
AVIS OFFICIELS
^a I COMMUNE

||P NEUCHATEL

j tn nnwLE
du Ier Août

De 8 h. 1/2 ' à 8 h. 3/4 : Son-
nerie des cloches.

Dès 8 h. 1J2 : Manif estation pa-
triotique au Jardin anglais
et sur la place au bord du
lac, à Serrières.

Illumination - Musique - Chants
Productions de gymnastique.
Allocution .

V SflB^* Le programme de la ma-
': nifestation sera distribué gratui-

tement sur la place de fôte. Il
peut également être demandé au
Poste de police et au Secrétariat
communal.

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

Conseil communal.

gâ-, 1 COMMUNE

fM NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Henri Bonhôte

de construire 3 maisons locatives
aux Sablons.

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

JH^&I COMMUNE

fj fi NEUCHAT EL
"Ferai. ÉjonslrociioD

Demande de Mm" Rose Fallet' de construire une annexe à sa
maison Parcs 60.

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

 ̂ | COMMUNE

fj lfj NEUCHATEL
SERVICE DU GAZ

Terrassements
Les travaux de terrassements

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

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

Direction
des Services Industriels.

V IMMEUBLES
Vente aux enchères publi ques

après poursuites

Office ies poursuites fle Incite!

Vente 9'imuaMes
¦ à SAINT-BLAISE

Le lundi 4 août 1913, à 8 heu-
res du soir , à l'hôtel du Cheval
Blanc, à Saint-Biaise, il sera pro-
cédé à la vente par voie d'en-
chères publiques des immeubles
ci-après désignés appartenant à
Bollin née Bonaccie, 25oé-
f- i'nestine , veuve de Henri-
Uésiré-Cyrille, fille de Jean-
Baptiste-Joseph.

Cadastre de Saint-Biaise
Article 1147, plan folio 7, n°" 1

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

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

« .. Neuchâtel , le 24 juillet 1913.
Office des poursuite s

, de Neuchâtel
Le préposé :

I i Fréd. BREGUET .

| La FEUILLE D'AVIS DE WED CBATEL f
I hors de ville jj
| 2 fr. 50 par trimestre jj
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ALFRED DOLLEYRES I
annonce à son honorable clientèle

et au public en général

qu'il a transf ér é
son magasin j

MÊME RUE

SE RECOMMANDE

Alfred Dolleyres 1

'FŒTISCH FRÈRES, S. A.
PIANOS ET HARMONIUMS

Pianos PLEYEL, BERDUX,
UEBEL & LECHLEITER, etc

Les meilleurs pianos de famille de marque suisse:
WOLFAHRT & SCHWARZ

Terreaux 1 — Rue de l'Hôpital 7

PLOMBINE
•Si Chacun peut facilement et
M sans douleur plomber

lui-même les dents creuses
et guérir les maux de dents.
Toutes pharmacies 1 fr. 85 _

' .' i l (&

. ' ou ' :.r-€s.
pharmacie' Wetterlé, Bâle

Tout le monde doit savoir que
les jumelles Wolter-Mœri, modèle 1913, de haute précision, de qualité ga-
rantie, avec 6 lentilles, entièrement en véritable cuir verni, est livrée au
prix de fr. 15.— seulement.

Vous êtes étonnés et hésitez à faire votre commande , car vous vous dites qu 'il
n'est pas possible d'obtenir une bonne jumelle à un prix aussi bon marché. Afin que vous ne dou-
tiez plus et que vous puissiez vous rendre compte de la qualité, je vous livre cette jumelle pareille
à la gravure ci-dessus.

S jours à l'essai aveo le droit absolu de me la retourner si elle ne vous convient
pas, et jo m'engage à. vous rembourser le montant payé de fr. 15.—.

La jumelle élégante Wolter-Mœrl, modèle 19i3, comme indiqué ci-
dessus, possède des objectifs de 43mm de diamètre et l'optique est à 6 lentilles achromatiques. La
clarté de vision est incomparable , obtenant un grossissement de 9 fois, comme le démontre la gra-
vure de l'aérop lane ci-dessus. Elle est donc indispensable pour les voyages, la chasse, les sports,
la montagne et le théâtre.

Par versements mensuels, vous payez ailleurs, pour cette bonne qualité, en-
viron 40 fr.

Gratis et sans augmentation de prix , cette élégante jumelle est livrée
dans 'uni' étui en cuir véritable avec large courroie bandoulière , comme modèle ci-dessus.

Ne manquez donc pas, vu mes conditions avantageuses, de demander tout de
suite l'envoi de oet instrument , ayant que mon stock soit épuisé, contre remboursement de fr. 15.—.

C. WOLTER-MŒRI, fabrique d'horlogerie, LA CHAUX-DE-FONDS 38
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IS HUG &_ C& 1
"| Place Purry N E U C H  AT E L Place Purry 1

|

i| "¦•"¦" A "IVtffe ^i 
de location depuis Fr. 8.» 1

i "H®"__T A T^Tfffe^i d'occasion à des prix très jj
y ¦mT M.JSm.lM ^FCT avantageux. 1
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* ANNONCES, corps s
D« Canton -, la ligne o . îo ;  i ™ insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; t" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : 0.1S la ligne : min. i,s5.

Réclames, o.5o la ligne,' min. a.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 pu lié a une «date. i¦*¦ 1

M A I S O N  R E C O M M A N D É E

L'Office d'Optique

PERRET-PÉTER
9, EPANCHEURS, 9 .

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

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

Examen de vue précis, conscien»
cieux et gratuit.

Exécution rapide de toute or-
donnance d'oculiste.

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

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

Fabrication et Réparation

PRIX AVANTAGEUX

llsiii lie
„ FRIGO "
Enduit métallique nouveau , inva-
riable, protégeant contre l'oxyda-
tion ; s'appliquant à froid sur tous
métaux, pierre, brique réfractaire,
argile, bois, etc., etc.

En Tente ft la

Pharmacie JORDAN
NEUCHATI-I_
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I MAGASINS 1
É ¦ É

H ^y Place Purry et rue de Flandres M

| D'ici au 15 Août J
I il sera offert le IO °/ 0 j
I sur toutes les marchandises d'été §
Vi 18
| le 1® °/ 0 sur les blouses blanches et couleurs, i

I le I© 0/© sur les jupes blanches et écrues. |
I le lO °/ 0 sur les jupons de toile , blancs et coul. 1

I le 1© °/ 0 sur les costumes de toile pr garçonnets. 1
I le IO °/o sur les robeîtes de mousseline pr bébés. 1
y Avec nos prix déj à excessivemen t bas, nous attirons %â
p l'atten tion de tous nos clients et leur f aisons remarquer |â|
§»| que tous ces articles sont de véritables occasions, et les §*§
ËI prions de bien vouloir en prof iter. , f§|
§§ F". POCHAT. ^
^
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ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.—« 4.5o a.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple- "Neuf, JV° j
, fente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. .

m. M.

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

qu'elle possède à Auvernier :
Aux Combes du bas, art. 241 du cadastre, vigne de

2178 ma donlf 1780 m2 reconstitués ;
Aux Combes du haut, art. 243, vigne de 1960 m1 don

620 ma ,recp..pBti.tués. " '~ ""'¦ "? ";'- ' .' : .
Pour visiter ces vignes, s'adresser à M..Ernest de Montmollin ,

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

deux très beaux champs, l'un si-
tué à Colombier , au sud de la
voie du tramway, d'une super-
ficie de 33,000 m 2 environ ; l'autre
de 2400 m3, près de Grandchamp.

Pour traiter, s'adresser Etude
Berthoud & Junier, avocats
et notaire, 6, rue du Musée, à
à Neuchâtel.

A VENDRE
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.

La lessive qui nettoie. B
blanchit , désinfecte tout à la I
fols. Sl vous ne l'obtenez B
pas, demandez un paquet

.gratuit directement de la« B

SAV0HHER1E de KREUZLINGEN j

REMY
Relève-chaussettes ||||

BRASSERIE DE BOUDRY

#J .  

Cumeitsletit p i s

Bières renommées
Genre Pilsen

Munich, et Kulinbach
TÉLÉPHONE

Livraison à domicile à partir de 10 bout
EHnBUMBHBMMMUnBaRlBi

| Chevalets d'Atelier et de Campagne [
¦ SIÈGES DE CAMPAGNE Q

| Couteaux et Godets à Palette |
§g CHASSIS — PINCEAUX — PALETTES Lj
r_j EBAUCHOIRS g|

| A. KULLING & C°, Papeterie |
S 9, FAUBOURG OE L'HOPITAL, 9 S

BBBHBBBBHBBBHHBBHfflHHBB
CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES

à l 'imprimerie de ce journal
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! I ^Sf îfll^  ̂1 II est de 

toute 

imp
ortance 

pour I
| WlJSnlm îës~ihmes d:.gFç^m7Grôïî5î \
É "W \.̂ S^j  V f̂ rJr ^ est appelée à conserver la beauté et d'y arriver là où elle fe
â M Asm  ̂ ^T^-I-B^ 

manque, car déjà après l'avoir employée 2-3 jours les g
% V®. ^^^fe*»̂  iw»̂ ^!!̂  dames sont 

convaincues 
de son 

efficacité surprenante. 
9à î ?VV^^^^^^s>. ^1̂ ^̂  

Employée 
avec 

grand 
succès 

par les 

dames 

de la 

meil- 

fe
â It ïlr/i ft̂ ^f̂ s. r^M! leure société , elle est le seul remède embellissant le vi- ?
% l ïf j f i  tOv^^%v 

JP ĵk 

sage 

en le rendant frais 
et jeune , fait disparaître les rides _}

Û W/fM SaW^^î^'̂ ' -SiS au visa?e et au cou , donne un teint doux , frais et éblouis- fe
A W"m Sm » 'N ^y^ ^w1| sant. Môme les dames d'âge avancé obtiennent un teint I
% ~ "~ " si merveilleux après l'emploi de la crème Grolich , qu 'il \)

,À ¦ est difficile de discerner leur âge. Ephilides, tâches de rousseurs et coups de soleil dispa- 9s

S

'" raissent en quelques jours. Prix d'un tube 2 fr., en outre « Savon Grolich » s'employant alter- r
nativement avec la crème Grolich 1 fr. 25. En vente dans toutes les pharmacies et drogueries, p
Demandez expressément « Crème Grolich et savon Grolich» « Grand Prix » vu que des contre- h_ façons existent déjà. 7087 S |f

| Dépôt : Nenchâtel, Pharmacie de l'Orangerie A. W1LDHÂBER, suce. du Dr Reutter i

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.

WÊ? Baselland '̂ P
^||pp> RpUen&Tafeln

fsglillr Carfonagen
^SïgJB'' in allen GrOsser,

Vassalli frères
Beumtenltiiuge

EXTRA
à 90 ct. les 250 grammes

Arrivages journaliers

fourneau à pétrole
et une

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

CHEMISIER

"ft §»iï*  ̂ *̂<z& S*
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© JARRETELLES L
$ §
g JARRETIÈRES ^5

uLessiïe

supprime tout savon, cristal,
etc., n 'attaque ni peau ni linge ,

donc sans rivale.
EN VENTE PARTOUT

Dès ce soir au nouveau r
programme les plus *

^grandes sensations de la ¦
saison | '

ni su
Drame grandiose de la vie f _ \
moderne, en 3 actes et 1000 ¦

tableau x en couleurs |§
naturelles, interprété par p

Madame ||
Gabrielle Roblnne B

de la Comédie Française â
l'impératrice de la beauté Ë

On peut imiter de pareilles _]
scènes m

On ne peut pas les égaler H
On n'a jamais fait mieux §|
C'est le chef-d'œuvre de l'Art B

cinématographique I Si

La Petite 8
Danseuse à

Grand drame émouvant ¦
en 3 actes W

La mise en scène, le jeu des |
artistes, la beauté des sites, rien __
n'a été négli gé pour donner à ce B
film tout l'intérêt qu 'il convenai t. |

C'est le roman d'aventures S
d'une de ces jeunes Anglaises m
oui , tout en restant sages, jf_dansent le soir, dans les éta- ¦
blissements publics et les 1
théâtres , ces jolies danses do B
caractère anglaises qui sont Mj
le charme des yeux.

Succès colossal ! N

Le Chemin de fer 1
du Lôtschberg 8

Grâce aux autorisations 1
aimablement consenties par H
la Compagnie des Chemins B
do fer des Alpes Bernoises , B
deux opérateurs ont pu , à B
l'occasion de l'inauguration H
de la ligne, parcourir cette m
superbe voie et en rapporter »
un film qui restera comme u
un précieux document d'un ffl
des plus grandioses travaux ij
du siècle. ||

La Revflfi h \k juillet 1913 8
â Longchamp j|

et nombreuses comédies 1
arec ORCHESTRE



|F LOGEMENTS
Httsm __-________

5 belles chambres
¦balcon, dépendances, gaz, élec-

i tricité. Se renseigner Beaux-Arts
i No 15, ler étage. c. o.
i A louer pour tout de suite lo-
gements de 1 et 2 chambres. —
S'adresser Boine 10. c. o.

A louer à l'Ecluse 2 chambres,
cuisine et dépendances. 25 fr. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

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

1) Petite maison de 3 chambres
avec dépendances et jardin ,

î) Un petit logement.
S'adresser chez M. Louis Court

h Hauterive. 

, A LOUE*
pour le 1er août, ou époque à con-
tenir, joli petit appartement remis
¦à neuf, comprenant 1 chambre et
'«cuisine, eau, petit jardin, cave et
bûcher, chambre haute, beau dé-
gagement. — S'adresser au n° 141
là Auvernier.

! A  
louer, pour tout de suite

tou époque à convenir, à Maille-
fer, un beau logement de 4 piè-

ices et cuisine. Gaz, électricité.
(Prix 600 fr. S'adresser à A. Bura,
Tivoli 4. c o.

CASSARDES 36
A louer, pour le 24 août 1913,

Un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser

j à M. Barbey , Plan Perret 9..- _—.—
[ A louer, rue de l'Hôpital, loge
[ment de 3 chambres, Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A louer, à personnes tranquil-
les, dans maison d'ordre , tout de
suite ou pour le 24 décembre,
beau logement de 3 pièces, bal-

i con et grande terrasse ; confort
moderne. S'adresser à la Joliette
|Parcs 63, plain-pied. c.o
i Petit logement à louer pour¦ ïin septembre. S'adresser Fahys
No 123 a. c. o.

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

Pour le 24 septembre, à la rue
des Chavannes, logement de 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à MM. Court et

, Cie, faubourg du Lac 7. c. o.

A UOUCR
pour le 24 septembre,
on avant si on le désire,¦ïin superbe appartement
de 7 ou S pièces très
confortables, situé Che-
min de la Boine 7, avec
buanderie, bûcher, ter-,' rasse et jardin ombragés
Ainsi qa'nn jardin pota-
ger. Situation magnifi-
Î[«e pour pensionnat on
amille. Quartier tran-

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

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

j CHAMBRES
Jolie chambre meublée, vue

'étendue, Sablons 15, 2me étage à
gauche. — S'adresser le matin
avant 10, heures. c. o.

Chambre à louer, -r- S'adresser
Rocher 10, 2me étage. 

Jolie chambre indépendante.—
Seyon 10, 2me étage. . 

; Chambre meublée au soleil
pour une personne tranquille. —
S'adresser l'après-midi Ecluse 33,
au;2me étage à gauche. c. o.

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

, Jolies chambres meublées. —
! S'adresser H. Christinat, Concerte.
L Pension et chambre avec
;Iielle vue. Evole 3, 3mo.
j Chambres et pension soi-
j gnée. 19, Beaux-Arts, 3me. c.o.
_ Belle chambre meublée pour¦ monsieur rangé. Electricité. —Faubourg du Lac 8, 2m° étage.
\ Chambre meublée au soleil. —'Louis Favre 17, 2°" à droite.
! Jolies chambres meublées dansménage tranquille, aux abords
immédiats de la gare. S'adresserkiosque de l'hôtel de ville.

Jolies chambres bien meu-blées, à 1 et 2 lits, au soleil , élec-tricité, et bonne pension. S'a-dresser Terreaux 3, 2me.
j Jolie chambre meublée avecou sans pension. S'adresser rueHôpital 22, magasin de fleu rs, c.o

Belle chambre meublée, au so-leil,, 1« étage, gauche, Evole 35.visible entre midi et 2 heures et¦ après 6 heures du soir, c.o.
f A_ Muer .chambre au soleiL
\ 
part à la cuisine. Parcs 89. c. o!

I; Demandes à louer
I BGDX j eunes messieurs
rangés (frères), cherchent

i 2 chambres
j non meublées, dans la même fa-« mille. Ecrire sous chiffre S. T.

458 au bureau de la Feuille d'A-
,yis. 

1 OE demande a louer
j pour le commencement de sep-
| tembre, dans un quartier tran-
: quille , un logement moderne
j de cinq oa six chambres.
(Adresser les offres écrites, avec
indications détaillées et prix, à

/ L. M. 452 au bureau de la Feuille
/ d'Avis.

