
AVIS OFFICIELS
___.*3_ __ COMMUNE

|JP NEUCHATEL
gains h lac

La direction soussignée cher-
che pour la période du 1" au 13
septembre prochain , deux aides-
gardes bains en remplacement
des.deux titulaires absents pour
service militaire.

Les intéressés peuvent prendre
connaissance du cahier des char-
ges et s'inscrire au bureau de
l'Inspecteur de Police (Hôtel mu-
nicipal , bureau n° 6).

Neuchâtel , le 20 août 1913. •
Direction de Police.

I J tfy I COMMUNE
>
¦• SiS§ _,' Wi de
IHp Corcfilles-CoraonûrÈclfi
faiement ôe la contribution

phylloxérique
MM. les propriétaires de vignes

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

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

_es paiements peuvent
se faire à notre compte
de chèques IV 829.

Corcelles-Cormondrèche, le 16
août 1913.

Conseil communal.
1 _fig gg ¦

A VENDRE
A Tendre , pour cessation

d'élevage, environ 80 mâles et
femelles

CANARIS HABTZ
^souche Seifort), sujets de 2 à

_ mois K, à 8, 10, 12 fr. la paire.
S'adresser à J. Bumier, à Dom-
bresson. 0 388N c.o

A VENDRE
Drix exceptionnellement bas ,
•SKEAK , 14 places, parfait
cftat et confort. — Excursions
Suisses, 2, Place du Port,
Genève. H 16829 X

Beau mobilier 575 fr.
Occasion unique

A vendre un superbe mobilier
composé de : 1 grand lit Louis XV
noyer poli , complet , avec 1 som-
inier 42 ressorts, bourrelets inté-
rieur, 1 trois-coins, 1 matelas
crin animal extra , 2 oreillers, 1 i
traversin , 1 duvet édredon , 1 ta-
ble de nuit noyer poli avec mar-
^re,. 1 lavabo avec tiroirs bois
UWT , 1 table noyer poli , 6 chai-
ses très solides , 1 divan 3 pla- !
ce3 moquette extra , 2 tableaux j
paysages , 1 machine à coudre
dernier système à pied et coffret.

Tous ces articles sont garantis ;
neufs , de fabrication extra soi-
gnée, et cédés au prix incroyable
de 575 fr. On détaillerait. Oc-
casion à saisir tont de
suite.

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

ABONNEMENTS '
i an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9-— 4-5o _ ._ 5
» par la poste 10.— 5.— 2.50

Hors de ville franco io.— 5.— j .50
Etranger (Union postaJe) a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-J. euf, JV° /
, , Vente au numéro aus. kiostjues, gares, dépôts, etc. ,

ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne o.îo; 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.îO ; I ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o._5 la ligne : min. i._5.

T\êc1ames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

1 contenu n'est pas lié à une date. 4
— ¦

OCCASION
Pour personne qui veut cons-

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

entrepreneur , rue Pourtalès 8.

A vendre une co.

cùarrette fl'enlant
peu usagée. S'adresser Ecluse 33,
au 2mo étage, de midi à 1 h. %.

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

Me épicerie fine,
au centre de la ville. Conditions,
avantageuses. Bonne clientèle.—
Adresser offres n° 3406 oase
Mont-Blanc, Genève.

Le syndicat des producteurs
île lait, de Môtiers

met en vente pour un an, à par-
tir du 1er novembre, la produc-
tion de

son lait
Les intéressés peuvent prendre

connaissance des conditions au«
près du soussigné, qui recevra
les soumissions sous pli cacheté
jusqu 'au 29 août, à 8 heures du
soir.

Le président,
A. von Biiren.

Pour liquider rapidement un lot
énorme de jupons de daines, j'ex-
pédie , contre remboursement de
4 fr. seulement, un magnifique
jupon solide, lavable, 90 ou 95cm
longueur, avec beau volant, en
cretonne de Mulhouse rayée noire
et blanche (prix de magasin 4 fr. 50)
avec cela un grand reste d'étoffe
pour rideaux, convenant pour ri-
deaux ou tapis , 2 beaux grands
mouchoirs et un morceau d'ex-
cellente savonnette. J'envoie tou-
tes ces marchandises contre rem-
bours de 4 fr. seulement. Livrai-
son réelle garantie. Je reprends
les envois ne convenant pas. Mm«
F. Hirsch , Versand, Nieder-
dorfst. 35, Zurich I. Hc3805Z
Potagers neufs depuis 60 fr,

POTAGERS D'OCCASION
Réparations de potagers

Réparations en tous genres
S'adr. J. Metzger, serrurier

Èvole 6-8 — Téléphone 1035
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C'est lé dernier jour
du programme

Profitez-en pour venir admirer

..«,. VALLON
emi fut , en Chine comme à
Neuchâtel, le premier avia-

teur qui survola le pays.
i_i__ _̂a—_ani____ i_Rn

Aujourd'hui jeudi \ .

C'est la soirée CHIC
AVEC FLEURS

Nous donnons encore :

La VILLE SOUTERRAINE

I

LES DEUX DOULEURS
Puis deux nouveautés :

MYRTO CLÉA |
Délicieuses scènes grecques

en couleurs
remplies de sentiment m

Le secret du lae i
Drame palpitant et plein bâ

d'émotion. ||
C'est le dernier jour M

Toujours le meilleur orchestre g_______¦__________¦__¦_¦____¦

Dernier soir du I
grandiose programme

Demi-prix à toutes les places

. Voir

SAPHO
Le grand chef-d'œuvre

de Daudet
en 3 actes et 1500 tableaux

Max I-inder
dans la plus belle comédie

Autres vues, drame» et ¦
comiques JE

Pour la dernière fois m
Les chasseurs de lions I______ I

I Demain nouveau programme I

Atelier ûe Gbauflronnier
à. remettre h Bulle (Fri-
bourg), pour cause de dé-
cès. Pas de reprise, bonne situa-
tion , pas de concurrent.

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

A vendre, pour cause de départ,

nn p otag er
à l'état de neuf. — S'adresser
Faub. de l'Hôpital 19, 2m°.

A remettre, pour cause de
double emploi , un bon

Restaurant-Crémerie
en plein centre ville de Genève.
Recettes et bénéfices prouvés.
Affaire très sérieuse. Reprise
12,000 francs. Pour renseigne-
ments, s'adresser sous chiffre
X. Y. 555, poste restante, rue
du Rhône, Genève. H16909 X

A vendre , faute d'emploi, deux
s lampes à suspension, donTTÏhè à

gaz, — S'adresser Faub. de l'HÔ-
. pital 13, 3m« étage. 

Fruits frais
Ulyrtilles de montagne :

5 kg., 3 fr. 80 ; 10 kg., 7 fr. —
Sureaux : 5 kg., 2 fr. 50. —
Poires-dattes: 10kg., 4 fr. 60.
Prunes : 10 kg., 4 fr. 40, franco
contre remboursement. — Ba-
lestra & Trezzini, Astano
(Malcanton). H 5370 O

A vendre des

enseignes
et un bois de lit usagé. — Châ-
teau 10, 2°" étage. 

1 drap 8e lit 4 Jr. 50
pur fil , 1" qualité, 150X250 , ga-
ranti. — S. Dumlein , Bâle.

Vassalli frères
Notre ancienne et délicieuse

marque de :

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

est Q8 nuuvoau arrivée

. V5ND*U
1 petit char à pont, 4 roues, léger,
neuf , 1 joli petit fourneau , catelles
brunes, 1 lit d'enfant bois dur.
démontable, 1 charrette dite
pousse-pousse, très peu usagée.
S'adresser Parcs 142, Vauseyon.

Caisse enregistrensë"

« Moi. »
à vendre

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

BŒUF
A vendre un fort bœuf de tra-

vail chez Jean Schenk, à Cor-
taîl lo d. . 

ATTENTION
Les soussignés annoncent aux

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

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

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

Vassalli frères
Chaud lait

à 24 ct. le litr e
Porté à domicile

Matin et soir

i MILITAIRES!m — i*
1 Cours 9e répétition j
*f Officiers et Soldats §
*§ ce n'est qu'à la f .
#1 ®*

1 Halle aux Chaussures!
«i NEUCHATEL g
*1 .8 - Rue de l'Hôpital - _ 8 15
*§ ¦• ' B0 que vous trouverez à BIEN vous CHAUSSER ®*_* _#
J§ BON ET BON MARCHÉ |L
*1 Choix incomparable en souliers de marche i*__ ' __ #
*j | Souliers de quartier, leggings, guêtres et jambières <L

_f ¦ ' 
f.

£_§ Au comptant 5 °Jo d'escompte &#

| 
Se recommande , TH. FAUC0NNET NIC0UD |

*§ TÉLÉPHONE 635 W.m _*ta f _?^ _ _ _ _ _ _  ^_? Î̂ OT. 1. .f _f ̂ . 1.1. .j . _? ..K

I

S. A. des Etablissements JULES PERRENOUD & C">

SALLE DE VENTES
19-21, Faubourg du Lac, 19-21

Le plus grand choix de meubles - Trousseaux complets

I __Plf ' _T _̂_ V1LLAS' PEN3I0NS- HOTELS , etc.
_M M B  _<_^r Meub,es en R0T,N> en J0NCi

¦ ^8__ Hw i I JStW Livraisons dans toute la 
Suisse

P Marque de garantie Téléphone 67

H Hue du Seyon NEUCHATEL Hue du Seyon ¦
M : _ ___=B ___=I _______________ Téléphone 476 fl =_  ̂B _-_-=_ ______ ___________ i

I o_r j ftvis à notre bonne clientèle ~^§ m
; Nous venons de recevoir pour la SAISON D'AUTOMNE

Ri un grand et nouveau choix de : .,

M MANTEAUX (Dernière Nouveauté) M
1 . MANTEAUX drap noir, 130/140 cm. de long, G* 42/50,
I I à Fr. 14.90, 16.50, 18.50, 22.75, 24.50, 28.—, 30.— à  65.—.
* 1 MANTEAUX couleur, façon nouvelle, 110, 120, 130, • j
| 
¦ i' 140 cm. de long, à Fr. 16.90, 18.75, 19.80, 22.-, 25.-, 28.- à 68.—. :, ;

_ Nouveau choix de JAQUETTES laine, dans toutes ;
1 I teintes, pure laine 1er choix, à Fr. 16.50, 17.50, 18.50, 19.80, j -

I I Nouveau choix de COSTUMES, depuis Fr. 22.— à 120.—. j
1 il , Beau choix de JUPES modernes, en noir et couleur. *
ï 1 Nouveau choix de TABI_IE_BtS, JUPONS et CORSETS.

