
Bijouterie, Horlogerie, Orfèvrerie,!
J oailîerie Hermann Pf aff , place Purry.,
n° 7. Représentant des manufactures)
d'horlogerie Longines, Oméga, Zéi
nith, Vacheron et Constantin. Grand)
choix de couverts et services de table.,
Exécution sur modèles ou dessins de
vaisselle argent. -»~ Grand assortie
ment de bijouterie et j oaillerie. Re-
taille et remontage de pierres finesi
Achat de matières d'or et d'argent:
Atelier de réparations. Touj ours en
magasin les dernières nouveautés: '
Fabrique de Ruches d'abeilles et accessoires1

Fabrique île Caisses d'emballage - Sciage et commerce û'EcMlas
1*21 lll If K Sift Gran d Champ, Areuse]
•"- *»¦*¦¦• Mm.M U^œ Téléphone 99 (Neuchâtel)]

„f e Pratim" banc p l iant  + 22080 *
longueur 2 mètres

Prix : non. verni, fr. 10.— ; Terni, fr. 13.—

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMANN , pharmacien, BALE

_Jh Marque déposée Jjp

I 

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

Dada
de Bergmann & O, Znrich,
la meilleure lotion capillaire,
arrête la chute des cheveux,
enlève les pellicules, fortifie
les nerfs de la tête et leur fait
pousser les chevenx, con-
serve la couleur naturelle.
Dépôts : Coiffeur Keller , hôtel du
Lac, 'Neuchfttel.

POUDRE
Shampooing-Jaune d'œuf pour

la préparation d'un lavage de
tête incomparable comme forti-
fiant de la chevelure. Ue 124 Z

Paquet 25 cent.

Dès vendredi

LMU
Le plus grand chef-d' œuvre

de l'année :
LA¦us m

en couleurs naturelles
Grand drame moderne

interprété par
l'impératrice de la beauté

Gabrielle ROBINNE
de la Comédie Française

Mieux que l'art du peintre
le plus habile , mieux que la
sculpture la plus vivante ,
mieux que la photographie
la plus précise, le cinémato-
graphe a enregistré et éter-
nisera l'éclat de ses yeux , le
sourire de sa lèvre, le port
de son. front , la grâce de son
maintien et tout l'indéfinissa-
ble de son exquise féminité.

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

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum i fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.25 la ligne: min. 1.25.

Héclames, o.So 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. i

f 
ABONNEMENTS '

1 an 6 mois 3 mois
En ville, par porteuse 9.— _f.5o 2.a5

» par la poste 10.'— 5.— j .5o
Hors de ville franco 10.— 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.S0
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-TV eu f ,  JV° /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. s
>< 1»

Vente de vignes
L'hoirie de M. Charles de Chambrier offre à vendre les vignes

qu'elle possède, à Auvernier :
Aux Combes du bas, art. 341 du cadastre, vigne de

2178 ms dont 1780 m2 reconstitués ;
Aux Combes du haut,, art. 348, vigne de 1960 m2 dont

620 m2- reconstitués, ,.-._ ,- .,, . . —
Pour visiter ces vignes, s'adresser à M. Ernest de Montmollin,

à Auvernier. ou à M. Ch. Heckel , vigneron , au dit lieu. c.o

^^pï^« moteur

J =^^%, /X ar̂****-̂ -' Prix avantageux
B •=̂ -'<^̂ Ê̂f ^̂ ^ ŜSt ^' S'adresser à~~ ̂ ës f̂ ~ l ™. C011teller

*~~ , II , Rue de l'Hôpital

1 Le linge de corps et de maison 1
I est lavé et repassé 1
i arec le plus grand soin par la h

j Gr. B. N. I
I Service à domicile — Téléphone 1005 I

1 Grande Blanchisserie Neuchâteloise S
H S. GONARD & C1', MONRUZ-NEUC HATEL 1

Iflpjn Boites à compas
I M if I Pour ingénieur3» architectes, géomètres.
S ' i i ' I A Boîtes à compas pour écoliers, véritables
I fl » l I Si Kern d'Aarau et autres.

1 ¦ W W S 0 ^"x ^u cat al°Sue
'

alf f '  US I IHi Pièces séparées et prix-courants sur

If 
JH f-V jjj Se recommande , H. LÙTHI
î\l M KHI ' Coutelier
NT j BH  | u? ru0 de l'Hôpital

FŒTISCH FRÈRES S. A.
Terreaux 1 -:- Hôp ital 7

Instruments à cordes et à vent
! ÉTAGÈRES A MUSIQUE - TABOURETS DE PIANOS

= Musique ' —
Cordes - Accessoires

===== GRAMOPHONES =

Petite villa
A vendre on a, loner, dès

maintenant ou pour époque à con-
venir, à Port-Roulant, une
petite villa de 7 pièces, cuisine
et dépendances, balcon , chauffa-
ge central , électricité, bains, jar-
din. — Exposition au midi , belle
vue. — Prix avantageux. —
.Etude Ph. Dubied, no-
taire.

Jolies maisons
neuves de deux appartements sont
à vendre au prix de 17,000 fr. —
S'adresser à M. Borel-Sandoz , à
la Fougère, rue des Charmettes.
Conditions de payement très
avantageuses et seulement le
demi-lod à payer.

A VEKDRE

Â vendre
pour cause de décès

bon café-
restaurant

situé sur la place du mar-
ché, avec jardin , jeu de quilles
couvert. — Adresser offres café
Hôtel-de-Ville, Yverdon.
;. -̂ ^v;àn_dî J_i;piçça5ioji „. , "~~ '

un vélo
en bon état. Prix 60 fr. S'adres-
ser Saars 47.
i ¦ ________________________________I_______________________________________W__WW«__I_WP>

A vendrep otag er
à gaz, avec four , ainsi qu'une
chaise combinée pour enfant , le
tout en parfait état . S'adresser Pas-
sage pierre qui roule 9, 1" à g.

ê 

Timbres
caoutchouc

en tous genres
L GAUTHIER

GRAVEUR
Ecluse Nenchâtel
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AVIS OFFICIELS
.̂ a -, I COMMUNE

||1| NEUCHÂTEL

FÊÏE MIIILE
du Ier Août

De 8 h. 1J2 à 8 h. 3/4 ; Son-
nerie des cloches.

Dès 8 h. 1\2 : Manif estation pa-
triotique au Jardin anglais
et sur la place au bord du
lac, à Serrières.

Illumination - Musique - Chants
Productions de gymnastique.
Allocution.

Y Feux de joie sur les hauteurs.
Neuchâtel, le 28 juillet 1913.

Conseil communal.

J|3ygJ COMMUEE

|§| NEUCHATEL

Bains j t lac
Une place d'aide garde-bains

est . à repourvoir tout de suite
aux bains des dames (Crêt).

S'inscrire au secrétariat de
police (Hôtel municipal) où le
cahier des charges peut être
consulté.

Neuchâtel, le 29 juillet 1913.
Direction de Police.

~
 ̂

I COMMUNE
llte îti de

fp| NEUCHATEL '
SERVICE DU GAZ

TerrassementsS = :
Les travaux de terrassements

pour la pose d'une conduite de
gaz entre la préfecture et l'esca-
lier de Champ-Bougin , sont mis
au concours jusqu 'au 1er août.

Cahier des charges et formu-
laires de soumission au bureau
de l'ingénieur du service du gaz,
Hôtel communal. [

Direction
des Services Industriels.

ÏÏÏÏÏ^p^j COMMUEE l
^̂ "*~f de

wwm Peseux

Siliplii
Les personnes qui ont des ré-

clamations à faire concernant la
salubrité publique , sont invitées
à les formuler par écrit au bu- ,
reau communal .

Peseux, 29 juillet 1913. j
¦W_____-_BBWaMW__ ________________M>__BWWIWn

IMMEUBLES j
.Vente aux enchères publi ques |
? ¦. . ¦ après poursuites

Office ûes poursuites ie McMtel !

Vente d'immeubles
à SAINT-BLAISE

Le lundi A août 1913, à 8 heu-
res du soir , à l'hôtel du Cheval
Blanc , à Saint-Biaise, il sera pro-
cédé à la vente par voie d'en-
chères publiques des immeubles
ci-après désignés appartenant à
Rollin née JBonaccio, Zoé-
Ernestine, veuve de Henri-
Désiré-Cyrille, fille de Jean-
Baptiste-Joseph.

Cadastre de Saint-Biaise
Article H47, plan folio 7, n°" 1

à 6. A Saint-Biaise (haut du vil-
lage), bâtiment , place, jardin , vi-
gne et buissons de deux mille
deux cent dix-huit mètres carrés
(2218 m»).

Les conditions de la vente se-
ront déposées à l'office soussigné,
à la disposition de qui de droit ,
dix jours avant celui de l'en-
chère.

Neuchâtel, le 24 juillet 1913.
Office des poursuites

, ' de Neuchâtel
Le préposé :

¦ Fréd. BREGUET.

PESEUX
A vendre une maison de cons-

truction récente, sur le parcours
du tram. Situation et vue ma-
§nifi ques. Prix très avantageux,
'adresser 11. 342 poste restante,

Peseux. c.o.

II . . . i . ' ' 

I ,

A LA CITÉ OUVRIÈRE
Rue du Seyoo 7 NEUCHATEL Téléphone 10.21

MAISON SPÉCIALE
pour

rHaMllement de l'homme et fle Fealant
Vêlements sur mesures

Draperies anglaise et française
(façon et Coupe inêprochable)

CHEMISERIE :: BONNETERIE
GOLS :: CRAVATES

AGRICULTEURS!
Pour acheter vos liens pour gerbes

le meilleur marché
adressez-vous à la corderie mécanique

P. Hausmann-Zirngiebel
s%3 ue rxj -i—g; — .
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I
Les Grands Magasins de Meubles I

I

du Boulevard de Grancy !
LAUSANNE , sous la gare 1

succursale de ia

NEUCHATEL, faubourg de la gare 29 1
Tramway n° 7 — Arrêt dn Ko cher ||

Grand choix de LITS EN FER à sommier H
métallique, confortable et renforcé. B

1 Spécialité de la maison — Garantie 10 ans W
I Ch. SCHMID , gérant, 1

p sssacssacpgBaigssi sg
La Brasserie Muller S

NEUCHATEL 1
recommande aux amateurs de I

! i BIÈRE BR UNE sa

1 SpêciaiitéMimcliener
1 Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles
U ===== TÉLÉPHONE 127 ¦¦ i •»
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Dn programme superbe

£e rêve interdit
ou

I 

Amour de prince
en 2 parties et en couleurs

naturelles

Le

Eltomer île Paris
Le célèbre roman

de Félix PUT, en 3 parties
et 1000 tableaux

Les actualités!
mondiales 1

de TAP0LL0-J0URNAL I

autres grandes vues I
Drames • Comédies - Comiques |

Claire
CHEMISIER

Vassalli frères-

ieune centrif uge
EXTRA

à 90 ct. les 250 grammes

Arrivages .journaliers
i Belle occasion
j A vendre un joli lit Louis XV,

matelas bon crin , à bas prix.
A la même adresse , à louer
une chambre meublée

I pour demoiselle. S'adresser Fritz
I Richard, tapissier, Château 9.

A vendre à bon compte, excel-
lent

chien de garde
pour villa, ferme ou fabrique,
ainsi qu'un fort coq Rhodes-
Island , Parcs 89.

HlnlilMlH ̂ ^ -̂-* r* 
 ̂ â WMff JSL ¦rr~fLu.lpB »̂tw<HBiaiL~JfflL-—ff^— ĵJL—3LJM' '

~^ FABRIQUE DE MEUBLES '

iuthmunn Frères, Jrtmers\
" i . I
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Clamlire i courtier, moderne, acaj ou naturel ciré4
composée de : «n m  #

2 tables de nuit , dessus marbre, fl la! ^ 11 armoire à glace biseautée, 2 portes, UUU l l l
1 lavabo à glace biseautée, grand marbre blanc,

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

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

cile et sans frais, par notre personnel, dans toutes les localités du
canton. Tout acheteur d'une chambre complète a droit au rembourj
sèment de son billet de chemin de fer. Envoi gratis et franco dei
catalogues.
le grand album de la maison est envoyé franco

en communication
~= mm . . . I

Vlele MIUionen"™°̂ ^

Conscrvca-û!aseï |

Einkodi-Apparaie m

I

verbilligen |
die Haushali-Conserven M

Eine neue Erflndung : f  • jDreyer's FrniSisalt-flpparat „REX".glB
Dépôt : H. Baillod, Neuchâtel

U1MKMA

du 1er août
(Nouvelle direction)

Au nouveau programme
Entre antres:

<*r Toi
la Jungle

Poignante et sensationnelle
lntte contre les fauves. -
Au cœur de l'Afrique.

EN 2 PARTIES

Lions, tigres, éléphants,
singes, etc.

f i n  cordon sanitaire
de Port-Vendres

Drame historique militaire.
Splendide odyssée

en 5 parties
et 800 tableaux, rappelant
la vie sous le consulat.



';¦ LOGEMENTS

A ÛÔÛËR
pour 24 septembre ou époque à
convenir : poli logement, 3 cham-
bres, cuisine claire, chambre à
serrer, cave, galetas, chambre de
bain, chauffage central à l'étage.
S'adresser à M. Luthi, 11, rue de
l'Hôpital . 

A LOUER
pour le 24 septembre, au centre
de la ville, un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. au bureau Orell Fiissli-
Pnblicité, Terreaux 3.

Pour cas imprévu
A louer, pour le 24 septembre

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

j A louer , pour le 24 septembre,
;un logement de 3 chambres , cui-
• sine et dépendances. S'adresser
' chez E. Hasmmerl i, Temple-Neuf
!n° 11. — Même adresse, chambre
I meublée. c

^
o

i) Petite maison de 3 chambres
I arec dépendances et jardin.
S) Un petit logement.

S'adresser chez M. Louis Court
v& Hauterive. 

CHAUMONT
( Logement de 4 petites cham-
'ires, cuisine, à louer pour sai-
son ou à l'année. S'adresser
au Grand Hôtel de Chaumont.

! CASSARDES 36 ~
A louer, pour le 24 août 1913,

."un logement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. S'adresser
è M. Barbey, Plan Perret 9.

; A louer, rue de l'Hôpital , loge
'ment de 3 chambres, Etude Brauen ,
notaire, Hôp ital 7.

I A louer, à personnes tranquil-
les, dans maison d'ordre , tout de
suite ou pour le 24 décembre,
beau logement de 3 pièces, bal-
con et grande terrasse ; confort
moderne. S'adresser à la Joliette
Parcs 63, plain-pied. c%o

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

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

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, à 5 minutes de
l'Université, bel appartement de
6 à 8 chambres avec balcons,
belles dépendances, buanderie,
eau, gaz, électricité et chambre
de bains suivant le désir du pre-
neur. Prix très avantageux. S'a-
dresser Etude Barbezat, notaire,
¦Terreaux 8. 
^•^Ŵ È^cxm&ê^^éirèSaan^ces. S'adresser à MM. Court et
pie, faubourg du Lac 7. c. o.

j Pesenx
A louer pour tout de suite ou

fépôque à convenir, un bel appar-
tement , 3 pièces et dépendances ,
au centre du village. Eau , gaz,

(électricité. — S'adresser Restau-
rant de la Métropole.

Plan Perret. — A louer ,
dès maintenant, logement de
cinq pièces, cuisine et toutes
dépendances , Jardin. — Etude
Ph. Dnbied, notaire.

\
~ Corcelles
A louer, sur le route du tram,

pour le 24 septembre, apparte-
ment au l" étage, trois belles
pièces et cuisine. — S'adresser
A. Moine , avenue Soguel 13. c.o.

Neubourg 18. — A louer ,
dès maintenant, logement de
1 chambre et dépendances. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

Jolies chambres meublées. —
S'adresser H. Christinat, Concert 6.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. S'adresser Ecluse 33, 2n>«
étage, à droite. co.

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

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

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

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

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

Chambre indépendante pour 3
coucheurs. Moulins 7, 2m» étage.

Jolie chambre meublée. S'adres-
ser faub. de la Gare 19. 1" à dr.

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

Jolie chambre meublée avec
ou sans pension. S'adresser rue
Hôpital 22, magasin de fleurs, c.o

PENSION
pour demoiselles, avec ou sans
chambres. Dîners. Mme L. Gugy,
Place d'Armes 6. 

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

A louer chambre au soleil,
part à la cuisine. Parcs 89. c o.

LOCAL DIVERSES
Magasin à loner, dès main- ,

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

Grand magasin
ayant accès sur deux rues
a louer dès ce jour. Situa-
tion favorable, an centre
de la ville et des affaires.
Conviendrait pour tout genre
de commerce et en particulier
pour un commerce de motocy-
clettes, vélocipèdes, etc. —
S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz, 8, rue des Epancheurs.

