
ALFRED DOLLEYRES
annonce à son honorable clientèle

et au public en général

qu'il a transf ér é
son magasin

MÊME RUE

SE RECOM M A N D E

Alfred Dolleyrés

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPAR ATI QMS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -.- NEUCHA TEL

- Téléphone 705 =

liquidation
LA CONSOMMATION

Grand'Rue 4

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

£a lotion capillaire
de la

Pharmacie du Yal-de-Ruz
d'une réelle efficacité , enlève les
pellicules, cause fréquente de la
chute des cheveux, fortifie le
cuir chevelu.

_Le flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras demander

lotion n° 1.
Pour cheveux secs demander

lotion n° 2.
Envoi par retour du courrier

Pharmacie dn Val-de-Ruz
Fontaines (Neuchâtel).

Pâtisserie-Boulangerie
Ed. MAGNIN

Bue J.-J. _Lalleniand
Téléphone 854

TOUS LES JOURS
Spécialité :

Gâteau aux Noisettes

Demandes à acheter
On demande à acheter un

fusil d'ordonnance
usagé. Offres écrites avec prix
sous chiffre M. A. 432 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Mobiliers anciens
Amateur étranger cherche à

acheter meubles riches et objets
d'art anciens. Offres par écrit à
Stéphani , 79, route de Chjne ,
Genève.

On prendrait en Hc 5219 <J

PENSION
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 di_posi- |
tion. Prix de pension mensuel
70 -fr. — S'adresser à JL. Mill-
ier, Schweizergasse 45, Bâle»

SAGE-FEMME
de 1" classe

M™ j. GOGNIAT
i , Fusterie 1, «EMEVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION. -_<

ÉCHANGE
Bonne famille d'employé alle-

mand désire placer un garçon
de 12 ans dans une honorable
famille, pour apprendre la lan-
gue française, en échange d'un
garçon du même âge. — Offres
écrites sous chiffres J. G. 434 au
bureau de la Feuille d'Avis. |

Une dame habitant la campa-
gne prendrait

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

SAGE-FEMME
Mme Phfflpona GIROUD

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

' ANNONCES, corps s '
"Du Canton, la ligne o . io ;  i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne : min. i . _ _ 5 .

J\éclames, o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

» contenu n'est pas lié à une date. <
** ¦

t ABONNEMENTS 
~*<

I an 6 mois 3 mois
En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5

» par la poste 10.— 5.— a.5o
Hors de ville franco ' 10.— 5. a.50
Etranger (Union postale) _ 6.— i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-JMeuf, JV" t j
, Tente au numéro aux kiosques, gara, dépôts, ete. J

C
û ï̂ I m% m i__ % W *>a*Fe bouillir longtemps de la viande, la mena- I
FS_a% P I Wm 1 B »  J. 8»Ére fera mieux de préparer sou bouillon avec 1 i*&%_¥ ¦& m>' - %_w m%0 m ie «otrii_JLO^

Wê instantanément un bouillon naturel, savon- ri
P :J% reux et limpide* • j^*.
maÈ On reconnaît le Bouillon Maggi en Cubes, JL WÊm
Sg au nom Maggi et à la marque „ Croix-Etoile ". T
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AVIS OFFICIELS
ç̂a I COMMUNE

HP NEUCHATEL
Permis j e construction.

Demande de M. Henri Bonhôte
de construire 3 maisons locatives
¦us Sablons.

Plans déposés au bureau de la
f.olice du feu , Hôtel municipal,
usqu'au 2 août 1913.

««««p I COMMUNE

1|P NEDCHATEL
Péris (lejeistrHction

Demande de M»» Rose Fallet
de construire une annexe à sa
maison Parcs 60.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel municipal ,
jusqu 'au 2 août 1913.

_ ¦::•«__»«'_ COMMUNE
:•••:•: __ H Ci. i de
— r_ tK_ 

Bp Lanfleron-Go mlies
VENTE DE BOIS

de gré à gré

La commune du Landeron offre
à vendre de gré à gré et par
lots, suivant la convenance des
amateurs, plusieurs milliers de
fagots de sapin de un mètre de
long, dans sa forêt de Serroue.
Ce bois de dévestiture facile à
la route Lignières-Saint-Blaise.est sec et peut être visité en
s'adressant au garde-forestier Ami
Gern, à la Métairie du haut.

Pour traiter du prix et des
conditions de paiement, les ama-
teurs peuveût s'adresser à M. Léon
Roth, directeur des forêts.

Landeron , le 25 juill et 1913.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre pour janvier 1914, à

HAUTERIVE
;une maison contenant 6 chambres,
,2 cuisines, terrasse, jardin , ver-
ger, grange et écurie. Conditions
avantageuse. — S'adresser à M»»
B. Robert , propriétaire , à Haute-
rive.

A vendre, ponr cause
de départ, dès mainte-
nant ou ponr époque à
convenir, jolie

peti te villa
de 8 chambres, située à
Bellevaux. Vue étendue.
Confort moderne. Pour
tous renseignements s'a-dresser à l'Etude Ph.
Dubied, notaire.

A VENDRE
fourneau à pétrole

et une

pétroleuse 6 flammes
à vendre d'occasion , à bas prix.
Demander l'adresse du n» 435 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o

Vassalli frères
Chaud lait

à 24 ct. le litre
Porté à domicile

Matin et soiriiii il
„FîlICO "
Enduit métalli que nouveau , inva-
riable , protégeant contre l'oxyda-
;ion; s'appliquant à froid sur tous
métaux , pierre , brique réfractaire,
argile, bois, etc., etc.

En vente h la

Pharmacie JORDAN
-OjUCI-ATl-Ii

Beau taureau
île plus de 2 ans, primé. Deman-
Ser l'adresse du n° 439 au bureau
j le la Feuille d'Avis.

______
_

________________________
_______________________ ______________^______.*______^.

A vendre

accordéon
Pingeon et Haldimann, à l'état
tte neuf. S'adresser nie du Seyon
Ko 34, 1er, c o.

Dix ans de succès ont été obtenus par le _Lysoionu
médicinal, grâce aussi à ses propriétés antiseptiques et
désinfectantes , grâce aussi à son emploi facile et sans danger.
Vu les nombreuses contrefaçons , la simple prudence exige de
toujours exiger les emballages d'ori gine mM^g^gp*—

Dans toutes les pharmacies. \T 4̂*_̂ /̂t/)_ ^^*Gros : Société Suisse d'antise psie Lysoform , \ f̂ r_ _̂ U_-__ %__ %_\
H 32735 L LAITS AMI» '15 I _____**1l_ WSa__ Wm_m

Magasin Horticole DAME l PERROSET
Rue du Seyon 5 a, NEUCHATEL

Soumets et Coaronues
de tous genres

*sm*-*_****̂s>̂ *mm*— ŝ- l̂

Grand choix de
fjïp"" Couronnes "*HI8
en feuillage artificiel

AMEUBLEMENTS
A. SCHUMACHER

Faubourg de l'Hôpital -19

liquidation générale
Chambres à coucher, Chambres à manger , Salons, Divans, Fauteuils , ete

fabrique de Chapeaux f .-f i. Qygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL ¦ Temple-Neuf

Grand cboii île Ctiapeanx garnis et non garnis
ponr dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Ma ux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DONNER,

DARDEL. & TRIPET

M A I S O N  R E C O M M A N D É E

L'Office d'Optique

PERRET-PÉTER
9, EPANCHEURS, 9

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

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

Examen de vue précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rapide de toute or-
donnance d'oculiste.

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

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

Fabrication et Réparation

PRIX AVANTAGEUX

lie pues
SIEBE R

ferrugineux
universellement apprécié

reconnu efficace contre l'in-
somnie, la constipation,
les affections des reins,
du foie, recommandé dans
le traitement des

maladies nerveuses
En boîtes de 75 cent, et

i fr. 50 à Neuchâtel , dans
les pharmacies de MM. A.
Bourgeois, F. Jordan et Wild-
haber.

AVIS DIVERS
Couru» die Yacances

AULA DE L'U N I V ERSITÉ

Mardi 29 et jeudi 31 juillet, à 5 h.
2 récitals de piano ef causeries musicales

par 91. Pierre BKEUIL.

1. Chopin et Schumann.
2. Mozart, Beethoven et œuvres modernes.

Piano à queue de la maison FŒTISCH

Cartes d'entrée à la porte de la salle :
1 séance, i fr. ; les 2 séances, "1 fr. 5Q

T «ra i _-UM _....'1 Bains et station de cure d'air
_L LLT.6rSWl i sur le Bucheggberg, ait. 640 m._ m M ww* K# T r *____ (Canton de Soleure) :

Cures efficaces contre l'anémie et la faiblesse. Séjour de va-
cances idéal. Promenades étendues dans la forêt. Cuisine d'an-
cienne renommée. Prix de pension: 4 fr. (4 repas). Chambres :
1 fr. — 1 fr. 50. — Prospectus à disposition. • •

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

Bell e occasion
A vendre trôs jolie chambre

a coucher en noyer ciré frisé :
lit milieu avec panneaux scul p-
tés, armoire 3 glaces avec cô-
tés galbés et table de nuit avec
console, fauteuil , tentures. —
{Services de table et à thé,
en porcelaine. — Machine à cou-
dre à, pied. — Ecran en cuivre.
Demander l'adresse dn n° 440 au
bureau de la Feuille d'Avis.

H .BAILLOD
NEUCHATEL

plusieurs ovales
bien conditionnés, de 600 à 80_ _
litres, à vendre. — S'adresser à
Rodolphe Beieler , tonnelier, Au-
vernier.

DARTRES
écailleuses, sèches et vives
scroful., eczéma, éruptions ,
lésions aux pieds, maux de

' jambes, **Ulcères , Varices
Maladies des doigts et
blessures invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui qui Jusqu 'ici

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

l'Onguent Rlno
ne renfermant ni poison ni
acide, Boîte 1.50 Fr. Tous
les Jours il nous arrive des
lettres de remerciements.
Exigez le paquetage origi- O
nal, olanc-vert-rouge etàla

f raison sociale . "fl
Rlch. Schub.rt i. Co., Welnbfihla. '..
et refusez les imitations. g
En venta dans les pharmacies. o

Taches t rousseur
disparaissent rapidement par l'em-
ploi du lait antéphélique ; en fla-
cons de 2 fr. 50 et 1 ir. 50, chez
91. Jambe, pharmacien, Châ-
tel-Saint-Denis ; dans les Phar-
macies et chez les coiffeurs-par-
fumeurs. 

Foudre Olga
pour le bétail

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

La boîte, 2 fr.
_ NEDCHATEL, pharmacie JORDAN

Magasin Ernest Mortùier
Rues da Seyon

et des Moulins

Pour courses
et

provisions de campagne
grand choix de

Conserves, / mils,
biscuits

A vendre de gré à gré

excellent cheval
nn bon char à pont. S'a-
dresser JE tu de J_}d. Bour-
quin, Terreaux 1. Neuchâtel.

Société de Consommation
DE NEUCHATEL.

SERVICE DIT LAIT
Distribution à domicile

depuis Serrières
au Châtelard et h la rue de Neuchâtel

jusqu'à leur bifurcation

dès le -15 JUILLET

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

Prix du lait filtré : 23 cent, le litre
Bulletins de commande à disposition à la Consommation de

Serrières et auprès de notre livreur.

! M '"' PR.OM*NADtâ~li

I SEJOURS P'JBTJB |
y Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- v
$ nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les x
ô conditions s'adresser directement à l'administration de la $
g Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. o

!Batiau P̂roiniaîe «™s soms §
<> * 9 départ à 8 h. du Port <>
X Neuchâtel-Cudrefin „ . . __  . vk et retour Prix unique : 50 et $
<> La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin â 8 h. du O
x soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches X
X de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à A
v bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque O
x 40 personnes font la course. Y
$ Neuchâtel, le 30 mai 1913. La Direction. X

CI'IIT A WS__f _n_ TC¥_r__fl Bnt ,le promenade V
Hl #1 f i t ' 

ÎWBI I SIS 1 I»référé- — Ascension X
Iiii. U lfl II 11 !• tr  ̂

inté ressa,nte par le $¦«¦«¦««__[¦ — Funiculaire X
9 Visitez la Tonr. Projecteur électrique puissant. Vue V
X grandiose sur 4 lacs, 4 chefs-lieux, le Plateau et les Alpes. X
0 Superbes chemins et sentiers ombragés dans toutes les direc- O
9 tions. — Bons restaurants à prix raisonnables. ¦= v

1 1\ ~*~~_\\ „ NEUCHATEL ,, |

| ^̂ ^^^^̂  ̂
' » FRIBOURG » I

| Horaire des courses'journalières |
t NEUCHATEL - BIENNE et NEUCHATEL- YVERDON |
X Départs pour Bienne par bateau ô
Q « Neuchatel » à 8 h. 10 m. 2 h. 15 soir v
X Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 20 » X
ô Arrivées à Bienne 10 h. — a 4 h. — » X
o Départs de Bienne 10 h. 20 » 6 h. — » 9
Y Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 45 » £
6 Arrivées à Neuchâtel 11 h. .55 » 7 h. 55 » ç
6 Départs pour Yverdon par bateau 9
9 « Fribourg > 7 h. 50 m. 1 h. 30 soir 9
X Arrivées à Yverdon. . ^ . .. .  9 h. 50 » 3 h. 55 » X
9 Départs d'Yverdon . . . . . .  10 h. — » 5 h. 45 » O
9 Retour à Neuchâtel 12 h. 30 s. 8 h. 15 » 9

O Bonne restauration à toute heure, à bord des bateaux V
X «Neuchâtel» , « Fribourg » et «Yverdon». Déjeuners 1 fr. 25, X
X dîners et soupers tt fr. 50. <>

AUTOS -TAXIS ïîëSJM|
QQQ4$Q<><_><><X><><><>Q<>Q<><><><>*̂ ^

•••«••••••••• «••••••••• •̂«•«•«•stteeoeoecrasda

j Le magasin de Pianos !

