
' ABONNEMENTS 4
s an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.—. 4.50 J.î5
» par la poste 10.— 5. 1 a.5o

Hor* de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— S.So
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

"Bureau: Temple- "Neuf, JV° / I
t Vente au numéro aux kiosques, gara, dépôts, etc. J

r

AVIS OFFICIELS
Lj ^rfLj  COMMUNE

g|B Geneveys - sur - Coffrane
"
VENTEJE BOIS
Le mercredi 27 août, le

Conseil communal des Geneveys-
Bur-Coffran e vendra, par voie
d'enchères publiques et aux con-
ditions habituelles, les bois ci-
après désignés, exploités dans les
forêts communales :

90 stères sapin,
1000 fagots de sapin,

48 plantes pour billons et char-
i pentes,

15 billons sapin ,
5 tas de perches,

de la dépouille.
Le rendez-vous est à 1 heure

dn soir, à l'Hôtel de Commune.
Geneveys-sur-Coffrane, le 21

août 1913. R 704 N
Conseil commnnaL

nZ ŝTH COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

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

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

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

Temple Neuf 9, 1er étage, 2
chambres, cuisine, mansardes et
galetas. 43 fr. 75 par mois.

2me étage, 2 chambres, cuisine
et dependanees. fr. 37.50 par vagis.,

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

Fleury 7, magasin et cave,
fr. 360.

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

mois.
Tivoli 20, 3me étage, 2 cham-

bres, cuisine, dépendances. Fr. 20
par mois.

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

Neuchâtel , le 15 août 1913.

Directions des finances,
co- forêts et domaines.

? e& 1 COMMUNE
2«|i <d de

H p̂ Corcelles-C-rmoiiiir-Clie
paiement de la contribution

phylloxérique
MM. les propriétaires de vignes

sont informés que la contribu-
tion phylloxérique pour l'année
courante, au taux de fr. 0.25
l'are, est payable dès ce jour et
jusqu'au 30 septembre, au
pins tard, au bureau com-
munal»

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

fse faire à notre compte
de chèques IV 229.

Corcelles-Cormondrèche, le 16
août 1913.

Conseil commnnaL

IMMEUBLES

Propriété à mta
~

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

Vente d'immeubles
aux enchères

Tendredi 2» août 1913,
dès 3 h. s de l'après-midi , au
café Leuba,

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

Conditions de vente Etude
V. Braillard, notaire, a
tirandson. H 25858 L

A Bevaix
A vendre , à de favorables con-

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

Beaux terrains a bâtir
offerts par lots. — Occasion pour
construire petite villa avec jard in.

S'adresser Etude Ed. Bourquin ,
Terreaux; 1, à Neuchâtel.

A vendre, pour cause
de départ, dès mainte-
nant ou pour époque à
convenir, jolie

peti te villa
de S chambres, située à
Bellevaux. Tue étendue.
Confort moderne. Pour
tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude Ph.
Dubied, notaire.

Myrtilles
J'expédie dès aujourd'hui au

10 septembre, des myrtilles des
alpes par caisse de b et 10 kg.,
à 90 et., le kilo, franco de port
et d'emballage — S'adresser à
Monnet Jules, Isérables (Valais).

_La Colonie de Witz -vil,
offre à vendre de la

Pie de Seigle
de bonne qualité , récolte de l'an-
née , à 4 fr. 50 par 100 ko s
prise à Witzwil.

4 porcs
de 4 mois }4 à vendre chez Fré-
déric Perriard , Chaumont 61.

ATTENTION
Les soussignés annoncent aux

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

Chaussures sur mesure , répa-
rations en tous genres , travail
prompt , soigné ersolide. — Dès
le 1er septembre, une personne
sera chargée de chercher et por-
ter le travail ;\ domicile. Tout
travail sera fait avec du cuir
naturel. Tente an comp-
tant.

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

Caisse _nr .Bi-tr .n-r
« Mont »
à vendre

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

Le syndicat ta producteurs
de lait , ie Môtiers

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

son lait
Les intéressés peuvent prendre

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

Le président,
A. von Biiren.

• - r»• ANNONCES, corps s
Du Canton, la li gne o.îo; i ™ insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o._ .5 la ligne: min. l .aS.

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

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

» contenu n'est pas lié i une date. <
^MHBB ^_iBaBa HaV^M_^Ha ^H||a K̂ ^|

AVIS DIVERS 

E îïm-VËTm I
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie 0

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes' d'aqsnrances contro l'incen-
die pour mobilier , marchandises et machines , à des primes
fixes et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les I .
dégâts causés par l'eau des hydrantes. |

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à j

MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux S
1 Rue Purry S, à Neuchâtel f1 --- I

Vente aux enchères publiques
après faillite

lie lundi 15 septembre 1913, _ _ 2 heures de l'après-
midi, l'administration de la masse en faillite de <_ osi.no __ .ullo ,
précédemment marchand de vins à Neuchâtel, vendra par voie
d'enchère a. publiques, à l'hôtel de ville de Neuchâtel (salle du
Tribunal), les immeubles que le failli possédait à Neuchâtel, rue
des Moulins 25, et qui sont désignés comme suit au cadastre de
cette localité :

Art. 475, rue des Moulins, bâtiments, places et jardin , de 467 ma.
Limites : Nord , 430; Est, rue des Moulins ; Sud , 75 et 596 ;

Ouest, 1053.
SUBDIVISIONS :

PI. fol. 1, n° 122, rue des Moulins , logements, 60 mètres
» 123 » cour , 8 »
» 124 » logements, 72 >» 125 » cour, 18 »
» 126 » logements, 119 »
» 127 » jardin , 190 »

Le bâtiment construit sur l'art. 475 est en bon état d'entretien
et comprend dea caves spécialement aménagées pour le commerce
de vins, et pouvant contenir 100,000 litres environ. Le rez-de-
chaussée se compose d'un magasin, avec arrière-magasin, pouvant
également être utilisés comme bureaux.

L'immeuble comprend dix appartements et rapporte annuelle-
ment 5610 fr.

Les conditions de vente seront déposées £ l'Office des faillites
et au bureau de l'administrateur, dès le 1er septembre.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'administrateur sous-
signé.

Neuchâtel , le 5 août 1913.
L'administrateur de la fai l l i te  C. Zullo :

Jules BARRELET, avocat
Rue de l'Hôpital 5, Neuchâtel. '

l'une lin 11 forge el iliffl i
à BOUDSir

Samedi 30 août 1913, dès 8 heures précises du soir , à l'Hôtel
du JLion d'Or, à, Boudry, et ensuite d'une oflre ferme, M.
Hermann Hauser, maréchal à Boudry, exposera en vente par voie
d'enchères publiques , la forge et maison d'habitation qu 'il possède
à Boudry. Excellente clientèle. Excellente situation , eau ,
électricité, etc., etc. Les outils et machines sont compris dans la
vente. L'adjudication sera définitive. — Pour visiter , s'adresser au
propriétaire , et pour les conditions au notaire H. Auberson,
ft 'Boudry. ¦¦ - - - - ' - . .H 2433 N

Eoolîères (- Immeubles
DEUXIÈME VENTE

Aucune offre suffisante n 'ayant été faite à l'enchère du 28 juillet
1913, l'administration de la masse en faillite de Albert
Gattino, précédemment marchand de vin à Neuchâtel , réalisera
par voie d'enchère publique, le mardi 9 septembre 1913, à
5 heures du soir, à l'Hôtel de la Gare à Corcelles, les immeu-
bles que le failli possédait à Corcelles.

A teneur d'un plan de modifications et de réunion dressé le
14 juillet 1913, par le géomètre cantonal , ces immeubles sont ac-
tuellement désignés comme suit au cadastre de Corcelles :

Article 1983, A POKCENA, bâtiments, place et jardin
de mille deux cent trente-cinq mètres carrés.

Limites : nord , 1320, 1936 ; est, 1936, 1882 ; sud, le chemin de
fer ; ouest, 1960.

Subdivisions :
Plan folio 9, N° 164. A PORCENA, entrepôts et logements 215 m2

do » 165 do entrep ôts 167 »
do » 166 do entrep ôts et terrasse 123 »
do » 167 do poulailler 12 »
do » 168 do place 48 .
do » 169 do jardin 670 »
Provient des articles 1937 et 1935 réunis (pour 533-702 m2) ; ces

articles provenaient de suppression ou de division des articles
1865, 1851, 1629, 1630, 32, 1561, 33 et du chemin de fer J.-N.

Passage selon plan cadastral.
Ces immeubles sont situés en face de la gare de

Feseux-Corcelles, à, laquelle ils sont reliés par une
voie industrielle et une voie Becanville.

Le bâtiment, construit sur les N°» 164, 165 et 166 sus-mention-
nés, a été transformé récemment ; il est en bon état d'entretien
et spécialement aménagé ponr le commerce de vins
en gros. Il comprend au sous-sol des caves spacieuses, au rez-
de-chaussée de vastes entrepôts avec bureaux et 5 cuves de
ciment armé d'une contenance de 72,000 litres environ. Le premier
étage est distribué en deux logements dont l'un de 4 pièces, cui-
sine, chambre de bains, buanderie, véranda et terrasse, et l'autre
de 3 pièces avec cuisine.

Le terrain formant le N° 169 constitue un beau sol à bâtir.
L'assurance des bâtiments ascende à la somme totale de 48 mille
100 fr., la taxe cadastrale est de 51,000 fr.

-La vente est définitive et rechute sera pro-
noncée séance tenante en faveur du dernier en-
chérisseur.

Les conditions de vente seront déposées à l'office des faillites
de Boudry et au bureau du soussigné dès le 28 août 1913.

Pour tous renseignements , s'adresser à l'Etude des notaires
Petitpierre & Hotz , Epancheurs 8, Neuchâtel. ;

L'Administrateur _ e la masse en faillite Gattino
 ̂

Ch . HOTZ, avocat 

Falïip ai Mines el ilp
L'Administration de la masse en faillite de

la fabrique de boîtes de montres, Ed. Renfer,
(S. A.), à Fleurier, offre ù, vendre de gré à gré,
l'immeuble ainsi que les machines et outillage
appartenant à la dite masse.

I_e tout sera vendu en bloc on séparément.
L'immeuble de construction relativement ré-

cente peut être utilisé pour n'importe quelle
industrie.

Il est assuré 134,000 fr.
Pour tous renseignements s'adresser aux ad-

ministrateurs de la masse, MM. Fritz PORRET,
Préposé à l'Office des Faillites, à Môtiers et
Henri CHEDEL, avocat et notaire, à Neuchâtel.

7?^????????$?^?^?????4
l PRUNEAUX \y extra pour confitures <? 5 kg. fr. 3.50 , 10 kg. fr. 6.50 j
i 20 kg. fr. 12.50 , franco par }
y poste. H. GIROUD , expéditeur , .
? Charrat (Valais). H26032L <
_>«» +«»»*é»6»»»»»*» 6+*.
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NQÏÏVELLE AURIVËE ! |
kmsiom exieglonnetles j

. 1 Un solde de Parapluies tout soie, ponr dames, canne moderne, fr. 9.25 j
j Un solde de Blonses ponr dames, en toile, diverses façons, fr. 1.40 g

if I Un solde de Tapis de lit couleur, ponr grand lit, fr. 3.30 nfflj
ïïn solde de Manteaux alpacca ponr dames, fr. 20.—, 16.50 j \

H Un solde en Etoles soie pour dames, façon moderne, fr. 10.— à 16.— [ I
y \  Un solde en Jupes laine pour dames, diverses façons, fr. 4.25, 8.75 M
S1 Un solde en Jupons lavables pour dames, fr. 1.25, 1.65, 3.50 ! i

M Un solde en Jupons moiré laine, fr. 3.95, 4.75, 5.75 ;
l: j Un solde en Gants pour dames, depuis 40 cent. B 1
I Un solde en Manteaux laine ponr dames, fr. 15.—, 18.—, 25.—

' j  Un solde en Robes pour fillettes, fr. 6.—, 3.75, 1.75 I

I l  Tabliers pour dames S Tabliers pour fillettes Tabliers pour enfants f WÂ
[ M façons diverses $ façons diverses façons direrses ÉÊm

Prix exceptionnels | Prix exceptionnels \ Prix exceptionnels '

| j Un solde en Pantalons pour hommes, fr. 4.—, 5.50, 8.75, 10.— ( 'î
\ ] Un solde en Pantalons pour garçons, fr. 2.50, 3.25, 4.50, 6.75

I Un solde de Blouses en velonrs pour garçons, fr. 4.50, 5.50 f '
| Un solde en Paletots seuls pour hommes, fr. 6.50 à 15.— f 1

I | Un solde en Gilets seuls pour hommes, fr. 2.50, 3.—, 3.50, 4.— H
, 1 | Habillements en drap ponr hommes
I P: | façons habituelles et modernes, 25 , 28, 30, 32 , 34, 38 fr. gjJ5

| Sas de sp ort, Chaussettes, Cols, Cravates, Jdoncholrs, parapluies, Chemises Wm

i Magasins È Soldes el Occasions I
H Jules -FBÏiOCIff, areuchÀtel B
| Rue des Poteaux Téléphone 11.18 Rue du Temple-Neuf | j

¦¦ MJffl . 1 1 1 ,11  -¦¦¦¦¦ i¦¦ _._¦_¦_¦_¦» i i ¦¦¦¦¦¦_i_i_i_i_i_i_i_i_Miin-riiiT____________r_____i___i_-__n____________ __rTT__l^^ ¦_•_ -_¦__

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

xff^LB ĵ S^ ŝ
L#tÇv -̂ *JXs i

à vendre , pour cause de départ ,
rue des Chavannes 4, au 1".

Lit d'enfant
1 m. 50, en bon état, à vendre.
S'adresser Quai du Mont-Blanc'
2, 3mo à droite.

Antiquités à vendre
Madonna , école lombarde (Pein-

ture sur bois) pris 2000 francs.
Gravures, tableaux, différents
bahuts magnifiquement sculptés,
16mo et 17m° siècle. Channes , bu-
rettes d'église, etc., etc. Ecrire
sous O 609 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OCCASION
Pour personne qui veut cons-

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

Fromages
Nous expédions par poste , fro-

mage gras, qualité extra à 85 ct.
la livre, fromage maigre salé ,
excellente qualité _ 65 ct. la livre.
twleyre & IMi-gond, laiterie
modèle , 13, rue St-François,
Lausanne. II 13703 L c.o.

BÔÎi
A vendre 100 stères sapin et

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

Demandes à acheter
On demande à acheter une

grande baignoire
do préférence en émail. — Offres
à Hedard , Peseux.
'ŝ êo^̂ mmmmammmmmmmmmmammmm

Travaux en tons genres
à l'Imprimerie de ce journal

_S__3nvra!Sv "3?'''̂ * 
Chaque paquel contient une instruction, ainsi En

llF-i!<-̂ _-__fi_l " .'*\"
¦
•'•'! 1UG ^

es dessins permettant à touto per- *||
R âSaBal '¦':'Y""vl sonne de t r icoter  ou do crocheter cl ie-mémo ça
M̂ ^P̂ ^-__J^£« des costumes , jaquettes, robes ,jupes, maillots,, fcs

\ / "'r ^s$\ Lainemarque „Etoile u et î( LainedeHambourg " m
(§_?) M- "« '.M^J'ôJJ* en toutes qualités pour bas et chausattos. 19

i$ ;i..̂ î ^â Sternwoll-SpinnereiàAitona-Bahrenfeid a
Kg iL_ ;,i!'- .*.Y&]î v\ Indique sur demando les maisons do gros ra

Belle propriété
imdie

On offre à vendre de gré à gré ,
pour époque à convenir , dans un
village du vignoble nenchlt-
telois, une belle propriété
comprenant grande maison
d'habitation, rural , caves,
pressoir , remise et dépendances ,
avec grand terrain en places,
jafdin et verger d'une surface de
15,000 mètres carrés , en nn mas,
clôturé. Nombreux arbres frui-
tiers.

Assurance dn bâtiment:
37,200 francs.

Conviendrait pour pensionnat ,
industrie , ateliers, commerce de
vin , maison de campagne.

On vendrait en même temps 2
poses de champs et quelques ou-
vriers de vignes en bon état et
de bon .".apport. —-r . ,•-

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au bureau du notaire
Casimir Gicot, au Landeron.

PETITE VILLA
A Tendre on à. louer, dès

maintenant ou pour époque à con-
venir , à Port'Bonlant, une
petite villa de 7 pièces, cuisine
et dépendances , balcon , chauffage
central , électricité, bains , jardin.
Exposition au midi ; belle vue.
Prix avantageas. — Etude
Ph. Dabied, notaire.

A vendre, en ville , c.o

immeuMe
de rapport de construction ré-
cente. Adresser offres par écrit
sous H SSOa IV à Haasen-
stein & Vogler, Neuch - -tel.

A VENDRE
Matériel de cave

et pressoir
On offre à vendre, à très bas

bas, le matériel suivant :
7 vases de cave bien condition-

nés d'une contenance de 1000 à
2000 litres.

2 pressoirs, vis en fer , de 40
à 70 gerles.

3 cuves de 30 à 40 gerles cha-
cune.

30 gerles et divers objets d'en-
cavage.

S'adresser à M. Stôckly, direc-
teur des carrières , à Saint-Biaise.

A vendre une

charrette D'enfant
Sablons 15, lor à gauche.

Char à bras
à ressorts, neuf , avec pont , très
solide , à vendre moitié prix. S'a'
dresser Hôpital 10, au magasin.

