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de gré à gré

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

Pour traiter du prix et. des
conditions de paiement , les ama-
teurs peuvent s'adresser à M. Léon
ftoth , directeur des forêts.
YWnrieron, le 25 juillet 1913.

Conseil communal.
i\ ;;- £==| COMMUNE

pS-âw*-—
m/m 2P©s©nx'

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.

_ IMMEUBLES

PESEUXes sTamttSlmem %5S/ Kî ESI

A vendre , dans belle situation ,
uno propriété, comprenant mai-
son d'habitation avec trois loge-
ments , jardin potager avec ar-
>j es fruitiers et vigne , le tout
Q-ftne surface de Î246 mètres
carrés.

Lessiverie, remise , eau , gaz et
électricité. — Arrêt du tram à
proximité.

Ponr tons renseigne-
ments, s'a-iree-ser a l'E-
tude Jacottet, à Neucha-
tel. 

A vendro un

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

hn jj Htt
Le grand et beau domaine des

Bouilles , rière les Bayards , est
à vendre. Il comprend maison
de ferme en parfait état d'entre-
tien , grands jardins , 164 poses
de prés et champs, 248 poses de
pâturages boisés. Eau de source.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire G. Matthey-
Doret ,' à Couvet.

A vendre une

IJJWmaison
Ls l"-8 pièces, près d'une forêt et
du'tram. Prix 15,000 fr. Deman-
der l'adresse du n° 420 au bureau
de la Feuille d'Avis .

v A vendre, à Auvernier, dans
joli e situation, une

™ r 3L r

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

Bureau de gérance Sacc et de
Chambrier, rue du Château 23,
Neuchâtel.

Jolie villa
à vendre, à Saint-Biaise

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

A VENDRE
w_ .

A vendre

acc-OFtléon.
'ingeon et Haldimann, à l'état
tle neuf. S'adresser rue du Seyon
No 34, ler. c. o.

fourneau à pétrole
et une

pétroleuse i flammes
à vendre d' occasion , à bas prix.
Demander l'adresse du n° 435 au
bur eau dc la Feuille d'Avis, c.o

Avis aux laitiers
à vendre une certaine quantité de

petits bidons
neufs et usagés, d'une conte-
nance de 1, 2, 3, 4 et 5 litres.
S'adresser au bureau de la So-
ciété des laits salubres, faubourg
de la Gare. 11. :

A vendre de gré à gré

excellent cheval
nn bon char a pont. S'a-
dresser Etnde Ed. Bour-
quin, Terreaux 1, Neuchâtel.

ALFRED DOLLEYRES
annonce à son honorable clientèle

et au public en général

qu'il a transf éré
son magasin

MÊME RUE

SEYON n° 14
SE RECOMMANDE

Alfred Dolteyr-es -

Vassalli frères
Chaud lait

à 24 ct. le litre

Porté à domicile
Matin et soir

A vendre à bon compte, excel-
lent

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

wannaMmB—a san

louveEurriTée!!
Un lot de

Costumes lai
légers

pour l'été
rayé bleu et blanc

doublées sole .
Façon dernière nouveauté

Prix île solde : 29.50
Occasion remarquable

Magasin de Soldes
et Occasions

Jules BLOCH , Neuchâtel

x"M PROMlNAOtaTi I

i SÉJOURS irMff-E I
l Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- o
> nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les Y}' conditions s'adresser directement à l'administration do la X
C Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. o

l «(v—c^̂ ^̂  ̂ Location - Vente 1
^̂^̂^̂ ' KMCHT & BOVET |

? Wj ^ ^^ ^^ à ^ ^ mp̂s NEU CHATEL V
l V'aLo^ V^a£>C-' 70- Téléphone 705 g

| Bateau-promenade ™™ J« S0IRS IS * • dévart à 8 h. du Port o
> Neuchâtel-Cudrefln „ '. . __ . o> et retour Prix nmqne: 50 ct |
> La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin S 8 h. du Y
> soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches A
> de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à O
> bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque £
> 40 personnes font la course. •>
l Neuchâtel, le 30 mai 1913. La Direction. X

l StW A VTlffûWni -Bnt de promenade X
> I M il il Imll l l l  I Préféré. -Ascension X

> U-UdHL U lfABJll J. très intéressante par le g> u.Mav«AVAi ̂  Funiculaire S
l Visitez la Tour. Projecteur électrique puissant. Vue S
> grandiose sur 4 lacs, 4 chefs-lieux, le Plateau et les Alpes. O
> Superbes chemins et sentiers ombragés dans toutes les direc- x
* tions. — Bons restaurants à prix raisonnables. X

i Àw ~Xl\ « 'I „ NEUCHATEL ,, |
ï ^̂ ^̂ ^^̂ -̂ » FRIBOURG » f
> Horaire des courses journalières $
L MUCHATEt -.BtENNE et NEUCHATEL- Y VERDON |
> Départs pour Bienne par bateau . .; <>
> « Neuchatel » à 8 h. 10 m. 2 h. 15 soir <>
J Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 20 » X
> Arrivées à Bienne 10 h. — » 4 h. — * £> Départs de Bienne 10 h. 20 » 6J- - » . g
S . Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 45 » X
> Arrivées à Neuchâtel 11 h. 55 » 7 h. 55 » A

> Départs pour Yverdon par bateau . . v
i « Fribourg, . . . . . . . . 7 h. 50 m. 1 h. 30 soir $
> Arrivées à Yverdon ; . 9 h. 50 » 3 h. 55 » x
> Départs d'Yverdon 10 h. — » 5 h. 45 » X
< Retour à Neuchâtel 12 h. 30 s. 8 h. 15 » £

> Bonne restauration à toute heure, à bord des bateaux o
ï «Neuchâtel », «Fribourg » et «Yverdon». Déjeuners 1 tr. 85, «
i dîners et soupers S fr. 50. O

> PROGRAMMES D'EXCURSIONS |

c Neuchâtel-Landeron-Chasseral. — Descente sur Les Bu- £
> gnenets, Le Pâquier-Villiers. Tram pour Cernier, ou à pied X
> jusqu'à Valangin, tram pour Neuchâtel. Ô
£ Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis Y
i de Neuchâtel ». "_ ^

_ y

C Neuchâtel-Chaumont. — Descente sur Vilars et Fenin, $
> retour par Pierre-à-Bot, funiculaire Ecluse-Plan, ou par -g
\ tram depuis Valangin. *, .„ -, ._. S
C Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d Avis X
> de Neuchâtel ». Y

\ Neuchâtel-Estavayer (bateau). — Tour de la Molière- X
> Cheyres-Font-Estavayer, retour par bateau. O
l Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis Y
> de Neuchâtel ». X
>oooooo<><>o<><><><>o-x>->ooo->->*x>oo-^̂

BatSuxJjapor
La Société de Navigation a

l'honneur d'aviser le public qu 'à
l'occasion de la

Fête nationale du 1er août
nn bateau spécial

se promènera devant la ville de
8 h. 15 à 9 h. 15 du soir.

Prix: O fr. 50
La Direction

£ O GOITRE $ #
A l'institut médical Vibron. Je

vous informe que par votre trai-
tement inoffensif j'ai été guérie
de mon goitre.

Urnasch , le 9 octobre 1911.
Trina Schiess, filature , Sayen.

Adresse : Institut médical
«Vibron», Wienachten 89,
près Rorschach , Suisse. Ue 64 g

Cours De coupe et
De couture

ponr James et demoiselles
5, rue de la Place -d'Armes

Le cours do vacances en 15
leçons de 4 li. commencera
le i août.

Prix réduit
I"1C CAVE IISASI, proi.

ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne o. îo;  i ™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.4.0 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.3o.

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

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

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
contenu n'est pas lié à une date.

:î Dernier soir du propane

£e rêve interdît
ou

Amour de prince
en 2 parties et en couleurs

naturelles

CMMeîiIe Paris
Le célèbre roman

de Félix PIAT, en 3 parties
et 1000 tableaux

Les actualités
mondiales

de l'APOLLO-JOURNAL

f i\\\m grandes vues
Drames - Comédies - Comi ques

Demain , nouveau programme
[WÏ-ffîl'FWITW¥TlTiTMTr>lillillllMiilRiBW iwwiiiwiiiiM

Travaux en îous genres
à l'Imprimerie de ce j ournal

ABONNEMENTS
/ an 6 mois 3 moi,

En ville, par porteuse 9.— 4.50 2.25
» par la poste 10.— 5.— 2.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

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

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

une maison
en pleine prospjérité, comprenant Hôtel-café-restaurant, boulange-
rie, pâtisserie et boucherie..

Convient pour séjour d'été.' . ' • -  : -
Pour. ' tous, renseignements, demander l'adresse du n» 280 au

bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE 
200,000 brosses à dents et à ongles

toute beauté, à liquider au quart de leur valeur. Les 6 brosses
fr. 1.80 ; la douzaine , fr. 3.— , franco contre remboursement. -
Maison Dupré, 35, rne de Monthoux. Genève. H 16396 1

©

Depuis plus de 36 ans, les pi-
lules suisses du pharmacien
Rich. Brandt sont reconnues par
les médecins et le public, comme
un remède domestique agréable,
d'une action certaine et sans in-
convénients contre : la constipation
accompagnée de nausées, aigreurs,
renvois , manque d'appétit , lassitude
générale, mélancolie, congestions
de la tête et de la poitrine, maux

étouffements, troubles hépati ques

In .  
.» 4,.;» «,,•.<,«.•.» »£..£««.I I  et bilieux. C'est un dépuratifUn produit purement végétal ! dn sang de premier ordre.

La boîte avec l'étiquette « Croix Blanche » sur fond rouge
et lé nom « Rchd. Brandt » dans les pharmacies au prix
de fr. 1.35. Ue 131 g

AMEUBLEMENTS
A. SCHUMACHER

.''J Faubourg de l'Hôpital -19

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

PETITPIERRE k C"
Fendant tfhte la saison, nons sommes à même d'offrir

à notre clientèle :
Soufre jaune sublimé extra , à Fr. 20.— les 100 kg.
Soufre précipité Schlœssing » 23.50 » » »
Bouillie Bordelaise Schlœssing » 73.— > » »
Bouillie Renommée Fama avec soufre » 2.70 le paquet de 4 kg.
Bouillie Renommée Fama sans soufre » 1.75 > » 2 »
Bouillie Cuprosa » 3.— » » 1 »
Sulfate de cuivre, première marque » 68.— les 100 kg. 

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

M'MI ffiipÉ garais11 non garnis
pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

A VENDRE
un gramophone « Phrynix » avec
40 disques « Odéon », musique
choisie , 1 machine à coudre
« Singer » sur pied, 1 étagère
bois noir , 1 table en sapin , 1 mi-
lieu de salon , 1 tapis de table
moquette, 2 rideaux fantaisie,
1 glace biseautée, 1 déjeuner ,
2 services à thé, 1 chaudron à
confiture , 1 appareil à gîàce. Le
tout en très bon état et à bas
prix. S'adr. Bel-Air 16, Neuchàtol.

VENDAN TES
1913

Dès maintenant, la boissellerie
J. ISieri, à Konolfingen
(Berne), reçoit des comman-
des pour gerles, seilles, brandes
à raisins, etc.

Dépôt à Neuchâtel : Frank Mar-
got & Bornand , «Ala Ménagère».

CANOT-AUTOMOBILE
moteur Daimler 10 HP, grande
coque pour 12 à 14 personnes,
marche parfaite, à vendre tout
de suite, à prix dérisoire, pour
cause de départ. — S'adresser
Schnegg, camionneur, usine à
gaz, Ouchy-Lausanne. H 3487 L

Bnvez tons le CAFÉ
A M É L I O R É

Hinderer

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

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

HINDERER FRÈRES, YVERDON

g F. GLATIHARDT 1
I Place Pnrry i

| Dactyle-Office i

I Machines â écrire 1
i SMITH PREMIER i
E Location et Réparations a

Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tous genres

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

Vassalli frères
Senne centrif uge

EXTRA
à 9© ct. les 250 grammes

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

matelas bon crin , à bas prix.
A la même adresse , à louer
nne chambre menblée

pour demoiselle. S'adresser Fritz
Richard, tapissier, Château 9.
maammwemsmmma ^mmmmemmmaammaaaamamm ^

Demandes à acheter
Mobiliers anciens
Amateur étranger cherche à

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

AVIS DIVERS

ÉCHANGE
Jenne fille de 16 ans, dési-

rant apprendre la langue, cher-
che place dans famille catholiqu e,
où elle aurait l'occasion de fré-
quenter les écoles. Adresser les
offres sous H 7443 IiZ à, Haa-
senstein <& Yogler, lin-
cerne.

Leçons de français
et d'anglais

Rue Pourtalès II , 4me

masseur-pédicure Bornand, à
Corcelles (Neuchâtel), traite par
les urines. Recherche le sucre,
l'albumine, etc. Reçoit mercredi,
vendredi, de 2 à 4 h., dimanche
jusqu'à midi.

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

Voulez-vous îaire
accorûer votre piano ?

