
TURBINES, RÉGULATEURS, TRANSMISSIONS, PRESSOIRS, APPAREILS A DISTILLER
CONSTRUCTIONS EN FER, MACHINES AGRICOLES — Plans et devis H IS E F

Wirt!iliii «fcCle
6, Place des Halles, NEUCHÂTEL

; BliAtfC - TOILERIES - RIDEAUX
Lingerie pour dames et enfants

ARTICLES pour BÉBÉS
TISSUS en tous genres

Trousseaux — Layettes
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Le linge de corps et de maison
est lavé et repassé |

avec le plus grand soin par la

G. B. N.
Service à domicile — Téléphone lOOâ»

Grande Blanchisserie Neuchâteloise i
S. GONARD & Oie, MONRUZ-NEUCHATEL I

ABONNEMENTS *

M
l an 6 moit 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 1.2S
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— J.— 2 .50
Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.50
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, JV" s I
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, ete. J
• ' *

ANNONCES, corps s 4
"Du Canton, la ligne 0.10; 1 " insertion mi-

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

Suit!* et étranger, la ligne o.ao; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne: min. i .a5.

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

V contenu n'est pas lié a une date. 4

AVIS OFFICIELS

Commune 0SÊ, de Peseux

¥enie de (bois de service
par voie de soumission

La commune de Peseux offre à vendre par voie de soumission
et aux conditions habituelles de ses enchères :

292 pièces bois de sciage cnbant 259m3 29
550 > » » charpente cnbant 309m3 71

en 9 lots.
Le détail des lots et les formulaires de soumission sont à la

disposition des acheteurs au Bureau Communal. Le garde forestier
est chargé de faire visiter ces bois les 5, 6 et 7 août, le
matin.

Les soumissions seront reçues jusqu 'au 12 août, à 6 h.
da soir, elles devront être adressé s au Bnrean communal
et porteront la suscription c Soumission ponr bois de ser-
vice ».
*- Peseux, le 2 août 1913. Conseil communaL
'WgLsaJ COMMUNE

HP NEUCHATEL
AVIS

La Bulgarie et la Serbie ayant
été déclarées contaminées par le
choléra, les propriétaires d'hô-
tels, de pensions, et toutes les
personnes recevant dans leur
maison des voyageurs venant de
ces pays sont tenus de signaler
immédiatement à la Commission
de salubrité publique ceux de ces
voyageurs qui se trouvaient
moins de cinq jours auparavant
en Bulgarie ou en Serbie.

Neuchâtel, 4 août 1913.
Direction de Police.

*a^a&>:| COMMUNE ^

Éj| ENGES
pse à bail

les Domaines communaux
Le samedi 9 août 1913, dès

2 heures du soir, aura lieu au
collège , la mise à bail par voie
d'enchères publiques et aux con-
ditions qui seront préalablement
lues , des domaines ci-après, sis
sur Enges :

1° Domaine de Grange-Vallier,
d'une surface d'environ 39 ha.,
soit près de 145 poses ;

2° Domaine de Lordel , d'une
surface d'environ 31 ha., soit près
de 115 poses ;

3° Petit domaine de Lordel ,
d'une surface d'environ 5 ha. 40,
soit près de 20 poses ;

4° Domaine de la Métairie
d'Enges, d'une surface d'environ
12 ha., soit près de 45 poses.

Tous ces domaines sont en bon
état de cultures, et l'entrée en
jouissance est fixée au 23 avril
1914.

Pour visiter ces domaines, s'a-
dresser à M. J. Veillard , prési-
dent du Conseil communal.

Enges, le 4 août 1913.
Conseil communal.

J J ii /J pq COMMUEE

Y:«l IPeseux
Vente d'une vigne
Ensuite d'une offre ferme , la

commune de Peseux vendra par
voie d'enchères publiques , sa-
medi 16 août courant , à 11 h.
du matin , au bureau communal ,
un terrain en nature de vigne
formant l'article 570, plan f° 10,
n° 35 du cadastre de Peseux,
d'une superficie de 266 m2.

Ce terrain est situé à proximité
île la route des Chansons et con-
tiendrait pour sol à bâtir.

Peseux, le 2 août 1913.
Conseil communaL

IMMEUBLES

PESEUX
A vendre , dans belle situation ,

une propriété, comprenant mai-
son d'habitation avec trois loge-
ments , jardin potager avec ar-
bres fruitiers et vigne, le tout
d'une surface de 1246 mètres
carrés.

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

( Ponr tons renseigne-
• ments, s'adresser à l'E-

tude Jacottet , a Neuchâ-
tel.

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

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

p etite villa
de 8 chambres, située à
Bellevaux. Tue étendue.
Confort moderne. Ponr
tous renseignements s'a-dresser à l'Etude Ph.
Onbled, notaire.

Enchère d'un immeuble
avec café-restaurant

A FLEURIER

Le samedi 9 août 1913, à 8 h. %
du soir, au Café National, à
Fleurier, M. Otto Zimmerli et ses
enfants exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, l'im-
meuble qu'ils possèdent en in-
division à Fleurier et désigné
au cadastre comnafe suit :

Article 888 PI. fol. 12, Nos 134
et 135, avenue de la Gare, bâti-
ment et dépendances de 342 m.
carrés. Cet immeuble situé à
proximité immédiate de la gare
renferme plusieurs logements et
les locaux nécessaires à l'exploi-
tation d'un café-restaurant.

La vente sera définitive et
l'adjudication prononcée séance
tenante au plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Pour visiter l'immeuble, s'a-
dresser au Café National , à Fleu-
rier, et pour les conditions de
vente, à l'Etude du notaire Eu-
gène Piaget, à Fleurier, chargé
de la vente. H2201N
mm¦—am———^—n———SSS

A VENDRE

fourneau à pétrole
et une

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

Magasin A. Perregaux
MAIRE & Cie, successeurs

fOlÉIÏ
iianifiiim

j f unker  <§ XuA
lés plus économiques

parce qu'ils concentrent en eux-
mêmes toute la chaleur : com-
bustion des gaz , etc., qui part
habituellement par la cheminée ;

les plus pratiques
parce qu 'ils maintiennent le feu
des heures et même des jours ,
sans exiger de soins.

a 

Savons
à raser

Williams
Colgate

Erasmic
àfr.l.25etl.50
Poudre de sa-

von Colgate.
Se recommande ,

H. LUTHI
coutelier

A remettre
pour causede santé, un com-
merce en pleine prospérité.

Occasion exceptionnelle
pour agriculteurs ou laitiers

S'adresser pour tous renseigne-
ment sous H 2254 N à Haa-
senstein & Vogler, Bfen-
chfttel.

—BMnauMMMiai .̂iii i ¦¦nm^m—i —m., .m. 
p- 
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MAISON FONDÉE EN 1879 

c. BERNARD
Mue du Bassin - MJSUCIf AfEL

Grand assortiment de ri

W\\ lois et imperméables W/X
pour courses ôe montagne &§{ /  j f

Magasins touj ours très bien assortis j f  \̂ M/ ^
dans les meilleurs genres / El

p rovenant directement tle f abr i q ue  s^t&s. JE]

FORT RABAIS L̂ ^̂ ^sur tous les articles d'été x^sgp^

Le grand assortiment de chaussures f ines :
Maison des Nouvelles Galeries

Le grand assortimen t de chaussures bon marché :
Maison dn Grand Bazar Parisien

A vendre un

VÉLO
S'adresser Parcs 45a, 3me droite.

TRAYÀUX EN TOUS GEMES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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M
QnnmiY à pnneoruae fermeture . . V2 T: 3fr 1 ^U^/g 2 mrm ¦¦
OUUûlS A û hWùmf U O hermétique 5# 60 70 SO OO cts.

M llUll !| Marque « Idéal»

I ||l II BOCAUX sans fermeture la pièce 25 à 15 cts.
1 JÊ3 JATTES à confiture » 15 à 25 cts.
I grands magasins jjrosch S Qrei/f -:- jfeuchatd
Fabrique de Meubles A. PFLUGER & C° - BERNE

-IO - GRAND'RUE - -IO
m _____ i levain en poudre g|« H l̂lf AU 1I poudre à pouBing à 15 et. du Si! ||p|tf Ol S

ï sont indispensables a toute ménagère pour faire IJ
I des gâteaux, pour préparer des poudings nour- i
i| rissants et agréables au goût, ainsi que pour I
û aromatiser les aliments fins de toutes sortes. ^
I Recettes gratuites dans les maisons de vente i
| Dépôt général des produits du Dr OETKER ; j

§ Beerg Weingiïrtner, Zurich j
Fabrication d'Articles de voyage et Sellerie
E. BIEDERMANN, Rue du Bassin

^^g^—^—g— Très 

grand choix 

de

Î ^^̂ Ĵ ^H Malles en tous genres et grandeurs
.̂ ^^^^^âli^^^fi solidité , légèreté , depuis fr. I 4.—

^̂ Bî ^̂ ^̂ B Valises, Mallettes, Paniers japonais
JlfcpPlî ÏÏ^̂ Blfe c0'ns en cu'r' depuis 'r* 5.50
^̂ ^^Ë̂ ^̂ ^̂ ^̂ " Maroquinerie fine

""̂ ^̂ sggfc *̂- sacs de dames dernières créations
Prix sans concurrence

Réparations prompte s et soignées

Boucnerie Chevalioe
Belle viande d'un

j eune cheval
tué par accident.

Se recommande, E. Bonny.
A vendre quelques jeunes

poules à bouillir
1 fr. 20 la livre, franco de port
et d'emballage, contre rembour-
sement. S'adresser à M. Barre-
let , à Savagnier.

Machine à écrire
«DARLING»

60 francs. — J. Masoni, dépôt
pour la Côte, Peseux.

i 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur. — Ecluse
NEUCHATEL

iiiSlii
„FRICO"
Enduit métallique nouveau , inva-
riable, protégeant contre l'oxyda-
tion ; s'app liquant à froid sur tous
métaux, pierre, brique réfractaire,
argile, bois, etc., etc.

I3n Tente à la

Pharmacie JORDAN
NEBOUAfEL

M A I S O N  R E C O M M A N D É E ,

L'Office d'Optique

PERRET-PÉTER
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphérl- .
ques, cylindriques, prismatiques
ou combinés, appropriés exacte- i
ment & chaque œil, tous les !
défauts de vision dus à la con- i
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» j
donnance d'oculiste.

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

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

Fabrication et Réparation

PRIX AVANTAGEUX

H .BAILLOD
NEU CHATEL

. —- — - — — M W 1

liquidation
LA CONSOMMATION 1

Grand'Rue 4, Neuchâtel

LIQUIDE
dès ce jour, toutes les marchan-
dises en magasin, ainsi que l'a. '
gencement. _^^A VENDEE
un gramophone « Phrynix » avec ]
40 disques « Odéon », musique
choisie , 1 machine à coudre
t Singer » sur pied, i étagère
bois noir , 1 table en sapin, 1 mi-
lieu de salon, 1 tapis de table
moquette, 2 rideaux fantaisie,
1 glace biseautée, 1 déjeuner,
2 services à thé, 1 chaudron à
confiture , 1 appareil à glace. Le
tout en très bon état et à bas
prix. S'adr. Bel-Air 16, Neuchâtel.

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

jambes, ")

Ulcères, Varices
Maladies des doigts et
blessures invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui qui jusqu'ici

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

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

l raison sociale < *rj <
Blch. Schubert & Co., Walnbfihla. __ j
et refusez les imitations. o •
En vents den» le» pharmacies. o

m âma êmimammmmeemmt^̂ âaam '

Poudre Olga
pour le bétail

(gestation des vaches et juments)
employée arec succès de<
puis des années.

La boîte, 2 fr.
. MJCuATEL , pharmacie JORDAN

Pâtisserie-Boulangerie

Ed. MAGNIN
Bue J.-J. Iialleniand

Téléphone 254

TOUS LES JOURS
{Spécialité :

Gâteau aux Noisettes

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -:- NEUCHA TEL

¦ Téléphone 705 =
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f LOGEMENTS
Dès maintenant

E louer, dans une villa neuve,
deux appartements de 4 ou 5
chambres et dépendances. Con-
fort moderne, situation magnifi-
que. S'adresser Etude Favre et
Soguel, notaires. ^_

A louer tout de suite un joli
petit appartement de 3 pièces,
meublé ou non. — S'adresser à
M. Keller-Gyger, « Au Louvre »,
rue du Seyon. 

^^Fausses-Brayes.—A louer ,
dès maintenant, logement de
S chambres et dépendances. —
Etade Ph. gnbied, notaire.

A louer, pour tout de suite ou
.pour 24 septembre, un j oli petit
logement de deux chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser rue Louis Favre 28,
l" étage.

; 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, 3me
étage, & Peseux. 

i appartement avantageux
; A louer immédiatement un beau
Igrand quatrième étage de quatre
pièces, cuisine, chauffage cen-
tral, dans l'immeuble de Villa-
mont. Prix 910 fr. S'adresser
au concierge et pour traiter au
notaire fernand Cartier,
rue du Môle 1.

5 pièces et jardin
A louer, près de la gare, dans

l'immeuble de Villamont, Sablons
n° 25, un beau rez-de-chaussée
de 5 pièces, cuisine, chambre de
bonne et jardin. Prix 1020 fr.
S'adresser au concierge de l'im-
meuble ou au notaire Fer-
nand Cartier, rue du Môle 1.

5 belles chambres
balcon, dépendances, gaz, élec-
tricité. Se renseigner Beaux-Arts
No 15, ler étage. c. p.

A louer, pour tout de suite
ou époque à convenir, à Maille-
fer, un beau logement de 4 piè-
ces et cuisine. Gaz, électricité.
Prix 600 fr. S'adresser à A. Bura,
Tivoli 4. c. o.

! Pour cas imprévu , à louer un
beau logement, 4 chambres et
belles dépendances, remis à neuf.
Véranda. Jardin. Entrée à. convenir.
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

Pour cause de départ, à louer,
pour le 24 septembre ou époque
à convenir, logement de 4 cham-
bres et dépendances. Gaz. S'a-
dresser Ecluse 39, ler étage.

Ponr le 24 septembre
A louer beau logement exposé

au soleil, 3 chambres, cuisine et
dépendances, vestibule vitré, eau,
gaz, électricité, buanderie, sé-

: choir. — S'adresser faubourg de
: l'Hôpital 15, 2me étage.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A LOUEE
( Sablons, 4 chambres, balcon, 900 fr.
Pertuis-du-Soc, 3 chambres, 550 fr.
Moulins, 4 chambres, 550 fr.
Temple-Neuf , 4 chambres, 650 fr.
Fleury, 3 ohambres , 420 fr.

; Trois-Portes, 3 ohambres, 500 fr.
! Tertre, 3 chambres, 500 fr.
i Gibraltar , 2 chambres, 26 fr. 50.
Ecluse, 2 chambros, 25 fr.
Seyon, 2 chambres, 29-15 fr.
Paros, 3 ohambres, 35 fr.
Château, I chambre, 12 fr. 50.
Moulins , 3 chambres, 520 fr.
Evole, 4 chambre s, 925 fr.

Schambre§
anx Sablons 19

; et toutes dépendances, gaz, élec-
incité,

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

Etude Petitpierre & Hotz
notaires et avocat

8, rne des Epancheurs
Appartements à louer :

i Crrand'Rne, 3 chambres. Prix
480 francs.
Faubourg du Château, 2 et 3

j chambres, avec jardin , 300 à
i 575 fr.
Champ-Bougin, dans villa, 4

! chambres, 1000 fr.
Faubourg Gare, 3 chambres

dans immeubles neufs, 675 et
700 fr.

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

Mail, 2 chambres dans petite
maison , 300 fr.