I est transféré jusqu'à eom- |
I plètes réparations des locaux, •
f Rue du Seyon 5, 1er étage |

TRAVAUX M TOUS GENEES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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DÈS CE SOIR
au

nouveau p rogramme:

L6 l uVB
interdit
ou

Amour ie prince
Merveilleuse comédie dra-

matique en 2 actes. Admira-
blement interprétée par Mlt0
Revonne, de la Comédie
Française.

Très originale création , ce
film , tout imprégné de sen-
timent et de grâce, charmera
tous ceux qui aiment le théâ-
tre de la vie réelle et poé-
tique.

Dès vendredi :
LA

MESS H
La grande scène à sensation
de la saison, interprétée par
Gabrielle ROBINNE
la merveilleuse et célèbre

artiste.
mamw—va*MÊmÊ__mm——m*_mnÊ——M_mmw_

MALADIES NERVEUSES
LÀ CLINIQUE DU CHANET

Neuchatel, reçoit les nerveux , les surmenés, les conva-
lescents (les maladies mentales et infectieuses sont exclues).

Cures de repos
600 m. Altitude. Téléphone 1.47

Prospectus à disposition H 2159 N
S'adresser au directeur, le docteur M. DARDEL.

Dem (laies anglaises*̂
cherchent pour octobre, pour un
séjour de deux mois, une

pension-famille
dans situation agréable, occasion
de parler français. — Adresser
offres écrites à H. 0. 442 au bu«
reau de la Feuille d'Avis. ,

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

Sage-femme ¥ cl.
ITAiOA-RO , rit lll Ml. __ , ___ »

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

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

M. Marc DURIG
de BOLE

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

lÉlrtii
montres et pendules, travail
consciencieux. Se recommande,
L, Rosselet, Comba Borel 11.

AVIS MÉDICAUX

lEAMŒjÈr.
dentiste

absent
Ed. MATTHEY

Chirurgien-Dentiste
absent jusqu'en

septembre
Yeux - _*ffez - Oreilles

Gorge - .Larynx
Nerfs .

Docteur LAIAME
de 4-6 heures

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

AVIS MORTUAIRES

Le 
bureau d'annonces de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (si-
gnés) peut y être remis à
l'avance, soit avant de se
rendre au bureau de l'état-
civil pour fixer le jour et
l'heure de l'enterrement.
Cette indication est alors
ajoutée à la dernière heure
(8 h. V» du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour insérer
l'avis dans le journal.

jffa-Dessus lu Continent noir
FEUILLETON OE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR (51)
Le capitaine DANRIT

(Commandant Driant)

f  IJeÉ _e_x t'ommes demeurèrent, quelques inc-
itants silencieux, i_ae à face, se 'bravant du re-
igaiid, cependant qu'au dehors, on entendait
le gandieu échanger des mots bnej fs avec une
ronde ou une sentinelle...

j — J'aurai ta peau ! reprit Oswald en articu-
lant lentement cette phrase pour la seconde fois.
'J'ai laissé pour te prévenir un billet laconique
idans ma cellule, lorsque j'ai pris le large... Il ne
fportait que ces trois mots. Tu as cru que c'était
une bravade, une vaine menace, une hâblerie de
légionnaire ? Non pas... Si tu avais consenti à
\me livrer la fille du Caïd Hellal , je me serais
contenté de trouer ton cuir d'une douzaine de
[balles, mais, puisque tu repousses le marché que
3e te propose, je l'aurai intact, car je t'en ferai
dépouiller tout vivant. Tout vivant, entends-tu,
Ipt de la tête aux pieds.
/ La haine faisaint trembler la voix du Renégat
'dont les dernières paroles avaient été pronon-
cées avec un tel accent de cruauté froide, réflé-
chie, que, malgré la trempe de son caractère et
'de ses nerfs, le prisonnier avait été sur le point
tle défaillir ; il ne put réprimer un léger frisson.
k — Tu dois bien te douter, mon capitaine,
poursuivit Oswald, que si j'ai donné à ton camp
l'assaut furieux qui m'a coûté des centaines
.d'hommes, c'était pour te prendre vivant , toi.
ffoutes mes dispositions avaient été si ii ... .. • Ueu-
/ Reproduction autorisée pour tous lea lournaux
Ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

sèment étudiées et si soigneusement prises, que
j'étais assuré du succès... J'ai même fait venir à
l'avance, de Djedda, un Chinois expert dans l'art
de donner la mort lente que j'ai rêvée pour toi... ;
car nos noirs ne savent pas... C'est un supplice
dés pays jaunes : le dépouillement d'un vivant.
J'en avais entendu parler au Tonkin. Il est là,
ce Chinois ; à l'instant où je te parle il s'entend
avec Ali bën Salah, mon chaouch, et aussi mon
bourreau, ton gardien, pour la petite cérémonie \
et demain à l'heure de la prière du soir, ta dé-
pouille sera clouée sur la porte de la zaou'ïa com-
me on le fait dans nos campagnes d'Europe pour
les oiseaux de nuit... Elle y restera exposée trois
jours ; puis je la ferai tanner, teindre et broder,
pour en confectionner un tapis que j'aurai sans
cesse sous les pieds... J'aurai ta peau, mon capi-
taine.

Le Renégat scandait chacune de ses phrases en
frappant le sol de ses babouches, comme impa-
tient du spectacle qu'il allait ordonner.

— Au fur et à mesure qu'on t'arrachera des
lambeaux de chair, pourvuivit-il, on saupoudrera
la plaie de gros sel, et tu vivras longtemps, écor-
ché vif , souffrant mille morts sous le regard et
les insultes des femmes...

Il se baissa, reprit sa lanterne, et se dirigea
vers la porte ; mais il se ravisa et reprit en
allemand, d'un ton tout changé :

— N'auriez-vous pas, mon capitaine, quelques
commissions à me confier pour les vôtres, pour
l'Alsace î On a trouvé sur vous une lettre de là-
bas qui m'a intéressé : soyez tranquille, je ferai
donner de' vos nouvelles aux vieux de Gildwiller.

A cette atroce ironie, l'officier se tordit dans
ses liens et ne put se contenir davantage :

— Traître, fit-il ; mon seul regret en quittant
la vie est de savoir que tu es un enfant d'Alsace
comme moi ! Si notre petite patrie pouvait être
déshonorée, elle qui a donné à l'armée tant de
braves soldats, elle né saurait l'être oue par une

créature maudite et dégradée comme toi !..«
Oswald ne répondit pas tout d'abord ; il posa

de nouveau la lanterne' sur le sol et sembla réflé-
chir ; ses traits, contractés par la colère, se dé-
tendirent , et d'une voix grave, il reprit :

— Calmez-vous, mon capitaine. Vous m'avez
cru Alsacien, parce que c'est la déclaration que
j'ai faite en m'engageant à la Légion ; mais il
ne m'en coûte pas de Vous dire que je ne suis:
nullement des vôtres, ni comme Français, ni com-
me Alsacien. A l'heure où nous sommes et puis-
que vous avez déjà un pied dans la tombe, il est
bon que vous sachiez qui je suis et pourquoi ma
haine ne date pas d'hier... Ah ! elle a d'autres
racines, je vous assure, que celles que. vous lui
supposiez !

Il respira avec effort et poursuivit :
— Je suis Allemand du Palatinat, un pays

que vos soldats ont vingt fois dévasté, un pur
Allemand par conséquent ; là-bas, voyez-vous,
on n'a rien oublié... Nous autres Germains, nous
rongeons notre frein en silence après une défaite
ou un outrage, mais nous ne perdons jamais l'es-
poir de la vengeance ; nous préparons patiem-
ment et méthodiquement la revanche !... Elle
vient toujours cette revanche, dût-on l'attendre
trois quarts de siècle... Iéna a bien attendu Se-
dan !... Mais ce n'est pas tout ! je vais lever pour
vous un coin de l'incognito qui a protégé Oswald
le légionnaire contre les indiscrétions, et que
vous avez vous-même respecté lorsque j'étais à
votre compagnie.

» Je suis le neveu du Dr Schwidgal, le grand
explorateur allemand du siècle dernier. S'il eût
été compris et aidé, l'Allemagne posséderait au-
jourd'hui l'empire colonial dont vous ne savez
pas tirer parti , vous autres Français, l'empire
colonial qu'il nous faut à tout prix à nous, parce
que notre population déborde, alors que la vôtre
se raréfie, et que nous ne voulons pas que nos
enfants aillent peupler le Brésil, l'Argentine et

les Etats-Unis, pour y perdre leur nationalité.
» En m'engageant dans votre légion, je me

proposais de me familiariser avec les idiomes et
les croyances de l'Afrique... De toute façon, un
jour ou l'autre, je vous aurais quittés, car je
poursuivais un grand idéal : tailler un empire
à mon pays dans cette région où la France, l'An-
gleterre et la Belgique se sont tout partagé sans
pouvoir tout occuper ; opérer Ja jonction des
deux colonies qui nous ont été laissées sur l'A-
tlantique et l'Océan Indien, et, dès qu'elles au-
raient absorbé votre Congo et le Congo belge,
les prolonger vers le Soudan, élevant ainsi de-
vant votre besoin maladif d'expansion, une di-
gue infranchissable, au sud de vos possessions
algériennes.

» Mégalomanie, songe creux, direz-vous ? Non
certes ! Jugez par ce que j 'ai fait depuis trois
ans, de ce que je puis faire encore. Grâce aux
intelligences que j'ai entretenues dans mon pays,
aux ressources considérables en armes et en ar-
gent dont je dispose, et qui me parviennent par
Tripoli et par Koufra, grâce aussi à l'amitié et
au concours du Cheikh Snoussi et du sultan de
Çonstantinople, j 'accomplirai toutes les parties
de mon programme...

» Au point où j'en suis arrivé, la France ne
peut plus rien contre moi ; l'Angleterre encore
moins... Et avant que cinq ans se soient écoulés,
votre pays apprendra ce que peut enfanter la
haine clairvoyante et tenace d'un homme de
ma nation. >

Il avait cessé de parler qu'il restait encore im-
mobile, le menton dans sa main droite, la main
gauche sur la poignée d'argent d'un large yata-
gan passé clans sa ceinture de soie, les yeux va-
gues, comme perdus dans l'évocation du passé.

Il continua enfin d'un voix lente, solennelle :
— Ce n'est pas tout encore : il y a plus qu'une

haine de race entre nous, il y a du sang... Vos
compatriotes ont fusillé mon père !... C'était en

1870 ; j'étais tout enfant ; mais ma mère m'a
souvent fait, en pleurant, le récit de la sanglartc
te tragédie qui a endeuillé toute sa vie, qui aT;
fait d'elle une veuve inconsolable et de moi un
orphelin assoiffé de vengeance... Mon père était
officier de landwehr, et, comme il avait habité
longtemps Paris, notre gouvernement l'avait
chargé d'une mission délicate ; il était resté dans
votre capitale pendant le siège, pour renseigner
notre quartier-général de Versailles sur l'esprit
des troupes et de la population , sur l'abondance
ou la rareté des approvisionnements, les opérations
les sorties projetées ,. leur importance, leur di-
rection. L'espionnage, chez nous, quand il a pour
but le bien de la plus grande Allemagne, est
une vertu : le savez-vous ? Un lâche qui s'est ca-
ché sous le voile de l'anonymat dénonça mon
père... Traduit devant une cour martiale, ce der-
nier fut , sans preuves matérielles, condamné à'
mort sur l'impitoyable réquisitoire du colonel
de Dionne, commissaire du gouvernement ; le
verdict avait été arraché à l'hésitation des juges .
Mon père entendit sans émotion la sentence et
ne fit aucune révélation. Mais, le lendemain,
comme il marchait au poteau , il reconnut parmi
les rares assistants, venus sur le lieu de l'exécu-
tion, le rapporteur et un des juges de la veille.
Poursuivis par la crainte d'avoir condamné un
innocent , ils étaient venus là;* dans l'espoir d'ar-
racher un aveu au moribond. Mon père les de-
vina ; il s'arrêta devant eux et les dominant de'
toute la majesté d'un homme qui a déjà un pied
dans l'éternité , il leur dit d'une voix forte : :<Eh !
oui, je suis un espion et vous allez voir comment
un Allemand meurt pour son pays !»  Et il est
tombé sous les balles, emportant aveo lui le se-
cret de son nom (1). Ce nom, c'est le fils de la-
victime, son vengeur, qui vous le livre, mon capi-
taine, parce qu 'à votre tour  vous allez mourir..»