I Ménage sans enfant demande
à louer à l'année pour

séjour d'été
à' partir du printemps 1914, un
logement de 3 chambres et cui-
sine, avec jardin ombragé, à pro-
ximité d'une gare. Pressant. —
S'adresser à M. L. Kormann,
Hauts-Geneveys.

Jeune homme
19 ans, désire, pour passer 'les
vacances (1 à 2 mois), chambre
et pension chez des paysans à
la montagne. Faire offres avec
prix, Case postale 17219, à La
Chaux-de-Fonds. 

On demande à louer
pour deux personnes, bel appar-
tement meublé de 2 à 3 pièces,
aux environs de Neuchâtel. Adres-
ser oSres détaillées sous H2252N
à Haasenstein & Vogler, Neuchâ-
tel.

OFFRES
On demande pour fin septem-

bre ou commencement d'octobre,
place pour une

Jenne fille
de 18 ans, dans une famille pour
garder les enfants et où elle au-
rait l'occasion de bien appren-
dre le français. — Offres sous
chiffre J. K., Poste restante, à
Bûrgenstock. ^_^
.Une forte

Jeune fille
active, de bon caractère, et ai-
mant le travail, cherche place
tout de suite pour aider aux
travaux du ménage. Certificat
à disposition. Demander l'adres-
se du No 460 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
On demande pour une ville im-

portante de la Hongrie , une

bonne d'enfants
parlant françai s et un peu d'alle-
mand, pour s'occuper d'une fillette
de 5 ans. S'adresser ju squ'à A h.
après midi, à Mm° Solymos, Hôtel
du Lac, Neuchâtel. 

On demande pour tout de sui-
te une

bonne fille
de cuisine. Gage 30 fr. par mois.
S'adresser Café de Tempérance,
Trésor 7. 

Dame cherche

quelqu'un
parlant bien le français, pour
aider le matin dans un petit
ménage soigné. Au pair ou petit
gage. Ecrire à L. L. 457 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Ponr Bndapest (Hongrie)
On demande une jeune fille de

16-18 ans pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Départ le 20 août. — S'adresser
Côte 111, Neuchâtel. 

Famille habitant Zurich
CHERCHE £KJ ?

une jeune fille
sachant cuire, pour aider dans
le ménage. Bon gage, bon traite-
ment, maison sérieuse. Offres
sous chiffres Z. H. 17033 à l'a-
gence de publicité Rudolf Mos-
le, Zurich. Z7660c

On demande une jeune fille
intelligente, de bonne famille, li-
bérée de l'école, comme

Volofifcaïre
auprès d'enfants. Petit gage dès
le commencement. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser à la Confiserie A.
Wenger, Belpstrasse 80, Berne.

On demande tout de suite une

Jeune fille
pour aider au ménage et s'occu-
per des enfants ; elle aurait bon-
ne occasion de se perfectionner
dans la langue française ; vie
de famille. Adresse : M Ernest
Rôthlisberger, Marin. 

On cherche

une fille
pour tous les travaux d'un grand
ménage. — Adresse M"" Stucki,
Côte 34, Neuchâtel. co_

On demande
nne personne

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

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

On demande pour Soleure, une

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

On demande pour le 15 août,

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

On cherche, dans une famille
d'instituteur, à Lucerne

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

EMPLOIS DEVERS
Avis anx Dames

Dames et messieurs peuvent
se faire dans chaque localité un
bon gain accessoire par la vente
de cacao, chocolat et thé à leurs
connaissances. Demandez échan-
tillons gratis à la fabrique Hch,
Rudin-Gabriel, à Bâle,

On demande tout de
snite 2 bons ouvriers

plâtriers-peintres
Bon salaire. S'adresser
chez €hs Annen, Entre-
preneur, Prébarreau 10,
Neuchâtel. — Téléphone
1101. 

Secrétaire
Jeune homme habile et expéri-

menté, sténo-dactylographe, fran-
çais-allemand, au courant des
travaux de bureau et de la comp-
tabilité, cherche place de secré-
taire privé dans bonne maison,
administration ou chez particu-
lier. Entrée époque à convenir.
Références de ler ordre et certi-
ficats à disposition. MM. les in-
téressés sont priés d'adresser
leurs' offres sous H 2274 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel. 

Une Allemande
19 ans, cherche place au pair
dans une bonne famille pour se
perfectionner dans la langue
français. Elle instruirait les en-
fants dans la langue allemande
et aiderait dans tous les tra-
vaux du ménage. — Offres sous
H 3375 à V. Frenz, Annoncen-
Expedition, Mannheim. 

Demande de place
Jeune menuisier - emballeur

cherche place, soit d'emballeur
ou magasinier, soit dans un ate-
lier, pour apprendre le français.
Certificats et photographie à dis-
position. Offres à Frid. Kubli, à
Langendorf (Soleure). H2268N

Domestique
On demande, pour le 15 août,

un bon domestique, sachant bien
traire. S'adresser à E. Schwei-
zer, Montmollin. 

institutrice privée
littérature, langues française , an-
glaise, allemande, travaux ma-
nuels, couture et piano, désire
place. S'adresser rue Chatelai-
pio 22, Saint-Biaise. 

Jeune fille
habitant la ville, connaissant la
machine à écrire et les travaux
de bureau, trouverait occupation
immédiate. Offres écrites à Case
postale 20.290, Neuchâtel. c. o.

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

Une personne se recommande
pour des • ¦• -> 

r journées
S'adresser Mm« Chédel , Fahys 2.'
On demande un jeune garçon

propre et actif , comme

porteur de lait
S'adresser Laiterie Freiburghaus,
Ecluse. 

On cherche

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

On demande pour une usine

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

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-
gnières. 

On demande tout de suite un
ouvrier

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

On demande 5 à 6 bons ouvriers

plâtriers-peintres
Travail suivi. — S'adresser à Ii.
î>essonlavT, _La €hanx-de-
JFonds. H 22293 O

Tiingëre
On cherche à placer une jeune

fille ayant fait un apprentissage
de lingère pour se perfectionner,
chez une très bonne lingère, atelier
ou magasin de lingerie. — Offres
écrites à P. K. 450 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Apprentissages

JEUNE HOMME
intelligent , est demandé comme
apprenti de bnrean par
maison d'horlogerie de la Suisse
allemande. Bonne occasion pour
apprendre la langue allemande.
Entrée tout de suite. Offres sous
chiffres Za_çT61 a Rudolf
lllosse, Soleure.

PERDUS ~
Objets trouvés

à réclamer au poste de police île Neuchâtel

1 montre. ' :j I i "¦. '•
1 bracelet. 
Perdu, de la rue du Coq d'In-

de à la poste, un
billet de 50 francs

Le rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'A^
Vis, . „ _ .. 459

nui cAt mit ¦<Ŝ |*̂ J^*' d'm Siéra,

CaîeliDaiier I. Ranges.

Dépôt général:
F. BUNZLY & Co

L Soleure

Souliers militaires et de montagne I
Les articles suivants sont spécialement recommandés pour |

les cours militaires et comme bons souliers de travail :
Art. 495, souliers militaires solides, lang. fermée 40/47 10.50 I

» 494, » » très forts, bonne forme 40/48 11.50 |
» 499, le même empeigne , qualité extra 40/47 13.50 I
» 1633, souliers de montagne, empeigne extra, |

ferrage de montagne fort 40/47 15.50 I
» 1631, souliers de montagne, croupons, ferrage

extra fort 40/47 19.75
» 483, souliers de quartier, légers, forme d'or-

donnance 40/48 9.90
Garantie pour chaque pair e. Expédition f ranco contre remboursement.

Chaussures KURTH, Neuve ville
SM— _____________________ _______________________ _________________ ! m —————— ¦ nu

Cidre
de , 1

poires et de pommes j
garanti sans adjonction d'eau I
est livré au, plus bas prix du f
jour à la Station de la «Bios- I
terei der Obsthandels- I
genossenschaft > , Snr- !
see. co 1

an—m»—a—MBMH—BBMEB»

ENFIN 1 ENFIN !
EN 24 HEURES

disparaîtront sans danger et pour
toujours, Tâches de rousseur, Toutes
les impuretésde la peau , Dartres sè-

ches et humides , par la célèbre
DJB" Crème Helvetia ~fBS

Prix : 2 fr. 50 et 4 fr.
Au môme endroit : Baume

anglais merveilleux. Kriegl.
i fr. 80 la douz., 5 douz. franco.
Seul dépôt .-Pharmacie delà Cou-
ronne, N° 120, Olten. Ue 2103B

AVIS DIVERS

Mariage
Un veuf , 48 ans, désire faire la

connaissance d'une veuve ou de-
moiselle à peu près du même '
âge. S'adresser sous chiffre P. '
C. 70, poste restante, Neuchâtel.

PENSION"
Jeune fille allemande, devant

fréquenter l'école de commerce,
cherche pour le milieu d'août,
chambre et pension dans famille
simple et honorable. S'adresser
à J. Allemann-Furer, Wiedîis-
bach, près de Wangen s/ l'Aar
(Berne). H2269N

Dans un

pensionnat fle Dresde
(avec école de jeunes filles) on
prendrait encore quelques pen-
sionnaires. Branches d enseigne-
ment : allemand , anglais, sciences
naturelles , dessin , peinture, musi-
que , etc. — Bons soins et vie de fa-
mille. Prix de pension : 1800 Mk.
Jusqu 'à fin août, on peut prendre
des références auprès de M»»
Robert à Hauterive.

Neiachâî QÎ - PLACE OU PORT - Neuchâtel 1
SPECTACLE: M

Ton» les soirs de semaine dès 8 h. */2 f' <j
Jeudi , samedi, dimanche et jours de fêtes ,

MATINÉE
dès S h.. l/ i après midi et 8 h. if% du soir Im

Premier et superbe programme présente par la H
âraestre - tf ettVelle ËrmilûU • Orchestre i

du I er au 7 août 19 13, entr'autres : | 1

ou la lutte contre les fauves B
Drame sensationnel I... se déroulant au coeur de I f l  '

l'Afrique.
Eléphants, Lions, Tigres. Panthères, Singes, etc. || 1

an corflon sanitaire fle Port-Mes I
Grand drame historique vécu - \

Splendide odyssée en 5 parties et 800 tableaux m
retraçant la vie militaire sous le Consulat ;. .;

<t Cette superbe création cinématographique éditée par s
la maison Pasquali, de Turin, dépasse en action E .
dramatique le f ameux QUO VADIS. » « |

Palace-Journal §
Actualités an jour le jour

Exclusivité spécialement éditée par notre établissement ,

9 Ainsi que différents numéros, dernières créations des principales Wk
maisons d'édition du monde entier ; )

Changement COMPJjET du programme tous les I
vendredis et PARTIEI. tous les mardis I jjj

j PRIX DES PLACES: H
j Galerie , réservées Fr. 1.50 I Secondes Fr. 0.80

Premières , galerie Fr. 1.20 | Troisièmes Fr. 0.50 | , ,
] Enfants au-dessous de 12 ans, demi-prix à toutes les places S

A l'issue de chaque représentation, jj 1
tramways pour toutes les directions |

PELOUSE ms MAXb
Dimanche 3 août, dès 2 h. après midi

A l'occasion du
1#M CMIPIÛMÂT CANTONAL

Le VÉLO-CLUB les FRANCS-COUREURS
organise une

G-Fande _Fête ClaampêÉre
Grand concert donné par l'Union Tessinoise

Jenx de quilles -:- Rone anx pains de sncre
Roue à la vaisselle - Rone anx salamis - Jenx divers

Le soir après 8 heures, Grand Bal (Musique de cuivre).

On cherche avec entrée immédiate pour l'office télé-
phonique de Neuchatel , un jeune électrotechnicien diplômé.
OSres, accompagnées de certificats et demandes de traitement, sont
à adresser à la Direction d'arrondissement des Télé-
graphes, a Berne, jusqu 'au 2 août prochain. H 5882 Y

Avis aux ménagères
Samedi matin, il sera vendu sur-le marché , devant le magasin

de M. Barbey et en face du magasin de chaussures Huber , de la

belle viande fraîche de jeune vache
à 60 et 70 c. le Vg kg- Superbe morceau pour rôtir à 80 c. le 4/2 kg-

Beaux gros veaux, 90 c. et 1 fr. le Va kg.
A mon banc rien n'est vendu plus cher que les prix indiqués

par ce journal.
Se recommande, Ii. PA1ÏE_L.

Anciennement le banc en face de la grande fontaine.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion une

scie à ruban
Même adresse à vendre, à très

bas prix, une

motocyclette
Moser 2 cyl., 2 3/4 HP. Adresser
offres sous H 2267 N à Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel.

A VENDRE
KTBTIUU» 

^r^fe
FRAMBOISES * \ 'J^
PBUÎTES 5 » » 2.70

Robert Martignoni , Roveredo
(Grisons). Ue 462 G

J'expédie
par caissettes de 5 et 10 kg.,
myrtilles à 60 cent., reines-clau-
des et pruneaux à 40 cent, le kg.
franco. Léopold Lathion, Nen-
daz. 

Bateau-moteur
à1 vendre.force 8 HP, marchant
très bien, bas prix. S'adresser à
M. E. von Buren, Bevaix. 

Salle à manger
A vendre une superbe salle à

manger, composée d'un beau
grand buffet de service Henri II,
noyer ciré sculpté, 1 grande ta-
ble à coulisse noyer ciré massif ,
6 belles chaises placets et dos-
siers cannés, 1 divan 3 places en
moquette extra. Tous ces arti-
cles sont garantis neufs et cédés
à 430 fr. Occasion à saisir de
suite. — S'adresser au magasin
« Aux Ebénistes », rue Pourtalès
No 9, Neuchâtel. .

Occasion j r̂aorûînaire
A vendre tout de suite un su-

perbe mobilier composé de :
1 lit noyer poli, Louis XV, à

2 places, complet, avec toute la
literie extra, 1 sommier 42 res-
sorts, à bourrelets, 1 trois-coins,
1 matelas bon crin animal noir,
1 duvet édredon, 2 oreillers, 1
traversin ;

1 table de nuit noyer poli, des-
sus marbre ;

1 lavabo 4 tiroirs, noyer poli,
avec beau marbre ;

1 glace biseautée ;
2 tableaux paysages, beau ca-

dre ;
1 superbe régulateur, marche

15 jours, sonnerie cathédrale ;
1 table noyer poli ;
6 chaises dernier modèle ;
1 très beau divan moquette ex-

tra, 3 places ;
1 magnifique secrétaire, mat

et poli, intérieur marqueterie.
Tous ces articles sont neufs,

de fabrication soignée, garantis
et cédés au prix incroyable de
645 francs.

SE HATER
S'adresser au magasin spécial

d'articles occasions neufs « Aux
Ebénistes », rue Pourtalès 9, à
Neuchâtel.

Des lavages de tête avec le Sa-
von aux fleurs de foin de
Grolich éloignent les pellicules,
fortifient le cuir chevelu et rendent
les cheveux abondants et ondoyants.

CMen l®up
A vendre superbe chien loup,

pure race, âgé de 11 mois. Con-
viendrait pour maison bourgeoise.

Demander l'adresse du n° 456
au bureau de la Feuilles d'Avis.

Prof itez, Ménagères
Je vendrai demain vendredi, sur la place du marché,

devant le magasin Ooppel, du bon fromage d'Emmen-
thal, lre qualité, à 0 fr. 90 la livre.

: Se recommande, E. STOTZER, Colombier

=l!IEIIIEI!IEill=lll=II9E!IIEUI=IMEIII=l!fi
180 E

i Sililiif iliiliiilifi l
III de la E
= FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL |JJ
III r=ss 60 centimes par trimestre franco domicile || |
IU Pour l'étranger, fr. 1.25 =
E , j»
III «SBBT On s'abonne au S UPPLÉMEN T ILL USTRE E

«SS HEBD OMADAIRE soit directement au bureau de la |j|
in Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 1, soit SS
mm, au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé, IM

jjj ^= DEMANDE D'ABONNEMENT |||
181 E~ Administration de la « i
Sîi FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
E NEUCHATEL. g||
,IS r - , s. - K  =— Le soussigné s abonne au ç »

J H SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE E
££ dès maintenant au 1" octobre 1913, au prix de 60 cent. S "
i '< (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) ____
E III
18 f, Signature ____
— (Ecriture jâg
JYJ bien lisible Rue —; !___

— B- ^ P0 r . .  m™ Localité IISm I ! E
îf£ S-fiT* En évitation de ports et de frais do remboursement , les *j__

I abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. S

rj5 On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au _JJ
if l  compte de chèques postaux do la. Feuille d'Avis de SS
E Neuchâtel, IV n° 178. Indiquer au verso du coupon que |||
Hl ce paiement concerne les suppléments illustrés, SS
55 Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront g a g
771 au bout de l'année un joli volume, véritable document —;
___ \ qu'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. JJÏ
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Cercle Libéral

DE NEUCHATEL

fi JIiiliss
Dimanche 3 août

Les billets collectifs seront en
vente au cercle samedi 2 août,
dès 8 heures du soir et diman-
che matin de 10 h. à midi.