Domaine de la Dame

VENTE DE BOIS
.- :, '' ' • 

Les bois suivants sont mis ea vente par soumission :
l_ot I. — N°» 5 à 55 (forêt) : 51 plantes, cubant 30,24 ni".
I<ot II. — NOB 56 à 75 et 75 bis (pâturage) : 21 plantes, cubant

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

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

-Lot IV. — N08 1 à 9 : 10 stères bûches sapin; 5 stères bûches hêtre.
JLot V. — Nos 15 à 21: 14 stères bûches sapin.
i-ot VI. — .N0' 25 à 31: 13 stères branches.
I<ot VII. — N»8 36 à 39: 9 stères bûches hêtre.
L<ot VIII. — N°» 43, 46 à 49 et 52: 1 stère bûches hêtre, six

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

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

Pour visiter les bois , s'adresser à M. Ch. VAUTHIER , garde-
forestier, & Dombresson. R 690 N

Cernier, le 14 août 1913.
SI. VEILLON

H—BP^—————— i « __¦ ii_p_- __ -____gB-»-»ii»-WJra___ti.-M_ii_iwifr-i_iiBi-wwpa«>^-iiii I _ - P II >_I_-_L-Ĵ _I
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1 Supplément ll i ilifisii J
g|g de la ££
E FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Nj
__E 60 centimes par trimestre franco domicile ffj
gTï Pour l'étranger, fr. 1.25 .̂

= , râ
lll __SS- ~ On s'abonne au S UPPLÉM EN T ILL USTRE S
-Z HEBDOMADAIRE soit directement au bureau de la ||J
• il Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 1, soit ~
— au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé, fît

[ji DEMANDE D'ABONNEMENT
ÎS! EJl Administration de la o

fil FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL œ

E NEUCHATEL ' "
III S=
— Le soussigné s'abonne au j g |

Ijj SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE E
S au prix de 60 cent, par trimestre. JII
lll (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) ____

E in
III  Signature —-
— (Ecriture |9|
ÎTj bien lisible rue —-
\11 s. v. p.) f»-___ Locahfe 'if '
m I I E
Z\Z gjjg En évitation de ports et de frais de remboursement , les J2_
lll abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. ___

— On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au JJJ
Si II compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis de __

E Neuchâtel, IV n° 178. Indiquer au verso du coupon que |||
Dl! ce paiement concerne les suppléments illustrés. £2
— Les S uppléments illustrés hebdomadaires formeront g M
E au bout de l'année un joli volume, véritable document •—
«Jj qu 'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. ~

flilElllEllIEmEIIIEIIlEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE

¦Lundi 25 août
Ouyerture du nouveau magasin de meubles

Au Bon Marché
rue des Moulins -1©

Meubles ©occasions - Meubles neufs
—— Echange 

Se recommande.



f LOGEMENTS
I Plan Perret. — A louer ,
dès maintenant, logement de
cinq pièces, cuisine et toutes
dépendances. Jardin. Etnde
Ph. Dubied, notaire.

On offre à louer un petit loge-
ment d'une grande chambre , deux
petites, cuisine, cave et bûcher ,
a deux personnes tranquilles et
honnêtes. S'adr. Beauregard 5.

A lniior tout c'e su't0 ou ^P°*lUUcI que à convenir , un
petit logement de 2 chambres,
cuisine et galetas. S'adr. épicerie
Scheide^ger , Fausses-Brayes.

ATTENTION
On cherche à échanger par

suite de cas imprévu un logement
de quatre belles chambres, vé-
randa , jardin et toutes dépen-
dances, gaz, électricité, remis à
neuf , situé au-dessus do la gare,
contre un appartement de 3 à 4
pièces, situé à. la route de la gare
ou dans le bas de la ville, de
préférence dans le quartier de
l'Evole. Adresser les offres écrites
BOUS chiffres R. D. 594 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

;<_u Sapin.

j A LOVER
pour tout de suite ou époque à
convenir , au centre de la ville,
denx logements :

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

j 2 ebambres, cuisine ot un gale-
tas. Prix mensuel 30 francs.

j Logements remis à neuf. —
j S'adresser pour tous renseigne-
ments à l'Etude Charles Guinand ,
yvocat à Neuchâtel.

Etude Petiîpierrs & Hotz
. notaires et avocat
! 8, vue des Epanchent*s

Appartements â louer :
i Bne JLonis Favre, 4 cham-
ilres, 675 fr.
\ Bonté de la Côte, 4 cham-
'bres avec jardin , 900 francs.
: €. rand'Rue, 3 chambres. Prix
'480 francs.
Faubourg du Château, 2 et 3

chambres, avec jardin, 300 à
I 575 fr.
Faubourg Gare, 3 chambres

daus immeubles neufs , 675 et,
700 fr.

Hôpital, une chambre et dépen-
| dances, 216 à 218 fr.
Mail, 2 . chambres dans petite
| maison , 300 fr.
', Près de la gaie, 4 chambres spa-
| cieuses. Prix : 750 fr.
|Bue Louis Favre, maison en-

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

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

donfort moderne, prix avanta-
i géux.
Hocher, 2 et 3 chambres avec pe-

I li. jardin , 360 et 500 fr.
I V - _s_&i_t1_a_. 2 chp â^ ôo, fi-40 fr.
Louis Favre, 4 grandes cham-

j brey , 700 fr.
.Vauseyon, 2 chambres. 240 fr.
.Roc, 3 chambres 360 fr.

j A Revaix, à louer joli loge-
j ment au rez-de-chaussée, 3 cham-
bres (éventuellement 4), cave,
jgaletas, buanderie , jardin , bos-
quet. Prix pour 3 pièces et dé-
pendances, 360 fr. par an , et

,432 fr. pour 4 chambres, eau et
[électricité comprises. S'adresser
j Etude Ed. Bourquin , Terreau x 1,
ià Neuchâtel.
j Rnelle Breton. — A louer,
j «lès maintenant, logement de
[JL chambre , cuisine et bûcher. —
iEtnde Ph. Dubied, notaire.

; Nenbonrg 18. — A louer ,
. dès maintenant, logement
, da 1 chambre et dépendances.
-Etnde Ph. Dubied, notaire.

i Boulins. — Logements de
1,2, 3 et 4 chambres à louer
dès maintenant. — ___ t n <lc Ph.
Dubied, notaire.

Mean-riieË _eyon :LeS0hfmmbS
et dépendances. Electricité et gaz.
S'adresser . Etude ii. Etter,
notaire, S rne Purry.

j finMis Gorges : tSffiSSSTS
(dépendances , et petite maison de
2 chambres et dépendances ; jar-
din. — S'adresser Etude €..
Etter, notaire, 8 rue Purry.

lie di CHJkleai : SSSSSSÎ %*"S£
[pendances. — S'adresser Etude
' <_ . Etter, notaire, 8 rue
(Purry.
Bn|inn - Logement de 3 chambres
:101Uù. et terrasse. — S'adresser
CEtnde <&. Etter, notaire,
8 rue Purry.
ïïnnjtaj ¦ Logement de 3 chambres,UUjJllûl . (j on t o grandes sur la rue.
[S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rue Purry.
Thm.ani.P0 ¦ Logement de 1 cham-Md.Cl_ .l_ _ _ .  bre et cuisine. S'adres-
ser Etude O. Etter, notaire,
8 rue Purry. 

ÎCliein È Roclier: 3e
LtTchaembreï

S'adresser Etude Cr. Etter,
notaire, 8 rue Purry.
•Prlll -P " Logements de 3, 4 et E_il_. __ G . chambres. Prix modérés.
S'adresser Etude € . . Etter,
notaire, 8 rue Purry.
Pïï f l lP' Bean logement de
Jj fUlG . 6 chambres et dé-
pendances; maison d'or-
dre ; vue snr le lac. —
S'adr. Etude €.. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry.
( Port-Roulant. — A louer
[dès maintenant, logement
|de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — Etude Ph. Dnbied,
notaire.

i Fausses-Brayes. — A louer
[pour le 24 septembre 1913,
logement de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — Etude
Ph. Dnbied, notaire.
| Faubourg de l'Hôpital.—
lA louer , dès maintenant,
logement de 3 pièces et dé-
pendances. — Etnde Ph. Du-
bied, notaire.

Pour cas imprévu
à louer, pour le 24 septembre ,
!un joli logement , au soleil , de
3 pièces, au centre de la ville.
[S'adresser rue du Trésor 1, 4°"!.

Mmnler
A louer tout de suite ou à con-

venir :
1 logement , 3 chambres, cui-

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

sine et dépendances.
Eau et électricité. S'adresser

chez Ch. Sydler. 
A louer , entre Neuchâtel et Saint-

Biaise , dès 24 septembre, loge-
ment, 5 chambres et dépendances,
3 écuries dont 2 à porcs, grange ,
et verger-jardin . Eau. Electricité.
S'adresser Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

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

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

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

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

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

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

Pour cas imprévu
A louer, pour le 24 septembre

ou plus tôt , bel appartement de
4 chambres, véranda vitrée au
levant, gaz, électricité et chauf-
fage centra], dépendances, belle
vue sur le lac et les Alpes. —
S'adresser Roc 2, au 1er. c. o.

Feseiix
Pour le ler avril 1914, un lo-

gement cle 4 à 5 pièces, ayant
confort moderne, dans maison
neuve ; situation magnifique à
proximité de la gare et du tram.
Vue sur le lac, les Alpes et le
Jura ; balcon , jardin et verger.
Chauffage central. Gaz, électri-
cité, bains. Téléphone dans la
maison. — Adresser offres sous
H 2361 N à Haasenstein et Va*
gler, Neuchâtel. 

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

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine avec
eau sur l'évier, à louer dès main-,
tenant ou pour époque à convenir ,
rue Fleury. Prix 22 fr. par mois.
Demander l'adresse du n° 571 au
lJure_.ll d& lu Pouillo cl'A-rio. c.o—«ii __.—M—I . : . „ 

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

Logement de 6 chambres avec'
eau, gaz, électricité et belles
dépendances à remettre tout de
suite ou époque à convenir. Etude
Barbezat , notaire , Terreaux 8.

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

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

Gibraltar. — A louer 2 lo-
gements de 1 et 2 chambres,
cuisine , pour tout de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
Mm» Antenen , Clos-Brochet 7. co.

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

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

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

Peseux
À louer, tout de suite ou épo-

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

CHAMBRES
Chambre pour demoiselle ou

monsieur rangé. — Neubourg 23,
1" à gauche.

Chambre . meublée pour per-
sonne très tranquille, chez Mme
Pellégrini, Bassin 4, 1« à gauche.

Pension et chambre avec belle
vue. Evole 3, 3m".

A louer , chambre meublée. —Sablons 15, l« à gauche.
Belles grandes chambres à un

et deux lits , de 20 à 25 fr., tout
de suite. — Beaux-Arts 15, chez
Mm« Simon.

Belles chambres
et pension soignée dans famille
distinguée. Demander l'adresse
du n° 608 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

Chambre à louer. Poteaux n° 7,3mo étage.
Jolie'chambre meublée à louer.

Côte 187; au 1«. à droite.
Jolie chambre meublée , soleil,

belle vue. Parcs 37, rez-de-ch. co.
A louer très belle chambre

meublée, au soleil , vue très éten-
due. Route de la Côte 46 a. S'a-
dresser au 3m» étage.

A UO'JgF?
grande chambre meublée, 2 fenê-
tres, pour personne rangée, -r
Treille 6, 3m°. (^o

Chambre meublée à , louer,
Epancheurs 9, au 3m°. 

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

-b.ran«le chambre
très confortable, balcon , à. louer
à monsieur soigneux. Pourtalès
10, i", à droite. 

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

^
o.

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

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

Deux chambres meublées à
louer, pour personnes tranquilles.
Rue du Rocher 4, 2°". 

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

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

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

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

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

LOCAL DIVERSES
Pour boulanger ou pâtissier ,

beaux locaux avec logement à louer,
Quai du Mont-Blanc. — On louerait
pour un autre usage. Etude Brauen,
notaire, Hôp ital 7. 

LOCAL
A louer , dès maintenant ou

pour-époque à convenir, un beau
loeal avec grande devan-
tnre, à l'usage de maansin,
atelier où entrepôt, côte"
ouest de la ville. — Etude Ph.
Dnbied, notaire. 

A louer, pour époque à, conve-
nir,

cafô-resteani
bien situé. Ecrire sous chiffres
B. F. 606 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Magasin h louer dès main-
tenant , à la rue des Moulins.
Etude Ph. Bubied, notaire.

A louer, pour le i" novem-
bre, au Vauseyon : Atelier de
charron et de maréchal
avec place et logement.
Force électrique pour les machi-
nes-outils. — S'adresser Etude
©. Etter, notaire, 8, rue
Purry. '

A UOU5R
tout de suite, pour cause de dé-
part , grand et beau maga-
sin, 4 vitrines donnant sur deux
rues principales, en plein cen-
tre. -Loyer exceptionnelle-
ment avantageux.

S'adresser à MM. Petit-
pierre _fc Metz , notaires, co.

LOCAUX
à louer, dès maintenant on pour
époque à convenir, à la tue de
l'Orangerie, à l'usage de maga-
sins, ateliers ou bureaux. —
Etude Ph. Dubied, notaire, c o.

Demandes à louer
Suisse française cherche

chambre et pension
bourgeoise , pour le 15 septembre ,
si possible à proximité de l'école
de commerce. — Adresser offres
jusqu 'au 2 septembre, à Castella,
Riant-Mont 15, Lausanne. H3830
DEMANDE A LOUER
Petite maison , trois pièces et

dépendances , j ardin et petit dé-
gagement, au bord du lac. Achat
éventuel accepté. — Faire offres
écrites sous A. A. 566 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

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

«Jeurçe Bile
demande place de volontaire dans
famille particulière où elle appren-
drait le français. Bon traitement
et argent de poche désirés. Offres
à Arnold Hartmann , Hirsohmatt-
trasse 305, Lucerne.

PLACES
LA FAMILLE, bureau de

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

On demande tout de suite, pourune dame seule,

une bonne
à tout faire , sachant cuire et un
peu coudre. S'adresser Côte 30.

Bonne

sérieuse, sachant bien coudre ,
est demandée pour le service
des chambres dans bonne maison
particulière. B. G. 1872

Frau Séguin, Weiherweid-
strasse 10, Saint-Gall.

Dans petite famile du canton
de Soleure , on demande une

vowot _ TAi f _ e
Occasion d'apprendre l'allemand.

A la même adresse, on cherche

apprentie
pour atelier de confections pour
dame. Conditions à convenir.
Entrée au plus tôt. Offres sous
chiffres O S3£ S à Orell
FttBBli-Pnbllcité, Soleure.
On cherche pour Zurich

dans une petite famille ,
Femme de chambre '

sachant coudre et repasser, et qui
devrait à côté do ses devoirs or-
dinaires s'occuper un peu d'un
enfant . H25844L

Offres écrites avec références ,
sous B 25844 L h Maasenstein
6 Vogler, Lausanne.

On cherche pour confiseri e de
Zurich , jeune fill e comme

VOLONTAXRS
Elle , aiderait au magasin. Entrée
1« octobre. Erh. Baumann , con-
fiserie , Rigiplatz, Zurich 6.

On cherche une

bonne d'enfants
française , consciencieuse et sa-
chant coudre. Entrée tout de suite.
S'adresser à M"0 Campiche, Bôle.

On cherche, pour tout de suite,
une femme de confiance

pour faire le ménage de deux per-
sonnes âgées. S'adresser après
7 heures du soir chez M. James
Guinchard père, au Palais Rou-
gemont 9.

On demande tout de suite une

Jeurçe 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
à 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. 0 .  c.o

Mmo 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 1,
chez le concierge, entre 1 et 2 h.

Personne
sériense

de famille honorable,
peut entrer tout de suite
on nn pins tard, comme
femme de chambre dans
famille du canton d'Ar-
govie. Suisse française
pouvant donner de bon-
nes références préférée.
On cherche une person-
ne aimant les enfants et
désirant avant tout se
placer pour plusieurs
années. Place bien payée
et bon traitement assu-
ré. Offres sons chiffres
P. 6479 Y. à Haasenstein
& Yogler, Berne.

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

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

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

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

On demande, pour tout de
suite, une

bonne domestique
sachant cuire et au courant des
travaux d'un ménage soigné. —
Références exigées. — Très bon
gage selon capacités. S'adresser
à M»* M. Grisel, Beauregard 9.
fâ,On demande
pour Toulouse

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

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

une lionne à tout faire
de confiance , protestante et sa-
chant faire la cuisine.

On demande , pour Genève, une

JEUNE FILM
propre et active, ayant déjà un
peu de service. — S'adresser au
magasin de papeterie, Terreau x 3.

EMPLOIS DEVERS

Jeune homme
de 18 ans, de la Suisse centrale ,
cherche , dans le but d'apprendre
le français , occupation dans un
hôtel , où il aurait l'occasion de
s'occuper peu à peu des travau x
du bureau . Adresser offres sous
chiffres V 329 -' !_¦ h Haa-
senstein & Yogler, & _Li_-
cerne. 

On cherche

p our lit Russie
dans une petite ville , une per-
sonne au-dessus de 23 ans, pour
s'occuper d'un garçon de 9 ans,
et soutenir la conversation fran-
çaise dans la maison. Conditions
se renseigner le matin , entre 11 h.
et midi , Beaux-Arts 22, rez-de-
chaussée. Pressant.

Couturière
parfaite , cherche pour _ ¦* octobre
prochain , place dans maison de
confection ou de nouveautés. —
Offres avec conditions compre-
nant si possible pension et logis
adresser à M°>e €t. Studer,
Rabbenthalstrasse 37, Berne.

On demande un jeune

sommelier
et un

garçon d'office
S'adresser au Buffet de la Gare
de Neuchâtel. 

Jeune homme
robuste, 20 ans, demande place
dans famille ne parlant que le
français , de préférence où il au-
rait à soigner seul quelques piè-
ces de bétail. Offres indiquant
gages, à Ad. "Wiggli , See .ven (So-
leure). 

