
AVIS OFFICIELS
âr%;—1 COMMUNE

||P NEUiCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

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

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

Temple Neuf 15, 2me étage, ap-
partement de deux chambres,
cuisine, galetas . 30 fr. par mois.

Temple Neuf 9, ler étage, 2
chambres, cuisine, mansardes et
galetas. 43 fr. 75 par mois.

2me étage, 2 chambres , cuisine
et dépendances, fr. 37.50 par mois.

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

Fleury 7, magasin et cave,
fr. 360.

Maladière 14, 4 chambres , cui-
sine et dépendances. Fr. 35 par
mois.

Tivoli 20, 3mo étage, 2 cham-
bres, cuisine, dépendances. Fr. 20
par mois.

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

Neuchâtel , le 15 août 1913.
Directions des finances,

co. forêts et domaines. ,
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ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne o.io; i" insertion mi-

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

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

J\éclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pas lié à une date. i

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9-— 4.5o a.a5
» par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville franco io.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) a6.— i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

I 
Bureau : Temple- "Neuf, 7V° /

Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. ,

BOIS
A vendre 100 stères sapin et

1000 beaux fagots secs. S adres-
ser, à l'Hôtel de la Couronne, à
Valancin:

A vendre .2, à 300 ' ^"

boîtes fo fer blanc
neuves , plusieurs grandeurs. —
Ruelle Breton 1, rez-de-chaussée,

Belle occasion
A vendre très jolie chambre

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

A VCNDR5
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.

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 «achetés jusqu'au 20 août, à
6 heures du soir.

Pour la Société de fromagerie
de Couvet,

Le président : Virgile Borel.

A vendre pour commerce

caisse enregistreuse
..NATIONALE"

ayant peu servi , à l'état de neuf.
Offres écrites sous chiffre à C. E.
531 au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre une co.

charrette d'enfant
peu usagée. S'adresser Ecluse 33,
au 2mo étage, de midi a i  h. %.

A vendre voiturette
Pengeot 2 cylindres Magnéto ,
marche parfaite, capote, pneu état
de neuf , glace. Prix : 1SOO fr.
S'adresser J. G. 25, poste restante
Mont-Blanc , Genève. H 16720 X

A vendre , à très bas prix , un

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

i remplace le lavage chimique.
C'est le bonheur des ména gères !
Seuls fabricants : - -Legler et

Gunzert , Peseux-Neuchâtel.
Dép ôts : A. Dardel , droguerie ,

rue du Seyon ; Zimmermann , épi-
cerie , rue des Epancheurs ; Vas-
salli frères et succursales ; Porret-
Ecuyer , épicerie , rue de l'Hôpital ;
A. Wildhaber , pharmacie de l'O-
rangerie ; H. Bourquin , épicerie ,
rue J.-J. Lallemand; R. Luscher ,
épicerie , faubourg de l'Hôpital ;
L. Solviche, épicerie , rue du
Concert ; Favre frères et succur-
sales. H 2394 N

SOQIÉTÉ M
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Combustibles

Provisions d'hiver

Les personnes qui désirent pro-
fiter des prix d'été très avanta-
geux sont priées de nous remettre
les commandes sans tarder.

A VENDRE
1 petit char à pont , 4 roues, léger,
neuf , 1 joli petit fourneau , catelles
brunes , 1 lit d'enfant bois dur ,
démontable , 1 charrette dite
pousse-pousse , trôs peu usagée.
S'adresser Parcs 142 , Vauseyon.

É 

Timbres
caoutchouc

L. GAUTHIER
GRAVEUR

39, Ecluse, 29
- NEUCHATEL -

A vendre

un pressoir
dernier1 système de Schaffhouse,
ayant peu servi, contenance 12
gerles, prix avantageux. S'adres-
ser Maujobia 9, ler, au-dessus
de la ville. __
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Café-dtocoto?
S'adresser à Mm" Delacrétaz , rue
du Simplon , 23, Vevey.

A V5ND55
pour 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 Hermann
âgée de 18 mois, excellente gar-
dienne pour chars, voitures, au-
tos et habitations. S'adresser à
Ad. Michel - Hofer, Saint-Aubin
(Neuchatel). H2384N

A vendre une

génisse
Ïiortante. S'adresser chez Fritz
Caltenrieder , Chaumont.

DEMA NDEZ
dans tous les bons cafés et res-
taurants l'eau minérale alcaline
naturelle de

Uomanel
La perle des eaux de table

Seul dépositaire et représen-
tant pour le canton :

F*. MONTEL
Rne da Seyon 10

NEUCHATEL

Atelier de chaudronnier
h remettre à Balle (Fri-
bourg), ponr cause de dé-
cès. Pas de reprise, bonne si-
tuation , pas de concurrent.

S'adresser à Haasenstein &
Vogler , Bulle , sous H. 1390 B.

-Liquidation
LA CONSOMMATION

Grand'Rue 4, Neuchâtel
LIQUIDE

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

-_________!_-««_____-______¦______-____-- _-_¦_

Bonne occasion
A vendre, faute de place, un
y bon billard.

. prix'J^éduit. Demander l'adresse
du n» 556 au bureau de la Feuille .
d'Avis. 

AKESSE
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.

Demandes à acheter
On demande à acheter du

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

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

On demande a acneter
nne petite maison

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

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

Paysan demande à acheter des

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

Collectionneur de timbres
désire acheter pour environ
¦100,000 fr. de timbres rares et

, collections complètes lors de son
voyage en Suisse. Intermédiaires
reçoivent haute provision. Adres-
ser seulement offres écrites

^ 
dé-

taillées avec prix sous «Phila-
téliste Grand Hôtel Na-
tional , Zurich.

AVIS DIVERS
On demande h emprun-

ter 28,000 francs, garan-
tie hypothécaire en 1er
rang ; intérêt payé régu-
lièrement par semestre ;
fonds demandés pour fin octobre.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire , 8, rue Purry. 

>7cABÏNET Ï̂W DENTAIRE-. N
O A. FAVEZ* f]
mWANGERW

\ ï̂«e «!« l'Hôpital *\rj

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

MB__nin__n_______Bg_na

Attention - Tir
Le public est informé que.

l'Ecole de recrues 2/1V exécutera
avec l'autorisation des autorités
civiles compétentes, des tirs de
combat avec cartouches à balles
les mercredi 20, jeudi 21 et ven*
drëdi 22 août 1913, toute la jour -
née, sur les emplacements sui-
vants :

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

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

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

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

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

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

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

de recrues 2\1V
(signé) BARDET, major.

Qui prêterait
34,000 fr. contre garantie
en i" hypothèque sur immeubles
se trouvant à Neuchâtel. On paie-
rait 6 % l'an intérêt et amortisse-
ment. Offres sous Philippe 1914s
poste restante , Neuchâtel.

Demoiselle sérieuse

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

SAGE-FEMME
de 1" classe

Mme J. GOGNIil
1, Fusterie 1, GENEVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

M. G. Aimone
Cordonnier - Trésor 2

avise son honorable clientèle
que son atelier

sera fermé du 17 août
au 2 septembre

Mme RIVAL
SAGE-FEMME l"> classe
//, Place de la Fusterie. GENEVE

reçoit des pensionnaires à tout
temps. Discrétion. Téléphone 2904

Café 9e la Tour
Samedi dès 6 h.

¦PER TRIPES
nature et champignons

Téléphone 795 co.

M™ Zeenûer-Ho clistrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultations de làSh.
6, rue Pradier, Genève

Téléphone 64.22 

BEURRE
garanti pure crème

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

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

!

Eaiterie-3eurrerie d'Jssê
Bureau : 4 rue Purry

Téléphones S39 ou 11.03

Pendant les chaleurs
consommez dn

Lait [al lii!

30 ct. le pot
Tous les jours frais

au magasin

L. S0LYICHE
Concert 4 - Neuchâtel

A COUVET :

Magasin fle comestibles RAIMI

HOTEL DE LA RARE, CORCELLES
Dimanche 47 août 1913, dès 2 h. après midi

Grande f ête d'été
organisée par la Société de musique « l'Espérance »

de Corcelles-Cormondrèche

RÉPARTITION AUX PAINS DE SUCRE
mr JEUX DIVERS -«B

lie soir, dès 8 h., CONCERT et DANSE
Consommations de premier choix

mauvais temps ¦BÊJEMIJU ¦¦ **aS M__f M _ _ _m%f

Ha Ifffffffffffffffffff ^J
Téléphone I 1. 35 - Téléphone 11 .35

} Magasin Jeanne ROSBjDYOT - _____ f
! FIN DE SAISON \
h ????????D g

l Brunie Vente urne ruùu/s l
O G
.  ̂ sûr les articles suivants : (0

I Articles d'enfants :S?„_S-̂  I
j Articles ûames : Ssé-M""* ?
! Articles messieurs: ohauas'̂ Sess d-ltt'eh-'- 1

Ira 
mises, cravates (joli choix), cols et manchettes. S

S ff
Magasin Jeanne ROSÉ-GUYOT- NeuchâteT

B_^&Wàâ^^î â ĵ-fe^!sfe^â-^î 3^sâ^P

iMILITAIRESl
î Cours fo répétition f«f . _ |
*i s*
| Officiers et Soldats |
«if ce n'est qu'à la §_ *
*i . ®*

1 Halle aux Chaussures 1
«| NEUCHATEL |*
*§§ -18 - Rue de l'Hôpital - 18 §v*§ p*¦#$ que vous trouverez à BIEN vous CHAUSSER S*m É *jf BON ET BON MARCHE ®L

*§ Choix incomparable en souliers de marche \tp
*$ *̂Jf Souliers de quartier, leggings, guêtres et jambières §L

gj.
0. Au comptant 5 °j o d'escompte |#

| 
Se recommande, TH. FAUCONNET-NICOUD |

*f TÉLÉPHONE 635 $*¦m ss»

I
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lulllu ùpuiillu u JIM4 luullllû
Crins ~

Plumes
Piqués I

• Basins I
Damassés

Rideaux
BB

; I Toilerie - Cretonnes pour meubles et eniourrages
', 1 Nappages serviettes - Services à thé
I Essuie-mains - Linges de toilette - Linges éponge
i 7 apis de lits 1

A, DOLLEYRES -s- Seyon 24 I

IMMEUBLES
On demande à acheter au

bord du chemin des Carrels, ter-
ritoire de Peseux, une

vigne on maison
Indiquer le griï'et la superfi-
cie. S'adresser Jârécrit à L. X.
553 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

A vendre, ponr cause
de départ, dès mainte-
nant on ponr époqne à
convenir, jolie

petite villa
de 8 chambres, située à
Bellevaux. Tne étendue.
Confort moderne. Ponr
tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude Pli.
Dnbied, notaire.

A vendre, en ville , c.o

îmmenMe
de rapport de construction ré-
cente. Adresser offres par écrit
sous U 2303 _V a Haasen-
stein & Vogler, -Yeuchatel.

Propriété à vendre "
A Lia Gonlette, à quel-

ques minutes de la gare
de Saint-Biaise, snr
route cantonale, à ven-
dre belle propriété : ha-
bitation agréable de con-
struction moderne avec
chauffage central , ter-
rains de dégagement,
etc. — S'adresser Etude
Emile Eambelet, notaire,
â Neuchâtel. co

A VENDRE 

fil LES COHSETS
jy|\ de Mme E. Sùtterlin
¦M Ê Ê l f )  répondent à tons les désirs de la

^ Ê̂Xg. femme moderne par leur coupe
]BÏ\\ m élégante et hygiénique

'rlill I ïlP' Service par des personnes compétentes
VÊÊLL illi'' (*aus *a par^e
¦'̂ ÊfMmfi Seule sp écialiste sur la place

Jmj S  m DU SEYON 18 et &M1M 9, NEUCHATELCP.s if )  
wriff if i- d/ O/JUti  Chaque acheteur recevra un petit cadeau

ENCHÈRES
_H>©!MS&îEî© de la Bame

W BMTE ESIiE3 HOSaw ______ __*<__ __¦_ _____ ____¥ _____ ____? *<&_¥ n __w
__. .

Les bois suivants sont mis en vente par soumission :
I_ot I. — N« 5 à 55 (forêt) : 51 plantes, cubant 30,24 m3.
Lot II. — N°» 56 à 75 et 75 bis (pâturage) : 21 plantes, cubant

12,67 m3.
Lot III. — N°> 4, 76 à 97 et 76 bis : 5 billons sur pâturage et

et 19 en forêt ; 23 billons sapin , cubant 17,91 m3 ; 1 billon hêtre,
cubant 0, 34 m3.

Lot IV. — N°" 1 à 9 : 10 stères bûches sapin ; 5 stères bûches hêtre.
Lot V. — N os 15 à 21: 14 stères bûches sapin.
Lot VI. — N°» 25 à 31 : 13 stères branches.
Lot VII. — No. 36 à 39: 9 Gtères bûches hêtre.
Lot VIII. — N"" 43, 46 à 49 et 52: 1 stère bûches hêtre, six

stères branches.
Les soumissions devront être faites par stère sapin , hêtre et

branches par mètre cube billons et charpentes ; elles seront re-
çues par le soussigné , jusqu 'au mardi 2& août, a midi.

Pour visiier les bois , s'adresser a M. Oh. VAUTHIER , garde-
forestier , à Dombresson. R 690 N

Cernier , le 14 août 1913.
31. V9-ILLON
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Fifti ai Machines el iiii
L'Administration de la masse en faillite de

la iabriqne de boîtes de montres, Ed. Benfer,
(S. A.), à Fleurier, offre à vendre de gré à gré,
l'immeuble ainsi qne les machines et outillage
appartenant à la dite niasse.

Le tont sera rendu en bloc on séparément.
L'immeuble de construction relativement ré-

cente peut être utilisé pour n'importe quelle
industrie.

11 est assuré 134,000 fr.
Ponr tous renseignements s'adresser aux ad-

ministrateurs de la masse, MM. Fritz POBKET,
Préposé à, l'Office des Faillites, à Môtiers et
Henri CIIEBESL, avocat et notaire, à Neuchâtel.
gMgM^MgEJMrogpggn^̂ ^̂ ^M^̂ ggggB^̂ ^̂ ^M ĝi ĝjwg g i \wx____M__m___ WB____ wn___ n________

Dans ie Jura Neuchâtelois
au centre d'un village très fréquenté des étrangers , on offre à
vendre de gré à gré, _ _

UN HOTEL
ayant 4 grandes salles, 10 chambres à coucher, cuisine, cave,
| buanderie. Grange, écurie, remise et rural , ainsi qu'une dizaine de
'' poses de terres suffisant à l'entretien de 4 à 5 têtes de bétail.

S'adresser Etnde Rossiand, notaire, Neuchâtel.

Grand j ardin-rBstanrant J. Deschamps, Valangin
Dimanche -17 août -19-13

n A II Q[ Grande salle - Bonne musique nAM QCUHII OC M.Paul Huguenin-d'Or, pianiste UHIl UL

Bonne consommation - Jeu de quilles - Balançoires
Se recommande ,



t LOGEMENTS
____i 

A louer à l'Ecluse 2 chambres,
cuisine et dépendances. 25 fr. —
Etude Brauen, notaire, Hôp ital 7.

| Ponr cas imprévu
i A louer, pour le 24 septembre
ou plus tôt, bel appartement de
4 chambres, véranda vitrée au
levant, gaz, électricité et chauf-
fage central, dépendances, belle
vue sur le lac et les Alpes. —
S'adresser Roc 2, au ler. c. o.

.Peseux
Pour le 1er avril 1914, un lo-

gement de 4 à 5 pièces, ayant
confort moderne, dans maison
neuve ; situation magnifique à
proximité de la gare et du tram.

j .Vue sur le lac, les Alpes et le
|Jura ; balcon, jardin et verger.
Chauffage central. Gaz, électri-

j cité, bains. Téléphone dans la
: maison. — Adresser offres sous
H 2301N à Haasenstein et Vo-
ai-r, WBBCMIW. 

i Mmniet
A louer tout de suite ou à con-

venir:
' 1 logement, 3 chambres, cui-
1 sine, terrasse et dépendances. .
! i logement, 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

Eau et électricité. S'adresser
chez Ch. Sydler.

I Logement de 6 chambres avec
; eau, gaz, électricité et belles
j dépendances à remettre tout de
suite ou époqu e à convenir. Etude
Barbezat, notaire , Terreaux 8.

A louer appartement, 3
chambres, cuisine , dépendan-
ces, balcon , gaz, électricité. —
S'adresser Rue du Seyon 12, 2me
étage. c.o

i A louer, pour le 24 septembre
'ou tout de suite, suivant conve-
nance, une appartement complè-

jtement remis à neuf de 5 belles
i 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.

l'A LOUEE.
j pour tout de suite ou époque à
! convenir , au centre de la ville ,
deux logements :

f 1 chambre et une cuisine. Prix
mensuel 17 francs.

2 chambres, cuisine et un gale-
tas. Prix mensuel 30 francs.

Logements remis t neuf. —
S'adresser pour tous renseigne-
ments à l'Etude Charles Guinand ,
avocat à Neuchâtel.

1*1 an Perret. — A louer ,
dès maintenant, logement de
cinq pièces, cuisine et toutes
dépendances , jardin. — Etnde
Pli. Dnbied, notaire.

Henbourg 18. — A louer,
dès maintenant, logement de
1 chambre et dépendances. —
Etnde Pli. Dnbied, notaire.

A Salnt-Nieolai lo-
Charmettes, à louer etgeinemt et 3 et . 4 cham-
bres, prix modérés de
450 à 730 francs.

Terrains
S'adresser â __.-A. Per-renoua on Etude M. E.
Bourquin, Terreax 1.

Moulins. Logements de 1,
2, 3 et 4 chambres à louer dès
maintenant. Etnde Pli. Dn-
bied. notaire.

Etude Petitpierre i Hotz
notaires et avocat

; 8, rue des Epancheurs
Appartements A louer :
Riie Eonis Favre, 4 cham-

bres, 075 fr.
i Bonté de la Côte, 4 cham-
j bres avec jardin , 900 francs.
; Bonté do la Côte, 3 cham-
; bres dans maison neuve, 075 fr.
i &rand'Bue, 3 chambres. Prix
; 480 francs.
Faubourg du Château, 2 et 3

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

chambres, 1000 fr.
Faubourg Gare, 3 chambres

j dans immeubles neufs , 675 et
j 700 fr.
Hôpital, une chambre et dépen-dances, 21G à 218 lr.
Mail, 2 chambres dans petite

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

cieuses. Prix : 750 fr.
Rue Louis Favre, maison en-

tière, prix avantageux.
Parcs, dans maison neuve, 3

i chambres , 480 fr.
Bel Air, 4 chambres dans villa,

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

j lit jardin , 360 et 500 fr.
| Treille, 2 chambres , 240 fr.
[ Louis Favre, 4 grandes cham-
! bres , 700 fr.
. Vauseyon, 2 chambres. 240 fr.
Roo, 3 chambres 360 fr.

