
» ' !—«. 'ABONNEMENTS .
j  an 6 moit 3 mois '

En ville, par porteuse 9.— 4.50 2.i5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) î6.— i 3.— 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le- "Neuf, TV" î
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. .
*¦ . lt

' ANNONCES, corps 8 •
D« Canton, la li gne 0.10; i ™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
; mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne O.îO ; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : O.î5 la li gne : min. i.__ 5.

T{éclames, o.5o, la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0.60; min. 3 fr.

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

• contenu n'est pas lié à une date. 4

EMf . EUBUES

\ A BOVERESSE
Le lundi 15 septembre 1913,

dès S heures du soir, au café Fa-
vre, à Boveresse, on vendra aux
enchères publiques et volontai-
res une maison en parfait état
d'entretien et remise à neuf ,
comprenant six logements avec
grand jardin. Situation excep-
tionnelle. Rapport annuel : 1600
francs. Assurance : 28,000 fr. Pla-
cement de capitaux.

On traiterait éventuellement
de gré à gré avant l'en'slière.

Pour visiter l'immeuble et
pour prendre connaissance des
conditions de vente, s'adresser
en l'Etude du notaire Duvanel , à
Fleurier. 

A vendre Ja

montagne fin Lessy
BUT Gorgier ; estimation ca-
dastrale : fr. 33,710. Très fort ra-
bais sur ce chiffre. Adresser les
offres au propriétaire , E. Bon-
jour, notaire, à _Ken<*h&teI.

A VENDRE

li fle répétition 1913
Militaires , munissez-vous tous

d' une bonne lampe électrique , si
pratique dans les cantonnements.

Baisse des prix.
Bonnes lampes depuis 1,40.
Lampe spéciale pour militai-

res, ampoule Osram et pile véri-
table « Standart » le Hibou , 3 fr.

Modèle spécial pour officiers ,
cuir noir, 6 fr.

Piles Standart , S0 centimes.
Piles Standart jaunes, durée

minimum 6 heures, 1 fr.
Envois contre remboursement.

A l'office d'optique
PERRET-PÉTER

Epancheurs 9, Neuchâtel

Commerce te charretier
à remettre pour cause de santé.
S'adresser Ecluse 29, au ler.

Selles pmues
Mnes-Qiuuûe

et autres, à vendre. Henri Stu-
dler , Bas dc la Ru e 127, Peseux.

On offre à vendro

un cheval
bon pour le trait ct la course. —
Demander l'adresse du No 635
au bureau de la Feuillo d'Avis.

pou; cause de départ, une col-
lection d'armes, un phonographe
avec 100 rouleaux , lits de fer, ca-
napé, divan , lavabo , tables feuil-
let , potager, outils , petite meule
presque neuve ct autre obj ets. —
S'adresser Place d'Armes 7. 3 me.

| Démolition f
À vendre plusieurs portes, fe- I

nêtres, armoires et lots de bois, I
prévenant : de la.. .. maison en;dé-( I

molition de la Société 'de CbhJ
sommation dès , Sablons. S'adres-

v .ser au .chantier. * : . -

Cheval
A vendre, où elle serait bien

traitée, bonne jument à 2 mains. I
S'adresser à Ul ysse Montandon ,
Cottendart s/Cdlombiér. r
-m_______Mrn ______nTinnr'"'"1"—fmnmr .

A remettre tout de snite,
à Genève, II3635 X'. telle épicerie fine

; au centre de la ville. Conditions
avantageuses. Bonne clientèle. —

, Adresser offres n° 340Î» case
Mont-lSlanc, Genève.

ameublement
à vendre, pour cause de départ, I
rue des Chavannes 4, au ior.

î A vendre un

VËIiO
J S'adresser Parcs 45 a, 3m" droite.
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Plaee Purry et Rue de Flandres '- :\- i 
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Â cette occasion nous offrons des
!

TAKLIERS à manches ponr garçonnets,
à plis et ceintures, toile très solide, depuis fr. 1.95

TABLIERS à manches pour fillettes, toile extra, depuis » 1.95
TABIiïS.MS à demi-manches pour fillettes, dans une grande varia-

tion de dessins.
Egalement nous offrons un gros stock de

TABLIERS pour dames, à bretelles, avec le -10 %J
TABLIERS fantaisie avec et sans bretelles, choix snperbe.
TABIéTEBS à longues manches pour dames, qualité extra forte.
Tabliers noirs en alpaga, gros choix. Tabliers pour ménagères, dep. Ir. 0.9O

np nnnvp fl ii notre rayon de CORSETS
__ u IIUUYwCl ll - est au grand complet «

¦

Pour faire encore profiter notre honorée clientèle, nous faisons le
1© % sur les blouses de toile, de batiste et de voile, sur les jupes
de toile blanche et écrue restant en magasin.

Encore 200 blouses brodées mi-COnfectionnées seront rendues aux
prix dérisoires de fr. l-VS» .

200 jupons de fSQinâVâbTë feront flndas à des prix excessivement
bas, pour faire de la place.

Que chacun se hâte, car ces occasions seront vite épuisées !
F. POCHAT

Milli lllll —Bl H'IPII' .I II 11 UMB—DMBWB 1 1 1  II IIHH I II l IIMIIIIHI111 I II M ' 11IHII . I I ¦¦' i l'I !¦ I ___B II II I I I H  ¦ PII II i i

A LA CITE OUVRIERE
7rRÛeihi Seyon, NEUCUATE L - Tél. 1021

Rentrée Jes Classes
Grand choix de

COSTUMES ENFANTS
velours et drap

CULOTTE S seules
en tous genres

S. A. des Etablissements JULES PERRENOUD & Cie

19-21, Faubourg du Lac, 19-21

Le plus grand choix de meubles - Trousseaux complets

î PH
' 
HP^̂ 

VILLAS
' 

PENSI0NS> HOTELS, etc.

ÊÊf ' 
i j l W  Meubles en ROTIN , en JONC,

^i__ JE? Hl j i & w  Livraisons dans toute la Suisse

Marque de garantie Téléphone 67
i m i i  —HM— IIII __________ _¦_—__.____ ___— inn _____w_______»_____B_ _______ _______ ________________________

Potagers neufs depuis 60 fr. )
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tous genres

S'aflr. J, Metzger, serrurier
Evole 6-8 — Téléphone 1035

Vassal frères
C!a»Ba«! lait

à . 4 ct. le litre

Porté à domicile
Matin ct soir

.
<&A£AA _>AAAAAAAAAAAAAA<_ A

A Tendre , pour cessation
d'élevage, environ 80 mâles et
femelles

CANARIS» HABTZ
(souche Seifort), sujets de 2 à
3 mois %, à 8, 10, 12 fr. la paire.
S'adresser à J. Burnier , à Dom-
bresson.- . Q..388 N co

A remettre tout de suit» à Ge-
nève, poux' cause ffif saaté. 

~~ . ~

un BON CAFÉ
et épicerie

situés dans un bon quartier de
la banlieue faisant fort chiffre
d'affaires, .grande terrasse om- j
bragée, 6 chambres, salle de so- i
ciétés, cave bien meublée, salle
à boire avec billard, épicerie \
bien achialandée. Loyer 1750 fr.
avec bail- Reprise 16,000 fr., mar-
chandises en plus. Occasion ex-
ceptionnelle. — S'adresser sous
G 17073 X à Haasenstein et Vo-
glcr, Genève. 

Lit d'enfant
1 m. 50, en bon état , à vendre.
S'adresser . Quai du Mont-Blanc j
No 2, 3me à droite. j

OCCASION i
ponr fiancés

A vendre, à prix très réduit,
belle chambre à coucher en
noyer moderne, soit : 2 lits com-
plets, 1 armoire à glace, lavabo
avec glace et 2 tables de nuit ,
pour la somme de 800 fr.

Table à. ouvrage noyer, 22.—
Beau secrétaire noyer 160.—
Lit fer complet 65.—
Canapé moquette 70.—
S'adresser Au bon mobilier,

Peseux. 

PIANO
à vendre. Magnin-Robert, Hau-
terive. 

À vendre • f

un battoir
à l'état de neuf. S'adresser à
Edouard Chédel , Coffrane.

. ¦ -Vf l. pi.. , i. rn.T-irr i — .— _.—¦——

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

I (UB
ut ïïoclii f i l s
1 Mai son fondée en 1872

i Magasin bien assorti
1 flans les meilleures marques
|pour Messieurs, Dames,!

I 

Garçons et Fillettes §
Prix très avantageux jS

gfy Escompte 5 °/ o H

Sur mesure
Elégance et solidité

Bienfacture garantie

Chaussures orthopédiques
Ressemelages soignés

Prix modérés
ow—maa—— — MI II lu

: MILITAIRES ;
*_. m
* _§ ¦—* ¦ W*
1 - Cours k répétition - |
#i . '-~ i»

m Officiers et Soldats §*m p
J& ce n'est qu'à la w^

! Halle aux Chaussures!
2 NEUCHATEL §
#32 -18 - Rue de l'Hôpital - -18 ps

J| que vous trouverez à BIEN vous CHAUSSER É
jj il BON ET BON MARCHÉ p

S Choix incomparable en souliers de march8 £
t| Souliers de quartier, leggings, guêtres et jambières p

JS Au comptant 5% d'escompte |*

g Se recommande, TH. FAUCONNET"NICOUD S
*_; s*
*_î TÉLÉPHONE 635 P
*1 m

Grand Dépôt de la Maison Mérite S CiB
Place de la Poste (Maison Bickel-Henriod)

Très beau choix dans toutes les BRODERIES à la
pièce pour lingerie , sur madapolan , nanzouk et mousseline.

Beaux ENTRE-DEUX de linon pour robos et blouses.
5 DENTELLES et VALENCIENNES.

Prix très modérés —:— Prix très modérés
Se recommande, Vve J.-L. BERGER.

¦«¦¦«¦¦¦"¦¦(¦«« ¦«¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦BBn ^̂ 0
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Bij outerie, Horlogeri e, Orfèvrerie.
Joaillerie Hermann Pf aff , place Purry
n° y . Représentant des manufactures
d'horl ogerie Longines, Oméga, Zé-
nith, Vacheron et Constantin. Grand
choix de couverts et services de table.
Exécution sur modèles ou dessins de
vaisselle argent. — Grand assorti-
ment de bij outerie et j oaillerie. Re-
taille et remontage de pierres fines.
Achat de matières d'or et d'argent,
^.telier 

de 
réparations. Touj ours eh

magasin les dernières nouveautés.

I Le linge de corps et de maison I

I

est lavé et repassé |
arec lo plus grand soin par la

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

Grande Blanchisserie Neuchâteloise g
S. GONARD & C1», MONRUZ-NEUCHAT EL. I

. jjp agj_B_a_gBgBBg_BamB_fi3|

I

F. G L A T I  HARD I |
Place Pnrry

Dactyle-Offica

Machines à écrire i
SMITH P R E M I E R  |

Location ct Réparations a

^Wv iis_aiHaœŒ_EMJ8sw<iW5«^? \

fabrique h Chapeaux j.-fi. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

M. .choix de Chapeaux garnis et non garnis
ponr dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique .

Savon ôe fanoline ETla |
avec le cercle aux f lèches ___ - J&^^^n^ m

Pur , doux , neutre , il est un savon gras de tout premier rang 
 ̂W J^^^SL !

M K.H npnt Fa brique de Lanoline !_jj | j  j  H
OU bolll. de Martinikenf elde _ _\to_-J_4 i

En achetant la Lanoline — Crème de toilette — 'v'̂ __W^w m
Lanoline , exi gez la même marque « PFEILRING» As^ T p
c -" '¦ marque m
Dépôt gén.ral ponr la Suisse: YISINO _ Ci0 , Romansliorn cercle à flèche |

0000000000000000000006

§ Service militaire §
o o
g Cours de répétition g
O Grand choix de O

§ Montres bracelets i
§ REPRÉSENTANT §
o des qrandes manufactures o
o d horlogerie o

| LONGINES - OMÉGA §
§ ZÉNITH §
o . _ o

| Ttermmtn PI alf %
g PLAGE PURRY 7 g
OOOOOOOOO0OOOOOOOOOO0O

m _ _ _ "|f i  
¦ W. 13J. SJ 5. 5.1 ¦ ¦ ¦*

¦ 

Offre les moilleuri çfSv
POÊLS, POTAGERS A ffît
GAZ ET A CHARBON jjfgl¦ J-Ê IV EU5E5 

^Jp

i_^^^_ ^__ H^___l
MBB_i_____B_i______ iî̂ îffl^

Buvez tons le CAFÉ
A M É L I O R É

Hinderer

RÉGALA et F.X-K1
C'est le plus sain , c'est lo meil-
leur. Il contient toute sa caféine.

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

HINDERER FRÈRES, YVERDON

. . . . ,  - —— m-^mçmmmm,

u _ ..< T(
| LS DlabbBilB Elil lSOl 1
Il NEUCHATEL H.
il recommande aux amateurs de il

I

S BIÈRE BR UNE sa S

Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles
• TÉLÉPHONE 127 ===== li

fsr . . __ _Ii___8 fig___ag_s_aBga_j___j<| fias __  
6aM«m«M_ __iigMaM__a_a itenB
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AVIS OFFICIELS
> . — . . ' 

¦ ¦

Commune j s_25! de Peseux¦ 
. . :::i:: f-J—| ¦ A,

€@1T©P _JB.S
ponr les travaux de menraserie (fenêtres et portes

extérieures) , parqueterie, gypserie et peinture
du bâtiment de la grande salle et halle

y de gymnastique

Les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux ci-
dessus désignés peuvent prendre connaissance des plans, ca-
hier des charges, avant-métré et conditions spéciales, au Bu-
reau de M. Romildo Méroni, architecte à Peseux, du 28 août au
2 septembre, de 8 h. du matin à midi.
pour la Grande Salle » seront mme suscription « Soumission

Les soumissions portant coretournées pour le 2 septembre
sf 1913, à 6 h. du soir, au Bureau Communal.

Peseux, le 27 août 1913.
Conseil communaL

Commune giff de Peseux

cour €0 URS
pour îes travaux de charpente, couverture et ferblan-

terie du nouveau collège des Guches

Les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux ci-
dessus désignés peuvent prendre connaissance des plans, ca-
hier des charges, avant-métré et conditions spéciales au bu-
reau de M. Eugène Yonner, architecte, rue Pourtalès 10, Neu-
châtel , du 28 août au 2 septembre, de 8 h. du matin à midi.

Les soumissions portant comme suscription « Soumission
pour le Collège des Guches » seront remises au Bureau Com-
munal jusqu'au 2 septembre 1913, à 6 h. du soir.

Peseux, le 27 août 1913.
Conseil communal.

Gant, .liciers i
Nouvelle ordonnance m

t PRUNEAUX i
5 extra pour confitures 5
? 5 kg. fr. 3.50, 10 kg. fr. 6.50 4
Z £0 kg. fr. 12.50 , franco par X
4 poste. H. GIROUD , expéditeur , <S>
| Charrat (Valais). H26032L $

JAQUETTES!
en laine, soie,

coton mercerisé
Couleurs unies

et couleurs assorties g
Grand choix M !

