
ÉTUDE ROSSIAUD, NOTAIRE
Saint-Honoré 12 , NEUCHATEL

Superbe propriété
& vendre à Keuchatel. Issue sur deux routes parcourues par
le tram. Bonne maison d'habitation de 18 chambres
®t dépendances ; petits bâtiments annexes à l'usage de buan-
derie , remise , écurie , garage. Eau , gaz, éloctricité. Magnifique
verger-jardin de 5000 ni2 avec beaux ombrages. Vue
très étendue et imprenable. Conviendrait pour famille ,
institut , hôtel-pension , pensionnat , clinique , etc, — S'adresser à
l'Etude sus-indiquée.

A VCWDR6
dans le canton de Vaud , à proxi-
mité de Genève, vue sur le lac,
propriété rurale avec maison
d'habitation de 15 pièces, convien-
drait spécialement pour pension.
S'adresser à MM. Bernard,
Cramer et Corthay, régis-
seurs, rue du Rhône 1, à ée-
nève. H 21939 X

i% V5NDS5
à 6 kilomètres de la ville de Ge-
nève, propriété de 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

Fropriété â vendre-
A La Gotilette, à quel-

3nés minutes de là gare
e Saint-Biaise , snr

ronte cantonale, à ven-
dre belle propriété : ha-
bitation agréable de con-
struction moderne avec
chauffage central, ter-
rains de dégagement,
etc. — S'adresser Etude
Emile Lam bêle t, notaire,
à Nenchâtel. co

A vendre, en ville, c.o

immeuble
de rapport de construction ré-
cente. Adresser offres par écrit
sous U 2303 N a Haasen-
stein & Vogler, Neuchfttel.

PESEUX
A vendre une maison de cons-

truction récente, sur le parcours
du tram. Situation et vue ma-
gnifiques. Prix très avantageux.
S'adresser R. 342 poste restante,
Peseux. c.o.

propriété
et terrains à bâtir

A vendre , près Neuchâtel ,
dans superbe situation, jolie
propriété de 4800 m2 avec bâ-
timents, jardin et verger.

Dans même localité, beaux
terrains a bâtir, d'environ
13,000 m3, à vendre en bloc ou
par parcelles, prix 2 à 4 fr.
le m2. Tram, eau, électricité.
Vue très étendue. Prix avanta-
geux. — Sadresser Etnde Bos-
siaud, notaire, Neuchâtel.

H 8028 N

PESEUX
A vendre , dans belle situation ,

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

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

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser a l'E-
tude Jacottet, a Neuchâ-
tel.

A vendre, pour janvier 1914, à

HAUTERIVE
une maison contenant 6 chambres,
2 cuisines, terrasse, jardin , ver-
ger , grange et écurie. Conditions
avantageuses. — S'adresser à
M 11» B. Robert , propriétaire, à
Hauterive.

Petite villa
A vendre ou a louer, dès

maintenant ou pour époque à con-
venir, à Port-Roulant, une
petite villa de 7 pièces, cuisine
et dépendances , balcon , chauffa-
ge central , électricité, bains, jar-
din. — Exposition au midi , belle
vue. — Prix avantageux. —
Etude' Ph. Bnbied, no-
taire.

ENCHÈRES
Grandes mises ûe regains

à Gressier
Domaine de l'Hô pital Pourtalès

Lundi 11 août 1913, à
2 h. 1/2 après midi.

Rendez-vous des miseurs près
Troub, à l'Est du village.

Neuchâtel, le 6 août 1913.
Greffe de Paix.

A VENDRE

Beau mobilier, 510 fr.
A vendre un superbe mobilier

composé d'un grand lit Louis XV,
noyer poli, à 2 places, complet
avec toute la literie extra , soit
un sommier 42 ressorts avec bour-
relets, un trois coins, un matelas
crin animal noir extra, un tra-
versin très bonne plume, deux
oreillers id., un duvet édredon ;
1 table do nuit noyer poli , dessus
marbre ; 1 lavabo avec tiroirs,
noyer poli ; 1 belle glace biseau-
tée ; 1 table carrée, noyer poli ;
6 chaises très belles et solides ;
1 magnifique divan moquette I» ,
à 3 places ; 1 table de cuisine ;
6 tabourets tout bois dur ; 2 grands
tableaux paysages.

Tous ces articles sont garantis
neufs , de fabrication extra soignée
et cédés au prix incroyable de
510 fr.

Occasion a saisir tout de
suite.

S'adresser « Aux Ebénistes »,
rue Pourtalès 9, Neuchâtel.

A VENDRE
une magnifiqu e armoire à glace,
noyer mat et poli , 3 tablars à
crémaillères tout bois dur , 165 fr. ;
id., noyer ciré, également tout
bois dur , 160 fr. ; 1 secrétaire,
noyer mat et poli , intérieur mar-
queterie , 135 fr. ; 1 lavabo mat et
poli , 5 tiroirs tout bois dur , mar-
bre étagère, 98 fr. ; id., avec
grande glace biseautée et 1 table
H coulisses, noyer ciré massif ,
75 fr. ; 1 buffet de service, noyer
ciré sculpté, 210 fr. ; 1 beau grand
régulateur, marche 15 jours, son-
nerie cathédrale, 25 fr., ainsi
qu'un grand lot de belles glaces
biseautées cédées à très bas prix.

Occasion à profiter tout de suite
Se hftter. S'adresser « Aux

Ebénistes », rue Pourtalès 9,
Neuchâtel. 

liquidation
LA CONS OMMATION

Grand'Rue 4, Neuchâtel
LIQUIDE

dès ce jour , toutes les marchan-
dises en magasin , ainsi que l'a-
gencement.

A vendre à bas prix une

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

' ANNONCES, corps 8
Vu Canton, la ligne o.io; i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.î5 la li gne: min. i.a5.

H/iclames, o.5o la ligne, min. i.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. i

CINÉMA 
"

PLACE DU PORT
Nouvelle direction

Bes venflrefli soir au Innfli 11 août
Splendide programme

entre autres : ¦

Pi le l'or!
Drame sensationnel en

2 parties
Série d'art de la Cinès l

éditeur de QCO VADIS

Le Repentir
d'une mère

Dramatique et empoignante
intri gue

en 3 parties et 600
tableaux

jouée par M™* Gonasalès
Taribili, la première et la
plus séduisante vedette du
Théâtre de l'Argentine, à

Borne
Succès immense

Le mis loi
le 11È

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

jour.
Merveille d'interprétation

en 2 parties

paîaœ-Journal
Actualités les plus saisis-

santes de la semaine, spé-
cialement édité par notre
établissement.
| Puis , nombre de scènes
! comiques et œuvres du meil-
I leur goût , aveo

accompagnement
1 d'un bon orchestre

AVIS OfflUELS

Commune _|S| de Peseux
¦ ¦¦ ^̂ __*r' a*?-.—

Vernie, de feois de service
par -voie de soumission

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

2M2 pièces bois de sciage cnbant 259m3 29
550 » » » charpente cubant 309™ 3 71

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

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

Les soumissions seront reçues jusqu 'au T2 août, à 6 h.
dn soir, elles devront être adressé s au Bureau communal
et porteront la suscri ption c Soumission pour bois de ser-
vice ».

v Peseux, le 2 août 1913. Conseil communal.

, ' , . , ; ¦ , ¦ ¦ ¦ - OWfeifcafejJIiLiLhj';- '!:-.-...- ¦¦¦¦¦.. _ .- -- S

Pour tous travaux d'impression : m
Lettres de f iançailles et de mariage Brochures, Catalogues, Mémorandums ' 1

Cartes de visite, Programmes Enveloppes, En-têtes de lettres 1 #
Cartes de convocation Registres Factures, Circulaires p M

Cartes d'adresse Obli gations Lettres de voiture j |"|

^ 
Cartes postales Chèques, Actions Prix courants 5j_

M e n u s  Thèses universitaires Aff iches §¦

s'adresser à l'Imprimeri e de la il

Fe uille d'Avis de Ne uchâ tel m
Rue du Temple-Neuf 1, et Rue du Concert 6 11

PROMP TE LIVRAISON - ¦:- TÉLÉPHONE 201 -:- PRIX MODÉRÉS M

Les lettres mortuaires peuvent être livrées deux heures après réception de la commande 5 $

—,«—| COMMUNE

^P NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre à louer pour tout de suite :
L'immeuble qu'elle possède à

la rue de l'Ancien Hôtel-de-Vil-
le 7. Cet immeuble renferme au
rez-de-chaussée un local à l'u-
sage de boucherie ou de maga-
sin et à l'étage un appartement
de 3 chambres, cuisine, .et dé-
pendances.

Temple Neuf 15, 2me étage, ap-
partement de deux chambres,
cuisine, galetas.

3me étage, 2 chambres, cuisi-
ne, galetas.

Prix : 30 fr. par mois.
Temple Neuf 9, 1er étage, 2

chambres, cuisine, mansardes et
galetas. 43 fr. 75 par mois.

L'ancienne poudrière, quartier
des Poudrières 6, à l'usage d'écu-
rie ou d'entrepôt.

Rue du Neubourg 23, rez-de-
chaussée, local pour atelier ou
magasin avec logement de trois
chambres, cuisine. Prix : 900 fr.

M S'adresser au gérant des im-
ïaeubles ou à la Caisse commu-
nale.

Neuchâtel , le 6 janvier 1913.
Directions des finances,

forêts et domaines.

É

''"~T| COMMUNE

^3 NEUCHATEL

Ferais de constructien
Demande de M. Arthur Cornu ,

de construire une maison à l'usa-
ge rf fabrique aux Parcs du
Milieu.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel municipal ,
jusqu 'au 16 août 1913.

T î~~] COMMUNE

|P NEUCHATEL

AVIS
i —^—~=

,*La réouverture de la partie du
cimetière du Mail comprenant
les inhumations des années 1870
et 1871 devant avoir lieu en oc-
tobre prochain, la Direction
soussignée avise les intéressés
qui n'auraient pu. être atteints
par circulaire que la liste des
personnes inhumées pendant ces
deux dernières années, ainsi que
celle des monuments funéraires
à enlever, peut être consultée au
Secrétariat de police, Hôtel Mu-
nicipal , 1er étage, jusqu'au 31 oc-
tobre 1913.

Neuchâtel , le 9 juillet 1913.
Direction de Police.

M— i l  il il

MEUBLES
A vendre, nour cause

de départ, dès mainte-
liant ou ponr époque à
convenir, jolie

p etite villa
de 8 chambres, sitnée à
Bellevaux. Tue étendne.
Confort moderne. Pour
tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude Ph.
ÏMibied , notaire.

forte vache
prête au veau , à vendre. — S'a-
dresser chez Ulysse Lavanchy,
La Coudre.

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

GYMNASTES
Achetez les cartes postales de la

Fête île Gymnastique ûe Fleurier
(exercices d'ensemble)

CONFISERIE; DU PORT
Prix de la carte : 10 c.

''I vendre 

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

A V5tNDS5
â bas prix

1 porte chêne, cirée, avec cadre
1 porte sapin , verni , avec cadre
des tringles fer différentes gros-

seurs.
Demander l'adresse du n» 506

au bureau de la Feuille d'Avis.

Vaclie
ayant ses mois, à vendre. — S'a-
dresser JeanWicky, Marin.

BEURRE
garanti pure crème

Centrifuge, 3.20 le kg. i
Cuisine I" , 2 70 »
A fondre, 2.50 »

en mottes de 5 et 10 kilos,
franco d'emballage gare Neu-
châtel ou par poste ports en
sus. 

Cai ter le-Beurrerie d'Jssé
j Bureau: 4 rue Pnrry |

Téléphones 539 ou 11.03 I

iacaagflBaaBssacsaaeaBBeaga es
| LE RAPIDE]

Horaire répertoire S
(AVEC COUVERTURE) g

DE LA I

, feuille d'avis 9e j fcuchâtel
Service d'été -1913

En rente à 20 centimes l' exemplaire au bureau
du journal, Temple-Neuf h — Librairie-Papeterie
Sandoz-Moliet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô-
tel-de- Ville , — M100 Pfister, magasin isoz, sous &
le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets
des billets,—Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-6. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin,— Librairie-Papeterie Bissât,

\ faubourg de l'hôpital, -*- Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, |

9 et dans les dépôts du canton. *

AVIS DIVERS 

talé lu liliâlete - Fahys
—¦" ¦¦' ¦ «———¦———¦—————¦

Dimanche 10 août 1913

GRANDE VADQUILLE
aux pain» de sucre et canards

ÊiTPR AlÎH ¦ ViepE
Dimanche 10 août 1913

EDANSEE
BONNE MUSIQUE

On demande a emprunt
ter S8,00© francs, garan-
tie hypothécaire en 1er
rang; intérêt payé régu-
lièrement par semestre ;
fonds demandés pour fin octobre.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

On cherche
étudiant français

pour la
conversation

Rétribution. Ecrire sous A. S. 509
au bureau de la Feuille d'Avis.

Calé Honil
Aujourd'hui samedi

dès 6 heures

TRIPES

Mil It 11 Fumait
Dimanch e 10 août 1913

dès 2 h. après midi
et dès 8 h. du soir

Orchestre La Gaîté
ENTRÉE LIBRE

, 3.̂ -fc j_w™" w^-^rw-v^^^^r^r  ̂  v vv*- ^rww^^vw^ ¦w'vv: 
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\ ^ffiolTBS gfJgTBj |
I Bateau -promenade T0 US les soms \\*_ . _, *. _ !: départ à 8.h. du Port <
> Neuchâtel-Cudrefi n _ , . _

ft . t
l et retour ______ Prix unique : 50 ct <
> La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du J
l soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudi s et dimanches <
> de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à <
> bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque <l 40 personnes font la course. <
> Neuchâtel, le 30 mal 1913. La Direction. <

I ^̂ ^
T

 ̂
Antomoliiles à louer j

\ ] ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ê̂ \  tarage V. Neidhart i
\ ^—/ " ' - Colombier. Téléphone 30 \

\ Pîî A 1TM H WT f^ r̂^ t̂ ;
î Ullii llirlUll 1 'runTcXYre

16 
i

> Montée 1 fr. 50, descente 1 fr., billet aller et retour 2 fr. <
> (Enfants de 4 à 12 ans demi-place). *
* Visitez la Tour. Projecteur électrique puissant. Vue <
> grandiose sur 4 lacs, 4 chefs-lieux, le Plateau et les Alpes. <
> Superbes chemins et sentiers ombragés dans toutes les direc- J
J tions. — Bons restaurants à prix raisonnables. ===== <

l Ar ~~Zt\ o » NEUCHATE|-» i
i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P? » FRIBOURG «« !

l Horaire des courses j ournalières <
l NEUCHATEL-BIENNE et NEUCHA TEL-YVERDO N j
y Départs pour Bienne par bateau <
> « Neuchâtel » à 8 h. 10 m. 2 h. 15 soir <
> Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 20 » J
I Arrivées à Bienne 10 h. — » 4 h. — » <
> Départs de Bienne 10 h. 20 » 6 h. — » J
> Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 45 » ,
l Arrivées à Neuchâtel U h. 55 » T h. 55 » <
> Départs pour Yverdon par bateau *
J « Fribourg». . . . . . . .  1 h. 50 m. 1 h. 30 soir ;
C Arrivées à Yverdon. » . . . .  9 h. 50 » 3 h. 55 »
> Départs d'Yverdon 10 h. — » 5 h. 45 » ;
? Retour à Neuchâtel 12 h. 30 a. 8 h. 15 » .

> Bonne restauration à toute heure, à bord des bateaux J
c «Neuchâtel» , « Fribourg » et «Yverdon». Déjeuners 1 fr. 25, •
? dîners et soupers 2 fr* 50.

\ Bnyette flu PlanjWaoulx sur Pesai :
> Beau but de promenade -:- Beaux ombrages ;
l Consommations de premier choix «
> JEU DE QUILLES REMIS A NEUF <
> H. DUBOIS. 3

> PROGRAMMES D'EXCURSIONS ;

> Neuchâtel-Chambrelien-La Tourne. — Les Ponts, retour J
> par Noiraigue et le train. *
> Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis J
\ de Neuchâtel ». , , <

> Nenchatel-Chambiellen. Au Champ du Moulin par le <
l sentier ; descendre les gorges de l'Areuse et retour par <
> tramway depuis Boudry. (Course d'un après-midi.) 5
> Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis >
J de Neuchâtel ». s

> Neuchâtel-Noiralgue (C F. F.). — Les Oeillons-Creux du <
l Van-Sentier du Single-Fontaine froide-Ferme Robert- s
> Champ du Moulin. Retour par le train ou descente des <* gorges de l'Areuse. Tram depuis Boudry. <
> Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis <
> de Neuchâtel ». 

