
AVIS OFFICIELS

République et canton de Neuchâtel

VENTE DE 5018
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. i/4 dn
matin, les bois suivants, situés
dans la forât cantonale du Creux
da Van :

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

Le rendez-vous est à derrière
K Ohéseaux.

Neuchâtel , le 22 juillet 1913.

j â, I COMMUNE

IB NEUCHATEL
Le public ost prévenu qu 'on

brûlera un canal de cheminée
dans la maison de M m « Vielle ,
rue Louis Favre 27 a , vendredi
25 juillet , à 8 h. du matin.

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

IMMEUBLES
» . —— . i . .¦ , . , ..

A vendre une

Ume maison
de i 8. pièces, près d'une forôt et
du tram. Prix d5,000 fr. Deman-
der l'adresse du n° 420 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A vendre un

beaudomaine
de 50 poses. Demander l'adresse
du n° 421 au bureau de la Feuille
d'Avis.

MORCELLES
A vendre une jolie petite villa ,

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

Vue imprenable sur le lac et
les Al pes.

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

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

A vendre , à Auvernier, dans
jolie situation , une

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

Bureau de garance Sacc et de
Chambrier, rue du Château 23,
Nenchâtel. 

' Jolie villa
à vendre , à Saint-Biaise

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

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

A VENDRE
A vendre , faute d'emploi , un

bon potager
avec 2 bouilloires en cuivre et un

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

A remettre à Genève

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

A vendre

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

AVIS IMP ORTANT

vendra dans son ancien local 1

les 23, 24/25, 26 j uillet I
les marchandises qui suivent :

Blouses - Coupons lainages et indiennes g
Coupons rideaux I

Rideaux encadrés et Brise-bise [
— et une quantité d'autres articles légèrement défraîchis —— i

Les 28, 29, 30, 3-1 juillet I
se fera la vente de l'agencement : s,

Banque - Rayons - Grands casiers - Tables i
Caissons d'étalage - Porte chêne - Bascule I
et nne quantité d'autres articles qui ue seront pas transportés dans le nouveau local n

TOURBE
Ls citoyen Joseph Sîdler

«Aux Rondelles » Ponts, avise son
honorable clientèle du Vignoble,
qu'il est abondamment pourvu
d'excellente tourbe noire de 1™
qualité aux prix, habituels.

Depuis plusieurs années, cér->
tains tourbiers peu scrupuleux se
permettent de livrer de la tourbe
de qualité inférieure comme pro-
venant de mes tourbières; à l'a-
venir je prie mes clients de ne
pas accepter de marchandise si
le voiturier n'est pas porteur
d'une carte.

Prière de m'adresser les com-
mandes sans retard.

Se recommande ,
Joseph SIDLER

-Les Rondelles " Les Ponts.

OCCASION"
A vendre , pour cause de dé-

ménagement: 1 potager à gaz
avec tour et caisse à eau , en bon
état. — Demander l'adresse du
n° 422 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jftenbles à vendre
pour manque de place : 1 cham-
bre à coucher Louis XV, noyer
poli , une salle à manger Henri
II , torsée, en chêne ciré , riche-
ment sculptée, vitraux cathédral e,
24 séchoirs, 3 berceaux , 6 pliants ,
1 vitrine , 1 chaise longue , des
chaises , des sellettes , prix très
avantageux. — S'adresser à Paul
Borel , ébéniste, rue des Granges
15, Peseux.

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 H. -

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

Antiquités
Deux horloges de Morez , une

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

Vassalli Frères
Extrait concentré ie Tomates

à 35 et. la Mte M 200 gr.
Sans concurrence sur place

Occasion sans pareille
A vendre un beau mobilier

complet composé d'un superbe
lit Louis XV, 2 places, noyer
poli, complet, avec sommier 42
ressorts à bourrelets, 1 trois-
coins, 1 matelas extra crin ani-
mal noir;- L duvet édredon, deux
oreillers, 1 traversin, 1 table de
nuit noyer poli dessus marbre,
1 lavabo avec marbre et étagè-
re et belle glace biseautée, 1 ré-
gulateur marche 1.5 jours, son-
nerie cathédrale, 2 beaux ta-
bleaux paysages, 1 table de cui-
sine avec tiroir, 6 tabourets bois
dur, 6 chaises très solides, 1 por-
te-linge, 1 machine à coudre der-
nier système, navette vibrante, à
pied et coffret.

Tous ces articles sont garantis
neufs, de fabrication extra soi-
gnée et cédés au prix incroyable
de 465 fr. Occasion à saisir tont
de snite. S'adresser aux Ebénis-
tes, rue Pourtalès, Nenchâtel,
seule maison spéciale ne ven-
dant que des articles occasions
neufs. . .

liquidation
LA CONSOMMATION

Grand'Rue 4
LIQUIDE

dès ce jour , toutes les marchan-
dises en magasin , ainsi que l'a-
gencement.
Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tons genres

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

souvent J ĴbjY
se p èse W Ĵr
bien 

^>

connaît ^Mz/
Balances à personnes

„ JARASO "
Prix fr. 28.—

H. Baillod
NEUCHATEL

Fendant les chaleurs
consommez dn

Lait (al Bulgare

30 ct. le pot
Tous les jours frais

au magasin

L. S0LVICHE
Concert 4 - Neuchâtel

ANNONCES, corps s *
Du Canton, la ligne 0.10; 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.

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

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

\ contenu n'est pas Hé à une date. i% »

j a c hères lie oignes
Lundi 38 juillet 1913, h 8 h. d/2 dn soir, à l'Hôtel

dc la Couronne, k Colombier, il sera vendu aux enchères
publiques : '.

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

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

et 414 m2.
Cadastre de Corcelles-Cormondrèche :

L'Homme Mort , art. 35, vigne de 971 m2.
Les Boutes, art. 40, 41, et 42, vignes de 802, 1306 et 155 m2.

pour compte de Dame Jean Jaquet et enfants,
Colombier, Sons le Villaret, art. 1672, bois de 510 m2.
Bondr.y, Lies: Slarnières, art. 1199, bois de 885 m2.
Corcelles-Cormondrèche, Snr le Creux, art. 1980, vigne

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

tt Ailles à Travers
Les héritiers de M. Samuel-Augustin Jornod , exposeront en

vente , par voie d'enchères publiques , le samedi Jt6 juillet
1913, dès les 7 h. 1/2 dn soir, à l'Hôtel de l'Ours, à Travers ,
les immeubles qu 'ils possèdent encore en indivision sur le terri-
toire de la commune de Travers et qui sont sommairement dési-
gnés comme suit au cadastre de cette localité :
Art. 553, pi. fo 71, n° 8, Bois du Plan du Four , bois de 10,744 m2.
Art. 558, pi. fo 71, n° 6, Bois du Plan du Four , bois de 9,906 »
Art. 554, pi. fo 72, n° 18, Vers-chez-le-Bois , bois de 27,537 »

environ.
Art. 526, pi. fo 7, n» 29, Pré Linceuils , pré de 3381 m2.

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

LÂu Cygne " M. UX Fiancés ï
I j L s s s,  Choix incomparable t
n £/ & Êg_ \et_̂f_ %. m
il mtmiff l__f ?yy **e P,umes > duvets , édredons , coutils et sarcenets

"̂ -pSîlïSj^N^"' Remplissage automatique gratuit

" 88T* Prix défiant toute concurrence "*gBI 7
Couvertures de laine - Confection de couvre-pieds

| LAiMERT & PERREGAUX j f
I 10, Pourtalès, 10 —:— Maison de toute conf iance \\
\ B=ai. ji ¦ «as J MSS , _ H ¦ == ¦ == ¦ ____.____}

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

une maison
en pleine prospérité , comprenant Hôtel-café-restaurant , boulange-
rie, pâtisseri e e.t boucherie.

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

bureau de la Feuille d'Avis.

AMEUBLEMENTS
A. SCHUMACHER

Faubourg de l'Hôpital -19

liquidation générale
Ohambres à coucher, Chambres à manger, Salons, Divans, Fauteuils, etc

mmmÊÊÊmmgg ^

Dernière semaine
'.^" ¦̂ ¦V-v ;-- ' .de là 

' ,"

TENTE A PRIX REDUITS
seulement jusqu'au S8 juillet

Prof itez de gagner de l'orgeat
en achetant de nos occasions extrêmement avantageuses

iconornisez de l 'argent!
car cela vous rendra content!

Vous pouve z taire la plus grande économie
en achetant vos vêtements dans les magasins

de Soldes et Occasions, à Neuchâtel
Pour la dernière semaine nous f erons des sacrif ices spé-

ciaux, entre autres :
Valeur Prix MMtnels Vendu maintenant

. Une série de Jupes laine blanche, fr. 15.- à 25.- 10.- à 15.- au choix 5.—
Une série de Robes en batiste

blanche, » 30.- à  40.- 14.- à  16.- au choix 5.—
Une série de Manteaux de pluie

pour hommes, : » 15.- à 40.- 10.- à 25.- 8.- à 16.50

Une série tissus lavables pour
blouses et robes, » 0.65 à 1.- 0.50 à 0.65 au choix 0.35

Une série d'Habillements pour
garçons, » 2.50 àfl.- 1.95 à 6.50 1.75 à 5.40

Uue série de Costumes en toile
pour dames, » 25.- à 60.- 9.- à 25.- 5.- à 14—

Une série de Manteaux drap
pour dames, » 20.- à 55.- 9.50 à 30.- 6.50 à 23.—

I Unhillnrnnnfo valeur 35.- 45.- 55.- 65.- 75.- I
llaOïl lOïiSBniS prix habituels 28.- 34.- 38.- 45.- 50.- I

I POUB HOMMES prix liquidation 23.- 30.- 33.- 38.- *1 - I
P ^__ _̂___„________w___--____m_m_m_m_ m̂m_-r^_-_ *_-_-_-_mmma<___________m_____m_ ^_____n , __ti

Sur les Pantalons pour hommes et garçons, Chaussettes pour hommes, Bas

pour dames et enfants, tabliers en tous genres, -IO % d'escompte.

Sur tous les Gants, Chaussettes d'enfants, Pantalons et Swaeters en jersey
pour garçons, 20 % d'escompte.

Manteaux caoutchouc pour dames, valeur 27 à 40 fr., vendus 17.50 et 23.50

Que tout le monde p rof i te  de la dernière semaine de la vente ùp rix réduits
___y__mmmt_i-ms_ m_ w_ s_ m_ m_ - ^-mm_ m_ _̂ _̂ ^-wm- ^-m_ ^-m- ^-i--m_ wm__ ^- ^---m_ mt ^- ^- ^- ^-—__̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂m

Jules BLOCH
Rue ia Temple-ffeuf STcncliMeî Rue Ses Poteaux

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

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

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

Charbon pour fers à repasser c.o

Promptes livraisons à domicile

W_ _>™ _r__ 4T_ i_- _n_ r_ r des vacances ponr donner votre
Jr JFOMB'tîA literie si remettre & nent

Lavage complet et charponnage des matelas
Epuration de duvets et oreillers

Tout le travail de literie se f ait sur grande terrasse en plein air

Chez J.  PERRIRAZ, tapissier
Faubourg de l'Hôpital ii, Ne uchâtel

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

fabrique 9e Chapeaux f .-ji. yygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

M èHI fle Chapeaux garnis et non garnis
ponr daines, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

Demandes à acheter
On demande à acheter

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

AVIS DIVERS

Cours 9e coupe et
9e couture

pour James et demoiselles
5, rne île la Place-Ormes

Un cours de vacances en
15 leçons de é h., aura lieu,
du Ie* au 15 août.

Prix réduit
S'inscrire d'avance

.M- CAVERSASI, prol.

Mariage
Homme de 45 ans, en bonn*»

santé et fortuné , désire faire U
connaissance d'une veuve ou de<
moiselle, âgée de 35 à 50 ana
ayant avoir , en vue de mariage!
Sérieux. Ecrire à n° 20 B, posW
restante , Mett, Bienne.

