
» »f ABONNEMENTS 1
_ ' "n tf moi-i 3 mois-tin ville, par porteuse 9.— 4-5o s.i5

» par la poste 10.— 5 . a.50
Hors de ville franco 10.— 5. , a.50
Etranger (Unionpostait) a6.— i3. 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le- "Neuf, JV° j
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc.
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AVIS OFFICIELS
B| ¦ vfej COMMUNE

ijjg Geneveys - sur - Coffrane

VENTEJE BOIS
Le mercredi 27 août, le

Conseil communal des Geneveys-
sur-Coffrane vendra , par voie
d'enchères publi ques 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-
pentes,

15 billons sapin ,
5 tas de perches ,

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

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

août 1913. R 704 N
Conseil communal.

IMMEUB LES
CAFÊ-RESTAURANT

Dans un important village du
canton , on offre à vendre ou à
louer immeuble avec café-restau-
rant.

Les locaux servant à l'exploi-
tation du café-restaurant compren-
nent : une salle de café , une salle
à manger et une grande salle
pour société. L'entrée en jouis-
sance pourrait avoir lieu au gré
du preneur , tout de suite ou pour
fin novembre.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser Etnde Eugène Pia-
get, avocat et notaire , à
Fleurier.

SAINT-BLAISE
Sol à bâtir — ¦

A vendre un terrain de 400 m2
environ pour sol à bâtir. D'un
accès facile , à proximité de la
gare des C. F. F., avec vue su-
perbe ; il conviendrait à la cons-

truction d'une petite villa. — S'a-dresser à M. E.-A. Sandoz,
villa Jean-Louis près St-Blaise.

Vigne hj mkn
On offre à vendre, de

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

A VENDRE

automobile
a vendre, cause départ pressé,
superbe voiture Piccard & Pictet
18 HP. , état de neuf , carrosserie
landaulet de grand luxe, pneus
neufs , roues cle secours, .lanter»
nés, phares , tous les accessoires;
a coûté 18,475 fr. ; à 5800 fr. —

Marchands s'abstenir. S'adresser
7 Adolphe Perrelet, Avenue
Pictet de Ricliemont 20,
Genève. H 16952 X

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
a 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.
Char à bras

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

DAVID'STRAUSS & Cie, Nenchâtel
Téléphone 813 — Bureau rue du Pommier 4

mm HEUCHffl — BOMS DE TABLE EN FOIS ET EH BOUTEILLES
Vins fias français en bouteilles

ARBOIS —MACON—BEAUJOLAIS—BORDEAUX
ASTI CHAMPAGNE

Qualité extra. — Product ion de Canelli.

I Téléphone . ]^EUCHATEL " Téléphone
108 108

Transports funèbres
j Cercueils

IL. WASSEEPALLEN - Rue du Seyon S
liaison JL. Broyas |

; ! Fourgon à disposition 1

Usines et Forges électriques du „Petit Creuset"

Âhe MÂRTENET GARE DE CORCELLES (Neuohâtep

| Spécialité de pièces forgées

f *m  Fabrication de pressoirs avis .
_J_t »IIPralL Treuils pour pressoirs
^̂ W^m jfeMk RÉPARATIONS
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• ¦»1 ANNONCES, corps s
Du Canton, h ligne o.io; i" insertion mi-

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

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

T{éclames, o.So la li gne, min. i.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 (c j\ contenu n'est pas lié à tme date. 4

^^v^—^«—-Mn^__________________________»̂ ______.______________________ B___________ M_____MHBa^

A vendre

bons porcs
de troiè;mois.— S'adreser Arnold
Perrinjaquet , Métairie s/Boudry.

A remettre tout de suite
h Genève, H 3635 1

Mie épicerie fine
au centre de la ville. Condition ;
avantageuses. Bonne clientèle. -
Adresser offres n° 3406 casi
Mont-Blanc, Crenève.

f^ggaHMBM_p___ll___p____g_________M_________ -l»_-a_-----PM^iiiMii il

Potagers neufs depuis 60 fr
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potager:
Réparations en tous genres
». J. Metzger, mio

Evole 6-8 — Télép hone 1035

Fruits frais
Myrtilles de montagne :

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

AVIS DIVERS

lew le Wê
pour commençants , à prix mo<
dérés. S'adresser avenue de la
Gare 3, 1" étage.

Demoiselle cherche

bonne pension
en "vïllè7 Adresser les oSres écri-
tes avec prix sous chiffres M. L.-
597 au bureau de la Feuille d'Avis.

Pension Wattenwil
Près du Gurniqel ,

Cure de lait. Vue magnif ique.
Bonne cuisine. Belles chambres
—— â Jbon maràhé. ——¦
Se recommande ,

Famille B&hler

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

SaM « la !]Wriiie lal
^c6e^

rc
-

recommandé et reconnu de bonne
qualité. A. Donner, pharm.
Neuchâtel. Ue 184 Z

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

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

A vendre 30 sacs do
charbon

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

Dindons
Dindes et dindonneaux. — S'a-

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

prunes et pruneaux
S'adresser rue de l'Oriette , Evole
n° 9, l"r.

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

A vendre un superbe

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

Sêbff rossez vos
intestins

ie tous les microbes
en f a i s a n t  nne ente de

ait Caille
- BULGARE -
de la Ferme de la Draize

CORTAILLOD

30 ct. le pot
tons les jours frais

Au Magasin

L. S0LVICHE
Concert é - NEUCHATEL

A COUVET :

Magasin de comestibles RAI1R1
A vendre , faute d'emploi , deux

lampes à suspension , dont une à
gaz , — S'adresser Faub. de l'Hô-
pital 13, 3"° étage. ,
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C'EST TOUJ OURS
Ecluse 23 NEU CHATEL Ecluse 23

AMEUBLEMENTS : :
y E. GUILL OD FILS

ï UUE VO US T.ROUVEBEZ VQ TRE AVA N TA GE
Visiter mes magasins af in de vous rendre compte de la mar-

chandise et des prix bon marché.
MAISON DE CONFIANCE

Prompte livraison Téléph one SS8
Demandez le catalogue -:- Devis gratis

Chambre à coucher, acajou f risé, naturel , composé de 6 pièces
pour 625 f rancs

ARTHUR BURA
Successeur des Entreprises J. et A. BURA

Travaux de béton armé, Maçonnerie, Cimentage
TIVOLI 20 — Téléphone 548

~ 
EMILE BURA" ~

! 

Menuiserie mécanique
VAUSEYON SO — Téléphone 343

PAU L BURA "—

I 

TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE
VAUSEYON 19 — Téléphone «99
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Lundi 25 août
Ouverture du nouveau magasin de meubles

Au Bon IViarché
rue des Moulins 1S

Meubles ©occasions - Meubles neufs
Echange 

Se recommande.

La FEZ/7LIE D'AvîS DE JVEUCTUITEL
cn ville, 4 fr. 5o par semestre.
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M- #»ROMSNADt* J

: ggJOlDIgg P?ETE
Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an-

: nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc Pour les
conditions s'adresser directement à l'administration de la

' Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1.

Bateau-prom.na.e ™f^.™
et retour rvix unique : 50 Ct

La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à1 8 K. du
! soir (aller et retour 50 ct.) sera faite les jeudis et dimanches
', de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à
' bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque
', . 40 personnes font la course.
; Neuchâtel, le 30 mai 1913. La Direction.

; Pension Villa Mon Bij ou
METRIEZ près Morat

> Jolie situation tranquille, séjour de repos pour l'automne.
J Cuisine soignée et vins renommés.
> Se recommande, La propr., M>« veuve Friedrich.
> mmmggg*mmmSS*—^M^M— —̂ "̂̂ — —̂—^̂ ^"̂ ^"

l PROGRAMMES D'EXOURSIONS

I Neuchâtel-Chiètres-Wyieroltigen-Gammenen-Lanpen. Re-
> tour par chemin de fer Laupen-Gummenen et Directe B.-N.
> à Neuchâtel.
v Consulter l'horaire « Le Rapide », de la « Feuille d'Avis
> de Neuchâtel ».

> Neuchâtel-Les Verrières-Le Gros Taureau-PontarUer. Re-
> tour à Neuchâtel en train.
? Consulter l'horaire « Le Rapide », de la « Feuille d'Avis
\ de Neuchâtel ». -_ ¦_ - . 

$ Neuchâtel-Chambrelien-La Tourne. — Les Ponts-Chaux-
> du-Milieu-Les Queues-Le Locle. Retour en train à Neu-
> châtel.
I Consulter l'horaire « Le Rapide », de la « Feuille d'Avis
> de Neuchâtel ».

j F* GLATTHARD T g
î Place Purry jàjjj
I Dactyle-Office !

Machines à écrire 1
J SMITH PREMI ER |
g Location et Réparations S

| LANFRANCH1 & C"
Croix dn Marché

Parapluies
Parasols

Cannes

l REC0D1AGES - RÉPARATIONS
I - ¦ - ¦ ¦ ¦¦ ¦ ai

_̂_OTa4Bft™«"»^"BLm r̂ai_____™ Unli

|Ghaussares. f
2 C. BERNARD 9
| Rue du BASSIN |

l MAGASIN I
 ̂
fou/ours très bien assorti t

2'  dans 
^

 ̂
les meilleurs genres |

2 de f{CHAUSSURES EIWBS |
I p°ur 

^2 dames, messieurs, fillettes et garçons &

^ 
Escompte 5 % ^

? Se recommande, '

! C BEENARD J

I Le plus beau choix dammum
I se trouve à la

HALLE aux CHAOSSBRES
¦ rue de l'Hôpital là
| Th. Fauconnet-Nicoud

JAQUETTES!
en laine, soie, |9

coton mercerisé B§
Couleurs unies Hf

et couleurs assorties S
" "'Grand 'choix: . '- ¦- "¦ • :- ̂ jAU MAGASIN tiË

ÎJAYOIE-PETITPIEME |

Au Bon .Marché
Rue des Moulins 16

en face dn Magasin de Chaussures Pètremand

A ¥£I1B E
1 bureau , trois corps, ancien , bureau de dame , lavabo , commode ,
table à ouvrage , table à rallonges, lit , chaise, fauteuil , divan , glace,
i chambre à coucher moderne , le tout à des prix dérisoires.

Se recommande.

* dBfl " jJMJrl_Jjg_lh-i f̂ci^̂

j awÊS^^^Ê^^^^^^^mi^^^^w Iwkm
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I le meilleur charbon de repassage |
Se trouve

i dajis toutes les bonnes épiceries i

I En gros chez 1

I T. Remîtes Fils i

FROMAGES
Jura - Gruyèr e - Emmenthal

depuis 85 centimes la livre

Hoquetort véritable, 50 et. le quart
Au magasin &É©_W SO&VICHE

Téléphone 941 4, Rue du Concert

La pâte dentifrice TRYBOL rend les dents belles et
elle les conserve. Le tube fr. 1.— dans les pharmacies , dro-
guéries et parfumeries. —Pharmacies Bauler et F. Jordan. ï

OOO0OOGOOOOOOOOOOGOOO0

| Service militaire §
g Cours de répétition g
O ——^^—————— QO Grand choix de O

1 Montre-Bracelets 1
ô <5
g REPRÉSENTANT g
g des grandes manufactures g
0 d'horlogerie o

| L0NGINES - OMÉGA | |
1 ZÉNITH |
G Ô

1 Tlermann Pf aff I J
| PLACE PURRY 7 G •
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Grins â
Plumes B

Piqués S
Basins I

Damassés t
Rideaux I

Toilerie - Cretonnes p our meubles et eniourrages 1
Napp ages serviettes - Services à thé 1

Essuie-mains - Linges de toilette - Linges éponge i
2 apis de lits §

A. DOLLEYRES -i- Seyon 14

o —¦_-__—i

I

i —i—¦
PAPETERIE MODERNE

Vre Sourquln-Champ otl
NEUCHATEL , rue du Seyon

Grand choix dans tous les
articles maroquinerie , pape-
terie de luxe , livres d anni-
versaires , boîtes de couleurs, '
livres à colorier , garniture
et cire à cacheter.