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

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

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

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

Rocher, 2 et 3 chambres avec pe-; tit jardin , 360 et 500 fr.
Treille, 2 chambres, 240 fr.
Louis Favre, 4 grandes cham-; bres, 700 fr.
Vauseyon, 2 chambres. 240 fr.
Roc, 3 chambres 360 fr.
Poteaux, 2 chambres , 400 fr.

i 
~~~~——*¦————

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

On demande, pour le 15 août ,

ie bonne domestique
pour "les travaux du ménage.
Gage 30 fr. S'adresser Bel-Air 27.

On demande

jeune fie
active, sachant cuire. S'adresser
Café Ramella, rue Fleury. 

Mme Wlldbolz, docteur, à Ber-
ne, Finkenhubelweg 12, demande

Iii II iiiiïs
bien recommandée, pour sa vil-
la, 4 personnes. Gage 30-35 fr.
Entrée tout de suite ou plus
tard. Prière d'indiquer l'âge et
envoyer copies de certificats.

ANGLETERRE
Dans un pensionnat de ler or-

dre (suisse), aux environs de
Londres, on demande une

cuisinière expérimentée
et bien recommandée. Voyage
payé, bon gage. Entrée fin sep-
tembre. — Adresser les offres à
Mme Mottu , Hôtel du Dôme,
Saas-Fée (Valais). 
. On demande pour dame seule,

de Genève,
FEMME DE CHAMBRE
connaissant service et couture.
S'adresser Clinique du Chanet , a
Vauseyon sur Neuchâtel, tram
payé. 

ON DEMANDE
¦Jeutie Fille

sachant cuire et tenir un ména-
ge, soigné. Vie de famille. Entrée
tout de suite ou époque à con-
venir. Adresser offres et réfé-
rences à Iff. Glardon, pâtissier,
rue de la Poste, Vallorbe. 

On demande, pour l'Amérique
du Sud,

Pérou
dans famille distinguée, une
jeune fille active, sachant cui-
re, aimant les enfants et si pos-
sible sachant repasser. Inutile
de se présenter sans bonnes ré-
férences. S'adresser à Mme B-
Philippin, Beaux-Arts 7, au 1er.

On cherche pour mi-août une

CUISINIERE
Eropre et active, sachant faire

onne cuisine bourgeoise. A dé-
faut une remplaçante pour quel-
ques semaines. — Adresser les
offres sous chiffres B. V. 473 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour Bâle, chez
M. Dreyfus, Leimenstrasse 13,
une jeune

femme je chambre
On demande
urne domestique

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

^^^On cherche

nue fille
pour tous les travaux d'un grand
ménage. — Adresse Mm» Stucki,
Côte 34, Neuchâtel. co.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE, fidèle et de

toute confiance, bien au courant
de la comptabilité et des deux
langues, trouverait place bien
rétribuée dans une boucherie du
canton de Neuchâtel. Traitement
familial assuré. Adresser offres
sous chiffres 0 373N à Orell
Fnssli-Pnbllcité, Neuchâtel.

Bonne vendeuse
parlant les deux langues, cher-
che tout de suite place dans ma-
gasin de la ville. Ecrire sous
chiffre W. E. 478 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la protection île la jeune fille

Deux j eunes filles cherchent
places comme ouvrières chez
couturière, ainsi que plusieurs
autres comme bonnes d'enfant,
femmes de chambre et aide de
ménage (place facile).

Renseignements à prendre à
notre bureau , Faubourg du Crêt
No 15. 

Une famille russe habitant
Berne demande

institutrice
pour enseigner le français S
deux enfants de 9 et 10 ans. —
S'adresser à Mlle Oehl , Kram-
gasse 78, Berne. 

Bonne lingère
neuf et réparation , demande jour-
nées. S'adresser boulangerie Loi-
ser, Ecluse 31. 

Ouvrier boulanger
connaissant son métier à fond ,
cherche place tout de suite. —
S'adresser par écrit , L. Boichat ,
Ecluse 33. Neuchâtel.

La Société de navigation à va-
peur des lacs de Neuchâtel et
Morat a l'honneur de rappeler au
public qu 'à l'occasion de la foire
de Morat , le mercredi 6 août,
un bateau spécial sera mis en
marche aux heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 6 h. — m.
Passage à Cudrefin 6 h. 25 »
Arrivée à Morat 8 h. 10 »

RETOUR
Départ de Morat 1 h. — soir
Arrivée à Neuchâtel 3 h. — env.

LA DIRECTION

SÉJOUR D'ÉTÉ
On recevrait 1 ou 2 personnes

désirant faire séjour dans famille
française. Petite maison tran-
quille. Grand verger. Tram. Vue.
S'adresser à M m» R. Bettex-Racine,
Port-Roulant 18. c.o

Deux Allemands cherchent

professeur français
qui leur donnerait quatre fois
par semaine des leçons de gram-
maire ainsi que de correspon-
dance commerciale. Ecrire sous
W. K. 1011, poste restante, Neu-
châtel. 

f w Val-De-Ruz
on prendrait quelques enfants
en pension pour les vacances,
août et septembre. Bons soins,
prix modérés. — Demander l'a-
dresse du No 477 au bureau de
la Feuille d'Avis.
m___*_mma______________*m__mm______m

AVIS MÉDICAUX
Yeux - Wez - Oreilles

Gorge - ïiarynx
Nerfs

Docteur LÂDAHE
de 4-6 heures

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

JB&T" La Feuille d'Avis de
Neuchâtel est lue chaque
jour dans tous les ménages.

¦'—'¦' MISMIM^—IMI »¦

Pour 1 f r. BO
on s'abonne à la

FEUILLE D AVIS DI NEUCHATEL
¦jusqu'au 30 septembre -19-13

BULLETIN F 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 domIoile en SnIsso
par la porteuse

jusqu 'au 31 déc. 1913 fr. 3.20 jusqu 'au 31 déc. 1913 fr. 3.50

(Biffer ce qui ne convient pas) iiik 'i
o /
o /«j I Nom : ' o 1
« 1
!a \ Prénom et profession : . 
0) «tn Im f
¦8 \ Domicile :~ 
«i \

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.

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

Logements à louer dès main-
tenant ou pour date à convenir
(avec dépendances) :
Écluse: logement s de 3 cham-

bres et de b chambres.
Rne dn ChRtean : logement

de 3 chambres.
Fahys: logement de3 chambres.
Rne de l'Hôpital : logement

de 3 chambres.
Chemin da Kocher: loge-

gements de 4 chambres et de
3 chambres.

Rne dn Seyon: logement de
5 chambres.

Fondrières : logement de 4
chambres et véranda.

Chavannes: logement de 1
chambre.

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

notaire, 8, rne Pnrry.
Pour cause de départ , à louer ,

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

Gibraltar. — Logements de
tl et 2 chambres, cuisiâe pour
out de suite ou époque à con-

venir. S'adresser M"» Antenen,
Clos Brochet 7. c.o

Pour fin septembre, une cham-
bre et alcôve ; part à la cuisine,
si on le désire. — S'adresser
Serre 3, au 3mo.

CHAMBRES
Très belle chambre meublée.

Rue Louis Favre 27, 2me. 
Chambre meublée, Seyon 36,

2me étage à droite. 
Chambres confortables, indé-

pendantes, vue sur le lac. Pour-
talès 13, 4me à droite. 

A louer , à personnes tranquil-
les, jolies chambres meublées,
exposées au soleil.

S'adresser Bachelin 9, plain-
pied à droite.

Jolie chambre meublée. Faubg
des Sablons 1, r.-d.-chaussée.

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

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

S Jolies chambres
indépendantes à louer. Evole 9,
Oriette. 

Chambre meublée. — Fontaine-
André 42, rez-de-ch. à droite.

Chambre meublée. — Seyon 9,
2m« à droite.

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

A louer une chambre meublée.
COte 97. c. o.

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

Parcs 63, 3n". c.o

LOCAL DIVERSES
Pour boulanger ou pâtissier,

beaux locaux avec logement à
louer , Quai du Mont-Blanc. — On
louerait pour un autre usage. —
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.
nma^mssmaam——¦i————t*

Demandes à louer
Monsieur rangé cherche dans

bonne famille jolie
chambre bien meublée

belle vue, éventuellement balcon.
Faire offres avec prix case pos-
taie 1270. 

Une famille anglaise demande
à louer en ville, pour 6 à 9 mois,
logement meublé de 4 à 5 piè-
ces. Adresser les offres Etude
Bonjour et Piaget, notaires et
avocat, St-Honoré 2. ___

" 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-
tions à M 11 » N. Pingeon, Roche-
fort. 

Demandé a Pesenx on
Corcelles : logement bien situé
de 2 chambres et cuisine, pour
dame seule. Adresser les offres
Etnde O. Etter, notaire,
Neuchâtel.

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

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

¦B«aEniLiwipi—Mi™mi———

OFFRES
Une cuisinière d'un certain

âge cherche place dans une bon-
ne maison, à côté d'une fille de
chambre, ou chez monsieur seul.
Offres poste restante 50. H2293N

Une bonne cuisinière
demande des remplacements,
rue Louis Favre 26. 

Jeune fille
de 16 ans demande bonne place
à Neuchâtel ou environs, où elle
apprendrait à cuire. — Mme E.
Blaser-Ries, Thoune, Marktgas-
se 148. 

Une veuve,

CUISINIÈRE
depuis 17 ans, cherche place
pour époque à convenir. Ecrire
sous chiffre A. V. 461 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

PLACES
On demande tout de suite une

Jeufje Fille
intelligente à la lithographie
A. Givord. rue Pourtalès 13.

w— V
Grand i) compagnie suisse d'assurance accidents cherche

IFIfflË
pour le service extérieur (organisation , production , vérifica-
tions , enquêtes) dans la Suisse française. On exige , outre
une bonne instruction générale, ou la connaissance de la
branche ou l'expérience dans les affaires en général y com-
pris les voyages et, si possible, la connaissance de la langue
allemande. Adresser les offres avec indication des références

_m_- et avec détails sur l'âge, la carrièro , etc., sous chiffres
W O. F. 3809 à Orell Fussli-Pnblicité, Zniicli.

fl VENDRE
Magasin Ernest Mortùier

Unes du Seyon
et des Moulins

Pour courses
et

provisions de campagne
«grand choix de

Csnsemes, îmlls,
biscuits

CHEMISIER
Hôpital, NEUCHATEL. Tél. 909

Pijamas
Zéphyr, Oxford et flanelle

Jeunes garçons
pour l'office , sont demandés. —
S'adresser Buffet de la Gare, Neu-
châtel.

On demande uno

personne intelligente
pour le service d'un magasin soi-
gné. — S'adresser par écrit sous
chiffre L. L. 475 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

2mm pe
22 ans, bien recommandée et par-
lant les deux langues , cherche
place dans bon magasin. Deman-
der l'adresse du n° 476 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Fabrique de boîtes argent

Auguste Delacnaux S. A.
a Travers

demande une demoiselle
pour travaux de bureau.
Entrée immédiate.

On cherche, dans bonne petite
famille , place de

VOLONTAIRE
ou comme aide au magasin pour
jeune fille de 17 ans, ayant déjà
de bonnes notions de français. —
Offres à F. Winter, tapis-
sier, Brienz. H 2301 N

La maison K. Schmid
& Cie, Kocher 7, demande
des

Araser filles
pour être occupées â des
travaux accessoires de
bureau. Entrée immé-
diate. 

Mamsin
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, NenchâteL

Desservante "
de confiance, est demandée pour
un magasin de vins et liqueurs
de la localité. Se présenter, l'a-
près-midi entre 3 et 5 h., à la
Cave des Moulins, rue des Mou-
lins 31. 

Sténodacty lographie
au courant de la comptabilité
(système américain) ainsi que de
tous les travaux de bureau , cher-
che place. Pourrait entrer tout
de suite. — Ecrire sous chiffrés
P. V. 453 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

Domestique
On demande, pour le 15 août,

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

PERDUS
Perdu dimanche 27 juillet

1 broche allongée
en or, avec perle blanche au
milieu. La rapporter chez M.
Marcel Borel, La Rosière, Parcs
No 64. 

Perdu de Corcelles à Neuchâ-
tel , en passant par Peseux, soit,
dans le tram jusqu 'à l'Ecluse, unebroche en or
forme croissant. La rapporter au
magasin Zimmermann, Ecluse 29,
contre récompense. 
3 petite» perruches

vertes
se sont envolées dimanche. Ré-
compense à qui en aurait pris
soin. — S'adresser Maladière 8.

A VENDRE
A VENDRE

2 lits, 1 machine à coudre Sin-
ger, draperies de fenêtres et por-
tière, 1 chaise-longue. Deman-
der l'adresse du n» 479 au bureau
de la Feuille d'Avis,

i S
% On demande jeune S
g jar dinier très entendu, 9
S libéré du service mi- $
§ litaire, pour campa- S
g gne très soignée. Ga- •
§ ges élevés. Se pré- S
S senter soi-même.
| Demander l'adresse $
S du n° 455 au bureau 9
I de la Feuille d'Avis. §
leaew—————m

OF SOIB AU
Nouveau programme
Une auentnre

de Jean Ëonp in
Drame émouvant

Les 2 médaillons
Scène très poignante en

couleurs naturelles

La gymnastique en l\\\\.
Splendide vue sportive

Un TO yage en chemin de fer
électrique de

Luchon à, Superbagnères
Vu l'immense succès

en supplément :

La petite danseuse
Grand drame réaliste

en trois actes

Le chemin de fer du
Lœtschberg_______m______m__m ____WC_____________________________ m___m

AVIS DIVERS
Je cherche

PENSION
pour fillette de 7 ans. Adresse :
Mm. Delapierre , rue du Roc 5.

à prendre gratuitement, à la
scierie des Péreuses. 

Le cabinet dentaire de Iff. Gny-
Aufranc, Cormondrèche,

sera fermé
dn 12 août à fin eonrant. H2299N

<X><>O<><><><>0j<>O<>O<X><>^

I M. PÏtoKiSNADt*

I §ÉJ@UBS} jft'WlXE !
< Sous .cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- v
$ nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les X
» condition^ s'adresser directement à l'administration de la O
x Fenille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. 9

l Bateau -promenade l?™^??8?> f  m départ à 8 b. du Port o
< Neuchâtel-Cudrefin „ . . _„ . $
< et retour Prix nnique: 50 ct i

> La, course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du |
? soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches ï
> de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à Y
> bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque X
< 40 personnes font la course. o
\ Neuchâtel, le 30 mai 1913. La Direction. ô

AUTOS-TAXIS râ «joo4
> \f_f_f_f Ê Sï^ffïïWïïSÏ 

iint <Je Promenade X
> I . H U 11 BVi I i Hi i Préféré. - Ascension X
£ ILIJ&aJifL U JislL!.f SM JL très intéressante par le $
I „TT, «V Funiculaire |? Montée 1 fr. 50, descente 1 fr., billet aller et retour 2 fr X< (Enfants de 4 à 12 ans demi-place). X
S Visitez la Tour. Projecteur électrique puissant. Vue $> grandiose sur 4 lacs, 4 chefs-lieux , le Plateau et les Alpes X
$ Superbes chemins et sentiers ombragés dans toutes les direc- 0> tions. — Bons restaurants à prix raisonnables. ===== $

| A<* Tvl\ "ï » NEUCHATEL „ |
I ^̂^^̂ ^^̂^^̂  n FRIBOURG" |
î Horaire des courses journalières |
| NEUCHATEL-BIENNE et NEUCHATEL - YVERDON J.
K Départs pour Bienno par bateau A
£ « Neuchâtel » à 8 h. 10 m. 2 h. 15 soir 0
£ Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 20 » $
K Arrivées à Bienne 10 h. — » 4 h. — » X
£ Départs de Bienno 10 h. 20 » 6 h. — » $? Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 45 » x
K Arrivées à Neuchâtel il h. 55 » 7 h. 55 » X
(N Départs pour Yverdon par bateau O
> « Fribourg » 7 h. 50 m. i h. SO soir Y
< Arrivées à Yverdon 9 h. 50 » 3 h. 55 » X
h Départs d'Yverdon 10 h. — » 5 h. 45 » X
g Retour à Neuchâtel 12 h. 30 s. 8 h. 15 » Y

S Bonne restauration à toute heure, à bord des bateaux v
Y «Neuchâtel », « Fribourg » et «Yverdon». Déjeuners 1 fr. 25, X
K dîners et soupers SS fr. 50. X
x -̂ — "̂ i *— r̂ "̂^*"—*—*̂ î w— i * ' x
