
A vendre ou à louer , pour le
1er octobre ou époque à convenir ,

à BEVAIX
une maison avec trois chambres ,
cuisine , cave , galetas avec deux
chambres haute , lessiverle , écu-
rie pour petit bétail , poulailler ,
jardin 600 m2 et verger avec ar-
bres fruitiers ; eau et électricité.
S'adrjesser à Fritz Braillard , pier-
riste , Bevaix.

A vendre, ponr caisse
de départ, dès mainte-
nant on ponr époque à
convenir, jolie

p etite villa
de S chambres, située à
Bellevaux. Vue étendue.
Confort moderne. Pour
tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude Ph.
I>nbied , notaire.

PETITE VILLA
A vendre on i» loner, dès

maintenant ou pour époque à con-
venir , à Eort-Roulant, une
petite villa de 7 pièces, cuisine
et dépendances,.balcon, chauffage
central, électricité, bains , jardin.
Exposition au midi ; belle vue.
Prix avantageux. — Etude
pli. Dn bied. notaire.

j C '  A vendre, en ville , c.o

imameiiMe
de rapport de construction ré-
cente. Adresser offres par écrit
sous U 8303 Ji & fSaasen-
«stein & Vogler, Nenchâtel.

CAFÉ-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 Etude Eugène Pia-
get, avocat et notaire, h
Fleurier.

vigne hj mkz
On offre à vendre, de

gré à gré, une vigne en-
tièrement reconstituée,
û'iine superficie de deux
ouvriers, située au-des-
fus. de l'Usine à gaz dej seux, au bord de l'an-

enne ronte d'Auver-
nier. Affaire avantageu-
se. — S'adresser Etude
Max Fallet, avocat et
notaire, â Peseux.

Machines à coudre
MAGASIN SPÉCIAL
le plus ancien do la région

Marques recommandées:

'IMrtœiiix - Veritas
Stella - J^axoai isi

On se charge de toutes
les réparations

fiïag. A. Perregaux
_ MAIRE & Co, suce.

S chevaux
& vendre à la fabri que de briques.
Geneveys-sur-Coffrane. c.o.

A VENDRE
é

I 

SOUS-VÊTEMENTS §|

Ganta nouvelle ordonnance j ]

Librairie
A.-G. Berthoud

;.- .;• : NEUCHATELr -«"-~

D'Ôsterwal d, Voyage en
pavs Neuchâtelois au
XVlII»" siècle . . 3.50

Comtesse de Noailles. Les
Vivants et les morts. 3.50

Henri Ardel. La nuit
tombe 3.50

Paul Seippel. Romain
Rolland 3.50

Paul Margueritte. Les
Sources vives. . . 3.50

Anlj ré Lichtenberger. Ka-
ligouça , le cœur fi-
dèle . . . . . . 3.50

Gyp, Napoléonette . . 3.50

Potagers en tons genres
et pour tous combustibles

fi3e - UflliUuV<ll

NEUCHATEL

I Librairie -Papeterie i

Illl SlIl
I NEUCHATEL I

EXCELLENTS • '

I Porte -plumes réservoir s §
H pouvant être portés dans |j
H n 'importe quelle position sans ja
H couler (Moores , Watermann , S

I B Kaweco, Swan). IS

Papiers à lettres {
M en blocs, pochettes et boîtes H

i Souvenirs de Neuchâtel |
i Papier pique-nique 1
1 Papier parchemin |
i pour confitures I
I Albums pr photographies i
t '.\ Articles et fournitures |i
I I  pour la Peinture

j Pyrogravure , Métallop lastie t
I Cuir _d'art

| Lectures pour vacances I
, GUIDES .
i Baedeker - Joanne 1

• HORAIRES I

Démolition
. A vendre plusieurs portes , fe-
nêtres , armoires et lots de bois ,
provenant de la maison en dé-
molition de la Société de Con-
sommation des Sablons. S'adres-
ser au chantier.

Pruneaux 5 !.. franco fr. 2.50
Poires extr a grosses 5 kg. » 3.50
Tomates 5 kg. franco » 1.15

Adresse : John Dnfanx, pro-
priétaire , Saxon (Valais).

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-
cavago.

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

Une peau
rude et ridée et

un teint impur deviennent
doux , délicats' et velouté

par l'emploi journalier du vrai
Savon an Janne d'Oeuf
Il conserve au visage la blancheur

éblouissante do l'albâtre et
la belle fraîcheur de la

jeunesse. Prix :
75 cent.

La
Crème an Jaune d'Oeuf
si avantageusement connue

en boîte à 25 cent.,
chez

les pharmaciens : E. Bauler ,
A. Bourgeois , A. Dardel & F.
Tri pet , A. Donner;  Paul Cha-
puis , pharmacien , Boudry ; M.
Tissot , pharm., Colombier.

Vassalli frères
Beurre centrif uge

EXTRA
à 90 ct. les 250 grammes

Arrivages journaliers

Porteplumes i réservoir
marques liaveco, Water-
mann et autres , avec plume en
or à partir de fr. 3.50.

Encre sty lograp hi que , noire ou
bleue , fixe ou à cop ier , très fluide.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Vente spéciale à prix réduits
Crins

Plumes
Piqués

Basins
Damassés

Rideaux
Toilerie - Cretonnes pour meubles et eniourrages

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

lapis de lits

A. DOlLEYRïS""-:- Seyoni 14

I MILITAIRES 1
I Chemises «t Sous vêtements 1

EN TOUS GENRES 1

1 pour Militaires H

ALA GITTôûVRI èREI
1 7, Rue du Seyon, 7 - NEUCHA TEL
I Téléphone -10.2-1 Téléphone IO.21 «il

ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0.10; i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.î5 la ligne: min. i.a5.

7{éclames, o.So 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 à une date. ¦ À
* |.M | -*

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

^^^^A vendre un superbe

buffet de service
cédé à bas prix. Belle occasion
pour fiancés. Pressant. Demander
l'adresse du n° . C01 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
CIG-ABES

On cherche à repren*
dre bon magasin de ci-
gares on local ponr en
établir nn. Offres écrites
avec conditions sons B.
T. 628 an bnrean de la
Fenille d'Avis.

i . 
On demande à acheter

une

inaison ,
de 3 - 4 logements confortables,
dans le haut de la ville. Prière
d'adresser offres avec prix sous
H 2471 N à Haasenstein & j
Vogler, Nenchâtel. '

DEUTIEBS:
entiers ou parties sont achetés
par la maison spéciale «l'a-
chat H 2473 N

gustave JCoriî 9e Cologne
fondée en 1894

Seulement vendredi 29
août, à Neuchâtel , hôtel du
Soleil, chambre 34 bis.

ABONNEMENTS 4
s an 6 mois 3 mois ..

En ville, par porteuse 9.— 4.50 2.i5
B par la poste j o.— 5.—. ».$<_ .

Hors de ville franco 10.— 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : TempIe-JV euf, JV° / .
f Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. .

A solder:
Nappages qualité extra.
Toiles pour draps de lits.

Bâches imperméables.
Toiles ponr jns de fruits.
Canevas Java.
Etamine ponr cafetiè-

res.;
Toiles d'emballage.

P. BERTRAND
Rue du Pbâleau - Neuchâtel

rf '  FABRICATION ^?
de Plaques de Portes

en Nickel, Laiton, etc.
L. GAUTHIER , Graveur

LL - NEUCHATEL A

ATTENTION
Si vous désirez allumer

le gaz comme l'électricité ,
faites installer vos lampes
avec les Allumeurs-ex-
tincteurs électriques
sans veilleuse système Coté, à
toutes distances , allumage
instantané par une simple
pression sur un bouton. Les
allumages se font seuls ou
plusieurs ensemble; chaque
enfant peut faire fonctionner
ce .système sans danger. Les
allumeurs-extincteurs élec-
triques Coté sont les meil-
leurs jusqu 'à ce jour. Les
allumeurs Coté sont app lica-
bles à toutes grandeurs de
lampes à, becs droits et ren-
versés. A toute personne qui
en fera la demande j'instal-
lerai un ' appareil à l'essai
pour 30 j ours.

On peut se renseigner au
sujet do .ces-installations dans
les magasins suivants : à Neu-
châtel ,' Hedi ger et Bertram ,
vis-à-vis do la poste , Hug et
C'", magasin de musique ,
place Purry, M. Schrœmli ,
café de la gare du Vauseyon;
à Colombier , boulangerie
Grossenbacher ; à Fleurier,
M. Broccard , Croix-Blanche ,
et M. Yersin , photographe ,
et pour tous rensei gnements,
on est prié de s'adresser chez
O. Aquillon , spécialiste et
représentant exclusif pour
les cantops de Neuchatel ,
Vaud , 'IfHbourg et Berne.

Fruits f rais
Myrtilles de montagne:

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

I 

Chemises jœger, 2.25, 2.50, 2.90, 3.50 11
Chemises couleurs, 2.15, 2.90 B
Camisoles macco, 1.50, 170, 1.80
Camisoles chaudes, 2—, 2:75, 350 H
Chaussettes de coton, 35 et., 40,55,75 S
Chaussettes laine, 90, 1.10, 1:35 -H
Bretelles, 65, 75, 90, 1—, 1.20, 1.40, B

Caleçons, 1.65, 1.80, 2.—, 2.50, 3.50 B
Mouchoirs, 20, 25, 30, 35 ct. H
Portemonnaies militaires, 95 ct. J 1

JULES BLOCH " B
Rue du Temp le-Neuf • Neuchâtel - Rue des Poteaux |||

B Ŵ*™™!*"?̂  ̂ Varices ouvertes
K ^n^am '̂  S TEczéinas,Dartres. Pieds écorcliés,
i JLm&i 1f î *~\ Crevasses anx mains, Rongeurs
I 1 ̂ $Qj k, JL S ^

es hébés, etc., soulagement immédiat
Ë J / f  ^5!

>& - rï® n et guérison par le
1 IKv &^Mf . yf \  «Tî _4 «fî ^ 9 "

ï T i  JSk t  ' 3 ^n demi-siècle do succès. — La boîte
fef J(^ÊM^^^^^à S0 cen t ¦• le pot 2 f r-
\̂Ê ' f̂ ^t^^^^ !̂̂ % Dépôt à Meuchfttel  : Pharmacies
l^^^^iii TTlf lDS 'i Baulei-' Dardel et Tri pet ; à Bondry :
| lSsÈ2$ttSf *r *' * l« Pharmacie Chapuis. On peut aussi s'adres-
%4jLj l̂kme trOVit i ser directement par simple carte postaleïyssmy ir~ *~Jtf /i i \R * S au Laboratoire pharmaceutique
| .. —<__ __ .[! ï1. liacher-Perroud, 44 ruo de Lyon ,ImimI1IU IH .H. iu;Eii ïi iB à Genève. H 3826 X

I 

Occasions exceptionnelles ' H
Habillements de garçons - Pantalons de |j

garçons - Casquettes - Chemisas - Chaus- j |
settes - Bas - Bretelles - Robes pour enfants I
- Camisoles ponr fillettes - Chemises - j
Caleçons - Sons-tailles. I

J Tabliers en toutes façons ] H
Solde dans tous ces articles, pour cela \ i

prix dérisoires 1 1

Ipi Si Siii it Iiii i
Jules BLOCH, Heuchâtel I

Rue du Temp le-Neuf Téléphone 11.18 Rue des Poteaux | m

AVIS DIVERS g
!

Jf CaBÎNET^
JJ DENTaiREr. N
a v A.Fm/EZ' 1 ;n

^^rue de l'Hôpital ï ĵ

.Liquidation
LA CONSOM MATION

Grand'Rue 4, Neuchâtel

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

A venaro un

nrÊHtO
S'adresser Parcs 45 a , 3mo droite.

Cheval
A vendre , où elle serait bien

traitée , bonne jument  à 2 mains.
S'adresser à Ulysse Montandon ,
Gôttendart s/Colombier.

¦——— mmmm«igggM—

BEURRE
garanti pure crème

Centrifuge, 3.20 le kg.
Cuisine I 3, 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. 

Huilerie-Seurrerie disse
Bureau : 4 ruo Purry

Téléphones 539 ou 11.03
=

«IIII M I—«narenii Mw i1—mmrm

Librairie Générale
D elacùaux I Niestlé, Si.

