
ABONNEMENTS
s an 6 moi» 3 mois .

En ville, par porteuse 5.—. 4.50 _;_ 5
» par la poste 10.— 5. a.5o

Hors de ville franco 10.— 5. - a.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, JV° /
Tente au numéro aux kiosque», gares, déf ais, etc. .

2 chevaux
à vendre à la fabri que de briques
Geneveys-sur-Coffrane. c.o

LANFRANÇHI & Cie

Croix du Marché

Parapluies
Parasols

Cannes

RECDUVBAGES - REPARATIONS

Cidre
de

poires et 9e pommes
:-:> 'Hv ' ' ¦¦ 7>
garanti sans adjonction d'eau '
est livré au plus bas prix du
jour à la Station de la «Mes-
tèrei der Obsthandels-
genossenschaft >, Sur-
see* c.o

f ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne 0.10; j " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.25 la ligne : min. _ . _ *5.

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

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

1 contenu n'est pas lié à une date. 4
** ¦— 

*

IMMEUBLES
Vente aux enchères publiques

après poursuites

lice lies poursuites _e luÉtîel

Vente d'immeubles
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 Bonaccio, Zoé-
Ernestine, veuve de Henri-
Désiré-Cyrille, fille de Jean-
Baptiste-Joseph,

Cadastre de Saint-Biaise
; Article 1147, plan folio 7, n05 1
à 6. A Saint-Biaise (haut du vil-
lage), bâtiment, place, jardin, vi-
gne et buissons de deux mille
deux cent dix-huit mètres carrés
(2218 m2).

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

Neuchâtel , le 24 juillet 1913.
Office des poursuites

de Neuchâtel
Le préposé :

Fréd. BREGUET.

isnisyjeiiiïe
Le grand et beau domaine des

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

:i A vendre, à Auvernier, dans
Jolie situation, une

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

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

Jolie villa
à vendre , à Saint-Biaise

6 pièces et dépendances , buande-
rie , chauffage , électricité. Jardin
et verger. Occasion avantageuse.
Gérance de domaines et immeu-
bles Sacc et Chambrier 23, rue
du Château, Neuchâtel.
¦¦¦ 1 1 *********** *s-***»-*****-**_t_-*_**_*m

tl VENDRE
Jmmtm à pétrole

et une

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

Liens po«r oerbes clianvre
en vente chez

H. Baillod, fers
Bassin 4 - NEUCHATEL
_W8_M_____WÊÊÈÊÊÊ

A vendre

mecordéon
fingeon et Haldimann. à l'état
) a neuf. S'adresser rue du Seyon
^> 34, ler. c. o.

, C'est ainsi que vous pouvez en-
ç lever les cors aux pieds et du-
rillons , si vous vous servez du re-
mède nouveau , sensationnel et
agissant sans douleur , Ue 1460 B

.Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.
¦Potagers neufs depuis 60 fr.

POTAGERS D'OCCASION
Réparations de potagers

Itéparations en tous genres
S'adr. J. Metzger, serrurier

Evole 6-8 — Téléphone 1035

*******m***********-**********-**** . i . . : «^—_»—_—_.

i MAGASINS 1

H ®si É
â Place Purry et rue de Flandres M

1 D'ici au 15 Août !
I il sera offert le 1© °/0 |
| sur toutes les marchandises d'été |
g le 1© °/o sur les blouses blanches et couleurs. §
I le 1© °/0 sur les j upes blanches et écrues. |
| le I© °/0 sur les jupons de toile, blancs et coul. |
| le 1© °/0 sur les costumes de toile pr garçonnets. |
I le 1© °/o sur les robettes de mousseline pr bébés. 1
KS &S
ht Avec nos p rix déjà excessivement bas, nous attirons ?&455a «Si
&g l'attention de tous nos clients et leur .f aisons remarquer !§_ ,
P gue tous ces articles sont de véritables occasions, et les fÉ
«̂  prions de bien vouloir en prof iter. î%
m F. POCHAT. '®,
?g5 ___ _. 5*9

Le Purgatif de Famille W> SI
agréable et facile à prendre, efficace , ne nécessitant ^PL 

___¦ «WM
ni diète, ni régime, ni repos à la chambre, convenant JK^ ffV WrS IPV »S"'̂ i!
également à tous , même aux enfants ^^^ 

_ mjk ^*^_a
__k ^»___S__1

(au-dessus de 7 ans) ce sont les délicieuses _, «_» VMK*P ^_j___ |_j ___,

PILULES <& Il _____[_¦
(0Ê k̂ du D' DEHAUT I
IvÇ"'i(îai_â?C^L 'e Pur8at'f 'déal qui possède tous les avantages des autres sans
KjLT,l ''£!f̂ Éi_i '6UIS ulconv=n'ent5' — En vente dans toute» les pharmacies.
^S5&»£gï"ffjiy Folianfillrtn f!ralilif 

ct brochure explicative sur demando (carie poitalô luffil),
îl§lla ,̂„'___ „ „___?__. °*_!!_!,__,D' PEHAur- l47- Fg St-Den"'FAR1S-

^"1̂ Mia'1' 
__________¦___—¦ —_____——— .̂ —— ***m*m****—\__________m—»

ÊÊJ. _NB °

K_S_BE_____SH___5___________i

PAPETERIE MODERNE

Vve Sourquin-Champ od
NEUCHATEL, rue du Seyon

Grand choix dans tous les
artîerés""mâroqûinerio, JJape-
terie de luxe, livres d anni-
versaires, boîtes de couleurs,
livres à colorier, garniture
et cire à cacheter.

Ecritoires, porte- plumes
réservoir. Articles fantaisie.
Souvenirs de Neuchâtel.

Sêbarassez PUS
intestins

de tous les microbes
eu lnisanl me are île

Lait Caillé
- BULGARE -
de la Ferme de la Draize

CORTAILLOD

30 ct. le pot
tons les jours frais

Au Magasin

L. S0LVICHE
Concert 4 - NEUCHATEL

Salle à manger
A vendre une superbe salle à

manger, composée d'un beau
grand huffet 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 extraordinaire
Â vendre tout de suite un su-

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

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

1 table de nuit noyer poil, des-
sus marhre ;

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 ; 7
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.

î Chaussures |
I C. BERNARD i
I Rue du BASSIN |

! MAGASIN f
f toujours très bien assorti |
| dans |

 ̂
/es meilleurs genres )

fCHÂUSSURES FMEs!
ti pour |
M dames, messieurs, fillettes et garçons &

4 Escompte 5 % p

_j Se recommande, *
! C. BERNARD \

c_|B|nnj^Mi n̂H|niHMM HnM

| F. GLA7THARDT
1| Place Purry

Dactyle-Office

1 Machines à écrire
I SMITH PREMIER
1 Location et Réparations

TAPIS DE TABLE m
etc., etc. Wi

garantis grand teint 91
Articles décoratifs p|

très appréciés pour |pj
intérieurs , vérandas , jardins , etc. 1

MAGASIN H
iPIE-PETITPmE I

WEFCHATEI, Il
Prix très modérés s|

CE SOIR
pour la dernière fois

LA

PnnitPMP
UUilllUDDU

îlfllFPllull u
interprété par l'impératrice

de la beauté

Mrielle ROBINNE
ûe la Comédie-Française

¦a————____jjjjjj—

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion une

POUSSETTE
en bon..ét.at. Demander, 1'adress.ft.
du n» ATA au hurea;n de là Feuille
d'Avis. • •

On demande à acheter d'occa-
siondeux lits jumeaux
en fer ou autre, complets, très
propres, 1 lavabo, 1 chiffonniè-
re. Prix modérés. Offres à Paul
Coulaz, Landeron.

AVIS DIVERS
Catarrhe de l'estomac

et des intestins
A l'institut médical Vibron. En

vous remerciant de vous être in-
formé de ma santé , je puis vous
dire que votre traitement par cor-
respondance m'a complètement
guéri du catarrhe d'estomac
et des intestins, de dou-
leurs dans le bas ventre,
surtout dans la région de l'aine,
des suffocations, de la consti-
pation, de la chute des che-
veux et de la faiblesse. Georg
Arnold , Hôfen-Haasgang, bureau
de poste Ruegland (Bavière), le
i« novembre 1911. Confirmé par
le bureau communal de Haasgang.

Adresse : Institut médical
* Vibron », Wienachten AI°
89, près Borschach, Suisse.

$onne pension
et chambre, pour messieurs et
pour personnes aux études, ou
pension seule. Rue Pourtalès 2,
rez-de-chaussée, à droite. co.

Tûitf ûiirs belle JAutulnture ù 025 le kilo
au Bureau de cette Feuille

<xx>o<>o<><_>ooo<><><><><_S<><>̂
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X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <ô nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les <
X conditions s'adresser directement à l'administration de la JX Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. <

llatèau-promenade ™USJ? soms l
% -w • départ à 8 h. du Pont <
X Neuchâtel-Cudrefin „ . . _ _  ' . <
ô et retour Prix Unique ". 50 Ct <

x La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à' 8 h. du <
X soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches JO de beau temps, par le hateau « Neuchâtel ». — Orchestre à <x bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque <
X 40 personnes font la course. 5
X Neuchâtel, le 30 mai 1913. La Direction. <

| PROGRAMMES D'EXCURSIONS <

$ Neuchâtel-La Sauge (bateau). — Joressant-Mont Vully- <
x Lugnorre-Motier-Sugiez. Retour par bateau ou train <X A.-M.-F. et Directe B.-N. <
y Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis Jx de Neuchâtel ». .- _ - _ - _ - ,-_ -,_ -

' <
Y Neuchâtel-Landeron (bateau ou C. F. F.). — Cerlier-Anet JX et Directe B.-N. ou par Chules-Thielle-Marin (Directe B.-N.), <
O Saint-Biaise (tram). <
X Consulter l'horaire « Le Rapide », de la « Feuille d'Avis 

^X de Neuchâtel ». _ <
Y iY Neuchâtel-Fleurier-Cirque de Saint-Sulpice. — Haut de <X la Tour-Chapeau de Napoléon. Retour sur Fleurier et Neu- <
$ châtel. 5
x Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis <X de Neuchâtel ». <
<X>OOOO<XX><><XX>O<>O<><XXX><>O<>O<><><><K>O<><XXX><^̂

200,000 brosses à dents et à ongles
toute ¦ beauté, à liquider au quart de leur valeur. Les 6 brosses,
fr. ,1.80; la douzaine, fr. 3.—, franco contre remboursement. —
Blàjson Dnpré, gg, rue de Monthonx, Genève. H 16396 X

Comptoir général de valeurs à lots, Genève
Vente aux conditions les meilleures de toutes obligations

à primes soit au COMPTANT, par MENSUALITÉS ou
en COMPTJS-COURAST. j

Avis important A
Nous informons nos nombreux clients et le public en général,

que nous avons confié à M. J. PKIOK-JUVET, à St-Sulpice.
Fleurier , la représentation de notre établissement pour la région.

