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Mise en vente d'une jolie série
mousseline-laine de Mulhouse véri-
table, pur robes et blouses, au prix
incroyable de 4<H centimes

le mètre.

A VENDRE:
lavabos, tables de nuit , commo-
des, canapé , armoires à une et
deux portos , tables carrées et
rondes , lits, machines à coudre ,
porte-manteau à colonne, chaises
et tabourets , étagères, sellettes,
tables de salon , cartel et pendule ,
escalier, tableaux , pharmacies,
glaces, bibliothèques et séchoirs,
régulateurs , pupitres , 2 anciens
candélabres en bronze , potager à
pétrole. Ruelle Breton 1, rez-de-
chaussée, vis-à-vis du Temple.

Cidre
de

poires ct ûe pommes
! garanti sans adjonction d'eau

est livré au plus bas prix du
jour à la Station de la «Mes-
terei der Obsthandols-

, genosseiischaft », Sur-
j see. c.o

| Librairie-Papeterie *

SfflSî ATTINfîFR
NEUCHATEL

EXCEL.I_ISII.TS

Porte-plues réservoirs
pouvant être portés dans I
n 'importe quelle position sans E
couler (Moores , Watermann , 1
Kaweço, Swan). , |

Papiers à lettres
en blocs, pochettes et boîtes

Souvenirs de Neuchâtel

Papier pique-nique

j Papier parchemin
pour confitures

Albums pr photographies
Articles et fournitures

pour la Peinture
Pyrogravure , Métallop lastie

Cuir d'art

Lectures pour vacances
GUIDES

Bœdeker - Joanne
HORAIRES

¦ III I1IMHJIH1 IBIII «¦IIIIIIII1IIBIPIIIIIII1IIII ¦«¦¦¦ Il

en châtaignier, système Fatio,
Lausanne. Prix sans concurren-
ce. S'adresser Vuillomenet, Vau-
seyon. c. o.

Demandes à acheter
On reprendrait , pour époque à

convenir , la suite d'un bon petit

café-brasserie
si possible dans centre industriel.
Ecrire à G. A. 481 au bureau de
ia Feuille d'Avis.
M— II *£*mms____m_m__ _̂_s_______mt

AVIS DIVERSm ni
%me de iaTreille, 5#

A. BIRCHER
absent

jusqu'au 1er septembre

Cours k coupe et
9e couture

pour tomes et demoiselles
5, rue de la Place -d'Armes

Patrons sur mesures en tous
genres : costumes, lingerie,
trousseau complet.
Mannequins depuis IS fr.

Leçons particulières
j M°" CAYERSASI, prot.
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SÉJOURS R'KTK |
Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <>¦ nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc Pour les £[ conditions s'adresser directement à l'administration de la 5<

. Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. o

PU A ÏÏMfflWP w*-"»'52" I: UlULUluUlv 1 "FuniSXire" _
Montée 1 fr. 50, descente 1 fr., billet aller et retour 2 fr. 0

; (Enfants de 4 à 12 ans demi-place). S', _ Visitez la Tour. Projecteur électrique puissant. Vue c> grandiose sur 4 lacs, 4 chefs-lieux, le Plateau et les Alpes. O
J" Superbes chemins et sentiers ombragés dans toutes les direc- S, tions. — Bons restaurants à prix raisonnables. = <<
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I. NE UCHATEL ,, 
j

^̂ 1̂ ^*? ™̂"^̂ !™**™"™'** *̂̂  ,r" M ' ^^^^^^^̂ ^mmm SmWmm\lSm mmm. K̂ m ^̂  mmm. ¦ tt ^̂  mmn. * «; î ^^̂ ^^Ŵ̂^^' " FRIBOURG " |

. Horaire des courses journalières |
> NEUCHATEL-BIENNE et NEUCHATEL-YVERDON 1
> <
{ Départs pour Bienne par bateau , s
> « Neuchâtel » à 8 h. 10 m. 2 h. 15 soir S
> Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 20 » |
l Arrivées à Bienne 10 h. — » 4 h. — » |
> Départs de Bienne . . . . . .  10 h. 20 » 6 h. — » ï
> Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 45 » <
> Arrivées à Neuchâtel 11 h. 55 » 7 h. 55 » >
l Départs pour Yverdon par bateau . <> « Fribourg . 7 h. 50 m. 1 h. 30 soir j> Arrivées à Yverdon . , 4 „ « « 9 h. 50 » 3 h. 55 » >
> Départs d'Yverdon . * * » * . 10 h. — » 5 h. 45 » 2
> Retour à Neuchâtel. w . . . .  12 h. 30 s. 8 h. 15 » <i
> ?
* Bonne restauration à toute heure, à bord des bateaux <
> «Neuchâtel> , « Fribourg ? et «Yverdon». Déjeuners 1 fr. 25, <
> dîners et soupers 2 fr. 50. 

^

\ — -̂-rr L̂a^̂ s» Location - Vente <
é^̂ ^̂ ^̂  KWECBT & BOVET <

( ĵ ffija___^__ ĵ ^M -̂  NEUCHATEL <
l ^̂

5MT 6̂|._î^ iyo5 Téléphone 705 <

HOTEL-PENSION DE FENIN, (Val-de-Ruz) j
ç Magnifique séjour d'été à proximité \
£ de belles forêts de sapins <
> Prix réduits pour pensionnats et ïamilles *

l CUISINE SOIGNÉE — CHAUD LAIT — PIANO Jf Grande salle pour sociétés. — Repas de noce <
> Téléphone 205 Téléphone 20S J
l Se recommande : Lronïs GEBSTEB <

\ Bateau-promenai ^= i
> Neuchâtel-Cudrefin -, . _¦«*__..__ . en __ * î
l et retour rTÏK tmique: 50 Cl .

> La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin S 8 h. du ;
C soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches l
\ de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre a «
> bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque \
\ 40 personnes font la course. (

\ Neuchâtel, le 30 mai 1913. La Direction. ',

< PROGRAMMES D'EXCURSIONS

\ Neuchâtel-Convet. — Mont-Mouron-Provence-Montaïchez-
? Gorgier. Retour C. F. F. Neuchâtel. '.
> Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis •
s de Neuchâtel ». [

•? Neuchâtel-Môtiers. — Gorge de la Pouëtta Raisse-Mau- '
5 borget-Fontaines-Fiez-Grandson. Retour C. F. F. Neuchâ- ',
? tel-
I? Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis ;
K de Neuchâtel ». . - _ - _ ¦_ ¦. '

? Nenchâtel-Môtiers. — Gorge de la Pouëtta Raisse-Mont- ;
\ Aubert-Provence-Mutrux-Vaumarcus. Retour C. F. F. Neu- «
? châtel. <
< Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avia Jh de Neuchâtel ». <

' ANNONCES, corps s '
Ou Canton, la ligne o. I O J  i" insertion mi-

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

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

Réclames, o.So la ligne, min. i .S o .  Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le «tarif complet. — Le journal se réserve de
i retarder ou d'avancer l'Insertion4 d'annonces dont le
w ' contenu n'est pas lié a «une date. «I

ABONNEMENTS "
1 an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.25
» par la poste ïo . — 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) a6.— i 3.— «S.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-J\euf, JV° /
Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. *

li if

B Potage Mar-totane p \ |ij | .M 't% ff & I H

H ^OUpe à la Bataille Marque „Croix- Etoile " JB

—^- ĵ COMMUNE

P̂ HEUCHATEL
Le 'public est prévenu qu'on

brûlera un canal de cheminée
(jans 'la maison de Mr"'Pierré: de
Salis, Cassardes A, le vendredi
8 açût , à 8 heures du matin.,

Les habitants dés maisons voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, toutes
les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes,
donnant sur les toits et sur les
façades, et en particulier celles
des bûchers.
—"̂ |——1 COMMUNE

|I|| NEUCHATEL

r WS
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 salubzïté publique ceux dc ces
voyageurs qui se trouvaient
moins de cinq j ours auparavant
en Bulgarie ou en Serbie.

Neuchâtel , 4 août 1913.
" Direction de Police.

«Sgîîpj COMMUNE
-

||JP ENGES
JKSise à bail

des Domaines communaux
Le samedi 9 août 1913, dès. )2 heures du soir, aura lieu aucollège, la mise à bail par voie

d'enchères publiques et aux con-ditions qui seront préalablement
lues, des domaines ci-après, sis

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

2° Domaine de Lordel , d'unesurface 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 Métairied'Enges, d'une surface d'environ12 ha., soit près de 45 poses.
Tous ces domaines sont en bon

état de cultures , et l'entrée enjouissance est fixée au 23 avril1914.
Pour visiter ces domaines , s'a-dresser à M. J. Veillard , prési-

dent du Conseil communal .
Enges , le 4 août 1913.

Conseil communal.

TOŒUBLËS

Jolie villa
à vendre, à Sainî-Blaise

6 pièces et dépendances , buande-rie, chauffage, électricité. Jardinet verger. Occasion avantageuse.
Gérance de domaines et immeu-bles Sacc et Chambrier 23, rue_ 4u Château , Neuchâtel.

>!MI S 
' 

Le grand et beau domaine des
Bouilles , rière les Bayards , est
à vendre. Il comprend maison
de ferme en parfait état d'entre-tien , grands ja rdins, 164 poses
de prés et champs , 248 poses de
pâturages boisés. Eau de source.
Pour tous renseignements , s'a-dresser au notaire G. Matthey-
Doret , à Couvet.
¦ A vendre, à Auvernier, dans
Jolie situation, une

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

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

PE5EUZ "
| A vendre , dans belle situation ,
'une propriété, comprenant mai-

Bon d'habit ation avec trois loge-
ments , jardi n potager avec ar-
bres fruitiers et vigue , le tout
d'une surface de 1246 mètres
Carrés.

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

Ponr tous renseigne-
ments, s'adresser à l'E-
tude Jacottet, à Neucliâ-
tel.

A vendre, pour janvier 1914, à

HAUTERIVE
une maison contenant 6 chambres,
2 cuisines, terrasse, jardin , ver-
ger, grange et écurie. Cdnditi 'ons
avantageuses. — S'adresser \'à
M"» B. Robert, propriétaire , à
Hauterive. . ..¦*.• ; \ -
—e—aa—màssgmmmmi——*«—

A mm
à vendre. S'adresser veuve Char-
rière , Valangin..

A remettre deux bons

petits commerces
de 6000 fr. à 8000 fr. Ecrire sous
chiffres M. P. 488 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Motocyclette
en bon état, à vendre. S'adresser
rue Louis Favre 11, 1«.

A vendre

ae©$>piîë©i!
Pingeon et Haldimann. à l'état
de neuf; S'adresser rue du Seyon
No 34, 1er. c. o.

On vient nous dire que c'est
au magasin de Soldes et Occa-
sions qu 'on

^ peut trouver un grand
choix de vêtements pour hommes
ot dames, à des prix vraiment
bon marché, et qu on est étonné
de trouver pour ces prix des qua-
lités de marchandises vraiment
très solides. Il paraît qu 'il y a des
personnes qui croyent que
M. Bloch achète des vêtements
déjà portés , mais il n 'y a rien de
cela. Il paraît même qu 'on lui
avait offert en diverses reprises
des vêtements qu 'on avait portés
une ou deux fois. Mais M. Bloch
n'achète pas du tout ces articles ,
Il vend des articles qu 'il solde
dans des fabriques et parfois il
achète des magasins comp lets ou
en partie, et c'est cela qu 'il ap-
pelle occasion. Il arrive dans ces
occasions qu'il se trouve des mar-
chandises démodées , que ces
commerces vendent presque pour
rien et beaucoup de gens sont
contents de trouver pour peu
d'argent de la belle et bonne
marchandise. C'est vraiment une
chance que nous ayons à Neu-
chatel un magasin qui vend si
bon marché, surtout par lo temps
cher actuel. En outre on peut
trouver aussi les confections tout
à fait à la mode , et même celles-
ci sont à des prix favorables , vu
que ce sont des soldes achetés
en fabrique. Ce magasin se trouve
à l'angle rue du Temple-Neuf ,
rue des Poteaux , donc au centre
de la ville , en outre chaque en-
fant peut vous dire où il se trou-
ve, car il est déjà bien connu.

Liens p» pries Éanwe
en vente chez

H. Baillod, fers
Bassin i - NEDCHATEL
^MWjMi
Vassalli frères
Notre ancienne et délicieuse

marqu e de :

Harengs à la tomate
à 50 et. la boîte de 400 gr.

est de nouveau arrivée

! F .  

GLA77HARD T j
Place Pnrry

Dactyle-Offica

Machines à écrire S
SMITH PREMIER 1

Location et Réparations 19
MmÊsvmmf ismf i^^ JE
TAPIS DE TABLE ||

garantis grand teint ^Articles décoratifs m
très appréciés pour KS

intérieurs ,véranda8 ,jardins ,etc. I

MAGASIN H
^AYDIE -P ETITPIERRE I

NEUCHATEI. M
Prix très modérés B

Magasin d'îp tcerie
avec uue chambre et cuisine est à remettre tout de suite dans une
rue très fréquentée de Lausanne. — Loyer 600 fr. par an. — Bon
rapport. — Ecrire sous M 3580 L à Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

200,000 brosses à dents et à ongles
toute beauté, à liquider au quart de leur valeur. Les 6 brosses,
fr. 1.80 ; la douzaine , fr. 3.—, franco contre remboursement. —-Maison Dnnré, 35, rue de Monthoux. Genève. H 16396 X

8» Offre les meilleure NE
«§ POELS, POTAGERS A Wk
H GAZ ET A CHARBON g§|

RESTAURANT du CARDINAL
JEUDI 7, VENDREDI 8 août , dès 8 h. V» du soir

GRAN D CONCERT
TROUPE FRANÇAISE de 1er ordre

ENTRÉE LIBRE
Se recommande. H. AUBUHL.

I

Âug. Lambert
CAMIONNAGE OFFICIEL

— Entrepôts en gare —

EXPÉDmoïToDS PAYS
Bagage ville gare et vice-versa

BUREAUX EN GARE P.V.
VILLE : RUE DE LA BALANCE

— TÉLÉPHONES —

DÉMÉNAGEMENTS
& forfait

par voitures et vagons capitonnés pour
la ville , la Suisse et l'étranger

Service de bagages à tous les trains
REPRÉSENTANT DU

Norddeutscher Lloyd

Worben les-Ba!ns LYSS
Sources ferrugineuses et de radium de l" ordre contre :

nhumtttisme. rf némie, Jf earasIUém'e
Excellents résultats prouvés

Prix modérés. — Installation confortable. — Prospectus
Téléphone N» 55 Uo2240 B F. Trachsel-Marti,

£cole polytechnique feoerale a Zurich
L'année scolaire 1913/14 commence le 2 octobre prochain , les

cours s'ouvrent le 14 octobre.
Les demandes d'admission doivent être adressées au rectorat ,

jusqu 'au 27 septembre au plus tard. Elles doivent contenir le nom
et le lieu d'origine du candidat , l'indication de la division et de
l'année; d'études dans lesquelles il désire entrer et, s'il est mineur,
l'autorisation et l'adresse exacte des parents ou du tuteur. On y
adjoindra une attestation certifiant que le candidat a 18 ans révolus,
un certificat de bonnes . mœurs et des certificats aussi complets que
possible des études antérieures et son activité professionelle.¦•,¦- -• Les r examens d'admission commenceront le 2 octobre. Les con-
naissances-exigées du candidat sont mentionnées dans un règlement
spécial, qu 'on peut se procurer , ainsi que le programme et le for-
mulaire d'admission à la chancellerie du rectorat.

Le recteur de l'Ecole polytechnique fédérale. H 3577 Z

i CE SOIR
H ponr la tonte dernière S
i .i l'ois
N l'immense succès j
|La petite danseuse 1

Die kleine Tânzerin 1
*û Grand drame moderne en fe
g! 3 actes
jrjjj En supplément à la de-
H mande générale:

I l s  dismin de 1er
du EtElschberg

D Demi-prix h toutes les
m places
I Matinée à 3 h. 1/a

I Vendredi : Nopeau pro gramme
inninani"*-¦tmimmBm——— *——"~msM—m

Monsieur donnerait • ;

leçons d'allemand
Siegert , poste restante.
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I Pour 1 f r • BO
on s'abonne à la

IIILL1 D AVIS DI Ililffl
jusqu'au 30 septembre -IS-iS

BULLETIN D'ABONNEMENT

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

1 Franco domicile à Nenchfltel Franco domIcllo en SnIsso
| par la porteuse
i jusqu 'au 31 déc. 1913 fr. 3.20 jusqu 'au 31 déc. 1913 fr. 3.50

t (Biffer ce qnl ne convient pas)
I * /9 «** /a o i
a g i  Nom :—-
1* 1
a m i
| 3 S Prénom et profession : 
I «s i
1 a f
î >3 \ Domicile ¦:— « : 
S __! • ' ____-.

