
AVIS OFFICIELS
TTST I COMMUNE

|1| NEUCHATEL
V£NTE BE BOrS

de service
La commune de Neuchâtel offre

à vendre par voie de soumissions
les bois suivants situés dans 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 Hôpital des Cadolles)

39 pièces chêne, pin et sapin
10,50 m3.

La liste détaillée des bois est
déposée à la Caisse communale
où les amateurs peuvent en pren-
dre connaissance.

f Les soumissions devront être
adressées à la Direction soussi-
gnée avant le vendredi 15 août
au soir.

Neuchâtel , le 11 août 1913.

Direction des finances, forêts
et domaines.

-liJ MHJ.».. — — -—1». ¦¦¦ ¦[¦¦¦¦ [¦Ill l

IMMEUBLES
Jolie villa

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

Diai|ij -i-
. Le grand et beau domaine des
Bouilles, rière les Bayards, est
à vendre. Il comprend maison
de ferme en parfait état d'entre-
tien , grands jardins , 164 poses

3*de prés et champs, 248 poses de
' pâturages boisés. Eau de source.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire G. Matthey-
Doret , à Couvet.

A vendre, à Auvernier, dans
jolie situation, une

propriété
comprenant maison d'habitation
de deux logements, grandes ca-
ves, granges et écuri e ; jard in et
20 ouvriers de vignes. Conditions
avantageuses.

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

A VENDR E
A venûre voiturette

-Peugeot 2 cylindres Magnéto ,
marche parfaite, capote , pneu état
de neuf , glace. Prix : 1800 fr.
S'adresser J. G. 25, poste restante
Mont-Blanc , Genève. H 16720 X

A vendre , à très bas prix , un

, lit en fer
complet , bon crin. —. S'adresser
Grand'rue 4, au 3mo .

Belle occasion
A vendre très jolie chambre

à coucher en noyer ciré frisé :
lit milieu avec panneaux scul p-
tés, armoire 3 glaces avec
côtés galbés et table de nuit
avec console , fauteuil , tentures.
Services de table et à thé,
en porcelaine. — Machine à cou-
dre à pied. — Ecran en cuivre.
S'adresser avenue Daniel Dardel
j  ̂

.0, Saint-Biaise. 
' 3 francs seulement

Magnifique coupon d'étoffe
pour rideaux , beaux dessins, large ,
convenant pour rideaux , etc., plus
8 Unes cuillères à soupe en
aluminium , 3 fourchettes as-
sorties , 3 cuillères à café et
3 bons couteaux de table.
A titre gracieux , 1 savonnette
Ane ; toutes ces 14 pièces ensem-
ble contre remboursement de seu-
lement 3 fr. M.™ F. Hirsch,
expéditi on , Niederdorfstrasse 35,
Zurich I. Hc 3698 Z

A vendre, pour cessation
d'élevage, environ 80 mâles et
femelles

CANARIS HAUTE
(souche Seifort), sujets de 2 à
3 moi . '/,, à 8; 10, 12 fr. la paire.
S'adresser à J. Burnier, à Dom-
bresson. Q388 N c.o

"f̂ ÇBplP̂
A vendre une jolie ânesse, de

race algérienne, âgée de 4 ans,
ainsi qu 'un petit char à ressorts
(convenant pour âne). Prix 300 fr.
S'adresser Laiterie Burri , Colom-
bier.

Magasin KŒRKEL
A-, MOULINS, A

Excellents saucissons et saucisses
au foie de campagne

SALÉ DE CAMPAGNE
La nouvelle choucroute de Strasbourg

Poules, Poulets et Lapins
du pays

Téléphone 6.8a
A vendre une

génisse
portante. S'adresser chez Fritz
Kaltenrieder , Chaumont.

A VENDRE
une magnifiqu e armoire à glace,
noyer mat ot poj i , 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 ot
poli , 5 tiroirs tout bois dur , mar-
bre étagère, 98 fr. ; id., avec
grande glace biseautée et 1 table
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 profiter lout fle suite
Se hâter. S'adresser « Aux

Ebénistes », rue Pourtalès 9,
Neuchâtel. ¦

Beau mobilier, 510 fr.
A vendre un superbe mobilier

composé d'un grand lit LouisXV,
noyer poli , à 2 places, complet
avec toute la literie extra , soit
un sommier 42 ressorts avec bour-
relets, un trois coins , un matelas
crin animal noir extra , un tra-
versin très bonno 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 magnifi que divan moquette Ia
à 3 places ; 1 tablo 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 h saisir tout de
suite.

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

Vassalli frères
Notre ancienne et délicieuse

marque de:

Harengs â la tomate
à 50 ct. la boîte de 400 gr.

est ,de nouveau arrivée

Vache
ayant ses -mois ,- à vendre. — S'a-
dresser JéanWicky, Marin.

A remettre tout de suite,
à Genève, H 3635 X

Mie épicerie fine
au centre de la ville. Conditions
avantageuses. Bonne clientèle. —
Adresser offres n° 3406 case
Mont-JBianc, Genève."Vassalli fiêrëT
Chaud lait

à 24 et. le litre
Porté à domicile

Matin et soir

forte vache
prête au veau , à vendre. — S'a-
dresser chez Ulysse Lavanchy,
La Cou dre. 
SAINT-BERNARD
pure race, bien tacheté, très bon
pour la garde , remarquable ;
2 chiens et 1 chienne. Prix : 25 fr.
pièce. S'adresser à Paul Borel ,
ébéniste, Peseux, rue des Gran-
ges n° 15.

Cours 9e coupe et
9e couture

pour dames eî demoiselles
5, rne lie la Place -d'Armes

Patrons sur mesures en tous
genres : costumes, lingerie,
trousseau complet.
Mannequins depuis 18 fr.

Leçons particulières
M"» CAVEHSAS1, prof.

Attention - Tir
Le public est informé que

l'Ecole de recrues 2/IV exécutera
avec l'autorisation des autorités
civiles compétentes, des tirs de
combat avec cartouches à balles
les mercredi 20, jeudi 21 et ven-
dredi 22 août 1913, toute la jour-,
née , sur les emplacements sui-
vants :

Depuis la Grande Sagneule
contre des buta placés au pied
du Mont Racine.

Sur le plateau des Voirins
contre des buts placés au pied
des Arêtes.

Depuis la grosse Motte contre
des buts placés au pied du Crêt
Cœurti.

Messieurs les propriétaires de
bétail sont priés de prendre des
dispositions afin que les tirs puis-
sent s'effectuer sur les terrains
indiqués ci-dessus.

Des sentinelles garderont les
chemins qui conduisent sur ces
différentes places.

Avis est donné a tout le .monde
qu 'il y a danger de se trouver à
proximité des lignes de tir et
tout particulièrement dans la ré-
gion des buts et derrière ceux-ci.

Colombier , le 12 août 1913.
Le commandant de l'Ecole

de recrues 2\IV
(signé) BARDET , major.

Liens pour gerlies DhaiiTre
en vente chez

H. Baillod , fers
Bassin 4 - NEUCHATEL

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

Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tous genres

S'adr. J. Metzger, serrurier
Evole 6-8 — Téléphone 1035

M. C. Aimone
Cordonnier - Trésor 2

avise son honorable clientèle
que son atelier

sera fermé du 17 août
au 2 septembre

Etudiant allemand
désire échanger

conversation française
S'adresser G. Arnold , quai du
Mont-Blanc 4, 2°»°. %

SÉJOUR D'ÉTÉ
On recevrait i ou 2 personnes

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

Deutscher
junger Mann , 25 Jahre ait , suchl
Unterkunft in einer Familie zum
Elernung der franzôsischen
Sprache, per September. Offerten
mit Preisangabe erbeten. F.
Bruder Badenweiler i/Bd.

Famille distinguée, pos-
sédant jolie propriété à Reinach
(Argovie),

prendrait en pension
quelques enfants , désirant fré-
quenter les excellentes écoles et
apprendre l'allemand pur (dame
allemande du nord). Grand jar-
din , soins maternels. Prix modé-
ré. — S'adresser à M 11» Hélène
Schmid , Neuchâtel, Parcs du
Milieu 12.

___ * - - - - -  -¦¦¦ * Rsmi

 ̂
-m 12 14 16 18 20 22 cm. IX 

• •¦ ""•"̂ ^"T""™"™"81 1 §1
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ABONNEMENTS 4
1 "n 6 mois 3 mois

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

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Unionpostale) i6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

J Bureau : Temple-J Veuf, JV" _/
L Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. J

ANNONCiC *>rps 8
Du Canton, la ligne o.fb; L" insertion mi-

nimum 0.S0. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1™ inser-
tion minimum ¦ fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne : min. i.a5.

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

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

V contenu n'est pu lié à une date. i

"JAQUETTES ï
en laine, soie, f

coton mercerisé ï
Couleurs unies

etcouieursassort ies rat
Grand choix ' 0

AU MAGASIN fl
JPIE-PETITPIERRE §

eot!Kn__flK_-__H-___D--___S-_____ria

| F. GLATI HARD I 1
Place Parry 9

i Dactyle-Office

f Machines à écrire ]
| S.VliTH P RËM I ë R  1
I Location et Réparations 1
______ fi_MMWMB««ÉMM._B»iaaial

A remettre, tout de
suite, Café die l'Etoile,
h Colombier.

200,000 brosses à dents et à ongles
toute beauté, à liquider au quart de leur valeur. Les 6 brosses,
fr. 1.80 ; la douzaine , fr. 3.— , franco contre remboursement. —
liaison Dnpré, 35, rne de Mo» t houx- Genève. H 16396 X

Frits LEÏÏZING-EB
lia Cbaux-de-lTo-Ucls

Tissus, Can testions, j /f rihlesblancs
Sp éaa/ité Trousseaux

Représentant :

M. Léon LAMOUILLE, Neuchâtel
4, (fenai «ln Mont-Blanc, 4 H 22421 C

AMEUBLEMENTS
A. S C H U M A C H E R

Faubourg de l'Hôpital i9

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

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

Grantl cloix fle Chapeaux garnis et non garnis
ponr dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

A vendre une co.

cliarrette û'enfant
peu usagée. S'adresser Ecluse 33,
au 2m0 étage , de midi a i  h. %.

Buvez tons le CAFiO
A M É L I O R É

Hinderer 

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

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

HINDERER FRÈRES, YVERDON

Demandes à acheter
J'achète sacs

bouteilles et fûts
Ecrire Poncet , poste restante ,
Neuchâtel. 11 3365 X

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

AVIS DIVERS
Demoiselle sérieuse

thenhep easion
avec une grande chambre non
meublée ou 2 petites contigues
dans famille honorable où elle
jouirait de la vie de famille. —
Ecrire à P. M. 536 au bureau de
la Feuille d'avis.

Leçons de français
et d'anglais

Rue Pourtalès II , 4m0

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 ù DRESDE, à pri x réduit.
On demande conversation fran-
çaise et offre excellente instruc-
tion en allemand et anglais. —
Ecrire sous D. D. 159 j ftndolf
Mosse, Dresde. Da 7079

Ecole Supérieure _e Commerce
DE NEUCHATEL

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

mertnte de l 'année scolaire et examens d'admission:
mardi 16 sep tembre 1913.

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

Le Directeur : Ed. BERG EB

CINÉMA

PLACE DU PORT

Aujourd'hui
dernier jour de notre
prestigieux programme

Tout ce qui brille
n'est pas or

aussi, vous n'avez rien de
mieux à faire que d'aller voir
le spectacle qu 'applaudit sin-
cèrement le sympathique pu-
blic de Neuchâtel.

Une seule fois encore: ï

£es pirates 9e la rivière

I

La fête cantonale de gymnastique
à Fleurier |

,m Toujours le meilleur
I B -BT ORCHESTRE -m
m wm ¦ -_m i___aM__B_ _B_a»

SAGE-FEMME
de 1" classe

Mme j. GOGNIAT
l , Fusterie 1, GENEVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

—
Savon 9e £anoline ET la I

avec le cercle aux f lèches fen^, M
Pur , doux , neutre , il est un savon gras de tout premier rang 
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PN'Y K(\S eont Fabrique de Lanoline "la S IB  UfllÀ OU -OUI. de Martinikenf elde 
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En achetant la Lanoline — Crème de toilette — ^^V ĵr fÉLanoline , exigez la môme marque «PFEILRING e J£r' ¦ T 0
marque H

Dépôt général pour la Suisse: IflSllîQ X C", Romansliori. cercle à flèche I
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Mariage
Jeune homme, 29 ans , désire

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

ON CHERCHE
2-3 chambres meublées avec cui-
sine. — Ecrire sous chiffre A. K.
541 au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On désire placer

JEUNE FILLE
forte , pour travaux de ménagis.
S'adresser sous chiffre S 639 if
à Haasenstein & Vogler,
Soleure. 