^

ABONNEMENTS '
i an 6 mois 3 mets

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.i5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

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

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

Bureau: Temple-J Veuf, JV° /
t Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. .



f 1 AVIS ¦ ¦ ;
Toute demande d'adresse d'une j
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste peur la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QD pédiée non aff ranchie . CD

If. Administration
': de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

: LOGEMENTS

, A LOUER
pour le 24 septembre,
ou avant si on le désire,
un superbe appartement
de 7 ou 8 pièces très
confortables, situé Che-
min de la Boine 7, avec
buanderie, bûcher, ter-
rasse et jardin ombragés
ainsi qu'un jardin pota-
ger. Situation magnifi-
Îiue pour pensionnat ou
ami lie. Quartier tran-

3aille à proximité de
eux stations dn funi-

culaire Ecluse-Pian.
Demander l'adresse du

n° 328 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

i— S'adresser Bureau x Ed. Vielle
i& C", même maison.

- A loner au centre de la
Ville, dans maison tranquille ,

j un  appartement exposé au soleil ,
1 de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, gaz, électricité.

S'adresser, pour renseigne-
ments, au magasin Schmid Fils,
rne de l'Hôpital 12. 

E.a. Rosière
j (altitude 94Î m.)
J A louer pour séjour d'été ou à
demeure , à 5 minutes de la gare
des Bayards , appartement meublé
de 3 chambres avec cuisine, jar-
din et pavillons, fontaine , élec-
tricité. Belle route cantonale et
forêts à proximité. — S'adresser
Etude Barbezat, notaire, Neuchâ-
tel.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir, au centre de la ville,
deux, logements :

I chambre et une cuisine. Prix
mensuel 17 francs.
| "2 chambres, cuisine et un gale-
tas. Prix mensuel 30 francs.

Logements remis à neuf. —S'adresser pour tous renseigne-
ments à l'Etude Charles Guinand ,
avocat à Neuchâtel. 

Plan Perret. — A louer,¦dès maintenant, logement de
cinq pièces, cuisine et toutes
dépendances , jardin. — Etude
Ph. Dubied, notaire.

I lïeubourg 18. — A louer,
dès maintenant, logement de
1 chambre et dé pendances. —
jStnde Ph. Dnbied, notaire.

Â Saint-Nicolas îô'.
Charmettes, à louer et
gement et 3 et 4 cham-
bres, prix modérés de
450 à ?30 francs.

Terrains
S'adresser à JL.-A. Per-
renoud ou Etude M. E.
Bourquin , Terreax 1.

A louer, a JHAUTER1VE
dans une grande propriété , un
bel appartement de cinq cham-
bres, cuisine ayant eau , électri-
cité, grand j ardin et toutes dé-
pendances , pour 24 septembre.
S'adresser chez J. Clottu.

'Etude Petitpierre & Hôtz
notaires et avocat

8, rue des Epancheurs

Appartements à louer:
Boute de la Cote, 4 cham-

bres avec jardin , 000 francs.
Boute do la Côte, 3 cham-

bres dans maison neuve, 075 fr.
Grand'Rue, 3 chambres. Prix

480 francs.
Faubourg du Château , 2 et 3

chambres, avec jardin , 300 à
575 fr.

Champ-Bougin, dans villa, 4
chambres, 1000 fr.

tFanbtrarg Gare, 3 chambresdans immeubles neufs , 675 et
700 fr.

Hôpital, une chambre et dépen-dances, 216 à 218 fr.
Mail, 2 chambres dans petite

maison , 300 fr.
Près de la gare, 4 chambres spa-

cieuses. Prix : 750 fr.
JRue Louis Favre, maison en-
I tière, prix avantageux.
Parcs, dans maison neuve, 3I chambres, 480 fr.
(Bel Air, 4 chambres dans villa,i confort moderne , prix avanta-! geux.
{Rocher, 2 et 3 chambres avec pe-
l lit jardin , 360 et 5U0 fr.
Treille, 2 chambres, 240 fr.
Louis Favre, 4 grandes cham-
' bres, 700 fr.
wanseyon, 2 chambres. 240 fr.
poc, 3 chambres 360 fr. 

A WJSR
bour le lor novembre ou époque
a convenir , joli logement de 3
pièces et dépendances à person-
nes tranquilles. Prix modique. —S'adresser à M. Henggeler , Beau-
mont Hauterive. 0 376 N

, Four cas imprévu
h louer à Griso-Pierre , Neuchâ-
tel , appartement moderne
ne 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, balcon.
i S'adresser Etude A. Vui-
jthier, à Peseux. 
! Pour fin septembre, une cham-
fcre et alcôve ; part à la cuisine ,
si on le désire. — S'adresser
Serre 3, au 3m\

BLANCHISSERIE A VAPEUR
demande homme sérieux

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

¦

| i

Pour 1 fr. 30
on s'abonne à la

FEUILLE DUS Df lUlffl
j usqu'au 30 septembre -19-13

BULLETIN D'ABONNEMENT

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

¦

Franco domicile à Neuchâtel Frt
_

co _,___„ n Sn
_

aepar la porteuse
jusqu 'au 31 déc. 1913 fr. 3.20 jusqu'au 31 déc. 1913 fr. 3.50

(Biffez ce qui ne convient pas)
m I
u /
g l Nom :- : . —
O) \
« )
S \ Prénom et profession ï —__
o> iu> IM f * -

¦S \ Domicile : < : 
i! \

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

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

¦—¦—MH BMWMBMBj—¦—

A louer ponr le 24 septemlire
ou pour date à convenir , dans
maison neuve aux Parcs, beaux
logements de 3 chambres, cuisi-
ne, dé pendances , balcon ; gaz à
la cuisine ; prix très modérés.

S'adresser à M. Louis Crosetti ,
Ecluse 51, ou Etude G. Etter,
notaire , 8, rne Purry. 

A louer tout de suite un loge-
ment pour petit ménage, balcon ,
jardin , etc., 38 fr. par mois. —
S'adresser Parcs-du-Milieu 8, au
1« étage. c.o

CûFMmWèûe
A louer tout de suite un loge-

ment de trois chambres, cuisine
avec eau , galetas, cave et une
parcelle de jardin. S'adresser à
Mlle Bersier. 

Corcelles .
A louer , sur le route du tram ,

pour la 24 septembre, apparte-
ment au 1" étage, trois belles
pièces et cuisine. — S'adresser
A. Moine , avenue Soguel 13. c.o.

A louer, pour le 24 septembre,
un logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Grand'Rue 4, 2me étage. c. o.

A louer, entre Neuchâtel et Saint-
Biaise, dès 24 septembre, loge-
ment, 5 chambres et dépendances,
3 écuries dont 2 à porcs, grange,
et verger-jardin. Eau. Electricité.
S'adresser Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

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

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

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

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

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

^̂Fausses-Brayes.—A louer,
dès maintenant, logement de
2 chambres et dépendances. —
Etnde Pli. Dubied, notaire.

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

S'adresser rue Louis Favre 28,
1er étage.

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

Moulins. Logements de 1,
S, 3 et 4 chambres à louer dès
maintenant. Etnde Ph. Du-
bied, notaire.

Pour cause de départ , à louer,
pour le 24 septembre ou époque
à convenir, logement de , 4 cham-
bres et dépendances. Gaz. S'a-
dresser Ecluse 39, 1er étage.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A LOUER
Sablons, 4 chambres, balcon, 900 fr.
Pertuis-du-Soc, 3 chambres, 550 fr.
Moulins, 4 chambres, 550 fr.
Temple-Neuf, 4 chambres, 650 fr.
Fleury, 3 ohambres, 420 fr.
Trois-Portes, 3 chambres, 500 fr.
Tertre, 3 chambres, 500 fr.
Gibraltar, 2 chambres, 26 fr. 50.
Ecluse, 2 chambres, 25 fr.
Seyon, 2 chambres, 29-15 fr.
Parcs, 3 chambres, 35 fr.
Château, I chambre, 12 fr. 50.
Moulins, 3 chambres, 520 fr.
Evole, 4 chambres, 925 fr.

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

bres et de 5 chambres.
Bne du Château : logement

de 3 chambres.
Bue de l'Hôpital : logement

de 3 chambres. . '.
Chemin du Rocker: loge-

gements de 4 chambres et de
3 chambres.

Bue du Seyon: logement de
5 chambres.

Poudrières : logement de 4
chambres et véranda.

Chavannes: logement de 1
chambre.

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

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

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

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

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

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

WJff1IU l'EB__——————~—

Peseux
A louer, tout de suite ou épo-

que à convenir, deux beaux lo-
gements de 3 et 4 pièces chacun
avec toutes dépendances, situés
rue de Neuchâtel. S'adresser à
Sévère Arrigo, entrepreneur, Pe-
seux. c. o

Fausses-Brayes. — A louoi
pour le 24 septembre 1913
logement de 2 chambres et dé-
pendances. — Ftude Ph. Dn-
bied, notaire.

Port-Roulant .— A louer,
dès maintenant , logement de 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces. — JEtude Ph. Dubied,
notaire.

-Ruelle Breton. A louer ,
dès maintenant, logements
do 1 et Â chambres, cuisine ei
bûcher. JEtude Ph. Dubied,
notaire.

CHAMBRES
Chambres et pension , électri-

cité, belle vue. St-Honoré 3, 3mo.
Jolie chambre meublée ou non ,

avec ou sans pension , pour per-
sonne sérieuse. Evole 8, au 2mo.

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

Jolie chambre meublée, soleil,
belle vue. — Parcs 59, 2m*.

Jolie chambre meublée. Parcs
45, 1er à gauche. c.o.

Très belle chambre meublée.
Rue Louis Favre 27, 2me. 

Chambre meublée, Seyon 36,
2me étage à droite. 

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

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

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

Jolie chambre meublée , soleil.
Parcs 63, 3mo. c.o

Chambre meublée, au soleil. —
Rue Louis Favre 9, 2mo .

Chambre indépendante , 2 lits,
8 fr. chacun. — Môme adresse à
vendre un joli lit d'enfant.
Moulins n° 7. 2mo étage.

Belles chambres, à louer, au
soleil. Rue de Flandre 1, 2mo. co

Chambres et pension soi-
gnée. 19, Beaux-Arts , 3me. c.o.

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

LOCAL DIVERSES
Cave à louer , Chavannes N° 1,

chez M. Gh« Nanini.

A louer, pour le 24
juin 1914, Place des Hal-
les, un magasin bien si-
tue ara rez-de-chaussée,
avec, arrière-magasin et
dépendances au l°r étage.
Etude Pli. Dnbied, no-
taire.
i Magasin & louer, dès main-

tenant , à' la rue dés Moulins.
Ftude Ph. Dubied, no-
taire.

LOCAUX
à louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir, à la rue de
rOiangerie, à l'usage de maga-
sins, ateliers ou bureaux. —
Etude Ph. Dubied, notaire, c. o.

Pour boulanger ou pâtissier,
beaux locaux avec logement à
louer, Quai du Mont-Blanc. — On
louerait pour un autre usage. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

éôCâé
À louer, dès maintenant ou

pour époque à convenir, un
beau local avec grande devan-
ture, à l'usage de magasin, ate-
lier ou entrepôt, côté Ouest de
la ville. — Etude Ph. Dubied,
notaire. c. o.

Demandes à louer
Oh cherche, pour le 24 sep-

tembre prochain , sur territoire
communal (haut de la ville
excepté),

rez-de-chanssee ou 1er Étage
de 4 pièces et dépendances , si
possible avec jardin ou terrasse.
Adres. offres et prix à M. ïiiau-
zun, Bauterïve.

DOMAINËT"
Bon fermier cherche à louer,

pour le printemps 1914, un do-
maine pour la garde de 6 à 8
pièces de bétail. Demander l'a-
dresse du n° 510 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande à louer au centre
de la ville

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

LOGEMENT
On demande à louer dans le

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

On cherche un

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

Vacances
On cherche à louer pour août

et éventuellement septembre ,
pour 3 personnes et 2 enfants ,
petit logement meublé à la cam-
pagne , avec ou sans pension. —
Adresser offres avec prix et con-
ditions , case postale 20701 , Neu-
châtel.

Une famille anglaise demande
à louer en ville, pour 6 à 9 mois,
logement meuble de 4 à 5 piè-
ces. Adresser les offres Etude
Bonjour et Piaget, notaires et
avocat, St-Honoré 2.
sa__wkêmw_—9m ŝss ŝmesememmmsi ^mejss_%ss__ wesemmm

OFFRES
On cherche place en ville pour

une

Jeune fille
libérée des écoles, désirant ap-
prendre le français et aider dans
le ménage. S'adresser à Mm» F.
Hachler , institutrice, Granges,
canton de Soleure.

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

JEUNE FIUS
expérimentée dans ménage soi-
gné, pour les travaux de la cui-
sine, ayant servi six ans dans
la même famille, cherche place
auprès de deux personnes âgées,
à défaut chez un monsieur âgé.
Faire les offres écrites sous chif-
fres R. B. 469 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
On demande pour tout de suite

une bonne
fille de cuisine

Bon gage. — S'adresser rue des
Poteaux 1.

On demande une

bonne domestique
S'adresser à Mm« Schenker, Clos
Brochet 13-. ¦ .

On demande , pour le 1« sep-
tembre une

Je une f ille
pour aider aux travaux du mé-
nage. — Scierie lisederach,
Boudry. II 2339 N

Pour fin août , on demande , dans
une honorable famille du Locle,
une

bonne f il le
honnête , propre et active, aimant
les enfants , âgée de 19 à 20 ans ,
pour être employée aux travaux
d'un ménage soigné. Bons gages
et bon traitement assurés. —
Adresser les offres par écrit chez
M. Clément Tissot-Schweizer ,
Comestibles , Le Locle.

On demande , pour la Suisse
allemande, pour le lor septem-
bre , une

personne française
sérieuse et de toute confiance ,
de 25 à 40 ans, pour faire les
chambres et aider auprès des
enfants. — Offres avec copie de
certificats, photo et prétentions
de gage à Mm° Edm. Muller , En-
gelberg près Lucerne.

Oh cherche , pour Zurich, une

Jeune Fille
propre et active, pour aider à
tous les travau x du ménage.
Gage 30 fr. Adresser offres sous
H. 3306 US. a Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

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, (6
pensionnaires ), une

JEUNE nue
'connaissant la cuisine , gage 35 à
40 francs. A la même adresse, on
demande aussi une jeune

FEHME dl CHAMBRE
Entrée fin août. — Ecrire en joi-
Enant certificats , à Mm* R. Prêtre,

e Vigner , Peseux.
On cherche une

fèuiiie 9e chambre
dans une famill e avec petits en-
fants. — Offres à Mm° A. Keyser,
Keltenstrasse 28, Zurich-Fluntern.

LA FAMILLE, bureau de
placement , faubourg du Lac 3,
demande toujours des bonnes do-
mestiques recommandées. c.o.

On demande pour le 15 août

BONNE
à tout faire et sachant un peu
cuire.

S'adresser à Trois-Portes 12.
On demande

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

On demande

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

On demande
nne domestique

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

ANGLETERRE
Dans un pensionnat de 1er or-

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

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

La Grande Blanchisserie Neuchâte-
loise demande dame ou demoiselle comme

ainsi qu'une couturière ou lingère.
Oh demande

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

EMPLOIS DIVERS
, On cherche, pour petit pen-

sionnat

' institutrice irançaise
Ecrire sous A. E. 511 au bureau
de la Feuille d'Avis.

liiliiÉÉIilf
du chœur d'hommes, l'Aurore, de
Corcelles-Cormondrèche est à re-
pourvoir à partir du lundi 15 sep-
tembre , a. c. — Prière d'adresser
les offres avec prétention de sa-
laire et référence s, au président
M. Robert Mathey, Grand'Rue 32,
Corcelles.

Dans cnaqne localité
on cherche dames et messieurs
disposant de temps libre pour la
vente de chocolat, cacao et thé
aux connaissances. Bon gain. —
Demandez échant. grati s à la fa-
brique Hch. Rudin-Gabriel , à Bâle.

Tapissier
Un jeuno tapissier pourrait

entrer tout de suite chez E.
Chautems, Colombier.

Jeune homme, se mariant pro-
chainement, demande place de
préférence dans

commerce
où il s'occuperait des chevaux.
S'adresser à K. Gaberell , par adr.
Mmo Voirol , Quartier Neuf , Morat.

Jenne commis
venant de terminer son appren-
tissage commercial dans une im-
portante fabrique d'horlogerie,
demande h entrer tout de suite
dans un établissement analogue
pour apprendre le français. Offres
à M. JE. llngi-KocSier, Gren-
chen (Soleure). O 313 S

Institutrice allemande
cherche place. — S'adresser au
Home, Coq-d'Inde 5.

Jeune homme
de la campagne, désire place ;
entrée à convenir. Bons certifi-
cats à présenter. — Demander
l'adresse du n° 508 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Une jeune
ouvrière modiste

munie de bons certificats, cher-
che place dans un magasin de la
ville. — Entrée pour le mois de
septembre ou époque à convenir.
Adresser les offres à E. Schenk,
Avenue Soguel 7, Corcelles (Neu-
châtel).