On cherche, pour intérim , du
1er au 20 septembre, jeune homme
au courant du service de

valet de chambre
S'adresser à Mm" Philippe Bovet,
Valentigney, Doubs.

Demoiselle
présentant bien , 21 ans, cherche
place chez photographe comme
dame de réception et où elle
tiendrait la comptabilité. Offres
écrites et conditions sous M. A.
607 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

3eune fille
libérée des classes, est demandée
pour aider à la vente. S'adresser a
M""J. Rosé-Guy ot, Epancheurs 2.

BKMOII.I_L.Ii __
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 la
Feuille d'Avis.

$ placer
plusieurs garçons alle -
mands , comme M A €} ASÏ-
WIEBS - EXPBBITEÏJRIS,
GARÇONS D HOTEL, de
maison privée et de peine.
S'adresser en indiquant le gage
donné, au bureau de placement
« La Confiance », Neuchâtel , rue
Fontaine-André 5.

Uno importante maison de com-
merce en nouveautés , confections
pour dames et messieurs , tissus
en tous genres, offre place stable
et bien rétribuée à un

commis-ven deux*
capable et connaissant à fond
cette branche de commerce. La
connaissance des deux langues
serait désirée. — Adresser offres
accompagnées de références et
certificats sous chiffre H 6349 J
à Haasenstein & Vogler,
Saint-Imier.

On demande
une Jeune fille

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

Jeune 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 ouvragés à
la main. Adresser offres écrites
sous R. B. 599 au bureau de la
Feuille d'Avis. ' 

S#!i!aiag,<©F
est demandé pour le 25 août , à
la boulangerie-p âtisserie 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.

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

cherche place
à Neuchâtel 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
l'adresse du n° 596 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche pour Rotterdam
(Hollande) * H 3832 X

une demoiselle
très simple, sachant bien coudre
et coiffer , munie de bonnes réfé-
rences. Salaire 600 francs par an ,
frais de voyage remboursés et un
mois de vacances par an. Lettres
sous n° 5152 office de publicité
Max R. Nunes , Amsterdam.

JE UNE HOMME
de 17 ans, cherche place , pour le
commencement d'octobre, dans
hôtel ou commerce pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. On désire logis et pension
ainsi que petit gage. S'adresser
à Bobert Ziircher, chez Ni-
klaus, Milchhandler , Gurten-
btthl p. Berne. Hc65 18

JEUNE HOMME
de 18 ans, de toute confiance , par-
lant français , un peu l'allemand ,
cherche place dans magasin, ou
emploi quelconque, pour le 1"
septembre. S'adresser Châtelard
17, rez-de-chaussée , Peseux.

teinte
On demande , pour septembre ,

une personne distinguée , ayant de
l'expérience, pour diriger un mé-
nage et s'occuper des enfants. —
Faire les offres en indiquant âge,
références et prétentions sous
H-MOf- N ii Haasenstein &
Vogler, Kenchatel.

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

Jeune ménage
(sans enfant) cherche concierge-
rie pour bureau ou maison bour-
geoise. Demander l'adresse dun» 592 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Importante maison de vins de
Neuchâtel-Ville cherche

correspondant
français et allemand. Préférence
serait donnée à sténo-dactylogra-
phe ayant déj à travaillé dans
commerce de vins. Connaissance
parfaite de la correspondance
dans les deux langues indispen-
sable. — Offres îi case pos-
tale n° 588», Jfenchatei.

Jeune failleuse
fiour dames , désirant apprendre
e français, cherche place. —-

Aiderait aussi dans le ménage. —S'adresser à A. Disler, gen-
darme, Bnndestr. 34, lin-
cerne. H 7529 LzJ

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

repasseuse
S'adr. M"»" Masser oli , Parcs 55.

On demande un

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

La Fabrique BERNA
à Saint-Imier

engagerait pour grandes pièces
ancre :
1 repasseur démontenr

connaissant bien la retouche des
engrenages.

1 emboitenr
après dorure.
1 remontenr de finissages

Apprentissages
Jeunes apprent is

demandés dans nne in-
dustrie de la ville. Tra-
vail agréable et de pré-
cision. Avenir assuré. —
Se présenter lundi 25
août, k 2 h. après midi,
en l'Etude Ed. Bourquin,
Terreaux 1.

On cherche brave jeune fille
désirant apprendre le gros et lé
fin

repassage
et en même temps apprendrait
la langue allemande. S'adresser
à B. Baumli , obère Rebgasse 23,
Bâle. 

Pour confiseur
Garçon de 16 ans désire entrer

en apprentissage chez bon confi-
seur. S'adresser à C. Flueli-Ris ,
fabricant , à Granges (Soleure).

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

PERDUS

H.-Â.
~

KÛFFER
entrepreneur-électricien à
Neucliâtel, invite la ou les
personnes qui ont eu besoin
de ses

déposées contre le mur du
hangar des pompes de Cor-
celles, à bien vouloir les
remettre à leur place dans
le courant de la semaine
prochaine.

Neuchâtel, 23 août 1913.
mmamj mgmmmmmgggmmmmmtmimmm

AVIS DIVERS
Jeune All eman d

prendrait leçons de français , deux
a trois fois par semaine, de pré-
férence l'après-midi entre 3-5 h.
Ecrire à T. S. 604 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune homme cherche, pour le
25 août, une petite

PENSION
en ville, de préférence dans une
famille. Ecrire à A. M. 605 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Club hygiénique
NEUCHATEL '

2mfl FÊTE ATHLÉTIQUE
JURASSIENNE

à Saint-Imier
Dimanche U août 1913

Les membres passifs et hono-
raires qui désirent accompagner
nos athlètes sont informés que le
départ aura lieu par le trairç de
5 h. 40 du matin. — Prix de la
carte de fête , banquet et colla-
tion : 5 fr.

he Comité

Quelle personne assez chari»
table pourrait prêter

lOO francs
à uu vieillard de 70 ans, gêné
par suite de maladie. — Ecrire
poste restante sous H. R. Neu-
châtel.

Bonne couturière
se recommande pour des répara-
tions d'habits pour messieurs et
et jeunes gens. Travail prompt
et soigné. Sur demande , se rend
à domicile. Prix modérés. — Mm»
veuve Borel , rue des Moulins 11.

Etudiant
de Zurich désire passer 4 ou 5
semaines dans bonne famille de
Neuchâtel ou environs, où il
puisse se perfectionner dans le
français. Adresser offres et prix
a T. Frey, Schwingerstrasse 7,
Zurich VI. 

Mme A. CREVEZ
sage-femme diplômée de la Ma-
ternité. Prix modérés. Prend
des pensionnaires. 31, Ter-
rassîère, Geuève. Ùeg234

Courses ûe Motoeyclettes
j -.nchat.l-._--m.S - :

Les courses internationales de
motocyclettes auront lieu le di- :
manche 24 août. La route de
Neuchâtel (poste de police du
Plan) à Chaumont sera interdite ,
de 8 h. à 11 h. du matin , aux
véhicules ne prenant pas part
aux courses. .a

En évitation d'accidents, le pu^J-
blic est prié de se conformer aux
instructions données par les com-
missaires et de laisser la route
libre aux coureurs.

Le comité d'organisation décline
toute responsabilité pour les acci-
dents qui pourraient survenir en«
suite de la non-observation des
prescriptions ci-dessus. 0 396 N

TRIPES
Convocations

Cliorale i Bataillon 18
Ëif iêtillûii générale

Dimanche 24 août 1913
à 2 h. 1/2

au Champ-du-Moulin
Le Comité,y

Croix +Bleue
RÉUNION DE GROUPE

A LIGNIÈRES
Dimanche le 34 aof_t 1913

à 2 heures après midi
avec le concours de la Fanfare

Invitation cordiale à tous

AVIS MÉDICAUX

Br £. Weber
Colombier

a repris ses occnpations

D 'S CHIER
absent

jusqu'au 15 septembre
Yeux - ÏCex- Oreilles

Gorge - -Larynx
Nerfs

Docteur mun
de 4-6 heures

et sur rendez-vous ; jeudi et ev,
medi exceptés. Orangerie 4 _

?????????????»??????.>?<

! Fftip fllrlop Électripes f
| David PERHET Fils |
# CHERCHE : j£

| TECHNICIEN-DESSINATEUR I
I STËNG-DACTTLOGRAPHE |
I JEUNE HOMME POUR LE BUREAU f
Y connaissant la comptabilité

| MÉCANICIENS-AJUSTEURS |
I HORLOGERS REMONTEURS I
I MONTEURS-ÉLECTRICIENS I
I MANŒUVRES I
Y hommes et femmes

f BON VISITEUR POUR LA MONTRE |
S et J
t EMBALLEUR |
___ > 4&Y Se présenter de 11 à 12 heures , avec certificats, après X
? le 23 courant. H 2405 N W

Valangin (Bas du sentier de Fenin)
DIMANCHE 24 AOUT, à 3 HEURES

néunion d'I^aiigélisalioii
présidée par M. H. ALEXMDER

Chœur des Réunions de M. ALEXANDER
En cas de maurais temps, dans le Temple de Yalangin

Invitation très cordiale à tous

Ecole professionne lle communale _e Jeunes Filles
NEUCHATEL

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

Cours professionnels et restreints de : Lingerie à la machine,
Coupe et Confection , Broderie et Repassage.

Cours gratuits pour apprenties lingères , couturières, tailleuses
en vêtements de garçons et repasseuses.

Classe d'apprentissage pour lingères , 2 ans d'études.
» » » couturières , 3 ans d'études.

Pour renseignements et programmes , s'adresser à M"" Légeret,
directrice. Inscriptions lundi 1« septembre , de 9 heures à midi ,
au nouveau Collège des Terreaux , salle n° 6.

Commission scolaire.

XXIÏP TIR CANTONAL
de UNTËRWALDEN-LE-BAS

du 30 août au 7 septembre -19-13

a -BUOCHBS (Lac des Quatre Cantons)
Dons : 50,000 francs K 2156 L

88g- Demandez le plan de tir ~ 8̂S



Bij outerie, Horlogerie, Orfèvrerie,
Joailleri e Hermann Pf aff , place Purry,
ii\a 7. Représentant des manufactures
d'horlogerie Longines, Oméga, Zé-
nith, Vacheron et Constantin. Grand
choix de couverts et services de table.
Exécution sur modèles ou dessins de
vaisselle argent. — Grand assorti-
ment de bij outerie et joaillerie. Re-
taille et remontage de pierres fines.
Achat de matières d'or et d'argent.
Atelier de réparations. Touj ours en
magasin les dernières nouveautés.

FEUILLETON DE LÀ FEUILLE D'AVIS DE NEIiCHATEL

PAR (13)

Charles Foley

Il priait et cependant il y avait P'ins d'aiito-
rité que de prière dans sa voix. Ses yeux bleus
«emblaient plutôt commander que supplier. Et,
rapproché d'elle, il demeurait debout, sans join-
dre les mains, dans une attitude très fière, pres-
que hautaine, comme si, confus d'une faiblesse
pareille à celle de tous les hommes, il essayait
encore de sauvegarder son orgueil en déroute par
la fierté de son attitude. Et cela plaisait infini-
ment à Violette qu'on lui parlât d'amour ainsi,
virilement, sans l'étourdir de fadeurs, sans tom-
ber à genoux, sans lui courir les mains de bai-
fers alanguis.

Tous deux demeurèrent immobiles. M. Geor-
ges, conscient du trouble et de l'émotion qii'é-
Wouvait la jeune fille, jugeait tout à fait indi-
que d'accroître ce trouble ou de profiter de cette
taiotioû pour lui arracher un aveu ou même ob-
îenir une promesse. Violette le comprit, jugea
•ela loyal et chevaleresque.

Cependant, elle n'osait plus reparler, elle n'o-
SLt même plus regarder le jeune homme. MJachi-

lement, par contenance, elle cherchait, en ses
loigts fébriles et nerveux, à redresser l'épingle
•ordue avant de la repiquer dans son chapeau.
Et soudain, cette épingle se cassa en deux ; la
jointe lui resta dans les mains, la tête tomba
ter le tapis.
- Profitant de cette diversion , Mlle Miroy eut
; Reproduction autorisée pour tous les journaux
fy.ant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

un petit cri de surprise où elle s'allégea d'une
grande angoisse : '

— Ah ! que je suis maladroite, is'exclama-t-
elle. Je me servais depuis si longtemps de cette
épingle à chapeau... et la voici brisée ! Je la re-
grette.

Le jeune homme se baissa, ramassa la tête de
l'épingle.
,-¦< -•»- C'est ma faute, dit-il, et je suis le mal-
adroit. Puisque vous teniez à cette épingle, vous
me permettrez...

Prévoyant l'offre , songeant à oe que M. Geor-
ges lui avait dit de sa gêne pécuniaire, Violette
l'interrompit :

— L'objet n'a aucune valeur, fit-elle vive-
ment. C'est tout simplement une tige de cuivre,
surmontée d'un tas de petites verroteries qui si-
mulent les ailes d'un papillon. La perte n'est
pas grande. M'en payer une nouvelle me revien-
dra moins cher que faire raccommoder celle-ci.

— On pourra vous la ressouder, dit très sim-
plement le jeune homme en prenant la pointe
de l'épingle et rapprochant les deux parties l'u-
ne de l'autre. Voulez-vous, puisque je suis la
cause de cette brisure, me permettre de faire fai-
re cette réparation ?

Et, sans attendre le consentement de Mlle
Miroy, il piqua l'épingle dans son mouchoir et
le mit dans la poche 'de son pardessus. Puis, sé-
rieux , il poursuivit :

—- Je m'en veux beaucoup de vous avoir
émue à ce point par mes paroles. Je ne m'en ré-
ponds cependant pas, car votre impressionnabi-
lité même me prouve toute l'ingénuité et toute
la délicatesse de votre cœur. Je considérerais
comme une grossièreté de ma par t d'insister ce
soir davantage. J'ose espérer cependant que vous
vous souviendrez assez nettement de mes paro-
les pour vouloir bien jr réfléchir; et me donner!

une réponse. Si grande que soit mon impatien-
ce, j'attendrai aussi longtemps que vous le juge-
rez bon.

Violette ,quoique extrêmement j eune, avait
suffisamment réfléchi à la vie et à l'amour pour
savoir de quelle façon elle voulait vivre et com-
ment elle voulait être aimée.

— Je conçois le motif qui vous fait ajourn er
ma réponse, dit-elle. C'est de votre part un scru-
pule dont je vous suis reconnaissante. Mais j'en-
tends ê,tre aussi scrupuleuse que vous. Je crains,
je vous l'avoue sincèrement, si nous continuons
à nous voir, que vous ne me plaisiez chaque jour
un peu plus. Il me sera, par suite, extrêmement
difficile de ne pas chercher moi-même à vous
plaire davantage chaque jour . Aussi je préfère
vous dire dès aujourd'hui, afin d'éviter entre
nous tout malentendu, que, ayant été une très
honnête jeune fille, je veux devenir et rester une
très honnête femme. Il n'y a pour moi qu'un
eeul moyen acceptable d'aimer et d'être aimée :
c'est le mariage.

Bouleversé par ces paroles décisives, le jeune
homme pâlit, comme s'il voyait surgir devant
lui quelque infranchissable obstacle ou s'en-
tr'ouvrir quelque insondable abîme. Très vite
maître de lui, il ne sut toutefois dissimuler un
sourire triste et demanda d'une voix où vibrait
une sourde angoisse :

— C'est votre inébranlable résolution ?
—- Oui, ma résolution inébranlable.
— Je n'en éprouve que plus d'estime pour

vous, soupira-t-il, quelque chagrin que me ré-
serve votre décision.

Et il répétait comme pour s'en mieux persua-
der :

— Je vous en estime davantage.
— Mais vous m'en aimerez moins ! fit-elle à'

son tour, dans un faible sourire et douloureuse-

ment impressionnée par la pâleur, la physiono-
mie grave et le froncement de sourcils du jeune
homme.

— Oh ! non , Lolette, ne croyez pas que je vous
en aimerai moins. Je vous en aime plus et
mieux... seulement...

— Seulement ?
— Le mariage sera 'difficile... extrêmement

difficile.
— Je suis une jeune fille qu'on peut épouser,

fit-elle doucement, tendrement, dans ce sourire
qui la rendait délicieusement jolie.

— Oh ! je le sais, reprit Georges vivement. Je
sais que n'importe quel homme aurait le droit
d'être fier de vous donner son nom. Ah ! si ma
seule volonté suffisait à m'assurer ce bonheur !

— Vous êtes majeur. Quelle autre volonté
vous faut-il que la vôtre ?

— Oh ! tant d'autres, tant d'autres... soupi-
ra-t-il encore dans un retour de tristesse. Je pré-
vois des oppositions innombrables...

— Je vous épouserai bien, moi, sans connaî-
tre votre nom de famille, sans la moindre ques-
tion sur votre fortune, sans rien savoir de votre
passé ! Et vous, qui prétendez m'aimer bien da-
vantage, vous hésitez à épouser une -femme dont
toute la vie ne cache pas un seul mystère !

— Ah ! Violett e, ne préjugez rien de moi ! Si
les apparences me condamnent, n'en croyez pas
les apparences. Je vous aime, je vous adore. Ce
que vous venez de me dire, cette promesse de
m'épouser sans fortune, sans nom de famille,
sans rien me demander de mon passé...

— Eh bien ! oui, confiante en votre amour
loyal, cett e promesse je vous la fais !

— J'accepte le serment, fit le jeune homme
dans un grand élan de joie , car il peut beaucoup
aider à la réalisation de nos espérances. Le ma-
riage me sera difficile £ maist grâce à yotre pro-

messe, il n'est plus impossible. Votre confiance'
en moi peut aplanir bien des obstacles et, de
mon côté, j'emploierai toute ma volonté pour
vaincre les volontés plus puissantes que la
mienne.