Ecritoires , porte-plumes-
réservoir. Articles fantaisie.
Souvenirs de Neuchâtel.

i» 

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et du-
rillons , si vous vous servez du re-
mède nouveau , sensationnel et
agissant sans douleur , Ue 1460 B

Idinplfttre Torpédo
Prix : i fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.



I Pour la dernière fois

I tmf Mliff e !
de Meslim

Grandiose drame en 3 parties

VOIR

Le plus passionnant drame

Autres superbes vues
Drames documentaires

comiques
___flH___C_—BBM BJI—a ..—MW-MBh

f "lAVIS> .
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d' un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
Q3 pédiée non aff ranchie. ??

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
i A louer un appartement com-
filotement remis à neuf de 5 bêl-
es chambres, cuisine et dépen-

dances . Situation agréable et
tranquille dans l'immeuble rue
Louis Favre 27. Prix 750 fr. par
année. S'adresser Bureaux Ed.
Vielle & C'», même maison.

A louer, des maintenant
logement de 3 pièces, rue Sain'
Maurice. S'adresser à M. Jule
Morel, Serre 3. c.
Pour cas imprévu
A louer à personnes tranquille;

dans maison d'ordre; pour le i
octobre ou pour époque à convc
nir, joli rez-de-chaussée de quatr
pièces, cuisine, gaz, électricit
dans chaque pièce, petit jardii
lessiverie et dépendances d'usag<

( Pour visiter, demander l'adress
du n° 610 au bureau de la Feuill
d'Avis.

Demoiselle, occupant lo
gement de 4 chambres c
véranda, cherche dame oi
demoiselle qui désire lone
2 éventuellement 3 cham
bres. Prix modéré. Occasio

. spéciale. — S'adresser Etude C
'Etter, notaire, 8 rue Purry.

A lnilAP *out de suite ou épo-
lUUCl que à convenir , un

petit logement de 2 chambres,
cuisine et galetas. S'adr. épicerie

: Scheidegger, Fausses-Brayes.
A louer, pour fin septembre

1913, dans maison joliment située,
un logement de 4 pièces avec
toutes dépendances , ainsi qu'un
logement de 2 pièces. S'adresser;à Maurice L'Eplattenier, institu-
teur, à Peseux. c.o

A louer , rue des Moulins 39,
petit logement remis à neuf. —
S'adresser Avenue gare 3, 1er.

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

A louer, pour tout de suite
ou époque à convenir, un bel
appartement de 4 cham-
bres, chambre de bains instal-
lée, cuisine et dépendances, com-
Erenant une vaste chambre haute

abitable. Confort moderne , élec-
tricité et gaz. — Situation au
i soleil. — Vue splendide. Grand
balcon. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser à l'Etude
Adrien Morel , avocat, rue
de l'Hôpital 19. c

^
o.

i Petit logement à louer pour
!ïin septembre. S'adresser Fahys
| No 123 a. c. o.
I A louer tout de suite joli loge-
ment de 3 ou 4 chambres, grande
cuisine et dépendances. S'adresser
à E. Hess, Port-Roulant 20. c.o

A LOUER
Bue du Chftteau 5, un ap-

partement de deux chambres,
cuisine et dépendances.

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

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

/N CHAMBRES
Belle chambre meublée pour

monsieur. Seyon 26, 2mo.
Jolie chambre meublée, au so-

leil. Coq d'Inde 20, 3°". 
¦ Chambre pour demoiselle ou
monsieur rangé. — Neubourg 23,
1" à gauche.

Chambre meublée pour per-
sonne très tranquille, chez Mmo

1 Pellégrini , Bassin 4, 1« à gauche.
Pension et chambre avec belle

'vue. Evole 3, 3m«. 
Belles chambres

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

I FLEUR D'OMBRE

j  FEUILLETON DE li FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL

Charles Foley
X

f  .Violette, après promesse de ne rien répéter,
'lui accorda le rôle de confidente, et cela flatta
! l'excellente femme. La jeune fille, d'ailleurs,
coupait court au moindre reproche de sa vieille

; .bonne par une seule phrase justifi cative : « C'est
mon fiancé ! » A cette exclamation magique, la
Berrichonne se déridait et ne parlait plus que
noces, hais et festins. Puis, comme les visites de
M. Georges, bien que quotidiennes, étaient cour-
tes, comme les jeunes gens ne poussaient jamais
le verrou , comme Solange pouvait entrer dans le
'salon à n'importe quel moment sans paraître les
déranger en leur tendre causerie, la brave fem-
me concluait que sa petiote avait rencontré un
.promis tout à fait comme il faut.

Mlle Miroy cachait mal sa joie. Le petit ap-
partement était semblable à une volière, où,
jpassant d'une pièce à l'autre, s'asseyant de fau-
teuil en canapé, à la façon dont une oiselle sau-
tille ou se pose de branche en branche, Lolette,
ide l'aube au soir, gazouillait son bonheur.

La jeune fille restait souvent chez elle, par
terainte de manquer la visite cle Georges. Lors-
que Georges ne venait pas, elle ne s'inquiétait
pas, imaginant qu'il s'occupait activement d'a-
;planir les fameuses difficultés, les mystérieux
(obstacle.

Un après-midi où, toute prête, Violette atten-
dait Félicia pour sortir avec elle, le jeune hom-
me arriva. Après les premières effusions, il pré-

Beproduction autorisée pour tous les Journaux
l&y.ant un traité avec la Société des Gens de Lettres,

senta, enveloppée d'un papier de soie, l'épingle
à chapeau tordue , puis cassée dans l'émotion du
mutuel aveu.

— Ah ! vous y avez pensé? dit Violette. C'est
tout à fait gentil de votre part.

Elle reconnut le papillon aux verroteries mul-
ticolores. Le rapprochement des deux fragments
de la tige avait été si bien fait qu'on né voyait
pas l'endroit de la soudure.

— Je vous dois un sou, dit Lolette, car je suis
superstitieuse. Vous savez que, entre fiancés,
tout cadeau d'objet qui coupe ou qui pique brise
l'affection , à moins que l'on n'échange quelque
menue monnaie. Ce sera le vieux sou Louis XVI,
qui me vient de mon arrière-grand'mère. Vous
le garderez en souvenir de moi.

Puis, ayant donné la piécette, Lolette enfonça
l'épingle retrouvée dans son chapeau. M. Geor-
ges, à ce moment, lui tendit un coquet petit
écrin portant ses initiales :

— Voici votre anneau de fiançailles. Oh! ne
criez pas à la prodigalité : il est on ne peut plus
simple !

Violette ouvrit l'écrin , aperçut une bague
d'argent avec une pierre bleue. Elle eut plaisir
à constater la modestie du cadeau. Après ce que
Georges lui avait confié de ses embarras pécu-
niaires, elle craignait toujours qu'il dépensât
plus que ne lui permettaient ses ressources ac-
tuelles.

— Non, non, je vous assure, répliqua-t-il avec
gaieté, j 'ai beau être gêné en ce moment, je puis
vous faire ce petit cadeau sans trop bouleverser
mon budget. : , ,. ; .. . '.. .. .. ,J . : ¦ ; i

Il ajouta tendrement : ¦ !' •"¦ ¦•¦ ̂ iv :_ i • i
— Ah ! Lolette, ma belle et douce' petite àmîe,

afin de pouvoir vous gâter tout à mon aise, je
voudrais redevenir riche, très riche. Alors votre
beauté, mise en pleine lumière, se trouverait
dans le. .vrai cadre qui lui convient, . ,

— J'aurais peur de ce cadre brillant, peur de
toute cette lumière ! dit Violette en voilant à
demi ses beaux yeux. Ne sommes-nous pas bien
plus heureux ainsi, ignorés de tous et ne nous
connaissant, ne nous étant connus l'un l'autre,
que par notre mutuel amour ?

— Oui, votre fiancé est le plus heureux des
hommes, délicieuse Lolet,te. Et, cependant, il
sera bien plus heureux encore quand il sera vo-
tre époux ! Ah ! que je voudrais déjà vivre cette
heure-là ! Si vous saviez combien j 'ai de peine
à calmer mes impatiences !

— Avez-vous des nouvelles de votre famille ?
— Oui. J'ai su que ma mère avait reçu ma

lettre. Mon frère me promet d'intervenir et de
plaider ma cause. Il paraît s'intéresser à mon
bonheur. Mais qu'elles me coûtent, ces démar-
ches ! Je souhaiterais tant ne m'occuper que de
nos amours !

— Pauvre Georges ! Vous avez tout l'ennui ;
moi tout le plaisir. J'en suis confuse.

Le jeune homme regardait Lolette et son sour-
cil froncé se détendait. Ses inquiétudes s'apai-
saient.

i« Il y a vraiment en elle, pensait-il, malgré k
perfection de son ravissant visage, malgré tout
son esprit enjoué , toute sa grâce fantasque, un
charme pénétrant et voilé de candeur , de modes-
tie et de discrétion. »

Penché vers elle, il achevait ©a pensée à haute
voix :

— Ah ! Lolette, vous aviez peut-être raison
[faut à l'heure en redoutant la pleine lumière.
Votre beauté, ainsi que certaines fleurs trop dé-
licates et trop fragiles pour éclore au grand so-
leil , semble faite pour s'épanouir dans l'ombre !

— Aussi m'a-tt-on nommée Violette ! sourit-
elle. Vous savez le proverbe : « Cache ta vie et
répands le parfum de ton âme > . Ne sont-ce pas
les fleurs d'ombre qui , bien souvent , exhalent la

plus douce senteur ?
Attendrie et troublée , Mlle Miroy était si jolie

en prononçant ces mots, que le jeune étranger lui
ressaisit les mains, les lui baisa .passionnément.
Mais un bruit de voix dans l'antichambre attira
leur attention'.

— C'est Félicia qui vient me chercher, dit
Violette. Je l'avais oubliée.

Georges , qui n 'éprouvait aucun désir de con-
naître Mlle Mouyard, prit congé vivement et
s'esquiva par la salle à manger, tandis que Licia
faisait irruption dans le salon. Au premier coup
d'oeil, Félicia devina qu'il y avait 'encore du nou-
veau dans l'existence cle Mlle Miroy.

— Ai-je fait fuir une visite ? Je viens d'en-
tendre deux voix de l'antichambre et ta vieille
Solange cherchait à me retenir.._,

— Sais-tu que tu m'ennuies avec tes ques-
tions ? s - ,

— Tu' deviens joliment cachottière !" : ¦£ i
1— Et toi vilainement indiscrète !
— Si tu me juges indiscrète... c'est que tu as

un secret.
A ce moment, Licia, en éveil, remarqua la ba-

gue à pierre bleu sombre. Elle s'écria :
— Tiens ! tu as une nouvelle bague !
¦— Oui , Tin simple anneau d'argent, orné d'une

pierre sans grande valeur.
— Montre ! ¦ '
La jeune fille, d'assez mauvaise grâce, d'ail-

leurs, enleva la bague, la tendit à Mlle Mouyard,
qui eut une petite moue :

— Oh ! le classique anneau d'argent ! Com-
me pour des fiancés de campagne...

— Tout cela est de peu de prix pour toute au-
tre que pour moi, fit la jeune fille en reprenan t
la bague et la glissant à son doigt avec em-
pressement.

Alors vint la question qu 'elle redou tait : ...¦¦— Qui t'a donné cela ?.

i— Permets-moi de garder le silence. -\,
— Si tu le veux, d'autant plus que, tôt ott *

tard, par Solange ou par toi, je serai renseignée,
sans rien tenter pour cela. Vous êtes si bavât- j
des 1 J'ai vu, dans le porte-parapluie de l'anti-
chambre, une canne à pomme d'or, probable-
ment celle de ce fameux M. Georges... Et oe ne
doit pas être sa première visite !