H Manteaux De pluie en caoutchouc, Cambia, popeline , Soie, etc. m
, -iO °/o d'escompte sur toutes les Blouses d'été, Jupes, etc. | M

"IO °/o d'escompte sur toutes les Jaquettes de soie, Etoles,
î Costumes d'été.

j «iO °/o d'escompte sur toutes les lingeries pour dames et enfants. Wm

| SPÉCIALITÉS : jjfl
H COSTUMES, ROBES, BLOUSES et JUPES sur mesure ¦
H Grand choix de NOUVEAUTÉS pour Robes ef Costumes H
WÈi Envoi à choix Se recommande , t
1 Echantillons à disposition V  ̂KËLLËB-OYCrER. ? 1

i OFFRE A¥AMTA«FU_ E |
. "i des

I Magasins de Soldes et Occasions 1
; v  Bas en coton noir ou brun pr dames, 0.75 à 1.75 | HABILLEMENTS I
1 ; Bas en coton pour enfants 2/2, dep. 0.50 à 1.30 j| . ~ M
H Bas fins h jour, pour dames, depuis 0.75 à 1.60 I §1
f  | Chaussettes pour hommes, depuis 0.35 à 1.25 | 

25 ~ 28'~ 3Q"' 33,~ 38'" 1
. ; Cravates en divers genres, depuis 0.45 à 1.20 ' ™ ""*"' "*̂  "*»]
\,! Bretelles pour hommes, depuis 0.65 à 2.40 HABILLEMENTS

M Mouchoirs blancs, la douzaine 1.95 pour garçons B
^| Parapluies pr hommes et dames, dep. 2.75 à 9.25 Prix exceptionnels
Vi Jerseys pour garçons, depuis 0.85 à 2.— M \
I Pantalons jersey pour garçons, dep. 1.20 à 2.25 ManteaUX CaOUtdtOUC
R Chaussettes pour garçons, depuis 0.40 à 0.85 J „_ ,,  1
i Portemonnaie depuis 0.15 à 3.80 m "• **' f* I
I Porte-cigares depuis 0.95 à 3.50 ponr fl ames , 19.50 26.- 

|
m Casquettes pour hommes, depuis 0.75 à 2.75 ","~"""" JH
•5 ; Chapeaux de sport, depuis 2.50 à 4.— PANTALONS
1 _Tet„ _ enfant8' ï 8̂ I"25 à 

. __ P°«r hommes et garçons Ir ^ Robes de baptôme.depms 3.- à 7.25 ;
IH Robes lavables pour fillettes, 1.75 à 7.50 M
f f î l  Costumes en toile pour dames, dep. 5.— à 25.— S i
B Sacoches pour dames, depuis 0.75 a 7.50 S CHEMISES Kl

H Corsets pour dames, depuis 1.95 à 7.50 j en to"s genres
S0US-tailles tricotées pour dames, 0.30 à 3.50 jj Prix dérisoires H

I :: Confections pour clames :: I

I

1 Costumes - Manteaux - Jaquettes - Jupes - Jupons - Lingerie !

J ules BLOCH , Neuchâtel i
Rue du Temple-Neuf Télép hone 11.18 Rue des Poteaux 8

JAQUETTES i [
en laine, soie, Û

coton mercerisé 
^

Couleurs unies Jm
etcouleursassorties Wk

Grand choix |S i j
AU MAGASIN JE

SAYDIE -PETITPIERRE | !

AMEUBLEMENTS
A. SCHUMACHER

Faubourg de l'Hôpital _9

l_iqiiîdation générale
Chambres à coucher, Chambres à manger , Salons, Divans, Fauteuils , ete

Cartes de visite à l'imprimerie de ce ïournal

LUMINA
remplace le lavage chimique

C'est le bonheur des ménagères !
Seuls fabricants : l_egler et G.mizert, Pesenx-Neuchâtel .
Dépôts : A. Dardel , droguerie , rue du Seyon ; Zimmermann, épi-

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

Pour cause cle sauté
à remettre immédiatement nn

important commerce
d'eaux gazeuses, jouissant d'une clientèle très
étendue. Installation moderne. Belle cave. Dépôt
de bière. — Ecrire sous E. O. 593 au bureau de
la Fenille d'Avis. 
HB______0____5_______________________ ^^

Grande Fabrique de Meubles A. PFLUGEE 8c C°, BERNE
_0, KRAMGASSE, -IO ||

J Service Militaire ai
B_f _________________ __a_____ BMBP

Mmblement
A vendre ponr cause de départ un

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

Touj ours beile Mucu/af ure à 0.25 le kilo
au Bureau de cette Feuille
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PAR (11)

Charles Foley

. '—' Comment, tu lui as parlé ? s'exclama iYio-
<tett e, saisissant au vol cet aveu maladroit.

j — Fais donc la prude ! Sais-tu seulement,
toi, le nom du jeune homme qui te contait fleu-
rette près du lac ? Crois-tu que je ne t'ai pas vue
ide loin ? J'ai bien deviné que c'était le mê-
!me monsieur que chez Henriette Bonnaux. Tu
j lui avais donné un rendez-vous au Bois et tu
_.'as emmenée, je ne dirai pas en guise de cha-
Iperon (ma jeunesse rendrait la chose invraisem-
blable), mais afin de te créer un alibi. Ah ! tu es
ïine, mais j' évente tous tes petits trucs.
> — Tu en as une imagination ! !
r •— Bon ! voilà que tu ris ! Tu deviens inco-
hérente !

Et Lolette riant de plus en plus fort , la gran-
de fille, furieuse, lança méchamment :

— Sont-ce les galanteries débitées paT ton po-
licier qui te mettent en joie ?
i [Violette fut d'abord étonnée du mot, puis .iga-
ftée :
; — Policier ? C'est stupide. S'il était policier,
. 'aurais-je rencontré chez Mme Bonnaux ? Au-
rait -il eu le loisir de babiller avec moi ?
I — Pourquoi pas ? Les policiers sont des hom-
'mes comme les autres et quel homme ne fait
passer ses petites affaires de cœur avant tout le
reste ? Celui qui me parlait, celui qui te par-

- - _
Reproduction autorisée pour tous les journaux

rayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.
L__. *-<** -i. ... _* • - ¦ _

lait, ceux qui vous ont rejoints, tous devaient
être des agents en civil et de service au Bois.
[Voyant que leur collègue s'attardait avec toi,
ces autres, de connivence et en bons camarades,
sont probablement allés le prévenir de l'appro-
che de quelque chef ou de quelque inspecteur.
Cela vous a dérangés.

Violette se taisait, déçue 'et consternée', car,
a première réflexion, la chose semblait plausi-
ble. Licia, toujours mauvaise, continua :

— Et ce qui explique l'empressement de ce M.
Georges près de toi...

— iVoyons, dis un peu. . Je ne serais pas fâ-
chée de savoir comment tu explique cet empres-
sement-là !

— Le plus naturellement du monde. Il espère
toucher une prime en .'enrôlant. La police dé-
sire, et cela se comprend, s'assurer le concours
de jeunes personnes dans... dans... dans ta situa-
tion, c'est-à-dire destinées à rouler un peu tous
les mondes. Ces jeunes personnes leur deviennent
plus tard de précieuses indicatrices.

[Violette fit arrêter brusquement la voiture et,
toute pâle, impuissante à maîtriser sa colère, elle
commanda :

— Descends ! Descends tout dé suite î > ' '¦•
Voyant que, entraînée par sa langue venimeu-

se, elle avait fâché son amie pour de bon, Eé-
licia s'humilia un peu par repentir, beaucoup par
intérêt :

— Je ne voulais pas te froisser, je t'assure :
je plaisantais. Et toi qui, de coutume, entends si
bien la plaisanterie...

— Il y a des plaisanteries que je ne trouve
pas plaisantes.

— T'es bébêté, voyons ! Deux vieilles cama-
rades comme nous, est-ce qu 'on peut s'en vou-
loir pour de telles niaiseries ? D'abord , vois-tu,
ce serait cruel de m'abandonner. Je n'ai plus que
toi pour amie. Et me faire descendre de voiture

si loin de chez moi, ce serait encore plus mé-
chant ! Tu sais bien que je n'ai pas tous les jours
mes trois sous d'omnibus dans ma poche. J'ai
mal au pied ! S'il me fallait marcher jusqu'à ma
demeure, je crois ,que j'en pleurerais ! Ne me fais
pas descendre, ce sera une charité. Je ne suis pas
heureuse, tu sais. bien. iAh I voilà tes yeux qui se
font gentils !

Et , très haut , s'adressant au cocher, Licia com-
manda :

— Allez, cocher ! Qui est-ce qui vous a prié
de vous arrêter ?

iViolette était foncièrement bonne. Il lui suffit
de penser que Mlle Mouyard pouvait dire vrai
pour s'attendrir et pardonner. Elle lui reprocha
doucement : ; .r. i i

— Tu m as fait beaucoup de peine.
— Que veux-tu ? fit Licia , moins humble de-

puis que la voiture dévalait les Champs-Elysées
vers les Tuileries. Je suis parfois bizarre. Cela
tient probablement à ce que j 'ai bien des tracas.

La course au cachet m'éreinte, la vie m'est
dure... cela me rend parfois mauvaise. Et puis,
je te l'avoue, je cherche vainement à m'expli-
quer mon propre caractère. Il y a des moments
où , sans concevoir pourquoi , je me juge moi-
même vraiment exécrable...

— Je m'en tiens à cet aveu ! fit Lolette, di-
vertie de cette manière de franchise.

Elles gagnèrent ainsi la rue Koyale, babillant
en assez bonne entente. Devant sa maison, Vio-
lette remit à Licia et le prix de la voiture et
un surplus lui permettant de se faire reconduire
jusque chez elle. Certaine de n'avoir plus à mar-
cher , puisqu'elle tenait l'argent de son retour,
Eélicia jugea que ses excuses avaient été trop
plates. Aussi se vengea-t-elle de sa récente mor-
tification par un dernier mot propre à raviver
l'inquiétude de Mlle Miroy :

— Plus j 'y songe, moins je. comprends la

scène que tu m'as faite. Est-ce ta querelle avec
ton mouchard qui t'a fait prendre si facilement
la mouche ? • ] . .- -, - , ¦ . . . ,

.*__ _ . i .x r_ \ •
Le lendemain , Violette, assise dans son salon

encore tout embaumé de parfums, se répétait
mélancoliquement :

:« Lui, policier ? C'est fou !... Et, cependant,
comment expliquer autrement ses relations avec
ces chapeaux marrons ? Son exclamation : :« Les
maladroits ! Les imbéciles ! » pouvait, en effet,
être l'expression d'impatience et de colère d'un
homme subitement rappelé à des fonctions en-
nuyeuses que momentanément il oubliait près
de moi. Il n'a pas autrement rudoyé les impor-
tuns. Oui, policier, cela expliquerait bien des
choses, cela expliquerait tout... mais il a l'auto-
rité ! Peut-être est-il officier de paix, ou même
un des secrétaires, un des seconds du préfet de
police ! ->

A cette idée Lolette réprima un geste de con-
trariété.

;« Mon Dieu ! que suis-je donc pour faire fi
d'un officier de paix ?... Quelle jeune fille, en
ma situation, ne serait heureuse d'épouser un
tel jeune homme, qu'il soit ou non de la préfec-
ture de police ? C'est, somme toute, une profes-
sion honorable... il y faut du courage et de l'in-
telligence. Ces gens rendent de grands services ;
nous leur devons notre sécurité. Oui , certaine-
ment... »

En dépit de ces raisonnements, Violette fai-
sait la moue et ne pouvait se dissimuler ses ré-
pugnances.

— Il serait désolant qu 'il fût de la police !
Non , M. Georges ne peut pas en être ! Henriette
Bonnaux me l'a présenté comme étranger. Le
peu qu 'il m'a dit de sa, famille, de sa mère, se

trouve en complet désaccord avec cette supposî . .
tion ridicule. !

Lolette en était la de ses réflexions et, le cha-
peau sur la tête, elle s'apprêtait à sortir, lorsque'
Solange, la vieille Berrichonne, lui remit une
lettre. La jeune fille l'ouvrit et ses yeux cou-
rurent tout de suite à la signature : Henriette' |
Bonnaux. i

— Que peut-elle bien avoir a me dire ? se de-
manda Mlle Miroy. JEt elle lut : 'M :\

it Ma chère enfant , assurez-moi que rien né i
justifie mes inquiétudes d'avant-hier. J'ai lieu
de croire que M. Georges, en dépit de ce que j'ai
pu lui dire, essaiera de vous revoir. J'espère que,
prévenue par moi, usant de votre prudence et dé
votre sagesse coutumières, vous saurez éviter
toute nouvelle rencontre. J'insiste non seulement
sur l'inconvenance, mais sur le réel danger qu'il
y aurait pour vous à entrer en relations avec ce j
jeune homme. Tous ses vrais amis déplorent la
résolution qu'il a prise de vivre loin de sa fa-
mille et loin de son pays.

L'encourager à braver la volonté d'une mère
qui désire passionnément son retour aux Gran-
des-Iles, faire volontairement ou même incons-
ciemment quoi que ce soit pour le retenir en
France, serait non seulement ruiner l'avenir de"\
M. Georges, mais s'exposer soi-même aux pires *
inconvénients. ,

Dans l'espoir que' vous suivrez docilement mes
conseils, je vous embrasse. , <j

Henriette Bonnaux". * ;

'(A suivre.?