— Tout cela exigera-t-il bien du temps ?
— Non, peu de temps, si je m'y prends habi -

lement et sais éloquemment plaider ma cause .
J'essaierai d'intéresser mon frère à notre amour*
Peut-être m'obtiendra-t-il le consentement de"
ma mère.

Violette secouait la tête en assentiment et
aussi pour s'assurer que le chapeau qu'elle avait
remis tenait bien. Le jeune homme comprit qu'il
devait se retirer. Mlle Miroy lui tendit la main
et, dans une gaieté où éclataient tous ses es*
poirs, elle lui dit :

— Au revoir , mon cher Philippe !
Georges, lui serrant les doigts plus tendre*

ment , répondit :
— A bientôt , ma jolie fiancée !
Et ce mot , qu 'on lui disait pour la première,

fois, fit battre doucement le cœur de Violette.

VI

Une semaine suivit, où l'intimité se fit plus
étroite, plus charmante.

Solange grommela aux premières visites, mais
simplement pour la forme et le plaisir de jouer
un peu à la grand'maman. Le jeune étranger,
par ses façons de gentleman, lui inspira, quasi
du premier coup, une affection mêlée d'admira-
tion. Puis, la Berrichonne avait un faible, — oh l
bien innocent , la pauvre vieille ! — pour les jo-
lis garçons.

ï& suivre.!, j

FLEUR D'OMBRE

Téléphone I 1. 35 - Téléphone . !.. 35

I Magasin Jeanne RDSÉ-&DY0T - ___MMtei !
3 ai M — B̂B I

B1-r* _̂____ -_«____-___________ » «0,

? FIN DE SAISON \
h. aDPOODDÛD ¦ g

| Bande Vente avec misais ï
.m sur les articles suivants : (fl
<fl 7'0 Âl - in lP tf ri 'P-l f-lîltr Lin 9erie> tabliers , robes, 0et I Al llblDù li Dl-lulUo . j upons, chaussettes. <=

I Articles laies :' ttgSSUS^ .
1 ArilClGS IIlBSSlGlirS . chaussettes' d'été, che- f ,
s| mises, cravates (joli choix), cols et manchettes. Z
m \ — 

¦ a

Magasin Jeanne J-OSÉ-GUYOT- Neuchâtel

S! Le linge de corps et de maison
est lavé et repassé

aveo le plus grand soin par la

G. B. N.
1 Service à domicile— Téléphone 1005

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
9 S. GONARD & Cie, MONRUZ -NE UCHATEL.

_____________________________________ __»i nipii mum _——______¦ _______________¦_¦

POUF cause de sauté
à remettre intimé(liatenient nn

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

A vendre, pour cause de départ.

M p otag er
à l'état do neuf. — S'adresser
Faub. de l'Hôpital 19, 2-»».

A remettre, pour cause de
double emploi, un bon

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

--Liquidation
LA CONSOMMATION

Grand'Rue 4, Neuchâtel
LIQUIDE

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

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

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

Beau mobilier 575 fr.
Ocm ion mme

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

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

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

BEURRE
garanti pure orème

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

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

Eaiterie-Beurrerie disse
Bureau : 4 rue Purry

Téléphones S39 ou 11,03

H^̂ W—^̂ .̂._W „CT — .M»

DÉPÔT DES REMÈDES
ELECTROHOMEOPATIQUES MJTBENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez M"» L. Frech, rue du Môle 1, 2°".

le. Secret D'un jVtystéricux pouvoir enfin révélé
Comment des gens haut placés ont acquis la richesse et

la notoriété.
Un Hypnotlste célèbre perfectionne une méthode simple qui per-
met à n'importe qui de diiiyer les pensées et les actes d'autrui,
de guérii les maladies et les mauvaises habitudes sans médica-
ments et de lire les désirs secrets de tous, même à des milliers de

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

qui en feront la demande de suite.

Le « National Institute of Sciences » a créé un fonds de 125,000
francs pour la distribution gratuite du nouveau livre du Profes-
seur Knowles, intitulé O « La Clé du Développement des Forces
intérieures ». Ce livre révèle un grand nombre de faits étonnants
concernant les pratiques des Yogis orientaux et dévoile un sys-
tème merveilleux pour développer le magné- """ —"-—"~"~
tlsme personnel , la puissance hypnotique et i J^^^^^^^Ltélépathique, provoquer enfin la guérison «es ll^W^'̂ r̂ l^Mmaladies et des mauvaises habitudes sans j K Ê m P P  - yP^^Ê
faire usage de médicaments. L'art de la lee- < BK.
ture pratique du caractère y est également f mP-
exposé tout au long, et l'auteur décrit une mé- ipso 0 wthode simple pour pénétrer avec exactitude HIHÉÉ^III^^^-

¦
les pensées et les désirs secrets d'autrui, r 'WË 0*̂ *""
même à des milliers de kilomètres de dis- fflpftance. Le flot pour ainsi dire ininterrompu de fÉllL «*¦•¦¦lettres demandant des exemplaires du livre J§|ili|ïlLen question et des descriptions de caractère _^^^^^tedémontre clairement l'intérêt universel que ^HW ' W^
soulèvent les Sciences psychologiques et *Sp^
OCCUltrcS. -i ^8«i.isi.- ¦¦•'•*•¦ '• '¦''« Riches ou pauvres, tous peuvent tirer f*̂
les mêmes avantages des enseignements de %.;; j i
ce nouveau système, dit le Prof. Knowles, et \ JjÊÈquiconque désire arriver à des résultats plus fO j d jSwjjlheureux n'a qu'à faire l'application des règles ,,,.. > aJBssËi
très simples qui sont exposées. » Qu 'un grand nombre de per-
sonnes riches et haut placées ne doivent leur succès qu'au pouvoir
de l'influence personnelle, cela ne saurait guère faire l'ombre d'un
doute, mais la grande masse du peuple est restée dans l'ignorance
absolue de ces phénomènes. C'est pourquoi le « National Institute
of Sciences » a entrepri s la tâche quelque peu ardue de dispenser
largement à tous, sans distinction de classes ni de croyances, les
éléments d'une science demeurée jusqu 'ici le privilège du petit
nombre. Outre la distribution gratuite des livres, toute personne
qui écrira de suite, recevra également une description de son
caractère, de 400 à 500 mots, mise au point par le Prof. Knowles.

Si vous désirez obtenir un exemplaire du livre du Prof.
Knowles, ainsi qu 'une description de votre caractère, copiez tout
simplement les vers suivants de votre propre main :

Il me faut un esprit puissant mais éclairé,
Un regard énergique où brille le mystère ;
Veuillez sonder mon âme et lire mon caractère,
Ainsi que m'envoyer votre ouvrage admiré.

Faites ctittiiaître également tous vos nom et prénoms, ainsi
que votre adresse (mentionHOT si vous êtes monsieur, dame ou
demoiselle) ; écrivez très lisiblement et adressez votre lettre,
affranchie à 25 centimes, à. :

National Institute of Sciences, Dept. 4019, No 258, Westminster
Bridge-road, Londres, S. E., Angleterre. Si vous le désirez, vous
pourrez y joindre 60 centimes en timbres-poste de votre pays pour
frais de poste, etc.
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j Le magasin de Pianos i
® ___& 4_ _£ m\ j e?®®1 1i rf f î i tï  Mi %

•| est transféré jusqu'à com- 1
S plètes réparations des locaux, 1

| Rne du Seyon 5, 1er étage |
•••••••••••••••••••• «••«•••••••••••••••••• M®

A meublement
A vendre ponr canse de départ un

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

~ "' " .- .-- , -_ . _____
¦ MAISON FONDÉE EN 1879 

Magasins de Chaussures
C. BERNARD

Rue dn iSassin - ME C C HATEL

Grand assortiment de f y

CHAUSSURES cgft
te IéS «I inj -i-i! j f/T

pour courses 9e montagne J *ff >r J/J
Magasins touj ours très hien assortis f  \ar j f / ^

dans les meilleurs genres /  SI
p rovenant directement de f a o r l a u e  y f̂es"̂  Ml

FORT M AB AIS L^Ê^sur tous les articles 'd'été ^^^^
Le grand assortiment de chaussures f ines :

Maison des Nouvelles Galeries
Le grand assortiment de chaussures bon marché :

Maison «In Grand Bazar Parisien
: _: i

IS siécialn j fiï riiti.
Crins 1

Plumes I
Piqués i

Basins 1
Damassés i

Rideaux 1
Toilerie - Cretonnes pour meubles et eniourrages i

Nappages serviettes - Services à thé J
Essuie-mains - Linges de toilette - Linges éponge I

l apis de lits 1

A. DOLLEYRES ¦;¦ Sa y. n 14 |

99 JH, KM 2%.
Stérilisateur

; Appareil pour le jus le fruits
les meilleurs

chez

H. BAILLOD
NEUCHATEIi

i

1 '

Prochainement démonstratio n

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

Grand cïoix ie Chapeaux garnis el non garnis
ponr dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

1 drap de lit 4 ft.  50
pur fil , 1» qualité , 150X250 , ga-
ranti . — S. DOmlein , Bâle.

A vendre une côT

charrette d'enfant
peu usagée. S'adresser Ecluse 33,
au _ me étasre, de midi à 1 h. «.

Pendant les chaleurs
consommez M

lÉtallolpe

30 et. le pot
Tous les j ours frais

au magasin

L. S0LVICHE
Concert 4 - Neuchâtel

A COUVET :

Magasin fle comestibles RAINERI
A vendre

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

QOOQQQOOQœeQQ^̂5 Q

| Maison spéciale pour les Cafés §

.MERCURE" I
I Chocola ts Suisses et Denrées Coloniales Q

1 Succursale dé Neuchâtel |
g Nous avons l'honneur d'aviser notre honorable clientèle O
S que notre succursale , qui se trouvait jusqu 'ici JRtie de la g5 Treille 11 et Place Pnrry a été transférée ces jours Q
g dans le bâtiment de l'ancienne Poste, O

1 Rue du Seyou I¥° 3 i
g Magasin occupé ci-deyant par Monsieur Alfred DolleyreS O
g à la «Halle aux Tissus » S
f vis-à-vis de l'Hôtel du Soleil |
0 Nous remercions tous nos clients de Neucliâtôl et des gS environs de la confiance qu 'ils ont bien voulu nous témoigner g
8 jusqu 'ici et saisissons cette occasion pour leur recommander g
g à nouveau notre magasin, en donnant l'assurance qua chacun 0
S y sera servi à son entière satisfaction. O
§ Maison spéciale pour les Cafés §
5 „ MERCURE " I
6 Chocolats Suisses et Denrées Coloniales §
o Berne et Olten. §

i Succursale de NEUCHATEL : |
| Hue du Seyou N ° 2 §
§ (ancienne Poste) §
o et vis-à-vis de l'Hôtel dn Soleil o0 oooooo©_- -- -_Q0QO0_-0OOG©O--raooa___to^



BARCELONE

La réalité sur cette grande ville

Au lendemai n même d'une importante grève
textile, qui a menacé de devenir générale, il sera
certes instructif et intéressant de connaître som-
mairement la réalité sur l'industrie et le com-
merce de Barcelone, c'est-à-dire sur la vie écono-
mique et sur la vie intellectuelle de cette grande
cité.

Barcelone démontre encore uns fois cett e véri-
té que la civilisation matérielle et la richesse en-
gendrent des tendances sociales progressives et
une certaine culture intellectuelle.

Il est connu de tous qu'aujourd'hui la popula-
tion véritable de la capitale de la Catalogne dé-
passant 800,000 habitants , en fait la plus gran-
de ville de la Péninsule ibéri que. Le nouveau
quartier _ Ensanche - projeté en 1860 est entiè-
rement construit : la surface de la ville a, par
ce fait, quintuplé.

ïïj fctranger qui a entendu parler de l'Espagne
dans des termes d'une originalité sauvage, com-
me d'une chose mauresque, qni diffère et con-
traste avec les coutumes et la manière d'être de
l'Europe civilisée, ne peut se défendre d'un sen-
timent de surprise en visitant Barcelone pour
la première fois. Cette ville n'est pas la plaine
aride que, par extension, on attribue à toute
l'Espagne, en se souvenant de certains passages
de « Don Quichotte _ ,mais un vrai et vaste jar-
din , dans lequel la nature a prodigué ses plus
belles manifestations : la moyenne des jours cou-
verts ne dépasse pas 25 pour cent , la chaleur es-
tivale est adoucie par la brise marine.

Les négociants barcelonais tiennent une part
très considérable de toute l'importation et ex-
portation de l'Espagne ; leurs fabriques appro-
visionnent la plus grande partie du marché espa-
gnol, et le tarif douanier ne prévoit aucun arti-
cle qui ne soit importé ou exporté de Barcelone.
Les affaires étant prospères, les riches commer-
çants barcelonais se sont édifiés des magnifiques
palais SUT les grandioses avenues tracées par la
municipalité, sans égales en Espagne, et dont

l'équivalent n'est uôncat-tré que dans quelques
capitales européennes.

Sans doute, l'architecture de ces édifices prête
à la critique, et souvent le caprice prime le goût ,
cependant le visiteur qui parcourt les rues y
constate avec satisfaction une vie florissante et
ardente, un oubli volontaire des vieilles tradi-
tions, une confiance efficace dans le présent et
dans l'avenir, le tout porté à un degré qu'on ne
trouve nulle part ailleurs dans la péninsule. Des
monuments se dressent çà et là , témoignant
de ce même esprit ; des halles d'exposition , des
musées ouvrent leurs portes; l'aristocrati e du ca-
pital fait travailler les artistes , en leur impo-
sant un peu , il est vrai , ses préférences.

La population ouvrière de la ville forme une
forte proportion , se chiffrant à des ¦centaines de
mille, et l'on doit nécessairement trouver ici
tous les problèmes du prolétariat modern e, son
opposition aux classes diri geantes et ses désirs
d'émancipation.

les œuvres sociales
Le mouvement socialiste proprement dit est

assez faible, la lenteur et la méthode qu'il exige
n'étant guère compatibles avec le tempérament
exubérant du peuple catalan. La majorité de la
classe ouvrière barcelonaise est radicale, prêt e à
suivre tout appel révolutionnaire, mais cepen-
dant peu capable de s'organiser en vue de la
réalisation d'un idéal lointain.

Entre ce prolétariat et le grand commerce, se
trouvent des milieux intellectuels très actifs
adonnés surtout à l'étude des problèmes du tra-.
vail, et ces années dernières ont vu naître , grâ-
ce à ces milieux , une série d'œuvres consacrées
à l'action et aux recherches 'sociales. Citons en-
tre autres le_ Musée social qui , fondé il y a deux
années, et aidé par des subventions de la muni-
cipalité et de la diète provinciale, a ouvert une
grande exposition , où sont présentées au public,
sous une forme claire et captivante, au moyen
de nom., reux documents graphiques, toutes les
institutions sociales espagnoles et étrangères , les
retraites françaises pour la vieillesse, les coopé-
ratives anglaises et danoises, l'assurance ou-

vrière allemande, etc. Ce tcuoséo s'est mis en re-
lations ïuvec l'institut mtero,a'tion'al pour la dif-
fusion des expériences sociales, il a organisé des
conférences à cet effet.

Une création sans pareille est celle de l'Insti-
tut d'hygiène sociale. Existant depuis trois ans,
ii organise des conférences Publiques bi-hebdo-
madaires , fort appréciées par la bourgeoisie in-
tellectuelle et surtout par les médecins. Les re-
lations entre les questions sociales et la médeci-
ne (habitations bon marche, tuberculose, etc.),
l'exemple qui en découle pour la politique gou-
vernementale, et ce qui est d'une portée plus
pratique pour l'initiative, du Conseil communal
de Barcelon e, tels sont les sujets systématique-
ment étudiés dans ces conférences. Afin de fai-

. re profiter l'Espagne des progrès réalisés à l'é-
tranger, l'Institu t d'hygiène sociale a été ame-
né à coopérer activement avec l'Institut interna-
tional pour la diffusion des expériences so-
ciales.

En mai dernier , a eu lieu avec grand succès le
premier congrès des médecins de langue cata-
lane , où le Dr Eargas proposa la constitution im-
médiate de l'Association des médecins de langue
catalane, dont les statuts furent approuvés en
même temps, et dont le but est aussi des plus
humanitaires au point de vue de l'hygiène so-
ciale.

D'autres sociétés existantes déjà , mais créées
oes dernières années, cbl^hent à faire prévaloir
les idées modernes . citons l' « Ateneo Enciclo-
pedico » (Société d'instruction populaire), l' « A-
teneo Baroelonés » (pour les classes cultivées),
1' « Institut per la cultura de la dona _¦ (société
pour l'instruction des femmes, possédant un pa-
lais aménagé avec tous les derniers progrès, des-
tiné à l'enseignement des j eunes ouvrières et
consacré aussi aux réformes sociales). Citons
encore 1* . Institut d'estudis universitaris cata-
lans » , et le « Centre autonomiste de depen-
dents del corners i de l'industria », ce dernier
ayant pour but principal de parfaire l'instruc-
tion des employés et apprentis de commerce
en formant une société très importante, l' « Ins-
titut agricol català de S. Isidro - (Société pour
l'application des recherches modernes à l'agri-

culture), V* A/temeo Obrero » pour l'instruction
ouvrière, qui a créé dans oe but de vastes lo-
caux, ateliers, écoles, afin de remédier à l'insuf-
fisance de l'instruction officielle, et enfin la
< Sociedad de attraction de forasteros », dont le
but patriotique et désintéressé est de faire con-
naître les avantages positifs et réels qu'offre
Braoelone aux étrangers se dirigeant vers les
climats méridionaux.