©wvrières 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 HOMME
libéré des écoles, trouverait place
dans magasin de la ville. — De-
mander l'adresse du n° 504 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Veuf , avec 2 enfants, cherche

nne personne
d'un certain âge, aimable et de
toute moralité, pour s'occuper du
ménage. Entrée immédiat e on fin
d'août. Offres écrites sous chiffre
O. W. 505 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Comptable
connaissant à fond la comptabi-
lité américaine , sachant écrire à
la 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.

Urgent !
On demande jeune institutrice

dans famille , pour le Brésil (Para) ,
deux enfants : garçon 9 ans, fil-
lette H ans. On doit savoir cor-
rectement français , anglais et
piano.

Envoyer références et photo-
graphie, n° 10, avenue Camoëns,
Pans. 

On demande
dans fabrique importante de La
Chaux-de-Fonds , H 20120 C

correspondant
français , allemand et espagnol.

Offres avec références Case
20595, LaChaux-do-Fouds.

Quel Monsieur
voudrait bien rendre le service
de placer un garçon de 16 ans,
fort et intelligent. — Ecrire sous
chiffres K. L. 484 au bure'au de
la Feuille d'Avis.

Acheveur
d'échappements

à ancre , grandes pièces trouve-
rait occupalion à )a fabrique
d'horlogerie, JBorel fils &
Cie, Neuchâtel. H 2302 N

VOYA&EUR EN VM
ayant bonne et ancienne clien-
tèle dans le canton et le Jura
Bernois , cherche place pour tout
de suite ou époque à convenir.
Offres sous H. 8307 N. à
Maasensteïn & Vogler, a
Neuchâtel.

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

JEUNE FILLE, fidèle et de
toute confiance, bien au courant
de la comptabilité et des deux
langues, trouverait place bien
rétribuée dans une boucheri e du
canton de Neuchâtel. Traitement
familial assuré. Adresser offres
sous chiffres 0 373N à OreU
Fussli-Publicité, Nenchâtel.

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.

PERDUS
Perdu , en ville , une

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

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

Perdu , entre Corcelles et Dom-
bresson ou dans le tram jus qu'à
Valangin ,

une broche or
forme chaîne. — La rapporter
contre récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. 507

PERDU
une nrocle avec pierres
La rapporter contre récompense,
à Louis Bonnet , Peseux.

AVIS DIVERS

Mise à ban
Avec l'autorisation du juge de

paix de Neuchâtel , Henri Bonhôte
met à ban son chantier des Sa-
blons, à Neuchâtel.

En conséquence, défense est
faite d'y pénétrer sous peine
d'amende ; les parents sont res-
ponsables de leurs enfants.

Neuchâtel, 6 août 1913.
Henri Bonhôte

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , 6 août 1913.

Pour le juge de paix :
D' P. FAVARGER, assesseur

iiii ls
allant à Bruxelles fin août , offre
1 ou 2 places, partici pation
frais modérés. — Ecrire U B 7,
poste restante, Neuchâtel.

M™ F0URCADE
sage-femme de Ire classe, Rne
dn Mont-Blanc 9, Genève. Pen-
sionnaires. Consultations. Télé-
phone 6683.Man spricht deutsch.

Mme A. CHEVËZ
sage-femme dip lômée de la Ma-
ternité. Prix modérés. Prend
des pensionnaires. SI , Ter-
rassière, Genève. Ueg234

La FEUILLE D'AVIS DE KEUGHATEL |
hors de ville g

2 fr, 50 par trimestre §

Hôtel de la G-rappe
EiVTBBITE
DIMANCHE lO AOUT

Orchestre LEVRAT et POZZI
SDIiF* Vins de premier chois du pays "̂ 8

Se recommande Knffer- BUimmerli

la feuille «f$vis 9e Jtfeudiâtel
est le journal le plus répandu au chef -lie u,
dans le Vignoble, au Val-de-Ruz, au Val-de-
Travers, dans le reste du canton et les contrées
avoisinantes.

Les annonces qui y  sont insérées obtien-
nent ainsi une publicité des plus eff icaces et
des plus recommandables.

Tirage quotidien: 9300 exemplaires

VÉLO-CLUB « CONDOR » NEUCHATEL

Les Parcs. Restaurant k la Gare du Vanseyon
Dimanche 10 août 1913

Course cycliste: Jour du Val-de-Ruz
Départ 6 h. 1/2 Arrivée dès 7 h. 1/2

• ¦-... . ¦¦¦ . Dès 2 heures après midi
Concours de lenteur -:- Roue aux fleurs

Répartition aux pains de sucre, etc.

DANSE Bonne musique DANSE

AVIS MÉDICAUX

OoGfeur OTZ
absent

jusqu'au 23 août
Yeux - Wem - Oreilles

Ctorge - j Larynx
Nerfs

Docteur LADAME
de 4-6 heures

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

Docteur Ubert
absent

du 2 août au 23 août

Docteur-Vétérinaire

Thalmann
de retour
Convocations

Musique
militaire

Les membres honoraires et pas-
sifs qui désirent

accompagner la société
à Belfort

les 17 et 18 août, sont priés de
se faire inscrire jns<pi'& mer-
credi 13 courant, auprès de
M. Petitpierre , président , Ter-
reaux 14.
Prix du billet de chemin de fer 8 fr. 20

Socialiste_s_Jstinents
Assemblée lundi 11 août

à 8 h. y , du soir
Au Collège de lu Promenade

Raisons scientifiques
Économes et sociales .

CAUSERIE

Invitation aux socialistes dési
rant entrer dans la société.

Le Comité.

Remerciements
______________________ w____ m

Les enfants et les pa-
rents de Monsieur Timo-
thée COLIN , à Neuveville,
remercient vivement tous
ceux qui leur ont témoi-
gné de la sympathie dans
leur grand deuil.

Monsieur et Madame
Charles PRISI-GEORGES
et leurs enfants , à JVeu-
chàtel, Madame et Monsieur
Arnold MULLER-PRISI et
leurs enfants, à Berne, Ma-
demoiselle Rose PRISI , à
Neuchâtel , ainsi que les
familles alliées, se sentent
pressés d'exprimer leur
profonde reconnaissance
pour toutes les marques
de sympathie qui leur sont
parvenues à l'occasion de
leur douloure use épreuue.

Neuchâtel, le 5 août 1913.
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El Le bureau de la Feuille i
n d'Avis de Neuchâtel, rue g
PJ du Temple-Neuf , i, est *

I ouvert de 7 heures à i
' midi et de 2 à 6 heures, j

¦̂ j Prière de s'y adresser Jj
pi pour tout oe qui oon- K
I cerne la publicité et les {

J abonnements. |
a Téléphone n° 207 W
B ¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a



j Le magasin de Pianos ]
Â £utz f i / s  |

| est trarnsféré jusqu'à com- J
I plètes réparations des locaux, }
| Rue du Seyon 5, 1er étage j
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Magasin ê 'îp ieerie
avec une chambre et cuisine est à remettre tout de suite dans une
rue très fréquentée de Lausanne. — Loyer 600 fr. par an. — Bon
rapport. — Ecrire sous M 3580 L à Haasenstein & Vogler,
Lausanne. 

1 Le linge de corps et de maison
9 est lavé et repassé

arec le plus grand soin par la

I ^̂ Jg © _\\\____JP o -A*, î G

S Service à domicile — Téléphone 1005
i

4&rande Ulanchisserie Neuchâteloise g
I S. QONARD & C1*, MQNRUZ-NEUCHATEL \

fabrique 9e Chapeaux f .-f i. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grand cnoix fie Gnaneanx garnis et nen garnis
pour dames, messieurs et entants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

MAISON FONDÉE EN 1879 — 

Magasins de Chaussures
C. BERNARD

Rue du Bassin - STJEUCHATJBJL

Grand assortiment de ry

tt fartes fl iipiils Wf \
ponr courses 8e montagne f è §\  ̂

j r \

Magasins touj ours très bien assortis / X ^T j f / ^
iaas les meilleurs genres /¦• ¦ El"

p rovenant directement de f abr i q ue  y ^ l !^.  JÊI]

FORT RABAIS 
^̂ ^^sur tous les articles d'été ^s&^^

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

Le grand assortiment de chaussures bon marché :
liaison dn Grand Bazar Parisien

_____ jfe !l§J
Brème JmlsIMIm

répondant à toutes les exigences modernes
^ 

de l'hygiène
pour le lavage a nèuïv^t la stérilisation «des
édredons et oreillers usagés.

SOUPLESSE ÉCONOMIE LÉGÈRE TÉ
En magasin, choix incomparable de:'

Plumes, Duvets , Edredons , Coutils et Saroenets ¦ Kapok charponné
(Remplissage automati que gratuit) t

Couvertures de laine • Oreillers pour malades
Confection et réparation de cduvre-p ieds piqués

Prix déf iant toute concurrence :: Maison de conf iance

LAMMERT & PERREGAUX j

t

-IO, Pourtalès, -10
Installation électrique Service à domicile

Mme RIVAL
SAGE-FEMME I» classa
11, Plaoe de la FustertB. GENEVE

reçoit des pensionnaires a tout
temps. Discrétion. Téléphone 2904

GARÇON
On désire placer un garçon de

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

Pendant les chaleurs
consommez dn

lit lié Bulgare

3© ct. le pot

Tous les j ours frais
au magasin

L. SOLVICHE
Gonoert 4 -' Neuchâtel

Un cheval
à vendre. S'adresser veuve Char-
rière, Valangin.

Motocyclette
en bon état, à vendre. S'adresser
rue Louis Favre 11, l"r.

FEC1LLET0M DE LA FEDILLE D'AVI S DE MED CHATEL

PAR (1)

Charles Foley

PREMIÈRE PARTIE

I

— Tiens ! Violette Miroy ! s'écria gaiement
Henriette Bonnaux, en entr'ouvrant la porte-
fenêtre de son rez-de-chaussée, au moment où
nne jeune Tille poussait la petite grille pour en-
trer dans le jardinet. Ah ! quelle surprise ! Voilà
bien cette jeunesse ! Et svelte, et pimpante, et
fine, et belle, et parfumée, à croire que le prin-
temps pénètre chez moi d'une seule bouffée ! Al-
lons, ma gazelle, approchez que votre vieux pro-
fesseur y aille de son bécot. Ah ! que c'est frais,
cette frimousse-là... la bouche entre là-dedans
comme dans un bouquet de roses !

Tout en plaisantant, la bonne Henriette pla-
quait sur les deux joues de sa jeun e amie de gros
baisers sonores et elle entraînait la visiteuse
vers le divan du salon sans refermer la porte sur
le jar dinet — un jardinet vert et fleuri.

La jeune fille se laissait embrasser, silencieuse
parce qu'elle était émue de cet accueil, rougis-
sante parce qu'elle était confuse du reproche con-
tenu dans cette effusion même. Il y avait, en
effet, des semaines, des mois peut-être, que Vio-
lette n'était venue à ce petit rez-de-chaussée de
Passy où cependant sa vieille amie l'accueillait
toujours bien.
¦ I • I I I I LL I — 1 Il .¦¦ III ¦

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

— Dites-moi ce qui me vaut cette visite im-
prévue et tardive, oublieuse ?

Et Violette balbutia, non sans une nuance
d'embarras :

— L'envie de travailler, chère Madame. Je
voudrais recommencer mes leçons de diction.

La grosse petite femme eut un sourire ironi-
que et répliqua :

— Oh ! les leçons de diction, c'est un prétexte
très poli, très gentil. Mais, pour que vous veniez
me trouver le matin, avant le déjeuner, il doit y
avoir autre chose... Allons ! courage, Lolette :
allez-y de vos confidences.

Et Henriette tapotait les coussins du divan,
puis s'y engonçait, habituée, résignée aux peti-
tes histoires de ses élèves ou de ses amies. Vio-
lette hésitait.

— Je n'ai pas de secret, chère Madame. Je
vous promets...

Une fugitive rougeur reparut aux joues de la
jeune fille sous le regard cependant las et débon-
naire de sa vieille amie. Après un silence, Vio-
lette reprit en soupirant :

— Non, je n'ai pas de secret... C'est précisé-
ment cela qui me désole !

Et (soudain, cédant au besoin d'expansion qui
l'avait amenée, elle résuma son enfance, sa jeu-
nesse heureuse près de ses parents...

Sa mère, après deux ans de Conservatoire,
était entrée à l'Odéon. Elle y avait remporté, en
quelques rôles d'ingénue, un succès de jeunesse
et de beauté bien plutôt qu'un vrai succès d'ar-
tiste. Huit mois après ses débuts et avant de con-
naître les déceptions des filles honnêtes égarées
dans le théâtre, elle épousait un jeune roman-
cier, peu connu mais possèdent quelque fortune.
Quel gentil ménage d'amoureux légers, gais,
rieurs et insoucieux de tout, que le ménage des
petits Miroy ! On avait dépensé sans compter,
l'amour et l'argent, en une vie heureuse et char-

mante ! A peine née, Violette fut trimballée de
plages en montagnes, de la Côte d'Azur à Bruges,
du casino de Trouville au cottage de la forêt de
Compiègne, entre une maman d'humeur aussi
jeune que la sienne et un papa encore plus en-
fant qu'elle. Ce bonheur-là, sans rendre ses pa-
rents plus sérieux, sans presque les vieillir, avait
duré dix-neuf ans. Miroy et saf femme mouru-
rent presque en même temps, elle d'une fièvre
typhoïde, lui de douleur. Et Violette, émancipée
par un suprême caprice de son père, demeura
orpheline à dix-neuf ans, ne connaissant de
l'existence que des joies saines, que des plaisirs
honnêtes, mais ne possédant que les bribes d'une
fortune émiettée en voyages pittoresques, en ca-
prices artistiques et coûteux. Aussi peu sou-
cieuse de l'argent que son père et sa mère, plus
excusable toutefois, Violette vivait encore de
quelques milliers de francs, reliquat de la suc-
cession. Elle sentait la nécessité de prendre un
parti, d'orienter sa vie. Et c'était le motif qui
l'amenait chez Mme Bonnaux.

¦— Vous savez tout cela aussi bien que moi,
s'exclama la jeune fille en s'interrompant brus-
quement. Excusez-moi de vous le répéter... mais
je n'ai plus personne auprès de moi que Solange,
ma bonne vieille nourrice, et cela me fait tant de
bien de pouvoir conter mes petites affaires à
quelqu'un.

— Oui, je sais tout cela, dit Mme Bonnaux. Je
jouais les soubrettes à l'Odéon, depuis douze ans
déjà , quand votre mère débuta. Amie de Mme
Miroy, je devins très vite l'amie de M. Miroy.
Et quand je fus moi-même retirée du théâtre,
accroissant ma modeste pension du revenu de
mes leçons, jamais vos chers parents ne passè-
rent par Paris sans accourir chez leur bonne
Henriette. Je les ai trop aimés l'un et l'autre
pour ne pas vous aimer aussi, ma belle Lolette.
Il ne faut donc pas craindre de me confier vos

tracas et si ce sont des tracas d'argent, quoique
je ne sois pas riche...

— Il me reste très peu d'argent, dit Violette
vivement, mais il m'en reste encore. Vous savez
que nous ne sommes pas pratiques dans la fa-
mille. Aussi devez-vous concevoir qu'en dépit
d'une nature foncièrement gaie, je m'attriste
bien plus de ma solitude que de ma pauvreté.

— Vous êtes gentiment fanfreluchée pour une
pauvresse ! remarqua Mme Bonnaux en envelop-
pant la toilette élégante de Violette d'un regard
un peu sceptique.

— Chapeau, corsage et jupe, je chiffonne tout
moi-même, répondit la jeune fille franchement et
simplement. Mon deuil est fini. Au reste, je
vous avoue, en vraie Parisienne, que mes der-
niers sous passeront en fleurs, en plumes et en
mousselines. Je prévois néanmoins l'heure proche
où je n'aurai même plus ces derniers sous. Et je
voudrais, avant cette vilaine heure, prendre une
résolution , être à même de gagner ma vie. Je
sais ce que savent les jeunes filles de mon âge,
élevées dans des familles riches... C'est-à-dire
pas grand'chose... Dessin, piano, chant, littéra-
ture, diction, j'ai tout effleuré. Que dois-je faire?
Que me conseillez-vous ?

— Faites, comme votre mère, du théâtre.
— Peuh ! fit Violette dans une moue char-

mante, ' je n'ai pas la vocation. Si, comme ma
pauvre maman, j'étais sûre d'y trouver le meil-
leur des maris au bout de huit à dix mois, je m'y
risquerais. Mais je sais à quels dangers , à quelles
compromissions expose ce métier-là. Je n'ai pas
peur de l'amour, ajouta la jeune fille, avec un sé-
rieux comique et pourtant avec animation. Mais
je souhaiterais de l'amour honnête. Je ne veux
aimer que mon mari, mais je l'aimerai, par
exemple, de toute mon âme et pour toute ma vie.