— M. Georges est mon fiancé !
— Us commencent toujours par être' vos fian-

cés et ils demeurent vos fiancés tout le reste de"
leur vie. Le difficile à décrocher, c'est le ma*
riage ! j i

iViolettte coupa court, agacée t ' '"'
¦— Ne me taquine pas : je suis nerveuse' au-

jourd 'hui. Je descends faire un teur. M'aecom- \
pagnes-tu ? ]

Félicia, tout en descendant l'escalier derrière
Violette, jouissait si ostensiblement du dépit dei
sa jeune amie, que celle-ci ne voulut pas lui cau-
ser plus longtemps le plaisir de se montrer sen- :
sible à ses méchancetés. :< Si elle s'aperçoit que
cela me froisse, pensait-elle, Licia ne s'arrêtera
plus. Je suis sotte de me fâcher... Rions-en, c'est
le mieux ! >c ,

Et, une fois dans la rue, distraite de son cha-
grin par le va-et-vient des passants, elle repli- ,
qua :

— J'ai conté à M. Georges que tu l'avais pria
pour un agent de police. Il en a paru extrême-
ment amusé et nous nous en sommes divertia
pendant un bon moment.

— Je no suis pas payée pour amuser ton M.
Georges, riposta Mlle Mouyard fort aigrement̂
D'ailleurs, je ne lui fais même pas l'honneur d<
le prendre pour un agent de police, oar ce sont
des hommes comme les autres, après tout, et il
y en a de très bien.

(Â SniYïe.1

Le bureau de placements de
Amies de la jeune fille

5 - COQ-D'INDE - 5
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

Le bureau de placement
pour l'étranger, St-Maurice
12, a toujours de bonnes
places à pourvoir.

Jeuue lille
de 16 ans, Autrichienne, désire
entrer dans pensionnat comme
aide , dès le commencement de
septembre ; demande de suivre
$«s leçons de français et payerait
petite pension. S'adresser sous
initiales M. R., poste restante ,
Dombresson.

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.

On demande, pour le 1« sep-
tembre , un

domestique charretier
à la Scierie Lœderach , à Boudry.

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

Demande k place
On demande , pour un jeune

homme robuste , connaissant déjà
un peu le français , place dans
un magasin ou hôtel , pour appren-
dre la langue française. — Bon
traitement préféré à fort gage.
Neuchâtel ou proximité préférée.
Adresser offres au Secrétariat
communal, de Miihlethur-
nen (Berne). H6456 Y

Beau travail suivi. — Offres
Kuffer & Scott, place Numa Droz,
Neuchâtel.

Une jenne fie
qui a fréquenté l'Ecole de com-
merce, cherche une place dans
un bureau pour comptabilité, sté-
nographie et dactylographie. S'a-
dresser à M. B. Fallet, rue Louis
Favre 24.

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

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

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

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

COUTURIÈRE
Deux jeunes filles cherchent

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

83®** La Feuille d'Avis de
Neuchâtel est lue chaque
jour dans tous les ménages

¦

On cherche ponr Znrich
dans une petite famille ,
Femme de chambre

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

Offres écrites avec références,
sous B 25844 L à. Haasenstein
& Vogler, -Lausanne.

On cherche pour confiserie de
Zurich, jeune fille comme

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

EMPLOIS OTERS
Jeune fille

si possible du canton do Neu-
châtel , ayant des dispositions pour
le ménage , de réputation irrépro-
chable, est demandée pour
Berlin par famille ayant 2 enfants
(fille de 14, garçon de 10 ans),
pour conversation française. La
préférence sera donnée à dame
connaissant la musique. — Offres
détaillées indiquant des référen-
ces à 3Im° W. Steinberg,
Nassauische Strarse 56, Berlin-
Wiimersdorf. ff. 3859

française
cherche place comme gouver-
nante auprès d'enfants dans fa-
mille étrangère, habitant de pré-
férence la Suisse ou la France.
Ecrire M1Ie Tardivat , Hauterive ,
Neuchâtel. 

Jeune jilk
libérée des classes, est demandée
pour aider à la vente. S'adresser a
MmoJ. Rosé-Guyot, Epancheurs 2.

Demoiselle
pariant les deux langues, deman-
de place auprès d'enfants. Offres
à S. A., poste restante, Serrières.

Jenne 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 travaux
du bureau . Adresser offres sous
chiffres V 3397 JLz ft Haa-
senstein & Vogler, à Lu*
cerne.

On demande un jeune

sommelier
et un

garçon d'office
S'adresser au Buffe t de la Gare
de Neuchâtel.

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

valet de chambre
S'adresser k M m° Philippe Bovet,
Valentigney, Doubs.

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 HOMME
de 18 ans , de toute confiance , par-
lant français , un peu l'allemand ,
cherche place dans magasin , ou
emploi quelconque, pour le 1er

septembre. S'adresser Châtelard
17, rez-de-chaussée, Peseux.

A louer jolie chambre pour
ouvrier rangé. — Grand'rue 7, 3mo.

Pension
avec ou sans chambre. Dîner
seul. Rue Saint-Maurice 7, 2n">.

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

Jolie chambre meublée à louer.
Côte 107, au 1«, à droite. 

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

Belles grandes chambres à un
et deux lits, de 20 à 25 fr., tout
de suite. — Beaux-Arts 15, chez
Mm » Simon.

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

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

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

Chambre meublée au soleil. —
S'adresser l" étage, à droite , Po-
teaux 10. c.o.

Chambre meublée. Rue Matile
<9 1er
i -,  * ¦ 

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

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

Chambre meublée ou non, de-
moiselle ou écolier. Moulins 16, 3».

Chambre meublée à louer,
Epancheurs 9, au 3mo.

Demandes à Bouer
Une famille anglaise demande

à louer en ville , pour 6 à 9 mois,
logement meuble de 4 a 5
pièces. — Adresser les offres
Etude Bonjour et Piaget,
notaires et avocat, Saint-
Honoré 2.

Qui louerait ou vendrait

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

Mn« Jeanneret , professeur de
chant, demande

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

Famille distinguée
cherche, pour septembre, un
appartement confortable
de 5 chambres et dépendan-
ces. Adresser les offres à l'Etude
Petitpierre & Hotz, notaires
et avocat.

Suisse française cherche
cïianifere et pension
bourgeoise , pour le 15 septembre,
si possible a proximité de l'école
de commerce. — Adresser offres
jusqu 'au 2 septembre, à Castella ,
Riant-Mont 15, Lausanne. H3839

P& OFFRES «f.
On désire

placer une jeune fille pour aider
au ménage et apprendre le fran-
çais. S'adresser à M. J. Muller ,
instituteur, à Biberist près So-
leure.

PLACES
On demande une

Ueone fille "'*
honnête, pour faire un petit mé-
nage. — S'adresser à Mm« Ktinzi-
Faïcy, Cormondrèche. de retour

Dr £. Weber
Colombier

a repris ses occupations

\ Société suisse d'assurances générales j
l sur la vie humaine i
? Fondée en 1857 Siège social: ZURICH <

? La plus ancienne société suisse d'assurance sur la vie <
* Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse J
? Mutualité absolue, répartissant tous les bonis entre les "*
? assurés sous f orme de réduction de la prime ou <? d'augmentation du capital assuré <
? Assurances au décès, mixtes, â terme fixe, <
? dotales, assurances d'enfants, etc. <
? Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande <
? Agent général pour le canton: Alfred PERRENOUD <
J (Immeuble de la Caisse d'Epargne) <? Place Purry 4 -:- NEUCHATEL J

CLASSES PRIMAIRES ET ENFANTINES

Rentrée et inscriptions le
lundi 1er septembre

$Q® ABCÈS VARIQUEUX @®$
Veuillez avoir l'obligeance d'excuser mon long silence, mais je

puis vous informer avec joie que votre traitement par correspon-
dance m'a guéri de mes abcès variqueux. Les douleurs,
ainsi que l'enflure ont disparu , de sorte que je puis de nouveau
dormir comme il faut. Veuve Fischer, sellier, Fâllander (Zurich).
Authenticité certifiée par le secrétariat communal de Fâllander, le
18 février 1912. Adresse : Institut médical <Tibron>, Wie-
nachten X° 89, près Rorschach (Suisse). Ue 64 G

Pour 1 franc
on s'abonne à la

FEUILLE NUS DI IlilTIL
¦jusqu'au 30 septembre "19-13

BULLETIN D'ABONNEMENT

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

Franco domicile à Nenchâtel Txanco domicUe en Snisse
par la porteuse

jusqu 'au 31 déc. 1913 fr. 3.— jusqu 'au 31 déc. 1913 fr. 3.30

(Biffer ce qui ne convient pas)

g [ Nom : 
o 1
a \
3 ) Prénom et profession : 
O fon fm fa l
£ \ Domicile : r—
< X 

!_——¦sm:a.t f *inul *rÊi i i *axhwa m̂Bi^ B̂ss *iB* B̂SM^ m̂siwam îmmm *imaitmmBamM m̂nM *m

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

Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le com-
mencement du f euilleton.

m m _____ ¦_________________________________ ¦

Apprentissages
On cherche brave jeune fille

désirant apprendre le gros et le
fin

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

Four 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 un apprenti
de bureau. Se présenter le
matin , rue Purry 8, 2mo étage.

PERDUS
perdu un chien

à long poil , blanc et gris, avec
quelques taches noires. Le rame-
ner contre récompense Fahys 111.
*mWm *Mm*iW2imx !̂BJ K̂mWHa n̂EimMmBiBXMmTIX m̂mmm *eTwri

AVIS DIVERS

Echange
On cherche à placer dans une

famille honnête une fille de 14
ans, où elle aurait la facilité de
bien apprendre le français ; en
échange on prendrait fille ou gar-
çon aux mêmes conditions. Offres
à Mme Wagncr-Stadelmann,
Ebnet près Entlebuch (Lu-
cerne). K 2257 L

gymnastique - Boxe
tese » Escrime

Institut &, Mer, prof.
Les conrs et leçons

reprendront dès le 1er septembre

Renseignements et inscriptions
à l'institut , EVOLE 31a

Téléphone 10.96

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

Jeune Allemand
prendrait leçons de français , deux
à 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.

Quelle personne assez chari-
table pourrait prêter

lOU francs
à un vieillar d de 70 ans, gêné
par suite de maladie. — Ecrire
poste restante sous H. R. Neu-
châtel.

PREMIÈRE

Fabrioue tessinoise de cigares et tahats
Spécialité: Cigares VIRGINIA prima (Srissago)

DEMANDE TOUT DE SUITE : pour la Tille et le
canton de Neuchâtel, ainsi que pour la Tille et le can-
ton de Berne, Bftle-Ville et Baie-Campagne, des

Voyageurs à la provision
très expérimentés. Postulants au courant de la branche et con-
naissant la clientèle auront la préférence. Adresser les offres sous
chiffres D. 5408 O. a Haasenstein & Vogler, Lngano.

On demande, pour un (ménage
de deux personnes, une

bonne domestique
sachant cuire et au courant de
tous les travaux d'un ménage
soigné. Adresse : Mmo Ed. Berger,
Côte 58. 

On cherche

JSUNS PIUS
Eour aider au ménage et au café,

omander l'adresse du n° 580 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour petit ménage
soigné,

jeune domestique
de 17-19 ans, sachant le français.
Se présemter avec références ,
entre 2 et 8 h. du soir. Deman-
der l'adresse du n° 612 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande
flomestigue fle confiance
ayant du service et entendue à
tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. S'adresser à
Mmo Brack, Villa « Au Pré »,
Soleure. Zag T 52

On cherche, pour entrée im-
médiate ou plus tard , pour Ror-
schach, BONNE D'ENFANT
parlant l'allemand et le français ,
et se chargeant de quelque tra-
vail de ménage facile, pour sur-
veiller et pour faire des jeux
avec une fillette de 4 ans. Il y a
une servante.

