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I COMMUNE

i||| NEUCHATEL

Ferais flooistriclion
Demande de la Société Coopé-

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

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Municipal
jusqu'au 25 août 1913. 
rrirWl COMMUNE
|S$r t? de

tUp Corcfilles-Cormonilr l̂ie
paiement 9e la contribution

phylloxérique
MM. les propriétaires de vignes

sont informés que la contribu-
tion phylloxérique pour l'année
courante , au taux de fr. 0.25
l'are , est payable dès ce jour et
jnsqn'an 80 septembre, an
pins tard, an bnrean com-
munal.

Passé ce délai , la perception
se fera aux frais des intéressés.

Les paiements peuvent
se faire à, notre compte
de chèques IV 839.

Corcelles-Cormondrèche, le 16
août 1913.

Conseil communaL
Bggg "V IHI'rll I ¦ HBjJJ _ teW_ WisVKSsWs \\e tWs__________________\tm

IMMEUBLES

Vente d'iminenbles
aux enchères

Vendredi 39 août 1913,
dès 3 h. % de l'après-midi , au
cafté JLenba,

à Concise (Vaud)
^ 

M. Louis Viénet, a Con-
cise, vendra aux enchères pu-
bliques une j olie propriété sise
au village de Concise, compre-
nant maison d'habitation , grange,
écurie , porcherie et bûcher, avec
place, jardin et verger contigus,
d'une surface de 9 ares 37 cen-
tiares.

Conditions de vente IStrade
V. Braillard , notaire, a
Grrandson. H 25858 L

ENCHÈRES

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques , le jeudi 21 août 1913,
dès 9 h. du matin , au local des
enchères :
des lits , des lavabos , des cadres,
1 piano noir , 1 chaise de piano ,
des buffets , des chaises, des ta-
bles de nuit , 1 machine à coudre ,
des régulateurs , 1 presse à copier ,
1 pupitre sapin , des tables , des
commodes , 1 dressoir , 1 lot ac-
cessoires d'automobiles , 1 bureau
ministre , des canapés , 1 table à
ouvrage , 1 phonographe avec ac-
cessoires , 1 établi de menuisier ,
1 lot de bois placage et d'autres
objets dont on supprime le détail.

f ,  La vente aura lieu au comptant
et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , le 16 août 1913.
Office des poursuites

de Neuchâtel

A VENDRE—
A vendre un beau

bateau à voile
à l'état de neuf. — S'adresser au
collège de la Promenade.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois

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

Hors de ville franco 10.— 5. î .5O
Etranger (Unionpostale) a6.— i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, JV° /
, Tente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. ,
« . 0

ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne 0 .10;  1 " 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.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

w contenu n'est pas lié à une date. *

Foudre Olga
pour le bétail

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

La boîte, 2 fr.
à NEUCHATEL , Éarmacie JORDAN

Bonne occasion
A vendre , faute de place, un

bon billard
prix réduit. Demander l'adresse
du n° 556 au bureau de la Feuille
d'Avis.
Névralgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôt à Neuchâtel
PHAK3IACIE DONNER,

DABML & TB1PEÏ

OCCASION
Pour personne qui veut cons-

truire une maison , de belles fe-
nêtres, ainsi que de la belle
pierre de taille , des portes de
chambre et cuisine avec imposte
vitrée , buffets à une et deux
portes , soubassement et fourneau
portatif ; le tout en bon état. —
S'adresser à L. Apothéloz & C io,
entrepreneur , rue Pourtalès 8.

ATTENTION
Les soussignés annoncent aux

habitants de Peseux et environs
qu 'ils s'établissent comme cor-
donniers à Peseux , ancienne
Ecole Normale 17.

Chaussures sur mesure, répa-
rations en tous genres, travail
prompt , soigné et'solide. — Dès
le 1" septembre , une personne
sera chargée de chercher et por-
ter le travail à domicile. Tout
travail sera fait avec du cuir
natnrel. Vente an comp-
tant.

Se recommandent au mieux,'
Carles-U. SAUSER & fils.

A remettre à Genève
aux portes de la ville, quartier d'a-
venir , Café-Brasserie-Res-
tanrant-Crémerie, long bail
et en pleine prospérité. Avenir
assuré à preneur actif et sérieux.
Appui financier de la brasserie
au besoin. Reprise 25,000 fr.
Chiffre d'affaires prouvé. S'adres-
ser sous X. 16809 X. a Haa-
senstein & Vogler, Genève.

SOCIéTé M
GksûimwrioN
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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

un pressoir
dernier système de Schaffhouse,
ayant peu servi , contenance 12
gerles, prix avantageux. S'adres-
ser Maujobia 9, 1er, au-dessus
de la ville,

A vendre, à très bas prix, un

lit en fer
complet, bon crin. — S'adresser
Grand'rpe 4, au 3m°.

Magasin MlrËer
Bues da Seyon

et des Moulins
«

Pour courses
et

provisions de campagne
grand choix de

Couserues, f r u i t s ,
biscuits

M A I S O N  R E C O M M A N D É E

L'Office d'Optique
PERRET-PÉTER

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

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

Examen de vue précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rapide de toute or-
donnance d'oculiste.

Pince-nez et JLnnettes de
toutes formes en or, doublé , nic-
kel et acier.

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

Fabrication et Réparation
PRIX AVANTAGEUX

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

former que, sur recommanda-
tion, j'ai employé avec succès
votre Eau précieuse, pour me
guérir d'une plaie variqueuse
que j'avais depuis environ deux
ans, et que malgré les efforts de
plusieurs médecins, je ne parve-
nais pas à cicatriser.

GASTON.
rue de la Chaussée, 76, & Mons

(Belgique)
Aux personnes atteintes de

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

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

A vendre , pour 75 fr., une

machine à coudre
Helvétia , à pied , ayant peu
servi. S'adresser le soir depuis
6 heures, place du Temple n° 12,
1" étage, Peseux. 1

(IIP ____________________ l̂lP
j m * ?  RollenXTfëifeln

t^^^fCarfonagen
^^fe^* in allert Grdssert

' 
DEMANDEZ

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

Knmel
La perle des eaux de table

Seul dépositaire et représen-
tant pour le canton :

P. MONTEL
Bne dn Seyon ÎO

N E U CHATEL
tmgggB! _̂_'__<£S£S£S!S£___*SSÉ _

Demandes à acheter
Char à pont

On demande à acheter un char
à pont à ressorts, en bon état ;
force 800 kilos. — S'adresser à
Louis Kônig-Clerc, Parcs 63, té-
léphone 3. 90. 

Timbres-poste
Parcourant le canton de Neu-

châtel , J'ACHÈTE timbres
anciens, collections et lots de
toute importance, ainsi que vieil-
les correspondances. Faire offres
avant fin août « Carte 73113 »
poste restante, Locle. Chaux-
de-Fonds ou Neuchâtel. H16770X

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

On demande à acheter au
bord du chemin des Carrels, ter-
ritoire de Peseux, une

vigne ou maison
Indiquer le prix et la superfi-
cie. S'adresser par écrit à L. X.
553 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

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

àm\ lors d'âge
Demander l'adresse du n° 502 au

bureau de la Feuille d'Avis.

LOCAL DIVERSES
PENSIONNAT

Villa Bellevue - 0BERWII
Bâie-Campagne (16 minutes de Bâle)

Famille distinguée prend en pen-
sion jeunes filles désirant appreu
dre à fond l'allemand. Travaux
manuels , cuisine, ménage, pein-
ture, musique, etc. et terminer
leur éducation. "Vraie vie de fei
mille. Soins maternels. Maison con
fortable , moderne. Grand jardin el
forêt. — Pour prospectus et réfé-
rences , s'adresser à Mme veuve
A. Baepplé. Ueg 2iî

SAGE-FEMME
M1M Philipona GIR0UD

reçoit des pensionnaires.Téléphone 66-98
Place du Molard 9 — GENÈyE

SAGE-FEMME
de 1" classe

Mme J. G0GNIAT
1, Fusterie 1, GKSÎEVE

j Pensionnaires à toute époquo
) DISCRÉTION

m toute spéciale
Set pour 3 jours seulement »
§ un film inédit I
M sera présenté au r|

g CINÉMA I

du Imoral lu on j eudi  21 août I
Le premier aviateur I

en Chine f|

JL VALLON!
£i si sympathique à notre I

population, car il fut fl
aussi le 1er avintenr f i

qni snrvola Neuchâtel 8
(Ce film introuvable a été ¦

pris la veille de sa chute né- fl
faste.) m

f__f Qu'on se hâte, car c'est B
pour trois jours seulement. |j

Avec notre programme de TA
cette eemaine , contenant

La ville souterraine
ce fantastique drame

et

I 

Les deux douleurs
cette impressionnante tragédie

nous donnons encore deux |
nouveautés :

iïMMfl
drame sentimental i

£c secret ou lac
i autr e drame rempli d'émo-

tion , scènes artistiques de la
Vitagrapn

Toujours le meilleur orchestre
MIII 

Manteaux fle plaie
et poussière

Vient de rentrer un solde
en Manteaux alpacca et
autres, dans les pins gran-

des tailles possibles
Occasion pour personnes fortes

Prix dérisoires :
Fr. 14.50 , 16.50, 30.—

Magasin de Soldes
et Occasions

Jules Sloch, f f eucl tu le l
Rue du Temple-Neuf , rue des Poteaux

CHEMISIER
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REMY
Chemises bj£

Cols CI
Manchettes K-M

I AUTOS ET CYCLES

VENTE,ÉCHANGE,RÉPARATIONS S
' Garage Knecht & Bovet 3

Place d'Armes -:- NEUCHA TEL |
==== Téléphone 705 ===== (j

¦rTM»yW» «̂rmfmr»,«*"* '̂̂ *'**»***»*'*'*"*"'"** ŵ«j|»*»*»^

I Rychner Frères 1P
| Fanbonrg de l'Hôpital

TÉLÉPHONE 222
wn

EXPOSITION PERMANENTE '

dans nos bureaux de

CAKRELAGrES
et |

KEVETEMENTS
dans tous les prix I== IlGRAND CHOIX EN MAGASIN j

0— — a ©

© KUFFER & SCOTT ©j
0 Place Numa Droz ©

| L I N G E R I E  |
©

entièrement cousue —^ 'et brodée à la main w j

VOIR NOTRE ÉTALAGE ®I
© ©
© ©1~v- Ron*jj_-|j_*ij)iT_BliiiiiiiHlJH-H_aBB---  ̂ "̂-̂  9

© © © © © © © © © @ @ ® © @ © f t j

f HUG &. Cie I
8 Place Pnrry N E U C H AT E L Place Purry f

Il 

"MB"H" Mk ~1t_T _ï_i6_, de location depuis Fr. 8.— IB M. J.iBJ.1 ~jrs~J par mois. |
ïi ~flJ)T A lW^fcJSt d'occasion à des prix très H|j
B -*»- -*"t*«*-"lI **1JFK""1 avantageux. g

LUMINA
remplace le lavage chimique

C'est le bonheur des ménagères !
Seuls fabricants : JLegler et Onnzert , Peseux-Neuchâtel.
Dép ôts : A. Dardel , droguerie , rue du Seyon ; Zimmermann , épi-

cerie, rue des Epancheurs ; Vassalli frères et succursales ; Porret-
Ecuyer , épicerie , rue de l'Hôpital ; A. Wildhaber , pharmacie do
l'Orangerie ; H. Bourquin , épicerie , rue L.-J. Lallemand ; R. Lûscher ,
épicerie , faubourg de l'Hôpital ; L. Solviche, épicerie , rue du Con-
cert; Favre frères et succursales. H 2394 N

Les qualités antiseptiques du JLysoform médical se trou-
vent concentrées dans le savon de toilette an lysoform.
Grâce à une fabrication très soignée et à des produits de pre-
mier choix, ce savon est très recommandé par MM. les Docteurs
pour la toilette des dames et des enfants. Ainsi que le lysoform
le savon de toilette lysoform est en vente ^BBH_tt3BWf*^~* I
dans toutes les piiarmacios. T̂ rj ^n /̂w} J "ïït I

Gros : Société Snisse d'antisepsie lo*^»i___^-_fj **MJLysoform, Lausanne. 1 mwmtWtèwt^W^^f 'W

Jouiours belle Maculature û 025 te kilo
au Bureau de cette Feuille

fit 1111S1
IBER I

ferrugineux I
universellement apprécié m

reconnu efficace contre l'in- ra
somnie, la constipation, §j

'i les affections des reins, B
dn foie, recommando dans^
le traitement des ^l

maladies nerveuses H
En boîtes de 75 cent, et H

1 fr. 50 à Neuchâtel , dans BgR
les pharmacies de MM. A. w|
Bourgeois , F. Jordan et Wild- HM

Vlele Millionen ^Conservcû-ûlâseri

Eiakodhi-Âpparaie i
verbilligen , J

I

die Hauthall-Conterven |
Eine neue Erflndung : | • >

Dreyer's Fraihtsaft-Apparat „REX".HI
Dépôt : H. Baillod, Nenchâtel

Tons ceux qni souffrent

de T estomac
doivent faire une cure

de lait

Caillé Bulgare
de la f erme de la Draize

CORTAILLOD

30 cent, le pot
Tous les jours frais

AU MAGASIN

1J. Solviche
Concert 4 - Neuchâtel

A COUVET :

Magasin de comestibles RÀINERI

'Metsstee eeeeeeeemm______¦___

LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
hors de ville

2 fr. 50 par trimestre
- .

_ \ \_\ \ We\eeeeeeeeee\eeWsieeeeeeeeee Ŝ miieeeeeeeeeeeeee
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E FEUILLE D'AVÏS DË NEUCHATEL Ĵ
__z 60 centimes par trimestre franco domicile JJJ
IU Pour l'étranger, fr. 1.25 S
E =— ni
III WW Oa s'abonne au S UPPLÉMEN T ILL US TRE __Z
~ HEBDOMADAIRE soit directement au bureau de la (|||
ni Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 1, soit __Z
—- au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. ïîj

Uj AMANDE D'ABONNEMENT jjj
lî  ̂ ! Administration de la 

—

jjj FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 'Jj
I!; NEUCHATEL. «Tî

III Le soussigné s'abonne au • ___

= SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE 'Jj
— dès maintenant au 1" octobre 1913, au prix de 60 cent* âTî
S par trimestre. OBI
III (Ci-j oint la somnie de 60 cent, en timbres-poste) «
E III
IU Signature âj»
— (Ecriture • l i t
¦Ta bien lisible nie .̂  —-

= s v P ' îïî— Localité III
m î I E
— __S~ En évitation de ports et de frais de remboursement , les «jj

I abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscri ption. —
—- On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au Ç^!
l!l compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis de S
E Neuchâtel, IV n° 178. Indiquer au verso du coupon que |||
«J l| ce paiement concerne les suppléments illustrés. ___
— Les Suppléments illustrés hebdomada ires formeront jjTê
îïî au bout de l'année un joli volume, véritable document LJ

.•[{...qu'on aura toujours plaisir où intérêt à parcourir. j~_zi III
=lll=lll*=lll=lll=lll=lll=lll=lll=ill*=lll=gBn=:
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Uomaine de la Iftanie

VERITE PB BOIS
Les hois suivants sont mis en vente par soumission :

Lot I. — N°" 5 à 55 (forêt) : 51 plantes , cubant 3,0,24 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 e

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

Lot IV. — N08 1 à 9 : 10 stères bûches sapin; 5 stères bûches hêtre.
liot V. — N°» 15 à 21: 14 stères bûches sapin.
Iiot VI. — N°" 25 à 31 : 13 stères branches.
Lot VII. — N°* 36 à 39: 9 stères bûches hêtre.
JLot VIII. — Nos 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 2S août, a midi.

Pour visiter les bois , s'adresser à M. Ch. VAUTIIIER , garde-
forestier , à Dombresson. H 690 N

Cernier , le 14 août 1913.
' M. VElJLLOlf

A lu Rne dira Seyon
Liïramê - Papeterie - Journaux - ï. SAfflJOZ-MOLLET
Joli choix de papeteries - Papier et enveloppes

en paquets et au détail
l " qualité , prix très avantageux

Papier d'emballage - Papier blanc et f antaisie
pour garniture de buff ets

Dentelles pour bordure de tablards-Punaises, etc.
ŝn fmnBriôA&Biâkmsiiacann BBanan LULLUURHBVIB ¦̂nmssmrjmaiBBvata.m cn»^

tN e  

tardez pas à vous procurer les nou.
velles lames pour vos rasoirs Gillette et
Auto-Strop. Les nouvelles lames « Cara »
ponr Gillette ne coûtent que 3 fr. 25
les dix. Elles coupent mieux que toutes
les précédentes , tout en étant moins chè-
res. Nouvelles lames pour Auto-Strop,
3 fr. 50 le paquet, de dix.

Se recommande

Ho Iinthi
COUTMLIMR

HOPITAL 1 1

Meuhlement
A vendre ponr canse de départ un

ameublement complet
composé de deux chambres à coucher , chambre à manger, piano
et tous les ustensiles de ménage. — S'adresser Faubourg de la
Gare 5, 2m* à droite.