Lia Direction

¦j Assure* vos BAGAGES Éj
H contre les risques d'incendie, de vol avec ef- g!
i fraction et de transport. Polices toutes prêtes I 8
I en vente dans tous les Bureaux de Voyages. — Com- tr.-.^ i
î pagnie Européenne d'Assurances des Mar- I ^H''a chandiscs et des Bagages, Soc. anonyme , M§Ëi

fR£i| Hirschengrabep, 4, Berne. Ueg 289 g^

Nouveau local
SEVOIV 14

P * * , *— . — i - ¦ i ¦ ¦¦ -..- ¦- ¦¦¦ , .  m . -mm.,  --m

Vente sp éciale du j our

I

PLUKS -:- EPREDONS -:- CRINS
COUVERTURES - RIDEAUX - GUIPURE
et TULLE - CRETONNES et INDIENNES
pour meubles et enfourrages - TABLIERS

Alfred ©olleyres

L'atelier k M" LEPRINCE
est fermé

j usqu'au 15 septembre
M,le MAEEËIi

Couturière, Bercles 1
L'atelier sera fermé jusqu'au 1er septembre

COURSE ANNUELLE
de la

Société îles Cafetiers , Hôteliers et Restaurateurs
du district de Neuchâtel

le mercredi -13 août -19-13
avec l'itinéraire suivant :

Départ de Neuchâtel par bateau pour Gléresse, 8 h. 10 du
matin. — Gléresse-Prêle par funiculaire. — Apéritif offert
par la Maison F. Leyvraz ,d'Aigle. - Midi et demi, Banquet à
l'Ile de Saint-Pierre. — Arrivée à Neuchâtel, 7 h. 55 du soir.

Toutes les personnes désirant y participer sont priées de se
faire inscrire chez MM. A. Stebler , café des Immobilières , Brasserie
P. Dalex , O. Frey, café du Théâtre , E. Ulrich , café des Alpes, et
P. Dubois, café du Simplon, jusqu'au 10 août, dernier
délai. ' _. _

Prix de la carte de fête : Fr. 5.— par personne.
Invitation cordiale 0371 N Invitation cordiale
Un orchestre agrémentera la journée et en cas de mauvais

temps, elle sera renvoy ée au vendredi 15 août.
Les collègues sont priés de lire attentivement le « Journal des

Cafetiers » du 16 juillet écoulé, sous titre < H£UCHATËL>.



Pour 1 fkvSO
on s'abonne à la

FEUILLE MB DI NICHAI!
jusqu'au 30 septembre -19-13

BULLETIN D'ABONNEMENT %

Je m'abonne à' la Feuille d'Avis de Neuchâtel et paierai
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domlcUopar la porteuse
jusqu 'au 31 déc. 1913 fr. 3.20 jusqu'au 31 déc. 1913 fr. 3.L3

(Biffer ce qui ne convient pas)
o /
***- I

g I Nom :... , .
o I
a l» j
S \ Prénom et profession : _
ta fai f*> [
-5 \ Domicile : .
<)

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le com-
mencement du f euilleton.

!_nn___________________________________B______________ B̂ B^

jftt -dcssns on Continent noir
mmmn DE LA mime mis M maint

PAR (5b)

Le capitaine DANRIT
(Commandant Driant)

Pourtant les Snoussïa, postés sur la Terrasse
la plus élevée, s'aperçoivent bien vite qu'ils sont
exposés seulement à des coups de feu directs.

Frisch, en effet , obligé d'appuyer son arme,
ne peut tirer ni à droite, ni à gauche. Cette cons-
tatation faite, les assaillants vont se précipiter
dans le couloir...

Mais ils s'arrêtent subitement ; un ronflement
sonore s'est fait entendre dans la direction du
ravin...

Il paraît s'éloigner, puis, bientôt , m rappro-
che, s'enfle et monte comme nn grondement de
tonnerre aurdessus de la forteresse.
. — L'oiseau ! le grand oiseau ! s'écrie Ourida.
' On ne le voit pas encore ; mais on le devine,
caché par le rempart, et la jeune fille qui, pen-
dant les trois jours qu'elle a passé à bord de
l'«Africain», s'est familiarisé avec le bruit de
l'hélice, en a reconnu de suite les modulations :

; elle les percevrait au milieu du plus effroyable
! vacarme.
[ Un jet de lumière éblouissant tombe dn ciel,
découpant dans la nuit une nappe dc clarté ; il

. illumine le toit plat sur lequel une soixantaine
| de bandits se sont déjà hissés ; ensuite, il balaye
\ la cour, faisant surgir de l'ombre une masse
épaisse d'ennemis, et, enfin , il revient se poser
'sur la terrasse.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Attention ! dit Frisch, en attirant Ourida
dans l'encoignure de la muraille.

Brulard a saisi ; la lumière du phare né pré-
cède que de quelques secondes le feu de la mi-
trailleuse. Il pousse Chouchane et tous quatre
se blottissent dans l'angle obscur que n'attei-
gnent pas les rayons du phare de l'«Africain »,
et que n'atteindront pas non plus les balles qui
vont pleuvoir. . . , , ; 

1 ; ,
Heureuse inspiration ! ;

A peine le petit groupé est-il en sûreté qu'un
bruit de grêle se fait entendre ; le crépi des
murs saute de toutes parts et une rafale de
plomb arrose la foule vociférante.

En un clin d'œil, la grande terrasse est "éva-
cuée ; les survivants ont sauté dans la cour, les
blessés s'y sont laissés tomber et il ne reste sur
place qu 'une vingtaine de cadavres.

Après une . accalmie, pendant laquelle l'«Afri-
cain» a décrit dans l'espace un demi-cercle de
200 mètres de rayon, à 100 mètres à peine de
hauteur, la gerbe meurtrière s'abat de nouveau
et cette fois sur les fidèles qui se pressent au-
tour du corps du Renégat.

Le redoutable engin, en quelques secondés,
sème la panique avec la mort, et une poussée
formidable se produit vers la porte de la zaouïa.
A ce spectacle, Chouchane est pris d'une inspi-
ration subite : il grimpe sur la terrasse et, pen-
ché sur le bord , il murmure : 7 i '

— [Vite, Seyda 1 ta main... ' '
Il enlève la jeune fille comme une plumé, et

lorsqu'elle est auprès de lui :
— Montre-toi ! ôte ton haïk ; appelle !
Et Ourida debout, agitant son voile, jette ce

cri dans la nuit :
— Ya, ha ! Sidi el Lieutenant ! Sidï el Fran-

cis !
Sa voix, couverte par le bruit cle la mitraille,

se perd dans l'espace.

' Le bras tendu vers les étoiles, elle apparaît
comme une prêtresse des temps antiques, ou com-
me Salammbô sur la terrasse du palais d'Ha-
milcar, invoquant Diane au croissant argenté...

Mais voici que le faisceau lumineux de l'«A-
fricain», promené en tous sens, vient éclairer la
jeune fille, et, aussitôt la mitrailleuse se tait .

Paul Harzel, qui manœuvre le projecteur , a
reconnu la bien-aimée...

Il ne s'explique pas comment elle se trouve
à cette place jonchée de cadavres par ses premiè-
res décharges... Qu'importe ! Et, au risque de
rompre l'équilibre de P.«Africain», il se penche
vers le pilote, tont entier à son manège de cirque.

— Là, Mûller, là ! sur cette terrasse... atter-
ris !

— Tu n'y penses pas, ça fourmille d'Arabes.
— Ils sont morts ; Ourida nous fait signe, je

la reconnais, son nègre est près d'elle...
— Tu es sûr ? 7T:1
— Comme de notre existence a tous deux.
— Dans ce cas, je vais accoster face au ravin,

pour être prêt à repartir par là. Tiens-toi .prêt à
tirer.

L'erreur de Mûller s'explique : son rôle ne lui
a pas permis, dans l'obscurité, où les difficultés
de direction ont compliqué singulièrement sa
tâche, de se rendre compte des ravages causés
par la mitrailleuse.

D'ailleur, le phare est sans cesse en mouve-
ment, comme l'aéroplane lui-même, dont il fait
partie intégrante... C'est un sérieux inconvénient
que l'on fera disparaître à bord des aéroplanes
de guerre en affectant spécialement un homme à
maintenir sur l'objectif le pinceau de lumière.

— Allons ! Harzel, encore un coup d'arrosoir
sur la cour pour la nettoyer complètement avant
de nous poser.

Une dernière fois, l'engin meurtrier , fait re-
tentir de son crépitement les échos de la monta-

gne. Les défenseurs de la zaouïa, hébétés, sans
direction , ripostent à peine par quelques coups
de fusil à l'averse de projectiles.

L'«Africain» a décrit un élément de courbe
vers le village arabe... Mûller prépare déjà son
départ , tandis que Paul Harzel ne songe qu'à
l'atterrissage...

Tout à l'heure, en effet , il faudra prendre la
direction du ravin.

L' « Africain revient, ralentit et mire comme
une alouette au-dessus de la terrasse ; puis il
s'abaisse et se pose avec la légèreté d'un oiseau.

Mais qu'est-ce donc ?
Un fantôme a surgi d'entre les morts et s'est

jeté sur Ourida qui a poussé un cri :
— Taïeb !
Elle a reconnu un des soupirants qui l'ont de-

mandée à son père et qu'elle a évincé : Taïeb,
fils du cadi des Baélé. Il a suivi le Caïd Hellal
dans tous ses voyages depuis les montagnes du
Tibesti , avec l'espoir de la fléchir...

Il aimait tant la jeune fille !
Combien il s'était réjoui de sa fuite, qui l'avait

soustraite à la convoitise du Cheikh el Qaçi !
Et voilà qu 'il la retrouve pactisant avec les

Roumis qui massacrent ses frères...
Elle mourra !
Mais Chouchane l'a prévenu ; il saisit le jeune

Arabe avec son bras gauche et cherche à le per-
cer dc sa baïonnette. Taïeb arrête le bras prêt à
frapper ; quoique atteint d'une balle au ventre,
il étreint le nègre à son tour, l'inondant de sang
et paralysant ses mouvements...

Les deux lutteurs tombent, enlacés : Choucha-
ne se dégage enfin ; il plonge sa lame dans la
gorge de son adversaire ; mais, celui-ci, rassem-
blant ses forces défaillantes, se cramponne au
t seroual » du noir, et roule, sans lâcher prise,
jusqu'au bord extérieur de la terrasse, entraînant
son adversaire.

Ourida lance un appel déchirant..* Les dent
hommes ont disparu dans l'abîme. , ~*̂

— Chouchane ! Chouchane !
Hélas ! le fidèle serviteur est allé s'écraser an

fond du précipice, comme si le destin eût atten-
du , pour le rayer du nombre des vivants, qu'il
eût accompli toute la tâche à laquelle l'avait
voué sa petite maîtresse.

Tout à coup, sous la voûte sombre. de la porta
d'entrée, un nouveau venu apparaît, baigné dans
les rayons lumineux du phare.

C'est un cavalier de haute mine. Sans donte*
lorsque l'alarme a été donnée, ses serviteurs em-
pressés, incertains, lui ont amené à tout hasard,
sa monture favorite, une jument du Hedjaz, blan-
che comme la neige.

Le palefroi , caparaçonné et harnaché riche-
ment, est entré dans le faisceau éblouissant *
comme une bête de légende.

L'homme qni le monte, vieillard à longue bar-
be blanche, est un Hadji ; sa tête est ceinte dil
turban vert ; sous son burnous scintille une veste
de velours rouge somp tueusement brodée, et son
pantalon bouffant s'enfouit dans des bottes cou-
vertes d'arabesques d'or.

Il avance lentement parmi les corps gisants,
jusqu 'au milieu de la cour...

C'est le Caïd Hellal.
A la vue de sa fille, debout sur la ferrasse, il

dirige vers elle sa main gauche, les doigts large\
ment écartés : *

— Sois maudite, -< benti » , ô ma fille , toi en»
a quitté le foyer paternel pour aller t'asseoir à
celui du Roumi maudit, :« Noçrani el menâoul >.

Dans le silence de mort qui s'est fait soudain)
sa voix s'élève solennelle et vengeresse.

Les blessés eux-mêmes suspendent leurs plain-
tes, glacés par cet anathème, auquel le Prophète
a donné un caractère divin.