A louer, pour le 24
Juin 1914, Place des Hal-
les, un magasin bien si-
tué au rez-de-chaussée,
avec arrière-magasin et
dépendances au 1" étage.
Etude Ph. Dubied, no-
taire

 ̂liOCAI.
Â louer, dès maintenant ou

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

Demandes à louer
On demande à loner

pour deux personnes, bel appar-
tement meublé de 2 à 3 pièces,
tus environs de Neuchâtel. Adres-THaasenstein <x xaxivx, ̂ «uvrcai
teL 

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

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

OFFRES
On cherche pour

Jeune Fîlïe
de 20 ans, de bonne santé, et de
bon caractère, place pour s'oc-
cuper des enfants ou aider dans
le ménage dans une honnête fa-
mille de la Suisse française.
Demandé : Occasion d'apprendre
le français , bon traitement, mo-
deste payement du travail. En-
trée 1« septembre.

S'adresser à M. Triieb-Sie-
ber, Hallwylstrasse 33, Kirchen-
feld , Berne. H 5837 Y

rîu~dessus Du Continent noir
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR (52)
Le capitaine DANRIT

(Commandant Driant)

f  Comme il prononçait cette dernière phrase, la
porte s'ouvrit et un noir que, dans l'ombre, il
prit pour son chaouch, parut.

— Pourquoi entres-tu ainsi sans que je t'ap-
pelle, Ali ?

Sans répondre, le nègre se jeta anx pieds du
cheikh, dans une attitude suppliante.

— Allons, berra, tu t'expliqueras dehors ;
[prends la lanterne et suis-moi...

Et Oswald Rnchlos se dirigea vers la porte
ttu'il ouvrit...

( XIX

A l'assaut de la Zaouïa

J Muller était désigné , par son grade et son an-
cienneté, pour prendre le commandement de la
petite troupe que les aéroplanes avaient amené
à pied d'œuvre.

Il procéda tout d'abord à la reconnaissance
Isommaire du terrain d'atterrissage.

En avant, les ténèbres opaques ne lui permi-
rent pas de faire des observations bien précises ;
mais il constata , en arrière, que le sol du ravin
ne se raccordait pas de plain-pied avec celui de
la gorge qui y donnait accès ; il finissait par un
brusque arrachement de 15 ou 20 mètres de hau-
j teur, d'où le ruisselet d'argent tombait en cas-
cade.

Dans les interstices des parois de granit, des
arbustes, des épines, « chouk », avaient poussé ;
iun jujubier, le « Spina-Christi > des botanistes,
avait même pris un développement considérable

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

et étendait presque horizontalement la voûte
épaisse de son feuillage....

Mais Muller fit une remarque plus importan-
te : l'entrée du ravin, éclairée par les derniers
rayons du crépuscule, était suffisamment large
pour donner passage, de front, à l'.tAfricain» et
au fCommandant-Lamy».

Il devenait donc inutile de laisser les deux ap-
pareils l'un derrière l'autre ; on pouvait les ran-
ger côte à côte, sur la même ligne, ce qui leur
permettrait, au moment critique de l'envol, de
partir isolément sans se gêner.

Le pilote de l'«Africain» eut un bref colloque
avec Tussaud ; les hommes s'attelèrent aux cha-
riots et, après une manœuvre délicate, parce
qu'elle dut s'exécuter en silence et dans une ob-
scurité presque complète, le biplan et le mono-
plan, face à la sortie, furent prêts à s'élancer.

A pas lents, avec d'infinies précautions, Mul-
ler poursuivit ses investigations ; il remonta
pendant quelque 50 mètres le cours du ruisselet
et parvint à la source qui jaillissait d'une an-
fractuosité de rocher. Ses abords étaient entourés
de buissons et d'une herbe fraîche que les hôtes
de la zaouïa avaient enlevée sur un vaste demi-
cercle pour la remplacer par un dallage incliné
vers la montagne et ménager ainsi un bassin en
forme de conque.

Ce dispositif était l'indice du prix attaché par
le Cheikh el Qaçi et ses acolytes à ce réservoir
intarrissable d'une eau limpide et pure, qui as-
surait en toute saison l'approvisionnement de la
zaouïa.

Muller allait rejoindre ses compagnons, lors-
qu'il trébucha contre une grosse pierre ; il se re-
tint machinalement et se rendit compte avec sur-
prise qu'il avait heurté un banc grossièrement
taillé dans le roc... Sans doute, les imans, les tol-
bas et leurs disciples, avaient-ils accoutumé de
venir s'asseoir et disserter dans cet asile de fraî-
cheur.

Quelle eût été la stupéfaction de' ces saints
personnages, si l'ange Gabriel , intermédiaire en-
tre le Prophète et la divinité, leur avait révélé
qu'un jour, des Roumis, des Français, violeraient

le mystère de cette retraite, sans avoir emprunté
les degrés de l'escalier, ni le secours d'échelles !

C'était, en effet, un escalier, plutôt qu'un sen-
tier, que la piste étroite, succession de marches
usées et de pentes glissantes, qui escaladait le
rocher.

Par endroit, une rampe de fer, rouillée, scellée
dans la paroi verticale, assurait les ascension-
nistes contre les risques d'un faux pas ou d'une
minute de vertige.

Au sommet, ce chemin des mouflons :t t'riq el
aroua », aboutissait à la poterne qu'avait signa-
lée Chouchane.

Muller avait réuni ses. camarades auprès de la
source, à l'exception d'un tirailleur qu'il avait
placé en sentinelle à l'origine des degrés, afin
d'éviter une surprise bien improbable d'ailleurs.

Il fit répéter à Chouchane tous les détails
que nous connaissons déjà, et distribua les rôles.

Tussaud et lui étaient indissolublement rivés
aux aéroplanes ; en cas d'alerte, eux seuls pou-
vaient les mettre en marche et les diriger, car,
d'une part, Verdier, quoique possesseur de son
brevet de pilote et connaissant tous les organes
du :<Commandant-Lamy», n'eût pas osé assumer
la responsabilité de sa conduite sur un terrain
dont la pente, au bout de 25 mètres, le précipi-
terait dans le vide avec ses sept passagers ; d'au-
tre part , Paul Harzel, tout en faisant un prodi-
gieux effort sur lui-même pour donner le change
à ses camarades, était en proie depuis vingt-qua-
tre heures à un accès de fièvre qui faisait des
progrès rapides et inquiétants...

Muller dut même, d'un ton d'autorité, l'enga-
ger à s'étendre sur l'herbe drue , aux côtés d'Ou-
rida , attentive et songeuse.

Chouchane expliquait de son mieux que, pour
réussir l'enlèvement de Frisch, il fallait deux
hommes, pas un de plus.

Le sergent Brûlard sollicita l'honneur de l'ac-
compagner ; l'ascension ne l'effrayait pas, et,
sur la réflexion de Muller que son fusil le gê-
nerait, il l'avait jeté en bandoulière sur son
épaule, de l'air d'un homme résolu à ne pas s'en
séparer. .-• —¦;._- >._. ' : ' i >

C'était un grand gaillard brun, à la barbe et
aux cheveux en broussailles ; son visage rouge et
tourmenté s'éclairait de deux yeux noirs d'une
vivacité singulière qui jetaient, positivement,
des éclairs dans la nuit à la perspective d'une
rencontre prochaine avec Oswald Ruchlos, le ca-
lomniateur infâme qui l'avait fait jadis casser de
son grade de sous-officier.

— Ce n'est pas pour tirer, mon lieutenant, que
je tiens à emporter mon flingot ; je sais bien que,
là-haut, il faudra éviter les coups de fusil ; c'est
à cause de la baïonnette... La baïonnette maniée
à la main, ça n'est rien, voyez-vous; autant pren-
dre un couteau de poche ; mais emmanchée au
bout du fusil, c'est un terrible outil... Avec lui
on passe partout.

Le brave sergent confirmait, sans s'en douter,
que la baïonnette est l'arme française par excel-
lence.

En dépit des progrès réalisés dans les armes
de jet, c'est toujours elle qui décidera, en der-
nière analyse, du sort des batailles pour le rôle
terrible, irrésistible, qu'elle jouera dans l'abor-
dage final.

Chouchane et Brûlard pénétreraient donc seuls
dans la zaouïa ; mais ils auraient besoin d'auxi-
liaires, quand ils ressortiraient avec le capitaine
Frisch qu'on savait blessé et qu'il faudrait par
conséquent porter ; il était indispensable aussi
que leur retraite fût couverte; cette mission com-
plexe serait confiée à l'un des deux caporaux et
à l'un des deux tirailleurs sénégalais restants.

Le sergent distribuerait, une fois parvenu à
la poterne, les rôles respectifs.

Les deux hommes non employés demeureraient
en bas pour parer à toute éventualité.

Verdier sollicita , aussi, l'honneur de faire par-
tie de l'expédition.

Il voulait se rendre compté des défenses de
cette place bizarr e, juchée en pleine montagne,
de la disposition des créneaux , des mâchicoulis,
des flanquements...

Il n'ajoutait pas qu 'il se proposait d'adresser
plus tard une notice au v Journal des Sciences
militaires » sur. ce spécimen de l'art des ingé-

nieurs militaires de l'Islam.
Mais Tussaud poussa des cris d'orfraie : c'était

bien le moment de faire des études de ce calibre!
s'il fallait embarquer vivement, qui donc, à l'ar-
rière, mettrait les hélices en mouvement, sinon
l'officier aviateur, seul disponible î

En présence de ces justes représentations, le' "
lieutenant du génie capitula ; de telle sorte qu'à
l'inverse de ce qui se passe d'habitude, les chefs,
dans ce coup de main que l'aviation seule per-
mettait de tenter, resteraient en réserve auprès
des appareils, alors que l'action serait confiée à
leurs subordonnés.

Sur la prière de Chouchane, on laissa s'écouler
une heure et demie encore ; c'était le laps de
temps nécessaire pour acquérir la certitude que
les défenseurs de la forteresse, fatigués de l'ef-
fort des jours précédents, seraient endormis ;
délai suffisant,' d'autre part, car si l'Arabe est
matinal, il se couche de bonne heure.

Pendant cette attente qui parut démesurée,
aucun bruit ne se fit entendre au-dessus du ra-
vin, et Muller reprit tout à fait confiance ; à'
coup sûr, l'arrivée des deux aéroplanes .n'avait
pas été signalée.

Chouchane s'était remis dans la tenue som-
maire sous laquelle il s'était présenté, en mes-
sager d'Ourida , au capitaine Frisch : nu jusqu'à'
la ceinture, il avait enroulé autour de ses reins
une forte corde munie d'un crochet forgé par le
maréchal-ferrant de la colonne.

Un large coutelas, tranchant comme un ra-
soir, était passé dans sa ceinture de cuir, sans
autre gaine qu'un morceau de chéchia...

Le nègre enveloppa soigneusement le grap-
pin de lanières découpées dans son burnous, afin
d'éviter, par la suite, le bruit du heurt métalli-
que sur la pierre , et pria Verdier do lui confier
sa petite lampe, électrique dont il se fit expli-
quer le maniement.

Puis il alla boire à' la source', fouettant , au'
préalable, la surface liquide de sa main droite,
comme ont coutume de le faire tous les voya-
geurs avisés...

Il se relevait', lorsqu'il s'entendit nommer ;

A louer, aux Grattes
logement de 3 chambres en partie
meublé. Séjour d'été. S'adresser
au notaire E. Paris, à Colombier.

Pour le 24 septembre, à
louer un logement de 4 pièces
avec balcon. Prix 600 francs. —
S'adresser Fahys 1, 3m« étage, à
gauche.

Corcelles
On offre à louer pour Noël

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

A UDUER
pour le 24 septembre,
on avant si on le désire,
nn superbe appartement
de 7 on 8 pièces très
confortables, situé Che-
min de la Boine 7, avec
buanderie, bûcher, ter-
rasse et Jardin ombragés
ainsi qu'un jardin pota-
ger. Situation magnifi-
?[ue ponr pensionnat ou
aniille. Quartier tran-

quille à proximité de
deux stations du funicu-
laire Ecluse-Plan.

Demander l'adresse
du n* 328 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Fausses-Brayes. — A louer
pour le 24 septembre 1913
logement de 2 chambres et dé-
pendances. — Etude Ph. Du-
bied, notaire. ¦

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

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

Moulins. Logements de 1,
2, 3 et 4 chambres à louer dès
maintenant. Etude Ph. Du-
bled, notaire. 

BEVAIX
A louer près de la gare loge-

ment de 4 chambres , cuisine,
mansarde , jardin , belle situation ,
pour Noël ou éventuellement dès
octobre. Prix 350 fr. S'adresser
à Fasnacht, jardinier. 

Peseux
A louer, pour le 24 septembre

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

A louer, pour le 24 septénaire,
un logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Grand'Rue 4, 2me étage. c. o-

k louer, entre Neuobfltel et Saint-
menf , 5 chambres ef dépendances,
3 écuries dont 2 à porcs, grange ,
et verger-jardin. Eau. Electricité.
S'adresser Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée pour

monsieur rangé. Electricité. —
Faubourg du Lac 8, 2m" étage.

Chambre meublée au soleil. —
Louis Favre 17, 2mo à droite.

Jolies chambres meublées dans
ménage tranquille, aux abords
immédiats de la gare. S'adresser
kiosque de l'hôtel de ville.

JEUNE HOMME
instruit, cherche place pour 2-3
mois, où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. Offres sous Ce 5908 Y
ii Baasenstein _& Vogler,
Berne. . 

Jeune fille , 22 ans, parlant alle-
mand et français, demande place
dans

magasin
Ecrire k T. Z. 447 au bureau de
la Feuille d'Avis. ¦

On cherche

pour Moscou
une gouvernante de 35 ans au
moins , sérieuse et très bien re-
commandée, polir s'occuper d'un
enfant de 8 ans. Se renseigner,
le matin , chez M11» Adam , însti-
tutrice, à Saint-Biaise. 

Demoiselle de magasin
Magasin de tissus et confection

du Val-de-Travers , demande pour
1« septembre , une demoiselle de
magasin connaissant la branche
et en particulier la couture. On
prendrait de préférence
nne couturière. — Adresser
offres avec certificats et photo-
graphie sous H 2250 N à, Haa-
senstein & Vogler, ïfeu-
chfttel. 

lingère
On cherche à placer une jeune

fille ayant fait un apprentissage
de lingère pour se perfectionner ,
chez une très bonne lingère, atelier
ou magasin de lingerie. — Offres
écrites à P. K. 450 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
—:___¦___: ; Z" c; .,_>¦,<_
Mesdames cherchez

un bon gain accessoire, vendez
du thé, cacao et chocolat à vos
connaissances. Occupation facile.
Bon gain. Demandez échantillons
gratis à la fabrique Hch Rudih-
Gabriel , à Bâle. Ue 2867 B

Jeune fille ,

sténo-flactylograpûe
cherche place, pour le l«r octo-
bre prochain, dans bureau . De-
mander l'adresse du n° 448 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune personne
cherche des journées pour laver
et récurer. Ecrire à Mlle Ober-
hofen , rue du Château 10, Sme.

Jeune illiai
de la Russie, cherche enga-
gement en qualité de

correspondant risse
Prétentions modestes, le sollici-
teur désirant apprendre la langue
française. Eventuellement il ac-
^6ffl^ uK4^re>âressêr
Jes offres k Vnterséher,
Zeller'sche Anstalt, JSiiln-
nedorf. Z 7489 c

Jeune homme, de 17 ans, de la
Suisse allemande, cherche place
comme

commissionnaire
pour tout de suite. — Adresser
offres sous H 2219 N à, Haa-
senstein & Vogler, Neu-
chfttel. 

Ouvrier tapissier!
s'offre pour travailler

à la fournée
en meubles, literie, tentures, sto-
res, etc. — S'adresser à Mau-
rice Eluder, Parcs 93.

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

On demande, pour le 1" août,
une

JEUNE PIUS
propre et active, pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser
à Arthur Clottu, à Cornaux.

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

JMPL01S DIVERS
Jeune demoiselle

anglaise, de bonne éducation ,
cherche pour tout de suite une
place au pair auprès d'un ou deux
enfants , ou pour aider dans un
ménage où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Vie de
famille et argent de poche dési-
rés. Ecrire à M. M. 451 au bureau
de la. Feuille d'Avis. 

L'école allemande
à NAPLES

appartenant à la Communauté
Evangélique , cherche pour le
1" octobre, une institutrice de la
Suisse française : 25 leçons de
langue et de littérature françai-
ses par semaine. Traitement :
2400 francs par an. Frais de
rbyage: 150 francs. Deux mois
de vacances. Trois années de
contrat. Envoyer copie des cer-
tificats d'études, de bonne santé
et la photographie, au directeur
Friedrich Kléber , Naples, Egi-
ziaca 60. . 

