
,A VEND- . -
b 6 kilomètres de la ville de Ge-
nève , propriété do 17 hectares
d'un seul mas avec grands bâti-
ments d'exploitation. — Convien-
drait pour maraîcher. Tramway
à proximité. S'adresser Agence
agricole J. Bochet, 9, Boulev.
James Fazy, Genève. H 3599 X

- . VENDS -deux très beaux champs, l'un si-
tué à Colombier , au sud de la
voie du tramway, d'une super-
ficie de 33,000 T. 2 environ ; l'autre
de 2400 m , près de Grandchamp.

Pour traiter , s'adresser Un te
l»ci-hond & Junier, avocats
et notaire , 6, rue du Musée , à
à Neuchâtel.

ENCHÈRES

-fanfles _ ___ _ _ de regsUis
à Cressier

Domaine de l'Hôpital Pourtalès

Lundi 11 août 1913, à
_ . Ii. 1/2 après taidi.
I Rendez-vous des miseurs près

"Troub , à l'Est du village.
Neuchatel , le 6 août 1913.

Greffe de Paix.

fl VENDRE

2 vafc portantes
à vendre , chez Eugène Niklaus ,
agriculteur , Champ-du-Moulin.

A vendre
un chien Terre-Nenve

bon pour la garde. — Demander
l'adresse du n° 497 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Un cheval
à vendre. S'adresser veuve Char-
rière , Valangin.
______________j_-___^_^___i

Bavez tous le CAFÉ
& M Ê L S O R É
_ llindere r _ 

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

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

HINDERER FRÈP.ES, YVERDON
gggWMgBWjMMMBMgMjgg

Si vous désirez

un sucre 9e table parfait
réclamez la

marque Sommier

Sucre scié en cartons de 5 et 1 kg.
Sucre fin (semoule) en sachets
^_toile de 5, 2 ot 1 kg. 

Bateau-moteur_ r4 vendre.force 8 HP, marchant
très bien , bas prix. S'adresser à
K
^E. von Buren, Bevaix.

Mes _ rousseur
. disparaissent rapidement par l'em-

ploi du lait antéphélique ; en fla-
cons de 2 fr. 50 et 1 fr. 50, chez
M. Jambe, pharmacien , Châ-
_ 1-Saint-Denis ; dans les Phar-
macies et chez les coiffeurs-par-
fumeurs .

^
__y_V -_i-__

V_____ y Eau minérale alcaline natu relle
V MAROU8 M

\̂ 2$r Marque suisse de 1er rang
f j f g  L'exiger dans tons les bons

Gafés et Restaurants
£ggg ĝK______Ua_________D_ l_______I_______l__¦______________—i

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

les cours militaires et comme bons souliers de travail :
Art. 495, souliers militaires solides , lang. fermée 40/47 10.50_ 494 , » » très forts , bonne forme 40/48 11.50

» 499, le même empeigne , qualité extra 40/47 13.50
» 1633, souliers de montagne , empeigne extra ,

ferrage de montagne fort 40/47 .15.50
» 1631, souliers de montagne, Groupons, ferrage

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

donnance 40/48 9.90
Garantie p our chaque paire - Expédition f ranco lontre remboursement

Chaussures EUKTH, Neuveville
1 1  _______________________a_______ !______¦_____—_ ¦__¦___—_

Grand dépôt fle la maison ZUBBRBÏÏHLER _ Cle
Place de la Poste - Maison Bickel-Henriod

Lingerie -:- Broderies -:- Rideaux -:- Toiles -:- Nappages
Exécution très rapide de tous genres de commandes.

Prix très modérés.
Se recommande , Vve J.-L. BEBGEB.

AUX FIANCÉS
Les Grands Magasins de Meubles
_= du Boulevard de Cfranoy ___=

V __.AUSANNE(sous la gare)
\ viennent d'ouvrir une succursale-exposition à

NEUCHATEL, Faubourg de la Gare 29
' Tramway n° 1 (Arrêt dn Rocher)

Grand climi _ MEMES en tons genres
Chambres à coucher - Chambres à manger

Salon - Divers - Lits en fçr
Meubles de jardin et de fantaisie

Meubles de bureau américains
Fabrication irréprochable garantie au chauffage central

Tapis - Couvertures - Literie extra soignée
DIVANS depuis fr. 90.— à 190 —— a — - '¦" ¦ ______ ¦ i ""' »,

EST" Tout acheteur d'une chambre complète a droit
à son billet aller et retour Lausanne-Neuchàtel.

Catalogue et voyageur à disposition
B6~ Livraison franco dans toute la Suisse gare C. F. F. " 3U

Prix spéciaux pour Hôtels, Pensionnats, etc.
Etude de projets et devis sur demande gratis

Ch. SCHMID, gérant.

FŒTISCH FRÈRES S. Â.
Terreaux _ -:- Hôpital 7

Instruments à cordes et à vent
ÉTAGÈRES A MUSIQUE — TABOURETS DE PIANOS

. = Musique ==
Cordes - Accessoires

= GRAMOPHONES ====_
_____________________________________________________________________________________ :* . ____¦_¦___¦_¦____¦_______

ABONNEMENTS
s an 6 mots 3 mais

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

Hors de ville franco 10.— 5.— _.5o
Etranger (Union postale) _ 6. |3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-J V eu f ,  TV" _
, Fente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. J

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne : min. 1.2S.

T\\éclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

IMMEU BLES
M • ¦¦ ¦ .. . 1 1

 ̂
' m ¦¦¦

___ 5 _. __ i_ .___ e
A vendre-, pour-entrer en jouissanc_ ~au printemps, 1914, 1». do-,

maine du Château de Fenin. Contenance 56 poses ; très peu mor-
celé. Bâtiments et terres en bon état d'entretien.

Pour visiter et traiter , s'adresser à M.- L. Michelin , à Fenin.

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

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

2178 m2 dont 1780 m2 reconstitués ;
Aux Combes du haut, art. £42, vigne de 1960 m3 don

620 m3 reconstitués.
Pour visiter ces vignes, s'adresser à M. Ernest de Montmollin ,

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

J_es soins
rationnels et sanitaires

de la pean
ne sont obtenus que par l'em-
ploi expé rimenté du Ue 3061

Savon ail lait de Lis
Bergmann

Marque : DEUX MINEURS
j et de la
Crème au Lait de Lis DADA

recherchée et bien recommandée
Se vendent à 80 et., chez les

Êharmaciens : A. Bourgeoi s,
ardel & Tripet, A. Donner , F.

Jordan , E. Bauler , A. Wildha-
ber , Rod. Ltlscher, denrées col.,
Petitp ierre & C°, denrées col.,
Eug. Jenny, coiffeur , Maison
Hédiger & Bertram , parf. ; P.
Chapuis , pharmacien , Boudry ;
M. Tissot , pharmacien , Colom-
bier; F. Weber, coiffeur , Cor-
celles ; E. Denis-Hedinger , St-
Aubin; H. Zintgraff , pharm.,
St-Blaise.

î 75 ANS DE SUCCÈS j
1 Hors concours - Membre du Jury I

Paris 1900 - Bruxelles 1910 I

i Alcool de Men the a

RICQLÈS

t j C"fM_l̂ ol
^j'

I 

PRODUIT
HYGIÉNIQUE et ANTISEPTIQUE

INDI SPENSA BLE
C'est le seul véritable

ALCOOL de MENTHE

HÏÏIU
lll! Enta Bout

Place Purry 3
Poulets de Bresse.
Poissons du lac.
Charcuterie fine.
Grand choix de conserves
Salamis de Milan.
Bien assorti en fruits frais.
Envoi par colis postaux.

Téléphone 597.
On porte à domicile .

Se" recommandé.
____!____! _______ _________

Plus de

CORS AUX PIEDS
Essayez le CORRICIDE

de la Pharmacie du Val-
de-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son eff i-
cacité.

Le f lacon 75 centimes.
Pharmacie du Val-.e-Ruz

FONTAINES

Travaux en tons genres
à l'imprimerie âe ce j ournal

BEURRES
Délicieux beurre de table, 85 ct. les 250 gr.
Beurre pour fondre, depuis 2 fr. 65 le kg.

par motte de 10 kg,'_«<
au Magasin vr "

I_é o m liOI_TI€__I_E
Télépohne 9.41 4, rue du Concert , 4

La démangeaison
est le premi er signe démontrant qu 'il manque quelque
chose aux cheveux. Non seulement le BJESSOL arrête
ces fâcheuses irritations mais il en empêche les causes.
Le flacon fr. 1.60 dans les pharmacies, drogueries et
parfumeries.

__euchûtel : Pharm. Dardel & Tripet , F. Jordan , A. Wild-
haber; Boudry : P. Chapuis , pharm. ; Colombier : M. Tissot,
nharm. ; Corcelles : Pharmacie de la Côte. Ue 126 g

B _ >

JI Moteur Blitz
WISêÊêÊ!  ̂ aveG ma

9néto ' p°ur 6°° *r-
. _ f _ _ f _^ _- ^!_" se Pose en ^ minutes à n'importe

f^^^Ri_ |___ 

quel 

bateau

tSS|̂ Moteurs pour canots à . cylindres , 12 HP
4^MH pour 1100 fr.

t

jt  Groupe complet avec hélice
0M ! et marche arrière par engrenage
2&iïm pour .600 fr.
L~ Moteurs industriels et d'occasion

de toute force

R. Weidmann, méc. Fat dii Lac 3, leucMtel

¦ ; ¦ '¦ ¦¦ - —« _̂_¦

\ __J^Jj**£ffer^ LA SOURCE, I .

VIN DE FRUITS
garanti pur , parfaitement clair , à 24 fr. les 100 litres rendus
gare de Sursee S'adresser à Remit. Rtitter, cidrerie élec»
triqne. SAIJTT-ERHARD (canton de Lucerne). K1007L

La FE VILLE V 'A vis DE N EUCTIATEL
en ville, 4 fr. So par semestre.

_P™ — — — ™"-^
1 HUG _ _. Cie
il Place Purry NEUCHATEL Place Purry

IS 
PIANO__i ^ssr depuia Fr

- 8-
I nf A 1___J"_n_ É_l d'occasion à des prix très
B _E^Ji.___.L_- V__ > avantageux.
_ _ JJ

OM_mu_wwp
? N'employez que le %

ÎPoll -Col»re î
J WERNLE i
*C Emploi économique! _^»"• Effet surprenant! %
mm 25 cts. le paquet 2"¦¦ pour 3 dl. i£
B" Dans les drogueries, Bu
mm épiceries etc. *m
à«v«V-».v_,_,_'_'_î

_8M_________M__________ Ml—!¦______-_______—¦—¦— ¦MII

!__:_-_____ :__ :__ . 1
/^^^ Le 

seul 
rasoir 

ie sûrelé
^p -- Jj j  pourvu d'une combinaison mécanique

H *̂ m pour

,\ ̂  
J^Jp l'aiguiser automatiquement

I ra, llâ.'llL̂ ^' __ _ _ _ _^^'̂ _ en '" secon('88
A %v __i_i_i'''k^ __ -̂^^ _r e* se ne^°'e aussi
\ v _ -l__r_t . (__\

_ 
~~S vite et aussi facilement

i N_ _T^-' /^  
sans (lnon a^ besoin

^W&W/ (f  ̂ (je {j éjnonter ou (j e
dévisser quel que chose.1 p miR f_ _ U__- _ _ -p

Nécessaire Modèle no 1 .̂
Dans un bel écrin de cuir , doublé de Br°m"̂ _̂___ *W
velours , comme le montre l'illustration É||̂ ^i_W -!̂  I
ci-contre. II contient un rasoir qua- HN_ £«_5_ 5̂  I !

• drup lement argenté , avac repasseur Hini^^CTTTpwn |
é automat i que , une douzaine de lames , ^fll^ï^5

____
__.un repasseur complet en cuir de che- ^ffi_^p^J*œ^g|val  de première qualité. Prix: 25 fr. BfiS. .. ^ k__^^^P^*T

NEUCHATEL: |§§̂
)(. luthi, coutelier, rue 9e l'j_ôpital, 11

. ' .B -_____a_ _̂B_ _̂n_B_S_HB_BB-_9BIBB_̂ KB_ Ĥ -̂IIB-R____H_B_0__E-_n_B_B_^

BUASSERIE DE BOUDRY
v _ _ _ # _ _ _ _ _ _ !  _i_ * ^ 

£anff mteln f lls

^.pf̂ ^liiiip? '
^. l̂l »̂ B r̂€S ^nommées
**̂ ^ii___i^_____

*' i^^^ 
Clenre Pilsen

y ^^ ^ ^ m̂ Ê^  Munich et ICulmbacli
" *% flf^^i^W TÉLÉPHONE
rW imj. v Livraison à domicile _ partir fle 10 bout.
i ' # ._ . j 

Jf oël mzellit-PellT\
MARCHAND - TAILLE UR yf c

ûnmd'Xue U T Srand 'Eue /. wm
Vêtements sur mesure pr Messieurs et Garçons WÊ

COSTUMES TAILLEUR POUR DAMES f  §
Grand choix de Draps en tous genres JÈÈ

NETTOYA GE, REPASSAGE et RÉPARATIONS WM
Travail p roàip t  et soigné p r ix  sans concurrence \
uni .in ii i 'il" "i ¦ " im im i IIIIII i i ' __________________¦____¦ im

I_e Tour de France (5000 km.)
la plus formidable des courses sur route

f est gagnée par la célèbre bicyclette
'r% à '  I" THYS
JÛ jQ 7 T fY& f\ T 2mo GARRIGON

JL U L lL ëXS xJ V 3™ BUYSSE
\J 5ta« FABER

8 machines engagées, 8 arrivées

LE TOUR DU LAC LÉMAN (168 km.)
27 juillet 1913, est également un éclatant
triomphe • pour la grande marque, qui

prend les trois premières places
I" WIEDMER — 2™ GUYOT — 3m° PERRIÈRE

XIVme Championnat cantonal neuchâtelois
-1er GUYOT

Cyclistes ! Consultez les palmarès de la saison nr 11 p r AT
et convenez que pour se classer 1" il faut monter I E U U Q U I

AGENTS EXCLUSIFS :

Frank Margot <& -Bornant!
Temple-Neuf 6 • NEUCHATEL

Claire
CHEMISIER

Rue Hôpital NEUCHÂTEL TûlépL 909

Chemises en tous genres

Cidre
de

poires et de pommes
garanti sans adjonction d'eau
est livré au plus bas prix du
jour à la Station de la c__o _ >
terei der Obstliandels-
senosseuschait > , Snr-
see. c.o

<J_B_W_E ____!___—________

Après 15 jours déjà '̂
huit heures de sommeil calme e .

réparateur '
Plus d'insomnies

HP- NERVIANA -9Q[ i
(marque déposée) soulage ott
tout a échoué, dans toutes les
maladies des nerfs, l'excitation,
l'irritabilité, le treniblement, l'a-
battement, les maux de têta
chroniques, l'épilepsie.

Le meilleur calmant pour gens
irritables. Prix : 4 fr. et 6 fr. —>
Seul dépôt : Pharmacie de la
Couronne, No 120, Olte_.Ue_103B
MYRTILLES 5 k» Fr. 3.70

10 » i> 7.—
RAIES DR 5 » » 3.50

RONCES 10 » » 6.80
Robert Martignoni , Roveredo

(Grisons). Ue 462 G

__ l
Machines à coudre

„HELY__TIA "

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arrière

Dépôt rég ional :

C Delingette
, RATEAU I, NEUCHATEL

REPARATIONS en tous genres

M. MONTAID©_¥
Eue du Seyon 5a - NEUCHATEL

Dépôt d'eaux minérales
_ !______ IKZ HË__.IE__ " HENNIEZ

APENTA BIRMENSTORP
CARLSBAD, CONTREXEVILLE

EMS KR__NCHEN
VITTEL MATTONI GIESSHUBLER VICHY

HUNYADI JANOS
ST-GALMIER PERRIER EVIAN CACHAT

APOLLINARIS
SCHWEPPES SODAV. ATER, etc., eto.