'(À suivre.)!

LE BIENVENU
pour beaucoup de personnes est
le gain accessoire par la vente de
thé et chocolat aux connaissances.
Toute personne s'intéressant sé-
rieusement est priée de demander
échantillons gratis à la fabrique
Hch. Rudin-Gabriel , à Bâle.

Pour poste de confiance
daus une administration
privée de la Suisse Romande,
on demande

employé protestant
pieux , marié; connaissance de la
comptabilité nécessaire.

Adresser offres avec préten-
tions, biographie et tous rensei-
gnements sous chiffre B 255341 ;
a Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

Four le 15 août
3 ou 4 bons ouvriers domestiques
connaissan les chevaux et de
bonne conduite, trouvent place
stable, chez J. Berger, Comesti-
bles, Bôle gare Colombier.

Secrétaire
Jeune homme habile et expéri-

menté, sténo-dactylographe» fran^çais-allemand, au courant dés
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. 

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
!Le Bureau de travail et

de remplacements, Coq-
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adres-
ses depuis 2 fr. 50 la journée , c.o.

On demande plusieurs

Jeunes filles
S'adresser à la fabrique de

cartonnages Ducommun et Bon-
net, Peseux.- 

JEUNE HOMME
de bonne famille, bien recom-
mandable, cherche place tout de
suite, pour tout faire et se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. — Adresser offres sous
H 2282 N au Bureau officiel de
renseignements, Place Numa-
Droz, Neuchâtel.

Magasin
Jeune fille sérieuse, parlant

français, italien et allemand,
connaissant la retouche et l'es-
sayage, demande place dans ma-
gasin de confection. Pourrait en-
trer de suite. S'adresser à Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel.

Personne disposant de temps
libre cherche

OCCUPATION
à la maison, écritures, etc. Offres
écrites à Z. Z. 468 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Employé 9e bureau
20 ans, capable et actif , deman-
de place dans bureau de notaire,
de district ou secrétariat de
commune, pour y faire un stage
afin de se perfectionner dans
le français. Offres et conditions
au notaire Bruder, à Zollbrûck
(Berne). 

Deux bons

uOfflestipes-ciiarreiiers
sont demandés. Ecluse 48, Ten-
don.

|_ LOGEMENTS
! A louer , à HAVTJGltlVE
dans une grande propriété , un
bel appartement de cinq cham-
bres, cuisine ayant eau, électri-
cité, grand jardin et toutes dé-
pendances , pour 24 septembre.
S'adresser chez J. Clottu.
A louer au centre de la ville
tout de suite ou pour époque à
convenir un logement très bien
situé, de 3 chambres , dépendan-
ces, gaz, électricité. S'adresser à
Attinger frères, éditeurs,
place A.-M. Piaget 7, au
rez-de-chaussée.

A louer, cour fin septembre
1913, dans maison joliment située,
un logement de 4 pièces avec
toutes dépendances, ainsi qu'un
logement de 2 pièces. S'adresser
à Maurice L'Eplattenicr, institu-
teur, a Peseux. c.o

j PESEUX
A remettre, dès septembre pro-

chain, bel appartement de qua-
tre pièces, chambre de bains,
chauffage central, vérandas, con-
fort moderne. Prix avantageux.
S'adresser rue Principale 2, Sme
étage, à Peseux. 

A lnuor tout de su*te ou éP°"lUllGl que à convenir, un
petit logement de 2 chambres,
cuisine et galetas. S'adr. épicerie
Scheidegger, Fausses-Brayes.

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 ir. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

A louer, rue de l'Hôpital , loge
msni de 3 chambres, Etude Brauen,
notaire , Hôpital 7.

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

Petit logement à louer pour
fin septembre. S'adresser Fahys
No 123 a. <_a

Pour cause de départ, à louer,
i 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 LOUER
dès maintenant ou ponr
époque à convenir, au
centre de la ville, nn
beau logement de sept
cnambres, cuisine, cave
et chambres liantes avec
ean, gaz ct électricité.
Exposition an midi, an
centre des affaires. —
S'adresser Etnde Au-
guste Roulet, notaire,
rne St-Honoré 7, Neu-
châtel.

)i CHAMBRES
[ 
i Jolie chambre meublée, vue
étendue, Sablons 15, 2me étage à
gauche. — S'adresser le matin

, avant 10 heures. c. o.
j Chambre à louer. — 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.

j Belle chambre meublée pour
i monsieur rangé. Electricité. —
' Faubourg du Lac 8, 2m» étage.

Chambre meublée au soleil. —
] Louis Favre 17, 2mo a droite.
j Jolies chambres meublées dans

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

| Jolie chambre meublée avec
ou sans pension. S'adresser rue

; Hôpital 22, magasin de fleurs, c.o
A louer chambre au soleil,

i part à la cuisine. Parcs 89. c. o.

LiqueufClëmenhneJWquiseChartreuseSuiss^
Dans les bons magasins, cafés et, restaurants. Ile 39 G

il Société suisse d'assurances générales
! sur la vie humaine
X Fondée en 1857 Siège social : ZURICH
& , -, ,
< ? La plus ancienne société suisse d'assurance sur la vie
< * Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse
<? Mutualité absolue, répartissant tous les bonis entre les
o assurés sous f orme de réduction de la prime ou
< J d'augmentation du capital assuré
< ? Assurances au décès, mixtes, a terme fixe,
<> dotales, assurances d'entants, etc.
< ?o • Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande
o Agent général pour le canton: Alfred PERRENOUD
< ? (Immeuble de la Caisse d'Epargne) '.
J . Place Purry 4 -:- NEUCHATEL ;
???????»»»?» »»»»»????»??»»??»?????????????<» *

PLACES
On cherche ponr tont

de suite, à côté d'nne
cuisinière, nne Jenne
lille honnête et de bon-
ne volonté ponr aider
au ménage et aimant
les enfants. Photogra-
phie et certificats sont
demandés. — S'adresser
à 51me Liévy - Dreyfuss,
rue Sessler 1, 2me étage,
Bienne. H 1353 U

On cherche dans petite famille
qui part au mois d'octobre pour
Cologne,

in tapta
propre , saine, aimant les enfants
(garçon de 7 ans et fllle de 6
mois). — Occasion d'apprendre
bonne cuisine. Entrée le 1er sep-
tembre à Aarau, chez l'ingénieur
Mûhlberger, Neubau Trûb, Bahn<
hofplatz. 

On demando nour le 15 août

BONNE
à tout faire et sachant un peu
cuire.

S'adresser à Trois-Portes 12.
On demande pour dame seule,

do Genève,
FEMME DE CHAMBRE
connaissant service et couture.
S'adresser , de 2 à 4 h., Home
rue Louis Favre, Neuchâtel.

On demande tout de suite une

Jeurje Fille
intelligente à la lithographie
A. Givord, rue Pourtalès 13.

On demande

Jeune fille
connaissant bien le ménage et
pour aider au service du café. —
Bon gage. — Se présenter Café
du Seyon, Ecluse.

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

w/gn'nn
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 do la Feuille d'Avis. 

On demande tout de suite une

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

On demande
nne personne

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

On demande pour le 15 août,

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

EMPLOIS DEVERS
Jeune fllle ,

sténo-dactylo grapïïe
cherche place, pour le 1« octo-
bre prochain , dans bureau . De-
mander l'adresse du n° 448 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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.

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, a Saint-Biaise.

Apprentissages
Une maison de denrées colo-

niales de la ville recevrait un
jeune homme comme

APPRENTI
Demander l'adresse du No 465
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE

Absolument sur contre les tempêtes
Couverture excellente pr toitures

Garantie à très long terme
Beau revêtement à bon marché pour façades

Lambrissages et plafonds indestructibles

AVIS DIVERS
PENSIONNAT

Villa Bellevue - 0BERWIL
Bâle-Campagne (16 minutes de Bâle)

Famille distinguée prend en pen-
sion jeunes filles désirant appren-
dre à fond l'allemand. Travaux
manuels , cuisine, ménage, pein-
ture, musique , etc. et terminer
leur éducation. Vraie vie de fer
mille. Soins maternels. Maison con-
fortable , moderne. Grand jardin et
forêt. — Pour prospectus et réfé-
rences, s'adresser à Mme veuve
A. Raepplé. Ueg 219

I Le plus beau choix de

CHAUSSURES
j se trouve àla

HALLE anx CHAUSSURES
rue de l'Hôpital là

Th. Fauconnet-Nicoud

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, Wiedlis-
bach, près de Wangen s/ l'Aar
(Berne). H2269N

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.

Cinéma

Place du Port , NEUCHAT EL

Pour 4 jours seulement
Entre autres :

Toute la Jungle!
Poignante et sensationnelle

lutte contre des fauves.
£_$" Ce film a obtenu un succès
étourdissant dans ces trois jours.

Les DEUX SERGENTS
au cordon sanitaire de PortVendres

Drame incomparable
en cinq parties et 800 tableaux,
rappelant la vie militaire sous

le Consulat.
j__gr» Qu'on se répète que cette

magnifique odyssée ne sera
donnée que jusqu 'à jeudi.

ORCHESTRE

__5~ Dès MARDI soir,
nouveau programme :
Pris en flagrant délit

Arthème fatigué
etc., etc.

A cette occasion, les messieurs
accompagnés d'une dame ne paie-
ront qu 'une place, jusqu 'au
jeudi soir 7 courant inclus.

îcole Ménagère
de St-Stip hm

¦p rès de Zweisimmen, Oberland
bernois, 1050 m. au-dessus de la
mer. 

Cours d'automne: 8 sep-
tembre au 20 décembre (15 se-
maines). Prix du cours : 500 fr.

Instructions pratiques
pour cuisine bourgeoise et soi-
gnée.

Travaux manuels et con-
naissances ménagères.

Hygiène et soins aux mala-
des, etc.

Climat élevé, très sain , bien
abrité. Particulièrement recom-
mandé aux personnes pauvres de
sang, de pales couleurs, conva-
lescents.

Cabinet dentaireu ein
de retour

Pester UnprisÉe Commercial-Bank
à BUDAPEST

SSfifr- Tirage du 26 juillet der-
nier , en présence d'un notaire
public royal et suivant les for-
malités prescrites par la loi, et
dont la liste complote a été pu-
bliée le 1" août dans le journal
officiel Wiener Zeitung.

Les obligations communales
delà Pester Ungarischen Com-
mercial-Bank
de 4 0/0 au pair
de 4 1/2 0/0 au pair
seront remboursées le 1" février
1914. .

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à l'ins-
titution soussignée, ainsi
que chez tous les banquiers et
agents de change importants do
la Suisse et de l'étranger. Aux
mêmes places se . trouvent aussi
des prospectus détaillés et on
peut y trouver , sans déduction
de frais, les coupons échus
et les titres sortis au tirage.

Pester Ungarische Commercial-Bank ,
à Budapest.

L atelier ue couture
jff. Walter

Passage Max-Meuron 2

est fermé j usp'aii 1er sept
AVIS MéDICAUX"

I B' E. M
de retour

Charles NJCati
médecin-dentiste

absent jusp'au 1er septembre

Maladies des oreilles
nez et gorge

ïï VÛÂRRAZ i
méfJ.-spécialiste

reçoit à sa clinique, faubourg de
l'Hôpital 6, tous les jours de
10 h. à midi et de 2 h. à 5 h.

Téléphone 757

Dr E. WEBl
OOLOIIBIËB

absent jusqu'au 20 août
**s*********************a*-****m-***************-**__tm _̂_m

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse
sinon celle-ci sera expé-
diée non aff ranchie.
—¦————**-*mi———im*. -T2—

Convocations
Ordre International de ïï 0. G. T.