On- demande tout de suite un
ouvrier

charpentier-menuisier
ou menuisier, chez Ch._ Lienher,
entrepreneur, à Savagnier. 

Urgent !
On demande jeune institutrice

dans famille, pour le Brésil (Para) ,
deux enfants : garçon 9 ans, fil-
lette 11 ans. On doit savoir cor-
rectement français, anglais et
piano.

Envoyer références et photo-
graphie, n° 10, avenue Camoè'ns,
Paris. 

Une personne se recommande
pour desjournées

S'adresser M°" Chédel , Fahys 2.
On demande un jeune garçon

propre et actif , comme

porteur de lait
S'adresser Laiterie Freiburghaus,
Ecluse. 

On demande 5 à 6 bons ouvriers

plâtriers-peintres
Travail suivi. — S'adresser à Ii.
Dessoulavy, lia Chaùx-de-
Fonds. . H 22293 C

On demande
4a^itaM^îftsim"A'

,t
":'if2(fïï J C

correspondant
français , allemand et espagnol.

Offres avec références Case
20585,LaChanx-de-Fonds.

Institutrice française
est cherchée dans pensionnat
de j eunes filles à la campagne.
S'adresser à M'1» Berendt, Pen-
sionnat Bosset-Berend, Aven-
ches.

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.

_ B̂______MW_______ W__________ B3________________ BIW___ _̂__S_________i__Mn _HMI ¦' 9MSNSBH@__S_.IMI

§ COMMERCIA L |
I 50 feuilles
I Papier à lettre supérieur Él

I

' A. KULLING & C° I
PAPETERIE

9, Faubourg de l'Hôpital , 9|

(CABI/NET- / " / IPESTAI RE/ /

A.BIRCHER
I y-V I

3, RUE DE. LATRE.IU-E

y MEUCttATEL
/  TÉLÉPHONE 1036

Pension
Jeune homme cherche pen- :

sion pour trois semaines,
dans bonne famille habitant ville,
lac de Neuchâtel. Offres sous
chiffre Bc 5957 Y à Haa-
senstein &. Vogler, Berne.

ÉCHAN GE
Jeune fille de 16 ans, dési-

rant apprendre la langue, cher-
che place dans famille catholique,
où elle aurait l'occasion de fré-
quenter les écoles. Adresser les
offres sous fl. '7443 La. a Haa-
senstein &. Vogler, _Lu-
cerne.
MBaBM_Mm«—B_______!_S__________________5BC

Convocations
Union Chrétienne

de Jeunes Filles
TREILLE e

Jeudi soir, à 8 h. %

Réunion
présidée par

Mme B. DE PERROT, pastenr

AVIS MÉDICAUX

Dr El. Mayor
ABSENT

jusqu'au 13 août

DE. PARIS
ABiËlT

jusqu'au 4 août

D'E. Mu
Médecin-Vétérinaire

absent jusqu'au 7 août

On demande tout de suite une I

bonne doubleuse
S'adresser chez Schmid fils , four-
reurs. . ;

On demande un

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

Jeune fille cherche place commevoit&MVâms
auprès d'enfants ou pour aider
dans un magasin. Entrée tout de
suite. — S'adresser teinturerie
Thiel , 17, faubourg du Lac.

PERDUS
Perdu entre lis rues de la

Treille , des Epancheurs , du Seyon
et .place de l'Hôtel de Ville, un
petit paquet contenant un

sac de cuir bleu
neuf. Prière de le rapporter à
l'hôtel Bellevue, chambre n° 20.

PERDU
Oublié dans une salle d'attente

des tramways

2 /m uettes
Prière de les déposer au poste
de police contre récompense.

A VENDRE
A remettre

pour cause de santé, un com-
merce en pleine prospérité.

Occasion exceptionnelle
pour agriculteurs ou laitiers

S'adresser pour tous renseigne-
ment sous H 3354 ST & Haa-
senstein &. Vogler, N en-
châtel.

AVIS DIVERS
¦p+nrliQvj f cherche placeJ-iLUUldlll, dans une petite
pension de familie pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Offres avec renseignements
de prix sous chiffre Ce 3499 Z
h Haasenstein &, Vogler,Zurich.

Savon 9c £anoline ;̂ \|avec le cercle aux f lèches 
B/^ V̂^. ^B

Pur , doux, neutre , il est un savon gras de tout premier rang Y^ ^klk m
Dniv K (\ pont Fabrique de Lanoline 11 J S\&fl lA OV bCUL rjg Martinikenf elde Ĵ t̂ ŷ ^ g

En achetant la Lanoline — Crème de toilette — " *S y
Lanoline , exigez la même marque ï PFEILRING » r . - ¦

"T==~=== marque §j
DÊpût général pour la Suisse: VISlil l G18, Romanshorn cercle à neone |

1S Dépôt fle la Maison Merlller l Cie I
Place de la Poste (Maison Bickel-Henriod)

Très beau choix dans toutes les BRODERIES à la
pièce pour lingerie , sur madapolan , nanzouk et mousseline.

Beaux ENTRE-DEUX de linon pour robes et blouses.
DENTELLES et VALENCIENNES.

Prix très modérés —:— Prix très modérés
Se recommande, Vve J.-L. BERGER.

PLACES
On demande

nne personne
de 30-40 ans, de toute confiance
pour faire le ménage de 2 per-
sonnes, où la dame est malade.
Demander l'adresse du n° 449 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de
suite une H 5898Y

loi filiti
bien recommandée et ayant déjà
été comme telle. Gage 30-40 fr.
Ecrire à Mme E. Zurhrugg,
16, Sonnenbergstrasse, Berne.

On cherche une

Jeune fille
sachant si possible un peu cuire.
Entrée tout de suite. S'adresser
Mm. Feutz, Colombier. .

. 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 Mm« A. de Meuron , à
.Saint-Biaise. 

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

Une jeune fille
d'une famille sérieuse, âgée de
17 à 20 ans, pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée 1" octo-
bre. — S'adresser à M m° Blum,

. Plancemont-s/Couvet. 

un demande
comme domestique, une jeune ,
fille , 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 . Mmo Lavanchy, professeur, 3,
Maladière, Neuchâtel. 

JEUNE FIU.E
ayant passé plusieurs années en
Allemagne, connaissant le fran-
çais et la dactylographie , deman-
de place dans

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

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

On cherche une

femme ae chambre
dans une famille avec petits en-
fants. — Offres à M°» A. Keyser,
Keltenstrasse 28, Zurich-Fluntern.

Volontaire
Bonne occasion d'apprendre le
français et les travaux d'un mé-
nage soigné. — Argent de poche.
Se présenter entre 6 et 1 heures
rue de l'Orangerie 8, au 3mo.

On demande pour le 15 août ,

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

On demande pour tout de suite

Une jeune fût
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser Evole 35a, 3m".

On cherch e, dans une famille
d'instituteur, à Lucerne

nne volontaire
pour aider au ménage. Elle re-
cevrait chaque jour des leçons
d'allemand. — Adresser les offres
à Mm°Marx , Bramberg40, Lucerne.



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

Belle occasion
A vendre très jolie chambre

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

A vendre de gré à gré

excellent cheval
un bon char a pont. S'a-
dresser Etude JSd. Bour-
quin, Terreaux 1, Neuchâtel.
MBBBBBBMBBBBHMB

Porteplumes à réservoir
marques Ivaveco, Water-
m an n et autres, avec plume en
or' à partir de fr. 3.50.

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

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

i 
' A vendre

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

Ourida était devant lui ; il s'inclina très bas,, et
•baisa le bord du haïk de la jeune fille.

Celle-ci lui fit signe de se relever, et, à mi-
voix :

— Mon père est là-baut, Chouchane, avec le
Cheik el Qaci, dit-elle ; j'ai entendu, lorsque tu

ifà as informé le lieutenant.
— C'est vrai, :« Seyda », maîtresse, il est, en

(effet , là-baut avec le Cheik.
i — Et tu vas aller délivrer Sidi el Capitaine...
Si tu trouves mon père devant toi, que feras-tu ?

Tout interloqué, le nègre ne répondit pas.
¦— Il est ton maître, Chouchane...
Chouchane ne l'ignore pas ; il sait, aussi, que

te Caïd est un terrible '«seigneur» et que, sous
Bon regard impérieux lui, pauvre nègre, s'effon-
drera le front dans la poussière...

Ourida lit dans la pensée de Chouchane ; elle
réfléchit, puis, un doigt sur sa bouche :

— Attends-moi ici, et ne dis pas un mot, fait-
elle.
' Elle revient à Paul Harzel, s'accroupit sur les
talons devant lui.
i — Souffres-tu, :« Sidi el mah'boub », Seigneur
bien-aimé ?

— Je ne souffre que quand tu n'es pas là.
— Alors tu vas souffrir, :« Sidi el mah'boub » ,

far je dois monter à la zaouïa avec Chouchane.
— Parles-tu sérieusement, Ourida ? Toi, gra-

vir ces escarpements ?
— Sois 1 tranquille ; mes pieds agiles sont fa-

miliarisés avec les sentiers de chèvres les plus
ardus du Tibesti...

— Oui, mais, que vas-tu faire, là-haut ?
La jeune fille hésite, et, enfin :

-', — Je vais te le dire... Tu connais-nos usages
et les prescriptions de notre sainte religion ; tu
Ine comprendras... Depuis que j'ai quitté la tenta
paternelle, mon cœur est endolori ; je redoute la
inalédiction de mon père, malheur le plus ef
îroyable qui puisse fondre sur ma tête ; or, le
Caïd Hellal est à la zaouïa ; Chouchane l'a vu :
je veux me présenter à lui pleine de repentir et
de confiance, et il me pardonnera , car j'ai tou-
jour s été son enfant préférée.

— Mais, ma pauvre petite perle, ;« jouïhera »,
ton père ne te laissera plus repartir ? et tu em-
portes ma vie, ô doux regard de mes yeux !

— Je reviendrai ; personne ne pourra m'en
empêcher.., Ne suis-je pas venue à ton camp ?
Et puis, Sidi el Capitaine est captif dans la
zaouïa...

— N'est-ce pas pour lui, Ourida, qne tu t'ex-
poses au danger de l'ascension et que tn vas bra-
ver la colère de ton père ? Je t'en prie, dis-moi
la vérité ; étais-tu sincère, tout à l'heure, en me
disant que tu reviendrais ?

La voix du jeune homme s'altère ; des accès
de toux sèche aggravés et multipliés par la froi-
dure du lieu, lui déchirent la poitrine... La jeune
fille lui prend la main, la place contre sa joue
dans le geste caressant qui lui est familier et
dit avec tendresse :

— Crois-moi, « Sidi el mah'boud », Ourida ne
ment jamais. Je t'aime comme un époux chéri
et un maître préféré ; mais ton ami, celui que
je prétends sauver, je l'affectionne autant qu'un
père, parce qu'il m'a préservé de l'outrage... Que
le Caïd survienne pendant la tentative d'évasion ,
Chouchane perdra la tête ; il retombera instan-
tanément sous sa domination , et Sidi el Capi-
taine sera irrémédiablement perdu. Seule, je
puis calmer et attendrir mon père : quand j'étais
enfant, que de fois j'ai fait tomber son courroux
par une caresse» par un sourire, comme la pluie
abat les nuages de sable !...

Elle ajoute, sans attendre :
— Je te retrouverai à cette place. Prends ceci

pour te garantir de l'humidité de la nuit.
Elle étend délicatement sur lui le haïk qui gê-

nerait ses mouvements, puis elle s'esquive et va
rejoindre Chouchane :

— Marohe devant ; je te suis.
— Mais, Seyda, tu ne peux pas.
— Tu oublies que quand j'étais petite je grim-

pais comme les :< khammesss » ju squ'au sommet
des palmiers ?

— Oui , mais ce n'était pas la même cbose.._i
i— Tais-toi , et montre le chemin.
— Alors, Seyda, rase! toujours de près la pa-

roi ; saisis fortement la rampe et ne tourne pas
la tête du côté du vide...

Le nègre se dirige vers l'escalier : Ourida le
suit et commence à monter derrière lui.

— Donne-moi ta main, Seyda : il y a des pas-
sages difficiles.

Habitué à obéir passivement, aveuglément à
sa maîtresse, Chouchane ne prend pas garde
qu'il par t seul : il a oublié qu'il doit attendre le
sergent et les tiraillers chargés de lui prêter
main-iforte et, le cas échéant, protéger sa fuite.

Mais Brûlard est heureusement sur le qui-vi-
ve : il avertit Muller que le nègre s'est déjà mis
en route, suivi de la seule jeune fille. Le lieute-
nant qui, en l'absence de Paul Harzel incapable
de tout travail, passait l'inspection des organes
essentiels de son aéroplane, accourt à l'origine
des degrés... : les deux silhouettes ont déjà dis-
paru dans la nuit.

Il ne s'attarde pas à rechercher les motifs de
ce départ prématuré, ni pourquoi leur compagne
de voyage abandonne son malade pour aller cou-
rir une périlleuse aventure : il rassemble les ti-
railleurs, leur renouvelle la recommandation de
ne tirer qu 'à la dernière extrémité et leur donne
le mot qui les fera reconnaître à leur retour :

« Abd el Kader ».
Sans cette précaution, ils pourraient être ac-

cueillis à coups de revolver.
La petite troaipe s'engage à la file , dans le rai-

dillon ; un caporal français ferme la marche, un
Parisien comme Tussaud, vif , débrouillard et
leste. , ., .

Muller l'arrête au passage :
— C'est vous , Roland, qui portez les cartou-

ches éclairantes (1) ?

(1) Les cartouches éclairantes pour fusil de guer-
re, inventées tout récemment par un Suédois, M.
Schade Erlandsen, diffèrent extérieurement des car-
touches ordinaires par des cannelures circulaires
sur l'étui, afin qu'on les reconnaisse au toucher ;
ces cannelures varient suivant qu'elles correspon-
dent à telle ou telle des trois couleurs blanche,
rouge ou verte. Elles proj ettent, avec une petite
charge de poudre noire, une balle contenant une
composition fusante qui s'allume à la sortie du ca-

— C'est moi.
— Bon : vous savez dana quel cas il faudra les

brûler ?
— Oui, si la retraite nous est coupée et que

nous ne puissions plus redescendre.
— C'est cela. Ne manquez pas de tirer dans la

direction du ravin, derrière vous, pour que,. d'i-
ci, nous puissions apercevoir les fusées.

— J'ai bien compris. *
— Si vous êtes attaqués, résistez le plus long-

temps possible : la mitrailleuse viendra à votre
secours...

Muller revient alors à Paul Harzel, qu'il trou-
ve penché au-dessus de la source :

— Que fais-tu ? Il est très imprudent de boi-
re de cette eau glacée, dans l'état où tu te trou-
ves.

— Je ne bois pas ; je me.baigne le front. Cela
me soulage ; il me semble que je vais mieux...
Tu sais qu'elle est partie ? Laisse-moi la rejoin-
dre ? Tiens, regarde ; je ne tremble plus...

Le pauvre garçon tend les mains ; Muller les
presse amicalement ; elles sont glacées, et les
dents du malade claquent avec violence.

— Non, ami ; renonce à ce projet fou : crois-
moi, tu as mieux à faire ce soir. Observe le ra-
vin ; si tu aperçois la lueur des cartouches éclai-
rantes, viens au plus vite me retrouver à bord
de l'cAfricain». Nous partirons ensemble aus-
sitôt : tout est prêt. Je connais assez le ravin
maintenant pour me diriger, et je te conduirai à
une position d'où, avec ta mitrailleuse, tu pour-
ras, à loisir, cribler les Snoussïa de projectiles.
Nous créerons ainsi une diversion qui permettra
à nos camarades de battre en retraite. Tussaud
attendra ici ceux qui auront pu descendre...

Paul Harzel insiste, d'une façon maladive ;
mais Muller avec autorité :

non en projetant une très vive lueur. Ce projectile
éclairant monte à cent mètres en l'air et s'éteint
cinquante mètres avant de retomber sur le sol, pour
éviter les risques d'incendie. On distingue les diffé-
rentes couleurs à 3 kilomètres. Ainsi, une troupe dé-
pourvue de matériel télégraphique, une patrouille,
une reconnaissance, peuvent, grâce à cette inven-
tion d'hier, exécuter des signaux la nuit.

— Je te défends de bouger îNous devons son-
ger avant tout au salut de l'.«; Africain » que
seuls, toi et moi, pouvons assurer. Tu restera là'
où tu es.

Un violent combat paraît se livrer dans l'â-
me de Paul Harzel ; il s'approche enfin de son
ami : i

— Pardonne-moi... '; je ne tiens pas debouï ï
— Eh bien ! va t'asseoir dans ton baquet, ap-

provisionne la mitrailleuse ; je me charge du
reste.

