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ANNONCES, corps s 4

D« Canton, la ligne 0.10; l" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

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

Réclames, o.5o la ligne, min. j.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
** ! _ . --

4 . »'• ABONNEMENTS *
s an 6 mois 3 mois

' En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union postale) _ 6.— i3. — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, JV° /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. 4
* __ .

MYRTILLES du  ̂̂  SBAIES DE 5 » » 3._ 0
RONCES 10 » x 6.80'

Robert Martignoni, Roveredo
(Grisons). ' Ue 462 G

A VENDRE l
faute d'emploi: lit bois à 2 pla-
ces, lits fer à 1 place, lavabos»
commodes, belles garnitures de
lavabos, grande table en noyer,
garde-manger à plusieurs compar-
timents, bocaux et pots à confi-
tures, machine à faire de la gla-
ce, baignoire presque neuve. Prix
bas. — S'adresser Grand'rue 34,.
Corcelles. .1

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

Machines à coudre 1

^HELYÉTIi"1

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arriéra

Dépôt rég ional : j
C iPelimgette

RATEAU I, NEUCHATEL
RÉPARATIONS en tous genres

Merveilleux I Merveilleux!]
En une nuit presque I

vous verrez disparaître sans dan-
ger et pour toujours , Goitres,
Gonflements du cou, Gonfle-
ment des glandes, etc., par .
l'emploi du célèbre j

Jaume ^ntigoîtreux 35éal
Seul dépôt : Pharmacie de la

Couronne : N° 120, Olten. —
Prix : 2 fr. {.0 et 4 fr. Ue2103B

icosiesÉ
£Si le meilleur 5*2-
Bg§ bpîllanl 'pour- ÏS|j
SS chaussures j§| ;

«¦m '.• *

M spéciale à prii S
Crins

Plumes
Piqués 1

Basins 1
Damassés 8

Rideaux I
Toilerie - Cretonnes pour meubles et enf ourrages 1

Nappage s serviettes - Services à thé 1
Essuie-mains - Linges de toilette - Linges éponge |

1 7 apis de lits I
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|* SOlipe à la Bataille * Marq ue „Croix-Etoile " S

ATELIER MÉCANIQUE
WIDMER & METZGER

Rue St-Honoré et rue St-Maurice S i
H NEUCHATEL — Téléphone 95 $|
J- 

¦ I I
Nous avons l'avantage d'informer l'honorable pu- S

l blic de la ville et des environs que nous avons 3
\ ouvert un •

Atelier mécanique moderne |
installé avec force motrice électrique, et nous re- S !commandons vivement pour toutes constructions et i | '" réparations de grosse et petite mécanique. Travail 9 i ;

I prompt et soigné. Prix modérés. S 3 '
__m_ -̂_.j ^ar_ B- ^- ^^e_ -_ -m__ ^-__ m__ mm ^mg ^^im ^u ^m ^^^^^mm ^^^^^^ ŝam ^^Êm ^ma ^^umi ^ms
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La lessive qui nettoie,
blanchit , désinfecte tout à la
fols. Si vous ne l'obtenez
pas , demandez un paquet
gratuit directement de la'

SAVONNERIE de KREUZLINGEN
I ¦

I-—~m
REMY
GRAVATES ||

choix incomparable , |ffl

courants et riches |

Antiquités
Meubles, gravures,

portraits, étains, etc., etc.
Samedi 16 août, s'il fait beau

temps, grande exposition et ven-
te, sur la place Purry. Profitez ,
amateurs et collectionneurs, il y
aura plus de 300 vues et por-
traits neuchâtelois. 

A VENDRE
une poussette et une chaise
d'enfant usagées. Parcs 45a, à
gauche.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête -,

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DONNER ,

DARDEL. & TRIPET

Belle occasion
A vendre très jolie chambre

h coucher en noyer ciré frisé :
lit milieu avec panneaux sculp-
tés, armoire 3 glaces avec
sôtés galbés et table de nuit
avec console, fauteuil , tentures.
Services de table et a thé,
en porcelaine. — Machine à cou-
dre à pied. — Ecran en cuivre.
S'adresser avenue Daniel Dardel
n° 20, Saint-Biaise.

A V5NDRS
tout de suite, pour cause de dé-
part : 1 forte jument, 1 fort char
à échelles, avec deux jeux d'é-
pondes, un buttoir, fourches,
grands et petits râteaux, 7 chars
de foin et paille, etc., le tout
contre argent comptant. S'adres-
ser à M. Auguste Comtesse, voi-
turier, Bevaix. 

IO porcs
de 5 mois à vendre. S'adresser
Charmettes 14, Vauseyon.

Soumission
La Société de fromagerie de

Couvet offre à vendre, par voie
de soumission, le lait apporté à
son local , à partir du 1er no-
vembre 1913 au 31 octobre 1914.

Apport annuel approximatif :
400,000 litres.

Le cahier des charges est à la
disposition des amateurs chez le
président de la Société et les
soumissions seront reçues sous
plis cachetés jusqu'au 20 août, à
6 heures du soir.

Pour la Société de fromagerie
de Couvet,

Le président : Virgile Borel.

ANESSE
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.

IMMEUBLES

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

qu'elle possède à Auvernier :
Aux Combes du bas, art. 341 dn cadastre, vigne de

2178 m2 dont 1780 m2 reconstitués ;
Aux Combes du haut, art. S43, vigne de 1960 m2 don

620 m2 reconstitués.
Pour visiter ces vignes, s'adresser à M. Ernest de Montmollin ,

à Auvernier , ou à M. Ch. Heckel , vigneron , au dit lieu. c.o
ME—B———i——M—n—ss_m___ w_.n^Mja gggg MWi gg^̂ ^w

A VENDRE 

T&é «le Ceylan
Orange Pekoe, pointes d'or. — Importation directe ea caisses d'origine

J.-A. VOUGA, Cortaillod
En vente dans toutes les localités du canton

Demandez dans mes dépôts

Agent général pour la vente de la

Machine à. écrire «jDariing»
Agent -j our Neuchâtel et environs : M. J. GAUDARD , Clos-Brochet H
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i Cidre
| de

| poires ct 9e pommes
! garanti sans ad jonction d'eau
I est livré au plus bas prix du
p jour à la Station de la «Mos-

terei der Obsthandels-
genossenscliaft » » Sur*
see. c.o ,

V^HRHHBBBaHBBBBBHBBB

3 chiffonnières
Louis XV, à vendre, faute de
place à bas prix. S'adresser à
F. Richard, tapissier, Château 9.

L. .Lessive

supprime tout savon, cristal ,
I etc., n'attaque ni peau ni linge,
' donc sans rivale.

: EN VENTE PARTOUT

Bateau-moteur
I à' vendre.force 8 HP, marchant

très bien, bas prix. S'adresser à
M. E. von Bnren, Bevaix. 

Installation d'Eclairage P<"»fc~~\f~"*}SS\

Wu\ \v r  ̂ Moteurs Electriques.
R. ^ ^A C C U M U L A T E U R S .

* ŵm./«gl Dynamos , Appareils de Dé-
M»sch.à *̂'*™Mmonîtration. gjflgBBBB

Vapeur , Cinématographes. ilODfSiy
Demande" Catal. grat & fco. Sj ÎBlSïSs

|*0 JUPITER, Rue t. Rhône, Genève 5

AVIS OFFICIELS
j«.<S « I COMMUNE

§|§ HEUCHATEL

Termls fle"'constractiofl
Demande de , la Société Coopé-

rative de consommation de cons-
truire une maison aux Sablons.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu, Hôtel Municipal
jusqu'au 25 août 1913. 
:-.:: •¦•¦[ H *yV.UH.!Ul «j m Œi
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MSm -^©scrax
Vente d'une vigne

v- 

Ensuite d'une offre ferme , la
commune de Peseux vendra par
voie d'enchères publiques , sa-
medi 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.

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

Peseux, le 2 août 1913.
Conseil communal.

^gWMI COMM UNE

IBBEVAIX

Vente 8e bois
Lundi 18 août 1913, la commune

de Bevaix vendra par enchères
publiques et aux conditions habi-
tuelles , les bois suivants ci-après
désignés, situés dans sa forêt de
le (Jôte , savoir :

155 stères hêtre cartelage et
rondins ,

175 stères sapin ,
M 225 stères dazons , hêtre et sapin ,
P 25 billons cubant 18 m3,

3 lots de dépouille.
Rendez-vous des miseurs au3mo contour du chemin de la

montagne, à 9 h. y, du matin.
Bevaix , le 11 août 1913.

La Commission administrative.
________________S_______________________ ____ i

fl VENDRE
A remettre tout de suite un bon

iiie-ûmM
S'adresser à Mm » Delacrétaz , rue
du Simp lon , 23, Vevey.

*VCNDR5
peur cause de départ : un buf-
fet de service, noyer ciré mas-
sif , un potager à gaz (4 trous et
four), un lustre à pétrole, une
guitare et une mandoline, le
tout à prix modéré. Demander
l'adresse du No 545 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A vendre une

chienne Doliermann
J&gée de 18 mois, excellente gar-
dienne pour chars, voitures , au-
tos et habitations. S'adresser à
Ad. Michel - Hofer, Saint-Aubin
(Neuchâtel). H2384N

Jg$fe #. - A . ,j  ' || l-L 
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Quiconque se sent épuisé corporellement ou surmené intellectuellement, qui- puisse suivre est une oure au Biomalt, car le Biomalt opère sur l'organisme
conque a un besoin impérieux de forces nouvelles doit profiter de la saison d'été débilité pour ainsi dire oomme un bain intérieur, comme une lumière solaire qui j
pour faire une cure interne et externe de régénération de tout son organisme. IBÙ> f®  ̂ exercerait à l'intérieur 

de 
l'organisme, son action curative et reconstituante. Il

Pour cela on fera bien de suivre les préceptes suivants : J T ^ m  Up Î rafraîchit le sang et les sucs organiques, débarrasse le corps des détritus accu-
y-̂ M ^JJ^^3̂ ^x mules et des résidus de la nutrition et ouvre ainsi toutes grandes les portes à la

Hygiène externe : On obtient d'excellents résultats en stimulant de façon CJ^ ŷ *  /^AJvk régénération des cellules,
systématique et suivie l'activité des fonctions cutanées par de fréquents bains AV" \\ / ^^ \
tempérés après lesquels on frictionne ou l'on brosse énergiquement toute la peau. JfT l) C  Ĵ  ̂

I<© Biomalt 
est très agréable au goût. Il peut être pris nature, mais il se

Pour suivre une hygiène rationnelle il faut en outre : Se lever tôt, manger mode- & rer  ̂ «?« mélange très bien au lait, au cacao, au thé, à toutes les boissons et à tous les ali-
rément, s'abstenir de mets ou de boissons nuisibles et prendre beaucoup d'exer- ments à qui il communique sa saveur aromatique.
cice dans un bon air. Les bains d'air, de soleil sont aussi recommandés, la 

, lumière et l'air sont en effet de puissants dispensateurs d'énergie vitale ; sous Je  ̂
eu que d.exceUents BIOMALT est en vente dans tontes les pharmacies et drogueries. La petite boîte de 300 grammj

leur bienfaisante action le sang court plus vite dans les veines et l'assimilation résultats à enregistrer avec est vendue Fr. i.60 , la grande boite de 600 grammes est vendue Fr. 2.90. Comparez la valeur :
des apports nutritifs s'effectue de façon plus complète, surtout lorsque on pra- ™tre Biomalt et j e l'emploierai et iea prix des divers reconstituants et vous reconnaîtrez le bon marché du nô re, chose d'autant
tique en môme temps une cure au Biomalt, c'est-à-dire une sage hygiène interne. miZT^l^LT^dl plUS aPPréciable  ̂

la 
Plus petite boîte peut suffir6 pour "

ne s,emaine et être utmsje Jusqu 'à la7 ° teie que poui ieb momorta ue dernière goutte. Si, par hasard, vous ne trouviez pas sur votre place notre excellent Biomalt, écri-
. . Ma tamiHe' Dn B .. ., , vez-nous un mot et nous vous dirons où vous pourrez vous en procurer au plus près. Demandez.
Hygiène interne : Elle est aussi nécessaire que l'autre et peut-être même | | noug ausgi Ja brochure explicative gratuite. Fabrique Suisse de Galaotina, Départ, diététique
plus importante pour éviter les maladies. La meilleure hygiène interne que l'on Biomalt, à Berne. /

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

On demande , pour tout de
suite, un

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

On demande un bon

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

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 do maison. Excellente
occasion d'apprendre l'anglais. —
Drayton House, Sheringham ,
Norfolk. Sa 6525

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

Médecin
cherche remplaçant diplô-
mé pour clientèle campagne
Suisse romande , du 8 octobre au
7 décembre. Conditions habituel-
les. Ecrire sous chiffre V256*j>3Ii
à Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

IMPORTAIS TJE fabrique
d'horlogerie du Jura-Néuchâ-
telois demande une

employée
sténo-dactylographe
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 8349 N
i\ Haasenstein &, Vogler,
Neuch&tel.

Pressant
On demande un j tune homme

pour aider aux travaux de la
campagne et sachant traire. Gage,
suivant capacités , de 20 à 25 fr.
par mois, place à l'année. — S'a-
dresser à. André von Arx, agri-
culteur*, Boveresse. 

On désire placer , pour le mi-
lieu d'octobre prochain , à Neu-
châtel, jeune fille de 16 ans, en
qualité de

Volontaire
dans bon commerce ou dans ho-
norable maison pour la surveil-
lance des enfants , où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la conversation française.
Offres à E. Rufenacht , Bel pstr.
41, Berne. Ue 2987 B

On se recommande
pour des journées (nettoyages)
ou occupation à l'heure. S'adres-
ser à l'Asile Temporaire , Fahys 47.

COUTURIÈRE
Deux jeunes filles cherchent

place dans un atelier ou magasin
de la ville comme ouvrières. —
S'adresser Concert 2, 3mo . c.o

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

JEUHE EILLE
intelli gente, parlant français et
allemand et possédant une très
bolle écriture ; elle serait capa-
ble . d'être utile dans lès travaux
de bureau. — Demander l'adresse
du n° 517 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Caisses
On demande à acheter des

caisses usagées, mais en bon
état. — Demander l'adresse du
n° 49e) au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.

J'achètë~sâcs~
bouteilles et fûts
Ecrire Poncet , poste restante,
Neu châtel. H «3«5 N

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

AVIS DIVERS
Demoiselle désire

leçons d'anglais
Adresser oSres avec conditions à
Sine ___ va Touchon, à Va-
langim. H 2378 N

ÉCHANGE
Famille près de Lucerne dési-

re placer, dès le 1er septembre ou
plus tard, à Neuchâtel ou envi-
rons, son fils de 15 ans en échan-
ge d'une fille ou garçon du mê-
me âge, où il pourrait fréquenter
l'école. Vie de famille assurée et
demandée. Offres à Famille J.
Furrer, commerce de chaussu-
res, Kriens (Lucerne'). 

On cherche, pour un élève de
l'école de commerce

une pension
dans le voisinage de l'école. —
Offres écrites sous M. P. 546 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
âgé de 22 ans, robuste et de
bonne santé, ayant bello écritu-
re, au courant de la comptabili-
té, partie simple, et de la cor-
respondance,

demande instruction commerciale
éventuellement aussi place d'ap-
prentissage. Très bonnes réfé-
rences. Prière d'adresser les of-
fres sous Z. 333 Ch. à l'agence de
publicité Rudolf Mosse, Coire. 

Leçons d'Anglais
On demande quelqu'un capa-

ble de donner des leçons d'an-
glais avec pure prononciation.
Lecture et conversation princi-
palement. Bonne rétribution à
jeune professeur capable. Faire
offres écrites sous E. N. 547 au
bureau de la Feuille d'Avis.

SOCIéTé M
GkSÛMMÂTIOMŜ__Vjgg_^___zsg^3^mea__-w_^_W6 ,w

Capital: Fr. 119,130.--
Réserve: . H7,1 In-

ventes en 1912:

Un million
trois cent cinquante six mille francs

Tous les bénéfices sont répar -
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire à :

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

et à une finance d'entrée de 5 fr.

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

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

Sage-femme 1re cl.
M"- ACQUAIIRO, rus du Rhû BB 94, GeilÈVB

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

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL¦
i i

| PAR (6)

Charles Foley

I Elle sentit un petit froid lui passer sur le
j 'cœur ; nn pressentiment de malheur l'attrista
I subitement. Pour mettre fin à toutes les conjec-
tures qui la troublaient, elle remua le gravier de
j l'allée, frotta ses pieds sur le seuil aussi bruyam-
.ment qu'elle pût et, jugeant les causeur suffi-
samment averti de son approche, elle entra dans
le salon et s'écria :

! — Où êtes-vous donc, chère Madame ?
j Du petit cabinet de travail, deux voix répon-
dirent en même temps. Mais, lorsque la jeune
ïille parut , le chapeau sur la tête, la mantille
sur les épaules , M. Georges fut seul à s'excla-
mer :

j — Comment, vous partez déjà, ma Philip-
pine ?

i — Il le faut, dit Violette, couvrant sa résolu-
tion d'un blanc mensonge. J'attends la visite
'd'une amie : Félicia Mouyard. Je lui ai promis
rd'être chez moi vers trois heures. Je suis en re-
tard. Il va falloir que je prenne nne •voiture,

i M. Georges protesta contre ce départ précipité
avec une énergie qui témoignait de la faible im-
pression laissée en son esprit par la semonce de
la -vieille dame. Quant à Mme Bonnaux, en dépit
'des gestes furtifs et des clins d'yeux de son an-
'cien élève, elle se borna à dire, au moment' où
Mlle Miroy se penchait pour l'embrasser :

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

— Vous voyez donc toujours cett e Félicia
Mouyard ? Ne vous fiez pas trop à cette amitié-
là : Mlle Mouyard est médisante. Je n'approuve
guère votre intimité avec cette artiste manquée.

