
ABONNEMENTS
J an 6 moit 3 moit

En ville, par porteuse 9.— 4.50 2.a5
s par la poste 10. — 5.— î.5 O

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

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

Bureau : Temple-Neuf, JV /
Vente au nume'ro aux klotquet , garet, de'p âtt, ete. ,

Me villa
f à vendre , à Saint-Biaise

6 pièces et dépendances, buande-
rie, chauffage, électricité. Jardin
et verger. Occasion avantageuse.
Gérance de domaines et immeu-
bles Sacc et Chambrier 23, rue
du Château, Neuchâtel.

Domaine à vendre
Le grand et beau domaine des

Bouilles , rière les Bayards , est
à vendre. 11 comprend maison
de ferme en parfait état d'entre-
tien , grands jardins , 164 poses
de prés et champs , 248 poses de
pâturages boisés. Eau de source.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire G. Matthey-
Doret , a Couvet.

A vendre, à Auvernier, dans
jolie situation, uno

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

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

A VENDRE
A vendre ou à échanger un

lit Louis XV
à 2 places avec sommier, contre
un à 1 place. S'adresser 1er étage,
à droite , Poteaux 10. c.o.

A remettre tont de snite,
à Genève, H 3635 X

Me épicerie fine
au centre de la ville. Conditions
avantageuses. Bonne clientèle. —
Adresser offres n° 3406 case
Mont-Blanc, Genève.

A remettre-
dans un endroit industriel , au
bord du lac Léman , un bon et
ancien magasin de mercerie, bon-
neterie , épicerie. Avenir assuré
pour preneur sérieux. (Position
extra). Capital nécessaire : 16,000
à 18,000 fr. Offres sous T. 16640 X.
à Haasenstein & Vogler,
Genève.

! LANFRANCHI & Cie

Croix, dn Marché

Parapluies
Parasols

Cannes
RECOUVR A GES - RÉPARATIONS
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Laines de rechange et accessoires gjÈÊa Jr! I \ _ f \Cuirs , bols et savons Gol gate et Gibbs MÊf f f l  ¦ » _

Aiguisage et réparations Jiify ' '

Se recommandent.. ^™ _jjy 
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désirez 
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enfants 
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j Sjyptll Lait des Alpes Bernoises
\ Marque à « l ' ours » Dépôts :
! NEUCHATEL : Seinet fils , Comestibles.

. Pharmacies Jordan et Bourgeois.
| COLOMBIER: Pharmacie Tissot. BOUDRY: Pharmacie Chapuis.
i ST-AUBIN: Pharmacie Gaille. COUVET : Pharmacie Chopard.
] TRAVERS: Pharmacie Schaffter. FLEURIER : Pharmacie Gentil.
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Usines et Forges électriques du „Petit Creusot "
Ahe MARTENET GARE DE CORCELLES (Neuchâtel)

& Spécialité de pièces forgées
EÉË Fabrication fle pressoirs avis

J8 IHPim Treuils pour pressoirs
_1_L_F Im H _ RéPARATIONS

T. Beutter Fils
. _., MUSÉE, 4.

Anthracites belges
Briquettes Union
Cokes de l'Usine à gaz

¦ -.Y . . ¦ 
¦- .

' - • •

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

Fabrication d'Articles de voyage et Sellerie
E. BIEDERMANN, Rue du Bassin

É

fa^_ =d» Très grand choix de

JB|f Malles en tous genres et grandeurs
jSj |j|| solidité , légèreté , depuis fr. I 4.—
Il_l||| Valises , Mallettes , Paniers japo nais
(Jljlpf coins en cuir , depuis ir. 5.50
||jjjjP  ̂ Maroquinerie fine
^^  ̂ Sacs de dames dernières créations
Prix sans concurrence

Réparations promptes et soignées
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WirtMiii «fcCie
; ., Place des Halles, NEUCHATEL

BI*AN€ - TOUJEBIES - RIDEAUX
¦r ¦ " Ilinfene pôûf Tàmës et enfants
| ARTICLES pour BÉBÉS
| TISSUS en tous genres
i Trousseaux — Layettes

/ Plumes à réservoir \
< |  Système 
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• L* Sam- VOGEL-IWULLER
f j Ê È L  i Atelier UB constructions mécaniques

^̂^ Ŝ ^̂^̂ » ESTAVAYER-LE-LAC
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| B̂ _̂PPP!!r PRESSOIRS à vin
POMPES aspirantes et refoulantes

ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne o.iô; i ™ insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne O.î O ; I ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: o.__ 5 la li gne ; min. i .a5.

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

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

1 contenu n'est pas lié à une date.

Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tons genres

S'adr. J, Metzger, serrurier
Evole 6-8 — Téléphone 1035
A remettre deux bons

petits commerces
de 6000 fr. à 8000 fr. Ecrire sous
chiffres M. P. 488 au bureau de
la Feuille d'Avis.
M A I S O N  R E C O M M A N D É E

L'Office d'Optique
PERRET-P ÉTER

9, EPANCHEURS, 9
corrige par des verres sphérl-
ques , cylindriques, prismatiques
ou combinés, appropriés exacte-
ment à chaque œil, tous les
défauts de vision dus à la con-
formation des yeux.

Sa méthode, employée par tou-
tes les autorités médicales, a
pour but d'améliorer la vue dans
la mesure du possible et de la
conserver.

Examen de vue précis, conscien»
cieux et gratuit.

Exécution rapide de toute or-
donnance d'oculiste.

Pince-nez et Lunettes de
toutes formes eu or, doublé, nic-
kel et acier.

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

Fabrication et Réparation
PRIX AVANTAGEUX

: IMMEUBLES

EncSières d'immeubles
DEUXIÈME VENTÎ& ^ T'. ' ¦'- '" ' ..-P»»..v.W il- • :—' ¦ » . ¦:.. * -»#**•$$_

. Aucune offre suffisante n 'ayant ;été faite à l'enchère du 28 juillet
1913, l'administration de la niasse en faillite de Albert
Gattino, précédemment marchand de vin à Neuchâtel , réalisera
par voie d'enchère publique, lo mardi 9 septembre 1913, ii
5 henres dn soir, à l'Hôtel de la Gare à Corcelles, les immeu-
bles que le failli possédait à Corcelles.

A teneur d'un plan de modifications et de réunion dressé le
14 juillet 1913, par le géomètre cantonal , ces immeubles sont ac-
tuellement désignés comme suit au cadastre de Corcelles :

Article 1983, A PORCENA, bâtiments, place et jardin
de mille deux cent trente-cinq mètres carrés.

Limites : nord , 1320, 1936 ; est, 1936, 1882 ; sud, le chemin de
fer ; ouest, 1960.

Subdivisions r
Plan folio 9, N° 164. A PORCENA, entrepôts et logements 215 m*

do » 165 do entrep ôts 167 »
do » 166 do entrepôts et terrasse 123 »
do » 167 do poulailler 12 »
do » 168 do place 48 »
do » 169 do jardin 670 »
Provient des articles 1937 et 1935 réunis (pour 533-702 m2 ); ces

articles provenaient de suppression ou de division des articles
1865, 1851, 1629, 1630, 32, 1561 , 33 et du chemin de fer J.-N.

Passage selon plan cadastral.
Ces immeubles sont situés en face de la gare de

Pesenx-Corcelles, à, laquelle ils sont reliés par nne
voie industrielle et une voie Oecauville.

Le bâtiment , construit sur les N0' 164, 165 et 166 sus-mention-
nés, a été transformé récemment ; il est en bon état d'entretien
et spécialement aménagé penr le commerce de vins
en gros. Il comprend au sous-sol des caves spacieuses, au rez-
de-chaussée de vastes entrep ôts avec bureaux et 5 cuves de
ciment armé d'une contenance de 72,000 litres environ. Le premier
étage est distribué en deux logements dont l'un de 4 pièces, cui-
sine, chambre de bains, buanderie, véranda et terrasse, et l'autre
de 3 pièces avec cuisine.

Le terrain formant le N° 169 constitue un beau sol à bâtir.
L'assurance des bâtiments ascende à la somme totale de 48 mille
lOO fr., la taxe cadastrale est de 51,000 fr.

IJ» vente est définitive et rechute sera pro-
noncée séance tenante en faveur du dernier en-
chérisseur.

Les conditions de vente seront déposées à l'office des faillites
de Boudry et au bureau du soussigné dès le 28 août 1913.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude des notaires
Petitp ierre & Hotz, Epancheurs 8, Neuchâtel.

L'Administrateur de la masse eu faillite Gattino
—<- Gh. HOTZ, avocat

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

I
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Dépôt : H. Baillod, Neuchâtel

Savon à la glycérine la 119o , ce_1t?rc-
recommandé et reconnu de bonne
qualité. A. Donner, pharm.
Nenchatel. Ue 184 Z

Mail LUTHE R
Installateur-Electricien
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Téléphone 3.67

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

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

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

.-¦ag.-,.... ..>.;«_ i BBBWB jjSBK ______fi____&_96____$_ffi&___£9Sft)w^MMM||MiMBWPMI B̂BEI^ B̂B_MiHKi^KHB^E Hlfr.

f_ LIMOfc£U _US|

1 T J. Kuchlé-Bouvier & Fils I
Il FAUBOURG DU LAC 1 - NEUCUATEL JE

S= AUTOMOBILES 3.
Occasions uniques à enlever tout de
suite pour cause de manque de place.

Mors, 14 HP, 4 cylindres , marche parfaite Fr. 1200.—
Mercedes, 16-20 HP, forte grimpeuse, 4 cylindres » 2200.—
Pilain, 18-22 HP, double phaéton, complète, commo

neuve » 3800.—
Unie, 10/12, Torpédo 4 places, voiture économique

pour voyageur, médecin, agent d'affaires, occa-
sion superbe, neuve > 4000.—

Martini, 12/16, 4 cylindres, double phaéton, glace,
capote, phares, lanternes, accessoires complets,
ayant roulé 6 mois, marche extra » 470 —

Berliet, 12/16, 4 cylindres, 1911, complète, remise
à neuf » 5500.—

Zédel, 12 HP, 4 cylindres, 1911, Torpédo complète,
état de neuf » 5700.—

Charron, 20/30 HP , récente , occasion unique pour
hôtel , location , grand tourisme, peut être trans-
formée en camion » 5000.—

Pic-Pic, 1912, Torpédo 18/22 , roues métalliques, ca-
pote , glaces, phares, lanternes ayant coûté 16.500 » 9500.—

Camions de toutes forces
Toutes ces voitures sont visibles et vendues de confiance ,

essais à volonté. — S'adresser _Lonis -LAVANCHY, 30, Avenue
Bergières , Place Beaulieu , Lausanne, Téléphone 3804.

Ecole de chauffeurs sérieuse H 33801 L

ARTHUR BURA
Successeur des Entreprises J. et A. BURA

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

"'~ 
EMILE BURA * "

Men uiserie mécanique
VAUSEYON 80 - Téléphone 343
^MH^MHBM _̂_ _H___«n____________ M^ ĤaB^̂ ^M B̂ f

PAUL BURA
TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE g

VAUSEYON 19 _ Téléphone «99 |
Piaa>aHiaHBH^BvnB_BBiïin__nHBmiHai

La pâte dentifrice TRYBOL rend les dents belles et. .
elle les conserve. Le tube fr. 1.— dans les pharmacies, dro-
gueries et parfumeries. — Pharmacies Bauler et F. Jordan.

à Téléphone * * MUCHÀTEL - Téléphone !
M 108 108 1

Transports funèbres |
3 Cercueils |
IL WASSERFALLEN - Eue du Seyon i
¦ ; Maison !.. Bruyas fâ

O Fourgon â disposition •

DAVID STRAUSS & C", Neuchâtel
Téléphoné 813 — Bureau rue du Pommier 4

\IHSDE NEDGHATEL — BONS VINS DE TABLEE» FDTS ET ES B8HTEIL_.ES:
Vins fins français en bouteilles

A.RBOIS — MACON — BEAUJOLAIS —BORDEAUX

ASTI CHAMPAGNE
Qualité extra. — Production de Canellï.
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Horaire répertoire <J
(AVEO C O U V E R T U R E )
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I 

Service d'été 19-13 I

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau 11
du journal, Temple-Neuf 7, — Librairie-Papeterie
Sanaoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô- .
tel-de-Ville , — M"16 Pfister, magasin Isoz, sous 

^le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets , f j
des billets,—PapeterieBickei-Hennod, Place du Port, |
Librairie-Papeterie A.-G. Bërtftoad.rûës 'âès Epan- |
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, |
faubourg de l 'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, I
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, Z
| et aans les dépôts du canton. **

i ££f~ l'Usine électrique 9e ressemelages
I J. KURTH, Neuveville
H se charge de toutes les réparations de chaussures.
S Par suite , des installations modernes, avec de nouvelles
M machines américaines, il nous est possible de garantir

H nn travail soigné et bien fait
g Nous nous recommandons spécialement pour les resseme-
ij lages cousus (à petits points) et vissés.
m Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts,
H ainsi que des pensionnats, nous faisons nn escompte
toi spécial sur notre tarif.
m Terme de livraison : 2-3 jours.

P Noubliez pas de demander lo prix-courant

'jChaiissiires!
S C. BERNARD ï
| Rue du BASSIN ty

J MAGASIN |
¦ toujours très bien assorti £
À dans â

 ̂
les meilleurs genres |

S de iJCHMSSUEES FINES J
| 

pour 
|

M dames, messieurs, lilleltes et garçons &

â Esoompte 5 % f e
( _»
J Se recommande, S'

j C. BEHNAED |

TAPIS DE TABLE M
etc., etc. §§

garantis grand teint M
Articles décoratifs |;̂

très appréciés pour ig-J
intérieurs ,vérandas , jardins , etc. W

MAGASIN CE

jjAYOIE-PETITPIERRE 1
_ E€CIIATEL M

Prix très modérés |||
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t=È _>Jp*' in allen Gro ssen

SH j II j» SS B^^^H ^- ", WSBA
^Bt^-r- }UMXUà\R t̂ ^Jk WtMÏ /̂? 

__
_aîi^P_7444_f»:8

{ '  jastaj _ 9____________ f_ ^ BH^K Bi J'iTl*frtf*TTI _B_PiiEHfei^grtlH_________ l BSMSB

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

Bouquets et Couronnes
de tous genres

Grand choix de
HHT* Couronnes "11111
en feuillage artificiel
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Charles Foley

é — On ne dérange jamais les amies véritables,
j et l'on ne s'impose jamais en intruse chez elles !
¦ — Bien vrai ?
p — Tout à fait vrai.

;. ' — Oh ! puisque je ne vous dérange peas... j 'ai
envie, pour une fois, d'être tout à fait indiscrète?
, — Je vous y autorise.
(' — Eh bien, je m'invite à déjeuner chez vous !
f  — Ab ! c'est que...
¦ Henriette n'acheva pas. Son front fut traversé
. 'un petit pli de contrariété.
, — Mon désir tombe mal, constata Violette, en
^'efforçant de conserver son enjouement. Peut-
être déjeunez-vous en ville ? Je vous demande

.pardon. Mais vous voyez bien que les désœu-

.vrées comme moi, même chez une amie comme
yous, arrivent quelquefois mal à propos.
i Henriette s'excusa :

j  — C'est tout à fait par hasard que j'attends
Quelqu'un aujourd'hui. Allons ! La voici qui s'at-
(Itriste. 'Ah ! quelle petite sensitive, mon Dieu !
j iVoyons, Lolette, voulez-vous devenir demain,
pas plus tard que demain ?... Aujourd'hui, réelle-
ment, je ne peux pas... j'attends une élève.

j Les grands yeux de Lolette semblant deman-
der en quoi la présence d'une élève pouvait l'em-
pêcher de rester, Mme Bonnaux fut obligée d'a-
jouter :

/ Reproduction autorisée pour tous les Journaux
( ayant un traité avec la Société des Gens de Let . m

— Pas ;< une » élève... mais :« un » élève, un
ancien élève !

Et la bonne Henriette, ayant jeté un regard
sur la pendule, se leva, palliant tant bien que
mal le congé d'embrassades et de caresses :

— Quel grand bébé !... Voyons, est-ce dit , pe-
tite ? Vous venez demain... On parlera cœur, à
cœur.