Docilement, d'un pas incertain, Paul Harzel
se dirige vers l'cAfricain» : son regard s'hyp-
notise sur l'escarpement qu'il devine dans l'om-
bre... L'autre nuit, ils étaient sur le bord opposé
du ravin, à 7 ou 800 mètres plus à gauche, oe
qu.i les avait empêchés de distinguer l'enfonce-
ment de verdure... Ourida était près de lui ; il
entendait sa calme respiration de petite fille...

Sa toux redouble : a-t-il le droit d'aimer cette
enfant, lui qu 'attend une fin prématurée ? Com-
ment, ne se reconnaissant pas le droit d'épou-
ser une Française, s'est-il libéré de cette inter-
diction morale vis-à-vis d'une Arabe ?.

Une douleur poignante lui broie le coeur. Cet-
te nuit, où va se dérouler un drame épique, lui
pèse, au physique et au moral, comme une chape
de plomb.

Il éprouve la sensation d'être seul dans Un
immense désert... S'il n'avait conservé les
croyances déposées par sa mère au fond de son
âme de petit garçon , il irait chercher dans le
néant la solution de l'angoissant problème, la
fin de son affreux cauchemar...

Mais il a des devoirs à remplir encore...
Et, enlevant la gaine de cuir qui protège le:

mécanisme de la mitrailleuse, il dispose une'
bande de cartouche dans la glissière qui les hap-
pera l'une après l'autre ; puis, les yeux sur le
ravin , il attend.., ' h  r .& i

ÏA suivre^ J

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

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

GASTON,
rue de la Chaussée, 76, S Mons

(Belgique)
Aux personnes atteintes de

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

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

en châtaignier, système Fatlo,
Lausanne. Prix sans concurren-
ce. S'adresser Vuillomenet, Vau-
ssvnn. t* rx.

WirtMin.feCie

6, Place des Halles, NEUCHATEL

BliAXC - TOILERIES - RIDEAUX
j Lingerie pour dames et enfants

ARTICLES pour BÉBÉS
TISSUS en tous genres

j Trousseaux — Layettes
Librairie Générale

Delacbanx & Niestlé, S.A.
Rue de l'Hôpital 4

DAUZA.T, «La Suisse il-
lustrée »
ensouscription / bro. 17.—
jusq. 31 juillet ]rel. 23.— f
paraît en fasc. à 80 ct.

LlCHTENBER&ER. Kali-
gouça . . . . .  3.50

A. FRANCE. Le génie
latin 3.50

M I C H A U T . Anatole
France 3.50

ROSNY. Dans les rues. 3.50
GAUBERT . L'esprit des

Français . . . . 2.—
GéNIAUX. L'Océan . . 3.50
MARGUERITTE , P. Les

sources vives. . . 3.50
GYP. Napoléonette . . 3.50
FABRE. Les auxiliaires 3.60
THARAUD (J. et J.). La

bataille à Scutari
d'Albanie . . . . 3.50
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0 KUFFER & SCOTT 0
0 Place Numa Droz @

| LINGERIE |
.m entièrement cousue ~
® et brodée à la main \Sf

® VOIR NOTRE ÉTALAGE ®
0 0
<S> I I®
# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

éSmmmmmÈÊk Sam.VOGEL-WIULLER
x ***g_^Pffî g^__s_^^^^J^^ft Ateliers de constructions

" m Ŝ^^^^^ ESTATAYER-I_E-I_AC
CONSTRUCTIONS en fer (charpentes, escaliers, etc.)
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Nouveau local
SEYOPT 14

Vente sp éciale du j ou r
| PLUMES -:- EDREDONS -:- CRINS
I COUVERTURES - RIDEAUX - GUIPURE
I et TULLE - CRETONNES et INDIENNES1

I pour meubles el enfourrages - TABLIERS

I Alfred Dolleyres

¦ El M fil il
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CidreI
do 1

poires et 9e pommes S
garanti sans adjonction d'eau |est livré au plus bas prix du m
jour à la Station de la <Mos- Es
terei der Obsthandels- I.
genossenschaft », Sur- |
see. co H

Pour tous travaux d7impression : m
Lettres de f iançailles et de mariage Brochures, Catalogues, Mémorandums Bp

Cartes de visite, Programmes Enveloppes, En-têtes de lettres É^ls
Cartes de convocation Registres Factures, Circulaires ffi

I 

Cartes d'adresse Obliga tions . - ¦ . . , , . ' Lettres de voiture l^
Cartes postales Chèques, Actions Prix courants £ ;*|

Menus  Thèses universitaires Aff ich es mm

s'adresser à l 'Imprim erie de la WÊ

Fe uille d 'A vis de Ne uchâ tel I
Rue du Temple-Neui i, et Rue du Concert 6 I

PROMP TE LI VRAISON -:- TÉLÉPHONE 201 -;- PRIX MODÉRÉS H

Les lettres mortuaires peu vent être livrées deux heures après réception de la commande mm

/ ôenneckeius&a^*
/ Plumes à réservoir \
\\\ Système ^ ĵ ayg^P  ̂r„ im ,5..u,« M <*«<__ A" K

M)i. SUP S £̂ 5̂MsÊSi&*S<> vendent dan» tomea IM papeterie» .|P
\l —̂js *̂ gMÊ& *Ŵ̂ Agent Général .|||l' £•
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A la Rue dn Seyon
Librairie - Papeterie - Journ aux - T. SAiOZ-ILLET
Joli choix de papeteries - Papier et enveloppes

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

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

Dentelles pour bordure de tablards-Punaises, etc.

î? Couleurs pour la peinture à l'huile 1
i Couleurs pour la décoration £
i Couleurs pour l'aquarelle I
i Huiles, Essences, Vernis, Siccatifs, Fizatifs 1

I A. &ULLING & C° H
1 PAPETERIE 1
I 9, Faubourg de l'Hôpital , 9 tf

{ HUG &. Cie ls
|| Place Purry N E U C H  AT E L Place Purry li

Il 
fp "H" A "Wtffcfil de loca*ion depuis Fr. S.— ko

1 Tp>TT A TSTâH^ii d'occasion à des prix très II
6 ¦"• M-sL^LmlM ̂ Wï& avantageux. Bl
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La vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix, se trouve toujours au

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

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

PRIX de FABRIQUE 

.... |

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

semble 10,000 litres.
2 pressoirs vis en f er de 40 à 70 gerles.
3 cuves de 30 à 40 gerles chacune.
30 gerles et divers obj ets d'encavage.
S'adresser à M. Stôckly, directeur de carrières, à.

Saint-Biaise.

Fabrication d'Articles de voyage et Sellerie
E. BIEDERMANN, Rue du Bassin
f '1 _^gp^É-=^*=a» Très grand choix de

'̂'' ÉflfiîlBB Malles en tous genres et grandeurs
^^^^^^^^^^H solidité , légèreté , depuis fr. 14*.—

^̂ ^B^̂ p̂A Valises, Mallettes , Panière japonais
JllllBÏÏBlIîlBll j c°i"s en cu'r _ depuis fr. 5.50
^^S^ypS *|p5p=F^ Maroquinerie fine

V- "•— .~3H__fe^^ sacs de dames dernières créations
Prix sans concurrence

Réparations promptes et soignées

iSËf* l'Usine électrique de ressemelages
J. KtJKTHj Neuveville

se charge de toutes les réparations de chaussures.
Par suite des installations modernes, avec de nouvelles

machines américaines, il nous est possible de garantir
un travail soigné et bien fait

Nous nous recommandons spécialement pour les resseme-
lages cousus (à petits points) et vissés.

Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts,
ainsi que des pensionnats, nous faisons un escompte
spécial sur notre tarif.

Terme de livraison: 2-3 jours.
Noubliez pas de demander le prix-courant

al' m 9 Le destructeur des mauvaises herbes f il i HBi
SOLUTION ANTIVÉGÉTALE DE FULAVEX û n° 47890 S

détruit toute herbe, tout chardon, la prêle (queue de chat), !
ainsi que les escargots, les fourmis, etc. Très avantageux I
pour propriétaires de jardins. j

lies ingénieurs de la voie des C. F. F. en com- Il
mandaient pour l'arrondissement H, pour 1913, IJ
une quantité de 84,000 k°<>, et pour l'arrondis- I
sèment III 16,000 k°». . I

Prospectus n° Q par la Société suisse pour la con- I
servation des bois, S. A. Zofingue. Ue 2135 B n



POLITIQUE

PORTUGAL
On mande de Lisbonne am « Daily Mail » :
'.Depuis la tentative de soulèvement, plais de

11600 bombes de différentes dimensions ont été
trouvées dans les rues de Lisbonne et dans les
'(faubourgs. Des centaines de bombes ont été dé-
couvertes sur les lignes de chemins de fer, à
l'extérieur des casernes, dans les corridors et
tous les becs de gaz. Une bombe de grandes di-
mensions a été trouvée sur une ligne de tram-
way juste au moment où une voiture remplie de
p_onde allait passer. Environ dix enfants ont ét4
blgssés, et deux d'entre eux mortellement, par
ane bombe qu'ils avaient ramassée. La seule in-
dustrie du Portugal que l'on peut considérer ac-
tuellement comme étant dans une situation flo-
rissante, est la fabrication des bombes de toutes
iortes et de toutes dimensions. Les sociétés ©e-
srèfces , les syndicats, les anarchistes, ©t, d'une
manière générale, la plupart des classes ouvriè-
res, ont des provisions de bombes. Il y a un an
environ , on a imprimé dans les bureaux de la
presse nationale un livre intitulé : « La bombe
explosive », qui enseigne tous les détails de la
fabrication des bombes ; ce livre a été très ré-
pandu.

SUISSE
BALE-VILLE. — L'autre jour, un joueur

d'orgue portant son « piano à bretelles » sur le
dos, se présentait au poste de douane de "Weil-
Friedlingen, près de Petit-Huningue. Notre hom-
me, un gaillard fort et robuste, parut un peu

suspect au douanier, qui l'invita à jouer uu air.
Mais le musicien déclara qu'il ne pouvait |pa«
jouer, car son camarade avait la manivelle, BUE
quoi, on l'invita à passer au bureau. Profi^nt
d'un instant où il n'était pas surveillé, .le joueur
d'orgue fila prestement du côté suisse a/veo son
instrument... rempli de saccharine,

SOLEURE. — Chassée de leurs coins ïavoria
par leurs grands frères les aéroplanes, les cigo-
gne paraissent avoir trouvé un refuge dams la'
région de Bâtterkinden. On peut voir, chaque
jour , 15 à 20 de ces échassiens arpenter grave-
ment les rives d'un ruisseau, plonger leursi longs
becs dans la vase et en retirer, qui une grenouil*
le, qui un serpent, leur plat favori*

OBWALD. — L'autre jour, un individu, cou*
vert de sueur, le chapelet à la main, entrait dans
la chapelle du Ramesberg, près de Sarnen. Sorti
attitude parut étrange au sacristain, qui se TCM
à le surveiller. Entendant du bruit, il ouvrit lai
porte, vit l'inconnu regagner prestement un banc
et Renfoncer dans une prière ; de l'ouverture, dui
tronc pendaient des fils au bout desquels était
attachée une plaque de métal imprégnée de colle
forte avec laquelle le voleur avait essayé de1

•« pêcher » des pièces de monnaie. Il fut immé»
diatement appréhendé, conduit en prison et iden*
tifié. C'est un certain Johann Dietsohy, de Los-
torf. ¦'¦ •

VAUD. — Dimanche soir, S six heures, 'omé
violente explosion mit en émoi le quartier de la
gare de Renens. Toute la vitrine de M. Jean
Chamoux, garnie de fusées et autres pièce® d'ar-
tifices, venait de sauter, chauffée à l'excès pat
les rayons du soleil.

Mais tandis que là on se bornait 'à; n'évalue!
que des dégâts matériels, un autre accident*
beaucoup plus grave, s'était produit à la gare»
M. Jean Castelli, surveillant des télégraphes, se
trouvait sur un échafaudage construit sous là
passerell e à signaux de la gare de Renens, loirs,
que l'explosion se produisit. Le bruit le fit sur1*
sauter et il tomba à la renverse sur la voie.
Grièvement blessé à la tête, il fut dirigé eut,
l'hôpital cantonal.

Courrier genevois
(De notre correspondant particulier)

lleeting d'hydro-aéroplanes. — Pour les ton

Î
istes. — La naturalisation des étrangers. —
_ocataires et régisseurs. — Mutualistes.

Nous allons avoir un meeting d'hydro-aéropla
ies. En quelques semaines, commerçants, indus
iriels, groupements divers, consulats, ont sous

crit la sommé nécessaire pour ce meeting, soit
20,000 francs.

Plusieurs aviateurs de marque sont inscrits,
il en arrive de .Paris,- d'Evian et d'autres villes.
L'un d'entre: eux, Garbero, d'Antibes, fixé sur
notre rade depuis bientôt trois semaines, accom-
plit chaque jour des prouesses qui, sans pouvoir
être comparées à celles de Brindejonc des Mouli-
nais, de nos compatriotes Audemars et Bider,
sont très, goûtées, du public. L'hydro-aviateur en-
lève tous les jours, sans le moindre accident,
deux ou trois ;passagérs.

Le meeting commencera le 9 août- pour pren-
dre fin le lendemain soir.

•*»

Les associations privées, l'industrie hôtelière
s'ingénient, à retenir les touristes à , Genève.
Beaucoup ne s'arrêtent que vingt-quatre heures
dans les hôtels et, au moindre sourire du ciel
s'en vont à la montagne ou dans des petites
stations des bords du lac. Nul ne saurait les en
blâmer. Non sans peine, la municipalité des
Eaux-Vives a.racheté le parc du même nom et
l'a rendu à sa destinée première : grande prome-
nade publique avec restaurant, tennis ; plus d'at-
tractions exotiques et bizarres, plus de petits
chevaux, c'est très bien. Mais qu 'attendent les
édiles des Eaux-Vives pour installer dès à pré-
sent , jusqu 'à fin septembre, une bonne troupe de
comédie ? Le théâtre du parc , quoique peu con-
fortable et peu esthétique, contient aisément
quatre ou cinq cents personnes qui , tous les soirs,
malgré le temps, seraient heureuses d'applaudir
les pièces du répertoire moderne, dans le site
pittoresque et incomparable qu'est le parc des
Eaux-Vives.

En ville, il est question d'établir aussi un or-
chestre permanent qui ferait certainement les
délices de la population.

* «»

La naturalisation des étrangers est à l'ordre

Exercices militaires d'aérostiers à Mûnsingen

du jour. La nouvelle législature étudiera et dis-
cutera la question et devra agir avec prudence.
Il n'est pas de problème plus complexe ; sa so-
lution est loin d'être trouvée. Comptons sur la
sagesse et la clairvoyance des pouvoirs publics,
qui, sans léser les intérêts de quiconque, travail-
leront à la prospérité morale • et matérielle de
notre canton et de notre Suisse.

*»*
Les locataires sont mécontents. Les loyers

augmentent chaque jour au détriment des hum-
bles salaires et pour le plus grand profit des
régisseurs, intermédiaires heureux des proprié-
taires et des locataires. On sait que ces derniers
sont tenus de payer leur trimestre à l'avance ;
le régisseur rend le montant des loyers à éché-
ance. S'il gère une dizaine de maisons qui rap-
portent chacune vingt mille francs , l'intérêt
qu'il touche à la fin de l'année est assez coquet.
Une union des locataires est en voie de forma-
tion. On parle aussi d'une association coopéra-
tive de construction et de locat ion . qui permet-
trait au travailleur d'habiter un logement mo-

deste, peu cher, mais salubre, de payer à terme
ou même de devenir, dans certains cas, sans ver-
ser une trop grosse somm e, propriétaire à son
tour.

*«•
Les mutualistes français en Suisse s'agitent,

eux aussi. Le mouvement est parti de Genève,
du siège même de la Fédération amicale des mu-
tualistes français de la Suisse romande. Par ses
soins, une lettre-circulaire va être envoyée à tous
les présidents de sociétés de secours mutuels
fixés en Suisse, pour demander , par l'entremise
des consulats et de l'ambassade, au gouverne-
ment , une allocation nécessaire au bon fonction-
nement de la mutualité. J. B.

Vue de la Barberine, dont les forces avaient été demandées par la Société électro-chimique
'de Paris et à laquelle le Conseil fédéral a refusé la concession, pour l'utilisation de ces forces, à
la grande satisfaction des amis de la montagne.

fp 
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est sans doute connu partout le monde, ÊÊL tout dans les Cafés et Kestaurants sans 19̂ 1 

reyient <ïu'à 12 centl en le préparant Ut |<§ ceries ainsi que chez le dépositaire gêné- 1
car tant de familles la préparent Êr^k alcool. 
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Wl|f| soi-même ? Les substances nécessaires Ë| 
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et 6 
fr. 50. 

