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TI^T] COMMUNE

HP NEUCHATEL
Bains du lacti/ ,_^^̂ ^

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.

H~Z&~ZT1 COMMUNE

||P| HEUCHATEL

Péris iejonstrBGtion
Demande de la Société Coopé-

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

Plans déposés au bureau de la
Police du feu, Hôtel Municipal
jusqu'au 25 août 1913.

IMMEUBLES

Vigne ̂ _ven8re
On offre à vendre, de

gré à gré, nne vigne en-
tièrement reconstituée,
d'une superficie de denx
ouvriers, située au-des-
sous de l'Usine à gaz de
Peseux, au bord de l'an-
cienne route d'Auver-
nier. AHaire avantageu-
se. — S'adresser Etude
Jax Fallet, avocat et
-notaire, à Peseux.

A VENDRE
A vendre H 2415 N

2 motocy clettes
complètement revisées , une à 1
cylindre , et une à 2 cylindres,
magnéto. — S'adresser à E. von
Arx, Clrand'rne 8, Peseux.

Si vous désirez

un sucre 5e table parfait
réclamez la

marque Sommier

Sucre scié en cartons de 5 et 1 kg.
Sucre fin (semoule) en sachets

toile de 5, 2 et 1 kg.

A VENDRE
dfôe poussette et une chaise
#enfant usagées. Parcs 45a, à
gauche. 

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

A vendre un superbe

buffet de service
cédé à bas prix. Belle occasion
pour fiancés. Pressant. Demander
l'adresse du n° COI au bureau de
la Feuille d'Avis. 

ABONNEMENTS **-
i an 6 moit 3 moit •

En ville, par porteuse 9.— 4.50 î.a5
» par la poste 10.— 5.— a.50

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5c
Etranger (Union postale) 3.6.— i3.— 6.S0
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, JV" / J, f ente au numéro aux kiotquei, gara, dép ôts, ele. J

1 ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne 0.10; 1 ™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.25 la ligne: min. i.aS.

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

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

» contenu n'est pas lié à une date. i

A vendre 30 sacs do
charbon

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

Dindons
Dindes et dindonneaux. — S'a-

dresser au Bois-rond p. Cornaux.
A vendre des

pries et pruneaux
S'adresser rue de l'Oriette, Evole
n° 9, 1«.

Vassaili frères
Bernecentrif ug e

EXTRA
à 90 ct. les 250 grammes

Arrivages journaliers

àtM 4̂ • M 1Cidre I
de

poires et 9e pommes j

garanti sans adjonction d'eau
est livré au plus bas prix du
jour à la Station de la <Mos-
terei der Obsthandels-
gei__ossenschaft > , Sur-
see. c.o I

% SI VOS POULES
§js_f f l i ï  0 sont anémiées , si elles ne pondent
Wagte^frft, jâB^h. Mj P*us donnez-leur de la

t' iÉ fclf FERMIÈRE
r^JWwlr ̂Bji . . 'By poudre végétale par excellence , abso-

*J ^7*î #vj yl§Sr lument inoïïensive , soigneusement
^^» *¦»_» l*-V préparée par Hinderer frères. L'appé-

£* " "S Jf % tit reviendra rapidement et vous aurez
^SBf 

¦' des œufs autant que vous en voudrez.
En vente partout. 1400 doses pour 1 fr. 50.

HINDERER FRÈRES, YVEEDON

AUX FIANCÉS I
Les Grands Magasins de Meubles 1
= du Boulevard de Grancy = É

LAUSANNE (sous la gare) I
; recommandent leur succursale-exposition à M

NEUCHATEL-, Faubourg de la Gare 29 1
Tramway n° 7 (Arrêt du Rocher) ; {

Grand choix fle MEUBLES en tons pes
Chambres à coucher • Chambres à manger

Salon - Divers - Lits en fer
Meubles de jardin et de fantaisie

Meubles de bureau américains
Fabrication irré prochable garantie au chauffage centra l

Tapis - Couvertures - Literie extra soignée
DIVANS depuis fr. 90.— à 190.—

JJ5~ Tout acheteur d'une chambre complète a droit
à son billet aller et retour Lausanne-Neuclîàtel.

Catalogue et voyage ur à disposition &
2X& Livraison franco dans toute la Suisse gare C. F. F, "Q8 K

Prix spéciaux pour Hôtels, Pensionnats, etc. f j
S Etude de projets et devis sur demande gratis S
I Ch. SCHMID, gérant. 1
ffi np Mi w i i ii i iiîîiii t i i iiJhii iiiii iiriTnwrnffmi w iii i iiiiii Miiii i iiiinW

FŒTISCH FRÈRES, S. A.
PIANOS ET HARMONIUMS

Qianos PLEYEL, BERDUX,~ UEBEL & LECHLEITER, etc!
Les meilleurs pianos de famille de marque suisse:

WOLFAHRT & SCHWARZ J
Terreaux 1 — Rue de l'Hôpital 7 j i

Tout le monde doit savoir que
les jumelles Wolter-Mceri, modèle 1913, de haute précision, de qualité ga-
rantie, avec 6 lentilles, entièrement en véritable cuir verni, est livrée au
prix de fr. 15.— seulement.

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

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

La jumelle élégante Wolter-Mceri , modèle -19-13, comme indiqué ci-
dessus, possède dès objectifs de 43mm de diamètre et l'optique est à 6 lentilles achromatiques. La
clarté "de vision est incomparable;-obtenant un grossissement de 9 fois,'comme 'lé démontré la gra-
vure de l'aéroplane ci-dessus. Elle est donc indispensable pour les voyages, la chassé, les sports,
la montagne et le théâtre.

Par versements mensuels, vous payez ailleurs, pour cette bonno qualité , en-
viron 40 fr.

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

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

C. WQLTER-MŒRJ, fabrique d'horlogerie, LA CHAUX-DE-FONDS 38

f HUG &L Cie l
Il Place Purry N E U C H  AT E L Place Purry 1

Il 

"K®"B" 4k "̂ Tâ%  ̂
de 

location depuis Fr. 8— il

'• 111° A. HkTtffe^i d'occasion à des prix très
6 -J"- MJ3m\.dM HWE9 avantageux. §flft k
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La, lessive qui nettoie,
blanchit , désinfecte tout à la
fols. SI vous ne l'obtenez
pas, demandez un paquet
gratuit directement de la' j

SAVONNERIE de KREUZLINGEN t
l_ i__ i_ , j _ _____. l, »_p_»B—n—il i — l l l l l l ll I

Machines à coudre j

„HELYETIÀ" |

vibrantes et centrales i
cousant en avant et en arrière

Dépôt rég ional : \

C. Delingette
RATEAU I, NEUCHATEL I

RÉPARATIONS en tous genres

¦______________ nM«___9___________ ii____na______________M__>|.

REttY
Bretelles i&&

j Relève-chaussettes §|§
j Jarretières Jj M

SSfjESj
L8 Steffen , Corcelles

reçoivent les objets pour la I
grande 1

Teinturerie '
LAVAGE CHIMIQUE

Décatissages

Mangold , Emonûts S Cie
I — BALE —
S Objets argents et denil
^ 

en 
2 h 3 jonrs

I Rayon séparé pour laver et
^ 

tendre rideaux, etc.
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! = FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Oj
Ml E

I s: 60 centimes par trimestre franco domicile gg|
I lll Pour l'étranger, fr. 1. 25 ~'£ ===== |

lll S3£" On s'abonne au S UPPLÉMEN T ILLUSTRE S
J .___£ HEBDOMADAIRE soit directement au bureau de la |||
ij j lj  Feuille d'Avis de Neuchâtel , rue du Temple-Neuf i , soit ~
| -j; au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. îa|

I îîi î " " E
~ DEMANDE D'ABONNENENT jjj

j ÏÏÏ -————- ^S J£ Administration de la jûjî

îîî FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL E
E NEUCHATEL i||
Hl =
S Le soussigné s'abonne au |||
[f i SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE E
— au prix de 60 cent, par trimestre. Jl»
Iîi (Ci-j oint la somme de 60 cent, en timbres -poste) S_S
E III
IH Signature S
— (Ecriture I I I

' j |î bien lisible rue —

= 
8 v P¦) îîî

— Localité •••
j m |_ ! E
, SS jgjg- En évitation de ports et de frais de remboursement , les °||

lll abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. SS
«-» On peut aussi s'abonner en -versant les 60 centimes au JJJ
lll compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis de SS

I E JVeuciâtel, IV n° 178. Indiquer au verso du coupon que |||
j (H ce paiement concerne les suppléments illustrés. SS
j » Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront jj »!
î fJï au bout de l'année un joli volume, véritable document •_¦_¦
i mil qu'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. •—
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Lavage chimique - Dégraissage et nettoyage à sec des costumes ies plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. - Etoffes pour meubles , rideaux, couvertures, gants, etc. m
Plumes, boas, fourrures, uniformes et vêtements de messieurs - Sous-vêtements en laine - Teintures en tous genres - Décatissage des étoffes

Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et soies en tous genres — Etablissement moderne de 1er ordre en Suisse, nouvellement réinstallé — Téléphone 751 — Service à domicile ; ]

Prospectas et renseignements an bnrean de l'usine, Fanbonrg dn _Lac 17. (0" Pour être plus vite servi , prière d'adresser les envois par la poste directement à l'usine -flH Se recommande, O. THIEL. \M
\ \ \Wl^mVm \mVA iM'W* m̂tf et^*i-mmmm \t'̂  ̂ m^'."*-** ^MEJltt f  ̂ * " " » \' mD  ̂  ̂T» "̂  Z " T" f̂ J  ̂t j  VlT™*!^* *" V^ t V̂ ' T * 
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CHEMISIER

ni  Ci. RwR m̂ en§ Bl î
"s- f Dl | rI F g EU o -n

^J êssive

supprime tout savon, cristal,
etc., n'attaque ni peau ni linge,

donc sans rivale. _. .
EN VENTE PARTOUT

Merveilleux ! Merveilleux !
Un seul essai

MAUX D'ESTOMAC
MAUX DE REINS

MAUX DE CŒUR
Etourdissements, évanouisse-

ments, manque d'appétit, angois-
ses, renvois, cardialgies, flatuo-
sités, constipation , chronique,
ainsi que toutes les nombreu-
ses maladies d'estomac se gué-
rissent en une nuit presque par
les Ue2103B
Gouttes stomachiques anglaises
du professeur Dr Ruff. Prix 3 fr.
et 5 fr. — Seul dépôt : Pharma-
cie de la Couronne, No 120, Olten.Thé de Ceylaii

Orange Peine, pointes d'or. — Importation directe en caisses d'origine
J.-Â. VOUGA, Cortaillod

En vente dans toutes les localités du canton
Demandez dans mes dépôts

Agent général pour la vente de la

Machine à écrire «Darling»
Agent pour Neuchâtel et environs : M. J. GAUDARD, Clos-Brochet II

OCCASION
Demain samedi, on vendra sur la place du marché,

en face du magasin D. BESSON & O,

de ce printemps, pondant déjà, à Fr. 3.50 la pièce.
Se recommande, Angelo FONTANA.

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

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

2178vmVdônt' . 17.80 ni^ reconstitués ;
Anx Combes du haut, art. 242, vigne de i960 m3 don

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

à Auvernier, ou à M. Oh. Heckel, vigneron , au dit lieu. c.o

MAGASINS OEpEUBLES DE J. PERRIRAZ
Fauboarĝ hs /Hôpital 11 - Neuchâtel

rï =̂=====__-v ??YTTTTfTyTTTTTTTTTVTT
l ro Mobilier complet'

lllll IJIffM Chambres à coucher
I" ' [ [ Salles à manger :- -: Salons

Blll II fl , ]I , é% | Installation complète de
f" WSSSM (6̂  

SS  ̂ VILLAS
' T| I . Il ï Ofr non» j | d'APPARTEMENTS

rr̂ r î o*_rjfil B n o f ~~ Il Er*!»*!

il m \\ " ° a [_ _  KT^'̂ — —"- Prix modérés - Travail soigné
]_\r "rmm" -U y—- ' ~  ̂ 'tfSy ^s

 ̂
____Œ==a

__
-i<

__
^ 

Téléphone 99

OCCASION.
À vîndre un tour, une perceuse,

un petit balancier, une balance
avec les poids, S'adresser Parcs
81, sous-sol. 

mùimm
¦ CONGO g
 ̂

le meilleur ^g % br il ianfpoup 5̂» chau_ssupes K

mnmm
A vendre une co.

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

A vendre des

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

1MMBI ______________ _M_P__________ _B_B_______________ i

MYRTILLES 5 k". Fr. 3.70
iu » » /.—

BAIES DE 5 » » 3.50
KOKCES 10 » » 6 80¦ Robert Martignoni, Roveredo ;

(Grisons). Ue 462 G j

tK Off re les m«il!eur___ WB
§H POELS , POTAGERS n ^SEgal GHZ ET A CHARBON Wm
HH^ LESSIV EUSES w£&

1 Drap 9e lit 4 {r. 50
pur fil , 1" qualité, 150X250 , ga-
ranti . — S. Diîmlein, Bâle.



fr AVIS
Toute demande d'adresse d'une

j annonce doit être accompagnée
' d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QZ1 pédiée non aff ranchie . QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

> LOGEMENTS
A Jouer , à partir du 1er novem-

bre 1913, la Maison du Haut à la
JBorearderie, (altitude 700 m.)
sur ta grande route, à 12 minutes
du tram de Valangin. Cette mai-
son de maître contenant 22 pièces
avec les mansardes, les dépen-

i dances nécessaires, deux cuisines
avec l'eau sur l'évier, peut être

j divisée en deux logements com-
plètement séparés ayant chacun
son issue particulière et son jar-
din. Belles promenades dans le
domaine, magnifiques ombrages,
situation exceptionnelle pour sport
d'hiver et séjour d'été. S'adres-
ser à l'Etude Wavre, au Palais
Rougemont. 

i A louer , rue des Moulins 39,
petit logement remis à neuf. —
S'adresser Avenue gare 3, lor .

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 &

\Çie, même maison. 
V A Jouer,

/ Cassardes 26, 1er
8 chambres, cuisine et dépendances

35 f r .  p ar  mois
' Pour visiter s'adresser au 2me

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

Très beau logement de trois
grandes chambres, dépendances ,
Balcon, belle vue, dès le 24 sep-
tembre. Prix 675 fr. — Côte 7,
\in étage à gauche. 

A louer, pour tout de suite
ou époque à convenir , un bel
appartement de 4 cham-
bre», chambre de bains instal-
lée, cuisine et dépendances , com-
prenant une vaste chambre haute
habitable. Confort moderne , élec-
tricité et gaz. — Situation au
soleil. — vue splendide. Grand
balcon. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser h l'Etude
Adrien Morel, avocat, rue
de l'Hôpital 19. c^o.

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

i A louer, tout de suite ou pour
''époque à convenir, dans maison
;d'ordre, bel appartement de &
pièces, cuisine, dépendances, ter-
rasse, eau, gaz, électricité , chauf-
fage central. Belle situation, vue
étendue, arrêt du tramway. S'a-
dresser au rez-de-chaussée, Pou-
drières 35. co.

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

l A LOUER
k 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.

j  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, 1er
étage à droite. 