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
â loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration
| de la Feuille d'Avis de Nenchâtel, à Neuch&tel. — Les per-

sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

| Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le comm
| mencement du f euilleton.

I BLANCHISSERIE Â VAPEUR
demande homme sérieux

comme laveur
Place stable et bien rétribuée. Adresser offres
par écrit sous chiffres L. H. 490 au bureau de la
Feuille d'Ayis.

^ LOGEMENTSt_ 
A louer, tout de suite ou épo-

que à convenir, en ville, un lo-
gement de 4 chambres, cuisine,
galetas et cave. Prix 30 fr. par
mois. S'adresser Etude Lambelet
& Guinan d, avocats.

A louer , dès novembre, loge-
ment 2 pièces, cuisine et toutes
dépendances , jardin ; bien exposé
au soleil. — S'adresser Côte 90,
2m« étage.

A louer, tout de euite, loge-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces. Demander l'adresse du n» 489
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer à personnes tranquilles,
dans maison d'ordre, pour le
24 septembre, joli rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine,
gaz, électricité dans chaque pièce,
petit jardin , lessiverle et dépen-
dances d'usage. — Pour visiter ,
s'adresser rue de Neuchâtel 47,
Peseux, arrêt du tram , Carrel ,
et pour traiter, à M"1 Gendre ,
rue du Trésor 9. c^

o
l A louer, pour le 24 septembre
ou tout de suite, suivant conve-
nance, un appartement complète-
ment remis à neuf de 5 belles
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Situation agréable et tran-
quille dans l'immeuble rue Louis
Favre 27. Prix 750 fr. par année.

'«— S'adresser Bureaux Ed. Vielle
& C1', même maison.

Jja Rosière
(altitude 941 m.)

A louer pour séjour d'été ou à
demeure, a 5 minutes de la gare
des Bayards, appartement meuble
de 3 chambres avec cuisine, jar-
din et pavillons, fontaine, élec-
tricité. Belle route cantonale et
forêts à proximité. — S'adresser
Etude Barbezat, notaire, Neuchâ-
tel. 

A louer, tout de suite:
1. centre de la ville, apparte-

ment de 4 chambres et dépen-
; dances ;
i 2. près de la Gare, appartement
de 3 chambres, dépendances et
jardin.

S'adresser à MM. James de
Beynier & C», rue Saint-
Maurice 18, Neuchâtel.

Corcelles
.à louer, un logement de 2 cham-
jbres, cuisine, situé au soleil. —
« S'adresser Grand'Ru e n° 30.

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

Fausses-Brayes.—A louer,
dès maintenant, logement de
2 chambres et dépendances. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

A louer, pour tout de suite ou
Îiour 24 septembre, un j oli petit
ogement de deux chambres,

cuisine et dépendances.
, S'adresser rue Louis Favre 28,
•1er étage.

Pour cas imprévu, à louer un
beau logement , 4 chambres et'
belles dépendances, remis à neuf.
Véranda. Jardin. Entrée â 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.

Etude Â.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A LOUER
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 chambres, 420 fr.
Trois-Portes, 3 chambres, 500 fr.
Tertre, 3 chambres, 500 fr.
Gibraltar, 2 chambres, 26 fr. 50.
Ecluse, 2 chambres, 25 fr.
Seyon, 2 chambres, 29-15 fr.
Parcs, 3 chambres, 35 fr.
Château, I chambre, 12 fr. 50.
Moulins, 3 chambres, 520 fr.
Evole, 4 chambres, 925 fr.

Pensionnat
Jeune fllle désirant suivre l'é-

cole de commerce de la ville,
demande chambre et pension
dans bonne famille ou petit pen-
sionnat. Adresser offres détaillées
sous K. 48 poste restante, Neu-
châtel.

AVIS MÉDICAUX
Maladies des oreilles

nez et gorge

D' VMRRAZ
mésl.-spécialiste

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

Téléphone 757

Yeux - Nez - Oreilles
Gorge - .Larynx

Nerfs

Docteur LADAME
de 4-6 heures

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

Uns bonne cuisinière
demande des remplacements,
rue Louis Favre 26.
smmmmmssss ^mmsmmggmsm ^mmmmm ^^

PLACES
Bonne famille allemande pren-

drait une bonne jeune fille comme

Volorçtaïre
Entrée tout de suite. — Vie de
famille. .— S'adressor chez M m.»
Humm el, Bergst . 94, Zurich.

On demande

2 braves filles
pour la cuisine. — S'adresser rue
St-Maurice 4, au 1" (de 2 à 5 h.)

On demande
UNE BONNE

propre et active, pour aider à
tous les travaux du ménage. —
S'adresser Crêt Taconnet 38, rez-
de-chaussée.

On demande, pour un mois ou
six semaines, une

jeune personne
en bonne santé, pour prendre
soin d'un enfant de deux ans. —
S'adresser à Mm» A., Villa Jo-
liette , Geneveys-s/Coffrane.

On demande, pour le 15 août,

me lionne domestique
pour les travaux du ménage.
Gage 30 fr. S'adresser Bel-Air 27.

Mm° L. Stauffer , 40, Crèt Tacon-
net, demande

FILLE FORTE
active, pour aider dans ménage ,
et

JEUNE FI LLE
comme demi-pensionnaire.

On cherche pour Bâle, cbez
M. Dreyfus, Leimenstrasse 13,
une Jenne

femme 9e chambre
On demande

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

On demande
nne 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 DEMANDE
Jeuqe 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 M. Glardon, pâtissier,
rue de la Poste, Vallorbe. 

On demande nne

3mm fille
très sérieuse, aimant
beaucoup les enfants,
Sonr s'occuper de deux

ilettes de 7 et 3 ans et
faire un petit service de
femme de chambre. —
Adresser offres à Mm0
Albert Faillettaz, Villa
Gravelines, Cbemin de
Belle-Vue, Lausanne.

rfu~des§us du Continent noir
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PAR (59)
Le capitaine DANRIT

(Commandant Driant)

Elle n'attendait, pour rendre la plénitude de
fies services, que la création, tous les 500 kilo-
mètres, de postes de ravitaillement, faute des-
jqnels elle pourrait se voir obligée, sous la pous-
sée des vents de l'Atlantique, d'aller renouveler
Sa provision d'essence... à Fachoda.

'A la nuit tombante, un bataillon escalada la
iTable, fouilla le village arab e, déserté, puis pé-
nétra dans les ruines fumantes de la zaouïa.

Les Snoussïa avaient fui par des sentiers de
montagne connus d'eux seuls ; il était, d'ailleurs,
superflu de les poursuivre.

Pas un être vivant n'était demeuré dans la
[forteresse où, contrairement à ses habitudes, l'en-
Inemi avait abandonné ses morts.

En franchissant la haute porte monumentale
de la zaouïa, les marsouins qui formaient l'a-
|,vant-garde discernèrent une série de points som-
ibres, disposés en quinconce sur la façade blanchie
;& la chaux, telles les mouchetures noires d'un
¦manteau d'hermine géant.

Graduellement les détails se précisèrent, et
bientôt apparurent aux regards effarés des sol-
dats coloniaux, une cinquantaine de têtes hu-
maines fixées à des crocs plantées dans la mu-
ïaille.

Déjà le soleil les avait brunies et parchemi-
nées. Mais on reconnaissait aisément des têtes de
iblancs.

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

Devant ces suprêmes épaves du massacre de
Dar-Banda, le colonel Magnien, entrant avec l'a-
vant-garde, s'arrêta frémissant, tira son sabre et
l'abaissa d'un geste large, pendant qu'autour de
lui, instinctivement, les hommes faisaient le
salut militaire.

Puis, debout sur ses étriers, répondant à la
question muette qu'il croyait lire au fond de ces
orbites sans regard , il articula lentement, d'une
voix qui trahissait une indicible émotion :

— Oui, mes enfants... vons êtes vengés l

•••
L'honneur de planter le drapeau tricolore sur

les débris du minaret échut tout naturellement
au «sergent Brulard ; c'était la juste récompen-
se, avant toute proposition pour l'avancement ou
pour la croix, du courage et du sang-froid dont
le vieux sous-officier avait fait preuve au cours
de l'aventureuse expédition de la veille.

Dans une salle tendue de riches étoffes et dis-
posée pour un cérémonie funèbre, on découvrit
un vieillard étendu, inanimé, au pied d'une cou-
che basse sur laquelle reposait une femme morte
d'une grande beauté.

Le commandant Biffant, arrivé des premiers,
n'eut pas de peine à reconnaître Ourida bent
Hellal.

Le père de la jeune Arabe avait iétô tué, au
pied du lit mortuaire, par un projectile qui avait
traversé la muraille, sans éclater , comme s'il eût
voulu respecter le dernier sommeil de l'enfant.

Lorsque Muller parut à son tour, à cheval, car
il avait laissé son «Africain» aux bons soins de
Tussaud, il pria le colonel de lui permettre de
rapporter , auprès du corps de Paul Harzel, celui
de la jeune fille que l'officier avait tant aimée.

Cette autorisation fut accordée sans peine.
L'aviateur fit alors placer, sur un méhari, un

r« houdej » ou palanquin, sous le dôme duquel il
déposa, avec de pieux égards, tout .ce gui restait

de tant de jeunesse et de tant de beauté.
Ce fut en cet équipage, celui qui conduit les

fiancées à la demeure de leurs futurs époux,
image de l'union mystique des deux êtres, qu'Ou-
rida vint rejoindre Paul Harzel.

Dans la soirée, le colonel remit à Muller un
gros fragment de quartz, ou de cristal, trouvé
dans la djibeïra d'Ourida. .

L'officier se promit de l'offrir a sa sœur Mina,
en souvenir de la fille d'Orient qui, ayant aimé
Erisch d'un amour d'enfant , lui avait conservé
dans son cœur, envahi par une passion plus vive,
une affection toute filiale, un dévouement sans
bornes 

La colonne fit anx deux morts des funérailles
touchantes ; tous y assistèrent, fétichistes , mu-
sulmans et chrétiens, et Muller prononça quel-
ques paroles d'adieu qui firent couler les larmes,
à la fois, sur la joue du jovial Tussaud, fort gra-
ve ce jour-là, et sur le visage bronzé du colonel
Magnien.

Le vieil officier ne devait pas jouir longtemps
des heureux résultats de son fait d'armes et de la
pacification qui avait été la conséquence immé-
diate de la disparition du Cheikh el Qaçi et du
Caïd Hellal.

Moins de deux mois, en effet , après ces 'éviéne-
ments, une note diplomatique rédigée au Caire
arrivait de Londres à Paris : le gouvernement
britannique se plaignait en termes aigres-doux
de ce qu'une expérition française eût dépassé les
limites assignées au territoire du Tchad par la
convention de 1898.

Le quai d'Orsay, sur le rapport qui lui avait
été envoyé d'Abécher, au retour du colonel Ma-
gnien , fit valoir que des officiers aviateurs, ve-
nus à Fachoda, avaient vainement demandé aux
autorités du Soudan égyptien de coopérer au
châtiment des Snoussïa réfugiés en bordure des
territoires du Tchad j_ au'il leur avait été répon-

du que l'Egypte ferait cette expédition à son
heure. Or, comme d'une part, il était essentiel
que le châtiment ne se fît pas attendre, et que,
de l'autre, la colonne française avait sacrifié au-
tant qu'il était en son pouvoir — grâce à un vé-
ritable exploit de ses aviateurs — aux exigences
diplomatiques, le colonel Magnien avait dû pas-
ser outre...

En détruisant Kara , il avait, d'ailleurs, effec-
tué une opération de police également utile aux
deux nations unies par une w entente cordiale »
déjà ancienne...

Le « Foreign Office » répondit « qu'il admet-
tait fort bien » la destruction du repaire snoussi
effectuée dans les montagnes de Djila ; :< qu'il
savait même gré » au gouvernement français de
ce nouveau service rendu à la civilisation ; mais
qu'un acte antiamical, « unfriendly > — c'est de
cette expression que s'était déjà servi lord Kit-
chener lorsqu'il avait trouvé Marchand à Fa-
choda — avait été commis par le gouvernement
français, qui n'avait pas craint de déployer le
pavillon de sa nation sur un territoire britan-
nique.

En conséquence, le colonel Magnien, à qui,
d'autre part , l'opinion imputait le massacre du
détachement de Frisch, fut mis en demeure de
prendre sa retraite, minimum des satisfactions
exigées par l'Angleterre.

Le vieux brave, dont les cheveux avaient
blanchi dans ces régions lointaines, alla rejoindre
dans leur disgrâce tous ceux qui, ayant tenté
d'agrandir moralement et matériellement le pa-
trimoine français, n'avaient pas trouvé le secret
de calmer les susceptibilités allemandes ou an-
glaises, que la France, généreuse et concilian-
te, se fait un devoir constant de ménager.

En même temps, une commission de délimita-
tion fut instituée, qui recula de quelques kilomè-
tres, au profi t de la Grande-Bretagûe, la fron-
tière gui, normalement, eût dû être la ligne to-

pographique de partage des eaux entre le Nil el'
le Congo. *

L'Angleterre gagnait à cette opération, qui ne:
lui avait coûté ni un homme, ni une livre ster-
ling, une région diamantifère qui, à en juger par
les multiples échantillons déjà recueillis, donnait
les plus belles espérances pour l'avenir ; elle vou-
lut bien se déclarer satisfaite et l'incident îui
clos.

A quelque distance d'Abécher, dans une' pal-
meraie, entourée d'un mur en terre, on peut voir
la tombe modeste du capitaine Fiegenmuth, cen
enfant de l'Alsace qui, tombé au combat de Do-
roté, supplia que son corps fût inhumé dans le
Ouadaï , pour témoigner à tous ceux qui vien-
draient après lui, de la prise de possession par
les morts de cette terre devenue française.

A quelque distance de la pyramide élevée ail
héros par la piété de ses camarades et non loin
des sépultures de deux autres victimes du même'
engagement, les lieutenants Brûlé et Joly, une
dalle de granit porte profondément gravée cette'
inscription dictée par Muller :

ICI DORMENT, UNIS DANS LÀ MORT î
PAUL HARZEL

Lieutenant aviateur de l'infanterie coloniale
tué à l'ennemi

et %
OURIDA BENT HELLAL BEN AHMED

Caïd d'Ouanyanga
morte â ses côtés, à Kara (Ouadaï).

PRIEZ POUR EUX I

Le vœu suprême de la jeune fille est exaucé ,
une croix de pierre, symbole du sacrifice et de la
résurrection, étend ses bras tutélaires sur la
tombe qu'elle partage avec le bien-aimé qu'en
un jour de rêve elle a vu descendre du pays des
aigles L,

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 0 373 N à Orell
Fussll-Publicité. 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. 

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"»° Wolff , Parcs 45. c.o

On demande un

jenne garçon
(pas de la ville) pour ouvrages
de maison et de jardin. Entrée
immédiate. — S'adresser à Villa
Belle, Evole 38. 

f m  ébéniste
expérimenté dans son métier,
habile marqueteur , dessinateur
et sculpteur , cherche à se placer
comme employé dans un grand
magasin s'occupant de la partie.
La personne est mariée et désire
place stable. Ecrire à M. E. 482
au bureau de la Feuille d'Avis.

Sténo-dacty lographe
Jeune fille, ayant fait ses classes

secondaires, dont un an en Suisse
allemande, et l'école de com-
merce , demande place dans bu-
reau ou magasin. Prétentions
modestes. Demander l'adresse du
n° 495 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pâtissier-confiseur
On cherche, pour tout de suite,

un jeune ouvrier consciencieux
et actif. Demander l'adresse du
n° 492 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jfofloffififf
Ouvrières et ouvriers sont
demandés pour trav aux faciles
dans atelier de la ville. — Faire
offre par écrit sous H. B. 493 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite
un bon porteur de lait. S'adres-
ser rue Pourtalès 13, au magasin.

un cherche
à placer une jeune fille de 17 ans,
pour apprendre; le français et se
perfectionner dans son métier de
lingère. — S'adresser à Jacques
Hafner , Bë-ckerstrasse 31, Zurich
4. 