AVANT de débuter dans lei
affaires et pour éviter un lonjj
et coûteux apprentissage , écrive**à lTnstitnt International̂
42, rue du Rhône , à Genève;
qui vous enverra gratuitemenl
notice explicative. H 16240 X

Jungmann
photographe

ABSENT
SAGE-FEMME

de in classe
Mme j. G0GN IA T

1, Fusterie 1, «EBfEVE
Pensionnaires à toute époque

DISCRÉTION

ABONNEMENTS *
t an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9--r- 4.5o a.i5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5. i.5o
Etranger (Union postale) 7,6.— i3. 6.50
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

"Bureau : Temple-Neuf, JV° /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. ,**-



Famille honorable , possédant
jolie propriété à Reinach (Argo-
vie) prendrait en

PENSION
2 ou 3 garçons désirant fréquen-
ter les bonnes écoles et appren-
dre un allemand pur dans la
famille (dame allemande du Nord)
Bons soins. Prix modérés. S'adres-
ser à M"* Schmidt, Neuchâtel.
Parcs du Milieu 12.

\ FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR (47)

Le capitaine DANRIT
(Commandant Driant)

rj__ leur tour, Muller et Paul Harzel exposent
ce qu'ils savent de la petite forteresse, vne de la
.corniche où ils ont passé la nuit. H doit y avoir
[un moyen de l'aborder par le précipice ; ils ont
aperçu, en effet, de ce côté, un Arabe qui sem-
blait grimper dans le rocher, et il se peut que
les parois de la falaise présentent un enfonce-
ment qu'ils n'ont pas aperçu.

— Et le bruit de nos moteurs ? demande en-
core Muller.

-— 'Nous mettrons les < silencieux » ; cela nous
'enlèvera un peu de force, mais nous n'avons pas
besoin de vitesse et, pour une fois...

! Décidé à tout tenter et à racheter son inutilité
îles jours précédents, Tussaud avait réponse à
tout ; d'ailleurs, Muller était désormais tout ac-
quis à l'entreprise, si risquée fut-elle, et bouil-
lait d'impatience de partir.

Le pilote de l'«Africain» appela Chouchane ;
il l'interrogea minutieusement sur la nature des
abords de la zaouïa et sur la façon dont il fau-
drait opérer pour y pénétrer quand les aéropla-
nes auraient pris terre dans le petit ravin de la
Source.

Pendant ce colloque, Verdier , se souvenant
jqu'il appartenait à l'arme du génie, traçait un
croquis par renseignements des abords de la pla-
te, et le tendait à Tussaud.

Reproduction autorisée pour loua lea journaux
I ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Est-ce que ça colle avec les explications du
négro ? demanda le Parisien.

— Pas mal ! fit le silencieux officier ; mais
il faut prendre garde de ne pas arriver au mi-
lieu de la nuit, car le terrain n'est pas commode.
Voler entre deux parois de 500 mètres de haut,
c'est un rude tour de force si l'on y voit clair ;
si on n'y voit, goutte, c'est de la démence.

— Alors, avec votre :« topo », vous êtes capa-
ble de nous guider ?

— De vous guider , oui ; mais reste à savoir,
avant toutes choses, s'il y a place pour un et sur-
tout pour deux aéroplanes dans ce ravin de la
source. Il lui en faut de la place, au .«Comman-
dant-Lamy», pour atterrir...

— Pourvu qu'il y en ait assez pour l'<Afri-
cain» ; nous, nous trouverons bien à nous caser
ailleurs, à proximité.

— Alors, en prévision du cas où 1'«Africain»
seul serait en situation d'agir, il est dès à pré-
sent nécessaire de modifier la composition des
équipages ; il faut que la jeune fille vienne avec
nous et qu'elle soit remplacée par le nègre.

— Oui, mais il est indispensable aussi qu'un
de nos volontaires accompagne Chouchane... Te-
nez... Brulard , par exemple, qui a une envie fé-
roce de se rencontrer avec son ancien camarade,
Oswald Ruchlos... S'il se trouvait face à face
aveo lui, je ne donnerais pas vingt centimes de
la peau du renégat ! Sans lui, Brulard serait au-
jourd'hui adjudant et médaillé ; c'est Ruchlos
qui, par un faux témoignage, l'a fait casser de
son grade de sergent, il y a cinq ou six ans...

— Alors, Brulard prendra la place d'Harzel.
A cette proposition , Harzel se récria : quitter

^«Africain» après le raid qu'il venait de fournir
avec lui ! Comment pouvait-on lui demander
cela ?

— Justement, mon cher ami '; tu en as assez
fait avec le monoplan, intervint Tussaud. Tu

changeras d'aéroplane ; ton instruction y gagne-
ra et tu veilleras de plus près sur ta fiancée, qui
passe aussi à notre bord. Du reste, tout cela
n'est que provisoire. Demain, tu le retrouveras,
ton «Africain».

Muller joignit ses instances à celles de Tus-
saud ; Paul Harzel avait eu, la nuit dernière,
dans le buisson où il .avait passé la nuit, un
violent accès de fièvre, et, vers deux heures du
matin, il avait même eu quelques instants de
délire.

— Mais c'est fini, maintenant, riposta vive-
ment le jeune homme. Et, d'ailleurs, mon cher
Muller, tu n'en sais rien ; Ourida t'a conté cela
avec son imagination d'Orientale ; je n'ai pas été
si malade qu'elle l'a dit...

— Tu l'appelais à haute voix, tu la cherchais,
et elle était auprès de toi, dit Muller ; elle n'a
pas inventé cela.

— J'ai eu simplement un peu de fièvre qui
s'est compliquée d'un cauchemar, le cauchemar
professionnel dans toute son horreur... J'avoue
que j'ai encore la chair de poule, rien qu'en y
pensant.

— Tu t'imaginais que tu tombais... tombais
sans arrêt...

— Non ; celui-là est aussi bien le cauchemar
de l'alpiniste que celui de l'aéronaute ; le mien
était tout spécial. Les Snoùssïa m'entouraient,
commandés par Oswald ; le brigand ricanait
comme un démon, et, devant Ourida qu'il con-
traignait à tenir les yeux ouverts, il me ficelait
à la grande hélice de 1'«Africain» , qui est à peu
près de ma taille ; puis il me prenait par les
pieds et faisait faire à l'hélice un demi-tour brus-
que qui mettait le moteur en mouvement. Alors,
je tournais avec elle !... je tournais à 1200, 1800
tours !... C'était affolant !

— C'est bien un cauchemar d'aviateur, fit Tus-
saud.

— Impossible de décrire la sensation infer-
nale que je ressentais, poursuivit Paul Harzel :
ma tête, laissée libre, ballotait ; elle ne pouvait
suivre la rotation vertigineuse qui emportait mon
corps et je la sentais prête à prendre la tangeante
comme la pierre d'une fronde !... Atroce, te dis-
je, c'était atroce ! et, encore à ce moment, il me
semble que tout tourne autour de moi.

— Pauvre ami ! fit Muller ; je comprends
l'état dans lequel je t'ai trouvé... Mais tu vois
bien que cet accès de fièvre t'a affaibli et qu'il
vaut mieux pour toi rester sur le « Commandant̂
Lamy », au cas où l'.sAfricain» seul pourrait
aborder la zaouïa.

— Mais toi, intervint Tussaud, s'adressant à
l'Alsacien, tu dormais donc pendant qu'il faisait
des rêves pareils ?

— Moi, répondit Muller, en souriant, je mar-
chais, j 'ai marché toute la nuit pour aller an-
ravitaillement. |

— Au ravitaillement ! Qu'est-ce qne tu chan-
tes ? Depuis quand y a-t-il des garages par ici,
avec des bidons d'essence ? Pourquoi pas des mé-
canos ? Est-ce que tu n'aurais pas eu ton petit
accès de fièvre, toi aussi ?

— Tranquillise-toi ; si j 'avais été souffrant ,
je n'aurais pu faire le métier auquel je me suis
livré pour retrouver l'essence enterrée par ce
pauvre Frisch, ici même.

Et l'Alsacien, montrant du doigt une excava-
tion toute proche, donna connaissance à Tussaud
du post-scriptum dans lequel Frisch annonçait
qu'il enterrait sa provision d'essence pour ne pas
la laisser tomber entre les mains des Snoùssïa.

Tel avait été le vagabondage aérien de Tus-
saud au cours de ces trois dernières journées,
qu'on n'avait pu lui faire part de ce détail.

— Ma seule crainte, reprit Muller , était quo
vous ayez déjà enlevé les tonnelets ; dans cette
hypothèse, j'étais cloué au sol à six kilomètres

d'ici.
— Et tu as fait ce trajet en pleine nuit, uri^i

baril sur l'épaule ? fit Tussaud avec admiration. *
— Je l'ai fait deux fois, repartit Muller, heu-

reux d'être tombé si près de la cachette et fier dei
revenir à vous par mes propres moyens après
trois jours d'absence.

— Et moi ahuri de vous voir encore en l'ait
après soixante-douze heures de vol. On verra cela
couramment lorsque l'aéroplane électrique em-
pruntera sa force à l'atmosphère, réservoir iné-
puisable d'énergie ; mais, pour le quart d'heure,
nous sommes limités à 2000 kilomètres d'une
seule traite.

— C'est déjà joli quand on songe à l'époque
où Latham était à bout de souffle après avoir
bouclé son centième kilomètre.

Pendant cette conversation, Paul Harzel s'é-
tait étendu, un peu à l'écart, sur le sol : de gros-
ses gouttes de sueur perlaient à son front. Ou-
rida , assise auprès de lui, l'interrogeait douce-
ment et écartait , de son voile, les mouches qui
importunaient le malade ; le visage de l'officier
se creusait sous l'effort d'une toux persistante.

— Si nous pouvions les déposer au camp ? ha-
sarda Muller.

Mais il n'y fallait pas songer. Si l'on voulait
atteindre Kara avant que l'obscurité fût com-
plète , il n'y avait plus une minute à perdre.

— Préparez une dépêche, pour aviser le colo-
nel de ce qui s'est passé, prescrivit Tussaud au
lieutenant du génie, en prenant place au volant.

Il avait été convenu que l'«Africain», où Chou-
chane venait de s'installer à la place d'Ourida et
le sergent Brulard à celle d'Harzel , guiderait la1

marche.
Le monoplan s'enleva sans effort et vira im-

médiatement vers le nord.

ÏÂ suivre.?
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f LOGEMENTS T
Pour cause de départ, à louer,

un bel appartement de 4 chambres,
au-dessus de la ville. Etude Brauen,
notaire, Hôp ital 7.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer , à Dombresson , deux

logements meublés ou non , de
2 et 3 chambres avec cuisine,
eau, électricité. Grand verger.
Demander l'adresse du n° 374 au
bureau de la Feuille d'Avis.

i Peseux
A louer, tout de suite ou époque

à convenir, joli pignon de 3 cham-
bres. Prix 27 fr. par mois. S'a-
dresser rue de Neuchâtel 6.

Gibraltar. — Logements de
1 et 2 chambres, cuisine, pour
tout de suite ou époque à con-
venir. S'adresser M«« Antenen,
Clos Brochet 7. c

^
o

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir, un beau
logement de 5 pièces et dépen-
dances, situé à la rue du Musée.
B'adr. Place d'Armes 6, 3°". c.o.

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
dès maintenant on ponr
époqne à convenir, an
centre de la ville, nn
beau logement de sept
cliambres, cuisine, cave
et chambres hantes avec
eau, gaz et électricité.
Exposition an midi, au
centre des affaires. —
S'adresser Etude Au-
guste Roulet, notaire,
rue St-Honoré 7, Neu-
eliâtel. 

A LOUER
j à Môtiers , pour tout de suite ou
J1" novembre, logement de quatre
pièces, cuisine et dépendances,
eau, électricité , chauffage cen-
tral. S'adresser à 91. Saoul
Sandoz. H 2173 N

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

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

A louer, pour le 24 septembre
ou tout de suite, suivant conve-
nance, un appartement complète-
ment remis à neuf de 5 belles

J chambres, cuisine et dépendan-
ces. Situation agréable et tran-
i quille dans l'immeuble rue Louis
! Favre 27. Prix 750 fr. par année.
; S'adresser Bureaux Ed. Vielle &
;C>", même maison.
fl ffi l ipp tout de suite ou épo-H IUUÇI qUe . à convenir, un
petit logement de 2 chambres,

t cuisine et galetas. S'adr. épicerie
i Scheidegger, Fausses-Brayes.
/ i )  Petite maison de 3 chambres( avec dépendances et jardin.
i 2) Un petit logement.
I S'adresser chez M. Louis Court
|& Hauterive.