Magasin A. Perregaux
MAIRE & cio, successeurs

FOlIllï
IIEiniilllLEI
y imker 4 Uuh
les plus économiques

parce qu 'ils concentrent en eux-
mêmes toute la chaleur : com-
bustion des gaz, etc., qui part
habituellement par la cheminée;

les plus pratiques
parce qu 'ils maintiennent le feu
des heures et même des jours ,
sans exiger de soins.



0 LOGEMENTS
i 

j A louer un logemeut remis à
neuf , une grande chambre , cui-
sine et dépendances , au soleil.
Arrêt du tram , route des Gorges 4,
Vauseyon.

LOGEMENT
i

'de deux chambres et cuisine avec
j eau sur l'évier , à louer dés main-
i tenant ou pour époque à convenir ,
rue Fleury. Prix 22 fr. par mois.
Demander l'adresse du n° 571 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o

5 belles chambres
balcon, dépendances, gaz, élec-
tricité. Se renseigner Beaux-Arts
No 15, 1er étage. c. o.

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

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

> Logement de 6 chambres avec
eau, gaz , électricité et belles
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, 2mo

i étage. co.

j A louer, à petit ménage tran-
quille ou à dames seules, pour

I Noël , à l'Ecluse , appartement de
deux chambres , cuisine . Etude
Brauen , notaire , Hôpital 7.

Etude Petitpierre & Hotz
j notaires et avocat
\ 8, rue des Epancheurs

Appartements à louer :
Bue Louis Favre, 4 cham-

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

bres avec jardin , 900 francs.
Boute do la Côte, 3 cham-

bres dans maison neuve , 675 fr.
Sranfl'Rac , 3 chambres. Prix

480 francs.
Faubourg du Château, 2 et 3

chambrçs, avec j ardin, 300 à
575 fr.

Faubourg Gare, 3 chambres
I dans immeubles neufs , 675 eti 700 fr.
Hôpital, une chambre et dépen-

dances, 216 à 218 fr.
Mail, 2 chambres dans petite

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

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

I tière, prix avantageux.
Paies, dans maison neuve, 3

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

confort moderne, prix avanta-
geux.

Rocher, 2 et 3 chambres avec pe-
tit jardin , 360 "et 500 fr.

Treille, 2 chambres , 240 fr.
Louis Favre, 4 grandes cham-

bres , 700 fr.
Vauseyon, 2 chambres. 240 fr.
Hoc, 3 chambres 3G0 fr.

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

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.

Etude A.-Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7 .

A LOUER
Moulins , I chambre et cuisine , 18 fr.
Sablons, 4 chambre s, balcon , 900 fr.
Pertuis-du-Soe, 3 chambres , 550 fr.
Moulins , 4 chambres , 550 fr.
Temp le-Neuf , 4 ohambres, 650 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr,

j Trois-Portes, 3 ohambres, 500 fr.
! Tertre, 3 ohambre s, 500 fr.
Gibraltar , 2 chambres, 26 fr. 50.
Ecluse, 2 chambres, 25 fr.

'Seyon, 2 ohambres, 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 à personnes tranquilles ,
dans maison d'ordre , ponr le
34 septembre , jo li rez-de-chaussée de 3 pièces, cuisine ,
gaz, électricité dans chaque pièce,
petit jardin , lessiverie et dépen-
dances d'usage. — Pour visiter,
s'adresser rue do Neuchâtel 47,
Peseux, arrêt du tram, Carrel ,
et pour traiter , à Mmt Gendre ,
rue du Trésor 9. c.o

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

j Gibraltar. — Logements de
H et 2 chambres, cuisine pour
j tout de suite ou époque à con-
tenir. S'adresser Mm« Scherten-
lieb, Gibraltar 7. co.

/• La compagnie du Jura-Neuchâ-
itelois «en liquidation » offr e à
louer , pour le 34 décembre
prochain, les locaux qu 'elle

i occupe actuellement à Neuchâ-
tel, rue du Môle 3, soit les2m. et 3mo étages de la dite mai-
son, avec dépendances. S'adresser
au liquidateu r de la compagnie.

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

I tement remis à neuf de 5 belles
! chambres, cuisine et dépendan-
ces. Situation agréable et tran-
quille dans l'immeuble rue Louis
Favre 27. Prix 750 fr. par année.
S'adresser Bureaux Ed. Vielle &

I Cie, même maison.

Leçons écrites de comptabilité [
américaine. Succès garanti. Pros- I
pectus gratis. H. Frisch, expert I
comptable , Zurich, Nr. 59.
***g*gH*gBBHggSBBSggH5BSBgSS f

AVIS MÉDICAUX
Yeux -Nez - Oreilles j

Gorge - I<arynx ?
Nerfs !

Docteur MI
de 4-6 heures a

ot sur rendez-vous ; jeudi et sa- I
medi exceptés. Orangerie 4. |

AVIS MORTUAIRES !

Le 
bureau d'annonces de la j

Feuille d'Avis de Neuchâtel 1
rappelle que le texte prin- |

oipal des avis mortuaires (si- I
gnés) peut y être remis à |
l'avance, soit avant de se £
rendre au bureau de l'état- j
civil pour fixer le jour et |
l'heure de l'enterrement.  E
Cette indication est alors 1
ajoutée à la dernière heure j
(8 h. Vi du matin).

Un seul manuscrit suffit j
pour livrer rapidement des I
faire part et pour insérer I
l'avis dans le journal ,
_________________________w____m_m i

I Prochain tirage : 22 août 1913 1
114 lots gagnants : 100,000 fr., 10,000 fr. , etc.

I Crédit f o m i e r  de f r a m e  19113 °\o ¦

H payable s ^ par mois à rEpargne-Bureau S.A. H
Il Chèques postaux . n° IV 398 Rue du Seyon , NEUCHATEL M

Agence pour le Val-de-Travers : fl-

H Fernand GROSCLAUDE, F L E U R I E R

Sj JSHL Te__f r  'WIHS.JËH. JBHHL .BM. JBS. © f *S__tV ^tXJtW

j | on s'abonne à la |

FEUILLE D'il Dl llllffl
1 jus qu'au 30 septembre -19-13 |

g BULLETIN D'ABOOTEMEÏTT W

l Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et paierai M
| le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet, ty
i Franco domicile à Nenchâtel Franco domlcUe en Suisse 1par la porteuse » i
| jusqu 'au 31 déc. 1913 fr. 3.20 jusqu 'au 31 déc. 1913 fr. 3.50 II

' ~ (Biffer ce qui ne convient pas)' U

si S j Prénom et profession : , lj

I Q \ Domicile : — ||

J Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- h
jj Ioppe non fermée, affranchie de Z cent., à l'administration j
H de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per- B
g sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. f '

M Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le com- I?
m mencement du f euilleton. gj

| LES GRANDS MAGASINS DE iEUBLES |
g du Boulevard de Grancy Q LAUSANNE g
H SUCCURSALE cie _ \
S NFIIPHATn rn FAUBOURG DE LA GARE 29 B
B 'lt"U""H I *•'- W Tramway n» 7 (arrêt du Rocher) H
g Grand choix _]
§ Chambres à coucher 8 meubles, façon pitchpin, literie §
g complète : fr. 290.—. Grand choix en Moderne et R
S Louis XV. — Diyan depuis fr. 90.—. ===== g*H Ch. SCHMID , gérant 

^
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1 La famille de Madame veuve H
| Edouard KOCH-MUESSLI I
S ?-emercie bien sincèrement gI les amis et connaissances H
1 qui , de près ou de loin, leur HI ont témoigné tant de sympa- H
| thie dans la grande épreuve n
H qu'elle vient de traverser, j |
JWMWWi —— llll ¦ Il I

î Madame Auguste H
I BREGUE T, Mesdemoiselles I
I BREGUE T, Monsieur et g| Madame Paul WOLLI- 1
1 CHARD , Mesdemoiselles 1
S WOLLIGHARD expriment §I leur profonde reconnais- j â
I sance à toutes les personnes H
B qui leur ont témoi gné de la H
I sympathie à l'occasion de H
B leur grand deuil. $

1 La famille GABERTHUL- II WEBER remercie profon- II dément les personnes qui 1
I Zut ont témoi gné tant de I¦ sympathie da7is son grand »
B deuil, ii

Pressant
On demande un jeune homme

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

IMPORTAIS TE fabrique
d'horlogerie du Jura-Neuchâ-
telois demande une

employée
sténo-dacty lographe
au courant de l'horlogerie et con-
naissant la correspondanco alle-
mande , si possible italienne. Place
stable et bon gage. Faire offres
avec références sous H8849 "S
a Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 
JEUNE FILLE

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

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

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. 

¦JME rtumint
libéré dos écoles, trouverait place
dans magasin de la ville. — De-
mander l'adresse du n° 504 au
bure au de la Feuille d'Avis.

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

Apprentissages

APPRENTI
garçon de 16 ans, ayant suivi un
an l'Ecole de commerce, désire
entrer en apprentissage dans
bonne maison de commerce et à
de favorables conditions. Ecrire
à O. B. 574 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Apprentissage
Jeune garçon , actif et intelli-

gent , ayant terminé ses classes,
serait reçu comme apprenti dans
une des princi pales maisons de
commerce de la ville. Il touche-
rait une somme totale de 500 fr.
au cours do son apprentissage
de trois ans. S'adresser par écrit
aveo référenoes casier postal
20293.

PERDUS
TF©îfl.vé

un bateau (Olair de Lune). Le ré-
clamer chez G-. Imer, pêcheur ,
Auvernier.
UMeeeemeeeeeweem g i.J-a—j«_jtsmMtMBjM

AVIS DIVERS
On chercha

à placer dans bonne famille en
ville ou à la campagne, demoi-
selle désirant apprendre le fran-
çais. Offres avec prix de pension
par écrit à F. P. 573 au bureau
do la Feuille d'Avis.

à prendre gratuitement, à la
scierie des Péreuses.

Monsieur ii
désire faire la connaissance d'une
demoiselle ayant potit avoir. —
Joindre photographie. — Ecrire
sous J. H. 125, poste restante ,
Neuchâtel. — Très sérieux.

1

»»»»»???»????»???»?? ?»
î LA FEUILLE D'AVIS î
| DE NEUCHATEL \\
? est un organe de publicité del "ordre < ?
»«>??»?»?»??')•)»»')?>)????

fàUTOS -TAXIS 'Wz*m\
% PROGRAMMES D'EXCURSIONS |
o Neuchàtel-Les Bayards-Le Cernil-Lcs Taillères-Brévine. g
6 Descente sur Couvet, retour Neuchâtel C. F. F. X
y Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis ô
6 de Neuchâtel ». ;-*_-_-_-_-_-_„ <S
X Neuchâtei-Tiavers-La Brévine. Retour par Les Sagnet- O
O tes-Monlési, Boveresse ou Plancemont-Couvet, C. F. F. y
y Neuchâtel. , X
x Consulter l'horaire «Lo Rapide », de la « Feuille d'Avis v
S de Neuchâtel ». _n^_^_^,_^_r ,̂ Sx 4
$ Neuchâtel-Travers. — Les Fauconnières-La Baronne- 9
O Grand'Vy-Sentier du Single-Ferme Robert-Noiraigue ou X
X Champ du Moulin C. F. F., ou gorges de l'Areuse, tram de- <>
X puis Boudry. , V
9 Consulter l'horaire « Le ' Rapide », de la « Feuille d'Avis X
^ 

de Neuchâtel ». O

On demande V|

une personne
sachant faire une bonne cuisine et
les travau x d'un ménage soigné
ainsi qu'une jeune fille comme
FEMME BE CHAMBRE

bien recommandées. S'adresser
par écrit à P. F. 568 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande , pour Genève, une

ŒUMJi FIL!*E
propre et active, ayant déjà un
peu de service. — S'adresser au
magasin de papeterie, Terreaux 3.

On . demande, pour tout de
sujte ,. une

bonne fille
pour faire tous les travaux du
ménage. S'adresser à Mm» Hug,
restaurant de la gare, à St-Blaise.

On demande
pour un ménage de 4
personnes, â partir dn
1er septembre, nne jeune
bonne connaissant un
peu de français, sachant
coudre et aimant les
enfants. — Demander
l'adresse du n° 523 an
bureau de la Feuille

. d'Avis. , . ,  .
j yj mo Gretillat , pasteur, Areuse,

demande , pour le ,i"r septembre,

ie tonne à font faire
de confiance, protestante et sa-
ohant faire la cuisine. 

}mm h chambre
au courant du service , est _de-
mandée pour tout de suite
chez Mm» Sacc, Chalet de Grand-

. champ, Areuse. 
On cherche, pour petite famille

de Milan ,
jeune fille

française, pour tous les travaux
dn ménage. Bon gage. Se pré-
senter dès mercredi, à Belle-
vau x 46 a. 

On demande, pour le 1er octo-
bre. une Jeune fille sachant faire
une

cuisine simple
Ecrire à Mme Borel-Rosselet,

à Cortaillod.
Pour 1" septembre , honnête

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

On cherche, pour Zurich,
dans une petite famille

Femme de chambre
sachant coudro et repasser, et
qui devrait , à côté de sos devoirs
ordinaires , s'occuper un peu d'un
enfant. Offres écrites avec réfé-
rences sous Bl S55844Ii à llaa-
senstein & Vogler, ILau-
sanne. 

On demande

JEUNE PIU.E
de 20 à 25 ans, active, pour aider
au ménage ot & l'atelier. S'adreB-
ser à Mm« Ami Junod , Landeron.

EMPLOIS DIVERS "

Jeune homme
de toute confiance , pourvu de
bons certificats , demande place
de domestique de maison ou tout
autre emploi. —• Offres h Fritz
SchUr , Bruttelen près Anet.

On demande , tout de suite, un
jeune homme , comme

aide jardinier
gage suivant capacités , de 20 à
25 fr. par mois , place à l'année.

Demander l'adresse du n° 570
au bureau de la Feuille d'Avis.

Gourante
On demande pour septembre ,

une personne distinguée , ayant de
l'expérience , pour diriger un mé-
nage et s'occuper des enfants. —
Faire les offres en indiquant âge,
références et prétentions sous
M 340«W à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

i

Voyageur-Dépositaire
Importante maison Tissus, con-

fections, etc., cherche voyageur
en détail , marié , bien introduit
dans clientèle et pouvant exploiter
un dépôt de marchandises au
Val-de-Ruz. Sérieuses références
et garanties exigées. — Adresser
offres sous H 3408 N à Haa-
senstein & Vogler, Neu-
chàtel. 

JEUNE HOMME
allemand , sachant le français ,
désire entrer dans un bureau
d'assurance de la Suisse française.
Demander l'adresse du n° 572 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne se recommande
pour des journées ; à la même
adresse on se recommande pour
des raccommodages. S'adresser
Fahys 25, rez-de-chaussée.

JEUNE JFIIiJLE
de 17 ans, capable dans tous les
travaux , désirant apprendre lo
français , demande place, de pré-
férence dans magasin ou de com-
merce. — Entrée 15 septembre.
Mm » Brau n , Winterthour , Metzg-
gasse 5.

La FaMpe BEMA
à Saint-lmier

engagerait pour grandes pièces
ancre :
1 repasseur démontenr

connaissant bien la retouch e des
engrenages.

1 emMteur
après dorure.
1 remontenr de finissages

EMBALLEUR
On demande un bon emballeur

actif et sérieux. Entrée tout de
suite. — Offres écrites Confiserie
Suisse, Cormondrèche.

3ranë Jille
sachant coudre , cherche place
dans magasin ou pour servir dans
bon café. S'adresser à M11» M. Erb,
couturière , Verrières.

I/a Fabrique d'horloge
rie

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

acheveturs
pour pièces ancre. Entrée immé>
diate. H 2393 N

La société d'horlogerio Fleu-
rier Watch O S. A., demande
remonteurs

eniboîteurs
décotteuvs

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 aveo référen-
ces, à la direction à Fleurier.

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

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

Chauffeur
Jeune homme , possédant certi-

ficat de chauffeur d'automobiles ,
cherche place dans famille ou
fabrique. Accepterait aussi place
danB 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.

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-
helmshôhe , Hochdorf , Lucerne.

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

COUTURIÈRE
Deux jeunes filles cherchent

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

i

CHAMBRES
Pour demoiselle , jolie chambre

meublée , au soleil , à louer. S'a-
dresser Côte 33, au 3m". c.o.

Chambre indépendante à louer ,
électricité , chauffage central. —
S'adr. à M"° Wethli. fb. Hôpital 6.

Deux chambres meublées à
louer , pour personnes tranquilles.
Rue du Hocher 4, 2m*.
' 2 chambres indépendan-
tes, meublées ou non. S'adres-
ser Trésor 7, 2m*.

A louer très belle chambre
meublée , au soleil , vue très éten-
due. Route de la Côte 4Ga. S'a-
dresser au 3m« étage.

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser Moulins 16, au 1er. 

Jolie chambre à louer pour de-
moiselle ou monsieur rangé. —
Neubourg 23, 1er à gauche.