| PROGRAMMES D'EXCURSIONS |

g Nenchâtel-Les Bayards-Le Cernll-Les Talllères-Brévine. X
5 Descente sur Couvet, retour Neuchâtel C. F. F. X
<> Consulter l'horaire « Le Rapide », de la « Feuille d'Avis <?
x de Neuchâtel ». _ X

V Neuchâtcl-Travers-La Brévine. Retour par Les Sagnet- x
X tes-Monlési, Boveresse ou Plancemont-Couvet, C. F. F. X
5 Neuchâtel. , Yy Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis x
X de Neuchâtel ». | ^ 

O

r Nenchâtel-Travers. — Les Fauconnières-L"a Baronne- 9
S Grand'Vy-Sentier du Single-Ferme Robert-Noiraigue ou X
x Champ du Moulin C. F. F., ou gorges de l'Areuse, tram de- i
S> puis Boudry. , v
<> Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis *
§ de Neuchâtel ». 4
^<><><><><><><><><><><><><>0<>0<>0^

Monsieur T. CHO PARD
et sa famille , très louches
des nombreux témoignages
de sympathie reçus à i'oc-
caston de leur grand deuil
remercient bien sincère-
ment leurs nom6reu.x amis
ct connaissances.

________________ t____________s____x________m_________ msmssa^

LA
FeuUle d'Avis de Neuchâtel

hors de ville
S fr. 50 par trimestre

¦UU OiMCiqBttlMULMil —B »̂ I l W——Si ______W-_WB--f - t  ____________ J*a "d ______% 0H .̂mtf àB *___ \____________̂ __ \____ \________ \____ \______ \ 5BSB *"̂ * ¦""*
 ̂
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H HUG de Cre I
Il Place Purry NEUCHATEL Place Purry g

Il 
PIAW®S r̂10m°^

ion depuis 
Fr

' 8- |
1 ~5S~fif Jk ~W,€&61 d'occasion à des prix très m
| JL __LJr_%.AM *a9i*im9 avantageux. @|

Vassalli frères
Chanel lait

à 84 ct. le litre
Porté à domicile

Matin et soir

Demandes à acheter
On demande à acheter un an-

cien

revolver d'ordonnance
cal. : 10,4

Offres avec prix par écrit carte de
poste restante n° 23, Neuchâtel.

On demando à acheter d'occa-
sion une

scie à ruban
Même adresse à vendre, à très

bas prix , une

motocyclette
Moser 2 cyl., 23/4 HP. Adresser
offres sous H 2287 N à Haasen-

I stein et Vogler, Neuchâtel.

| G R A V A T E S  |||

H courants et rïclies g «I

©© BISS*© / J Ê Ë B Êb .

pelSiciflleSi 1 (S% Ë,

H J'emploie la lotion Javol depuis environ une année, ffl
E Auparavant j'avais une forte chute de cheveux et "M
Il beaucoup de pellicules. Depuis que je me sers ;
H| de votre Javol, les pellicules ont dispara et mes SS

S cheveux sont de nouveau en pleine croissance. C'est 9
Hf pourquoi je me fais un plaisir de recommander chaude- 39
H ment votre Javol. Ch., le 13. 7. 1911. P. X. S&
IH ÎcLVùh i-°ti°n végétale graisseuse pour un cuir chevelu ffij
:' • ££ sec, sans graisse pour des cheveux gras de nature, aa
B iEn vente partout. — Prix du f lacon Fr. 2,25 et 3,50. !
B En gros de Maison W î p z - L o ew , B à l e . < J|

IF! ' v ™, 1
f Fœtisch frères S. A.I

Hôpital 7 — Terreaux 1 |

I

* JP£snii®§ de location
pour ia campagne 1

Conditions avantageuses S»
ife^̂ .̂̂ Êl *__m î ^̂ B
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FED1LLET0N DE LA FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

PAR (57)
Le capitaine DANRIT

(Commandant Driant)

On dirait que la foudre est tombée sur la tête
f'Ourida ; l'enfant baisse le front, les bras éten-
dus en avant, comme pour rejeter loin d'elle la
buTde imprécation ; elle recule tremblante,
huette, accablée.

Brulard, qui vient d'aider Paul Harzel à dé-
poser Frisch dans la nacelle, aperçoit le vieil-
àrd ; il empoigne son fusil.

Mais l'officier a deviné le père d'Ourida à sa
nalédiction ; la mort du Caïd élèverait une bar-
îère infranchissable entre lui et celle qu'il aime,
jt, prompt comme l'éclair, il relève brusquement
ferme, dont le coup se perd dans le ciel.
L'apparition du Caïd Hellal a rendu aux

Jnoussïa toute leur assurance.
De la terrasse opposée, restée dans l'ombre,

jes coups de feu partent, précipités ; les projec-
»les pleuvent autour de l'aéroplane.

Paul Harzel , anxieux, saisit Ourida par la
j iain et cherche à l'entraîner vers le monoplan.

Comment se tirera-t-il d'affaire lui-même ? Il
ren a cure, ni souci. Plus tard , l'< Africain» re-
tendra le prendre, ainsi que le sergent.
Maintenant que Frisch est en sûreté, il ne doit

fus songer qu 'au salut de la jeune fille.
Mais le vieillard jette une fois encore dans

espace les paroles fatidiques, et, aussitôt , échap-
fint à son ami qui l'entraîne , la maudite recule,
i —— __
Reproduction autorisée pour tous les journaux
f.ant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

recule, 1 œil hagard, comme fascinée, sa légère
écharpe flottant au vent...

Elle parvient ainsi au bord de la terrasse :et
tombe en arrière dans l'abîme !

Paul HaTzel, stupide de surprise, de douleur et
d'effroi , la voit disparaître dans le précipice, au
même endroit que Chouchane.

Il se penche sur le gouffre, affolé, frémissant.
Va-t-il donc la suivre ? Un appel de Muller le re-
tient.

L'hélicoptère vient de s'arrêter, et 1'«Africain»
ne peut s'enlever sans son aide, sur cette terrasse
où le vide est à quelques mètres des ailes.

Il faut que l'officier observateur donne un
tour de manivelle et, rappelé à son devoir d'avia-
teur, le jeune homme revient d'un pas d'auto-
mate, et s'exécute machinalement...

— Et le phare? rallume-le ! Allons, vite, Har-
zel !

Le jeune homme obéit. Déjà, sur les indica-
tions de Muller, Frisch est installé dans le ba-
quet du milieu ; l'«Africain» va prendre son vol.

— Eevenez vite me chercher, fait le sergent
Brulard ; j'ai encore une vingtaine de cartou-
ches, je tiendrai jusque-là.

Le brave gaTçon n'ignore pas que le monoplan
ne peut emporter que trois hommes et qu'il n'y
a pas de place pour lui.

Harzel est d'une pâleur terreuse ; un tremble-
ment fébrile l'agite tout entier ; il subit la fas-
cination de l'abîme et tarde à regagner sa place.

— Embarque 1 crie Muller.
Mais le jeune officier paraît ne rien entendre ;;

il tourne sur lui-même comme un homme ivre,
proférant des mots sans suite, au milieu des-
quels revient sans cesse le nom d'Ourida ; puis,
c'est un long sanglot que déchire une toux caver-
neuse ; un filet de sang humecte la commissure
de ses lèvres.

i—> Ourida ï

Et soudain il tombe les bras en croix !.. Une
balle libératrice vient de traverser la pauvre poi-
trine que déchirait depuis si longtemps l'impla-
cable phtisie.

— Harzel ! Paul ! s'écrie Muller ; tu es bles-
sé ?

Les balles font rage; elles emportent des 'éclats
de pierre ; elles trouent les ailes de l'aéroplane...
il faut partir ! Muller se rappelle qu'il a charge
d'âmes ; il doit mettre le capitaine Frisch en sû-
reté et sauver l'«Africain».

Par un sentiment d'abnégation familier aux
sous-officiers de carrière dans les troupes colo-
niales, Brulard n'a pas, une seconde, l'idée de
prendre dans le monoplan la place devenue va-
cante...

Le lieutenant Harzel n'est plus ; mais peut-
être le pilote se propose-t-il d'emporter son corps
pour le soustraire aux profanations et aux muti-
lations de tous genres...

Et le brave sergent, dans la position du tireur
couché pour ne plus offrir comme cible aux
Snoussïa sa haute silhouette, se remet à tirailler,
sans souci des projectiles qui sifflent à ses oreil-
les et ricochent autour de lui.

— JEmbarquez, Brulard ! jette Muller, ;qui a
embrayé l'hélicoptère.

Le sergent obéit.
'A ce moment, Paul Harzel soulève la tête,

ouvre les yeux avec effort ; il va parler... un flot
do sang jaillit de sa bouche ; cependant Muller,
penché sur son siège, entend sa voix déjà loin-
taine.

— Adieu... aux camarades... à1 toi, ami.., au
colonel... Dieu est bon., je meurs en soldat... je
vais la rejoindre... Prie pour moi... pour elle !...

Tandis que l'aéroplane quitte le sol, le pilote,
frémissant d'horreur, voit le moribond reculer à
plat ventre jusqu'au bord de la terrasse, comme
s'il (était attiré paç une force invisible... l'irrésis-

tible attraction de la jeune Arabe !.
Ses pieds pendent dans le vide ; il glisse, l'ins-

tinct de la conservation crispe une seconde ses
pauvres mains au rebord de la muraille..;

Elles s'ouvrent et c'est la fin !...
Un bruit de branches brisées, et, tout au fond

de l'abîme, un autre bruit répercuté comme un
glas, d'écho en écho...

Des larmes involontaires jaillissent des yeux
de Muller ; mais il a besoin çle toutes ses facul-
tés, de tous ses moyens ; il les essuie, les refoule,
s'affermit sur son guidon et, embrayant la
grande hélice, lance son appareil dans la nuit.

La fusillade a beau redoubler, l'.«Africain» est
désormais hors d'atteinte...

Pendant quelque temps encore cependant, ses
passagers perçoivent les clameurs qui font re-
tentir les murs de la zaouïa.

Tussaud, de son côté, n'est pas resté inactif ;
il a recueilli le caporal qui a si opportunément
tiré les cartouches éclairantes avant de redescen-
dre, et il attend, pour s'ébranler en emmenant ce
qui reste de l'expédition, que l'tAfricain» passe
devant lui, comme il a été convenu, en cas de
réussite.

Le Parisien est dans un état de surexcitation
bien compréhensible. Il n'y a pas cinq minutes
qu'il a vu s'écraser à ses pieds les corps de Chou-
chane et d'un inconnu... Que se passe-t-il donc là-
haut ? Que sont devenus les camarades ?

Il tressaille ; il a entendu, au-dessus de sa tête,
un bourdonnement d'hélice, ponctué de coups de
feu.

— Décidémenï, Bongé-t-il, l'aviation coloniale
me fait faire un métier pas ordinaire ! Ça n'a
rien de commun avec les prouesses d'Issy-les-
Moulineaux !

Et, le regard perdu dans la nuit, il Se sent pé-
nétrer d'une admiration profonde pour les héros
de. ces luttes lointaines, jqui meurent obscuré-

ment, à des milliers de lieues du pays, pour l'hon-
neur, la gloire et la richesse de. la plus gran&â
France.

Un bruit trop connu, celui 3e la cHute iU'utt,'
corps à quelques pas du biplan, le tire de se«
réflexions.

— Bon Dieu ! fait-il, qu'est-ce que c'est en-
core qne celui-là ? Allez voir, Verdier !.., Il ne:
s'en est pas fallu de trois mètres qu'il tombe sur
le gouvernail !... C'est pour le coup que noua
étions cloués ici... Eh bien ! qu'est-ce que c'est î|

— C'est Harzel, articule péniblement JVJerdier.;
— Mort ? , ;
— Broyé... • ';>.
— Ah ! non, c'est trop, murmure' TussauïL
Heureusement, un météore passe devant l'en-

trée du ravin, faisant scintiller à l'éclat de sal
lumière les cristaux de quartz des parois...

C'est l'éclaireur de l'escadrille des aéroplanes,
c'est l'«Africain»... Le ;<Commandant-Lamy» n'a
qu'à suivre !

Oui, mais Tussaud ne laissera pas là1 le cada-
vre d'un officier français tué à l'ennemi.

Il se croirait déshonoré s'il ne rapportait pas
au camp la dépouille du jeune lieutenant.

Verdier a eu la même pensée. Aidé du caporal
et du dernier tirailleur survivant, il soulève 1«
corps et l'étend en travers de l'aéroplane... Le
pauvre Harzel occupe ainsi les deux places du
centre ; on l'attache soigneusement à l'aide des
sangles fixées au dossier des sièges... Quand le
:«Commandant-Lamy» arrivera au camp, son
plan inférieur sera teînt du sang généreux de la
victime, mais . Tussaud conservera , pieusement
cette parure, qui fera de son appareil , déjà filleul
d'un héroïque parrain , un symbole' éloquent du
courage et du sacrifice,.. L| j ĵ j  j

licgonesi
SKI 1

ferrugineux!
universellement apprécia B

reconnu efficace contre Fin- Il
somme, la constipation, fj :
les affections des reins, ra; j
du foie, recommandé dans 8 J
le traitement des '

maladies nerveuses
En boîtes de 75 cent, et M»

1 fr. 50 à Neuchâtel , dans K ;
les pharmacies de MM. A. m
Bourgeois , F. Jordan et Wild- B ;
haber. •; |

! V. Reu Uer Fils
4, M USÉE, 4-

Anthracites belges
Briquettes Union
Cokes de l'Usine à gaz

Les personnes qui voudraient bénéficier des
prix réduits d'été sont priées de donner au plus
vite leurs commandes.

ALFRED DOLLEYRES
annonce à son honorable clientèle

et au public en général

qu'il a transf éré
son magasin

MÊME RUE
SEYON n° 14

SE RECOMMANDE

Alfred Dolleyres
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I 3 nouveaux grands soldes I
| Il que j' ai achetés dans diverses f abriques, viennent de ren- i ̂ j
| trer et seront vendus à des prix très bon marché, pour i .3

ill que tout acheteur trouve un grand avantage à • 'j

1 PROFITER DE CES SOLDES 1
M @#® Jupons pour dames ||

I Jupons lavables rayés bleu et blanc, large volant . . . Y. "1.20 3
|jB Jupons lavables rayés bleu et blanc, volant garui . . , , 1.65 j j
i Jupons en satin, haut volant plissé, ravissants dessins . . 3.75 : ' . j
IS Jupons en moire, haut volant garni tresses, couleur uni . , 3.95 I i

* Jupons en moirette, légers et souples, volant 35 centimètres

I d e  

haut, garni petit bied ¦ ¦ ¦ -4.50 f :
Jupons en moire, rayés, dessins variés, haut volant. 3.75, 4.50 I';
Jupons en moire, quai, supérieure , dernière nouveauté. 5.75, 6.75 ]
Jupons en moire, rayés, garni entredeux grand chic . . . 7.50 B

15©© Tabliers pour dames et enfants ||
Tabliers pour enfants, depuis . , . 0.50 \ rP a h ] j pr *G fc
Tabliers fantaisie pour dames, depuis 0.50 J x G- VllVl O m®
Tabliers à bretelles pour dames, dep. «1.35 ! f f p Qj l f l  1 ;
Tabliers réforme pour dames, depuis 2.25 [ {/•* cfliU : *,
Tabliers à manches pour dames, dep. 3.50 \ nhin  l '
Tabliers alpacca dans toutes les façons. j L>£1±0 j: J

8©© Confections pour hommes et garçons Hj
soit : Habillements en laine et toile. | |

| Pantalons en drap, velours, toile, milaine.
I 1 Gilets en tontes sortes de tissns, anssi avec manches. ,
i Vestons en coton, mi-drap, laine.

^ 
Paletots senls — Complets — Salopettes blenes et 

rayées.
f 1 . Blonses et complets, salopettes ponr gypsenrs. | j
£- Blonses ponr horlogers. Blonses ponr paysans. • ¦- H

¦ grande occasion h j our - prix exceptionnels ||
1 MAGASIN DI SOLDES ET OCCASIONS 1

Bue du Temple-Neuf Jules BLOCH - Neuchâtel Eue des Poteaux •

Asphaltages
Carrelages et Revêtements

en tous genres

W. HOIIEIIGER & Cie

Neuohâtel :-: Téléphone 374

f*En Eté _& Ô lw VAlcool de Menthe de Wm*. 1

f RIGQLES «là j
i est indispensable f|N§3£^l 1
i ^ C°dissipe les Vertiges BJH^ÉII SI combat îa cholêrine p§p^|̂ §g 1
| uno EAU de TOILETTE ANTISEPTIQUE 

^^^^^ Ë a
1 Exigez l'Alcool da Wenths de RICQLÈS ^£â_____j __eW S 

^
ij& HORS CONCOURS - MEMBRE du JURY - Paris 1900 - Bruxelles IOIO Jg °°

''-\ _ J 

si Cire d'abeilles s

H STRUB U
ragH Encaustique de toute première qualité pour §|ŒH|

¦ 

parquets, linoléums , meubles , eto. _

Produit donnant un brillant vif et durable m 11

f  • < y

Rod. LUSCHER , Epicerie fine | Y
||H» Léon SOLVICHE , Ep icerie fine ($¦»

Martin LUTHER, opticien, Nenchàtel
" ¦ 'T __ ', '"¦' • ¦ • y.' L - .

s^~^~ ""s. Place Purry /* -v^.
C Lunetterie #¥' Optipe j

. Y^____^ r̂j demandeurs \-~__^-̂
PINCE-NEZ et MINETTES en TOITS GENRES

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.
Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les oculistes.

Cordonnerie : : QfatkS JpSWaiig

É2 8

, RUE DU SEYON , 28