ĝgF qui les envoie contre remboursement. I

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

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

4 mois, 1" chois, les 12: 30 fr.
Parc avicole, Chexbres.

Potagers eu tons genres
et pour tons combustibles

B. 11
NEUCHATEL

pfd h Sauphin
SERRIÈRES

Filet fle palée et poisson
à tonte heure

Restauration

W DENTAIRE, y
© @
f\ A.FAVEZ- n
Mj ^ANQERW

\j" r̂ue ds l'Hôpital %r̂ j
\^B £3 Mph.Si)ei Gs*'*yS

I»'» FOÏÏRCADE
sage-femme de lre classe, Rue
du Mont-Blanc 9, Genève. Pen-
sionnaires. Consultations. Télé-
phone 6683.Man spricht deutsch.

Physiothérapie
A. DfflÉs-Tinply

absent
jusqu'au 1er septembre

LA
FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
outre le f euilleton quotidien,

publie f réquemment:
DES NOUVELLES,
DES VARIéTéS LITTéRAIRES,
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ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS
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V Feuille d'Avis de Neuchâtel, Templê Neuf 1. 9
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IRS 

1<> * 9 départ à 8 h. du Port $
<> Neuchâtel-Cudrefin „ . . r __ _. X
g et retour Prix unique : 50 Ct X
O La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du 9
$ soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches X
X de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ».— Orchestre à O
o bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque Y
g 40 personnes font la course. X
g Neuchâtel , le 30 mai 1913. . ï. La Direction. g
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| Hôlel de la Béroche - St-Aubin f
£ A. GLAItDON-GATOLLIAT, propr. X
£ Restauration à touto heure — Bonne cuisine de famille X
<s Vins do premier choix — Chambres depuis 1 fr. 50 <>
$ Séjour d'été - Pension depuis 4 fr. 50 - Piano - Billard - X
<> Terrasse - Jolie vue sur les Alpes - Grande salle pour 9
O sociétés - Lumière électrique. Téléphoné n° 5. J11 15653 X
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H ' . ' _ ¦>] j La Société traite aux meilleures conditions les assurances }

WmÈ H Individuelles,

fi 9 M fil Toyages,

II *!! HlJ Collectives d'employés,
m » !  Agricoles,

Responsabilité civile à l'égard de tiers.

In!!! iilÉÉÉi S'adresser à l'agent général
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er 
lars 4, La Chaux-fle-Fonds

r
Une peau :;

rude et ridée et
un teint impur deviennent

doux , délicats et velouté
H par l'emploi journalier du vrai

Savon an Janne d'Oeuf ;
Il conserve au visage lablancheur ]'. éblouissante do l'albâtre et 8

la belle fraîcheur de la
| jeunesse. Prix :
1 75 cent. <
n La
a Crème an Janne d'Oenf
1 si avantageusement connue
B en boîte à 25 cent.,
I. { chez
I lès pharmaciens : E. Bauler ,
ï. A. Bourgeois , A. Dardel & F.
i Tripet , A. Donner ; Paul Cha- ¦
S puis, pharmacien , Boudry ; M. Ja Tissot, pharm., Colombier. s

i Librairie-Papeterie 1

1 NEUCHATEL 3
EXCEIiLKaiTIS

i Porte- plumes réservoir s I
m pouvant être portés dans B
B n 'importe quelle position sans B
H couler '(Moores , Watermann , 9
H Kaweco, Swan). £5!

1 Pap iers à lettres
63 en blocs , pochettes et boîtes H

| Souvenirs de Neuchâtel 1

Pap ier pique-ni que §
| Papier parchemin
i pour confitures §

i Albums pr photographies 1
ta Articles et fournitures B

pour la Peinture
g Pyrogravure , Métallo p lastie M
g Cuir d'art |

I Lectures pour vacances 1
I GUIDES «̂
1 Bœdeker - Joanne I

HORAIRES I

Librairie jj
A.-G. Berthoud

NEUCHATEL

René Boylesne , La mar-
chande de petits pains
pour les canards . 3.50

Emile Faguet , La Fon-
taine 3.50

Vil letard , Le droit d'ai-
mer 3.50

Bergson-Poincarré , etc.,
Le matérialisme ac-
tuel 3.50

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

Louis Botte , Au cœur du
Maroc 4 .—

S. Osterwald , Voyage en
pays Neuchâtelois au ';
XVIIIm« siècle, avec
60 illustrations . . 3.50

Pierre Sales , La four-
naise 3.50

Ed. Gauche , Frédéric
Chopin , sa vie et ses
œuvres, lî. 10-1849 . 5.—

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

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

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

illustrée , in 4°, prix fl
de souscription , br.: 17.— g
relié % chagrin . . 23. — g
¦̂¦¦ ¦¦ ¦¦nMmni mmnvn BKBBTS

Nous émettons dès ce jour :

des obligations foncières
' m~ & v» °/o '"•¦

à 3 ans, coupures de 1000 fr. et 500 fr., jouissance ler mai 1913,
avec coupons semestriels au ler novembre et au , ler mai. Ces
titres sont remboursables le ler mai 1916 sous 6 mois d'aver-
tissement préalable puis, après cette date, d'année en année
moyennant le même délai d'avertissement.

N.-B. — Les obligations du Crédit Foncier Neuchâtelois sont
admises par l'Etat de Nenchâtel pour le placement des de-
niers pnpillaires.

Neuchâtel, le ler mai 1913.
LA DIRECTION

Sunlight
r-Savon—,
\ conserve les mains blan-

ches et douces, même
au moment du grand
nettoyage. Les mauvais
savons ordinaires ren-
dent les mains rêches

et rouges.
te savon Sunlight est garanti ab-

. solument pur et exempt de toute
falsification.

Il n'est véritable que s'il porte
l'empreinte du nom "Sunlight."

L 281

Worben-les-Bains L
T
YS°S

Sources ferrugineuses et de radium de 1er ordre contre :

Ehumutisme, tf nimie, neurasthénie
Excellents résultats prouvés

Prix modérés. — Installation confortable. — Prospectus
Téléphone N» 55 Ue2240 B F. Tra chsel-Marti.

THEAT RE D'ESTAVAYER
Deux pièces inédites du Dr THURLER

j tôouille-Î Joil.e £a Corde Cassée
Comédie en 3 actes Drame en 3 actes

Représentation le 10 août, Représentations les 31 juillet et
à 3 h. % après midi 3 août, à 3 h. Ji après midi

Prix des places : fr. 3.-, 2.50, 2.--, 1.50, 1.-
Renseignements et billets â l'avance chez SI. Alfred

JBernet, Estavayer. — Téléph one 24 H591Ë
Toute facilité d'arrivée et de départ par chemin de fer et bateaux.

2 chevs&ux
à vendre à la fabrique de briques.
Geàeveys-sur-CofFrane. c.o.

Tons ceux qni souffrent

teresltame
doivent faire une cure

de lait

de la f erme de la Draize
COKTAIJLILO»

30 cent. le pot
Tous les jours frais

AU MAGASIN

IJ. Solviclte
Concert 4 - Neuchâtel

Pra TV" l-wt' u *S Sfl wS3 Psi Ipîi In

Chemises |

Manchettes
^SÊBSaW^MBÊSSKmWÊ \^KBXBiOiSasXKBmVf lKtSS .̂mVm



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 29 juillet

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.tn «. prix moyen entre l'offre et la .demande. —d = demande. — o ¦» offre.
. Actions . Obligations

Banq. Nationale 467.50 d Bt.deNeuch. A H 101.— o
Banq. du Locle. —.— » » 4% . — .—
Crédit foncier.. » » SU Si.— d
La Neuchâteloi. 510.—.d Com.d.Neuc. 4% — .—* '¦
.CâÊ. él. Cortail. 600.— o  . ' » 3x 82.^- d: » » Lyon. . —.— C.-de-Fonds 4% —.— .
Etab.Perrenoud —.— » 3H —¦—'
Papet. Serrières 230.— d Locle 4% —.—
Tram.Neuc.ord. 350.— o  » 3X —.—

» » priv. 500.— d Créd.f.Neuc. 4% HT. — o
Neuch.-Chaum. —.— Papet. Serr. 4% 90.— o
Imrn. Ghàtoney. 510.— d Tram. Neue. 4% —.—

» Sand.-Trav. —.— Choc. Klaus 4M — .—
» Sal. d. Conf. 200.— d S.él.P.Girod 5% ——
» Sal. d. Conc. 210 d Pàt.b. Doux 4% — .—

Villamont —.— S.de Montép. 4% —.—
Bellevaux —.— Bras.Cardin. 4« -.—
Eta.Rusconi,pr. —.— Colorificio 4% 98.— o
Soc. él.P. Girod. —.— Tauœ d'escompte :
Pâte bois Doux. —.— Banque Nationale. 5 %Chocolat# Klaus. —.— Banque Cantonale. 5 %

Demandé Offert
Changes France. ,. 100. nu 100.16K

à Italie. 97.45 97,55
Londres Ï5.27 * 25.28 K

Neuchâtel Allemagne 123.48 , 125.55
Vienne 104.47X 104.57 K

BOURSE DE GENEVE , du 29 juillet 1913
Les chiffres seuls indiquent Jes prix faits.

m sm prix moyen entre l'offre et la demande,
d •¦ demande. — o ¦» offre.

Actions 3%différéC.F. F. 388.—
¦Bq. Nat. Suisse 470 d 3 « Genev.-lots. 94.50
.Comptoir d'Esc. 952.50m 4S« _ GeneT. 1899. —.—

vUnioa fin. gen. 592.-m. 4'/,Vaudois 1907. -Sr-, -
*4i-d.gen. du gaz 810.-m" ' Japontàb.ls.4}.; 9*.— J "

Gaz Marseille.. 630.- Serbe . , . i %  397.-
Gaz de Naples . 257.50m XLLëen'i,91.°4% .T,TAccum. Tudor —.— Ch.]_ co-Smsse. 426.50m
Fco-Suis. élect. 507 Jura-S., 3«% 422. —
Electro Girod.. 255.— Lomb. anc. 3% 258.50
Mines Bor priv. 8125.- Mérid. ital. 3'/. 319.25 c.

» » ord. 7800.— Cr. f. Vaud. 4« — .—
'Gafsa, parts . . -.- S.fin.Fr.Sui.4% 465.-
Shansi charb. . 35.— Bq. h. Suède 4»/, — .—
Chocol.P.-C.-K. 331.—m Gr.fon.égyp.ano —.—
Gaoutch. 6. fin. 112.-0 » » ?°uv. 270.-
Coton.Rus.-Fra. 655.—m -- » „ Stok. 4% —.—

..... .. Fco-S.élect.4»/, 465.—Obligations GazNap .-92 5% 604.-
,3K C. de fer féd. 889.25 Ouest Luni. 4K 481.— d
4y. Ch. féd. 1912 -.— Totis ch.bon.4x 5U6.50

Nullité d'affaires presque absolue, avec des demandes
nn peu plus élevées que la veille.

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 740.— d 3 M Emp. Allem. 74.10
Bq. Com. Bàle. 772.— u  4% Emp. Allem. —.—Aluminium. . 2555.— 3H Prussien . . —.—Schappe Bâle. 3880.— d Deutsche Bk. . 243.50
Banque féd. . —.— Disconto-Ges. . 181.10
Bq. Com. Ital. 811.— Dresdner Bk. * 148.70
Creditanstalt . 810.— d Gr.fonc. Cl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 1920.— d Harpener . . . 188.60
Cham . . . . 1665.— U Autr. or (Vienne) 105.95
^̂ ^̂ «*-^̂ ™-̂ «^̂ »^̂ ^̂ ™»-^̂ __-_^̂ _ _̂--______«___ _̂________«_____-.

BOURSE DE PARIS, 29 juillet 1913. Clôture.
3H Français . . 85.12 Suez 5285.—Brésilien 4% — .— Ch. Saragosse. 432. —
Ext. Espag. 4% 89.20 ' Ch. Nord-Esp. 448 
Hongrois or 4% 84.— Métropolitain. . 602.—Italien 3X % 95.25 Rio-Tinto . . . 1883.—4% Japon 1905. —.— SjJies petrol . . 30.—Portugais 3% —.— Chartered . . . 28.—4% Russe 19U1. — De Beers . . . 513.—5% Russe 1906. — .— East Rand. . ; 53.—
Turc unifié 4% 83.75 Goldfields . . . 54.—
Banq. de Paris. 1692.— Gcerz 13.25
Banque ottom. 613.— Randmines. . . 150.—Crédit lyonnais. 1645.— Robinson. . . .  —.—Union parisien. 1057.— Geduld. . . . 25.—

Cours AB clôture des métaux à Londres (28 juillet)
Cuivre Etaln Fonte

Tendance... Ferme Soutenue Ferme
Comptant.. . 67 7/6 184 10/. 55/4 ,
ferm e...... ' " 67 7/6 184 10/ . 55/10 .

"~v 'Aiitimbine :' tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ten-
dance facile, comptant 20 15/., spécial 21 7/6. — Plomb ;
tendance ferme, anglais 21 7/6, espagnol 21 5/.

Etat civil de Neuchdtô

-"•¦• Mariages célébrés
f  26. Charles-Arnold Giroud , photographe , Vaudois,
et Jeanne-Marthe Méroz , modiste, Neuchâteloise.

26. Paul-Albert Barbezat, serrurier, Neuchâtelois,
et Amélie Jordan , Vaudoise.

26. Louis-Alfred Qulnche, canneur de chaises,
Neuchâtelois, et Elisabeth Kohler, chocolatière.
Bernoise.

28. Edmond Badan , serrurier, Vaudois, et Louisa
Jacot, cuisinière. Neuchâteloise.

28. Claude-Edmond DuPasquier , greffier du tribu-
nal cantonal , et Zoé-Louise de Reynier, les deux
Neuchâtelois.

Naissances
26. Marie, à Jean-Louis Sigrist, agriculteur, et à

Emélie née Oppliger.
26. Simone-Alice, à Marc-Albert Benguerel, typo-

graphe, et à Alice-Elisabeth née Giroud.
27. Yvonne-Madeleine, à Fritz-Benjamin Amiet ,

maître boulanger, et à Laure-Ida née Meyer.

POLITIQUE

PORTUGAL

j  A Orense, un particulier a reçu la nouvelle
que le mouvement révolutionnaire est attendu à
Lisbonne et Porto et qu'il est sur le point d'é-
clater. De sanglantes rencontres se seraient pro-
duites entre la population et la troupe. Un
grand nombre de personnes auraient été arrêtées.

La guerre balkanique

H fallait s y attendre

On mande de Bérat que des mesures de police
très sévères sont prises par le gouvernement
provisoire albanais contre les chrétiens, depuis
dix jours. C'est ainsi que deux négociants grecs,
MM. Ilia Guiskas et Thomas Tchapas, ont étô
emprisonnés sans motif. De même, dans le vil-
lage de Eoouleroi, la police a perquisitionné
dans les magasins de tous les ebrétiens.

Le chef albanais Papa Tchopliatis parcourt
les villages, essayant de leur fa ire abjurer l'or-
thodoxie , mais sans succès.

Dans la région de Boratiou, des bandes ont
fait leur apparition et causent de grands dom-
mages aux chrétiens.

A Vallona, une grande pression est faite sur
', les habitants chrétiens pour qu 'ils se déclarent

'Albanais.
Enfin , de nombreux chrétiens de Bérat ont

été enrôlés de force dans la gendarmerie.

Les Roumains de Hongrie

un journal hongrois rapporte que, malgré la
Surveillance rigoureuse des gendarmes hongrois
postés tout le long de la frontière hungaro-rou-
waine, plus de 3000 jeunes Roumains de Tran-

_

sylvame ont passé en Roumanie et se sont enga-
gés volontairement dans l'armée roumaine. Trois
régiments spéciaux ont déjà été formés avec oes
jeunes gens, parmi lesquels on compte un très
grand nombre d'étudiants universitaires et mê-
me quelques Roumains, officiers de réserve
dans l'armée austro-hongroise.

Les ambitions anglaises
Des pourparlers sont engagés à Constantino-

ple pour amener la Turquie â céder à l'Egypte
l'île de Thasos ; l'Angleterre établirait dans cet-
te île une administration militaire et des dépôts
pour sa marine. L'affaire serait en bonne voie,
mais certaines puissances montrent une opposi-
tion presque insurmontable.

L'Europe
Le correspondant à Bucarest de la « Nouvelle

Presse libre » tient de source diplomatique qu'un
détachement de troupes internationales à Dédéa-
gatch a été envisagé par les puissances. Cette
opération couperait les communications entre
Andrinople et Constantinople.

En revanche, une démonstration navale paraît
puérile dans les mêmes milieux diplomatiques.