Prix avantageux
Téléphone 938 On port » . domicile Téléphone 938



. LOGEMENTS
A Saint*Biaise

j pour le 24 juin ou, suivant con-
venance, déjà pour le 24 mars
1914, un beau logement compre-
nant cinq chambres , cuisine, cave,
chambres hautes avec jouissance

j d'une lessiverie, d'une cour , d'une
terrasse et d'un jardin. — Eau et
électricité dans la maison. —Vue superbe sur le lac et la mon-
tagne. 8'adresser à M. J. Jacot-
Guillarmod , Grand'Rue 39, à
Saint-Biaise.

A louer un petit appartement ,
confortable et bien situé. — S'a-
dresser à E. Boillet , rue Fontaine
André 40. c.o.

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

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

A louer pour tout de suite lo-
gements de 1 et 2 chambres. —
S'adresser Boine 10. ç. o.

A louer à l'Ecluse 2 chambres,
cuisine et dépendances. 25 fr. —
Elude Brauen , notaire , Hôp ital 7.

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

Petit logement à louer pour
fin septemhre. S'adresser Fahys
No 123 a. ç. p.

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.

r— S'adresser Bureaux Ed. Vielle
& O1», même maison. 

I_a Rosière
(altitude 941 m.)

A louer pour séjour d'été ou à
demeure , a 5 minutes de la gare
des Bayards, appartement meublé

, _ e 3 chambres avec cuisine, jar-
din et pavillons, fontaine , élec-
tricité. Belle route cantonal e et
forêts à proximité. — S'adresser
Etude Barbezat , notaire, Neuchâ-
teL 

Pour cause de départ , à louer,
au faubourg de la Gare, un beau
logement de 5 chambres. Véranda.
Jardin. Entrée à convenir. Etude
Brauen , notai re, Hôpital 7. 
. Pour le 24 septembre, à la rue
des Chavannes, logement de 4

• chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à MM. Court et
Cie, faubourg du Lac 7. c. o.

»g^«a__H__i__M____________

CHAMBRES
Jolie petite chambre à louer à

monsieur rangé. — Quai dîi
Mont-Blanc 4, 3°_ étage
à droite (vis-à-vis du bâ-
timent des trams). c. o.

Pour demoiselle ou monsieur ,
jolie chambre, au soleil, bien
meublée, électricité. Rue Arnold
Guyot 2, 1« étage.

Chambre indé pendante , 2 lits,
8 fr. chacun. — Même adresse a
vendre un joli lit d'enfant.
Moulins n« 7, 2_ ° étage.

Belle chambre meublée au so-leil. Balance 1, 3°_ , à droit e.
Belles chambres , à louer , au

soleil. Rue de Flandre i ,2 me. co.
Chambres meublées ou non ,

çontigues et autres, atelier, etc.,
disponibles tout de suite. Expo-
sées au soleil. — Cormondrèche
n° 39. 

Chambres et pension soi-
gnée. .9, Beaux-Arts, 3°" . c.o.

Jolies chambres meublées. —S'adresserH. Christinat , Concerte.
PENSION

Chambre et pension soignée
pour monsieur. — S'adresser rue
Pourtalès 9, 1-,

Ohambre meublée, au soleil. —Louis Favre 17, _¦_¦ à droite.
Jolie chambre meublée pour

monsieur rangé. Râteau 4, 4° .
Belle grande chambre meublée,

à 2 lits, exposée au soleil , pour
messieurs rangés ou demoiselle.
S'adresser Place des Halles 5, 3-°°.

Jolie chambre meublée, vue
étendue, Sablons 15, 2me étage à
gauche. — S'adresser le matin
avant 10 heures. ç. p.

Jolie chambre meublée avec
ou sans pension. S'adresser rue
Hôpital 22, magasin de fleurs, c.o
: Chambre meublée pour demoi-
selle ou écolier , 12 fr. Seyon 16. 3°.

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

«i ¦¦ ¦___¦¦

LOCAL DIVERSES
Cave à louer, Chavannes N° 1,

chez M. Ch» Nanini.

. Demandes à louer
» i ¦-

On demande a louer au centre
de la ville

3 chambres
non meublées, pour consultations.
Offres écrites sous chiffre M. 8.
503 au bureau de la Feuille
d'Avis.

_ OFFRES
| Jeune fille de toute confiance ,
de bonne maison, demande place
de

VOLONTAIRE
dans bonne famille où elle appren-
drait le français à fond. Vie de
famille désirée. Entrée à conve-
nir. Offres _ Rosa Péter, Rosen-
garten, Wolhusen (Lucerne).

Bonne cuisinière
cherche place pour le 1er sep-
tembre, dans une bonne famille.
S'adresser à L. G. 180, poste
restante, _Eschl (Oberland ber-

<nois).

Jeune fille , honnête, désiranl
apprendre le français , demande
place facile de volontaire auprès
d'un ou deux enfants, dans famil-
le catholique. Petis gages, bon
traitement désirés. — M11» Lins
Ackermann , Lucerne, Moosmatt-
strasse 20b.

Une cuisinière d'un certain âge
cherche place dans une bonne
maison , à côté d'une fille de cham-
bre, ou chez monsieur seul. Offres
poste restante 50. H2331N

PLACES
On cherche, pour Zurich, une

jeuryeFille
propre et active, pour aider h
tous les travaux du ménage.
Gage 30 fr. Adresser offres sous
H. __ 06 ST. h Haasenstein
_. Vogler, _ienchfttel.

Une jeune f i l l e
ayant quitté les écoles et dispo-
sant de quelques heures le ma-
tin , est demandée pour garder
2 enfants. S'adresser Parcs 65,
au rez-de-chaussée à gauche.

On cherche, pour Peseux , dans
une pension de jeunes gens, (E
pensionnaires), une

JEUN E PIUS
connaissant la cuisine , gage 35 à
40 francs. A la même adresse, on
demande aussi une jeune

FEUE de CHAMBRE
Entrée fin août. — Ecrire en joi-
gnant certificats , à Mm° R. Prêtre ,
Le Vigner, Peseux,

On cherohe
pour ." septembre, dans famille
de 5 personnes (sans enfants) une

Jeur.e Fille
connaissant tout le service d'un
ménage soigné et sachant faire la
cuisine. Gage 40 fr. par mois. Il
y a une femme de ménage pour
laver et récurer. Bonnes référen-
ces exigées. H6129Y

Madame Rr ___ .an__-aim.
Finkenhubelweg 24 , Rerne.

Bonne famille allemande pren-
drait une bonne jeune fille comme

Volor._a._e
Entrée tout de suite. — Vie de
famille. — S'adresser chez Mme
Hummel , Bergst. 94 , Zurich.

_>• L. Stauffer , 40, Crêt Tacon-
net , demande

FILLE FORTE
active, pour aider dans ménage,

JEUNE FILLE
comme demi-pensionnaire.
I ______________________B___________I _____________________

EMPLOIS DIVERS
Un garçon de 16 ans, désirant

se perfectionner dans la langue
française, cherche place comme

VO .OKTAJRE
dans une maison de commerce
ou magasin. S'adresser à M. Jos.
Jeger, coiffeur , Breitenbach , So-
leure,

MODES
Jeune ouvrière capable, con-

naissant les deux langues , ayant
déjà travaillé comme première
dans grand atelier, cherche enga-
gement pour la saison, éven-
tuellement à l'année. Cer-
tificats et références de 1" ordre
à disposition . Offres sous chiffre
S 605 Y _ Haasenstein &
Vogler, Soleure.

ON DEMANDE
tout de suite jeune homme sé-
rieux , 20 . 25 ans, pour surveil-
lance et travaux de maison dans
institution charitable protestante
de garçons. — Adresser offres et
références à M. Pasquet, Colo-
vrex-Bellevue (Genève).

Une personne
se recommande pour des journées.
S'adresser à M'_ Widmer, rue du
Neubourg 9, 2m» étage.

eoMittMe
connaissant à fond la comptabi-
lité américaine , sachant écrire à
Ja machine et, si possible, pou-
vant sténographier, est demandé
tout de suite dans maison impor-
tante de la place. — Adresser
offres écrites sous M. B. 498 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE RARE., Allemande
du Nord , âgée de 24 ans, économe,
tout à fait expérimentée , sachant
la couture, cherche engage-
ment pour le ."septembre , dans
maison distinguée. Se chargerait
aussi de garder personne malade.
Offres sous F. H. O. 469 à l'agence
de publicité Rudolf Rosse,
Francfort s/M.

On demande un

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

j)on 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.

Pâtissier-confiseur
On cherche, cour tout de suite ,

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

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la protection fle la jeune fille

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

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

BLANCHISSERIE _ VAPEUlT
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'Avis.

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

Jeune fille ,

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

Domestique
On demande, pour le 15 août,

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

Jeune dame
distinguée chercha place dans
famille- pour s'occuper des en-
fants. Joue du piaqo. Références.
— Adresser ofires écrites sous
chiffres J. S. 486 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande un bon

floiestip charretier
chez Ulysse Kr^bs, Auvernier.

Une personne d'un certain âge
connaissant très bien la tenue
d'un ménage, cherche place de

gouvernante ma?:on
ou position analogue. S'adresser
. MP« Grau , rue Neuve , _ _ yon.

un cherche
une assujettie pour se perfec-
tionner dans la couture. —
Robes. — __"° E. Scheideg-
ger, ¦ Aeusseres Bollwerk 19,
Rerne. II . 6Q73Y

Je cherche , pour ma fille , 17
ans, catholique , parlant et écri-
vant assez bien le français , ayant
fréquenté un an un pensionnat
et école ménagère , place de

demoiselle de
compagnie

dans bonne maison catholique ,
française , où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
tenue du ménage. Vie- da famille
et un peu de .temps pour l'étude
du p iano sont surtout désirés.
Ecrire à N. 485 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

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

Adresser ofires avec préten-
tions, biograp hie et tous rensei-
gnements sous chiffre R 855341.
a Haasenstein & Vogler,
Liansanne.

Apprentissages
Couturière

On cherche pour l'automne pro-
chain , une place d'apprentie.chez
une bonne maîtresse-couturière
de la ville ou des environs. —
Adresser conditions par écrit
sous chiffre L. S. 500 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche pr jeune homme
place d'apprenti

serrurier
chez patron laborieux où il aurait
également l'occasion d'apprendre
le français. Entrée tout de suite.
Offres sous R 1366 V ù, Haa-
senstein & Vogler, J_ ieune.
„_______________lllll_l_iM________ll

PERDUS
Perdu , en ville, une

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

Perdu vendredi , au bord du lac,
un
portemonnaie
bleu , contenant 3 fr. et 3 petites
clefs. Le rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 501

Demandes à acheter
Caisses

On demande à acheter des
caisses usagées, mais en bon
état. — Demander l'adresse du
n° 499 au bureau de la Feuille
d'Avis. c

^
o.

On reprendrait , pour époque à
convenir , la suite d'un bon petit

café-kasserie
si possible dans centre industriel.
Ecrire à G. A. 481 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande- à acheter ou à
louer , dès le commencement de
septembre , pour les travaux d'au-
tomne un

ctoal liors û'usage
Demander l'adresse du n° 502 au
bureau de la Feuille d'Avis.

RÈS CE SOIR 1
au nouveau p rog ramme: S

liÉitr
fii pn

Merveilleuse scène moderne 1
en deux actes I

d'une intensité dramatique |
des plus puissantes. |

Grâce à sa mise en scène 8
splendide et à ses couleurs S
naturelles , ce film est aussi |
beau que la Comtesse Noire. 1

Il s'achève par une scène |
magnifique de pathétique et I
de pardon. [

L'Empreinte I
fatale

Passionnante scène
dramatique

d'une modernité frappante
et d'une émotion profonde.

F . .
Nombreuses comédies

comp léteront ce programme
unique, inimitable

______________B_____l_n______________________________j

_ _ __œ__ -r_ _ _ ri__L
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,060,000 de francs)

- se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incen-
die pour mobilier , marchandises et machines, à des primes
fixes et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les
dégâts Causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM, MARTI & CAME1.2I_TD, agents généraux
Rue Purry S, à Neuchâtel

Pour 1 fr • BO
on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS M llIilTIL
jusqu'au 30 septembre .9 3̂

BULLETIN D'ABONNEMENT *

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

Franco domicile à Neuchâtel Txan0Q domloll
_ 

m g^par la porteuse
jusqu 'au 31 déc. 1913 fr. 3.20 jusqu 'au 31 déc. 1913 fr. 3.50

,. ,. . : (Biffe, ce qui ne COBvient pas)

S f
g 1 Nom :•- .—
G) 1

œ I
3 \ Prénom ei profession : 
0> i_ I_ f<B I
¦3 \ Domicile : ¦ 

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

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

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

r COUR- DI ÏACMCISJTllM S
CONFÉRENCES PUBLIQUES

au bénéfice de la Bibliothè que du Séminaire de français
PROGRAMME DES CO_T FÉRENCBS :

Lundi 11 août à 11 h. _. 1. M. P. Dessoulavy. Un poète-penseur
de la Suisse romande.

Mercredi 13 » » 2. M. P. Dessoulavy. Un poète-penseur
de la Suisse romands (suite).

Vendredi 15 » » 3. M. le Dr A. Châtelain. Les remèdes
sympathiques.

Lundi 18 » » 4. M. Ad. Blanc. L'œuvre sociale de la
3_« Républi que française.

Mercredi 20 x » 5, M. A. Chapuis. Les anciennes indus-
tries du canton de Neuchâtel ;
la montre moderne et sa déco-
ration ; industries mécaniques,
etc. (avec projections). ,

Vendredi 22 i » 6. M. A. Chapuis. Industries neuchâte-
loises (suite).

Lundi 25 » » 7. M. A. Chapuis. Industries neuchâte-
loises (suite).

Mercredi 27 » » 8. M. E. Junod. Institutions françaises:
L'Etat français. Le parti répu-
blicain , son histoire. La centra-
lisation. L'administration. L'Uni-'
versité de France, etc.

Vendredi 29 » » 9. M. E. Junod. Institutions françaises!
. . . ... : "• (suite) . . {

Lundi l" sept. » 10. M. Ch. Burnier. Le sentiment de lai
nature dans l'antiquité.

Mercredi 3 » * 11. M. E. Junod. Institutions françaises
(suite). -J

Vendredi 5 » » 12. M. P. Vuille. Corneille, auteur dfa>
mique. _î

Auditoire : Aula de l 'Université
Prix de la carte d'entrée pour les 13 conférences : 8 fr. }

pour maîtres et élèves, 5 fr. ; pour une conférence,
prix unique, 1 fr.
En vente chez les libraires et chez le concierge de l'Université.

Le Directeur du Séminaire, P. I_ ESS© __LAVY. .
i , .  , 

] , . i

MALADIES NERVEUSES
LA CLINIQUE DU CHANET

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

Cures de repos
600 m. Altitude. Téléphone 1. 47

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

A VENDRE

8 La lessive qui nettoie,
B blanchit , désinf ecte tout à la
I foia. SI vous ne l'obtenez
I pas , demandez un paquet 1
| .gratuit directement de la j
j  SaVOHHERiE de KBE OZLI HGEH j

AVIS DIVERS
• GARÇON

On désire placier un garçon de
14 ans pendant ses vacances, soit
un mois. Faire offres avec prix
à A. Cosandier (Soleure).

M ¦ _. i r

Cuisine populaire
SERRIÈRES

CAFE-TIIE-CHOCOUT
Spécialité de

Gâteaux aux noisettes
PATISSERIE

RESTAURATION à tonte henre
Se recommandent ,

Sœurs BERTHOLET.