(1) Historique.
ÏA soiTre-ï

p LOGEMENTS
. Four le 84 septembre
f A louer beau logement exposé
pu soleil, 3 chambres, cuisine et
'dépendances , vestibule vitré , eau ,
gaz, électricité, buanderie , sé-

.choir. — S'adress .r faubourg de
( Hôpital 15, 2m° étage. 
/ A louer, pour le 24 septembre,
un appartement au soleil , de 2
chambres , cuisine et dépendan-
ces avec jardin. Prix : 30 fr. par
'¦mois. Chemin du Rocher 5, rez-
|de-chaussée.
j A louer, pour le 24 septembre
ou tout de suite , suivant conve-
nance, un appartement complète-

j ment remis à neuf de 5 belles
[chambres, cuisine et dépendan-
ces. Situation agréable et tran-
quille dans l'immeuble rue Louis
Favre 27. Prix 750 fr. par année.
S'adresser Bureaux Ed. Vielle &
C", même maison.
il) Petite maison de 3 chambres

avec dépendances et jardin.
2) Un petit logement.

S'adresser chez M. Louis Court¦à Hauterive.

CHAUMONT
i

f - Logement de 4 petites cham-
bres, cuisine, à louer pour sai-
son ou à l'année. S'adresser

fau Grand Hôtel de Chaumont.

[ A remettre tout de suite ou
[pour époque à1 convenir , un beau
logement de 5 pièces et dépen-
dances, situé à la rue du Musée.
«S'adresser Etude A. et A. Wavre,
palais Rougemont. 

appartement avantageux
| A louer immédiatement un beau
'grand quatrième étage de quatre
pièces, cuisine , chauffage cen-
tral, dans l'immeuble de Villa-
mont. Prix 910 fr. S'adresser
au concierge et pour traiter au
notaire Fernand Cartier,
fr lie du Môle i. 

i 5 pièces et jardin
P-' A louer, près de la gare, dans
l'immeuble de Villamont, Sablons
|n° 25, un beau rez-de-chaussée
«e 5 pièces, cuisine, chambre de
(bonne et jardin. Prix 1020 fr.
16'adresser au concierge de l'im-
meuble ou au notaire Fer-
nand Cartier, rue du Môle 1.

j A wûë-ê
pour le 24 septembre, Comba-
Borel 1, rez-de-chaussée, un lo-
gement de 4 chambres et dépen-
dances. 700 fr. S'adresser rue de

(l'Hôpital 21, 2me étage.

j . A louer, pour tout de suite
Itou époque à convenir, à Maille-
Jfer, un beau logement de 4 piè-
(ces et cuisine. Gaz, électricité.
iPrix 600 fr. S'adresser à A. Bura,
(Tivoli 4. c o.
i A louer pour époque & con-
'.venir, à des personnes soigneu-
ses :
| Un appartement de 3 cham-
litres, cuisine, chambre haute,
(cave et bûcher. " ~~
l Un dit de 5 pièces, cuisine,
Igalerie vitrée, alcôve, chambre'¦haute habitable, grandes caves et
ibûcher. Chauffage central. Jardin.
h S'adresser Etude A. Toithier
>Peseux. 
(. A louer , tout de suite ou époque_ convenir, rue des Beaux-Arts 5,
^n rez-de-chaussée complètement
.remis à neuf comprenant 5 cham-
bres et dépendances. S'adrosser
à l'Etude Clerc, notaires.
> —

3cfaain1bi*es
i anx Sablons 19
.
et toutes dépendances, gaz, élec-
tricité,

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

[ .Serrières
/ A louer, pour tout de suite
ou époque à convenir , un ap-
partement de 4 cham-
bres et dépendances dans im-
meuble neuf. — S'adresser
Etude Fetitpierre & Hotz,

UBpancheurs 8. c.o.

Etude Petitpierre & Hotz
notaires et avocat

8, rue des Epancheurs

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

480 francs.
Rue Iiouis-Favre, 3 cham-

brps, fr. 530.
Faubourg da Château, 2 et 3

chambres, avec jardin , 300 à
575 fr.

Ghamp-Bougin, dans villa, 4
chambres , 1U00 fr.

Faubourg Gare, 3 chambres
dans immeubles neufs , 675 et
700 fr.

Hôpital, une chambre et dépen-
dances, 216 à 218 Ir.

Mail, 2 chambres dans petite
maison , 300 fr.

Près de la gare, 4 chambres spa-
cieuses. Prix : 750 fr.

Rue Louis Favre, maison en-
tière, prix avantageux.

Parcs, dans ' maison neuve, 3
chambres, 480 fr.

Bel Ali, 4 chambres dans villa,
confort moderne, prix avanta-
geux.

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

Treille, 2 chambres, 240 fr.
Louis Favre, 4 grandes cham-

bres, 700 fr.
Vauseyon, 2 chambres. 240 fr.
Côte, 3 chambres avec jardin et

balcon , 675 fr.
Roc, 3 chambres 360 fr.
Poteaux, 2 chambres, 400 fr.
Grise-Pierre, 3 chambres dans

villa.
A lour, pr le 24 septembre ou

époque à convenir, à Vieux-Châtel,
un joli logement de cinq cham-
bres avec jardin et toutes les
dépendances. Eau, gaz, électrici-
té, buanderie. S'adresser Vieux-
Châtel 13, Sme étage, ou à l'hoi-
rie de M. G. Ritter, à Monruz. co

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

bres et de b chambres.
Rue du Château : logement

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

de 3 chambres.
Chemin du Rocher: loge-

gements de 4 chambres et de
3 chambres.

Rue du Seyon: logement de
5 chambres.

Fondrières : logement de 4
chambres et véranda.

Chavannes: logement de 1
chambre.

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

notaire, 8, rue Purry.
Pour cause de départ, à louer ,

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, à Dombresson, deux

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

Etude A.- Numa BRAUEN

notaire, Hôpital 7

A LOUER
Sablons, 4 chambres, balcon , 900 (r.
Quai Suchard , 4 chambres, balcon ,

jardin , 700 fr.
Pertuis-du-Soc, 3 chambres, 550 fr.
Moulins, 4 chambres, 550 fr.
Temp le-Neuf , 4 chambres, 650 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Trois-Portes, 3 chambres, 500 fr.
Tertre, 3 chambres, 23-28 fr.

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
i et 2 chambres, cuisine, pour
tout de suite ou époque à con-
venir. S'adresser Mm° Antenen,
Clos Brochet 7. c.o

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir, dans
belle situation, à proximité du
funiculaire, un beau logement
de 5 chambreSj 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.__ _̂____*____m____^_____SSSSSS

! CHAMBRES
i 

Grande chambre meublée, au
soleil , balcon , électricité. — Quai
du Mont-Blanc 6, i". 

Ohambre meublée, pour ou-
vrier rangé, d3 fr. par mois
(électricité). Ecluse 17, 1<" étage,
le soir à parti r de 6 h. yt . c.o
Chambre meublée, indépendante ,
pour ouvrier rangé. Rocher 34, i".

Belle chambre meublée, élec-
tricité. — Rue Fontaine-André 5
rez-de-chaussée à droite. 

Pour personne tranquille, jolie
chambre meublée pour tout de
suite. S'adresser Fausses-Brayes
17, 3°". 

Belle grande chambre meublée
ou non, chez M. Matthey, Evole
47, près Serrières ou Champ-
Bougin. 

Chambre indépendante pour
ouvrier rangé. — Grand'Rue 13,
au 3m«. 

Pour 1" août, petite chambre
gaie avec bonne pension. — Prix
moyen. Saint-Maurice 7, 2m«.

Jolie chambre meublée, Ba-
lance 2, 2m". 

Chambre meublée, au soleil, à
personne propre et tranquille.
Prix : 10 fr. Sablons d, 1« étage
à gauche. 

Jolies chambres meublées. —
S'adresser H. Christinat, Concerts.

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

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

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

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

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

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

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

Grande chambre, cuisine et dé-
pendances au soleil, route des
Gorges 4, Vauseyon.

A louer une chambre. S'adres-
ser Treille 9, 2m°. 

A louer jolie chambre meublée,
au soleil. S'adresser chez Mmo Du-
voisin, Vieux-Châtel 27.

A la même adresse, à vendre un
grand potager

avec bouilloire.
Chambre indépendante. Temple-

Neuf 8,' 1" étage.' ' "
Très belle chambre meublée.

Rue Louis Favre 27, 2m°. 
A louer une chambre meublée.

COte 97. c. o.
Belles chambres à 1 et 2 lits.

Pension soignée, rue de Flan-
dres 1, Sme étage. c o.

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

Jolie chambre meublée, soleil.
Parcs 63, 3me. c.o
wm-_m__w-s___wc* ŝM **ssm_mm *s______ mm

LOCAL DIVERSES
Pour bureaux

A louer au centre des affaires,
un logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Demander l'a-
dresse du n° 431 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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.
m—_mk___m —*s*Bk____m—___m__—_w__w_m

Demandes à louer
Demandé h Peseux on

Corcelles : logement bien situé
de 2 chambres et cuisine , pour
dame seule. Adresser les offres
Etnde Gr. Etter, notaire,
JTenchatel. 
DEMOISELLE

sérieuse, demande à louer une
grande chambre meublée, éven-
tuellement deux , dont une meu-
blée (à coucher), l'autre pouvant
servir de bureau. Si possible au
centre de la ville. — Faire offres
avec prix sous chiffres R. H. 444
au bureau de la Feuille d'Avis.

TJn ménage honnête et solvable
cherche à louer tout de suite une

petite maison
de 4 à S pièces ou un rez-de-
chaussée, si possible aux envi-
rons de la gare; confort n'est
pas exigé. — Demander l'adresse
du n° 441 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ménage soigné, sans «niants
(2 personnes), cherche, pour fin
octobre ou époque à convenir,

un logement ''
moderne, de 3 à 4 chambres,
dans maison d'ordre et tranquille,
bien situé, quartier pas trop dé-
centré. Envoyer offres avec indi-
cations détaillées. Demander l'a-
dresse du n° 433 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Fille de 16 ans

d'une bonne famille de la Suisse
allemande, cherche place à partir
du mois septembre ou octobre,
dans une famille pour se perfec-
tionner dans le français et appren-
dre la cuisine et le ménage.

Offres écrites avec conditions
sous L. K. 445 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On désire placer du 1« août-
15 septembre,

JEUNE FIJL_LE
de 16 ans, dans bonne famille
française, où elle se perfection-
nerait dans le français. Vie de
famille demandée. — Ecrire à
F. F. 443 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES

On cherche
pour la fin de août , à Neuchâtel,
une cuisinière et une femme
de chambre sachant bien cou-
dre. — Adresser les offres sans
retard à Mm8 A. de Meuron , à
Saint-Biaise.

On cherche

une fille
pour tous les travaux d'un grand
ménage. — Adresse Mme Stucki,
Côte 34, Neuchâtel. co.

On demande, pour une petite
famille de professeur , à Zurich ,

Une jeune fllle
d'une famille sérieuse, âgée de
17 à 20 ans, pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée 1er octo-
bre. — S'adresser à Mm« Blum,
Plancemont-s/Couvet.

On demande, pour tout de suite
ou pour le 15 août,

JEUNE FILM
de 17 ans au moins, pour tous les
travaux d'un ménage soigné. —
Bonne occasion d'apprendre le
français. S'adresser à M"" Chable-
Quinche, Colombier.

On demande
comme domestique, une jeune
fllle , active et sérieuse, pour ai-
der dans le ménage, spécialement
dans la cuisine, qu'elle aurait
l'occasion d'apprendre. — Gages
suivant capacités. — S'adresser
à Mm« Lavanchy, professeur , 3,
Maladière, Neucnâtel.

On demande pour Soleure, une

Jeune fille
active et sérieuse, sachant cuire
et faire les travaux d'un ménage
soigné. Vie de famille. Gage et
entrée selon entente. —Adresser
les offres par écrit à M. Rouge-
mont, Grand Verger près Areuse.

On demande

bonne domestique
S'adresser Faubourg Hôpital 28,
1» étage.

On demande une

bonne domestique
j j fiour un petit ménage soigné des
' environs de Lyon. Bons gages,

voyage payé. S'adresser Evole 17,
2m« étage.

On demande
- nne domestique

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

EMPLOIS DIVERS

Commis
18 ans, expérimenté dans tous
les travaux de bureau , cherche
place dans bureau pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — Offres sous H 2242 N à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande
un domestique sachant conduire
et donner les soins aux chevaux ,
pour un mois, à partir du 1er août ,
comme remplaçant . — S'adresser
à l'Hôtel de la Couronne, à Co-
lombier.

On demande un

j eune domestique
sachant traire. — S'adresser à
Ulysse Montandon , Cottendart-
s/Colombier. 

Jeune ALLEMANDE
de 18 ans, diplômée

maîtresse Me fraMienne
2m» classe, cherche FJJACE
dans la Suisse française , auprès
d'un ou deux enfants. — Offres
sous chiffre Z. K. 16885 à
l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich. Z 7559 c

On demande

représentants
pour affaire sérieuse. Adresser
offres case postale 267.