2mm f ille
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.

Trouvé , au quartier de l'est,

uns montre
La réclamer, contre frais d'usage,
Maladière 11, 4™«, côté sud.

Perdu, en ville, une

chaîne ie montre
or et argent. La rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 491

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.

À remettre tout de suite ou
pour époque à convenir, dans
belle situation, à proximité du
funiculaire, un beau logement
de 5 chambres, cuisine, chambre
de bonne, chambre haute, bû-
cher, et toutes dépendances, bal-
con, jardin, gaz et électricité.
Prix 900 fr. — Demander l'adres-
se du No 238 au bureau de la
Feuille d'Avis. c o.

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 A. et A. Wavre,
Palais Rougemont.

Logements à louer dès main-
tenant ou pour date à convenir
(avec dépendances) :
Ecluse: logements de 3 cham-

bres et de b chambres.
Bue du Château : logement

de 3 chambres.
Bue de l'Hôpital : logement

de 3 chambres.
Chemin du Rocher: loge-

gements de 4 chambres et de
3 chambres.

Bue du Seyon: logement de
5 chambres.

Poudrières : logement de 4
chambres et véranda.

Chavannes : logement de 1
chambre.

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

notaire, 8, rue Purry.
Pour cause de départ, à louer,

un bel appartement de 4 chambres,
au-dessus de la ville. Etude Brauen,
notaire, Hôp ital 7.

Gibraltar. — Logements de
1 et 2 chambres, cuisine pour
tout de suite ou époque à con-
venir. S'adresser M»»» Scherten-
lieb, Gibraltar 7. co.

Pour cas imprévu
A louer , pour le 24 septembre

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

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

Pourle24septembre
à' louer à un petit ménage, le lo-
gement du ler étage, Chavannes
23, de 2 chambres et cuisine,
pour 40 fr. par mois. S'adresser
pour visiter au magasin Favre
frères, ou au notaire Cartier,
Môle 1. . , 
Petit logement, Chavannes 23

A louer1 immédiatement, à un
petit ménage, un logement pro-
pre de 3 pièces, dont une indé-
pendante, avec cuisine, 2me éta-
ge, à 30 fr. par mois. S'adresser
Etude Cartier, notaire. Môle 1.
m louer au centre dé la ville
tout de suite ou pour époque à
convenir un logement très bien
situé, de 3 chambres, dépendan-
ces, gaz, électricité. S'adresser à
Attinger frères, éditeurs,
place A.-II. Piaget 7, au
rez-de-chaussée.

A LOUER
dès maintenant on ponr
époque a convenir, an
centre de la ville, nn
beau logement de sept
chambres, cuisine, cave
et chambres hantes avec
eau, gaz et électricité.
Exposition an midi, an
centre des affaires. —
S'adresser Etude Au-
guste Roulet, notaire,
rne St-Honoré 7, Neu-
châtel.
H8B—BUI "*** __________________________________j ________________j_______j

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, soleil ,

belle vue. — Parcs 59, 2me.
Jolie chambre meublée. Parcs

45, 1" à gauche. c.o.
Cave à louer, Chavannes N° 1,

chez M. Ch» Nanini.
Chambres et pension soi-

gnée. 19, Beaux-Arts, 3>u». c.o.

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

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

Jolie chambre meublée à louer.
Môle 1, 2m» étage. c.o.

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

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.

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

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

Jolie chambre meublée, soleil.
Parcs 63, 3mo. 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.
———«ain——n immnnii»

Demandes à louer
LOGËHIMT

On demande à louer dans le
haut de la ville , pour le 24 sep-
tembre, un appartement de 2 ou
3 pièces avec jardin et poulailler
— Offres écrites avec prix, sous
chiffre A. B. 496 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche
APPARTEMENT

meublé, 2 à 3 chambres, cuisine,
bain , jardin , etc., pour 2 person-
nes, pour quelques semaines, ou
2 chambres meublées avec pen-
sion. Situation tranquille , de pré-
férence à la campagne. — Offres
sous N 3581 L à Haasenstein &
Vogler, Lausanne.

On cherche un

logement 9e 4 chambres
avec dépendances, et dans la
même maison ou à proximité ,
une chambre avec cuisine. —
Demander l'adresse du n° 494 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Vuctticës
On cherche à louer pour août

et éventuellement septembre ,
pour 3 personnes et 2 enfants,
petit logement meublé à 'la cam-
pagne , avec ou sans pension. —
Adresser offres avec prix et con-
ditions, case postale 2070 1, Neu-
châtel. 

Monsieur rangé cherche dans
bonne famille jolie

chambre bien meublée
belle v.ue,.,éventueUement balcon.
Faire offres avee prix case pos-
tale 1270.

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

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

OFFRES
Jeune

| FILLE
active, fidèle, de 19 ans, cherche
place dans la Suisse française
dans une maison particulière,
comme
femme de chambre

ou comme aide dans le ménage.
Offres à Rosa Maibach chez Mmo
Ad. Balsiger , Sulgenhof , Berne.

FILLE
parlant allemand et anglais , cher-
che place dans bonne famille
pour apprendre la langue fran-
çaise. — Offres sous H 1354 U
a Haasenstein & Vogler,
Bienne.

La Grande Blanchisserie Neuchâte-
loise demande dame ou demoiselle comme

Zm emiilf m
ainsi qu'une couturière ou lingère.

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.

ANGLETERRE
.;pans un pensionnat de ler or-

oçe (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 une

Je une f ille
de toute confiance , pour garder
2 enfant s et aider au ménage.
S'adresser hôtel Guillaume Tell.

EMPLOIS DiYERS
Situation de fr. 1600.—

par an est offerte à personne
sérieuse pouvant disposer d'un
capital de fr. 1700.— Connais-
sances spéciales ne sont pas
nécessaires sauf bonne écriture
courante , pour s'occuper d'un
dépôt et expédition de gros et dé-
tail de quelques articles alimen-
taires spéciaux pour Vaud , Fri-
bourg et Neuchâtel. Peut égale-
ment convenir à agriculteur ,
artisan ou négociant comme
occupation accessoire. Seules les
offres sérieuses accompagnées du
timbre-réponse seront prises en
considération. Pressé. S'adres-
ser à l'«Agence Commerciale» , à
Sassel s/Payerne '.

On cherche, pour pensionnat
des environs de Neuchâtel , une

institutrice
de langue française. Ecrire sous
H 3331 K h Haasenstein &
Vogler, Heuchâtel.

Ouvrier reliBur
ou jeune homme ayant terminé
son apprentissage de relieur est
demandé par maison de gros de
la place pour son service d'échan-
tillonnages et pour la coupe au
mascicault. Doit être honnête,
intelligent et actif. Ecrire
sous relieur à case postale
N° 11416, .«Lausanne.

Pour ateliers ûe tailleurs pour tes
Une jeune fille allemande cher-

che à se placer dans un atelier
de tailleur pour dames. EUe est
très bonne ouvrière jupière. —
S'adresser à M"0 Martha Knell ,.
Stationsstrasse 7, Tôss-Winter-
thur.

Pour un hôtel, on demande
tout de suite un bon

garçon d'office
de confiance. — S'adresser Hôtel
du Soleil.

Un bon gain accessoire
est pour dames et messieurs dis-
posant de temps libre, la vente
de cacao, chocolat et thé aux
connaissances. Demandez échan-
tillons gratis à la fabrique Hch.
Endin-Gabriel, à Bâle. Ue2867B

AVIS DIVERS  ̂ ^
H7I©î©mÉ©s démangeaisons

En ce qui concerne notre mal , éruptions de la peau et
violentes démangeaisons, surtout la nuit, je puis vous donner
une réponse satisfaisante ; depuis l'emploi de votre préparation nous
jouissons de nouveau de nuits tranquilles. Les démangeaisons ont
entièrement disparu. Mon mari et moi, nous vous exprimons pour
cette guérison nos remerciements les meilleurs. Johs Adler, agri-
culteur. Pour l'authenticité de la signature de Johs Adler, agricul-
teur, à Osteregg : Secrétariat communal de Urnasch , le 3 juin 1912,
J. Sutter , secrétaire communal. — Adresse : Tnatitut médical
«Vibron», Wienachten no 89, Rorschach (Suisse). Ue64G

HARMONIE DE NEUCHATEL

Course annuelle
à Bienne-Gorges du Taubenloch

DIMANCHE IO AOUT 1913
Les membres honoraires , passifs, leurs familles et les amis de

la société y sont cordialement invités.
S'inscrire jusqu 'à samedi à midi , auprès du tenancier du Cercle

Libéral, ou auprès du président de l'Harmonie, Monsieur Francis
Krebs, en indiquant si on prendra part au banquet qui aura lieu
au restaurant Zu Pfflstern , 2 fr. sans vin.

Fris de la course par bateau ir. 1.20 (billet collectif)
Le programme est affiché au Cercle Libéral

En cas de mauvais temps, renvoi au I 7 août

Remerciements
pj Madame Hélène Dumont- E
ji Démêlais, S

I 

Monsieur Albert Dumont, E
Mademoiselle Emilie Du- t*

mont, p
Mademoiselle Emma De- B

me.aïs w
remercient bien sincère- |ment toutes les personnes f e
qui leur ont témoigné tant K
de sympathie dans les tris- tl
fes jours d'épreuve qu'ils n
viennent de traverser, sur- |i
fout Messieurs les employés ta
cantonaux et communaux S
pour leurs précieux servi- K
ces rendus et leur marque B
d'affection. |j
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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 Holleyres

ÉPILOGUE

En Alsace !

Par une matinée ensoleillée d'octobre , au pied
ides Vosges aux fiers sapins, le village de GUld-
;wiler avait revêtu sa parure da fête.

Des lanternes vénitiennes bleues, blanches et
rouges s'accrochaient alternativement aus guir-
landes de mousse j etées d'un tronc à l'autre, sous
l'antique charmille qui encadre la place de l'é-
glise. Une estrade attendait les « violons » : il y
aurait bal le soir.

Ce n'était pas un dimanche, et, pourtant , tout
chômait.

Les habitants, revêtus de leur costume des
grands jours, se pressaient dans les rues, la fi-
gure réjouie et affairée. Ils se montraient les
préparatifs de l'illumination et plusieurs mar-
quaient quelque appréhension à la vue des trois
couleurs séditieuses qui se détachaient sur le
vert foncé du feuillage.

— Pourvu que le c Polizeibeamte » de Sa-
verne n'ait pas eu vent de cette .< manifesta-
tion » !

Mais comment eût-on pu fêter autrement le
retour au pays d'un de ses plus glorieux enfants ,
le capitaine Frisch, dont les aventures et les ex-
ploits avaient défrayé si longtemps la chronique
et fait tressaillir d'orgueil tous ses concitoyens,
grands et petits ?

On l'avait cru mort-
Non pas sur un de ces bruits dont on ne décou-

vre jamais l'origine, et qui sont démentis en nais-
sant ; mais par une interprétation trop logique
des télégrammes officiels qui avaient annoncé la
destruction totale du détachement placé sous ses
Ordres.

On n'avait pas retrouvé son cadavre, il est
vrai ; le capitaine figurait comme « disparu »
«sur le martyrologe de l'avant-garde du colonel
Magnien, mais ',< disparu > dans ces contrées sau-

vages, n 'était-ce pas quelque chose de pire que la
mort ?

Le cBurgermeister», d'ailleurs, ayant confirmé
la nouvelle, les malheureux parents avaient fait
célébrer un service funèbre dans la petite église
aux arceaux gothiques, « in memoriam » de celui
qu 'ils ne reverraient plus...

Ils n'auraient même pas la consolation de
prier sur sa tombe !...

Courbés par la douleur plus encore que par
l'âge, ils avaient donné, pendant la triste cérémo-
nie, à la foule sympathique qui les environnait
d'affection et de respect, le spectacle navrant des
existences brisées qui s'achèvent.

Mina, en vêtements de deuil , avait entouré les
pauvres gens des attentions les plus délicates,
les plus tendres...

Et voilà que, quelques jours plus tard , était
arrivé un « marconigramme » de Muller : Frisch,
deux fois blessé et prisonnier d'un de nos enne-
mis irréductibles qui l'avait réservé à d'épouvan-
tables supplices , avait été délivré par un auda-
cieux coup de main des deux aéroplanes de la
colonne Magnien, le ;«Commandant-Lamy_ et
l' tAfricain» ...

L'espérance et la joie avaient reparu dans la
modeste demeure.

Mina même, en toilette plus claire, s'était re-
prise à chanter et à sourire, à égayer les vieux
de son babil, lorsqu 'une longue lettre, datant cle
trois mois, avait apporté les détails : la gravité
cles blessures de Exisch, le manque de soins, la
fatigue du transport avaient provoqué de graves
complications ; l' «allontano» , l'être chéri, tenu
éloigné si longtemps des siens, avait été entre la
vie et la mort ; mais tout danger semblait désor-
mais conjuré ; il serait rapatrié sous peu, et
Muller l'accompagnerait.

Et les angoises de renaître !.. Comment le con-
valescent, si affaibli, supporterait-il la voyage ?

Enfin, un câblogramwe. avait annoncé son heu-

reux embarquement à Loango et, quinze jours
après, il débarquait à Bordeaux...

C'est pourquoi, ce jour-là, l'émotion était si in-
tense à Gildwiler.

La première visite du capitaine devait être
pour son village natal : il arriverait à Saverne à
onze heures du matin. MuUer avait prié qu'on
envoyât une voiture à la gare, Gildwiler étant à
treize kilomètres de la ville.

Personne ne doutait que ce voyage pût s'ac-
complir, bien qu'il n'eût pas encore reçu la sanc-
tion indispensable : l'autorisation'du Statthalter
d'Alsace-Lorraine.

Les autorités allemandes ne pourraient refuser
au glorieux revenant le permis de séjour en ter-
ritoire annexé que ses parents avaient sollicité à
l'avance., ses vieux parents qui venaient de pas-
ser par tant d'émotions cruelles...

Et Mina achevait , légère et gazouillante, de
mettre le couvert , de disposer sur la table des
fleurs , luxe coûteux en cette saison...

Ne devait-on pas annoncer, au dessert, ses
fiançailles avec le capitaine ? ne devait-elle pas
lui offrir, en échange de l'anneau symbolique,
une petite croix da la Légion d'honneur, dont les
brillants avaient absorbé tous ses économies de
jeune fille ?

I_'« Officiel» avait parlé , en effet ; le père
Frisch en était tout rajeuni , tout guilleret ; il
avait endossé sa redingote de gala, et l'avait or-
née, pour la première fois, de la médaille commé-
morative de 1870, décernée par la France à tous
les combattants survivants de l'année terrible.

Le ruban de cet insigne, évocation dea tristes-
ses passées, en même temps qu'allusion réconfor-
tante aux réparations futures, était noir, couleur
do deuil, et vert, couleur d'espérance. Une bar-
rette d'argent traversait celui du vieux Frisch,
portant en caractères repoussés le mot c Volon-
taire»; ainsi sont désignés plus particulièrement
au respect et à la gratitude de. leurs .concitoyens

verait « quand même t> à Saverne à l'heure fixés,
Et c'était signée Frisch, d'une écriture OM

tout le monde connaissait, tracée d'unes iftaia
ferme, sans aucun tremblement.

Le vieux Frisch n'en revenait pas ....
Que l'accès de l'Alsace demeurât interdit1 

1
son fils réfractaire, il n'en était pas surpris J il
s'y attendait presque et avait même prévu l'éven<
tualité où cette première réunion de. famille $&
vrait avoir lieu en France...

Mais passer outre à l'interdit des autorité,
allemandes, quelle imprudence, quelle folie !

Le capitaine aurait-il contracté, dans le centr»
africain , quelqu'une de ces maladies oui -renden»
irritable, impulsif ?

Les pauvres vieux et le cercle sympathiqw
des voisins se regardèrent consternés ; quelques--
uns se précipitèrent au dehors pour annoncer 1*

les hommes, les enfants parfois, qui, ne tombant
pas sous le coup de la loi militaire, étaient ac-
courus alors volontairement et sans y être con-
traints au secours de la patrie menacée(l).