rez-de-chaussée (magasin)

Chaussures sur mesure
pour la Tille, la montagne, etc.

Chaussures orthopédiques
Réparations promptes et soignées

pliij iîftv Ressemellages et retalonnages
ffiSB  ̂ Prix modérés

v 

A vendre

accordéon
Pingeon et Haldimann, â l'état
de neuf. S'adresser rué da Seyon
NO 34, ler. c. o.
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Potagers
en tous genres

, AMEUBLEMENTS
1 Vve J. KUCHLÉ-BOUVIER &Fils I
I 1, Faubourg du Lac 1, — NEUCHATEL S

I Chamtire s â coucher - Salles â manger 1
I -: SALONS :- I
i Chambres modèles en magasin

1 literie, £toJ|es, Tapis - Cbénisterie garantie I

C'EST TOUJ OURS
Ecluse 23 NEUCHATEL Eolase 23

AMEUBLEMENTS : :
E. GUILLOD FILS

QUE VO US TROUVEREZ VOTRE AVAN TA GE
Visiter mes magasins af in de vous rendre compte de la mar-

chandise et des prix bon marché.
MAISON DE CONFIANCE

Prompte livraison Téléphone 558
Demandez le catalogue -:- Devis gratis

Chambre k coucher, acajou f risé, naturel, composé de 6 pièces
pour 625 f rancs

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête i

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement Immédiat et promp-

te guérison, la boite 1 fr. 50
dans toutes lea pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DONNER,

DABPEL & TBIPET

Taches Je rousseur
disparaissent rapidement par l'ern*
ploi du lait antéphéliqrue ; en fla«
cons de 2 fr. 50 et 1 fr. 50, chea
M. Jambe, pharmacien, Châ«
tel-Saint-Denis ; dans les Phar-
macies et chez les coiffeurs-par«
fumeurs.

DAVID STRAUSS & Gte, Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

MIE HEDCHATEL - BONS VINS DS TABLE ES FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins fias français en bouteilles

ARBOIS —MACON —BEAUJOLAIS—BORDEAUX
ASTI CHAMPAGNE

Qualité extra. — Production de Canelli.

¦... ^̂^ .... ¦¦¦¦¦¦¦ MBOHHBi.ni î.H.li s^̂ HH
, - ,' ' '

Â U CITÉ OUVRIÈRE
Rne dn Seyon 7 NEUCHATEL Téléphone 10.21

MAISON SPÉCIALE
pour

llllll fle rtsBinie Bl I liant
I Vêtements snr mesures
1 Draperies anglaise et française

(façon et Coupe irréprochable)

I CHEMISERIE :: BONNETERIE
i COLS :: CRAVATES



AMEUBLEMENTS
A. SCHUMACHER

Faubourg de l'Hôpital -19

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

| ARTHUR BURA
Successeur des Entreprises J. et A. BURA

Travaux de béton armé, Maçonnerie , Cimentage
TIVOLI 20 — Téléphone 548

" EMILE BURA
Menuiserie mécanique

VAUSEYON 20 — Téléphone 348

I

" PAU L BURA
TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE

VAUSEYON 1» — Téléphone 29» I

l it. Sclioechlln I
Hf rERTRE 2Q . NTSUCHÂTEI, - TÉLÉPHONE 791 BM

i ÂPPARE1LSJANITÂIRE8 1
ï ï CnTettes de W.-C, LaYabos, Baignoires, etc. p \
WÊ Réservoirs <r MIKADO » et autres marques Pm

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

Jura - Gruyère - Emmenthal
depuis 85 centimes la livre

Roquefort véritable, 50 ct. le quart
Au magasin IiÉON SOIiVICHE

Téléphone 041 A , Rue du Concert 

M——mmmmm— i m^̂ ——— Je

;' Usines et Forges électriques du „Petit Creusot "

! Ahe MARTENET GARE DE CORCELLES (Neuchâtel)

| Spécialité de pièces forgées
? fiÉB Fabrication de pressoirs avi s

w ^̂ ^S Treuils 

pour 

pressoirs
^^W^^H &U RÉPARATIONS

' -'E f̂ ^^^^^^^^K grosse mécanique

' ̂ ^S^^^^^^B Pièces estampées
i I IWIII M i ¦¦m « m ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ II I n u i  n«i i m ¦¦ 
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Extrait de la Fenille Officielle Suisse k Commerce
*— La société en commandite Epargne Bureau ,

Caïnadan et Cie, à Neuchâtel , est dissoute. Sa rai-
son est radiée. L'actif et le passif sont repris par la
société anonyme Epargne Bureau, Caïnadan S. A.,
constituée à ce jour.

— Sous la raison sociale Epargne Bureau , Caïna-
dan S. A., il est constitué, avec siège social à Neu-
châtel, une société anonyme, qui a pour but l'achat
et la vente d'obligations à primes. Le capital social
est fixé à 8,500 fr. Ce capital est divisé en 85 actions
de 100 fr. chacune. La direction représente la so-
ciété vis-à-vis des tiers. Actuellement , la société est
¦valablement engagée par la signature de son direc-
teur.

Un intéressant rapprochement qni conduit
à une conclusion inattendue

La beauté physique lorsqu'elle est accompagit e
des vertus morales qui doivent distinguer la fem-
me est le plus précieux des trésors pour la fa-
mille. En effet , la beauté, dans ce cas, anime le
foyer et met un rayon de soleil dans l'intérieur le
plus modeste. Le mari d'une telle femme est par-
faitement heureux. Son assiduité à la maison, le
goût qu'il prend au travail rendent sa femme éga-
lement heureuse et les enfants aussi croissent vi-
goureux et sains dans ce milieu paisible.

Mais, direz-vous, la femme moins favorisée par
la nature n'a-t-elle pas droit elle aussi au bonheur?
Si fait , elle y a droit et nous considérons que c'est
même pour elle un devoir de remédier à ses imper-
fections naturelles et d'acquérir la beauté qui lui
donnera la part de bonheur auquel elle a droit

La beauté dont nous voulons parler n est point la i
beauté tapageuse et factice obtenue à l'aide de fard !
ou de postiches plus ou moins ingénieux. Non, c'est 'au contraire la beauté simple , naturellement hon-
nête, caractérisée par un corps aux formes harmo-
nieusement développées et par un teint frais déno-
tant la santé et la vie.

Il faut que chaque lectrice sache bien qu'éflie
possède en elle tous les éléments de cette beauté
mais que souvent une mauvaise nutrition ou un
état nerveux particulier empêche le développement
normal du le maintien des formes de certaines par-
ties du corps, du buste par exemple. Or, il est un
produit : les « Pilules Orientales », dont les vertus
calmantes sur le système nerveux et reconstituan-
tes sur les formes plastiques de la femme sont bien
connues.

Le buste si souvent peu développé chez les jeunea
filles et chez les femmes par suite de fatigues ou
de maladies est tout spécialement favorisé par l'ac-
tion des Pilules Orientales qui ne se bornent pas à
produire des formes gracieuses et pleines, mais en-
core donnent au teint cette fraîcheur et cet éclat
particuliers qui sont les signes certains d'une riche'
constitution.

Nous possédons des quantités de lettres prouvant
les merveilleux effets des Pilules Orientales. Une
notice concernant de nombreux effets des Pilules
Orientales, une notice contenant de nombreux ex-
traits de ces attestations sera envoyée à toutes
celles qui en feront la demande à M. Batié, Phar-
macien , 45, rue de l'Echiquier , Paris, ou à MM. Car-
tier et Jôrin, 12 rue du Marché, Genève. Nul doute
qu'après d'aussi probants témoignages, les inté-
ressées ne se décident à commencer tout de suite
le traiterhent aux Pilules Orientales afin d'amener,
avec un peu de beauté, beaucoup de bonheur au
foyer. Le prix d'un flacon de Pilules Orientales est
de 6 fr. 35 franco contre mandat.

Beauté et Bonheur
UA GUERRE

TJn défenseur des Bulgares
La « Gazette populaire de Cologne » , le grand

journal catholique rhénan, a reçu , au sujet 'des
atrocités dont les Grecs et les Serbes accusent
les Bulgares, un télégramme qui lui a été adres-
sé de Sofia par le Père Richard Liebl, mission-
naire capucin. Voici ce que mande le P. Liebl :

« Comme missionnaire? catholique , et apparte-
nant à la mission bulgare des capucins, je me
sens dans l'obligation d'élever ma voix en fa-
veur de la nation bulgare , calomniée dans le
monde entier. Les Grecs et les Serbes ont tout
fait pour tromper l'opinion publique, ce qui n'é-
tait qu'un jeu facile pour eux , pendant que la
Bulgarie était complètement séparée du monde
civilisé. Je n'obéis qu 'à ma conscience et à ma
libre volonté, en protestant contre les horreurs
commises par. les Serbes et les Grecs, sous la
conduit e de leurs officiers. Si les Bulgares sont
réellement' des monstres, comme les dépêches ca-
lomnieuses de Belgrade et d'Athènes se plaisent
à les dépeindre , pourquoi les Macédoniens se ré-
fugient-ils en Bulgarie, et non pas en Serbie et
en Grèce ? Pourquoi ces milliers 'de malheureux
viennent-ils précisément en Bulgarie ? De Phi-
lippopoli à Sofia, on ne voit que de pauvres fu-
gitifs qui n 'attendent pas l'arrivée de ces Ser-
bes et de ces Grecs si humains. Qu'on interroge
oes malheureux, dont le nombre dépasse déjà
100,000, -et on apprendra des atrocités à faire
dresser les cheveux sur la tête. Quoique la Rou-
manie ait marché contre* la Bulgarie , d'accord
avec la Serbie et la Grèce , les Koutzo-Valaques ,
(Macédoniens- de race roumaine) ne cherchent
pas un refuge en Serbie ou en Grèce, mais en
Bulgarie, ou ils reçoivent la même hospitalité
que les autres Macédoniens. C'est conforme au
caractère- des Grecs et des Serbes que d'imputer
à d'autres 'leurs propres méfaits. A Sofia et à
Philippopoli , j' ai été, moi-même, témoin oculaire
de la façon hma.ine dont étaient traités les pri-
sonniers, non seulement turcs, mais aussi grecs
et serbes. »

La flotte allemande en Norvège

Le grand déploiement de force navale alle-
mande sur les côtes de Norvège est considéré
dans ce pays avec une surprise accompagnée de
,qnelque inquiétude. Le chaleureux discours pro-
noncé par Guillaume II à l'inauguration de la
statue de Fritjhof , qu 'il offr e en cadeau à la
Norvège, laisse appréhender que cet appel à la
communauté de races ne soit une première ten-
tative d'entraîner le jeune royaume norvégien
dans l'orbite d'un empire plus puissant. La Nor-
vège ne tiendrait pas à être impliquée dans une
politique périlleuse pour elle et contraire à ses
intérêts. C'est ce que disent déjà non sans viva-
cité des organes comme le « Nidaros » , de Tron-
djhem, dans l'article qu 'on va lire :

:< Une trentaine de navires de guerre alle-
mands les plus puissants et les plus modernes
de la flotte occupent les ports et les fjord s de
Norvège, depuis Larvik dans le golfe de Chris-
tiania, jusqu 'au Romsdal.

Il y a eu un temps où les visites des navires
ide guerre étrangers étaient pour nous une dis-
traction et un plaisir. Elles n'étaient ni si fré-
quentes ni si nombreuses. Mais aujourd'hui c'est
©pe invasion annuelle des plus modernes machi-
nes de guerre d'une grande puisssance. Depuis
iquelques années, par groupes plus ou moins
nombreux, la flotte allemande a l'occasion d'é-
tudier les moindres détails de nos côtes, et ses
cartes doivent être bien à jour. Dans la situa-
tion actuelle de l'Europe et l'état des rapports
entre les deux grandes puissances maritimes de
la mer du Nord , l'intérêt que nourrissent pour
nos côtes les cuirassés allemands n'a rien d'a-
gréable pour nous. Le sans-gêne avec lequel ils
s'y rendent montre mieux que tout autre fait
;qne les Allemands ne considèrent pas la Norvè-
ge comme un pays placé sur nn pied d'égalité
aveo le leur. Ils ont pris l'habitude de se voir
remercier chapeau bas de l'honneur que nous
fait leur visite.

La grande représentation préparée pour
l'inauguration de la statue de Eritjhof en pré-
sence du roi de Norvège en est la meilleure
preuve. L'empereur d'Allemagne a toujour s été
iun hôte bienvenu en Norvège, mais nos fjords
n'ont aucun besoin de statues, même de dimen-
sions colossales. Si bonne que puisse être l'in-
tention du donateur, ce cadeau ne peut nous.être
agréable, car c'est ici le maître de la maison qui
lÈçoit une marque de condescendance.

H faut que cela finisse. Nous ne souhaitons
jms de voir dresser une ,« Siegesallee » dans

nos fjords. Il - est temps que l'on comprenne que
les eaux norvégiennes n'appartiennent pas à la
flotte allemande comme les eaux allemandes.
Cela ne peut empêcher les Allemands et les Nor-
végiens de rester bons amis. »

FAITS DIVERS

L'homme qui a tué 448 éléphants. — M. James
Sutherland , qui vient de rentrer à Londres, d'u-
ne exp édition cynégétique qu 'il a faite au Con-
go, affirme avoir battu le record mondial comme
tueur d'éléphants. . .

Pendant les onze ans qu'il a chassés le gros
gibier dans l'Afrique orientale allemande, dans
l'Afrique portugaise , dans" l'Afrique centrale
britannique et au Congo , 448 éléphants mâles
seraient tombés sous ses balles. -

A sa dernière partie de chasse, M. Sutherland
a pu inscrire sur son tableau trente cle ces pa-
chydermes. C'est un honteux massacre !

L'AFFAIRE KRUPP

A la fin de 'l' audience de vendredi , à Berlin ,
on a entendu le premier lieutenant Jung, du
ministère de la guerre, déclarer que la maison
Krupp ne jouit d'aucuns privilèges spéciaux.
D'autres officiers ont déposé qu 'il est sévère-
ment interdit d'entretenir des rapports avec des
fournisseurs et de leur communiquer 'des infor-
mations. On a encore entendu divers témoins
sans grande .importance.

Brandt , qui avait retrouvé en 1907 l'accusé
Pfeiffer, un ancien camarade d'école, 'déclare
que de temps à autre il a utilisé ses racontars ,
mais il nie avoir entretenu des rapports avec

d'autres fonctionnaires du ministère de la guer-
re , ou avec des représentants de la maison Ehr-
hardfc.

Samedi, l'audience est publique. . . . -
L'auditeur public demande axLX accusés l'un

après l'autre ¦ s'ils reconnaissent- avoir livré à
Brandt des renseignements sur des prix de sou-
mission libres. Les accusés Schmid, Droese,
Hoge, Pfeiffer nient, tandis que les autres ac-
cusés avouent.

L'instruction porte ensuite sur les visites fai-
tes par les accusés à la villa Brandt.

On entend la déposition du directeur de la
maison Krupp, M. Eccius, qui est entré dans la
maison Krupp en 1897 comme assesseur du di-
recteur, M. Menshausen. Il n'eut d'abord à s'oc-
cuper que du matériel cle guerre livré à l'étran-
ger. Le directeur Eccius dit entre autres choses :

« Notre bureau de Berlin livre officiellement
et souvent des renseignements qui sont bien plus
secrets que ceux livrés par Brandt. Souvent no-
tre bureau de Berlin faisait des rapports sur la
même affaire. » . .. - ' ' . - ¦ '

Le président demande à M. Eccius s'il ne lui
est jamais venu à l'idée qu 'on faisait un mau-
vais emploi de ses rapports.

Le témoin répond qu'il n'a jamais approfondi
la question , et qu 'il a seulement eu l'impression
que quelques-unes de ces informations reposaient

j sur des indiscrétions. , , . I -»
Le Dr Welt , membre' du conseil de guerre,

demande si la maison Krupp n'a pas tiré des ren-
seignements de source militaire. • L'espionnage
poiltique et commercial ne peut-il pas se prati-
quer chez Krupp ?

Le témoin : Qu'entendez-vous par espionna-
ge politique ?

Le Dr Welt: Quand des secrets militaires sont
livrés à l'étranger.

Le témoin : D'anciens procès de trahison ont
prouvé cette possibilité. Un espionnage com-
mercial est également possible.

La déposition de l'ingénieur Draeger est très
favorable à Brandt.

Le 1er aolt fiais les Alpes Je la Suisse f w .-M
(D'un correspondant)

En excursion dan s les Alpes, voj '-ageant à la
Tœpffer , au gré de mes désirs , tantôt ici, tantôt