î __- ___ rS_--î_i
H n__ _____i____F___a M

1 Ls Steffen , CorceUes I
H reçoivent les objets pour la P
. •' grande H
H Teinturerie B
| LAVAGE CHIMIQUE S
ja Décatiss_ge_ H

l laipl . Emonilts t Cl6|
— BALE —

I

™ Objets urgents et deuil jf
en 2 _ 3 jours

Rayon séparé pour laver et H
tendre rideaux, etc. . :i

TOURNOI DE LUTTE
h _BÏ_EM___ JE

le 10 août, finale le 17, éventuellement
24 août. H 1388 u

Ecole Supérieure ie Commerce
DE NEUCHATEL

1. Section commerciale pour jeunes gens, 4 années d'études.
2. > > » jeunes filles , 3 > >
3. » des Langues Modern es et Classe spécial e de français.
4. » pour Elèves Droguistes.
5. * des Postes, Chemins de fer et Télégraphes.

Ouverture ûe l 'année scolaire et examens d'admission:
mardi W sep tembre 1913.

Tous les élèves, anciens et nouveaux , promus ou non , doivent
se présenter à 8 heures du matin , au Bureau de la Direction.

Le Directeur : Ed. BERGER

Ecole polytechnique fédérale à 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 ot 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 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 M  .M 

iii des -ilis i. Neuchâtel
TIR CANTONAL

Les membres de la Société sont invités à se
rencontrer Place de l'Hôtel-de-Yille, dimanche 10
août, à 8 h. du matin, avec arme, pour accompagner
la bannière cantonale à La Ohaux-de-Fonds. Départ
par train spécial.

ONIVERSiTÉ DE NEUCHATEL
2 d Cours de vacances, été 1913

L'ouverture du cours aura lieu lundi 11 août , à 8 heures, à
l'Amphithéâtre des Lettres.

Pour les inscriptions , s'adresser au concierge de l'Université.
Le Directeur du Séminaire,

P. DESSOPLAVY.

Bains & station ciimatenque do GUTEEIBURG (Berne)
e___ _^_j=__*-q ___ _ŝ i___)t^^Sâ-__r^^M' Source ferrugineuse d' antique renom-

^^rtfa-tf _ti_--_^^^^^^^§_agfi^5 bains carbo-gazeti x contro les rhuma-

|̂ |̂ ^SL^̂ S__^^^^ttF^_% l' anémie , la faiblesse de cœur et de
Sra^^gm^mmnit^^l^^^sl l'état général, Doucha spéciale contra
^S^^^^^^VwÉmP^S '^m^^^ ,a 8C'at' - UD - Parc at f°i*Ôts superbes.
tc!î_^___É_iE_i^^'^^m^_P^^3 Etablissement muni de tout le confort
B_Bl?-*l_SSSia_î_i-__ _-iW§S —_ __¦ moderne , avec chauffage central. —

Table très soignée. — Séjour des plus agréables.
Prix de pension de fr. 6 . — àfr , 6.— par jour, — Prospectus Illustré gratis.

Ouverture du 1er avril à fin octobre. J, Sc__ rc_ -tai§, propriétaire.

fl manpe toiijour.:^àg
c

# S£.
Habits „ _i-__ !Hes Wvfl r̂ ^

Chaussures W| oURe Z$
Vaisselle et li# ¦ - _ :¦ ¦¦

Batterie de cuisine " .. *
TëirPHOf i/ e/O/S.

Société Coopérative de Consommation
NEUCIrlATKL

Mise au concours
des travaux de maçonnerie

du nouveau bâtiment au faubourg des Sablons

Le Comité de Direction de la Société coopérative de Consom-
mation , à Neuchâtel , met au concours les travaux de maçonnerie
du nouveau bâtiment à construire au faubourg des Sablons.

Les entrepreneurs peuvent prendre connaissance des plans et
conditions au bureau Dellenbach et Walter , architectes, rue de
l'Orangerie 'îa , chaque jour do 9 heures a midi.

Les soumissions, sous pli fermé et portant la suscription
« Soumission pour travaux de maçonnerie », devront être déposées
au bureau du gérant de la Société , faubourg des Sablons n° 19,
avant le 16 août 1913, à midi.

Neuchâtel , le 5 août 1913. 

n S™ MéCANIQUE!
I WIDMER & METZGER

Rue St-Honoré et rue St-Maurlce i
NEUCHATEL. - Téléphone 95

¦• Nous avons l'avantage d'Informer l'honorable public p
de la ville et des environs que nous avons ouvert un \

Atelier mécanique moderne
Installé avec foroe motrice électrique , et nous recomman-

\ \ dons vivement pour toutes constructions et réparations !
de grosse et petite mécanique. Travail prompt et soigné.

awj Prix modérés. S

BL--,—____
__

____ B! ___________=___=ll=_]
CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES

à l'imprimerie de ce journal

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la c Feuille d'Avis de Neuohâtel > Temple-Neii

liii sii
1 seul -rag

manuscrit m̂M 4m
suffit pour l'annonce et pour "
les lettres de faire part.

Les avis remis au bureau ,
avant 8 heures du matin peu- |
vent paraître dans le numéro
du jour.

Les lettres de faire part
sont livrées rapidement.

Administration et impri*

I

merie de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel, 1, rue du
Temple-Neuf.

(____2H___t_______ -_ _S_-

_.J _ef_ _ _h.e

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

donc sans rivale.
EN VENTE PARTOUT

Le cabinet dentaire de _t. Gny-
Auiranc, Cormondrèche,

sera fermé
dn 12 août à fin courant. H2299N

Chat Simm
Propriétaire de chatte demande

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

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

SAGE-FEMME
M™ Philipona GIROUD

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

ECHANGE
On cherche à placer un jeune

garçon de 15 ans, où il pourrait
fréquenter l'école secondaire ; en
échange on prendrait garçon
on fille qui aurait également la
faculté de fréquenter l'école. —
Offres à V. UU. Wyss, Sternen-
gasse, Soleure. S 608 Y

Convocations J
Ordre International ië II 0. _.|

• Loge Nephalia N- 19
Neuchâtel

Les personnes désirant fairj .
partie de l'Ordre sont informée!
que les séances ont lieu régulièj
rement tous les mardis, _ 8 hj
du soir.

Bellevanx _T° 23

Croix +lit
Réunion d'édtflcatloi

tons les vendredis soir!
à 8 h. Vt, Seyon 33.

I-E COMITÉ

I 

Chemises f
Cols I

Manchettes



#1-9essus in Confinent noir
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR (60)
Le capitaine DANRIT

(Commandant Driant)

Un instant après, effectivement, des enfants
envoyés en reconnaissance rapportaient que l'u-
nique représentant de l'autorité à Gildwiller et
le Bûrgmeister, Allemand immigré, étaient par-
tis en carriole pour Saverne ; ils allaient , sans
|acpn doute, confirmer à leurs supérieurs l'àr-
'\f_e imminente de l'insoumis, et s'offrir à la
i. re le spectacle de son arrestation.

Les hommes se révoltaient contre la dureté dm
Statthalter ; ils grommelaient des menaces, des
insultes ; les femmes s'apitoyaient sur la décep-
tion des deux vieillards, et les jeunes filles, par-
tageant ces impressions diverses, y ajoutaient
linéiques regrets à la pensée que la fête nocturne,
désormais sans objet, serait co_t.ei_ . __ e e.

Le cœur battant , on attendit.
Tout d'un coup, vers onze Heures, les conversa*

Sons cessèrent comme par enchantement ; les
Physionomies se firent interrogatives ; il se pro-
duisait quelque phénomène inconnu, inexplica-
ble... .

L'air vibrait comme sous l'action d'un ventila-
teur puissant et un bourdonnement bizarre gros-
sissait avec rapidité, venant de l'ouest...

Tous les regards se fixèrent sur le ciel et eou-
_i_ la même exclamation sorti de cent poitrines.
— TJn aéroplane !

«R monoplan venait , en effet , d'apparaître au-
dessus des bois qui séparaient Saverne de GHld-

-11er ; il avait survolé la ville et approchait du
filage à une vitesse prodigieuse.

Le voici... Il ralentit, décrit quelques courbes
-longées et atterrit sans secousse au centre de
. place, devant l'église.

iyTrois hommes en descendent , la tête coiffée
\x, passe-montagne, le visage masqué par d _
.__ . s lunettes ; l'un d'eux questionne la mar-

maille accourue :
>_¦ Le Bûrgmeister ? le Feldhûter ?
--Partis pour Saverne, répondent les bambins

6 . chœur.
*̂î IWBPWa ._ t t 'f n. t - - - ¦' * 

¦¦¦— ¦ ". i - ¦ i ¦ m ». .n

.eproduction autorisée pour tous les Journaux
. _ _t un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— C était prévu... Pour lors, il y a du pied !
fait l'un des aviateurs en retirant sa coiffure et
son masque vitré..

A cette locution montmartroise, nos lecteurs
ont déjà reconnu le joyeux Tussaud.

Ses camarades l'imitent ; ils reprennent leur
aspect naturel et tous trois, l'un d'eux appuyé
fortement sur une canne, se portent au-devant
du groupe des parents et des amis...

Ciel ! Frisch !... Muller !...
On ne meurt ni de joie, ni d'amour, puisque

< les vieux » et la jeune fiancée supportent sans
défaillir le choc de ce bonheur inespéré-

Ce sont des effusions, des phrases précipitées,
coupées de silences pendant lesquels on se con-
temple, on s'embrasse des yeux...

— Comme tu es pâle... es-tu guéri au moins ?
— Guéri tout à fait , dans un mois je lâche ma

canne.
__¦• Embrasse-moi... embrasse-la.
Et des baisers s'échangent bruyants, prolon-

gés.
Par lambeaux, les deux officiers racontent

leur histoire.
Le Statthalter leur a refusé un permis de sé-

jour ; les confins du pays natal leur ont été in-
terdits ? Les frontières terrestres leur ont été fer-
mées ? Eh bien ! il leur restait la voie aérienne
que nul douanier, nul Statthalter n'avait le pou-
voir de leur barrer. Ils la connaissent, celle-là ;
qu'est-ce que le trajet Paris-Vosges à côté du cir-
cuit Ouadaï-Kara-Fachoda ? Et ils sont partis
sans confier à âme qui vive le secret de leur
fugue.

L'ami Tussaud, rentré du Ouadaï quelque
temps après les deux officiers et expérimentant
un appareil ultra-rapide, leur a prêté son inap-
préciable concours ; il les a amenés du parc aéro-
nautique de Saint-Cyr à Saverne en 2 h. 10 m.,
couvrant près de 400 kilomètres dans ce court
espace de temps...

— Est-ce croyable ?
Et la vieille maman Frisch, bien qu elle soit

peu rassurée de voir son fils lui arriver sur un
véhicule aussi dangereux, serre avec effusion la
main du Parisien.

Tussaud cherche à se dérober à ce concert de
remerciements et d'éloges.

— Bah ! fait-il , jolie promenade ; moins acci-
dentée que celle de Kara ; mais intéressante tout
de même. *

Et il chantonne en prenant le capitaine par la
main :

J'amène l'enfant à sa mère,
A la fille son amoureux !...

Mina devient très rouge... mais le père Frisch,
qui a laissé sa pipe s'éteindre, donne soudain des
signes d'inquiétude ; il rappelle tout le monde à
la gravité de la situation.

Le Bûrgmeister va revenir ; il doit avoir cons-
taté déjà, qu'il n'y avait personne au train de 11
heures ; tout Saverne, d'ailleurs, a vu passer l'aé-
roplane, l'a vu se diriger sur Gildwiler et le « Po-
lizeibeamte » du district a bien deviné qu'il était
joué ! Le « Feldhûter » va rentrer dare-dare ; il
ne sera pas tout seul ; il y aura les gendarmes !

— Bah ! fait Tussaud, ils ont bien une dizaine
de kilomètres à faire, et encore en rampant com-
me des limaces ?

— Ils ont 13 kilomètres !
— Alors, nous avons le temps : je vois la table

mise, il faut déjeuner ; téje_ner bien et vite, et
repartir vite et bien. Le Cheikh el Qaçi doit avoir
par ici des cousins avec lesquels je ne suis nul-
lement jaloux de faire cemnaissatt--.

Profitant de ce que le Ragoût du brave garçon
et ses grimaces retiennent l'attention et les re-
gards, Muller pousse d_ ucepient sa soeur dans
les bras de son ami, et pendant uri instant, les
deux jeunes gens B'isolerit, parlent bas... ils en
oublient de se mettre à table.

Le déjeuner est servi rapidement ; beaucoup
ne peuvent s'asseoir et doivent se tenir debout
dans la salle et jusque dans le petit jardinet, car
tout Gildwiller est convié... ou s'est invité.

— Ne vous pressez pas, mes enfants, conseille
un vieillard qui vient d'entrer et qui est pris de
compassion, en voyant la. hâte avec laquelle les
aviateurs expédient leur repas. Nos gendarmes
n'ont pas d'ailes, eux. J'ai envoyé des bicyclis-
tes sur tous les chemins : nous serons avisés en
temps utile du retour du Burgermeister et des
casques à pointe qu'il amène sans doute avec lui.

— Bravo, Schmidt ! tu as bien fait... ; on com-
mençait à avaler de travers.

T— Oh ! ce n'est pas encore le < Feldhûter » qui
roulera un vieux braconnier comme moi...

Tous ces cœurs alsaciens se réjouissent du bon
tour joué à l'Allemand ! un tour que seuls les
aviateurs français pouvaient leur jouer !

Il est inédit celui-là !
Mais le silence se fait : le père de Frisch s'est

levé et s'adressant à l'assistance, son verre à la
main :

— Mes amis, dit-il, d'une voix tremblante, nos
instants sont comptés. Abrégeons donc les forma-

lités : je vous annonce les fiançailles de mon
fils avec Mina Muller, la fille de nos vieux amis
d'Obernay... Mes enfants, vous allez être séparés,
mais plus pour longtemps, car c'est fini pour toi,
les guerres coloniales, mon enfant ; tu en as fait
ta part, et tu vas revenir dans un de ces bons ré-
giments de Nancy où nous te verrons souvent
quand je grimperai au plateau de Malzé ville, les
jours de manœuvre. Car nous suivrons nos en-
fants, mes amis... et vous devinez bien que ce
n'est pas sans une rude émotion que nous
quitterons dans quelques mois notre Alsace.
Fasse le ciel que mon fils un jour m'y ramène,
vivant ou mort. C'est dans notre cimetière de
Gildwiller que je veux dormir avec la fidèle
compagne de ma vie. Je remercie Dieu du bon-
heur qu'il m'a donné pour finir et je bois au vô-
tre qui commence, mes chers enfants...

Il se rassied, et la vieille mère s'approche de
son fils.

— Voici l'anneau de ta grand'mère, glisse-le
au doigt de ta fiancée.

A son tour Mina, très émue, épingle sur la
poitrine du capitaine la croix qui scintille. Elle
ne. trouve pas un mot à dire : d'ailleurs les ap-
plaudissements qui fusent jusque dans la rue ne
lui permettraient pas de se faire entendre.
Quand elle se retourne, ayant échangé avee
Frisch le baiser des fiançailles, elle se trouve en
face de son frère.

— Moi, dit-il, j 'ai mission de t'offrir le pre-
mier bijou de ta corbeille : c'est le souvenir tou-
chant d'une jeune Arabe, fille d'un puissant
Caïd, qui s'est dévouée jusqu'à la mort pour le
salut de Frisch. Petite sœur, continue-t-il, en of-
frant à Mina le morceau de cristal trouvé dans
la djibeïra d'Ourida, conserve soigneusement cet-
te pierre : on m'a dit à Paris que c'est un dia-
mant de grande valeur ; il représentera une vraie
dot quand il aura été taillé ; mais qu'il demeure
pour toi plus qu'une richesse réalisable, qu'il
soit le talisman destiné à perpétuer ton bonheur
réalisé ! Aie toujours une pensée et une prière
pour la victime enterrée là-bas, pauvre enfant
dont je te conterai l'histoire et qui s'est immolée
volontairement pour sauver ton mari !....

