
* ANNONCES, corps s '
DM Canton, la ligne o.io; i" insertion mi-

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

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

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

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

v contenu n'est pas lié k une date. 4

ABONNEMENTS *
s an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse p.— 4-5o a.i5
» par la poste j o.— 5.— 2 .50

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Unionpostale ) a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, TV" /
, Vente au numéro aux kiosaues, gares, dép ôts, etc. J

On demande à acheter une
grande baignoire, de- préférence
en émail. — Offres à Redard,
Peseux.

Vieux fin
bijouterie, argenterie, orfèvrerie,
déchets d'or, d'argent et de pla-
tine sont toujours achetés par
M. Meyrat, Neubourg 5, Neuchâ-
+ P1

Un nouveau et superbe li
programme : 1

|j Le célèbre chef-d'œuvre R
m d'Alphonse Daudet 'J
fl en 3 actes et 1500 tableaux n

11
1 pratique tous les sports!
< , Le plus grand succès
H de l'année _ \
ga en 500 tableaux . j$

I Exercices d'artillerie I
américaine 1

m Splendide vue militaire

I Autres vues, drames 9
i et comiques m
* A la - demande générale, I
H nous répéterons l'énorme _
H.succès . H

I LES CHASSEURS I
| DE LIONS J

/TcFkïÏÏNET^W DENTAIRE* H
f\ -t ~ A, FAVEZ» ' f\

^^rue de l'HSpltal 2^7

AVIS DIVERS

pte! dn Dauphin
SERRIÈRES

Filet ûe palée et poisson
à tonte heure

Restauration
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6 Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- v
9 nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les x
A conditions s'adresser directement à l'administration de la 6
o Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. <>

! Bateau -proracnaôe ™™j R *?ms îX * • départ à 8 h. du Port xx Neuchâtel-Cudrefln „ . . _-« -ôg et retour Prix nmque : 50 ct |
X La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du o
y soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches Y
x de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». —> Qrchestre à &
X bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque O
y 40 personnes font la course. Y
X Neuchâtel, le 30 mai 1913. La Direction. £

I ^DL^L Automobiles à louer |
* Ŵ ^̂^̂^̂^ Ê\ 

Gara0e v- Neidhart s
| ^^^-̂ ^^STl̂ .. J Colombier. Téléphone 30 |

X PROGRAMMES D'EXCURSIONS |
X Nenchâtel-Couvet. — Mont-Mouron-Provence-Montalchez- O i
Y Gorgier. Retour C. F. F. Neuchâtel. X 1
X Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis Ai
X de Neuchâtel ». .—-^. X i
X Nenchâtel-Môtiers. — Gorge de la Pouëtta Raisse-Mau- <> !
Y borget-Fontaines-Fiez-Grandson. Retour C. F. F. Neuchâ- v

X Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis X
O de Neuchâtel ». 

^̂ __ ŵ _̂« X
X Neuchâtel-Môtiers. — Gorge de la Pouëtta Raisse-Mont- Ç
Y Aubert-Provence-Mutrux-Vaumarcus. Retour C. F. F. Neu- Y
X châtel. X
X Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis y
£ de Neuchâtel ». x i
0000<X>0<>00<><><>0<>00<>0<>0«<><><X>0<>«000000<>00<>000000 I__ I
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I S Personnel S'hêiei :g 1
W Pour le placement de personnel d'hôtel dans les sta- p-̂
Hj tions d'étrangers du Sud utilisez , outre les bureaux offi- |jyS¦ -I ciels do placement , la publicité du |xS

m jj linzermer Ta^Matt" |
ija un dos journaux les plus répandus dans la contrée du lac 1̂ 2yl des Quatre-Cantons et chez les hôteliers. Adresser les w$\
SS annonces concernant R§
H offres et demandes d'employés t -
| J à l'Administration du t Luzerner Tagblatt », Lucerne. WÊ
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.Liquidation
LA CONSOMMATION

Grand'Rue 4, Neuchâtel

LIQUIDE
dès ce jour , toutes les marchan-
dises en magasin ,, ainsi que l'a-
gencement. 
JI ' —^^gi

A vendre pour commerce

caisse enregistreuse
„NATI0NALE"

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

lO porc»
de 5 mois à vendre. S'adresser
Charmettes 14, Vauseyon.

Demandes à acheter
On achèterait une

baignoire
usagée et de prix modéré. Offres
à C. Strœle, tapissier, Quai du
Mont-Blanc 4.

Char â pont
On demande à acheter un char

h pont à ressorts, en bon état ;
force 800 kilos. — S'adresser à
Louis Kôni g-Clerc, Parcs 63, té-
léphone 3. 90. 

Jimbres-posie
Parcourant le canton do Neu-

châtel , J'ACHÈTE timbres
anciens, collections et lots do
toute importance , ainsi gue vieil-
les correspondances. Faire offres
avant fin août « Carte 78113»
poste restante, Locle, Chaux-
de-Fonds ou Neuchâtel. H16770X

lf lll_MI_l_ffll--l_«-ll------______-___M

Librairie
A.-G. Berthoud

. NEUCHATEL

D'Osterwald, Voyage en
. pays Neuchâtelois au

XVnP°°: siècle ". . 3;50
Comtesse de Noaïlles. Les

vivants et les morts. 3;50
Henri Ardel. La nuit

tombe 3.50
Paul Seippel. Romain

Rolland. . . . .  3.50
Paul Margueritte. Les

sources vives. . . 3.50
André Lichtenberger. Ka-

ligouça, le cœur fi-
dèle 3.50

Gyp, Napoléonette . t 3.50

I 

ATTENTION
Si vous désirez allumer

le gaz comme l'électricité,
faites installer vos lampes
avoc les Allumeurs-ex-
tincteurs électriques
sans veilleuse système Coté, à
toutes distances, allumage

i instantané par une simple
1 pression sur un bouton. Les
S allumages se font seuls ou
I plusieurs ensemble ; chaque
I enfant peut faire fonctionner
I ce système sans danger. Les
S .allumeurs-extincteurs élec-
i triques Coté sont les meil-
I leurs jusqu 'à ce jour. Les
1 allumeurs Coté sont applica-
| blés à toutes grandeurs de

lampes à becs droits et ren-
versés. A toute personne qui
en fera la demande j 'instal-
lerai un appareil à l'essai
pour 30 jours.- ¦ -- :- - :

On peut se renseigner au
sujet de ces installations dans
les magasins suivants : à Neu-
châtel, Hediger et Bertram ,
vis-à-vis de la poste, Hug et
Cio, magasin de musique,
place Purry, M. Schrsemli,
café de la gare du Vauseyon ;
à Colombier, boulangerie
Grossenbacher ; à Fleurier,
M. Broccard , Croix-Blanche,
et M. Yersin , photographe,
et pour tous renseignements, j
on est prié de s'adresser chez
O. Aquillon, spécialiste et
représentant exclusif pour
les cantons de Neuchâtel ,
Vaud , Fribourg et Berne.

Cidre I
, de

poires et 9e pommes
garanti sans adjonction d'eau
est livré au plus bas prix du
jour à la Station de la <2Ios-
terei der Obsthandels-
genossenschaft >, Snr-
see. c.o____

**,
________

*_*_*,

A vendre une co.

EM Mail
peu usagée. S'adresser Ecluse 33,
au 2mo étage, de midi à 1 h. %.

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

i "¦"""""*¦"""""k.

TT"-"»" ""mawwgai—maig__BHI

A vendre 30 sacs do
charbon

en bloc ou par sacs. — Adresse :
H. Gasser-Dumont , 13, rue Louis
Favre.

BŒUF |
A vendre un fort bœuf de tra- 1

vail chez Jean Schenk , à Cor- j
taillod. ;

Machine a tricoter DiiMeJ j
peu usagée , à vendre ; excellente
occasion. Demander l'adresse du
n° 582 au bureau de la Feuille
d 'Avis.

A vendre

une vache
de 6 ans, prête au veau , chez M.
F. Bula , Boudevilliers , V.-de-Ruz.

MagasinA.PERREGAUX
I , Faubourg de l'Hôpital , I

NEUCHATE L
MAIRE & Cie, successeurs

liera lire
La plus grande perfection en

machines à coudre ; la plus grande
durée ; bon fonctionnement ga-
ranti ; tous ces avantages se trou-
vent réunis dans la marque

P H Œ N I X
7 médailles d'or

É 

Timbres
caoutchouc

TAMPONS_ENCRE

L. GAUTHIER
GRAVEUR

- NEUCHATEL -
A vendre H 2415 N

î motocy clettes
complètement revisées , une à 1
cylindre, et une à 2 cy lindres ,
magnéto. — S'adresser à E. von
Arx, Grand'rue 8, Pesenx.

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.

A Bevaix:
A vendre , à de favorables con-

ditions dans jolie situation près
du lac, maison de 4 pièces,
toutes dépendances , jardin et 5
ouvriers de vigne attenant. Petit
bâtiment séparé pour écurie. —
Prix demandé 12.800 fr.

Beaux terrains a bâtir

^
offerts par lots. — Occasion pour
construire petite villa avec jardin.

S'adressor Etude Ed. Bourquin ,
Terreaux 1, à Neuchâtel.

A vendre, en ville, c.o

immeoMe
de rapport de construction ré-
cente. Adresser offres par écrit
sous H 2303 X & Haasen-
stein & Vogler, Neuch&tel.

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 , i 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, dés
commodes,- 1 dressoir, i lot ac-
cessoires d'automobiles, i bureau
ministre , des canapés , 1 table à
ouvrage, 1 phonographe avec ac-
cessoires, 1 établi de menuisier,

j A  lot de bois placage et d'autres
objets dont on supprime le détail.

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
 ̂ — - _, . . .  i . ,i

Fromages
Nous expédions par poste , fro-

mage gras, qualité extra à 85 ct.
la livre , fromage maigre salé ,
excellente qualité à 65 ct. la livre.
ttleyre & JPingond , laiterie
modèle , 13, rue St-Françoîs,
Lausanne. H13703 L c.o.
\ vendre un beau

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

Â VENDRE
Èrix exceptionnellement bas ,

SREAIi, 14 places, parfait¦» état et confort. — Excursions
, Suisses, 2, Place du Port, i
* Genève. H 16829 X

Myrtilles
J'expédie dès' aujourd'hui au

10 septembre, des myrtilles des
alpes par caisse de b et 10 kg.,
à 90 et., le kilo , franco de port

; et d'emballage — S'adresser à
Monnet Jules, Isérables (Valais).

JLa Colonie de Witzwil,
offre à vendre de la

Pie le Seigle
de bonne qualité, récolte de l'an- 1
née, à 4 fr. 50 par ÎOO kos
prise à Witzwil.

Caisse enregistreuse
« Mionale »
à vendre

Ecrire sous chiffre C. H. 575
au bureau de la Feuille d'Avis.

PorlepMBS à réservoir
marques Kaveco, Water-
mann et autres, avec plume en
or à partir de fr. 3.50.

Encre stylographi que, noire ou
bleue, fixe ou à copier , trôs fluide.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

II '¦¦¦in—iiniii ______________¦_____________»

BEURRE i
garanti pure crème

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

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

fi Smîêf is-Smmm ûlssè\
Ij Bureau : 4 rue Pnrry j i
I l  Téléphones 539 ou 11.03 if jsi * _ .__ .g i

j FŒTISCH FRÈRES S. Â.
| Terreaux i -:- Hôpital 7

I: Instruments à cordes et à vent p
|j ÉTAGÈRES A MUSIQUE — TABOURETS DE PIANOS j

1 =  
Musique = 1

Cordes - Accessoires 1
ï = GRAMOPHONES ¦ 

j

00OOOO0GO0G0OOOOOOO0OOOOOOQOOO0OOGO0OOOOOOQOO
0 1
Ï Maison spéciale pour les Cafés ||
I HfffTEi,Rî ¥Tlî,CB" i'
f 99 JUJEi-H\«i U JHJCi § :
1 Chocola ts Suisses et Denrées Coloniales g .

1 Succursale de Neuchâtel i
O §
8 ©
§ Nous avons l'honneur d'aviser notre honorable clientèle S
0 que notre succursale, qui se trouvait jusqu 'ici Rue de la Q
6 Treille 11 et Place Pnrry a été transférée ces jour s G
g dans le bâtiment de l'ancienne Poste, v

I Rue du 8eyon N ° 2 1
| Magasin occupé ci-devant par Monsieur Alfred DolleyreS g
8 à la «Halle aux Tissus » ©
f vis-à-vis de l'Hôtel du Soleil g -
o o (
8 Nous remercions tous nos clients de Neuchâtel et des © i
g environs de la confiance qu 'ils ont bien voulu nous témoigner g i
O jusqu 'ici et saisissons cette occasion pour leur recommander g .
g à nouveau notre magasin , en donnant l'assurance quo chacun © ;
§ y sera servi à son entière satisfaction. g
0 Maison spéciale ponr les Cafés g

À „ MERCURE " I
O Chocolats Suisses et Denrées Coloniales Q
O Verne et OIten. § !