Offres indiquant prétentions
sous A. Dl. 35, poste res-
tante, Borschacn ( Suisse).
Ecrire en allemand.

Famille de 2 personnes, habi-
tant les bords du Léman, cher-
che pour le 15 septembre uno
bonne domestique

expérimentée, très honnête, très
propre et active. Très bons gages
selon aptitude. Adresser les of-
fres par écrit à A. M. 611 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche, pour Berne, jeune
fille de bonne famille comme

VOLONTAIRE
pour garder un enfant de 10 mois.
Entrée tout de suite ; occasion de
bien apprendre l'allemand. Bon
traitement et vie de famille. —
S'adresser ruo de la Gare 2,
Peseux.

Fille de cuisine
de 21 à 25 ans, très forte et re-
commandée, pourrait entrer, fin
courant, dans très bon hôtel près
de Neuchâtel. Bon salaire et bon
traitement. — S'adresser à Mm«
Kohler , sur le marché, ou à son
domicile , Seyon 9.

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.

Bonne

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

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

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

^
o

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« Bertholet , Saint-
Honoré 3. c.o

CHÂTEAU D'(EX (Pays-d'Enhaut)
lia foire indiquée pour le 19 septembre sera rem-

placée par un grand marché au bétail qui aura lieu à
Vhftteau-d'Œx, les 18 et 19 septembre prochain, et où
los éleveurs du Pays-d'Enhaut amèneront tout le bétail à vendre.

Aucun marché ne sera conclu avant le 18 septembre à midi et
ailleurs que sur le champ de foire. 350 à 400 têtes de bétail sont
inscrites pour la vente. H 25875 L

On demande h louer

un beau magasin
bien situé. — Offres sous chiffre H. 1507 U. ft Haasenstein
&. Vogler, Bienne.

__ AVIS MÉDICAUX " j l



Partie financière
Chancres T, Demandé Offertranges prance 100.11 n 100.16 K

A Italie 98.35 98.60" Londres W .27 H 25.28 X
Henehôtel Allemagne ...... 123.62)4 123.70JNeucnatei Vienne 104.50 104.60

BOURSE DE GENÈVE, du 23 août 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.m ¦» prix moyen entre l'offre et la demande,si *m demande. — o *** offre.

Actions 4% Fédéral 1900 98.75
/Bq. Nat. Snisse 472.— d ?% Genev.-Iots. 95.75

iiÇomptoir d'Esc 951.— 4% Genev. 1899. 488.—/ ''Union fin. gen. —< — 4% Vaudois 1907. —.—
lnd.gen. du gaz 805.— o  Japontab.Is.454 —.—
Gaz Marseille.. 632.50m Serbe . . .  4% 408.—
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Union parisien. 1118.— Geduld. . . . 27.—

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Zélim-Auguste Vuille , colporteur , à la Sagne, et
Julie-Hélène Guyot née Glauque , ménagère, à Neu-
châtel, les deux Neuchâtelois.

Jules-Emile Matthey, commissionnaire , et Hélène-
Elise Berthoud , ouvrière de fabrique , les deux Neu-
châtelois, à Neuchâtel.

Emile-Albert Liischer, négociant , Argovien et Neu-
châtelois, et Bertha-Louisa Eggli , couturière, Ber-
noise, les deux à Lausanne.

Mariage célébra
23. André Apothéloz, commis de banque, Vaudois.

et Marguerite-Marie Galli-Ravicini , Italienne.

POLITIQUE

ALLEMAGNE
Des bruits divers ayan trécemiment circulé

_dans la .presse, au sujet d'un accord politique ee-;
cret qui aurait été conclu en 1892 entre le'gou-
vernement prussien et le duc de Cumberland, un
ancien parlementaire berlinois porte à la con-

' naissance du public les faits suivants :
« II est exact qu'un accord resté secret ait été

conclu en 1892 entre le gouvernement prussien
et le duc de Cumberland. Il est inexact qu'il ren-
ferme des clauses stipulant quelle devait être
l'attitude du duc de Oumberland et de sa famille
vis-à-vis de Guelfes de Hanovre et du Bruns-
wick. Cet 'accord est d'ordre strictement privé. Il
est réglé comme une question particulière con-
cernant la fortune des Cuimberland.

On se rappelle qu'à la suite du procès de haute
trahison intenté au roi Georges V, la Prusse con-
fisqua une partie de sa fortune en 1869. Cette
confiscation fournit à Bismarck les fameux
fonds secrets dont il alimenta pendant long-
temps la presse reptilienne.

Une modification de oe régime survint en
1879. A la mort du roi de Hanovre, sa veuve re-
çut une rente annuelle de 240,000 marks.

Un nouveau règlement eut lieu en 1892, après
3e départ de Bismarck. C'est alors que fut conclu
le traité secret auquel le prince a fait , ces der-
niers -temps, de fréquentes allusions.

A la suite de ce traité, le duc de Cumberland
adressa une lettre à l'empereur Guillaume II, où
il déclarait qu'il ne participerait à aucune pro-
pagande hostile à la personne du souverain. '

AFRIQUE ITALIENNE
On apprend que parmi les chefs arabes1 tués

dans la récente escarmouche de Merg, en Cyré-
naïque, se trouvait un des plus influents chefs
du senoussiste, Mahomed ben Salek el Meslani,
|qui dirigeait lui-même l'assaut et qui était l'en-
nemi le plus acharné de la pénétration italienne.

BALKANS
D'après une' communication officielle de So-

ïîa, les régiments turcs sont arrivés à Kirdjali,
ville située dans le voisinage immédiat de la
vieille Bulgarie. La population, prise de pani-
que, s'est réfugiée dans l'intérieur. Le gouver-
nement bulgare a adressé une protestation éner-
gique aux puissances.

- mi , 

L'« ENFANT GREC » RETROUVÉ

Le bruit causé par la disparition de la :«: Jo-
conde > n'a été égalé que par celui que fit, il y
a une quinzaine d'années, à Athènes, la décou-
verte qu'un superbe buste d'enfant, vieux peut-
être de trois mille ans, avait disparu du musée
national. La police fit alors des recherches pro-
longées, dans des condition? de mise en œuvre
exceptionnelles. Rien ne résulta de cette campa-
gne, et la charmante image de l'enfant grec des
temps reculés resta introuvable.

Quelle ne fut pas la surprise du' gouvernement
d'Athènes, dernièrement, d'apprendre de son
chargé d'affaires à "Washington que l'œuvre dis-
parue lui était signalée. Le chargé d'affaires,
pourvu de détails précis sur le précieux marbre,
se rendit à Baltimore et obtint, de la police d'ê-
tre accompagné chez un confi seur grec, Charles
Nemphos, qui lui avait été indiqué comme déte-
nant le chef-d'œuvre,

Nemphos, interrogé, déclara bien savoir que
celui-ci se trouvait, en effet , dans le pays, mais

' n'en dit pas davantage. Conduit alors au poste, il
y passa toute la nuit, et, lo lendemain matin,
changea de langage. Il avoua, alors tout simple-
ment que le buste était dans sa oave, où, bientôt
et sans peine, les agents le trouvèrent, en la pré-
sence de Nemphos. L'enfant — un© petite fille
¦— avait le cou cassé, mais la beau morceau de
Paies ne paraissait pas avoir, souffert d'autr e
dommage.

Nemphos savait que cette tête avait de la1

valeur, mais il ne s'était jamais imaginé que ce
fut une pareille richesse. Il a raconté ravoir ob-
tenue en gage d'un pauvre hère qui était venu
lui demander de l'argent — ce qui est sujet à
caution...
' Le confiseur receleur avait été vendu à la lé-
gation de Grèce à "Washington par un sien ne-
veu, obéissant à un sentiment ou de vengeance
ou de patriotisme hellénique, et qui avait vaine-
ment cherché à obtenir de lui qu'il rendît le bus-
te. Le neveu ajoute que, dans la famille de son
oncle, on regardait cette sculpture comme celle
du feu roi Georges dans ses années d'enfance.
Erreur de sexe, mais il est si facile de s'y trom-
per avec les petits enfants.

Les nouvelles frontières des Etats balkaniques

ETRANGER
i
j Aux manœuvres allemandes. — On mande de
J Cassel à la « Gazette berlinoise de midi » que
j pendant un exercice de nuit du 117me d'infan-
j terie, une patrouille s'étant avancée auprès
! d'une sentinelle sans obéir à ses sommations, la

sentinelle tira sur elle et tua un soldat.

i L'aviation en Allemagne. — Un article de la
{ .« Gazette de Francfort » constate que l'armée
j allemande manque depuis quelque temps du

nombre d'officiers nécessaire pour le dévelop-
pement de l'aéronautique militaire.

La liberté du travail. — Le tribunal d'Erfurt
a' condamné à 1100 marks de dommages-intérêts
l'association des ouvriers brasseurs, pour avoir
fait congédier un ouvrier d'une fabrique de
malz d'Erfurt-, qui avait eu le tort de travailler
pendant une grève et qui ne put retrouver du
travail. Le tribunal a laissé à l'ouvrier congédié
le droit de se plaindre de nouveau au cas où ce
fait lui occasionnerait d'autres dommages.

L'accident de Pola. — Le vice-amiral comte
Lanjus, président du comité technique de la ma-
rine qui , au oours de l'accident de tir. de Pola,
avait eu les deux jambes fracassées et avait su-
bi une double amputation, a succombé à ses
blessures.

Boxeur tué. — Le boxeur sud-africain Priée,
qui fut vaincu jeudi soir, à Liverpool, par Bas-
ham à la onzième reprise, est mort vendredi ma-
tin, à l'infirmerie, des suites des coups qu'il
avait reçus. Basham a été retenu par la police.

SUISSE

Le prix des fromages. — Les gros marchés
pour le fromage d'Emmenthal fabriqué durant
Tété sont en train de se conclure à un prix bien
inférieur à celui de l'an dernier où l'on consta-
tait pourtant une baisse sensible. Les fromages
de toute première qualité se sont vendus de 145
à 150 fr. les 100 kilos et ceux de seconde quali-
té de 110 à 115 fr. les 100 kilos.

iVoilà des prix inconus depuis 10 ai 12 ans et
qui, espérons-le, auront une répercussion dans
la vente au détail.

[VAUD. — De Lausanne, on annonce lai mort,
survenue vendredi , de Mme Pierre de Coulevain,
femme de lettres française très connue. Les ob-
sèques auront lieu à Territet.

Pierre de Coulevain a publié cinq oui six ro-
mans, entre autres, :« Noblesse américaine »,
.< Eve victorieuse », ;« Sur la branche », ¦!'.< Ile
inconnue » et :< Au cours de la vie », dont le
succès fut très grand dans tous les pays de lan-
gue française.

Mlle Favre, Pierre de Coulevain n'étant que
son pseudonyme, était une des hôtes les plus fi-
dèles de Lausanne, et chaque année elle revenait
y faire un long séjour. Elle lui a consacré une
grande partie de son roman •.«¦ Au cours de la
vie ».

;t Lausanne, écrivait-elle entre autres, a con-
tinué sans interruption, sans défaillance, son

ascension intellectuelle et scientifique. Pour la
majorité des gens, elle est une ville où il y a
des spécialistes pour tous les maux, des chi-
rurgiens qui opèrent à des prix doux, des pen-
sions à bon marché, des hôtels en quantité, des
institution de jeunes gens et des pensionnats
de jeunes filles. Il y a cela, puis autre chose
encore. A ses premiers âges, elle a eu de saints
guérisseurs, ensuite des dynasties de médecins
et de chirurgiens auxquels on a demandé et on
demande encore des miracles. De toutes les par-
ties du monde on y vient se faire soigner, opé-
rer et raccommoder. Nulle part les cliniques ne
sont aussi nombreuses, nulle part le bistouri
n'est aussi actif. Elle a un splendide outillage
intellectuel et scientifique, des écoles pour tous
les arts, pour toutes les industries, des collèges
de premier ordre, une université dont on vient
chercher de loin l'enseignement, des journaux
qui tiennent une bonne place dans la presse,
des institutions de philanthropie qui suffi-
raient à l'honorer, un bel hôpital cantonal. Elle
a un théâtre et un public pour les meilleurs ar-
tistes, un orchestre pour interpréter les œuvres
des maîtres. Elle trouve de l'argent pour, éle-
ver des statues à ses grands hommes. Son mu-
sée national a de bons et beaux tableaux...