Violette s'était levée . son tour, si élégante,
•si svelte, en dépit d'une taille moyenne, qu'elle
semblait grande. Elle remit son chapeau droit
sur sa tête, piqua les épingles dans la paille, les
enfonça dans ses beaux cheveux.d'or fin.

Et Mme Bonnaux comprit que l'invitation
pour le lendemain ne faisait pas le même plaisir
à son amie, que son chagrin aurait eu besoin
d'une diversion immédiate et qu'à se sentir con-
gédiée, Lolette éprouvait une déception mêlée
d'un peu d'humiliation.

;« Je ne peux pourtant pas l'inviter en même
temps que lui ? se disait Henriette. Il m'a telle-
ment répété qu'il désirait déjeuner en tête à tête
avec moi. C'est même à cette seule condition
qu'il consent à venir ! Je ne veux pas le contra-
rier. Il serait capable de ne plus jamais accep-
ter. »

La bonne dame paraissait si soucieuse que
Violette s'en aperçut.

— Je ne suis qu'une indiscrète, chère Mada-
me, pardonnez-moi. Je pensais que vous déjeu-
niez seule. Si j'avais pu deviner que vous aviez
un élève...

Henriette crut percevoir une furtive ironie,
ou tout au moins une pointe de curiosité dans ces
dernières paroles. Elle voulut aller au devant
du soupçon, si léger an'il fût. En même temps
qu'un désir de se ^._ culper de ce repas en tête à
tête, un embarras lui venait des termes à em-
ployer pour formuler cette difficile justification.
Le pis fut que cet embarras n'échappa pas à la

jolie visiteuse, malicieusement attentive.
Henriette était, aux yeux de Violette, une

vieille femme. En outre, la jeune fille savait
que si Mme Bonnaux avait eu , au théâtre, un
grand emballement de cœur, elle n'avait jamais
eu, depuis son départ de l'Odéon , aucun liaison
d'amour. Sa réputation, restait inattaquable.
L'embaTras de l'ancienne actrice n'était donc
qne plus surprenant. Mme Bonnaux , rompant ce
silence contraint, crut devoir expliquer :

— Cet élève est un étranger. Je lui ai donné
des leçons de français, autrefois , à Bruhm, quand
je passais chaque année deux mois aux Grandes
Iles, afin d'initier aux beautés de notre langue
les jeunes filles d'outre-mer. Cet élève est un peu
fantasque. Il veut aller partout inaperçu... oh !
dans le seul but d'être plus libre, plus indépen-
dant ! Il désire que ses visites chez moi soient
ignorées... La moindre indiscrétion sur son séjour
à Paris lui attirerait tant d'ennuis, voire même
de tracas et de complications graves , que je suis
tenue de garder le secret que j 'ai promis...

Et, constatant que ces explications vagues ne
faisaient qu'accroître la surprise de Violette et
piquer sa curiosité, Henriette, agacée d'avoir si
maladroitement souligné l'importance qu'elle at-
tachait à cette mystérieuse visite , déclara brus-
quement :

— Enfin , il m'est impossible de vous garder.
Il ne faut ni vous en froisser , ni m'en vouloir.
Il m'est défendu d'expliquer le pourquoi.

— Je ne vous demande aucune explication ,
sourit Violette amusée maintenant et même un
peu taquine à voir cette bonne Henriette, qui
jouissait de coutume d'un bel aplomb , se troubler
et s'énerver sous son regard de jeune fille. C'est
à moi de m'excuser de m'attarder si long temps...
Tenez, j'accroche ma voilette et je me sauve.
Mais je ne vous savais pas des amis si sauvages,
chère Madame. Ces visites ont un petit tour ro-

manesque qui sent le complot et la conjuration.
Voyez-vous que je lise demain dans les journaux:
« Complicité de Madame Henriette Bonnaux
dans une ténébreuse affaire ? >

Et la bonne dame s'effarant davantage à cette
conjecture, Violette ajouta précipitamment :

— Ne vous impatientez pas. Je file. Je n'au-
rais qu'à rencontrer votre fantasque étranger :
vous ne me le pardonneriez pas ! Parions, pour
qu 'il ait une telle peur de partager le pain et le
sel avec une jeunesse comme moi, que ce doit
être un vieux Allemand, bourru , grincheux, my-
sogyne, ennemi du mariage et venant furtive-
ment se corriger ici de son lourd accent tudes-
que. Encore un brave auquel les jeunes filles
font peur !

— Mais non , elles ne me font pas peur ! s'ex-
clama tout à coup dans le jardin, derrière les
deux femmes, une voix jeune dont les paroles
vibrèrent en éclat de rire. Et si Mme Bonnaux
veut bien m'y autoriser, Mademoiselle, je vous
invite à déjeuner entre nous deux !

II

Les deux femmes , qui tournaient le dos à la
porte restée ouverte , firent volte-face ensemble.
Tandis que Mme Bonnaux , très mécontente,
fronçait le sourcil , Violette rougissait violem-
ment , prise d'une inexplicable émotion à la vue
de l'indiscret qui mettait le pied sur le seuil.
Cet indiscret était un jeune et joli garçon de
vingt-sept à vingt-huit ans, très blond , très
grand , très élégant. Il continuait de rire, aussi
bien de la mine dépitée de Mme Bonnaux que de
l'émoi de Violette. Mais cet émoi rendait la jeu-
ne visiteuse si délicieusement jolie en ce moment
qne le rire de l'étranger s'adoucit insensiblement,
tandis que son regard témoignait de la plus vive
admiration. Aussi fut-ce avec déférence et la

voix troublée d'une émotion pareille à celle 'dgj?
la jeune fille qu'il expliqua dans un français
aise :

— Je viens d'agir en gamin mal élevl, Mes-
dames. Et je m'en excuse. La grille du jardinet
était ouverte et je l'ai poussée. Je n'avais pas
fait trois pas dans l'allée, lorsque je m'aperçus:
que ma vieille amie Bonnaux n'était pas' seule.
J'allais rebrousser chemin pour sonner et préve-
nir de ma venue. Mais j 'entrevis la gracieuse sil-
houette de mademoiselle, et, bien que je ne pusse'
la contempler que de dos, ce fut assez pour me
retenir une seconde. Pendant cette seconde, je me
suis entendu traiter de vieil Allemand bourru,
grincheux et mysogyne : cela m'a piqué et m'a'
décidé à entrer brusquement, à vous faire un peu
peur afin de me venger.

Mme Bonnaux, voyant que son ancien élève
prenait la chose gaiement, accepta la situation.
Faisant effort pour dissimuler sa contrariété,
elle s'adressa d'abord à Lolette :

— Eh bien ! comment le trouvez-vous, mon
élève ? Avouez que je ne les choisis ni trop laids,
ni trop vieux !

Puis, voyant que les deux jeunes gens res-
taient aussi roses l'un que l'autre, et visiblement
troublés d'une rencontre imprévue, elle parut se
repentir aussitôt de cet enjouement familier et
reprit d'un ton plus froid , presque maussade :

— Il faut pourtant bien que je vous présent-,
l'un à l'autre...

A ces mots, le jeune homme eut, pour inter-
rompre Mme Bonnaux , un petit geste impérieux
et furtif. Violette remarqua même que l'inconnu,
passant son doigt sur sa fine moustache blonde'
comme pour la lisser, l'arrêtait un instant su!
ses lèvres, afin de recommander le silence à son
amie.

Et cet avis tacite fut souligné d'un coup d'œil'
autoritaire , tout à fait singulier.

j i /'AVIS*1' .
î*oute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
?D pédiée non aff ranchie. DD

Administration
: de la
i Feuille d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS
A louer, pour le 24 septembre

ou tout de suite , suivant conve-
nance, un appartement complète-
ment remis à neuf de 5 belles
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Situation agréable et tran-
quille dans l'immeuble rue Louis
Favre 27. Prix 750 fr. par année.
'— S'adresser Bureaux Ed. Vielle
& C", même maison.

I_a Rosière
i (altitude 941 m.)
f 
¦ 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-

fdin et pavillons, fontaine, élec-
tricité. Belle route cantonal e et
[forêts à proximité. — S'adresser
Etude Barbezat , notaire, Neuchà-
tel. 

A Saint-Biaise
pour le 24 juin ou, suivant con-
venance, déjà pour le 24 mars
1914, un beau logement compre-
nant cinq chambres, cuisine, cave,
chambres hautes avec jouissance
d'une lessiverie, d'une cour, d'une
terrasse et d'un jardin. — Eau et
électricité dans la maison. —
Vue superbe sur le lac et la mon-
tagne. S'adresser à M. J. Jacot-
Guillarmod , Grand'Rue 39, à
Saint-Biaise.

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

A louer pour tout de suite lo-
'gements de 1 et 2 chamhres. —
S'adresser Boinë 10. c. o.

A louer à l'Ecluse 2 chambres,
cuisine et dépendances. 25 fr. —

' Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.
A louer, à personnes tranquil-

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

j Petit logement à louer pour
fin septembre. S'adresser Fahys
No 123 a. ç. o.

Pour cause de départ , à louer ,
au faubourg de la Gare, un beau
logement de 5 chambres. Véranda.
Jardin. Entrée à convenir. Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7. 
| Pour le 24 septembre, à la rue
;des Chavannes, logement de 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à MM. Court et
Cie, faubourg du Lac 7. c. o.

A louer , pour Un septembre
1913, dans maison joliment située,
un logement de 4 pièces avec
'toutes dépendances , ainsi qu 'un
(logement de 2 pièces. S'adresser
•h- Maurice L'Eplattenier, institu-
teur, à Peseux. c.o

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

ment de 4 chambres et dépen-
dances ;

2. près de la Gare, appartement
de 3 chambres, dépendances et
jardin.

I S'adresser à MM. James de
Beynier & €°, rue Saint-
Maurice 18, Neuchâtel. 

f A LOUER1 dès maintenant on ponr
époque à convenir, an
centre de la Tille, un
beau logement de sept
chambres, cuisine, cave
et chambres bantes avec
ean, gaz et électricité.
Exposition an midi, an
centre des affaires. —S'adresser Etude Au-
guste Boulet, notaire,
rue St-Honoré 7, Neu-
châtel.
ï | mmmmmmmmm 
I __ E_ ~ La Feuille d'Avis de I
I Neuchâtel est lue chaque 8
I jour dans tous les ménages. I

On cherche
pour .»r septembre, dans famille
de 5 personnes (sans enfants) une

-Jeune FUle
connaissant tout le service d'un
ménage soigné et sachant faire la
cuisine. Gage 40 fr. par mois. Il
y a une femme de ménage pour
laver et récurer. Bonnes référen-
ces exigées. II6129Y

Madame Dr Kanfmann,
Finkenhubehveg 2 . Berne.

On demande pour tout de suite
une bonne

fille de cuisine
Bon gage. — S'adresser rue des
Poteaux 1.

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

bonne f ille
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 cherche, pour Zurich , une

Jeuqe Fille
propre et active , pour aider à
tous les travaux du ménage.
Gage 30 fr. Adresser offres sous
fil. 8306 Tf. h Haasenstein
& Vogler, Nenchatel.

EMPLOIS DIVERS
Un boulanger

de 18 ans, possédant quelques
connaissances de la pâtisserie,
cherche une place pour le 16
août où il pourrait bien appren-
dre le français et où le patron
ne parle pas allemand. S adres-
ser à H. Fischer, boulanger , rue
de la Côte 5, Lo.cle. 

H©st vendeur
ferait gros bénéfices en visi-
tant' clientèle privée avec article
facile. — Offres sous H. 8033

_ Haasenstein & Vogler,
-Lausanne.

JL. IJ. _W5
Place pourvue. Merci.

On demande , Four tout de
suite, une

1 bonne lessiveuse
pour un hôtel , jusqu 'au 23 sep-
tembre. Demander l'adresse du
n° 515 au bureau de la Feuille
d'Avis. ^___

MODES
Jeune modiste cherche place

Eour le 15 septembre ou lor octo-
re, où elle aurait l'occasion d'ap-

prendre la langu e française. —
Offres sous Te 3638 Z h Haa-
senstein & Vogler, Zurich.
; On cherche, pour pensionnat
#Ô. &ûY4r"6_ S. d . _tf:e.uch^teli y$#

:. : mimtme
de îangUé française. ' Ecrire sous
H 8381 N ù, Maasenstein &
Vogler, flTemicfa&tel.

Oh cherche à placer dans un
magasin de la ville, une

- JEUKTJE FILLE
intelligente, parlant français et
allemand et possédant une très
belle écriture ; elle serait capa-
ble d'être utile dans les travaux
de bureau . — Demander l'adresse
du n° 517 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Gérante
de toute moralité, très com-
merçante et présentant bien
est demandée pour le 24 courant ,
pour un petit commerce dô pape-
terie et cigares. Adresser offres
écrites avec références et photo-
graphie sous chiffre G. T. 513 au
bureau de la Feuille d'Avis.

VOYA&EUR El M
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. 3307 N. &
Haasenstein & Vogler, à
Nenchatel.

CHAMBRES ff'- :

Jolie chambre meublée , au so-
leil , belle vue, électricité. S'adr.
Mm. Duvoisin , Vieux-Châtel 27.,c.o

Chambre meublée au soleil. —
S'adresser 1" étage, à droite , Po-
teaux 10. co.

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

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

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

Belle chambre meublée au so-
leil. Balance 1, 3mo, à droite.

PENSION '
Chambre et pension soignée

pour monsieur. — S'adresser rue
Pourtalès 9, l°p.

Chambre meublée, au soleil. —
Louis Favre 17, 2°" à droite.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Râteau 4, 4m«.

Jolie chambre meublée, vue
étendue, Sablons 15, 2me étage a
gauche. — S'adresser le matin
avant 10 heures. c. o.

Jolie chambre meublée avec
ou sans pension. S'adresser rue
Hôpital 22, magasin de fleurs, c.o

Jolie chambre meublée à louer,
rue Ppurtalès 5, 4m°. 

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

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

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

Demandes à louer
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.
——a_———¦________——Ma—«a»

2 OFFRES
Une jeune fille de 16 ans cher-

che place comme

VOLONTAIRE
dans une petite famille (sans en-
fants). Vie de famille et bon trai-
tement désirés. Offre sous chiffre
Dc 6180 Y à Haasenstein
&, Vogler, Berne.

Bonne cuisinière
cherche place pour le 1er sep-
tembre, dans une bonne famille.
S'adresser à L. G. 180, poste
restante, iEschi (Oberland ber-
nois).__¦_¦_¦_¦¦ i iiMiiaw iinarapi

PLACES
On demande

DOMESTIQUE
sachant cuire. — Adresser. offres
écrite», à: A.~B. 512: _U birreaufde.
la Feuille d'Avis. ¦ "' '": - "" '

jtarête jeune fille
est demandée pour tous les tra-
vaux, (cuire, excepté) d'un- petit
ménage soigné, ou elle sera bien
traitée. Entrée au plus vite.. — .
Adresser les offres écrites sous
chiffre M. R. 514 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande , du 15 août à fin
septembre, une

bonne cuisinière
pour hôtel. Demander l'adresse
du n° 516 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.

On cherche, pour le 15 août,

JSUN£ H _ . .
bien recommandée pour tous les
ouvrages d'un ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser rue
Bachelin 7, 2m° étage. 

On demande , pour la Suisse
allemande, pour le 1« 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. Millier , En-
gelberg près Lucerne.

Le bnrean de placements de
Amies de la jenne fille

S - COQ-D'INDE - 5
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

Le bureau de placement
pour l'étranger, St-Maurice
12, a toujours de bonnes
places à pourvoir.

Junger Lehrer
sucht passende Stelle, um sich
in der franz. Sprache weiter
auszubilden. Offerten unter Chif-
fre O. H. 5802 an Orell Fttssli-
Annoncen Bern.

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

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

gouvernante ma*„ 011
ou position analogue. S'adresser
à M1'0 Grau , rue Neuve , _¥yon.

ÙMMlSÙIe
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.

lasliriiliîir
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 références , au président
M. Robert Mathey, Grand'Rue 32,
Corcelles.

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).
_ BBBB9___B______B-_________B______H_gBC .

Apprentissages
Jeune homme de bonne éduca-

cation et de famille est demandé
comme ,.

apprenti mBcanlcien-flentiste.
Ecrire personnellement à "VV. H.
518 au bureau de la Feuille d'Avis.