LE SAC DE KNIAJE VATZ

La tempête de la guerre s'est (ralentie un peu.
Les • armées serbes, qui avancent, travaillent à
fortifier les points stratégiques conquis sur l'en-
nemi et à assurer le contact entre les diverses
colonnes qui, pénétrant par quatre directions,
marchent en Bulgarie. Leur jonction avec l'ar-
mée grecque au sud et avec l'armée roumaine au
nord est opérée ; le cercle de fer se resserre au-
tour de Sofia. Et si les Bulgares ne se rendent
pas compte, au dernier moment, de la gravité
extrême de leur situation, la catastrophe paraît
inévitable pour eux.

Dimanche, le 20 juillet, quelques cavaliers,
porteurs du drapeau blanc, se sont présentés
inopinément en parlementaires aux avant-postes
serbes, à la frontière près de Pirot. C'était le gé-
néral Paprikoff , ancien ministre des affaires
étrangères de Bulgarie, accompagné de quelques
officiers et de l'attaché militaire de Russie, le
colonel Romanovsky. Le général Paprikoff s'an-
nonça comme délégué de la Bulgarie pour les né-
gociations de la paix et de l'armistice. Méfiant,
en raison d'amères expériences faites avec les
Bulgares, le comnmadant serbe arrêta les délé-
gués et demanda des instructions. Il reçut l'or-
dre de les laisser passer s'ils étaient munis de
pleins-pouvoirs en règle pour négocier. Et com-
me les délégués bulgares en étaient pourvus, on
leur rendit tous les honneurs et on les amena en
train spécial à Nisch.

Cependant les opérations militaires conti-
nuent. Les blessés, quoique moins nombreux, ne
cessent pas d'arriver. Ce sont pour la plupart
ceux dont l'état permet le transport. Les autres,
grièvement blessés, sont restés à Uskub, à Ku-
manovo, à Nisch. __ , . .

Le 5 juillet, les Bulgares ont pénétré en Ser-
bie par le défilé de Saint-Nicolas, que défen-
daient quelques détachements de soldats du troi-
sième ban, et sont entrés à Kniajevatz , où pen-
dant trois jours ils ont commis des actes de bar-
barie et de vandalisme qui surpassent toute ima-
gination. Ce que les Bulgares ont fait à Kniaje-
vatz ne peut être comparé comme vandalisme
qu'avec les temps les plus reculés des Huns et
des Vandales.

Avant la guerre serbo-turque de 1876, Kniaje-
vatz n'était qu'une pauvre petite ville de fron-
tière. Les Turcs, pénétrant du côté de Pirot ,
l'ont prise malgré la brillante résistance du gé-
néral Horvatovitch, et l'ont complètement démo-
lie. Depuis lors, Kniajevatz, située admirable-
ment sur l'affluent de deux Timor, s'est relevée
de ses ruines et est devenue une des plus jolies
villes de la Serbie orientale. Des ponts sur les
deux rivières, des fabriques, des édifices publics,
écoles et casernes, de belles maisons privées,
l'ornaient et lui donnaient un aspect de prospé-
rité et de développement qui faisaient penser a
une ville prospère de la Suisse. La construction
de la nouvelle ligne de chemin de fer qui, reliant
le Danube avec Nisch, pour aboutir à l'Adriati-
que , traversait Kniajevatz, promettait à cette
ville un grand et heureux avenir.

Eh bien ! cette ville n'est aujourd hui qu un
tas fumant de maisons écroulées, incendiées, dé-
vastées et pillées. Sur huit cents maisons et cent
cinquante magasins de la ville, il n'en est pas
resté un seul qui me soit pas complètement dé-
vasté. Les Bulgares ont emporté avec eux 450
chariots de marchandises et de meubles. Ce qui
en est resté est brisé, cassé, dispersé, déchiré,
coupé et détruit. Trois régiments bulgares se
sont livrés à cette orgie barbare pendant trois
jours entiers. Glaces, vitras, tableaux, pianos, ta-
bles, lits, fenêtres, portes, coffres-<forts , tout fut
cassé et jeté dans les rues. Dans les villages en-
vironnants, les habitants massacrés, les femmes
et jeunes filles violentées sous lea yeux de leurs
parents, puis maltraitées et battues. Le bétail
enlevé, les villages incendiés, la grande route de
la frontière jusqu 'à Kniajevatz encombrée de dé-
bris, d'objets cassés et détruits, les murs des
maisons fumant encore, telles sont les traces de
cette marche triomphale des alliés d'hier. Ils ne
se sont pas gênés pour laisser ainsi des souve-
nirs écrits avec leurs signatures. Sur les murs ou
sur les portes, on a trouvé des inscriptions :
._ C'est nous, héros bulgares, qui avons fait c-
la ! > Ou bien : _ « Roi de Serbie, nous ne te de-
mandons que de jolies Serbes ! »

Ces actes de vandalisme ont été constatés par
les correspondants de guerre, qui ont visité
Kniajevatz, dont l'aspect leur .a inspiré les sen-
timents de la plus profonde horreur et indigna-
tion.

Ce qui est encore le plus révoltant dans cette
barbarie des Bulgares, c'est que tant la ville de
Kniajevat z que tous ces villages incendiés et pil-
lés appartiennent à la circonscription militaire
de la fameuse division de Tirnovo , dont les sol-
dats, frères, pères, maris de femmes outragées,
ont justement combattu à côté des Bulgares
pendant cin q mois au siège d'Andrinople, pour
les aider à conquérir la capitale de la Thrace.

Heureusement, la Serbie ©st restée, debout et

victorieuse. La plaie profonde et douloureuse de
Kniajevatz guérira comme celle de 1876 est
guérie. Mais ce qui s'effacera difficilement et
ce qui est le vrai malheur, c'est l'abîme que la
Bulgarie a creusé entre les deux pays, qui, au
lieu de se combattre et de s'exterminer, de-
vaient rester unis et forts pour résister au mê-
me danger et au même sort qui les menacent
tons lés deux dans l'avenir. Mais dans ce mal-
heur, il y a pour la Serbie une consolation au
moins : c'est qu'elle n'a ni voulu ni provoqué
cette guerre déplorable, qu'elle ne s'est rendue
coupable d'aucun acte de barbarie, ni devant sa
conscience, ni devant l'Europe. Avec ses victoi-
res, elle a, en même temps, gagné les sympa-
thies du monde civilisé tout entier, ce dont elle
est heureuse et fière.

(« Journal de Genève ».)

ETRANGER
La garde. — L'« Osservatore romane », de Ro-

me, déclare que le capitaine Glasson n'a jamais
songé à envoyer la lettre publiée dimanche par
le « Giornale d'Italia ». Ce journal a dû être vic-
time d'une mystification.

Prisons attaquées. — Trois cents manifes-
tants; hommes et femmes, venant de West-End
de Londres, ont attaqué les prisons de Hplloway,
dans le quartier nord de la capitale. Ils ont bri-
sé des vitres et demandé la mise en libert é^ des
suffragettes internées. La pqlice\a dispersé les
manifestants et a opéré quelques àCTestetious., '

Chevaux emballés. — Devant l'ambassade de
France, à Thérapia (Constantinople), lundi après
midi, les chevaux de la voiture de l'ambassadeur
d'Autriche-Hongrie, marquis Pallavicini, prirent
peur et s© précipitèrent avec la voiture dans le
Bosphore où ils se noyèrent. L'ambassadeur a
pu se sauver en sautant de la voiture.

Incendies de forêts. — On signale d'AUauch
(Bouches-du-Rhône) qu'un incendie, causé, croit-
on, par l'imprudence d'un fumeur, a détruit sept
hectares de forêts . On a retrouvé au pied d'un
arbre le corps carbonisé d'un jeune homme. Un
fusil se trouvait auprès du cadavre.

Plusieurs hectares de bois ont été également
incendiés près de Ghisoni (Corse). M. François
Santoni, vingt-huit ans, a péri dans les flammes
en coopérant au sauvetage.

En Algérie, un violent incendie dévore les fo-
rêts de pins de Teniet-el-Baad. Des détache-
ments de tirailleurs ont été envoy.es de Blida 'et
2000 indigènes ont été réquisitionnés pour le
combattre, mais le feu semble s'étendre de plus
en plus. Un épais nuage de fumée arrive jus-
qu'à Blida, qui est cependant distante de plus
de 100 kilomètres du foyer principal de l'incen-
die. '

Pour une perdrix. — On mande de Reims que
M. Rossignol, entrepreneur à Grenoble, passant
en automobile sur la route de Vitry-le-François,
et voulant éviter une perdrix, donna un brusque

.coup. de. yo_Lâ4Lt^.La_a^ituxe. fit .une embardée et
Vint s'écraser contre^n arbre. M. 'Rossignol eut
la poitrine défoncée et mourut peu après l'acci-
dent.

Une mère perd ses quatre enfants. — La fem-
me d'un fermier demeurant près de Knoxville
(Tennesse, Etats-Unis), lavait son linge dans un
ruisseau. Elle avait laissé un enfant 'endormi
près du cours d'eau, tandis que trois autres
jouaient sur le foin. Après quelques heures de
travail, elles s'aperçut que ses enfants étaient
vraiment trop tranquilles ; elle laissa donc son
bébé près du ruisseau et se mit à leur recherche ;
elles les trouva tous trois morts ; ils avaient été
mordus par des serpents venimeux, tandis qu'ils
jouaient . dans le foin, La mère s'évanouit et,
lorsqu'elle reprit ses sens, elle se souvint de son
autre bébé ; elle courut à'lui, mais elle le trou-
va noyé dans le ruisseau. La malheureuse est de-
venue folle de douleur.

suisse
Militaires. — Le Conseil fédéral a licencié,

sur sa demande et avec remerciements pour les
services rendus, le colonel Kœchlin, commandant
de division.

Dans les Alpes. — L'identité de lai troisième
victime de l'Accident de la Tour Sallières a été
reconnue lundi à Salvan ; c'est un nommé Jean
Barthélémy, étudiant en droit, de Paris, 20 ans,
fils de M. Barthélémy, pharmacien et représen-
tant de la Société des eaux Cachât (Evian).

w em< ,r ¦

L'affaire ferunner
Nous avons publié le communiqué officiel &u

Conseil fédéral relatif à l'expulsion d'Alsace du
libraire suisse Brunner. La < Gazette de Lausan-
ne » reçoit de l'intéressé la lettre ci-dessous, qui
présente les faits sous un jour 'assez différent :

»: Paris, 27 juillet 1913.

Monsieur le directeur,
Mon frère m'envoie votre article concernant

mon expulsion d'Alsace-Lorraine, dans lequel
vous donnez le :«. communiqué » du Conseil fédé-
ral.

Je relève quelques inexactitudes qui seraient
à même de fausser l'opinion que vos1 lecteurs ont
pu se faire sur cette affaire.

,Vous mettez en premier alinéa que je n ai pas
:«: violé les interdictions de vente déjà existantes
en vendant des ouvrages interdits », ce qui est
exact ; mais plus loin, troisième alinéa, vous di-
tes que je me chargeai de la vente de l'ouvrage
de Hansi, :<:un livre dont l'édition et la vente en
Alsaoe-Lorraine avaient été défendues ». Or,
comme tous mes confrères d'Alsace-Lorraine
(même ceux de pure race allemande), j 'ai vendu
l'album de Hansi jusqu 'à l'interdiction et la sai-
sie par la police. Après, malgré les facilités que
j'aurais eues à en placer un grand nombre
d'exemplaires, je me suis abstenu.

Quant aux avertissements que le gouverne-

ment d'Alsaoe-'Lon'aine diti mWoir prodigués, ils
consistent en deux réprimandes à moi faites au
sujet de mes devantures. Je tins compte immé-
diatement de l'avis reçu et nettoyai mes devan-
tures de tout ce qui aurait pu offusquer un pa-
triote allemand. Vint le livre de Hansi, dont per-
sonne ne prévoyait l'interdiction, vu que les au-
tres écrits de cet auteur, bien que dans la même
note que son :< Histoire d'Alsace », n'ont pas été
interdits. On me fit appeler à ce. sujet à la direc-
tion de police, mais en décembre 1912 .mon ex-
pulsion était déjà chose décidée.

Mon seul crime est d'avoir vendu des livres
français et d'avoir aidé par oe fait àda diffusion
des idées françaises en pays annexé. . J'ai été sa-
crifié à la rancune des policiers qui gouvernent
là-bas sous la menace et dans l'esprit des pan-
germanistes. . ; J , ;,: ;..

Veuillez agréer, etc. . _ . _ _ , : _ .
Emile BRUNNER. »

Il n'est que trop probable que le Conâteil fédé-
ral s'est trouvé paralysé dan® cette affaire par
le triste traité d'établissement qui nous lie â
l'Allemagne. De toute façon, l'incident Brunner
n'est pas de nature à relever le prestige de notre
diplomatie et à faire briller d'un vif éclat le
nom- suisse à l'étranger, ajoute la « Gazette de
Lausanne ». • ¦ ¦'- > : ¦ ¦

RÉGION DES IM

Morat. — A Courgevaux, un garçonnet de
trois ans est tombé dans une chaudière où cui-
sait la nourriture des porcs. Le pauvre petit
fut retiré aussitôt ; mais ses brûlures étaient si
graves qu'il succomba peu après, à l'hôpital de
Meyriez, où on l'avait transporté.

CANTON

Les truites de l'Areuse. — Dans son assemblée
extraordinaire du 27 juillet, à Couvet, la Socié-
té des pêcheurs de la Haute-Areuse a examiné
avec l'inspecteur général de la pêche toutes les
causes pouvant nuire à la truite. Il a été recon-
nu que la furonculose' est le principal agent no-
cif , mais que, d'autre part, les ordures et détri-
tus de toutes sortes provenant d'égouts et d'usi-
nes peuvent contribuer dans une assez forte me-
sure , à la propagation des maladies.. Gtâoe aux
mesures prises par l'Etat, les communes et les
usiniers, il est à prévoir que les dégâts1 occasion-
nés par ces différents facteurs seront rapidement
supprimés et que la rivière reprendra prochaine-
ment son état normal.

Divers autres sujets ont été encore examinés
au cours de cette séance, en particulier,' le repeu-
plement de l'Areuse en écrevisses, l'introduc-
tion de l'ombre de rivière et l'élevage de truitel-
les destinées au réempoissonnement des parties
torrentueuses de la rivière.

La Brévine.— On noua écrirti : Les éclaireurs
de Fleurier n'ont certainement rien à envier à
leurs camarades des autres villages ; car ils
possèdent aussi leur campement. Celui-ci est des
mieux organisés et des plus agréables ; la ferme
que oes éclaireurs ont louée au-dessus de La Bré-
vine est suffisamment grande pour recevoir cet-
te cohorte bruyante, mais disciplinée.

Rien n'a été négligé pour que nos garçons
puissent jouir d'une liberté complète ; les jeux
ne font qu'alterner avec les travaux de la cam-
pagne. La bonne humeur ne fait pas défaut. Et
cous avons la chance d'avoir affaire à un brave
paysan, le propriétaire de la ferme, qui ne cesse
de répondre avec empressement à toutes les
questions que nous lui posons et qui se montre
d'une amabilité parfaite.

Frontière française. — Dans lai nuit de ven-
dredi à samedi, des malfaiteurs inconnus se sont
introduits à l'aide d'effraction et d'escalade
dans le bureau du greffe du tribunal civil de Be-
sançon. Ils ont fracturé à l'aide d'une pinoe-
monseigneur les tirois des bureaux des employés
et ont emporté une somme de 62 fr. 25 qui s'y
trouvait.

Pour pénétrer dans les bureaux, les malfai-
teurs ont escaladé un mur surmonté d'une grille
en fer de deux mètres de haut ; ila ont écarté en-
suite les barreaux d'une fenêtre. Cette fenêtre
étant ouverte, ils ont pu ensuite aisément se glis-
ser dans le bureau. Le poste de police se trouve
à une cinquantaine de mètres de ce bureau, les
agents n'ont entendu aucun bruit suspect ; les
voisins eux non plus n'ont rien observé d'anor-
mal.

Il y a qelques mois, on avait déjà cambriolé
un bureau à la préfecture du Doubs et emporté
l'argent qui s'y trouvait.

Ecole cantonale d'agriculture. — Le Conseil
d'Etat a ratifié la nomination faite paa. la com-
mission de surveillance de l'école cantonale
d'agriculture de Oemier, du citoyen Albert
Estoppey, originaire vaudois, aux fonctions de
maître de sciences agricoles, en remplacement
du citoyen André Borel, démissionnaire, avec en-
trée en 'fonctions le 15 octobre 1913.

Cernier. — Dimanche a eu lieu, dans l'église
de Cernier, magnifiquement décorée pour la cir-
constance, l'installation du nouveau pasteur al-
lemand, M. Rosen, qui, depuis le mois d'avril dé-
jà , remplissait les chargea pastorales à la satis-
faction de tous.