— Die Polizeisoldaten ! les gendarmes ! crie
par la fenêtre un cycliste poudreux.

— Loin ? demande Tussaud sans s'émouvoir.
— En haute de la côte, à deux kilomètres...
— Oh, là là, avant qu'ils n'arrivent, j'ai le

temps de lâcher un toast de ministre, clame le
Parisien ; mais j e vous en fais grâce : vidons nos

verres et embarquons...
C'est le coup de l'étrier... Les mains se lèvent

et dans le silence :
— A la France ! prononce le vieux Friseli

d'une voix grave.
— A la France ! répètent les assistants, avec

un frémissement que seuls connaissent ceux oui
sont allés là-bas...

C'est le toast , en Alsace, par lequel se termi-
nent bien des repas , quan d les volets sont clos.

Et tous les convives sortent avec les aviateurs.
Des enfants grimpent aux arbres, décrochent

les lanternes et, les accouplant trois par trois,
improvisent des emblèmes tricolores qu'ils agi-
tent frénétiquement.

— Pas de bêtises, dit Tussaud, en pressant ses
deux amis de prendre place..., nous voyez-vous
pincés à terre comme des escargots ? \

Non sans émotion, il donne un tour de mani-
velle au moteur de l'hélice horizontale.

Le ronflement du mécanisme le rassure 'et
c'est par une cabriole qu'il s'installe dans son
baquet.

Les adieux, les vivats qui éclatent alors, sont
couverts par un chant entonné en français gai
des voix jeunes et vibrantes : . .)

Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine.
Et malgré vous, nous resterons Français I ,
Vous avez pu germaniser la plaine,
Mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais 1

Tussaud met une sorte de coquetterie a em-
brayer lentement : il se sent maître de son dé-
part et veut voir la... tête du Burgermeister.

Il n'attend pas longtemps : au deuxième cou-
plet, la carriole, escortée de dix gendarmes, dé-
bouche sur la place...

Le Feldhûter, les yeux hors de la tête, saute
à bas de la voiture, et voyant l'aéroplane s'en-
lever, lève les bras au ciel, ce qui est de circons-
tance, puisque les délinquants y montent.

•*•
L'oiseau s'est envolé... Tous les regards le sui-

vent au-delà des grands sapins des Vosges ; il
file à tire-d'aile vers la France, le _: pays des
longs espoirs, des réveils guerriers et des relè-
vements inattendus !... »
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Services de table en métal blanc argenté au 1er titre, articles
de toute confiance, tels que : cuillers et fourchettes de table et à
dessert, louches de différentes grandeurs, cuillers à sauce et à
légumes. Chevalets pour couteau^ de table. Fourchettes à gâ-
teaux, modèles unis et ornementés; Nouveautés. — Réparations. —
Réargentage. — Grand choix d'éô$___. Serins spéciaux sur com-
mande. S'; \\

Albums illustrés à disposition. — Prix __els. — Escompte au
comptant.

Se recommande,
_____ JJDTHJ.
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2*®" Ménagères économes, n'achetez que

La reine de la margarine
| Remplace parfaitement le plus fin

beurre de table
pour les beurrées et la cuisine

_ fr. 20 la livre
Demandez échantillon- gratis dans tontes les
épiceries et commerces de denrées coloniales 8
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I

i Place Purry et rue de Flandres M
___ ?_5

D'ici au 15 Août I
il sera offert le IO °/0 1

sur toutes les marchandises d'été I
_ .

i le IO °/ 0 sur les blouses blanches et couleurs. |
I le IO °/ 0 sur ies jupes blanches et écrues. g
| le 1© °/0 sur les ju pons de toile , blancs et coul. |
i îe 1© °/ 0 sur ïes costumes de toile pr garçonnets. |
| le IO °/0 sur ies robettes de mousseline p' bébés. I
v) _ By

É _ _ <*>Avec nos p rix déjà excessivement bas, nous attirons ||
ffî l'attention de tous nos clients et leur f aisons remarquer ?$
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que tous ces articles sont de véritables occasions, et les f*_

_3 prions de bien vouloir en prof iter. i_3
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MAGASINS DE MEUBLES DE J. PERRIRAZ
Faubourg de /Hôpital 11 - Neuçhâtei
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Prix modérés - Travail soigné
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Ea vento chez : Adam Lœrsch , articles de ménage, rue du Seyon et rue de l'Hôpital , Neuchâtel ;
Armand Girard , entrepôt de porcelaine , rue Louis Favre 30, Neuchâtel ; A. Dzierzanowski , épicerie ,
Colombier; Sœurs Zaech, épicerie, Noiraigue ; Sœurs Delachaux, négociantes. Travers ; Fluekiger-

i Richème, verrerie, Oouvet ; E. Neunschwander, verrerie , Fleurier ; J. Redard-Loup, ferblanterie,
Cormondrèche et Auvernier ; Alfred Berthoud, négociant, Boury.
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A LA CITE OUVRIÈRE
Rue du Seyon 7 NEUCHATEL Téléphone 10.21

MAISON SPÉCIALE
pour

rHaaillemcnl de l'homme el fle reniant
Vêtements sur mesures

Draperies anglaise et française
(façon et Coupe irréprochable)

. 

CHEMISERIE :: BONNETERIE
I COLS :: CRAVATES

AGRICULTEURS!
Pour acheter vos liens pour gerbes

le meilleur marché
adressez-vous à la corderie mécanique

P. Hausmann-Zirngiebel
RUE DU SEYON
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Vassalli frères
Senne centrif uge

EXTRA
à 90 ct. les 250 grammes

Arrivages journaliers
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= corps médical 
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TOUS __E_* MALADES souff rant de l'estomac, des intestins,
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le
<CK>C -<> -><><><; supportent et le digèrent facilement <><*><><><><>_ .
lie lait caillé bulgare est un aliment et un médicament,
?oo . il se consomme de préf érence saupoudré de sucre $ooo
C'est nn purgatif laxatif agréable à prendre, pi ne devrait manper m aucune table

LE LAIT CAILLÉ BULGARE
de la Ferme de la Draize

est fabriqué journellement avec tous les soins scientifique-, avec du ferment de
provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie,

Prix de Tente : w. ELCHENBERGER «is
<». A** ,. ¦ . Elève diplômé de l'école d'agricultureSO centimes le pot ,, _, __ /_ ¦• (_ ,___ .

Seul dépôt à Neuchâtel :
Magasin L. S _ 1_ VICHE, Rue du Concert 4
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I
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Aliment concentré p««r la volaille; favorise la fi
ponte d'une manière remarquable. — L essayer c est H
l'adopter. il

1 Priz: Fr. 86.— les 100 kg. ; 13.50 les 50 kg. ; T— les 25 kg. y
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"' <__\__ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ !? Weber; Boudry, M. Edouard

. ll_0- ___ l__ -___-  ̂ • Martenet ; Cortailiod , M.
v __Mt'%_ _Sl^__  ̂ ' ' Choux , laiterie ; St-Aubin ,,. f f l|__SB_ r- M. Weber-Burgat ; Fresens,, __SÎPteb  ̂ M. Frédéric Porret.
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Frite MAJBTI Soc. Anon. HeFiie
Dépôt à YVERDON

^_ 5§&. Presses-lieuses automatiques pour longue paille. Il
^ -CF—____j_§__llfL- __l — R^31̂ 816® pour comprimer et à lier la |
i fT "° _^iMiii _ ff _ f̂ _ paiîle. — Manèges, tarares, trieurs, hache-paille, con- 1
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casseurs> semoirs. — Machines à arracher les |
I f _M_ -_ ^^ .fil» I T . Pommes -e terre. — Machines à épandre les engrais ||

W il _flËIi_f i _. ^W^ _ _!llli. et le fumie . charrues diverses, herses à bêches roulantes, I
:̂_^l____^^l_'IXil____S6s** pompes à purin, chars à purin.
PRESSOIRS A VIN ET A FRUITS de différents systèmes à vis et à colonnes, .

Pressoirs hydrauliques avec 1 ou 2 corbeilles mobiles. Broyeurs à fruits, etc. i
] Garantie pour bon f onctionnement. Prière de commander à temps. M

j Représentant : M. Emile JAVET, mécanicien, SAINT-MARTIN I
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Mise eu vente d'une j olie série
mousseline-laine de Mulhouse véri-I
table, pour robes et blouses, au prix
incroyable de 4H cent__m.es

le mètre.

souvent •f jUjV
se p èse W ĵ
bien Xf

commît Ĥg^
Balances à personnes

„ JABASO "
Prix fr. 28 

H. Baillod
NEUCHATEL 

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

Ilnii ligai
„ FUI <. O "
Enduit métallique nouveau , inva-
riable , protégeant contre l'oxyda-
tion; s'appliquant à froid sur tous
métaux, pierre, brique réfractaire,
argile, bois, etc., etc.

En vente _ la

Pharmacie JORDAN
_U_ UCJ_ A _ ___

ptnsion-familk
pour j _ ra _ s pus

Fondée en 1898

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

P. Dupais, professeur à l'école
secondaire de Saint-Aubin (Neu-
châtelV :'

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

S 0e /ÉTÉM^(sSàSÛMMATIM
-__ 5* u± .ji___j _. .. _ __ ,;._, _ ________  '

Capital: Fr. 119,130.—
Réserve: D 117,119.—

Ventes en 1912:

Uu million
trois cent cinquante six mille francs

Tous les bénéfices sont répar-
tis aux acheteurs.

Condition- d'admission:
Souscrire à :

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

et à une finance d'entrée de 5 fr.

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

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

Pester IIÉpiscbe Commercial-Bank
à BUDAPEST

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

Les obligations communales
de la Pester Ungar isclieu Com-
mercial-Bank
de 4 0/0 an pair
de 4 1/2 0/0 an pair
seront remboursées le _ •* février
1914.

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

Pester Ungarische Commercial-Bank ,
à Budapest.

Une dame habitant la campa-
gne prendrait

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

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

Sage-f emm _ 1re cl
Mme ACQUAHRO , rue un R&ûne 94, GenÈve !

Consultations tous les jours. —'
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.
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jouissent d' une popularité toujours croissante , grâce
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Tout le monde doit savoir que
les jumelles Wolter-Mœri, modèle 1913, de haute précision, de qualité ga-
rantie, avec 6 lentilles, entièrement en véritable cuir verni, est livrée au
prix de fr. 15.— seulement.
'.. . Vous êtes étonnés et hésitez à faire votre commande, car vous vous dites qu 'il
__ .  *, Pas Possihle d'obtenir une bonne jumelle à un prix aussi bon marché. Afin que vous ue dou-
tiez plus et que vous puissiez vous rendre compte de la qualité, je vous livre cette jumelle pareille
à la -gravure ci-dessus.
¦,. - , .  8 jours à l'essai avec le droit absolu de me la retourner si elle ne vous convient
pas. et je m'engage à vous rembourser le montant payé de fr. 15.—.

'.i .,. J|-a jumelle élégante Wolter-Mœri, modèle 19 .3, comme indiqué ci-
dëss'us, possède des objectifs de 43mm de diamètre et l'optique est à 6 lentilles achromati ques. La
iclar.të de visfon est incomparable , obtenant un grossissement de 9 fois , comme le démontre la gra-
vure de l'aéroplane ci-dessus. Elle est donc indispensable pour les voyages , la chasse, les sports,
îa montagne et le théâtre.
.y. . ̂ ar versements mensuels, vous payez ailleurs, pour cette bonne qualité , en-
viron 40 fr.
, ., Gratis et sans augmentation de prix , cette élégante jumelle est livrée
dans un. étui en cuir véritable avec large courroie bandoulière , comme modèle ci-dessus.

Ne manquez donc pas, vu mes conditions avantageuses, de demander tout de
¦Uite l'envoi de cet instrument , avant que mon stock soit épuisé , contre remboursement de fr. 15.—.

C. WOLTER-WiŒRI, fabrique d'horlogerie, LA CHAUX-DE-FONDS 38

Thé tie Ceylan
Orange Fekoe, pointes d'or,— Importation directe en caisses d'origine

J.-A. V0U(-A, Cortailiod
En vente dans toutes les localités du canton

Demandez dans mes dépôts

Agent général pour la vente de la

Machine à écrire «U. sarlio »̂
Agent pour Neuohâtel et environs : M. J. GAUDARD , Clos-Brochet il

Machine à écrire
«DARLING »

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

A vendre à bas prix une

poussette
bien conservée. — S'adresser
Côte 90, rez-de-chaussée.

i
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recomman-

| nos articles en Goodyea . ) dont ci-bas un extrait : S
« Bottines à lacets pour dames, box-calf , élégantes No. 36-42 Frs. 14. — !.
. Bottines à boutons pour dames, _ . , • »¦ 36-42 , 14.50 ¦;
1 Bottines à lacets pour dames , chevreau, bout verni , 36-42 , 14. 50 H
I Bottines à bonton s pour dames, . _ _ , 36-42 , 15. — .

Bottines à lacets pour dames, box-calf , bout vern i, Derby , 36-42 . 16.50 H
Bottines à lacets pour dames , chevreau , _ „ » . • 36-42 . 18.50 |
Souliers Richelieu pour dames, . » , » » 36-42 , 14.— gj
Bottines i lacets pour messieurs, box-calf , élégantes , 39-47 , 16. — I
Bottines à lacets pour messieurs, chevreau, _ , 39-47 , 17.50 ; 'j
Bottines à lacets p. mess., box-calf , forme amério., 2semelles , 39-47 , 19. — H
Bottines i lacets pour messieurs, box-oalf , bout verni , Derby , 39-47 , 19. 50 f ,
Btttines & lacets pour messieurs, chevreau , . . . 39-47 , 19. 50 |

Demandez notre catalogue! — Atelier pour réparations. 1

I Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. I
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^^^Hlfw assurance mut 
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e suisse contre les aeciôents à Zurich_ ^ _ _ _̂______ __-l ___ i _.l̂ ^ffiasaBHssisE^g Succursale à GENEVE
____ __ ! _i» _ _  " " " " ¦

I^^Hi _ l_ _n La Société traite aux meilleures conditions les assurances :¦
_ _ _ _! É _- _

RM ^l'yf ludividnelle-,
WÈS \w$M Voyages,
8lHli _ "̂ VM Collectives <1 'employés,

feS - Hffl 
Agricoles,

lllilii _*__M Kesponsabïlité civile à l'égard de tiers.
; r .-j ®$£ MËÊÈ
i p _ _  P_ S1 S'adresser à l'agent général

JsBL <_^tlL ï- Hei]rl ïï^mi 
rue 

_u 1er Mars 4, La Chaux-cle-Foi icls
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l " SEJOUBi «'ETE 1
> . . _ _ _
*> Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <
* nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les J
l conditions s'adresser directement à l'administration de la S
> Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. <

! Bateau^Foraaiaîle lZïàlBA s°™
; Neuchâtel-Cudrefin _ . „, _,., -n . 5; et retour Prix unique : 50 Ct 5
> <
, La. course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du \
> soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches <
\ de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à j
> bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque î
> 40 personnes font la course. <
> Neuchâtel, le 30 mai 1913. La Direction. <

1 AUTOS -TAXIS j_____ai|
\ PhQiimnnf Hôtel-Pensio n-Restaurant \l U II dUmUlll de la Forêt. - M ms Bigler \
X Route cantonale, p rès du Signal. — Téléphone 17.il  <
c Cuisine soignée et bonne cave. - Arrangements pour î
> séjours. - Dîners de sociétés sur commande. - Thé, <
? café, chocolat. - Ombrages réservés pour pique-nique J

< PROGRAMMES D'EXCURSIONS i

? Neuchâtel-Chaumont par funiculaire. Superbe promenade î
S jusqu'à La Dame ; descendre soit sur Lignières et Neuve- î
> ville par les gorges, soit sur Cressier par la forêt de l'Eter, <
? soit enfin sur Enge_r et retour par tram depuis Saint- 5

_. _ . l l  Î^ÎP i \
S Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis <
if de Neuchâtel ».  ̂ 5

> Neuchâtel-Gléresse. Départ par funiculaire pour Prê- S
< les. Passage au Twannberg, puis Macolin-Evilard ; des- >
S cente sur Bienne et retour à Neuchâtel par bateau ou che- <
£ min de fer. 5
\ Consulter l'horaire «Le Bapide », de la « Feuille d'Avis }
S de Neuchatel'». S

Z Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds. — Les Planchettes-Mo- 5
> ron-Gorges du Doubs-Saut du Doubs-Les Brenets-Le Locle. s
< Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis 5
£ de Neuchâtel ». <
»<xx>o<xx><>o<xxx><><xx><--<x><x><_ ^

CINÉMA

PLACE BU POET
Nouvelle direction

Dès vendredi soir aa lEndi 11 aottt
Splendide programme

entre autres :

_ _ _ _ _. !
Drame sensationnel en

2 parties
Série d'art de la ______

éditeur de QUO VADIS

Le Repentir
d'une mère

Dramatique et empoignante
intrigue

en 3 parties et 600
tableaux

jouée par Mmo Oonzalès
Taribili , la première et la
plus séduisante vedette du
Théâtre de l'Argentine, à

Borne
Succès' immense

Le miÉ tour
Él li

Comédie d'un comique
intense, inégalée jusqu 'à ce

jour.
Merveille d'interprétation

en 2 parties

palace-journal
Actualités les plus saisis-

santes de la semaine, spé-
cialement édité par notre
établissement.