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

MYII/JU ' '(il /M|j^|BWB|Hbk celui-ci en est si content et s'en trouve si bien qu 'il me donne la
lr- I llll ff/ftt liulmfr''Inn. moitié moins de trav ail qu'auparavant. Je ne manquerai pas de

_%!} ' . // li WlMïmim il 'il' limmf f l l k  recommander la Oalactina à toutes mes amies et connaissances. »

TV '^^u ***>%s*_ ^81 Voilà ce que nous écrit M
me 

L... à Montreux, et des milliers de mamans nous ont déjà envoyé des lettres de
u\ a» ^3  ̂ j Ê  reconnaissance analogues. La farine lactée Galactina 

est 
en effet un aliment de grande valeur et qui procure

>J f^_ i §1 une sécurité absolue, car il n'est pas, comme le lait ordinaire, sujet à des altérations constantes, mais au

\. - mmW_ f l  contraire est toujour s pur et facile à digérer, tout en exerçant une action très puissante sur la formation des

/ r ^r ^^  
Farine lactée Galactina

I f  (fv # '1%v- 'dV«[ ._^^^^ *ÉftiOT ^
es 0n^an*s prospèrent admirablement, sont à l'abri des troubles de digestion, et par conséquent donnent

\k ^J <££2£c<> uL^J^m. \\\Wyml ^eaucouP moins de peine et de travail que ceux nourris exclusivement au lait à la bouteille. Frs. 1.30 la

«y?. <<*ft-_j?'-__ y. f̂aKH-M-T ___________ _ _________ » , .  ̂ ~  ̂ _____¦____¦____& (̂______M_____________________________H__E ________Hvâ___Bil______. _̂RW^ __É^_____________. uwflv j nrPWi _______nTirgi_Wl/!SM___r^WnTilv _̂____ff HITHMWWI ____035PviTïjW3l1____ k__flt i__n_Q___l___j____KU_¦¦•¦ ' mt» "HUiBHKi M___D________ra93_______l__F ____DHH_____i TnT _̂T__l________K_ _̂_B___m___My ^ _̂_rT»TiriT^ A* *\}^ ^̂ . N_X / /  nlwn¦n on m\  ̂ 'JUm mi HBBvuE! ¦ HBEr _» ¦__________¦_. v _̂__Lf__SX9_________Pil( • ____ * __HB_ _̂nuifln______k _̂_______r _______¦__________________ . ĤH - BflMH' IOWI)-__iff_____ _̂_\S_yT"tH'T_H¥'^i. -̂H-MMU-BI *• H_______9__S CI_KX______N_______P iWMÊSSÊs/Ê mlrtk 'WBWI B_r_l"W(FrTr MKSHM. ŝwmS Ê̂fm\\ _̂ B̂______mygS i f  W r *_•* /  'w 'b i'BBVflBKfl

\^7 ' 
^J^̂  <tSÊm ¦'£ è'T% ĵ j jj Jf f  Donnez aux enfants plus âgés et aux écoliers notre délicieux Cacao à p8^*' T^'TT^

Nte
^ 

, Tr 
am*̂ î ^^_iém̂ ^  ̂ l'avoine et an lait «Oalactina». Le paquet contenant i/ i kg. Fr. 1.30. S»» -̂

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. 

Bonne domestique
a tout faire, est demandée immé-
diatement pour ménage de
trois grandes personnes.
Bons gages suivant aptitudes et
très bon traitement. — Demander
l'adresse du n° 602 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

M"" Alex, de Dardel , à Neu-
châtel , cherche, pour le milieu
de septembre , une

CUISINIÈRE
sachant le français. Ecrire ou se
présenter à la Promenade Noire i,
chez le concierge , entre 1 et 2 h.

Personne
sérieuse

de famille honorable,
peut entrer tont de snite
on nn plus tard, comme
femme de chambre dans
famille dn canton d'Ar-
govle. Suisse française
pouvant donner de bon-
nes références préférée.
On cherche nne person-
ne aimant les enfants et
désirant avant tont se
placer ponr plusieurs
années. Place bien payée
et bon traitement assu-
ré. Offres sous chiffres
P. «47» Y. â Haasenstein
& Vogler, Berne.

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 mois.
Adresser les offres écrites avec
copies de certificats M. S. 567 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demandée pour tout de suite,
dans 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 M"« Adrien Borel , Crêt
Taconhet , 30.

EMPLOIS DIVERS
Une importante maison de com-

merce en nouveautés , confections
pour dames et messieurs, tissus
en tous genres , offre placo stable
et bien rétribuée à un

com niî s- ven dem*
capable et connaissant à fond
cette branche de coinpiorce. La
connaissance des deux langues
serait désirée. — Adresser offres
accompagnées de références et
certificats sous chiffre ffl 6349 J
à Haasenstein <& Vogler ,
Saint-Imier.

SLingères
Beau travail suivi. — Offres

Kuffe r & Scott , place Numa Droz ,
Neuchâtel. 

On demande
nne jeune fille

de 13 à 14 ans , pour faire les
commissions entre les heures
d'école. — S'adresser Teinturerie ,
Croix-du-Marché.

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.

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

aide jar dinier
fage suivant capacités , de 20 à

5 fr. par mois , place a l'année.
Demander l'adresse du n° 570

au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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, 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 Joliette
Parcs 63, plain-pied. c.o

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

CHAMBRES
Chambre meublée au soleil. —?

S'adresser 1" étage, a droite , Po-
teaux 10. 

 ̂
c.o.,

Chambre meublée. Rue Matlle"
12, 1". V

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

Chambre et pension soignée.
Premier-Mars 6, l°r. 

A louer jolie chambre meublée
à un ou deux lits , tout à fait in-
dépendante , aux abords de la
ville. S'adresser Villa Marie , Parcs
du Milieu 8, rez-de-chaussée.

Pension
avec ou sans chambre. Dîner
seul. Rue Saint-Maurice 7, 21»".

Belle chambre meublée , au
centre de la ville , lumière élec-
trique, chauffage central ; piano
à disposition. Pension si on le
désire. Epancheurs 11, 3me, mai-
son pharmacie Bauler.

Chambre à louer. Poteaux n» 7,
3m° étage. ¦

Chambre meublée ou non , de-
moiselle ou écolier. Moulins 16, 8«.

Jolie chambre meublée à louer.
Côto 107, au 1er , à droite.

Jolie chambre meublée , soleil,
belle vue. Parcs 37, rez-de-ch. co.
|̂UUMJ_______M_L_______»UM__LL__U1M___I.II III»!!¦ _¦—¦ Il

Demandes à louer
M"° Jeanneret , professeur de

chant, demande

2 iïnuttèm
avec bonne pension pour trols
quarts de l'année dans quartier
central. Envoyer offres et condi-
tions casier postal 5923.

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

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.
___________________ ___B_____BM____iia«M»in____w

OFFRES
JEUNE nus

sachant bien cuisiner , cherche
place pour commencement de
septembre. Ecrire en indiquant
les conditions à M. B. 603, au
bureau de la Feuille d'Avis.
OMWWWlIWWWWWiHWWM-WUHIPM

PUCES
On demande, pour Je ler octo-

bre, une jeune fille sachant faire
une

cuisine simple
Ecrire à Mme Borel-Rosselet,

à Cortaillod. 
On cherche

JEUNE HUE
pour aider au ménage et au café,
Demander l'adresse du n° 580 au
bureau de la Feuille d'Avis. j

«Te vous conseille
comme gain accessoire la vente
de chocolat, cacao et thé à vos
connaissances. Bon gain pour
personnes sérieuses. Demandez
échantillons gratis à la fabrique
Hch. Rudin-Gabriel , à Bâle.

Une jenne fille
qui a fréquenté l'Ecole de com-
merce , cherche une place dans
un bureau pour comptabilité, sté-
nographie et dactylographie. S'a-
dresser à M. B. Fallet, rue Louis
Favre 24.~~- WJEMOISJEJLJLE
de 22 ans , d'une bonne famille
suisse allemande (bonne coutu-
rière), cherche place dans une
bonne famille française , de pré-
férence auprès des enfants où
elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue. Offres écrites sous chif-
fre J. B. 598 au, bureau de là
Feuille d'Avis.

- i ' 1 ! -. l i -ut-]

Jenne demoiselle
ayant fréquenté avec succès l'é*
cole commerciale de Berne , cher-
che place dans bureau ou dans
famille auprès d'enfants où l'on
ne parle que le français; elle
connaît très bien les ouvrages à
la main. Adresser offres écrites
sous R. B. 599 au bureau de la
Feuille d'Avis. ' 

Blanchisseuse-repasseuse
On demande, pour le 1er

septembre ou avant si on le
désire , une bonne ouvrière,
lîon gage, ouvrage assuré
pour l'année. Pas nécessaire
de connaître la chemise d'hom-
me. S'adresser h !¦" Ayer,
rue du Torrent 4, Clarens.

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

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.

lm_7_~Z_~ZIZ ïgKZZ

allemande cherche place pour le
1" septembre dans premier res-
taurant ou hôtel de Neuchâtel ou
environs. Bonnes références et
certificats à disposition. Deman-
der l'adresse du n° 595 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme
de Bâle-Campagne, 18 ans , ro*
buste, habitué au travail ,

cherche place
à Nouchâtel ou environs, pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Entrerait indistinctement
chez boucher ou jardinier ; éven-
tuellement dans autre branche.
Petit salaire demandé. Demander
J'adresse du n° 596 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

ON DEMANDE
tout de suite un jeune garçon
comme porteur de pain. Deman-
der l'adresse du n° 583 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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.

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

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

sommelière
dans un petit café. — Adresser
offres sous chiffres H 6345 J
h Haasenstein Se, Vogler,
Salnt-Imier.

COUTURIÈRE
Deux jeunes filles cherchent

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

Apprentissages
Apprentissage

Jeune garçon , actif et intelli-
gent, ayant terminé ses classes,
serait reçu comme apprenti dans
une des principales maisons de
commerce de la ville. Il touche-
rait une somme totale de 500 fr.
au cours de son apprentissage
de trois ans. S'adresser par écrit
avec références casier postal
20293.

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police de Neuohâtel

Un billet do banque.
Un couteau.

perdu un chien
à long poil , blanc ot gris, avec
quelques taches noires. Le rame-
ner contre récompense Fahys 111.
ied___j-.j_—s—iMraaB-_---___—i ĝgn—ia.n ,n ,,

Demandes à acheter
Caisses

On demande à acheter des
caisses usagées, mais en bon
état. — Demander l'adresse du
n° 499 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.
«_— m̂mm-,

Remerciements f

Monsieur J. MIÉVILLE
et ses enfants remercient *\
sincèrement les personnes '•
qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans la grande
épreuve qu'ils viennent de
traverser .

NeucMtel , le 21 août 1913.

Demoiselle enerene

bonne pension
en ville. Adresser les offres écri-
tes avec prix sous chiffres M. L,
597 au bureau de la Feuille d'Avis,

On cherche pour jeuno homme

séjour de vacances
dans famillo honorable de la cam-
pagne, où il pourrait se rendre
utile. Ecrire à L. F. 600 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune monsieur cherche
PENSION

simple pour quelques mois dans
famille française pour apprendre
la langue au plus vite ; de pré-
férence à la campagne. Offres
avec prix sous chiffre H 1488 U
à Haasenstein &, Vogler,
Bienne. 

S OCIÉTÉM
@fSÛMMTIÛM

Capital: Fr. 119,130.—
Réserve: » 117,119.—

Ventes en 1912:

Un million
(rois cent cinquante six mille (rancs

Tous les bénéfices sont répar-
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire à :

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

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous los
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions

i
'usqu 'à la répartition suivante ou
lien être déduit de celle-ci.

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

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, Kr. 59.

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

1 Pour î franc
H on s'abonne à la

RU D'AHS DI IMHAffi
I iusqu 'au 30 septembre -19-13

1 BULLETIN D'ABONNEMENT

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

Û Franco domicile à Nenchâtel Txanco domicile en Suisse
par la porteuse

II jusqu 'au 31 déc. 1913 fr. ?.— ju squ'au 31 déc. 1913 fr. 3.30

B (Biffer ce qui ne convient pas)

I |f Nom : ~- ' «v.

[J S S Prénom ef profession : — ______________

II >3 \ Domicile : - — ———

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

i 1; Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le com- B
H mencement du f euilleton. B

§ F'a£êSJ??.Qn ŝ S
H Nous demandons pour tout de suite de bonnes ',, \\

m connaissant la branche m
ffil ¦ pour les rayons suivants : |-j

H Confection pour dames i
U Pommes H 33940 L 1
H Iodes I
I Papeterie ¦!
ji Articles de ménage I
1|1 Offres avec certificats , photo et prétentions , ou |||

se présenter personnellement entre 6 et 7 heures

1 tank Lot i

AVIS DIVERS

Leçons le piano
pour commençants , à prix mo-
dérés. S'adresser avenue de la
Gare 3, 1" étage.

Ecole supérieure ie commerce
DE NEUCHATEL

il
1. Section commercial e pour jeunes gens, 4 années d'études.
2. > > > jeunes filles , 3 » >
3. » des Langues Modernes et Classe spéciale de français.
4. > pour Elèves Droguistes.
5. > îles Postes, Chemins de fer et Télégraphes.

ûnoerture âe Vannée scolaire et examens d'admission:
mardi 16 sept embre 1913.

. Tous lès élèves, anciens et nouveaux , promus ou non , doivent
se présenter à 8 heures du matin , au Bureau de la Direction.

Le Directeur : Ed. BERGER

~ ~ Avec 10 ct. en timbres-poste Ueg 302
on reçoit presque toujours le double de la valeur des

dents artific ielles Tlïïî'l&T'ï'YI*''!? Q or > argent , platine ,
neuves ou usagées mm^MmàAY ^m m\ _&_BS_IAQ._0 monnaies , bijoux ,
en s'adressant à D. Steinlaur, Zurich , Stampfenbachstrasse 30,
plutôt qu'aux acheteurs d'occasion.

Envois postaux sont payés tout de suite
Meilleures références Compte en banque et compta
T.éléphone n° 10495. (Maison fondée en 1902) chèques postaux.

Tricotages â/ta machine
On demande ouvrières sachant très bien tricoter pour

travailler en atelier ; gain 4 à 5 fr. par jour. Personnes ayant
leur machine et désirant travailler chez elles peuvent faire offres
également , pour la fabrication des jaqnettes, à J.-JB. JPeyrot
fils , fabrique de tricotages, .Lausanne. II 13757 L

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'impr imeri$ de ce journal

ROCHER S Hôtel *cïeTmin.d? fer

M«
D
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-ffiLm» va 'al;)le Pour une course chemin

 ̂ ™ '<**»'¦¦* déjeuner à l'hôtel. Zag M4 1i
Prix de pension depuis 8 fr —O— Cure d'altitude
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Charles Foley

- [Violette fut froissée :
— En vérité, se dit-elle, qu'est-ce qu'a Mme

Bonnaux ? Qu'est-ce qu'a Mlle Félicia ? Celle-ci,
par jalousie, le traite de policier. Celle-là, par
amitié, me le dénonce comme redoutable. L'une
et l'autre travaillent si ouvertement à nous sé-
parer que cela seul nous piquerait au jeu des
rencontres. Je suis assez grande pour savoir me
conduire toute seule et n'ai pas besoin de con-
seils pour demeurer honnête.

Chassant ses préoccupations, Lolette allait se
lever pour sortir , quand on sonna.

Quelques secondes après, la Berrichonne en-
trait, une carte à la main, la carte de M. Geor-
ges !

Encore sous l'impression de la lettre de Mme
Bonnaux, la jeune fille fut sur le point de re-
fuser sa porte. Puis, cédant à son désir, elle se
donna cette excellente raison :

:« Il serait injuste de lui faire supporter le mé-
contentement que me cause la missive de Mme

. Bonnaux. Si je ne le reçois pas, c'est lui qui sera
Puni. Il ne le mérite pas ! »

. Et la vieille Solange eut ordre d'introduire le
jeune homme dans le salon.

— Pourquoi êtes-vous venu ? dit Violette en
reproche très doux. Ne vous l'avais-je pas dé-
fendu ?

— Il est vrai. Mais cette défense m'a paru
follement arbitraire !... Je vous jure, Mademoi-

Beproduction autorisée pour tous les lournaux
tyant un traité avec Ja Société des Gens de Lettres.

selle Violette, que je n'ai aucune mauvaise in-
tention... tout au contraire. Je vous jure, en ou-
tre, que je suis un monsieur qu'on peut recevoir !

—• Hum ! ce n'est pas l'opinion de tout le
monde. J'ai une de mes amies....

— Mme Bonnaux ?
— Non, pas Mme Bonnaux , une autre. Vous

n'imagineriez jamais quelle profession elle vous
attribue ?

— Laquelle ?
— Policier !
Mlle Miroy, en prononçant le mot, regarda le

jeune homme droit dans les yeux. Lui, qui riait
assez silencieusement, éclata d'un rire bruyant :

— Et vous l'avez cru ?
—¦ Si je l'avais cru, je vous aurais fermé ma

porte.
— Me l'auriez-vous fermée réellement ? Ces-

serais-je de vous plaire par ce seul fait que je
serais policier ?