.< Je ne connais pas ©n France, — ni ailleurs,
du reste, —¦ une ville de soixante mille âmes et
même de deux cent- mille capable d'un tel ef-
fort. Elle ne le donne pas sans grogner un peu,
sans a marronner » selon l'expression populaire,
mais elle le donne. C'est une très grande petite
ville. »

GLARIS. — Au cours de la traversée de lai
cabane de Bàchli à celle du Glârnisch, un jeune
peintre, Georges Weber, de "Winterthour, 19 ans,
employé à Luchsingen (Glaris), a fait une chu-
te mortelle. Le corps a été ramené.

GRISONS. — L'état de la vigne dans la ré-
gion de Maienfeld est déplorable et la récolte
sera à peu près nulle. On se plaint aussi beau-
coup de la récolte des pommes de terre, considé-
rablement réduite ensuite de l'humidité.

¦VALAIS. — On a relaté récemment comment
un nid d'aigles, juché dans une anfxaotuositô
de* rochers entre les Haudères et Arolla, avait
été détruit par deux chasseurs accompagnés du
gendarme stationné à Evolène. Un aiglon et la
mère purent échapper à la fusillade qui fut di-
rigée contre eux. Le second aiglon fut blessé et'
l'on crut qu'il avait péri.

Tel n'est cependant pas le cas, oar le jeune
rapace a été observé oes jours derniers dans
l'aire, qui se trouve à une heure des Haudères,
dans un trou d'une paroi de rochers dominant
de 250 mètres la Borgne d'Arolla. L'aiglon est
posé au bord de l'aire, on le voit parfois s'a-
giter, mais il n'ouvre qu'une aile, l'autre étant
sans doute blessée. Tous les soirs, la mère, d'un
vol majestueux, vient nourrir son petit et dis-
paraît de nouveau à l'aube.

Uu correspondant du :< Bund », qui donne ces
détails, raconte que ' les habitants de l'alpe de
Veisivi, située au-dessus de l'aire, ont vu un
soir l'aigle fondre sWr eux ; à 20 mètres, toute-
fois, il prit une autre direction j  depuis lors, les
enfants ne sont jamais laissés seuls sur cette
alpe. Le journal bernois fait remarquer à oe pro-
pos que la rapide descente de l'oiseau sur des
lieux habités ne saurait en aucune façon justi-
fier la destruction de ces superb es animaux, qui
deviennent de plus en plus rares dans nos mon-
tagnes, et ne .permet pas de conclure que les ai-
gles en veuillent à l'homme.

— Dans la nuit de jeudi à vendredi, ai Blîtzin-
genJBiel, petite localité de la vallée de Conches,
un Italien a été assassiné. Le vol a été le mobi-
le du crime. Les détails manquent.

CANTONF

Tir cantonal. — Le comité du' tir a terminé
son travail de classement aux diverses catégo-
ries du tir. En voici le résultat :

Patrie-Progrès. — 926 passes ; 650 prix ; der-
nier prix levé avec 300 points.

Patrie-Bonheur. — 1033 passes '; .725 prix ;
dernier prix, 80 points.

Patrie-Militaire. — 1040 passes ; 730 prix r
729me prix , 364 points ,(76) £ 730me prix, 84
points (299).

[Vitesse. — 503 tireurs ; 352 prix ; dernier
prix , 52 points (40).

Fritz Courvoisier. — 777 tireurs ;: 544 prix j
dernier prix, 177 points (88).

Industrie. — 549 tireurs ayant fait contrôler
leur tir ; lre catégorie : aux points additionnés
des trois meilleures passes, 170me et dernier
prix, 536 points.

®me catégorie : tmx points additionnés des
trois meilleurs coups, 192me -et dernier prix,
272 points.

Tournantes séries. — Toutes! les séries comp-
tant 25 cartons obtiennent ran prix.

Colombier. — L'école de recrues aura sa gran-
de course du 25 au 28 août. Lundi, exercices de
.bataillon, direction la Montagne de Boudry-
Solliat-La Combaz ; service de campagne de
nuit. Mardi 26 août, tir de combat à La Combaz.
Mercredi 27 , instruction du bataillon, direction
Buttes par la montagne, direction Les Verriè-
res. Jeudi 28 août , marché , retour à Colombier.
Vendredi, démobilisation. Samedi 30 août , licen-
ciement de l'école.

*

Le Locle. — Le Conseil communal du Locle de»
mande au département militaire cantonal l'autori'
sation d'utiliser de nouveau, pour les tirs militaires,
l'ancienne ligne de tir des Combes, près du Locle,
qui avait servi aux tirs militaires, jusqu'au moment
de la construction du stand du Verger.

Cette ligne, destinée au tir au fusil à 300 mètres, '
est orientée du nord au sud et se trouve sur le do-
maine de M. Fritz Richard. L'emplacement des tireurs
est au sud de la îoute cantonale des Combes au
Prévoux. Il ne sera construit ni stand, ni bâtiment
de ciblerie, et il n'est pas prévu d'autres travaux
de protection que la remise en bon état de l'ancien
fossé servant d'abri aux cibarres.

Peseux. — Nous avions relaté le vol avec ef-
fraction de la boîte à musique de la gare du
tram, à Auvernier, et de la fuite de l'auteur de
ce vol. Il avait été rejoint à la gare C. F. F. par.
trois jeunes gens de la localité, auxquels il indi-
qua un faux nom et une fausse adresse. Néan-
moins la police de sûreté de Neuchâtel l'a arrêté
vendredi à Peseux. Malgré ses dénégations, il
fut reconnu par les trois témoins et écroué à la'
conciergerie des prisons du chef-lieu.

Frontière française. — Des marchands alle«-
mands visitent actuellement la région de Montbéliard
et achètent à n'importe quel prix, avec l'aide de
courtiers fran çais,tous les poulains à vendre. Il est
déjà parti de la gare de Montbéliard à destination
de l'Allemagne, une cinquantaine de poulains.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Significatif ! -

La municipalité de la ville 'fédérale a eu le
bon sens de refuser a un grand cirque — qui,
par exemple, a draîné 40,000 fr. dans la seule
ville de Schaffhouse — l'atitorisation de s'ins^
taller chez nous. Tous les citoyens préoccupés
quelque peu de l'intérêt public avaient applaudi'
à cette excellente décision , ils -avaient été heu-,
reux de se dire que ce n'était là , sans doute,
qu'un con___mence_j '--9nt.

Tout le monde, exsudant, n'était point de cet
avis, .et, samedi soir , il y a eu interpellation à j

ce' sujet", au Conseil général. On a' demandé S la
direction de la police municipale SUIT quoi elle
avait basé sa décision et comment elle la justi-
fiait '.? Et savez-vous qui critiquait ainsi l'ex-
cellente mesure prise vis-à-vis du cirque Charr
les ? M. Huggler, secrétaire des syndicats, so-
cialiste écarlate, lequel ne perd pas une occa-
sion de déclamer contre la vie chère et les ex-
ploiteurs de toute sorte. M. Huggler, du reste,
a été vivement remis à sa place, et ses collègues
socialistes eux-mêmes ont dû trouver plus que
singulière cette maladroite intervention.

Mais que voilà bien nos agitateurs, toujours
.à* parler de la sueur du peuple et ne voulant pas
rater une occasion de s'amuser. Et dire que de
braves ouvriers, sérieux ot travailleurs, se lais-
sent mener par des hommes de ce genre !

Le cirque dont il s agit — une entreprise alle-
mande — a mis à exécution la menace qu'elle
avait fait de s'installer à la limite municipale,
et, après une tapageuse réclame, elle a planté
sa tente à Wabern. C'est tous les soirs un pèleri-
nage, et les trams sont pris d'assaut. Voilà qui
consolera peut-être M. Huggler, si. préoccupé de
faire gagner de l'argent à une entreprise capita-
liste et d'en faire dépenser à ses protégés, les
ouvriers.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Jeudi soir, lors de l'entrée en gare de
l'express de la Chaux-de-Fonds, un char de poste
qui se trouvait trop près de la voie a été atteint par
le train, projeté de côté, et a blessé assez griève-
ment une dame âgée qui se trouvait sur le quai.

— Vendredi soir, un cycliste venant du Quai du
Bas et qui voulait entrer dans la rue de l'Hôpital,
près du pont de la Suze, a été renversé par un auto-
mobile qui venait au même instant de la gare à une
allure trop rapide. Le malheureux cycliste a été
assez grièvement blessé et son véhicule a été com-
plètement démoli.

Neuveville. — Un détenu, Auguste Moser, de
Landiswil, né en 1868, qui, le 20 courant au matin,
s'est échappé de St-Jean, a été arrêté et remis à
l'établissement par un citoyen au moment où, sor-
tant le soir de sa cachette de la forêt de Jolimont,
il descendait de la colline.

Conseil général de £a Chaux-de-fonds
(De notre corresp.)

La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1913.
Notre conseil général s'est réuni hier soir à 5 h. y*

Vingt-quatre membres seulement étaient présents.
En ouvrant la séance, M. le président constate

que les fêtes qui viennent de se terminer ont eu une
pleine réussite. Il remercie tous ceux qui ont con-
tribué à ce succès.

Après les agrégations, on passe à la discussion du
budget de l'instruction publique pour 1914. n se
monte à 528,800 fr; 45 dont 343,259 fr,.,3Q, pomy
l'école primaire.

M. Auguste Lalive déplore que le Conseil commu-
nal n'ait pas été d'accord de fixer la haute-paie com-
munale du corps enseignant à 800 fr. à répartir en
dix années, ainsi que le demandait le Conseil sco-
laire. L'autorité a établi la haute-paie comme suit :
900 fr. pour les instituteurs et 600 fr. pour les insti-
tutrices, à répartir en 20 ans.

M. Lalive ne s'explique pas pourquoi on fait une
différence entre le personnel masculin et le person-
nel féminin. Les obligations sont identiques, il faut
la même préparation, le même brevet ; instituteurs
et institutrices doivent donc être placés sur le même
pied.

M. Maire, conseiller communal, répond en disant
que le budget de là ville n'est pas élastique. Les
chiffres, arrêtés par l'autorité, représentent le maxi-
mum de ce que l'on peut accorder et s'il y a une
différence de traitement entre les deux catégories
de fonctionnaires, c'est que les conditions de la vie
la justifient.

M. Scharpf appuie les propositions du Conseil com-
munal, tandis que M. Eymann estime qu'il faut
suivre l'avis du Conseil scolaire. En outre, puisque
l'on a augmenté le traitement des institutrices à
Neuchâtel, nous pourrions bien imiter l'exemple du
chef-lieu.

La discussion se poursuit encore quelques ins-
tants, pua on décide de renvoyer le budget à une
commission. La séance est levée à 6 h. 20.

LsB.

NEUCHATEL
Conseil général. — La session réglementaire

du lundi ler septembre 1913 est renvoyée à une.
date ultérieure. • i • . ¦

Concert de bienfaisance. — C'est ce soir
qu'auront lieu les concerts de bienfaisance or-
ganisés en faveur des sinistrés du Tessin. Au
Jardin anglais, l'Harmonie jouera de 8 h. %
à 9 h. et quart, la Fanfare italienne de 9 h. et
quart à 10 heures. Au quai Osterwald, la Fan-
fare de tempérance jouera de 8 h. et demie à
9 h. et quart, et l'Union tessinoise de 9 h. et
quart jusqu'à 10 heures.

La musique de Serrières j ouera mercredi dana
le même but de bienfaisance.