Violette avait prononcé ces derniers mots avec
tant de conviction et tant d'ingénuité qu'Hen-

riette, divertie, éclata de rire.
— Ah ! Lolette, je crois bien que c'est là votre

vraie vocation.
— J'imagine, reprit Violette gaiement, qu'a-

vec un mari pas trop pauvre et pas du tout avare,
je ferai une excellente ménagère ! Mais où trou-
ver ce phénix : un jeune homme disposé à épou-
ser une personne gentille et mal dotée ?

— J'ignore où niche cet oiseau rare, reprit;
Mme Bonnaux.

— Et, à part le théâtre, ne voyez-vous rien de
possible pour moi ?

— Hé non ! fit la vieille damé avec regret,
enveloppant la jeune fille d'un regard admiratif,
Et quel dommage ! Quelle jolie princesse de co-
médie vous seriez, quelle charmante ingénue !

— J'aimerais mieux jouer les ingénues et sur-
tout les princesses à la ville, dans la vraie vie.
Au théâtre, il y a les coulisses... et c'est affreux!

— Les coulisses de la vie ne sont pas moins
laides, Lolette !

— Oh ! j 'espère que si, fit la jeune fille avec
un grand soupir. Comme c'est malheureux de ne
pas vivre encore au temps des fées ! Je m'ennuie
et m'attriste d'une existence sans but.

— Et les amies, n'est-ce donc rien ?
— Oh ! si, c'est quelque chose, et la preuve en

est que me voici , ce matin, chez vous. Cependant,
les amies ne sont pas toutes comme moi, à peu
près seules au monde. Elles ont des mamans, des
papas, des maris, des enfants, des tantes, des
cousines... ou des élèves, ainsi que vous ! Elles
ont des occupations , les amies, du travail... et
alors , j'ai peur de les gêner, de les déranger, de
prendre en leur intimité une place à laquelle je
n'ai pas droit. Il me faut être discrète et, par
crainte de m'imposer en intruse , j'espace mes
visites.
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Î PROFITER DE CES SOLDES I
I ©#© jupons pour dames Hj

Jupons lavables rayés bleu et blanc, large volant . . . . i.20 fej
H Jupons lavables rayés bleu et blanc, volant garui . , . . 1.65 m

Jupons en satin, haut volant plissé, ravissants dessins . . 3.75 =£
Jupons en moire, haut volant garni tresses, couleur uni . . 3.35 ' J
Jupons en moirette, légers et soup les, volant 35 centimètres M

de haut , garni petit bied 4-.50 I :
Jupons en moire, rayés, dessins variés, haut volant. 3.75 , 4-.50 Bf

I I  Jupons en moire, quai, supérieure, dernière nouveauté. 5.75 , 6.75 E
Jupons en moire, rayés, garni entredeux grand chic . , . 7.50 $

I 1500' Tabliers pour dames et enfants H
I Tabliers pour enfants, depuis . . . 0.50 \ H H a hl î p-pq t i

Tabliers fantaisie pour dames, depuis 0.50 J clJJllul O ; S
M Tabliers à bretelles pour dames, dep. -1.35 f f f n Qnf l  '¦' I
B Tabliers réforme pour dames, depuis 2.25 ( J/* ttll tl j
B Tabliers à manches pour dames, dep. 3.50 \ ~ f a  • f 1
H Tabliers alpacca dans toutes les façons. ] G111G f:|

i 8®© Confections pour hommes et garçons II
soit : Habillements en laine et toile. *

Pantalons en drap, velonrs, toile, milaine. JGilets en toutes sortes de tissus, aussi avec manches. 1
Vestons en coton, mi-drap, laine.
Paletots seuls — Complets — Salopettes bleues et rayées, |

fl Blouses et complets, salopettes pour gypseurs. |
jj Blouses pour borlogers. Blouses pour paysans. p

I grande occasion Su jour - prix Exceptionnels B
I MAGA SIN DI SOLDES È OCCASIONS 1

Rne du Temple-Neuf Jules BLOCH - Neuchâtel Rue des Poteaux M

SPéCIALITé DE CORSETS
Grand choix de CORSETS pour personnes fortes

BREVETÉ OOOOOO BREVETÉ

jÉÊÊÊËÈ  ̂ Demandez 
le 

CORSET

M™ $UTTERL IN- VOGT
SEYON 18 -:- -:- GRAND'RUE 9

yePOT DES REMEDES
ELECTROHOMEOPATIQUES AUTHENTI QUES

de M. le comte Matteï, chez M°" L. Frech, rue du Môie i. 2"«.
Bip HT"
Stérilisateur

Appareil pour le jus ûe fruits
les meilleurs

chez

H.BAILLOD
NEUCHATEL

Prochainement démonstration

AISlUCULTEiVRS!
Pour acheter vos liens pour gerbes

le meilleur marché
adressez-vous à la corderie mécanique

P. Hausmann-Zi rngiebel
RUE DU SEYON

Nouveau local
I A. DOLLEYEES —A

SEYON 14B

Mise en vente d'une jolie série I
mousseline-laine de Mulhouse véri- 1

I 
table, pour robes et blouses, au prix I

. incroyable de 45 centimes 1
le mètre. 1

IleoniÉ
US fe meilleur g£g
jgg bpiHanJ>ur !8g
gg chaussures 

^

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

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DONBTJER,

DAI1DEL. A TB1PJBT
A remettre deux bons

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

AVIS DIVERS

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
2d 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. PBSSOUL.AVT.



ALARME NOCTURNE

— Auguste, réveille-toi ! il y a un voleur à
la salle à manger, chuchota Mme Chorley, toute
tremblante, en secouant son mari avec énergie.

— Un quoi ? répandit une voix endormie. Il
n'y en a plus , j'ai vendu le dernier à Monsieur...

— Auguste, as-tu envie d'être assassiné ?
Ces mots le réveillèrent tout à fait :
— Envie d'être assassiné ?... non certaine-

ment. Comment peux-tu me réveiller pour me
faire une pareille question !

— Je te dis qu 'il y a un voleur en bas, répé-
ta Mme Chorley d'une voix sépulcrale.

Son mari sauta du lit :
1 — Grand ciel, est-ce possible ?
i — Ecoute !

On entendait distinctement une série de petits
tapotements au rez-de-chaussée ; M. Chorley alla
vers la porte pour mieux entendre, puis, sentant
le froid, il tourna la clé et revint se coucher.

— Eh bien ! que fais-tu ?
— Que veux-tu que je fasse ? laissons-le mon-

ter et nous verrons.
— Mais il ne montera pas, il prendra tout

simplement l'aTgenterie et s'en ira ; et j'ai lais-
sé sur la table ma bourse avec douze francs et
trois timbres-poste ! j'ai toujours dit que si je la
laissais une fois en bas, les voleurs viendraient.

— Attendons de voir ce qu 'il fera, reprit le
mari ; on sait qu'il ne fait pas bon déranger ces
gens-là quand ils sont à l'ouvrage ; j'ai lu l'au-
tre jour dans la gazette qu 'il vaut mieux les
laisser faire et avertir ensuite la police, crai les
attrape le lendemain.

— Ecoute, exclama Mme Chorley d'un ton so-
lennel, si tu ne veux pas descendre, j'irai moi-
même.

— Eh bien, répondit M. Chorley en hésitant,
si tu penses... oe serait peut-être le mieux. Tu
pourrais alleT jus qu'au milieu de l'escalier et, de
là, l'appeler pour le prieï de s'en aller et de noua
laisser dormir en paix.

— Je crois vraiment, Auguste, que tu as
peur.

— Moi, peur ! quelle absurdité ! riposta le
mari avec indignation.

— Eh bieai, mets ta robe de chambre et des-
cends tout de suite. Nous aurons facilement rai-
son de lui. Tu lui tombes dessus et tu le ren-
verses sur le dos, et, pendant que tu le tiens fer-
me, je cours avertir la police.

— Tout cela est facile à dire, grommela-t-il en
passant sa robe de chambre, mais je n'ai aucu-
ne idée comment il faut s'y prendre pour renver-
ser les gens sur le dos.

Il ouvrit doucement la porte et arriva sur le
palier. Le tapotement s'entendait plus distincte-
ment, c'était bien le bruit que ferait quelqu'un
en essayant de forcer le buffet de service ou en
cherchant à empocher à la hâte des cuillers,
fourchettes, etc.

M. Chorley descendit quelques marches, et
alors une brillante idée lui vint : il voulait res-
ter là un instant, puis il remonterait pour -dire
à sa femme que le cambrioleur avait eu peur et
s'était enfui. Il se félicitait de cette heureuse
inspiration, lorsque Mme Chorley parut au haut
de l'escalier, une lampe à la main. ¦¦¦

— .Vite, vite, Auguste, sinon il va partir
avant que tu puisse l'attraper.

ÎÏ poussa un soupir ; il n'avait pas- grande
sympathie pour les cambrioleurs, mais il aurait
biéû donné à celui-là dix pas d'avance et n'au-
rait pas essayé de le poursuivre. Il descendit
taarôement l'escalier et s'arrêta devant la porte
él là salle à manger. U n'avait pas peur, il l'af-
j&fâ&ait, et cependant... En oe moment, il enten:
Aïï des pas lourds sur le gravier devant la mai-
Son. Il allait remonter l'escalier, mais il s'appro-
cha de la porte vitrée du vestibule et se mit à
tiré de soulagement, car au lieu d'un second vo-

leur c'était un agent de police ! Entr'ouvrant la
porte, il lui fit signe d'approcher sans bruit ;
son premier mouvement fut de lui secouer cha-
leureusement la main tout en réprimant une vio-
lente envie de lui sauter au cou et de lui sou-
haiter la bienvenue. L'homme parut étonné de
cet accueil, mais il était trop poli pour exprimer
ce qu'il en pensait.

— Doucement, chuchota M. Chorley, vous ar-
rivez juste à point ; il est là ; et il montrait du
doigt la salle à manger.

— Qui est là ? ¦ •"-' • _
— Un cambrioleur ; venez.
Le fonctionnaire se redressa et ajusta son

ceinturon, puis il releva ses. poignets et s'assura
que la jugulaire de son casque était ferme ; il
s'avança alors vers la porte et écouta.

— En règle, M'sieur, nous l'aurons tout de
suite. Entrez et jetez-vous sur lui, et moi je
cours à la fenêtre pour l'arrêter s'il veut s'é-
chapper. La fenêtre est ouverte ; c'est pour cela
que je venais chez vous.

— Non , non ; entrez vous-même, reprit M.
Chorley, dont l'espoir de délivrance était rude-
ment abattu par ces paroles. Moi je vais sortir
pour fermer la fenêtre, j 'en ai l'habitude ; ne
faites pas de bruit.

Sans attendre la réponse, il se précipita dans
le jardin. Le policier entra dans la pièce et som-
ma à haute et forte voix le cambrioleur de se
rendre puisqu 'il était découvert... Aucun voleur
n'apparut , et comme il n'y avait là aucune place
où l'on pût se cacher il était évident que M.
Chorley s'était trompé; le polioeman revint donc
au vestibule.

Pendant ce temps, Mme Chorley ayant vu son
mari descendre docilement l'escalier, était ren-
trée dans sa chambre et s'était habillée en hâte,
de façon à pouvoir courir au poste de police
lorsque l'ordre lui en serait donné, puis elle posa
la lampe au haut de l'escalier et écouta : bien-
tôt elle entendit des pas.

— Est-ce toi , Auguste ? cria-t-elle.
— Non M'am , c'est moi, répondit une grosse

voix inconnue, sortant de la salle à manger.
La pauvre femme poussa un cri perçant ; il

était clair que cet homme était le voleur ; sans
anicun doute il avait maltraité M .Chorley, et il
allait s'échapper ! Comment elle eut l'énergie
d'agir comme elle le fit alors ? elle ne le sut ja-
mais ; elle se précipita "sur le porte-parapluie , et
saisit la oanne de son mari, puis appelant de
toutes ses forces : « Au feu ! Au secours ! Au
voleur ! » elle asséna un coup formidable à la
personne qu 'elle entrevoyait dans l'ombre. Mal-
heureusement le vestibule n'avait pas été cons-
truit pour servir cle salle d'escrime, la canne ac-
crocha le globe du bec de gaz qui fut mis en
pièces. Le fonctionnaire dirigeant en plein sur
Mme Chorley le rayon lumineux de sa lanterne
sourde, l'assura qu 'il n'y avait rien à craindre
et qu'il avait cherché partout sans apercevoir de
cambrioleur. A cette nouvelle Mme Chorley écla-
ta en sanglots nerveux, puis se rappelant tout à
coup qu'elle n'était pas vêtue très convenable-
ment , elle balbutia que son mari allait venir et
remonta précipitamment l'escalier.

Une chose qui étonnait grandement l'agent de
police, c'est que M. Chorley ne fût pas accouru
an bruit du verre cassé et des cris. Le fait est
qu'en entendant les appels de son épouse et le
vacarme qui s'ensuivit, il en avait conclu
qu'une lutte s'était engagée entre le vo-
leur et le policier, et comme il avait la
plus entière confiance dans le système de
police de son pays, il décida qu'il n'avait au-
cunement à intervenir dans ce conflit. Lorsque
l'agent sortit de la maison M. Chorley émergea
de derrière un massif de lilas et dit qu'il était
allé s'assurer qu'aucun autre malfaiteur n'était
caché là. L'idée lui vint aloTS de s'informer de ce
qui avait amené le fonctionnaire chez lui au mi-
lieu de la nuit ; celui-ci déclara qu'il était venu

M. Armand DEPERDUSSIN,
célèbre constructeur d'aéroplanes, qui vient

d'être arrêté.

simplement pour les prévenir qu 'une des fenê-
tres du rez-de-chaussée était ouverte. C'était le
battement du volet produit par le courant d'air
Contre cette fenêtre, qu 'on avait pris pour une
tentative d' effraction de quelque combrioleur.
L'agent s'éloigna , et, tranquillisé par ces . révéla-
tions, M. Chorley, qui l'avait chaleureusement
remercié, rentra chez lui tout grelottant.

(Traduit de l'anglais par E. L.).
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DÈS CE SOIR

au nouveau p rog ramme:

Le calvaire
une princesse

Merveilleuse scène moderne
en deux actes

d'une intensité dramatique
des plus puissantes.

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

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

L'Empreinte
fatale

Passionnante scène
dramatique

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

ï 7 ?
Nombreuses comédies

compléteront ce programm e
unique, inimitable

Extrait d'un article que publient « Les Lec-
tures pour tous » du 1er août et où Brindejonc
des Moulinais nous fait lui-même le récit de sa
fantastique randonnée de 5000 kilomètres au-
dessus de l'Europe :

« Reval , port de guerre d'été, fut ma seule
escale de Saint-Pétersbourg à Stockholm. Le
prince Liben, chef de la marine russe, avait don-
né des instructions pour que huit torpilleurs fus-
sent mis à ma disposition ; j' arrangeai moi-mê-
me les positions qu 'ils devaient occuper et je dé-
cidai que les huit torpilleurs , à une distance de
dix-huit milles marins l'un .le l'autre, forme-
raient une ligne droite de la pointe de l'île Ago
à Stockholm ou du moins jusqu 'à la limite des
eaux suédoises. Dès le soir de mon arrivée à Rê-
vai , les torpilleurs se mirent en ligne et j 'allai
à un bal donné en mon honneur au cercle de la
marine. Nous avions calculé que, vers 6 heures
du matin , les torpilleurs auraient atteint leur
poste respectif et je quittai Reval vers trois heu-
res afin de profiter du calme du matin sans ce-
pendant arriver trop tôt.

Tout alla bien jusqu 'au milieu de la Baltique;
mais là , un fort brouillard m'obligea à descen-
dre très bas et les bateaux disparurent.: la gla-
ce qui s'était formée dans mon carburateur à
2000 mètres', hauteur à laquelle j' avais commen-
cé mon voyage, se mit à fondre au contact des
couches d'air chaud voisines de la mer, et un peu
d'eau se forma , qui fit s'arrêter pendant quel-
ques secondes mon moteur. Moments tragiques !
Vous pensez quelle émotion j'ai ressentie pen-
dant ces trois secondes où j'ai eu la sensation
que la mort me guettait. Le brouillard m'empê-
chait de distinguer nettement la mer et, la fati-
gue nerveuse aidant, je pris quelques îles, voisi-
nes de Stockholm, pour des nuages ; mes yeux
papillotaient et il me semblait que jamais cela
ne finirait et que, certainement, î' allais, d'un

moment à l'autre, devenir fou. La brume' cou-
vrait les îles et leur donnait des aspects bizar-
res comme des figures fantasmagoriques de
contes bretons. Toujours à la boussole, je me di-
rigeai vers la terre et , au bout de quatre heures
et demie de marche, étonné cle ne pas voir Stock-
holm, je me posai dans un champ de seigle tel-
lement serré que je l'avais pris pour une prai-
rie. Avec l'aide de paysans, je repartis pour 'la
capitale , située à 30 kilomètres de là.