Etude A.- Numa BRAUEN
l notaire, Hôpital 7

/ A LOUER
Sablons, 4 chambres, balcon , 900 tr.
Quai Suchard , 4 chambres, balcon,

jardin , 700 fr.
Pertuis-du-Soo, 3 chambres, 550 fr.
Moulins, 4 chambres, 550 fr.
Temple-Neuf , 4 chambres, 650 f
Fleury, 3 ohambres, 420 fr.
Trois-Portes, 3 chambres, 500 fr.
Tertre, 2-3 chambres, 20-28 fr.

Grande chambre et cuisine
non meublées. S'adresser Seyon
No 12, au ler. co.

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

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

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

CHAMBRES
Jolies chambres bien meu-

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

Chambre meublée à louer,
Seyon 30. S'adresser à la bou-
langerie.

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

Jolie chambre indépendante,
avec ou sans pension. Ecluse 17,
rez-de-chaussée. 

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

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

^
o

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

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

Chambre meublée à louer. —
Râteau 4, Am°.

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

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

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

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

Pension Fararpr-MSij
30, rue du Seyou

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

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

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

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

Chambre meublée, électricité.
Ecluse .17, 1«, de.lZ .h. 'A à 1 h. 14
oil le soir à parti r de 6 h. %. c.o

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

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

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

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

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

Pension et chambre avec
belle vue. Evole 3, 3me.

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

Hôpital 33, A m°, chambre ind.
au soleil, p. ouvri er rangé, c.o

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

in yau
Pension soignée, cham-

bres confortables. ÎIme
Meylan, Be anx-Art s 15.

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

LOCAL DIVERSES
PESEUX

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

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

Demandes à louer
On demande à louer, dans bonne

famille

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

OFFRES

Jeune Fïïte
cherche place dans un ménage,
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Petit
gage et bon traitement désirés.
Offres à A. Kuffer, Ulmenweg
9, Berne. c 5762 Y

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

Adresse : Frau Luisa Meyer,
Haldestrasse 23, Baden.

JEUNE PÏEE1
catholique; Suissesse allemande,
parfaitement honorable, lingère
capable, expérimentée dans le
« Service » et le service des cham-
bres, cherche place convenable
dans bonne maison privée. Con-
dition : Traitement familier. Pré-
tention : Pas moins de 40 fr. par
mois. Certificats et références de
1« ordre à disposition. — Offres
sous Me 3433 Z & Haasen-
stein & Vogler, Zurich.

Une personne
d'un certain âge, sachant cuire
un bon ordinaire et faire les tra-
vaux d'un ménage soigné, cher-
che place. S'adresser Mmo Steiner,
poste restante, Lignières.
M—I————

PLACES
FEMME DE CHAMBRE

On demande, dans une bonne
famille bourgeoise, sans enfants,
de Bruxelles , une jeune fille ,
brave et honnête, comme femme
de chambre. Doit bien connaître
la couture. Pour renseignements,
écrire à C. Bais, employé postal ,
Delémont (Jurabernois). II1323D

On demande pour tout de suite
une bonne

fille de cuisine
S'adresser rue des Poteaux 1.-'

On cherche, dans bonne famille
allemande,

Jeune fille
de toute confiance, brave, fidèl e
et de bonne volonté, auprès de
deux petits garçons âgés de 3 et
4 ans. Vie de famille et bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Prière d'adresser les offres avec
photographie et prétentions, à
M m» Gustave Montandon , ingé-
nieur, Bienne.

On demande une

bonne domestique
pour un petit ménage soigné des
environs de Lyon. Bons gages,
voyage payé. S'adresser Evole 17,
2me étage.

On demande

une personne
de confiance d'un certain âge,
pour faire le ménage. S'adresser
à M""" Burgat, Côte 17.

On demande pour tout de suite

Une jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser Evole 35 a, Sme.

On demande
une jeune fllle pour aider à tous
les travaux du ménage. Deman-
der l'adresse du n» 399 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour Altdorf, une
brav e

jeune fille
connaissant les travaux du mé-
nage. Place agréable et bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
S'adresser chez Mm« Christinat,
29, Vieux-Châtel. 

On demande "~"

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

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 Frau Dr. Solymos,
Untere Waid bei St-Gallen.

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite un

ouvrier tapissier
S'adresser a Etienne Gander, ta-
pissier, Chez-le-Bart.

On demande un bon

mécanicien
connaissant le réglage des mé-
tiers Dubied. (Mécanicien régleur
sur machines à tricoter). Voyage
payé après un an. — S'adresser
à Julien Félix, Fabrique de
Bonneterie, Besançon.

Au pair
Dame cherche demoiselle qui

l'aiderait dans petitménage soigné.
Ecrire sous L. L. 417 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande
un domestique sachant conduire
et donner les soins aux chevaux ,
pour un mois, à partir du lor août,
comme remplaçant. — S'adresser
à l'Hôtel de la Couronne, à Co-
lombier.

Ouvrier relieur
ou jeune homme ayant terminé un
apprentissage de relieur, est de-
mandé par maison de gros delà pla-
ce pour son service d'échantillon-
nages et pour la coupe au masci-
cault. Doit être honnête, in-
telligent et actif. Ecrire sous
chiffre V 13361 L. à Haasen-
stein & Vogler, Lausanne.

Jeune homme, intelligent,
17 ans, présentant bien, cherche
place tout de suite, comme

chasseur
ou

garçon d'office
Offres à A. Kohler, Zollrain 63,
Aarau. A 474 Q

Jeune homme, libéré des éco-
les, trouverait place de

commissionnaire
chez C. Strœle, tapissier, Mont-
Blanc 4. 

On demande deux bons ouvriers.

plâtriers-peintres
tout de suite, chez MM. Bmy
Crosa & Cie, entrepreneurs, rue
du Râteau 4.

JEUNE nue
20 ans, demande place dans ma-
gasin de chaussures ou
librairie. — Ecrire à J. E. 419
au bureau de la Feuille d'Avis.

Avis anx marchais île vins
Un représentant, voyageant de-

puis plusieurs années pour les
vins français, possédant une bolle
clientèle dans une partie de la
Suisse française, demande en plus
la représentation d'une bonne
maison pour les vins de Neu-
châtel. Références d'e 1" ordre à
disposition. S'adresser par écrit
sous chiffr e M. R. 418 au bureau
de la Feuille d'Avis.

11 lll
de 16 ans, sachant bien traire et
conduire, cherche place chez
un agriculteur ou dans petit com-
merce, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Offres sous Ec 5775 V & Haa-
senstein & Vogler, Berne.

On demande un

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

Pâtisserie
On cherche une demoiselle

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

Une personne ayant quelques
capitaux désire entrer comme

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

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

Blanchisseuse -repasseuse
On demande pour tout de suite

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

On demande un.

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

Apprentissages

Jeune homme
robuste, pourrait apprendre, à de
bonne conditions, le métier de
forgeron, installation électrique.
Adresser offres à 31. J. JLen-
herr, forgeron, Soleure.

PERDUS
Perdu, mardi soir, entre 9

et 10 heures, via Maujobia-Cas-
sardes-Gare,

un parapluie
— Prière de le rapporter contre
récompense au poste de police
central .

Perdu un
carnet âe 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 Terreaux,
l'avenue du ler Mars et jardin
anglais. Rapporter contre récom-
pense chez M. Fritz Galland , Au-
vernier.

AVIS DIVERS
Leçons de français

et d'anglais
Rue Pourtalès II , 4m"

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, Sis-
sach (Bâle-Campagne).

Ville du Locle
PLAGE DU TECHNICUM

Dimanche 27 juillet irrévocablement
à partir de 3 h. après midi

m -f*} ¦ * 11 f •

suivi de Fête champêtre, organisés par la

SOCIÉTÉ DE LA_ MAÎS0N DU PEUPLE
37 groupes costumés - Un millier de participants

A partir de 4 h. après midi et le soir dès 8 h.

GRANDES ATTRACTIONS DIVERSES
Exercice par la Société fédéral e de gymnastique de la Ville

(programme de la fête cantonale de Fleurier). — Ballet des tziganes
exécuté par un groupe de la Société théâtral e ouvrière. — Magni-
fique feu d'artifice composé pour la circonstance.

Cantine desservie par la Société
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête

I M  

PROr^SNADE.» "'f
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y Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- $
X nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, -etc. Pour les rS
ô conditions s'adresser directement à l'administration de la oy Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. V

I Séj our ie Vacances idéal recommandé |
IM 8il Château Bellevue
S A SIERRE (Valais) H32592 L S
<> Pendant juin , juillet et août , grande réduction de O
X arif ; demander renseignements gratis R. Vornz, dir. V

I HOTEL-PENSION DE FENIN, (Val-de-Ruz) gy Magnifique séjour d'été à proximité $
X de belles forêts de sapins X
6 Prix réduits pour pensionnats et îamilles 6
% CUISINE SOIGNÉE — CHAUD LAIT — PIANO X
X Grande salle pour sociétés. — Repas de noce o
x Téléphone 205 Téléphone 205 x
O Se recommande *. IiOnïs GERSTER O
o<x>o«><>o<><><x><><><><><><><^^

¥ alangin (Bas du sentier de Fenin)
Dimanche 27 juillet

h » heures 1/2

Réunion d9]£vangéli$a£ion
présidée par M. B. de PERROT, pasteur

Chœur des Réunions de M. ALEXANDER
En cas de mauvais temps, dans le Temple de Yalangin

Invitation très cordiale à tous

Ver solitaire avec la tête
La soussignée a été délivrée dans l'espace de deux heures par

les produits inoffensifs de l'Institut médical «Vibron », de Wie-
nachten , du ver solitaire avec la tête. En gage de reconnais-
sance j'autorise l'Institut médical «Vibron» à publier la présente
attestation du succès complet avec mon nom en entier : Pauline
Kehl, ROmershofen. Basse-Franconie. — Signature légale : ROmers-
hofen, le 16 juillet 1911. Walk, bourgmestre. — Adresse : Institut
médical «Vibron », Wienachten, n° 89, près Rorschacb,
Suisse. Ue 64 g
ôôôô<«vwy«y«yiôôôôôôôôôô <* <̂>ôô<>ô >̂<X>o<^^

On prendrait en Hc 5219 Q

PENSÏON
le I« octobre , jeune fille désirant
apprendre l'allemand. Occasion
de suivre les écoles ou de faire
un apprentissage. Bonne vie de
famille assurée. Piano à disposi-
tion. Prix de pension mensuel
70 fr. — S'adresser à JL. Mill-
ier, Schweizergasse 45, Baie.

lÉi-îlllBï
montres et pendules, travail
consciencieux. Se recommande,
L. Rosselet. Comba Borel 11.

SÉJOUR D'ÉTÉ
On recevrait 1 ou 2 personnes

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

On cherche, pour le 15 sep-
tembre pour jeune Allemand de
bonne famille, devant suivre l'é-
cole de commerce de Neuchâtel,
famille protestante où il
aurait , avec une surveillance at-
tentive, une bonne nourriture et'
où il se trouverait dans un milieu
propre à former un bon carac-
tère avec une éducation chré-
tienne. '

Prière d'adresser les offres
sous F. L. à l'Agence de Publi-
cité Rudolf Mosse, Kcn-
tlingen. SàG 1494

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

On demando à emprunter

15,000 fr.
contre hypothèque de 1er rang,
sur un immeuble valant 30,000 fr.
situé au Val-de-Ruz. — Adresser
les offres à M. Jules Barrelet,
avocat, Neuchâtel.mmm
masseur - pédicure Bornand, à
Corcelles (Neuchâte1)- traite par
les urines. Recherche le sucre,
l'albumine, etc. Reçoit mercredi,
vendredi, de 2 à 4 h., dimanche
jusqu'à midi. u

AVIS MÉDICAUX
Dr (x. Borel

OCULISTE

absent jusqu'au
30 juillet

Dr Bertholet
absent

rne Saint-Honoré 3

Dr VUARRAZ
absent

jusqu 'au commencement
d'août
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i Comédies, Documentaires
j Comiques
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Partie financière
Demandé Offert

Changes France..... 100.17 100.21)
x Italie 97.47 97.60¦ Londres *25.28x 2S.30

Neuchâtel Allemagne 123.57* 123.65
Vienne 104.52X 104.62K

BOURSE DE GENEVE , du 23 juillet 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m ¦¦ ' prix moyen entre l'offre et la demande.
ii m. demande. — o =» offre.