FLEUR D'OMBRE

AVIS-J
f oute demande d'adresse d'une
annonce doit êtrç accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OO pédiée non aff ranchie. DO

Administra tion
de la

[ Feuille d'Avis de Neuchâtel
i. ¦¦

/ LOGEMENTS
! Auvernier. — A louer près
'de la gare des O. F. F., un joli
logement de 4 pièces, terrasse
donnant sur le lac, chauffage cen-
tral , eau sur l'évier et aux W. C,
'électricité. Entrée dès le 1« oc-
itobre prochain. S'adresser à A.
'Héritier , propriétaire , Rochettes.

AUX CARRELS
appartements à louer. S'adresser
à M. Borel , rue des Charmettes.

i Pour cas imprévu
ià  louer, pour le 24 septembre,
j un  joli logement, au soleil , de
13 pièces, au centre de la ville.
S'adresser rue du Trésor 1, 4m°.

j 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. 

. _P eseux
¦r Pour le ler avril 1914, un lo-
gement de 4 & 5 pièces, ayant
confort moderne, dans maison
neuve ; situation magnifique à
(proximité de la gare et du tram.
[ Vue sur le lac, les Alpes et le
Jura ; balcon, jardin et verger.

' Chauffage central. Gaz, électri-
j cité, bains. Téléphone dans la
i maison. — Adresser offres sous
;H2361 N à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel.

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine avec
eau sur l'évier, à louer dès main-
tenant ou pour époqu e à convenir ,
irue Fleury. Prix 22 fr. par mois,
j Demander l'adresse du n° 571 au
ibureau de la Feuille d'Avis, c.o
| A louer à l'Ecluse 2 chambres,
ouisine et dépendances. 25 fr. —

! Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.
i Logement de 6 chambres avec
ieau , gaz, électricité et belles
'dépendances à remettre tout de
' suite ou époque à convenir. Etude
Barbezat , notaire . Terreau x 8.

; A louer appartement, 3
chambres, cuisine, dépendan-
ces, balcon , gaz, électricité. —
S'adresser Rue du Seyon 12, 2m«
étage. co.

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

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

r Pour cause de départ, à louer
jun bel appartement de 4 cham-
bres, au-dessus de la ville. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.
[ A remettre tout de suite ou
npour époque à convenir , un beau
logement de 5 pièces et dépen-
dances, situé à la rue du Musée.
S'adresser Etude A. et A. Wavre,
jP alais Rougemont.
i Gibraltar. — A louer 2 lo-
'gements de 1 et 2 chambres,
cuisine, pour tout de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
__ »Antenen ,Clos-Brochet 7. co.
I A louer à personnes tranquilles,
dans maison d'ordre , pour le
84 septembre, joli rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine,
gaz, électricité dans chaque pièce,
petit jardin , lessiverie et dépen-
dances d'usage. — Pour visiter ,
is'adresser rue de Neuchâtel .47,
iPeseux, arrêt du tram, Carrel ,
'et pour traiter , à Mœ« Gendre ,
rue du Trésor 9. c.o

A LOUEE CJe9,24
^appartement de 2 chambreB , cui-

sine, galetas. — S'adresser Hôtel
du Guillaume-Tell, en ville.

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire , Hôpital 7

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

CHAMBRES
Chambre meublée à louer,

Epancheurs 9, au 3m°. 
Chambre meublée, indépen-

dante, au soleil. Passage Meu-
ron 2, 1er, à gauche. c.o.

Belle chambre meublée, indé-
pendan te. Hôpital 15, 3"". 

__ 'a_.de chambre
très confortable , balcon , à louer
à monsieur soigneux. Pourtalès
10, 1", à droite.

Belle grande chambre meublée,
indépendante , vue étendue. S'adr.
Côte 35, 2m° étage. c

^
o.

Jolie chambre meublée, soleil ,
belle vue. Parcs 37, rez-de-ch. co.

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

Chambre meublée, au soleil. —•
Rue Louis Favre 9, 2m«. 

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

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

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

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

Deux chambres meublées à
louer, pour personnes tranquilles.
Rue du Rocher 4, 2ra\

Jolie chambre, indépendante ,
Trésor 1, 2° . 

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

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée, soleil.
Parcs 63, 3m«. c.o

Demandes à louer
Logement

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

dépendances , j ardin et petit dé-
gagement, au nord du lac. Achat
éventuel accepté. — Faire offre s
écrites sous A. A. 566 au bureau
de la Feuille d'Avis.
¦_____¦————_____—_ m______¦_________¦_

Travaux en tons genres
_ l'Imprimerie de ce journal

On demande à louer, une
chambre non menblée, au
centre de la Ville. — S'adresser
Musée des Beaux-Arts. 

Qui louerait ou vendrait

maison confortable
Prix modéré. Vue. Jardin indis-
pensable, territoire communal. —
Prière d'écrire à M. C. 585 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à Neuchâtel ou en-
virons immédiats, pour décem-
bre, joli

petit logement
de 3 pièces, menblé on non,
dans belle situation. — Ecrire
H. D., Montbrillant 9, La Chaux-
de-Fonds.
________»M________________M___________i

^- OFFRES fofo
Jeune iille

honnête, ayant bons certificats ,
demande place à Neuchâtel , soit
auprès d éniants , soit dans un
magasin pour aider tout en ap-
prenant le français. Petit gage et
vie de famille désirés. Offres in-
diquant le gage a V. Steinecher,
rue du Parc 6, La Chaux-de-
Fonds. 

i Jeune fille
19 ans, propre et active, ayant
été 3 ans en service, cherche
place stable en viile ou environs
pour foire tous les trav aux d'un
ménage soigné. — Adresser les
offres écrites sous chiffres F. B.
588 au bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne cuisinière de 39 ans
oherche place dans bonne maison
particulière ou pension comme

ménagère
Elle aimerait placer sa fille de
17 ans comme femme de cham-
bre dans la même maison. Entrée
d'après entente. — Offres écrites
sous B. D. 560 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune cuisinière allemande
cliercke place

dans un hôtel , pension ou res-
taurant. S'adresser La Famille,
faubourg du Lac 3. 

Une bonne cuisinière
demande des remplacements, rue
Louis Favre 26.
_'_____________•_'______________________________________________[

PLACES
Bonne jeune fille

de 20 h 22 ans, est demandée tout
de suite pour les travaux d'un
ménage soigné. — Demander l'a-
dresse du n° 591 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Volontaire
est demandée dans bonne famille
où elle apprendrait bien le fran-
çais et le ménage. — S'adresser
Faubourg de l'Hôpital H , au 2m".

Femme ûe Dhamlre, conturiôre
et bonne cuisinière

bien recommandées , sont de-
mandées, tout de suite dans
pensionnat de jeunes filles. —
Ecrire en joignant photo et cer-
tificats sous chiffre _ 13737 Ii
h Haasenstein 4k. Vogler,
Lansanne. 

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

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

S'adresser Café de tempérance,
rue des Epancheurs 5.

On demande, pour tout de
suite, unô

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

On demande une bonne

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

On cherche jeune fille , comme

Volontaire
pour garder un garçon de 4 ans.
Occasion de bien apprendre l'aile-
mand. Très bon traitement et vie
de famille. — Adresse : M~« Hof-
Brochein , Rheinfelden près Bâle.

On demande tout de suite une

Jeurje 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. 

uu u__ri;_ . p-ui uuo pouut)
famille à Berne , une

0 Jeune fille l#
ftropre et active comme aide de
a ménagère. M°" Dr Stâhli, Ma-

rienstrasse 10, I, Kirchenfeld ,
Berne. 

On cherche, pour petite famille
de Milan ,

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

On demande pour tont
de snite nne bonne femme
de chambre connaissant bien
le service et sachant coudre. De
bonnes références sont exigées.
Grand gage. A la même place,
on oherche ponr le 1er oc-
tobre nne bonne cuisiniè-
re. — Grand gage. — Offre sous
chiffre H 1436TJ à Haasen-
stein & Vogler, Bienne.

On demande

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

On demande , pour Genève, une

JEBME wmm
propre et active , ayant déjà un
peu de service. — S'adresser au
magasin de papeterie , Terreaux 3.

On demande , pour tout de
suite, une

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

On demande
pour un ménage de 4
personnes, â partir tin
1er septembre, nne .jenne
banne connaissant nn
peu ûe français, sachant
coudre et aimant les
enfants. — Demander
l'adresse dn n° 533 au
bnreau de la Feuille
d'Avis. 

M m° Gretillat , pasteur, Areuse,
demande , pour le 1" septembre,

une Sonne i tout faire
de confiance , protestante et sa-
chant faire la cuisine.

EMPLOIS DIVERS

Allemande du lord
expérimentée dans l'éducation des
enfants, bons certificats , cherche
place, éventuellement au pair
dans bonne famille ou pensionnat
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres à M11» H.
Schmidt, Neuchâtel , Parcs-du-
Milieu 12. H 2423 N

JEUNE HOMME
cherche place dans la Suisse
française comme cocher, il con-
naît bien les soins à donner aux
chevaux. Offres à Fritz Buffat ,
postillon , Interlaken.

Jeune Suisse
sachant soigner les chevaux et
travailler à la campagne , demande
place où il apprendrait le fran-
çais à fond. Offres _ A. B. 1324,
poste restante, Montreux.

Boulanger
est demandé pour le 25 août, à
la boulangerie-pâtisserie rue du
Seyon 30. 

Jenne ménage
(sans enfant) cherche concierge-
rie pour bureau ou maison bour-
geoise. Demander l'adresse du
n° 592 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Importante maison de vins de
Neuchâtel-Ville cherche

correspondant
français et allemand. Préférence
serait donnée à sténo-dactylogra-
phe ayant déjà travaillé dans
commerce de vins. Connaissance
Surfaite de la correspondance

ans les deux langues indispen-
sable. — Offres & case pos-
tale n° 5888, _enc„atel.
^On demande , pour tout de suite

.i une personne
pour servir , dans un restaurant,
de 11 h. du matin à 10 h. du soir.
Adresser offres par écrit à B. G.
590 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 
• On demande, pour le 1«» sep-
tembre, un

domestique charretier
à la Scierie Laederach , à Boudry.

.Famille Italienne, momen-
tanément à Caux, cherche

pirente
expérimentée et sérieuse,
auprès de jeunes filles , de 17, 12
et 9 ans. Conditions : doit savoir
parfaitement le français , connaî-
tre l'allemand et le piano. —
Oflres détaillées avec références
et photo à _>* Zuckermann,
Grand Hôtel , Canx. Zag M 433

On prendrait une jeune fille ,
ayant bon caractère, comme
assujettie

repasseuse
S'adr. Mœo Masseroli , Parcs 55.
aMrâSg»» Cherchent places :
$_SÏ_? Sommelières , femmes
de chambres, cuisinières, ser-
vantes, portiers et domestiques
de maison. Karl Amiet , (ancien
instituteur), Bureau Suisse de
placement , Olten.

Jeune
ouvrier tourneur

connaissant l'ébénisterie , cherche

E
lace tout de suite dans une fa-
rique de meubles. — S'adresser

M. Valter , avenue de Bussy, Mou-
don (Vaud).

On demande

sténo-dactylographe
pour remplacer pendant quel ques
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 à Robert
Wittwer, Crêt 12.