AU MAGASIN

^AVOIE-PETITPIERRE E



AVIS
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-

• Cn pédiée non aff ra nchie. CXI
Administration

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
>—, 
; A louer, tout de suite :
' 1. Un petit appartement ', de
'deux chambres et dépendances ;

2. Une grande chambre. — S'a-
dresser à M. Magnin-Robert à
Hauterive. 

A louer, pour commencement
bctohre, bel appartement de 4
chamhres, gaz, électricité, belle
vue. S'adresser faubourg de la
Gare 5, 3me à gauche. 

f i  remettre
Jiour cause de départ : apparte-
ment de 4 pièces, confort mo-
derne. S'adresser Faubourg du

:Lac 17, 4me étage. c. o.
Pour cause de départ, à louer

pour le 24 septembre ou époque
à convenir, logement de 4 cham-
bres et dépendances. Gaz. S'a-
dresser Ecluse 39, ler étage, c.o.
V— 

A louer un logement de deux
chambres. S'adresser Tertre 18,
au 1èr. c. o.
, Pour cause départ , à louer un
bel appartement de 4 chambres ,
au - dessus de la gare. — Etude
Brauen , notaire , Hôpital 7.

/ Peseux
Pour cause de départ , joli pe-

tit appartement de 4 pièces et
dépendances, très avantageux.—
Rue de Neuchâtel 33, Combe.

A louer , à l'Ecluse, dès Noël , 2
ohambres et cuisine , pour petit mé-
nage ou dames seules. — Etude
Brauen , notaire , Hôpital 7.

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

A louer , dès maintenant,
logement de 3 pièces, rue Saint-
Maurice. S'adresser à M. Jules
. tprel , Serre 3. c.o

] On offre à louer un petit loge-
|ment d'une grande chambre , deux
petites, cuisine, cave et bûcher,
à deux personnes tranquilles et

j . onnêtes. S'adr. Beauregard 5.

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

'Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.
| Logement de 6 chambres avec
eau, gaz, électricité et belles

idépendances à remettre tout de
suite ou époque à convenir. Etude
jBàrbezat, notaire, Terreaux 8.
| A remettre tout de suite ou
Îiour époque à convenir, un beau
ogement de 5 pièces et dépen-

dances, situé à la rue du Musée,
j S'adresser Etude A. et A. Wavre,
iPalais Rougemont.
i Gibraltar. — A louer 2 lo-
jgements de 1 et 2 chambres,
cuisine, pour tout de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
]Mm- Antenen , Clos-Brochet 7. co.

(Etude A.- Numa BRAUEN
k . notaire, Hôpital 7

/ A LOUEE
'Moulins , I chambre et cuisine , 18 fr.
Sablons, 4 chambres , balcon , 900 fr.
Pertuis-du-Soc, 3 chambres , 550 fr.
Moulins, 4 chambres , 550 fr.
Temp le-Neuf , 4 chambres, 650 fr.
Fleury, 3 chambres , 420 fr.
Trois-Portes, 3 chambres, 500 fr.
Jertre, 3 ohambres, 23 et 28 fr. 50.
Gibraltar, 2 chambres, 26 fr. 50.
Ecluse, 2 chambres, 25 fr.
Seyon, 2 chambres, 29-15 fr.
Parcs, 3 chambres, 35 fr.
Chflteau , i chambre , 12 fr. 50.
Moulins, 3 chambres, 520 fr.
Evole, 4 chambres, 925 fr. 
. A louer, à personnes tranquil-
les, dans maison d'ordre , tout de
Isuite ou pour le -24 décembre ,
beau logement de 3 pièces, bal-
con et grande terrasse ; confort
moderne. S'adresser à la Joliette
Parcs 63, plain-pied. c.o

j A louer tout de suite logement
de 1 chambre. S'adr. Boine 10. 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 Éd.
¦Vielle & Cio , même maison.
l ggg

p CHAMBRES
> I Jolie chambre, bien meublée,
électricité, balcon, située rue du
Seyon. S'adr. Grand'Rue 3, 3me.

Très jolie chambre avec bal-
. on. Beaux-Arts 17, ler à gauche.
f Deux chambres meublées ou
non, avec ou sans pension. —
Beaux-Arts 28, rez-de-chaussée.
i Belle grande chambre à deux
'fenêtres, au soleil , pour ouvrier
rangé. S'adresser Trésor 2, 2me.

i Jolie chambre meublée pour
mr rangé. Seyon 26, chaussures.

j Chambre meublée à louer,
Epancheurs 9, au 3me. 

Chambre meublée, Seyon 34,
2me étage. c. o.
j A louer jolie chambre meublée ,
,avec électricité, au 1« étage. —
¦S'adresser Maladière 6,

Cuisinière
Famille de 4 personnes, à Neu-

châtel , demande jeune fille sé-
rieuse, sachant faire une bonne
cuisine. Bon gage suivant âge et
aptitudes. Adresser offres, avec
certificats et photographie, sous
L. G. 631 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Cuisinière
On demande, pour fin septem-

bre, une brave fille sérieuse, de
25 à 30 ans, sachant bien cuisi-
ner, pour bonne famille gene-
voise. — Demander l'adresse du
No 632 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande pour tout de suite,
pour le ménage de deux per-
sonnes, une

DOMESTIQUE
de toute confiance, de 40 à 50 ans,
sachant bien cuire. — Demander
l'adresse du n° 621 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite une
jeune fille comme volontaire.
Occasion d'apprendre le français
et la cuisine. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 13, 3°". c

^
o

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

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

On cherche

j eurçg flïîet
pour aider dans le ménage, chez
Mme Aberlin, Mittelstrasse 19,
Bienne. '_ ^_^

On demande tout de suite

Une j aune f i l l e
sachant faii'e 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

JEUNB FIU«E
propre et active, ayant déjà un
peu de service. — S'adresser au
magasin de papeterie, Terreaux 3.

On demande pour tout de suite
ou époque à convenir ,

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

EMPLOIS mm
Jeunes filles
On demande deux jeunes fil-

les à la fabrique de cadrans
Louis Bonnet , à Peseux. 

Demoiselle
de 20 ans, cherche place auprès
d'un bébé ou d'une dame ma-
lade. Vie de famille. Si possible
dans le canton de Neuchâtel. —
Pour renseignements s'adresser
par écrit à Mlle Marthe Guyot,
Boudeviïliers. _____

Bmmm
Jeune homme ayant fait bon

apprentissage cherche place pour
se perfectionner dans la partie.
Offres avec salaire sont à adres-
ser chez M. Hans Lùthy-Siegen-
thaler, Seon (Argovie). 

Jeune fille
bien élevée, de la Suisse fran-
çaise, est demandée par famille
suisse propriétaire d'hôtel pour
s'occuper exclusivement de deux
enfants. Bon traitement. Voyage
payé. Offres à Mme Bullo, Hô-
tel Victoria, Menaggio, Lac de
Côme (Italie). H1970O

Représentants
On demande pour tous les can-

tons de la Suisse des . représen-
tants sérieux, dans le but de leur
confier la vente exclusive ponr
lenr propre compte d'un article
très courant de la branche den-
rée alimentaire, breveté dans
tous les Etats. Clientèle à vi-
siter : hôtels, restaurants, dro-
gueries, pharmacies, épiceries et
négociants de spiritueux. Seule-
ment offres de commerçants sé-
rieux et solvables seront prises
en considération. S'adresser sous
chiffres Uc. 5490 O à Haasenstein
et Vogler, Lugano. 

VOLONTAIRE
Jeune homme de 16 ans, d'ho-

norable famille, ayant suivi les
écoles primaires et 3 classes de
l'école industrielle de Soleure,
possédant de bonnes notions de
la langue française, cherche pla-
ce comme volontaire dans une
maison de commerce, de préfé.-
rence à Neuchâtel. -Prière d'a-
dresser offres à M. O. Dietschi,
Bielstrasse 45, Soleure. 

Demoiselle
connaissant les travaux du mé-
nage, cherche place dans famille
française où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française ; à partir du
15 septembre. S'adresser à Marie
Hânny, Kallnach (Berne). 

On cherche, pour jeune fille
de 16 ans, ayant fréquenté l'é-
cole secondaire et se trouvant
déjà depuis quatre mois dans
la Suisse française , place de

VOLONTAI RE
dans confiserie ou boulangerie
où elle aiderait au magasin. —
S'adresser à Mme Matter, poste
restante, Aarau. 

On demande pour entrée im-
médiate

demoiselle
sachant travailler indépendam-
ment, sachant parfaitement sté-
nographier et écrire à la machi-
ne et bien versée dans la comp-
tabilité. Adresser les offres en y
indiquant l'instruction reçue,
les prétentions et en y joignant
copies de certificats et photo-
graphie, à Jules Ziegler, instal-
lations électriques, Bâle. 

Un porte ur
est demandé. S'adresser rue du
Bassin 2, entre 11 h. et midi,

Un commerce de gros en vins des pins Impor-
tants et des pins anciens de Bordeaux cherche

REPRÉSENTANT
capable et sérieux, soit agent on négociant en
vins. — Offres sons B. Q. 885 à l'agence de pnbli-
cité Bndolf Mosse, Bâle. Zag. B. 885
1Do__ 1Sin__ a fin nloPO Je cherche pour ma fille , âgée de
SJcmdlllW |1C pidliC. 17 ans, qui a fréquenté des écoles
supérieures et connaît déjà un peu le français , place dans bonne
famille, soit auprès de grands enfants, pour leur ensei-
gner l'allemand et donner , selon désir, les premières leçons de
piano et d'anglais, soit comme aide et compagne de la
maîtresse de maison, où il y a une domestique. Entrée 15
octobre. Adresser offres détaillées à E. Marty, pasteur, Tiiss-
Winterthur. H 2482 N

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

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

» 494, • » » très forts , bonne forme 40/48 11.50
» 499, le même empeigne , qualité extra 40/47 13.50 i
» 1633, souliers de montagne, empeigne extr a, lferrage de montagne fort 40/47 15.50 I
i 1631, souliers de montagne , croupons , ferrage

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

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

Chaussures KUETH, N euve ville

ATELIER MÉCANIQUE
WIDMER & METZGER

Rue St-Honoré et rue St-Maurice
£$ NEUCHATEL — Téléphone 95 f|.
If" ST'
8 Nous avons l'avantage d'informer l'honorable pu- 1 2
$ blic de la ville et de3 environs que nous avons I t% -.
• ouvert un ® I

| Atelier mécanique moderne §
É installé avec force motrice électrique , et nous re- S
S commandons vivement pour toutes constructions et S
• réparations de grosse et petite mécanique. Travail g2 prompt et soigné. Prix modérés. e8 ®

| PRODUITS aux SEL S NA TUREL S Extraits des Eaux de

I
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AVIS D1¥ER S 
Dimanche 31 août; ûès Heure ie l'après-midi

à la Cure de Montet - Cudrefin

en tmm île lu res f mm f m du temp le
et de la soaêtêje mime

BUFFEt : Gâteaux du Vully
lies dons seront reçus avec reconnaissance a la

cure où ils peuvent être adressés.

CINÉMA I

aujourd'hui offre,
au DERNIER JOUR de
son magnifique programme ,

une

Soirée chic j
I

avec fleurs 1
pour les dames jj

Ces représentations si goûtées
du publio neuchâtelois

On donne encore :

L'ombre du passé
Splendide drame

I Scènes dramati ques
«j espagnoles avec

corrida authentique !
J5®~ Puis nombre de films !
comiques et de genre choisis !
avec soin. |
—~-~_..i ¦¦¦¦ ¦i. i -imT, I

| En supplément : |

les Obsèques 8e Jjebel
i à Zurich
1 Le grand leader du socia-
9 lisme allemand , député au
| Reischtag.

j Touj ours le meilleur orchestre
J. 'JMIMiyEJM^MftJMMMSIIllUaibiJHffniaBBliM

y—OM nmmmmmmmmmmmmmmmmmIMmmmmmmmmmmmmMmmm m

S DERNIER SOIR
• DU PROGRAMME

J Demi-prix à tontes les place !
I VOIR
| le grandiose drame en 2 parties

La télépîioniste
î en 1000 tableaux

i Jeux d'entants
| grand drame plein d'émotion

£<9 Orchidée
Grand drame policier

f ennui 9e vivre
% drame sensationnel f
3 Autres vues document aires j
1 et comi ques S

l Demain nouveau programme j

Leçons de français
et d'allemand

données par une personne ex-
périmentée dans l'enseignement.
S'adresser pour renseignements
à Mlle Lardy, Evole 12.

On cherche, pour une jeune
fille qui fréquentera l'école de
commerce,

pension et chambre
dans les prix de 90 à 100 fr. par
mois. Adresser les offres écrites
sous K. Z. 636 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

M*B. FALLET
- Louis Favre 24 -

recommence ses leçons de
PIANO , SOLFÈGE

le 1er septembre

Professeur de piano
2, Quai da Mont-Blanc, 2

recommence ses leçons lundi
1er septembre.

Enseignement spécial pour
commençants d'après la mé-
thode de M™ Ph. Colin. j

Demoiselle cherche très
BONNE PENSION
(sans chambre") en ville (préfé-
rence dans famille). Adresser les;
offres avec prix par écrit sou^_
chiffre V. B. 614 au bureau de la
Feuille d'Avis. \

L'ÉCOLE DE

r H finît;
recommencera le lundi

1er septembre
LA ..

. \

sera ouverte dès
le 1er septembre

i

AVIS MÉDICAUX

I. Hl A.
DENTISTE
de retour

ili retour

ABSENT
Convocations N

...... i - . , . . . i .  ¦_

Eglise nationale
M. le pastenr Du Bois

informe ses élèves qu'il
recommencer!, ses le*
çons de religion JEUDÏy
PROCHAIN d. septembre v
a 11 henres. '
©«©©o®®»®©@©©©©«® . ®e©2s t
I Cherchez f
I COLETTI ! ! !{
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A louer jolie chambre pour
ouvrier rangé. —Gr and'rue 7, 3me.

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

Chambre meublée au soleil. —
Quai du Mont Blanc 4, d" à g.

Belle chambre 1 ou 2 lits, élec-
tricité. Louis Favre 21, l"r.

Jolie chambre meublée à |
louer, rue Louis Favre 18, 3me.
Même adresse, une personne de
confiance se recommande pour
faire des ménages à l'heure.

Chambre à louer. Faubourg de
PHôpital 44, 2me. 

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 36, 3me gauc.

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

Chambre et pension soignée.
Premier Mars 6, 1er. 

Jolie chambre pour coucheur
propre. Poteaux 6. _______

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

Jolie chambre meublée. Parcs
45, lor à gauche. c.o.

Grande chambre
très confortable , balcon , à louer
à monsieur soigneux. Pourtalès
10, 1er, à droite.

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

^
o.

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

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

Chambre avec pension bour-
geoise. Ecluse 12, 1" à droite.

Belles chambres avec ou sans
pension. Place des Halles Ili 3me .

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

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

LOCAT. DIVERSES

A LOUÉS
La compagnie du Jura-Neu-

châtelois « en liquidation » offre
à louer, pour le 24 décembre
prochain, les locaux qu'elle oc-
cupe actuellement à Neuchâtel,
me dn Môle 3, soit les 2me et
3me étages de la dite maison,
avec dépendances. S'adresser au
liquidateur de la compagnie.

A louer, au centre de la ville,
un magasin. Prix fr. 750. Entrée à
convenir. Etude Brauen , Hôpital 7.

