
AVIS OFFICIELS
,a I COMMUNE

lll HEUCHATEL
VENTE DE BOIS

de service

La commune de Neuchâtel offre
à vendre par voie de soumissions
les bois suivants situés daus la
forêt de Chaumont :

Lot n» 1 division 8 (Planche du
Pont et Route de Chaumont)

311 billons 354,11 m3
56 charpentes 33,83 m3

Lot n» 2, division 30 et 26, (Va-
langines et Hô pital des Cadolles)

39 pièces chêne, pin et sapin
10,50 m .

La liste détaillée des bois est
déposée à la Caisse communale

*.où les amateurs peuvent en pren-" dre connaissance.
Les soumissions devront être

adressées à la Direction soussi-
gnée avant le vendredi 15 août
au soir.

Neuchâtel , le 11 août 1913.
Direction des f inances, f orêts

et domaines.

__ _fj|| COMMUNE
¦s_ _ — ______
Wgm *̂©se__x

Vente d'une vigne
Ensuite d'une offre ferme , la

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

ï Ce terrain est situé à proximité
<le la route des Chansons et con-
viendrait pour sol à bâtir .

Peseux, le 2 août 1913.
J Conseil communal.

IMMEUBLES

PESEUX
A vendre , dans belle situation ,

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

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

Pour tons renseigne-
ments, s'adresser _ l'E-
tnde Jacottet, a Nenchâ-
tel.

A vendre, pour janvier 1914 , à

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

A VENDRE

A remettre
.lans un endroit industriel , au
bord du lac Léman , un bon et

: ancien magasin de mercerie, bon-
neterie , ép icerie. Avenir assuré
pour preneur sérieux. (Position

1 extra). Capital nécessaire : 16.000
_ 18.000 fr. Offres sous T. 16640 X.
K Haasenstein __ Vogler,
Genève.'

Pierres â affiler, naturelles
ct artificielles.

Pierres carbornndnm.
Pierres India, les meilleures

pierres connues à ce jour.
Prix orig inaux de f abrique.

luile spéciale pour les pierres India
Se recommande,

H. LUTHI, coutelier
11, rue de l'Hôpital_ - — A vendre une co.

charrette û'enlant
peu usagée. S'adresser Ecluse 33,
_u 2mo étage, de midi à 1 h. _ .

Ueines-Claude
6 fr. 80 ; poires de table , 4 fr. 80
les 10 kg. Haricots verts, extra
fins , 3 fr. 50 les 5 kg., franco.
tlm. Felley, hort., Saxon.

ferrugineux!
universellement apprécié |

reconnu efficace contre l'in-1
somme, la constipation, I
les affections des reins, B
dn t'oie, recommandé dans!
le traitement des |;

maladies nerveuses 1
En boîtes de 75 cent, et H

1 fr. 50 à Neuchatel , dans H
les pharmacies de MM. A. B
Bourgeois , F. Jordan et Wild- n
haber. ||

Poudre Olga
pour le bétail

(gestation des vaches et juments)
employée avec succès de-
puis des années.

La boîte, 2 fr.
à NEUCHATE L, pharmacie JORDAN

•^T«i(_ania_MaMMBMaM^BWMiM_-_-______________j*

GE SOIR
au nouveau programme

g—_*B_—__—1 I——. lin' M —«¦___—W—tt

Trois femmes
ponr un mari

le célèbre vaudeville de
Grenet Dancourt , en 3 actes
et 800 tableaux , interprété

par Prince

EN MISSION
grand drame

dont l'action se passe aux
colonies

Une attaque
sous bois

grandiose scène dramatique
__________________________

Dès vendredi :

Les chasseurs
de lions

le plus impressionnant des
drames, la plus dramatique

des actions

L'Apolio obtient tous les
jours le p lus grand succès,
grâce à ses progra mmes

hors ligne

f M P[-0_ __NAE»_i_> - .I:=^ _̂ _̂___l_______5^̂

! SéJOURS B_E__E î
> Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <
J nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les \
, conditions s'adresser directement à l'administration de la 5
> Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. <

l BILLETS CIRCULAIRES \
> en chemin de fer : de NEUCHATEL via Yverdon à Sainte- >
> Croix, de BUTTES à NOIRAIGUE et de BOUDRY à \
l NEUCHATEL ou vice-versa (de Sainte-Croix à Buttes à )
. pied ou en poste par les gorges de Noirvau x, de Noiraigue 5
> a Boudry à pied par les Gorges de l'Areuse-Champ-du-Moulin). <
\ Prix fr. 6.80 en 2mo cl. et fr. 4.70 en 3m« cl. valable 10 jours ¦ <,
> vente à la gare de NEUCHATEL. 2> De BOUDRY via Yverdon à SAINTE-CROIX et de <
l BUTTES à NOIRAIGUE ou vice-versa (mêmes trajets en <
> poste et à' pied que pour le billet ci-dessus). Prix fr. 5.80 en 5
> 2m« cl. et fr. 4.05 en 3m" cl. ; vente à la gare de BOUDRY. <
> Exp loitation Yverdon Sainte-Croix <

\ Bateau -prom-natte T0 US les SOIRS \> ** • départ à 8 b. du Port ;
> Neuchâtel-Cudrefin _ . . __ . 5et retour Prix unique: 50 Ct <
> La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du <
> soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches i
> de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à <
l bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque <
> 40 personnes font la course. " <
> Neuchâtel, le 30 mai 1913. La Direction. <

BIÎAÎFM-ÎNT !_ __.̂ __ __ _
__E.___L BJ lf_LliI__ __. très intéressante par le 5__É_v_i_vài A Funiculaire <

> Montée 1 fr. 50, descente 1 fr., billet aller et retour 2 fr. <
l (Enfants de 4 à 12 ans demi-place). <
> Visitez la Tour. Projecteur électrique puissant. Vue <trandiose sur 4 lacs, 4 chefs-lieux, le Plateau et les Alpes. <ûperbes chemins et sentiers ombragés dans toutes les dire c- <
£ tions. — Bons restaurants à prix raisonnables. ===_=_==-_, <
j 7" ~ ĵx » NEUCHATEL » J
^̂ r̂^̂ SÊSé » FRIBOURG « 

|
> Horaire des courses journalières <
l NEUCHATEL-BIENNE et NEUCHATEL-YVERDON \
> Départs pour Bienne par bateau 5
> « Neuchâtel » à 8 h. 10 m. 2 h. 15 soir <
\ Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 20 » <
i Arrivées à Bienne 10 h. — » 4 h. — » J
> Départs de Bienne . . . . . .  10 h. 20 » 6 h. — » <
\ Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 45 » <
Z Arrivées à Neuchâtel 11 h. 55 » 7 h. 55 » }
\ Départs pour Yverdon par bateau *
î « Fribourg » 7 h. 50 m. 1 h. 30 soir J
> Arrivées à Yverdon. . .» . . . . _ .  50 » 3 h. 55 » <
f Départs d'Yverdon . . . . . . .  10 h. — » 5 h. 45 » J
> Retour à Neuchâtel 12 h. 30 s. 8 h. 15 » <

? Bonne restauration à toute heure, à bord des bateaux <
> «Neuchâtel », « Fribourg » et «Yverdon». Déjeuners 1 fr. &5, <
> dîners et soupers H fr. 50. J

AUTOS -TAXIS ____L___ |
| PROGRAMMES D'EXCURSIONS |

5 Nenchâtel-Chiôtres-Wyleroltlflen-Gummenen-Lanpen. Re- <
\ tour par chemin de fer Laupen-Gummenen et Directe B.-N. J
\ à Neuchâtel. __ . <
S Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d Avis <
\ de Neuchâtel ». J

> Neuchâtel-Les Verrières-Lo Gros Taurean-Pontarlier. Re- <
i tour à Neuchâtel en train. . <
S Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d Avis <
/ de Neuchâtel ». \

> Nenchâtel-Chambrelien-La Tourne. — Les Ponts-Chaux- <
< du-Milieu-Les Queues-Le Locle. Retour en train à Neu- *
y  châtel. • <
>• Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis <
? de Neuchâtel ». J
Cs__v_^__ _iôôô___ i_ î__ _KX><X><><><XX><>OC>^

onruCDC Hôtel et Chemin de fer

SEf ¦«*NAY r F« 2°—SE _B ______ _i __ valable pour une course chemin
B iR sÊm̂ âw Èm 4m'-9B de fer , avec souper , coucher et
W _-~ ~  ̂ W ' - déjeuner à l'hôtel. Zag M 411
Prix de pension depuis 8 fr. —O— Cure d'altitude

On demande & emprun-
ter 28,00<> francs, garan-
tie hypothécaire en 1er
rang ; intérêt payé régn*
lièrement par semestre ;
fonds demandés pour fin octobre.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

On cherche
étudiant français

pour la
conversation

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

HP NICKLAUS
Masseuse

"IO, rue Coulon, -IO

absente
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Jfc| JATTES à confitu re » 15 à 25 cts. I

A vendre , pour entrer en jouissance au printemps 1914 , le do-
maine du Château do Fenin. Contenance 56 poses ; très peu mor-
celé. Bâtiments et terres en bon état d'entretien.

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

I 

Comme-dépuratif du-sang prenez du Véritable ï

SIE0P DE BE0UX DE NOIX I
GOLLIEZ i

à la marque des „Deux Palmiers"
39 ans de* succès

En flacons de fr. 5.50 et 3.— dans toutes les pharmacies si
ou contre remboursement à la

Pharmacie Golliez, à Morat. H20 F |

Ponr la désinfection après maladie, rien n 'égale le
Iysoform brnt. No tachant pas et n 'étant pas caustique , son
emploi est facile et sans danger pour la désinfection du linge , des
locaux , ustensiles , W.-C, etc. Vu les nombreuses contrefaçons ,
prière d'exiger la marque de fabrique. 

Savon de toilette et de ménage f _^PBS^^_SB^*™c""~
à base de Iysoform , en vente , ainsi  que lo _̂i&*i>iJ  ̂ .V? _?/_.Iysoform , dans toutes les pharmacies.Gros : ^ f̂ /f Ùî ) ^^Société snisse d'antiseptie ILyso- cJL/ Ŵ  '!/LT~3_ _?i__l
tortii, Liin .miiie. -r_-rc_ ___ __it_£;?i-.___

Possédant un fort stock de marchandises en fil préparées pour
l'expédition , je les vends très bon marché.

580 douz. draps fil sans couture
150 cm. large, "250 cm. de long, garanti fil 1" qualité , blanc et sans
défaut , tissé aveo le meilleur fil , 4 fr. 50 pièce. Serviettes damas
blanc , coton garanti , 55 X 55, la douzaine , 5 fr. 50; 60 X 60 à
6 fr. 50; essuie-mains, 4 fr. 80 la douzaine. — S. Dumlein , Bàle.

Mli miW—!¦!— ¦_—É_ÉÉM _¦—__¦____________¦_____- ¦__¦¦—- ¦—M— I¦mi_«t___r -»__"i_i_ _,n_ _i ____a_____ -niiiw_i___imt_ '**-°*ni__ii__fT""nT'_Trffl

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

^:. are. le plus grand soin par la ! i

I G. B. N. I
. Service à domicile — Téléphone 1005 ||

m Orande Blanchisserie Neuchâteloise S
I S. GONARD & Cle, MONRUZ-NEUCHATEL 1

AMEÙEILEMENTS
A. SCHUMACHER

Faubourg de l'Hôpital -19
_____ «|nidation générale

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

fabrique 5e Chapeaux j .-f i. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Brand choix de Chapeaux garnis et non garnis
ponr dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

A VEPD3 -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.

Vassalli frères
Chaud lait

à 24 et. lo litre
Porté â domicile

Matin et soir

AUTOS ET CYCLES j

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

. Téléphone 705 
_a___HaaH___ _BH_____M Ĥi^ _̂_________n______-_-i

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

¦B n o s  a» ci n

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

_S_i _ vente à la

Pharmacie JOHDAI .
ari-iJCHATist.

Magasin Ernest JfflortMer
Rne s du Seyon
. - . .et des îloulins

Pour courses
et

provisions de campagne
grand choix de

Conserves, traits,
bismits

Beau mouiller, 5101
A vendre un superbe mobilier

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

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

Occasion a saisit tout de
snite.

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

A VENDUS
une magnifi que armoire à glace,
noyer mat et poli , 3 tablars à
crémaillères tout bois dur , 165 fr. ;
id., noyer ciré ,. également tout
bois dur , 160 fr. ; 1 secrétaire,
noyer mat et poli , intérieur mar-
queterie , 135 fr. ; 1 lavabo mat el
poli , 5 tiroirs tout bois dur , mat-
bre étagère, 98 fr. ; id., av _)8
grande glace biseautée et 1 tablé
à coulisses, noyer ciré massif ,
75 fr. ; 1 buffet de service, noyer
ciré sculpté, 210 fr. ; 1 beau grand
régulateur, marche 15 jours , son-
nerie cathédrale, 25 fr., ainsi
qu 'un grand lot de belles glaces
biseautées cédées à très bas prix.