Mina avait revêtu le coquet et charmant cos-
tume alsacien. Le portrait que son frère avait
tracé d'elle n'était pas exagéré : c'était une su-
perbe fille,, bien plantée, blonde comme les blés,
dont l'abondante chevelure s'auréolait du ruban
de moire aux larges ailes. Un peu pâlie encore
par les transes des deux derniers mois, impa-
tiente du bonheur qui approchait , elle jetait , à
tout moment , des coups d'œil d'inquisition et
de reproche sur la vénérable horloge dont les ai-
guilles n'avançaient pas assez vite, à son gré.

Les deux mères, dans leurs plus beaux atours,
donnaient des ordres, s'agitaient, « papotaient »,
entourées de commères, tandis que le père Muller
fumait , inlassablement, son énorme pipe, en se
promenant d'un pas long et égal, les mains der-
rière le dos.

Au milieu de ces préparatifs , de cette attente,
survint le facteur, fonctionnaire rigide, coiffé de
la casquette à bouton. H remit au père de Frisch
une lettre que le vieillard ouvrit d'une main
tremblante ; il en eut à peine achevé la lecture,
qu 'il la laissa tomber...

Une curiosité inquiète se peignit instantané-
ment sur tous les visages... Qu'était-ce donc ?

Tout balbutiant, le vieux expliqua :
Frisch faisait savoir qu'il avait reçu à Paris ,

comme ses parents l'avaient demandé, la réponse
du Statthalter... Cette réponse était négative !

Le capitaine ajoutait que, puisqu'un permis de
séjour lui était refusé, il s'en passerait ; il arri-

(1) L'auteur s'honore d'avoir, comme député , fait
accepter par la commission de l'armée, et , par suite,
adopter par la Chambre, l'attribution d'un insigne
spécial aux «Volontaires » de la campagne de 1870-
71, parce qu'à son avis, ceux-là surtout — ceux-là,
seuls, peut-être — devraient porter une médaille
commémorative de la funeste guerre,

triste contre-temps et s'entretenir des conséquent
ces probables de ce coup de tête inattendu,

Ils connaissaient si bien l'inflexibilité de leur.
maîtres ! Attendre du commissaire spécial dt
Saverne des égards, de la tolérance, parce qui
Frisch revenait blessé, décoré et lauréat de Ii
grande médaille d'honneur de la Société d'enooui
ragement au bien ! , . •;

Billevisées, à coup sûr ! •»
— S'il n'est pas arrêté à la frontière, il li

sera à Saverne, en descendant du train, gémit 11
pauvre Mina dont les jolis yeux se mouillèrent!

— D'autant plus, ajouta la mère, que le faol
teur a tout entendu. En nous quittant , je l'ai
bien vu , il a couru chez le Burgermeister et li
Feldhùter (1) va sûrement téléphoner à Saverne i

(1) Le garde-champôtro.

ÏA suivRfel

Potagers en tons genres
et ponr tons combustibles

l lll
NEUCHATEL

Tle Neuchatel Asphalte Company Limited
Seule concessionnaire des mines d'asphalte du

M-ûe-7taiîets

I 

Roche - Pondre - mastic - Flanelles - Bitumes

Pour tous renseignements et f ournitures, s'a-
dresser à

The Neuchatel Asphalte C° Li - TRAVERS
ou

i MM * fi 4& iëtter,̂ents g énérant p outiaSuisse
SOLEURE

Librairie Générale
Delachaux & Niestlé, S.A.

Rue de l'Hôpital 4

DAUZAT, «La Suisse il-
lustrée »
en souscription f bro. 17.—
jusq. 31 juillet l roi. 23.—
paraît en fasc. à 80 ct.

LlCHTENBERGER. Kali-
gouça 3.50

A. FRANCE. Le génie
latin 3.5Q

M I C H A U T . Anatole
France 3.50

R OSNY. Dans les rues. 3.50
GAUBERT. L'esprit des

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

sources vives. . , 3.5Q
GYP. Napoléonette . . 3.50
FABRE. Les auxiliaires 3.50
THARAUD (J. et J.). La

bataille à Scutari
d'Albanie . , , . 3,50

H

H_g_ _ _ _ _ „^_ ________ "¦" V^rttablô seulement, ai elle est achetée directement de ma maison — en noir, en blanc et couleurs à partir de 1 fr. IS
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SI tÊLr- m Wum ILiÉ il Iff Hl Voiles de soie, IVIessalines , Crêpe Météor , Armure Sirène , Crista line , Ottomane , Surah , Shantung en couleurs , Cachemire de soie

## &r« Heimefoerg- a. Fabricant de Soieries, à SZwrîcIi

A lu Rue du Seyon
Liïrairi e - Papeterie - Journaux - T. SAUDOZ-MOLLET

r̂ m̂mmmvmmmmmmmmmmmmmmj mm *

Joli choix de papeteries - Papier et enveloppes
en paquets et au détail

l" qualité , prix très avantageux
Papier d'emballage - Papier blanc et f antaisie

pour garniture de buff ets
Dentelles pour bordure de tablards-Punaises, etc.

I 

Entreprise de Gypserie et Peinture S
Stuc-Cimentage - Papiers peints j

VIC TOR BORELLI-BURLA I
Successeur des anciennes maisons

P. ALLANFRANCHINI et J. DEBERNARDI I

Spécialité de faux-bois et marbres - Enseignes s
Faub. de l'HOpital 48 
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La vraie source de BBODEBIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix , se trouve toujours au

DÉPOT de BRODERIES , rue Pourtalès 2
Le choix en Broderies, Laizes, Robes et Blouses est

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

PRIX de FABRIQUE

n̂ggsgssaei ISI a B̂gBaw^

S 
Confiseurs, bouchers, etc. §

Yonlez-Yous TOUS assurer pendant la saison d'une ||
livraison journalière, à domicile, de bonne ' §g

8
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Demandez les conditions à la KJ

Brasserie Muller - Neuchâtel 1
e... .. Téléphone 127 g$

A vendre faute d'emploi, un

manège
(pour machine à battre)

à deux chevaux, en très bon état.
S'adresser à G. Niederhauser, à
Voëns sur Saint-Biaise. 

Machine à écrire
«DARLING»

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

Tons ceux qui souffrent
de l 'estomm

doivent faire une cure
de lait

Gailié Bulgare
de la f erme de la Draûe

CORTAILLOD

30 cent le pot
Tous les jours Irais

AU MAGASIN

_L. Sollicite
Concert 4 - Neuchâtel

Bonne pension
et chambro, pour messieurs et
pour personnes aux études, ou
pension seule. Rue Pourtalès 2,
rez-de-chaussée , à droite. c.o.
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AlltOHlODllG marque StffiWCr , de SlBltiH complètement équipée
Auto modèle à visiter chez

iotiis Quillel ^ sj iïssr"
A TELIER MÉCANIQUE

de
CARROSSERIE et de CHARRONNAGE

r Bij outerie, Horlogerie, Orfèvrerie,
J oailleri e Hermann Pf itff i place Purry,
n° 7. Représentant des manufactures
d'horl ogerie Longines, Oméga, Zé-
nith, Vacheron et Constantin. Grand
choix de couverts et services de table.
Exécution sur modèles ou dessins de
vaisselle argent. — Grand assorti-
ment de bijouterie et jo aillerie. Re-
taille et remontage de pierres fines.
Achat de matières d'or et d'argent.
Atelier de réparations. Toujours en
magasin les dernières nouveautés.

FABRIQUE »E MEUBLES

Bachmann Mm, Travers

Chaire â coucher, moderne, acajou naturel ciré
composée de : w* WW* 1

2 tables de nuit , dessus marbre . T T T il1 armoire à glace biseautée, 2 portes, UUU g g B
i lavabo à glace biseautée, grand marbre blanc,

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

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

cile et sans frais, par notre personnel , dans toutes les localités du
canton. Tout acheteur d'une chambre complète a droit au rembour-
sement de son billet de ehëmin"YU» fer. Envoi gratis et franco des
catalogues.

lie grand album de la maison est envoyé franco
en communication

« ; - ="

MAISON FONDÉE EN 1879 

Magasins de Ghanssnres
O. BERNARD

Mae du .Bassin - MEU€1SAT®3I^

Graad assortiment de pj

très fortes et imperméaisles W/\
pour courses 9e montagne J§{ y  JF \

Magasins touj ours très tilen assortis f  \ r̂ j f/
^

dans les meilleurs genres A Ë[
p rovenant  directement de f a b r i q u e  y/ ^^%. JSJ

FORT RABAIS L^̂^ ^sur tous les articles d'été \Ç2J5>^
asifr—M*M —̂&Sm~mSssBs&&*asaacs——» sag gss âasssssgss âggBBSSsgassg

Le grand assortiment de chaussures f ines :
Maison, cles Nouvelles Galeries

Le grand assortiment de chaussures bon marché :
Maison du Grand Bazar Parisien

T J*

7 Nous ceriffions que toutes les serviettes^ munies
/du sceau „HoteI du Major Davel, Lausanne* ont
j eté lavéss 120 fol» avec la lessive .Persil" et que
malgré ce grand nombre de lavage, elles.n'ont pas
subi la moindre usure. I

Avec plaisir nous constatons que la lessive g
„Persil" n'est «n aucuns f»çon>_ nuisjble ,au ..Unge et g
n'attaque pas le tissu. ^«_,i

Lausanne, le 22 avri. 1910. ^^Maft^SiS^

Société vaudoise des hôtels 
^(^^^M^^JP

et restaurants sans 8,C00':C^^ P3ILIM
JJM

W m
l sig. Emile ^onnar^»^^^^^^^Pl
i président. ..̂ ^^^^^^f^^l l f§
a. ̂ m.^siw^^ *̂ ^^-^^ ĵf« viji \ JJD^^^^^^^.̂ KS;-IVP



Pirot, 30 juillet.

Dès le commencement «de la guerre actuelle,
les Serbes et les Grecs ont accusé les Bulgares
ide s'être livrés à des actes de violence sur des
blessés, des prisonniers , des femmes ou des vieil-
lards. A Uskub, vers la fin du mois de juin , on
a mentionné des massacres de gens protégés par
la Croix-Eouge. A Saint-Nicolas et à Kniajevatz ,
près de Pirot , les Bulgares auraient pillé systé-
matiquement , tué des civils, violé des femmes et
emmené des bergers. Quoique j'aie été journelle-
ment en contact avec des gens dignes de foi , qui
se disaient avoir été témoins oculaires de ces
«abus, je me refusais à y croire et je pensais aus-
si qu 'une certaine furie guerrière pourrait , à la
rigueur, sinon excuser, du moins expliquer ces
abus.

Depuis le début des hostilités, j'avais été at-
tribué comme chirurgien aux hôpitaux militai-
res du quartier général de la 2me armée, à Pirot ,
et m'y trouvais précisément le 27 juill et, lors-
que je fus invité à faire partie d'une commission
chargée de constater < de visu » des mutilations
et des violences commises sur des blessés serbes
ipar des Bulgares, à Tomba.

Tomba est un des mamelons de la longue chaî-
ne «de montagnes qui est au sud-est de Pirot. On
y arrive en passant par Balbousnitcha et Lim-
iberatch après un voyage de deux heures en au-
tomobile et de trois heures à cheval. Il y a là un

. système de positions défensives couvrant la
; frontière, constituées par des redoutes improvi-
isées, «avec fossés pour tirailleurs, clayonnage,
chemins couverts, etc., et défendues par de i'ar-
itillerie et de l'infanterie.

Une de ces redoutes fut prise par les Bulga-
res le 22 juillet , vers 5 heures du soir. Ils l'a-
ivaient attaqué avec deux régiments et des ca-
nons à tir rapide, et s'y maintinrent pendant la
nuit. Les Serbes la reprirent le lendemain ma-
lin. Ils purent en retirer les cadavres de cinq des
leurs, mais durent rapidement se borner à oc-

i cuper la redoute, car les Bulgares s'étant ressai-
i sis et retranchés dans le voisinage, dirigent de-
: puis lors une pluie de projectiles sur tout ce qui
remue dans les environs de la redoute. Pendant
la nuit même, ils tirent des salves intermitten-
tes ponr gêner les communications.

Lea cadavres retirés de la redoute furent en-
terrés avec quatre autres près du camp d'un R.,
& Talemlvrais.

L audateur en chef de la lime armée ayant
ïait procéder à l'exhumation de ces corps, nous
pûmes faire les constatations suivantes :

Les corps des quatre hommes qui ne sont pas
«restés aux mains des Bulgares présentent des
lésions «suffisantes pour expliquer la mort, sa-
voir :

1. Coup de feu dans la région des gros vais-
iseaux dn cœur. Pas d'autre lésion.

2. Coup de feu dans la région inguinale gau-
che ayant pu occasionner la mort par section de
l'artère fémorale.

3. Coup de feu dans le torax (région latéra-
le dn cœur).

4. Idem. , .. , .„. . .. ¦,. _ .  . ,
'Jdais voici la description des hommes dont les

corps sont restés anx mains des Bulgares, fet ont
été retirés le lendemain :

1. Giho Zweitsch. 3me R. (3me ban.)* Plaie
pénétrante des parties molles de la région in-
guinale droite excluant la possibilité d'nne
blessure des vaisseaux. Insuffisante pour cau-
ser la mort. Plaies multiples par baïonnette à la
face, au cuir cheveln et à l'oeil droit.

2. Milissavl Angelkovitch. 3me R.. 3me ban.
Plaie de la cuisse gauche sans fracture du fé-
mur ; insuffisante pour expliquer la mort. Brû-
lures sur toute la face. Cause de la mort incer-
taine.

3. Janko Milanovitch. 3me R. 3me ban. Plaie
pénétrante de la cuisse droite «avec fracture du
fémur, mais paraissant insuffisante pour expli-
quer la mort. Grande plaie pénétrante du rec-
tum, ayant les caractères d'une plaie par baïon-
nette.

Fractures multiples du crâne par choc violent
par objet contondant (crosse ou pierres).,

4. Peitchar Sankovitch. 3me R. 3me ban.
Plaie de la région claviculaire gauche (fractu-
re ?). Ecrasement du crâne d'où le cerveau est
absent : lésion produite selon toute vraisem-
blance par choc violent d'un objet contondant
(crosse ou pierre). Il ne s'agit pas là de la lé-
sion bien connue dite de Krônlein, car on ne re-
marque aucune entrée d'un projectile quelcon-
que.

5. Stanko Dimitrievitch. 3me R. 3me ban.
Plaie pénétrante des parties molles de la cuisse
gauche, insuffisante pour expliquer la mort.
Eclatement du crâne par coup violent d'un ins-
trument dur et tranchant (baïonnette ?) ayant
creusé dans l'os un sillon de 1 cm. % de large et
de 4 cm. de long et se terminant par une' perte
de substance osseuse grosse comme la main.

Ni la situation tactique, ni les péripéties de
l'action, ni le système de construction de la re-
doute ne permettent d'expliquer facilement et
naturellement une telle série de blessures de ce
genre sur un seul et même individu . De la situa-
tion latérale des plaies, on peut inférer que ces
hommes ont été blessés une première fois lors-
que les Bulga«res , débordant le front de la redou-
te , l'ont attaquée par les flancs et par la gorge

' Ayant été dans l'impossibilités de suivre leurs
camarades qui se retiraient, les blessés sont res-
tés aux mains du vainqueur pendant la nuit du
22 au 23 juillet. Et , dans l'hypothèse la plus fa-
vorable pour le renom des Bulgares, n'ayant
pas voulu se rendre — ce qui est peu probable
— ils ont été achevés avec une brutalité inutile.

C'est bien là une véritable violation de la con-
vention de Genève et il «serait bon, en face de ces
faits dont la signification me paraît irréfutable,
que les organes chargés de faire observer la con-
vention fassent auprès du gouvernement bulga-
re les observations nécessaires.

« Journal de Genève ») L'-colonel Dr YERSIN.

La convention de Genève violée

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

suisse » :
Situation. — Cette dernière semaine a encore

été . marquée par des orages,.qui ont causé "des
dégâts aux récoltes. La vallée de Joux a été par-

ticulièrement frappée et la grêle y a fait des
dommages considérables;1 A la Côte, la vigne et
les arbées fruitiers en ont aussi souffert. La
moisson se fait difficilement et la vigne et les
autres cultures auraient besoin d'une tempéra-
ture plus régulière.

Céréales. — On continue, malgré les contre-
temps locaux, à garder bonne espérance au su-
jet de la récolte des céréales. Le travail de la
moisson se fait difficilement et la qualité du
blé risque d'être un peu amoindrie par les pluies
répétées.