Rue de l'Hôpital 4

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

I_a Savoie vue par
les écrivains et les ar<
tistes. Illust. . . ... 4 .50

CASSELA , G., L'alpinis-
me, ouvrage orné de j
¦iiSpages d'illust. ot de
nombreux schémas . 6. —

MAnx rNON , Ph., Com-
ment on prononce le¦ français. Traité com-
plet de prononcia-
tion avec les noms
propres et les mots
étrangers . . . . 5.^-

M AURER , A Bâtons rom-
pus. Choix d' anec-
dotes destinées aux
premières leçons de
français 2.25

Ouvrages d'actualité
JAVELLE , E., Souvenir

d'un al piniste. Nouv.
édit. illust. Préf. d'il.
Bordeaux . . ..  3.50

Gos, Ch., Près des né-
vés et des glaciers.

. Impressions al pes- j
très. Illusfe, . . . 3.50

Petit AtitLs des

(

champignons,?""
édition . . . . . 1,—

A l*i Kue «iln Seyon
Librairie - Papeterie - Journaux - T. SAKDOZ-MOLLET
Joli choix de papete ries - Papier et enveloppes

en paquets et au détail
l " qualité , prix très avantageux

Papier d'emballage - Papier blanc et f antaisie
pour garniture de buff ets

Dentelles pour bordure de tablards-Punaises, etc.

IMMEUBLES ; ; { ,.

i

i*: '.y a '̂ .,^i y . '. - - ¦¦! r- ! ' lky- \ :Ly, ^<:f _̂î ^^- ,'!t^ '.'Ail IIII é 11 il I iiii
à BOVilBY

. Samedi 30 août 1913, dès S heures précises du soir , à l'Hôtel
du " .Lion d'Or, _» Bondry, et ensuite d'une offr e ferme , M.
Hermann Hauser , maréchal à Boudry, exposera en vente par voie
d'enchères publi ques , la forge et maison d'habitation qu 'il possède
à Boudry. Excellente clientèle. Excellente situation , eau ,
électricité , etc., etc. Les outils et machinés sont compris dans la
vente. L'adjudication sera définitive. •*— Pour visiter , s'adresser au
propriétaire , et pour les conditions au notaire H. Auberson,
à Bondry. II 2433 N

de .vente en gros d'un article de g r a n d e  i m p o r t a n c e,
garantissant un b é n é f i c e  e x c e p t i o n n e l le m e n t  élevé,
s«çrait cédé à maisons sérieuses et solvables. — S'adresser à la

gau-gedarf gcscllschaft , DresDen, pragerstr. 35
, La vraie source de BBODËBIES

pour lingerie , comme choix , qualité et prix , se trouve toujours au
DÉPOT de BRODE RIES , rue Pourtalès 2

. L e  choix en Broderies, Laizes. Robes et Blouses est
complètement renouvelé. — Nappes imprimées lavables.
— Poupées et animaux (article anglais), à confectionner soi-
même, amusements pour grands et petits.

PRIX de FABRIQUE

i..ïFi
????????????? «??mm
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| SfiJOlIRS ITETE j
> Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <
J nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les <
> conditions s'adresser directement à l'administration de la <
> Fenille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. <

î Bateau -promenade T0US les S0IRS \
> <* __ 0 départ à 8 h. du Port J> Neuchâtel-Cudrefin „ . . _

ft ,et retour Prix unique : 50 ct t
; <
l La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. 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 mal 1913. La Direction. <
. ' <

j Hôtel de la Béroche - St-Aubin \
; A. GLARDON-GATOLLIAT, propr. \
l Restauration à toute heure — Bonne cuisine de famille î
> Vins do premier choix — Chambres depuis 1 fr. 50 <
J Séjour d'été - Pension depuis 4 fr. 60 - Piano - Billard - \
> Terrasse - Jolie vue sur les Alpes - Grande salle pour^
> sociétés - Lumière électrique. Téléphone n° 5. J H15653

| 
^^^X .- 

" Automobiles a louer j

. ^<^^^=£—^ Colombier. Téléphone 30 j
> ¦——¦¦—¦————— «—— i m .> ; 5
> PROGRAMMES D'EXCURSIONS <
> _____ S
> s
> Nenchâtel-Landeron-ChasseiaL — Descente sur Les Bu- >
l gnenets, Le Pâquier-Villiers. Tram pour Cernier, ou à pied <
> jusqu'à Valangin, tram pour Neuchâtel. s
> Consulter l'horaire « Le Bapide », de la « Feuille d'Avis ;
l de Neuchâtel ». <
> " i
J Neuchâtel-Chaumont. — Descente sur Vilars et Fenin, \, retour par Pierre-à-Bot, funiculaire Ecluse-Plan, ou par %
> tram depuis Valangin. >> Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis \
> de Neuchâtel ». <j

> Neuchâtel-Estavayer (bateau). — Tour de la Molière- l
> Cheyres-Font-Estavayer, retour par bateau. 4
> Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis /
> de Neuchâtel ». <j

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 : M°>« Ed. Berger,
GÔte 58. 

On demande , pour Paris , pour
le ménage d'une personne seule,

nne domestique
de toute confiance , de 40 à 50
ans, sachant bien cuire. Référen-
ces de premier ordre exigées.
Entrée 1" octobre. — S'adresser
chez M°> » Borel , Evole 59, Neu-
châtel.

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 S'adresser à Mme
Kohler, sur le marché, ou à son
domicile , Seyon 9.

Unie dame vivant
seule demande fem-
me de chambre entre
20 et 30 ans, très bien
recommandée et en-
tendue an service des
Chambres et de table.
50 fr. de gage par
mois. — Envoyer les
certificats et offres
par écrit sous chif-
fres M 626 au bureau

3 de la Feuille d'Avis.

« On cherche pour petit ména-
jge soigné
,; nne JEUNE FI_ ._I.13
'bien recommandée, sachant cui-
re et parlant français. Adresser
les offres à Mme Camenzind,
Clos des Boses, Parcs 6, Neuchâ-
teL. 

Remplaçante
cuisinière

demandée du 25 septembre au
25 novembre, pour le canton de
Vaud. S'adresser à Mme BL Boy
de la Tour, Môtiers (Val-de-Tra-
vers). H2474N

EMPLOIS DIVERS
Je cherche, pour Dresde, pour

le 15 octobre ou plus tard, au
pair , une

fraçaise (20-27 ans ., ne parlant
pas allemand. Elle devrait s'ai-
der en commun avec ma fille de
24 ans, parlant déjà lé français,
aux petits travaux du ménage et
parler français avec elle. Elle
peut apprendre l'allemand chez
nous et sera traitée tout à fait
familièrement. Hc6592Y

Offres à Mme Fasshauei, Frei-
bur fl Breisgau, Hermannstr. 8.

Bureau de placement
pour COMMERÇANTS

Employés des deux sexes
ponr tons les pays

Service rapide, sérieux , discret
MULLER-LEUTHOLD

La Chaux-de-Fonds
Demander prospectus. Fondé 1900
_BfiF" Service gratuit pour industriels

Voyageur-Dépositaire
Importante maison Tissus, con-

fections, etc., cherche voyageur
en détail , marié, bien introduit
dans clientèle et pouvant exploi-
ter un dépôt de marchandises au
Val-de-Buz. Sérieuses références
et garanties exigées. — Adresser
offres sous H 2408 N à Haasen-
stein et Vogler, Nenchâtel.

Couturière
demande ouvrière capable. Mme
Aberlin, Mittelstrasse 19, Bienne.

FLEUR D'OMBRE
FElilLLHOM DE LA FECULE D'AVIS DE NEUCHATEL

l PAR (16)

Charles Foley

< "' T
f  «D'ailleurs, même en plein rire, I/olette, très
Sage, savait , rien qu'à lever le doigt en menace ou
rien qu'à froncer le sourcil de mécontentement,
rendre Georges aussi sage qu'elle. Et la soirée
s'écoulait gentiment, en jolis babillages où se
précisaient des projets de voyage,, en silences sa-
voureux où tous deux rythmaient leur rêverie
heureuse de regards éloquents et de petits bai-
sers discrets.
; Seule, chaque jour , une question de Violette
amenait une passagère tristesse en leur entre-

tien.
j — Àvez-vous des nouvelles de votre mère ?
'¦ Et, très sincèrement, mais invariablement,
Georges répondait :
y — De ma mère, aucune nouvelle.
J. -Un soir, toutefois, il annonça tout heureux i
f — Ma mère ne m'a pas fait écrire, mais j'ai
ïeçu deux lettres de mon frère.
,, — Bonnes pour .nous ?
'• ' — Très bonnes. Il m'assure qu'il emploie toute
Son influence à obtenir le consentement de ma
'mère à notre union. Je crois avoir complètement
i gagné mon frère à notre cause.
u — C'est beaucoup.
/*' — Et le jour où Harold deviendra le chef de
îa famille, ce sera tout ! Son consentement seul
''suffira à vous faire reconnaître pour ma femme,
non seulement légalement, mais officileement.

— Quelles singulières lois vous avez aux
»——¦ _—_ 

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

Grandes-Iles ! Ces pourparlers dureront-ils en-
core longtemps ?

— J'espère que non, car j'ai déjà souscrit tou-
tes les conditions que ma famille m'impose : je
me suis engagé à retourner en Angleterre et à
y séjourner définitivement après quelques an-
nées encore de voyage et dé liberté, quatre ou
cinq ans au plus. Il me faudra alors reprendre
mon grade dans l'armée et ma participation, in-
fime' d'ailleurs, dans les affaires de ma famille.
Ce sera retomber sous le joug, mais ce joug me
sera léger, puisque vous serez devenue la com-
pagne de ma vie. '

—Ah ! mon pauvre ami, soupira Violette,
comme les vôtres vous font acheter le bonheur
cher ! Que n'êtes-vous Français ! J'aurais pu de-
venir votre femme pour rien !

— Ah ! Lolètte, jolie, délicieuse Lolette, quel
sacrifice ne ferait-on pas pour vous aimer, pour
être aimé de vous ?

Les heures fuyaient à tire d'aile dans l'ivresse
de ces causeries , souvent mêlées de soupirs, tou-
jours interrompues de baisers. Georges, d'accueil
si froid , d'apparence si réservée et ei hautaine,
se révélait un autre homme dans ce tête-à-tête
de fiançailles. Sa passion , perçant son attitude
correcte et flegmatique, se trahissait en éclats
de joie, ou bien en attendrissements profonds.
Et ce beau jeune homme si sérieux projetait , une
fois marié, mille nouvelles folies. Il fallait que
Violette lui rappelât sans cesse :-

.— Mais nous serons «très «pauvres , mon bon
ami. Ces beaux voyages que vous me faites en-
trevoir , ces «tulles, ces soies, ces dentelles dont
vous voulez m'affubler, ces joyaux précieux que
vous me promettez , c'est infiniment trop cher
pour nous, mon Georges 

^
bien-aimé ! Et, d'ail-

leurs, 'ai-je vraiment besoin de tout cela pour
être belle ? Des doigts de Parisienne, ce sont des
doigts de fée : il n'est que. ces menottes-là pour

savoir froufrouter la soie, bouffer le tulle et
mousser la mousseline ! Ma jeunesse «et ma gal-
té feront les frais «de ma toilette. Et vous verrez
que, tant que vous m'aimerez, je trouverai bien
le moyen d'être toujours la plus belle !

Georges, oublieux, en,rev>eo«ait «sans1 cesse à ces
mirages d'or. Violette^ è'fin attristait. Tout- le
mystère, qu'elle avait juré de ne point pénétrer ,
l'inquiétait parfois au point de lui mettre des
larmes dans les yeux. «Mais, même «à travers les
pleurs, «son regard «demeurait si tendre que le
jeune homme, sans trop s'en «émouvoir, cessait
de «questionner, «de «peur d'être questionné.

Georges reprenait doucement :
— Pour le moment, Lolette, ne parlons que

de notre amour !
Et ils en parlaient tant et tant qu'il ne fallait

rien moins que le souvrair de la pauvre vieille
Solange faisant sa veillée seule dans la pièce à
côté, somnolant «de fatigue, les lunettes «sur les
yeux, le tricot tombé de ses mains sur ses ge-
noux , pour que Violette «donnât le signal du dé-
part.

Georges parti , c'était le bon moment pour la
-vieille Berrichonne, vt Sa petiote » avait le cœur
encore trop plein pour ne pas «s'épancher à nou-
veau, auprès de sa nourrice , en confidences ten-
dres, souvent incohérentes.