§ Succursale dc NEUCHATEL : | ;
1 Rue du Seyon 1° 2 |
o (ancienne Poste) § <
| et vis-à-vis de l'Hôtel da Soleil §
OOOOOOOOO0O0OO0OOOGOOOOOO0OOOOOOOOOOOO0OOO0O0 ,

I 

C I N É M A

donne encore pendant ja!
deux jours le célèbre film h

ni Vin
le premier aviateur en Chine, H
comme il fut le premier qui B

survola Neuchâtel S

I

Deux nouveautés : j|

IYRT O GUI
Drame ravissant H

£e secret du lac I
Drame à grandes émotions. I

Puis encore fl
Les deux douleurs 1
La ville souterraine I

et nombreuses G
autres scènes intéressantes m

Toujours le meilleur orchestre m

f i  Librairie-Papeterie I

MB on
g NEUCHATEL 1
r 5 EXCELLENTS |¦Porte -plumes réservoirs 1
H pouvant être portés dans n
M n 'importe quelle position sans B
H couler (Moores , Watermann, m
S Kaweco, Swan). H

i j Pap iers à lettres 1
M en blocs, pochettes et boîtes M

| Souvenirs de Neuchâtel p
1 Pap ier p ique-ni que 1
1 Papier parchemin I
§ pour confitures 1
1 Albums pr photographie s 1
t Articles et fournitures I

| pour la Peinture |
i Pyrogravure, Métall o piastie

Cuir d'art K

i Lectures pour vacances!
i GUIDES 1
I Bœdeker - Joanne 1

HORAIRES I
l̂j iMfftti_HgWlin«i_^̂

Librairie Générale B
îDela claiix 4 Niestlé , SI

Rue de l'Hôpital 4

Tient de paraîtra:
VAN GENNEP , A., Prof.,

La Savoie vue par
les écrivains et les ar-
tistes. Illust. . . . 4 .50

CASSELA, G., L'alpinis-
me, ouvrage orné de \
48 pages d'illust. et de
nombreux schémas . 6.—

MARTINON , ph.t Com-
ment on prononce le
français. Traité com-
plet de prononcia-
tion avec les noms
propres et les mots
étrangers . . . , 5.—-

MAURER , A Bâtons rom-
pus. Choix ¦ d'anec-
dotes destinées aux
premières leçons de , i
français . . . . .  2.25

Ouvrages d'actualité
JAVELLE , E., Souvenir

d'un alpiniste. Nouv.
édit. illust. Préf. d'H.
Bordeaux . . . » 3.50

Gos, Ch., Près des né-
vés et des glaciers.
Impressions alpes-
tres. Illust. . . . 3.50

Petit Atlas des
champignons^""
édition . . . . .  1.—

1

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

BOIS
A vendre 100 stères sapin et

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

| Crins g
3 Plumes I
8 Piqués B
i Basins I
9 Damassés B
g Rideaux g
I Toilerie - Cretonnes pour meubles et eniourrages 1
f ' Nappages serviettes - Services à thé
1 Essuie-mains - Linges de toilette - Linges éponge j
1 lapis de lits |

1DOLLEYRES -;- Seyon 14

y—¦nM .i^u,r_Tft.._A,'_ga,:'W _ WIFÏI _ll_/h_ *-_-i-'

Potagers en tous genres
et pour tous combustibles

n. ni
NEUCHATEL

IMMEUBLES 
> —¦

Vente de vignes
. , _ ¦*¦ ¦ . .. '. ¦¦ . 

¦ 
"- « J- - *

L'hoirie de M. Charles de Chambrier offre à- vendre les vigné's
qu'elle possède à Auvernier :

Aux Combes du bas, art. 241 du cadastre, vigne de
2178 m2 dont 1780 ma reconstitués ;

Aux Combes du baut, art. £43, vigne de 1960 ma don
620 m2 reconstitués.

Pour visiter ces vignes, s'adresser à M. Ernest do Montmollin ,
à Auvernier , o u à  M. Ch. Heckel , vigneron , au dit lieu. c.o

La vraie source de BRODERIES
pour lingeri e, comme choix , oualité et prix, se trouve toujours au

DÉPÔT de BRODERIES , rue Pourtalès 2
Le choix en Broderies, Laizes, Robes et Blouses est

Complètement renouvelé. — Majspes imprimées lavables.
*- Poupées et animaux (article anglais), à confectionner soi- ! !
même, amusements pour grands et petits.

PRIX de FABRIQUE

Nons sommes

acheteurs de prunes
pour la distillation. Agents demandés. H 6399 Y)

W. Bloch & Çte, distillerie, Berne.

Vassalli frères
Heurtecentrif uge

EXTRA
à 90 ct. les 250 grammes

Arrivages journa liers



On demande

sténo-dactylographe
pour remplacer pendant quelques
semaines. — Adresser les offres
écrites sous chiffre C. N. 579 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

bon domestique
voiturier, sachant bien conduire
les chevaux. S'adresser _ Robert
Wittwer, Crêt 12. 

On cherche, pour jeune fille
ayant fréquenté l'école de com-
merce, occupation dans

un "bureau
de la ville. — Adresser offres et
conditions par écrit à P. B. 577
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune personne
cherche des journées pour laver
et récurer. Ecrire à Mlle Ober-
hofen , rue du Château 10, 3°"».

Bonne couturière
pour hommes se recommande
pour raccommodages ; ouvrage
prompt et soigné, prix modéré.
Rue Matile 12, 1". 

Jeune fille demande, pour com-
mencement septembre, place de

sommelière
dans un peti t café. — Adresser
offres sous chiffres H. ©345 J
à, Haasenstein & Vogler,
Saint-Imier. 

Jeune demoiselle anglaise
cherche place au pair , à Neuchâ-
tel , dans famille Suisse française,
si possible clans famille de pro-
fesseur. Elle donnerait , en échan-
ge de la pension , quelques leçons
d'anglais et s'occuperait des en-
fants. Pour renseignements s'a-
dresser sous E 3783 L à Haasen-
stein & Vogler , Lausanne.

Blanchisseuse-repasseuse
On demande, pour le 1er

septembre ou avant si on le
désire , une bonne ouvrière.
Bon gage, ouvrage assuré
pour l'année. Pas nécessaire
de connaître la chemiso d'hom-
me. S'adresser à M m Ayer,
ruo du Torrent 4, Clarens.

JEBJKE FIIiMS
de 17 ans , capable dans tous les
travaux , désirant apprendre le
français , demande place , de pré-
férence dans magasin ou de com-
merce. — Entrée 15 septembre.
Mm« Braun , Winterthour, Metzg-
gasse 5. 

3eune pie
sachant coudre , cherche place
daus magasin ou pour servir dans
bon café. S'adresser à M"« M. Erb,
coutur ière , Verrières. 

COUTURIÈRE
Deux jeunes filles cherchent

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

Mise au concours
I_a Société de Consom-

mation de Corcelles-Cor-
mondrèche et Fesenx met
au concours la place de desser-
vant de la succursale qu'elle ou-
vrira le l«r septembre 1913, à
l'extrémité Est du village de
Peseux.

Les soumissions seront reçues
au bureau du soussigné où le
cahier des charges peut être con-
sulté, jusqu 'au 21 août à midi.

Corcelles, le 9 août 1913.
Le gérant de la Société :

Paul-Alex. COLIN

lie demoiselle
sérieuse, parlant l'allemand et le
français , bons certificats , deman-
de place pour le service dans
un Hôtel ou confiserie. Entrée le
lor septembre. Ecrire sous chiffre
J. F. 564 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

demoiselle
est demandée dans bonne famille
de Russie, pour enseigner le fran-
çais. — Ecrire à M. F. 565 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Faubourg de l'Hôpital.—
A louer, dès maintenant,
logement de 3 pièces et dé-
pendances. — Etude Ph. Du-
bied, notaire.

A louer, pour le 24 septembre
ou tout de suite, suivant conve-
nance, une appartement complè-
tement remis à neuf de 5 belles
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Situation agréable et tran-
quille dans l'immeuble rue Louis
Favre 27. Prix 750 fr. par année.
S'adresser Bureaux Ed. Vielle &
Cie, même maison. 

PESEUX
A louer , pour époque à conve-

nir, un logement au soleil , de
3 chambres et dépendances , élec-
tricité, gaz. Prix : 380 fr., avec
eau. — S'adresser rue des Gran-
ges n° 7.

Ponr cas imprévu
A louer, pour le 24 septembre

ou plus tôt, bel appartement de
4 chambres, véranda vitrée au
levant , gaz , électricité et chauf-
fage central , dépendances, belle
vue sur le lac et les Alpes. —
S'adresser Roc 2, au ler. c. o.

f i m m m
A louer tout de suite ou à con-

venir:
1 logement , 3 chambres, cui-

sine, terrasse et dépendances.
1 logement , 2 chambres, cui-

sine et dépendances.
Eau et électricité. S'adresser

chez Ch. Sydler. 

A U0U53
pour le 24 septembre,
oa avant si ou le désire,
nn superbe appartement
«le 7 ou 8 pièces très
confortables, situé Che-
min de la Boine 7, avec
buanderie, bûcher, ter-
rasse et .jardin ombragés
ainsi qu'un jardin pota-
ger. Situation magnifi-
que pour pensionnat ou
famille. Quartier tran-
auille à proximité de
eux stations du funi-

culaire Ecluse-Plan.
Demander l'adresse du

n° 33S au bureau de la
Fenille d'Avis. 

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

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

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

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

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

A louer un joli petit logement.
S'adresser Tertre 18, au 1er, c. o.

A louer tout de suite joli loge-
ment de 3 ou 4 chambres, grande
cuisine et dépendances. S'adresser
à E. Hess, Port-Roulant 20. c.o

A LOUER
Bue du Château 5, un ap-

partement de deux chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser a l'Etude Henri Ché-
del , avocat et notaire , rue du
Seyon 9. c

^
o.

A louer , à personnes tranquil-
les, dans maison d'ordre , tout de
suite ou pour le 24 décembre,
beau logement de 3 pièces, bal-
con et grande terrasse ; confort
moderne. S'adresser à la Joliett e
Parcs 63, plain-pied. c.o

On demande

JEUNE F1U.E
de 20 à 25 ans, active, pour aider
au ménage et à l'atelier. S'adres-
ser à Mm° Ami Junod , Landeron.

On demande, pour le 1« sep-
tembre une

Je une f ille
pour aider aux 

^
travaux du mé-

nage. — Scierie Ltederach,
Boudry. H 2339 N

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

ON CHERCHE
pour septembre, gentille jeune
fille comme volontaire auprès de
deux garçons de 6 ans. Occasion
de se perfectionner dans l'alle-
mand et la couture. — Adresse :
M»™ H. Keller , Pfarrhaus, Lust-
dorf b/Frauenfeld.

On demande une bonne

fille de cuisine
Gage 30 fr. par mois. Demander
l'adresse du n° 576 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demandée pour tout de suite,
daus famille de 2 personnes habi-
tant Pontarlier , une

bonne domestique
au courant de tous les travaux
d'un ménage très soigné. Bonnes
recommandations exigées. S'a-
dresser à Mmo Adrien Borel , Crêt
Taconnet , 30.

ON DEMANDE
pour tout de suite une jeune fille
pour tout faire dans un ménage.
S'adresser jusqu 'à 3 heures et le
soir chez Mme Bertholet , Saint-
Honoré 3. c.o

Famille de médecin à la
campagne cherche pour fin sep-
tembre ou 1« octobre ,

personne sérieuse
ayant déjà du service, pour s'oc-
cuper de la cuisine et d'autres
travaux de ménage. Seconde
bonne dans la maison. Bon gage
et très bon traitement. — Offres
écrites avec certificats et photo-
graphie sous chiffres F. M. 487
au bureau de la Peuille d'Avis.
!______¦——B_-_-—IB ¦ ¦¦! I II m II _¦_¦_¦__ ¦_-_«¦»

EMPLOIS DIVERS
Au. pair

On demande pour Nordlin çen
(Bavière), dans bonne famillo
bourgeoise,

jeune monsieur
pour être auprès de 2 garçons
de 13 et de 14 ans. On donnera
et on exige des références. Offres
sous S. M. 63 à l'agence de pu-
blicité Rudolf Mosse, Kord-
lingen. Mag. 6059

ON DEMANDE
tottt do suite un jeuno garçon
commo porteur de pain. Deman-
der l'adresse du n° 583 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Demoiselle française
diplômée , cherche place dans
pensionnat.— M1U Vandel , chez
M""1 Barrelet-de Gélieu , Saint-
Blaise, Neuchâtel . 

Jeune .fille
française , diplômée , sténographie ,
anglais ; notions d'allemand et
de comptabilité , chercho place
dans commerce. — Ecrire sous
A. S. 581 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune
ouvrier tourneur

connaissant l'ébônisterie , cherche
Elace tout de suite dans une fa-

rique de meubles. — S'adresser
M. Valtor , avenue de Bussy, Mou-
don (Vaud).

Jeune demoiselle française , ha-
bile sténo - dactylographe ,
au courant de tous les travaux
de bureau , connaissant l'allemand
et l'anglais, comptabilité , plu-
sieurs années de pratique, cher-
che place, dès le 1er octobre, dans
bureau ou administration. Sérieu-
ses références et certificats à
disposition. — Offres écrites sous
chiffres J. P. 578 au. bureau de
la Feuille d'Avis.
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Charles Foley

/  __ La vie n'offre-t-elle pas souvent mille cir-
constances plus invraisemblables que tout ce
[que peut concevoir un écrivain ?

— Je l'admets d'autant plus volontiers que
; .votre cas n'est pas exempt de mystère. Mais puis-
que cette première page de notre mutuelle exis-
tence nous a charmés ensemble, ne la tournons
îpas trop vite... Relisons-la, plutôt, en revenant,
fei vous le permettez , sur les quelques menus dé-
tails qui nous ont échappé à première lecture.