Départ de Neuchâtel : 2 h. 10.
Retour de Chambrelien : 7 h. 13.

Prix dn billet : 70 «cent.

Mel h Dauphin
SERRIÈRES

ier août
et tous les jour s

Bondelles fraîches
Palées

filets de Palées
Restaaratf on cttaade et f r o i d e

à toute heure
Consommations de choix

Se recommande, H. Schenker.

ScaÉnf M
(ĵSÛMMATION

Capital: Fr. 119,130.—
Réserre: î 117,1 In-

ventes en 1912:
Un million

trois ml cinquante six mille francs
Tous les bénéfices sont répar-

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission :
Souscrire à :

au moins uno part de capital de
fr. 10.— portant intérêt à 4 a %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire : 2000 fr.

Lu ie r LEPRINCE
est fermé

j usqu'au 15 septembre
ravissant KUnlîlUS GrUblSbâSlTI 900 m. ali-dessus rie la mer^
Situation abritée, ensoleillée, forêt à proximité. Vue magnifique.
Bonne maison bourgeoise ; lait fourni par les propres vaches ; vin
de choix. Prix modérés pour pensionnaires et passants. Beau hall
pour sociétés, e^c. Bains. Poste et téléphone. Ouvert du 15 avril au
15 octobre. — Demander le prospectus au gérant €r. ÎIADEB.

Poision-|amille
pour ptœ ps

Fondée en 1898

Instruction et éducation soi-
gnées. Cours spéciaux de fran-
çais pendant les vacances.

P. ûpuis, professeur à l'école
secondaire de Saint-Aubin (Neu-
châtel ,. 

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

SAGE-FEMME
M™ Philipona GIROUD

reçoit des pensionnaires.Tél éphone 66-96
Placo du Molard 9 — GENÈVE

Convocations

Croix «fr Bleue
Le jour de la fête national e du

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

8 li. précises
pour so terminer à. 8 h. %,  au
moment où les cloches sonne-
ront. IiO Comité.

Monsieur et
Madame DIACON-PETI T
et Mademoiselle Louise
W E Y H E N M E Y E R, ne
pouvant répondre directe-
ment à fous les témoigna-
ges de sympath ie qui leur
sont parvenus en ces jours
de deuil, se sentent pressés
d'exprimer, par ces lignes ,
leur profonde reconnais-
sance A toutes les person-
nes qui ont pr is part d'une
manière si touchante à
leur grande épreuve.

(Mademoiselle Louise
Weyhenmeyer restera avec
le neveu de Mademoiselle
Barthélémy, rue Fontaine
André N ° 22, à Neuchâtel.)

AVIS MÉDICAUX

C

M R B  ¦¦

harles NIC&l l
médecin-dentiste

absent j usqu'au 1er septembre

ABSENT
jusqu'au 9 septembre



Fritz MARTI Soc. Anon. Berne
Dépôt à YVERDON

BATTEUSES î 'ZïZtt
•jfM Presses-lieuses automatiques pour longue paille.

m^^ &__» — Machines pour comprimer et à lier la
V i ^^^^^^^Ê&- paille. — Manèges, tarares, trieurs, hache-paille, con-

£ I ' f^^^^l^fê  casseurs, semoirs. — «Machines à arracher les fc
TlSffyiMMOWinv pommes de terre. — Machines à épandre les engrais I

Jfllajfl l̂lpj ̂ .̂ ^^^^trill1 et le fumier> charrues diverses, herses à bêches roulantes, |

PRESSOIRS A VIN ET A FRUITS de différents systèmes à vis et à colonnes,
Pressoirs hydrauliques avec 1 ou 2 corbeilles mobiles. Broyeurs à fruits, etc.

Garantie pour bon f onctionnement. Prière de commander à temps. 

• Représentant : M. Emile JAVET, mécanicien, SAINT-MARTIN

IT*

jffe-tasus du Continent noir
MIUM DE U FEUILLE D'AVIS H «XEL 'CIIATEL

ikBÊ

PAR (54)
Le capitaine DANRIT

(Commandant Driant) »

Choucliane essuie son couteau sur le «séroual»
Hu mort et le remet à sa ceinture ; il dissimule
sous un pan du burnous la tache révélatrice,
rabat le capuchon sur ses yeux, et donne, de la
langue, deux de ces petits claquements secs
fln 'emploient les :« sokar » pour stimuler leurs
chameaux.

A ce signal, Brulard quitte sa cachette et
S'approche ; il se place près de l'entrée, l'arme
Prête... son tour est venu d'agir.

Délibérément, le nègre pousse la porte ; il pé-
nètre dans la casemate, et, comme Cheikh el
Qaçi lui reproche d'être entré sans ordre, il se
je tte à ses pieds pour cacher le visage de celui
flu 'Oswald croit être Ali ben Salah.

¦— Prends la lanterne et suis-moi ! a ordonné
l'ex-légionnaire.

C'est tout ce que désirait Chouchane : suivre !
Le hasard met à sa merci le monstre soupçon-
neux !

'Au moment où le Cheikh courbe sa haute tail-
le pour franchir le seuil, le nègre lui saisit une
Jambe, le fait tomber la faoe contre terre et sau-
ta sur son dos pour le maintenir...

Mais le bandit est d'une force herculéenne ;
il se redress-e sur les coudes, il va crier... Il crie...

•Une ombre surgit... La baïonnette de Brulard ,
lancée à toute volée, s'enfonce dans la bouche

Reproduction autorisée pour tous les journaux
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entr'otuverte du déserteur, traversant le palais et
ressortant «presque tout entière derrière la «nu-
que. Le coup a été porté avec une fureur telle
que la poignée de l'arme a brisé plusieurs dents
et qu'elle écarte effroyablement les mâchoires.

Sous ce choc foudroyant, les jambes du Cheikh
el Qaçi se sont étendues comme un arc, forçant
le nègre à lâcher prise et l'envoyant rouler à
quelques pas.

Chouchane se relève et donné, à tour de bras,
du couteau dans le dos du renégat ; mais la lame
se brise avec un son mat.

Car, à l'imitation de maints prophètes et
thaumaturges, le marabout de Kara porte sous
ses vêtements une cotte de mailles.

Si le nègre, ignorant cette particularité, s'était
attaqué seul au Cheikh, il eût été perdu !

Froidement, le sergent appuie sur le poussoir
de son épée-baïonnette, la dégage du canon et
l'abandonne dans l'horrible blessure.

Puis, soulevant par les cheveux la tête de sa
victime, il lui dit, le regard plongé dans le sien :

— Tu ne me reconnais pas, Ruchlos, traître,
déserteur, renégat. Regarde-moi ¦; je suis ce Bru-
lard que ton faux témoignage devant le conseil
d'enquête a fait casser de son grade. Tu me sa-
vais innocent, brigand, moi, je te savais coupa-
ble... Elle a enfin sonné, l'heure que j'attendais
depuis cinq ans !...

Un murmure indistinct sort des lèvres du mo-
ribond ; des flots de sang s'engouffrent en gar-
gouillant dans sa gorge et l'étouffent...

Le sergent saisit le couteau de Chouchane et,
empoignant la langue tuméfiée de l'être haï ,
dont le supplice ne lui semble pas suffisant en-
core, il la tire violemment hors de la bouche et
la tranche.

C'est le châtiment qu'il rêvait ! il "eût voulu
que le bandit vécut, la langue coupée, sa langue
menteuse....; Mais. Cheikh el Qaçi se; raidit dans

une convulsion suprême, ses yeux roulent dans
leurs orbites ; un son rauque, effrayant, inar-
ticulé, sort de sa poitrine... c'est le dernier spas-
me... , .^ F : ; . ..:;>, ::¦ .-.-. : ^y;!,,,*, y :

Il retombe immobile. ' '' ' -v"''¦' '¦'¦ ! ; ' ' "' "! '̂  « ' ! ' '
Mais presque aussitôt un coup 'de feu' retentit

sur la face opposée de la citadelle ; l'appel su-
prême du Cheikh a été^ntendu % une sentinelle
a tiré. *

De toutes parts des portes s'ouvrent, 'des gens
accourent...

— Au capitaine ! dit lé sergent en retirant sa
baïonnette de la bouche du renégat.

Chouchane se penche sur l'officier, fait jouer
la lanterne de poche et s'aperçoit qu'il lui est
impossible de trancher les liens ; alors, il prend
Frisch tel quel dans ses bras et va sortir quand,
sur le seuil, il se heurte à Ourida, que le bruit
de la lutte, le cri du Cheikh ont attirée : : .-'- 1 . .. • .

— Seyda ! Seyda ; viens vite ! , « .vij$y ir? .j.
Et il court à la poterne. -'i ; '
Prétend-il donc reprendre, ainsi chargé, le che-

min périlleux qu'il a déjà suivi ?. i M i " '"• ,
Sans doute '; mais il est trop tard !... i ' '
Un second coup de feu... : le factionnaire sé-

négalais posté à l'entrée par Brulard s'abat lour-
dement, et sous une poussée vigoureuse, la porte
se referme avec un bruit sourd. Trois hommes
armés viennent de surgir de l'ombre pour en dé-
fendre l'abord ; la retraite est coupée.

Chouchane, sans hésiter, sans abandonner son
fardeau, monte quatre à quatre l'escalier qui con-
duit au chemin de ronde j  Ourida le suit pas à'
pas.

Derrière' feux, deux détonations se" succèdent
S court intervalle ; c'est Brulard qui s'est débar-
rassé de deux adversaires trop pressants. Un
troisième, un des gardiens de la poterne, s'appro-
che, brandissant un sabre recourbé ; la terrible
baïonnette lui troue: la poitrine. ;et le. jette pan-

telant sur les corps agités de soubresauts con-
vulsifs.

La place est nette : le sergent profite dé cet
instant de répit pour recharger son magasin et
se poster sur la dernière marche.

Cependant Chouchane a déposé le capitaine
sur la banquette ; il prend des mains d'Ourida un
petit couteau avec lequel il tranche les liens
qui attachent étroitement l'officier et essaie
vainement de le dresser sur ses jambes : mais
la' blessure s'est rouverte, et Frisch, trop affai-
bli par son martyre d'une semaine, s'affaisse en
poussant un long gémissement.

Le nègre le saisit à bras le corps et le porte
hâtivement derrière le petit parapet qui court
le long du chemin de ronde ; là, du moins, l'offi-
cier sera à l'abri des projectiles.;

Ourida s'accroupit auprès du blessé et Chou-
chane lui-même s'arrête, songeur...

Il pense à la corde qu'il a laissée près de la
poterne, accrochée au mur par son grappin...

S'il pouvait la ravoir ! Il y attacherait Ourida
et le capitaine et les déposerait successivement
à l'extérieur, au pied de la muraille... Ce serait
le salut, peut-être !

Tout à sa conception, il ne réfléchit pas que
la petite plate-forme à laquelle aboutit < le che-
min des Mouflons » cesse, à quelques mètres à
peine, à droite comme à' gauche... Partout ail-
leurs, le mur d'enceinte est prolongé verticale-
ment par la paroi du précipice.

Le nègre enfourche la crête du parapet ; il se
couche, penché autant que possible du côté du
ravin et progresse dans la direction de la po-
terne...

Il va l'atteindre, lorsqu'un phénomène étran-
ge le cloue sur place... Une sorte d'étoile filante,
étonnamment lumineuse, décrit une courbe au-
dessus du ravin ,* tout s'éclaire, tous les détails
de l'escarpement s'illuminent. Koicij yexs la

droite, le ruisselet et la végétation qui couvre)
les abords de la source ; voici, sortant des ténè-
bres, les grandes ailes blanches des oiseaux mer-
veilleux !... i

Puis, sans transition, dans un retour offensif,
[« l'ombre dévore la lumière > .

Chouchane ignorant l'existence et les mani-
festations des cartouches éclairantes; n'est pas
loin de croire à un < mouâjiza », un miracle ';;
mais il ne perd pas la notion des réalités urgen-
tes : il reprend son attitude et son allure de lé-
zard et met enfin la main sur la précieuse cor-
de. Il dégage le crochet et tire à lui ; quelle est
cette résistance ?... Sous l'effet d'une forte se-
cousse, tout l'appareil de sauvetage lui échap-
pe et un Arabe l'emporte en courant !...

Chouchane a perdu l'équilibre ; mais leste'
comme un chat , il est tombé à l'intérieur sur ses
pieds , tout près du malheureux Sénégalais tué
tout à l'heure et qui serre encore son fusil dans
ses mains crispées. Le nègre s'empare de l'arme,
bondit vers l'escalier, éventrant au passage un
Arabe qui le menace : il rejoint ses maîtres.

Frisch s'est mis sur un genou ; Chouchane" ar-
rive, lui tend le fusil ; mieux que lui le capi-
taine saura en faire usage, car si, d'instinct,
l'indigène connaît l'emploi de la baïonnette, il
ignore tout du chargement et de l'utilisation art1
magasin... ¦ «

La vue du Lebel a galvanisé FriscK. V | ;
Et , redressant son buste, il envoie son premier

coup de fusil au milieu de la masse qui s'agite!
confusément dans la cour. * ' ' '". ' ^
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Horloges Innovation
Magnif ique ornement d'intérieur

4 ANS DE GARANTIE - 10 MOIS DE CRÉDIT - 8 JOURS A L'ESSAI
f̂tÉ— :•*•

flpoi fp,
superbe sonnerie cathédrale de

) Cabinet noyer mat, hauteur 70 cm.
...Cadran et pendule argentés, i^v . . ,

30 f .V'm au comptant. *||
4:S fP. à terme. |

' f>:T> N" 549 '̂ . Versements mensuels S lr. , ';r̂ %
En peu de temps nous avons vendu plus de 4000 horloges Innovation

Nombreuses lettres de félicitations
PENSEZ AUX AVANTAGES de notre SYSTÈME DE VENTE INNOVATION

Adressez vos commandes à
Â. Matthey-Jaqnet, fabrique Innovation, La Chaux-de-Fonds

Maison de confiance et de vieille renommée , fondée en 1903
La première du genre en Suisse. Toujours imitée, jamais égalée

Indiquer le nom da journal. Agents honnêtes et sérieux demandés.
Demandez nos catalogues gratis et franco. Beau choix en montres, réveils et bijouterie.

Pour Cadeaux
Grand choix d'écrins des plus simples aux plus riches. Ecrins

combinés suivant désir.
Coffrets avec services de table complets sur commande.

Réf érences sur place. - Albums à disposition .
Se recommande, H. LUTH I, COUtôlier

11, rne de l'HOpîtal, 11

30̂ "" Ménagères économes, n'achetez que
mtWOSk. «BH^SH IKSSQH JJPWtV

La reine de la margarine
Remplace parfaitement le plus fin

beurre cle table
pour les beurrées et la cuisine

•1 f r. 20 la livre
Démandez échantillons gratis dans tontes les
épiceries et commerces dedenrées coloniales

Nouveau local
SEYQH 14

PLUMES -:- EDREDONS -:- CRINS
COUVERTURES - RIDEAUX - GUIPURE
et TULLE - CRETONNES et INDIENNES
pour meubles et enfourrages -TÂDLIERS

Alfred Holleyres
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S

ano, la merveilleuse boisson populaire, Jffl& ussi le Sano-Sprndel se trouve par- jÊk  fl e savez-vous pas qu'un litre de Sano ne jflfe
^ 

n ies trouve partout dans les drogueries, épi- |
est sans doute connu partout le monde, lin tout dans les Cafés et Restaurants sans \%_m re"rôent qu'à 12 cent, en le préparant WÊ m ceries ainsi que chez le dépositaire gêné- I
car tant de familles la préparent «Om alcool. On le préfère beaucoup aux Iwl soi-même ? Les substances nécessaires K| «* i rai : Pascal fils, Droguerie, Lausanne, 1
chez elles. Ue 147 Z Jpn||  ̂ Eaux gazeuses, sirops, etc. ff ^glf se vendent en boîte à 4 fr. et 6 fr. 50. ^ffipy qui les envoie contre remboursement.
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BEURRES
.Délicieux beurre de table, 85 ct. les 250 gr.
Beurre pour foudre. depuis 2 fr. 65 le kg.

par motte de 10 kg.
au Magasin

.Léon SOIATCHS;
Télépohne 9.41 4, rue du Concert, 4

I Émm Lait cailé bulgare !
1 i|R^^^f||HPl recommandé p ar Jd. te docteur Jdetcanikoff j
B TIÈ/ /JBr ' ae r3nstitat iia5tm àe ïari5> et Wf te g

i TOUS _LES MALADES souff rant de l'estomac, des intestins,
H d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le
S [ <xxxxxxxx: supportent et le digèrent facilement ooooooooo
i I_e lait caillé bulgare est un aliment et un médicament,
i j <XMX> il se consomme de préf érence saupoudré de sucre ooo^
> 1 C'est un purgatif laxatif agréable à prendre, pi ne devrait manquer sur aucune table
i LE LAIT CAILLÉ BULGARE
I de la Ferme de la braize
Il est fabriqué Journellement aveo tous les soins scientifiques , avec du ferment de
; , i provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie.