JEUNE 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 dû n° 528 au bureau de
ia Feuille d'Avis.

- . . . . .. . . ¦ ¦  | ¦ - . - s -  -f-

2 jeunes filles
de 18 ans, demandent place de
femme de chambre (débutantes)
dans hôtel ou maison particulière
dès le 15 septembre. — Offres à
M1'» Bertha Kopp, poste restante,
Montreux. 

Fille honnête
démande place de femme de
chambre particulière dès le 1"
septembre. Offres à M1'0 Martha
Frank, poste restante, Montreux.
¦¦¦M ll.ll.»_MUJ-'"'l]"u "1LJ «am_l-W««-tfl«HTMM«gl

PUCES
, Pour _ "* septembre , honnête

Jeune fille
est demandée pour tous les tra-
vaux d'un petit ménage soigné.
S'adresser à A. B. O. poste rés-*
tante , à Oorniondrèche .

On demande ponr tout
de suite une bonne femme
de chambre connaissant bien
le service et sachant coudro. De
bonnes références sont exigées.
Grand gage. A la môme place,
on cherche pour le 1er oc.
tobre nne bonne cuisiniè-
re. =¦» Grand gage; •— Offre Sous
chiffre H 1436 U à Haa.en-
stehi A Vogler, Bienne.

On demande

J-JUJ_¥__J2-_ --i I &%£ U Jlg
sachant cuire, — Adresser offres
écrites: à A. B; 512 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche une

honnête personne
sachant cuire et faire Un ménage
soigné. Vie de famille. — Mmo J.
BaudrdZ 'Reymond , Hôtel de la
Couronne , Orbe.

On demande
pouf lia ménage de 4 personnes,
une jeune bonne connaissant un
peu de français ;- sachant coudre
'et' -limâ-it ISS 'ènf-ifltS . Demander
l'adresse du n° 523 au bureau de
la Feuille d'AVis.

EMPLOIS 0-VERS
~

JeUh - demoiselle sérieuse, au
cOUràhi de tous léS travaux dé
bureau , connaissant bien l'aile^
mand , habile

sténo- dactylogr aph e
cherche place dans Un bureau
pour ie 15 septembre^ ->* Offres
avec conditions, par écrit j sous
chiffres 8. .p; 543 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande , tout de suite, 2
ou 3 bons ouvriers

gypeurs-peintres
S'adresser A. Corti , entrepreneur ,
Chézard. 

©_¥ CHERCHE
dans chaque localité , dames et
messieurs pour la vente de thé,
Cacao et chocolat aux connaissan-
ces. Occupation facile pour les
heures de loisir. Demandez échan-
tillons gratis à la fabrique Hch.
Kudin-Gabriel , à Bâle. 

On cherche tout de suite un

Jeune homme
pour la campagne. E. Berraex,
Trembley s/Peseux. H2377N

Demoiselle allemande
demande place d'aide dans la di-
rection du ménage ou auprès
d'enfants , dans bonne famille ,
dès le l" septembre. — Offres à
O. S. La Chaux-de-Fonds, Nord
114p. 

On demande pour l'Italie

une demoiselle
de bonne famille, pour enseigner
le français à deux garçons de 6
et 8 ans. Gage, 50 fr. Entrée com-
mencement septembre. S'adresser
à _ _>« Troxler , Goldau (Schwyz).

Une jeune fille intelligente et
de confiance , cherche place pour
tout do suite dans
bon magasin

ou confiseri e
Elle parle français , allemand et
italien. Ecrire sous chiffre R. G.
540 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche place comme

reprêsgnia_if«magasini2r
encaisseur, conciet'ge, etc.
S'adresser par écrit sous chiffre
E. B. 542 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Avis important
Maison d'alimentation deman-

de agents sérieux bien intro-
duits. Vente facile. Produit lro

nécessité. Forte commission, ré-
glée mensuellement. Offres sous
N. 16707 X. à Haasenstein
& Vogler, Genève.

demoiselle diplômée
est cherchée dans pensionnat.
Apprendrait à fond l'allemand et
l'anglais. Sanssouci, Lucerne.

Jeune homme
robuste, demande place dans un
magasin. Entrée k convenir. Jos.
Ruesch, La Serre 12, La ChàUX-
dè-Fonds.

Une dame seule demande poUr

NICE
une cuisinière sachant faire ei
gosaible une cuisine végétarienne,

lèmander l'adresse du n6 538 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE SOMME
22 ans, muni do bons certificats ,
cherche emploi comme garçon
de peine ou emballeur.— Ecrire
poste restante A. B., Neuchâtel.

On cherche une

nsuNS nujB
pour le magasin de chaussures
Hurni , Place des Halles 13.

On demande , pour tout de
suite, un

porteur de pain
S'adresSer à la boulangerie Jean-
neret , à Serrières.

UMB mmm Msni
On demande Un bon

domestique voiturier
S'adresser à F. Junod, St-Nieolas
n° 14, Neuchâtel.

On demande comme

garçon de peine
un jeune homme de 18 à 20 atts,
parlant français ; entrée 25 août.
Adresser les offres â M™ 6 L. Bé-
guin , pociété de consommation ,
Travers.

On demande tout de suite une

J€U _ S nue
pour occupation facile à la fabri-
que d'aiguilles, Côte 66.

Un jeune homme
ayant fait un apprentissage de
3 ans dans Un bureau à Berne,
cherche place dans un bureau de
la Suisse française pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Pour renseignements, s'adresser
chez M»0 wolff , Parcs 45. c.o

OnTcherche dans un bon maga-
sin de modes de la Suisse alle-
mande , une
réassujettie

Vie de famille. — Offres avec
prétentions par écrit à X 535 au
bureau de la Feuille d'Avis.
"Angleterre

Pensionnat distingué, au bord
de la mer , demande au pair de-
moiselle de bonne famille pro-
testante (23-30 ans), pour conver-
sation française et seconder la
maîtresse de maison. Excellente
occasion d'apprendre l'anglais. —
Drayton House , Sheringham ,
Norfolk. Sa 6525

DOMESTIQUE
pour soigner un cheval et être
occup é à divers travaux , est de-
mandé tout de suite. Bonne con-
duite exigée. S'adresser rue du
Collège 3, rez-de-chaussée, Co-
lombier.

Très bonne ~ 

ouvrière
capable pour le flou , pourrait
entrer le 1" septembre chez les
sœurs Mlchaud, couturiè-
res, à Territet. H 2350 N

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 M"" Petit-
pierre-Bôrel , Evole 54, Neuchâtel.

Suissesse
parlant allemand , ayant été 10
ans dans la môme famille auprès
d'enfants , cherche occupations,
soit comme gouvernante , soit
pour tenir un petit ménage ou
auprès d'une dame. M1'0 Boillet ,
chez Mmo Magnin , Hauterive,
T - eitchatel.

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

On Cherche, pour petit pen-
sionnat

institutrice française
Ecrire SouS A. Ë; 511 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

-ffionlang^er
connaissant son métier et sachant
travailler seul , est demandé
comme remplaçant pour le 1er

septembre à la Coopérative de
Chézard-Saint-Martin.

|ôn vendeur
ferait gros bénéfices en visi-
tant clientèle privée avec article
facile. — Offres S.oUs , II. 8033
à Haasenstein & Vogler,
-Lausanne.

Apprentissages
ModteÊ.

Jeune fille intelligente peut
apprendre modiste, ainsi que l'al-
lemand, à de très bonnes condi-
tions. Offre., à H. Kreyden , mo-
des , Richterswil, lac de Zurich.

fe LOGEMENTS *>*___ ——. 
( Pour le 24 septembre ou épo ..
que à convenir , un 0**$i!

, petit logement fle 2 ctabà f
au soleil , cuisine et djp^clan-
ces, gaz, belle vue. Prit.:1 '26 fr.
par mois. S'adresser Parcs 43,
rez-de-chaussée à gaiwËè, de-
puis 6 h. 1/3 soir. O 

r Pour fin septembre , \_ne cham-
bre et alcôve, part à iMbuisine,
_ i on le désire, —* Slttresser
Serre 3, nu 3°». g ;-f

/ Corcelles
Cinq pièces Confortables ,

toisées, dont deux Indépendantes ,

E
1 ouvant se louer à part , cham-

re haute habitable , chambre de
bain , galerie vitrée , grandes dé-
pendances, chauffage cen-
tral et fourneaux catelles. Gaz
et électricité. Jardin. Prix 650
francs, eau comprise.

S'adresser au notaire Vui-
thier, à Peseux , ou Corcelles 33.

A T  fl TT 1? 15 pour le 24 sep-
LU UAJ -d  tembre , petit

[appartement de _ chambres, cui-
sine, galetas. — S'adresser Hôtel
du Guillaume-Tell, en ville.

I Pour cause de départ , à louer
lin bel appartement de 4 cham-
bres, au-dessus de la ville. Etude

. Brauen , notaire , Hôpital 7. 
; Pour cause de départ , à louer,
[pour le 24 septembre où époque
l'a convenir, logement de 4 cham-
bres et dépendances. Gaz. S'a-
dresser Ecluse 39, ler 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 1er octobre , un
joli petit logement , eau et élec-
tricité. — S'adresser chez M. J.
OeSch, Favarge, Monruz.

Etude A.-Numa BRAUEN
j notaire, Hôpital 7

A LOUEE
! Moulins, I chambre et cuisine , 18 fr.
Sablons, 4 chambres, balcon, 900 fr.
Pertuis-du-Soc , 3 chambres, 550 fr.
Moulins, 4 chambres, £50 fr.
Tertiple-Neuf , 4 chambres, 630 fr,
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
TroiS'Porles, 3 chambres, 300 fr.
Tertre, 3 chambres, 600 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, 320 fr.
Evole, 4 chambres, 925 fr.

À loUer à personnes tranquilles )-
dane maison d'ordre, pour le
24 septembre, joli rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuis|né,
gaz, électricité dans chaque pièce,
petit jardin , lesslverie et dépen-
dances d'usage. — Pour visiter ,
s'adresser rue de NeUchêtel 47,
Peseux, arrêt du trâm , Carrel ,
et pour traiter , à M*4 Gèttdre ,
rue du Trésor 9. c.o

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

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

Gibraltar. — Logements de
1 et 2 chambres, cuisine peur
tout de suite ou époque à con-
venir. S'adresser M™" Scherten-
lieb , Gibraltar 7. Co.

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

ment de 4 chambres et dépen-
dances ;

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

S'adresser a MM. «famés de
Reynier & C", rue Sain t-
Mauviee 18, Neuchâtel.

, FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS I)E NEUCHATEL
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Charles Foley

/ — Venez par ici, disait Mme Bonnaux , elle ne
pourra pas nous entendre du jardin. Violette est
réservée et discrète, mais vous lui avez, aujour-
d'hui, positivement tourné la tête. La contraint e
'affreuse où vous m'avez mise en l'invitant à dé-
jeuner , l'obligation pour moi de jouer cette comé-
die, m'ont rendue depuis une heure extrêmement
malheureuse.

Un petit saississement coupa court -au mouve-
ment que fit Lolette pour 'battre en retraite vers
-'antichambre. Il lui répugnait de demeurer aux
iécoutes. Si brève que fût son hésitation, les
'deux interlocuteurs avaient échangé déjà plu-
sieurs répliques.

— De quelle contrainte parlez-vous ? ripostait
'AL Georges dans un parti pris de n'attacher au-
cune importance aux reproches de la comédien-
ne. Je ' n'ai pas du tout remarqué que.cette jeune
'fille fût grisée de mes compliments. Ils étaient
.tellement sincères ! Je l'ai taquinée. Elle m'a ré-
pondu avec esprit , sans se départir d'une réserv e
et d'une grâce modeste qui m'ont ravi. Elle n'est
ni prude ni dissimulée, et ces qualités-là, join-
tes à une beauté pure et- parfaite, à une physio-
inomie merveilleusement expressive, font de vo-
tre jeune amie la plus délicieuse jeune fille que

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

j'aie jamais vue en aucun pays du monde !
-— A la bonne heure ! L'emballement est réci-

proque. Si vous jugez Lolette franche, Monsieur
Georges, je vous juge, moi, encore plus franc
qu'elle. Vous manifestez vos impressions avec
une sincérité dont on ne saurait douter.