I Le jeune homme, à ce moment, observant cette
ftolie .enfant au clair visage, fit la même remar-
que qu'Henriette Bonnaux :
j, _ Elle ne parle pas seulement avec sa voix,
,:fconstatait-il , mais avec tous les traits de son dé-
licieux visage. Et, dans l'expression de tous les

[Sentiments, elle demeure ravissante. Ses paupiè-
res langoureuses atténuent la malice de son re-
j gard. Lorsque son nez vous nargue, son menton
.tremble d'attendrissement et si ses fins sourcils
6e froncent de colère, sos lèvres adorables et les
.ïossettes rieuses de ses joues vous en demandent
^pardon. >;

I Et, tout en songeant ainsi, Georges acceptait
¦machinalement la proposition :
,« — Eh bien, j  y consens : relisons la première

j' fpage de notre roman. Quels détails de la rencon-
tre vous ont échapp é ?

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

— Votre nom de famille, tout d'abord.
Importuné d'une question qu'il ne prévoyait

pas, ou que, du moins, il ne prévoyait pas la pre-
mière, il ne répondit pas immédiatement.

— Il me serait assez facile de vous leurrer et
de vous énoncer le nom du premier venu comme
étant le mien, dit-il enfin. Mais cette superche-
rie, que vous n'auriez aucun moyen de contrôler
et qui n'aurait en mon cas personnel rien de fon-
cièrement coupable, me répugne pourtant . Aussi
je préfère vous dire tout franchement que je
veux rester pour vous, encore très longtemps, M.
Georges et rien que M. Georges. J'ai mille bon-
nes raisons pour garder le silence à cet égard.

— Et moi, fit Violette, non sans désappointe-
ment visible, j'ai mille autres bonnes raisons
pour désirer le contraire. Nous ne tournerons
donc pas la page de notre livre aujourd'hui. Nous
en resterons là, si vous le voulez bien. Mal ini-
tiée au commencement de votre histoire, je cour-
rais le risque de ne pas m'expliquer clairement
les péripéties qui suivront. Puis, quand un ro-
man est d'exposition aussi confuse , le dénoue-
m ent satisfait rarement le lecteur.

— Il me sera probablement possible de répon-
dre à toute autre question qu'à celle-ci, dit le
jeune homme, visiblement désolé du tour que
prenait la conversation.

— De cette première question découlent tou-
tes celles que je vous pourrais faire, dit Lolette
avec décision.

— Si vous compreniez, reprit le jeune homme
d'un ton froid , mais une prière ardente illumi-
nant ses yeux, combien votre obstination est en
ce moment cruelle, vous en auriez regret !

— Non. Je ne crois pas que je le regretterais.
En tout cas, je suis heureuse de ne pas avoir une
conscience plus nette de ma cruauté.

— Vous dites aimer le romanesque et vous
reculez au premier mystère .qui se présente !.

— Il y a mystère et mystère. J'adore les ro-
mans, mais je ne me sens aucun goût pour les
feuilletons... Et notre aventure, c'est bien moins
du roman que du feuilleton. Voyez plutôt !

Cette exclamation lui échappa au moment où
se produisit un incident assez singulier. Les deux
promeneurs avaient ralenti le pas ; ils s'étaient
même arrêtés afin de catiSBr plus librement. Der-
rière eux, un bruit de feuillage froissé attira l'at-
tention de Violette. Si vite que le curieux se
retirât, la jeune fille put constater qu'il était
coiffé d'un melon marron. Elle ne sut se tenir de
remarquer :

— Décidément, Monsieur Georges, votre ami
pousse la surveillance jus qu'à l'indiscrétion.
Chargé de suivre pour vous les personnes qui
vous plaisent, est-il aussi chargé d'écouter et de
se souvenir à votre place des choses que l'on dit ?
Je ne me sens plus du tout disposée à vous
faire des confidences, ni même à en recevoir. Si
vous le voulez bien , nous nous dirons au revoir
ici même.

— Vous êtes méchante, Mademoiselle Lolette.
•— Dites prudente , tout au plus.
— Donnez-moi seulement le moyen de vous

voir plus souvent, permettez-moi de me présenter
chez vous, et ce malencontreux chapeau mar-
ron ne paraîtra plus jamais.

— Je ne reçois pas les personnes dont je ne
sais pas le nom.

Il frappa violemment du pied et' sa main ne
frémit plus, mais se crispa sur la pomme de sa
canne :

— Je vous en prie, né vous éloignez pas... Oh !
non, ne vous éloignez pas sur cette phrase sans
espoir. Achevons notre promenade en cette petite
allée ombreuse. J'ai tant et tant de choses à vous
dire.

— Et tant d'autres a passer sous silence !
Lolette n'eut pas le courage de mettre immé-

diatement sa menace a exécution. Ils firent quel-
ques pas encore et atteignirent l'extrémité de
l'allée qui, entre deux massifs d'arbres, sous un
couvert plus touffu , s'éloignait du lac et remon-
tait vers l'avenue où passaient les voitures.

— Je vous quitterai ici, répéta cette fois Vio-
lette d'un ton ferme et décidé.

— Veuillez me dire au moins où, comment jet
quand je vous reverrai.

Elle ne répondit pas.
Il lui prit alors la main et, bien qu'il l'eût

prise très doucement, elle lui retira ses doigts
et s'éloigna un peu. Il parut si profondément
ému de ce mouvement de crainte de la jeune
fille, très émue elle aussi, fut sur le point de se
rapprocher , dans un regret de son recul brusque.
Mais elle aperçut à cet instant, et beaucoup plus
distinctement que la première fois, deux hom-
mes à demi-cachés derrière les branches. L'un
d'eux ,ne voyant plus M. Georges auprès de la
jeune fille, avança la tête avec inquiétude.

Mlle Miroy ne reconnut en aucun de ces hom-
mes celui qu'elle avait remarqué en sortant de
chez Henriette Bonnaux. Et ces deux inconnus,
cependant , portaient des melons marrons.

:« En vérité, pensa la jeune fille, je vis en plei-
ne intrigue de mélodrame. M. Georges serait-il
réellement l'affidé de quelque bande ? »

A cette pensée, elle restait immobile. Le jeu-
ne homme l'avait rejointe et lui aussi put voir
les deux hommes qui le guettaient.

— C'est insupportable ! s'écria-t-il avec colè-
re. On n'est pas plus maladroit que ces imbé-
ciles-là !

Cette exclamation, où s'avouait une sorte de
complicité, acheva de déconcerter Violette. Ello
décida de regagner la voiture le plus tôt possi-
ble. A pas hâtifs, mais réguliers, sans se retour-
ner une seule fois, elle se dirigea vers l'avenue.

Assise non loin du fiacre, Félicia se morfon-

dait d ennui. -%J
Mlle Miroy la trouva de' fort mauvaise Hu- *

meur. Le gros monsieur qu'elle avait jugé si dis-
tingué et si plaisant, lui ayant fait dire à peu
près tout ce qu'il désirait savoir, avait coupé
court à l'entretien. Au signal de deux ou trois
autres collègues, également coiffés de melons
marrons, il s'était levé brusquement et avait
brûlé la politesse à son interlocutrice sans un
seul mot d'excuse. Félicia en éprouvait encore
un tel dépit qu'elle accueillit sa jeune amie avec
des reproches violents. Ce fut seulement lorsque
le fiacre eut atteint la porte du Bois que Lolette,
jusque-là absorbée dans ses réflexions, prêta l'o-
reille à la mauvaise humeur de Eélicia.

— Je n'ai pas grand remords de t'avoir fait
attendre, répondit-elle. Tu n'avais qu'à me sui-
vre ou à me rejoindre. Tu semblais uniquement
préoccupée de ne pas perdre de vue ce monsieur
au pantalon chiné.

->— De qui parles-tu ?
— Du monsieur qui te suivait...
— Ah ! cet homme... fit Mlle Mouyavd aveo

mépris et affectant cle chercher bien loin dans
ses souvenirs. D'abord qui te dit que cet indi-
vidu me suivait, moi, plutôt que toi. Je te cède
la préférence.

— Par exemple ! fit Violette, oubliant la scè-
ne près du lac pour s'égayer franchement de ce
changement d'attitude. Ne revendiquais-tu pas J
l'honneur de la poursuite avec la plus vive élo-
quence ?

— Par pure plaisanterie. Ce n'est pas du tout
là le genre d'homme à qui je puis plaire. Celui-
là est commun, vulgaire , lourd. Et la preuve que
ce demi-castor n'était occupé que de toi, c'est
que , pendant les quelques minutes que nous
avons avons causé, il ne m'a parlé que de toi, n<
m'a questionnée que sur toi !

(A suivre.)' ,_ ,
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/ LOGEMENTS
Pour cas imprévu

 ̂ louer, pour le 24 septembre,
un joli logement, au soleil , de

;3 pièces, au centre de la ville.
^ S'adresser rue du Trésor i , 4mo.

Très beau logement de trois
grandes chambres, dépendances,
balcon , belle vue, dès le 24 sep-
tembre. Prix 675 fr. — Côte 7,l«r étage à gauche.

I A Bevaix, à louer j oli logè-
rent au rez-de-chaussée, 3 cham-
bres (éventuellement 4), cave,
galetas, buanderie, jardin , bos-
quet. Prix pour 3 pièces et dé-
pendances , 360 fr. par an, et
432 fr. pour 4 chambres, eau et
électricité comprises. S'adresser
Etude Ed. Bourquin , Terreaux 1,
à Neuchâtel. 

Ruelle Breton. — A louer,
dès maintenant, logement de
1 chambre, cuisine et bûcher. —¦
Ifltnde Ph.Pnbied, notaire.

j Neubourg 18. — A louer,
'dès maintenant, logement
de 1 chambre et dépendances.
Etude Ph. Dubied, notaire.

j Moulins. — Logements de
1, 2, S et 4 chambres à louer
dès maintenant. — Etnde Ph.
Dubied, notaire.

Rateau-rue da Seyon: KfaEÏÏ
j et dépendances. Electricité et gaz.
[S'adresser Etude Cr. Etter,
notaire, 8 rue Pnrry.

Meies^p^etcbaXrS
dépendances, et petite maison de
2 chambres et dépendances ; jar -
din. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8 rne Pnrry.

;Rne È CMteaD :asnstdeVrdt
pendances. — S'adresser Etnde
C*. Etter, notaire, S rue
Pnrry. 
Pj iTinn . Logement de 3 chambreslatuù. et terrasse. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
8 rue Purry.
TflillitHl * L°g°ment de 3 chambres,uu^iiitu . dont 2 grandes sur la rue.

; S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry.
rhavann p _ ¦ Logement de 1 cham-. tiMïaUllBÙ . bre et cuisine. S'adres-

I ser Etude €<¦. Etter, notaire,
g rne Purry. 

.CWllÈROCllfir ^ ^TcSbreï
[S'adresser Etude €r. Etter,
[ notaire, 8 rne Pnrry.
ipplimp - Logements de 3, 4 et 5
;UWUùD . chambres. Prix modérés.
/3'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry.

M- Beau logement de¦ 6 chambres et dé-
pendances; maison d'or-
dre; vne snr le lac. —
S'adr. Etnde G. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry.

Port-Bonlant. — A louer
[dès maintenant, logement
;de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — Etude Ph. Dubied,
notaire. 

j.  Fausses-Brayes. — A louer
pour le 24 septembre 1913,
logement de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — Etude
Ph. Dubied, notaire. 

A louer , tout de suite , joli ap-
partement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. Prix : 360 fr.
S'adresser Cassardes 11, Cercle
du Sapin.

A louer, pour tout de suite
ou époque à convenir, nn belf appartement de 4 cham-

j bres, chambre de bains instal-
lée, cuisine et dépendances, com-

|prenant une vaste chambre haute.
Confort moderne , électricité et
gaz. — Situation au soleil. — Vue
splendide. Grand balcon. — Pour
tous renseignements s'adresser à
l'Etude Adrien Morel , avo-
cat, rue de l'Hô pital 19. c.o.

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

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

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée. Rue Matile

12, 1". 

A kOUgg
grande chambre meublée, 2 fenê-
tres, pour personne rangée. —
Treille 6, 3m°. ç^o

2 chambres indépendan-
tes, meublées ou non. S'adres-
ser Trésor 7, 2m°.

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

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

Grande chambre meublée, au
soleil , balcon, électricité, avec ou
sans pension. S'adresser Port-
Roulant 20. CJD.

Chambré et pension soignée.
Premier-Mars 6, i". 

Jolie petite chambre et bonne
pension, dîner seul , pour demoi-
selle. Rue St-Maurtce 7, 2°>°.

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

LOCAL DIVERSES
Magasin à louer dès main-

tenant , à la rue des Moulins.
Etude Ph. Dnbied, notaire.

A loner, pour le 1er novem-
bre, au Vauseyon : Atelier de
charron et de maréchal
avec place et logement.
Force électrique pour les machi-
nes-outils. —• S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. 

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

S'adresser à MM. Petit-
pierre *SL Hotz, notaires, co.
>gg*SSSSSSSBSSSSSBSBSSSSSSSBÊSSB

Demandes à louer
On cherche , à Neuchâtel ou en-

virons immédiats, pour décem-
bre, joli

petit logement
de 3 pièces, meublé ou non,
dans belle situation. — Ecrire
H. D., Montbrillant 9, La Chaux-
de-Fonds. 

M)1* Jeanneret, professeur de
chant, demande

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

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.

¦g OFFRES ¦***
Une j'eune fille de 18 ans cher-

che place dans une famille comme

VOLONTAIRE
Petit gage désiré. — S'adresser
Grandllu e 6, au 1".

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

m PLACES %J-
Bonne domestique

est demandée pour aider à la
maîtresse de maison. S'adresser
Crêt Taconnet 40, 2m° étage.