Blanctiisseise-repasseuse
On demande, ponr le 1er

septembre ou avant si on le
-désire , une bonne ouvrière.
Bon gage, ouvrage assuré
pour l'année. Pas nécessaire
de connaître la chemise d'hom-
me. S'adresser iv Mm» Ayer,
rne dn Torrent 4, Clarens.
JEUNE FILLE"

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

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

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

Demande 9e place
On demande, pour un jeune

homme robuste, connaissant déjà
un peu le français, place dans
un magasin ou hôtel, pour appren-
dre la langue française. — Bon
traitement préféré à fort gage.
Neuchâtel ou proximité préférée.
Adresser offres au Secrétariat
commnnal, de ffliihlethnr-
nen (Berne). H 6456 T

j eune tailleuse
pour dames, désirant apprendre
le français, cherche place. —
Aiderait aussi dans le ménage. —
S'adresser à A. Disler, gen-
darme, Bnndestr. 34, X_n-
cerne. H 7529 Lz

Jeune homme, allemand, par-
lant déjà passablement le fran-
çais, demande place pour la mi-
septembre, comme

magasinier
ou autre emploi dans commerce
de Neuchâtel ou environs. Ecrire
à H. B. 586 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Toyageur-Dépo sitalre
Importante maison Tissus, con-

fections, etc., cherche voyageur
en détail , marié, bien introduit
dans clientèle et pouvant exploiter
un dépôt de marchandises au
Val-de-Ruz. Sérieuses références
et garanties exigées. — Adresser
offres sous H 8408 _. & Haa-
senstein & Togler, _ eu-
châtel. 

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

La FaMpe BEBIA
â Saint-Imier

engagerait pour grandes pièces
ancre :
1 repasseur démonteur

connaissant bien la retoucha des
engrenages.

1 emboiteur
après dorure.
1 remonteur de finissages

Apprentissages
On désire placer jeune garçon

de 15 ans en apprentissage , soit
comme

mennsier , ferblantier , Ébéniste
où il serait nourri et logé, si pos-
sible dans le canton de Neuchâ-
tel. — S'adresser chez M»» veuve
C. Bourquin , Est 18, La Chaux-
de-Fonds." .PPRCNTI "
garçon de 16 ans , ayant suivi un
an l'Ecole de commerce, désire
entrer en apprentissage dans
bonne maison de commerce et à
de favorables conditions. Ecrire
à O. B. 574 au bureau de la
Feuille d'Avis.
__«__»M_J»_____—_¦_¦_¦_¦_

A VENDRE

Liens POT gerces enanvre
en vente chez

H. Baillod, fers
Bassin 4 - NEUCHATEL

Demandes à acheter
Char à pont

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

Timbres-poste
Parcourant le canton de Neu-

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

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

AVIS DIVERS
ÉCHAN GE

On cherche à placer jeune fille
de 15 ans, désirant apprendre le
français, en échange d un garçon
du môme âge. Offres et références
à A. ROlli, Derendingen près So-
leure. 

Cours 9e coupe et
k couture

pour James et demoiselles
5, me de la Place --'Armes

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

Leçons particulières
Mm° CAVERSASI, prof.

Leçons de français
et d'anglais

Rue Pourtalès II, 4°»

AVISJ
^_ ~ i ~ ~ ~».r

ISTous informons notre!
honorable clientèle que ,
nos bureaux seront fermés;

LES

«li après ii
à partir du 33 courant.

Henri Courvoisier
De Neuville < & - C .

ON CHERCHE

Pension t
dans bonne famille , pour deux
jeunes filles de 17 ans , pour le ,
commencement du trimestre d'hi-
ver (15 septembre). Offres avec
indication du prix sous chiffre
Uc 6434 Tf a Haasenstein
& Togler, Berne. j

Instituteur bernois cherche
place pour octobre chez institu-
teur françai s afin de se perfec-
tionner dans la langue française.
Offres et prix à Alfred Keller,
instituteur, à Kallnach (ct. de
Berne). \

m •• . _yymnasnque - goxe
ganse ¦ Escrime

Institut l BBKter, pi.
Les cours et leçons

reprendront dès le l8r septembre

Renseignements et inscriptions
à l'institut, EVOLE 31a

Téléphone 10.96

ï F. GLATTHA RD T g
n Place Pnrry p

Dactyle-Office §

ilacMnes à écrire S
1 SMITH PREMIER I
H Location et Réparations ¦

<><l*<><ls<><>< <̂><><><>^^
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I ^̂ J î1̂  ̂ irETE i
o Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- o|y nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les Y
X conditions s'adresser directement à l'administration de la A
5 Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. ' $

!_ Ï Ï A_____ F &_ip _r_,_ |
_ __ !__ _. II lfj_ _lll J, très intéressante par le Xx UHAV --I--W---I -* Funiculaire 1
y Montée 1 fr. 50, descente 1 fr., billet aller et retour 2 fr. o
X (Enfants de 4 à 12 ans demi-place). y
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SUISSE?

BERNE. — La commission du Grand Conseil
chargée d'étudier le projet de loi SUT le commer-
ce et l'industrie a examiné les demandes qui lui
ont été soumises par les sociétés de consomma-
tion et a décidé de proposer au Grand Conseil de
donner suite sur divers points à oes 'revendica-
tions. En oe qui concerne la fourniture de la for-
ce électrique par les usines réunies de la Bander
et de Hagneck, la commission proposera au
Grand Conseil de procéder à l'élaboration d'un
règlement pour faire droit 'aux différentes récla-
mations qui ont été formulées.

— A la fabrique de parqueterie d'Interlaken
le menuisier Hans Kùbli, de Matten, 24 ans, qui

. voulait chercher dans un puits un papier que le
courant d'air avait' emporté,.fut soudainement
enseveli par une quantité énorme de sciure, oïï
le malheureux fut étouffé , personne n'ayant été
témoin de l'accident. Le corps n'a été retrouvé
que quelques heures plus tard.

— Mardi , pendant un violent orage, la fou-
dre est tombée sur un groupe d'officiers de l'é-
cole de recrues de la 3me division, actuellement
casernes à Tramelan, et qui se trouvaient réunis
autour cle leur chef pour la critique. Sept offi-
ciers ont été jetés à terre , mais aucun n'a été sé-
rieusement blessé.

SOLEURE. — L'assemblée communale de So-
leure a décidé ©n principe la construction d'un
nouvel hôtel de ville et a voté dans ce but un
crédit de 400,000 fr. La municipalité est char-
gée d'élaborer un projet ©t un devis.

BALE-CAMPAGNE. — Le 31 juillet arrivait
à Bâle, à 7 h. 10 du matin , le négociant armé-
nien-turc Haigazoun Eenrdjian , venant de Milan.
A partir de Lugano, il avait voyagé en 2me clas-
se, en compagnie de M. C, représentant d'une
•agence d'émigration à Lugano. Ce dernier s'é-
tant rendu aux W.-C, entre les stations de Sis-
sach et d'Itingen, y oublia un portefeuille con-
tenant 900 fr. en billets de banque. Quand il
s'aperçut de cet oubli et qu 'il retourna à l'en-
droit où il avait laissé son portefeuille, il ne l'y

. retrouva plus. Le commerçant arménien se trou-
vant depuis longtemps seul, dans le coupé, en
compagnie de M. C, et ayant été aux W.-C.
après celui-ci, les soupçons de l'agent d'émigra-
tion tombèrent sur lui. A l'arrivée du train à
Bâle, le chef'de gare, informé par le chef de
train , fit arrêter Haigazoun Eenerdjian , au mo-
ment où il montait dans l'express d'Allemagne.

Interrogé au poste de gendarmerie de la gare,
l'Arménien protesta de son innocence,, ouvrit sa
Dourse , qui ne contenait que des pièces de mon-
naie ; cependant , comme on le fouillait, on trou-
va dans une de ses bottines les 900 fr. en billets
de banque absoluments conformes aux . déclara-
tions faites par M. C.

Le délit — vol ou appropriation d'une chose
trouvée, c'est ce qu'il reste à fixer — ayant été
commis sur le territoire de Bâle-Campagne, Hai-
gazoun a été écroué dans les prisons de Sissach.

•Depuis son incarcération, il est parvenu au
département de justice et police une lettre d'une
maison de commerce de Lyon déclarant que Hai-
gazoun est un parfait honnête homme, avec le-
quel elle est en relation d'affaires depuis nom-
bre d'années. D'autre part, le consul général turc
à Genève a envoyé à Sissach son secrétaire, pour
obtenir la mise en liberté de Haigazoun ; ce se-
crétaire prétend que , pour lui arracher des
aveux , on a maltraité l'inculpé.

Il sera sans doute aisé à la justice de Sissach
de donner ides éclaircissements là-dessus. D'autre
part, la culpabilité de Haigazoun étant démon-
trée, il ne faut pa s'attendre à ce qu 'il soit re-
lâché à cause de ses hautes protections ; ce se-
rait trop commode.

LUCERNE. — Les représentants de seize ban-
ques du canton de Lucerne ont décidé mardi
après midi de foncier une union de revision des
banques lucernoises. Le comité sera constitué
dans une prochaine séance.

SAINT-GALL. — Un violent orage s'est abat-
tu sur la région de Saint-Gall. La foudre a causé':
de sérieuses perturbations dans le service de l'é-
lectricité. L'usine cantonale, l'usine municipale'
et l'usine Kubel ont dû, simultanément, inter-
rompre le courant pendant un temps assez long.
Les bains de Moos, avec l'auberge et les dépen-
dances, ont été complètement détruits par un in<
oendie allumé par la foudre. , .;

VAUD. — Le Conseil d'Etat demande art ,
Grand Conseil un crédit de 120,000 fr., pour ve-j
nir en aide au vignoble éprouvé par le gel du1 ;
12 au 13 avril et les maladies cryptogamiques
et d'affecter entièrement ce crédit à l'acquisition
des matières servant à la lutte contre ces mala-,
dies en 1914, tout spécialement contre le mil-
diou, j

Une étrange histoire

(Ce qu'on va lire nous a été remis par un cou-
ple allemand qui se trouve à Neuchâtel. Nous pu-
blions le manuscrit sans changement pour ne pas
risquer d'altérer le sens d'une réclamation, qui,
si elle est fondée, est certainement digne d'atten-
tion. Dans l'impossibilité de vérifier les alléga-
tions cle ces correspondants, nous pensons que
les intéressés sauront y répondre s'il y a lieu, ce
qu'ils pourront faire ici-même.)

Un « Oberlehrer » (maître secondaire , sans
doute. — Réd.) à Berlin fut contraint par le gou-
vernement de reprendre son travail trop tôt ,
étant encore en convalescence. Dix jours plus
tard , il eut un refroidissement dans la maison
d'école ; il tomba gravement malade, et il ne
s'est jamais rétabli. Le .< Magistrat » de Berlin
voulait•¦ le congédier tout de suite avec la pen-
sion ordinaire, très petite encore, à cause de « fai-
blesse des forces physiques ». Le gouvernement,
auquel on eut recours, enrichit encore cette for-
mule de l'expression « et des facultés intellec-
tuelles », sans un mot d'explication. Il se fit un
vif combat pour détruire cette absurdité. La
femme du professeur fut reçue par un haut fonc-
tionnaire et lui parla de la prétendue < faiblesse
intellectuelle » ; d'après les réponses du fonc-
tionnaire, il faut supposer qu'il y a eu des er-
reurs dans les documents, et du reste, cette « fai-
blesse intellectuelle » ne s'y trouverait que d'une
manière accessoire. Quelques mois après , on in-
terrogea des témoins, que la femme avait propo-
sés, parmi eux un monsieur auquel le professeur
avait donné, peu de temps avant, des leçons de
vieux français. Un médecin, qui vint voir le ma-
lade de la part du gouvernement, s'écria : « Lie-
derei ! » (négligence), pour expliquer comment
l'expression « faiblesse des facultés intellectuel-
les » avait pu se glisser dans les documents ; de
même, il dit que le témoignage du monsieur au
vieux français avait engagé le gouvernement à
examiner l'affaire de nouveau. Deux autres mé-
decins, qui venaient ensemble, eurent un entre-
tien amical avec le malade, discutant, entre au-
tre, la possibilité qu'il aurait quelque autre em-
ploi. Malgré tout cela, la décision du Staatsmi-
nisterium ne fait que confirmer les décisions an-
térieures, et lorsqu'il n'y a plus moyen de se
défendre, cette mystérieuse faiblesse intellec-
tuelle se dévoile enfin : elle s'appelle f« crainte
maladive de se refroidir, accompagnée (!) de
neuralgie viscérale..., crainte qui a donné lieu à
de graves dérangements d'âme », (ces dérange-
ments que personne ne connaît restant mysté-
rieux à leur tour). Voilà la re faiblesse des facul-
tés intellectuelles », qui , inconnue au commence-
ment de l'affaire, plus tard ne devait être men-
tionnée que d'une manière accessoire, et qui se
présente comme l'essentiel à la fin ! Et cette
:«' crainte maladive de se refroidir », qu'a-t-elle à
faire au vieux français ? Le malade, laissé dans
une ignorance complète sur ce qu'il aurait dît
prouver, n'a combattu que des moulins à vent,
sans profiter du temps précieux qui lui aurait
permis de se défendre.