Actions SVodifféréC.F.F. 394.—
Bq. Nat. Suisse 470.— d 3% Genev.-lots. 94*50
Comptoir d'Esc. 960 m 4'/. Genev. 1899. 480.—
Union fin. gen. 590.- 4'/. Vaudois 19U7. -.-
lnd.gen. du gaz 812.50m Japontab.Is.4H 93.i5
Gaz Marseille.. 625.— Serbe . » .  4M — •—
Gaz de Naples. 255.50 Xî.1^

611

^91,04% ¦«*" _
Accum. Tudor. —.— Çh. Fco-Suisse. •}»•— «
Fco-Suis. élect. 510.- Jura-S., 3X% «5.60
Electro Girod.. -.- \ff î£- f»?. |« 25g-- .
Mines Bor priv. 8275— Mond. iW. 3S 319.50 d

» » ord. 7950.- g1*. L Vaud. 4.K —.—
Gafsa, parts . . 922.50 £*fi "*FJ*S'iiI- 'î,/« i™ 

_ 
°Shansi charb. . 34.75 Bq. h. Suède 4S «0.-

Ghocol.P.-G.-K. 332.50m Gr.fon.egyp.anc 328.- d
Caoutch. S. fin. 116.- » » nouv. 270.50m
Coton.Rus.-Fra. 655.-m _, » ftok. 4S —.—

-.,. Fco-S. élect. 4S 465.—Obligations Gaz N ap.-92 5S 602.50m
SX G. de fer féd. , 880.50 Ouest Lum. AU 475.—
4S Ch. féd. 1912 —.— Totis ch.hon.45fi 504.—

Incertitude, vague espérance de solution et inaction,
Bor ord. 7950 (+50), priv. 8275. Gafsa 925, 20 (+5).
Caoutchoucs 116 (4-3). Bons Chocolats 105 (4-2). Franco-
trique 510. Marseille 625 (4/5). Naples 256, 5 (— 2). Shansi
34«, 5(-l) .

Réalisation de titres dont la hausse avait été très ra-
pide : 3« Ch. Fédéraux 882, 3, 2, 1, 878, 9, 80 (— 6). 3 »/.
Bernois 385. 3% Ville Berne 385 (—3 ). 3% Lausanne 395
H-5). 3 S Jougne 395 (4-8). 4 % Triquette 465. .4 % Naples
465, i) i  Lumière 475, 4 « Totis 504 (4-1).

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 743 d 3 s Emp. Allem. 74.20
Bq. Com. Bâle. 770 d 4 S Emp. Allem. —.—
Aluminium . . 2560 3 « Prussien. . —.—Schappe Bâle. ...O.-f ct Deutsche Bk. . 244.40
Banque féd. . 690.— d  Disconto-Ges. . 181.20
Bq. Com. Ital. 812.— Dresdner Bk. . 148.40
Creditanstalt . 810.— Cr.fonc.Cl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 1919.— Harpener . . . 187.30
Cham . . . . 1653.— d  Autr. or (Vienne) 104.20

BOURSE OE PARIS, 23 juillet 1913. Clôture.
3S Français . . 84.35 Suez . . . . . .  5290.—Brésilien 4S 77.45 Ch. Saragosse. 435.—
Ext Espag. 4 S 89.05 Ch. Nord-Esp. 448.—Hongrois or 4 S 83.70 Métropolitain. . 604.—
Italien 3K% 95.35 Rio-Tinto . . . 1839.—
4 S Japon 1905. —.— Spies petrol . . 28.—Portugais 3 y, —.— Cnartered , . . 23.—4 S Russe 1901. — De Beers . . . 521.—
5% Russe 1906. 93.20 East Rand. . . 61.—
Turc unifié 4 S 84.25 Goldfields . . . 57.—
Banq. de Paris. 1730.— Goerz —.—
banque ottom. 621.— Randmines. . . 156.—Crédit lyonnais. 1646.— Robinson. . . . 76.—
Union parisien. 1105.— Geduld. . - . 26.—

Cours de clôture des métaux à Londres (22 juillet)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Ferme Ferme Ferme
Comptant... 64 7/6 187 5/. 55/1 a
Terme 64 12/6 187 5/. 55/5

Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ten
dance ferme, comptant 20 15/., spécial 21 5/. — Plomb
tendance ferme, anglais 20 13/9, espagnol 20 7/6.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses da mariage

Giuseppe Bornicchia, peintre, et Settima Contini ,
cuisinière, les deux Italiens à Neuchâtel.

René-Gustave Pingeon, négociant, Neuchâtelois,
au Locle, et Germaine-Julia Schorpp, Neuchâteloise,
à Neuchâtel.

Franz-Garl-Heinrich Remmler, ingénieur-mécani-
cjen, Prussien, à Francfort , et Hermine-Violette de
lîougemont, Neuchâteloise, à Saint-Aubin.

Naissances
20. Willy, à Ulysse Favre, agriculteur, et à Marie

née Gutknecht.
21. Emmanuel , à Louis-Gustave Jaquet, manœuvre,

et à Olive-Madeleine née Billaud.
22. Paul, à Edouard Perrenoud , tenancier de bains,

it à Louise-Zélie née Leuba.

Décès
21. Marie-Louise Perregaux , Neuchâteloise, née

le 7 août 1840.
21. Charles-Henri-Louis Berguer, époux de Rosette

née Karlen , Bernois, né le 1" octobre 1848.
21. George Biolley, agriculteur, Fribourgeois, né

le 5 novembre 1877.

POLITIQUE
ETATS-UNIS

La grande majorité des membres de la com-
mission des relations extérieures du Sénat de
Washington ont approuvé le traité avec le Ni-
caragua instaurant nne sorte de protectorat des
Etats-Unis sur oe pays.

S'entretenant avec un journaliste, le président
Wilson a dit qu'il s'agissait pour les Etats-
Unis de s'assurer la concession du canal inter-
océanique à travers le Nicaragua, mais qne les
Etats-Unis n'avaient pas pour but de placer le
Nicaragua dans nne situation dépendante com-
parable à celle de Cuba.

te II ne s'agit pas d'étendre cette politique à
toute l'Amérique centrale, a-t-il dit. Les Etats-
Unis ne sont pas disposés à l'imposer à toutes
\es républiques. >

Néanmoins, un membre de la minorité de la
commission des affaires extérieures' a déclaré
que ce traité avec le Nicaragua signifie que les
Etats-Unis entendent arborer leur pavillon sur
tont le territoire jusqu'au canal de Panama.

PORTUGAL
On mande de Tuyg (frontière portugaise) que

les voyageurs venant de Portugal assurent que
le mouvement actuel a pris une grande impor-
tance. Ils 'ajoutent que les républicains eux-inê-
ines estiment la situation critique.

La guerre balkanique

Une grande bataille serait engagée
Le correspondant du < Daily Mail » télégra-

phie de Belgrade : « On affirme tenir de source
digne de créance, qu'une terrible bataille se dé-
roule actuellement aux environs d'Egri Palan-
ka. Les pertes des deux côtés sont , dit-on , énor-
mes. *

Les Turcs
La « Neue Allgemeine Zeitung » apprend de

Constantinople que le conseil des ministres a ré-
solu de déclarer la guerre à la Bulgarie et de
donner l'ordre aux troupes d'entrer rapidement
en territoire bulgare. ^Excelsior », — sous tou-
tes réserves.)

! révolution à Sofia
Un mouvement révolutionnaire a éclaté1 

S So-
fia. Des magasins ont été pillés. On éprouve
des craintes pour la sécurité de la dynastie. Le
bruit court que le roi Ferdinand est décidé à ab-
diquer en faveur de son fils Boris. Malgré les
affirmations du ministre de Bulgarie à Vien-
ne, on assure que le roi Ferdinand n'a plus pa-
ru dans les rues de Sofia depuis quinze jours. Il
n'est .plus possible de cacher la vérité à la foule.

Intervention '
Les journaux annoncent que, grâce au cou-

cours de la diplomatie italienne, la Russie et
l'Autriche-Hongrie ont conclu un accord, éta-
blissant leur complète identité de vues pour em-
pêcher l'écrasement de la Bulgarie. Cette enten-
te prévoit une 'action énergique austro-russe, si
les événements l'exigent.

Un rapport
Un délégué du comité Israélite de Salonique

rapporte qu'à Sérès, sur 6000 maisons, 4000 sont
réduites en cendres. Plus de mille magasins ont
été pillés, puis incendiés. Plus de la moitié de la
population est sans abri et sans pain. Le cho-
léra commence d'exercer ses ravages.

Â Nisch
On estime, dans les classes diplomatiques

viennoises, que les pourparlers engagés à Nisch
ont de grandes chances d'aboutir rapidement et
que, sitôt après la signature de l'armistice, pro-
bablement les premiers ministres des quatre
Etats balkaniques se rencontreront à Bucarest
ou à Sinaïa.

On envisage à Vienne, sans beaucoup d'inquié-
tude, les opérations turques en Thrace. Il paraît
certain que le gros de l'armée turque restera en
deçà de la ligne Enos-Midia.

ETRANGER

La souscription pour le Orystal Palace. —
La souscription ouverte, il y a quinze jours, par
le « Times », pour le rachat du Crystal Palace, à
Londres, vient d'être close. Elle a produit en ce
court laps de temps la somme de 2,250,000 fr.

On sait que le Crystal Palace, qui est à Lon-
dres une sorte de Grand-Palais, allait être ven-
du aux enchères, à la suite d'une failite, quand
lord Plymouth l'acquit provisoirement au prix
de 5,750,000 fr. La Cité de Londres ouvrit en
même temps une souscription, patronnée par le
roi, pour racheter le palais à lord Plymouth et
l'offrir à la nation A la fin de juin, le lord-mai-
re fit appel au concours du < Times ». Grâce au
succès de cette souscription, le Crystal Palace
échappera à la destruction. Le roi a adressé au
.< Times » uu télégramme de félicitations.

Le danger des armes à feu. — Un jeune hom-
me de 28 ans, M. Georges Desmet, serrurier,
rue Saint-Charles, 127, à Paris, se trouvait à
Saint-Ouen et s'amusait à manier une carabine
quand une détonation retentit. Une femme qui
se trouvait près de là ,Mme Mathurine Frémont,
âgée de 57 ans, demeurant rue La Fontaine, 15,
s'affaissa, grièvement blessée. On l'a transpor-
tée à l'hôpital, où elle ne tarda pas à expirer.

La traite des blanches. — La police de Croix,
près de Roubaix, a arrêté un Argentin, Alphon-
se Eggement, âgé de 24 'ans, expulsé de Belgi-
que. Avec la complicité de plusieurs individus,
il pratiquait sur une vaste échelle la traite des
blanches, expédiant ses victimes sur les maisons
closes de la région du Nord et jusque dams son
pays d'origine.

Le 14 juillet dernier, l'Argentin télégraphia
au patron de la maison « au Chalet Noir », à
Dunkerque, lui demandant de venir prendre li-
vraison d'un f colis ». Le lendemain, le rendez-
vous eut lieu dans un estaminet de la rue de
l'Avocat, à Roubaix ; mais, comme il s'agissait
d'une jeune fille de quinze ans seulement, le
Dunkerquois refusa de l'emmener, par crainte
de démêlés avec la police. Trois complices du tra-
fiquant argentin ont été également arrêtés et
déférés au parquet de Lille.