Dans petit ménage soigné on
chercha jeune

domestique
Se présenter chez M»« Ost, Hel-
vetiastrasse 5, Kirchenfeld, Ber-
ne. H c6421Y

On demande H25945L

tourne cuisinière
pour commencement septembre.
S'adresser à M™6 Georges
Francillon, Hôtel des Alpes,
Mont-Pélerin s/Vevey.

On demande, pour tout de
suite, une forte
Fille de cuisine

S'adresser Café de tempérance,
rue des Epancheurs h. 

On demande, pour tout de
suite, une

bonne domestique
sachant cuire et au courant des
travaux d'un ménage soigné. —
Références exigées. — Très bon
gage selon capacités. S'adresser
a Mmo M. Grisel , Beauregard 9.

On cherche jeune fille , comme

Volorjtaïre
pour garder un garçon de 4 ans.
Occasion de bien apprendre l'alle-
mand. Très bon traitement et vie
de famille. — Adresse : Mmo Hof-
Brôchein , Rheinfelden près Bâle.

On demande tout de suite une

Jeune Fille
pour aider au ménage ; bonne
occasion d'apprendre la langue
française. Demander l'adresse du
n» 584 au bureau de la Feuille
d'Avis- 

On demande une

Jeune fille ^
libérée des écoles et pouvant
coucher chez ses parents, pour
aider au ménage. — S'adresser
Gratte-semelle 7. 

On cherche

JEUNE PIUS
pour aider au ménage et au café.
Demander l'adresse du n» 580 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche , pour une petite
famille à Berne , une

Jeune fille
propre et activo comme aide de
la ménagère. M"» Dr Stâhli , Ma-
ri'enstrasse 10, I, Kirchenfeld ,0
Berne. 

On demaude pour Paris,

femme ae chambre
capable et robuste , pour une
dame infirme. S'adresser Evole 3,
20» à droite.

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 cherche, pour petite famille
de Milan ,

jenne fille
française, pour tous les travaux
dn ménage. Bon gage. Se pré-
senter dès mercredi , à Belle-
vaux 16 a.

Maison de santé privée cherche
pour tout de suite

Femme de chambre
d'un certain âge, sachant coudre.
Connaissance de l'allemand né-
cessaire. Gage 40 fr. par toois.
Adresser les offres écrites aveo
copies de certificats M. S. 567 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ecole professionnelle communale de Jeunes Filles
NEUCHATEL

Ouverture des cours suivants le mardi 2 septembre, à
8 heures du matin:

Cours professionnels et restreints de : Lingerie à la machine,Coupe et Confection , Broderie et Repassage.
Cours gratuits pour apprenties lingères , couturières , tailleuses

en vêtements de garçons et repasseuses.
Classe d'apprentissage pour lingères, 2 ans d'études.

» » » couturières , 3 ans d'études.
Pour renseignements et programmes, s'adresser à Mm« Légeret,

directrice. Inscriptions lundi 1" septembre, de 9 heures à raidi,̂ .au nouveau Collège des Terreaux , salle n° 6. M\
Commission scolaire.

¦_________________¦___¦_______¦

IL a  

famille de Madame veuve
Edouard KOCH-MUESSLI
remercie bien sincèrement
les amis et connaissances
qui, de prè s ou de loin, leur
ont témoigné tant de sympa-
thie dans la grande épreuve
qu'elle vient de traverser.

VsMUSêar
30 ans, actif et sérieux, cherche
place stable dans bonne maison,
vins et liqueurs, tabacs qu den-
rées alimentaires, pour visiter le
canton de Neuchâtel, Jura Ber-
nois et l'Oberland. Bonnes réfé-
rences à disposition. S'adresser
par écrit sous BL 24©» X à
Haasenstein &* Vogler,
Nenchâtel. 

Sanatorium de la Suisse alle-
mande pour malades souffrant
des nerfs, demande . :

garûes-malades
expérimentées, parlant français
et allemand.

Adresser les offres, accompa-
gnées de copies de certificats et
photographie sous Z. L. 17786 à
l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich, Limmatquai 34.
m i im —-a—m- u i__ ii« 

Apprentissages
On désire placer jeune garçon

de 15 ans en apprentissage, soit
comme

mennsier , ferlilantier , Ébéniste
où il serait nourri et logé, si pos-
sible dans le canton de Neuchâ-
tel. — S'adresser chez Mm" veuve
G'. Bourquin , Est 18, La Chaux-
ci e-Fonds. 

On demande un apprenti
de bureau. Se présenter lo
matin , rue Purry. 8, 2me étage.

PERDUS

periu un chien
à long poil , blanc et gris, avec
quelques taches noires. Le rame-
ner contre récompense Fahys 111.

______________ -_¦--__-_---¦_-_-_¦_¦__-_-

AVIS DIVERS j
Jeune homme de la Suisse

orientale, désirant se perfection-
ner dans la langue française,
demande

- PENSION
aux environs de Neuchâtel. Offres
à Edwin Alt-wegg, Sulgen (Thur- '
govie).

ÉCHANGE !
On cherche à placer jeune Alla

de 15 ans, désirant apprendre le
français, en échange d un garçon
du môme âge. Offres et références
à A. Rûlli, Derendingen près So- ,
leure. %

M™ FODRCADE
sage-femme de lre classe, Hue
dn Mont-Blanc 9, Genève. Pen-
sionnaires. Consultations. Télé-
phone 6683.Man spricht deutsch. i
„_¦____ ¦__—¦____—___¦——¦_¦______________ i

Remerciements j

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

_-_____l____-___-__-_-H-________H

SERRIÈRES
Rue des Usines 35

ATELIER DTMÉNUISERIE
Jules Digier

j sa  g^_^-^^^^s^i_---^̂M___aaimi $m

| LE RAPIDE I
Horaire répertoire ||

Il (AVEO COUVERTURE» H

S feuille affiis le JtacMtel |

I 

Service d'été -19-13 M

En vents à 20 centimes /' exemplaire au bureau H
du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie ||
Sandoz-Moiiet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô- ||
tei-de-Ville , — Mmo Pfister, magasin Jsoz, sous S ^

I

le Théâtre,— Bibliothèque de la Gare et guichets f
des billets,̂ PapeterieBickel-Henriod, Place du Port, |
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- |
cheurs et du Bassin, —- Librairie-Papeterie Bissât, |
faubourg de f Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, É
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, 1

w et aans les dépôts du canton. J ;

l!_acgss__e_aB-̂ î a^̂ .̂ ^gcy



BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 19 août
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m «¦ prix moyen entre l'offre et la demande» -"d **• demande. — o — offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale 470.— - Et.deNeueh. 4« —.—
Banq. du Locle. —.— » » 4% — ¦— .
Crédit foncier.. _ .— » » 3* 82.- à
La Neuchâteloi. 510 d Com.d.Neuc. 4% —.—
Càb. él. Cortail. 600.-» » _ » J •?« ^•~ à

» » Lyon. . —.— C.-de-Fonds 4y, —.—
Etab.Perrenoud —.— T , » ?H — •—

, _ .Papet. Serrières 230.— r f  -L0016 *K ——
^f Trara.Neuc.ord. 320.- d » . . „ 3« — .—
' ^ » priv. 510.- d Créd.f.Neuc. 1% -.—

Neuch .-Chaum. 15.— d  Papet. Serr. i% -.—
1mm.Chatoney. 510.- r f  Tram. Neuc 4 »/. -.-

« Sand.-Trav. 225.— J  S1i?Cn^1.au2 iH "~ '~~
» Sal. d. Conf. 200— d R'A1,_L ,Slrod \% ~ '~» Sal. d. Conc. 210.- r f  S4>SvD<i_ x iK ~ -~*

Villamont -.- b.de Montép. 4« —-
Bellevaux -.- gr?s-<ial_ di n- *X -•—
Eta.Rusconi .pr. -.- Colonficio 4)4 -.-
Soc. él.P. Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. 1150.— rf Banque Nationale. i i i 'A
Chocolat Klaus. —.— Banque Cantonale. 4 H %

rho„„M Demandé OffertChanges France 100 15 j00_20
à Italie 97.G2 X 97.75a Londres 25.28 K 25.29 M

Neuchâtel flS ^;..... 185 K*
i—»—— ——i———————^^—

BOURSE DE GENÈVE, du 19 août 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m m prix moyen entre l'offre et la demande,
rf «¦ demande. — o m offre.

î _.. jytçtfoiu... -.*. s/- -. - ¦•., - 4%Fédéral 1900.. . ¦*_-..,.
' èq. Nat. Suisse 472.- rf ?« ^

enev,"}±- ,!RxComptoir d"Esc 955— î 5*̂ °-nJ? vr .SSr JS. *50
Union fin. gen. -— 4%Vaudois 1907. 481—
lnd.gen. du gaz 810— Japon tab.Is.4* 92—
Gaz Marseille. . 632.51) Serbe . ., . 4/. 407.50m
Gaz de Naples . 258— X»-§eni91_ 4% "•-
Accum. Tudor. -— Gh. P co-Suisse. 436—m
Fco-8uis. élect. 522— J ura-S., SKW 444.50
Electro Girod.. — .— Lomb. anc. -•/, 262.—
Mines Bor priv. 8375—m î . éridi.itai- ?'. 321*~» » ord. 8012.50 gr. f. Vaud. 4* -—
Gafsa , parts . . 979— &fli*F0r^24!_ i??'~"
Shansi charb. . 38.50 o Bq.h. Suède 4% 476—
Ghocol. P.-C.-K. 328—m Cr.fon.égyp.anc -—
Caoutch. S. fin . 125— » » ?ouv 272.-
Coton.Rus.-Fra. 690—m » _ ftok. 4M -—¦ ._. ,, . Fco-S.élect. 4% 475.—Obligations GazNap .-92 5'/, 610— o
3H C. de fer féd. 911.— Ouest Lum. in 480.— r f
S'/j différéC.F.F. —.— Totis ch.hon.4K 502.—

Les cours so maintiennent assez bien avec peu d'affai-
res: La Francotrique s'avance à 522 fct. H-5). La Bor
ord. a un marché plus large à 8000. puis 8025 effleuré ,
clôture à 8000, prix qui reste celui de la demande ; priv.
6350 dem. à 8400 off. Part Gafsa s'avance encore à 979 fct.
(4-9). Gaz de Marseille recherché _ 630, 35, 34, 635 cpt.
(4- 5). Naples 258 (—3). Caoutchoucs sans changement à
125 fct. (demandé).

Fermeté des 3 % Ch. fédéraux 910, 11, 12(4-6). Simplon
444, 5, 4. Gothard 4 _S/55. 4 %  Fédéral 1913 : 494 X, 6
(+1 «)• 4 % Triquette 475 (+5).
—^— i i ¦—____»__—___—______________

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

Bourses de Bfile et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 742.— r f  3% Emp. Allem. 74.10Bq. Com. Bâle. 776.50cp< 4 % Emp. Allem. — ¦
Aluminium. . 2635.— 3X Prussien . . —.—Bchappe Bâle. 3985.— Deutsche Bk. . 243.70
Banque féd. . 691 d Disconto-Ges. . 182.20Bq. Com. Ital. 823— Dresdner Bk. . 148.00Creditanstalt . 813.— r f  Cr.fono.Cl.Prus. —.—Elektrobk.Zur. 1923.— r f  Harpener . . . 187.20Cham . . . . 1682— d Autr.or(Vie nne) 108.—

BOURSE DE PARIS, du (9 août 1913. Clôture.
8% Français . . 88.40 Suez — —Brésilien 4% 79.80 Ch. Saragosse. 445—ExLEspag. i'/, 90.10 Ch. Nord-Esp . 463—Hongroisor i% 87.— Métropolitain. . 618. —Italien 3 H %  95.97 Rio-Tmto . . .  1943—4 '/, Japon 1905. — .— Spies petrol . . 30—Portugais i y ,  — .— Chartered . . . 27—4% Russe 19U1. — De Beers . . . 523—. 5'/. Busse 1906. . .105.10 East Rand. . . G3—Turc unifi é 4 »/. 86.22 Goldfields . . . 61 —Batiq. de Paris. 1738.— Gœrz _ => . _Banque ottom. 614.— Randmines. . . 159—Crédîtl yonnais. 1690.— Robinson. . . . 67—Union parisien. 1098.— Geduld. . . , 27—
¦ 

M i ,  i i ,  n .. .  . ._ _ _ _

Marché des métaux de Londres (18 août)
Cuivre Etain Fonte

Tendance.. . Soutenue Faible Soutenue
Comptant... 69 15/. 187 5/. ' 54/ 11
Terme 69 13/9 186 ./. 55/4

Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ten-
dance soutenue , comptant 20 11/3, spécial 21 7/G— Plomb :
tendance calme, anglais 20 5/., espagnol 19 12/6. — Stock
des cuivres : 27,095 tonnes ; diminution : 1249 tonnes.

Partie financière BELGIQUE

Une nouvelle baisse du caoutchouc a eu pour
effet de créer une situation financière extrême-
ment difficile au Congo belge, le caoutchouc
étant la grande ressource de la colonie. Cette si-
tuation est telle qu'on s'en émeut vivement dans
les milieux coloniaux à Bruxelles et qne l'idée
se fait jour que la Belgique devra aider efficace-
ment sa colonie.

Il est évident que la colonie belge ne peut se
suffire à elle-même, et on estime dans le monde
compétent que la Belgique doit venir au secours
de sa colonie par une contribution annuelle d'au
moins 15 millions.