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.
——____________________¦¦naa_____a___—a—E—_____

PERDUS
Perdu , de la gare en ville ,

une enveloppe
contenant un billet de 100 fr. et
une pièce de 10 fr. La rapporter
contre récompense Faubourg de
l'Hôpital 12. 2°°. 

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

Travaux en tons genres
à l'Imprimerie fle ce j ournal

Demandes à acheter
On cliercîie d'occasion

belle propriété d'agrément avec
parc ou domaine, non loin du
lac. Ecrire sous B. J. 519 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Bonne pension

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

un DIME
5, rne de la Treille, 5

A. BIRCHER
absent

jusqu'au 1er septembre

BTNICKLAUS
Masseuse

•10, rue Coulon, -IO

absente

On demande, pour jeune
dame de bonne famille, pour la
durée de quel ques semaines au
mois d'août, séjonr de vacan-
ce., dans situation élevée et sa-
lubre de la Suisse française, dans-
pension ou famille distinguée. —
Offres détaillées et indiquant le
prix sous F P T S305 à l'Agence
cle Publicité Bndolf Mosse,
Francfort-s/M. F cpt 3265

On demande un étudiant pour
leçons de latin

Flandres 1, 2mo étage.

Mariage
Jeune homme, 29 ans, désire

faire la connaissance d'une de-
moiselle ayant bonne instruction
et possédant quelque fortune. —
Ecrire sous « Carte de poste res-
tante n° 38, Neuchâtel. »

&ole Ménagère
de St-Stip him

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

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

Imstoanctiici-S pratiques
pour cuisine bourgeoise et soi-
gnée.

Travaax manuels et con-
naissances ménagères.

Blygième et soins aux mala-
des, etc.

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

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 jusqu'à, mer-
credi 13 courant, auprès de
M. Petitpierre , président, Ter-
reaux 14.
Prix du billet de chemin de fer 8 fr. 20

AVIS MÉDICAUX

D' Eug. lfl.
ABSENT

jusqu'au 13 août

Docteur OTZ
absent j

jusqu'au 23 août t
4

Docteur-Vétérinaire !

Thalmann
de retour

.

Maladies des oreilles
nez et gorge ,;i

W VMRRÂZ s
méd.-spécialiste

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

Téléphone 757
mmmmIKamrrmM~maMmmmmm Twmmmmmammmmmmm WmmmmmmmmmJ

Remerciements r

J: ! La famille Ferdinand
U GACO N -MONTANDON re-
¦ mercie de cœur tous ses
fl parents et amis qui l'ont
H tant entourée d'affection et
fl lui en ont tant donné de
H marques pendant les jours
H pénibles qu'elle vient de
9 traverser.

I 

PLAC E DU PORT + * NEUCHATEL M
donne une f ^ - A T .A aujourd'hui II 

5

drehestre , Orchestre S j
Pour de l'or 1Le repentir 

I IDramatiques scènes de d'une mère |¥||
cow-boys se terminan t par Scénario en % parties If j j .un touchant dénouement. et 600 tableaux || j

Le mauvais tour il l'actrice Ëi l̂TivS: m
S Comédie tateurs en voient la fin i j
I irrésistible de gaîté. avec de la joie au cœur.

Le Cinéma Palace obtient un succès tel, [ *_]
Qu'à ses portes la foule avec ardeur s'y presse. * * i
Ce triomphe prov ient de ce qu'à Neuchàlel _|_§
On ne vit tant de fi lms exaltant la tendresse.

-Ê Les enfants et les pa- p
U rents de Monsieur Timo- ||
|i thée COLIN , à Neuveville, I
H remercient vivement tous fl
y ceux qui leur ont têmoi- m
¦ gné de la sympathie dans fj
j  leur grand deuil. Sj

<*W><><>0<><><><><><><><><><><>00<^

I M PROI _i. NADÊkiTlI|̂ p̂
fe:
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_!!j _̂
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V Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- $x nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les x
ô conditions s'adresser directement à l'administration de la <S
g Feuille d'Avis de Nenchatel, Temple-Neuf 1. O

I Bateau -promenade l0Uf Jti S0IRS !6 W. • départ à 8 h. du Port 6
ô Neuchâtel-Cudrefin „ . . ,-rt . <>
| et retour . Prix unique : 50 ct <>
X La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du 9
ô soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches A
ô de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à o
9 bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque v

jX 40 personnes font la course.. o
X Neuchâtel , le 30 mai 1913. La Direction. X

S PROGRAMMES D'EXCURSIONS |

x Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds. — Les Planchettes-Le x

S
Chatelot-Gorges du Doubs-Maison-Monsieur-Biaufond-Les ô
Bois (ligne Saignelégier-Chaux-de-Fonds). Retour à Neu- 9

9 châtel. x
£ Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis <>
* de Neuchâtel ». y

g Neucbfitel-Cndiefln-Pointe du Mont-Bec. — Chabrey-Vil- o
X lars-le-Grand-Salavaux-Bellerive-Cudrefin. Rétour par ba- y
ô teau. • A
y Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis O
X de Neuchâtel ». x

x Neuchâtel-Bienne (bateau) Evilard (funiculaire). — Or- v
ô vin-Frinvillier-Gorges, du Taubenloch-Boujean-Bienne. Re- x
O tour par chemin de fer ou bateau. X
X Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis y
O de Neuchâtel ». X
OP<KX>O<X><><XX><><><>O<X><XX>O<X>O?><XX>O<^
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Pour 1 f r • 20
on s'abonne à la

RUflU D AVIS M UlCHATIt
1 -jusqu'au 30 septembre *19i3

i BULLETIN D'ABONNEMENT «

B Je m'abonne S la Feuille d'Avis de Neuchfttel eî paierai
jf le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.

| Franco domicile à Neuchfttel Franco domlcile en SnlssoÎ .  par la porteuse î
1 jusqu 'au 31 déc. 1913 fr. 3.20 jusqu'au 31 déc. 1913 fr. 3.50

i " .£""*"M (Biffer ce qui ne convient pas)

S . Y • .T*.-.-'. ' f
H g [ Nomï 1 1 —-.

I . { Prénom eï profession : 

j;'I w \ Domicile : i 

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

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

La Grande Blanchisserie Neuchâte-
loise demande dame ou demoiselle comme

2m mmiittim
ainsi qu'une comturière ou lingère. 



Quoique de caractère indépendant, quoique
j îouvent sévère envers ses élèves, Henriette parut
fiamédiatement soucieuse d'obéir à cet ordre
muet. Elle eut un mouvement de tête plein de
soumission, comme pour dire :

— Compris. N'ayez aucune crainte... Je ne
vous trahirai pas.

Et, voyant Violette attentive à leur colloque
silencieux, elle précipita la présentation.

— Ma jeune amie, Mademoiselle Violette Mi-
roy ; Monsieur Georges.

La jeune fille s'inclina. En dépit de son émoi
persistant, elle observa ce qu 'il y avait d'insolite
en cette présentation où elle avait été nommée
la première à un jeune homme — et à un jeune
tomme qu'on lui désignait par un prénom. Eal-

.lait-il admettre que Mme Bonnaux, calme dc cou-
turne et de sang-froid en toutes choses, eût in-
consciemment commis une telle étourderie ?

Bien que ces menus incidents eussent pu se
produire partout ailleurs et à l'arrivée de n'im-
Iporte quel autre invité, Violette, l'imagination
éveillée par la causerie embarrassée qui avait
iprécédé l'entrée de M. Georges, ne laissait pas
'flue de pressentir quelque mystère en tout ceci.
L'idée qu 'un sentiment ou même un souvenir ten-
dre pouvait attacher Henriette à ce jeune étran-
ger lui semblait une conjecture folle. Néanmoins,
la jeune fille devinait que Mme Bonnaux , après
réflexion, était inquiète de la rencontre. Violette

. elle-même en éprouvait un peu de gêne, sans
pouvoir s'expliquer pourquoi.

Bientôt M. GeoTges, qui, lui, semblait fort à
-on aise, accapara l'attention des deux femmes.

Henriette lui parla de son pays, de sa famille
établie à Bruhm, et de son séjour à Paris. Mais
telle s'informait de tout cela en interrogations
indirectes et générales. Le jeune étranger répon-
dait à mots couverts, si bien qu'il était impossi-
ble à Violette de saisir le moindre détail, la

moindre particularité propre à la renseigner sur
l'identité ou la situation sociale de ce M. Geor-
ges. Peu à peu, M. Georges répondit avec plus
de nonchalance aux questions de Mme Bonnaux,
comme si ces questions l'importunaient dans la
contemplation de cette délicieuse jeune fille.

Violette qui, au premier abord , avait trouvé
le jeune homme extrêmement séduisant, ne pou-
vait s'empêcher, après plus ample examen, de
le juger par trop sûr de lui-même. Certes, il lui
plaisait par la régularité de ses traits, son ex-
pression d'énergie, ses yeux bleus au regard sin-
cère et bon ; mais sa parole n'était-elle pas trop
nette, trop brève, pour un homme si jeune ? Et
pour un homme si jeune, cette façon de souligner
ses phrases d'un geste brusque de la main n'était-
elle pas aussi trop péremptoire et trop autori-
taire ?

'« Il a par trop d'aplomb ! pensait la jeune fil-
le. Certes, il est joli garçon et ses manières sont
attrayantes, mais on a dû le lui dire maintes
fois : il en a pris cette extraordinaire assurance.
Peut-être sa fatuité gâte-t-elle un excellent na-
turel. Ce serait bien dommage ! »

TJne autre réflexion lui vint :
« Pourquoi cette bonne Henriette, qux a la ré-

plique vive, le parler franc et qui n'aime géné-
ralement pas à discourir pour des sourds, accep-
te-t-elle, de la part de son hôte, cette attitude in-
différente comm e chose naturelle ? Quelle peut-
être enfin cette sorte de secret qui les lie et qu 'ils
taisent d'accord mutuel ? »

L'annonce du déjeuner fit diversion. On passa
dans la petite salle à manger, M. Georges offrant
le bras à Mme Bonnaux.

Des assiettes de faïence , un cartel de cuivre se
détachaient en lumière sur la tapisserie mate. Et,
sur la table, des hors-d'œuvre, radis, beurre, to-
mates, concombres, en rouge, en jaune, en vert ,
jetaient des notes claires, sur la blancheur de. la

nappe.
— Avez-vous bon appétit , Monsieur Georges ï
— Très bon appétit, Madame.
— Mon menu est modeste. Vous l'avez exigé,
— C'est à cette seule condition que j'accepte

les invitations de mes amis.
— M. Georges serait-il difficile ? hasarda Vio-

lette d'un ton mutin et délibéré, car elle trou-
vait singulier qu 'Henriette s'excusât d'un repas
qui promettait d'être excellent et qu'elle fût uni-
quement préoccupée des goûts de ce jeune hom-
me. A votre âge, on n'a guère le droit d'être exi-
geant. Vous n'avez ni le teint ni l'humeur d'un
homme qui souffre de l'estomac. D'ailleurs, vous
avez dû faire récemment votre service militaire :
la gamelle ne vous a-t-elle pas rendu, et pour
longtemps, n'importe quelle autre cuisine savou-
reuse ?

— M. Georges n'a pas fait de service militaire,
Tl n'est pas Français. Il est du Royaume des
Grandes-Iles, interrompit Henriette d'un petit
ton sec.

— Nos voisins d'outre-mer n'ont-ils point de
soldats ?

— Si, mais leur année de terre, peu nombreu-
se, ne se recrute que par engagements volontai-
res.

M. Georges intervint à son tour.
— J'avais un grade dans l'armée, il y à quel-

ques années. Depuis j 'ai quitté Bruhm...
Il n'acheva pas. Violette, à la contenance in-

quiète de Mme Bonnaux, pensa immédiatement :
— Allons ! bon, j 'ai commis un impair !
Mais elle se rassura : M. Georges, amusé de

ses questions , souriait , laissant voir des dents
éclatantes de blancheur, sous sa moustache
blonde. Elle se risqua alors à demander :

— Vous avez été réformé, Monsieur ? Vous ne
semblez pas myope, cependant , ni boiteux , ni
bossu, ni bancal ?.

Henriette, tout à fait contrariée, allait encore
s'interposer , lorsque le jeune homme éclata d'un
tel rire que sa joie gagna la bonne dame elle-
même.

— Qu'ai-je donc dit de si extraordinaire ? in-
terrogea Violette ingénuement, mais non sans
rougir.

— J'aime mieux vous prévenir tout de suite ,
Monsieur Georges, dit Henriette assez gaiement
cette fois, que ce n'est pas moi qui ai fait l'édu-
cation de Lolette. Ses parents l'ont inconsidéré-
ment gâtée et cette jeune étoudie jacasse sans
façons, lance, à tort et à travers, tout ce qui lui
passe par la tête. Tant pis si vos oreilles sont
choquées ! Vous voudrez vous souvenir que ce
n'est pas moi, mais vous, qui l'avez invitée à
déjeuner !

Violette ne sut cacher un mouvement de dépit.
Encouragée par le regard toujours charmé du
jeune homme, par son sourire plein d'indulgence,
elle exprima son mécontentement.

— Je ne suis pas si mal élevée que cela, chère
Madame ! Est-ce ainsi que vous défendez vos
amies ? Je vous trouve extrêmement sévère pour
moi ce matin : vous ne cessez de me rabrouer.
Est-ce en l'honneur de M. Georges, jeune homme
difficile, que vous souhaitez une autre Violette
à votre table ? Dois-je aller faire toilette de
corps et d'âme, afin de vous revenir repassée,
empesée, amidonnée, tuyautée et guindée ?...

— Oh ! vous changer en quoi que ce soit, s'ex-
clama M. Georges, ce serait trop regrettable ! Je
vous trouve si gaie, si naturelle et tellement ex-
quise ainsi !

— Ah ! constata Violette dans un petit sou-
pir de satisfaction , vous voyez bien, Henriette :
un monsieur difficile peut tout de même s'accom-
moder de mes façons. Remarquez que je n'ai pas
soufflé le compliment à votre invité. Puisqu'il
m'accepte telle que je suis, ne. me faites plus les

gros yeux, bonne amie, ça me coupe l'appétit î
Mme Bonnaux, bien que très désireuse de mo-

dérer le babillage de la jeun e fille, ne put s'em-
pêcher de sourire encore en même temps que M..
Georges. Et Violette s'écria :

— Ah ! la voici déridée , notre Henriette, la
voici redevenue indulgente et bonne comme je
l'aime ! Qu'est-ce que vous aviez donc ? En quoi
cela pouvait-il bien vous contrarier que je fusse
étourdie et joyeuse ? Il y a si longtemps qu'il ne
m'est arrivé de rire. Et la gaieté n'est pas seu-
lement de mon âge, elle est de ma nature ! Elle
n'a jamais fait et ne fera jamais de mal à person-
ne, cette gaieté-là !

— Est-elle babillarde, cette Lolette ! fit Mme
Bonnaux non sans quelque dépit. Qu'est-ce que
cela va devenir au Vouvray... car j 'ai oublié de
vous le dire, Monsieur Georges : il y a du Vou-
vray mousseux. J'ai pensé que cela vous change-
rait du Champagne... et que cela, par contre,
chargerait moins mon budget. Mademoiselle était
mélancolique, rêveuse, fermée et silencieuse. U
a suffi de votre venue pour lui débrouiller la
langue. Je n'ai jamais obtenu un si beau résul-
tat , même après de longs mois de leçons. Je vous
cède mon élève, Monsieur Georges.

— Je vous prends au mot, Madame. J'accepte!
fit le jeune homme avec entrain.

— Vous vous figurez donc qu'on peut ainsi,
sans même lui demander son avis, se passer et se
repasser , de professeur à professeur, l'élève Vio-
lette Miroy ? Violette Miroy, révoltée, se refuse
à cet emploi de petit ballon qu'on attrape, qu'on
lance et qu'on se renvoie. D'ailleurs, à dire vrai ,
le nouveau professeur ne m'inspire qu'une demi-
confiance.
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Machines à écrire
SMITH PREMIER

I Location et Réparations

FROMAGES
Jura - Gruyère - Emmenthal

depuis 85 centimes la livre '

Roquefort véritable, 50 ct. le quart
Au magasin -LÉON SOLVICHE.

Téléphone 941 4, Rue du Concert

Nouveau local
* A. D0LLEYE1S -—
SEYON 14B

Mise en vente d'une jolie série
mousseline-laine de Mulhouse véri-
table, pour robes et blouses, au prix
incroyable de 45 centimes

ie mètre.