PJËSËÏJX.
Carrels, arrêt du tram, jolie
chambre, bien meublée, au so-
leil levant , pour personne tran-
quille. S'adresser rue de Neu-
châtel 49. 

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

Jolie chambre, indépendante ,
Trésor 1, 2mo .

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

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

Jolie chambre meublée pour
personne tranquille. Ecluse 43,
1er (No 3). 

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

Jolie chambre à louer , pour
demoiselle ou monsieur. Moulins
n° 51, au l". 

Belle chambre meublée, indé-
pendante. Hôpital 15. 3"".

Belles chambres avec ou sans
pension. Place des Halles 11, 3mo .

Chambre meublée. Seyon 17,
rez-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, 3mo. c.o

LOCAL DIVERSES
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.

Demandes à louer
Un ménage sérieux , très qua-

lifié , louerait un

petit hôtel
dans le canton de Neuchâtel. —
Demander l'adresse du n» 563 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

î^of^eiïierat
On cherche à louer pour le 15

septembre prochain , pour deux
personnes d'ordre, à Auvexnier
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
ehambre 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.

OFFRES
Une jeune fille de 18 ans cher-

che place dans une famille comme

VOLONTAIRE
Petit gage désiré. —¦ S'adresser
Grand'Rue 6, au 1". .

Jeune fille
cherche place dans famille parlant
français, do préférence auprès
d'enfants. Vie de famille désirée.
— Offres à famille Hesselbein ,
Kramgasse 22, Berne. 

Une bonne cuisinière
demande des remplacements, rue
Louis Favre 26. 

Jeuqe Fille
cherche place pour le 15 sep-
tembre comme femme de
chambre dans pension ou
bonne famille. Offres sous chiffre
S 6344 Y a Haasenstein &
Vogler, Berne. 

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

PLACES
On demande, du 20 ou 22 août

au 5 septembre ,

une personne
sachant faire la cuisine pour la
demi-journée de 8 à 1 h. chaque
jour. — Adresser offres écrites à
C. V. 569 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande

pour Toulouse
commencement de septembre , une
jeune fille de 20 à 25 ans sachant
faire tous les travaux de ménage.
Bon gage. Voyage payé sous con-
dition d'une année de service. —
Pour renseignements, s'adresser
à Mrao W. Kretzschmar , La Mai-
resse, Colombier.

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

^QO<><XXX><XXXXX>00<X><>000000<»0<><>»<>000<>0<>0»»'>0
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| §É»ÎIII IS JPMTM !
K Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- V0 nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les Xx conditions s'adresser directement à l'administration de la o
ô Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. Ç

rçyi w W Funiculaire x
X Montée 1 fr. 50, descente 1 fr., billet aller et retour 2 fr. O
6 (Enfants de 4 à 12 ans demi-place). v
Y Visitez la Tour. Proj ecteur électrique puissant. Vue S$ grandiose sur 4 lacs , 4 chefs-lieux, le Plateau et les Alpes, à
$ Superbes chemins et sentiers ombragés dans toutes les direc- XX ^

ions. — Bons restaurants à prix raisonnables. ====== x

I Bateau -promêsiaâe ro^ les soms I1 ̂ NeuchâtLcudrefin 
 ̂

\* * du/ °rt S
| et retour Prix unique : 50 ct |
g La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du X
J? soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches oX de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à YÇ bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque X
g 40 personnes font la course. y
0 Neuchâtel, le 30 mai 1913. La Direction. X

1 âto T^K ' NEUCHATEL ,, <>

| f̂ ^̂ ^^̂ ^̂ P?! » FRIBOURG » 
|

| Horaire des courses journalières t
| NEUCHATEL- BIENNE et NEUCHATEL-YVERDON |
X : v/
O Départs pour Bienne par bateau <>
X « Neuchâtel » à 8 h. 10 m. 2 h. 15 soir $
X Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 20 s X
O Arrivées à Bienne 10 h. — » 4 h. — » O
g Départs de Bienne . . . . . .  10 h. 20 » 6 h. — » V
X Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 45 » %y Arrivées à Neuchâtel . . . ..  H h. 55 » 7 h. 55 » O
y Départs pour Yverdon par bateau X
x « Fribourg». . . . . . . . 7 h. 50 m. 1 h. 30 soir O
$ Arrivées à Yverdon. . . . .. . 9 h. 50 » 3 h. 55 » V

S
v Départs d'Yverdon 10 h. — » 5 h. 45 » <£Retour à Neuchâtel 12 h. 30 s. 8 h. 15 » O
ô %6 Bonne restauration à toute heure , à bord des bateaux gx «NeuchâteU , « Fribourg » et «Yverdon». Déjeuners 1 fr. 185, X
<> dîners et soupers 2 fr. 50. v

I BILLETS CIRCULAIRES |
X en chemin de fer : de NEUCHATEL via Yverdon h Sainte- Y
O Croix, de BUTTES à NOIRAIGUE et de BOUDRY à X
g NEUCHATEL ou vice-versa (de Sainte-Croix à Buttes à O
<> pied ou en poste par les gorges do Noirvaux , de Noirai gue Y
Y à Boudry à pied par les Gorges de rAreuse-Champ-du-Moulin). X
g Prix fr. 6.80 en 2™« cl. et fr. 4.70 en 3mo cl. valable 10 jours; à
6 vente à la gare de NEUCHATEL. $
g Do BOUDRY via Yverdon à SAINTE-CROIX et de g
X BUTTES à NOIRAIGUE ou vice-versa (mêmes trajets en %ô poste et à pied que pour le billet ci-dessus). Prix fr. 5.80 en O
g 2m" cl. et fr. 4.05 en 3m» cl. ; vento à la gare do BOUDRY. g
g Exp loitation Yverdon Sainte-Croix g

Société Suisse
pour l'assurance du mobilier, à JBerne

IMITATION
Le soussigné, en vertu du mandat qui lui a été confié par 1&

Conseil d'administration de la Société Suisse pour l'Assurance du
mobilier , invite tous les sociétaires domiciliés dans le III ra= arron«
dissement électoral , comprenant le canton de Neuchâtel , à assister
à l'assemblée électorale convoquée pour le mardi 9 sep-
tembre 1913, à 4 heures du soir, à Hcnchatel, salle des
conférences , à l'effet d'élire 5 délégués à la prochaine assemblée
des délégués.

La quittance de contribution pour l'exercice 1913/14 sert de
légitimation pour l'accès à l'assemblée électoral e et doit être pré-
sentée à l'entrée du local de vote.

La Chaux-de-Fonds , le 12 août 1913.
Par mandat du Conseil d'administration

II5973Y Arnold BOBEBT

W B  
1 m_ a STATIONorSîen-Ses-Bains rYSS

Sources ferrugineuses et de radiu m de 1er ordre contre :

iïhumutisme, $mmie, if emasthênie
. . Excellents résultats prouvés >

Prix modérés. — Installation confortable. — Prospectus
Téléphone N° 55 Ue2240 B F. Trachsel-Marti.

ravissant KllS'haUS «rUDISDéUllI 900 m. au-dessus de la mer
Situation abritée , ensoleillée, forêt à proximité. Vuo magnifique.
Bonne maison bourgeoise ; lait fourni par les propres vaches ; vin
de choix. Prix modérés pour pensionnaires et passants. Beau hall
pour sociétés , etc. Bains. Poste et télép hone. Ouvert du 15 avril au
15 octobre. — Demander le prospectus au gérant G. MADJER.

aran—Mn—M—— —s_mwem
1 Mademoiselle Elisa H
U J U N  1ER , profondément *
| touchée des nombreux té- H
I moignages de sympathie H
I reçus à l'occasion du décès H
1 de son frère , adresse h tous I
1 ceux qui ont pensé à elle , H
S durant ces jours de deuil , H
| l'expression de sa sincère I ;
fl reconnaissance . H
| Saint-Biais e, 1S août 1913. |
ws^tKnmumuMJmKmmas^Bm

î FaMpe Oorlop flccfflps f
| David PERHET Fils I
Y CHERCHE : X

I TECHNICIEN-DESSINATEUR f
yjôv __m__

| STÉNO-MGTYiOGRAPHE ?

| JEUNE HOMME POUR LE BUREAU |
jP connaissant la comptabilité ?

| MÉCANICIENS-AJUSTEURS |
| HORLOGERS RE10NTEURS |
| MONTEURS-ÉLECTRICIENS I
f MANŒUVRES I
? hommes; et femmes

I BON VISITEUR POUR LA MONTRE I

i EMBALLEUR t
Se présenter de 11 à 12 heures , avec certificats, après ?

j£ le 23 courant. H/ 2405 N Y

?????????????????̂ ????^
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1 - iHll Rnpcmv à PflBICûnfûC fermeture Vg 3M 1 1 Vg 2 litres E
1 $B3lK DU W ÛUA CI by iS OOlï OÔ hermétique 50 6Ô Ô̂ §© OÔ cis. I
li 

; ftflT" il Marque « Idéal» i

I Ma BOCAUX sans fermeture la pièce 25 à 15 cts. 1
I Jal̂TES à confiture » 15 à 25 cts. I
I grands magasins grosch & greiff -:- jteuchâtel I

I 

TURBINES , RÉGULATEURS, TRANSMISSIONS , PRESSOIRS, APPAREILS A DISTILLER I
CONSTRUCTIONS EN FER, MACHINES AGRICOLES — Plans et devis H ISEF E
SSBÎBBBnB Hi ¦¦HRBSnnn'âHBSSSSiiiiBrsnH'inHnî ^bV^̂ HinrèTi ĤBff ĤMHnnsEH
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En vente chez : Adam Lœrsch, articles de ménage, rue du Seyon et rue de l'Hôpital , Neuchâtel ;
Armand Girard , entrepôt de porcelaine, rue Louis Favre 30, Neuchâtel ; A. Dzierzanowski, épicerie ,
Colombier ; Sœurs Zœch , épicerie , Noirai gue ; Sœurs Delachaux , négociantes, Travers ; Fluekiger-
Uichème, verrerie , Couvet ; E. Neunschwander , verrerie , Fleurier ; J. Redard-Loup, ferblanterie ,
Cormondrèche et Auvernier ; Alfred Berthoud , négociant , Boury.

I Vente spéciale à prix éT
B Crins
1 Plumes
I Piqués
B Basins
I Damassés
I Rideaux
1 Toilerie - Cretonnes pour meubles et entourrages
I Nappages serviettes - Services à thé
1 Essuie-mains - Linges de toilette - Linges éponge
| lapis de lits

A. OOLLEYRES -:¦ Seyon 14

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

Grand cùoix de Chapeaux garnis et non garnis
ponr dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

'JO&à ' T&&z*'mf ? '!y%&* ** SA ^Ase^Jef *V̂ ^^^^ t̂a^ <̂i Ĵjf ^gn^^(%'Jm WÊfSÊÊÊÊÊ&lm Wŝ^̂ Êk
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Dans les bons magasins, cafés et restaurants. "Ce 39 G

Absolument sur conlre les tempêtes
Couverture excellente pr toitures

Garantie à très long terme
Beau revêtement-à bon marché pour façades

Lambrissages et plafonds indestructibles

S Vve J. KUCHLÉ-BOUVIER & Fils I
I 1, Faubourg du Lac 1, — NEUCHATEL 1

I Chamhres à coucher - Salles à manger 1
I -s SALONS *- I
i Chambres modèles en magasin

I literie, Etoffes, lapis - Ebénisterie garantie I

Martin LUTHER, opticien , Neuchâtel
.y*̂ ' "N. Place Purry s** N.

f  Lunetterie T^T "Ptipe )
^^_____-~<i ûesEpancliflnrs \^_^^

PINCJE-1VEZ et IiUNJETTJE S en TOUS GENBES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

cordonnerie : : Charks jpswaag
œ""""m 28, RUE DU SEYON, 28 *
K§!|& hj | rez-de-chaussée (magasin)

1?%,% Chaussures sur mesure
ËPfëb, 

'
^^  ̂ Pour Ia Ti^e* la montagne, etc.

^̂ ^̂ ^Ë 
Chaussures 

orthopédiques
^fe^^^^œ^^^  ̂ Réparations promptes et soignées

S^Ur ^^^^^^^^^\ 
Ressemellages 

et retalonnages
_̂__^^_________̂  Prix modérés

————— -¦'"' — ¦ '¦¦¦""¦"".-"-i—»¦—-¦—-..^——¦M'̂ -M»-'»—«-»¦»———™

IH. 
Schoechliu S

TERTRE 2Q - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 j ;-1

PLANCHERSlÂNS JOINTS I
„ MIROMENT "  ̂ 1

Sous -sols à linoléums r *
Treillages à terre cuite WÈ

W. PEItREKOTI», gérant, j

iËSSl
Faubourg de l'Hôpital \ ;

Télép hone 222 Û

MATÉRIAUX de CONSTRUCTION ï

CARTON BITUMé 1
LATTES LITEAUX I

I HOURDIS EN TERRE CUITE 1

IPLANELLES POUR COMBLES!
I AUGES A PORCS EN GRéS |

H .BAILLOD
NEUCHATEL

rCire d'abeilles s
C^Mrarft»wM*.»i Trr, -"*l,,Tr«r-TTMfTHïï-fTwriwi) 11 numi 1 mii i iwi i ii i 1 111 iinmiKWirj 'fî^ev'};

STRUB |
M<M Encaustique de toute première qualité pour |||5

I 

parquets , linoléums , meubles , etc. MM
Produit donnant un brillant vif et durable WÊÊ

Rod. LUSCHER, Epicerie fine 
" '

V '
SE» Léon SOLV1CHE , Epicerie fine >JB|

AMEUBLEMENTS
A. SCHUMACHER

Faubourg de l'Hôpital -19

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

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

_j m é $ &__^^z^__ ^r^s gran d choix de
|pp|Sp|IM Malles en tous genres et grandeurs

^^^^^^^|p^^  ̂ solidité , légèreté , depuis fr. 14.—

^̂ ^M^̂ ^̂ ft Valises , Mallettes , Paniers japonais
''IIBIIBIHBP* coins en cu 'r' t'eP u's *r- 5.50
^B|jfi|Ë ITIPIIP  ̂ Maroquinerie f ine

i--3ssi__%_h_w* gacs de dames dernières créations
Prix sans concurrence

Réparations promptes et soignées

Vente de bois bûché
et de fagots

Le citoyen Joseph Locatelli ,
à Boudry, rappelle à sa bonne

. clientèle et au public en général
qu 'il est toujours abondamment
approvisionné et qu'il offre , rendu
à domicile :

Bois de souches en sacs, à
13 fr. le stère.

Le stère de bois de souches
: quartelage, à 6 fr. 50.

Bons petits fagots de branches
et racines de sapin , à 15 fr. le
cent.

DARTRES
écailleuses, sèches et vives
scroful., eczéma, éruptions,
lésions aux pieds, maux de

jambes,

Ulcères, Varices
Maladies des doigts et..» blessures Invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui qui Jusqu 'ici

a vainement espéré d'être
guéri peut et doit, en tdute
confiance faire un essai avec

l'Onguent Rlno
ne renfermant ni poison ni
acide, Boîte 1.50 Fr. Tous
les jours il nous arrive des
lettres de remerciements.
Exigez le paquetage origi- O
nal, blanc-vert-rouge etàla

raison sociale t •*]
Rloh. Schubert & Co., Welnbôhla. "

wet refusez les imitations. o
En vente, dans tes pharmacies. o

Vassalli frères
Chaud lait

à 34 ct. le litre
Porté a domicile

Matin et soir

Taches k rousseur
disparaissent rapidement par l'em-
ploi du lait antéphélique ; en fia»
cons de 2 fr. 50 et 1 fr. 50, chez
M. Jambe, pharmacien, Châ-
tel-Saint-Denis ; dans les Phar-
macies et chez les coiffeurs-par-
fumeurs.

FEUILLETON DE Ll FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
À

Charles Foley

Loleite avait débité cela d'une haleine, avec
yérve, la mine éveillée, son joli nez au vent, son
Regard mouillé de malice sous sa paupière co-
quettement mi-close. Un fin sourire achevait de
la rendre irrésistible.

M. Georges se départit de sa roideur. Vaincu
et charmé, il avoua :

•e— Il est vrai : j 'ai usé de ce moyen. Ne me
jugez pas sévèrement, Mademoiselle Violette.

Violette n'avait aucune intention d'être sé-
vère. L'aveu la désarmait. Ils marchèrent l'un
près de l'autr e, le long de l'eau. Elle se sentait
joyeuse qu'il se souvînt de son nom, joyeuse sur-
tout d'entendre ce nom si doucement prononcé
par sa voix grave. Elle riposta toutefois :

— Vous devriez conseiller à votre ami, —
l'homme si complaisant qui suit, pour votre
tompte, les dames à la promenade et vous fait
«gne de prendre sa place au bon moment, — de
ihoisir un autre chapeau. Cette couleur-là indi-
ce fâcheusement son emploi.