. A LOU ïR
ponr le 24 septembre,
on avant si on le désire,
nn superbe appartement
de 7 on 8 pièces très
confortables, situé Che-min de la Boine 7, avec
buanderie, bûcher, ter-
rasse et jardin ombragés
ainsi qu'un jardin pota-
ger. Situation magnifl-
Îue ponr pensionnat ou
amille. Quartier tran-

3utile à proximité de
eux stations du funi-

culaire Ecluse-Plan.
i Demander l'adresse du
n° 328 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

i. A kOUER
pour le 1" novembre ou époque
à convenir , joli logement de 3
pièces et dépendances à. person-
nes tranquilles. Prix modique , -r-
S'adresser à M. Henggeler , Beau-
mont Hauterive. O 376 N

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

Pour cas imprévu
à louer , pour le 24 septembre ,
un joli logement , au soleil , de 3
pièces , au centre de la ville. —
Demander l'adresse du n» 539 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 septembre
ou pour date à convenir , dans
maison neuve aux Parcs, beaux
logements de 3 chambres, cuisi-
ne, dépendances , balcon ; gaz à
la cuisine ; prix trôs modérés.

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

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

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

A louer un Joli petit logement.
S'adresser Tertre 18, au ler. c. d.

Pour fin septembre, une cham-
bre et alcôve, part à la cuisine,
si on le désire. — S'adresser
Serre 3, au 3mo.

Corcelles
Cinq pièces confortables,

boisées, dont deux indépendantes ,
Eouvant se louer à part, cham-

re haute habitable, chambre de:
bain , galerie vitrée , grandes dé-
pendances , chauffage cen-
tral et fourneaux catelles. Gaz
et électricité. Jardin. Prix 050
francs, eau comprise.

S'adresser au notaire Thi-
thler, à Peseux , ou Corcelles 33.

Pour cause de départ , à louer
un bel appartement de 4 cham-
bres, au-dessus de la ville. Etude
Brauen, notaire, Hô pital 7.

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

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

A louer , dès le 1er octobre , un
joli petit logement, eau et élec-
tricité. — S'adresser chez M. J.
_n_ao_f>l_ ¦ TTotrnnrra ft/T _-___ ¦ * ..vVVUVMI * wv o_.g< -i| iuv/ui u«>

Etude Â.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A LOUER
Moulins , I chambre et cuisine , 18 fr.
Sablons, 4 chambres, balcon, 900 fr.
Pertuis-du-Soc , 3 chambres, 550 fr.
Moulins , 4 chambres, 550 fr.
Temple-Neuf , 4 chambres, 650 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Trois-Portes, 3 chambres, 500 fr.
Tertre, 3 chambres, 500 fr.
Gibraltar , 2 chambres, 26 fr. 50.
Ecluse, 2 chambres, 25 fr.
Seyon, 2 chambres, 29-15 fr.
Parcs, 3 chambres, 35 fr.
Château, I chambre , 12 fr. 50.
Moulins , 3 chambres, 520 fr.
Evole, 4 chambres, 925 fr.

A louer h personnes tranquilles ,
dans maison d'ordre, pour le
24 septembre, joli rez-de-
chaussée de 3 pièces , cuisiné ,
gaz, électricité dans chaque pièce,
petit jardin , lessiverie et dépen-
dances d'usage. — Pour visiter ,
s'adresser rue de Neuchâtel 47,
Peseux , arrêt du tram, Carrel ,
et pour traiter , à M»1 Gendre ,
rue du Trésor 9. c.o

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

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

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

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

reseuA
A louer, tout de suite ou épo-

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

Fausseg'Brayes. — A louer
ponr le 84 septembre 1013
logement de JJ chambres et dé-
pendances. — lîtmî e Pli. Dn-
bied, notaire.

Port-Roulant .— A louer ,
dès maintenant , logement de 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces. — Etude Pli. Dnbied,
notaire. 

Atuelle Breton. A louer ,
dès maintenant, logements
do 1 ot SS chambres , cuisine el
bûcher. Etude Ph. Dnbied,
notaire.
________¦_____________________________¦___________________

CHAMBRES
PESEUX

A louer jolie chambre meu-
blée. Arrêt tram. Demander l'a-
dresse du No 552 au bureau de
la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
17 ans, forte , gaie et de bonne
volonté, demande place dans fa-
mille où elle apprendrait le fran-
çais. — Bon traitement , vie de
famille préférés aux gages. —
Offres à M11» Louise Stern , Hôtel
du Nord, Lucerne.

Jeune fille , lingère habile , cher-
che place pour le 1er octobre ,
comme femme de chambre
on bonne d'enfants où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. On désire vie
de famille et petit gaee. Offres
sous Kc 3783 Z h Haasen-
stein & Vogler, Znrich.

Une jeune fille de 23 ans , cher-
che placo comme

Femme de chambre
où elle pourrait s'occuper des
travaux à l'aiguille l'après-midi.
Sophie Meyer, Nant (Vully).

Jeurje fllle
demande place de volontaire dans
famille particulière où elle appren-
drait le français. Bon traitement
et argent de poche désirés. Offres
à Arnold Hartmann , Hirschmatt-
trasse 306, Lucerne.

Une jeune fille
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.

PLACES
On cherche

femme 9e chambre
siachant l'allemand , pour 1" sep-
tembre, dans une famille de mé-
decin. — Offres sous chiffres
O 5681 Q à Haasenstein
& Vogler, Bâle.

On cherche, pour le l,r ou
15 septembre, auprès de 3 enfants
de 7,9, 14 ans, bonne d'enfants
honnête, de tonte confiance
et bien recommandée, pas
au-dessous de 23 ans. Elle doit
très bien savoir s'occnper
des enfants, pouvoir l'es
instruire dans la langne
française, savoir bien cou-
dre et soigner la chambre
des enfants. Gage fr. 50-55.
Offres avec certificats ot photo-
graphie sont à adresser sous
Me 6330 Y à Haasenstein & Vo-
gler, Berne.

On cherche
une jeune fille en bonne santé
pour aider au ménage dans petite
famille. — Offres sous chiffres
H 1451 U à Haasenstein
&, Vogler, Bienne.

On demande, tout de suite à la
montagne, une

cuisinière remplaçante
bien recommandée. — S'adresser
par écrit sous initiales C. C. poste
restante, à Chaumont sur Neu-
châtel. 

On cherche tout de suite

bonne
à tout faire dans famille faisant
séjour dans Alpes vaudoises. —
Adresse : Chalet du Bosquet, Les
Plans s/Bex (Vaud). 

on cnerene
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. Widmann, Wildbach 25,
Winterthour (Ct. de Zurich).

On cherche

JEUNE P1US
bien recommandée pour tous les
ouvrages d'un ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser rue
Bachelin 7, 2me étage.

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

On demande , pour le 1er sep-
tembre une

Je une f ille
pour aider aux travaux du mé-
nage. — Soierie lisederach,
Bondry. H 2339 N

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

Pour 1" septembre , honnête

Jeune fille
est demandée pour tous les tra-
vaux d'un petit ménage soignés
S'adressor a A. B. C. poste res-
tante , a Cormondrèche.

On demande , pour lé 1™ sep-
tembre , comme

j êmme k chambre
une jeune fllle , bien recomman-
dée , sachant coudre. — Adresser
offres et certificats à M"0 Olerc-
Lambelet , Plan 1.

ON DEMANDE
pour tout cle suito une jeune fllle
pour tout faire dans tin ménage.
S'adresser jusqu 'à 3 heures et le
soir chez M m « Bertholet , Saint-
Honoré 3. c.o

V0L0NTMRE
est demandée dans bonne famillo
où elle apprendrait bien le fran- ;
çais ot lo ménago. S'adresser à ;
Mmo Berger , Fahys 425.
___M_UI_-_U»H- l-M-HM-IU--_-l--_rtM __litt _ H-1 ¦¦ ' mju.

EMPLOIS DIVERS
On demande, pour le l"

septembre ,

lro vendeuse
sérieuse et trôs capable,
pour les rayons tissus» et nou-
veautés, confections pour
dames, modes. Haute rétri-
bution. — Adresser offres sous
chiffre H 351 V à Haasenstein
& Vogler, Vevey.

On cherche, comme rempla-
çant, du 28 août au 14 septembre ,

"mécanicien-électricien
ou éventuellement un chauffeur-
mécanicien. — S'adresser à J.
Mailler , Rigi First hôtel (Lucerne).

Chauffeur
Jeune homme, possédant certi-

ficat de chauffeur d'automobiles ,
cherche place dans famille ou
fabrique. Accepterait aussi place
dans une fabrique comme méca-
nicien où il aurait l'occasion de
se perfectionner. — Offres sous
chiffre Ue 3010 B à l'Union-Ré-
clame, agence de publicité , à
Berne.

_,_ >. V_ _ h i i i_ _ n A  tï 9 lu __¦ *!___ <_ > __.-
rie '

C. Jéquier-Borle
à Fleurier, engagerait plu-
sieurs

achet eurs
pour pièces ancre. Entrée immé-
diate. H 2393 N

Cherchent place :
Jeune homme 18 ans, parlant

l'allemand, comme domestique
de maison ou commissionnaire ;
jeune fille 16 ans , pour aider la
ménagère. Prétentions modestes.
Offres à Veuve Scherer , Wil-
helmsh .he, Hochdorf , Lucerne.

MODE»
On cherche pour la Suisse alle-

mande , bonne ouvrière parlant
français et allemand. — Ecrire à
B. A. 559 au bureau de la Feuille
d'Avis.

La société d'horlogerie Fleu-
rier Watch O S. A., demande
remonteni'S

emboîteurs
décotteurs

pour montres cyl. Rem. et à clef ,
11" à. 17". Travail suivi et bien
rétribué. — On peut se présenter
au bureau de la fabrique ou adres-
ser offres par écrit avec référen-
ces, à la direction à Fleurier.
JEUNE FILLE

honnête , connaissant les deux
langues, cherche place dans un
magasin de la ville. — Ecrire à
C. L. Cassardes 10.

Professeur
est demandé dans un institut de
messieurs. Comptabilité com-
merciale exigée. Offres avec ré-
férences, photographie et condi-
tions, Nouvel Institut, Yvonand.

On demande un bon

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

Une maison de co'mmerco de
la place demande un

JEUNE HOMME
pour la préparation des marchan-
dises. — Demander l'adresse du
n° 532 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune demoiselle sérieuse, au
courant . de tous les travaux de
bureau , connaissant bien l'alle-
mand, habile

sténo-dactylographe
cherche place dans un bureau
pour le 15 septembre. — Offres
avec conditions , par écrit , sous
chiffres S. D. 543 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

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

On cherche place comme

représentant-magasinier
encaisseur, concierge, etc.
S'adresser par écrit sous chiffre
E. B. 542 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEHE HOMME
libéré des écoles , trouverait place
dans magasin de la ville. — De-
mander l'adresse du n° 504 au
bureau de 1» Feuille d'Avis.

Monls&ng'eis*
connaissant son métier et sachant
travailler seul , est demandé
comme remplaçant pour le i"
septembre à la Coopérative de
Ohézard-Saint-Martin .

Très bonne
ouvrière

capable pour le flou , pourrait
entrer le 1" septembre chez les
sœurs intichaud, conturiè-
rcs, ft. Terri tet. H 2350 N

Un j eune homme
ayant fait un apprentissage do
3 ans dans un bureau à Berne,
cherche place dans un bureau de
la Suisse française pour se perfec-
tionne r daus la langue française.
Pour renseignements , s'adresser
chez M"» Wolff , Parcs 45. c.o

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

On cherche une

JEÏUNB HUiE
pour le magasin de chaussures
Hurni , Place des Halles 13.

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

^Jolie chambre, indépendante,
Trésor 1, 2m".

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

Chambre meublée à louer, 14 fr.
par mois. Beaux-Arts 13, 3»" étage
à droite . c.o

Belles grandes chambres à un
et deux lits, de 20 à 25 fr., dès
le 15 août. Beaux-Arts 15, chez
Mm » Simon.

Chambre meublée au soleil. —
Quai du Mont-Blanc 4, 1er à g.

Ohambre meublée au soleil. —
S'adresser 1er étage, à. droite, Po-
teaux 10. c.o.
.Belle chambre meublée , Ecluse

15, 2m° étage.
Fension et chambre avec

belle vue. Evole 3, 3m*.
Jolie chambre meublée pour

personne tranquille. Ecluse 43,
ler (No 3). 

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

Très belle chambre avec ou
sans pension. Ecluse 17, rez-de-
chaussée.

Jolie chambre à louer, pour
demoiselle ou monsieur. Moulins
n» 51, au 1«.

Belle chambre meublée, indé-
pendante. Hôpital 15, 3m«.

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

Belles chambres avec ou sans
pension. Place des Halles H, 3œo.

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

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

Chambre meublée. Faubourg
de l'Hôpital 44, 2m° étage. 

Chambre meublée. Seyon 17,
roz-de-chaussée. c.o.

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

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

Jolie chambre meublée, soleil.
Parcs 63, 3m < . c

^
o

Pour demoiselle ou monsieur,
jolie chambre au soleil , bien
meublée, électricité. Monruz 27,
2"". — Arrêt du tram.

LOCAT. DIVERSES

A LOU5.S
tout de suite, pour cause de dé-
part , grand et beau maga-
sin, 4 vitrines donnant sur deux
rues principales , en plein cen-
tre. .Loyer exceptionnelle-
ment avantageux.

S'adresser à Mil. Petit-
pierre & Hotz, notaires, co.

Magasin & louer, dès main-
tenant , à la rne des Moulins.
Etude Fh. Dubied, no-
taire.

_L©CAUX
à louer, dès maintenant on ponr
époque à convenir, à la rue de
l'Orangerie, à l'usage de maga-
sins, ateliers ou bureaux. —•
Etude Ph. Dubied, notaire, c. o.

Pour boulanger ou pâtissier,
beaux locaux avec logement à
louer, Quai du Mont-Blanc. — On
louerait pour un autre usage. —
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.
__ œ__ m_j —smsi____ mss_ a-— w___ —_ tmm_

Demandes â louer
iJogement

On cherche à louer pour le 15
septembre prochain, pour deux
personnes d'ordre, à Auvernier
ou Neuchâtel, un logement de
deux petites chambres avec cui-
sine.— S'adresser par écrit sous
A. J. 551 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer
chambre à 2 lits

pour séjour , Neuchâtel ou envi-
rons. — Adresser les offres avec
prix par écrit à S. 555 au bureau
de la Feuille d'Avis. '

Monsieur cherche une
jolie chambre

meublée , tranquille , au midi. —
Ecrire- avec prix sous A. S. 554
au bureau do la Feuille d'Avis.

M1'» Jeanneret , professeur de
chant , demande

Z chambres
avec bonne pension pour trois
quarts de l'année dans quartier
central. Envoyer offres et condi-
tions casier postal 5923.

On cherche à Peseux
Corcelles , Serrières ou Auvernier ,
logement de 8 pièces , cuisine et
jardin , au rez-de-chaussée ou l*r.
Offres avec désignation du prix
à adresser à O. cle Dvorgitsxy,
Colombier , rue Basse 23. 
, Ott cherche, pour lo 24 sep-
tembre prochain , sur territoire
communal (haut de la ville
excepté),

rez-ûRhanssÊe ou 1er Étage
de 4 pièces et dépendances , si
possible avec jardi n ou terrasse.
Adres. offres et prix à, M. JLian-
zun, Hauterive. 

DOMAINE
Bon fermier cherche à louer ,

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

OFFRES
Jeune fille

de bonne famille, cherche place
clans bonne maison privée ou elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. — _t. Otto
Tschantré, Tiiachei'ig.

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

correspondant
français , allemand et espagnol.

Offres avec références Case
20585, L.aChan_--de-Fonds.

JEUNE HOMME
18 ans, de toute confiance , cher-
che place pour le 15 septembre ,
dans hôtel ou commerce, afin de
se perfectionner dans le français.
S'adresser Poudrières 11, Neu-
châtel , ou H. Eicher, Hôtel-Pen-
sion, Nieseu près Spiez.

Pour ateliers de taïllenrs pour dames
Une jeune fille allemande cher-

che à se placer clans un atelier
de tailleur pour daines. Elle est
ires bonne ouvrière jupière. —
S'adresser à M"0 Martha Knell ,
Slatioûsstrasse 7, T.ss-Wintor-
tl-. < i .  

Sténo-dacty lographe
Jeune fille , ayant fait ses classes

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

PERDUS
ÉGARÉ

depuis lundi soir , un petit chat
gris-noir. Le rapporter au Café
clu Drapeau , Chavannes.

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

AVIS DIVERS
On cherche, pour jeune homme

de 17 ans devant suivre l'Ecole
de commerce, à partir du 23 août ,

PENSION
bien recommandée dans famille
chrétienne (protestante). Vie de
famille désirée. Offres détaillées
à Ferd. Wirz-Hasler , Allmend-
MJinnedorf , Lac de Zurich.
«Feune instittitens.*

allemand
20 ans , cherche séjour dans la
Suisse française , pendant ses va-
cances d'automne , chez un paysan
ou dans une maison de commerce
comme volontaire.. — Offres à
Walter Huber , Aefligen (Berne).
. Qui donnerait

ieçens f i t u l i e u
Adresser offres avec prix sous
case 5772, Neuchâtel. 

Pension-Famille
A la campagne , belle situation

à proximité du lao de Morat et
de belles forêts , à partir de sep-
tembre. Prix 2 fr. 50 à 3 fr. par
jour. « Les Glycines », Vallamand
(Vull y) - 

ANGLETERRE
Miss Vulliamy, BiversdaleWare

(Herts.), en Suisse jusqu 'à fin sep-
tembre , recevrait chez elle pour
l'hiver ou plus longtemps , une ou
deux jeunes filles. Vie de famille
très confortable , leçons d'anglais.
Pour références , s'adresser M™
de Chambrier , Cormondrèche.

Ancien maître d école prendrait
jeune

garçon en pension
désirant apprendre l'allemand , il
donnerait au besoin leçon parti-
culière et musique. — S'adresser
chez M. Keller , professeur , à
Neue Welt près Baie. 