— Que voulez-vous, chère Madame, répliqua
Lolette, en blâme indirect et voilé, on ne choi-
sit pas toujours ses camarades. Celles qu'on ai-
merait ne sont pas celles qui vous aiment. J'ac-
cepte les amies à qui mon intimité ne cause ni
gêne, ni mécontentement.

Pénétrée de ce blâme très doux , consciente de
le mériter , en partie tout au moins, Mme Bon-
naux remua les lèvres pour atténuer la froideur
do son adieu d'un petit mot consolant , mais elle
s'aperçut que M. Georges les observait. La bonne
petite grosse dame se contenta de hausser les
épaules.

Violette, tournée vers le jeune homme, lui fit
une jolie révérence. Elle désirait lui laisser d'elle
la plus gracieuse image dans les yeux, le plus
joli souvenir dans le cœur. Et cette révérence fut
un chef-d'œuvre de grâce ironique et coquette :
l'inclination légère de sa tête charmante témoi-
gnait de la mélancolie d'une séparation ; son
frais sourire se retroussait , près de la fossette
des joues , de fine malice ; tandis que, en con-
traste piquant, ses paupières mi-closes voilaient
cle langueur voluptueuse le regret de son regard
bleu.

« Àh ! la petite gredine, songea de nouveau
Mme Bonnaux, que n'apprend-elle à dire aussi
bien qu'elle sait regarder et sourire ! Voici mes
conseils à vau-l'eau : mon jeune homme est re-
pincé ! »

De fait , M. Georges avait saisi la main fluette
qui venait de lâcher un pli de la robe claire. Il
porta cette menotte à ses lèvres avec une telle
ferveur que Violette, confuse et même effarou-
chée, lui retira vivement ses doigts, tourna sur
ses talons, gagna prestement le jardinet et re-

ferma la grille sur elle. Elle franchit la porte
cochère de la maison sans remarquer un homme
à feutre marron qui semblait faire le guet sur le
trottoir. Elle s'apprêtait à traverser la chaussée
lorsqu'un pas vif retentit derrière elle. Sans se
retourner, elle continua son chemin :

— Ne vous sauvez pas si vite, ma Philippine.
Ne me refusez pas le plaisir de vous mettre en
voiture ! "'

Violette, dont la bourse n'était pas joufflue,
avait , après réflexion, renoncer à l'idée de se
payer un fiacre. Mais elle jugea que c'était le
seul moyen de couper court à la reconduite du
jeune homme et de le renvoyer à Henriette, qui
devait être bien inquiète de lui. Cette idée la
fit sourire. Taquine, elle demanda :

— Comment avez-vous pu laisser votre vieille
amie seule ? C'est très mal de votre part. Retour-
nez vite.

Le jeune homme voyait bien que Lolette ne
trouvait pas cela si mal et qu'elle n'était pas
trop fâchée d'être rejointe. Cependant , désireuse
de ne point mécontenter tout à fait son amie,
Mlle Miroy coupa court à ce qu'allait lui dire M.
Georges. Désignant de son ombrelle un fiacre dé-
couvert qui passait :

— Puisque, fit-elle, vous êtes venu pour me
mettre en voiture, appelez ce fiacre !

Le jeune étranger , à cet ordre bref , réprima un
sursaut d'étonnement. Comme s'il voulait se ven-
ger d'obéir à Violette en usant lui-même d'auto-
rité sur un autre, il eut, à l'adresse du cocher qui
longeait le trottoir , un geste si impérieux que
l'homme, quoique peu soucieux de charger , ar-
rêta dans une sorte de fascination.

— Quelle adresse donnerai-je au cocher ?
Cette question rappela l'étourdie à la pruden-

ce convenable. Tout en remarquant , non sans
surprise, que l'homme au f AU tre marron ne per-
dait pas de vue ni &} * ni M. Georges, elle répon-

dit , bravement :
— Dites au cocher de m'arrêter au Louvre.

J'ai une emplette à faire avant cle rentrer chez
moi.

M. Georges ne parut pas trop vexé de voir sa
petite ruse éventée ; il avait sans doute d'autres
moyens d'investigation.

Les saints échangés, la voiture partie, Violette,
franchement curieuse maintenant qu 'il n'y avait
plus danger ni inconvenance à l'être, regarda
par-dessus la capote abaissée du fiacre. Elle fut
extrêmement étonnée de voir de loin M. Georges
se rapprocher de l'homme au melon marron. Tous
deux , arrêtés l'un devant l'autre, semblaient cau-
ser...

Peu après, le jeune étranger retrouva Mme
Bonnaux silencieuse et renfrognée. Etourdiment,
ou plutôt en homme habitué à émettre ses opi-
nions sans beaucoup s'inquiéter de l'effet qu'el-
les pouvaient produire aux autres, il entama
d'un trait l'éloge de Violette.

— Vous serez gentille, fit-il en terminant et
dans un imperturbable aplomb, de me raconter
tout ce que vous savez de cette jeune fille.

— Vous m'excuserez de ne rien vous racon-
ter*: je ne veux pas contribuer , par complaisance
pour vous, au malheur de cet enfant.

— Vous ne voulez rien me dire de son passé ?
Rien de ses habitudes, de ses relations, de ses
goûts, de la façon dont elle vit ?

— Je vous répète que c'est une très honnête
fille et que je l'estime. Je veux qu'elle reste hon-
nête et je veux l'estimer toujours. Et c'est pour-
quoi je ne vous dirai rien.

— J'espérais mieux de votre amitié, Madame
Bonnaux, dit le jeune homme, beaucoup plus dé-
pité que découragé par cette obstination. Au sur-
plus, ajouta-t-il ironiquement , vous avez peut-
être raison : en ne m'apprenant rien d'elle, vous
me ménagez le plaisir de tout découvrir par moi-

même. Cette rencontre n'eût peut-être été qu'TUj i
passager caprice, une de ces fugitives liaisons'?
dont je me détourne toujours, instinctivement.
Facile, l'aventure m'eût sans doute rebuté. Je!
vous remercie de la rendre si difficile. En me
piquant à ce jeu d'amour , en me créant force
obstacles , vous m'aiderez à transformer cette
passionnette en vraie passion, en l'unique et pre-
mière passion dont j'attends tout le bonheur de
ma vie !

La pauvre dame se mordit les lèvres, sentant;
tout ce que cette riposte sarcastique cachait de'
vérité. Néanmoins, sans qu 'il fût davantage ques-
tion de la jeune fille, ils se quittèrent peu da'
temps après, froidement.

A peine hors du jardinet , le jeune homme ga-
gna hâtivement la rue, regarda autour de lui.
L'homme au melon marron qui, sur le trottoir en
face, faisait toujours le guet, au geste impérieux
de M. Georges, traversa , se rapprocha , toucha là
bord de son chapeau en manière de salut et atten-
dit les questions :

— Eh bien , cette adresse, Jack ?
— Si Monsieur Georges consent à attendre

quelques secondes, il aura cette adresse. Guil-
bert , dès que Monsieur m'eût signifié son désir,
sauta en fiacre et suivit la voiture désignée. Si
la course n'est pas longue , Guilbert sera bientôt
ici.

— Je ne puis attendre. Dès que vous aurez ce*»;
renseignement, apportez-lemoi. A tout à l'heure, f
Jack. j '

— Entendu , Monsieur Georges.
Et M. Georges s'éloigna , tandis que l'Homme

au chapeau marron le saluait militairement.

IV '
'

Lolette habitait rue Royale, au cinquième sur
la courj un petit appartement composé de quatre

i FLEUR D'OMBRE

1 LOGEMENTS
Pour cause de départ

on offre à louer, pour le 24 sep-
tembre ou pour époque à conve-
nir, dans maison tranquille, un
bel appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Balcon,
confort moderne, électricité. Bel-
le situation au soleil. Vue splen-
dlde. Pour tous renseignements,
s'adresser Trois-Portes 25, ler
étage à droite. 

} A louer
P.acooprloo OR

: pour le 24 septembre ou époque
à convenir,

PETITE MAISON
1 chambre, cuisine, cave et W. C.

20 fr. par mois
! S'adresser Plan Perret 9, de 1
& 2 h. et le soir dès 8 heures.

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, dans maison
d'ordre, bel appartement de 4
pièces, cuisine, dépendances, ter-
rasse, eau, gaz, électricité , chauf-
fage central. Belle situation, vue
étendue, arrêt du tramway. S'a-
dresser à M. Paul Jaccard , in-
génieur, Poudrières 35. c. o.

A louer. — i

Cnssnrdes 26,1er
3 chambres, cuisine et dépendances

35 f r .  ff m mois
Pour visiter s'adresser au 2me

chez Mme Rod et pour traiter
Plan Perret 9, chez M. Barbey.

A louer, pour le 24 septembre
ou tout de suite, suivant , conve-
nance, une appartement complè-
tement 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 &
Cie, même maison.

Pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir, un

i petit logement île 2 tirante v
!au soleil, cuisine et dépendan-
ces, gaz, belle vue. Prix : 26 fr.
par mois. S'adresser Parcs 43,

. rez-de-chaussée à gauche , de-pnis 6 h. 1/8 soir.

Très beau logement
de 3 grandes chambres, balcon ,belle vue, pour le 24 septembre.
Prix 675 fr. — Côte 7, 1" à g.

i onamnre meublée au soleil. —I S'adresser 1« étage, à droite , Po-teaux 10. c.o,1 5 belles chambres
balcon, dépendances, gaz, élec-tricité. Se renseigner Beaux-Arts
No 15, ler étage. c. o.

; A louer, pour tout de suite
ou époque à convenir, à Maille-

; fer, un beau logement de 4 piè-
ces et cuisine. Gaz, électricité.
; Prix 600 fr. S'adresser à A. Bura,
I Tivoli 4. ç^ol
i A louer un petit appartement,confortabl e et bien situé. ¦— S'a-dresser à E. Boillet , rue Fontainer André 40. c 0>
; A louer , à personnes tranquil-les, dans maison d'ordre , tout de
suite ou pour le 24 décembre,beau logement de 3 pièces, bal-con et grande terrasse ; confort
moderne. S'adresser à la Joliett e¦ Parcs 63, plain-pied . c.o

Petit logement à louer pour
fin septembre. S'adresser Fahys
No 123 a. c. 0#

A louer tout de suite logement
de 1 chambre. S'adr. Boine 10. c.o

. Pour le 24 septembre, à la ruedes Chavannes, logement de 4j chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à MM. Court et. Cle, faubourg du Lac 7. c. o.

OHAMBRES
• Jolie chambre meublée. S'a-dresser Moulins 16, au ler.

' Jolie chambre à louer pour de-
moiselle ou monsieur rangé 
Neubourg 23, ler à gauche.

PESEUX
Carrels, arrêt du tram, jolie
chambre, bien meublée, au so-
leil levant, pour personne tran-
quille. S'adresser rue de Neu-
châtel 49. 
¦¦ Jolie chambre meublée, soleil,
belle vue Parcs 59, 2me.

On demande, pour le ler octo-
bre, une jeune fille sachant faire
une

cuisine simple
Ecrire à Mme Borel-Rosselet ,

à Cortaillod. 
On cherche

JEUNE ?iui.e
bien recommandée pour tous les
ouvrages d'un ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser rue
Bachelin 7, 2me étage. 

On demande une

Jeu fie FïïTe
honnête, pour tout faire dans
un ménage. S'adresser magasin
J. Reber, bandagiste, faubourg
de l'Hôpital 1, Neuchâtel. 

Bonne domestique
est demandée pour aider à la
maîtresse de maison. S'adresser
Crêt Taconnet 40, 2me étage.

Fille à tout faire
demandée dans bon ménage de
Zurich. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres sous
Ec 3715 Z à Haasenstein et Vo-
gler, Zurich. 

Oîfre de (rayai!
Jeune fille, de 16 à 17 ans,

pour suj rveiller 3 enfants de 4,
7 et 9 ans et aider au ménage.
Famille E. Zryd, Speichergasse
No 39, Berne. H6301Y

EMPLOIS DIVERS
On demande immédiatement

pour la Suisse un bon

photograveur
pàflant un peu le français et
connaissant à fond son métier,
notamment la retouche et les
trois couleurs. Bon salaire et
place stable à ouvrier capable.—
Adresser offres et copies de cer-
tificats sous X 25823 L à Haasen-
stein et Vogler, Lausanne. '

Jardinier diplômé
Célibataire, 23 ans, cherche pla-
ce, si possible dans maison bour-
geoise, pour le ler octobre. Ré-
férences et certificats de ler or-
dre à disposition. S'adresser à
Paul Moccand , jardinier, Hôpi-
tal Pourtalès, Neuchâtel. 

Sanatorium de la Suisse alle-
mande ^pour malades souffrant
des nerfs , demande: ptes-maMes
expérimentées, parlant français
et allemand.

Adresser les offres, accompa-
gnées de copies de certificats et
photographie sous Z. L. 17786 à
l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich, Llmmatquai 34.

On demando , tout de suite, 2
pu 3 bons ouvriers

gypseurs-peintres
S'adresser A. Corti , entrepreneur ,
Ghézard.

On cherche tout de suite un

Jeune homme
pour la campagne. E. Rerruex,
Trembleys/Pesen:**. H2377N

Demoiselle allemande
demande place d'aide dans la di-
rection du ménage ou auprès
d'enfants , dans bonne famille,
dès le 1" septembre. — Offres à
C. S. La Chaux-de-Fonds, Nord
114p. 

Jeune homme
robuste, demande place dans un
magasin. Entrée à convenir. Jos.
Ruesch, La Serre 12, La Chaux-
de-Fonds. 

On demande pour l'Italie

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

Pour 1 f r. 20
on s'abonne à la

nom D™ DI IUMIL
¦jusqu'au 30 septembre -19-13

BULLETIN D'ABONNEMENT

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

Franco domicile à Neuchâtel 
 ̂domIcUe m gnJsMpar la porteuse

jusqu 'au 31 déc. 1913 h 3.20 jusqu'au 31 déc. 1913 fr. 3.50

(Biffer ce qui ne convient pas)
_.X àJ-A—-

0) /fi IO I
S l Nom : 
»\
° )
» \ Prénom et profession : 
a> Ëca fo f
-a \ Domicile : . 
< V ¦<•¦. ' ¦ ¦ . 
i ——a———————db———¦¦—¦—i

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

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

—MBMBBMB t_________ t___ WB_B__ \ 1W1MM1IIBH ¦!! ¦¦

Chambres et pension, électrl-
cité, belle vue. St-Honoré 3, 3me.

Jolie petite'chambre et bonne
pension, dîner seul, pour demoi-
solle. Rue St-Maurice 7, 2me.

Belle chambre meublée, au so-
leil. S'adr. Seyon 12, pâtisserie.

Belles grandes chambres à un
et deux lits, de 20 à 25 fr., dès
ie 15 août. Beaux-Arts 15, chez
M°" Simon. ^_

Chambre meublée au soleil. —
Quai du Mont-Blanc 4, l" à g.

Oluii.ibre meublée. — Seyon.9,
2n»« à droite. 

Peseux
Jolie chambre meublée dans

belle situation , est à louer dans
petite famille , à monsieur d'ordre
et de toute moralité. S'adresser
avenue Fornachon 26, l*r .étage.

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

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

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

Jolie chambre meublée à louer,
rue Pourtalès 5, 4mo.

Belle chambre meublée,.Ecluse
15, 2mo étage.

.Pension et chambre avec
belle vue. Evole 3, 3ra».

Demandes à louer
On cherche à louer

pour octobre, maison seule avec
jardin et arbres fruitiers aux en-
virons de Neuchâtel , de préfé-
rence Saint-Biaise , Thielle , pour
Eetite famille sans enfants. Long

ail , prix modéré. Offres avec prix
de location à M. P. Walker,
poste restante, Nenchfttel.

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

appartement meublé ou non
do 3 à 4 pièces, en ville ou aux
abords immédiats, pour séjour
prolongé. Offres détaillées avec
prix sous chiffr e 1409 D. R.,
poste restante, Tille.

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

OFFRES

Une jeune f iîle
do 18 ans, cherche place pour
s'occuper de 1 ou 2 enfants et
aider aux travaux du ménage.—
S'adresser Boulangerie Lischer,
rue de la Treille. 

2 jeunes filles
do 18 ans, demandent place de
femme de chambre (débutantes)
dans hôtel ou maison particulière
dès le 15 septembre. — Offres à
M'1* Bertha Kopp, poste restante,
Montreux. ' .

Fille honnête
demande place de femme de
chambre particulière dès le 1»'
septembre. Offres à M11» Martha
Frank, poste restante, Montreux.

Personne
très au courant du ménage, cher-
che place de remplaçante. Ecrire
sous chiffre F. A. 537 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche tout de suite ou

pour 1er septembre, pour Colom-
bier,

cuisinière
expérimentée et une
femme de chambre-bonne
parlant allemand. Bonnes réfé-
rences demandées. S'adresser à
Mme de Perrot-Lardy, à Châ-
tillon sur Bevaix. c. o.

On cherche
jeune fille active et aimant l'or-
dre pour faire le ménage et ai-
der à la cuisine. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à
Mme B. Wldmann, Wildbach 25,
Winterthour (Ct. de Zurich).

On demande tout de suite un

bon domestique
S'adresser chez Henri Benoît,
voiturier , Corcelles.

Apprentissages
Modes

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

PERDUS
Perdu depuis la rue du Con-

cert à la rue des Terreaux,

50 FR.
Les rapporter contre récom-

pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 548

Perdu une 525

mouln de diïtne
La rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
î» A vendre ou à échanger un

Ht Louis XV
à 2 places avec sommier, contre
un à 1 place. S'adresser l"p étage,
à droite, Poteaux 10.

Demandes à acheter
On demande à acheter du

vin blanc 1912
si possible encoj re sur lies. —
Adresser offres par écrit , en in-
diquant quantité et prix, sous
A. 550 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche à acheter ou à louer
pour tout de suite un petit

fauteuil roulant
pour malade, 70 centimètres de
large au maximum. S'adresser
au magasin W. Affemann, place
du Marché 11. 

vieux tain
bijouterie, argenterie, orfèvrerie,
déchets d'or, d'argent et de pla-
tine sont toujours achetés par
M. Meyrat , Neubourg 5, Neuchâ-
tel; 

On demande à acheter
une petite maison

de 4 à 5 pièces avec jardin. Prix
10 à 15,000 fr.

Offres détaillées sous chiffre
Uc 6288T à Haasenstein et Vo-
gler, Berne. 

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

cheval hors d'âge
Demander l'adresse du n° 502 au

bureau de la Feuille d'Avis.

IMBUM l»«l »l Ml 
i

Remerciements

B Les enfants de Monsieur m
B Fritz VUILLE expriment I
H leur vive reconnaissance à IH toutes les personnes qui ont I
R pris part à leur deuil. g

On demande leçons de

russe
Adresser offres avec prix par

écrit sous chiffre B. J. 549 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Znrich, N r. 59.

SAGE-FEMME
M™ Fhilipona GIROUD

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

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

AVIS MÉDICAUX i

MALÂDIES des YEUX
Les personnes désirant consul- ;

ter le D ' VEBREY, médecin-
oculiste, à Lausanne, le trou-
veront CHAQUE MARDI,
de 9 h. à 12 h. %, à YVERDON, i
54 rne âe la Plaine.

Prière d'écrire à Lausanne pour!
les rendez-vous. H 30773 L c.o1

ROCHERS Hôtel et Chemm de ferj

M wS __ W__ Wti iJ ML valabl e pour une course chemin
" ™  ̂  ̂^^ ™ déjeuner à l'hôtel. Zag M 411
Prix de pension depuis 8 fr —O— Cure d'altitude !

| MALADIES NERVEUSES
LÀ CLINIQUE DU CHANET

| ATenchatel , reçoit les nerveux , les surmenés, les conva-
1 lescents (les maladies mentales et infectieuses sont exclues).
i Cures de repos
1 600 m. Altitude. Téléphone 1.47
I Prospectus à disposition H 2159 N
¦ S'adresser au directeur, le docteur M. DARDEL.

Café Montagnard, Landeron
Dimanche 17 et lnndi 18 août 1013

(jranoe Vauquille à prix
Yaleur 300 fr. en nature '

1er pPiX : XTS MOUTON, valeur 45 f v .
Invitation à tous

Se recommande,
Le tenancier, Fritz JEJOI.

OGOGOOOOOOOOGOOGOOOGOG

i Modes |
i I§ Garnissenses ayant du §
O goût sont demandées pour G
9 le 1er septembre. Adresser §
O offres avec photographie , Q
O copies de certificats et pré- O
S tentions de salaires à Lœb S
© frères; fils, Derne. Q

OO(DOOOOOO©OO0O0OGOOOOO

CHEMISIER

Cravate de chasse, fr. 2.50



pièces étroites et basses, mais très ensoleillées.
Jjà se trouvait entassé tout ce que la jeune fille
Jpvait pu conserver du mobilier de ses parents.

Bon intérieur, arrangé avec goût, gardait un
cachet d'art et d'originalité.

Solange, la vieille nourrice qui ne l'avait ja-
mais quittée, vivait avec elle. L'excellente Berri-
chonne, après avoir partagé la bonne fortune de
if. et Mme Miroy, partageait avec le même zèle
Jet le même dévouement , la mauvaise fortune de
la jeune fille. Solange faisait le plus gros de la
besogne. Violette l'aidait, essuyant, époussetant,
disposant ses bibelots. Elle se plaisait chez elle.

Cet après-midi-là, le lendemain du déjeuner
chez Henriette, Lolette, dans sa chabre, pensait à
M. Georges et s'en voulait de penser à lui si
constamment.

:< J'eus tort de le croire fat , se disait-elle. Un
fat ne se montrerait pas si empressé que lui ; un
fat eût attendu qu'on lui fît des avances, il eût
même redouté qu'on lui en fît , tandis que ce jeu -
ne étranger cherchait visiblement à me plaire et
n'éprouvait aucune crainte de laisser percer ce
désir. Ce que j'ai pris pour de l'amour-propre
n'est qu'aisance naturelle, attitude résolue. Et
i apprécie beaucoup cela chez un homme ! »

En ce jeune étranger, beaucoup d'autres choses
plaisaient à Violette. Aussi interrogeait-elle ses
souvenirs. Mais c'étaient autant de points d'in-
terrogation en son esprit :

Jj J< Pourquoi Mme Bonnaux ne voulait-elle pas
; me garder à déjeuner ? Pourquoi m'a-t-elle pré-

senté son invité sous un prénom ! Pourquoi n'ont-
ils rien dit de sa situation , de sa fortune, de sa
famille ? Puis, cette contenance bizarre d'Hen-
riette, qui , reportant toute sa mauvaise humeur
sur moi, restait devant son ancien élève con-
trainte, flatteuse et timorée ! Quel peut être
aussi cet individu au chapeau marron, d'allure
^.ulgaire, à kqui M. Georges parlait quand je me

suis retournée ? Et ce malheur qui me menace !
Comment un cavalier si jeune, à la mine sourian-
te, peut-il être dangereux pour moi ? Que tout
cela m'apparaît mystérieux ! Et que c'est amu-
sant le mystère ! Mais à quoi bon songer à ce
jeune homme puisque je ne le reverrai plus ? »

Lolette quitta sa chambre, entra dans le salon
et fût extrêmement surprise de trouver la petite
pièce remplie de fleurs. Elle courut à la salle à
manger, interpella Solange :

— D'où viennent ces fleurs, ma bonne ?
— Ah ! c'est vrai, j 'oubliais de prévenir Made-

moiselle, On apporta cela, tout à l'heure, pendant
que vous étiez chez votre couturière.

— Il n'y a pas de carte ?
— Non... pas de carte ; mais le commission-

naire m'a remis une enveloppe cachetée ; elle est
posée sur la cheminée.

Violette retourna vite au salon. Elle n'osait
deviner de qui venaient les fleurs. L'enveloppe
déchirée, elle trouva un carte sur la t c'ie ces
lignes étaient écrites : Très respectueû: souvenir
du Philippe d'hier.

— Ah ! c'est de M. Georges ! s'écria Lolette
aveo joie, en laissant tomber la carte sur le tapis
du salon.

— Non pas de Georges, Mademoiselle, mais
de Philippe : c'est écrit en toutes lettres ! fit la
Berrichonne, après avoir soigneusement ramassé
cette carte.

— J'avais deviné de qui venaient ces fleurs.
Elles sont ravissantes, songeait Violette. Mais
comment a-t-il bien pu, si vite, découvrir mon
adresse ? Henriette ne la lui a certainement pas
donnée. Tout cela se passe d'une façon imprévue
soudaine, comme clans ces contes de fées que j' au-
rais tant voulu vivre ! Est-il convenable que j'ac-
cepte ces fleurs ? Je ferais , mieux de les ren-
voyer. Oui, mais où et à qui ? Il y a peut-être
cent mille, deux cent mille. M- Georges dans

Paris !
Son regard s'attardant sur les gerbes odoran-

tes, elle se décida :
« Ma foi, je les garde : elles sont trop jolies et

sentent trop bon !... Puis, c'est ma Philippine »
Elle se mit à disposer les fleurs dans plu-

sieurs vases.
Trop jeune pour aller, dans.le monde, alors que

ses parents vivaient, Violette s'était tenue à l'é-
cart tout le temps de son deuil. Elle n'avait donc
jamais été courtisée, jamais elle n'avait pu lire
dans le regard ou entendre dans la parole d'un
homme combien elle était belle. M. Georges avait
été le premier à lui donner cette douce conscien-
ce de sa beauté. Elle en demeurait charmée. Et
la souvenance qu'elle gardait de lui-même était
plus douce encore...

Lolette n'avait pas1 achevé de disposer ses
fleurs que Félicia Mouyard , sans que la sonnette
de l'antichambre eût retenti, entra brusquement
dans le salon.

Félicia était une grand fille brune, de vingt-
huit à vingt-neuf ans, maigre, déhanchée, disgra-
cieuse et laide. Payant d'aplomb sinon de savoir,
professeur de piano, de dessin, d'anglais ou de
français , au gré des rares élèves qui se présen-
taient, actrice sans engagement, chanteuse sans
concert , Félicia, en véritable ratée, sans les com-
prendre ou les sentir , s'occupait et parlait de tous
les arts. Il paraissait assez à ses paroles, à ses
manières, à sa mise prétentieuse, — vrai toi-
lette théâtreuse de province, — qu'elle avait, mo-
ral et physique compris, la meilleure opinion
d'elle-même. Eien ne justifiait ses prétentions.
Tous ceux qui la regardaient d'un œil clair-
voyant, tous ceux qui la jugeaient d'un esprit
non prévenu, n'avait aucune raison de partager
l'enthousiasme de Félicia Mouyard pour elle-
même. Il en résultait une décevante dispropor-
tion .entre tout ce que .cette grande fille se. croxait

en droit d attendre des autres et le peu que les
autres lui accordaient. La vie, en conséquence,
lui semblait une constante injustice. Et, par là,
son contentement d'elle-même, loin de la conten-
ter, l'aigrissait, entretenait san fin son amer,
tume.

— Tiens, c'est toi ? Qui t'a ouvert ?
— Solange.
— Je n'ai pas entendu sonner.
— Je ne sonne pas. Je gratte à la porte , afin

de prévenir ta bonne que c'est moi.
Félicia paraissait soucieuse. La vue des fleurs

acheva de la mettre de mauvaise humeur.
— Oh ! Comme c'est fleuri chez toi ! Qui t'a

payé cette surprise-là ?
Violette n'avait prévu ni la visite, ni même

la question. Elle rougit ; dans un petit accès de
pudeur qu'elle ne s'expliquait pas, il lui déplut
d'avouer tout de suite la vérité.

— C'est moi qui me suis fait cette surprise.
— Allons donc ! fit l'amie dans un hausse-

ment d'épaules. Avoue que c'est un cadeau. Tu
serais folle en ta situation, de gaspiller en fleurs
les quatre sous qui te restent !
— Et si c'était un caprice suprême, avant la

ruine ?
— Tu n aurais jamais osé prendre tant de

fleurs et si belles. C'est l'envoi de quelqu'un dont
tu fis récemment la connaissance... cachottière !
Tu peux bien me dire qui, va, si c'eàt un flirt ,
je ne te le chiperai pas.

A vrai dire, Violette ne redoutait pas trop
cette rivale-là. Elle se taisait, cependant, ca-
chant son embarras sous une petite mine mali-
cieuse qui agaça tout à fait Félicia.

— Devine !
— Ah ! si tu crois que je vais prendre la peine

de chercher, tu te trompes bien, ma chère ! en
quoi veux-tu que ça m'intéresse, tes secrets ?

Mais incomplètement renseignée, j ar Solange,

follement curieuse en dépit de sa mine dédai-
gneuse, Félicia prit des détours pour apprendra
ce qu'elle ignorait même.

— Tu n'as rendu visite à personne hier ?
— Si... à Henriette Bonnaux, confessa Vio-

lette, qui ne mentait jamais qu'à contre-cœur^
même pour des riens.

— Tu l'as vue, dans l'après-midi ?
— Non , le matin.
— Le matin ?... Aurais-tu déjelinê chez elle ?
— Oui.
— Toutes deux seules ?
— Non, il y avait quelqu'un.
— Ah ! Un monsieur bien entendu ?
— Oui, très aimable...
— Avec Mme Bonnaux ?
— Avec moi, plutôt.
— Tiens ! tiens ! Elle a dû te faire la tête,

alors, cette bonne Henriette ?
— Hé oui, un peu ! avoua Violette en son-

riant.
— Quel était ce monsieur-là ?
¦—' Un de ses anciens élèves.
— Il a un nom, cet ancien élève ?
— M. Georges.
— Je t'attendais là , ma petite ! fit Mlle Mou-

yard avec éclat. Je te prends en flagrant délit
de mensonge : ce monsieur ne se nomme paa
Georges, il s'appelle Philippe !

Le rire clair de Violette fit explosion et, de-
vinant à présent de qui Félicia tenait son ren-
seignement , elle s'écria :

— Ah ! bien, c'est du joli ! Tu fais jaser m*
bonne vieille Solange avant d'entrer me dire bon-
jour. Quel procédé délicat de la part d'une amie !
Je m'explique pourquoi tu grattes, au lieu de'
sonner.

j(À suivrçJ •
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Place Pnrry 3
Poulets de Bresse.
Poissons du lac.
Charcuterie fine.
Grand choix de conserves
Salamis de Milan.
Bien assorti en fruits frais.
Envoi par colis postaux.

Téléphone 597.
On porte à domicile

Se recommande.
A vendre une co.

charrette d'enfant
peu usagée. S'adresser Ecluse 33,
au 2m° étage, de midi à 1 h. %.,

On vient nous dire que c est
au magasin de Soldes et Occa-
sions qu'on (peut trouver un grand
choix de vê'tements 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 M. Bloch
n'achète pas du tout ces articles,
Il vend des articles qu 'il solde
dans des fabriques et parfois il
achète des magasins complets 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 .
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Dépôt à YVERDON
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rPRESSOIRS-A VIN ET A FRUITS de différents systèmes à vis et à colonnes,
Pressoirs1* hydrauliques - avec 1 ou 2 corbeilles mobiles. Broyeurs à fruits, etc. 9

Garantie pour bon f onctionnement. Prière de commander à temps. m
v - " ¦- ___.__» ï*|

Représentant : M. Emile JAVET, mécanicien, SAINT-MARTIN |

MAGASINS DE MEUBLES DE J. PERRIRAZ
Faubourg ûe /Hôpital II - Neuchâte/
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" ISp™ Chambres à coucher
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I TOUS IiES BOLLJLDEIS souff rant de l'estomac, des intestins, j¦ d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le I
m ôo<x>«<xx supportent et le digèrent facilement ooooooooo 1
i _Le lait caillé bulgare est un aliment et un médicament, |
1 oooo il se consomme de préf érence saupoudré de sucre <><>?? |j
I C'est nn purgatif laxatif agréable à prendre, pi ne devrait manquer sur aucune taille 1
I UE LAIT CAILLÉ BULGARE 1
1 de la Ferme de la Draize 1
M est fabriqué journellement avec tous les soins scientifiques, avec du ferment de pfl provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie. m

I Prix de Tente : w. EICHEIMBERGER «is i
H «•* __ -*. .• a » Elève diplômé de l'école d'agriculture B
| S© centimes le pot „ i» Rt_ u t » <*>«_»)
i Seul dépôt à Neuchâtel : 1
I magasin L. SOLVICHE, Rue du Concert 4; !
lia Couvet : Magasin de Comestibles, BAUfEBI |

Les soins
rationnels et sanitaires

de la peau
ne sont obtenus que par l'em-
ploi expo rimentô du Ue 3061

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque : DEUX MINEURS
et de la *

Crème au Lait de Lis DADA
recherchée et bien recommandée
Se vendent à 80 et., chez les

Eharmaciens : A. Bourgeois,
lardel & Tripet, A. Donner, F.

Jordan , E. Bauler, A. Wildha-
ber, Rod. Luscher, denrées coi.,
Petitpierre & O, denrées col.,
Eug. Jenny, coiffeur, Maison
Hediger & Bertram, parf. ; P.
Chapuis, pharmacien , Boudry ;
M. Tissot, pharmacien, Colom-
bier; F. Weber, coifleur, Cor-
celles ; E. Denis-Hedinger, St-
Aubin; H. Zintgraff , pharm.,
St-Blaise.
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I Souliers militaires et de montagne
% Les articles suivants sont spécialement recommandés pour
m les cours militaires et comme bons souliers de travail :
1 Art. 495, souliers militaires solides, lang. fermée 40/47 10.50
r » 494, » » très forts, bonne forme 40/48 11.50
, » 499, le même empeigne, qualité extra 40/47 13.50

m > 1633, souliers de montagne, empeigne extra,
M ferrage de montagne fort 40/47 15.50
m _ 1631, souliers de montagne, croupons, ferrage '
| extra fort 40/47 19.75
^ » 483, souliers de quartier, légers, forme d'or-
n donnance 40/48 9.90
U Garantie pour chaque paire. Expédition f ranco contre remboursement
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RTH, Neuveville
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Pour Cadeaux
Grand choix d'écrins des plus simples aux plus riches. Ecrins

combinés suivant désir.
Coffrets avec services de table complets sur commande.

Réf érences sur place. - Albums à disposition.
Se recommande, H. LUTH I, COUtelïer

11, rue de l'Hônital. 11

» _ Moteur Blitz
l̂ pŝ Py 

avec 
magnéto, pour ©OO fr.

/!lBilliiilil ,:  ̂
se Pose en •*•* minutes à n'importe

Fo_^^^^^^^ quel bateau

^^fflSl
' Moteurs pour canots à k cylindres, 12 HP

• K̂II»  ̂ p°ur iio° fr-

^ĝ -̂ jS Groupe complet avec hélice
H ̂ UL e* marche arrière par engrenage
HH dialit* i'our i600 fr -
p|| | Moteurs industriels et d'occasion

t Weiômann, méc. Fat Ë Laç 3, IracMel

A remettre, tont de
suite, Café de l'Etoile,
à Colombier.

]. (UU l FILS .Entrepreneurs
Téléphone 878 -:- Parcs 57

Maçonnerie, Cmentaj e - Pierre de taille artificielle
ISétou armé

CoDcessionnaires de MM. Boiceau & Muret, ingénieurs , à Lausanne

DEVIS gratuit ¦ FORFAIT

VIN DE FEUITS
garanti pur , parfaitement clair , à 24 j fr. les 100 litres rendu»
gare de Sursee. S'adresser à Bei-nli. Rûtter, cidrerie élee«
triqne, SAIJTT-BRIIARD (canton de Lucerne) . K1007L
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1 Suoplément iilnstré hebdomadaire 1
Iil de la s
H FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL Qj
s 60 centimes par trimestre franco domicile f|j
/ Pour l'étranger, fr. 1.25 SS
Sv-W.;^ ¦ ¦ ¦ |
1(1 __&- On s'abonne au SUPPLÉMENT ILLUSTRE .S
S HEBDOMADAIRE soit directement au bureau dé la |||
¦ il Feî ille d'Avis de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 1, soit SS
—j'. ', au moyeu, du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. îïîj

Jjj . 
S DEMANDE D'ABONNEMENT |||
lll =— Administration de la ys

îî] FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
S NEUCHATEL |||
I" r " i . . „  =— Le soussigné s abonne au <

iQ SUPPLÉMENT ILL USTRÉ HEBDOMADAIRE =
\__Z dès maintenant au 1er octobre 1913, au prix de 60 cent. 3 * ï
lll (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbras-poste) S
E lll
g se Signature SS
Um (Ecriture J7J
rrj bien lisible Rue Ui
!!! «. v. p.) =
SS Localité 11';
m I ¦ I =
S» BmT" En évitation de ports et de frais de remboursem ent, les j i*
lll abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. SS
SS lll-•j On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au *"*
lll compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis de SS
55 Neuchâtel , IV n» 178. Indiquer au verso du coupon que |||
lll ce paiement concerne les suppléments illustrés. S
55 Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront ÎTÎ
rj î au bout de l'année un joli volume, véritable document !¦>»
"**» qu'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. ¦—
S lll
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I W~ Ménagères économes, n'achetez que 8

| Ua reine de la margarine I
Remplace parfaitement le plus fin pf

E beurre de table I
pour les beurrées et la cuisine |̂

1 1 fr. 20 la livre I
i Démandez échantillons gratis dans tontes les I
1 épiceries et commerces dedenrées coloniales 1

f o u/ o u r s  belle / Utowtotore â 025 le kilo
au Bureau de cette Feuille

/^SytvanA .
UXà/ Eau minérale alcaline naturelle

%33̂  Marque suisse de 1er rang
JBÉgp- JL'exiger dans tous les bons

Cafés et Restaurants

BRASSEEIE DE BOUDRY

# J .  

Smtgemtein / ils

prgs renommées
Genre Pilsen

Munich et Kulmbaeh
TÉLÉPHONE

Livraison à domicile à partir fle 10 bout.

Ernest STEINER
SELLIER

COQ-D INDE -:- NEUCHATEL

Courroies de transmission
LANIERES, AGRAFES de tout système

GRAISSES adhérente et consistante
JCuiles pour cuir, moteurs et machines

Bâches pour chars et Couvertures
Réparations de Courroies

BEURRES
Délicieux beurre de table, 85 ct. les 2S0 gr.
Beurre pour foudre, depuis 2 ir. 65 le kg.

par motte de 10 kg.
au Magasin

liéon ^HlLiTïCMS]
Télépohne 9.41 4, rue du Concert , 4

Si vous désirez

un sucre de table parfait
réclamez la

marque Sommier

Sucre scié en cartons de 5 et . kg.
Sucre fin (semoule) en sachets

toile de 5, 2 ot 1 kg.

Vassalli frères
Beurre centrif uge

EXTRA
à 90 ct. les 250 grammes

Arrivages iournaliers



La FEWTLLE wAns DE N EV CHATEL
en ville, 4 fr. So par semestre.

POLITIQUE

ALLEMAGNE

Le 15me congrès des chambres d'artisajns se
tient actuellement à Halle. Il est présidé par le
maître ferblantier Platte , qui, comme on s'en
souvient, fut récemmejnt nommé membre de la
Cbambre des seigneurs.

Au cours des débats, M. Rahardt , président de
la cbambre des artisans de Berlin et ancienne-
ment député à la Diète prussienne, se plaignit
des mauvais résultats donnés dans certains cas
par les adjudications officielles.

Il fit , à ce propos , une allusion au récent pro-
cès Krupp, qui montre combien cette affaire a
fait une profonde impression en Allemagne, et
déclara que les fonctionnaires chargés des adju-
dications devront en faire leur profit ; il regret-
ta que ce soient toujours les socialistes qui si-
gnalent les abus commis.

Le conseiller Spielhagen , représentant le chan-
celier et le secrétaire d'Etat à l'intérieur, protes-
ta contre les paroles de M. Rahardt et le blâma
de généraliser ses accusations coutre les fonc-
tionnaires.

CHINE

La défaite des sudistes s'achève. Les rebelles
viennent de subir un nouvel échec dans la ré-
gion de Shanghaï où, d'après un télégramme de
Pékin, les troupes du gouvernement leur ont tué
200 hommes. Une autre dépêche d'agence, datée
de Shanghaï , 13 août, annonce que les forts de
"Wou-Sung, où s'étaient retranchés les sudistes,
se sont rendus.

Néanmoins, Sun Yat Sen vient d'adresser du
Japon à Youan Chi Kaï une lettre où il le som-
me une dernière fois de démissionner.

Il l'accuse d'avoir fait verser le sang des in-
nocents pour conserver le pouvoir et de s'être
montré plus impitoyable que l'ancienne monar-
chie. Il termine en ces termes :

•« Si vous refusez de vous rendre à mon sage
conseil, j 'adopterai contre vous la tactique que
j'ai employée contre la monarchie absolue. Je

; suis désormais décidé. Ceci est mon dernier mot
et j'espère que vous le prendrez en considéra-
tion. »

On considère à Pékin que la réélection de
Youan Chi Kaï comme président est assurée. !

» 

r —p

La ville sans appendices. — Rien ne désighg.
rait à l'attention publique la petite ville de Co-
lebrook dans l'Etat de New-Hampshire, si elle
n'était en train d'établir un record d'un nouveau
genre, qui lui fera bientôt , au dire des journ am;
américains, mériter le nom de « cité sans appeii.
dices » . Trois mille de ses habitants ont subi dé-
jà l'opération de l'appendicite et les chirurgiens
continuent d'ouvrir les flancs avec une régula.
rite qui fait espérer qu 'il n'y aura plus bientôt
un seul citoyen de CoLebrook en possession de
son appendice vermiculaire. Jusqu'à présent, les
classes riches surtout donnent l'exemple et s-j
distinguent par leur entrain ; il est plus agréa-
ble de se livrer au bistouri quand on le peut fai.
re avec tout le confort moderne. Avec quinze
jours passés dans quelque somptueuse clinique,
les glorieux amputés sont quittes et peuvent
jouir dans la cité d'un prestige spécial dont ils
se montrent très fiers. En vain d'éminentes per-
sonnalités médicales protestent contre une mode
tendant à faire de l'Amérique le pays où l'on
fait le plus d'opérations inutiles, mais les ci-
toyens de Colebrook , dont les ventres affamés de
gloire n'ont pas d'oreilles, ne veulent rien enten-
dre. Ils persistent à faire extraire leurs appen-
dices. On leur représente qu'ils retournent aux
mœurs des barbares et que leurs cicatrices nrV
sont que des tatouages ; c'est en vain. Sans don-
te estiment-ils que les cicatrices laissées par dea
instruments aseptisés et perfectionnés ne peu«
vent être que des marques de progrès.

ETRANGER

!! Les personnes désirant pro
lifiter des prix réduits d'été sont
P priées de donner leur com-
| niandes tont de suite.
r
l

1 Bureaux : Terreaux m° 2
\\ TÉLÉPHONE 1.50

Système E. SCHILDKNECHT-TOBLER
SAINT- GALL
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Procédé le pins simple et le pins économique

la préparation des conserves
dans le ménage

Neuchâtel : Schinz, Michel & Cie
Geneveys-s.-Coffrane : Arthur Damba ch

Horloges Xnnovatîon
Magnif ique ornement d'intérieur

4 ANS DE GARANTIE - 10 MBljy OE CRÉDITAS JOURS A L'ESSAI

B 

Régulateurs modernes

spnnôriè .pâm^or^Jdeliyieure et

•A^ IrMiftoàptant. -4S îr.' à terme.

carillon.d© Jî^|»^yp cWèst-

80 tr. w cemptàf^8.ijje7mel
Er p«u de temps qou^yotts vendu plus

N" 570, 870, 970 . „ dt. 4W0 ^SMeSSS^' ,-.-.« >.«».;Nqmbreusas lettres dé Wtcdation
PENSEZ AUX AVANTAGES DE NOfftÉ SYSTÈME Dt VENTE INNOVATION

Adressez vos commandes h * ~^_ '' •*- • ,
A. Matthey-Jamiet, fabriiittïliiiiOYation, LsT Chanx-de-Fonds

Maison de confiance et de vieille renommée fondée en 1903
La première du genre eji Suisse. Toujours imïfêej j amais égalée

Indigner le nom dn journal. ' Agents bOQSlites*et serieai demandés.
Demander nos catalopes gratis et franco. Beau choixen montres,-réveils et bijouterie.
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Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

|rHUG &. Cie I
il Place Purry N E U C H  AT E L Place Pnrry S

Il 
11*11" A, "Wtf&Sfr de location depuis Fr. 8.— h

1 TP^IS /& IW^à  ̂
d'occasion à des prix très p|

jf MT JLxm.X'B **FI  ̂ avantageux. m

Hôtel \i ulmil J™ _ $22_
Sources ferrugineuses et sulfureuses de l" ordre contre rhu-
matisme, faiblesse de nerfs, anémie. Installations modernes et
confortables. Grands parcs. Service d'auto et garage. Pension
avec chambre de fr. 4.70 à fr. 5.50, — Prospectus gratis.
Téléphone N" 16. Ue 2354 B JE. Grtttter-LOffel

AVIS DIVERS 
s! B———__m__—_a_-_—a_mtlmmmm mai »-____ \_ m_m__ m___ mm__ m__ m______ t__ m_ - (SB

{ f  ASSURANCES ACCIDENTS i|||
I I Assurances individuelles et collectives (personnel complet) I¦ 1 Assurances de voyage (séjours) et viagères §!
I B  Assurance de la responsabilité S|
I | Civile pour I
> >* Entrepreneurs , propriétaires d'immeubles ||
|| De voitures et d'automobiles , de motocyclettes I ï
Bij Assurances contre le vol et les détournements et ïj l
SB Assurances de cautionnement f I
|| Indemnités payées à fin 1909: m
II Plus de 176 millions de francs

.10 Bénéfices payés aux clients à fin 1908:
S Fr. 4,788,400
Si Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser
| à l'Agence générale de la Compagnie c Zurich» ; JJ
S B. CAMENZIND, rue Purry Q, Neuchâtel
|j mm̂ mm^mamâ mmmmS^ *̂ !}}^^__™_ _^m̂ ^S^^^^ g 1

i Fœtisch frères S. Â. g
I Hôpital 7 — Terreaux 1 ||

S
JPianos de location

ponr la campagne Ë
» Conditions avantageuses S
IfenaBasa^̂ B M 
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nue et Concert «AuJu piter »
phez soi Rue du Rhône 4, Genèvt

L'argent est restitué si l'ap- 
pareil ne convient pas. Ma|9ré 8on Prix extra-réduit , I,

s * phonographe
^

#fc!':̂ fflV Peut r 'va,iser avec 'es appareil:
/^<?*%jl3). coûteux.Solidité garantie. Cylin
IS *& j f l Ê b ±  dres les meilleurs du monde
feg ĵ ^ls^ ĵ. 1 fr- 25 pièce, sortant d' une fa
/o Q a. *"/î*̂ 7^^^S^  ̂ brique dont la production dépassi
F-ï S 5WLllMlHtW?2>**_. ̂_ 50,000 cylindres et 100<
} x ~ i_,vlf ï_ 7!"_!!un 'TRlCHTf f̂f îJ -K. phonographes par jour. — Pou
jj ut/j **3 ¦'•'¦̂ ^t̂ ^__îS^aae^̂ ^̂ ^̂ Ql ,5 tr. nous livrons contre rem

V^* Jl-Wnr JSfcMsJsfilJ*!»?̂  avec 6 cylindres . Ave»
\ÊÊS/ H <*̂ ŝ̂ n^^l̂ ^^S™  ̂ le 

Pavillon 
en alumi

^P  ̂ SL ^^^^v^"̂ ^Ŝ 8fiT n*iim> * *"1'- ***** en pius
Jjfêr^§iÉÉfa3Sii\ W ^ TèL**" Stock permanent
«y^^^^^^* de 30,000 cylindre:

Bureau technique J. Guillet, Morges . — Le phonographe marche
très bien et les rouleaux n'ont aucunement souffert du voyage. Je
vous remercie mille fois.

C. Cavin, horloger, Mézières. — Vos phonographes font sensatioi
tant par la perfection de reproduction que par la modicité du pris
vraiment incroyable; plusieurs amateurs ayant acheté des phonogra
phes de prix regrettent amèrement leur argent.

P. Gagnebin, rue du Stand 55, Bienne. — J'ai parfaitement reçi
en son temps le phonographe et en suis très content.

Dans nn espace de temps très court nons avons
reçu à fin juillet 600 lettres semblables. Ue2255 L c.o
Catalogue de phonographes plus chers et répertoire gratis
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CINÉMA

PLACE DU PORT

Nouvelle direction

ORCHESTRE
de premier ordre

Du 15 au 18 août 1913
au programme , entr 'autres:

Grand dramesensationnel
en 3 parties

1" parti e 21»» partie
Le PETIT FILS La Bienfaitrice

3m" partie
LE FIANCÉ

Mise en scène et interpré-
tation par le prestigieux
Ët i é v a n t, l'inoubliable
Javert des Misérables,
su ccès sans précédent.

Palace-Jou ni
dernières actua tés

inédites du monde entier
Exclusivité de notre établisse m ent

B mu
IIMII
Le plus grand triomphe de

• la saison, fantastique et
mystérieux drame en

2 longues parties et
800 tableaux

Poète et soit
Impressionnant épisode

de la guerre des Balkans
puis de nombreux

scénarios comips et ûramati ques
complètent ce programme hors ligne

_i 

Enfants, voue avez été sages,
Dit un père à ses rejetons ;
Le ciel se couvre de nuages.
Prenez vos chapeux et p ar -  ns.
Allons au Cinéma Palace
Dont le programme somp tueux
I Plaît toujours et jamais ne lasse, \1 Je ne saurais vous offrir mieux. I

ooooo<xxxxxxxxxxxxxxxxx><x>o<xx><xxxx><xxx><><><><xx;

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

l Batsau -prosiignaic T0 US les soms \
> K, î A* ,  ̂ _ départ à 8 h. du Port <I Neuchâtel-Cudrefin _ . <
> et retour Prix umqïïe : 50 ct ^
> ^> La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du <
> soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches <> de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à <> bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque <
> 40 personnes font la course. 5
> Neuchâtel. le 30 mai 1913. La Direction. <

j ÂUTOS-ÏAXIS t̂w |
i HOTEL-PENSION DE FENIN, (Val-de-Ruz)
l Magnifique séjour d'été à proximité <
> de belles forêts de sapins >
> Prix réduits pour pensionnats et îamilles <
i CUISINE SOIGNÉE — CHAUD LAIT — PIANO v
i Grande salle pour sociétés. — .Repas de noce 

^c Téléphone 205 Téléphone 205 <
> * Se recommande : Lonis GERSTER 5

l PhQiimnnf Hôtel-Pension-Restaurant <
UlldllIIIUlIl de la Forêt. - M™ Bigler \

< floute cantonale , près du Signal. — Téléphone 17.li <
/ Cuisine soignée et bonne cave. - Arrangements pour <
K séjours. - Dîners de sociétés sur commande. - Thé, J> café, chocolat. - Ombrages réservés pour pique-nique ,

ï A ~ /̂î\ i '"  ̂ Xi AT£L „ \
l ^^^^^^^Éf .. FRIBOURG' » i
< Horaire des courses journalières <
l NEUCHATEL-BIENNE et NEUCHATEL-YVERDON <

S Départs pour Bienne par bateau <
< t Neuchâtel » à 8 h. 10 m. 2 h. 15 soir 5
s Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 20 » i
1? Arrivées à Bienne dO h. — » 4 h. — » <
< Départs de Bienne 10 h. 20 » 6 h. — » <
£ Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 45 » 5
S Arrivées à Neuchâtel 11 h. 55 » 7 h. 55 » <
c Départs pour Yverdon par bateau 

^S « Fribourg * 7 h. 50 m. 1 h. 30 soir <
> Arrivées à Yverdon 9 h. 50 » 3 h. 55 » i
Ç Départs d'Yverdon 10 h. — » 5 h. 45 » 5
£ Retour à Neuchâtel 12 h. 30 s. 8 h. 15 » <

l Bonne restauration à toute heure, à bord des bateaux ,
> «Neuchâtel» , « Fribourg » et «Yverdon». Déjeuners 1 fr. 25, ?
> dîners et soupers ti fr. 50. <

> PROGRAMMES D'EXCURSIONS 5

> Neuchâtel-Cudrefin-Montet-Lugnone et Mont Vully-Su- <c fliez. Retour par bateau ou chemin de fer (ligne Anet-Mo- <
s rat-Fribourg, Directe B.-N.). » î
> Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis <c de Neuchâtel ». - ?
> Neuchâtel-Cudrefin-Montet-Vallamand-Sala vaux-Faoug- <
l Morat. Retour par bateau ou chemin de fer A.-M.-F. et Di- S
> recte B.-N. 5
? Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis <
C de Neuchâtel ». S

? Neuchâtel-Hauts-Geneveys. — Mont d'Amin-Pertuis-Le S
s Côty-Pâquier-Villiers. Retour en tram, soit jusqu'aux $
> Hauts-Geneveys et C. F. F., ou jus qu'à Cernier, descente \( par Fontaines sur Valangin et tram pour Neuchâtel. S
$ Consulter l'horaire « Le Rapide », de la « Feuille d'Avis /
> de Neuchâtel ». <
'v¦> v̂^̂ s ŝ•vs »̂K<s^̂ AA v̂^̂ *̂ *̂̂ A< •̂w?vvvA *̂W*>ô<*^̂

Dés ce soir
an nouveau programme

LBS chasseurs ûe lions
Le plus impressionnant des

drames. La plus dramatique
des actions.
, En deux actes et 800 tableaux

Jamais l'audace, le courage
et le sangfroid n'ont été mis
en œuvre avec autant de bon-
heur pour constituer une
scène dramati que qui restera
inoubliable dans les annales
cinématographiques.

L'AVOCATE
Grandiose scène dramatique

en deux actes
interprétée par M11» Davids,
de la Comédie Française.

Magnifique mise en scène,
interprétation hors pair, émo-
tion soutenue, telles sont les
qualités qui recommandent
ce beau film.

Sous la ïanniBrede la Croix-Ronge
En denx actes

Merveilleux film militaire,
pathétique et angoissant au
plus vif degré.

tes mono als locataires
Comédie-bouffe d'une fantai-

sie follement amusante

Et nombreuses nouveautés
Vu la longueur du pr o-

gramme, on commencera à
l'heure précise.

En préparation :
FANTOMAS !

Le plus extraordinaire
roman d'aventures

L'Asile Temporaire
Fahys 47

est toujours ouvert
pour les femmes et les jeune s
filles sans abri de même qu 'aux
personnes en quête d'un logis
confortable et à un prix très
modéré. JLa Direction.

Paysan demande à acheter des

LAVURES
Ecrire à S. G. 533 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Bateau-Salon YVERDON

£> ̂ £Jâfe5*.yAii>!riâiBa<!?Lj£i t. ir ¦ • » .• f

Dimanche 17 août 1913
si le temps est favorable

PROMENADE ,

B1EITOE
ALLER

Départ de Neuchâtel 7 h. 15 m.
Arrivée à Bienne 9 h. —

RETOUR
service

Dép. de Bienne 6 h. s. 9 h. S,
Arr. à Neuchâtel 8 h. 11 h.

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I" classe, 2 fr. - IIm« classe, 1 fr. 50
LA DIRECTION

(De 'l' envoyé spécial du « Temps » en Bulgarie.)

Stara-Zagora , août.

Etre étranger et pouvoir monter dans un
train militaire bul gare constitue évidemment
une très rare et très appréciable faveur. C'est
aussi une leçon fort instructive.

Des hasards complaisants m'ont permis d'é-
tudier sur place , en une petite ville lointaine
quelque peu perdue , ce que peut ressentir l'âme
populaire au cours d'une guerre dans ses an-
goisses d'envahissement.

.Depuis des siècles , la ville de Stara-Zagora , à
quelques kilomètres de la frontière turque , non
loin de Philippopoli , est demeurée le grand pas-
sage de toutes les invasions venues d'Asie et le
lieu où se sont toujours heurtées les deux civili-
sations.

Depuis la fin de la paix romaine, l'histoire
ne mentionne plus ici qu 'assauts, massacres et
destructions de tout genre. Huit fois la ville fut
détruite de fond en comble et le récit de ce qui
se passa en 1877 nous apprend qu 'en quelques
heures une ^ population de 12,000 âmes fut anéan-
tie par les Turcs , que de toutes les maisons il ne
resta point un seul pan . de mur. Telle était alors
•aux Balkans la manière de s'assimiler les races ,
de les civiliser. La méthode n'a point changé,
l'Europe peut aujourd'hui s'en convaincre sura-
bondamment.

Quoi qu 'il en soit , en quelques années et sous
la direction d'un général russe, géomètre expé-
rimenté, une nouvelle cité avait surgi, très or-
donnée dans ses lignes et dans ses larges et
commodes avenues. Des années de paix avaient
amené un peu de bien-être, une culture plus ra-
tionnelle, en tout cas une augmentation impor-
tante d'habitants. Mais ceux-ci, trop voisins de
la Turquie, dont ils connaissaient à fond l'his-
toire et les manières de gouvernement de chaque
jour , subissaient de ce fait , à certains moments
de trouble , une anxiété continuelle. Au moin-
dre signe, la population frissonnait et suivant
les cas courait aux armes ou là-bas bien loin

dans les montagnes.
Depuis plus de dix mois, le spectacle des Hor-

reurs de la guerre n'a point cessé, pas plus que
les récits les plus terrifiants sur ce qui se pas-
sait à la frontière turque. Mais on était alors en
pleins succès ; le tsar Ferdinand, son grand état-
major , assistaient de là aux conquêtes d'Andri-
nople, de Kirk-Kilissé, de Lule-Bourgas. On
triomphait tout en redoutant le massacre. Que
serait-ce si le jour de la défaite arrivait ? Il ad-
vint , et les Turcs, reprenant espoir en de plus
favorables destinées , firent avanoer résolument
leurs troupes au moment même où l'effort bul-
gare se portait en entier sur Kotchana , Nisch et
la frontière grecque. Stara-Zagora servait alors
de lieu de détention à 12,000 soldats turcs que
venaient bientôt rejoindre 600 Serbes et Grecs.
Pour garder oette masse d'hommes, à peine 3000
soldats de 40 à 45 ans , inexpérimentés, plus ou
moins valides , dont la plupart devaient en outre
veiller à la sécurité générale dans un périmètre
assez éloigné de la ville.

Si le nombre des milices bulgares diminuait,
en revanche la ville s'augmentait toujours , d'a-
bord de 600 nouveaux soldats turcs, envoyés
d'Hermanly, ensuite du flot toujours montant
des réfugiés qui, fuj ^ant les massacres turcs, re-
fluaient vers le nord, apportant avec mille dé-
tresses les maladies de tout genre, le désordre et
cette chose que rien ne, maîtrise : la peur.

Les récits étaient noràbreux sur les atrocités
ottomanes, sur les vingts villages récemment brû-
lés, sur cet ouragan dévastateur , qui allait in-
failliblement arriver. Les autorités militaires se
trouvaient en face de la plus dramatique situa-
tion. Ces prisonniers souffrants, oisifs, aigris,
en trop grand nombre , s'agitaient, et puis les
Turcs désormais à 40 kilomètres, n'allaient-ils
point apparaître et délivrer de la prison leurs
frères si proches , si malheureux ?

L'anxiété des habitants augmentait comme la
foule de ces infortunés fuyards , qui, ainsi que
me l'exprimait une vieille femme , « avaient lais-
sé à Dieu toute chose, n'emportant que leur seu-
le vie ».

En dépit d'une impitoyable et aveugle censure,
de certains communiqués plus ou moins menson-
gers, les nouvelles se répandaient de plus en
plus alarmantes. Tous les hommes de la ville
pouvant porter fusil étaient enrégimentés ; ils
montaient la garde auprès des prisonniers, fai-

saient la police, surveillant les avant-postes. Or,
le 26 juillet, vers 6 heures du matin, on vit ap-
paraître quatre gendarmes bulgares courant
éperdument dans les rues et proclamant le sau-
ve-qui-peut général nécessaire, la cavalerie tur-
que étant à quelques minutes de la ville. On
comprend l'effet d'un pareil cri dans ce milieu
déjà terrifié. La panique devint indescriptible.
De partout , un véritable ouragan humain fit ir-
rup tion, encombrant tous les passages, surgis-
sant de toutes les maisons et se ruant vers la
seule route de la montagne ,, celle de la délivran-
ce, par où échapper à d'abominables supplices.
Un pêle-mêle terrible se produisit. On s'écra-
sait, se massacrait afin d'aller plus vite. Les en-
fants , fardeau inutile et trop pesant pour une
marche rapide, étaient jetés par-ci par-là dans
les espaces vides (on en retrouva plus de cent qui
vivaient encore et qu 'on rendit à leurs parents).
Des cris d'épouvante et de supplication retentis-
saient partout, t Voici les Turcs, sauvez-vous ! »
tel était l'appel désespéré , qui parvin t aussitôt
aux oreilles des prisonniers turcs , dont la caser-
ne se trouvait juste au bord de la rout e suivie
par les fuyards. L'effet fut aussi rap ide qu 'irré-
sistible.

D'un seul bond , vers la liberté, la délivrance,
vers les frères qui approchaient, la foule des pri-
sonniers rompant la faible et impuissante ligne
de ses gardiens, fit irrup tion. Dans une course
éperdue, irraisonnée , ceux-ci s'enfuirent folle-
ment , ajoutant encore à la pani que générale.

Un coup de feu , parti subitement on ne sait
d'où, était suivi d'une infinité d'autres, et par-
ci par-là tombaient de nombreux corps, parmi
lesquels ceux de six soldats bulgares, tués par
mégarde par leurs propres camarades.

Des maisons de la ville situées plus bas, on
continuait à sortir, et comme tous les habitants
étaient armés, ces derniers croyant à une rébel-
lion, à un envahissement , ouvrirent un feu des
plus nourris sur les fuyards . A chaque coin de
rue, on se postait, et tout prisonnier turc aperçu
était impitoyablement fusillé par quantité de
feux convergents, la plupart tirés à quelques
mètres.

Ainsi se continua dans le désordre de plus en
plus complet un massacre de plus en plus im-
pitoyable et sanglant. Les autorités militaires,
ignorantes de ce qui se passait, accoururent. El-
les firent cesser la tuerie, et quand enfin le

calme se rétablit, sur le sol gisaient environ 60(f
morts (on n'a pas eu le temps de les comptej
tous exactement) et 400 blessés dont la plupart
très grièvement atteints.

La cause de tout cela a été, suivant les affij ,,
mations catégoiiques à moi données, dans ls
perfidie de oes quatre soi-disant gendarmes bul,
gares qui n'étaient, affirmait-o,n que des es.
pions déguisés ayant intentionnellement provo.
que ces si cruels incidents. La foule se fit elle,
même, et de ses propres mains, justice ; deux dfi
ces prétendus bandits furent sur l'heure impi.
toyablement massacrés, les autres avaient pu
prendre la fuite. ¦».

Une tuerie par peur
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Avis aux ménagères
Samedi matin , ainsi que tous les marchés, il sera vendu sur la

place au premier banc , en face du magasin de chaussures Huber :
De la belle viande extra fraîche de jennes vaches, bouill i

à 50 et 60 cent, le K kg. ; côtes couvertes et rôti à 70 et 80 cent,
le % kg. Beaux veaux à 90 cent, et 1 fr. le % kg. Porc frais
à 1 fr. le y . kg. Beau lard à fondre à 80 cent, le y, kg.

Se recommande, Ii. PABEL.



POLITIQUE
1 ï

\ LE KOLE DE GUILLAUME H ]
î

Depuis -longtemps, on pressentait, sans le sa-
;'voir de source sûre, que dans la crise actuelle,
!le gouvernement impérial allemand' était loin
id' approuver sans résej rve les manœuvres suooas-
isives du cabinet de Vienne, auxquelles on doit la
i guerre entre les alliés et qui, à diverses reprises

' 'déjà , ont fait craindre une conflagration géné-
rale. Les effusions télégraphiques entre l'empe-
;ireur allemand et le roi de Roumanie rendent ces

"% Idivergences évidentes pour tous. Alors que le ca-
ibinet de Vienne demande que le traité de Buca-
rest, en tant qu 'il fixe les frontières des Etats
'balkaniques, soit soumis à une revision de la
ipart des grandes puissances, Carol 1er télégra-
phie à Guillaume II que cette paix est définiti-

' .ve. La réponse de l'empereur corrobore cette pré-
cision et fait ainsi savoir à toute l'Europe que ,
!pour cette entreprise capitale de sa politique,
il'Autriche-Hongrie ne doit pas compter SUT le
concours de l'Allemagne. ¦
i Tandis que la monarchie bicéphale pèse de !
tout son poids pour que l'Europe adjuge, en se-
conde instance, aux Bulgares, certains territoi-
res attribués par le traité de Bucarest aux Ser-
bes et aux Grecs, l'empereur, cela ressort des dé- !
pêches échangées, entend que les frontières res- j
tent telles que la Roumanie les a proposées et i
fait accepter par les belligérants. !

La divergence entre les deux empires alliés
ressort d'une autre démonstration non moins si-
gnificative. L'Autriche, d'accord avec la Russie,
s'est prononcée pour que Cavalla soit repris aux
Grecs et pour que ce port devienne bulgare.
Guillaume II, le jour même où la paix a été con-
clue, a nommé son beau-frère , le roi Constantin
JÏeld-maréchal de l'année allemande, montrant

uJainsi que ses sympathies vont aux Grecs.
* Ainsi , l'Allemagne et l'Autriche ont agi, ces

jours derniers, dans un sens diamétralement op-
posé. La chancellerie impériale s'appliquait à
écarter les obstacles qui s'opposaient à la con-
clusion d'une paix définitive. Sans doute, elle a
agi dans un sens modérateur et certaines des con-

" cessions obtenues « in extremis > par les Bulga-
res peuvent être attribuées- à son influence, mais
elle a consacré son principale effort à seconder
la politique roumaine, même au delà du point
où elle commençait à desservir les visées austro-
hongroises.

On croyait, à Vienne, que, pour les Balkans,
l'Autriche, plus directement intéressée , dirige-
rait l'action de la Triple alliance. U est visible
que Carol 1er désire rester d'accord avec celle-ci.
Mais c'est à la Wilhelmstrasse et non au Ball-
platz qu'il demande le « la ».

FRANÇAIS ET ALLEMANDS

Un douanier qui visitait un train près d'Avri-
fcourt , se croyant raillé par un groupe de trois
Allemands, fit à ceux-ci des observations dans
des termes plutôt vifs, sur quoi les Allemands
répondirent qu'ils se plaindraient à leur gouver-
nement. Mercredi, le douanier a été convoqué à
Nancy, pour donner des explications. Une enquê-

- +e est ouverte.

ROYAUME-UNI

A Dery (Irlande), de nouvelles émeutes se
sont produites dans la soirée de mercredi. Les
nationalistes et les unionistes se sont jeté des
pierres et ont dû être séparés par les agents de
police. Un magistrat unioniste a été terrassé et
blessé à la tête. Un agent a reçu une balle dans
lia poitrine , mais sa blessure n'est pas dangereu-
se. Quelques autres agents sont à l'hôpital. J>1
W~*î£Jv.- ' .-iy.-.'̂ i^*-''- ¦*.___ ... --  - _ j_ -̂i-iK

lies nouveaux Balkans

En se basant sur les stipulations du traité de
Bucarest, on peut chiffrer comme suit les chan-
gements territoriaux que subissent les divers
Etats balkaniques :

Si le traité de Londres reçoit son exécution,
c'est à dire si la Tur quie est obligée d'évacuer
Andrinople et les territoires au delà de la ligne
Enos-Mydia, la Turquie perdra la plus grande
partie du vilayet d'Andrinople, les vilayets de
Salonique, de Monastir, de Kossovo, de Scutari
et de Janina, ainsi que la Crète et la majeure
partie , sinon la totalité , des îles de la mer Egée.

La Turquie d'Europe avait, avant la guerre,
une superficie de 169,000 kilomètres carrés. Elle
conserve toujours, dans l'hypothèse ci-dessus, le
vilayet de Constantinople et le mutessarifik de
Tchataldja , d'une étendue de 5800 kilomètres
carrés, ainsi que la partie du vilayet d'Andrino-
ple limitée par la ligne Enos-Mydia, soit environ
7000 kilomètres carrés. Elle perd donc, en y
comprenant la Crète, environ 165,000 kilomè-
tres carrés. (La Suisse a 41,346 kilomètres car-
rés.)

La Bulgarie obtient un peu moins que la moi-
tié du vilayet de Salonique, environ 15,000 kilo-
mètres carrés, et, si les stipulations du traité de
Londres sont exécutées, la plus grande partie
du vilayet d'Andrinople, environ 31,000 kilomè-
tres carrés, soit un total de 46,000 kilomètres
carrés. Mais elle perd la Dobroudja, qu'elle a dû
céder à la Roumanie, et dont la superficie est
d'environ 8000 kilomètres carrés. La Bulgarie
comprend 95,345 kilomètres carrés. Elle en
comprendra 134,000 si elle réussit à réoccuper
Andrinople et Kirk-Kilissé, et 119,000 seule-
ment dans le cas contraire.

La Grèce obtient à peu près la moitié des vi-
layets de Salonique, de Monastir et de Janina,
soit environ 36,000 kilomètres carrés, plus les
9000 kilomètres de l'île de Crète. Elle compre-
nait 64,679 kilomètres carrés avant la guerre.
Elle en comprendra donc environ 110,000, non
compris les îles de la mer Egée.

La Serbie obtient la plus grande partie du vi-
layet de Kossovo, une grande partie du vilayet
de Monastir, en tout environ 47,000 kilomètres
carrés. Elle comprenait 48,303 kilomètres carrés,
de sorte que son territoire sera à peu près dou-
blé. Il sera d'environ 95,000 kilomètres carrés.

La Roumanie, qui comprenait 131,353 kilomè-
tres carrés, en comprendra environ 139,000.

C'est donc toujours la Roumanie qui occupera
le premier rang parmi les puissances balkani-
ques en ce qui concerne l'étendue territoriale (et
aussi la population). Viendront ensuite la Bul-
garie, la Grèce et la Serbie, enfin le Monténégro,
dont les nouvelles frontières ne sont pas encore
fixées.

La Serbie et la Grèce gagnent donc plus que
la Bulgarie, relativement du moins. Et elles con-
quièrent d'importantes situations stratégiques,
qui rendront fort difficile à la Bulgarie une
guerre éventuelle de revanche. En cas de ,guer-
re, la Bulgarie.devrait probablement évacuer le
territoire qui s'avance en promontoire jusqu'à
Stroumitza et qui est enserré entre les nouvelles
possessions serbes et grecques. U en résulte ain-
si que la Bulgarie ne pourrait pas, en vue d'une
marche sur Salonique, se servir de la vallée de
la Strouma et serait obligée d'utiliser les che-
mins de montagne. Les armées grecques et ser-
bes pourraient coopérer aisément et opposer
leurs forces unies à l'armée bulgare. De plus,
les armées serbes pourraient facilement menacer
Sofia,

i» 

ETRANGER
Mort au Mont-Blanc.— Trois jeunes gens ha-

bitant Genève, partis vendredi soir pour faire
l'ascension du Mont-Blanc quittèrent , dimanche
matin, la cabane de Tête-Rousse, où ils avaient
passé la nuit.

Arrivés dimanche soir à l'Aiguille du Goûter,
ils cherchèrent la cabane, mais à ce moment le
brouillard était intense et la nuit tombait. Les
touristes ne purent trouver le refuge.

Très fat igué déjà, un des ascensionniste?,
nommé O. Wackerlin, de Schaffhouse, demeu-
rant à Genève, âgé de 19 ans, tomba, épuisé, et
tous les moyens employés pour le ranimer ne
purent réussir. U mourût ainsi de froid et de
fatigue. Les jeunes gens ne purent que porter
son corps à la cabane lorsqu'ils furent enfin par-
venus à la trouver.

Les autres touristes redescendirent mardi à
Saint-Gervais et, mercredi matin, une caravane
de secours monta à la cabane du Goûter pour
descendre le cadavre du jeune Wackerlin à St-
Gervais.

Explosion d'une poudrière. — On mande de
Home que la poudrière de Porta Angelica, du
côté du Monte Mario, a sauté au moment où
deux soldats transportaient des bombes pour di-
rigeables. Un détonateur ayant fait explosion,
le feu se communiqua à un iamas considérable
de poudre et de diverses matières explosives.
Trois soldats furent pris sous les décombres. Une
femme et trois autres personnes, employées à
l'octroi, ont été atteints par des pierres.

L'heure de 72 minutes. — A la cathédrale de
Metz , l'antique horloge ayant paru démodée aux
Allemands, ils ont remplacé le cadran par un
modem-style sur lequel les heures sont séparées
par une baguette de cuivre. Entre chaque ba-
guette, cinq points marquent les minutes, ce qui
fait six intervalles, donc six minutes entre cha-
que heure, soit au total 72 minutes à l'heure.

Les journaux de Metz raillent doucement le
bureau municipal , auteur de cette bévue, en di-
sant qu'il a voulu augmenter d'une unité le nom-
bre des curiosités de la ville à exhiber aux con-
gressistes allemands.

Auto contre militaires. — En Belgique, près
d'Alost , un automobile inconnu , qui marchait à
toute vitesse, fonça sur un groupe de soldats re-
venant de la revue annuelle. Deux militaires fu-
rent tués sur le coup, trois autres eurent de gra-
ves blessures crâniennes et deux de multiples
fractures. Quant à l'automobile, il continua sa
route dans la direction de Gand , sans s'occuper
des victimes. On ne l'a gas retrouvé,

Portrait de M. Bebel

Une correspondance adressée de Berne au
« Neuchâtelois s et dénonçant la présence d'of-
ficiers allemands au service toppgraphique fédé-
ral fait quelque bruit. Elle a été reprise par le
,t Matin » et provoque divers démentis.

M. Horace-Louis Coulin, ingénieur-topogra-
phe, écrit au t Journal de Genève » : < Il n'y a
pas, il n'y a jamais eu , que je sache, de fonction-
naires de notre topographie nationale qui fus-
sent des étrangers, encore bien moins des «offi-
ciers» étrangers ! »

D'autre part , le « Bund» dit que le nombre des
Allemands occupés au bureau topographique, se
limite à un graveur, employé depuis longtemps ,
acclimaté à Berne, et qui a même épousé une
Bernoise, et que, d'ailleurs, le général Dufour a
longtemps occupé, au bureau topographique,
comme graveur, un Savoyard, sans que person-
ne y trouve à redire.

La « Gazette de Lausanne » appuie oe démenti
et qualifie l'information du < Neuchâtelois » de
fausse nouvelle.

En attendant, le correspon dant de notre con-
frère précise ses dires. U écrivait mercredi :

« Les Allemands employés au bureau topogra-
phique fédéral sont au nombre de cinq, soit MM.
Ch. Quensel , de Weida (Saxe-Weimar) ; G.
Schmid, de Neuschœnfeld près Leipzig ; Alf.
Mœller, de Cobourg ; Em. Krauser, de Schœn-
waldau (Prusse) et Ch. von Hoven, de Hohen-
stein (Wurtemberg) .

i« S'il n'y a sur ce nombre qu'un officier, nous
maintenons que trois ou quatre sont militaires
et s'en vont faire leurs périodes d'exercices ou-
tre-Rhin, et c'est là l'essentiel. U y a quelque
deux ans , le « Berner Tagblatt » avait précisé
et cité les emplois, mais le « Bund » n'avait ri^n
démenti. On préférait , semble-t-il, faire* le si-
lence, car, quand même, on ne doit pas être très
fier du cas au département de la... défense na-
tionale, dont dépend le bureau topographique.

« Nous pensons naïvement que les fonctions
officielles devraient être réservées aux natio-
naux, même les semi-officielles oomme celle de
directeur du bureau de renseignements de la
ville fédérale, un homme qui , par hasard , est ap-
pelé à jouer un grand rôle dans l'organisation
de l'Exposition nationale... suisse. Si nous ne
réservons pas tous ces emplois importants aux
seuls Suisses, — privilège reconnu aux natio-
naux dans tous les pays du monde, — il devient
tout simplement ridicule de se plaindre de l'en-
vahissement du pays par les étrangers. »

Nombreux sont sans doute ceux qui pensent
comme le correspondan t du « Neuchâtelois », dit
avec raison la c Suisse libérale ». Il ne doit pas
y avoir de grands secrets au service topographi-
que fédéral , puisque les cartes officielles les plus
détaillées de notre pays sont en vente dans les
librairies. Mais il est ridicule que les bureaux
fédérau x se peuplent des sujets de Guillaume IL

Àu service topogràphique fédéral
\

suisse
La mort d'un chemin de fer. — La Suisse

orientale assistera prochainement au spectacle
assez rare de la démolition d'une ligne de che-
min de fer exploitée depuis une quarantaine
d'années. Jadis, tout le . trafic pour le florissant
chef-lieu d'Hérisau passait par un court tron-
çon se détachan t à Winkeln 'de la ligne de Win-
terthour à Saint-GalU 'Délaissée'depuisTouver-
trare du chemin de fejr lac de Constance-Toggen-
bc-urg, qui relie difeciément Saint-Gall à Hé-
risau par une voie Normale, la- ligne partant de
Winkeln va l'être encore plus dès le 1er octobre,
avec l'inauguration d'un nouveau chemin de fer
Gossau-Hérisau, qui crée une communication di-
recte entre l'ouest du canton de Saint-Gall et le
chef-lieu des Rhodes-Extérieures.

La ligne lac de Constance-Toggenbourg a ré-
duit de 30 à 12 minutes le trajet de Saint-Gall
à Hérisau. L'ancienne ligne, qui est à voie étroi-
te et a des pentes rapides, ne fait aujourd'hui
plus ses frais et son exploitation va cesser. Win-
keln, qui était autrefois une station assez im-
portante, verra désormais passer à toute vapeur
les express des C. F. F., qui stopperont par con-
tre tous à Gossau. En compensation, Winkeln
recevra probablement une gare de triage.

La loi sur les fabriques. — Après avoir enten-
du dimanche, à La Chaux-de-Fonds, un rapport
touchant la revision de la loi sur les fabriques,
l'assemblée des délégués de la fédération des ou-
vriers horlogers a voté une résolution repoussant
le compromis élaboré par la commission de con-
ciliation. Les délégués de la fédération refuseront
tout appui à une loi qui n'introduit pas la
journée de dix heures et ne garantit pas le
droit d'association.

ZURICH. — Les 25,000 écoliers de la ville
de Zurich appelle « Vôgelitante » (la tante aux
oiseaux), la personne chargée de visiter les che-
velures soupçonnées d'abriter certains parasites.

Iîors del 1® dernière* visite, '661 ïilles et: 17 gar-
çons ont été soumis à un nettoyage complet.,

VAUD. — Un attroupement s'est formé à Lau-
sanne, mercredi après midi, rue de l'Université,
autour d'une vache gisant au milieu de la chaus-
sée. Exténuée, la pauvre bête, qu'on menait à
l'abattoir, ne pouvait plus faire un pas. Au lieu
de la brusquer, son conducteur alla au café voi-
sin et en revint avec deux litres de vin, qu'il lui
administra en présence des curieux, amusés et
sceptiques, et voilà que, réconfortée, la vache se
remit sur ses jambes et reprit sans broncher, son
dernier pèlerinage.

— Une ménagère de Renens se rendit mardi
matin chez son épicier, acheter un litre d'alcool
à brûler, mais l'épicier, par erreur, lui vendit du
pétrole.

Quand la cliente alluma son réchaud, une ex-
plosion se produisit et les flammes l'environnè-
rent bientôt. Assez grièvement brûlée, elle a été
transportée à l'hôpital.

BERNE. — On apprend d'Eggishorn un ac-
cident survenu à une caravane composée des Bâ-
lois Lieb et Lœffler et de l'étudiant Reist, de
Berne. Le 13 août, ils tentèrent l'ascension du
Finsteraarhorn de la hutte de l'Oberaarjoch. Non
loin de l'endroit appelé Plan du déjeûner, Lieb
tomba dans- une crevasse profonde de dix mètres.
Malgré leurs efforts, ses compagnons, auxquels
s'étaient joints deux autres touristes sans guide,
ne parvinrent pas à le retirer, la corde s'étant
profondément enfoncée dans la lèvre de la cre-
vasse. Ils lui jetèrent alors une seconde corde,
mais, sans doute, Lieb l'attacha-t-il mal, car lors-
que ses compagnons, aidés d'un touriste accom-
pagné d'un guide, parvinrent enfin à le sortir de
la crevasse, il était mort et les profondes éra-
flures qu'il portait au cou permettent de suppo-
ser qu'il a été étranglé.

GRISONS. — La dépouille mortelle de Bebel
a été accompagnée jeudi à 11 heures de la
chapelle du cimetière à la gare par les mem-
bres du parti socialiste de Coire avec leurs ban-
nières voilées de crêpe. A la gare, le chef du
parti socialiste cantonal, M. Keller, a prononcé
un discours. Des couronnes avaient été envoyées
par le parti socialiste des Grisons, la fraction
socialiste du Conseil municipal de Coire et les
organisations ouvrières de Coire. 250 personnes
ont assisté à la cérémonie.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Lundi, 11 août, vers 5 heures du
soir, une femme a été renversée par un véloci-
pédiste à la rue Dufour. A part une blessure à la
tête, elle souffre d'un ébranlement cérébral.
Après avoir été transporté dans une maison voi-
sine, elle a reçu les soins d'un médecin. La faute
de l'accident incombe au vélocipédiste qui mar-
chait à une allure trop rapide. Il aura à répondre
devant le juge de son excès de vitesse.

370 consultations ont été données. Le chiffre
augmente d'année en année. Il a défilé en un
seul après-midi jusqu'à douze et qùize patients
devant les médecins de la ligue, prouvant ainsi
que la tuberculose sévit aussi bien dans les lo-
calités rurales que dans les villes.

••• 
¦

En dépit de l'imperfection manifeste des
moyens dont la lutte dispose, la mortalité par
tuberculose montre cependant une. diminution
dans notre pays. En 1910, 8449 décès en Suis-
se, pour 8163 en 1911. En 1910, 282 décès dans
le canton pour 280 en 1911. Enfin, dans le dis-
trict de Boudry, 38 décès par tuberculose, dont
9 à Saint-Aubin seulement. Combien d'infortu-
nes, de misères, de souffrances tous ces cadavres
d'une année ont emportées avec eux et laissées
après eux. Il y a de l'amertume à songer que no-
tre génération est encore pareillement la victi-
me du terrible fléau qu'est la sinistre tubercu-
lose.

La Ligue du district suffit à peine à enrayer
le fléau ,car elle ne dispose pas de ressources
très considérables. Le traitement du tuberculeux
à domicile est dans presque tous les cas désavan-
tageux. Il faudrait pouvoir recourir au sanato-
rium pour les cas curables et aux hôpitaux et
hospices pour lès cas désespérés, cela le plus
promptement possible. Souvent, hélas 1 les som-
mes nécessaires font défaut et la place manque
dans les établissements hospitaliers. En outre, il
faudrait pouvoir sortir à temps les enfants des
familles ' où sévit la tuberculose. Et, 'au sur-
plus, suffira-t-il de créer des sanatoria en grand
nombre ? Non, il faudra transformer le régime
de l'habitation en supprimant tout logement in-
salubre.

**•

Il y a, dans notre canton, un grand nombre
de patients tuberculeux qui devraient être hos-
pitalisés. Et pourtant, suivant l'appréciation du
professeur Robert Koch, la tuberculose a le plus
diminué dans les pays où l'hospitalisation des
phtisiques est le plus facilitée.

qui ne' cherchent qu'un pr'étexite commode pour
se débarrasser de leurs malades.et surtout dea
frais que ceux-ci pourraient involontairement
occasionner. Y a-t-il un alcoolique dans la famil-
le, contre lequel on n'a jamais eu le courage de"
sévir, on le citera oomplaisamment pour refuser
tout secours à sa famille. Ces coupables roublar-
dises dénotent la plus parfaite ignorance des
vrais intérêts de la communauté et un profond
mépris de la charité et de la morale.

*••
La ligne du district de Boudry a dépi: .?̂ , eni,

1912, 2112 fr. 30 pour l'hospitalisation de ses
malades. Elle a fourni 1532 litres de lait à ses
patients contre 484 litres en 1911. En plus 29
litres d'huile de foie de morue ont été fournis à!

des prédisposés, ainsi que 12 flacons d'extrait
de malt, 21 boîtes de malztropon et un certain
nombre de flacons de sirops divers.

*•*
Onze jeunes filles et onze jeunes garçons ont ,

fait, aux frais de la ligue, un séjour de trois se-
maines dans une ferme du hameau des Grattes.
Malgré la saison froide et pluvieuse, les résul-
tats ont été satisfaisants. L'augmentation
moyenne du poids des enfants durant ce temps
a été de 1 kg. 765 gr. Chaque enfant a rapporté

,iUn état général.meilleur. Coût de ces colonies de:
vacances : 1Ô02 fr. 80. , . '. ". /

»••

Le comité des dames de la ligue a pu, en 1912,
distribuer 336 objets à des malades et nécessi-
teux dont 224 puisés dans les armoires alimen-
tées elles-mêmes par des dons ininterrompus, et
112 confectionnés au dispensaire même par les
dames du comité. Un gros ballot de vêtements a'
pu être adressé à la Croix-Rouge suisse pour les
blessés des Balkans. On le voit, le comité de da-
mes de la ligue a travaillé aussi de façon à mé-
riter le plus sérieux appui.

*** i

La sœur du dispensaire, Mlle Ma ri h? Sandoz,]
a continué ses fonctions pénibles de lu manière;1
la plus consciencieuse. /

**#

La ligue a encaissé, en 1911, 7949 fr. 68 donV
une allocation de l'Etat de 1000 fr. et des com- j
munes de 440 fr. Les carnets de souscription oni
produit 1541 fr. 40 contre 1447 fr. 25 en 1911. j
La vente du timbre de bienfaisance de Noël ai
produit 631 fr. 50. Un généreux anonyme a en-
voyé 250 fr. à la ligue. Le total des dépense*,
s'est élevé à 7891 fr. 90. /

»«•
Concluons et réclamons pour la ligue contre i

la tuberculose un appui toujours plus large de j
la part des pouvoirs publics, un appui toujours j
plus généreux de la part du public, afin que la
lutte contre la terrible maladie puisse être tou-
jours plus vigoureusement menée.

Les tuberculeux de la classe de ceux qui ga-
gnent petitement leur vie en sont réduits à tenir,
'aussi longtemps que possible, leur place malgré
le mal qui les ronge, puis, quand ils tombent,
ils en sont réduits à recourir à l'assistance. Or la
loi prévoit que les communes ne doivent une as-
sistance quelconque qu'aux ressortissants du
canton même. Et le 45 pour oent de la popula-
tion du canton de Neuchâtel étant formé de con-
fédérés d'autres cantons ou même d'étrangers,
ils ne peuvent malheureusement être secourus
comme il conviendrait, car le droit à l'assistance
est jalousement gardé par les caissiers commu-
naux , qui ne prêtent qu 'un maigre, si ce n'est
grincheux appui à leurs propres ressortissants. Il
est douloureux d'enregistrer la nonchalance cal-
culée, le mauvais vouloir manifeste de certains
personnages revêtant des fonctions communales,

Ligne contre la lerculose un distrîctfle Honflrr
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CANTON
Club jura ssien. — Cette intéressante société,

après avoir fait marquer de traces bleues le che-
min qui conduit de la Dame à Chasserai, vient
de faire faire le même travail de Chaumont au .
Creux de l'Enfer. |

Sauf les nemrods, bien peu de gens con- j
naissent ce lieu qui est des plus pittoresques*
Il se trouve situé à 300 mètres en aval du Chau-
mont Jeanjaquet dans une espèce de cuvette for- ;
mée d'éboulis de rochers et dans lesquels ont
poussé toutes les essences de nos forêts jurassien- :
nés. Au cœur de l'été la flore y est des plus ri- j
ches. j

. i
La Coudre. — Depuis quelques jours le Conseil j

communal a dû prendre de rigoureuses mesures
dans la distribution de l'eau. Le précieux liquide
ne vient plus qu'à petits filets au réservoir ;— >
lequel est à son tour trop exigu — de sorte qu'on
n'ouvre les vannes que quelques heures chaque
jour.

Cernier. — Mercredi, une génisse appartenant
à M. Paul Aubert, à Savagnier, en estivage à la i
Gautereine, territoire de-Cernier, est tombée du;
haut d'un rocher et a dû être abattue sur place, j
C'était une bête de prix et l'accident cause une >
perte sérieuse au propriétaire.

|
Boudry. — Un fabricant de Boudry ayant ac- \

cusé en mai 1912 le buraliste postal de la loca-
lité d'avoir soustrait une lettre -dan? laquelleJJla |
fabricant ee plaignait de lui à la direction du
IVme arrondissement postal, celle-ci fit. une éh- !

. quête qui innocenta le buraliste. Invité à se ré- j
tracter, le fabricant n'en fit rien et, les délais
étant prescrits pour une plainte pénale, le fonc- !
tionnaire introduisit une action civile.

Le tribunal cantonal vient de condamner le '
fabricant à 500 f r. de dommages-intérêts et aux i
frais ; il a de plus autorisé le buraliste à faire
imprimer aux dépens du fabricant 25 .exemplai-
res du jugement pour les distribuer.

C. F. F. — A partir du 1er septembre,' le sys- j
tème de comptabilité des C. F. F. sera introduit \
pour toutes les stations de l'ancienne ligne du|
Jura-Neuchâtelois. . . r i
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Marché des métaux de Londres (13 août)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... A peine sout. Irrégulière Inactive
Comptant... 69 12/6 18S ../. 54/11
Terme 69 12/6 187 ../. 55/2*

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

Partie financière

8335"* Voir la suite des nouvelles à la page 6

i nu IIH IIHII i.....—...—"***-"I comme : Attaques de ver-
| Maladies de l'été I ti ge, les congestions à la
f i—-—,— tète et à la poitrine , les
palpitations , l'anxiété, sont dans la plupart des cas
les suites d'une digestion irrégulière qu 'on guérit de
la façon la plus rap ide, la plus sûre et la plus favo-
rable par l'emp loi des véritables Pilules Suisses du
Pharmacien Richard Brandt. La boîte avec étiquette
« Croix blanche sur fond rouge » portant l'inscription
« Rich. Brandt » au prix de Fr. 1.35 dans les phar«
macies. Ue 131 g
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Station 114.-1. nl_ 45 min. de Solenie
climatérique A N / ,  situation idyllique

Knrhaus uiuuuuiu et tranquli]e
Magnifiques forêts de sapins. Ancienne source cé-lèbre. Bains salins et sulfureux. Pension soignée.

Prix modérés. Prospectus. E. Piobst-Otti, propr,



La journée officielle

La Chaux-de-Fonds, le 14 août 1913.

Dès le bon matin, le temps est pluvieux ; on
imaginerait difficilement une journée plus maus-
sade. Il faut se rendre à l'évidence : messire
Pliœbus nous a complètement faussé compagnie.
Mais qu'importe, la ville est en fête. Toutes les
¦fabriques et la plupart des magasins ont fermés
leurs portes et notre population endimanchée se
[promène dans les rues. On attend avec une cer-
taine impatience le cortège officiel qui doit pas-
,ser dans quelques instants.
• A 10 h. 56, le train qui amène les invités du
'dehors arrive en gare, salué par la musique les
r« Armes Réunies ». Un service d'ordre est orga-
nisé, il est dirigé, comme dimanche passé, par le
Commandant de gendarmerie Dubois, en person-
ne. Le cortège se forme rapidement et se met en
marche pour se rendre à la cantine. Il compte
'environ mille participants. Un nombre considéra-
ble de curieux assistaient au défilé, à tel point
;que la circulation devenait presque impossible
'à certains moments.

i A la cantine, un banquet de 780 couverts réu-
nissait les divers comités, les -hôtes d'honneur

; et un grand nombre de tireurs. Parmi l'assistan-
ce, nous avons remarqué : le Conseil d'Etat < in
corpore ., — à l'exception de M. Quartier-la-
iTente empêché ; — MM. Oyez-Ponaz et Thélin,
conseillers d'Etat vaudois; MM.Torch e etDesche-
naux, conseillers d'Etat fribourgeois ; MM. Al-
bert Piguet et Baptiste Savoye, conseillers na-
tionaux, M. Léon Eobert , président du tribunal
cantonal ; M. A. Berthoud , juge d'instruction.
En outre, les autorités communales, les chemins
'de fer fédéraux et les comités des deux derniers
[tirs cantonaux s'étaient fait représenter.

Pendant le repas, la musique militaire les
r«Armes Réunies» exécute quelques morceaux
longuement applaudis. M. Edouard Tissot fonc-
tionne comme major de table. Dans son discours
il présente les invités du dehors et déclare ou-
vert le banquet officiel du Tir cantonal. En-
suite, M. James Perrenoud , vice-président du co-
mité d'organisation, souhaite la bienvenue aux
convives. Puis M. Albert Calame, conseiller d'E-
tat, porte le toast à la patrie. Dans une belle en-
volée oratoire, il exalte les vertus civiques de
nos concitoyens. Le discours du chef du départe-

j ment de justice est souligné par une véritable
tempête d'applaudissements. Les :« Armes-Réu-
nies » jouent Vt Hymne national », l'assistance
se lève et se découvre.

Enfin, M. Paul Staeheli, vice-président du Con-
seil communal de La Chaux-de-Fonds, termine la
série des discours. L'orateur est souvent inter-
rompu par des bravos prolongés. Voici le princi-
pal passage de son discours : « Oui, nous aimons
notre pays ! non pas de cet amour égoïste, exclu-
sif , qui concentre toute son affection sur ce qui
l'entoure, réservant une complète indifférence,
_â ce n'est de l'hostilité, à ceux qui vivent au-
delà des frontières.

r« Oui, nous l'aimons ! mais notre, amour va
plus loin, il s'étend à tous les pays, voyant en
tout homme un frère, quelles que soient sa race,
sa nationalité ou sa religion.

.« Oui, nous l'aimons ! car il représente en pe- ¦
tit, à nos yeux, ce que sera un jour l'union de
tous les peuples. Ce jour-là , la pratique du tir
n'aura plus pour objectif une préparation à la
défense du pays, elle ne servira qu'au dévelop-
pement physique et moral de l'individu, en lui
donnant l'assurance et la fermeté de la main, la
justesse du coup d'œil, la promptitude dans l'ac-
tion , le sang froid et la maîtrise de soi-même.
Mais c'est tout particulièrement en parcourant
l'histoire de notre canton, que nous éprouvons
une vive gratitude envers ces hommes qui nous
ont dotés d'une industrie faisant la prospérité
de nos Montagnes, ces patriotes dans le vrai sens
du mot, de 31, de 48 et de 56, auxquels nous de-
vons notre émancipation ! »

Vers 2 heures, la partie officielle était termi-
née. L'après-midi les « Armes Réunies » et la
Musique des cadets ont donné un concert très
goûté. La cantine était archi-comble. La fête,
chez les forains, fut quelque peu contrariée par
le temps franchement défavorable. Mais, malgré
la pluie, la plus franche gaîté n'a cessé de ré-
gner du commencement à la fin de cette journée ,
qui marquera une date dans les annales de notre
ville.

r
Meilleurs résultats de mercredi :
Patrie-Progrès. — Wettsteln Jules, Neuchâ-

tel , 417 ; Vaucher Léon, Buttes, 409.
Patrie-Bonheur. — Vaucher Ed., La Chaux-

de-Fonds, 97 ; Gabus Georges, Le Locle, 96.
Patrie militaire (au centre). — Von Btiren A.,

• Môtiers, 98 ; Knutti Charles, Le' Locle, 97/ ¦ "¦
Cible Vitesse. — Vaucher Ed. et Schneider

Robert, La Chaux-de-Fonds, 63.
Série de 50 coups. — Hâhlen Albert, Bienne,

36.
Concours cantonal de sections. — 25 points,

Meilard Paul, Savagnier ; 24 points, Junod Paul,
Savagnier ; Laubscher fils Charles, La Chaux-
de-Fonds ; "Wattenhofer Henri, Neuchâtel ; Senn
Edouard, Les Verrières ; Baumgartner Albert,
Le Locle.

Concours int.ercantonal de sections. — 25
points, Gabus-Savoye Georges, Le Locle t 24
points, Thiéba/ud Alfred, Bôle ; Perrenoud Ar-
thur, La Chaùx-de-Fonds.

Concours de groupes. — Schneiter Robert,
Neuchâtel ; Sandoz-Robert Henri, Les Ponts ;
Schneider Jean, Bienne ; Gabus-Savoye Georges,
Le Locle ; Cart Robert , Le Locle.

Au tir cantonal
(De notre corresp.),

Décoré. — M. Philippe Godet a été nommé
par le gouvernement français chevalier de la
Légion d'honneur.

Chaussée blanchie .— Jen;di matin, un négo-
ciant était occupé à charger des sacs de farine
sur le tram de la gare, au bas des Terreaux.
Un pochard vint à passer, et jugeant opportun

de se rendre utile, il saisit l'une des saches pour
la charger, perdit l'équilibre et s'étala sur la
chaussée avec le sac de farine éventré, qui ré-
pandit toute la blanche poussière sur la route.

Nos marchés. — On nous écrit :
Depuis bien des années, nos marchés n'ont été

aussi animés que oes temps-oi. Hier, par exem-
ple, on comptait une trentaine de chars du See-
land — oe qui est chose rare à cette saison —¦
et les bateaux à vapeur étaient surchargés de
produits des rives vaudoises et fribourgeoises.
Les haricots, qui se vendaient 2 fr. 50 à 3 fr. le
double décalitre l'an dernier, se vendaient hier
1 fr. 50, même 1 fr. 30.

Les ménagères qui , par contre, voulurent
acheter des prunes en furent pour leurs frais ,
car, à 6 heures et demie du matin, une trentai-
ne 'de revendeurs des Montagnes avaient fait la
rafle de tout ce fruit et en ont emporté plusieurs
centaines de boisseaux.

On comprend que cette manière de faire ait
produit de nombreux mécontents protestant con-
tre ce système d'accaparement.

Batterie. — Plusieurs individus en sont venus
aux mains, hier soir à 10 heures, à la rue de l'Hô-
pital. L'un a été arrêté et conduit dans une cellule
de la préfecture.

En panne. — Un automobile est resté en panne,
hier soir entre 11 h. et minuit^ sur la ligne du tram
au haut de l'Ecluse. Une fusée d'essieu s'était cassée
et l'automobile avait dû être rangé sur le côté de la
route, ce qui a occasionné un retard de 15 minutes
au tram descendant de Corcelles.

Dans nos vitrines sont exposées de très jolies
cartes reproduisant des vues de Constantinople
et une série intéressante des épisodes de la der-
nière guerre dans les Balkans.

NEUCHATEL

(lt journal rat) <es opinion
c l'égard des lettres paranianl scus celle rubrique)

C'est assez !
Neuveville, le 14 août 1913.

Monsieur le rédacteur,
Le grave accident d'automobile arrivé hier au

chauffeur Becker, de la maison Martini, victime
de son devoir en service commandé, n'a pas lieu
de nous étonner outre mesure, car ceux qui sont
appelés à parcourir souvent la route entre Lan-
deron et Saint-Biaise et particulièrement les pro-
priétaires de chevaux connaissent depuis long-
temps l'agrément des rencontres avec ces voi-
tures d'essai ou de course qui vous arrivent des-
sus en trombe et c'est miracle qu'il n'y ait pas eu
jusqu 'ici plus de malheurs à déplorer.

M. Becker, ayant dépassé l'express, marchait
donc à la vitesse de 70 à 80 kilomètres, et c'est
sur une route ne permettant pas, à certains en-
droits, le croisement de deux véhicules, ensuite
des travaux pour la pose de la double voie Saint-
Blaise-Neuveville, que la maison Martini lance
ses machines de course.

C'est vraiment le moment de mettre fin à ces
folles randonnées, , 1a route cantonale ne doit pas
servir de champ d'entraînement à la maison Mar-
tini, elle n'appartient que trop à l'automobile.

E. L.

Réponse
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de répondre un mot à l'auteur
de la question relative à l'empoisonnement de la
famille de la rue des Moulins. Au lieu d'incri-
miner l'Eglise et la charité privée , l'auteur au-
rait mieux fait de s'informer plus exactement.
La famille en question m'étant connue depuis
longtemps, je suis tout disposé à donner les ren-
seignements qui me seraient demandés. Il est
inexact de dire que c'est la misère extrême qui
ait poussé cette famille à absorber des champi-
gnons vénéneux. Il y a eu imprudence, comme
dans bien d'autres cas analogues.

Agréez l'assurance de ma haute considération.

Maurice GUYE.

CORRESP C LANCES
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LIBRAIRIE

Flore complète illustrée en couleurs de France,
Suisse et Belgique, par Gaston Bonnier, tome
IL — Delachaux et Niestlé, S. A., éditeurs,
Neuchâtel.
Ce nouveau volume nous transporte des Cisti-

nées aux Papilionacées en passant entre autres
familles par les Caryophyllées, les Droséracées,
les Géraniacé'es, les Hypéricinées, les Malvacées,
les Oxalidées, les Rhamnacées, etc.

Nous avions jusqu'ici jugé l'ouvrage en nous
basant essentiellement sur la connaissance des
plantes suisses et ce faisant nous ne pouvions
que louer tant le texte que les planches. Au-
jourd'hui, de retour d'un séjour dans le Midi,
donl tes végétaux ne nous étaient point familiers,
nous nous sommes servi du Bonnier pour con-
firmer des déterminations faites avec des flores
analytiques. Nous avons été tout simplement en-
chanté du résultat, grâce à la précision des gra-
vures. D'un autre côté, le texte donne une syno-
nymie assez complète pour établir la comparai-
son avec les ouvrages qui s'en tiennent stricte-
ment aux règles de Vienne;

La t Flore illustrée » ne devrait manquer nulle
part là où l'on se pique d'être un adepte de la
science aimable.

Prof . Dr H. SPINNER.

Petit atlas des champignons dépliant, compre-
nant 39 variétés diverses de champignons co-
mestibles et vénéneux. — Delachaux et Nies -
tlé, S. A., éditeurs, Neuchâtel.
La saison des champignons bat actuellement

son plein, et la période humide que nous venons
de traverser a provoqué une poussée extraordi-
naire de ce délicieux comestible dont les quali-
tés nutritives bien connues équivalent à celles dp
la viande.

Mais il y a champignon et champignon , et le
< Petit atlas de champignon » , édité par la mai-
son Delachaux et Niestlé, vient fort à propis

renseigner les amateurs qui ne sauraient pas en-
core suffisamment distinguer les bons des mau-
vais. Ses belles planches en couleurs reprodui-
sent exactement le champignon d'après nature
et, avec un guide pareil, il est bien difficile de
se tromper.

B ¦¦

POLITIQUE
La mort de Bebel

On annonce que M. Bebel a désigné oomme
exécuteur testamentaire son ami M. Ullmann, de
Francfort-s.-M. M. Bebel a légué une somme
importante au parti socialiste allemand. En ou-
tre, ce parti touchera, à partir d'une époque dé-
terminée, les droits d'auteur SUT les oeuvres de
Bebel.

A l'occasion des obsèques de Bebel, le comité
du parti socialiste allemand et presqu e tous les
députés socialistes au Reichstag sont attendus
à Zurich. Plusieurs sont déjà arrivés ainsi que
de nombreux adeptes d'Autriche, France, Angle-
terre et Italie.

Au nom des socialistes suisses, M. Greulioh
prendra la parole au Four crématoire.

L'Espagne au Maroc
Le gouvernement à accepté la démission du

haut commissaire espagnol* au Maroc, général
Alfau, et a désigné pourrie remplacer le géné-
ral Marina. v ' "-'¦'" ¦ '

Au Mexique
Pendant quinze jours, dix mille rebelles sous

les ordres de Carenza en personne, ont essayé
sans succès d'occuper Torreon . D'après un rap-
port officiel du général commandant l'armée
fédéral e, les pertes s'élèveraient à 3200 hommes
pour l'armée rebelle et à 300 pour les troupes
fédérales. C'est la plus importante rencontre en-
registrée jusqu 'à présent.

De Paris, j eudi, au « Journal de Genève » i
Malgré quelques protestations attardées qui s'élè-

vent encore dans la presse viennoise, on considère
à Paris que l'Autriche a définitivement abandonné
son projet de revision du traité de Bucarest. L'é-
change de télégrammes entre l'empereur François-
Joseph et le roi Charles de Roumanie apporte,
semble-t-il, la confirmation de cette opinion.

Mais ce n 'est pas sans ironie que l'on remarque,
sous ces effusions protocolaires, le renoncement à
l'idée, caressée depuis plus d'une semaine, de la
diplomatie austro-hongroise.

D'autre part, la tentative dont je vous parlais
hier de compléter le traité de Bucarest se dessine
aujourd'hui plus nettement. Cette suggestion de la
monarchie dualiste n'est pas accueillie avec grand
enthousiasme par la presse française, mais on n'y
apporte pas non plus une hostilité nettement mar-
quée.

Sans doute, on aperçoit bien que si le cabinet de
Vienne envisage la possibilité d'engager un échange
de vues entre les grandes puissances pour accorder
des garanties aux populations qui vont se trouver
annexées par un Etat, une religion, ou une nationa-
lité autre que la leur, c'est un peu pour ne pas
revenir bredouille de sa malheureuse campagne.

Peut-être aussi serait-ce là un moyen pour lui de
ressaisir le protectorat catholique de la Turquie
d'Europe. On fait finalement observer que la Macé-
doine étant partagée actuellement eutre des Etats
qui jouissent d'une constitution et d'une organisa-
nisation politique et administrative tout européenne,
il n'y a pas lieu de craindre les troubles d'antan.

L'Europe, qui ne semble pas s'émouvoir des
échecs retentissants qu'ont subis ses plus récentes
interventions, aurait donc pu attendre que les Etats
balkaniques se fussent trouvés en désaccord flagrant
entre eux après échange de conversations diploma-
tiques sur ce terrain, avant de s'interposer.

Ces réserves faites, il y aurait peut-être quelque
chose de bon à tirer de cette suggestion de l'Autri-
che. Les populations d'origine grecque, qui vont se
trouver annexées à la Bulgarie ne pourraient être
assimilées que de force, car tout dans leur passé,
leurs mœurs, leurs caractères ou leurs pratiques,
s'élève contre cette annexion. Les Bulgares ont bien
accordé des garanties aux Koutzo-Valaques ; il serait
juste que l'élément grec en eût de semblables.

L'échange de vues que souhaiterait l'Autriche
permettrait peut-être d'éviter aussi des injustices
à l'égard des musulmans également sous le joug de
la Bulgarie ; et d'autre part, elle viendrait à propos,
semble-t-il, pour résoudre le problème que pose le
réveil de l'agitation macédo-bulgare. Les réfugiés
macédoniens renonceraient sans doute à revendi-
quer l'autonomie de leur province si des garanties
suffisantes leur étaient accordées par le concert des
puissances.

On aime aussi à croire que cette attitude de l'Au-
triche révèle, dans les sphères dirigeantes de là
monarchie, un très louabïé'sôuci de légalité et d'hu-
manité dont une grande partie de ses suj ets grecs,
slovaques, roumains,' etc., ne seront pas les der-
niers à profiter.

Mais si l'Europe se mêle de régler entre Etats
indépendants le sort de diverses races, de diverses
religions, et des garanties à leur accorder, elle
pourrait être tentée d'aller trop loin au gré de
l'Autriche.

Les idées autrichiennes
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NOUVELLES DIVERSES

Un singulier conflit. — Les professeurs du
technicum de Berthoud sont sous le coup d'une
accusation assez originale.

Un certain nombre d'ingénieurs et d'architec-
tes de la contrée ont porté plainte contre eux au
gouvernement pour la raison que ces professeurs
s'occupent, en dehors de leurs cours, de travaux
pratiques 'de construction. Les plaignants consi-
dèrent que le fait de diriger une entreprise cons-
titue pour un maître du technicum une contra-
vention au règlement , et , en outre , une concur-
rence pour les architectes et ingénieurs diplô-
més. La plainte ayant éé envoyée pour préavis à
ia commission du technicum, celle-ci a pris fait
û cause pour les professeurs accusés, déclarant
q ie les attaques auxquelles ils étaient en butte
ne sont nullement justifiées.

De leur côté, les maîtres ainsi mis en cause
ont porté plainte contre leurs accusateurs. L'af-
faire est venue devant le juge de police de Ber-
ne ; il a été impossible d'arriver à un arrange-
ment à l'amiable. Les plaignants ont, au contrai-
re, maintenu tous leurs griefs, déclarant qu'ils
étaient en mesure de produire les preuves de
leurs allégués. Le juge leur a raccordé un mois à
oette fin.

Accident à Bière. — Un sous-officier de cui-
sine de la batterie 3 de l'école de recrue d'artil-
lerie de campagne à Bière, a été grièvement bles-
sé par suite de l'explosion d'une marmite de cui-
sine roulante contenant le chocolat de la troupe.
On craint qu'il ne perde la vue.

— Le Dr Blanchot, médecin des casernes, ren-
trant à motocyclette, est entré en collision de-
vant l'hôtel du Jura avec un automobile. La mo-
tocyclette a été brisée ; le Dr Blanchot s'en tire
avec quelques contusions sans gravité.

Aviation. — Mercredi, après son arrivée à
Berne en compagnie d'un passager, l'aviateur
soleurois Borrer a été reçu au palais fédéral par
M. Forrer, et au département militaire par M.
Hoffmann qui, après l'avoir félicité, lui annonça
qu'il serait appelé à faire les manœuvres d'au-
tomne, comme aviateur militaire avec son collè-
gue Bider.

Le soir, Borrer. reprit les airs toujours accom-
pagné de son passager, et applaudi par une foule
enthousiaste, il accomplit son retour par Mûn-
chenbuchsee, Berthoud , Herzogenbuchsee, "Wan-
gen.

Une exploration an Groenland. — Le comité de
l'expédition groenlandaise du capitaine Koch a
reçu aujourd'hui, par le vapeur «Codthaab », qui
fait le service du Groenland, un rapport sur les
progrès de l'expédition.

Ce rapport dit notamment : J« Le 20 avril, l'ex-
pédition quitta ses quartiers d'hiver avec cinq
traîneaux et cinq chevaux pour entreprendre la
traversée de 1200 kilomètres dans Island-Bays
pour atteindre la côte ouest du Groenland. Le 2
juillet l'expédition aperçut une terre. Elle dut à
ce moment abattre un cheval. L'expédition fut
arrêtée par le mauvais temps pendant 35 heures,
sans aliments. Le 15 juillet les membres de l'ex-
pédition, complètement épuisés, tuèrent le seul
chien qui les avait accompagnés. Comme ils al-
laient commencer leur repas, ils aperçurent sur
le fjord , à l'est de Proeven, un bateau à voiles qui
les conduisit à Proeven, où le chef de la colonie
les reçut très hospitalièrement et leur fournit
tout oe qui leur était nécessaire. »

__m_t_m__m 

On envoie de Lugano à la «Gazette de Lausanne»
les détails suivants sur le sanglant incident qu'une
dépêche a déjà signalé :

Comme on sait, sur la frontière italo-suisse, la
contrebande se pratique en grand. Des spéculateurs
dirigent en Italie de véritables cargaisons de mar-
chandises frappées de gros droits, et souvent ils
réussissent daps leurs entreprises, grâce A la- diffi-
culté de la surveillance.

Une tentative de ce genre devait être faite dans
la nuit de lundi à mardi, mais grâce aux informa-
tions d'un espion italien domicilié à Lugano, la
direction des douanes de Varese avait pu prendre
ses mesures pour surprendre les contre bandiers.
Une dizaine d'hommes, sous la direction du major
des douanes, chevalier Silvani, avaient été échelon-
nés entre la gare de Laveno et le village de Cerra
Maggiore.

Mardi matin, vers 4 heures, favorisés par l'obs-
curité et par le temps pluvieux, les contrebandiers
essayèrent de débarquer leurs marchandises. Quatre
contrebandiers s'approchaient de la rive dans une
barque, tandis qu'un chariot attendait à peu de dis-
tance.

Les douaniers, qui épiaient les mouvements des
contrebandiers, les laissèrent décharger un ballot
Au moment où les contrebandiers rentraient dans
la barque pour prendre un nouveau colis, le major
Silvani sortit avec son bateau de surveillance d'une
anse du lac où il se tenait caché et se cramponna à
la barque, ordonnant à l'équipage de se rendre.

Les contrebandiers se jetèrent sur leurs rames
et réussirent à gagner le large. Le major Silva-
ni, qui ne voulait pas laisser échapper si belle
proie, tenait toujours les mains cramponnées à
la barque. Soudain, on' le vit tomber à l'eau et
continuer ainsi à être traîné sur une dizaine de
mètres. Il paraît qu'alors un contrebandier lui
aurait porté un terrible coup de rame sur la tê-
te, qui l'étourdit et lui fit lâcher prise. Vu l'obs-
curité, ses hommes ne pouvaient pas lui venir
en aide. Au jour, on se mit à la recherche du
cadavre, mais on n'a trouvé qu'une rame cassée
en deux, sans doute l'arme qui a porté, le coup
mortel.

La police a arrêté quatre individus coupables
de recel.

Im tragédie de IJaveno

Bulletin météorologique — Août
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. eu degrés centigr. £»  _s V dominanl |j

g Moyenne Minimum Maximum § | =» Dir. Force g

14 12.6 10.4 16.7 720.7 4.3 variai) faible couv.

15. 7 h. y . : Temp. : 12.0. Vent : N.-O. Ciel : nuageux.
Du 14. — Pluie fine intermittente tout lo jour.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

l?j ÏÂ~\ 9.0 | 13.0 | 670.1 1 2.5 | N. |moyen |cou7.
Pluvieux.

' Temp. Barom. Yent Ciel
14 août (7 h. m.) 7.7 668.1 calme couvert

Niveau du lao : 15 août (7 h. m.) : 429 m. 770

Température du lao : 15 août (7 h. m.) . 19B

Bulletin méléor. des C. F. F. is août, 7 h. m.

1 î STATIONS |f TEMPS et VENT
«g S H- " 

880 Bâle 13 Qq. nuag. Calme.
543 Berne H Couvert. »
587 Coire H Pluie. »

1543 Davos 5 Couvert. »
632 Fribourg 11 Quelq. nuag. »
394 Genève 12 Pluie. »
475 Claris 10 » »

1109 Gôschenen 8 Brouillard. Vt O.
566 Interlaken 11 Couvert. Calme.
995 La Ch.-de-Fonds 9 Brouillard. »
450 Lausanne 14 Couvert »
208 Locarno 16 Tr. b. tps. »
337 Lugano 16 » »
438 Lucerne 13 Couvert »
399 Montreux 14 Quelq. nuag. » !fc
458 Neuchâtel 13 » » f
582 Ragatz 12 Couvert Vt. d'O.
605 Saint-Gall 12 » Calme,

1873 Saint-Moritz 8 » »
407 Schaffhouse 12 Quelq. nuag. *562 Thoune 12 Couvert »
389 Vevey 14 Quelq. nuag. »

1609 Zermatt 3 Tr. b. tps. »J
410 Zurich 13 Couvert *
***lw**'' *̂"*M****t**"**,**>**t*t»"
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La révolution chinoise

HANKEOU, 15. — On apprend du Kiang-Si que
tous les chefs rebelles se sont enfuis.

La ville de Nankin a envoyé aux nordistes une
délégation les priant d'entrer en ville pour protéger
la population.

On dit que les rebelles n'ont pas déposé leurs
armes et on craint qu'il ne s'agisse d'un acte de
traîtrise.

Les grèves

BARCELONE, 15. — La journée d'Hier a "été"
calme ; les grévistes sont au nombre de 30,000
environ, dont 8000 femmes.

Les patrons et les ouvriers ne semblent pas se
ressentir encore des effets du chômage.

Les troubles en Irlande

DERRY, 15. — Hier soir, à 10 b. i/2, le nom-
mé Francis Armstrong a été tué d'un coup de
feu pendan t qu 'il était à sa fenêtre.

On n'a pas pu identifier l'individu qui a tiré.

Les trophées

^ 
'ATHÈNES, 15. — On fait de grands prépara-

tifs pour l'arrivée du roi ; les 'trophées de la ré-
cente guerre sont installés sur les places publi-
ques.

Les ministères et les édifices publics sont pa-
voises. On croit que le souverain arrivera di-
manche.

ATHÈNES, 15. — Un nouvel envoi d'objets
pris aux Bulgares est arrivé hier au Pirée, il se
compose de quatre canons à tir rapide, de trente-
trois canons de campagne, dont neuf de fabrica-
tion française, et de nombreux obus. §̂

DERN IèRES DéPêCHES

du jeudi 14 août 1913
les 20 litres la chaîne

Pommes deterre 1.30 1.40 Oignons . . . — .10 —.—
Choux-raves . . 1.40 î.ô ii ie litre
Haricots. . . . 1.40 1.80 Lait . . . . .  —.23 —.24
Pois 2.80 —.— le « kilo
Carottes . . , 1.50 —.- Raisin . . ,. . — .co —.—
Prunes . . . .  6.50 7.— Beurre . . . .  1.80 —.—

le paquet » en mottes. 1.50 —.—
Carottes . , . -.10 -.- Fromage gras . 1.- -.-
Poireaux . . .-.10 -.15 " nu-gras . -.80 -.90

*#*-:
¦ 

pain . 
maigre

: =:?! -:-Choux . . . . —• 0 —.15 Viande de bœuf. —.70 1.10Laitues . . . . -.10 - -.- » vache _<60 _<80Choux-fleurs . . —.50 —.80 „ vûau —.w ] •>()
Melon . . . .  —.90 1.— „ mouton ! —J0 UOla douzaine » porc . . 1.20 1.30
Concombres . . 1.60 —.— Lard fumé . . 1.20 —.— »Œufs .**. . .  1.30 1.40 » non fumé . 1.10 —.— >,*
_______________ tt_______________________________t_____m__________^ ____tm____m__m

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Madame et Monsieur Willy Pétremand et leurs
enfants ,

Mesdemoiselles Cécile et Lucie Koch ,
Madame et Monsieur Charles Favre Brandt ,
Madame et Monsieur Adrien Wasem, à Porret

truy, et leurs familles ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis

et connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère mère,
belle-mère et grand'mère,

Madame veuve Edouard KOCH née MUESSLI
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à lui dans sa 65m**
année, après une courte maladie.

Porrentruy, le 13 août 1913.
Cela va bien bon et fidèle serviteur,
Entre dans la joie de ton Seigneur.

L'ensevelissement aura lieu à Porrentruy, sans
suite.

Domicile mortuaire : route de Courtedoux , Por-
rentruy.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Mademoiselle Elisa Junier a la douleur d'annoncer

à ses amis et connaissances le décès de son cher
frère ,

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. >A.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo part; N

AVIS TARDIFS
Restaurant 9e la promenade

Tous les vendredis

CONCERT
Orchestre Novaresse co.