Pour boulanger ou pâtissier ,
beaux locaux avec logement à louer ,
Quai du Mont-Blanc. — On louerait
pour un autre usage. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

Demandes à louer
On cherche à louer dans le bas

de la ville, de préférence dans le
quartier de l'Evole,

MM appartement
de quatre chambres, ete, avec
confort moderne. — Adresser les
offres écrites à A. E. 630 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Une famille anglaise demande
à louer en ville, pour 6 à 9 mois,
logement meublé de 4 à. 5
pièces. — Adresser les offres
Etude Bonjour et Piaget,
notaires et avocat, Saint-
Honoré

^ 

ON CHERCHE
grande chambre non
meublée, bien éclairée,
chauffable, grande fenê-
tre, côté nord. Ricklin,
Saint-Honoré 8.

OFFRES *

Une jeune fille
de 18 ans, cherche place, pour
s'occuper de 1 ou 2 enfants et
aider aux travaux du ménage.
S'adresser Boulangerie Lischer,
rue de la Treille. 

2 jeunes filles
20-21 ans demandent place dans
bonne maison particulière où
elles feraient le ménage tout en
apprenant le français. Offres à
B. L., poste restante, Meiringen.

Une j eune f i l l e
de 15 ans, cherche place pour
aider à la cuisine ou comme
bonne d'enfant. S'adresser Tré-
sor 7, Café de tempérance. 

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

PLACES g
On cherche une .

Senne fille
brave et honnête, pas au-dessous
de 17 ans, pour aider au café et
au ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. Offres si possi-
ble avec photographie à Mme
von Arx, z. Sternen, Melchnau
b. Langenthal (Berne). H2483N

On cherche

une bonne fille
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. S'adresser chez Mme
Max Remy, Evole 40. 

On demande

Jeune fille
ayant bon caractère, pour faire
petit ménage soigné. Demander
l'adresse du No 634 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Senne fille
libérée des classes, est demandée
pour aider à la vente. S'adresser a
Mm,J. Rosé-Guyot, Epancheurs 2.

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

flomestipe cterefier
à la Scierie Lsederach , h Boudry.

te jeune fie
qui a fréquenté l'Ecole de com-
merce , cherche une place dans
un bureau pour comptabilité , sté-
nggraphio et dactylographie. £? 'a-
dresser à M. B. Fallet, rue Louis
Favre 24.

robuste cherche pour tout de
suite ou à convenir place dans
un magasin comme emballeur
ou autre emploi. Peut aussi s'oc-
cuper de chevaux. S'adresser à
Gottl. Fankhauser, rue Louis Fa-
vre 18, Neuchâtel. 

Une personne propre et active
cherche des

JOURNEES de LESSIVE
ou nettoyages. S'adresser Asile
temporaire, Fahys 47. 

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

On demande pour le commen-
cement de septembre un

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

On demande

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

JUSUHE HOHÏ3ÏÏ.
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. B i

Pour le 1er septembre pro-^
chain, un jeune .;.. ..,.,¦.. . . ( .:

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

Nons cherchons

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

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

Apprentissages
On cherche apprentie

modiste
Entrée tout de suite. S'adresser
à B. Gygax , modes, Peseux.

Senne plie
pourrait faire, â des conditions
favorables, un apprentissage chez
une bonne couturière pour da-
mes à Soleure, ou se perfection-
ner dans le métier. Occasion
.d'apprendre la langue alleman-'de. S'adresser à sœurs Weber-
Beck, couturières pour dames,
.Klosterplatz No 79, Soleure.

PERDUS
Perdu, entre

avenches eî Cuôrêfin
(Vaud), un

agenda industriel 1913
avec couverture verte. Prière à
la personne qui l'aurait trouvé
de le rendre à Moscetti , Bricola
et Cie, entrepreneurs, à Cudre-
fin. ' 

Valangin
. La personne qui a pris soin
(ou échangé), dimanche après
midi, d'un

parap luie
manche argent, est priée de le
rapporter au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 629

Perdu
une alliance

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

Demandes à acheter

SEMEES
entiers ou parties sont , achetés
par la maison spéciale d'a-

M. lat-¦¦" ¦- .. . I-I 247& N
fSÎU}'i'.^ ¦- ¦'¦., f .  '.*;. »' ..: _ ... ..;- ". ' .."Vi ..  . . _'»*'*'-.

Justave JConi 9e Cologne
fondée en 1894

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

J'achète fûts
de 50 _ 150 litres. Ecrire Poncet
Poste restante, Neuchâtel. 

On cherche à acheter
collection de timbres

grande ou petite ou vieux tim-
bres. S'adresser Porret-Lambert ,
St-Aubin.
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Veuf , de famille honorable, 40
ans, ayant place stable, avec 2
enfants, désire faire connaissan-
ce d'une demoiselle ou veuve
d'un certain âge, ayant caractère
aimable. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées. Discrétion
absolue. Offres sous H 2459, Case
postale 20767, Neuchâtel. 

Leçons de français
et d'anglais

Rue Pourtalès II , 4°"
Monsieur sérieux, 3? ans, pro-

priétaire" ciné-théâtré;'situation
S.AQfî iS ,l}a£,.,éjt' ..$(& _ omie, désire
mariage ' avec demoiselle possé-
dant petite -fortune ; discrétion.
S'adresser No 19, poste restante,
Bienne.

Demoiselle allemande cherche
( pour le 1er octobre) dans bon-
ne famille catholique,

FEHSION
avec chambre située au soleil,
avec balcon donnant sur un jar-
din. Vie de famille et conversa-
tion française désirées. Adresser
les offres par écrit à E. L. 633
au bureau de la Feuille d'Avis.

Echange
On cherche tout de suite, sé-

jour d'un mois dans bonne fa-
mille bourgeoise, pour demoi-
selle, en échange d'un garçon ou
jeune fille. Offres sous H 2484 N
à Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel. 

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

gymnastique - Boxe
Panse - Escrime

Institut E. Mer, prot
Les cours et leçons

reprendront dès le 1er septembre

Renseignements et inscriptions
à l'institut , EVOLE 31a

Téléphone 10.96

SAGE-FEMME
de 1" classe

I^e J. G0 GNIAT
i, Fusterie i , GENE VU

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

Cours k coups et
k couture

pour James et demoiselles
5, rae (le la Place-û 'Armes

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

Leçons particulières
M™ CAVËRSASI, prof.
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FABRIQUE ©E MEUBLES

M&WM f r è r e s, Mmts

Chambre \ coucher, moûerne, acaj ou naturel ciré
composée de : ™ ____ _____ _»

2 lits , K C E  lîP»2 tables de nuit , dessus marbre , T T T 1 »1 armoire à glace biseautée , 2 portes , __ _ _ _ _ BB B1 lavabo à glace biseautée , pran d marbre blanc,

En magasin, grand choix de Chambres à coucher
et Salles à manger

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

cile et sans frais , par notre personnel , dans toutes les localités du
canton. Tout acheteur d'une chambre complète a droit au rembour-
sement de son billet de chemin de fer. Envoi gratis et franco des
catalogues.

Ee grand album de ia maison est envoyé franco
en communication! 

A VENDRE y, ,
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PLEUR D'OMBRE

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVI S DE MEOCH ATEL

. . . ¦ PAB (17)

Charles Foley
x**i» *̂*****

— A la chapelle protestante de la rue d'Al-
ger. Quatre officiers, amis de mon frère et de
moi, feront exprès la traversée pour nous servir
de témoins. Le conseil de famille exige que tout
ait lieu sans le moindre apparat, et que nous ne
donnions aucun caractère officiel à cette céré-
monie tout intime. Je ne pense pas que cela
puisse vous contrarier ? '- ¦ • -

— Je ne. me marie certes pas pouT éblouiT mes
amis ; cette simplicité me convient parfaitement.
Mais ce mariage n'en a pas moins une petite ap-
parence d'union clandestine qui me chagrine un
peu.

— Ce mariage n'aura aucun caractère clan-
destin , chère Lolette, puisqu'il ne sera fait ni
contre la morale, ni en dehors des lois. Il aura ,
et seulement aux Grandes-Iles, un caractère.se-
cret, ce qui est tout autre chose. Est-ce qu'un
bonheur légitime, mais secret, vous ferait peur,
Lolette ?

— Oh ! non, tout au contraire, fit Violette, un
peu soucieuse quand même. Et si, en effet , no-
tre union est légale...

— Elle sera absolument légale. Devant les
sommes et devant Dieu, je vous le jure. . .

— Alors que demander de plus ?
Georges, transporté de joie, saisit la jeune

fille dans ses bras, lui baisa tendrement les le-

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

vres et les paupières, répétant d'une voix basse
et passionnée :

— Ah ! ma Lolette chérie, nous serons l'un à
l'autre, nous aurons enfin le droit de nous ai-
mer librement !

La jeune fille se dégagea, tandis que son
fiancé continuait à parler avec une fougue qui
prouvait la longue et douloureuse contrainte
qu'il s'était imposée. Violette demanda :

'— Est-ce là tout ce que ' votre mère exige, je
ne dirai pas en retour de son assentiment, mais
en retour de son silence et de sa passivité ?

— Ma mère demande encore , — oh ! cela, c'est
peu de chose ! — que, dans quelques années,
lorsque nous reviendrons nous établir aux Gran-
des-Iles ou à Bruhm, la capitale, nous sauvegar-
dions les apparences et que nous observions l'un
et l'autre les devoirs que nous imposera notre
situation sociale.

— Ceci ne me paraît pas clair !
— Il n'est aucunement nécessaire que vous

compreniez maintenant , répliqua Georges. J'au-
rai toute la vie pour vous expliquer ceci et tout
le reste ! D'ailleurs, si ma mère fait quelque dif-
ficulté pour vous présenter elle-même, officiel-
lement, dans son monde, mon frère un jour ou
l'autre, deviendra le chef cle la ¦famille. Et ce
jour-là , il me "l'a promis solennellement, vous
serez reçue partout comme ma femme.

— Je ne tiens aucunement à être officielle-
ment votre femme et je ne me marie pas pour
aller dans le monde, remarqua Violette un peu
surprise. La chose ne me paraît pas tellement
importante qu 'il y faille une promesse solen-
nelle *de votre frère. Tout cela est singulier,
mystérieux, et je m'imagine parfois que je joue
Eisa de Brabant et que vous me donnez la ré-
plique en chevalier Lohengrin.

Georges ' insinua :
— Avouez que ma mère, dont je redoutais un

refus formel, ne nous! impose pas des conditions
trop dures et que nous lui devons un peu de re-
connaissance ?

— Je ne sais pas, dit Lolette songeuse.1 Cette
dame lointaine, richej impérieuse, /puissante, re-
doutée de ses fils, dont on ne sait rien et qui de-
meure en tout ceci tellement énigmatique et si-
lencieuse, me fait peur ! ' - . .. , .

Chaque fois qu 'el^. évoquait en son imagina-
tion la mère cle Georges, Violette frissonnait.
Cette fois encore, nq: .petit froid lui passa sur le
cœur dans un inexplicable ' pressentiment de
malheur.

• —- J'ai tout le temps besoin de penser que
¦votre mère est votre mère... pour l'aimer un peu !
ajouta-t-elle. Je préfèr e votre frère. Et d'instinct
je crois que c'est beaucoup plus à lui qu'à votre
mère que nous devons notre bonheur.

— Je le crois aussi, dit le jeune homme à son
tour étrangement pensif.

Puis, secouant cette tristesse, il s'écria :
— Qu 'importe qui nous donne le bonheur

pourvu que nous l'ayons !...
Jusqu'au jour du mariage, Violette eut la sen-

sation de voir fuir les jours dans une sorte de
vertige. Elle respirait clans l'enchantement d'un
rêve et ne se réveillait qu 'à la voix de Solange :

— Voyons , Mademoiselle, il faut pourtant
vous occuper de vos robes et de vos chapeaux. Il
s'agit d'être plus belle que jamais, pour mieux
faire honneur à ce beau M. Georges !

Les toilettes, c'était là le seul intérêt que Lo-
lette prenait encore à ce qui n'était pas son
amour.

Eélicia Mouyard était revenue, très humble,
mais pour peu de temps. Retrouvant Violette,
non seulement sans rancune, mais sans le moin-
dre souvenir de leur dernière querelle, elle ne ré-
prima plus l'envie et la jalousie que lui causait
le bonheur de son amie. Elle multipliait les ques- .

tions qui pouvaient chagriner Mlle Miroy, de-
mandant par exemple, à chacune de ses visites :

— Tu te maries en robe blanche, j 'espère ?
— Non ! répondait Violette négligemment.

Georges désire que la cérémonie ait lieu sans
aucun apparat. J'aurai une toilette de ville ex-
trêmement simple.

— Pour la mairie, je- comprends, mais pour
l'église ?

— Pour le service au Temple, je garderai ma
robe de teinte très effacée, la même qu'au con-
sulat, j .

— Comment, au consulat ? Quel consulat ?
, — Celui des Grandes-Iles. Je t'ai expliqué
cela. Tu sais bien que ' M. Georges n'est pas
Français.

— Comment, tu ne te marieras pas à la mai-
rie ? Mais il ne t'épouse pas sérieusement alors !
Ce n'est pas un vrai mariage ! ¦

— Le mariage sera valable tout de même, ne
t'inquiète pas.

— A ta place, moi, j'exigerais M. le maire. Si
après le consulat et le temple tu te crois mariée,
tu es naïve... ou du moins résolue à te contenter
de peu !

— Mais comprends donc que c'est précisément
en me mariant au consulat que mon mariage sera
valable et conforme à la législation des Gran-
des-Iles. Et ce à quoi je tiens le plus, c'est, tu
l'imagines, à ce que tout soit régulier et légal
dans le pays de mon mari !

Licia, faisant semblant de ne pas comprendre,
s'entêtait :

— Que tu ne te maries pas en blanc, passe !
Le blanc ne doit pas t'aller. Que tu n'arbores pas
la fleur d'oranger, passe encore ! Tu as peut-être
tes raisons pour cela. Mais que tu ne franchisses
même pas le seuil de la mairie, cela, par exem-
ple...

[Violett e ne se donnait plus la peine de répon-

dre. Et, pour couper court, désignant une pho-
tographie de Georges sur la cheminée, elle reprit?
gaiement :

— Je te présente mon futur mari. Avoue que^pour un policier, ou même pour un escroc, il
n'est pas mal. Ah ! j'oubliais aussi de te montrer
notre dernier vol !

Mlle Mitroy ouvrit un long écrin et en tira unel
jolie épingle à chapeau, à tige d'or.

— Tu me permettras de t'offrir ce petit sou-'
venir...

Le mariage eut lieu quelques jours après , en-
core plus simplement que ne l'avait annonce
Mlle Miroy.

Nul préparatif extérieur : mariés et témoin*
entrèrent et sortirent du consulat à la façon de
gens qui , venus demander un renseignement
quelconque, s'en retournent après l'avoir obtenu»
Cependant , à l'intérieur de ce consulat, Violette^
quoique extrêmement émue, remarqua que près»;
que tout le personnel était sur pied. On salu^
les fiancés au passage avec une déférence visis
ble et le salon somptueux où ils furent mené»
ouvrant sur l'immense jardin de l'avenue Ga<
briel , était tapissé de plantes vertes et garni d\
fleurs rares. Deux fauteuils de velours rouga
que Lolette jugea un peu bien solennels, étaient
installés devant une table aux pieds dorés. Lei
deux mariés s'assirent , tandis que tous les aui
très assistants restaient debout. Le consul, ed
habit de cérémonie, les quatre officiers témoinal
en grand uniform e, portaient leurs décorations)
Tout fut fait rapidement ; tout fut dit eu langu,
étrangère. Le consul, avec respect et courtoisie)
donna en français quelques brèves explication»
à Mlle Miroy. Elle ne saisit, ni dans ces parole^
ni dans ce formulaire si vivement lu, aucun non
qu'elle pût croire, plutôt qu 'un autre, le nom d»
son fiancé.