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

SÉJOUR D'ÉTÉ
On recevrait 1 ou 2 personnes

désirant faire séjour dans famille
française. Petite maison tran-
quil le .  Grand verger. Tram. Yna.
S'adrosser à M»» R. Bettes-Racine,
Port-Roulant 18. .c.o

B
Dès vendredi BI

Le plus grand chef-d'œuvre
de l'année :

LA

(OU IDE
f en couleurs naturelles

H Grand drame moderne
H 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 do son exquise féminité.

mBmmmm—mamttmmmmmm

I BEWMHE 1
garanti pure crème

Centrifuge, 3.20 le kg.
Cuisine I", 2 70 »
A fondre , 2.50 »

en mottes de 5 et 10 kilos,
franco d'emballage gare Neu-
ch à-tel ou par poste porta en
sus. 

^^^^

Caiterie-Beurrerie i 'Jssé
Bureau : 4 rue Purry

Téléphones 539 ou 11.03

A * mf ^̂ Us m̂

souvent 3 L̂] \
se p èse  ^M?
bien J |̂

connaît ̂ IIÉ^
Balances à personnes

„JABA§Q »
Prix fr. 28.—

H. .Baillod
NEUCHATEL

Fendant les chaleurs
consommez dn

lait il llp

30 ct. le pot

Tous les jours frais
au magasin

L. SOLVICHE
Concert 4 - Neuchâtel

liquidation

LA CONSOMMATION
Grand'Rue 4, Neuchâtel

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

 ̂

plusieurs ovales
bien conditionnés, de 600 à 8000
litres, à vendre. — S'adresser à
Rodol phe Beieler , tonnelier, Au-
vernier.

B 

Offre les meilleurs lH
POÊLS, POTAGERS R BH
GAZ ET P, CHARBON Bg

LESSIVEUSES M

Vassalli frères
Notre ancienne et délicieuse

marque de :

HareiMS à la toumîe
Ct*

à 50 ct. la boite de 400 gr.
est de nouveau arrivée

TAPIS DE TABLE ||
etc., etc. M

. garantis grand teint r. '1
Articles décoratifs ||f

très appréciés pour H|
intérieurs ,vérandas, jardins , etc. gH

MAGASIN H
^AVOIE-P ETITPIERRE 1

NEUCHATEI, | . i

Prix très modérés g|



Apprentissages

JEHE HOMME
intelligent, est demandé comme
apprenti de bureau par
maison d'horlogerie de la Suisse
allemande. Bonne occasion pour
apprendre la langue allemande.
Entrée tout de suite. Offres sous
chiffres ZagT61 a, Rudolf
Mosse. Soleure.

AVIS DIVERS
Dans un

pensionnat ie Dresde
(avec école de jeunes filles) on
prendrait encore quelques pen-
sionnaires. Branches d enseigne-
mont: allemand , anglais, sciences
naturelles, dessin , peinture , musi-
que , etc. -—Bons soins et vie de fa-
mille. Prix de pension : 1800 Mk.
Jusqu 'à fia août, on peut prendre
des références auprès de Ml'0
Robert à Hauterive.
5-10,000 fr.

demandés tout de suite par jeune
hommo capable de la branche
textile , désirant ouvrir un ma-
gasin avec atelier, sans
concurrence, accepterait asso-
cié qui l'aiderait dans le com-
merce. — Offres à H. A. P. 1885,
poste restante, Neuchâtel.

Bonnes leçons
D'ITALIEN

sont demandées tout de suite.
Offres avec prix sous O 368 N à
Orell Fussli-Publicité, Neuchâtel.

ptel h tohin
SERRIÈRES

1er août
et tous les jours

Bondelles fraîches
Palées

Filets de Palées
iïestaurattm chaude et f r o i d e

à toute heure
Consommations de choix

Se recommande, N .  Schenker.

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

Messus h Gouttai noir

I mmmssamsBmms m̂mmmssssssssmsmmmmxmssmaa ŝB^asmmaci^

V FECWIION DE LA FEUILLE D'AVI S DE NEUCHATEL

. '"' PAR (53)

Le capitaine DANRIT
(Commandant Drlant)

1 Chouchane et Ourida. ont atteint l'enceinte
Extérieure de la zaonïa.

^ Peut-être, en plein jour , la jeune fille eût-elle
.connu le vertige au cours de cette ascension, car
!a quelques mètres au-dessous de la poterne, l'es-
icalier semble surplomber l'abîme, et n'était l'ai-
de précieuse de la rampe de fer, un acrobate seul
pourrait s'aventurer sur ce pas terrifiant.
1 Ourida s'assied sur la dernière marche, le dos
icontre la porte basse, tandis que Chouchane dé-
-roule sa corde... Au pied de la muraille, un étroit
Sentier court pendant quelques mètres et se perd
flans le roc. '
f  Le nègre lance son crochet par-dessus le mur
tet tire doucement... Le grappin n'a pas mordu ;
¦il faut recommencer plusieurs fois ce manège et
•Chouchane s'exécute patiemment, en tendant
l'oreille...
K Enfin, la corde se raidit et le nègre, s'aidant
'Ses aspérités, gagne, en un clin d'ceil le sommet
"jdu mur, sur lequel il se couche dans une immo-
bilité absolue.
, N'entendant aucun bruit , il amène là corde à
ïui lentement, l'envoie avec précaution du côté
ppposé et se laisse glisser... > '¦ : 1 ; ' - ¦

Y Le voici maintenant dans la place.
f- Il s'approch e en rampant de la poterne et
l'inspecte minutieusement ; si la porte est munie
l Reproduction autorisée pour tous les journaux

.ayant un .traité avec la Société dea Gens de Lettres.

d'une s.errure, il l'ouvrira difficilement ; les ou-
tils qu'il a apportés avec lui, une pince, un tour-
nevis, une lime, seraient, en effet, bien peu
efficaces contre les rouages solides et compli-
qués, enfantés par la fantaisie des ferronniers
arabes...

iVoici la serrure ; mais le pèné rouillé ne fonc-
tionne plus ; la fermeture est assurée par, un
simple verrou ! Chouchane le tire doucement et
la lourde porte tourne silencieusement sur ses
gonds.

Ourida se glisse par l'ouverture ; derrière elle
une autre silhouette se dessine, celle de Brulard ,
qui entre en murmurant :

— Bon Dieu ! quel trac ! j 'ai cru que je n'ar-
riverais jamais !

Son « trac » dissipé , car il a eu peur, le brave
sergent revient au bord de l'escarpement pour
recevoir les tirailleurs qui le suivent .

Un Sénégalais paraît ; Brulard le pousse dans
l'intérieur et lui dit à voix basse :

— Tu resteras là, près de la porté ; tu veille-
ras à ce qu'elle soit toujours ouverte. Si tu es
découvert , ne tire- pas : la baïonnette seulement.

Et le sergent complète sa consigne par un
:t coup lancé > contre un ennemi imaginaire.

Enfin , le caporal Roland, que Muller a retenu
et qui clôt ainsi la marche, fait son apparition.
L'obscurité ne permet pas de voir sa pâleur, mais
il est blême.... . •

Lui aussi, il a eu le ;c trac » , quand il s'est
senti suspendu au-dessus de l'abîme se deman-
dant si la rampe de fer, vieille de plusieurs siè-
cles, n'allait pas céder tout à coup sous sa main.

— Vous, Roland, restez au dehors. Si nous
sommes pressés à l'intérieur, vous dégringole-
rez pour prévenir le lieutenant.

Lo caporal voudrait expliquer qu'il y a un
autre moyen de communiquer, mais déjà le ser-
gent est .entré j  il prend alors, la place ,-Jui lui

est assignée, en s incrustant, ¦ pour ainsi dire,
dans la muraille, tant ce précipice béant lui
cause de trouble.

Osera-t-il jamais reprendre le même chemin ?
Il est vrai qu 'il pourra toujours remplir sa

mission de signaleur ; mais s'il n'avait pas les
cartouches éclairantes !.;,;

Et un frémissement le secoue tout entier à
cette seule pensée et aussi à l'idée du retour ,
car il faudra bien redescendre.

Chouchane a disparu sur la gauche, en faisant
signe au sergent de l'attendre.

Il gravit rapidement l'escalier du chemin de
ronde qui fait le tour de l'enceinte et constate
qu 'il n'a que deux marches à descendre pour
prendre pied sur la terrasse des casemates. Ces
locaux, tous semblables, adossés à la muraille,
donnent sur la cour intérieure de la zaouïa.

En rampant, le nègre gagne le bord du «stah» ,
du toit aplati ; il avance la tête, regarde, se reti-
re et, plus silencieux qu'une ombre, vient re-
trouver le sergent Brulard et Ourida accroupis
L'un et l'autre dans l'angle de la poterne et de
l'escalier.

'Bu geste, il invite la jeune fille a rester où
elle est, et prenant le sergent par la manche , il
lui montre une haute borne en saillant du bâti-
ment : ¦ -. : -, .. .. : v; ¦¦ ;

— Regarde ! souffle-t-il. : ' : ; : ' •
Brulard penche le haut du corps, et se rejette

vivement en arrière ; sur un banc , près d'une
porte basse, un indigène est assis, enveloppé
dans son burnous, le capuchon rabattu sur le
front ; à ses mains posées à plat sur ses cuisses ,
on reconnaît un noir.

Chouchane parle bas à l'oreille du sergent. Ce-
lui-ci acquiesce ; il met baïonnette au canon ,
en appuyant sur le bouton du ressort pour éviter
le bruit sec du déclic, et se tient prêt à agir, der-
rière la borne où il surveillera la vaste courÀ

Ourida se blottit à l'endroit où Chouchane lui
a prescrit d'attendre.

La lune à son premier quartier éclaire' parci-
monieusement cette scène de ses rayons d'opale :
¦au milieu de la face du quadrilatère qui borde
le ravin, le minaret -dresse sa silhouette massive;
en face , la porte qui conduit au village arabe
dessine dans la muraille blanche le trou noir de
sa voûte.

Le nègre est remonté sur la terrasse ; il suit,
sur les genoux et sur les mains, la banquette de
fusillade qui entoure la, citadelle et s'arrête
bientôt croyant avoir aperçu une sentinelle...

Mais du côté de l'Orient, Kara n'est pas gar-
dée ; les pentes inviolables du précipice sont ,
pour les Snoussïa , la meilleure défense...

Chouchane peut redescendre par l'escalier qui
donne accès à la porte sud du chemin de ronde ,
sans avoir été inquiété , ni découvert.

Brulard le voit avec stupéfaction s'avancer au
milieu de la cour, enlever le couvercle d'une ci-
terne , puiser de l'eau au moyen d'une poche en
cuir attachée au bout d'une longue corde en «cu-
ber» (1), et boire une large rasade.

Puis, sans affectation , le noir se -diri ge vers le
gardien qui sommeille à quelques pas du ser-
gent ; il prend place à côté de lui, en lui tou-
chant le bras légèrement pour le réveiller sans
secousse ; mais, contrairement aux apparences ,
le Snoussi ne dort pas : il porte les mains à sa
tête et relève son capuchon.

Chouchane reconnaît avec une j 'oie muette le
faciès bestial de son ancienne connaissance, Ali
ben Salah !

Sa seule crainte était que Cheikh el Qaçi eût
changé le geôlier du cap itaine Frisch.

Les deux nègres échangent les salutations
usuelles , mais le chaouch fait signe qu 'il faut

i l)  Poil de chameau,

¦ —~ ——:—— —-*r*v

parler bas, en montrant la porte de la cellule 1 %
— Le maître est là, depuis longtemps, auprès

du prisonnier...
Ali a entendu des éclats de voix ',' Cheik e!

Qaci est en colère ct gronde ; lui , pauvre cha-
ouch, n'a rien compris... Que lui importe, au de-
meurant, ce qui se passe dans la cellule !

Et, cette confidence faite , il se lève et invite
Chouchane à se retirer : i

— « Moulna » (1) va sortir ; il serait; irrite dei
te trouver là.

— Tu as raison , je vais dormir , répond Chou-
chane , qui se dresse en étirant les bras, fait
quelques pas et s'arrête, attentif .

— Qu 'as-tu ? fait le chaouch. '¦¦'
— J'entends du bruit , par la... Oui, icoute... !

des grincements sur le rocher.. .
— Non , je n'entends rien ; qui donc pourrait

venir par là ? Tu te trompes, c'est la voix du
cheikh qui s'élève dans le cachot.

— Tu n'as pas l'ouïe bien fine, Ali î
Froissé de cette insinuation , le gardien fait le'

mouvement qu'attend Chouchane : il enlève com-
plètement son capuchon , tend la tête dans la di-
rection de la poterne.

Un éclair blafard... et il s'affaisse, sans un
cri, sans un râle, sur le banc qu'il inonde de
sang.

Chouchane , d'un seul coup de coutelas, sur la^
nuque du bourreau, lui a tranché les vertèbres
cervicales et sectionné une partie du cou| la
tête est presque détachée du tronc.