Jeune dame ftTÏÏ; âP
grï

testante, musicienne (piano), dis-
posant d'excellents certificats ,
cherche sphère d'activité
appropriée, pour le mois de
septembre, auprès de couple, de
dame d'âge avancé ou auprès
des enfants dans maison distin-
guée. — Prière d'adresser les
les offres sous F. P. T. 269 à
l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Francfort s/M. Fcpt.3271

Jeune fille cherche place comme

VOLONTAIRE
auprès d'enfants ou pour aider
dans un magasin. Entrée tout de
suite. — S'adresser teinturerie
Thiel, 17, faubourg du Lac.

On cherche place comme

représentant
encaisseur, magasinier , etc. —
Ecrire sous chiffre G. E. 446 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Un jeune homme
ayant fait un apprentissage de
3 ans dans un bureau à Berne,
cherche place dans un bureau de
la Suisse française pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Pour renseignements, s'adresser
chez M"° Wolff , Parcs 45. c.o

20 125 tr. par j our
peut gagner voyageur énergique,
visitant clientèle privée avec ar-
ticle facile. Offres sous 118589 BT
à. Haasenstein & Vogler,
Neuchatel.

Serrurier
Un bon serrurier sachant bien

limer et ajuster, trouverait du
travail suivi , à la maison Lavan-
chy, S.A., Saars.

On demande, pour une
fabrique de câbles h
l'étranger,
contremaître et ouvriers

de confiance. Bon sa-
laire. Offre détaillée sur
occupation actuelle par
écrit à F. C. 425 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE pour jeune
fllle , sérieuse, place comme ou-
vrière auprès d'une couturière
pour les mois d'hiver. A la même
adresse on cherche àplacer.comme
bonne, deux jeunes filles novices.
M11» H. Rappard <¦ Le Rocher »
Valentigny (Doubs).

Vitrier
connaissant bien son métier cher-
che place tout de suite. Offres à
Otto Rauch , Hôtel du Marché.

ON CHERCHE
une assujettie pour se perfec-
tionner dans la couture. —
Robes. — M11* E. Scheideg-
ger, Aeusseres Bollwerk 19,
Berne. Hc 5838 Y

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

Pensionnat de jeunes filles
cherche pour le 1er septembre,

Une Institutrice française
connaissant si possible la musi-
que. — S'adresser par écrit sous
chiffres M. W. M. 401 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

commissionna ire
chez C. Strœle, tapissier, Mont-
Blanc 4.
__________________ ll ll l____ _ ____¦__ ¦ I MIM—___________

Apprentissages

Jeuqe Fille
parlant passablement le français
et désirant l'apprendre à fond ,
demande place d'apprentie fille
de salle ou auprès d'enfants dans
petite famille. Ecrire à A.W. 438
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
robuste , pourrait apprendre , à de
bonne conditions , lé métier de
forgeron. Installation électrique.
Adresser offres à M. J. JLen-
herr, forgeron , Soleure.

PERDUS
PERDU

Oublié dans une salle d'attente
des tramways

2 Jaquettes
Prière de les déposer au poste
de police contre récompense.
Chien jaune

poil court , race bouledogue , s'est
égaré. La personne qui en a pris
soin ou qui peut donner des ren-
seignement est priée de s'adresser
à M. Jules Kung, Ecluse 10, Neu-
châtel.

III H III llll llll II II I III 11 ¦ llll I ¦ I I _________¦ I II !¦ I ¦¦ ! ¦ _ _ ¦ ! Il

AVIS DIVERS

Mlez-vons faire
accorder votre piano ?

Adressez-vous à M. Joseph Boni-
calzi , pension Pellegrini , Rouge-
Terre, Saint-Biaise.

On Me psii
dans familles honorables pour
deux jeunes gens et deux jeunes
filles de 16 et 18 ans qui doivent
fréquenter l'école de Commerce.
Ecrire Case Postale 2488. 

iiittmtiiMiim
On cherche avec entrée immédiate pour l'office télé-

phonique de Neuchatel, un jeune électrotechnicien diplômé.
Offres, accompagnées de certificats et demandes de traitement, sont
à adresser à la Direction d'arrondissement des Télé-
graphes, à Berne, jusqu 'au 2 août prochain. H 5882 Y
OO©OO(-K3©SOOOO0O00OO0OOO<_)O©OOOO00OOOOOOOOO00OO
| La Fabrique Suisse de verres |
i de montres S. A. |
i FLEURIER FLEURIER |
0 cherche pour entrée immédiate : 6 polisseuses, 4 emballeuses, g
g Travail suivi, bon gain. H 2236 N g
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Partie financière
Demanda Offert

Changes France. 100.12)4 100.16 «
__. Italie 97.40 97.60a Londres Î5.27 X 25.29

Neuchfltel Allemagne 123.51 U 125.57»
Vienne 104.45 104.55

BOURSE DE GENEVE , du 28 juillet 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3y.différéC.F.F. 390.—
Bq. Nat. Suisse 470— d z.'{* 8enev--}___ ' 94,75
Comptoir d'Esc. 946.- 4%Genev. 1899. -.-

, Union fin. gen. 590.-m 4%Vaudois 1907. -.-
t lnd.gen. du gaz 810.- Japontab.Is.4K »*•-' Gaz Marseille.. 635.- S.rbe . . . 4 y , «81.-*

Gaz de Naples. 257.50m Xî. » -191-04 '4 *Z 'ZAccum. Tudor. -.- Gh. Fço-Smsse. 426.50m
Fco-Suis. élect. 506.75 Jura-S., Z H %  Jg-Mm
Electro Girod.. 258.- JjMjb. anc. i% 258.o0
Mines Bor priv. 8150.- ï. é"dVlta!,- \'j _ \l'b0

» » ord. 7825.— Cr. f. Vaud. .K 945.—
Gafsa parts 912 50m S.fin.Fr.Sui.4'/4 465.—m
Shansi charb. .' 35_ -m Bq. h. Suède 4% 455.-d
Ghocol.P.-G.-K. 332.50m Gr.fon.égyp.ano —.—
Caoutch. S. fin. 112.50 » » nouv- 270.-
Coton.Rus.-Fra. 655.-m _ » _ ftok. i% -.-

„., Fco-S. élect. A % 462.—Obligations Gaz Nap. -92 5M 602.50m
3K C. de fer féd. 887.— Ouest Lum. 4« 480.—
4% Ch. féd. 1912 -,— Totis cb.hon.4 __ 5U6.— d

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. lio.-cpt 3% Emp. Allem. f 74.20
Bq. Com. Bâle. 770.— J  4 S Emp. Allem. —.—
Aluminium. . 2555.—f p  3X Prussien . . —.—
Schappe Bàle. 3870.— d Deutsche Bk. . 243.40
Banque féd. . 685.— d Disconto-Ges. . 181.30
Bq. Com. Ital. 805.— Dresdner Bk. . . 149.—
Creditanstalt . 805.— rf Cr.fonc.Gl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. —.— Harpener . . . 188.—
Cham . . • » . 1665.— Autr. or (Vienne) 106.10

BOURSE DE PARIS, 28 juillet 1913. Clôture.
3y, Français . . 85.10 Suez 5285.—
Brésilien 4% —.— Gh. Saragosse. 433. —
Ext. Espag. 4 '/. 89.25 Ch. Nord-Esp. 448 
Hongrois or 4% 84.30 Métropolitain. . 603.—
Italien 3KV .  95.10 Rio-Tinto . . . 1885,—
4% Japon 1905. —.— Spies petrol , . 30.'—
Portugais 3% —.— Chartered . . . 23.—
4% Russe 1901. — .— De Beers . . . 516.—
5% Russe 1906. 103.80 East Rand. . . 60.—
Turc unifié 4% 83.90 Goldfields . . . 55.—
Banq. de Paris. 1728.— Gœrz 13.75
Banque ottom. 620.— Randmines. . . 152.—
Créûitlyonnais. 1654.— Robinson. , , . — .—
Union parisien. 1100.— Geduld. . . . 25.—

Etat civil de Neuchâtel g
#"" Promesse de mariage

Gustave-Alphonse Lemoine, employé de commerce,
Français, et Georgina-Fanny-Catherine Jeanjaquet,
demoiselle de magasin, Neuchâteloise, les deux à
Lausanne.

Naissances
23. Séraphine, à Ortpnsio Rombaldoni, manœuvre,

et à Maria-Francesca née Gambioli.
24. Jean , à Frédéric Guggisberg, charpentier, et à

Albertine née Erismann.
25. André-Emmanuel , à Charles-Eugène Robert-

Charrue, technicien, et à Maria-Jael née Fricker.
26. Jeanne-Marguerite, à Alfred Lauener, manœu-

vre, et à Louise-Elisa née Prince.

POLITIQUE
f . AUTRICHE-HONGRIE

L'impuissance de la Diète de Bohême à se met-
ftre d'accord sur aucune question touchant à l'ad-
ministration et les finances grâce aux perpétuels
conflits entre partis et nationalités, vient d'abou-
tir à une crise à laquelle l'empereur donne une
Solution provisoire et néanmoins de la plus hante
gravité.

'D'abord il a accepté la démission dn prince
Ferdinand de Lobkovitz, gouverneur (Landmar-
ischall) du royaume de Bohême. Puis il a dissous
la Diète de Bohême et a prescrit l'installation
d'une commission administrative de fonctionnai-
res qui sera chargée de gérer les affaires jus-
qu'aux prochaines élections.

Mais ce qu'il y a d'imprévu et ce qui consterne
les Allemands de Bohême, c'est qne cette com-
mission de 8 membres, compte 5 Tchèques contre
S Allemands et que, de plus, le président, comte
Adalbert Schœnborn , Tchèque malgré son nom
allemand, a deux voix, en sorte que dans la
commission administrative, les Tchèques sont en
réalité 7 contre 3. Les Allemands font un beau
tapage.

ROTAUME-TJNI

Samedi, à Hyde parle, à Londres, a eu lieu une
'démonstration de suffragettes non militantes.
Les manifestantes étaient au nombre d'environ
100,000. Beaucoup d'entre elles étaient venues
en pèlerinage à pied de la province. Il y 'avait
(une députation du Pays de Galles, une députa-
tion d'Ecosse, une députation des Cornouailles.
Cette dernière s'était mise en route il y a plus
de trois semaines.

A cinq heures, la procession est arrivée par di-
verses routes et s'est rencontrée à Hyde park, où
vingt plate-formes avaient été préparées pour
les orateurs.

Les suffragettes se plaignent que cette impu-
lsante manifestation ait fait peu de bruit dans
la presse. < Tout le monde s'indigne contre la
politique de violences, disent-elles ; mais quand
nous demeurons pacifiques, personne ne s'occu-
pe plus de nous. »

L'état de santé de Mme Pankhurst' ne s'est
pas sensiblement modifié ; il continue à inspi-
rer de vives inquiétudes.

ALLEMAGNE

De Strasbourg :
Le gouvernement s'est enfin ému des protesta-

tions de toute la presse du pays contre les mesu-
res prises par -le général von Mudra, comman-
dant du 2me corps d'armée, interdisant l'emploi
des soldats d'origine alsacienne-lorraine dans les
bureaux, les services de télégraphes, téléphones,
chemins de fer, etc. Le préfet de la Lorraine, ba-
ron von Gemmyngen, vient d'être chargé d'ou-
vrir une enquête et il devra présenter un rapport
au statthalter impérial.

DES TROUBLES AU PÉROU

On mande de Lima au » Times », en date du
25 juil let: La maison de l'ancien président Leguia
a été attaquée ; deux des assaillants ont été tués et
six blessés. M. Leguia a été arrêté et conduit en
prison. Une bombe a été jetée mercredi contre la
maison de M. Villanueva, président du Sénat. Les
dégâts sont peu importants.

Des désordres ont éclaté devant le Sénat, pendant
la session préliminaire du congrès. Les ministres
des finances et de la justice ont démissionné, mais
le cabinet sera probablement constitué avec le
même personnel. La situation politique est critique.

LA RÉVOLUTION EN CHINE
On confirme officiellement la prise de Hsu-Chou-

Fou par les troupes -du nord. Une somme de
200,000 yens sera allouée à ceux qui captureront
le général Ouang-Sieng.

LE ROI D'ESPAGNE QUITTE PARIS
Le roi et la reine d'Espagne ont quitté Paris se

rendant en Angleterre, via Calais. Ils ont été salués
à la gare par un représentant de M Poincaré et
l'ambassadeur d'Espagne à Paris.

La guerre balkanique

On mande de Çonstantinople au «Daily Tele-
graph» : On dit, dans les cercles ottomans, que
la Serbie, la Grèce et la Roumanie ont donné au
gouvernement turc non seulement des encourage-
ments et des félicitations, mais lui ont offert
de l'argent et des transports pour les troupes si
la Turqui voulait entrer en campagne contré la
Bulgarie. L'effet des menaces des grandes puis-
sances est nul. Le sultan a répondu au roi de
Roumanie en termes très courtois, lui disant no-
tamment que la frontière de la Maritza est indis-
pensable à la Turquie pour la dépense de Çons-
tantinople.

Dans les milieux bulgares de Macédoine, il
est question de faire passer les Bulgares de Ma-
cédoine au catholicisme. Deux évêques bulgares
sont déjà favorables à cette idée. On estime, .en
effet, que si les Bulgares de Macédoine demeu-
rent orthodoxes, il n'auront aucune protection et
seront persécutés par les Serbes et les Grecs, tan-
dis qu'en qualité de catholiques, ils jouiront de
la protection des puissances et pourront conser-
ver leur nationalité.

