
AVIS OFFICIELS

R-Pilipe et canton île Molâtel

VENTE DE dOlS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues le lundi 28
juillet, dès les 9 h. 1/4 dn
matin, les bois suivants, situés
dans la forêt cantonale du Creux
da Van :

120 stères de hêtre,
120 » de sapin,
144 billons de sapin,
22 tas de perches.

Le rendez-vous est à derrière
Chéseaux.

Neuchâtel , le 22 juillet 1913.
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I COMMUNE

|É| NEUCHATEL
Le public est prévenu qu 'on

brûlera un canal de cheminée
dans la maison de Mm« Léon Du-
Pasquier , faubourg du Crêt 1,
jeudi 24 juillet , à 8 h. du matin.

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

IMMEUBLES
 ̂- ¦ ¦ 

Jolie propriété
avec rural

A vendre à la Béroche, dans
«^très belle situation , nne pro-

priété indépendante , de cons-
truction très récente, 5 pièces,
rural et dé pendances; eau et élec-
tricité ; grand terrain de dégage-
ment. Vue superbe snr le
lac et les Alpes.

Pour renseignements , s'adres-
ser au notaire H. Vivien à
Saint-Aubin.

Avis aux laitiers
à vendre une certaine quantité de

petits bidons
neufs et usagés, d'une contenan-
ce de 1, 2, 3, 4 et 5 litres. S'a-
dresser au bureau de la Société
des laits salubres , faubourg de la
Gare 11.

*!__ d'eaux penses
faisant la vente d'eau minérale
est à remettre par suite d'acci-
dent. Bonne clientèle , pas de re-
prise. Facilité de paiement. S'a-
dresse sous P 13342 L à Haasens-
tein & Vogler , Lausanne.

Société D'Utilité publique
Fonds des anormaux

Le comité recommande vive-
A ment à la population l'achat de

la brochure « Code Civil et Droit
neuchâtelois » d u D r M.-E. Porret ,
vendue au bénéfice de l'œuvre
des enfants anormaux. Un jeuno
garçon passera à domicile.

_tS" Prix 50 cent, -fia
A vendre d'occasion

un vél©
en bon état. Prix GO fr. S'adres-
ser Saars 47.
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? Monsieur W. Eichenberger <

\ FERME DE LA DRAIZE <
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? Mes f illettes âgées de 6 et 9 ans <
? ayan t f ait une cure de votre *
: LAI T CAILLÉ BUL GARE \
? je déclare qu 'elles l'ont pris ave c p laisir, <
? il active la digestion et donne de l'app é tit. 4
? Recevez, Monsieur, mes salutations, j
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Nouveau local
SEYOltf __.4

Veate sp éciale da j ou r
PLUIES -:- EDREDONS -:- CRINS
COUVERTURES - RIDEAUX - GUIPURE
et TULLE - CRETONNES et INDIENNES
pour meubles et enfourrages - TABLIERS

Alfred H#ll©yres
[¦¦¦IIIIIMII MII-II-I __¦!_¦¦ III II ¦___¦

| A vendre une

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

Buvez tous le CAFÉ
A M É L I O R É

Hinderer 

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

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

HINDERER FRÈRES, YVERDON

¦ 

Offre les meilleurs _m
POELS, POTAGERS A të®
GAZ ET A CHARBON Hj

LESSIVEUSES «H

1 

AVIS DIVERS

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

Librairie - Papeterie

JSIi lIl
NEUCHATEL

EXCELLENTS

Porte -plumes réservoirs
pouvant être portés dans
n 'importe quelle position sans
couler (Moores , Watermann ,
Kaweco, Swan).

Papiers à lettres
en blocs, pochettes et boîtes

Souvenirs de Neuchâtel

Papier pique-nique

Papier parchemin
pour confitures

Albums pr photographies
Articles et fournitures

pour la Peinture
Pyrogravure , Métallop lastie

Cuir d'art

Lectures pour vacances
GUIDES

Bœdeker - Joanne
HORAIRES

H*_PIUJilJH_nA__n__U_H__wi I _W_____U__MJl__4imi_«_L____LL__&

h VENDRE
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Librairie Générale
i uciacliaux l iestlé, S.A.
1 Rue de l'Hô pital 4
E ~—^—
I DAUZAT , « La Suisse il-
1 lustrée »
| en souscription j  bro. 17.—
B jusq. 31 juillet \ rel. 23.—
| paraît en fasc. à 80 ct.

LlCHTENBEnGER. Kali-
gouça 3.50

A. FIIANCE . Le génie ï
S latin 3.50

M I C H A U T . A n a t o l e
France 3.50

R OSNY . Dans les rues. 3-.50
GAUBERT . L'esprit des

Français . . . . 2. —
vw GéNIAUX . L'Océan . . 3.50

f  MARGUERITTE , P. Les
•sources vives. . . 3.50

GYP. Napoléonette . . 3.50
!''ABRE . Les auxiliaires 3.50 I
THARAU D (J. et J.). La

bataille à Scutari I
d'Albanie . . . . 3.50 ;, '

J^~ —__M_H_»__»^^___^_______'

Dernière semaine de la

VENTE à prix réduits
Occasions dans tous les' rayons
Profitez - Samedi dernier jour

Magasin de Soldes et Occasions
Télép hone 11.18 JULES BLOCH Télép hone 11.18

Rne âes Poteaux - NEUCHATEL - Rne dn Temple-Neuf

f-LB RAPIDE-1
i Horaire répertoire m
i cAVEC COUVERTURE) M

! feuille d'avis 9e jfeuchâM S
Il Service d'été -1913

H En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau 11
fi du journal, Temple-Neut 1, — Librairie-Papeterie ||
1 Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô- p

S» tei-de- Ville , — M™6 Pfister, magasin Isoz, sous
a& le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets =S
! des billets,—PapeterieBickez-Henriod, Place du Port. |l|
¦ Librairie-Papeterie A.-G. Berthoua, rues des Epan- *

H cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, M
fi faubourg de l'hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, ||
Il rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, 91
JS et dans /es dépôts du canton. z?

m ess&^ êsaiessssssssa dl

Librairie I
A.-G. Berthoud

NEUOHATEL

René Boylesn e, La mar-
chande de petits pains ,

_ pour les canards . ?.5ffj
Emile Faguet , La Fon-

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

mer 3.50
Bergson - Poincarré , etc.,

Le matérialisme ac-
tuel 3.50

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

Louis Botte , Au cœur du
Maroc 4 .—

S. Osterwald , Voyage en
pays Neuchâtelois au
XVIII m° siècle, avec
60 illustrations . . 3.50

Pierre Sales , La four-
naise 3.50

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

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

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

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

illustrée , in 4°, prix
de souscri ption , br.: 17.— g
relié J. chagrin . . 23. — |

Poussines italiennes
et autres races de 3 mois envi-
ron. Emballage gratis, contre
remboursement.

1« choix , les 6: 12.50 fr.
Beau les 6: 11.— »
1" choix, les 12: 24.— »
Beau les 12: 21.— »

4 mois, 1» choix ,: les 12: 30 fr.
Parc avicole, Chexbres.

ALFRED D0LLEYRES
annonce à son honorable clientèle >r I

et au public en général I

qu'il a transf éré
son magasin

MÊME RUE

SEYON n° 14
SE RECOMMANDE i

Alfred Dolleyres j
FABRIQUE DE MEUBLES

Bachmann f r è r e s, îravers
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Cbambre l conte, moderne , acaj ou naturel ciré
composée de : ___. '• __

2 lits, ECC IK2 tables de nuit , dessus marbre , T TT H _ !1 armoire à glace biseautée , 2 portes , UVw I B1 lavabo à glace biseautée, grand marbre blanc,

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

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

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

]je grand album de la maison est envoyé franco
en communication 

SlIiËili liisliB
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
GO centimes par trimestre franco domicile

Pour l'étranger, fr. 1.25

" JQ^- On s'abonne au SUPPLÉMENT ILL USTRE
HEBD OMADAIRE soit directement au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 1, soii
au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé.

DEMANDE D'ABONNENENT

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

NEUCHATEL

Le soussigné s'abonne au

SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE
dès maintenant au 1" octobre 1913, au prix de 60 cent.

(Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste)

Signature ,
(Ecriture

bien lisible Rue
\ s. v. p.)

Localité . —

__§ En évitation de ports et de frais de remboursement, les
abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription.

On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au
compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel , IV n° 178. Indiquer au verso du coupon que
ce paiement concerne les suppléments illustrés.

Les Supplémen ts illustrés hebdomadaires formeront
au bout de l'année un joli volume, véritable document
qu'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir.

F. GLATI HARD I |
Place Purry p

Dactyle-Office ij
Machines à écrire 1

SMITH PREMIER 1
Location et Réparations M

î y

TAPIS DE TABLE ||
etc., etc. ma

garantis grand teint \ .
Articles décoratifs 1

très appréciés pour tjj a
intérieurs ,vérandas , jardins , etc. E

MAGASIN : I

SAVOIE-PETITPIERRE 1
îfETCHATEL Kl

Prix très modérés ¦ î

Mme FOURCADE |
sage-femme de lre classe, Rue 1
du Mont-Blanc 9, Genève. Pen-
sionnaires. Consultations. Télé-
phone 6683.Man spricht deutsch.

// CABINET ^Vt mmmiLw y
f\ A.F_\VEZ» j )

° \rV«« àt l'Hôpital Z^7

Mêmw
A. Dessaules -Tinguely

absent
jusqu'au 1er septembre
Une dame habitant la campa-

gne prendrait

pensionnaires
chambres confortables , prix mo-
déré. — S'adresser Mmo Monnier,
Montet s/ Cudrefin (Vaud).

MARIAGE
Un monsieur k 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 restante, Berthoud.

VACANCES
Je cherche pour mon fils , âgé

de 16 ans, pension avec leçons,
dans famille de pasteur ou pro-
fesseur de la Suisse française,
pour séjour de vacances. Offres
détaillées, tout de suite, à Mm»
veuve H. Eggenschwiler, Gren-
chen (Soleure).

Séjour de vacances
Etudiant bâlois cherche séjour

de vacances, de préférence dans
famille tranquille où il serait seul
pensionnaire de langue allemande.
Conversation française. Endroit
aux environs de Neuchâtel pré-
féré. Offres avec prix de pension
au plus tôt à M. K. Wirz , Sifj.
sacn (Bâle-Campagne).

ICABINELT- / . /IDENTAIRE/ /

A.BIRCMÊR
I / / i

S . RUE Ot LA TR.E.IU.Ë

yMEUCMATEL
/  TÉLÉPHONE 1036

pîd du Dauphin
SERRIÈRES

Filet de palée et poisson
a toute heure

Restauration

Un superbe programme :

Xa tragédie
de pulcinella
Grandiose drame m

dont l'action se passe à Venise 1

Lendemain de i
la lune de miel 1

Grande comédie américaine

Le truc lu" parrain
Magnifique scène f
En supplément :

-L'expulsé
L'immense drame en 4 parties

et 1500 tableaux
COMIQUE

___¦—_______¦ __¦_¦_¦ II Hl

ABONNEMENTS 
~"*4

t an 6 mois 3 mots
En ville, par porteuse 9.— 4.50 j .a5

» par la poste 10.— 5.— a.5o
Hors de ville franco io.  ̂ 5.— a.5o
Etranger (Union postale) a6.— i 3.— 6.S0
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-T^euf, TV" /
Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. 4a g

' ANNONCES, corps 8 •
Du Canton, la ligne o.îo;  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 o.ao; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne: min. i.a5.

"Réclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

\ contenu n'est pas lié à une date. 4



p LOGEMENTS
Nenbourg 18. — A louer,

dès maintenant, logement de
1 chambre et dé pendances. —
-Etude Ph. Dnbied, notaire.

Plan Perret. — A louer,
dès maintenant, logement de
cinq pièces, cuisine et toutes
dépendances , jardin. — Etude
Pli. Dubied, notaire.

Fausses-Brayes. — A louer
Îiour le 24 septembre 1013
bgement de 2 chambres et dé-

pendances. — Étude Pli. Du-
bied, notaire.

Port-Roulant .— A louer,
dès maintenant , logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Etude Ph. Dubied,
notaire.

Ruelle Breton. A louer ,
dès maintenant, logements
de 1 et 2 chambres , cuisine et
bûcher. Etude Pb. Dubied,
notaire. .

Moulins. Logements de 1,
2, 3 et 4 chambres à louer dès
maintenant. Etude Ph. Da-
bied, notaire. -________.

Ponr le 24 septembre, k
louer un logement de 4 pièces
avec balcon. Prix 600 francs. —
S'adresser Fahys _ , 3m* étage, à
gauche. 

A UOUSR
pour tout de suite joli logement
ae 3 chambres, exposé au soleil ,
complètement remis à neuf. —
Place d'Armes 8, s'y adresser.

BEVAIX-
A louer près de la gare loge-

ment de 4 chambres, cuibinô ,
mansarde, jardin , belle situation ,
pour Noël ou éventuellement dès
octobre. Prix 350 f r .  S'adresser
à Fasnacht, jard inier.

Pour cas imprévu
à remettre un logement de 3 cham-
bres, cuisine, jardin. S'adresser
chez M. Etter , notaire , ou à La
Perrièrea 4, Serr ières.

A louer , tout de suite ou époque
à convenir, rue des Beaux-Arts 5,
un rez-de-chaussée complètement
remis à neuf comprenant 5 cham-
bres et dépendances. S'adrosser
à l'Etude Clerc, notaires.

A louer , pour tout de suite ou
époque à convenir , un

superbe appartement
de 6 pièces avec toutes dépen-
dances, confort moderne, cham-
bre de bains, chauffage central ,
gaz et électricité. Réduction éven-
tuelle pour fin de bail. Pour tous
renseignements , écrire case pos-
tale 1270, Neuchâtel.

Peseux
A louer , pour le 24 septembre

prochain , grand appartement de
6 pièces et dépendances , j ardin ,
eau , gaz, électricité. S'adresser
rue de Corcelles 3, Peseux.

A louer en ville , pour épo«
que à convenir, apparie-
de 6 pièces, cuisine , dépen-
dances. Belle situation , quartier
tranquille.

S'adresser au bureau de G. E.
Bovet , 4, rue du M usée.

A louer, pour le 24 septembre,
un logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Grand'Rue 4, 2me étage. c. o.
À louer au centre de la ville
tout de suite ou pour époque à
convenir un logement très bien
situé, de 3 chambres , dépendan-
ces, gaz, électricité. S'adresser à
Attinger Frères, Editeurs, Place
A.-M. Piaget 7, an plainpled.

A louer , entre Neuohâtel et Saint-
Biaise, dès 24 septembre , loge-
ment, S ohambres et dépendances ,
3 écuries dont 2 à porcs, grange ,
et verfler-jardin. Eau. Eleotricité.
S'adresser Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A louer, pour époque à con-
venir, un

superbe appartement
de 6 pièces avec toutes dépen-
dances, confort moderne, cham-
bre de bains, chauffage central,
gaz et électricité. Réduction
éventuelle pour fin de bail. S'a-
dresser pour visiter au magasin
Rod. Luscher et pour traiter k
J. Bertholet , faubourg de l'Hô-
pital 17, 2me.

Fausses-Brayes.— A louer, dès
maintenant, logement de 2 cham-
bres et dépendances. — Etude
Ph. Dnbied, notaire.

Parcs No 61. — A louer, pour
le 24 septembre 1913, petit loge-
ment de 3 chambres, cuisine. —
Etude Ph. Dnbied, notaire.

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

A louer un joli petit logement.
S'adresser Tertre 18, au 1er. c. o.

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

Cormondrèche
'A louer un petit logement de

Heux chambres, cuisine, etc., très
bien situé. S'adresser No 34, 1er.