La plus grande partie des ressources nécessai-
res à ces diverses institutions proviennent de la
générosité philanthropique des riches. Leurs
cours, conférences, etc. sont entièrement gra-
tuits, ou accessibles moyennant une très modi-
que rétribution, destinée surtout à leur donner
plus de sérieux.

Régionalisme catalan
Le contraste entre les fécondes initiatives de

la municipalité barcelonaise ainsi que la diète
provinciale d'une part , et, d'autre part, l'apathie
du gouvernement, qui se désintéresse de toutes
les grandes questions de culture moderne, l'in-
suffisance des écoles primaires officielles, (où
l'on enseigne seulement 'au peuple la langue
castillane, mais non le catalan), la maigre dota-
tion de l'université de l'Etat, ainsi que l'intensi-
té de la vie par laquelle Barcelone diffère entiè-
rement de tant d'autres villes d'Espagne, plon-
gées encore dans l'inaction et la routine, tout ce-
la devait susciter parmi les populations catala-
nes le désir de faire de la Catalogne une indi-
vidualité politique et sociale pouvant, salutaire-
ment pour l'Espagne, intervenir, peser sur le
plateau de la balance opposé à celui de la routi-
nière et traditionnelle politique alternante li-
béro-oonservatrioe, et c'est ainsi que le regretté
Canalejas, prévoyant cette force franchement
patriotique, présenta sur les instances du prési-
dent de la députatio^L 

de 
Barcelone, au nom des

quatre provinces catalanes, un projet de loi ten-
dant à accorder une certaine liberté administra-
tive — très minime encore — à toutes les pro-
vinces d'Espagn'e s'unissant par régions, dans
ce but. Cette loi, approuvée par les ,« Oortes _ , se
trouve actuellement au Sénat.

Dans toutes les institutions ci-dessus énumS-
rées, on ne se sert que de la langue catalane,
(beaucoup plus proche, on le sait, du provençal
et. des autres langues d'Oc que du castillan. Elle
rappelle aussi le romanche). Des grands quoti-
diens sont rédigés dans cet idiome, il existe une
académie spéci ale pour encourager la littératu-
re catalane, en développer l'usage ; dernièrement
elle a réformé et fixé définitivement l'orthogra-
phe catalane.

En résumé, trois tendances se manifestent
d'une façon précise : esprit commercial auquel
s'allie une grande largeur de vues, action sociale
et régionalisme. Toute la Catalogne, avec sek
deux millions et demi d'habitants, tout ce payt. '•
côtier et travailleur, considère Barcelone comme
sa véritable capitale, et ne voit de supérieur è1

cette ville que Londres ou Paris. F. V.:

M ———MB I I I  IMF H '

Un nouveau1
et colo sal programme

unique et inimitable:i ni
et

les Diamants
du Hollandais

la plus passionnante aven-
ture du célèbre détective.

En 3 actes
et 1500 tableaux

« £es Voleurs
h grand mmk

on
L'Héritage

de Cabestan
le célèbre roman

de Ponson du Terrail
En 3 actes et 1500 tableaux

Interprété par
___ . Bernard, de la Comé-
die Française , dans le rôle
de Cabestan , et par la petite
-Promet (Gosette des Misé-
rables), dans celui de Liliette.

Ce drame est nn an s si
puissant succès d'émo-
tion que la «Porteuse
de _Pain>.

VOIR GE FILM

Autres superbes vues
compléteront ce grandiose

programme

suisse
ARGOVIE. — On sait que Mlle Julie d'Ef-

fiuger, la dernière représentante d'une famille
qui a joué un rôle important dans l'histoire
suisse, a légué au Musée national le château d _
"Wildegg avec ses collections de meubles et d'an-
tiquités, ainsi que les biens qui ien dépendent.
Le Musée national a aussi été institué héritier
de la fortune de la défunte , qui est grevée die
nombreux legs. <

Le Musée national n'est pas encore entré ein
possession de cet héritage. De concert avec les
exécuteurs testamentaires, la commission et la
direction du musée procèdent actuellement au
relevé des charges financières qui incomberaient
à la Confédération au cas où celle-ci s'engage-
rait, suivant les dispositions de Mlle d'Effinger,
à entretenir dans leur état actuel le châteara, ses
dépendances et ses collections et à payer les
nombreux legs dont la fortune liquide est gre-
vée.

Il faut espérer que notre patrimoine national
pourra s'enrichir de ce château qui est un des
plus pittoresques du pays et qui renferme no?
tamment une admirable collection de vitraux. Ç

Mftjmfc
Dimanche 24 août 1913

dès 2 heures après midi
et dès H heures du soir

Orchestre „LA GAIETÉ"
Entrée libre 

Café ôeja Tour
Samedi dès 6 h.

¦PER TRIPES
nature et champignons

Téléphone 795 co.

Mme Zeenûer - Hoclistrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultations de U3h.
6, rue Pradier, Genève

Téléphone 64.22

TA H Ĥ ĤËSSSSS in Alt(lorf
___ !__ Il <-> ___ -__ !• -__ »__ • 27- Juli ; *•» 10" 17" a4-9 W ® • __t!1l£Lîf_(_ £ ! nnil 31- Augnst ; 7. Sept.

" il Bei jeder Witterung
! Beginn % 2 Uh. Ende % 6 Uhr . Vorbestellung

der Billet te beim « Tell-Komitee Altdorf » sehr empfehleuswert.

I M ''PRO^ À̂ QmA î
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I Sï ÔIïRS U'ETE |
ô Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- O
£ nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les Y
x conditions s'adresser directement à l'administration de la <>ô Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. <>5 ===== -r. <g

I Bateau -promenade T0US les soms i
X mW 9 départ à 8 h. du Port Xô Neuchâtel.-Cudrefin _ . . „ „. &<> et retour Prix unique : 50 ct g
<> La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du v
X soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeud is et dimanches x
<> de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à è
9 bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque v
x 40 personnes font la course. Y
Y Neuchâtel, le 30 mai 1913. La Direction. 9
S _fft1t. 1_f H ^l"__l_-f __"_-!&_. SUfS Bnt de Promenade Y
x I H  ïe i lr al i l l W  1 préféré. — Ascension A
x Ë !___ ___ ___ &. SLi 1 .Hl iM 1 très intéressante par le Og <U*i____*_ _w AHW*! _* Funiculaire S
2 Montée 1 fr. 50, descente 1 fr., billet aller et retour 2 fr. Y
ç (Enfants de 4 à 12 ans dami-place) . X
v Visitez la Tour. Projecteur électrique puissant. Vue O
5 grandiose sur 4 lacs, 4 chefs-lieux, le Plateau et les Alpes. 0x Superbes chemins et sentiers ombragés dans toutes les direc- <>
9 tions. — Bons restaurants à prix raisonnables. v

1 idCL ÏS!MMr|
I '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊÊ) Ê!9Ly ê'̂ art 1
| 

"'~^™™ " - Colombier. Téléphone 30 t

9 THOUNE- Glockenthal, Pension Lang-Diinz \X Proximité des forêts. Confort et bonne pension bourgeoise. Y
g Prix : 3.50 - 4.— par jour. — Prospectus. X

I A' ~T1\ «NEUCHATEL ,, |
| j^̂ ^̂ ^̂ ^S^̂  ̂ „ FRIBOURG " S
| Horaire des courses journalières |
S NEUCHATEL-BIENNE et NEUCHATEL- YVERDON $

5 Départs pour Bienne par bateau o
o « Neuchâtel » à 8 h. 10 m. 2 h. 15 soir 9
£ Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 20 . £X Arrivées à Bienne 10 h. — » 4 h. — » ô
O Départs de Bienne 10 h. 20 » 6 h. — » A
9 Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 45 » O
X Arrivées à Neuchâtel . . . . .  11 h. 55 » 7 h. 55 » Y
Y Départs pour Yverdon par bateau o
X « Fribourg _ 7 h. 50 m. 1 h. 30 soir 9
O Arrivées à Yverdon. . . . ..  9 h. 50 » 3 h. 55 » X
Y Départs d'Yverdon 10 h. — » 5 h. 45 » O
X Retour à Neuchâtel 12 h. 30 s. 8 h. 15 _ 9

X Bonne restauration à toute heure , à bord des bateaux «
9 «Neuchâtel» , « Fribourg » et «Yverdon». Déjeuners 1 fr. 85, x
9 dîners et soupers S fr. 50. ô

| PROGRAMMES D'EXCURSIONS 9

X Neuchâtel-Chambrelien-La Tourne. — Les Ponts, retour Y
9 par Noiraigue et le train. 9Y Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis 0
X de Neuchâtel ». A

x Neuchâtel-Chambrelien. Au Champ du Moulin par le 9
9 sentier ; descendre les gorges de l'Areuse et retour par X
Y tramway depuis Boudry. (Course d'un après-midi.) 9X Consulter l'horaire « Le Rapide », de la « Feuille d'Avis Y
9 de Neuchâtel ». _,-_,-^-, 9
X Neuchâtel-Noiraigue (C. F. F.). — Les Oeillons - Creux du Y
O Van - Sentier du Singl e - Fontaine froide - Ferme Robert - X
Y Champ du Moulin. Retour par le train ou descente des 9
X gorges de l'Areuse. Tram depuis Boudry. X
9 Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis X
x de Neuchâtel ». g

0ôOO<XXXXXXXXXXXXXXXX><X><><X><X><><><>09<><><X><><<>0<>0^

H JLloyd

B par Venise, Gênes, Marseille ou Naples
H V"1 Agence générale pour la Suisse :

M MEISS & C», S. A., ZURICH
M 40, BAHNHOFSTRASSE
y»."7 , j  Agence Suisse de voyages « Lloyd »
k^J Représentant à îTenchatel :
*2^fij H 3849 Z Aug. IiAMBËBT, bureau gare

Jtôtel Je la j are, Corcelles
Dimanche 25 août 1913, à partir de 2 heures

BAL PUBLIC
Bonne musique

Consommation de 1er choix Se recommande

[aie lu lia-fiiftili - Fahys
Dimanche 24 août 1913

organisée par le F.-C. Excelsior

Hôtel ie la Fleur fle Lys, Mise
Dimanche 34 août 1913

DANSE
ffi&- BONNE MUSIQUE -®S

Pensionnat BOOS- JEGHER
Téléphone 665 — ZURICH 8 — Fondé en 1880

Instruction pratique dans tous les travaux féminins , bran-
ches scientifiques , essentiellement langues , comptabilités , mu-
sique. — Cours de ménage. — 17 institutrices et institu-
teurs. Libre choix des branches. — Programme à disposition.

BHaMHgl--____B_--M--l--_-----------l-H ¦ Il __-_¦! -__—__ -_-_-— 1 ¦ ¦ ¦ ____________ _____ —

Règlement de transport des entreprises de
Chemins de fer et de bateaux à vapeur suisses

du 1er janvier 1894
RÉDUCTION DU DÉLAI DE DÉCHARGEMENT

Avec l'autorisation du Conseil fédéral suisse, le délai de
déchargement pour les wagons de marchandises, dans les sta-
tions des administrations faisant partie de l'Association suisse du
matériel roulant , est fixé comme suit pour la période allant du
lor septembre au 30 novembre 1913:

1. Pour les wagons dont le déchargement , à teneur des tarifs ,
incombe au destinat aire, le délai de . déchargement réglementaire
sera réduit à 8 heures de jour , lorsqu 'il s'agit de marchandises
qui doivent être camionnées à une distance de 2 kilomètres au
plus de la station ou de la place de déchargement. Les heures de
jour sont comptées conformément aux prescriptions du 1er alinéa
du § 55 du règlement de transport.

2. Lorsque plus de trois wagons à la fois sont annoncés à un
même destinataire et mis à sa disposition , on ne peut pas app li-
quer la réduction du délai de déchargement mentionnée sous
chiffre 1 et les délais réglementaires seuls sont applicables dans
ce cas.

3. Pendant la durée du trafic d'automne, les heures de bureau
prévues au § 55 du règlement de transport ont été modifiées dans
ce sens que l'expéditeur et le destinataire , après avoir reçu l'avis
que les wagons sont à leur disposition pour le chargement ou le
déchargement , sont autorisés à continuer ces opérations pendant
le repos de midi et à les poursuivre jusqu 'à la tombée de la nuit.

Berne , le 16 août 1913. H 6520 V
Direction générale des chemins de fer fédéraux.

MUSIQUE MILITAIRE
NEUCHATEL

Dimanche 2-4 août iQ^I3

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

GRAND CONCERT
sous les marronniers des bords du lac

Cantine desservie par M. CHAUTEltS

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

ENFANTS: 40 centimes
INVITATION A TOUTE LA POPULATION

. Le Comité

SERRIÈRES
Rue des Usines 35

ATELIER DE MENUISERIE
Jules Digier

SjM^S** BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -SgSjfp
tmWàW à l'imprimerie de ce journal T&*W

/TCABïÏÎETH
(J DENTAIRE H
% A.FAUE2* f)

^^rue de l'Hôpital %rn

1 Sonnet dn f i l m  TLZ [ ii PALALt 1
f f îz È PLAGE du PORT 8l_Hi
.. | L r e charme qui séduit au cinématographe gp|
H E mst l'effort continu du concours de ses chefs, donne entre autres: ||| |
|H§ C Comme c'est aussi l'œuvre et l'art du photographe AtM __ _ *__ > à t_ î_ CC_ï !
II  | —Uustrant à son gré la vie en tableaux brefs. vlIiWl I» (9U J H««lt I
"OJ _ _ , 2 longues parties H
|H N Zous voulons conquérir sans autre paragraphe émotionnantes Hf* '] ] E tnn offrant aux clients des films qui sont nos fiefs. _ "" San
III M S ieux est de bien ser vil-..telle est notre épipraphe; 1} lTr olîtÔ dû ' PiflTl O li-S** !  A >u public d'estimer les meilleurs reliefs. lilidlllu Uu Uildllu !

*'« P Tj asqualis et Cinès, aux produits multimètres a a. t ___ _§
| * A >insi que Vitagraph, à nos yeux sont les maîtres _ ijjj a
EU L p es rois du cinéma par nous représentés. ; — ORCHESTRE — I

SU- -A >Yec notre -7purfla_ _> nous triomphons des autres. MATIMÉE WM
Wi C Chacun accourt chez nous, le succès-est des nôtres, Moitié prix aujourd'hui KP
H E rut quand paraît la fin , tous s'en vont enchantés. et demairr. 9

ON CHERCHE

pension
dans bonne famille , pour deui
jeunes filles de, 17 ans, pour le
commencement du trimestre d'hi-
ver (15 septembre). Offres aveo
indication du prix sous chiffre
Uc 6434 Y à. Haasenstein
& Vogler, Berne. 

pensionnaires '"
trouvent bonne pension dans con»
trée abritée de l'Oberland, à prix
modérés et pour séjour de n im-
Eorte quelle durée. Pour écoliers,

onnes écoles secondaires. Ecrire
à E. H. 562 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

M™ F0URCADE
sage-femme , de lre classe, Hue
da Mont-Blanc 9, Genève. Pen-
sionnaires. Consultations. Télé-
phone 6683.Man spricht deutsch.

SAGE-FEMME
de 1" classe

Mme J. GOGNIAT
d, Fusterie 1, GEMEVI-

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

Demoiselle cherche

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

On cherche pour jeune homme

séjour de vacances
dans famille honorable de la cafflv v
pagne , où il pourrait se rendre
utile. Ecrire à L. F. 600 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. _._________--»

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

reçoit des pensionnaires à tout
temps. Discrétion, Téléphone 290*

Peseux *S£m!g" Peseux
Dimanche 24- août -1913

dès 1 h. -1/8 de l'après-midi

grande kermesse
organisée par la société de gymnastique

avec le bienveillant concours de l'ECHO DU VIGNOBLE

Dès 2 heures, CONCERT
Branle répartition aux pains de sucre -:• Jeux divers

Dès 8 heures, PANSE
Bonnes consommations - -invitation cordiale à tous

En cas de mauvais temps, renvo i à une date ultérieure



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 22 août

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.m «¦ prix moyen entre l'offre et la demandât —d o. demande. — o «= offre.
Actions Obligations

Banq. National e 470.— d Et.del _ euch. ia —.—
Banq. du Locle. —.— » » 4% —.—
Crédit foncier.. — .— » » 3* 82.— d
LaNeuchâtelol . 510.— d  Com.dJ_ eue. 4% —.—
C_b. él. Cortatl. 590.— o » » 3JS — .—

» » Lyon. . —.— G.-de-Fonds 4% —.—
, Etab.Perrenoud —.—¦ » 3« —.—
,. Papet. Serrières 230.— d Locle 4% — .—
yMTram.Neuc.ord. 320.- d „» .,«. 3« — •—

/S- » » priv. 500.— c" Lréd.f. Neuc. 4% 99.— o
Neuch.-Chaum. 15.— d Papet. Serr. i% — .—
lmm. Chatoney. 510.— d  Tram. Neuc. 4% —.—

» Sand.-Trav. 210.— J  Choc. Klaus iii 99.— e
» Sal. d. Conf. 200.— d S.ôl.P.Girod 5% ——
» Sal.d.Conc. 210.— d  Pat. b. Doux A % -.— ;

Villamont —.— S.de Montép. 4 K —.—
Bellevaux —.— Bras.Gardin. ia -.—
Eta.Rusconi ,pr. —.— Colorificio ia — .—
Soc. él. P. Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. 1150.— d  Banque Nationale. iii 'A
Chocolat Klaus. —.— Banque Cantonale. 4 H %

r _ _ _ _ _ _  ,_ - ._< Demandé OffertChanges France 10(M5 100>19
à Italie 98.40 98.70a Londres 25.28 M 25.29 K

Neuchâtel Allemagne 123.6754 123.75«euonatei Vienne 104.53* 104.62K

BOURSE OE GENÈVE, du 22 août 1913
Les chiffres seuls indiquent ies prix faits.

m »«• prix moyen entre l'offre et la demande.
d _¦ demande. — o ¦¦ offre.