,i 'Violette disait cela sans grande réflexion , vi-
rement , presque follement , afin de donner le
vhange sur le petit trouble que lui causait le tête
} tête. Elle estimait elle-même que cette plai-
santerie n 'était pas du meilleur goût ; mais, trop
énme pour trouver mieux, elle usait de cette iro-
°ie facile en vue de retarder , et même en vue
^H !¦ . I I I I I  ¦ I ¦ ¦¦

Reproduction autorisée pour tous les journaux
tyant un traité avec la Société des Gens de Lettres,

d'esquiver, si possible, la causerie sentimentale
qu'elle redoutait et qui l'eût émue bien davan-
tage.

— Cet homme n'est pas mon ami, rectifiait M.
Georges avec hauteur et dédain. Ce subalterne,
cet employé, si vous préférez, fait m,es courses
et mes commissions.

— A-t-il beaucoup de courses et de commis-
sions dans le genre de celles d'hier et d'aujour-
d'hui ?

Violette avait lancé cela plus étourdiment en-
core. Elle comprit aussitôt que sa question pou-
vait s'interpréter en curiosité jalouse. Elle vou-
lut en atténuer l'effet , mais il était trop tard.
Saisissant l'occasion d'esquiver ce dialogue rail-
leur où il n'avait pas la riposte aussi vive que
Lolette, M. Georges, désirant une causerie plus
sérieuse, s'empressa de répondre :

— Je vous assure que suivre ou faire suivre
dames ou demoiselles, dans le but d'apprendre
leur adresse, fut , jusqu'à notre rencontre d'hier,
le moindre de mes soucis. Votre insinuation me
chagrine et m'humilie. Je serais heureux, oui,
bien heureux de vous connaître davantage, non
certes afin de vous donner mais pour vous lais-
ser prendre par vous-même meilleure opinion de)
moi. Je puis vous certifier , sans aucune fatuité,
que j 'ai le caractère beaucoup plus sérieux et en
même temps le cœur beaucoup plus jeune et plus
naïf qu'on ne l'imaginerait d'un homme de mon
âge. Je suis, quand il s'agit d'amour et de sen-,
timentalité, d'une ingénuité qui .prêterait beau-
coup à rire... si je permettais à qui que ce soit
de rire de moi ! Mes idées et mes goûts sont res-,
tés très différents de ceux du monde où je fus
appelé à vivre, où je devrais vivre. Même enfant ,
je me suis toujours rêvé une vie indépendante ,
non pas affranchie de devoirs, mais libérée de
tous préjugés étroits. Et cette existence-là, même
quand je devins un homme, vous, net pouvez con-

cevoir quelles luttes familiales il m'a fallu li-
vrer , quels obstacles j'ai dû renverser, quelles
volontés j'ai dû vaincre, quels sacrifices j'ai dû
faire, afin de l'obtenir ! Je ne crois pas que l'in-
dépendance ait jamais coûté, moralement et ma-
tériellement, aussi cher à aucun homme.

Son regard pensif semblait chercher très loin ,
au delà du lac, au delà des bois,' au delà des col-
lines bleuâtres, ce là-bas d'outre-mer qui était
sa patrie, — patrie lointaine, prestigieuse, que
l'imagination de Lolette évoquait confusément
dans un mystère de brumes. Et ainsi mélancoli-
que, plus pâle, légèrement incliné sous le poids
de pensées et de songes trop lourds pour sa tête
si jeune, il plaisait infiniment à la jeune fille.

Elle eût voulu réagir contre l'attendrissement
communicatif de cette confidence, plaintive som-
me toute, dont pourtant l'accent bref et fier voi-
lait la tristesse profonde ; mais elle sentait que
le jeune homme serait très mortifié d'inspirer la
moindre compassion. Aussi ne trouve-t-elle rien
à lui dire, saisie, impressionnée par le sens de
ses paroles.

Il reprit d'une voix plus cassante, plus impé-
rieuse, à mesure que son aveu devenait plus sin-
cère.

— J ai toujours ignoTé ce qu'on appelle la vie
intime, la vie de famille. Ma mère est demeurée
une étrangère pour moi. Je la connais peu... Pour
mon frère aîné, je le respecte et je l'aime. Mais
de lui aussi je sais peu de chose... et j'ai peur
d'en savoir davantage ! Oui, j'ai peur, en appro-
fondissant mieux son caractère, de l'aimer et de
le respecter moins ! Autour de moi, ma famille
étant riche, je n'ai trouvé que des valets, valets
de chambre ou valets de salon ! Leurs lèvres fla-
gorneuses m'incitaient , en louanges serviles, à
l'initiation de tous les péchés. Aux tentations
que détaillaient leurs récits complaisants, ces va-
lets épiaient la moindre lueur allumée dans mes

regards d'enfant : ils en escomptaient d'avance
les bénéfices. Je me suis alors pris de dégoût et
de haine pour ceux qui m'entouraient , j'ai mépri-
sé ces hommes, j' ai fui ce milieu pervers. Et,
loin de ma famille, dépouillé de ma fortune , de-
venu pauvre, mais devenu un hamme comme les
autres, je me suis guéri de mon dédain de l'hu-
manité !

Il se tut un instant et exhala, dans un petit
soupir, le trop plein des douloureuses effusions
qu'il maîtrisait cependant énergiquement.

— Longtemps méfiant, je me suis gardé de
toute tendresse, voire même de toute amitié de
femme. Je voulais me faire une âme impassible
où ce que l'univers devait présenter à mes yeux
n'eût éveillé que des idées et jamais de senti-
ments. J'ai fait ce rêve insensé, annihilant mon
cœur, de vivre toute ma vie par l'intelligence
seule. Quoique bientôt conscient de l'inanité
d'une telle utopie, je m'y entêtai , par orgueil,
jusqu 'à l'instant...

Ici, le jeune homme s'arrêta comme si l'aveu
coûtait beaucoup à sa fierté , puis acheva tout
d'une haleine :

— Jusqu'à l'instant où je vous rencontrai chez
Mme Henriette Bonnaux !

Près de cette jeune fille, dont la présence l'en-
veloppait d'une langueur indéfinissable, il ne
pouvait plus lutter contre lui-même. L'inélucta-
ble aveu lui venait aux lèvres.

Résolu maintenant, il détournait les yeux des
collines bleuâtres , des bois , des eaux du lac, de
tout l'au-delà qui lui évoquait ses Grandes Iles
lointaines. Il ne voulait plus contempler que Vio-
lette. Et, dans ce simple mouvement de tête, il
semblait rejeter toutes les vagues images d'un
mirage trompeur, afin de mieux voir toute la
vie face à face. Il fixa son regard impérieux sur
la jeune fille. Une extraordinaire force dé vo-
lonté rendit ce regard très dur, puis il l'adoucit

sensiblement.
— Dès que je vous vis, poursuivit-il, je sen-

tis jaillir du fond de mon cœur, longtemps fermé,
les sources vives d'une tendresse ignorée. Je sen-
tis que mes douloureux efforts pour atteindre à
l'impassibilité n'étaient que le songe vain d'un
adolescent présomptueux. Je compris que tout
mon mal venait de ne pas aimer ot que rien ne
vaudrait le bonheur d'être à vous entièrement,
simplement et profondément.

Violette dut se oontràindre pour conserver a
sa physionomie une expression de gaieté rail-
leuse :

:« Si je m'attendris, raisonnait-elle, si je ré-
ponds sur le même ton sentimental que lui, je
suis perdue ! Il demeure, au plus fort de son ex-
pansion, encore maître de lui. Mais moi, au moin-
dre mot de tendresse que je laisserai venir à mes
lèvres, je ne me ressaisirai plus et c'en sera fait
de moi ! Aussi, tant que je pourrai me défendre,
je me défendrai ! Je veux une tendresse sûre,
sincère et durable. Or, le meilleur moyen de
m'assurer que l'affection de M. Georges sera
sûre, sincère et durable , n'est-ce pas justement
de la mettre à l'épreuve du temps ? »

Un peu calmée par ces réflexions, Mlle Miroy
répliqua gaiement :

— Vous parlez le langage des drames et des
romans, Monsieur Georges, et je suis suffisam-
ment romantique et romanesque pour goûter co
style-là. Seulement, si jeune et novice que je sois,
j'ai cependant observé une assez grande diffé-
rence entre ce qui se lit dans les livres et ce qui
se vit dans la vie.

(A suivre.)

r FLEUR D'OMBRE
PAR (9)



Beauté et Bonheur
Un intéressant rapprochement qni conduit

à une conclusion inattendue
-

La beauté physique lorsqu'elle est accompagnée
des vertus morales qui doivent distinguer la fem-
me est le plus précieux des trésors pour la fa-,
mille. En effet , la beauté, dans ce cas, anime le
foyer et met un rayon de soleil dans l'intérieur le
plus modeste. Lo mari d'une telle femme est par-
faitement heureux. Son assiduité à la maison, le
goût qu'il prend au travail rendent sa femme égaV
lement heureuse et les enfants aussi croissent vi-
goureux et sains dans ce milieu paisible.

Mais, direz-vous, la femme moins favorisée par
la nature n'a-t-elle pas droit elle aussi au bonheur?'
Si fait, elle y a droit et nous considérons que c'est;
même pour elle un devoir de remédier à ses imper-
fections naturelles et d'acquérir la beauté qui lui
donnera la part de bonheur auquel elle a droit.

La beauté dont nous voulons parler n'est point \_
beauté tapageuse et factice obtenue à l'aide de fard
ou de postiches plus ou moins ingénieux. Non, c'est
au contraire la beauté simple , naturellement hon-
nête, caractérisée par un corps aux formes harmo-
nieusement développées et par un teint frais déno-
tant la santé et la vie.

Il faut que chaque lectrice sache bien qu'elle
possède en elle tous les éléments de cette beauté
mais que souvent une mauvaise nutrition ou un
état nerveux particulier empêche le développement
normal ou le maintien des formes de certaines par-
ties du corps, du buste par exemple. Or, il est un
produit : les « Pilules Orientales », dont les vertus
calmantes sur le système nerveux et reconstituan-
tes sur les formes plastiques de la femme sont bien
connues.

Le buste si souvent peu développé chez les jeunes
filles et chez les femmes par suite de fatigues ou
de maladies est tout spécialement favorisé par l'ac-
tion des Pilules Orientales qui ne se bornent pas à'
produire des formes gracieuses et pleines, mais en-
core donnent au teint cette fraîcheur et cet éclai
particuliers qui sont les signes certains d'une riche
constitution; ¦ :' ".;. _. ,COnSUlUClOU; ; " , . .

Nous possédons des quantités de lettres prouvant
les merveilleux effets des Pilules Orientales. Une
notice concernant de nombreux effets des Pilules
Orientales, une notice contenant de nombreux ex-
traits de ces attestations sera envoyée à toute^
celles qui en feront la demande à M. Ratié, Phare-'
macien , 45, rue de l'Echiquier , Paris , ou à MM. Car-
tier et Jôrin, 12 rue du Marché, Genève. Nul douta
qu'après d'aussi probants témoignages, les inté-
ressées ne se décident à commencer tout de suite
le traitement aux Pilules Orientales afin d'amener,
avec un peu de beauté, beaucoup de bonheur au
foyer. Le prix d'un flacon de Pilules Orientales est
de 6 fr. 35 franco contre mandat. *

UNE PLAIE SOCIALE

Un des plus grands obstacles chez nous à la
lutte contre la mendicité est le col portage. En
effet, la loi sur les professions ambulantes pré-
voit la délivrance de patentes gratuites aux per-
sonnes indigentes et incapables de gagner leur
vie. Il devrait être bien entendu par là que ces
permissions ne seront accordées qu'aux person-
nes dont l'état physique est tel qu'elles ne peu-
vent pas fournir un autre travail rémunérateur.
Or, dans la pratique, il n'en va pas ainsi. Des
individus, hommes ou femmes, se trouvant par
leur faute sans occupation et ne désirant surtout
pas en avoir parce que le travail leur déplaît et
qu'ils sont atteints de paresse invétérée, sollici-
tent de toutes les manières possibles des com-
munes qui les assistent une recommandation
leur permettant d'obtenir une de ces patentes
gratuites. Malheureusement l'autorité se laisse
circonvenir trop souvent par les organes d'as-
sistance et délivre cette autorisation sans autre
information circonstanciée. Que se produit-il
alors ? Ces colporteurs commencent par emprun-
ter une petite somme pour acheter du papier à
lettre ou de la mercerie, afin d'avoir de la mar-
chandise à offrir en vente. Voilà le début de la
mendicité déguisée. Quand ils ne découvrent pas
une âme charitable disposée à prêter de l'argent
qui n'est jamais ou du moins rarement rendu, ils
s'adressent à l'assistance communale qui se croit
obligée de faire cette avance de fonds dans l'i-
dée que le requérant va gagner son pain honnê-
tement et ne plus lui être à charge.

Quand ils sont pourvus de matériel, ces am-
bulants occasionnels se mettent en route pour
pratiquer la vente. Or, ils ont un système ingé-
nieux : ils se présentent d'abord chez les person-
nes connues pour leur libéralité. Comme ce sont
généralement des gens riches, qui n'ont nulle-
ment besoin des objets qu'on leur offr e, ils n'a-
chètent rien. Alors se passe la mise en scène con-
nue. Les colporteurs se lamentent, racontent
chacun un boniment spécial : l'un n'a pas man-

gé depuis au moins 24 heures, un ou une autre
n'a pas de pain à donner à ses enfants, un troi-
sième a une femme malade , et que sait-on enco-
re ? Pour se débarrasser de ces importuns, on
leur passe la pièce de monnaie tant convoitée et
le tour est joué. Mais voici qui est plus grave.
Lorsque les maisons visitées se trouvent loin de
l'agglomération des villes ou villages, ces mar-
chands-là deviennent effrontés et même dange-
reux. Quand ils ne trouvent que des femmes, ils
se font menaçants et finissent par recevoir l'ar-
gent qui leur permettra de boire un coup au pro-
chain restaurant.

Quand les gens se trouvent en présence d'un
manchot, d'un boiteux , d'un malheureux réel, ils
achètent par pitié et ont le sentiment d'avoir
fait acte dé charité ; mais dans les cas cités plus
haut , ils ont bien l'intuition d'être les dupes ou
les victimes d'une exploitation éhontée.

Le remède à cette plaie
Le remède à ce mal, dira-t-on , quel est-il ? Les

uns répondront que c'est à la police à surveiller
ces- vampires et à les dénoncer. C'est vite dit,
mais moins aisé à exécuter. Lorsque les agents
veulent intervenir pour arrêter un de ces men-
diants déguisés en marchands ambulants, ils ne
peuvent sévir, parce que les délinquants sont en
règle , légalement parlant : ils possèdent le «sé-
same ouvre-toi», la patente en bonne et due
forme.

Il faut chercher ailleurs , et le moyen est sim-
ple ; il suffit de l'appliquer rigoureusement. Le
voici : L'autorité doit adopter pour règle de ne
délivrer des patentes gratuites de colportage
qu'aux seules personnes qui sont incapables de
se livrer à un autre travail pour subvenir à leur
existence.

D'autre part , si l'on refuse des patentes de
colportage à cette catégorie de chômeurs ou plu-
tôt de paresseux , il s'agit de se préoccuper de
leur fournir le moyen de gagner leur pain, afin
de leur enlever l'excuse, dont ils abusent d'ail-
leurs, de ne pouvoir trouver de l'ouvrage. -Ils
étaient habitués à ne plus exercer leurs muscles

au labeur suivi et ils sont pour un temps peu
aptes à soutenir un effort continu. Il faut donc
les refaire à une vie active. S'il n'y avait que le
côté corporel à envisager , ce ne serait point dif-
ficile ; au moyen d'un entraînement suivi, on ar-
rive progressivement et dans un temps assez
court à durcir la musculature d'un individu pour
le rendre apte aux gros travaux. Malheureuse-
ment il y a le côté intellectuel et moral dont il
faut tenir compte et qui j oue le rôle prépondé-
rant ici. Ces fainéants par nature vous disent
sur tous les tons qu 'ils ont cherché partout , mais
qu 'ils n'ont trouvé nul part le travail convenant
à leurs forces et à leurs aptitudes. Il faut donc
s assurer si réellement en leur procurant une oc-
cupation à la portée de tout le monde , à laquelle
chacun peut se livrer dans une mesure quelcon-
que , on découvrira en eux la bonne volonté dont
ils font état dans leurs discours. Dans oe but ,
on a organisé en beaucoup d'endroits des chan-
tiers à bois où les sans-travail peuvent venir
faire quelques heures d'un ouvrage facile à exé-
cuter, car scier, fendre, entasser ou mettre en
sac n'exige pas des capacités spéciales. Une ré-
munération leur est payée représentant la va-
leur de ce qu'ils ont produit comme travail.

Voilà qui est très bien, dira-t-on avec raison !
Oui. Mais sait-on ce qui se passe généralement
dans ces chantiers ?