On cherche une personne pou-
vant disposer cle A heures par
jour pour donner des

leçons de français
à deux étrangers. S'adresser de
11 heures à midi à Mm» Paul
Dessoulavy, Saars 15. '

Ecole de Berne
(Echange)

On désiro placer une jeune fille
cle 13 ans , en échange d 'une jeune
fillo , jusqu 'au printemps 1914. —
S'adresser à E. _!. rey-Ifœrlng,
Gutenbergstrasse 31, Berne.

On désir placer, pour mai
1914 , un . JEUNE HOMME,
de 15 ans, libéré des écoles, clans
famille honorable de la Suisse
française , pour apprendre la lan-
gue. — On payerait volontiers un
prix de pension élevé pourvu
qu'une bonne nourriture lui soit
assurée. Vie do famillo et bonne
influence éducative et excellentes
références exigées. — Offres dé-
taillées sous chiffres E 6252 Y
h Haasenstein & Vogler,
Berne.

Convocations

Croix +Bleue
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RëUNION'DVGROUPE
an PRÉP01L,£.s de Rochefort

SUJET :
L'OBÉISSANCE

[La 
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

hors de ville
2 fr. 50 par trimestre

Remerciements
iiiinnu ________________ i*«*__m»"™™*™«l____n

i La famille de Monsieur i
J Arthur T I N E M B A R T -
j  LOCHER, à Bevaix, pro-
I fondement touchée des
j  nombreuses marques de
1 sympathie qu'elle a reçues
| à l'occasion de son grand
1 deuil, prie toutes les pe r- k
I sonnes qui les lui ont expri- 9
J mêes, d accepter le têmoi-
| gnage de sa reconnais-
| sance.

Toute demande d'adresse
Tune annonce doit être
îcoompagnée d'un timbre-
ooste pour la réponse
sinon celle-ci sera expé -
iiée non aff ranchie.

AVBS MÉDSCÂIJ X
~~

j r jjg SPEYR mél|Bliill "0Cllliste j
La Chaux-de-Fonds

de retour
dès le IS août \Consultations tous les jours j

(sauf le dimanche). Consulta- j
tions gratuites, mardi et samedi , j
de 11 heures à midi. Clinique. |

Yeux - Nez - Oreilles
Oorge - _Larynx \

Nerfs

MB LUIB :
de 4-6 heures j

et sur rendez-vous; jeu di et sa- ;
medi exceptés. Orangerie 4. t

I ~^_S~jPR.OHSNAO SA 11
I^̂ tâ~~-zÉ_l-^ î I
Nr cxjft> ^^l'̂ ^UlIJ--__t__a^»Sf-l1fi I l l l l i IU^K^ 

ly =""1 "  ̂ o
<> •*«__- _.,.»i,I,w_ -sâ_B!'. isiT^^^Mm\WwfJ i hr ^^s*s-̂  o

% g^JO^Kg B?
ETE 

I
0 Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- YX nonces d'hôtels, restaurants, buts, de courses, etc. Pour les Xô conditions s'adresser directement à l'administration de la O
g FeuUle d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. <>

| THOUNE- Glockenthal, Pension Lang-Diinz t
g Proximité des forêts. Confort et bonne pension bourgeoise. *t<y Prix : 3.50 - 4.— par jour. — Prospectus. V

I Bateau -Promenacte Tous ies soms l
1 Neuchâtll-Cudref in %*« kf  h' du Port 

fs et retour Prix unique : 50 ct g
g La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à' 8 h. du $
$ soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudi s et dimanches yO de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à $Y bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque S
^ 

40 personnes font la course. X
X Neuchâtel, le 30 mai 1913. La Direction. t%
Y RprnP Resta urant f$ ____V \j JL &JL\_7 Tout près de la TT 1 y .G+a-nl i 9.
g Fosse aux Ours 11.108 161 11 9

| Grands locaux style vieil allemand. - Jardin X
| Excellente cuisine. - Dîners depuis i f r. 20 X
ô Bière suisse et de Munich r: Si

| ^^^^^^^ 
Location - Vente |!

* Î^S^^F
^ KNECHT & BOVET î

5 ^̂ F^̂ ^^̂ _W_ -̂Î>J NEUCHATEL $
6 V!£è__b_n£=i-_> V-_s_-__^0' y©5 Téléphone 705 S

î ~Â ^ """TJK «NEUCHATEL ,, S

| â-̂ ^̂ ^̂ fS^̂ |̂  n FRIBOURG " |
| Horaire des courses journalières S
| NEUCHATEL-BIENNE et NEUCHATEL-YV ERDON |
5c Départs pour Bienno par bateau <>
<> « Neuchâtel » h . . . . . .  8 h. 10 m. 2 h. 15 soir o
<> Passages à l'Ile de Saint-Piorro à 9 h. 20 » 3 h. 20 » -*?
X Arrivées à Bienno . . . . . . . 10 h. — » 4 h. — ». _ ¦ X
ô Départs de Bienne . . . . . . 10 h. 20 » 6 h. — , À
v Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 45 » 9
g Arrivées à Neuchâtel 11 h. 55 » 7 h. 55 » X
<> Départs pour Yverdon par bateau 5L
? «  Fribourg « 7 h. 50 m. 1 h. 30 soir «̂

Arrivées à Yverdon 9 h. 50 » 3 h. 55 » <£
6 Départs d'Yverdon 10 h. — » 5 h. 45 » o
g Retour à Neuchâtel 12 h. 30 s. 8 h. 15 » 

£
Y Bonne restauration à toute heure , à bord des bateaux O
X «Neuchâtel» , « Fribourg » et «Yverdon». Déjeuners 1 fr. 85, x
O dîners et soupers ti fr. 5Q. Y

I ^̂ ^I 
Automobiles a

louer 
!

* _̂^^^^__^^^^\ 

jfejg
ge V. 

Neidhar
t |

S ^^___^____f ^a$} Colombier. Téléphone 30 jj
o 

- ~ " X
£ PROGRAMMES D'EXCURSIONS X

o Nenchâtel-Hauts-Creneveys-Vno des Alpes-La Chanz-de- <>
Y Fonds et retour par chemin de fer. X
X Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis <s
6 de Neuchâtel ». _- _ -_r . oX v
ô Neuchâtel-Hauts-Geneveys-Tâto de Ran- Mont-Racine-La O
$ Tourne. Descente sur Chambrelien , retour par chemin de x
X fer , ou par Rochefort sur Corcelles (tram) ou Bôle-Colom- A
O hier (tram N.-C.-B.V _ * _ „ _ ._ , î<> Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d Avis X

^ 
de Neuchâtel ». _ __^__ $

S? Neuchâtel-Bevais. — Fruitière de Bevaix-Lessy-Grand'Vy- /%
£ Ferme Robert-Champ-du-Moulin. Retour C. F. F. ou par à
Q les gorges jusqu'à, Boudry (tram). X
Y Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis sA
<\ de Neuchâtel ». w1

<̂x>00<><><>0<>0<><><><>0<><>0<̂ ^

L=j "Wir .lichen fur unsere konkurrenzlosen Fabrikate \=_\[B| der Aluminiumbranche in der franz. Schweiz einen [B]
rjj j ûngeren Herrn , nicht tlber 30 Jahre als r^i
[â| Creneralvertreter [ï]
[H] bezw. Lizenznehmer. fia]
r—i Selbigen miissen zu dieser Funktion mindestens f=i
Iiii Fr. 2500.— in bar zur Verfilgung stehen. L5Ll
[sF] Gefl. Offerten unter D. A. 558 an die Expédition des [m\
fd Feuille d'Avis. H

Hôte! Couronne - St-Blaise
Dimanche 17 août -1913

DANSE BMOK_7E_._«N DANSE
Excellentes consommation et restauration

Se recommande, Gustave Chômât.

La FEUILLE D 'A VIS éE 7VEï/CT/_ 7̂"_5%
en ville, 4 h. 5o par semestre.

£a faille l'avis 9e Jf _uehiîel
est le j ournal le p lus répandu au chef -lieu ,
dans le Vignoble , au Val-de-Ruz , au Val-de-
Travers, dans le reste du canton et les contrées
avoisinantes.

Les annonces qui y  sont insérées obtien-
nent ainsi une pub licité des plus eff icaces et
des p lus recommandables.

lirage quoMten; 3300 exemplaires
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Charles Foley
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Cette ïterspiôârité fâcha Félicia et elle mar»
donna :

— Tu es si taciturne en tout ce qui te con-
cerne, que, si je ne questionnais pas ta bonne, je
ne saurais même pas comment tu te portes.

—- Tiens ! j'ai pitié de ta curiosité. Ce mon-
sieur s'appelle réellement M. Georges ; seule-
ment, comme j'ai mangé une amande double avec
lui, il m'a envoyé des fleurs à titre de Philippe.
Solange a tout confondu et tu as donné dans son
erreur. Dis que je ne suis pas franche ?

— Hum...
— Et maintenant, fit Violette, coupant court

S ces reproches et voulant éviter une querelle,
ne trouves-tu pas qu'il , fait trop beau pour res-
ter à nous disputer dans ce petit salon ? Allons-
nous promener au bois ?

— Au bois ? regimba Félicia. T'imagines-tu
que je vais aller au bois à pied ? Je ne me lève
pas à midi, comme toi. Si tu descendais de Mont-
martre sur tes jambes, en pleine chaleur... cela
^'enlèverait l'envie de te ballader.
' — Nous prendrons un fiaore.

¦— A l'heure ? Tu es donc saisie de la folie des
grandeurs ?

¦— Je crois que oui. Le printemps me grise et
je me sens en veine de faire bien d'autres fo-
lies !

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
Ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Et demain tu me pleurnicheras sur l'épaule
en geignant que tu es ruinée !

Devant la glace, sans écouter lëâ récrimina-
tions de son amie, Lolette se faisait, sans aucune
peine, aussi jolie que possible.

— On croirait, observa Félicia , que tu espère
rencontrer encore ton Monsieur Georges.

— Oh ! non , soupira Violette, attristée tout à
coup. Je ne le rencontrerai plus jamais. Je crois
que Mme Bonneaux a mis bon ordre à cela.

¦— Tu ne le rencontreras plus chez Mme Bon-
naux, cela, je le crois. Mais chez toi, par exem-
ple !

— Comment peux-tu supposer que je rece*
vrai des gens que je connais à peine ?

—¦ On reçoit les fleurs d'abord , on reçoit le
Monsieur après ! fit Mlle Mouyard , épiant les
moindres impressions sur le visage expressif et
charmant de la jeune fille.

Elles gagnèrent Le palier. Félicia, sceptique,
tout en descendant l'escalier, rioamait

— Et tu as cru plaire à ce Monsieur ?
— Oui... franchement... je crois que j e lui pki-

Sais autant qu 'il me plaisait. Mais, je te le ré-
pète , Henriette a dû mettre bon ordre à tout
cela. A vrai dire, ce déjeuner avait une apparen-
ce de mystère extraordinaire.

— Il n'y a pas tant de mystère là-dessous.
Un Monsieur qui donne quarante sous de fleurs
pour une philippine n'a pas d'intentions occul-
tes.

— Oh ! quarante sous ! Il y en a bien pour
quatre ou cinq louis.

— Peuh ! fit la grande brune, dédaigneuse.
Les fleurs qu'il t'a envoyées sont très fanées.
J'admets, pour te faire plaisir, que cet étranger,
encore jobard , se soit fait voler de cent sous. TJn
monsieur qui donne cent sous de fleurs pour
une philippine, ça doit devenir rare dans l'exis-
tence d'Henriette Bonnaux et ça lui paraît bon

à garder pour elle toute seule !
— Tu es méchante I
A de moment, toutes deux débouchaient de la

porte cochère dans la rué. Tournée vers la place
de la Concorde et les Champs -Elyséês, claire et
joyeuse sous un tiède rayon, Lolette s'écria :

— Quand il fait du bon eôlèil Comme ça, est-
ce que la vie et les gens ne paraissent pas .cent
fois plus beaux qu'ils ne le sont réellement ?
Toute cette lumière éblouissante, voyons, Lioia,
n'est-ce pas de l'illusion qui flotte dans l'air, de
l'illusion qui dore tout, de l'illusion que l'on res-
pire à pleins poumons ?

tîn fiacre passant, Mlle Miroy agita SOU om-
brelle :.

— Psit ! Côôhêr... Porte-Maillot.
«— A la course ?
— Oui.
— Marche pas.
— Alors, à l'heure.
Violette, dès que la voiture s'arrêta , sauta de-

dans légèrement, appela Félicia qui s'attardait
à regarder on ne savait quoi, Et les deux fem-
mes, assises, l'une près de l'autre, le cocher
fouetta son cheval.

— Toi, ma petite, fit Licia, éprouvant le be-
soin ' jaloux de troubler la belle joie insoucieuse
de -on amie, aveo des caprices comme ceux-là ,
tu mourras sur la paille d'un asile de nuit, dans
une chemise d'emprunt.

— Mais non, grognon t s'écria Violette en la
belle confiance de sa jeunesse et de sa beauté.
J'ai le cœur plein d'espérance. Je sens venir, je
flaire la chance. Il me semble, depuis l'arrivée
de ces fleurs, que tout me sourit et que tout me
chante. Rien que cette brise si fraîche de prin-
temps, c'est du bonheur qui passe, qui me ca-
resse, qui me chatouille et souffle de l'espoir au-
tour de moi !

Il y eut un silence. Félicia qui, le long de l'a-

venue des Champs-Elysées, se retournait souvent
dans la voiture, n'y tint plus ; maniérée, préten-
tieuse et réprimant mal dès petits sursauts d'ex-
citation, elle lâcha dans un rire d'aise :

— C'est singulier ! En sortant de chez toi ,
rue Royale, lorsque tu as fait signe au Cacher,
un monsieur qui se donnait la mine de flâner et
de regarder les boutiques, ne nous perdait pas
des yeux.

— Après ?
— Quand tu as parlé au cocher, ce monsieur

s'est rapproché et il a écouté tes indications. Il
désirait sans doute savoir où nous allions.

—¦ A quoi cela lui aurait-il servi î
— A nous suivre, probablement.
— Ah ! si tu crois que les hommes, essentiel-

lement pratiques d'aujourd'hui, perdent encore
leur temps à suivre les femmes 1

— Cela dépend des femmes. Je t'affirme que
celui-là avait cette intention. Et la preuve, c'est
que ce monsieur est derrière nous, en fiacre, lui
aussi. Et pour le constater, tu n'as qu'à te re-
tourner.

— Je m'en garderai bien, fit Lolette, ce serait
l'encourager que paraître le remarquer. Ne te re-
tourne pas non plus, Félicia ! Ce n'est guère con-
venable !

— Tu ne trouves pas cela convenable, parce
que ce n'est pas toi qu'on suit !

Violette, divertie, cette fois, objecta :
— Quelle raison as-tu de croire, si cet imbé-

cile nous suit réellement, que ce soit plutôt pour
toi que pour moi ?

— C'est pour moi, j'en suis sûre, fit Licia pé-
remptoirement. Toi, tu n'as pas un type accen-
tué, un type à faire des passions !

— Si cela peut m'éviter cette sorte d'aventure,
plutôt désagréable, je m'en félicite.

— Oh ! ne joue pas la prude, je t'en prie, ça
ne te va pas ! Je n'en suis pas encore à recevoir

cinq louis de fleurs pour une philippine !
— Tu disais tout à l'heure qu'il n'y en avait

pas pour cent sous.
"- J'ai dit cent sous pour ne pas te rendre

confuse de les avoir acceptées.
— Oh ! que tu es délicate ! fit ironiquement

Violette.
Et comme Félicia se retournait encore, elle ne

put se tenir de répéter avec plus d'impatience :
—• Reste donc tranquille. Si tu le regardes

ainsi, ce monsieur, il va finir par croire que c'est
toi qui lui fais des avances.

— On pourrait plus mal choisir ; fit Licia
émerillonnée et frétillante. Il est un peu petite
un peu boulot, mais il a l'air très distingué...

— Elégant ?
~— Ah ! ma chère, extrêmement élégant, affir-

ma Licia, d'autant plus hardiment que Violette,
ne se retournant pas, ne contrôlait pas son dire.
Il a une jaquette noire et un pantalon chiné...

Mlle Mirôy eut une moue signifiant que le
pantalon chiné ne lui semblait pas très chic. La
grande fille ajouta décisivement :

— De plus, il est coiffé d'un melon marron,
— Un melon marron ! s'exclama Violette, ne

pouvant réprimer un petit tressaillement. Es-tû
sûre qu'il ait un melon marron ?

— Parfaitement sûre. Ah ! cela te fait dô
l'effet, le chapeau marron : te voilà toute son-
geuse.

— Je trouve le melon marron très vulgaire,
seulement ça me rappelle... une coïncidence bi-
zarre !

Violette n'ajouta rien. Elle évoquait le souve-
nir du jeune ami d'Henriette et de l'homme au-
quel il avait parié après l'avoir mise en voiture.

ÏA suivre.?