Loge Nephalia N° 19
Neuchâtel

== ï
Les personnes désirant fai$-

partie de l'Ordre sont informées
que les séances ont lieu réguliè-
rement tous les mardis, à 8 h.
du soir.

Bellevaux X° 33

AVIS MORTUAIRES

Le 
bureau d'annonces de la

Feuille d'Avis de Neuch âtel
rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (si-
gnés) peut y être remis à
l'avance, soit avant de se
rendre au bureau de l'état-
civil pour fixer le jour et
l'heure de l'enterrement.
Cette indication est alors
ajoutée à la dernière heure
(8 h. 74 du matin).

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

Jolie chambre indépendante
pour bureau, etc., 25 fr. Place
Piaget 9, 2m«. c. o.

Jolie chambre meublée à louer.
Môle i , 2me étage. c.o.

Chambre meublée pour demoi-
selle ou écolier, 12 fr. Seyon, 16, 3».

Jolie chambre meublée. Faubg
des Sablons i, r.-d.-chaussée.

Jolie chambre bien meublée ,
chauffage central , électricité. —Mm. Wethli , Fb. Hôpital 6. c.o.

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

Belle chambre meublée au so-
leil. Pension dans la maison si
on le désire. Sablons 13, ler éta-
ge à droite. 

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

Pension et chambre avec
bello vue. Evolo 3, 3mo.

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

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

Demandes à louer
Deux j eunes Messieurs

rangés (frères), cherchent

2 chambres
non meublées, dans la même fa-
mille. Ecrire sous chiffre S. T.
458 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Ménage sans enfant demande
à louer à l'année pour

séjour d'été
_ 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.

INSTITUTRICE
cherche chambre meublée, indé-
pendante , avec pension pour les
dîners , dans famille tranquille,
non loin du collège des Ter-
reaux. Adresser offres et condi-

i tions & M"« N. Pingeon, Roche-
fort . 

On cherche à louer

jolie villa
de quatre â six pièces, contrée
de Neuchâtel, pour toute l'an-
née. Offres écrites sous H. L. 463
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
19 ans, désire, pour passer les i
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. 

Jeune ménage cherche à louer

Pension- Restaurant
ou Café

en ville ou on campagne dans le
canton de Neuchâtel. Ecrire sous
H. K. Poste restante, Montreux.
___w_________jjggg____________

OFFRES
On cherche à placer dans une

famille

bonne f ille
de 18 ans, qui connaît les tra-
vaux du ménage ; de préférence
où elle pourrait se perfectionner
dans la langue française. Offres
à M. F. J. Dahinden, Entlebuch,
Lucerne. 
JEUNE FILLE

connaissant les travaux du mé-
nage, cherche place à Neuchâ-
tel. S'adresser ler Mars 14, rez-
de-chaussée à gauche. 

Une veuve,

CUISINIERS
depuis 17 ans, cherche place
pour époque à convenir. Ecrire
sous chiffre A. V. 461 au bureau
de la Feuille d'Avis.
mari nm»» m- MI I I  *i*-*****» *z* ******s* ***-

_SgF" La Feuille d'Avis de
Neuchâtel est lue chaque
jour dans tous les ménages.



Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage "~~

Jean-François Desguin , verrier, Belge, et Laure
Prince-dit-Clottu , horlogère, Neuchâteloise, les deux
À Moutier.

Alphonse Richard d'Epagnier, jardinie r, Neuchâte-
lois, et Aimée-Sophie Schmidt, cuisinière, Bernoise,
les deux à Lausanne.

Mariage célébré
2. Albert Hirschi , chocolatier, Bernois et Neuchâte-

lois, et Elisa-Emma Hossmann, brocheuse, Bernoise
et Neuchâteloise.

Naissance
1er août. Sylva-Wanda-Hélène, à Charles-Frédéric-

Wilheim Zagelow, maître-coiffeur , et à Salomée née
Jermann.

Décès
31 juillet. Niklaus Bûtikofer, ouvrier de campagne,

Bernois, né le 15 avril 1847.

POLITIQUE
(VENEZUELA1

Des dépêches de Curaçao annoncent que la
garnison de la ville de Coro s'est mutinée. Les
rebelles , qui seraient des partisans de l'ex-pré-
sident Castro, occupent la ville, dont le gouver-
neur, le général Jurado, est prisonnier. Castro
serait à bord d'un navire au large de Curaçao. Il
aurait même déjà débarqué. Il aurait organisé
son expédition lors de son récent voyage aux
Etats-Unis et à Cuba, à la suite duquel on avait
perdu sa trace.

Coro est un port de la côte occidentale du Ve-
nezuela, dans l'Etat de Falcon, mon loin de la
frontière de la Colombie £ il compte une dizaine
de milliers d'habitants.

LA GUERRE
J. [Vers la paix
Le premier ministre de Bulgarie a déclaré à

Un journa liste que tout fait prévoir que les préli-
minaires de paix seront signés durant l'armis-
itice de 5 jours. On peut donc considérer la guerre
comme terminée.

On mande de Bucarest au r< Matin > que la
Roumanie et les alliés vont se mettre d'accord
au sujet des revendications minima des alliés.
Si la Bulgarie cherchait à se dérober, elle serait
mise en demeure d'accepter ou de repousser les
'démarches des alliés avant la fin de l'armistice.

— Plusieurs ambassadeurs ont reçu des ins-
tructions pour des démarches à faire auprès de la

: Porte, en vue de faire respecter le traité de Lon-
dres.

ETRANGER
Vague de chaleur. — On mande de New-York

qu'après avoir atteint son maximum à New-
York, la vague de chaleur se porte vers les Etats
du centre et. de l'ouest. Pour la journée du 30
juillet, on compte 20 morts à Chicago; 12 à Cle-
yeland et 40 à New-York. Les nuits sont si chau-
des que toute la population campe en plein air.

Une dépêche d'Ems inédite. — Un professeur
3e l'université de Berlin, M. Louis Riess, vient
de publier une dépêche adressée d'Ems, en date
du 11 juillet 1870, par le roi Guillaume au prin-
ce héritier de Prusse. Cette dépêche, dont la mi-
nute écrite de la main de l'employé expéditeur,
se trouve dans nne collection particulière à Ber-
lin, précise l'état d'esprit de Guillaume Ier au
moment où le conflit franco-prussien allait pren-
dre un caractère aigu. En voici la traduction :

[« Au prince héritier, nouveau palais de Pots-
dam. Ton raisonnement est absolument juste. Le
gouvernement prussien n'a aucune part (dans
l'affaire), mais moi seul, en tant que chef de fa-
mille. Néanmoins on ne veut pas le comprendre
à Paris et l'on rend la Prusse responsable de la
candidature espagnole. Cette logique est en ef-
fet nouvelle. La situation s'aggrave d'heure en
heure. Aucune nouvelle de Léopold , qui fait un
voyage dans les Alpes. Salue Victoria et ton en-
fant. — Guillaume. »

Ce télégramme est évidemment la réponse à
une lettre du prince Frédéric, où. l'héritier du
trône invitait son père à résister aux sollici-
tations françaises. Le professeur Riess croit que
c'est à la suite d'une intervention de Bismarck,
qui se trouvait en ce moment au château de Var-
zin, que le prince royal s'était efforcé de suggé-
rer à son père nne nouvelle attitude. Guillaume,
selon l'expression de Bismarck, s'était alors « to-
talement libéré de l'influence féminine » ..Se dé-
robant aux conseils de modération que la reine
n'avait cessé de lui prodiguer, dès le 11 juillet,
il avait écouté l'avis contraire de son fils, inspi-
ré par Bismarck.

Les orages en Italie. — A la suite de violents
orages, la ville de Ferrare est sans lumière. Dans
la région environnante, la campagne est ravagée.
Une tempête d'une violence inouïe a sévi sur les
côtes de l'Adriatique.

suisse
Tué au Schreckhom. — Un étudiant de Zu-

rich, M. Cari Egli, s'est tué vendredi, dans une
chute, pendant une ascension au Schreckhorn. U
était accompagné d'un ami, sans guide. Des gui-
des sont partis à la recherche du corps.

La R. P. fédérale. — Un total de 5820 signa-
tures ont été recueillies dans le canton de Bâle-
Ville par l'initiative pour la R. P. fédérale.

BERNE. — On écrit de Moutier au « Démo-
li crate » : Il existe dans notre district deux loca-

lités où la majorité de la population parle alle-
mand à l'heure actuelle, mais qui ont de tout
temps, aussi bien dans l'usage courant que dans
l'usage officiel , porté un nom français : ce sont
La Scheulte et Elay.

Or, le Bureau topographique fédéral, où, s'il
faut en croire la rumeur publique, il y a des
fonctionnaires qui viennent directement d'Alle-
magne ou qui sont affiliés à des ligues panger-
mânistes ou germanisantes telles que le «Sprach-
yerein s , s'est avisé de trouver que désormais ces

deux localités devraient s'appeler officiellement
«Schelten» et «Seehof» , et il en fait la proposi-
tion au gouvernement bernois, qui a pris à son
tour l'avis du préfet de Moutier.

Celui-ci a répondu qu'il n'y avait aucune rai-
son d'introduire le changement demandé par le
Bureau topographique fédéral , changement au-
quel la population des deux localités dont il s'a-
git ne songeait nullement d'ailleurs. Il est en
effet tout naturel , dans un district français, de
conserver pour l'usage officiel des noms de lo-
calité qui ont toujours été français. Les particu-
liers qui veulent Schelten ou Seehof peuvent du
reste le faire tout à leur aise.

Il faut espérer que le gouvernement bernois
se rangera à l'avis sensé du préfet de Moutier.
Nous aimons d'autant plus à le croire que la
proposition du bureau topographique fédéral ca-
che des visées dont l'accomplissement blesserait
profondément les sentiments de nos populations
jurassiennes et ne manquerait pas de troubler
la paix publique. Le susdit bureau ne projette-
t-il pas déjà de faire subir plus tard , sous le
même prétexte, le même sort à Sorvilier (Surbe-
len) et à Mont-Tramelan (Bergtramlingen) ?

ARGOVIE. — Les Argoviens approuvent fort
le Conseil d'Etat de leur canton qui vient de re-
fuser à la Société des salines du Rhin la pro-
longation du délai pour la concession de l'exploi-
tation du dépôt de sel Koblenz-Zurzach. Les son-
dages n'ayant pas donné un. résultat aussi fa-
vorable qu'on s'y attendait, la Société des sa-
lines avait demandé à faire procéder, à un en-
droit qu'elle désignerait , à un quatrième sonda-
ge, des résultats duquel dépendrait l'entrée en
vigueur ou la caducité de la concession.

Le gouvernement s'en tient aux conclusions de
l'expertise du professeur Heim, d'après laquelle
le terrain Koblenz-Leuggern-Klingau contient
une couche de 42 millions de tonnes. Il y a là
de quoi saler toute la Suisse !

A propos de la catastrophe dans le Rhône

Ce que l'on voit du bateau de lavandières après qu'il a eu coulé j  _ .

Scaphandrier à la recherche des corps

La police a poursuivi samedi son enquête pour
établir exactement les causes de l'accident et a
interrogé de nouveaux témoins.

M. Mégard, le locataire du bateau-lavoir, a
fait les déclarations suivantes : Il se trouvait, au
moment de l'accident, à bord de son bateau, et,
comme le plancher lui avait paru en mauvais
état, il s'était mis à le réparer. Au moment où
il soulevait une planche près de la chaudière un
craquement se produisit ; la planche céda brus-
quement. L'eau entra avec violence et une ouver-
ture se produisit sur toute la longueur du ba-
teau. Affolé, M. Mégard cria ¦ sauve qui peut » ,
sauta dans un petit bateau amarré au lavoir et
gagna le bord ; quelques secondes après le ba-
teau-lavoir était englouti.