là, ma bonne étoile conduisit mes pas au Stoos ,
endroit pour les privilégiés de ce monde... privi-
lège que je partageai ce soir-là.

Le kurhaus domine Schwytz et la vallée de
la Muotta ; le Rigi est, vu ,à revers ; on aperçoit,
outre le lac des Quatre-Cantons, des échappées
sur ceux de Zoug et de Lowerz.

Il est huit heures ; prémices de la fête, le ciel
se colore, du côté du couchant, d'un rouge ar-
dent , d'un rouge d'incendie ; cette bande de feu
commence à mi-hauteur des montagnes et se dé-
tache violemment sur la brume foncée du fond.
Les sommets se découpent en silhouettes noires.

Le ciel perd sa vive coloration ; le clair obs-
cur fait place à la nuit.

Voici que, tout à coup, dans le silence, la clo-
che de la petite chapelle du hameau alpestr e se
met à tinter ; voix argentine, elle parle de li-
berté et vibre doublement dans le calme et l'air
pur de la haute montagne.

Il est émouvant de penser que, dans notre
Suisse entière, ' à la nj ême heure , les mêmes
sons se fon t entendre — voix grêle de la cha-
pelle alpestre , voix plus grav e du clocher dn
village, voix harmonieuses* des cathédrales, les
voix des cloches montent, montent de partout ,
mêlées dans une même symphonie de fraternelle
concorde.

Alors, au son de la cloche, se met en marche
un long cortège, où chacun porte sa lanterne
vénitienne, car la nuit seTa profond e au retour.
Dans la demi-obscurité, les- personnes avancent,
et rien n'est plus joli que cett e longue théorie
de feux multicolores ; il faut quelques minutes
pour se rendre au Horn , c'est-à-dire au but. Le
cortège suit les sinuosités du chemin à travers
le pâturage où les vaches grises, paisibles, mais
étonnées , le regardent déambuler , mêlant invo-
lontairement le son de leurs clochettes au con-
cert commun.

Le but est atteint ; la nuit est là.
Le grand tas de bois préparé est allumé ; le

feu crépite ; il brille ; il illumine ; il est gran-
diose.

Peu à peu , les sommets se constellent d'étoiles
pareilles ; les vallées aussi ; mais , surpassant
tous les feux , sur le Grand Mythen , brille d'un
éclat incomparable la croix 'fédérale ; ainsi
malgré l'obscurité , se réunissent deux choses :
la voix des cloches , la croix du drapeau ; l'une
parlant de paix , de concorde ; l'autre d'honneur
et d'amour... et les trois langues nationales se
parlaient à mes côtés.

Une voix superbe s'élève : c'est un yodleur
qui déverse une cascade de notes cristallines ou
graves ; l'auditoire est charmé ; des chœurs se
font entendre , un orchestre aussi, des flammes
de bengale sont allumées ; le feu brille toujours,
il crépite et lance mille étincellles.

La nuit devient plus dense ; le nombre des
feux augmente. Il y en a devant nous ; il y en
a derrière , et surplombant le tout , le ciel sombre
à souhait laisse briller dans tout leur éclat ces
éphémères constellations.

Tout a une fin ; le retour à l'hôtel commence ;
c'est fantastique de voir ce long cortège aux
brillantes lanternes circuler dans la nuit noire
et l'égayer de ses méandres lumineux.

Dominant toute la contrée, dominant les hu-
mains, dominant leurs passions, brille, toujours
aussi vive et resplendissante, la grande croix fé-
dérale du Mythen ; devant son éclat pâlissent
les étoiles, qui , peu à peu , se sont montrées.

Puisse-t-elLe toujours briller pour nous, 1*
croix bénie, double emblème de la rédemption eii
de la patrie ! ARLT.

I. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque j eudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, da
iO h. à 12 h. V». 

Une dame habitant la campa
^gne prendrait '

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

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

Sage-|emme 1" cl.
I™ MAORI, ni il IMM 94, Guhl

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

SAGE-FEMME
de 1" classe

Mme j. GOGNIAT
1, Fusterie 1, GENEVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION
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Téléphona . NEUCHATEL - Télép hone IÉ
108 v 108

Transports funèbres j
Cercueils H

IL. WASSEEFALLEN - Eue ta Seyon î

M Fourgon à disposition

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

Sommts et Couronnes
de tous genres

Grand choix de
. KP" Couronnes "̂ HfX

eii feuilîs&g^e artificiel

Société de Consommation
Y DE NEUCHATEL

SERVICE BU LAIT
: Distribution à domicile

depuis Serrières
ail Çiiâtelai'd et à la rue cle Neuchâtel

jusqu 'à leur bifurcation

dès le 15 JUILLET
Ensuite de convention entre les deux Sociétés , le lait est offert

aux membres do la Société de Consommation de Serrières sans
qu 'ils aient à se faire recevoir de la Société de Neuchâtel.

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

Serrières et auprès de notro livreur.
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Un extrait des principales publications médicales

suisses et étrangères : « Lie lysoform médicinal est le meil-
leur antiseptiqu e pour remplacer le lysol , le sublimé, etc. ; il n'est
ni caustique , ni toxique , ne tache pas le linge , tout en étant très
actif et d un emploi facile. » Etant données les nombreuses contre-
façons , priôro d'exi ger la marque de fa- ^StJfflffiJfâWiHII*

11 

I
Dans toutes les pharmacies. Gros : So- f W%^/pW/ \ciété suisse d'antiseptie, L.yso- {o^Ŵ ^-Lgatj aBm

forin, Lansanne. L^ra^$St*W*̂ **̂ ^^^^

AVIS DIVERS

| Le magasin de Pianos |

9 S
| est transféré jusqu'à com- *
| plètes réparations des locaux, |
i Rue du Seyon 5, 1er étage |
0®eo®®G®e®®®®9®®®e9®©o©o©®®@®®©®®®®®®®©®®®©®®

T rïiA^Mwnl Bains et station de cure d'air
LlILLBrS W11 sur le Bucheggberg, ait. 640 m.*¦ ** WW * « V V A* (Canton de Soleure)

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

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

On demande des

leçons
d'algèbre, physique et géométrie
descriptive. S'adresser entre 12
h. % et 3 h., R. Muller, Pourta-
lès 10, ler étage à droite.H2281N

On désire placer dans

fil distinguée
de Neuchâtel , une jeune fille de
bonne famille de la Suisse alle-
mande. Elle désire seconder la
maîtresse de maison afin de
se perfectionner dans tous les
travaux d'un ménage soigné.
Elle s'occuperait du service des
chambres et aiderait éventuelle-
ment à la cuisine. Ayant déjà
de bonnes notions de la langue
française, elle désire toutefois en-
core prendre des leçons. Ses pa-
rents sont disposés de payer une
pension , mais demandent qu'elle
soit traitée affectueusement. —
Prière d'adresser offres et con-
ditions par écrit sous chiffre J.
B. F. 470 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

SAGE-FEMME
M™ Philipona GIROUD

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

I RYGHNER FRÈRES k Cie i
H Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 !

« Vente et pose de f
I Carreaux en Faïence I.

, . i] pour revêtements snr murs 8
K *j Applications modernes pour magasins tels que : 11

I Boucheries • Boulangeries • Laiteries • Crémeries f
§} FOURS DE BOULANGERS JE
t'A Salles de bains - Cuisines -W. C. - Vestibules - Toilettes |i|
H| Vérandas - Cours obscures, etc. |
9 GRAND CHOIX et EXPOSITION PERMANENTE dans nos bureaux J

fabrique de Chapeaux f . -f i. jjygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

GraÉ cïoix ie Chapeau garnis et non garnis
pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique



Partie financière
Demandé Offert

Changes France...., 100.13 100.16»
A Italie 97.45 97.55

Londres »... 25.27 K 25.28*Neuohâtel Allemagne ... ... 123.50 123.57»
Vienne 104.Bl M 104.60

BOURSE DE GENÈVE, du 4 août 1913
Les chiflres seuls Indiquent les prix faits.

m m* prix moyen entre l'offre et la demande,
d,mm demande. — o =« offre.

Actions 4« Fédéral 1900 97.25
Bq. Nat. Suisse 390— 3% Genev.-lots. 96.—
Comptoir d'Esc. 948.— 4% Genev. 1899. —.—
UDïOC fin. gen. 585.— 4%Vaudois 1907. —.—
lnd.gen. du gaz 810.— Japon tab.Is.4X 94.25
Gaz Marseille.. 640.— o  Serbe . . . 4% 397.—w
Gaz de Naples. 259.— tn Vil.Gen.19104 0/, —.—
Accum. Tudor. —.— Ch. Fco-Suisse. 425.—
Foo-Suis. élect. 511.—m Jura-S„ 3KK 424. —
Electro Girod.. — .— Lomb. anc. 3V. 258.50m
Mines Bor priv. 8175.— Mérid. ital. 3% —.—¦ » » ord. 7812.50m gr. f. Vaud. i*i -.—
Gafsa, parts . . 915.— S.fln.Fr.Sui.4% 465.— o
Shansl charb. . 35.50m Bq. h. Suède 4% 475.—
Chocol.P.-C-K. 326.50m Cr.fon.égyp.ano —.—
Caoutch. S. fin. 110.— » » nouv. 271.—m
Coton.Rus.-Fra. 660.— o „ » Stok. 4% —.—

mv»„«„., Fco-S.élect.4% 463.—Obligations Gaz Nap.-92 5% 605.-o
3« C. de ferfé d. 885.— Ouest Lum. iH 480.— d
3sdifféréC.F.F. 388.— Totisch.lion.4X 495.—

Les nouvelles sont à la paix et cependant les cours
sont presque tous en baisse légère. Union Financière
585 (—2). Caoutchoucs 110 (—H).  Bor priv. 8175 (+35).
Gafsa 915.

Demandes suivies ces temps de 4 K Japon, 1" 94 et
2- 92.25 H-X). Fermeté des : 3 K Simplon 423, 24, 25.
3 H Gothar d 426 M .  Les tirages et remboursements font
monter les Ville de Genève '3 % 430J 429 (-4-1) et 3 K 1893,
460 (+10). '

-. p

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 742.— r f  3% Emp. Allem. 74.10
Bq. Com. Bâle. 112.-cpt 4 % Emp. Allem. ——Aluminium . . 2590.— r f  3«Prussien . . —.—bchappe Bâle. 3900.— rf Deutsche Bk. . —.—Banque féd. . 690.— rf Disconto-Ges. . 182.70
Bq. Com. Ital. 811.— Dresdner Bk. . 150—
Creditanstalt . SZ3.-cp< Cr.fonc.Cl.Prus. ——Elektrobk.Zur. 1920.— Harpener . . . 190.40
Cham . . . . 1692— rf Antr.or(Vienne) 106.55

BOURSE DE PARIS, du 4 août 1913. Clôture.
3% Français. . 87.45 Suez ——Brésilien 4% —.— Ch. Saragosse. 433 
ExU Espag. 4% 89.70 Ch. Nord-Esp. 454—Hongrois or 4% 84.40 Métropolitain. . 607 
Italien 3H% 95.30 ftio-Tinto . . . 1911—
4% Japon 1905. —— Spies petrol . . 31 
Portugais 3% —— Chartered . . . 24—4% Russe 1901. — — De Beers . . . 529—5W Russe 1906. 103.95 East Rand. . . 61 —Turc unifié A % 84.70 Goldfields . . . 60—Banq. de Paris. 1705.— Gœrz 14.75
Banque ottom. 616.— Randmines. . . 162—Crédit lyonnais. 1665.— Robinson. . . . 76 
Union parisien. 1058.— Geduld. . . . 28.—

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Robert-Ulrich-Louis Merian , ingénieur mécànicie-i,
Bâlois et Neuchâtelois, à Hauterive , et. Blanche-
Eva L'Eplattenier, institutrice, Neuchâteloise, à
Saint-Biaise.

Fritz Pictet, cordonnier, Genevois et Neuchâtelois,
et Anna-Jeanne Seiler née Huggler, Argovienne, les
deux à Lausanne.

Mariage célébré
Arnold-Emile Robert , manœuvre, Neuchâtelois , et

Louise-Angèle Dubois, modiste, Bernoise et Neuchâ-
teloise.

Naissance
31. René, à Jules Couchoud , manoeuvre, et à Lina-

Clara née Frank.
Décès

1". James Brun, époux de Carolina-Alphônsine née
Kiehnle, rentier, Neuchâtelois, né le . juillet 1841.

POLITIQUE

FRANCE

Elections aux Conseils généraux. — Dans le
département du Jura ont été élus notamment
MM. Georges Trouillet, sénateur, Charles Dû-
ment, député et ministre des finances, et Cha-
puis, député. Le député Ponsot a été battu.

Lundi, à 10 h. du matin, les correspondants
de l'agence Havas avaient donné 1374 Tésultaits.
Etaient élus à ce moment 180 libéraux-conserva-
teurs, 128 progressistes, 913 républicains-radi-
caux, radicaux-socialistes et socialistes, ©t 41 so-
cialistes unifiés. Ballottages 112. Les conserva-
teurs-libéraux gagnent huit mandats et en per-
dent 37, les progressistes perdent 17, les républi-
cains radicaux, radicaux-socialistes et républi-
cains socialistes gagnent 50, les socialistes uni-
fiés gagnent 4.

LA GUERRE

L'enquête française sur les cruautés bulgares

On mande d'Athènes, 3 août, au :« Temps » ;
[« Le vicomte du Halgouët, conseiller de la lé-

gation de France, est rentré à Athènes. Il adres-
sera très prochainement au gouvernement fran-
çais son rapport sur l'enquête minutieuse à la-
quelle il s'est livré.

D'après les renseignements qui parviennent,
le diplomate français a constaté :

1. Que d'effroyables cruautés ont été commi-
ses contre la population grecque des territoires
évacués par les Bulgares.

2. Que ces cruautés n'ont pas été provoquées
par des attaques de la population.

3. Qu'elles ont été commises par l'armée régu-
lière bulgare.

4. Qu'elles dénotent un plan d'ensemble exé-
cutés' en vertu d'ordres donnés. >

ETRANGER
La grève de Catalogne continue. — On mande

de Barcelone que les ouvriers grévistes ont re-
poussé l'arbitrage. Le gouvernement rejette tou-
te responsabilité et a pris des mesures sévères
pour être prêt contre toutes les éventualités.

Catastrophe minière. — Le feu a pria aux
houillères de Caddes, à 12 milles de Glasgow ;
23 hommes s'y trouvaient. On craint qu'ils
m'aient tous péri.

Un autobus verse. — A Herdeston, sur la rou-
te de Londres à Cambridge, un autobus a versé,
tuant trois personnes et en blessant seize.

La traite des blanches. — On mande de Tripo-
li que la police a arrêté plusieurs individus con-
vaincus de pratiquer la traite des blanches.
Tous ont été l'objet d'un arrêté d'expulsion. Les
victimes, parmi lesquelles plusieurs mineures,
ont été renvoyées à leurs parents, en Italie et en
France,,

Palais Strudza, à Bucarest, siège des affaires étrangères, où a eu lieu la conférence pouu
la paix balkanique.

LETTRE DE PARIS
(De notre corrèsp.)

Le « ler août » des Parisiens. — Brebis galeu-
ses aux P. T. T. — A propos do l'« affaire du
collier ».

Paris, le 3 août.

Depuis qnr 'uiei jours — depuis le 1er août
pour préciser — Paris a pris un aspect assez
inaccoutumé : la capitale semble s'être vidée de
la moitié de ses habitants. Dans les squares et
jardins publies, qui, tout récemment encore,
étaient Templis de joyeuses bandes d'écoliers et
d'éoolières se livrant à des jeux aussi, bruyants
que variés, on ne rencontre plus que quelques
promeneurs isolés, qui déambulent mélancoli-
quement sous l'œil somnolent des gardiens en-
chantés, eux, de oe calme provincial qui leur
permet de prendre un peu de repos. Le ler août,
qui est la fête nationale suisse, est également un
jour de liesse pour beaucoup de familles pari-
siennes, qui le choisissent chaque année pour
partir à la campagne. Dès le mois de juillet et
même de juin, certes, beaucoup de boulevar-
diers désertent le boulevard. Ceux-là sont des
privilégiés, à qui l'indépendance de leur situa-
tion permet de longues absences. Mais les au-
tres, c'est-à-dire la grande majorité, ceux qui ne
peuvent consacrer que quelques jours à leur
voyage annuel, choisissent de préférence le
mois d'août, qu'une vieille légende, établie fer-
mement avant les étés désastreux des années ré-
centes, représente comme le plus beau de tous
les mois et le plus favorable aux longues sorties
en plein air.

Aussi le ler août est-il attendu avec impatien-
ce paT des milliers de fauiilles, J par les. pères et
les mères moins encore que par les enfants. Pour
ces derniers, le 1er août est devenu, tout comme
le ler janvier ou le 25 décembre, une des gran-
des dates de l'existence, et ne pas partir oe jour-