Pendant oes auditions, des cachemailles cir-
culeront dans le public.

Au cas où il ferait mauvais temps, ces con
oerts se • donneront mardi.

Concerts d'abonnement. — Les habitués da
nos concerts d'abonnement apprendront avec
plaisir que la souscription organisée à Lausan-
ne en faveur de l'orchestre symphonique a réus-
si et que l'avenir de cet excellent orchestre est
assuré de nouveau pour trois années. ;

En liberté. — Samedi après midi, entre 1 et 2 h.,
le gardien des animaux du Jardin anglais était
occupé, comme de coutume, à renouveler la provi-
sion d'eau des singes. Tout à coup, rapide comme
l'éclair, l'un de ces animaux sortit de sa cage, mor-
dit au bras - son gardien et disparut. Un second
singe profita du... désordre pour s'enfuir à son tour ;
et alors les deux capricieuses bêtes commencèrent
une gymnastique sans pareille d'arbre en arbre.
L'un d'eux finit par s'introduire dans la chambre
de consultation d'un docteur en médecine du quar-
tier ; c'est là qu'on put s'en, emparer. L'autre con-
tinue sa vie de prisonnier libéré, mais ne quitte
cependant pas les arbres de la promenade.

Quant au gardien, il s'est fait soigner à la cli-
nique et se voit astreint à un repos forcé

Evasion. — Le nommé Rossel, arrêté pour de
nombreux délits et écroué à la conciergerie, était oc-
cupé samedi, à taper des couvertures sur la terrasse
de la Tour Carrée. Le beau soleil lui donna des
idées de fuite, car il escalada le mur, se précipita
dans le jardin Muriset et de là, gagna la propriété
Perrier où il se cacha dans les arbustes. Gendarmes
et agents de la sûreté furent bientôt à sa poursuite
dans la direction de Serrières, Auvernier et Peseux.
Durant ce temps, le geôlier des prisons procédait à
l'arrestation de Rossel qu'il venait de découvrir
dans sa cachette, et l'enfermait dans un lieu d'où il
ne s'évadera plus. ¦

Traqué. — Ce matin, à 5 heures et demie, un
lièvre traqué par deux chiens est descendu à toute
allure le cbemin de la Boîne, les Terreaux, les Ber-
cles, et réussit à dépister ses ennemis en s'introdoi-
sant dans le tunnel du funiculaire Ecluse-Plan. \

Accident mortel. — Un jeune homme d'ori-
gine anglaise, âgé de 17 ans, en séjour depuis un
mois dans une famille de Serrières, a été vic-
time d'un accident qui lui a coûté la vie. Samedi
soir, à 7 heures, il se baignait aux bains pu-
blics de Serrières, où chacun admirait son habi-
leté dans la natation. Tout à coup, il se plaça
sur l'une des corniches inférieures du bâtiment
et, rapide comme l'éclair, avant qu'on eût eu le.
temps de l'avertir que l'eau était peu profonda
à cet endroit , il prit son élan et vint donner avec
violence de la tête sur une grosse pierre par 80
cm. de profondeur. Le garde-bains se précipita
à l'eau et, au bout de quelques secondes, ra-
menait le malheureux inanimé. On procéda aus-
sitôt à la respiration artificielle, on fit tout ce
qu'il était possible de faire, mais sans pouvoir!
ranimer le jeune homme. Un médecin , appelé en
hâte, constata une double fracture du crâne et
ne quitta plus son malade. A certains moments,
la victime de ce triste accident avait toute sa
lucidité ; mais vers 1 h. % de la nuit, elle expi-
rait, i ii

Espérantistes. — On remarquait dimanche ma- '
tin, dans le train express Paris-Berne, quittant
Neuchâtel à 9 h. % un fort contingent d'espôran-
tistes se rendant au congrès de Berne. Us avaient
une bannière déployée à la fenêlra Tous portaient
l'étoile verte sous forme d'épingle, d'aucuns avaient
même un chapeau avec l'étoile verte au devant, sur
un ruban vert et blanc.

Il y avait là un peu de toutes les races représen-
tées : des blancs, des jaunes, des métis, un nègre,
un peau-rouge ct deux femmes — a-t-on dit — d'ori-
gine j avanaise. Il était très intéressant de voir dea
gens de races si différentes, dont les idiomes mater»
nels n'ont aucune analogie, discuter, plaisanter —
car ils étaient gais — et se comprendre en usant de
la langue auxiliaire du Dr Zamenhof.



POLITIQUE
Dans les Balkans

Gumuldjina a été occupée vendredi par les Bul-
gares, à la suite de la signature du protocole avec
les autorités grecques. On pense que les Bulgares
occuperont Xanti dans les mêmes conditions. Le
«tatu quo persiste en ce qui concerne Dédéagatcb.

Une bombe prise aux Bulgares a éclaté à Demir- ,
Hissar, six soldats ont été tués et six autres blessés.

— Le correspondant du « Retch » à Sofia -télégra-
phie que la Turquie a proposé à la Bulgarie, en
échange d'Andrinople, d'importantes compensations
dans le golfe de Saros, en la menaçant d'entrer en
hostilités ultérieurement si ces propositions n'étaien
pas acceptées.

— Le gouvernement de Sofia vient de demander
l'intervention des grandes puissances en faveur de
quelques notables bulgares condamnés à mort par
la cour martiale de Salonique comme commitadjis
ayant fait partie de la bande Tcherlopeyeff.
— ¦ .

Lettre vaudoise
(De notre correspondant)

Session caniculaire. — Surcroît de motions
t3i nous étions gratifiés d'un été chaud, nous

aurions pu l'appeler une session caniculaire, la
reprise de session de printemps que les députés
vaudois vont ouvrir le 25 août. Mais malgré les
vœux de tous qui souhaitent soleil et chaleurs ,
nous constatons que la pluie et le froid nous
font de trop fréquentes visites.

On croyait généralement que par l'unification
du droit civil suisse, les cantons verraient leurs
besognes législative diminuer de notable façon ,
les questions de droit civil ne relevant désormais
que des Chambres fédérales. Or, c'est précisément
le contraire qui se produit et jamais le Grand
Conseil vaudois n'a eu autant de sessions extra-
ordinaires que depuis quelques années. Il sem-
ble que de toute part on s'efforce de trouver des
motifs d'intervention du droit public, de légifé-
rer ; projets de lois, motions, pétitions, etc., pieu-
vent sur le bureau du Grand Conseil.

La dernière session du Grand Conseil a liquidé
plus de 15 objets à son ordre du jour ; la ses-
sion qui s'ouvre aujourd'hui compte encore 18
objets restant de la précédente session, plus 12
objets nouveaux, sans compter , .  suivant la for-
mule officielle, les «projets et rapports qui pour-
ront être-présentés au cours de la session ».

Pour liquider tout cet échafaudage de motions
tet projets , il ne serait pas de trop d'une session
d'au moins un mois, d'autant plus que certains
objets, tels l'introduction du vote obligatoire, la
création d'un fonds de secours pour les dom-
mages causés par les forces naturelles, la revi-
sion de la loi sur l'assistance judiciaire, le dégrè-
vement d'impôt pour charges de familles, etc.,
ne peuvent être traités à la légère, soit en rai-
son des principes de droit qu'ils posent , soit
parce qu 'ils engagent les deniers publics dans
ies proportions exceptionnelles.

• **
Verrons-nous, dans la présente session, le

Grand Conseil discuter la motion Beyeler et con-
isorts demandant l'introduction du vote obliga-
toire en matière législative cantonale ? Cela
nous semble peu probable et tout porte à croire
que l'on s'arrangera pour reporter toute décision
sur cet objet jusqu 'à ce que la grosse question
de la R. P. ait été liquidée par le corps électoral.
On remarque que la commission chargée de l'exa-
men de cette motion est composée des grosses
têtes de notre autorité législatives et des chefs
de nos partis traditionnels : MM. Emile Gaudard,
Félix Bonjour, conseillers nationaux, de Murait
:et Perrin, libéraux , tandis que l'internationale y
test représentée par les députés O. Rapin et Ga-
Villet.

Nous n'attendons guère de résultats sensibles
de la pétition de la « Ligue suisse pour le droit
au travail » tendant à réduire l'emploi d'ou-
vriers étrangers par l'élaboration d'une loi sur
la matière. Cette pétition part d'un bon naturel
.et nous ne pouvons qu'approuver toute disposi-
'sition légale protégeant les indigènes et leur
donnant du travail avant d'en offrir aux étran-
gers. Mais, ici encore les corporations de droit
public, aussi bien que les .particuliers, limités
dans leurs ressources, doivent tenir compte de la
concurrence et du jeu de l'offre et de la deman-
de. Des dispositions trop xénophobes risque-
raient également de nous attirer des représailles
Boit dans les cantons voisins, soit à l'étranger.

p Crédit foncier et emprunts
Le Conseil d'Etat communique à l'assemblée

Son rapport sur la motion relative au Crédit fon-
cier, déposée en novembre 1912, par M. Uldry
et renvoyée avec pressante recommandation au
Conseil d'Etat. Cette motion tendait à obtenir
'du Crédit foncier une application plus rationnelle
;'de perception des commissions sur. les. prêts, de
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cet "établissement à" ses débiteurs et qu'il facilite:
à ceux-ci les libérations partielles ou les muta-
tions d'hypothèques. La motion demandait en
outre que notre établissement financier s'assure
des ressources suffisantes afin de satisfaire dans
une plus large mesure les besoins du crédit hy-
pothécaire du canton.

La motion précitée avait soulevé de nombreu-
ses polémiques dans la presse vaudoise, les or-
ganes du Crédit foncier ayant reproché au mo-
tionnaire de ne pas tenir compte des services
rendus par cet établissement et d'avoir généra-
lisé quelques exceptions appliquées concernant
les commissions.

Mais les résultats obtenus par le Conseil
d Etat, a la suite de qui précède, prouvent
bien que les doléances des emprunteurs étaient
fondées. Dans son rapport, l'exécutif commu-
nique que le conseil général du Crédit fon-
cier a revisé l'échelle des commissions perçues
sur chaque prêt qui ne pourront dépasser le
2 % et subiront une réduction de Vz à 1 % pour
les prêts agricoles ; les prêts consentis en extinc-
tion d'un ou de plusieurs titres anciens dus par
le même débiteur ne donneront lieu au paiement
d'une commission que sur la somme pour la-
quelle le' nouveau prêt excède le capital dû ou
des anciens titres ; d'autre part l'obligation hy-
pothécaire à terme, arrivant à échéance, étant
prorogée, est exonérée de commission.

Les doléances des débiteurs ont donc été en-
tendues ; on ne verra plus, comme cela se faisait,
des emprunteurs payer une commission sur des
prêts consentis en extinction d'autres prêts ou
en augmentation de capital, ou encore sur de
simples prolongations de délais d'échéance.

Les conseils de l'établissement ont été una-
nimes pour considérer que le prélèvement d'une
commission sur les emprunts était légitime et
constituait le moyen le plus opportun pour com-
penser les frais qu'il doit faire pour se procurer
de l'argent. L'épargne populaire est insuffisante
pour lui assurer des capitaux qu'il est obligé
d'emprunter à long terme.

En ce qui concerne les libérations partielles et
mutations d'hypothèques, il a paru aux conseils
qu'il serait malaisé de poser des règles abso-
lues parce que ces libérations et mutations in-
téressent la garantie même des prêts consentis.

Le Conseil d'Etat demande au Grand Conseil
de lui donner acte de son rapport espérant que
les efforts du Crédit foncier pour satisfaire le
crédit hypothécaire du pays lui assureront toutes
les sympathies des députés.