— Vous me plairiez tout de même... seulement
je vous demanderais de changer de métier !

Ce fut seulement alors que le jeune homme
s'aperçut que Violette avait son chapeau sur la
tête.

— Je vous empêche de sortir ?
— Je sortirai tout à l'heure, dit-elle en enle-

vant son chapeau. Et , puisque vous avez forcé la
consigne, autant nous expliquer tout de suite.

— Je conçois bien que le mystère dont je
m'entoure doit être irritant pour vous, reprit le
jeune étranger de sa voix grave et mesurée,
cependant , Lolette, je vous supplie, et vous sa-
vez que la prière n'est pas trop dans mes habi-
tudes, eh bien, oui , je vous supplie de vous ac-
commoder encore quelque temps de tout ce mys-
trère. Ne pouvez-vous m'aimer un peu pour moi-
même ?

— Mais je ne fais que cela, Monsieur Geor-
ges, je ne fais que. cela .!. s'exclama la jeune, fille.

On me dit que vous êtes policier, et cela ne
m'empêche pas de flâner une bonne heure au
bois, côte à côte avec vous. On m'écrit que vous
êtes dangereux , et je vous ouvre ma porte. Tout ,
hier, prêtait à supposer que vous êtes le chef
d'une bande de mouchards et je vous dis aujour-
d'hui : < Prenez une chaise et donnez-vous la
peine de vous asseoir !»  Si ce n'est pas vous
prouver que vous me plaisez par vous-même, je,
ne sais vraiment pas quelle preuve vous en don-
ner ! . , , ..

— Ah ! Lolette, si vous pouviez savoir com-
bien cette confiance et cette sympathie, en dépit
des pires insinuations, me causent de joie pro-
fonde et quelle ivresse m'emplit l'âme à l'idée
que vous m'aimez pour moi-même !

— Hum ! J'ai parlé, non d'aimer, mais de
plaire, ni plus ni moins ! Cependant, pour
éprouver tant de joie à cette façon d'aveu, il
faut donc que ce qui n'est pas vous-même ne soit
pas bien fameux ?

— Oh ! ce n'est pas si mauvais que vous l'i-
maginez , dit-il en souriant. D'ailleurs, dès que je
serai assez heureux pour vous faire partager
mes sentiments, j'espère qu'il me sera permis de
vous révéler qui je suis. J'ai écrit à ma mère :
peut-être me relèvera-t-elle du secret que je lui
ai promis.

— Votre mère exige ce secret ?
— Ce fut à cette seule condition qu'elle me

permit de quitter mon pays et de vivre à ma
guise.

— Etes-vous donc dans l'entière dépendance
de votre mère.

— En sa dépendance entière, soupira le jeune
homme. Sans elle, je ne peux rien, je ne suis
rien.

.Violette, après réflexion , demanda :
— Ne vivez-vous que de la pension que vous

donne, votre mers .?.

Il répondit , après une courte hésitation :
— Tout ce que j 'ai, depuis mon départ des

Grandes-Iles, me vient d'elle. Ma mère blâme
ma soif d'indépendance, mes désirs de voyage
et mes goûts artistiques. Voilà le seul chagrin
de ma vie. Car, en quittant mon pays, je n'ai
blessé aucun cœur de femme ou de jeune fille, je
n'ai laissé, que je sache, aucun regret d'amour.

Ces paroles furent douces à l'oreille de Lo-
lette. Il ajouta :

— Un conseil de famille, pour me punir de
mon humeur d'aventures , s'est saisi de mes
biens et , par tous les moyens, même par la di-
sette, on cherche à me faire revenir aux Gran-
des-Iles.

— Et votre frère ?
— Mon frère Harold est l'aîné. Personnelle-

ment, je vous l'ai dit, il est riche et sera plus
riche encore en devenant le chef de la famille. Je
ne suis qu'un gueux auprès de lui. Ce que j'ai
dépensé, depuis un an à Paris, ne suffirait pas à
son argent de poche d'un jour.

— Pauvre M. Georges 1 Vous aviez la vie
plus facile et plus luxueuse là-bas ?

— Incomparablement.
— Vous vous privez ?
— Hé ! oui, fit le jeune homme assez insou-

ciensement d'ailleurs, je me prive d'une infinité
de choses.

Il y «ut un silence, puis Violette opina :
— Eh bien , il faut (retourner aux Grandes-

Iles !
— J'étais , en effe t, sur le point de me sou-

mettre. J'avais même commencé un© lettre,
adressée à ma mère. Je venais faire me® adieux
à Mme Bonnau x le matin où je vous ai rencon-
trée chez elle.

— Et alors... ?
— Alors, je vous ai vue >et je n'ai plus voulu

partir,

— Votre lettre ?
— Je l'ai déchirée le soir même.
— Ne l'avez-vous pas regretté ?
— ATtcuiiement. Je suis maintenant résolu è'

ne plus quitter Paris.
— Pendant combien de temps ?
— Pendant tout le temps que vou® y vivre»,

Lolette.
-— C'est de la folie ! Vous ne pouvez sacrifier

ainsi , pour le caprice d'une heure, vos affec-
tions de famille, votre fortune, votre avenir 1

— Ah ! Lolette , si vous saviez que de chose»
je sacrifie encore et de quel cœur, vide de re-
grets mais rempli d'espérance, je fais ce sacri-
fice !

— Il faut retourner à Bruhm, Monsieur Geor-
ges. Ah! si j 'avais n'importe quel moyen de vou»
faire partir !

— Vous l'avez, Lolette. Le moyen est très
simple : consentez à partir avec moi !

Violette ne répondit pas, trouvant que l'entre-
tien prenait un tour scabreux. Elle s'était levée
pour remettre son chapeau. Debout devant la
glace, elle enfonçait une grande épingle dans ses
cheveux. A oette dernière phrase du jeune hom-
me, elle rougit et se retourna si brusquement
qu'elle tordit l'épingle.

— Ah ! vous vous figurez , cher Monsieur,
que je suis femme à partir ainsi, du jour au len-
demain avec un beau jeune homme, pour courir
avec lui toutes les villes d'Europe ?

— Je vous aimerais tant , Lolette, tant et 'tant,
que vous m'aimerez un peu ! Je saurai vous ren-
dre tellement heureuse que, par gratitude tout
au moins, vous daignerez me rendre un peu de
bonheur ! Et ne vous froissez pas de mon aveu,
Lolettet : je vous assure, je vous jure que le sen-
timent que j'éprouve pour vous est pur... et que*
'je vous aimerai (toujours fidèlement... *

IX suivre.̂  *

FLEUR D'OMBRE
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tait caillé bulgare]

recommandé nat tf , le Hocteut JKetchnikoft .
de l lnstilnt p os ten t  de p ar i s,  et nat le
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1 TOUS liES MAILADES souff rant de l'estomac, des intestins, I
fl d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le 1

ooooooo<x supportent et le digèrent facilement ooooooooo §
\ IJe lait caillé bulgare est un aliment et un médicament, I
| oooo il se consomme de préf érence saupoudré de sucre oooo 1
i C'est nn purgatif laxatif agréable à prendre, pi ne dewait manquer snr aucune table I
| LE LAIT CAILLÉ BULGARE I
j de la Ferme de la Draize

est fabriqué journellement avec tous les soins scientifiques, avec du ferment de I
' provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie.

Prix de Tente : w. EICHENBERGER fiis 1
% «» 4b MM»* ;̂ .»» U ««4 Elève diplômé de l'école d'agriculture 1

JO CentlIUeS le POI „ La Rutti " (B erne)

Seul dépôt à Neuchâtel :
Magasin L. S@Ï.¥I€HE9 Rue du Concert 4; j
à Couvet: Magasin de Comestibles, BA11EBÎ I

I FABRIQUE DE ME UBL.ES

1 Bttcmmi f r è r e s, trams
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HR à «ta, ita, acaj ou naturel ciré
j composée de : _ _ _  «

2 tables de nuit , dessus marbre , T^T  II. 1 armoire à glace biseautée , 2 portes , (J^y l i  H
I 1 lavabo à glace biseautée, grand marbre blanc ,

En magasin, grand choix dé Chambres à coucher
j et Salles à manger

Travail soigné, de confiance et prix avantageux.
ATTENTION. — Les mobiliers complets sont installés à tf.omi-

j cilo et sans frais , par notre personnel , dans toutes les localités du
j canton. Tout acheteur d'une .chambre complète a droit au renfibour-
j sèment de son billet de chemin de fer. Envoi gratis et franco des
i catalogues. • "-:

JLe grand album de la maison est envoyé franco
en communieption ù 

f^"" . 1%

Î 
Confiseurs, bouchers, etc IS

Voulez-vous vous assurer pendant la saison d'une js Ĵ
livraison journalière, à domicile, de bonne §§

|GLACE?Ïasg Demandez les conditions à la fl»

I Brasserie Huiler - Neuchâtel j
«g Téléphone -127 m

tjEau minérale aScalfnèJ
il î fJ^̂ ^̂ Jr

H. MOITAIl®!
Rue du Seyon 5a - NEUCHATEI

Dépôt d'eaux minérales
HENBHEZ M ft *i H JOBS JE MENNIEZ

APENTA BIRMENSTORF
CARLSBAD, OONTREXEVILLE

EMS KRiENGHEN
VITTEL MATTONI GIESSHUBLER VICHY

HUNYADI JANOS
ST-GALMIER PERRIER EVIAN CACHAT

APOLLINARIS
SCHWEPPES SODAWATER , etc., etc.

Prix avantageux.
Téléphone 938 On port a 4 domicile Téléphone 938'

I ATELIER MÉCANIQUE
WIDMER & METZGER

Rue St-Honoré et rue St-Maurice

H NEUCHATEL — Téléphone 95 H
I 

______— I
â 18S Nous avons l'avantage d'informer l'honorable pu- X
S blic de la ville et des environs que nous avons S
g ouvert un S

| Atelier mécanique moderne |
§

® I installé avec force motrice électrique, et nous re- S
I commandons vivement pour toutes constructions et S
jj réparations de grosse et petite mécanique. Travail 9

g I prompt et soigné. Prix modérés. £

I Se méf ier des subst itutions et BIEN DÉSIGNER LA SOURCE. W\

j 1_KS m Stettin 1522SE
l Auto modèle à visiter chez

iouf s QUBilet T: &?ï£? «
I A TELIER MÉCANIQUE
| de

CARROSSERIE et de CHARBONNAGE
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i BEURRES
Bélicieux beurre de table, 8S ct. les 250 gr.
Beurre pour fondre, depuis 2 fr. 6J> le kg.

par motte de 10 kg.
i au Magasin

Xiéon SO&VICXDE
j Télépohne 9.41 4, rue du Concert , 4

JLes soins
rationnels et sanitaires

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

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marqu e : DEUX MINEURS I
et de la

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

pharmaciens : A. Bourgeois,
Dardel & Tripet, A. Donner, F.
Jordan , E. Bauler, A. Wildha-
ber, Rod. Luscher, denrées col.,
Petitpierre & O, denrées col.,
Eug. Jenny, coiffeur , Maison
Hediger & Bertram, parf. ; P.
Chapuis, pharmacien, Boudry ;
M. Tissot, pharmacien, Colom-
bier; F. Weber, coiffeur , Cor-
celles ; E. Denis-Hedinger, St-
Aubin; H. Zintgraff, pharm.,
St-Blaise. 
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Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
. antinévralgjq ues

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DOlWJUft,

J>AfiiM>JEJL &, TBIPËT

!¦__¦—HB. I il! Mil —PI I II " ""
Buvez tons le CAFÉ
A M É L IO R É

Hinderer 

RÉGALA et EX-KI
C'est le plus sain, o'est le meil-
leur. Il contient toute sa caféine.

En vente à Neuchâtel dans les
.magasins de la Société de Con-
sommation et dans toutes les bon-
nes maisons d'épicerie.

HINDERER FRÈRES, YVERDON

Crins E
Plumes I

Piqués E
Basins S

Damassés I
Rideaux 1

Toilerie - Cretonnes po ur meubles et eniourrages
N appages serviettes - Services à thé i

Essuie-mains - Linges de toilette - Linges éponge
lapis de lits i

A. OOLLEYRES ¦;¦ Sep 14 j
i«i«Hi*MiiiBiin__Bra^

®&" Ménagères économes, n'achetez que j

La reine de la margarine [
\ Remplace parfaitement le plus fin :

j beurre cle table
] ' pour les beurrées et la cuisine .

-I fr. 20 la livre I
Demandez échantillons gratis dans toutes les 1
épiceries et commerces dedenrées coloniales 1

Cartes de visite à l'imprimerie de ce iournal

Caisse enregistreuse I
« Miâie »
à vendre I

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

A remettre à Genève
aux portes de la ville , quartier d'à- |
vpnir , Café-JBrasserie-Res- i
taurant-Crênierie, long bail I
et en pleine prospérité. Avenir I
assuré à preneur actif et sérieux. I
Appui financier de la brasserie E
au besoin. Reprise 25,000 fr. |
Chiffre d'affaire s prouvé. S'adres- |
ser sous X. 16809 X. à Haa- gsenstein & Vogler, Genève, s

Machine à tricoter Wîi I
peu usagée, à vendre', excelJente _
occasion. Demander l'adresse du
n° 582 au bureau de la Feuille
d'Avis.

mamiraast^^
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Souliers militaires et de montagne
Les articles suivants sont spécialement recommandés pour

les cours militaires et comme bons souliers de travail :
Art. 495, souliers militaires solides, lapg. fermée 40/47 10.50

» 494, » » très forts, bonne forme 40/48 11.50
» 499, le même empeigne, qualité extra 40/47 13.50
» 1633, souliers de montagne,'empeigne extra,

' ferrage de montagi_\e fort , ¦ 40/47 15.50 %
- 1631, souliers de .montagne, croùpôris, ferrage j

extra fort ¦ 40/47 19.75
» 483, souliers de quartier, légers, forme d'or-

donnance - ,- ., - 40/48 9.90
Garantie pour chaque paire. Expédition f ranco contre remboursement. î

Chaussures KURTH,: Neuveville 
^_3MB_Bm_V____ l_m______ F_y_BBMB__^

i mj-iLMjj _nmi _J_1______| ____..______, „__. 

Services de table en métal bJanc argenté au ler titre, articles
de toute confiance, tels que : cuillers et fourchettes de table et à
dessert, louches de différentes grandeurs, cuillers à sauce et à

! légumes. Chevalets pour couteaux de table. Fourchettes à gâ-
teaux, modèles unis et ornementés. Nouveautés. — Réparations. —
Réargentage. — Grand choix d'écrins. Ecrins spéciaux sur com-

I mande.
:| Albums illustrés â disposition. — Prix réels. — Escompte au

comptant.
Se recommande,

I M. JA WJTBOL
COUTELIER

11, Bue de l'Hôpital

Plus de I
CORS AUX PIEDS

Essayez le CORRICIDE
de la Pharmacie du Val-
de-Buz, le succès croissant
est vme preuve de son eff i-
cacité.

Le f lacon 75 centimes.

Pharmacie du Val4e-Riiz
FONTAINES

MBI
9ve Iil tait

Place Purry 3
Poulets de Bresse.
Poissons du lac.
Charcuterie fine.
Grand choix de conserves
Salamis de Milan.
Bien assorti en fruits frais.
Envoi par colis postaux.

Téléphone 597.
On porte à domicile

Se recommande.



Louis de Bavière citoyen suisse

L'érection sur les rives du Sogne'fjond de la
statue de Frithjof , offerte par l'empereur Guil-
laume II à la Norvège, amène la << Mûnchner
Post » à rappeler un projet analogue du roi
Louis II, mais qui avorta à la suite de circons-
tances tores curieuses.