Massacres d'Arméniens
On signale des troubles graves à Malagra. 120

maisons et 176 boutiques ont été incendiées. 11
Arméniens sont morts, 7 sont blessés, 11 sont
disparus et un grand nombre ont été déférés à
la cour martiale. Le patriarche arménien a adres-
sé une protestation au corps diplomatique.

Une grande bataille

Au début de la bataille de Simetli, l'armée
bulgare se trouvait sur les hauteurs du Raijev
(1257 m.) fortifiées par quatre lignes de retran-
chement. Les lignes bulgares s'étendaient de Si-
metli jusqu'à une hauteur située près de Poro-
gos-Mahara. Une puissante artillerie avec plu-
sieurs obusiers protégeait l'armée ennemie. Une
pluie battante tombait et il régnait un brouilard
intense. Dans la nuit de vendredi, le thermomè-
tre est descendu à zéro.

Les troupes grecques avaient franchi les pas-
ses de Kresna longues de 20 km. et où les Bul-
gares avaient détruit tous les ponts. Le génie
grec rétablissait à mesure les communications.
A la sortie des passes, les Grecs furent exposés
à pne vive cunpnnade qui entrava la marche.de
l'artillerie. - ..

Pour tvitefdë trop grandes portes, lés troupes
grecques s'avancèrent de nuit. Samedi, les Bul-
gares étaient repoussés sur tout le front vers
leurs positions principales.

Le corps qui avait remonté la vallée de la Mes-
ta après les combats de Tsernovo, de Nevrokop et
de Dobrinitza, poursuivit l'ennemi de Mehomia
vers Prenesthani. Là l'ennemi opposa une nouvel-
le résistance, mais il fut repoussé encore, malgré
les accidents du terrain. Alors l'attaque générale
fut donnée contre tout le front de l'armée bul-
gare.

La colonne de droite de l'armée grecque suivit
la route Morova-Carasli-Deressi et repoussa les
Bulgares jusqu 'à la cote 1378 et Aris-Vanitza.
Une autre colonne se dirigea vers Ariar-Mahale
et poursuivit l'ennemi après avoir combattu jus-
qu'à la cote 1079, à Papabachi. La colonne du
centre, après un combat des deux côtés de la
Strouma, refoula l'ennemi au delà de Simelti-Se-
ratovo.

La déroute des Bulgares était complète. Ce-
pendant , ils occupaient de fortes positions et
avaient une puissante artillerie bien placée sur
les hauteurs. L'élan des troupes grecques maî-
trisa le feu de l'artillerie bulgare. Les Grecs arri-
vèrent jusqu'aux retranchements bulgares, enle-
vant trois obusiers de gros calibre et plusieurs
caissons.

Une autre colonne grecque, sortant des passes
des montagnes de Sousnitza se dirigeait vers le
Roujen (1257 mètres), où la droite bulgare l'at-
taqua avec de nouvelles forces venues des mon-
tagnes de Diame-Tepe. Les Bulgares se battirent
avec courage, mais l'élan des troupes grecques
les obligea à gagner la cote 1050 où ils opposè-
rent une nouvelle résistance et se maintinrent
sur leurs positions jusqu 'à 8 h. du soir.

A ce moment, battus sur toute la ligne, les
Bulgares s'enfuirent vers Djoumaia, poursuivis
par les Grecs victorieux.

L'extrême gauche bulgare est ainsi complète-
ment battue.

ETRANGER
Le monument de Chavez. — A Domodossola,

il a été décidé que le monument de Chavez serait
érigé au centre de la ville et non sur le lieu de
la chute où il serait trop en vue.

Aviation. — '__ Fribourg-en-Brisgau, l'avia-
teur Paillard s'est tué en effectuant un vol pi-
qué. Au moment de la descente, le moteur fit ex-
plosion, et c'est à cette cause que l'on attribue la
catastrophe. Paillard était un pilote de valeur ;
il prit part à la guerre balkanique. Quelque
temps après son retour, en janvier, il fit une
chute assez grave, à Mourmelon, et dès son ré-
tablissement, il acheta un nouvel appareil. Pail-
lard était en tournée.

Encore la garde. — Le capitaine Glasson
adresse au :« Gioruale d'Italia » une lettre dans
laquelle il remarque tout d'abord qu'il aurait
gardé le silence s'il n'était pas obligé de sauve-
garder son honneur, non seulement à cause des
commentaires désavantageux pour lui que. la

presse a publiés, mais aussi à cause dea accusa-
tions dont il est l'objet.

Le capitaine Glasson dit qu'à la suite de l'a-
gitation qui se produisit dans la garde suisse, la
secrétairerie d'Etat du Vatican le congédia im-
médiatement sans même régler la question fi-
nancière. Le capitaine Glasson se défend de vou-
loir apprécier l'attitude du colonel Repond, ni
formuler des accusations à son égard. Il dit tou-
tefois :

i« Le colonel Repond est trop impérieux. Ma
situation d'officier subordonné et de parent m'o-
bligeait à lui obéir aveuglément. A cause du
contact continuel que j'avais avec les hommes de
la garde, la haine de ces derniers se retournait
contre moi qui ne faisais qu'exécuter la volonté
du commandant. Par exemple , la récente mesur.e
d'expulsion prononcée contre dix gardes fut dé-
cidée par le colonel Repond et elle me fut com-
muniquée par écrit aux fins d'application inté-
grale. Ce fait me valut un redoublement de haine
de la part des gardes.

> Je puis affirmer, ajoute M. Glasson, que
quelque transformation que subisse la garde
suisse, le colonel Repond ne peut en rester le
commandant. En attendant, il est appuyé au Va-
tican, ce qui est une incohérence manifeste, car
en toute ju stice il aurait fallu frapper avant tout
non l'exécuteur, mais l'inspirateur. »

SUISSE
Chez les postiers. — L'Union suisse des asso-

ciations du personnel des postes, télégraphes et
douanes, réunie en conférence à Berne, a décidé
la création d'un poste de rédacteur permanent de
langue française à l'organe officiel de l'Union.
Ce rédacteur sera en même temps adjoint du se-
crétaire et entrera probablement en fonctions le
ler janvier 1.14. il a été décidé en principe de
créer un officie d'assistance juridique pour le
personnel. L'Association des fonctionnaires pos-
taux de Berne a été confirmée comme section
Vorort.

ZURICH. — On nous écrit : -
La collision de Zurich, dont la « Feuille d'A-

vis de Neuchâtel > a donné deux clichés, est, au
point de vue du nombre des blessés, un des plus
graves accidents qu'on 'ait eu à enregistrer sur
le réseau des chemins de fer fédéraux. Heureu-
sement, tous ceux qui ont été blessés, même ceux
qui , au début, paraissaient le plus gravement at-
teints, sont en bonne voie de guérison, et on es-
père que d'ici à quelques semaines tous pourront
de nouveau vaquer à leurs anciennes occupa-
tions.

Il découlera certainement de cet accident une
leçon qui portera ses fruits. Il paraît que ces ou-
vriers, qui, chaque jour, quatre fois , sont trans-
portés d'une extrémité à l'autre de la gare de
Zurich, ont toujours été traités un peu en quan-
tité négligeable. Cela leur rendait évidemment
grand service d'avoir quelques voitures et une
locomotive à leur disposition pour leur éviter un
long trajet à pied, mais qxioiqu'ils ne paient
pas leur place, on devait leur " procurer là' sécu-
rité qu'exige toute vie humaine. Or, au lieu de
cela , le parcours qu 'ils effectuaient chaque jour
dans un dédale de voies était considéré comme
une simple manœuvre de gare, avec seulement
un -agent ne connaissant presque pas les lieux,
et sans qu'il soit pris, à l'égard de ce convoi, les
mesures de précaution qu 'exigent les règlements
pour la circulation des 'trains ordinaires. Mainte-
nant que l'accident est arrivé et que de malheu-
reuses victimes en souffrent, il est évident que
ce mode de faire va changer. On annonce déjà
que le département fédéral des chemins de fer
a pris la chose en mains et exige des sanctions
sévères. C'est très bien ; mais n'eût-il pas mieux
valu prévenir l'accident, que le laisser se .pro-
duire, et exiger des sanctions qui n'atteindront
probablement pas les vrais (responsables ?<

BERNE. — On a ressenti dimanche matin, à
Herzogenbuchsee, un léger tremblement de terre
allant dans la direction sud-ouest-nord-est et ac-
compagné de grondement souterrains.

VALAIS. — On nous écrit : Un entrefilet pu-
blié par les journaux sur un accident qui a coû-
té la vie au petit M. de Zurich, ne donne qu'une
idée bien vague du drame poignant qui s'est dé-
roulé à quelque distance de notre hôtel, à Giétroz
sur Finhaut. M. M., avocat à Zurich, a loué
un chalet à Finhaut et, jeudi dernier, Mme M.,
accompagnée de ses trois petits garçons, montait
à la cascade du Bouqui. On y arrive par une
pente rocheuse très rapide, puis par un joli sen-
tier sous bois qui conduit au torrent de Barberi-
ne. Un peu au-dessous de la cascade, un léger
pont de bois protégé par deux tourniquets, à son
entrée et à sa sortie, traverse le torrent.

Au retour de la promenade, les trois garçons,
qui avaient pris les déviants, s'amusaient avec
un des tourniquets, lorsque soudain l'un d'entre
eux tomba dans l'eau bouillonnante en appelant
sa mère à son secours ; affolée, Mme M. se pré-
cipite dans le torrent, allant à une mort certai-
ne vu la violence du courant à cet endroit ; par
un hasard miraculeux, le gardien de la cascade,
qui se trouvait là, put la saisir au passage, tan-
dis que son enfant disparaissait dans 1© tour-
billon.

Après un jour de recherches pénibles, une
équipe de montagnards habitués au .« flottage >
des bois, retrouva l'enfant échoué contre un
tronc d'arbre au milieu du torrent, à deux cents
mètres du lieu de la catastrophe. Sans cet obsta-
cle imprévu, le corps aurait été précipité en bas
la vertigineuse chute de Barberine près du Ohâ-
telard , et on ne l'aurait sans doute plus revu.
Une fois les constatations légales faites, la peti-
te victime fut couchée sur un lit de branches de
sapin, entourée d'un linceul et portée au moyen
de perches sur les épaules de deux vigoureux
montagnards. De pieuses mains l'avaient recou-
verte d'alpenroses et autres fleurs des Alpes.
C'est ainsi que ce corbillard improvisé passa de-
vant notre hôtel ; nous vîmes le lugubre cortège
se perdre dans la nuit, du côté de Finhaut, où
les pauvres parents l'attendaient, entourés,
inutile de le dire, — de la sympathie générale de
la population. Notre hôtel ne voulut pas rester
en arrière et une adresse de sympathie aux pa-
rents de la petite victime se couvrit de signatu-
res. P. D,

iVAUD. ¦—* M. F., d© MaiiBigny, tfweïïa/n1- 3e
Finhaut (Valais), rentrait à Lausanne dans un
compartiment de Ire classe, lorsqu'un monsieur,
fort bien mis, le bouscula, puis s'excusa.

Le même individu le bousculant dc nouveau
un peu plus tard , M. F. soupçonna soudain que
son portefeuille, placé dans la poche intérieure
de son veston, venait de lui être volé. En effet,
le portefeuille, qui contenait 2850 fr., avait dis-
paru. M. F. saisit au 'bras son voleur ; mais,
tandis qu'il appelait à l'aide, celui-ci trouva
moyen die glisser le portefeuille dams la poche de
côté du veston de M. F. sans qu'il s'en aperçût.

Fouillé, l'individu ne fut trotuvé porteur d'au-
cun papier et refusa de donner son nom. Conduit
à la sûreté de Lausanne, il y fut anthropométré,
mais son identité me put être établie. Il paraît
en tous cas sud-Américain.

Ajoutons qu'un homme et une femme qui se
trouvaient dans le même compartiment que le
voleur, disparurent pendant la discussion. On les
soupçonne de complicité et d'avoir emporté les
papiers du voleur. Ils sont activement recher-
chés.'

FRIBOURG. — H n y avait, jeudi, sur les
champs de foire de Bulle, que 37 pièces de gros
bétail bovin, 32 veaux, 3 chèvres, 12 moutons et
235 porcs. Le mauvais temps n'a guère favorisé
l'affluence de® campagnards. On signale une lé-
gère hausse sur des prix des petits porcs.

GENÈVE. — Une jeune fille, Mlle Renée Ma-
lavallon, âgée de 18 ans, a été victime, diman-
che, d'un accident au Salève, non loin de l'en-
droit où le jeune Bronner a trouvé la mort mardi
dernier.

Elle était montée en compagnie de sa sœur
jusqu'aux Etournelles, lorsqu'elle fit une chute
d'une trentaine de mètres. Les secours furent im-
médiatement organisés ; mais on eut grand'
peine à atteindre la victime, qui a été transpor-
tée grièvement blessée à l'hôpital. '

Bureaucratie ferroviaire £;[

On lit dans la < National Zeitung » (Bâle), du
25 juillet, sous le titre de .« Perles de bureaucra-
tie » le récit suivant :

i< La société de développement de Wâdensweil
se plaignait, dernièrement, du fait que le train
No 83, quittant Zurich à 11 h. 52 et arrivant à
Coire à. 2 h. 25„ ne permet, dès le ler mai, aux
voyageurs que de ;« monter » à "Wâdensweil ,
mais non point de descendre.