Il y a actuellement beaucoup de marchandise
sur charge en Russie, particulièrement en Cri-
mée. On a été surpris de trouver dans les der-
niers arrivages beaucoup de blés nouveaux
mouchetés.

Les prix n'ont pas varié.
Les avoines sont inchangées.
L'orge nouvelle est offerte à 15 fr. les 100

kilos palan Marseille sur embarquement. En
disponible , soit flottant , on demande 15 3/8.

Miel. — M. Chaponnière, président de la So-
ciété genevoise d'apiculture , nous écrit :

« Mon intention était de vous communiquer
les prix de vente du miel dans le canton de Ge-
nève. Votre dernier numéro donne un aperçu des
prix pratiqués à Lausanne, Sion , Yverdon , Orbe,
Neuchâtel.

Mieux favorisés qu'ailleurs, les apiculteurs
genevois ont compté une récolte passable se
présentant très mal jusqu 'au 13 mai, mais qui a
eu, depuis ce moment, quelques bonnes journées
très productives, malheureusement arrêtées
spontanément dès l'abaissement de température
de juillet.

Nous cotons 2 fr. 50 â 3 fr. le kilo pour les
miels contrôlés (et portant estampille du dit con-
trôle). Ce contrôle de garantie des produits

exempts de fraude a été institué par la Société
romande d'apiculture -et fonctionne actuellement
pour la seconde année ; il est destiné à sauve-
garder les intérêts des apiculteurs genevois con-
tre l'introduction en franchise des pseudo-miels
des zones fr anches du pays de Gex et de la Hau-
te-Savoie et pour offrir toute sécurité aux con-
sommateurs.

Vins. — Les nouvelles des vignobles suisses
sont peu satisfaisantes. En ce qui concerne la
quantité de la future récolte, elle sera fortement
déficitaire. Des pays producteurs étrangers, les
nouvelles sont très diverses et il est difficile de
se faire dès maintenant une idée approximati-
ve à cause des appréciations contradictoires qui
ont cours.

Les prix du blanc de la dernière récolte dans
le canton de Genève sont toujours tenus de 46 à
48 centimes le litre.

Dans le midi de la France, les prix de 28 à
32 centimes sont pratiqués pour la future ré-
colte.

Les plus petits# vins y sont actuellement à
28 fr. et les autres de 30 à 32 fr. En Algérie, les
raisins sont cotés 22 à 23 fr. les 100 kilos et les
vins 31 à 32 fr. l'hectolitre.

Lait. — Les ventes de lait se poursuivent ac-
tivement dans le canton de Vaud à des prix tou-
jours bas. On a relevé, entre autres , les prix sui-
vants : Vaux-sur-Morges, 15 cent, le kilo plus
500 fr. de location ; Collombier-'Sur-Morges, 15,2
centimes plus 1200 fr. de location ; Chavoraay,
16 cent, plus V2 cent, de conditions au laitier ;
Valeyres-sous-Montagny, 15 cent, plus 900 fr. de
location ; Ollon, 15 !/_> pour les huit premiers
mois et 16 % pour l'été ; Vufflens-Chigny,
15,3 plus 500 fr. de location. Ces marchés sent
pour des quantités annuelles variant entre 180
mille à 450 mille kilos.

LA TRAVERSÉE DES ALPES EN BALLON
par M. Spelterini

Le ballon « Sirius» au-dessus de Kandersteg
M. SPELTERINI

*

Pour avoir du tabac

Voici une invraisemblable anecdote, dont l'ait»
thenticité a cependant été affirmée an corres-
pondant roumain du « Matin », par des person*
nés les mieux à même d'en contrôler Pexaotî*
tude. .

Le manque de tabac est la plus désagréable,
sinon la plus grande privation dont souffrent les
soldats roumains depuis le passage du Danube,
Les soldats de la colonne qui, envoyée en recon-
naissance, s'avança jusqu 'à 7 kilomètres de So-
fia , s'en plaignaient amèrement.

Un bicycliste militaire eut l'idée, se trouvant
si près de Sofia , d'y aller chercher un peu de ta-
bac tant désiré et, sa carabine bandoulière,
baïonnette au côté, franchit à bicyclette l<ea
sept kilomètres le séparant des faubourgs, y pé-
nétra, fit tranquillement ses provisions, et, eei
poches bourrées de l'article convoité, s'en retour-
na sans être inquiété, sans avoir même rencon-
tré une sentinelle.

FAITS DIVERS
1

les pi ijasi I lui. 1
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SUCCURSALE DE NEUCHATEL : 29, FAUBOURG DE LA GARE, 29 j
Tramway n° 7, arrêt du 'Rocher §

Grand choix de meubles de jardin i
et de fantaisie j |

Ch. SCHMID, gérant. 1
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fabrique De Chapeaux f . -f i. gygax
Temple-Neuf ¦ NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grand choix de Chapeaux garnis et ion garnis
ponr dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

AMEUBLEMENTS
A. SCHUMACHER

Faubourg de l'Hôpital -19

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

Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tons genres

S'aûr. J. Meîzger, serrurier
Evole 6-8 — Téléphone 1035

Vassalli frères
Chaud lait

à 24 ct. le litre
Porté et domicile

Matin et soir
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1 Costumes toile WanC i écru et fantaisie Fr. !©•-- Mooses nansouk ' m0USS6liûe ' bIano et C0Uleur 
Fr. 4.50 H
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i I If K El ESlIÎBÏS 1 Man*ealIX de soîe °n noir et cou eur .̂ S9.-- Jep®M toile ayé et uni F, S.50 li
I pour dames et enf ants 1 Robes pour daines Manc et C0uleur 

Fr. 5.- :reig'n©irs ea toile toutes teintes F, 5.- Il
I atl Choix 95 cent. 1 Robes pour enfants toile et coulcur F, 1.75 Matinées ou toile couleur F, S.95 W

I Grands Magasins MOSCH k GREIFF - Nenchâtel |

AVIS DIVERS

$u Val-de-Ruz
on prendrait quelques enfanta
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. 

Je cherche

PENSION
pour fillette de 7 ans. Adresse:
M m" Delapierre , rue du Roc 5.

Le cabinet dentaire de U. Guy»
Aufranc, Cormondrèche,

sera fermé
dn 12 août à fin conrant. H2299N

Chat Siamois
Propriétaire de chatte demande

1 chat pure race pour' la repro-
duction. — S'adresser à Louis
Perrin-Perrottet , menuisier, Bôle
s/Colombier.

L'atelier de couture

)Yi>" jl Wrz
6, Quai du Mont-Blanc

est fermé jusqu'au 1er sept.
SAGE-FEMME

de 1" classe

Mme j. G0GNIAT
l, Pusterie 1, «KMEVJK

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

SÉJOUR D'ÊTÊ
On recevrait 1 ou 2 personnes

désirant faire séjour dans famille
française. Petite maison tran-

j quille. Grand verger. Tram. Vue.
, S'adresser à M m» R. Bettex-Racine,
Port-Roulant 18. c.o

Leçons de français
et d'anglais

Rue Pourtalès II , 4"*

: ftVIS
M. PFISTER

portefaix patenté n° 6
absent

pour cause de santé, jusqu 'à nou*
vel avis.

Les commissions peuvent être
déposées au magasin de journ aux
sous le théâtre.
Travaux en tons genres

à l'Imprimerie de ce j ournal

Mariage
i.. Numa-Paul Perret , manœuvre, Neuchâtelois,

et Suzanne-Emma Richard , Neuchâteloise, tous deux
domiciliés à Corcelles.

Naissances
12. Marcel-André, à Jules-Edouard Cornu, viticul-

teur, et à Anna-Marie, née Grisel, domiciliés à Cor-
mondrèche.

23. Alfred , à Anselme-Gustave Stich, manœuvre,
et à Marie, née Aebi, domiciliés à Cormondrèche.

Décès
11. Marguerite-Wilhelmine, née Schâr, veuve en

seconde noce de Gottlieb Schôni, Bernoise, née le
9 juin 1830 (Hospice").

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche
Mois de juillet 1913
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Partie financière

Demandé Offert
Changes France 100.12 M 100.16

A Italie 97.43 X ' ' 97:52** Londres 15.21 % 25.28*Neuchfltel Allemagne 123.50 123.56 »
Vienne 104.47* 104.5754

BOURSE DE GENEVE, du 6 août 1913
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

m ¦¦ prix moyen entre l'olïre et la demande.
«rf •— demande. — o «= offre.

Actions 4% Fédéral 1900 —.—
Bq. Nat. Suisse 470.— d . •/. Genev.-lots. 95.50
Comptoir d'Esc. 950.— 4% Genev. 1899. 480.—m
Union fin. gen. 587.-J  \'/.Vaudois 1907. 480.—
ïnd.gen. du gaz 812.50m Japon tab.ls.4x 94.25
Gaz Marseille.. 640.— o Serbe . . . 4% 402.—
Gaz de Naples. 260.- d Vil.Gen.1910 4% -.-
Accum. Tudor. 385.— Ch. Fco-Suisse. 428.oOm
Fco-Suis. élect. 511.—m Jura-S.F 3J_ »/.. 426.—
Electro Girod.. — .— Lomb. anc. 3% 258.50
Mines Bor priv.. 8200.- Mérid. ital; 3.4- . 319.—< i

» » ord. 7862.50m gr. i. Vaud. 4!. 485.- o
Gafsa, parts . . 916.50 S.fln.Fr.Sui.4% 4.9.-
Shansi charb. . 35.50m Bq.h. Suède 4»/. —.—
Chocol.P.-G.-K. 329.50m Cr.fon.égyp.anc —.—
¦Caoutch. S. fin. 109.50m » » nouv. 272.—
€oton.Rus.-Fra. 665.- d » Stok. 4% -.-

n.,. ,. Fco-S. élect. k% 462.50Obligations Gaz Nap.-92 5»/. 605.—
3« G. de fer féd. 886.50 Ouest Lum. 4H 487.50m
3«différéC.F.F. 391.50 Totisch.hon.4j_ 495.—

Les cours sont fermes et les affaires très restreintes.
Bor priv. S200 dem. (+25). Gafsa 915, 18 (43). Part Co-
tons 298 H-3).

Ch. Fédéraux 886, 87 (+3). Différé 391, 92 (+2). Ville
Genève (refuge des capitaux tranquilles) 3 % 1896 : 430.
3 H 1905 : 445. 3 J. 1893 : 460. 3 H 1898 : 465. 3 J. Simplon
426, 25. 3 « Gothard 429, 30. Fermeté des 4 J_ Japonai s
tabacs 1" série 94 a, H.  1°" 92 j_ .

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

Bourses de Bâle et Zurich i Bourses allemandes
Bankver. Suis. UA.bOcpt 3 % Emp. Allem. 74.20
Bq. Com. Bâle. 774.50.J.. 4 V. Emp. Allem. —.—
Aluminium. . 2627.— 3 5_ Prussien. . —.—
Schappe Bâle. 3920.— d Deutsche Bk. . 245.20
Banque féd. . 690.— d Disconto-Gos. . 182.50
Bq. Com. Ital. 818.— Dresdner Bk. . 150.—
Creditanstalt . S13.-cp. Gr.fonc.Gl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 1923.— Harpener . . . 191.30
Cham . . . . 1690.— d  Autr.or (Vienne) 105.95

BOURSE DE PARIS, du 6 août 1913. Clôture.
3% Français . . 87.77 Suez 5420 
Brésilien 4% 78.70 Ch. Saragosse. 438. —
Ext Espag. 4% 89.80 Ch. Nord-Esp. 45S.—Hongrois or 4% 86.— Métropolitain. . 616. —
Italien 3J_ %  95.40 Rio-Tinto . . . 1911 
4% Japon 1905. —.— Spies petrol . . 30.—
Portugais 3K —.— Chartered . . . 24.—i% Russe 1901. —.— De Beers . . . 527.—
5% Russe 1906. 104.25 East Rand. . . 60.—
Turc unifié 4% 85.65 Goldfields . . . 59.—
Banq. de Paris. 1722.— Gœrz —.—
banque ottom. 619.— Randmines. , . 160.—
Crédit lyonnais. 1669.— Robinson. . . . 66.25e»
Union parisien. 1070.— Geduld. . . . 27.—

Cours ûe clôture des métaux à Londres (5 août)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Ferme Soutenue Ferme
Comptant... 67 17/6 185 ../. 55/.
Terme 67 17/6 185 ../. 55/4

Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ten-
dance facile, comptant 20 15/., spécial 21 5/. — Plomb :
tendance soutenue, anglais 21 5/., espagnol 21.

POLITIQUE
ftOYAUME-UNI

La nouvelle que l'amirauté avait l'intention
d'augmenter le nombre des «bâtiments stationnés
anx Bermudas et d'en faire une base navale de
«premier ordre a provoqué une certaine émotion
«aux .EtatskDhis. En effet, l'amirauté «a décidé ré-
cemment d© renforcer la station navale des Ber-
mudes. Les croiseurs détachés dans ces îles n'a-
«vaient pas une bien grande valeur militaire ; ils

«'faisaient partie de l'escadre de l'Atlantique.
Désormais, la station des Bermudes sera indé-
pendante et placée sous les ordres d'un contre-
amiral. Elle se composera de quatre croiseurs
cuirassés dn type < Berwick _ ,  croiseurs cuiras-
sés de second ordre lancés en 1903-0.904 et dé-
plaçant environ 10,000 tonnes.

Quant à l'arsenal, qui «avait été quelque pen
négligé «ces temps derniers, il est exact qu'on est
en train de le remettre en état et d'y effectuer
d'importants travaux. On y installe notamment
de grands réservoirs à pétrole. Inutile de dire
que ces mesures n'impliquent en aucune façon
nn changement d'attitude vis-à-vis des Etats-
Unis. La raison en est l'ouverture prochaine du
canal de Panama et la nécessité d'assurer, en cas
de guerre, la sécurité des bâtiments anglais dans
l'Atlantique. Il ne fant pas oublier que la route
de l'Atlantique n'est pas seulement la route des
blés ; c'est «aussi la «route du pétrole.

Malgré cette «explication très plausible, la nou-
velle fait sensation dans les milieux officiels
américains où l'on y voit déjà un défi à la doc-
«trine de Monroê et une menace pour le canal de
panama.

Plusieurs sénateurs américains «disent qu'il
ïaut doubler la flotte, construire quatre nou-
veaux «cuirassés par an et renforcer la base na-
vale de Guantanamo (île de Cuba), car «d'autres
puissances vont sans doute imiter la Grande-
Bretagne, ce qui va bouleverser la politique na-
vale de l'hémisphère occidental.

Le président Wilson envisage cette affaire
avec plus «de calme. Il rappelle que l'Angleterre
a toujours «eu une base navale «aux Bermudes,
bien avant Monroê.

Depuis 1869; il a été établi un dépôt de char-
bon dans cet archipel et il a été organisé une es-
cadre de l'Atlantique du nord et des Indes occi-
dentales, composée d'un cuirassé, de sept croi-
seurs et «de six canonnières. L'ouverture du ca-
nal de Panama rend nécessaire le renforcement
de cette base navale ponr protéger le trafic bri-
tannique par le canal de Panama et y garantir
les droits que l'Angleterre a déjà dû faire va-
loir dans la négociation, puis dans l'interpréta-
tion du traité Hay-Pauncefote fixant le régime
du canal interocéanique.

ALLEMAGNE

Dans un congrès «de la Société anthropologi-
que, tenu à Nuremberg, le conseiller Lusohan a
attiré l'attention de l'assemblée sur la rapide di-
minution de l'accroissement de la population :

«Limiter le nombre des enfants, adopter , com-
me certaines nations, le système «des «deux en-
fants, c'est décréter le suicide de la nation. Ber-
lin est arrivé au même niveau que Paris, et dès
maintenant on estime à cinq cent mille par an le
nombre des avortements pratiqués dans l'em-
pire.

C'est précisément le système des «deux enfants
t[ui a forcé la France à réintroduire le service
militaire de trois ans. Certes , nous disposons en.
core en Allemagne d'un excédent de conscrits va-
lides , mais déjà les nombreuses et répréhensibles
méthodes tendant à réduire le nombre des nais-

sances au strict minimum conquièrent de plus en
plus les villes et gagnent même les campagnes.