Les bons ouvriers se font immédiatement re-
marquer et ne tardenfr^às, grâce à la recom-
mandation du patron, à trouver une place con-
venable. Quant aux autres, toujours les mêmes,
ils trouvent /mille prétextes pour se rendre le
moins souvent possible au chantier et finissent
au bout d'un certain temps par le quitter défi-
nitivement, puisqu'ils ne sont pas obligés d'y
rester. Aussi la plupart des institutions créées
pour subvenir au travail manquant à certains
individus ont-elles périclité au bout d'un cer-
tain temps quand elles n'ont pas disparu tout à
fait. C'est ainsi que tout dernièrement le chan-
tieT à bois organisé par l'Armée du salut pour
les chômeurs, à Bâle, a dû être fermé parce que
la fainéantise invétérée de la plupart de ces der-
niers rendait impossible la bonne marche de l'é-
tablissement. Nous ne connaissons guère en
Suisse que l'exploitation de la groisière de
Schwamendingen, près Zurich, qui fonctionne
normalement comme institution de oe genre.

L'expérience prouve donc qu il n est point fa-
cile de résoudre la question. Quand les sans-tra-
vail de cette espèce manquent d'ouvrage, ils en
réclament ; quand on leur en procure, ils trou-
vent mille moyens de ne pas le faire. Leur men-
talité est curieuse à observer et relève certaine-
ment de la psychiatrie. Elle ressemble à celle
des buveurs incorrigibles. Vous obtenez d'eux
qu'ils signent ou plutôt, dans le cas qui nous oc-
cupe, qu 'ils promettent de reprendre résolument
une activité momentanément abandonnée. Cela
marche bien durant quelque temps. Mais tou-
jours ils retombent dans leur paresse. Us for-
ment ainsi une de ces plaies sociales dont souffre
notre humanité et pour laquelle le remède est
encore à chercher, aucun n'ayant montré une ef-
ficacité suffisante jusqu'ici. f

H faut aller au fond des choses
Les œuvres que les salutistes ont fondées pour

régénérer les créatures vicieuses ou abruties
sont généralement prospères et beaucoup font
l'admiration des philanthropes. Mais, fait très
curieux et très suggestif , tous les efforts tentés
par eux spécialement dans le but de relever ces
sans-travail-là sont Testés vains. Aussi le géné-
ral Booth, après beaucoup de tentatives infruc-
tueuses et après avoir bien étudié et mûri cette
question, en était arrivé à la conviction que cet-

te catégorie de malades moraux devait échapper
à l'effort des salutistes et que le seul moyen
de les faire travailler était de les y obliger par
la coercition.

Au fond , en y réfléchissant bien , il s'agit dans
ce cas d'un système de préservation sociale à
trouver. Quand un être humain devient dange-
reux pour ses semblables, s'il a tué ou volé, par
exemple, il est condamné à la détention pour
être empêché de continuer ses exploits ; s'il est
atteint de démence ou de manie spéciale, il est
placé ou plutôt interné dans une maison de san-
té pour y être traité médicalement jusqu 'à la
guérison , et si celle-ci n'intervient pas, l'inter-
nement à vie est de rigueur, afin de mettre cet-
te personne, qui a perdu le bons sens, hors d'é-
tat de nuire aux autres.

On peut également soutenir que les fainéants
incorrigibles sont dangereux pour la société en
général en se basant sur le fait qu'ils sont des
êtres dont les forces et les aptitudes restent im-
productives, qu'ils donnent un exemple perni-
cieux à leur entourage et qu 'ils forment , dans
certaines grandes villes, cette lie de la popula-
tion où se recrutent les anarchistes et les apa-
ches. D'ailleurs le sens du devoir est tellement
atrophié chez eux qu'ils forment assurément une
catégorie de malades caractérisée par le manque
absolu de foroe de volonté. Il y a donc lieu de
prendre à leur égard des mesures préservatri-
ces comme on le fait pour les autres affections
mentales.

Dans le canton de Vaud , plusieurs crimes fu-
rent commis il y a quelques années par des al-
cooliques. L'opinion publique s'émut alors. Les
autorités furent sollicitées d'agir énergique-
ment et, sous cette poussée de démonstrations
non équivoques, une loi fut édictée aux termes
de laquelle les individus notoirement atteints
d'alcoolisme ou des maladies qui s'ensuivent et
devenant dangereux pour leur entourage sont ar-
rêtés et internés par mesure administrative dans
des établissements spéci aux.

Des manifestations se sont produites chez nous
ces derniers temps pour obtenir des pouvoirs
publics cantonaux une loi de ce genre. Nous de-
vons appuyer toute démarche faite dans oe sens
et nous associer au mouvement populaire qui la
soutiendrait. Mais nous devons demander bien
fort qu'on aille plus loin et proposer que les pa-
resseux incorrigibles, ceux qui ne veulent pas
travailler pour entretenir leur famille ou eux-
mêmes seulement, lorsqu'il est prouvé qu'ils sont
aptes à le faire, ceux qui se livrent habituelle-
ment à la mendicité et à l'oisiveté, soient assi-
milés aux alcooliques invétérés et internés ad-
ministrativement. Ce sera un bienfait pour la
famille, qui n'aura plus à souffrir des effets per-
nicieux de l'inactivité et de la fainéantise de son
chef ; — pour la commune, qui pourra s'occuper
de l'avenir des enfants en leur procurant une
bonne éducation et instruction, — et pour la so-
ciété en général, qui sera débarrassée de ces
êtres néfastes par l'exemple pernicieux qu'ils
donnaient. D'autre part, le travail qu'on leur im-
posera dans les établissements où ils auront été
placés fournira un produit qui viendra compen-
ser dans une certaine mesure les frais occasion-
née par la détention forcée.

Dans son état actuel, notre législation est in-"
suffisante. Sans doute, l'on peut encore obtenir
la condamnation de ceux qui, par leur faute,
laissent une famille dans le besoin; mais en quoi
consiste-t-elle, cette condamnation — quand elle
a lieu, car on rencontrent des jurys qui absol-
vent ? En une peine de quelques mois de prison
seulement. Or cette punition est insuffisante
pour les régénérer et les corriger. Elle les irrite,
au contraire, et les incite à continuer leur vie
désordonnée dans la suite. Le résultat du sys-

tème actuel tend donc à perpétuer le" mal puis,
que le remède destiné à guérir ce dernier n'est
pas assez énergique , ni approprié à l'état du paJ
tient.AIl faut trouver autre chose plus efficace',
Le canton de Berne donne le bon exemple dans
ce domaine. U y a lieu de le suivre et de revenir,
à la colonie agricole avec travail obligé. La gué-
rison par le libre consentement de l'entrée dans
les maisons de relèvement n'ayant pas réussi, il
faut avoir le courage de le constater d'abord et
de décider ensuite d'user de la contrainte. Ces);
le seul moyen de couper le mal aussi bas que
possible dans sa racine.

1 Le linge de corps et de maison I
est lavé et repassé 8

avec le plus grand soin par la '*%

G. B. N.
SerTice à domicile — Téléphone 1005 \j
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| Le magasin de Pianos i

I f i .  Mz f i l s  19 S
| est transféré jusqu'à corn- •
• plètes réparations des locaux, î

| Rue du Seyon 5, 1er étage |

I TEGHNICUM DU CANTON DE ZURICH
à Wïnterthour

Classes spéciales pour constructeurs techniques, construc-
teurs de machines, électro-techniciens, chimistes, géomètres,
employés de chemins de fer , arts industriels et commerce.

Le semestre d'hiver commencera le 8 octobre 1913. L'exa-
men d'admission pour la Ilm* classe de toutes les divisions et
pour la I" classe de l'école pour constructeurs techniques aura
lieu le 6 octobre 1913.

Les inscriptions sont reçues jusqu 'au 31 août, à la Direction
du Technicum. Prière d'ajouter timbre poste. O. F. 3208

Un établissement de bains et de cure d'air d'ancienne renom-
mée, tranquille et agréable avec un magnifique panorama sur les
Alpes , est le

RUTTIHUBEL-BAD d" 55ÏÏ&2ST1
situé d'une manière ravissante , sur un plateau abrité de la mon-
tagne, entouré de jardins , pâturages et forêts à proximité , 736 m.
d'altitude, à 30 minutes de la station de chemin de fer Walkringen ,
45 minutes de la station Worb (chemin de fer et tram), 3 heures
de Berne. Air pur et rafraîchissant des montagnes. Bains minéraux
réputés. Etablissement de cure de lait de l«r ordre. Belles prome-
nades et points de vue splendides. Séjour agréable pour convales-
cents. Pension très soignée. Prix avec chambre do 4 fr. 50 à
5 fr. 50 par jour. Prospectus gratis. II2611 Y

Se recommande au mieux, Franz SCHUPBACH.

ROCHERS Hôtel et Chemin de fer

*„ iW KiUeHouriste
M AY P FR. 20--
m wl BUmWm p | H. valable pour une course chemin
S _̂ \ 4 r 1_W ___ *_w3H de fer, avec souper , coucher et~ m ^  w mm- '*"'' * déjeuner à l'hôtel. Zag M411
Prix de pension depuis 8 îr — O—• Cure d'altitude

Un nouveau et superbe
programme :

La justice
de Manitou

Grandiose scène américaine

Le mauvais locataire
Très belle comédie

uni
pratique tous les sports

Le plus grand succès
de l'année

en 500 tableaux

Exercices d'artillerie
américaine

Splendide vue militaire

Autres vues, drames
et com 'ques

—̂ — ¦¦..^
A la demande générale,

nous répéterons l'énorme
succès

LES CHASSEURS
I DE LIONS

75 ANS DE SUCCÈS
Hors concours - Membre du Jury

Paris 1900 - Bruxelles 1910

Alcool de Men the
DE

RIGOLES

>¦' m__ wâ.̂m
t. • B y ^e\ T___ ^^^t'^ î_ \_em H

( ! PRODUIT
HYGIÉNIQUE et ANTISEPTIQUE

1 I INDI SPENSA BLE |
f ï C'est le seul véritable 1
i ALCOOL de MENTHE B
t *_______a_________________________8

A vendre une co.

ebarrette d'enfant
peu usagée. S'adresser Ecluse 33,
au 2m" étage, de midi k l  ïL. %.

^•¦ŒHBsiWyît,-."'* _#JHJH»-. *_ £¦ ¦WJU

' AVIS DIVERS
' ANGLETERRE
' Miss Vulliamy, RivprsdaleWare
: (ilerts.), en Suisse jusqu 'à fin sep-

i^mbre , recevrait chez elle pour
l'hiver ou plus longtemps, une ou
Jeux jeunes filles. Vie de famille
très confortable, leçons d'anglais.
l'our références, s'adresser M>»
/ le Chambrier, Cormondrèche.

Ancien maître d'école prendrait
, 'jeune '

garçon en pension
Oiisirant apprendre l'allemand , il

I donnerait au besoin leçon parti-
culière et musique. — S'adresser

i ,chez M. Keller ,. professeur , à
|,  Neue Welt près Bâle.

cOHgfr» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ~^___f îtBiff eSf à l'impri merie de ce journal ÊPH
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I Cours 9e répétition |
1 ' §*
*f Officiers et Soldats I
#f ce n'est qu'à la P

| Halle aux Chaussures f
*§ NEUCHATEL f
*H 18 - Rue de l'Hôpital - -18 Sn,
*| que vous trouverez à BIEN vous CHAUSSER P

J| BON ET BON MARCHÉ S

*t§ Choix incomparable en souliers de marche ^
Jp Souliers de quartier, leggings, guêtres et jambières SJ
m ' P
jjj2| Au comptant 5 °/ o d'escompte g*

| 
Se recommande , TH. FAUC0NNET-NIC0UD |

*| TÉLÉPHONE 635 W

j  Nous cerGBons que' toUtes les serviettes munies 1|
/du sceau .Hôtel du Major Davel, Lausanne" ont 9
été lavéas 120 fols avec la lessive .Persil' el que |:J
malgré ce grand nombre de lavage, elleSifi'ont pas M
subi la moindre usure. jjj l

ftvec plaisir nous constatons que la lessive H
„Persil" n'est m aucune façon -nuisible .eu. linge et fil

Lausanne, le 22 .avril 1910. __&>ii__%_S_if lî_j^

Société vaudoise des hôtels ^« |f^^^^^ffifî^^
et restaurants sans 8,c00, :̂ ^[|AyJ^îlMw jH
sîg. Emile Boanard, n̂|̂ ^w^̂ ^ p \

U - «̂ -̂— eseeeem_mMl ———f—MtÊSttseem— i — 'i- . . .  i i - .... , ¦ - _____ 1 

Wifi»4 §i£itsu f " I
6, Place des Halles, NEUCHATEL

BLANC - TOILERIES - RIDEAUX
Lingerie pour dames et enfants

ARTICLES pour BÉBÉS
TISSUS en tous genres

Trousseaux — Layettes

Ipîa Horticole BÂRDEL ï PERMET
Rue du Seyon 5 a, NEUCHATEL

Bouquets el Couronnes
de tous genres

Grand choix de
Hfp"" Couronnes ""Hll
en feuillage artificiel

..'" L'ex-roi Manuel de Portugal s'est mis en route, samedi, potir Sigmaringen, où aura lieu la
cérémonie de son mariage avec la princesse Augustine-iViotoria de Hohenzollern. Le prince de
Galles y représentera le roi d'Angleterre.

La cérémonie nuptiale sera célébrée, le 4 septembre, au château de Sigmaringen, résidence
des parents de la fiancée. Quatre-vingt princes et princesses royaux assisteront à cette céré-
monie.

La cérémonie religieuse sera présidée par le cardinal Nett, ancien patriarche de Lisbonne ;
la cérémonie civile, par le comte d'Eulenbourg, maréchal de la cour de la famille Hohenzollern.

L'EX-ROI MANUEL SE MARIE

Sage-femms 1tB cl.
I" ACQDUKO , fie il MOIS 94, Gentil

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

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
10 h. à 12 h. Va. 
¦ ms_m_____ msmmÊs_ wWet__ mÊÊm

T -slAtt-B™! Bains et station de cure d'air
JJ U wSrS YV 11 sur le Bucheggberg, ait. 640 m.* • " (Canton de Soleure)

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

S.240Y. Se recommande, Fr. Tanner.



Etat civil de Neuchâtel

J '̂  Naissances
( 14. Berthe-Laure, à Henri-Gélanor Perret, conduc-
j teur aux C. F. F., et à Esther née Brauchy.
S 15. Nadine-Agathe, à Louis-Emile Bozzo, manœu-
vre, et à Berthe-Isabelle née Messerli.
[ 15. René-André, à Camille Grand-Guillaume-Perre-
ioud, commis, et à Adèle-Rosalie née Êppner.

16. Agénor-Gilbert , & Ali Nussbaum, manœuvre-
mécanicien, et à Eve née Gatolliat.

16. Denise-Antoinette-Lina, à Alfred-Eugène Hen>
riod, commis de banque, et à Berthe née Fallet.

16. Gabriel, à Jean Piemontesi, maçon , et à Aline
\yuillomenet née Girard.

0, Décès
18. Sophie-Adèle née Perret, épouse de Jean-Fré-

déric Jacot, ménagère, Neuchâteloise, née le 20 no-
vembre 1841.

ETRANGER
lie' camp de Stetten. — __& nouveau camp

Jl'exercices du 14me corps d'armée allemand est
mainte'nant achevé dans ses lignes principales,
Bt, lundi, il a reçu les premières troupes de pas-
sage : le régiment des grenadiers de Oarlsruhe.

Le camp se trouve près de Stetten, au débou-
ché des deux voix ferrées de Fribourg et d'Of-
[feobouirg, sur le versant oriental de la JForêt-
Noiie. Il constituera le plus grand établisse-
ment militaire du genre existant en Allemagne,
car il ne mesure pas moins de 400 kilomètres
Cadrés de superficie (oamp de Châlons 120 kilo-
mètres carrés). Il comprend le camp proprement
dit dont la moitié est encore boisée et les caser-
nements dont 80 bâtiments sur 150 sent actuel-
lement construits.

La terrain, très varié, permet d'exécuter tou-
tes les opérations de guerre et spécialement le
Itir.

Le camp de Stetten pourra servir au rassem-
blement . d'une armée de 120,000 hommes appe-
lée à opérer soit en Basse-Alsace soit en Haute-
Alsace.

Souris d'hôtel. — Une spécialiste du vol dans
les grands hôtels, qui se faisait appeler la com-
tesse de Butler, vient d'échapper, grâce à sa pré-
sence d'esprit, aux agents de la sûreté qui la
poursuivaient à Vichy.

Sentant les policiers sur ses pas, la pseudo-
comtesse, depuis plusieurs jours, changeait cons-
tamment de domicile. 6

Vers minuit, traquée par les agents, elle entra
dans une maison meublée où elle avait couché
la nuit précédente. Elle confia , en pleurant, à la
tenancière, qu'elle était une épouse coupable,
que son mari la poursuivait et voulait la tuer, et
finalement, elle supplia l'hôtesse de la oaoher,
•Voyant que la logeuse hésitait, par crainte d'un
scandale ou d'une scène de violence, la fugitive
lui dit :

— Eh bien, si vous ne pouvez pas me recevoir,
prêtez-moi au moins un tablier blanc !

La logeuse y consentit , et la comtesse, instan-
tanément déguisée en femme de chambre, réus-
sit à se sauver.

Or, après sa disparition , dans la maison meu-
blée même, on constatait un vol de plusieurs
centaines de francs !