Logements à louer dès main-
tenant ou pour date à convenir
(avec dépendances) :
Ecluse : logements de 3 cham-

bres et de h chambres.
Rue du Château : logement

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

de 3 chambres.
Chemin du Rocher: loge-

gements de 4 chambres et de
3 chambres.

Rue du Seyon: logement de
5 chambres.

Poudrières : logement de 4
chambres et véranda.

Chavannes: logement de 1
chambre.

Fontaine André : logement
de 2 chambres (avec service de

! concierge).
' S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

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

A louer

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

PETITE MAISON
une chambre ,cuisine ,caveetW. C.

20 fr. par mois
S'adresser Plan Pferret 9, de 1 k

2 heures et le soir dès S heures'.
A louer , à personnes tranquil-

les, dans maison d'ordre , totit de
suite ou pour le 24 décembre ,
beau logement de 3 pièces, bal-
con et grande terrasse ; confort
moderne. S'adresser à la Juliette
Parcs 63, plain-p ied. c.o

Petit logement de 2 chambres ,
cuisine et galetas, pour le 24
septembre. S'adresser Hôtel du
Guillaume Tell.

Petit logement à louer pour
fin septembre. S'adresser Fahys
No 123 a. c. o.

Gibraltar. -— Logement d'une
chambre et cuisine, ppur tout de
suite. S'adresser Clos-Brochét 7.

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

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

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

A LOUE*
ponr le 24 septembre,
on avant si on le désire,
nn superbe appartement
de 7 on 8 pièces très
confortables, situé Che-
min de la Boine 7, avec
buanderie, bûcher, ter-
rasse et .jardin ombragés
ainsi qu'un jardin pota-
ger. Situation magnifia
?;ue ponr pensionnat on
ami lie. Quartier tran-

3utile à proximité de
eux stations du funicu-

laire Ecluse-Plan.
Demander l'adresse

du w 328 an burean
de la Feuille d'Avis.

Corcelles
On offre à louer pour Noël

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

OHAMBRES
Chambre meublée. Evole 35,

rez-de-chaussée, dr oite. 
A louer, aveo ou sans pension ,

belle, chambre. S'adresser Louis
Favre 21, 1" étage. .

Belle chambre au soleil , à per-
sonne propre et tranquille. 15 fr.
Rue Louis Favro 10, 3mi». 
Jolie mansarde vide, 5 fr. Ecluse.
Demander l'adresse du n° 353 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

Chambre meublée , à 12 fr. —
Parcs 45, rez-de-ch-, à'gauche.

Chambre bien meublée, vue sur
le lac et Evole , électricité , chaut-
fage. — Balanco 2, 2m°, à droite.

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

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

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

Séj our d'été
Belles chambres meublées (avec

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

Grande chambre confortable ,
Beaux-Arts 17, 4mo k droite, co.

Chambre il louer , Moulins 16,
3mo étage.

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

Jolie chambre meubléo , élec-
tricité. S'adresser Ecluse 33, 2°"
étage, à droite. c.o.

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

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

Jolie chambre meublée
à louer, Evole 17, <Sm».

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

Hôpital 2»,4»°, chambre ind.
au soleil , p. ouvrier rangé, c.o

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

[oi Inu
Pension soignée, cham-

bres confortables. Mmo

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

bres. Comba Borel 18. c.o.

LOCAL DlVERsIT
Magasin s louer, dès main-

tenant , & la rue des Moulins.
Etude Ph. Dubied, no-
taire.

Grand magasin
ayant accès sar deux rues
a loner dès ce jour. Situa-
tion favorable, an centre
de la ville et des affaires.
Conviendrait pour tout genre
de commerce et eh particulier
pour un commerce de motocy-
clettes, vélocipèdes, etc. —
S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz, S , rue des Epancheurs.

I^OCAIL
A louer , dès maintenant ou

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

A louer au centre de la ville
S5 jolies pièces

pour bureaux , au rez-de-chaussée.
Demander l'adrese du n° 407 au
bureau de la Feuille d'Avis.
-j_au___u___.iii »iiii»iM i <i __--__-_M«iatgM_____«_i

Demandes à louer
Petite famille

sans enfants, demande à louer,
pour le 1" septembre, à 5 ou 10
minutes de la gare, un apparte-
ment de 3 grandes et jolies cham-
bres, au soleil et toutes dépen-
dances , éventuellement balcon et
terrasse et si possible chambre
de bains. Offres écrites détaillées
avec prix sous R. O. 415 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer , dans bonne
famille

2 etainto3©^
dont une meublée (à coucher)
l'autre pouvant servir de bureau .
Si possible les deux indépendantes.
Faire offres avec prix , Case pos-
tale 1270, Neuchâtel. 

On demande à louer, pour le
24 juin 1914 ou époque à conve-
nir,

appartement
do 8-9 pièces, à proximité de
l'Université. Adresser les offres
par écrit à T. L. 350 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour le 24 septembre, sur terri-
toire Neuchâtel (au-dessus de la
Ville excepté) logement 4 pièces
et dépendances, si possible rez-
de-chaussée avec jouissance de
jardin ou terrasse. Côté Serriè-
res préféré. Adresser offres et
prix à M. E. Liauzun, Hauterive.

OFFRES
Jeune Suisse-Allemande , de 18

ans, cherche place comme

bonne 9'enfants
ou femme de chambre , à Neu-
châtel ou environs. Elle a déjà
du service et préfère un bon trai-
tement à do gros gages. S'adres-
ser à Mmo J. Jeanprêtre , à Au-
vernier. ___________

«JEUNE FZL&E
allemande, honnête , cherche place
comme aide dans famille , maga-
sin ou restaurant ; petit gage.

Adresse : Frau Luisa Meyer,
Haldestrasse 23, Baden. 

Jeune Fille
On désire placer comme do-

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

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

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

PLACES
ON DEMANDE
personne de confiance pour faire
les travaux d'un petit ménage
soigné. S'adresser le soir après
6 heures à Mm« Seylaz-Gretillat ,
rue de Corcelles 3, Peseux.

On oherche une

femme ae chambre
dans une famille avec petits en-
fants. — Offres à Mm» A. Keyser,
Keltenstrasse28,Zurich-Fluntern .

Cherchée pour la Hongrie, pour
une enfant de 4 ans,

BONNE
bien recommandée , sachant par-
faitement le français et l'allemand
et bien coudre. Offres avec pho-
tographie et salaire jusqu 'à di-
manche à Fran Dr. Solymos,
Untere Waid bei St-Gallen.

Volontaire
est cherchée pour le lor août. —
Bonne occasion d'apprendre le
français et les travaux d'un mé-
nage soigné. — Argent de poche.
Se présenter entre C et 7 heures
rue de l'Orangerie 8, au 3ma.

On demando pour le 15 août ,

une domestique
sachant très bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages.
S'adressor pour tous renseigne-
ments k Madame Glardon , Flan-
dres 1, (Cercle national). c.o

£iA FAMILLE, bureau de
placement , faubourg du Lac 3,
demande toujours des bonnes do-
mestiques recommandées. c.o.

VOLONTAIRE
Jeune fllle trouverait une bonne

place dans une famille en Aile
magne pour apprendre l'allemand
et le ménage. S'adresser à Mmo
Blaicher , Hôtel de la Poste, Li-
gnières.

Jeune fille
est cherchée pour aider au mé-
nage. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Pour rensei gnements ,
s'adresser chez M. Bloch , Maga-
sin de Soldes, N,euchâtel.

2W~ Ménagères économes, n'achetez que

La reine de la margarine
Remplace parfaitement le plus fin

beurre «le table
pour les beurrées et la cuisine

4 fr. 20 la livre
Démandez échantillons gratis dans tontes les
épiceries et commerces de denrées coloniales

ni-M m ¦¦ III IIMI ¦¦mu mai— iiiiiii 
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En vue du paiement des travaux d'utilité générale exécutés, en cours, ou projetés sur son territoire, en particu-
lier de l'important réseau de mes et routes créées ou à créer pour le lotissement de beaux et spacieux terrains à bâtir,
la Commune du Châtelard-Montreux contracte un emprunt de Fr. 4,000,000.— au taux de 4 l/a %_

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

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

La taxe cadastrale des immeubles situés dans cette commune, qui se montait au 1" janvier 1900 à Fr. 47,165,895.—,
s'est élevée graduellement pour arriver, au 1" j anvier 1913, à Fr. 85,034,005.—.

A cette dernière date, la taxe vénale des mômes immeubles, fixée en application de la loi de 1912 sur les impo-
sitions communales, est de Fr. 106,090,653.—. Elle était de Fr. 91,944,884— en 1910.

Le produit annuel de l'impôt communal et le revenu des domaines ont passé pendant la même période de
Fr. 216,320.— à Fr. 537,095.—.

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

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

1" octobre 1924, conformément au plan imprimé sur les titres.
Le tirage au sort aura lieu en juin.'Xes titres sortis seront remboursés au pair le 1" octobre suivant et cesse- '

ront de porter intérêt dès cette date. " "
La Commune du Châtelard-Montreux se réserve toutefois la faculter de rembourser tout ou partie du présenta

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

Les coupons échus et les obligations appelées au remboursement seront payables sans frais, ni impôts pour lea
porteurs h Montreux, Lausanne, Genève, Neucliâtel et Vevey.

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

Montreux, le 12 juillet 1913. i
Au nom de la Municipalité :

H 3090 M Le Syndic, Le Secrétaire,
WICOI_I_IEK. T. COCHABD.

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

du 17 aa 25 jnillet 1913
aux conditions suivantes :

1. Le prix de souscription est fixé à

»8 °/o soi* Fr. 49©.— par titre 
^moins les intérêts à 4 y» »/o du j our de la libération jusqu'au 1" octobre 1913, date de la jouissance des titres ; si la

libération se fait après le 1" octobre, les intérêts courus à 4 y_ % seront aj outés à partir de cette date.
2. La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription ; si les souscriptions dépassent la somme

offerte, elles seront soumises à une réduction proportionnelle. Les souscripteurs seront avisés par lettre du résultat de
leur demande.

3. Les titres pourront être libérés à partir du 29 juillet jusqu'au 31 octobre prochain au plus tard. Les sous-
cripteurs recevront au moment de la libération des certificats provisoires qui seront échangés contre des titres définitifs à
partir du 1" septembre 1913.

La date exacte de l'échange sera annoncée dans les j ournaux.

MONTREUX, LAUSANNE, GENÈVE, VEVEY et YVERDON, lo 14 juillet 1913.

AU NOM DU SYNDICAT ;

Banque de Montreux Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale Vaudoise Banque de Lausanne
Bankverein Suisse Morel, Chavannes, Gùnther & CIe

Union Financière de Genève Cuénod, de Gautard & CIe

A. Piguet & Cle
¦ ¦_

DOMICILES DE SOUSCRIPTION
¦ m .__. '»—(— «__Ai.iW _̂B_-_____PW>——

Les demandes do souscription sont reçues sans frais aux domiciles suivants : . / ¦ .
NEUCHATEL: Banque Cantonale Neuchâteloise et La Chaux-de-Fonds : Banqu e Fédérale S. A. r

ses agences. Banque Cantonale Neuchâteloise.
¦>_. *.__ _ _ * _ -,- Perret & Cie.Berthoud <& Cie. Pury & Cie.
Bovet & Wacker. Reutter & Oie.
Du Pasquier, Montmollin & Cie. H. Rieckel & Cie.
BonhOte & Cie. Convet i Weibel & Cie.
Perrot & Cie. Fleurier : Sutter & Cie.
Pury & Cie. Weibel & Cie.

* La Commune du Châtelard-Montreux comprend la partie occidental e de Montreux et représente les deux tiers de la popu«
pulation du Cercle de Montreux.

«
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On demande
une personne

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

On cherche, pour le 1" août ,
une brave

JEUNE F1U.S
pour aider au ménage. Mmo Goutte,
Ecluse 80.
gggĝ gBfiggg_S5SS555BŜ ^^SB>

EMPLOIS DEVERS
Jeune homme de 19 ans cher-

che place comme

portier on commissionnaire
^- Adresser les offres écrites à
T. Z. 416 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On demande un bon

domestique voiturier
S'adresser à F. Junod , camion-
neur , Petit Pontarlier , Neuchâtel.

Jeune personne
cherche des journées pour laver
et réourer. Écrire à Mlle Ober-
hofen , rue du Château 10, 3me.

JEUNE PUÏJ-
ayant passé plusieurs années eh
Allemagne , connaissant le fran-
çais et la dactylographie , deman-
de place dans

magasin de la ville
Demander l'adresse du n° 414 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

garçon boulanger
connaissant bien son métier pour
remplacer pendant un mois. —
S'adresser à la boulangerie J.
Breguet. 

^̂

Pour l'Italie
Dans une confiserie , bar, tea

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

On demande , tout de suite, u
bon

domestique charretier
S'adresser chez Louis Brauen ,
Maladlère 32. 

}f r  f i. j/îmacher, repasseuse
rue du Château n° 11, se recom-
mande pour tout ce qui concerne
son métier. — Travail soigné.

On cherche tout de suite, comme

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

Sîéna-Dactylograplie
Dans une fabrique du Val-de-

Travers , on demande une sténo-
dactylographe habile, connaissant
la comptabilité. Pourrait entrer
immédiatement. Adresser offres
sous H. 2130 Vi. h Haasen-
stein & Vogler, Neucha-
tel.
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PERDUS
Perdu un
carnet de nivellement

recouvert en toile rouge. Le rap-
porter contre récompense aux
Bureaux Suchard. à Serrières.

Perdu , dimanche matin , une
montre de dame

en argent , avec chaîne, depuis la
gare en passant par les Terreau x,
"avenue du 1er Mars et jardin
anglais. Rapporter contre récom-
pense Chez M. Fritz Galland , Au-
vernier.

AVIS MÉDICAUX
Yeux - Wez - Oreilles

©orge - IJarynx
Nerfs

Docteur UIUE
de 4-6 heures

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

Remerciements
B_________n__n_n__-Hn
I { Les enfants de Madame H
!| veuve Louis GRASER, p ro- H
fa  fondement touchés des I,|
H nombreuses marques de fo
P| de sympathie reçues a l'oc- m
H caston du grand deuil qui H
H les frappe , expriment toute v\
|J leur reconnaissance aux fl
H pers onnes qui les ont en- il

Il vus j
Bill!

I senl -»Hn|
manuscrit ^w|

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

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

Les lettres de faire part
sont livrées rapidement.

Administration et impri-
merie de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel, i, rue du
Temple-Neuf.
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PAR (46)
l_e capitaine DANRIT

(Commandant Driant)

"Ei ïe '<Oommandant-Lamy» repartit...
La constance de son pilote devait être récom-

pensée. Deux heures après ce second départ , il
volait à 300 mètres d'altitude, à quelques kilo-
mètres à peine du lieu du massacre, lorsque
Ghonchane, beaucoup moins occupé à l'observa-
tion du sol qu'à celle de l'atmosphère, poussa un
grognement sourd qui, dans son langage, équi-
valait à un appel ; il montra, sur la droite, un
Jjoint noir qni se déplaçait lentement.

— Enfin ! clama Tussaud.
Et, venant sur la gauche en un virage impec-

fcable, il imprima à son moteur toute la vitesse
dont il était susceptible.

Tout d'abord, le «Commandant-Lamy» ne ga-
gna pas do terrain ; sa poursuite s'effectuait
dans le sillage de l'«Africain> , et , comme la vi-
tesse du monoplan était supérieure à la sienne,
il y avait pen de probabilité qu'il pût le rejoin-
dre.

— Sacrebleu ! clama Tussaud, nous sommes
pourtant plus gros qu'eux ; si nous les voyons,

4 ils doivent nous voir !
Au bout d'un quart d'heure, en effet , il fut

manifeste qne .'«Africain» avait aperçu le
«Commandant-Lamy» et qu'il revenait sur lui.