Une écolière de 70 ans. — Un fait unique sans
doute en Belgique est signalé de Liège. Une
écolière de 70 ans fréquentait une des écoles
communales de Liège ; c'est Mme veuve Ort-
mans-Ista, habitant le quartier d'Outre-Meuse ;
elle vient de terminer ses études. Complètement
illettrée il y a trois ans, elle a voulu combler
cette lacune dans son éducation. Elle avait tou-
jours regretté que ses parents, peu fortunés,
n'eussent pu, jadis, l'envoyer à l'école, puis,
plus tard, que ses devoirs de ménagère ne lui
en eussent pas laissé le temps.

Quand les loisirs lui sont venus, elle s'est par-
ticulièrement appliquée, car dimanche 27 juillet,
à la distribution des récompenses, on lui donne!-
ra un des premiers prix. Ce sera un spectacle
peu banal que cette lauréate ancêtre. Ce sera
aussi une belle et réconfortante leçon pour les
jeunes.

Ça continue. — Le sous-officier Plomke, du
ler régiment de uhlans, a été traduit devant le
conseil de guerre de Breslau pour avoir frappé
un soldat arrivé en retard à l'exercice et lui
avoir craché au visage.

Le colon allemand Stœcker a été condamné
par le tribunal de Swakopmund (Afrique occi-
dentale allemande), à un an et trois mois de
prison pour avoir odieusement maltraité des in-
digènes.

Défense de parler le français. — Depuis quel-
que temps, plusieurs généraux en garnison en
Alsace-Lorraine se laissent aller à des actes qui
témoignent d'un état d'esprit tout particulier et
rien moins que favorable à la population du
pays. Il y a quelque temps, le général Demling,
commandant le 15me corps d'armée, interdisait,
aux soldats placés sous ses ordres , la lecture
d'un journal de Stasbourg qui avait critiqué le
sans-gêne du général qui, certain jour, avait im-
provisé une revue sur le coup de midi dans une
des principales rues de la ville. La semaine der-
nière, on apprenait à Metz que le général von
Mudra , commandant le 16me corps, interdisait
d'une façon générale l'emploi des soldats d'ori-

gine alsacienne-lorraine dans tous les bureaux
comme télégraphistes ou téléphonistes et dans
le service des chemins de fer.

Le général von Grégory, commandant la place
de Metz, mène de son côté une campagne contre
la langue française. Le fisc militaire est pro-
priétaire à Metz d'un parc magnifique dénom-
mé € l'île de la Poudrerie ». L'accès de ce parc
est réservé uniquement aux officiers, à leurs fa-
milles et à quelques privilégiés de la population
civile. Le général von Grégory vient de faire af-
ficher à l'entrée du parc un avis annonçant que
l'emploi de la langue française y est rigoureuse-
ment interdit. Dans une note adressée à la pres-
se, l'officier motive cette interdiction par l'atti-
tude de certains civils admis dans le jardin et
qui ne se servent que de la langue française.

Hier encore, on apprenait que, dans plusieurs
régiment d'artillerie de campagne où l'on expéri-
mente actuellement des canons pour tirer contre
les aéroplanes, les soldats alsaciens sont exclus
de la manœuvre.

Un « Zeppelin » en Italie. — Le dirigeable
« Comte-Zeppelin », sous la conduite du lieute-
nant Mâcher, avec trois passagers, parti d'Inns-
bruck, a traversé les Alpes et a atterri près d'U-
dine. Les aéronautes ont été arrêtés.

L'incendie de Binghamton. — On mande de
New-York à la f Gazette de Cologne» que, dans
l'incendie de Binghamton,. le feu a.pris sous le
premier escalier. Eu quelques minutes, la cage
de l'escalier, les corridors et les ateliers, où une
quantité de débris d'étoffes et d'autres matières
combustibles offraient un aliment à la flamme,
étaient remplis de feu et de fumée ; le bâtiment
tout entier n'était qu'une mer de feu. Les ou-
vrières, au nombre de 125, qui ne pouvaient s'é-
chapper par les escaliers, se bousculaient pour
atteindre les échelles de sauvetage ; 57 d'entre
elles purent s'échapper ainsi. Plusieurs sautèrent
du quatrième étage dans le vide ; d'autres, enga-
gées dans la cage de l'escalier, y périrent étouf-
fées et carbonisées. Douze furent transportées
dans un état désespéré à l'hôpital. La garde du
feu se trouvait malheureusement occupée ail-
leurs au moment où l'incendie a éclaté.

La Loue est sauvée. — La merveilleuse source
de la Loue (Doubs), à deux pas de notre fron-
tière, ne sera pas saccagée par un industriel. Elle
deviendra un véritable parc national. Un comité
composée de la commission départementale des
sites du Doubs et des membres des sociétés qui
ont à cœur la conservation des œuvres de la na-
ture, s'occupe de la réalisation de cette œuvre
d'intérêt national.

Sur la proposition de M. Métin, député de Be-
sançon, la Chambre des députés, dans sa séance
du 13 mars 1913, a adopté un amendement ainsi
conçu : < Le ministre de l'instrcction publique et
des beaux-arts est autorisé à poursuivre d'ur-
gence l'expropriation de la .source et des gorges
de la Loue, en vue de les conserver dans leur
beauté naturelle et d'en maintenir l'accès ouvert
à tous. »

Pour aboutir à ce résultat, il faudra plusieurs
centaines de mille francs, somme que le comité
est entrain de recueillir dans la Franche-Comté,
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SUISSE

UNE AFFAIRE D'ENLÈVEMENT

Le « Berner Tagblatt » rapporte une étrange
histoire d'après les dires de deux dames autri-
chiennes qui y ont été mêlées. Voici, brièvement
résumé, le récit de notre confrère :

Il y a onze ans environ, Mme Schenker, veu-
ve d'un commerçant d'origine suisse, habitant
Vienne, fut mise sous curatelle pour cause de
maladie mentale et placée en pension chez des
parents à Méran, dans le Tyrol. Malheureuse,
étroitement surveillée, elle résolut de s'enfuir
en Suisse avec sa dame de compagnie et deux
amis. Mme Schenker, d'origine allemande,
était devenue Suissesse par son mariage.

Après des péripéties assez mouvementées, la
dame, accompagnée de deux amies, réussit à ga-
gner la Suisse et descendit, il y a quelques an-
nées, dans un hôtel de Berne. M. Brustlein, con-
sulté aussitôt, déclara, après avoir examiné le
cas, qu'il ne pouvait être question d'une extradi-
tion.

La police bavaroise, cependant, (Mme Schen-
ker, lors de son enlèvement, séjournait en Ba-
vière), réussit à découvrir la retraite dee fugi-
tifs et se mit en rapport avec les autorités ber-
noises. Mme S. fut placée sous la surveillance de
la police et examinée par deux médecins, qui la
déclarèrent atteinte d'aliénation mentale.

Sur la foi du rapport médical, les deux compa-
gnes de Mme S. furent citées devant le direc-
teur de la police cantonale, le conseiller d'Etat
Tschumi, qui leur expliqua que leur action tom-
bait sous le coup de ' la loi et les pressa de ren-
trer à Vienne avec leur amie. Un représentant
des parents de Mme Schenker, arrivé tout ex-
près d'Autriche, assistait à cette conférence.

En rentrant en toute hâte à l'hôtel, les deux
dames trouvèrent une automobile stationnée
devant la maison ,* un agent de police avait pé-
nétré dans l'appartement occupé par les fugi-
tives, s'était saisi de Mme S. et la transportait
dans la voiture ,en dépit de ses protestations et
de ses supplications. Mme S. fut remise entre
les mains de son parent, qui la reconduisit mal-
gré elle à l'étranger.

Notre confrère demande à ce propos pourquoi
l'on n'a pas placé cette Suissesse en observation
dans un établissement d'aliénés avant de l'ex-
trader à l'Autriche ? Si nos autorités ont le droit
de faire conduire au delà des frontières une
Suissesse atteinte d'aliénation mentale ? Il de-
mande aussi si les autorités se sont renseignées
sur les motifs qui ont poussé les parents autri-
chiens de Mme S. à mettre tout ©n œuvre pour
la ramener en leur puissance ? Mme S. avait le
droit de trouver aide et protection dans son pro-
pre pays et on ne pouvait l'obliger, contre sa vo-
lonté, à rentrer à l'étranger.

Les mauvais traitements. — Le département
militaire fédéral fait actuellement procéder à des
enquêtes au sujet de mauvais traitements dont
les soldats auraient été l'objet sur les places
d'armes de Coire, de Bellinzone et de Bière,

GENÈVE. — Un jeune homme de 20 ans, nom-
mé Bronner, a fait, au cours d'une excursion au
Salève, une chute de 70 mètres au bas d'une
paroi de rochers et a été tué.

TESSIN. — Après une longue discussion, le
Grand Conseil a adopté la proposition d© la com-
mission' du Conseil d'Etat concernant le palais
du tribunal à Mendrisio. Le nouveau palais sera
bâti sur un terrain offert par la- commune de
Mendrisio. Le devis s'élève à 187,000 fr.

— Une terrible colonne de grêle s'est abattue
sur le Mendrisioto, Pendant 20 minutes, les grê-
lons n'ont cessé de tomber, anéantissant les ré-
coltes.

ZURICH. — Un homme qui rentrait de nuit,
en état d'ébriété, a été assailli, à Zurich, par
deux malfaiteurs qui l'ont jeté à terre. Le mal-
heureux resta sans connaissance sur le sol; quand
il reprit ses sens, il s'aperçut qu'on lui avait dé-
robé sa montre et sa chaîne en argent ainsi que
son parapluie et son veston. Les auteurs présu-
més de cet attentat sont deux individus dont ou
ignore le nom et qui sont originaires de l'Alle-
magne du Nord.

BALE. — Mardi est mort à Bâle, à l'âge de
83 ans, le professeur J.-J. Bernoulli, qui occu-
pa jadi s la chaire d'archéologie classique et fut
longtemps professeur au Pedagogium. M. Ber-
noulli a revêtu de nombreuses charges honorifi-
ques dans sa ville natale. , .

' . : .

SAINT-GALL. — Mardi matin, un facteur
de dépêches nommé Dubli, qui faisait à bicy-
clette une course de service, est entré en colli-
sion avec une automobile et a été grièvement
blessé.

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le ar Journal d'agriculture
suisse » :

Situation. — La fenaison contrariée «t retar-
dée par de fréquentes averse® se termine diffici-
lement et déjà la moisson est là. Les dernières
pluies ont versé quelques champs d© blé, oe qui
aura pour résultat une augmentation de main-
d'œuvre, mais en général on est satisfait de l'état
des récoltes. La vigne souffre un peu de l'irré-
gularité de la température et d'un© insuffisance
de chaleur. On a dû déjà procéder à un grand
nombre de traitements contre les maladies
cryptogamiqucs et, pour le moment, les traite-
ments préventifs ont assez bien réussi.

En commerce, rien de bien nouveau à relever.
Les pommes de terre vieilles font de plus en
plus place aux nouvelles sur les marchés. Le foin
nouveau est aussi plus offert. Quant aux fruits
et -aux légumes, ils sont toujours très chers.

Les laits et produits laitiers par contre sont
en léger recul. On ne parle plus guère des vins
du pays dont les stocks à la culture sont à peu
près épuisés.

Céréales. — Les nouvelles de la récolte sont
toujours bonnes, et d*3 partout on attend un fort
rendement et une bonne qualité pour les blés.
L'Allemagne, là France comme la Russie et au-
tres Etats exportateurs s'attendent à de très
bons résultats si la rentré© peut s'opérer dans de
bonnes conditions.

On a vendu des blés Azima et Théodosi© de
81 kilos à l'hectolitre 22 fr. 25 les 100 kilos,
caf Marseille. Les Roumanie ne sont toujours
pas offerts, et il est probable que les premiers
embarquements promis de cette provenance ne
seront pas exécutés. Les Azof vieux restant en-
core sont cotés 21 fr. 75 vagon Marseille.

Bien que les avoines promettent toujours beau-
coup, l'article est néanmoins plus ferme, les ex-
portateurs élèvent leurs prétentions.

Les maïs se maintiennent au prix de 15 fr.
Marseille logés.

Pour les orges, on pratique des prix ©n bais-
se, environ 16 fr. 50 Marseille logées.