On a constaté, d'autre part , que le bateau
était vermoutu. En particulier," les-chevilles-. qui
reliaient entre elles les parties formant le fond
étaient complètement pourries.

La police a interdit l'usage d'un des autres ba-

¦teaux qui paraissait également en fort mauvais
état.

Samedi après midi , le service des eaux ayant
été obligé do rouvrir les vannes, l'épave rompit
ses amarres et fut entraînée par le courant. Elle
alla heurter deux autres bateaux qui, à leur
tour, prirent le fil de l'eau.

Fort heureusement , la police ayant fait fer-
mer provisoirement tous les bateaux-lavoirs,
personne ne se trouvait à bord.

Les deux bateaux-lavoirs allèrent échouer le
long du quai de Saint-Jean, après avoir brisé un
escalier et écrasé le bateau du département de
justice et police.

Les pompiers du poste permanent et des ou-
vriers du service des eaux ont solidement amar-
ré ensuite les deux bateaux à l'aide de chaînes
et de cordes fixées le lbng 'du quai. l>- *

Quant à l'épave, elle avait continué à descen-
dre le Rhône, et il est probablle qu'elle me s'est
arrêtée qu'au barrage de Chèvres.

Diesse. — On nous écrit :

Le charmant village de Diesse a dignement
célébré, cette année, notre fête nationale.

Comme partout , à 8 h. */_, les cloches se met-
tent en branle, tandis que la population , munie
de lanternes de diverses couleurs , s'assemble sur
la place principale. Là, um petit podium avait
été élevé devant la maison d'école. La fanfare
fit entendre quelques morceaux de son répertoi-
re ; les enfants entonnèrent quelques chœurs,
préparés pour la circonstance , qui furent parti-
culièrement goûtés, de même que les différents
tableaux vivants : le serment des Trois Suisses,
le dévouement de "Winkelried et le Major Davel
sur l'échafaud.

Puis, jusqu 'à une heure tardive, les fusées ,
.<¦ soleils > et autres pièces d'artifice rompirent

de leurs détonations le silence qui règne habi-
tuellement la nuit dams les campagnes.

Les Neuchâtelois em séjour à Diesse m'ont
donc pas eu à regretter d'avoir, passé la fête du
ler août loin du chef-lieu. E. H.-D,

Bienne. — Vendredi matin, vers 10 heures, un
j eune homme entra au bazar parisien, à la rue de
la Gare, pour y acheter des fusées. Le jeune impru-
dent alluma séance tenante un des articles qu 'on lui
présentait Le feu se communiqua à une provision
de fusées rangées dans la vitrine ; une glaoe du ma-
gasin fut mise en morceaux et le négociant déplore
la perte de marchandises pour une centaine de francs.
Le commencement d'incendie put être facilement
éteint par les personnes accourues au crépitement
des feux d'artifice.

— Alors qu'il cheminait en motocyclette de la rue
Bubenberg à la route de Reuchenette, M. Biberstein-
Brenzikofer , maître au technicum, entra en contact
avec une automobile descendant à toute vitesse la
route de Reuchenette et fut renversé. On le releva
avoc une clavicule et un bras cassé. L'auto, cause
de l'accident transporta sur le champ M. Bibers-
tein à l'hôpital du district»

— Mardi, un ouvrier italien, occupe aux travaux
de la nouvelle gare, voulant sauter d'un vagonnet en
marche tomba si malheureusement qu 'il se cassa la
jambe droite. On l'a transporté à l'hôpital de Bienne.

RÉGION DES LACS

CANTON

Fleurier (corr.). — Le ler août a été fêté avec
beaucoup d'entrain par une grande affluence de
promeneurs. Sur la place du Marché, la fanfare
« l'Ouvrière -t* a exécuté quelques morceaux, en
même temps que s'allumaient des feux superbes
et que toutes les cloches du vallon sonnaient à
pleine volée dans l'atmosphère merveilleusement
pure de cette incomparable soirée d'été ; les der-
niers rayons du soleil couchant donnaient au
ciel des teintes splendides qu 'on ne pouvait se
lasser de contempler et qui ajoutaient leur char-
me à la grandeur patriotique cle l'heure où toute
la Suisse est en fête.

Sur les pentes du Chapeau de Napoléon, dans
les rochers du Signal, au pied des forêts de la
Find, tout au haut de la Robellae, les feux de
joie brillaient nombreux ; et sur les montagnes
de Couvet , de Travers , de tous côtés, étincelaient
les phares lumineux et éphémères qui duraient
encore après la cloche du couvre-feu.

La Côte-aux-Fées (corr. ). — Quoi qu'à l'extrême
frontière de notre patrie, et peut-être à cause de
cela, notre village a célébré très chaleureusement la
fête nationale. A huit heures, presque tous les en-
fants des écoles, nne bonne partie des habitants du
village, les étrangers cn séjours ici, étaient réunis
snr la place du temple. Dans la paix d'un beau soir,
en la tranquillité de notre village si paisible, les en-
fants ont chanté do tout leur cœur ; ils ont redit ce

que nous sentions tous : les lisantes de notre pays et
l'amour de la patria

Le président de la commission scolaire, sous l'au-
torité de laquelle cette manifestation avait été orga-
nisée, a adressé aux enfants un vibrant appel, les
exhortant à aimer leur pays, sans phrase, sans
éclat» mais en accomplissant humblement leur
labeur d'écoliers, puis, plus tard, leurs devoirs de
citoyens.

Le pasteur a fait le discours à la patrie, pour rap-
peler aux grands ce que doit être aujourd'hui
l'amour de la patrie et à tous les circonstances dans
lesquelles fut conclu le pacte du 1" août 1291.

Un professeur neuchâtelois, en séjour ici, a
remercié les habitants du village pour leur accueil
qu'ils savent rendre si cordial

Puis les cloches ont sonné, un feu s'est allumé,
un cortège aux lampions a parcouru le village. A
10 heures tout était fini; la Côte-aux-Fées rentrait
dans sa paix qu 'avait à peine interrompue la voix
des cloches et des enfants.

C'était peu, sans doute, et pourtant c'était déj à
quelque chose, puisque cette manifestation a réuni
tous les partis, toutes les sociétés, toutes les Eglises
de notre village. Et c'est même beaucoup si nous
ne laissons pas éteindre le bel enthousiasme qui a
présidé à cette fête et savons nous rappeler, à
l'heure de l'action, ce qui a été dit dans les discours.

Colombier. .-*— Vendredi ler août, à 4 h. 30
après midi, l'école de recrues actuellement à Co-
lombier a assisté, aux Allées, à une cérémonie
patriotique à l'occasion de la fête nationale. Le
pasteur André, aumônier du groupe sanitaire 2,
et le curé Wicht, aumônier du régiment d'infan-
terie 38, ont prononcé des allocutions patrioti-
ques. A 5 heures, la troupe a été déconsignée ;
elle a eu son grand congé jusqu'à dimanche soir,
à 10 heures.

Le Landeron (corr.). — Grâce à l'initiative de
M. Tanner, député, qui eut l'heureuse idée d'e?
gager chacune de nos sociétés locales à bien vou-
loir prêter son concours pour la circonstance, la
commémoration de l'anniversaire de notre fête
nationale a été célébrée dans notre bourg avec
un éclat tout particulier.

Après que les cloches de nos deux églises eu-
rent mêlé leur claire sonnerie à celle qu'on en-
tendait venir des villages voisins et que le grand
feu traditionnel de la Croix de Combes eut lancé
ses flammes vives vers le ciel, un long cortège,
musique en tête, parcourt nos rues et vient se
ranger dans le vaste préau du collège où plus des
trois quarts des habitants qui peuplent notre cité
s'étaient massés pour assister à la cérémonie
consistant en productions diverses : allocutions,
chants, exercices de gymnastique, morceaux de
musique qui alternèrent deux heures durant,
entre-coupées par l'éclat de feux d'artifice.

Les trois beaux discours prononcés par MM.
T. Tanner, député, C. Gicot, notaire et E. Quar-
tier-la-Tente, pasteur, empreints d'un patriotis-
me communicatif et enthousiaste, firent une pro-
fonde impression sur l'auditoire recueilli. Aussi,
quand toute l'assistance, tête découverte, entonna
l'hymne national, mêlant sa voix aux puissants
accords de la fanfare, tous les cœurs se sentirent
émus, et un frisson patriotique secoua la foule.

Puisse cette fête se célébrer chaque année avec
autant de solennité et devenir toujours plus po-
pulaire ; cela contribuera à maintenir l'union et
la concorde chez notre peuple et à faire revivre
en lui le culte de la Patrie.

Le jury pour le baccalauréat latin-grec, à
Fribourg, a décerné à M. Maurice Digier, du
Landeron , qui a subi avec grands succès les exa-
mens du 14-22 juillet dernier, le diplôme de ba-
chelier ès-lettres.

Le Locle (corr.). — Le ler août a été célébré
selon la coutume par un concert de la musique
Militaire, sur la place du Marché, où la foule
était venue. Sur les hauteurs, feux nombreux.
La soirée idéale qu'il faisait avait engagé un
nombre inusité de promeneurs à se porter sur
les hauteurs environnant la localité. Contraire-
ment à ce qui se faisait autrefois , aucune ma-
nifestation n'a été organisé autour du feu du
Signal de Son-Martel. Nombreux soi i ceux qui
le déplorent.

•••
La détestable habitude de lancer dans la foule ,

à certaines occasions, des pétards, grenouilles,
fusées et autres engins analogues, a provoqué une
véritable agitation à la fin de la soirée. Bien
qu'une prescription de police eut interdit ces
dangereux engins, il en éclata un nombre inu-
sité parmi les auditeurs du concert de la musi-
que Militaire qui dut abréger son audition et la
terminer peu après neuf heures. Plusieurs robes
furent endommagées ainsi que de nombreux
chapeaux.

La police communale intervint et arrêta plu-
sieurs perturbateurs de l'ordre, qui furent con-
duits au poste, non sans peine ni danger pour
les agents qu'on frappait. Devant le poste, à
l'hôtel de ville, après qu'on eut enfermé les ar-
rêtés, une nombreuse foule se porta, réclamant
la mise en liberté des fauteurs et restant à mani-
fester et à crier jusque bien après minuit. Ces
faits ont révolté les amis de l'ordre.

Les Bayards (corr. ). — Quoique notre fête du
1" août n'ait eu d'officiel que la sonnerie des clo-
ches, elle n'en a pas moins été célébrée avec un peu
d'entrain.

Mais il faut le dire tout de suite c'est grâce à des
familles en séjour d'été ici, notre population n 'ayant
pu y prendre qu'une part limitée, car l'occupation
et la préoccupation présentes sont encore à ces foins
qui s'éternisent.

A défaut du feu communal dont on nous déshabi-
tue depuis deux ou trois ans, il y en a eu d'autres, pré-
parés pour la plupart par nos hôtes de quelques
semaines. Merci à ces amis. Pendant une demi-
heure des feux joyeux ont illuminé nos vastes pâtu-
rages et égayé un beau soir d'été. Puis des pétards,
des fusées et des chants patriotiques, etc., etc., ré-
jouissances auxquelles se sont associés de grand
cœur tous ceux des nôtres qui étaient libres.