Occasion à profiler tout île suite
Se hftter. S'adresser « Aux

Ebénistes », rue Pourtalès 9,
Neuchâtel. 

Tacbes de rousseur
disparaissent rapidement par l'em-
ploi du lait antéphéli que ; en fla-
cons de 2 fr. 50 et 1 fr. 50, chez
Hl. Jambe, pharmacien , Châ-
tel-Saint-Denis ; dans les Phar-
macies et chez les coiffeurs-par-
fumeurs.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôt à Neuchâtel
PHAItMACO- 'i>o _r_ .__ __ ,

1»AK1_ J_L & TJBIPJHT

Un lit bois
et deux zithers

concert , le tout en bon état , à
vendre. — S'adresser Ecluse 46,
î»« étage.

H .BAILLOD
NEUCHATEL

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

Demandes à acheter
Collectionneur .e timbres

désire acheter pour environ
100,000 fr. de timbres rares et
collections complètes lors de son
voyage en Suisse. Intermédiaires
reçoivent haute provision. Adres-
ser seulement offres écrites dé-
taillées avec prix sous «Phila-
telist » Grand Hôtel Na-
tional , Znricli.

Qui vendrait
maison confortable , Neuchâtel ou
environs. Vue, jardin indispen-
sable. Prix modéré. Offres écrites
à M. C. 529 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à acheter
un

petit château ancien
Adresser toutes les informations
sous L. 3664 L. à Haasenstein &
Vogler , Lausanne.

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

ieval 1rs d'âge
Demander l'adresse du n° 502 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Znricli, _fr. 59. .

SAGE-FEMME
M»10 Philipona GIROUD

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

SAGE-FEMME
de 1" classe

Mme j. GO&N IAT
1, Fusterie 1, GENEVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

SÊJOUR D'ÉTÉ
On recevrait 1 ou 2 personnes

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

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

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.s5 la ligne: min. i ._ 5.

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

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

V contenu n'est pas lié à une date. i

ABONNEMENTS 4
s an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.î5
» par la poste 10.—¦ 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque posta] sans frais.

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

Bureau: Temple-J Veuf, JV0 _
L Yenic au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. .

r



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

CHAMBRES
Belles chambres avec ou sans

pension. Place des Halles 11, 3m°.
A louer tout do suite , à une

dame , belle chambre non meublée ,
située au centre de la ville , avec
chauffage central. S'adresser par
écrit case postale 3624.

Chambres meublées , électri-
cité , de 15 à 18 fr. Seyon 22, 3°»°.

Chambre meublée. Faubourg
de l'Hô pital 44 , 2"'° étage. 

Chambre meublée. Seyon 17,
rez-de-chaussée. co.

.Pension et chambre avec
belle vue. Evole 3, 3m0.

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

Chambres meublées ou non ,
contigues et autres , atelier, etc.,
disponibles tout de suite. Expo-
sées au soleil. — Cormondrèche
n° 39. 

Chambres et pension , électri-
cité , belle vue. St-Honoré 3, 3"".

Jolie chambre meublée ou non ,
avec ou sans pension , pour per-
sonne, sérieuse. Evole 8, au .m«.

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

Jolio chambre meublée. Parcs
45 , l" à gauche. c.o.

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

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

Belles chambres , à louer , au
soleil. Rue de Flandre i , 2rao. co
¦_—_— HIIMWM—-—¦¦¦_______

LOCAL DIVERSES
fl. UOU .1.

La compagnie du Jura-Neuchà-
telois « en liquidation » offre à
louer , pour le . 4 décembre
prochain, les locaux qu 'elle
occupe actuellement à Nenchâ-
tel, rne dn Môle 3, soit les
2»« et 3"" étages de la dite mai-
son, avec dépendances. S'adresser
au liquidateur de la compagnie.

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

Demandes à louer
On cherche à louer , pour tout

de suite ou époque à convenir , un

bea u logement
confortable de 4 à 5 chambres et
dépendances. S'adresser par écrit
sous chiffre K, B. 527 au bureau
do la Feuillo d'Avis.

On demande à louer pour mi-
septembre ou époque à convenir ,

appa. tan. meublé ou non
de 3 à 4 pièces, en ville ou aux
abords immédiats , pour séjour
prolongé. Offres détaillées avec
prix sous chiffre 1409 D. R.,
poste restante, Ville.
' LOGEMENT

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

On cherche un

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

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

La FEUILLE D'AVIS DE HEUCHATEL 3
b ors de ville |

2 fr. 50 par trimestre |

Pour ateliers de tailleurs pour ûames
Une jeune fille allemande cher-

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

Sténo-dactylographe
Jeune fille , ayant fait ses classes

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

MODES
Jeune ouvrière capable , con-

naissant les deux langues , ayant
déjà travaillé comme première
dans grand atelier , cherche enga-
gement pour la saison, éven-
tuellement h l'année. Cer-
tificats et références de 1er ordre
à disposition. Offres sous chiffre
S 605 T _ Haasenstein __
Vogler, Soleure.

On cherche, pour petit pen-
sionnat

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

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

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

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

Veuf , avec 2 enfants , cherche
une personne

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

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

__£ o ulanger
connaissant son métier et sachant
travailler seul , est demandé
comme remplaçant pour le 1«
septembre à la Coopérative de
Chézard-Saint-Martin.

Ion vmhvx
ferait gros bénéfices en visi-
tant clientèle privée avec article
facile. — Offres sous H. 8033
_ Haasenstein & Vogler,
liansanne.

On cherche , pour pensionnat
des environs de Neuchâtel , une

imlîtatriee
de langue française. Ecrire sous
H 83» 1 N _ Haasenstein $&.
Vogler, __ euch__tel.

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

Une jeune
ouvrière modiste

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

Apprentissages
Pour coiffeuse !

On cherche à placer une jeune
fille de 15 ans, pour apprendre
le métier de coiffeuse-posticheuse
et le français. Offres écrites avec
conditions sous M. H. 524 au bu-
reau de la Feuilla d'Avis.

On demande une

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

On demande

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

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite une

JEUNE FIUl_E
pour occupation facile à la fabri-
que d'aiguilles , Côte 66.

Très bonne
ouvrière

capable pour le flou , pourrait
entrer le 1er septembre chez les
sœurs Michaud, couturiè-
res, & Territet. H 2350 N

On demande comme

garçon de peine
un jeune homme de 18 à 20 ans ,
parlant français ; entrée 25 août.
Adresser les offres à Mm» L. Bé-
guin, rociété de consommation ,
Travers. ' 

Jeune fille de bonne famille
désire place dans

nn magasin
de Neuchâtel ou environs , pour
se perfectionner dans le français.
Elle a fait l'apprentissage de lin-
gère et a travaillé une année dans
un magasin de mercerie et bon-
neterie. Prière d'adresser offres
Bùrkhard , quai du Bas 37, Bienne.

Un domestique
est demandé à l'imprimerie Dela-
chaux & Niestlé S. A., Passage
Max Meuron 2a.

Mécleciai
cherche remplaçant diplô-
mé pour clientèle' campagne
Suisse romande , du 8 octobre au
7 décembre. Conditions habituel-
les. Ecrire sous chiffre V25693I .
_ Haasenstein & Vogler,
Liansanne.

COMPTABLE
Jeune homme. 22 ans, d'entière

confiance , parfaitement au cou-
rant de tous les travaux de bu-
reau, cherche place dans une
maison quelconque. Références à
disposiiion. Demander l'adresse
du n° 522 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

__IPO_lTA_iTJ_. labrique
d'horlogerie du Jura-Neuchâ-
telois demande une

employée
sténo-dacty lograp he
au courant de l'horlogerie et con-
naissant la correspondance alle-
mande , si possible italienne. Place
stable et bon gage, Faire offres
avec références sous H_34 _ __
_ Haasenstein & Vogler,
Neuchatel.-

Jeune demoiselle
Anglaise , musicienne , très ins-
truite et ayant aussi reçu éduca-
tion prati que , cherche place au
pair dans une bonne famille au-
près d'enfants avec occasion de
se perfectionner dans le français.
S'adresser par écrit à MmB Petit-
pierre-Borel , Evole 54, Neuchâtel.

Suissesse
parlant allemand , ayant été 10
ans dans la même famille auprès
d'enfants , cherche occupations ,
soit comme gouvernante , soif
pour tenir un petit ménage ou
auprès d'une dame. Mlle Boillet ,
chez M mo Magnin , Hauterive,
Nenchâtel.

Manœuvre
marié, fort et robuste , demande
place stable. A la même adresse
chambre meublée à louer. Ruelle
Breton 6, 2m« étage.

Jeune
commerçant

allemand , expérimenté dans tous
les travaux de comptoir , oherche
place tout de suite. Prétentions
modestes. Connaissance de la
langue française. — Johannes
Vttgtle, Hôtel Snisse, Nen-
eh&tel. H 2357 N

\ FEUILLETON DE LA FEDILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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| PAR (3)
\t Charles Foley

/*¦ — 
rA_ ! vous avez bien tort I s'écria le j çune

'lîomme d'un élan spontané et mettant dans son
regard toutes les expressions câlines qu'il n'osait
formuler. Je serais le maître le plus doux et mê-
me le plus soumis que la plus exigeante élève
pourrait souhaiter !

i Et comme, intimidée par l'accent profond de
_ ette déclaration , si détournée qu'elle fût, Lo-
lette se taisait, perdait subitement son assurance
'joyeuse, M. Georges, afin de la remettre à l'aise,
reprit son ton de plaisanterie :

— Réellement, je crois qu'il me serait encore
meilleur de prendre des leçons que d'en donner.
Les conseils de mademoiselle me corrigeraient
bien vite de mon accent et je ferais , j'imagine,
d'étonnants progrès.
¦ .Violette, quoique de plus en plus intimidée,
['fit appel à sa belle humeur habituelle pour dis-
teimuler son trouble. Elle y parvint et, dans une
excitation de se sentir si manifestement admirée,
'de se sentir caressée par le regard adouci de l'é-

I .ranger, elle riposta, jouant la fâcherie pour rire:
• — Âh ! Monsieur, je vous en prie, prêtez-moi

I votre talisman ! Je ne sais pas comment vous
|Vous y êtes pris, mais vous avez su miraculeuse-
ment amadouer notre Henriette. Que vous soyez

! son élève préféré, cela crève les yeux. Je ne suis
!«_ ,— , „ __.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
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pas jalouse, notez bien, mais pour être partiale,
Mme Bonnaux est partiale ! Toute petiote, je
m'étais bien aperçue qu'elle était moins sévère
pour les garçons que pour les filles ; mais, à en
juger par vous, cette partialité ne fit que croître
et embellir. Bon ! La voici qui , de nouveau, me
fait les gros yeux ! Elle tremble que je ne vous
blesse. Ah ! quel garde du corps vous avez là !
Allons ! ne., vous évanouissez pas, Madame Bon-
naux : s'il ne faut pas parler à M. Georges, on
ne lui parlera pas ; on vous le laissera pour vous
toute seule !

__¦ Est-elle assez sotte, cette petite ! s'exc],ama
la grosse petite femme que l'ironie de Violette
agitait et déconcertait visiblement.

—. Elle est amusante, au contraire, dit l'in-
vité. Oh ! laissez-la dire, chère Madame, permet-
tez-lui de dire tout ce qu'elle voudra !

— Eh bien, ma belle, ne vous gênez pas î fit
la bonne dame, les lèvres pincées. Soyez indis-
crète, étourdie et bavarde à votre aise. Puisque
ce sans-gêne enchante mon hôte, allez-y gaie-
ment, mon enfant !

— Ah!  fit Violette, c est un ordre mainte-
nant : il faut divertir M. Georges ! Il n'y a qu'un
petit obstacle à l'exécution de cette consigne. Je
ne isais pas être gaie sur commande, chère Ma-
dame. Ça me fatigue et m'ennuie dès que cela de-
vient obligatoire. Pourtant, s'il y va pour moi
de la prison ou seulement de la salle de police en
cas de refus d'obéissance, je m'exécuterai tout de
même, coûte que coûte. Songez donc : M. Georges
n'aurait qu'à ne plus être content ! Quelle catas-
trophe épouvantable !

L'ancien élève d'Henriette semblait prendre
vif plaisir aux menues balivernes deViolette.
Bien que lançant de temps à autre de petits
coups d'œil anxieux du côté de son hôte, d'au-
tres coups d'œil non moins anxieux mais plus
sévères du côté de Lolette, Mme Bonnaux ne

pouvait parfois se tenir de sourire, car, le teint
animé, les yeux jolis et coulissés de malice, la
lèvre retroussée dans une gouaillerie fine et
charmante, la jeune fille était , ce matin-là, véri-
tablement adorable.