Pommes de terre. — Sur quelques marchés, on
a commencé à substituer à la cote des anciennes
pommes de terre celle des nouvelles. Ces deux co-
tes se rapprochent de plus en plus pour se con-
fondre bientôt.

Les premiers arrachages donnent satisfaction.
Les hâtives nouvelles valent 16 à 20 fr. à Yver-
don, 14 fr. 95 à Fribourg, 20 à 25 fr. à Orbe, 15
à 15 fr. 50 à Vevey et 16 à 18 fr. à Genève.

Le cours des pommes de terre vieilles varie
pour la Suisse romande entre 9 et 12 fr. les 100
kilos.

En Allemagne, le commerce de gros cote les
vieilles, quelles que soient les variétés, de 5 à
7 fr. 25 les 100 kilos par vagon parité Breslau.
Les variétés hâtives nouvelle, couronne impé-
riale et roses printanières, valent de 7 à 8 fr. 50.

Sur les marchés du grand-duché de Bade, le?
prix des vieilles varient 'entre 8 et 14 fr.

Fourrages. — La rentrée du foin dans les hau-
tes valléesi est considérablement gênée par le
temps pluvieux. Même dans la plaine certains
prés froids n'ont pu encore être fauchés. La qua-
lité moyenne de la récolte qui devait être d'abord
très bonne ©n sera un peu abaissée.

D y a abondance partout et les cours des foins
•nouveaux sont descendus très bas. On a .pratiqué
les prix de 4 à 5 fr. à Lausanne ©t à Genève. Cer-
tains marchés allemands ont des cours plus bas
encore, 2 fr. 50 à 5 fr., par exemple, mais en
général ils sont tenus de 4 fr. 50 à 7 fr. 50.

Lait. — L'attention des agriculteurs est parti-
culièrement retenue oes temps-ci par les marchés
de lait qui se font déjà pour l'année commen-
çant au ler octobre prochain. L'annonce de la
baisse a jeté un peu de désarroi dans les rangs
des producteurs. Pourtant en beaucoup d'endroits
ils se sont vite ressaisis et plutôt que de céder
leur lait à des prix qu'ils considèrent à bon droit
comme insuffisants, ils se remettent à la fabri-
cation en commun. Beaucoup de sociétés ont dû
cependant céder devant l'inévitable, et certaines
d'entre elles ont consenti des prix de 5 centimes
inférieurs à ceux qu'elles avaient obtenus pré-
cédemment.

Autour de Lausanne des ventes se sont faites
à 19,2 cent., et 19,3 cent, le kilo. Les laiteries
éloignées des centres obtiennent moins bien ;
par exemple 15 cent, à Villars-sous-Yens, 15,3 à
St-Prex, 15,7 à Derrière-la-Côte, etc.

RÉGION DES LACS

Bienne (corrj. — On se prépare à fêter digne-
ment, ici, la solennité nationale du ler août ; un
comité spécial a été institué à cet effet sous les
auspices de la société d'embellissement de notre
ville et est actuellement déjà en activité. Les
belles et grandes allées du Pasquart seront bril-
lamment illuminées, à cette occasion ; les socié-
tés de musique et de gymnastique de Bienne se
produiront dans le voisinage du port, tandis
qu'un feu d'artifice sera tiré au bord du lac, sur
lequel croiseront nos nouveaux bateaux « Ville
de Bienne » et « Berna », également illuminés.
Les enfants de nos écoles participeront aussi à
cette réjouissance par un cortège aux lampions.

***
L'a montagne de Diesse, soit le village de Prê-

les, relié maintenant avec la plaine par un funi-
culaire qui aboutit à Gléresse, d'où la vue em-
brasse la vaste plaine du Seeland et des Alpes,
et où l'on respire un air salubre est devenu un
lieu apprécié par les colonies de vacances. Depuis
longtemps déjà, celles de Bienne s'y sont instal-
lées pour le plus grand bien des nombreux en-
fants débiles qui y prennent place chaque an-
née ; dimanche dernier, un certain nombre de Bâ-
lois prenaient possession, à leur tour, d'un bâti-
ment construit récemment dans le même but. Cel
dernier se trouve à un quart d'heure du village
de Prêles, à quelques minutes seulement de la
gare du funiculaire, dans une charmante situa-
tion et au milieu d'un bosquet de sapins. Ce cot-
tage, d'un style simple, avec ses deux grandes
terrasses, est du plus bel effet et fera certaine-
ment le bonheur des jeunes hôtes qui viendront
y prendre leurs ébats, à condition, toutefois, que
le temps soit un peu meilleur que ce n'est le cas
actuellement.

— On annonce que le chemin de fer routier
Bienne-Mâche-Meinisberg sera mis en exploita-
tion au mois de septembre. La pose des rails est
pour ainsi dire terminée sur toute la ligne. Le
tronçon le plus difficile à la rue de Nidau a été
rapidement exécuté et sans interruption notable
de la circulation. Les vagons sont également
achevés et prêts à êtres livrés ; de même le chef
d'exploitation est prêt à entrer en fonctions.

Ce qui manque encore ce sont les installations
électriques sur le tronçon Bienne-Mâche, mais
elles seront rapidement menées à chef. La trac-
tion de Bienne à Mâche se fera à l'électricité et
de Mâche à Meinisberg et Buren par des vagons
à moteur à air chaud. C'est un genre de traction
à vapeur, mais cependant sans locomotive, les
moteurs à air chaud se trouvant dans les vagons
même.

On peut se demander pour quelle raison la for
ce électrique n'est pas employée pour tout le ré
seau ; à cela, on répond que les frais d'exploita
tion seraient beaucoup plus élevés.

La a Corde cassée »
Dimanche, 4.heures de l'après-midi,- à Esta-

vayer.
Par la grande baie ouverte, les accords de

l'orchestre parviennent jusque dans la grande
salle du casino, rempli jusqu'aux dernières pla-
ces. Un public empressé est venu assister
à la première staviacoise du drame mon-
tagnard où le Dr Thurler a su mettre,
comme dans ses précédentes pièces, ses qualités
très particulières de. style et de conception litté-
raire. Avant le lever du rideau , on devinait
la partie déjà gagné© ; auteur et interprètes
avaient conquis, sans coup férir, la faveur
de l'auditoire. Dans les couloirs, on se pres-
sait, enfonçant sans le vouloir, les côtes du voi-
sin, sans que la bonne humeur générale parût al-
térée le moins du monde. Le succès remporté
par « Mouille-Boille », il y a 8 jours, était forte-
ment dépassé.

La c Corde cassée » conduit le spectateur dans
une auberge du Haut-Valais, chez Léonard Ztir-
bûhl, qui est aussi guide de montagne. Il est oc-
cupé à deviser avec son ami et collègue Théodul©
Imfang, dont les enfants, Gretel et Franz sont
fiancés aux deux Ziirbuhl, Karl et Anni. Les
jeunes gens et la mère Imfang surviennent bien-
tôt et Théodule leur fait , en termes fort élo-
quents, sa profession de foi : '< C'est un rudei
métier que le nôtre, mais c'est un beau métier..^
Il s'agit seulement de faire son devoir... tou-
jours... même en face de la mort. Celui qui n©
le fait pas sera cause de maux incalculables. »;

Hélas ! les belles paroles sont faciles à pro-
noncer, mais leur mise à exécution est plus ma-
laisée ; en faisant un© excursion avec son fils et
! T—______*_____*m______m__-____m_m»mm
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Ftrainz, Théodule, pour sauver sa vi* et oeil* de
ison Karl, coupe la corde et jette à la mort le
'fiancé de sa propre fille. Dès lors, le malheur
habite dans l'auberge et les remords viennent
tourmenter le criminel. Jour et nuit, la figure
désolée d'Anni lui répète, sans .paroles : x Qu'as»
tu fait ? »

Au village, on croit que Théodule devient fou,
muais son fils, qui a vu le crime, ne peut plus gar-
der le secret ; il accuse son père de meurtre. Ce-
lui-ci se défend , se trouble, puis avoue en di-
sant, par mots hachés, le drame qui s'est passé
là-haut, sur la montagne i * Tu ne sais pas ce
que c'est que d'avoir un enfant qu'on aime, pour
lequel on vit. On donnerait le monde pour le
sauver... :< Et le fils, affolé, répond : :«• Qu'est-ce
que ma vie, sans honneur, sans repos, sans
Wnour, sans rien ?... » Car le pauvre Karl n'ose
plus regarder Gretel, la sœur de celui que Théo-
dule a vouer à la mort. Accablé par la malédic-
tion de son enfant et halluciné à demi par le
Bon des cloches qui sonnent l'office des trépas-
sés, le jour des morts, l'ancien guide croit voir
l'ombre de sa victime assise dans la chambre {
;il lui semble entendre la voix crier vengeance,
:iet tandis que les rafales de vent hurlent, Théo-
dule se précipite hors de la maison et va cher-
;cher l'oubli avec la mort, dans la montagne.
j A ce moment, on sonne au feu ; c'est Léo*
;nard qui, pour se sortir des dettes, viejnit de met-
tre l'allumette à sa maison. Depuis la mort " de
Franz, l'aubergiste s'est mis è, boire et tout va
de travers cJhez1 lui. L'incendiaire est pourtant
«resté un .honnête homme ; c'est l'épreuve qui l'a
échangé extérieurement. Arrêté par la police, il
iconfesse sa faute et avant d'aller en prison, il
(obtient une dernière grâce ; celle d'amener sa
aille Gretel dans la maison dé Karl, son ancien
îfiaucé.

La scène des 'adieux est très émouvante et a
fëté particulièrement bien rendue. Mais les deux
¦amoureux se croient indignes l'un de l'autre !
Karl, parce que son père a tué Franz ; Gretel,
parce que Léonard est un incendiaire. Il y a, en
'eux, une lutte entre leur amour et le sentiment
de l'honneur }; c'est Madeleine, la mère Zûr-
jb iihl, qui arrange les choses et qui, dans une
jseène dont le pathétique s'élève très haut, essaie
Ide joindre les mains qui s'évitent: «Ah!... Gretel,
si ton père est fautif , mon tomme l'est aussi...
Et, s'ils ont tous deux failli, c'est par amour
pour vous, mes enfants. Désormais, vous pouvez
jvous regardez l'un l'autre... dans les yeux...
jvous aimer... Vous serez braves... Vous rachè-
terez leurs fautes... »

Mais il est trop tard ; le spectre de Franz se
lèverait toujours entre les deux fiancés ; Gretel
le comprend et, en un dernier effort sur elle-
Bnême, quitte à jamais celui qu'elle aime. Le
(malheureux, désespéré, murmure comme conclu-
feion : •<¦ Mère, qu'avez-vous fait ?... Vous aussi,
[pour me sauver, vous avez coupé la corde ! »...

Tel est le résumé de ce drame intéressant, qui
(effleure, sans trop insister, oe problème. si grave
|qui s'appelle la solidarité entre membres d'une
jmême famille.- Sous le drame montagnard, on
devine la grande tragédie humaine ©t, tandis que
l'orchestre joue, dans le jardin, ses plus entraî-
nantes mélodies, il -nous revient à la mémoire,
la vieille,menace biblique : Les,,péchés ^e^.j aé.ïÇJ
punis chez les enfants. Si, dans sa pratique mé-
dicale, le Dr Thûrler a constaté la vérité mathé-
matique de cette parole, il est trop philosophe et
penseur pour ne pas l'avoir observée à chaque
tournant de la route. La « Corde cassée » nous
jprouve que le fin dilettante staviacois se préoc-
cupe des plus hautes questions de conscience ;
chez lui, le mot devoir revêt un sens très noble
pt très haut. Si, dimanche dernier, j'ai évoqué le
souvenir de Méphisto, le Dr Thurler me permet-
tra bien, aujourd'hui, de rappeler la silhouette
tragique de Macbeth, effaçant sur ses mains cri-
minelles, les traces du sang de Banque. La scène
bù Théodule se débat contre les spectres, l'ins-
tant où il s'agenouille devant son fils, la scène
des adieux entre Léonard et sa fille, les sanglots
de Madeleine sont empreints d'un vrai souffle
d'émotion dramatique.