Lors de son premier voyage en Suisse '{1865)',
le roi de Bavière visita le lac des Quatre-Can-
tons. Il était arrivé à Burglen, dans le canton
d'Uri, et il séjourna quelque temps à l'hôtel
Guillaume-Tell. Il fit de longues promenades
dans les environs, se trouva ainsi en contact in-
time avec la rude population des montagnards et
se prit d'un, si grand enthousiasme pour le beau!
pays ©t les lieux célébrés dams le drame de Schib-

j ler qu'il songea à acquérir le droit de bourgeoi-
sie à Uri et à devenir ainsi citoyen suisse. En
échange de cet bonmeur, il promit mon seulement
de faire restaurer la chapelle de Tell par lea
imeilleura artistes mumioois, mais d'ériger. Une
(statue montrant le héros national suisse aui mo-
ment où, de la barque, il saute à ter.re_ La sta-
itfue, moderne colosse de Rhodes, devait être si gi-
gantesque que des bateaux passeraient aisément
entre ses deux jambes.

Lei roi engagea de longs .pourparlers avec le
j toonseilikr et juge Jauch, d'Al-tdorf, qui consentit
je. demaniden confidentiellement au. Conseil fédé-
tral si ia souverain pouvait acquérir le droit de
(bourgeoisie dans le canton d'Uri. M. Dubs, prési-
dent de la Confédération, répondit personnelle-
ment que le roi de Bavière pouvait acquérir le
droit de bourgeoisie à Uri> mais qu'il devait, au
jjp iréalable, renoncer à' la nationalité bavaroise,
'donc â sora trône. Malgré son grand enthousias-
ittne .pour la Suisse et son héros national, Louis II
refusa de se prêter à cette renonciation préala-
j ible % c'est ainsi qu'il ne devint pas citoyen suis-
se et qu'il renonça â' doter. f o  lac des Quatee-Oan-
lïonfe d maa statue giganjtesque de Guillaume-

CHRONIQUE AGRICOLE

; Nous lisons dans! le -w 'Journal d'agriculture
Suisse » :

Céréales. >—> La' Russie commence à1 exporter
Bes blés nouveaux. Les arrivages sont itrès pro-
chains. Les beaux blés se [vendent à de bons
;.prix, tandis qu-'il y a beaucoup de lots mouebe-
¦ites provenant de la mer Noire oui de l'Azof , qui
.se vendent à1 tous prix. On paie les bonnes qua-
llités 22 fr, 50 â 22 fr , 75 vagon Marseille. On
;«_tfcend prochainement des Boumanie parmi les-
quels il y a beaucoup de mouchetés au prix de
%1 fr. .75 a 22 fr, vagon Marseille.

'Les avoines se maintiennent fermes. Les
(iatocks de 1912 deviennent rares. A] part les Pla-
j iba, on 'en "trouve peu sur le marché. La soudure
des deux récoltes se fait oette année plus diffi-
cilement qu'à l'ordinaire.

L'orgè esit offerte à 15 fr. palan Marseille, ecm-
liBarquement septembre-octobre.
i:

Le maïs maintient ses cours.
L'Union suisse des moulins agricoles annonce

um peu de lourdeur pour le disponible ©t de la
•fermeté pour le livrable rapproché. Elle offre le
Plata jaune à 14 fr. 90 sur octobre et à 15 fr. sur
novembre et le rouge à 15 fr. 50 sur octobre ©t
a 15 fr. 35 sur novembre franco Marseille. Le
maïs de Turquie ©st offert à 14 fr. 50.

Vins. — Le temps n'a pas été très favorable
à la vigne jusqu 'ici. La faible récolt e, encore ré-
duite par toute sorte de maux aura de la peine à
mûrir si la chaleur ne se met pas sérieusement
de la partie. Les cours des vins de la dernière ré-
colte se maintiennent fermes dans ces conditions ,
mais sans nouvelle avance. Les derniers prix
pratiqués sont conformes à nos indications pré-
cédentes.

Les vignobles français se plaignent aussi

beaucoup du mauvais temps, ©t des maladies qui
ont. diminué sensiblement la récolte. La vendan-
ge dans le midi ne semble pas devoir commen-
cer avant la mi-septembre. Les apparences sont
assez variables suivant les départements. Quoi
qu'il ien soit, une assez forte proportion de la
future récolte a déjà été achetée par le commer-
ce 'au prix moyen de 29 fr. l'hectolitre.

Pommes de terre. — La récolte en terre est
menacée en certaines localités par la maladie.
Les apports sur le marché sont actuellement as-
sez réguliers , sans exagération , et les prix se
tiennent normalement, plutôt un peu élevés pour
la saison.

D'Allemagne, on nous envoie les prix sui-
vants : Couronnes impériales 4 fr. 25 à 5 fr. 25
les 100 kilos ; Roses printanières 4 à 4 fr. 50 les
100 kilos par vagon parité Breslau.

Tourteaux. — Les tourteaux sont en hausse
sensible. Les sésames font toujours défaut. Les
arachides Rufisques sont cotées 18 fr. 60 et les
Coromandel 17 fr. .75 les 100 kilos en vrac, va-
gon Marseille.

On offre, pour livraison septembre-mars: tour-
teaux de maïs, 16 fr. 50 franco gare Renens; les
mêmes disponibles immédiat, 20 fr. 50 ; sésame
allemand (octobre-mars), 19 fr. 70 ; sésame des
Indes 19 fr. 10; sésame du Levant 19 fr. 50; ara-
chide en pains 19 fr. 50, dit s moulus 20 fr. 50, le
tout franco Yverdon.

Lait. — Les ventes se poursuivent dans le
canton de Vaud. On a relevé les prix suivants :
Vich et Coinsins, 15 cent., plus 500 fr. de loca-
tion et 5 pour cent des frais d'installation nou-
velle ; Villars-Lussery 14,8 cent, plus 900 fr . de
location ; La Rippe 14 y_ et 15,6 cent., plus
1000 fr. de location ; Penthalaz 15 cent. a/2 î
Echallens 15 cent. */£ ; Coroelles-Bur-Chavornay
15,9 cent. ; Lavigny 15 cent., plus 800 fr. de lo-
cation ; Orient 17,2 cent., plus 600 fr. de loca-
tion.

On n'est pas de Bern e pour des prunes, et l'é-
légance, la sveltesse du platigrade se présentent
obstinément à nos yeux lorsque nous lisons les
explications de « Messieurs de Berne » aux ac-
cusations de meubler les a'dmiuistirations fédéra-
les de sujets allemands. Dieu ! que de peine pour
arriver au fond de son sac ; après le démenti net
et brutal du « Bund *, on laisse entendre que
peut-être... tout de même... il pourrait y avoir...
Bref , pour le quart d'heure, officiellement,
« quatre » Allemands sont employés au bureau
topographique, quatre étrangers dans un bureau
qui , dans tous les pays, leur est consigné jalouse-
ment. Il est vrai — c'est le Conseil fédéral qui
a la bonté de nous le fair e savoir — que deux
d'entre eux sont mariés à des Suissesses ! Le bon
billet ! De ces deux , il en est un qui est officier
allemand de la landwehr, et est allé faire deux
fois, ©n 1907 et en 1909, des périodes de deux
mois en Allemagne ! Bénéfice double, sans dou-
te : solde en Allemagne et traitement fédéral.
A-t-il tort de se gêner, celui-là ? Nous n'avons
pas , pour nous, le courage d© le blâmer.

« U n'était pas possible, autrefois, de trouver
en Suisse des graveurs en nombre suffisant et
si l'on voulait éviter que les cartes fussent gra-
vées à l'étranger, comme cela arriva maintes
fois avant 1897, on ne pouvait se préoccuper de
la nationalité des travailleurs engagés » , dit la
réponse du bureau topographique.

Or, malgré toutes les affirmations du bureau
topogr aphiqu e fédéral, je refuse de croire à l'im-
possibilité de trouver des graveurs suisses ;
mieux , je m'inscris en faux contre cette asser-
¦ tion. Le bureau topographique n'a-t-il jamais eu
connaissance d'un institut cartographique dont
le siège était à Winterthour et dont les graveurs
travaillaient avec au moins autant de dextérité
que ceux du bureau ? Précisément parmi ceux-là
on pouvait compter M. Maurice Borel . Or, quel-
ques années plus tard, M. Borel était employé

temporairement au Dépôt des cartes... J. Paria,
Le ministère d© la guerre français avait sn fo
distinguer ©t l'apprécier. M. Borel est ur philo,
sophe, qui n'a jamais voulu s'abaisser à brignej
une plaoe : mais son oeuvre dit assez que sa place
était au bureau topographique fédéral .

Permettez-moi une petite réminiscence du pas.
se. Le général Niox, le directeur actuel du Mu-
sée de l'armée aux Invalides, me faisait de
temps à autre l'honneur de sa visite. Lieutenant-
colonel à l'époque , il était détaché à l'Ecole su-
périeure de guerre comme professeur de carto-
graphie, et ce qui l'intéressait chez moi, c'était
ni plus ni moins que les cartes Dufour et Sî -
fried. Je le vois encore, la loupe à l'œil, viiïï
pendant parfois des heures sur mes cartes, scru-
tant, jugeant , admirant surtout. Il venait de ter-
miner sa carte de la région des Alpes françaises
avec les courbes de niveau — la première faite
en France avec ce procédé. Aussi, vous pensez si
nos Siegfried l'intéressaient !

— Mais enfi n, qui a fait ces cartes ? — Le bu-
reau topographique fédéral. — Vous n'avez
qu'une armée de milices et vous avez des chefs-
d'œuvre pareils ! C'est tout simplement admira-
ble, merveilleux. Moi qui croyais avoir fait mer-
veille avec ma cart© ; elle me paraît maintenant
comme un devoir d'écolier !

Nous n'avions pas encore, cependant, d'Al-
lemands au bureau topographique, et je doute
que ceux qui y ont trouvé l'hospitalité aient fait
mieux que leurs devanciers suisses.

La conclusion de tout ceci ? Certain journaux
ont parlé d'obliger ces .«. bourdons » — dans tou-
te l'étendue du terme — à se faire naturaliser.
Jolies recrues que vous nous amenez là et qui
nous feraient grand honneur î Le plus simple
n'est-il pas de donner un vigoureux coup de ba.
lai ? Pourquoi accepterions-nous ces sujets
étrangers qui, pendant 25 ans, ou 12 ans, ont
consenti à recevoir la provende fédérale sans
avoir jamais eu l'idée de se faire naturaliser et
qui ne le feront que contraints et forcés, de jo-
lies recrues, en réalité. T.

(« Express de Genève ».)

IJettre d'un vieux Neuchâtelois

¦ Grand flépôt fle la maison ZDBERBDHLER l Cie 1}
m Place de la Poste Maison Bickel-Henriod Ê j

I ̂ oïx
8
dans tous les articles brodés, eoi8.fro1U, |

m jrobettes, blouses, chemises, napperons ue toutes RJ
S grandeurs, pelotes, sacs, étuis, etc., etc.
É Prix très modérés. I
M ,S.e recommande, Vve J.-L. BERGER |
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A Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- X
O nonces d'hôtels , restaurants, buts de courses, etc. Pour les \>
V conditions s'adresser directement à l'administration de la XX Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. o

I fatau -fromenaîe Tous ies SOIRS z
| ^Neuchâtil-Cuarefin **"* à.8 * ** *»* §0 et retour Prix unique : 50 ct Z
O La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du S
g soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches v
X de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à X
6 bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque é
9 40 personnes font la course. O
9 Neuchâtel, le 30 mai 1913. La Direction. <>

s Pension Pilla Mon Bilan I
| MEYRIEZ près Morat |
<S Jolie situation tranquille , séjour de repos pour l'automne. SV Cuisine soignée et vins renommés. <>
O Se recommande , La propr., Mmo veuve Friedrich. &

| HOTEL-PENSION P| FENIN, (Val-de-Ruz) |
O Magnifique séjour d'été à proximité O
O de belles forêts de sapins X
9 Prix réduits pour pensionnats et îamilles O
$ CUISINE SOIGNÉE — CHAUD LAIT — PIANO g
O Grande salle pou r sociétés. — Repas de noce <>
X Téléphone 205 Téléphone 205 £
$ Se recommande : Iiouïs CSEJBSTJBB O

I Phûiimuraf Hôtel-Pension-Restaurant |
1 UlldUIIIUlI l  de la Forêt. - M™ Bigler I
O Route cantonale, près du Signal. — Téléphone 17.11 X
ô Cuisine soignée et bonne cave. - Arrangements pour 9
O séjours. - Dîners de sociétés sur commande. - Thé, S
9 café, chocolat. - Ombrages réservés pour pique-nique O

AUTÔSTAXrs mi *m 1°M
g PROGRAMMES D'EXCURSIONS |
x Neuchâtel-Chaumont par funiculaire. Superbe promenade A
ô jusqu'à La Dame ; descendre soit sur Lignières et Neuve- O
O ville par les gorges, soit sur Cressier par la forêt de l'Eter, Y
x soit enfin sur Enges et retour par tram depuis Saint- X
ô. Biaise. , <>
g Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis Y
X de Neuchâtel ». _^__ X

V Neuchâtel-Gléresse. Départ par funiculaire pour Prê- X
X les. Passage au Twannberg, puis Macolin-Evilard ; des- o
6 cente sur Bienne et retour à Neuchâtei par bateau ou che- Ç
X min de fer. _ x
X Consulter l'horaire « Le Rapide », de la « Feuille d'Avis ô
O de Neuchâtel ». O
ooooooooooooooooooooooooooo<ooooooooooooooooo\

WjË,n Eté F̂ O lB l 'Alcool de Menthe de IËSTI I

m RSGQLÈS ̂ fe£îi est indispensable ^^^^^i I
I II calme la soif f ^ ^Ê tf i n  II ; dissip e les Vertiges ES3 WI8I I
I combat la cholêrine f ' ^Eg^^ 1

¦ I une EAU de TOILETTE ANTISEPTIQUE Ël_^|̂  ̂ I «
B Exigez l'Alcool de Menthe de RICQLÈS ^»£i8g^P>> fl "̂

' :
f̂__ HOns CONCOURS - MEMBRE du JURY - Paris 1900 - Bruxelles I9IO Jff °°

Tûu/ours belle Jf aailff tore â 025 le kilo
au Bureau de cette Feuille

IBST RASEZ-VOUS VOUS-MÊME -&s I
^^, ,_^ Nous vous donnons l'occasion pour B

j ^ ^  ^ ĵL \ 
ce

'ai en vous livrant nos rasoirs de F
£v *éàBm\\\*$k. \AY sure'é 30 J°urs à l'essai, en cas de H
^M ft, >^^ 

WÈ&
K \̂ non convenance , l'argent sera B

/^J^^ ŜU>3 §& \ | ^
as d'aiguisage

^
ni affilage" | S

• /^^^^P^^'̂ ^^k \ I une ^iessur0 es* impossible g 1

[Sf̂ ^w 4l^F_^^^|ĝ , I 
Mirador 

n° 1, argenté, avec 3 B
'"̂*S_ _̂ ^ j^w ^^Sl 

lames (6 tranchants) 
Fr. 2.25 Jï;

Ŵ_̂ ^̂ _ m^^^hb_ Ï̂W\ Mirador n° 2, dans un élégant |j
V̂ r^^k^É^^^ '̂ ^nS 'J étui ' ^ lames (12 tranchants) ra

\^ ^ ^^M ^ ŷ M -vf /  

Mirador 

n° 3, finement nickelé ,
^^iJS-^Sii Ul^  ̂ 10 lames (20 

tranch.) 
Fr. 5.50

Rasoir de sûreté JUPITER comme qualité équivalant au plus cher
Jupiter n° l , avec 6 lames (12 tranchants) . . Fr. V.SO
Lames Jupiter en acier anglais, extra trempé, la dz. » 2.75

S? AU JUPITER =£
5, Rue du Rhône, 5, Genève

Cataloge gratis et franco Ueg 189 Revendeurs demandés partout

BRASSERIE DE BOUDRT

#] .  

Em/ astem j i l s

£ières renommées
Genre Pilsen

Munich et Knlmbach

Livraison à domicile à partir fle 10 bout.