M. Chayron, juge d'instruction au tribunal de
Cusset , a lancé un mandat d'arrêt contre l'auda-
cieuse aventurière dont la véritable identité a
été établie. Il s'agit d'une nommée Claire-Estel-
le Carpentier , originaire de Solouel (Somme),
tleux fois condamnée pour vol. On croit qu'elle
a réussi à gagner la Suisse.

Le tour aérien de la Grande-Bretagne. — Le
• Daily Mail > annonce que l'aviateur Hawker,
malade par suite d'une insolation, sera remplacé
par l'aviateur Sydney Pickler, qui effectuera son
vol avec le même appareil, Il est parti de Yarmouth
lundi matin, à 5 heures. . ,

L'auto en feu. — On apprend de Marseille que
le champion automobiliste Bablot, accompagné de
son mécanicien Losson, faisait dimanche matin un
essai de vitesse sur le Mont Ventoux, quand sa voi-
ture s'enflamma. Bablot et son mécanicien purent
sauter à temps, échappant à une mort horrible. La
voiture, de grand prix, a été entièrement détruite.

Evasion d'un forçat millionnaire. — Il y a
quelques mois, le millionnaire Thaw, condamné à
la prison perpétuelle pour le meurtre d'un architecte
commençait sa peine à New-York.

Or, dimanche matin, Thaw, qui avait réussi à
descendre dans la cour, arrivé devant la porte, ren-
versa le gardien et sortit Un taxi emporta le pri-
sonnier dans la direction de l'Etat de Conneclicul,
où les lois de l'Etat de New-York ne pourront l'at-
teindre. A un quart de mille de la ville, le taxi ayant
stoppé, Thaw sauta dans une puissante machine de
course.

On a commencé à préparer les papiers nécessaires
à son extradition, mais on craint de ne pouvoir
l'obtenir.

M"" Thaw, qui est actuellement actrice dans un
théâtre, a déclaré à un journaliste qu'elle est étran-
gère à l'évasion de Bon mari

Les cheminots anglais. — Trente mille chemi-
nots londoniens se sont réunis dimanche après
midi à Hyde-Park et ont adopté un ordre du
jour demandant à l'Union nationale des chemi-
nots de fixer une date à laquelle tous les chemi-
nots de l'Angleterre devront être membres du
syndicat. Cela fait , l'Union devra demander la
journée de huit heures aveo un salaire minimum
de trente shellings par semaine. Il n'y a eu au-
cun incident.

Un meurtrier de 14 ans. — Dimanche, à Bru-
xelles, plusieurs enfants cle 12 à 15 ans avaient
été expulsés d'un parc parce qu'ils se battaient.
Arrivés sur la voie publique ils continuèrent si
bien que l'un d'eux tomba mort , frappé d'un
coup de couteau au cœur. L'assassin, un garçon
de 14 ans, a été livré à la just ice par son propre
père.

Tuile dorée. — On connaissait les oncles d'A-
mérique: voici venir les beaux-pères d'Australie.

Un paveur de Bolton (Angleterre) a reçu pen-
dant qu 'il pavait la rue une dépêche d'un solli-
citor d'Australie, lui annonçant que son beau-
père décédé lui laissait une somme liquide de
un million, des pêcheries de perles, des manu-
factures de soieries, des fermes et une centaine
d'hectares de champs, dont la valeur est de plus
de 5 millions.

Auguste Bebel exposé dans son cercueil à la Maison du Peuple de Zurich

Le tombeau de famille de Bebel à Zurich
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L'edelweiss dans le Jura. — En 1905, MM.
Strûbin et Heinis ont fait , dans le Jura , aux en-
virons de Bâle, des essais d'acclimatation de l'e-
delweiss. Il s'agissait de savoir si l'edelweiss
s'accommoderait de la végétation en pleine terre
sur les hauteurs du Jura , s'il y conserverait
l'apparence laineuse et la couleur blanchâtre qui
le caractérisent dans les Alpes, si, en outre, il
s'y reproduirait naturellement, sans aucune aide
artificielle.

Les essais ont donné jusqu 'ici les résultats
suivants : douze pieds d'edelweiss ont été trans-
plantés dans un sol soigneusement choisi , à 1 a-
bri des curieux. Toutes les plantes ont prosp éré
ct se sont couvertes de fleurs l'été suivant. Six
plantes disparurent ensuite au cours des quatre
premières années, soit qu'elles 'aient été détrui-
tes par les limaces, soit qu'elles aient été (recou-
vertes de débris. Les autres ont continué à pros-
pérer et leur floraison a conservé intact son ca-
ractère alpestre, sans montrer aucun signe de dé-
générescence tels qu'en présentent les plants cul-
tivés à la plaine. Enfin , fait qui est surtout à re-
tenir, plusieurs plantes se sont reproduites natu-
rellement par semis et quelques-ornes des jeunes
pousses ont déjà commencé à fleurir.

La baisse de 1 escompte. — La « nouvelle Ga-
zette de Zurich » écrit à propos de la baisse du
taux de l'escompte en Suisse :

'« Dans la première quinzaine d'août, la Ban-
que nationale avait une encaisse métallique de
plus de 200 millions de francs, soit du 75 pour
cent de son émission de billets, et pour plus de
60 millions de valeurs sur l'étranger. La direc-
tion a ju gé le moment venu d'accorder au com-
merce et à l'industrie une réduction de taux. La
banque peut d'autant mieux consentir à ce sacri-
fie» que les changes étrangers sont bons et que
le marché ne révèle aucun signe de surproduc-
tion ou d'excès de spéculation. »

BERNE. — La fondation Carnegie, destinée
à récompenser les actes de dévouement, a aussi
son revers. Nous avons annoncé, il y a quelques
jours le courageux sauvetage d'une jeune An-
glaise par un jeune artisan d'Interlaken , qui en
était à son quinzième acte héroïque. Suivant
Vt Oberland > , il s'agirait là d'une comédie mon-
tée de toutes pièces d'ans le but d'obtenir la ré-
compense promise rpar le milliardaire américain.

SAINT-GALL. — On annonce de Rorschach
qu'à la suite de la crise dans l'industrie de la
broderie , la grande fabrique de Feldmtihle a
donné le congé à 500 ouvriers.

VALAIS. — Un incendie a détruit à Sauterot,
près d'Hérémence, une maison d'habitation, un
moulin et une grange avec tout leur contenu. Les
dégâts s'élèvent à une trentaine de mille francs.

VAUD. — Un très grave accident s'est pro-
duit vendredi soir en gare de Lausanne.

Mme Lehmann-Neuhaus, habitant Genève, se
rendait à Fribourg pour faire visite à sa sœur.
Elle avait pris , en gare de Cornavin , le train de
5 h. 05, qui arrive à Lausanne à 6 h. 10, et qui
repar t dix minutes plus tard pour Fribourg.
Mme Lehmann descendit de son compartiment et
se promena sur le quai. Mais elle manqua son
train et dut attendre celui de 8 h. 15. Pendant
ce temps, elle se promena sur le quai , en tenant
clans ses bras un bébé de six mois.

A 7 h. 57, arriva en trombe , SUT la voie, l'ex-
presse de Paris. A la suite de circonstances qui
n'ont pas encore été bien définies , Mme Leh-
mann fut happée par la locomotive.

Ceux qui assistaient à la scène poussèrent un
cri d'épouvante. Le mécanicien bloqua immé-
diatement ses freins , puis il fit machine en ar-
rière.

Lorsque le train eut recïtlé,: on se précipita au
secours des victimes, qui gisaient entre les rails.
L'enfant fut retiré sain: et sauf ; îl'?n'avait pas
une égratignure. Quand à la rhëre, elle avait Une
main complètement écrasée et xmè' épaule déchi-
quetée ; ses vêtements étaient couverts de sang.
On redoute , en outre, des lésions internes.

Mme L. fut transposée dans un local voisin-,
où des soins lui furent donnés avant son trans-
port à l'hôpital cantonal; Ce n'est qu'à 10 heures
et demie qu'elle reprit ses sens. L'état de la
blessée est grave, mais on espère tout de même
la sauver.

Dans un touchant article consacré au Dr Bour-
get , que, sous le titre de « Souvenirs > , il a donné
à la « Revue du Dimanche » , M. Louis Dupraz ,
directeur de la bibliothèque cantonale écrit :

:« Chaque année , en mai, nous avions accoutu-
mance de nous rencontrer aux Croisettes, Bour-
get, Ruchet et celui qui écrit ces ligne, en une
très modeste maison des champs, entourée d'un
verger, « angulus terrarum ». Nous choisissions
une belle journée. Quand nous y fûmes , pour la
dernière fois, hélas ! le ciel avait ce bleu pro-
fond et doux des tièdes vesprées de printemps .
Le grand cerisier planté au milieu du courtil ,
tout enneigé de fleurs , laissait choir jusque dans
nos verres ses blancs pétales. Un saucisson (bou-
tefas) était là , rebondi , doré , juteux , cuit à point.
Mais le maître du logis avait laissé en ville la
clef de l'armoire aux « écuelles » , comme disait
Marc Ruchet. Comment faire ? Louis Bourget,
toujours éveillé et original, d'un bond s'en fut

cueillir de vasîes eï appitissanïes feuilles de rhu-
barbe : :<r En voilà des plats, en Saxe, en Chine,
en tout ce que vous voudrez ! » — Mais les cou-
teaux ? dit l'un. Lui, de répondre. -—.;«. Il n'y a
que les niais qui n'ont pas en poche une " lame.
J'espère que tous nous en sommes pourvus. »

» Puis, notre bon Marc Ruchet, tout meurtri
d'un grand deuil, nous dit discrètement, à demi,
à quart de mots, sa tristesse et le vide que la
mort venait de faire dans son foyer si cordiale-
ment accueillant. Alors, Louis Bourget tire un
papier de sa poche et nous dit : c Oui, la solitude
est lourde aux épaules de ceux que la vie a un
peu dorlotés. Mais la mort ne doit pas effrayer.
U faut partir sans bruit. > Puis, avec son bon
et fin sourire , il ajoute : « Et sans tambours ni
trompettes, — si on ne fait pas partie d'une fan-
fare de la ville. — Voici ce que j'ai arrêté pour
l'heure ultime : :

;» La vie . est itoùfc ; . la mont d'um' être n'est
qu'une restitution nécessaire et inéluctable des
éléments nécessaires à la vie générale des plan-
tes et des animaux. Aussi la imort ne doit pas
être considérée avec tristesse, mais bien plutôt
comme une circulation des éléments et une sour-
ce de vie nouvelle.

» Pendant toute mon existence, j'ai été froissé
par l'hypocrisie des cérémonies funèbres et des
discours nécrologiques, aussi je désire que mon
décès ne donne lieu à aucune de , ces formalités.

» Sitôt après ma mort, et dans le plus bref
délai compatible avec la loi et les règlements en
usage, inon corps sera transporté au crématoire
et incinéré aussitôt sans aucune assistance que
les employés nécessaires.

» Aucune fleur, aucune couronne, aucun insi-
gne ne seront placés sur le char qui transportera
mon corps et aucun cortège ne le suivra. Je prie
donc mes amis de ne pas se déranger pour cette
opération d'hygiène publique qu'est l'incinéra-
tion d'un corps.

» Mes amis me conserveront, sans doute, le sou-
venir que nos relations ont mérité. L'homme qui
disparaî t ne doit pas prétendre à autre chose.

> Un avis mortuaire, publié seulement après
l'incinération, annoncera mon décès sous cette
forme : < Le Dr Bourget, professeur de clinique
médicale à la Faculté de médecine de Lausanne,
est mort le... et a été incinéré à Lausanne, le...

» Pour la mise en cercueil (modèle en sapin des
plus simple), mon corps sera enveloppé d'un seul
drap et mes vêtements personnels distribués au
plus tôt à ceux qui pourraient en avoir besoin. »

» Ainsi fut fait. J'ai vu le corbillard s'en aller
seul, tout seul. »

„ Partir sans bruit '1
1 . 1 'Il

RÉGION DES LACS
Meyriez .— Maçonnée dans un des murs de la

petite église de Meyriez, près de Morat , qu'on
restaure 'actuellement, on a découvert une gran-
de croix de Malte, ce qui, d'après M. l'architecte
Naef , de Lausanne, permet de dater du onzième
siècle la partie la plus ancienne de l'édifice.
Tout près de là, on a encore recueilli les vesti-
ges des armoiries du fondateur de l'église, l'ab-
bé Louis Colomb, de Fontaine-André, près Neu-
châtel. La trouvaille la plus curieuse est un
monogramme sculpté au-dessus du porche , formé
de deux clés, disposées de façon à reproduire les
lettres A et T. L'explication de ce signe reste à
trouver ,' il est possible que les deux lettres
soient les initiales de l'architecte.

Bienne (corr.). — Grâce au temps exception-
nellement beau, une animation extraordinaire
a régné dimanche, de bon matin déjà , dans nos
rues ; les meilleurs lutteurs de toute la Suisse,
bergers et gymnastes, s'étaient donné rendez-
vous à Bienne pour se mesurer entre eux.

Us étaient au nombre de 70 ; un joyeux en-
train s'est sans cesse fait remarquer parmi ces
jeunes gens de puissante stature, aux membres
agiles ; les 35 plus forts se rencontreront de
nouveau , dimanche prochain , sur notr e place de
fête, pour être classés définitivement ; aux 35
autres , qui ne reviendront pas, soit qui n'entrent
plus en ligne de compte, à ceux de la série A, il
a été délivré des prix de 30 fr. et plus, de sorte
qu'en fin de compte tout le monde sera content.

L'île de Saint-Pierre et Hagneck, où nos ba-
teaux abordent également maintenant, ont vu
aussi de nombreux visiteurs ; le nombre des per-
sonnes transportées par nos deux vapeurs « Ville
de Bienne » et «Berna» , s'est élevé à 4824 ; c'est
le chiffre le plus élevé que l'on ait enregistré
jusqu'ici.

Les hauteurs de Macolin et d'Evilars ont, de
même, été parcourues par de nombreux prome-
neurs.

Dimanche soir, un malheur a failli se produi-
re sur le lac ; une barqu e dans laquelle se trou-
vaient trois jeunes filles non familiarisées avec
le maniement de la rame, est venue se placer sur
le chemin du dernier bateau , bondé de monde, à
la hauteur de Vigneules ; les signaux d'alarme
demeurant sans effet , il fallut stopper, et le ba-
teau put heureusement s'arrêter assez tt)t pour
éviter une catastrophe. v

La musique italienne « Concordia » de' notre
ville est rentrée ce soir, lundi , couverte de lau-
riers, du concours international de musique de
La Chaux-de-Fonds, où elle a remporté dé beaux
succès ; les < fratelli » ont reçu dignement leurs
compatriotes ; :< eviva ! ».

Tir cantonal neuchàtelois

Meilleurs résultats de samedi dernier :
Patrie-Progrès. — Krebs Albert, Douanne,

391 ; Gygax Arnold , Boudry, 385.
Patrie-Bonheur. — Oanonica Henri, Buttes,

97.
Patrie militaire. — Première catégorie : Le

même, 455. 2me catégorie : Allemann-Lanz A.,
Rosières , 96 ; Rosselet Louis, Les Verrières, 95 ;
Soguel André , Cernier , 95 ; Perrelet Arthur , Les
Bayards, 95.

Cible vitesse. — "Winkelman n Otto, La Chx-
de-Foncls, 63.

Cible Fritz Courvoisier. — Maroni Arthur,
Neuchâtel , 197 ; Rothen Jules, La Chaux-de-
Fonds, 195 ; Rosselet Louis, Les Verrières, 194 ;
Wettstein Jules , Neuchâtel, 194 ; Mercerat Hen-
ri, La Chaux-de-Fonds, 193.

Cible Industrie. — Première catégorie : Lae'-*
dermann Ed., Fleurier, 793 ; Gygax Arnold,!
Boudry, 788 ; Emery Ch.,' Les Ponts-de-Martel,|
784 ; Jaques' François,.Fleurier, 780. 2me caté-j
gorie : Jaques François, Fleurier, 297 ; Emery1

Ch., Les Ponts, 294 ; Laederinann Ed., Fleurier,
288 ; Gygax Arnold, Boudry, 287.

Série de 50 coups. .— Hadorn Fritz, La Chaux-
de-Fonds, 41 ; Widmer Emile, Bienne, 39.

Concours cantonal de sections. — 24 pointe i
Dubois Aurèle, Verrières ; Schlunegger Charles,
La Chaux-de-Fonds ; Porret Albert, Fresens 'j
Cartier Ali, La Chaux-de-Fonds ; Huguenin Vir-j
gile, Le Locle. j

Concours intercantonal de sections. — 25'
points : Gugy Léon, Douanne ; 24 points : Sau-:

ser Christian, Bienne ; Cartier Ali, La Chaux-J
de-Fonds ; Berthoud Henri, Neuchâtel ; Jaques1

François, Fleurier.
Concours de groupes. —f 25 points : Richardeï'

Arthur, La Chaux-de-Fonds ; 24 points : Asper
Robert, Bienne ; Rosselet Louis, Verrières ;
Winkelmann Otto, La Chaux-de-Fonds ; Perret
James-Antoine, Bienne ; Huguenin Virgile, Le
Locle.