Puis , nombre de scènes
comiques et œuvres du meil-
leur goût , avec

accompagnement
d'un bon orchestre



Partie financière
Demandé Offert

Changes France 100.12 100.15
j .  Italie 97.40 97.50
" Londres _ ._ _; 25.28-..euchâtel Allemagne ...... 123.48% 123.55

Vienne 104.__ 104.60

BOURSE DE GENÈVE, du 7 août 1913
Les chiilres seuls indiquent les prix faits.

m ¦¦ prix moyen entre l'offre et la. demande.
si m demande. —« o m offre.

Actions 4 _ Fédéral 1900 97.25
Bq. Nat, Suisse 470.— d 3% Genev.-lots. 95.25m
Comptoir d'Esc. 950.— 4% Genev. 1899. 490.—
Union fin. gen. 690— 4%Vaudois 1907, 475.-
Ind.gen. du gaz 815.—m Japonta _ .ls.4_, 94.50 o
Gaz Marseille.. 632.50m Serbe . . . 4 _ 404.—r "
Gaz de JNfapIes. 250.- d X_ ' _ e _9104% ._ ""
Accum. Tudor. — .— un. t co-Suisse. 430.—
Foo-Suis. élect. 512.50 Jura-6., 3K% 427.50
Electro Girod.. — .— Lomb. anc. 3_ 260.—
Mines Bor priv. 8262.50 Mérid. ital. 3«/, 319.75

» » ord. 7900.— Gr. f. Vaud. 4 _ 487.— o
Gafsa, parts . . 917.50m fc>. _n.Fr.Sui.4 _ 460.—
Shansi charb. . 35.50m Bq. h. Suède 4% 467.— o
Chocol.P.-C.-K. 328.-m Cr.fon.égyp.anc 829.—
Cao'utoh. S. fin. 110.50m » » nouv . 272.—
Coton.Rus.-Fra, 650.- d _ » _ Stok. 4 _ — .-

_ .,. _ Fco _ .élect.4% 465.—Obligations Gaz N ap. -92 5% 606.-
3K C. defer féd. 891.— Ouest Lum. 4 _ 485.50
S'/j différéC.F.F. 394.—m Totis ch.bon.4K 497.—

Bor. priv. 8250, 75 (4-75), ord. 79Q0 (+ 75). Francotr ique
512 a (+ _ ), 515 dont 5. Financière 590 (4-2).

3 H Ch. Fédéraux 889, 91, 893 (+6). 3 14 Fédéral 1909 :
444 (46). i% Fédéral 1913 : 493 (4- 4). 4 % Fédéral 1900 :
97 H. 3« Simplon 427 ., 428 (4-1). 3 _ Gothard 433, 34
(4-4), écart 6 francs. On paie les Ouest Lumière 4 ii —
impôt 4*6, 85. Lombardes fermes & 260 ; les recettes des
7, __is au 31 juillet s'élèvent à __ . 91,422,342.—, en aug-
mentation de 4,627,708.—. v
—————¦ I I I  i ¦____._ _ _ _ _ _ _ __________»

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 744.50 3 _ Emp. Allem. 74.60
Bq. Com. Bàle. 774— _ 4 fc Emp. Allem. ——Aluminium. . 2644.— 3 _ Prussien. , _•—Schappe Bàle. 3960.— Deutsche Bk. . 245.70
Banque féd. . m.-cpt Disco nto-Ges. , 183.40
Bq. Com. Ital. 818.— Dresdner Bk. . 150.—.
Creditanstalt . 810.— _ Cr.fonc. Cl.Prus. ——Elektrobk.Zur. 1924— Harpener . . . 192.40
Cham . . . , 1695.— Autr.or (Vienne) 107.70

BOURSE DE PARIS, du 7 août 1913. Clôture.
3»/, Français . . 87.62 Suez 5425.—Brésilien 4% 80.— Ch. Saragosse. 439. —ExU Espag. 4% 89.85 Ch. _ord-E-p. 460—Hongrois or iy ,  86.70 Métropolitain . . 617—Italien 3_ _  97.67 Rio-Tinto . . , HU2—_ •/, Japon 1905. — .— Spies petrol . . 30.—Portugais 3 _ Chartered . . . 24.50
iy .  Russe 1901. — De Beers . . . 529—
6% Russe 1906. 104.45 East Rand. . . 60—ïurc unifié 4 _ 86— Goldfields . . . 59—Banq. de Paris. 1728.— Gœrz —.—banque ottom. 620.— Randmines, . . 162—Crédit lyonnais. 1674.— Robinson. . , , 67—
Union parisien. 1072.— Geduld. . . . 28,—
». "̂̂ ^̂ »*î _̂_ _̂ "̂

__M.w__ "̂"_««_î "̂ *M""î —^̂ ™̂̂ «_i

Cours de clôture des métaux à Londres (6 août)
Cuivre Etaln Fonte

Tendance... Facile Ferme Lourde
Comptant... 67 7/6 ISS ../. 54/11
Terme 67 7/6 187 15/ . 55/3

Antimoine ; tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ten-
dance soutenue, comptant 20 10/., spécial 21 5/. — Plomb :
tendance soutenue, anglais 21 5/., espagnol 21.

Etat civil de Neuchâîe!
Promesses de mariage

Georges-Emile Guye-Bergeret , employé C. F. F., n
Neuchâtel, et Marguerite-Elisa Soguel dit Fiquard ,
Wlogère, aux Verrières, les deux Neuchâtelois.

Henri-Emile Witz, ingénieur , Badois, à Chariot-
te. _ urg,_et . Jenny -Louise-E<st_ er Paris, Neuchâte-
loise, --Neuchatel. - -¦ •- _¦ . . . _ . -

Décès
4. Jeanne-Appoline née Chevrant, épouse de Henri-

Adolphe Bulle, Française, née le 27 mars 1887.
5. Joséphine née Floret, veuve de François-Louis

Uontandon , Vaudoise, née le 27 avril 1834.
6. Frita Vuille, veuf de Henriette-Angélique née

Ahnne, Neuchâtelois , né le 28 mars 1834.

Le conflit balkanique

Le '< Matin » croit savoir que le bruit selon
lequel le traité de paix ne serait définitif qu'a-
près la rat ification des puissances est sans fon-
dement. Les milieux diplomatiques français di-
sent que» la question d'Andrinople ne soulève-
ra pas de grandes difficultés et que la ville re-
tournera à la Bulgarie.

L entente
i

La séance plénière de la conférence de la paix
s'est ouverte mercredi après midi seulement , à
5 heures, pour permettre aux Serbes et aux Bul-
gares d'abord, puis aux Bulgares et aux Grecs
ensuite, de discuter encore une fois les points en
litige.

Commencée à 3 heures, la réunion des Serbes
et des Bulgares a pris fin à 3 h. 45. Les délégués
ont pu annoncer à M. Majoresco que l'accord
était conclu entre eux.

De 4 à 5 heures, les Bulgares et les Grecs ont
cherché à 'trouver un terrain d'entente, mais sans
résultat.

A l'ouverture de la séance plénière, M. Majo-
resco a insisté pour que les délégués tentassent
un nouvçl essai en vue de concilier leurs points
de vue. Après un nouveau contact où aucun pro-
grès n'a été fait , une suspension de séance d'une
heure a été décidée.

Au cours de cette suspension , les délégués
grecs et bulgares se sont livrés à un actif échan-
ge de vues tant avec M. Majoresco et les plénipo-
tentiaires roumains qu'avec les délégués serbes.

A ce moment s'est produite une intervention
du général roumain Coanda, laquelle a influé
d'une manière heureuse sur la suite du débat.

M. Venizelos ayant déclaré qu'il avait reçu
des instructions très précices d'Athènes et qu'il
lui était impossible d'aller au delà de l'embou-
chure du Karassou, le général Coanda , qui avait
déjà eu l'occasion de voir le matin M. Venizelos
Ot d'étudier attentivement le tracé revendiqué
par la Grèce, a cru devoir assurer M. Venizelos
?iu une modification pouvait être accordée sur la
lligne de Klatch (qui signifie « clef » en serbe),
point d'intersection des trois nouvelles frontiê-

i res projetées, serbo-gréco-bulgare, à 1 embou-
' chure du Karassou.

S'en remettant à la compétence du général
Coanda , M. Venizelos a déclaré à la reprise de la
discussion directe avec les Bulgares qu 'il con-
sentait à cette nouvelle rectification.

Après quelques minutes de discussion, les
Bulgares et les Grecs se mirent enfin d'accord et
en avisèrent M. Majoresco. Celui-ci réunit à son
tour une nouvelle fois les délégués en séance plé-
nière et leur annonça l'heureux résultat des tra-

. .aux de la conférence.

L'attitude des Bulgares
D'après les instructions arrivées dans la nuit

de mardi à mercredi d'Athènes et de Belgrade,
la dernière offre des alliés laissait Xanthi,
Stroumitza et Lagos aux Bulgares, tandis que
Cavale, Istip, Kotchana et Radovitza restaient
aux alliés.

La conférence plénière a confirmé les accords
intervenus dans les séances particulières au su-
jet de la délimitation de la frontière. Les Bulga-
res ont cédé sur toute la ligne parce qu'ils ne se
sentaient plus appuyés nulle part.

Ils espèrent encore arriver à faire insérer dans
le protocole une clause en faveur de la revision
du traité par les puissances.

La nouvelle frontière

La nouvelle frontière serbo-bulgare et gréco-
bulgare part de la cote 1325, à la frontière bul-
garo-uiacédonienne, descend le long des hauteurs
de Malesch jusqu'aux sources de la Bregalnitza,
puis s'infléchit vers l'ouest , contourne les envi-
rons de la Stroumitza, traverse la rivière Strou-
mitza , au nord-ouest de la ville qui reste aux
Bulgares, oblique vers l'est et suit la ligne de
faîte de Malesch jusqu'à Klatch, au nord de
Doiran , formant ainsi une sorte de S a  l'envers.
¦- De Klatch, le tracé suit la ligne de. faîte-du
Wrundi , puis du Busdagh, enfin la ligne de par-
tage des eaux du Karassou, d'où elle descend à
gauche de Xanthi pour rejoindre le dernier cou-
de de la rivière Karassou qui forme alors , jus-
qu'à la mer Egée, la frontière nouvelle, laissant
Kowalo et son golfe à la Grèce.

Extraits du Journal d'une infirmière
de ia Croix-Rouge en Serbie

Uskub (Skoplié), mardi 29 juillet. -— Le ca-
pitaine G., partant aujourd'hui pour Belgrade,
offre d'emporter nos lettres. Nous acceptons avec
plaisir.

Je vais raconter simplement notre journée
d'hier et essayer de vous donner une idée, de no-
tre vie ici et des impressions que nous procurent
les événements auxquels nous assistons.

A 7 heures : lever, thé et pain grillé sous une
tonnelle charmante qui domine à pic le Vardar.
L'hôpital est construit sur les ruines d'une an-
cienne forteresse romaine et on a même 'trouvé
des vestiges plus anciens, un mur pélagique sur
lequel sont construites nos chambres.

7 h. Yz : salle de pansement, trois tables aveo
des malades couchés ; deux bancs le long du mur
où sont assis les hommes atteints de blessures lé-
gères. Au fond , une table chargée d'objets de
pansement et de bouteilles, et une femme serbe
qui donne à chacun ce qu'il demande. Cette salle
de pansement est une véritable tour de Babel.
Nous parlons français, anglais, allemand et « es-
sayons notre serbe » sur les infirmiers. Deux mé-
decins bulgares faits prisonniers à Istip, travail-
lent aussi avec nous. Tout le monde est charmant
pour eux.

A 9 heures, arrivée du docteur Cohen, méde-
cin militaire serbe, qui est la providence de cet
hôpital. Il opère admirablement et, depuis dix
mois, fait de cinq à quinze opérations par j our.
Je laisse la salle de pansement pour passer la
visite avec lui et voir quelles opérations urgen-
tes il y aura à faire ce matin. Il y en aura deux.
Des amputations, hélas ! Vite, à la salle d'opé-
rations, choisir les instruments, les donner à
bouillir, et lavage chirurgical des mains. Ici
l'infirmière « instrumentante » doit être asep-
tique, avec blouse stérilisée. J'ai une petite ta-
ble derrière le docteur, et lui passe à mesure les
instruments. C'est extrêmement intéressant, car
on arrive à suivre l'opération et à savoir d'avance
quel instrument passer.

Le Dr R., de la mission française, est parti à
5 heures en automobile pour Kumanovo, afin
d'autopsier, ou plutôt d'assister à l'autopsie d'un
lieutenant-colonel serbe, blessé et achevé par les
Bulgares. Cet officier avait fait le siège d'An-
drinople et reçu une décoration bulgare, qu'il
portait. On l'avait cloué au sol à coups de baïon-
nettes.

Pauvre Dr R. ; revient à midi, esquinté, et
juste à temps pour amputer un malade à lui. A
une heure, nous allons déjeuner. Mais l'infirmier
de service vient chercher d'urgence le docteur.
Il s'agit d'une hémorragie de la carotide externe
produite par une escharre. Nous y courrons et re-
venons au bout d'un quart d'heure. Ce malade
est mort.

Après déjeuner, une heure de repos sous la
tonnelle qui domine le Vardar. La vue est ravis-
sante. Au fond les montagnes et, à nos pieds, la
rivière bordée de peupliers, et la ville avec ses
minarets et ses jardins. Nous causons politique
avec les trois journalistes français qui prennent
leurs repas aveo nous. On se lance dans des hy-
pothèses et on arrive à la conclusion que les
Balkaniques s'uniront pour reprendre Andrino-
ple, mais que les Serbes seront dispensés de
marcher, car leur attention aura à se porter sur
une autre de leurs frontières.

A 3 heures, nous remontons dans nos cham-
bres pour la sieste.