là, c'est un peu comme si l'on recevait ses étren-
nes en retard. Aussi, vendredi dernier, toutes les
gares furent-elles envahies dès le matin par la
foule des voyageurs pressés d'aller respirer le
grand air. Les employés des chemins de fer
étaient sur les dents, et les employés des postes
vont également avoir un surcroît de besogne oe
mois-ci : songez à toutes les cartes avec vues qui
afflueront bientôt de tous les côtés !

Ces pauvres gens avaient pourtant déjà assez
de soucis sans cela. Depuis l'affaire du collier,
— vous savez, le fameux collier de trois mil-
lions qui a disparu comme par enchantement, —
le personnel des P. T. T. a, en effet , une très
mauvaise presse. Et il semble bien établi, en
tout cas, que le service de surveillance laisse
beaucoup à désirer, à la Recette principale. Voi-
là longtemps déjà que l'on se plaignait à juste
titre des nombreux vols de mandats et de va-
leurs commis au préjudice du public. Mais il a
fallu cette affaire sensationnelle pour secouer
l'inertie administrative. Il est vraiment temps
que l'on se décide à prendre des mesures rigou-
reuses pour éviter le retour de pareils faits, qui
sont humiliants pour tout le pays. On doit, en
effet , se demander à l'étranger si la recette prin-
cipale de Paris 'est devenue une caverne 'de bri-
gands, en lisant le récit des » disparitions »
qu'on y signale à tout moment. Or, la plupart
des postiers sont sans doute de fort honnêtes
gens. Mais l'honnêteté incontestable d'une cor-
poration n'exclut pas, malheureusement, la pré-
sence possible de quelques brebis galeuses. Deux
mille employés se pressent dans l'c usine » pos-
tale de la rue du Louvre. Et il semble bien que,
toutes proportions gardées, les brebis galeuses
doivent former dans ce service, un petit trou-
peau bien serré. Il importe de l'en débarrasser
au plus vite.

Cela dit, et pour en revenir à l'affaire du col-
lier , je dois ajouter que je ne serais pas surpris
d'apprendre que c'est à tort, oette fois-ci, qu'on
a soupçonné le personnel des postés. Tout sem-
ble indiquer que les principaux coupables — re-
marquez bien que je ne dis pas c les voleurs »,
— doivent être cherchés 'ailleurs. Les policiers
de Londres et de Paris ont réussi jusqu'ici à
préciser seulement quelques points de détails
que le simple raisonnement, basé sur les faits
connus, pouvait , dès le premier jour , permettre
d'élucider ; mais de voleurs, point, et de collieT,
pas davantage. Aussi on en revient à une thè-
se qui, dès la disparition du collier, fut généra-
lement padmise, et l'on se demamde si, lorsque
M. Sàlomons porta la boîte au guichet de la rue
de Provence, elle contenait vraiment le fameux
bijou. On n'a pas été sans remarquer le calme
avec lequel l'expéditeur accueillit la nouvelle du
vol. A un reporter qui s'était alors présenté à
son domicile, il fut répond u : « je ne comprends
pas tout ce bruit qu'on fait autour de cette af-
faire. Si le collier est volé, eh ! bien, l'assuran-
ce nous en remboursera le prix. » Et, de fait , la
compagnie 'd'assurances en question a spontané-
ment déclaré qu 'elle n'hésiterait pas à s'exécu-
ter. ¦ .' ;

Mais voici qui (est encore plus 'étrange. .Un

journal parisien a publié récemment! une inter-
view de M. Ward, chef de la police anglaise, et
un entretien avec M. Wilson, secrétaire de M.
Ward. Or, il y a. deux ou trois jours, le c Daily
Mail » annonçait que jamais M. Ward n'avait
quitté Londres depuis le commencement de l'af-
faire et, en outre, qu 'il n'y a, à Scotland Yard,
aucun inspecteur du nom de Wilson. Le journal
en question répond aujourd'hui qu'un de 863 ré-
dacteurs a bien interviewé deux hommes à l'hô-
tel Terminus, gare Saint-Lazare, dont l'un pré-
tendant être M. Ward, lui fut indiqué par M.
Sàlomons lui-même;

Que faut-il penser de tout cela ? Je laisse aux
lecteurs de ce journal le soin d'en tirer eux-
mêmes des conclusions et me tiens dans une
prudente expectative. Attendons patiemment le
dern ier chapitre de ce roman policier à la Co-
nan Doyle_. Nous crûmes un instant, hier, que
nous allions connaître le mot de l'énigme. C'é-
tait dans la luxueuse salle des gardes, au Sénat.
Un groupe de pères conscrits et de journalistes
péroraient, lorsqu'un de nos plus spirituels sé-
nateurs, séide de M. Clemenceau, s'approcha :
< Messieurs, déclara-t-il gravement, le collier de
perles est retrouvé ». Silence, émotion, angoisse!
c U était, continua-t-il, dans... le rapport de M.
Doumer. Voyez vous-anêmes : toutes les perles y
sont ! »

On rit. Ce qui prouve bien qu'une Touerie est
toujours la bienvenue, même lorsqu'elle s'exerce
sur un travail aussi remarquable que le rap-
port de M. Doumer. Mais, pas de politique au-
jourd 'hui, cela vous gâterait vos vacances !

M. P.

suisse
Aviation. — L'aviateur suisse Borrer, avec M.

Labarre comme passager, a quitté Bouy diman-
che matin, à 5 h. 50, sur son biplan Ponnier-
Hanriot, pour tenter le voyage Bouy-Soleure.
Une panne de moteur força l'aviateur à atter-
rir brusquement près de Lure (Haute-Saône).
L'appareil , légèrement endommagé, dut être ré-
paré sur place et Borrer , pensant pouvoir repar-
tir vers 4 heures, avait annoncé son arrivée à
Soleure pour 7 heures environ. L'accident a sans
doute été plus grave qu'on ne le supposait ; car,
tard dans la soirée, on était sans nouvelles de
Borrer à Soleure.

L'aviateur Borrer est un élève de Bielovucie,
et monte un bi-place 80 HP, qui a été réception-
né jeudi dernier par le gouvernement français.
Borrer s'est entraîné vendredi et samedi en vue
de sa randonnée en emmenant successivement
plusieurs passagers. Dans chacune de ses sor-
ties, on a fort remarqué lès virages audacieux
et la maestria du pilote.

— Aux dernières nouvelles, on annonce que
l'aviateur Borrer a repris son vol et est venu
atterrir à Delémont, avec un passager, M. . La-
barre , chef-pilotte de la maison Hanriot.

Le Lœtschberg. — Dimanche matin, un va-
gon de voyageurs et un fourgon à bagages d'un
train du Lœtschberg ont déraillé à la gare de
Spiez. Le vagon de vqyagçurs se mit .en travers
des rails, qu'il fallttt 2" Jtieufes pour dégager;
L'accident serait imputable à une erreur d'air
guillage. '*>:": Y:; Y; ' ¦ • . " .¦.. .,

r ¦• •¦ ' ... •> •
Les mauvais traitements dans l'armée (com^

muni que). — Le dé^axïiffiëm >' fiQiliiiàir é' ¦pàTbïlé
au sujet des incidents 'qui se sont passés à là ca-
serne de Coire et dçs mauvais traitements infli-
gés à des soldats à l'école de recrues de Belliflzo-
ne un communiqué d'où il insulte, après l(èn|;
quête à laquelle s'est livré ce département, que
ces incidents et oes mauvais traitements ont été
exagères.

L'incident de Coire se» réduit à' ceci : un çàpo^
rai a traité grossièrement une recrue. Il a été
de ce fait sévèrement réprimandé. Le départe-
ment militaire a estimé que cette réprimande ne
suffisait pas et a invité l'instructeur d'arrondis-
sement à faire infliger au caporal les arrêts
qu'il méritait.

Quant aux plaintes concernant! les mauvais
traitements à Bellinzone, elles sont, pour une
part, uu simple produit de l'imagination, et,
pour l'autre, extraordinairement exagérées. Les
résultats de l'enquête n'ont pas pu donner au dé-
partement militaire l'occasion d'inteTvenlr,

ZURICH. — A la fin de 1911 B'était fondé,
parmi les socialistes du Illme arrondissement
zuricois, un syndicat de locataires qui s'était
donné pour mission de combattre la hausse des
loyers par le boycottage, le3 manifestations
dans la rue, le refus de payer les termes, ete.

La première action publique de ce syndicat
fut une manifestation contre un propriétaire qui
avait fait une saisie chez une femme le jour où
l'on enterrait son mari.

Effrayé de la menace de voir marquer toutes
ses maisons d'un signe rouge, oe propriétaire fit
suspendre la saisie aux 'applaudissements du pu-
blic.

Le refus d'un' certain nombre de looateiresi de
payer les augmentations de loyer qu'ion lenr de-
mandait provoqua des oonflits, sous forme de
grèves de locataires, de boycottages et d'acte de
sabotage.

Le syndicat parvint" cependant à' conclure un
certain nombre de contrats de tarifs pour les lo-
gements, qui apportèrent aux locataires d'appré-
ciables avantages, aux meneurs de nombreux
•procès pénaux.

Le secrétaire responsable fut condamné pour
attentat à la liberté à de longues peines d'empri-
sonnement, à des indemnités et des ïamendes, ce
qui le décida à se démettre de fonctions' aussi in-
grates.

Malgré de nombreux appels dans la presse so-
cialiste, il fut impossible de lui tronveT un suc-
cesseur, personne ne voulant, par amour pour la
cause 'accepter uu poste peu agréable et tout ho-
norifique. Le comité s'est vu obligé d'entrer en
pourparlers avec une association analogue, la
Société des locataires, qui cherche aussi à lutter
contre la hausse des loyers, mais sans recourir à
des moyen® extra-légaux.

Les propriétaires zuricois voient ainsi- s'éva-
nouir le spectre d'une grève générale des loca-
taires qui, suivant les termes imagés de l'ex-se-
crêtaire, devait :c étendre l'ambre de son poing
gigantesque dans le ciel des usuriers et des spé-
culateurs zuricois. » , >

BALE-CAMPAGNE. — Le jeune Hugo
Schaub, de Frenkendorf , qui descendait la rou-
te de Ramlinsberg, à la gare de Lampenberg, a
fait une chute avec sa bicyclette au bas d'un
mur de 30 mètres et a été blessé si grièvement
qu'il a succombé peu après. Il était âgé de 13
ans.

THURGOVIE. — La chambre criminelle,
donnant suite à la demande qui lui a été faite,
a accordé la mise en liberté, contre une caution
de 10,000 francs pour chacun, de quatre mem-
bres du Conseil d'administration de la Caisse
d'épargne et de prêts de Steckborn ; mais elle a
écarté une demande identique de l'ancien admi-
nistrateur Fullemann.

VAUD. — Samedi 2 août, aux premières
heures du jour, des bûcherons ont mis la co-
gnée sur le c gros arbre ». Ainsi appelait-on au
Brassus un ormeau magnifique, admirable orne-
ment du centre du village. Le motif de ce sacri-
lège ? La correction du ruisseau du Bras-
sus et l'élargissement du pont principal ;
cette correction, qui s'impose depuis longtemps,
devait fatalement entraîner la chute du vénéra-
ble ormeau, témoin de la révolution qui, en 1798,
délivra le canton de Vaud de la domination de
Berne.

Dans sa notice sur la Vallée de Joux, Lucien
Reymond, ancien député, écrit :

;c Le principal foyer du mouvement révolu-
tionnaire fut au Brassus ; un arbre de liberté y
fut planté devant l'hôtel de la Lande. Le 27 jan-
vier 1798, un comité de surveillance de cinq
membres (Jaques-David Rochat, Abel Golay,
Louis Rochat, David-Moyse Golay et David
Golay, tous du Brassus) fut nommé ; sa premiè-
re occupation fut d'envoyer des délégués dans
les différentes villes du Pays de Vaud aux fins
de s'enquérir si l'heure de secouer le joug n'é-
tait point arrivée. »

Le c gros arbre » est précisément cet arbre
de la liberté ; sa situation au centre du village
en faisait chaque soir de beau temps le rendez-
vous des passants ; sa vaste et épaisse ramure
ombrageait, les jours de marché, les vendeurs de
primeurs et les commères. Les ingénieurs, insen-
sibles à la beauté des choses, aux leçons du pas-
sé, ont déclaré nécessaire et fatal, au nom du
progrès, le sacrifice de cet ormeau plus que cen-
tenaire. La population s'incline aveo regret et
garde le souvenir respectueux et ému du sym-
pathique et tutélaire ;c gros arbre », dit la * Ga-
zette ».

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat propose
d'accorder une subvention de 100,000 fr. à la
section de la broderie à l'exposition nationale de
Berne.

VALAIS. — On annonce la mort de M. Gh.
Roten,. chancelier d'Etat, âgé de 82 ans et doyen
des chanceliers d'Etat de la Suisse, depuis 53 ans
au service du gouvernement. M. Roten avait été
récemment réélu chanoelier par marque de dé-
férence, mais son grand âge et sa eanté chan-
celante, ne permettaient plus sa présence au bu-
reau.

Courrier genevois
)£>¦ (De notre correspondant particulier)
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Catastrophe et fêtes
"'¦•Vendredi, la ville et la campagne étaient &n
fête. Maisons privées, hôtels, établissements pu-
blics avaient pavoisé. Tout le monde était à la
joie et se préparait à fêter simplement le glo-
rieux anniversaire du ler août 1291.

Vers la fin de l'apTès-midi, alors que les ate-
liers et les usines étaient sur le point de fermer
leurs portes, des passants .qui se trouvaient SUT
le pont de la Coulouvrenière et sur le quai de
Saint-Jean entendirent un léger craquement et
virent un bateau-lavoir couler doucement. Cinq
braves femmes sombrèrent avec le bateau. Elles
furent retirées de l'eau, par de dévoués citoyens
dont un, M. Paul Breguet, qui a une usine en
face des bateaux-lavoirs, est originaire du Lo-
cle. Deux blanchisseuses seulement furent rap-
pelées à la vie paT les médecins, les samaritains,
les sauveteurs auxiliaires.

Des milliers de personnes assistèrent, im-
puissantes, à ce terrible accident.

Dès le lendemain de la catastrophe, une sous-
cription publique s'est ouverte. La polioe de sû-
reté s'inscrivit sur la liste pour 100 fr., les inté-
rêts de Genève ont donné une somme égale. Un
étranger pauvre envoie 5 fr. en invitant toute la
population à subvenir à l'entretien des trois pe-
tits orphelins que l'orphelinat italien d'Herman-
ce a accepté sans hésitation.

Les causes de la catastrophe sont connues.
Elles sont dues à l'incurie du propriétaire, com-
me à celle des pouvoirs publics. Pour en éviter
le. retour, mieux vaudrait reléguer oes vieux ba-

teaux-lavoirs, tous plus ou moins en mauvais
état, ne pouvant supporter l'ouverture des vannes
et les courants un peu trop forts, parmi les an-
ciennes curiosités à l'usage des touristes. Au
lieu de payer des inspecteurs qui ne font rien et
passent à côté des bateaux sans les visiter, le
conseil administratif devrait enlever du Rhône
ces vieux débris d'une époque déjà trop loin-
taine, gui déparent le fleuve.

. ' lYi '-Yj Y .' ••• . , ';

La fête du 1er août a revêtu, malgré cette ca-
tastrophe, un éclat inaccoutumé. L'esprit suisse:
a poussé, depuis quelque temps, de profondes ra-
cines à Genève. Le sentiment de la patrie n'est
plus um vain sentiment. Il est temps de prendre
contact, de resserrer les liens qui unissent les
cantons à la Confédération, si nous ne voulons
pas être absorbés par l'empire économique alle-
mand. Quatre grands bateaux avec, au total,
trois mille passagers et ayant chacun à son
bord, un corps de musique, firent le tour du Pe-
tit Lac, cependant que l'Harmonie nautique don-
nait, au Jardin anglais, uu concert 'très applau-
di. Le Kursaal fit tirer, sur la rade, un superbe
feu d'artifice, et, sur toutes les rives, les pen-
sions, les restaurants, les propriétaires de villas
allumèrent des feux de joie. Avant ces diverses
manifestations, à 8 heures, les cloches du can-