5>ès ce soir
i au nouveau p rogramme |
i unique et inimitable: H

l ies Maman f s S
1 un Hollaniais 1
H la plus passionnante aven- B
B ture du célèbre détective. |
'yé En 3 actes ,
P et 1500 tableaux : \

i £es Voleurs I
19u Qran9 monde 1
i °u * \
i L'Héritage 1
j de Cabestan |
|1 le célèbre roman

de Ponson du Terrail
\\ En 3 actes et 1500 tableaux m
CT Interprété par ',- j
B M. Bernard, de la Corné- B
9 die Française , dans Je rôle R
H de Cabestan , et par la petite ra
R Promet (Gosett e des Misé- H
H râbles), dans celui de Liliette. n
il Ce drame est nu aussi S
B puissant succès d'émo- H
H tion que la «Porteuse i
fl de Pain». -

I VOIR CE FILM I8iMM.̂ «_B_MMM____a_a_Ba__B__B_8__Htt_l

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

SAGE-FEMME
M1'10 Philipona GIROUD

reçoit des pensionnaires.Iélèpbone 66-96
Place du Molard 9 — GENEVE

I CINÉMA

| Nouvelle direction

I Du 22 au 28 août 1913

I Splendide programme
H Entre autres:

I L'ombre
I dn passé"
jj ————. ou ————

| le roman d'une orpheline
B Drame admirable

] en 2 longues parties
fl où l'on voit une pauvre fem-
fl me d'abord abandonner, re-
H chercher plus tard son en-
fl fant et la retrouver dans des
H circonstances imprévues. Le
fl dénouement arrache des lar-
H mes de joie aux spectateurs.

I

' PALACE JOURN AL
les plus curieuses
actualités du jour.

Exclusivité de notre établissement

Pais un scénario angoissant :

Rivalité
de Gitane

i » Grand drame pathétiqu e
fi] et poignant , en 2 actes
H C'est un merveilleux âlm-
H d'art , relatant l'amour farou- fil
fl che d'une gitane, et dont une m
¦ scène représente une cor»
H rida tragique d'un effet
Sa foudroyant.
¦ J5n/fn quantité d'œuvres de
m genre et comiques du goûC
;| le plus exquis,
i Toujours le meilleur orchestre

I TOUS A BIENNE ! ___l_m

K ER M E S SE
en faveur de la construction d'une salle de spectacle

PROGRAMME:
Le matin : Bienne en fête (gymnastique, sport, musique,

| chant).
L'après-midi , à 1 heure : Grand cortège : Entrée des Muses

jj à Bienne. |_
» Grande kermesse : A. Epoque préhistorique ;

B. A la forêt enchantée ; C. Kermesse générale.
Le soir : FÊTE VÉNITIENNE au Pasquart. H 1458 U j

"¦'̂ ¦̂^ ¦̂•̂ ¦•̂ ¦''"' ¦̂"'¦¦¦i »ii__nTiî nr__n___m_______ra*^___BM_B_________n»¥Trr»nMi___i i ___¦ i _____¦ i ¦ m H_________________I____II____I«II
___
II____[__ I

___III _____IIII II II ^____I___I

— Succession répudiée de Eugène-Arthur Ju«
nod , quand vivait, horloger, à La Chaux-de
Fonds. Date du jugement clôturant la liquida-
tion : 12 août 1913.

— Contrat de mariage entre Jean-Henri Loo-
ser, négociant, et Anna Looser, née Bànzigei,
tous deux domiciliés au Landeron.

— Succession répudiée de Paul-Arthur Bour-
quin, horloger, domicilié à La Sagne. Date du
jugement clôturant la liquidation : 8 août 1913.

— Faillite de Philippe-Joseph de Pietro, né-
gociant en horlogerie, à La Chaux-de-Fonds. Date
du jugement révoquant la faillite : 8 août 1913,

— Bénéfice d'inventaire de dame Julie-Ura-
nie Gretillat , veuve Theynet, née Renaud, veuve
en ler mariage de Louis Theynet et en 2me ma-
riage de Frédéric-Auguste Gretillat , décédée le
19 juillet 1913, à Montézillon. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de Boudry jusqu'au
15 septembre 1913.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFIC IELLE

AVIS DIVERS
ANGLETERRE

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

Sage-femme î e cl.
»¦¦ AHUADRO , rue iii IUn 84, Me

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

Eé le Autan faillites
JLa meilleure et la plus sûre existant en Suisse, forme

comme excellents chauffeurs-réparateurs personnes de tout
âge ou profession. Etude complète de toutes pannes ou répara-
tions._ Brevet garanti par contrat en 3 semaines. Placement
des élèves. Demander prospectus à Louis JLavanchy, 30, Ave-
nue Bergières, JLausanne. Téléphone 3804. 30 voitures des
plus grandes marques de toutes forces, marche garan-
tie, au quart du prix. à. vendre tout de suite. H3819L

Société liiÉiliire in Roclier
Messieurs les actionnaires de la Société Immobilière du Rocher

sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le vendredi
5 septembre 1913, à 5 heures du soir, au siège social ,
soit en l'Etude Petitp ierre & Hotz , notaires et avocaj , rue des
Epancheurs 8, avec l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport du Conseil d'administration.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Votation sur les conclusions de ces deux rapports , éven-

tuellement fixation et paiement du dividende.
5. Nomination d'un administrateur.
6. Nominatio n de deux commissaires-vérificateurs et d'un

supp léant.
7. Fixation des jeton s de présence.
8. Emprunt hypothécaire.
8. Divers.

Le bilan , le compte de profits et pertes , ainsi que le rapport
de Messieurs les vérificateurs de comptes, sont à la disposition des
actionnaires au siège social.

• Les participants à l'assemblée devront justifier de leur qualité
d'actionnair -, à l'ouverture de la séance , en produisant leurs
titres d'actions ou un récépissé de ces titres délivré par un
établissement financier.

Neuchâtel, le 20 août 1913.
_Le Conseil d'Administration.

Ecoles secondaires et classiques
Année scolaire 1913-1914

Rentrée des classes: le lundi 1 septembre 1913
Inscription des nouveaux élèves au Collège classique et à l'Ecole

secondaire des garçons (groupes A), le lundi 1 septembre h
9 heures du matin , au bureau du directeur (Collège classique).

Examens complémentaires de promotions au Collège classique
et à l'Ecole secondaire des garçons (groupe A), le lundi 1 sep-
tembre a S heures du matin.

Les leçons commenceront au Collège classique et à
l'Ecole secondaire des garçons ^groupe A), le mardi
2 septembre a 8 heures du matin.

A l'Ecole secondaire des filles et a l'Ecole secon-
daire des garçons (groupe B), les leçons commenceront le
lundi 1 septembre a 8 heures du matin.

La rentrée de l'Ecole supérieure et des classes spéciales de
français aura lieu le lundi 15 septembre , à 8 heures du matin. j

Direction des Ecoles secondaires. ]
classiques et supérieures. i

¦

L'omnibus aérien aa Ikarus ¦»; stationné dans le hall des ballons de Lucerne, a fait avec suc-
cès sa première course d'essai. Il survola le la« avec des passagers, mais ne put pas sélever à
.une bien grande hauteur j il resta toujours à quelques mètres au-dessus de l'eau.

Cet omnibus peut contenir dix personnes et il est muni, pour pouvoir diriger cette charge
fen avant et en hauteur, d'une hélice, spéciale à quatre palettes et d'un puissant moteur*



POLITIQUE

BALKANS

A la suite d'une entente entre la Grèce et la
•Turquie , les détroits sont rouverts depuis , hier
aux vapeurs grecs et la Turquie rend la liberté
aux vapeurs grecs arrêtés dans le Bosphore avant
les hostilités. Le drapeau turc flottera librement
dans la mer Egée.

— La « Tribuna » publie un article disant
que l'intérêt de l'Italie est d'épouser le point de
vue turc en ce qui concerne Andrinople.

— Le correspondant du :< Daily Telegraph »
à Constantinople dit avoir eu connaissance du
rapport établi par un fonctionnaire russe spécia-
lement autorisé à se livrer à des investigations
au sujet des accusations formulées contre les
Bulgares. Le correspondan t donne en trois colon-
nes des extraits de ce rapport qui contiennent
des détails borribles et déclare supprimer beau-
coup de choses qu'il serait impossible de pu-
blier.

La nouvelle que les Bulgares allaient réoccu-
per Dedëagatch a causé vendredi une panique
dans la ville. - Les consuls ont demandé aux am-
bassadeurs .qu 'on envoie des navires .afin de pro-
téger les propriétés des étrangers. • ¦

— D'après une dépêche d'Athènes au « Berli-
ner Tageblatt », la Grèce et la Turquie négocie-
raient un traité qui assurerait leur entente con-
tre la Bulgarie. L'appui de la Serbie leur serait
assuré par une déclaration de neutralité.

BULGARIE

La « Gazette de Zurich » apprend de son cor-
respondant de .Sofia que l'opinion bulgare est
très montée contre le roi.

On en veut à Ferdinand 1er d'avoir sacrifié
M. Guechof. Le premier ministre qui conclut
l'alliance et conduisit les Bulgares à la victoire
avait vu clair. Quand, au mois de juin, il rentra
à Sofia après son entrevue avec M. Pasitch, il
proposa de faire aux Serbes une petite conces-
sion soir les clauses du traité conclu en mai 1912.
Il tenait avant tout à éviter une rupture avec
les frères d'armes de la veille, à conserver le bloc
balkanique victorieux et comprenait à quel
point le cruel mécompte éprouvé par les Serbes
en Albanie et sur l'Adriatique par suite des me-
naces autrichiennes, rendait indispensable une
satisfaction accordée à de fidèles alliés. Il pres-
sentait, d'autre part , quelle serait , en cas de rup-
ture, l'action de la Roumanie. Le roi et son en-
tourage immédiat ne voulurent rien entendre.
Us exigeaient l'exécution stricte des clauses ter-
ritoriales du traité secret serbo-bulgare, dont
toutes les autres dispositions avaient été anéan-
ties par les faits. Si l'on se battait, ils comp-
taient sur la victoire. Us s'appuyaient sur le
concours diplomatique et sur les conseils de
l'Autriche. On reprendrait aux Grecs et aux
Serbes tous les territoires par eux conquis... M.
Guechof refusa de faire cette politique de casse-
cou et quitta, à la fois, le pouvoir ©t la Bulga-
rie. M. Danef le remplaça. On sait les résultats
.funestes de son ministère.

i« Le mécontentement légitime du peuple, jus-
qu 'ici contenu par la force, écrit le correspon-
dant bulgare de la :« Gazette de Zurich » , pren-
dra, dans un délai plus ou moins long, la forme
d'une insurrection dont les résultats ne se peu-
vent prévoir. Le nombre des admirateurs du
prince de Battenberg a sensiblement grandi , et
beaucoup se souviennent flue la .vainqueur de

Slivnitza a laissé un fils qui s'appelle Cyrille.
Son portrait n'est pas une rareté en Bulgarie... »

AFRIQUE ITALIENNE

Une' attaque imprévue et impétueuse des Bé-
douins sur le haut plateau du Merg, en Cyrénaï-
que, a été repoussée par les troupes du généra]
Torelli.

Une scène tragique et pittoresque s'est pro-
duite à Tobrouck. Deux Bédouins rebelles, pil-
lards et assassins, avaient été condamnés à être
fusillés et la sentence allait être exécutée sur
place au bord de la mer, quand, au moment mê-
meme où le feu allait être commandé, ils se pré-
cipitèrent ensemble dans la mer qui était très
agitée, rompirent leurs liens et nagèrent vers le
large vigoureusement. Les carabiniers les rattra-
pèrent et la sentence fut exécutée.

ÉTATS-UNIS

M. Sulzer, gouverneur de l'Etat de New-York,
mis en accusation pour prévarication, refuse de
s'incliner devant l'avis émis par M. Garmody,
procureur général de l'Etat, et d'après lequel le
gouverneur inculpé doit remettre les fonctions
executives au lieutenant-gouverneur M. Glynn.

. La législature de l'Etat a reconnu M. Glynn
comme gouverneur.

L'opinion reste partagée entre M. Sulzer et ses
adversaires deTammany-Hall, qui l'ont fait met-
ttre en accusation par haine politique. Elle in-
cline à renvoyer devant la justice les deux par-
ties qui s'accusent réciproquement de corruption,
car, dit le « New-York Herald », « si le boss de
Tammany, M. Murphy, est le diable, comme l'af-
firment les partisans de M. Sulzer, cela ne fait
pas de celui-ci un saint ».

ETRANGER
600,000 francs pour 80 francs. — Mme Mirza

Hadi, femme du philatéliste de la rue Drouot, à
Paris, qui avait disparu en emportant une collection
de timbres appartenant à son mari, collection éva-
luée 600,000 francs, et tenté de la vendre à Berlin,
s'est constituée prisonnière au commissariat du
faubourg Montmartre. Elle a avoué avoir volé les
timbres et a déclaré n 'avoir eu aucun complice. Au
cours du premier interrogatoire, Mme Mirza Hadi
a déclaré avoir vendu la collection à un bij outier
pour une somme de 80 francs et pour nn pendentif
qu'elle avait emporté.

Désastre viticole. — Un cyclone effroyable a
détruit mercredi complètement le vignoble dans la
région de Milan. La chute de grêle a été des plus
violentes. Il y a de nombreux blessés. Des maisons
ont été endommagées, La violence de la tempête
était telle que des trains en marche ont été arrêtés
sur la ligne de Milan.

Les dettes de la princesse. — Un ingénieur de
Hambourg et un avocat berlinois ont déposé auprès
de la conr do, Vienne une plainte contre la princesse
Louise de Cobourg. L'avocat berlinois déclare avoir
été victime d'une escroquerie. Pour obtenir un prêt
d'un millier de marks, la princesse lui aurait mon-
tré de prétendues lettres de Guillaume H à elle
adressées.

L'obligation contestée. — Nous avons signa-
lée le différend qui divisa deux institutrices de
Marseille, Mlles Mir et Mathonnet, au sujet d'u-
ne obligation qui était sortie , à un précédent ti-
rage, remboursable à 100,000 fr. Mlle Mir affir-
mait avoir cédé le titre gagnant à Mlle Mathon-
net après le tirage, tandis que celle-ci soutenait
que c'était avant. Un procès était engagé. Or, on
annonce que Mlle Mathonnet vient de se désis-
ter moyennant une somme de 1000 fr., que Mlle
Mir lui a versée en rentrant en possession défini-
tive du titre.

Huit cents kilomètres sous un rapide. — On
arrêtait mardi, à Paris, un jeune homme de
dix-huit ans, Giovanini Bercelli, originaire de
Vigasio (Italie), qui venait d'effectuer, couché
sur le boggie de l'un des vagons du (rapide de la
Côte-d'Argent, le voyage de Pierrefitte-Nesta-
las (Hautes-Pyrénées) à Paris, soit plus de huit
cents kilomètres. Arrivé au quai d'Orsay, le jeu-
ne Italien, qui croyait pouvoir sortir alors que
le train aurait été garé, fut découvert par un po-
seur de rails, qui prévint un contrôleur. Conduit
au commissariat, il déclara que dépourvu de tou-
tes ressources, il avait employé oe moyen écono-
mique de transport pour se rendre chez un M.
Millet, habitant Cboisy-le-Roi. Le malheureux
avait le visage recouvert d'une épaisse couche de
suie et de charbon, sous laquelle il était mécon-
naissable, et c'est vraiment miracle, étant donné
la vitesse avec laquelle marche le rapide, qu'il
ait pu se maintenir, aussi longtemps dans cette
position dangereuse.

L'affaire Thaw. -r- On' ne,s'ait' encore si les ani1-
torités . canadiennes, considérant Thaw comme
un étranger '« indésirable », l'expulseront ou le
laisseront s'embarquer librement, ou bien si
elles consentiront à sou extradition.

Thaw a. choisi un avocat pour, combattre la
procédure d'extradition.

Ses compagnons ont été remis en liberté. L'un
d'eux serait un politicien du Tammany-Hall, qui
aurait aidé à sa fuite pour avoir sa part des
500,000 fr. distribués aux complices de l'évasion
et aussi pour compromettre le nouveau direc-
teur de l'asile, qui avait été nommé par le gou-
verneur Sulzer contre la volonté du Tammany-
Hall. Et c'est ainsi que la fui te de Thaw serait
un des épisodes de la lutte -engagée entre le gou-
verneur et Tammany.