A 4 heures, je fais le thé pour notre petite
mission et le capitaine français G. vient le
prendre avec nous. C'est primitif. Les tasses po-
sées sur une table de nuit ; le thé-citron coule
à flot. Mais la gaîté manque, car, tous, nous
sommes impressionnés par ce que nous voyons.
On entend un bruit de chars. Nous regardons à
travers les barreaux de nos fenêtres. C'est une
théorie de charrettes pleines de blessés. D'autres
suivent à pied. D'autres sur des brancards. Nous
descendons bien vite. Il y a plus de trois cents
hommes couchés à terre dans la cour ! On les
trie ; on les inscrit et , pendant ce temps, de pe-
tites Serbes, de 15 à 16 ans, et moi, leur faisons
boire du thé chaud. Us sont si fatigués ! Blessés
d'il y a quatre jours ! A la salle d'opérations,
nous avons deux petites opérations d'urgence,
puis, jusqu 'à 9 h. et demie, nous pansons sans
arrêt. C'est atroce : du sang, des plaies de shrap-
nels, des pauvres gens touchés à la colonne ver-
tébrale et devenus paraplégiques. Beaucoup de
blessures à la tête. On les rase et on leur met
un pansement propre. Demain il faudra trépa-
ner. Tous ceux qui ont employé le pansement

individuel sont en meilleur état. J_ais les .Mon-
ténégrins qui n'en ont pas, sont lamentables.

Ce qui est horrible, c'est que la sensibilité s'é-
mouss.e et qu'à la fin, après quatre heures et de-
mie de pansements consécutifs, on ne voit plus
l'homme, mais seulement la plaie. De temps en
temps un blessé remercie. < Fata Gospolitra ! >
(Merci Mademoiselle I) i r |_ |.,.|J||

Un des trépanés d'il y a quatre jours, un capi-
taine, qui était dans le coma quand on l'a opéré
a été apporté au pansement aujourd'hui. Il es-
saye de parler et balbutie quelques paroles sans
suite. Mais c'est un progrès ; car il comprend ce
qu'on lui dit. Quand on l'emmène, il essaye de
dire « merci » et , n'y arrivant pas, me fait le
salut militaire. Cela m'a fait « joie ».

Un autre pauvre petit capitaine a été amputé
d'une jambe, et l'autre est dans un état lamen-
table. C'était un rude et beau garçon. Mainte-
nant il ressemble à Nyjinsky. Il est couché, à
moitié nu, avec des compresses froides sur la tête
et s'évente avec un éventail de papier. Il a un
sourire étrange, presque hagard;., de trop de
souffrance. Aujourd'hui il a fallu l'inciser et le
drainer dans cette pauvre jamb e.;On n'a pu l'en-
dormir. Je suis restée près de lui, à lui tenir les
mains, mais je n'oublierai jamais l'expression
de ce visage. On n'afriye'pas1 à dépasser une cer-
taine somme de .SQU^rance. ¦ . • • .-. ' '. • -M .

Depuis dix jourMij . e nous sommes ici, nous
avons vu arriver qùinjaè^.ents blessés, et ce .n'est
là qu 'une infime partiel -Voeux qu'on évacue sur
l'arrière. Et pourtant quand nous demandons
aux officiers d'Etat-major s'il y a eu de nou-
veaux combats , ils répondent invariablement par
la négative.

Dimanche nous sommes allées chez une des
petites infirmières serbes. Elle s'appelle Poly-
xène Slibels, a 16 ans, et est ravissante. Sa
mère nous a reçus comme ses enfants. C'est une
brave femme très intelligente, vêtue comme les
paysannes, d'une robe noire et d'un mouchoir
noir sur les cheveux. Notre conversation se fait
plutôt par sourires, car elle ne sait pas un mot
de français. Polyxène, elle, a été chez les sœurs
à Salonique et le parle très bien. Hier elle m'a
jeté ses bras autour du cou et m'a dit : « Je
t'aime, je t'aime trop, Gospolitza franzouski ! »
(Mademoiselle française).

Toutes les autres sont très jalouses et nous
avons dû leur promettre notre visite pour di-
manche prochain.

La pauvre femme blessée, dont je vous parlai .
dans ma dernière lettre, a eu des jumeaux avant-
hier. Je ne les ai pas vus, car on l'a mise dans
un hôpital annexe, mais il paraît qu'ils sont très
malingres et qu'elle est très fatiguée. Le méde-
cin-chef a parcouru la ville pour trouver une
nourrice et espère sauver les bébés.

(D'un correspondant)

Pari-, 6 août.

Pour la première fois , la colonie suisse de Pa-
ris a rompu, cette année, avec l'habitude qu'elle
avait de célébrer la fête nationale par groupe-
ments séparés. M. Arthur Porret, l'actif prési-
dent de la Société suisse de secours mutuels,
avait eu l'idée que Le Vésinet, charmante loca-
lité des environs, conviendrait à merveille à une
réunion de ce genre. Il s'en était ouvert _ M.
Bouvier, maire du Vésinet, qui avait accueilli
cette idée avec beaucoup de bonne grâce. M.
Bouvier est un écrivain distingué ; il a épousé
une .Suissesse. Les sociétés suisses, oonsultées,
émirent toutes un avis favorable, la municipali-
té du Vésinet fit une invitation officielle et un
appel fut lancé à la colonie.

C'est ainsi que, dimanche dernier, par un
¦temps radieux, un train spécial quittait la gare
Saint-Lazare, à 9 heures du niàtin, et amenait
en vingt minutes, au Vési_et/huit cents. 'Suisses
auxquels, par un train suivant se joignirent en-
core de nombreux retardataire-. Beaucoup de da-
mes, élégantes en leurs claires toilettes d'été,
joyeuses de témoigner lettr #fct_oh__ iein<t à la
patrie.

Sur la place de la Gare, réception' par la mu-
nicipalité, maire en tête, les pompiers et la So-
ciété de préparation militaire du Vésinet faisant
la haie ! Bientôt le cortège se met en marche
aveo, en tête, la société de trompettes du Vési-
net et l'orchestre de <¦ L'Harmonie tessinoise » ,
suivis d'une section de la Société suisse de gym-
nastique, formée de superbes gaillards en leurs
costumes de gymnastes et d'une douzaine des
leurs en costumes de vieux Suisses. Puis le
conseil municipal avec le personnel de la léga-
tion suisse dont M. Schreiber, conseiller de léga-
tion , remplaçant M. Lardy, absent de Paris, et
les membres des comités. Grand succès pour un
groupe de jeunes femmes et jeunes filles en toi-
lettes blanches, portant en sautoir de larges
echarpes rouges et blanches, faisant escorte à
deux des leurs en riches costumes nationaux.
Enfin , massées ensemble, les bannières des
vingt-deux cantons, suivies de nombreux dra-
peaux flottant au-dessus du cortège. Toute la
population était accourue pour contempler ce
spectacle inaccoutumé. En route, arrêt à la anai-
rie. M, Bouvier souhaite la bienvenue aux Suis-
ses et M. Schreiber remercie la municipalité,
tandis qu'un Marsala d'honneur est offert.

Arrivé près du Grand Lac, le cortège se dis-
loque. Une partie se rend à la salle des fêtes qui
ne peut contenir plus de 350 convives, tandis

que ceux qui n'y ont pu __  tt ver place von.
prendre leur repas, avec les provisions appor-
tées, sur les pelouses à l'ombre des grands ar-
bres de l'île des Ibis, où doit avoir lieu la partie
officielle de la fête.

• Au banquet point de discours. Quelques ama-
teurs l'égayent en se faisant entendre dans des
intermèdes musicaux fort applaudis, et bientôt
on se remet en route pour se trouver de nouveau
tous réunis à l'île des Ibis. Chacun s'installe de
son mieux sur les nombreuses chaises disposées
devant le pavillon de l'île, dont la terrasse va
servir de tribune aux orateurs. Au pied se mas-
sent l'Harmonie tessinoise et les trois sociétés
chorales suisses de Paris qui se sont réunies pour
faire entendre leurs chants patriotiques dans
l'intervalle des discours.

M. V. Schilt, président du comité d'organisa-
tion, fit ressortir la solidité de l'amitié franco-
suisse, dont ce jour apportait un témoignage de
plus, et salua l'image de la Suisse absente. L'al-
locution de M. André Courvoisier fut consacrée
à la patrie ; après avoir rappelé les origines de
la fête de ce jour, il fit un parallèle entre le dé-
veloppement social et démocratique de la Fran-
ce et de la Suisse ; il s'en réjouit et fit appel à
la solidarité des deux pays dans l'avenir comme
dans le passé. M. Charles Courvoisier, son frère ,
lui succéda. L'un ei l'autre habiten't H Vésinet.
M. Charles Courvoisier appot'ta. le .saint, dé^'la
Suisse non pas seulement à là France mais , sur*
tout au peuple de France, dont les qualités font
Ja grandeur de oe pays dans le monde.-Il produi-
sit une émotion intense quand il exprima la sen-
sation éprouvée par lui à la revue du 14 juillet,
en voyant la France réunir sous son égide des
peuples de toute race, dans un sentiment d'atta-
chement pour elle et pour le développement de
la civilisation. Ensuite M. Porret offrit au mai-
re une médaille commémorative en argent, au
nom des sociétés suisses, le priant de bien vou-
loir la déposer à la municipalité en souvenir de
ce jour. .' :

Vibrant fut le discours de M. Bouvier à se3
cbers amis de Suisse. Il rappela la vieille union
des deux pays, l'accueil fait en de tragiques cir-
constances aux soldats français, qui resserra
encore oette union. L'un et l'autre, dit-il, ont la
même conscience et le même idéal, de même que
dans le drapeau français on retrouve trois cou-
leurs suisses : le rouge du rhododendron, le
blanc de l'edelweiss et le bleu de la gentiane des
Alpes. La liberté que la France a. proclamé
dans le monde était le reflet des petites lumières
qui s'allumèrent sur les montagnes en 1291. En-
fin il exprima l'espoir que cette fête de la liber-
té française et suisse aurait un lendemain et que
chaque année les Suisses reviendraient fêter au
Vésinet leur fête nationale. Et les applaudisse-
ments qui accueillirent ces paroles témoignèrent
qu'il répondait au désir de tous.

Puis ce furent des exercises d'ensemble des
gymnastes, des jeux et des danses jusqu'à ce que
l'heure fut venue où de nouveau le train empor-
ta les participants à cette fête si réussie, vers
la grande ville.

Je voudrais, en te_ïîîh_nt,̂ ._primér le désir
que, le jou r de la fête nationale, tous les Suisses
à l'étranger arborent à leur fenêtre le drapeau
à la croix blanche avec celui du pays qu'ils ha-
bitent et même que les hommes épinglent à leur
habit et les femmes à leur corsage les couleurs
nationales. Ainsi font les Américains le jour de
leur Indépendance day. Il ne s'agit pas de faire
du patriotisme de parade. L'amour de la patrie
est un sentiment sacré qui doit être gardé au
fond des cœurs avec une certaine délicatesse.
Mais les sentiments doivent aussi parfois s'ex-
primer en des signes extérieure, tels que des ri-
tes. Et c'est une force d'affirmer ©à nationalité,
une force qui la fait respecter. T. B.

Comment la colonie suisse de Paris
célébra la Fête nationale

SUISSE
Le Lœtschberg. — Les journaux bernois, qui

ont témoigné jusqu'ici d'une grande réserve à
l'égard des nombreuses irrégularités de trafic
constatées sur la ligne du Lœtschberg, commen-
cent à avouer les mécomptes de l'exploitation
électrique. Le « Bund » commente comme suit la
nouvelle d'une réduction probable de la tension :
'« Certes, dit-il, on cherohe la raison des pertur-
bations qu'il faudra arriver à supprimer. Les
techniciens ©e trouvent-en présence d'un problè-
me difficile. On croit pouvoir réaliser une amé-
lioration en modifiarot la forme des trolleys,
mais oe n'est pas tout. La situation exige un
gros effort. ».

Le Moutier-Granges. — La longueur de la ga-
lerie de base du tunnel de Granges était, au 31
juillet, de 4216 mètres (sur 8565 mètres à per-
cer). Il a été percé en juillet 240 mètres du côté
nord et 129 mètres du côté sud,

ZUBICH. — Une jeune fille de bonne famille,
habitant Zurich, est partie, il y a dix jours, dans
l'intention d'aller rendre visite à des parents à
Saint-Gall. Elle n'est jamais arrivée da__s cette
ville et l'on n'a aucune nouvelle d'elle.

ARGOVIE. — A Wohlen, le petit garçon du
mécanicien Hebeisen regardait son père au tra-
vail lorsqu'une lampe à benzine tomba sur le
plancher imprégné d'huile. Celle-ci prit feu, et,
en un clin d'œil, le petit garçon fut entouré de
flammes qu'on chercha à étouffer en le roulant
dans l'herbe. Mais les brûlures reçues étaient dé-
jà si graves qu'il fut impossible de le sauver. Il
mourut le lendemain dans de grandes douleurs.

FRIBOURG. — La foire au bétail du mois
d'août est habituellement, à Fribourg, la moins
importante de l'année. Lundi, cependant, le bé-
tail de boucherie s'est bien vendu et a trouvé un
écoulement rapide. On a constaté une hausse sen-
sible sur les prix des jeunes porcs. Statistique
des entrées : gros bétail, 184 têtes (127 en
1912) ; chevaux, 24 (14) ; porcs, 535 (732) ; mou-
tons, 8 (1) ; chèvres, 44 (8) ; veaux, 18 (0). Il a
été expédié par les C. F. F. 55 (45) vagons, con-
tenant 335 (333) têtes de bétail.

VAUD. — Hier matin, devant la Tour-de-
Peilz, la barque x Espérance », une des plus
grandes du lac, appartenant aux usines de
Grandchamp, a pris feu. Elle était partie de Vil-
leneuve aveo un chargement de 800 sacs de
chaux et ciment.

Le bateau a marchandises - Venoge », de la) :
Compagnie générale de navigation, lui porta se- ]
cours et essaya de la remorquer, mais le feu fai-
sait des ravages trop grands et l'on pouvait
craindre une explosion de benzine, la barque i
étant munie d'un moteur.

On vit peu après une immense gerbe de feu \
au pied du grand mât ; l'arrière de la barque; •
s'inclina et le chargement coula dans le lac. La
barque se retourna alors la quille en l'air, ce qui
éteignit l'incendie.

Aucun accident de personnes ; les quatre hom-
mes d'équipage ont pu sauter à temps dans des
barques.

Tir cantonal neuchâtelois
et

Concours international de musique

Les cinq cartes postales officielles du tir can-
tonal neuchâtelois et du concours international
de musique, à La Chaux-de-Fonds, ont paru.
Très bien exécutées, elles reproduisent quatre
projets primés du concours, et la cinquième est
une carte humoristique qui est en même temps
un billet de la loterie à laquelle sont attribuées1
15 desj .plus belles primes du tir, d'une valeur de
250' fr .:;3'V. .. ;.. . |vi;.

¦Lés ' fêtés commenceront donc dimanche 10
août, jour d'ouverture du tir, pour lequel 85; 

sec-
tions et 170 groupes se sont annoncés ; la liste
d'inscription reste ouverte jusqu'à samedi. Les
témoignages de sympathie pour cette fêté sont
venus de toutes parts et les Chaux-de-Fonniërs
ont été sensibles aux superbes dons d'honneur,
des cantons de Genève, Vaud, Fribourg, de la di-
rection des C. F. F., 1er arrondissement, a Lau-
sanne, et de nombreuses sociétés, communies et
particuliers, tant du canton que du dehors, voire
même de l'étranger.

La fête de musique, elle aussi, s'annonce fort
bien. On compte parmi les sociétés inscrites des
musiques et des chorales, qui sont des meilleu-
res de France, sociétés d'une centaine d'exécu-
tants, où les diplômés de conservatoire sont nom-
breux . Avec de tels éléments, on comprend que
le concert de gala du 17 août promette une at-
traction de tout premier ordre.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Mercredi , Mme J.<

journalière à La Chaux-de-Fonds, lessivait,
lorsqu'elle glissa et tomba si malheureusement
sur une seille qu'elle se fractura deux côtes. Un
poumon ayant été perforé , l'état de la malheu-
reuse est très grave.