ton et de la ville avaient annoncé, à toute vo-
lée, l'heureux anniversaire. Bref , oe fut une fê-
te touchante, qui a produit sur les étrangers
comme sur les Genevois une heureuse impres-
sion. J. B.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Un malandrin a profité des réjouis-
sances du ler août pour s'introduire dans là'
villa qu'habite M. Ludwig, rentier, dans le voi-
sinage du Pavillon. Mlle Ludwig, entendant des;
bruits insolites, surprit le malfaiteur au mo-
ment où il allait commencer ces opérations. Tôt
entouré et maintenu en respect par les hôtes de
la maison, l'individu se réclama d'abord des liens
de parenté ; puis, la police fut prévenue par té-
léphone. Il s'agit d'un Italien qui doit être re-
cherché par la police.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — La paroisse allemande

de La Chaux-de-Fonds se préoccupe, depuis plu-
sieurs années, de l'acquisition d'un presbytère!
pouT son pasteur ; la commission spéciale nom-
mée dans ce but est 'arrivée à la conclusion qu'il
faut bâtir un presbytère plutôt que d'acheter un'
immeuble. Aussi, pour réaliser ce projet , la pa-
roisse a-t-elle décidé de créer un fonds, et on ne
commencera les travaux que lorsqu'une certaine
somme aura été recueillie. A l'heure qu'il est, lea
souscriptions ont atteint le chiffre de 4628 fr.

Ce qui complique un peu la situation, c'est
que cette paroisse a des dépenses qui lui sont
spéciales et que n'ont, pas d'autres paroisses ';;
c'est ainsi, par exemple, qu'elle a été obligée de
dépenser dernièrement une somme de 1254 fr.
40 cent, pour réparer la tour du temple qui avait
été endommagée en 1910 par la foudre.

Le Locle (corr.). — Le rapport du Conseil conu
munal au Conseil général sur la comptabilité
et la gestion en 1912 vient de paraître. Parmi
les renseignements intéressants qu'on y peut
puiser, on trouve tout d'abord que le résultat fi-
nancier de l'exercice 1912 est un boni de 860 fr.
94.

Les principaux éléments de dépenses sont les
services industriels (eau, gaz, électricité) qui en-
globent à peu près le demi-imillion, mais qui
sont une source de gros bénéfices pour la com-
mune puisqu'on 1912 ils ont produit une plus-
value de 110,000 fr. en chiffres ronds. Le ser-
vice des intérêts 'et annuités absorbe 428,000 fr.*
l'instruction publique et les cultes 406,000 fr. e$
l'assistance plus de 100,000 francs.

Les principaux éléments de recettes sont lesl
services industriels 605,453 fr. ; les impositions!
communales 377 ,212 fr., qui ont dépassé les pré-
visions budgétaires de 19,000 fr. Les intérêts
des oréanoese produisent 232,000 francs.

L'impôt payé par 5191 contribuables a atteint
les sommes suivantes : sur fortune 162,301 fr.
75 ; sur ressources 128,366 fr. 40, impôt locatifs
75,680 fr. 85,

La moyenne d'imposition par contribuable",
impôt locatif excepté, s'est élevée à 52 fr, 03
(contre 51 fr. 38 en 1911), soit sur fortune. 28.
fr. 28 et sur ressources 23 fr. 75.

Abstraction faite des cercles et des débits des
boissons sans alcool, Le Locle compte un ; éta-
blissement public pour 345 habitants.

Le service de sûreté contre l'incendie qui çom'-l
prend les agents formant le poste de premier
secours et le corps des pompiers a eu moins à
faire qu'en 1911, année néfaste pour Le Locle à'
ce point de vue-là. Il n'y eut donc en 1912 au-
cune alarme générale et le poste de premier se-
cours est intervenu 9 fois, toujours avec succès*
La police du feu a constaté que dans 243 im-
meubles il y avait des défectuosités que les pro-
priétaires ont reçu l'ordre de réparer ; 5 n'ayanti
pas donné suite à cet ordre ont été condamnés r;j
27 nouveaux bâtiments ont été élevés en 1912J

I

Bfig"- Voir la suite des nouvelles à la page 6

JOST " Le Véritable Cacao à l'Avoine, Marque Che-'
val Blanc, nous rend de grands services, depuis
que nous en faisons usage dans notre famille. Il est
excellent.

Mme Hofer , Echallens.
Des attestations (plus de 7000 jusqu 'à présent)'

arrivant chaque jour des meilleurs centres de famil*
le, certifient , mieux que toutes les réclames, la supé-
riorité de cet aliment vraiment salubre. Ue252 g
seul vérita- 1 cartons rouges (27 cubes). . à fr. 1.30 ;

ble en ( paquets rouges (poudre) . . » » 1.20 j
Eu vente partout. I
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Eclaireurs de France. — Dans la journée de
lundi une patrouille d'éclaireurs venant de Mont-
béliard a traversé les villages du Val-de-Travers
sur la route de Pontarlier à Môtiers, où ils ont
pris le soir leur cantonnement dans une grange
qu'un aimable propriétaire a bien voulu mettre
à leur disposition.

Partout le long dn chemin la population a
été vivement intéressée par la présence de ces
jeunes éclaireurs, portant sac et bâton, à l'allure
sympathique et répondant très gracieusement à
toutes les questions qu'on leur pose.

Aussi partout nos populations les ont-elles
aidé à faire leur c popotte », pour laquelle ils
ont déjà des connaissances pratiques à en remon-
trer à certaines de nos jeunes filles.

Partis de Montbéliard samedi matin, ils font
tout leuT itinéraire à pied ; c'est ainsi qu'ils ont
passé par Maîche, Morteau, Pontarlier, Les Ver-
rières et qu'ils seront mardi vers midi à Neu-
châtel, après avoir passé par les gorges de la
Reuse et Boudry^ Ils comptent rentrer à Mont-
béliard dimanche prochain en passant par Mou-
tier, Delémont et Porrentruy. Leur itinéraire a
été du reste très exactement tracé avant le dé-
part par un des chefs éclaireurs de Montbéliard.

' .  ; , i  H-

Couvet (corr). — Notre localité a célébré l'an-
niversaire du premier pacte fédéral par un culte
patriotique qui a eu lieu , dimanche-dernier sous
les ombrages du nouveau jardin public où nos
deux Eglises étaient réunies dans une pensée
fraternelle pour célébrer un culte en commun.

Prenant des textes appropriés à la circonstan-
ce nos deux pasteurs ont parlé devant un audi-
toire très nombreux et très recueilli et qui a
prouvé par son attention soutenue tout l'intérêt
que nos populations portent à ces manifesta-
tions.

La société de musique _« L'Helvétia » a joué
des morceaux très appréciés et une masse cho-
rale composée des choeurs mixtes des Eglises na-
tionale et indépendante a rehaussé encore cette
cérémonie par des chants d'une très belle exé-
cution.

MôtierS. — Dimanche à 1 h. ont eu lieu à Mo-
rtiers , avec tout le cérémonial déployé en la cir-
constance, les obsèques du sergent Charles Du-
mont-Démelais, chef de la brigade du district de
Neuchâtel, décédé jeudi dernier 'à  Neuohâtel, à
l'âge de 56 ans.

Le c Grand Dumont » comme aimaient â l'ap-
peler affectueusement ses amis, était depuis son
entrée dans la gendarmerie neuchâteloise le plus
grand représentant de ce corps; il mesurait exac-
tement 1 m. 93.

Six sergents l'ont porté au cimetière de Mô-
tiers, — où il avait désiré reposer en souvenir
de sa parenté et des belles années de service
qu'il avait passées au Val-de/Travers — et une
nombreuse escorte de gendarmes a accompagné
sa dépouille mortelle jusqu'au bord de la tombe,
où, après l'oraison funèbre, M. Dubois, notre
nouveau commandant de gendarmerie a dit un
dernier c au revoir » à oe fidèle serviteur de la
République.

Ajoutons que la tenue martiale et très correc-
te de la gendarmerie a été très' remarquée.

TIR CANTONAL NEUCHATELOIS
et

CONCOURS INTERNATIONAL DE MUSIQUE

Les grandes Jigncs des fêtes

Les fêtes du tir cantonal et du concours in-
ternational de musique, à La Chaux-de-Fonds,
dureront du 10 au 18 août. Voici, dans ses gran-
des lignes, le programme général qui a été éta-
bli.

Le dimanche 10 août est le jour d'ouverture
du tir. La bannière cantonale des tireurs neuchâ-
telois arrivera , comme uous l'avons dit, â
10 h. 08 du matin.

La Temise de la bannière aura lieu à la canti-
ne à 11 heures et sera suivie d'un grand ban-
quet, agrémenté des productions des Armourins
et de la Militaire de Neuchâtel. Le tir commen-
cera ensuite à une heure et quart , et se continue-
ra sans autre lundi , mardi et mercredi.

Jeudi , 14 août , est la journée officielle du tir.
Un grand cortège est prévu en ville à 10 heures
du matin. Banquet à la cantine à midi, avec
concert paT la Musique militaire « Les Armes-
Réunies » . Le président du Conseil d'Etat pro-
noncera un discours. Le soir, illumination, grand
cortège aux flambeaux et feu d'artifice sur la
place de fête.

Le tir continuera vendredi, samedi, dimanche
iet lundi, comme les jours précédents.

Jusqu'ici, 78 sociétés sont inscrites pour le tir
cantonal ; 38 sociétés sont inscrites au concours
cantonal et 40 au concours intercantonal. Il y a
130 groupes annoncés pour le concours de sec-
tions et de groupes.

Samedi 16 août commenceront les fêtes du
concours de musique par l'arrivée des sociétés
concourantes.

Dimanche 17 août sera le grand jour de la
musique. Le matin auront lieu les ' concours.
Vers midi, banquet à la cantine, grand concert
l'après-midi, et à 4 heures, cortège en ville de
toutes les sociétés du concours .Ce cortège se ren-
dra au Parc des sports où aura lieu l'exécution
du morceau d'ensemble, manifestation des plus
grandioses.

Le soir, comme le jeudi, cortège aux flam-
beaux , illumination et feu d'artifice, sur la pla-
ce de fête.

Lundi 18 août, clôture du concours internatio-
nal de musique, et distribution des récompen-
ses.

Mardi 19 août, distribution des prix du tir
aux sections et le soir, soirée familière à la can-
tine.

Le total des dons d'honneur, à ce jour, pour le
tir, est de 22 ,000 fr.

Déraillement. — Hier matin, la voiture de
itram partant pour Saint-Biaise a déraillé à la
j>oste. Au jnoyen de crics et de vérinsj la lourde

voiture fut rtmise sur rails après un travail de
10 minutes. La cause de ce déraillement est due
à quelques pavés déplacés.

Accident. — Hier après midi, à la gare, un
domestique a reçu un coup de pied de cheval Con-
duit à l'hôpital Pourtalès, on constata que le pauvre
homme avait une fracture compliquée du tibia.

NEUCHATEL

POLITIQUE
La guerre civile en Chine

Les troupes du général Yung-Chou-Kouang sont
maîtresses des deux rives du fleuve jusqu 'à Howlik
au-dessus' de Ching-Sing. Les troupes ont tiré sur le
vapeur anglais « Sainam » alors qu'il entrait à
Samski. Le vapeur ne s'est pas arrêté. 11 a bientôt
rencontré la canonnière « Moorhow » qui l'a escorté
jusqu 'au but de son voyage.

Les élections aux Conseils généraux
de France

Tout compte fait, des députés ne se représentant
pas et de ceux qui se présentent pour la première
fois, des battus et des nouveaux élus, 94 avaient
voté pour la loi militaire et 45 contre. Ils reviennent
en même nombre.

Statistique de l'agence Havas à 6 h. du soir :
Huit résultats manquent. Sont élus 189 conserva-

teurs libéraux, 136 progressistes, 960 républicains
de gauche, radicaux et radicaux-socialistes, 43 so-
cialistes unifiés. Il y a 44 ballottages. Les partis de
gauche gagnent une cinquantaine de sièges.

LA GUERRE

La conférence de Bucarest

La séance plénière d'hier matin a été de cour-
te durée. Elle a été marquée par deux déclara-
tions importantes faites avec fermeté par le
président,' M. Majoresco. La première concerne
l'entente bulgaTO-roumaine. Le président a rendu
compte du protocole signé entre les plénipoten-
tiaires bulgares et roumains, tendant à faire re-
marquer qu'il ne s'agissait là que d'une partie,
intégrante d'un tout et qui serait par conséquent
sans valeur si d'autres accords partiels entre les
puissances, alliées et la Roumanie et la Bulgarie
ne parvenaient pas à résoudre l'ensemble des
questions en litige. C'est donc là une nouvelle
manifestation de la solidarité de la Roumanie.
Puis, en proposant la prolongation de la suspen-
sion d'armes, M. Majoresco a précisé également
que celle- ci ne saurait être renouvelée et que,
par conséquent, elle n'était accordée que pour
une seule et dernière fois.

— La conférence des délégués, sur la propo-
sition de son président, M. Majoresco, a prolongé
de trois jours la suspension d'armes. Elle s'est
ensuite ajournée à mardi après midi.

La question d'Andrinople

La démarche des ambassadeurs au sujet de
l'évacuation d'AndTinople, a été ajournée.

On assure que l'armée a fait serment de res-
ter à tout prix à Andrinople. En ce qui concerne
les bruits suivant lesquels plusieurs membres du
cabinet seraient d'avis d'accepter une compen-
sation pour l'évacuation d'Andrinople, Talahat
Bey a déclaré : c II n'y a pas de place dans le
gouvernenient pour les partisans de l'évacuation
îl e la place. »

Affaire Krupp

L'audience de lnndi, à Berlin, ouverte à 9 L 20,
est publique.

Mme Brandt étant aujourd'hui en état de compa-
raître, le tribunal décide de la faire appeler.

Le défenseur de Hoge, M. Barnau, déclare que
ce dernier ne cherche pas à nier sa culpabilité et
qu'il s'en tient à son aveu d'avoir fourni cinq fois
des renseignements à Brandt. Il ne s'est pas rendu
compte de la portée de ses actes.

On passe ensuite à la lecture de plusieurs docu-
ments communiqués à Brandt Le huis clos est pro-
nonce.

Le huis-clos est levé peu après 11 heures du ma-
tin. M. Wetzel, conseiller au tribunal militaire, qui
a conduit l'enquête préliminaire, déclare qu 'il fut
chargé, le 7 février, de l'affaire. Il s'est rendu immé-
diatement à Essen où il arriva le 8 dans la matinée.
Il se mît en rapport avec la police politique et arri-
va à 11 heures à la direction des usines Krupp où
il se trouva en présence de M. von Dewitz.

M. Wetzel répète à plusieurs reprises avoir eu
l'impression très nette que son arrivée provoqua
une surprise complète.

L'accusation développe ensuite son réquisitoire.
Le représentant du ministère public, comme con-

clusion à son réquisitoire, demande les peines sui-
vantes : pour Tillian, neuf mois de prison et exclu-
sion de l'armée ; pour Schleuder, huit mois de prison
et dégradation ; pour Hinz, neuf mois de prison et
exclusion d1? l'armée ; pour Schmidt, six mois de
prison ; pour Drœse, trois mois de prison ; pour
Hoge, trois mois d'arrêt de forteresse, mais main-
tien dans l'armée; pour Pfeiffer, une année de
prison et perte de ses fonctions.

Les défenseurs ont la parole.

NOUVELLES DIVERSES
Le Congrès catholique de Saint-Gall. — Di-

manche, à l'occasion du congrès des catholiques
suisses, les CF.F. ont amené dans la ville, puis
reconduit chez elles, 10,000 personnes dans 29
trains spéciaux.

Dimanche matin, un :« Requiem » a été célé-
bré à la mémoire des membres décédés de l'As-
sociation populaire catholique, puis les travaux
des différentes sections de cette association ont
commencé. Divers orateurs ont fait des exposés.

M. Hans von Matt a rapporté dans la section
de la presse sur la Société populaire catholique
et le parti populaire, qui sont souvent confon-
dus. La première a un caractère religieux social,
tandis que le parti est une association politique.