(A suivre.}
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| Nous venons de recevoir pour la SAIS ON D'AUTOMNE Wm

B un grand et nouveau choix de ij f J

Ë MANTEAUX (Dernière Nouveauté) fj
H MANTEAUX drap noir, 130/140 om. de long, G-d 42/50 §j§

à Fr. 14.90, 16.50, 18.50, 22.75, 24.50, 28.—, 30.— à 65è—.
x- MANTEAUX couleur, façon nouvelle, 110, 120, 130, S

140 cm. de long, à Fr. 16.90, 18.75, 19.80, 22.-, 25.-, 28.- à 68.—. H
ï Nouveau choix de JAQUETTES laine, dans toutes B

E-3 teintes, pure laine 1er choix, à Fr. 16.50, 17.50, 18.50, 19.80, Kg
H Nouveau choix de COSTUMEE, depuis Fr. 22.— à 120.—. |É
WIÈ Beau choix de JUPES modernes, en noir et couleur, |1|
j Nouveau choix de TABLIERS, JUPONS et COKSETS. i

H Manteaux 9e pluie en caoutchouc, Cambia, popeline, Soie, etc. É
? 

H ^O °/° ^'escompte sur toiltes les Blouses d'été, Jupes, etc.
t "lO °/o d'escompte sur toutes les Jaquettes de soie, Etoles, H
î j Costuines d'été. |||
f§ff "iO °/o d'escompte sur toutes les lingeries pour dames et enfants. ||i

SPÉCIALITÉS :

H COSTUMES , ROBES , BLOUSES et JUPES sur mesure i
Il Grand choix de NOUVEAUTÉS pour Robes ef Costumes j |
| | Envoi à choix Se recommande , WÊ
E j Echantillons à disposition V™ KELLER-CTCMR.

En vente chez : Adam Lœrsch , articles de ménage, rue du Seyon et rue de l'Hôpital , Neuchâtel ;
Armand Girard , entrepôt de porcelaine , rue Louis Favre 30, Neuchâtel ; A. Dzierzanowski , épicerie ,
Colombier ; Sœurs Zsech, épicerie , Noirai gue ; Sœurs Delachaux , négociantes, Travers ; Flueki ger-
Richème, verrerie , Couvet ; E. Neunschwandèr , verrerie , Fleurier ; J. Redard-Loup, ferblanterie ,
Cormondrèche et Auvernier ; Alfred Berthoud , négociant, Boury.

Au Bon Marché
Rue des Moulins 16

en face du Magasin de Chaussures Pétremand

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

Se recommande.

A vendre

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

TRAVAUX EN TOUS GENEES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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Claire
CHEMISIER

1 Mie spéciale à prii riffl
Crins

Plumes
Piqués

Basins
Damassés

Rideaux
Toilerie - Cretonnes pour meubles et eniourrages \

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

Tapis de lits
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Le désastre de l'expédition
allemande au Spîlzber g

Récit des survivants
M. Georges Parmentier , vice-président de la

Société de géographie de Saint-Quentin et pro-
fesseur au lycée Henri-Martin , fait actuellement
un voyage au Spitzberg et à la banquise. Dans
son séjour à la station de Green-Harbour , il a
recueilli quelques détails inédits sur le désas-
tre de l'expédition allemande du « Herzog-
Ernst » et les expéditions cle secours envoyées à
la recherche des malheureux exp lorateurs. Il
tient C63 renseignements des membres mêmes de
l'expédition, des survivants , qu 'il a eu la bonne
fortune de rencontrer à bord du «Herzog-Ernst» ,
mouillé en rade de Green-Harbour. M. Parmen-
tier a bien voulu écrire pour les lecteurs du¦«. Temps » le récit des malheurs de l'expédition :

:*A bord du yacht « Andenaes ».

Green-Harbour, Spitzberg, 11 août 1913.

L'expédition allemande , composée de dix Al-
lemands et de cinq Norvégiens, sous le comman-
dement du capitaine Ritscher, de la marine al-
lemande, quitta Tromsoë, en Norvège, le 6 août
de l'année dernière, à destination du Spitzberg,
pour y faire des travaux d'exploration et de car-
tographie, sur un « cutter s, le « Herzog-Ernst »,
de quatre-vingts tonnes , à voiles et à moteur à
pétrole, construit en Angleterre. Il y avait à
bord de9 traîneaux et seize chiens.

L'expédition essaya d'abord de doubler la cô-
te est du Spitzberg de l'Ouest et par Helen-
Scttrad d'atteindre la côte nord de la Terre du
Nord-Est. Mais les glaces firent échouer ca pro-
jet. Les explorateurs furent obligés de repasser
la côte occidentale du SpitzbeTg de l'Ouest et ils
atteignirent l'île Scoresby.

De là , un groupe de quatre hommes, conduits
par le lieutenant Schrœder, partirent avec des
traîneaux et douze chiens dans l'intention de
franchir la glace de mer jusqu'à Eips-Bay et de
se diriger ensuite par la glace terrestre vers Do-
ve-I ĵ y et la côte de la Terre du Nord-Est, qui
devni t  être relevée. On n'a plus entendu parler
de ce groupe.

Ap.vès le départ de ces quatre hommes, le
.t Herzog-Ernst » fut dirigé sur Lomme-Bay,
puis sur Teurenberg-Bay (Spitzberg de l'Ouest)
où un dépôt de provisions fut établi à la fin
d'août .

A ce moment, la glace commença à être dan-
gereuse, et les efforts continués jusqu'au 20 sep-
tembre ne réussirent pas à conduire lei bateau en
mer ouvert e : emprisonnés dans la baie , les ex-
plorateurs firen t échouer leur bateau et parti-
rent tous pour Advent-Bay. Ne pouvant l'attein-
dre, ils revinrent à bord , où ils organisèrent une
expédition de sept personnes seulement pour Ad-
yent-Bay ; le reste devait attendre son retour.
Leé sept hommes partirent, laissant derrière eux

deux Allemands1, le steward! norvégien et le pi-
lote des glaces. Deux docteurs allemands quit-
tèrent le groupe pour franchir la côte est de la
Wiide-Bay ; de ceux-là non plus on n'a aucune
nouvelle.

Les cinq hommes qui restaient traversèrent la
Wiide-Bay, se dirigeant vers la côte ouest , et at-
teignirent une cabane située dans la deuxième
vallée , où l'un d'eux eut un pied gelé. Cet hom-
me resta dans la cabane avec un compagnon
pendant six semaines , et tous deux réussirent
ensuite à regagner le bateau.

Les autres, avec trois chiens, se dirigèrent
vers Advent-Bay. Mais la nuit polaire était arri-
vée et leur créa mille difficultés. Ils attei gni-
rent une cabane dans le West-Fjord (Wiide-
Bay), en face du cap Peterma n, où ils restèrent
jusqu 'au milieu de décembre. A oe moment, ils
quittèrent la cabane et atteignirent l'extrémité
du West-Fjord. L'un des Allemands était si ex-
ténué qu'il exprima le désir de retourner au ba-
teau. L'autr e, le capitaine Ritscher, pria les
deux Norvégiens de raccompagner , déclarant
qu'il resterait seul.

Les trois hommes arrivèrent à Mossel-Bay où
l'Allemand disparut. Les deux Norvégiens tiré-,
rent des ooups de fusil, attendirent quelque
temps, mais vainement : l'infortuné ne reparut
jamais. Les deux survivants rejoignirent le 'ba-
teau vers Niil et y retrouvèrent les deux Alle-
mands et le steward norvégien : celui-ci mourut
de la tuberculose ;le 20 février. :. ¦ 

a :.

Le capitaine a les jambes gelées

Pendant que ces événements se passaient, le
capitaine Ritscher, avec un chien et de maigres
provisions, se dirigeait seul vers Advent-Bay. Il
franchit Dickson-Bay, rencontra des flaques
d'eau profondes , et, après d'effroyables souf-
frances, traversa les glaces d'Advent-Bay et
parvint , épuisé, le 27 décembre, à la mine améri-
caine d'Advent-Bay. Il n'avait plus que quel-
ques onces de farine d'avoine. Son chien était
avec lui. Ses deux pieds étaient gelés jusqu'aux
genoux et l'une de ses mains était sérieusement
blessée. Le médecin de la mine lui prodigua ses
soins. Il fallut lui amputer une partie des pieds.
Il se rétablit et alla faire sa convalescence à
l'hôpital de Tromsoë, d'où il est revenu diman-
che à Green-Harbour où se trouve actuellement
son bateau , à bord du bateau de la Northern
Exploitation Company, accompagné par M.
Mansfield, directeur de cette compagnie.

Le capitaine Ritscher se soutient actuellement
avec des béquilles : les passagers de 1« Ande-
naes » , à bord duquel je me trouve, ont été le
féliciter sur le « Herzog-Ernst » de son courage
et du zèle qu'il a déployé pour retrouver ses
compagnons. On ne saurait trop admirer l'endu-
rance et l'abnégation de cet homme qui, infir-
me et souffrant encore, a voulu reprendre le
commandement de son bateau pour le ramener
lui-même à Tromsoë.

Dès le lendemain de son arrivée a Advent-
Bay, le capitaine Ritscher envoya un télégram-

me àl Berlin, de la station, de télégraphie sans
fil de Advent-Bay à oelle de Green-Harbour,
d'où il arriva à destination pnr le oap Nord.

Expédition norvégienne de secours

Aussitôt , des expéditions de secours furent
organisées pour aller délivrer le < Herzog-
Ernst », emprisonné dans les glaces, et si possi-
ble, retrouver les disparus.

La première expédition de secours fut orga-
nisée à Advent-Bay. Elle comprenait quatre
hommes. Green-Harbour envoya six chiens et un
chasseur ; on prit quelques chiens également à
Advent-Bay. Les quatre hommes partirent le
24 janvier 1913 et furent -absents vingt jours.
Mais ils ne purent atteindre que le mont Sir-
Thomas, près du West-Fjord. Les chiens de
l'Advent-Bay moururent tous ; mais ceux de
Green-Harbour survécurent.

Un des hommes eut le pied gelé : on dut le
mettre sur un traîneau et l'abandonner momen-
tanément avec un compagnon et quelques provi-
sions. Les deux autres revinrent à Advent-Bay,
d'où une équipe de secours partit .à la recherche
des retardataires et les Tamena.

Une seconde expédition partit de KingVBay
¦au ' % "~ Trïëncemènt de ctëït-e' année. Elle était
com; s de 4 Norvégiens, 1 Anglais et 1 Alle-
mand , et n'avait' que trora chiens. Les hommes
traversèrent la glace terrestre jus qu'à Grey-
Hook, et arrivèrent bien à la cabane de la côte
ouest de Wiide-Bay, maï^îls n'y trouvèrent au-
cune trace des disparus. Ils revinrent à King 's-
Bay le" 7 avril. ' ¦ '-' '

Une plus grande expédition de secours fut
alors organisée en Norvège et placée sous le com-
mandement du capitaine Staxrûd, de l'armée
norvégienne. Le vapeur à trois mâts « Hertha »
conduisit l'expédition au Ice-Tron, où elle arri-
va le trois avril. Trois Lapons avec vingt ren-
nes accompagnaient l'expédition. On prit douze
chiens et cinq autres à Green-Harbourg. L'ex-
pédition partit le 7 avril et le 20 avril elle arri-
va au bateau où elle retrouva vivants les deux
Allemands qui étaient restés, non loin de là,
dans leur cabane. On laissa dans la cabane une
grande quantité de provisions pour les deux
Allemands et les quatre Norvégiens qui avaient
quitté la station' le 25 mars, et l'on réussit à at-
teindre Advent-Bay. On revint ensuite au
bateau , que l'on dégagea des glaces à

^ 
l'aide

de la dynamite et l'on se dirigea vers le dé-
troit de Hinlopen. Mais là encore le « Herzog-
Ernst » fut arrêté par le sglaces.

Les Allemands à la rescousse

Une expédition privée allemande conduite par
M. Larner, explorateur polaire et journalisme,
partit sur un bateau norvégien* le «r Lœvens-
kjceld » , muni d'un moteur de 40 chevaux Bolin-
der et monté par huit Norvégiens, et suivit l'ex-
pédition du capitaine Staxriid. Trois docteurs al-
lemands, notamment le docteur Biehler, de Fri-
bourg, célèbre par son expérience de l'alpinisme

et du ski, accompagnèrent l'expédition avec un
opérateur de cinématographe. L'expédition at-
teignit Mossel-Bay, sur la côte nord-est de Wii-
de-Bay, dix jours plus tard que le capitaine
Staxriid. Lès docteurs quittèrent Mossel-Bay en
ski et atteignirent Tenrenberg-Bay où ils ren-
contrèrent le capitaine Staxrûd avec ses com-
pagnons et les deux Allemands. Ils revinrent à
leur bateau à Mossel-Bay et gagnèrent le cap
Nord sur la Terre du Nord-Est. De là, les doc-
teurs allemands firent une expédition plus loin
à l'est pour essayer de retrouver leurs malheu-
reux compatriotes qui, comme on le sait, avaient
quitté le « Herzog-Ernst » peu après son arrivée
à la banquise, dans le voisinage de l'île Scores-
by, l'année dernière. Ils firent 600 kilomètres et
poussèrent jusqu'au cap Wrede (Riips-Bay). Le
manque de viande pour les chiens les empêcha
d'aller plus loin et ils ne virent aucune trace des
disparus.

Le 5 mai, le bateau de M. Larner, le « Lœ-
vens'kjœld », fut pris dans la glace et broyé paT
la débâcle le 28 juin. Tous les hommes durent
se réfugier dans les trois camots du bateau. Ils
furent obligés de les traîner sur quatre milles de
glace pour atteindre l'eau libre. Vers le 22 juillet,
ils partirent à la rame pour TenrenbeTg-Bay et
rejoignirent le « Herzog-Ernst » le lendemain
du jour où le capitaine Staxriid l'avait dégagé
avec de la dynamite. La côte nord du Spitzberg
de l'Ouest était en vue, mais parut être envelop-
pée de glace. Aussi, les voyageurs préférèrent-
ils conduire le bateau dans le détroit de Hinlo-
pen, qui était 'ouvert. Mais ils furent arrêtés par
la glace à l'est de l'île William. A cet endroit,
le capitaine Staxriid -quitta le bateau avec le
docteur Biehler^ de l'expédition Larner, et trois

Norvégiens : le groupe traversa l'inlandris et aj%
riva à Temple-Bay, dans l'Icefjord , en trois
jours.

. A Temple-Bay, on laissa deux Norvégiens
avec des chiens et des traîneaux (ceux-ci furent
recueillis par le steamer russe :«: Victoria »), et'
les autres montèrent dans un canot, atteignirent
Advent-Bay à la rame, puis Green-Harbour, où
nous avons vu le capitaine Staxrûd et le docteuï
Biehler. Celui-ci s'embarqua sur notre yaoht
«' Andenaes », à Green-Harbour. Il nous accom-
pagna à la banquise et à Trondhjen,

C'est de lui que je tiens les détails de son ex-
pédition ; il les communique au public pour la
première fois , et il m'a exprimé combien il se-
rait heureux si le « Temps » voulait bien les re-
produire. Ce journal serait le premier à racon-
ter son raid audacieux à travers l'inlandris et
les vicissitudes de son expédition de secours:

Dans l'intervalle, le « Herzog-Ernst » était ra-
mené à Green-Harbour par les côtes nord et
ouest, sous le commandement du pilote Stener-
son, ayant à bord M. Larner et le reste des deux
expéditions de secours.