Dès le 25 juillet, nous avons eu un temps splen-
dide à la montagne, coupé, il est vrai, par l'orage
assez violent de mercredi. Aussi la fenaison a fait
une avance considérable, plusieurs paysans ont
terminé le 2 août et il ne restera bientôt plus que

ceux qui ont beaucoup à faire ; par contre, à la haute
montagne, il y a encore pas mal de travail.

Le fourrage récolté maintenant est de toute pre-
mière qualité, c'est une compensation sur les débuts
de la saison ; nos paysans l'apprécient à sa valeur ;
on le devinerait rien qu'à voir leurs figures réjouies
quand ils déambulent dans les rues en conduisant
des voitures remplies d'un foin odorant et dont la
couleur ne rappelle en rien celle des premières
récoltes.

*** .'

Avec août commence la cueillette des petits fruits
des boia Hélas 1 là aussi, les gelées printanières
furent néfastes ! Cette cueillette ne sera guère que
moyenne ot encore, surtout pour, les myrtilles. A
certaines familles, cette pénurie de fruits des bois
cause un réel préjudice , car il en est qui y trouvent
chaque année une jolie ressource. J'en connais une
qui, l'an dernier, trouva moyen de faire une recette
de 193 francs.

Je pense aussi à nos ménagères qui contemplent
mélancoliquement leurs bocaux vides, ne sachant
avec quoi les remplir vu l'absence générale de fruits
et de miel ou leur trop haut prix ! Dans ces condi-
tions, il y a des chances pour que les. fabricants de
mélasse fassent . de bonnes affaires. Pour eux, l'an
1913 n 'aura pas été défavorable. C'est heureux,
n'est-ce pas, que pourtant quelqu'un soit content I

La Coudre (corr. ). — Les fouilles phylloxériques
ont commencé et, jusqu'à ce jour, on a trouvé plu-
sieurs ceps atteints formant des taches moyennes
dans différents parchets de notre vignoble.

L'association des gymnastes lutteurs de la Suisse
; omande avait organisé sa fête de lutte pour hier
au Locle. La participation des lutteurs fut moins
nombreuse qu'on ne l'espérait. Sur 110 lutteurs
environ qui s'étaient fait inscrire, 82 seulement
étaient présents. Il paraît qu 'une fête de gymnas-
tique daus le pays bernois tombait sur la même
date.

A 9 h,  ̂ devait avoir lieu la réception des
concurrents, mais le train avait à peu près une:
demi-heure de retard , de sorte que tout le pro-
gramme de la fête se trouva quelque peu retardé
aussi. Un cortège, que conduisait l'Union ins-;
trumentale, fut le premier acte de la fête, puis
après l'arrivée sur la place du nouveau collège,
on procéda au classement des lutteurs qui, à'
10 h. 50, commencèrent les passes de lutte libre
et de lutte suisse, devant un public assez nom-
breux , environ quatre cents personnes. Les lut-
tes cessèrent à midi et le banquet officiel eut
lieu au casino. Un nouveau cortège ramène les
gymnastes et les bergers sur l'esplanade du col-
lège ct les luttes reprennent vers 2 h. On ap-
plaudit maint champion qui se distinguait une
fois encore et qui parvenait à mettre à son actif
une victoire nouvelle.

L'intérêt des spectateurs fut maintenu ]usqu au
bout par la qualité des lutteurs, par l'élégance de
certains d'entre eux et la maestria "des meilleurs.

Malheureusement, un accident est venu troubler
le concours. Un gymnaste a été blessé à la nuque et
a dû être transporté à l'hôpital.

A 6 h. 50 on proclame les résultats. Voici les pre-
miers :

Couronnes. — 1. Reymond Auguste, Brassus,
59 V2 ; 2. Reymomd Fernand, Lueems, 58 ; 3.
Tomietti Emile, Genève, 58 ; 4. Jomimi Fran-
çois, Payerne, 58 ; 5. Ellenberger Ferdinand,
Bienne, 57 V2 ; 6. Clôt Jean , Yverdon, 57 V2 J.
7. Linder Numa, Le Locle, 57 y % ; 8. Bavaud
Edouard, Lausanne, 57 x/_ .

Prix. — 9. Canda-n Fritz, Aigle, 57 ;¦ 10. Sot-
taz Fritz, Sainte-Croix, 57 ; 11. Bukler Louis,
Genève, 57 ; 12. Heysé Marius, Lausanne, 57 ;
13. Herrwamd Frédéric, Fribourg, 56 x/2 ; 14.
Pierrehumbert Ch., Le Locle, 56 */_ ; 15. Hen-
choz Ch., Le Locle, 56 V_ ; 16. Racine Antoine,
Le Locle, 56 */_ ; 17. Beuchat Albert, Berne, 56 j
18. Jeamrenaud Edouar d, Môtiers , 56 ; 19. Burgi
Edouard, Buttes, 55 V_ ; 20. Mûller Ermest, Ge-
nève, 55 ^2*

Les lutteurs suivants ayant dû abandonner pour
cause d'accident recevront également des prix :

Liniger Christian, Le Locle ; Guinand Armand,
Le Locle ; Guttmann Samuel, La Chaux-de-Fonds.

_gy Voir la suite des nouvelles à la page 4
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ALBUMINURIE-DIABÈTE
MALADIES URINAIRES

de tons les organes du bas-ventre des dons sexes,
hémorroïdes, maladies secrètes.

Guérison complète, rapide et sans rechute des cas
les plus anciens et graves par produits composés
de plantes étrangères. Demander la brochure gra-
tuite No 12 avec preuves de guérison à l'Inventeur
même, Docteur Damman, rue du Trône 76, Bruxel-
les (Belgique), ou aux Pharmacies réunies à La
Chaux-de-Fonds. (Indiquer pour quelle maladie).

J^a « Feuille d'Avis do Neuchâtel » publie un
résumé des nouvelles du jour, elle reçoit cha-'

due matin les dernières dépêches par service spé-
cial. /



NOUVELLES DIVERSES

La navigation du Rhône au Rhin. — Le 4me
rapport annuel du comité de direction de ce syn-
dicat vient de paraître. Les intéressés à la ques-
tion de la navigation fluviale, ou simplement
les personnes qui s'intéressent aux voies naviga-
bles en Suisse, seront heureux de prendre con-
naissance de ce rapport. Il prouve que la ques-
tion est l'objet de tous les soins du comité direc-
teur, que des études sont activement poussées,
que l'idée fait son chemin toujours davantage.

Les différentes sections font une active propa-
gande et enregistrent avec plaisir que l'opinion
publique comprend enfin et commence à se pré-
occuper de la navigation fluviale.

Les questions traitées dans le 4me rapport
sont trop spéciales pour que nous entrions ici
dans des détails, mais les intéressés trouveront
dans la publication du syndicat suisse des ren-
seignements du plus haut intérêt, appuyés par
des travaux et des calculs savamment et soigneu-
sement préparés et établis.

Congrès catholique. — Du 2 au 5 août, siège à
Saint-Gall le quatrième congrès des catholiques
suisses. Le 2 a eu lieu l'inauguration d'une exposi-
tion d'art chrétien. Quatre cents délégués repré-
sentent les sections de l'association populaire catho-
lique suisse, qui compte au total 54,000 membres.

LA GUERRE

Autour de la conférence
A Bucarest, les plénipotentiaires roumains ont

conféré avec le ministre de la guerre, convoqué à
cet effet, sur la proposition bulgare, tendant à rec-
tifier le tracé de la frontière.

Les plénipotentiaires ont fixé définitivement le
tracé, qui sera soumis par les experts militaires
roumains aux experts militaires bulgares.

Une nouvelle suspension d'armes ne sera accor-
dée que si les travaux de la conférence se trouvent
engagés dans une bonne voie à la date de mardi
prochain.

La question d'Andrinople
On dit que les ambassadeurs ont décidé de faire

des démarches individuelles mais conçues en
termes identiques auprès de la Porte dans le but de
montrer que l'Europe est absolument d'accord en
ce qui concerne l'évacuation d'Andrinople par les
troupes ottomanes.

La Russie attendrait pour agir le résultat de la
conférence de Bucarest

LES MASSACRES DE RODOSTO

Au moment même où la Turquie, repoussant
toute intervention européenne, manifeste haute-
ment sa volonté d'introduire elle-même les ré-
formes en Arménie, les journaux de Constanti-
nopîe nous apportent le texte du communiqué
officiel reçu par le patriarcat arménien concer-
nant les événements sanglants de Rodosto.

Voici ce document, qui édifiera sur la valeur
des promesses turques les plus solennelles :

K Lundi, le 1/14 juillet, un cuirassé débarqua
à Rodosto 200 soldats turcs avec deux officiers.
Aussitôt à terre, ces soldats se mirent à courir
ça et là. La population , effrayée, se hâta de s'en-
fermer dans les maisons. Les soldats tuèrent
tout d'abord um Arménien , nommé Murtith, en
service chez les Bulgares. On lui coupa les oreil-
les qu'on montra à une femme arménienne en la
menaçant du même sort. Cette femme en est
gravement malade. Les soldats tuent ensuite
deux autres Arméniens, également em service
chez les Bulgares.

Les bandes de bachibouzouks et de soldats se
dirigent alors vers le marché où ils massacrent
huit Arméniens ; ensuite, conduits par les juifs
et les Turcs, ils pénètrent dans les maisonis ar-
méniennes sous prétexte de chercher les Bulga-
res et commettent des actes de pillage et de
cruauté.

En même temps, la populace musulmane s'est
jetée sur les Arméniens qui travaillaient dans
les champs et les a massacrés. Parmi les victi-
mes sont des soldats arméniens faits prisonniers
à Andrinople. Comme défense rigoureuse est fai-
lle à tous de quitter la ville, les malheureux pa-
rents réclament vainement les cadavres de leurs
enfants.

Le 3/16 juillet, on a transporté de la banlieue
dans la ville cinq nouveaux cadavres. L'un a les

mains, l'autre les pieds coupés, deux autres ont
•le crâne brisé à coups de hache. Les consuls pré-
sents m'ont pas pu supporter la vue de ces hor-
reurs.

Deux nouveaux cadavres encore ; ceux de
Garnik Tchevdarian et d'Ervande, deux soldats
arméniens faits prisonniers également à Andri-
nople. Nous apprenons, tard dans la soirée, que
le gouvernement, sans doute pour dissimuler les
traces du crime, a ordonné d'ensevelir en hâte
les victimes dams les champs même. Les ouvriers
sont payés pour cette besogne 2 fr. 50 par cada-
vre.

Les représentants du patriarcat ont demandé
l'autorisation et , une escorte pour aller avec les
parents à la recherche des cadavres, dont le
nombre dépasserait une centaine.

Le membre des Grecs tombés victimes de la
sauvagerie turque est beaucoup plus considéra-
ble dans les environs de Rodosto. »

L'année dernière, le correspondant d'un journal
de la Suisse romande se plaignait de l'attitude de
certains étrangers qui avaient nui à la réussite de
la fête du 1" août dans une station alpestre du Valais.

A Giétroz, il n ?en a certes pas été ainsi cette an-
née. Allemands, Français, Anglais, Américains, etc.,
ont pris .part , à la célébration de notre fête nationale
comme s'ils eussent été enfants de notre pays. Ce
fut l'entente cordiale dans toute l'acception du
mot sous l'égide du drapeau suisse.

Dans ce ravissant coin de pays, au milieu des
sapins, dominé par le Mont-Blanc et l'Aiguille
Verte, notre fête patriotique s'est déroulée de la
manière la plus charman te.

Dès le matin, la croix fédérale sur fond rouge
flottait sur l'hôtel Eden, et tous les habitants se dis-
persaient dans la forêt et les prés pour ramasser le
bois nécessaire au feu traditionnel et les fleurs des-
tinées à la décoration.