L'évêque iWaitz» de Feldkirch, a déclaré que,

comme ancien journaliste et grand ami des jour-
nalistes, il est d'avis que les journalistes aient
une forte rétribution pour leurs travaux. Pour
terminer, le rédacteur Baumberger, de St-Gall,
a présenté un travail sur la question de l'Agen-
ce télégraphique.

L'après-midi a eu lieu l'assemblée générale
de l'association populaire.

Union athlétique. — A La CKaux-ide-Fonds,
a eu lieu dimanche une assemblée extraordinaire
des délégués de l'Union athlétique suisse. L'as-
semblée s'est occupée de la réorganisation de
l'Union dans le sens de l'adhésion aux prescrip-
tions internationales pour les jeux olympiques.
Berne a été chargé de l'organisation de la fête
de l'Union en 1914. L'association de lutte et
d'athlétisme de Berne a été désignée comme vo-
rort. Elle dirigera les affaires de l'Union jus -
qu'à l'élaboration des nouveaux statuts*

Aéronautique. — Le ballon rc Sirius » j piloté
par le capitaine Spelterini, qui avait avec lui
trois passagers, et qui était parti dimanche
après midi de Eandersteg, a atterri dimanche
soir à 10 heures dans une obscurité complète et
dans des conditions très difficiles sur un alpage
au-dessus de Alagna (Italie) sur le versant sud
du Mont Rose. Le ballon ayant été pris dans un
mélèze, les aéronautes ont dû passer la nuit dans
la naoelle. La course elle-même a été magnifi-
que. Le ballon a passé..suj de Balmhoin, sur le
col du Lœtschen et la vallée du Rhône. Il a pas-
sé à gauche du "Weissjborn et sur une partie du
massif du Mischabel et enfin sur le Mont-Rose,
vers 7 heures du soir, poussé par un vent faible.
La plus haute altitude a été de 6500 mètres et
la température minimale de 23 degrés au-des-
sous de zéro.

Les grèves. — A Barcelone, on a renforcé la
garde civile et les détachements de troupes, sur
différents points stratégiques de la ville. Les fa-
briques sont toutes fermées. Les grévistes ob-
servent une attitude pacifique. Le gouvernement
a reçu un document dans lequel les délégués
ouvriers annoncent qu'ils sont disposés à tran-
siger si les patrons leur font connaître les con-
cessions qu'ils sont disposés à leur faire. Ou a
procédé à seize arrestations. Parmi les person-
nes arrêtées se trouvent plusieurs anarchistes.

Tous les métiers, sauf l'industrie textile, tra-
vaillent normalement. L'ordre est complet.

— A la suite de la grève des ouvriers métal-
lurgistes, qui n'est pas encore terminée, la grève
générale a commencé à Milan. Les employés des
tramways ont abandonné le travail. Quelques
incidents se sont produits à la suite du refus de
certains employés de quitter le travail. Des pier-
res ont été lancées contre les voitures de tram-
way et plusieurs vitres ont été brisées. Hier, à
8 heures du matin, une quinzaine de voitures
seulement circulaient.

A 1 usine à gaz, le travail continue sans in-
cident. Dans la banlieue, les ouvriers chôment
ainsi que dans la plupart des établissements. Le
mouvement de la ville est normal, à l'exception
d'un petit nombre de tramways. La tranquillité
est absolue.

La catastrophe de Kadfter. — Des sauveteurs
ont pu pénétrer dans la houillère de Kadder, près
Glascow. Après des recherches rendues très pé-
nibles par l'état dangereux de l'atmosphère, on
a retrouvé vingt cadavres.

Inondations en Hongrie. — L'inondation
prend les proportions d'une véritable catastro-
phe. Przemysl est sous l'eau. La rivière San
continue à grossir. Les habitants des villages
voisins se réfugient sur les toits de leurs mai-
sons.

Cambrioleur tombé du ciel. — Une scène de
cambriolage, digne de figurer dans un vaude-
ville, s'est passée dans une maison de la rue An-
degari, à Milan.

Un homme en train de fracturer une porte fut
surpris par une jeune fille qui courut appeler
des gens. Le cambrioleur se réfugia dans l'é-
tude d'un avocat située au premier étage ; puis
il sauta par la fenêtre et tomba sur un toit de
verre, sous lequel se trouve la cuisine d'un hô-
tel. Enfonçant une des vitres, le voleur tomba
comme un bolide au milieu des plats et parmi
les marmitons ahuris. Ceux-ci s'empressèrent au-
près de cet homme tombé du ciel et qui n'avait
que quelques égratignures. Ils s'inquiétèrent de
son état. Mais, se souciant peu de leur sollicitu-
de et sans s'arrêter à écouter les félicitations
qu'on lui adressait pour avoir si heureusement
échappé au dangeT, il prit la porte, fort poliment
reconduit , d'ailleurs, par les aides cuisiniers.

Il court encore.

Les pigeons du pôle... — Depuis plusieurs
jours, un homme au teint bronzé,à l'allure mar-
tiale, vêtu d'un, costume de marin et coiffé d'un
béret où flamboyait en lettres d'or le nom d'un
des cuirassés d'escadre,, ;pénétrait dans les mai-
sons d'apparence cossue du cinquième arrondis?
sèment de Paris. _ .

En c chaloupant » tout comme un vrai loup de
mer, il gravissait les étages, une cage à la main.
Et dans cette cage s'agitaient une demi-douzai-
ne d'oiseaux aux couleurs flamboyantes.

De la taille d'un pigeon, les volatiles arbo-
raient un plumage fantastique. Le bleu, l'orange,
le violet et le rouge se mariaient en un désordre
surnaturel. Les yeux ronds, encerclés de noir, les
oiseaux étaient difficilement identifiables. Buf-
fon lui-même y eût perdu son latin.

Il y a trois jours le marin, avec de petits airs
mystérieux, en vendit deux pour, cinquante
francs à une vieille demoiselle.

— Ce sont des pigeons du pôle, dit-il tout baâ.
Ils sont rares... rares...

Le lendemain un des volatiles mourait, empoi-
sonné par les teintures dont il était coloré. L'au-
tre, plus robuste, déteignait à vue d'œil. De tri-
colore, il devenait gris. C'était un vulgaire pi-
geon domestique.

En proie à un juste courroux , la vieille ren-
tière s'en fut conter sa mésaventure au com-
missaire du quartier.

— Et qu'avez-vous fait des pièces à convic-
tion ? demanda le magistrat.

— Des pigeons ?... Je les ai mangés, larmoya
la victime. C'est un plat qui m'est revenu bien
cher !

Comme plusieurs plaintes ont déjà été dépo-
sées contre, l'astucieux matelot, on la recherche.

Ce dernier mois s'est montré variable', assez
pluvieux et peu chaud. Les deux premières déca-
des furent fraîches, la dernière plus normale,
mais la moyenne générale : 13°6 est basse, infé-
rieure de plus de 3° à la normale. C'est une
moyenne de mois de mai ordinaire, inférieure
également à toutes celles des mois de juillet
précédents. On a rarement vu la moyenne aussi
basse que celle de cette année.

Le maximum du mois : 24° (bords des lacs
28°5), s'est produit le 29, tandis que le minimum
4°7 (plaine 8°) eut lieu le 9. A notre altitude de
700 mètres, le thermomètre n'a dépassé que sept
fois 20° centigrades. La ligne des minima est
cependant restée plus régulière.

La journée la plus chaude fut celle du 29
(moy. 19°9) et la plus fraîche celle du 10 (moy.
8°1).

La chute des pluies fut assez forte. C'est ainsi
que l'on a recueilli, au cours de 18 journées :
91,2 millimètres d'eau, particulièrement durant
la seconde quinzaine. Il n'y a pas eu de chute
journalière très copieuse.

Le baromètre s est tenu généralement haut,
mais avec beaucoup de fluctuations. L'écart est
de 9,8 mm. seulement et la moyenne du mois :
706,7 mm., est supérieure de 2 mm. à la ligne
variable du lieu.

La nébulosité s'est montrée forte. On a noté
22 jours plus ou moins nuageux, 4 couverts et
5 à peu près clairs. D'autre part, 20 journée s pré-
sentèrent un aspect électrique, dont 6 avec ora-
ges plus ou moins rapprochés.

Quant aux courants atmosphériques, remar-
quons que ceux-ci furent très changeants. Le
vent de l'ouest prédomina 5 jours, le sud-ouest
1 jour, le nord-ouest 5 jours et le sud 1 jour. La
bise du nord-est ne prit réellement le dessus
qu'au cours de 6 journées avec inflexion, par
moments, au nord ou à l'est. On compte enfin
12 autres journées avec vent faible variable.

Malgré ces circonstances atmosphériques peu
favorables, les campagnes sont restées belles et
les récoltes abondantes. C'est un bon point à ce
dernier mois de juillet.

JUILLET MÉTÉOROLOGIQUE

AOUT ASTRONOMIQUE

Durant ce long mois d'été, les planètes, signa-
lées précédemment, sont toujours visibles. - La
belle Vénus brille fortement dans le ciel de l'au-
rore, bien avant le lever du soleil, parcourant
maintenant la constellation des Gémeaux. D'au-
tre part , le petit monde de Mercure pourra être
recherché, soit à la jumelle, soit à l'œil nu (plus
difficilement) pendant la dernière décade du
mois, également dans le ciel du matin, un peu à
l'ouest de l'astre du jour. Son plus grand éloi-
gnement du soleil aura lieu le 22, à 18 degrés
ouest.

Comme autre planète remarquable et facile-
ment observable, il faut signaler Jupiter, qui
resplendit le soir, au sud, un peu sur la gauche
et au bas de la Voie Lactée, dans le groupe du
Sagittaire. Son éclat surpasse celui de toutes les
autres étoiles actuellement visibles.

Jupiter se trouve dans sa meilleure période de
visibilité. Au télescope, il présente un aspect re-
marquable, ses bandes nuageuses étant fort ac-
cusées cette année-ci. En juill et, les plus foncées
étaient celles qui avoisinent l'équateur. On y
remarquait, à l'aide de forts grossissements, des
échancrures et des renflements notables, ces der-
niers surtout dans la bande equatoriale nord,
Une troisième bande noirâtre, mais plus mince,
se voit encore dans l'hémisphère sud , tandis que
le pôle boréal s'estompe plus fortement qu 'en
mai et juin. Tous les détails de ce monde gigan-
tesque, auprès duquel notre globe n'est que peu
de chose, sont toujours curieux à observer au
télescope.

En août , les jours diminuent, soir et matin, de
1 h. 35. La nouvelle lune se produit le 2 et le 31,
la pleine lune le 16. Le 31 août une petite éclipse
partielle de soleil a lieu dans les parages du La-
brador , de l'Islande et du Groenland, bien loin,
par conséquent, de nos pays.

C'est également pendant ce mois que la terre
coupe l'orbite des étoiles filantes, connues sous
le nom de Perséides (11 août).

(Observatoire du Jorat.)
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Les grèves en Espagne
CERBÈBE, 5. — On mande de Barcelonne que

le conflit des ouvriers de l'industrie textile s'ag-
grave par suite du désaccord du comité de grève
avec le syndicat ouvrier.

Au cours d'une nombreuse réunion, la grève
générale a été décidée pour le 6 août.

Selon les chiffres officiels, le nombre des grévis-
tes était hier soir de 23,273 à Barcelone et de 21,074
dans les autres localités.

La gare, les entrepôts de tramways sont occupés
militairement; les voies ferrées sont étroitement
surveillées.

LA GUERRE DES BALKANS

A Salonique
SALONIQUE, 5. — L'administration militaire

serbe retire précipitamment les provisions considé-
rables entreposées dans le rayon douanier de Salo-
nique.

Vers la paix
BUCAREST, 5. — On estime ici que la paix de

Bucarest sera conclue dès vendredi à midi, moment
où expire l'armistice prolongé hier.

CONSTANTINOPLE, 5. — Le bruit court que
M. Natchevitch, délégué bulgare, au cours d'un
entretien avec le grand-vizir, a fait des propositions
en vue d'un accord turco-bulgare.

On considère la démarche au sujet de l'évacua-
tion d'Andrinople comme totalement abandonnée.

BUCAREST, 5. — Les plénipotentiaires serbes»
grecs et roumains se sont entretenus séparément
lundi au sujet des revendications et notamment da
la question de Cavalla.

La Grèce reste intransigeante.

Mandat d'arrêt contre M. Banef >
LONDRES, 5. — Le rc Daily Telegraph' » ptf-r

blie une dépêche de Belgrade annonçant, d'après*
un rapport direct de Sofia, que le gouvernement'
bulgare ordonne d'arrêteT M. Dahef , ancien pré-
sident du conseil, sous l'inculpation d'emploi!
illégal de fonds secrets*

Monsieur et Madame Guillaume Périllard et leurs
cinq enfants , à Lausanne , Madame et Monsieur.
Fred DelaRue-Gaberel et leurs enfants , Madame et '
Monsieur Etienne DelaRue-Gaberel et leurs enfants ,
à Genève, Madame et Monsieur Emile Burger- Gabe-
rel, pasteur, et leurs enfants , à Lignières, et les
familles Burger alliées ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissaness du décès de leur cher!
père, grand-père, oncle et grand-oncle,

Monsieur
Charles-Alexandre PÉRILLARD-BURGER

Ancien Né gociant
que Dieu a repris à lui, aujourd'hui dans sa 88m
année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 4 août 1913.
Ps. XXIII.

L'inhumation aura lieu, à Corcelles, mercredi f
août, à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Charles Prisi-Georges et

leurs enfants , Monsieur et Madame Arnold Mullei*
Prisi et leurs enfants, à Berne , Mademoiselle Rose
Prisi, Mademoiselle Caroline Prisi, à Bôle-s/Colom»
bier, Madame Julie Prisi, en Russie, Messieurs
Albert et Rodolphe Prisi , en Amériqu e, Madama
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 Morge3,
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 Perrin-
Sauer , à Morges , les familles Muller , 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 RUFENER
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 snite, mardi

5 août.
Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 10<

On ne touchera pas
Prière de ne pas taire de visites

Bulletin météorologique — Août
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. eu degrés centigr. S g .d V dominant |j

H -o n B • • —H | S g. 2 -a
£ Moyenne i Minimum Maximum g g = Dir. Force s

4 19.8 12.0 27.2 718.4 variab faible clair

5. 7 h. y_ : Temp. : 16.0. Vent : E. Ciel : clair.
Du 4. — Le ciel se couvre un moment vers le

soir et s'éclaircit de nouveau dans la soirée. Coups
de tonnerre au N.-O. dès 5 h. ii à. 6 h. x et quel-
ques gouttes de pluie après 6 h. y, .

mmm—mp ————m *mmm^*

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 5 août (7 h. m.) : 429 m. 860

Température du lac : 5 août (7 h. m.) . 19»

Bulletin inétéor. des C. F. F. 5 août, 7 h. m.
jp;

ë î STATIONS g*! TEMPS et VENT
«f S H «

280 Bâle 16 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne 13 » ».
587 Coire 15 » »:

1543 Davos 10 » »
632 Fribourg 14 » »
394 Genève 15 » »
475 Glaris 14 » »

11Q9 Gôschenen 14 » »
566 Interlaken 17 » »
995 La Ch.-de-Fonds 12 » »
450 Lausanne 17 Quelq. nuag. »
208 Locarno 20 Tr. b. tps. »:
337 Lugano 19 Quelq. nuag. *438 Lucerne 16 Tr. b. tps. »:
399 Montreux 17 » »
458 Neuchâtel 17 » »
582 Ragatz 17 » »
605 Saint-Gal l 19 Qq. nuag. Vt d'O.

1873 Saint-Moritz — Manque.
407 Schaffhouse 16 Tr. b. tps. Calma
562 Thoune 15 » »
389 Vevey 17 » »

1609 Zermatt 7 » »
410 Zurich 16 » »
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Monsieur et Madame Adolphe GROSPIERRE É
ont la joie d'annoncer à leurs parents et amis §
la naissance de leur chère petite " Il

CÉCILE - ALICE I
Bôle le 4 août 1913. |j

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

Prévision dn temps
Du 5 août. — Chaud , nuageux , ondées orageuses.