La question sera nettement posée au cours
de ïa discussion du projet de budget colonial. '

ETRANGER
Vol de 600,000 francs. — Le commissair e de

police du Faubourg-Montmartre, à Paris, a été
saisi, lundi après midi, d'une plainte relative à
un vol de 600 mille francs de timbres-poste com-
mis rue Drouot, 17, dans les bureaux de M. Ha-
di-Mirza, sujet persan , philatéliste.

L'auteur du vol serait l'ex-femme de M. Hadi-
Mir#a, assistée d'un complice. Tous deux ee-
raîînt "en Belgique, où le plaignant est parti à la
recherche de sa femme et de sa collection de tim-
bres.

Baigneurs enlisés. — On mande de Nantes a
« Excelsior » que, pendant une baignade, un bai-
gneur s'enlisa dans la vase et se cramponna à un
camarade. Celui-ci saisit un second baigneur qui,
à son tour, en saisit un antre . Lorsque les se-
cours arrivèrent, on ne put saliver que les deux
derniers baigneurs.

Les chemins de fer égyptiens. — Le gouverne-
ment égyptien a décidé de racheter au khédive
la ligne de chemin de fer de Mariout, qui est la
propriété personnelle du souverain.

Ainsi tombent les projets d achat formés par
plusieurs groupes financiers italiens dans le but
do raccorder cette ligne au nouveau chemin de
fer de Tripolitaine.

" ' : "_ ' Paris, le 17 août.

Le « pont » de l'Assomption

L'Assomption étant tombée cette année uu
vendredi , beaucoup d'administrations publiques
et privées, ainsi qu'un grand nombre de maisons
de commerce, ont profité de cette heureuse cir-
constance pour « faire le pont ». Aussi l'exode
des Parisiens à la campagne a-t-il été encore plus
formidable que les années précédentes, et cela
malgré le temps triste et maussade du premier
jour. Cinq cent mille personnes, en effet , ont
déserté la capitale. C'est du moins., ce. qu'affir-
ment les statisticiens.

A vrai dire, on ne s'en serait pas douté. Hier
soir encore, à la terrasse des cafés, on était obli-
gé de faire queue pour avoir une table. Et j'ai
bien ri en pensant au désappointement de ceux
de mes confrères qui, croyant que le spectacle de
l'année dernière allait se renouveler, avaient
songé très sérieusement à utiliser les vieux cli-
chés : l'avenue des Champs-Elysées déserte, les
grands cafés sans consommateurs... Hélas ! ja-
mais il n'y eut, sur nos grandes voies, autant de
mouvement et d'animation. Une foule dense se
pressait sur les trottoirs et, à tous les carrefours,
il y eut, comme d'habitude du reste, cle nombreux
embarras de voitures.

Nouvelle grève en perspective

Le problème de la circulation dans certaines
voies parisiennes est, en effet , constamment à
l'ordre du jour et la solution qui pourr a donner
satisfaction au public, aux chauffeurs et... aux
agents de police est encore à découvrir. Soucieux
de le résoudre , notre préfet de police, M. Hen-
nion, avait pris des mesures très sévères contre
les « maraudeurs ». Il est certain que ces voitu-
res entravent trop souvent la circulation et sont
même parfois la cause d'accidents graves. Rien
de plus dangereux quand on traverse la chaussée,
que de se voir subitement barrer la route par une
voiture qui ne circule pas à la vitesse du flot et
vous oblige, par conséquent , soit à vous arrêter
au beau milieu des autres véhicules lancés à
toute allure, soit à la contourner au péril de vo-
tre vie pour gagner le refuge le plus proche.

L'initiative de M. Hennion a donc été accueil-
lie avec satisfaction par le public. Mais voilà,
les chauffeurs et cochers ne sont pas contents du
tout. Ils prétendent, à tort ou à raison, que la
suppression de la maraude lèse grièvement leurs
intérêts et les empêche de gagner leur vie. Cela
nous a déjà valu une grève de vingt-quatre heures
le mois dernier. On leur fit alors quelques con-
cessions, et on leur permit notamment de « char-
ger » des clients sur la voie publique après huit
heures du soir. Us prétendent maintenant que les
agents ne tiennent aucunement compte de ces
nouvelles instructions et ne leur permettent pas
de circuler librement , même dans la soirée. Nous
sommes donc menacés d'une nouvelle grève pour
la rentrée d'octobre. Actuellement, les deux tiers
des chauffeurs sont absents de Paris. Presque
tous sont originaires de la Savoie, de l'Auvergne,
de l'Aveyron. Ils ont quelque part , chez eux , un
lopin de terre à cultiver et pour cela mettent à
profit la morte-saison. Ceux qui sont propriétai-
res de leur voiture se sont dirigés vers les villes
d'eau ou les plages fréquentées par la clientèle
riche. Une grève, en ce moment , n'aurait donc
aucune chance d'aboutir. Mais le mouvement se
déclanchera sûrement dès qu 'ils se sentiront de
nouveau en nombre. Je ne crois pas cependant
qu'ils y gagneront beaucoup. Il est à prévoir , en
effet , que les grandes compagnies, fatiguées de
ces conflits continuels avec leur personnel, se
décideront enfin à prendre la seule mesure qui
puisse y mettre fin et réduiront le nombre des
voitures qu 'elles lancent dans les rues de Paris.
Car tout le mal vient en somme de là. Si le mé-
tier de chauffeur est devenu si peu lucratif de-
puis quelque temps , si ceux-ci n'arrivent plus à

gagner leur vie S moins 'de marauder du m'afin
au soir, c'est tout simplement parce qu'ils sont
beaucoup trop nombreux. Cette solution s'impo-
sera donc tôt ou tard si l'on veut vraiment dé-
congestionner nos rues et donner satisfaction au
public. Mais elle ne sera sans doute pas. du goût
de nos automédons. , r ' & .

L'inspection du travail et les petits chasseurs

Et voici encore une autre corporatiop où il rè-
gne une vive effervescence : c'est celle des petits
chasseurs. Ce sont des personnages ' bien pari-
siens, ces petits chasseurs de nos café et restau-
rants, avec leurs uniformes somptueux et ga-
lonnés, leur physionomie gavroche et souriante,
et leur expérience précoce et infaillible, de notre
asphalte et de notre âme.

Or, un syndicaliste notoire, M. Cressac, — le
même qui organisa jadis la grève des lads, —
s'est élevé l'autre jour au sein du conseil supé-
rieur du travail, contre les mauvais exemples et
les tentations auxquels leu." "• ,Hier expose les
chasseurs de café. Il ne fn> oint, a-t-il dit,
confier à de trop jeunes gens des fonctions dé-
licates et souvent excessivement rétribuées, qui
donnent le goût du vice et font perdre celui du
travail. Et il a présenté1 à la commission perma-
nente un voeu tendant à ce que le travail des en-
fants dans les cafés, restaurants, cercles, soit dé-
sormais soumis à U|L rigoureux contrôle de la
part de l'inspection du travail.

Si ce vœu devait être :adopt^ par. 1§ conseil Su-
périeur du travail — et cela est assez probable
— la plupart des patrons n'hésiteraient pas à
remplacer les petits chasseurs par des hommes
adultes. En attendant , ils ne cachent pas leur
mauvaise humeur.

Il faut pourtant reconnaître que lé vœu de M.
Cressac est parfaitement justifié. Il est certain
que l'existence de luxe qui se déroule sous les
yeux éveillés de ces enfants qui , le plus souvent,
n'ont pas quinze ans, ne peut leur procurer un
salutaire enseignement. Elle les incite même à
de répréhensibles habitudes de paresse et de dé-
bauche en leur offrant des revenus trop larges
et trop faciles.

Les petits chasseurs sont très inquiets. Ils ont
peur d'être bientôt remplacés par « de vrais hom-
mes ». Et ce qu'il y a de plus triste pour eux,
c'est qu'au nom de la morale, tout le monde sera
forcé d'applaudir. M. P.LETTRE DE PARIS

(De notre correspondant) . ; ;-. i à suisse
Les chocolats suisses. — En Suisse, l'indus-

trie si prospère du chocolat a encore fait de nou-
veaux progrès en 1912. L'an dernier l'exporta-
tion du chocolat suisse a atteint exactement
51,547,147 fr., soit 7,376,234 fr. de plus qu'en
1911. En y comprenant la consommation inté-
rieure, la production totale du chocolat en Suis-
se est estimée à 75 millions. L'exportation de la
poudre de cacao et de la pâte de chocolat a suivi
la même marche ascendante. Elle a passé de
2,939,792 fr. en 1911 à 3,685,258 fr. en 1912,
soit une augmenta^pn .de.. 1,145,466 fr. L'aug-
mentation de l'exportation des produits de l'in-
dustrie chocolatière suisse a donc atteint en une
seule année le chiffre que l'on peut dire énorme
de 9,123,700 fr.

ARGOVIE. — La nuit de samedi à mardi, sur
la route d'Aarau à Rombach, le fabricant de li-
monade Ruegg, d'Aarau, a écrasé et tué sur le
coup, avec son auto, un nommé Roth , mécani-
cien.

— Après s'être violemment injuriés en public,
le chef de la police municipale de Zofingue et
son brigadier en sont venus aux coups. La poli-
ce cantonale a dû intervenir.

FRIBOURG. — Mardi matin, à onze heures,
dans la distillerie Blanc, à Bulle, M. Chabrier,
distillateur, descendait dans le monte-charge ré-
cemment installé, avec le fils du propriétaire,
Henri Blanc, âgé de 8 ans, lorsque le câble se
rompit. Henri Blanc a été tué sur le coup. Cha-
brier est légèrement blessé.

iVAUD. — Dans son audience de jeudi der-
nier , le tribunal de police du district de Château-
d'Oex a condamné deux citoyens de Rougemont,
qui avaient trouvé à propos d'additionner le lait
qu'ils portaient à la laiterie de 10 pour cent
d'eau , à chacun 150 fr. d'amende et aux frais. De
son côté, la société de laiterie a réclamé à chacun
des délinquants une forte indemnité.

Tir cantonal neuchâtelois

Meilleurs résultats de lundi, dernier jour du
tir : i

Cible Patrie-Progrès. — Schellenberger C,
Bienne, 406,4 ; Carbonnier L., Neuchâtel, 399.

Cible Patrie-Bonheur.— Dubied Alex., Cou-
vet, 99; Huguenin Paul fils, La Chaux-de-Fonds,
97 ; Soler François, La Chaux-de-Fonds, 96 ;
Philipini, La Chaux-de-Fonds, 95.

Patrie militaire. — lre catégorie: Berner Aug.,
Le Locle, 492 ; Kœnig P., Bienne, 473 ; Dubois
R., Neuchâtel, 466; 2me catégorie : Mauler Fran-
cis, Neuchâtel, 96 ; Stingelé M., Colombier, 96 '{
Dolde H., Neuchâtel, 95 ; Berner Aug., Le Locle,
95.

Cible vitesse. — Frochaux Paul, Le Lande-
ron, 70 ; Sauser Ch., La Chaux-de-Fonds, 66 ;
Gabus Georges, Le Locle, 65 ; von Arx H., La
Chaux-de-Fonds, 63 ; Hadorn Fritz, La Chaux-
de-Fonds, 63.

Cible Fritz Courvoisier. — Sallaz O., La
Chaux-de-Fonds, 198 ; Pilet Jean, La Chaux-
de-Fonds, 194.

Cible Industrie. — lre catégorie : Frochaux
Paul , Le Landeron , 819 ; Cart R., Le Locle, 811 ;
Berner Aug., Le Locle, 774 ; Ricbardet L.-M., La
Chaux-de-Fonds, 770 ; 2me catégorie : Cart R.,
Le Locle, 297 ; Frochaux Paul, Le Landeron , 296;
Marti Emile, Le Locle, 295 ; Huguenin H., La
Chaux-de-Fonds, 294 ; Widmer Paul , Neuchâtel,
293 ; Wettstein Jules, Neuchâtel, 292 ; Mercerat
Henri , La Chaux-de-Fonds, 290 ; Rauber Emile,
La Chaux-de-Fonds, 286 ; Richardet L.-M., La
Chaux-de-Fonds, 286; Sauser Charles, La Chaux-
de-Fonds, 284.

Série de 50 coups. — Richardet L.-M., La

CEaux-de-Fonds, '38? Schneiter Roberï, Neuchâ-
tel, 38 ; Flukiger Robert, Neuchâtel, 38,

Concours cantonal de sections. — 25 points,
Richardet Louis-Marc, La Chaux-de-Fonds ; 24
points, Hirschy William, Neuchâtel £ Guenot
Clément, Le Landeron.

Concours intercantonal de sections. — '24
points : Richardet Louis-Marc, La Chaux-de-Fds;
Berner Auguste, Le Locle ; L'Eplattenier Henri,
La Chaux-de-Fonds ; Jacot Arnold, La Chaux-
de Fonds.

Concours de groupes. — 24 points : Hirschy
Williana, Neuchâtel ; Berner. Auguste, Le. Locle.