Ce bateau, désormais historique, devait partit
mardi de Green-Harbour avec son vaillant ca-
pitaine, M. Ritscher, et les restes de la malheu-
reuse expédition, pour Tromsoë et l'Allemagne.

Il ne semble plus y avoir aucun espoir de re-
trouver même les traces des disparus.

. Tel est le récit fidèle que je viens d'entendre
de la bouche même des héros de cette tragédie
polaire.

Georges PARMENTIER.

Exercices , pratiques des Sociétés de Samaritains Dunant et Limmat-CluTî
Transport de blessés sur la Limmat

Dans les bons magasins, cafés et restaurants. Ile 39 G-

MAGASINS DE MEUBLES DE J. PERRIRAZ
Faubourg ûe /Hôpital 11 - Neuchâtel
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Le spfticat aes proteteurs
île lait, ie Mfltiers

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

son lait
Les intéressés peuvent prendre

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

Le président,
A. von Bttren.

Fabrique de Ruches d'abeilles et accessoires
Fabrique de Caisses d'emballage - Sciage et commerce d'Ecnalas

Paul HKSS Grand ChamP' AreuseM. «UA MM. m UKy ŷ Téléphone 99 (Neuohâtel)

„ te Pratique " banc p l iant  + 2218 § +
longueur 2 mètres

Prix : non Terni, fr. 10.— ; verni, fr. 1».—

AMEUBLEMENTS
A. SCHUMACHER

Faubourg de l'Hôpital -19

liquidation générale
| Ohambres a oouoher, Chambres h manger, Salons, Divans, Fauteuils,.
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M PRCH«ft£NADE.»

SÉJOURS 'D'ETE i
Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- •

nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les '
conditions s'adresser directement à l'administration de la '.
Feullle d'Avis de Nenchatel, Temple-Neuf 1.

Bateau-promenade i0USj eos S0IRS i
et retour Prix unique: 50 ct :

L'a course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin S 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 mai 1913. La Direction. \
_A

 ̂i Location - Vente i

^̂ ^̂ ^̂  MECHT & BOVET :
f̂̂ r̂ ^^̂ t^̂ S>> NEUCHATEL
v*faPrwr*->^ 4g2 ŝiy yo5 Téléphone 705 !

, 
¦ ¦ i , - , 

_ _ 
<

; A Tjfcs 1 «NEUOHATEU,,
! ^̂ ^^̂ ^âlS iiSÇ » FRIBOURG »

Horaire des courses journalières ;
- NEUCHATEL-BIENNE et NEUCHATEL-YV ERDON :

*
^ Départs pour Bienne par bateau J« Neuchâtel » à . . . . .  . . 8 h. 10 m. 2 h. 15 soir <Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 20 » <
• Arrivées à Bienne 10 h. — » 4 L-  > J; Départs de Bienne 10 h. 20 » 6 h. — » ,
, Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 45 » «
1 Arrivées à Neuchâtel . . . ,'"*, 11 h. 55 » 7 h. 55 » |
'. Départs pour Yverdon par bateau <

«Fribourg». . .. . . . .  7 h. 50 m. 1 h. 30 soir *
Arrivées à Yverdon. « . .. • . •i .i! 9 h. 50 » 3 h. 55 » î
Départs d'Yverdon . . . . . .  10 h. — » 5 h. 45 » <
Retour à Neuchâtel. . . . . . 12 h. 30 s. 8 h. 15 » J

Bonne restauration à toute heure, à bord des bateaux *
«Neuchâtel» , « Fribourg » et «Yverdon». Déjeuners 1 fr. 25, <
dîners et soupers SS fr. 50. <

ffflVV A WBff nWIII Sn* de promenade <
I H / t l lBNHlIl f l1!1 Préféré. - Ascension <
BIII-ML! 1U.H111 1. très intéressante par le <ViinvàMUa * Funiculaire <

Montée 1 fr. 50, descente 1 fr., billet aller et retour 2 fr. <
(Enfants de 4 à 12 ans dami-place). <

Visitez la Tour. Proj ecteur électrique puissant. Vue <grandiose sur 4 lacs, 4 chefs-lieux, le Plateau et les Alpes. <
Superbes chemins et sentiers ombragés dans toutes les direc- <
tions. — Bons restaurants à prix raisonnables. _____=_______===== 
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PROGRAMME S D'EXCURSIONS <

Neuchâtel-Cudielin-Kontet-Lugnone et Mont Vully-Su- 5
glez. Retour par bateau ou chemin de fer (ligne Anet-Mo- <rat-Fribourg, Directe B.-N.). <

Consulter l'horaire «Le Rapide », de la «Feuille d'Avis î
de Neuchâtel ». \

INT. DETECTÏV-OPPICE
H. 0ZELLEY , Petit-Chêne 10, Télép. 3477, Lausanne. Discrétion absolue

Renseignements, enquêtes, recherches, surveillances, filatures,
mariages, divorces, accompagnements, voyages et missions en
tous pays. J. H. 15749

i Le magasin de Pianos j
® é* Êk A ¦ amÊ S

| #f« Jhëiim iilJo |
o f
| est transféré jusqu'à com- 1
| plètes réparations des locaux, f

| Rue du Seyon 5, 1er étage |
•••••••••••• •••••••• ««•••••••••••••••••••••• tt
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D Mpe lflnj onrs:^^^ eHabits d'hommes K̂Xff l*^
Chaussures j S ^  , an,iR6 2^>

Vaisselle et IliF
Batterie de cuisine ^̂ 0%Mk. , 5?: 'r 7ët.t rPHOfj z /o /8,

: ¦— , -r., ; ,-r,r,i,-;, r.., -̂J 1

• ••e IVROGNERIE ••••Je confirme par la présente que l'Institut médical « Vibron» , b*,
Wienachten , a délivré en fort peu de temps, par son traitement
par correspondance , un de mes proches parents, du vice de l'ivro-
gnerie. Ce dernier a de nouveau son sommeil normal , un carao*
tère doux, ne boit plus et il est comme transformé depuis sa cure.
La guérison a rétabli le bonheur de la famille et lui a rendu son
chef. Mes remerciements cordiaux. Les Olmes près de Tarare
( Rhône), France, Mmo G. — Authenticité do la signature certifiée,
Les Olmes, le 4 septembre 1911. Le bureau de la mairie. Pour
renseignements, s'adresser à Jean Boxler , brodeur , rue Jean-Jacques
Rousseau 26. —- Adresse : Institut médical c Vibron», Wie-
nachten N° 89, près Rorsckacli (Suisse). Ue 64 g.

i CLASSES PRIMAIRES ET ENFANTINES
> 

¦"¦"¦*•—— —— ¦—

| Rentrée et inscriptions le
| lundi 1er septembre

Dada
de Bergmann & O, Zurich,
la meilleure lotion capillaire,
arrête la chute des cheveux,
enlève les pellicules, fortifie
les nerfs de la tête et leur fait
pousser ies cheveux, con-
serve la couleur naturelle.
Dépôts : CoiSeur Keller, hôtel du
Lac, Neuchfttel.

POUDRE
Shampooing-Jaune d'oeuf pour

la préparation d'un lavage de
tête incomparable comme forti-
fiant de la chevelure. Ue 124 Z

Paquet 85 cent.

i m- Philippe COEiINT
PROFESSEUR DE PIANO

6, Quai du Mont-Blanc, S
! recommencera ses leçons lundi 1er septembre

Reçoit le mercredi soir
. ., , ,  . — —, __—_—_ . . .  ¦' ¦¦

i PRIVAT-DETECTIV
I Enquêtes, surveillances, mariages , divorces, accompagnements,
> voyages, missions et correspondants en tous pays. Renseignements
> de toute nature. Célérité. Discrétion absolue. Spricht Deutsch,
; English spoken, Se Habla espanol, Si parla Italiano. Case pos-
» taie 11633, Lausanne-Gare. J. H. 15743
' BBHB m̂mmmmg
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Partie financière
r*v,„„„Qa Demandé Offertunanges France 100.12 100. 16«

. Italie 98.25 98.50a Londres 25.27 25.28
KTBiinhatpl Allemagne 123.57 K 123.65Weuonatei yienne 104.51 ît 104.57J4

BOURSE DE GENÈVE, du 27 août 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m m prix moyen entre l'otîre et la demande,
d »- demande. — o m. offre.

A Actions 4% Fédéral 1900 98.25 tf
Qq.. Nat Suisse 460— d 3% Genev.-lots. 86.—

^Comptoir d'Esc 953.— 4% Genev. 1899. — .—
Union fin. gen. 59ô.50m 4«/.Vaudois 1907. — .— .
lnd.gen. du gaz 780.— o Japon tab.ls.4H 91.50m
Gaz Marseille.. 627.50m Serbe . . . 4% 411.— rf
Gaz de JMaples. 260.— Vil.Gen.1910 i% -.—
Aceum. ïudor. —.— Cb.fcco-Suisse. 439.50
Fco-Suis. élect. 518.— Jura-S„ 354 % 446. —
Electro Girod.. 245.- Lomb. anc. 3% 263.-
Mines Bor priv. 8275.—m Mérid. ital. 3% 323.50

» » ord. 7900.— Cr. f. Vaud. 4« —.—
Gafsa, parts . . 955,— S.fin.Fr.Sui.4«/, 4o5.—
Shansi charb. . -.- Bq.h. Suède4% 4.3.- 0
Chocol.P.-C.-K. 330.— Cr.fon.égyp.anc 333.—
Caoutch. B. fin. 119. — » » nouv « 272 .—
Coton.Rus.-Fra. 687.50m _ » _ Stok. i% -.-

„.. .. Fco-S.élect.4«/, 468.50Obligations Gaz N ap.-92 5% 605.—m
SX C. de ferféd. 907.—m Ouest Lum. 4X 489.— m
3«/,différéC.F.F. 397.— o  Totis ch.hon.4 y, 500.— r f¦ ; Les transactions ont été plus suivies dans l'ensemble
et un mouvement de reprise s'est dessiné en clôture, per-
mettant à bon nombre de valeurs de s'inscrire en progrès
sur lés cours de la veille. En banque , L'Union Financière
Est demandée de divers côtés à 592 et 598 offerte. Comp-
toir 953 (-f-3). Part Gafsa démandée à 955 par 25 sans
bffré sérieuse. Les Chocolats ramassés à 327 ces jours
progressent à 330 (4-3). Les Bons devraient valoir mieux
flue les cours de 103/104.

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. lA6.-cp t 3 % Emp. Allem. 74.20
Bq. Com. Bâle. 785.50cp< 4 % Emp. Allem. —.—
Aluminium. . 2652.— 3x Prussien. . —.—
Schappe Bàle. 4060.— Deutsche Bk. . 245.50
Banque féd. . 691.— d Disconto-Ges. . 182.50
Bq. Com. Ital. 840.-/)) Dresdner Bk. . 113.-
Creditanstalt . 814.— d  Cr.fonc.Gl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 1921.— Harpener . . . 188.30
Cham . . . . 1687.— Autr.or(Vienne) 108.20

BOURSE DE PARIS, du 27 août 1913. Clôture.
3% Français . . 88.55 Suez —.—
Brésilien k '/. 81.— Ch. Saragosse. 457. —
ExUEspag. 4% 91.65 Ch. Nord-Esp. 472—
Hongroisor A % 87.20 Métropolitain. . 619. —
Italien 3X% 96.85 Bio-Tinto . . . 1969—
i% Japon 1905. — .— Spies petrol . . 29. —
Portugais 3% — .— Chartered . . . 28—
4% Russe 19U1. — .— De Beers . . . 532—
5% Russe 1906. 105.85 East Rand. . . 63—
Turc unifié 4 »/, 89.02 Goldfields . . . 63—
Banq. de Paris. 1767.— Gœrz . . . é . li.75
Banque ottom. 632.— Randmines. . . 159—
Créditlyonnais. 1699.— Robinson. , . . 68—
Union parisien. 1122.— Geduld. . . . — .—

Marché des métaux de Londres (27 août)
Cuivre Etain Fonte

Tendance ... Soutenue Ferme Soutenue
Comptant... 70 ../. 190 5/. 54/6
Terme 69 17/ 6 189 5/. 54/9«

Antimoine : tendance calme, 29 à ' 30. — Zinc : ten-
dance ferme, comptant 20 17/6, spécial 21 7/6. — Plomb :
tendance soutenue, anglais 21, espagnol 20 7/6.

Etat civil de Neuchâtel

/ Naissances
22. Madelaine, à Jean Felice, maître vitrier, et à

Anna née Liechti.
,24. Fanny-Thérèse, à Louis-Adolphe Wirth, agri-

culteur, et à Martha-Clara née Thiébaud.
24. Paul-Henri , à Aloïs-Joseph Wietlisbach, méca-

ntcien , et à Laure née Magnin.
24. Martha , à Gottlieb Rudolf , vannier, et à Marie

. née Weber.
24. Liliane-Reine-Marguerite, à Albert-Ernest Tra-

' felet, gardien au pénitencier de Saint-Jean, et à
Rosa-Adèle née Siegfried.

25. Edith, à Abraham Jaggi, commis postal , et à
Lina-Clara née Guyot.

25. Adelaïda-Giacomina, à Michel Amateis, mi-
neur, et à Victorine-Christine née Petrogalli.

25. Isabelle, à Paul-Albert Monnier , horloger, et à
Lina née Stern.

25. Jean-Pierre, à Emile Zuttel , manœuvre, et à
Mathilde-Jeanne née Leclerc.

26. Odette-Edmée, à Jean-Frédéric Merz , batelier,
et à Emma née Ravenna.

POLITIQUE
FRANGE

Le général Bernard , futuT directeur de l'aé-
fronautique militaire, mis par décret du 24 août
dernier à la disposition du ministère de la guer-
re, va procéder immédiatement à l'examen sur
place du fonctionnement de tous les corps et de
tous les services intéressant l'aérostaition et l'a-
viation.

Il sera ainsi à même de renseigner exactement
le ministre sur l'état actuel de la cinquième ar- '
me et de lui proposer toutes les mesures propres
è assurer son fonctionnement normal et régu-

t 'lier.
Ces travaux seront terminés avant la' rentrée

idu Parlement, qui, dès l'ouverture de la session
extraordinaire, sera alors appelé à consacrer par
un vote de crédits l'existence définitive d'une di-
rection de l'aéronautique au ministère de la
(guerre.

i ALLEMAGNE
On déclare que M. Brandt, dont le nom fut si

Souvent prononcé lors du dernier procès Krupp,
et qui devait constituer le principal témoin dans
le procès civil, est gravement malade. La mai-
son Krupp a accordé à M. Brandt un congé de
longue durée et l'ancien représentant berlinois
a, sur l'avis des médecins, pris pension dans un
Sanatorium ,où il doit séjourner plusieurs mois.

La date des débats reste donc indéterminée
tet, d'autre part , la :« Taegliehe Rundschau >
apprend qu'on n'a pas réuni , à l'heure actuelle,
des preuves suffisantes pour justifier des pour-
suites contre le comité de direction de la maison
ÎKrupp.

Il 'semble ressorti r clairement de tout cela
que le deuxième procès Krupp est renvoyé aux
calendes grecques et c'est dommage, car il pro-
mettait d'être fort intéressant.

M. von Metzen, qui fournit au député Lieb-
knecht les documents sur lesquels celui-ci basa
Bon accusation, est actuellement en Italie, et il
ne manifeste nullement l'intention de revenir
Bn Allemagne.