— C'est que mes impressions sont vives au-
tant que profondes ! Et pourquoi les cacherais-
je quand la joie de les ressentir ne me cause au-
cun fegret, n'éveille dans mon âme aucune ar-
rière pensée ? Je ne conçois rien à vos inquiétu-
des, Mme Bonnaux, et vos méfiances m'offen-
sent. Je ne vous trouve plus 'du tout aimable
pour moi. Est-ce obligeant de votre par t de vou-
loir m'empêcher de rencontrer cett e petite per-
sonne exquise ? Si j'étais arrivé une minute
plus tard, vous lui donniez congé et je ne l'au-
rais peut-être jamais vue de ma vie. Je vous le
répète , c'est très méchant de votre part 1

— Mais très gentil pour Violette.
— Pourquoi très gentil pour elle ? Est-ce donc

un si malheureux hasard que rencontrer M. Geor-
ges et l'avoir pour ami ?

— Ce fut une chance pour moi, Monsieur
Georges. Ce n en serait pas une pour Violette.

— Par exemple ! s'emporta le jeune homme.
Quelle distinction subtile ! Ne croirait-on pas
que je suis un homme dangereux ?

Henriette ne protesta pas. Il y eut quelques
minutes de silence. Violette, ressaisie d'étonne-
ment à cette étrange conversation , en dépit de sa
résolution de ne pas écouter, n'avançait pas vers
le cabinet de travail. Elle concevait qu'elle ne
pouvait, sans causer un-extrême embarras aux
deux interlocuteurs, se présenter en ce moment
devant eux. Comment auraient-ils pu douter
qu'elle ne les eût entendus ? Elle jugea que le
mieux était , de regagner le jardin , de rentrer
dans le salon comme si elle les y croyait encore

et de faire beaucoup de bruit , afin cle les aver-
tir de sa venue.

Elle recula donc avec précaution. Toutefois ,
elle eut le temps d'entendre plusieurs autres
phrases non moins surprenantes et non moins
mystérieuses. , _ .

— Votre affection , Monsieur Georges, n'est
pas dangereuse pour une femme telle que moi,
bien au contraire ; mais elle serait extrêmement
dangereuse pour une enfant telle que Violette.
Vous devez bien le comprendre.

— Non , je ne le comprends pas, fit le jeune
homme. Je me sens séduit, enthousiasmé ! Je
m'abandonne au charme pour le première fois,
et avec l'ardeur d'un cœur naïf et tendre ; c'est
une sensation, et même un sentiment si nouveau,
si imprévu , tellement inespéré pour moi, que je
n'aurai jamais l'inutile courage de le réfréner de
moi-même.

— Si votre impression est telle , ne la revoyez
jamais ! C'est un cœur très honnête. Elle vous
aimerait ; sa vie en serait brisée ! Le père et la
mère de Violette furent mes amis. Faciliter l'in-
timité do leur fille avec vous serait, en quelque
sorte, trahir la confiance qu 'ils avaient en moi.
Promettez-moi de ne plus chercher à la revoir.

— Je ne vous promettrai rien de pareil. Quel
mal pourra lui faire mon amitié ?

— Ce ne sera pas cle l'amitié.
— Et qu 'importe , si Mlle Violette croit' que

c'est de l'amitié ! Qu'importe, si je suis seul à
me rendre compte que je ressens un sentiment
plus tendre !

— Vous ne serez pas seul !
Ici, la voix de M. Georges vibra d'une 'joie

qu 'il ne sut réprimer.
— Je ne serai pas seul , Madame Bonnaux !

Vous voulez dire que cette ravissante enfant ,
sans savoir mon nom , en pleine ignorance de mon

identité, pourra m aimer, m aimera r Ah ! si cela
arrivait , ce serait tout simplement la réalisation
de mon vœu le plus cher, la réalisation du rêve
dont je me berce depuis que je suis homme : être
aimé pour moi-même ! Ah ! si j 'osais espérer , si
j'entrevoyais seulement que ce miracle fût possi-
ble... rien ne me coûterait pour l'obtenir !

— Mais c'est de la démence ! Vous me désolez,
Monsieur Georges. Je ne sais vraiment plus
qu'alléguer, non pas tant pour vous désillusion-
ner que pour apaiser votre imagination surexci-
tée.

— Une seule chose y suffirait : l'aveu que
cette jeune fille a le cœur pris, qu'elle aime ou
qu'elle aima un autre homme que moi.

— Si vif que soit mon désir de vous écarter
cle sa vie, je ne vous dirai pas cela, car ce serait
non seulement mentir, mais calomnier Lolette...
D'ailleurs, vous ne me croiriez pas.

— Non , je ne vous croirais pas , Henriette, car
ses regards, son sourire, ses paroles, ses moindres
gestes témoignent d'une âme qui ne s'est pas
encore donnée !

— Je vou en prie, Monsieur Georges , ressai-
sissez-vous. Prouvez-moi qu'on a de bonnes rai-
sons de vous juger plus sage, plus modéré que
M. votre frère...

— Oh ! ce n'est pas encore beaucoup dire ! fit
le jeune homme en souriant , car mon frère Ha-
rold est un homme violent et passionné. Tout à
l'encontre, vous savez bien que là-bas, on se mo-
que assez volontiers de ma froideur, de mon aus-
térité... Cela devrait vous rassurer pour votre
jeune amie.

— Pas trop. C'est souvent celui qui fuit l'o-
rage que le coup de foudre atteint. Et je vous
crois atteint. En votre situation, étant qui vous
êtes , ce serait mal , très mal, non seulement de
vous faire aimer de cette petite , mais même de

l'aimer ! Pouvez-vous donner à Violette le bon-
heur tranquille et assuré qu'elle rêve ?,

— Qui sait ?
— Non ! Vous savez bien que vous ne le pou-

vez pas ! Etes-vous seulement libre de lui don-
ner votre nom ?

— Je n'en suis pas libre en ce moment;, mais
plus tard...

— Vous ne le pourrez jamais ! Et votre nom
lui-même, si je vous demandais de le lui révéler,
y consentiriez-vous ?

— Non ! Oh ! non, chère Madame ! s écria le
jeune homme avec une terreur qui altéra sa voix.
Ne lui dites pour rien au monde mon vrai nom !
Je ne suis venu chez vous qu'avec votre promesse
de respecter mon secret ! Révéler qui je suis, ce
serait anéantir le charme , briser l'enchantement
de cette rencontre inespérée... Laissez-moi cette
heure d'illusion.

— Vous voyez bien ! fit Mme Bonnaux triom-
phante.

Violette, si piquée que fût sa curiosité, recula
héroïquement jusqu 'à l'antichambre, puis rega-
gna le jar din avec un soupir de délivrance. Elle'
était encore moins intriguée que désolée d'avoir
écouté , involontairement certes, mais tout de mê-
me en cachette. Elle éprouvait aussi une grosse
déception de ne pouvoir prêter à M. Georges au-
cune honorable raison de cacher son identité.

— Pourquoi son affection est-elle si redouta-
ble ? se demandait-elle. Pourquoi ne peut-il don-
ner â une femme un bonheur assuré et paisible î
Pourquoi enfin n'ose-t-il pas révéler son nom ?
Quel homme est donc ce M. Georges ?

A peine formulée en son esprit, cette question
la fit tressaillir. ,;

(A suivre.)' ?

| FLEUR B OMBEE

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

Corcelles
à louer , un logement de 2 cham-
bres, cuisine, situé au soleil. —
S'adresser Grand'Rue n° 30.

Ponr cas imprévu
à louer à Grise-Pierre , Neuchâ-
tel , appartement moderne
de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances , balcon.

S'adresser Etude A. Vûi-
thier, à Peseux.
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CHAMBRES
Jolie chambre meublée pour

personne tranquille. Ecluse 43,
1er (No 3); 

Chambre et pension soignée.
Faubourg de l'Hôpital 40 , au 2m°.

Très belle chambre avec ou
sans pension. Ecluse 17, re*-de«
chaussée. î ___ _i_

Belle chambre meublée, Ecluse
15, 2mo étage.

Jolie chambre à louer , pour
demoiselle ou monsieur. Moulins
n» SI, auj". 

Bello chambre7 meublée, indé-
peadante. Hôpital 15, 3-°.

A louer très belle chambre
meublée , au soleil , vue très éten-
due. Route de la Côte 46 a. S'a-
dresser au S""» étage. 

Chambre agréable dans maison
tranquille sans enfants , en face de
la poste. S'adr. St-Honoré 2, 4m°.

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

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

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

Jolie chambre indépendante
ponr bureau, etc., 25 fr. Place
Piaget 9, 2m«. c. o.

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

Belles chambres avec Ou Sans
pensio n. Place des Halles 11, 3*°°.

A louer tout de suite, à une
dame, belle chambre noti meublée ,
située au Centre de la ville, avec
chauffage centrai. S'adresser par
écrit caflo postale 3624. 

Chambres meublées, éleotri-
cité, dé 16 à 18 ir. Seyon 22, 3a°.

Chambre me_biôe « Faubourg
de l'Hôpital 44, 2*« étage.
-.. -¦ - ¦¦¦ 
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Chambré meublée. Seyôn 17,
rez-de-chaussée. c.o.

Jolie Chambre pour monsieur
rangé. Seyon SO, 2tne.

Jolie chambro meublée. Parcs
45, l"Q -t gauche. c.o,

Chambré meublée, ïerrfeaux 7,
rez-de-chaussée à gauche, c. o.
"Tolie - hambre meublée, soleil.
Parcs 63, 3*"- c.o

Belles chambrés, à louérj au
soleil. Rue de Flandre \, S» . éo
wjMMMiir MgjjJSB ¦ jjjj '—¦ **'• • •'• i '¦¦ B*Ba

LOCAL DIVERSES •
Pour boulanger ou pâtissier,

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

Demandes â louer
MIls Jeanneret, professeur de

chant, demande

2 ettemères
avec bohue pension pour trois
quarts de l'année dans quartier
central. Envoyer offres et condi-
tions casier postal 5923.

On cherche à Peseux
Corcelles, Serrières ou Auvernier ,
logement de 3 pièces, cuisine et
jardin , au rez-de-chaussée ou _ er.
Offres avec désignation du prix
à adresser à C. de Dvorgitsxy,
Colombier, rue Basse 23.

On cherche à louer, pour tout
de Suite ou époque à convenir, un

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

Correspondance allemande
Employée capable de correspondre correctement en alle-

mand (anglais si possible) est demandée pour le 1" septembre. —
Adresser offres écrites dans les deux langues, en .indiquant réfé
rences, Agence de Publicité H.-J. Beymond, Neuchâtel.

PsO-lasis , dai'tfes écailletiscs sèches . s ai* tcnif le corps
Je vous informe qu 'après avoir employé les médicaments que vous

m'ave_ ordonnés par correspondance pour la guérison de mes maux :
Dartres écalllo -ises snr tout le corps (Psoriasis) et
chute des cheveux, j' en ai été entièrement guérie , ce dont je me
fais un devoir de vous remercier bien vivement. MmB Frieda Wegmann ,
Lotten-Wùlflingen (Zurich), le 9 Septembre 1912. Authenticité do la
Signature certifiée parle bureau communal deWùlfLinsen .Ulr. Keller,
préposée Adresse : Institut médical «Vibrom », Wionachten,
n° 80, près t_ors<!hach (Suisse). Ue 64 G

ÉGLISE CATH OLIQUE

Vendredi 15 août ¦:- Assomption
6 h. Messe basse à la Chapelle de l'Hôpital.
8 h. Messe basse à l'église.

10 h. Grand'messe et sermon français.
8 h. soir. Prière et bénédiction du T. S. S.