PLEUR D'OMBRE

1 ameublements - Eiterie - Hits en f e r  |
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Hl C__Z2xà (̂ _Z____ \ Iiii 1 en fer ûr enfants Rideaux encadrés, tulle et guipure, la paire Fr. 11. 50 & 3.50 
|||

fH [i-i}rj_^BC_f^WH émaiilé blanc, lSi._c.uix guipure, 140 oui. blanc et crème, le mètre *> ï5.*5 à, O.05 ^
\wM l_Kœs^^^ ĵ ir^i!̂ _iM» ' sommier ressort spiral , ^ è ^ , .-„ - AK „ >^ « K nSfiBt
H . , | pouvant se baisser d^un côté Blde»UX guipure, 60 om., » > » * lM h O** H
ffiffl mg^^^gPlgM Grandeur : .5x 128 cm. Brises-bise, toile avec application tulle, la paire ï> 14,50 à 5.50 Wm

Si 
^ 

j  * -J *"** 19.5© Brises-bise , guipure, orôme et blanc, ». » 4.9* à 1.5* If J
p | » . . ,. _{__\_J_- en fer **P** de ***» toile et guipure, crème, la pièce » 8I&.50 à 7.50 
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Hl MJ^MX ( l   ̂
émaiiié blanc Ta/pis de lit, reps, blanc et couleur, » » 31. — à 6.9° f !

f el . p9l.-v. lÉÉlLL Tapis de lit» gauffrés, blanc, » » 9.5° à 3.»° 1

Pi £ ^^^^^
W  ̂

J ï*. I©.»©
"' !>>*aps de lit eu fil et toile, » . J a®.50 à 4.90 |jj

II i Y 3 G..: 93 X 192 cm. flaies d'oreillers en fil et toile, > » 6.5» à ©.»5 I

Gl __mM_M_____t__ 
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• ¦* Couvert lires de lit en laine Jaquard , » ï» Sfc.— à 8.50

I 1 iC^&îr  ̂
Grandeur -. 95 X 195 cm. j Couvertures de lit en piqué, » » 3».50 à 5.»°

m y -  1 /P * yf ^ t. "\ Couvertwres de lit en mi-laine, » jj . '* -' ' S.̂ A .jM/* ¦' I

Hl I ! L ^.-Jel^^y
* Matelas, orin végétal et crin animal, » t 4fc_ — h 5S4.30 || 1

|f| .^i^g^^^X L*> 
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pour duvets, qualité supérieure, la livre » 4.50 à l.35 f |
Hl f
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1
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p I 
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'
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planches, sommier | JjjF^& Cretonne pour ameublements, 80 cm., » y > l.85 à ©.*»
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i ^ tt 4 li - ,  +A largeur, 185 à 275 cm., * » ^.»» à 3.»5 : _
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> f^^^pl»- ! S franges, » > 16." „ 5.»« - 

;

f .j S.—^^^^' 
^^S p^P"^^^^| 

Descentes de lit, bouclé, grand choix, » D lS'.d» à 2.25 
| 
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WÈ \f I J M IM-I Tapis au mètre, en jute, toutes les lar- ! „, , . . .
M Grandeur 95Xi _be __, ^H -s-_ ^*| c . a m n i i o

T _m ___j _o'̂ ^p^afe_____ . I geurs, * 2» SS.*" a _E.,W

S ======—-—————^^ Tanis an mètre en bouclé et moquette, » ï S.*5 à 3.5» «
ml p ÙSê de Êi UôlêUtilS StOhtitS »tiU*«x de salon en bouclé et moquette, » » ?£.— à lÔ.&o |
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IntW ;>:f; Hé!
1 Brtmâe installation
I répondant à toutes les exigences modernes de l'hygiène
H pour le lavage à neuf et la stérilisation des
¦ étliredons et oreiller* nsagés.
I SOUPLESSE ÉCONOMI E LÉGÈRETÉ
fl En magasin, choix incomparable de :
fl Plumet, Duvets, Edredons, Coutils et Sarcenets - Kapok charponné
 ̂ (Remplissage automatique gratuit)

fl Couverture» de laine - Oreillers pour malades
.), Confection et réparation de couvre-p ieds piqués
g Prix défiant toute ûoneurrence n Maison d* confiance

g LAMMERT & PERREGAUX
1 HO, Pourtalès, -10
H Installation électrique Service à domicile
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linge de corps et de maison I
est lavé et repassé 1

avec le plus grand soin par la m

f ^  "R TVT 1
Service à domicile — Téléphone 1005 1
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Grande Blanchisserie Neuchâteloise S

S. GONARD & C16, MÛN-_ UZ»NËUCHATEL 1

CINÉMA

PLACE DV _PDET |

Nouvelle direction

I 

ORCHESTRE.
de premier ordre

Du ië âu ÏS adÛt iÛiS
au programme , éntr'autres:

Les deux
lii

Grand dramesensatiemnë]
en _> parties

1« partie 2mo ^al-tiô
Le PETIT W. k MUH

fl LE FIANOÊ j
H Mise en scène et înterprÔ-
¦ tàtiôû pà. le "prestigieux
I lSt l éva 'n t , rifaoïibiiâblè
1 J'avei't des Misérable»,
H succès sàûs précédent. f

FalacSiiri
, dèraiè.ês àctùâli.ês

fl iiiértitcs du Monde entier I
|| ËXciiiMVltè de iiôtré étâblissêmaft E

1 SfàÉÉ** T î Trïï ¥ n 1

Ï1MI
fl Le plus grand triomphe de 1
; : ia sâîseu , îanthatique et i
fl mystér ieux dfamé en $jl

; 2 longues parties et fl
il 800 tableaux |

Mh t mil
I Impressionnant épisode

de là guerre des Balkans
puis de nombreux

scénarios comipes et flramatipes
complètent ce programme hors ligne

Enfantsi vous avez été sages,
Dit tin flere à ses rejetons ; M
Le ciel si couvre de nuages, fl
Prenez vos cnttpèUlt et pttrtonii I
Allons au Cinéma Pâfàtè H

I

Ûoht le programme somptueux tj
Plùft toujours et jamais ne litsàe, I
Je ne saurais i/ous offrir mieux, fl

On .herché , pour un élève de
l'école de commerce

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

: 1 On demande leçons de

russe
Adresser offres avec prix par

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

ECHANGE
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 mô-
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). 
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Stérilisaieur
Appareil pour le jus ie fruits

les meilleurs
che2

H. BAILLOD
MJ_-UOHAT__lIi

Prochainement démonstration

Frits LEtrZIH&EE
Ii» CliaMX-.te-Fo.nl__

Tissus, Coaf eittims, A rticles blancs
Sp écialité Trousseaux

Représentant :
M. Léon LAMOUÏLLE, Neuchâtel

4, tytiiai du JÏIont-lUanc, 4 H 22421 0
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fabrique 9e Chapeaux } .-$. gygax
Templë-Neuf - NEUCHATEL « Temple-Neuf

Srand choix de Chapeaux garnis et non garnis
pèttr dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique *- Pri* de fabrique
_- _...- .. ¦̂.n.m-.-' -~e ¦______ >-!» '- .a—J— •¦ -v-*- .  .. ^ tL- .fc . '̂ ^.i.-.1 -¦""'*¦  t ___ M ¦ . . ^- - - ._ . _.«

DEPOT DES REMÈDES
ELECTROHOMEOPATIOIÎES AUTHElVTï QUES

de Mi le comte Maiteï , chez __ «« h. F'reoh , rue du Môle 1, Sx».
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AVIS DIVERS
le Secret ô'un Mystérieux pouvoir enfin révêlé
Gomment âëS gens haut placés ont acquis la richesse et

la notoriété.
Un Hypnotiste célèbre perfectionne une méthode simple qui per-
met à n'importe qui de diriger leâ pensées et lés actes -/autrui,
de guérir les maladies et les mauvaises habitudes _ ans médica-
ments et de lire lea désits secrets de tous, même à dee milliers de

kilomètres de distance.
Ouvrage merveilleux décrivant cette Force étrange et
lecture du caractère envoyés gratis et franco à tous ceux

qui en feront là demandé de Suite.

Lé « National
^ 
Institute of Sciences » a créé un fonds de 1S5.ÔÔ0

francs poui- la distribution gratuité du nouveau livi'è du ï*fÔîê6'
seur KnôWlèâ , intitulé : « Là Clé du Développement dès Forcés
intérieures ». Ce livre révèle un grand n&aabi-e de faits étonnants
concernant les pratiques des Yogis orientaux et dévoilé un sys-
tème fiïèrVêillèUX pôUr développer le Biiâgnè- " " — 
tlsmè personnel , la puissance hypnotique et __ W_ W____ WÈS__&télépathiquè , provoquer enfin la guérison aes flwppllll «maladies et dés mauvaises habitudes sans 'BF:' ;! ^|ffl
faire usagé dé médieaffièntg. L'art dé la lèc- [ W *
tufe pratique du caractère y est également m
exposé tout au long, et l'autèut décrit Une mé^ ĵ ,.thode simple pour pénétrer avec exactitude l̂ fflli- ^^^P^*lèâ pensées et lêS dési.s sêôfèts d'àutruii m ' Wfr *
même à des millieïs de kilômèwes de dis- |̂ ^tance. Le flot pour ainsi dire ininterrompu dé i||| ..
lettres demandant dès exemplaire s du livre ji llllilis.éh question et des descriptions de caractère ™ «*&démontre clairement l'intérêt universel que ^gK^fp^
soulèvent les Sciences psychologiques et ^1F ^

« Riches ou pauvres, tous peuvent tirer ^&>^-
les mêmes avantages dès enseignements de V, - ^Ce nôUVëâU systèïnè, dit le ï»rof. KhtiWlês, et r - ' 'j M
quiconque désire arriver à des résultats plus f >; j Ê Ê mheureux n 'a qu'à faire l'application des règles , „ . -*_gisll»]
très simples qui sont exposées. » Qu'Un grand nombre de per-
sonnes riches et haut placées né doivent leur succès qu'au pouvoir
de l'influence personnelle, cela ne saurait guèrô faire l'ombre d'un
doute, maie là grande masse du peuple est restée dans l'if|n_ràhCe

' absolue de 6ê8 phénomènes. C'est pourquoi le « National Institute
! of ScienCèS » à entrepris la tâche quelque peu ardUè dé dispenser1 largement à tous, sans distinction dé Classes ni de croyances, les
j éléments d'une Science demeurée jusqu 'ici le privilège du petit; nombre. Outre la distribution gratuite des livrés, teutè personne
j qui écrira dé suite recevra également une description dé Son
! caractère, de _ûÔ à _Ô0 ffiôtê , misé au point par le Prof. Knowles.

Si voUs âèsireis obtenir Uh exemplaire du livre du Pîoî.
Knowlès, âiftâi qu'Uttô description dé Vôtre caractère, Copiez tôUt
simplement les VèrS suivants dé vôtre propre main :

il me faut un esprit puissant niais éclairé,
Un regard énergique où brillé le mystère ;
Veuillez sonder mon âme et lire nion caractère,
Ainsi qUè a'ènvoyèf Vtrtre ouvrage admiré.

Faites connaître également tous vos nom et prénoms, ainsi
que vôtre adressé (mentionner si Vous êtes monsieur, dame ou
demoiselle) ; écrivez très lisiblement et adressez votre lettre,
affranchie à 25 Centimes, à :

National Institute of Sciences, Dept. 4019, No 258, Westminster
Bridge-road, Londres, S. E., Angleterre. Si vous le désirez, vous
pourrez y joindre 00 centimes en timbres-poste de votre pays pour
frais de poste, ete.
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ETATS-UNIS

L'Assemblée de l'Etat de New-York a voté, on
le sait, la mise en accusation devant le Sénat du
gouverneur démocrate, M. Sulzer, sous l'incul-
pation d'avoir détourné des fonds électoraux
pour son usage personnel et d'aivoir prêté um
i'aux seTment au sujet des sommes reçues par lui
pour la campagne électorale.

En vertu de cette mise en accusation, M.
Sufter , d'après une interprétation de la Consti-
tution de l'Etat, se trouverait suspendu t ipso
facto » de ses fonctions jusqu'à son jugement par
le Sénat de l'Etat et les juges de la cour d'ap-
pel. Le lieutenant-gouverneur, M. Martin Glynn,
exercerait les fonctions de gouverneur.

C'est en vain que la femme du gouverneur a
voulu se dévouer pour son mari en endossant de-
vant la commission d'enquête Frawley la res- .
ponsabilité des opérations financières reprochées
à if. Sulzer dont elle administrait les finances
et qui, paraît-il, ignorait ces opérations. Le gou-
verneur et ses avocats se sont refusés à oe sacri-
fice. Mme Sulzer est une Israélite. Elle était in-
firmière et soigna dans une grave maladie M.
Sulzer, qui l'épousa en 1908.

Ce scandale est l'épilogue de la lutte engagée
entre le gouverneur et la faction puissante du
Tammany-Hall qui domine les deux Chambres^de la législature newyorkaise et dont la corrup-
tion légendaire la qualifie peu pour prétendre
rétablir la morale et l'honnêteté dans l'adminis-
tration du grand Etat américain. M. Sulzer dé-
clare que c'est parce qu'il s'est refusé à nommer
des fonctionnaires imposés par M. Murphy, lea-
der de Tammany, et qu'il a voulu faine la lu-
mière SUT la propre immoralité de cette faction
que celle-ci a déchaîné contre lui le scandale
dont il est victime. C'est ce qui explique que les
membres républicains de l'Assemblée aient vo-
té contre la mise en accusation du gouverneur
démocrate.

Ce scandale trouble complètement la politique
et l'administration de l'Etat de New-York.

M. Sulzer ne se tient pas, d'ailleurs, pour bat-
tu.. Il fait opposition à sa mise en accusation et
ne veut pas se considérer comme suspendu. La
haute cour se réunira le 18 septembre pour juger
le gouverneur.

Un certain nombre de fonctionnaires persis-
tent à ne reconnaître que l'autorité de M. Sulzer ,
mais les tammanystes qui ont la haute main sur
l'administration vont couper les vivres à tous
les services dont les chefs restent fidèles au
gouverneur.

L'opinion publique ne semble pas générale-
ment hostile au gouverneur en accusation et le
:« Philadelphia Public Ledger »-écrit que, cou-
pable ou non, M. Sulzer a du moins rendu ce
grand service de défier hardiment cette organi-
sation criminelle et corrompue de Tammany, à
la domination de laquelle il n'a pas voulu se
Iplier et qui se venge aujourd'hui.

COMMÉMORATION FRANÇAISE ET
PATRIOTIQUE

Un monument à Sadi Carnot, ancien président de
la République française et promoteur de l'al-
liance franco-russe.
Notre cliché représente le monument qui sera

élevé à Paris afin de perpétuer la mémoire du
regretté Sadi Carnet, sous la présidence d'hon-
neur du comité de patronage,' à la tête duquel se
trouve M. Emile Loubet , également ancien pré-
sident de la république.

Ce monument représente la Paix unissant la
France et la Russie. A côté de cette dernière,
l'Intégrité, taudis qu 'à côté de la France se
trouve la Justice.

Mme FOURCADE
sage-femme de Ire classe, Rue
du Mont-Blanc 9, Genève. Pen-
sionnaires. Consultations. Télé-
phone 6683.Man spricht deutseb.

Mme A. CUEVEZ
sage-femme diplômée de la Ma-
ternité. Prix modérés. Prend
des pensionnaires. 21, Ter-
rassière, Genève. Ueg23.
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ETRANGER
Juste sévérité. — La sévérité de M. Hennion,

préfet de police de Paris, vient de s'appesantir
sur neuf de ses subordonnés. Un sous-brigadier
et sept gardiens de la paix du cinquième arron-
dissement ont été suspendus en attendant leur
comparution devant un conseil d'enquête ; leur
officier de paix , auquel on , ne peut reprocher
qu'un manque de surveillance, est blâmé et dé-
placé d'office.

Les fautes qui ont nécessité ces pénibles sanc-
tions sont d'une gravité qu 'on ne peut mécon-
naître. Ces agents ont , par des accusations men-
songères et par des manoeuvres frauduleuses,
provoqué la condamnation de cinq personnes in-
nocentes. Et oe qui est particulièrement grave
dans leur cas, c'est qu 'il ne s'agit pas d'une seu-
le faute. Les procès de ces personnes sont in-
dépendants les uns des autres et révèlent de la
part des agents incriminés des habitudes cou-
pables. Pour accabler l'une arbitrairement arrê-
tée, l'un des agents aurait glissé un porte-mon-
naie dans une poche des vêtements de celle-ci.

L'inculpé fut traduit devant le tribunal cor-
rectionnel. Il eut beau nier. Devant l'accusation
formelle des agents, il fut , avec son camarade,

condamné pour voi à treize mois de prison et à
cinq ans d'interdiction de séjour. Une autre
victime de ces policiers indignes , un machiniste
de l'Odéon, fut arrêté un soir en sortant de son
théâtre, frappé, conduit au poste. On saisit sur
lui un couteau à cran d'arrêt. Ce couteau ne lui
appartenait pas. L'un des agents prétendit faus-
sement qu'il le lui avait arraché des mains. Cet
homme avait été appréhendé comme interdit de
séjour. U démontra facilement qu'il y avait,
comme disent les procès-verbaux, erreur SUT la
personne, mais le tribunal netint l'affirmation
des agents en ce qui concernait le couteau, et
l'ouvrier fut, malgré ses dénégations, condamné
à 25 fr. d'amende pour port d'arme prohibée.

De telles manœuvres sont inqualifiables. Elles
seraient déshonorantes pour la police, si, heu-
Teusement, elles ne constituaient une monstrueu-
se exception. Dès qu'il fut saisi de la plainte
des intéressés, M. Hennion ordonna une enquête.
Elle aboutit à la confusion des agents coupables
et à leur suspension immédiate, en l'attente de
sanctions plus sévères.

i m

Une découverte sensationnelle vient d'être
faite par un savant français, à qui l'on doit dé-
jà de nombreuses et curieuses recherches sur
plusieurs affections graves, le docteur R. Robin-
son. Ce savant vient tout simplement de trou-
ver un moyen facile, une méthode précise de
« diagnostic du cancer » . On sait quelle est la re-
doutable gravité des tumeurs "malignes et le
mystère qui entoure l'origine et le développe-
ment de ce terrible mal.

Prévoir la tumeur naissante,'avoir la certitude
qu 'une induration insignifiante mais tenace est
ou n'est pas de nature cancéreuse, c'est donner
aux malades, aux médecins, aux chirurgiens, le
temps d'intervenir avant que le cancer n'ait fait
de trop importants progrès. Le traitement utile
de maladies graves comme la tuberculose, l'avarie
ou l'inexorable cancer , découlera du diagnostic
précoce de ces affections.

Pour la tuberculose, la tuberculine de Koch,
la réaction de von Pirquet , pour l'avarie, la
réaction de Wassermann ont résolu la question.
Pour le cancer, malgré les tentatives multiples
de nombreux chercheurs, il n'existait pas un
moyen sûr, pratique, inoffensif pour dépister en
temps utile l'atteinte de l'organisme par un sar-
come ou carcinome.

Le docteur Robinson vient de présenter à l'A-
cadémie de médecine un mémoire basé sur de
nombreuses observations de différentes clini-
ques de Paris, qui démontrent que sa méthode
de diagnostique précoce des affections cancéreu-
ses a donné des résultats concluants.

Le procédé est simple. Chez un malade sus-
pecté du cancer , on prend la température tous
les jours. Si, pendant quelque temps, elle rest e
normale, on fait au malade, le matin, une pi-
qûre d'une solution t hypériodique », dans une
région plus ou moins grasse du corps. A partir
de ce moment, on prend la température de l'ino-
culé toutes les trois heures. Si le malade souf-
fre d'une lésion cancéreuse, sa température mon»

tera die un demi à un degré, rarement plus dans
le courant de la journée , «r Dans toute autre ma-
ladie » ou chez :«: les sujets sains », la tempéra-
ture ne bouge pas.