> L'ordre n'existe pas seulement sur le papier,
c'est-à-dire dans l'horaire, mais y est exécuté à
la lettre. Oyez plutôt :

» Un monsieur déjà âgé, très myope, venant de
la Suisse romande avec l'intention de se rendre
du côté de Saint-Gall, monte par erreur à Zurich
dans le train No 83.

» Lorsque le contrôleur lui fit remarquer son
erreur, il décida, tout naturellement, de descen-
dre à la prochaine halte, qui était précisément
Wâdensweil, pour y attendre le prochain train
pour Zurich. Aussitôt fait que dit. Il descend *à
Wâdensweil. Mais la consigne est aussi formelle
qu'impitoyable : on monte bien, on ne descend
point, et qui descendra alors qu'il n'est permis
que de monter, s'expose à une contravention.

» Aussi le personnel du train l'obligea, mal-
gré ses protestations, à remonter dans le convoi,
qu'il ne put quitter qu'à Wesen, station où les
chemins de fer suisses permettent réellement au
peuple suisse de descendre ! >

La catastrophe de la Tour Sallières

Voici de nouveaux détails sur la catastrophe
que nous avons annoncée hier.

Les trois alpinistes étaient arrivés vendredi
soir à l'hôtel de la Dent du Midi, à Salanfe, où
ils passèrent la nuit. Ils annoncèrent à M. Louis
Delez, le célèbre guide salvanin, qui est en mê-
me temps tenancier de l'hôtel, qu'ils avaient
l'intention de faire l'ascension de la Tour Salliè-
res par la face de Salanfe, qui est extrêmement
scabreuse et n'a été faite que très rarement. In-
souciants du danger, ils se proposaient de tenter
la partie sans guide.

M. Delez leur déconseilla vivement de se lan-
cer dans une expédition aussi folle, leur disant
qu'aller seuls à la Tour 'Sallières par cette voie,
c'était courir à un© mort certaine. Téméraires
comm© le sont trop souvent les touristes étran-
gers qui ignorent les dangers de la montagne, les
trois jeunes gens refusèrent d'abandonner leur
projet et, samedi, vers 3 h. du matin, ils quit-
taient l'hôtel où ils ne devaient plus revenir vi-
vants.

Ils traversèrent le pâturage et s'approchèrent
de la base de la Tour Sallières dont ils commen-
cèrent à gravir les premiers névés pour attaquer
les rochers en s© dirigeant vers 1© Glacier noir,
suspendu aux flancs d© la montagne, à 2700 m.
d'altitude environ, et qui doit son nom au fait
que d'innombrables avalanches et chutes de pier-
res tombant des glaciers supérieurs viennent s'y
précipiter. Puis ils attaquèrent l'immense paroi
de rochers terminale où ils durent se perdre en
essayant les unes après les autres les innombra-
bles :c: cheminées » et les étroites :<. vires > que
l'on y rencontre.

Cependant, le temps passait et, alors que les
caravanes qui font la Tour Sallières arrivent gé-
néralement au sommet en six ou sept heures, les
jeunes téméraires s© trouvaient encore dans les
rochers à la fin d© l'après-midi.

Justement inquiet, M. Delez les suivait avec
sa longue vue, et, vers six heures, il fut 1© té-
moin impuissant d© la catastrophe. Dan® une
traînée de neige formant avalanche, il aperçut
les trois malheureux entraînés dans le vide avec
une vitesse effroyable et il les vit venir s'abat-
tre sur le glacier suspendu quelque six cents mè-
tres plus bas où ils disparurent dans les séracs.

Terrifié, le dévoué guide se hâta de faire par-
venir la fatale nouvelle à Salvan. Un© expédi-
tion de secours se forma aussitôt, qui comptait
tous les meilleurs guides salvanins, dont 1© dé-
vouement, le courage et le désintéressement sont
bien connus. . v

\i*_

La Tour Sallières '(3222 mètres)" est; située au
sud des Dents du Midi auxquelles elle est relié©
par le col de Suzanfe ; elle se prolonge vers 1©
sud-ouest par le Mont-R/uan, dans la direction de
Sixt.

Eli© constitue un© ascension relativement fa-
cile lorsqu'elle est faite par la voie ordinaire
(Barberine, base des Pointes à Boillon) ©t en été
il ne se passe guère d© jours où l'on n'y rencon-
tre une ou deux caravanes. Tout récemment en-
core, un alpiniste genevois, montagnard émérite,
se rendait au sommet seul et sans guide ; c'est
dire que la course n'est guère dangereuse.

Par contre, les autres voies d'accès offrent1 ûé
réelles difficultés : soit qu'on monte du côté de
Champéry, par le glacier de la Grande Pente,
soit qu'on ascensionne la Tour Sallières par, le
vertigineux couloir qui domine 1© col de Suzan-
fe, soit qu'on s'atta.qu© — comme les alpinistes
dont nous parlions tout à l'heure — à la formi-
dable paroi, aux glaciers suspendus et aux im-
pressionnants couloirs de, neige et de glace qui
dominent Salanfe de plus de mille mètres, soit
enfin que l'on parte du col d'Emaney et que
l'on escalade l'arête difficultueuse qui, d© oe
col, va rejoindre la base du sommet final'.

Mais quelle que soit la route que l'on suive, j
il est prudent d'être accompagné d'un guide. La;
catastrophe de samedi 1© démontre de manière]
péremptoire* ' ••'¦ \_f  »** ¦

_. !__ »
(D'un correspondant à Salvan)

La colonne de secours, montée dans la nuit à
Salanfe, en est partie dimanche matin à 3 heures
et a atteint le premier cadavre à 6 h. 10 seule-
ment. A dix heures* les corps des trois sinistrés
étaient à Salanfe. Deux d'entre eux ont été im-
diatement identifiés, en présence du juge de paix
de Martigny, par deux de leurs amis en passage
à Salanfe et qui, du restaurant Wœffroy, les
avaient vus tomber. Ce sont M. Baudin, chimiste,
à Paris, 26 ans, et M. Gélinier, étudiant en mé-
decine, à Paris également. Le troisième cadavre
n'a pu encore être identifié. Il a été reconnu et'
mesuré par un médecin monté de Martigny et
photographié trois fois.

La chute, qui a duré environ quarante-cinq
secondes, a été terrible. Des deux cadavres re-
connus, l'un a la tête emportée ; seul le menton
reste avec la barbe rouge ; c'est M. Baudin. L'au-
tre a été entièrement scalpé. Quant au troisième,
il a une atroce fracture du frontal. Tous les trois,
d'ailleurs, ont en outre des fractures des mem-
bres et de la colonne vertébrale.

Comme je vous l'ai dit, la catastrophe est arri-
vée au moment où le premier avait atteint le
rocher, et il est probable que, se sentant en sû-
reté, ou du moins le croyant, les malheureux au-
ront pris un peu moins de précautions et auront
cru trop tôt à la victoire, la descente du col sur
Barberine étant très facile.

Les corps ont été ramenés à" Salvan diman-
che soir, à 7 heures. Inutile de dire que la colo-
nie étrangère en séjour ici a été douloureuse»
ment impressionnée. G. T.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Pendant le violent orage qui a éclaté
sur la contrée lundi, un peu après midi, la foudre
est tombée à Boujean sur la maison de M. Ruegg-
Fluckiger. Le fluide, qui s'est ramifié, a passable-
ment endommagé le toit et a interrompu une con-
duite électrique, heureusement sans provoquer
d'autre accident et sans mettre le feu à l'immeuble.

— Dimanche, à une fête champêtre à Madretsch,
une femme qui s'était imprudemment promenée
derrière la ciblerie d'un tir au flobert a été blessée
au visage par une balle. La victime a été immédia-
tement ti ansportée chez un médecin. H semble que
la blessure ne soit pas dangereuse.

CANTON
Môtiers (corr.). — La commission d'assistance

vient de recevoir, de la part de M. Alphonse
Thommen-Jeanrenaud, un legs de 5000 fr. en
souvenir de son épouse décédée dernièrement à
La Chaux-de-Fonds, à la suite d'une opération
chirurgicale. D'après la volonté du donateur,- les
intérêts de ce capital seront remis chaque an-
née au dispensaire de Métiers et serviront à pro-
curer les soins médicaux et les remèdes aux ma-
lades pauvres. Le capital inaliénable sera ins-
titué en un fonds qui portera le nom de « Fonds
Madame Hélène Thommen-Jeanrenaud ».

**«
Lundi après midi, est décédé subitement à

Môtiers, M. Arthur Jeanrenaud-Zaugg, le plus
'ancien des membres du Conseil communal. Agé
de 60 ans, M. Jeanrenaud faisait partie de l'au-
torité executive de notre village depuis 1891,
soit pendant une période ininterrompue de 22
ans. Le défunt a été secrétaire communal et pré-
posé à la police des habitants jusqu'en 1909,
membre de la commission du feu pendant de
nombreuses années, inspecteur local des denrées
alimentaires depuis la création de ces fonctions,
membre du Conseil de paroisse de Môtiers-Bove-
•resse.

La mort inattendue de ce citoyen actif et dé-
voué a causé d'unanimes regrets à la population
de notre localité.

Battes.— On se rappelle que le gymnaste Zaugg,
de Buttes, en luttant à Genève, fut la victime d'un
accident, ayant eu la colonne vertébrale fracturée
à la base du crâne. Le malheureux manifesta le
désir de mourir dans son village et au sein de sa
famille ; il fut transporté à Buttes par la voiture-
automobile de la Croix-Rouge de Genève, mais son
vœu ne devait pas être exaucé ; il rendit l'âme
entre Noirvaux et Buttes,

Travers. — Les maj ora Lambert et Duvoisin,
les capitaines Ed. Sunier et Henri Godet l'ont
échappé belle. Au passage du Loclat près Travers,
l'auto du major Lambert, arrivant à 30 à l'heure, a
butté contre la barrière du passage à niveau, la-
quelle plia sous le choc, et l'auto bloquée s'arrêta.
Il était temps : à 10 mètres, le train du régional
s'arrêtant à 9 L 15 à Travers arrivait et la catas-
trophe était fatale. L'accident fut néanmoins évité.
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LES ÉCLAIREDRS AU VAL-DE-RUZ
(D'un correspondant)

Le Val-de-Ruz, depuis huit jours, a le bonheur
de posséder les éclalreurs de Neuchâtel.

Cette petite troupe, forte de 88 éclaireurs, y
compris leurs instructeurs, est répartie en qua-
tre camps d© vacances, à Fontaines, Villiers, Les
Hauts-Geneveys et Malvilliers.

Tous les jours, ces patrouilles d'éclaireurs
parcourent notre beau vallon, et, tout ©n faisant
leurs jeux et exercices à travers champs et fo:
yêts, apprennent à connaître la nature et à l'ai-
mer.

Par une vie en plein air, ces jeunes garçons
fortifient leur santé ; ils apprennent, par la vie
de camp, à suffire à leurs besoins sans autre
secours que celui de leur propre initiative et
l'appui de leurs camarades ; ils apprennent à se
dévouer, à vivre non pour eux-mêmes, mais pour
les autres.

Dimanche était jour de repos... et de rassem-
blement ! A 9 heures du matin, toutes les pa-
trouilles d'éclaireurs en ce moment au Val-de-
iruz, y compris les jeunes patrouilles de Cernier
et dé Chézard, étaient réunies au bois d'Engol-
lon. Près de 120 éclaireurs étaient présents, ac-
compagnés de parents et d'amis au nombre de
200 environ. Après quelques paroles de bienve-
nue, adressées par le président dé la réunion,
M. Emile Brodbeck, de Neuchâtel, M. le pasteur
Moulin, qui présidait le culte, fit une chaleureu-
se et vibrante prédication de circonstance ; M,
Bolle, de Cernier, au nom des éclaireurs du Val-
de-Ruz, adressa quelques parole® aux éclaireurs.
Puis M. Jacques Berthoud, membre du comité
de patronage des éclaireurs de Neuchâtel, au nom
de ce comité, remercia les autorités et la popu-
lation du Val-de-Ruz en général pour le bon ac-
cueil fait aux éclaireurs de Neuchâtel. Après
avoir encore exprimé sa reconnaissance aux dé-
voués instructeurs, il adressa de bonnes paroles
d'encouragement à tous les éclaireurs et termina
en formant le vœu que tous, — les parents en
particulier, — s'intéressent d'une façon effecti-
ve au mouvement si beau des éclaireurs suisses,

Onze heures sonnaient quand les éclaireurs.
après avoir défilé en bon ordre, partaient pour
regagner leurs campements, suivis par bon
nombre de parents venus pour revoir leurs gar-
çons, dont ils sont fiers et contents, et pour vi-
siter les camps.