Les hommes qui ont assumé la lourde' respon-
sabilité de l'organisation de la troisième exposi-
tion nationale suisse ont sciemment et pour de
bons motifs conservé la modeste désignation
d'exposition nationale, sachant — par ce qu'ont
révêlé maintes expositions internationales orga-
nisées ces dernières années — combien grand ©st
souvent le contraste entre les promesses conte-
nues dans les dénominations sonores et pom-
peuses, et leur réalisation effective. Mais cette
exposition ne sera pas dépourvue d'intérêt pour
autant ; au contraire, tout porte à croire que
l'exposition nationale suisse à Berne sera -plus
qu'un document historique d'activité régionale,
qu'elle constituera un puissant promoteur des re-
lations internationalies et formera un nouvel
anneau dans la chaîne des transactions mondia-
les et de l'échange des biens intellectuels.

Déjà le fait que la production de la Suisse est
principalement destinée à l'exportation, permet
d'affirmer qu'une exposition de produits suisses
sera d'un haut intérêt pour le visiteur étranger.
La situation même de l'exposition engagera le
flot d'étrangers, se déversant chaque année dans
les Alpes bernoises, à saisir cette occasion pour
s'instruire d'une manière utile et agréable et s'i-
nitier dans les diverses branches de la vie éco-
nomique et sociale de la Suisse.

Mais l'exposition aura avant tout' un caractè-
re essentiellement suisse, et si ses promoteurs,
désirant réaliser une couvre sérieuse, ont cru
bien faire en se bornant à organiser une exposi-
tion suisse, ils aiment à croire que, vu la petite
étendue de la Suisse, l'exposition de Berne sera
une exposition véritablement nationale, à la-
quelle participera le pays tout entier.

Alors que les expositions internationales or-
ganisées par les grands pays sont nécessaire-
ment obligées de se spécialiser dans un ou dans
quelques domaines connexes, l'exposition natio-
nale suisse peut éviter une pareille limitation.
Elle réunira l'activité économique et sociale du
peuple suisse en un vaste ©t fidèle tableau.

L'exposition comprend les sept groupes prin-
cipaux suivants :

1. Industries agricoles ©t ©xtractives.
2. Arts et métiers, industries, arts et sciences

techniques.
3. Commerce et voies de communication (y

compris sport et tourisme).
4. Economie publique et sociale.
5. Art militaire. f .|.
6. Arts ©t sciences. I'.;'1'
7. Bureaux internationaux.
Les bâtiments qui abriteront ces groupes sont

disposés de façon à donner une vue d'ensemble
harmonieuse qui, tout en plaisant k l'œil par la
diversité des motifs architectoniques, permet de
grouper les objets exposés systématiquement et
selon les analogies naturelles qui les rappro-
chent.

L'emplacement de l'exposition forme un haïut-
plateau , situé au nord-est de la ville 'de Berne et
entouré d'urne immense forêt. Ouvert au sud et à
l'est, il offre une vue magnifique sur les Alpes
de l'Oberland bernois. Sa superficie mesure 500
mille mètres carrés ; 130,000 mètres carrés sont
occupés par les constructions de l'exposition et
le reste sera affecté à des jardins et des parcs,
dont l'effet sera rehaussé par- la proche forêt.
Un tram électrique facilitera le trafic sur tout
l'emplacement de l'exposition,

Parmi les parties de l'exposition qui méritent
d'être mentionnées plus spécialement, nous nom-
merons la grande halle ides machines, longue de
200 mètres, le somptueux hôtel avec restaurant-
modèle érigé à grands frais par l'industrie hô-
telière suisse, ainsi que le village du :< Heimat-
schutz ». Ce dernier comprend une église avec
cure, une ferme, une auberge, une série d'ate-
liers pour sculpteurs sur bois, potiers, brodeu-
ses, faiseuses de dentelle, etc. Situé sur un ter-
rain élevé à la lisière de la forêt à laquelle il1
emprunte la verdure de ses arbres, il fait abso-
lument l'impression d'un tout organique indé-
pendant des autres constructions de l'exposi-
tion.

Si l'état actuel -des travaux permet d'affirmer
dès maintenant que l'exposition nationale suisse,
à Berne, donnera un tableau remarquable des ef-
forts du peuple dans tous les domaines de son
activité, il faut ajouter , pour être complet, que
des mesures ont été prises en vue d'assurer aux
visiteurs de l'exposition 'de bonnes communica-
tions pour leur voyage à Berne, en 1914 ©t de
leur procurer des logements appropriés aux be-
soins de chacun.

Pendant la durée de l'exposition , toutes les

gares suisses délivreront des billeïs 3© simple
course pour Berne, valables huit jours ©t don-
nant droit au retour gratuit.

l'Exposition nationale et l'Etranger

suisse
La session des Cliambres fédérales. — Les

Chambres fédérales sont convoquées en session
d'automne pour le lundi 29 septembre ; le Conseil
des Etats s'occupera de la réorganisation de l'admi-
nistration, et le Conseil national de la réforme de la
loi sur les fabriques. On s'attend à une vive oppo-
sition d'une partie du groupe socialiste, qui vou-
drait que l'on prît pour base de la discussion le
proj et de 1910 du Conseil fédéral, dû à feu M Deu-
cher.

Emigration. — L'office fédéral de l'émigration
conseille aux jeunes fromagers suisses de ne pas
se rendre en Finlande'sans être en possession d'un
contrat de travail, légalisé officiellement et visé par
la légation de Russie à Berne ou par un consul
russe en Suisse.

ARGOVIE. — Découragésl par une série de
mauvaises années, les viticulteurs argoviens ar-
rachent de plus- ©n plus leurs vignes. Ils les rem-
placent, dans la contrée- de Len^bourg, par des
groseillers, dont ils vendent la récolte à la fabri-
que de conserves. Celle-ci encourage le plus
qu'elle peut cette nouvelle culture. Les groseilles
•réussissant le mieux et donnant 1© plus de béné-
fices sont celles de l'espèce à grappes (raisinets
ou raisins de mars).

— On a trouvé mercredi, assassinés dans une
ferme du voisinage de Frick, l'agriculteur Fri-
dolin Ackli et ©a femme. Le vol semble avoir été
1© mobile du meurtre. On soupçonne un jeune va-
let de ferme, qui avait été en service chez les
époux Ackli, d'être l'assassin.

On donne les détails suivants sur ce crime :
Dans la nuit de mardi à mercredi, l'assassin

pénétra vers minuit, au moyen d'une échelle, au
premier étage 'de la ferme de Fridolin Ackli, âgé
de 68 ans, qu'il frappa à coups de gourdin. Le
vieillard se défendit énergiquement, mais le
meurtrier saisit une hache et lui fracassa le
crâne.

Lorsque les voisins accoururent , ils trouvèrent
le cadavre d'Ackli gisant dans une mare de
sang et sa femme étendue dans son lit, enfouie
sous d©s coussins : elle avait été étranglée.

L'assassin est un nommé Charles Beck, 22
ans, Soleurois, fils adoptif des époux Ackli. Le
vol a été le mobile du meurtre. L'assassin a
avoué aussitôt après son arrestation à Sâckin-
gen.

URI. — Mardi, à Altdorî, le couvreur Epp,
âgé de 26 ans, est tombé du toit d'un© maison
sur laquelle il travaillait et s'est tué. Le mal-
heureux est venu s'abattre aux pieds de son
père, qui a été le témoin impuissant de cet af-
fr eux accident.

VAUD. — Un cycl iste, M. Rojax, domicilié à
Vich, a fait, lundi après midi, une chute entre
Vich et Luins. Relevé avec un œil- arraché, des
côtes enfoncées et une plaie à la tête, M. Rojar
fut conduit en voiture à Begnins, mais en arri-
vant dans la cour de la maison du médecin, la
voiture prit mal le contour et versa complète-
ment, achevant d'abîmer le malchanceux cy-
cliste.

Dans le monde des hôtels
L'association suisse des employés d'hôtels, qui

a nom, sauf erreur , Helvetia-Union, se préoccu-
pe vivement de la situation difficile créée au
personnel par la concurrence étrangère et par le
fait que dans les pays voisins, où prospère éga-
lement le tourisme, les propriétaires d'hôtels ten-
dent de plus en plus à engager de leurs natio-
naux, à l'exclusion de nos compatriotes, qui
voient ainsi considérablement se réduire leurs
chances de succès. C'est plus particulièrement ©n
France et en Italie que l'on a cette tendance —
très compréhensible à mon sens.

Les résultats, d'ailleurs, s'en sont fait sentir
déjà et dans telle ville d Italie où 1 association
comptait, voici quelques années, plus de cent
membres (tous employés d'hôtels, bien entendu),
elle n'en réunissait plus, ©n 1912, qu'une petite
dixaine. Il ©n ©st de même en France, où l'hosti-
lité contre le personnel étranger va jusqu'à l'ac-
tion directe et où nos compatriotes de la Suisse
allemande sont pris souvent pour des Allemands
d'Allemagne, ce qui n'est pas pour leur, faciliter
le métier. On se souvient, d'ailleurs, des trou-
bles assez sérieux qui éclatèrent à Paris il y a
quelques années, troubles provoqués par les gar-
çons de cafés qui se plaignaient de la concurren-
ce étrangère.

Tout cela suggère à un correspondant du
:< Journal des employés d'hôtels » des réflexions
assez mélancoliques sur l'avenir réservé à la
profession. U faudrait avant tout, déclare ce cor-
respondan t, que nos propriétaires et nos direc-
teurs d'hôtels suisses favorisent plus qu'ils n'ont
coutume de le faire les ressortissants de leur
pays et qu'ils suivent l'exemple donné par leurs
collègues de France et d'Italie. Ils ne l'ont guère
fait, paraît-il, jusqu'ici. Allez chez nous quel-
que part dans un hôtel — continue le oorrespon-
tant — et vous y tr ouverez partout occupés des
Allemands, des Français ou des Italiens, de Suis-
ses — point.

Ainsi cette funeste industrie des étrangers,
qui tend à transformer notre pays -en une gran-
de hôtellerie , n'aurait pas même le mérite de
donner du pain à nos nationaux. C'est un hom-
me du métier qui le dit , -et il faut bien le croire.
Mais alors, à quoi sert-elle, en vérité , et que
vient-on toujours nous -proclaime r les avantages
pécuniaires et matériels (les seuls paraissant en-
trer en considération -pour cette sorte de ci-
toyens) qu'elle procure au pays ?

Il est juste d'ajouter , cependant , qu'un pro-
priétaire d'hôtel , jaloux de montrer les senti-
ments patriotiques de la corporation , a répond u
aux. critiques du représentant des employés en

alléguant que si lui ©t ses collègues emploient
des « kellner » de nationalité allemande ou fran-|
oaise, c'est qu'il ne leur est pas possible d'en
trouver parmi nos compatriotes. Ceux-ci, décla-
re cet hôtelier, ne conviennent pas pour le mé-
tier, vu1 l'aversion qu'ils ont à faire des révéren-'
ces et le gros dos pour tendre ensuite la main*
Voilà ce dont je me permets de douter. Car enfin,
les portiers d'hôtels, chez nous, dont le métier est
rude et fatigant et qui ne dédaignent pas le'
pourboire (c'est parfois leur seule ressource}
•sont en majorité de nos compatriotes. Seulement
nos braves Suisses allemands n'ont pas la grâce,
©t la légèreté nécessaires. Ce n'est pas pour leur.-1
©n faire un reproche, bien loin de là. f

Les Kellner exceptés, écrit cet hôtelier, le per-,
sonnel d'hôtel que nous employons ©st entière-]
ment suisse, pour ainsi dire, ©t nous n'avons pas
l'intention de changer de système. Le personnel
de service Seul se recrute en France et surtout
en Allemagne, et l'on sera bien obligé de conti-
nuer tant que la main-d'œuvre du pays fera dé-
faut. Il convient donc de ne pas accuser préma-,
tuirément l'honorable corporation des hôtelier^
de manquer de patriotisme ou de subordonnée
celui-ci à leur bourse. ./

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

RÉGION DES LACS
Yverdon. — Du :« Journal d'Yverdon » : >
Un habitant d'Aarau, dont la fille est en si-

jour dans un pensionnat, arrivait en automobile!
dans notre ville, mardi 19, vers 4 h. de l'après-
midi. Voulant se rendre à Bellevue, il se trompa1
cle route et se dirigea vers Cheseaux. Arrivé à'
la croisée de la route d'Yvonand et du chemin'
qui conduit à la citadelle, il reconnut son er-
reur et voulut tourner. Mal lui en prit , car la
lourde machine roula au bas du fossé, profond de';
cinq mètres, qui borde la route en cet endroit, et.:
se retourna fond sur fond. !

Quatre personnes se trouvaient dans l'auto-
mobile. Trois d'entre elles furent lancées dans,
le champ, tandis qu'une fillette restait prise sous;
le véhicule. . i

Aux cris des victimes de cet accident , des cam«.
pagnards de Cheseaux arrivèrent et soulevèrent?
l'automobile. Par un bonheur inespéré, la fillette:
n'avait pas une égratignure. Par contre, Mme X.,;
a dû être transportée à l'infirmerie, car elle se.
plaignait de vives douleurs à l'épaule. Les autres:
occupants s'en tirent avec quelques contusions*

La machine, dont la carosserie était abîmée,
la vitre et les phares brisés, les roues faussées,
a été traînée par un cheval à la gare d'Yverdon,
d'où elle rejoindra sa clinique, en l'espèce une:
fabrique d'automobiles.

C'est par un miracle que les automobilistes
s'en tirent à si bon compte. . j

Estavayer. — La foire au bétail du mois!,
d'août, à Estavayer, a été très fréquentée. Les
prix s'y sont maintenus au niveau d© la dernière:
foire. ;

On y a compte 125 pièces de.gros bétail bovin,
4 moutons, 2 chèvres et 220 porcs. La gare a ex- :
pédié 106 pièces de tout bétail dans 15 vagons.;'

Meyriez. — Le bazar organisé jeudi der-
nier au profit de la restauration du temple de
Meyriez, classé comme on sait parmi les monu-
ments historiques, a fort bien réussi. La recette a'
été d'environ 4000 fr. Avec les dons en argent
transmis directement, les fonds disponibles s'é«;
lèvent à une dizaine de mille francs. J

.—__»¦ _.., 

CANTON
Môtiers-Boveresse. — La fête .cantonale de la

Société neuchâteloise des missions a -eu lieu mer-
credi dans la paroisse de Môtiers-Boveresse, qui
avait bien voulu se charger d'organiser cette
réun ion annuelle, — cette :« fête ambulant© »:
— comme l'a appelée un des orateurs de la jour-
née, parce qu'elle va de paroisse en paroisse.

Malgré la pluie, qui n'a presque . pas cessé de"
tomber serrée, cette manifestation a certaine-
ment réussi au delà de toute attente, et cela grâ-
ce aux nombreux missionnaires présents et sur-
tout grâce à l'excellent esprit dans lequel elle a'
été préparée par les membres des Eglises natio-'
nale et indépendante de Môtiers-Boveresse. ¦

Dès le matin , les trains ont amené des audi-
teurs venus de tous les points du canton et qui'
ont rempli le temple jusqu'en ses derniers' re-
coins pour entendre les récits intéressants et les
appels vibrants des orateurs, qui tous ont été
très goûtés ; mais il y avait tant de.missionnai-
res présents que tous n'ont,pas pu prendre la pa-,
rôle, et si les organisateurs avaient prévu cette'
abondance -de biens , ils auraient fait une grand©
assemblée le soir , à une heure où tout le: monde
jouit d'une certaine liberté pour pouvoir profi-l
ter de la présence des missionnaires ; ce serait;
un moyen si on ne ; peut pas faire cette fête un
dimanche — de lui donner un caractère plus po-
pulaire et d'en faire profiter tous les membres
de la paroisse qui reçoit et que les obligations
do l'existence retiennent au travail.