RÉSULTATS GÉNÉRAUX

Hji f Concours intercantonal de sections
r7;5;: 

t(48 sociétés concurrentes).
Cour. J ' " Points
1. Guidon genevois, Genève yy'̂ fif ! '23,642
2. Feldschûtzen-Verein, Bâle " ' *; '"'"' • 23,535
3. Schûtzengesellschaft der Sta'dt Bern . 23,388
4. Les Vengeurs, La Chaux-de-Fonds 23,266
5. Infanterie, Neuchâtel 23,263
6. Schûtzenclub, Zurich ¦ . 23,181
7. Société de tir, Bienne 23,166
8. Scharfschùtzenverein, Berne 23,083
9. Dernière cartouches, Lausanne, i ' 23

10. Le Mousqueton , Genève . j  | li 23
11. Société de tir, Corgémont ' 22,928
12. Société de tir de la ville,, Delémont . 22,850
13. Schûtzengesellschaft, Thoune 22,750
14. Schûtzengesellschaft der Stadt Zurich 22 ,727
15. Société de tir, Renan 22,666

^d|; ; Concours cantonal de sections i >
Catégorie A

Cour. Points
1. La Montagnarde, La Ch.-de-Fonds 23,421
2. Compagnie des Mousquetaires,

Neuchâtel . y . ,  23,368
3. Les Amis, Colombier '!' 22,70
4. Carabiniers du Stand , Le Locle 22,315

sans cour.
5. Carabiniers du contingent fédéral ,

La Chaux-de-Fonds 22,21
6. Mousquetaires, Landeron 22,1
7. Amis du tir, Dombresson 22
8. Amis du tir, Fleurier 21,47 '
9. La Carabine, Couvet 21,083

10. Extrême-frontière, Verrières 21
21. Les Amis du tir, Ponts-de-Martel 20,777
12. Le Sapin, Buttes 20,50
13. La Récréation, Bayards 19

Catégorie B
Cour.
1. Les Mousquetaires, Savagnier 21,666
2. Tir de campagne, St-Aubin 21,200
3. Sous-offlclers, La Chaux-de-Fonds. 21,200
4 Société de tir, Cernier 21,181
5. Tir de campagne, Couvet 20,909
6. Armes de guerre, Môtiers 20,800
7. L'Aiguillon, La Chaux-de-Fonds 20,750
8. Armes de guerre, Geneveys-Montmollui 20,727
9. Carabiniers, Neuchâtel 20,538

Sans cour.
10. Sous-officiers , Neuchâtel 20,461
11. L'Union, La Chaux-de-Fonds 20,153
12. Armes de guerre, Neuchâtel '" 20,111
13. Armes de guerre, Boudry 20,100
14. Armes de guerre, Enges 20
15. L'Helvétie, La Chaux-de-Fonds 20
16. Armes de guerre, Peseux 20
17. Le Progrès, La Chaux-de-Fonds 19,888
18. Armes de guerre, Chézard-St-Martin 19,700
19. Armes de guerre, Valangin 19,600
20. Sous-officiers, Le Locie 19,538
21.' Union, Hauterive 19,250
22. Armes de guerre, Fontainemelon 19
23. Armes de guerre, Eplatures 18,750
24. Chasseurs du Jura , Lo Locle 18,636
25. Armes de guerre, Brévine 18,400
26. Armes de guerre, Bôlo ]8
27. Armes de guerre, Le Locle 16,833
28. Jeunes Loclois, Le Locle 15,583

Concours de groupes
Cour. Points
1. Feldschûtzen n° 1, Lyss 121
2. Feld , Oberdiessbach 119
3. Schûtzengesellschaft, Luzern 118
4 Scharfschûtzenvereins, n° 3, Berne 118
5. Schûtzengesellschaft, Kiesen 118
6. Standschûtzengezellschaft n° 3, (Feldhof),

Neumunster (Zurich) 118
7. Schûtzengesellschaft n° 1, Thoune 118
8. Les dernières cartouches n" 1, Lausanne 117
9. Les Mousquetaires n° 1, (Chaumont) Neu-

châtel 117
10. Schûtzenklub n° 1, Zurich 117

Voici les dix premiers résultats à chaque cible.

Patrie Progrès
Points

1. Amez-Droz Jean, Dombresson 446,9
2. Matthey Eug., Vallorbe 433,4
3. Weibel Rod. , Munsingen 429
4 Lebet Jacques, Genève 428,9
5. Probst Paul, Berne 428
6. Fritschi J., Aarbourg 428
7. MuUer B., Zurich 423,5
8. Widmer Ad., Burtschwil 422,6
9. Meyer Ant , Kussnacht 419

10. Wettstein Alb., Zurich 417

Patrie-Bonheur
Points

1. Schnebeli Ch., Thalwil 100 (88)
2. Bosshardt Fritz, Berlhoud 100 (80)
3. Coderey Gust., Morges 100 (70)
4 Crottaz Const, , Champvent 100 (68)

5. Golay Et , Dr, Genève 99 (85,52)
6. Nicole Const., Interlaken 99 (85,43)
7. Sedréta n Em., Lausanne 99 (82)
8. Godel François, Domdidier 99 (72)
9. Julien Franck, Genève 99 (71,70)

10, Dubied Alex., Couvet 99 (71,62)

Patrie-Militaire
Points

1. Eggimann Arthur, Hérisau 521 1
2. Dummermuth Ch., Unterlan-

genegg 100 (502)
3. Berner Gustave, Le Locle 517
4- Sauter Otto, Lucens 100 (498)
5. Richter Aug.. Vevey 511
6. Rieder Gottf., Schônenwerd 99 (504)
7. Probst Paul, Berne 510
8. Hànny Hans, Oberdof 99 (501)
9. Bosch Jacob, Sargana 509

10. Hunziker B., Rolle 99 (473)
1

Fritz-Courvoisier
Points

ï. Scheurer Fritz, Gampelen 199 (91)
2. Addor Ern., Vallorbe 199 (90)
3. Sallaz Otto, La Chaux-de-Fonds 198 (95)
4 Kuenzli Hans, Thalwil 198 (93)
5. Maroni Arthur, Neuohâtel 197 (97)
6. Muller Alfred, Rorbach 197 (93)
7. Cavin Ern., Lausanne . 196 (97)
8. Muller Otto, Lausanne 196 (95)
9. Hurliraann Oscar, Berne 196 (94)

10. Juvet Samuel, Nant (Vully) . 196 (92)

Tournantes séries j
1. Barth Emile, Amriswyl 45
2. Tobler Emile, Heiden 44
3. Wettstein Albert, Zurich 42 (41)
4 Ostertag Wilhelm , Zurich 42 (39)
5. Eggimann A, Hérisau 42 (38)
6. Dellenbach Emile, Heimenschwand 42 (36)
7. Ehrensberger E., Winterthour 42 (33)
8. Matthey Henri, Vallorbe 41 (41)
9. Hadorn Fritz, La Chaux-de-Fonds 41 (40,39) "

10. Roch Achille, Genève 41 (40,27)

, Cible vitesse
Points

1. Stutz Jacob, Amriswil 71
2. Schneider Joseph, Dottikon 71!

3. Ehrensperger Ch., Lucerne 70
4. Frochaux Paul , Landeron 70
5. Schaub Hans, Aarau 69
6. Richardet L.-M., Chaux-de-Fonds 69
7. Guyer Rodolphe, Uster 69
8. Flury Théodore , Niederwyl 69
9. Ernest Henri, Kussnacht 69

10. Hartmann Josias, Lenzburg 68

! '>:- '" Cible Industrie >, Points
1. Kellenberg Emile, Hérisau 823
2. Lebet Jacques, Genève 300
3. Meyer de Stadelhofen , Genève 823
4. Hauser Fritz, Schûpfen 299
5. Frochaux Paul, Landeron 819
6. Jacques François, Fleurier 298
7. Eggmann Arthur, Hérisau 816
8. Cart Robert, Le Locle 298
9. Landry Jules, Lugano ^ 

¦ 
A 815

10. Pilloud Alexandre, Ghâtel-St-Denis 297.
«s»

Pendant les neuf jours du tir cantonal , il a été
brûlé un total de 328,000 cartouches et 2500
tireurs ont fréquerlté. le stand. Ces chiffres don-
nent une moyenne de 130 cartouches par hom-
me, 650 par cible et par jour , celles-ci étant au
nombre de 55.

Pour la munition seulement, qui leur était"
vendue' à raison de 5 cent, la cartouche, les ti-
reurs ont dépensé 16,400 francs. , i

_________ —.__—__

LA « PAIX » BALKANIQUE

On mande de Durazzo à la « Correspondance
Albanaise » que des rencontres sanglantes ont
% lieu entre Serbes et Malissores dans l'Albanie
septentrionale.

— On télégraphie de Constantinop le à l'« Ex-
change Telegraph » : « Les troupes turques ont
occupé Dedeagatch » .

ITALIE

La question du divorce est une question qui ,
actuellement , passionne le corps électoral. Sur
2000 candidatures, 650 sont favorables au di-
vorce, contre 195 hostiles. Le gouvernement en-
ten d garder la neutral ité qu 'il a conservée jus-
qu 'à présent.

CHINE

Une dépêche de Shanghaï annonce qu 'un vif
'engagement a eu lieu à Nankin. Un duel d'artille-
rie s'est engagé entre les insurgés et les troupes
régulières. Les habitants des quartiers menacés
se sont réfugiés à bord des navires de guerre
hors de îa zone de tir.

MEXIQUE
Ci. mand e cle New-York à «Excelsior» que les

rebelles ont été écrasés sur di f férents  points , no-
tamment à Torreon. On croit qu 'ils ne pourront
plus soutenir la lutte.

ETRANGER

{ Promesses de mariage
Alfred-Auguste Petitpierre , mécanicien C. F. F.,

Neuchâtelois , à Renens , et Hortense-Emma Corbaz ,
Vaudoise , à Lausanne.

Armand-François Schwald , horloger, Français , et
Blanche-Hélène Menoud dit Gendre, horlogère , Neu-
châteloise , les deux au Locle.

Edouard Wuillemin , charpentier , Fribourgeois , et
Louise-Emma Robert -Nicoud née Perrudet, journa-
îère, Neuchâteloise, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
15. Maurice-Albert Mordasini , carreleur , Tessinois

et Neuchâtelois , et Marie-Elisabeth d'Epagnier , Neu-
châteloise.

15. Henri-Antoine BUhler , ouvrier de fabrique ,
Bernois, et Laure-Céoile Moulin , ouvrière de fabri-
que, Vaudoise.

r 16. Giovanni Fortis , gypseur, ot Louise-Blanche
Monti , les deux Italiens.

16. Maurice Monnier , journalier , Neuchâtelois, et
Anaïs-Léa Duvoisin , papetiôre, Vaudoise.
^M«iMW«M»ai-__---_m_________ B

Etat civil de Neuchâtel

Dombresson (corr.). — Après les beaux résul-
tants remportés par nos gymnastes à Fleurier,
notre localité est de nouveau honorée par nos ti-
reurs qui ont réussi à classer septième leur soi
ciété, avec une moyenne cle 22 points , dans la'
lre catégorie , au tir cantonal de La Chaux-de-
Fonds. Si le concours s'était effectué sur les
mêmes bases que celles adop tées aux tirs can-
tonaux précédents , notro société aurait , obtenu
une couronne de laurier . En effet , étant la sep-
tième sur quarante sociétés environ , elle aurait
figuré en fort bon rang dans le 30 % de celles
clignes d'être couronnées.

Le premier prix attribué à la cible ¦« Progrès »'
et consistant en un superbe écrin renfermant 250
francs en pièces d'or, don de la Caisse d'épargne
de Neuchâtel, a été gagné par M. Jean Amez-
Droz, à Dombresson.

Bg§T" Voir la suite des nouvelles à la page 4

CANTON 0

S$g- Depuis plus <le 10 ans, je bois le
Véritable Cacao à l'Avoine, Marque Cheval Blanc,
et j'en suis toujours très satisfaite.

Mm» Burkhardt , Genève.
Ce déjeuner vraiment sain , nourrissant et bien-

faisant, tout spécialement pour les enfants , n'a pas
été atteint jusqu 'à présent par un autre aliment ; il
no devrait donc manquer dans aucune famille.
seul vérita- * cartons rouges (27 cubes). . à fr. 1.30

ble en . paquets rouges (poudre) , . » » 1.20
En vente partout.

tM*
___

*ttt_______ftm*t^**Mmm*̂ *Mm^*Mm^*^*t^ **t^Êt^^^^^mm^n^^_^^_____________m

SAGE-FEMME !
2, Croix - d'Or, 2 r.FNÉ"\/ F(Station Molard) U t I N L V L

Sunlight Savon _%.
^8i_li5_fP?!l_

conserve la flanelle et les laines, il ^^^^S^Mles rend douces et comme neuves. '̂ ^^Hj i^^^
La flanelle et les laines devraient n'être / nKl»

^
lavées qu'avec du Savon Sunlight , a l'exclusion / I / j |||de tout autre, pareeque non seulement il nettoio / / // Wj&
les tissus de laine avec une remarquable rapid- / ///  f||
ité, mais encore pareequ'il est exempt de tout / / ï W
matière nuisible ou de tout acide mordant, / . / nde sorte que les fibres laineuses ne sont en / 'k::>'\ I m
aucune façon attaquées. v

 ̂
"'_ • / si j)

Suives exactement notre mode d'emploi ^fefetesafiffi^» I
r, _s9 et le succès est certain. ^q^^|psy |



Ces beaux succès ont naturellement été fêtés,
Des paroles bien senties ont été adressées à nos
tireurs pour manifester la joie ressentie par no-
•tre population, tout en les encourageant à tou-
jours mieux se préparer pour les joutes à venir.

Vingt-cinq ans de service. — La direction du
ler arrondissement des C. F. F., à Lausanne, a
accordé la gratification réglementaire pour 25
ans accomplis au service du chemin de fer à M.
Georges Eeichen, chef de district aux Verrières-
Suisses, et à Mme Louise Pointet , garde-barriè-
T,es à Auvernier.