1 Prix de Tente : w. EICHENBERGER fiis
*B *OTS. i" i _L Elève diplômé de l'école d'agriculturei S© centimes le pot ,, ia ««*« » ^J;

I Seul dépôt à Neuchâtel :
8 Magasin Ii. SOLYICfflE:, Rue du Concert 4
i 1
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Place Purry 3
Poulets de Bresse.
Poissons du lac.
Grand choix de conserves

pour courses.
Bien assorti en fruits frais.
Expédition par colis pos-

taux de fruits et légu-
mes. ;

On porte à domicile •
Téléphone 597. j

Se recommande. \
A vendre à bon compte, exceW

lent «

chien de garde |
pour villa , ferme ou fabriqu e,)
ainsi qu'un fort coq Rhodes- \Island, Parcs 89. ;

A vendre !

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

MAGASINS DE MEUBLES DE J. PERRIRAZ
;I ,,, Faubourg de /Hôpital 11 - Neuchâtel

,2?======^ yyTTTTTTVVTTTVyTVTVTYT
'IL ** ]*! Mobilier complet

lllllllll j ||i|i||{||ji| ii| Chambres à coucher
lll ll |" j j \ Salles à manger :- -: Salons
ififfliflifl èêëSSSÈèL ' ¦ | | Installation complète de. I l  If IlSgZSSi ffe5=- = Sg  ̂ VILLAS
I tl F. g _ . | ff t~iï | d'APPARTEMENTS
I __ __ __ TS \ fe*0'» •

I I g |" g âî B. " " _ ^^^^ i Prix modérés - Travail soigné
.Z. -4l . ' -~v Hr^iJ N^ , , , , Téléphone 99
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I Lavage chimique - Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. - Etoffes pour meubles , rideaux , couvertures , gants, etc. Hj
Plumes , boas, fourrures , uniformes et vêtements de messieurs - Sous-vêtements en laine - Teintures en tous genres - Décatissage des étoffes M

i Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et soies en tous genres — Etablissement moderne de 1er ordre en Suisse, nouvellement réinstallé — Téléphone 751 — Service à domicile §¦
| Prospectus et renseignements au bnrean de l'usine. Faubourg du I_ac 17. tjg_f Pour être plus vite servi, prière d'adresser les envois par la poste directement à l'usine -gag Se recommande, O. THIEL. I
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Aliment concentré ponr la volaille ; favorise la S
ponte d'nne manière remarquable. — L'essayer c'est |

8 

l'adopter. |
Priz : Fr. »6.- les 100 kg. ; 13.50 les 50 kg. ; 7.— les 25 kg. J

ie , ' y? '' " . v-j^W PÉGUET & G*, Genève J
Il ite^  ̂ ¦̂ ¦-~^'.

i
.mi^TmËiïÊ^ Concessionnaire exclusif

™ ^^J\k"^« 'lïl^M^^SL  ̂Pour ^e cant0Q de Neuchâtel :

m . ^^^»^S^^^^^^^\ - *̂ Jj£i Agricole et Commerciale,

S ' iSIP'TKSï ' T'̂ tâb ^n vente ^ans tous ses
w«^^B«i«>. • ̂ * '̂ -^^i0W déPÔts : Colombier , M. Emile

I

^Û^MBiM^M^^^^^ Weber; Boudry, M. Edouard
"'>f" IJw-Q^^w^^^^^^ Martenet ; Cortaillod , M.

^s^'%__^?^Pfe^^^^ Choux , laiterie ; St-Aubin ,
^m^^^mlJmkoS?' M. Weber-Burgat ; Fresens,
^flBaMBKKfr-*- , M. Frédéric Porret. S

Q___5>ytt»M^M*î i™^t t̂j î_L__imr__iT'S__i____aMCTIî î̂ 3

ÂUtOIÏlODÎlG Mpe StffiWBF , Il6 StCttlD complètement équi pée
Auto modèle à visiter chez

f ouis Quellit fr ^f^r/f
ATELIER MÉCANIQUE

de
CARROSSERIE et de CHARBONNAGE

AGRieiï'EiTlStmS.
Pour acheter vos liens pour gerbes

le meilleur marché ^adressez-vous à la corderie mécanique ' :• «; .
P. Hausmann-Zirngie bel

RUE DU SEYON



_ Le premier hydroaéroplanei inscrit pour la traversée de l'Atlantique organisée par lo
# Daily Mail » avec 500,000 fr. de prix. Cette machine, dessinée par M. Radley et construite
par M. England, pourra transporter huit personnes.

TRAVERSÉE DE L'ATLANTIQUE EN HYDROAÈROPLANE

Les protégés de M. Cochon

f f '  iComim ei ou le sait, le comte Amïoine de La Ro-
cÊefouca/ul'd avait invité le célèbre M. Cochon à
loger un certain nombre de ses protégés dans
ion hôtel du boulevard Lannes, à Paris, qu'il
abandonnait avant l'expiration du bail.

Mais le généreux personnage avait abusé de
Ises droits. Le propriétaire s'est absolument re-
'fusé à accepter cette substitution de locataire.
Il s'est «adressé à la justice, qui, statuant en ré-
féré, a ordonné l'expulsion des :« hospitalisés ».
t_ Le jugement rendu jeudi a naturellement sou-
levé la colère des protégés de M. Cochon. Déci-
dés à s'opposer par tous les moyens à «son exécu-
tion, ils ont clos les fenêtres de l'hôtel et ver-
rouillé les portes, derrière lesquelles ils ont
isoelllé des barres de fer.

s L'expulsion «a eu lieu lundi matin •; elle n'est
[pas «allée toute seule.
¦; Dès dix heures «et «demie du matin, une centai-
ne d'agents «avaient établi quatre barrages SUT
île boulevard Lannes et les rues avoisinantes, et
là circulation avait été interrompue.

{_ .(Quelques instants «après, le commissaire de po-
lice du quartier de la Porte-Dauphine, accom-
' agné d'un huissier et d'une vingtaine d'ins-
pecteurs de la sûreté, s'avança vers l'hôtel. Tou-
tes les fenêtres étaient closes et toutes les issues
(barricadées.
j Le commissaire' tenta1 d'abord de parlementer
lavec les locataires. Il leur co«nseilla de sortir,
ajoutant .qu'ils seraient hospitalisés. i« Je ne
.viens pas, ajouta-t-il , pour créer des incidents,
mais je vous engage à faire de même. Faites-
moi connaître vos intentions ; je vous donne dix
minutes pour réfléchir, »

y iLes locataires demandèrent alors : ¦ ¦« Si nous
paftons , quels secours nous donnerez-vous ? »

ï_e commissaire répondit : « Vous toucherez
ittiêJque argent et l'on vous donnera des cham-
fefès à l'hôtel. »

ilùr quoi les locataires répondirent : :« Nous.
j&fê iérons résister. »

Les dix minutes écoulées, le commissaire frap-
pa à la porte d'entrée et dit : :« Au nom de la
loi, ouvrez ! _ N'obtenant pas de réponse, il don-
na l'ordre d'enfoncer à coups «de bélier la port e
d'entrée. Mais la porte était fortement consoli-
dée intérieurement : on n'y put parvenir. Après
un quart d'heure «de vains efforts, les agents dé-
foncèrent une fenêtre «du rez-«de-chaussée et le
commissaire put pénétrer dans la maison.

Les agents et les déménageurs commencèrent
à sortir les meubles, pendant que les locataires
tiraient des salves «de pétards. L'officier de paix ,
«assez inquiet, déclara alors que si le tapage ne
cessait pas , il allait intervenir plus énergique-
ment. Les coups de pétard n'en continuèrent pas
moins. Un des locataires monta même sur le toit ,
muni d'un revolver.

Dans l'atelier du haut , M. Husson, qui avait
lancé un pétard à la tête des agents, fut arrêté ;
mais sur l'intervention du commissaire, il fut
aussitôt relâché.

Les mobiliers des sans-logis purent enfin , vers
10 heures, être placés «dans «des voitures de démé-
nagement requises par la comtesse de La Roche-
fmioani'ld.

La comtesse dut être expulsée par 1 huissier
du propriétaire de l'hôtel , tandis que ses proté-
gés entonnaient des cantiques.

Les huit familles hospitalisés au •« fort Co-
chon » sont parties pour une propriété que pos-
sède à Bougival la comtesse de La Rochefou-
cauld.

^̂ 
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MAISON SPÉCIALE
pour

Véléments snr mesures
Draperies anglaise et française

{façon et Coupe Irtèp rochaole)
CHEMISERIE :: BONNETERIE

COLS :: CRAVATES
*

2 chevaux
à vendre à la fabrique de briques ,
Geneveys-sur-Coffrane. c.o

Névra lgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DOMEK,

1»ASS1>KL & TRIPET

5--10.000 fr.
demandés tout de suite par jeuno
homme capable de la branche
textile , désirant ouvrir un ma-
gasin avec atelier, sans
concurrence, accepterait asso-
cié qui l'aiderait clans le com-
merce. — Offres à II. A. P. 1885,
poste restante , Neuchâtel.

MALADIES NERVEUSES
LA CLINIQUE DU CHANET

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

Cures de repos
600 m. Altitude. Téléphone 1.47

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

Deux âiiies anglaises
cherchent pour octobre , pour un
séjour de deux mois, une

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

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

Sage-femme î e d.
Mmo AG QUADRO , rue flu Rliûne 94 , Genùv e

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

suisse
Une enquête militaire .— Il y a «une année en-

viron, le député Walther, de Lucerne, présentait
au Conseil national un postulat invitent le Con-
seil fédéral à examiner s'il n'y aurait pas lien
«d'indemniser aux frais de l'Etat les hommes qui
perdent leur place ou une partie de leur salaire!
à la suite du service militaire.

Ce postulat ayant été accepté, le département
militaire procède actuellement à uue enquête sua;
cette' question. Il «a pu constater à oette occa-
sion* que, dans les demandes de dispense, là
perspective de perdre une place est très souvent
avancée non seulement par celui qui est appela
au service, mais aussi par son chef , agissant
d'accord avec son employé afin de permettre à!
celui-ci de se libérer plus facilement de sesobli-
gâtions militaires.

Suivant le « Vaterland », qui tient de près â!
l'auteur du postulat , l'enquête de la direction
militaire porte particulièrement sur oe point.
L'enquête générale portera sur l'année courante"
et sur 1914 et fera l'objet de deux rapports, qui
seront présentés l'un à la fin de cette année,
l'autre à la fin de l'année prochaine.

ZURICH. — Dernièrement, à "Winterthour,
trois garçons bouchers se présentaient chez M.
Gut, coutelier à l'Obertorgasse, pour acheter
des couteaux. A un moment donné, l'un des
acheteurs prit un revolver suspendu à une paroi
et se mit à le manipuler. Soudain, une détona-
tion se fit entendre et le garçon boucher, atteint
par le projectile , s'affaissa , grièvement blessé.
Il est mort dans la nuit de lundi à mardi.

La victime est un nommé Zweiaoher, né en'
1894, originaire de Jâgersdorf (Berne). Il était
en apprentissage chez M. Meier, boucher à Seen,
Ses camarades prétendent que l'arme était déjà
chargée lorsque Zweiacher s'en empara. Le cou-
telier proteste énergiquement contre cette affir-
mation.

VALAIS. — Le parti ouvrier de Brigue avait; ,
demandé, soit en assemblée primaire soit au
Conseil communal, par l'entremise de ses repré-
sentants, la publication du registre des impôta
communaux cle Brigue ; mais les partis bour-
geois s'y sont toujours opposés. Les socialistes
ont alors résolu d'effectuer cette publication à
leurs frais «et d'en adresser un exemplaire à cha-
que contribuable. C'est ce qui vient d'être faiiy
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La Société de Navigation '•l'honneur d'aviser le public qu'à

l'occasion de la

Fête nationale du 1er août
un bateau spécial

se promènera devant la ville 3*
8 h. 15 à 9 h. 15 du soir.

Prix: O fr. 50 \\
La Direction

LETTRE DE PARIS
(De notre corresp.)

Les vacances parlementaires. — Les étrangers
en France.— Les familles nombreuses. —
Ni chiens, ni chats, ni enfants. — Le « fort
Lannes ».

Paris, 28 juillet.

L'ensemble du budget ayant été voté samedi
matin , la loi militaire étant en instance devant

«
le Sénat', la Chambre n'a' pas fêprouvl le besoin
de siéger aujourd'hui. Et elle avait fixé a mardi
après midi sa prochaine «séance, espérant qu'à oe
moment . le budget lui serait revenu du Sénat
pour continuer à faire la navette. Quelques dé-
putés émirent l'avis que les Chambres pour-
raient partir en vacances dans la soirée du
2 août. A cette date, disaient-ils, nous aurons
voté le budget et les .quatre contributions. La
loi militaire nous sera revenue du Sénat et, à
moins de modifications importantes que l'on ne
prévoit pas à l'heure: actuelle^ l'accord «sera
facile, j f « :

Mais, presque en même temps, on apprenait
oue le débat sur la loi de trois ans ne commen-
cerait que le 31 juillet au Sénat et les plus op-
timistes estimaient qu'il demanderait au' moins
cinq ou six séances. En siégeant matin et soir —
et on ne sait encore s'il s'y décidera — le Sénat
n'aurait donc pas voté l'ensemble de la loi mili-
taire avant le 2 août au soir. D'autre part , il a
été question de discuter encore, avant la sépara-
tion des Chambres, le rapport de M. Groussier
sur la réforme électorale et celui de M. Pour-
query de Boisserin relatif à l'amnistie. Si ces
deux gros débats s'engageaient, on ne saurait
prévoir leur durée. Heureusement, la Chambre
paraît lasse. Plus de deux cents députés ont
déjà quitté le Palais-Bourbon en vue de la cam-
pagne électorale pour les élections cantonales.
En outre , M. Barthou a nettement déclaré l'autre
jour au Sénat que l'application de l'incorpora-
tion à vingt ans exige impérieusement que la
loi de trois ans soit définitivement votée avant
le ler août par les deux Chambres. On votera
donc la loi militaire et , comme on aura voté le
budget avant le 31 juillet pour éviter un hui-
tième douzième provisoire, on s'en ira ensuite.

A la rentrée, c'est entendu, il faudra s'occu-
per de la couverture financière de la nouvelle
loi. Ce sera le quart d'heure de Rabelais. Et
c'est « une ardoise » assez considérable. Mais la
France est riche et elle saura faire les sacrifices
nécessaires. Pourvu seulement que tout cela
serve à quelque chose. Car il est un point noir
à l'horizon : c'est la diminution constante de la
natalité. La loi de trois ans donne momentané-
ment à la France une armée presque aussi nom-
breuse que celle de l'Allemagne. Mais en sera-
t-il encore de même dans quatre ou cinqi ans ?
Des statisticiens ont signalé récemment que ,
malgré une immigration étrangère qu'on peut
évaluer à 20,000 individus par an, la population
cle la France n'augmente pas. Cela revient à dire
qu'il disparaît annuellement 20,000 Français,
lesquels, faute d'être remplacés dans la popula-
tion par leurs enfants , le sont par des étrangers.
Et il suffit de jeter un coup d'œil sur les ensei-
gnes commerciales du quartier des affaires pour
se rendre compte de l'origine de la plupart de
ces « remplaçants » . Vous ne voyez que des noms
tels que Mayer , Muller, Arnold, Klein, Gross, etc.
Cette invasion pacifique constitue évidemment
un grave danger. Mais je ne vois pas très bien en
quoi la proposition de loi que M. Georges Berry
a déposée avant les vacances de Pâques, et dont
la Chambre aura à s'occuper très prochainement,
pourra remédier à cet état de choses. L'honora-
ble député de Paris propose , en effet , de réduire
les facilités de naturalisations et à n'accepter
comme Français les fils d'étrangers nés en Fran-
ce qu '«autant qu 'ils se seraient soumis aux opéra-
tions du recrutement. En règle générale, un
étranger ne pourrait se faire naturaliser qu'a-

Le contre-amiral Enrico MILLO,
le nouveau ministre de la marine italienne,

près vingt-cinq ou trente ans de résidence inin-
terrompue. Cela diminuerait sans doute le nom-
bre des naturalisations, mais n'empêcherait au-
cunement les étranger de s'installer en France.
Je ne conteste pas , cependant , qu 'il n'y ait aussi
quelque chose à faire dans cet ordre d'idées.
Mais ce qui importe avant tout , c'est de recher-
cher des voies et moyens pour relever le chiffre
de la natalité. Et pour cela il faudrait tout d'a-
bord encourager un peu plus qu'on ne le fait les
familles nombreuses. Or, la plupart du temps,
celles-ci ne trouvent même pas à se loger. La
consigne que beaucoup de propriétaires donnent
à leurs concierges est formelle autant qu'inhu-
maine : ni chiens, ni chats,, ni enfants. Il en ré-
sulte qu 'à chaque terme, des familles entières
se trouvent dans la rue. C'est un spectacle na-
vrant, mais qui , parfois , donne lieu aussi à des
scènes ultra-comiques. C'est ainci que tout Paris
a suivi avec une curiosité amusée les péripéties
de la lutte qu'avaient engagée huit familles
nombreuses contre l'autorité. Ces pauvres gens
avaient été recueillis par le comte Antoine de
la Rochefoucauld dans l'hôtel qu'il vient de quit-
ter au 17 du boulevard Lannes. Mais les voisins
s'étant plaints de ces locataires « indésirables » ,
une ordonnance d'expulsion fut rendue contre
eux. Peu soucieux de se retrouver sans gîte,
ceux-ci organisèrent la résistance, barricadèrent
portes et fenêtres et déclarèrent catégorique-
ment qu'ils ne céderaient qu'à la force. La po-
lice était très embarrassée et ne savait quel parti
prendre.