Cela n'alla pas tout seul , oh non ! Ces paysans
ne parlaient pas un mot de français ni d'anglais,
et moi, naturellement, pas un mot de suédois :
on devine ce qu 'il me fallut de vociférations,
d'ébats et de gesticulations pour arriver à sa-
voir que la rout e voisine conduisait à Stockholm
et que cette ville était située à 30 kilomètres.
C'était tout ce que je voulais. Je fis signe aux
paysans de transporter mon appareil dans une
terre labourée et plantée de betteraves située
non loin de là ; l'un d'eux me lança l'hélice sans
trop d'hésitation et, au milieu des hurrahs, —
compréhensibles dans toutes les langues, — je
pris, cette fois , la bonne direction.

Un souvenir de voyage
de Brindejonc des Moulinais

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Dignité nationale
Les Allemands ou les Français se figurent

volontiers que chez nous, toutes les sympathies
de la Suisse romande vont à la France, alors que
celles de nos confédérés s'adressent à l'empire
voisin. Erreur très répandue et qui est explica-
ble jusqu 'à un certain point pour qui ne connaît
pas notre pays. Erreur profonde cependant et
qu'il convient de combattre où et quand on le
peut . Si, de par sa langue, la partie allemande
de notre Suisse a d'étroites affinités avec l'Al-
lemagne, — laquelle soit dit en passant souvent
considère ou feint de considérer la littérature de
nos confédérés comme un produit purement ger-
manique — ceux qui habitent nos cantons al-
lemands sont Suisses avant tout et ne perdent
pas une occasion .de le faire sonner bien haut. U
en est de même chez nous et au Tessin, malgré
les malveillantes accusations de certains fana-
tiques du « Deutschtum s, lesquels montrent à
l'égard de nos amis de langue italienne une in-
solente méfiance.

Tout cela n'empêche pas que, de 1 autre côté
du Rhin ,, on se berce du fallacieux espoir qu'en
cas de conflit , quittant notre neutralité, nous
prendrons parti pour l'un des belligérants . Der-
nièrement encore, un professeur allemand, dans
un de ces volumes indigestes qui sont la spécia-
lité de la science germanique, parlait de notre
pays comme d'un territoire acquis au « Deutsch-
tum » et disait qu 'en Allemagne on suivait avec
plaisir les progrès de ce même « Deutschtum »
chez nous. Dans les milieux sérieux (! ?), ajou-
tait Karl Lamprecbt (ainsi s'appelait oe docte
Allemand) on est persuadé que la Suisse, lors de
conflits politiques surgissant à l'avenir, prendra
carrément parti pour l'Allemagne ! ?

Voilà, en vérité, un monsieur bien informé.
Et il paraît que oe n'est pas le premier venu. Ce
qui prouve que l'erreur dont je vous parlais plus
haut est répandue davantage qu'on ne le croit
et qu 'il se trouve des gens qui ont intérêt à la ré-
pandre.

On n'a pas tardé, du reste, à remettre les cho-
ses au point , et le professeur Lamprecht, s'il pu-
blie une seconde édition de sa « Deutsche Ge-
schichte der jûngsten Vergangenheit und Gegen-
wart » devra y apporter bien des modifications
en oe qui concerne notre pays. La réplique, chose
significative, est partie de la Suisse allemande
et c'est un journaliste bâlois qui s'est chargé de
protester contre les allégués tendancieux dn
professeur Lamprecht. Jamais, au grand jamais,

écrit-il, nous na nous départirons d© notre neu.
tralité en faveur de l'Allemagne ou de la Fran.
ce. Nous avons vu ce que cela nous a coûté en
1798, en 1814 et en 1815. Et il ajoute fort bien :~«Le Suisse allemand préférera toujours son oon*
fédéré de langue fr ançaise à l'Allemand d'Aile,
magne, malgré la différence d'idiome ; il en esfj
de même pour le Suisse français ou pour le Tes-
sinois. Il s'agit là bien plus d'affection que de-
raisonnement.

Lors de sa visite chez nous, le Kaiser nous a'
fait le compliment que notre armée lui épar-
gnait six corps d'armée. Elle les épargne éga-
lement à la France, car Allemands et Françaif|A
auront leur flanc assuré contre toute attaque.*
Nous ne permettrons à personne de passer par.
notre territoire , comme en cette funeste année'
1814 où l'on vit chez nous tous les uniformes
de l'Europe. Suisses avant tout et Suisses seu-
lement, tels nous sommes et tels nous voulons
rester. » ;

Voilà , en vérité, qui est bien parlé, et l'on ne '
peut que souhaiter à l'article du Dr Oeri le plus
grand nombre possible de lecteurs outre-Rhin. Il
n'a pas été seul , d'ailleurs, à combattre les allé-'
gués 'du professeur Lamprecht, et de nom-l
breux journaux de la Suisse allemande ont pro-|
testé vivement contre ces tendancieuses infor- !
mations. Ce qui n 'empêchera pas, soyez-en oer- i
tains, l'un ou l'autre de ces savants professeurs
de reprendre la chose ,un jour ou l'autre et d'af-
firmer que nous sommes Suisses de nom et Al-
lemands ou Français de cœur. L'embêtant, c'est
que les étrangers avalent tout cela et qu'ils par-
lent de notre unité — réelle et bien visible pour
qui connaît un peu notre pays — comme d'une
phrase ou d'un mythe. « Calomniez, calomniez,
disait Basile, il en restera toujours quelque
chose. »

Je ne veux pas faire au professeur allemand'
l'injure de croire qu'il a, de propos délibéré,
écrit des choses qu'il savait fausses et menson-
gères. Je préfère supposer qu 'il n'était point au!
courant de la matière qu 'il traitait ou qu'il
était mal informé. Ainsi, au moins, il aurait dit
honn êtement ses sottises. Mais où reste alors, ÔV
dieux, cette t Grûndlichkeit » germanique, cet-
te exactitude si vantée ? M. Karl Lamprecht se-
rait-il un de ces savants dans le genre de Hera
Professor Frerich, dont je vous parlais dernière-
ment à propos de l'affaire des chocolats, cet ex-
cellent Frerich, qui a fait rire toute la Suisse a
ÇOTge déployée ? On ne doit pas s'embêter, alors,
dans les universités d'outre-Rhin.

LIBRAIRI E
Le numéro 634 du journal humoristique :« Le

Papillon > est un des plus drôles de la série.
Nous y remarquons des dessins désopilants de
Fontanez, Clément, E. de Coulon, Hayward et!
tant d'autres parmi nos meilleurs caricaturis-
tes. On trouvera la suite des pages spirituelles
de Swift, des bons mots, etc.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse du Commerce
— La société en commandite Levaillant et Bloch,

fabrication et commerce d'horlogerie, à La Chaux-
de-Fonds, est radiée. L'actif et le passif son repris
par une nouvelle société Levaillant et 'Bloch.

Armand Bloch, domicilié à Genève, Julien et^,Marcel Levaillant, les deux domiciliés à La Chaux- &
de-Fonds, y ont constitué, sous la raison sociale Le- "
vaillant et Bloch, une société en nom collectif ,
ayant commencé le 1er juillet 1913. Fabrication et
commerce d'horlogerie.

Naissance
25. Henri-Emile, à Henri-Louis Cavin et' 'à' Cécile,

née Payot.

ETAT-CIVIL DE BEVAIX
Mois de juillet 1913

UNIVERSITE DE NEUCHATEL

2d C()MS DI ÎA(]ïiiyïi lM3
CONFÉRENCES PUBLIQUES

au bénéfice de la Bibliothèque du Séminaire de français

PROGRAMME DES CONFÉRENCES :
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"" République française.
Mercredi 20 > > 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 » » 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«r sept. » 10. M. Ch. Burnier. Le sentiment de la
nature dans l'antiquité.

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

Vendredi 5 » » 12. M. P. Vuille. Corneille, auteur co-
mique.

Auditoire : Aula de l 'Université
Prix de la carte d'entrée pour les 12 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. DESSOULAVY.

DES

flistricts fle NEUCHATEL et île BOUDRY
DIMANCHE -10 AOUT

Remise de In Manière Cantonale
â Ea ChauM 'de-fonds

Eassemblement sur la place de 1-hôtel de yille de
Neuchâtel, à 8 h. précises du matin.

Départ pour la Chaux-de-Fonds par
train spécial à 8 h. SO. Départs de Corcelles
9 h. 01, Chambrelien 9 h. 15, Coffrane 9 b. 37, Hauts-
Geneveys 9 h. 48, Conrers 10 h. 01, arrivée à La
Chaux-de-Fonds 10 h. 07.

Chacun est cordialement invité à participer à
cette manifestation patriotique.

Nul Je la Fleur le Lys, St-Blaise
Dimanche lO août 1913

DAN SE
«T BONNE MUSIQUE -W

Grand Jardin de l'Hôtel du Vignoble
PESEUX

DIMANCHE 10 AOUT 1913 dès 2 h, de Paprès midi

Grande fête champêtre
Organisée par L'Union . Tessinolse .

Répartition aux pains de sucre -:- -'.- Roue aux fleurs

Danse dè  ̂*£me« Danse
Consommation de -i»r choix

La FEUILLE vAns DE N EUCHâTEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.
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E FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Ml

«= 60 centimes par trimestre franco domicile |||
\\\ Pour l'étranger, fr. 1.25 S

III BS~ On s'abonne au SUPPLÉMENT ILLUSTRE S
mZ HEBDOMADAIRE soit directement au bureau de la |||
111 Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 1, soit 55
«— au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. 111

iïï j 1 s55 DEMANDE D'ABONNENENT |||
III — 5
55 Administration de la gii

îïj FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL E
E NEUCHATEL. III
«— Le soussigné s'abonne au ni

fil SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE 5
« dès maintenant au 1er octobre 1913, au prix de 60 cent. |JJ
f M  (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) 25

i|| Signature — S
L.' (Ecriture m
~ bien lisible Rue — —IL1 8. V. p.) jjj
55 Locahte ... III

yj l 1 =
— ijf- En évitation de ports et de frais de remboursement , les 11!

I abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. 3» '1
«-» On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au \!i
III compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis de 5S
E Neuchâtel, IV n° 178. Indiquer au verso du coupon que (Il
p| ce paiement concerne les suppléments illustrés. jg
— Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront |||
JTÎ au bout de l'anné6 un joli volume, véritable document 5;
I" qu'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. Tïl
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HôtelJu Cerf
TRIPES

ffl me Zeenfl er- Hocùstrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. ConsultationsdelàSh,
6, rue Pradier, €lenève

Téléphone 64.22 

|j DENTAIRE* \j
f\ A.F/W/EZ* /}
)\A.WANGEfe§7

T r̂ue 
de 

PHSpItal l ŷ

SAGE-FEMME
de 1" classe

M™ j. G0GNIAT
1, Fusterie 1, GEHEVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

SÉJOUR D'ÉTÉ
On recevrait 1 ou 2 personnes

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

Pensionnat
Jeune fille désirant suivre l'é-

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

Le cabinet dentaire de M. Guy-
Aufranc, Cormondrèche,

sera fermé
du 12 août à fin courant. H2299N

Café 9c la Tour
Samedi dès 6 h.mm TRIPES

nature et champignons
Téléphone 795 co.



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 8 août

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m •¦ prix moyen entre l'offre et la demande. —

d ¦¦ demande. — o «« offre.
Actions Obligations

Banq. National e 467.50 d Et.deNeuch. 4}* 101.— «
Banq. du Locle. —._. » » 4% —.—
Crédit foncier.. » » 3* 82.— d
LaNeuchàteloi. 510 rf Com.d.Neuc. 4% —.—
Càb. él. Gortail. 600.— a  _ » » 3« 82. — d

» » Lyon. . — .— C.-de-Fonds 4% — •—
Etab.Perrenoud — .— » 3 K — .—
Papet. Serrières 230.— d Locle 4% — .—
Tram.Neuc.ord. 350 o » 3X —.—

» » priv. 500.— d Créd.f. Neuc. 4% — .—¦
Neuch.-Chaura. — .— Papet. Serr. 4% ¦——
Imm. Ghatoney. 510.— d  Tram. Neuc. 4% ——

» Sand.-Trav. —.— Choc. Klaus in —.—
» Sal. d. Gonf. —.— S.él.P.Girod 5% — .—
» Sal.d. Gonc. 210 d Pàt. b. Doux 4« — .—

Vill.imont...... _.— S.de Montép. 4K — •—
Bellevaux —.—. Bras.Cardin. 4» — .—
Eta.Rusconi.pr. —.— Golorifioio 4X 98.— o
Soo. él. P. Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. —.— Banque Nationale. 5 S
Chocolat Klaus. —.— Banque Cantonale. 5%

_. Demande Offert
Changes France. ,.„. 100.IU 100.15

i Italie 97.43* 97 52H
„ * , Londres 25.27 X 25.28*Neuchfltel Allemagne 123.48 X 123.55

Vienne. - 104.47 K 104 .57X

BOURSE DE GENEVE, du 8 août 1913
Les chitlres seuls indiquent les prix fai ts.

m -m prix moyen entre l'offre et la demande.
d «¦ demande. — o =» offre.

., letton» 4v. Fédéral 1900 97.25
Bq. Nat, Suisse 472.— d 3% Genev.-lots. . 95.—
Comptoir d'Esc 950.— 4% Genev. 1899. 485.—
Union fin. gen. — .— 4%Vaudois 1907. —.—
Ind.gen. du gaz 810.— Japontab.ls.4K —.—
Gaz Marseille., 630.—m Serbe . . . 4% —.—
Gaz de Naples. 260.— d  Vil.Gen.1910 4% 486.—
Acoum. Tudor. — — Gh. Fco-Suisse. 427.75
Fco-Suis. élect. b\b '.b0 Jura-S., 3«% 430.—
Electro Girod.. — .— Lomb. anc. 3% 261.—
Mines Bor priv. 8300.— Mérid. ital. 3% 319.50

» » ord. 7900.— Cr. f. Vaud. 4 M —.—
Gafsa, parts . , 916.— S i.Fr.Sui.4% 457.—
Shansi charb. . 35.50m Bq. u. Suède 4% 467.—
Chocol.P.-C.-K. 330.50m Cr.fon.égyp.anc 328.—
Caoutch. S. fin. 118.50 » » nouv. —.—
Coton.Rus.-Fra. —.— » Stok. 4% —.—

nhUnnti™. Fco-S.élect.4% 465.—Obligations GazNap. -92 5y, 605.-d
3« C. de fer féd. 896.— Ouest Lum. 4a 486. —3»/,différéC.F.F. 396.— Totis ch.hon.4« 500.—

Bor priv. 8300 (+25), ord. 7900. Caoutchoucs 118, 19
H-10). Francotrique 513, 14, 16, 515 (+2«). Gafsa 916

Marché des obligations animé et ferme. 3 X Ch. Fédé-
raux 895, 897 (+4). 3 % Différé 395, 397 (+5). 3 a Sim-
plon 430 (4- 2)- 3 « Gothard 435 (4- i). 3 •/. Lombardes 261
(+ 1). 4 Si Totis 500 (-j-2).

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankyer. Suis. 742.-cp* 3 % Emp. Allem. 74.60
Bq. Corn. Baie. 774— d 4 % Emp. Allem. -.—Aluminium. . 2643.— 3H Prussien. . —.—Schappe Bâle. 3940.— d Deutsche Bk. . 246.—Banque féd. . 685.— d Disconto-Ges. . 183.40
Bq. Corn. Ital. 820.— Dresdner Bk. . 149.40
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Cours AB clôture fies métaux à Londres (1 août)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Calme Sans affairesComptant... 68 2/6 186 15/ . 54/ 10Terme 68 2/6 186 10/ . 55/2
Antimoine: tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ten-

dance soutenue, comptant 20 10/., spécial 21 5/. — Plomb :
tendance faoile, angiais 21 5/., espagnol 20 15/.

CULTES DU DIMANCHE 10 AOUT 1913

ÉGLISE MTIOMLB
9 3/4. Culte. Collégiale. M. A. BLANC.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A. BLANC.

Paroisse de Serrières
9 1/2 h. Culte. M. Eugène QUINCHE.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Pred. Pfr. Paul BUCHENEL

père.
Vignoble :

0 Uhr. Colombier.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
9 1/2. Culte d'édification mutuelle. (Jean IV, 31-42).

Petite salle.
10 1/2. Culte. Temple du Bas. M. COMTESSE fils,

Srofesseur.
. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapell e de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. SCHNEIDER.

Chapelle de Chaumont
9 h. 50 m. Culto avec prédication . M. MOREL.