_ Ce n'est pas que ce qu'elle dise iso.it très spi-
rituel, pensait Henriette Bonnaux , tandis que les
deux jeunes gens plaisantaient, mais quelle ex-
pression la ravissante physionomie de cette Lo-
lette prête à tout ce qu'elle dit ! Est-elle assez
jolie, la petite diablesse ! Qu'on aille me soutenir
qu'un nez, un sourire, un clignement d'yeux tels
que ceux-là ne valent pas le mot le plus humo-
ristique ! Elle a de la riposte du bout des cils au
bout des dents, cette gamine ! Elle a de l'esprit
plein les fossettes de ses joues ! Ah ! si j 'avais eu
cette frimousse-là ! »

M. Georges était incapable d'aucune réflexion.
Bien que la bouteille de Vouvray mousseux fût
à peine entamée, il éprouvait une demi-griserie
à se trouver si près de cette exquise jeune fille.
Etranger à tout ce qui n'était pas elle, sourd à
tout ce qui n'était pas sa voix , il se sentait
étreint d'une sorte de langueur charmée : non
seulement il la regardait sans pouvoir se lasser,
mais il semblait aussi l'écouter avec ses yeux. A
un certain moment , lorsque, silencieuse et tour-
née vers le jardin , elle lui cacha son visage sans
coquetterie voulue, il éprouva cette subite mélan-
colie qui vous étreint quand l'ombre grise d'un
nuage tombe brusquement sur un site qu 'illumi-
nait le soleil. Et , pour que Violette parlât en-
core, pour qu'elle tournât encore vers lui son
visage au teint de fleur, ses yeux couleur de ciel,
son sourire de printemps, il reprit peut-être par
vanité virile, peut-être pour dire n'importe quoi :

— Vous figurez-vous vraiment que j'ai quitté
l'armée par suite d'une santé compromise ou de...
quelque infirmité ?

— Que voulez-vous que j 'imagine ?. Je vois

parfaitement bien que vous n'êtes ni bancal, ni
bossu, ni sourd , ni aveugle surtout ! Mettons que
vous soyez gaucher.

— Mais je ne suis pas gaucher, fit le jeune
homme avec vivacité. J'ai quitté le service... par-
ce que j'étais fils de veuve !

Il y eut une hésitation dans sa voix. Lolette
l'attribua au souvenir d'un chagrin récent.

¦— Pardonnez-moi, s'exclama-t-elle, tandis que
sa physionomie trahissait de la tristesse et du
regret au réveil de ses propres souvenirs. Je ne
croyais pas que ma plaisanterie raviverait un
chagrin... je suis désolée , tout à fait désolée de
ma maladresse.

Et elle semblait, en effet si désolée que M.
Georges, touché, reprit avec une bonne grâce
attendrie :

— C'est une peine très lointaine, Mademoi-
selle. Voici bientôt dix^sept ans que mon père
mourut : j'avais juste dix ans.

— Et vous êtes fils unique ?
— Non, j 'ai un frère aîné. Je suis le cadet.
— Deux garçons ! Ah ! je plains Mme votre

mère : elle a dû avoir bien du mal à vous élever.
— Sans me vanter, je suis le plus accommo-

dant des deux fils de ma mère, n'est-ce pas, Ma-
dame Bonnaux ?

— Oh ! oui , certainement... quoique votre frè-
re Harold ait bien des qualités, dit Henriette
avec circonspection.

— Mon frère aîné est autrement capricieux
que moi. Ma mère, effectivement, aurait eu bien
du mal à nous élever si, par chance, elle ne s'é-
tait trouvée en ce qu'on pourrait appeler une
assez bonne situation.

Henriette se prit à rire sans que Violette pût
s'en expliquer le motif. Elle devinait que les pa-
roles du jeune homme étaient pleines d'ambi-
guïté , mais elle n'en saisissait pas le double sen. .
Elle questionna dans un retour de curiosité :

— Mme votre mère est sans doute très riche-?
¦— H y a plus riche que nous... mais elle est È

son aise. ¦ i • • l i
— Elle vit de ses rentes ?
— Oh ! non ! Elle a beaucoup d'occupation .
— Est-elle dans les affaires ?
— Dans les affaires ? Oui... en somme, elle esï

dans les affaires.
— Et c'est sans doute là que se fit votre for-

tune ?
— Non , pas précisément ; elle avait quelque:

fortune avant. Mais, dans les affaires, selon votre!
expression , cette fortune a fructifié. Notre mé-
tier, en France surtout, ne vaut pas, à beaucoup
près ce qu 'il valait autrefois : il y a de l'aléa.
Mais avec de l'ordre , beaucoup de travail, de I*
mesure et de l'intelligence, on vivote quand
même.

Il parlait en homme qui gouaille à froid.
Violette reprit avec la même candeur :
— Est-ce que votre frère aîné est associé au*

affaires cle votre mère ?
— Il s'en occupe , mais peu... très peu. Il est,

ma mère étant trop âgée pour voyager beaucoup,
le représentant de notre maison.

— Et vous ?
— Moi, si j' étais ce représentant , j'aurais a

cœur de m'en occuper sérieusement et conscien-
cieusement ; mais, ayant la chance d'être le ca-
det, je ne m'occupe de rien du tout. J'ai d'ail-
leurs le caractère assez indépendant. Je vis en f
dehors de tout cela ; je voyage beaucoup et n_"
gouverne à ma guise.

JA suivre.]!

V FLEUR B OMBRE

OFFRES
Une bonne cuisinière

d'un certain âge, expérimentée ,
cherche engagement pour tout de
suite. Ecrire sous chiffre A. B.
526 au bureau de la Feuille d'Avis.

Une bonne cuisinière
demande dea remplacements. —
Rué Louis Favre 26.

JEllNJE FILLE
20 ans, sérieuse, de bon carac-
tère, présentant bien , sachant
faire la cuisine et qui connaît la
couture , cherche place dans, bonne
maison privée où elle pourrait
apprendre le français et le ser-
vice de femme de chambre. —
Petit gage désiré. — Demander
l'adresse du n° 528 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche une

honnête personne
sachant cuire et faire un ménage
soigné. Vie de famille. — M1»» J.
Baudraz-Reymond , Hôtel de la
Couronne , Orbe.

On cherche une

ŒTOŒ FILI_ E
pour tous les travaux d'un mé-
nage soi gné. Adresser los offres
à Mmo Clottu , notaire , Saint-
Biaise.

On demande
pour un ménage de 4 personnes,
une jeune bonne connaissant un
peu de français , sachant coudre
et aimant los enfants. Demander
l'adresse du n° 523 au bureau de
la Feuille d'Avis.
Four Budapest (Hongrie)

On demande une jeune fille de
16-18 ans pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre l' allemand.
Départ le 20 août. —- S'adresser
Côte 111, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

iliilSlB
sachant bien cuire et faire les
travaux d'un ménage soigné.
Gage : 40 à 50 fr. S'adresser, de
4 à 5 h., faubourg de l'Hôpital 6,
1er étage.

JConn-te jenne }ilk
est demandée pour tous les tra-
vaux (cuire excepté) d'un petit
ménage soigné , où elle sera bien
traitée. Entrée au plus vite. —
Adresser les offres écrites sous
chiffre M. li. 514 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche , pour le 15 août,

JEUN- PIUS
bien recommandée pour tous les
ouvrages- d'un ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser rue
Bachelin 7, 2ro° étage. 

On demande , pour la Suisse
allemande , pour le i" 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 Mmo Edm. Millier, En-
gelberg près Lucerne.

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

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

ANGLETERRE
Dans un pensionnat de ler or-

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

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

Pourle24septembre
à louer à un petit ménage, le lo-
gement du ler étage, Chavannes
23, de 2 chambres et cuisine,
pour .0 Ir. par mois. S'adresser
pour visiter au magasin Favre
frères , ou au notaire Cartier,
Môle 1. 
Petit logement , Chavannes 23

A louer immédiatement, à un
petit ménage, un logement pro-
pre de 3 pièces, dont une indé-
pendante, avec cuisine, 2me éta-
ge, à 30 fr. par mois. S'adresser
Etude Cartier , notaire, Môle 1.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire , Hôp ital 7

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

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

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

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

Fausses-Brayes.—A louer,
dès maintenant, logement de
& chambres et dépendances. —
Etude Ph. Dubied, notaire.

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

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

bres et de 5 chambres.
Bue du Chftteau : logement

de 3 chambres.
Bue de l'Hôpital : logement

de 3 chambres.
Chemin «lu Iloei.ei•: loge-

gements de 4 chambres et de
3 chambres.

Bue du Seyon : logement de
5 chambres.

Poudrières : logement de 4
chambres et véranda.

Chavannes: logement de 1
chambre.

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

notaire, 8, rne Purry.
Gibraltar. — Logements de

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

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

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

LOGEMENTS I
: Pour cause de départ , à louer
un bel appartement de 4 cham-
bres, au-dessus de la ville. Etude
Brauen , notaire , Hôp ital 7.

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

A louer , à petit ménage tran-
quille ou à dames seules, pour
Noël, à l'Ecluse , appartement de
deux chambres , cuisine . Etude
Brauen , notaire , Hôpital 7. 

A louer , dès le 1" octobre , un
joli petit logement , eau et élec-
tricité. — S'adresser chez M. J.
Oesch, Favarge, Monruz.

i A louer, pour le 24 septembre
i 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.

La Rosière
(altitude 941 m.)

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

appartement avantageux
( A louer immédiatement un beau
: grand quatrième étage de quatre
pièces, cuisine , chauffage cen-
tral, dans l'immeuble de Villa-
mont. Prix 910 fr. S'adresser
•»u concierge ot pour traiter au
notaire Fernand Cartier,
rue du Môle i.

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

' l'immeuble de Villamont , Sablons
. n» 25, un beau rez-de-chaussée1 de 5 pièces, cuisine, chambre de
bonne et jar din. Prix 1080 fr.

. S'adresser au concierge de l'im-
meuble ou au notaire Fer-
nand Cartier, rue du Môle 1.

A louer , tout de suite ou épo-
quo à convenir , en ville, un lo-
gement de 4 chambres, cuisine ,
galetas et cave. Prix 30 fr. par
mois. S'adresser Etude Lambelet
& Guinand , avocats.

Etude Petitpierre & Hotz
i notaires et avocat
' 8, rue des Epancheurs
i

Appartements _ louer :
• Bue JLouis Favre, 4 cham-

' bres, 675 fr.
Boute de la Côte, 4 cham-

, bres avec jardin , 900 francs.
i Boute de ia COte, 3 cham-
bres dans maison neuve, 075 fr.

1 <_ _ and'Bne, 3 chambres. Prix
' 480 francs.
Faubourg dn Château, 2 et 3

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

I chambres, 1000 fr.
Faubourg Gare, 3 chambres

dans immeubles neufs , 675 et
700 fr.

Hôpital, une chambre et dépen-
I dances, 216 à 218 fr.
' Mail, 2 chambres dans petite
( maison , 300 fr.
Près de la gare, 4 chambres spa-

i cieuses. Prix : 750 fr.
Rue Louis Favre, maison en-1 tière, prix avantageux.
Parcs, dans maison neuve, 3chambres, 480 fr.
Bel Air, 4 chambres dans villa,

confort moderne , prix avanta-
; geux.
Rocher, 2 et 3 chambres avec pe-

l lit jardin , 360 et 500 fr.
Treille, 2 chambres, 240 fr.
Louis Favre, 4 grandes cham-

bres, 700 fr ,
Vauseyon, 2 ebambres. 240 fr.
Roc, 3 chambres 360 fr. 

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

T rt X AWM* _¦_¦<. 1 Bains et station de cure d'air
_U llLGrS WI L sur le Bucheggberg, ait. 640 m,__B M . _rt a _r » T M (Canton de Soleure)

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

S.240Y. Se recommande, Fr. Tanner.
©o«»©-«©--©»o»---«9© -i _©»©---#-©-'«e©©-©« _ -'®_ ©_

î Le magasin de Pianos j
Sr 5

f est transféré jusqu'à com- ]
I plètes réparations des locaux, ]
| Rue du Seyon 5, 1er étage !
t©©©»©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©»©©©©©© ©»

PERDUS
PERDU

de la rue des Epancheurs à la
Place Purry, 1 col brodé avec
broche (papillon). Le rapporter
contre récompense au magasin
Seinet flls , Epancheurs 8. 

Trouvé , dimanche , une 530

montre de dame
avec bracelet cuir. La réclamer
contre désignation et frais d'usage
au bureau de la Feuille d'Avis.