Actions i% Fédéral 1900 98.25m
Bq. Nat. Suisse 472.- d ?« Genev.-lots. 96.—
Comptoir d'Esc 955.50m 4% Genev. 1899. 488.-
Union fin. gen. 592.— 4% Vaudois 1907. —.—
lnd.gen. du gaz 805.— Japon tab.I_ .4 _ _ 9|.50m
Gaz Marseille.. 637.— o  Serbe . . .< _ .  408.-
Gaz da Naples. 261.- • Yi.,'§en'i,9,«04% f31'~-
Accum. Tudor. —.— Ch. Fco-Suisse. 435.— m
Fco-Suis. élect. 519.- Jura-S., 3_ 5M 445.25
Electro Girod.. -.— h°P,bS ÎP9* _ % - _ _ "'""Mines Bor priv. 8325.- Mérid. ital. SH 323.-

» » ord. 7975.- Cr. f. Vaut.. 4« 472.-
Gafsa, parts . . 965.- S.fin.Fr.8ui.4K 4o5.-
Shansi charb . . 37.75m Bq.h. Suède45_ 470.—
Chocol.P.-C.-K. 328.—m Cr.fon.égyp.ano J33.—
Caoutch. 8. fin. 120.50 » » nouv. 270.50
Coton.Rus.-Fra. 690.- » _ ftok. 4% 475.-

„,. ,. Fco-S. élect. 4% 470.— oObligations GazNap. -92 5% 605.—
3X C. de fer féd. 912.— Ouest Lum. 4« 491.—
3%différéC.F.F. — .— Totis -_ .__on.4 _ i 502.— d

Marché toujours incolore plutôt disposé à la lourdeur.
Mines offertes , Bor priv. 8350 et 8300 (—50), ord. 8000 et
7950 (— 50). Gafsa 965. L'Union Financière a un échange

' pour 25 à 592. Caoutchoucs faibles à 120 a. \Les obligations sont par contre bien tenues : Simplon
445 a. Fédéraux 912. La Triquette revient à 470 offerte.

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 743.50cp. 3% Emp. Allem. 74.10
Bq. Com. Bâle. 780.-cp* 4% Emp. Allem. -.—
Aluminium. . 2643.— 3J _ Prussien. . —.—

' Echappe Bâle. 4020.— Deutsche Bk. . 245.40
Banque féd. . 691 d Disconto-Ges. . 182.20
Bq. Com. Ital. 828.- Dresdner Bk. . 148.—¦ Creditanstalt . 812.— d  Cr.fonc.Gl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 1923.— ï Harpener . .. . 187.10
Cham . . . . 1682.— d  Autr. or (Vienne) 108.50

BOURSE DE PARIS, du 22 août 1913. Clôture.
3'/. Fran çais . . 88.60 Suez 5530.—
Brésilien 4% — .— Ch. Saragosse. 453. —
ExU Espag. i% 90.22 Ch. Nord-Esp. 471.—
Hongrois or 4% 87.45 Métropolitain. . 614. —
Italien 33_ %  96.95 Rio-Tinto . . . 1932.—4% Japon 1905. — .— Spies petrol . . 30.—
Portugais 3 •/. —.— Chartered . . . 27.—4% Russe 1901. — .— De Beers . . . 524.—5% Russe 1906. 104.85 East Rand. . . 62. —
Turc unifié 4 »/, 86.47 Goldfields . . . 60.—

i Banq. de Paris. 1750.— Gœrz — .—
Banque ottom. 616.— Randmines. » . 157.—

... ... Crécfit.yonnais. 1690.— Rob inson . ., .  67.—- -Union parisien. 11,10.— •.. Geduld. . , .  27.—
. .. .. ,

Marché des métaux de Londres (21 août) !
* Cuivre Etain Fonte
' Tendance... Soutenue Lourde Calme

Comptant... 68 13/9 187 15/ . 54/8 K
Terme 68 13/9 186 10/ . 54/ U a

Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ten-
dance soutenue, comptant 20 12/6, spécial 21 7/6. — Plomb :
tendance soutenue, anglais 20 15/0, espagnol 20 7/6.

CULTES DU DIMANCHE 21 AOUT 1913

ÉGLISE NATIONALE
9 3/4 . Culte. Collégiale. M. MOREL.
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. MASTRONARDI.

Paroisse de Serrières
91/2 h. Culte M. Fernand BLANC.

Deutsche reformirte Gemeinde
D Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLI.
3 Uhr. Chaumontkapelle. Deutscher Gottesdienst.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
9 1/2. Culte d'édification mutuelle. (Matth. XIV, 22-33 ;

Hébreux XII , 1-2). Petite éalle.
.0 1/2. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de Chaumont
9 h. 50 m. Culte avec prédication. M. MONNARD.

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

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

» » 10 3/4 Uhr. Sonntagschule.
. ' Abends 8 Uhr. Gottesdienst

Te den 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmittags.
31/2 Uhr. Jungfrauenverein.

Dlenstag Abend 8 1/4 Uhr. Blbelstunde.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)'
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 81/4 Uhr. Blbelstunde.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mânner & Jungl.-Verein. (Ber-

cles 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.-

Verein.
. Chiesa Evangelica Italiana

(Petite salle des Conférences)
Domenica, ore 8 pom. — Conferenza,

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
3 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à' l'église.
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Frayer and Sermon. Rev* A. P, Hill.
5. Evensong and Address.

. ,r PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DONNER, Grand'Rue

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

communal.

Etat civil de Neuchâtel
-p r .1

Promesse de mariage '!**>
Henri-Auguste Jeannneret, voyageur de commerce,

Neuchâtelois, et Marguerite-Emma Leuthold née
Schreyer, Bernoise et Neuchâteloise, les deux à
Montet s/Cudrefin.

Naissances *"W " ' '¦ ,r-"1'*'
18. Ami-Roger, à Ami-César Robert, commis aux

C. F. F., et à Bluette née Huguenin-Elie.
18. Manfred , à Tomaso Limoni, maçon, et à An-

netta née Mantegazzi.
19. Pierre-André, à Paul-Emile Rosselet, jardinier,

et à Maria née Hubler.
20. Bernard , à Bertrand Grand-Gulllaume-Perre-

noud, pêcheur, et à Louise-Oélestine née Bonny.
21. Reymond-Henri, à Albert-Henri Aguet, em-

ployé C. F. F., et à Constance-Emilie née Perrin.
21. Madeleine-Louise, à Louis Sohule, typographe,

et à Adèle née Fatton. "

POLITIQUE
¦ I
' EGYTE ' iffî '

On dit au' Caire' que plusient* agents diplo-
matiques ont été avisés par leurs gouvernements
respectifs que l'abolition des capitulations était
imminente. On assure que les tribunaux mixtes
et les tribunaux consulaires seront remplacés
par des tribunaux nationaux composés de juges '
européens et de juges égyptiens. Le nombre des
juges européens sera supérieur â celui des juges
égyptiens et sera proportionnel aux intérêts des
pays respectifs.

On se propose aussi de réformer, la police en
augmentant le nombre des agents européens. Les
puissances n'interviendraient plus qu'en cas de:
création de nouvelles taxes ou de nouveaux im-
pôts.

La chambre de commerce italienne du Oaire ai
été convoquée en toute hâte, en vue de discuter
les mesures à prendre par suite des effets que
l'abolition des capitulations pourrait avoir, sur
les intérêts italiens. _ _..,

r . f „  _  ̂ .„ BEÉSIL ?i

Le bruit co-iri; & Rio que des événements gra-
ves se sont produits à Miaû'aos. Un édifice im-
portant a été incendié.

DANS LES BALKANS
Les journaux de Londres publient une dépê-

che de Constantinople disant que la Porte a été
informée par voie diplomatique que les puissan-
ces seraient décidées à laisser Andrinople en
possession de la Turquie et que des négociations
directes entre la Bulgarie et la Turquie commen-
ceraient immédiatement.

— Suivant des informations de source parti-
culière, des troupes bulgares licenciées se se-
raient insurgées lorsqu'elles apprirent les condi-
tions de paix et les ravages causés parmi les
troupes par le choléra. Un combat sanglant a eu
lieu à Varna entre la troupe et la police. Il y au-
rait eu de nombreux tués et blessés. Des désor-
dres se sont également produits dans les villages"
voisins. ¦̂ '¦';» •

— La :« Correspondance slave » apprend de
Uskub que la Russie est à la veille d'entamer
une action contre la Turquie. On annonce d'au-
tre part que les Turcs, pour forcer les Bulgares à
renoncer définitivement à Andrinople, prépare-
raient un coup de main contre Philippopoli. En-
ver bey a fait saisir au nom de l'armée ottoma-
ne 500,000 livres turques qui ont été payées par
la régie des tabacs.

ALLEMAGNE
On mande de Posen que l'Union des grands

propriétaires fonciers conservateurs polonais a
décidé de prendre part à la cérémonie de l'hom-
mage qui aura lieu en présence de l'empereur.
Le < Courrier national démocratique » est indi-
gné de la scission qui s'est ainsi produite dans
le parti polonais et prédit qu'elle aura de funes-
tes conséquences.

ETATS-UNIS ET MEXIQUE

Au Sénat des Etats-Unis, la majorité des ora-
teurs disent qu'ils sont prêts à approuver les ef-
forts du président Wilson pour régler les diffi-
cultés en présence desquelles se trouve le Mexi-
que. Un sénateur républicain dépose un ordre du
jour ouvrant un crédit de 125 millions de francs
pour faire circuler dans tout le Mexique des
troupes américaines, en vue de protéger: les
Américains et leurs biens.

ETRANGER
Cadavre, retrouvé. — L'équipage du vapeur -

. :< Torino > a retrouvé jeudi soir, dans le lac Ma-
jeur, le cadavre du major des douanes Silvani,
victime des contrebandiers. Le vapeur a irebrous-

. se chemin pour ramener le corps à Laveno. Les
médecins ont constaté l'existence à la tête d'u-
ne forte blessure» faite aui moyen d'un objet
pointu.

Un crime. — On a découvert sur la1 plage,
près d'Aguilar (Espagne), entre deux rochers,
un sac renfermant le corps dépecé d'un riche pro-
priétaire d'une commune voisine. La tête et les
jambes manquaient ; les jambes ont été retrou-
vées un peu plus loin. Le gendre de la victime
a été arrêté. Le vol a -lirait été le mobile du' crime.

Une chasse tragique. — Pendant que le roi
Victor-Emimanuel chassait dans le domaine
royal de Ouneo, dans le Piémont, un rocher est
tombé et a écrasé un garde-chasse. Le roi a fail-
li être tué. Le souverain a été si péniblement
impressionné par cet accident qu'il a décidé de
ne plus chasser cette année.

Un prêtre se dévoue et meurt. — L'abbé Poi-
rier, premier vicaire de la Roche-sur-Yon, se
trouvait sur la plage de Bretignolles (Vendée),
avec une colonie de vacances. Dimanche, vers 5
heures du soir, il se baignait avec plusieurs en-
fants. La mer paraissait calme, aussi l'affluen-
ce des baigneurs était-elle grande. Soudain, le
jeune Ferdinand Martineau, treize ans, fut en-
levé par une lame de fond, Le voyant en danger,,

Lui et deux camarades, l'abbé Poirier se porta a
leur secours, mais malheureusement fut frappé
de congestion.

Les baigneurs, dont le père de l'enfant, firent
'tous leurs efforts pour les sauver. L'abbé Poirier
fut ramené mort par un bateau. Le corps du jeu-
ne Martineau fut apporté par la mer, à 7 heures

. du soir. Les deux autres enfants furent sauvés
et sont hors de danger.

Ce double malheur a canisé une profonde émo-
tion à La Roche-sur-Yon, où l'abbé Poirier , qui
était âgé de trente-six ans, jouissait 'de toutes
les sympathies.

ft 

On vient d'inaugurer, '& Milan, le nouveau! dirigeable «s Ville de* Milan », oïfert pan , les
citoyens de Milan à l'armée italienne et construit par l'ingénieur Forlanini (eonsrtarueteuii! du
côlèbnel ;« Leonairde da Vinci >), qui a donné d'excellents résultats à' sa première sortie et ai ©a
un très grand succès. Il est long de 22 m., son diamètre maxime est de 18 m. Il est muni de
deux moteurs de 85 HP chacun et de deux hélices en bois vide de 4 m. 20. de diamètre. Il peuiti
soulever 5000 kilos et atteindre 4000 m. de hauteur. Il sera muni de trois mitrailleuses.

NOUVEAU, DIRIGEABLE ITALIEN

Une sensationnelle expérience

Un aviateur se confie à un parachute

M. Bonnet, qui est l'inventeur d'un parachute
de sécurité pour aviateurs, croyait procéder jeu-
di dernier à un essai de son système, que devait
exécuter l'aviateur Pégoud. Mais la tentative ne
fut pas réalisée, le monoplan qui devait servir
ayant un moteur en mauvaise condition. Aussi
les expériences furent-elles remises à plus tard.

Le système de M. Bonnet — celui-ci est canti-
iuer à Grasse — a reçu-le prix Lalance de 5000
francs décerné par l'Aéro-Club de France. U se
compose d'un parachute dont la particularité
consiste à supprimer les 'oscillations grâce à sa
confection. Au centre, un trou de 14 centimètres
et trois circonférences de tissus différents :. .. la
circonférence de la périphérie est ,en un tissu de
soie presque imperméable ; celle du milieu, au
contraire, laisse filtrer, l'air, et la circonférence
du centre est tout à fait imperméable.

Ce parachute, dont' les attaches se réunissent1

autour d'une ceinture- fixée au corps de l'avia-
teur est maintenu sous des lamelles, formant
couvercle, dans l'arrière du fuselage de l'appa-
reil. Si une chute vient à se produire, le pilote,
par un déclanchement, libère le couvercle, afin
que le parachute puisse se déployer, ralentissant
la tombée de l'aviateur et le ramenant douce-
ment au sol. - 

Le pilote Pégoud, qui opérait mercredi et dont
il faut louer, le courage, car il fit bon marché de
son existence, avait décidé, pour juger de la va-
leur du! parachute, de mettre son appareil! en
chute, c'est-à-dire djHpagérer l'angle d'inciden-
ce de sa descente, dé libérer, à ce moment-lâ le
parachute... ©t de voir venir.

L'expérience réussit fort heureusemeut.
Voici, d'après des témoins oculaires, le récit

de cette tentative qui eut lieu mardi :
__ _ qu'autre heures de l'après-midi, quelques cu-

rieux s'étaient massés sur le plateau qui domi-
ne la vallée de Châteaufort. C'était en effet à cet
endroit que Pégoud devait se laisser aller hors
de son monoplan. Mais le temps passe et l'avia-
teur ne vient pas.

On apprend que les gendarmes, soucieux de
l'arrêt préfectoral, qui interdit toute expérience
pouvant présenter un réel danger pour celui qui
la tente, s'opposaient à ce que l'aviateur prî t son
vol. La discussion entre le pilote et les représen-
tants de l'autorité dura plu® d'une heure. Enfin
les gendarmes, sur les injonctions du maire de la
commune, voulurent bien laisser Pégoud libre de
ses actes, en l'avertissant toutefois que contra-
vention lui serait dressée s'il réalisait son équi-
pée aérienne !

Après quelques difficultés avec le moteur, qui
ne marchait pas, avec une hélice dont le rende-
ment était insuffisant , l'appareil s'éleva.

On vit au loin le monoplan prendre sa hau-
teur et venir se placer au-dessus du couloir cle
la vallée.

Pégoud, qui se tenait entre 200 et 250 mètres,
fit un salut de la main et mit son appareil face
au vent.

Puis soudain on vit le couvercle du logement

du parachute se disloquer et les deux panneaux
. se précipiter vers le sol.

Alors, après quelques secondes, on distingue
une sorte de fumée blanche qui flotte à l'arriè-
re de l'appareil. Elle s'allonge. C'est un lam-
beau de toile qui claque au vent, puis le para-
chute que remorque le monoplan semble grossir

1 enfin. Il s'étend ; enfin il s'éploie.
La scission est faite ! Pégoud, soutenu par le

parachute, forme dans l'air un point qui semble
¦ gigoter. Puis le fan tastique parapluie emme-
' nant  son homme, poussé par le vent qui souffle
' en rafale , s'en va lentement, régulièrement, sans
secousse, vers un lieu d'atterrissage inconnu. Il

0d'e3cend ..sans , se._ presser,, plane au-dessus de ' la'
"route* de ChevJeoîie,' et-"' va' s'abattre doucement
sur un bois. - -

Le spectacle angoissant de l'homme quittant
si hardiment sa machine et se confiant au pa-
rachute indolent avait duré une dizaine de se-
condes.

La vision de l'aéroplane livré à lui-même fut
étrange.

D'abord le monoplan, dont le moteur avait' été
arrêté par Pégoud, semble immobile. Après que
l'hélice a terminé sa rotation, il se met en des-
cente, et alors commence une danse prodigieuse.
Le monoplan se relève, se cabre, tout en virant à
gauche, retombe, remonte,' fait un troisième
plongeon , il tourne sur lui-même, accomplit un
« loop ing the loop » remarquable et remonte une
dernière fois pour s'abattre sur le sol, à quelque
cent mètres du lieu où Pégoud s'est accroché
aux arbres.

Des sapeurs aérostiers sont accourus pour dé-
gager Pégoud , que l'on acclame, et que les sa-
peurs portent «n triomphe quand il est revenu
sur la terre ferme.

On a félicité aussi M. Bonnet, à qui on prête
l'intention de construire d'autres parachutes du
même système, mais de surface plus grande. Il
prétend établir des engins qui soutiendraient
non seulement le pilote, mais l'appareil tout en-
tier.