Oratoire Evangéliqne (Place-d'Armes)
9 1/2 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, , 8 h. s., tous les mercredis.

Bisehofl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.

» » 10 3/4 Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

Je den 1. und 3. Sonntag jed en Monats Nachmittags,
31/2 Uhr. Jungfrauenverein.

Dienstag Abend 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Freitag 81/4 Uhr. Mânner & Jûngl.-Verein. (Ber

clés 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

(Petite salle des Conférences)
Domenica, ore 8 pom. — Conferenza.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 b. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
3 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon. The Rev^ A. P
Hill.

5. Evensong and Address.

I 

PHARMACIE OUVERTE B
demain dimanche I

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital g

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

Communal.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Johann-Heinrich Meisterhans, commis, Zuriohois,
à Neuchâtel, et Wilhelmina Obrecht, garde-malade,
Grisonne, à Jenins.

Aloïs-Léo Schupfer, employé C. F. F., Lucernois,
et Bertha Brandt , femme de chambre , Bernoise et
Neuchâteloise, les deux à Neuchâtel.

Naissances
4. Fernand, à Alphonse-Henri Gindraux, dessina-

teur-architecte, et de Henriette née Doizenet.
5. Edouard-Justin , à Etienne-Edouard Vautravers,

agriculteur, et à Rose-Lucie née Perrinjaque t.
5. Willy-Henri, à Henri-Emile Rosselet-Christ,

horloger , et à Jeanne-Hélène néo Moser.
6. Noël-Vincent, à Giovanni Fovanna, gypseur-

peintre , et à Maria née Tedeschi.
7. Lucie-Yvonne, à Charles-Eugène Lauener, em-

ployé aux trams, ot à Lucie-Marie-Olga née Monti.

POLITIQUE
CANADA

Le gouvernement de la Colombie britannique,
imitant les mesures d'exception adoptées contre
les Japonais par la Californie, refuse aux Asia-
tiques l'autorisation d'exploiter les bois, les mi-
nes et les pêcheries.

Le gouvernement japonais vient d'adresséi
une protestation au gouvernement britannique,
qui l'a notifiée au premier ministre de la Colom-
bie anglaise, sir Richard Mac Bride. Celui-ci a
répondu que sa province est résolue à appliquer
sa législation intérieure concernant les Asiati-
ques.

Le conflit balkanique

Dans les milieux compétents de Paris, on croit
que la démarche des ambassadeurs à Constanti-
nople en vue d'obtenir l'évacuation d'Andrino-
ple, n'aura pas de succès.

— On apprend que la Russie et l'Autriche-
Hongrie sont d'accord en principe sur la revision
du traité de Bucarest, mais ces gouvernements
ne le sont pas en oe qui concerne les modifica-
tions à y apporter. L'Autriche voudrait affai-
blir la Serbie, mais la Russie s'y oppose. En at-
tendant, il est fort possible que de nouveaux ac-
cords se concluront et que les Etats balkaniques
se passeront de la reconnaissance de certaines
puissances.

— Le protocole de l'armistice comporte l'oc-
cupation provisoire, par les alliés, de Dedea-
gatch et de Xanthi , jusqu 'à la ratification du
traité par le Sobranjé. Ce point doit encore être
discuté ultérieurement.

— Le conseil des ministres turcs a pris con-
naissance de la communication des ambassades ;
il discutera samedi la réponse à faire. Dans les
milieux officiels, on déclare que cette démarche
ne modifie pas la décision du gouvernement de
ne céder à aucun prix dans la question d'Andri-
nople.

Ce que pense la Russie
On mande de Saint-Pétresbourg au «Figaro :
< On estime à Saint-Pétersbourg que les con-

ditions du traité de Bucarest sont trop dures
pour la Bulgarie. Ces conditions constituent
une Grèce et une Serbie trop vastes pour le
maintien du futur équilibre balkanique. Aussi
est-il possible qu 'un échange de vues ait lieu au
sujet de la revision du traité.

Le point de vue autrichien

La « Wiener Allgemeine Zeitung » écrit au
sujet de la conclusion de la paix :

< Maintenant que le bruit des armes a cessé
dans les Balkans , une période de travail inten-
se s'ouvre pour la diplomatie européenne. Les
préliminaires de la paix de Bucarest, on peut le
constater aujourd'hui déjà, sont en contra diction
avec les conditions de principe posées avant le
commencement des pourparlers par l'Autriche
pour son acceptation des nouvelles décisions, à
savoir : 1. Que la Bulgarie ne soit pas humiliée ;
2. Qu'elle ne soit pas exclue de la Macédoine
centrale.

Il sera du devoir de l'Autriche et aussi d'au-
tres puissances, pour autant que ces dernières se
placent au même point de vue, d'obtenir la re-
connaissance pratique de ces deux principes. Si
des milieux européens influents considèrent
qu'il est superflu de changer quelque ebose au
résultat de la conférence de Bucarest, nous de-
vons voir dans cette attitude une déclaration de
désintéressement provenant de puissances que
les questions balkaniques touchent de moins
près.

D'autre part , si d'aucuns prétendent qu'il est
impossible de réviser les décisions de Bucarest,
cela signifie qu'il faut laisser aux Etats balka-
niques le soin de modifier le traité de Berlin.
Or, l'Autriche ne peut pas se rallier à ce point
de vue. >

ETRANGER
'. • *.

Le krach Dcperdussin. — De Paris : M. De-
perdussin, — dont nous donnons à page 4 le por-
trait, — interrogé jeudi après midi par le juge
d'instruction, a déclaré que toutes ses entrepri-
ses étaient prospères, sauf en ce qui concerne les
soieries. Il a affirmé qu 'en Téalité les plaignants
ne perdent que 12 millions, ce qui dépasse de peu
son actif actuel. Le Comptoir industriel et com-
mercial lui avançait de l'argent au taux de
32 pour cent.

Le tour du monde en 32 jours. — Un représen-
tant de l' « Evening Sun » annonce qu'un certain
Mers vient de terminer le tour du monde en 32
jours 21 heur es. Le record de 1911 était de 39
jours et 19 heures.

Aérostation et aviation militaires. — D'après
le « Daily Mail », les dernières manœuvres na-
vales anglaises auraient mis en évidence d'une
façon si lumineuse l'importance des dirigeables
et des aéroplanes, que l'amirauté aurait décidé
d'augmenter sensiblement sa flotte aérienne,

L'amirauté dispose actuellement de deux diri-
geables non rigides ; elle en fait construire un
autre du même type ©t deux du type Zeppelin.
On va coinmànder immédiatement deux autres
dirigeables rigides. Quant aux aéroplanes, leur
nombre va également être considérablement
augmenté. Les uns seraient destinés aux postes
de surveillance qui seront installés tout le long
de la côte, les autres à l'éclairement en haute
mer. Ces derniers seraient stationné® à bord de
croiseurs.

— La nouvelle loi allemande sur les: arme-
ments prévoit la création d'un nombre important
de hangars pour dirigeables. L'Allemagne pos-
sède déjà, répartis dans vingt-^trois endroits dif-
férents, trente de ces halles, susceptibles d'abri-
ter quarante dirigeables, plus que tous les au-
tres pays réunis. Ces hangars ont, en général,
140 à 193 mètres de long, sur 40 et 69 mètres
de large.

Les ports aérostatiques militaires sont aména-
gés aveo tous les perfectionnements modernes.
On y trouve non seulement un atelier de répara-
tions parfaitement outillé, mais encore tout ce
qui est nécessaire au ravitaillement des dirigea-
bles et de leurs équipages. Il y a des stations à
Strasbourg, à Metz, à Baden, à Cologne, à Dus-
seldorf , du côté de la Erance. Au centre sont cel-
les de Friedrichshaien, de Erancfort-sur-le-Mein,
de Gotha, de Leipzig, de Johannisthal ,(prè9 de
Berlin), de Hambourg et de EÎiel. A KœnigsbeTg
et à Thorn sont les dirigeables destinés à opé-
rer contre la frontière russe.

Malgré cela , l'administration militaire se pro-
pose de créer, de toute urgence, de nouveaux
ports aérostatiques à Mannheim, à Darmstadt et
à Lahr, contre la Erance, à Graudenz et à
Sbneidermûhl contre la Russie, ainsi qu'à Ha-
novre. La garnison de ces postes sera formée par
des détachements du nouveau bataillon des aé-
rostiers. Tous ces hangars seront de dimensions
suffisantes pour abriter deux dirigeables du ty-
pe Zeppelin 'le plus grand.

Les travaux de construction vont être poussés
très rapidement.' L'Allemagne veut s'assurer la
•maîtrise de l'air ; aussi, la prochaine bataille
aura-t-elle lieu, sans doute, entre dirigeables et
aéroplanes.

SUISSE
Le mouvement anarchiste. — On écrit de

Granges à la « Gazette de Lausanne » :
* Le travail est repris maintenant sur toute la

ligne ; la grève n'est plus qu 'un mauvais souve-
nir. Elle a donné matière à bien des observations
nouvelles, et des personnalités qui ont assisté à
plusieurs autres grèves, dont quelques-unes
avaient pris une grande extension, affirment que
cette fois-ci on a vu des manifestations incon-
nues jusqu'ici. Par exemple, aucun des grévistes
ni des manifestants ne portait cravate ou insi-
gne rouges ; tout était noir, les cravates comme
les vêtements et tous les signes distinctifs. Or,
cette nouvelle modeysi différente des manifesta-
tions passées, est caractéristique des anarchistes,
La grève de Granges a été voulue, organisée et
dirigée par des éléments anarchistes.

On a remarqué les mêmes caractères à la grève
qui vient d'éclater à Milan. La masse des ou-
vriers a 'adopté une attitude neutre ; dès que la
grève éclate, elle s'abstient de manifestations
bruyantes, elle tend plutôt à se cacher. Aucun
chantier, que la direction traite bien ou mal le
personnel, n'est à l'abri des agissements des me-
neurs, qui peuvent provoquer en peu de jours
une grève, même en l'absence de tout motif
plausible.

GRISONS. — Un voleur a été surpris en fla-
grant délit de vol dans les salles de l'exposition
grisonne des arts et métiers, à Coire. Une per-
quisition opérée à son domicile a fait découvrir
une quantité d'objets volés.

— L'aigle royal des Grisons avait été ca-
lomnié. Ce n'est pas lui qui a enlevé pour l'ap-
porter à ses petits le garçonnet de quatre ans
dont la disparition avait ému les gens d'Andeer.
Le pauvre enfant s'était égaré et était tombé du
haut d'un rocher. La version de l'aigle ravisseur
avait pris une telle consistance que deux hardis
grimpeurs s'étaient hissés jusqu 'à deux aires
d'aigle disposées au-dessus de la Roffnaschlucht
et du village d'Innerferrera et les avaient visi-
tées, sans y rien trouveT, du reste.

Ce sera un soulagement pour les amis de la
protection de la nature d'apprendre que l'aigle
a été innocenté. Précisément dans ces dernières
semaines, des voix s'étaient élevées dans la
presse pour demander que les chasseurs voulus-
sent bien épargner lés derniers exemplaires d'ai-
gle royal de nos Alpes. Ori peut bien croire que
si le rapt du jeunelgarçon avait eu réellement
lieu, c'était l'arrêt de mort de tous les aigles qui
seraient arrivés à portée du plomb de nos chas-
seurs.

SADTT-GALL. — La ville de Saint-Gall doit
inaugurer, le 1er décembre prochain, sa nouvelle
gare centrale dont les proportions monumentales
contrasteront avec le bâtiment délabré et exigu
qui a servi depuis la construction de la première
ligne de chemin de fer. La nouvelle gare con-
tient naturellement un buffet vaste et bien ins-
tallé que les C. E. E. ont offert dernièrement à
ferme. La direction d'arrondissement, saisie de
nombreuses demandes, a donné la préférence au
restaurateur actuel, qui voit son loyer porté de
12,000 à 40,000 fr. Il sera en outre obligé de fer-
mer son établissement à minuit, .tandis que le
buffet actuel restait ouvert jusqu 'à deux heures
du matin. A minuit, lorsque se fermaient les
restaurants de la ville, le buffet de Saint-Gall,
comme jadi s celui de Berne, se remplissait d'u-
ne foule de joyeux noctambules, ce qui lui avait
valu le surnom d' « île des bienheureux > .

VALAIS. — Les noyers ont beaucoup souf-
fer t de la gelée du 13 avril. Dans bien des en-
droits , Vex , Savièze, ce ne sont plus que 'de for-
midables squelettes — quelques pousses sortent
péniblement. Ces noyers sont perdus, si on ne
les rabat sur les grosses branches oharpentières,
en parant soigneusement les blessures. Le tronc,
encore sain, aura la force de donner de nouvelles
branches. Sinon le sec envahit le cœur de l'arbre,
et comme on ne plante plus de noyers , cet aTbre

majestueux finira par disparaître. Grande perte
pour les paysages, et avec quoi remplacer les
noix que l'on casse joyeusement à la veillée ?.

GENÈVE. — Mercredi matin, vers 4 heures,
on apercevait, traversant les toits des maisons
situées à l'angle de la rue des Alpes et de la rue
Thalberg, à Genève, un individu qui paraissait
chercher une ouverture pour pénétrer dans un
galetas.

Immédiatement, des agents de la sûreté se
mirent à la poursuite du cambrioleur. Mais ce-
lui-ci s'étant rendu compte qu'il avait été aper-
çu , eut le temps de disparaître avant que les
agents ne fussent arrivés dans les combles.

En faisant des recherches dans le pâté de mai-
sons sur lesquelles déambulait le malandrin, on
trouva un lit dans une cave, qui pourrait bien
être le repaire du cambrioleur.

. Une locataire de la maison a déclaré qu'elle
avait remarqué, la veille, sur une corniche don-
nant accès au toit, les traces du passage d'un
homme.

Courrier genevois
(De notre correspondant particulier)

Le tragique accident du quai de St-Jean. — Les
souscriptions ; les responsabilités.

Le calme n'est pas près de se faire . autour du
tragique accident du 1er août. Dès le lendemain,
la presse ouvrit une souscription ; les sociétés
ouvrières suivirent son exemple. Et déjà près de
quatre mille francs permettront aux familles, des
victimes de ne pas tomber dans la misère.

Un très grave chapitre vient de s'ouvrir dans
cette triste histoire, celui des responsabilités. Le
juge d'instruction a interrogé les rescapées, le lo-
cataire du bateau, le garde des eaux qui, par ses
rapports prophétiques, jouit ces jours-ci d'une
popularité de bon aloi.

L'ingénieur hygiéniste, qui compte 15 ans de
loyaux services, M. Pagan, âgé de 58 ans, mandé
auprès du juge mercredi , à 11 h. 30 du matin,
a été écroué à la prison de St-Antoine. Il fallait
un coupable, ; il est trouvé, l'opinion publique
doit être satisfaite.

Cette arrestation est apparue prématurée et
brutale à une partie de la population. Certes, les
explications de l'ingénieur au sujet de la catas-
trophe de St-Jean n'étaient pas claires, si on les
compare au rapport catégorique transmis par le
garde des eaux au département de justice et po-
lice le 28 juin.

Dans ce rapport , il était question, disait-on
lundi , du danger imminent dans lequel se trou-
vait le bateau-lavoir qui a coulé le 1er août. Or,
le fameux rapport signalait l'état défectueux
des bateaux en général et ne contenait pas la
phrase soulignée qui passait pour être une pro-
phétie. Pourquoi donc arrêter un fonctionnaire
sous la prévention d'homicide par imprudence ?

Le rapport du garde fut connu d'abord au
département de just ice et police. Il fut envoyé à
l'ingénieur hygiéniste qui dépend du départe-
ment de l'intérieur. C'est fort bien. Mais il eut
mieux valu que le département qui veille à la sé-
curité du canton, en transmettant le rapport ,
ordonna la fermeture immédiate des bateaux-
lavoirs en mauvais état , quitte à indemniser les
locataires durant l'inspection et les réparations
nécessaires.

Dans une circonstance presque analogue, un
jeûne magistrat, commissaire de police, ayant
appris par le rapport d'un garde rural qu'un
immeuble du Petit-Saconnex menaçait de s'é-
crouler, prit sur lui de faire évacuer aussitôt
l'immeuble. Le commissaire fut blâmé de cet acte
d'autorité. Quelques heures après, la maison s'é-
croulait en partie, sans provoquer aucun acci-
dent de personne. Qui oserait blâmer ce magis-
trat intelligent et actif ? sans être prophète, il
avait prévenu une catastrophe.

D'aucuns souhaitent la prochaine mise en li-
berté de l'ingénieur hygiéniste. Il y a eu négli-
gence en haut lieu, la bureaucratie, plaie de tous
les temps, cle tous les régimes est la coupable, en
l'occurrence. On ne demande pas de représailles.
Mais le public est en droit d'exiger que l'Etat,
les communes, veillent à sa sécurité. La seule so-
lution qui s'impose, c'est la suppression de ces
vieux bateaux dignes d'une autre époque. De
grands lavoirs publics, où les lavandières pour-
raient travailler sans être à la merci d'un nau-
fr age, feraient bien mieux leur affaire. On peut
donc attendre sans inquiétude le résultat de l'en-
quête. : ;rT' ' ¦  ' J. B.