Les acteurs se sont distingués, à tous égards ;
leur maîtrise et leur naturel faisaient oublier
que le drame ne se passait point dans un villa-
japci vaiaisan reculé. Avec le casino d'Estavayer
et le théâtre de Mézières, notre public romand
trouye des lieux de spectacles où l'imagination
et la conscience peuvent se développer dans la
j )lus large acception du mot. Puissent les re-
présentations subséquentes avoir un plein suc-
cès ! Grd-.

LETTRE DE LONDRES
(De notre correspondant)

Un grand mariage.
Le 15 Juillet au soir, on a appris lès fian-

çailles du prince Arthur de Connaught,; cousin
flu roi, fils du duc de Connaught, avec la du-
jshesse de Fife, nièce du roi, fille aînée du duc
fie Fife et de la princesse royale. Comme le duc
le Fife n'avait pas d'enfant mâle, la reine Vic-
toria rendit un décret par lequel la fille
iînée du duc hériterait du titre et du duché de
ison père. Ainsi le prince Arthur sera un jour
leux fois duc : duc de Connaught , du ohef de son
père, et duc de Fife du chef de sa femme.

Le consentement du roi ,qui était nécessaire,
puisque les deux fiancés appartiennent à la fa-
jnille royale, a été accordé avec un grand plaisir.
Les Anglais, en effet, voient avec une intime
ïatisf action leurs grandes familles s'allier en-
jr-e elles plutôt que de rechercher des alliances
étrangères. C'est ainsi que le mariage du roi
George V avec Mary, princesse de Teck, a reçu
jm accueil enthousiaste de la nation anglaise,
jui se sent plus en communauté d'idées avec ses
touverains. La reine Alexandra, la « beloved
Queen », comme on l'appelle, qui était princesse
(lanoise, est adorée de son peuple par ce qu'elle a
}u devenir tout à fait anglaise, sans parler de sa
beauté, de sa bonté et de son amabilité, qui lui
j , gagné tous les cœurs.

Le prince Arthur est âgé de 31 ans ; c'est un
jiel homme aux yeux bleus, le plus grand de la
famille royale, aimant le sport, excellent fusil
ft très bon cavalier. Il a beaucoup chassé le gros
nbier au Canada, en Afrique et en Russie. Il

a fait ses études à Eton et à Sandhurst (école
militaira). Û Q Pris part à la guerre sud-afri-
caine comme lieutenant de hussards. Plusieurs
fois, il a été envoyé par le roi en mission dans
les cours étrangères, à Eome, à Berlin, à Saint-
Pétersbourg, au Japon, où il a reçu des mains
de l'empereur l'ordre du Chrysanthème.

Il est chevalier de l'ordre de la Jarretière, ai-
de de camp du roi et capitaine aux Scots Greys.

Pendant la visite du roi et de la reine aux In-
des, le prince Arthur était membre de la com-
mission nommée pour exercer les 'fonctions roya-
les dans le pays.

La princesse Alexandra Victoria, fille aînée
du duc de Fife et de la princesse royale Louise,
est née le 17 mai 1891. Elle aime, comme sa
sœur,' la princesse Maud, beaucoup le sport, mais
elle préfère les occupations tranquilles, la lectu-
re, l'étude de l'histoire, et est une linguiste dis-
tinguée.

Les deux sœur® accompagnaient leurs parents
lors du naufrage du Delhi sur la côte du Ma-
roc. Ce fut un sauvetage émouvant, où la jeune
princesse déploya un calme étonnant. Le ba-
teau qui la .conduisait à terre ayant été pris par
une énorme vague, la princesse, sa mère et sa
sœur, ainsi que deux autres passagers, furent je-
tés à l'eau et la princesse fut sauvée par un jeu-
ne Ecossais, M. Belt, fils d'un marchand de
Glasgow, tandis que sa mère et sa sœur furent
sauvées par les autres occupants du bateau. Le
duc de Fife prit froid à ce naufrage et mourut
des suites quelques mois après, en Egypte.

H. DULON, prot

CANTON
Auvernier. — Mardi soir, veis 9 h., alors qu'un

violent joran soulevait de grosses vagues sur le lac,
deux ouvrière pêcheurs, MM. Paul Niklaus et
Edouard Huguenin, ont sauvé un monsieur, une
dame et deux petits enfants qui se trouvaient au
large d'Auvernier dans une petite embarcation qui
allait couler. , . . • . , ,

Saint-Blaisè. — On nous écrit : M. Barrère,
ambassadeur de France à Eome, est notre hôte
avec sa famille. M. Barrère vient, en effet, de
louer, pour l'été, là charmante propriété des Po-
chettes, à la Goulette, appartenant à M. Albert
Junior. Nous souhaitons à notre hôte éminent
de bonnes vacances et une prompte amélioration
du temps actuel.

Courses de motocyclettes Neuchâtel-Chauniont.
— Une assemblée convoquée mardi soir par la
section de Neuchâtel de l'Union motocycliste ro-
mande, en vue de l'organisation de la course clas-
sique Neuchâtel-Cbaumont, a décidé que cette
course aurait lieu le 24 août.

Bibliothèque de la ville. — En 1913, on comp-
tait à la salle' de lecture 4414 présences; en 1912,
il yen avait 9020. La consultation sur place a
passé de 716 lecteurs et 1920 volumes à 4043
lecteurs avec 12,267 volumes. Enfin, le prêt à
domicile a doublé à peu près ses chiffres, passant
de 1618 lecteurs et 2718 volumes à 3414 lecteurs
avec 5567 volumes.

En décembre 1912, une pétition de l'Union des
étudiants demandait d'augmenter dans des pro-
portions considérables les heures d'ouverture de
la bibliothèque. Des considérations budgétaires
ont empêché la direction de satisfaire à cette re-
quête dans la mesure où elle l'eût voulu ; elle a
pu du ,moins ouvrir la bibliothèque à 10 heures
du matinv au lieu de 10 h. ^, et aux étudiants
—¦ pour le prêt à domicile — deux après-midi
par semaine, :

Le directeur : de la bibliothèque, M. Charles
Robert , a coopéré à diverses entreprises poursui-
vies de concert par lès bibliothèques suisses : le
catalogue , dés périodiques et la statistique des
bibliothèques suisses, qui se prépare en vue de
l'exposition nationale de 1914. M. Robert a fait,
en outre, l'inventaire des incunables, qui se
trouvent, bien peu nombreux malheureusement,
à la bibliothèque de la ville, à celle des pasteurs
et dans-quelques collections privées de Neuchâ-
tel. . . . . '.¦¦ - ¦

L'an dernier, la générosité des amis de la bi-
bliothèque a-permis d'acquérir quelques-uns des
ouvrages rares de la bibliothèque Strœhlin.

— Une donatrice vient de faire à la bibliothè-
que un don de 200 fr.

J&~ Jfaute de place nous renvoyons à demain
différentes lettres et communications.
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CORRESPONDANCES
•¦. * • -  f j .c jcurhài reserve son opinion
. \'egttrd dts lettres paraissant sous celte rubrique)

Monruz, le 23 juillet 1913.

Monsieur le rédacteur,

Il ne fait pas l'ombre d'un doute que l'acci-
dent d'automobile, arrivé le 21 courant à Monruz
et relaté dans vos colonnes, est dû à un excès de
vitesse. L'outrecuidance du chauffeur, poursui-
vant sa route dépasse toute imagination.

Hier Un chauffeur — se rendant au tribunal
de Boudry pour excès de vitesse — écrasait « en
passant » à Monruz un chien de chasse, sans mê-
me se détourner ; aujourd'hui des promeneurs
allemands tamponnent un laitier rentrant chez
lui. Demain qu'arriver a-t-il ?

La route du Mail à Monruz (bureau des postes)
est jalonnée de propriétés et de chemins, de nom-
breux accidents' y sont, arrivés et s'y produiront
immanquablement si l'Etat ne prend pas, sans
tarder, des mesures énergiques pour modérer la
vitesse • des < éoraseurs ».

Nous nous permettons de demander au dépar-
tement dés travaux publics s'il ne serait pas in-
qué de placer* dé grandes affiches bien visibles
au Mail, aux Saars et à Monruz pour obliger les
autos à marcher à 10 km. à l'heure et,'en cas de
contravention, de' :* saler » d'importance ces mes-
sieurs.

Le. public est outré du sans-gêne des chauf-

feurs et automobilistes vous inondant de pous-
sière par le beau temps et vous éclaboussant de
boue par la pluie... sans compter le risque perpé-
tuel de se voir écraser.

Toute mesure éergique prise par l'Etat contre
la t nouvelle plaie » de nos routes sera saluée
d'applaudissement par la population.

En vous remerciant de l'hospitalité accordée à
ces lignes, je vous présente, Monsieur le rédac-
teur , mes salutations distinguées. ;

Eug. BERTHOUD.

POLITIQUE
Une nouvelle convention franco-russe
Les j ournaux annoncent qu'en raison de la nou-

velle loi militaire française, le général Joffre, qui
se rend à Petersbourg, signera une convention mi-
litaire complémentaire entre la France et la Russie.
(L'agence Havas croit savoir que cette nouvelle est
controuvée. )

A la Chanibre française
La Chambre a adopté les budgets des colonies et

de l'agriculture et a commencé l'examen de la loi
de finance,

La Chambre discute l'article 3 de la loi de finan-
ces transformant à partir du 1" j anvier 1915 la con-
tribution financière en un impôt de quotité et rem-
plaçant la contribution personnelle immobilière par
un impôt général progressifrâtir le revenu. .

M. Dumont, ministre des finances, décare que
dans le courant de 1915, en tenant compte des pos-
sibilités administratives, on pourra appliquer l'im-
pôt sur le revenu à 253,000 contribuables. Le mi-
nistre ajoute qu'il ne peut pas promettre plus qu'il
ne pourra tenir.

La Chambre adopte par 547 voix contre 3 la
transformation de la contribution financière en im-
pôt de quotité. Elle adopte ensuite par 424 voix
contre 136, l'application de l'impôt sur le revenu à
partir du lor janvier 1915.' L'ensemble de l'article 3
est adopté par 436 voix contre 33.

M. Jacquier défend un amendement tendant à in-
corporer dans le budget de 1914 la couverture des
dépenses militaires nouvelles sous forme d'impôt
progressif sur le revenu. M. Javal, co-signataire,
appuie l'amendement

M. Barthou demande la disj onction de l'amende-
ment Jacquier-Javal, M. Caillaux désirant parler
assez longuement sur cette question, la suite de la
discussion est renvoyée à jeudi.

La garde suisse du Vatican

Mercredi matin , par ordre du commandant Re-
pond , la garde suisse s'est réunie dans la cour de
la chapelle pour entendre la lecture d'un ordre
du jour du commandant du corps contenant no-
tamment une lettre du cardinal Merry del Val,
dans laquelle le secrétaire d'Etat du Vatican
exprime les regrets du Saint Père pour les inci-
dents des derniers -jours , regrets d'autant plus
vifs que le pape avait le droit d'attendre de sa
garde une attitude plus conforme à la tradition
d'un corps militaire composé de soldats de la
Suisse catholique.

Voici le texte de la lettre du cardinal Merry
del Val contenue dans l'ordre du jour du com-
mandant Repond : ;

Cher colonel,
« En réponse à votre communication du 20

juillet, je m'empresse de vous faire part de la
douloureuse impression causée au souverain pon-
tife par les incidents des derniers jours et par
l'attitude de nombreux soldats de la garde suis-
se. Le Saint Père est d'autant plus attristé qu'il
avait le droit d'attendre de sa garde une attitude
bien différente, plus conforme aux traditions
glorieuses de ce corps militaire composé de sol-
dats de la Suisse catholique. Si les soldats de la
garde avaient à se plaindre, ils pouvaient recou-
rir à moi par la voie hiérarchique, ainsi qu 'ils
pourront le faire à l'avenir , ou bien ils pouvaient
quitter la place. En agissant ainsi, ils n'auraient
pas manqué à la. discipliné. Au contraire, le 17
juillet , sans déposer aucune plainte, ils prirent
une attitude d'insubordination, dont il serait
inutile de cacher la gravité, et qui se manifesta
plus tard par de nouveaux incidents.