Pour peu que nous continuions ainsi, nous*
aussi nous serons obligés de prolonger la durée
du service militaire. »

Sur cette même question de la diminution du
nombre des naissances et de la stérilité volon-
taire, la « Deutsche Tageszeitung » publie la
statistique suivante :

« Après 1901, on comptait 37 naissances sur
1000 habitants ; en 1908, plus que 33, et en 1910
la proportion s'abaissait à 30,7 pour mille.

Ces deux dernières années, la diminution des
naissances s'est encore accentuée ; elle est sur-
tout considérable dans les grandes villes. Ain-
si, à Berlin , la proportion , qui, en 1900, était
«encore de 27,7 pour mille, était réduite en 1910
à 22,3.

A Hambourg, c'est pis encore. De 30 pour
1000 en 1900, la natalité est tombée, en 1910, à
23,9 ; à Munich, de 37 à 24, et à Leipzig de 35
à 25,2.

Le record est fourni par la ville «de Stettin. En
effet , alors qu'en 1900 on y enregistrait encore
38 naissances pour 1000, dix ans plus tard , on
n'en comptait plus que 25,1 pour la même pro-
portion.

MAROC

La colonne Claudel a été de nouveau attaquée
par les Marocains au cours de sa marche de re-
tout sur Itto. Le combat a «duré de 9 heures à
minuit. La colonne a eu un sergent et treize
hommes tués et dix blessés. Le lendemain a eu
lieu une autre attaque que la colonne Claudel
a repoussée avec des canons en demeurant sur la
position d'Az-Zouz, à dix kilomètres d'Itto.

LE SCANDALE KRUPP

A propos du jugement intervenu dans le pro-
cès Tilian et consorts, on annonce encore que
Schleuder a été condamné en réalité à huit mois
de prison et Schmidt à six mois de prison. Dans
les considérants de l'arrêt , il convient de relever
que le tribunal estime que la corruption est
prouvée, mais que toutefois Brandt n'a pas uti-
lisé au détriment de l'armée et de l'Etat le ma-
tériel qui lui a été livré. Les coupables ont pour-
tant eu conscience «d'avoir commis un acte illé-
gal.

Régates de Ccmes (Angleterre) qui viennent de se terminer
Vue où l'on aperçoit un hydro-aéroplane reposant sur l'eau, un cuirassé anglais et un des

yachts prenant part aux régates.

UA GUERRE

Le délégué bulgare Yvanteheff ayant deman-
dé au roi Charles de Roumanie de rappeler les
troupes roumaines de Bulgarie, le roi a répondu
que ses troupes se retireraient seulement après
la signature des préliminaires de paix.

— On est d'avis, dans les cercles informés, que
la Bulgarie acceptera les frontières proposées
récemment par les alliés, après quelques modi-
fications de détail. Quant à la Roumanie, dont
les desiderata sont satisfaits, son but principal
est maintenant la cessation de la guerre, et l'on
pense à Bucarest qu'en raison de la situation
militaire et «de l'état des esprits, les alliés défé-
reront au «désir de la Roumanie à cet égard.

— De Salonique : Le service des «trains de
voyageurs pour l'étranger a repris ; il s'effec-
tue au moyen d'un transbordement à la station
de Gumendjé, sur la frontière gréco-serbe.

. — Une grande assemblée de réfugiés macédo-
niens , à Sofia, a chargé un comité de se mettre
en relation avec les cercles et les organisations
musulmanes, Israélites et koutzo-<valaques, afin
de revendiquer et d'obtenir par un travail com-
mun l'organisation autonome de la Macédoine.
Une délégation sera probablement envoyée dans
les capitales européennes.

Les prisonniers tnres
L'incursion des troupes turques en territoire

bulgare fait naître parmi les prisonniers de
guerre détenus en Bulgarie, et dont le nombre
n'est pas inférieur à cent mille, des dispositions
assez inquiétantes.

Ainsi, le 25 juillet, à Stara-Zagora, un groupe
«de prisonniers arrivés sous escorte des lieux me-
nacés par l'incursion' turque, ont tenté, aux
abords de la ville, de «s'échapper dans l'espoir de
rejoindre les troupes turques qu'ils croyaient
être dans le voisinage.

Au même moment, les prisonniers turcs qui se
trouvaient dans la ville, entendant une fusillade,
crurent à l'arrivée de la cavalerie ottomane et
coururent vers un dépôt d'armes pour s'armer.
Une bagarre sanglante en est résultée au cours
de laquelle un certain nombre de Turcs furent
tués ou blessés ainsi que «des soldats bulgares
et des civils.

L'ordre fut entièrement rétabli.
D'autrepart, les prisonniers turcs ont trans-

porté en Bulgarie les passions politiques qui les
«divisaient en Turquie. Ainsi, des camps opposés
«se sont, formés parmi eux et des scènes de vio-
lence ont eu lieu parmi les prisonniers de Ber-
kovitza , de Vratza , de Tchirpan et de Sofia.

Pour toutes ces raisons, le gouvernement doit

consigner les prisonniers turcs dans leurs loge-
ments et les mettre sous surveillâneer Un grand
nombre de prisonniers turcs ont été remis en li-
berté par les troupes roumaines quand celles-ci
sont entrées dans la Bulgarie septentrionale.

Démenti '• . ' . ' '
On dément de source officielle l'arrestation

du ministre bulgare Danef , que quelques jour-
naux ont annoncée.

ETRANGER
¦

Ecrasés. — Quatre ouvriers qui travaillaient
dans le tunnel de Hoenebach ont été écrasés par
l'express Berlin-Oassel.

Officiers allemands en ballade. — Une briga-
de de dragon français du 6me corps d'armée se
livrait à des opérations de service en campagne
sur le terrain même du champ de bataille de Se-
dan. Un des régiments faisait la halte-horaire
tandis que trois cyclistes, à l'allure militaire,
contemplaient la tenue des chevaux et des cava-
liers.

Un capitaine qui avait déjà fait plusieurs
voyages en Allemagne, n'eut pas le moindre
doute sur l'identité des cyclistes. Il mit son co-
lonel au courant de ses soupçons et lui demanda
la permission de les interroger.

La permission accordée, le capitaine s'adressa
aux trois spectateurs et, dans le plus pur alle-
mand, il «se présenta à eux et leur proposa de
leur donner les renseignements qu'ils pouvaient
désirer ; car, étant persuadé, disait-il, d'avoir af-
faire à des officiers allemands, il était trop heu-
reux, avec l'assentiment de son colonel, de se
mettre à leur disposition.

.Les cyclistes, ennuyés de se voir découverts,
ne firent aucune difficulté pour décliner leur
identité : c'étaient un capitaine et deux lieute-
nants d'une garnison sur les bords du Rhin. Ils
avouèrent que, venant de Paris, ils avaient vou-
lu visiter le champ de bataille et qu'ils remer-
ciaient leurs camarades français de leur obli-
geante amabilité.

Puis ils enfourchèrent leurs bicyclettes et on
ne les revit plus. Us durent sans doute emprun-
ter les chemins de la forêt «d'Ardenne pour ren-
«treT en Allemagne par la Belgique.

Le'cinéma recruteur. — Le bureau de recrute-
ment d'Aldershot, près Londres, a décidé d'em-
ployer le cinéma pour montrer les beautés du
service militaire et pour en développer les avan-
tages. C'est ainsi que, samedi dernier, la pre-
mière batterie d'artillerie de campagne a passé
en parade devant l'«appareil cinématographique
et de nombreuses, évolutions ont été prises, Le
film sera représenté dans la plupart des cinémas
et l'on compte beaucoup sur son efficacité pour
le recrutement.

Tout à l'hygiène. — Une association médica-
le, l'c Incorporated Institute of Hygiène »,
vient de donner à Londres un grand banquet au-
quel assistaient les plus illustres représentants
de la médecine anglaise.

Le menu avait été ingénieusement combiné, de
façon à satisfaire à la fois les préceptes de l'hy-
giène et ceux du goût. On y trouvait des indi-
cations de ce genre :

r« Croûtes «parisiennes > (accélèrent la s«écré-
tion salivaire). >

« Langoustes à la mayonnaise (18 % de piro-
thème;.

ic Soles Malborough > (11 °/o de nitrogène,
1 f o  de graisse). ...

Enfin, on y recommandait plus particulière-
ment le sorbet au Champagne, qui « nettoie le
palais, ouvre le pylore et facilite la tâche des
«glandes biliaires >.

Impérial virtuose. — U y a, «en ce moment-ci,
parmi les souverains européens, un chanteur et
pianiste qui rendrait des points à beaucoup de
vedettes et à d'innombrables profesisionnels.

Oe virtuose n'est autre que le tsar Nicolas II.
Pourvu d'une excellente culture artistique, il

chante et exécute au piano des œuvres «diffici-
les. Sa voix, pas très étendue, mais d'un timbre
doux et sympathique, est «délicieuse, et quelques
rares invités en vantent la pureté et la sûreté
«de style.

Le tsar est aussi un poète délicat. Sous le
pseudonyme d'Olof , il a publié dans différents
journaux et recueils de nombreux vers qu'il a
ensuite réunis en volumes. Et le poète Olof a
mis lui-même en musique «plusieurs de ses poè-
mes.

LE CLAIRON DE SIDI-BRAHM

Lé dernier survivan t «de Sidi-Brahim, Guillau-
me Rolland , ancien clairon au Sme bataillon de
chasseurs d'Orléans, vient d'être promu au gra-
de d'officier de la Légion «d'honneur . Il était che-
valier depuis le 21 août 1846. ¦ >

Sidi-Brahim ! Evocation «des gloires passées !
On. connaît la douloureuse hécatombe. Le régi-

xamb du colonel de Montagnac venait 3s «tomber
dans un guet-apens tendu .par les tribu» d'Abd-
el-Kader. Rassemblant oe qui restait du régi-
ment, le commandant Froment-Cortès fit former
le carré pour résister à l'assaut des Arabes.
Trois fois la charge passa, en trombe. La troisiè-
me fois, un seul homme restait debout, blessé, à
demi broyé par la horde furieuse; C'était le clai-
ron Rolland. On l'emmena au camp, prisonnier.
Noires de poudr e, ses mains serraient encore son
clairon qui, pendant la lutte avait sans relâche
clamé les fanfares héroïques. .

L'émir le fit comparaître devant lui. Là-bas,
dans un marabout, une poignée de Français ré-
sistaient encore. U fallait mettre fin à oette lut-
te inutile.

Abd-el-Kader ordonna au clairon de faire re-
tentir la sonnerie indiquant la cessation du com-
«bat. Rolland sourit. Lentement, il porta l'instru-
ment à ses lèvres et sonna... la charge !... Après
huit mois de captivité, Rolland recevait la croix
des braves.

Quelque temps plus tard, toujours en Algérie,
Rolland tout seul, «se précipita sur une bande
d'Arabes armés et affublés de dépouilles prises
aux morts et les mit en déroute, après en avoir
fait un carnage homérique. Le soir, il rapportait
au général Cavaignac quinze fusils repris à l'en-
nemi. t

Alors on lui décerna des honneur® fabuleux.
On l'attacha sur un canon et, devant tout le

camp, qui lui présentait les armes, bondissant
sur sa pièce, au grand galop des chevaux, le
chevalier Rolland défila dans un décor d'apo-
théose.

Puis, il fut nommé, après tant d'exploits fa-
meux... ;« facteur rural » dans son village.

suisse
Traités fédéraux. — En 1901, les Conseils lé-

gislatifs, lors de la discussion du rapport de ges-
tion pour 1900, ont émis le postulat suivant :

« Le Conseil fédéral est invité à examiner s'il
n'y a pas lieu de publier un recueil des traités
internationaux, auxquels les concordats seraient
ajoutés au besoin, et de compléter périodique-
ment cette collection. >

Le département fédéral de justice et police a
demandé les préavis de MM. P. Wolf, à Bâle,
Burckhardt, à Berne, Max Huber, à Zurich, ain-
si que l'opinion du département politique. Il a
ensuite soumis cet objet à une commission com-
posée de MM. Bourcart , Burckhardt, Eugène
Huber, Max Huber, Kaiser et Wolf.

Sur la base de ces préavis et des décisions de
la commission, le département de justice a pré-
senté au Conseil fédéral un rapport détaillé, sur
quoi le Conseil fédéral a pris les décisions sui-
vantes :

1. U ne sera pas publié de recueil des traités
en vigueur conclus par la Confédération et les
cantons avec l'étranger.

2. Les traités et arrangements en vigueur con-
clus par la Confédération et les cantons avec
l'étranger, qui ne sont pas encore insérés dans
le recueil officiel, seront publiés.

H en sera «de même des a«ctes ayant l'apport
aux traités et arrangements et non publiés dans
le recueil officiel, notamment des dénonciations
et des adhésions.

2. Un répertoire des traités et arrangements
en vigueur conclus par la Confédération et les
cantons avec l'étranger sera établi et publié
comme ouvrage non officiel.

Le Conseil fédéral admet le programme de ré-
pertoire, élaboré par M. Max Huber, à Zurich,
en ce sens que celui qui établira le répertoire de
concert avec ses supérieurs et les autorités aurala
faculté de s'écarter du programme quand le be-
soin s'en fera sentir.

L'établissement du répertoire sera confié à
un juriste, qui se consacrera entièrement à cette
tâche.

3. Le département fédéral de justice et police
est chargé de surveiller l'établissement et la
publication du répertoire ; il est autorisé* à en
confier l'établissement à une personne offrant
les qualités requises et à faire le «nécessaire pour
la publication.

BERNE. — On mande de Bœnigen que M.
Zurcher, hôtelier, et M. Mathis, chauffeur sur
un bateau à vapeur, tous deux de Bœnigen, se
sont portés au secours d'une embarcation conte-
«nant six personnes en villégiature. Le bateau a
chaviré en plein lac de Brienz. Ce sont les plan-
ches du bateau qui ont cédé. Les deux hommes
ont réussi cependant à sauver les six personnes
au dernier moment et non sans peiné.

GRISONS. — Un garçonnet «de 4 ans aurait
été enlevé par un aigle près d'Andeer. Son pèfe
l'avait emmené avec lui sur le pâturage Promi-
schur et l'avait laissé au bord de la forêt pen-
dant qu'il vaquait à ses occupations. Ne le trou-
vant pas à son retour, il fit immédiatement des
recherches. Deux chiens policiers furent con-
duits sur les lieux ; ils suivirent la piste de l'en-
fant sur quelques mètres, puis, plus rien ! Il est
absolument impossible que l'enfant soit tombé
dans un cours d'eau ou qu'il se soit égaré. Par
contre, des chasseurs racontent avoir vu planer
en l'endroit précité, le jour de la disparition de
l'enfant, un énorme aigle. On suppose, en consé-
quence, que c'est le rapaoe qui aura enlevé l'en-
fant. Ce ne serait pas la première fois que pa-
reille chose serait arrivée dans les Grisons. Il y
a trente ans environ, une fillette a subi le même
sort. Elle, toutefois, put être «arrachée à temps
«des serres de l'oiseau.

VAUD. — Dans la nuit de samedi à diman-
che, l'ouvrier maréchal M., Fribourgeois, 20 ans,
à Lausanne, s'est introduit dans la cave de son
«ancien patron, qui avait dû se séparer de lui
quelques jours auparavant en raison de ses habi-
tudes d'intempérance. Notre homme savait que
le souterrain cachait aux regards indiscrets un
joli fût d'une capacité de 50 litres et rempli, —
le cas devient intéressant , — de verte et claire
absinthe. Pour y voir, il fit craquer une allumet-
te. Mal lui en prit : le liquide, objet', selon les
gens, de tant d'honneur ou de tant d'indignité,
s'enflamma comme un vulgaire puits de naphte.
M., sans perdre son sang-froid , éteignit ce foyer
d'incendie, mais ce faisantj  ses. habits avaient

pris; feu : il dut s'en défaire' précipitamment", et)
c'est vêtu d'une chemise encore passablement,
endommagée qu'il s'enfuit, sans gloire, revoir
ses lares, rue de l'Industrie, tandis que ce petit
drame se déroulait rue du Marché.

La défroque abandonnée dans la cave1 a fait:
aussitôt découvrir le dévot de la fée verte. Le'
maréchal n'oubliera pas de sitôt son expédition; ;
il est sous les verrous et souffre d'une brûlure
à la jambe. Ses remords ne sauraient être plus ;
cuisants. !