La réunion du matin a été ouverte par le pas-
teur G. Vivien, qui a- lu la Parole de Dieu, et';
qui, au nom des Eglises de Môtiers-Boveresse,'
unies dans une même pensée de foi commune ©tj
d'amour fraternel , a souhaité la plus cordiale j
bienvenu e à tous les assistants et spécialement':
aux représentants de diverses missions ; il a
également rappelé que c'est le 9 août 1854 que lai
Société neuchâteloise des missions s'est réunie
la dernière fois à Môtiers-Boveresse sous la pré-
sidence du doyen DuPasquier.

L'assemblée a ensuite entendu les missionnai-,
res Edouard Jacottet, Benoit, Ramseyer, le:;
pasteur Senft , M. Bianquis, directeur de la So-
ciété des missions de Paris, ©t Roland , evangé-
liste en Kabylie. ;

L'après-midi , -un auditoire plus nombreux en-i
core que le matin se pressait dans le vieux tem-,
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Marché des métaux de Londres (20 août)
Cuivre Etalo Fonte

Tendance... Ferme Soutenue Calme
Comptant... 69 2/6 188 ../. 54/8
Terme 69 2/6 186 15/ . 54/4 «

Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ten-
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Partie financière

En mai dernier, le directeur des contribu-
tions d'Alsace-Lorraine adressait à différen-
tes maisons un questionnaire concernant la
participation des capitaux et des salariés
étrangers dans . leur entreprise. Il s'agis-
sait, disait-on alors, d'établir exactement la
partici pation française dans l'industrie ©t
le commerce du pays, en prévision de mesures
de représailles à prendr-e. si des .entreprises

allemandes en France «levaient era© moies-
tées ou boycottées. Or les maisons alsacien-
nes-lorraines refusèrent toutes de répondre par-
tiellement ou totalement au questionnaire dont
elles contestaient non seulement l'utilité, mais
même la légalité, et qu'elles considéraient comme
nne emprise intolérable dans leurs affaires per-
sonnelles.

Interrogé au Sénat sur l'échec de cette enquê-
te, le ministre des finances dit qu'il s'agissait
uniquement d'un travail de statistique générale,
et il ajouta qu'il reconnaissait que les entrepri-
ses en cause ne pouvaient légalement être obli-
gées de donner réponse, mais qu'elles auraient
cependant à apprécier si elles faisaient bien de
refuser les explications demandées.

De nouvelles négociations entreprises entre
l'administration des contributions et les cham-
bres de commerce ont fait modifier le question-
naire auquel on a enlevé une partie de son carac-
tère inquisitorial. Les chambres de commerce in-
vitent maintenant les industriels et commerçants
intéressés à se conformer aux désirs des autori-
tés tout en leur reconnaissant le droit strict de
refuser toute explication. Elles ajoutent que les
renseignements sollicités seront àtransmettreamx
secrétaires généraux des chambres de commerce
qui en useront avec la plus grand discrétion et
qui se contenteront^lp'.j communiquer aux auto-
rités des indications d'ensemble ayant un carac-
tère strictement statistique et ne .portant aucun
nom. -,

On oherche ainsi à' concilier les exigences de
l'administration avec l'intérêt et la dignité des
industriels et des commerçants alsaciens-lorrains.

Une circulaire inqnisitoriale
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pie, décoré avec un réel bon goût, pour entendre
les missionnaires Hardt, des Indes, (qui parle en
anglais et qui ©st traduit par M. Schaetti), Ber-
ger et Dr Reutter, du Zambèze, Samuel Bovet
©t de Meuron , de la Mission romande .et le pas-
teur Secrétan , agent de la Société des missions
'de Bâle. M. le pasteur Henry avait ouvert cette
assemblée par une allocution de circonstance.

Les chœurs mixtes, des chœurs d'enfants et
ides soiis, très bien exécutés, ont embelli ces
deux réunions à la sortie desquelles il a été fait
une collecte qui s'est élevée à plus de 930 fr.

Entre les deux séances, à l'hôtel de ville de
Môtiers, les missionnaires et agents de sociétés
diverses, les pasteurs et les représentants des au-
torités communales ©t paroissiales se sont réunis
pour un dîner aimablement offert par les deux
Eglises de la paroisse, ©t où d'excellentes paroles
[furent prononcées.

Frontière vaudoise. — Deux belles vaches, ap-
partenant à des éleveurs de l'Auberson, ont été
ïoudroyées à la Grande-Borne, pendant le gros
orage qui a sévi mardi matin sur notre contrée.

Auvernier. — Mercredi après midi, aux envir
rons de deux heures, trois jeunes gens attendant
l'arrivée d'un tram à la station d'Auvernier, en-
tendirent tout à coup une détonation partant de
la salle d'attente. Ils se précipitèrent vers ce lo-
cal et virent un individu en sortir. Il venait de
'forcer la boîte à musique et au moment où il
.ouvrait la- caisse, le pistolet-avertisseur avait
(fonctionné. Epouvanté par cet engin, le larron
m'avait pas eu le temps de s'emparer du montant
de la recette, et, les jambes à son cou, s'était di-
rigé du côté de la gare des C. E. E., où il fut
bientôt rejoint par les trois témoins de la scène.

C'est déjà la cinquième fois que cette boîte à
musique subit ce sort.

— Mardi matin, dans la baie d'Auvernier, un
(homme debout dans un bateau à une centaine de
mètres du bord perdit l'équilibre, tomba au lac
©n faisant chavirer l'embarcation à laquelle il
réussit à s'accrocher. Un pêcheur vint au bout
de quelques instants le sortir de sa fâcheuse
situation.

Les Ponts-de-Martel. — Mercredi après-midi,
â, 1 h. y_, par une pluie torrentielle, est arrivée
la lime compagnie de 'l'école de recrues actuelle-
ment en service à Colombier.

Le bataillon était parti le matin de Colombier
pour une course de trois jours, et avait exécuté ,
en venant, des tirs près de la Grande Sagneule.

On fit honneur à la soupe , qui, certes, fut la
bienvenue, après une longue marche effectuée
par un temps détestable ; puis tout l'après-midi
fut consacré au service de propreté et à quelques
petits exercices dans les rues du village, à la
grande joie des enfants qui en ont été les fidèles
Spectateurs, malgré la pluie.

v Le soir, à 7 heures, appel principal, puis les
soldats purent porter leurs vestons chez les bou-
langers du village pour les sécher près du four.
'Jeudi matin, à 5 heures, la diane réveillait les
troupiers. Après le traditionnel chocolat, la com-
pagnie se dirigeait vers la Petite-Joux et la Ro-
che, où elle retrouva la troupe qui avait couché à
la Sagne. Le soir, les soldats ont cantonné aux
Cœudres:

Suite d'accident. — L'enfant qui s'est 'jeté
contre un automobile qui passait à la ru© du
Seyon, mardi après midi, a été plus sérieuse-
ment blessé qu'on ne l'a cru au moment de l'ac-
cident.

Outre plusieurs plaies à la figure et dans la
bouche, il a eu des dents cassées ; le -garçonnet
devra garder le lit, au moins pendant une quin-
zaine de jours.

Ecole de mécanique et d'horlogerie. — Nous
apprenons que M. Charles Zorn, élève de cette
école, vient de subir avec succès l'épreuve de
l'examen spécial pour l'obtention du diplôm e
cantonal de mécanicien-technicien. Il a présenté
au jury désigné par le Conseil d'Etat l'horloge
monumentale à sonneries destinée au bâtiment
de l'école et dont il a établi lui-même les calculs,
les plans et entrepris l'exécution pratique.

Ce travail considérable ainsi que les connais-
sances dont il a fait preuve en mathématiques
générales, mécanique, électrotechnique, physi-
que et chimie lui ont valu les félicitations du
jury. Nos meilleurs vœux accompagnent le lau-
ccéat dans la carrière qui s'ouvre maintenant de-
vant lui.

Pavillon de musique. — En cas de beau temps,
la Fanfare italienne donnera ce soir le concert
,qui n'a pu avoir lieu mercredi.

Une conduite d'eau secondaire a sauté, hier
soir, à Champ Rougin, près de l'usine électrique,
jj a réparation a pu être faite immédiatement.

NEUCHATEL

POLITIQUE
En Islande

L'Islande est une possession danoise qui, de-
puis quelques années, cherche à s'émanciper,
comme le Canada ou l'Australie à l'égard de
l'Angleterre. Il y a, dans cette île lointaine, un
groupe de nationalistes acharnés. Us ont obtenu
diverses libertés, déjà , et luttent pour de nouvel-
les conquêtes.

Ils ont leur parlement, l'Althing ; sur le pa-
lais de Rejkiavik où délibèrent les députés is-
landais, flotte l'étendard danois, le Danebrog ;
or, les nationalistes voudraient un drapeau spé-
cial pour l'Islande, un drapeau bleu et blanc.
Des femmes islandaises en ont brodé un et sont
venues l'offrir à l'Althing pour qu'on le hisse,
seul, sur le palais. Les députés ont remercié oes
dames ; ils ont discuté la possibilité de laisser
flotter le drapeau bleu et blanc seul, ou à côté
du Danebrog ; à la votation, on a maintenu le
je statu quo *.

•Mais ce ne sera pas pour longtemps, car les Is-
landaises sont patriotes ©t leurs maris aussi ; un
Jour ou l'autre, l'étendard bleu et blanc — l'île
peigeuse sur la mer d'azur — flottera sur l'Al-
thing et pavoisera les petites maisons de la loin-
taine Thulé.

Une élection en Angleterre
M. Keulfor, libéral et travailliste, a été élu

député à Chesterfield par 7725 voix, battant
ainsi M. Christee, unioniste, avec 5539 voix, et
M. Scurr, socialiste, par 583 voix. Il s'agissait
de remplacer M. Haslan, travailliste, décédé.

Au Maroc espagnol
Une dépêche de Tanger dit que la colonne Syl-

vestre se serait emparée d'une partie du camp
d'El Raissouli. Les pertes des Espagnols se-
raient sensibles.

Au Mexique
La ville de Huautla, siège principal du mou-

vement zapatiste, a été détruite par les troupes
fédérales qui se sont ainsi emparées d'une grande
quantité de fusils et de munitions.

Le congres de la paix
Le congrès s'est occupé mardi de la question des

sanctions pacifiques, des décisions arbitrales et en
particulier du projet du professeur hollandais van
Wollenhoven, tendant à l'institution d'une police
internationale. La commission du congrès estime
que ce projet n'est ni pratique ni opportun.

Après une longue discussion, le congrès a adopté
à l'unanimité la résolution proposée par M. Fried
et par le professeur hollandais van Eysinger, aux
termes de laquelle la question d'une police interna-
tionale, abordée pour la première fois dans co con-
grès, doit être maintenue à l'ordre du jour des
congrès suivants.

Le congrès a adopté la proposition de M. David
Starr-Jordan (Californie) tendant à ce que le bureau
de Berne institue une enquête concernant les con-
séquences éventuelles des mesures de sanctions
pacifiques, spécialement sur le boycottage écono-
mique et qui provoque l'établissement d'un code
de moyens dé sanctions des sentences arbitrales.

Marine grecque
La marine grecque a commandé dernière-

ment, dans des chantiers anglais, deux grands
vaisseaux de combat, qui doivent être construits
et livrés le plus tôt possible ; les deux navires
jaugeront chacun 20,000 tonnes. Jusqu 'à présent
la Grèce n'avait pas de bâtiment de guerre dé-
passant 5000 tonnes, sauf l' « Averoff » , qui jau-
geait 10,000 tonnes. Les chantiers Vulkan, à
Stettin, construisent actuellement, pour le comp-
te de la Grèce un autre bâtiment de guerre de
10,000 tonnes et quatre torpilleurs de 125 ton-
nes. Enfin , le gouvernement grec a acheté quatre
contre-torpilleurs construits en Angleterre et
destinés tout d'abord à la République Argentine.

De Paris au « Journal de Genève » :
On éprouve une certaine satisfaction, dans la

presse française, à constater quelques symptô-
mes de détente dans la situation extérieure.

L'attitude de la Grèce, à qui , vous le savez,
on ne ménage pas ici la sympathie, est commen-
tée favorablement depuis que l'on sait qu'elle a
accepté de retarder le retrait de ses troupes des
territoires bulgares dégarnis de soldats.

c, En même temps , on est heureux de constater
que la question de l'avance des troupes turques
est réglée pacifiquement. .

Il paraît toutefois, toujours au dire de la pres-
se pétersbourgeoise, que nous avons passé bien
près de l'abîme d'une intervention armée : la
Russie était décidée à faire franchir la frontière
à ses troupes si la Porte n'avait pas rappelé les
siennes en deçà de la Maritza.

Dans quelles complications cette éventualité
aurait jeté les affaires d'Orient, il est préférable
de ne pas y songer, d'autant plus que la France
eut accorae son appui sans reserve a son alliée.
Les liens qui unissent les deux nations amies
n'ont certes plus besoin d'être confirmés ; toute-
fois la chaude réception faite à la mission mili-
taire française et les heureuses constatations
que celle-ci a pu faire en Russie, principalement
au point de vue de l'entraînement des troupes
et de la rapidité de la mobilisation, ne sont pas
faites pour relâcher cette union ni rendre négli-
geable cette amitié.

Mais, à présent, tout danger de complication
semble écarté. Le départ du tzar en Crimée et les
vacances imminen tes de M. Sasonof donnent ici
l'impression que la Russie va, non pas se désin-
téresser complètement du sort de la Bulgarie,
mais laisser la partie se jouer entre les deux
adversaires, et déjà , en ce qui concerne le pro-
blème d'Andrinople, les journaux officieux vien-
nois nous apportent quelques solutions envisa-
gées à Paris sans animosdté.

On envisage, dans la capitale de l'Autriche,
la possibilité d'une sorte de cote mal taillé© en-
tre la Turquie ©t la Bulgarie : celle-ci ne re-
prendrait pas Andrinople, mais la Port© lui ac-
corderait en revanche certains privilèges, com-
me le droit dé pendre la Maritza navigable.

Que. cette solution ou une autre analogue, dé-
mantèlement ou neutralité de la forteresse, soit
accepté© à Constantinople comme à Sofia, c'est
tout ce que l'opinion française, lassée par six
mois de conflits ©t de luttes, demande à la di-
plomatie européenne d'obtenir.

I/état des esprits

NOUVELLES DIVERSES

Condamnation. — Le tribunal criminel de Ve-
vey siégeant sans jury, vu les aveux de l'accusé,
a condamné à 10 mois de réclusion, à la priva-
tion des droits civiques à vie et aux frais, Henri
Monnet , facteur, 43 ans, de Montreux , reconnu
coupable de faux, soustraction de lettres, malver-
sations, vols, etc.

CFF. — Dans l'attente d'un trafic intense
en automne, le département de l'exploitation des
C. F. F. a pris toute une série de mesures spécia-
les sur la base des arrêtés fédéraux.

Le délai donné aux destinataires pour le dé-
chargement des vagons est réduit à 8 heures ;
si cela est nécessaire, les dimanches et jours fé-
riés des trains de marchandises pourront être or-
ganisés ou des vagons de marchandises attelés
aux trains de voyageurs, et la matinée on pourra
travailler dans les entrepôts de marchandises.
Les jours de repos dont serait ainsi privé le per-
sonnel seraient remplacés. Des dispositions spé-

ciales seront prises pour les transports de fruits,
qui auront la préséance sur toutes les autres mar-
chandises dans le transport.

Le marché des fromages. — La bourse aux
fromages du 19 août , à Berne, a été extraordi-
nairement fréquentée , et par les producteurs et
marchands de Berne et de Fribourg, et par les
négociants en fromage de la Suisse orientale. U
n'a presque pas été conclu de ventes. Les produc-
teurs s'en sont tenus à leur demande de 94 et 95
francs les 50 kilos, avec la réserve de 6 pour
cent , tandis que les marchands offraient 90, 91,
92 et 93 fr. pour les parties de toute première
qualité. Chacun est resté sur ses positions.

La bourse aux fromages de Lucerne, qui s'est
tenue mardi matin , n'a pas été 'brillante non
plus, au point de vue des ventes. Et dans la Suis-
se orientale, le marché reste lourd .