On allait visiter le « fort Lannes s comme une
curiosité. Les assiégés ne semblaient, d'ailleurs,
pas trop déprimés par leur captivité volontaire.
(Réd. Depuis, ces locataires ont quitté l'immeu-
ble ; lire plus haut les péripéties de l'expulsion.)
Dimanche, ils avaient organisé une sorte de ker-
messe populaire. Tandis que le < Raffut de St-
Polycarpe » donnait un concert aussi peu musi-
cal que bruyant , on dansait sur le boulevard
Lannes, on chantait autour des camelots des cou-
plets de circonstance. Les enfants avaient orga-

nise des jeux sur le talus des fortifications eî les
marchands de coco faisaient des affaires d'or,
tandi que M. Cochon, le fameux président du
syndicat des locataires, du haut du toit, haran-
guait la foule qui ne l'écoutait guère. J'apprends
que la Préfecture de police va hospitaliser ces
joyeux révoltés et, d'autre par t, la comtesse de
La Rochefoucauld a l'intention de faire cons-
truire des maisons sur un vaste terrain en ban-
lieue, où ils pourront s'installer définitivement.

Allons ! ils ne sont pas encore trop à plain-
dre ceux-là. Mais combien d'autres qui, poux;
s'être montrés trop résignés, n'ont trouvé à s'a»
briter que dans d'insalubres et infects taudis.
Décidément, il est grand temps qu'on fasse quel*
que chose pour les familles nombreuses. M. P,

% SI VOS POULES
âttS&g?. A sont anémiées , si elles ne pondent

'BB^̂ y FERMIÈRE
1^^^^_PP "̂ OHWW poudre vég étale par excellence , abso-
T_ v1* wT ^rar îument inoffensive , soi gneusement
¦̂ 5f , ;JS.j ? préparée par Hinderer frères. L'appé-^^^___^ 'T* tit reviendra rapidement et vous aurez

^^Sj r des œufs autant que vous en voudrez .
En vente partout. 1400 doses pour 1 fr. 50.

HINDERER FRÈRES, YVERDON
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Thé de Ceylan
Orange Pekoe, pointes for. — Importation directe en caisses d'origine

J.-A. VOUGA, Cortaillod
En vente dans toutes les localités du canton

Demandez dans mes dépôts

Agent général pour la vente de la

Machine à écrire «Darling»
Agent pour Neuchâtel et environs : M. J. GAUDARD , Clos-Brochet II
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JLes soins

rationnels et sanitaires
de la peau

ne sont obtenus que par l'em-
ploi expé rimentô du Ue 3061

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque : DEUX MINEURS
et de la

Crème au Lait de Lis DADA
recherchée et bien recommandée
Se vendent à 80 et., chez les

pharmaciens : A. Bourgeois ,
Dardel & Tri pet , A. Donner , F.
Jordan , E. Bauler , A. Wildha-
ber , Rod. Lttscher, denrées col.,
Petitpierre & C°, denrées col.,
Eug. Jenny, coiffeur , Maison
Hediger & Bertram , parf. ; P.
Chapuis , pharmacien , Boudry ;
M. Tissot , pharmacien , Colom-
bier; F. Weber , coiffeur , Cor-
celles ;. E. Denis-Hedinger , St-
Auhin; H. Zintgraff , pharm.,
St-Blaise. 

Tié de pommes
SUR

ferrugineux
universellement apprécié

reconnu efficace contre l'in-
somnie, laconstipation,
les affections des reins,
da foie, recommandé dans
le traitement des

maladies nerveuses
En boîtes de 75 cent, et

1 fr. 50 à Neuchâtel , dans
les pharmacies de MM. A.
Bourgeois , F. Jordan etWild-
haber.
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A venêre

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

Si vous désirez

un sucre 9e table parfait
réclamez la

marque Sommier

Sucre scié en cartons de 5 et i kg.
Sucro fln (semoule) en sachets

toile de 5, 2 ot 1 kg.

am S1' 1 ™̂l ft ^̂  ̂ I " n i  ̂ ^
 ̂& ^ Tk ï ¦ ¦

Société anonyme d'assurances sur la vie
1 Fondée à Lausanne en 1858

s| Primes modérées. ¦ Assurances mixtes et au décès. - Nou- M
H voile combinaison d'assurances avec effets multi ples. - Assu- M
9 rance sur la vie, combinée avec l'assurance contre les acci- H
S dents. - Rentes viagères à des conditions très avantageuses. ¦
I Pour prospectus et renseignements , s'adr. à M. Camen-
| zind, agent général, rue Pnrry 8, a Nenchâtel. |

Une darn e habitant la campa-
gne prendrait

pensionnaires
chambres confort ables , prix mo-
déré. — S'adresser Mmo Monnier ,
Montot s/ Cudrefin (Vaud).
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Bonne 

occasion pour ramer, pêchpr et pour excursions variées. Sj
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ûiZÛ U mf ï QÏ Ï K M t V 3 Z  1 U L Jb  les bUttib giez. Retour par bateau ou chemin de fer (ligne Anet-Mo- $
M A.* -, «-» départ à 8 h. du Port rat-Fribourg, Directe B.-N.). «

X Neucnâtel-Cudrefin _ Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis 5
6 et retour FOX Unique . 50 Ct de Neuchâtel ». _____ |

Y La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h du Neuchâtel-Cudrefin-Montct-Vallamand-Salavaux-Faoug- 2
X soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches Morat. Retour par bateau ou chemin de fer A.-M.-F. et Di- TS
6 de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à recte B.-N. Ç
<> bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque Consulter 1 horaire «Le Rapide », de la « Feuille d Avis X
9 40 personnes font la course. de Neuchâtel ». ô
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Neuchâtel , le 30 mai 1913. La Direction. Neuchâtel-Hauts-Geneveys. - Mont d'Amin-Pertuis-Le |
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Partie financière
Demandé Offert

Changes France. 100.12 100.16
à Italie 97.47.. 97.57 Ka Londres Î5.27M 25.28!.

Neuchâtel Allemagne 123.45 123.52 !_
Vienne 104.52 « 104.62 *

BOURSE DE GENEVE , du 31 juillet 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.f n  .m prix moyen entre l'offre et la demande.

d «™ demande. — o «=¦ offre.
| Actions 3«/.différéC.F.F. 386.50
Bq. Nat. Suisse 470— d 3% Genev.-lots. 94.75
Comptoir d'Esc 919.— 4% Genev. 1899. —.—
Union fin. gen. 590.-o  4«/.Vaudois 1907. -.-

Ajfnd.gen. du gaz 810.—m Japon tab.Is.4x 94.—
"Gaz Marseille.. 630.— eÇrfce * •„ • *% — •—

Gaz de Naples . 259.-0 . Vil.Gen.l910 4v. -.-
Accum. Tudor. — .— Ch. Fco-Suisse. 422.50m
Fco-Suis. élect. 510.— Jura-S„ %*_ % 423.-
Electro Girod.. -.- fomb. anc. 3»/. 258.-m
Mines Borpriv. 8062.50 Ménd. Ital. 3M 322.-0

» » ord. 7750 — d Cr. f. Vaud. 4« 940.—
Gafsa, parts . . 915.- £-finv.F''- i.,}i-j * iS .- .2m
.Shansi charb. . 35.- Bq. h. Suède 4% 467.50
Chocol.P.-C.-K. — .— Cr.fon.égyp.ano — .-
Caoutch. S. fin. 111.— » » nouv. 270.—
Coton.Bus.-Fra. 650.— _, » _ Stok. i% —.—

.... ,. Fco-S. élect. 4 .4 464.50Obligations Gaz N ap.-92 5% 604.—
SX C. de fer féd. 888.50 Ouest Lum. 4j _ 482.— d
4% Ch. féd. 1912 -.— Totisch.hon.4j_ 504.—

Lés impressions sont meilleures.

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

'Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 744.50/ïJ 3 î. Emp. Allem. 74.10
Bq. Com.Bâle. 772.— u  4î . Emp. Allem. —.—
Aluminium . . 2588.-cpt 3% Prussien. . — .—
Schappe Bâle. 3980.— j ; Deutsche Bk. . 2.46.40
Banque féd. . 691.-cpl Disconto-Ges. . 182.50
Bq.-Com. Ital; 811— . Dresdner Bk. . 149.10
Creditanstalt . 810.— d Cr.fonc. Cl.Prus. —.—
Elektfobk.Zur. 1922.— Harpener . . . 191.20
Cham . . . . 1690.— Autr.or (Vienne) 106.35

BOURSE DE PARIS, 31 juillet 1913. Clôture.
S% Français. . 86.10 Suez . . . , . . 5280.—
Brésilien 4 M 77.25 Ch. Saragosse. 427. —
Ext. Espag. 4% 89.45 Ch. Nord-Esp. 447—
Hongrois or 4% 84.50 Métropolitain. . 604. —
Italien 3KÎ. 95.25 Rio-Tinto . . . 1804.—¦4 % Japon 1905. —.— Spies petrol . „ 30.—
Portugais 3% 62.50 Chartered . . . 24. —
4% Busse 1901. — .— De Beers . . . 523,—
5% Russe 1906. 103.80 East Rand. . . 54.—
Turc unifié 4 •/, 83.92 Goldfields . . . 56.—
Banq. de Paris. 1708.— Gœrz 13.25
banque ottom. 615.— Randmines. , . 158.—
Crédit lyonnais. 1667.— Robinson. . . .  75.—
Union parisien. 1066.— Geduld. . , . '26.—

Cours de clôture des mûtanx à Londres (30 juillet)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Faible Inactive
Comptant... 66 ../. ISO ../. 54/11H
terme...... 66 ../. 180 ../. 55/3j_

Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ten
dance facile, comptant 20 16/3, spécial 20 7/6. — Plomb
tendance facile, anglais 21 7/6, espagnol 21.

Etat civil de Meuchâîe
/ Promesse de mariage

Henri-Gottlieb Luginbuhl, marchand da primeurs,
Bernois, et Marie-Louise Millier , couturière, Soleu-
roise, les deux à Neuchâtel.

Jules-Albert Bridel, serrurier , Vaudois et Bernois,
\ Boudry, et Julie-Germaine Boillod, tailleuse, Neu-
{hàteloise , à Neuchâtel.

Maurice Brodt, peintre-décorateur, Neuchâtelois, à
^Paris , et Louisa Marmier, Vaudoise, à Neuchâtel.

Naissance
27. Henri-Marcel, à Raoul-Selim Sandoz , marchand

de vins, et à Anha-Josepha née Favre-Bulle.
Décès

. 29. Josépha née Niederer, épouse de Franz Muller,
Schwytzoise, née le 5 janvier 1845.

30. Barbe-Anne-Marie née Julmy, épquse de Joseph-
_ Antoine Rey, ménagère, Fribourgeoise, née le 19
, avril 184Û.

POLITIQUE
>¦-, •¦¦ TUBQTJIE

Le cbeikh-ul-islam. vient de lancer nne circu-
laire à tons les musulmans dn monde lenr rap-
pelant qu'en présence des préparations gigan-
tesques des autres nations, l'empire ottoman est
obligé de constituer une flotte moderne capable
de défendre l'honneur de l'islam et de lui rendre
son antique gloire. Le monde musulman est in-
vité en conséquence à contribuer au développe-
ment de la flotte turque.

ETATS-UNIS

On annonce de Washington que le projet de
protectorat des Etats-Unis sur le Nicaragua a
fait l'objet de discussions orageuses à la com-
mission des relations extérieures du Sénat. Cer-
tains membres de la- commission ont déclaré
qu'ils feraient de l'opposition devant le Sénat.

—i On considère «à Tokio que la réponse des
Etats-Unis relative à la question foncière en Ca-
lifornie n'est pas satisfaisante paroe que le gou-
vernement fédéral américain refuse d'intervenir.
Le gouvernement japonais enverra sous peu aux

t>"Etats-Unis une troisième note à ce s«ujet.
1 En attendant, une importante «banque de Yo-

kohama consent «des prêts aux Japonais désireux
d'acheter des terres en Californie awant que la
loi californienne ne soit mise en vigueur.

NORVÈGE

L'émotion créée en Norvège par le fait que les
manœuvres navales allemandes ont eu lieu à
proximité immédiate des côtes est grande. ' On
croit que cet événement va renouveler entre la
Suède et la Norvège des liens solides et dura-
bles et peut-être une attitude offensive et dé-
fensive sera-t-elle conclue.

La guerre balkanique

' L'« Eclair » apprend de Vienne que la léga-
tion de Grèce, dans cette ville, a reçu d'Athènes
la nouvelle que les troupes grecques, après une
victoire près de Djoumaia , ont commencé la
poursuite de l'ennemi sur territoire bulgare.
L'« Excelsior > reçoit d'Athènes une dépêche
identique. Le journal ajoute que cette marche «en
avant a pour but de hâter la conclusion «de la
paix.

— Enver bey télégraphie d'Andrinopîe qu 'il
refusera de se «retirer d'Andrinopîe avec ses
troupes , même si le cabinet devait , être renver-
sé. Le ministre de l'intérieur a fait les mêmes
déclarations.

Atrocités bulgares
A Dédéagatch, 600 Turcs ont été massacrés

par les Bulgares, qui ont également malmené
un millier de Grecs et incendié un certain nom-
bre «de maisons.

i< Je . viens d avoir un entretien avec le vaincu
de Salonique qui, souffrant de rhumatismes, a
été autorisé par les autorités helléniques à venir
suivre une cure à Evian-les-Bains, où il est ac-
compagné du lieutenant-colonel docteur Nikola-
ki Vassiliadis bey. Je ne rapporterai pas' «tous les
détails «dé oette longue conversation. Mais il est
aussi des questions d'ordre général, qui me sem-
blent utiles à faire connaître. Il était intéres-
sant de connaître , les causes matérielles immé-
diates de la débâcle des armées ottomanes.

— Nos douloureuses «défaites sont dues prin-
cipalement à deux causes qui «découlent l'une de
l'autre, me dit lé général Hassan Tahsin pacha :
parmi les Etats qui nous faisaient la cour, nous
n'avons pas su distinguer ceux qui étaient nos
amis et ceux qui étaient nos ennemis ; le résul-
«tat «de notre, aveuglement a été de nous engager
d'ans une aventure dont l'issue ne pouvait être
douteuse, même pour les gens les moins au cou-
rant «des choses de guerre. Pensez «donc, les Etats
qui prétendaient être nos amis nous ont forcés
à renvoyer dans leurs foyers 120,000 hommes
qui formaient nos troupes d'élite. Uu mois «après,
la guerre était déclarée et nous avons dû aller
au combat avec des éléments qui défient toute
description. S'il faut s'étonner, ce n'est pas que
•nous ayons été vaincus, mais bien de ne l'avoir
été que très relativement. (Allusion aux con-
seils du baron de Marschall et du baron von der
Goltz. N. D. L. R.)

— On.a beaucoup critiqué, mon général, la
reddition de la place de Salonique , qui n'a pas
opposé la moindre résistance.

— Je le sais. La critique est très aisée. Mais
peu de personnes sont au courant de ce qui s'est
passé à Salonique. Et d'abord le chef-lieu de la
Macédoine n'est pas une place forte. Salonique,
il est vrai, est défendu du côté de la mer. Mais
les fortifications du Grand-Cap ne peuvent rien
contre une invasion par voie de terre. Par snite
de divergences de vues que ce n'est ni la place,
ni le moment d'apprécier, j 'étais resté avec des
effectifs d'une insuffisance notoire à tous
égards. En face de ces contingents, il y avait
80,000 Hellènes qui arrivaient par le Vardar ;
30,000 à 35,000 Bulgares qui «avançaient par
Langaza , et deux régiments serbes qui descen-
daient du nord par Guevgueli. Entre nos faibles
contingents et cette formidable masse ennemie
qui nous enserrait comme dans un étau de fer,
il y avait plus de 60,000 paysans, montés sur
des chariots «antédiluviens et qui venaient cher-
cher refuge dans Salonique, ville ouverte à tous
les vents. J'aurais pu négliger et les flots d'im-
migrés et les démarches pressantes des déléga-
tions des citoyens et les avertissements des re-
présentants des puissances, et livrer bat aille
pour faire une trouée et me retirer vers Serès.
Mais les chemins étaient obstrués par l'ennemi.
Tl me fallait donc entrer dans la ville pour la
traverser et courir au-devant de l 'adversaire.
C'eût été folie pure, un acte d'une impossibilité
matérielle et d'une inutilité absolue. , Et je ne
vous parle pas d'autres circonstances d'ordre mi-
litaire qui pesèrent de tout leur , poids et militè-
rent en faveur de la décision de signer le proto-
cole, que pour ma part j'ai fidèlement respecté.