SUISSE
L'edelweiss dans le Jura. — Nous avons dit

que des essais d'acclimatation de l'edelweiss
dans le Jura ont été tentés par MM. Strttbin et
Heinis aux environs de Bâle. A oe sujet ,, il pa-
raî t intéressant de signaler , l'existence, dans la
chaîne des Aiguilles de Baulmess d'une plante
.d'edelweiss qui a été transplantée par M. R., pro-
fesseur au collège de Sainte-Croix, il y .'a actuel-
lement vingt-cinq ans. Cette plante, située dans
une anfractuosité quasi-inàccessible de la face
sud de l'< Aiguillon », à 1550 mètres environ,
est toujours vivaoe et n'a cessé de fleurir régu-
lièrement. Elle ne pré-sente aucun signe de dégé-
nérescence, mais elle ne s'est cependant pas re-
produite.

Aviation militaire. — Le comité central de la
souscription pour l'aviation militaire a effectué
au compte du département militaire un nouveau
versement de 50,000 fr., ce qui porte à 900,000
francs le total des versements à ce jour.

Les gros traitements. — La commission du
Conseil des Etats pour la revision de la loi fé-
dérale sur les traitements des fonctionnaires et
employés des C. F. F. a discuté le projet du
Conseil fédéral. Elle propose de fixer les traite-
ments pour la première classe (directeurs géné-
raux et directeurs d'arrondissements) au mini-
mum do 12,000 fr. et au maximum de 18,000 fr.
Cette augmentation aurait effet rétroactif à par-
tir du ler janvier 1913.

TESSIN. — Un ouvrier réclamait en vain a
un camarade, à Lugano, le remboursement d'une
somme de... dix centimes. Ne pouvant obtenir
raison , il lança un si furieux coup de botte dans
le ventre de son débiteur, que celui-ci, transpor-

iEè S l'hSpit-vï, ne ïarda pas à1 expirer. La victime»
avait 53 ans et ee nommait Luigi Fornari. Le'
mauirfcriei: a |été arrêté. C'est un Italien.

| ZURICH.— Le .tribunial de disfeioti de Zurich'
j a [jugé mot Bempturier de Eribouirg .en-Brisgau qui,
| quoique marié, avait promis & plusieurs jeunes

filles, de préférence des domestiques, de les
1 épouser ©t [qui était anrivé ainsi à leun soutirer
! p;ass_ble_ïe_t d'argent, L'escroc s. été condamné!
1 . ù m_ _ (an; de prison.;

| _3____-NT-IQAiI___î. — Uni cours de pompiers a
lîett actuellement à1 Rorschach. Jeudi, au cours

] d'essais avec un extincteur, mm pompier s'appro-*
oha trop d'um tonneau de goudron enflammé. Sss

i habits i»ria_ent! feui et il fut ei grièvement brûlé!
que les médecins cormerveu-i Eau d'espoir de k
B_TUVW;

—• Un agricuMeun âgï ide !Ï8! aaus ïaflichiai^
près de Sax) lorsqu'il 'fut atteint) pax la foudre,-

. Le malheu-eux a été tué sut! le coug,

. l&ïlMÈViHJ. — De (Me, 
rèam _ _« tel \B, 0. •»-'<_ <

Un itout jeune employél tvemaitl demander, il1 &
'.'•al quelques joui», an. -ribumal des prnid'hommesv
ida condamner! le patroni dont il avait èJ se. rglain*
dire*'. tr-t gufoll agel avez-yoiua'îi ïuS Hem___ - _ _ai m fâf &ït'ami,, .; '

j*-* flChbwsepS am», -répandit! le. demau -Celur«. : '•; • , -.
'¦r - *# 'Alow., c'est à! vc-tra (gê__ ! ou) è) votre m_ tn_ Si
(grCCéder en vota, nom _

«—> Hélas .1, je me les aï plus,, i (répond}, > bravflj
garçon..

,*— 'Alorevc'es!-. S vota Wëerarj
P , '•»-_ .  Je m'en ai pas mon plu».. ;

•-- Eh bien I faites-vous .en donner un. Allés!
trouver le procureur général» il troua procucerai
ptt. Vous (reviendrez ensuite.

Et lei pauvre; s'en alla à' laJ recKerehie d'uni Su<.
tbeuar*

•Mais je me demandies s'il a_G bien logique d'exî- ,
'ger cet accessoire de quelqu'un qui demande
qu'on lui fasse payer ce qu'il a gagné, car, pour. \
gagner oe qu'il réclame, il n'a pas besoin de oe
conseiller légal et, du momenti qu'il s'est passe!
de ca brawe homme avant, on ne comprend rgan .
très bien ce qu'il pourrait en faire après.

Ou bien alors, lorsqu'un! mineur «rphiellitt set
fera voler oui assommer, ami coin d'une truie, li
soir, il faudra, partant de oe principe, lui _épon<-

. dre, quand il ira se plaindre : ;
«— Procurez-vous un tuteur, mon ami, vj>u£ re.,

viendrez ensuite. j7
'Il faudra que je m'informe si la loi chinoi^ei _ _ '

de ces exigences. i ' .:.v
——-  ̂

RÉGION DES LACS

Yverdon. — Mercredi, deux employés de la.;
boucherie Buhler conduisaient quelques pièces
de bétail d'Essertines à Yverdon. Parmi celles-
ci se trouvait un taureau qui, en cours de route,
devint subitemient furieux . Il renvers#i^ion oon-
'duoteur et se ôhit à le piétiner. Les camarades
du malheureux arrivèrent à son secours et réus-
sirent à le tirer de sa fâcheuse position, mais il
n'en est pas moins si grièvement blessé que l'on
craint pour ses jours.

Le taureau a été enchaîné et a fait son entrée
à Yverdon sur un char.

Estavayer. (Corr.). — L'association cantoualfc
fribourgeoise des « Etudiants Suisses » a eu sa fêta
annuelle à Estavayer, mercredi dernier, sous la
présidence de M. Savoy, licencié en droit. j

La journée a débuté par une messe solennelle de ,
Requiem pour les membres défunts.

A la séance qui a suivi, à la Grenette, deux rap-
ports ont été présentés, l'un par M. Louis Python, j
étudiant en droit, sur « L'activité politique de la
Société des étudiants suisses », l'autre par M.
Buclin, étudiant en droit, sur «L'activité sociale de
la dite société ».

Un banquet à l'Hôtel du Cerf , une promenade en
bateau à vapeur sur le lac, et une soirée familière
ont agréablement rempli le reste de la journée.

.——mMBEM-YWWMn^ Il .HMI__ IHimmWIMHHMBII^B^Maa—

ggg=- Voir la suite des nouvelles à la page 6

Publié grâce à l'amabilité d'une lectrice

Une de nos lectrices, qui était dernièrement en
voyage, parcourait les rubri ques « Conseils » d'un '
journal de dames et elle y nota une simple formule
qui devait rapidement supprimer toute irritation de
la peau , rendre le teint clair et grandement l'em-
bellir. Comme elle avait longtemps étudié la chimie,
elle fut tout de suite intéressée par la combinaison
très spéciale d'iugrédieuts indiquée dans la formule.
Sa peau était rude et gercée par suite de coups da
soleil , de vents," etc., et elle se décida à faire im«
médiatemeut préparer cette lotion. Elle l'appliqua
soir et matin avec un morceau de toile usagée et
en moins d'une semaine toute trace d'irritation avait
disparu , il n 'y avait plus de boutons ni do taches ,
de rousseur et son teint était clair et uni ; en réa-j
lité , sa physionomie s'était, paraît-il , .  à tel point
transformée, que sa mère elle-même lui en lit la re-j
marque et fut  si surprise, qu'elle lui demanda la
cause de ce changement soudain. i

Ceci entraîna à un nouvel essai de la même lotion̂
et, malgré l'âge de la mère , la peau devint douce
et veloutée ; mais ce qui fut plus étrange, les rides
et plis qui s'étaient , par l'âge, formés autour des
paupières et sur le front , commencèrent à s'effacer
et disparurent graduellement. Mère et fille furent
enchantées de ce résultat inattendu et cherchèrent
un moyen d'en faire profiter d'autres dames. Elles
ont décidé d'ôcriro à quelques-uns des journaux les
plus lus. Après avoir reçu leur communication , nous
nous sommes fait un plaisir de publier pour les
dames, que cela peut intéresser , la précieuse for-,
mule qui ost de 60 grammes d'Eau de Rose, 3 gr. %\
de Teinture de Benjoin , C0 grammes de Fleurs
d'Oxzoin. Le mélange doit être bien secoué avant
do s'en servir. La formule a l'avantage d'être simpla
et peu coûteuse. Elle peut être préparée chez soi
ou par tout bon pharmacien. ,

Un membre très connu de la Faculté, qui s'est
spécialisé dans l'étude de la peau et des soins né-j
cessaires à son entretien , a, pour nous être agréable ,|
examiné cotte formule. Il nous a assuré que cette
lotion était tout à fait iuoffensive et qu 'en dehors
cle ses qualités pour embellir le teint elle possédait
la propriété de supprimer tout de suite boutons,
cicatrices , points noirs , acné, etc... qui enlaidissent,
tant une femme.

AVIS PRÉCIEUX POUR OBTENIR
UN BEAU TEINT



CANTON
Le bataillon 18. — Nous apprenons que pour

le prochain rassemblement de troupes, le batail-
lon d'élite 18 sera commandé à titre intérimaire
par le major Arthur Bovet, chef du bataillon de
landwehr 125, à Genève.

Le major Bovet est bien connu chez mous, puis-
iau'il fut le prédécesseur, à Neuchâtel, de M
Perrin, chancelier d'Etat.

Les Brenets. — Dimanche dernier, le temple
âes Brenets était bondé ; jamais on n'y vit au-
tant de monde ; c'est que M. L. Vivien devait
y prononcer son dernier sermon comme pasteur
de la localité.

Le soir, au cours d'un repas frugal, le collège
des anciens prenait définitivement congé de son
chef aimé et respecté, et beaucoup de vœux cor-
diaux ont été échangéss.

Le Landeron (corr.). — Nous apprenons qu'au
récent concours de recettes de cuisine économi-
que, ouvert par la Ligue française de renseigne-
ment, Mlle Thérèse Kaeser, du Landeron, profes-
seur à la Maison d'éducation ménagère de Lyon,
a obtenu une mention très honorable et une men-
tion honorable.

Nos félicitations sincères a notre jeune com-
patriote.

Môtiers (corrj . —Le conseil général s'est as-
semblée jeudi soir sous la présidence de M.-Al-
bert Rosselet, président ; 16 membres étaient
présents.

Avant de prendre l'ordre du jour, le président
prononce l'éloge funèbre de M. Arthur Jeanre-
naud, conseiller communal, décédé depuis la der-
nière séance, puis il invite rassemblée à se lever
ien signe de deuil.

Le conseil général autorise la commission d'as-
sistance à accepter un don de 5000 fr. que lui a
fait M. Alphonse Thommen-Jeanrenaud, en mé-
moire de son épouse décédée récemment. Les in-
térêts de ce capital devront être versés chaque
année à la Société du dispensaire de Môtiers.

Il adopte le budget de l'instruction publique
pour 1914, qui prévoit en dépenses 16164 fr. et
en recettes 1390 fr. ; l'allocation communale se-
ra donc de 14,774 fr.

En remplacement de M. Arthur Jeanrenaud,
décédé, il nomme comme membre du conseil
communal M. Albert Bobillier et comme membre
de la commission du feu M. Armand von Buren.
Sur la proposition du conseil communal, il décide
la pose de deux plaques indiquant aux automobi-
listes des directions de France'et de Neuchâtel et
la continuation du trottoir qui vient d'être cons-
truit à la rue du Collège pour être raccordé avec
celui existant devant l'immeuble de la consom-
mation.

La Chaux-de-Fonds. — On annonce le décès, à
l'âge de 66 ans, de M. Alphonse Oart, ancien
maître pratique à l'école d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds. M. Alphonse Cart avait su s'at-
tirer l'estime et l'affection de ses collègues et
élèves par l'affabilité et l'extrême amabilité de
son caractère ; ce fut un maître très écouté et
très aimé de ses élèves, ct la commission de l'é-
cole prit , avec regret, congé de lui au printemps,
car sa santé altérée l'avait invité à prendre du
repos.

Sauvetage. — Vendredi matin, un peu après
10 heures, une petite fille qui jouait sur le môle
de l'Evole, tomba à l'eau , à un endroit où il y
a quatre mètres de profondeur. Elle se serait in-
failliblement noyée sans l'intervention de M.
Devenoges, employé aux tramways, qui sauta
courageusement au lac et ramena la petite.

Pour les sinistrés tessinois. — Le comité qui
s'est formé à Neuchâtel pour venir en aide aux ha-
bitants du district de Mendrisio, a décidé d'organi-
ser pour la semaine prochaine des concerts publics
qui auraient lieu le même soir aux pavillons de
musique du jardin anglais et du quai Osterwald, et
peut-être aussi à Serrières. Uoe collecte sera faite
pendant la durée de ces concerts.

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

grêle au Tessin.
Anonyme 5 fr., X. M. 10 fr., anonyme de Bô-

zingen 3 fr.
Total à ce jour : 89 fr.

Supplément illustré du 24 août 1913. — La
Blumlisalp et le lac d'Oschinen. — Une rue du
village de Kippel, sur la ligne du Lœtschberg. —
L'opinion de Jean , par Alfred Capus. — Cadets en
manœuvre, 6 vues. — Venise, 2 vues. — Dernière
photographie d'Auguste Bebel et son cortège funèbre
à Zurich. — La guerre des alliés, 4 vues. — Sur la
plage de Trouville, 2 vues.

NEUCHATEL

Quelques semaines seulement nous séparent du
moment de la cueillette de raisin et l'on sait par-
tout à quoi s'en tenir quant au produit de la récolte.

Dans le vignoble de Cortaillod, — nous a dit une
personne qualifiée pour exprimer une opinion, 
on ne fera guère plus de quelques dizaines de litres
de blanc à l'ouvrier en moyenne ; beaucoup moins
d'une gerle, en tout cas. Et les intéressés, — la
propriété est très morcelée à Cortaillod, — se de-
mandent déjà avec angoisse comment ils vivront.
Pour le rouge, il y en a un peu davantage.

Si la quantité de la récolte pendante donne lieu à
des plaintes amères, la qualité du vin de 1913 offrira
certaines compensations. Ce sera une liqueur, affirme
quelqu'un qui ne se trompe pas souvent dans ses
prévisions. Il est de fa it que le raisin mûrira très
tôt et bien ; on parle déjà de vendanger à fin sep-
tembre.

Il n'y aurait rien d'étonnant à cela, et pas seule-
ment à Cortaillod. Nous avons vu deux grappes de
raisin cueillies dans une des vignes que l'Etat pos-
sède aux Saars, un peu en vent de l'observatoire
cantonal ; les grains en étaient tous du plus beau
noir, comme au moment de la cueillette. Et il y
avait déjà nombre de grappes presque aussi mûres
dans la môme vigne,

CHRONI QU E VITICOLE

Une opinion allemande

La « Gazette de la Croix » publie une lettre
disant que le vieux proverbe : fc Quand l'empe-
reur François-Joseph monte à cheval tout son
peuple le suit > , n'est peut-être plus aussi vrai
maintenant qu'autrefois. On entend exprimer des
craintes sur la solidité de certains régiments en
cas de guerre. Pendant la dernière mobilisation
partielle, il y eut des symptômes grades du peu
de confiance à accorder à certaines troupes et de
leur répugnance à servir.

Les Polonais sont loin d'être sûrs. Quant aux
éléments serbo-croates, on doit éviter de les em-
ployer contre la Serbie. Le même journal ajoute
que la Russie, de son côté, ne serait pas complè-
tement à l'abri de difficultés analogues.

Les suffragettes
Deux incendies attribués aux suffragettes ont été

signalés à Edimbourg vendredi L'un s'est déclaré
près de la maison d'un agent de change qui était
absent On a trouvé à cet endroit des extraits du
j ournal «la Suffragette ». L'autre s'est produit dans
une école,

A la Chambre belge
La Chambre belge a adopté, par 94 voix contre 5

et 21 abstentions, un projet réduisant à 2 francs les
droits d'entrée sur les papiers de journau x. La Cham-
bre s'est ensuite ajournée au 14 octobre.

Le congrès de la paix
Le congrès de la paix a adopté une résolution

en faveur d'un rapprochement franco-allemand.
Il a exprimé le vœu que le différend anglo-amé-
ricain concernant le canal du Panama soit sou-
mis à la cour de la Haye au cas où cette affaire
ne pourrait être terminée par la voie diplomati-
que. Le congrès a exprimé ensuite le regret que
la finance internationale ait prêté son appui aux
belligérants pendant la guerre des Balkans. En
outre, la conférence a émis le vœu que différen-
tes questions, entre autres celle concernant la co-
dification du droit international et celle relative
à l'arbitrage obligatoire dans tous les conflits
qui peuvent se présenter soient portées à l'ordre
du jour de la troisième conférence de la paix et
que, dès maintenant, des commissions prépara-
toires soient formées dans tous les pays afin
que cette troisième conférence de la paix puisse
se réunir en 1915.

En Chine
Un chef des rebelles a adressé au consulat

d'Allemagne à Nankin un écrit affirmant que le
croiseur allemand « Emden » , stationné devant le
port , a canonné les positions des rebelles sur la
colline du Lion ; il menace de faire canonner à
son tour le croiseur « Emden » par les rebelles,
ainsi que le bâtiment du consulat. Le consul,
d'accord avec le commandant du croiseur, a
adressé aux chefs des rebelles une lettre de pro-
testation. Le croiseur . « Scliarnhorst » est parti
pour veiller à la protection des sujets allemands.