Le sombre exécuteur étend le cadavre le long
du mur et le dépouille de son burnous qu'il revêt
aussitôt ; une large tache rouge s'étale sur ls'
laine , tandis qu 'un liquide gluant s'infiltre et sa
coagule dans les interstices des dalles. . J

(1) Notre maître. " ")

ÏA suivre.)! I

3' LOGEMENTSc 
i* Pour fia septembre, une cham-
bre et alcôve ; part à la cuisine,
si on le désire. — S'adresser
Serre 3, au 3me.

lUllGl que à convenir , un
petit logement de 2 chambres,
cuisine et galetas, S'adr. épicerie
Scheidegger, Fausses-Brayes.

> A WU5R
[pour 24 septembre ou époque h
iconvenir; j oli logement, 3 cham-
jbres, cuisine claire, chambre à
serrer , cave, galetas , chambre do
bain , chauffage central à l'étage.
ÎS'adresser à M. Luthi , M, rue de
l'Hôpital. 

Pour cas imprévu
A louer, pour le 24 septembre

ou plus tôt, bel appartement de
4 chambres, véranda vitrée au
levant , gaz, électricité et chau f-
fage central , dépendances , belle
vue sur le lac et les Alpes. —
S'adresser Roo 2, au l"r.
i) Petite maison de 3 chambres

aveo dépendances et jardin.
2) Un petit logement.

S'adresser chez M. Louis Court
à Hauterive.

CHAUMONT
Logement de 4 petites cham-

bres, cuisine , à louer pour sai-
son ou à l'année. S'adresser
au Grand Hôtel de Chaumont.

A louer dès maintenant, rue
'du Seyon 38, un logement de 2
•pièces et dépendances. S'adresser
a M. Jules Morel , Serre 3. c. 0,

Ponr le 84 septembre
A louer beau logement exposé

au soleil , 3 chambres , cuisino et
^dépendances , vestibule vitré , eau ,
i gaz, électricité, buanderie, sé-
choir. — S'adressor faubourg de
[l'Hôpital 15, 2"» étage. 
t A louer, pour le 24 septembre ,
mu appartement ,au soleil, de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces avec jardin. Prix : 30 fr. par
mois. Chemin du Rocher 5, rez-
dfi- -;haiissQQ.

A louer, pour le 24 septembre
ou tout de suite , suivant conve-
nance , un appartement complète-
ment remis a neuf do 5 belles
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Situation agréable et tran-
quille dans l'immeuble rue Louis
Favre 27. Pris 750 fr. par annéo,
.S'adresser Bureaux Ed. Vielle &
j C1», même maison.

À remettre tout de suite ou
[pour époque à convenir , un beau
(logement da 5 pièces et dépon-
j dances, situé h la ruo du Musée.
S'adresser Etude A, ot A. Wavre,

j Palais Rougemont. 
j A louer pour époque h con-
jVenir, h des personnes soigneu-
ses :

Un appartement de 3 eliani-
l>rcs. cuisine , chambro haute ,

jeav e et bûcher.
j Un dit de 5 pièces, cuisine ,
galeri e vitrée, alcôve, .chambre
haute habitable , grandes caves et
bûcher. Chauffage central. Jardin.

S'adresser Etude A. Vnïthier
Peseux. 

Logoments à "louer dès main-
tenant ou pour data à convenir
(avec dépendances) :

; Écluse : logements do 3 cham-
I bres et de b chambres.
Bne dn Château : logement

i de 3 chambres.
iXtobys: logement de 3 chambres.
Rne de l'Hôpital ; logement

I de 3 chambres.
-Chessiini dn SKocher : loge-

gements de 4 chambres et de
j 3 chambres.
Uue dn Seyon : logement de
i 5 chambres.
Poudrières : logement de 4

chambres at véranda.
Cbavannes: logement de 1

chambre.
Pontnlne André : logement

de 2 chambres (avec service do
concierge).

1 S'adresser Etude €}. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

f Pour cause de départ , à louer ,
un bel appartement de 4 chambras ,
au-dessus de la ville. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

j «Gibraltar. — Logements do
'1 et 2 chambres, cuisine , pour
tout de suite ou époque à con-
venir. S'adresser M-*-0 Antenen ,
Clos Brochet 7. c.o

I

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A LOUER
Sablons, 4 chambres, balcon, 900 (r.
Pertuls-du-Soc, 3 chambres, 550 fr.
Moulins, 4 chambres , 650 fr.
Temple-Neuf , 4 chambres, 650 fr.
Fleury, 3 chambres , 420 fr.
Trois-Portes , 3 chambres, 500 fr.
Tertre, 3 chambres, 23-28 fr.
Gibraltar , 2 chambre s, 26 fr. 50.

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir, dans
belle situation, à proximité du
funiculaire, un beau logement
de 5 chambres, cuisine, chambre
de bonne, chambre haute, bû-
cher, et toutes dépendances, bal-
con, jardin , gaz et * électricité.
Prix 800 ir. —- Demander l'adres-
se du No 238 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

À louer à Corcelles
pour tout de suite ou époque à
convenir , un appartement de
trois chambres, remis à neuf ,
chambre haute et dépendances,
petit jardin , eau , électricité. Prix
modique. — S'adresser à Paul-
Alex. Colin, an dit lien.

PESEUX
A louer, pour le 24 septembre

ou époque a convenir, un . loge-
ment de 4 chambres , cuisine et
dépendances, chauffage central.
S'adresser à M-BW veuve Louis
Roulet, rue Principale 4, Peseux.

Bel appartement à louer à Saint-Biaise
La commune de Saint-Biaise

offre b, louer, dès maintenant
l'appartement du deuxième étage
de 1 hôtel des postes, comprenant
neuf pièces, cuisine , salle de
bain , buanderie et toutes dépen-
dances nécessaires. Confort mo-
derne. Jardin d'agrément. Situa-
tion splendide avec vue étendue
et imprenable. Conviendrait spé-
cialement pour pensionnat ou
pour famille aisée. — S'adresser
au Conseil communal de
Salnt-Blalse. H 2184 N

Fausses-Brayes.— A louer, dès
maintenant, logement de 2 cham-
bres et dépendances. ¦¦— Etnde
Ph. Dubied, notaire. .

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

* WUSRyiy
Pour tout de suite : "x

Rne Saint-Maurice ; 1"
étage, 4 pièces et dépendances,
immeuble complètement remis a
neuf.

Seyon : 2mo étage, 2 pièces
et dépendances, Prix : 480 fr.

Saint-Nicolas : 3mo étage ,
4 pièces et dépeiidaa'-es, balcon ,
salle de bains et buanderie. 730 fr.

Chai-mettes : 1er étage, 4
pièces et dépendances , balcon ,
jardin; tram à 2 minutes.

St-Maurice : Belles caves.
Pour le 24 septembre :

Charmettes s l«r étage, 3
pièces et dépendances , jardin ,
balcon. Prii : 500 fr.

Pour visiter, s'adresser Etude
Edmond Bourquin , Terreau x 1,

A LOUER "
dès maintenant on ponr
époque à convenir, an
centre de la Tille, nn
beau logement de sept
cîmmhres, cuisine, cave
et chambres liantes avec
eau, gaz ct électricité.
Exposition an midi, an
centre des affaires, «-i
S'adresser Etnde Au-
guste Roulet, notaire,
rne St-Honoré 7, Neu-
châtel. 

A louer, dès maintenant,
logement de 3 pièces. Hue Saint-
Maurice. S'adresser a M. Jules
Morel , Serre 3. co.
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CHAMBRES P
Chambre meublée. — Fontaine-

André 42, rez-de-ch. à droite.
Belle chambre confortable , avec

vue sur le lac, et pension soi-
gnée chez Mm» Sigrist, 13 rue
Pourtalès. 

PENSION
avec ou sans chambre. Bons dî-
ners seuls. Prix moyen. — -Rue
Saint-Maurice 7, au 2œ».

Chambre meublée. — Seyon 9,
2°°° à droite. 

Jolie chambre indé-
pendante, pour bnrean
etc., 25 fr. Place Piaget
n° 9, %me. oo

Belle chambre meublée indé-
pendante. HOpltal 15, 3m*. 

Ohambre meublée indépendante
au soleil. Louis Favre 11, 2-n".

Jolie chambre meublée, à jeune
homme rangé. — Seyon 20, au
3m. étage. '

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

Pension et chambre avec
belle vue, Evole 3, S-»0.

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

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

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

Grande chambre meublée, au
soleil , balcon, électricité. •— Quai
du Mont-Blanc 6, d".
Chambre meublée, indépendante ,
pour ouvrier rangé. Rocher 34, i".

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

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

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

Jolie chambre meublée. Ba-
lance 2, 2mo . 

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

Hdpital »*, 4<«, chambre ind.
au soleil, p. ouvrier rangé, c.o

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

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

A la même adresse, à vendre un
grand potager

avec bouilloire.
Chambre indépendante. Temple-

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

Rue Louis Favre 27, 2»-1. 
A louer une chambre meublée.

COte 97. c. o.
Chambre meublée, Terreaux 7,

rez-de-chaussée à. gauche, c. o.
Jolie chambre meublée, soleil.

Parcs 63, S0". c.o

10CAT. DIVERSES
Pour boulanger ou pâtissier,

beaux locaux aveo logement à
louer, Quai du Mont-Blanc. -— On
louerait pour un autre usage. —
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.
mgjgggggfjggggsmmiÉmmmssÊÊB

Demandes à louer

OE demande i loner
pour le. commencement de sep-
tembre , dans un quartier tran-
quille , un logement moderne
de cinq on six chambres.
Adresser les offres écrites, avec
indications détaillées et prix , à
L. M. 452 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

monsieur, distingué, cher-
che pour 4 semaines,

belle chambre
meublée, située au soleil, éven-
tuellement avec pension , où il
aurait bonne occasion pour con-
versation française. — Offre»
sons chiffre Pe 5938 Y h
Haasenstein & Vogler,
Berne.

Demande à louer : Ménage sans
enfants cherche, à Neuchâtel,

liOGEMEST
de 4 chambres pour commence-
ment octobre. Offres par écrit à
Alfred Wuiileumier, instituteur ,
Renan (Jura bernois).

Demandé & Peseux on
Corcelles: logement bien situé
de 2 chambres et cuisine, pour
dame seule. Adresser les offres
Etnde G. Etter, notaire,
Ifenchatel. 

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

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

*m-- OFFRES jgg
Une bonne cuisinière

demande des remplacements, rue
Louis Favre 26.

Fille de 10 ans
d'une bonne famille de la Suisse
allemande , cherche place à partir
du mois septembre ou octobre ,
dans une famille pour se perfec-
tionner dans le français et appren-
dre la cuisine et le ménage. > ' ¦¦

Offres écrites avec conditions
Sous L. K. 445 au bureau de Ja
Feuille d'Avis.

s PLACES
gesucht

Junges Miidchen in kl. Haus-
haît. Gefl. Offerten an Bern.
Stellenbnrean, Spitalgasse 28
Bern. I-Ic 5917 Y

On demande ,

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

On demande

3enne Pe
connaissant bien le ménage et
pour aider au service du café. —
Boa gage. — Se présenter Café
du Seyon , Ecluse.

FILLE
connaissant un peu la cuisine ,
trouverait place tout de suite
dans petit hôtel-pension. S'adres-
ser Hôtel de la Crolx-d'Or , Vilars
(Val-de-Ruz). 

On cherche pour mi-août une

CUISINIÈRE
propre et active, sachant faire
bonne cuisino bourgeoise, A dé-
faut une remplaçante pour quel-
ques semaines. — Adresser les
offres è Bellavue-s/Laaderon , Dr
Btlrger.

On cherche pour tout de
suite une H 5898Y

loi f iflti
bien recommandée et ayant déjà
été comme telle. Gage 30-40 fr.
Ecrire à, lime E. ZnrbrQgg,
16, Sonnenbergstrasse, Berne.

On cherche une
'W: 'Mm fille #
sachant si possibl e 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 M0"1 A. de Meuron , à
Saint-Biaise. 

On 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
h M0-0 Lavanchy, professeur, 3,
Maladlère , Neuchâtel.

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

JEUNS Fn»yi
de 17 ans au moins, pour tous les
travaux d'un ménage soigné. —
Bonne occasion d'apprendre le
françai s. S'adresser à Mm« Chable-
Quinche, Colombier. 

On demande
une domestique

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

EMPLOIS PgVERS
Sfenodacty lograplm
au courant de la comptabilité
(système américain) . ainsi que de
tous les travaux de bureau , cher-
¦che place. Pourrait entrer tout
de suite. — Ecrire sous chiffres
P. V..453*au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande pour une usine

bon charpentier
habile, sérieux, travailleur et
sobre. Les candidats bien recom-
mandés voudront s'adresser par
écrit sous chiffre C. P. 454, au
bureau de la Feuille d'Avis.