Militaire. — L'école de recrues en service a
Colombier exécutera des tirs de combat les mer-
credi 20, jeudi 21 et vendredi 22 août, sur les
emplacements suivants :

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

Sur le plateau des Voirins contre des buts pla-
jcés au pied des Arêtes.

Depuis la Grosse Motte contre des buts placés
au pied du Crêt Coeurti.

La Chaux-de-Fonds. — Un épicier de la rue
Alexis-Marie-Piaget, dont le magasin est situé
vis-à-vis du chemin qui conduit à la cantine,
avait, pour profiter des fêtes, installé un petit
jardin devant la porte de sa boutique, dressé
quelques tables pour servir aux passants asspif-
•f es limonade, sirops, etc.

Dimanche soir , la famille de l'épicier allait
voir comme tout le monde le feu d'artifice. Le
patron restait seul pour surveiller sa boutique.
Pendant qu'il servait une cliente au magasin, un
individu buvant une limonade au jardin profita
de cet instant pour ouvrir un tiroir-caisse, s'em-
para de la recette du jour, une soixantaine de
francs, ©t disparut. On ne l'a pas encore retrouvé.

Lo Locle. — Mardi matin, vers 7 heures et de-
mie, un orage accompagné de violents coups de
[tonnerre a éclaté sur Le Lcssle et la région. La
ïoudre est tombée aux Entré- leux-Monts, où six
poteaux de la ligne télégraphique Locle-La Sa-
gne ont été fracassés près du dépôt de poste.

Deux enfants qui se trouvaient sur la route
ont été renversés et le parapluie sous lequel ils
s'abritaient a été déchiqueté. Ils n'ont heureuse-
anent aucun mal et s'en tirent avec une forte
émotion, bien compréhensible.

La Béroche (corr.). — Notre belle' contrée,
malgré les canicules anormales que nous traver-
sons, a vu accourir toujours plus nombreux les
amateurs de villégiature à la campagne, et nom-
breuses ont été les pensions qui ont dû refuser
Ides hôtes, faute de place ," un agriculteur disait :
t« On ne se croirait plus à La Béroche, tant on
voit de visages inconnus ».

Par les beaux dimanches, les bateaux, depuis
le nouveau service, nous a<mènent un afflux in-
accoutumé de promeneurs.

Depuis l'extension du service des bateaux à
rwapeuT jusqu'à Yverdon et Bienne avec la fa-
culté d'user les billets de retour SUT les C. F.F.
ou vice-vers a, on peut bien augurer de l'avenir
de notre navigation à vapeur. Il serait toutefois
désirable que, pour l'été prochain, il soit orée un
service " ,YveTidon̂ Nèûchâtel l'après-midi et re-
!tour le soir, car nombreuses sont __*" petites
bourses qui ne peuvent s'accorder le luxe d'un

. dîner' en ville ou même sur les bateaux, dont la
I restauration ne le cède en rien aux meilleurs
restaurants de la capitale.
ft.; :•••;

f  Le. nombreux promeneurs qui font l'ascen-
teïon du Creux-du-Van, où on peut encore jouir
de la liberté de circuler en tous sens - sans se
heurter le nez contre des écriteaux prohibitifs
itels que : ic Entrée interdite » , r< Propriété pri-
vée », :«Mise à ban», comme oela se voit 'ailleurs,
déplorent amèrement que le chalet de la Grand'
Vy ne soit pas reconstruit, et oe me sont pas les
seuls, mais bien aussi les nombreux agriculteurs
de la contrée, ceux d'outre-lac ainsi que le syndi-
cat d'élevage de La Béroche, qui avaient coutu-
me d'y envoyer leur bétail durant la saison es-
itivale, et qui, à l'heure présente, n'ont plus
d'alpage.

La prétention de vouloir reboiser la Grand'-
Vy, au dire d'agriculteurs compétents, proprié-
taires de prés de montagnes, est une utopie ; la
couche de terre n'est pas suffisante pour faire
résister les jeunes plants aux bourras ques qui se
déchaînent sur la haute montagne _ du reste, les
^quelques touffes d'arbres qu'on y rencontre sont
plus ou moins rabougris et tordus par le souffle
des vents.

***

Le' phylloxéra;, a La Béroche, en fait toujours
des siennes ; on a dû détruire six ouvriers et de-
mi en tout ) 802 mètres carrés ont été brûlés au
sulfure de carbone, soit deux ouvriers et demi.
L'année dernière, il avait été détruit 16 ou-
vriers. - : - : .¦ ¦¦. . . -

Avec toutes les maladies qui assaillent notre
pauvre vignoble, et la perspective d'une récolte
iqui, si elle arrive à maturité, sera bien en des-
sous de la moyenne, on comprendra que. le dé-
couragement s'empare des propriétaires de vi-
gnes et des vignerons ; aussi chaque année le
vignoble de .La Béroche diminue-t-il en superfi-
cie, à tel point qu'à moins que les circonstances
ne changent, sa disparition ne sera qu'une ques-
tion de temps. D. D.

Réception des tireurs. — Les tireurs de notr e
ville qui revenaient hier soir du tir cantonal à
La Chaux-de-Fonds, ont été reçus à la gare par
leurs sociétés respectives et des délégations d'au-
tres associations.

A la suite de la musique militaire et de l'Har-
monie, leur cortège commandé par M. John Sei-
met a traversé la ville pour s'arrêter devant le
monument de la République.

Là, M. Porchat, vice-président du Conseil com-
munal, leur a souhaité la bienvenue et les a féli-
cités de leurs succès (dont on a pu lire plus haut
le détail). En termes appropriés à l'occasion, il
a insisté sur la haute signification des joutes de
itir chez un peuple résolu à défendre son droit à
la vie nationale au milieu de l'Europe où il cons-
titue un foyer de démocratie. Et en saluant les

résultats obtenus par la société de tir d'infante-
rie, la Compagnie des mousquetaires et son grou-
pe « Chaumont », la Société des carabiniers et là
Société des sousjofficiers, M. Porchat a porté à
la Suisse un chaleureux vivat auquel s'est asso-
ciée la population.

Après l'exécution par les deux corps de musi-
que de l'hymne national, les tireurs se sont ren-
dus à Beau-Séjour, où de vibrantes paroles, fu-
rent prononcées — entre autres pour rendre jus-
tice aux Armes de guerre — au cours d'une soi-
rée familière qui laissera d'agréables et bons
souvenirs à ses participants , tandis que la Mu-
sique militaire y ajoutait l'agrément de son ré-
pertoire.

Les passerelles de la gare. — L'un de ces der-
niers j ours, lisons-nous dans la «Suisselibérale », un
voyageur u 'ayant que très peu de temps pour at-
teindre un express en notre gare, pria les employés
du tramway d'un peu accélérer le service, ce qui se
fit, comme de coutume dans ces cas, avec bonne
grâce. Sans connaître les nouveaux règlements de
notre gare, le voyageur traverse les voies et attei-
gnit son train.

«Halte-là ! lui crie-1-on, retournez sur le quai,
faites le tour par la passerelle ; on ne monté pas
par ici. »

La trouvant mauvaise, mais ne répondant rien,
notre voyageur s'empresse d'obtempérer aux ordres
reçus, arrive sur le quai d'embarquement, se pré-
cipite sur le train qui se met en marche.

« Halte-là 1 lui crie-t-on de nouveau, il est interdit
de monter sur les trains lorqu 'ils sont en mouve-
ment » Et l'employé l'obligea d'en descendre.

« Eh bien, dit le voyageur, il faut être obligé de
voyager pour prendre le train dans cette garel...

La Musique militaire à Belfort. — On peut
voir dans nps vitrines des photographies prises à
Belfort pendant le séjour qu'y fit la Musique mili-
taire de Neuchâtel L'une représente le monument
des trois sièges de Belfort ; les autres, la population
belfortaine autour de nos musiciens, le moment où
M. Marthe, leur président d'honneur, prononce une
allocution, enfin la remise des palmes.

Il nous revient que la musique militaire a été
remarquée pour sa bonne tenue et son chef, M.
Hohmann, pour la sûreté et la distinction de sa
direction.

Etourderie. — Hier après midi, un garçonnet
qui s'amusait à la ruelle Dublé, est venu en courant
se jeter contre une automobile qui passait à une al-
lure très modérée dans la rue du Seyon. Les occu-
pants de la voiture ont immédiatement stoppé pour
secourir l'enfant, qui n 'était du reste blessé que
très légèrement; après avoir laissé leur adresse, les
automobilistes ont continué leur course.

Dons reçus au bureau de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » en faveur des victimes de la

grêle au Tessin. .

Anonyme 4 fr. ; F. V. 5 fr.
Total à ce jour : 9 fr.

NEUCHATEL

le jcurnat réserve son opinion
i l'ïgard des lettres paraissant sous cette rubrique)

D'autres plaintes

Voëns, le 17 août 1913.

Monsieur le rédacteur,
A mon tour , je me fais l'écho de nombreuses

plaintes de toutes les localités entre St-Blaise et
Enges. Du matin au soir, cette route, favorable
hélas, aux automobiles, en est sillonnée et sur-
tout par des machines d'essai.

Celles-ci montent et surtout descendent à d,es
allures désordonnées, en faisant un bruit qui
effraie les chevaux les plus sages. Sifflets, mu-
siques, trompettes, cornettes hurlantes, rien ne
nous est épargné. Aussi, en se mettant en voi-
ture, on se demande chaque fois si elle ne vous
conduira pas tout droit à l'hôpital, blessé par
une de ces machines homicides. Autant les auto-
mobiles allant à une allure modérée et munies
d'avertisseurs discrets, sont appréciées et recon-
nues nécessaires, autant les machines marchant
sans aucun égard pour les passant sont dange-
reuses, aussi bien .pour les piétons que pour les
véhicules. On demande chaque jour ce qu'on at-
tend pour mettre fin à un pareil abus : on n'at-
tend rien du tout, puisque les accidents les plus
graves se succèdent sans interruption et que cet
état de choses continue.

Je vous serais très obligée, Monsieur, de bien
vouloir faire insérer cette lettre et vous prie de
croire à l'expression de mes sentiments distin-
gués, i ' Une abonnée.

CORRESPONDANCES

NOUVELLES DIVERSES

Lies et marcs importés. — Le Conseil fédéral
a approuvé un arrêté soumettant les marcs et les
lies de pommes et de poires importés à un droit
de monopole de 75 centimes par quintal métri-
que, dont 65 centimes pour les marcs et 10 centi-
mes pour les lies.

Les droits de monopole payés lors de l'impor-
tation sont remboursés par la régie des alcools
lorsque l'importateur établit par des certificats
officiels ou par dès preuves équivalentes que les
marcs et les lies imposés ont été employés de
manière à rendre toute distillation impossible.
Cet arrêté est applicable dès le 21 août 1913 jus-
qu'au ler janvier 1914.

Automobilistes attaqués. — Lundi soir, vers
8 heures, le vice-président du tribunal de pre-
mière instance de Termonde (Belgique), M. van
der Hofstad , passait en automobile, quand , au
hameau de Vigfhuynen, quatre individus atta-
quèrent l'automobile à coups de pavés et de re-
volver. Atteint d'une balle à la ' tête, le chauf-
feur tomba évanoui. M. Van der Hofstad réussit
à prendre le volant et s'enfuit vers Alost. La
gendarmerie a fait une battue dans les environs.
Le chauffeur est grièvement blessé.

«
La fuite d'Harry Tha-w. — Une dépêche de

Coaticook , province de Québec, annonce que
Harry Thaw aurait été arrêté par les autorités.

Le caoutchouc congolais. ¦¦— Il résulte d'infor-
mations recueillies à Bruxelles, de bonne sour-
ce, que le ministre des colonies, par un nouveau
décret, pris d'urgence, a dégrevé presque complè-
tement le caoutchouc du Congo des droits qui le
frappaient , à la sortie.

Cinquante victimes. — Une dépêche de Ju-
neau (Alaska) annonce qu'au moins '25 passa-
gers et 27 hommes d'équipage du vapeur . « Statt
of California » ont péri dimanche matin dans la
baie de Gambier. Le navire, qui marchait à tou-
te vitesse, a touché un roc et a coulé au bout de
trois minutes par suite d'un gros trou daus la
partie basse. La cargaison et les malles sont per-
dues.

La plupart des passagers de première classe
n'auraient pas eu le temps de s'éveiller avant le
naufrage. Le capitaine et une quarantaine d'au-
tres personnes se sont sauvés au moyen de ra-
deaux.

Inondations en Siiésie. — On signale de gra-
ves dégâts causés dans le sud de la Siiésie par

des inondations, notamment dans le Riesenge-
birge. La Vistule a débordé éW plusieurs en-
droits ; les récoltes sont partiellement anéanties.

*** Au bal de la cour, dans une résidence
allemande :

Le ministre de la guerre et un cardinal met-
tant en tiers dans leur conversation un jeune
officier.

Le ministre. — Eh bien , comment trouvez-
vous mes casernes ?

L'officier. — Eminentes, Excellence.
Le cardinal. — Et que dites-vous de mes égli-

ses î.
L'officier. — Excellentes, Eminence.
Tous deux, lorsque l'officier s'est éloigné ï
— Quel charme et quel esprit, ce jeune

homme !
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Dans les Balkans
SOFIA, 20. — On assure que le ministre des

finances bulgare aurait manifesté l'intention
de conclure à l'étranger un emprunt de 600 mil-
lions.

SOFIA, 20. — Hier les Turcs ont occupé Eut-
chuk-Kavak dans la région de Kumuldjina après
en avoir chassé la petite garnison bulgare.