Quoiqu'on soit tenté de faire éclater une juste
indignation, laissons de côté cette question, si
le malade souffre d'une crainte, et encore d'une
crainte maladive de se refroidir. Mais ce dont il
faut s'étonner, c'est que le document ne dit pas
s depuis quand » le professeur souffre de cette
prétendue crainte maladive. En d'autres termes :
le document du Staatsministerium, même tous
les documents officiels, r« passent sous silence »
la cause et le commencement de toute l'affaire,
savoir le service précoce et obtenu par contrain-
te, et le grave refroidissement qui en résulta
(octobre 1908). Voilà comment on ose offenser
un homme sans reproche. Voilà ce qui plaît bien
au r« Magistrat » de Berlin qui aurait dû dédom-
mager le malade. Ce silence se fait par un véri-
table « salto mortale » à l'égard des dates. Le
premier document officiel indique le temps à
tort , le deuxième n'en parle pas du tout , et le
dernier d'une manière toute vague ; encore les
« plusieurs ans » dont il parle, ne sont-ils dus
qu 'au retardement énorme dans les procédés du

gouvernement même qui ont duré trois ans et
demi. Le Staatsministerium a eu besoin de deux
ans à lui seul. En revanche, il antidate la pen-
sion de deux ans aussi, mode auquel on, n'a été
nullement préparé, et qui autorise le :« Magis-
trat » de Berlin à redemander, sans se gêner,
7196 marcs à un homme malade, ruiné dans
l'existence qu'il s'était faite et, par avance, dans
celle qu'il pourrait se faire encore. ;

Ajoutons encore que ni le professeur ni sa
femme n'ont vu une ligne de tout ce qu'ont écrit
les médecins, qu'ont déposé les témoins dans
cette affaire, malgré leurs efforts vraiment dé-
sespérés, malgré les contradictions dont nous
avons parlé, malgré les erreurs qui peuvent exis-
ter. Voilà ce qui s'appelle le :« droit des fonc-
tionnaires ».

Du reste, l'inhumanité serait tout aussi gran-
de, ou plus grande encore, quand même ces pré-
tendus dérangements d'âme existeraient*

Eisa SPRENGEL,
'./. ''¦ Neuchâtel , Rue des Beaux-Arts 5, I.

CANTOm
Lignières. — Le projet de construction d'un

chemin de fer .reliant Lignières à La Neuveville j
semble avoir fait un bon pas en avant ces temps I
derniers. Mardi après midi, une assemblée du;
comité provisoire s'est tenue à l'hôtel de commu- j
ne de Lignières, assemblée bientôt suivie d'une'
excursion sur le tracé , en compagnie d'experts. !

Savagnier. — On nous écrit :
La première couronne de laurier .obtenue pan

la société de tir les « Mousquetaires », au con-
cours de sections du tir cantonal,' à Là Charax-de-
Eonds, a été dignement fêtée à son arrivée à Sa-
vagnier par les autorités et la population toute
entière ; coTtège , discours, coups de canon, vin
d'honneur offert par le Conseil communal, soi-
rée familière, rien n'a manqué à oette petite fête
dont chacun gardera le meilleur souvenir. j

La Béroche (corresp.). — Malgré l'autorisa-
tion venue tout dernièrement de Berne pour le:
prolongement des trams Cortaillod-Bevaix-St-
Aubin ou Boudry-Bevaix-Saint-Aubin, suivant
les plans de concession y envoj 'és, il y a loin de
la coupe aux lèvres ; ce n'est pas l'envie qui^
manque de posséder chez nous cet agréable e t j
commode moyen de locomotion ; malheureuseï '
ment, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent,
qui fait défaut. •!

Malgré tous les avantages qu'offriraient les
trams , malgré la plus-value qu 'acquerraient les
terrains les avoisinant, il est compréhensible que
les communes, surtout celles peu fortu nées, y
¦regardent à deux fois . |

Nous avons sous les yeux le compte-rendu des
dépenses et des recettes de la commune de GOT-
gic-r. ¦ |

Le bilan de l'exercice boucle par un boni de
620 fr. 70. Il n'y avait pas de poste pour l'instal- 1
lation cle feux à l'extrémité du débarcadère.

Les lecteurs de la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel » se souviendront sans doute des articles qui
ont paru au sujet de la création de foires men-
suelles de district à la gare de Gorgier, en rem-

^placement de nos quelques petites foires locales1
qui diminuent de plus en plus de l'importance I
qu'elles avaient jadis. i

B_y~ Voir ia suite des nouvelles à la page 4
__________________B___________i ¦_—¦ <
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ETRANGER

L'évasion de Thaw. — Les journaux dénon-
cent comme un nouveau scandale à l'actif de
l'administration de la justice dans l'Etat de
New-York la fuite de Harry Thaw de l'asile d'a-
liénés criminels de Matteawan.

Cette fuite prouve, dit la « New-York Tribu-
ne », que dans la lutte entre l'argent et la justi-
ce, l'argent, dans les conditions actuelles, est sûr
de gagner.

La note tragi-comique est donnée dans cette
affaire par les efforts de M. Sulzer, gouverneur
de l'Etat de New-York, actuellement en accusa-
tion, et ceux de M. Glynn , qui se déclare gouver-
neur par intérim, qui, tous les deux , veulent di-
riger l'enquête qui a été ouverte.

Les deux « gouverneurs » ont demandé des
rapports au directeur des prisons, et cet aimable
fonctionnaire a adressé à chacun d'eux un rap-
port sur la fuite qui, dit-il, est le résultat de la
corruption.

Il semble maintenant établi que le portier de
l'asile de Matteawan, qui est actuellement sous
les verrous, a laissé s'écouler dix minutes avant
d'informer les autorités de l'asile que Harry
Thaw s'était enfui dans un automobile. Lorsque
les fonctionnaires ainsi avertis tentèrent de té-
léphoner la nouvelle aux villes les plus voisines,
ils s'aperçurent que les fils avaient été coupés.

L'arrestation de Thaw. — Le correspondant
d' e Excelsior » envoie les détails suivants sur
l'arrestation de Thaw, qui a ©u lieu près de
Québec :

Le fug itif avait pris place, à Maine, dans un
train se dirigeant vers le nord , accompagné d'un
ami qui l'avait suivi dans son évasion.

A Coos, un magistrat qui monta dans le même

train le reconnut. Thaw, qui s'aperçut que le
nouveau voyageur le fixait avec attention, lui
demanda : ' v , ¦ . ' . -

— Sarvez-vous qui je suis ? ~'V1
— Vous êtes Thaw, répondit le magistrat. "'. _
Thaw répliqua : . , ".. . , .
— Vous ne pbuvèï _ fts _e tuer. Vous ne po_

vez même pas m'extrader. Si vous essayez de
faire quoi que ce soit, ce sera en pure perte, je
vais partir pour l'Europe par": le 'pr_aièr paque-
bot à Coaticook, près de Québec.

Thaw descendit du train et prit place dans
une voiture que le magistrat suivit'dans Un
auto, après avoir requis un policier qui procéda
bientôt -à l'arrestation.

Nouveau champ d'or. — On mande de Johan-
nesbourg au < Daily Telegraph » que suivant des
informations de bonne source, un gisement d'or
a été découvert à Kito, dans le Congo belge, pro-
duisant 70 pour cent. Ce gisement serait supé-
rieur à ceux du Rand et paraît devenir le pre-
mier district aurifère du monde.

POLITIQUE
{ ALLEMAGNE

L'affaire Krupp a été en Allemagne le signal
d'une série de protestations contre certains abus
[qui semblent indiquer que l'introduction des
pots-de-vin a pris ces dernières années dans l'em-
pire une déplorable extension.

Nous avons récemment signalé les réclama-
tions que fit entendre au congrès des artisans
allemands à Halle le député de la Diète prus-
sienne Rahardt. Il se plaignit, comme on s'en
souvient, en termes très vifs, de la médiocre
honnêteté des fonctionnaires chargés de l'adju-
dication des travaux et s'attira une verte répri-
mande du représentant du gouvernement.

M. Rahardt revient , dans un article du « Lo-
kal-Anzeiger », sur cette question et renouvelle
ses accusations.

:« Qu'on ne nous parle pas de loyalisme ! s'é-
erie-t-il. Nous sommes décidés à entrer en cam-
pagne s'il le faut. Tous les efforts de la cham-
bre des artisans de Berlin tendront déormais à

' assainir le système des- adjudications. Assuré-
ment, les degrés les plus élevés de notre hiérar-
chie bureaucratique sont au-dessus de toute cor-
ruption, mais elle n'existe vraisemblablement
qu'en bas.

Comment pourrait-on expliquer autrement que
l'administration fasse des marchés avec des gens
qui ont plusieurs fois fait faillite et dont la for-
tune est nominalement placée tout entière entre
les mains de leur femme ? Une adjudication fut
(même obtenue par un homme qui avait été con-

damné huit fois et qui avait subi la peine de la
réclusion.

Nous savons que dans l'administration, bien
des personnes ne se dissimulent pas qu'il y a
quelque chose d'incompréhensible. Nous venons
d'engager à notre chambre un homme de premier
ordre "qui, désormais pour chaque adjudication, ;

nous calculera exactement le prix de revient des
commandes ; nous verrons alor3 s'il est possible
de livrer du bon travail aux prix offerts. »

Selon la « Gazette nationale » la direction de
l'usine Krupp a révoqué son représentant à Ber-
lin, M. Brandt, et lui a donné pour successeur le
commandant de Steinmetz.

La ;< Gazette nationale »annonce d'autre part
que le ministre de la guerre a rédigé une circu-
laire en vue de régler les rapports que devront
avoir les fonctionnaires du ministères avec les
agents des grandes fabriques d'armes.

Tc ALLIANCE BALKANIQUE

La "« Gazette nationale » de Berlin apprend
de Saint-Pétersbourg que dans les cercles diplo-
matiques on affirme que les négociations se
poursuivent entre la Serbie, la Grèce, le Monté-
négro et la Roumanie, en vue de la formation
d'une nouvelle fédération balkanique. Les mi-
nistres-présidents de ces quatre Etats se réuni-
ront en conférence à Belgrade, pour fixer le tex-
te du traité d'alliance.

LE CONGRÈS DE LA PAIX A LA HAÏE

Une des question qui sera le plus discutée est
celle de la sanction à donner au droit interna-
tional. C'est M. de Maday, professeur à l'univer-
sité de Neuchâtel, grâce à l'initiative duquel fut
instituée en 1912, à Genève, la commission de
sociologie, qui discutera cette question. Selon
lui, une sanction est 'désirable, mais la difficulté
est de trouver une forme convenable.

Jusqu'à présent, on n'a proposé que deux sor-
tes de sanctions : la police internationale et la
sanction économique.. ... _ . . ; .

Après avoir indiqué brièvement les inconvé-
nients de la première de ces sanctions, le rappor-
teur examine les différentes façons dont , en cas
de violation du droit international public, on
pourrait assurer le Tespect du droit par des sanc-
tions économiques.

Outre la défense des emprunts d'argent, on
pourra it prescrire le boycottage économique, dé-
fendu par M. Léon Bollack, de Paris, au congrès
de Genève, en 1912, et qui consiste à frapper les
marchandises d'un droit d'entrée de 100 pour
100. En ce qui concerne ce boycottage, il y a lieu
de faire une distinction entre le boycottage 'ef-
fectué par la population elle-même et un boycot-
tage déclaré par l'Etat ; l'histoire nous offre dé-
jà un exemple de ce dernier boycottage dans le
système continental de Napoléon.