ITAÏiIEW
Jeune Romaine , fille d'ingé-

nieur , maîtresse diplômée, cher-
che situation dans bon pension-
nat ou donnerait

leçons d'italien
en échange conversation fran-
çaise. — Prétentions des plus
modestes. — Adresse M"« M. Biz-
zarri , aux soins de M1»» Zbinden ,
le Grand Hôtel , Rome.

Jeune homme
18 ans, ayant de bons certificats ,
désirant apprendre le français ,
demande place dans un magasin ,
de préférence dans boulangerie
ou commerce analogue, à Neu-
châtel. — S'adresser à E. Schrag,
chez M. Georges Descombes, Li-
gniôroB. < 

BoiiÈpei!
Jeune homme, fort et

robuste, pour expéditions
et différents travaux, trou-
verait occupation stable
avec bonne rétribution à
la fabrique de cartonnages,
Ducommun Su Bonnet, Pe-
seux.

On demande

représentants
pour affaire sérieuse. Adresser
ogres case postal e 267. 

Oa chercha place comme "*""""

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

Un jenaèhomme
ayant fait un apprentissage de
3 ans dans un bureau à Borne ,
cherch e place daus un bureau de
la Suisse française pour se perfec-
tionner dans la langue française .
Pour renseignements, s'adresser
chez M"» Wolff , Parcs 45. co

20 a 25 îr. par Jour
peut gagner voyageu r énergique ,
visitant clientèle privée avec ar-
ticle facile. Offres sous H8589BT
h Haasenstein & Vogler,
Neuchatel.

MODES
Jeune fllle , ayant bons certifi-

cats, cherche place pour la
saison prochaine, dans bonne
maison. Hc5916Y

Adresser offres à Marha
Marti, Belpstrasse 54, Berne.

On demande tout de suite un
ouvrier

ctepfaeiisier
ou menuisier, chez Ch. Lienher,
entrepreneur , à Savagnier. 

On demande 5 à 6 bons ouvriers

plâtriers-peintres
Travail suivi. -— S'adresser a h,
Oessoulavy, Ii» Chaux-de-
Ponda. H 22293 C

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 h
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

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

magasin
Ecrire à T. Z. 447 au bureau de
la Fouille d'Avis, 

iin è̂ré
On cherche à placer une jeune

fllle ayant fait un apprentissage
de lingère pour se perfectionner ,
chez une très bonne lingère , atelier
ou magasin cle lingerie, —Of fres
écrites a P. K- 450 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

On demande un

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

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

ooGoooœœooooo^
§ La Fabrique Suisse de verres |
§ de montres S. A. |
i FLEURIER FLEURIER 1
§ cherche pour entrée immédiate : 6 polisseuses, 4 emballeuses. S
g Travail suivi, bon gain. H 2236 N g
OGGQGOOOOOOQGOGOOQG000QOO0OQOOOG0QGGGQOOOO000

personne sérieuse j
trouverait occupation I
accessoire en cher- I
chant la chaussure a §
réparer en ville, ponr S
usine de ressemelages I
et réparations.

Offres sous chiffre U. R. 1
423 au bureau de la Feuille I

î IS On demande jeune «
• jar dinier très entendu, §
| libéré du seryioe mi- 1
% litaire , pour campa- i
g gne très soignée. Ga- g
f ges élevés. Se pré- f
f senter soi-même. S

§
® Demander l'adresse S

du n° 455 au bureau ©
S de la Feuille d'Avis. |
t 9

•••««••••••••••• ©•••••••••••••••• «««•••••••a-)

1 Le magasin de Pianos
Â Mz f f /s

I est trarnsféré jusqu'à com- j
I plètes réparations des locaux, |
| Rue du Seyon 5, 1er étage |

Chantier E. JUNOD , Combustibles, à CORCELLES
Bois foyard et sapin extra sec,

bûché ou non bûché
Dazons sapin résineux pour potagers, fourneaux^cheminées, etc. Petits fagots
Anthracites, Cokes, Houilles, Briquettes ,,Union'

Charbon pour fers à repasser c.o
Promptes livraisons à domicile

aQDDaanaaaanntxDDDncon
D . a
Q Monsieur et Madame Q

§
-• David Bonhôte-Berthoud H

ont le plaisir d'annoncer 0
fl à leurs parents, amis et §
S connaissances, l'heureuse R
B naissance de leur f ils H

H Etienne-David %a ag a
S Peseux, le 29 juillet g
g 1913. P
p n
DnnaaoannnnnnannnnnoDD

SAGE-FEMME:
de i— classe

Mme j . GOGNIAT
1, Fusterie 1, GKNEVK

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

ms^mggmmmmmggm ^^mggams ^^^

Convocations <
Union Chrétienne

de Jeunes Filles
TREILLE 6 ¦

Jeudi soir, à 8 h. %

Réunion
présidée par -v^

W.m B. DE PERROT, pastenr7

Croix +Bleue
Le jour de la fête nationale du

1er août, la réunion de la Croix-
Bleue , de vendredi soir, aura
lieu h ,

8 h. précises
pour se terminer à 8 h. K, au
moment où les cloches sonne-
ront. ]Je Comité, i•t*-*-*****———PB—mamgmsmgsams•**¦

AVIS MÉDICAUX (

W BAUER
ABSENT j

jusqu'au 9 septembre

Oocieur Uljerl
absent

du 2 août au 23 août

D' E. Mil1
Médecin-Vétérinaire

absent jusqu'au 7 août
aanannnnannnannonannqç]

A.VIS MM. les ABONNÉS
US LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
rm

Pour pouvoir être priae en
considération, toute demande
de changement d'adresse doit
mentionner l'ancienne et la
nouvelle adresse et être
accompagnée de la finance do
50 ct. prévue au tarif.



¦» = SS S. s *«J SSS

Partie fïnancl-èr-e
Demandé Offert

Changes France....,.,,,,. 100.11W 100.15
A Italie ., 07.45 37.65* Londres î5.27 « 25.28 K

Neuchâtel Allemagne .... .. 123.46M 12S.52H
Vienne 104. FiO 104,60

BOURSE DE GENEVE, du 30 j uillet 1913
Les chiffres seuls indiquent ios prix faits.

m w prix moyen entre l'offre et la demande.
A m. demande, — o •»-> offre.

Actions 3»4dIfféréC.F.P. 386.50
Bq. Not. Baisse 472— d 3H Genev.-lots. 94,-r
Comptoir d'Esc 948.50m 4% Genev. 1899. --.-.
Union fin. gen. 4%Vaudois 1907. 485,-
lnd.gen. du gaz 810.— Jappntab.ls.4H 84.--
Gaa Marseille.. 630— serbe t i .  4M --.-r
Gaz de Naples. 258,-w Vil.Gen.l910 4M 490.-
Accum. Tudor. -.- Ç-h.Fco-Sutsse. «3.-m
Fco-Suis. elect, 503.- Jura-S„ SMM 421 ,-
Slectro Girod. . — .— Lomb. anc, 3M 257.75

Ines Bor priv. 8026.- Merid. ttal. 8H 319.25 4
» » ord . 76i)0. -m Gr. f. Vaud. 4M — .—

Gatsa, parts . , 9lô.-m §r fl *tPi'l?!}t'éS f A '~Bhansl charb. . 35.-m Bq.h. 8uède4H 4fl5 .-m
Ohoool.P.-G.-K. 330.—m Cr.fon.ôgyp.anc — .—
Caoutoh. 8. fin. 109,— » « nouv. —.—
Ooton.Rus.-Fra. 650.- _ » _ ftok. 4W -.-

m.i-ww.1 _ Fco-8. élect. 4M 464.—Oblsgations GazNap. -92 5M 604.-SX C. de ferféd. 889.— Ouest Lum. 4X —.—
i% Ch. fécU 1912 -.— Totisoh.hon.4X 506.-

Tendance généralement faible sur les valeurs spécula-
tives, ferme sur les fonds suisses.
m̂ ŵm r̂ m̂^̂ amw ŵ âw^̂ . m̂ .̂ ŵamammrmaafmmw âwwwww t̂a m̂maa

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

Bourses de Bftle et Zurich i Bourses allemandes
Bankver. Suis. 740— d 3 « Emp. Allem. 74.10
Bq. Corn. Bile. 772— a 4% Emp. Allem. -.—Aluminium. . 2550— 3 M Prussien. . — .•**Sebappe Bâle. 3850— d Deutscbe Bk. . 244.60Banque féd. . —.— Disconto-Ges. ', 181.40Bq. Corn. Ital. 810— Dresdner Bk. . 149.—Creditanstalt . 815,-e-?' Gr.fono.Gl.Prus. —¦—Elektrobk.Zur. 1920— Harpener . . . 190.40
C h a m . . . .  1675.— «I Autr.or (Vienne) 105.95

BOURSE DE PARIS, 30 juillet 1913. Clôture,
S 'A Français . . 85.62 Sues . . . . . .  — .—Brésilien 4% -.- Ch. Saragosse. 428. —ExU Espag. 4W 89.25 Ch. Nord-Esp . 440 Hongrois or 4% 84. — Métropolitain. . 604.—Italien 3 H %  95.30 Rio-Tinto •. , . 1882.—4% Japon 1905. —.— Spies petrol . . 30.—Portugais Z % —.— Chartered . . . 23—4M Busse 1901. -— De Beers . . . 516—5% Russe 1906. 103.60 East Rand. , . 53.—Turc unifié 4 »/, 83.55 Goldfields . , , 55—Banq, de Paris. 1707.— Gcen .. . . .  13.25
Banque ottora. 615.— Randmines. , , 153—Créditlyonnais. 1654.— Robinson. , . , 74.—Union parisien. 1068.— Geduld. , , , 26.—
ŵmwwaMWIVI^̂ ^.̂ W^̂ MWM^MM«VM^M.M *̂|

. Cours dB clôture des métaux à Londres (29 juillet)
Cuivra Etain Fonte

Tendance... Faible Calme Facile
Comptant... 65 17/6 155 10/, 55/21*;
Terme 65 17/6 185 10/ . 65/6K

Antimoine: tendance calme, 29 a 30. — Zinc : ton.dance ferme, comptant 21, spécial 21 12/6. — Plomb
tendance soutenue, anglais 21 7/6, espagnol 21 5/.

POLITIQUE
T! ALLEMAGNE' '

Il est possible que le procès intenté' aux offi-
ciers compromis dans l'affaire Krupp ne puis-
se point commencer jeudi, comme on l'avait of-
ficiellement annoncé , un certain nombre d'offi-
ciers supérieurs ivnités à siéger comme juges
s'étant excusés, alléguant des manœuvres ou
quelque autre occupation trop pressante. Cet in-
cident met en lumière le mécontentement que
provoque dans l'armée la comparution devant
Jes tribunaux militaires des officiers concus-
sionnaires. ¦ • T:-- -•¦¦

Le bruit court que le ministre de la guerre se-
ra obligé de désigner ces officiera d'office, afin
d'éviter un ajournement du procès qui provoque.
irait dans l'opinion publique un effet déplorable.

La direction de la maison Krupp, émue sans
dou te par le résultat de l'instruction relative
aux agissements coupables de son Teprésentant
à Berlin et la comparution devant le conseil de
guerre de six officiers d'artillerie qui avaient
été en relations avec lui, a fait afficher dans
les ateliers et bureaux de ses usines un avis re-
commandant la plus grande discrétion relative-
ment à tous les renseignements et constructions
intéressant la défense nationale.

ARGENTINE

Le gouvernement argentin a déposé devant le
Congrès un projet de loi contre les trusts. Ce
projet est calqué sur la loi américaine, dite loi
Shermann, qui interdit tout e combinaison d'en-
treprises menaçant la liberté du commerce.

Le gouvernemen t a également déposé un pro-
jet portant émission de titres pour quinze mil-
lions de piastres papier destinés à couvrir les
frais de l'exploitation par l'Etat des mines pé-
trolifères de Comodoro et de Rivadavia.

CHINE

Le gouverneur général de Moukden a reçu de
•Pékin l'ordre de former deux nouvelles divi-
sions. L'état de siège a été proclamé pour la
Mongolie intérieure.

La guerre balkanique

Terrible situation à Sofia
Une lettre de Sofia qui a échappé à la censure

dit que la situation dans la capitale bulgare de-
vient de jour en jour plus terrible . Sofia est un
immense hôpital. Toutes les villes du Danube
tont été désertées et leur population s'est réfu-
giée daus la capitale où l'on compte maintenant
plus de 250,000 âmes. Le pain manque , les hô-
pitaux regorgent de blessés. Il n'y a ni méde-
cins, ni infirmiers. Les denrées de première né»
pessité sont hors de prix . Les maisons des minis-
tres sont gardées militairement contre les fu-
meurs de la foule. On craint une insurrection . De
fortes patrouilles de cavalerie parcourent cons-
tamment les rues.

¦— On mande de Vienne au « Daily Tele-
£raph » que, selon une déclaration du gouverne-
ment serbe, l'armée serbe ne marchera sous au-
pun prétexte sur Sofia. La Serbie ne demandera
pas à la Bulgarie plus qu 'elle ne demandait
iivant la campagne.