CE SOIR 1
| pour la dernière fois 1

Trois femmes S
pour m mari!

le célèbre vaudeville

ËN MISSÏOM
H grand drame aux colonies M

I etc. E
Demi-prix

là toutes les places fi
I Matinée à 3 h. V 2 i
II Dès demain
Ê au nouveau programme | '

S Les chasseurs §
g de lions 1
H le drame le plus impression- il
§9 nant. Un lion magnifique très m
H puissant est arrêté d'une balle n
|| entre les deux yeux, àU mo- Il
H ment où , d'Un botid prodigieux H
B il s'élançait sur sa proie , une M

I

môre héroïqu e cherchant à ¦ '¦
sauver sa fille. Une lionne m !
remarquable de souplesse et ra
de force bondit à son tour, g
maistombeaussitôtfoudroyée |j
par Un nouveau coup de feu m
du chasseur. Sensationnel ! El

Pour coiffeuse!
On cherche à placer une jeune

fille de 15 ans, pour apprendre
le métier de coiffeuso-posticheuse
et le français. Offres écrites avec
conditions sous M. H. 524 au bu-
reau de la Feuilla d'Avis.
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PERDUS
Perdu une 525

montre lie itume
La rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

AVIS DIVERS
Demoiselle désire

leçons d'anglais
Adresser offres avec conditions à
Mile Eva Touchon, à Va-

| langim. H 2378 N

Qui prêterait
84,0 O© fr. contre garantie
en 1" hypothèque sur immeubles
se trouvant à Neuchâtel. On paie-
rait 6 % l'an intérêt et amortisse-
ment. Offres Sous Philippe 1914,
poste restante , Neucliâtel.

I jéâ PIWUNADëA " |
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$ Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- X
A nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les <>V conditions s'adresser directement à l'administration de la 9
X Feuillo d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. S

| Bateau -Promenade T0US "° S0IRs !
| •Vue..-,---.<=_-, .- -_  f***à S h - mj ? * ?  I| et retour Prix Unique . 50 Ct |
X La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin ï 8 b. du 9
5 soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches A
O de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à O
X bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque x
X 40 personnes font la course. X
X Neuchâtel, le 30 mai 1913. La Direction. &
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jr Montée 1 fr. 50, descente 1 fr., billet aller et retour 2 fr. V
x (Enfants do 4 à 12 ans demi-p lace) . X
X Visitez la Tour. Projecteur électrique puissant. Vue O
O grandiose sur 4 lacs, 4 chefs-lieux, le Plateau et les Alpes. V
X Superbes chemins et sentiers ombragés dans toutes les direc- AK tions. — Bons restaurants à prix raisonnables. =="__ • ' y
I " "

-^̂ -̂ ^̂ ^̂  Location - Veste f
S £̂l ^̂  ̂

KNECHT 
& 

BOVET 

î
S ^fw8P^^3S^si> NEUCHATE L £
g ^SâLérrQ, V^B^O' *05 Téléphone 705 g
<><> _><_<><>«<><>00<><><><><><>0<>^

Dimanche -17 août -19-13

Snnée f ê l e  Champêtre
organisée par la

Société de musique 1'«AVENIR»
avec le bienveillant concours de la

Société de musique la « CENTENAIRE n d'Onnens
et la

Section fédérale de gymnastique de Bevaix

Jeux divers - Tombola - Répartition aux pains de sucre au jeu des 9 quilles
Roues aux pains de sucre et à la vaisselle.

Dès 2 h. 1/2
Concert et productions de gymnastique

Grand pont dé danse -\- CANTINE
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de huit jours.
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1 Rue clu Seyon S, 1er étage f
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Monsieur et

Madame Pierre LANÙRY -
CHA TELA IN , Lausanne,
profondément touchés de la
vive sympathie témoignée à
^occasion du décès de leur
chère mère

Madame Ernestine LANDRY-EYARD
et dans l'impossibilité de
remercier chacun person-
nellement, expriment leur
p lus vive reconnaissance à
fou/es les personnes qui ont
pris part à leur grand
deuil.
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Partie financière
Chancres _ _  Demandé Offertvinangea France 100. lu 100.13K

A Italie 97.55 97.65** Londres _5. _6 _ _ 25.28
Neuohàtel Allemagne 123.51 Si 125 ,00«euonaxe- Vienne 104.45 104.55
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BOURSE DE! GENÈVE, du 13 août 1913
lies chiffres seul, indiquent les prix faits.

m m prix moyen entre l'offre et la demande.
d m demande. — _> _» offre.

Actions 4 .4 Fédéral 1900 97.50
,#Bq. Nat. Suisse 472.— d 3% Genev.-lots. 95.—

f ^Comptoir d'Esc. 960.- 4»/, Genev. 1899. 4S5.— o
l Union fin. gen. 590.— d 4%Vaudois 1907. — .—

1 lUd.gen. du gaz 812.50m Japon .ab.ls.4x 94.-o
Gaz Marseille. . 6. 9.— W .i .J .  412.50m
Gaz de Naples. 260.— < _  Vil.Gen.i9104 % 487.—
Acoum. Tudor. —.— Ch.Fco-Suisse. 430.— d
Fco-Suis. élect. 516.— Jura-S., 3a % 434 .—
Electro Girod.. — .— Lomb. anc. 3V. 283.—
Mines Bor priv. 8375.— Mérid. ital. 3% 320.2ô_-

» . ord. 7995.— Çr. f. Vaud. 4 _ —,—
G. fsâ, ufts . . 915.-- 8.fin.Ff.8ui.4% 456.-m
Shansi charb. . 38.25 Bq. h. Suède 4% i65'-*m
Ghocol.P.-G.-K. 326.— d Gr.fon.égyp.anc 330.—
Caoutch. S. fin. 118.76 » » nouv. — .—
Coton.Rus.-Fra. 695.— o _ » Stok. i% —.—

_ __ >.•_ _ _ _ ..•_ _ ,- Foo-S. éleot. 4M 465.— oObligations Gaz Wap .-92 5»/, 607.—m
8H C. de fer féd. 901.— Ouest Lum. 4« 487.50m
S«/,différéC.F.F. 397.— Totis ch.hon.4 _; 501.—

La confiance revient peu h peu et les demandes se
portent sur le compartiment des obligations : 3 a Gliem.
fédéraux 900, 1, 2 (+2J . 4 M Fédéral 1900 : 97 H (+ *),1913 : 493 K . 4 (-fi). 3 .. Différé 3W7 (-+-3). 4 % Central
1880 i 980 dem. (+15). Gothard 3« 4.0 dem. sans offre.

Peu de changement dans les actions : Bor plus fermes,
ord. 7995 (+ 20), priv. 8375 (+50). Shansi 38, 8 X fct. (+U).
I I I  i i i i ¦ i i m '

Argent fin en grenaille en Suisse," feUflé.» le kilT .

Bourses de Bâle et Zurich I Bourses allemandes
Bankver. Suis. TiQ.-fp 3 % Emp. Allem. 74.40
Bq. Com. Bâle. llb.-cpt 4 % Emp. Allem. —.—Aluminium. . 2660.— 3« Prussien. . —.—Schappe Bàle. 3990.— d Deutsche Bk. . 245.—Banque féd. . 694.— Disconto-Ges. . 183.20
Bij. Com. Ital. 822.— Dresdner Bk. . 146.50
Creditanstalt . 810.— r f  Cr.fonc.Cl.Prus. —.—Elektrobk. Zur. 1920.— Harpener . . . 190.70
Cham . . . . .685.1-d Autr .or (Vienne) 108.80
<—m——^̂ ^̂ mm—mm^mimmm<~mm^mm^̂ ^mm>mm—^—^̂ ^̂ m~^immm^̂ ^mmi

BOURSE Ï>É PARIS, du 13 août 1913. Clôture.
3V» Français . . 88.15 Suez . . . . . .  —.—Brésilien 4% 79.80 Ch. Saragosse. 441. —ExU Espag. k '/. «7.90 Ch. _ _ord-Esp. 463 Hongrolsor i% 87.20 Métropolitain. . 616. —Italien 3H % 95.65 Rio-Tintû . . . 1946, —4% Japon 1905. — .— Spies petrol . . 30.—Portugais 3% 62.60 Chartered . . . 27.25
4% Russe 1901. — .— De Beers . . . 530.—6% Russe 1906. 104.55 East Rànd. . . 64.-Turo unifié 4 y, 86.35 Goidfields . . . 63.—Banq. de Paris. 1730.— Gcerz — .—Banque ottom. 624 .— Randmines. . . 160.—Grêditlyonnàis. 16S4.— Robinson. . . . 67 _ —Union parisien. 1085.— Geduld. . - - . 20.—

Marché des métaux de Londres (12 août)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Facile Lourde
Comptant... 69 ../, 18s 10/. 54/ 11
Terme 69 ../. 187 ../, 55/2«

Antimoine : tendance calme. 29 à 30. — Zinc : i  ten
dance soutenue , comptant 20 15/., spécial 21 5/. — Plomb
tendance calme, anglais 21, espagnol 20 7/6.

Etat civil rie Neuchâtel
jË_-__ j_tfflB*ttg*Bi

Marlaoe Célébré
11. Emilô-Alexandre Saus&r, manoeuvre, Bernois,

et Olgai Urech , cuisinière , Argovienne.

r Décès
"8. Mathilde-Stépkanie née Godât , divorcée de Louis-

Charles Jaoot , couturière, Neuchâteloise, née le 16
octobre 1868.

10. Pauline née Hirschi , épouse de Germain-Da-
gobert Corb'ât, ménagère, Bernoise, née le 5 décem-
bre 1846".

10. Cécile hôô MœSôhbefgëf , veuve de Jean-Louis
VoUichard , Fribourpteoise, née le 20 avril 1821.

10. Alfred Paillard , époux dé Alice née Imer, cho-
colatier, Neuchâtelois , hé le 15 janvier 1883.

POLITIQUE
ÉTATS-UNIS

Le parlement de l'Etat de New-York a voté
par 64 voix contr e 30 la misé en. accusation du
gouverneur Sulzer, accusé d'avoir détourné les
fonds attribués à la campagne électorale.

ETRANGER
esas-s.

Retrouvés. — On apprend de Grenoble que les
trois touristes disparus au Casque de Néron ont
été retrouvés par la caravane de secours, exté-
nués, mais sans aucune blessure. Ce sont trois
étudiants, un Autrichien, un Anglais et un Bul-
gare.

Tragique incident douanier. — A Cerro, sur le
lac Majeur, une barque de contrebandiers fut
surprise tandis qu'elle débarquait du sucre et du
café, par le major Siloni, commandant des doua-
niers italiens. Il intima aux contrebandiers l'or-
dre de s'arrêter ; mais ceux-ci repoussèrent la
barque au large, s'apprêtant à fuir. Le major
s'accrocha alors au bordage du bateau , entraîné
par les contrebandiers en plein lac.

Au bout de quelque temps il disparut , et l'on
croit qu'il a été jet é à l'eau par les contreban-
diers. Cinq de ceux-ci, tous Italiens, ont été ar-
rêtés par la police.

Amabilités franco-nasses. — La cloche r< Sé-
bastopol », qui se trouve à la cathédrale de No-
ire-Dame, à Paris, et que le corps expédition-
naire de Crimée avait apportée eu France, va
être rendue à la Russie.

Cette cloche, qui pèse 3000 kilos, est très ar-
tistiquement décorée.

Drame de l'ivrognerie. — A Saint-Ouen près
Paris, dimanche soir, une femme est tombée
d'une fenêtre située au deuxième étage. Elle est
morte presque aussitôt. Dans le logement de la
malheureuse, les agents ont trouvé deux bam-
bins âgés de cinq et trois ans, qui pleuraient et
qui criaient. Devant la fenêtre demeurée ouver-
te, un homme gisait, complètement ivre. C'était
le père des deux enfants. On l'interrogea en
vain, mais on sut par les voisins qu 'une dispute
violente avait éclaté entre les deux époux quel-
ques instants avant le drame. En outre, l'aîné
des deux enfants , à qui on demandait la raison
de sa peine, déclara naïvement :

— Papa a pris maman par les jambes et l'a
jeté e daus la rue !

Les j eux du hasard. — Une jeun e Américai-
ne assez romanesque , qui probablement désirait
se marier, dit le « Daily Telegraph », avait
imaginé le moyen d'avertir celui qui , quelque
part dans le monde, lui était destiné et devait
la rendre heureuse.