RÉGION DES LACS

Bienne. — Dimanche prochain aura lieu un
championnat suisse de lutte à Bienne ; Toutes
les mesures sont prises pour la réussite. Soixan-
te-dix des lutteurs suisses les plus capables,
dont la moitié gymnastes et l'autre moitié lut-
teurs, se trouveront en présence dans cette joute
pacifique, où la force musculaire disputera En-
droits à l'adresse et à l'expérience. Huit joù v".
après, éventuellement 14 jours, aura lieu la hëT-
le entre les 35 plus forts. L'emplacement de fête
se trouve dans la magnifique promenade du
Pasquart.

Estavayer. — Lundi matin, â Estavayer-le*
Lac, le petit B., habitant le quartier de Rivaz,
trompant la surveillance de ses parents, réussis-
sait à s'emparer d'une bougie qu'il alluma et
avec laquelle il mit le feu à ses habits. En peu
de temps, le pauvre petit fut entouré de flam-
mes.

On le transporta à l'hospice où on lui prodi-
gua les soins les plus empressés ; mais ce fut en
vain : il est mort mardi.

Morat. — Un jardinier de Morat a trouvé dans!
son jardin, à l'Enge, aux portes de la ville, une
pièce d'argent à l'effigie de Philippe le Bon de
Bourgogne (1419-1467), père de Charles le Té-
méraire. La pièce, qui est fort bien conservée,
porte en outre les armoiries des maisons de Bour-,
gogne et de Bourbon. Elle a été remise au mu-
sée de Morat.

Avant les fêtes
La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1913.

Depuis ce matin le temps est abominable. Le
ciel est gris, le vent souffle sans interruption et
il pleut avec une insistance déconcertante. Un
vilain jour de novembre ne serait assurément
pas plus mélancolique. Cependant, les Chaux-de-
Fonniers veulent «rester optimistes, ils espèrent
bien qu'il fera beau temps dimanche et les joursi
suivants. Vous n'ignorez pas que nous sommes
à la veille du tir cantonal et du concours inter-
national de musique. Comme la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel » l'a déjà annoncé, dimanche sera
le JOUT d'inauguration de ces festivités ; un
grand cortège est prévu en ville et, dame, un
rayon de «soleil serait le bienvenu !

En attendant,- les divers comités travaillent
ferme. On met une hâte fébrile à terminer l'amé-
nagement de la grande cantine qui est située à
Beauregard, à deux minutes . du stand des Ar-
mes-Réunies. De l'autre côté de la route seront
installées de nombreuses entreprises foraines. Il
y aura des distractions pour tous les goûts et
pour toutes les bourses. U y eut un moment de
stupeur chez les forains lorsqu'ils apprirent où
l'emplacement est situé. Quand on y est , c'est
bien ; mais pour y parvenir c'est une autre paire:
de manches ! U s'agit de monter des rues à pente
terriblement accentuée et certains :« virages >
étaient bien faits pour ébranler la plus robuste'
confiance. On ne pouvait songer à employer les:
chevaux pour trimbaler là-haut toutes ces rou-
lottes pesamment chargées ; il eût -fallu, poufi
faire ce travail, les éléphants à Barnum. Or,
comme le bois du Petit-Château ne renferme au-
cun spécimen de ces intéressants pachydermes,
on a dû avoir recours à la vapeur. Et c'est ainsi
que, depuis lundi, une puissante locomobile re-
morque les lourds véhicules de MM. les forains.
Naturellement, tout cela ne va pas sans bruit,
et comme les convois font bien du 3 à l'heure,
les passants, amusés, ont tout le loisir d'assister
au passage de ces maisons roulantes. C'est la
note pittoresque du jour.

De son côté, le comité des «décors ne perd pas
une minuté. La construction des arcs de triom-
phe se poursuit activement. Et c'est vraiment
impressionnant que de voir tous ces ouvriers
clouer, scier, attacher, travailler, en un mot,
avec une belle ardeur sans se soucier de la pluie/
qui tombe et qui les mouille jusqu'au os. Aussi,
faut-il souhaiter que tout ce zèle, tout ce dé-
vouement ne soit pas dépensé en pure perte. Or,
la meilleure récompense, c'est Messire Phoébus
qui peut la donner : il n'a qu'à participer à la
fête. Le voudra-t-il ? Ls B.

AUX MONTAGNES

CANTON
Le Locle. — A la commission scolaire il esï

donné connaissance d'un office du Conseil com-
munal «d emandant de mettre à sa disposition lei
nouveau collège, du 2 au 5 septembre prochain,
pour y loger le bataillon 14, en vue du prochain
rassemblement de troupes.

Le bureau, réuni avant la séance, a proposé̂
en conséquence , à la commission scolaire de.pro-
longer la durée des vacances durant la période
des cantonnements, jusqu 'au lundi 8 septembre,
jour de rentrée.

U a pensé qu 'il serait préférable aussi, pouï.i
diverses raisons, d'étendre le congé aux classes
secondaires , ainsi qu 'aux classes primaires et
frœbeliennes des collèges du «bas. U est, en ef-J
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ifet, à prévoir que le travail ne serait guère pro-
ïfitable pour ces élèves durant cette semaine-là.
Les leçons spéciales qui se donnent au nouveau
collège ne pourraient avoir lieu. Deux profes-
seurs seront au service militaire. Enfin, il est
très probable que les réparations de l'ancien
collège ne seront pas terminées.

Concernant les 4 jours et demi de la semaine
3e rentrée, soit du 26 au 30 août , il a paru aussi
au bureau qu'il valait mieux donner congé à
toutes les classes de la ville. Par contre, le bu-
reau propose de supprimer une semaine des va-
cances d'automne pour l'école secondaire et de
«retarder les dites vacances à fin octobre.

Ces décisions ne s'appliquent pas aux écoles
de banlieue.

L'assemblée, après une courte discussion, fait
siennes les propositions de son bureau. En résu-
mé, les vacances d'été sont prolongées jusqu'au
lundi 8 septembr e, jour de rentrée pour toutes
les classes de la ville.

Le président informe la commission que, en
réponse à une requête, plusieurs jo urnaux illus-
itrés ont été retirés du kiosque de la gare. Leur
vente en a été interdite et la tenancière invitée
à refuser à toute personne mineure des publica-
tions d'une moralité douteuse.

Désirant poursuivre ses études à l'université
de Neuchâtel, M. Guye, instituteur aux Calâ-
mes, donne sa démission pour le 20 octobre pro-
chain. Le poste sera mis au concours en «temps
utile.

Couvet. — Lundi, au Conseil général de Cou-
vet, plusieurs conseillers se sont plaints du scan-
dale constaté au village pendant la soirée du
1er août. Comme au Locle, l'audace des lanceurs
de pétards et de bombes a dépassé toutes les li-
mites, et il est temps qu'on applique plus stric-
tement le règlement de police qui prévoit la dé-
fense absolue de faire partir ces sortes d'engins
à l'intérieur du village. Si l'on n'a heureusement
pas d'accident grave à déplorer, on a constaté
toutefois des dégâts parfois sérieux : vitres bri-
sées, vêtements brûlés, etc.

Caisse cantonale d'assurance populaire. — Le
Conseil d'Etat a confirmé les citoyens Ernest
Strittmatter, «dans «ses fonctions de président du
conseil d'administration, et Paul Benoit, dans
celles de directeur de la caisse cantonale d'assu-
rance populaire, pour la période législative cou-
rante.

Sauvetage. — Le Conseil d'Etat a décerné1 au
Jeune Arthur Wacker, à Neuchâtel, âgé de 17
ans, un service en argent aux armes de la Répu-
blique, pour récompense du sauvetage d'un en-
if ant tombé dans le lac, le 3 juillet 1913.

Les eclaireurs français, dont parlait notre
journal de mardi, ont rendu hier matin une pe-
tite visite à la .t. Feuille d'Avis de Neuchâtel ».
Us désiraient, «nous dirent-ils, remercier chaleu-
reusement «par la voie de notre journal, toutes
les personnes qui, «durant leur séjour dànfe nôtre
canton, leur avaient facilité leur tâche et témoi-
gné de la sympathie.

Leur passage à Neuchâtel, qui devait avoir
lieu mardi, avait été remis au lendemain du fait
que ces jeunes gens avaient accepté une aimable
invitation de la part de la direction des mines
d'asphalte de Travers. Ils ont parcouru les ga-
leries et ont été fort intéressés par tout ce qu'ils
ont vu.

Les eclaireurs français ont quitté notre can-
iton se dirigeant sur Montbéliard par le Jura
bernois. Ils emportent de la Suisse un bon et du-
rable souvenir.

NEUCHATEL,

POLITIQUE
La loi de trois ans au Sénat

Le Sénat français, continuant mercredi matin la
discussion de la loi militaire, a adopté l'article 18
fixant à trois ans la durée du service actif .

Dans la discussion de l'article 6 relatif à l'incor-
poration à 20 ans, M. Clemenceau, au milieu de
l'attention générale, se déclare partisan de la loi de
trois ans, « mais il faut, dit-il, que cette loi soit bien
préparée. La loi votée par la Chambre est le résul-
tat de beaucoup d'improvisations ». (Applaudisse-
ment à gauche.)

M. Barthou estime que la loi n'est pas impro-
visée, parce qu'elle est le résultat de. l'examen de la
Chambre.

M. Barihou explique ensuite comment le gouver-
nement a été amené à accepter l'incorporation à
20 ans, que deux comités sanitaires compétents ont
acceptée avec quelques réserves et-moyennant cer-
taines garanties.

Après une courte réplique de M. Clemenceau,
l'article 6 est adopté par 245 voix contre 48.

Relativement à l'article 12 concernant les alloca-
tions aux soutiens de famille, M. Milliès-Lacroix,
au nom de la commission des finances, demande
une réduction des allocations votées par la Chambre
et une réduction du nombre des bénéficiaires.

M. Doumer demande la disj onction de l'amende-
ment Milliès-Lacroix.

Cette disjonction est votée par 246 voix contre 45.
L'article 12 est ensuite adopté à mains levées et la
séance est levée.

UA GUERRE
A Bucarest

A la suite d'une entrevue entre les délégués ser-
bes et bulgares qui a eu lieu mercredi matin l'ac-
cord serbo-bulgare est assuré sauf imprévu.

On annonce que le gouvernement roumain s'at-
tend à ce que l'accord soit conclu mercredi entre les
belligérants, vu que l'armistice ne sera pas renou-
velé après vendredi. La Roumanie insisterait pour
que la Grèce abandonne ses prétentions sur Cavalla
et une partie de son hinterland ou pour que la Ser-
bie renonce à Radovitza , Stroumitza et Kotchana,
car elle estime que les prétentions gréco-serbes
affaiblissent la Bulgarie d'une manière intolérable.
Si on n 'arrive pas à une entente, la Roumanie exi-
gera l'acceptation d'un protocole entre les belligé-
rants.

Les délégués roumains ont demandé aux délégués
alliés de garantir aux ressortissants roumains dans
les territoires serbçs et grecs, les quel ques droits
qui leur, avaient été accordés par les Bulgares.

Les nouvelles de Bucarest coaflrment qu 'une en-
tente est assurée entre la Serbie et la Bulgarie. Le
traité de paix comportera une clause garantissant
réciproquement l'intégrité territoriale.

La « Gazette de Voss » dit que l'entente décisive
entre les:belligérants balkaniques, d'après une dépê-
che de Bucarest, sera très probablement insérée
dans le protocole de la séance pliinière de hier et que
les représentants ' de tous les Etats balkaniques
signeront aujourd'hui, en même temps, le traité de
paix.

X^a paix c©iictoe
On mande de Bucarest, mercredi

soir, que la paix est conclue.

Le prince héritier de Bulgarie
La < Mittag Zeitung » apprend que le roi Ferdi-

nand de Bul garie est menacé d'un nouveau malbeur.
A la suite des événements récents, le prince Boris,
son fils aîné, très affecté, a eu plusieurs crises ai-
guës de neurasthénie. Maintenant, une maladie ner-
veuse grave vient de se déclarer. Le prince Boris
sera transporté ces j ours-ci à la villa Tivoli à Ta-
raszeplak, au Tatra.

NOUVELLES 05VEBSES
La catastrophe du bateau-lavoir de Genève. —

De l'«Express de Genève » :
Le juge d'instruction avait convoqué pour

hier matin M. Pagan, ingénieur-hygiéniste :
« Vous vous êtes rendu coupable d'homicide

par négligence, dit le juge. Je suis obligé «de
vous arrêter. »

Il signa le mandat d'arrêt et peu après, M. Pa-
gan fut conduit à ,1a prison «de Saint-Antoine.

Banditisme. — On mande «de Brunnen à la
:« Gazette de Zurich » qu'un jeune touriste alle-
mand s'est présenté- au domicile du garde de
l'Axenstrasse, entre Brunnen et Sisikon, et lui
a déclaré qu'il avait été attaqué par des malfai-
teurs qui l'avaient dépouillé de son argent, soit
120 mark. Comme il se «défendait , les bandits ti-
rèrent sur lui «des coups de revolver, lui enlevè-
rent ses habits, après quoi ils le jetèren t à l'eau.
Il put toutefois se sauver à la nage pendant que
ses assaillants disparaissaient.

Le médecin appelé, constata que les blessures
du touriste n'étaient pas graves. Une balle avait
dévié sur .une côte sans pénétrer profondément.

L'enquête ouverte par la police est restée sans
résultat.- -

Vol de bijoux. — On donne les détails sui-
vants «au sujet d'un vol de 100,000 fr. de bijoux
commis dans un train entre Fribourg et Berne.

Une famille brésilienne, qui se rendait dans
la Suisse oriental e et avait pris place dans un
coupé de première classe de l'express de Zurich,
qui quitte Lausanne à 11 h. 24, se rendit entre
Fribourg et Berne dans le vagon-restaurant,
laissant dans le coupé ees bagages, une sacoche
à main, entre «autres , contenant des «bijoux «d'une
valeur de 1Ô0;000 fr. Parmi ces bijoux se trou-
vaient un collier en or «avec diamants d'une va-
leur de 20,000 francs, un collier de perles «d'une
valeur de 10,000 fr., des brillants, des boucles
d'oreilles, etc.

En rentrant dans leur coupé, entre Berne et
Aarau, les voyageurs constatèrent la dispari-
tion de la sacoche. Plainte a été «déposée immé-
diatement à l'arrivée à Zurich. La police avertit
les polices européennes, ainsi que tous les
grands joailliers «d'Europ e, auxquels elle a en-
voyé la description exacte des bijoux dérobés.
On suppose que le vol est l'oeuvre d'une bande
de voleurs internationaux. i

L'affaire Deperdussin. — De Paris !
Le « Temps » dit ' que M. Deperdussin est en

prqie a une, exaltation parfois coupée d'abatte-
ment et manifeste son intention de se suicider.
Il a été placé sous un régime de grande surveil-
lance.

. M. Deperdussin affirme que les seuls faits
pouvant lui.être reprochés concernent son com-
merce de soieries, mais il n'a commis aucune
faute comme constructeur d'aéroplanes.

Le « Temps » ajoute que M. Deperdussin a dit
qu'il fit avec le. Comptoir industriel et le colo-
nial des arrangements et qu'il «donna des garan-
ties en rapport avec les sommes importantes
qu'il lui doit. Il affirme n'avoir pas employé à
«des dépenses .personnelles l'argent qu'on lui a
confié. Il aurait dépensé 25 millions pour des
immeubles, maisons de santé, usines, aérodro-
mes, publicité, prix d'aviation, intérêts payés
sur avances, «subventions à des jo urnaux et à des
théâtres. M. Deperdussin n'aurait «dépensé per-
«sonnellement, selon ses «déclarations, que dix
millions seulement.

Le t Temps » reproduit ensuite la déclaration
qui lui a été faite, selon laquelle les scellés ne
seraient pas apposés sur l'usine Deperdussin où
tout le personnel continue à travailler. Les pi-
lotes ont reçu l'ordre de poursuivre leurs expé-
riences.

Le c Temps » ajoute que la situation de la
maison d'aviation est excellente et que les gou-
vernements français et étrangers recevront les
appareils qu'ils ont commandés.

La grève do Milan. — La grève demeure sta-
tionnairo, Sur plusieurs pointa de la ville, des

bagarres se sont produites entre grévistes et
agents de la force publique, notamment au mar-
ché de la Porte tessinoise et devant une fabrique
où les grévistes ont lancé des pierres et tiré des
coups de vevolver, sans conséquence sérieuse,
d'ailleurs.