— La mission française qui enquête en Ma-
cédoine devait être hier à Dedeagatch. Lors de
l'arrivée de la mission à Sérès, des milliers de
(reuves et d'orphelins entourèrent la place de
i'hôtel du gouverneur en poussant des lamenta-
tions. Parmi eux se trouvait une femme en lar-
ges dont l'enfant avait eu les doigts coupés, di-
^.it-elle, par les Bulgares.

ETRANGER
Les j eux rétablis en Belgique. — D'après une

dépêche de Bruxelles au :< Journal », une motion
va être présentée ces jours à la Chambre, ten-
dant à obtenir le rétablissement des jeux, sinon
dans 'toute la Belgique, tout au moins à Spa et à
Ostende. On considère qu'une majorité favorable
•à cette motion est presque assurée.

Les perceurs de murailles. — Un vol d'une au-
dace inouïe a été commis, au cours de la nuit de
samedi à dimanche, dans une des grandes bijou-
teries de l'avenue de la Gare, à Nice, vol décon-
certant tant par son importance considérable que
par l'habileté étonnante et la sûreté d'exécution
dont ont fait preuve ceux qui en sont les au-
teurs. L'expédition devait être combinée de lon-
gue date ; les voleurs, dans sa préparation et son
exécution, avaient, en effet , tout prévu, tout
organise.

Lundi matin, vers 8 heures, M. Sezary, bijou-
tier , 25, avenue de la Gare, ouvrait son magasin
comme d'habitude. Au premier abord , il ne re-
marqua rien d'anormal ; tout était en place. Le
coffre-fort lui-même présentait son aspect ordi-
naire. M. Sezary songea alors à faire sa vitrine ;
il ouvrit le coffre-fort, où sont enfermés et ran-
gés soigneusement, chaque soir , les bijoux et les
diamants ; la serrure fonctionna par faitement,
mais lorsque la porte joua sur ses gonds, M.
Sezary eut un moment de stupeur. Le coffre-
fort était .absolument vide ! La paroi du fond
avait disparu , et , à sa place , le bijoutier vit un
trou noir et béant. Tout était calciné, quelques
écrins vides et noirs de fumée avaient été lais-
sés dans le coffre-fort. Nul doute , c'était l'œu-
vre de perceurs de murailles. La plaque d'acier
qui formait le fond du coffr e-fort, malgré sa ré-
sistance, avait fondu sous les atteintes du cha-
lumeau.

La cloison avait été percée et les cambrioleurs
avaient pu opérer tout à l'aise d'un magasin de
dentelles voisin , qui servit de base à l'opération.
Ils percèrent le plafond de la oave et arrivèrent
ainsi à la bijouterie Sezary. Il leur fallut suc-
cessivement faire sauter une cloison de briques,
fair e fondre deux plaques d'acier, faire sauter
aussi, à l'aide de pinces-monseigneur, une nou-
velle cloison , faire fondre encore une plaque d'a-
cier, puis la cloison formant le fond du coffre-
fort.

Les cambrioleurs ont fait main basse sur tous
les bijoux ; ils ont emporté diamants, bagues,
montres, etc., le tout évalué à plus de 250,000
fraucs. Enfin , ils ont pris, pour retourner , le mê-
me chemin qu'à l'aller.

Toute la police de sûreté est en campagne, et
on vient de fair e appel à la police mobile.

Vol de tableaux. — Deux tableaux de Tiepo-
lo ont été volés nuitamment à l'église de San-
Massimo, à Padoue, Ces toiles représentent , l'u-
ne, saint Jean-Baptiste dans le désert ; l'autre
est connue sous le nom de « Madone de la Nei-
ge ». Ces œuvres sont estimées1 à 200,000 fr. La
police croit être sur la trace des malfaiteurs.

Le lingot volé. —t Le ministre des colonies a
déclaré au journal lé « $bir » que le lingot d'or
volé lundi à l'exposition de Gand n'est qu 'une
reproduction d'une valeur insignifiante.

L'affaire du collier. — M. Price, l'un des « as-
sessors » de la compagnie naglaise qui a assuré
le fameux collier de perles, et qui avait app orté
à Paris la boîte où le bijou était contenu, est re-
parti pour Londres avec la conviction que le vol
a été commis à Paris. Et oette conviction est
conforme à l'hypothèse émise dès le début de
l'enquête par MM. Oalchas et Debischop, char-
gés, en qualité de détectives privés, de retrouver
non le voleur , mais le collier volé.

Aux dires de ces derniers , des vols nombreux
sont commis, depuis une dizaine d'années, parmi
les valeurs recommandées qui voyagent entre
l'Angleterre et Paris ou inversement. Bien des
arrestations ont été opérées. Et jamais on ne sut
comment les voleurs s'étaient procuré les objets
qu'ils tentaient de négocier. On en déduisait que
les vols avaient dû certainement être commis SUT
le paquebot.

Il arriva cependant que d'autres vols furent
commis sur des valeurs provenant de Suisse ou
d'Allemagne.

Or, le vol du collier de perles présente de nom-
breuses analogies avec ces différentes affaires.
Les détectives Oalchas et Debischop ne sont pas
éloignés de conclure à l'existence d'une espèce
de .< camorra », qui a réussi, jusqu'à présent , à
se soustraire aux recherches de la justice.

Une vendetta de la « Main Noire ». — Pellaro,
une commune de la Calabre, qui fut souvent
éprouvée par les tremblements de terre et qui
compte à peine 6000 habitants, est en train
d'acquérir une sinistre renommée.

II .y a peu de temps, des bandits, restés in-
connus, y assassinaient une famille de huit per-
sonnes. Dans la nuit de samedi à dimanche, la
population était réveillée par une effrayante
détonation; des murs s'écroulèrent , des cris mon-
tèrent des décombres. Une bombe avait éclaté
sur le toit d'une maison où couchait la famille
Scambia, composée de douze personnes, qui n'é-
chappèrent à la mort que par hasard, car. toute
une partie de l'immeuble fut détruite.

•Il s'agit, dit-on, d une vendetta de la crimi-
nelle société de la « Mano Nera », qui aurait
voulu faire exécuter Scambia, coupable de refu-
ser les cotisations qu'il versait quand il était
émigré en Amérique.

LE GENDARME ET LE RÈGLEMENT

Le canton de Zurich a été, ces jours derniers,
le théâtre d'une série de crimes qui ont vivement
inquiét é la population. La même semaine a vu
l'assassinat du chauffeur Flaig, dont l'auteur
n'a pas encore été découvert , le meurtre par un
dangereux repris de justice du syndic de Rtiti et
d'une femme de la même localité, et l'assassinat
d'un Italien à Pfungen.

Au sujet de ce dernier crime, la presse zuri-
coise relate un épisod e qui illustre d'une maniè-
re frappante les dangers d'une bureaucratie
poussée à l'excès. L'assassin, un compatriote de

Bal victime, était en fuite et poursuivi par nn
gendarme de Bulach, nommé Duibs, connu par
son habileté et son savoir-faire. Dubs était par-
ti en civil pour Zurich, où il pensait retrouver
la trace du meurtrier. En cours de route, à la
gare de Glattbrugg où le train stoppait, l'agent
aperçut subitement celui qu 'il cherchait, assis
dans un train pour Schaffhouse, qui croisait à la
même station. Tout naturellement, le gendarme
se mit en devoir de sauter du train pour mettre ¦

la main au collet de l'assassin, qu'un express al-
lait emporter vers l'Allemagne. Les agents: du
train, cependant, retinrent Dubs de force en lui
disant que le règlement défendait expressément
de quitter le train. Vainement l'agent exhiba
©es papiers de légitimation et expliqua qu'il
voulait arrêter l'individu qui était presque à la
portée de sa main. Ces raisons ne convainquirent
nullement les employés, qui répétaient obstiné-
ment que le règlement devait être respecté. Ils
le répétèrent si longtemps que l'express eut tout
le temps de se mettre en branle, emportant l'as-
sasin vers la frontière.

La nouvelle de ce trait de bureaucratie a pro-
voqué dans le public les sentiments que l'on de-
vine. Vivement pris à partie, les employés de
chemin de fer publient des explications où l'on
lit entre autres ce qui suit : :« Comme agent de
police , M. Dubs n'a droit à aucun privilège spé-
cial. Il est , bien plus, extrêmement regrettable
que ce soit précisément un gardien de la loi qui
s'insurge contre lés1 instructions du personnel
des trains dans l'exercice de ses fonctions .et
cherche à discréditer les règlements. » .

Tout commentaire serait superflu.
. w , —, 

suisse
Grève au Mouticr-Granges. — Lundi soir , une

assemblée à laquelle assistaient 300 ouvrier s
du tunnel a décidé la grève. Mard i, quelques
douzaines d'Italiens ont fait un cortège. Merere.
di, le travail a complètement cessé. Le mouve-
ment de grève paraît s'étendre à une partie de la
branche horlogère.

Militaire. —¦ Préalablement au tableau géné-
ral des écoles militaires pour 1914, les écoles de
mitrailleuses d'infanterie suivantes ont été au-
torisées : Ecoles de cadres, écoles de sous-offi-
ciers pour les compagnies attelées et les compa-
gnies de montagne do toutes les divisions, du 6
au 27 janvier, à Thoune.

Ecole de recrues : première école pour re-
crues des compagnies attelées des première et se-
conde divisions, du 28 janvier au 4 avril, à Ge-
nève.

Ecole pour recrues de compagnies de monta-
gne des lre, Sme et 5me divisions, du 28 janvier
au 4 avril , à Luziensteig.

GRISONS. — Un jeune Italien emprisonne à
Bormio à la suite d'une rixe s'évada et se ré-
fugia à Poschiavo, où il se fit portier d'hôtel.
Le directeur de la prison de Bormio, menacé de
destitution pour avoir manqué à son devoir,
chargea l'avocat Angelo Schena, de Sondrio,. de
retrouver ' ie fugitif. L'avocat se rendit à Pos-
chiavo pour obtenir l'extradition du portier,
mais on lui répondit qu 'il n'y fallait pas songer.
Là-dessus, il recourut à une ruse. Costumé en
automobiliste, il descendit à l'hôtel en question,
expliqua qu'il avait dû laisser sa machine à la
frontière , le canton n'admettant pas lee autos,
et donna 10 fr. au portier pour chercher ses va-
lises à Tirano. L'imprudent jeune homme passa
la frontière et, à la place de deux valises, trou-
va deux carabiniers royaux qui l'arrêtèrent.
L'avocat Schena, averti du succès de son strata-
gème, s'en vanta aussitôt dans les hôtels de Pos-
chiavo. Il n'y recueillit pas les compliments
auxquels il s'attendait peut-être et fera bien
désormais de ne pas reparaître dans la contrée.

GENÈVE. — A Versoix , un citoyen soleurois,
âgé de 68 ans, nommé Bonner , a été renversé
par un camion-automobile et littéralemen t scal-
pé. Il a été transporté dans un état très grave à
l'hôpital cantonal, à G&nève. Le chauffeur , Jules
Jacob, employé chez des quincaillers de Nyon, a
été arrêté. Il est considéré comme responsable de
l'accident , car il avait pris la gauche et ne pos-
sédait pas de permis de conduire,

FRIBOURG. — Un incendie a complètement
détruit la pinte de Brunisried. C'était 11 heures
et demi et le café allait fermer ses portes , lors-
que la propriétaire, Mme Corpataux, aperçut de
la lumière à la grange ; elle alla y voir. La lu-
mière électrique brûlait et sur le soliveau un tas
de fourrages était en feu. Mme Corpataux s'em-
pressa d'aller avertir son mari, qui, souffrant
depuis plusieurs j ours, était couché. Puis l'alar-
me fut donnée dans le village, où tout le monde
était déjà endormi. Lorsque les secours vinrent,
il était trop tard : le bâtiment était tout embra-
sé. On ne put rien sauver. Les poules , le mobi-
lier, un automobile restèrent dans les flammes.
L'immeuble était taxé 15,500 fr. et assuré pour
12,400 fr ; l'assurance du mobilier était de
17,220 fr."

On croit que le feu a été mis par un vagabond,
qui avait cherché un refuge dans la grange de
la pinte. Huit pompes étaient sur les lieux du
sinistre.

Pour le premier août

La patrie suisse est en fête ! Au souvenir des
glorieux exploi ts de nos ancêtres , se mêle un sen-
timent de profonde reconnaissance pour ces biens
suprêmes que nous devons à leur héroïsme : l'in-
dépendance et la liberté. Heureux de les possé-
der , nous voulon s, pour les conserver, mettre au
service de notre Suisse bien-aimée toutes nos
forces, toutes nos pensées, tout notre amour.

Tels sont les sentiments qui feront battre nos
cœurs, lorsqu 'au soir du 1er août , les feux s'al-
lumeront sur nos montagnes et lorsque la voix
solennelle des cloches fera retentir dans tout le
pays l'hymne d'amour de ses enfants !