Perdu , aux^abords de la gare,
samedi à midi, une petite

sacoche de voyage
en cuir noir, La rapporter contre
récompense RU bureau de la
Feuille d'Avis. 521

Perdu une 525

montre sie dame
La rapporter contre récompense
au bureau de îa Feuille d'Avis.

PERDU
IE M_ ' __ pierres
La rapporter contre récompense,
à Louis Bonnet, Peseux.

AVIS DIVERS

liiilisifï
ïï-i-tMer

-IO, PERTUIS DU SOC

absent
Etudian t

donne leçons de mathémati-
ques, de mécanique et de
physique. Ecrire sous H. 520
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Suissesse, de bonne fa-
mille, serait reçue dans pension-
nat h »B_3Î_ D__, à prix réduit.
On demande conversation fran-
çaise et offre excellente instruc-
tion en allemand et anglais. —
Ecrire sous D. D. 159 Budolf
Mosse, Dresde. Da 7079

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel , de
10 h. à 12 h. 78. 

Dentscher
junger Mann , 25 Jahre ait , sucht
Unterkunft in einer Familia zum
Elernung der franzôsischen
Sçrache , per September. Offerten
mit Preisangabe erbeten. F.
Brader Badehweiler i/Bd.

Sage-femme . ci.
I"ACQ'JADR .ra_l RM_ S .CeDêïd

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

On demande un étudiant pour
leçons de latin

Flandres 1, 2m° étage.

Remerciements

I 

.Madame James
BRUN-KIEHNLE, ses en-
fants et leurs familles , re-
mercient profondément les
personnes qui leur ont té-
moigné tant de symp athie
dans leur grand deuiL

IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIII " '¦'¦¦¦ ¦¦"' __ __-—¦

AVIS MÉDICAUX
. i  .. __ -.. i,. . .__ __

Yeux - Nez - Oreilles
Gorge - Ij arynx

Nerfs

Docteur MI
de 4-6 heures

et sur rendez-vous ; jeudi et sa*
medi exceptés. Oranserie 44

2)oc.-_r-Vétcrinaire A

Tkalmau
de retour

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse
sinon celle-ci sera expé"
diêe non aff ra nchie.

| CINÉMA

I PLACE DU PORT

ji A notre magnifique
H programme de cette
H semaine, nous ajoutons
H dès aujourd'hui un nouveau¦ drame sensationnel :

I ies Pirates
Ide la _*/./__?
m Pour 3 jours seulement

H Profitez de cette occa-
1 sion unique et surpre-
H nante. 
sa Payer au Cinéma Palace
¦ L'entrée, est genre distingué,
H Aussi chacun, de bonne grâce, .1
9 S'empresse et s 'y rend le emur gai. 9
B Un spectacle de premier ordre, H
H Un beau local, un chaud accueil, B
H Des f ilms savo ureux qui f ont U
M Valent mieux qu 'une place à l'œil. H
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Partie financière
Demanda Offert

Changes France........... 100.09 100.13
, x Italie.... 97._X 97.52J,a Londres Î5.27 25.28}.

Neuohfttel Allemagne 1 .3.47 « 123,54
Vienne 104.45 104.55

BOURSE DE GENEVE, du 11 août 1913
Les chiilres seuls indiquent Jes prix faits.

m a. prix moyen entre l'offre et la demande.
- ¦" demande. —- o =¦ offre.

Actions 4V. Fédéral 1900 97.— d
Bq. Nat. Suisse 472— _ \'/$ ^

enev--!°ts. 94.75
Comptoir d'Esc 950.- î_*4?enfv. .§_*_ . ~'~Union fin. gen. 590.- _ 4 _ Vaudois 1907. -.-
lnd.gen. du gaz 815.-m Japon tab. ls.4X 93.75
Gaz Marseille.. 636.- Serbe . » , i% 410.-
Gaz de Naples. 260.- Vil.Gen.l910 4 _ 490.-
Acoum. Tudor. -.— Çh. Fco-Suisse. 430.- d
Fco-Suis. élect. 515.- Jura-S., 2ny .  «3.50
Electro Girod.. -.- _/_ ._ • J?." I. .?H_Mines Bor priv. 8375.- Ménd. ital . 3_ 319.50

» » ord. 7975.— Cr. f. Vaud. 4 î< 470.—
Gafsa, parts . . 918.- S.fin Fr.Sui.4y. 455.-
Shansi charb. . 36.50m Bq.h. Suède 4»/. -.-
Chocol.P.-G.-K. 327.— Cr.fon.égyp.ano 330.—
Caoutch. S. fin. 122.50m » » nouv. 2/1 .-
Coton.Hus.-Fra. 680.- _, » „ ftok. A% 472.-

.. .. .. _ co-S. élect. 4K — •—Obligations GazNap. -92 5% 605.— _
S« C. de fer féd. 894.25 Ouest Lum. 4 _ 488. —
S%différéG.F.F. 394.— Totis ch.hon.4 _ 501.—

Très peu d'affaires en actions avec des cours faibles,
Bauf pour quelques spécialités : Bor priv . 8375(-4-50), ord.
5975 (+75). Marseille 635, 37 (4-7). Naples 260 (+ 1). Co-
tons Russes 6811 (+20), parts dem. 300. Gafsa 918 (— 7).
Francotrique 515 (— _) 522 dont 5.

3 a Simplon 433(4/ 3). Lombardes 262 X (+_) . 4 .iSerbe
410 (+5). 4 a Totis 501. 4 _ Lumière 488.
W—-. ____—__________________—______¦—^^
f  "Argent fin _n grenaille en Suisse, fr. 106.— le kil.

Bourses de Bâle et Zurich i Bourses allemandes
Bankver. Suis. 741.— _ 3 •/, Emp. Allem. 74.60
Bq. Com. Bâle. llb.-cpt 4 _ Emp. Allem. —.—
Aluminium. . 2645.— 3X Prussien. . —.—
Schappe Bâle. 3955.— _ Deutsche Bk. . 245.30
Banque féd. . GV U-cpt Disconto-Ges. . 183.50
Bq. Com. Ital. 818.— Dresdner Bk. . 149.10
Creditanstalt . 810.— _ Cr.fonc.Cl.Prus. —.—
Elek__ bk._u_ 1919.— Harpener . . . 191150
Cham . . . . 1692.— J  Autr.or (Vienne) 108.25

BOUBSE DE PARIS, du 11 août 1913. Clôture.
3«/.Français . . 87.75 Suez 5745—
Brésilien 4% — .— Ch. Saragosse. 440. —
ExU Espag. 4 _ 89.80 Ch. Nord-Esp. 461—
Hongrois or 1% 86.80 Métropolitain. . 615.—.;
Italien 3X _ 95.55 Rio-Tlhto . . . 1926.—
4 y, Japon 1905. — .— Spies petrol . . 29.—
Portugais 3% 62.70 Chartered . . . 27—
4% Russe 1901. —.— De Beers . . .  . 533—5»/, Russe 1906. 104.50 East Rand. . . 66.—
Turo unifié 4 _ 86.35 Goldfields . . . 63.-.
Banq. de Paris. 1734.— Gœrz 15.50
Banque ottom. 623.— Randmines. , . 167—Créditlyonnais. 1676.— Robinson. . . , 67—
Union parisien. 1089.— Geduld. . . . 29—

La paix balkanique

Les réj ouissances

Â Bucarest, un grand dîner dé gala a eu lieu
dimanche soir, au palais royal, en l'honneur des
délégués à la conférence de la paix. Les souve-
rains y assistaient, ainsi que les délégués au
complet, les personnages de la suite des souve-
rains, le président du sénat, etc. Au dessert, le
roi Carol a prononcé un toast dans lequel il a ex-
primé l'espoir que la paix serait durable et que
des relations amicales vont s'établir entre les
[Etats balkaniques.

— TJne salve de 101 coups de canon a annoncé
S la- ville .le Belgrade la signature du traité de
.Bucarest. Toute la journée de dimanche une vive
animation a régné dans les rues pavoisées. Le
soir nne illumination a eu lieu. TJn < Te Deum »
fe 'est célébré dans la cathédrale ainsi que dans
toutes les églises de Serbie et des territoires ré-
cemment délivrés du joug de l'étranger. De nom-
breux télégrammes ont été reçus à l'occasion de
la signature de la paix, de tous les points de
l'ancien et du nouveau territoire serbe, sans
compter les télégrarnmes officiels de la Grèce,
de la Roumanie et du Monténégro.

Le texte du traité
Le traité de paix a été signé dimanche 10 août à

Bucarest. En voici le texte :
Le roi de Bulgarie, d'une part, et les rois de Grèce,

de Monténégro, de Roumanie et de Serbie, d'autre
part:

Animés du désir de mettre fin a l'état de guerre
actuellement existant entre les cinq pays respectifs,
noua avons, en vue de rétablir l'ordre et la paix
entre nos peuples si longtemps éprouvés, résolu de
conclure un traité définitif de paix, et pour cçla
ji ous avons nommé les plénipotentiaires suivants
(soit la liste des plénipotentiaires).

Après une entente heureusement établie, il a été
décidé ;

Art. 1, — La paix et l'amitié régneront k l'avenir
entre le roi de Bulgarie et les autres souverains,

• _,insi qu'entre leurs héritiers et leurs successeurs.
. Art. 2. — La frontière roumano-bulgare rectifiée

conformément à l'annexe au protocole n° 5, partira
(lu Danube en amont de Turtukaï pour aboutir à la
Mer Noire, au sud d'Ekrene. Il est expressément
entendu que la Bulgarie démantèlera dans un délai
minimum de deux ans les fortifications qui existent
à Rustschuk et Djumala et dans une zone de 20 ki-
lomètres autour de Balchi _, Une commission mixte
établira sur les lieux, dans un délai de quinze jours,
le nouveau tracé et procédera au partage des pro-
priétés coupées par la nouvelle frontière. En cas de
divergence, un arbitrage décidera en dernière ins-
tance.

Art. 3. — La frontière serbo-bulgare fixée confor-
mément à. l'annexe au protocole n° 9, partira de
l'ancienne frontière à la montagne de Patarika et
suivra l'ancienne frontière turco-bulgare, le long de
la ligne de partage des eaux entre le Vardar et la
Struma, à l'exception de la haute vallée de la Stru-
mitza, qui reste à la Serbie. Elle aboutit au mont
Belech, où elle rejoindra la frontière bulgare-grec-
que.

Une commission mixte établira dans un délai de
deux semaines la nouvelle ligne frontière et procé-
dera au partage des propriétés coupées par cette
frontière , sous réserve de l'arbitrage en cas de con-
testation.
. Art. 4. —Les questions relatives à l'ancienne fron-
tière serbo-bulgare seront réglées suivant entente
entre les parties contractantes, conformément au
protocole annexe.

Art. 5. — La frontière bulgaro-grecque, fixée
conformément au protocole n° 9, partira de la nou-
velle frontière bulgaro-serbe sur la crête de Celas-
cica-Planina (Mont-Belech) et aboutira à l'embou-
chure de la Mesta, sur la mer Egée. Une commis-
sion mixte et un arbitrage sont institués comme il
a été indiqué dans les articles précédents.

H est formellement entendu que la Bulgarie se
désiste dès maintenant de toute prétention sur l'île
de Crête.

Art 6. — Les quartiers-généraux des armées
respectives seront informés de la signature du
traité.

Le gouvernement bulgare s'engage à démobiliser
dès le lendemain de la signature. Les troupes dont
la garnison est située dans la zone d'occupation des
:armées belligérantes seront dirigées sur un autre
point de l'ancien territoire bulgare et ne pourront
regagner leur garnison habituelle qu'après l'éva-
cuation des zones d'occupation.

Art. 7. — L'évacuation du territoire bulgare com-
mencera aussitôt après que la démobilisation bul-
gare sera achevée, et au plus tard dans une quin-
zaine de jours.

Art. 8. — Durant l'occupation du territoire bul-
gare, leè armées conservent le droit de réquisiton
moyennant paiement en espèces. Elles auront le
libre usage des chemins de fer pour le transport des
troupes et leurs approvisionnement sans accorder
d'indemnité. Les autori tés locales, les malades et
les blessés seront placés sous la sauvegarde des
dites armées.

Art 9. — Aussitôt que possible, tous les prison-
niers de guerre seront respectivement rendus. Les
gouvernements pré _nterontrespectivement un état
des dépenses effectuées pour les soins donnés aux
prisonniers et pour leur entretien.

Àrt. 10. — Le présent traité sera ratifié et les ra-
tifications seront échangées à Bucarest dans un
délai de 15 jours ou plus tôt si possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont
signé et apposé leur cachet

Fait à Bucarest, le 28 jui llet-10 août 1913.
L'échange des signatures a eu lieu au son de

21 coups de canon. La signature du traité fut suivie
d'un «Te Deum» à la cathédrale, en présence du
roi et de la famille royale.