Peseux. — On annonce la mort, à Peseux, de
Mlle Lucie-Anna Barthélémy, qui, de longues
années durant, fut une maîtresse surveillante
très dévouée à l'Ecole supérieure des jeunes fil-
les de La Chaux-de-Fonds. Toutes les élèves qui
furent sous sa direction lui gardent uu souvenir
.reconnaissant.

Val-de-Travers. — Sous la direction du ler
lieutenant Eugène Favre, de Couvet, président
du comité de district, le cours d'instruction mili-
taire préparatoire du Val-de-Travers a eu di-
manche dernier son inspection finale.

Le rassemblement général de toutes les sec-
tions a eu lieu «à 6 h. 40 du matin à la gare
de Travers, d'où la colonne s'est dirigée vers
la montagne, da Travers, où il 35 a jeu quelques

exercices de campagne accompagnés de quelques
salves de combat.

De là, toute la troupe s'est rendue, à- la Gran-
de-Joux, au-dessus des Ponts-de-Martel, où il y
a ©u culte et inspection par le lieutenant-colo-
nel Paul , Bonhôte, commandant du régiment
neuchâtelois, venu à cheval de Neuch&tel exprès
pour la circonstance et qui s'est déclaié très sa-
tisfait.

Le retour s'est effectué par la Brévine. .
Un jeune homme s'est fait en cours de route

une foulure qui a nécessité l'intervention du mé-
decin et réclamera un repos de quelques jours.

Travers. — On nous écrit : On croit généra-
lement que les vaches sont poltronnes et man-
quent d'énergie dans le danger ; : voici justement
la preuve du contraire.

Mardi après midi, dans un pâturage de lai
frontière vaudoise, entre Travers et Provence,
nous avons assisté à un spectacle, à cet égard,
peu banal. ,.

Une vache venait de marcher maladroitement
sur la queue d'une vipère très forte, de 70 à 80
centimètres- de longueur, et qui s'enroula ner-
veusement autour de la jambe droite de devant
de la vache, qui sentit immédiatement qu'elle
était serrée et sans doute en danger.

Sans avoir l'air d'hésiter un seul instant, no-
tre brave vache a mordu la vipère d'un si fort
coup de d,611'*'3 qu'immédiatement le •reptile -(plut
les reins brisés et tomba, pitoyablement par 'terre
en deux morceaux, qui sursautèrent encore un
instant. ' ¦ " ' :

Nous avons ensuite jeté le serpent sur un taâ
de pierres où il aura fait le régal de quelques
corbeaux. ' , |

Les renards. — Cette année, les renards sonti
si voraces que les paysans des fermes des envi-
rons de La Brévine n'osent plus même laisser
sortir leurs poules en plein jour.

Dana la région de Malmont, sur le territoirei
communal de Couvet, en quelques semaines, les
renards ont pris une centaine de poules. C'estla
preuve que les nichées sont nombreuses et abon-
dantes cette année.

Le Locle. — Samedi soir, a ,6 heures, un memi
bre de la société de tir « Le Grûtli », du. Locle,
s'exerçait au stand. Au lieu de charger son.arme
en dirigeant le canon dans la direction <Je la ci-
ble, il faisait face au . local de l'armurier qui
n'est séparé du stand que par un "simple galan-
dage en briques. En refermant la culas'se du fu-
sil d'ordonnance, un coup partit et la balle, per-
çant le galandage, traversa l'atelier où l'armu-
rier était occupé. Ce dernier entendit la balle
siffler tout près de lui et il retrouva le projectile
qui était allé s'écraser contre le mur mitoyen de
là maison. Un peu plus on avait à enregistrer un
terrible accident. Comment peut-on manier une
arme avec une telle imprudence ? dit l't Impar-
tial », .

Eglise nationale. — La commission nommée
par le synode de l'Eglise nationale pour s'occuper
des modifications qui pourraient être apportées à la
loi ecclésiastique, a été invitée j^nreelui-ci à pour-
suivre ses travaux et, âvàntkio&t^-à consulter les
paroisses sur les questions qui ont été soulevées.

Elle a décidé, en conséquence, dé convoquer une
réunion de délégués dé toutes lés paroisses du can-
ton, ces délégués devant comprendre, outre les pas-
teurs, un nombre double de laïques, soit deux pour
chaque pasteur, à désigner par lés collèges d'an-
ciens à qui U est loisible de les choisir dans leur
sein ou parmi les autres membres de l'Eglise.

En outre, les diacres français et allemands sont
convoqués sans délégation'laïque à cette assemblée.
¦ Cette réunion aura lieu à Netichâtel, le dimanche
14 septembre prochain.

< U s'agira là, non de prëndre des décisions en
une matière qui demandera encore une sérieuse
étude, dit une circulaire envoyée récemment à tous
les collèges d'anciens de l'Eglise- nationale du
canton, mais de fournir à la commission, en lui
faisant connaître l'opinion des intéressés, les indi-
cations qui lui sont nécessaires pour son travail. »

D'ici là, les paroisses et leurs conseils peuvent
faire un examen attentif de cette question qui tou-
che anx intérêts supérieurs du peuple neuchâtelois
et qu'il importe de résoudre dans l'esprit de l'Evan-
gile et pour le plus grand bien du pays.

CORRESPONDANCES
(L* journal ristrvt sea opinion

i l'égard du lt ttrts paraissant sous cette rubrique}

Monsieur le rèdaceur,

Dans votre journal du 29 courant, vous faites;
une relation au sujet de l'accident qui aurait pu
arriver au passage de Loclat près Travers. Voici
les faits tels qu 'ils se sont passés. _ ¦¦¦'•

L'auto, 'éclairé par deux lanternes, arrivait, shi1
plus aller, à 20 kilomètres ; les abords du: passa-
ge sont sombres, étant donné les arbres ; la route;
fait un contour, et ce n'est qu'à cinq mètres de
la barrière que l'on s'est aperçu que celle-ci était
baissée. Le frein fut bloqué, et la machine est
arrivée juste pour s'arrêter à quelques centimè-
tres de la barrière ; il n'y a donc pas eu de bar-
rière pliée. m

Au même instant arrivait, c'est vrai, le train
du Régional ; la garde-barrière était à son poste,
mais au lieu de suspendre sa lanterne au milieu
de la barrière, ce qui aurait permis de voir cel-
le-ci assez à temps, cette lanterne était tout sim-
plement portée par la garde-barrière, qui la te-
nait devant elle, en nous tournant le dos !

Il serait désirable, pour éviter en cet endroit
de graves accidents, que la compagnie du che-
min de fer du Val-de-Travers voulût bien met*
tre une ou deux grandes lanternes permanentes,
qui permettraient de voir le passage à niveau ai
dix mètres de distance, en particulier lorsque lea
barrières sont abaissées.

Veuillez agréer, etc. f
LAMBERT, maj or.

ftf Voir la suite dos nouvelles à la page 6
¦——— ¦ J ——w
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Neuchâtel, le 29 juillet 1913,

Monsieur le rédacteur,

Pourriez-vous me faire Battoir pourquoi les
fontaines lumineuses du quai Osterwald n'ont
pas encore fonctionné cette année ?.

Sont-elles peut-être hors d'usage, ou cela pro-
Srient-il du manque d'eau ?

Si oe n'est pas le cas, avec bon nombre de per-
j fonnes, je serai très heureux de les voir fonction-
ner le ler août, ainsi que par les 'belles soirées
d'été.

.Vous remerciant bien sincèrement de votre
obligeance, recevez, Monsieur, mes salutations
distinguées.

TEDDY.

IÇRêd.) —• Si les fontaines lumineuses n'ont
pas encore fonctionné cette année, c'est, nous
a-t-on dit à bonne source, en raison du mauvais
temps persistant. En tous cas, elles fonctionne-
ront le 1er août ; des ordres ont été donnés dans
oe but, il y a déjà une huitaine de jourSi

* r& la poste. — On place actuellement une troi-
sième cabine an: hall des téléphones da l'hôtel
Ides postes. ¦. . .• ¦ , . . • .. ... ... . . , , , , _ .v-x ,.. , , ,_ ._.̂  

¦

Colonies, de vacances. — En 1912, Bellevue-
Bur-Gorgier a reçu huit colonies avec un total dé
S95 enfants. L'augmentation du poids est consi-
dérable, puisqu'elle atteint à peu près deux kilos
par enfant. Il est bon d'ajouter que le prix de
la journée d'enfant s'est aussi sérieusement éle-
vé, puisqu'il atteint 1 fr. 65 ; le prix accru du
lait en est cause. C'est dire que les enfants, ne
isont privés ni de la nourriture, ni du rustique
jet salubne confort qu'on peut attendre de cette
installation. Les bains et les douches, en parti-
culier, étonnent les visiteurs par leur excellen-
te organisation.

NEUCHATEL

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le :« Journal d'agriculture
Buis se » :

Situation. •— On ee plaint toujours de l'insta-
bilité du temps et de la température. Les tra-
vaux de la culture sont toujours entravés et re-
tardés, au grand préjudice des récoltes qui souf-
frent. Des orages accompagnés de grêle ont vi-
sité certaines régions. Bien des champs de blé
et d'avoine ont été maltraités et la moisson en
sera rendue difficile. La vigne a souffert et,
dans certains parchets, la récolte déjà faible a
été encore réduite. Les dégâts y. sont évalués de
1/6 à 1/4 de ce qui restait.

Céréales. — La pluie gêne beaucoup la mois-
>_ on ; c'est un fait général qui retarde les tra-
vaux et nuit à la qualité des blés nouveaux.

On escompte^déjà de la hausse'isui7les\prix-des
céréale»--en génépal _à cause mêm!$,lde,cç&.,di££L3
cultes.

Les blés russes, 78 kilos à l'hectolitre, valent
actuellement 21 fr. 75 vagon Marseille. On offre
de belles quantités de choix de hauts poids spé-
cifiques au prix de 23 fr. 1/8.

On ne sait toujours pas si, ni quand les blés
de Roumanie pourront être chargés, ce qui rend
les offres de cette provenance difficiles et réser-
vées.

Les blés d'Azof de 79 kilos avec 6 pour cent
de seigle et 1 pour cent de charge, valent 21 fr.
25 cent, les 100 kilos vagon Marseille.

Les avoines sont plus fermes encore que pré-
cédemment. Les dernières arrivées de Russie,
tant noires que blanches, avaient, paraît-il, tout-
ites de l'odeur.

Les maïs se maintiennent On en a vendu
d'asez grosses quantités sur Gênes. Les prix sont
inchangés.

Vins, -—les nouvelles de la vigne sonE assez
(Variables. Tandis qu'en quelques endroits, on a
réussi jusqu'ici à se préserver du mildiou, en
d'autres endroits, il a fait son apparition sur
les grappes et menace aussi d'ajouter ses dégâts
à ceux de la grêle et des vers qui ont déjà di-
minué sensiblement la petite récolte pendante.

On nous a signalé quelques petits marché® de
vin blanc de la dernière récolte dans le canton de
Genève au prix de 46 cent, le litre.

Lait. — Les ventes de lait pour l'année com-
mençant au 1er octobre prochain se poursuivent
normalement. La tendance est toujours faible et
dams les ventes faites à l'échelle, seul le cas de
baisse, est prévu ; personne ne songe à la possi-
bilité d'une hausse. ' ; ' -';.
: Ainsi à Aran-Villette et Grand vaux (Lavatux)",
les sociétés de laiterie ont vendu à un laitier de
Lutry, à 18 oent. le kilo, avec promesse d'abais-
ser ce prix d'autant de centimes que le prix de
vente au détail pourrait s'abaisser sur la place
de Lausanne.

Pommes de terre. — Les vieilles pommes de
ïerre se font de plus en plus rares, et sur tous
les marchés la récolte nouvelle du pays a fait
son apparition. Les prix de nos mercuriales des
marchés romands s'entendent déjà presque tous
pour marchandise de la nouvelle récolte. Le
temps n'est pas favorable aux variétés tardives,
'qui déjà sont menacées par la maladie.

Miel. — La température irrégulière et basse
He l'été nuit non seulement aux récoltes en terre,
mais les abeilles aussi de leur'côté en souffrent.
Les prévisions qu'on avait établies au début de
la campagne, en oe qui concerne la récolte d'été,
ne se sont pas réalisées et la deuxième récolte
sera faible comme la première l'a été aussi.

Les prix du miel au détail se sont relevés, sur-
ïout dans la Suisse centrale, et pour l'ensemble
de la Suisse l'augmentation est, paraît-il, de 28
centimes pour le miel de printemps et de 37
centimes pour celui d'été. On cote les prix sui-
vants, actuellement : Lausanne 3 fr. à 3 fr. 50 ;
Sion 2 fr. 40 à 2 fr. 50 ; Yverdon 2 fr. 50 ; Orbe
3 fr. 60 : Neuchâtel 2 fr. 60.

POLITIQUE
La proportionnelle fédérale

Le comité cantonal du parti radical démocratique
du canton de Berne, dans sa séance de mardi, a
décidé, en réponse au questionnaire du comité du
parti radical suisse concernant l'attitude à adopter
vis-à-vis de l'initiative pour la proportionnelle dans
les élections an Conseil national, de recommander
le rejet de cette initiative. Cette décision a été prise
à l'unanimité.

En Extrême-Orient
Les forcés mongoles ont repris Katchalga et Dar-

chanoulat, et se sont emparées d'un canon, de deux
fusils et de 300 tentes, ainsi que d'une grande quan-
tité de provisions.

Les Chinois ont eu 500 morts et blessés. Les Mon-
gols n'ont eu que cinq morts et dix blessés

Au Portugal
Le nommé Amerigo Oliveira, qui contribua à la

formation de la république et se distingua notam-
ment dans la défense de la Rotonde de Lisbonne, a
été arrête à Alcabaco. Le journal <0 Mundo» dit que
Oliveira a affirmé publiquement que les bombes qui
ont récemment éclaté à Lisbonne ont été lancées à
l'instigation de M. Affonso Costa et d'autres élé-
ments démocratiques.

_ . _ 
^u Mexique

;Des dépêches reçues du camp des insurgés à
Nogales (Arizona) disent que l'aviateur Masson
ayant effectué un vol au-dessus du port de Guaymas
(Mexique), a laissé tomber une bombe sur la canon-
nière mexicaine € Tampico ».

Le président Huerta a accédé aux demandes des
Etats-Uijis et a promis de prendre les mesures ré-
clamées contre les auteurs responsables de l'agres-
sion commise contre les sujets étrangers. Les
agresseurs seront arrêtés.

LA GUERRE

La conférence de Bucarest
M. Venizelos, chef du gouvernement grec, et

l'autre délégué grec à la conférence de la paix, sont
arrivés à Bucarest lundi soir à 10 heures.

M. Venizelos a fait mardi une visite à M. Majo-
rescu, président du Conseil.

Ce qne réclame la Roumanie
Contrairement aux nouvelles publiées à l'étran-

gère, le gouvernement roumain n'a pas l'intention
de réclaiûer au moment de la conclusion de la paix
les place? de Roustchouk et de Varna, Ses préten-
tions se limitçnt à la ligne Turtukai-Baltchick.

La Macédoine
On mande de Bucarest au « Temps » : « Le bruit

court que la/Bulgarie refuserait toute cession, terri-
toriale en Macédoine, et demanderait l'autonomie de
cette province. »_ ¦

-• L armée turque
Les' troupes turques n'ont pas continué leur

marche en avant sur le territoire de la vieille
Bulgarie. L'affolement des populations s'est cal-
mé: Quelques-patrouilles turques passent encore
de temps en temps la frontière et incendient des
villages.' ¦ - ,

Andrinople
Un correspondant de Sofia apprend de source

bulgare que le gouvernement de Sofia, pour faci-
liter la solution de la question d'Andrinople,
serait disposé à offrir à la Turquie certaines
modifications, notamment la démolition des forts
d'Andrinople, la neutralisation de la ville, la
nomination- d'un représentant religieux du sul-
tan et l'octroi du privilège d'exterritorialité â
attacher -aux mosquées.

Ce que pense rltalie
Au sujet d'une note répandue dans la presse

sur l'attitude de l'Italie et des autres puissan-
ces en présence de la situation actuelle, la <Tri-
buna» dit que l'Italie, sans exercer aucune pres-
sion et s'en tenant aux accords intimes avec ses
alliés, coopère à l'œuvre commune de toutes les
puissances, qui sont unanimes à désirer une solu-
tion pacifique de toutes les difficultés actuelles.

L'Italie est intéressée à la conservation de
l'équilibre dans les Balkans et au maintien de
l'intégrité territoriale dans la Turquie d'Asie
et de l'équilibre dans la Méditerranée et dans
l'Adriatique., Elle a intérêt aussi à la conserva-
tion de la paix européenne, qui pourrait être
menacée par- des actes isolés. Toutes les puissan-
ces maintiennent jusqu'ici leur décision qu 'au-
cune d'elles ne doit tirer parti des avantages ter-
ritoriaux, dans la crise actuelle.