Un jour, pendan t une partie de pêche, elle

éçriyi!; son nom et sou adresse sur un papier
qu'elle introduisit dans une bouteille ; cette bou-
teille, bien cachetée, fut confiée, aux flots. Nep-
tune et Cupidon devaient se charger de la con-
duire à destination.

La jeune fille n'oublia pas d'écrire sur sa note
qu'elle priait celui qui trouverait la bouteille de
se mettre en communication avec elle. En ra-
contant, par la suite, cette histoire à ses amies,
elle ue manqua pas d'ajouter qu'une « chose très
importante .pour elle » ne manquerait pas de se
faire de cette manière.

Et la bouteille fut , dernièrement , trouvée.
Mais, hélas ! ce fut un nègre qui la trouva. Ce

nègre est marié ; il est âgé de soixante-dix ans
et père de douze négrillons. Probablement , rien
ne l'étonné, car il vient d'envoyer son adresse,
ainsi que sa photographie à Mlle Harriet King
— c'est le nom de la jeune fille romanesque —
et il n'oublie pas d'ajouter que si l'état de ses fi-
nances le lui permettait, il se ferait un vrai
plaisir de faire le voyage de New-York pour
faire la connaissance d'une si adorable jeune
fille.

Maintenant la question est de savoir si Mlle
Harriet King enverra de l'argent au vieux né-
gro !

suisse
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La guerre du lait. — Le conflit qui a éclaté ce
printemps entre les syndicats laitiers de la Suis-
se centrale et la condenserie de Cham se termine
par la défaite des paj ^sans, écrit la « Zuxicher
Post». Les chefs agrariens qui , avec une incroj ^a-
ble méconnaissance des conditions générales du
marché, „__ __£. entraîné lès producteurs dans cette
lutte malheureuse, ont porté un rude coup à la
cause des syndicats et leur insuccès entraîne
pour toute la région de lourdes pertes.

Sur le conseil des chefs, lès paysans ont re-
fusé le prix de 17 Vè centimes par litre de lait
offert par la condenserie de Cham et la So-
ciété de consommation de Bâle, et ils ont per-
sisté dans leur attitude malgré les avertisse-
ments des gens compétents. Aujourd'hui, c'est à
16 centimes lé litre qu'ils sont obligés de vendre
leur lait aux syndicats et sur cette somme mi-
nime on opère encore des prélèvements pour la
caisse centrale et pour l'achat de fromageries, de
sorte qu'en réalité le prix du litre est tombé à
8 centimes environ.

Aujourd'hui le découragement est venu en mê-
me temps que la méfiance. Beaucoup de syndi-
cats recommencent à livrer leur lait â Cham et
à Bâle.

L'initiative pour la R. P. — Le Conseil fédéral
communique que, suivant les données du conseil-
ler national Studer, de Winterthour, 110,730
signatures ont été recueillies pour l'initiative
tendant à l'introduction de la proportionnelle fé-
dérale. Le canton de Neuchâtel a fourni 5538
signatures.

BERNE. — Le « Journal du Jura » raconte
l'histoire que voici : « Samedi après midi , *un
homme de 20 à 30 ans, habillé misérablement et
paraissant très fatigué, traversa le village de
Cormoret lorsque ,près du collège, il tomba sans
connaissance. Des personnes charitables le rele-
vèrent et parvinrent à le rappeler à la vie. Il dé-
clara être Italien. Il faisait à pied le trajet de
Lausanne à Mulhouse pour y rejoindre son frè-
re. Depuis trois jou rs, il n'avait rien mangé et
serait mort de faim si on ne l'avait relevé et ré-
conforté. N'étant en possession que d'une pièce
d'un franc, malheureusement un peu effacée, les
commerçants à qui il s'était adressé avaient re-
fusé de lui vendre du pain. Les personnes qui
se trouvaient là se cotisèrent, des enfants vidè-
rent leur tirelire, et c'est en possession d'une
somme suffisante qu 'il put continuer son voya-
ge, par chemin de fer, dimanche matin. »i

SAIN-GALL. — L'autre nuit, quatre superbes
canards étaient volés dans une basse-cour de
Saint-Gall. Un chien policier amené sur les lieux
trouva immédiatement la piste et conduisit la
police chez des Italiens en train de faire rôtir
les volatiles. Inutile d'ajouter qu'ils n'eurent du
savoureux plat que l'odeur !

TESSIN. — La récolte des myrtilles a 'été,
cette année, d'une extraordinaire abondance au
Tessin. On évalue la vente de ces fruits à 40,000
francs dans le Maloantone, à 25,000 fr. dans le
Oambrogno, et à 100,000 fr. 'dans l'ensemble du
canton. C'est un supp lément de revenu point
négligeable pour toute une population pauvre à
la montagne.

GRISONS. — A la suite d'un dérangement du
frein à l'ascenseur électrique de l'alpe de Eluela,
le maître serrurier Turnher et deux ouvriers ita-
liens qui se trouvaient clans le vagonnet ont été
projetés avec violence contre le buttoir. L'un des
Italiens a succombé, le deuxième est grièvement
blessé et Turnher a de multiples fractures.

GENÈVE. — Venant de La Chaux-de-Fonds,
un négociant d'Anvers, M. K., qui voyageait
avec son fils qu'il initie au commerce, arrivait
récemment à Genève. M. K. était porteur d'un
écrin contenant plusieurs bagues avec brillants,
valant 3000 francs. Or mardi il constata la dis-
parition de l'écrin.

Courrier genevois
(De notre correspondant particulier)

La catastrophe dc St-Jean, 1 enquête continue.
—Meeting d'hydroaéroplanes. — Au païc des
Eaux-Vives. — Tragique fête de nuit. — Co-
lonie française.

L'ingénieur hygiéniste, prévenu d'homicide
par négligence, a été mis en liberté provisoire
sous caution de cinq mille francs. C'est pour
rien. Que reproehe-t-on à M. Pagan ? Au lende-
main de la catastrophe, sur le rapport du gar-
de, qui prédisait l'accident , sur les informations
de la police, la presse explique nettement au
public que le bateau Mégard avait été signalé
particulièrement à l'attention des pouvoirs com-
pétents.

Il n'en était rien ; le garde des eaux insistait
sur l'état de vétusté de certains 'bateaux sans
les désigner. La police chargée de veiller à la sé-
curité des citoyens, n'a pas fait fermer immé-
diatement les bateaux pour permettre leur ins-
pection minutieuse. On a cru , en haut lieu, que
pour calmer l'opinion publique, la mise en ac-
cusation de l'ingénieur Pagan était nécessaire.

Aujourd'hui, une nouvelle arrestation a eu
lieu , à la requête du parquet , c'est celle de M.
Mégard , le locataire du bateau tragique. M.
Mégard aurait , sur le refus de son propriétaire
de réparer le bateau , procédé lui-même à un
grossier replâtrage partiel , qui aurait hâté la
catastrophe.

Ne soyons pas étonnés si, demain, le proprié-
taire du bateau était, à son tour , arrêté.

Pour venger trois victimes, trois hommes se-
ront mis dedans. Telle est la logique. Cette tris-
te affaire réserve bien des surprises. Mais Ces ar-
restations se termineront sans doute par un non.
lieu général. Il faut espérer que d'autres sanc-
tions seront prises , plus utiles et plus nécessai-
res à la Sécurité , des braves lavandières.

Plusieurs lettres parues dans la pressé locale,
émanant de la vaillante sœur de l'ingénieur hy-
gnéniste , d'un député et d'un citoyen ont con-
firmé les idées que j' ai précédemment s_Utni.es
aux réflexions de vos lecteurs. Attendons la fin.

•*•
Nous avons eu un meeting d'hydroaéroplanes

avec le concours de bons aviateurs saus doute,
qui sont cependant assez loin d'être des maîtres
dans le sport aérien. Si les Garbero , les Devien-
ne, les Kramer, les Scoffier ne sont pas aussi po-
pulaires que les Beaumont, du moins, ils ont
montré beaucoup d'endurance , d'agilité dans
l'art de se tenir entre ciel et eau. U y eut une
affluence considérable, dimanche, sur le quai du
Léman, la veille, le meeting n'ayant pas lieu à
cause de l'orage. L'après-midi du dimanche, les
aviateurs , surtout Garbero , ne montrèrent pas un
grand enthousiasme ; si la pluie ne fut pas de la
partie , le vent se permit de se manifester un
peu trop vivement. Les étrangers et les indi-
gènes applaudirent aux efforts admirables de
Scoffier, de Kramer.

Le lundi, Garbero eut sa revanche, Kramer et
Scoffier se distinguèrent. Ces trois principaux
concurrents furent applaudis et félicités par des
notabilités militaires et civiles : les colonels Se-
crétan et Audéoud, les conseillers d'Etat Vau-
tier et P. Magnenat.

Vers la fin du meeting, Scoffier prit comme
passager un de nos jeunes et excellents confrère»
de la « Tribune de Genève - ,  qui a narr é dans oe
journa l en termes émouvants et précis son pre-
mier voyage aérien.

Peu après , le même aviateur , aj ^ant à son bord
un jeune Polonais , fut moins heureux que dans
son envol précédent : l'appareil piqua dans l'eau.
Passager et pilote en furent quittes pour un
bain forcé , sans autre accident. Le Deperdussin
de Scoffier fut perdu comme l'est désormais ce-
lui qui , avant de connaître la prison, dota la
France d'une fabrique à la répu t ation mondiale.

L'association des intérêts genevois ne négli-
gea rien pour assurer le succès de ce meeting qui
fut évident et dans lequel se manifestèrent avec
bonheur quelques jeunes pilotes suisses et étran-
gers jusqu 'alors peu connus.

En l'honneur de ces deux journées de festivi-
tés, qui attirèrent de nombreux étrangers à Ge-
nève, une fête de nuit eut lieu lundi soir au parc
des Eaux-Vives. Un terrible accident termina
par une tragédie cett e soirée féerique. Un mor-
tier , ayant éclaté, atteignit une jeune fille de
dix-huit ans, placée à, plus de soixante mètres
de l'emplacement réservé aux pièces d' artifice ,
et la tua sur le coup.

D'après7 l'mqxff îë , ï'accidenï serait1 3û' S uu
oa» fortuit et par conséquent imputable ni à l'in-
fortunée, ni à l'artificier également blessé. Tou-
tes les précaution* avaient été prises .pai. les
organisateurs.

Ainsi «e termina la soirée si brillamment
commencée. Au dire de plusieurs promeneurs,
il y a bien longtemps que le paie n'avait été
embelli de si artistique façon.

• •'!'>^.t .i_^i i!^il'>îr 'r: »•• -P

Vendredi, l'« Harmonie du Rhô_.e •», de Lyon,
forte de 90 musiciens lyonnais, et dirigée par
M. Chevallier, professeur au conservatoire,
arrivera dans notre ville en même temps qu'une
société musicale de Nîmes, « L'Eglamtine », qui
nous vient, elle aussi, précédée d'une excellente
réputation.

Ces deux musiques donneront des concerts au
profit des œuvres de bienfaisance suisse et fran-
çaise. L'« Harmonie nautique », l'< Elite » , la

>_« Landwehr », la « Fanfare municipale », 1'« U-
nion musicale française », la « Coloniale » rece-
vront leurs collègues de Nîmes et de Lyon.

De telles manifestations sont bien faites pour
resserrer lès liens qui existent entre le» deux ré-
publiques.

Une nouvelle qui rassurera les' partisans de
l'ordre, les patriotes éclairés, vient de parveniT
aux agents consulaires et diplomatiques. Désor-
mais les représentants de la France à l'étranger
ne devront plus immatriculer, comme ils le fai-
saient depuis quatre années environ, les déser-
teurs. Ceux-ci me pourront plus se marier au
consulat, ni recevoir des actes notariés. En résu-
mé, tout Français qui n'aura pas satisfait à la
loi militaire ne sera plus protégé en Suisse et à
l'étranger ; malgré le cautionnement, il obtien-
dra difficilement un permis de séjour.

Ces mesures viennent d'être prises à la suite
de la récente loi d'amnistie, de celle des trois
ans, plus fécemte encore et des enquêtes du mi-
nistère de la guerre.