Plus que jamais, la réalisation d'un pareil
boycottage est absolument impossible ; surtout
parce que, par suite des relations internationa-
les actuelles, la défense d'importation appliquée
à un certain pays déterminé, nuirait aussi à
d'autres pays. Une pareille mesure donnerait
lieu à un nombre incalculable de conflits.

M. de Maday arrive donc à un résultat néga-
tif ; cependant, il espère que les sociologues des
différents pays étudieront en commun la ques-
tion du boycottage économique.
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* n -I M . 1 1  I ——«B.—Bm *t———t*M**—m¦

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 744.50 3 y, Emp. Allem. 77.—Bq. Com. Bâle. 777.50cpi 4% Emp. Allem. —.—Aluminium . . 2635.—f p  3 X Prussien. . —.—Schappe Bàle. 3970.— d Deutsche Bk. . 243.70
Banque féd. . 690.- _ Disconto-Ges. . 182.40
Bq. Com. Ital. 824.50 Dresdner Bk. . 147.70
Creditanstalt . 813.— d  Cr.fonc.Cl.Prus. —.—Elektrobk.Zur. 1921.— Harpener . . . 187.20
Cham . . . . 1682.— d Autr.or (Vienne) 107.65

BOURSE DE PARIS, du 20 août 1913. Clôture.
3% Français . . 8S.25 Suez — .—Brésilien A% 80.02 Ch. Saragosse. 445. —Ext. Espag. 4% 90.— Ch. Nord-Esp. 455.—Eongroisor i% — .— Métropolitain. . 618. —Italien 3 H %  96.05 Rio-ïinto . . . 1911.—4% Japon 1905. — .— Spies petroi . . 30.—Portugais 3% —.— Chartered . . . 27.—. *%-Kusse-19t)tv :-. —.— De Beers . . . 5'^4.—- 5% Russe 1906. 104.85 East Rand. . . 62. —
Turc unifié i% 86.40 Goldfields . . . 60.—Banq. de Paris. 1740.— Gœrz — .—Banque ottom. 612.— Randmines. . . 158.—

ù Crédîtlyonnais. 1690.— Robinson. . .. 68.—
. Union parisien. 2003.— Geduld. . . . —.—

mmm—————————m——^——————m——B————————————m————_—_w immBm

Marché des métaux do Londres (19 août)
Cuivre Etain Fonts

Tendance... Faible Calme Soutenue
Comptant... 68 16/3 187 5/. 54/ 10
Terme 68 15/. 186 ./ . 55/2

Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ten-
dance soutenue, comptant 20 12/6, spécial 21 7/6.— Plomb :
tendance ferme, anglais 20 12/6, espagnol 20 5/.

Partie financière
m ¦' "¦ — ¦ ¦¦ ¦¦-¦¦ ¦¦ - . . .  ¦¦¦ 

RÉGION DES LACS
Bienne. — Dimanche prochain, dans l'après-

midi, le championnat de lutte prendra fin , et la1
lutte sera limitée à ceux des participants qui
ont, dimanche dernier, obtenu le nombre de
points nécessaire pour pouvoir participer au
championnat (belle). 27 gymnastes et 2,1 ber-
gers se trouvent dans oes conditions-là.

MUSIQUE MILITAIRE
NEUCHATEL

Dimanche _î _- août .9̂ 13

Course d'été à CUDREFIN
Dès 2 henres 1/2 après midi

É GRAND CONCERT
* sous les marronniers des bords du lao

Cantine desservie par 91. CHAUTEMS

Départ bateau, 1 h. soir. Retour bateau, 8 h. soir
Prix des places : 8© centimes

ENFANTS: 40 centimes
INVITATION A TOUTE LA POPULATION

Le Comité

Ancien maître d'école prendrait
jeune !

garçon en pension
désirant apprendre l'allemand, il
donnerai t au besoin leçon parti-
culière et musique. — S'adresser
chez M. Keller, professeur , à
Neue Welt près Baie. j

Licencié es-sciences !
(mathématiques et physi«
qne) de la Sorbonne , dispose»'
rait de quel ques heures pour don-
ner des leçons ou répétitions.'
S'adresser par écrit sous P. RJ
587 au bureau de la Feuille d'Avis.j

SAGE-FEMME |
de lr* classa j

Mme j. aOGNIÀT
1, Fusterie 1, GESTEVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

l Aug. Lambert S
i CAMIONNAGE OFFICIEL
U 

__ Entrepôts en gare ¦— m

1 EXPÉDITIONS TOUS PAYS
I Bagage ville-gare et vioe-versa i
I BUEEAUX EN GARE P.V. ï
1 VILLE : RUE DE LA BALANCE |1 j — TÉLÉPHONES — j l

I DÉMÉNAGEMENTS I
i . a forfait j|
I par voitures et vagons capitonnés pour H
H la ville, la Suisse et l'étranger S
I Service de bagages à tous les trains a

\$ REPRÉSENTANT DU B
|| Norddeutsoher Lloyd p

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

Valan gin (Bas du sentier de Fenjjn)
DIMANCHE 24 AOUT, à 3 HEURES

néuïiion d9_Evan§»élisatio__
présidée par M. H.-E. ALEXANDER

Chœur des Réunions cie M. ALEXANDER
En cas de mauvais temps, dans le Temple de Valangin

- Invitation très cordial e à tous

I

* Le magasin de Pianos !
Â M if if s

| est transféré ju squ'à com- 1
I plètes réparations des locaux, |
| Rue du Seyon 5, 1er étage |
••# DARTRES HUMIDES MÈ9

Vos remèdes contre mes maux: éruptions aux main .
entre les doigts, pustules aux poignets et violentes
démangeaisons, m'ont , Dieu merci , entièrement guérie et je
vous en remercie vivement. Je ne manquerai pas dans un cas sem-
blable de m'adresser immédiatement à vous et je vous recomman-
derai au mieux à mes connaissances. Eloïse J&ggi , au Winkel ,
Lotzure (Berne), le 9 octobre 1911. Adresse : Institut médical
c Vlbron », Wienaenten Ko 89, près Rorschach (Suisse).

Mariages célébrés
16. Henri-Charles Christinat , concierge, Vaudois ,

et Marie Bula , ménagère , Fribourgeoise.
16. Maurice Brodt , peintre-décorateur , Neuchâte-

lois, et Louisa Marmier, Vaudoise.
18. Gustave M OC'A, jardinier , Alsacien, et Léa Frey,

cuisinière, Bernoise.
Naissance

19. Edith-Edmée, à Jules Gisi , cordonnier , et à
Berthe Giroud née Comtesse.

Décès
18. Louise-Adèle née Muhlemann , épouse de

Georges-Wilhelm Affemann , de Hesse-Darmstadt,
née le 13 avril 1848.

18. Jeanne née de Montmollin , épouse de Léopold-
Alfred de Rougemont, Neuchateloise, née le 27 mars

, 1873.
7f 18. Elise-Louise née Apothéloz , épouse de Jean
'' Miéville, Vaudoise, née le 3 juillet 1872.

Etat civil de Neuchâtel
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fabrique 9e Chapeaux J.-f.  gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf *

M choix 3e Chapeaux garnis et non garnis
pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

CSMK"» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "1 |Haff ile à l'imprimerie de ce journal «sUi

HE^Pj™!ffiji|l$g|| Névralgie, Migraine
lEP'̂ psIjjra !̂  

Maux 
de têts, Influenza I

FHÎÎ^l «KEFOL»
1 _?^£jï^ __ Guérison certaine j
B _ \rfp*̂ J^î ____ dans les pharmacies. '
_ffi_v_^|^_ _ _  La "D0Îte de 10 Poudres i fr- 50 ;
jg__Sfci______§JH Nombreuses attestations >



L'emplacement de la gare de G-orgier serait
.bien placé à tous égards et ne pourrait éveiller
les jalousies ni de3 agriculteurs de Grorgier. ni
ide ceux de Saint-Aubin-Sauges.
, Preuve en sont les nombreuses listes de péti-
tions de toutes les parties du district et même
ides montagnes de Provence, demandant l'institu-
tion de foires de districts à la gare de GoTgier,
'qui ont été envoyées au Conseil d'Etat par le
Conseil communal de Gorgier, avec un préavis
(très favorable de sa part , dans le courant d'avril.

Depuis lors, les pétitionnaires aussi bien que
feras ceux qui , de près ou de loin , s'intéressent
ï_ l'avenir de nos foires, sont comme les animaux
dans la fable de' la lanterne magique : ils ont
beau écarquiller les yeux , ils ne voient rien ap-
paraître. C'est sans doute comme les bonnes cho-
ses, qui se fon t longtemps désirer ! D. D,

Les Bayards (corr.). — Voila deux grands
mois et pins qu'à la montagne on s'occupe de la
rentrée des foins, et ce n'est pas encore terminé
partout, en raison de ce temps inclément, sans
cesse variable, et qui n'a guère donné que quel-
jques beaux jours consécutifs de beau temps à
_ in juillet.

Chez nous, au village même, à par t denx ou
¦trois paysans, du Petit-Bayard, tous ont leur
'foin en grange, mais plus haut, certaines fermes
Bont loin d'en être là.

On se souviendra longtemps de -cet été 1913
dont , outre la grande humidité, la caractéristi-
que sera surtout d'avoir été particulièrement
'froid. On a chauffé les poêles, à la montagne, en
moyenne un jour sur trois en juillet !... En août
aussi, on a fait du feu plusieurs fois dans les
appartements.

Un autre trait a relever encore du présent été,
c'est le très grand avancement de la végétation
au printemps, puis le sérieux retard à la fin de
la saison. Avant le 15 juin , en effet , l'année
était si hâtive que. les premiers foins se récol-
taient déjà, ce qui est un record à la montagne.
Par contre, aujourd'hui 20 août, la moisson qui ,
en temps normal, devrait battre son plein , est
encore fort éloignée. C'est à peine si le vert dur
des champs de blé commence à pâlir.

Et la pluie continue !...

••*
Les deux fabriques dont il a été déjà ques tion

dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel > , sont en
bel acheminement.

L'une, celle construite par la commune, est
presque terminée. Déjà les machines, l'éclairage
et la force motrice y sont installés et, à l'atelier,
des ouvriers sont occupés à confectionner le pe-
tit outillage. D'ici peu , donc, cette modest e usi-
ne entrera en activité, elle pourra au maximum
occuper 15 à 18 ouvriers.

L'autre fabrique , destinée à travailler les pier-
res fines, est bientôt sous toit et pourra contenir
de 25 à 30 ouvriers et ouvrières.

•*•
Deux petits accidents ont marqué cett e quin-

zaine, dans notre village : ils prouvent une fois
de plus combien les enfants ont besoin d'être
6urveillésr" • — - — * - - •

Un de-ces petits a eu le doigt abîmé dans la
ïente d'une porte violemment refermée par son
frère, il en gardera les conséquences toute sa vie.

Un autre bébé, seul un instant à la cuisine,
s'est emparé d'un allume-feu au fourn eau-pota-
ger et, comme on le devine bien, a mis le feu à
ses habits. Immédiatement secouru, il en a été
'quitte pour de douloureuses brûlures à une main
et au visage, mais quelques instants plus tard,
le résultat aurait été très grave, fatal même,
peut-être, à la vie de ce gentil garçonnet.

Dombresson. — Mardi matin, un jeune bom-
me, domestique au Pâquier, qui conduisait _
chargement de bois à Neuchâtel , a été victime
d'un accident. A la sortie du village de Dombres-
ison , il fit un faux pas et tomba sous le char.
Une roue lui passa sur une jambe, qui fut bri-
sée ; en outre, le genou est très mal arrangé. Le
médecin lui fit un pansement provisoire, puis on
le conduisit à l'hôpital.