< En présence de cet état de choses, et par or-
dre de Sa Sainteté, tous les soldats de la garde
suisse qui ne veulent pas se soumettre à la dis-
cipline existante sont invités à quitter le corps
spontanément , afin d'éviter au pape la douleur
de dissoudre la garde suisse pour laquelle il a eu
toujours des sentiments de paternelle bienveil-
lance. »

Après la lecture de l'ordre du jour, les hommes
rperirent leurs postes dans un calme parfait.
Trois gardes ont été renvoyés, notamment Vic-
tor Duffey et Armand Vorlet.

M. Poincaré au Havre
M. Poincaré est arrivé hier à 10 h. au Havre,

après un court arrêt à Rouem La population a
fait au président un accUéil enthousiaste. Dis-
courant au banquet de 600 couverts offert par la
Chambre de commerce, M. Poincaré a fait un vif
éloge des progrès accomplis au port du Havre.

Inaugurant les travaux dans le port , M. Poin-
caré a exprimé sa conviction j que les améliora-
tions réalisées et celles qui pourront suivre favo-
riseront de plus en plus les efforts de la marine
française et le développement du commerce ex-
térieur.

LA GUERRE

Combats d'avant-postes

Près de Pirot, deux bataillons bulgares avec
des mitrailleuses ont attaqué les avant^postes
serbes à Garvan , mais ils furent repousses avec
des pertes considérables dans la direction du
village de Zoutze, sur territoire bulgare.

Près de Etczanikladnatz, les Bulgares ont at-
taqué à l'improviste les avant-postes serbes et
ont réussi pendant quelques instants à s'intro-
duire à quelques kilomètres sur le territoire ser-
be, mais les Serbes ayan t reçu des renforts , re-
poussèrent l'ennemi de l'autre côté de la fron-
tière.

Des combats sans grande importance ont eu
lieu dans la direction d'Egri Palanka, sur l'ex-
trême aile gauche, à la frontière.

I/) prise de Belogratchik
Le Bureau de la presse serbe annonce, au

sujet de la prise de Belogratchik :
i< Les troupes serbes se sont emparées de Be-

logratchik après deux jours de combats. Bien
qu'elles eussent hissé le drapeau blanc en signe
de capitulation, les troupes bulgares ont offert
de la résistance lorsque les Serbes ont pénétré
dans la ville. La lutte a duré jusqu 'à huit heu-
res du matin. Avant l'arrivée des troupes serbes,
les autorités avaient quitté la ville. La popula-
tion était cependant restée et a salué avec en-
thousiasme le premier détachement serbe. Les
troupes serbes ont atteint Belarade, à 8 kilomè-
tres de Widin.

A Andrinople
Le général Welchef a fait savoir au gouvernement

que les troupes ottomanes arrivées lundi aux portes
d'Andrinople l'ont sommé d'évacuer la ville avec
ses forces. Le général a été autorisé à se retirer et
à emmener les chrétiens qui consentiraient à le
suivre.

Depuis lundi, on est sans nouvelles d'Andrinople.
A cette date, la colonie française se trouvait réunie
au consulat de France et les pères assomptionnistes
n'avaient pas quitté leur établissement.

Sofia est calme
On télégraphie de Sofia au « Temps » : Il n'y

a actuellement aucune crainte d'agitation. L'o-
pinion publique, qui n'avait pas été renseignée
sur les phases des négociations et sur les opéra-,
tiens militaires, a été frappée de stupeur par
les succès foudroyants des Serbes et des Grecs,
des Roumains et des Turcs, mais actuellement
la tenue de tous est excellente. Aucune agita-
tion anti-dynastique ne se dessine. Ce n'est qu'à
là fin de la crise que pourront se produire les
répercussions politiques.

Négociations
On mande de Sofia à la « Nouvelle Presse libre »

que les délégués bulgares demanderont à Nisch un
armistice de dix jours et la fixation d'une zone neu-
tre, après quoi il sera procédé à une démobilisation
partielle.

M. Radef et M. Tochef , ministre des finances,
représenteront le gouvernement bulgare aux pour-
parlers de Sinaia.

L'attitude russe
On mande de Saint-Pétersbourg au « Temps » :

L'ambassadeur de Russie à Londres a reçu ins-
truction de demander à la conférence des am-
bassadeurs de demain les mesures les plus éner-
giques Jet de trouver les moyens les plus décisifs
pour mettre la Porte en demeure d'évacuer les
territoires au delà de la ligne Enos-Midia, le
maintien de cette frontière ayant été confirmé
une fois de plus à la conférence de lundi.

mVEllES DIVERSES
Accident à Zurich. — On donne les détails

suivants sur un accident de chemin de fer qui
s'est produit en gare de Zurich.

Chaque jour de la semaine, les C. F. F. font
conduire par un train spécial les ouvriers habi-
tant Aussersihl ' et,, occupés dans les .différents
ateliers près d'Altstaetten. Mercredi, vers 1 h.
30 min., le train partait du dépôt pour ramener
les ouvriers aux ateliers lorsqu 'il fut pris en
écharpe à une aiguille, près du viaduc de Win-
terthour, par une grosse locomotive d'express.
Le premier vagon fut projeté hors des rails,
mais ne fut pas renversé. Le second et le troi-
sième vagons furent démolis, le quatrième fut
renversé. Tous les blessés furent portés dans les
vagons restés inacts et amenés à la gare prin-
cipale, où des médecins furent appelés. Le nom-
bre des blessés est de 25 dont six sont griève-
ment atteints.

L'affaire Grivel. — Le tribunal militaire de la
Ire division s'est réuni dans la salle du tribunal
du Sentier, pour juger le garde-frontière Etienne
Grivel, prévenu d'homicide par imprudence :
dans la nuit du 6 au 7 juillet au poste-frontière
du Carroz , près du Bois d'Amont, un jeune cy-
cliste nommé Rochat, porteur d'un flacon d'ab-
sinthe, ayant refusé de s'arrêter à la douane, a
été blessé mortellement d'une balle à la tête.

Le tribunal a acquitté Etienne-Louis Grivel.
Les frais sont mis à la charge de la Confédéra-
tion.

Aviation militaire. — L'< Intelligenzblatt »
publie mercredi soir, dé source autorisée, un ar-
ticle sur le projet d'aviation militaire en Suisse,
d'où il ressort que les deux questions principa-
les, assez difficiles à résoudre, sont d'abord celle
de savoir si l'on devra créer en Suisse une école
d'aviation ou si l'on voudra envoyer à l'étranger
les jeunes Suisses après leur école de recrue, puis
celle du choix d'un type d'appareil.

Quant à la question de 1 instruction des avia-
teurs, aucune place d'arme actuelle ne serait apte
à être utilisée comme place d'instruction pour
l'aviation. On choisira probablement un type uni-
forme, et l'on pense acquérir 9 à 12 appareils du
même type. On est généralement d'avis que le
produit de la collecte devra servir uniquement à
l'acquisition d'appareils, d'un emplacement et
aux constructions nécessaires, tandis que l'en-
tretien et l'instruction du corps des aviateurs res-
terait à la charge de la Confédération, pour une
somme de 200,000 à 300,000 fr. par an.

Parmi les membres des diverses commissions
chargées d'étudier toutes les questions ayant
trait à cette innovation se trouve aussi l'aviateur
Bider. L'< Intelligenzblatt » confirme que cet au-
tomne déjà, des aviateurs prendront part aux ma-
nœuvres.

Hardi cambriolage. — Pendant la nuit de
mardi à mercredi, des voleurs ont pénétr é dans
une villa située sur la promenade des Anglais,
à Nice, et habitée par la princesse Clelia Lobla-
noff et sa sœur, la princesse Petroff. Celles-ci
étant sorties, les malfaiteurs ont fouillé les piè-
ces du 4me étage et ont emporté pour 20,000 fr.
de bijoux. Les domestiques déclarent n'avoir
rien entendu.

La protection de l'enfance. — Hier matin s'est
ouvert à Bruxelles le premier congrès interna-
tional de la protection de l'enfance. 35 Etats
d'Europe, Amérique, Asie et Australie y sont re-
présentés.
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Submersible échoué
CANNES, 24. — Le submersible «Sresnel»C?) s'est

échoué mercredi malin à 6 heures, à la pointe est
de la presqu 'île de la Croisette au cours des ma-
nœuvres de l'armée navale dans le golfe de Juan.
Le bateau est échoué par 3 m. 50 de fon d.

Les travaux de sauvetage se sont effectués pen-
dant toute la j ournée de mercredi mais sans résul.
tat ; trois fois les amarres et les haussières se sont
rompues.

Les travaux continuent.
En Chine

SHANGHAI, 24. — Mercredi, à 3 heures du
matin, les rebelles ont assailli l'arsenal de Kiang-
Nan où se trouvaient à peu près 2000 défenseurs
fortement retranchés.

Les rebelles ont été complètement battus ; ils ont
eu 800 tués.

Au Vatican
ROME, 24. — La cTribuna» dit que, indépen-

damment des Suisses congédiés, quatre hommes
ont quitté spontanément le Vatican à la suite de
l'ordre du j our lu mercredi à la garde.

DERN IèRES DéPêCHES

LA GUERRE DES BALKANS

Les massacres
ATHÈNE, 23. — Un officier de la mission navale

anglaise rentrant de Kavalla, affirme avoir compté
à Doxato 1700 cadavres de vieillards, de femmes et
d'enfants, victimes des Bulgares.

Nouvelle défaite bulgare
SALONIQUE, 24. — Les troupes grecques ont

rejeté l'aile gauche des bulgares àRazlok et à Meso-
mia et ont repris leur poursuite.

A Nisch
SOFIA, ;24 — Les négociations de Nisch sont

retardées parce que les délégués bulgares, ignorant
que la Roumanie serait représentée, ne se sont pas
munis des pouvoirs nécessaires j our traiter avec
les délégués roumains.

Les Turcs
SOFIA; 24. — La cavalerie turque a traversé ,

hier, la frontière bulgare, au nord de Mustapha
pacha, et a occupé une dizaine de villages, qui
ont été incendiés.

Madame R. Berger et ses enfants : Madame Louise
Mesritz-LSerger , 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 , Monsieur et Madame Daniel Erbeau et famille ,
à Fleurier , ont la profonde douleur 'de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

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

Neuchâtel , le 2i juillet 1913.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 24 courant , à

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

Boine.
ON NE RE çOIT P *WS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feullle d'Avis de Nenchâtel

Prévision du temps
Du 24 . — Ondées. Encore peu favorable. Quelques

éclaircies.

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

Temp ea dej rés centijt. g s> __ V dominant g
S Moy- Mini- Maxi - i g* f ., _ f
° tm. mura mura |a .3 Dlr- Force s

23 12.5 10.4 15.4 717.3 6.0 N. -O moy. coar.

24. 7 h. H : Temp. : 9.8. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 23. — Soleil visible un instant entre 8 et 9 h.

Pluie intermittente pendant la nuit et à partir d(
3 h. du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
J *̂̂ "M -̂ ^mw^r^rr, M| -m. -¦ ¦¦»»n.î mw, ___________mr%_Wt_____mm_M_mrm^m^^____wl__ .

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
•22 1 12.2 | 8.0 | 14.6 1 669 -2 1 | S.-0. |(aible | nuag.

Fort orage à 8 h. 3/4 du soir.
Tomp. Baroia. Vont Cisl

23 juillet (7 h. m.) 7.2 666.2 fort couv. pluie

Niveau du lac : 24 juillet (7 h. m.) : 429 m. 830
Température du lao : 24 juillet (7 h. m.| . 17»
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦WjpMjgMMWBMiMMMMgWMM^MMBaM̂MMBMWMM
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AViS TARDIFS
HOTEL DU LAC, Auvernier

Sp éiMiiê t'êmvlsses
W. ZBl&PEN Chef de cuisine

Colonie Jessinoise -:- Union Jessinoise
— NEUCHATEL 

Fête du XXme anniversaire
Assemblée générale le jeudi 24 juillet 1,913,

à 8 h. du soir , au Cercle Tessinois
" IMPORTANT.' ' '  Xé Comité.