ETRANGER
Ln détroit trop large. — Les nageurs Henri

Sullivan et Wolf ont échoué dans leur tentative
ide traverser, la Manche,

Accident de chemin de fer. — Un© filleïte d'u-
ne dizaine d'années, Jeanne Le Souden, accom-
pagnée de sa bonne, traversait le passage à ni-
veau de La Ferrière, près de Rambouillet, lors-
que l'express 591 arriva à toute vitesse. Heur-
tée par la locomotive, l'enfant fut projetée à une
vingtaine de mètres et tuée sur le coup.

Témoin de l'accident, un homme d'équipe qui
surveillait la manœuvre d'un train de marchan-
dises lâcha le levier d'aiguillage pour ee porter
au secours de la bonne, qui s'enfuyait , affolée ;
le convoi de marchandises dérailla et une dou-
zaine de vagons furent culbutés.

Disparition d'un auto. — De Paris, on signa-
le la disparition d'un automobil e de livraison
d'un grand magasin de nouveautés avec son
chauffeur, et son garçon livreur , qui ne sont pas
rentrés d'une tournée à Meaux. Le parquet a
ouvert une enquête. L'hypothèse d'une fugue
semble, invraisemblable. On craint que l'automo-
bile ne soit tombée dans la Marne.

En correctionnelle. — On se souvient du fa-
meux I>r Maoaura, l'homme au «pulsocoon», qui
était venu opérer à Neuchâtel. On apprend main-
tenant que, sur des plaintes nombreuses, le trop
célèbre médecin a été renvoyé devant le tribu-
nal correctionnel de Paris pour escroquerie et
exercice illégal de la médecine.

La fortune de Bebel. — Il résulte des déclara-
tions faites aU fisc par les héritiers de Bebel que
la fortune de ce dernier s'élevait à 937,500 fr.
Dans ces deux dernières années, neuf personnes
avaient fait en sa faveur des legs importants.

Bandits arrêtant nn express. — Un express
se rendant de Stanislaw (Galicie) à Lemberg a
été arrêté près de Sichow l'avant-dernière nuit,
par des bandits qui cherchèrent à piller le va-
gon postal, après avoir ligoté le mécanicien du
train. Mais des officiers qui se trouvaient dans
le train tinrent tête aux bandits, taudis qu'un
garde réussissait à téléphoner à LembeTg. Les
malfaiteurs prirent alors la fuite.

SUISSE
Des avions aux manœuvres. — Suivant la « So-

lothurner Zeitung > , le pilote Borrer, de Soleure,
a reçu du colonel Borel , de Genève, une lettre lui
demandant s'il était disposé à prendre part avec
son appareil Hanriot aux manœuvres de la lime
division. Borrer a aussitôt donné une réponse af-
firmative.

La grève au Moutier-Granges. — Le 6 août,
grâce à l'intervention du gouvernement soleu-
rois, on vit se terminer une grève ayant éclaté
sur les chantiers du Moutier-Granges, côté sud,
et le travail reprit normalement. Ce n'a pas été
pour longtemps. Les ouvriers des mêmes chan-
tiers viennent de lâcher le pic et la pioche. Voi-
ci quelques renseignements sur les causes de
cette nouvelle grève, en complément de oe que
nous disions lundi :

La perforation n'avançant pas très rapide-
ment et l'entreprise ayant actuellement plus de
bras qu'il ne lui en faut, huit ouvriers reçurent
leur congé. Ces derniers requirent l'intervention
du Conseil d'Etat. Après une oonférenoe avec le
landammann Obrecht, l'entreprise consentit à re-
prendre trois ouvriers mariés et à congédier à
leur place trois célibataires. Cett e combinaison
ne satisfit pas les gréviculteUrs. Le 23, l'un
d'eux informa l'entreprise que la grève éclate-
rait le 25 si tous les ouvriers n'étaient pas con-
servés. L'entreprise ayant refusé de plier sous
cette sommation, les ouvriers n'ont pas paru sur
les chantiers lundi matin.

Un avis placardé le même jour annonce qu'en
raison de cette attitude, l'entreprise renvoie
tous les ouvriers, au nombre de 600, et ferme
provisoirement les chantiers du sud.

BERNE. — Une grande ferme, située près de
Langnau et appartenant à l'agriculteur Chris-
tian Siegenthaler , assurée pour 18,500 fr., est
devenue la proie des flammes ensuite de l'im-
prudence de deux enfants de 4 et 5 ans, qui ,
pendant l'absence de leurs parent s travaillant
dan s les champs, allumèrent un petit feu dans
la grange. On devine le reste ; en un clin d'œil
le bâtiment recouvert de bardeaux ne fut plus
qu'un immense brasier, et les pompiers durent
assister impuissants au désastre. Cinq porcs et
des poules sont restés dans les flammes.

GLARIS. — Un pensionnaire de l'asile des
vieillards de Glaris, dans une crise de somnam-
bulisme, a fait une chute d'une fenêtre du troi-
sième étage de cet établissement. Le malheureux
s'est fendu le crâne et a succombé 'aussitôt. Le
cadavre a été trouvé le lendemain matin sur le
trottoir.

SAINT-GALL. — A Thaï , le moulin de Buoh-
steig a été complètement détruit par un incen-
die dont on ignore la cause.

ZURICH. — Lundi soir, vers huit heures, au
moment où un grand café nouvellement ouvert ,
à Zurich, regorgeait rie consommateurs, toutes
les sommelières se mirent brusquement en grè-
ve. Comme le patron voulait expulser de son
établissement le secrétaire du syndicat du per-
sonnel, les sommelières firent une garde du
corps à leur conseiller et la scène dégénéra en
un véritable pugilat. Les chaises, les verres et
autres ustensiles servirent de projectiles. La po-
lice dut s'interposer et monter la garde aux poT-
tes du restaurant. Des clients facétieux s'impro-
visèrent garçons et assurèrent quelque temps le
service, mais le patron jugea bientôt préférable
de fermer son établissement ct de congédier son
orchestre.

La plupart des grands cafés zuricois ont signé
avec leur personnel un contrat de travail stipu-
lant un salaire fixe de 20 à 30 fr. par mois et la
résiliation moyennant un avertissement de quin-
ze jours. Le cafetier victime de cette grève avait
refusé de se soumettre à cette dernière obliga-
tion.

ARGOVIE. — Le château de Hallwil, qui est
une des résidences féodales les plus magnifiques
et les mieux conservées du pays, a, dans son voi-
einage immédiat, une using dont la cheniinée

géante et empanachée de fumée enlaidit l'as-
pect des poivrières, des ponts-levis et des fos-
sés. Le comte de Hallwil, propriétaire du châ-
teau, a acheté oette tuilerie pour la démolir.
Aujourd'hui déjà , tout a disparu ; la cheminée
a été détruite mardi après midi par une subdi-
vision de l'école de sapeurs de Brougg, en pré-
sence d'un foule énorme attirée par la rareté du
spectacle.

VAUD. — Le Grand Conseil a renvoyé à une
commission la motion relative à la protection du
petit comimerce contre les grands magasins et
les bazars. Il a renvoyé au Conseil d'Etat une
pétition de l'Union pour la protection du tra-
vail, demandant l'emploi d'ouvriers suisses de
préférence aux étrangers . Il a voté enfin un cré-
dit de 120,000 fr. pour venir en aide au vigno-
ble éprouvé.

— L'enquête a établi que la mort d'Emile
Nidecker, don t le cadavre a été retrouvé dans le
lac, à Rolle, a été accidentelle. On a retrouvé
l'argent qu 'il portait sur lui. L'individu arrêté a
été remis en liberté.

NOUVELLE ÉTOILE ?

. L'imprésario Schuyinann, dont les souvenirs
sont si intéressants, en revient , à l'actualité par
la lettre suivante , qu 'il adressé à « T 'Espagne »,
journal paraissant à Paris :

» Depuis la mort du grand Sarasaf e, votre pa-
trie ne comptait plus qu 'une.unique étoile mu-
sicale : Pablo Gazais ; malheureusement, le vio-
loncelle, quoiqu 'un instrument d'élite, ne s'a-
dresse pas à l'âme des foules.

Pour transporter, enthousiasmer le public, il
n'y a que le violon.

Depuis hier, cette lacune est comblée ; votre
illustre compatriote a trouvé un successeur di-
gne de lui, et l'Espagne compte à nouveau un
archet qui entraînera le monde entier.

C'est d'un tout jeune violoniste que je veux
parler, de Manuel Quiroga.

Premier prix du Conservatoire en Espagne,
premier prix du Conservatoire à Paris, dix-huit
ans à peine, très beau garçon , .élégant, souple,
avec des yeux brûlant d'un éclat magique. Rien
qu'en le regardant , on sent qu 'il a l'âme d'un
dompteur de foules, et l'on lui souhaite de tout
cœur qu'il y réussisse complètement.

Il a oe que l'on appelle le fluide sympathique,
qui établit de suite un lien de cordialité entre
lui et le public.

Sans l'avoir entendu , on lui souhaite déjà du
succès à sa seule apparition. Jusqu'à présent , je
n'avais trouvé cette impression qu'en présence
de « Jan Kubelik » , dont j 'ai réussi à faire l'ar-
tiste célèbre que vous connaissez.

J'ai la certitude absolue de faire encore mieux
cette fois-ci.

Ayant tous les dons de Kubelik, une grande
science musicale, une virtuosité presque incom-
parable, il a, en plus, cette sensibilité rêveuse
qu'on ne trouve que parmi les célèbres bâtis-
seurs des « 'ciâteaùx en Espagnols -v- , .-- . « --«,-••

Il incarne la passion chaleureuse, l'ardeur ir-
résistible d'un cœur ardent ; en admirant son
talent, je dirai presque son génie, on sent poin-
dre, au coin de l'œil, une petite larme d'émotion
sincère.

J'ai voulu savoir si, moi seul, je m'illusionnais
ou bien que le public tout entier épouserait mon
sentiment. J'ai fait jouer Quiroga au Kursaal
de Scheveningen avec le célèbre orchestre La-
moureux, devant quatre mille personnes accou-
rues de tous les coins de l'Europe.

L'épreuve a été concluante. Jamais je n'ai as-
sisté à pareil succès. La critique et le public
étaient unanimes à crier leur enthousiasme ; les
bravos devinrent du délire et les « bis » ne s'ar-
rêtèrent que devant la fatigue insurmontable de
l'artiste qui , à la fin , n'en pouvait plus.

Ce sera, j 'en suis sûr maintenant, la nouvelle
gloire universelle ; il fera accourir et vibrer le
monde entier.

Il Téunit, en une seule personne, Jan Kube-
lik, Kreisler, Isaye et Thibaud.

Je ne vous en dirai pas plus long, l'avenir
s'en chargera. En attendant , je vous félicite,
vous et l'Espagne, de cette apparition merveil-
leuse de votre incomparable compatriote au fir-
mament artistique.

Cordialement vôtre
Imprésario SCHûRMANN.

Août 1913. »

Nous avons tenu â publier la lettre entière.
Peut-être aurons-nous, un jour, à Neuchâtel,
l'occasion de voir si M. Schûrmann .est aussi bon
juge qu'habile imprésario.

¦if. ,¦ ,"

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le théâtre. -— Encore l'espéranto
Le 19 du mois prochain, notre théâtre munici-

pal — Cinéma-palace durant l'été — consacrera
de nouveau sa scène aux muses du chant et de
la tragédie et inaugurera la saison 1913/1914.
Les journaux bernois publient aujourd'hui la lis-
te des acteurs eb des chanteurs engagés pour
cet hiver et, de cette nomenclature, il résulte que
l'on n'aura pas grand changement de personnes.
Je ne suis pas assez au courant de la vie théâ-
trale de Berne pour vous dire s'il faut se réjouir
de cette stabilité. La direction, elle aussi, Teste
la même, malgré les vives attaques du « Bund >
(auxquelles elle n'a, du reste, pas même daigné
répondre) et le personnel est resté fidèle à son
directeur. Parmi les nouveaux engagés, je relè-
ve le nom d'un bary ton Bonhôte, du théâtre
d'Elberfeld , dit l'affiche , ce qui ne l'empêche pas
de nous arriver sans doute de Peseux, après
quelques détours. Nous aurons cet hiver égale-
ment Baret , qui revient nous offrir onze repré-
intations françaises. Il faut croire que cette

institution répond à un besoin, puisque l'on a
augmenté encore, cette année, le nombre des soi-
rées de ce genre qui n'était que de dix jusqu 'ici.
Nous aurop de plus une tournée Georgette Le-
blav (Mme Maeterl inck, sauf erreur), qui pas-
sera _ i«i '  no;'».e ville au cours d'une expédition en
Suis-jc, les romands, donc, seront gâtés, .  ̂w.

i Vu la; situation! piniblef, d6s«sp'Sr'§e( presque,
dans laquelle se débat notre temple des muses,
le public aura, été peu1 surpris de voir qu'on avait
augmenté le prix des places. Celui des abonne-
ments, paT contre, n'a pas changé. Je doute fort
cependant que cette mesure soit de nature à con-
tribuer beaucoup au rétablissement de l'équili-
bre financier du théâtre de Berne,

Mettant sans tarder à profit lei conseil donné
par votre excellent correspondant, j'ai passé ma
soirée, hier, avec deux jolies petites congressis-
tes qui m'ont inculqué les premiers éléments
de l'espéranto. Pour faire plaisir à M. Wenger,
je me plais très volontiers à reconnaître que la
« lingua universala », ainsi pratiquée, m'a paru
moins laide que dans l'« Anzeiger ». Et puis,
vous savez, des goûts et des couleurs il ne faut
point disputer. Mettons que je n'ai pas l'oreille
musicale et que l'espéranto prononcé à la ber-
noise, à l'anglaise ou à la russe est une mélodie
continuelle et un régal pour le linguiste.

Yverdon. —: Chaude alerte mardi soir, peu
après 8 heures, à Yverdon. Le feu s'était décla-j
ré dans l'atelier des ponts des chemins de fer fé-
déraux, grande construction en bois. Les secours
furent prompts et oe commencement d'incendie,
dont on ignore la cause, rapidement éteint. Une
paroi et un coin de la toiture ont seuls été at-
teints. Ce sont des employés de la gare qui ont
aperçu le feu et donné l'alanne.

RÉGION DES LACS

CANTON '
¦r-

Militaire. — Le groupe d'artillerie 5, batte-
ries 7, 8, 9, passera la nuit du 29 au 30 août
dans ses cantonnements de mobilisation de guer-
re, soit à Boudry, et non à Saint-Biaise et en-
virons, comme c'était prévu.

Boudry — Mercredi matin, un cheval attelé à
une petite voiture stat ionnait au centre de la
ville, alors que son conducteur se livrait à ses
occupations. Tout à coup, on ue sait pour quelle
cause, la bête prit le mors aux dents et, à une
allure désordonnée, se dirigea vers son écurie, à
Areuse. Par miracle, l'attelage n'atteignit per-
sonne ; mais la voiture fut, en bonne partie,
brisée.