Hôpital do Landeyeux. — La vente de la pe-
tite fleur de bienfaisance dans le district du
iY _l _e-Ruz, le ler août 1913, a produit 2569 fr.
85 oent. Après déduction du prix d'achat des
fleurs, le produit net de la vente atteindra en-
core la somme de 2000 fr.

Tir cantonal neuchâtelois

Nous avons énuméré hier les 15 sections qui
avaient été couronnées au concours intercantonal
de sections ; en voici encore quelques-unes sui-
vant le rang qu'elles ont obtenu : 17. Amis du
tir, Eleurier, 22,636 points ; 22. La Défense, Le
Locle, 22,375 points ; 25. Amis du Guidon, La
Chaux-de-Fonds, 22,142 points ; 28. La Monta-
gnarde, La Chaux-de-Fonds, 22,070 points ; 37.
Mousquetaires, Le Landeron , 21,727 points ; 38.
Feldschutzengesellschaft, Douanne, 21,636 pts j
40. Les Amis, Colombier, 21,615.

Il a été délivré aux tireurs 342 médailles ar-
gent, 127 broches argent, 77 pendentifs argent,
215 pendentifs argent plaqué, 234 gobelets ar-
gent, 80 montres-bracelets argent, 139 montres
argent niellé, 131 sucriers argent, 49 montres-
bracelets or, et 479 primes spéciales — médaille
à la cible Fritz Courvoisier, de sorte que le chif-
fre total des insignes est de 821.

Il a été délivré ponr 38,964 fr. de primes en
nature.

m 

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

grêle au Tessin.
C. S., 2 fr. ; E. R , 5 fr. ; M. X., 50 fr. ; S. F., 5 fr.
Total h ce jour : 71 fr.

Courrier genevois
(De notre correspondant particulier)

Encore la catastrophe de Saint-Jean
J'avais bien décidé de ne plus rien vous écri-

re SUT le triste et tragique accident du quai de
Saint-Jean, vous ayant annoncé la deuxième a_
restation , celle du locataire du bateau sinistré,
M. Mégard. Le9 événements ne me permettent
pas de tenir parole puisque cette arresta tion n'a
pas été maintenue et a donné lieu à une troisiè-
me, celle du propriétaire du bateau, M. Dupont,
qu'il ne faut pas confondre avec M. Dupont, an-
cien conseiller administratif.

M. Vogt, juge d'instruction, auteur de l'arres-
tation de l'ingénieur hygiéniste, M. Pagan , le
moins coupable de tous les inculpés, de M. Mé-
gard, locataire innocent, et de M. Dupont, plus
coupable en sa qualité de propriétaire, n'a pas
cru devoir laisser en prison le dernier inculpé,
et, sur la demande de son défenseur, il a relâché,
après une nuit de détention, M. Dupont.

D aucuns voient dans cette enquête pourtant
sérieuse et très bien menée, une comédie dans
l'intention de satisfaire l'opinion publique. Est-
ce assez de ces trois inculpés qui paraîtront cer-
tainement devant la cour correctionnelle et se-
ront acquittés ? Tout le monde le pense, à l'ex-
ception de certain» jeunes confrères qui , avides
de nouvelles sensationnelles et désireux d'outre-
passer les droits que confère la presse, s'érigent
en ' policiers et en juges en demandant discrète-
ment la mise en accusation du directeur de la sa-
lubrité et de l'hygiène, le professeur Christiaui.
Autant vaudrait demander l'arrestation immé-
diat e de l'honorable conseiller d'Etat, M. Magne-
nat, chargé du département de justice et police,
qui spirituellement répondait à un ami, à propos
de cette triste affaire : « Je ne suis pas arrêté,
mais j'attends... » M. Christiani, en effet , ne sau-
rait être inquiété. Depuis quand le chef du ser-
vice de. l'hygiène et de la salubrité pourrait-il
être incriminé pour une catastrophe qui ne lui
incombe nullement. Il ne saurait être rendu res-
ponsable de la mort de trois blanchisseuses, cau-
sée non par manque de prudence au point de vue
de l'hygiène, mais par imprévoyance du proprié-
taire du bateau.

L accident des Eaux-Vives

En ces temps de chômage presque général , les
catastrophes, leurs causes et leurs conséquences ,
intéressent le public, aussi ce dernier se passion-
ne-t-il non seulement .pour l'accident du quai de
Saint-Jean, mais pour celui du parc des Eaux-
Vives. Et les avis de succéder aux avis.

Ici, il s'agit d'un cas fortuit, d'un accident
causé par l'humidité persistante de la tempéra-
ture et du sol. L'artificier blessé lui-même, lé-
gèrement il est vrai, par l'éclat du mortier qui,
à 80 mètres plus loin, allait tuer une jeune fille,
ne peut être incriminé.

Oe même mortier avait support é, quinze jours
auparavant, une charge de 800 grammes, quatre
fois plus forte que la charge du parc des Eaux-
Vives. Il avait été incliné du côté opposé à la
foule, enserré dans des cordes, enterré aux deux
tiers. Et s'il a éclaté sous terre et non hors de
terre, c'est à cause de l'humidité de celle-ci.

D'aucuns ont conclu, à la suite de cet accident,
que désormais les feux d'artifices devaient être
tirés sur la rade au lieu de l'être dans un jar-
din public. Ici comme là, le danger persiste, sur-
tout si le hasard qui, parfois trop souvent mê-
me, nous dirige, s'en mêle. Ne voyez-vous pas
les embarcations nombreuses qui eussent été at-
teintes si le mortier du parc eût éclaté sur la
rad e ?

Le legs Baudin ct la succession Brunswick
Une nouvelle bien imprévue, non officielle-

ment confirmée au Conseil administratif , vient
de provoquer une légitime émotion dans notre
ville. Vous- vous rappelez qu'un rentier de Belle-
garde, M. Baudin, parent éloigné du ministre de
la marine française, avait légué sa fortune, il y
a quelques semaines, à la ville de Genève. Notre
Conseil administratif a accepté ce legs, sans bé-
néfice d'inventaire.

Le ministère français des finances vient, nous
annonçait samedi une dépêche, de mettre l'em-
bargo sur ce legs, tan t que les droits de la suc-
cession Brunswick, qui s'élèvent à près de qua-
tre millions et remontent à 1873, ne seront pas
payés par la ville de Genève au fisc français.

Pourquoi ces droits n'ont-ils pas été payés à
la France ? Le duc de Brunswick, réfugié alle-
mand en France, fut expulsé de oe pays lors de
la guerre de 1870. Il se réfugia .en Suisse et lé-
gua ses biens à Genève. Cette ville, sachant que
le duc avait été expulsé, a cru, et en cela elle fut
de bonne foi , malgré les tribunaux d'outre-Jura,
qu'elle n'avait pas de droits de succession à
payer pour les biens d'un généreux étranger qui
se réfugiait chez elle parce que ne voulant plus
rester ' dans sa patrie et parce qu'expulsé d'un
pays 'qui, logiquement, ne devrait avoir aucune
prétention sur sa succession et n'en pas réclamer
les droits.

Chaque année,- pour éviter la prescription, de-
puis 1872, le Conseil administratif reçoit un
commandement de payer du ministère des finan-
ces et, chaque année, le Conseil administratif
met au dossieT Brunswick oe commandement, sa-
chant bien que cette affaire est juridiquement
complexe et délicate.

Si Baudin a laissé des biens en France, il est
naturel que Genève ne pourra rien obtenir, mais
il est certain que oe généreux légataire possé-
dait des richesses à Genève, sur lesquelles son
pays ne peut rien. ' J. B.
: —•— ' . . ,  , ,

POLITIQUE $
Le congrès de la paix

Le congrès de la paix a adopté trois résolutions.
Il demande que la question de la réduction des ar-
mements soit portée à l'ordre du j our de la troisiè-
me conférence de la paix et qu 'elle soit étudiée au-
paravant par la commission internationale. Il pro-
teste contre l'influence néfaste des personnes inté-
ressées dans l'industrie

^
des armes. _ll_i recomn.andet

_w *_ _ _  ._# __. V X 0  JJX, ll«wv»io*_u 

l'examen par les sociétés pacifistes et le bureau in-
ternational de Berne d'un projet de traité général
pour le désarmement graduel, proj et dont le profes-
seur Kuyper est l'auteur, afin que le congrès suivant
puisse s'en occuper en connaissance de cause.

Les Espagnols au Maroc

Une dépêche officielle de Tétouan annonce qu'une
action militaire a été effectuée par une colonne espa-
gnole sur le territoire des Aifa et que les indigènes
de ces régions ont été châtiés.

La brigade s'était divisée en cinq petites colonnes
qui razzièrent le pays où l'ennemi se trouvait depuis
longtemps. La journée fut dure. Le combat com-
mencé à la pointe du jour, vers quatre heures du
matin, s'est continué jus qu'à sept heures et demie
du soir.

Plusieurs douars ont été incendiés. Le feu s'est
propagé sur une étendue considérable et il faudra
plusieurs jours pour l'éteindre.

L'ennemi s'est défendu avec acharnement, mais
il paraît très éprouvé.

Les pertes espagnoles seraient de 11 morts et
30 blessés.

L'imbroglio balkanique

La situation
De Paris au :< Journal de Genève » :
La .Bulgarie paie à l'heure actuelle la; rançon

de ses lourdes fautes, et l'Europe, lassée, en sup-
porte, elle aussi, les funestes conséquences. Il est
presque définitivement établi à présent que les
Turcs n'auraient pas songé à franchir la Maritza
si les atrocités bulgares ne les y avaient pas con-
traints.

La Porte multiplie les notes , les circulaires
aux puissances pour protester de son intention
formelle de ne pas occuper définitivement les
territoires qu'elle a envahis à l'ouest de la Ma-
ritza.

L'opinion, qui avait accueilli avec défiance les
premières affirmations dans ce sens semble ac-
tuellement disposée à ajouter foi à ces déclara-
tions.

On ne voit donc plus la nécessité d'opérer une
démarche, ' comme le désiraient certains gouver-
nements et en particulier la Russie, en vue d'ame-
ner la Turquie à rappeler ses troupes en arrière
et la menace d'une nouvelle guerre en Orient
est, sinon disparue, du moins reculée.

Si la question de l'avance turque paraît réglée,
le problème cle l'occupation d'Andrinople demeu-
re entier et l'on ne se préoccupe pas plus au-
jourd'hui qu 'hier d'y apporter une solution. Seuls
quelques diplomates en villégiature se préoccu-
pent de faire comprendre le point de vue de leur
gouvernement par la voix des journaux.

La Bussie intervient

On mande de Berlin à la « Gazette de Voss > :
M. Sasonoff a fait savoir à l'ambassadeur de
Tur quie à Saint-Pétersbourg que la Russie
prendrait les mesures les plus énergiques oontre
l'avance des Turcs sur la rive droite de la Ma-
ritza, car elle considère la 1 manière d'agir de la
Porte comme un défi jeté aux puissances.

La nouvelle d'une rupture imminente des re-
lations diplomatiques entref la Russie et la Tur-
quie est déclarée prématurée au ministère des
affaires étrangères, mais la situation est consi-
dérée comme très sérieuse.

D'après une dépêche de Constantinople à l'a-
gence télégraphique de Saint-Pétersbourg, le
grand vizir a rendu visite à l'ambassadeur de
Russie et lui a déclaré que la nouvelle relative à
l'intention de la Turquie d'occuper Dedeagatch
et de franchir la frontière bulgare était complè-
tement dénuée de fondement. C'est seulement»
pour des motifs stratégiques et paj rce qu'elles
ignoraient les intentions des Bulgares que les
troupes turques ont franchi la Maritza.

Le grand visir a envoyé mercredi au généra-
lissime turc l'ordre catégorique de retirer ses
troupes.

La « Novoié Vrémia » déclare que les bruits
de rupture ne sont pas sans fondement. La Rus-
sie serait fermement résolue à rétablie son rôle
de protectrice du monde slave.