— Il «est gentil , Solange, si «tu savais '! Et tel-
lement fier , tellement bon «aussi ! N'est-ce pas
qu'il s'habille bien ? Et quelle élégance natu-
relle ! As-tu remarqué sa voix , ses gestes ? Ah !
comme il «saurait commander aux autres, celui-
là ! Mais dis-moi donc que tu le trouves char-
mant ? Je ne mérite pas d'être «adorée ainsi ! Il
n'a jamais aimé que moi, moi seule : il l'a jur é !
Ah ! si je «ne l'aimais pas , Solange, ce «serait tant
et tant d'ingratitu de que j e me ferais horreur !

Solange souriait , réveillée, sentant se ravi-
ver, au fond de son vieux cœur, ses souvenirs de

jeunesse. Et , dans un besoin d'aimer qui «s'éten-
dait à tous, Violette, déshabillée «sans anroir ces-
sé de babiller, se glissait dans son petit lit de
jeune fille et, «appelant sa bonne plus près de son
chevet, lui répétait leurs projets.

— George® parle de voyager, Georges parle de
m'acheter tout oe qui me plaira ! Il ne pense ja-
mais «que nous sommes pauvres, le cher garçon !
Dans tout ce bonheur-là, nous ne t'oublierons
pas, ma bonne vieille Solange. Tu ne mous quit-
teras pas ; on t'emmènera «partout, même aux
Grande Iles. Et si ja «mais il nous vient des bé-
bés, c'est toi qui les soigneras, qui les dorloteras,
qui les berceras, comme tu m'as soignée, dorlo-
tée et bercée ! Et maintenant, il est tard ; afin
cle ne pas paraître à mon cher Georges moins
fraîche et moins jolie demain qu'aujourd'hui,
il faut que je me repose. Va-t-en dormir, ma
Berrichonne !

Et Solange, en se retirant cependant tout de
suite, la brave femme, grommelait :

— Il fallait me commander cela quand je dor-
mais déjà sur mon tricot : je n'aurais fait qu'un
somme. Comment voulez-vous, maintenant que
vous m'avez mis la cervelle à l'envers et le
cœur en feu avec vos histoires de fiançailles, que
je puisse fermer l'œil ?

VIII

Un matin , la porte à peine ouverte , Georges,
contre son habitude, traversa l'antichambre et
se précipita dans le salon en coup de vent. Vio-
lette sursauta. Sans lui laisser le temps de se
remettre , le jeune homme annonça d'une voix
triomphante :

— Ce n'est pas sans mal , mais l'affaire est en-
levée ! Nous pouvons nous marier !

— Ah ! quel bonheur , s'écria Violette toute
tremblante d'émotion. Vous avez le consente-
ment de votre mère, son consentement écrit Z

Cette question si simple «atténua la joié"̂
jeune homme.

— Non, je n'ai ni par écrit, «ni même verbale^
ment, le consentement de «ma mère ; mais moB
frère me donne à entendre qu'elle lui a, dans uit'
entretien particulier, signifié son approbation. ;

La preuve en est que je n'ai trouvé aucune,
sorte d'opposition «au consulat des Grandes-Iles,!
où j'ai fait porter mes papiers et les vôtres, afin
qu'on prépare l'acte de mariage. Encore, poutj
que l'union se «fasse ici sans difficultés, devrons-'
nous nous soumettre à certaines conditions. Ceâj
conditions me paraissent assez douces et j'espè-;
re ,' oh ! oui, j 'espère, ma belle Lolette, qu'ellê
vous sembleront à vous-même acceptables. Ah II
je l'ai si fiévreusement souhaité, si patiemment
attendu , ce bonheur-là !

Le beau visage de Georges, tout à l'heure il4
luminé de confiance et d'espoir , s'assombrissait
tout à coup à l'idée d'un refus possible. Et son
regard s'approfondit d'une imploration si fer-
vente que Violette, troublée de tendresse et M
pitié, pressentant quelles souffrances l'incerti-!
tude causait à son fiancé, ne put s'empêcher déj
s'exclamer spontanément : j

— Rassurez-vous, mon cher Georges. Si l&i
conditions ©ont acceptables pour vous, elles 1*
seront aussi pour moi. î

— Je n'attendais pas moins de votre tendres4-
se, Lolette ! ^S

Et, d'une voix ferme, il expliqua nettement^d'après la lettre de son frère , à quelles condi-,
tion s sa mère n'apporterait aucun obstacle ¦

* sf H i'leur union : Georges devait se marier, non pas S
la «mairie, mais au consulat des1 Grandes-Iles* j

— Oui , cela, je le savais.
— Et nous nous marieron s également «an tew

Pie. p .J
— A quel temple ?, • "j

'(Â suivis. îi

A louer 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, rue Purry. 

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

dans maison d'ordre , pour le l°r
octobre ou pour époque à conve»
nir , joli rez-de-chaussée de quatre
pièces, cuisine , gaz, électricité
dans chaque pièce, petit jardin ,
lessiverle et dépendances d'usage.
Pour visiter, demander l'adresse
du n» 610 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demoiselle, occupant lo-
gement de 4 chambres et
véranda, cherche dame on
demoiselle qui désire loner
2 éventuellement 3 cham-
bres. Prix modéré. Occasion
spéciale. — S'adresser Etude G.
Etter , notaire , 8 ru e Purry.

A lniIPI* tout cle su'te ou ép°~IUUCI que à convenir , un
petit logement de 2 chambres,
cuisine et galetas. S'adr. épicerie
Scheidegger, Fausses-Brayes.

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

A loner, pour tout de suite
ou époque à convenir , nn bel
appartement de 4 cham-
bres, chambro de bains instal-
lée, cuisine et dépendances , com-
prenant une vaste chambre haute
habitable. Confort moderne , élec-
tricité et gaz. — Situation au
soleil. — Vue splendide. Grand
balcon. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser à l'ïltude
Adrien Morel, avocat, rue
de l'Hôpital 19. CJ

^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
Rue du Château 5, un ap-

partement de deux chambres,
cuisine et dépendances.

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

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.

A louer un appartement com-
plètement remis à neuf de 5 bel-
les 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 & Cie , même maison.

CHAMBRES
. Belle chambre meublée ou non ,
pour ouvrier ou ouvrière honnête.
Evole 35, 1er à gauche.

A louer , chambre meublée au
soleil. Parcs 20, au 3m°. 

Jolie chambre meublée pour
demoiselle. Moulins 16, au l".

Chambre avec pension bour-
geois ej Edi^e l^J^àdroite._ 

ft k,OUSR
grande chambre meublée , 2 fenê-
tres, pour personne rangée. —
Treille 6, 3m°. ç ô

Chambre pour demoiselle ou
monsieur rangé. — Neubourg 23,
1er à gauche. 

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

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°.

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

Belle chambre meublée pour
monsieur. Seyon 26, 2m".

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

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

On demande pouf ie commen-
cement de septembre un

jeune garçon
bien recommandé pour travaux
faciles de jardin et de maison.
S'adresser pension Rosevilla,
Mail 14. 

Personne se recommande pour
faire des bureaux ou occupation
à l'heure dans ménage. S'adres-
ser Fahys 25, au rez-de-chaus-
sée. 

On cherche deux ouvriers

bûcherons
Entrée ler septembre. S'adresser
à Ch. Fallet, garde-forèstier, à
Enges. 

On demande

i ouvrier BOMBER
travaillant seul. Demander l'a-
dresse du No 623 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

JÉÏJNI3 MOUE
au courant du commerce cher-
che emploi d'emballeur ou ma-
gasinier dans n'importe quelle
branche. Certificats à disposi-
tion. Demander l'adresse du No
624 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune demoiselle
française désirerait se placer
dans pensionnat. Donnerait ex-
cellentes leçons de français,
d'histoire, géographie. Leçons de
piano à commençantes, aiderait
maîtresse de maison. En échan-
ge leçons d'allemand désirées.
Entrée dès 5 octobre. Adresser
offres sous chiffre H 3604 M à
Haasenstein et Vogler, Montreux.

Une honnête personne
disposant de ses après-midi , se
recommande pour récurages ou
autre emploi. S'adresser rue des
Chavannes 19, 4m e. 

Jeune employé de commerce,
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche pla-
C6 d6

VOLONTAIRE
dans un bureau. Excellents cer-
tificats à disposition. S'adresser
à M. le pasteur Quinche, à Pe-
seux s. Nenchâtel. H2469N

Jeune demoiselle française , ha-
bile sténo - dactylographe,
au courant de tous les travaux
de bureau , connaissant l'allemand
et l'anglais , comptabilité , plu-
sieurs années de pratique , cner-
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. 

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

COUTURIÈRE
Deux jeunes filles cherchent

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

Habile
sténo -dactylographe
possédant l'allemand et le fran-
çais, et sténographiant dans les
deux langues, si possible de la
branche machines, est deman-
dée par fabrique de machines de
la Saxe pour entrée immédiate.
Offres écrites avec copie de cer-
tificats et photographie à M. F.
619 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Pour le ler septembre pro-
chain, un jeune

ouvrier maréchal
est demandé à la forge de G.
Jorns, maréchal-ferrant, à Co-
lombier. 

Nous cherchons

jardinier
marié, connaissant à fond son
métier et pouvant offrir de sé-
rieuses références. Très beau lo-
gement, avec dépendances. En-
trée au 1er novembre 1913.

Adresser offres à MM. Jayet ,
de Mestral et Co, régisseurs, à
Riez s/Grandson. H26095L

JEUNE COMMIS
muni de sérieuses références,
connaissant les travaux de bu-
reau, dactylographie, comptabi-
lité, etc., cherche emploi pour le
ler septembre ou plus tard. De-
mander l'adresse du No 627 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour la ville dc
Luxembourg,

bonne supérieure
aimant s'occuper de 4 enfants (9
à 2 ans), parlant bien le français
ct sachant la couture. Il y a cui-
sinière et femme de chambre
dans la maison. — Adresser
offres à Mme Alfred Ganz, à
Luxembourg, Avenue Marie-Thé-
rèse. H16955X

On cherche un

jenne garçon
pour garder le bétail. Bon trai-
tement assuré. — S'adresser à
Gaffner , Landeyeux.
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Apprentissages
Italien, 17 ans, parlant alle-

mand , cherche place pour le ler
novembre dans la Suisse fran-
çaise pour apprendre

SOMMELIER
Ecrire à Giuseppe Prini, Hô-

tel du Nord , Lucerne.
. i '.•_ ' . '. ':. ._¦ 

:.

PERDUS
La personne qui a ramassé une

éping le avec pierres
lundi soir au concert est priée
de la rapporter avenue du ler
Mars 20, rez-de-chaussée.

7' .AVI Su à
Foute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
DQ pédiée non aff ranchie. DD

Administration
¦¦ de la

Feuille d'Avis de «Neuchâtel
f

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

A louer, rue des Moulins,
pour le £4 septembre 1913,
joli logement au soleil, de trois
chambres et dépendances. —
Htude Ph. Dubied, notaire.

PESEUX
f A louer, pour époque à conve-

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

Plan Perret. — A louer ,
dès maintenant, logement de
cinq pièces, cuisine et toutes
dépendances. Jardin. .Etude
Ph. Dnbied, notaire.

Ruelle Breton. — A louer,
. dès maintenant, logement de
il chambre, cuisine et bûcher. —
1 IStude Ph. Dubied, notaire.
j îfëubourg 18. — A louer ,
dès maintenant, logement
de 1 chambre et dépendances.
¦Etude Ph. Dnbied, notaire.

Moulins. — Logements de
1, a, 3 et 4 chambres à louer
dès maintenant. — Ëtude Ph.
Dubied, notaire.

et dépendances. Electricité et gaz.
S'adresser Etude €r. Etter,
notaire, 8 rue Purry.

toteûesGorp :itcSsberes6^dépendances , et petite maison de
2 chambres et dépendances ; jar-
din. — S'adresser .Etude €}.
Etter, notaire, 8 rue Purry.

RifiÈCiatean ;.^!Xens d
et

trdt
pendances. — S'adresser Etude
€1. Etter, notaire, 8 rue
«Purry.
pnnnn - Logement de 3 chambresI fl luù. et terrasse. — S'adresser
Etude 4x. Etter, notaire,
8 rue Purry.
fllîllil!)! " Logement de 3 chambres,JlUjJIlal . dout o grandes sur la rue.
S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8 rue Purry.
PJinirnniipn • Logement de 1 cham-Ullll .dlMDb . bre et cuiSine. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire,
8 rue Purry.

CufilD È RflGuer ^ termbreï
S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rue Purry.
Pplnon ¦ Logements do 3, 4 et 5hulUûO . chambres. Prix modérés.
S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rue Purry.
ptrnl p • Beau logement de
JJ YUI U . 6 chambres et dé-
pendances ; maison d'or-
dre ; vne sur le lac. —
S'adr. Etude G. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry.