BULGARES ET SEBBES
« Errare humanum est »

Réponse retardée à l'article : « Serbes et Bulga-
res» , par M. Reginald Kann, dans le «Temps» ,
et à toutes les calomnies adressées au peuple
bulgare.

Il y a quelques jours , M. R. Kann communi-
quait au « Temps » ses impressions sur la nation
bulgare, impressions qui n'ont pas laissé que de
donner à penser à tous ceux qui connaissent ce
peuple que M. Kann et tous ses collègues ne le
connaissent pas du tout, malgré que M. Kann
en apporte l'assurance dans ses rapports. Tout
porte à croire , au contraire , qu'il s'est laissé in-
duire en erreur par les ennemis de ce peuple et
que, s'il eût examiné plus sérieusement les ré-
cits qui lui ont été faits, son appréciation eût été
plus favorable à ceux qu 'il condamne si injuste-
ment dans ses lignes ; aussi ne puis-je résister
au désir de répondre à ses accusations contre la
Bulgarie, abandonnée et privée de communica-
tions avec le reste de l'Europe.

Moi, comme officier ayant pris part aux gran-
des - batailles de Kirk ____ sé- et Lulé-Bourgas,
eu je fus blessé ; plus tard comme juge d'ins-
truction en Macédoine, permettez que je vous le
dise, Monsieur Kann, malgré que vous suivez de-
puis quatorze ans les opérations de guerre dans
le monde entier , vous paraissez avoir complète-
ment oublié la psycholgie de la guerre et les
excès inévitables que celle-ci entraîne avec elle.

Comme juge d'instruction en Macédoine, je
pourrais vous citer des massacres , des viols, les
atrocités les plus cruelles commises par les
Grecs et les Serbes , et en nombre bien supérieur
à celles commises par les Bulgares. Je passerai
sous silence les excès commis par les Grecs après
les escarmouches de Nigrita et Anguista, et, der-
nièrement, à Kilkich et dans son arrondisse-
ment. Et ceux des Serbes en Albanie ? A Saloni-
que, j 'eus l'occasion de causer avec des officiers
serbes des massacres d'Albanie. L'un d'eux , tout
jeune , me dit flegmatiquement : « C'est pour la
gloire de Dieu que nous avons purifié le pays ! »

Que voulez-vous, c'est la guerre et ses consé-
quences funestes !

Dans les quartiers généraux , les faits sont
rapportés plus ou moins exactement ; là on les
embellit ou on les enlaidit suivant le cas. Les
journalistes ou les correspondants arrivent ; on
leur présente les faits accommodés de la maniè-
re la plus favorable à l'effet qu'on désire pro-
duire sur l'Europe.

M. Kann a-t-il passé quelques années en
contact avec le peuple bulgare pour le connaître
si bien (?) et pouvoir en parler comme il le fait ?
Mon impression est qu'il ne le connaît que com-
me rival du Serbe ou encore par des intermé-
diaires.

Si M. Kann connaissait l'histoire de notre pe-
tit peuple oppressé par les Turcs pendant cinq
siècles, affranchi depuis trente-cinq ans, il sau-
rait qu'en peu de temps il a considérablement
dépassé ses voisins en ce qui concerne la civili-
sation, la science, les arts, la littérature, etc.

M. Kann accuse nos hommes d Etat de donner
l'exemple de la sauvagerie dans leurs discordes
politiques se résolvant presque toujours par des
assassinats. Il fait allusion à l'assassinat de
nos ex-présidents Petkoff et Stambouloff , qui
ont été assassinés par des types anormaux. Si on
juge les choses avec un critérium qui est loin
de la logique et de la pensée stricte, ces assas-
sinats que vous nous reprochez, M. Kann, n'ont-
ils pas \&nv parallelis dans l'histoire de France,
même dans l'histoire toute contemporaine ? Par-
lez-moi de l'assassinat de votre président Car-
not , de tous les 'assassinats, de tous les vols et
viols qui se commettent en temps de paix dans
vos grandes villes, voire même dans vo. campa-
gnes ! Dois-je en déduire que la France est bar-
bare, est moins civilisée que d'autres pays où de
pareils accidents sont moins fréquents ? Non.

Il faudrait que M. Kann nous parlât aussi des
Serbes avec leur ligue militaire et l'assassinat
de leur roi Alexandre et de la reine Draga; mais
M. Kann ne le fait pas.

Notre pays a donn é l'hospitalité aux Macédo-
niens, et leurs différents partis y ont continué
leurs luttes ; mais ces luttes n'ont pas eu sur
nous l'influence que M. Kann leur attribue ; no-
tre morale et noire prospérité n'en ont point ,
souffert.

Ma réponse a pour but d. éclairer les témoins
des .événements actuels et de les mettre __ gar-
de sur l'entière véracité des faits racontés par
les journaux, et de prévenir le public. Quand
il s'agit d'accuser une nation, il conviendrait de
s'informer sûrement et d'examiner les faits sé-
rieusement avant de les servir au publie.

Bevaix, le 9 août 1913. 'c .
D' M.-V. LOLOFF

(officier de l'armée bulgare).

ETRANGER
Guillaume II ot le chef lapon. — L'empereur

Guillaume est de retour de sa croisière en Nor-
vège. A cette occasion , les journaux publient
une anecdote qui, pour être rétrospective, n'en
est pas moins amusante.

L'an dernier, l'empereur ayant poussé 'jus-
qu'à Tromsœ, exprima le désir de voir une tribu
de Lapons. Il se trouva qu'un chef de tribu, du
nom de Henrik, avait dressé sa fente dan® oes
parages. Guillaume II se porta au camp lapon
et trouva Henrik à l'entrée de sa tente.

— Bonjour, s'écria l'empereur. Est-ce qu'il y
•aurait moyen de parler au Lapon Henrik ?

— C'est moi, répond lé chef de là tribu. Mais
qui es-tu, toi ? .. !u(. . .~ i •

— Je suis l'empereur Guillaume.
Henrik invita alors le kaiser à passer dans sa

tente, où il le présenta à sa, femme.. ,
Galant , Guillaume II remit une broche en or

à Mme Henrik et dit au chef au moment du dé-
part :

— Eh I bien, maintenant, c'est à toi à venir
me voir chez moi.

Henrik accepta 1 invitation et, au printemps,
sous ses plus' beaux atours ornés de boutons
d'argent, il vint à Potsdam.

Au corps de garde, il fit connaître le but de
sa visite par ces simples mots :

— Je suis le chef lapon Henrik et je vou-
drais bien voir mon ami Guillaume.

L'empereur, avisé immédiatement, reçut en
audience particulière le Lapon, qui, radieux,
s'écria :

— Ah ! Guillaume, comme je vois, tes affaires
¦ne vont pas trop mal !

— Tu crois, répondit l'empereur. Eh ! bien,
je vais te garder un certain temps ; on te fera
voir autre chose encore.

Ainsi fut fait, et Henrik passa plusieurs jours
à Potsdam, après quoi, il retourna en Norvège,
comblé de cadeaux.

Brutalité allemande. — Le lieutenant Paul,
du 132me régiment d'infanterie, à Strasbourg,
a été condamné à 21 jours d'arrêts à la chambre
pour mauvais traitements.

Un jour que les hommes de sa compagnie
avaient mal tiré, l'officier leur fit exécuter cer-
tains mouvements excessivement fatiguants avec
le fusil. Pour bien leur inculquer le numéro de
leur régiment, il leur avait fait renouveler cet
exercice 132 fois. Sur ce, les hommes furent ra-
menés devant les cibles et , naturellement, tirè-
rent plus déplorablément ¦ encor _ " - - ¦¦ • ¦ - -

Le lieutenant Paul, furieux , fit alors répéter
150 fois aux soldats les mouvements exécutés
précédemment.

Six sous-officiers ont comparu en même
temps que lui devant le conseil de guerre. Ils
ont été acquittés.

La fin d'une grève. — A Barcelone, une délé-
gation des grévistes dans laquelle figuraient un
représentant de chaque fabrique ayant accepté
la formule d'accord proposée par le gouverne-
ment, les fabriques ont rouvert lundi.

Biplan et météore. — L'aviateur Stoeffel, de
Berlin, ayant un officier comme passager, reve-
nait , jeudi soir, d'un voyage à travers la cam-
pagne. Il se trouvait à une altitude d'environ
1500 mètres, lorsqu'il entendit une sorte de sif-
flement prolongé et, quelques secondes plus
tard , un météore traversa l'espace , juste devant
le biplan.

Stoeffel raconte qu'il a nettement ressenti le
déplacement d'air causé par le passage du mé-
téore.

Archéologie. — Des fouilles importantes en-
treprises par un archéologue dans un curieux
dolmen sous tumulus, à Barbonne ._ ayel (Mar-
ne), viennent de révéler l'existence d'une véri-
table architecture préhistorique.

Un journal local ayant signalé la mise au
jour d'une grande dalle recouvrant des osse-
ments humains, on reconnut une table de dol-
men , autrefois recouverte par un tumulus et
maintenant affleurant au sol. Large de quatre
mètres à sa base, la table affecte la figure d'un
rectangle portant un triangle* Elle se termine,
en effet, en pointe ; son épaisseur varie de 60 à
80 centimètres.

Taillée dans un gré. quartzeux, elle épousait
la forme de la fosse sépulcrale subjacente. Elle
était supportée à l'entrée du dolmen par deux
piliers en grès compact, dont l'un avait été bri-
sé récemment.

Lorsque les hommes de l'époque néolithique
eurent creusé, à travers la terre, puis à travers
un banc de craie, la fosse qui devait servir de
tombe à la tribu établie sur les bords du Pous-
sin, ils craignirent que l'eau du ciel ne ruinât
leur abri. Ils ménagèrent un fossé autour du ca-
veau et le pavèrent de pierres non jointes pour
laisser l'eau s'écouler dans le sous-sol faisant of-
fice de puisard.

Puis ils posèrent sur l'aire de la fosse un dal-
lage de pierres, que, par surcroît de précaution,
ils firent préalablement chauffer très vivement
pour les mettre en place toutes brûlantes.

Cette pratique d'assainir la tombe par la cha-
leur expliquerait l'existence d'un véritable bé-
ton qu'on a rencontré dans certaines sépultu-
res gauloises : il résulterait de l'infiltration de
l'eau sur la craie calcinée.

Dans la tombe de Barbonne, l'emploi des pier-
res chaudes est prouvé par l'immobilisation du
dallage dans le béton et par la découverte, sous
les dalles du pourtour , de trois haches en silex
que la chaleur subite a fait éclater.

Cette coutume de dissimuler sous la pierre
des haches sans attribution personnelle a-t-elle
le même sens que l'énigmatique sceau des pier-
res tombales romaines : . sub ascia ? » Et faut-il

voire' en' la haché le symbole de la protec-ion
également assurée aux Romains défunts et aux
morts de l'âge de la pierre polie ?

Le «massacre» des députés. — La police prus-
sienne vient d'interdire un « jeu de massacre »
nouveau qu'elle a jugé :« contraire à la morale
et au savoir-vivre ».

Voici quel était oe jeu inédit. Dans les foires
on exhibait des pantins ayant la tête des dépu-
tés connus ; une pancarte indiquait, par sur-
croît le nom des représentants de la nation. Le
jeu consistait à atteindre avec une baille le nez
du député et alors le pantin ©'affaissai, en ac-
cordéon.

Ce jeu, en somme inoffensif , avait remporté
un gros succès dans les campagnes ; mais les
gendarmes ont reçu l'ordre de veiller rigoureu-
sement à oe que les députés ne servent plus de
tête de Turc au contribuables.

suisse
La navigation intérieure. — Pour la première

fois, le Conseil fédéral se fera représenter par
un de ses membres aux réunions annuelles de
l'Association pour la navigation sur le Rhin.
Les (réunions auront lieu du 19 au 23 courant à
Constance, Bâle et Schaffhouse. Le conseiller fé-
déral Calonder a été délégué pour assister à la
conférence.

Les initiatives.- — L'assemblée générale des
délégués du parti radical du canton d'Appenzell
Rhodes-extérieures, réunies sous la présidence
de M. Arthur Eugster, conseiller national, après
avoir liquidé un certain nombre d'affaires admi-
nistratives et accordé le subside demandé au se-
crétariat central du parti radical-démocratique
suisse, a entendu un exposé de son président sur
les initiatives fédérales, relatives aux traités et
à la proportionnelle. Conformément aux conclu-
sions du rapporteur, l'assemblée s'est prononcée
à l'unanimité contre les deux demandes.