Puisse ce mouvement des éclaireurs se déve-
lopper , prendre une place toujours plus grande
au milieu de nous. N'oublions pas, nous tous
qui désirons voir une Suisse belle et forte, qui
Bouhaitons des hommes forts, des hommes- de de-
voir, de volonté et de caractère, que c'est dans ce
but que les troupes d'éclaireurs ont été insti-
tuées.

_ .*_ ._ -. _ ._ «• _ _ * _ _ •. _ ¦
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: Il patfaît qu'en reçéent depuis loagvèmps le
besoin de posséder ici une « Maison du peuple > ,
et on s est attelé résolument à la besogne pour
se procurer les capitaux nécessaires à l'érection
d© cet édifice. On organisa donc, dimanche, un
grand cortège allégorique, d'un millier de parti-
cipants, dans les rues du Locle, rarement on vit
pareille affluence.

Cinq sections composaient ce cortège. Chacune
des sections est ouverte par un corps de musi-
,que : la Musique militaire, l'Union instrumen-
tale, 'la Fanfare de tempérance, la Musique des
cadets, toutes du Locle, et .«- La Persévérante > ,
!de La Cbàux-de-Fonds.

Des hérauts d'armes en riches costumes ou-
vraient le cortège, au nombre de neuf. Quelque-
groupes et certains chars étaient véritablement
remarquables. Le groupe de vélos « La Pédale >
avait créé une très gracieuse nacelle à grande
voile qu'elle faisait tirer par des cyclistes en
costumes de matelots. Le syndicat des horlogers
avait conçu aussi deux beaux chars ; l'un repré-
sentait fidèlement Daniel Jean-Richard et son
père, dans la forge sagnarde, examinant la mon-
tre de l'étranger ; ce groupe eût été parfait si
Daniel Jean-Richard n'avait pas mis des botti-
nes à boutons dernier chic ! L'autre char du
même syndicat représentait une maison d'horlo-
gerie en miniature avec artisans, contremaître
iet bureau. Joli le char de l'«Tmport Watch »,
suivi du « commissionnaire de la boîte •> et de
tout un personnel porteur de ;< cartons >i

Le syndicat des mécaniciens occupait un char
bien intéressant aussi, garni extérieurement
d'épurés et à l'intérieur duquel la transmission
marchait, actionnée par un moteur. Las- gra-
veurs, avec l'abat-joùr de rigueur et le boulet,
Constituaient aussi Un char aniu-ànt,' où trouvait
place' la polisseuse de boîtes, tournant active-
ment sa roue. Un groupe à pied, dit de la :<Paix
(universelle », était formé d'une vingtaine d'offi-
ciers de toutes les nations.

La fabrique de chocolat Klaus avait organisé
fan charmant groupe : une 'belle vache et son es-
corte obligée d'armaillis, un char-magasin d'où
de gracieuses vendeuses bombardaient le public
de pastilles et de tablettes de chocolat. La noce
des nains recueillit pas mal d'ovations eur tout
le parcours. Très jolie l'idée de la noce villageoi-
se, avec tous ses invités pas plus hauts que des
bottes.

Le char de la Maison du peuple allégorisait ce
que sera cet édifice. Carnaval et son orchestre de
tziganes, avec toute une escorte, était aussi un
groupe bien réussi. Le Syndicat des services in-
dustriels s'adjugea le mérite du plus beau char,
(résumant très heureusement l'activité de ses
membres. La grande poire électrique à filament
métallique, portée par six électriciens, était jo-
liment imitée et surtout son escorte d'isolateurs,
hommes recouverts d'un© carapace figurant les
isolateurs rouges des lignes à haute tension. En-
fin , le syndicat des monteurs de boîtes termi-
nait ce long défilé par un dirigeable type Zep-
pelin, de dimensions gigantesques, avec inscrip-
tion : _c Dirigeable comme un monteur de
boîtes ! »

En résumé, 1© cortège eut un vif succès. Après
'deux heures de trajet dans les rues du Locle, en-
lire deux haiea compactes de spectaiteura , 1© col-

lège revint sur la. place du i Technicum, où com-
mencèrent des représentations de groupes ou de
sociétés. La foule ne cessa de circuler sur la pla-
ce de fête jusque tard dans la soirée, à la lueur
des lampions.

Le cortège allégorique dn Locle
. (D'un correspondant)

Le ler août. — Le soir du 1er août, il y aura,
comme les années précédentes, une manifestation
patriotique au Jardin anglais. Un concert sera
donné par la Musique militaire et par l'Harmo-
nie ; les sociétés de chant l'Orphéon et le Froh-
sinn se feront entendre et les sociétés de gym-
nastique < Ancienne » et « Amis gymnastes »
exécuteront des exercices d'ensemble ainsi que
des pyramides. Une allocution sera prononcée.
La manifestation se terminera par l'exécution
du Cantique suisse chanté par tout le monde.

Tribunal correctionnel. — Le nommé M.-L. B.,
né en 1889, domicilié à Neuchâtel, a comparu
hier après midi devant le tribunal correctionnel
de notre ville, siégeant sans l'assistance du jury,
ensuite d'aveux, sous la prévention de faux et
usage de faux en écritures de commerce. Il a,
dans le but de se procurer un bénéfice apprécia-
ble, apposé la fausse signature de E. M., mar-
chand de combustible à La Chaux-de-Fonds,
comme accepteur de deux billets de change, l'un
de 49 fr. 50, au 30 juin , et l'autre de 49 fr. au
15 août 1913,. et sciemment fait usage de ces
deux actes faux en les escomptant à la Banque
B. et W. en notre ville.

A l'audience, B. confirme les aveux qu'il a faits
précédemment, lors de la procédure d'enquête ;
le tribunal le condamne à la peine de huit mois
d'emprisonnement sous déduction de quatorze
jours de prison préventive subie et aux frais li-
quidés pour la procédure à la somme de 54 fr..
frais ultérieurs réservés.

Déjà condamné dans le courant du mois de
juin dernier à la peine de quatre mois d'empri-
sonnement pour abus de confiance 'et escroque-
rie, mais mis alors au bénéfice de la loi de sur-
sis, B. devra d'abord purger cette première con-
damnation, après quoi celle encourue hier sera
exécutée.

-*&" Le manque de place nous oblige à ren-
voyer à demain divers articles et communica-
tions, entre autres le journal d'une infirmière
de la Croix-Rouge en Serbie.

•m**********-*—

NEUCHATEL

Conseil général de la Commune
Séance du 28 juillet 1913, à 8 h. du soir

Présidence de M. E. BÉGUIN, président

Nomination. — Est confirmé comme secrétaire-
rédacteur du Conseil général pour une nouvelle
période réglementaire, M. Doutrebande.

Pétition. — Lecture est donnée d'une pétition
des habitants de la ruelle des Chaudronniers qui se
plaignent de l'état lamentable de cette rue. Cette
pétition est appuyée par M.' Crivelli.

Vente de terrain — Il s'agit dé ratifier la vente,
faite dans une séance d'enchères publiques, en fa-
veur de M. Albert Dumont, et pour le prix de 6 fr.
le mètre carré, au clos de Serrières, d'une parcelle
de 570 mètres, faisant partie de la succession Jean-
renaud.

Après quelques .remarques de MM. Tschirren,
Martenet, G.-Eu Perret, de Pury, Liniger, (les con-
seillers généraux socialistes désirant que la com-
mune conserve ces terrains pour y édifier des mai-
sons ouvrières) l'arrêté est ratifié par le Conseil
général

Musée des beaux-arts. — L'arrêté concernant
les nouveaux aménagements que l'on sait, au mu-
sée des beaux-arts, est a'dopté sans discussion.

Collège de la Maladière. — Est adopté égale-
ment l'arrêté concernant la démolition de l'ancienne
école de la Maladière et l'emplacement de la halle
de gymnastique.

Budgets scolaires. — M. Tschirren demande la
réduction du crédit affecté annuellement à la
fête des promotions. M. Justin Duplain, au
contraire, en demande le maintien ; au vote les
4000 fr. sont maintenus (M. Tschirren proposait
3200 fr.).

Les budgets provisoires de 191-4 pour les écoles
primaires, secondaires et les cours complémen-
taires, avec 500,610 fr. de dépenses, sont ensuite
adoptés. Idem en ce qui concerne les budgets pro-
visoires des écoles professionnelles pour 1914
(dont nous avons publié les chiffres lundi).

Usine électrique de Boudry. — M. Charles Bo-
rel, ingénieur, fait une communication à ce sujet.
Une commission a visité les chantiers, pour se
rendre compte de la solidité des travaux,du mon-
tant des dépenses faites ou à faire, et enfin des
causes qui ont provoqué les déboires que l'on
sait. M. Charles Borel donne quelques détails sur
l'avancement des travaux ; 78,000 fr., tel est le
montant pour lequel les dépenses prévues seront
dépassées, sans compter les sommes que la com-
mun© pourrait être appelée à verser encore à M.
A. Bura, à la suite d'un procès actuellement pen-
dant.

Le Conseil général prend acte de la communi-
cation de M. Charles Borel.

Navigation à vapeur. — M. Savoie-Petitpierre
interpelle au sujet ' du chantier de la navigatior
à vapeur. Il conseille de conserver ce chantier sui
le territoire communal, vu que certaines locali-
tés le convoitent ; cependant, il regretterait que
l'on fît , pour ce chantier, des dépenses trop con-
sidérables'. On pourrait l'installer à Serrières
plutôt qu'à Monruz, ce qui permettrait d'em-
ployer utilement le petit port de Serrières. Une
au,tre( proposition de l'interpellant consiste à
laisser tout simplement le chantier où il se trou-
ve actuellement, à cause des changements aux-
quels il faut s'attendre dès que se développera la
navigation fluviale. En tout cas, le transfert du
chantier à Monruz coûterait gros et pourrait bien
être regretté dans la suite.

M. de Meuron constate que l'idée du maintien
du chantier à remplacement actuel est nouvelle,
et il croit que cette idée n'est pas mauvaise ;
c'est peut-être celle à laquelle il faudra recourir.

M, Solari doute que le transfert du chantier à

Serrières soit dans le domaine du possible, parce
que le port de Serrières est trop petit, en regard
de la dimension de nos bateaux à vapeur.

Les places du marché. — M. Ant. Crivelli rap-
pelle qu'en février dernier, le Conseil général dé-
cida que certaines modifications seraient appor-
tées dans la location des places, les jours de mar-
ché ; il s'agissait, notamment, de débarrasser un
peu les abords de la ligne du tram et d'éloigner
aussi de la poussière de la route, et autant qu'il
se peut faire, les légumes qu'on nous destine.

M. Berthoud répond à l'interpellant ; il y a
une semaine, dit-il, que les ordres ont été donnés
pour que soient respectées les décisions du Con-
seil général. Mais il fallait ne pas brusquer les
choses et agir avec beaucoup de tact, car il y
avait des situations acquises à ménager.

Séance levée à 9 L %. I ' ,'.' !"

POLITIQUE
Rencontres sanglantes en Arménie

Le journal «Pro Armenia» communique au
«Temps» la dépêche suivante :

« Une émeute sanglante a éclaté à Samsoum
parmi les Kurdes. En même temps, les troupes
arméniennes de Lazes se sont révoltées. On si-
gnale des rencontres sanglantes avec les troupes
turques près de Baiburt, éîftre Erzeroum et Tré-
bizonde. »

Les soldats alsaciens
L'officieuse «Strassburger Korrespondenz» dé-

clare complètement dénuées de fondement les
nouvelles répandues dans la presse et suivant
lesquelles le général commandant le 16me corps
d'armée aurait donné l'ordre de ne plus attri-
buer à l'avenir des postes de confiance à des sol-
dats alsaciens-lorrains. Le démenti s'applique
également au 15me corps.

La guerre civile en Chine
La police municipale a désarmé trois cents soldats

insurgés à Chapei. Des détachements de marins
étrangers font des patrouilles sur la limite du quar-
tier étranger.

Suivant les ordres consulaires, les vapeurs qui se
trouvent à Canton se tiendront prêts à embarquer
pour Hong-Kong les femmes et les enfants anglais,
ainsi quo les nombreux Chinois qui veulent quitter
la ville.

Les Espagnols au Maroc
On signale de Tetouan le bruit suivant lequel de

nouvelles agressions se ' seraient produites sur la
route de Ceuta, près de la rivière Snir. Un batail-
lon est parti en hâte pour parer à toute éventualité.

Le calme règne au Portugal
Le bruit qui a couru à l'étranger d'un mouvement

révolutionnaire à Lisbonne est dénué de tout fon-
dement La tranquillité est absolue.

Au Sénat français
Dans sa séance de lundi après midi , le Sénat dis-

cute le budget, retour de la Chambre.
Le Sénat a rétabli dans le budget de l'intérieur

le crédit destiné aux sous-j .re.fets que la Chambre
avait supprimé. >

M. Barthou, résumant la situation actuelle, dit
que les événements sont encore maintenant décon-
certants, mais le gouvernement a pris toutes les
initiatives nécessaires pour assurer la paix du
monde.

Le Sénat repousse un amendement adopté par la
Chambre sur la proposition de M. Malvy et qui
rétablissait le principe de la transformation des
contributions actuelles en impôt sur le revenu à
partir du l°r janvier 1915.