Dès lors ses proportions augmentèrent à vue
'd'œil. 

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Tussaud rayonnait ; il lança dans l'espace des
onomatopées incohérentes et joyeuses, puis sai-
sissant un petit drapeau rouge fixé sur le bras
gauche de son siège, il monologua :

Nous allons voir si mes gaillards se souvien-
nent des signaux de Dakar !

Et il agita le fanion de gauche à droite et de
droite à gauche. Aussitôt le signal fut répété à
l'avant du monoplan ; le «Commandant-Lamy»
vint alors sur la droite, et, après quelques ins-
tants de silence, le Parisien demanda à Verdier :

— 'Suivent-ils ?
— Parfaitement ; ils sont dans notre sillage.
— A quelle hauteur ?
— Cinquante mètres» environ au-dessus de

nous.
-— Très bien !...
Le règlement provisoire d'aviation spécifiait,

en effet , qu'en ligne de files, les aéroplanes na-
viguant de conserve devaient dominer constam-
ment l'appareil qui les précédait .

Tussaud jette un regard sur le chronomètre
encastré dans son volant.

— Déjà cinq heures !
Le temps de retourner au camp, d'y atterrir

dans de médiocres conditions, car il est installé
sur une pente assez raide, et, en raison de la
nuit tombante, il sera impossible de continuer la
reconnaissance dans la direction de Kara...

C'est l'expédition remise au lendemain... au
lendemain, jour du premier quartier de la lune,
fixé pour le supplice de Erisch !

Il faut donc agir ce soir même.
Et quel terrain plus favorable pour la des-

cente que celui du camp où à succombé l'avant-
garde du malheureux capitaine ? Le «Comman-
dant-Lamy» et 1'«Africain» y ont atterri l'un
et l'autre plusieurs fais...

Il semble que le hasard se plaise à y ramener
les deux aéroplanes, car il est tout proche.

Tussaud, coupant l'allumage, commence à
descendre en vol plané en décrivant de larges
orbes autour du point qu 'il a choisi.

L'«Africain» se conforme à cette manœuvre,
et bientôt les deux aéroplanes sont posés côte
à côte , non loin des tombes que la colonne Ma-
gnien a entourées d'une petite levée de terre et
d'un fossé, pour permettre de retrouver plus tard
ce que les carnassiers grands et petits du désert
auront laissé des braves tombés pour la Patrie.

Tussaud et Muller se
^ 

jettent dans les bras
l'un de l'autre : ' » "*

— Tu m'en as flanqué un trac ! tu peux t'en
vanter ! quatre jours que je te cherche...

Puis, c'est le tour d'Harzel que le pilote du
biplan embrasse avec transport.

— Et toi, mon petit , qu'est-ce que tu deviens,
avec ta figure de papier mâché ? elle est au
moins de toi l'idée d'aller à Fachoda ? Vous n'ê-
tes pas fous tous les deux ?

— Tu sais donc ?... dit Muller en souriant.
— Je l'apprends à l'instant : la dépêche de

ce Kitchener est arrivée ce matin....
— Ce matin seulement ?
— Eh oui !
Les deux aviateurs entament une rapide dis-

cussion sur les heures de départ du télégramme
sans arriver à s'entendre sur les causes du retard
qui s'est produit.

Chouchane les interrompt.
Dès qu'il a reconnu le haïk de Isa petite maî-

tresse, il a sauté de son siège, forçant l'ardillon
de sa sangle, et risquant de crever la toile du
«Commandant-Lamy» ; il s'est précipité vers la
jeuno fille, toujours assise dans la nacelle de
l'«Africain» , et, après avoir placé respectueu-
sement sur son front la main qu'elle lui a ten-
due en souriant, il s'est mis à exécuter autour
d'elle une danse hilarante.

La joie du brave nègre fait plaisir a voir; mais

elle appelle précisément l'attention de Tussaud
sur la passagère dont le commandant Biffaut
lui a parlé, et, rompant brusquement avec Mul-
ler, il accourt.

Il s'incline en arrivant près de la jeune Arabe,
car il lui trouve grand air, et le calme du regard
qu'elle pose sur lui l'impressionne. Il ne connaît
pas beaucoup de femmes en France qui, après
avoir effectué un pareil voyage, seraient là,
aussi tranquilles que si elles sortaient de leur
lit.

Comme il voudrait parler l'arabe pour lui
tourner un gentil compliment sur sa crânerie !
Mais il ne trouve qne cette phrase à l'adresse de
ses élèves :

— Dites donc, vous ne vous embêtez pas, vous
autres ! Avec une passagère comme celle-là, moi,
j'irais dans la lune !

— Ma fiancée, Tussaud, dit Harzel sérieux ;
permets-moi de te la présenter, Ourida bent
Hellal.

— Hein, qu'est-ce que tu racontes, ta fiancée?
— Je raconte ce qui est. A la rentrée de la co-

lonne, j'épouserai la fille du Cheikh Hellal et je
compte sur toi pour être mon témoin avec
Muller.

L'air grave du jeune homme, plus pâle encore
que de coutume, coupe court aux plaisanteries
montmartroises par lesquelles le Parisien a cou-
tume de traduire ses émotions joyeuses. Il salue
de nouveau, fort correctement cette fois, et se
tournant vers Muller :

— Tout de même ! vas-tu me dire pourquoi tu
es allé à Fachoda, toi ? C'est au fond du Nil, ce
patelin-là !...

— J'y étais bien obligé, répond l'Alsacien ;
je n'avais plus d'essence. J'ai été en chercher là-
bas.

— Et tu en as encore ?. c'est cela qui me ren-
verse plus que tout .1 ' -' -

— Attends que je t'explique...
Mais Verdier, qui a fait débarquer sies passa-

gers, afin de leur permettre de se dégourdir les
jambes et qui en a placé un en sentinelle sur la'
redoute édifiée par Frisch, revient vers ses col-
lègues ; après avoir serré les mains tendues vers
lui , il fait remarquer que le jour baisse aveo
rapidité et que s'il y a quelque chose à faire du
côté de Kara, qui est à plus de 150 kilomètres,
on n'a plus que deux heures devant soi.

— Tu as raison, mon vieux, dit Tussaud T
est-ce donc si loin que ça, ce Kara de malheur ?,

— Vous voulez être à Kara ce soir ? inter-
rogea Muller.

— Il paraît qu'il y a urgence, fait Tussaud
redevenu sérieux. Ce négro de Chouchane a pé-
nétré dans la zaouïa ; il a vu Frisch vivant, mais
si nous ne tentons pas quelque chose aujourd'hui
même pour le délivrer, il ne sera plus qu'un
cadavre demain.

— Tenter quelque chose f.., murmure Paul
Harzel , en hochant la tête. i

Et il revoit l'escarpement que domine la mu-
raille de la zaouïa, son haut minaret, les préci-
pices qui semblent mettre la w Table » à l'abri
de toute attaque.

— Si nous arrivons jusqu à Un point que"
Chouchane connaît et qui n'est pas gardé, ajoute
Tussaud, parce qu'il est extrêmement difficile à1
atteindre, nous pouvons pénétrer dans la place...

— Mais nous serons aperçus t
— Le négro, qui n'est pas aussi bête' qu'il "en

a l'air, a expliqué au colonel qu'en arrivant du
côté du Nord et en suivant assez bas un ravin
très profond , on est complètement masqué aux
vues de la zaouïa ; il ne s'agit donc plus que de
raser au plus près l'escarpement sur lequel elle
est perchée.

ï£ suivre.! ]
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PROSPECTUS

VILLE DE NEU CHATEL

Le Conseil communal de la Ville de Neuchatel, dans sa séance du 12 juillet 1913, a décidé de con- Les Banques soussignées ayant pris ferme l'emprunt 4 */2 % de Fr. 5,000,000 de la Ville de _Seu*
tracter un emprunt de fr. 5,000,000 à 4 */2 fl/o, destiné à consolider sa dette flottante et à couvrir diverses châtel de 1913, l'offrent en souscription publique
dépenses pour travaux publios. 'f ;| du S$ au 99 juillet 191$

Cet emprunt a reçu l'approbation du Conseil général de la Ville de Neuchâtel en date du 14 juillet ond tions suivantes '1913 et a été ratifié par le Conseil d'Etat de la Bépublique et Canton de Neuchâtel en date du 15 juillet. 1913. ' , . . .
L'emprunt sera divisé en 5000 obligations de fr. 1000 au porteur, productives d'intérêt , au taux de im Le ^

rix de S°uS«ri
Pt]l0tt est fr£é à

4 !/2 % l'an> munies de coupons semestriels aux 1er mars et 1er septembre ; le premier coupon sera payable %_\ (P " /_
le 1er mars 1914. /

Le remboursement de l'emprunt s'effectuera par voie de tirages au sort annuels en 32 ans, dès et y moin8 les int
f

ôte à 4 V* % *u jour de la libération jusqu'au 1- septembre 1913, date de la jouissance des
compris 1924, suivant plan d'amortissement porté au dos des titres. Le tirage au sort des obligations à amor- titres 5 si la ^ration se fait après le 1« septembre, les intérêts courus à 4 y, o/0 seront ajoutés à partir de
tir aura lieu chaque année au mois de novembre et le remboursement des titres sortis se fera le 1er mars date. , , ' - , '
suivant . 2. La répartition aura lieu aussitôt après la olôture de la souscription. Les souscripteurs seront

La ViUe de Neuchâtel se réserve toutefois la faculté de dénoncer tout ou partie de l'emprunt en tout avisés Par lettre du résultat de leurs deman d
f • 

Si les souscriptions dépassent le montant disponible, elles
lemps à partir du i« mars 1923 et cela chaque fois pour une échéance de coupons, moyennant un préavis seront ^umises à une réduction proportionnelle. ¦

de six mois, de sorte qu'aucun remboursement anticipé ne pourra avoir lieu avant le i- septembre 1923. 3' La aération des titres attribués pourra avoir Heu à partir du 1« août jUqi u 30
T , , ¦ ,, . ,. , ,. / ,. _¦__. _ _ . _ _ _ . _ sentemore 1913 au plus tard: les souscripteurs recevront à partir du 1er septembre 1913 des titresLes ooupons et les obligations remboursables seront payables sans frais ni retenue d'aucune sorte: " . e i v f  r

}Îj fta_,Sia» l«W* 
' "»«*«-, Bâle, «¦_*__ et WintertUn,, le _2  ̂1913.

au Bankverein Suisse, à Bâle, Banque Cantonale Neuchâteloise.
à la Société de Crédit Suisse à Zurich, Bankverein Suisse. Banque Commerciale de Bâle.a la Banque Fédérale S. A à Zurich,
à la Banque Commerciale de Bâle, à Bâle, Société de Crédit Suisse. Société Anonyme Leu & C**.
à la Société Anonyine Leu & Cie, à Zurich, Banque Fédérale S. A. Union de Banques Suisses.
à l'Union de Banques Suisses, à Zurich, — —: 
et à tOUS les autres Sièges et SUCCUrsaleS de Ces banques. Les souscriptions pour le canton de Neuchâtel sont reçues sans frais aux domiciles suivants:

Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites dans la Feuille Officielle Weuch&tel : Banque Cantonale Neuchâteloise et ses correspon- Pury & Cie.
du canton de Neuchâtel, dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans un journal de Berthoud & Se!" 

Cant°n" H R̂ieckti &̂ Cie.
Bâle, de Genève et de Zurich. Bonhôte & Cie. Convet : Banque Cantonal e Neuchâteloise.

L'admission à la cote sera demandée aux Bourses de Bâle, Genève, Neuohâtel et Zurich. La cote ^vLt^uJ^rt i ix n * «__ 
Weibel & Gie -

devra être maintenue pendant toute la durée de l'emprunt. ?er  ̂̂  
" Fle0rier : 

î ZSF * 
NeUChâtel°

iS
°-

Neuchâtel , le 16 juillet 1913. Pury & Cie- weibel & oie.
Au nom de la Ville de NeUChâtel : Cernier : Banque Cantonal e Neuchâteloise. fce .Locle : Banque Cantonale Neuchâteloise.

To  n,„„ . . j *M -,. „ „„„ La Chaux-de-Fonds: Banque Cantonale Neuchâteloise. Banque du Locle.
Le Directeur des Finances, . Banque Fédérale S. A. Du Bois & L'Hardy.

•, •.-,— . J E A N  DE P U R Y  Perret & Cie. Ponts-de-Martel : Banque Cantonale Neuchâteloise.
t 
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Tondeuses et Rasoirs de sûreté
A LA COUTELLERIE

Phûfi SafèafÊtRue de Fianâres
mëiGm f iSiÇê angle Place dn marché

(Chaque pièce garantie)

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

Aiguisage et réparations de rasoirs et tondeuses
tous les jours.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal
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f _ "S___JÔlfi_.S P?ÉTE~~
O Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an-
V nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les
$ conditions s'adresser directement à l'administration de la
d Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. •_

Î VU k TTlff ûMW KVK^-iâ
<. IM i£a\% IJ llll llll très intéressante par le
| w w"" ¦" Funiculaire
X Visitez la Tonr. Projecteur électrique puissant. Vue
d grandiose sur 4 lacs, 4 chefs-lieux , le Plateau et les Alpes.
Y Superbes chemins et sentiers ombragés dans toutes les direc-
X tions. — Bons restaurants à prix raisonnables. =====Oo<xx>0<><>0<><><><><><><><><><><̂ ^

A Tk „ NEUCHATEL ,,

4^^BS f̂ î̂ _®? »• FRIBOURG "

Horaire des courses journalières

NEUCHATEL-BIENNE et NEUCHATEL-YVERDON

Départs pour Bienne par bateau
« Neuchâtel » à 8 h. 10 m. 2 h. 15 soir

Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 20 »
Arrivées à Bienne 10 h. — » 4 h. — »
Départs de Bienne 10 h. 20 » 6 h. — »
Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 45 »
Arrivées à Neuchâtel 11 h. 55 » 7 h. 55 »
Départs pour Yverdon par bateau

« Fribourg». . . .. . . .  7 h. 50 m. 1 h. 30 soir
Arrivées à Yverdon 9 h. 50 » 3 h. 55 »
Départs dYverdon 10 h. — » 5 h. 45 »
Retour à Neuchâtel 12 h. 30 s. 8 h. 15 »

Bonne restauration à toute heure, à bord des bateaux
«Neuchâtel> , « Fribourg » et «Yverdon». Déjeuners 1 ft". 25,
dîners et soupers SS fr. 50.

X><X>000O<X>O!X><X>0<X><X>O<X>O<><>X><XXX><>O<X><>^^

^̂ ^J_ Automotiles aïoner |
^̂ ^̂ ^̂ ^ fe| Garage V. 

Neidhart 

|
1̂*"* " *¦* Colombier. Téléphone 30 |

Bateau-Promenafe ~™
Neuchâtel-Cudrefl n „ . . _ A . 5.et retour Prix uniqne: 50 ct s

La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du <>
soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeu dis et dimanches 5
de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à S
bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque o
40 personnes font la course. S

Neuchâtel, le 30 mai 1913. La Direction. <$

\*-*Ab̂ f  ̂ Location - Vente i

^^^^^^ KNECHT & BOVET I
Ŵ &î ^ÊS Ĵ̂ I ,_£> NEUCHATEL. 
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LE COLPORTEUR

Par un. soir d'hiver, il y avait foule au Val-
l'Ajol, à l'auberge de La Cigogne, tenue par
Karl Lerbach ; c'était la veille da la foire de
Plombières ; de nombreux voyageurs s'y ren-
daient : marchands de bestiaux aux longues
blouses, camelots, colporteurs, somnambules,
hercules de foire ; beaucoup venaient d'Alsace,
couchaient au Val-d'AjoI et repartaient le lende-
main de bonne heure pour l'antique cité ther-
male.