Jamais peut-être nous n'aurons plus de rai-
sons de la chérir , cette patrie bien-aimée que la
Providence a faite si belle et qui donne à tous
ceux qui l'aiment cette paix , cette sécurité , cette
prospérité qui font notre bonheur. Tandis que

fouE autour ïïe" fîouw, les rïvaliï&,. ïe«. ïuîïefi> ïea
guerres sèment la misère et la (ruine, nous jouis-
sons, à l'abri de nos libres institutions, du bien-
fait inestimable d'une paix tranquille. Tandis
qu'ailleurs les difficultés de la vie et les pas-
sions des hommes soulèvent des animosités et
des (revendications brutales, ohez mous, l'entente
fraternelle et la bienveillance des citoyens dis-
cutent et résolvent pacifiquement les problèmes
sociaux.

Au-dessus des divergences de langues et d'o-
pinion, au delà des séparations politiques et con-
fessionnelles, plane le visage aimé de la Patrie !
Unis par l'amour que nous lui portons, nous vou-
lons tous la servir, l'honorer et la défendre ; car
notre amour ne serait pas digne d'elle s'il ne
pouvait aller jusqu'au sacrifice. Notre intelli-
gence, notre travail, notre cœur, notre vie lui
appartiennent. Puissions-nous faire converger
tous nos efforts vers son bonheur et vers sa paix!

Souvenons-nous, en particulier, que le noble
devoir de la charité nous invite à penser à ceux
de nos frères qui sont atteints par le malheur
et par la maladie, et qu'au jour où la patrie est
en fête, il faut qu'à notre joie patriotique s'a-
jout e une pensée de sympathie pour les malheu-
reux frappés par le terrible fléau de la tuber-
culose. Le moyen nous en est offert par la mi-
se en vente des cartes postales illustrées dont le
produit est destiné aux œuvres antituberculeu-
ses de notre pays.

De vibrants discours, des chants mélodieux
diront avec les feux allumés sur nos sommets et
avec la voix harmonieuse des cloches, l'ardent
amour que nous avons pour notre patrie ; qu'à
ces manifestations vienne se joindre une œuvre
de charité, oe sera le meilleur moyen de prouver
la réalité de notre patriotisme.

Pour le sanatorium populaire de Leysin

Huit cents deman des d'admission, 300 mala-
des admis. Ces chiffres, qui sont — en chiffres
ronds — ceux de l'année 1912, prouvent avec
éloquence combien est urgente la construction
d'un second sanatorium populaire à Leysin. On
•se représente, aisément le désappointement des
cinq cents malades pour la plupart desquels cet-
te phrase inexorable : «Pas de place pour vous» ,
équivaut à l'effondrement de leurs espérances,
car lorsqu 'enfin la place se trouvera , la maladie
aura fait de tels progrès que rien n'en pourrait
plus retarder le fatal dénouement.

Parmi ces refusés — et Dieu sait avec quel
regret le refus est prononcé — il y a certaine-
ment des Neuchâtelois. Il y en a aussi parmi les
300 admis, on le sait à Neuchâtel, aussi n'y
a-t-on jamais plaidé la cause du sanatorium de
Leysin sans y rencontrer une sympathie réelle et
palpable.

L'occasion de manifester cette sympathie se-
ra offert e au public neuchâtelois le ler août.
Ce jour-là , on vendra dans tout le canton de
Vaud de ravissantes fleurs brodées et de minus-
cules, drapeaux fédéraux, au profit de la cons-
truction d'un second sanatoriumw -

Entre le Vully vaudois et Neuchâtel, les rap-
ports sont si fréquents, le lao forme tellement
leur propriété commune, que la pensée d'associer
à leur effort leurs excellents voisins de la rive
prochaine s'est présentée d'elle-même aux orga-
nisateurs de cette vente.

Grâce à l'autorisation de circuler librement
sur les bateaux, aimablement accordée par la di-
rection de la Société de navigation à vapeur, et
à l'assurance donnée par le chef du département
de police du canton de Neuchâtel ï « les ventes
destinées à une bonne œuvre ne sont soumises à
aucun droit », les jeunes vendeuses de Cudrefin
oublieront, vendredi prochain, qu'il existe quel-
que part , même au travers des ©aux , des fron-
tières. Elles sollicitent d'avance l'indulgence
de tous ceux auxquels elles offriront le contenu
de leurs corbeilles. Aux fleurs des Alpes, si bril-
lantes et gracieuses, aux drapeaux qui font bat-
tre le cœur de chaque bon Suisse, le ler août,
plus encore qu'en un autre jour , nous avons
ajouté, en pensant à nos chers et bons voisins,
un petit insigne aux couleurs neuchâteloises
;qui ne déparerait aucune boutonnière.

C'est donc avec confiance que nous recom-
mandons nos jeunes vendeuses à la bienveillance
de tous oeux qui les rencontreront BUT les ba-
teaux ou dans les ports.

Si le temps est favorable, nous espérons que
de nombreux promeneurs chercheront, le 1er
août, un peu de fraîcheur sur le ïm et Be sou-
viendront , en particulier, que de nulle part ils
n'entendraient mieux les cloches et ne pour-
raient •admirer plus agréablement les feux que
du bateau qui part de Neuchâtel à 8 heures du
soir, à destination de Cudrefin , et y rentre à 9
heures.

A tous ceux qui voudront bien répondre à no-
tre appel, nous adressons dès aujourd'hui un
cordial merci. J. A.

RÉGION DES LACS

Vully (corr.).—Dimanche dernier., les 28 mem-
bres de la fanfare « L'Avenir » , du Bas-Vully,
inauguraient leur premier uniforme. Ils avaient
organisé , pour cette circonstance, une petite fê-
te locale , à laquelle étaient invités, entre autres,
les membres passifs, les autorités communales,
la jeunesse vulloraine et leurs vieux amis du
chœur d'hommes de Montet-Cudrefin.

Nous avions déjà eu l'occasion d'applaudir la
fanfare du Bas-Vully lors du concert qu'elle
avait donné en commun avec « La Lyre » de
Montet-Cudrefin dans les temples de Môtier et
de Montet. Nous avons été heureux de constater,
dimanche , que « L'Avenir » ne s'endort pas sur
ses lauriers, mais qu 'il travaille sérieusement et
fait de rapides progrès.

Ajoutons que la petite manifestation de di-
manche a eu une réussit e complète. Le mérite en
revien t poux une bonne part à M. Louis Noyer ,
instituteur , qui en avait accep té la direction.

Mentionnons , à ce sujet, le fa it, d'autant plu s
significatif qu 'il se passe en plein vignoble , que ,
clans une assemblée préalable, les fanfaristes
avaient décidé d'infliger une amende à tous ceux

d'enEré feux qui se seraient laissés aller S defll
excès de boisson et qu'il n'y a pas eu lieu d'ap^
pliquer cette peine, La bonne tenue et la so-j
briété de tous ces jeunes hommes leur vaudront}
de nouvelles sympathies. S. F.

Bienne. —Dimanche après midi, M. Fritz Kohler,
de Boujean, descendait en vélo la route de Reuche-j
nette. Arrivé près de la grande courbe, son frein'
ne fonctionna pas et il heurta avec violence lo murj
qui surplombe les vignes et fut proj eté par dessus1

bord. Grièvement blessé, il a été transporté à l'hô-!
pltal de district,

CANTONT

Le Landeron.— Mardi, dans la soirée, un ouvrier
charpentier âgé de 19 ans, A. K., originaire dei
Neuchâtel, était occupé à agencer la charpente dei
la nouvelle construction de M. Rubin à la rue dul
Pré de la Tour, Tout en marchant sur le pont, il'
manqua le pas et tomba dans le vide d'une hauteur
de près de 10 mètres, sans se faire d'autres lésions,
qu'une blessure à la tête et quelques contusions sans
Importance aux membres. Le cas est si extraordi-'
naire qu'il vaut la peine d'être signalé

Travers. — Lè: budget scolaire pour 1914 bou<
clant aux recettes comme aux dépenses par une,
somme de 18,961 ff. est adopté dans son ensem-,
ble, sans modiâcation, par le Conseil général

Le Conseil général accepte avec reconnaissance
un legs de 1000 fr. en faveur des femmes pauvres,]
fait à la commune de Travers, par M110 Marie-!
Louise Perregaux, décédée à Neuchâtel

Dans les montagnes, les agriculteurs ont eu
quelques jours de grand beau temps et ont pui
rentrer un excellent foin qui parfume les granges.

Ge travail a été brusquement interrompu mer-
credi après midi par un formidable orage qui s'est
abattu sur les montagnes et sur tout le Val-de-
Travers.

Il est tombe une quantité d'eau suffisante pour
faire monter les ruisseaux et imbiber la terre qui
commençait déjà à sécher.

Un peu de grêle mêlée à la pluie n'a nui, heureu-
sement, ni aux j ardins, qui sont magnifiques, ni
à la campagne qui semble reprendre sa vie tout à
fait normale.

Fleurier (corr.) . — Comme on sait , nos eclai-
reurs sont installés au Rond de Chaux, près de la
Châtagne ; c'est une vieille ferme inoccupée
qu'ils ont louée à très bon compte, tout près de
la maison moderne construite par le proprié-
taire.

Une escouade est montée samedi pour prépa-
rer les lieux et organiser le ravitaillement ; lun-
di matin, dès 7 heures, le gros de la troupe, au
comble du bonheur, quittait père et mère, et
d'un pas martial,, s'en allait prendre possession
de ses cantonnements.

Mardi et mercredi, la joyeuse petite bande,
comptant trente-cinq à quarante garçons et trois
instructeurs, a mis avec ardeur ees bras agiles
au service des paysans d'alentour, tout contents
de ce renfort inattendu ; on a fait les foins du
matin au soir et on s'en est bien tiré. Dans l'an-
tique cuisine, la grande cheminée retentit des
gais propos du corps des marmitons, quatre ap-
prentis et un maître queux ; ils ont fabriqué une
bonne provision de cidre, très apprécié par ces
jours de chaleur, et une notable quantité de
nouilles de premier ordre. Mardi le plat du jour,
se composait de riz et de pommes de terre ; la'
viande n'est pas exclue des menus, sans toute-
fois y figurer régulièrement.

La grande ferme voisine leur fournit du pain,
mais à la condition qu'ils donnent un bon coup
de main pour la confection à l'excellente ména-
gère, à qui le moment de la fenaison apporte!
déjà un supplément considérable de travail.

Dans la vieille écurie, très propre et abandon-
née depuis plusieurs années, une épaisse couche
de paille sert de lit aux colons fieurisans, les
plus malins se sont installés dans les crèches,
mais trouvent cependant qu 'on n'y jouit guère
de sa liberté de mouvement ; personne ne s'est
plaint d'avoir eu froid. A cinq heures du matin
un cor de chasse retentit, et donne la réplique
aux coqs du voisinage ; c'est un des disciples
de St-Hubert, figurant dans la pièce : -«Notre
Jura» , qui a transporté là-haut son instrument
en guise de réveille matin. Bientôt toute la
maisonnée est sur pied; un petit culte commence
et termine la journée, car les instructeurs sont
membres de l'Union chrétienne. On se couche à'
9 heures.

La plupart des eclaireurs prennent le chaud
lait mousseux et parfumé de la ferme ; le déjeu-
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r r M Ŵf âp w Maux de tête, Influenza

I mlïf c yrW «KEFOL»
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aer (se compose de oaoao et 1« souper d« eaïé an
lait.

La campagne durera quinze joura en îouï j  le
Campement officiel est de 7 jours, aux frais, de
Qa caisse alimentée par les soirées données l'hi-
,ver dernier ; pour lès journées suivantes nos
garçons paient une toute petite pension. Le pro-
gramme est très varié J outre les foins, il y a
les provisions de bois à apporter pour la cuisine,
les excursions, les études en forêt, les exercices
îd'orientation, sans compter les amusements qui
jpnt aussi leur bonne part.

Cette vie saine, active, mouvementée, HJoufa de
grand air, constitue les meilleures vacances que
puissent désirer pour nos troupiers les parents
(qui se réjouissent déjà d'entendre les récits com-
bien pittoresques et animés dont on les régalera
*u retour. Les agriculteurs de la Châtagne, de
leur côté, s'intéressent beaucoup au campement
.et suivent avec sympathie et curiosité les allées
et venues du petit bataillon dont l'entrain ne
laisse rien à désirer ; car tous s'amusent royale-
ment.
l,  ¦ •••t.i ¦

Le passage à niveau de la rue de la Place d'Ar-
mes, près de l'ancien stand, sur la ligne de Buttes,
a été, lundi soir, le théâtre d'une suite d'accidents,
grâce à un encombrement de véhicules, de motocy-
clettes et de vélos

Un conducteur d'un char de billons est tombé et
a failli passer sous les roues/ M. Nydègger-Leuba,
marchand de vins et chef de la fabrique de maté-
riaux de construction de la Gravette, près de Buttes,
fut renversé avec sa motocyclette, par un veloce-
man qui passa brusquement devant lui; il fallut le
ramener chez lui en automobile et faire descendre
en toute hâte sa famille déj à installée dans une pro-
priété sur la montagne. Le bruit courait lundi soir
qu'il avait la clavicule cassée, mais suivant les
derniers renseignements, il a l'épaule droite dé-
mise.