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

Eausses-Brayes. — A louer
pour le 84 septembre 1913,
logement de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — Etude
Ph. Dubied, notaire.

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

> 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 ,
Hôp ital 7.

! LOCAL DIVERSES
LOCAL

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, un beau
local avec grande devan-
ture, à l'usage de magasin,
atelier ou entrepôt, côté
ouest de la ville. — Etude Ph.
Dnbied, notaire. 

magasin a loner dès main-
tenant , à la rue des Moulins.
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

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

^^^

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

S'adresser à MM. Petit-
pierre & Hotz, notaires, co.

Demandes à louer
On demande à louer

un local
pour garer une automobile. —
Offres écrites sous L. G. 622 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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.

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.
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OFFRES
Une jeune fille

de 23 ans, parlant allemand et
français, bonne lingère, désire
une place auprès de 1 ou 2 en-
fants, pour le 15 octobre. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital 66,
rez-de-chaussée. 

JEUNE nue
active, ayant appris le métier de
lingère, cherche place pour faire
tous les travaux du ménage. —
Ecrire à Mme Canzani , Douanne,
lac de Bienne. 

Jenne fille
de 23 ans (Suisse allemande),
cherche place comme bonne
d'enfants, elle parle un peu le
français ; certificats à disposi-
tion. Ecrire à No 2, poste restan-
te, Chaumont.

PLACES
On demande, pour le milieu de

septembre,

nne enisinière
bien recommandée. Adresser of-
fres avec certificats, Plan 1, Neu-
chàtel. 

Jenne fille
bien 'recommandée, au courant
des travaux d'un ménage soigné
est demandée pour le mois de
septembre. S'adresser Côte 8.
On demande

pour le 15 septembre, une per-
sonne sérieuse et d'un certain
âge, pour faire le ménage soi-
gné d'une personne seule. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital 66,
rez-de-chaussée. 

Mlle Guillaume, Mail 14, de-
mande pour le commencement
de septembre une

Femme de chambre
parlant français et au courant
d'un service soigné.

Os demande cuisinière
pas au-dessous de 25 ans, capa-
ble et bien "recommandée, pou-
vant vivre à la campagne.

A la même adresse, valet de
chambre, consciencieux et actif
est aussi demandé. Offres avec
références à Mme Henry de Mes-
tral, Aubonne (Vaud) . H26113L

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

On demande H25945L

bonne enisinière
pour commencement septembre.
S'adresser à Mme Georges
Francillon, ¦ Hôtel des Alpes,
Mont-Pélerin s/Vevéy.

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.

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

bonne domestique
expérimentée , très honnête* £rès,
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 DEMANDE
pour , tout de suite ,une jeune fille
pour tout faire dans un ménage.
S'adresser jusqu 'à 3 heures et le
soir chez M»» Bertholet , Saint-
Honoré 3. c.o

On cherche une

Jeurj e FÏÏfe
de 15 à 16 ans, pour aider au
ménage et faire les commis-
sions. Vie de famille. S'adresser
à Mme Lehmann, boucherie, à
Lyss. 

On cherche

Jeurse Fille
pour aider dans le ménage, chez
Mme Aberlin, Mittelstrasse 19,
Bienne. .

On demande tout de suite

Uns j eune f l l l e
sachant faire le ménage et con-
naissant un peu la cuisine. Vie
de famille. S'adresser à Vve Bon-
not, place Purry 3. 

On demande , pour Genève, une

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

On demande une

Jeune fille
de la campagne pour aider au
ménage et garder les enfants. —
S'adresser à Mmo Haldimann , agri-
culteur , à Marin.

On demande pour tout de suito
ou époque à convenir ,

une cuisinière
avec bons certificats ; bons ga-
ges. S'adresser Clos-Brochet 38,
1" étage. co.

Vue FM.M M
sérieuse, sachant bien cuire, est
demandée pour un ménage soigné.
Rue Coulon 10, au 1er.

On cherche pour confiserie de
Zurich , jeune fille comme

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

On demande une

Jeune fille ^
honnête , pour faire un petit mé-
nage. — S'adresser à Mm» Kunzi-
Falçy, Cormondrèche.

On cherche

Volontaire
dans petite famille. Petit gage.
IfImo Itosetti, Jungstrasse
40, Bftle. Ac 5797 Q
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Valangin
La personne qui a pris soin

(ou échangé), dimanche aprèg
midi, d'un

parapl uJe
manche argent, est priée de 1.rapporter au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 629

Perdu , samedi soir, une
montre acier et or
depuis les quais, en passant par
la rue des Beaux-Arts, à la iwe
Pourtalès. La rapporter conTw
récompense, rue Pourtalès 1,-
Mlle De Brot. 

Perdu un
bracelet d'or

composé d'anneaux, chaînette et
cadenas. Le rapporter contre ré-
compense au Chemin des Pavés
No 11, en ville. 1

Perdu
une alliance

depuis les bains des dames par
Gibraltar au village nègre. La
rapporter contre bonne récom-
pense au poste de police. 

Perdu dimanche, à la Tourne,
un

médaillon avec chaîne or
Le rapporter contre récompense
boulangerie Lisçher, Neuchfttel .

% t
I Cherchez |
Î C0LETTI ! ! !f



ptd du Dauphin
SERRIÈRES

Filet de palée et poisson
& toute heure

Restauration
> 

1)0** La Feuille d'Avis de jj
Neuchâtel est lue chaque jj
jour dans tous les ménages jj

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 26 août

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m m *  prix moyen entre l'offre et la demande. «—

d «=• demande. — o •= offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale 470.— d  Et.deNeuch. 4« 100.— o
Banq. du Locle. _ .— » » 4% — • —
Crédit foncier.. _ .— * » ?« 82.— d
LaNeuchâteloi. 510.— r f  Com.d.Neuc. 4% —.—
Câb. él. Cortail. 600.— o  » _ _ » . ?« 8ï.— u

» » Lyon. . — C.-de-Fonds i'/, — —
Etab. Perrenoud —.— * ?J< —••—
Papet. Serrières 230.— r f  Locle 4% —.—
ïram.Neuc.ord. 320.— r f  „*, , .„  , x tr--

» » priv 510 — rf Créd.f.Neuc. 4% 9t>.— o
Neuch.-Chaum. 15.- rf Papet; Serr. 4% -.-
Imm. Chatoney. 510.— r f  Tram. Neue. 4% —.—

J> Sand.-Trav. —.— GQOC- Klaus 4j_ — .—
» Sal. d. Conf. 220.— r f  §;_*. •£• Sirod î»* ~ '—» Sal. d. Conc. 210. - r f  Pàt. b. Doux 4j _ — .—

Villumont —.— b.de Montép. 4 j _ — —
Bellevaux —.— Bras.Cardin. 4a — .—
Eta.Rusconi .pr. —.— Golorificio 4a 95.— o
Soc. él.P.Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. 1150.— r f  Banque Nationale. 4 H 'A
Chocolat Klaus. —.— Banque Cantonale. 4 a %

i i

r i,__„0. Demandé Offertunanges f Tmao 100.10 100. 13X
A Italie.... 97.75 98.25a Londres 25.27 25.28

Nfiiiohâtn. - -Allemagne .. i,23;55 .. ,123#2J_weucnateI - Vienne 104.50" ' 104.57 }.

. 
BOURSE DE GENÈVE, du 26 août 1913

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande,

rf ¦"= demande, — o = offre.
Actions 4% Fédéral 1900 —.—

Bq. Nat. Suisse — .— 3W Geuev.-lots. 95.50
Comptoir d'Esc. 950.— 4% Genev. 1399. —.—
Union fin. gen. 593.— 4%Vaudoisl907. — .—
lnd.gen. du gaz 770.—m Japon tab.ls.4). 91.75m
Gaz Marseille.. — .— Serbe , . . 4% 412.—
Gaz de Naples . 257.50m Vil.Gen.19104 % 400.—
Accum. Tudor. — .— Ch. Fco-Suisse. 438.—
Fco-Suis. élect. 519.— Jura-S., 3«% 445 .50
Electro Girod.. 235.— Lomb. anc. 3'/. 262.50m
Mines Bor priv. 8280.— Mérid. ital . 3% 323.75

» » ord. 7862.50m Cr. f. Vaud. 4Si —.—
Gafsa, parts . . 950.— S.fin.Fr.Sui.4% 457.— o
Shansi charb. . 37.— Bq. h. Suède 4»/, 471.50m
Chocol.R-C.-K. 323.— Cr.fon.égyp.anc 332.—
Caoutch. S. fin. — .— » » n°uv. —.—
Coton.Rus.-Fra. 688.- » „ Stofc. 4% —.—

n,,. ,, Fco-S.élect. 4»/. 467.—Obligations GazNap. -92 5% 605.-m
3» C. de ferféd . 909.— Ouest Lum. •_ •>_ 483.—m
3%différéC.F.F. 396.50 Totisch.hou.4j_ 503.— m

La Bourse continue à évoluer dans les mêmes condi-
tions d'inactivité tout en restant ferme. Dans les Ban-
ques, l'Union Financière pour laquelle il est permis d'es-
compter le 6 % habituel , ne semble pas chère autour de
690.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 108.— le kil.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 746.-c.pi 3 •/, Emp. Allem. 74.20
Bq. Com. Bâle. l&b.ôdcp t 4 •/. Emp. Allem. —.—Aluminium. . 2653.— 3 a Prussien. . —.—Schappe Bàle. iùli.-epi Deutsche Bk. . 244.70
Banque féd. . 691.-cp. j Disconto-Ges. . 182.70
Bq. Com. Ital . 833.- Dresdner Bk. . 147.50

^Creditanstalt . iU.-cpt Cr.fonc.CI.Prus. —.—
f  Elektrobk.Zur. 1924.— Harpener . . . 188.50

Cham . . . . 1685.— d  Autr. or (Vienne) 108.50

BOURSE DE PARIS, du 26 août 1913. Clôture.
3% Français . . 88.30 Suez . . . . . .  — .—Brésilien 4% 80.90 Ch. Saragosse. 459. —Ext. Espag. 4% 91.50 Ch. Nord-Esp. 475. —Hongroisor 4% 87.40 Métropolitain. . 618. —Italien 3J _ %  96.70 Rio-Tinto . . . 1961.—4% Japon 1905. — .— Spies petrol . .< 30.—
Portugais 3% 62.95 Chartered . . . 28.—
4% Russe 1901. — .— De Beers . . . 531.—
5% Husse 1906. 105.45 East Rand. . . 63.—
Turc unifié 4 •/, 89.10 Goldfields . . . 63.—
Banq. de Paris. 1770.— Gœrz 14.50
Banque ottom. 628.— Randmines. . . 159.—
Créditlyonnais. 1696.— Robinson. . , . 66. —Union parisien. 1121.— Geduld. . . .  27.—

Marché des métaux de Londres (26 août)
Cuivre Etain Fonte

Tendance.., Ferme Soutenue Calme
Comptant... 69 10/ . 183 ./. 54/4
Terme 69 10/. 187 5/. 54/8

Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ten-
dance soutenue , comptant 20 12/6 , spécial 21 7/6. — Plomb :
tendance ferme , anglais 21, espagnol 20 10/.

Ëtaî clviî de Neuchâtel
Promesses do mariage

Charles-Emile Borel , comptable et Alice Grisel ,
institutrice, les deux Neuchâtelois , à Couvet.

Albert Hafli ger , mécanicien , Lucernois, à Neuchâ-
tel, et Maria Baumgartner , tailleuse, Thurgovienna ,
à Sirnach.

Fernand-Robert Beaujon , commis de banque, Neu-
châtelois, et Bertha-Rosa Schafl'ner, Argovienne, les
deux à Zurich.

Armand-Paul-Josep h Gravelle, pierriste , Français,
à Neuchâtel , et Bertha-Mina Bedeaux née Widmer,
Neuchâteloise, à Territet.

Décès
23. Germaine-Violette, fille de Jules-Emile Dosât,

Vaudoise, née le 21 janvier 1913.
24. Gérald Fizell , étudiant , Irlandais , âgé de 17 ans.
24. Arietta , fille de Anselmo Caselli , Italienne, née

le 19 novembre 1911.
i

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

POLITIQUE

ESPAGNE
Une des plus grandes figures du parti répu-

blicain espagnol, le dépuité Sol y Ortega, est
mort à Barcelone, presque subitement, à l'âge
de soixante-six ans. La "ville entière a «ressenti
une «douleur sincère en apprenant la disparition
de cet homime honnête et vénéré. Les obsèques
ont été célébrées au milieu d'une énorme aif-
fhience d'«amis et de partisans du défunt.