— Que pensez-vous de l'avenir de Salonique ?
— Le plus habile diplomate serait incapable

de prédire l'avenir de Salonique. Vous ne voulez
pas qu'un vieux militaire comme moi, qui ai vu
tant de malheurs à la fin de ma carrière, s'avi-
se de vous donner une opinion sur une question
qui n'est pas de son ressort. En tout cas, l'avenir
de Salonique et de toute l'ancienne Turquie
d'Europe dépendra de la ligne de conduite que
les puissances adopteront dans le règlement dé-
finitif de la question balkanique. U est juste
d'ajouter ici que la deuxième guerre entre les
alliés modifiera singulièrement la face des cho-
ses en Orient.

— Comment appréciez-vous la conduite des
Hellènes ?

— Ma, conscience me fait un devoir de ren-
«dre sans aucune réserve un entier hommage a
l'attitude des Hélènes, aussi bien des militaires
que des autorités civiles. Il suffit de songer à
ce qu'étaient les localités de Serès, Xanthi, Ca-
valla, Dedeagatch et toutes les régions du litto-
ral de la mer Egée, de Salonique à Enos ; il suf-
fit de les comparer à toutes les localités occu-
pées par les armées helléniques pour compren-
dre la différence radicale qui sépare le système
grec du système bulgare. Je ne tiens nullement
à sortir du rôle de vaincu que le sort m'a réser-
vé dans cette désastreuse guerre des Balkans.
Mais je me demande avec terreur ce qu'une cité
aussi florissante que Saloniqu e fût devenue si
les Bulgares y «avaient mis les pieds avant les
Grecs. Je crois que le ciel a voulu «sauver une po-
pulation de plus de 200,000 âmes de la plus ef-
froyable calamité qu'eût enregistrée cette croi-
sade, qui en compte déjà bien d'autres.

— Et que dites-vous de la reprise d'Andrino-
pîe par les troupes ottomanes ?

— Là aussi, me dit Tahsin pacha après un
moment d'hésitation, le gouvernement jeune-
turc a manqué de clairvoyance. S'il avait su s'y
prendre, il aurait pu obtenir une meilleure rec-
tification de la ligne frontière, l'autonomie de
la Thrace, et recevoir — au lieu de donner —
une indemnité de guerre, sans compter que la
situation financière du pays se serait modifiée
très «avantageusement. Tandis qu'aujourd'hui...

Hassan Tahsin pacha fit un geste qui com-
plétait sa pensée et se tut,

'(* Le Temps ».) SAM LéVY.

Chez le généra l Hassan Tahsin pacha

L'AFFAIRE KRUPP EN JUSTICE

A Berlin, hier matin, ont comparu devant le
conseil de guerre sept fonctionnaires de l'admi-
nistration militaire, inculpés de communication
de secrets' militaires, de corruption et de désobé-
issance. C'est l'épilogue de l'affaire Krupp, si
«bruyamment révélée par le député Liebkneoht,
¦an Reichstag, le 18 avril dernier , __j de l'enquête
ordonnée «dès le mois de fc'vrie. _ ¦¦>*' le ministre
de la guerre.

Cette enquête! a été condui te  fou t  d'abord
dans le plus grand mystère : uné~souricière fut

établie à l'agence de Berlin de la maison Krupp;
elle mit sur la piste de plusieurs fonctionnaires
du ministère de la guerre, qui étaient en rela-
tions suivies avec le chef de bureau Brandt, an-
cien sous-officier, qui se servait de ses camara-
des, leur faisait des cadeaux et des prêts d'ar-
gent assez importants pour obtenir d'eux des
renseignements de tout genre sur les projets du
ministère et sur les offres des maisons concur-
rentes.

Les accusés ne sont pas des officiers, comme
pourrait le faire croire leur titre de lieutenant,
mais des fonctionnaires de rang intermédiaire
entre les sous-officiers et les officiers. Ils
avouent les faits qui leur sont reprochés. La tâ-
che du tribunal se bornera à «déterminer , par
l'examen détaillé de neuf cents cas de caractère
délictueux, dans quelle mesure les intérêts mili-
taires de l'empire ont été compromis par ces
agissements. Cette appréciation ne pourra pas se
faire en public et, bien que le ministère de la
guerre nie avoir exercé une pression dans ce
sens sur le tribunal, il est certain que les au-
diences auront lieu à huis-clos.

L'affaire Krupp ne sera pas tout à- fait termi-
née par la condamnation de ces sept fonctionnai-
res. Brandt, qui est un civil, répondra devant la
justice ordinaire du délit de corruption de fonc-
tionnaires. D'«aut<re part , dit-on, une instruction
est ouverte à Essen ;. elle a déjà amené la., dé-
couverte «d'une annote secrète dans laquelle
étaient serrés des milliers'«ds. rapports confiden-
tiels du ministère ; elle a montré aussi que la
manipulation de ces rapports était soumise à
des règles très strictes, que les grands chefs
seuls en «avaient connaissance et qu'on avait par-
faitement conscience du caractère anormal de
leur communication. Enfin , il est avéré que la
maison ne considérait pas son représentant à
Berlin comme un employé tout à fait subalter-
ne, comme on l'avait prétendu, puisqu 'elle lui
allouait des sommes importantes pour « frais de
représentation », ce qui est assez anormal. On
sait que Brandt ne « représentait » pas lui-mê-
me et que cet argent passait dans la poche de ses
amis.

Des poursuites vont s'étendre à plusieurs
membres de la «direction des usines Krupp.

ETRANGER
Les couleurs proscrites. — Les autorités alle-

mandes veillent avec un soin jaloux à ce que les
habitants de Schleswig-Holstein oublient leur
origine danoise. Les couleurs du Danemark (rou-
ge et blanc) sont sévèrement proscrites.

On raconte à ce sujet l'anecdote suivante : Un
fermier avait un chien noir qu'il tenait dans
une niche peinte en rouge ; le chien noir vint à
mourir ©t fut remplacé par un chien blanc. Deux
jours après l'installation du chien blanc dans
la niche rouge, le fermier reçut du président de
police cet ordre : c II faut a«battre votre chien
ou peindre votre niche d'une autre couleur. >

Gondoles et vaporetti. — On se rappelle quels
cris «de fureur poussèrent les gondoliers véni-
tiens, à-l' apparition, sur le grand canal, dps pre-
miers t vaporetti » : ces omnibus disgracieux,
encombrants et malodorants devaient «ruiner leur
traditionnelle et poétique industrie. Depuis
lors, l'esprit moderne a fai t des progrès à Ve-
nise ; aujourd'hui, ce sont les gondoliers qui
conspirent contre la gondole. Une centaine de
gondoliers vénitiens se sont réunis en syndicat
•pour exploiter une entreprise de ca.nots à pétro-
le. « C'est un suicide ! s'est écrié quelqu'un. —
Nullement, répondent les gondoliers. Il en faut
pour tous les goûts. Les gens pressés sont de
beaucoup les plus nombreux à Venise ; nos ca-
nots feront très bien leur affaire. Et «nous . au-
rons encore quelques gondoles pour les poètes...
à des prix qui défieront toute concurrence. >

LES .PERLES

Le plus beau collier du monde, un collier
composé de soixante et une perles vierges, d'un
orient, d'une pureté, d'un éclat admirables, a été
volé à Paris, il y a quelque temps. Mais le col-
lier reste introuvable. L'habile voleur se garde-
ra bien «de commettre la moindre imprudence. Il
conservera dans quelque obscure cachette la
merveilleuse parure. Dans dix ou quinze ans, il
sortira sans risque, une a une, les perles pinta-
dines qui le composent. Et il le fera avec plus de
profi t encore que s'il le négociait actuellement.

Les huîtres perlières le font, «en «effe t, de plus
en plus rares.

Les perles se forment p̂ar le même mécanisme
que la nacre. On croyait: que la « margaritose »
ou < maladie perlière »:;était due à une création
glandulaire. Il n'en e^ri'èn".' " ' ' ' '

Le professeur Rapl^pi Dubois, de Lyon, *a
constaté que le plus savent la maladie perliè-
re était provoquée pa s un ver , qui venait s'en-
kys«ter «dans le manteau _Je l'huître. La plus bel-
le perle ne s«e«rait donc, èh définitive, que le bril-
lant sarcophage d'un vèT.

Ces parasites, qui engendrent indirectement
la perle, appartiennent à la famille des ténias.

C est autour de cet embryon de ténia que se
«déposent les couches concentriques de liquide
gélatineux sécrété par l'épithélium du man-
teau de ces mollusques. Les interstices de cette
cha«rp ente de la perle sont peu à peu comblés
par des éléments calcaires qui s'irisent et qui
prennent ces superbes reflets que tout le monde
admire.

La perle n'est point fixée «dans la coquille de
l'huître. Elle roule continuellement jusqu'au
jour où sa masse et sa position la fixent. Sui-
vant que les perles peuvent plus ou moins bien
rouler , elles deviennent complètement sphéri-
ques ou, au contraire , s'allongent et s'aplatis-
sent.

Pêchées à des profondeurs variant «de trente à
quarant e mètres, les huîtres perlières sont dépo-
sées pêle-mêle et abandonnées à «une putréfac-
tion prolongée. Les coquilles, lavées à l'eau
chaude, nettoyées, sont écrasées, puis soumises
à un examen attentif. Les perles trouvées ne
supportent qu'un léger polissage avec de la pou-
dre de nacre ou encor e avec du blanc d'Espagne
mélangé d'eau.

[Vers 1901, le professeur Raphaël Dubois ima-
gina de soumettre les huîtres perlières à l'exa-
men des rayons X. Depuis, dans TOI certain nom-
bre d'îles, à Ceylan, dans l'île d'Ipaintivu. on
radiographia les huîtres. Les huîtres sont repé-
rées. Celles qui, d'après les radiographies, ren-
ferment de grosses perles, sont ouvertes immé-
diatement et les perles sont «recueillies directe-
ment sans passer par l'horrible putréfaction de
jadis. .

Les huîtres qui ne contiennent que de petiies
perles sont placées dans des appareils que l'on
immerge jusqu'à ce que les perles aient acquis
un volume suffisant.

Ce qui donne aux perles leur immense valeur,
c'est leur orient , leur grosseur, leur forme et
leur éclat.

L'orient , c'est cette irisation particulière, qui
joue à la surface de la perle, ou de là nacre. Il
dépend de la minceur et de la régularité des
couches superposées.

Comme la perle est formée «d'un «très -grand
nombre d'enveloppes superposée® les unies aux
autres, telles les couches d'un bulbe d'oignon,
on peut maquiller une perle en lui enlevant avec
beaucoup de précaution une peau avec une min-
ce lame d'acier ; on peut ainsi décortiquer les
perles. Leur volume diminue, mai® «souvent on
peut mettre à découvert une perle beaucoup plus
belle, d'un orient et d'un éclat plus grand.

Des perles qui sont en train de mourir, c'eèt-4-
dirë de perdre leur irisation, des perles :< mor-
tes > peuvent être rendues à la vie en leur en-
levant une ou deux « peaux > . En soumettant
également les perles dites « morte® > à l'action
d'un acide, les couches superficielles sont dis-
soutes et comme ce sont souvent les seules qui
sont «altérées, la perle retrouve son éclat.

Jadis, on faisait avaler les perles mortes à des
pigeons. Dans leur estomac, les perles étaient
en contact avec le suc gastrique, qui renferme,
on le sait, de l'acide chlorhydrique. Moins de
douze heures après, les perles ressuscitaient.

SUISSE
le cas de Mme Schenker. — Mme Schenker ,

dont la tragique histoire n'est pas oubliée, était
originaire par alliance d'Olten ; aussi s'est-on
ému à just e titre, dans cette ville, de son expul-
sion ou de sa remise contre sa volonté à des pa-
rents pour être conduite au delà de la frontière
en automobile, avec l'assentiment de la police
bernoise.

Nous lisons à ce sujet «dans 1' :«. Olteuer Tag-
blatt > du 29 juillet :

[< La légation suisse à Vienne s'est également
occupée d© cette affaire et a envisagé ce cas
sous un autre jour que le département fédéral
de justice et police et que le directeur de la po-
lice cantonale bernoise, le conseiller d'Etat
Tschumi. La légation avait répondu le 19 juil-
let que rien ne s'opposait à ce que Mme Schen-
ker demeurât tranquille et non inquiétée en
Suî SBi .jusqu 'à ce que la question de la levée
éventuelle de la tutelle fût tranchée en Autri-
che. Mais quand la réponse de «la légation arri-
va à Berne, il était trop tard : Mme Schenker
était déjà entre les mains de parents qu'intéres-
sait peut-être davantage sa fortune que sa per-
sonne, de sorte que le vœu de la légation , n'a pu
être pris en considération. Le fait que la léga-
tion suisse à Vienne a demandé que .Mme Schen-
ker demeure en Suisse est propre à mettre dans
uue lumière plus défavorable encore la précipi-
tation avec laquelle a agi dans cette circonstan-
ce la direction de police bernoise. »:

En effet, cette précipitation mise à favoriser
l'enlèvement d'une femme malade, d'une Suis-
sesse venue chercher protection, même en ad-
mettant que, plus tard, la remise «aux parents
ait dû être décidée, est injustifiable aux yeux
de l'opinion publique.

Orages et dégâts. — Des orages d'une violen-
ce extraordinaire ont sévi sur la région d'Ann-
steg. La gare d'Erstfeld a été si menacée par les
pluies que les pompiers sont intervenus, La rou-
te du Gothard a été coupée à plusieurs endroits
entre Silenen et Erstfeld.

— L'orage de mercredi a causé de graves dé-
gâts «dans la vallée de Joux.

Les incendies. — Un violent incendie a dé-
t ru i t -à  Montrioher (Morges) la ferme de M.
Edouard Morel. Une quantité de fourrage est
resté dans les flammes £ mais le bétail, est

' sauvé.

—- Un incendie dont on ignore la cause a
éclaté à la ferme du Pré-Hennoz, près de Bex,
à proximité du village de Châtel. Tout l'immeu-
yble, comprenant grange et écuries, les provisions
de fourrage, 10 pièces de bétail, un cheval et
'un chien sont restés dans les flammes.

.-« Dans un incendie à Senarclens (Vaud), un
domestique, âgé de 68 ans, nommé Badan, à
l'imprudence duquel est dû le sinistre, a été
brûlé si grièvement qu'il a succombé peu «après.

Militaire. —Le conflit qui s'est élevé entre
l'autorité militaire fédérale et les autorités can-
tonales uranaises, au sujet du commandant du
«bataillon 87, est en voie de s'aplanir. Le major
Epp, recommandé par la commission de défense
nationale et refusé par le Grand Conseil d'Uri ,
a reçu , du canton de Pribourg, le commande-
ment du bataillon 17. La commission de défense
•national e a fait au canton d'Uri «une nouvelle
proposition en la personnen du major Weber, de
Lucerne, dont le gouvernement uranais recom-
mande au Grand Conseil la nomination. Le ma-
jor Weber, qui a commandé un bataillon lucer-
«nois , a fait «de nombreux services dans la région
du Gothard qu'il connaît fort bien.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Mardi après midi, dans l'allée en-
tre le passage à niveau de la ligne de Neuchâtel
et le lieu dit Du Lac, un jeune garçon du nom
de Benguerel , 5 ans, a été frappé par une pierre
d'environ 30 livres qui dévalait du rocher, et

grièvement blessé à la tête ; en outre, il a un
bras cassé et a été longtemps sans connaissance.
On suppose que la pierre a été roulée en bas du
rocher par des enfants qui ont été vus à oet en-
droit. Le malheureux , bambin devra subir une
opération.

CANTON

Frontière française. —- Durant l'orage de
mercredi après midi, un travailleur des champs
père d'une famille de 7 enfants, a été tué d'un
coup de foudre aux environs immédiats de Vil«
lers-le-Lac, (Doubs), frontière française.

La Sagne (corr.). — L'orage qui a éclaté SUT.
la vallée, meferedij entre 4 et "5 heures du soir,
a été des plus violents. Rarement on a vu le ciel
aussi noir, Mais tandis que les nuages se sont/
déversés en cataractes d'eau sur les Ponts-de^
Martel et Brot-Dessus, c'est une colonne de grê-
le qui s'est abattue sur La Sagne. Cette avalam-
che de grêlons, gros et serrés, a duré près d'u-
ne demi-heure, et bien qu'elle fût mêlée à une
pluie diluvienne, elle n'en a pas moins fait de
grands dégâts dans les jardins. Des ruisseaux
se sont formés de toutes parts, bouchant les
aqueducs de la route, puis se déversant dan® les
écuries et même dans les granges.