— La commission sénatoriale des finances, exa-
minant le projet de la loi de trois ans, a décidé d'ac-
corder les secours et allocations seulement aux
appelés, tandis que la Chambre en faisait bénéficier
également les engagés et rengagés. La commission
limite les bénéficiaires à 15«/ 0 et ramène le taux de
l'indemnité j ournalière à uu franc par homme et
25 centimes par enfant

L'économie ainsi réalisée se chiffre à 69 millions.

LA GUERRE

Lundi matin à l'aube, les Bulgares ont atta-
qué les positions serbes près de Tzrvenigrad, aux
environs d'Egri-Palanka, au point d'intersectior
des anciennes frontières serbo-bulgare-turques,
L'attaque a été aussitôt repoussée avec énergie,
les troupes serbes se sont maintenues dans leurs
positions après avoir refoulé l'ennemi.

Une attaque bulgare vers Vlassina a été éga-
lement repoussée. Le calme règne sur tous les
autres points.

(Agence bulgare.) Aucune collision sérieuse
n'a eu lieu dimanche av©^ les Serbes. Les Grecs
ont attaqué l'aile gauche des Bulgares avec des
forces considérables, mais ils furent repousses
par des contre-attaques et obligés de prendre la
fuite après avoir abandonné deux canons et une
mitrailleuse.

— Lé correspondant d'Athènes de la •«Gazette
de Voss» confirme que le roi Constantin, après
entente avec l'état-major général serbe, a décliné
la proposition de la Bulgarie relative à une trêve
de trois jours. . ;

L'avance turque
(Agence bulgare. ) Un détachement de cavalerie

turque fort d'un demi-escadron tenta d'entourer un
poste bulgare près de Kaibiljar , dans le district de
Kisil-Agatch. Les soldats bulgares repoussèrent
l'attaque turque par trois fois. Les Bulgares per-
dirent une vingtaine d'hommes.

Cinquante Bachibouzouks avec deux escadrons
de cavalerie pénétrèrent dans la petite ville bulgare
de Galjem-Bojaluk, dans le même district,, mais ils
en furent bientôt repoussés. Un autre détachement
de cavalerie turque fut expulsé du village de Kuzu-
klissé. Les Turcs ont débarqué de l'infanterie à
Vasilike et à Agatholis, sur la Mer Noire.

La conférence de Bucarest
D'après des nouvelles d'Odessa, de source privée,

le président du conseil de Roumanie a déclaré que
la première tâche des délégués à la nouvelle confé-
rence de la paix à Bucarest, consisterait à adresser
aux puissances une prière collective leur demandant

d'inviter la Turquie à adhérer aux décisions de la
conférence de Londres, Au cas où la Turquie per-
sisterait dans son attitude, la coalition balkanique
menace de chasser les Turcs d'Europe ( ?)

En outre, après la signature des préliminaires de
paix, il est question de convoquer un congrès de-
rois des Etats balkaniques, lequel aurait pour mis-
sion d'élaborer une entente pour maintenir l'équili-
bre dans les Balkans,

— La presse roumaine accueille avec satisfaction
l'arrivée des délégués bulgares, particulièrement la
«Pressa», qui a dea relations étroites avec le parti
démocrate. Les délégués bulgares sont très satisfaits
de la première prise de contact entre M. Tontchef ,
d'unepart,et MM.Majorescoet Jonesco d'autre part,
si bien qu'auj ourd'hui, on espère fermement que la
Bulgarie trouvera à la conférence un appui auprès
de la Roumanie.

Les plénipotentiaires serbes et monténégrins sont
arrivés lundi matin à Bucarest Les présentations
officielles auront lieu mardi et mercredi. La pre-
mière conférence se tiendra au ministère des affaires
étrangères. Le chef de la mission bulgare a rendu
visite aux plénipotentiaires roumains. La note do-
minante est la préoccupation constante des Bulgares
d'effacer l'impression laissée par les excès bulgares
et le désir du gouvernement bulgare d'inaugurer
une nouvelle ère dans les relations roumano-bul-
gares.

— M. Venizelos est arrivé à Nisch par train spé-
cial dimanche soir à 9 h. 15. H est reparti aussitôt
pour Smederevo (Sëmendria) sur le Danube, " d^ôù
il gagnera la Roumanie par la voie fluviale.

La réunion des ambassadeurs

Dans la réunion de dimanche, à Çonstantino-
ple, les ambassadeurs n'ont pas réussi à s© met-
tre d'accord sur la démarche collective à faire
auprès de la Porte au sujet d'Andrinople ; il a
été décidé que chaque ambassadeur ferait une
démarche isolément et dans les termes qu'il ju -
gerait convenables. On ignore quand cette dé-
marche aura lieu, les ambassadeurs en ayant
référé à leurs gouvernements.

NOUVELLES DIVERSES
Eboulement. — On mande de Wengen (Berne)

que sur les parois nord du Mannlichen, un im-
mense bloc de rochers s'est détaché et est tombé
en plusieurs morceaux dans la direction de Wen-
gen. Il n'y a eu cependant aucun accident.

L'accident du Mythen. — Le malheureux Otto
Egli qui s'est tué sur le Mythen en voulant
cueillir des rhododendrons, était en excursion
avec la société de gymnastique « Albisrieden »,
de Zurich.

Il était né en 1892 et établi à Zurich com-
me menuisier.

Agent de police fou. — Un agent de police,
de Londonderry (Irlande), dans un subit accès
de folie, a tiré lundi matin des coups de fusil
et a blessé deux de ses collègues et un civil. En-
viron 80 agents armés ont été envoyés dans les
environs de la ville,ppur le cerner et s'en empa-
rer.

Un vol à l'exposition de Gand. — On annonce
qu'au palais colonial de l'exposition de Gand une
armoire contenant des lingots d'or a été fra cturée.
Le vol est évalué à cent mille francs.

Cinq jeunes filles frappées par la foudre. —
A Essweiler (Bavière), la foudre est tombée sur un
groupe de jeunes filles en promenade ; cinq d'entre
elles ont été grièvement blessées et trois légèrement

Les grèves. — On mande de Barcelone qu'à la
suite du vote de la grève de l'industrie textile en
Catalogne, décidée à la Maison du peuple, les auto-
rités ont pris des mesures pour le maintien de
l'ordre. Le mouvement affectera, dit-on, 150 mille
ouvriers.

La justice en biplan. — Après les mariages en
aéroplane, l'audience en biplan. C'est à Saint-
Pétersbourg qu'on a pu jouir de ce spectacle plus
'américain que russe.

Le tribunal, composé d'un président et de deux
assesseurs, est monté dans un grand biplan et _
fait un circuit. Les magistrats avaient gardé
leurs robes et leurs toques, car, pendant le voya-
ge aérien, il fallait délibérer et se prononcer sur
une cause. Il s'agissait d'une plainte en dom-
mages-intérêts déposée contre un pilot e par un
passager qui prétendait que ses facultés auditi-
ves avaient été endommagées par le bruit du mo-
teur.

Le pilote, de son côté, soutenait que le client
devait son infirmité à ses dispositions morbides,
car autrement tous les aviateurs devraient deve-
nir sourds.

On monta jusqu'à une hauteur de 300 mètres,
et l'on fit plusieurs fois le circuit au-dessus des
champs. Pendant ce temps, les magistrats en-
tendirent le pour et le contre-, et au moment de
descendre, ils déboutèrent 1© plaignant de sa de-
mande.

Guerre aux mouches ! — A l'instigation du
conseil français d'hygiène publique et de salu-
brité, M. Eennion, préfet, a fait tirer à cinq
cent mille exemplaires une circulaire qui sera
distribuée dans toute la France.

Cette circulaire contient des conseils essen-
tiels destinés à protéger nos aliments contre le
contact des mouches, à empêcher celles-ci de s'in-
troduire dans nos habitations, à détruire celles
qui y pénètrent et à s'opposer partout à leur
naissance et à leur reproduction.

Quatre cent mille de ces circulaires seront dis-
tribuées aux élèves des écoles communales de
Paris et de la banlieue. Cent mille autres seront
envoyées aux directeurs des grandes administra-
tions, des lycées et collèges et des établissements
classés.

D'autre part, et dans le même but, de nom-
breuses affiches illustrées seront également dis-
tribuées et apposées à Paris et en province.

DERN IèRES DéPêCHES
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La guerre civile en Chine

SHANGHAI, 29. — Après deux jours de cal-
me, le feu a repris hier,

Les obus ont passé au-dessus du quartier étran-
ger J l'un d'eux a éclaté dans un jardin public,
au moment où la foule écoutait la musique.

La panique règne parmi les Chinois qui se ré-
fugient en grand nombre dans le quartier euro-
péen.

Les tribunes solides
GALWESTON (Texas), 29. — Un© grand©

feibun© contenant 5000 spectateurs s'est écrou-
lée peu 'avant un départ d'un© course d'automo-
biles.

Un grand nombre de personnes ont reçu de
graves blessures ;, beaucoup ont des membres
brisés.

Les suffragettes
LONDRES, 29. — La police a arrêté une suf-

fragette, Mlle Kinney, incarcérée à plusieurs re-
prises puis remise chaque fois en liberté provi-
soire pour des raisons de santé.

Cette arrestation a produit une bagarre . la
police à cheval a dû intervenir et ce n'est qu'a-
vec beaucoup de peine que la prisonnière a pu
être mise dans un taxi auto.

Deux cents mètres plus loin, on s'aperçut que
les suffragettes avaient tailladé les pneus de la
voiture.

Démission
ROME, 29. — Le ministre de la marine a dé-

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

Tempér. en degrés centinr. 22 g __ V' dominant ~w ¦ .s _, a r
H a»  s _ \
£ Moyenne Minimum Maximum g § g Dir. Force g

28 18.8 11.0 25.1 721.7 var .. faible nuag.

29. 7 h. y, : Temp. : 15.8. Vent : E. Ciel : clair.
Du 28. — Brouillard épais sur le lac et par mo-

ments sur le sol jusqu 'à 9 h. •, du matin. Coups de
tonnerr e au N.-O. de 1 h. 40 à 2 heures et quel-
ques gouttes de pluie vers 2 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

27|, 15.0 |. 10.0 | 19.2 J 670.9 | 7.0 | N. [calme | clair
' Beau.

Tomp. B__rom_ Vont Ci».

28 juillet (7 h. m.) 13.8 671.3 calme clair

Niveau du lao : 29 juillet (7 h. m.) : 429 m. 940
__-__-M-______-H^H_-^^^^^^_______^-̂ ^--I^^^MMM«.__............ ____^___..__.._______________________________

Température du lao : 29 juillet (7 h. m.| . 20°

Bulletin méléor. des C. F. F. 29 j uillet , 7 h. m.
ï~s _ nn* *Si  STATIONS g"! TEMPS et VENT
-_ *2 tt CD
g - S I- " 

280 Bâle 15 Tr. b. tps. Calma
543 Berne 14 » »
587 Coire 13 » »

1543 Davos 13 » »
632 Fribourg 14 Quelq.nuag. »
394 Genève 17 Tr. b. tps. *475 Glaris 12 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen 14 » Fœhn
566 Interlaken 15 » Calme.
995 La Ch.-de-Fonds 10 Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne 18 » »
208 Locarno 19 » »
837 Lugano 19 » »
438 Lucerne 15 » »
399 Montreux 19 » »
458 Neuchâtel 16", s» »
582 Ragatz 14 »
605 Saint-Gall 16 »

1873 Saint-Moritz 8 s» »
407 Schaffhouse 14 » »
562 Thoune 14 Quelq.nuag. »
889 Vevey 18 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt ') 8 » »
410 I Zurich | 14 » »
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Comment ils se relancent la balle
SOFIA, 29. — Les informations de Çonstantino-

ple, disant que les Bulgares, lors de leur retraite
sur Andriùople, auraient massacré 200 Grecs dana
la ville, sont inexactes.

La vérité est que les Turcs firent à Demotika,
Andrinople et Mustapha-Pacha un carnage général
des Grecs,. Bulgares et Arméniens.

Le sultan an roi Garol
ÇONSTANTINOPLE, 29. — Le sultan a répondu

au roi de Roumanie en exposant la nécessité de
l'existence de la frontière de la Maritza.

LA GUERRE DES BALKANS

Monsieur et Madame Paul Diacon-Petit et leur
fils, à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Henri Diacon-Glauser et
leur fils , à Genève ,

Monsieur et Madame William Diacon-Sollberger
et leurs enfants , à Çonstantinople ,

• Les familles Hurni et Treier-Diacon , à Berne,
Mademoiselle Louise Weyhenmeyer, à Peseux,

font part à leurs parents , amis et connaissances du
décès de leur tante , grand'tante et amie ,

Mademoiselle Lucie-Anna BARTHÉLÉMY
que Dieu a reprise à lui le 27 courant, à 6 heures
du soir.

Peseux , le 27 juillet 1913.
J'élève mes yeux vers les montagnes,

d'où' me viendra le secours. Mon se-
cours vient de l'Eternel, qui a fait les
cieux et la terre.

Psaume CXXI , v. 1-2.
L'enterrement , sans suite, aura lieu à Peseux,

mercredi le 30 juillet , à 1 heure après midi.
ON NE BEçOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

OBSERVATOIRE DU JORAT. r
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision (la temps
Du 29 juillet. — Encore chaud , nébulosités , trou-

blés orageux.