Vignerons en détresse
Dans la séance du Grand Conseil du 13 mai

dernier la motion suivante a été déposée :
:« En présence des dégâts causés par les gelées

des 13 et 14 avril dernier, dans certaines régions
du vignoble vaudois, les soussignés demandent
aux pouvoirs publics de vouloir bien se préoccu-
per de la situation douloureuse dans laquelle se
trouvent les vignerons victimes de ce désastre,
soit dans le domaine de la lutte contre les ma-
ladies cryptogamiques, soit au point de vue des
charges hypothécaires, paiement des impôts et
autres. »

Dire que la situation est pénible dans nos vi-
gnobles est inutile. La production totale des
vignobles vaudois est estimée en moyenne à 14
millions de francs, c'est à peine si, cette année,
elle atteindra le dixième de ce chiffre, soit un
million et demi.

Le Conseil d'Etat a donc jugé nécessaire de
hâter l'étude de la question et de faire sans tar-
der des propositions au Grand Conseil. Il deman-
de en particulier qu'un crédit cle 120,000 francs
lui soit accordé pour être entièrement affecté à
l'acquisition de matières destinées à la lutte con-
tre les maladies cryptogamiques en 1914 —
120,000 fr. pour un déchet de plus de 12 millions,
c'est une goutte d'eau dans l'océan de notre dé-
tresse viticole, mais enfin, c'est toujours ça.

D'autre part , le Grand Conseil aura à consen-
tir à nouveau et sur une base plus large des prêts
aux propriétaires de vignes, comme en 1910, en
maintenant la responsabilité des communes. En-
fin le Conseil d'Etat fera , auprès du Crédit fon-
cier et de la Banque cantonale, les démarches né-
cessaires pour en obtenir en faveur des proprié-
taires de vignes des facilités de prêts.

En outre, le Conseil d'Etat se propose de pro-
voquer une démarche collective auprès du dé-
partement fédéral de l'agriculture, par les gou-
vernements viticoles, en vue d'obtenir une aug-
mentation du subside prévu pour les reconstitu-
tions de vignes en plants résistant au phylloxéra.

Telles sont les mesures prévues pour venir en
aide à nos vignerons. On peut se demander si par
les subsides de toutes sortes et les mesures coû-
teuses qui découlent de la situation actuelle,
nous ne tournons pas dans un cercle vicieux. Ne
vaudrait-il pas mieux aider les vignerons à
changer la culture de leurs terrains, à diminuer
la surface de nos vignobles et créer par là une
source nouvelle, de revenus où le phylloxéra, l'oï-
dium, le mildiou, les vers, etc., n'auraient que
faire. Le problème est posé, il est urgent pour
les Vaudois.

RAMEA.U.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 24 août 1913.
L'espéranto si beau

Auj ourd'hui, Berne est aux espérantistes. Pavoi-
ses, décorés de verdure, la plupart des hôtels ont
arboré le drapeau blanc à l'étoile verte, en l'honneur
des disciples du Dr Zamenhof. Un ingénieux pâtis-
sier a même étalé dans sa devanture des tartelettes
espéranto, étoile verte sur fond blanc, de l'aspect le
plus appétissant Aussi le bon bourgeois, aujour-
d'hui, se sent-il tout gêné de ne pas appartenir à la
corporation et de ne rien comprendre au langage
qu'on entend un peu partout.

Car les congressistes sont venus assez nombreux.
Beaucoup de Français, très agités, très animés, in-
terpellant — pas en espéranto ! — le passant pour
savoir où est l'hôtel X ou le café Y, des Allemands,
des Autrichiens coiffés de l'inévitable petit chapeau
vert, quelques Anglais et par-ci par-là un nègre,
brillant témoignage de la popularité qu'a rencontré
au delà des mers l'idiome du savant polonais.

blanc. Certains enthousiastes, s'estimant insuffisam-
ment adornés, affichent l'épingle de cravate « Espé-
ranto » et le ruban vert au chapeau. L'espéranto,
en tout cas, semble engendrer la bonne humeur, car
tous ces congressistes ont la mine épanouie, le rire
facile et la faconde inépuisable. Mais le diable, c'est
qu'ils parlent (au moins dans la rue) chacun leur
langue. A moins que l'espéranto ressemble tellement
à toutes les langues que... mais je ne veux pas me
lancer dans des digressions philologiques.

Je dois dire cependant qu'une dame assez
mûre m'a impressionné par la vivacité et la vo-
lubilité avec laquelle elle admonestait, en rue
et en espéranto, son petit toutou, paré lui aussi
d'un vert ruban et qui aboyait (en espéranto
probablement) avec frénésie. J'ai constaté que
la verbosité féminine ne perdait pas ses droits
dans toutes les langues.

Les :c idistes » (ou partisans de l'ido, un ri-
val de la langue du Dr Zamenhof) de Berne
sont consternés, on le conçoit, de voir ici réu-
nis leurs adversaires, et hier ils publiaient dans
l'« Anzeiger », en guise de bienvenue, un arti-
cle de protestation , rédigé dans leur idiome et
qui en disait sans doute de belles aux espéran-
tistes. A en juger par cet article, les deux lan-
gues en concurrence sont d'égale laideur et réa-
lisent toutes deux des prodiges de cacophonie;
pourquoi n'organiserait-on pas un duel (oratoi-
re) entre un idiste et un espérantiste, pour vi-
der une bonne fois la quenelle ? Je soumets cette
idée aux comités intérësiês et compétents,

Il y a eu ce soir cortège en ville. Espérantistes
de toutes nation?, de tout sexe, de toute religion et
de toute couleur ont suivi au pas et en rangs la
« Stadtmusik » qui les a promenés par la ville pour
le plus grand ébahissement des badauds. Cortège
qui faisait un peu penser à celui du 1" mai, triomphe
de l'internationalisme. Puis, la parade finie, les con-
gressistes ont passé à de plus agréables exercices,
au Casino, où avait lieu , je crois, le banquet

Le congrès qui prendra fin dans une semaine,
aura constitué une sorte de revue générale et
aura permis de dénombrer les disciples du doc-
teur Zamenhof , représentés par leurs délégués1.
Il paraît que la langue en question fait des pro-
grès marqués et conquiert toujours plus d'a-
deptes, dans le commerce surtout ; car dans la
littérature on se montre moins enthousiaste. Et
je le comprends.

Tout ce monde porte à la boutonnière l'insigne
des congressistes, ruban vert avec étoile en métal

NOUVELLES DIVERSES

Un drame à Nyon. — Samedi après midi, dans
un café de la -rue des Moulins, le cafetier Alex-
andre Nazare a blessé mortellement d'un coup
de revolver sa femme, qu 'il avait surprise avec
un individu. La femme a été transportée mou-
rante à l'infirmerie. L'homme a été arrêté.

La montagne homicide. — On mande de
Kienthal que vendredi, deux jeunes gens, mem-
bres de la société des « Amis de la nature »,
qui se trouvaient en villégiature à l'hôtel de la
Griesalp, étaient partis en excursion lorsque
l'un d'eux , nommé Loos, de Mannheim, qui
cueillait des edelweis dans un endroit, assez ra-
pide, mais pas dangereux, perdit pied et vint
s'abattre au bas d'un rocher. Il a été tué sur
le coup. Loes, qui était âgé de 24 ans, exerçait
le métier de typographe.

Décapité par un ascenseur. — Samedi, aux
entrepôts fédéraux de blé d'Altorf, un jeune
ouvrier nommé Kottmann, de Fluelen, a été at-
teint -par un ascenseur et littéralement déca-
pité .

Décès. — On annonce , de Hammerfest, la
mort , survenue à la suite d'une attaque d'apo-
plexie, du général de Négrier qui était en croi-
sière à bord du vapeur le. « Roi Harald »,

Uno héritière. — La princesse Frédéric-Guil-
laume de Prusse, belle-fille de l'empereur Guil-
laume, a accouché d'une fille samedi matin.

Le congrès de la paix. — A La Haye, le con-
grès de la paix a tenu, samedi matin, sa séance
de clôture. Le congrès se réunira en 1914 à
Vienne. Il a été invité pour 1915 par la ville de
San-Francisco.

Accident d'automobile. — On mande de Naples
que le sportsman Spognoletti conduisait une au-
tomobile dans laquelle se trouvaient sa mère, sa
sœur et un autre voyageur. Comme il déviait
pour éviter un troupeau de bétail, la voiture ca-
pota dans un fossé. Les deux dames ont été
tuées. L'autre voyageur est grièvement blessé.

Le brigandage en Bohême. — Samedi après
midi, un homme élégamment vêtu se présentait
à 'la caisse d'un établissement financier de Ga-
blonz ; il tira cinq coups de revolver sur les
trois employés qui s'y trouvaient. L'un d'eux
riposta et atteignit le meurtrier à la jambe ;
celui-ci s'enfuit, mais £ut bientôt arrêté au mi-
lieu de la foule accourue. L'un des employés est
grièvement blessé, les autres légèrement.

Incendie de pétrole. — Un incendie s'est dé-
claré dans les entrepôts de pétrole de la Stan-
dard Oil à Londres. Le feu menace des réservoirs
d'une contenance de plus de mille tonnes.

Incendies de forêts en Sardaigne. — D'immen-
ses incendies de forêts ont éclaté en Sardaigne.
Toutes les forêts s'ont en feu de la colline d'A-
ramit jusqu'à Terranova. Les dommages sont
énormes. On croit à la malveillance.

DERN IèRES DéPêCHES
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Foin en fou
[VULLY, 24. (De notre corr.)'. — Pendant la

journée de samedi, M. Hirschy, le nouveau pro-
priétaire du domaine des Tannes, à La Sauge,
sentait une vague odeur de foin brûlé près de
sa ferme. Supposant que cette odeur provenait
de litières qu 'on brûlait dans les environs, il n'y
prêta aucune attention. Dimanche matin , vers
les 9 heures, il aperçut une légère fumée sor-
tant du tas de foin qu'il avait rentré il y a
deux mois. L'.alarm e fut immédiatement don-
née et peu après arrivèrent les pompes de Mon-
tet et de Cudrefin , Comme le feu était au fond

> d'un tas de foin d'une dizaine de mètre de hau-
teur, il fallut emporter tout oe fourrage pour
arriver au foyer de l'incendie. Au fur et à me-
sure qu'on s'en approchait, la fumée devenait
plus dense et les flammes jaillissaient. Un
puissant jet de pompe avait tôt fait de rabattre
l'une et l'autre, ce qui permettait aux pom-
piers de continuer leur besogne. A midi, le foin
était emmené et tout danger d'incendie écarté.

La tâche des pompiers était d'autant plus dif-
ficile que ce tas d'une quinzaine de chars était
adossé à une autre meule cinq ou six fois
grande.

Le feu est évidemment dû à la fermentation
du foin.

C'est une perte de 1000 fr. environ pour le
propriétaire qui n'avait pas encore fait assurer
sa récolte.

Dans le canton de Vaud, la caisse d'assurance
n'indemnise du reste pas les sinistres causés par
la fermentation du fourrage. S. F,

Les espérantistes
BERNE, 24. — Dimanche a eu lieu l'ouverture

de la séance officielle du neuvième congrès univer-
sel des espérantistes. La salle de la bourgeoisie du
casino était décorée aux couleurs de l'espéranto,
vert et blano, et lorsque le comité d'honneur avec
M. Zamenhoff de Varsovie, qui a fondé il y a 25 ans
la langue espérantiste, fit son entrée, l'assemblée
qui comptait 1500 participants lui a fait une ovation
enthousiaste et toute l'assistance a entonné le chant
des espérantistes avec accompagnement d'orgue.

Le général Sebert, de Paris, président du comité
permanent, a ouvert le congrès qui a nommé prési-
dent M. J. Schmid, secrétaire au département fédé-
ral du commerce et de l'industrie. M. Emile Frey,
ancien conseiller fédéral , président d'honneur , a
prononcé le discours de bienvenue en reconnaissant
dans l'espéranto le moyen de rapprocher les hom-
mes et de contribuer à l'entente entre les peuples.

Au nom du Conseil d'Etat du canton de Berne,
M. Kistler, chancelier cantonal, a prononcé un dis-
cours de bienvenue.