BERNE. — A Berne, on n'est pas près d'ou-
blier la malheureuse affaire Schenker, où la po-
lice bernoise et le conseilelr d'Etat Tschumi ont
montré une précipitation sévèrement jugée par
l'opinion publique suisse. Les sociétés fémini-
nes, sans distinction de parti, protestent contre
la violence exercée envers une vieille dame ma-
lade, venue chercher secours en Suisse au prix
d'un voyage fatigant, et à qui l'on a refusé les
moyens de faire valoir et de défendre sa cause.
On approuve généralement le mouvement géné-
reux des sociétés féminines bernoises et on pen-
se qu'il aura pour conséquence d'empêcher le re-
nouvellement d'un pareil scandale. Quant au cas
spécial de Mme Schenker, le mal est aujour-
d'hui irréparable.

— Le lac de Maerjelen, au bas du glacier d'A-
letsch, s'est vidé dans la nuit du 31 juillet au
ler août et a inondé la plaine du Rhône, près de
Naters , sans d'ailleurs causer de dommages.

Ce phénomène, qui se produit à des interval-
les irréguliers, causait autrefois des inondations
terribles dans toute la vallée du-Rhône et se fai-
sait sentir jusqu'à l'embouchure du Rhône, dans
le Léman. On a établi un tunnel de déversement.
Lorsque le niveau du lac arrive à la hauteur du
tunnel, l'eau se déverse sur le glacier de Fiesch ;
l'eau restant dans le lit du lao ne peut plus se
frayer un chemin à travers les souterrains du
glacier d'Aletsch, ni occasionner les grands ra-
vages d'autrefois.

BALE-CAMPAGNE. — Le peuple de Bâle-
Campagne aura à se prononcer sur l'introduction
de la proportionnelle au cantonal , demandée par
31,000 signatures.

SAINT-GALL. — Les journaux saint-gallois
se plaignent des ravages qu'exerce la loterie
d'Etat autrichienne dans ce canton. Une quanti-
té de petites gens, séduits par l'espoir chiméri-
que d'un gros lot, envoient ou portent leur ar-
gent au delà de la frontière. U y a bien une loi
cantonale sur les loteries, mais elle n'a pas effet
au-delà de la frontière cantonale, et encore
moins au delà de la frontière suisse.

(De notre corresp.).

'A cette époque de l'année, tout chôme, et il
serait équitable que la chronique «e tût, elle aus-
si. Mais le calme n'est qu'apparent, et dans nos
sites hôteliers, dans la vallée de Charmey, dans
la Gruyère, les joyeuses oobortes de touristes,
d'étrangers se pressent. Nos hôtels ont repris
l'aspect des grands jours, tandis que les che-
mins et sentiers conduisant au Moléson , au Va-
nil-Noir ou à la Berra sont chaque jour sillon-
nés de visiteurs. Puis, la-haut, dans le chalet de
Palpe fribourgeoise, c'est aussi, pendant un
mois ou deux, l'activité de l'armai!!! ; le pâtre,
dans le silence de nos alpages, confectionne les
produits laitiers qui ont acquis une juste re-
nommée.

Dans presque tous les cantons qui nousavoi-
sinent, il y a des fêtes à la montagne. Les Vau-
dois ont leur « mi-été », les Neuchâtelois excel-
lent dans l'organisation des pique-niques popu-
laires dans les pâturages, tandis qu'en Valais le
15 août marque les . débanies », c'est-à-dire
l'ouverture des fenaisons en famille dans les
hauts alpages.

Le canton de Fribourg n a pas de fêtes spé-
ciales dans les montagnes. Voici septembre qui
s'approche ; les joyeuses fêtes automnales de la
:«. bénichon », qui durent trois jours, vont com-
mencer. C'est notre manière de glorifier le tra-
vail des champs et de la montagne, et cette ma-
nière en vaut bien une autre.

•••
Tous nos établissements d'instruction primai-

re , secondaire ou supérieure ont fermé leurs por-
tes. Nous avons donné à la clôture de l'année
scolaire de plusieurs de nos instituts l'allure
d'une fête. Oes clôtures ont d'ailleurs revêtu un
éclat tout particulier, grâce à la présence de
notre évêque, Mgr Bovet, qui a bien voulu ho-
norer ces cérémonies, telles au technicum, au
collège Saint-Michel , à l'institut des hautes étu-
des, au pensionnat de Sainte-Ursule et à l'aca-

démie' de Sainte-Croix. Depuis nombre d'année»,
nous n'avions pu donner à ces manifestations
de notre vie studieuse un semblable cachet ; l'â-
ge et les infirmités du vénéré Mgr Deruaz ne
permettaient guère au chef du diocèse de prési-
der nos fêtes scolaires.

Notons, en passant, la prospérité toujours
plus grande de notre collège Saint-Michel. C'est
une pépinière d'hommes instruits dans toutes
les sciences que nous livre chaque année l'éta-
blissement fondé par le bienheureux Canisius.
En 1912, plus de 1000 élèves ont fréquenté en
qualité d'internes les cours du collège ; je note
en passant que dans ce nombre il y a une cin-
quantaine de Valaisans et une vingtaine de Neu-
châtelois. Il faut reconnaître que l'excellente
direction du professeur Jaccoud n'est pas étran-
gère à ce résultat ; aussi avons-mous fêté avec
joie et respect l'anniversaire de ses vingt-cinq
ans de direction du collège de Saint-Michel. Prê-
tre et professeur plein de talent, M. Jaccoud, en
«'intéressant et en consacrant sa vie à l'éduca-
tion de notre jeunesse fribourgeoise, a bien mé-
rité de ses concitoyens et de' ses élèves. Ajou-
tons que le collège de Saint-Michel constitue un'
foyer admirable d'éclosion de carrières sacer-
dotales dont bénéficient tous les cantons du
diocèse de Lausanne et Genève. '

#»»

Tous les journaux ont donné des comptes-ren-
dus des représentations qui ont eu lieu à Esta-
vayer de l'œuvre nouvelle du Dr Thurler. No-
tre poète et dramaturge fribourgeois a .rempor-
té un réel succès dans ce genre où il excelle.
;« Mouille-Boille », quoique d'un réalisme un peu
surfait, a eu pendant huit dimanches salle com-
ble au casino de l'antique cité bourguignonne ;
cette interprétation d'une œuvre dramatique de
grande envergure fait honneur à nos populations
broyardes que les durs travaux des champs ne
laissent pas indifférentes à la culture des beaux-
arts et de la scène. Avec . Chalamala »., « Al-
cool et petite ville » , « La corde cassée », la der-
nière de M. Thurler, assure à son auteur une lar-
ge place dans la pléïade de nos écrivains ro-
mands modernes. Nous en sommes d'autant plus
heureux que le canton de Fribourg ne tient
malheureusement pas la première place dans la
production littéraire et artistique romande.

*»»
L'Etat de Fribourg qui, par ses usines de

Thusy-Hauterive et de l'Oelberg, dispose de plus
de 10,000 HP de force, vient de racheter l'usine
électrique Genoud et Cie, à Châtel-Saint-Denis ;
il sera sans doute appelé, dans un avenir pro-
chain, à opérer de même en ce qui concerne
Montbovon. L'Etat sera alors possesseur de tou-
tes les usines électriques importantes du canton
et oe monopole permettra une extension encore
plus étendue des réseaux existants. U ne reste-
ra, en dehors des entreprises appartenant à l'E-
tat, que quelques usines privées, entre autres l'u-
sine de la Tzintxe, construite par la ville de
Bulle et exploitée par elle, (1500 HP), et l'usi-
ne de la Jogne, servant à la fabrique de chocolat
Cailler, à Broc, (2000 HP). On ne peut qu'ap-
prouver la sage prévoyance de l'Etat de Fri-
bourg, qui , peu à peu, aura en mains toutes les
énergies électriques et en tirera des revenus as-
surés. Le canton aura du reste besoin de tou-
tes ses ressources hydrauliques puisque bientôt
le chemin de fer Bulle-Fribourg, et peut-être le
prolongement du Bulle-Broc jusqu'à- Charmey,
exigeront l'installation de plusieurs centrales.

x. i

Lettre f ribourgeoise

Yverdon. — Le < Peuple » d'Yverdon relève
le petit fait suivant, qui ne manque pas de sa-
veur :

< Une lettre d'Yverdon pour Sainte-Croix coûte
dix centimes d'affranchissement, tandis que
pour les Rasses ou pour Bullet, ce n'est que 5
centimes, et la lettre pour ces deux localités
passe par Sainte-Croix. »

Bienne. — Dimanche, à 1 heure de l'après-
midi, à l'instant même où devait s'ouvrir la fête
de lutte, au Pasquart , une pluie diluvienne s'a-
battait sur la ville, inondant les vastes tribunes

tSS~ Voir la suite des nouvelles à la page 4

RÉGION DES LACS

Le nouvel appareil pneumatique, imper-
méable et sans ressort de A. CLAVERIE

de Paris

C'est le seul appareil d'un caractère sérieux et
exclusivement scientifique.

C'est le seul qui soit toujours appliqué avec une
compétence hautement reconnue.

C'est le seul qui supprime à la fois les dangers
de la hernie , ainsi que les inconvénients bien con-
nus des bandages ordinaires du commerce.

C'est le seul qui a fait ses preuves , car il a été
appliqué à plus de deux, millions de hernieu _ et est
journellement recommandé par plus de 5000 doc-
teurs-médecins.

C'est le seul qui ait été l'objet de milliers d'attes- j
tations enthousiastes émanant des plus notoires |
personnalités.

De telles garanties, le nouvel appareil pneuma-
tique sans ressorts de A. CLAVERIlî , seul peut les
fournir , et c'est pourquoi les personnalités atteintes
de hernies ne doivent rien faire avant d'avoir vu le
renommé praticien , qui est actuellement de passage
en Suisse.

M. A. Claverie recevra , de 9 heures à 5 heures à:
BIENNE, mercredi 13 et jeudi U août, Hôtel

Bielerhoî.
CHAUX-DE-PONDS, mercredi 20, Hôtel de la

Fleur de Lys.
NEUCHATISL., jeudi 21 , Hôtel du Lac.

« Traité de la Hernie » conseils et renseigne-
ments gratuits et discrètement , A. Claverie, 234,
Faubourg Saint-Martin , Paris. H 30017 X
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_W§^̂ . aliment dc digestion facile pour enfants,
|3g|||3S| d'un goût agréable et favorisant sensi-
,Sp!|p£!S. hlement le développement des os. Le

meilleur nutritif avant et après la den-
tition, d'une efficacité spéciale contre lo rachitisme.
Recommandé par les médecins. En boîtes de Fr. _—et 2.25 dans les pharmacies ou directement chez
MM. Bécheraz & Cie, pharm., place de l'Orphelinat
No 8. à Berne. Ue947



CANTON
Détournement à la justice de paix

de Cernier
Une affaire de détournements vient d'être décou-

verte au greffe de la justice de paix de Cernier. On
parle — mais nous ne donnons ces chiffres que sous
toutes réserves — d'un découvert de 25 à 30,000 fr.

Le greffier, qui s'est suicidé, encaissait le mon-
tant des mises sans rendre de comptes.

L'Etat ne subirait aucun préjudice. On explique
la chose ainsi. Les mises se font soit par paiement
au comptant, soit par paiement à terme. Dans le
premier cas l'Etat est responsable. Dans le second
cas, il ne l'est plus ; le vendeur ayant accepté le
paiement à terme, le greffier sert seulement d'in-
termédiaire pour les encaissements, le tout aux
risques et périls des vendeurs. C'est dans ce genre
d'affaires, échappant au contrôle de l'Etat, que le
greffier de Cernier a opéré des détournements.

Une enqu ête a été immédiatement ouverte et se
poursuit.

**•
La triste affaire que nous venons de signaler va

porter un coup sensible aux clients du greffe de
paix de Cernier. Il est probable que bon nombre de
personnes qui confient aux greffes de paix le soin
de leurs encaissements à termes ignorent ce que
nous avons exposé plus haut, et supposent que leur
mandata ire agit pour eux comme fonctionnaire
officiel et contrôlé par l'Etat

L'affaire en question va probablement engager
l'autorité à apporter des modifications aux attribu-
tions des greffiers de la justice de paix, dont les
fonctions doivent être parfaitement définies et por-
tées à la connaissance de tous.

Saint-Biaise. — On a volé, lundi après midi,
un peu après deux heures, une somme de 120 fr.
dans la caisse du magasin W,. au bas du vil-
lage, dans les circonstances que voici :

Mme W., assise vis-à-vis de son magasin, de
l'autre côté de la route, vit entrer par la porte
principale de la maison, soit celle conduisant
aux appartements, un homme correctement vêtu.
Elle n'y prit pas garde, pensant que ce person-
nage se rendait chez l'un ou l'autre des locatai-
res. Au bout de quelques instants, elle le vit
ressortir par la même porte et se diriger du côté
de Neuchâtel. Mais une locataire, qui remontait de
sa cave, avait vu le «visiteur» sortir du maga-
sin par la porte donnant accès sur le grand cor-
ridor, et elle demanda à la négociante qui était
cet inconnu. Prise immédiatement de soupçons,
Mme W., pénétra dans son magasin où elle fit
la triste découverte.