Dans les bons magasins, cafés et restaurants. Ue 39 G

____d>__ id^____ _££« _ ___!_i_^__^___^^_ !̂ __ !l'_^ î̂ ^̂ ^̂ ic
_£_ ' K®>î3 _6_M» ' wmyuAm\ w^w¥ ravH raffaËsBcM
^''"' • 'iraS «S, ; ©MB ¦'' m&ÊîÈW'*\ liilll il ' '̂ 3|V ':'̂ ^^^S^H

<IB_____I____________K \,W?£^̂ t'l<K ^^^w^i^^^ Ê̂ ^^

C'EST TOUJ OURS
Ecluse 23 NEUCHATEL Ecluse 23

AMEUBLEMENTS :
E. GUILLOD FILS

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

chandise et des prix bon marché.
MAISON DE CONFIANCE

Prompte livraison _ Téléphone 5S8
Demandez le catalogue -:- Devis gratis

Chambre à coucher, a cajou f risé, naturel ,, composé de 6 pièces
pour 625 f rancs
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É Revêtements en feïenee 1
IH Spécialités pour CHAMBRES à bains . ,'¦Cuisines, etc. -r- Dispositions variées
Hl . . .  Carreaux pour meubles - - - KS;
||S ¦ - Grès flammés de Siegersdorf - - §|j

1 H. SCHŒCHLIN
|8J 20 - TERTRE - 20 |§|
|l Exposition permanente. HM
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200,000 brosses à dents et à ongles
toute beauté, à liquider au quart de leur valeur. Les 6 brosses,
r. 1.80 ; la douzaine , fr. 3.—, franco contre remboursement. —Maison Dnpré, 85, rne de Monthonx, Ctenève. H 16396 X

Cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal

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

TvfNMT
à 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.
On demande & emprun-

ter 28,000 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.

Liens p» pies clame
en vente chez

H. Baillod, fers
Bassin 4 - NEUCHÂTEL

On cherche " ~

étudiant français
pour la

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

Mbmssez vos
ittf esf /m

de Sous les microbes
en f n i s o n t  une cure de

Lait Caille
- BULGARE -
de la Ferme de la Draize

CORTAILLOD

30 ct. le pot
tons les jomrs frais

Au Magasin

L. SOLVICHE
Concert é - NEUCHATEL
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Th. Fauconnet-Nicoui -

Cordonnerie Charles BISWANG
28, rue du Seyon, 28 (magasin rez-de-chaussée)
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caoutchouc f a ç o n n é s  / M

(marque Continental) / Jf B|a
Lacets - Crèmo pour chaussures y  JUl^EwSemelles mobiles ,<s__|S___ ___-«_^ ) / 'Blackeys (protecteurs) l*s _!i|| |gp  ̂ L_J

TOUTES FOURNITURES pour CORDONNIERS



POLITIQUE

BANS LES BALKANS

La destruction de Dedeagatch par les Bulgares

La légation de Grèce à Paris communique1 la
dépêche suivante de Salonique : '

< Rentrée de sa tournée en Macédoine orienta-
le et en Thrace, la commission parlementaire
hellénique fait connaître ce qui suit quand aux
atrocités commises par l'armée bulgare à Dedea-
gatch, Sari-Ch _bian, Porto-Lago, Gumultsina,
Maronia , Makri et les -villages environnants :

À Dedeagatch, les atrocités ibulgare9 ont dé-
passé toute mesure.

La femme de Djemal bey, avocat; très considé-
ré, a été violée successivement par douze soldats
bulgares en présence de son mari.

Des viols ont été commis sur toute la popula-
tion féminine ; on a transporté au consulat d'Al-
lemagne, dans un état désespéré, à la suite des
viols, deux fillettes de sept et de huit ans.

On rassemblait les habitants de force pour les
contra indre à payer une rançon ; 1&7 d'entre
eux, n'ayant pas d'argent, ont été emmenés en
Bulgarie. '

Le 22 juillet, tous les Turcs mâles au-dessus
de 15 ans ont été rassemblés dans la COûT de. la
maison de Djemal bey et menacés d'êtTe brûlés
vifs au moyen de pétrole s'y trouvant en dépôt,
tandis que les officiers bulgares visitaient
leurs maisons, outrageant leurs femmes.

Le vice-consul de Grèce a été arr été et em-
mené.

L'archevêque d'Aénos s'était réfugié dans une
cave, d'où il a été délivré par l'armée grecque.

En abandonnant la ville, les Bulgares ont pil-
. lé toutes les maisons et cinquante magasins
; grecs. Ils ont incendié les dépôts de la Banque
j ottomane, de la Banque allemande d'Orient, des
. chemins de fer orientaux et de la Banque de Sa-
, Ionique. Les dégâts dépassent un million de
francs.

Sari-Ohaban a été saccagé par l'armée régu-
lière bulgare.

Gumultsina a été aussi pillée. Le délégué
épisoopal et 17 notables ont été arrêtés, outra-

' geusement promenés dans les rues et expédiés à
''Andrinople. On est sans nouvelles sur leur sort.

Le gouverneur bulgare a pris 10,000 fr. à la
. caisse municipale.

La bande de Danef a commis des actesi de bri-
gandage et des massacres dans les environs.
| Elle a, aucours de sa fuite, incendié dix-huit
. villages turcs sis au nord de la ville. Elle a mas-
sacré la majeure païtie des habitants.

' La ville de Maronia a échappé au désastre
grâce à l'intervention en temps voulu de l'esca-

' dne grecque.
I Le 12 juillet, onze Grecs ont été emmenés paT

I les Bulgares ; il y avait parmi eux deux méde-
. ein© et un prêtre dont on ignore le sort.

Les comitadjis bulgares, inquiétés par les pro-
jecteurs -des navires de sguerm, grecs. -qui- .roi-

' «aient au large, n'ont eu le temps ' d'incendier
que cinq maisons, mais ils en ont pillé un très
grand nombre.

f :  Tfous les villages environnants ont été pillés .

ETATS-UNIS

La République de San-Salvador (Amérique
centrale) a signé avec les Etats-Unis le premier
traité rédigé sur les bases proposées par M.
Bryan en vue de la conclusion d'une convention
universelle de paix, à laquelle vingt-six nations
et notamment la plupart des grandes puissances
avaient déjà donné leur approbation de principe.

Lorsque, dans un conflit , quels qu'en soient la
nature et l'objet, la diplomatie aura échoué, le
différend devra être soumis à une commission
internationale comprenant vingt membres.

L'enquête de la commission durera neuf mois,
pendant lesquels les pays en conflit ne devront
ni se déclarer la guerre, ni entreprendre d'hosti-
lités, ni faire de préparatifs militaires ou na-
vals, ni modifier leurs armements, à moins
qu'ils ne soient menacés par une tierce puissan-
ce.

PERSE

La situation troublée de la Perse semble être
chronique. De temps à autre, Inattention est rap-
pelée vers ce pays par quelque incident sanglant
comme celui qu'on signale aujourd'hui de la ca-
pitale.

A la suite d'une collision entre des Baktiaris
et des gendarmes, dans laquelle uu de ces der-
niers avait été blessé, des désordres ont éclaté à
Téhéran mercredi soir ; les Baktiaris ont empri-
sonné six gendarmes.

Jeudi, une fusillade a éclaté entre gendarmes
et Baktiaris, dans les rues principales où sont
situées le® légations.

Le Combat ' dans les rués., de' Téhéran '< . duré
plus de deux heures. U s'est terminé à cinq heu-
res de l'après-midi. Il y a une quarantaine de
tués et de blessés des deux côtés. Un officieT
suédois a été légèrement blessé.

Les officiers de gendarmerie et les khans des
Baktiaris ont tenu une conférence pendant la-
quelle les gendarmes ont établi des barrages
dans toutes les rues adjacentes.

Des troupes d'infanterie armées de mitrailleu-
ses étaient disposées aux abord® de la salle de
conférence. Enfin les khans des Baktiaris ont
consenti à désarmer leurs hommes.

La ville reprend rapidement son aspect habi-
tuel.

. » 

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les bienfaits de la civilisation !
On sait que dans la commission constituée

pour dresser le nouveau code pénal figurent des
représentants d'un peu toutes les sociétés dont le
but est de réprimer ou de combattre l'exploita-
tion de la femme et de l'enfant. C'est là, certes,
une mesure que nul ne songera à critiquer et qui
se justifie amplement par l'augmentation crois-
sante du nombre de ces éhontés trafiquants, les-
quels échappent trop souvent aux filets de la
justice. Chez nous, à en croire un intéressant ar-
ticle publié dans une revue allemande par un
philanthrope bâlois, l'abus que constituent cer-
taines adoptions d'enfants fleurirait' avec une
vigueur inconnue jusqu'ici, et il serait grande-
ment désirable que le code en préparation con-
tînt des dispositions sévères permettant de met-
tre fin à ce honteux trafic. Car c'est bien d'un
trafic qu'il s'agit, un trafic où les vendeurs ne
valent pas mieux que les acheteurs, pour ne pas
parler des intermédiaires, gens de sac et de cor-
de pour la plupart.

Combien de fois n'a-t-on pas occasion de lire,
à la quatrième page de nos journaux, une ou
plusieurs annonces dans lesquelles des familles
respectables (?!) s'offrent à adopter un enfant ?
Contre bonne et grosse indemnité, cela va sans
dire. L'indemnité est même la chose principale
et le but un?que de tout le négoce. De malheu-
reuses mères, elles aussi, poussées par la misère,
abandonnées souvent par un lâche séducteur,
ont le 'triste courage de se séparer de leur en-
fant, qu'elles cèdent à des spéculateurs. A peine
en état de marcher, ces pauvres gosses sont ex-
pédiés dans la rue où on les oblige à mendier. La
plupart d'entre eux , on le conçoit, ne résistent
pas longtemps à pareille existence et — je dirais
presque, heureusement pour eux — restituent
bientôt à la terre leur misérable enveloppe.
Ceux de ces mioches pour lesquels on a payé,
lors de l'« adoption », une somme souvent très
rondelette, ne sont pas toujours mieux traités.
Souvent les parents dénaturés qui abandonnent
ainsi leur progéniture ne s'informent pas assez
ou même point du tout, du genre de vie et de la
moralité de ceux à qui ils remettent leur en-
fant. Et le nombre des « parents adoptif s » qui
voient dans l'affaire un simple coup de commer-
ce est fort grand , on le conçoit. Une enquête me-
née à oe sujet dans une de nosi grandes villes
(Berne, si-"je ne 'fais erreur) a démontré que,
parmi les gens offrant de recevoir chez eux de
ces enfants adoptifs, il s'en trouvait nombre
pourvus d'antécédents judiciaires et d'une mora-
lité plus que douteuse. Il y avait même une fem-

me qui avait subi une peine de prison pour mau-
vais traitements envers ses propres enfants !
Inutile de demander de quel amour et de quels
soins elle entourait les infortunés mioches à elle
confiés par des parents aveuglés ou dénaturés.

Tout cela, on en conviendra, démontre de fa-
çon éclatante combien il est nécessaire de réagir
et de lutter à toute outrance contre des procédés
indignes de la civilisation et d'un pays comme le
nôtre. Puissent les délégués de la Société pour
la protection de l'enfance se faire écouter au
sein de la commission et obtenir qu'on introdui-
se dans le nouveau code penaudes sanctions sé-
vères contre quiconque pratiquera encore c . b _ j*.
ignoble industrie. \

U est juste de dire que, dans certaines de nos
grandes villes, on n'a pas attendu si longtemps
pour remédier à pareils abus. A Berne, par
exemple, je me rappelle avoir lu, voici quelque
temps, dans la « Feuille des avis officiels », une
note par laquelle l'autorité communale invitait
les personnes ayant des enfants â donner en |
adoption à ne pas se séparer de ceux-ci fcans
avoir demandé les renseignements nécessaires
à l'autorité en question, qui les fournirait gra-
tuitement. Voilà qui est fort bien. Mais je crois
qu'il ne faudrait point exagérer la portée de cet-
te mesure. Dans ce domaine, l'initiative privée
arrivera- plus vite à de meilleurs résultats que
les autorités communales ou municipales, si bien
intentionnées soient-plies. Et c'est pourquoi il
faut saluer avec plaisir l'essor qu'ont pris, ces
années dernières, les sociétés pour la protection
de la femme et de l'enfant. Cela d'autant plus
qu'en ce domaine nous ne sommes point, nous au-
tres Suisses, des innovateurs. Des institutions
de ce genre, lesquelles ont à leur 'actif de nom-
breux bienfaits, existent en Angleterre et en
Allemagne depuis quelques années déjà. Ne
nous laissons pas distancer et apportons, à ceux
qui, chez nous et autre part, luttent contre ces
abus, le secours efficace de notre sympathie et
de notre intérêt.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
2" Cours de vacances, été 1913

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

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

P. DESSOULA VY. *

0 Affections des poumons ft
Je vous informe par la présente que, depuis votre traitement paf|

correspondance, je me trouve entièrement bien. Vous m'avez guéri .
de mon affection des poumons, de nia toux, des expectorai
tions, chatouillement h la gorge et engorgement. Je vous
remercie de tout cœur et je vous recommanderai partout où l'occa',
sion se présentera. M"" Glauser , Arbon. Authenticité de la signaturs
certifiée par le secrétariat communal. Arbon , " le 6 décembre _911<
Gilnther , fonctionnaire communal. Adresse : Institut médical
« Viforon », Wienachten no 89, près Rorschach (Suisse).;

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Jean-Numa Lavau, époux de Cécile,

née Juvet, manœuvre, domicilié à Buttes. Date de
l'ouverture de la faillite :.2 août 1913. Liquidation
sommaire. Délai pour les production : 29 août 1913
inclusivement.

— Bénéfice d'inventaire de dame Catherine Ros-
setti, négociante, veuve de Jean-Vincent Rossetti,
domiciliée au Locle, où elle est décédée le 25 juillet
1913. Inscriptions au greffe de la justice de paix du
Locle jusqu'au lundi 11 septembre 1913.

— Bénéfice d'inventaire de Elise Jacot, née Per-
regaux-Dielf , veuve de Aimé Jacot, domiciliée à Cof-
frane, où elle est décédée le 3 juillet 1913. Inçrip-
tions au greffe de la justice de paix du Val-de-Ruz
jusqu'au 13 septembre 1913.

— Succession tépudiée d'e Jacob Hirt, marchand
de légumes, La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouver-
ture de la liquidation : 23 juillet 1913. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 27 août 1913.

— Succession répudiée de Ludwig Willam, maî-
tre- gypseur, à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ou-
verture de la liquidation : 21 juillet 1913. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les productions : 27 août.

— Succession répudiée de Jossel-Elias Lévy, cour-
tier, à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de
la liquidation : 16 juillet 1913. Liquidation sommai-
re. Délai pour les productions : 27 août 1913.

— Succession répudiée de Bernard-Christian Re-
ber, quand vivait, horloger, domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la liquidation :
16 juillet , 1913. Date de l'ordonnance prononçant la
suspension de la liquidation : 23 juillet" 1913. Si au-
cun créancier ne demande d'ici au 16 août 1913, la
continuation de la liquidation en faisant l'avance
de frais nécessaires, la faillite sera clôturée. *.\
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garanti sans adjonction d'eau I
est livré au plus bas prix du I
jour à la Station de la «Mes- |
terei der Obsthandels- g
genossenscliaft », Sur- I
see. - c.o |
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S ' Place Purry et rue de Flandres M
î® %$v>/« . . .  _ _ _ tOi

S D'ici au 15 Août |
1 il sera offert le 1© •/. |
1 sur toutes les marchandises d'été I
2cv£ _ _ _ /

i le 1© °/0 sur les blouses blanches et couleurs. I
| le 1© °/ 0 sur les jupes blanches eî écrues. |
& le 1© °/ 0 sur les jupons de toile , blancs et coul. 1

I l e  

1© °/ 0 sur les costumes de toile pr garçonnets, j
le 1© °/ 0 sur les robettes de mousseline pr bébés. 1

Avec nos prix déj à excessivemen t bas, nous attirons %&
l'atten tion de tous nos clients et leur f aisons remarquer ||
que tous ces articles sont de véritables occasions, et les £jp
prions de bien vouloir en prof iter. ft!