«— L'orage qui a sévi sur la ville et sur les"
environs, dans la nuit de mardi à mercredi , vers
minuit, a été désastreux pour M. Louis Gerber,
agriculteur, aux Reprises. Deux belles vaches de'
son troupeau, étaient allées . s'abriter . sous les
branches âMrfgros sapin , lorsqu'un obup de fou-
dre atteignit l'arbre et tua net les deux pièces
de bétail. ' Heureusement pour le propriétaire1

qu'une assurance le couvrira de la grosse perte!
qu'il aurait sans cela éprouvée.

La même nuit, la foudre est tombée sur l'im-
meuble No 39 de la rue des Tourelles. Le fluide
rencontra dans sa course un fil du téléphone qu'il
suivit jusqu'au parafoudre. Les habitants de la
maison en furent quittes pour la peur.

Les écrevisses. — Dans la vallée de la Sagne
et des Ponts de Martel a commencé, depuis le
ler août, la pêche aux écrevisses, qui va se con-
tinuer jusqu'à la fin de de septembre.

Pour le moment, la pêche étant assez fructueu-
se, les écrevisses se vendent 6 fr. et 6 fr. 50 le
cent. Mais elles ont une tendance à augmenter
et elles arriveront rapidement à 7 et 8 fr.

Les champignons. — Comme l'année dernière,
et peut-être encore plus que l'année dernière^
les champignons sont très nombreux dans nos
montagnes ; les pluies et le soleil de ces derniers
jours en ont fait surgir une telle quantité qu'il
y en a pour tout le monde. Si nombreux que'
soient les chasseurs de champi gnons ils pour-
ront faire chacun leur petite provision. Il est
très utile de pouvoir ramasser des quantités de
champignons, qui sont une excellente nourriture,
— à condition qu'on soit un peu prudent —- et
l'on peut en mettre en conserve et en sécher pour
l'hiver, ce qui est une bonne ressource pour les!
ménages de la montagne, mais ressource par trop
négligée.

Signalons, en particulier, l'hydne écailleux,
qui est très abondant dans nos montagnes, mai -
aussi trop méprisé, et constitue cependant une!
bonne nourriture pour l'hiver lorsqu'il est bien
séché.

8S_f~ Voir la suite des nouvelles à la page 6

Une affiche interdite. — La ville de Belfort
avait adressé à plusieurs maires de localité, de
la Haute-Alsace l'affiche annonçant l'inaugu-
ration du monument des Trois-Sièges. Cette af-
fiche a été interdite par les autorités de Stras-
bourg.

Une ville en faillite. — De New-York : La vil-
le d'Atchison s'est trouvée dans l'obligation de
suspendre ses paiements. Elle n'a pas pu rem-
bourser des obligations à leur échéance.

¦ > - i 

ETRANGER

Wè
__ -"* - §- :!-!,

==!=-gBB-

Pouiv Ea Toilette d _m -_t ._u_ 8
adoucit l'eau , embellit le teint, nettoie tout obj el'• de ménage. Mode d'emploi dans chaque boite.Ralser-Borax se vend en cartons do 15, 30 _ 75 ctsSavon au Kaiser-Borax 75 cts. Helnrlch _ack,Ul ms.p.



Couvet. — Se représente-t-on combien peut
Icoûter l'enseignement primaire dans notre vil-
lage ? Voici des chiffres intéressants : le bud-
get scolaire pour 1913 s'élève à 34,264 fr. et la
Subvention communale 28,936 fr.

En 1912, les dépenses ont été de 33,003 fr. 01
contre 30,876 fr. 64 en 1911. Et ces dépenses
sont faites pour 456 élèves qui fréquentent les
classes de la commune, soit 240 filles et 216 gar-
çons.

NEUCHATEL
Concert. — La fanfare de la Croix-Bleue donnera

ce soir, au pavillon du Jardin anglais, le concert
qui n'a pu avoir lieu mercredi, pour cause de mau-
vais temps.

Ainsi que nous l'avons annoncé, c'est après-
demain dimanche que le comité d'organisation
du tir cantonal de 1906 et la Corporation des ti-
reurs de notre ville feront remise, à La Chaux-
de-Fonds, de la bannière cantonale des tireurs
neuchâtelois.

Les sociétés locales et le public en génêr_l
feont chaleureusement invités à prendre part à
cette manifestation patriotique à laquelle ont
été conviées toutes les sociétés de tir des dis-
tricts du Vignoble.

Il importe, en effet, que l'emblème des tireurs
de notre canton soit dignement escorté. Neuchâ-
tel en a eu le précieux dépôt pendant sept ans.

Pour peu que le temps soit favorable, il y au-
ra foule au train spécial qui partira à 8 h. 50
du matin.

Ajoutons que le cortège, en formation sur la
place de l'Hôtel-de-Ville, dès 8 heures, se ren-
dra directement à la gare, Musique militaire et
gentils Armourins en tête, de manière à ce que
chacun ait le temps de prendre son billet sans
.trop se presser. !

TIR CANTONAL

POLITIQUE
En Chine

Cinq cents chinois ont été tués ou blessés dans le
combat livré près de la Porte Orientale, à Canton.

Mexique
Les fermiers mexicains et américains ont mis à

mort 17 Mexicains. Un fermier américain des envi-
rons de Tampico a été pillé.

La paix balkanique

W La conférence
Jeudi-matin, à-- 1-1 h., les délégués roumains,

j erbes,..grecs, monténégrins et. bulgares,^ê spn.t
réunis en séance plénière au minstère des affai-
res étrangères.

Dès le début de la séance, M. Venizelos a pris
la parole pour annoncer que l'accord s'était fait
mercredi soir entre les délégués grecs et bulgares
isur la frontière à tracer entre les alliés et les
Bulgares.

Sur la proposition de M. Majoresco, un armis-
tice d'une durée illimitée a été approuvé par les
délégués. Les délégués militaires en ont rédigé
les conditions, qui seront envoyées aux quartiers
généraux des belligérants.

M. Venizelos a fait ensuite observer que plu-
sieurs questions secondaires restent encore à trai-
ter, telles que celles de la réparation des dom-
mages causés aux populations grecques et serbes
_ t le règlement de la situation des établisse-
ments scolaires et ecclésiastiques, puis la séance
lest levée. . ,;, , < ,__ ..

Réserves
Au cours de la même séance, M. Majoresco a lu,

au nom de l'Autriche-Hongrie et de la Russie, une
déclaration dans laquelle ces deux puissances expri-
ment leurs réserves au sujet de la revision du pro-
tocole de paix.

M. Tontchef, délégué bulgare, a déclaré ensuite
que la Bulgarie signe le protocole sous la pression
des événements, mais elle espère que les puissances
tiendront compte de ses vœux légitimes lors de la
revision du traité.

En même temps, tous les Etats représentés à la
conférence ont déclaré qu'ils désirent que la Turquie
se retire en deçà de la ligne Enos-Midia, fixée par
la conférence de Londres.

La question d'Andrinople
La-note décisive des puissances au sujet de là

question d'Andrinople vient d'être remise au grand
vizir, à Constantinople.

Mercredi, le doyen du corps diplomatique, mar-
quis Pallavicini, a convoqué ses collègues afin d'ar-
rêter les termes de la démarche à faire auprès de la
Porte au sujet d'Adrinople.

Les ambassadeurs ont décidé de faire des démar-
ches individuelles et en termes identiques, rappelant
catégoriquement le gouvernement ottoman à l'obser-
vation du traité de Londres concernant la ligne
Enos-Midia et promettant l'examen sérieux d'une
ligne frontière offrant toutes les garanties de sécu-
rité politique et stratégique à Constantinople.

Jeudi matin, les ambassadeurs se sont rendus à
Jeni-Keui, résidence d'été du grand-vizir. Us ont
été reçus individuellement.

Le grand-vizir a promis d'en référer au conseil
des ministres qui doit avoir lieu après midi.

Voici le texte intégral de la communication ver-
bale faite par les ambassadeurs :

< Par ordre de mon gouvernement, j e suis chargé
de rappeler dans les termes les plus catégoriques le
gouvernement impérial au respect des principes
posés par le traité de Londres et notamment à la
disposition relative à la ligne Enos-Midia. Je suis
autorisé à déclarer en même temps à Votre Altesse
que, dans la délimitation, les puissances seraient
disposées à prendre en considération les conditions
que le gouvernement impérial estime indispensables
pour la sécurité de sa frontière. »

'(De l'envoyé spécial du .'.Temps *.J

- ' ; ' . ; ¦  Athènes, 31 juillet.

Chaque jour , la mission militaire française,
travaillant du matin au soir et quelquefois jus-
qu 'à une heure avancée de la nuit , sous l'active
direction du général Eydoux, reçoit des contin-
gents nouveaux, notamment des centaines de vo-
lontaires, qu'il faut rapidement habiller, armer,
instruire et envoyer en Macédoine. L'incessante
contribution de ces bonnes volontés est une ré-
serve inépuisable pour l'armée hellénique et
pourra combler en partie les vides creusés dans
ses rangs par des victoires remportées au prix
d'un héroïque sacrifice. Hier encore, tandis que
plusieurs détachements d'efzones s'embar-
quaient pour Salonique, on a vu débarquer au
Pirée un long cortège de jeunes gens, venus d'A-
sie-Mineure sur le navire russe « Empereur-Ni-
colas ».

J'ai pu causer, dans la cour de la caserne
d'infanterie, avec les volontaires incorporés au
régiment du lieutenant-colonel Bordeaux et du
capitaine Romieu.

— D'où venez-vous ?
— Je suis citoyen de Samos, me répond en

français , un brave garçon à la figure éveillée, au
teint clair, aux yeux bleus.

Les insulaires de Samos, — montagnards infa-
tigables et marins intrépides, — ont, en effet,
des sentiments très républicains et une humeur
fort indépendante. Ils ont combattu au premier
rang, sur terre et sur mer, pendant la guerre de
l'indépendance hellénique. La flottille des voi-
liers samiens arbore un pavillon spécial, qui fut
longtemps redouté, dans les parages des Cycla-
des et des Sporades, par l'escadre du capitan
pacha.

Un autre volontaire déclare qu'il vient de
Chypre. J'interroge quelques-uns de ses voisins:

— D'où venez-vous ?, » ,.
i— De Smyrne. J |
— Et vous ?
— De Constantinople.
i— Et vous ?
'— De Panderma, en Asie-Mineure.
Il en est venu de tous les points du domaine

national actuellement revendiqué par les Hellè-
nes. Mais les plus résolus peut-être et les mieux
pourvus de haine passionnée contre les Bulgares,
ce sont les Macédoniens que le ressentiment des
massacres récemment commis dans leur pays,
par ordre des autorités imposées à la Macédoine
par le gouvernement de Sofia , excite à la ven-
geance. L'un d'eux me dit que son frère , un
jeune homme de dix-neuf ans, a été lâchement
égorgé, dans les environs de Drama, par une
troupe de soldats bulgares qu'un officier menait
personnellement au meurtre. Son père, sa mère,
ses soeurs ont disparu. Il n'a malheureusement
pas de doutes sur leur sort, qu'il eût partagé lui-
même s'il n'eût été absent de son.village. Seul
survivant d'une famille ainsi livrée aux carna-
ges d'une atroce tuerie, ce paysan, que rien dans
sa vie passée ne disposait au métier de soldat ,
et qui était fait évidemment pour vivre tran-
quillement auprès de sa charrue, est venu de-
mander au gouvernement hellénique un bon fu-
sil à baïonnette et l'art de s'en servir militaire-
ment pour trouer , la peau des Bulgares. Cet
homme, d'aspect simple et doux, s'exprime
d'ailleurs avec une étonnante discrétion , sans
gestes, en peu de mots. On sent chez lui une ré-
solution tellement forte et profonde qu'elle n'a
pas besoin de s'exprimer en beaucoup de paro-
les. Il a un compte à régler avec les Bulgares,
voilà tout. H le réglera tôt ou tard et l'on peut
avoir confiance dans sa scrupuleuse probité de
bon campagnard tenace. Rien ne sera oublié. Sa
mémoire se souvient de tout. Il se fera payer, les
armes à la main, sur le champ de bataille et au
péril de sa vie, pour chacun des méfaits commis
à son préjudice. Ses débiteurs n'ont pas d'illu-
sions à se faire, ni de concessions à espérer. Il
est prêt à sacrifier sa vie pour avoir la leur. Le
sang appelle le sang. En défendant sa patrie, il
soutiendra sa propre querelle et réclamera son
dû. Ce sera tant pour son jeune frère, tant pour
son père et sa mère, tant pour ses sœurs. Il ne
parle pas des horreurs subies par ces innocentes
victimes. A quoi bon ? Mais on sent qu'il y pen-
se et qu'il sait oe qui lui reste à faire.

On connaît déjà ici les principaux résultats de
l'enquêté officiellement ordonnée par le gouver-
nement français pour établir toutes les responsa-
bilités engagées dans - l'abominable organisation
des massacres de Macédoine. Le vicomte de Hal-
gouët , premier secrétaire de la légation de Fran-
ce à Athènes, et le colonel Lepidi, membre de la
mission militaire française, inspecteur de l'ar-
tillerie, se sont transportés à Cavalla, d'où ils
sont partis pour procéder sur place à une inves-
tigation détaillée, non seulement à Serès, à De-
mir-Hissar, à Doxato, mais aussi dans les moin-
dres bourgs et villages, au milieu d'une région
naguère florissante, actuellement dévastée par
l'incendie, ravagée par le pillage, infectée par
le choléra. Ils ont vu les ruines, ils ont constaté
les désastres, ils ont interrogé les survivants de
l'épouvantable tuerie. Ils ont vu saigner les
plaies inguérissables des malheureux qui n'ont
pas péri sous les coups des soldats bulgares,
fuyant devant l'armée grecque, et se vengeant
de leur défaite par le massacre des pauvres gens
qui ne pouvaient pas se défendre. Ce massacre
fut organisé, ordonné avec une atrocité froide-
ment méthodique par des fonctionnaires bulga-
res, par des officiers qui avaient étudié la dis-
position «tbpbgraphique des localités désignées à
leur violence par l'isolement et par le caractère
paisible des habitants. Ceux-ci fur ent surpris
par un guet-apens dont la mission française dé-
finira toute l'atroce préméditation. En présence
de l'énormité de ces crimes, l'indignation des
enquêteurs n'a pu se contenir. Et l'on comprend
que l'un d'eux, diplomate très fin, peu enclin
d'ordinaire aux confidences publiques, soit sor-
ti de sa réserve diplomatique pour faire au cor-
respondant du c Secolo » de Milan cette décla-
ration très nette : :« Ces massacres ont .été com-
mis exclusivement par l'armée régulière bulga-
re, obéissant à des ordres formels . L'enquête a
démontré que pendant toute la durée de ces scè-
nes effroyables, les officiers bulgares, avec les
représentants de l'autorité locale, les chefs de la

police et de la gendarmerie bulgares excitaient
les massacreurs. » Cette déclaration du premier
secrétaire de la légation de France à Athènes
produit ici une impression profonde. Il faut
que l'opinion européenne tout entière connaisse
la vérité, toute la vérité sur les massacres de
Serès, de Doxato, de Xanthi, afin que la répro-
bation universelle châtie les auteurs et les com-
plices de ces crimes, tellement inhumains que,
par un sentiment de respect envers le lecteur,
on hésite à les retracer.

L'enquête française en Macédoine

NOUVELLES DIVERSES

Vol de bijoux. — Les nommées Rosa et Bertha
Schœrer, de Berne, venant de Bâle, ont été ar-
rêtées jeudi matin, en gare de Lugano, sous l'in-
culpation d'un vol de bijoux pour une valeur de
2000 fr. En se voyant découverte, Bertha Sch_ -
rer a profité d'un moment d'inattention pour
avaler du poison. Elle a été transportée à l'hôpi-
tal dans un état grave.