La presse espagnole saiis distinction d'opi-
nions est unanime à reconnaître les Hautes ver-
tus civiques de M. Sol y Ortega, dont la mort
produit un vide presque irréparable dans les
rangs du parti républicain ; la Chambre des dé-
putés perd un de ses orateurs les plus écoutés, et
le barreau espagnol un de ses plus distingués
avocats.

CHINE
On écrit de Hong-Kong au ;« Temps s :
i< Je viens de suivre-les àévénements de Can- '

ton «où la prédominance «d1 Youan Chi Kaï est
«définitivement établie. Les cinq «mille soldats du
général Loumg triomphèrent aisément des deux
divisions cantonaises, qui se préoccupèrent da-
vantage de piller la ville que de la «défendre.

Ces troupes cependant modernes eurent une
attitude singulière quand Tcheng Kioung Na«ng
proclama l'indépendance. Après u«ne conférence
des chefs rebelles à Shanghaï , les soldats deman-
dèrent pour soutenir Tcheng une avance de
trois mois de solde. Tcheng donna un mois, et,
malgré cela, ne les sentant pas sûrs, il prit la
fuite avant la venue des troupes loyalistes. Bien
que nous n'ayons pas «eu à nous féliciter de lui
durant son gouvernement, Tcheng se réfugia
chez notre consul qui le fit conduire à Hong-
Kong sur la canonnière « Vigilante > .

Quand le général Loung arriva à Canton, urne
partie des troupes cantonaises résistèrent et fu-
rent battues. Les autres capitulèrent à condi-
tion de conserver leur «butin dû au pillage, ce
qui leur fut accordé.

Ces circonstances ont prouvé que les popula-
tions sont lasses des hommes de la nuance de
Sun Yat Sen. Ceux-ci les ont mécontentées par
des mesures tyranniques et contrariant leur
mentalité. Aussi, quand le conflit éclata, les
habitants «désapprouvèrent secrètement l'initia-
tive prise par les chefs sudistes et désirèrent le
succès de Youan Chi Kaï, parce que, bien
qu'homme «du Nord , il les inquiétait moins. Fait
significatif, les notables de Hong-Kong, qui
était auparavant le centre le plus avancé de la
Chine, «envoyèrent des adresses d'approbation à
Youan Chi Kaï. Seul Then Tohoen Hien, an-
cien vice-roi «de l'empire, lia partie «avec les ex-
trémistes qu'il pourchassait durement «autrefois,
parce qu'il était un vieux rival de Youan et
qu'il avait la promesse d'être président de la
République à sa place.

Dans certains milieux chinois, on affirmé en
tout cela la complicité du Japon, «qui s'est gran-

. «dément trompé sur les chances des rebelles, es*
péiant que la lutte serait longue.

Il est établi que les nouveaux gourve'nratotsi de-
puis la révolution agirent comme les «anciens
mandarins, se préoccupant surtout de leurs in-
térêts. Un «télégramme d'agence confirmant mes
informations personnelles apprenait dimanche
¦qu'après vérification huit millions de dollars
manquent «dans la caisse du Kouang-Toung. Le
gouverneur de cette province serait parti avec
un million. Le chef «des rebelles de Nankin au-
rait «emporté une somme «égale.

Actuellement, Canton est calme. Les habitants
partis reviennent «en foule. Les troupes cantonai-
ses furent désarmées. L'autorité du général
Loung est d'autant plus forte que ses soldats
produisirent une vive impression par leur atti-
tude guerrière. Bien que les Cantonais suppor-
tent mal la présence «de soldats étrangers à la
province, ils respectent beaucoup ceux-ci, qu 'ils
appellent «des démons.

LE TRONE D'ALBANIE

Un télégramme de Bucarest annonce que les
puissances auraient approuvé la nomination du
prince de Wied, neveu du roi de Roumanie, au
trône d'Albanie. Le prince est né en 1872 et ap-
partient à la religion protestante,

ETRANGER
32 forçats échappés en Sibérie. — Par voie té-

légraphique, on vient de signaler au ministère
de l'intérieur russe un cas d'évasion peu com-
mun, qui s'est produit près de Tchita, en Sibérie.

Les forçats , qu'on occupe à la construction de
la nouvelle route baïkalienne, à 68 verstes «d'Ir-
koutsk, ayant fini leur journée, à 7 heures du
soir, devaient regagner leur prison.

Arrivés près de la station de Baïkal, les for-
çats de l'équipe, qui comptait 32 hommes, atta-
quèrent subitement l'escorte, composée seule-
ment de trois gardiens. Ils se jetèrent sur ces
derniers, les désarmèrent et les «blessèrent griè-
vement. Munis de fusils, de revolvers et de car-
touches, les forçats, s'enfuirent vers les monta-
gnes du Taïga.

On a lancé des troupes à leur poursuite et les
soldats ayant rejoint les évadés, en ont tué un
et blessé un autre. Celui-ci «a été emporté par ses
camarades, qui ont disparu par une gorge où la
troupe n'a pu les suivre.

Viand«es congelées argentines. — On nous
écrit : On «a pu lire dernièrement dans
la plupart des journaux suisses un article
qui, sous le «titre nr La fin des viandes
congelées », donnait la nouvelle qu'à la
suite des manœuvres de concurrence une formi-
dable «dépréciation des prix de la viande conge-
lée avait eu lieu et que ceux-ci étaient tombés
à 24 fr. les 100 kilos, à «Londres. L'article ajou-
tait que dans ces conditions les frigorifiques ar-
gentins subissaient des pertes énormes et qu'ain-
si ils se voyaient forcés de fermer leurs établis-
sements.

Une certaine presse a m«al intentionnellement
profité «de oet article pour insinuer, que la ques-
tion de la réduction provisoire des droits d'en-
trée ne présentait ainsi plus «d'intérêt et même
que le Conseil fédéral pourrait retirer son arrê-
té, celui-ci n'ayant plus sa raison d'être du mo-
ment que les viandes congelées allaient «dispa-
raître du marché suisse.

Cette interprétation laisse «facilement deviner
la source de cette «nouvelle et son but. Il est
presque inutile de «dire qu'elle est absolument
fausse. Pas un seul frigorifique argentin n'a
l'intention de fermer , bien au contraire, puis-
que de grands abattoirs nouveaux sont en cons-
truction et sur le point «d'être) ouverts. En outre,
les prix des viandes congelées n'«ont pas baissé,
ils sont plutôt «en hausse depuis l'«automne 1912.

Aviateurs tués. — Lundi soir, deux aviateurs
militaires, un lieutenant d'artillerie et un sa-
peur, ont fait une chute à Villacoublay. Tous
deux ont eui de si graves blessures au crâne
qu'ils ont succombé aussitôt.

Les victimes de cet accident sont le lieute-
nant d'artillerie Sensever, et le sapeun Lafatgue.

Eboulement dans un tunnel. — On apprend
de Turin que onze ouvriers ont été tués par un
éboulement de tunnel. Deux surveillants ont été
arrêtés sous l'inculpation d'avoir manqué à leurs
devoirs.

Curieux accident. — Un «nommé Price, qui se
«trouvait en villégiature au bord de la mer, a été
enterré vivant et tué dans un tunnel de sable
qu'il avait lui-même creusé dans la dune pour
s'amuser. Des «enfants qui virent le sable s'é-
crouler sur lui donnèrent l'alarme et l'on put re-
tirer Price au bout de vingt minutes. Mais tous
les efforts faits pour, le ranimer furent vains.
Price a dû être tué par l'émotion.

Les inconvénients de la vitesse. — On télégra-
phie de Worms que le conducteur d'un automo-
bile occupé pair cinq personnes, «en voulant évi-
ter, lundi soir, un char, freina si brusquement,
que l'automobile fit panache. Les occupants fu-
rent projetés hors du) véhicule. Le propriétaire
de l'automobile, un commerçant, a été tué sur le
coup, sa femme et le chauffeur grièvement bles-
sés, son fils et sa fille légèrement.

Les vacances des postiers. —: Voici quelles
sont les propositions de la direction générale des
postes pour les vacances du personnel d'exploi-
tation : jusqu'à «dix ans de service, 8 jours ; de
«dix à vingt ans, 15 jours ; au-dessus de vingt
ans, trois semaines de vacances. Pour compenser
les dépenses extraordinaires, environ 165,000
francs, qui seront causées par «les remplace-
ments, l'administration élèvera quelque peu la
durée journalière du travail et réorganisera le
service.

Ces nouvelles dispositions entreront en vi-
gueur au printemps 1914.

Si, après une «année d'apprentissage, les aspi-
rante ont eu une.conduite ' Satisfaisante en tous
points, ils pourront être nommés commis pos-
taux, sans avoir de domicile fixe.

BERNE. — Le train de Glovelier qui arrive
à Saulcy vers dix heures du soir, a déraillé, di-
manche, une pierre ayant été volontairement
placée pour empêcher la manœuvre de l'aiguil-
le. Il n'y a pas eu d'accident de personne, mais
il y a des dégâts matériels.

— On a enseveli à Thoune un jeune homme
de 17 ans, Arnold G-aleazzi, tué par le train, à
Berthoud, dans les circonstances suivantes :

Oaleazzi, «au moment où le train Olten-Berne
stoppait en gare, cherchait partout, sur lui et
autour de lui, son billet qu'il avait égaré.

Ennuyé de partir sans son ticket, il cherchait
encore quand le sifflet du départ retentit. Le
train se met en marche, l'infortuné se précipi-
te vers l'un des marchepieds qu'il atteint, quand
un jeune contrôleur l'en arrache. A trois repri-
ses, la même manœuvre recommence, et soudain
le trop zélé contrôleur lâche le malheureux jeu-
ne homme qui tombe et est coupé en deux par
le train.

Si ce récit répond à la réalité des faits, il est
incontestable que l'employé des C. P. F. est fau-
tif. Il avait à aider Galeazzi à atteindre l'en-
trée du vagon, puis à lui appliquer l'amende pré-
vue par le règlement, mais non à l'arracher du
marchepied.

L'excès de zèle est souvent pire que la négli-
gence ou que l'indifférence.

«— Un incendie, dont on ignore la cause, a dé-
truit, lundi soir, au village de Oey, près Diem-
tigen, deux maisons d'habitation et trois gran-
ges, ainsi que des provisions considérables de
fourrage et une partie du mobilier. Grâce aux
secours arrivés de différentes localités du Sim-
menthal, le village a pu être préservé.

— Au cour» de travaux de canalisation, à Her-
zogenbuchsee, deux ouvriers ont été ensevelis
par un éboulement. Tous deux ont jpu être reti-
rés encore vivants, mais l'un d'eux est blessé
gravement.

— On a «retrouvé, dans «la région du Niesen, le
cadavre du jeune Lœntscher, de Kandersteg, 22
«ans, qui avait «disparu le 3 août, en allant cueil-
lir des Edelweiss.

SOLEURE. — Un grave accident s'est pro-
duit dans la fabrique de papier de Balsthal. Par
suite de la forte pression, le couvercle ©n fer
d'une cuve s«auta et le liquide bouillant se ré-
pandit sur les ouvriers qui se trouvaient autour
de la cuve. Trois ont été si grièvement blessés
qu'ils sont morts la nuit même ; l'état de deux
autres ouvriers est très grave,

ZURICH. — Le Grand Conseil a terminé la
première lecture de la loi sur les caisses d'é-
pargne. Douze députés appartenant à toutes les
fractions ont déposé une motion invitant le Con-
seil d'Etat à proposer une loi qui réglemente la
vente des papiers de valeurs et les opérations de
bourse.

Le Grand Conseil a adhéré à une proposition
du Conseil d'Etat en vertu de laquelle les viti-
culteurs ne seront pas tenus, cette année, de ver-
ser leur contribution au fonds pour la lutte
contre les maladies de la vigne. .Cette décision a
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été prise en raison de la situation «précaire du
vignoble. . j

VAUD. — On a retiré du lac, près du débar- '
cadère de Rolle, le cadavre d'un domestique de
campagne, Emile Nidecker, 27 «ans, de Bussy sur
Morges. On suppose que 50 fr. dont il était por- '
teur lui ont été volés et que les voleurs l'ont en-
suite jeté «au lac. Une enquête est ouverte. j

Apprentis postaux. — Le Conseil fédéral a
décidé, lundi, de réduire de 17 à 16 ans l'âge
minimum d'admission des apprentis postaux et
de ne plus exiger d'eux «un certificat attestant la
fréquentation d'une école secondaire. Par contre,
la durée de l'apprentissage est portée de dix-huit
mois à deux «ans.