I

É F. POCHAT. Q
V^_____________ _. _̂ _̂ ____^___^.  ̂ <v _ > _ 0 . ^_ xV_ _

^̂ R^̂ *̂ ^̂ B̂BmWmmmMmmmmmmm% EBËJmmmmmmmmmmmMMMmmmmmmmmmmmmm B̂IBBm%mmmm ^

AVIS DIVERS

I Dernier soir ùu programme
I VOIR

S les 3 grands drames

S Le Calvaire
I d'une Princesse
H Grandiose drame
H en couleurs naturelles et en
m 2 actes

(L'empreint e fatale
iâ Grand drame en 2 actes

\ Ce détective
1 f r o s s a r d
§j Grand drame policier en
1 2 parties

I Autres vues splendides I
y documentaires [3
I comédies comiques I
* Demain : gjj
i Nouveau programme B

PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleuse guérison I
Je suis heureux de vous in-

former que, sur recommanda-
tion, j' ai employé avec succès
votre Eau précieuse, pour me
guérir d'une plaie variqueuse

*que j'avais depuis environ deux
ans, et que malgré les efforts de
plusieurs médecins, je ne parve-
nais pas à cicatriser.

GASTON,
rue de la Chaussée, 76, â Mons

(Belgique)

Aux personnes atteintes de
Maux de Jambes, Plaies, Ulcè-
res, Varices, Phlébites, Déman-
geaisons, nous conseillons d'em-
ployer, sans hésitation, la véri-
table Eau précieuse Dépensier.
Exiger la marque. Fr. 3,50 le fla-
con ; Fr. 2 le demi-flacon, dans
toutes les bonnes pharmacies.
Envoi franco du flacon contre
mandat poste adressé à la Phar-
macie DEPENSIER, 47, rue du
Bac, ROUEN (France).

Se méfier des contrefaçons.
Bien demander l'Eau précieuse
Dépensier. Uegl61

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

f WRS DllSlS, iîllM.
CONFÉRENCES PUBLIQUES

au bénéfice de la Bibliothè que du Séminaire de français

PROGRAMME DES CONFÉRENCES :
Lundi li août à il h. % 1. M. P. Dessoulavy. Un poète-penseur

de la Suisse romande.
Mercredi 13 » » 2. M. P. Dessoulavy. Un poète-penseur

de la Suisse romand© (suite).
Vendredi 15 » » 3. M. le Dr A. Châtelain. Les remèdes

sympathiques.
Lundi 18 » » 4. M. Ad. Blanc. L'œuvre sociale de la

3E" 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 1" sept. » 10. M. Ch. Burnier. Le sentiment de la
nature dans l'antiquité.

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

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

Auditoire ; A ula 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. DESSOtTEAVT.

j| Société suisse d'assurances générales j[
i. sur la vie humaine M
Il Fondée en 1857 Siège social : ZURICH V,
O I I I o

\ ? La p lus ancienne société suisse d'assurance sur la vie < ?
< ? Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse \\
o Mutualité absolue, répartissent tous les bonis entre les < ?
o assurés sous f orme de réduction de la prime ou "
v • d'augmentation du capital assuré o
< > Assurances an décès, mixtes, à terme fixe, J >
o dotales, assurances d'enfants, etc. <>
< K .. Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande . ?
o Agent général pour le canton: Alfred P E R R E N O U D  o
o (Immeuble de la Caisse d'Epargne) J î
JJ  Place Purry 4 -:- NEUCHATEL JJ

TRAYAUX EN TOUS GENEES
• à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

EUBEillEBI.EMElHEIIIEII.EMEII.EIIIElUE

ISiiliitisliisIlsialÉl
III de la E
E FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL IL1
lll E
= 60 centimes 'par trimestre franco domicile |||
|Q| Pour l'étranger, lr. 1.25 25
E ¦ jjj
lll ÏB®~ On s'abonne au SUPPLÉMENT ILLUSTRE S
™ HEBD OMADAIRE soit directement au bureau de la |||
ni Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 1, soit ZZ
•j» au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. îîî

îîi =
= DEMANDE D'ABONNENENT |||

— Administration de la m

\\\ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL E
E NEUCHATEL |||

— Le soussigné s'abonne au |p

|7l SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE 
^__ dès maintenant au i" octobre 1913, au prix de 60 oent. lll!

lll (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) _ïi
E lll¦ D | Signature S
Lli (Ecriture JÏÎ
J?j bien lisible. Rue LL
ïï 8. V. p.) =
ZZ Localité , . .. lll

!!! I I 5
j -jS ll__ ** En évitation de ports et de frais de remboursement, les _}
lll abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. Z»

jjj On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au !JJlll compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis de S5
E Neuchâtel, IV n° 178. Indiquer au verso du coupon que || |
P| ce paiement concerne les suppléments illustrés. Si
— Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront lll

m
""" au bout de l'année un jol i volume, véritable document jg
_o» <Ju'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. 3
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Meeting de grévistes dans le Nouveau Parc, près de l'Union syndicaliste

Carabiniers enlevant les pierres mises par les grévistes sur les rails du tramway

TUMULTUEUSE GRÈVE GÉNÉRALE A MILAN



Partie financière
Demandé Offert

Changes France....,.,»,,. 100.os* 100.12K
A Italie ,. 97.40 97.50

Londres....,,... 25.27 25.28M
Neuohâtel Allemagne 123.46 K 123.52 _:Vienne 104.45 104.55

BOURSE DE GENÈVE, du 9 août 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m » prix moyen entre l'offre et la demande.
il tm demande. — 0 ¦• offre.

Actions 4•/. Fédéral 1900 97.— t .
Bq. Nat. Suisse 472— ci 3 H Genev.-lots. 94.75

w .Comptoir d'Esc. 950.— 4% Genev. 1899. —.—
Vt-nion fin. gen. 590— d 4%Vaudois 1907. —.—
/ lnd.gen. du gaz 810.— r f  Japontab.ls.4X — .—

Gaz Marseille. . 640— o faej' be . . . 4»/. 405—
Gaz de Naples. 260— d Vil.Gen.1910 4% ——
Accum. Tudor — .— Gh.Fco-Suisse. 430.—m
Fco-Suis. élect. 515.50 Jura-S„ 3x _ 429 .75
Electro Girod.. -— Lomb. anc. 3y, 262—
Mines Bor priv. 8325— Ménd. ital. 3y. 319.50 d

» » ord . 7937.50m Cr. f. Vnud.4 a —.—
Gafsa, parts . . 922.50 S.fin.Fr.Sui.4% 4oS.50m
Shansi charb. . 36.25 Bq. h. Suède 4 _ 465—
ChocoI.P.-C.-K. 330.50m Cr.fon.égyp. ano -.—
Caoutch. S. fin. 124.75 » » n°uv. 273 —
Coton.Rus.-Fra. 680— A » __ Stok. AV. ——_.. ,. ,. Fco-S.élect. 4 _ 462.50mObligations Gaz Nap. -92 5 _ 606— dS % C. de fer féd. 897.50 Ouest Luni. 4.. 489—
3_ différéC.F.F. 395— Totis ch.hon.4j . 500.—

Bourse ferme avec quelques affaires ; hausse de quel-
ques spécialités.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 106.— le kil.
M~»BaBBaapa _-____-_______---______ a>a^

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
. ankver. Suis. 743,-cj.. 3 % Emp. Allem. 74.60

_Bb,,Cpso.Bàle. . 773.— d 4% Emp.Al _m. —.—Aluminium. . 2636.— 3 j i  Prussien. . ——Schappe Bâle. 3955— d Deutsche B . - . 246—
Banque féd. . 693— Disconto-Ges. . 183.50
Bq. Com. Ital. 819— Dresdner Bk. . ——Creditanstalt . 810— rf Cr.fonc.Cl.Prus. ——Elektrobk.Zur. 1918.-cp. Harpener . . . 191.10
Cham . . . . 1693.— d Autr.or (Vienne) 108.25
«.—.— —— -_-——------- .—-~—— i

BOURSE DE PARIS, du 9 août 1913. Clôture.
3% Français . . 87.27 Suez ——Brésilien 4 _ ——' Ch. Saragosse. 438.—Ext. Espag. 4 _ 89.62 Ch. Nord-Esp. 457 
Hongrois or 4% 86.30 Métropolitain. . 613.—
Italien 3H% 95.45 Rio-Tinto . . . 1935—4 •/, Japon 1905. — .— Spies petrol . . 30.—
Portugais 3 % —.— Char tered . . . 26—
4% Busse 1901. — De Beers . . . 533—
5V. Russe 1906. 104.45 East Rand. . . 64.—
Turc unifié A % 86.20 Goldfields . . . 62—Banq. de Paris. 1735.— Gœrz 15.50
Banque ottom. 622.— Randmines. . . 1(36. —Crédit lyonnais. 1671.— Robinson. , . . 69—Union parisien. 1085.— Geduld. ... 29—

. Cours de clôture ûes métaux à Londres (8 août)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Ferme Calme Soutenue
Comptant... 69 3/9 187 15/. 54/9
Terme 69 3/9 187 5/. 55/1

Antimoine : tendance calme. 29 à 30. — Zinc : ten
dance ferme , comptant 20 17/6, spécial 21 5/. — Plomb ;
tendance ferme , anglais 21 5/., espagnol 20 17/6.

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

9. Charles-Fernand Mutrux , droguiste , Vaudois, et
Marguerite-Elisabeth Guillod , Fribourgeois.

9. Louis-Edward Sullivan , professeur de gymnas-
tique, Genevois, et Mathilde Sandoz, institutrice,
Neuchâteloise.

Naissance
8. Claude-Philippe-Emile , à Pierre-Frédéric Favar-

ger, avocat, et à Emma née Keller.
Décès

8. Mathilde née Perrin , épouse de Ernest Monney,
Vaudoise, née le 28 juin 1873.

POLITIQUE

MEXIQUE

La :< Morning Post > reproduit une dépêche
Su correspondant de la « Washington Post » à
Mexico, disant qu'il a été reçu au palais vendre-
di matin par le président Huerta, lequel lui a
déclaré qu'il résisterait par la force armée à tou-
te tentative des Etats-Unis d'intervenir dans les
affaires du Mexique et qu'il ne veut plus tolérer
une politique comportant la non reconnaissance
du gouvernement mexicain.

Le correspondant du « Morning Post » à Was-
hington ajoute que, dans cette capitale, les hom-

. n es politiques estiment que la situation devient
d'heure en heure plus critique et que les modé-
rés même parlent de la guerre comme d'une cho-
se inévitable. Néanmoins, selon les déclarations
faites par un ami intime de M. Wilson, le pré-
sident est résolu à s'employer de toutes ses for-
ces pour empêcher cette guerre. La commission
sénatoriale des affaires étrangères considère la
(situation comme critique.

La paix balkanique

Tous le's journaux français regrettent le
malentendu qui a surgi entre la France et la
Eussie au sujet de Cavalla.

— Selon des nouvelles arrivées à Salonique,
les Turcs auraient occupé Soufli. Une partie des
troupes grecques a déjà été retirée de l'ancienne
frontière bulgare et ramenée à Demir-Hissar.

— L& séance plénière de la conférence s'est
terminée par le règlement des questions pendan-
tes et par l'établissement du traité. La démobi-
lisation commencera lundi.

Les questions scolaires et ecclésiastiques ont
été abandonnées. L'article 4 du traité (frontière
gréco-bulgare) porte que la Bulgarie renonce à
Cavalla.

A Bucarest, la conférence de la paix a tenu , samedi
matin, sa dernière séance. M. Riltilsch, délégué
serbe, a donné lecture d'une déclaration disant que
la Serbie se réserve le droit de soumettre au Tribu-
nal de La Haye la question de l'indemnité.

M. Vénizelos a fait une déclaration identique.
La conférence a repris ensuite la discussion des

articles du traité et a adopté l'article 5 concernant
la démobilisation, l'article 6 concernant l'évacua-
tion du territoire bulgare par les armées alliées.
Cette évacuation n 'aura lieu qu'après la démobili-
sation bulgare, l'article 7 relatif à la question du
transport des troupes et l'article 9 relatif à la ratifi-
cation du traité.

M, Spalaikovitch a annoncé que les questions
relatives à la frontière de la Vieille-Serbie, questions
qui étaient en litige depuis la conférence de Berlin,
ont été réglées.

M. Politis, expert grec, a déclaré que la Grèce
a signé ce traité avec la conviction qu 'il est basé
sur un juste équilibre et non pas sur une situation

de faits. Il a dit quo le traité constitue une mesure
de justice et de juste équilibre.

Api es quelques paroles de M. Majoresco, la séance
a été levée.

La signature du traité devait avoir lieu dimanche
matin à 9 heures.

Lo «malentendu » franco-russe
On télégraphie de Saint-Pétersbourg au ;« Ma-

tin > :
t« On constate qu'une ,grande émotion , partagée

aussi bien par la diplomatie que par l'opinion
publique, règne à Saint-Pétersbourg au sujet
des bonnes relations franco-russes. Les milieux
officiels ne cachent pas qu'il existe un véritable
malentendu qu'il s'agit de dissiper au plus tôt,

;« La diplomatie russe regrette de n'avoir pas
eu la France à ses côtés dans la question de Ca-
valla, mais ce qui soulève encore plus d'émotion
c'est le fait que la régie ottomane prête de l'ar-
gent à la Turquie pour poursuivre une campagne
en Thrace.

:< La diplomatie russe déclare que, sans l'ar-
gent des capitalistes français, jamais la Turquie
n'aurait repris Andrinople. Or, avant les négo-
ciations ayant pour objet l'abandon de la ville,
la régie consentait un nouveau prêt de 15 mil-
lions, qui permettra aux Turcs de fortifier An-
drinople.

;« On espère ici que la France s'opposera au'
nouveau versement prévu, car il ne faut pas ou-
blier que la Russie prend encore plus à cœur la
question d'Andrinople que celle de Cavalla. Il
est donc indispensable qu'une explication sincè-
re ait lieu entre la Russie et la France ».

A Paris, tous les journaux regrettent que la
question de Cavalla puisse être ou paraisse être
l'occasion d'un affaiblissement des groupements
des alliés européens, mais ils ne veulent pas
croire que le malentendu s'aggrave. Celui-ci est
plus apparent que réel.

L'enthousiasme à Salonique
Le correspondant du r< Herald » à Salonique

annonce qu'une fusillade nourrie a éclaté sou-
dain dans les rues, vendredi après midi, vers
5 heures et demie. C'étaient des manifestations
d'allégresse organisées aussitôt après la récep-
tion du télégramme du roi Constantin pour fê-
ter la conclusion de la paix. Partout la poudre
parle. Dans le port , les navires font marcher
leurs sirènes. La population musulmane, si cal-
me d'ordinaire, prend part à l'enthousiasme gé-
néral. Les cloches sonnent à toute volée, les mo-
numents publics sont pavoises, les boutiques il-
luminées, les musiques militaires jouent dans les
¦rues. On a affiché sur les murs le manifeste du
roi à l'armée et tout le monde acclame le roi-
soldat à qui la Grèce est redevable de ses magni-
fiques succès militaires.

Les nombreux coups tirés ont fait quelques
victimes, mais il y a quelques blessés seule-
ment.

suisse
Vol. — Samedi, pendant que le chef de gare

s'était absenté pour aller déjeuner, un cambrioleur
s'est introduit dans la station de Sans-Souci, près
de Pontresina, de la ligno de la Bernina. Il a volé
une somme de 1500 fr. La gendarmerie a réussi à
mettre la main sur le voleur ; c'est un Italien.

Legs. — M. Bartholomé Tanner, de Schofheim, a
légué à la ville de Bàle la somme de 30,000 fr, pour
l'entretien des promenades publiques.

Le nouveau contrôle des billets de banque. —
Le Conseil fédéral a adopté une nouvelle or-

donnance sur le contrôle des billets de banque,
laquelle abroge toutes les dispositions édictées
antérieurement paT le Conseil fédéral sur l'orga-
nisation et le contrôle des billets de banque.

,La nouvelle ordonnance dispose que le contrô-
le est assuré par le ̂ département fédéral des fi-
nances, qui l'exerce par Y intermédiaire du « bu-
reau fédéral des finances». Ce bureau contrôle la
fabrication du papier pour les billets, la con-
fection des formulaires de billets et procède à
des inspections. Il contrôle, vérifie et détruit
les billets de banque retirés de la circulation par
la Banque nationale suisse.