— *j  -3=-." :

RÉGION DES LACS
Morat. — A Eaoug, près de Morat, on trouve

un cerisier qui doit être parmi les plus grands
et les plus productifs de la Suisse. Trois hom-
mes ont été, durant 15 jours, occupés à en cueil-
lir les fruits, qui ont donné un poids total de
plus de 2000 kilos. Cette cerise, qui est de pe-
tit calibre, dite < queue rouge », est excellente
pour la fabrication du kirsch. Or, ces 2000 kilos
devant donner en kirsch 200 litres à raison de
5 fr. le litre, cet arbre aura donc rapporté à son
propriétaire la somme rondelette de 1000 fr.

Bienne. — On comptait jeudi sur le champ de
foire 173 vaches, 34 bœufs, 39 génisses, 27 veaux,
11 chèvres et 933 porcs. Les prix variaient, pour
cle belles vaches, de 800 à 850 fr., moyennes 500
à 600 fr., génisses 700 à 750 fr., bœufs d'engrais,
la paire, 1100 à 1200 fr., chèvres 20 à 40 fr.,
veaux 180 à 250 fr., gros porcs d'engrais 120 à
160 fr., moyens 80 à 100 fr., petits 40 à 55 fr.

CANTON
Frontière française. — Lors de la foire de

Moutbéliard, le garçonnet, âgé de 4 ans,.de la
famille Tohmassey ne rentra pas à la maison.
Toutes les recherches furent inutiles. L'après-
midi, lorsqu'une bande de nomades traversa le
village de Courcelles-les-Montbéliard, une dame
Palmyre aperçut l'enfant qu'elle connaissait à'
la fenêtre d'une roulotte. Elle l'appela par son
nom et le garçonnet lui répondit et lui tendit les
bras. Elle comprit tout de suite la situation et
ordonna au conducteur du char d'arrêter. Au
lieu d'obéir , il fouetta les chevaux qui partirent
au galop. Mais l'alarme avait été donné et les
nomades furent arrêés.

La Chaux-de-Fonds. — Le oonflit de la fabri-
que « Marvin » a pu être liquidé jeudi.

Fleurier. — Une ménagère de Fleurier, qui si-
gne < au nom de plusieurs » , nous écrit au sujet
de la distribution d'eau dans les ménages.
. ;« Voilà plus d'un mois que les abonnés d'eau à
basse pression dans le quartier Outre-le-Buttes et
princialement à la rue de l'Industrie, sont pri-
vés d'eau durant six à sept heures, si ce n'est
plus, à peu près tous les jours , et cela sans aver-
tissement aucun. » . j

Ainsi s'exprime notre ménagère.
D'après des renseignements que nous rece-<

vons... de bonne source (c'est le cas de le dire
puisqu'il s'agit d'eau potable) , des réclamations
se produisent fréquemment, ces derniers temps,
de la part des abonnés à basse pression. La con-
sommation d'eau à haute pression est considéra-
ble, et l'après-midi, pendant que les pompes
remplissent le réservoir, la canalisation à basse
pression est alimentée moins complètement, de
sorte que les abonnés à oe service se trouvent
être à sec, du moins à quelques étages où l'eau né
monte plus.-Pour éviter ce ralentissement, il
faudrait pouvoir remplir le réservoir pendant la
nuit, mais alors la force motrice manque.

Le même inconvénient se produit chaque été
pendant quelques semaines, plus ou moins, sui-
vant les jours. Quant à aviser les abonnés, il
ne faut pas y songer, paraît-il, car on ne peut
prévoir à quel moment les pompes devront être
mises en mouvement.

Nous espérons que ces quelques explications
auront pour effet de mettre un léger frein aux
réclamations des abonnés privés d'eau à un mo-
ment de l'année où on en a le plus besoin. Quand
on connaît la cause du mal, on est à moitié con-
solé.

D'autre part, la direction des services indus-
triels étudiera sans doute la question et s'ef-
forcera de remédier aux inconvénients signalés.
Mais il faut le temps pour tout, et, en attendant
mieux, mesdames les ménagères feront bien,
pendant que le robinet coule, de faire provision
d'eau pour le temps où il ne coule plus.

Les Ponts. — On annonce le décès de M. Char-
les-Alphonse Sandoz, ancien député, qui s'est
éteint , après une longue maladie, dans sa 76me
année.

Membre du parti libéral , il fit partie du
Grand Conseil pendant plus de 20 années, et ne
se démit de son mandat, qu 'il remplit avec une
rare fidélité , qu 'en 1901, lorsque sa santé devint
chancelante. Il n'en continua pas moins à s'in-
téresser à tout ce qui concernait le bien de son
pays, donnant l'exemple d'un vrai patriote.

Fermement • attaché à l'Eglise indépendante,
dont il était membre depuis sa fondation , il
était devenu membre du collège des anciens de
la paroisse des Ponts-de-Martel et Brot-Plam-
boz, et là aussi sa disparition causera un grand
vide.

Wg&~ Voir la suite des nouvelles à la page 6

Je viens d'interviewer la directrice d'un célèbre
institut de beauté parisien , dernièrement retirée des.
affaires après fortune faite grâce à un traitement
pour les teints flétris qui a rapporté un grand succès.
J'étais naturellement fort curieuse de connaître le
secret , cause de son succès. Je m'aperçus bien vite
que de secret il n 'y en avait pas le moindre. Un
teint flétri , dit-elle , provient presque toujours de
l'entassement des cellules de l'épidorme. Ces cellules
superflues , mortes , sont la cause de toutes les rides,
de toutes le3 impuretés du teint. Les plaques jaunâ-
tres de cellules mortes ne tendent point à donner]
de la fraîcheur au teint , de plus elles recouvrent les
nouvelles couches de la peau. Je découvris qu 'un
dissolvant végétal simple , la Cire Parinol , enlèvel
d'une façon douce ces cellules dures et mortes, et
rend au teint son apparence jeuno , voilà tout le)
secret , cause de mon succès. Cette méthode , touteà
les dames peuvent l'employer. Elles peuvent obtenir;
de la Cire Parinol chez tous les pharmaciens. —i
mais insistez pour avoir la Ciro Parinol pure — il
suffit d'en appliquer chaque soir une petite quantité}
au matin , après lavage à l'eau chaude on s'aperçoit
que le teint est devenu plus joune , plus frais. Après
trois ou quatre fois , le changement est complet. A
toutes les femmes qui ont des rides et dont le teint
est abîmé , je conseille un essai avec la pure Cira
Parinol , ma propre expérience m'a mise à môme
d'en constater les résultats.

Un secret de toilette dévoilé
dans une interview.

\%wle.\e.lm\\\%\l k̂\Ws_ t________ t_____________ Ws\Ws\\l\M j.

Réplique élégante :

La dame. — Marie, je peux écrire mon nom
sur la poussière de cette table.

La bonne. — Voilà ce que c'est que d'être ins-
truite, Madame.

qui vient d'accomplir un raid de 600 km. avec
passager, de Reims à Soleure.

Aviateur Th. BORRER, de Soleure,
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Subventions. — Le Conseil fédéral a alloué
les subventions suivantes au canton de Neuchâ-
tel : 40 % des frais de la correction du bied des
Ponts, devis 85,000 francs, maximum 34,000
•francs ; 40 % des frais de la correction de la
Reuse à Saint-Sulpice , devis 32,500 fr., maxi-
mum 13,000 francs.

Eclaireurs. — On nous écrit :
Les eclaireurs de la dernière escouade ont

quitté Rondechaux (Brévine) mercredi passé
pour rentrer dans leurs foyers. Tous ceux qui ont
ieu le privilège et le plaisir de jouir pendant
quelques jours de l'air pur de la montagne et du
soleil, qui n'a pas trop boudé, sont revenus plus
forts et regrettant que les journées aient si vite
passé. Il est certain que ces moments passés en-
semble sont salutaires, car on apprend à se
mieux connaître et à s'apprécier les uns les au-
tres.

Nous nous sentons encouragés à renouveler
l'expérience l'année prochaine, et cela d'autant
mieux que nous sommes assurés de la sympathie
des populations de Fleurier et de la Brévine. Les
dons en espèces ont été les bienvenus, de même
que les dons en nature. Mais, grâce à la forte
participation des eclaireurs et au minime prix
de pension, nous avons, hélas, un léger déficit à
enregistrer. H.

Couvet. — Un terrible accident est arrivé 'mer-
credi après midi à la tuilerie Quadri. Un jeune
homme, occupé dans cette fabrique, a été mal-
heureusement pris par une courroie de transmis-
sion. Il a été retiré de sa fâcheuse position dans
un état désespéré.

Transporté d'urgence à l'hôpital du Val-de-
Travers, on a constaté qu'il avait les deux bras
et les deux jambes brisés, plusieurs côtes enfon-
cées, de multiples contusions, un œil complète-
ment abîmé et des plaies très profondes sur tout
le corps.

Cortaillod. — Jeudi, un voleur s est introduit
dans le magasin de légumes de M. Schreyer et
a fait main basse sur un portemonnaie conte-
nant 20 francs ; il a ensuite cambriolé le tiroir
qui contenait, à ce que l'on dit , une dizaine de
francs. La préfecture a aussitôt été nantie du
fait et immédiatement un agent s'est mis à la
recherche du malfaiteur, dit la « Sentinelle ».

Tir cantonal neuchàtelois
et

Concours international de musique

Les attractions de dimanche
Il y aura foule dimanche à La Chaux-de-

Fonds , jour d'ouverture du tir cantonal. Le ma-
tin, l'arrivée de la bannière cantonale sera l'oc-
casion d'une manifestation grandiose avec grand
cortège.

A la cantine, après les discourss d'usage pour
la remise des bannières, aura lieu le premier
grand banquet officiel.

Au ,cpurs_ de ce ..banquet , M.„,Auguste. . 'Jean-
neret portera le toast à la patrie,.et ,Mi. Auguste
Jeanjaquet, vice-président du comité cantonal
de tir, parlera au nom de l'association des ti-
reurs neuchàtelois.

L'après-midi, concert par la - Musique mili-
taire de Neuchâtel, les Armourins de Neuchâtel
et la Musique des cadets de La Chaux-de-Fonds.

Le soir, nouveau grand concert.
Inutile d'ajouter que les forains et attractions

de toutes sortes constituent près de la cantine,
un quartier des nations offrant tous les diver-
tissements imaginables. Les chemins de fer ont
pris leurs mesures pour ramener chez eux la
foule des visiteurs.

Supplément illustré hebdomadaire, 10 août. —
La fête de la montagne à Saint-Cergues. — L'ac-
cident de la Tour Sallières. — Soleure, ballet
des nymphes. — Les eclaireurs suisses à Gre-
noble. — L'accident du bateau-lavoir à Genève.
•— Les horreurs de la guerre, 6 vues. — La mu-
sique des cadets de La Chaux-de-Fonds. — Con-
cours de natation à Genève, etc.

On s'abonne au bureau d'Avis, rue du Temple
Neuf 1, à 60 centimes par trimestre.

Feuilleton. — Le roman dont nous commençons
la publication n 'est pas le premier qui paraît ici du
môme auteur. On retrouvera dans

FUSUR D'OMBRE
PAR

Charles FOLEY
les qualités dramatiques de cet écrivain, auxquelles
vient s'ajouter le piquant ragoût d'un mystère qui
prête au livre un intérêt inusité.

NEUCHATEL

POLITIQUE
Clôture du Parlement français

Les décrets clôturant la session ont été lus à la
Chambre et au Sénat vendredi après midi.

La paix balkanique

Grecs et Bulgares
La conférence entre Grecs et Bulgares, à Buca-

rest, n 'a abouti à aucun résultat, bien qu'elle se soit
prolongée pendant une heure. Elle a porté sur les
droits scolaires et ecclésiastiques réclamés par les
Grecs en faveur de leurs nationaux habitant les ter-
ritoires bulgares.

Ce qu'on dit à Athènes
D'une façon générale, la presse manifeste sa joie

des acquisitions territoriales nouvelles dues à la
politique du gouvernement, à la stratégie du roi et
aux prouesses de l'armée.

L'cEmbros» estime que le traité de Bucarest a le
caractère d'un simple armistice qui ne règle pas
définitivement le sort de la Macédoine et de la

Thrace dont la souveraineté appartiendra dans
cinq ans à ceux qui seront forts et auront de puis-
sants alliés,

L'Autriche et la Russie
Le gouvernement russe a fait faire une démarche

par son ministre pour rappeler au gouvernement
roumain qu'il s'est réservé la faculté de reviser le
traité en ce qui concerne Cavalla. On sait qu'une
démarche de même nature a été faite précédem-
ment par l'Autriche-Hongrie.

L'opinion publique se montre très émue de cette
initiative qui est vivement critiquée par la presse.

Le « Temps », de Paris, s'étonne que la Russie
suive l'Autriche dans la question de Cavalla. Le
c Temps » ajoute que cette conception n 'est pas
unanimement approuvée en Russie.

Le « Temps » conclut en adjurant les alliés russes
de prendre en considération les conséquences ex-
trêmes mais probables de la politique dans laquelle
l'Autriche espère les entraîner.

Blocus levé
Le blocus des côtes de la Macédoine et de la

Thrace a été complètement levé.

Démenti
On déclare absolument sans fondement les bruits

relatifs à une déclaration de guerre de la Bulgarie
à la Turquie. La Bulgarie n 'a de desseins agressifs
contre personne.

NOUVELLES DIVERSES

La catastrophe du bateau-lavoir. — La cham-
bre d'instruction de Genève, estimant que la gra-
vité des faits justifiait amplement le préavis du
juge d'intruction, a fixé à cinq mille fr ancs le
chiffre de la caution à déposer par M. Pagan,
ingénieur-hygiéniste, s'il veut être remis en li-
berté.

Cette somme a été déposée aussitôt au greffe
du tribunal de première instance, et M. Pagan
est rentré immédiatement dans sa famille.

Les recettes douanières. — Les recettes doua-
nières se sont élevées en juillet 1913 à 6,647,971
francs , soit une moins-value de 106,780 fr. par
rapport à juillet 1912. Pour les sept premiers
mois de l'année les recettes douanières accusent
une moins-value de 802,415 fr. sur 1912.

L'accident au Mont-Blanc. — On reçoit les dé-
tails suivants sur l'accident du Mont-Blanc. La
caravane Jenkins partit de Courmayeur le lundi
4, à midi, elle coucha à la cabane et entreprit
l'ascension le mardi à 1 h. du matin. A trois
heures du sommet, les touristes durent passer à
travers des séracs.

Rieder marchait le premier de la cordée ) il
fut atteint par la chute d'un sérac et précipité
dans une crevasse très profonde. Gaudin, lui, fut
entraîné jusque vers six mètres de la crevasse.
Il descendit dans la crevasse pour porter secours
à Rieder. Après deux heures de travail, il réussit
à dégager la tête de la victime ; le corps était de-
bout et pas mutilé.

. L'accident qui. a coûté la vie au guide Rieder
d'Evolène ne s'est donc pas produit , ainsi, qu'on
l'avait annoncé, au Mont-Blanc de Seillon (Va-
lais) mais sur le versant italien du Mont-Blanc.

Exposition de l'électricité. — Hier s'est ouverte
à Bâle, l'exposition de l'électricité appliquée aux
petits métiers et à la tenue du ménage. Elle sera
fermée le 14 septembre prochain et sera certaine-
ment visitée par une foule de monde, car elle sera
aussi instructive qu'intéressante.

On sait que la force électrique transformée en
calories est déjà appliquée à la cuisine ; c'est pro-
preté, économie de temps, rapidité, etc. Malheureu-
sement elle a le tort d'être encore fort chère.

L exposition de Bâle montre les progrès réalisés
dans ce domaine et fera espérer que, dans un ave-
nir prochain, la cuisine électrique aura détrôné ses
sœurs du bois et du gaz.

Cette exposition a en outre pour but de mettre en
évidence l'avantage qu'ont les gens de métier, les
artisans, ceux qui se vouent encore à l'industrie
domestique, d'introduire l'énergie électrique dans
la mise en action de leurs machines.

Acquittement. — A Agen (France), le ju ry vient
de faire acquitter Alice Crespy, accusée de l'assassi-
nat de l'abbé Chassaing.

Le voilier naufragé.*— A Swinemunde, ven-
dredi après midi, un pêcheur a retrouvé un ca-
davre de femme. Sept autres cadavres ont été
ramenés au port par deux vapeurs du gouverne-
ment.

Deux villes détruites au Pérou. — On mande
de Lima qu'un tremblement de terre s'est fait
sentir mercredi ; deux villes auraient été dé-
truites ; des milliers d'habitants sont sans abri.