SUISSE

RÉGION DES LACS
Bienne. — Les comptes de la municipalité,

pour l'exercice 1912, accusent un excédent de'
recettes de 46,945 fr. 10. Cet excédent servira
à combler le déficit «des années passées, lequel
déficit, réduit à 76,419 fr. 25 au 31 décembre
1911, sera encore de 29,474 fr. 15.

g&r- Voir la suite des nouvelles à la page 4

La maigreur est un danger
Un spécialiste indique comment toute per«
sonné maigre peut grossir, devenir" forte et

énergique et être en parfaite santé. ;

La maigreur est dangereuse et n'est pas naturelle.
Elle n'est pas entièrement la cause de la tubercu-
lose, de la consomption , des maladies de foie et
d'estomac, mais dans la généralité des cas elle in-
dique qu 'il y a un point faible dans l'organisme. Il
y a des gens très maigres qui se prétendent en par-
faite santé. Je dois dire cependant qu 'après trente
années de pratique, je n'ai jamais rencontré moi !
personnellement une personne très maigre qui soit '
vraiment en aussi bonne santé qu 'elle le disait. Les
gens maigres le sont parce qu ils n'assimilent pas
bien leurs aliments. Peut-être mangent-ils avec ap-
pétit , mais la nourriture ne leur profite pas, sim-
plement parce que les organes chargés d'assimiler
manquent de force nerveuse, et voilà pourquoi la
plupart des gens mai gres sont si souvent nerveux ,
souffrent d'insomnie et doivent avoir recours à un
tas de drogues. Pour suppléer à cette force nerveuse
absente, uu aliment pour les nerfs doit être pris et
j 'ai obtenu des résultats remarquables dans presque
tous les cas en prescrivant un tonique antinerveux
qui ne contient ni drogue , ni médicament et qui se
prépare dans toutes les pharmacies ; il suffit de mé-
langer 60 grammes de salrado concentré, 15 grs. de
teinture de cardamone, 4,5 grs. de teinture d'orange,
24 grs. de sirop simple et finir de remplir un flacon
de 250 grs. avec de l'eau. On en prend une ou deux
cuillerées à soupe 20 minutes environ avant chaque
ropas ou lorsqu 'on se sent fatigué ou déprimé.
L'augmentation du poids qu 'on obtient en prenant
ce tonique est vraiment remarquable. La nervosité,
l'insomnie et tous les autres symptômes maladifs
disparaissent, les yeux prennent un éclat incompa-
rable et les pâles couleurs font place à la fraîcheur
de la parfaite santé. ,

ECHANGE
On désire placer, pour le com-

mencement d'octobre, un jeune
homme dans une bonne famille
de Neuchâtel , où il aurait l'oc-
casion de fréquenter l'école de
commerce. En échange on pren- i
drait un jeune homme ou une .
jeune fille désirant apprendre :
l'allemand. — S'adresser à M.j
Hôchli-Felber, Steinentorstr. 18, j
à Bâle. j

Pension demandée
pour jeune fille fréquentant les
écoles de la ville, dans famille
de préférence en dehors de ville,
sur la ligne du tram, on deman- '
de chambre entière et prix de!
pension 90 f r. Ecrire à B. B. 615
au bureau de la Feuille d'Avis. '

On cherche, pour deux garçons
de 15 ans,

m.une pension
(éventuellement séminaire catho<
lique) dans la Suisse française,
canton de Vaud ou Neuchâtel,
où ils auront l'occasion de sui-
vre de bonnes écoles ; on pré-
fère une petite ville. Offres sous
chiffre K 2264 L à l'agence de pu-
blicité Keller, Lucerne.
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Savon
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accompagné du mode J
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SAGE FEMME
2. Croix-d'Or, 2 rx C N«C"\/«C"'Station Molard) vJI «C I >l «C V C

Ecole de Dessin professionnel
et de Modelage

INSCRIPTIONS
Lundi 1er septembre , à 8 L iii soir, au Collège Jes Terreaux

Pour ies détails, voir les affiches

Mil niai te Ii»
Les examens pour le semestre d'hiver 1913-1914 auront lieu le

i!9 septembre à 8 heures du matin. L'établissement reçoit des
élèves dans les sections suivantes:

1. Ecole de mécanique technique.
2. Ilpole d'électricité.
3. Ecole d'architecture.
4. Ecole d'horlogerie.
5. Ecole de mécanique pratique. Zag. Q. 39
6. Ecole des arts industriels et de gravure.
7. Ecole des chemins de fer et des postes.
8. Cours préparatoire.
L'enseignement se donne en français ou en allemand.
L'ouverture du semestre d'hiver est fixée au l" octobre, à

8 heures du matin. La Direction fournit les renseignements néces-
saires et reçoit les demandes d'inscription. Programme gratuit.

MIMMÏJMS
avec apport de 30,000 francs est demandé par bonne maison de
commerce, garantie sérieuse, intérêt 5 % et part dans les béné-
fices. Adresser les offres par écrit sous chiffres Y. Z. 625 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
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S Qui est I
\ColetU??\
?nnnnannannnnnnnnannaa
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Monsieur et Madame

HAMMERLI remercient sin-
cèrement toutes les person-
nes qui les ont entourés à
-'occasion de la mort de
leur cher enfant.

Marin, le 25 août 1913.
WWlïïimi win» ¦¦¦¦ II.̂ I ^Cartes de visite à l'imprimerie de ce ïournal

SERRIÈRES
Rue des Usines 35

ATELIER DE MENUISERIE
Jules Digier

Ecole professionnelle communale de Jennes Filles
NEUCHATEL / •

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

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

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

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

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

. Commission scolaire.

Écoles secondaires et classiques
Année, scolaire 1913-1914

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

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

Examens complémentaires de promotions au Collège classique
et à l'Ecole secondaire des garçons (groupe À), le lundi 1 sep-
tembre a 8 heures du matin.

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

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

La rentrée de l'Ecole gïpérieure et des classe'S "Spéciales de
français aura lieu le lundi 15;septembre , à 8 heures du matin.

Direction des Ecoles secondaires,
classiques et supérieures.

Mm\ FOURCADE
sage-femme de lrè classé, Rue
du Mont-Blanc 9, Genève. Pen-
sionnaires. Consultations. Télé-
phone 6683.Man spricht deutsch.

! VOYAGES TRANSATLANTIQUES I
du Norddeutscher Lloyd m

(' . • ' ' à Pour New-York: Prochains départs: M
:" syff li r-^ -̂  ̂H v*a Boul°gne de Brème Friedrich d. Grosse 6 sept. |
/y/îi$X î^fe^rwl^ H via 

Sout

hampton et Cherbourg de Brème Kaiser Wilhelm It 9 sept, m
tj ^/  /7\j i_|fiB\fflffi 7_f*"H direct de Brème Main 11 sept. Wi

___!__&£_/='llii_9__a>I_'_«___, m via Boul°gne de Brème Bremen 13 sept. KÉ
'" 

^^^^^^^^^^^^^. 
« via Southampton etCherbourg de Brème Kronprim Wilhelm 16 sept, m

^^^^^^^^^^^^^" «fl via Nap les , et Gibraltar. _ . cle Gènes Prinzess Irène 11 sept. Fg;
' ^S^^^Sfe^S^^?^^  ̂m Pour le Brésil via Anvers . . .  de Brème Gotha fi sept. W$
A -""-"-—• -¦•¦ -aas-- H Pour le Brésil et Argentine. . . de Brème Sierra Ventana 13 sept. p|
^
,fhJ^^'ft^JyWWMMfflfWl l '>l«WiPl Pour Alger et Gibraltar de Gênes Prinzess Alice 48 sept. \yy

Pour l'Asie Orientale via Naples et Port Saïd de Gênes Kleist 18 sept. «||i
Pour l'Australie via Naples et Port Saïd . . de Gênes Scharnhorst 9 sept. || §
Pour Alexandrie, via Naples de Marseille Prinz Heinrich 17 sept. f W

Billets circulaires internationaux — Wagons-Lits — Voyages de plaisir SE»
Expéditions — Passage de cabine — ÉMIGRATION :*'

Renseignements gratuits sur tous voyages É|j
S M EISS & Cie S.A., Agence suisse de voyages i Lloyd ï Bahnhofstrasse 40 ZURICH B

Représentan t à Neuchùtel : Aug. LAMBERT, Bureau Gare. m

PROVERBES
Les vieilles fleurs ne sont pas bonnes à faire

un bouquet.
'A toute heure la mort est prête.
Belle vie fait belle mort.



CANTOm
Fête de chant et de musique. — Lia réunion cle

Ta Fédération des sociétés «de musique et de
chant a eu lieu dimanche , à Saint-Sulpice, dans
les vastes préaux des collèges.

Le village de Saint-Sulpice avait mis ses ha-
bits de fête ; partout ce n'étaient que drapeaux ,
guirlandes et décors de toutes sortes. Les fontai-
nes également avaient bel aspect.

Un peu avant l'heure fixée pour l'organisa-
tion du cortège, une copieuse ondée est tombée ,
et l'on pouvait se demander si la fête pourrait
avoir lieu , mais comme les sociétés qui devaient
•y participer étaient en route , lien ne fut décom-
mandé. Dès que le cortège se mit en marche , le
soleil perça les nuages et dès lors tint fidèle
compagnie aux partici pants et aux organisa-
«teurs.

; Après la répétition des morceaux d'ensemble,
le pasteur Haldimann prononçait son discours
de réception ; ce fut le seul de la journée et il a
été d'autant plus apprécié.

Le concert a commencé immédiatement après.
Les différents morceaux d'ensemble ont été très
goûtés et , dans les exécutions séparées , le pu-
blic a certainement décerné de bonnes mentions
% toutes les sociétés.
t La prochaine fête aura lieu à Fleurier. "?«*

/ la Chaux-de-Fonds. — La commission de l'é-
cole de travaux féminins s'est réunie pour don-
ner un successeur à M. Charles Jaccard. Huit
candidats et candidates s'étaient fait inscrire ,
dont deux seuls titulaires de brevets pour l'en-
seignement du dessin dans le canton de Neuchâ-
tel. La commission a nommé au poste vacan t
Mlle L'Eplattenier . Elle a enreg istré avec re-
gret la démission de Mlle L. Perrenod , maîtresse
dévouée de l'école de lingerie et de broderie de-
puis quatre ans. Le poste sera mis au concours ,
avec entrée en fonctions de la nouvelle t itulaire
à fin octobre prochain. ,

Le Locle. — Le tribunal correctionnel du Lo-
cle aura à juger prochainement une vingtaine
d'individus prévenus d'avoir troublé la fête du
ler août. On se rappelle qu'une manifestation
hostile avait eu lieu , le soir du ler août , devant
le poste de police du Locle, dont les vitres
avaient été brisées. La plupart «des «accusés sont
étrangers au canton de Neuchâtel ou à la Suis-
se. Ils seront probablement expulsés.

Lignières (corr.). — Il a paru dans les jour-
naux une communication concernant une assem-
blée du comité d'initiative qui a été constitué
récemment dans le but d'étudier les voies et
moyens d'arriver à doter notre contrée d'une li-
gne de chemin de fer la reliant avec le vignoble.
Cette communication disait que la question du
chemin de fer Neuveville-Lignières-Nods avait
fait un grand pas en avant .

Ah ! vous tous qui lirez ces quelques lignes,
qu 'il plaise à la Providence qu'il en soit ainsi !
Et que je puisse bientôt , à mon tour , annon-
cer aux nombreux lecteurs de la c Feuille d'A-
vis » que le pas décisif , le vrai grand pas, soit
votation par les communes intéressées de la sub-
vention à laquelle pense s'arrêter le comité pro-
visoire, est franchi. Ce dernier alors pourra dire
à qui de droit : « Nous sommes en fonds , nous
pouvons aller résolument de l'avant. » Avant, il
n'y a rien de fait. Aussi bien le comité d'initia-
tive a-t-il décidé de connaître préalablement les
dispositions des habitants des trois communes
intéressées à cette grosse entreprise.

A mon humble avis, c'est bien par là qu'il
faut commencer. Il n'est pas précisément néces-
saire de retomber dans les mêmes erreurs qu'au-
trefois, alors qu 'il s'agissait de relier Lignières
et Landeron par le moyen d'un funiculaire. La
commune de Lignières en avait été quitte pour
des frais d'études assez considérables et dont le
résultat fut zéro. Assagies, nos autorités com-
munales n'iront pas à l'aventure et elles auront
raison.