Un règlement à édicter par le département
fédéral des finances fixera l'organisation du
contrôle de la fabrication du papier, de la con-
fection des formulaires de billets, de leur remise
à la Banque nationale suisse, du retrait et de la
destruction des billets usés et détériorés.

Accident à la Furka. — Vendredi, dans le
tunnel de la Furka, une mine partie en retard,
alors que les ouvriers s'étaient rapprochés, en a
tué deux et blessé trois, dont un légèrement.
Tous sont Italiens et célibataires. Les blessés
ont été ramenés à l'hôpital de Brigue vendredi
dans la soirée.

BERNE. — Un détenu travaillant ©ur le
Montpelon, au-dessus de Saint-Joseph, a été mor-
du par une vipère et a dû être conduit à l'hôpi-
tal de Moutier, où il est décédé au bout de quel-
ques jours d'un empoisonnement du sang.

SAINT-GALL. — Il s'est produit, lors du ré-
cent congrès catholique, un petit incident dont
on s'entretient beaucoup à Saint-Gall. On sait
qu 'au milieu d'une des places de oette ville se
dresse la statue de Vadian, magistrat et huma-
niste, le principal propagateur de la réforme
dans la cité des princes-abbé&. Une dame, très
zélée protestante, avait' cru devoir faiïe une pe-
tite manifestation de foi en déposant aux pieds
du réformateur une superbe couronne, quelques
heures avant le passages, du gjr and cortège catho-
lique. On vit alors un1,jeune homme s'approcher
de la statue, appuyer une échelle contre le so-
cle et se mettre en devoir d'enlever la couronne.
Craignant une contre-manifestation , quelques
congressistes catholiques se hâtèrent de faire
descendre le jeune homme et le remirent aux
mains de la police ; ils replacèrent ensuite la
couronne sur le socle.

Cet incident, qui aurait pu avoir des suites re-
grettables, finit fort heureusement en vaudevil-
le. Au poste de police, on découvrit que le jeune
prosélyte était un protestant, qui, prenant la
couronne pour un hommage des catholiques au
grand réformateur, avait voulu l'éloigner par
excès de zèle orthodoxe.

VAUD. — On se rappelle lef lamentable sort
du ballon . Mars » , rongé par les mulots et les
rats dans son hangar de Mailey (Lausanne).
Comme le sphynx, il vient de renaître de 6es
cendres. En effet, on annonce que, désireux de
fournir aux recrues de la compagnie des aéros-
tiers militaires une instruction pratique, son
nommandant, le capitaine Messmer, l'aéronaute
bien connu, a prié M. Barbey, président de la
section romande de l'A. C. S., de lui envoyer les
restes du c Mars ». Les recrues, sous la direction
du lieutenant Frischknecht, ont réussi à le répa-
rer : il est prêt à recommencer ses ascensions.

FRIBOURG. — Samedi matin est décédé, à
l'âge de 67 ans, M. Joseph Reichlen , de Fri-
bourg, arti ste-peintre, portraitiste et paysagiste.

ETRANGER
Accident. — A Bruxelle-, un train venant de

Charleroi et arrivant en gare du Midi est allé se
j eter contre le butoir du fond de la gare ; trente
voyageurs ont été blessés et ont reçu des soins au
dispensaire dc la gare. Les dégâts matériels sont
importants.

Explosion. — On mande d'Arles-sur-Rhône que,
samedi matin, à 11 heures, une explosion s'est pro-
duite dans une u3ine de dynamite à St-Martin du
Brès. Le bâtiment affecté à la cartoucherie a sauté.
Trois femmes ont été tuées et plusieurs ont été
blessées.

L'ingérence militaire en Alsace. — L'ingéren-
ce militaire dans les affaires d'Alsace-LoTraine,
dont parlait l'autre jour la € Gazette de Franc-
fort » en la qualifiant de « gouvernement supé-
rieur », semble vouloir s'affirmer de plus en
plus. Voici un nouveau fait qu'enregistrent les
journaux indépendants du pays.

Il y a quelques jours, l'instituteur d'une pe-
tite ville d'Alsace faisait la classe à ses élèves
quand , sans prévenir de sa visite, le président du
département (préfet) , accompagné de deux mem-
bres du conseil de l'instruction publique, s'intro-
duisit dans la salle d'école pour assister à la le-
çon. Ces messieurs avaient été dépêchés sur les
lieux par le ministère impérial de Strasbourg,
en vue de faire une enquête sur l'instituteur. Ce-
lui-ci avait jadis compté parai ses élèves un jeu-
ne homme qui fait actuellement son service mi-
litaire dans un régiment de Berlin. Le soldat al-
sacien fut choisi comme ordonnance par un offi-
cier supérieur, lequel eut un jour l'idée de lui
faire passer un examen, pour se rendre compte
de ses connaissances générales. Interrogé sur la
géographie, le brave garçon ne sut pas affirmer
avec assez d'insistance que le Rhin est un fleu-
ve allemand et même le fleuve allemand par
excellence.

Aussitôt que l'officier fut remis de saJ stu-
peur, il adressa un rapport à ses chefs hiérar-
chiques. Ce rapport , de fil en aiguille, arriva
jusqu 'au ministère d'Alsace-Lorraine, où l'on
s'occupa activement de la question. Après la vi-
site du président du département, l'instituteur,
à son tour, dut adresser à Strasbourg un rapport
pour expliquer l'ignorance de son ex-élève.

L'histoire s'arrête là, écrit le « Nouvelliste ».
:« Elle montre une fois de plus la sainte terreur
qu 'inspirent à nos ministres les rapports des mi-
litaires. »

Les grèves. — On mande officiellement que
le calme est absolu dans la ville de Barcelone.
Les cordonniers ont repris le travail. Le désii
des grévistes d'arriver à une solution s'accen^
tue. La police a arrêté dans un cabaret neuf me.
neurs qui préparaient des ordres de grève desti-
nés à être lancés dans diverses régions de la Ca-
talogne.

Une surprise dans un fort. — La nuit de ven-
dredi à samedi , une sentinelle postée sous 1P
fort de Guentrange — qui protège la ligne de
Metz à Luxembourg — ayant entendu du bruit ,
fit les sommations légales et tira dans la direc-
tion d'où venait le bruit.

Lo poste accourut , lieutenant en tête , et com-
me on était au lendemain de l'essai de mobilisa1'

lion 'fait à Metz, le Heutenanï, croyant _ un piè-
ge du commandant de place, après avoir refait
les sommations, tira un feu de salve, puis il té-
léphona à Thionville pour informée lei gouver-
neur et demander des instructions. !

Le gouverneur envoya immédiatement une
compagnie d'infanterie et monta lui-même à
cheval, et, avec des lanternes, on explora- le»
glacis du fort. Dans un enclos, on trouva troués
de balles... une vache et un cheval.

Exploit de suffragettes. — A Londres, trois
suffragettes ont attaqué dans la rue le médecin de
la prison de Holloway où se trouvent plusieurs suf-
fragettes. Les trois femmes ont piétiné le médecin
qui a été délivré par les agents. Aucune arrestation
n'a été opérée.

Kleptorouinanie. — Un journal de Paria pu-
blie un dessin qui représente le roi des Bulgares
se débattant, les bras en l'air, contre le roi de
Serbie et le roi des Hellènes. Derrière Ferdi-
nand, une quatrième figure, celle du roi Oarol
de Roumanie, qui s'est approché à pas de loup
et qui, enveloppant de son bras gauche le roi
Ferdinand comme pour le protéger, a glissé sa
main dans le havre-sac du tsar des Bulgares.
tandis que, la tête penchée en avant sous l'au-
tre bras de Ferdinand, il met un pistolet sous le
nez de Pierre de Serbie. v ". • •;, -

La légende., fait d____* JoLDarol ï !*T  ̂ .*.
— Messieurs, je ne puis rester sans interve-

nir quand je vois dépouiller, ce gentleman
désarmé.

C'est intitulé avec un ^-propos parfait: :
:« Kleptoroumanie ».

Singulier motif de grève. — On donne une
raison charmante d'une grève r ' vient d'écla-
ter au Massachusetts. Certains ouvriers d'une
fabrique de chaussures ont' déposé leurs outils
parce que les patrons leur avaient masqué la
vue du paysage qui entourait la fabrique et qui
leur offrait auparavant un point de vue étendu.
Cette vue réjouissait l'âme des cordonnier® tan-
dis qu'ils maniaient leur alêne. Elle leur donnait
du cœur à l'ouvrage et les sauvait de l'ennui.

RÉGION DES LACS
Morat. — La foire au bétail du 6 août, a Mo-

rat, a été assez animée. Les transactions s'y sont
faites nombreuses et à des prix sensiblement en
hausse. La gare a expédié 34 vagons de bétail,
contenant 208 têtes. On a compté, sur les champs
de foire, 193 pièces de gros bétail et 1203 de
menu bétail. •¦ ,. ) \ \ \ , i

'— Le mois de juillet, avec s'a température gla-
ciale et son absence de soleil, a complètement
anéanti les faibles espérances des vignerons du
Vully. La floraison retardée par le froid — il y
a eu aux grands marais une gelée blanche en
plein juillet — et ces jours derniers- le mildiou,
ont compromis à tel point la récolte que, suivant
le :« Murtenbieter », on ne pourra vendanger que
dans les vignes particulièrement ' bien exposées.
Toutes les autres sont complètement dépourvues
de raisin.

Meyriez près Morat. — On «ait qu'une vente
de bienfaisance a été organisée en faveur de la
restauration de l'église paroissiale ; elle aura
lieu le 14 août prochain. Le beau et grand ver-
ger de la cure de Meyriez sera, à cette occasion,
le rendez-vous d'une foule d'amis de près et de
•loin, qui y trouveront les dons variés mis en
vente. Il y en aura pour ton® .e» goûts et pour
toutes les bourse », san» comptlr qu'un buffet
bien assorti, des jeux, des concours de tous gen-
res offriront aussi plus d'un attrait. Le soir, il
y aura fête familière avec illumination, et la
paroisse tout entière compte beaucoup sur l'ap-
pui que lui apporteront leis populations du Vul-
ly, de Neuchâtel et de ses bons voisins les Vau-
dois:

CANTON
La traction sur le J.-N. — Une amélioration

vient d'être apportée dans le service de l'a trac-
tion. On sait que, pour exécuter l'horaire ac-
tuel, où le nombre des trains a été notablement
augmenté, il y a quelques années, le parc des lo-
comotives du Jura-Neuchâtelois ne suffisait
plus ; l'ancienne exploitation se voyait ainsi
dans l'obligation de louer des locomotives ail-
leurs. Ces machines, au nombre de trois, vien-
nent d'être rendues à leur propriétaire, soit au
2me arrondissement des C. F. F.

Le premier arrondissement, à' qui incombe
l'exploitation de la ligne, le® a remplacées par
trois excellentes machines, bien adaptées aux
exigences du servioe qu'elles devront fournir.
Ces nouvelles locomotives, très puissantes, sont
capables de remorquer des trains de 130 tonnes
— au lieu de 80 tonnes précédemment —et cela
sans que la dépense en charbon soit exagérée.

Par la même occasion, le dénumérotage du
matériel roulant a commencé, les numéros d'or-
dre des anciennes locomotives, voitures et va.
gons du J.-N. devant être fondus a\rec les séries
des C. F. F,

Le Locle. — Samedi matin, un cheval qui
stationnait à la carrière des Eroges a fait une
chute en bas le talus qui borde la route et s'est
tué sur le coup.

Dans les Montagnes. — Il faut décidément re-
connaître en toute sincérité qu'il y a bien des
années que nous n'avons pas eu un été aussi
grincheux et aussi variable.

Il est vrai qu'il a fait quelques jours chauds
pour permettre aux agriculteurs de rentrer as-
sez de foin pour l'hiver et le rentrer dans d'as-
sez bonnes conditions pour que nous ayons l'as-
surance d'avoir du lait, du beurre et du froma-
ge de qualité supérieure. Mais il faut aussi re-
connaître que ce foin — comme le disaient si
bien les paysans — :< séohait davantage de bise
que de soleil ».

Et, le croirait-ion ? il a encore gelé deux fois
pendant la semaine du 3 au 10 août ; c'est heu-
reusement rare, mais les faucheurs qui < allaient
à l'herbe, au lever du JOUT » , ont fauché à deux
reprises dans une belle gelée blanche qui, de
loin , avait l'apparence d'une petite tombée de
neige. Mais, comme d'habitude, ces gelées ont
ramené la pluie froide et abondante.

Corcelles-Cormondrèche (oorr.). — Jeudi der-
nier, les eclaireurs de Corcelles-Cormondrèche
ont fait à la commune de Couvet, où ils ont bi-
vouaqué au-dessus du village, le plaisir de leur
gaie visite. Ils venaient d'une grande course à
la Tourne et à La Brévine, et ils avaient décidé
de descendre sur Fleurier, mais le mauvais
temps les en a empêchés.

Leur passage a laissé le meilleur souvenir ;
leur soupe, que nous avons eu le privilège de
goûter, était excellente ; c'était très intéressant
de les voir faire leur f popotte ». Ils oût pris le
train jusqu'à Travers et de là sont rentrés à
pied à Corcelles et à Cormondrèche, par Roche-
fort.

Concours des animaux de l'espèce chevaline. —
Les concours des syndicats d'élevage du cheval
auront lieu cette année comme suit :

1. Le samedi 30 août, à 9 h., à La Chaux-de-
Fonds, place du marché au bétail, pour le syndi-
cat d'élevage postier (trait léger).

2. Le vendredi 3 octobre 1913, à 9 h., aux al-
lées de Colombier, pour le syndicat neuchâtelois
d'élevage du cheval de selle (demi sang).

Des achats de poulains entiers se feront à
l'issue de ces concours.

Les agriculteurs et éleveurs neuchâtelois ne
faisant pas encore partie de l'un ou de l'autre des
deux syndicats précités, qui désirent présenter
des juments ou pouliches au concours, sont in-
vités à se faire inscrire :

a) pour le syndicat du cheval postier , aupTès
de M. James Jeanneret, vétérinaire, à La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 13 août au plus tard ;

b) pour le syndicat d'élevage du cheval de
selle, auprès de M. Richard Mûri, vétérinaire, à
Boudry, jusqu 'au 10 septembre.

Les exposants doivent être porteurs du certi-
ficat d'origine des animaux qu'ils présenteront
(certificat de saillie et de mise-bas).

Hauterive (corr.). —Dans les vignes de Cham-
préveyres, plusieurs ceps atteints du phylloxéra ont
été découverts ces j ours derniers.

La Coudre (corr.). — De nouvelles taches phyl-
loxériques viennent d'être mises à jour . Dans une
vigne située près du collège, une vingtaine de cepa
sont atteints.

Môtiers. — On nous écrïrfi t \
L'excellente société de musique IV Avenir >,

de Couvet, qui possède à Môtiers de nombreux
amis et membres passifs, a l'aimable habitude
de venir chaque année donner concert, un soirs
d été, dans notre localité.

Jeudi soir, de 9 à 10 heures, par une tempéra-
ture qui n'était pas du tout estivale, les musi-
ciens de l'« Avenir » vinrent s'installer sur la
place de l'hôtel de ville et exécutèrent quelques-
uns des plus beaux morceaux de leur répertoire.

Un public nombreux et sympathique assistait
à ce concert. ../

Cernier. — La commission scolaire de Cernier
a nommé en qualité de professeur de dessin ar-
tistique à l'école seoondaire du Val-de-Ruz et
aux cours professionnels du soir, M. Jean-Er-
nest Beyeler, à Neuchâtel. Il s'agissait de rem-
placer M. Armand Barbier» démissionnaire |
onze candidats s'étaient fait inscrire.

La commission a enregistré avec regret la, dé-
mission de l'instituteur de la première classe
primaire, M. Edouard PeTrin, qui quitte défini-
tivement Cernier pour poursuivre ses études à'
l'université de Neuchâtel. Le poste sera mis au
concours immédiatement ©t le successeur de M<
Perrin entrera en foliotions au début du semes-
tre d'hiver. . ;

Les Ponts-de-Martel. — On signale des Ponts-*
de-Martel èl'i Eglise nationale » un exemple d .
fraternité ecclésiastique digne d'être connu. L'E-
glise indépendante de cette localité a décidé de
restaurer son lieu de culte. Or, elle ne s'est pas
contenté de solliciter l'usage du temple parois-
sial pour la durée de ce travail, qui exigera deux
à trois mois, mais son conseil a demandé une en-
trevue au collège des anciens de l'Eglise natio-
nale et lui a proposé de faire les cultes en com-
mun pendant ce temps-là. Chacun des pasteurs,
indépendant et national, y prêcherait à tour de
rôle. Et ainsi fait-on dès dimanche.