Après la bourse de Berne, la Société d'expor-
tation des fromages de Brougg a fait des offres
à 93 fr. et 94 fr. les 50 kilos, avec la réserve ha-
bituelle.

Navigation intérieure .— Le congrès de la na-
vigation , qui est réuni à Constance, a eu mer-
credi soir un grand banquet au cours duquel des
discours ont été prononcés par le conseiller de
commerce M. Strohmay-er et le comte Zeppelin,
ainsi que par le conseiller fédéral Oalonder, qui
a assuré l'association de, la collaboration de la
Suisse pour la solution du problème de la navi-
gation fluviale.

Catastrophe à New-York. — Un incendie s'est
déclaré dans les échafaudages d'une grande con-
duite d'eau en construction du quartier de
Bronx, à 400 pieds de profondeur ; 150 ouvriers
travaillaient'dana le tunnel ; 85 d'entre eux ont
été sauvés ; on n'a que peu d'espoir de sauver
les 65 autres.

Grave accident de tir. — Au cours d'exercices
de tir avec un canon de 30,5 cm., un grave acci-
dent -s'est produit à Pola (Autriche). Trois ou-
vriers ont été tués et cin q autres grièvement
blessés. Le vice-amiral Lanjus, président du co-
mité technique de la marine, fut blessé -aux jam-
bes si grièvement qu'on a dû les lui amputer.

Le vice-amiral Lanjus a gardé toute sa con-
naissance avant et après l'action de l'anesthési-
que ; il est ensuite tombé dans un profond som-
meil.

Un attentat contre le roi de Roumanie. — On
mande de Berlin au « Temps » que le roi et la
reine de Roumanie, excursionn-ant en automobi-
le aux environs de Sinaia, auraient été attaqués
par des bandits. Ceux-ci s'étaient postés sur le
bord de la route et donnèrent au chauffeur l'or-
dre de s'arrêter. Comme l'automobile poursuivait
son chemin, les bandits menacèrent le chauffeur
de leurs revolvers ; le chauffeur continua néan-
moins ' sa marche à toute vitesse. Les bandits
lancèrent alors des -pierres sur l'automobile,
mais -aucun projectile n'atteignit le couple royal.

Non lieu. — A Paris, Mme Hadi Mirza ayant
consenti à rendre les timbres-poste dérobés et à
laisser la garde de ses enfants à son mari, et ce-
lui-ci de son côté s'étant engagé à verser à sa
femme une somme de 20,000 fr. et à retirer sa
pla inte, le juge a clos l'instruction ouvert© en
prononçant un non-lieu.

La commission d'experts pour l'aviation militaire
publie le communiqué suivant:

La commission chargée par le département mi-
litaire fédéral d'examiner l'organisation de l'a-
viation militaire suisse s'est occupée tout d'a-
bord , dans sa séance du 20 août, des conditions
requises pour l'obtention du brevet d'aviateur
militaire suisse. Elle a établi les principes sui-
vants : Les candidats au brevet d'aviateur mili-
taire suisse doivent être de nationalité suisse et
doivent remplir, lors de leur inscription, les con-
ditions suivantes :

1. Posséder un brevet international de pilote-
aviateur.

2. Présenter leur état civil (ne seront admis que
les candidats célibataires).

3. Présenter un certificat de bonnes mœurs.
Après une visite sanitaire, dont les conditions

seront arrêtées par le médecin en chef de l'ar-
mée, le département militaire fédéral décidera de
l'admission ou du refus des candidats. Le nombre
des aviateurs militaires devant être, au moins
pour les premiers temps, très restreint, l'autorité
militaire n'acceptera que les candidats ¦ réelle-
ment qualifiés pour êtres formés comme avia-
teurs militaires.

Après l'admission des candidats aviateurs il sera
aussitôt procédé à leur instruction, qui se terminera
par des épreuves spéciales pour l'obtention du
brevet d'aviateur militaire. L'admission à ces
épreuves dépendra des conditions suivantes:

1. Chaque candidat devra faire preuve de con-
naissances suffisantes en météorologie, lecture de
cartes géographiques, connaissance des moteurs à
explosion, y compris les travaux de réparations, et
enfin connaissance de l'aéroplane, y compris les ré-
parations simples.

2. Connaissances pratiques et certificat de l'ins-
tructeur-aviateur établissant que le candidat a
accompli plusieurs raids.

3. Certificat établissant que le candidat, a effectué
des départs et des atterrissages dans des conditions
diverses, y compris départ et atterrissage dans un
espace restreint.

Les conditi ons de l'épreuve principale sont :
1. Deux raids de 150 kilomètres environ, sans

escale et dans diverses parties du pays. Le point
de départ et le lieu d'atterrissage, ainsi que le mo-
ment du vol sont désignés par lea experts proposés
à l'e.xamen.

2. Un circuit d'au moins 300 kilomètres avec le
même appareil dans l'espace de deux jours au plus
et avec deux atterrissages fixés d'avance. Les
points principaux du circuit que doit parcourir
l'aviateur sont fixés par lea experts et portés à la
connaissance cle l'aviateur lui-même, le jour du vol
seulement

8. Dans l'un de ces trois vols, les conditions
essentielles suivantes doivent être remplies :

a) Une altitude d'au moins 2500 mètres doit être
atteinte.

b) Le parcours doit être établi de façon à ce
qu 'une montagne de 2000 mètres d'altitude au
moins soit franchie.

c) L'altitude absolue de 1000 mètres devra être
conservée pendant au moins 45 minutes.

Ces trois épreuves pourront être combinées à vo-
lonté avec les trois vols indiqués plus haut

4. Un vol ascensionnel dont la vitesse sera fixée
ultérieurement et qui se terminera par un vol plané,
moteur arrêté, et d'une hauteur de 500 mètres au
moins. La montée et le vol plané devront s'effectuer
en spirale avec un diamètre d'environ 500 mètres.
L'atterrissage devra s'accomplir dans un diamètre
de 100 mètres.

Toutes ces épreuves devront être exécutées sur
aéroplane militaire suisse, approvisionné d'essence
pour quatre heures de vol et avec 75 kilos de lest,
représentant le poids d'un observateur.

Le système de 1 aéroplan© militaire suisse n'a
pas encore été définitivement adopté. U n'a pas
non plus été pris de décision au sujet de la solde
des 'aviateurs militaires. U a toutefois été déci-
dé qu'aucun© indemnité ne sera allouée à l'avia-
teur avant sa forma tion complète comme avia-
teur militaire. U ne touchera, ©n conséquence,
aucune indemnité pour l'obtention du brevet in-
ternational de pilote,

La commission s'est occupée, en outre, des con-
ditions qu'on devra exiger des aéroplanes militaires
suisses, du choix d'un champ d'aviation et enfin de
l'organisation du corps d'aviation militaire.

Elle a renvoyé à des sous-commissions un certain
nombre de questions sur lesquelles aucune indica-
tion ne peut être donnée pour le moment.

L'aviation militaire

Départ pour le Maroc

MADRID, 22. — Le général Marina, le nou-
veau résident espagnol au Maroc, est parti hier
¦soir pour Tétouan ; il a été salué à la gare par
tous les membres du gouvernement et des offi-
ciers de tout grade.

Vol de bijoux

HAMBOURG, 22. — Dans la nuit de mercre-
di à jeudi, des voleurs se sont introduits dans un
immeuble et ont dérobé pour 50,000 marcs de bi-
joux.

Une union postale

ATHÈNES, 22. — On a lancé à Bucarest l'i-
dée de la création d'une union postale compre-
nant la Grèce, la Serbie, la Roumanie et le Mon-
ténégro.

DERNIERES DEPECHES
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Dans les Balkans
Du côté turc

CONSTANTINOPLE, 22. — On confirmé que le
commandantgrecde-Dedeagatch a invité les Turcs
à occuper la ville après l'évacuation des troupes
grecques.

On dément que les Turcs se disposent à occuper
Kumuldj ina.

On assure que les troupes turques, qui se trou-
vent à l'ouest de la Maritza, commencent à se re-
plier.

— La société en nom collectif Harder Frères
et Cie, fabrication de boîtes de montres, à La
Chaux-de-Fonds, est dissoute. L'actif et le pas-
sif sont repris par la nouvelle société Harder
Frères et Cie.

— Fritz Harder, père, Emile Harder et Jac-
ques Harder, fils, Charles de la Reussille et
Louis-Arnold Alber, tous à La Chaux-de-Fonds,
ont constitué, à La Chaux-de-Fonds, sous la rai-
son Harder frères et Cie, une société en com-
mandite, qui a commencé le ler août 1913 et
dans laquelle Emile Harder , Jacques Harder,
Charles de la Reussille et Louis-Arnold Alber
sont associés indéfiniment responsables, et Fritz
Harder, père, est associé commanditaire pour une
commandite de 50,000 fr. Les associés Emile et
Jacques Harder ont seuls la signature sociale.
Fabrication de boîtes de montres or. La société
reprend l'actif et le passif de l'ancienne société
Harder Frères et Cie.

— La raison Michaud, essais, fonte et com-
merce de matière or et argent, à La Chaux-de-
Fonds, est éteinte.

— Albert Michaud et Jean-Oscar Huguenin-
Dumittan, les deux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds, ont constitué, à La Chaux-de-Fonds, sous
la raison sociale Michaud et Huguenin, une so-
ciété en nom collectif , ayant commencé le ler
août 1913. Essais, fonte et commerce de matière
or et argent. L'associé Albert Michaud a seul la
signature sociale. •

— Edmond-Alfred Méroz et Bernard Favre,
les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont
constitué, à La Chaux-de-Fonds, sous la raison
sociale Méroz et Favre, Fabrique Méfa, une so-
ciété en nom collectif , commençant le 1er sep-
tembre 1913. Commerce d'horlogerie et fourni-
tures.

— La raison "We Rosskopf et Cie, fabrication
et vente d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, est
radiée d'office.

— La maison L. Maitre, au Noirmont, a éta-
bli, à La Chaux-de-Fonds, le ler juin 1913, une
succursale, sous la raison L. Maitre, fabrique
d'horlogerie Pronto. La succursale n'est repré-
sentée que par le chef de la maison L. Maitre.
Fabrication d'horlogerie.

Extrait de la Feuille officielle Suisse U Commerce

AVIS TARDIFS
Restaurant 9e la promenade

Tons les vendredis

CONCERT
Orchestre Xovaresse co.

les 20 litres la chaîne
Pommes deterre 1.40 1.50 Oignons . . .—.10 —.—Choux-raves . . 1.50 —.— le litre
Haricots. . . . 2.— 2.50 Lait . . . . .  —.23 —.24
Pois 3.— —.— Je H kilo
Carottes . . . 1.50 Pêches . » . . 1.— —.—Pommes . . . 5.— 6.— Raisin . . ..  —.45 —.—
Poires . . . .  7.— 7.50 Beurre . . . .  1.80 —.—
Prunes . . . .  G.— 6.50 » en mottes. 1.50 —.—Pruneaux _ , . 7.50 —.— Fromage gras . 1.— —.—¦

le paquet » mi-gras . —.85 —.90
Carottes . . . —.10 —.— » maigre . —.65 —.—Poireaux , . , —.05 —.1(1 Miel 1.50 —.—la pièce I^ain —.18 —.—Choux . .. .  —.25 —.30 Viande de bœuf. —.70 1.10
Laitues . . .. . —. U) —.— » vache . —.70 —.80
Choux-fleurs . . —.30 —.50 » veau . . —.90 1.20
Melon . . . .  —.70 —.80 » mouton . 1.— 1.20

la douzaine » porc . . 1.20 1.30
Concombres . . 1.— 1.50 Lard fumé . . 1.20 1.30 ̂
Œufs . . . .  1.30 1.40 » non fumé. 1.— —.-s -" >\

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
¦Bulletin météorologique — Août
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. eu degrés centigr. s s rf V dominant S

H .sa g S
EH S _i_ S .5< Moyenne Minimum Maximum § § o Dir. Force g

CCI î3 t__|

21 17.0 11.0 21.5 723.2 variât faible uuag.

22. 7 h. 'A \ Temp. : 12.1. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.
Du 21. — Pluie pendant la nuit. Le ciel s'éclair-

cit vers le soir. Fort joran le soir.
____________________—__—______________ ___________________ ________________ _M-BM._M-—MS¦*

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

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
20| 12.1 | 10.5 | 13.8 | 666.1 1 12.41 N. -0. | faible |couv.

Pluie. Brouillard intermittent.
Temp. Barom. Vont CIol

21 août (7 h. m.) 8.6 671.0 faible nuageux

Niveau du lao : 22 août (7 h. m.) : 429 m. 720

Température du lao : 22 août (7 h. m.) ; 19? .

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du j eudi 21 août 1913

Les familles Borel , Philippin , Franz , Dahler et "V
Wuilleumier font part à leurs amis et connaissant 'ces du décès de

Mademoiselle Rose MARENDAZ
leur chère tante, grand-tante et parente, que Dieu a
rappelée à lui aujourd'hui 20 août , dans sa 80m• année.

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.

Madame veuve Portner et ses enfants, aux Prés
sur Lignières, aux Combes de Nods et en Amérique,
Madame veuve Portner-Rœtenmund et ses enfants ,
à Stefflsbourg, à Vevey, à Romont et à Neuveville ,
les enfants de feu Christian Portner , à Bûmplitz , les
enfants de feu David Portner , à Thoune , ainsi que
les familles Kaltenrieder ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien cher et regretté beau-frère , oncle et parent , \

Monsieur Daniel FOKTTNER
qui s'est endormi paisiblement, aujourd'hui 21 août,
dans sa soixante-treizième année.

Les Prés sur Lignières, le 21 août 1913.
Je serai le même jusqu 'à votre vieil-

lesse ; je me chargerai de vous jusqu 'à
votre blanche vieillesse ; je l'ai fait et
je vous porterai ; et je me chargerai
de vous, et je vous délivrerai.

Esaïe XLVI, 4.
Je suis la résurrection et la vie ;

celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort. Jean XI, 25.,

L'enterrement aura lieu samedi 23 août, à 1 h. '%,
Départ des Prés à midi et demi.

Monsieur et Madame Dp Félix Knoll et leurs en-
fants , à Karlsbad , j

Madame et Monsieur Adolphe de Martini-Knoll et 1
leurs enfants , à Saint-Biaise ,

ainsi que la famille Knoll , à Frauenfeld ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amisi

et connaissances du décès de ;
Madame Christine KNO JLI.

leur chère mère,, grand'mère et belle-sœur, enlevée
à leur affection, le 21 courant, à Saint-Biaise, dans
sa 76m" année.

Saint-Biaise, 21 août 1913. j \
L'ensevelissement aura lieu , sans snite, samedi,

à Saint-Biaise.
Cet avis tient lieu de faire part.

Monsieur et Madame Henri Ksenel-Jacot, leurs en- 1
fants et petits-enfants , à Auvernier , Wesl-Goshen j
(Amérique du Nord) et Lucerne , ont la douleur de:
faire part à leurs parents , amis et connaissances,:
du décès de

Mademoiselle JLéa KAENEE
leur bien-aimée fille , sœur et tante, que Dieu a rap«
pelée à lui aujourd'hui 21 août, dans sa 28œ" année.

Auvernier , le 21 août 1913. '<
Christ est ma vie et la mort m'est

un gain. Phil. I, 21.
' Psaume XXIII.

L'ensevelissement aura lieu à Auvernier, samedi.
23 courant , à 1 heure après midi. •

Un ne touchera pas |

Commune de Cornaux
Mises de regain

Le samedi 23 courant, le Conseil communal fera
vendre par voie d'enchères publiques et aux condi.
tions qui seront préalablement lues, la récolte en
regain des champs communaux.

Rendez-vous des amateurs au Roc, à I h. S.
Cornaux , le 20 août 19J3..

Conseil communal.

Jeune s Rafli caux ae Wenchâtel-S errières
Les Jennes Radicaux du Val-de-Ruz or- jK

ganisent une ^ <

assemblée familière
dimanche 24 août, à Malvllliers. Tous nos
membres sont invités à y prendre part.

Rendez-vous à 1 h. % au tram de Valangin.
Le Comité
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