— Une équipe de bûcherons est occupée, de-
puis quelque temps, à faire sauter, au moyen
d'explosifs, les grands et nombreux troncs des
arbres abattus par la rafale de 1911. On se rap-
pelle que la magnifique forêt située rière Pon-
tareuse fut l'une de celles ayant le plus de bois
renversé ; c'est là, qu'à certaines heures, on fait
partir quantité de coups qui font sauter les
troncs les plus rugueux. Ce travail sert de pré-
liminaire au reboisement de cette partie dévas-
'téé ;'--~ '¦ • -¦ — -  '.-— -irt '.i--,-. .--:» -̂.. ,-¦- ¦. . ...~

Saint-Aubin. — La modernisation Rapide du
bon vieux village de Saint-Aubin entraîne la
disparition d'une antique échoppe, celle qu'oc-
cupaient M. ct Mme Porret-Devënoges. A ce pro-
pos, le correspondant de la « Suisse libérale » à
la Béroche évoque un touchant souvenir.

« Je revois, écrit-il, le visage aimé de la bon-
ne vieille maman Porret-Devenoges. Femme
de cœur, de bon conseil, que de misères n'a-t-elle
pas soulagées, avec tact et doigté. Et l'acte, le
plus beau, le plus noble, me semble-t-il, n'est-ce
pas, avant son départ de ce monde, d'avoir brûlé
les livres qui renfermaient des comptes arriérés
que de pauvres gens avaient peine à payer.

Le magasin sera désormais moderne, les mar-
chandises exposées à la devanture seront très
séduisantes, mais au travers de tout oe luxe vil-
lageois, je n'oublierai pas la figure illuminée de
l'esprit de bonté et de charité, dont je viens d'é-
voquer le souvenir. »

Les Planchettes. — Un coup dé foudre, avant-
coureur d'une pluie batttante, s'est produit di-
manche passé, à midi 20 minutes, causant une
peur bien compréhensible aux habitant® de la
localité, qui ont cru, au premier abord, que la
foudre était tombée sur leurs maisons.

La frayeur passée et l'orage dissipé, chacun
est sorti et a vu qu'un gros sapin, situé près
d'une ferme, avait été fracassé du haut en bas ;
branches et éclats de bois avaient été projetés
dans' toutes les directions et à une très grande
distance. Fort heureusement, le bétail de cette
métairie s'était abrité sons un tilleul éloigné
de 100 mètres environ du sapin.

Travers. — Le conseil général a accordé un
crédit de 1400 francs au Conseil communal pour
l'exécution de différents travaux destinés à as-
sainir les abords du temple. • ,

Une commission de 7 membres est tnèimmée
pour s'occuper avec le Conseil communal de la
plantation d'arbres aux abords des chemins et
places publiques.

La question du traitement du garde-police
sera revue lors de l'élaboration du budget de
1914. Plusieurs réclamations contre l'état défec-
tueux des chemins de la Montagne Nord, par
suite des pluies abondantes, sont présentées au
Conseil communal qui fera le nécessaire pour
remédier à l'état de choses constaté.

M. Auguste Romang désirant savoir sur quels
points le bureau de la commission scolaire, cri-
tiqué dans une dernière séance, n'a pas rempli
son mandat, M. Paul Leuba répond que, doréna-
vant, il présentera les observations qu'il aura à
formuler sur la marche des écoles, directement
à la commission scolaire.

Le Locle. — Des vandales ont brisé, à coups
de pierres , un certain nombre d'isolateurs télé-
phoniques, à Beauregard. Plainte a été portée
par l'administration des téléphones.

NEUCHATEL
Concerts d'orgnes. — Ils auront lieu, cette an-

née, les vendredis 5, 12, 19 et 26 septembre pro-
chains, au Temple du Bas. Avec M. Alb. Quin-
che au banc de l'orgue, nous aurons l'occasion
d'y voir défiler une pléiade d'artistes dont 1»'
collaboration ne pourra que rehausser l'intérêt
de ces auditions. Ce sont comme cantaitrioes :
Mlle Rose Blank, soprano, Mme Hélène Blan-
ehetJDntoit, de Lausanne, et Mlle Julia Deonont,'
de Genève, Mlle Jeanne-Louise Rouilly, alto de
Lausanne ; et comme violonistes : Mlles Tula et
Maria Reemy, de Berlin, Mme Demont-Chau-
tems, de Genève, et M. Cari Petz, de notre villes
La variété et l'intérêt • des programmes (réuni-
ront, nous osons l'espérer, les suffrages des au-
diteurs auxquels nous recommandons oes con-
certs.

Le bénéfice, on le sait, est attribué au fonds
des orgues pour l'entretien et l'amélioration df
nos instruments.

Le lac à la nage. — Lundi après! midi, Mi
Georges Vaigl, un jeune Tchèque de 17 ans et
demi, en pension dans notre ville, a traversé 14
lac à la nage. Parti à 2 heures de l'après-midi
du garage de l'Evole, il atteignait l'autre rive,
entre Cudrefin et Portalban, à 5 heures et de*
mie, après une traversée relativement facile.

* Prière à la personne qui nous a écrit au su*
jet du français suisse de bien vouloir nou® don-*'
ner S'on nom et son adresse.

Pèlerinage. — Hier soir, â 6 Heures, un -train
spécial a passé à notre gare, emmenant à Lour- ,
des, via Genève et Cette, 400 pèlerins qui ve- '
naient des environs de Cologne. A leur retour
de Lourdes, ces pèlerins regagneront leur domi-
cile en passant via Lyon et Belfort. Le voyage
entier durera dix jours. ;

Trop de confiance. — Mardi après midi, une
demoiselle ayant fait des emplettes en ville at-
tendait un tram au pavillon de la place Purry.
Tout à coup, elle se rappelle une commission
qu'elle a oublié et demande à une vieille dame
assise à ses côtés si elle veut bien surveiller ses
paquets. Quand la trop confiante demoiselle re-
vint, la gardienne des paquets avait disparu, em-
portant la valeur de 25 francs.

Résistance aux agents. — Un homme qui can-
sait du scandale et insultait les agents de police,
hier après midi, ara bas de la rue des Terreaux,
a été porté au poste de police. Ce perturbateur
a fait un tel tapage qu 'un grand groupement dô
personnes s'était formé.

Accident sans suite. — Un employé de la
commune est tombé sous l'arroseuse, hier après ,
midi au faubourg du Lac ; il a été relevé sans
aucun mal, malgré qu'une roue du lourd véhi»
ouïe lui eût passé sur une jambe.

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

- - ~ * — grêle au Tessin.
Anonyme 3 fr., dito 5 fr.

Total à ce jour : 154 fv

CORRESPONDANCES
l e  -ctirnal réserve son opinion

t l'égard dc : lires paraissant sous cette rubrique)

Réponse

Neuohâtel, le 27 août 1913.
>-

Monsieur le rédacteur,
S'agissant de la correspondance parue dans

votre numéro d'aujourd'hui concernant les' cour-
ses de motocyclette Neuchâtel-Chaumont, et en
•attendant que notre avocat donne suite à l'an-
nonce tendancieuse et diffamatoire parue précé-
demment en « avis tardif », nous répondons de là
façon suivante aux questions qui nou® sont po-
sées : ;,

1. C'est le groupe de Neuchâtel^ville de TU*
nion motocycliste romande qui, comme de oou- !.
mmmmmmmmaomv t um1 m ••—• "—^•mmimwmmj mm.

f S S T  Voir la suite des nouvelles à la page 6 ;

BfflP'S&BKBB Névralgie, Migraine
W r jmm W Ê: Maux de tête, Influenza

f iifëlPfi «KEFOL»
i llPw^ /&2J Guérison certaine
I vQ^^liii d

ans 
*es pharmacies. ;

H^^^4^^l 
' La i)0Îte de 10 Poudres 1 fr< 5*

Iffi^Saniâ ^Èa Nombreuses attestations

&,r . .. . . simple el tf adtë, S

\\0mlff liïW<&9 '&NEXNTS robuste». S
|. «JJbfe?. «SrfCok «&S& & Ie* nourrip m
j  li' QûecJa :' ~£$5r

*%t£r ' tatPTEE ^%.': Bf NESTLÉ I
Ï Fa/îttienf rationnel des enfants, d'une #
$digestibïlité parfa ite et d'une, haute §
% ualeuj > nùtriliuei Facilite la dentition 3|
^»\ tetlaj otmaiïon #«•(». fl^^^pr

^¦EiavôX gratuit d'échanti]ronsï>upj |j
f f î f

"~~ i demande? adressée à> la r IjC

^
MAISON 

H. 
NESTLÉ. VEVEV^

I Indigestions , étourdissements
maux de cœur, maux de ventre

sont rapidement dissipés par

ryîlcool 9e jlenîhe et Camomille golliez
(Marque des Deux Palmiers)

Remède de famille de première utilité.
En flacons de Fr. 1 et 2.— dans toutes les

pharmacies et contre remboursement à la Phar-
macie GOLLIEZ, à Morat . H 20 F
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PROVERBES -Ml
Mort est repos.

Le premier arriv é chausse les bottes.

Certain bon barbier pour autrui ne sait p;
raser lui-même.



tume, a pris l'initiative dès courses ; il n'était
donc pas opportun de convoquer aux assemblées
les membres domiciliés hoTS de Neuchâtel. D'au-
tre part , le règlement adopté est en tous points
conforme à celui de la F. I. C. M. Ajoutons que
la fabrique de moteurs M. V. n'est entrée dans
l'Union que peu de jours avant les courses, dans
le but évident de bénéficier de la finance rédui-
te accordée à nos membres.

2. Il n'a pas été fait de vérification de mo-
teurs à huis-clos. Tout s'est passé d'une façon
absolument correcte. Des mécaniciens tout à fait
neutres , pris en dehors du comité, ont vérifié les
cylindrées, qui ont été inférieures même au ma-
ximum prévu.

3. La commission technique, compétente en
la matière, aux termes du règlement, a estimé
que le lest devant parfaire éventuellement le
poids minimum du coureur pouvait être placé
aussi bien sur la machine que sur le conducteur.

Il est pour le moins étonnant que des concur-
rents ayant pris part aux courses, et , par là
même, « accepté toutes les conditions du règle-
ment » , s'avisent de le discuter après coup. Nous
tenons ' à déclarer, du reste, que la fabrique de
moteurs connue sous le nom de M. V. et qui
s'intitule depuis peu <t la Saint-Aubin » !...
s'est fait une spécialité, les années précédentes
déjà, de ce genre de réclamation tendant à un
[« battage-réclame » aussi inhabile que déplacé.

Le comité ne demande pas mieux que de voir
ces fabriques revenir aux courses de Chaumont
et se classer en tête. Il regrette que le temps
perdu à ces récriminations injustifiées ne soit
pas consacré plutôt à étudier des perfectionne-
ments qui permettent à leurs moteurs de se met-
tre à la hauteur de la concurrence. Il serait plus
correct , nous semble-t-il, d'agir ainsi que de se
servir d'une société sportive pour mettre au jour
des rivalités professionnelles.

Avec nos remerciements pour l'hospitalité que
vous donnerez à ces lignes, nous vous présen-
ton s, Monsieur le rédacteur, nos salutations dis-
tinguées. Le comité.

POLITIQUE
Au Maroc espagnol

Une dépêche de Tétouan dit qu 'un convoi de la
position de Laurient a été attaqué. L'artillerie
a repoussé l'ennemi lui infligeant de grosses per-
tes ; les Espagnols ont eu cinq blessés.

— On mande de Cadix que les esprits sont
très surexcités contre le pharmacien Emilio Ca-
sai, accusé de faire de la contrebande au profit
des Marocains rebelles ; de nombreux groupes
stationnent devant la pharmacie, jettent des
pierres contre les devantures et crient : « Mort
au traître ». La police a dû disperser les mani-
festants ; une arrestation a été opérée.

Etats-Unis et Mexique
;' M. .Lind et le ministre des affaires étrangères
du Mexique procèdent actuellement à un échan-
ge de notes. Bien que M: Lind soit actuellement
à la Vera-Çruz , on croit savoir qu'il s'agit là
d'une démarche que fait le gouvernement mexi-
cain pour que le président Wilson diffère la lec-
ture de son message au congrès jusqu'à ce que
le Mexique ait préparé la publication d'un dos-
sier sur l'affaire.

Il se manifeste de l'inquiétude parmi les étran-
gers ; de nombreux Américains continuent à
partir de la Vera-Crnz. Le ministre des affaires
étrangères a déclaré qu'il n'y a aucune raison
de s'alarmer , la situation n 'étant nullement dé-
sespérée ; il a ajouté que, dans ces conditions, il

. est désirable que le public montre de . la discré-
Ition.

Les rebelles chinois
' ' Les rebelles des forts ont tiré mercredi matin
fcur le croiseur allema nd « Emden » , qui se trou-
vait dans le Yang-Tsé. Le croiseur a riposté jus-
qu 'à ce que les forts aient cessé le feu , puis il
a continué à remonter le fleuve.

/' Au Transvaal
Des divergences qui existent depuis long temps

rléjà entre le général Botha et le général Hert-
zog, ministre de la ju stice, prennent une tour-
nure dangereuse. Les partisans de M. Hertzog,

• qui se recrutent surtout dans l'ancien parti Kru-
iger, ont tenu cette semaine des assemblées dans

( le district de Rustenbourg et demandent la dé-
mission de M. Botha en menaçant d'avoir re-
cours à la force.

La liquidation balkanique
p '< Une manifestation à Belgrade j |

( Lund i soir les étudiants ont manifesté devant
l'hôtel du professeur Millioukow, membre de la
commission internationale, l'ont qualifié d'en-
nemi de la Serbie et lui ont demandé de quitter
immédiatemen t le pays. M. Millioukow est parti
mercredi matin. Les autres membres de la com-
mission sont partis également pour Salonique
sans même avoir été reçus par M. Pasitch.

f -  L'année grecque • " • :

On mande d'Athènes au « Temps » : Il a été
décidé que l'armée grecque serait répartie en six
corps d'armée avec sièges à Athènes, Janina ,
Larissa , Kotzani , Salonique et Kavala.

Leur ensemble comprendra onze divisions. Le
nombre des régiments d'artillerie sera porté no-
tamment de trois à six. De nouveaux régiments
seront créés au fur et à mesure de la livraison
aux autorités grecques des nouvelles batteries
commandées par le gouvernement. Les effectifs
du génie et de la cavalerie seront très fortement
accrus , la dernière campagne ayant démontré
leur utilité.

h Le cabinet grec
M. Coromilas , ministre des affaires étrangè-

res, a fait connaître au conseil des ministres sa
décision définitive de démissionner. Il abandon-
nera son portefeuille au plus tard lundi. Par
suite du refus de M. Romanos , pour des raisons
de famille, d'accepter le ministère, M. Panna3,
ancien ministre à Sofia , sera suivant toutes pro-
babilités appelé à prêter serment dimanche, jour
du retour provisoire de M. Vénizelos.

<¦ "'.- /r* La démobilisation Tl , f j (V
Le quartier général serbe cessera d'exister sa-

medi prochain. Les réservistes ainsi que les hom-
mes de la première et de la seconde levées figu-
rant parmi les troupes arrivées jusqu'à présent
à leur lieu de mobilisation seront renvoyés im-
médiatement. La démobilisation sera sans doute
achevée dans dix jours , lorsque la frontière ser-
bo-monténégrine aura été définitivement fixée.
Il sera publié un décret royal relatif à l'anne-
xion des territoires occupés.

— La Grèce a commencé mercredi la démobi-
lisation. Elle conservera sous les armes le dou-
ble des effectifs qu'elle entretenait avant la
guerre , soit environ 55,000 hommes.

LA STATUE DE MAJ0UR
— .

Qui connaît l'histoire, d'une drôlerie si inten-
se, de la. statue de Ma jour, un grand homme de
'province, dont la silhouette se dresse sur l'une
des places de Brive ?