Comme c'est toujours le cas à la fin des foins.
les paysans se trouvaient pour la plupart assez
éloignés de leurs maisons, si bien qu'ils sont ren-
trés transpercés et laissant nombre de chars eiï
pleins champs et en proie à l'ouragan, alors1

qu'ils étaient prêts à être rentrés.
Toute cette scène de gens se hâitant, puis

s'enfuyant au milieu d'éclairs et de coups dei
tonnerre incessants, sous la grêle et la pluie,-
avait quelque chose de terrifiant.

Hantes études. — L'université de Lausanne a
accordé à M. François Muller, des Brenets, la
licence es sciences physiques et mathématiques.

— Le conseil de l'Ecole polytechnique fédéra»
le a décerné des diplômes à MM. Jules Jeanne-
ret, et Adolphe Lôffler, du Locle, pour l'ensei-
gnement des mathématiques physiques.

Val-de-Raz. — Mercredi, peu avant 5 heures,
un violent orage s'est abattu sur le vallon. TL
soufflait un vent d'une force extraordinaire et
d'épais nuages étaient amoncelés à tel point
que l'obscurité était presque complète et qu'on
n'y voyait plus dans les ateliers. On ne signale
heureusement pas de chute de grêle, mais une
grande branche de peuplier ayant été projetée'
par l'ouragan sur la ligne électrique à haute
tension, non loin de l'usine hydraulique appar-
tenant à la commune de Cernier, et située au
sud de Saint-Martin, la conduite a été rompue
et le secteur alimenté par la société « Bernische
Kraftwerke > a été privé de force et de lumière
jusque vers 7 heures du soir.

Lundi soir déjà, une interruption ide-courant
avait été provoquée par un hibou qui, électrocu-
té non loin de Dombresson, était resté suspendu
à la ligne électrique. |

Le Locle. — Ensuite d'obstruction au dépotoir
du Bied, causée par les matériaux charriés par
le violent orage de mercredi après midi, les eaux
du ruisseau ont débordé et ont envahi les caves
de l'immeuble portant le No 23 de la rue Girar-
det (Gros-Moulin). L'eau atteignait près dé 80
centimètres de hauteur quand les habitants de
cette maison réussirent à se rendre maîtres de
l'inondation. Celle-ci n'a fait que des dégâts in-
signifiants, mais aurait eu de plus graves consé-
quences si les eaux n'avaient pu être détour-
nées rapidement.

Les immeubles voisins, plus élevés, n'ont pa-s
souffert.

Aux Entre-deux-Monts, le ruisseau a envahi
l'écurie et le logement en contre-bas de la mai-
son dite « Vieux-Moulin », où on a constaté 1 m.
et demi d'eau; 14 lapins ont été noyés. A la Bau-
me, un grand cuveau à lessive, rempli de linge,
a été emporté par le courant.

Rochefort. — Mercredi soir, M. Armand Re-
naud rentrait un char de foin avec son atte-
lage composé de deux chevaux. La rentrée en'
grange s'est faite normalement, mais malheu-
reusement, à la sortie des deux chevaux, plu-!
sieurs plateaux ont cédé et l'une des bêtes, une
magnifique jument portante de cinq mois, s'est
enfoncée pour disparaître dans une cave.

Le vétérinaire de Boudry, qui a été appelé!"
immédiatement, a ordonné l'abatage, après
avoir constaté la fracture de la colonne verté-
lirnlft . ,

C. F. F. — Par suite des changements occa<,
sionnés par le placement du personnel du J.-N.»
une nouvelle répartition des sections d'inspeci
teurs a été établie. S

M. Pierre Vuarnoz est nommé inspecteur de lai'
section Bôle-Pontarlier , Corcelles-Le Loele-Coï
des Roches, St-Blaise-Alfermée, Payernè-Aar^
berg, Yverdon-Fribourg. Son prédécesseur , Mj
Haltmayer, passe inspecteur de la section Laj
Conversion-Bumplitz, Bulle-Romont et Palé-j
zieux-halte Trey, et est attaché au service cenJ,
tral.

M. François de Week est nommé inspecteur de/
la section La Plaine-Morges (Genève non com-j
pris), Nyon-Crassier-Bière-Apples-Morges eti
Apples-L'Isle, Eclepens-Serrières. .'

Les gares de Genève, Renens, La«usanne 'eij
Neuchâtel relèvent directement «du chef de l'ex-j
ploitation. . ;

Musique des cheminots. — On peut voir , ex
posée dans la vitrine du magasin de chaussure;
de M. Fauconnet, rue de l'hôpital, la premier
couronne de laurier obtenue par la musique de
cheminots de Neuchâtel , ainsi que le diplôme e
la coupe, au concours fédéral des musiques d«
cheminots, à Zurich, le 6 juillet 1913. .. .. ,___

NEUCHATEL



L'aviateur Bider à Neuchâtel

Ce matin, l'aviateur Bider a volé de Berne à
Neuchâtel ; il «est arrivé vers 8 h. et demie au-
dessus de Nenchâtel, et après avoir décrit quel-
ques spirales majestueuses à grande hauteur, il
a atterri, à 8 h. et demie, derrière l'Eglise catho-
lique.

r

Bider, qni était venu avec nn passager,
repartira ce soir à 5 heures.

UNE OIE FIDELE

l Voulez-vous me permettre d ajouter quelques
lignes à celles que j'écrivais dans ma dernière
chronique sur notre bonne vieille oie domesti-
que, si «avisée et si intelligente ? D'aimables lec-
teurs m'ont envoyé, après m'avoir lu, de nom-
breuses observations constituant un gros dos-
;6ier qu'il serait intéressant de publier en entier.
Laissez-moi vous en donner une seule page, qui
l.vous montrera encore la mentalité du brave oi-
seau et justifiera l'estime où le tenaient ies Ro-
mains, après qu'il eut si heureusement s'auvé-le
Capitole que leurs chiens de police, insouciants
ht paresseux, allaient laisser surprendre.

Il ne s'agit pas aujourd'hui d'un trait d'hé-
roïsme ou de génie, car ce n'est point sur leurs
actes exceptionnels que l'on juge le mieux les
gens, c'est simplement l'humble existence d'une
:oie que je veux vous faire connaître. Elle habite
',un village de l'Indre, appartient à une brave
'femme dont elle est la compagne fidèle et atta-
chée depuis plus de vingt et un ans : la forte
majorité, comme vous voyez, car cela correspon-
drait au moins à quatre-vingt-dix ans pour un
homme. Tout le pays la connaît et l'appelle
it l'oie savante », non pas à cause de sa science,
mais en raison de son intelligence et de son en-
itftTitfi «d«a <\hn«spjs.

Dès son enfance, elle montra un heureux ca-
ractère, un penchant marqué pour la vie de fa-
mille avec sa maîtresse dont elle avait l'air de
comprendre tons les gestes et à laquelle elle té-
moignait son affection de toutes manières. Elle
s'attacha à elle comme l'eût fait un chien, guet-
tant ses moindres mouvements de tous ses
yeux et tâchant de comprendre ce qu'elle ordon-
nait, ce qu'elle désirait pour l'exécuter selon ses
moyens. Bien entendu, elle sut vite répondre à
l'appel de son nom _ ;< Bobonne » , et accourait
aussitôt qu'il était prononcé, se plaçant devant
sa maîtresse, le cou tendu, les yeux grands ou-
verts afin de ne pas perdre un signe que celle-ci
pourrait lui faire.

La brave ouvrière la prit en affection et l'ad-
mit en sa constante intimité sans plus jamais
songer à la destiner à la cuisine en l'engraissant
pour la vendre. Toute pauvre qu'elle était, elle
la conserva pour la joie qu elle lui devait de voir
sa solitude «animée par cet être 'affectueux. Mais
il fallait vivre, c'est-à-dire travailler à la jour-
née en allant coudre chez l'un, chez l'autre, et
de là naissait l'obligation de se séparer. Bobon-
ne sut promptement l'adoucir en partant chaque
matin avec sa maîtresse qu'elle accompagne jus-
qu'à la porte des gens chez lesquels son travail
contraint celle-ci à rester. Une fois là, elle dit
au revoir par quelques petites syllabes expressi-
ves, puis rentre à la masure autour de laquelle
elle peut tondre l'herbe des chemins et des fos-
sés ; ou bien elle se mêle à ses congénères du
voisinage et passe la journée avec eux. Mais le
soir venu, elle s'en sépare, retourne sans jamais
se tromper à la maison où elle a laissé son
amie le matin, l'attend patiemment à la por te, se
plaoe à son côté dès qu'elle sort, et la ramène
chez elle en nasillant de joie.

Voilà, je le répète, plus de vingt et uni ans que
cette belle amitié dure sans «un nuage entre la
femme et la bêt e, sans un malentendu, sans
qu'elles aient cessé un instant de se comprendre
et de s'aimer. Pourtant Bobonne sait remplir les
devoirs de la maternité, mais elle n'oublie pas
sa maîtresse pour autant. Malgré son grand âge,
le retour du printemps ne la laisse pas indiffé-
rente et elle répond encore aux affectueux ap-
pels des jars du village qui la connaissent tous
et apprécient si fort le bonheur de l'épouser pour
la saison, qu'ils laissent les autres oiselles et ©e
battent pour la conquérir avec un incroyable
'acharnement jusqu'à ce qu'il y ait un vain-
queur incontesté.

Il sera l'heureux époux et aidera Bobonne à
élever la petite famille qu'elle se met tout de
suite à créer. Bien installée dans une c&rbeille
à bois garnie de paille, elle pond ses œuis avec
une régularité parfaite, comme si elle était 'en-
core en pleine jeunesse, et chaque fois qu'elle en,
fait un , elle va avertir sa maîtresse qui le prend
et le range pour la prochaine couvaison. Quand
la ponte est terminée, Bobonne demande à cou-
ver, elle le fait fort bien comprendre. Sa maî-
tresse l'installe alors dans un petit réduit qui
touche à sa chambre dont elle ne sortira défini-
tivement qu'une trentaine de jours après, entou-
rée d'une bande de douze à quinze « ognbts »,
tous vigoureux et superbes sous leur livrée d'o-
cre jaune, comme s'ils devaient le jour à une
mère en pleine jeunesse.

Le jars fidèle et constant guette cet heureux
moment, et dès que les petits ont fait leur appa-
rition, il se joint à la mère, ne les quitte plus,
les protégeant, les soignant avec un courage et
une attention vraiment admirables. Qu'il se pré-
sente un ennemi, un chat, un chien même, il ne
fuira , ni même ne reculera, et souvent, par une
tactique que son audace fait réussir, c'est lui
qui le premier attaquera vivement et mettra en
déroute un adversaire infiniment supérieur.
Qu'est-ce qui lui donne un tel courage ? Où pui-
se-t-il ce sentiment du sacrifice qui lui fait bra-
ver la mort même pour défendre ea nichée ?
Comment comprend-il le danger qu'elle court et
auquel il faut parer ?

Problème difficile à résoudre et dont les élé
ments, je le crois, resteront encore bien long
temps inconnus.

CUNISSKT-CARNOT.

POLITIQUE
Autour de Tétouan

Les rebelles ont tenté d'attaquer la position
de Laurient, où l'artillerie est entrée en action
et la cavalerie a chargé. Un lieutenant a été tué
et un soldat blessé. L'ennemi a perdu 38 morts
et de nombreux blessés.

La guerre civile en Chine
(Agence télégraphique de Saint-Pétersbourg).

Han-Kéou a été occupée par les troupes du nord,
après un vif combat. Le général Lui, qui était
resté neutre, s'est enfui de Kiou-Kiang à An-
hui. Un combat se livre actuellement près de
Raho. «' ;

Louis Passy
M. Louis Passy, doyen d'âge de la Chambre

française, est décédé subitement jeudi matin.
C'est une physionomie bien connue qui dis-

paraît.
Né le 4 décembre 1830, archiviste paléogra-

phe, docteur en droit , économiste distingué, M.
Louis Passy avait fait partie de l'Assemblée na-
tionale de 1871 ; il fut sous-secrétaire d'Etat
«aux finances dans le cabinet Buffet en 1875.

Constamment réélu à la Chambre comme dé-
puté de l'Eure (conservateurs ralliés), il prési-
dait comme doyen d'âge, depuis bien des an-
nées, l'Assemblée au moment du renouvellement
du bureau.

Collaborateur du < Journal des Débats », de
la < Revue des Deux Mondes » , du « Journal des
Economistes », il faisait partie de l'Institut
(section des sciences morales et politiques) et il
était le secrétaire perp étuel de la Société natio-
nale d'agriculture de France.

Combats en Cyrénaïque
A la suite, de l'hostilité témoignée par la tri-

«bu des Abdla et des brigandages commis par
elle, le général d'Alessandro a attaqué, le 28
juillet, ,les zaouias d'El Gaffa et de Sidi Ahmed
et s'en est emparé. Il a poursuivi ensuite les
Arabes sur une longueur de dix kilomètres en
leur infligeant des pertes «sérieuses.

'Les pertes des Italiens sont de huit soldats
tués, dont deux Wanos, deux officiers et vingt
soldats blessés. On a trouvé sur le terrain les ca-
davres de 217. Arabes, parmi lesquels celui du
chef principal des Abdlas. De nombreux fu-
sils et environ 2000 têtes de bétail ont été cap-
turés. Le campement de El Gaffa a été détruit.

Etats-Unis et Mexique
De Washington :
L'ambassadeur des Etats-Unis au Mexique a

comparu devant la commission sénatoriale des re-
lations extérieures, en présence du président Wilson.
Il a déclaré que le général Huerta détenait le pou-
voir à là suite de nombreuses défaites infligées aux
constitutionnàlistes.

B. préconise la reconnaissance du gouvernement
du général Huerta par les Etats-Unis sous la réserve
de certaines garanties données par le Mexique. Le
général Huerta aurait affirmé qu'il ne serait pas
candidat à la' présidence de la république aux pro-
gb,aines élections. L'ambassadeur est convaincu que
Madero et Juarez ont été assassinés avec lé consen-
tement et les souhaits du général Huerta.

D'aprèa d'autres renseignements, les forces des
constitutionnàlistes seraient supérieures au chiffre
indiqué par l'ambassadeur.

, L'affaire Krupp
Les débats . dans l'affaire Tilian et consorts, qui

forment lé prélude du procès Krupp, ont commencé
jeudi devant le conseil de guerre de Moabit à Ber-
lin. Le tribunal a interrogé un certain nombre
d'accusés. ,.

lia ensuite décidé le huis-clos dans l'intérêt de la
défense nationale.

Au Sénat français
Le Sénat français a abordé la discussion de la loi

de trois ans.
M. Bpudenoot, président de la commission de

l'armée du Sénat, montre que la loi n'est nullement
une loi (Je recul et de réaction. Comparant les effec-
tifs allemands et français, l'orateur en conclut qu 'un
effort immédiat et considérable s'impose.

M. Boudenoot réfute les divers contre-proj ets ins-
tituant des services moindres que les trois ans.
L'orateur conclut que la loi doit être votée le 15 août
au plus tard, les imperfections devant être ensuite
supprimées. •

M. Clemenceau, interrompant M. Boudenoot à la
fin de son discours dit : Si les retouches nécessaires
ne sont pas faites maintenant, elles ne le seront
j amais. Il faut dire la vérité.

Le général Pau montre que l'Allemagne se préoc-
cupe avant tout d'augmenter la valeur offensive de
son armée: « Il importe que nous fassions de même,
quoique noua ne méditions d'agression contre per-
sonne. »

Le général Pau déclare qu 'il ne suffit pas d'être
forts, il faut inspirer à l'adversaire le respect de sa
force. Si l!pn considère les périodes d'instruction,
on s'aperçoit que l'équilibre existe entre les armées
allemande et française Changez la date de l'incor-
poration et le parallèle n'existe plus.

Quand le général Pau descend de la tribune, une
ovation lui est faite par l'unanimité du Sénat,

Séance levée.

LA GUERRE

Les pourparlers de paix

On fait remarquer que, malgré le peu d'en-
thousiasme avec lequel les alliés ont accepté
l'armistice, c'est cependant la tendance roumai-
ne qui l'a emporté. On en conclut que l'influen-
ce pacificatrice de la Roumanie se fera sentir
jusqu'au bout. .

Les délégués bulgares souhaitent de voir bien-
tôt traiter tous les points sur lesquels il sera
facile de s'entendre. On pense que la question
de la frontière serbo-bulgare sera facile à résou-
dre.

Dans une interview qu'il a accordée au cor-
respondant du «Neues "Wiener Tagblatt » , M. Ve-
nizolos a déclaré que, pour des motifs d'ordre
stratégique, les Grecs ont occupé des territoires
dont ils, ne revendiquent pas la possession défi-

nitive. En ce qui concerne Andrinople et la
Thrace, les alliés considèrent ces territoires com-
me appartenant à la Bulgarie et ils sont con-
vaincus que l'Europe ne permettra pas que la
Bulgarie en soit dépossédée. Les alliés ne four-
niront aucune caution ni aucun secours pour en
assurer la possession à la Bulgarie.