Jusqu'à ce jour, les facilités accordées aux
Français qui n'avaient pas obéi à la loi militai-
re, étaient une véritable prime à la désertion.
« Dura lex, sed lex » ; avis aux. jeunes irréflé-
chis qui passaient aisément 'la frontière poUr se
fixer à Genève, à Bruxelles ou ailleurs et y cou-
ler des jours heureux, pendant sept ans. Car â
chaque élection de président de la République
française, il y avait généralement amnistie.
Maintenant, plus de ces privilèges. Pour avoir
des droits, il faut savoir s'acquitter dé ses de-
voirs vis-à-vis de la patrie et vis-à-vis « du paya
qui offre une si généreuse hospitalité », selon
la phrase classique des orateurs de l ^nn qnets  po-
pulaires.

Le pasteur Henri Rœhrioh vient de mourir ,
après un très long ministère, au cours duquel il
se signala comme aumônier des prisons etmembre
actif de la Croix-Bleue. C'est un homme de bien
qui disparaît. Il ne manqua pas de talent et fut
doué d'un grand caractère. J. B.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Une mort et un mourant

L'administration militaire fédéral e vient de
subir Une grande perte par le décès du colonel
Potterat , depuis trente ans à peu près vétérinai-
re ett chef de l'armée. Grâce à lui, le corps dès
officiers vétérinaires 'a gagné une considération
toute particulière ~- ce qui n'était point le cas
autrefois >-- et la Suisse peut se flatter d'avoir
peut-être les meilleurs maréchaux-ferrants. de
toutes les armées du monde. Sévère, inflexible
même en tout ce qui touchait matière de disci-
pline, le défunt n'en était pas moins hautement
estimé et apprécié de ses subordonnés qui se
plaisaient à reconnaître la parfaite droiture et
la grande loyauté de son caractère. Conscien-
cieux à l'excès, si l'ott peut dire, voire même
d'une minutie parfois exagérée, ie colonel Pot-
terat exigeait de ses vétérinaires des rapports
fréquents , détaillés et d'une irréprochable ap-
parence extérieure. Siuoû le papier en question
faisait rapidement retour à son expéditeur. Or-
dre , conscience, exactitude ! telle était sa de-
vise.

Malgré ses 70 ans sonnés, le défunt vétéri-
naire en chef était très vert et très actif. En
dépit de son âge, il montait à cheval tous les
jours et les bêtes qu'il choisissait comme che-
vaux de selle n'étaient pas, jevous assure,de bons
gros veaux pour vieux colonels. Grand connais-
seur d'ailleurs, en matière chevaline, le colonel
Potterat était une autorité dans oe domaine et
souvent on le consultait lors de l'achat d'une
monture, ce à quoi son inépuisable complaisance
se prêtait volontiers. Car, chose appréciable à
notre époque, ce colonel était d'un commerce
agréable et sa parfaite courtoisie rendait faciles
les rapports avec lui. Vivant très retiré, d'une
modestie presque exagérée, le défunt était resté
fidèle aux anciennes coutumes et ce n'est pas
lui qu'on eût vu porter de oes casquettes ridicu-
les d'aujourd'hui. Il était , toujours, correctement
vêtu à l'ordonnance, ce qui ne l'empêchait pas
d'avoir l'air très militaire. Lors de l'occupation
des frontières de 1870, le colonel — alors lieu-
tenant — Potterat était attaché à un état-ana-
jor de division dont il était le dernier survivant.
La mort impitoyable l'a surpris durant des va-
cances méritées par un labeur acharné.

•••
La question du déficit — du déficit chroni-

que — de notre théâtre municipal occupe à nou-
veau le public et la presse. C'est la réunion du
conseil d'administration qui a provoqué cette
agitation. Dans une séance assez mouveme_itée,
au cours de laquelle le conseil en question est
allé même jusqu 'à offrir sa démission, on a dé-
cidé de constituer une commission chargée d'exa-
miner les choses et de' voir comment on pourrait
enfin remédier de manière efficace à cette mi-
sère continuelle. Car selon les rapports présentés
à la séance par le conseil d'administration, la si-
tuation déjà mauvaise devient toujours pire et
loin de diminuer le déficit va s'aocroissant de
saison en saison. Il s'agit donc de trouver de
nouvelles ressources, tout comme la Confédéra-

ïïon. Ï-Caïs o'es _• _'_ _ le hic. On a déjà] tap? à' itou ïe»
les portes, imploré et souvent obtenu des subven-
tions de toutes les autorités constituées( à par t
le Conseil fédéral qui ne desserre pas les cor-
dons de sa bourse) et de particuliers généreux,
on a fait des loteries à je ne sais combien de sé-
ries et de tirages, des ventes et tout oe qui s'en
Suit. Et malgré cela, le déficit a continué, pros-
péré et embelli. J'oubliais de vous dire qu'en
désespoir dé cause, lé théâtre a loué son immeu-
ble, en été, à Une entreprise cinématographique.
Cela mèttra-t-il du beurre dans ses épinards ? ,
J'en doute fort. - ;

On va donc batailler ferme au sein de la com-
mission... et dans les gazettes. Ce matin, dans
son journal, le critique littéraire du .« Bund », le
romancier Stegemann , fait urne charge à fond
contre le directeur actuel de notr e scène munici-
pale, auquel il impute une bonne part de l'in-
succès. Il faudrait, dit à ce sujet le critique en
question, à la tête de notre théâtre un littérateur
plutôt qu'un ancien chanteur d'opéra. Et cet
homme de lettres devrait être sans doute le
- feuilletoniste » du * Bund ». A en juger par
la production littéraire du rédacteur en question,
je préfère, poUr ma part , Voir présider aux des-
tinées de notre scène un chanteur, fût-il même
d'opéra.

La commission en question, j  en suis certain
d'avance, ne fera rien du tout et perdra son
temps, comme la plupart de ses semblables, en
oiseuses discussions. Le déficit, pendant ce
temps, continuera à s'arrondir. Car le mal est
irrémédiable et toutes les commissions du mon-
de n'y feront rien du tout. Il faudra bien qu'on
se décide tôt ou tard à une transformation radi-
cale ou que l'on donne en régie le théâtre muni-
cipal , comme cela se fait dans d'autres villes.
Eventualité pénible à envisager, évidemment,
mais qui seule pourra maintenir à flot l'insti-
tution dont les Bernois sont si fiers et qu'il se-
rait regrettable, en vérité, de voir disparaître.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Le tournoi de lutte aura lieu di-
manche prochain, dans l'après-midi. Dimanche
24 août suivra le championnat où les meilleurs
lutteurs se disputeront les premiers prix. Les
lutteurs les plus réputés du pays se sont fait
inscrire, entre autres les premiers vainqueurs à!
la fête cantonale d'Oberbourg.

Nidau. — Mardi soir , vers 6 h. Va. Près de l'hô-
tel du Pont à Nidau , un jeune ouvrier, Fritz
Buhlmann, de Hermrigen, âgé de 18 ans, qui ren-
trait du travail à bicyclette, a été renversé par
un automobile qui venait en sens contraire et
grièvement blesséi II a une clavicule et plusieurs
côtes fracturées et une forte plaie derrière la
tête. Le médecin n'a pas encore pu constater si
le malheureux a d'autres lésions internes. Il a
été conduit à l'hôpital par l'automobile qui l'a
renverse. i

Cet accident démontre une fois -de plus la né-
cessité d'astreindre la circulation des automo-
. _ iles £ de'IsévèrèS mesures de foliée, avant que
l'opinion ue réclamé énergiquement des mesu-
res pins sérieuses.

CANTON
TfaïÛlyayS. — Les plans de concession pout

la prolongation du réseau de tramways de NèU<
châtel sur Neuveville et Saint-Aubin sont reve-
nus dès bureaux de Berne avec autorisation de
procéder à l'exécution des travaux. C'est le côté
financier du problème qui doit être maintenant
mis à l'étude. Une entente préalable doit aussi
intervenir entre Boudry et Cortaillod pour le
passage de la ligne Bevaix-Saint-Aubin sur le
territoire de l'une ou l'autre de ces deux com-
munes ; il y a, pour l'heure, deux tracés prévus,
l'un par Boudry et l'autre par Cortaillod.

Militaire. — La répartition du temps pour la
2nie division a lieu comme suit : 29 août , mobili-
sation du régiment d'artillerie 3 et du groupe:
d'artillerie 7 ;'— ler septembr e, mobilisation des
autres troupes de la division, marche ou trans-
ports; — du 2 au 5 septembre (artillerie 30 août-
5 septembre), cours préparatoire , travail dans les;
corps de troupes ; — 6 septembre, marches de
concentration et répartition des armes spéciales,
selon ordres ultérieurs. — Détail : 7 septembre,
repos, service divin ; — 8-11 septembre, ma-
nœuvres dans le cadre de la division ; — 12
septembre, rentrée sur les places de mobilisa-
tion, démobilisation ; — 13 sept., démobilisa-
tion, licenciement.

ffljgr- Voir la suite des nouvelles à la page 4

Une grandiose représentation de l'« Aïda » de Verdi a eu lieu dans l'Arbre romaine de
Vérone pour célébrer la naissance de Verdi. Notre cliché représente la scène de l'Arène de
Vérone.
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Hauterive. — On se souvient de l'agression
dont avaient été victimes à Hauterive Mme D. et
un de ses voisins, M. C, sur lequel un cambrio-
leur " avait tiré deux coups de revolver. L'indi-
vidu arrêté, Rossel, niait être .l'auteur de cet
acte de banditisme. Mais, Mme D. et M. O, con-
frontés avec lui, le reconnurent formellement ;
en outre les empreintes digitales relevées sur les
bouteilles que le malandrin avaient emportées
correspondent parfaitement avec celles de Rossel
qui a déjà eu maille à partir avec la police.

Boudry. — Un garçon- d'une dizaine d'années,
Marcel Scha_ r, s'est fracturé le crâne, mardi après
midi, en tombant d'un tas de foin dans une grange.
On l'a transpoi*té à l'hôpital Pourtalès.

Au Val-de-Ruz. — Les actionnaires de la Com-
pagnie du chemin de fer régional du Val-de-Ruz
étaient réunis mardi en assemblée générale ordi-
naire, à Cernier.

Le onzième rapport du conseil d administra-
tion constate que l'exercice de 1912 a été normal.
L'excédent des recettes sur les dépenses , y com-
pris le produit des capitaux disponibles , s'élève
à 15,437 fr. 31, et permet de faire un versement
de 7188 fr. 31 au fonds de renouvellement, puis
d'affecter une somme de 1000 fr. au fonds de
réserve statutaire, ainsi que 7000 fr. à la réserve
spéciale pour complément et développement des
installations.

Le rapport relève le fait que le parc des voi-
tures est réduit au strict minimum et qu'il serait
désirable de le renforcer. La réserve spéciale,
's'il est possible de continuer à l'alimenter, four-
nira les moyens financiers indispensables pour
Cette amélioration.

Du ler janvier au 31 décembre 1912, les re-
cettes totales ont atteint le chiffre de. 87,192 fr.
.61 cent. ; les dépenses s'élèvent à 73,083 fr. 22.

Noiraigue. — Le Val-de-Travers et surtout
Noiraigue auront le plaisir de loger prochaine-
ment de la troupe en quantité suffisante pour
intéresser la population.

Le lundi ler septembre le bataillon 14 qui mo-
bilise à Fribourg arrivera par chemin de fer à
Noiraigue.

Avec ce bataillon, l'état-major du régiment
d'infanterie 7 cantonnera à Noiraigue du ler au
2 septembre.

De là toute la troupe se rendra au Locle pour
le cours préparatoire qui promet d'être intéres-
sant.

Couvet. — L'apport annuel cle lait â la société
de fromagerie de Couvet s'élève approximative-
ment à 400,000 litres.

. Voilà certes une belle et bonne goutte de lait.

Une nouvelle Vénus. — Dans une de nos der-
nières fêtes cantonales un certain nombre de
personnes étaient arrêtées devant une baraque

' où un imprésario enroué faisait son boniment
|en tapant siir un couvercle de marmite :
i [« Entrez, Mesdames et Messieurs, entrez, vous
verrez la femme-canon, la plus grosse femme du
monde, du poids de 150 kilos, c'est miss Gra-
çiosa, surnommée la Vénus de :« Kilo ».