Employés de tramways
VEVEY, 24. — L'assemblée annuelle des délégués

de l'Union romande des employés de tramways,
réunis à la Tour-de-Peilz, a choisi Lausanne comme
lieu de la prochaine réunion et désigné Lausanne
comme vorort. Elle a décidé la création d'une caisse
d'assurance judiciaire et la bi - mensualité du
«Tramway romand». Elle a discuté, saris prendre
de décision définitive, la position à prendre par les
employés de tramways vis-à-vis de l'ordonnance
du Conseil fédéral, les obligeant de faire leur ser-
vice militaire.

La loi sur les fabriques
WINTERTHOUR, 24. — La fédération des syn-

dicats ouvriers des chrétiens sociaux a voté à l'una-
nimité une résolution relative à la revision de la loi
sur les fabriques disant que le projet de compromis
ne répond pas suffisamment aux revendications des
ouvriers.

La résolution exprime l'espoir que le proj et sera
amélioré par les chambres fédérales et déclare que
la loi ne donne pas une solution satisfaisante à la
question de la j ournée de dix heures, et à celles des
amendes, du travail de nuit et des dimanches, de
l'occupation des jeunes gens et des femmes.

Les grèves
GRANGES, 24 '— Une assemblée d'ouvriers

occupés à la construction du tunnel a décidé de pro-
clamer de nouveau la grève demain lundi. L'entre-
prise a l'intention dans ce cas de cesser complète-
ment le travail jus qu'à nouvel avis. On dit que la
cause de ce nouveau mouvement doit être recher-
chée dans le fait que l'entreprise a renvoyé un cer-
tain nombre d'ouvriers. Elle justifie celte mesure
ensuite de l'achèvement de certains travaux et de
ce fait une réduction d'ouvriers s'imposait

Finances d'Etats
FRIBOURG, 24. — La conférence des directeurs

des finances cantonales, réunie sous la présidence
de M. Droz, de Neuchâtel, a décidé d'établir une
statistique des finances de la Confédération, des
cantons et des communes dont la première partie
générale a été confiée à M. Steiger, professeur, à
Berne. On espère obtenir le concours des départe-
ments cantonaux pour l'élaboration des statistiques
cantonales et communales.

Chute mortelle

ENGELBERG, 24. — Dimanche, au cours
d'une ascension au Titlis, M. Charles Maier, de
Lenzbourg, employé de bureau, âgé de 24 ans,
a fait une ohute mortelle.

Maier avait fait l'ascension du Titlis en com-
pagnie de touristes sans être accompagné de
guides-, A la descente, les touristes se sont glis-
sés sur la neige en s'appuyant sur leur alpen-
tock. Au cours de cette descente, Maier fit une
chute dans une crevasse d'une profondeur de 40
mètres. On n'a pu retirer son corps qu'après le
coucher du soleil par crainte d'éboulements de
glace. Les guides Cari Begg et Fritz Feiera-
bend se sont attachés avec des cordes et sont
descendus dans la crevasse, mais ils n'ont pu
que constater la mort.

Aviation
PONTARLIER, 24. — Le capitaine aviateur

Bares et M. Girod, 'député, ont assisté samedi à
un banquet offert par la municipalité de Pontar-
lier et le comité local d'aviation. Des toasts cha-
leureux ont été portés aux deux aviateurs. A
6 heures du soir, le pilote et l'observateur vo-
laient à une hauteur de 1500 mètres au-dessus
de la région montagneuse qui borde la Suisse du
côté de Neuchâtel. Ils allèrent atterrir à Mor-
teau sur un terrain marécageux où un patin s'en-
fonça dans le sol. Le choc rompit plusieurs fils
tendeurs. L'un des fils étant arrivé sur l'hélice,
celle-ci se brisa. L'appareil est immobilisé pour
quelques jours . Le pilote et son passager sont
sains et saufs.

PARIS, 24. — On mande de Venise à 1*« Echo
de Paris » qu'une escadre entière d'hydroavions
effectuera en décembre prochain un raid depuis
la frontière autrichienne jusqu 'à la frontière
française, en suivant sur une longue étendue les
côtes italiennes.

Un dirigeable italien
MILAN, 24. — Avec le produit d'une souscrip-

tion publique, l'aéronaute Forlanini a construit un
nouveau dirigeable qui participe du système rigide
et du système demi-rigide. Après deux sorties d'es-

sai qui ont parfaitement réussi, la nouvelle unité a
été acceptée par l'administration militaire.

Accident d'automobile
BÉZIERS, 24 — Un propriétaire d'Escande,'

voyageant en automobile, entra en collision aveu
une autre voiture automobile. Il y a eu deux tués.

En aveux
GABLONZ, 24. — L'entrepreneur Fuegler a avoué

à la police qu'il est l'auteur de la tentative d'hier
contre la caisse d'une banque. Il avait besoin d'an
gent pour payer ses ouvriers.

Epouvantable accident d'aviation J
ROUEN, 24. — A 11 h. V2, trois appareil;

prenant part à une course pour hydroaéroplanes1

Paris-Douvres avaient déjà franchi Rouen quand
on vit apparaître un hydroavion monté par Mon-
taient, accompagné de son mécanicien, Métivier.i
Le public vit tout à coup l'appareil tanguer for-|
tement, à 300 mètres environ de hauteur. Deux
petits points noirs se détachaient en même tempa.
de l'appareil, c'étaient les deux malheureux avia-
teurs. Montaient tomba sur le pont d'une péni-
che, il traversa deux épaisseurs de chêne. Méti-
vier tomba à côté du bateau sur la berge de l'île
Lacroix. Les deux cadavres portent de nombreu-
ses blessures. L'appareil , qui s'était complète-
ment retourné, alla s'abattre sur la rive droite
de la Seine dans une propriété où il brisa un
peuplier.

Les inconvénients de la vitesse
BRUXELLES, 25. — Dimanche s'est couru, sur

le circuit de Spa, le grand prix de l'automobile-club
de Belgique.

Pendant les courses, deux automobiles se sont
accrochés ; les occupants ont été proj etés à une gran-
de-distance; Le baron Jean de Wœlmont a été tué;
son chauffeur est grièvement blessé.

Tempête
SÉBASTOPOL, 25. — Une violente tempête rè-

gne sur mer. Les communications avec le port sont
troublées.

Régates du championnat d'Europe
GAND, 24 — Le club Grasshopper de Zurich

gagne le championnat d'Europe à quatre rameurs
de pointe avec barreur par deux longueurs en
7 m. 43 s. 4/s- La Société nautique de Genève est
deuxième en 8 m. 56 s. y2 dans le championnat
d'Europe à deux rameurs de pointe avec barreur.

Dans les Balkans
i Le retour des Serbes

BELGRADE, 25. — Dimanche a eu lieu à Bel.
grade l'entrée solennelle des troupes conduites pat
le prince héritier et son état-major.

La ville était magnifiquement décorée ; vingt arcs
de triomphe étaient dressés dans les rues.

Une foule immense, accourue de tous les points
du royaume, a acclamé le souverain, le prince hé-
ritier et l'armée.

En Grèce
ATHÈNES, 25. — Aussitôt que la démobilisation

sera terminée, le roi et la reine partiront pour Ber-
lin et Londres.

H/est très probable que le roi fera une visite à
M. Poincaré.

Après la démobilisation, le roi et le quartier gé-
néral s'occuperont des changements dans l'organi-
sation militaire, nécessités par l'agrandissement de
la Grèce* 

¦'\
Turcs et Grecs

CONSTANTINOPLE, 25. — Les négociations
turco-grecques ne font aucun progrès ; la Turquie
refuse catégoriquement les deux demandes sur les-
quelles la Grèce se montre intransigeante.

Cependant la Turquie propose de soumettre à
l'arbitrage de la cour de la Haye la question de l'in-
demnité.
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AVIS TARDIF»
Course internationale BencMel-Ctamont

16 0/0 de pente
(a) Professionnels 350 cm3

Le seul coureur professionnel montant une moto
« La Saint-Aubin »

ROULIN , troisième, sur machine du type ri»
goureuseinent commercial.

(b) Amateurs, catégorie 350 cm3
La seule motocyclette « La " Saint-Aubin » engagée

arrive première.
Catégorie 500 cm3

X, sur «La Saint-Aubin » , troisième.
Catégorie 750 cm3

X, sur « La Saint-Aubin » de Vainqueurs sur
500 cm», première. toutea leg machinea

Y, sur « La Saint-Aubin » de . ,, „cn ,
350 cm*, deuxième. J J USCIU h 750 cm3-
Ces résultats et particulièrement ceux des petits

moteurs battant les concurrents beaucoup plus forts.N-jj i.
démontrent la supériorité de rendement de nos mo< \
teurs commerciaux.

Notre coureur ROULIN aurait dû être classé second
de sa catégorie ; il a suivi de quelques secondes
seulement deux coureurs possédant des moteurs éta-
blis spécialement pour la course ; notre coureur et
un autre concurrent ont déposé une réclamation contre
un de ces derniers , lequel ne remplissait pas toutes
les,conditions réglementaires et qui a étô toutefois
classé par le jury. L'irrégularité dont il faisait l'objet
avait été signalée au coureur en question avant son
départ par un membre du comité. Ayant déjà sup-
porté 1 année dernière les conséquences d'irrégula-
rités de la part du jury en nous arrangeant par
déférence à l'amiable avec celui-ci et la chose sa
renouvelant nous nous sentons obligés de rendra
publique la mauvaise interprétation par le jury da
la réclamation de notre coureur.

Fabrique de moteurs et machines,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

On demande , pour Paris , pour le ménage d'une
personne seule, une domestique de toute confiance,
de 40 à 50 ans, sachant bien cuire. Références de
premier ordre exigées. Entrée lor octobre. S'adresser
chez Mm° Borel , Evole 59, Neuchâtel. 

Terapér. eu degrés centigr. a g A V dominant 1
c_j g GJ o »

g Moyenne Minimum Maiimum g | g Dir . Force g

23 17.7 9.0 25.7 721.6 variât) faible clair
24 16.8 11.8 22.5 722.4 5.2 variai) faible nuag.
25. 7 h. y, : Temp. : 15.8. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.

Du 24. — Quelques gouttes de pluie à 11 h. d'
' matin et averses par moments l'après-midi. Temp»

orageux au Nord l'après-midi.
I I ———___¦M*—<

Niveau du lac : 25 août (7 h. m.) : 429 m. 740
•——————____¦_________________ __________________________________m *

Température du lao ; 25 août (7 h. m.) ; i9»

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

L'Union commerciale a célébré samedi le
88°" anniversaire de sa fondation par un cortège en
ville et une «tune» au Casino Beau-Séj our. Précédés
de la musique l'Harmonie, quelque 200 membres
de la Société avec bannières et lampions parcou-
rurent les rues de la ville au milieu d'une population
qui ne ménage jamais ses sympathies à la Société.

La soirée de Beau-Séjour a été empreinte de la
' plus franche cordialité. Jeunes et vieux s'étaient
retrouvés autour du drapeau. D'excellentes paroles
échangées entre MM. E. Borel, président, Henri
Berthoud-Breguet, Edmond Berger et tutti quanti,
ont affirmé la vitalité de l'Unioa

La partie récréative était organisée de main de
maître. Citons la section de chant, les gymns de

l l'U. C. et surtout une désopilante revue unioniste,
\ composée par deux jeunes de la Société, MM Stet-
tler et Richter.

j Allons 1 l'Union a encore du bois et de beaux
jours devant elle.

Le 1" acte du semestre d'hiver est passé I
Maintenant à l'ouvrage, aux cours ! I

M G.

IDons reçus au bureau de la « Feuille d'Avis de
'., Neuchâtel » en faveur des victimes de la
0 grêle au Tessin. „¦_ ..<.»• ».&_ • ¦
* G. P. 5 fr., Anonyme 5 fr,, dito 5 fr.
( Total à ce jour :104"fr.—————————— 
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