L'établissement d'une ligne de chemin de fer
mettant en communication plus rapide Neuve-
ville et la Montagne de Diesse me paraît répon-
dre aux vœux de la grande majorité de la po-
pulation. Cette question fait l'objet des conver-
sations de tous, particuliers et autorités. On sent
qu'elle est désirée par chacun , mais on hésite un
peu devant la dépense. Cette dernière sera forte,
sans doute , mais pas au-delà des moyens finan-
ciers de la contrée , dont les ressources sont assez
considérables et susceptibles surtout d'un plus
fort rendement.

En attendant , une délégation composée de re-
présentants des communes en cause se rendra
prochainement à Berne ; elle aura une entrevue
avec le chef du département fédéral des che-
mins de fer et je pense aussi avec le gouverne-
ment bernois. Une certaine mise au point de
la question aura lieu. La population , soit elle-
même, soit les autorités qui la représentent, se-
ront appelées à se prononcer. Si elles se pronon-
cent en faveur de l'établissement du chemin de
fer , tout sera dit et le comité d'initiative pourra
marcher de l'avant. Le grand pas sera fait.

«T'ajouterai que les ingénieurs qui s'occupent
de cette importante question sont d'avis que ce
projet de chemin de fer est viable. Les services
qu'il rendra à toute la région intéressée com-
penseront les sacrifices financiers consentis par
les communes de Nods , Lignières et Neuveville.

/ •*»

/ Dans quelques jours la Montagne de Diesse
Servira de cantonnement au régiment 10. Ligniè-
res aura à loger le bataillon 24. D'avance,
nous saluons nos hôtes et souhaitons à chacun
le beau temps qui fait paraître moins dur le

' service, et la rencontre , comme le soldat de Dé-
roulède, d'une bonne vieille qui, taillant le pain ,

' remplissant le verre, dise : ¦¦
<¦ Refais-toi , soldat , refais-toi. >

H. M.

NEUCHATEL
/ Arrestation. — La police a arrêté , hier après-
midi , dans un chantier de la Maladière , un ou-
vrier italien recherché depuis dimanche après-

-midi pour une affaire de mœurs.

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

grêle au Tessin.
F. H. 2 fr., E. L. 1 fr „ S. R. 10 fr., L. Favre

2 fr., L. M. B. 5 fr., anonyme 10 fr., dito 3 fr.
I ; « i Total à ce jour : 14G fr.

CORRESPONDANCES
l e  jeurnal reserve sen op inion

i l'égard dis lettres paraissant sens celte rubrique)

s Mise au point ' r '
¦ T Neuchâtel , le 26 août 1913.

Monsieur le rédacteur , i • I i ¦•-' "' ; -v'-
1- "

Sous le titre « Une maison qui disparaît » ,
vous donnez à vos lecteurs des renseignements
¦que je vous prie de bien vouloir rectifier en
partie.

Le bâtiment que va construire aux Sablons
la Société coopérative de consommation renfer-
mera en effet un certain nombre «d'appartements ,
mais non pas ponr le personnel exclusivement
qui a toujours la liberté de se loger où bon lui
semble.. Ces appartements seront à la disposition
de toute personne désireuse de les louer.

Quant à une installation frigorifique pour la
fabrication et le commerce de la glace, c'est là
le 'produit d'une imag ination tant soit peu fan-
taisiste, mais . «dont le souci de l'exact itude ne
paraît pas être la préoccupation dominante.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,, avec
mes remerciements , l'assurance de ma parfai te
considération. . P.

•; , i Trois questions '̂ 'HW

ffj  Saint-Aubin , le 25 août 1913.
Monsieur le rédacteur ,

Nous venons vous demander l'hosp italité de
vos colonnes pour poser à qui de droit les trois
questions suivantes, au sujet de la course de
motocyclettes Neuchâtel-Chaumont du dimanch e
24 courant : - ¦

1. Est-il légal qu'une société motocycliste or-
ganise une course, élabore et adopte de nou-
veaux règlements sans consulter ses membres, ni
convoquer d'assemblée ?

2. Quelle est la raison pour laquelle , dans une
course motocycliste, lorsqu'un concurrent de-
mande la vérification des moteurs des premiers
arrivés , pour un de ces moteurs , la vérification
se fait à huis-clos, et , pour les autres , directe-
ment sur la route , aux yeux de tout le monde ?

3. Quelle est l'interprétation exacte des arti-
cles du règlement de la course de Chaumont con-
cernant le poids du coureur et celui de sa ma-
chine, ces articles.. ayant donné lieu hier à des
classements irréguliers des coureurs ?

Nous vous remercions de votre amabilité et
vous présentons , Monsieur le rédacteur , nos sa-
lutations bien distinguées.

Fabrique de moteurs:
, ¦¦, . . y y  : . ,. Ernest ZûRCHER.
Fabrique de moteurs et de machfoes : "'" '"

Henri ALLISSON, J. PETITPIERRE.

POLITIQUE
Le centenaire allemand

L'empereur Guillaume et lo prince régent ont
passé mardi en revue les troupes du 5m° corps d'ar-
mée à Posen. . .

Les journaux dc Berlin annoncent de Posen que
des Polonais,, furieux qu'un bazar ait pavoisé mardi
à l'occasion des fêtée, ont détruit les devantures.

Le chemin de fer de Bagdad
Le « Temps > reproduit une information de

la « Gazette de Francfort » annonçant la con-
clusion d'un emprunt turc à Paris en novembre
prochain. Celui-ci ne peut d'ailleurs, dit le
« Temps » , qu'être subordonné à la question
d'Andrinopîe, mais les négociations sont près
d'aboutir entre des établissements financiers
français et allemands représentant les intérêts
des deux pays dans le chemin de fer de Bagdad.
Les négociations se poursuivent aussi avec la
Russie et l'Angleterre, qui sont tenues journel .
lement au courant. L'Angleterre est à la veille
«de signer . u«n accord où elle se «désintéresse du
chemin de fer «de Bagdad. D'après les négocia-
tions , la Banque ottomane rétrocède à la Deuts-
che Bank la participation au chemin de fer de
Bagdad ; les Allemands rachètent les titres de
la Banque ottomane et renoncent au profit des
Français à toute concession «de chemin «de fer snr
le littoral «de la mer Noire et de la Syrie. L'Alle-
magne obtient la liberté d'action dans le.Bag-

1 dad, sans contrôle étranger , et la France est dé-
livrée de la concurrence «allemande éventuelle.
On supprime ainsi une cause de rivalité dans
l'Asie Mineure. Cet emprunt est subordonné à
une entente complète entre Paris, Saint-Péters-
bourg et Berlin et à un accord réciproque des
trois puissances avec la Turquie. , ;, . ,,, .

Mexique et Etats-Unis
Ayant appris que M. Lind «avait quitté Mexi-

co, le président Wilson a «décidé de lire son mes-
sage au Congrès mardi.

Les négociations avec M. ' Huerta en ce qui
concerne M.' Lind sont terminées . Toutes les
propositions ultérieures devront être faites par
l'intermédiaire du .chargé d'affaires américain
à Mexico. '

Le message du président "Wilson déclare que
les Etats-Unis entendent vivre avec le Mexique
sur le pied d'une amitié absolue, mais qu'il fera
une opposition irréductible à tout gouvernement
mexicain irrégulier qui n'aurait que «des ambi-
tieux à sa tête.

Le gouvernement Huerta ne sera pas reconnu.
L'embargo sur les armes ne sera pas levé. Il ne
sera permis aux Mexicains , sous «aucun prétex-
te , de recevoir des Etats-Unis des armes ou des
munit ions.

En terminant , le président Wilson propose
d'augmenter les forces massées à la frontière
afin de faire prévaloir cette politi que.

— Une dépêche officielle reçue du gouverne-
ment du généra l Huerta ayant prié le président
Wilson d'ajourner de vingt-quatre heures la

lecture de son message au Congrès, le président
a accordé cet ajournement. i . « : '•--.

Les Espagnols au Maroc
On mande de Ceuta à 1'* Imparcial » que le

résident général espagnol estimant que les opé-
rations doivent toujours avoir ponr but d'aller
«de l'avant sans jama is reculer, a donné pour ins-
tructions au général Sylvestre de continuer son
mouvement avec toutes les troupes dont il dis-
pose , de manière à arriver à une action combinée
simultanée des forces espagnoles, , .

En Chine
D'après des informations de Nankin , cette ville

s'est rendue mardi matin aux troupes gouverne-
«mentales. , . , _ ,

Dans les Balkans

! Albanais et Grecs
Des dépêches. d'Argyrocastro portant la signa-

ture du métropolite et des télégrammes de cor-
porations prote stent vivement contre la présence
de deux Grecs dans la délégation albanaise qui
se rend à Vienne et à Rome.

Une délégation de propriétaires de Goritza
est arrivée à Athènes p^r solliciter l'interven- j
tion du gouvernement, déclarant que les 50,000
Grecs cle Goritza résisteront jusqu 'au bout , pré-
férant la mort à la domination albanaise, .j j,: ^

• Xi ' K ' « ' Les réfugiés > , 'f^l^'F'
Le nombre des réfugiés arrivés en territoire

grec s'élève à 129,000. Parmi les réfugiés à Salo-
nique, dont le nombre dépasse 10,000, se trou-
vent 2900 Bulgares. On évalue à 15,000 le nom-
bre des Grecs et musulmans réfugiés à Doiran,
dont 2000 se trouvent dans la gare de cette
ville. Douze mille se sont réfugiés à Nigrita ,
trois mille à Cavalla. A Drama, Nevrokop, on
compte onze mille réfugiés. D'autres réfugiés

• arrivent en masse de toutes les localités de la
Thrace.

NOUVELLES DIVERSES

L'accident de Balsthal. — L'Agence télégra-
phique suisse donne les détails suivants sur le
grave accident de la fabrique de papiers de Bal-
sthal (Soleure).

L'accident s'est produit' dans la chambre des
cuves, où se trouvaient deux chaudières fermées
par des couvercles Mannloch. Pour des raisons
non encore établies jusqu 'à présent, un de ces
couvercles a sauté et le contenu de la cuve, de
la bouillie de bois mélangée de matières chimi-
ques , s'est répandu dans tout l'espace où ,se te-
naient les ouvriers.

L'explosion a été terrible: Une colonne de fer
a été réduite en morceaux par le couvercle. Un
ouvrier a été jeté à trois mètres de distance et
par-dessus un tas de bois, dans une .fosse à
chaux , où il a péri asphyxié. Trois autres ou-
vriers ont été grièvement blessés par des éclats
de. fer ou brûlés par la bouillie de bois. :

Les travaux de sauvetage n'ont pu être com-
mencés immédiatement, le déplacement d'air pro-
duit par l'explosion ayant éteint toutes les lam-
pes et la salle étant remplie de vapeur brûlante.

Mardi matin, un quatrième ouvrier , nommé
Staempfli , père de quatre enfants, a succombé
à ses blessures à l'hôpital . de Soleure..Les trois
autres victimes sont Victor Brunner, de Bal-
sthal , marié, père de trois enfants ; Auguste
Hauswirth, marié, père d'un enfant, et Casimir
Gunzinger, de Ebermandorf , marié et père de
quatre enfants. L'ouvrier célibataire Robert Hœ-
feli , «de Oberbuchsitten, est grièvement blessé, à
l'hôpital d'Olten.

L'Esquimau de Hagenbeck. — En 1860, Cari
Hagenbeck, .le grand naturaliste, amena du
Groenland à Hambourg une . troupe d'Esqui-
maux, les premiers qu'on, eût vus en Europe, et
il- les exhiba dans les principales villes du con-
tinent. Des Groenlandais qui firent partie de
cette première caravane ethnographique , un seul
survit , et il a récemment été rencontré par l'ex-
plorateur Rund Rasmussen.

C est un vieil homme, décrépi et pauvre, qui,
en termes touchants , raconta ses misères. Il dit
qu 'il ne pouvait plus travailler et que la mort
par inanition le guettait à tout moment : « Si
mon père blanc, dit-il , connaissait ma situation,
il m'aiderait certainement. » Le « père blanc »,
c'était Cari Hagenbeck , «dont il avait conservé
nn reconnaissant souvenir.