Rien de plus pittorasque que le spectacle de deux
robustes Genevois et Neuchâtelois aidés par un es-
saim de j eunes filles portant des branches de sapin
et même des arbres entiers trouvés ci et là dans les
rochers.

(D'un correspondant)

Des chœurs patriotiques sont étudies sous
l'habile direction de Mlle de P., de Neuchâtel.
Le soir, une grande table remplace les petites
tables habituelles permettant à chacun de s'i-
soler. ;

Sous la présidence de M. H., de Genève, qui
souhaite en termes aimables la bienvenue aux
étrangers , les chants et les productions se suc-
cèdent sous le « majorât » de table du ler lieu-
tenant de P. , de Neuchâtel. Le toast à la pa-
trie, porté par un Neuchâtelois également, et
composé en partie par une spirituelle Genevoise,
est suivi de l'hymne national exécuté debout par
toute l'assemblée y compris les étrangers.

A la nuit tombante, un immense feu de joie
allumé sur la colline, au-dessus de l'hôtel, répond
à ceux qui brillent sur les sommets voisins. Fin-
haut apparaît lumineux, éclairé par les flam-
mes de bengàle, au milieu des sapins noirs ; le
cantique suisse résonne mélodieusement tandis
que les mortiers font retentir les échos d'alen-
tour et que les feux d'artifice fusent" en étoiles
brillantes retombant dans la nuit sereine. Le
spectacle est grandiose et le moment solennel.
La patrie est belle à célébrer sur la montagne.

P. D.

' B rlor août au Valais

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

La question des alpages
Un vétérinaire de Bâle, en vacances à Zinal , a

profité de son séjour là-haut pour faire visite
aux différents alpages de cette haute vallée al-
pestre. Ses observations, qu'il communique à un
journal bernois, offrent quelque intérêt même
pour ceux qui ne sont pas agronomes, paysans
ou vachers. La question des alpages, d'ailleurs,
est des plus importantes pour notre pays et l'on
sait que la Confédération , chaque année, débour-
se des sommes considérables pour subventions et
allocations à des particuliers ou à des commu-
nes désirant améliorer leurs alpages.

A en juger par les descriptions du vétérinaire
bâlois, la part de cette manne fédérale tombant
dans le Valais doit être bien minime. Dans la
vallée de Zinal, tout au moins, bétail et trou-
peaux sont en fort misérable condition. Mal lo-
gés, exposés nuit et jour aux intempéries , les
animaux fournissent peu de lait , redescendent en
automne maigres et décharnés et cela par la né-

gligence et l'incurie des communes propriétaires
des alpages, dont les bergers n'ont pas pour leurs
bêtes les soins nécessaires. Eux-mêmes, d'ail-
leurs, ne sont point logés à meilleure enseigne
et tout l'été ils dorment sur un grabat infect ,
sorte de litière jetée dans le coin de la fromage-
rie. D'écuries point, seuls des enclos en pierres
sèches, inondés de boue liquide et de lisier où
patauge le bétail. Des orties en quantité prodi-
gieuse croissent tout autour des chalets et de
ces enclos ; le tout fait une triste impression de
répugnante saleté, de négligence et d'ignorance.

Voilà qui n'est guère flatteur. D'autant plus
que le correspondant en question fait suivre
cette description d'une peinture idyllique et émi-
nemment élogieuse des alpages dans le canton
de Berne et dans le pays du Gessenay. Il oppose
aux huttes misérables, aux mazots enfumés du
Valais les jolis et proprets chalets du canton al-
lemand et sur oe point-là il a certainement rai-
son, encore qu'il généralise peut-être un peu trop.
Je me rappelle avoir vu autrefois, courant la
montagne, de ces huttes misérables, où péné-
traient pluie et neige et qu'entourait un maréca-
ge noirâtre où l'on enfonçait jusqu'à la cheville.
Mais ce n'était pas toujours dans le canton du
Valais !

Le vétérinaire bâlois', à qui on ne saurait dénier
compétence en ces matières, formule le vœu que
les braves Valaisans renoncent bientôt à traiter
leur bétail comme on le faisait au temps des
grandes invasions, et qu'ils appliquent les mé-
thodes nouvelles, pour le plus grand bien de leur
économie alpestre.

Si les choses sont vraiment telles que les dé-
crit le correspondant du journal bernois, il faut
souhaiter en effet qu'on y apporte modification.
Car il est cruel de laisser nuit et jour à la pluie,
voire à la neige, des animaux qui, parfois, n'ont
rien eu à manger pendant deux ou trois jours .
Dans les alpages de Zinal, en effet, on ne se don-
ne pas la peine de monter aux pâturages du
fourrage sec, comme cela se fait autre part.
Aussi rien d'étonnant à ce qu 'à la fin de l'été, les
troupeaux rentrent au village en aussi mauvaise
condition qu'ils en étaient partis, après un hiver
où le foin leur avait été chichement distribué. Il
y a là abus évident et l'on doit en vérité sou-
haiter que l'article fort bien écrit de l'esculape
bâlois fasse du bruit et secoue un peu la torpeur
du gouvernement valaisan. Le département fé-
déral de l'agriculture, qui ordonne, chaque an-
née des inspections d'alpage, ferait peut-être
bien d'envoyer un de ses experts dans ces pa-
rages. Il ferait peut-être bien aussi de se mon-
trer un peu plus large envers les .propriétaires
d'alpages du canton valaisan.

DERN IèRES DéPêCHES
(Senricf ipcciaJ <U la Ttulll» 4'Avis tj» Titu-bil.l)

Incendie au théâtre
BERNE, 3. — Dans la nuit de samedi à diman-

che, un commencement d'incendie s'est déclaré
dans les combles du théâtre de la ville où se trouve
la garde-robe des acteurs. ;, ¦

Une cinquantaine de costumes ont été détruits.
On suppose que le feu a été causé par une étincelle
provenant des feux d'artifice du 1" août Les pom-
piers ont été rapidement maîtres du feu.

Aéronautique
KANDERSTEG, 3. — Le capitaine Spelterini est

parti dimanche, à 3 h. 15, de Kandersteg avec son
ballon « Sirius » pour la traversée des Alpes. Il a
atteint une grande hauteur et a été amené dans la
direction du Balmhorn et du Lôtschen-Pass. H at-
terira propablement en Italie.

M. Spelterini avai t pris comme passagers MM.
Georg, maire du Petit Saconnex, un monsieur de
Hambourg et le Dr Biehly, de Kandersteg.

Tué à coups de hache
LUGANO, 3. — Nina Guarisco, âgée de 26 ans,

fermière à la villa Cirla, a avoué avoir tué à coups
de hache le valet de campagne Bordoli.

Congrès des catholiques suisses
SAINT-GALL, 3. — Dimanche, à 1 heure de

l'après-midi, les représentants des associations de
tous les cantons se sont réunis.

A 2 heures, un imposant cortège de 25,000 parti-
cipants, s'est formé qui a traversé les rues princi-
pales de la ville pour se rendre au Klosterhof.

Des discours officiels ont été prononcés par MM.
Weil, curé de Zoug, Baumberger, rédacteur à
Zurich, Wertmann, de Fribourg en Brisgau, qui
a parlé comme délégué officiel du comité du congrès
allemand, Hauser, conseiller d'Etat de Saint-Gall,
le professeur Meyrers, de Luxembourg, le profes-
seur Meyenberg, de Lucerne, M. Wirz, conseiller
aux Etats,' président de la fraction catholique de
l'Assemblée fédérale.

Les associations de langue romande ont eu leur
assemblée principale au casino, sous la !présidence
du baron de Montenach.

L'aviation
MADRID, 3. — On mande de Burgos que hier

après-midi, à 3 heures, un aviateur a passé à une
grande vitesse et à une grande hauteur, au milieu
d'une forte tempête. Il paraissait se diriger Ters
Madrid. On croit qu'il s'agissait de Gilbert

PARIS, 3. — C'est bien de Gilbert qu'il s'agis-
sait. L'aviateur a traversé les Pyrénées à une alti-
tude de 2000 mètres. Il atterit à 8 h. à Pajabo (î)
sur la frontière portugaise, ayant couvert 1650 km.
et gagnant la coupe Pommery détenue par Brinde-
jonc des Moulinais.

Castro
CARACAS, 3. — Castro vient de lancer une pro-

clamation déclarant qu'il commençait la guerre
contre Gomez. Celui-ci met son armée en mouve-
ment contre Castro et ses partisans qui se seraient
déjà emparés de la ville de Caro, dont ils auraient
emprisonné ou massacré tous les fonctionnaires.

Expédition polaire
ARKENGEL, 3. — Le vapeur :« 01ga» , ren-

trant de Nowoie Semlja, m'apporte aucune nou-
velle sur l'exp édition Sjedof , disparue en sep-
tembre de l'année dernière. Le commandant d'un
navir e norvégien a communiqué à des colons que
l'on suppose avoir aperçu près de la terre Fran-
çois Joseph le vapeur « Foka » de l'expédition
Sjedof pris dans les glaces.

Elections des conseils généraux
PARIS, 4. — A l  heure du matin, le minis-

tère de l'intérieur communique la statistique sui-
vante :

Sièges à pourvoir, série sortante 1443 ; hors
série 8 ; total 1451 ; résultats parvenus 453 ;
réactionnaires et nationalistes élus 55 ; progres-
sistes de droite 21 ; progressistes de gauche 18 ;
républicains de gauche 92 ; radicaux et radi-
caux-socialistes 212 ; républicains socialistes 8 ;
socialistes unifiés 12 ; ballottages 35 ; total 453.

Les conservateurs gagnent 5 sièges et en per-
dent 17 ; les progressistes en gagnent 11 et en
perdent 14 ; les républicains de gauche et les
radicaux-socialistes en gagnent 31 et en perdent
17 ; les socialistes unifiés en gagnent 5 et en
perdent 4 ^

Pour une mosquée
CALCUTTA, 4. — Les musulmans de Calcut-

ta ont manifesté dams les rues pour protester
contre la démolition, par les autorités de Cawm-
pore d'une partie d'une mosquée de cette ville
pour l'alignement d'une rue.

Des manifestations analogues se sont dérou-
lées hier dans les divers centres ; une grave
émeute a éclaté à Cawnpore ; les policiers ont dû
tirer ; treize émeutiers ont été tués et trente
blessés ; un policier a été tué et quarante bles-
sés i il y a eu de nombreuses arrestations.

Les grèves ' 7 '¦

MILAN, 4. — Une réunion populaire de 7000
ouvriers a décidé la grève générale pour lundi
•matin.

La foire tragique
PADERBORN (Prusse), 4. — A la foire de

Libori, deux aéroplanes de carrousel se rompi-
rent et furent projetés dans la foule ; deux jeu-
nes filles furent tuées ; un enfant et dix autres
personnes ont été blessés.

LA GUERRE DES BALKANS

A la conférence
BUCAREST, 3. — A la séance d'hier de la con-

férence de la paix, les délégués bulgares ont for-
mulé les revendications suivantes, en réponse à
celles des Serbes et des Grecs :

1. La nouvelle frontière commence à l'ancienne
frontière serbo-bulgare, se dirige ensuite vers le sud,
en passant entre Koumanovo et Egri-Palanka, puis
traverse le Vardar, entre Velés et Istip, gagne Mori-
chovo près de Monastir. De là elle passe par Moglen
et Guevgueli. Elle traverse la Strouma et passe à
Sérés, pour aboutir au golfe Orfano. Ce tracé laisse-
rait en territoire bulgare Egri-Palanka, Kratovo,
Kotchana, Istip, Radovichta, Stroumitza, Doiran,
Sérés, Demir-Hissar et Cavala.