L'auberge de La Cigogne était renommée à
cinquante lieues à la ronde.

Il était sept heures ; les servantes aff airées) ne
Bavaient où donner de la tête.

Elles étaient deux : Catherine, une blonde
Alsacienne, forte comme un homme. Simonne,
une belle fille du pays.

On les appelait de toutes parts.
— Catherine, la choucroute.
— Simonne , apporte le kirs'ohwasser.
— Voilà, voilà , messieurs, on vous sert, criait

Catherine.
Un bote nouveau entra : Hans Vrilmann, le

Colporteur.
Toute l'année il voyageait, conduisant une

jpfcite voiture, vendant de la mercerie, des ru-
î a/ns, des foulards, de la dentelle, de menus ob-
t%ts de toilette. Il était très connu dans le pays
t$ sa jovialité l'avait rendu populaire. Il descen-
dait toujours à l'auberge de Karl Lerbach dont
\\ était l'ami. Dès qu'il parut, Karl courut à sa
teçacontre.

.— Bonsoir, Hans, dit-il ; tu viens pour la
foire.

— Oui, Karl , dit Hans en lui serrant la main.
-— Mets ton cheval à l'écurie ; tu vas coucher?
-— Non, dit Hans, dîner seulement et je me re-

Bqtettrai en route ; il faut que je sois à Plom-
bières dès le matin.

— Tu aïs tort , observa Karl , la forêt n'est pas
sûre ; la nuit sera bien froide ; le thermomètr e
marque vingt-cinq degrés au-dessous de zéro.

— Qu'importe ! dit Hans, j'y suis habitué.
— Viens te mettre à table.
Le colporteur prenait toujours ses repas en

compagnie de l'aubergiste et de l'hôtesse, une
grosse blonde, qui l'accueillit le sourire sur les
lèvres pendant que les servantes s'empressaient
autour du voyageur : Hans leur faisait souvent
de petits cadeaux.

— Oh ! Monsieur Hans, dit Catherine, voilà
itra. mois que l'on ne vous a vu.
'. . — Tout juste, ma fille ; depuis la foire de dé-
cembre.

— D'où vous m'avez rapporté un si beau
fichu.

— Bonsoir, Monsieur Hans, dit Simonne ; je
éuis votre servante.

— Bonsoir, mon enfant.
— Vous allez à la foire ?
«— Qu'est-ce que tu veux que je t'achète ?
«— Rien, Monsieur Hans, dit Simonne en rou-

gissant ; la dernière fois, vous m'avez donné un
tablier.
' — Elles sont contentes quand vous passez,
dit l'hôtesse ; elles demandent toujours : Est-ce
que Monsieur Hams va bientôt venir ? Il y a
longtemps que l'on n'a pas vu Monsieur Hans.

Le colporteur rit bruyamment.
La grande salle de l'auberge était pleine ; les

clients parlaient tous à la fois , la pipe à la bou-
che, remplissant la pièce d'un épais nuage de
fumée.

,' Au dehors, le vent soufflait avec rage, appor-
tant parfois les hurlements lointains des loups.

L'hôtesse servit une grande soupière toute
fumante, remplie de soupe au lard ; ensuite, Ca-
therine posa SUT la table un plat de choucroute
et de jambon fumé. Hans se régala, pendant que
Karl lui versait à plein verre un vin clair, ve-
nant d'Alsace.

Simonne servit le café et le kirschwasser.
Hans sortit sa pipe. Karl en fit autant. L'hô-

¦Éesse se retira pour aider les servantes et pour
laisser les hommes causer à leur aise.

— .Tu as tort de ne pas coucher et de t'en té-
ter, Hans, reprit Karl ; le froid peut te saisir :
si tu t'endors, tu ne te réveilleras plus.

— J'ai ma houppelande, dit Hans.

— La neige s'est amassée, continua Karl ; en
certains endroits, elle est haute dé deux mètres ;
la route disparaît.

— J'ai de bons yeux, répliqua Hans. et la
Grise, — c'était le nom de sa jument, — a le
pied sûr.

— Puis, dit l'aubergiste, qui baissa la voix,
il y a des bandits 'dans la forêt ; l'autre jour , on
a trouvé un bouvier assassiné.
. — Voilà vingt ans que je voyage, dit Hans, il
ne m'est jamais rien arrivé.

— Eh bien, dit l'aubergiste, prends une arme.
— Je n'en ai pas besoin ; j'ai mon fouet, cela

suffit.
— Je te prêterai, un revolver.
— Je te remercie, dit Hans qui se leva ; je

vais atteler la Grise et je pars.
Karf l'accompagna jusqu 'à l'écurie.
— Au revoir , Monsieur Hans, dirent les deux

Servantes ; à bientôt.
— Je repasserai après demain, dit le colpor-

teur.
Hans monta dans sa voiture, serra la main à

Karl, fouetta la Grise et partit.
Il était onze heures du soir ; un vent glacial

lui cinglait le visage ;. les sapins, couverts de
neige, s'agitaient, semblables à d'immenses fan-
tômes, leurs branches s'entre-ohoquaient avec
un bruit sinistre. La jument gravissait pénible-
ment la montée, faisant crier la neige sous ses
sabots.

Pour dissiper la mélancolie qui l'envahissait,
le colporteur se mit à chanter :

Ils sont couchés dans le village,
Pas une lumière, il est nuit ;
Les bras tout nus, le front en nage,
Un homme attise un feu qui luit.
Lorsque, tout sommeille, il travaille,
Il veille et rien ne l'interrompt ;
Contre le fer, seul, il bataille ;
C'est un brave, le forgeron !

La lune, qui s'était levée, disparut sous un
gros nuage ; la Grise avait atteint le sommet
de la montée, Hans l'arrêta pour la laisser souf-
fler.

Soudain un homme, 'armé d'un gourdin, se
jeta à la tête de la jument.

— Halte ! c'écria-t-il.
— Qu'est-ce que tu veux ?
— Ton argent, reprit l'inconnu, ou je t'as-

somme.
Il brandissait son bâton.
Sans s'émouvoir, Hans sortit de la poche de

sa blouse l'étui de sa pipe et, le braquant sur le
malandrin :

— Détale ou je te tue, dit-il.
L'inconnu ne se le fit pa® répéter ; d'Un bond,

il regagna la forêt.
Hans fouetta la jument qui prit le galop.

C'est ainsi qu'il arriva à Plombières.
Le surlendemain, la foire terminée, Hans re-

vint le soir à l'auberge de La Cigogne. Les deux
servantes se précipitèrent au-devant'de lui.

Hans remit à chacune un col de dentelles.
— Oh ! que c'est joli , Monsieur Hans ! s'écria

Catherine.
— C'est trop beau, Monsieur Hans, ajouta Si-

monne.
— Rien n'est trop beau pour toi, petite, dit

galamment le colporteur.
— Viens te ohauffer, en attendant que le dî-

ner soit prêt , lui dit Karl.
Le colporteur s'approcha de la cheminée.
De nombreux forains faisaient le cercle au-

tour de l'âtre. Hans raconta en riant l'agression
dont il avait été victime et la façon dont il s'é-
tait débarrassé de son agresseur. Les voyageurs
le félicitèrent sur sa présence d'esprit.

.— La soupe est sur la table, Monsieur Hans ;
elle va refroidir, dit l'hôtesse.

— Me voici, dit Hans ; ne laissons pas refroi-
dir la soupe.

A la fin du repas, Karl dit à Hans :
— Tu vois que j 'avais Taison de t'engager à te

méfier ; j'espère que tu coucheras, cette nuit.
— Impossible, dit Hans, j 'ai rendez-vous à

Gérardmer demain soir.
¦— Réfléchis, insista Karl, tu peux être atta-

qué de nouveau.
— J'ai toujours ma pipe, répondit Hans, en

_. int.

— Prends mon revolver, reprit Karl, je serai
plus tranquille.

— Puisque tu y tiens, j'y consens, dit Hans
qui partit après avoir absorbé une tasse de café.

La nuit était noire, une nuit sans étoiles ; la
neige tombait ; Hans laissait aller la jument à
sa guise, s'en rapportant à son instinct pour sui-
vre le chemin.

Tout à coup, la jument s'arrêta.
Un homme lui barrait la route.
— Ta bourse ou ta vie ! cria-t-il.
— C'est encore toi ? demanda Hans, qui re-

connut l'inconnu à sa voix.
— C'est moi ; ton argent et vivement.
Il s'approcha, menaçant.
Hans prit son revolver et le mettant en jou e :
— File ou tu es un homme mort , coquin ,

dit-il.
— Cela ne prend plus ; j'étais à l'auberge tout

à l'heure, je t'ai entendu raconter ton histoire ;
ta pipe ne me fait pas peur.

Il leva son gourdin.
Hans fit feu et l'étendit sans vie sur la neige.
Et, continuant sa route, il entonna la Chan-

son du Forgeron :
Le marteau que son bras manie
Pèse en sa main comme un osier,
Et l'on voit sous sa peau brunie
Se gonfler ses muscles d'acier.
En travaillant, son regard brille ;
A l'ouvrage, c'est un luron ;
De lui rêve plus d'une fille :

C'est qu'il est beau, le forgeron !
Eugène FOURRIER.

- 

ETRANGER

Une place pour chacun. — Tout s'est passé
dans le plus grand ordre, à l'hôtel de ville de
Paris , à la réception des troupes indigènes qui
étaient venues pour la revue du 14 juillet,- car
tout avait été soigneusement réglé.

De grandes pancartes , dans la cour Rivoli, in-
diquaient exactement l'emplacement que chacum
devait occuper : Ici, « tirailleurs sénégalais > {
là, « spahis » ; plus loin, « édiles > . Un dernier
écriteau, enfin : « Invités de la municipalité et
chameaux » .

Nul n'a donc eu de peine à trouver sa vraie
place.

Le courrier do M. Carnegie. — M. Carnegie,
pendant son séjour à Paris, reçut tant de lettres
que la poste dut organiser un service spécial et
créer un véritable bureau à l'entrée de son hôtel.

Tout oe qui , en France, serait désireux d«
nouer quelque relation avec un milliardaire, écri-
vit à M. Carnegie ; mais toutes ces lettres restè-
rent sans réponse. C'est que les correspondants
du roi de l'acier et ses amis possèdent un signe
convenu, qu 'ils marquent sur le coin gauche dé
l'enveloppe. Toute missive qui ne porte pas le
marque bienheureuse est soigneusement recueil-
lie par un secrétaire spécial qui la met dans uiîe
grande corbeille ; et, lorsque celle-ci est plein«t .
on jette au feu le contenu.

Les grèves maritimes. — De Londres : La si-
tuation s'est améliorée à HulL Les armateurs se
sont réunis et ont nommé un comité qui se rencon-
trera avec les représentants des ouvriers. Ce comité
serait disposé à accorder une augmentation do sa-
laire, mais il ne consentirait pas à une réduction
des heures de travail.

Accident d'automobile. — Un accident d'auto*
mobile s'est produit, lundi après midi, à dix km. de
Verdun. Une automobile dans laquelle se trouvaient
trois officiers , a culbuté. L'un d'eux a été blessé
grièvement et a été transporté à l'hôpital de Ver-
dun ; un autre a eu les deux jambes brisées.

vendra dans son ancien local
les 23, 24. 25, 26 juillet

les marchandises qui suivent :

Hanses - Coupons lainages et indiennes
Coupons rideaux

Rideanx encadrés et Brise-bise
— et une quantité d'autres articles légèrement défraîchis —

Les 28, 29, 30, 3i juillet
se fera la vente de l'agencement :

Banque - Ray ons - Grands casiers - Tables
Caissons d 'étalage - Porte chêne - Bascule
et une quant ité d'antres articles qni ne seront pas transportes dans le nouveau local

î

Vendanges 1913
On off r e à vendre à bas prix le matériel suivant:
5 vases de cave bien conditionnés contenant en-

semble 10,000 litres.
I 2 pressoirs vis en f er de 40 à 70 jerles.

3 cuves de 30 à 40 gerles chacune.
30 gerles et divers objets d'encavage.
S'adresser à M. Stôckly, directeur de carrières, à

Saint-Biaise.

Bijouterie, Horlogerie, Orfèvrerie,
) o2ù\\zx\zT[ermann Pf ctjf , place Purry,
n° y. Représentant des manufactures
d'horl ogerie Longines, Oméga, Zé-
nith, Vacheron et Constantin. Grand
choix de couverts et services de table.
Exécution sur modèles ou dessins de
vaisselle argent. — Grand assorti-
ment de bij outerie et j oaillerie. Re-
taille et remontage de pierres fines.
Achat de mati ères d'or et d'argent.
Atelier de réparations. Touj ours en
magasin les dernières nouveautés.

A vendre

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

2 lits, 1 table , 1 tabouret de piano ,
1 machine à coudre Singer neuve ,
draperies de fenêtres et portière.
Musée 6, _ ".
_________________________ ¦________¦

Porteplumes à réservoir
marques liaveco, Water-
manu et autres, avec plume en
or à partir de fr. 3.50.

Encre stylographique, noire ou
bleue, fixe ou à copier , très fluide.

Papeterie H. BISSAT ;
Faubourg de l'Hôpital 5

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

! Cidre j
poires et 9e pommes !

i . ]  garanti sans adjonction d'eau |
I < est livré au plus bas prix du H
i jour à la Station de la «Mos- R
] terei der Obsthandels- c

I

genossenschaft », Sur- gsee. c.o Ii

PETITPI ERRE k C"
Pendant tonte la saison, nous sommes à même d'offrir

i à notre clientèle :
Soufre jaune sublimé extra , à Fr. 20.— les 100 kg.

' Soufre précipité Schlcessing » 23.50 » » »
Bouillie Bordelaise Schlcessing _ 73.— » » »

! Bouillie Renommée Fama avec soufre » 2.70 le paquet de 4 kg.
Bouillie Renommée Fama sans soufre » 1.75 » » 2 »
Bouillie Cuprosa » 3.— _ i l »
Sulfate de cuivre, première marque » 68.— les 100 kg.

i

AVIS DIVERS J
t atelier de coulure

dey r Dessaules -Tinguely
ORANGERIE 8

sera fermé du £F juill et au 1er septembre

Mise à ban
La Direction de la Clinique du Chanet met à ban sa propriété

du Chanet du Vauseyon . art. 4602 du Cadastre de Neuchâtel . En
conséquence , défense est faite de se promener dans la dite pré.
priété. Les contrevenants seront passibles d'une amende de 5 fr.

Le Directeur de la Clinique du Chanet:
Dr M. ©AKDEL

Mise k ban permise
Le juge de paix, A. DROZ
Neuchâtel , le 21 juillet 1913.

La FE U I L L E  D'Ans DE "N EUCHATEL
en ville, 9 fr, par an.

Paris, 20 juillet.
La fin d'un grand débat. — La loi sera-t-elle in-

tégralement appliquée ? — La pythonissc du
Palais-Bourbon.
Enfin, la Chambre a mis le point final à son

grand travail sur la réforme militaire. Par 358
voix contre 204, sur 562 votants, elle a adop té,
après une séance parfois tumultueuse, l'ensem-
ble de la loi de trois ans. Comme je vous le fai-
sais prévoir dans ma dernière lettre, les adver-
saires les pins acharnés du projet gouvernemen-
tal ont fini par se rendre compte que tous leurs
efforts pour le faire échouer étaient inutiles. Ils
se sont donc résignés, non pas cependant sans
avoir essayé de tendre une dernière embûche au
gouvernement. Pas plus tard que vendredi, en
effet , M. Augagneur avait enoore déposé un
amendement d'apparence bénigne et qui aurait
suffi, cependant, s'il avait été adopté, à mettre
la loi par terre. Il s'agissait de donner le droit
au gouvernement de licencier la classe au bout
de deux ans, si la situation extérieure le permet-
tait. ¦ ,

Vous voyez d'ici le danger : la Chambre, tra-
vaillée par ses électeurs et par une oertaine pres-
se démagogique, aurait été à chaque rentrée
d'octobre, sommée d'avoir à congédier les « deux
ans ». Et, nos honorables, qui dépendent du suf-
frage universel, ont, on le sait, rarement le cou-
rage de résister aux désirs d'électeurs influents.
Souvenez-vous qu'ils ont été trente-cinq, jadis ,
à voter contre la loi de deux ans.

Encore, une quinzaine de votants ont-ils payé
de leur siège législatif l'audace qu'ils avaient
montrée, en résistant au courant populaire. M.
Barthou s'est donc vu contraint à poser de nou-
veau la question de confiance sur la motion Au-
gagneur, qui fut heureusement repoussée à une
grande majorité. Avec la même ténacité, il s'est
aussi opposé à l'augmentation des jours de con-
gé, fixés à 120 pai la loi nouvelle, ce qui répond
parfaitement au vœu des populations agricoles.
Il faudra se souvenir de l'énergie quotidienne
déployée par le président du conseil dans cette
longue et âpre bataille, où il lui a fallu disputer
le terrain pied à pied. La loi de trois ans peut, à
bon droit , être appelée la loi Barthou .

Et maintenant qu'elle est votée, espérons
qu'elle sera aussi appliquée intégralement. Il ne
suffit pas, en effet , de voter des lois , il faut les
appliquer. Les exemples ne manquent pas, hélas ,

de lois, excellentes en elles-mêmes, mais qui
n'ont pas donné le résultat qu 'on en attendait.
Ainsi, déjà en 18G8, une loi militaire fut votée,
prévoyant un effectif sous les drapeaux de près
de 400,000 hommes, plus une réserve de 350,000
et 100,000 de gardes mobiles, soit une armée de
près d'un million d'hommes qui devait être prête
à entrer en campagne vingt jours après une dé-
claration de guerre. Or , deux ans et demi après
le vote de cette loi , la France avait à peine 200
mille hommes à opposer aux Prussiens, et la
garde mobile n'avait jamais été convoquée et ré-
visée.

Le pays croyait avoir une armée. Les minis-
tres en répondaient et M. Rouher, à Saint-Cloud,
le lendemain de la déclaration de guerre, s'a-
dressant à l'empereur , déclarait solennellement :
« Grâce à vos soins, la France est prête. J>

La France croyait , et les événements ont
prouvé qu'elle n 'avait ni le nombre, ni la prépa-
ration. Aux patriotes de veiller que la loi nou-
velle ne crée pas la même illusion suivie de la
même déception !

Deux dispositions introduites dans la loi ne
laissent pas d'être quelque peu inquiétantes. Ce
sont celles relatives aux congés de 120 jours et
aux soutiens de famille. Il se trouve des gens
— trop pessimistes, espérons-le — pour craindre
que la loi, avec ces deux dispositions , ne devien-
ne une machine de corruption électorale , qui fera
le vide dans les régiments et le plein dans les
urnes. Sous prétexte de soutiens de "famille, di-
sent-ils, on achètera les votes et les consciences,
et les faveurs du pouvoir seront réparties non
d'après les besoins des familles, mais d'après
leurs opinions. Ces craintes auraient peut-être
été justifiées il y a peu de temps encore. Mais.
comme je l'ai déjà constaté ici même, il y a vrai-
ment quelque chose de changé en France main-
tenant. Un esprit nouveau a souffl é sur le pays.
Et cela nous fait espérer que la loi sera honnête-
ment et intégralement appliquée et que les né-
cessités militaires ne seront pas sacrifiées aux
nécessités électorales.

Reste maintenant la question de savoir com-
ment on se procurera les ressources nécessaires
pour assurer la défense nationale. C'est sur cette
question que les socialistes espèrent prendre
leur revanche. Non sans raison , ils veulent que
figure dans la loi de finances la couverture fi-
nancière de la loi militaire. Ils exigent des pro-
messes formelles du gouvernement et, comme
celui-ci ne semble pas disposé à en faire, nous
allons sans doute assister à une nouvelle ob-
struction qui pourrait reculer la clôture de la
session aux calendes grecques. Pour éviter cela
et pour sortir provisoirement de oette situation
inextricable, on reprendra, selon toute probabi-
lité, la proposition de M. Emmanuel Brousse :
incorporation du budget de 1913 dans le budget
de 1914 et vote de cinq douzièmes provisoires
pour régulariser la situation jusqu 'à la fin de
l'année. Cela permettrait à nos honorables d'al-
ler bientôt prendre un repos bien .gagné,
avouons-le !

Mais , à la rentrée, nous assisterons encore a
bien des séances orageuses et Ramonnette sera
de nouveau fréquemment consultée. Ramonnet-
te ? j'oubliais de vous dire, c'est la pythonisse
du Palais-Bourbon. C'est un gros chat blanc ©t
noir, qui, un jour de pluie, franchit la grille du
palais et s'installa dans le salon de la Paix. On

n'a jamais pu savoir d'où il venait, mais il a pris
pension à la buvette, se nourrit de sandwichs et
de gâteaux et , à ce régime, est devenu gras et
opulent. Or, Ramonnette a une spécialité : il sait
quan d va se produire la chute d'un ministère;
On l'a vu pour M. Monis , pour M. Briand, pour
M. Caillaux. Les jour s de désastre gouvernemen-
tal , le poil de Ramonnette se hérisse, ses grif-
fes menacent et il n'est pas à toucher avec des
pincettes ! Nos honorables connaissent tous Ra-
monnette et le consu ltent fréquemment. Enco-
re l'autre jour — c'était pendant qu'on dépouil-
lait le scrutin de l'amendement Augagneur, dont
je parle plus haut — on pouvait voir M. Jaurès
s'esquiver furtivement vers la buvette. Hélas !
jamais le chat n'avait été d'aussi bonne humeur:
il jouait avec le mouchoir de M. Coûtant ! Le lea-
der socialiste soupira , puis retourna dans la sal-
le des séances... just e pour entendre le président
annoncer que l'amendement Augagneur était
repoussé.

Mais sait-on si le poil de Ramonnette ne S*
hérissera pas à la rentrée d'octobre !... M. P.

LETTRE DE PARIS
(De notre corresp.)

Iffr^rSunlight
LBT UI Savon
Il. iJPP rçS i * rendra votre linge de ménage et de table,
__l T! r_i _ B aussi blanc que neige. Il conserve le linge
HPl 'Jj | sans l'attaquer. Le Savon Sunlight permet
W I 1 I___________H ^ 'a lavandière, de se passer de soude ou
_wfa ' TÉÉ_P_!I d'autres produits chimiques nuisibles qui
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ingrédients ne sont
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Partie financière
« i - ¦¦'¦

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 22 juillet
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Baiiq.Nationa le -.— Et.deNeuch. 4« —.—
Banq. du Locle. —.— » » 4% — •—
Crédit foncier.. _ .- » » 3* -.-
La Neuchâteloi. 500. — d Com.d.Neuc. 4% —.—
Câb. él. Gortail. 590.-»  » _ » ?« &2--<*

» » Lyon. . — .-. G.-de-Fonds 4% — .—
Etab.Perrenoud — .— T , » 3& — .—
Papet. Serrières —.— Locle 4% —.—
Tram.Neuc.ord. 300.— d  «_*,j , « ?_< , T,r~¦ 

» » priv. 500.- d Créd.f.Neuc. i% M8.- o
Neuch.-Chaum. 14.- d Papet. Serr. 4*J 90.- o
imm. Ghatoney. 510.— d iram. Neue. 4% — •—

» Sand.-Trav. 210.- d Choc Klaus 4x 99.-0
» Sal. d. Gonf. —.— S.él.P.Girod -% '— . — '
» Sal.d. Conc. Î10.— d P&t. b. Doux 4j _ — .—

Villamont...... —.-r- b.de Montép. 4H -.r-
Bellevaux...... -.- Bras Gardin. 4x -.-
fta.Rusconi .pr. —.— Golorifloio 4H -.—
Boe. él. P. Girod. —.— Taux d'escompte t
Pâte bois Doux. —.— Banque Nationale. 5 S
Chocolat Klaus. —.— Banque Cantonale. S %
T M ~ ¦ - •  i i l  I I  ~ — ' '

Demandé Offert
Changes France. ,. 100.1.X 100.21

A Italie 97.47 X 97.60¦ Londres Î5.58X 25.30
Neuchâtel Allemagne 123.54 123.623.

Vienne 104.50 104,60

BOURSE DE GENEVE , du 22 juillet 1313
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. ¦

tn M prix moyen entre l'offre et la demande.
d wm demande. — o = offre.

Actions 3»/,différéC.F.F. 395.50
Bq. Nat. Suisse 470.-4 3M Genev.-lots. 94.25
:Comj ^Qir d'Esc 960.— 4M Genev. 1899. -.-
Uîj ToaBh. gen. 587.- 4M Vaudois 1907. -.-
Ind.gen. du gaz 805.— Japon tab. ls.4K 92.— d
Gaz Marseille. . 630.- Serbe . .. 4M 396.-_n
Gaz de Naples . 257.— Vil.Gen.19104M —.—
Accum. Tudor. —.-> Ch.*co-Suisse. 420. - d
Fco-Suis. élect. 510 Jura-S., 3HM 425.75
Electro Girod. . —.— Lomb. anc. 3M 257.50
Mines Bor priv. 8275.- Mérid. ital. 3M 319.25

» » ord. 7850.— d  Gr. f. Vaud. 4i _ — ,—
Gafsa, parts . . 915.- S.fin.Fr.SuUw 468.-
Shansi charb. . 34.50m Bq. b. Suède 4M 470.—
Choool.P.-G.-K. 330.—w Cr.fon.égyp.ano 329.—
Caoutch. S. fin. 112.50 » » ?ou,v - 270 -~Coton.Rus.-Fra. 657.50m » _ gtofa 4M — .-„.,. „ Fco-S. élect. 4M 465.—Obligations GazNap .-92 5M 603.-»iSx C. de fer féd. 887.— Ouest Lum. ia 475.— d4M Ch. féd. 1912 —.— Totisch.hon.4j _ 503.—
' La tendance générale est la fermeté modérée ; peu de
titres en recul. Francotrique 509 X, 10 (-f-4) Comptoir 960
(-4-15). Caoutchoucs 112, 13 (+2). Industrie du Gaz 805H-5). Naples 257 (+2). Bor p riv. off. 8275, ord. off. 7950.Gafsa 910, 20: 18, 20 (—15. Marseille 630 (-3). Financière586 88 f—2 }

îriquette 465 (+2). 4 X Lausanne 506 X (+lX)»3x Sim-plon 426, 25 X. 3X Fédéraux 888, 7, 6.

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

Bourses de Bile et Zurich Bourses allemandes
Bankyer. Suis. 745.- j 3 M Emp. Allem. 74.20Bq. Gom.Bâle. 770.— d 4M Emp. Allem. —.—Aluminium. . 2534.— Sx Prussien. . — .—Schappe Bâle. 3880.— Deutsche Bk. . 244.40Banque féd. . 690.— d Disconto-Ges. . 181.40Bq. Com. Ital. 810.— Dresdner Bk. . 149.40Creditanstalt . 810.— d  Gr.fonc.Cl.Prus. —.—Elektrobk.Zur. 1918.— Harpener . . . 188.—Cham . . . .  1650.— d Autr.or (Vienne) 103.90

BOURSE DE PARIS, 22 juillet 1913. Clôture.
3 t̂ Français. . 84.37 Suez —.—Brésilien . 4M 77.10 Ch. Saragosse. 435 
ExU Espag. 4M 88.95 Ch. Nord-Esp. 447.—Hongrois or 4M 83.95 Métropolitain. . 603.—Italien 3X M Rio-Tlnto . . . 1843.—4M Japon 1905. —.— Spies petrol . . 28.—Portugais 3 M —.— Chartered . . . 23.—4M Russe 1901. — .— De Beers . . . 519.—5M Russe 1906. 93.40 East Rand. . » 60.—Turc unifié 4M 84.25 Goldfields . . . 55.—Banq. de Paris. 1725.— Gœrz 13._,
Banque ottom. 622.— Randmines. . . 154.—Crédit lyonnais. 1645.— Robinson. . . . —.—Union parisien. 1110.— Geduld. . . . 25.—

Conrs Mclfc-te iÈtaïK li iroiiilrBs (22 juillet) î
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Facile ClosComptant... 63 18/9 1S3 15/. ../..Terme...... 64 1/3 184 5/. ../..
Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ten-dance soutenue, comptant 20 13/3, spécial 21 5/. — Plomb :tendance soutenue, anglais 20 10/., espagnol 20 5/.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

16. Jean-Samuel , à Jean-Martin Poletti , employé
de l'Armée du Salut , et à Aline-Louisa née Janin.

16. André-Charles ,, à Charles-Arthur Preud 'homme,manœuvre, et à Jeanne-Léa née Linder.
17. Odette-Lise, à Arthur Weber, commis C. F. F.,

et à Ida-Louise née Arnaud.
18. Willy, à Gustave Coucourde, négociant, et à

Juliette-Lydie née Gascard.
.18. Charles-Gottfried , à Gottfried With , portier

d'hôtel ,, et à Bertha -Mina née Zoss.
19. Pâul-Albert , à Paul-Albert Burgat, jardinier , età Em-i a née Messerli.
19.. Susanne-Cécile, à Charles-Albert Maire , cho-colatier, et à Marie née Balsiger.
20. Eve-Yvonne-Olinde, à André Mâday de Maderos,

professeur à l'Université, et à Martha-Irmgard-Edith
née Hentzelt.

Décès
19. Susanne-Marguerite née Glttck, veuve de JulienZaugg, Bernoise , née le 11 février 1849.
19. Caroline , veuve Cottet née Nicolet , divorcée de

Frédéri c Schurch , Bernoise , née le 7 juin 1855.

POLITIQUE

ITALIE
L'arrestation du comte Morozzo délia Rocca,

_ .,£pçien chef de division au ministère de la,-guer-
re "italien , accusé d'espionnage pour l'Autriche,
continue à intéresser l'opinion publique et à ali-
menter les commentaires des journaux. Le bruit
a couru que l'affaire Morozzo se rattachait à la
fameuse affaire du colonel Redl en Autriche et
que l'on avait trouvé souvent le nom de Morozzo
dans les papiers de Eedl. Dès lors Morozzo au-
rait espionné non pins* pour l'Autriche, mais
pour la Russie. La « Tribuna » fait observer que
de pareils bruits doivent être acceptés avec tou-
tes sortes de réserves. Ce journal officieux ajou-
te que, d'ailleurs, cette affaire d'espionnage a
une importance très limitée.

CHINE

Le correspondant du c New-York Herald » à
Pékin annonce que le général Ohang Soun, qui
commande les troupes du gouvernement dans la
région de Nankin , a remporté , dimanohe, un
isuccès décisif sur les rebelles. Un des chefs ré-
volutionnaires, nommé Langloat, aurait été tué,
et Linfou , chef des troupes révolutionnaires
dans cette région , se serait rendu.

Cette nouvelle est d'autant plus importante
que l'on avait mis en doute la fidélité de Chang
Soun, ancien défenseur de la dynastie mand-
choue, et qui passe pour un condottiere sans
scrupules. Si le succès est confirmé, il est pro-
bable que la fidélité des troupes de Li Houang
Hung. rassemblées au nord de Kiang-Si. ne sera

pas ébranlée par la propagande révolutionnaire,
La presse chinoise continue à accuser le Japon

de faire cause commune avec les rebelles. D'a-
près le même correspondant du * Herald », cer-
taines banques j aponaises se préparent à con-
sentir aux rebelles un emprunt de 100 millions
de francs.

L'assemblée provinciale du Kouang-Tbtaig a
décidé de faire cause comimune aveo les rebel-
les. En revanche, Sun Yat Sen, qui est à Nan-
kin, n'a pas encore consenti à prendre parti pour
l'un ou l'autre des adversaires. Il prétend ne
vouloir s'occuper que de la question des chemins
de fer de Canton au Sé-Tchouen.

L'aviateur Bider (le 2me en commençant par la droite) a été reçu à la mairie de Milan ; le
maire lai a remis une lettre pour le maire de Berne.

RÉCEPTION DE L'AVIATEUR BIDER A MILAN

La guerre balkanique

K Excelsior » reproduit une dépêche de Bel-
grade . à la « Zeit » annonçant que le ministre
d'Angleterre à Belgrade quittera prochainement
son poste. On lui reproche de s'être trop souvent
laissé influencer par le ministre d'Allemagne.
Celui-ci sera également déplacé, à la suite de son
conflit avec le consul allemand.

— La < Gazette de Francfort » affirme que le
gouvernement roumain aurait déconseillé à la
Porte de reprendre Andrinople, parce que la ré-
ocoupation de cette place entraînerait de grands
dâiigers pour l'empire ottoman.

— < Excelsior » reproduit une dépêche de So-
fia annonçant que l'armée roumaine est arrivée
en vue de Sofia.

— Un communiqué officiel dit que le com-
mandant de Dédéagatch rapporte que deux vil-
lages des environs d'Ipsala ont été inoendiés
par les Turcs, qui auraient aussi massacré la po-
pulation du village de Boulgarkeuy, près de
Kéchan. Tous les villages bulgares du district
de Tikvech, au-delà du Valdar, ont été détruits
par les Serbes et les Pomaks bachi-bouzouks.

¦— L'armée ottomane a occupé Lulé-Bourgas.

POUR LA PAIX
Général Paprikoff , plénipotentiaire bulgare

ETRANGER

Un don anonyme de 500 millions. — On man-
de de Londres :

Quelques convives de choix , sous la présidence
de lord Grey, avaient prié à dîner , jeudi soir, à
l'Anglo-Saxon Club, M. Walter Page, le nouvel
ambassadeur des Etats-Unis à Londres. Quand
vint le moment des toasts , l'ambassadeur se leva
pour répondre par le speech d'usage aux paroles
de bienvenue qui venaient de lui être adressées.
Il célébra l'union fraternelle des deux races an-
glaise et américaine et il corsa son allocution par
l'annonoe d'une nouvelle qui produisit une sen-
sation d'autant plus vive que l'orateur en parlait
avec un détachement élégant.

Donc, M. Page annonça-qu'un Américain ve-
nait d'instituer en son pays un fonds confié aux
Sociétés savantes pour l'étude des maladies d'o-
rigine tellurique, fièvres, paludismes et toutes
affections spéciales aux tropiques. Il ajouta que
ce fonds entièrement versé était de cent millions
de dollars et que le généreux donateur désirait
garder l'anonymat.

M. Page fit valoir les conséquences incalcula-
bles que pourrait avoir ce don , les recherches
qu'il allait permettre et le bénéfice considérable
que ne manquerait pas d'en retirer l'homme aux
Indes, en Chine, eu Afrique et dans toute l'A-
mérique Centrale.

On l'applaudit beaucoup, mais oe qui avait
sans doute fait sur l'auditoire la, plus vive im-
pression , c'est qu 'il se trouvât au monde un phi-
lanthrope qui eût donné à une œuvre humanitai-
re une somme de 500 millions de francs, et qui
ajoutait à ce geste généreux assez de philosophie
pour garder l'incognito.

Grave accident d'automobile. — A Clermont-
Ferrand , un automobile dans lequel se trou-
vaient le comte et la comtesse Fernandez-Val-
les d'Aldala, riches Espagnols de Barcelone, a
heurté le parapet d'un pont et est tombé dans
un ruisseau coulant à huit mètres à contre-bas.
Le comte et la comtesse, âgés de 30 et 25 ans,
ont été tués. Ils laissent trois jeunes enfants.

Aviation. — A l'aérodrome de Mourmelcn,
l'appareil monté par le lieutenant Gabriel avec
le sapeur Lamarle a capoté au moment du dé-
part. Pris sous l'appareil , le sapeur est mort la
tête écrasée. Le lieut enant n'est pas blessé.

Les inventaires. — L'« Action » dit que les der-
nières opérations d'inventaires résultant de la
loi de séparation ont donné lieu à Sainte-Gilles-
les-Hauds( île de la Réunion), à une sanglante
échaffourée. Assaillis par un grand nombre de
manifestants, les gendarmes ont fait usage de
leurs armes. Trois manifestants ont été tués, 40
blessés.

SUISSE
i . .__. ' ' ' ¦• "

Aviation. — La légation, de Suisse à Vienne
a versé au comité central de la souscription na-
tionale pour l'aviation militaire à Berne la som-
me de 3965 fr., produit de la collecte organisée
par ses soins dans la Haute et la Basse Autriche,
le Tyrol, le Vorarlberg, Salzbourg, la Styrie, la
Carinthie, la Bosnie et la principauté de Lich-
tenstein.

— L'aviateur Henri Kunkler, de Saint-Gall,
a subi hier matin, sur le champ d'aviation de
Dubendorf , les épreuves pour l'obtention du bre-
vet international de pilote, sur son biplan mili-
taire Farman.

GENÈVE. — La cour d'appel de Genève avait
condamné les entrepreneurs de transports H. et
P. à payer à Mme Chapel-Tronchet la somme de
5642 fr. à titre d'indemnité à la suite des bles-
sures que lui avait faites un bœuf argentin qui
s'était échappé pendant qu 'on le transportait à
l'abattoir. Le tribunal fédéral a estimé que les
mesures de précaution prises par les entrepre-
neurs pour le transport des bœufs argentins
étaient insuffisantes et a confirmé l'arrêt de la
cour de Genève.

TESSIN. — Dans la séance de lundi du Grand
Conseil, M. Gabuzzi, président , a proposé de ren-
voyer le projet relatif à la construction d'un
palais de justice à Mendrisio , en attendant l'a-
mélioration des finances cantonales 'et la liqui-
dation de la gestion du département des finan-
ces ainsi que l'approbation de la loi sur les im-
pôts. Le discours de M. Gabuzzi a provoqué de
vives réponses de MM. Garbani et Borella, con-
seillers nationaux. Après une discussion assez
mouvementée, l'assemblée a voté à la majorité
l'entrée en matière. .,,;,. .

THURGOVIE. — Après une longue discus-
sion, le Grand Conseil thurgovien a décidé, par
62 voix contre 32, l'adhésion du canton au con-
cordat sur la circulation des automobiles. L'op-
position est venue surtout des milieux agricoles,
qui auraient préféré une loi cantonal e sur la ma.
tière et blâmaient le taux trop bas des taxes,
ainsi que la vitesse de 18 kilomètres à l'heure
admise pour les régions habitées. Le produit des
taxes sera employé exclusivement à améliorer
les routes et à combattre la poussière. On doute
beaucoup que le peuple accepte le concordat.

APPENZELL. — A Hérisau , hier matin, à
7 h. 27, on a ressenti de nouveau un assez fort
tremblement de terre. .

Bien loin de s'être calmée par le retour à
Rome de son chef , le colonel Repond , la garde
suisse du Vatican est entrée dans un état d'ébul-
lition voisine de cent degrés. C'est la révolte
dans le Vatican même, à côté de la chaire de St-
Pierre, vis-à-vis de l'affirmation la plus haute
du principe d'autorité.

La cause dernière des désordres est dans l'atti-
tude du capitaine Glasson, qui, pendant l'absence
de son oncle, le colonel Repond , a encore accen-
tué la tendance de ce dernier à faire des gardes
suisses au Vatican non plus des soldats de pa-
rade, mais des gens remplissant le métier cle sol-
dat. M. Glasson aurait même fait endosser à ses
hommes un costume de campagne en toile khaki,
n'offrant aucune ressemblance avec le costume
que leur a dessiné Raphaël. Le dit capitaine est
en outre fort impopulaire auprès de la troupe
pour diverses autres raisons.

Les gardes, tout d'abord , se contentèrent de
murmurer et de protester avec modération. Ils
firent observer au bouillant réformateur que
tous ces exercices nouveaux étaient parfaitement
inutiles, car l'armée du pape n'avait jamais l'oc-
casion de se battre ; et même, cette éventualité
inadmissible fût-elle envisagée, ils firent ressor-
tir à leur chef farouche que si, par aventure, la
garde suisse était attaquée par les armées de la
Triple-Alliance, ou par celles de la Triple-En-
tente, elle aurait beau connaître le maniement
du fusil , elle serait vaincue tout de même, n'é-
tant composée que d'une centaine de combat-
tants.

L'officier ne voulut rien entendre de tous ces
beaux raissonnements, et continua à crier : « En
avant, marche ! » Ce que voyant , les gardes suis-
ses empruntèrent aux syndicalistes leur plus ré-
cent système de résistance, ils croisèrent les bras
et refusèrent de marcher. La grève, quoi !

L'autre matin , donc , au moment où le sergent-
major de service les appelait sous les armes et
s'apprêtait à leur distribuer l'emploi du temps,
les gardes, impassibles, sont restés assis ou éten-
dus sur les bancs clu « cortile », et ni prières , ni
menaces, ni punitions, n'ont pu les faire bouger.

Ce fut , au Vatican , une heure trouble. Les té-

moins se demandaient s'il n'allait pas souffler
sur «les sacrés palais un vent de révolte. Heureu-
sement, le chapelain de la garde suisse, M. Cor-
regioni d'Orelli, réussit à calmer les esprits.

Le retour à Rome du colonel Repond a remis
le feu aux poudres. On mande de cette ville :

A son arrivée à Rome, le colonel Repond réu-
nit ses hommes à la caserne < Belvédère » et il
leur lut un ordre du jour dans lequel il était dit
que le capitaine Glasson avait donné sa démis-
sion, qui avait été acceptée. Le colonel a pro-
noncé ensuite un bref discours pour déplorer que
les soldats se soient adressés à une autorité
étrangère au corps pour manifester leur deside-
rata , et il eut d'obscures paroles de menace pour
les mutins et pour ceux qui se sont opposés à la
rigide application de la discipline. Il termina en
déclarant que lui seul était le commandant et
que les soldats devaient obéir. Après ces déclara-
tions, le colonel Repond se retira. Mais il n'était
pas encore à son bureau que déjà les Suisses,
peu satisfaits de ses paroles, se retirèrent dans
leurs chambres et ils décidèrent de nommer une
commission de dix membres pour « traiter » avec
le commandant. La commission se rendit dans le
bureau du colonel Repond , lui exposant les re-
vendications des soldats. L'entretien fut très vif ,
surtout de la part du colonel, qui répondit à ses
soldats qu 'il ne pouvait pas donner d'assurances,
mais seulement des ordres qui devaient être exé-
cutés. La commission répliqua ; un des soldats
fit remarquer qu'une attitude absolument in-
transigeante n'était pas de mise. A ces mots, le
colonel Repond, bondissant, sortit son revolver
qu'il plaça sur son bureau, en criant qu 'il ne
craignait personne, qu'il répondait de ses actes
et qu'il n'admettait pas que ses soldats lui man-
quassent de respect.

La scène devenait tragique. Tandis qu'il par-
lait, le colonel Répond, au comble de la colère,
brandissait le revolver avec lequel il frappait la
table. Les membres de la délégation l'exhortè-
rent encore une fois au calme, mais constatant
qu'il était inutile de prolonger la discussion, s'en
furent retouver leurs camarades.

La réunion fut suivie d'un grand meeting en
plein air. Une délégation se rendit auprès du
cardinal Merry del Val, qui invita les gardes à
reprendre leur service et leur fit une abondante
distribution... d'eau bénite de cour.

Su mulinerie des gnrûes snisses
au Vatican

RÉGION OES LACS

Yverdon. — La municipalité d'Yverdon ayant
décidé de déplacer le musée et de le loger au
château, le comité de la société du musée a exa-
miné la question de séparer les collections his-
toriques des collections d'histoire naturelle. Elle
a décidé de procéder au transfert des premières
dans les salles offertes par l'autorité, au châ-
teau. Quant aux collections d'histoire naturelle,
le transfert s'en fera plus tard, quand la muni-
cipalité aura pris une décision à ce sujet.

— Un tremblement de terre a été ressenti
dans la contrée, dimanche après midi, à 1 h. 10.
A Yverdon, plusieurs personnes ont constaté
une secousse de 7 à 8 oscillations allant du nord
au sud ou sud-nord. Des objets, des meubles ont
fortement oscillé.

— M. Maurice Pitton , victime d'un accident à
la gare d'Yverdon, est mort des suites de ses
blessures, à l'infirmerie, vendredi dernier.

Bienne. — Le conflit entre patrons et ouvriers
mécaniciens qui amenait, il y a trois semaines,
le lock-out des ouvriers mécaniciens de Bienne,
Moutier, Granges et de quelques autres locali-
tés, a pris fin lundi, les ouvriers ayant obtenu,
en partie du moins, leurs revendication : soit le
3 et le 5 pour cent d'augmentation de salaire.
Quant au nombre des heures de travail, il reste
le même qu 'auparavant.

CANTON

Militaire. — Le Conseil fédéral a relevé de son
commandement, sur sa demande et avec remer-
ciements pour les services rendus, le major Aug.
Jeanneret , commandant du bataillon d'infante-
rie 18, et l'a mis à la disposition du Conseil fé-
déral.

Le capitaine à l'état-majoT général Edmond
Sunier , officier d'état-major de la brigade d'ar-
tillorie 2, est mis à la disposition du canton de
Neuchâtel pour prendre provisoirement le com-
mandement de ce bataillon.

Dans les Montagnes, un bon petit coup de jo-
ran a ramené le beau temps dimanche après mi-
di, à la grande satisfact ion des agriculteurs, qui
gémissaient — et il y avait de quoi , bien que
cela ne serve à rien de gémir — de ne pas pou-
voir faucher le foin qui était encore debout et
rentrer celui qui était par terre.

Cal ftempèraituirei n'est pas feès chaude, c'esï
vrai, ot cependant on a séché .et rentré beaucoup
do foin depuis dima&obe. C'est là une bonne af-
faire, i

Et il est si vrai que la température reste froi-1
ée quo, dans la nuit de lundi à mardi, il a gelé"
dans los montagnes ot imême au Val-de-Travers,
où les toits étaient tout blancs au lever du so-
leil. . - . • • •,

Oui, il a gelé :1e 22 . jui llet ;. c'est un jour S
marquer d'un trait spécial au calendrier. ;,

La Chaux-de-Fonds. — Le Syndicat des loca'-i
taires, dont on a sigpalé, il y a quelque temps,
la formation à La Chaux-de-Fonds , a atteint au-
jourd'hui le chiffre de 750 membres. j

Le Locle. — La température s'esl; considérai
blement élevée depuis deux jours et c'est un con-
traste frappant entre dimanche, où l'on a chauf-
fé pas mal de fourneaux, et lundi et imardi, où';
l'on , jouissait d'une température vraitoent ésti*'
vale. ' J

Bevaix '(corr J _— Notre population ne poth
vait rester indifférente au beau succès do'- ' hoB
gymnastes à Fleurier. Lundi soir, à leur arrivé*
à Bevaix,' un cortège s'organise. Précédée <_i
notre société do musique — constamment sU!r lai
brèche et no marchandant jamais son concours
— la vaillante phalange se rend à la place oen-
trale du village. Là, en quelques mots heùffeux,
M. Albert Zutter remercie les Bevàisans de "leur,
sympathique accueil et félicite cordialement laJ
section, le moniteur et le lauréat de leur beau'
travail. Puis, M. Arthur Straubhaar, président'
de la section do gymnastique, ajoute quelques
paroles.

Le dévoué moniteur, M. Etienne Cavin, a oon-̂
duit une fois de plus sa section au succès? La'
12me couronne en 3me catégorie récompense def
persévérants efforts. En outre, M. William'
Jeanmonod — un récidiviste de triomphes gym-
nastiques — obtient la première oouronne aux;
engins.

Puisse Fleurier être â tous un stimulant a del
nouveaux progrès. Lr. i

Fleurier. — La vente de la petite fleuT, le di-
manche, a produit net 587 fr. 10 ; cette somme
est destinée au dispensaire antituberculeux à
créer dans le haut du Val-de-Travers.

— Le tremblement de terre a été ressenti par.
peu de personnes ; il y avait trop de monde a
Longereuse, à 1 h. 06, et nous étions trop occu-
pés de tous les côtés ce j our-là pour l'avoir re-
marqué.

Pourtant il n'a pas passé complètement inaper-
çu, une famille habitant au deuxième étage a'
senti distinctement deux secousses horizontales,
de l'ouest à l'est ou vice-versa ; une jardinière
placée près d'une fenêtre a été ébranlée,- et les
plantes vertes qu'elle contient ont balancé leurs
feuilles comme si elles avaient reçu un fort coup
de vent. La lecture des journaux de lundi a prou-
vé à ces personnes, occupées à diner et qui se
sont senties secouées sur leur chaise, qu'elles n'a-
vaient pas été la proie d'une illusion. ' ' j

Val-de-Ruz. — Les opération s du recrutement
pour le Val-de-Ruz ont eu lieu samedi et lundi
à Cernier. Quatre-vingt-dix jeunes gens se sont
présentés et la proportion de ceux qui ont été
reconnus aptes au service atteint le 74 f o  ; c'est
le chiffre le plus élevé enregistré jus qu'ici.

— Samedi matin, à 9 heures 15, les éelaireurs
de Neuchâtel sont arrivés à Villiers, tambour en
tête, marchant d'un pas allègre, malgré les trois
heures de marche qu'ils avaient déjà fournies.
Ces jeunes gens, qui camperont à Villiers jus-
qu 'au 30 juillet, composent trois patrouilles ; ils
sont au nombre do 25, plus 2 instructeurs.

Pendant leur séjour, les éelaireurs font deux
grandes courses : mardi 22 juillet, Villiers-St-
Imier et retour, et jeudi 24 juillet , Villiers-La
Ohaux-dè-Fonds et retour ; les autres jours se-
ront employés à faire des exercices de samari-
tains , de gymnastique, etc.

Ces éelaireurs, qui sont très gais, sont âgés de'
11 à 15 ans, Ot c'est un plaisir , écrit-on à la
« Feuille d'Avis du Val-de-Ruz, de les voir faire
leur cuisine ou d'assister au concert de fifres de
quelques-uns d'entre eux. Aussi, dimanche, un
nombreux public est venu visiter leur campe-
ment.

— Lundi après-midi, aux Hauts-Geneveys, un
cheval appartenant à M. Senften , cle Malvilliers,
était attelé à un rato-fane travaillait à la fenai-
son pour le compte de M. Albert Brand-Herren.
L'animal s'emballa subitement et vint buter du
poitrail contre le timon d'une voiture chargée qui
stationnait dans le champ ; il s'empala et dut
immédiatement être abattu. C'est une perte sé-
rieuse pour le propriétaire.

Bf-fT" Voir la suite des nouvelles à la page 6
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Val-de-Travers. — Un orage d'une grande vio-
lence, accompagné de formidables coups de ton-
nerre et d'un vent puissant, qui a cassé bien des
branches d'arbres, s'est abattu mardi soir à 8 h. V*
Bur les montagnes et le Val-de-Travers, interrom-
pant par moment le courant de là lumière électrique.
Toute cela avec une abondante pluie qui tombait
comme si nous n'en avions pas eue depuis plusieurs
semaines.

C'est toujours comme cela : « après la gelée la
lavée. » Il a gelé mardi matin et il pleuvait mardi
soir.

— Les truites de la Reuse continuent à défrayer
les conversations au bord de la rivière, car on con-
tinue à en trouver à l'état de cadavres.

Et les avis sont très différents , car de môme qu 'il
est difficile de déterminer la maladie qui frappe ce
délicieux poisson et d'en découvrir les causes mysté-
rieuses, de même il est excessivement difficile de
trouver le remède à cette situation inquiétante et
qu 'on voudrait tant ne pas voir se prolonger plus
longtemps.

De vieux pêcheurs disent qu 'il faudrait entiè-
rement repeupler la Reuse peut-être même d'une
nouvelle race de poissons forte et vigoureuse.

Les uns prétendent que la Reuse rapporte chaque
année aux pêcheurs amateurs et professionnels en-
viron de 70 à 80,000 francs, les autres disent de
30 à 40,000 francs, ce qui vaut déjà la peine.

Les uns pensent qu'il y a avantage à prendre le
plus possible de poissons — avant qu 'ils soient con-
taminés — et d'en débarrasser, la rivière rapide^
ment, les autres se demandent s'il ne vaudrait pas
mieux suspendre la pêche complètement pendant
un certain temps.

Pour le moment, il suffit de savoir que nos auto-
rités poursuivent consciencieusement leur enquête
et font de sérieuses études pour arriver à la. solution
la plus rapide et la plus satisfaisante.

NEUCHATEL
Conseil général. — Il y aura une séance ex-

traordinaire le lundi 28 juillet 1913, à 8 heures
du soir, à l'hôtel de ville.

Ordre du jour : Rapport du Conseil communal
BUT la vente d'une parcelle de terrain au Clos do
Serrières ; rapports des commissions sur des
aménagements nouveaux au musée des beaux-
arts ; l'emplacement de la halle de gymnastique
idu collège de la Maladière ; le budget de la com-
mission scolaire pour 1914 J les budgets provi-
soires des écoles profesionnelles pour 1914 *,
communication do la commission sur l'usine
'électrique do Boudry;

1 Gymnastique. — On nous demande de , faire
ies deux petites rectifications suivantes concer-
nant les résultats du concours d© gymnastique
do Fleurier. Il faut lire, aux nationaux : 16.
Gleyre Ch., Neuchâtel Amis-Gymnastes, 91 ; 24.
Germond Ch., Neuchâtel Amis-Gymnastes. 89,

Service postal et tramways. — La Cie des
framways de Neuchâtel pose en ce moment une
aiguille et une voie en cul de sac au terminus de
Serrières, afin de pouvoir remiser le vagonnet
,postal , amené par les tramways directement
lisons le hall' du "bureau de postëTD'autre part',
"des boîtes aux lettres à l'usage de» -voyageurs et
idu public seront posées aux vagonnets postaux
'qui circulent sur les lignes de tramways de Ser-
rières et de Valangin.

Dans la fontaine. — Hier, aux environs de
5 heures, un enfant jouant aux abords dela fontaine
du Neubourg, tomba accidentellement dans celle-ci.
Un habitant de la rue, s'en étant aperçu tôt après,
fut assez heureux pour retirer le petit avant qu'il
ne se noyât

Les gyms à Serrières. —La société fédérale
de gymnastique d© cette localité, qui a participé
à la fête cantonale de Fleurier, est arrivée en
gare, lundi soir, à 10 heures ; les. sociétés et la
population ont acclamé joyeusement nos gym-
nastes qui ont obtenus la 5me couronne de lau-
rier, outre trois couronnes aux jeux nationaux.
De la gare, un cortège se rend directement sur
la terrasse de l'hôtel du Dauphin. M. H. Mayor
remercie les sociétés et la population pour leur
aimable réception. M. A. Prince retrace l'acti-
vité de la société ©t félicite les gymnastes qui
ont été couronnés, il les invite à s'entraîner tou-
jours mieux et leur souhait© plein succès pour
los fêtes futures qu'ils auront l'honneur d'af-
fronter, il espère que la bonne harmonie qui rè-
gne entre les diverses sociétés de la localité se
développera toujours d'avantage et espère les
voir, d'un commun accord, célébrer la fête pa-
ffcriotiaue du 1er août.

M. Fluemann, dans un discours très applaudi,
ïélicite lo moniteur, M. A. SaureT, pour son beau
résultat, il fait l'éloge des membres de cette
section, du bon sport qu'ils pratique et invite
l'assemblée à porter son toast à la gymnastique
et à la patrie.
. L'Avenir et le Ssengorbupd ont 'agrémenté la
feoirée par des productions variées. "

An Clos de Serrières. — Le Conseil communal
propose au Conseil général de ratifier la vento
Id'uno vigne do 570 mètres caTrés, adjugée en
enchères publiques pour 6 fr. le mètre carré, à
[M. Alb. Dumont, chef du bureau postal de SBT-
irières ; cette vigne fait partie de la succession
'Jeanrenaud, qui comprend déjà trop de vignes
Idont le revenu est nul et qui sont même une
Isource de dépenses sans rémunération. Cette opé-
ration aura un second avantage : elle entraînera
la construction d'une maison et procurera du
itravail à de nombreux ouvriers, qui en ont be-
soin à cette époque.

POLITIQUE
L affaire Brunner

On annonce que le Conseil fédéral prendra une
décision dans sa séance de vendredi dans l'affai-
re de l'expulsion de Strasbourg du libraire Brun-
ner, de nationalité suisse, et qu'un communiqué
géra publié à ce sujet.

Aviation militaire suisse
On annonce qu'une vingtaine d'aviateurs suisses

ont offert leurs services au département militaire
fédéral et que des pourparlers sont en cours en vue

de leur emploi pendant les manœuvres de cette an-
née. Un grand nombre de jeunes gens ont deman-
dé en outre à être admis à l'école d'aviation que l'on
va créer.

Chambre des communes
A la Chambre des communes, au suj et des décla-

rations faites lundi soir par M. Asquith, à savoir
que les puissances réservaient leur décision relati-
vement au règlement des questions pendantes entre
les Etats balkaniques, M. Buxton a demandé si
cette affaire serait soumise à la conférence des
ambassadeurs.

Sir Ed. Grey a répondu : « Je ne peux pas dire si
elle lui sera soumise. Ce que le premier ministre a
voulu dire, c'est que les puissances réserveraient
leur jugement sur la totalité des questions. Quand
le moment sera venu, les puissances décideront de
la méthode à suivre à ce sujet »

Au Portugal
Les nouvelles reçues de toutes les provinces

ainsi que celles de la capitale disent qu 'un ordre
parfait règne partout.

Selon le jou rnal « O'Mundo s, le consul de Por-
tugal à Vigo a avisé le gouvernement que les
émigrés portugais de Galice comptaient sur la
révolution qui devait éclater avant le 20 juillet.
La police a opéré de nouvelles arrestations et a
saisi plusieurs bombes.

M. Machado Saij tos , arrêté lors du mouvement
du 6 avril, a été longuement interrogé par la po-
licé et acte a :été'dressé de ses déclarations.

Les journaux racontent qu 'on aurait découvert
un'complot dans lequel seraient compromis plu-
sieurs sergents du 1er régiment d'artillerie ca-
serne à Lisbonne.

L'insurrection au Mexique
Samedi soir, après un combat , les insurgés ont

occupé Tuxpan. Le cuirassé « Louisiane » a quit-
té la Vera Cruz à toute vapeur pour Tuxpan. Le
navire est parti sur la demande du consul d'An-
gleterre. '

Le palais de la Paix
La reine-mère, le prince Henri, la reine et M.

Carnegie assisteront à la cérémonie de -la remise
du palais de la. Paix , à la Haye, au conseil d'ad-
ministration, l'après-midi du 28 août , en présen-
ce de 400 invités, parmi lesquels les 140 juges à
la cour d'arbitrage et le corps diplomatique,

Le budget français
Mardi matin, la Chambre française a discuté le

budget retour du Sénat.
Le budget est adopté à l'exception du chapitre

relatif à la liquidation des congrégations. M. Jaurès
demande qu'on le réserve jusqu 'à ce que le ministre
soit informé. Il s'agit du chapitre 91 relati f à la
liquidation des biens des congrégations dissoutes,
certaines décisions judiciaires concernant la liqui-
dation de la Grande-Chartreuse étant intervenues.

La proposition Jaurès, mise aux voix, est adoptée
par 355 voix contre 210. Le chapitre 91 est donc
réservé.

Au cours de la séance de l'après-midi, le commis-
saire du gouvernement donne à M. Jaurès les ren-
seignements sur la liquidation de la Grande-Char-
treuse.

M. Jaurès constate que la liquidation est restée
en suspens j dsqu'à la liquidation des procès. Il
ajouté qu 'il a posé cette question pour éviter la
prescription parlementaire, parce qu 'il considère
ce fait comme le plus grand scandale des dernières
années.

L'incident est'clos. L'article est adopté ainsi que
les budgets des affaires étrangères, de la justice, de
l'intérieur, de la guerre, de la marine, de l'instruc-
tion publique, du travail et des travaux publics.

LA GUERRE

La garnison bulgare évacue Andrinople
(Version bulgare)

On mande de Sofia: «Les communications avec
Andrinople sont rétablies. Les télégrammes qui
parviennent maintenant établissent que la nou-
velle de l'occupation d'Andrinople par les Turcs
est inexacte. Cette nouvelle est attribuable à
l'apparition dans le voisinage de la ville de trois
escadrons de cavalerie commandés par Enver bey
et accompagnés d'irréguliers. Ces troupes se sont
retirées. '

Le gouvernement bulgare a ordonné aux auto-
rités, qui s'étaient enfuies, de reprendre leur
poste. Des instructions analogues ont été données
aux fonctionnaires des autres parties de la Thra-
ce, qui craignaient l'approche des Turcs et s'é-
taient également enfuis. >

On mande de Sofia au Bureau de correspondan-
ce viennois le 22 : « Jusqu'à minuit, les commu-
nications télégraphiques avec Andrinople sont
demeurées intactes. Les dernières nouvelles di-
sent que le commandant en chef des troupes tur-
ques arrivées devant Andrinople avait demandé
aux Bulgares de lui livrer la place.

Ce matin, le gouvernement bulgare a été avisé
que la garnison d'Andrinople a quitté la ville
sans opposer de résistance. Les prisonniers turcs
avaient été auparavant évacués sur la Bulgarie. »

1 (Version turque)
L'armée turque continue sa marche en avant

sur Andrinople.
Le combat annoncé le 21 s'est livré près de

Kumsaid, entre Muraldi et Lulé-Burgas, où les
Bulgares ont fait sauter un dépôt de dynamite.
D'après les journaux, neuf officiers bulgares et
600 hommes furent faits prisonniers près de Ka-
wakli. Deux compagnies qui défendaient Tcher-
keskeui furent également capturées. La Bulga-
rie disposerait encore dans le vilayet d'Andrino-
ple de plus de 25,000 hommes soutenus par de
nombreuses bandes d'irréguliers.

Hadji Halil bey, ancien ministre de l'inté-
rieur, est nommé vali d'Andrinople ; il rejoindra
son poste demain mercredi.

Les troupes commandées par Enver bey sont
arrivées mardi à' Andrinople. L'armée attomane
a occupé Kirk-Kilissé.

A Scutari
Comme il ne faut pas s'attendre à une modi-

fication prochaine de la situation à Scutari, le
commandant de l'escadre contre-amiral Nje-
dovan , qui se trouvait dans l'impossibilité cle
remplir tous les devoirs de sa charge, a été

remplacé par le contre-amiral chevalier de Barry i
Au moins un dés vaisseaux de l'escadre reste sta-
tionné devant l'embouchure de la Bojana. Les
vaisseaux < Aspern » et c Magnet > sont station-
nés à Durazzo et Valona.

L'armée roumaine
La « Liberté » publie un télégramme de Buca-

rest disant qu'ordre a été donné à l'armée rou-
maine de suspendre sa marche en avant. On va
pourvoir au ravitaillement de Sofia et de l'armée
bulgare menacés de famine.

La conférence de Nisch
M. Panas, délégué grec, est parti pour Nisch

par la voie de Salonique.

Quelques journaux ont taxé d'exagérations les
communiqués du gouvernement grec au sujet des
atrocités commises par des troupes bulgares. Un
ancien collaborateur du t Journal de Genève *
adresse d'Evian à ce journal une lettre dans la-
quelle son auteur, M. Alfred Berl, se voit obligé
d'apporter sa contribution comme nécessaire à
l'établissement de la vérité.
t Voici, écrit-il, ce que, en décembre 1912, j 'ai
constaté personnellement â Salonique :

Sur l'invitation du colonel anglais Radcliffe,
directeur de la Croix-Rouge, je me rendis, le 28
décembre, à quinze kilomètres de la ville, au
camp des réfugiés, près dé'da _ Ferme modèle ».

Ce camp, contenant plus de six cents tentes,
avait été installé par les soins des autorités grec-
ques et de la Croix-Rouge internationale pour y
hospitaliser, nourrir , soigner avec un admirable
dévor ornent, plus de dix mille musulmans qui
s'étaient enfuis de toutes les contrées voisines
de Salonique depuis l'occupation bulgare.

Au cours de ma longue visite, et grâce aux in-
terprètes de toute raoe, je pus interroger un
grand nombre de ces malheureux. Tous venant
de Kotchané, de Doiran, de Serès, de Drama ou
de Kavala, racontaient en sanglotant les hor-
reurs perpétrées par les vainqueurs, qui n'avaient
pas encore tourné leur fureur contre leurs alliés
chrétiens. Extorsions d'argent, vols, incendies
de maisons, conversions forcées, tueries, viols de
femmes et tortures d'innocents, telle fut non seu-
lement l'œuvre des comitadjis, mais des soldats
et des officiers de l'armée bulgare ; de tous ces
forfaits, la concordance des récits ne permettait
pas de douter.

Au nord de Salonique, à Doiran, notamment,
la population musulmane a été presque anéan-
tie. ApTès les adultes, les femmes, d'abord vio-
lées, furent éventrées à coups de baïonnettes ;
leurs seins coupés furent empilés dans des sacs;
les enfants survivaient. Les soldats bulgares ar-
mèrent leurs jeunes congénères, des enfants de
13 ans, de revolvers et de sabres, et les incitè-
rent à massacrer les petits Turcs du même âge !
Tel fut le récit des Turcs. Or, ces faits, quelque
invraisemblables qu'ils soient, ont été affirmés
par l'honorable correspondant du « Times » , M.
Prioe, correspondant de guerre à Salonique, pré-
sent à notre enquête, dans les lettres adressées
par lui au grand journal londonien. Jamais ils
n'ont été contredits. ¦ >

Le correspondant, du « Standard *, M. Stevens,
a aussi relaté qu 'à Dédéagatch l'entrée des Bul-
gares fut suivie d'un massacre inouï. Sur l'or-
dre du commandant des troupes de « nettoyer »
la place » , cinq cent cinquante Turcs, sans ar-
mes, paisiblement assis dans les cafés de la
ville , furent fu sillés en moins d'un© heure.

Après de tels excès commis par des troupes
victorieuses, comment s'étonner des atrocités
inspirées par l'exaspération de la défaite s'a-
joutant aux haines séoulaires ?

Tel est le témoignage direct, personnel, que
j'estimais avoir le devoir de vous fournir. »

LES ATROCITÉS BULGARES

NOUVELLES DIVERSES
Détournements. — Un comptable, âgé de 36

ans, employé dans une maison de commerce de
vins de Zurich depuis plusieurs années, s'est
constitué prisonnier, annonçant qu 'il avait com-
mis, depuis quelques années, des détournements
pour un montant de 30,000 fr.

Le tremblement de terre de dimanche. — Le
foyer du tremblement de terre qui a été ressenti
de Schwytz et de Coire à Bâle semble, cette
fois-ci encore, comme celui du 16 novembre
1911, avoir été dans les montagnes de Souabe.

La secousse, do quatre à six secondes, s'est
fait sentir à 1 h. 5 dans tout le sud de l'Allema-
gne. A Francfort-sur-le-Mein, la violence en fut
assez grande pour que les meubles aient été je-
tés à terre. Un grand nombre d'horloges se sont
arrêtées au moment de la secousse.

A Carlsruhe, la secousse fut encore plus vio-
lente. Des personnes affolées quittèrent leurs
maisons. A Nuremberg, où la secousse fut éga-
lement très forte , des scèswss de panique se sont
produites parmi les habitéàlts.

A Stuttgart, les gens se sont précipités dans
les rues ; les cheminées de' quelques édifices ont
été abattues.

Autour d'un krach. — On assure que la Socié-
té fiduciaire, dans son enquête, a trouvé, outre
le déficit déjà constaté de deux millions à la
caisse d'épargne et prêts de Bremgarten, un
nouveau détournement de 70,000 fr . ; le direc-
teur Burgisser aurait avoué les faits. On consi-
dère comme très probable que d'autTes pertes se-
ront encore constatées. Plusieurs créanciers ont
adressé à l'Etat la demande de prendre à sa
charge les frais de la liquidation, on rappelant
que l'Etat n'avait pas fait usage de son droit de
surveillance.

Accident. — On mande de Coire que, lundi,
un jeune ouvrier, qui circulait à bicyclette, a
été projeté avec sa machine, à un tournant de la
route, par-dessus le parapet dans les flots de la
Plessur, qui l'ont emporté avant qu'on ait pu lui
porter secours. Son cadavre a été retrouvé dans
le Rhin.

Meurtres. — On a arrêté, à ."Winterthour , un
Italien qui, dans la nuit de dimanche à lundi,
avait tué à coups de couteau un de ses compa-
triotes près de Pfungen.

— Un drame s'est produit lundi à Engelberg.

Aloïs AmsWtz, portier d'hôtel, né ©n 1883,
avait épousé au mois de mai dernier une ména-
ger© nommée Marie Mayer, de Villmergen, née
en 1891. Le couple menait une vie assez retirée,
mais l'époux était jaloux. Lundi, le propriétaire
de la maison entendit des appels de secours
désespérés provenant de la demeure des Am-
stutz. Avec l'aide d'autres habitants de la mai-
son, il fit sauter la porte. Un terrible spectacle
se présenta alors. La pauvre femme gisait à ter-
re, couverte de terribles blessures. Amstutz s'é-
tait acharné sur elle d'une façon sauvage. Lors-
qu'il so vit découvert, il sauta paT une fenêtre
et disparut. On croit qu'il s'est jeté dans la ri-
vière de l'Erlenbach, mais on n'a pas retrouvé
son corps*

La mutinerie de la garde papale. — Dans: un
mémoire signé par 49 soldats, les gardes suis-
ses se plaignent non seulement de la discipline
sévère ot des exercices auxquels ils sont as-
treints, mais aussi du fait qu'il leur a été inter-
dit de fréquenter les cabarets du quartier. H va
sans dire que le colonel Repond ne pouvait pas
céder devant cette étrange sommation. Les gar-
des ont été désarmés par les sous-officiers qui
leur ont intimé l'ordre de remettre les cartou-
ches à balle et à grenaille qu'ils possédaient
dans leurs cartouchières.

La police italienne aurait pris des mesures,
d'accord avec les autorités du Vatican, pour
l'expulsion, en masse des gardes suisses dans- lo
cas où ils se livreraient à des manifestations
hors de l'enceinte du Vatican.

Catastrophe minière. — On mande d Aix a la
< Nouvelle Poste de Cologne » : t Mardi , à midi,
un accident s'est produit à la mine Carolus-
Magnus, à Ubach ; les nouvelles installations
de la mine se sont écroulées. Quinze ouvriers ont
été ensevelis sous les décombres. Ils doivent
avoir tous péri , car ils se trouvent sous quator-
ze mètres de terre. Les travaux de sauvetage ont
été immédiatement entrepris. Un seul homme
parmi ceux qui se trouvaient à cet endroit a pu
se sauver.

L'administration de la min© attribue la ca-
tastrophe à la pluie diluvienne tombée ces der-
niers jours, à la suite de laquelle on avait cons-
taté des tassements de terrain et des fissures. »

Trente-cinq forçats carbonisés. — De Jack-
son (Mississipi) :

Un incendie s'étant déclaré dans la prison de
Oakley, à 20 milles de Jackson, 35 forçats ont
été carbonisés.

DERNI èRES DéPêCHES
(tavitx spécial Sa la Ttultt* é 'Avis as f i t —battit

La séparation
LONDRES, 23. — La Chambre des Lords a adopté

hier, par 242 voix contre 48 une motion de lord Sa-
lisbury rejetant en deuxième lecture le bill de sépa-
ration des Eglises et de l'Etat dans le Pays de Galles.

Terrible incendie
NEW-YORK, 23. — A Binghamton, hier après

midi , un incendie a détruit en 20 minutes, un grand
atelier dé confections où travaillaient 125 buvrïères.

Des scènes terribles se produisirent, les moyens
de sauvetage étant insuffisants.

De nombreuses femmes se jetèrent par les fenê-
tres; le nombre des morts est évalué à 25 et celui
des blessés à 50.

LA GUERRE DES BALKANS

Los Grecs
ATHENES, 23. — Une note du quartier général,

datée du 21 juillet, dit que la marche en avant de
l'armée hellénique continue sur tout le front , après
des combats acharnés et des pertes sérieuses des
deux côtés.

Les Serbes
BELGRADE, 23. — L'armée serbe continue sa

marche en avant et poursuit les Bulgares qui se re-
tirent

Les Turcs à Andrinople
CONSTANTINOPLE, 23. - On confirme offi-

ciellement que les troupes turques commandées par
Enver Bey ont occupé Andrinople et Kirkilissé. Ces
deux actions ont été menées avec une grande rapi-
dité.

Incendie à Flenrier
FLEURIER, 23 (par téléph de notre corr.). —

Ce matin, à 3 h. 40, le feu a éclaté dans l'arrière-
magasin de M. Marius Greber, marchan d de bicy-
clettes, rue de la Place d'armes, près du passage à
niveau de la ligne de Buttes.

Une explosion semblable à un coup de canon a
mis sur pied tous les voisins ; les flammes sortaient
par l'écurie.

Toute la provision de benzine était en feu ; la mai-
son étant très petite, les hydrants eureut vite fait
d'inonder le foyer.

Les dégâts causés par l'eau sont assez importants,
les marchandises du magasin ont beaucoup souSert ;
quant aux fournitures et vélos de l'arrière-magasin,
tout est complètement détruit

La grange n'a pas été atteinte, fort heureusement
pour les maisons voisines très rapprochées.

On ignore les causes du sinistre.

Mots de la fin
Faluchard, un géant qui dépasse deux mètres,

interpelle Bébé, son neveu :
— Viens m'embrasser !
Bébé, avec une voix précoce de gavroche :
— Y a pas d'ascenseur.

Le résident général français en Tunisie, M.
Alapetite, a défendu qu'on vendît de l'alcool
aux enfants. Et voici quelle forme à prise son
ordonnance :

•:« Interdiction formelle de donner du trois-
six... Alapetite. »

AVIS TARDIFS
Colonie Tessinoise -:- Union Jessinoise

NEUCHATEL 

Fête dn XXme anniversaire
Assemblée générale le jeudi 24 j uillet 1913,_ 8 h. du soir , au Cercle Tessinois

IMPORTANT. L.e 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-
châtel , Mousieur et Madame Daniel Erbeau et famiile,
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 f â™ année.

Neuchâtel , le 21 juill et 1913.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 24 courant , à '̂r1 heure après midi. y
Domicile mortuair e : Les Platanes, Escalier de la

Boine.
ON NE RE çOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

Madame Jules Jeanneret-Perregaux et famille , en
Amérique , Madamo Aspasie Perret-Perregaux et
famille , en Amérique , Madame veuve Alphonse
Perregaux ', au Locle, Monsieur et Madame Charles
Reymondaz-Paux , k Paris , Monsieur et Madamo
Charles lieymondaz-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 la
personne de

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 triom-

• phe et une allégresse éternelle sera
' sur eux ; ils obtiendront la joie et

l'allégresse , la douleur et le gémis-
\ sèment s'enfuiront.

Esaïe LI, v. 11.
. L'ensevelissement aura lieu sans suite.

'Cuite à l'Hôpital de la Providence mercredi
23 juillet, à 2 h. y,.

Suivant le dés ir de la défunte ,
on est prié de ne pas envoyer de fleurs 

^

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.

Messieurs les membres de l'Orphéon sont infor-
més du décès de

Monsieur Henri BERGER
père de leur collègue et ami , Monsieur Maurice
Berger , et invités à assister à l'ensevelissement qui
aura lieu jeudi 24 courant , k _ heure après midi.

Domicile mortuaire : Les Platanes , Escaliers de la
Boine.

LE COMITÉ.

Messieurs les membres de le Fédération des
typographes de la Suisse romande (sec-
tion de Neuchâtel) sont informés du décès de

Monsieur Henri BERGER
père de leur collègue et ami , Monsieur Henri Berger,
et priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu le jeudi 24 courant , à 1 heure.

Neuchâtel , le 23 juillet 1913.
Domicile mortuaire : Les Platanes, Escaliers de la

Boine.
LE COMITÉ.

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

Temp. ea degré, centigr. 8 s *_ Y* dominant |jw j -g g a a
5 Moy- Mini- Maxi- g g- - S« enne mum mnm |a | Dir- ForC8 a

22 15.5 9.5 21.4 720.7 5.9 var . faible nuag,

23. 7 h. K : Temp. : 12.0. Vent ; N.-O. Ciel : couvert.
Du 22. — Fort joran le soir surtout à partir de

8 heures. Orage à l'ouest k 8 h. y , ,  éclate sur nous
vers 9 heures avec forte pluie et dure jusqu 'à
9 h. 20.

Hauteur da baromètre réduite à zéro
suivant ies données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

ĝg m̂mmmpmmssasaBgÊmsamg mm »

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

2l| 13.8 | 7.0 1 13.8 |668.8 1 1 S.-0, |lalble | nuag.
Beau.

T«rap. Barora. Vent 01«t

22 juille t (7 h. m.) 10.2 670.0 Calme nuag.

Niveau du lac : 23 juillet (7 h. m.) : 429 m. 790

Température du lao : 23 juillet (7 h. m.| . 17»

Bulletin méléor. des C. F. F. 23 juillet , 7 h. m.

S I STATIONS ff TEMPS et VENT
g S HJ» 

280 Bâle i* Couvert. Vt. d'O.
543 Berne 14 Pluie. Calme.
587 Coire 13 » »

1543 Davos 6 Qq. avers. V. d'E.
632 Fribourg 12 Couvert. Calme.
394 Genève 15 » »
475 Glaris 12 » »

1109 Gôschenen 9 Pluie. Bise.
566 Interlaken 12 » Calme.
995 La Ch.-de-Fonds 9 » »
450 Lausanne 15 Couvert. »
208 Locarno 18 Tr. b. tps. *
337 Lugano 16 Couvert. *
438 Lucerne 13 » »
399 Montreux 14 » »
458 Neuchâtel 13 » »
582 Ragatz 12 Quelq. avers. »
605 Saint-Gal l 12 Pluie. Vt. d'O.

1873 Saint-Moritz 9 Qq. nuag. Calma
407 Schaffhouse 14 Orageux. »
562 Thoune 12 Couvert. »
389 Vevey 14 » »

1609 Zermatt 8 Qq. nuag. Vt d'O.
410 Zurich 13 Couvert. Calme.
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