Enfin, nn petit enfant s'est élancé sur la voie au
moment de l'arrivée du train de Buttes, et aurait
infailliblement été tué, sans la présence d'esprit et
le dévouement de la garde-barrière, Mw Baldo, qui
s'est précipitée courageusement à son secours, et à
réussi à l'atteindre quelques secondes avant le pas-
sage de la locomotive, au risque d'être écrasée elle-
même.

Tout le quartier est encore sous le coup des émo-
tions de cette dramatique soirée.

NEUCHATEL
Lé ler août. — On nous fait savoir que 1U-

nion chrétienne de jeunes gens allumera un feu,
le soir du ler août, après le concert, au sud de
l'usine à gaz.

— La fête du 1er août aura lieu , à Serrières,
sur l'emplacement situé devant Fhôtel du Dau-
phin. Le conseiller d'Etat Ed. Quartier-la-Tente
prononcera un discours patriotique et les socié-
tés locales de musique, chant et gymnastique
prêteront Jeur,.concours. La place de fê.te sera il-
luminée par les bons soins de la commune.

L'aviateur Bider. — On annonce que l'avia-
ïeur Bider a l'intention de voler de Berne à la
Tourne, où il s'en ira atterrir après avoir passé
au-dessus de Neuchâtel, dans la journée de de-
main ; en cas de beau temps, évidemment.

L'emprunt de la ville de Neuchâtel. — L'em-
prunt de cinq millions de francs, 4 1/2 %, ville
de Neuchâtel, qui vient d'être mis en souscrip-
tion publique, a eu un très grand succès | il a
été couvert plusieurs fois.

Cyclisme. — Le vélo-club «Les Francs Coureurs»
organise le 14°" championnat de l'Union vélocipédi-
que cantonale neuchâteloise, pour le dimanche
3août Parcours : Neuchàtel-Morat et retours. Y
prendront part les grands coureurs neuchâtelois :
Guyot, Grandjean et Dumont qui a fait le « Tour
de France >.

POLITIQUE
Les finances vaudoises

La commission des finances du Grand Conseil
vient de publier son rapport sur l'exercice 1912.
Le budget portait 15,787,203 fr. aux recettes et
16,383,115 fr. en dépenses. Il prévoyait ainsi un
déficit de 555,912 fr. Comme on a de plus voté, en
cours d'exercice, 628,653 fr. de crédits supplémen-
taires, on devait s'attendre à un déficit de 1 million
184,565 francs.

Mais les comptes réservaient aux autorités vau-
doises une joyeuse surprise. Ils portent 17,870,220 fr.
en recettes et . 16 millions 605,633.fr. en dépensei
Les recettes sont de 1,264,587 fr. en plus-value sur
les prévisions budgétaires. Et le résultat est de
2,449,152 fr. plus favorable qu'on ne l'avait attendu.

En Chine

Au cours des derniers désordes" à Shanghaï,
deux Chinois et deux policiers ont été tués sur
la concession française. Plusieurs bâtiments
étrangers ont été endommagés.

On annonce que la ville de Nankin est reve-
nue sous la domination du gouvernement du
nord. Ce fait est confirmé par un radiogramme
reçu à bord des navires.

Le roi Hakon de Norvège et Guillaume II
Mercredi matin à 10 heures, à Ballestrand, le roi

Hakon a fait une visite à l'empereur d'Allemagne,
à bord du < Hohenzollern ».

Immédiatement après, l'empereur a rendu sa
visite au roi à bord du « Norge ».

A 1 heure, un dîner a été servi à bord du « Ho-
henzollern » auquel assistaient le roi Hakon et le mi«
"Bistre d'Etat M. Nikkelson.

Chambre française
La Chambre a adopté mercredi matin le projet

d'amnistie dans le texte du Sénat Le proj et devient
ainsi définitif .

M. de Lanessan interpelle sur les motifs qui ont
déterminé le gouvernement à supprimer les forces
navales offensives et défensives de l'Atlantique et à
dégarnir presque tout le littoral de la France. L'ora-
teur dit qu'on a voulu partager l'influence maritime

de la France et de.r Angleterre, la première faisant
la police dans, la Méditerranée et gardant la route
des Indes, la seconde, garantissant les côtes du nord
de la France et celles de l'Atlantique.

M. de Lanessan déclare que les flottilles qui dé-
fendaient le litoral de l'Océan ont été supprimées
après l'envoi des grosses unités dans la Méditer-
ranée ; or les batteries de terre de Dunkerque à la
Bidassoa seraient détruites par le feu de l'ennemi
avant d'avoir pu tirer un seul obus. M. de Lanessan
ajoute : * Je dénonce le mal, mais il faut des hom-
mes et de l'argent pour défendre les côtes de
l'Océan » (AppL )

L'orateur ne conteste pas la valeur de l'entente
cordiale, mais il dit que le premier devoir d'un pays
est de compter sur lui-même pour sa propre défense ;
les manœuvres navales anglaises ont prouvé que la
flotte allemande pouvait^ malgré la flotte britanni-
que, forcer la Manche et même opérer des débarque-
ments.

Le ministre de la marine déclare qu 'étant donnée
l'étendue de ses côtes, la France a intérêt à concen-
trer toutes ses forces dans la Méditerranée ; cette
concentration des forces navales agissantes a eu sa
genèse dans les constatations faites par les gouver-
nements sur l'état général de l'Europe. Les flottilles
défensives sont condamnées.

Nous n'avons pas le droit de rien distraire de la
force de nqs flottilles offensives. Il est avéré que le
rôle de Roçhefort ne peut pas être considérable.

La Chambre voté ensuite l'ensemble du budget
retour du Sénat par 428 voix contre 70 après y
avoir apporté une légère modification de détail

Au Sénat français
Le Sénat a adopté le projet de convention entre

l'Etat et une compagnie transatlantique pour l'ex-
ploitation d'un service maritime postal entre Le
Havre et New-York, voté ces jours dern iers par la
Chambre.

Le Sénat a délibéré ensuite sur le proj et de loi
ayant pour obj et d'approuver une convention passée
par l'administration des chemins de fer du P. -L.-M.
pour la circulation des trains de cette dernière com-
pagnie sur là ligne Genève-La Plaine et sur leur
admission dans la gare de Cornavin. L'urgence a
été déclarée et le projet adopté.

LA GUERRE

Armistice

A la suite de la conférence de Bucarest, un
armistice de cinq jours a été conclu en principe.

A Bucarest
Contrairement à une assertion publiée à l'é-

tranger et suivant laquelle on aurait l'impres-
sion que le' gouvernement bulgare ne serait pas
disposé à aborder l'examen de toutes les ques-
tions à la réunion de Bucarest, le ministère des
affaires étrangères déclare que les délégués bul-
gares ont pour instruction de discuter toutes les
questions avec tous les belligérante.

La question d'Andrinople
" En réponse à une questionna la Chambre des
communes,?M. Acland, - sous-secrétaire d'Etat des
affaires ' étrangères, a déclaré que l'Angleterre
n'a nullement l'intention de fa ire une démarche
isolée au sujet de la réoocupation de la Thrace
par les Turcs ; mais, a ajouté M. Acland, on a
averti les Turcs, au sujet de la pénétration des
forces ottomanes, en territoire bulgare, qu'ils ne
pouvaient espérer aucune protection contre les
suites de leur agression.

— Le ministère des affaires étrangères dit
que le gouvernement bulgare protestera contre
l'attitude prise par les consuls étrangers à An-
drinople qui ont oru devoir adresser des félicita-
tions à l'armée turqu e envahissante.

Une telle attitude est, en effet, dit le minis-
tère, contraire aux traditions internationales et
aux précédents. Elle est, d'ailleurs, en contradic-
tion avec l'intervention en ce moment même de
toutes les puissances à Constantinople.

Les vandales
On mande de Cavalla qu'un détachement d'evzo-

nes a débarrassé la région de la Mesta d'une bande
bulgare qui causait de nombreuses déprédations.
Les Bulgares auraient notamment décapité sept
notables grecs de Tarichaban ; ils auraient ensuite
saccagé la ville et brûlé les magasins après les avoir
arrosés de pétrole.

Grèce et Turquie
Les négociations qui se poursuivent à Athènes

dans le but de rétablir les relations diplomatiques
entre la Grèce et la Turquie approchent de leur fin.
Rechid 'bëyj adjoint au ministère des affaires étran-
gères, se rendra jeudi à Athènes pour signer avec
Ghalib-Kenal le protocole relatif à la reprise des
relations diplomatiques entre la Grèce et la Tur-
quie, r v

NOUVELLES DIVERSES

L'accident de la Tour Sallières. — Les corps
des trois victimes de la Tour Sallières sont par-
tis de St-Maurice pour Paris mercredi matin à
9 h. 30,

Mercredi matin, à 6 h. 30, un office solennel
de :t Requiem ». avait été célébré à l'église de
Salvan. La paroisse a accompagné en cortège les
trois cercueils jusqu'à la gare. Le curé a donné
l'absoute au départ du train.

La grève en Espagne. — Le chômage a com-
mencé mercredi à la premère heure dans les usi-
nes de San Martin et de Sans. De nombreux
groupes d'ouvriers et d'ouvrières, après la fer-
meture des manufactures, se sont dirigés sur
Barcelone en jetant des pierres sur un certain
nombre d'usines jusqu'à ce qu'ils soient arrivés
à les faire fermer. De légers incidents se sont
également produits à Sans.

On mande d'Igualada que la grève a été déci-
dée mardi matin ; dans le reste de la province
tout est tranquille. A Barcelone, la grève atteint
64 usines. A Tarrasa et ailleurs, des discours ont
été prononcés mardi soir dans lesquels les ora-
teurs ont préconisé la grève générale révolution-
naire. Quelques arrestations ont été opérées.

Les autorités se plaignent que la grève n'a pas
été notifiée dans les délais légaux et elles dé-

clarent que cette grève revêt ainsi un caractère
nouveau que plusieurs dépositions d'individus
arrêtés semblent du reste confirmer. Des grévis-
tes parcourent les rues avec des drapeaux por-
tant l'inscription : yive la journée de neuf
heures.

Un groupe de femmes et d'enfants ayant en-
vahi une usine, un photographe a cherché à
prendre un cliché de la scène. Son appareil a été
brisé. Devant l'attitude hostile de la foule, le
photographe a pris la fuite en tirant des coups
de revolver. Il a été arrêté et remis en liberté
un peu plus tard.

On mande de Barcelone que la grève de l'in-
dustrie textile menace de s'étendre à Sebadel et
à Tarrasa. 2500 gardes civils sont arrivés de di-
verses régions. Le gouverneur civil déclare qu'il
dispose de 7000 hommes pour empêcher que la
grève ne prenne un caractère révolutionnaire.

Collision de navires. — Le steamer anglais
«Dulstan» a adordé et coulé au large de Vigo (Espa-
gne) le steamer génois « Gerli ». L'équipage de ce
dernier a été entièrement recueilli à bord du < Duls-
tan », qui a subi lui-même de graves avaries,

Les films extraordinaires. — On se doute peu
de la peine et . des dépenses nécessaires pour éta-
blir certains films cinématographiques.

Une compagnie désireuse de faire voir un pont
s'écroulant, en fit construire un sur le Mississi-
pi, puis y mit le feu. En quelques minutes, il
fut entièrement détruit. D'avait coûté des mil-
liers de francs.

Un fort dont les soubassements ont été minés
saute ; il avait été construit en moins d'une se-
maine, mais huit cents ouvriers y travaillèrent
nuit et jour. Un quart de tonne" de dynamite fut
nécessaire pour l'explosion. En plus de la dyna-
mite, il fallut quantité de poudre pour le bom-
bardement préliminaire.

Ces munitions avaient été conservées jusqu'au
dernier moment dans des tonneaux. Un jour , à
une répétition, on aperçut sur l'un d'eux un in-
vité qui fumait tranquillement sa pipe.

— Attention, lui cria-t-on, vous allez nous fai-
re tous sauter !

Dans un film, il s'agissait de représenter la
destruction, par une bande d'Indiens, d'un cam-
pement de blancs. Afin que le sac des maisons
fût parfaitement réaliste, on acheta une petite
ville frontière contenant environ soixante mal-
sons construites, comme à l'habitude, dans l'ou-
est, en bois. On y mit le feu .

Dans un autre film, deux locomotives se ren-
contrent sur un pont. Collision terrible ! Elles
sont toutes deux réduites en pièces. Cet épisode
coûta 100,000 fr.