POLITIQUE

La retraite des troupes turques
La Porte a donné l'ordre de rentrer aux troupes

qui s'étaient avancées au delà do la Mari tza. Dans
les milieux officiels on a accueilli avec une vive sa-
tisfaction la démarche des ambassadeurs au sujet
de l'envoi des troupes turques au delà de la Maritza,
démarche que l'on interprète comme l'indice que
les puissances sont disposées à reconnaître le fait
accompli et à accepter la frontière réclamée dans la
communication du 19 juillet dernier.

Selon le correspondant du « Times » à Saint-Pé-
tersbourg, la déclaration de la Turquie relative à la
rive droite de la Maritza est maintenant considérée
comme satisfaisante. L'entente entre la Grèce et la
Bulgarie relativement au transfert de Dédéagatch,
faciliterait la situation dans cette région.

Plaintes grecques et musulmanes

Les communautés grecque et musulmane de
Gumuldjina .ont remis au métropolite de Saloni-
que, pour qu'il la transmette aux grandes puis-
sances, une adresse dans laquelle elles déclarent
que la cession de leur territoire au gouverne-
ment bulgare les a jetées dans une grande dou-
leur.

« Les éléments bulgares de notre circonscrip-
tion , dit cette tjdresse, sont en minorité par com-
paraison avec les autres éléments, et elles re-
poussent avec force l'éventualité d' un retour à la
domination bul gare ; il n'est pas possible d'ac-
cepter que l'Europe, au 20_n e siècle, veuille sa-
crifier à des raisons politiques tous ses principes
humanitaires, et les placer à nouveau sous la do-
mination bulgare. »

Cette adresse a été déjà transmise télégraphi-
quement aux souverains et chefs d'Etats des
grandes puissances.

(Quelle confiance elles ont, ces braves com-
munautés. Pour faire appel aux « principes » de
l'Europe, il faut une foi d'une solidité telle
qu 'elle ne se laisse ébranler par rien , paa même
par les faits les' plus récents.)

Andrinople

De Paris au « Journal de Genève » :
Ce qu'elle-perd , après tout, la Turquie le ga-

gne en audace et, forte de son obstination, elle
finira peut-être, au prix de quelques légers sa-
crifices, par sauver sa seconde capitale. Son au-
xiliaire le plus précieux paraît être la Bulga-
rie elle-même, ou plutôt les atrocités que com-
mettent ses soldats. L'évacuation de toutes les
populations grecques et musulmanes, qui fuient
les territoires prochainement occupés par les
Bulgares, est la preuve convaincante de ces atro-
cités et en constitue la condamnation la plus
flagrante.

La sensibilité française s'émeut à la pensée
que tout un peuple préfère émigrer plutôt que
d'appartenir à la Bulgarie et l'on se désintéresse
chaque jour davantage- de cette nation pour la-
quelle, il y a quelques mois, on professait un
enthousiasme si grand.

La liquidation balkanique

3

Un vol. — On a fracturé à Saint-Pétersbourg,
dans la nuit de jeudi à vendredi, le coffre-fort des
chemins de fer de Finlanle, et on a dérobé les
20 mille roubles qu'il contenait. Les auteurs du vol
ne sont pas encore connus.

Condamnation. — A Marseille, le conseil de
guerre a jugé vendredi le soldat disciplinaire
Vogel, accusé de voies de fait et outrages en-
vers des supérieurs et de désertion. Après s'être
livré à des voies de fait envers quatre sergents
de la section de répression du 163me de ligne à
Saint-Plorent, en Corse, Vogel avait réussi à
s'enfuir et à gagner la Suisse. Le gouvernement
helvétique décida son expulsion et VogeO. fut ra-
mené à Délie où il fut arrêté par les autorités
françaises. Vogel vient d'être condamné à dix
ans de travaux publics.

Le caoutchouc congolais. — Le nonveani décret
réduisant les droits de sortie du caoutchouc du
Congo paraîtra incessamment. Le gouvernement
a décidé de dégrever de tous droits le caoutchouc
d'arbre ou de liane lorsque , le prix ne dépassera
•pas 5 fr. le kilo .et le caoutchouc d'herbe lorsque
le prix ne dépassera pas 3 fr. le kilo ; le caout-
chouc en plante sera libre de tous droits à la sor-
tie. Il est probable que lei 'ministre des colonies
compensera les pertes subites par le ' fisc en éta-
blissant un impôt sur le bénéfice des- sociétés.

Une canonnière suédoise coule. — Vendredi
matin, au cours de manœuvres de l'escadre côtiè-
re suédoise dans le Sund, le cuirassé «Oden » et
la canonnière «Urs» sont entrés en collision. La
canonnière a coulé immédiatement, mais l'équi-
page a été sauvé.

Les détails manquent.

Chute d'un ascenseur. — L'ascenseur du puits
d'une mine d'or à Mysore (Indes) est tombé au fond.
Cinquante ouvriers auraient été tués, parmi lesquels
six Italiens. Les autres victimes sont d'origine in-
digène.

Expulsion. — Le révolutionnaire Messerotti,
qui, en 1911, avait été signalé dans le «Moniteur
suisse de police » comme un , des principaux parti-
cipants à une démonstration d'Italiens devant le
consulat d'Italie à Zurich, et qui vient d'être arrêté
à Granges, a été expulsé de Suisse par le Conseil
fédéral

Un germanophobe convaincu. — Quelqu'un
qui vient de se venger fort effectivement de
l'esprit tracassier et vexatoire des sousr-préfets
prussiens, c'est le lieutenant Coucheron-Amot, de
la marine norvégienne.

Dans le courant de l'hiver dernier, la société
de géographie de Sonderburg dans le SleSvig-
Holstein, invitait le lieutenant à faire une con-
férence sur un sujet purement scientifique. Le
sous-préfet de Sonderburg, homme soupçonneux
à l'excès, flaira un danger politique et empêcha
cette conférence en expulsant purement et sim-
plement le lieutenant norvégien du territoire
prussien.

U se trouve que l'expulsé compte parmi les
grands propriétaires fonciers de Norvège,. L'île
de Veno, située dans une dés fjords les plus pit-
toresques que compte la Norvège, est sa pro-
priété. Cette île, que visita un jour l'empereur
Guillaume, était devenue depuis lors un point
d'excursion favori pour tous les Allemands qui
abordent aux côtes de Norvège.

Le lieutenant Coucheron-Amot a profité de la
saison des voyages pour faire apposer , sur les
différents points de débarquement de l'île, des
poteaux qui portent cette inscription :

f Défense aux Prussiens de mettre le pied
ici. »

Cette défense vise également les équipages de
tous les bâtiments de guerre 'allemands, toujours
nombreux dans ces parages.

De plus, le lieutenant Coucheron-Aimot a ces-
sé toutes les relations commerciales avec les
maisons norvégiennes qui vendent des articles
allemands.

NOUVELLES DIVERSES

(De notre correspondant)

Dans le bâtiment

Berne, le 22 août.

La fureur de bâtisse qui a sévi ces derniers
mois dans la ville fédérale commence à s'apaiser,
encore que bien des rues soient encombrées d'é-
chafaudages. Tout le monde veut se remettre à
neuf pour l'exposition. A peine une maison a-t-
elle achevé sa toilette que la prochaine, sans
tarder, y procède. Le bâtiment ne doit certes pas
chômer.

D'autant plus qu'a 'côté de ces innombrables
rafistolages, il y à sur îë Viererfeld la ville de
l'exposition qui s'élève. Ville en toc. comme tou-
tes les installations de ce genre, mais qui n'en
occupe pas moins un certain nombre de charpen-
tiers, de menuisiers de maçons ou de serruriers.
Au cœur de la cité s'édifie de plus le bâtiment
fort imposant du nouveau « Volkshaus », auquel
pour faire place on a dû abattre, à la rue de
l'Arsenal, toute une série de baraques que per-
sonne ne regrettera. Au Schanzli encore une cen-
taine de manœuvres jouent activement de la pio-
che et d'ici peu les fondements du nouveau kur-
saal auront été jetés. La cons-ruction des im-
meubles locatifs — ces gigantesques casernes à
cinq ou six étages, où logent des tribus entières
— a par contre cessé presque entièrement, Dieu
soit loué ; nos édiles auront estimé sans doute
avoir assez sacrifé à l'utilitarisme en livrant
certains quartiers nouveaux à la rapacité et au
•mauvais goût d'entrepreneurs qui en ont fait- des
coins d'une laideur hideuse.

A côté des constructions en cours , il y a les
édifices terminés, lesquels ont entièrement modi-
fié l'aspect de certaines parties ds la ville. Ainsi
les personnes débarquant à Berne et n'y étant
plus venu depuis deux ans , auront leur surprise
dès le début et ils trouveront sans doute changée
très à son avantage la place de la gare où de
grands et somptueux bâtiments, d'architecture
bernoise et conçus sur le même type, ont rem-
placé le très laid Schweizerhof et les bicoques
plantées de guingois le long de l'ancienne rus. Le

soir, le long des nouvelles arcades, la foule se
presse et se bouscule. Dans la vieille rue des
Spectacles, également, un bâtiment énorme, avej?
magasins et restaurant, a reçu le nouvel Hôtel
Bristol, occupant une bonne partie de la rue ainsi
transformée. Ici, tout en rendan . justice au bon
goût de l'architecte, il est permis de rrgrette:• le
paysage d'autrefois, moins élégant peut-être,
mais infiniment plus pittoresque Pins, à deux
minutes de là vous avez le nouveau Belle vue-Pa-
lace, grandiose bâtiment qui n'a pas volé son
nom et qui ouvrira sans doute bientôt ses portes.

On se demande en vérité si le vertige n'a pas
saisi ces entrepreneurs , hôteliers ou spéculateurs
qui tous comptent sur le Lœtschberg et sur l'ex-
position pour remplir les somptueux bâtiments
qu'ils ont édifiés à grands frais. Et il n'y a pas
que les grognons ou les pessimistes pour prévoir
que l'on pourrait bien , d'ici quelques années,
ressentir désagréablement les effets de cette am-
bition démesurée. Je souhaite, quant à moi, ne
point voir se réalise les sombres prophéties de
ces cassandres. Mais il faut convenir que leurs
critiques ne sont point dépourvues de bon sens
et qu'à Berne on se promet certainement beau-
coup trop de la nouvelle ligne du Lœtschberg et
surtout de l'exposition , manifestation passagère
à laquelle succédera — l'expérience l'a prouvé
maintes fois — une dépression plus ou moins ac-
centuée des affaires, dont pâtit le commerce et un
peu tout le monde.

Un inconvénient qui n'a pas attendu l'exposi-
tion elle-même pour faire son apparition et dont
pâtissent tous ceux qui demeurent dans les pa-
rages du Viererfeld, ce sont les incessants tra-
vaux d'élargissement de route, de pose de voie
pour tramways qui mettent nos rues dans un
état déplorable, elles qui sont déjà négligées suf-
fisamment en temps ordinaire. Sans compter que
par les beaux soirs d'été, le promeneur ne peut
plus diriger ses pas du côté des ravissants para-
ges de l'Enge, réservés aux palissades et aux
arbres abattus cle l'exposition nationale. Aussi
y a-t-il plus de gens qu'on ne le croit qui renon-
ceraient sans peine à cette manifestation !

COURRIER BERNOIS

AVIS TARDIFS
RE STA UR AIT DU CA RDINAL

Tous les samedis soirs
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Autos à loner -:- Téléphone 5.42

— Faillite de Louise-Amie Anthoine, née
Thiébaud, veuve de Pierre, épicière, à La Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la faillite : 31
juillet 1913. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 8 septembre 1913.

— Succession répudiée de Marie Haag, née
Muller, veuve de Jean Haag, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, ménagère. Date de l'ouverture
de là liquidation : 30 juillet 1913. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 8 sep-
tembre 1913.

— Succession répudiée de Adolphe Andrey,
quand vivait, négociant, à Peseux. L'état de col-
location des créanciers peut être consulté à l'of-
fice des faillites de Boudry où les actions en
contestation doivent être introduites dans les dix
jours à dater du 19 août 1913.

— L'autorité tutélaire du district de La
| Chaux-de-Fonds a nommé le citoyen Hermann
. Merklé, horloger, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
en qualité de tuteur de Wilhelm Merklé, domi-
cilié au même lieu.

— Séparation de biens entre les époux Anne
Ramseyer, née Alleau, et Frédéric-Louis-Alexis
Ramseyer, tailleur de pierres, domiciliés à Neu-
châtel.

— Contrat de mariage entre Karl Spitznagel,
maître-coiffeur, et Johanna-Dorothea, née Schôr-
le, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.
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Les grèves

BAE.CELONE, 23. — La grève des ouvriers
de l'industrie textile touche à sa fin.

De nombreux grévistes acceptent la formule
transactionnelle du gouvernement que le comité
de la grève repousse.

La reprise du travail aura probablement lieu
lundi.

Etats-Unis et Mexique

WASHINGTON, 23. — Le président' Wilson
se présentera lui-même au Sénat et à la Cham-
bre pour lire le message relatif aux affaires
mexicaines.

Il expliquera ce que les Etats-Unis ont fait
dans le but de ramener la paix.

DERNI èRES DéPêCHES

Andrinople
LONDRES, 23. — Suivant une note communi-

quée aux j ournaux, on ne connaît rien à Londres,
au sujet de l'adoption de la proposition définitive
par les puissances rela'ivement à Andrinople.

Le bruit répandu à Vienne relatif à la remise im-
médiate d'une note collective à Constantinople est
donc considéré comme prématuré.

CONSTANTINOPLE, 23. — Les milieux offi -
ciels ottomans sont optimistes ; ils déclarent immi-
nente la solution de la question d'Andrinople dans
un sens favorable à la Turquie.

Emprunt serbe
FRANCFORT, 23. — D'après la _ Gazette de

Francfort > , il se pourrait qu 'en automne un em-
prunt serbe de 100 millions à 5 % fût émis à l'étran-
ger.

Les trois quarts de cet emprunt serviraient pour
les fonds du Trésor en crrculation, et le reste pour
les besoins de l'administration.

Le marché allemand reste à l'écart de l'emprunt
Les excédents du monopole garantiraient ce der-
nier.

Dans les Balkans

Une personne propre et active cherche des jour«
nées de lessive ou nettoyages. S'adresser Asile teru»
poraire , Fahys 47. 

On demande ——— _,
UNE DEMOISELLE

pour le service d'un magasin et connaissant un peu
les ouvrages. S'adresser chez Mn« G. Konrad , Tem-
ple-Neuf 15.

Madame veuve Portner et ses enfants, aux Prés
sur Lignières, aux Combes de Nods et en Améri que,
Madame veuve Portner-Rœtenmund et ses enfants ,
à Stefflsbourg, à Vevey, à Romont et à Neuveville ,
les enfants de feu Christian Portner , à BUmplitz , 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 PORTNER
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.

Esaï e 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 Dr Félix Knoll et leurs en«
fants , à Karlsbad ,

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

ainsi que la famille Knoll , à Frauenfeld ,
ont la profonda douleur de faire part à leurs amis

et connaissances du décès de
Madame Christine KSOï__L

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

Saint-Biaise, 21 août 1913.
L'ensevelissement aura lieu , sans suite, samedi,

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

Bulletin météorologique — Août
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30———-_———« - _. «-
Teinpér. eu degrés centigr. £ § ._» Y' dominant S

P. -'3 a H ^E-t H M 3 -a
g Moyenne Minimnm Maximum | g ^ 

Dit. Force 3

22 17.3 9.2 -  23.2 724.1 variab faible clair

23. 7 h. % : Temp. : 12.5. Vent : E. Ciel : clair.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
2l| 11.2 | 8.0 | 15.0 | 670.8| | N. |moyen| nuag.

Beau. Alpes voilées.
Tomp. Barom. Vont Ciel

22 août (7 h. m.) 9.5 673.3 calme clair

Niveau du lac : 23 août (7 h. m.) : 429 m. 740

Température du lac : 23 août (7 h. m.) . 19°

Bulletin méléor. des C. F. F. 23 août, 7 h. m.
03 en Sa *-

1 i STATIONS ff TEMPS et VENT__ •» _ -ct S h- a 

280 Bâle 12 Tr. b. tps. Calma
543 Berne 11 » »
587 Coire 13 » Fœhn.

1543 Davos 8 » Calma
632 Fribourg 10 » »
394 Genève 13 » >
475 Glaris 11 » »

1109 Gôschenen 15 » Fœhn.
566 Interlaken 12 » Calme,
995 La Ch.-de-Fonds 8 » »
450 Lausanne 15 » »
208 Locarno 18 Couvert. »
337 Lugano 18 » »
438 Lucerne 13 Tr. b. tps. »
399 Montreux 16 » »,
458 Neuchâtel 13 » »
582 Ragatz 9 » »
605 Saint-Gall 12 » »

1873 Saint-Moritz 7 » »
407 Schaffhouse 10 * »
562 Thoune 10 w »
389 Vevey 15 » »

1609 Zermatt 4 » »
410 Zurich 10 Brouillard. »
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

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

Prévision dn temps
Du 23. — Beau , chaud, quelques nébulosités.

rfffe 1IDH COMMERCIALE
tUEf XXXVII I "anniversaire

-*̂ *̂ ' Rendez-vous de tous les unionistes
ce soir à 8 h., au local, Coq d'Inde 10. /k

Restaurant fle la rromenade
Tous les jours Ecrevisses

Truites de rivière
Tons les samedis

:: TRIPES ::

Jeunes Radicaux _ B Weucliâtel-Serrières
Les Jeunes Radicaux du Val-de-Buz or>

ganisent une
assemblée familière

dimanche 24 août, à Malvilliers. Tous nos
membres sont invités à y prendre part.

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