Les charges opérées par la cavalerie et la
troupe ont dispersé les manifestants.

Exposition. — M. Thierry, ministre des travaux
publics, a inauguré, mercredi après midi, à Paris,
l'Exposition internationale des emballages du froid
et des industries annexes, au Grand Palais des
Champs-Elysées. Le ministre a fait une visite
détaillée de l'exposition.

Au Spitzborg. — On mande du Spitzberg que
l'explorateur Lerner est revenu du cap Nord avec
les membres de son expédition. Il n'a rencontré
aucune trace de l'expédition Schrœder-Strantz.

Explosion de dynamite au Transvaal. — Plu-
sieurs explosions se sont produites dernièrement à
Johannesbourg. Certains mineurs avaient paraît-il,
dérobé de la dynamite dans les mines pour s'en ser-
vir durant les dernières émeutes. Ils en avaient
dissimulé une parti e sous terre. Une certaine quan-
tité de dynamite, enterrée aux environs de Germis-
ton, a fait explosion dans la nuit de mardi à mer
credi, démolissant 16 maisons et brisant les fenêtres
d'un grand nombre de bâtiments.

Détournement de 500,000 f r. — On a arrêté à
Innsbruck le baron de Kuhn, directeur de la banque
populaire allemande des Alpes, inculpé d'avoir dé-
tourné un demi-millon de couronnes au préjudice
de cet établissement. Le comptable de la même ban-
que et un agent d'assurance, qui auraient été ses
complices, ont été également arrêtés.

L'accident des Dents-Blanches

Voici quelques détails sur l'accident survenu
aux Dents-Blanches (2730 mètres) qu'envoie au
« Journal de Genève » M. Billeter. Celui-ci ac-
compagnait la malheureuse victime, mais il n'est
pas guide, comme la dépêche reçue mardi pou-
vait le faire croire :

M. Auguste Kuenzle, né en 1865, fabricant de
broderies à St-Gall, et moi, en villégiature à
Champéry, nous partions le samedi 2 août après
midi pour Barmaz avec l'intention de faire l'as-
cension des Dents-Blanches dimanche matin à
3 h., ; après notre arrivée à la cantine de Bar-
maz, à 5 h., M. Kuenzle alla faire des reconnais-
sances du chemin et revint à la cantine une heu-
re et demie plus tard. Comme nous étions déjà
couchés , la cantinère, Mme Défago, nous deman-
da si " nous accepterions de faire route avec un
monsieur et son fils, âgé de huit ans, qui ve-
naient d'arriver. Nous acceptâmes.

Dimanche matin, à 3 h. 30, nous partîmes tous
les quatre de Barmaz via Berroix , cherchant le
sentier dans les pierres au-dessous des couloirs.
M. Kuenzle et les autres ayant été trop loin du
couloir , que, d'après ma carte, nous avons dû
monter , je les appelai, p^rsuadé que j'étais sur
le bon chemin. Et comme ils étaient trop loin de
moi pour me comprendre, je courus vers eux. A
mon retour , nous ne trouvâmes plus le sentier.

Nous entreprîmes donc la montée dans le cou-
loir sans suivre de piste. Je m'étais blessé le
pied , huit jours avant, au cours d'une ascension
de. la Dent du Midi. Aussi à midi, je renonçai à
monter plus haut et redescendis, tandis que mes
compagnons continuaient l'ascension. Bien que
M. Kuenzle eût une avance d'une demi-heure
sur les autres , il arriva à la cime 10 minutes
après eux , ayant pris pour la seconde fois un
faux chemin ou une fausse direction. Ses com-
pagnons prirent pour descendre le même chemin;
ils étaient de retour à 3 heures à Barmaz. M.
Kuenzle, lui, alla plus loin, • conformément à
l'intention qu'il m'avait exprimée le jour avant
notre départ.

A Champéry, dans notre hôtel, on s'inquiéta
de lui, mais sur ma déclaration qu'il était un très
bon alpiniste, membre du Club alpin suisse et
du Club germano-autrichien, on se calma. Com-
me, le lundi soir, il ne rentrait pas, je commen-
çai à m'inquiéter aussi et avisai la gendarmerie
et le président de la commune. Celui-ci me dé-
clara alors qu'une heure auparavant un jeune
berger avait trouvé un cadavre au-dessous de la
« Baida » et qu'il avait envoyé le gendarme et
un homme.

A minuit et demi, le gendarme rentra avec la
chaîne de montre trouvée non loin du cadavre.

Nous sommes allés, le président de la com-
mune, le médecin , le juge, le «photographe, le
gendarme et moi, au lieu où deux hommes
avaient gardé-Je cadavre toute la nuit. Ayant
reconnu tout de suite mon compagnon, je fis
mes déclarations. On prit des photographies du
cadavre et du sac, qui se trouvait trente mètres
plus haut, au-dessous de la « lanche des eaux »,
où Kuenzle tomba d'une hauteur de 35 mètres
environ. Les jambes ont peu de mal, ses deux
bras, en revanche, sont cassés et il porte plu-
sieurs blessures à la tête ; la tempe gauche est
enfoncée, sanglante, l'œil gauche vide. Le ca-
davre a été ramené à Champéry.

Les parents ont été avisés par dépêche.
On a pu établir qu'après avoir traversé le pâ-

turage de Berroix , M. Kunzle s'engagea dans
les pentes assez raides qui donnent accès à la
base des Dents-Blanches, passa sans encombre le
pas de la Bédaz et, par la combe de Philippin-
din, le col de Bostan et le grand couloir pierreux
qui domine ce dernier , parvint ou sommet. C'est
du moins ce dont témoigne une courte note que
l'on a retrouvée dans son carnet. Pour le retour,
M. Kunzle prit la même route. Mais il manqua
le pas de la Bédaz et fit une chute ; il fut préci-
pité d'abord sur une pente de neige très inclinée
d'une hauteur de quarante mètres environ, puis
il vint «rouler dans les rochers.

DERNIèRES DéPêCHES
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Un beau voyage
BERLIN, 7. — Hier soir, l'aviateur français

Janoir, sur monoplan Deperdussin, est arrivé à l'aé-
rodrome de Johannisthal venant d'Etampes.

Janoir se propose de continuer sa route sur Saint-
Pétersbourg ; il concourt pour le prix Michelin.

En Chine
SHANGHAI, 7. — Un combat acharné a eu lieu,

hier après midi, entre les rebelles des forts et les
régiments des « braves de la mort » qui furent pres-
que anéantis.

NANKIN, 7. — Les rebelles, au nord du fleuve,
se sont retirés devant les gouvernementaux.

Suivant une dépèche de Kiang-Si, les forces gou-
vernementales ont remporté deux victoires succes-
sives.

Grèves
BARCELONE, 7. — Le chiffre officiel des gré-

vistes est de 26,445 à Barcelonne et de 36,573 dans
les autres localités.

On signale des bagarres sur différents points
entre grévistes et non grévistes.

Ua paix balkanique
BUCAREST, 7. — La paix a été conclue hier

verbalement; les préliminaires seront signés ce
matin à 11 heures.

Stroumitza et Xanthi sont attribués aux Bulgares;
Cavalla, Istip et Kotchana restent aux alliés.

La dém obilisation sera signée également aujour-
d'hui. Outre les préliminaires de paix, on signera
aussi ce matin un nouvel armistice.

A Andrinople
SOFIA, 7. — Des , détonations sont entendues

dans la direction d'Andrinopîe. Les Turcs ont levé
leur camp à l'est de Mustapha Pacha.

Ce fait est probablement en corrélation avec le
mouvement entrepris contre la colonne bulgare de
Kumuldjina.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Séparation de biens entre Léon Schafroth , ser-tisseur-joailler , et Margaritha Aemmer, à La Chaux-

de Fonds.
— Séparation de biens entre Léon-André Solca ,

maçon, et Florine-Marie Ferrari, horlogère, à La
Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre Charles-Lucien Ho-
fer, industriel, et Jeanne-Anaïse Guye-Bergeret, do-
miciliés précédemment à Porrentruy, actuellement
à Neuchâtel.

— Séparation de biens entre Charles Nobs, mar-
chand de légumes, et Anna-Georgette, née Leu, à La
Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre Paul-Henri Bour-
quin, mécanicien, et son épouse, Louise-Irma Bour-
quin, née Gindroz , ménagère, domiciliés à Môtiers-
Travers.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Bulletin météorologique — Août
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

Tempôr. eu degrés centigr. S » _à V dominant S
H .Sa a "
_ . Q a> o =3
g Moyenne Minimum Minimum § S g Dir. Force t.a a -3 s

6 15.3 12.2 18.6 716.3 13.9variab faible conv.

7. 7 h. % : Temp. : 13.3. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.
Du 6. — A minuit ua orage éclate au N. et passe

au N.-E. Soleil visible jusqu 'à 8 h. %. Pluie inter-
mittente à partir de 10 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

5| 16.7 |*14.0 | 19.0 | 665.2| | S.-0. |faible |nuag. '
Beau le matin. Orage pendant la nuit.

Temp. Barom. Vom Olel
6 août (7 h. m.) 13.2 665.1 calme clair

Niveau du lac : 7 août (7 h. m.) : 429 m. 850

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

Bulletin météor. des C. F. F. 7 août, i h. m.
¦fs £ ~&2 _= STATIONS g-= TEMPS et VENT
«'S S a*r. E fZ a

280 Bâle 13 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne 12 Couvert. »
587 Coire 14 » »:

1543 Davos — Manque.
632 Fribourg 12 Nébuleux. Calme.
394 Genève 15 Quelq. nuag. »
475 Glaris 13 Pluie. »

1109 Gôschenen 10 » s
566 Interlaken 14 » »
995 La Ch.-de-Fonds 10 Couvert. »
450 Lausanne 14 Quelq. nuag. »
208 Locarno 17 Tr. b. tps. »
337 Lugano 15 » »
438 Lucerne 13 Pluie. »
399 Montreux 15 Couvert. »
458 Neuchâtel 14 Quelq. nuag. s»
582 Ragatz 13 Couvert. »
605 Saint-Gall 12 Pluie. >

1873 Saint-Moritz 7 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 14 Couvert. s
562 Thoune 12 » »
389 Vevey 16 » »

1609 Zermatt 8 Quelq. nuag. »
410 Zurich 14 Couvert »
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Mots de la fin

Un voyageur : Alors, Le train de 8 h. 35 n'ar-
rive pas ?

Un empLoyé : Nous L'attendons d'une heure a
l'autre.

**•
Une fleuriste reçut un jour d'un veuf la com-

mande d'une couronne funéraire, orné.e d'un ru-
ban de soie, « sur Les deux côtés » duqueL devait
«e trouver cette inscription :

REPOSE EN PAIX

La fleuriste chargea de l'exécution de la com-
mande, faite par écrit, une apprentie, qui l'inter-
préta à sa façon, et, le jour de l'enterrement, on
put lire sur le ruban :
REPOSE EN PAIX SUR LES DEUX COTÉS t

Madame Jacques Rueff , ES
Monsieur et Madame Ad. Hccker et leur fille , à Levallois-Perret, «pf
Monsieur et Madame Ismaël Nounon et leurs enfants , à Alger, f*j
Monsieur et Madame René Ruefl, à Portland (U. S. A.), lyi
Mademoiselle Madeleine Rueff., Wn
Monsieur Maurice-R. Rueff , EH
Monsieur et Madame A. Moch et leurs enfants. ' .- ,
Monsieur Henri Rueff et ses enfants , ï, 'H
Monsieur et Madame Isaac Rueff , à Pont-à-Mousson, I
Madame Abraham Rueff et son fils, à Bienne, wm
Monsieur et Madame E. Pfund , aux Etats-Unis,

et les familles Wallach, Rueff , Moch, Schwob, Grûnberg, Levy, Hirsch, Bloch, font part de j •
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne do jÉ*,

Monsieur Jacques RUEFF
leur époux , père, grand-père , frère , beau-frère , oncle, neveu , cousin et parent , décédé subite- pi
ment à Evian-les-Bains, le 5 août 1913, à l'âge de 59 ans. ,-. ^L'enterrement aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le 7 août, à l heure de l'après-midi, 1 1
départ de la gare. ' Hl

La famille affligée ne reçoit pas M
Prière de n'envoyer ni f leurs ni couronnes | jj

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 1 "

Monsieur et Madame Samuel Vuille et leur fils , à
Neuchâtel ,

Mademoiselle Amélie Vuille, au Locle,
Mademoiselle Marthe Vuille , à Corcelles,
Monsieur et Madame Jules Virchaux-Vuille et

leurs enfants , à Saint-Biaise ,
Monsieur et Madame Paul Vuille , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Jeanne Vuille , à Neuchâtel ,
Monsieur Ferdinand Vuille et famille , à La Sagne ,
Madame veuve Albert Vuille et famille, à La

Chaux-de-Fonds,
Madame veuve Frédérique Claude et famille , à

Waldèrsbach (Alsace),
Madame veuve Henri Ahnne e,t sa fille , à Beaulieu

(France),
et les familles alliées ont la douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du décès de
Monsieur Fritz TUIliIiB

leur cher père , béau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle et parent , qui s'est endormi paisible-
ment, le 6 août, dans sa 80mo année.

Mon âme, confie-toi en Dieu ! car de
Lui vient mon espérance.

Ps. LXII, 6.
La Feuille d'Avis de demain indiquera l'heure et

le jour de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Poudrières 35, Neuchâtel;

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Marc Colin-Méthin et leur
enfant , à Seloncourt (Doubs), Monsieur Timothée
Colin , à Corcelles (Neuchâtel), Mademoiselle Ruth
Colin , à Neuveville , Monsieur Samuel Colin , à Bienne ,
Monsieur et Madame Philippe Colin-Thoma et leurs
enfants , à Neuchâtel , Monsieur Théophile Colin , à
Corcelles (Neuchâtel), Madame veuve Paul Colin-
Huguenin et ses enfants , à Peseux, ainsi que les
familles Mathey, Robert-Tissot ot Sandoz font part
à leurs amis et connaissances du départ pour la pa-
trie céleste, de leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle et cousin ,

Monsieur Timothée COLIN
survenu le 4 août 1913, après une longue et pénible
maladie , dans sa 59mo année.

Neuveville, le 4 août 1913.
Grâce au secours de Dieu , j'ai sub-

sisté jusqu 'à aujourd'hui.
Actes XXIV, v. 22

Ceux qui en auront amené plu-
sieurs à la justice , brilleront comme
les étoiles pour toujours et à perpé-
tuité. Dan. XII , v. 3.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu , mercredi 6 août , à 1 h. yt de l'après-midi.

Monsieur Auguste Matthey et ses trois enfants :
Madame et Monsieur Bernasconi-Matthey et leurs

enfants, à Noirai gue ,
Monsieur Ami Matthey-Konrad et son enfant, sLucerne, i
Monsieur Paul Matthey et sa fiancée,
Mademoiselle Berthe Hauert, à Cornaux,
ainsi que les familles alliées ont la douleur defaire part à leurs parents , amis et connaissances de

la perte irréparable de leur chère et regrettée
épouse, mère, grand' mère, sœur, belle-sœur, tanteet parente,

Madame Marguerite MATTHEY née ROTH
que Dieu a rappelée à lui , aujourd 'hui , mardi 5 août
à 10 h. du soir , après de longues et pénibles souf '
frances, à l'âge de 54 ans.

Cornaux, le 5 août 1913.
Sois fidèle jusqu 'à la mort et je te

donnerai la couronne de vie.
Ne pleurez pas, car Dieu a eu pi-

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

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,aura lieu , à Cornaux , vendredi 8 août, à 1 heure
après midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

PROVERBES

Une once de discrétion vaut une livre d'esprit

Qui mange la crème ne bat point de beurre.

Qui veut battre son chien trouve assez de bâ-
tons.

Qui mesure l'huile se graisse les doigts.

AVIS TARDIFS

MOUSQUETAIRES
Les membres de la compagnie qui désirent ac-compagner dimanche la bannière cantonale destireurs h _La CJianx-de-Fonils, sont invités à

s'inscrire pour le train spécial chez M. Paul
Widnier, armurier , jusqu'à jeudi soir à5 heures.

LE COMITÉ.
BMJmiUfcjRBB^M̂ JM,,,,,—^MIMMB «MlgMWjMMBattMBWaaMM^M^M

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision du temps
Du 7 août. — Eclaircies, ondées locales. Amélio-

ration.