Ce réactif précieux, si simple et si inoffensif ,
a été d'abord expérimenté dans le service du
professeur Reclus, puis dans d'autres hôpitaux
de Paris, à l'Hô<tel-Dieu, Laënnec, Lariboisière,
etc... Actuellement, le professeur Marro, à Tu-
rin, le docteur Andréini, dans le service du pro-
fesseur Barco, à Florence, le professeur Enri-
quez Alcina, à Cadix, sont en train d'essayer à
leur toux la réaction du docteur Robinson.

Dans presque tous les cas où il existait une
tumeur ou lésion cancéreuse, la réaction fut
trouvée positive. Elle a été négative dans d'au-
tres cas. Les cliniciens affirmaient qu'ils se
trouvaient en présence d'un cancer. La réaction
était négative. Mais l'ouverture du corps, l'opé-
ration de la tumeur, montrait que le réactif ne
mentait pas. Il ne s'agissait pas de cancer.

Toutes les méthodes ne sont point infaillibles.
Elles enregistrent des échecs dans certains cas
sans qu'on puisse en connaître la raison. Mais
si, avec une simple injection, que l'on pourrait
répéter pour le contrôle, et avec un thermomè-
tre, on arrive à dépister la présence d'un cancer
insoupçonné, ne sera-ce point merveilleux ?

Le chirurgien pourra dès lors intervenir sans
qu'on le considère comme l'introducteur de la
mort.

Le diagnostic du cancer

SUISSE

Les bouilleurs de crû. — Le secrétariat anti-
alcoolique suisse, dont le siège est à Lausanne,
fait une enquêt e auprès de personnalités compé-
tentes dans un grand nombre de communes pour
établir si, dans ces localités,, les paysans se li-
vrent à la libre distillation, 'et réunir toutes les
données statistiques possibles à ce sujet. Il est
certain que la distillation libre se pratique en
Suisse sur une vaste échelle et que cette prati-
que, outre la concurrence faite au monopole, pré-
sente de graves dangers. Les produits de cette
distillation, en dépit de l'opinion courante sur la
« bonne » eau-de-vie de maie, la « bonne » eau
de prune, sur la gentiane stomachique, etc., sont
aussi dangereux que le schnaps fédéral. La dis-
tillation agricole fait pénétrer l'alcoolisme dans
la famille du paysan ; on n'y consommerait pas
des eaux-de-'vie du commerce, on boit sans scru-
pule celle qui se fabrique à la maison. L'habitu-
de de distiller dans un lieu public (distilleries
ambulantes) provoque souvent des scènes d'ivro-
gnerie écœurantes et oe n'est pas pour rien que
dans le canton de Vaud on appelle la machine à
distiller ambulante le « coquemar du diable ».

Les dangers sont tels qu il faut envisager cou-
rageusement la possibilité de restreindre ou mê-
me de supprimer le droit de distillation des pay-
sans, en échange de justes compensations, qui
•ne seraient pas nécessairement des indemnités
pécuniaires. C'est en vue de préparer ces mesu-
res et de fournir une base inattaquable au mou-
vement qui sera dirigé par les autorités ou par
le peuple lui-même contre les distilleries li-

bres, que le secrétariat antialcoolique a commeo.
ce sa vaste enquête.

Les travaux du Hauenstein. — Favorisé® par
une chance exceptionnelle, les travaux du tun-
nel de base du Hauenstein avancent très rapide-
ment. Des huit kilomètres du souterrain, quatre
et demi sont percés, soit trois du côté d'Olten
et un et demi du côté de Tecknau. L'avancement
journalier est en moyenne de dix mètres de cha-
que côté. A Olten comme à Tecknau ont surgi
des villages de baraquements, où se sont établis
les ouvriers italiens, qu 'ont suivis une cohorte
de compatriotes exerçant de petits métiers. L'ag-
glomération située à l'entrée nord du tunnel en-
tretient avec la population indigène des rel^
tions très amicales. A quelques exceptions près,
les ouvriers sont laborieux, économes et sobres.
Pendant la saison des foins, il n'était pas rare
d'en voir armés de faux, aidant les paysans en-
tre leurs heures de travail.

La voie d accès, entre Sissach et Tecknau, fait
aussi des progrès rapides. Le grand viaduc qni
traverse la vallée de l'Ergolz, près de G-elter-
kinden, est achevé et l'on croit généralement
que le nouveau tunnel pourra être ouvert à la
circulation avant les délais prévus.

Promesses de mariage
Jules-Wilhelm Zbinden, hôtelier, Neuchâtelois et'

Bernois, à Auvernier et Martha Gribi, sans pro-
fession, Bernoise, à Laupen.

Maurice-Albert Mordasini , carreleur, Tessinois et
Neuchâtelois, et Marie-Elisabeth d'Epagnier, sans
profession, Neuchâteloise, les deux à Lausanne.

Albert Hunkeler, électricien, Lucernois, et Bertha-
Hedwige Monnier, sans profession, Bernoise et
Neuchâteloise, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
23. Charles-Alphonse Nydegger, maraîcher, Ber«

nois, et Anna-Elisabeth Stolz, ménagère, Zurichoise,
les deux à Saint-Biaise.

30. Arthur Pilet , mécanicien, Vaudois, à Saint-
Biaise, et Bertha-Elise Tùscher, cuisinière, Bernoi-
se et Neuchâteloise, à la Côte-aux-Fées.

Naissances
7. Césarine, à Joseph Gollinucci et à' Guiliana

Falconieri, à La Coudre.
19. Rosa, à François-Charles Adell et à Pauline,

née Nini, à St-Blaise.
22. Roger-Jules-Marcel, à Léon-Félicien-Morice

Nicod et à Hortence-Emilie-Marguerite, née Hac-
quard, à Marin-Epagnier.

27. Maurice-Albert, à Albert-Emile Imer et à Mar-
guerite, née Bannwart, à Saint-Biaise.

Décès
1er. Matthias Hildenbrand, époux de Rosine-Chris-

tine, née Bossert, né le 10 novembre 1856, décédé à'
Marin-Epagnier.

8. Jeanne-Mathilde, fille de Henri Mugeli et de
Albertine-Georgine, née Walker, née le 15 juillet
1911, décédée à Marin-Epagnier.

9. Anna, née Matthey, veuve de Fritz-Eugène
Beaujon, née le 17 septembre 1840, décédée à Marin-
Epagnier.

11. Louis Cugnier, veuf de Lucie, née Billon, né
le 18 février 1830, décédé à Saint-Biaise.

13. Elisa, née Oppliger, divorcée de Edouard-Hen-
ri Galland, née le 8 février 1858, décédé à Marin-
Epagnier.

14. Marianne, née Bôgli, veuve de Auguste-Henri
Léger, née le 22 mai 1833, décédée à Saint-Biaise

ETAT-CIVIL DE SAINT- BLAISE
Mois de juillet 1913

Bateau-Salon YVERDON

Dimanche 17 août 1913
si le , temps est favorable

PROMENADE

BIEItfWE
ALLER

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

RETOUR
service

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

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I» classe, 2 fr. - IIme classe, i fr. 50
' LA DIRECTION

HôtelJi Gerf
TRIPES

\\ Le magasin de Pianos j
f r M z f i l s  |

j | est transféré jusqu'à com- f
I i plètes réparations des locaux, f

Rue da Seyon 5, 1er étage j

Dès ce soir
au nouveau programme

£es chasseurs
9e 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 dramatique qui restera
inoubliable dans les annales
cinématographiques.

L 'AVOCATE
Grandiose scène dramatique

en deux actes
interprétée' par Mu" Davids,
de la Comédie Française. jj

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

Sous la bannière 9e la
Croix-Rouge

Un denx actes
Merveilleux film militaire ,

pathétique et angoissant au
plus vif degré.

Les mauvais locataires
Comédie-bouffe d'une fantai-

sie follement amusante

Et nombreuses nouveautés
Vu la longueur du pro-

gramme, on commencera à
l'heure précise.

En préparation :
FANTOMAS !

Le plus extraordinaire
roman d'aventures

|Srp eutgagnerce eo août 19131

1

10,000 f r .  aoec 2 f r .  50 1
en achetant une obli gation de 100 fr. „L0TS DU CONGO 1888" l|É

5 o/0 diff. , garanti par l'Etat, M
payable par mensualités de 2 fr. 50 ou 5 fr.; dès le premier j |£|
versement de 2 fr. 50 ou 5 fr. sur compte de chèques |§|
postaux N° IV 398, on devient seul propriétaire du titre pîg

et l'on a droit à la totalité du lot gagnant. SO-
LISTES GRATUITES APRÈ S TIRAGES (6 tirages par an) il

Agence An Val-de- .ra.ers ; Cn3rnnn DiirnQll 1UM SS51A F___ jBUR_Li_B MB on U BJOD, jieucnaîel m
Hl Crédit Foncier de France 3 % 1912. Comm. Prochain tirage |g|
il. ce 22 août 1913. Gros lot : 100,000 fr. (12 tirages par an), ||j

. fejSj par mensualités de 8 francs. ||j

slllEIIIEIIIEIIIEIIISIIISIIIEIIIEIIIEIIISIIIs
III E

iWÈi ilttéhHoidÈ f
III de la E
E FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL [_ \

i 60 centimes par trimeslre franco Sicile ÎJJ
Hl Pour l'étranger, fr. 1.25 55

III MS" On s'abonne au SUP PLÉMEN T ILL USTRE S
SI HEBDOMADAIRE soit directement au bureau de la |||
Hl Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 1, soit jjj S
— au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. JT*
«jj s
= DEMANDE D'ABONNENENT |||
III S— Administration de la III

|T| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL E
E NEUCHATEL |||
•** , _ _  • K 5—» Le soussigné s abonne au . . lit

j ïj  SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE =
~ dès maintenant au i" octobre 1913, au prix de 60 cent. lii
III (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) SS
E IM
p! Signature """^4Li! (Ecriture JÏJ V>
JTî bien lisible ue li!III s. v. p.) =
SS Localité III

IJJ I I =
— B___r~ En évitation de ports et de frais de remboursement, les il!
III abonnements se paient d'avance, en môme temps que l'inscription. SS
•— On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au **_

I compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis de SS
E Neuchâtel, IV n° 178. Indiquer au verso du coupon que |||
HJ ce paiement concerne les suppléments illustrés. SS
— Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront |||
Î7J au bout de l'année un joli volume, véritable document «¦¦
lii qu'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. "jj

!HI=H._=III=III___ III=.II=III___ II.=III=.II=.__ .S

ROCHERS HôteIn.{.c.lieTmin.d? fer
mi Wût» Bit-taie
M AY F FR 2O-—m «B ________ __ ffiiiiiM valaDle Pour une course chemin

M wL 4r̂ ^& moi 48 *W de fer > aveo souper , coucher et~ m  ̂ w *̂  '""' déjeuner à l'hôtel. Zag M IH
Prix de pension depuis 8 fr —O— Cure d'altitude

__ —, . _____ ____ : 

r LOCAL DIVERSES
VILLE DE FRIBOURG

Emprunt à primes de 1878 de 2,700,000 francs
divisé en 270,000 obligations de 10 francs

70m* tirage des séries du 14 août 1913
Sont sorties les séries :

228 279 1374 1646 1933 2031 2041 2314 2787
2996 3005 3136 3517 3725 3954 4006 4251 4286
4387 4574 4624 4805 4848 5054 5152 5240 5671
5861 5890 6216 6288 6311 6491 6753 6829 6832
6940 7010 7130 7158 7186 7204 7219 7406 7574
8051 8590 8666 8672 9060 9369 9724 9864 9892
9930 9942 10012 10026 10383 10700

Le tirage des lots aura lieu le lundi 15 septembre prochain.
IH 4066 F La Commission des finances de la ville de Fribourg (Suisse).

Tout le monde doit savoir que
as jumelles Wolter-Mœri, modèle 1913, de haute précision, de qualité ga-

rantie, avec 6 lentilles, entièrement en véritable cuir verni, est livrée au
prix de fr. 15.— seulement.

Vous êtes étonnés et hésitez à faire votre commande, car vous vous 'dites qu 'il
n'est pas possible d'obtenir une bonne jumelle à un prix aussi bon marché. Afin que vous ne dou-
tiez plus et que vous puissiez vous rendre compte de la qualité, je vous livre cette jumelle pareille
à là gravure ci-dessus.

S jours à l'essai avec le droit absolu de me la retourner si elle ne vous convient
pas, et je m'engage à vous rembourser le montant payé de fr. 15.—.

La jumelle élégante Wolter-Mœri, modèle 19-13, comme indiqu é ci-
dessus, possède des objectifs de 43mm de diamètre et l'optique est à 6 lentilles achromatiques. La
clarté de vision est incomparable , obtenant un grossissement de 9 fois , comme le démontre la gra-
vure de l'aéroplane ci-dessus. Elle est donc indispensabl e pour les voyages, la chasse, les sports,
la montagne et le théâtre.

Par versements mensuels, vous payez ailleurs, pour cette bonne qualité, en- i
viron 40 fr. " < -. . '

Gratis et sans augmentation de prix , cette élégante jumelle est livrée
dans un étui en cuir véritable avec large courroie bandoulière , comme modèle ci-dessus.

Ne manquez donc pas, vu mes conditions avantageuses, de demander tout de
suite l'envoi de cet instrument , avant que mon stock soit épuisé,' contre remboursement de fr. 15.—.

C. WOLTER-MŒRI, fabrique d'horlogerie, LA CHAUX-DE-FONDS 38

Imm l, la Erelsëe - lnw
Dimanche 17 août 19-13

DANSE
Bonne musique

BJEVAIX BEVAIX
Dimanche -17 août -19-13

Bran de f ê l e  Champêtre
organisée par la

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

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

Section fédérale de gymnastique de Bevaix

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

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

Grand pont de danse -:- CANTINE
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de huit jours.

, Dentsclie 8tadtmissioii
Âbschieds- Versammlung

von E. Muller, Stadtmiss.
Sonntag, den 17. Augast 13, Abends 8 Uhr, im mittl. Conf.-Saal

XXIHme TIR CANTONAL >de UNTERWALDEN-LE-BAS
du 30 août au 7 septembre -19-13
à BUOCHS (Lac des Quatre Gantons)

Dons : 50,000 francs K2156L
EST Demandez le plan de tir -ÇJŒ



Partie financière
t —-w ; ' ¦' . i.. —___

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 15 août
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.tn t- prix moyen entre l'offre et la demandet —d —i demande. — o —t offre.

Actions Obligations
Banq.Nationale 470.— d Et.deNeuch. _ K —.—
Banq. du Locle. —.—. » » 4% — .—
Crédit foncier.. —_ » » 'in 82.— cl
LaNeuchàteloi. 510. — d Gom.d.Neuc. i% —.—
Càb. él. Gortail. 600.— » » » 3X 82.— d

» » Lyon. . — .— G.-de-Fonds 4% ¦— .—
Etab.Perrenoud _.— » 3K — .—
Papet. Serrières 230.— d Locle i% _-.—
Tram.Neuc.ord. 320.— d » 3j * — .—

JjT » » priv. 500.— rf Créd.f.Neuc. 4% — .—~weuch.-Ghaum. 12.— rf Papet. Serr. A % — •—
Imm. Ghatoney. 510.— r f  Tram. Neuc. 4% — .—

» Sand.-Trav. 225.— u Choc. Klaus 4 ,'_[ ——
» Sal. d. Gonf. 200.— r f  S.él.P.Girod 5% -.-
» Sal.d. Gonc. 210.— r f  Pat. b. Doux 4« — —

Villamont —.— S.de Montép. 4« ——
Bellevaux —.— Bras.Cardin. 4x — .—
Eta.Rusconi .pr. —.— Colorificio ia —.*—
Soc.él.P.Girod. — ,— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. 1150.— rf Banque Nationale. 4 a %
Chocolat Klaus. —.— Banque Cantonale. 4 X %

Chani-pa Demandé OffertL-ùanges Franco 100.10 100.15
A Italie 97.55 97.65

Londres Î5.27 X 25.28 3b£
Neuchâtel Allemagne 123.55 123.6'_J S«euonatei Vienne

b
. mAb m,bh

BOURSE DE GENÈVE, du 15 août 1913
Les chiffres seuls indiquent Jes prix faits.

tn *m prix moyen entre l'offre et fa demande.
rf » demande. — o «= offre.

Actions 4M Fédéral 1900 98.—
Bq. Nat. Suisse 472.— rf 3% Gene.v.-lots. 95.—
Comptoir d'Esc 950. — 4% Genev. 1899. 480.—
Union fin. gen. 593.— 4% Vaudois 1907. 480.—
;lnd.gen. du gaz 815.—m Japoniab.ls.4X —.—
;Gaz Marseille.. 640.— o  Serbe . . . i% 407. —
ifiaz de Naples . 261.— Vil.Gen.1910 i% — .—
'Accum. Tudor. —.— Gh. Fco-Suisse. 432.50m
tFco-Suis. élect. 517.— Jura-S., 3 H %  435.50
Electro Girod.. — .— Lomb. anc. 3% 26?.—
iMines Bor priv . 8400.— Mérid. ital. 3y, 320.—
, » » ord. 8000.— Gr. f. Vaud. 4« — .—
; Gafsa, parts . . 947.50 S.fin.Fr.Sui.4% 455.—
Shansi charb. . 38.—m Bq. h. Suède 4% 465.—m

, Chocol.P.-C.-K. 328.—m Cr.fon.égyp.anc —.—
;Gaoutch. S. fin. 124.25 » » nouv. — .—
Coton. Kus.-Fra. 690.—m » Stok. 4"/, 469.—

nhj .*--, *-^ Fco-S. élect .4% 464.—• Obligations GazNap. -92 5»/. 612.-0,3K C. de fer féd. 907.—m Ouest Lum. i% 490.— r f
|3y,différéC.F.F. 395.50 Totis ch.I_on .iX 500.—
• _ Pas de changements dans les prix de nos banques sta-
;ti«nnaires et cotées pour quelques titres. Par contre, cer-
tains titres enregistrent des différences en hausse appré-
ciables : Gafsa 945, 7, 8, 950 (+15). Bor priv. 8400 (4-26),
ord. 8000 dem. (+ 25). Caoutchoucs 124, « (+ 6). Cotons
dem. 685 (+5), parts Cotons 310 (+ 10).

Les 3X Ville Genève 1893/93 cotent 451, 452 S; excel-
lente occasion pour racheter d'avance les titres rembour-
sables le 1" septembre.