**»

Meilleurs résultats de dimanche :
Cible Patrie-Progrès. — Moser A'., Bienne,

428 ; Fivaz J., Couvet, 409,1 ; Grosjean Paul, La
Chaux-de-Fonds, 398 ; Chappùis Daniel, La Chx-
de-Fonds, 390.

Patrie militaire. — Au centre : Durreninatt;
Chs, Coire, 100 ; Grosjean Paul, 98 ; Grosjean-
Redard , La Chaux-de-Fonds, 95.

Cible vitesse. — Richardet Ls-Marc, La Chx-
de-Fonds, 69.

Cible Fritz Courvoisier. — Moser A., Bienne^
190.

Cible Industrie. — 2me catégorie : Staeger
Hermann, Valangin ,293.

Séries de 50 coups. — Hadorn Fritz, La Chx-
de-Fonds, 41 ; Oesch W., Le Locle, 39.

Concours cantonal de sections. — 24 points :
Poirier Gaspard, Colombier ; Holzer Fritz, Mô-
tiers ; Abegglen Jean, Neuchâtel ; Oesch Wer-
ner, Le Locle.

Concours intercantonal de sections. — 25
points : Kaspar Max, La Chaux-de-Fonds ; Mur-
set Walter, Douanne ; 24 points : Polier Rodol-
phe, Hauts-Geneveys; Dubois Armand, Fleurier;
Schweizer Hans, Cerlier ; Dietrich Gottfried ,
Anet.

Concours de groupes. — 24 points : Sermet
Ariste, Cernier ; Wirz Charles, La Chaux-de-
Fonds ; Gugy Léon, Douanne ; Bœsiger Jacob,
Anet ; Carbonnier Louis, Neuchâtel ; Dubois
René, Neuchâtel.
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Auvernier. — Samedi après midi sont arrivés
à la caserne, de Colombier pour y passer la nuit
la société des pontonniers Fahr Verein de Soleu-
re, arrivée le matin à Auvernier, où ils ont dé-
chargé un ponton. La société, forte de 20 à 25.
membres, porte comme tenue le pantalon mili-
taire, une chemise grise avec un grand col marin
bleu et le béret ; 3 officiers accompagnent le dé-
tachement qui avait 2 tambours et sa bannière.
Ces marins suisses avaient une bonne tenue mi-
litaire et nos recrues d'infanterie furent très1
surpris en voyant leur caserne envahie par des
marsouins helvétiques.

Dimanche matin , ils gagnèrent Auvernier afin
de s'embarquer. Une agréable surprise les y at-
tendait. En effet , leurs pontons étaient complè-
tement montés et prêts à voguer. M. Louis Chau-
tem3, sergent de pontonniers et président de la
société des pontonniers de l'endroit, avait convo-
qué ses camarades qui , sous sa direction , exécu-
tèrent le long et pénible travail de monter les
pontons. Cette attention a, comme on le pense,
vivement touchés nos confédérés qui sont repar-
tis pour Soleure, par voie d'eau , aux premières
heures du jour. i

Au Saut-du-Doubs. — De La Chaux-de-Fonds:
Une société de musique française s'en est allée,
samedi, aux Brenets et au Saut-du-Doubs ; un
des musiciens «'étan t imprudemment aventuré
au bord de la chute , qu'il voulait surmonter, il
tomba de toute la hauteur du saut dans la ri-
vière ; bon nageur , il parvint à revenir à la sur-
face ; un remous le rejeta sous la chute, sur une
grosse pierre ; là , un artilleur français, qui se
trouvait sur la rive française, se précipita à son
secours et put le ramener sain et sauf sur la
rive.

Par une chance extraordinaire , notre homme
ne s'est fait que des contusions insignifiantes.
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PORTÉE HUMANITAIRE D'UNE
BELLE DÉCOUVERTE

La nouvelle découverte du grand Spécialiste M. ¦
A. CLAVERIE de Paris est une da celles dont '
l'importance et la portée sont des plus considéra-
bles, si l'on songe au nombre incalculable do per-
sonnes qui sont atteintes de hernies.

Plus de 5000 Docteurs-Médecins ordonnent
journellement les appareils do A. CLAVERIE.

Plus de deux millions de hornieus les ont
adoptés avec enthousiasme.

Les Hôpitaux, les grandes Administrations,
les Sociétés de Secours Mutuels les fournissent
à leurs employés ou à leurs membres.

Enfin chaque jour des centaines de témoignages
enthousiastes de personnes soulagées parviennent
à l'adresse, du renommé Spécialiste.

C'est pourquoi nous sommes heureux de rappeler :
la présence en Suisse de M. A. CLAVERIE qui ,
fera l'app lication de ses appareils perfectionnés en
donnant à chacun tous conseils et renseignements '
désirés , de 9 h. h 5 h. à:
LA CHAUX-DE-FONDS, mercredi 20 août , Hô-

tel de la Fleux' de Lys.
ariaUCHATKli, jeudi 21 , Hôtel du Lao. •)

« CEINTURES-MAILLOTS » CLAVERIE |
pour tous les Déplacements des Organes chez la
Femme. H 30017 X



Lèpres avoir passé la nuit de samedi à dimanche
à l'hôtel du Saut, il a pu rejoindre sa société à
La Chaux-de-Fonds.

la Chaux-de-Fonds. — Un habitant : de lia
Chaux-de-Fonds était allé dans une auto l'après-
midi de samedi, à la Maison-Monsieur. Entre 6
et 7 heures du soir, il remontait la route ; un peu
en-dessous des Brenetets, il voulut éviter une
pierre ; mais la direction ayant lâché, la voiture
se mit à monter le talus ; au choc, une jeune fille
eut le bras brisé ; l'auto, il va sans dire, fut très
mal arrangée.

— Dans la foule, dimanche aux fêtes de La
Chaux-de-Fonds, les pickpockets ont eu beau jeu.

Un Loclois s'est vu soulagé de sa montre en
or, avec sa chaîne, en or également.

Noiraigue. — Vendredi , au Conseil général , la
commission chargée d'examiner la question des
carrières a exposé les conséquences financières
qui résulteraient pour la commune de la cessa-
tion de l'exploitation des carrières. Afin de pou-
voir continuer à alimenter les usines tributaires
de la commune après le 1er septembre (date à
laquelle le terrain indivis sera fermé à l'exploi-
tation), la commission a obtenu du Conseil le
¦vote d'urgence d'un crédit de 12,000 fr. pour
¦achat de matériel et pour exécution de recher-
ches dans le quartier Nord, au delà de la faille,
en vue de retrouver les couches de pierre à chaux
et à ciment et à créer ainsi un nouveau champ
d'exploitation.

Le Conseil a adopté le budget scolaire pour
1914, où les dépenses sont supputées à 12,180 fr.
60 cent, et les recettes à 3588 fr. 14 ; reste une
somme de 8592 fr. 46 à la charge de la caisse!
communale.

La commission scolaire a prévu l'introduction,
dans les branches d'enseignement, d'un, cours
de repassage dont la fréquentation sera obliga-
toire pour les jeunes filles pendant leur derniè-
re année de scolarité.

Le Conseil communal a été invité a veiller a
ce qu'à l'avenir le service médical de Noiraigue
soit mieux . assuré que oe n'est le cas .aujour-
d'hui ; à procéder à la nomination d'un garde-
champêtre ; enfin à prendre toutes mesures uti-
les pour que dorénavant les fêtes patriotiques
soient commémorées d'une façon moins bruyante
et moins dangereuse.

Frontière vaudoise. —• Un incendie dû au bris
d'un falot-tempête a détruit , sameni matin à
4 heures, un important bâtiment situé au centre
de Vuitebœuf. Les hydrants du village, ainsi
!que les pompes de Vugelles et d'Orges, ont réussi
a limiter le désastre, qui aurait pu atteindre de
graves proportions, vu le rapprochement des mai-
sons. L'immeuble consumé était la propriété de
M. Justin "Wutrich .

Le bâtiment abritait trois ménages et un train
de campagne. Le feu a été si rapide que dans
l'un des ménages on n'a sauvé que le fusil d'or-
donnance et un édredon qui du reste a pris feu
ensuite. Les dégâts sont grands.

Frontière française. — A Pontarlier, des mal-
faiteurs se sont introduits dans un magasin de
cycles, et ont -fait.main basse-sur..des marchan-
dises représentant plusieurs milliers de francs.

L'enquête a révélé un détail des plus curieux.
Les cambrioleurs avaient emporté seulement les
pneus d'une seule maison, dédaignant ceux des
autres marques.

Société cantonale d'agriculture. — Dans l'as-
semblée d'été des délégués, qui s'est réunie samedi
à la Béroche, les délégués ont demandé au comité
cantonal, sur la proposition de M. E.-E. Girard,
qu'il veuille bien étudier dans son ensemble et d'une
manière générale la question viticole qui passe de-
puis quelques années par une crise provoquant par-
mi les propriétaires et les vignerons le malaise et
le mécontentement

M. Louis Brunner a annoncé à 1 assemblée qu il
avait déposé, il y a trois ans déjà , au Gran d Con-
seil, une motion signée de tous les représentants de
l'agriculture, demandant au Conseil d'Etat de pré-
parer un proj et de loi pour la création d'une caisse
permettant d'indemniser les propriétaires de bétail
qui auraient subi de graves dommages par la fièvre
aphteuse, ce terrible fléau du jour . M. Brunner de-
mande que l'assemblée veuille bien émettre son
opinion sur l'opportunité d'une pareille caisse et, si
elle la ju ge utile, qu'elle charge le comité cantonal
de faire de pressantes démarches auprès du dépar-
tement de l'agriculture pour que cette institution
soit bientôt créée. Cette question soulève une dis-
cussion des plus intéressantes et l'assemblée vote à
une très forte maj orité la proposition de M.Brunner.

Nous avons déjà parlé hier des dégâts causés par
la grêle dans le Mendrisioto en juillet dernier et
annoncé la formation dans le canton du Tessin d'un
comité qui fait appel aux Tessinois et à leurs con-
fédérés pour porter secours aux sinistrés.

Le dommage est énorme ; sur la montagne d'Arzo-
Tremona-Meride en particulier, ainsi qu 'à Mendri-
sio, sur les monts de Saloiïno-Castello-Morbio-Va-
callo et la zone voisine, les dégâts ont pris la pro-
portion d'un vrai désastre : céréales, vignes, pota-
gers, tout est 'complètement détruit.

Notre journal recevra volontiers les dons en
espèces que le public voudra bien lui adresser en
faveur des victimes de la catastrophe.

Pour les sinistrés du Tessin
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POLITIQUE
1 A la mémoire de Bebel

Seize réunions publiques ont été convoquées di-
manche, à Berlin , à la mémoire de Bebel. Elles
étaient for t nombreuses.

Au Neue Welt , dans la Hasen-Haide, M.
Edouard Bernstein a pris la parole devant le
buste de Bebel , entouré de lauriers et parmi les
fleurs.

Un attentat à Agram
Comme le commissaire royal, baron Skerlecz,

quittait la cathédrale d'Agram , où il avait assisté à
un service divin à l'occasion de l'anniversaire de
l'empereur, un étudiant tira sur lui plusieurs coups
de feu. Le baron Skerlecz a été légèrement blessé
au bras. L'auteur de l'attentat, qui était venu d'A-
mérique pour accomplir son forfait , a été arrêté.

L'insurrection chinoise
Les chefs rebelles chinois Chong-Hui, Huang-

Sing et Sun Yat Sen se sont embarqués secrètement
à bord du vapeur « Ërimorahu » et sont arrivés à
Yokohama, faisant route vers Tokio.

Dans les Balkans

La situation générale
De Paris au t Journal de Genève » :

De nouveaux nuages semblent s'accumuler sur
l'horizon oriental. Certains pessimistes ne vont-
ils pas jusqu 'à craindre que le canon ne tonne
bientôt encore en Thrace et qu'un siège aussi
terrible que celui de l'hiver dernier ne mette en
quelques jours Bulgares et Turcs aux prises
sous les murs d'Andrinople.

Sans aller jusqu 'à de telles appréhensions,
l'insistance que met la Turquie à s'avancer bien
loin au delà de sa ligne frontière en territoire
bulgare, en dépit des dénégations officieuses, a
jeté le trouble dans les chancelleries qui trou-
vent, eemble-t-il, beaucoup de bluff dans l'atti-
tude de la Turquie et les déclarations de ses re-
présentants les plus autorisés.

Cette marche en avant n'est peut-être, après
tout, qu 'une mesure destinée à contraindre la
Bulgarie à traiter directement avec le gouver-
nement ottoman sur la question d'Andrinople, et
l'on ne désespère pas, d'ailleurs, de la décider à
faire repasser la Maritza à ses troupes.

Nous avons, sur ce point, non seulement l'as-
sentiment, mais encore l'appui de l'Allemagne,
qui est bien décidée à prendre l'initiative d'une
démarche dans oe sens ; mais oe qni inquiète les
milieux diplomatiques, oe n'est pas tant le fait
même de cette marche en avant des troupes ot-
tomanes que l'état d'esprit qu'elle révèle.

On n'est pas dupe, à Paris, des prétextes invo-
qués à Constantinople pour justifier le passage
de la Maritza et les déclar tions de Mahomoud
Mouktar pacha, publiées par la « Gazette natio-
nale de Berlin » sont là pour éclairer sur les vé-
ritables intentions du cabinet Jeune-Turc. Ce
n'est plus seulement une velléité, c'est une vo-
lonté très nettement affirmée de résister aux dé-
cisions des puissances et, coûte que coûte, de ne
plus abandonner Andrinople.

Mais l'Europe admettra-t-elle que l'on inflige
un si retentissant échec à sa diplomatie ? Elle
n'a pas encore trouvé le moyen de faire respecter
ses décrets.

Personne n'envisage plus sérieusement le boy-
cottage financier. On a vu très nettement en
France, dès qu'il en fut question, tout ce que oe
projet avait de chimérique et il semble aujour-
d'hui définitivement enterré après les déclara-
tions qu'ont faites à ce sujet les personnalités
turques autorisées.

On n'entend pas parler davantage d'une action
commune des puissances ni de l'intervention
d'une seule d'entre elles (la Russie) dans la
crainte d'ajouter de nouvelles complications. On
hésite, on tâtonne, le temps passe. Il paraît dif-
ficile de faire évacuer par les troupes ottomanes
la forteresse où elles se sont réinstallées.

Pendant ce temps, le3 Bulgares protestent de
leur mieux et s'aperçoivent un peu trop tard de
la grosse faute qu'ils ont commise en laissant les
territoires conquis sur leurs premiers adversai-
res sans protection durant leur lutte contre les
alliés de la veille.

Cancans militaires
Contrairement à ce que l'on croyait et à ce que

journaux avaient annoncé comme chose décidée,
les manœuvres de la deuxième division — au
commencement de septembre — auront très pro-
bablement lieu dans le Seeland et plus particu-
lièrement dans la région du Jolimont où exis-
tent , paraît-il, des ouvra ges de fortification d'un
caractère semi-permanent. Vous n'ignorez pas,
sans doute, que le Jolimont, en effet , a une cer-
taine importance comme position stratégique. On
avait parlé d'abord du Jura — et des Rangiez
— mais on semble y avoir renoncé, peut-être
parce que le 2me corps d'armée (soit les divisions
3 et 5 d'autrefois) y fit ses exercices en 1910
et qu 'on tient à étudier un peu tous les terrains,
Les chevaux ne regretteront point ce change-
ment.

Il est à peu près certain qu'on verra, cette an-
née-ci, des aéroplanes aux manœuvres, comme ce
fut déjà le cas en 1911, d'ailleurs. Les autorités
militaires sont, à l'heure qu'il est, en tractations
avec des aviateurs pour régler la question très
délicate et très compliquée — au point de vue
des risques et de la casse"''— des conditions dans
lesquelles les hommes-oiseaux participeront aux
manœuvres. Au palais fédéral , du reste, on s'oc-
cupe beaucoup, ces temps-ci, de l'aviation et les
commissions semi-officielles chargées d'étudier
et de rapporter sur la question déploient une
grande activité. Il n'y a pas lieu, en effet , de tar-
der davantage. On dispose des moyens nécessai-
res pour l'acquisition d'appareils et la formation
de pilotes, on veut donc' se mettre à l'œuvre le
plus rapidement possible.

D'autre part, le département militaire fédéral
enverra , m'a-t-on dit , aux manœuvres françaises
de cette année-ci, un officier supérieur, spécia-
liste en ces matières, qui sera chargé d'étudier
tout particulièrement les services de l'aviation,
très développés outre-Jura. Il paraît également
que l'excellent pilote Bider, d'ici peu , entrera au
service de la Confédération , laquelle aura fait là
une excellente acquisition. Les candidats-avia-
teurs ne manquent pas d'ailleurs et les officiers
de recrutement eux-mêmes ont déjà reçu des of-
fres de jeunes gens aspirant au titre de pilote-
militaire qui sera délivré par la Confédération,
une fois le corps organisé, ce qui demandera en-
core un certain temps.