2. Etant donné que la décision relative aux îles
de la mer Egée est confiée à la conférence .des am-
bassadeurs de Londres, la Bulgarie ne peut accepter
aucun engagement de ce côté.

3. La Bulgarie ne peut pas reconnaître la légiti-
mité de la demande des alliés concernant l'indem-
nité à accorder aux hahitants. ¦•' - 

4 La Bulgarie consent à ce que les questions liti-
gieuses concernant l'ancienne frontière serbo-bul-
gare soient soumises à l'examen d'une commission
internationale qui sera nommée par les puissances.

5. En ce qui concerne la délimitation définitive
de ce qui constituait l'ancienne frontière serbo-
turque, la Bulgarie propose de confier la solution
du litige à une commission internationale euro-
péenne.

MM. Pasitch et Vénizélos prirent connaissance
de ces contre-propositions, puis déclarèrent que
celles-ci étaient inacceptables.

MM. Pasitch et Venizelos firent remarquer
que la délimitation proposée était à peu près
celle qui existait avant les hostilités.

Finalement, M. Pasitch, dans le but d'activer
la marche des travaux de la conférence , proposa
de ramener la nouvelle frontière , en ce qui con-
cerne la Serbie, à une ligne partant de Tzarevo-
Selo et aboutissant à Boutkova, sur le lac du
même nom.

De son côté, M. Venizelos a déclaré dans le
même sentiment qu'il acceptait de porter à la
baie de Lagos la limite extrême des prétentions
grecques. On est ainsi entré nettement dans la
voie des concessions.

Les échanges de visites continuent très fré-
quents.

BUCAREST, 4. — Les délégués alliés et les
délégués bulgares ont tenu une réunion hier
après midi ; ils ont discuté exclusivement de la
délimitation gréco-bulgare ; ils ne sont pas arri-
vés à un accord.

D'après des renseignements précis, la suspen-
sion d'armes sera prolongée de trois jours dans
la séance préliminaire de la conférence de ce ma-
tin.

Les Bulgares tirent sur un parlementaire

BELGRADE, 3. — Les troupes bulgares ont
de nouveau violé le droit international. Le com-
mandant des troupes serbes assiégeant Vidin en-
voya le 31 juillet, à 11 h. 30 du matin, un offi-
cier avec trois cavaliers en parlementaires à
Vidin , pour informer les Bulgares que l'armis-
tice était conclu. Le parlementaire était précédé
du drapeau blanc. Au moment, où il était à une
trentaine de pas du village de Novo-Setchi, les
Bulgares ouvrirent le feu d'une mitrailleuse.
L'officier ne fut pas touché, mais ses deux com-
pagnons furent blessés. La manière de faire des
Bulgares rend impossible l'envoi de tout parle-
mentaire.

Comment ils observent l'armistice
SOFIA, 3. — On annonce officiellement qu'a-

vant-hier, à 11 heures du matin, une colonne
grecque, débouchant du défilé de Kresma dans la
direction de Djoumaia, a essuyé le feu des Bul-
gares et que , le lendemain, le commandant des
troupes grecques fit parvenir au général bulgare
nne lettre déclarant que les Bulgares avaient
tiré sur des lignes grecques couvertes par le dra-
peau blanc.

On signale, d'autre part , qu'un escadron serbe
a mis le feu au village de Virovitzi.

Le bombardement de Vidin par les troupes
serbes a continué jusque dans la soirée du 31

¦ •--——-———— _ s _ _  . . _ ___ _**_**»

juillet. Selon des renseignements privés, la ville
serait à moitié détruite et il y aurait dans 1»
population civile 200 tués et 600 blessés.

BELGRADE, 4. — Malgré la suspension d'ar-
mes, les troupes bulgares cherchent à avancer
contre les positions serbes. En plusieurs points,
ces derniers ont dû ouvrir le feu pour arrêter
l'avance de l'ennemi.

Roumains et Bulgares
BUCAREST, 3. — Une conférence a eu lieu

dimanche ma/tin entre les délégués bulgares et
roumains sous la présidence de M. Majoresco . 

^
A

Le tracé de la nouvelle frontière a été home*' i
logué par les signatures des délégués en atten-
dant que le traité indique les détails du projet »
La questions des écoles et des églises roumaines,
dans les territoires conquis par les Bulgares S
été acceptée dans la forme proposée par la Bul-
garie à la conférence de Saint-Pétersbourg.

La nouvelle frontière roumaine part du sud
de Baltchik pour passer au sud de Dobritch à'
¦une distance de dix kilomètres à l'ouest de Tur-
tukai.

Accident. — Une famille d'Yverdon était venue,
hier, passer la journée du dimanche à Neuchâtel
En jouant, au Plan, un enfant de cette famille, un
petit garçon âgé de 4 ans, tomba si malheureuse-
ment qu'il se fractura un bras. Il fut aussitôt con-
duit chez le médecin d'office qui lui prodigua les
soins nécessaires.

Tir cantonal — Les tireurs de la ville et du
district de Neuchâtel accompagneront le dimanche
10 août la bannière cantonale à La Chaux-de-Fonds ;
la remise en sera faite par M. Pierre de Meuron,
vice-président du tir cantonal de 1906. A cet effet,
un train spécial a été organisé ; il partira de Neu-
châtel à 8 h. 50 du matin et arrivera à La Chaux-
de-Fonds à 10 h. 7. La Musique militaire et le corps
des Armourins prêteront leur concours.

Les sociétés se rassembleront à 8 heures du matin
sur la place de l'Hôtel-de-Ville, et les tireurs se
rendront en cortège à la gare accompagnés de la
Musique militaire et des Armourins.

Tout permet de prévoir une forte participation.
Un appel sera adressé à la population de la ville et
du district.

A Chaumont. — La belle journée de diman-
che a attiré quantité de promeneurs sur Chau-
mont. Le funiculaire cn a transporté une bonne
partie, car, dès le matin, plusieurs trains com-
plets transportaient déjà des voyageurs; On éva-
lue à plus d'un millier les personnes qui se sont
rendues sur cette montagne. Le soir, plusieurs
funis spécieux furent organisés pour redescen-
dre tout ce monde.

Ces derniers jours de beau et de chaud ont fa-
vorisé les agriculteurs chaumonniers pour la fe-
naison, qui a été retardée cette année-ci par de
nombreux jours dc pluie.

Malgré ce retard , le foin est d'une qualité su-
périeure à ce que l'on attendait.

Cyclisme. — Le 14me championnat cantonal
neuchâtelois, organisé par les «Francs-coureurs»
de Neuchâtel , a eu lieu hier. Voici les premiers
résultats :
. Course senior (Morat . et retour) : 1. Ch:
Guyot, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 21 m. ; 2. Ch.
Antenen, La Chaux-de-Fonds ; 3. Ch. Guyon,
La Chaux-de-Fonds ; William Ferrât, La Chaux-
de-Fonds.

Course junior (Neuchâtel-Champion et . re-
tour) : 1. Frund, La Chaux-de-Fonds ; 2. G.
Guyot, id., 3. Edm. Gerber , Neuchâtel.

Course vétéran (Champion et retour) : 1. Zé-
pherin Faivre, La Chaux-de-Fonds ; 2. Goulot ,
Le Locle.

Course interclub'"î 1. Velo-Club Francs-cou-
reurs, La Chaux-de-Fonds ; 2. Cyclophile, id. ;
3. Vélo-club Jurassien, id.

Erratum. — Une erreur de plume a rendu in-
compréhensible une de nos informations de sa-
medi concernant la Musique militaire. Cette so-
ciété prendra part aux fêtes de Belfort et non de
Besançon.

NEUCHATEL

Bulletin météorologique — Août
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempèr. en degrés centigr. . ̂  § â Y' dominant •_

\_a — .o) ca E§ —S B^  3 *a_ Moyenne Minimum Maximum § S g Dir. Forc e •_ca a fl w

2 20.0 10.5 25.0 721.1 E. moyen clair
3 20.3 12.9 25.2 719.4 » » »
4.- T h .  K :  Temp. : 15.4. Vent : E. Ciel : clair.

Du 2. — Eclairs au S.-E. à 9 h. y, du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 4 août (7 h. m.) : 429 m. 870

Température du lao : 4 août (7 h. m.) ; 19°

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Messieurs les membres de la société frater»
nelle de Prévoyance, section de Menchâ>^
tel, sont informés du décès de leur collègue et ami,'

Monsieur Jantes BRUN
L'ensevelissement aura lieu sans suite, lundi à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Tertre 18.

LE COMITÉ.

Madame James Brun-Kiehnlé , ses enfants et leurs
familles , ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent de faire en la personne de leur cher
et regretté époux , père , beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle et parent ,

Monsieur James BRUN
que Dieu a repris à lui , ce jour , à 8 h. y , du soir,
dans sa 73mo année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , le 1« août 1913.
Que ta volonté soit faite.

Suivant le désir du défunt , l'ensevelissement aura
lieu sans snite, lundi à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Tertre 18.
Prière de ne pas envoyer de (leurs

ON NE REÇOIT PAS

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Ulrich L'Eplattenier et leurs
enfants , à Cernier,

Monsieur et Madame Georges L'Eplattenier et
leurs enfants ,

Monsieur et Madame Paul Luginbuhl-L'Eplatte-
nier et leurs enfants ,
' .Monsieur et Madame Albert L'Eplattenier et leur
enfant , a Neuchâtel ,

Madame Tripet et ses enfants , à Neuchâtel ,
Madame Richard et ses enfants , à Coffrane,
Mademoiselle Berthe L'Eplattenier , à Neuchâtel ,
Messieurs Eugène , Jean , Charles et Robert L'E«

plattenier, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Sigalini , à Genève , Trôhler ,

à Chavornay, Falcy et Bachmann , à Neuchâtel ,
Wôber, Hâmmerli, Phuirt , au Locle, et L'Eplattenier ,

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 mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame veuve Mélina L'EPLATTENIER
née PHUIKT

que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , samedi , à 5 h.
du .soir, après une douloureuse maladie, à l'âge da
54 ans.

Hospice de Perreux , le 2 août 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 mardi 5 août, à 2 heures soir.

Domicile mortuaire : Hospice , Perreux.
' - f̂f fuMT TJ_mB *»\»wllSŒSkm{*iR^

Monsieur et Madame Charles Prisi-Georges et
leurs enfants , Monsieur et Madame Arnold Muller-
Prisi et leurs enfants , â Berne , Mademoiselle Rose
Prisi, Mademoiselle Caroline Prisi , à Bôle-s/Colom-
bier , Madame Julie Prisi, en Russie , Messieurs
Albert et Rodol phe Prisi , en Amérique , Madame
Koch-Prisi , en Amérique, Monsieur et Madame
Keller-Rufener et famille , à Berne , Mademoiselle
Marie Rufener , à Berne , Monsieur et Madame Lim-
berger , à Genève, Madame Victor Sauer, à Morges,
Monsieur et Madame Georges Jayet et famille , à
Genève, Madame veuve Zurcher, à Berne , Monsieur
Gottlieb Rufener et famille , à Berne , les familles
Georges, à Neuchâtel et à Berne , la famille Purin-
Sauer, à Morges , les familles Mûller , à Lyss, ont
la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur chère mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante , grand'tante et parente,

Madame veuve Anna-Rosine PRISI née RUFEIVER
décédée paisiblement hier samedi 2 août, après une
longue maladie, à l'âge de 63 ans.

Neuchâtel , le 3 août 1913. |
Que la volonté du Seigneur s'ac«

complisse.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 10.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites