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 744.50cpf 3 % Emp. Allem. 74 50Bq. Com. Bâle. .IG.-cpt 4 % Emp. Allem. —.—Aluminium . . —.— 3X Prussien. . —.—bchappe Bàle. A0.5.~fp Deutsche Bk. . —.—Banque féd. . 691.- rf Disconto-Ges. . 183.30
Bq. Com. Ital. 823.— Dresdner Bk. . 148.40Creditanstalt . 813.— r f  Cr.fonc.CI.Prus. —.—Elektrobk.Zur. 1924.— Harpener . . . 186.40Cham . . . .  1683.— rf Aûtr.or (Vienne) 108.80

Marché des métaux de Londres (14_ août)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Ferme Calme Ferme
Comptant... 69 17/6 18S 15/ . 55/1Terme 69 17/6 187 15/ . 55/5

Antimoine: tendance calme, 29 à 30. — Zinc : tendance calme, comptant 21 6/3, spécial 21 12/6. —Plombtendance faible, anglais 20 15/., espacnol 20 1/3.

Etat civil de Neuchâtel
___>-—»» .._¦> «¦***. —-_-Ç_ajug sftïMî .es. „_ _. . . _-__

11. Claudine-Agnès, à Frédéric-Rodolphe Gaschen,
magasinier, et à Mina-Clara uée Sprmagpr.

12. Pauline-Amélie, à Fritz Stucker, journalier, et
à Rosina née Hauser.

I ,  13. Murielle-May, à Maurice-Philippe Dolleires,
Commis, et à Olga-Estella née Monbaron.

Décès
12. Marie-Louise née Bruel , veuve de Auguste

Cainboulives, Française, née le 8 février 1859.
13. Emma-Rosalie née Feser, époux de Charles-

Rodolphe Blum, Bernoise, née le 20 décembre 1876.

Mariage
, 12. Frédéric-Auguste Thiébaud, commis, Neuchâ-
telois, à Môtiers, et Eva-Adèle Thonney, ménagère,
Vaudois, au Pré Baillod, Provence.

Naissances
1. Anne-Marie, à Georges Cottier, négociant, et â

Nancy-Sophie-Louisa, née Berthoud.
. 4. Edouard-Jean-Jacques, à Edouard-Henri La-
tour, négociant, et à Rosa-Johanna, née Tanner.

Décès
28. Fritz-Arthur Jeanrenaud , horloger, Neuchâte-

lois, époux de Anna, née Zaugg, né le 21 décembre
1853.

ETAT-CIVIL DE MOTIERS
Mois de juillet 1913

POLITIQUE
ETATS-UNIS ET MEXIQUE

Le président Wilson a censuré publiquement
M. Wilson , ambassadeur des Etats-Unis à Mexi-
co, lequel avait accusé le Foreign Office de l'a-
voir blâmé injustement . pour avoir dit que les
Etats-Unis ¦avaient l'intention de reconnaître le
gouvernement du président Huerta .

Le présiden t a télégraphié à l'ambassadeur
des Etats-Unis à Londres pour qu'il exprime à
sir Edward Grey les regrets du gouvernement
de Washington pour l'incorrection dont s'est
rendu coupable le représentant diplomatique des
Etats-Unis.

On mande de Washington au « New-York He-
rald » qu'un journal de Chicago annonce que M.
Bryan aurait, par mégarde, reconnu le gouverne-
ment du président Huerta en avril dernier, date
à laquel le le ministre des affaires étrangères
américain aurait demandé au chargé d'affaires
mexicain que le Mexique se joigne aux Etats-
Unis pour reconnaître la république chinoise.

ALLEMAGNE

La « Gazette berlinoise > annonce que la Com-
pagnie Delag, qui exploite les ballons « Zeppe-
lin », a l'intention d'établir un service régulier
de dirigeables, ent re Hambourg et ïtœdby, en
Danemark.

La compagnie serait en pourparlers pour l'a-
chat, à Eœdby, d'un grand aérodrome.

On croit toutefois que les autorités danoises
s'opposeront à la mise à exécution de ce plan ,
l'Allemagne ayant probablement pour but de
préparer , en cas de guerre, un point de ravitail-
lement pour sa flotte aérienne.

ROYAUME-UNI

Le maire de Derry a demandé qu'un régiment
qui manœuvre dans le district soit envoyé dans
cette ville. L'opinion générale est que la mort de
M. Armstrong mettra fin aux émeutes.

——-__¦-m B̂smmm—

ETRANGER
Cent pôcheurs morts de faim. — On appren d

d'Archangel les détails suivants sur la fin tra-
gique d'une colonie de pêcheurs, fondée en 1909,
sur i.a~*CQte de: l'île" de- Mowo.ia -Semlia.- L'entre-
preneur de pêche laissa la colonie pendant dix
mois sans lui faire parvenir de vivres. Les pê-
cheurs, au nombre d'une centaine, sont tous
morts de faim. Le journal qu'ils ont laissé ra-
conte qu 'après avoir épuisé leurs provisions, ils
dévorèrent les vêtements et même la chair de
leurs camarades morts. Une expédition scientifi-
que a retrouvé les cadavres des membres de la
colonie et leur camp.

Expédition polaire. — La baleinière « Fram > ,
commandée par le capitaine Doxrud , est partie
de Buenos-Ayres pour Colon , où elle embarque^
ra les explorateurs Peary et Amundsen, pour
inaugurer la traversée du canal de Panama.
Amundsen conduira ensuite le « Fram » au pôle
nord an moyen des courants arctiques. Le
« Eram » retournera à Christiania en traversant
l'archipel du Spitzberg. Le capitaine Doxrud se
propose de se perfectionner dans l'aviation à
San-Francisco, pour voler dans les régions polai-
res. L'expédition durera six années.

La poussée d un pays neuf. — On parle beau-
coup, à Sydney, d'organiser à Londres, proba-
blement pour 1916, une grande exposition de la
production australienne et une série de specta-
cles de nature à démontrer les progrès et l'ha-
bileté des Australiens dans toutes les branches
de l'industrie et du sport.

« Notre projet, — a déclaré M. Arthur
Rickard, président du « Millions Club of Syd-
ney » , — prévoit la représentation par les arts
de la peinture des avantages de notre climat, de
nos sites et des beautés du pays en général. Nous
espérons aussi frapper le vieux monde par le
spectacle original de notre suprématie sportive ;
il y aura également des représentations données
par des talents australiens, de ' même qu'une ex-
position de l'art australien. »

Nul doute qu'on ne donne suite avec enthou-
siasme, dans la Fédération australienne, à ee
projet qui, convenablement réalisé, sera la re-
présentation fidèle des industries pastorales et
agricoles de l'Australie et des autres branches
de son ambitieuse vie nationale.

Un terrible fléau

Le doyen de la faculté de médecine de Paris ,
le Dr Debove, bien connu par ses importantes
publications médicales, a présenté, au nom du
conseil de surveillance de l'assistanoe publique,
un rapport où l'on trouve, contre l'alcool, un ac-
te d'accusation motivé ei formidable, que le pré-
fet de la Seine a fait afficher avec beaucoup de
raison sur les murs de Paris.

En voici le texte. Tous les mots en ont été pe-
sés et présentent une rigueur 'Scientifique abso-
lue :

1. L'alcoolisme est l'empoisonnement chroni-
: que qui résulte de l'usage habituel de l'alcool,
, alors même que celui-ci ne produirait pas l'i-

vresse.
2. C'est une erreur de dire que l'alcool est né-

cessaire aux ouvriers qui se livrent aux travaux
fatigants, qu'il donne du cœur à l'ouvrage ou
qu'il répare les forces -L l'excitation artificielle

qu'il procure fait bien vite place à la dépression
nerveuse et à la faiblesse.

3. L'habitude de boire des eaux-de-vie conduit
rapidement à l'alcoolisme ; mais les boissons di-
tes hygiéniques contiennent aussi de l'alcool ; il
n'y a qu'une différence de dose. L'homme qui
boit chaque jour une quantité immodérée de vin,
de cidre ou de bière, devient aussi sûrement al-
coolique que celui qui boit de l'eau-de-vie.

4. Les boissons dites apéritives (absinthe, ver-
mouth, amers), les liqueurs aromatiques (eau de
mélisse, de menthe, etc.) sont les plus perni-
cieuses, parce qu'elles contiennent, outre l'alcool,
des essences qui sont , elles aussi, des poisons
violent.

5. L'alcoolisme engendre les maladies les plus
variées et les plus meurtrières : paralysie, folie,
affections de l'estomac et du foie, hydropisie ; il
est une des causes les plus fréquentes de la tu-
berculose. Enfin, il complique et aggrave toutes
les maladies aiguës : une fièvre typhoïde, une
pneumonie, un érysipèle, qui seraient bénins
chez un homme sobre, tuent rapidement le bu-
veur alcoolique. • - ¦ -• ¦

6. Les fautes d'hygiène des parents retombent
sur leurs enfants ; s'ils dépassent les premiers
mois, ils sont emportés bien souvent, un peu
plus tard , par la méningite tuberculeus^ou par
la phtisie.

Conclusion. — Ptitjp. la santé de l'individu,
pour l'existence de la"famille, pour l'avenir du
pays, l'alcoolisme est un des plus terribles
fléaux. . '. .

'. . - ' "y. . ". «
Professeur DEBOVE.

ttm —

SUISSE

Les prochaines manœuvres. — Le thème des
prochaines manœuvres de la lime division n'est
pas encore connu , mais, d'après le cantonnement
des unités pour le cours préparatoire , on peut
prévoir que ces manœuvres se dérouleront au-
tour de Jolimont, dans le Seeland , plutôt que
dans le Jura , comme il en avait été question.

GENÈVE. — On lit dans la « Suisse » :
Le consul d'une république de l'Amérique cen-

trale qui s'était installé il y a quelques semaines
à Lausanne et qui avait donné à cette occasion
un magnifique dîner à l'hôtel Hiohemont, a quit-
té notre ville sans laisser d'adresse.

Il avait réussi à extorquer une somme d'envi-
ron 7000 francs à une personne habiterai Ge-
nève.

Ce personnage vivait avec une jeune femme
qu'il faisait passer pour sa femme légitime et il
était entouré d'enfants qu'il disait siens et qui
ne l'étaient nullement.

Il s'agit de M. le comte de Barak, consul ho-
noraire des Etats-Unis du Mexique, qui à fin
mars était arrivé à l'hôtel Richement et qui huit
jours après offrait un dîner consulaire auquel
assistaient des représentants des autorités. Le
25 avril déjà , M. de Sarak quittait l'hôtel.

Renseignements pris à,bonne source, le comte
de Sarak, mis en avalât à la suite d'une petite
révolution, n'a peut-être pas même droit' au nom
et au titre qu'il se donne. Il avait été nommé
consul honoraire à Lausanne grâce à de hautes
protections, mais n'était aucunement qualifié
pour occuper ce poste.

Il fut destitué au bout d'un mois, le consulat
général ayant découvert- qu'il avait contracté des
emprunts qui constituaient une délicatesse. Il
ne recevait pas de traitement comme consul et
avait néanmoins dépensé 2000 fr. pour le dîner
dont nous parlons plus haut.

Il avait voulu offrir un dîner du même genre
à Berne, mais ses invitations n'avaient pas été
acceptées.

Le personnage affectait de grands air® et au-
rai t voulu être présenté au président de la Con-
fédération. Le consul général du Mexique à Ber-
ne dut lui faire compreudr eque pareille démar-
che ne se justifiait pas.

(De notre correspondant)

Les bons gogos
Le cas da légionnaire Hans Muller, fusillé le

10 septembre 1910, pour désertion en face de
l'ennemi, a beaucoup occupé la presse ces der-
niers temps. Les journaux allemands — et suis-
ses allemands — ont Saturellement amplement
exploité l'affaire, et la Campagne qui se fait ac-
tuellement outre-Rhin contre la légion étrangère
en a bénéficié. On n'est, du restev pas parvenu
encore à découvrir à quelle'nationalité apparte-
nait le malheureux soldat exécuté sur les con-
fins du, Maroc, Il est bien probable qu'on ne le
¦saura jamais, les pseudonymes étant de mode" à
la légion et le nom., très impersonnel de Hans
Millier (combien de/mifliers en existe-t-il dans
nos pays de langue allemande ?) n'étant pas de
nature à faciliter les recherches.

Ces recherches ont , par.con tre, fait découvrir
une tromperie dont a été victime la commune
de Wprb et que le « Bund » a relatée dans ses
derniers numéros. Les gazettes allemandes
avaient reproduit avec ensemble et en l'accom-
pagnant des commentaires que l'on devine une
lettre adressée par le légionnaire Bûrki (alias
Hans Millier) à sa commune d'origine (Worb
précisément), pour lui exposer sa triste situa-
tion et lui demander un acte d'origine. Daus cet-
te lettre , que publia le journal bernois, Bûrki
racontait qu 'en débarquant à Paris, il avait, été
accosté par deux individus qui lui avaient of-
fert à boire , l'avaient enivré et qu 'à son réveil il
s'était trouvé dans une caserne , ayant signé un
engagement de cinq ans pour la légion ! A
Worb, où l'on est naïf , on avala sans sourciller
cette grosse bourde cousue de fil blanc, que le
« Bund » recueillit soigneusement et qui fit , na-
turellement, le tour des journaux d'outre-Rliin.

Ainsi était prouv é irrévocablement le fait
qu 'il existait pour la légion des racoleurs ! Et
les gazettes allemandes d'ajouter des recomman-
dation s pressantes aux jeunes Germains se ris-
quant dans la Babylone de la Seine. Chacun sait
d'ailleurs que le recrutement pour la légion se
fait exclusivement par les soins do racoleurs,

travaillant; plus spécialement en ; Alle<_a_agne et
qui engagent les jeunes soldats à quitter leur
régiment,, vrai paradis où ils sont traités avec
la délicatesse que l'on sait; pour prendre du ser-
vice en France où les attendent les horreurs de
la légion. Le diable, c'est qu'on n'a jamais pu
prendre ces gaillards-là sur le fait et que les soi-
disant racoleurs étaient presque toujours d'an-
ciens légionnaires qui avaient simplement con-
té — en les embellissant — leurs aventures à de
jeunes gens, du pays. Les mauvais traitements
que subissent les recrues en Allemagne suffisent
amplement à les faire déserter, sans qu'il soit
•nécessaire de racoleurs pour cela. Tous ceux qui
habitent la frontière de l'Est le savent fort bien.

Mais revenons à nos moutons. L'autre jour se
présentait à la rédaction du « Bu,nd », justi fiant
de son origine et de ses allégués par des papiers
officiels, Bûrki lui-même, le vrai Bûrki, venant
protester contre la tromperie dont il avait été
victime et déclarant qu'il était entré à la légion
de son plein gré, le sachant et le voulant. Ses
cinq ans « tirés », il était rentré en Suisse et
c'est par la publication dans le « Bund » de la
lettre dont il était soi-disant l'auteur, qu'il
avait appris l'abus fait de son nom. En atten-
dant, Hans Muller, grâce aux fariboles conte-
nues dams la lettre citée, fariboles destinées sans
doute à apitoyer les autorités, se promène de par
le monde avec les papiers de Bûrki.

Il sera intéressant de constater si les journaux
allemands qui ont reproduit avec empressement
la lettre du pseudo-Bùrki, enregistreront le dé-
menti clair et net de celui qui en fut la victime.
Ils s'en garderont bien , sans doute, et la légen-
de du racolage disposera d'un chapitre de plus,
à peu près aussi véridique que les autres.

COURRIER BERNOIS

RÉGION DES LACS

Bienne. — Prochainement, une sonnerie de
quatre cloche sera placée dans la tour du tem-
ple français, au Pasquart. Pour l'accord, il sera
tenu compte de la sonnerie du vieux temple.

En même temps, une horloge, avec cadrans
lumineux, sera installée au même temple fran-
çais.

On a commencé la démolition de la partie su-
périeure de la tour de l'église catholique romai-
ne, route de Boujean, qui menaçait ruine. Aucun
projet définitif n'a été fait jusqu'à présent con-
cernant la reconstruction.

—Les pylônes destinés à supporter les câbles du
tramway Bienne-Mâche sont achevés. Le posage
va être incessamment commencé.

Une équipe d'ouvriers est de nouveau occupée
à la rue Dufour, spécialement à la place du Mar-
ché-Neuf , qui devra être considérablement ex-
haussée. De ce fait , l'aspect de ce vaste quadri-
latère sera passablement modifié.

— Les travaux de substruetion de la gare aux
marchandises, au < Mettfeld » , sont à peu près
terminés. La trauchée, à Madret sch, est ouverte
par l'excavateur à vapeur, sur une longueur de
300 mètres environ. ... ', . . . ,

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES

Phénomènes météorologiques

Les phénomènes météorologiques ont partout
et toujours produit une vive impression sur les
esprits, spécialement dans les temps d'autrefois,
où la cause n'en était pas connue comme aujour-
d'hui , et l'explication qu'on en donnait le plus
souvent erronée. Il faut:remarquer, en outre, que
certains de ces phénomènes sont rares, si rares
même que des générations entières n'ont pas eu
l'occasion de les admirer eu de s'en émouvoir.
C'est là, sans doute, la raison pour laquelle nos

pères ne virent guère dans ces choses qui leur
paraissaient surnaturelles que des manifesta-
tions de la puissance et surtout de la colère di-
vines.

On en jugera par les quelques citations qui
suivent et que nous tirons du journal d'Abraham
Chaillet, d'Auvernier, journal très complet et
très intéressant, aussi bien par spn style origi-
nal et antique, que par les événements qu'il re-
late. Nous suivons l'ordre chronologique :

i« Le 23 janvier 1630, j our de la conversion de
Paul , » dit Chaillet, « fut vue dès les 8 heures
de la nuit une clarté depuis la montagne de
Chaumont jusque sur la montagne de Plamboz,
comme s'il y eût eu plusieurs soleils, entremêlés
de rougeurs et do pointes longues, comme piques
et hallebardes, et élancements de feu comme fu-
sées, et y avait quatre colonnes sur Chaumont,
rouges comme feu , et cela donnait une grande
clarté, et fut vue jusque bien avant dans la nuit,
et le temps était clair, sans brouillards, et cou-
rait un grand vent de Joran ; fut encore vue le
lendemain tout de même. »

Il s'agit sans doute d'une aurore boréale d'u-
ne beauté et d'une intensité remarquables, com-
me on n'en voit pas souvent dans nos régions. II
nous souvient que, dans notre enfance, nous eû-
mes l'occasion d'admirer quelque chose de pa-
reil plusieurs soirs de suite.

i< Le 3 mars 1639, » lisons-nous plus loin ,
grand vent de bise et violent que merveille, un
lundi, et durant la nuit, qu'il jeta sur la rive
du lac quantité de poissons, dès le port de Co-
lombier le long de la rive jusques aux < Croi-
nes » , des brochets de cinq jusques à douze ou
quinze livres posant, des grosses perches et quan-
tité de perchettes que les gens en allaient
cueillir contre le « Bied » des seaux tout pleins,
en grande quantité. »

Et, puisque nous parlons de poissons , relevons
en même temps la remarque suivante, en date
de janvier 1648 :

;« Les pêcheurs, au milieu du lac, prenaient
tant  de perchettes que c'était merveille et tant
qu'ils voulaient , chose non encore vue dans ce
temps. »

Chose qui ne se voit plus , ajouterons-nous, et
pour cause , ce dont peuvent témoigner nos pê-
cheurs actuels , qui ne sont pas habitués à des
pêches miraculeuses.

Ce qu 'on ne voit plus guère non plus, ce sont
des amas de neige et des soulèvements du lac,
tels que ceux qui sont décr i ts  dans  les deux pa-
ragraphes suivants :

r« Le dernier de février 1644, revenant de Cou-
vet, menant mon cheval par la bride , deçà de
Brot , mon cheval tomba dans une menée de nei-
ge, qu'on ne lui voyait qu'un peu la tête ; fallut
courir au secours pour le tirer dehors, et eûmes
grand'peine à l'en sortir. Je fus dans la neige
jusqu'au col. Il n'y pouvait passer aucun cha-
riot à cause de la grande quantité de neige qu'il
y avait. »

* Le 18 avril 1645 fit un grandissime tonner-
re la nuit. Le même jou r, environ 1 heure après
midi, le lao gonfla en un instant, sans vent, bien
de six bons pieds, et un peu après se remit com-
me il était. Cela a été assuré par plusieurs per-
sonnes de tout le long du lac et de delà le lac
aussi. »

On comprend que, dans ce dernier cas, l'honnê-
te narrateur d'Auvernier, ait senti le besoin de
se retrancher derrière de nombreux témoins : pa-
reille merveille ne peut être affirmée tout sim-
plement comme les autres.

Et maintenant, pour terminer, écoutons la
description faite par le régent Jacques-David
Petitpierre, dans son « Livre de remarques »,
d'un phénomène qui se reproduit souvent et pé-
riodiquement, il est vrai , et que nous avons toUe
eu l'occasion de contempler une fois au moins,
mais duquel, grâce à la science moderne, noua ti-
rons de tout autres conclusions : -,<. -u-. ¦-,..

_ :« Le 12 mai 17j)6 , » dit-il, « il parut une éclip-
se de soleil fort considérable ;¦ sa durée futide
2 h. 16 min. Le corps de la lune nous ayant en-
tièrement ôté la vue du soleil, et cet astre , du
jour ne donnant plus sa lumière pour ce moment,
les astres parurent environ les 9 heures et de-
mie du matin — qui était le temps de l'éclipsé
— comme ils sont ordinairement à dix heures
du soir.

Dieu veuille préserver notre chère patrie des
tristes et fâcheux événements dont ces grands
phénomènes sont pour l'ordinaire les avant-cou-
reurs ! » ,

FRED.

Tir cantonal neuchâtelois

Jeudi, jour officiel, on a tiré au stand 32,600
cartouches. ,

Voici les meilleurs résultats de la journée :
Patrie-Progrès. — Amez-Droz Jean, Dombres-

son, 446,9 ; Henry Oscar, Peseux, 402,8.
Patrie militaire, au centre. — Masson Raoul,

Les Verrières, 97.
Cible vitesse. — Huguenin Paul père,, La Chx-

de-Fonds, 63.
Cible Fritz Courvoisier. — Calame Ulysse,

Travers, 194 ; Widmer Paul, Neuchâtel, 193. .
Cible Industrie. — Vaucher Léon, Buttes, 807;

Frochaux Paul, Le Landeron, 804 ; Margot
Frank, Neuchâtel, 741 ; Henry Oscar, Peseux, i
735 ; 2me catégorie : Vaucher Léon, Buttes, 296; j
Frochaux Paul, Le Landeron, 293 ; Henry Os-
car, Peseux , 291 ; Jeanneret Jean, La Chaux-de- '

Fonds, 284 ; Margot Frank, Neuchâtel, 284. j
Concours cantonal de sections. — 24 points,

Polier^Rodolphe^ Hauis^Geneveyss ̂Dick : Adol-
phe, La Chaux-de-Fonds.

Concours intercàntonal de sections. — 25
points, Huegueninf Paul-E., La Gh'x-de-Fonds ^24 points, Frochaux Paul , Landeron.; Salvisberg I
Fritz, La Chaux-de-Fonds ; Ziegerli Abraham,;
Bienne ; Widmer Paul, Neuchâtel. :' .

Concours de groupes : 24 points, Frochaux j
Paul, Landeron ; Matthey Charles, Neuchâtel, j

à ta Châux-de-Ponds

Le livret de concours ï
Le livret officiel du concours de musique

vient de paraître. C'est une élégante plaquette,
avec une couverture très soignée en trichroma-
gravure, représentant un joueur de trompette
assyrien. L'artiste qui l'a conçue est M. Adrien
Gogler.

Ce livret contient tous les renseignements né-
cessaires à qui veut s'orienter un peu dans les
différents concerts et concours de la fête. Tous
les renseignements utiles ou simplement intéres-
sants sont aussi donnés par le livret, sur les so-
ciétés concurrentes et sur la musique « Les Ar-
mes-Réunies » , organisatrice de la fête.

La plus grande et la plus petite
La Musique municipale de Fourmies est la plus

grande fanfare inscrite au concours de musique
de La Chaux-de-Fonds. Son effectif est de 90
exécutants ; si on décompose l'instrumentation
de cette société, on trouve qu 'elle a 18 bugles,
1-7 saxophones et 14 basses, dont 2 à cordes ;:
le reste se trouve réparti par deux ou trois musi-
ciens sur chaque genre d'instrument.

La plus petite société nous vient de Pâlis,
dans le département de l'Aube ; elle s'appelle
« La Lyre palisienne » .

L'instrumentation de cette société n'est pas
compliquée : il y a un musicien sur chaque par-
tie ¦; ils sont onze, mais onze braves qui n'ont pas
froid aux yeux ; ils ne peuvent surtout pas s<
fier les uns aux autres.

Nos amis les Palisiens se disent que la quan-
tité ne fait pas la valeur ; ils ont raison, car si
on se reporte à 45 ans en arrière, c'est à dire au
concours fédéral de musique de Berne, en juillet
1868, on verra que la musique cles Planchettes,
qui était « forte » de 9 exécutants, remportait
le ler prix de la 2me catégorie, qui la classait
7me sur 23 sociétés inscrites au concours. ¦'¦

La musique des Planchettes concourait sous la
direction du père Lampart ; c'était notre regret- 1

té Numa Droz qui portait la bannière.
Maintenant, si celui qui écrit ces lignes n'é-

tait pas occupé ailleurs, il irait entendre ces
braves Palisiens ; ils concourent samedi, à 3 h,
et demie, au Temple de l'Abeille.

80" Voir la suite des nouvelles à la page 6

ÎA concours international lz musique

EGLISE NATIONALE
9 3/4. Culte. Collégiale. M. MOREL.

-8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.
r »

Paroisse de Serrières
8 1/2 h. Culte. M. MASTRONARDI.

Deutsche reformlrte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Pred. Pfr. GRUNER , Bern ,

Vignoble :
B Uhr. Peseux. — 2 1/2 Uhr. Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
9 1/2. Culte d'édification mutuelle. (Rom. VII, 14-25).

Petite salle.
10 1/2. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. COMTESSE, professeur.

unapene de Chaumont
10 h. m. Culte. M. JUNOD.

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

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

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

Je den 1. und 3. Sonntag jede n Monats Nachmittags.
3 1/2 Uhr. Jungfrauenverein.

Dienstag Abend 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Deutsche Stadtmlssion (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Abschieds-Versnmml. von E. Millier,
stadtmiss.

Chiesa Evangelica Italiana
(Petite salle des Conférences)

ï)omenica, ore 8 pom. — Conferenza.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église.
2 h. Vêpres.

/ 8 h, Prière et bénédiction du T, S. Sacrement.

ENGLISH CHURCH
10.15. Morning Frayer, Holy. Communion and Ser-

mon. The Rev d A. P. Hill.
5. Evensong and Address.

____________.-— __ .. ..I.I ...I. .-m __.,. IIIIM M<lIir _r_________________.— .
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. TRIPET, rue du Seyon

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

communal.
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CANTON
Médecins militaires. — Le Conseil fédéral a

décerné le brevet de lieutenant des troupes sa-
nitaires aux médecins Robert Chable, à Neuchâ-
-tel , Emile Bourquin, de la Côte-aux-Fées, à
iZoug, et Laurent Petitpierre, de Couvet, à Oas-
tagnola.

Garde-pêche. — Le Conseil d'Etat a nommé
le gendarme L. Musy, à Boudry, aux fonctions
de garde-pêche de la Basse-Reuse, en remplace-
ment du citoyen Alfred Glauser, du Champ-du-
Moulin, démissionaire.

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi soir, pour se
consoler sans doute du renvoi du feu d'artifice,
quelques gamins se sont amusés à faire partir
des pétards. Mais le jeu est dangereux. L'un
d'eux, âgé d'une douzaine d'années, reçut d'un
camarade un pétard dit « marron » , qui se prit
dans ses habits, au côté gauche, et qui brûla les
^vêtements, la chemise et le flanc. En voulant se
débarrasser de cet hôte incommode, le jeune gar-
çon se brûla grièvement à la main gauche. Il en
a maintenant pour trois semaines de traitement.

La Chaux-de-Fonds. — Vendredi matin, à 10
heures, un motocycliste montait la rue du Gre-
nier à petite allure lorsqu'arrivé à la hauteur où
elle .est .traversée par la ligne du chemin de fer
de Saignelégier, il se trouva 'tout à coup en pré-
sence d'un train. Il serra prestement le frein de
Ba machine ; malgré cela , la roue avant de la mo-
tocyclette vint frapper contre la locomotive et
son occupant tomba en arrière sur la rue.

La motocyclette a été traînée par la locomoti-
ve sur une distance de quelques mètres et un
peu endommagée, tandis que le motocycliste
s'en tirait sans plus de mal qu'une douleur un
peu cuisante au dos.

Rochefort (corr.). — Un automobile, arrivant
hier au soir, par la routé de France, a pris en
écharpe, à la bifurcation des routes, au milieu
du village, une motocyclette débouchant en sens
opposé. L'homme, qui la montait a été projeté ru-
dement à terre, mais l'examen médical, fait peu
après la chute, laisse croire qu'il en sortira sans
contusions graves. Inutile de dire que la machi-
ne est hors d'usage. N'importe, celui-là peut di-
xe qu'il a senti passer la mort.

! Le conducteur de l'automobile ne semble pas
javoir été en faute quant à l'accident ; aperce-
jvant l'autre machine au dernier moment, il a dé-
brayé au plus vite et bloqué sur une distance de
quatre à cinq mètres. Il s'est mis aussitôt à la
disposition de la victime et du représentant de
police, et a pu continuer sa route après dépôt
d'une caution. La vitesse de sa machine, au dire
de témoins, aurait été normale. •

Un détail encore : Ce même conducteur n'au-
rait pais fait usage de la corne d'appel avant
¦ l'arrivée à la bifurcation. Pourquoi ? Eh, mon
'Dieu, il allait en ligne droite sur Neuchâtel et,
étant étranger, ne pouvait pourtant pas '< sen-
tir » qu'une deuxième route coupe la première à
angle droit dans notre village, les maisons qui
ïont angle masquant complètement la chose.

i II est des pays — pas si loin du nôtre— où
ides indications multiples avertiss«ht les conduc-
; teurs de véhicules, des anomalies topographiques
i qui peuvent se présenter en cours de route —
tournants, descentes, passages à niveau des voies
ferrées , etc. — Inutile de chercher cela chez
nous. Quelque accident un peu grave — mort
d'une personne ou deux — nous vaudra peut-être
ces indications : ce sera un peu tard.

A l'entrée de notre village, nous avons bien
quelques placards, au coin des murs, prescrivant
:< aux automobiles, cycles et véhicules de tous
genres » une allure modérée.

Mais voilà, lisez : le temps a tout effacé.
P. B.

Le coureur Beck. — L'état de l'automobiliste
Beck (et non Bêcher, comme nous l'avons im-
primé par erreur) est relativement satisfaisant.
La colonne vertébrale ne serait pas atteinte et
tout se borne à la fracture du bassin.

Nos visiteurs. — Ce soir arrivera 1' « Harmo-
nie » de Munster. Les musiciens alsaciens joue-
ront à leur arrivée devant l'hôtel municipal et
donneront dès 8 h. % un concert au pavillon du
Jardin anglais. Les Alsaciens habitant notre ville
préparent une réception à leurs compatriotes ;
on annonce déjà que trois fillettes , une Alsacien-
ne et deux Neuchâteloises, remettront une cou-
ronne aux musiciens étrangers. Ceux-ci repar-

I tirent dimanche après midi en prenant le bateau
! jusqu'à Bienne. Par contre, le concert public du
dimanche matin, n'aura pas lieu demain.

— Lps éclaireurs de Seloncpurt, au nombre de
soixante-quinze, sont arrivés à Neuchâtel hier
après midi. Us ont été reçus à la gare par MM.
Jacques Berthoud et Brodbeck, ainsi que par une

' quarantaine d'éclaireurs de notre ville.
Tambours battaut, drapeaux déployés, ils ont

parcouru plusieurs rues de notre cité et, arrivés
dans la cour du collège de la Promenade, M. Ber-
thoud leur a souhaité en quelques mots une heu-
reuse bienvenue ; le chef de course a remercié
chaleureusement nos petits éclaireurs pour leur
cordiale réception.

Une collation a été offerte à nos visiteurs au
Chalet de la Promenade et la course du soir
qu'ils ont faite en bateau à vapeur de Neuchâ-
tel à Cudrefin les a enthousiasmés.

Les éclaireurs français seront reçus ce matin
à la fabrique Suchard et se rendront ensuite aux
gorges de l'Areuse. Dimanche matin, ils assiste-
ront à un culte présidé par le pasteur Herzog à
la chapelle de l'Ermitage ; encore avant midi,
nos petits hôtes iront voir au cimetière du Mail
le tombeau de leurs compatriotes morts en 1870.
L'après-midi, visite des deux musées et départ à
3 h. 55.

Société nautique. — Pourquoi la société nau-
tique n'organise-t-elle plus de fêtes vénitiennes ?
Telle est la question que l'on pose assez souvent
aux membres de cette société.

La raison en est hélas bien simple ; elle ne
provient ni d'un manque d'initiative, ni d'une

mauvaise volonté de la part de ses membres : le
nerf de la guerre seul est en cause.

Les caprices du lac et de la température ont
une influence beaucoup plus grande sur les ma-
nifestation de la S. N. N. que sur celles de toute
autre société ; si le mauvais temps vient au der-
nier moment compromettre les fêtes vénitiennes
ou régates, c'est par un gros déficit que se solde
l'organisation préparée à grand'peine. Et si cette
malchance se renouvelle quelques fois , comme oe
fut malheureusement le cas ces dernières an-
nées, elle rompt complètement l'équilibre fi-
nancier de la société.

Comme oe sont essentiellement les fêtes véni-
tiennes qui l'ont mise en déficit, la société nau-
tique se voit , bien à regret, dans l'obligation de
renoncer jusqu 'à nouvel ordre au désir d'organi-
ser les fêtes de nuit auxquelles on était accou-
tumé depuis plus de 25 ans.

Beaucoup de personnes regretteront certaine-
ment si cette société devait, par suite de sacri-
fices répétés, se restreindre dans son activité et
supprimer en particulier une des parties de son
programme les plus en faveur dans notre ville.

C'est pour obvier à une éventualité de oe gen-
re qu'un comité de dames vient de se former avec
l'intention d'organiser une vente en faveur de
la S. N. N. C'est la seconde fois, depuis 28 ans
qu 'un appel de oe genre sera lancé aux amis de
cette société pour lui venir en aide. Chacun a en-
core présente à la mémoire la vente si réussie de
1903. Certainement que les personnes qui
avaient contribué au succès de cette vente ne
refuseront pas leur concours pour la prochaine
et que de nouvelles collaboratrices voudront bien
s'y  joindre.

Cette vente aura lieu le 27 novembre prochain
au Chalet de la Promenade.

Nous prions dès maintenant les nombreux
amis et amies de la Société Nautique de bien
vouloir prendre note de cette date et d'assurer à
cette société leur précieux concours.

Supplément illustré hebdomadaire, 17 août
1913. — En famille. — Un viaduc dans les Gri-
sons. — La conférence de Bucarest. — Les offi-
ciers suisses au camp fr ançais de Valdahon
(Doubs), 2 vues. — L'illustre entomologiste Fa-
bre et son œuvre. -— Meeting d'hydroaéroplanes
à Genève, 5 vues. — Tir cantonal de La Chaux-
de-Fonds, 2 vues ; les primes. — Cours de va-
cances de l'université de Lausanne, etc. — Ce
numéro est de 12 pages.

On s'abonne au bureau d'avis, 1, rue du Tem-
ple Neuf , à 60 centimes par trimestre.
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Histoires de chiens

J'avais il y a quelques années un épagneul
breton élevé à ma maison des champs où il
avait été apporté au sevrage et qu 'il n'avait ja-
mais quittée. Très intelligent, « Fellow » faisait
ma joie et celle de tout mon entourage par sa
gentillesse et sa gaieté. En plus il me donnait
en chasse toutes les satisfactions de l'animal
bien dressé et supérieurement intelligent. Douze
ans nous vécûmes ainsi, dans une intimité cons-
tante et une réciproque affection. Tous les gens
de la famille et de la maison l'aimaient aussi,
et c'était pour le cher Fellow la vie heureuse
dans toute l'acception du mot.

Mais la vieillesse vint avec son cortège d'in-
firmités. Peu à peu il lui fallut raccourcir les
tournées de chasse où je l'emmenais, puis se
contenter de simples promenades, puis restrein-
dre celles-ci au parc qui entoure la maison, en-
fin ne plus guère dépasser les cours et le jardin
potager. Le bon chien ne perdait pas sa belle hu-
meur ni ses façons caressantes, à condition ce-
pendant de ne point me voir partir à la vraie
chasse accompagné de son successeur. Je prenais
bien toutes les précautions pour lui dissimuler
nos sorties, mais je n'y arrivais pas toujours.
Alors c'était un chagrin profond et des plaintes
d'une voix presque étouffée, mais navrante par
le chagrin qu'elle témoignait.

Le moment vint où il ne put presque plus sor-
tir et dut se borner à aller de sa niche au perron
de la maison pour s'y étendre-au soleil. Il ne
souffrait pas, mais il s'affaiblissait, perdant ses
forces rapidement, et pourtant l'excellente bête
conservait son caractère affectueux, caressant,
ayant l'air de me dire : « Tu vois, je ne puis
plus bouger, mais je t'aime toujours , ah ! si je
retrouvais la force de courir , de quêter, de rap-
porter, tu verrais, tu verrais ! » Gomme il ne
souffrait pas physiquement et qu'il avait en-
core de bons moments de caresses et de gâteries,
je lui laissai goûter les jours qui lui restaient à
vivre. Us ne furent, hélas ! pas bien longs.

Un matin, il resta dans sa niche. On lui porta
son repas ; il montra par les mouvements de sa
queue et ses regards affectueux qu'il était re-
connaissant, mais il laissa l'éeuelle sans y tou-
cher. On allait le voir, on lui parlait ; il ne bou-
geait plus guère. Visiblement, c'était la fin. Le
soir, quand nous fûmes au milieu de notre dî-
ner, nous entendîmes gratter à la porte de la sal-
le à manger. Qui cela pouvait-il bien être ? Fel-
low n'était plus en état de venir jusque-là , et
puis, surtout, il n'avait jamais pénétré dans la
salle à manger que j'ai toujours interdite sévère-
ment à tous mes chiens.

J'allai voir, j'ouvris la porte : c'était le pauvre
Fellow se traînant à peine, tremblant sur ses
pattes qui ne pouvaient plus le porter , mais re-
muant encore la queue en signe d'amitié, en for-
me d'excuse pour la désobéissance qu'il commet-
tait. Je le laissai entrer pour voir ce qu'il dési-
rait. Ce fut bien simple et vraiment émouvant. U
s'approcha successivement de chacun de nous
pour recevoir une oarresse, levant ses grands
bons yeux déjà presque éteints et appuyant un
moment son museau sur nos genoux. Quand il
eut fait le tour de la table, il se traîna vers la
porte pour retourner à sa niche, mais lorsqu'il
eut fait la moitié du trajet, il se coucha douce-
ment, s'étendit tout de son long. Je m'approchai:
il était mort.

Il n'y a pas d'autres explications à cette scè-
ne que celle-ci : le chien sentit qu'il allait
mourir ; il eut nettement la vision de sa fin, et
son cœur aimant voulut qu'il nous donnât une
dernière marque d'affection en venant nous dire
adieu.

Un correspondan t m 'écrivai t  ceci nn  milieu de
l'hiver dernier. :

J'avais deux jeunes chiens, deux frères bra-
ques que j'élevais ensemble et qui avaient l'un
pour l'autre une vive affection. La semaine pas-
sée je les menai un jour dans un faubourg de la
ville toute voisine où se croisent plusieurs li-
gnes de tramways. Très vifs tous deux, courant,
sautant, cherchant à tout voir, se précipitant
vers tous les chiens qui passaient sans faire at-
tention à quooi que ce fût, je compris le dan-
ger que mon imprudence de les amener là leur
faisait courir. Je les rappelai pour les faire
passer par des rues plus tranquilles le plus vite
que je pourrais. Trop tard , hélas ! L'un des deux
voulut traverser devant un tram qui passait en
vitesse, il fut roulé et écrasé sur le coup.

» Violemment ému , vous le comprenez, je pris
le léger cadavre et le portai chez un de mes amis
'dont la maison, située au milieu d'un grand jar -
din, était toute proche du lieu de l'accident, et
je lui demandai de me laisser enterrer là ce pau-
vre petit toutou. U y consentit et nous procédâ-
mes nous-mêmes à ses rapides funérailles, puis
je rentrai chez moi. Mais, j 'étais tellement bou-
leversé que je ne m'aperçus point que je reve-
nais tout seul et que l'autre petit chien ne m'a-
vait pas suivi. Ce ne fut que deux bonnes heu-
res après, au moment de me mettre à table, que
je pensai à lui. Tout naturellement l'idée qu'il
avaitjjpcomme il le faisait souvent, trouvé son
chemin sans moi me vint , et je l'appelai , pen-
sant qu'il était à la cuïsiàe ou au chenil presque
toujours ouvert. Mais non, il ne se présenta point
à mon appel et . toutes mes recherches aboutirent
à la constatation qu 'il n'était pas là.

Je pensai alors qu 'il s'était amusé en route et
qu 'il arriverait tout de même, un peu plus tôt,
un peu plus tard. Mais le lendemain matin, on ne
l'avait pas revu. Je supposai alors qu'il avait été
à la maison de mon ami qu 'il connaissait, et
m'attendait là. Il avait neigé toute la soirée de
la veille et toute la nuit. Une fois là, le proprié-
taire me dit , dès qu'il m'aperçut : « Bien sûr,
vous cherchez votre second petit chien; eh ! bien,
il est resté depuis hier soir sur la tombe de son
frère. J'ai tout fait pour le chasser sans y par-
venir. J'ai fini par l'emporter à la maison, mais
il a trouvé moyen de s'échapper et il a dû retour-
ner au fond du jardin. Allons voir. » Nous y al-
lâmes et nous trouvâmes « Gobi * couché dans la
neige sur la terre où gisait son frère , grelottant
et presque mourant de froid. Je l'enveloppai
dans une couverture, je le rapportai , etc., etc..
Ah ! Monsieur , les chiens ont plus de cœur que
les hommes ! »

Non , mais ils ont comme eux le sentiment et
la connaissance de la mort. Et il n'y a pas
qu 'eux. Voyez ce que m'écrit à propos d'un che-
val un aimable lecteur du « Temps > :

« Un de mes fermiers avait un vieux cheval
âgé de vingt-huit ans, qu'il aimait beaucoup et
qui avait toujours été chez lui. U y a une quin-
zaine , après une rude journée de travail, la bête
tomba malade. On l'entoura de tous les soins
possibles , on veilla sur elle avec attention , espé-
ran t toujours qu'elle se remettrait. Mais elle
était à bout de forces et tout à fait usée. On la
laissait libre sans rattacher dans son écurie, car
elle ne pouvait pour ainsi dire plus bouger, et
l'on se contentait d'y venir souvent-voir en quel
état elle se trouvait. Or, un jour de la semaine
dernière, en y entrant , le fermier trouva le che-
val debout qui semblait désirer sortir. Il ne vou-
lut pas le contrarier et ouvrit la porte. L'animal
la franchit et, titubant , oscillant, manquant de
tomber à chaque pas, il passa derrière la ferme
où commençaient les cultures. On le laissa sui-
vre son idée. U fit le tour du grand clos où il
avait si souvent et si longtemps aidé à mener la
charrue, regarda de tous côtés, puis il revint
vers le fermier, s'arrêta devant lui, poussa un
petit hennissement étouffé , doucement se cou-
cha et mourut sans une convulsion. »

U avait donc senti, lui aussi, venir la mort , et
alors il avait voulu revoir quelque chose de sa
vie et dire adieu à son maître.

CUNISSET-CABNOT.
_ . _» —

POLITIQUE
La loi sur les fabriques

A Zurich, dans la séance du comité de l'Union
suisse des syndicats, à laquelle ont pris part de très
nombreuses personnes, a été adopté à une forte ma-
jorité une résolution concernant le compromis pour
la loi sur les fabriques.

Cette résolution invite la fraction socialiste du
Gonseil national à ne pas se préoccuper de ce pro-
jet et à maintenir au Parlement les anciens postu-
lats des ouvriers pour laf loi sur les fabriques.

Elle invite les organisations ouvrières de tout le
pays à convoquer des assemblées pour soutenir les
anciennes revendications.

La séance conjointe de l'union ouvrière, du co-
mité du parti socialiste suisse, de l'union suisse des
ouvrières et de l'union ouvrière suisse au sujet de
la loi sur les fabriqués 'avârt réuni à Zurich' environ
80 personnes.

Après une discussion qui a duré quatre heures,
l'assemblée a adopté une résolution dans laquelle
elle constate avec regret que le compromis de la
commission du Conseil national ne tient pas suffi-
samment compte des revendications ouvrières et
demande que la fraction socialiste du Conseil natio-
nal reprenne les revendications présentées dans le
projet de 1906 de l'union ouvrière.

En Mandchourie
L'agence télégraphique de Pétersbourg annonce

que le premier bataillon de la brigade d'Itoungtchou
a refusé obéissance à ses chefs et a tué ses officiers.
Les soldats ont passé à Tchoun-Tchouses.

Colères en Autriche
On télégraphie de Prague au « Berliner Tage-

blatt » :
L'organe des agrariens, la c Zeit » écrit :
:< La fidélité à la Niebelungen vient de rece-

voir un profond coup. Chacun voit maintenant
à Vienne l'ingratitude allemande. Ce fut une
faute impardonnable que de repousser à Ischl
les avances du roi Edouard VII, qui voulait dé-
livrer l'Autriche-Hongrie du joug des Hohenzol-
lern.

« Aujourd'hui , il n'est pas un diplomate au-
trichien qui ne soit arrivé à la conviction que
l'alliance allemnnde a été payée chèrement. Cette

alliance constitue une atteinte grave à tons les
intérêts autrichiens. Dieu merci, nous sommes
aujourd'hui dégrisés.

:< Après le coup de poing que l'Allemagne
vient d'administrer à sa voisine, il faut que nos
hommes d'Etat se dégagent des entraves qui les
ont trop longtemps paralysés. Il est certes dan-
gereux pour un empire de rester sans alliés, mais
il est nécessaire de les chercher là où la sincé-
rité règne, et non pas la rapacité, l'honnêteté et
non pas la méchanceté, la franchise et non pas
la ruse hypocrite . Ce n'est pas en Allemagne que
l'on peut trouver ces vertus. »

U convient de remarquer que cet organe étant
tchèque est, en principe, opposé à la politique
allemande.

Le socialisme allemand
La mort de Bebel va-t-elle provoquer, comme

on le prévoit déjà, de grands changements à l'in-
térieur du parti socialiste allemand ? On peut
en douter. Le député Edouard Bernstein, le théo-
ricien du révisionnisme, a répondu comme suit à
cette question :

't Assurément, la mort de Bebel est une gran-
de perte. Par son sens pratique, sa clarté de ju-
gement, son incomparable expérience, son au-
torité, il a rendu d'inappréciables services au
parti qui va être désormais privé de son meil-
leur conseiller ; mais le part i est aujourd'hui
trop grand pour être profondément éprouvé par
la mort du plus illustre de ses membres. Comme
Bebel le disait lui-même, le socialiste allemand
est sorti depuis longtemps de la période de dé-
but où sa propre existence pouvait être compro-
mise par la disparition d'un homme. Nous pleu-
rons Bebel et nous gardons toute notre confiance
dans l'avenir. »

1I.IHJW M 

NOUVELLES DIVERSES

Plaisirs et vie chère. — Un cirque qui fait ac-
tuellement une tournée en Suisse, n'a pas encais-
sé à Schaffhouse moins de 40,000 fr. en quelques
jours. Cet engouement du public inspire à un
journal local ces réflexions qui pourraient s'ap-
pliquer à bien d'autres villes qu 'à Schaffhouse :

:< On parle toujours, écrit notre confrère, de la
dureté des temps ; l'Etat et les communes ont
peine à trouver les fonds pour subvenir au paupé-
risme croissant et à l'assistance aux malades,
ce qui n'empêche pas une petite ville comme la
nôtre de dépenser en quatre jours 40,000 fr. pour
voir des animaux savants. La ville de Schaffhou-
se n'a pas été capable de fonder et d'entretenir
un orchestre permanent ; malgré de longs efforts
et des appels répétés à la générosité publique,
il n'a pas été possible de trouver les 4000 fr. qui
étaient encore nécessaires. Avec les 40,000 fr.
jetés dans le gouffre du cirque, on aurait pu as-
surer l'existence de l'orchestre pour dix ans. Il
est vrai qu'il ne s'agissait que d'un orchestre,
bien fou aurait été celui qui aurait préféré la
mélodie des violons aux hurlements des lions et
des tigres. ».__,

Mot de la fin

Un candidat à l'Académie vient faire sa visi-
te à l'un des immortels, un peu malade en ce
moment. La femme de celui-ci montrant un li-
vre au candidat :

— Je crois, lui dit-elle , que vous pouvez
compter sur sa voix, car votre dernier ouvrage
est toujours là, sur sa table de nuit.

— Oh ! toujours, murmure doucement le ma-
lade ; puis, croyant le candidat parti :

— C'est encore celui-là qui m'endort le
mieux !

—-——i

Londres, 14 août.

Dépêche particulière du < Matin ». — En ré-
ponse à une question M. Lloyd George est revenu
aujourd'hui à la Chambre des communes sur la
question des armements.

Je ne suis pas fâché, a-t-il dit, qu'à la fin de
la session, l'attention soit appelée sur le péril
impliqué par l'énorme accroissement des dépen-
ses pour les armements que je considère comme
l'une des plus grandes menaces pour la civili-
sation.

Je vais donner quelques chiffres qui indiquent
bien la rapidité avec laquelle ces dépenses aug-
mentent, en Angleterre et dans les autres pays.

Nous dépensons, cette année, pour notre ma-
rine, plus qu'on n'a dépensé en 1886 pour toutes
les marines du monde, y compris la nôtre. C'est
là un fait des plus frappants. Cette année, nous
dépensons pour notre marine environ 47 millions
de livres (1,175 millions de francs), c'est-à-dire
plus qu'il ne fut dépensé en 1886 par la France,
l'Allemagne, les Etats-Unis, l'Espagne et nous-
mêmes.

La dimension des navires s'est accrue parce
qu'il y a eu des idées nouvelles en fait de sous-
marins, de dirigeables, d'aéroplanes et d'hydro-
aéroplanes.

Cette question n'est pas particulière à l'An-
gleterre, parce qu'une nation ne peut pas seule
réduire ses dépenses ; c'est une question que tous
les pays civilisés doivent prendre en considéra-
tion. Le concert européen pourrait très bien em-
ployer le même esprit d'harmonie, les mêmes
bons sentiments et le même bon sens qui nous
ont permis de régler la situation menaçante en
Orient, à sortir du gâchis où l'on se trouve ac-
tuellement en matière d'armements.

A l'esprit de concurrence dans les dépenses,
on pourrait substituer un esprit de coopération
et de bon vouloir. Tous les pays du globe ne s'en
trouveraient que mieux.

Le resserrement de l'argent est en ce moment
un grand danger pour le commerce. Les grandes
nations industrielles du monde dépensent plus
de dix milliards de francs en armements, et il
vaudrait mieux consacrer cet argent à augmenter
les ressources industrielles et à développer le
commerce des différents pays.

L'Angleterre dépense plus aujourd'hui
pour sa marine que toute l 'Europe

il y  a un quart de siècle

Bulletin météorologique — Août
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. eu degrés centigr. g § A V dominant 1w .Sa g _\t

E* g c_ o _g
< Moyenne Minimum Maximum g § a Dir. Force g

15 14.7 9.9 20.6 719.9 variai faible naf'
clair

16. 7 h. % : Temp. : 12.0. Vent : N.-E. Ciel : clair.

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

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
141 9.8 | 6.5 | 12.8 | 667.0 | 0.5 | 0. | faible |conv7

Brouillard et pluie tout le jour.
Temp. Bnrora. Vont Clol

15 août (7 h. m.) 8.0 668.4 faible nuageux
i -

Niveau du lao : 16 août (7 h. m.) : 429 m. 750

Température du lao : 16 août (7 h. m.) ; 19°

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

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

Prévision dn temps \
Du 16 août. — Beau prédomine ; quelques nébulo-

sites.

Restaurant de la Promenade
Tous les jour s Ecrevisses

Truites de rivière
Tons les samedis

AVIS TARDIFS

Fil Is la HiHe-foÉ
Un train spécial partira de La

Chaux-de-Fonds
«II__tl£MftC_-ie SOÎF

à 11 heures, pour arriver à Neuchâtel à
minuit. — Arrêt à toutes les stations.

Madame et Monsieur Willy Pétremand et leurs
enfants , à Neuchâtel ,

Mesdemoiselles Cécile et Lucie Koch, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Charles Favre Brandt, à Neu-

châtel et Osaka ,
Madame et Monsieur Adrien Wasem, à Porren-

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«
annéej 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 : routé de Courtedoux , Porî
rentruy.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. j _ \

(Bcnfc- «pcc__ i_ la Tt-tO, é 'Xvt, 4* TliacUUÇ

Dans les Balkans
En Roumanie

BUCAREST, 16. — Le conseil des ministres a
décidé que la ratificaiion du traité de paix de Bu-
carest interviendra immédiatementpar décret royal,

Et le traité de paix ?
SALONIQUE, 16. — Un détachement de cava-

lerie turque et des troupes d'infanterie ont fait leijfe
apparition dans diverses localités.

Dans la contrée de Buk, des troupes grecques ont
livré un combat à des troupes bulgares qui ont laissé
de nombreux morts. Plusieurs soldats grecs ont été
tués ou blessés. ,

Une impertinente déclaration
VIENNE, 16. — On mande de Scutari à' la

:< Correspondance albanaise » :
Les chefs de cinq tribus malissores se sont

rendus auprès de l'amiral anglais Burney et lui
ont remis la déclaration suivante :

« Les tribus des Malissores ne reconnaissent
pas la frontière établie par la conférence dea
ambassadeurs, bi les puissances refusent de te-
nir compte des réclamations des Albanais con-
tre la fixation de la frontière, une guerre entre
les Malissores et le Monténégro est inévitable.

Si les puissances n'ont pas répondu au mémoi-
re albanais avant le 20 août et d'une manière fa-
vorable, les Malissores marcheront sur Touzi. »¦

Une déclaration semblable a été remise aux
consuls d'Autriche-Hongrie et d'Italie.

L'amiral anglais et les deux consuls ont pro-
mis de transmettre les réclamations des Malis-
sores à leurs gouvernements respectifs.

Entrée « triomphale »
SOFIA, 16. — Vendredi dans la matinée les

troupes bulgares de Sofia, des détachements
d'autres localités ont fait leur entrée dans la ca-
pitale.

Les rues, magnifiquement décorées, étaient1
remplies d'une foule énorme.

Le roi marchait en tête des troupes accompa-
gné de son adjudant-général et du ministre de la
guerre.

Le défilé a duré 3 heures*

DERNIèRES DéPêCHES