- Un prétendu incident A Lunéville. —¦ Les jour-
naux de Berlin et de Strasbourg signalent ven-
dredi matin un récent incident qui se serait pro-
duit à Lunéville. Plusieurs personnes auraient
pénétré dans la maison d'un Allemand nommé
Schneider, parti pour accomplir une période mi-
litaire, et auraient brisé le mobilier. La femme
Schneider aurait dû s'enfuir aveo ses enfants.

Une enquête approfondie a démontré que ces
nouvelles sont absolument sans fondement.

La guerre impossible ? — L'agence Fournier
annonce qu'un ingénieur italien, M. Ulivi, se li-
vre depuis quelque temps' au Havre à des expé-
riences dont- les résultats seraient véritablement
stupéfiants..

Grâce à un projecteur d'ondes de son inven-
tion, M. Ulivi pourrait faire éclater à distance
des explosifs renfermés dans des enveloppes mé-
talliques. Dans ces conditions, ni les magasins
à munitions, ni même les cuirassés ne pourraient
échapper à la destruction.

M. Ulivi, dont la mère est Française, aurait
fait des avances au gouvernement français pour
la cession de son invention.

Le général de Castelnau, accompagné du com-
mandant Ferrer, directeur de l'installation de la
tour Eiffel, serait arrivé au Havre pour suivre
les expériences de M. Ulivi , qui serait parvenu
à faire sauter, au moyen de rayons infra-violets,
un lot dé poudre situé à 23 kilomètres de son
poste d'émission d'ondes.

Il est certain que si le fait se confirmait , ce

serait une véritable révolution dans l'art de la
guerre.

Les grèves. — A Barcelone, la situation s'ag-
grave. Plusieurs syndicalistes, meneurs de la
grève, ont été écroués. Jeudi soir, les autorités
militaires et civiles ont tenu une réunion, au
cours de laquelle elles ont décidé les mesures à'
prendre. L'état de siège serait décrété.

Le ministre de l'intérieur a réitéré au gouver-
neur de Barcelone l'ordre d'employer tous les
moyens pour solutionner le conflit, mais de
prendre aussitôt des mesures rigoureuses en cas
de désordres.

La police a arrêté dans le local de la Solida-
rité ouvrière 53 grévistes réunis pour préparer
la grève générale. ,Le gouverneur a ordonné la
fermeture de la Fédération régionale des socié-
tés ouvrières. Vendredi matin, les ouvriers des
différents métiers ont commencé à adhérer à la
grève et leur nombre a augmenté dans l'après-
midi.

On a arrêté dix-huit anarchistes.
Le comité de grève a informé le gouverneur

qu 'il avait remis la solution du conflit entre les
mains de la Confédération catalane du travail.
La Confédération n'étant pas inscrite à la préfec-
ture comme société, le gouverneur estime qu'en
ce cas une grève générale aurait un caractère
révolutionnaire.

La police a encore arrêté jeud i quatorze me-
neurs appartenant à la Confédération catalane
du travail ; cette société fonctionnant illégale-
ment, la suspension en avait été déclarée. Les
ministres se montrent réservés sur l'issue de la
grève.

•—A Milan, la grève continue. Cependant on
remarque qu'il y a un plus grand nombre de
voitures et de chars dans les rues, et un plus
grand nombre de tramways circulent. Quelques
manifestations sans gravité ©e sont produites ;
en banlieue, les manifestants ont été dispersés
par la force publique.

Le pourboire. — De Saint-Louis au :« New-
York Herald » :

Le conseil municipal de Saint-Louis vient d a-
dopter à l'unanimité une ordonnance qui a pour
but de mettre fin à la coutume du pourboire.
Cette ordonnance va être transmise à la Cham-
bre des députés de l'Etat de Missouri. On pense
qu'elle sera rapidement adoptée, oe qui lui don-
nera force de loi.

La décision du conseil municipal de Saint-
Louis a l'approbation et l'appui du syndicat des
garçons de café et de restaurant de Saint-Louis
qui sont actuellement en grève dans les princi-
paux hôtels et restaurants de cette ville. Ils di-
sent que l'habitude du pourboire les a mis dans
l'impossibilité, de réclamer et de toucher un sa-
laire régulier. Le projet de loi, élaboré par le
conseiller Michel Arendes, prévoit, pour chaque
infraction à la loi projetée , une amende qui ne
pourra être inférieure à 10 dollars, ni supérieu-
re à 50 dollars. Cette amende sera également ap-
pliquée à celui qui donnera le pourboire et à ce-
lui qui le recevra.

—

LETTRE DE LONDRES
(De notre correspondant)

Le 19 juillet, le roi et là reine ont invité 5000
maîtres d'école de Londres à venir passer l'après-
midi dans les j ardins du palais de Buckingham.
D'autres invitations avaient été aussi adressées
à des ministres, ex-ministres, aux principaux
dignitaires de l'Eglise et à d'autres personnages
intéressés à l'éducation. Deux corps de musique
jouaient tour à tour. Cinq cents enfants ont
chanté des chants d'école et ont été fort applau-
dis.

Le roi et la reine ont passé après le concert au
milieu de leurs hôtes, s'en sont fait présenter
plusieurs et en particulier M. Borland, qu'ils ont
félicité pour la bonne exécution des chants. Puis
le roi a adressé quelques paroles aux enfants,
qui ont répondu par des vivats. On a servi des
rafraîchissements, et , après une promenade dans
le parc, maîtres et élèves ont regagné leurs pé-
nates , charmés d'avoir eu le grand honneur d'a-
voir approché les souverains.

•••
Pour la première fois dans son histoire, le cé-

lèbre collège d'Eton aura à. instruire un fils de
roi. En septembre prochain, le troisième fils du
roi George, le prince Henry, entrera à Eton pour
continuer ses études ; il a 13 ans 'et, jus qu'à pré-
sent , il a fréquenté l'école de Peterscourt. Il se-
ra dans la maison d'un des maîtres du collège,
M. Lubbock, et sera traité comme tous les autres
élèves, sans aucun" privilège.

Il y a de curieuses coutumes dans cet établis-
sement , qui ne rècrutë^ëfes- élèves que chez les
meilleures familles du royaume. Ainsi, par
exemple , les élèves plus âgés, les seniors, com-
me on les appelle , ont deux ou trois fags (com-
missionnaires) pris parmi les jeunes élèves. Le
prince ser a à < fag » pour un de ses seniors. Le
senior a le privilège d'infliger un châtiment cor-
porel au « fag » si les besoins de la discipline le
demandent. :< Fag » veut dire : faire des com-
missions, nettoyer la chambre, allumer le feu et
le conserver allumé, préparer le thé, faire gril-
ler le pain, cuire des œufs, des saucisses, etc.,
courir les magasins pour alleT acheter des œufs,
des fruits , des bonbons, etc.,

Un senior qui veut un fag crie : Boy (garçon),
et chacun de ses fags doit accourir à l'appel ; le
dernier venu est chargé de la commission.

*** i r-i
Un terrible accident qui a coût é la vie à trois

hommes et en a blessé treize plus ou moins griè-
vement vient d'arriver sur la route de Cambrid-
ge. Un autobus, chargé de trente passagers, ou-
tre le conducteur et le mécanicien, a versé sur
la route ; en voulant éviter un cycliste, le méca-
nicien est monté sur le bord de la route, qui
était en talus assez raide, et l'autobus s'est ren-
versé. Ceux qui étaient sur l'impériale ont été
précipités sur le sol avec une grande violence ;
ceux qui étaient à l'intérieur ont roulé les uns
sur les autres dans un horrible pêle-mêle. Il fai-
sait nuit ; tous ces gens revenaient joyeux à la

maison, après avoir fait leur sortie annuelle ; il*
étaient allés visiter Cambridge;

•»•
Depuis que la saison des bains de mer a re-

commencé, on annonce bon nombre de noyades 1
23 personnes ont péri dans les derniers jours de
la semaine passée. A Strandhill, près de Sligo,
cinq jeunes filles dont deux sœurs, se sont
noyées, emportées par le courant qui les entraî-
na au large.

H. DULON, prof.

DERNI èRES DéPêCHES
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La paix balkanique
La éonférence de Bucarest

BUCAREST, 9. — L'article premier du projet de
traité de paix élaboré par le comité de rédaction
concerne la conclusion de la paix entre les Etals
contractants ; il a été adopté par la conférence.

L'article 2 concerne la paix entre la Rouma-
nie et la Bulgarie ; il fixe la nouvelle ligne
frontière et accorde un sursis de deux ans pour
la destruction des forts de Roustchouk et de
Tchoulna et un délai de quinze jours pour la
fixation de la frontière. En cas de divergences,
il sera fait appel à l'arbitrage de la Belgique, de
la Hollande ou de la Suisse. Cet article est éga-
lement adopté.

L'article 3 est relatif à la paix entre la Bulgarie
et la Serbie ; il fera le sujet de la discussion d'au-
j ourd'hui.

L'article 4 se rapporte à la ligne frontière gréco-
bulgare et renferme la clause de la renonciation de
la Bulgarie à ses prétentions sur Cavalla.

BUCAREST, 9. — Le comité de rédaction du
traité de p3ix a tenu une séance hier, à 10 heures
du matin, puis une autre dans l'après-midi, à
3 heures.

A 4 heures , la conférence s'est réunie en séan-
ce pleinière. Le président donne lecture des six
premiers articles du traité de paix arrêté par la
commission de rédaction, et qui devront être ap-
prouvés par la conférence.

BUCAREST, 9. — Au sujet de la question
de l'indemnité, la Grèce a proposé que cette af-
faire soit renvoyée à une commission mixte ;
mais la Bulgarie s'est opposée à cette manière
de voir.

La Bulgarie a cédé aux exigences de la Grèce
dans la question des écoles et des Eglises.

Au lever de la séance, M. Majoresco a déclaré
que la séance de samedi serait consacrée à la
question de la démobilisation et de la notifica-
tion des points de détails du traité de paix.

La signature du traité de paix pourra avoir
lieu dans la séance de lundi.

Les ambassadeurs

CONSTANTINOPLE, 9. — Hier après midi, le
conseil des ministres a arrêté les termes de la
réponse du gouvernement à la démarche des am-
bassadeurs au sujet d'Andrinop le.

Le conseil a décidé que le grand-vizir recevrait
aujourd'hui individuellement les ambassadeurs.

Monsieur et Madame Arthur Tinembart et leurs
enfants , Monsieur et Madame Adol phe Tinembart ,
Mademoiselle Alice Tinembart , Monsieur et Madame
Max Tinembart , Monsieur Ernest Tinembart et sa
fiancée Mademoiselle Henriette Gobât , Messieurs
Richard , Maurice et Arthur Tinembart , et les famil-
les Tinembart , Perrin , Locher , Gasser et Brandt ,
font part à leurs parents , amis et connaissances , de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Oscar TINEMBAIIT
leur cher fils, frère , beau-frère , neveu et parent ,
que Dieu a rappelé à lui après une longue et péni-
ble maladie , dans sa 26mo année.

Bevaix, 8 août 1913.
Ps. XXIII , v. 4.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu à Bevaix , dimanche 10 août , à 1 h. % de
l'après-midi.
—MM— MU—B———B——

Monsieur Ernest ' Monney et ses deux enfants :
Georges et René , ainsi que les familles alliées font
part à leurs amis et connaissances du décès de leur
chère épouse et mère,

Madame Mathilde MONNEY née PERRIN
survenu aujourd'hui vendredi , dans sa 40m" année,
après une longue et pénible maladie.

Peseux , le 8 août 1913.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu dimanche , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Tombet N° 10, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Pierre Landry-Châtelain et
leurs enfants : James et Simone, à Lausanne ,, Mada-
me E. Landry-Tripet et ses enfants , à Chézard "et
Neuchâtel , Madame veuve Emile Tri pet et ses enfants ,
à Genève , Neuchâtel et Chézard , les familles Evard ,
Tripet , Colomb, Monnier , Houriet , Bréting, Landry,
Convert , Lichtschlag, Lehmann , Guyot , ainsi quo les
familles alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Ernestine LANDRY-EVARD
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, belle-
sœur , tante, nièce et cousine , décédée aujourd'hui ,
à l'âge de 68 ans , après une longue et douloureuse
maladie.

Lausanne, le 8 août 1913.
L'incinération aura lieu lundi 11 courant.
Départ du domicile mortuaire « La Fritillaire »,

chemin de Primerose, Avenue de Cour , à il heures.
Culte à 10 h. y,.

Cet avis tient lieu de faire part.
MMHHMMMMMM »MMfl inMlM

Madame et Monsieur B. Sciboz et leurs enfants :
Albert , Alfred et Arthur , à Peseux, Monsieur et
Madame Oscar Sciboz et leur fille, Jeanne , à Neu-
châtel , les familles Wuillemin et Gilgen , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame Anna WUILLEMIN née GILGEN
ïf eur chère mère , grand'mère , arrière-grand' mère,

sœur et parente , enlevée à leur affection, à l'âge
de 70 ans.

Peseux, le 8 août 1913.
Seigneur ! Aie pitié de mon âme.

L'ensevelissement aura lieu sans snite.

Monsieur et Madame Samuel Gabertuhl-Weber etleur fils Maurice , Mesdemoiselles Elisabeth et Marie
Weber ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leur chère fille
et sœur,

Ida-Marguerite GABERTUHL
décédée ce matin à 7 heures, dans sa 12m« année,après une longue et pénible maladie.

Boudry, le 9 août 1913.
Seigneur que ta volonté soit

faite.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.
L'ensevelissement aura lieu lundi 11 août , à 1 Iw

de l'après-midi. \
Domicile mortuaire : Boudry, Bas de la ville.
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Monsieur et Madame Samuel Vuille et leur fils , à

Neuchâtel ,
Mademoiselle Amélie Vuille, au Locle,
Mademoiselle Marthe Vuille, à Corcelles,
Monsieur et Madame Jules Vlrchaux-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
Monsieur Fritz VUIL1L.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 ! car de
Lui vient mon espérance.

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

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

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

Bulletin météorologique — Août
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempcr . eu degrés centigr. 2§  -â î' dominant g

3 Moyenne Minimum Maiimum § s g Dir. Force 3. « w w

8 14.8 7.8 20.8 718.6 0.6 variab faible nuag.

9. 7 h. % : Temp. : 11.6. Vent : N. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm. „

Niveau du lac : 9 août (7 h. m.) : 429 m. 820

Température du lac : 9 août (7 h. m.l . 20»

Bulletin météor. des C. F. F. 9 août, 7 h. m.
, _— , - - , —_  . ¦— ¦ — m»}

¦S *° J3 *•
ë S STATIONS f-f TEMPS et VENT
«t S |Z u 

280 Bâle 12 Couvert Calme,
543 Berne 11 » »
587 Coire 12 Pluie. »

1543 Davos 4 » »
632 Fribourg 12 » »
394 Genève 15 Couvert. Vt. d'O.
475 Glaris 12 Pluie. Calme,

1109 Gôschenen 9 Nébuleux. »
566 Interlaken 12 Couvert. *995 La Ch.-de-Fonds 9 Pluie. *450 Lausanne 15 Couvert. Vt. d'O.
208 Locarno 15 Qq. avers. Calme.
337 Lugano 14 Pluie. »
438 Lucerne 12 Couvert. »
399 Montreux 16 » »
458 Neuchâtel 13 » »
582 Ragatz 12 » »
605 Saint-Gall 13 » »

1873 Saint-Moritz 6 Pluie. »
407 Schaffhouse 12 Couvert. »
562 Thoune 11 »
389 Vevey 16 »

1609 Zermatt 8 »
410 Zurich 12 » .

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Restaurant de la Promenade
Tous les jours Ecrevisses

Truites de rivière
Tons les samedis

AVIS TARDIFS
Infanterie Sciiiessroin Neuenfiurg
Der Infanterie Schiessverein gibt der neuenbur-

gischen Kantonalfahne das Ehrengeleite nach Chaux-
de-Fonds. Sammlung Morgen 8 Uhr beim Hôtel-de»
Ville ; abfahrt 8 Uhr 50 mit Extrazug.

Zahlreisches Erscheinen erwartet
Der Vorstand

PERDU
de la gare en ville une enveloppe contenant un billet
de 100 fr. et une pièce de 10 fr.. — La rapporter
contre bonne récompense Faubg Hôpital 12. 2°"'.

RESTAU RAI m CA RDI N AL
Tous les samedis soirs

BBT:. T R I P E S nu
Autos à loner -:- Téléphone 5.42

Parti socialiste Neuchâtel-Serrïères
COURSE A MORAT

Départ du bateau, demain , à 8 h. 25
Prix du billet : 1 fr. 50

jjjg -̂ invitation cordiale â tous -fis

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

Prévision da temps
Du 9 août. — Variable, ondées; quelques éclair-

cies.