Derniers combats
Les lignes d'investissement des troupes serbes

du côté de Vidin se sont rapprochées dé deux
kilomètres de la forteresse afin d'occuper Novo
Selo, tout près de Vidin, à l'«ancienne frontière,
en face de Vlassina ; les Bulgares, dans un der-
nier effort, ont tenté trois assauts sur l'aile
droite de Vlassina. A Strechar, l'ennemi, repous-
sé, a' subi des pertes considérables. L'armée bul-
gare, complètement épuisée par ses derniers ef-
forts, se trouve à la veille de capituler.

— L'armée bulgare, après avoir mis en flam-
mes Djoumaia, a cherché vers l'ancienne fron-
tière sa ligne de retraite.

L'armée grecque a arrêté sa poursuite «sur l'or-
dre du roi Constantin pour manifester sa bonne
volonté «dans les négociations de Bucarest.

Toutes les dispositions sont cependant prises
pour arrêter un retour offensif des Bulgares.

— On apprend de source bien informée que
les troupes roumaines se dirigent sur Philippo-
poli. Mercredi , elles sont arrivées à Pànagiurich-
ta. Un «détachement a déj à pénétré dans oette
ville et des eclaireurs sonf"signalés à 20 km. de
Philippopoli. ,}  '¦'' "¦'

ï Triste bilan
On mande de Belgrade au « Temps » : Les per-

tes «serbes se chiffrent ainsi : tués 7000, blessés
21,000, morts «du choléra 1200, malades 12,000.
Total des hommes mis hors de combat : 41,000.

Le moral des troupes est néanmoins excellent.

NOUVELLES DIVERSES

Enfants noyés. — Mercredi, les deux fils, âges
de 12 et 13 ans, de l'imprimeur Knobel-Schwœndi,
qui ne savaient nager ni l'un ni l'autre, se sont
noyés dans l'Ober-Blegisee (Glaris).

Assassinat d'un valet de ferme. — Le nommé
Jean Bordoli, d'Ossuccio, dans le val d'Intelvi, âgé
de 45 ans, depuis dix ans valet de campagne à la
ferme de la villa Cirla, à Calprino (Tessin), a été
tué, dans la nuit de mercredi à jeudi, à coups de
hache, et dépouillé de 400 fr. Il devait partir jeudi
matin pour Ossuccio et avait reçu cet argent la
veille. La tête a été presque séparée du tronc. Le
crime a été découvert jeudi matin à 6 heures, par
un domestique qui entrait dans la grange pour
chercher du fourrage. On n 'a aucune trace de l'as-
sassin.

Terrible accident de motocyclette. — Pendant
une course de motocj 'clettes à Cincinnati (Etats-
Unis), le coureur Johnson se jeta contre le sup-
port d'une lampe électrique. Le réservoir de sa
machine fit explosion. Johnson et une autre per-
sonne ont été carbonisés. Sept autres personnes
sont grièvement blessées, dont six mortellement
atteintes.

Un incident franco-allemand. — Le nomme
Schlegel a été arrêté à Naiicy pour avoir enlevé,
pendant que les passagers visitaient la ville, un
drapeau allemand qu'il avait aperçu à l'arrière
d'un yacht de plaisance. Le yacht appartient à
un négociant de Berlin.

Schlegel a comparu jeudi matin devant le
tribunal correctionnel, qui l'a condamné à dix
jours de prison.

Suivant des renseignements publiés par. le
«Meteor» , le yacht allemand, dont la présence a
donné lieu à l'incident de Nancy, était amarré
au quai du canal auprès du yacht belge :«Ajax»,
appartenant à "Un ingénieur belge.

Le coupable est un débardeur alsacien. Plus
tard , il a avoué avoir emporté le drapeau et l'a-
voir brûlé dans la cour de sa maison. Le départ
du yacht allemand n'a donné lieu à aucun inci-
dent.

La grève dc Barcelone. — Dans les milieux
officiels, on déclare qe la grève de Barcelone
prend toujours de l'extension. Les ouvriers de
quatre régions seraient, dit-on, disposés à se
l'oindre «au mouvement.

17,450 O'uvriers, appartenant à 195 fabriques,
sont actuellement en grève.

Des groupes de grévistes circulent aux envi-
rons des fabriques où le travail continue. Les
fabriques sont protégées par la garde civile. Le

«travail «a repris normalement dans «deux fabri-
ques à Villanueva et à, Bardalona. Les ouvriers
de toutes les fabriques ont .déclaré la grève.

La , grève de l'industrie textile est complète
dans la «région de Sabadell et de Villanueva.
On craint que les' ouvriers des autres corpora-
tions ne secondent la grève.

UN BON RENÉGAT

Le gouvernement espagnol vient, sur les ins-
tances de l'opinion publique, d'amnistier un
an cien forçat et renégat surnommé « Joaquin le
Maure » pour «avoir délivré, au péril de sa vie, le
second et plusieurs matelots de la canonnière
< Général Concha » , prisonniers des Rifains de-
puis le naufrage du navire.

L'odyssée de ce personnage est des plus cu-
rieuses. Joaquin Ibanez, natif d'un village d'A-
ragon, condamné aux travaux forcés pour le
meurtre de sa fiancée, réussit à s'évader du ba-
gne d'Alhucemas et s© réfugia chez les Beni-
Ouriaghel où, converti à l'islamisme, il devint
le protégé de l'armurier de la tribu, dont il
épousa la fille. Il exerçait avec succès le métier
de joaillier et celui d'architecte et enseignait
l'espagnol aux Rifains, quand, ayant appris par
une lettre de son frère que son père allait mou-
rir , il put s'embarfluer à Nemours, gagner Va-
lence, puis son village, et assister aux derniers
moments du moribond. Mais bientôt dénoncé et
poursuivi, il eut grand'peine à rentrer «au Ma-
roc. Resté malgré tout fidèle à sa patrie, Joa-
quin trouva une première occasion de lui ren-
dre service en négociant et en obtenant la déli-
vrance de l'explorateur français Delbrel et du
fils du colonel Arqués, gouverneur d'Alhucemas,

capturés par, les Maures au cours d'une excur-
sion.

Depuis lors, on toléra son entrée dans la pla-
ce, à proximité de laquelle il avait édifié sa mai-
son, et le ministre, M. Villanueva, à qui on le
présenta, lui promit sa grâce tout en l'engageant
à demeurer encore dans ce pays où il pourrait
être utile à l'Espagne. Ces prévisions se sont
réalisées puisque Joaquin, après avoir soustrait
aux sévices de ses « coreligionnaires » et soigné
de leurs blessures les marins espagnols prison-
niers, a ménagé leur fuite dans une barque qu'il
pilota lui-même au milieu de la fusillade des
Maures qui les poursuivaient et au risque de
cruelles représailles. Aussi les autorités d'Alhu-
cemas, la presse de Madrid et la municipalité de
Saragosse ont-elles sollicité et obtenu du gou-
vernement sont pardon définitif, grâce auquel
le < bon renégat », sans songer d'ailleurs à dé-
laisser son épouse mauresque et ses enfants
qu 'il adore, pourra revoir son pays natal et la
Vierge du Pilar de Saragosse, dont, malgré son
abjuration, il a conservé le culte cher à tout Ara-
gonais.

DERNIèRES DéPêCHES
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Des bombes
LISBONNE, 1er. — Une charrette transpor-

tant des bombes a été saisie.
Plusieurs personnes ont été arrêtées*

Les grèves
BARCELONE, 1er. — Le nombre des grévis-

tes atteint maintenant 22,000.
Le comité estime que la grève deviendra gé-

nérale.

JOHANNESBURG, 1er. — La fédération du
travail s'est réunie hier soir et a adopté un or-
dre du jour disant que les travailleurs comptent
sur leurs organisations industrielles et politi-
ques pour remédier à leurs griefs et s'accordent
pour ne pas recourir à la grève pour le moment.

L'ordre du jour a été adopté par 65 voix con-
tre 18 ; les mineurs ont voté en bloc contre la
grève. 

LA GUERRE DES BALKANS

., Victoires grecques

ATHÈNES, 1er. — On «annonce officiellement
de nouvelles victoires grecques sur toute la ligne
de combat.

Vers la paix

BUCAREST, 1er. — La deuxième séance de la
conférence de la paix a eu lieu hier après midi.

Le président a proposé que les membres de la
conférence se groupent d'après leurs intérêts en
litige pour se faire réciproquement, en séance
particulière, les propositions, de façon que les
questions principales reviennent devant la con-
férence, déjà discutées et éclairées.

Les chefs «des missions ont approuvé cette pro-
position.

Hier soir, la mission bulgare a siégé au mi-
nistère des «affaires étrangères avec les délégués
roumains pour trancher les questions intéressant
la Roumanie et la Bulgarie.

Comme les délégués bulgares ont fait des ob-
jections contre le tracé de la nouvelle frontière
de la Dobrotcha la «suite de la discussion futi
renvoyée à vendredi.

Les délégués serbes et grecs ont eu, jeudi soir,
une discussion particulière dans le but «de for-
muler les conditions qu'ils poseront 'aux délé-
gués bulgares dans la «réunion de ce matin.

EXTRAIT DE Li FEUILLE OFFICIELLE
— Inventaire de la succession de Frédéric-Auguste

Huguenin-Vuillemin, époux en secondes noces de
Julie-Philomène Delacrausaz, domicilié à Besan-
çon, où il est décédé le 28 juin 1913. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de La Chaux-de-Fonds
jusqu'au 2 septembre.

— Séparation de biens entre Wilhelm Hônig, coif-
feur, et son épouse, Alice, née Baumberger, demoi-
selle de magasin, domiciliés à Neuchâtel.

— Séparation de biens entre Jules-Albert-Jean
Schmid, négociant, et son épouse, Adrienne-Char-
lotte, née Couchoud, domiciliés à Neuchâtel.

— Sursis concordataire de . John Simon, amodia-
teur à Vuissens rière Provence. Inscriptions jus-
qu'au 18 août 1913, chez le commissaire au sursis,
M. H. Gilliéron, à Grandson. Assemblée des intéres-
sés le samedi 20 septembre, à l'Hôtel de Ville de
Grandson.

Publications scolaires
Postes au concours

Couvet. — Institutrices de deux classes primaires
de filles, une de lre année et uhe de 2me année.
Entrée en fonctions : le ler septembre pour la clas-
se de 2me année et le ler novembre pour celle de
lre année. Offres de service jusqu'au 16 août.

Bulletin météorologique — Août
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. en degrés centijjr. e § _a V dominant S

H —« -aï rf 9 _-.__\ _. Q, o ,___ . ¦ • H £_. _- ^3
g Moyenne Minimum Maximum g | » Dir. Force g

31 16.6 14.4 20.0 717.9 0.6 var. faible cour.

I. 7 h. </_ : Temp. : 15.6. Vent : E. Ciel : clair.
Du 31. — Gouttes de pluie fine par moments jus-

qu'à 8 heures du matin et courtes averses à 7 heures
et 10 heures du soir. Soleil visible l'après-midi.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7J9.5 mm.

Niveau du lac : lor août (7 h. m.| •. 429 m. 930

Température du lac : 1" août (7 h. m.i ; 18°
gaaaia^—m

Bulletin météor. des C. F. P. 3i juillet, 7 h. m. .
s » *- y
1 £ STATIONS fi TEMPS et VENT
S 'S <3 •5 S Hj f 

280 Bâle 14 Tr. b. tps. Calma
, 543 Berne 12 » »

587 Coire 13 » »
1543 Davos H » »:
632 Fribourg 11 » »
394 Genève 16 Couvert »
475 Glaris 12 Tr. b. tps. »

1109 Gôschenen 12 » »
566 Interlaken 14 Quelq. nuag. »
995 La Ch.-de-Fonds 13 Tr. b. tps. »
450 Lausanne 16 » »
208 Locarno 21 Quelq. nuag. » «
337 Lugano 20 Tr. b. tps. »
438 Lucerne 15 » »
399 Montreux 16 » s
458 Neuchâtel 15 » »
582 Ragatz 13 » »
605 Saint-Gall 13 » »

1873 Saint-Moritz 10 » »
407 Schaffhouse 14 » »
562 Thoune 12 » »
389 Vevey 16 » »

1609 Zermatt 10 » »
410 Zurich j 13 » Bise,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL I

du jeudi 31 juillet 1913
. . .  i « . I — - ¦ ¦ i ¦ ... m. è

les 20 litres le litre
Pommes de terre. 1.50 1.60 kalt .—.23 —.24
Choux-raves . . 2.— —.— ,,. . Je a kilo
Haricots 2.— 3.— Pèches . .. t .  . 2.— —.—Pois 3— 3.50 Raisin -.60 -.-
Prunes ...... 4.— 5.— Beurra 1.80 —.—

le paquet » en motte». . 1.50 —.—
Raves — 1(1 « *™maga .çM_»_ . !•— — •—cïïStos" -10 -- * mi -?r«. • . -90 
Poir

0
eaUX 'w 

__ 
» mal gre . .. -.75 -.85poireaux , • • • • *iu —.— Mî P 4 onOignon» — 10 — g™ J\» -'-

la Plèce ,n Viande de bœuf -.80 1—dhoux —.15 —.20 , vaohe . .—.60 —.70Laitues. —.10 —.- , veau . . .  j ,_ i.20Çhoux-fleurs. . . -.60 -.80 , mouton . -.60 1.30Melon —.90 1.— _ choval. .—.40 —.50la douzaine • poro . . . .  1.30 —.—Concombres. . . 2.— 2.50 Lard fumé. . . .  1.10 —.—Œuf». ...... 1.25 1.30 » non fumS..  U— —.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

sswsssssssssssssssssssssssssswsmmmmmmmmmmm mmmmmm—mmmmi ',
Monsieur et Madame J. Kormann et leurs enfants,

à Walenbourg, ainsi que les familles Kormann , à
Neuchâtel, ont la grande douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de la mort de
leur chère fille , soeur, nièce et cousine,

Mademoiselle Marie KORMANN
que Dieu a retirée à lui aujourd'hui 31 juillet 1913,
dans sa 17"" année.

Ne soyez pas tristes, puisque la
joie de 1 Eternel est votre force.

Néh. VIII , 10.
L'enterrement aura lieu samedi 2 août, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Madame Hélène Dumont-Demelais et ses enfants :
Monsieur Albert Dumont et Mademoiselle Emilie
Dumont, à Neuchâtel , Mademoiselle Emma Démêlais,
à Môtiers, et les familles Dumont , Démêlais , Frick
et Jeanrenaud , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu'ils,
viennent de faire en la personne de

Monsieur Charles DUMONT-DEMELAIS
Sergent de gendarmerie

leur bien-aimé époux, père, frère et parent, que
Dieu a repris à Lui aujourd'hui , à 1 heure après
midi , après une longue maladie, à l'âge de 56 ans.

Neuchâtel , le 31 juillet 1913.
L'Etemel est près de ceux

qui ont le cœur brisé, déchiré
par la douleur et il bande leurs
plaies.

L'ensevelissement aura lieu à Môtiers , le dimanche
3 août , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Maison Rousseau.
Cet avis tient lieu de faire part.

Les membres de la Société nenckftteloise
des Employés et Fonctionnaires canto-
naux de Police sont informés du décès, survenu
le 31 juillet 1913, de leur regretté sociétaire et col-
lègue,

Monsieur Charles DUMONT
Sergent de gendarmerie

L'enterrement aura lieu à Môtiers le dimanche
3 août 1913, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Place-d'Armes 7, Neuchâtel,
d'où le convoi partira pour la gare à 10 heures du
matin.

LE COMITÉ.
¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBHBlHHHH ilBUHI^HflBHilHB

¦Il
Monsieur Joseph Rey, Monsieur et Madame Henri

Rey et leurs enfants , à Neuchâtel , Mademoiselle
Elisabeth Yulmy, Monsieur Jean Yulmy, à Tavel ;
Monsieur et Madame Chenaux et famile, à. Ecuvil-
lens, Mesdames Mélanie Clerc et Rosalie Romanens
et famille, à Marly-le-Grand , Monsieur et Madame
Ignace Chollet et famille , Monsieur et Madame
Joseph Falconnet et famille , Messieurs Pierre ot
Louis Rey, à Fribourg, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère épouse,
mère, grand'mère, soeur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Marie BEY-TUIiMY
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , mercredi, à
11 heures du matin, après une douloureuse maladie,
à l'âge de 73 ans, munie des Saints-Sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 30 juillet 1913.
Ne pleurez pas, car Dieu a

eu pitié de mes peines et me
rappelle dans la joie du repos
éternel.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu samedi 2 août , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Roc 4.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ 1

Mademoiselle Anna Custor a la douleur d'annon-
cer le décès de sa chère mère,

Madame veuve Alexandre CUSTOR
née LINIGER

survenu à La Sauge s/Chambrelien , après quelque»
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.

AVIS TARDIFS
1er AOIJT 1913

Funiculaire de Chaumont
course spéciale à 10 h. 03 soir

PROJECTION