Et le spectacle pour lequel tous ces frais ont
été faits ne dure que quatre minutes I

Les vandales. — La maison du Vieux-Marché-
aux-Poissons, à Strasbourg, où Goethe habita
comme jeune étudiant, vient d être remise à
neuf. La façade a reçu un nouveau.badigeon. De
jaune canari qu 'elle était, elle est devenue gris-
souris. Les pierres de taille en saillie, avec leurs
sobres ornements du 18me siècle, ont été égale-
ment enduites d'une nouvelle couche de peintu-
re. Cette fois-ci, on a choisi Je bleu. Le médail-
lon en bronze du poète1, qui se trouvé' encastïé
dans le mur, commençait à prendre un peu de
patine. On l'a nettoyé, pour le recouvrir ensui-
te d'une couche de vernis brillant. Tout cela est
de l'effet le plus désastreux.

U existe une Société du Vieux-Strasbourg,
mais avant d'autoriser le ravalement, la mairie
n'a pas pris la peine de la consulter.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Kursaal et jeux

Les amis du Schânzli, qui sont nombreux à
Berne, auront appris avec plaisir la nouvelle pu-
bliée ces jours derniers par les gazettes de la lo-
calité et selon laquelle les fonds nécessaires
ayant été enfin réunis et le capital indispensa-
ble assuré, le premier coup de pioche pour le bâ-
timent nouveau a été donné lundi. L'immeuble
actuel, en effet, qui date de plusieurs dizaines
d'années, ne suffit plus du tout aux exigences
et l'on avait depuis longtemps l'intention de le
transformer ou plutôt de le reconstruire. Mais
le nerf de la guerre manquait. Un moment mê-
me on put craindre que le Schânzli, avec son
admirable terrasse ombreuse où les beaux soirs
d'été on jouit d'un panorama unique ne tombât
entre les mains d'avisés spéculateurs qui eus-
sent impitoyablement rasé arbres et verdure
pour les remplacer par des bâtisses locatives à
gros intérêt. La ville fédérale, cependant, ne su-
bit pas cette honte et grâce aux efforts combi-
nés de la municipalité et de la société proprié-
taire du Kursaal, de mê|ne qu'à la générosité
de certains particuliers, lé projet caressé depuis
longtemps se réalisera enfin. Vous vous rappe-
lez peut-être qu'on consulta même le peuple au
sujet d'un emprunt 'assez rondelet consenti pat
la ville et qui était vivement combattu par les
socialistes. Après un marchandage plus ou
moins édifiant les Genossen consentirent toute-
fois à ne pas faire opposition à l'emprunt pro-
jeté, si on se montrait également généreux à
l'égard de la nouvelle Maison du peuple, en mal
de construction, elle aussi.

On compte que le nouveau Schânzli sera ter-
miné pour l'année de l'exposition , soit 1914.
Nombreux seront sans doute les visiteurs qui
iront passer là toute leur soirée , aux sons d'une
bonne musique. Dommage seulement qu'on ne se
soit pas décidé à supprimer, par la même occa-
sion, petits chevaux et billard lumineux. Le nou-
veau kursaal n'y aurait rien perdu, en vérité.

A propos de kursaal, j'ai visité ces jours der-
niers celui d'Interlaken, somptueux bâtiment,
entouré d'un magnifique jard in, le tout dans un
style qui s'harmonise fort bien avec le paysage.
J'ai eu la curiosité d'aller je ter un coup d'oeil
aux jeux qui fleurissent ici également, en dépit
de la constitution. Et j 'ai pu constater que, mal-
gré la modicité relative des mises, on peut se
payer le plaisir d'y perdre , en quelques minu-
tes, des sommes assez rondelettes . Surtout si l'on
y va par pièces de cent sous , comme certaine
étrangère qui laissa sur le tapis vert de quoi
faire un joli voyage à la Jungfrau .et un petit

séjour dans Un bon hôtel. J'ajoute que le con-
trôle, ce jour-là du moins, était assez sévère et
que j e ne vis point, dans la salle de roulette, des
jeunes gens ou même des enfants, comme cela
arrivait autrefois. L'institution, d'ailleurs, n'en
en est pas plus recommandable pour cela.

Ici, comme à Berne, on viole donc impuné-
ment l'article 35 de notre constitution fédérale ;
la chose est d'autant plus regrettable qu 'Inter-
laken, en vérité, n'aurait pas besoin de cette dou-
teuse attraction pour retenir le touriste ou l'é-
tranger. Quoi qu'on en ait dit, la métropole de
l'Oberland, avec son incomparable panorama, ne
souffre pas de la concurrence que lui font cer-
taines stations estivales étrangères. Par le beau
temps, comme nous avons eu ces jours derniers,
c'est sur le Hœheweg — cette superbe avenue
qui fait face à la Jungfrau — un interminable
défilé que le spectateur ne regarde pas sans cu-
riosité. On y voit passer des représentants de
toutes les nations. L'Allemand, toujours et par-
tout reconnaissable, y domine. Les Français et
surtout les Françaises, d'une élégance un peu ri-
dicule en ce pays de glaciers, viennent ensuite.
Jumelles et appareils photographiques en bandou-
lière, bandes molletières irréprochablement en-
roulées sur de petits souliers, il s'en vont à la
conquête des cimes. C'est très généralement le
Rûgen ou la Heimwehfluh ! Les Anglais, peu
nombreux, ignorent la Jungfrau et, houlette en
main, ils ne s'occupent que de leur insupporta-
ble golf. Les Russes enfin, indolents et bavards,
sont assez fortement représentés. Je vous étonne-
rai sans doute en vous disant que j'ai même
aperçu — ou plutôt entendu — quelques Suisses,
perdus dans cette foule cosmopolite et bigarrée,
très bigarrée même.

DERN IèRES DéPêCHES
(fen-Jcc spéeltsl Sa m TsuitU S'Xvss 4s NeucJsàtei)

Incendie à Bâle
BALE, 31. — Le feu s'est déclaré cette nuit, à

minuit et quart, à la menuiserie mécanique et par-
queterie Hans Nielsen, rue de Crischona n° 41.

L'incendie a pris, en peu d'instants, des propor-
tions considérables.

Trois compagnies de pompiers ont été alarmées ;
ce n'est qu'après trois heures d'efforts qu'on est
parvenu à se rendre maître du feu.

Les dégâts sont évalués à un demi-million ; de
grandes provisions de bois ont été la proie des
flammes.

On croit que l'incendie est dû à un court-circuit;
trois cents ouvriers sont sans travail

La chaleur !
NEW-YORK, 31. — Une chaleur torride règne à

l'est des Montagnes Rocheuses.
Dans la seule ville de Chicago treize personnes

ont succombé hier à des insolations.

Budget français
PARIS, 31. •— La Chambre et le Sénat, dans une

séance de nuit; ont-adopté définitivement l'ensem-
ble-du budget de rannée-1913. » • ----- — 

Les grèves
BARCELONE, 31. — La grève des ouvriers en

tissus atteint maintenant 70 fabriques. De nom-
breuses patrouilles parcourent les quartiers indus-
triels de la ville et de la banlieue.

Le nombre des grévistes est de 10 à 12.000.
Jusqu'à présent, pas d'incident grave.

JOHANNESBOURG,' 31. — Tous les syndicats
tiendront auj ourd'hui , à Johannesbourg, une impor-
tante conférence au sujet de la grève.

LA GUERRE DES BALKANS

La Russie prête à intervenir
LONDRES, 31. — Une dépêche d'Odessa au

:< Daily Mail » annonce que la Russie a terminé
ses préparatifs pour l'envoi immédiat de troupes
en Arménie, et pour le blocus des ports turcs sur
la côte de l'Asie Mineure, par la flotte de la Mer
Noire.

On ajoute que la Russie n'attend que le man-
dat de certaines puissances pour agir.

A Bucarest

BUCAREST, 31. — La première séance de la
conférence de la paix a eu lieu hier, à 4 heures
de l'après-midi, au ministère des affaires étran-
gères.

Quatre exemplaires du protocole de suspension
d'armes ont été remis aux chefs des missions
pour être télégraphié aux quartiers généraux.

La prochaine séance de la conférence aura lieu
aujourd'hui à 4 heures.

Après l'armistice

SOFIA, 31. — On assure qu'aussitôt après la
conclusion de l'armistice, les délégués bulgares
à la conférence de Bucarest ont pour mission de
demander la démobilisation immédiate, anté-
rieurement à toute question concernant le par-
tage des territoires.

Abonnements ponr villégiatures
15 jours 50 centimes
1 mois 85 »

Adresser les demandes au bureau du journal en
indiquant l'adresse exacte. Paiements en timbres-
poste, contre remboursement postal ou par chèque
postal
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Marie-Louise Augsbur-

ger, née Gôtschmann, maîtresse de pension, à La
La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la liqui-
dation : 7 j uillet 1913. Première assemblée des
créanciers : vendredi 1er août 1913, à 11 heures du
matin, à l'Hôtel judiciaire de la La Chaux-de-Fonds,
salle des Prud'hommes. Délai pour les productions :
4 août 1913. Les créanciers qui ont déjà produit à
la liquidation officielle sont dispensés de le faire à
nouveau.

— Faillite de François-Léon Renfer, époux de
Marguerite, née Kœnig, monteur de boîtes, à Fleu-
rier. Date de l'ouverture de la faillite : 11 juillet
1913. Liquidation sommaire. Délai pour les produc-
tions : 8 août 1913 inclusivement.

— Succession répudiée de Louis-Philippe Perre-
noud-André, époux de Elise, née Spàtig, horloger, à'
La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la liqui-
dation : 3 juillet 1913. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 8 août 1913.

— Séparation de biens entre Paul-Henri Brendlé,
négociant, et son épouse, Maria-Elisa Brendlé, née
Grûnder, les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre Gottfried Christen,
boulanger, et son épouse, Verena-Lina Christen, née
Frey, les deux domiciliés à. La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a
prononcé la main-levée des tutelles sous lesquelles
étaient placés : Jules-Williams Welker, Charles-
Henri Lesquereux, Georges-Albert Huguenin-Vir-
chaux, et a libéré le citoyen Charles-Albert Dubois
de ses fonctions de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz
a prononcé l'interdiction de François-Louis Mon-
nier, en dernier lieu à Genève, interné à Perreux,
et de sa femme Jenny, née Mabut, internée à Pré-
fargier. Elle a nommé en qualité de tuteur Emile
Bolle, caissier communal, à Dombresson.

— Faillite de Charles Nobs, marchand de légu-
mes, à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement clô-
turant la faillite : 23 juillet 1913.

—. Séparation de biens entre Johannes Schlâppi,
monteur de boîtes, et son épouse, Hortense-Louise
Schlâppi, née Aubry, domiciliés à Boudevilliers.

— Séparation de biens entre les époux Jean-Ul-
rich Fotsch, horloger, et Hortense-Eugénie Robert-
Nicoud, née Monney, horlogère, ci-devant à La
Chaux-de-Fonds, actuellement domiciliés aux Hts-
Geneveys.

Publications scolaires
Postes au concours

Noiraigue. — Institutrice de la Sme classe infé-
rieure mixte. Entrée en fonctions : le 18 août 1913.
Offres de service jusqu'au 7 août.

Noiraigue. — Institutrice de l'école enfantine. En-
trée en fonctions : ler septembre 1913. Offres de ser-
vice jus qu'au 7 août.
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Bulletin météorologique — Juillet
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

Tempôr. ea degrés centigr. S g *s V- dominant 1la ^ 
-o a a "S a g. s ,§

^ Moyenne Minimum Maximum | s g Dir. Force -s

30 19.5 13.5 25.3 717.3 0.9 var. moyen nuag.

31. 7 h. % : Temp. : 15.9. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 30. — Orage au N.-O. de 4 heures à 5 h. %avec courte averse à 4 h. 3li. Très forts coups do

joran de 4 h. y, à 5 h. y,.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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Niveau du lao : 31 juillet (7 h. m.i : 42U m. 930

Température du lao : 31 juillet (7 h. m.) ¦ 19»
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Mademoiselle Anna Custor a la douleur d'annon-
cer le décès >de sa chère mère,

Madame MVS Alexandre CUSTOR née LINIGER
survenu à La Sauge s/Chambrelien , après quelques
jours de maladie.

L'Eternel est près de tous ceux
qui l'invoquent. Ps. CXLV.

L'enterrement, sans suite , aura lieu à Neuchâtel.
ON NE RE çOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
¦MBlyMMFilrTTlllWTlillHniIMM

Monsieur T. Chopard , à Couvet ,
Mademoiselle Alice Chopard et son fiancé , Mor>

sieur le Dr Alfred Hoch , à Bâle,
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.. i heure. .. . , '.

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

AVIS TARDIFS
Union Chrétienne Se Jeunes liens
Unionistes tous au local , jeudi , ou en cas de beau,

Passage Max Meuron 4.
Avis très important

HOTEL DU LAC, Auvernier
Sp écialité d'écre&tsses

W. ZBINDEN Chef de cuisine

LA

FEUILLE D'A VIS ®
m ® ® DE NEUCHA TEL

le Journal le plus répandu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
procure aux annonces toute la publicité désirable.

SS PRIX MODÉRÉS %
8î CONDITIONS AVANTAGEUSES n

pour tout ordre important et répété

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

Prévision da temps
Du 31 juillet. — Ondées. Quelque peu variable.