Avec les aéroplanes , les mitrailleuses qui par-
ticipent aux manœuvres pour la première fois —
je parle des compagnies de mitrailleuses d'in-
fanterie — attireront sans doute l'intérêt et la
curiosité des spectateurs. Les manœuvres devant
se faire dans des contrées très proches des vô-
tres, les Neuchàtelois viendront sans doute en
grand nombre assister à cet intéressant spectacle.
J'ai entendu dire et vous rapporte la chose sous
réserve, que serait organisée à La Chaux-de-
Fonds , à la fin du cours préparatoire , une grande
revue-défilé , à laquelle participerait un effec-
tif respectable des troupes de toutes armes. On
espère sans doute , ce faisant, inspirer aux ha-
bitants de la grande commune socialiste le res-
pect , sinon l'amour du militarisme. L'idée n'est
pas mauvaise et l'on a raison de ne pas priver le
contribuable du plaisir (qu 'il paie assez cher) de
voir les troupes qu'il entretient de ses deniers.
Saura-t-on, à La Chaux-de-Fonds, apprécier com-
me elle le mérite, cette délicate attention ?

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

NOUVELLES DIVERSES

Mort de M .Arnold Rossel. — On annonce la
mort de M. Arnold Rossel, chimiste et député au
Grand Conseil bernois, décédé à la suite d'une
apoplexie foudroyante au cours d'une course de
la réunion annuelle de la Société jurassienne
d'émulation, et au moment où il prononçait un
discours.

M. Arnold Rossel était né en 1845 et était dé-
puté au Grand Conseil de Berne depuis 1903. Il
avait été professeur au technicum de Winter-
thour, puis professeur de chimie à l'université
de Berne, d'où il s'était (retiré pour s'occuper de
l'industrie privée.

Un coup de théâtre. — On écrit de Lugano à
la « Gazette de Lausanne » :

L'enquête ouverte sur l'événement tragique
qui a coûté la vie au major Silvani, aboutit à un
coup de théâtre. D'après quelques journaux, il
n'y aurai t désormais plus de doute que le major
ait été victime d'un véritable complot organisé
contre lui avec une ruse diabolique. Toute l'af-
faire a dû être machinée d'avance. Ce sont les
auteurs du complot eux-mêmes qui ont envoyé
au major Silvani les indications qui l'ont induit
à prendre des mesures1 contre un prétendu dé-
barquement de marchandises en contrebande. Le
but était de le tuer et le succès a dépassé les es-
pérances des bandits qui se trouvent en bonne
posture pour leur défense tant que le cadavre n'a
pas été retrouvé.

L'individu de Lugano qui aurait envoyé la dé-
nonciation serait le même qui avait amené au
bord du lac la voiture destinée au transport de
la marchandise de contrebande. La police semble
être arrivée à la conviction que le signalement
du dénonciateur inconnu correspond à celui de
l'individu arrêté.

Le complot, naturellement, visait à supprimer
un infatigable adversaire des contrebandiers. On
a découvert et arrêté l'homme qui conduisait le
canot automobile. C'est un nommé Vidoli, pro-
priétaire d'un chantier à Locarno, lequel, depuis
quelque temps, avait été chargé de travaux de
réparation à un canot automobile à Ghiffa, le
village italien où on a séquestré la barque des
contrebandiers. Cela lui aurait four ni l'occasion
de venir en contact avec les contrebandiers.

Un typhon. — Depuis samedi un typhon d'une
grande violence sévit dans la région de Hong-
Kong, atteignant une vitesse de 50 milles à
l'heure. Plusieurs embarcations ont coulé.

Un drame dans une caserne. — L'ordonnance
qui a tiré , à Vienne, sur le capitaine Eisenkolh , a
succombé à ses blessures. La dame qui était en
visite chez le capitaine et qui a été tuée, était

l'une des trois filles de la veuve du capitaine
comte Bolza, la comtesse Marianne Bolza. Elle
habitait Budapest et était arrivée samedi à Vien-
ne. Le capitaine Eisenkolh est à l'agonie.

Les grèves. — On mande de Barcelone que le
travail a repris dans quelques fabriques de San-
Martino. Comme les grévistes, informés de ce
fait, étaient accourus, la garde civile a dispersé
les groupes . La police a arrêté deux grévistes
devant les usines de Sagrera. Une députation
étant allée demander au gouverneur de les re-
mettre en liberté, celui-ci s'y est refusé tant que
les grévistes persisteraient dans leur attitude
actuelle.

A la montagne

Dimanche, deux touristes anglais, accompa-
gnés du guide Joseph Georges, d'Evolène, fai-
saient l'ascension du Gabelhorn, lorsque, vers
8 h. 10 du matin, ils perdirent pied et roulèrent
sur un espace de quelques centaines de mètres.
Les causes de l'accident ne sont pas encore bien
connues. Les deux touristes s'en tirent sans bles-
sures graves. Le guide a deux côtes enfoncées.

—- Un étudiant de Sarrebrucken, Erich Fret-
ter, 20 ans, qui séjournait avec ses parents à
Wolfenschiessen, a fait dimanche une chute mor-
telle au Bristen, 2420 mètres. Cette ascension ne
présente ordinairement aucune difficulté.

— Un sommelier de l'hôtel Handeck, âgé de
18 ans, nommé Schœnholzer, a fait une chute
mortelle dimanche après midi en faisant l'ascen-
sion des Gelmerhœrner.

—Dimanche, en descendant d'Orny, deux jeu-
nes gens d'Orsières , 'voulant cueillir des edel-
weiss, s'engagèrent dans les rochers. Entendant
tomber des pierres, le nommé Joris vit son com-
pagnon, nommé Boris Cave, rouler de rocher en
rocher. Il se porta à son secours, mais il était
trop tard. Cave avait été tué. La victime était
soutien de famille et âgée de 23 ans.

L'évasion dn millionnaire Harry Thaw

On donne à New-York les détails suivants sur
l'évasion sensationnelle du millionnaire Thaw :

L'asile d'aliénés de Matteawan vient de perdre
l'un de ses plus illustres habitants, Harry Thaw,
l'assassin de l'architecte Stanford White, a réussi à
tromper la vigilance de ses gardiens et à passer la
frontière du Connecticui

Voici dans quelles circonstances cette fuite dra-
matique s'est accomplie :

Hier, Thaw se livrait dans la cour de la prison,
en compagnie de quelques autres détenus, aux
exercices habituels de marche qui composent le
programme monotone de la j ournée. Il s'était can-
tonné pour cet exercice dans un coin assez rappro-
ché de la grande porte d'entrée. Or, vers 8 heures,
un taxi dans lequel se trouvaient deux hommes
élégamment mis, est venu s'arrêter près de là.
Quelques minutes plus tard , un employé de la
prison disait à ces messieurs qu 'ils pouvaient entrer
dans la cour. La porte a tourn é sur ses gonds, mais
juste au moment où le portier, inquiet de cette pro-
cédure insolite, venait droit au chauffeur pour lui
faire rebrousser chemin, Thaw a foncé sur lui, l'a
violemment écarté de l'auto, dan3 lequel il est
monté séance tenante.

La voiture a fait demi-tour rapidement, gagné la
grande route et filé à une vitesse extraordinaire,
cependant que le portier revenu de sa surprise
criait à tue tête : « Fermez la grille ! », et montrait le
poing aux autres détenus pour les empêcher de
sortir.

A un demi-kilomètre, Thaw lâchait l'automobile
et s'installait dans une superbe limousine Packard,
qui, apparemment, était là pour le prendre. Le nou-
veau véhicule dans lequel, outre le chauffeur, quatre
hommes avaient pris place, s'est lancé à une vitesse
de cent kilomètres à l'heure, et l'on n'a plus revu
ses mystérieux voyageurs.

Thaw, on s'en souvient, fut interné en 1908. II a
donc passé cinq années dans l'asile de Matteawan.
On croit qu'il s'agit d'un complot savamment ourdi
par Thaw et sa famille et que l'un des gardiens de
la prison a été largement rétribué pour assurer le
succès de l'opération.

La presse ne s'occupe que de cette escapade ex-
traordinaire.

Usine â gaz. — La Société suisse des contre-
maîtres d'usines à gaz a eu son assemblée an- '
nuelle dimanche, à Neuchâtel.

Après avoir entendu une communication' de
M. Dind, ingénieur, relatant les particularités
des services industriels de la ville, l'assemblée
a discuté diverses questions d'ordre profession-
nel et a désigné Berne comme lieu de réunion
pour 1914.

Elle a renouvelé son comité comme suit : MM.
'Arber Fritz, La Chaux-de-Fonds, président ;
Fassnacht, Le Locle, vice-président ; Scherrer, à
Turgi, secrétaire-caissier ; Monod , à Genève, se-
crétaire français, et Santchy, à Vevey, asses-
seur.

Le programme comportait, entre autres, pour
le dimanche après midi, une course en bateau à
Estavayer et, pour le lundi : visite de l'Usine à
gaz et des usines des gorges de l'Areuse,

Tramways. — Une nouvelle aiguille fonctionne
électriquement depuis samedi devant l'hôtel de
ville. C'est la seconde avec celle de la rue de l'Hôpi-
taL II en reste deux qu 'on fait encore à la main : à
la place Purry, pour Serrières, et à l'extrémité est
de la rue Saint-Honoré, pour Saint-Biaise.

Flots d'harmonie. — Nombre de corps de mu-
sique, de tetour du concours de La Chaux-de-
Fonds, ont traversé hier notre ville en jouant à
leur passage.

Entre 4 et 5 heures, deux de ces sociétés,
l'« Helvetia » de Couvet — dont nous avons pu-
blié hier les beaux succès — "et Va. Union ins-

trumentale » de Tramelan-Dessus (qui a eu un
premier prix) ont donné devant l'hôtel de ville
un concert entendu avec beaucoup de plaisir par
la population. Hier soir, un peu avant 6 heures,
la « Philharmonique italienne » de Lausanne a
également joué un morceau devant l'hôpital de
la ville.

Au port. — L'estacade, terminée, est utilisée
depuis dimanche ; elle facilite grandement l'abor-
dage des bateaux.

Le Conseil communal a autorisé la Société de
navigation à vapeur à placer près de l'estacade
l'ancien pavillon des tramways de la place Purry,
si elle juge opportun de l'acheter.

NEUCHATEL
-

Mot de la fin
— Non, Monsieur, vous n'aurez pas ma fille.

Croyez-vous que je veux la condamner à vivre
toute sa vie avec un idiot ?

— Je ne le pense pas, c'est pour cela que je
voudrais, en l'épousant,, la retirer de chez vous,

Aviation
BERNE, 19. — Lundi soir, à 9 h. 35, l'avia-

teur Bider a fait pour la première fois un vol de
nuit. Parti de son hangar du Beudenfeld muni
de deux lumières, il a accompli son vol à une
grande hauteur au-dessus de la ville. Bider a
atterri sans incident dix minutes plus tard sur
la place de départ , qui était éclairée par des
phares d'automobile.

la rentrée d'un vainqueur
ATHÈNES, 19. — La population d'Athènes a

fait au roi Constantin une réception triomphale. La
ville a fait également une ovation à l'amiral Con-
douriotti.

Un Te Deum a été célébré à la cathédrale ; le roi
s'est ensuite rendu au palais. On évalue à 100,000
le nombre des personnes qui assistaient à la récep-
tion du roi Constantin.

Au Venezuela
WILLEMSTAD, 19. — Les gouvernementaux

se seraient emparés après un combat acharné de
Coro, qui était la place forte des révolutionnai-
res vénézuéliens ; des généraux révolutionnaires
auraient été tués dans le combat.

Mexicains et Yankees

NEW-YORK, 19. — Suivant un télégramme
de Mexico, le général Huerta a répondu au pré-
sident "Wilson par l'intermédiaire de M. Lind en
refusant la médiation des Etats-Unis entre Mexi-
cains.

\ K

Un vol de vanille
HAMBOURG, 19. — La nuit dernière, on a dêro-

bé à deux maisons d'exportation de la vanille pour
une valeur totale de 50,000 marks.

Bijoux subtilisés
HOMBOURG VOR DER HOHE, 19. — On a

dérobé ici dans un hôtel, à une famille anglaise en
villégiature, des bijoux pour une valeur de 35 mille
marcs.

DERNI èRES DéPêCHES
(Scnfcc tpédal Ae. la TemOh J'Xvis eU Meuchdtsl)

Bulletin météorologique — Août
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. en degrés centigr. 2»  « V dominant •§

M — -OJ S S r3
H a g. a -g
< Moyenne Minimum Maximum § s g Dir. Force s
" « a w S

18 15.7 9.4 21,3 720.9 0.7 variai faible nuag.

19. 7 h. % : Temp. : 14.8. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 18. — Coups de tonnerre au N.-O. depuis 6 h,

à 6 h. 3/4. Quelques gouttes de pluie vers 6 heures
et averse vers I h, H-
^
____
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Hauteur da baromètre léduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
ll \ 13.3 | 7.0 | 16.0 | 663.11 | S.-E. | faible | clair

Très beau tout le jour.
Temp. Barom. Vent Ciel

18 août (7 h. m.) 10.8 669.7 faible couvert

Niveau du lao : 19 août (7 h. m.i : 42y m. 720

Température du lao : 19 août (7 h. m.) . 19»
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Bulletin méléor. des CF. F. 19 août , 7 h. m.
-S en *- *-
2 £ STATIONS |f TEMPS et VENT
«* g t- « 

280 Bâle 13 Brouillard.Calme
543 Berne 13 Quelq. nuag. »
587 Coire 15 » »

1543 Davos 9 Tr. b. tps. »
632 Fribourg 14 Quelq. nuag. »
394 Genève 16 » »
475 Glaris 14 » »

1109 Gôschenen 15 » »
566 Interlaken 15 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonds 11 Quelq. nuag. » -v,
450 Lausanne 17 » »
208 Locarno 19 Couvert »
337 Lugano 18 Quelq. nuag. »
438 Lucerne 15 Tr. b. tps. »
399 Montreux 18 Quelq. nuag. »
458 Neuchâtel 15 » »
582 Ragatz 15 » »
605 Saint-Gall 14 » »

1873 Saint-Moritz 9 » »
407 Schaffhouse 14 Couvert »
562 Thoune 15 » " »
389 Vevey 17 Quelq. nuag. »

1609 Zermatt 7 Tr. b. tps. »
410 Zurich l 13 | » _
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

AVIS TARDIFS
On demande i

sténo-dactylographe
pour remp lacer pendant quelques semaines. Adres«
ser -les offres écrites sous chiffre C. N. 579 auvbu»
reau de la Feuille d'Avis. ¦¦• - -

OBSERVATOIRE DU JORAt .

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtef

Prévision du temps
Du 19 août. — Nuageux ; quelques ondées ora-

geuses.

Monsieur et Madame Alfred Hâmmer li et leurs
enfants , Madame Marie Boss, à Marin , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connaissances
de la perte sensible de leur cher enfant ,

MAURICE-EMILE
que Dieu a rappelé à lui , aujourd'hui , après une
courte maladie, à l'âge de 1 an.

Marin , le 16 août 1913.
L'enterrement aura lieu le mardi 19 août, à 1 h.

de l'après-midi.

Monsieur W. Affemann-Mûhlemann , Madame et
Monsieur Cheroux-Mtthlemann et leurs enfants , à
Herisy (France), Mademoiselle Lina Beck, à Berne ,
ainsi que les familles Afîemann, à Mayen , Genève
et Tunis , ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du départ pour un monde
meilleur de

Madame Louise-Adèle AFFEMANN
née MÙHLEMANN

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et coui
sine, décédée après de longues années de souffrances, \
aujourd'hui 18 courant.

Neuchâtel , le 18 août 1913.
L'inhumation aura lieu le mercredi 20 août, à

1 heure après midi. Culte à midi et demi.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 5.

Monsieur Léopold de Rougemont et ses enfants :Pierre. Jacques , Guy et Alice,
Monsieur et Madame Jean de Montmollin , lenej

enfants , petits-enfants et arrière petits-enfants , IÇ
les eufants et petits-enfants de feu Monsieur Henri "

de Rougemont-de Pierre ,
les familles de Rougemont , de Montmollin , de Pour,

talés, de Perregaux, DuPasquier , de Coulon , Car.
bonnier , Jéquier ,

font part à leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Madame Jeanne de ROUGEMONT
née de MONTMOLLIN

leur bien-aimée épouse, mère , fille , sœur, tante et;
nièce , que Diou a rappelée à lui, aujourd'hui 18 août,;
dans sa quarante-unième année.

Neuchâtel , 18 août 1913.
Car si nous vivons , nous vivons pour

le Seigneur ; si nous mourons, nous
mourons pour le Seigneur. Soit donc
que nous vivions , soit donc que nous
mourions , nous sommes au Seigneur ;
et c'est pour cela que Christ est mort
et est ressuscité , c'est pour être le
Seigueur des vivants et des morts.

Rom. XIV, 8-9.
L'enterrement aura lieu mercredi 20 courant , à

3 heures. Culte à 2 h. %.
Domicile mortuaire : Ruelle Vaucher.
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