Une chasse à l'homme fut aussitôt organisée
dans la direction d'Hauterive, où on avait vu le
voleur se diriger ; mais elle est restée vaine jus-
qu'à maintenant.

**» i

Les agents de là sûreté Isler et Zumbach ont
procédé, hier soir, à la place Purry, à l'arresta-
tion d'un nommé B., d'origine italienne, repris
de justice.

Cet individu , après avoir été interrogé par les
deux agents, a avoué être l'auteur du vol de
Saint-Biaise, ainsi que de ceux commis à Serriè-
res et Cortailiod , dont notre journal a fait men-
tion la semaine passée.

Frontière française. — Vendredi , a l'arrivée
du train de Délie, un accident mortel est arrivé
en gare de Belfort. Un voyageur autrichien, M.
Yalentin Reinhard , âgé de 53 ans, domicilié à
Gross-St-Florian (province de Lenzberg, Autri-
che), se trouvait sur le quai du P.-L.-M. Il vou-
lut traverser la voie à l'instant où le train de
Suisse entrait eh gare, et s'élança sur la voie.

Eut-il peur ou n'eut-il vraiment pas le temps
de traverser ? D'aucuns prétendent qu'ils ont vu
l'imprudent s'arrêter une seconde devant la loco-
motive. Celle-ci le happa au passage, lui cou-
pant les jambes, une main et lui faisant de mul-
tiples contusions. Transporté d'urgence à l'hôpi-
tal, dans un état désespéré, le malheureux est
décédé. Il était voyageur en gros pour les pri-
meurs.

Val-de-Ruz. — D'un pli daté du 6 août et re-
mis à la poste à Valangin , le comité administra-
tif de l'hôpital de Landeyeux a retiré la somme
de 300 fr. qu'un généreux anonyme ajoute aux
500 fr. déjà versés de la même façon pour la fu-
ture maternité du Val-de-Ruz. à moins, dit la
lettre d'envoi , qu'il ne soit ju gé préférable de
consacrer ces sommes à un dispensaire pour ai-
der les femmes qui restent chez elles et qui ne
peuvent s'acheter le nécessaire.

Colombier. — L'inspection de période de l'éco-
le de recrues a lieu ces jours par le lieutenant-
colonel de Perrot. Les tirs de sections auront
lieu, à Bevaix , les 11, 12 et 14 août, et ceux de
compagnies les 18 et 19 août. Les tirs de sec-
tions , dans le terrain , aux Voirins, auront lieu
les 20, 21 et 22 août. La course de l'école de re-
crues aura lieu, du 25 au 28 août , sur le Jura
neuchâtelois et vaudois , dans la direction des
Verrières.

NOUVELLES DIVERSES

Grave accident à Genève. — La fête de nuit,
de lundi , avec illumination, feu d'artifice et con-
cert par l'Harmonie nautique avait attiré au Parc
des Eaux-Vives une foule considérable et a été
des plus brillantes.

La fête a été , malheureusement, attristée par
un terrible accident. Une je une fille, Julia Tou-
veret , âgée de dix-sept ans, a eu la tête empor-
tée par un feu d'artifice qui a éclaté dans la
foule. Un artificier a été sérieusement blessé.

Aviation. — A Genève, durant tout l'après-
midi de la troisième et dernière j ournée d'avia-
tion, lundi , les appareils ont tenu l'air.

La fin du meeting a été marquée par un acci-
dent , survenu à l'aviateur Scoffier. Vers 6 h.,
Scoffier avait pris un passager , M. Waykowski,
Polonais , de passage à Genève. L'appareil avait
à peine fait 300 mètres et se trouvait à une di-
zaine de mètres cle hauteur lorsqu 'un fil de gau-

chissement n'ayant pas fonctionné, l'appareil
piqua dans l'eau ; pendant une vingtaine de se-
condes, le passager resta pris sous l'appareil,
alors que l'aviateur avait pu sauter à l'eau et
se portait au secours de M. Waykowski. Des ba-
teaux-automobiles arrivèrent aussitôt sur le lieu
de l'accident et retirèrent les deux naufragés de
leur position dangereuse. L'appareil, un «Deper-
dussin » est, pour ainsi dire, hors d'usage.

Les sommes suivantes ont été réparties aux
aviateurs : Scoffier 4314 fr., Kramer 2832 fr. ;
Garbero 2508 fr. Scoffier s'attribue, en outre,
le prix du club suisse d'aviation, un chronomè-
tre, pour le prix de la hauteur.

Kramer gagne également un superbe chrono-
mètre.

— De Berne, Bider a accompli un vol au Gur-
nigel lundi après midi ; parti à 4 heures 55, il
atterrissait 10 minutes plus tard au-dessus de
l'hôtel des bains du Gurnigel ; il a été reçu par
les nombreux étrangers et des amis venus de
Berne. Il est reparti exactement une heure après
et a atterri devant son hangar à 5 heures 6, sans
incident.

— Le commandant Julien Félix, aviateur fran-
çais, a quitté East Church (Londres), lundi matin
à 4 h. sur un biplan de construction anglaise
inventé par M. W. Dunne, ex-lieutenant de l'ar-
mée anglaise. Cette machine, sans queue est com-
posée uniquement de deux ailes en forme de V
très ouvert et possède l'avantage d'une stabilité
automatique. Le moteur est de 80 chevaux. L'a-
viateur Félix a quitté Sherness à 5 h. 40 pour
l'aérodrome de Villacoublay. Malgré le vent et la
tempête, il a fait une excellente traversée et a
atterri à Boulogne-sur-Mer à 7 h. 20, d'où il est
reparti pour Paris. ,

Bureau de poste cambriolé. — On mande de
Brigue qu'on a retrouvé dans les champs, à trois
kilomètres de Moerel, des titres et livrets de dé-
pôts pour une somme de 73,000 francs, sur les
80,000 qui avaient été Volés à M. Albrecht, bu-
raliste postal. C"-

Avant d'opérer , le voleur avait eu la précau-
tion de couper les communications télégraphi-
ques et téléphoniques.

Incendie à Constantinople. — Le feu s'est dé-
claré dimanche dans la résidence d'été de l'am-
bassade de France à Therapia , près de Constanti-
nople, mais l'incendie n'a pas atteint des propor-
tions considérables. Les archives, les papiers, les
tapis et la plupart des objets précieux ont pu
être sauvés. Un deuxième corps de bâtiments ser-
vant de logement au conseiller d'ambassade et au
drogman a été protégé contre les flammes.

Aussitôt que l'incendie lui fut signalé, le
grand-vizir envoya sur les lieux un officier
d'ordonnance. Le ministre cle l'intérieur et de la
marine, le préfet de police et plusieurs membres
du comité « Union et Progrès » se rendirent éga-
lement sur le lieu du sinistre et exprimèrent leur
sympathie à l'ambassadeur.

Suivant la direction de police, les causes de
l'incendie sont purement accidentelles.

Les grèves. — A Bibi-Eybad (Bakou)", la plu-
part des ouvriers des usines et de plusieurs fa-
briques sont en grève.

Le îeu dans un cinéma. — Les journaux pu-
blient une dépêche de Valence (Espagne), disant
qu'à Gandia le feu s'est déclaré dans un cinéma-
tographe bondé de spectateurs. Une panique
s'est produite dans le public, qui s'efforçait de
gagner la sortie, malgré les efforts du personnel
qui annonçait que le feu avait été rapidement
éteint. 49 spectateurs ont été grièvement bles-
sés, 14 sont à l'agonie. Un grand nombre d'au-
tres ont été contusionnés.

Incendie sur un chantier naval français. — La
préfecture maritime de Toulon a été avisée
qu 'un incendie s'est déclaré dans les chantiers de
constructions navales du Mourillon. Des secours
ont été immédiatement envoyés.

Une catastrophe en Russie. — À Sysran (gou-
vernement de Samara), une partie du pont du
vapeur « Crazinja > , occupé par huit cents ou-
vriers agricoles, s'est effondré ; on ignore le
nombre des victimes.—— —

ïéservées aux spectateurs, détrempant le terrain
'sur lequel devaient se mesurer les athlètes. La
fête se trouvait définitivement renvoyée à di-
manche prochain , 17 août, et la journée s'ache-
vait partout grise et morose.

NEUCHATEL
Tramways. — La compagnie des tramways

fait poser en ce moment une seconde aiguille
électrique au carrefour de l'Hôtel-de-Ville. Cette
opération épargnera deux arrêts aux voitures de
la gare et de la Coudre. Les autres aiguilles de
la boucle fonctionneront par l'électricité dans
quelque temps.

Nos visiteurs. — Samedi et dimanche pro-
chains, la société de musique de Munster (Alsace)
visitera notre ville et Chaumont ; elle nous quit-
tera dimanche après midi. Samedi soir, elle don-
nera un concert au pavillon du jardin anglais.
Elle sera reçue à la gare par la Musique mili-
taire.

Etats-Unis et Mexique
Selon un télégramme reçu par le département

d'Etat, à Washington, M. Lind est arrivé à Mexico
sain et sauf dimanche soir.

En Chine
Les troupes gouvernementales ont livré un combat

aux rebelles entre Zo Tchou et Hunan.

POLITIQUE

Affaires balkaniques

Les services d'action de grâce

De Sofia :
Le conseil des ministres a décidé la démobili-

sation ; un ukase paraîtra incessamment à ce su-
jet. Lundi matin , à la cathédrale , un service de
i't!Çr»_" __ a été célébré à la mémoire des victimes
de i_ guerr e, et un service d'actions de grâce
pour la conclusion de la paix.

A la sortie de l'église, le roi fut vivement ac-
clamé par la foule massée sur la place de la ca-
thédrale, puis le souverain s'est rendu à pied au
palais avec sa suite, escorté par une foule con-
sidérable, sans cesse grossissante, qui l'a accla-
mé frénétiquement sur tout le parcours.

Félicitations et remerciements

M. Majoresco, président du conseil , a reçu de
M. Sasonof un télégramme de félicitations à
l'occasion de la conclusion de la paix.

Le roi a reçu lundi matin en audience M.
Blondel , ministre de France.

Les délégués à la conférence de la paix ont
fait lundi une excursion à Sinaia , où ils ont été
les hôtes de M. Jonescu , ministre des affaires
étrangères. Le soir, la ville de Bucarest a offert
un banquet aux délégués. Ceux-ci se réuniront
encore aujourd'hui pour liquider quelques for-
malités ; ils partiront demain.

Andrinople

A ¦l'occasion de la réception hebdomadaire des
ambassadeurs, à .Constantinople, le grand vizir a
communiqué sa réponse verbale aux dernières
représentations des puissances. Dans cette ré-
ponse, il déclare que la Turquie a toujours cher-
ché à soutenir les principes de Londres, mais que
si une exception était faite à l'égard de la ligne
Enos-Mydia, l'action de la Porte est fixée par
des raisons impérieuses, à savoir : sauver les po-
pulation du massacre et de l'extermination par
les Bulgares et obtenir des lignes stratégiques
assurant la défense de Constantinople. La Porte
est heureuse de prendre acte des déclarations des
puissances de tenir compte des demandes de la
Turquie au sujet de la rectification de la ligne-
frontière.' Elle est convaincue que ses justes ré-
clamations seront admises.

Des bombes

Au cours d'un incendie qui a éclaté à Musta-
pha-Pacha, de nombreuses bombes ont fait ex-
plosion dans une maison bulgare. La population ,
prise de panique, s'est enfuie à Andrinople,
mais elle révint, bientôt à Mustapha-Pacha.

Un ordre du roi Constantin
à l'armée et à la marine

Livounovo (quartier général de
l'armée grecque), 9 août.

L'ordre du jour suivant, signé du roi Constan-
tin , vient d'être lancé de Livounovo :

[t A l'armée et à la marine,
Un procès-verbal a été signé qui détermine les

frontières entre la nouvelle Grèce et la Bulga-
rie. .

En lignes générales, nos frontières vers le
nord et l'est--commencent depuis le. milieu du
lac Prespa, traversant la plaine entre Monastir
et Florina, suivant les hantes montagnes situées
au sud de Morihovo et au nord de Guevguéli et
entre la ville de Doixan et la station de chemin
de fer de cette ville, traversent le lac de Doiran
et montent sur le mont Belech. Elles suivent la
crête de cette montagne, passent près du Koulé
et du défilé de Demir Hissa., montent sur le
mont Tzingueli et, passant au sud de Moleniko
et de Nevrocop, comprennent une grande partie
du territoire situé à l'est de la rivière Nestos,
laissant en dehors la ville de Xanthi, elles abou-
tissent à l'embouchure du Nestos.