Colombier. — Les troupes qui prennent parî
aux cours de répétition de cette année auront le'
nombre de chevaux et de voitures désignés ci-
après :

Chaque batterie touchera des harnachements
pour 95 chevaux, soit 13 chevaux de selle et 82
chevaux de trait. La batterie recevra quatre piè-
ces, 1 chariot de batterie, 1 fourgon, 7 caissons
et 2 voitures de réquisition. Le groupe d'artil-
lerie touchera 8 chevaux pour 1 chariot de grou-
pe et 1 fourgon. Le bataillon de fusiliers recevra
25 chevaux, dont 1 de selle et 24 de trait ; il
touchera 1 caisson à munitions, 5 fourgons, 4
cuisines roulantes et 2 voitures de réquisition.
Le régiment d'infanterie (8) recevra 5 chevaux,
1 fourgon d'état-major et la voiture sanitaire.
L'état-major de la brigade 4 touchera 2 chevaux
et 1 fourgon d'état-major. Enfin, l'escadron de
guides recevra 8 chevaux pour la forge-cuisine
et 2 fourgons à vivres. , ,

Tir cantonal neuchâtelois
et

Concours international de musique

La bannière cantonale a quitté le chef-lieu
hier matin, après 8 heures. De la place de l'Hô-
tel-de-Ville, la Musique militaire, les Armou-
rins, des délégations de sociétés, quelques mem-
bres des comités du tir de 1906, et .enfin un
certain nombre de tireurs l'ont accompagnée à
la gare, après avoir fait; en cortège, un tour de
ville. Peu de monde, à assisté à ce départ, san»
doute à cause de l'heure matinale.

A 8 h. 50, le train emportait la bannière can-
tonale à La Chaux-derFonds. , •

•••
L'ouverture ,

(De notre corresp.)

L'ouverture du tir cantonal a eu lieu par. un
temps maussade.

Cependant, dès avant 8 heures, nos rues pré-
sentaient un aspect inaccoutumé et peu à peu la
circulation devenait de plus en plus dense.

A 9 h. 1/4, le cortège se forme sur la place de
l'Ouest pour aller attendre la bannière cantonale
à la gare. A 10 h. 08, le train entre en gare, sa-
lué par la musique « La Lyre ».

Voici la bannière cantonale, la Musique mili-
taire de Neuchâtel, les Armourins, dé nombreux
invités du Bas et une phalange de tireurs.
• Puis on annonce l'entrée en gare du train.du
vallon de Saint-Imier, qui nous apporte la ban-
uière des tireurs du district de Courtelary,

Un service d'ordre organisé et commandé par
le nouveau commandant de gendarmerie, capi-
taine Dubois, assure une rapide formation du
cortège officiel, qui compte au moins 3000 per-
sonnes.

Après avoir parcouru les principales rues de
la ville, il se rend devant le nouveau bâtiment
de l'école de commerce où a lieu la rèoeption. Les
invités se groupent au pied de la tribune ; aux
côtés de celle-ci prennent plaoe la bannière can-
tonale et sa garde de carabiniers, baïonnette au
canon.

M. Pierre de Meuron , de Neuchâtel, remet la
bannière cantonale au comité d'organisation du
tir.

Son magistral discours se termine par ces
mots : ;c Nous vous remettons cette bannière,
symbole de la préparation à la défense de la pa-
trie, symbole aussi de l'union des hommes de
bonne volonté, qui veulent travailler ensemble
et d'un commun accord au bien de la patrie. »

Cette belle péroraison est accueillie par un
tonnerre d'appludissement, puis M. Paul Mosi-
mann prend possession de la bannière cantonale
et prononce un vibrant discours de bienvenue.

M. Paul Jacot, notaire à Sonvilier, présente à son
tour la bannière des « Vallonniers », que reçoit
M. Ch" Colomb, avocat à La Chaux-de-Fonds, par
un superbe discours exaltant les vertus civiques; il
est salué par les vigoureux applaudissements de
toute la foule.

Les réceptions étant terminées, chacun se dirige
vers la cantine où est servi le banquet officiel



Au dessert, M. Aug. Jeanneret, avocat à La
Chaux-de-Fonds, a porté le toast à la patrie ; son
liscours a été très applaudi.

M. Aug. Jeanjaquet, du Locle, termine la série
Bes discours ; il apporte à la population de La
Dhaux-de-Fonds l'expression de la reconnaissance
iles Loclois et forme les vœux les plus sincères pour
j favenir de la grande cité.

A 1 h. 7*1 Ie canon tonne, annonçant l'ouverture
3u tir ; le stand est immédiatement envahi par une
loule de tireurs et la fusillade crépite jusqu'au soir
17 h. 72.

Après le banquet du soir a lieu une représenta-
tion à la cantine archi comble.

Toutes les productions musicales et chorales fu-
rent fort goûtées des assistants qui admirèrent sans
réserve les tableaux vivants représentant : le Tir,
ta Musique, de la famille à l'école et de l'école à la
Patrie.

Le comité d'organisation du tir cantonal et
jelu concours international de musique a autorisé
lia maison Mettler-Wyss, à La Chaux-de-Fonds,
¦h publier un journal spécial à l'occasion de ces
¦fête's. Ce journal vient de paraître. C'est une
'élégante brochure , abondamment illustrée ; elle
contient des articles fort intéressants, ainsi
qu'une quantité de renseignements utiles sur
les fêtes, les concerts, les prix du concours , les
'primes du tir, bref , le programme général des
'fêtes. £ e-, i ' .

¦
« . : : .- /-; i Ji T>-V ( 'y r :  "•••

Ajoutons que les neuf primes du tir cantonal ,
dont nous avons déjà parlé, se trouvent exposées
actuellement dans les vitrines du magasin Borel
et Cie, place Purry.

Vol à Serrières. — On a volé, en l'absence du
négociant, une somme de 200 fr, dans un maga-
sin de Serrières.

Accident. — Vendredi dans l'après-midi, plu-
sieurs enfants j ouaient ensemble au Vieux-Châtel.
Le jeune B., âgé de 9 ans, assis sur un mur, fut
poussé étourdiment par un de ses camarades et en
tombant se démit une épaule, souffrant beaucoup,
il fut transporté chez un médecin qui lui remit l'é-
paule et lui fit un pansement. Son état nécessitera
plusieurs jours de repos.

Alerte. — Une lampe à pétrole ayant fait ex-
plosion , samedi soir, dans une maison située à la
rue du Seyon, le feu a été immédiatement com-
muniqué à différents objets.

Au moment où les agents de police, qui
avaient vu sortir une épaisse fumée de l'appar-
tement, allaient intervenir, le locataire réussit à
éteindre ce commencement d'incendie,

NEUCHATEL

Nous apprenons que la Banque Cantonale vient
de passer avec la commune de Neuchâtel une pro-
messe de vente portant sur le terrain sis à l'est de
l'hôtel des postes ; le contrat s'applique à une super-
ficie de 1500 mètres carrés, au prix de 200 fr. le
mètre.

Il est probable qu'aussitôt après ratification de
cette vente par le Conseil général, la Banque canto-
nale commencera la construction de son nouvel édi-
fice, sur l'emplacement acquis.

L'hôtel des postes, inauguré le 1" avril 1896, oc-
cupe une superficie de 2000 mètres carrés, qui
avaient été payés par la Confédération à raison de
100 fr. le mètre carré.

Notre population sera certainement satisfaite de
voir un terrain, improductif depuis si longtemps,
recevoir enfin une destination. Mais ceux qui ne
seront pas contents ce sont les forains, qu'on ne
pourra plus installer en plein centre comme jusqu 'à
présent.

La Banque Cantonale
s'installera à l'est de la poste

POLITIQUE

Code militaire
Le projet de loi voté par le Reichstag, modifiant

le code pénal militaire, qui avait été renvoyé le
3 juillet par le Conseil fédéral aux commissions
compétentes, a été accepté maintenant par tous les
gouvernements fédéraux et a reçu vendredi la sanc-
tion de l'empereur.

LETTRE DE BELGRADE

Je débarque à la gare en compagnie d'un po-
pe serbe dont j'ai fait la connaissance à Buda-
pest et qui rentre de Vienne avec un convoi de
caisses d'instruments de chirurgie. Il est plein
d'espoir sur l'issue des hostilités et sur l'avenir
de son pays : « En un an, que de changements !
La Macédoine délivrée, Skoplje rendu à la mère-
patrie, l'Albanie conquise. Pourquoi la Serbie
n'achèverait-elle pas son orbe glorieuse en arra-
chant au joug magyar les quelques millions de
Serbes de Hongrie ? Pourquoi les comitats croa-
tes et slavons résisteraient-ils plus longtemps
à l'attraction de l'aimant fraternel ? Elle s'avan-
ce, la Slavonie, déjà son avant-garde s'insinue
entre la Save et le Danube pour saluer en con-
trebande les aigles blancs du konalc de Belgrade.
Pourquoi ? »
Le vestibule de la gare est tendu de noir. Au
centre se dresse un catafalque. Il y a foule. En
bon badaud, je m'arrête et j'attends. Bientôt un
cercueil blanc est amené de son fourgon. A pei-
ne est-il en plaoe, qu'un cri sauvage éclate. Deux
femmes, la veuve, la mère de l'officier défunt se
précipitent. Ce n'est plus de la douleur, c'est de
la fureur.antique. Elles frappent le bois du cer-
cueil à coups redoublés, elles le font résonner,
Tébranlent, elles veulent forcer le mort à les en-
tendre... Une sonnerie de clairon. Les armes de
l'officier défilent , ses médailles, la galette de
'fleu r de farine, rite ancien. Au dehors, un déta-
chement de la musique de la garde attaque la

marche funèbre réglementaire et le cortège com-
mence la grimpée de la ville.
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Depuis octobre 1912, époque à laquelle j 'y ar-
rivai pour la première fois, Belgrade a changé
de physionomie. Le soleil tape ferme. Dans les
rues montantes, les passants, avides de fraî-
cheur, oscillent du trottoir (ou plutôt de ce qui
en tient lieu) au milieu de la chaussée. Mais tout
changement est illusoire, les deux chaleurs se
valent. Sans doute, le long des murs, les mai-
sons basses offrent leur ombre maigre, mais
cette ombre est trompeuse, on a l'impression d'y
bouillir en vase clos, tandis qu'eu pleine rue,
c'est la franche grillade.

Aux fenêtres, beaucoup moins de drapeaux
qu'en octobre. Alors, c'était l'enthousiasme de
tous les débuts. Aux vitrines des magasins, des
boutiques, c'étaient des cartes de la péninsule
tout hérissées de petits fanions aux couleurs des
belligérants. Qu 'ils étaient vivants , lés petits
fanions. On les voyait bouger , se poursuivre,
feindre, harceler l'ennemi en rangs pressés, l'en-
tourer. Le croissant se recueillait un instant,
s'arrachait tout à coup du cercle de ses adversai-
res si joliment colorés, mais la chasse reprenait
de plus belle, l'essaim s'envolait à nouveau et le
groupe papillonnant, de zigzags en zigzags, se
rapprochait des rivages dorés. On oubliait pres-
que la relation' existant entre cette course
joyeuse et les rudes étapes des unités décimées.

Aujourd'hui, l'état de guerre semble entré
dans les mœurs. On voit encore des cartes, mais
ce sont des cartes bourgeoises, soumettant au
passant de nouveaux tracés de frontière , lui ex-
posant les revendications des divers membres de
l'hoirie balkanique. Elles sentent l'étude de no-
taire, ces cartes, les successions contestées et l'é-
tonnement d'héritiers besoigneux devant l'au-
baine inespérée.

La Serbie est à la mode, elle mérite mieux que
cela. Les sujets du royaume jouissent de grandes
libertés, ce qui ne les empêche pas de nous en-
vier, à nous autres Suisses, notre plus grande li-
berté. Hélas ! ces braves gens n'ont pas l'air de
se douter de ce que peuvent recouvrir les immor-
tels principes, ni de ce que nous avons fait de
notre belle indépendance qui , du train où nous y
allons, aura bientôt vécu.

On ne s'imagine pas l'effort soutenu par le pe-
tit pays serbe depuis tantôt un an. Son organi-
sation militaire a fait ses preuves , l'organisa-
tion de son service cle santé militaire en particu-
lier ne le cède en rien à celle des pays plus ri-
ches et soi-disant plus cultivés. Les médecins
suisses ayant servi en Serbie pendant l'une ou
l'autre des deux campagnes ne me contrediront
pas sur ce point.

Nous sommes actuellement six médecins suis-
ses à Belgrade (1), un plus grand nombre est
disséminé en province.

Les blessés sont très nombreux , plus nom-
breux que dans la première guerre. A Belgrade
même, on compte, cette fois-ci, une quarantaine
de lazarets dits de réserve (15 à 20 dans la cam-
pagne tu'rco-serbe), plus trois grands hôpitaux
permanents. Les lazarets sont improvisés dans
les édifices publics ou dans les grandes maisons
particulières et contiennent en moyenne 100 à
150 blessés, pour la plupart légèrement atteints.
Les blessés graves et tous ceux devant subir des
opérations sérieuses sont centralisés dans les hô-
pitaux permanents. Dans cette catégorie, l'hôpi-
tal militaire de la garnison de Belgrade occupe
le premier rang par l'importance de ses servi-
ces et la perfection de ses installations. Il a été
bâti, il y a quatre ans, pour un total de 400 lits,
mais on a été obligé de serrer les rangs et c'est
600 hommes qu 'il hospitalise à ce moment.

Le service chirurgical, sous la direction du
colonel T. Djurdjevitsch, est assuré par une es-
couade de dix chirurgiens. En outre, six méde-
cins sont chargés des cas internes. Cet hôpital,
comprenant six bâtiments, est situé au sud-ouest
de la ville, dans les jardins, en face des paysa-
ges danubiens et des opulentes campagnes de la
Basse-Hongrie. Les installations chirurgicales,
très modernes, ne laissent rien à désirer , les sal-
les d'opérations sont pourvues de tout et les con-
ditions hygiéniques générales y sont très bon-
nes.

Les blessés, on l'a déjà dit et redit, sont pour
la plupart courageux et très reconnaissants des
soins dont ils sont entourés. Tout de même, la
longue durée de la guerre n'a pas été sans in-
fluer sur le moral des troupes. L'élan n 'est
plus le même, preuve en soient les simulateurs
relativement nombreux , alors que dans la pre-
mière campagne cette classe de blessés n'était
pour ainsi dire pas représentée dans les laza-
rets serbes ou turcs que j'ai visités.

Presque tous les jours arrivent des convois de
blessés. Lès -pauvres sont harassés et c'est sans
joie apparente qu'ils reçoivent les cigarettes et
autres menues attentions de jeunes filles de la
ville, échelonnées sur le parcours des brancards.
Il y a dix mois, je faisais route dans un train
bondé de volontaires serbes et bulgares. A tou-
tes les stations les ovations éclataient, plus
chaudes et plus nourries, les drapeaux s'agi-
taient, la jeunesse féminine acclamait les par-
tants, des bouquets fleurissaient les canons des
fusils et les volontaires paraissaient oublier que
la balle se cachait sous la fleur. Le temps vole !

X
Les prisonniers arrivent eux aussi en grand

nombre. En général on les conduit directement
de la gare à la forteresse par le chemin caho-
teux longeant la Save, leur épargnant ainsi la
traversée de la ville. Et ce trait est bien carac-
téristique de l'esprit serbe : respect de la dignité
du vaincu, absence de fanfaronnade et de plu-
met.