Bertha Schœrer a fait des aveux complets. Les
bijoux ont été presque tous retrouvés. L'état de
Bertha Schaerer est toujours grave mais non dé-
sespère. . . ... ;• ,-_ ;...;,,;, ,

Le légionnaire Muller. — On sait que le dé-
partement politique avait _> _vert une enquête au
sujet de l'affaire du légionnaire Hans Muller,
soi-disant Suisse, 'fusrilé à la légion étrangère.
Muller, à son entrée 'dans ce corps, avait déclaré
s'appeler Augustin Muller et être né en 1890 à
Zurich ; mais il ne possédait aucun papier d'i-
dentité et on ne put contrôler l'exactitude de ses
assertions. De renseignements officiels, puisés
auprès des autorités zuricoises, il' ressort que,
sur les registres de l'état-civil, ni un Hans Mul-
ler , ni un Augustin Muller n'est né à Zurich en
1890. On manque donc totalement de preuves
pour affirmer que Muller était d'origine suisse.
Dans ces conditions, le département politique a
jugé qu'il n'y avait pas lieu de donner, suite à
cette affaire.

Sous une locomotive. — En voulant éviter un
train à la gare d'Aarau, un ouvrier de la voie,
d'origine italienne, est tombé et a été pris sous
une locomotive de manœuvre qui passait à oe
moment sur une autre voie. Le malheureux a
été coupé en deux.

TJne rixe. — De bon matin, le vacher Fritz
Gehrig et le manœuvre Ernest Dubach, à Ober-
burg (Berne), se sont pris de querelle, sous l'in-
fluence de l'alcool. Gehrig a frappé si violem-
ment Dubach , avec une bûche, que celui-ci est
mort peu après.

L'assassinat du chauffeur Flaig. — Le jeune
Badois Schoop, âgé de 19 ans, qui avait été ar-
rêté , il y a quelque temps, soupçonné d'avoir
tué le chauffeur Joseph Flaig, au Zurichberg, a
avoué avoir tué Flaig pour le voler. ,

Chute mortelle du colonel Cody. — On mande
de Londres qu 'un accident d'aviation a coûté la
vie au colonel Cody ; le colonel Cody était .un
Américain naturalisé Anglais.

Jeudi matin, de très bonne heure, comme cha-
que jour depuis un mois, il avait volé environ 70
milles sur son hydro-avion, A 10 heures, il re-
prenait l'air sur le même appareil de son inven-
tion avec comme passager un fonctionnaire du
gouvernement égyptien. Au bout de quelques
minutes de vol, et alors qu'il se trouvait à 300
mètres de hauteur, les plans de l'appareil se
plièrent brusquement. Cody et son passager fu-
rent projetés hors de l'appareil. Ce dernier tom-
ba à pic et fut réduit en miettes. Les deux avia-
teurs furent tués.

Le ministre de la guerre et le conseil supé-
rieur de l'armée ont envoyé à Mme Cody des té-
légrammes de condoléances disant que la vic-
time, par sa courageuse persévérance, a rendu
de grands services à l'aéronauti que en Angle-
terre. Le ministre de la guerre ajoute qu'il a
des raisons toutes particulières pour déplorer sa
perte.

L'affaire Deperdussin. — De Paris : M. Rey-
naud a été nommé syndic de la faillite Deper-
dussin. Il a commencé mercredi matin avec les
administrateurs du comptoir industriel et colo-
nial l'examen de la comptabilité des affaires de
Deperdussin.

Naufrage d'un voilier. — Mercredi après midi,
un coup de vent a fait chavirer sur les côtes de
Swinemunde (Prusse) le grand voilier < Fried-
richs-Karl >. On a sauvé cinq personnes seule-
ment sur les vingt-deux qui se trouvaient à bord.
Ce naufrage a causé une grande émotion dans le
pays. . ' ..x , . ' , .

L'accident du Mont-Blanc de Seillon a été cau-
sé par l'éboulement* d'un sérac. La colonne de
secours est arrivée par. le mauvais temps. Elle
est partie de Courmayeur mercredi après midi
avec M. Jenkins et le guide Gandin, pour aller
chercher le corps de Rieder. On n'a pas encore de
détails.

L'aviation imprudente. — A Marseille, les
aviateurs Garros et Brindejonc des Moulinais se
sont livrés, dans la soirée, à un match de vitesse
ascensionnelle. Ils ont atteint respectivement, le
premier 2005 mètres et le second 2004 mètres en
douze minutes. En atterrissant, Brindejonc des
Moulinais a brisé son hélice.

Un bal compromis. •— Les journaux danois
rapportent un incident qui s'est produit lors du
récent séjour de la flotte allemande à Copenha-
gue, incident mondain qui a laissé dans la capi-
tale danoise une impression fâcheuse.

Les jeunes officiers de la flotte allemande
avaient, d'accord avec leurs chefs , organisé à
bord d'un des navires une soirée dansante. De
nombreuses invitations avaient été lancées dans
la société de Copenhague. Les jeunes filles des
meilleures familles avaient fait espérer leur pré-
sence, quand la nouvelle se répandit que le navi-
re allemand à bord duquel aurait lieu le bal
s'appelait le « Schleswig-Holstein » !

Ce fut naturellement une douche froide sur
l'enthousiasme de la jeunes se féminine de Co-
penhague, qui aime la danse, mais qui aime
mieux encore sa patrie. H fut décidé que, puis-
que les officiers de marine allemande man-
quaient à ce point de psychologie, on ne se ren-

drait pas à leur invitation. Grand émoi a bord
du « Schleswig-Holstein >.

Des invitation lancées aussitôt _ profusion
parmi la colonie étrangère de Copenhague, dans
les milieux suédois et norvégien surtout, furent
appelées à remédier au fiasco menaçant ; mais
il ne fut , malgré tout, conjuré qu'à moitié. Le
bal à bord du < Schleswig-Holstein » ne fut pas
ce qu'on avait espéré qu'il serait.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

T; L'ennemi

Le rapport sur la gestion de la direction clés
affaires sanitaires du canton de Berne, pour
1912, dans un chapitre consacré aux mesures
propres à prévenir et à combattre la tuberculo-
se, relève non sans amertume le peu d'empresse-
ment qu'apportent les communes à renseigner le
bureau sanitaire de Berne sur le nombre des
cas de tuberculose constatés dans les localités de
leur ressort, sur le nombre des désinfections or-
données par l'autorité ainsi que sur celui des lo-
gements malsains. Ces renseignements sont exi-
gés par la direction des affaires sanitaires en
vertu du décret du 3 février 1910, faisant rè-
gle en la matière et dont les autorité, communa-
les semblent ignorer ou négliger les prescrip-
tions.

Je n ai pas, en ce moment, ce décret sous les
mains ; les renseignements qu'il réclame des
communes sont destinés sans doute à établir
une statistique, et je ne voudrais pas me pronon-
cer sur la question de savoir si l'on exige vrai-
ment des secrétaires communaux, sous ce rap-
port-là, trop de paperasseries, comme le répon-
dait tout tranquillement l'un d'eux à une cin-
quième ou sixième recharge de l'office central.
Ce qui semble plus inquiétant et qui mérite, en
vérité, un blâme sévère, c'est que les médecins
eux-mêmes, dans de nombreux endroits, négli-
gent de signaler à l'autorité communale les cas
traités par eux. Impossible, on le conçoit, de
dresser, dans oes conditions, les statistiques vou-
lues et impossible également de faire procéder
aux désinfections indispensables.

Cette négligence impardonnable des disciples
d'Esculape se fait sentir tout particulièrement
dans la ville fédérale (!?), si bien que la direc-
tion de la police municipale a dû s'entendre avec
le bureau de l'état-civil et la société du dispen-
saire antituberculeux pour savoir où et quand
ordonner ces désinfections. A noter cependant
que, dans un cas, ce sont les proches du défunt
qui se sont opposés à la désinfection. On se croi-
rait , en vérité, en Calabre ou en Sicile !

Ce même rapport nous apprend qu'il a fallu
fermer en tout, en 1912, 379 logements dans
19 communes. De ces 379, les deux tiers environ
(239) concernent Berne. Je vous ai parlé déjà
quelquefois des quartiers noirs, sombres et mal-
sains — des plus pittoresques d'ailleurs — qui
gîtent au bord de l'Aar et qui constituent de
vrais foyers d'épidémies. Ce sont ceux-là, sans
doute, qui donnent à la ville fédérale une si for-
te proportion de logis évacués.

Disons enfin que onze conseils municipaux se
sont plaints des plus vivement de la poussière
que font les automobiles, en déclarant que tou-
tes les mesures prises pour comba ttre la tuber-
culose sont absolument vaines, si l'Etat ne re-
médie pas à l'inconvénient dont il s'agit. Il faut
convenir qu'il y a là quelque chose de vrai. Les
braves gens qui habitent à la campagne, le long
de certaines grandes routes, en savent quelque
chose et souscriront des deux mains aux récla-
mations de ces autorités communales. La faute
en est aussi, du reste, aux misérables routes que
nous avons dans le canton de Berne et qui sont
tour à tour fondrières ou nids à poussière.

Le gouvernement a dépensé, en 1912, 72 ,000
francs en tout pour prévenir et combattre la tu-
berculose. La somme n'est point excessive. Mais
enfin on se préoccupe au moins de lutter contre
ce terrible ennemi et l'on peut compter sur le
succès final, à condition que les médecins, les
autorités communales ou municipales montrent
un peu plus de zèle. Car , comme je l'ai dit plus
haut , il y aurait des progrès à réaliser de ce
côté. Aussi bien le rapport de la direction sani-
taire, commentant les chiffres et les faits expo-
sés, dit-il en terminant son énoncé : < Ce que
nous avons dit plus haut prouve que dans bien
des communes ni les médecins, ni les autorités,
ne sont encore au courant des obligations que le
décret du 3 février 1910 leur impose. La statis-
tique des décès dus à la tuberculose que notre
direction a fait dresser pour chacune des com-
munes bernoises, établit que si cette mortalité a
légèrement diminué dans les villes, elle est net-
tement en voie d'augmentation dans nombre de
communes rurales ; dans une commune de la
Haute-Argovie, elle atteint même, par an, le
6.37 pour mille de la population. Cette augmen-
tation , dans les communes rurales, de la morta-
lité due à la tuberculose devrait amener les au-
torité- et les médecins à lutter sans relâche et
de toutes leurs forces contre cette maladie, la
plus dangereuse de celles qui atteignent, les clas-
ses peu aisées de la population. »

Puisse ce vœu être exaucé !

DERN IèRES DéPêCHES
(B«___ tpidti ds _ __«- - __• it ____««

Aviation
MADRID, 8. — Une dépêche de Vi t to r io  an-

nonce que l'aviateur Gilbert a atterri à minuit
venant de Caceres, sans escale.

Les grèves espagnoles

BARCELONE, 8. — Au cours d'un meeting
tenu jeudi par les grévistes, la formule conci-
liatrice proposée par le ministre de l'intérieur a
été repoussée à la presque unanimité.

Le choléra

LONDRES, 8. — La légation de Roumanie
signale cinq cas de choléra aux environs de Bu-
carest.

CONSTANTINOPLE, 8. — On signale des
cas isolés de choléra à Constantinople. Une sé-
rieuse épidémie de choléra sévit à Smyrne ; la1
maladie se présente sous une forme foudroyante.

LA PAIX BALKANIQUE

BUCAREST, 8. — Dans sa séance de jeud i
après midi, la conférence a adopté les procès-
verbaux des dernières séances et celui concer-
nant l'armistice.

La prochaine réunion aura lieu aujourd'hui, a -4
4 heures, et s'occupera des questions secondai- .
res non encore liquidées.

On croit que le traite définitif de paix sera
(signé dans la journée.

!
SOFIA, 8. — Le gouvernement a remis hier

aux représentants des puissances une note les in-
formant qu'il avait donné aux délégués à Buca-
rest les pouvoirs nécessaires au traité de paix et
qu'il avait décidé de procéder immédiatement
après la signature du traité de paix, à la démo-
bilisation de son armée.

La Bulgarie espère que les puissances vou-
dront bien réunir tous les moyens à leur portée:
pour prévenir une invasion turque.

Monsieur et Madame Samuel Vuille et leur fils , à
Neuchatel, '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

Waldersbach (Alsace),
Madame veuve Henri Ahnne et sa fille , à Beaulieu

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

à leurs amis et connaissances du décès de
Monsienr Fritz VUILl-E

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

. . Mon âme, confie-toi en Dieu 1 car de
Lui vient mon espérance.

Ps. LXII , 6.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister

aura lieu samedi 9 août , à 1 h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Poudrières 35, Neuchâtel.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

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

_W_WII_^__________________M_____I___¦_.— il ¦—j« | —fc

Tempér. eu degrés centigr. S g _s V1 dominant 3
H .3 a a !î
H a £_, 2 __
g Moyenne Minimum Maximum § § ^ 

Dir. Force g

7 14.8 9.9 19.1 719.1 variab faible nuag.

8. T h. _ : Temp. : 11.2. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.
Du 7. — Pluie faible pendant la nuit et quelques

gouttes à 1 h. H.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lac : 8 août (7 h. m.) : 429 ni. 830

Température du lao : 8 août (7 h. m.) . 18°

Bulletin uiétcor. des C. F. F. 8 août, 7 h. m.
_> m t! tl

!_ _ STATIONS "If TEMPS et VENTs-» ë -«- _- a 

280 Bâle 12 Qq. nuag. Calme.
54_ Berne H Couvert. »
587 Coire 1 l Quelq. nuag. »

1542 Davos — Manque.
632 Fribourg 8 Qq. nuag. Calme.
394 Genève 12 Tr. b. tps. »
475 Glaris 12 Couvert »

1109 Gôschenen 9 Quelq. nuag. »
566 Interlaken 13 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonds 6 Quelq. nuag. »
450 Lausanne 14 » »
208 Locarno 18 Tr. b. tps. »
337 Lugano 15 » »
438 Lucerne 12 Quelq. nuag. » *
399 Montreux 15 Tr. b. tps. »
458 Neuchâtel 12 Quelq. nuag. »
582 Ragatz 12 » »
605 Saint-Gall H Couvert, »

1873 Saint-Moritz 7 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse M Quelq. nuag. »
562 Thoune 10 » »
389 Vevey 15 » »

1609 Zermatt """ 9 : Couvert. »
410 Zurich 11 I » »
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Imprimerie Wolfrath & Sperl .

* du jeudi 7 août 1913

les 20 litres la douzaine
Pommes de terre. 1.50 1.G0 Concombres. .. 1.10 1.20
Choux-raves . . 1.50 —.— U-Ufs 1.20 1.30
Haricots . . . . .  2.— —.- _ • . le « kilo
Pois 3— —.— Pêches —.80 1.—
Prunes 6.— —.— Raisin —.65 — .—

le paquet Beurre 1.80 1.90
_ ._-_ _ in » «u motte» . . 1.70 1.80 .
&_ :.:: _ -__ -:- Frr__is_ r|r"-- ulî -  ̂.*»»»« 705 -- » Sal ": : :_:8 _ _ _! l

la,?lèCe.._ Miel ... 1.30 -.-UW»' -\^ — tS Pain -.18 -._.
Laitues. —.0o —.10 viande de boeuf 1.— 1.10Ghoux- .eurs. .. —.50 —.60 „ vactia ..—.70 —.80la chaîne » veau . . . —.90 1.—Oignon» —.10 —.— » mouton . —.70 1.40

la botte » cheval. . —. 40 —.50
Radis —.10 —.— » poro . . . .  1.20 —.—le litre Lard fumé. .. . 1.20 —.—
Lait —.23 —.24 » non fumé . . 1.20 —.—¦_____ _¦_¦_______¦_¦________-__-_______________

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
Prof itez Ménagères

Je vendrai demain samedi , sur la place du marché,
un peu plus haut que le magasin Coppel , du bon
fromage d'Emmenthal , 1" qualité , à 90 ct. la livre.

Se recommande , E. STOTZEB, Colombier.