Ligue antialcoolique. — Le comité de la section
j neuchâteloise de la Ligue patriotique suisse contre
l'alcoolisme s'est adressé au docteur Rodolphe
Godet, ancien directeur de l'établissement de Pré-
fargier, qui a bien voulu se charger de rédiger une
brochure destinée à être distribuée dans notre

I canton.
| < Nous pensons, dit à ce sujet une circulaire du
j bureau de la ligue patriotique contre l'alcoolisme,
I que cette brochure pourrait être remise aux mem-
bres des commissions scolaires, professeurs, insti-
tuteurs et institutrices, aux membres des Conseils
communaux et Conseils généraux, aux médecins
et dentistes pour être déposées dans leur salle d'at-
tente, etc. »

La Chaux-de-Fonds. — La police de sûreté a
procédé à l'arrestation .de trois jeunes vauriens,

, âgés de 14 à 17 ans, qui avaient commis, ces der-
niers jours , quelques cambriolages d'apparte-
ments. Dans l'un, ils avaient réussi à s'emparer

! d'une centaine de francs en espèces et ramas-
saient en général tout ce qui pouvait présenter
'quelque valeur marchande. Pour leur dernière
opération, ils avaient mis le feu, en versant du
pétrole dans un buffet , sans doute pour faire
disparaître les traces du vol ; le feu s'est heureu-
sement éteint de lui-même. Enfin , dans un ap-
partement qu'ils avaient visité, ils ont tout sim-
plement ouvert les robinets de gaz et c'est un
miracle qu'une explosion ne se soit pas pro-
duite.

La police de sûreté croit que les trois gredins
qu'elle a eu la chance de mettre sous les ver-
rous avaient encore d'autres complices et diri-
ge ses recherches en conséquence.

Tir cantonal neuchâtelois

Meilleurs résultats de mardi :

Patrie-Bonheur. — Chappuis S., Ponts-de-Mar-
tel, 95.

Patrie militaire (au centre). — Gutmann Gott-
lieb, Peseux, 99 ; de Reynier James, Neuchâtel,
S7 ; Heiniger Jean, La Chaux-de-Fonds, 96.

Cible vitesse : Richter Georges, Neuchâtel , 62;
Fehr Paul, Neuchâtel, 61 ; Hostettler P., Bienne,
61.

Cible Industrie. — Paris Ernest, Colombier,
;758 ; en 2me catégorie, le même, 295.

Série de 50 coups. — Hadorn Fritz, La Chaux-
de-Fonds, 40 ; le même, 39 ; Paris Ernest, Co-
lombier, 38.

Concours cantonal de sections. — 25 points,
Zaugg Louis, Neuchâtel ; 24 points, Busenhart
Ernest, Le Landeron, Juillerat Oscar, Le Locle,
Sauser, Ch. Arnold , La Chaux-de-Fonds.

Concours intercantonal de sections. — 25
points , Stalder Gottfried , La Chaux-de-Fonds,
Robert Ariste, La Chaux-de-Fonds ; 24 points,
Schneiter Andréas, Bienne, Hânni Albert , St-
[Martin , Delorme Léon, La Chaux-de-Fonds,
Bourquin Emile, Le Locle.

Concours de groupes. —• 25 points, Hânni Al
[bert , St-Martin ; 24 points, Etter Adrien , Neu
châtel ,Wettstein Jules, Neuchâtel , Stalder Gott
ifried , La Chaux-de-Fonds.

• a»

Il a été brûlé madi 38,200 cartouches.

Voici le programme général d'aujourd'hui
jeudi , jour . officiel du tir cantonal :

5 *_ h. matin, diane. — 6  ̂h., commencement
du tir. — 9 h., rapport des comités spéciaux au
comité d'organisation. — 10 h. 13 et 10 h. 56,
réception des invités à la gare.

Cortège en ville, avec l'itinéraire suivant •: dé-
part place de l'Ouest , rue du Parc, rue des Ar-
mes-Réunies, place de la Gare, côté ouest de la
poste. A 11 heures, départ de la place de la Gare,
artère sud rue Léopold-Robert , rue Neuve, place
Neuve, rues du Stand , du Parc, de l'Ouest , du
Doubs, Stand, place de fête par route à l'ouest
du Petit-Château.

11 h., évacuation de la cantine. — Midi , inter-
ruption du tir. — Banquet. — Midi à 2 heures
du soir, concert à la cantine pendant le banquet
par la musique militaire «Les Armes-Réunies ».
— Discours du président du Conseil d'Etat, M.
Albert Calame. — Discours de M. Paul Stâhli,
vice-président du Conseil communal.

1 h. . 15, reprise du tir. — De 4 à 6 h., concert
par la musique militaire «Les Armes-Réunies»
et la Musique des Cadets.

De 8 h. 15 à 9 h., illumination de la ville, cor-
tège aux flambeaux. Voici l'itinéraire :

Départ de la place de 1 Ouest, rues de la Paix ,
du Stand , place Neuve, rues Neuve, Balance, pla-
de l'Hôtel-de-Ville, artère nord rue Léopold-Ro-
bert , rues de l'Avenir, du Parc de l'Ouest, du
Doubs, Stand, place de fête.

A 9 h., feux d'artifice sur la place de fête. De
9 h. 15 à 11 h. 15, concert-représentation à la
cantine.

Aviation nationale. — On nous informe que
le comité cantonal constitué en vue de recueillir
les dons en faveur de l'aviation militaire en
Suisse a terminé la collecte qu 'il avait entreprise
dans notre canton.

Il a été versé par ses soins à la Banque na-
tionale une somme de 34,558 fr. 30, qui se ré-
partit comme suit pour nos six districts : Neu-
châtel, 14,484 fr. 95 ; Boudry, 4436 fr. ; Val-de-
Travers, 4491 fr. 75 ; Val-de-Ruz, 2177 fr. 90 ;
Le Locle, 2530 fr. 70 ; Chaux-de-Fonds, 6437 fr.

Le comité cantonal reste constitué jusqu 'au
31 décembre, afin que ceux qui veulent encore
participer à la collecte nationale puissent lui
parvenir leurs dons.

NEUCHATEL

CORRESPONDANCES
(te jcurnal reserve son opinion

i l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Une question

Neuchâtel , le 13 août 1913.

Monsieur le rédacteur, ,
Nos journaux locaux d'aujourd'hui nous ra-

content l'empoisonnement, par des champi-
gnons, "« sous l'influence de la misère » , d'une
famille de la rue des Moulins...

Quelqu'un se chargerait-il de m'éxpliquer
comment pareille chose est possible dans une
ville comme la nôtre, où la libéralité est telle-
ment développée et qui contient tant d'institu-
tions destinées à venir en aide aux nécessiteux
(fonds de sachets dont . l'un est considérable,
caisses de secours, en particulier pour _ pauvres
honteux » , assistance communale, bureau central
de bienfaisance, etc., etc.) ? Cela me passe.

Agréez, etc. ***

Responsabilités

Neuchâtel, le 13 août 1913.

Monsieair le rédacteur,
Plusieurs journaux du canton ont parlé de la

malheureuse affaire des détournements au gref-
fe de Cernier paraissant admettre que l'Etat
n'encourt aucune responsabilité du chef des ac-
tes délictueux du fonctionnaire parce qu'il s'a-
girait de « payements à terme ».

Cette manière de voir ne me semble pas juste
pour les raisons suivantes :

1. Le greffier qui encaisse le montant des en-
chères à terme agit-il comme « fonctionnaire »
ou simplement comme « mandataire » du ven-
deur ?

La loi « n'oblige pas » le greffier de soigner
rencaissement des prix d'adjudication à terme
(Code de procédure civile, art. 584), mais elle
laisse au fonctionnaire « la faculté » de procé-
der aux encaissements. Si le greffier use de cette
faculté que lui accorde la loi il va sans dire qu'il
agit dans là limite des attributions à lui con-
férées. .11 remplit une mission facultative il est
vrai, « mais il agit dans l'exercice de ses fonc-
tions ».

2. La responsabilité de l'Etat de Neuchâtel est
engagée pour la réparation du dommage résul-
tant d'actes illicites commis par les fonctionnai-
res ou employés « dans l'exercice de leurs fonc-
tions ou emplois ».

Cette responsabilité est réglée par la loi
cantonale du 2 décembre 1903.

Le greffier, agissant comme tel, qui encaisse
les rôles d'enchères, engage donc la responsa-
bilité de l'Etat.

3. Mais l'Etat — dit l'article 6 de la loi sur
les tarifs des frais de justice — « n'est pas res-
ponsable du recouvrement du solde » .

Faut-il voir dans ce texte une restriction à la
responsabilité édictée par la loi de 1903 ? Cela
paraît impossible. .

L'Etat n'est pas responsable pour les « recou-
vrements qui ne peuvent être effectués », mais
si le greffier « encaisse » et ne rend pas compte,
il commet un acte illicite qui engage la respon-
sabilité de l'Etat. En d'autres termes, cette dis-
position de l'article 6 veut dire simplement que
l'Etat ne garantit pas la solvabilité des miseurs
lorsque le greffier opère le recouvrement.

En vous remerciant de l'hospitalité accordée à
ma communication, je vous envoie, Monsieur le
rédacteur, mes salutations distinguées.

GUINAND, avocat.

La proportionnelle fédérale

Les 110,730 signatures pour l'initiative rela-
tive à la proportionnelle dans les élections fédé-
rales se répartissent ainsi :

Genève 2721, Neuchâtel 5538, Valais 3993,
Vaud 20,285, Fribourg 5149, Zurich 22 ,594,
Berne 10,176, Lucerne 5797, Uri 736, Schwytz
1817, Unterwald 581, Glaris 1716, Zoug 1970,
Soleure 6914, Bâle-Ville 5809, Bâle-Campagne
3121, Schaffhouse 1551, Appenzell 812, Saint-
Gall 5627 , Grisons 1365, Argovie 7304, Thurgo-
vie 4573, Tessin 5061.

Suivant la communication officielle du Con-
seil fédéral , la demande d'initiative relative à la
proportionnelle a la teneur suivante :

K L'article 75 de la Constitution fédérale est
abrogé ; il est remplacé par l'article ci-après :

Les élections pour le Conseil national sont di-
rectes. Elles ont lieu d'après le principe de la
proportionnalité , chaque canton ou demi-canton
formant un collège électoral. La législation fé-
dérale édictera les dispositions de détail pour
l'application de ce principe. »

POLITIQUE

Au Maroc
Une dépêche offi cielle de Larache annonce qu'âne

colonne a occupé le douar de Brieix. L'ennemi a été
repoussé. La dépèche ne mentionne pas les pertes
du côté espagnol.

Au Somaliland
Le ministre britannique des colonies a été in-

formé du Somaliland que l'administrateur anglais a
pu se retirer sain et sauf de Burso à Schekh.

Au Mexique
Des rapports officiels disent que Torréon , qui

était assiégée depuis plusieurs semaines, a été se-
courue. 3200 insurgés ont été tués pendant le com-
bat ou exécutés après avoir été faits prisonniers.
Les pertes des fédéraux sont de 200 tués.

M. Gamboa, ministre des affaires étrangères, M.
Jarza Adape, ministre du fomento, et M. Lorano,
ministre de l'instruction publique, ont prêté ser-
ment, Le titulaire du portefeuille des finances n'est
pas encore désigné.

JLes ps&ys troubles

La paix balkanique

Les délégués bulgares, serbes, grecs et monté-
négrins ont quitté Bucarest mercredi après midi
par trains spéciaux pour rejoindre leurs capita-
les.

— Le « Neues Wiener Tageblatt » publie une
communication à la « Grazer Tagespos t » , d'a-
près laquelle l'Autriche-Hongrie a décidé de re-
noncer à une revision du traité de paix de Bu-
carest. L'Autriche-Hongrie aurait, par contre,
décidé de renvoyer la reconnaissance du traité de
Bucarest comme puissance -signataire; il va sans
dire que. ee renvoi est théorique et que l'Autri-
che-Hongrie veut seulement arriver par là'à fai-
re reconnaître que la paix de Bucarest n'est bon-
ne pour personne.

On apprend de Coire que le député au Reich-
stag Auguste Bebel est mort mardi matin à Pas-
sugg, où il faisait une cure depuis un certain
temps.

Il était alité depuis quelques jours seulement .
Bebel était peut-être le plus connu des chefs

du socialisme allemand.
Né à Cologne en 1840, d'une condition mo-

deste il commença par être apprenti , puis ouvrier
tourneur, et, en 1864, il s'établit comme maître
à Leipzig.