Des deux côtés, quelques hommes ont été per-
dus au cours de l'engagement.

Ascensionnistes à 7200 mètres
TURIN, 20. — La .t Stampa » reçoit de Car-

gun, dans le Cachemire, la nouvelle que l'expé-
dition Piancenza, qui explore la région de l'Hi-
malaya avec des guides de la vallée d'Aoste, a
atteint le sommet de Numkum, d'une ' altitude
de 7200 mètres, dont jusqu'ici l'ascension n'avait
jamais été faite.

Le congrès de la paix
LA HAYE, 20. — Le vingtième congrès de la

paix tiendra aujourd'hui sa séance d'ouverture.
Hier soir, les congressistes ont été reçus par la
municipalité de La Haye.

Des discours ont été échangés entre le bourg-
mestre et M. La Fontaine, président du bureau
à Berne,

Effroyable catastrophe
MEXICO, 20. — Un vagon de chemin de fer

chargé de dynamite et qui avait emprunté la ligne
de tramway dans les rues de Mexico, a fait explo-
sion.

Les victimes sont au nombre d'une centaine,
principalement des femmes et des enfants. .

Le différend américano-mexicain
WASHINGTON, 20. — Les dépêches de M Lind

à l'ambassade des Etats-Unis disent que les négo-
ciations continuent et atténuent le sentiment d'op-
pression qui règne dans les milieux officiels.

L'Elbe déborde
TETSCHEN (Bohême), 20. — A la suite de deux

jours de pluie persistante, l'Elbe supérieure a dé-
bordé près de Josephstadt.

Une importante étendue de terrains sont sous
l'eau.

DERNIèRES DéPêCHES

EXTRAIT DE EA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Charles Liechti, fils

de Jacob, célibataire, quand vivait agriculteur, à
Beauregard , près Le Locle. Les actions en contes-
tation de l'état de collocation doivent être intro-
duites dans les dix jours à dater du 16 août 1913.
Sinon l'état de collocation sera considéré comme
accepté.

— Faillite de François-Numa Vuillaume, agri-
cplteur, aux Verrières. Délai pour intenter ac-
tion en opposition à l'état de collocation : 24 août
1913.

Publications scolaires
Poste au concours

Cernier. — Instituteur de la lre classe primai-
re. Entrée en fonctions : sera fixée ultérieure-
ment. Offres de service jusqu'au 30 août.

Etats-Unis et Mexique
Une dépêche de Mexico annonce que le minis-

tre de l'intérieur, M. Urrucia, a déclaré officiel-
lement lundi soir que le Mexique avait donné au
gouvernement des Etats-Unis un délai jusqu'à
minuit pour reconnaître le gouvernement mexi-
cain. Le ministre n'a pas précisé quelles seraient
les conséquences d'un refus , mais on croit savoir
que ce serait la rupture de toutes les relations.

— On mandait mardi de New-York, à 5 heures
du matin :

Selon une dépêche de Mexico, on croit qu'une
conférence qui a eu lieu cette nuit entre le pré-
sident Huerta et M. Lind aurait abouti à un ac-
cord qui empêcherait la rupture des relations et
permettrait la continuation des négociations
dans lesquelles le gouvernement de Washington
jouerait un rôle de médiation. On a des raisons
de croire que cette conférence, qui a eu un ca-
ractère très cordial, entraînera un changement
dans l'attitude du président Huerta, bien que la
première démarche ait été déjà faite en vue
d'une rupture diplomatique.

— M. O'Shangnessy, chargé d'affaires améri-
cain au Mexique, a télégraphié à M. Bryan que
le général Huerta, par l'intermédiaire du minis-
tre des affaires étrangères, M. Gumboa , a décla-
ré que le bruit suivant lequel le général Huerta
aurait envoyé aux Etats-Unis un ultimatum en

réclamant la reconnaissance du gouvernement
mexicain, sous menace de rupture diplomatique,
est dénué de fondement.

La crise hollandaise
Dans les cercles officiels on croit qu'une so-

lution de crise ministérielle n'est plus probable
clans le mois courant , mais seulement au com-
mencement de septembre. Ainsi l'ouverture du
palais de la paix et les autres cérémonies et fêtes
du mois d'août auront lieu sous le cabinet dé-
missionnaire.

Les suffragettes
On annonce de Londres qu'un incendie a dé-

truit un chantier de bois à Bedford. Cet incen-
die est attribué aux suffragettes ; on a trouvé
aux environs du chantier des morceaux de pa-
pier portant ces mots : .«.Votes for .women ».

Au Maroc espagnol
Le général Berenguer, commandant des forces

d'infanterie et de cavalerie qui assurent le ser-
vice de reconnaissances sur la rive droite de la
rivière Martin, a eu à soutenir une escarmouche
contre l'ennemi. Celui-ci eut plusieurs tués. Le
général Berenguer a envoyé une patrouille com-
mandée par le lieutenant Ochando, fils du géné-
ral du même nom, pour recueillir les cadavres.
Les rebelles ont alors ouvert un feu violent,
tuant le lieutenant et deux hommes et blessant
trois autres soldats. Les'jj ebelles étaient si nom-
breux que, pour reprendre ses morts, le général
Berenguer dut engager toute la cavalerie dont il
disposait et qui eut à soutenir corps à corps uv
combat acharné.

En Allemagne
La date de la réunion du congrès du parti so-

cialiste allemand a été reculée d'un mois. Le con-
grès aura lieu à Iéna du 14 au 20 septembre.
Cette décision paraît avoir été prise à la suite
cle la mort de Bebel, car tous les rapports sont
prêts.

D'après le rapport sur la presse, il existe ac-
tuellement en Allemagne 90 journaux socialis-
tes quotidiens , dont 62 sont imprimés dans des
imprimeries appartenant au parti. Ces gazettes
ont un chiffre total d'abonnés qui s'élève à
1,465,000. Les abonnements représentent pour le
parti une recette brute annuelle de 11,125,000
francs. Ce nombre d'abonnés est inférieur de
13,000 à celui cle l'an dernier. Cette diminution
peut s'expliquer par l'augmentation anormale
des abonnements au début de 1912 par suite des
élections au Reichstag.

Le principal journal socialiste allemand est
toujours le « Vorw_erts » de Berlin. L'excédent
de ses recettes de juillet 1912 à mars 1913 fut
de 245,000 fr. L'ensemble de la presse socialiste
a publié l'an dernier pour 7,500,000 fr. d'annon-
ces. Lé journal satirique du parti «Wahre Jakob»
tire à 350,000 exemplaires, soit une diminution
de 10,000 sur le chiffre de 1912.

Cette énorme organisation de presse quoti-
dienne est desservie par un bureau central de
presse créé par un décret du congrès socialiste
d'Essen il y a cinq ans. Ce bureau de presse
adresse chaque quinzaine à. toutes les rédactions
socialistes et à tous les- cqjpités locaux une cor-
respondance traitant des questions d'actualité,
fournissant des documents, des chiffres, dates
pouvant être utilisés pour des articles, indi-
quant les bibliographies élémentaires des sujets
du jour, etc. Dans la région du Rhin et de West-
phalie se trouve un bureau spécial chargé de re-
cueillir et de distribuer tous les renseignements
nécessaires à la constante campagn e du parti
contre les associations catholiques ouvrières et
les patrons de la grande industrie de cette ré-
gion.

POLITIQUE

Monsieur Léopold de Rougemont et ses enfants :
Pierre, Jacques, Guy et Alix,

Monsieur et Madame Jean de Montmollin , leurs
enfants , petits-enfants et arrière petits-enfants ,

les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Henri
de Rougemont-de Pierre ,

les familles de Rougemont , de Montmollin , de Pour-
talès, de Perregaux , DuPasquier , de Coulon , Car-
bonnier , Jequier ,

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 Dieu a rappelée à lui , aujourd'hui 18 août,
dans sa quarante-unième année.

Neuohâtel , 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
Seigneur 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.

ON NE RE çOIT PAS

Monsieur W. Affemann-Mùhlemann , Madame et
Monsieur Cheroux-Mtihlemann et leurs enfants , à
Herisy (France), Mademoiselle Lina Beck, à Berne,
ainsi que les familles Affemann , 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 Ironise-Adèle AFFEMANN
née MÛHLEMANN

leur chère épouse, soeur, belle-sœur , tante et cou-
sine , défédée après de longues années do souffrances ,
aujourd'hui 18 courant.

St Jean XI, 25.
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.

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

M -o a 0 __,S a g. ° ë
^ Moyenne Minimum Maximum a2  g Dir. Force gw » a w m

19 16.4 12.0 19.3 720.1 8.2 N. -E. faible couv.

20. 7 h. % : Temp. : 15.2. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 19. — Temps orageux au N.-O. depuis 7 h. y ,

à midi , avec pluie intermittente et quelques averses
pendant l'après-midi. Soleil visible par moments la
matin. i

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
i8| 13.6 j  9.5 [ 17.0- | 669.0| | S. |calme|nuag.

Beau ; quelques gouttes de pluie à 6 h. du soir.
Temp. Barom. Vont Ciol

19 août (7 h. m.) 14.0 669.8 calme couvert

Niveau du lao : 20 août (7 h. m.) : 429 m. 710

Température du lao : 20 août (7 h. m.i . 19"

Bulletin mêtéor. des C. F.F. 20 août, 7 h. m.

1 £ STATIONS If TEMPS et VENT
___ •<» 5 a>
<C S t-_ o 

280 Bâle 16 Couvert. Calme.
543 Berne 14 ». »
587 Coire 14 » »

1543 Davos 8 » »
632 Fribourg 14 » »
394 Genève 16 Pluie. »
475 Glaris 15 Couvert »

1109 Gôschenen 13 » »
566 Interlaken 15 Pluie. »
995 La Ch.-de-Fonds 12 Couvert »
450 Lausanne 16 Pluie. »
208 Locarno 19 Quelq. nuag. »
337 Lugano 17 Pluie. » -.,
438 Lucerne 16 Couvert. * '**}
399 Montreux 18 » »
458 Neuchâtel 15 » »
582 Ragatz 16 * *
605 Saint-Gal l 15 Pluie. Vt. d'O.

1873 Saint-Moritz 10 Couvert. Calme.
407 Schaffhouse 17 » »
562 Thoune 14 » Vt d'E.
389 Vevey 16 Pluie. Calme.

1609 Zermatt 9 Nébuleux. »
410 Zurich 16 Couvert. *

¦|||WII__----____ _______II_B____ «
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL j

Madame Sophie Erbeau et familles font part i
leurs amis et connaissances du décès de leur che]
époux et parent ,

Monsieur Emile ERBEAU
décédé à l'âge de 83 ans.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 20 courant,à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte, Corcelles*

Messieurs les membres de la Société fédérale!
de Gymnastique (Section de Serrières),1
sont informés du décès de

Madame Emma BIÏ/LAUD
épouse de .notre dévoué membre actif.libre, Mon»
sieur Charles Billaud. j

L'ensevelissement aura lieu , le jeudi 21 août 1913,
à 1 heure de l'après-midi. ,

Domicile mortuaire : Châtelard 37, Peseux. r1

M
Monsieur et Madame Francis Guisan et leurs em _

fants, à Lausanne,
Madame et Monsieur Jacottet-Guisan et leurs en<

fants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame E. Guisan et leur fille , à Paris,
Madame et Monsieur Bartoszewski-Bérengier , à

Paris;
Madame et Monsieur Perdrizet-Pellis et leur fille^

à Montélimar ,
Monsieur et Madame Henri Guisan et leurs enfants,

à Lausanne, j
ont la douleur de faire part à leurs amis et con«

naissances du décès de

Madame Elisa GUISAN née BÉRENGIER
leur chère mère , grand'mère , sœur, tante et grand _
tante, enlevée à leur affection , le 19 août 1913, à'
Vevey, dans sa 74m« année.

L'honneur se rendra à Vevey, jeudi , à 12 h. 45, et
le culte et l'incinération au cimetière de Montoie,
Lausanne, à 3 h. 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

. Monsieur et Madame Auguste Guillod , Monsieui!
et Madame Emile Guillod-Dubois et leurs enfants )
André et Maurice , Mademoiselle Ida Guillod , MadeJ
moiselle Jeanne Guillod , Monsieur Fernand Guillod;
à Neuchâtel , Mademoiselle Jacoutot et famille, 'à
Paris, Madame veuve Sophie Guillod , ses enfants el
petits-enfants , à Praz , Madame veuve Freudiger , a
Berne, Mademoiselle Ella Gigax , à Neuchâtel, les
fariailles Guilloi , à Lie_tal , font part à leurs amis ei
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles-Alexandre GUILLOD
leur trôs cher et bien-aimé fils , frère , fiancé, beau»
frère , oncle , neveu et cousin , décédé à Manaos
(Brésil), lo 29 juillet , à l'âge de 29 ans, 9 mois, après
une courte et pénible maladie.

Neuchâtel , le 19 août 1913.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priaut pour votre bonheur.

Que ta volonté soit faite.
Repose en paix.

Monsieur Charles Billaud et son fils : Ernest, ainsi
que les familles Jeanmonod , Billaud et alliées on]
la douleur do faire part à leurs parents , amis el
connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver on la personne de leur chère épou _&*mère et parente ,

Madame Emma BILLAUD née JEANMONOD
que Dieu a rappelée à lui , dans sa 29mo année, aprèà
une longue maladie.

Ne crains point , crois seulement.
Luc VIII , 50.

L'ensevelissement aura lieu jeudi , ù. 1 heure.
Domicile mortuaire : Châtelard 37, Peseux.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de .aire part.