Le dimanche, le bourgeois belgradien s'en
va faire un tour à l'esplanade voisine de
la citadelle, d'où il peut voir tout à
son aise « ses » prisonniers bulgares tirer
leur temps dans les cours du quartier.
Aucune expression de haine sur les visages,
mais seulement de la satisfaction, analogue
un peu à .celle du Bernois s'assurant que les

(1) Lazarets de réserve: D™ Perrière , Herzenstein ,
Odermatt et Stôckli ; hôpital militaire : D" Matthey
et Tschieder.

ours sont encore dans la fosse. rA l'hôpital nous
avons environ cinquante blessés prisonniers,
dont quelques officiers. Ceux-ci affichent un air
hautain frisant ou atteignant l'insolence, mais
il est difficile de les juger et il faut tenir comp-
te de leur situation délicate. Tous ceux qui ont
vécu longtemps à l'étranger comprendront ma
pensée. A l'étranger (même en temps de paix !)
un isolé sentira ses sentiments patriotiques
(. exaspérés à la moindre alerte, sa susceptibilité
s'exaspérer à la moindre alerte, sa susceptibilité
il n'y a qu'un petit pas à franchir.

Pour terminer, un mot à propos des atrocités,
pour employer l'expression consacrée : A grande
distance, dans un lieu bien paisible, il est dif-
ficile de se faire une idée de l'état d'esprit des
gens de guerre. En temps de guerre, les valeurs
sont bouleversées, la cote de la vie, de la pro-
priété tombe à zéro. Toute une catégorie de mé-
faits ne peut pas prendre plaoe au rang des
atrocités. Il est absurde et hypocrite de vouloir
expurger la guerre, qui ne peut ressembler à un
exercice de stand à cible humaine où chacun ti-
î son coup aussi proprement que possible, et
puis s'en va. Le pillage, le vol, l'incendie sont
dans l'ordre. D'atrocités, il en restera tout de
même assez. Atroces, les mutilations inutiles
sur des blessés laissés pour mort sur le champ de
bataille. Atroces, les baïonnettes s'aoharnant sur
des malheureux ayant déjà plus que leuT
compte.' '"¦"x"' .

J'ai été le témoin oculaire de toute une série
de barbaries de Ce genre, exécutées par les sol-
dats bulgares, et , d'autre part , je tiens à signa-
ler encore, en confirmation de bien des récits, la
manière chevaleresque dont les Serbes ont trai-
té et traitent blessés et prisonniers ennemis, tant
bulgares que turcs.

Sous mes fenêtres , un blessé tzigane, accroupi
à l'ombre d'un acacia, joue sur son violon aux
sonorités graves, uu air en vogue au pays serbe
et où reviennent à satiété, chantés par les cama-
rades du musicien, les mots « pauvre Bosnie ».
Les Balkans jouent de malheur, il y aura sans
doute longtemps encore des « pauvres » parmi
eux.

D' Alfred- C. MATTHEY.

DERNI èRES DéPêCHES
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Imprudence
BALE, 10. — Samedi soir, une femme âgée de

50 ans voulut descendre du tram, entre deux sta-
tions. Elle fut proje tée sur la chaussée et resta sans
connaissance. Elle fut transportée à l'hôpital où on
constata une fracture du crâne. Son état parait dés-
espéré.

Manque de travail

WINDISCH (Argovie), 10. — Les grandes
filatures de coton de Windisch ont dû réduire
la journée de travail de onze à dix heures, faute
de commandes.

Meeting d'hydroaéroplanes

GENÈVE, 10. — Le meeting d'hydroaéropla-
nes a été favorisé par un temps assez propice,
Toutefois , un vent violent n'a pas permis à deux
des aviateurs engagés de sortir leurs appareils
du hangar. Seuls Paul Sooffier et Kramer pri-
rent l'air. Ils effectuèrent de nombreux vols
très réussis devant une foule que l'on peut éva-
luer à trente mille personnes, massées tout au-
tour de la rade.

L'aviateur Scoffier s'attribue la coupe de
l'Aéroclub suisse pour la plus grande 'altitude ;
il s'est élevé à 750 mètres.

Lundi, dernière journée ; celle de samedi n'a-
vait pu avoir lieu par suite du mauvais temps.

On signale un accident survenu à l'aviateur
Burri : au moment où celui-ci prenait le départ,
un des pistons de son moteur rotatif a volé en
éclats. L'aviateur n'a pas été blessé.

On annonce, d'autre part , qu'un télégramme a
été envoyé à l'aviateur Bider pour lui demander
s'il serait disposé à venir lundi après midi de
Berne à Genève par la voie des airs et à survo-
ler la rade à son arrivée. On attend la réponse
de l'aviateur.

Bureau postal cambriolé

BRIGUE, 10. — Le bureau postal de Moerel,
sur la route de la Furka, a été cambriolé la nuit
dernière. Les voleurs ont pénétré d'abord dans
une maison voisine puis ont brisé une fenêtre
grillée. Ils ont emporté le coffre-fort dans une
grange où ils l'ont défoncé. Il contenait une cin-
quantaine de francs en monnaie et 200 francs en
timbre-poste. Les voleurs ont également enlevé
pour 80,000 fr. de titres nominatifs apparte-
nant au fonctionnaire, ppstal, qui est en même
temps préfet. : .

Toutes les banques ont immédiatement été avi-
sées.

Au mois de mars dernier déjà, le même bureau
avait eu la visite de cambrioleurs qui avaient
emporté trois mille francs.

Rixe
MONTHEY, 10. — Ce soir dimanche, à 7 h. 30,

au cours d'une rixe, un Italien a tiré à bout portant
trois coups de revolver sur un compatriote et l'a
blessé mortellement.

En Finlande
HELSINGFORS, 10. — A l'heure actuelle, les

résultats des élections s'établissent comme suit :
90 socialistes, 38 Vieux-finnois, 29 Jeunes-finnois,
25 Suédois, 28 agrariens.

En comparaison avec les élections de 1911, les
socialistes gagnent 4 sièges, les Jeunes-finnois 1 el
les agrariens 2. Les Vieux-finnois perdent 5 sièges,
les Suédois 1 et les ouvriers chrétiens également 1.
Ces derniers seront par conséquent privés de toute
représentation à la Diète de Finlande.

Séisme
LISBONNE, 10. — Depuis plusieurs j ours, des

secousses sismiques accompagnées de grondements
souterrains ont été ressenties à Lisbonne et dans
les. environs, particulièrement dans les localités ri-
veraines du Tage.

Les dégâts matériels sont insignifiants,

Etats-Unis et Mexique
WASHINGTON, 10. — Le ministre des affaires

étrangères du Mexique a déclaré qu'il ne mettrait
aucun obstacle à l'arrivée de M. Lind, représentant
de M. Wilson. Le gouvernement assurera sa sécurité

M. Lind est arrivé à Vera-Cruz. Il s'est embarqué
immédiatement à bord d'un cuirassé américain.

On croit que les Etats-Unis demanderont au pré-
sident Huerta de faire immédiatement une élection
en vue de l'établissement d'un gouvernement
constitutionnel

VERA-CRUZ, 10. — M. William Haie, qui fait,
depuis deux mois, une enquête sur la situation du
Mexique, pour le compte de l'administration des
Etats-Unis, a rendu visite à M. Lind. Ils ont conféré
longuement Les autorités locales avaient donné
l'ordre au peuple de ne faire aucune démonstration
à l'arrivée de M. Lind. M. W. Haie accompagnera
M. Lind à Mexico.

VERA-CRUZ, 10. — M. Lind a débarqué hier
après midi. Il s'est rendu au consulat américain.
Aucun incident ne s'est produit

Armons-nous...
PAEIS, 10. — Le «Matin » dit que le ministre de

la marine a l'intention de faire voter à la rentrée
deux proj ets, l'un, autorisant le ministre à mettre
en chantier en janvier 1914 un dreadnought de
25,000 tonnes. A ce moment, la France aura dis
dreadnoughts en achèvement A cette date, on
commencera également la construction des eclai-
reurs de l'escadre qui ne devait être entreprise
qu'en 1915.

En ce qui concerne l'aéronautique maritime, M
Baudin demandera également un crédit total de 13
millions 600,000 fr. Il demandera également 65
millions destinés aux ports et arsenaux, qui seront
échelonnés sur les budgets de 1915 à 1920. Le minis-
tre a l'intention de créer un centre d'aviation à
Bizerte et un autre sur la côte d'Azur.

Congrès socialiste
BRUXELLES, 10. — Une dépêche de Zwolle an-

nonce que le congrès socialiste a commencé la dis-
cussion des résolutions de la maj orité et de la mino-
rité concernant l'acceptation de portefeuilles pai
des membres du parti socialiste hollandais.

Une motion de la délégation d'Amsterdam esl
contraire à l'acceptation. 96 délégués sont présents,
représentant 287 sections.

Aviation

BRITZ (PRUSSE), 10. — L'aviateur Roseler a
fait une chute avec son élève Stephan, Les deux
aviateurs se sont tués.

Les grèves
MADRID, 10. — Les milieux officiels considèrenl

la grève de Barcelone comme virtuellement termi-
née. A Sabadel, 6000 grévistes, à l'issue d'un mee-
ting, ont décidé de reprendre le travail. Par contre,
500 métallurgistes de Zorrosa se sont mis en grève.
Le bruit court que les ouvriers des chantiers mari-
times auraient l'intention de déclarer la greva

BARCELONE, 11. — Les délégués des ouvriers
acceptent la formule du gouvernement résolvant la
grève, en posant comme conditions qu 'il n 'y aura
pas de représailles et que les personnes arrêtées se-
ront remises en liberté.

MILAN, 11. — La grève continue dans le calme;
le comité directeur de la confédération générale du
travail s'est prononcé résolument contre l'extension
de la grève à d'autres centres de l'Italie.

Faux-monnayeurs
BERLIN, 11. — Un individu nommé Schwarz

a été surpris et arrêté hier soir, au moment où il
fondait de fausses pièces de un et deux marcs.

Une grande quantité de ces fausses pièces
avaient déjà été mises en circulation.

Un tour du monde original
KHARBINE, 11. — Le sportsman Pankratos

est arrivé ici après avoir fait le tour du monde
à bicyclette, en deux ans et dix-huit jours, éta-
blissant ainsi le record prévu par le congrès
sportif international pour l'obtention du prix
de l'ordre des « Brillants ».

Incendie
CONSTANTINOPLE, 11. - La résidence d'été

de l'ambassade de France, à Terapia, est en feu;
on ignore la cause du sinistre.

Le conflit balkanique

PARIS, 10. — Le « Matin » apprend, de sour-
ce officielle, qu'une entente entre les puissances,
notamment entre la France et l'Italie, est faite
pour le règlement des questions des îles et de la
délimitation des frontières grecques et de l'Al-
banie, de façon à donner pleine satisfaction à
l'Italie.

Démobilisation
BELGRADE, 10. — Les autorités militaires

ont fait leurs préparatifs en vue de ln démobi-
lisation.

Nouvelles bulgares
SOFIA', 10. (Bureau de correspondance vien-

nois). — Près d'Etritch, les avant-postes grecs
auraient dépassé à plusieurs reprises la ligne de
démarcation et provoqué les Bulgares. Ces in-
cidents auraient été suivis d'un échange de coups
de feu qui a fait des victimes.

Le gouvernement bulgare a adressé des pro-
testations aux grandes puissances. Après avoir
manqué pendant deux jours, le courrier postal
d'Odessa est arrivé à Sofia.

La paix est signée
BUCAREST, 10. — Dimanche, à 10 heures 30,

en séance de clôture de la conférence de la paix,
les signatures ont été apposées sur le traité. Le
canon tonne. Les cloches sonnent à toute volée
et les musiques jouent. La ville est pavoisée.

Pas contents
SOFIA, 10. — Toutes les sociétés et corpora-

tions de Sofia , ainsi que les émigrés et les réfu-
giés macédoniens préparent une protestation
contre les stipulations du traité de Bucarest.

La Question d'Andrinople
LONDRES, 11, — On déclare, de source au-

torisée, que la Turquie, dans son exposé en ré-
ponse à la démarche des puissances relative à
Andrinople, assure qu'elle s'est efforcée de se
conformer au protocole de Londres, mais que les
excès des Bulgares l'ont contrainte à agir avec
le souci de sauver la population musulmane sur-
vivante.

Les souverains grecs
SALONIQUE, 11. — Le roi est parti dimanche

matin pour visiter Demir-Hissar, Sérès, Drama,
Doxa et Cavalla.

De Cavalla, le roi reviendra à Salonique par
la voie de la mer et sera escorté par toute la
flotte militaire grecque.

Extrait ae la Feuille officielle Suisse Aii Commet

~ Sous la raison S. A. de l'immeuble rue Num*.
Droz 178, il est constitué une société anonyme, dont
le siège est à La Chaux-de-Fonds. La société a pour
objet l'acquisition du sol de l'immeuble rue Numa
Droz 178, à La Chaux-de-Fonds, art. 939 du cadastre
des Eplatures, la construction sur cette parcelle
d'un bâtiment à l'usage d'habitation et ateliers, le
louage et la gestion de cet immeuble. Le capital so-
cial est de 25,000 fr., divisé en 50 actions de 500 fr.
nominatives. Vis-à-vis des tiers, la société est re-
présentée par, un administrateur et liée par sa si-
gnature. '

— Le chef de la maison Silvio Lando, â La
Chaux-de-Fonds, est Silvio Lando, domicilié à Chia-
vari (Italie), exploitation du cinématographe «A-
pollo ».

Madame Auguste Breguet ,
Mesdemoiselles Louisa et Berthe Breguet , à Neu«

châtel,
Monsieur et Madame Paul Wollichard ,
Mesdemoiselles Jeanne et Louise Wollichard , à

Lausanne ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs pa-

rents , amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent de faire en la personne de leur chère
mère et grand'mère,

Madame Cécile WOLLICHARD
que Dieu a retirée à lui le 10 août, dans sa 93""
année.

L'herbe sèche et la fleur tombe,
mais la parole du Seigneur demeure
éternellement. I Pierre I, 24.

L'ensevelissement aura lieu mardi 12 août , à 3 h.
Culte à 2 h. y, .

Domicile mortuaire : Sablons 17, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Samuel Gabertuhl-Weber et
leur 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-Margnerite GABERTUffiL
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 H août , à 1 h.

de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Boudry, Bas de la ville.

Bulletin météorologique — Août
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. eu degrés centigr. 2»  d Y* dominanl g

M 
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i Moyenne Minimum Maximum 1 s g Dir. Force gm a -3 s

9 12.4 10.6 16.6 717.7 10.2 variab moyen couv.
10 12.1 8.6 18.3 720.8 4 .2 N. -0. » »
11. 7 h. «/, : Temp. : 11.0. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Du 9. — Pluie intermittente tout le jour. Soleil
visible quelques instants l'après-midi.

Du 10. — Pluie intermittente jusqu 'à 4 heures.
Soleil visible par moments. Eclaircies dans la soirée.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
"i] 8.6 | 5.5 | 11.2 | 665.5 1 | N. -0. \ calme|nuag.

Assez beau.
Temp. Barom. Veut CM

9 août (7 h. m.) 7.5 665.1 calme couvert

Niveau du lac : 10 août (7 h. m.) : 429 m. 810

Température du lao : 10 août (7 h. m.) . 20»

Bulletin météor. des C. F. F. n août, 7 h. m.

1 _ STATIONS ff TEMPS et VENT
<t S H " 

280 Bâle H Qq. nuag. Calme.
543 Berne 9 Tr. b. tps. .
587 Coire 10 Quelq. nuag. tf

1543 Davos 8 Tr. b. tps. »
632 Fribourg 8 » »
394 Genève 12 » »
475 Glaris 9 Quelq. nuag. *

1109 Gôschenen 8 Tr. b. tps. »
566 Interlaken 13 Couvert» »
995 La Ch.-de-Fonds 6 Tr. b. tps. »
450 Lausanne 13 » »
208 Locarno 16 Quelq. nuag. »
337 Lugano 15 Orageux. »
438 Lucerne 13 Quelq. nuag. »
399 Montreux 14 Tr. b. tps. »
458 Neuchâtel 11 » »:
582 Ragatz il » *
605 Saint-Gall 11 Quelq. nuag. »

1873 Saint-Moritz 6 Couvert. »
407 Schaffhouse 10 Nébuleux. »:
502 Thoune 10 Tr. b. tps. «i
389 Vevey 12 » »

1609 Zermatt 3 » »
410 Zurich 9 Brouillard. »

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

AVIS TARDIFS
Perdu une fourre contenant 5 parapluies, depuW

la gare à Gibraltar par le Crêt Taconnet. Prière de
la remettre au poste de police ou à la gare contre
récompense.
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