Depuis 1862, il s'était rattaché aux idées so-
cialistes, et de bonne heure il se consacra à les
propager. En 1868, il présidait, à Nuremberg, le
cinquième congrès des associations ouvrières al-
lemandes, qui adhéra aux principes de l'« Inter-
nationale », et, peu après, il fonda avec Lieb-
knecht le journal « La Semaine démocratique »,
où il traça le programme de l'Etat démocratique.

En 1869, les mêmes fondèrent le « Volks-
staat » , qui eut un grand succès.

L'influence personnelle de Bebel s'accroissait.
En 1867 il avait été élu au Reichstag ; en 1870,
il y prononça un discours célèbre, où il refusait
les crédits demandés pour poursuivre la guerre
contre la France ; en 1871, il protesta contre
l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine.

En 1872 il comparut , avec ses amis, devant la
cour d'assises de Leipzig, sous l'inculpation de
haute trahison. U affirma, hautement sa propa-
gande socialiste et ses vœux républicains, mais
se défendit de toute illégalit é et de tout appel à
la violence. Condamné à deux ans de forteresse,
il fut encore condamné, peu après , à neuf autres
mois de prison et déclaré déchu de son mandat
de député.

Mais il fut réélu en 1874, et , dès lors, à part
quelques rares intervalles, il a sans cesse siégé
au Reichstag.

Acquitté, en 1885, par le tribunal de Chem-
nitz, sur le chef de participation à une société il-
légale, il fut , l'arrêt ayant été cassé, condamné
par le tribunal de Freiberg (1886). •

Peu après, il combattit énergiquement la loi
militaire de Bismarck et toutes les mesures pro-
posées pour développer le militarisme en Alle-
magne. Il est l'auteur d'un grand nombre d'é-
crits politiques.

Homme frêle et petit , très probe, d'une vie
irréprochable, il est un de ceux qui ont tâché le
plus constamment de maintenir la concorde dans
le parti socialiste allemand, et de le développer
d'une manière pacifique et constitutionnelle.

•••
On donne encore les détails suivants sur la mort

de Bebel. La mort est due à une attaque cardiaque.
L'état da malade était très satisfaisant dans la j our-
née de mardi et Bebel lui-même avait exprimé sa
satisfaction clu résultat do sa cure.

Mardi soir encore il se sentait bien et exprimait
l'espoir de se mettre bientôt à un gros travail les

souvenirs de sa vie. Le soir il avait soupe à table
d'hôte et s'était entretenu avec animation. Pendant
la nuit, il dormit tranquillement Le matin, lorsque
sa fille , Mmo Simon, entra dans sa chambre pour lui
dire bonjour , elle le trouva dormant encore paisi-
blement Elle revint un peu plus tard dans la cham-
bré, et étonnée de voir que Bebel dormait toujours,
elle s'approcha et constata qu 'il était mort Bebel a
expiré pendant son sommeil, sans agonie.

Le corps a été transporté mercredi k Coire à la
chapelle du cimetière et de là jeudi matin à Zurich
par le train de 7 h. 37 pour être incinéré. Les obsè-
ques auront lieu probablement à Zurich.

Mort de Bebel

NOUVELLES DIVERSES

Les vétérinaires-frontières. — Le département
fédéral de l'agriculture adresse aux gouverne-
ments cantonaux une circulaire relative aux
taxes supplémentaires que présentent les vétéri-
naires-frontières pour l'examen de bestiaux et
de viande en dehors de leurs heures de service.
A la suite de certaines observations faites par le
département, il est interdit dorénavant aux vé-
térinaires-frontières de recevoir des importa-
teurs ou de leurs agents une somme d'argent
quelconque ou des prestations.

A Barcelone. — La situation â Barcelone res-
te stationnaire. Les usines ont ouvert leurs por-
tes dans la matinée de mercredi , mais les ou-
vriers sont encore moins nombreux que le jour
précédent. Dans les localités avoisinant Barce-
lone, le travail se poursuit normalement ; l'or-
dre continue à régner.

grave accident d'automobile à St-Blaise

On nous écrit : •;• ! • ; .

Les voyageurs de l'express qui de Bienne ar-
rive à Neuchâtel à 6 h. 34 du soir, ont été hier,
mercredi, témoins impuissants d'un grave acci-
dent d'automobile.

Aux environs de Cressier une voiture Martini
lancée à vive allure et conduite par M. Becker,
chauffeur qui s'entraînait pour une course, rat-
trape l'express et le devance. Arrivé un peu après
le lac de Saint-Biaise l'auto a fait plusieurs
sauts et est venue s'abîmer dans un champ au
bords de la route. Elle a été mise en miettes et
le chauffeur a été transporté mourant à l'hôpital
Pourtalès, où il fut constaté qu'il avait la colonne
vertébrale brisée et le bassin enfoncé.

On croit que l'accident est dû à une charrette
laissée sur la route par des enfants.

Triste rentrée au foyer pour Mme Becker qui,
me dit-on , est sortie hier de la slinique.

•»•

D'après nos renseignements, le coureur Becker,
montant un châssis d'essai, arrivait de 'CornaUx
à grande vitesse lorsqu'à la hauteur, du Loclat
(petit lac de Saint-Biaise) sa voiture vint se
fracasser contre un arbre.

Relevé grièvement atteint M. Becker, d'après les
nouvelles prises ce matin à l'hôpital Pourtalès,
a des chances de se relever de cette terrible se-
cousse.

Les fêtes des mères

La commission centrale de l'Union chrétienne
de jeunes gens de Londres vient de se rallier à
l'usage américain de fêter les mères le jour de
la Trinité (premier dimanche après la Pente-
côte).

Les membres de la nouvelle association por-
tent, ce jour-là, en souvenir de l'amour maternel,
une fleur blanche. S'ils le peuvent, ils vont
trouver leur mère pour lui exprimer leurs senti-
ments ; ou bien ils lui écrivent, ou bien, s'ils
sont orphelins, ils vont porter ou font placer des
fleurs blanches sur sa tombe.

L'après-midi, 700 hommes appartenant à 36
nations, se groupèrent pour manifester leurs
sentiments. A l'entrée de la salle, on se trouvait
devant une inscription colossale : < Quand avez-
vous écrit à votre mère ? »

Le sourire des sept cents participants indi-
quait que chacun avait rempli le devoir si doux.

Otant de sa boutonnière le narcisse du jour ,
le secrétaire de l'Union m leva aveo fierté :
« Voici, mes amis, un toast sans verres ! A la
meilleure des mères, à la vôtre, à la mienne ! »
Sept cents fleurs s'agitèrent au-dessus des tê-
tes et un hourra formidable à la bonne maman
fit vibrer l'édifice.

Après le thé, chacun fut invité à parler pen-
dant deux minutes des mères de son pays.

Un Canadien disait : « Il y a beaucoup de frè-
res, d'oncles et de cousins ; nombreuses sont les
sœurs, les tantes et les cousines, mais par le
monde immense on n'a qu'une mère. »

Un Suisse : « La plus noble héroïne obscure,
dont le nom n'apparut dans aucun journal, ce
fut ma mère. »

Un Australien : « Ma bonne mère repose sous
terre à 19,000 kilomètres d'ici ; c'est vers elle
que je regarde lorsque je cherche mon plus pré-
cieux soutien sur la terre. »

Un Américain : « By gum ! Il a fallu la sépa-
ration pour que je comprisse tout ce que je de-
vais à ma mère. »

Un Ecossais : « L'amour d'une mère, cela se
sent au fond du cœur, cela ne s'exprime pas. »

Un Londonien : « Ma mère a travaillé dur et
elle a toujours fait en premier lieu ce qui était
le plus pénible. »

Un Allemand : :« Nous, Allemands, pensons
trop à notre mère pour en parler devant le
monde. »

La journée de la mère se termina par un cul-
te, dont tous les hymnes se rapportaient à l'a-
mour maternel.

(Sertie* tpidtl est h IWb J'AvU é* JV«t_ila-9

Les affaires mexicaines
WASHINGTON, H —Le rapport de la commis-

sion spéciale-d'enquête du Sénat sur les affaires du
Mexique constate qu'un certain groupe d'Améri*
cains intéressés s'est trouvé mêlé aux mouvements
révolutionnaires qui se sont succédé au Mexique et
a prêté son concours aux révolutionnaires.

Inquiétudes \
SAINT-PÉTERSBOURG, 14 — L'Aéro-club a

reçu un télégramme disant que l'aviateur Janoir
a été vu pour la dernière fois à 8 h. 40, mercredi
matin, à 100 kilomètres de Riga, près du chemin
de fer.

On craint qu 'il n'ait fait une chute ou qu'il ne se
soit égaré.

La grève de Barcelone
BARCELONE, 14 — La situation est toujours la

même. Le calme est parfait

Dans les Balkans

SOFIA, 14. — Depuis lundi les troupes ren-
trent à Sofia où elles sont acclamées par la po-
pulation qui les couvre de fleurs.

En passant devant le palais les soldats fonï
au roi des ovations enthousiastes.

SOFIA, 14. — Les réfugiés macédoniens ont'
adressé à sir Ed. Grey, au comte Berchtold et au
marquis di San Guiliano une dépêche protestant
contre la paix de Bucarest qu'ils considèrent
comme une tache faite à la civilisation euro* i
péenne. |

Les réfugiés font appel aux puissances et les
prient de former avec la Macédoine une provin-
ce autonome sous la protection de l'Europe, qui
favoriserait ainsi le libre développement des po- '.
pulations de Macédoine sans considération de '
langues, de race, ni de religion.

DERNIèRES DéPêCHES

Bulletin météorologique — Août }
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
Temp6r. en degrés centigr. S § ¦_ _ V dominant %P || I -3

g Moyenne Minimum Maiimuco a | a Dlr. Force g

13 15.9 12.6 20.4 722.1 0.2 variab faible nuag.

14. 7 h. % -. Temp. : H.4. Vent : S.-E. Ciel : couvert.
Du 13. — Pluie faible pendant la nuit et quelques

gouttes vers U heures du matin. Fort joran à partir
de 3 h. y, après midi.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

121 7.6 | 9.5 | 11.8 | 668.5 | 5.1 |s.-0. |moyen|couv.
Brouillard intense le matin ; pluvieux l'après-midi.

Préalpes visibles.
Temp, Barom. Vent Ciel

13 août • (7 h. m.) 9.1 670.0 faible nuageux

Niveau du lao i 14 août 17 h. m.l -, 429 m. 770

Température du lao : 14 août (7 h. m.l . 19°

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

1 î STATIONS |f TEMPS et VENT
-S •» 09 OD«_ 5 n- B 

280 Bâle 13 Pluie. Calme.
543 Berne 11 Couvert. »
587 Coire 11 » »

1543 Davos 4 » »
632 Fribourg 10 » »
394 Genève 13 » »
475 Glaris 11 » »

1109 Gûschenen 8 Nébuleux. »
566 Interlaken 12 » »
995 [__ _ . Ch.-de-Fonds 8 Pluie. »
450 Lausanne 14 Couvert. »
208 Locarno 16 Tr. b. tps. »
337 Lugano 11 » »
438 Lucerne 12 Couvert. »
399 Montreux 14 » _
458 Neuchâtel 13 » »
582 Ragatz 11 » »
605 Saint-Gall 11 » _¦

1873 Saint-Moritz 6 » »
407 Schaffhouse 12 » Vt d
562 Thoune 10 » Calm
889 Vevey 13 . * »

1609 Zermatt 9 Quelq. nuag. _¦
410 Zurich 12 Couvert »
^n—___ —gggs

* Imprimerie Wolfrath & Sperlô

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEU !,
m ¦ — V

Mademoiselle Elisa Junier a la douleur d'annoncer \
à ses amis et connaissances le décès de son cher 'frëre ,

Monsieur Gustave-Albert JUNIER
survenu aujourd'hui à 6 h. % du matin.

Saint-Biaise , 13 août 1913.
I Jean IV, v. 8.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 15 courant,
à 1 h. %.

., On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

________-___-________ 8-g____________________^

AVIS TARDIFS
Importante Compagnie d'assurance contre l'in»

cendie, cherche pour Serrières et environs un

agent
actif et sérieux. — Ecrire sous chiffre A. F. 544 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OBSERVATOIRE DU JORAT H \
. i i

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision da temps
Du 14 août. — Nuageux. Petites pluies. Variable.