Il raconta aussi le voyage triomphal qu'il fit
à Paris , le grand Paris, mais dont il dut partir
brusquement. « Je possédais alors dix-huit
francs , une fortune. J'avais «si peur de les per-
dre que je les cachai dans un trou de muraille de
la maison où nous habitions. La cachette se
trouvait sous la quatrième pierre comptée de-
puis le sol. Tu peux donc facilement la retrou-
ver, si tu le veux . J'ai dû 'abandonner cette gran-
de somme d'argent, car il fallut partir brus'que-
ment. C'est terrible , dix-huit francs ! »

Le vieillard pria finalement Rasmussen d'é-
crire au « père blanc », qui aiderait certaine-
ment son vieil «ami. L'explorateur remit un se-
cours à l'Esquimau, et comme Hagenbeck est
mort depuis quelques mois, il écrivit à ses fils.
Ceux-ci envoyèrent 250 fr. et le vieillard pourra
maintenant vivre à l'abri du besoin jusqu'à la
fin de ses jours.

Brigandage. — Un «dépêche de Mexico annonce
que des brigands ont tué l'Anglais Arthur Law-
ton et l'Allemand Erick von Thaden pour leur
enlever une grosse somme dont ils étaient por-
teurs. Le gouvernement mexicain a promis au
ministre d'Angleterre de punir les meurtriers.

Affaire d'espionnage. — Le tribunal oorrec-
' tionnel de Toulon a rendu mardi son jugement
dans une affaire d'espionnage dont les débats
ont eu lieu à huis clos et «dans laquelle était im-
pliqué un nommé Lucien-Napoléon Armand , âgé
de 47 ans , représentant de commerce à Toulon.
De ce jugement , il résult e qu 'Armand avait eu
à Bâle et à Nice des entrevues avec des agents
allemands et qu'il avait reçu au début de ses
relations avec eux des mensualités de deux

cents francs'. Il a' vendu en 1912 eî 1913', en se
servant du nom de son frère Scipion, honorable-
ment connu, des documenta intéressant la dé-
fense nationale.

Armand a été condamné a trois ans de prison ,
mille francs d'amende, à la privation de ses
droits civils et polit iques pendant cinq ans et à
cinq ' ans d'interdiction de séjour. i.., - ._ ] .i |- :S_;• ' :M ' ;%&.W 
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COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Un nouveau « Biihnli » ', ,
Les chemins de fer «secondaires , les « Bâhn-

li » comme on les appelle ici, sortent de terre ,
pourrait-on presque dire, dans le canton de
Berne. Peti t à petit les régions les plus éloi-
gnées du trafic sentent le besoin de «se relier par
le rail au reste du canton et d'ici quelques dizai-
nes d'années , il n'y aura plus, chez nous, de ha-
meau qui n'ait sa gare. Si le pittoresque y perd
quelquefois , l'agriculture — cette mère nour-
ricière du grand canton bernois — en fait son
profit et les échanges «deviennent plus actifs.
Certaines communes n'ont pas reculé devant de
gros sacrifices pour assurer de meilleurs débou-
chés à leurs produits et pour être en communica-
tion plus facile avec le reste du monde.

Ça a été le cas pour les différents villages
«du Worblentha l, ravissante petite vallée qu'ar-
rose un ruisseau paresseux et que born ent «au sud
les croupes du Deutenberg et au nord , les ram-
pes assez abruptes du Bantiger. Grâce à la per-
sévérance et aux sacrifices pécuniaires que ee
sont imposés les communes en question , un che-
min de fer ou plutôt un tram électrique,inauguré
dimanche de façon «démocratique et charmante,
relie Boll igen , Stettlen et trois ou qua tre au-
tres localités de la région avec Berne d'une
part et avec Worb ' de l'autre. Outr e les avan-
tages que retirera de la nouvelle ligne le trafic
assez restreint jusqu'ici, avantages escomptés
surtout par les communes rurales qui ont mis
leurs deniers dans l'entreprise, il faut s'atten-
dre à ce que la contrée , idyllique et champêtre,
que traverse la Worblenbahn soit parcouru e
plus fréquemment que ce n'était le cas jusqu 'ici
par les touristes ou plutôt par les promeneurs.
Cela fera l'affaire «des « Wirt » de l'endroit.

A noter que cette ligne, chose extraordinaire
et exemple digne d'être suivi , a été construite '
sans aucune subvention de l'Etat. Aussi les com-
munes intéressées, mettant en pratique le pro-
verbe : Aide-toi , le ciel t'aidera ! «ont-elles exé-
cuté leur projet toutes seules, de leurs deniers,
avec l'aide de quelques industriels de la région.
Ce qui ne les a pas empêché d'inviter le gou-
vernement à se faire représenter à la fête d'i-
nauguration où tout le monde a beaucoup «admi-
ré et loué l'esprit d'initiative et de persévérance
de ces excellents « Worblenthaler ». .

DERNIèRES DéPêCHES
(Serties spidsl 4M ls Failli* 4 'XosU 4t Tttvchàtel)

Démission
LONDRES, 27. — Un communiqué dit que le

ministre britannique à Vienne a démissionné pour
des raisons de santé.

Record allemand battu
JOHANNISTHAL, 27. — L'aviateur Stœffler,

arrivé hier à 4 heures, venant de Mulhouse, a cou-
vert, en une j ournée, 1200 kilomètres.

C'est la plus grande distance parcourue ju squ'à
maintenant en un seul jour par un aviateur alle-
mand.

Explosion
LEEDS, 27. — Une explosion de chaudière, dans

une fabrique d'acier, a tué trois ouvriers et en
a blessé dix-sept. L'un de ces derniers est mort à
l'hôpital.

Les grèves
' LONDRES, 27. — La grève du bâtiment et

des électriciens continue à s'étendre ; les chauf-
feurs de plusieurs établissements de l'Etat re-
fusent «d'allumer leurs feux.

BARCELONE, 27. — Cent-trent e tissages ont
ouvert hier ; 9531 ouvriers ont travaillé ; 146
fabriques restent fermées.

A l'occasion de la reprise partielle du travail,
cle nombreux patrons ont protesté contre le dé-
cret royal favorable aux grévistes.

La question de la fermeture des fabriques au-
rait été envisagée.

LES AFFAIRES BALKANIQUES

Echange do prisonniers
BELGRADE, 27. — Vendredi aura lieu, sous

la surveillance des autorités militaires, à la gare
frontière de Sukovo, l'échange des prisonniers
de guerre entre la Serbie et la Bulgarie.

Démenti
BELGRADE, 27. — Le bruit d'une crise mi-

nistérielle à Belgrade est démenti dans les mi-
lieux autorisés.

Pourparlers
CONSTANTINOPLE, 27. — Tous les jour-

naux croient que des pourparlers officiels et
officieux directs ont commencé entre la Tur-
quie et la Bulgarie. Ils estiment que c'est le
seul mos^en d'arriver rapidement à un arrange-
ment.

Les Turcs à la Maritza
CONSTANTINOPLE, 27. — Les troupes tur-

ques conservent les positions qu 'elles occupaient
provisoirement à l'ouest de la Maritza , mais
elles n'avancent plus.

LI BRAI RI E
La Savoie. — Paris , édition Louis Michaud.
Quelle plus jolie manière de révéler un pays

que d'en publier les légendes , les chansons po-
pulaires , les impressions laissées par cett e con-
trée aux écrivains qui y vécurent ou y séjour-
nèrent , les vieilles coutumes , les particularités
architecturales ? i

Un guide compris de telle manière cesse d'é-

lire la sèche énutnêration qu'on ne* connaît qug
trop pour devenir, le plus aimable, le plus v__
vaut des compagnons de voyage auquel on re*
vient sans effort et dont on se plaît à consuL-
ter l'érudition si instructive.

La Société des éditions Louis Michaud, qui a
réalisé cet ensemble de renseignements dans le
volume de la « France pittoresque et artisti-
que y qu'elle consacre à la Savoie, a enrichi cet
'ouvrage de quantité d'illustrations choisies da
façon à en doubler la valeur.

Bulletin météorologique — Août
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

-̂m^^mm _

Tempcr. en degrés centinr. 2 s> à V dominant "%a ¦ -SË a z.
H s ?.. 3 *§?
^ 

Moyenne Minimum Maximum § § g Dir, force gta a w w

26 19.2 11.8 21.2 725.3 E. faible clair

27. 7 h.¦ % : Temp. : 15.3. Vont : E. Ciel : brumeux.« «
Haufeur da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm. si?

Niveau du lac : 27 août (7 h. m.) : '429 m. 740

Température du lao : 27 août (7 h. m.) . 19"

Bulletin mélcor. des C. F. «F. 27 août, 7 h. m.

ë Ë STATI0M3 If TEMPS et VENT
ss -» 5 S< S 1- " t

280 Bâle l i  Qq. nuag. Calme,
543 Berne 14 » »
587 Coire 14 Tr. b. tps. »

1543 Davos 8 » »
632 Fribourg 13 Couvert »
394 Genève 18 Tr. b. tps. »
475 Glaris 12 » »

1109 Gôschenen 16 » Fœhn.
560 Interlaken 15 Couvert. Calme,
995 La Ch.-de-Fonds 13 » »
450 Lausanne 18 Quelq. nuag. »
208 Locarno 19 Tr. b. tps. »
337 Lugano 19 Couvert »
438 Lucerne 14 Quelq. nuag. »'
399 Montreux 19 » »
458 Neuchâtel 16 » »!
582 Ragatz 1 i Tr. b. tps. *
605 Saint-Gall 13 » »

1873 Saint-Moritz 8 » »
407 Schaffhouse 11 » »
502 Thoune 14 Quelq. nuag. »:
389 Vevey 19 » »

1609 Zermatt 9 » »
410 Zurich. 12 Tr. b. tps, ;: »
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

.i MILITAIRES
Abonnement h la Feuille «l'Avis

de Weiichâtel pour la durée du cour^
de répétition :

30 CBiîimes
Indiquer l'adresse au bureau de l'Ad.

niinistration

TEMPLE -NEUF 1
L'abonnement peut être payé en tim-

bres-poste.

Monsieur et Madame Arnold Grossenbacher-Rémy,
à Colombier , Madame et Monsieur Jean Magnin-
Grossenbacher et leurs enfants , a Bâle , Monsieur et
Madamo Arnold Grossenbacher-Giroud et leur enfant ,
à Bàle , Monsieur et Madame Charles Grossenbacher-
Sennwald, à' Neuchâtel , Messieurs Henri et Max
Grossenbacher , à Bàle,' Madame veuve Jacob Gros-
senbacher-Delsperg et familles , à Colombier , Malle,
rày, Neuchâtel et .Hanovre , Monsieur et Madame
Louis Mosimann et' familles , à Marin et Neuchâtel ,
ainsi que los familles alliées ont la douleur do faire
part à leurs parents , amis et connaissances de la;
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-'
sonne de

Mademoiselle Clara GROSSENBACHER
leur très chèro et bien-aimée fille , sœur , belle-sœur!tante , cousino et parente , que Dieu a rappelée à lui ,
aujourd'hui 25 août , après une longue et pénible
maladie , à l'âge de 23 ans , 2 mois.

Colombier , le 25 août 1913. V 987 N
Adieu , mes chers parents , mes chers amis,
Je vais à notre Dieu , je vais à notre Père,
Et j'échange aujourd 'hui la terre pour

les cieux..
Dors en paix. «

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu jeudi 28 août , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Jardin , Colombier.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire part.

Monsieur et Madame Linder-Rognon , Monsieur et
Madame Ch B Rognon et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame B. Robert-Rognon , aux Brenets ,
Monsi eur et Madame T. Samloz-Rognon et leur fille ,
à Neuchâtel , Edmond , Germaine et Louise Rognon ,
ont la grande douleur d'annoncer à leurs parents ,
amis et connaissances la perte cruelle qu 'ils viennen t
d'éprouver ' en la personne do leur chère petite

RENÉE - L.OTCÏS A
décédéo après de cruelles souffrances , à l'âge da
5 ans ;_ .

Priez pour elle.
Elle est au ciel et dans nos cœurs»

• Domicile mortuaire : Château 4.
La Feuillo d'Avis de demain indiquera l'heure e\

le jour de l'ensevelissement.

— Faillit e de Charles Henfer , précédemment
directeur de la fabrique de boîtes de montres
Ed. Renfer S. A., à Fleurier, actuellement sans
«domicile connu. Délai «pour intenter action eu
opposition à l'état de collocatlon : 2 septembre
1913.
. Faillite de Léon Renfer , «monteur de boîtes,

à Fleurier. Délai pour intenter action en oppo-
siotin à l'état de collocation : 2 septembre 1913.
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