NOUVELLES DIVERSES

Accident au Pilate. — Un touriste' allemand
a fait mardi matin une chute au Pilate, sur le
sentier qui conduit à Alpnachstad. Une colonne
de secours, envoyée par la direction du chemin
de fer du Pilate, a relevé le blessé et l'a trans-
porté au prix de grandes difficultés dans la
vallée. Les blessures de la victime, ne mettent pas
sa vie en danger.

¦ 
* .

Achat de terrain. •—• Le Conseil d'Etat de Bâle,
sous réserve d'approbation du contrat par le
Grand Conseil, a acheté à l'Etat badois le terrain
de l'ancienne gare badoise à Bâle, comprenant 15
hectares environ avec les bâtiments, pour le prix
de 3,416,707 fr. Cette somme est payable en trois
annuités, soit jusqu'en 1915.

Explorateur tué par un lion. —¦ Le géologue"
Kurt Beck, de Leipzig, qui faisait un voyage
d'exploration dans le Congo belge pour le compte
de la Société anversoise des mines de Kattanga,
a été la victime d'un tragique accident : arri-
vée à 40 kilomètres de Elisabethville, la colonne
fut attaquée par des lions et M. Beck fut griè-
vement blessé. Transporté à l'hôpital d'Elisa-
bethville il succomba à ses blessures au bout de
quelques jours. i , : , ' > i ¦

Le millionnaire Thaw. — On apprend d'Otta-
wa que les autorités canadiennes ont déclaré
que Thaw serait extradé. !

Les grèves. — On mande de Barcelone' ;qu'àl
Gracia , en Catalogne, un groupe de femmes gré-
vistes a tenté d'obliger les ouvriers d'une fabri-
que à cesser le travail. La garde civile a dû char-
ger. Une arrestation a été opérée. Les agents ont
dû intervenir pour garantir la liberté du travail.

Un nouveau timbre. — Le gouvernement Hon-
grois fait imprimer, en ce moment, une série de
timbres-poste remarquables.__»_ .___ ._._._<____._ _ . . ,___ . . .

Le plus joli timbre de la série nouvelle sera,
assure-t-on, celui qui représentera le couronne-
ment de François-Joseph comme roi de Hongriei
Sur cette vignette, on verra la figure de Pie X,
et comme les timbres-poste des anciens Etats
de l'Eglise ne portaient pas l'effigie papale, mais
la tiare et les clés, les collectionneurs affirment
que c'est la première foi9 que paraîtra un tim-
bre-poste portant l'effigie d'un pape.

Le féminisme en Turquie. — Une société fé-
ministe vient de se créer à Constantinople. Elle
a pour but tout d'abord de modifier l'habille-
ment des jeunes Turques, decréer des ouvroirs
pour dames et jeunes filles, d'introduire un en-
seignement supérieur pour jeune s filles. Ce but
atteint, la société cherchera à améliorer légale-
ment les conditions sociales des femmes.

Mort d'Emile Ollivier

M. Emile Ollivier, de l'Académie française,
est décédé mercredi matin, à Saint-Gervais-les-
Bains, à l'âge de 88 ans.

Né à Marseille en 1825, il était le fils du re-
présentant du peuple Démosthène Ollivier. Il ve-
nait de débuter comme avocat lorsque Ledru-
Rollin le nomma' en 1848 commissaire 'gériéral
de la République dans les Btfuohes-du-Rhône.
Redevenu avocat en 1849, après le coup d'Etat
du 2 décembre, il se lança dans la politique d'op-
position, et, en 1857, il était député de Paris
au corps législatif.

Lors des élections de 1869, sa situation poli-
tique étant devenue difficile par le fait qu'il
n'appartenait plus à la minorité et n'était pas
considéré comme faisant partie de la majorité, il
publia un manifeste pour expliquer son attitude.
U fut élu dans le Var, mais fut mis en échec à
Paris. Le 27 décembre, l'empereur le chargeait
de constituer un ministère.

Le grand fait qui devait signaler l'avènement
d'Emile Ollivier fut le nouveau projet de cons-
titution destiné à transformer l'empire en gou-
vernement parlementaire et libéral. Cette modi-
fication de la constitution fut soumise à un plé-
biscite. Ce fut un succès éclatant pour le mi-
nistère.

C'est à ce moment que surgit la candidature
au trône d'Espagne du prince Léopold de Hohen-
zollern. Puis ce fut la fameuse dépêche d'Ems,
sur laquelle Emile Ollivier s'appuya pour faire
son célèbre discours du 15 juillet, dans lequel il
montrait que la guerre était inévitable et décla-
rait « l'accepter d'un cœur léger ».

Après les premières défaites et en présence de
l'effervescence publique, Ollivier convoqua le
9 août le Sénat et le Corps législatif. Un ordre
du jour déclarant le cabinet incapable de pour-
voir à la défense du pays fut voté à une grande
majorité. Le ministère démissionna.

Emile Ollivier avait été élu à l'Académie fran-
çaise, au fauteuil de Lamartine, en 1870 ; il pro-
voqua de nombreux incidents au sein de ce corps.

Outre de nombreux travaux juridiques, Emile
Ollivier est l'auteur .de plusieurs, publications et
ouvrages importants, entre autres « Démocratie
et Liberté (1867), Principes et Conduite (1875),
L'Eglise et l'Etat au concile du .Vatican (1878),
M. Thiers à l'Académie et dans l'histoire (1888),
Le pape est-il libre à Rome ? (1882), Le concor-
dat est-il respecté ? (1883) », etc.

(Btrrict qpccUl <_ h Teuttt* J 'AvU 4* NtnctàttU

Révolte de prisonniers

GELSENKEEtCHEN (Prusse), 21. — Pendant la
promenade des prisonniers dans la cour de la pri-
son, trente détenus ont assailli le surveillant et ont
tenté de lui arracher ses armes.

Le surveillant s'est défendu énergiquement et
a blessé grièvement un de ses agresseurs d'un coup
de crosse.

Un locataire d'une maison voisine qui regardait
la scène de sa fenêtre, se pencha trop en avant et
tomba dans la rue ; il se blessa mortellement

Incendie à l'exposition belge

GAND, 21. — Mercredi soir, un incendie a
complètement détruit le pavillon espagnol à
l'exposition. Ce pavillon avait une superficie de
1000 mètres carrés.

Les inconvénients de la vitesse
REIMS, 21 .— Mercredi après midi, l'aviateur

Réveillard arrivait à motocyclette à vive allure
à l'aérodrome, lorsqu'il renversa un messager
qui se trouvait au milieu de la chaussée. Ce der-
nier a eu la poitrine enfoncée et a succombé
quelques minutes apTès,

Quant à l'aviateur, il a une fracture du crâne
et se trouve dans un état désespéré.

DERNI èRES DéPêCHES

Dans les Balkans

- Les Bulgares n'inspirent pas confiance
ATHÈNES, 21. — Le conseil des ministres a

appris que les habitants de Eumuldjina ont dé-
cidé de suivre l'armée grecque en territoire grec.

L'occupation paT les Grecs de territoires reve-
nant arax Bulgares sera prolongée de quelques
jours, afin de donner à la Bulgarie le temps
d'envoyer des troupes régulières et des fonction-
naires, j

SALONIQUE, 21. — Le 18 août les Habitants
de Melnik, informés que leur ville restait aux
Bulgares, se sont réunis et ont décidé d'abandon-
ner le pays.

Les hommes se sont rendus d'abord a l'église
où ils ont enlevé les icônes ; ayant ensuite trans-
porté sur la place publique les tonneaux de vin,
ils en ont répandu le contenu sur le sol ; puis ils
ont dévasté les vignes et formant quatre groupes
ils ont, mis. le. feu aux Quatre, coins de la .ville.

Quand les flammes eurent tout consumé, il*
partirent.

Le spectacle de ces milliers d'êtres humains
abandonnant le sol natal était navrant. Toutes
les routes sont couvertes de gens qui émigrent
des pays restant aux Bulgares, emportant le
peu d'effets dont ils peuvent se charger. (

i
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Bulletin météorologique — Août
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. eu degrés centigr. Ss -t ¥« dominant ^|

M .u a S • _
E. a «  s _
g Moyenne Minimum Maximum § | == Dir. Force g

20 16.1 13.0 19.6 719.8 9.3 S.-0. faible couv.

21. 7 h. >/_ : Temp. : 13.3. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 20. — Quelques coups de tonnerre contre la

matin. Pluie intermittente tout le jour. Soleil un
instant entre midi et l heure.

¦ I I .  —*.—— —————>m—i—¦r

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

i-"-—«——— »,
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.) i

19( 13.6 | 11.0 | 14.8 | 667.6.| | S. | faible |couv.
Orage le matin à 8 h. y_. Pluie et brouillard l'a^

près-midi.
Temp. Barom. Vent Ciel '

20 août (7 h. m.) 14.8 667.9 moyen couvert

Niveau du lao : 21 août (7 h. m.| : 429 m. 720 |

Température du lao : 21 août (7 h. m.| . 19» j
M_MlM_M_l_M_M_M_M_i-a-MM ._ . — —— -,

Bulletin météor. des C. F.F. 21 août, 7 h. m_
« <o ' ù _

_§.£ STATIONS Vf TEMPS et VENT_ ¦» 5 5<t S (- o
1 — ' ¦ " ' .,»¦ i. .— 1 .

280 Bâle 15 Couvert. Calme,
543 Berne 14 » _
587 Coire 14 Pluie. »:

15_3 Davos 8 Couvert. **
632 Fribourg 13 » »
394 Genève 15 Quelq. nuag. »
475 Glaris 14 Pluie. Vt. d'O.

1109 Gûschenen M Brouillard.Calme
566 Interlaken 13 Pluie. »
995 La Ch.-de-Fonds 11 Couvert. »
450 Lausanne 16 Quelq. nuag. »
208 Locarno 18 Tr. b. tps. *337 Lugano 17 » » ,
438 Lucerne 14 Couvert. * 7'̂
399 Montreux 17 Quelq. nuag. »: 'A.
458 Neuchâtel 14 » »
582 Ragatz 9 Pluiô. Vt. d'O,
605 Saint-Gall 13 » Calme,

1873 Saint-Moritz 9 Couvert. »
407 Schaffhouse 15 » »
562 Thoune 13 » »
389 Vevey .. _ 17 Quelq. nuag. »

1609 Zermatt * _ .••. . 10 Couvert »
410 Zurich 15 » Vt d'O.

Imprimerie» Wolfrath & Sfierl . -:¦-
¦i
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Les familles Borel , Philippin , Franz, Dahler et
Wuilleumier font part à leurs amis et connaissais
ces du décès do

Mademoiselle Bose MARENDAZ
leur chère tante, grand-tante et parente, que Dieu a
rappelée à lui aujourd'hui 20 août, dans sa 80m• anné$^

Colombier, le 20 août 1913.
Ps. 121

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 22 août,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue Basse 16, Colombier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Charles Billaud et son fils : Ernest, ainsi
que les familles Jeanmonod , Billaud et alliées ont
la douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver on la personne de leur chère épouse,
mère et parente, i

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

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

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

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

Monsieur et Madame Francis Guisan et leurs en-
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 ,

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

à Lausanne, »
ont la douleur de faire part à leurs amis et con« ™!

naissances du décès do

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 74me année.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS TARDIFS
ATTENTION

On cherche à échanger par suite de cas imprévu
un logement de quatre belles chambres, véranda,
jardin et toutes dépendances , gaz, électricité, remis
à neuf , situé au-dessus de la gare, contre un appar-
tement de 3 à 4 pièces, situé à la route de la gare
ou dans le bas de la ville, de préférence dans le
quartier de l'Evole. Adresser les offres écrites sous
chiffres K. D. 594 au bureau de la Feuille d'Avis.

. PROVERBES
. !Â1 l'homme Hardi la fortune sourit.

Travail d'hiver, travail de fer.
Le soleil, de préférence, au samedi fait révé-

jrence, ; . _.

OBSERVATOIRE DU JORAT «-

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision dn temps
Du 21 août. — Ondées se localisent. Amélioration??'