Un mort qui se porte bien
La légation bulgare de Paris reçoit du conseil

des ministres- la dépêche suivante :

< Sofia, le 29,
NouS apprenons que M. Athanakoff , évêque

grec de Çavalla, que des dépêches grecques . di-
saient avoir été assassiné par des comitadjis et
pour lequel des services de € requiem » ont été
célébrés en Grèce, se trouve actuellement à Cons-
tantinople en parfaite, santé. »

NOUVELLES DIVERSES

Un drame. *— D'après la .-Nouvelle Gazette de
Zurich», le vannier Auguste Jeggi et sa femme
avaient disparu mystérieusement depuis quelque
temps de. Soleure. Des recherches au moyen d'un
chien policier ont permis d'établir que la femme
devait avoir trouvé la mort dans l'Aar. Lundi,
le corps de l'homme a été retrouvé dans une
fosse à purin, près de la grange de son beau-fils.
Le cadavre avait encore une corde autour du cou.

Interrpgé, le beau-fils a avoué avoir tué Jeggi
parce que celui-ci était ivrogne et brutal. On
suppose que la femme Jeggi a eu connaissance
de ces faits et s'est volontairement ôté la vie.

Hommage à Bider. — Le Conseil fédéral a
adressé â l'aviateur Bider une lettre lui annon-
çant que c'est avec plaisir que le Conseil fédéral
a décidé, dans sa séance du 25 juillet, sur la pro-
position du chef du département des finances,
de faire remettre à l'aviateur un chronomètre en

or en reconnaissance de ses succès dans le domai-
ne de l'aviation. Ce chronomètre sera remis pro-
chainement à l'aviateur. A cette .occasion, le
Conseil fédéral félicite tout spécialement Bider
pour la réussite de ses derniers vols.

Ce chronomètre, qui est évalué à 500 fr., porte
une dédicace et sera remis à Bider par un repré-
sentant du département des finances.

Le Gothard. •— L'association pour les intérêts
du Gothard a discuté mardi à Lucerne le pro-
gramme et les statuts de l'Association et a pro-
cédé aux nominations. Le représentant du oan-
ton de Schwyz a pris position contre la proposi-
tion tendant à créer une nouvelle ligne Rappers-
wil-Sihlbrugg, ainsi que contre le projet d'une
communication directe LuceTne-Altorf-Erstfeld.

L'assemblée s'est prononcée pour l'éleotrifi-
cation de la ligne du Briinig et a désigné Lu-
cerne comme siège de l'Association, pour une
durée de quatre ans. M. "Walther, conseiller na-
tional, de Lucerne, a été nommé président du
conseil d'administration qui compte 35 membres.
L'Association admet aussi comme membres les
entreprises étrangères particulières, à la seule
condition qu'elles aient un .domicile juridique en
Suisse. .

Les grèves. — La grève du bâtiment, à Metz,
qui durait depuis quatre semaines, est terminée
après entente entre patrons' et ouvriers. Le tra-
vai a recommencé dans ; toas les chantiers. .

. — On annonce officiellement de Barcelone
que les ouvriers de l'industrie textile ont com-
mencé la grève. Le. gouverneur craint que le
mouvement ne se communique à d autres usines.
L'ordre est complet.

L'aviation. — La collecte nationale pour l'avia-
tion militaire a produit, dans le canton de Lucerne,
la somme de 70,000 fr., dont 44,000 fr. pour Ja ville
de Lucerne seulement.

— On dément que l'aviateur français Paillard se
soit tué dimanche, à FribÔUrg-en-Brisgau.

— A l'aérodrome de Gatchina (St-Pétersbourg),
le lieutenant-aviateur Mathay est tombé d'une hau-
teur de 300 mètres, il a été tué sur le coup.

Yingt-huit noyés. — Un bac transportant 28
personnes, hommes et femmes, a chaviré au milieu
du Niémen. Tous les passagers se sont noyés.

Tremblement de terre. — De Copenhague :
Mardi matin à 5 h. 30 on a ressenti dans tout le
Jutland , pendant 2 secondes, une secousse sismique
allant du sud au nord.

Les grands pays .— Peu de gens savent, mê-
me en Angleterre, que le roi George a un t bon
frère » dans la personne du roi de l'île Bardsey,
située à trois kilomètres de la péninsule de
Lloyer, comté de Carnavon.

Ce petit royaume, qui comprend 77 habitants,
y compris le roi et la reine, est absolument indé-
pendant et ne reconnaît pas l'autorité du roi
d'Angleterre. Les ancêtres du roi actuel ont
régné dans cette petite île 'depuis un temps im-
mémorial ; le langage est une sorte de patois
tout à fait inintelligible aux Anglais.

Le roi , en dehors de ses attributs souverains,
est docteur, maître d'école et officier de l'éiat-
civil ; il ne doit aucune obéissance aux lois an-
glaises. Les habitants ne paient pas d'impôts
et vivent somptueusement de pain et d'orge, de
lait et de beurre. . . .

Aucun journal ne pénètre dans cette île sans
pareille, et les habitants ne prennent aucun in-
térêt à oe qui se passe au delà de leurs rochers.

Ce petit peuple se doute-t-il de tout 'son bon-
heur ?

A la Chambre française. — D'une voix per-
çante, qui dominait le tumulte dès protestations,
M. Caillaux donnait lecture de son réquisitoire
contre le service militaire de trois ans :

— Devant l'attitude du gouvernement, il nous
restait à remplir un double devoir : ne rien
faire... ,

Et comme il tournait la page, M. de Montebel-
lo, très calme, acheva :

— Et ne rien dire...
L'on applaudit si fort que personne ne put en-

tendre la phrase entière que M. Caillaux conti-
nuait avec quelque irritation : .*... ne rien faire
qui pût apparaître comme une manœuvre d'obs-
truction. »

Un chef-d oeuvre ignoré. — Le « Secolo » de
Milan 'annonce que dans un petit pays des Ro-
magnes on vient de découvrir, dans une auberge
de campagne, un tableau authentiqué de Millet.
Le tableau représente une Vierge, et la signatu-
re est très lisible. Le propriétaire de l'auberge, il
y a une quarantaine d'années, voulant meubler
son établissement, se rendit à Rome, où il ache-
ta dans un bric-à-brac, pour quelques -sous, plu-
sieurs tableaux, parmi lesquels la Vierge de Mil-
let. Le tableau resta toujours dans l'auberge.

La direction du bureau 'des beaux-arts, ayant
eu vent de l'existence du'îvrécieux tableau, a or-
donné, aux termes de la loi Pacca, qui empêche
l'exportation d'ceuvres d'art du royaume, une ex-
pertise. En attendant, le tableau ne pourra pas
être déplacé de l'auberge.

Extraits du Journal d'une infirmière
de la Croix-Rouge en Serbie

Uskub, 22 jui llet.
Trente-six heures de voyage depuis Belgrade,

que nous avons quitté le 18 juillet, par train mi-
litaire, alors que oe trajet de 400 kilomètres se
fait d'ordinaire en 12 heures. Croisons con-
vois de soldats remontant vers le nord, convois
de convalescents rentrant à leur corps. Avons
comme compagnons dans notre compartiment un
capitaine français venu pour suivre les opéra-
tions, un gendarme qni pilote une femme-den-
tiste de Belgrade, dépêchée à Kunianovo & seu-
le fin d'arracher une dent de sagesse au prince
héritier. Soixante-six heures de trajet pour une
dent ! Le petit étudiant en médecine serbe, qni
nous accompagne comme interprète, cherche à
nous inculquer les principes de la longue serbe,
et le temps passe vite.

Il paraît que la grande bataille entre Serbes
et Bulgares est commencée et continuera plu-
sieurs jours. Elle sera plus terrible que toutes

celles qui l'ont précédée. Les Monténégrins sont
héroïques ; ils ont fait sept attaques à la baïon-
nette dans le dernier combat et foncent sur l'en-
nemi à coups de crosse. Six mille tués et blessés
le premier j our.

A Lapovo, arrêt d'une heure et demie pour at-
tendre que la voie soit libre. Gare encombrée de
soldats rentrant en convalescence. Sur des trucs,
une dizaine de canons repris aux Bulgares et
qu'on envoie à Belgrade pour les réparer. Un pe-
tit soldat serbe, le visage souriant, vient nous
raconter qu'il a arrêté cinq officiers ennemis
qui s'étaient déguisés en femmes. Le directeur
des chemins de fer qui voyage dans un vagon
spécial, ayant appris que nous faisions partie de
la mission sanitaire française, nous envoie six
bouteilles de bière glacée.

A Stala, trois heures d'arrêt : attendons le
train militaire auquel notre vagon sera attelé.
Des violoneux jouent des airs sentimentaux ; de
ci de là, un soldat entonne une chanson et ses
camarades reprennent en chœur. La réserve du
premier ban de cavalerie rejoint son corps à
Uskub. ' Une dépêche circule dans la foule, an-
nonçant les victoires roumaines et turques. Nous
faisons sur la colline une exquise promenade
dans le vieux cimetière si tranquille. Vue su-
perbe sur la vallée de la Morava. Nous sommes
hélés par un petit soldat serbe : le train va re-
partir.

Nous faisons du trois kilomètres , à l'heure et
n'arriverons guère à Uskub que demain soir. Le'st
tunnels sont gardés par de vieux réservistes,
abrités par des huttes de feuillage, et la pluie
tombe lourdement sur eux. Nous n'avons plus
rien à manger, car la longueur du voyage a dé-
passé nos prévisions et nos provisions. Mai® le
gendarme apporte un superbe saucisson et un
morceau de fromage, cadeaux d'un officier ser-
be qui a su notre embarras : on réquisitionne
deux pains et, avec du thé, nous festoyons.

A 4 heures, arrivée à Kumanovo. Voyons pas-
ser d'immenses convois de ravitaillement, de
lourds chariots traînés par des bœufs. Le champ
de bataille s'étend sous nos yeux : tout est brû-
lé, les maisons sont détruites. Nous sommes ce-
pendant frappés de l'admirable état des cultures
partout ailleurs. Femmes, enfants et vieillards
ont tous travaillé et quatre-vingt-dix pour cent
des terres ont été labourées.

Un peuple aussi énergique mérite décidément
la victoire. '

Uskub
Samedi 19. — Arrivés à 6 heures % : récep-

tion charmante, répartition des logements. Som-
mes pour deux nuits dans une belle maison de la
ville. Nous irons loger demain à l'hôpital, qui
est sur la hauteur.

Dimanche 20 juillet. — Visitons l'hôpital, su-
périeurement organisé, par le docteur Michaïlo-
witz. Toutes les précautions hygnéniques possi-
bles ont été prises ; le pain cuit et recuit est
conservé dans des linges stérilisés. Tout est pas-
sé à l'étuve.

Les malades et les cholériques sont dirigés sur
Kumanovo.

Nous prenons nos repas au mess avec les offi-
ciers ; tous, ou presque, parlent français et ado-
rent la France. Ils sont très simples et racon-
tent très sobrement ce qu'ils ont vu.

A l'hôpital, nous voyons trois malheureux
qui, faits prisonniers par les Bulgares, ont été
'atrocement mutilés. A ce moment passent deux
médecins bulgares. Avec un tact parfait, le Dr
Michaïlowitz nous fait regarder d'un autre côté,
afin que ses deux confrères ne soient pas gênés
et humiliés, en constatant que nous avons devant
les yeux la preuve irréfutable de la sauvagerie
de .leurs compatriotes.

Lundi 21. — Deux cents blessés arrivés hier
soir. Opérations et pansements en masse ; nous
recommençons l'après-midi.

Mardi 22. — Il fait un temps calme et ra-
dieux : j'ai peine à croire qu'on se bat à quel-
ques kilomètres d'ici. Pourtant les blessés arri-
vent par centaines, calmes, sans plaintes, sans
gémissements. Hier soir, on a amené une pay-
sanne blessée dans les derniers combats1. La mal-
heureuse attend un bébé d'ici quelques jours !

DERN IèRES DéPêCHES
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Les champignons vénéneux
BUCAREST, 30. — On signale un grand nombre

de cas d'empoisonnement dont plusieurs suivis de
mort dans diverses villes de Hongrie, par suite de
l'absorption de champignons vénéneux.

Dans l'Afrique dn Sud
JOHANNESBURG, 30. — Au moment où la

menace de la grève générale, dans les premiers
jours du mois d'août, plonge toute l'Afrique du
Sud dans une inquiétude profonde, on apprend que
le président du syndicat des cheminots sud:afri-
cains vient d'accepter du gouvernement de parti-
ciper à une enquête au suj et des revendications
des travailleurs.

On se demande si le syndicat des cheminots con-
sentira encore à participer au mouvement éventuel
En attendant, le gouvernement prend toutes les
mesures nécessaires.

LA GUERRE DES BALKANS

Les ambassadeurs
LONDRES, 30. — La -conférence des ambas-

sadeurs, dans sa séance de mardi après midi, a
réglé complètement les questions suivantes :

1. Appui financier à donner au Monténégro ;
2. Protocole officiel réglant l'accès de la Ser-

bie à la mer Adriatique ;
3. Organisation intérieure de l'Albanie.
La conférence ne s'est pas occupé des moyens

à employer pour faire respecter le traité de Lon-
dres par la Turquie*

La conférence de Bucarest
BUCAREST, 20. — La journée de mardi a éfé

marquée par un échange de nombreuses visites
entre les délégués.

Le roi a reçu en audience le général Tontcheff ,
chef de la délégation bulgare, et M. Pasitch , et
s'est entretenu longuement avec eux.

Bulletin météorologique — Juillet
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
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Moyenne Minimum Maximum § § ^ 

Dir. Force «

29 20.1 12.0 26.8 719.7 E. latblo clair

30.' 7 h. % : Temp. : 15.8. Vent : E. Ciel : nuageux.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

- . ~.f STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
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280 Bâle 15 Nébuleux. Calme.
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632 Fribourg 13 » »
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506 i Interlaken 17 » »
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605 Saint-Gal l 13 Quelq. nuag. »
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407 Schaffhouse 15 » „
562 Thoune 13 » »
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1609 Zermatt T » »
410 Zurich 16 » »
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Bien que la situation soit encore indécise, un
fait important est déjà acquis, c'est l'accepta-
tion par les Grecs et les Serbes du principe de
la suspension d'armes dans quelques jours.

L'avance grecque
ATUÈNES, 30. — Un communiqué du minis-

tre de la guerre dit que Grumuldjina a été occupé
Bans résistance par les Grecs.

Les Bulgares, en se retirant, ont fait sauter
les munitions déposées à la gare.

Soixante vagons, quatre locomotives et trois
canons de siège ont été saisis.

Deux mosquées ont été restituées aux musul«
mans.

Les Turcs à Andrinople
CONSTANTINOPLE, 30. — Le prince héri-

tier est arrivé à Andrinople où il a été reçu so«
lennel'lement. »
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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 Constantinople ,

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

font part à leurs parents , amis et connaissances du
décès de Jeùr 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
' ciéux et 1* terre.
. . Psaume CXXI, v. 1-2.

L'enterrement , sans snite, aura lieu à Peseux,
mercredi le 30 juillet , à 1 heure après midi.

ON NE RE çOIT PAS
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur T. Chopard , à Couvet ,
Mademoiselle Alice Chopard et son fiancé , Mon»

sieur le Dr Alfred Hoch, à Bàle,
Mademoiselle Madeleine Chopard ,
Mademoiselle Berthe Chopard ,
Monsieur Gustave Petitpierre ,
Monsieur et Madame Paul-Gustave Petitpierre,
Mademoiselle Fanny Petitpierre ,
Monsieur Fritz Petitpierre , Madame et leurs en«

fants , à Sauges, ,
Mademoiselle Berthe Petitpierre , à Neuchâtel,
ont la grande douleur de faire part à leurs amis

et connaissances de la mort subite de leur bien
chère épouse, mère, fille , sœur, nièce et cousine,

Madame Emma CHOPARD
que Dieu a reprise à lui , aujourd'hui 29 juillet, à
1 heure après midi.

Tu ne sais pas maintenant ce que
je fais, mais tu le sauras dans la
suite. St-Jean XIII , v. 7.

•L'enterrement aura lieu, à Couvet, vendredi Ie*
août, à 1 heure.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de faire part.

AVIS TARDIFS
Ptoff lez, uiéuugères

Je vendrai , demain jeudi , sur la place du marché,
devant le. magasin Coppel ,"du bon 'fromage d'Emmen-
thaï , 1" qualité , à 0 fr. 90 la livre.

Se recommando , E. STOTZEB
Colombier

Dr €r. Borel, oculiste
DE RETOUR