Officiers, sous -officiers, soldats et marins,
vous êtes les artisans de cette nouvelle Grèce
agrandie ; votre sang, vos peines, vos privations,
votre courage et votre persévér ance ont rendu
notre patrie grande, honorée, respectable et glo-
rieuse dans le monde entier.

J'ai le cœur serré en pensant que plusieurs,
un grand nombre même de mes braves guerriers
n'entendront point mes paroles. Mais leur sang
n'a pas été versé en vain. Que la mémoire de
nos héros tombés soit éternelle.

A vous, les survivants, j'exprime mon admi-
ration pour vos exploits et ma fierté d'être à la
tête d'une pareille armée et d'une pareille flotte.

J'ai donné les ordres nécessaires pour que des
médailles soient décernées à tous ceux qui ont
pris part aux deux guerres. Mais au-dessus de
toute médaille, au-dessus de toute récompense,

je suis certain que dans le cœur de chacun c'est
lé sentiment d'avoir rendu la Grèce grande qui
règne comme la meilleure des récompenses.

Notre œuvre n'est toutefois pas terminée. Il
faut que notre Grèce devienne forte, très forte,
même je travaillerai obstinément dans oe but.
Ceux qui resteront sous les drapeaux devront
m'ai der avec le même dévouement que sur le
champ de bataille.

Quant à vous qui rentrerez bientôt dans vos
foyers avec un juste sentiment de fierté pour
vos triomphes, emportez avec vous notre déci-
sion inflexible de rendr e notr e Grèce militaire-
ment forte et respectable pour ses amis, et re-
doutable à ses ennemis.

Vive l'armée hellénique ! Vive la flotte hellé-
nique ! »

(De notre correspondant)

Depuis la fête du couronnement, on n'avait
pas vu, à Londres, de cérémonie aussi brillante
que celle qui a eu lieu le 22 juillet pour la
i .inauguration de la chapelle du roi Henry VII
(1485), à Westminster Abbey; comme .« Cha-
pelle du Très Honorable Ordre du Bain. »

Le roi , en costume d'amiral, par-dessus lequel
était placé l'éclatant' màfit-au du souverain de
l'ordre , dont la traîne était portée par deux pa-
ges, était accompagné de 55 chevaliers grand-
croix de l'ordre , en uniforme, couvert- par le
manteau cramoisi, avec une chaîne d'or sur les
épaules et coiffés d'un magnifique chapeau gar-
ni de ¦ plumes. Le cortège partit de la Chambre
des lords pour se rendre à Westminster Abbey.
Sur le parcours se pressait une foule énorme
pour admirer ces costumes moyenâgeux.

Dans les stalles de l'église avaient pris place
la reine, la princesse Mary et une foule de per-
sonnages marquants de la haut e société anglai-
se. Le public n'était pas admis. Le service avait
un caractèr e plutôt religieux.

La première cérémonie de cette espèce eut lieu
en 1725 et la dernière en 1812.

***
Depuis plus d'un mois, les suffragettes non

¦militantes avaient organisé un pèlerinage à
Londres. Il en est venu de Newcastle, de Liver-
pool , de Manchester, de Carlisle, de la presqu'île
de Cornouailles, du nord du Pays de Galles, de
Brighton , de Portsmouth et de Pontypridd.

Portant à leur chapeau une coquille , signe du
pèlerin, et suivies d'un char sur lequel était ins-
crite la devise : « Pour la raison , non pour la
force » , oes troupes sont arrivées à pied des vil-
les sus-dites, au nombre de 60,000, et se sont
réunies aux 40,000 camarades militantes et non
militantes de Londres. Elles ont manifesté à
Hyde Park le 26 juillet.

Les couleurs des drapeaux des non militantes
sont : vert , blanc et rouge, celles des militantes,
vert , blanc et pourpre et celles des adhérentes
de Madame Pethick Lawrence (qui tiennent le
milieu entre les deux), pourpre, rouge et blanc.

Parmi les orateurs, citons Mme Henry Faw-
cet , Mme Harley, sœur du feld-maréchal French,
l'organisatrice du pèlerinage, et lady Rockdale,
venue à pied de Heswich.

«e*

Lès premiers jours d'août ont été magnifiques ;
aussi , comme ce mois est, par excellence, le mois
des vacances pour lés Anglais, Londres aurait
semblé vide sans l'affluenee des provinciaux qui
viennent visiter leur capitale.

En effet , samedi, dimanche et lundi, de tou-
tes les gares de Londres, des myriades de voya-
geurs sont partis pour le continent , pour les
bains de mer, pour l'Ecosse et pour l'Irlande,
utilisant des billets à prix réduits que délivrent
les compagnies. Samedi, 2 août, les compagnies
ont vendu à Londres pour 822,500 fr. (32,900 liv.
sterl.) de billets. C'est un exode général. Toute
famille qui en a les moyens quitte maintenant
Londres pour un temps plus ou moins long, lais-
sant la maison vide. Aussi nous entendrons bien-
tôt parler des exploits des cambrioleurs, qui
mettront ce temps à profit. -

La semaine des régates de Cowes (île de
Wight) s'est ouverte par un temps splendide,
tout le contraire de l'an passé. Le roi , la reine et
la princesse Mary sont arrivés sur le « Victoria
et Albert » de Portsmouth, et ont été ©alués par
une salve de 21 coups de canon. Une autre salve
a été tirée lorsqu'on a hissé le pavillon du roi,
comme amiral du Royal Yacht Squadron , au
grand mât de son cutter ;< Britannia », à bord
duquel il prend part aux courses. Le sohooner
« Météor » , de l'empereur d'Allemagne, le schoo-
ner « Margherita » , à M. Whitaker, le cutter
« White Heather », à M. Myles B. Kennedy et
d'autres embarcations de haute réputation en
Europe se préparent à disputer a,u « Britannia »
la coupe du roi.

Lundi, le roi a gagné le premier prix de la
5me course, une coupe d'or ; distance : 39 milles.
C'est la soûle course qu'il y a eu ce jour-là , à la-
quelle le Britannia » a pris part.

H. DULON, prof .

LETTRE DE LONDRES
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Les grèves
ROME, 12. — La grève de Milan est en dé-

croissance ; la reprise du travail s'accentue sen-
siblement ; de nombreux tramways et de nom-
breuses voitures circulent.

La tentative faite pour étendre la grève à
d'autres centres d'Italie a pratiquement échouée.

Sur la montagne
GRENOBLE, 12. — On signalait , hier soir,

qu 'une caravane de trois alpinistes, qu'on croit
être des étudiants allemands, est en détresse sur
la montagne du Casque de Néron.

On a entendu des appels ; mais on ignore le
point précis où les alpinistes se sont réfugiés.

Une caravane de secours est partie à leur re-
cherche.

Démobilisation
SOFIA, 12. — L'ordre de démobilisation a été

communiqué au commandant des armées. La démo-
bilisation commence aujourd'hui.

Les troupes se sont mises déjà en route pour re-
gagner leur garnison des temps de paix.

BUCAREST, 12. — Le roi a signé un décret or-
donnant la démobilisation, qui commencera le 13
août.

A l'occasion de la conclusion de la paix, le roi
Carol et le tsar Nicolas ont échangé des télégram-
mes cordiaux.

DERN IèRES DéPêCHES

— La maison F. Schenk-Muller, à Travers, est ra-
diée ensuite de renonciation du titulaire.

— Le chef de la maison Adolphe Seiler, Halle
aux Tissus, à Travers, est Adolphe Seiler, domici-
lié à Travers. Tissus et confections en tous genres.

— Le chef de la maison Charles Matthey-Doret
fils, quincaillerie, fers et métaux ouvragés, au Lo-
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cle, change sa raison de commerce en celle d- Char-
les Matthey-Doret.

— La société en nom collectif Maurice Reymond
et Co, à Neuchâtel, est dissoute. La raison est ra-
diée. L'actif et le passif sont repris par la maison
Maurice Reymond, à Neuchâtel.

— Le chef de la maison Maurice Reymond, _
Neuchâtel, est Maurice Reymond, y domicilié. La
maison repend l'actif et le passif de la société Mau-
rice Reymond et Co, qui est radiée. Atelier de pho-
togravure, vente d'ouvrages de librairie, édition
d'œuvres littéraires et artistiques.

. Extrait _e la Feuille officielle Snisse dn Commerce

Madame Alice Paillard-Imer , Monsieur et Madame
Fritz Paillard-Nicolet et leur flls , Henri , Monsieur
et Madame Fritz Paillard-Dessaules et leurs filles
Alice et Lucie , _ Serrières , Monsieur et Madame
Auguste Paillard-Roquier et leur fille , Liliane , à
Paris , les familles Paillard , à Serrières et Neuchâtel ,
la famille Imer , à Neuveville , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Alfred PAII/LARI»
leur très cher et bien-aimé époux , fils , frère ,'beau,
frère, beau-fils , oncle , neveu et cousin, que Dieu
a rappelé à lui , dans sa 31m° année, après une
pénible maladie.

Serrières , le 11 août 1913.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Ta volonté soit faite.
Repose en paix.

• L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
_«_ _ lieu mercredi 13 août, à 1 heure.
"Domicile mortuaire : Cité Suchard 10.

. , . Seigneur, que ta volonté soit faite.
c'~ ' Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur Germain Corbat , ses enfants et petits- r
enfants , les familles Houriet , Tschantz , Wenger,
Btcki, Hirschi , Guibard , Steckler, Pfund , Grisoni ,
ainsi que tous leurs parents , ont la profonde douleur
de - faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et bien-aimée épouse , mère,
belle-mère , grand'mère, sœur, belle-sœur, tante,
grànd'tante , cousine et parente,

Madame Pauline CORBAT-HIRSCHI
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui , dans sa 67m"
année, après de longues et pénibles souffrances.

Neuchâtel , (Sablons 19), le 10 août 1913.
L'enterrement aura lieu sans suite, mercredi

13 août, à 1 heure.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Les familles affligées.

Messieurs les membres de la Société suisse
des Commerçants, section de Neuchfttel ,
sont informés du décès de

Madame Pauline CORBAT-HIRSCHI
mère de M. Henri Corbat, membre libre. "K

L'ensevelissement aura lieu sans suite. 1
LE courre.

". • ' A
Madame Auguste Breguet , ) -" .
Mesdemoiselles Louisa et Berthe Breguet, à Neu»

châtel ,¦' Monsieur et Madam e 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 WOIdLICIIARD
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 demeuré
éternellement. I Pierre I, 24.

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

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

.j.
Bulletin météorologique — Août
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30—— __ _—_—¦——————— M» ¦ i II » m ¦ ¦¦¦ ¦¦¦ i i ¦ ¦

Tempér. eu degrés centigr. iï g ^ VE dominant g .
t_ • _J a H _, '™ !_ . ° - )
< Moyenne Minimum Maximum § g g Dir. Force _ \¦ ca a « S ,. _, I
U 15.7 7.2 21.8 722.0 4.5 variab faible nuag. '

12. 7 h. % : Temp. : 13.3. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 11. — Les Alpes visibles l'après-midi.

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire;

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
______ _____________ __n__H__l___B—_M_______

___ _ _ ____ i r_ _ _ _ _ _ _i»iii_ irn_r_ __ri 1 

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

101 8.2 | 4 .5 | 10.6 | 669.01 11.7| 0. |moyen|couv. ' à
Pluie et brouillard le matin. Eclaircie vers 3 h.

de l'après-midi.
Tomp. B-roia. Vont Olot

11 août (7 h. va..) 8.1 670.5 calme nuageux

Niveau du lac : 12 août (7 h. m.) : 429 m. 800
—

Température du lao : 12 août 17 h. m.) . 20"
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Tir cantonal neuchâtelois
et

Concours international de musique

Voici quelques résultat® de l'après-tmidi de di-
manche.

Cible Patrie militaire (au centre). — Paul de
Perregaux, Neuchâtel, 419 (92, 91).

Cible Patrie Bonheur. — John Kuderli, Cou-
vet 93 (33). ;

Concours cantonal de sections. — Gaston Du-
bois, Le Locle, 25 points ; Edmond Sunier, Co-
lombier, 24.

Concours intercantonal de sections. — Geor-
ges Richter, Neuchâtel , 24 points.

Concours de groupes. — Ernest Kuhn , Le Lo-
cle, 25 points.

AVIS TARDIFS

COURSE MS CAFETIERS1
n'aura pas lieu

; OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision dn temps
"Du 12 août. — Encore quelques ondées ; variable

avec éclaircies.