Précisément, M. Poincaré va se rendre bien-
tôt dans le Limousin. Il-s'arrêtera à Brive, qui
fut le berceau du cardinal Dubois et du maré-
chal Brune; Nul doute qu'on ne le fasse passer
devant la statue de Majeur : c'est l'une des cu-
riosités' du pays. Le présiden t de la République
ne pourra réprimer un sourire en reconnaissant,
en dépit de l'inscription qui figure sur le socle
de la statue de Majour , le propre père de Lisette,
l'immortel Béranger ! ,

'£f: '$*"[% ^ar Célestin, c'est Floridor
' : , .; . ' ;;,; Et Floridor, c'est Célestin. ; ' • '¦'

Par quel miracle, ou par quelle malice, Béran-
ger s'est-il mué en Majour ? Voilà ce que lui con-
teront-, s'il le désire, les 'anciens du pays. L'anec-
dote est savoureuse au possible.

Majour était un enfant de Brive qui quitta de
bonne heure la ville natale . Il n'y revint pas
et nul de ses concitoyens ne le revit jamais. Il
vécut à Paris , ne s'y distingua en rien et y mou-
rut. Mais avant de mourir, il avait eu l'idée,
l'excellente idée, de léguer sa fortune, qui était
appréciable, à Brive, ©on pays d'origine. Aussi,
en reconnaissance de cett e bonne pensée, ses
concitoyens décidèrent-ils de lui élever, snr une
des places publiques de Brive, une statue. Un
comité se forma, qui réussit à se procurer un da-
guerréotype du bienfaiteur inconnu. On se mit
en quête d'un statuaire.

— Mais comment était-il fai t , votre Majour ?
— Eh bien , voilà , il était comme cela et com-

me cela...
La description manquait à ce point de préci-

sion qu 'aucun sculpteur ne consentit , paraît-il ,
à exécuter « de chic » un Majour vraisemblable.

C'est alors qu'on se décid a à aller trouver un
fondeur.

— Ah ! il était comme cela et comme cela...
Une grosse tête ? De longs cheveux ?... Le visa-
ge rasé ?... Mais j 'ai votre affaire, j 'ai tout à fait
ce qu'il vous faut !...
"Et quelques j ours plus taïd, 'le fondeur expé-

diait au comité une statue dé Béranger qui lui
était restée pour compte. On grava sur le socle
l'inscription que voici :

/ J'INSTITUE BRIVE '
MA VILLE NATALE

&IA LéGATAIRE UNIVERSELLE

Paris, le 20 juillet  iS34
MAJOUR

Et depuis lors, la statue de Béranger fait
l'ornement d'une place de Brive et défie très
gaillardement tous les sourires...

Victor GOEDORP.

NOUVELLES DIVERSES
.' .a

Fonctionnaires infidèles. — On a arrêté la
buraliste postale de Diesse et son mari, l'ancien
fonctionnaire.' Les époux complices sont pour-
suivis pour faux en écritures , fraude et dé-
tournements. Les sommes soustraites s'élèvent à
environ 20,000 francs. En outre leur situation
financière accuse un gros passif.

Le couple avait pris la fuite, abandonnant
trois enfants qui sont actuellement à la charge
de la commune. La femme a été arrêtée , il y a
quelque temps , à Douanne , puis l'homme au Lo-
cle, mardi dernier , où il s'était hasardé à pous-
ser une pointe depuis la France. Les deux cou-
pables sont enfermées dans les prisons dç Neu-
veville dans l'attente de passer devant les assises.
de Delémont. ,

C. F. F. — Une délégation du Conseil natio-
nal, dite commission permanente des chemins de
fer, composée de 12 membres et accompagnée de
M. Duboux , vice-président de la direction du
1er arrondissement des C.F.F., a visité hier et
avant-hier les chantiers de construction du se-
cond tunnel du Simplon , ainsi que la nouvelle
gare de Vallorbe et le tunnel du Mont-d'Or.

De Vallorbe, cette délégation s'est dirigée sur
Pontarlier et a regagné Berne en passant par
Neuchâtel. '

Les records de Bider. — Voici les records suis-
ses de l'aviateur Bider , records qui ont été cons-
tatés officiellement : 13 juillet , record de la hau-
teur, par 3600 mètres (traversée des Alpes) ;
26 juillet , record- de la durée , 3 heures 9 minutes
(Milan-Liestal) ; même date, record de la distan-
ce, avec 250 kilomètres.

Un sinistre. — Oh apprend de St-Pétersbourg
que deux bateaux ont chaviré sur la Lena ; qua-
rante-neuf ouvriers se sont noj 'és.

Attentat contre un train. — A propos de l'at-
tentat contre un train sur la ligne de Stanislaw
à Lemberg, on annonce que le mécanicien a été
arrêté sous l'inculpation de complicité. Les ban-
dits n'ont rien ' pu emporter grâce à la présence
d'esprit du fonctionnaire postal , qui s'est bar-
ricadé immédiatement dans le vagon-poste.

Condamnation. — A Paris , le tribunal correc-
tionnel a condamné mercredi à un an' de prison
le nommé Marcel Cottin , 24 ans , garçon de res-

taurant, originaire de la Suisse qui, le 21 juillet,
avait tiré deux coups de revolver sur une jeune
femme, / ."P i' ; " î - '' 'ivfï^V ''H' 'î ï^ -1 - ;!.: ' i " ' ;P. ! •

Les grèves espagnoles. ;— On mande de Valla-
dolid que les cheminots du nord de l'Espagne,
à la suite d'une réunion tenue mardi soir, ont
commencé mercredi la grève dite des « bras
croisés ». Dans les milieux officiels on se mon-
tre optimiste sur l'issue du conflit.

A Barcelone, la reprise du travail s'accentue.
Toutefois de nombreux patrons refusent d'ac-
cepter la nouvelle base du contrat et maintien-
nent leurs fabriques fermées. Une certaine agi-
tation se manifeste parmi le personnel féminin.
Les quartiers ouvriers sont occupés militaire-
ment.

La grève continue dans les villes industrielles
de la Catalogne. A Badalona les grévistes ont
empêché la reprise du travail. La garde civile a
chargé. Il y a deux blessés. A Mataro, quatre
ouvriers ont été blessés dans une charge de la
garde civile. . j  ..;' .•

Le tour de la Grande-Bretagne. — Une aile de
l'hydroavion de l'aviateur Hawker s'est brisée
à Port-Vaine, à 15 milles de Dublin. Un garde-
côtes a remorqué l'appareil jusqu'à terre. On
ignore si Hawker pourra poursuivre sa route.

Au Petit Saint-Bernard — Dimanche deT-
nier, 24 août , après quatre années de repos dans
le petit cimetière .de la Thuile, dans la vallée
d'Aoste, les restes de l'abbé Chanoux ont été
transférés en une petite chapelle érigée près de
l'hospice du Petit-Saint-Bernard.

L'abbé Chanoux, qui fut pendant un: demi-
siècle le recteur de cet hospice, voit ainsi se réa-
liser son voeu dernier : son corps demeurera sur
l'alpe, da ns les lieux où son activité s'est sans
cesse déployée.

Ne sachant rien an début de son ministère,
l'abbé Chanoux s'efforça , par son labeur person-
nel , d'embrasser toute la science nécessaire à la
compréhension du monde alpestre. Peu à peu ,
il éprouva ce bonheur de pouvoir discuter des
choses qu 'il aimait avec les savants et les pro-
fesseurs les plus renommés qui séjournaient à
l'hospice.

Il installa au Petit-Saint-Bernard un obser-
vat oire météorologique qui rendit et rend encore
de bons services. Pendant longtemps, tant que
sa vue le lui permit, il fit lui-même, six fois par
jour , la lecture des instruments.

Il fut le premier à créer, en 1869, un jardin
botanique alpestre. Ce jardin, agrandi, fut inau-
guré en juillet 1897 seulement et prit le nom de
Chanousia.

Bamboula se promène. — Un rentier de la rue
du Pont-de-Lodi, à Paris , M. Davié, possède un
singe, un superb e singe, qui a nom « Bambou-
la » .' Bamboula est doux , très doux même ; ce-
pendant , quel quefois, il fait des siennes.

C'est ainsi que , lundi , vers cinq heures de
l'après-midi, Bamboula , prit d'un subit désir de
promenade , sauta par l'une des fenêtres de l'ap-
partement occupé' par-son maître et s'élança , tê-
te .baissée, vers -la , placen'&û,\Châteliet. ;.Là, il pé-
nétra dans un café, au grand effroi des clients
dont il renversa les consommations.

Après avoir bousculé quelque chaises, il se
dirigea , l'air satisfait , vers le Pont-Neuf. Un au-
tobus passait. Bamboula sauta dedans, pénétra ,
majestueux, dans le compartiment des premiè-
res.

Le conducteur , effaré, voulut s'emparer de
ce singulier voyageur, qui s'enfuit par l'une des
fenêtres et pénétra , un peu plus loin , dans une
épicerie.

Là, Bamboula ouvrit tout les tiroirs et en je-
ta le contenu- à la tête du commerçant et de ses
garçons.

Enfin , l'un de ces derniers finit par s'empa-
rer du singe qui le mordit cruellement aux
mains et lui griffa, le visage,

Incident diplomatique à propos d'éléphants.
— Dans les annales de la diplomatie de tous les
pays, on chercherait en va in un précédent à un
conflit qui vien t, d'éclater entre la Hongrie et la
Turquie. Le différen d a été causé par des élé-
phants.

Ces pachyd ermes avaient été placés dans un
splendide pavillon du nouveau jardin d'acclima-
tation de Budapest , qu 'on a inauguré il n 'y a
pas longtemps. Leur demeure a été construite en
style oriental et a tout à fait l'aspect d'une
mosquée , il n'y manque même pas . les minarets
élancés, surmontés d'un croissant.

Un brave Turc, venu en touriste à Budapest,
se laissa prendre par l'apparence et entra dans
le pavillon pour faire ses dévoti ons. Mais quelle
ne fut pas son horreur lorsque , au lieu d'une as-
sistance de croyants , il y ' vit un groupe de pa-
chydermes. Indigné , il courut rapporter le fait
au consul général' ottomai^Ahmad Hikmet bey,
qui s'empressa d'envoyé^., un long rapport à
Constantinop le. -

Il y eut échange de noies et le cabinet de
Constantinople se plaignit, qu 'on eût fait injure
à la religion musulmane.

Le gouvernem ent hongrois, pour ménager les
susceptibilités de la Turquie, a fait enlever les
croissants qui surmon taient le pavillon des élé-
phants.

Les pachydermes seront sans doute dédom-
magés de cette privation d'ornements par les
« croissants » que les visiteurs leur donneron t
pour leur nourriture.

Après la paix :
— Mais que vont dire ces pauvres familles de

Macédoine, retrouvant leurs champs dévastés,
leurs maisons brûlées ?

— Elles ne diront rien : on les a brûlées aussi.

LES JOYAUX DU SAINT-EMPIRE

Le jubilé de Guillaume II a attiré l'attention
sUr les joyaux de la couronne du Saint-Empire
germaniqu e qui se trouvaient autrefois conser-
vés à Nuremberg, mais qui furent transportés à
Vienne lorsque les armées de Napoléon 1er en-
vahirent l'Allemagne.

Le baron de Gaisberg-Scœkingen donne la des-

cription de ces objets précieux dans un petit ou-
vrage intitulé : :« Généalogie et héraldique »
qu'il dédie à la jeunesse allemande et où il cé-
lèbre les vertus du nouvel empire.

La couronne impériale est un travail sarrasin
de la fin du onzième siècle, souvent restauré de-
puis et surmonté , sous le règne de Conrad III,
de l'inscription : « Chuonradus dei gratia Roma-
norum imperator augustus ». La pomme d'or
avec le monogramme impérial est probablement
aussi d'origine sarrasine et date du douzième
siècle. Deux sceptres appartiennent également
au trésor : l'un en or, de grande dimension, sur-
monté de six feuilles de chêne, l'autre en argent,
qu'on croit être du quatorzième siècle. L'épée im-
périale que la tradition désigne sous le nom d'é-
pée de Charlemagne, remonte au douzième siè-
cle et porte sur la lame, d'un côté, l'aigle à une
tête, et de l'autre , le lion de Bohême, ajouté
sous le règne de Charles IV. Une épée dite de
Saint-Maurice passe pour être un travail caro-
lingien. Le sabre oriental richement ornementé
que le calife Haroun-al-Raschid offrit à Charle-
magne est certainement la pièce la plus curieu-
se de la collection. Un anneau orné de quatre
saphirs, de quatre perles et d'un rubis de belle
taille passe également pour avoir été celui de
Charlemagne, de même que l'évangéliaire sur le-
quel les empereurs prêtaient serment. Enfin, la
série est complétée par des ceintures, gants, çb- -
jets de harnachement et chaussures de toutes
sortes, cadeaux de souverains orientaux , ainsi
que de nombreuses reliques. Une partie du tré-
sor, mais la moins précieuse, se trouve du reste
à l'église Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle.

L'auteur de la brochure et avec lui certains
patriotes allemands se plaignent de ce que le tré-
sor impérial soit encore exilé à Vienne et ils
s'étonnent qu 'après la fondation du nouvel em-
pire allemand , des démarches n'aient pas été fai-
tes pour en obtenir le transfert... à Berlin, .

DERNI èRES DéPêCHES
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Message présidentiel
WASHINGTON, 28. — Le président Wilson

a lu lui-même, au congrès , mercredi, son mes-
sage sur la situation au Mexique.

Il constate que l'état des choses va en empi-
rant dans la république voisine et que, étant leur
situation particulière, les Etats-Unis se sont
trouvés dans le cas d'offrir leurs bons offices en
vue du rétablissement de l'ordre ; les Etats-
Unis demandent la signature d'un armistice, des
élections générales et la renonciation du général
Huerta à la candidature à la présidence.

Les Etats-Unis sont prêts à accueillir amicale-
ment d'autres offres de la part du Mexique ; en
attendant , ils garderont une attitude calme et
désintéressée.

Le ministre des affaires étrangères du Mexi-
que a déclaré au président Wilson que la majeu-
re" partie "du Mexique est soumise au gouverne-
ment actuel , que ce dernier dispose de 80,000
hommes pour réduire les rebelles ; que le Mexi-
que ne reconnaît pas que les Etats-Unis aient
une situation particulière pour intervenir dans
ses affaires intérieures.

Etat de siège
CONSTANTINOPLE, 28. — On a proclamé

l'état de siège à Ismid, en Turquie d'Asie, où
des personnes compromises dans le complot
contre Mahmoud Chefket pacha s'étaient réfu-
giées.

Démobilisation
BELGRADE, 28. — Les régiments de réser-

vistes continuent à arriver et sont aussitôt li-
cenciés. Le journal « Pravda » dit que le roi si-
gnera incessamment l'oukase d' annexion des
nouveaux territoires.

Le mauvais lait
MUNICH, 28. — Dix-huit personne s qui

avaient consommé du lait crû ont été atteintes
du typhus.

(Nul doute que ce lait n'ait élé baptisé.)

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

Tempér. en degrés centigr. S ______> xi V« dominant |j
B Sa e "
H a £, s S
S Moyenne Minimum Maximum § § = Dir. Force ^

27 19.3 13.6 25.6 723.1 E. faible clair

2S. 7 h. >'» : Temp. : 15.2. Vent : E. Ciel : clair .

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT fai t. 1123 m.)
26| 15.4 | 11.5 | 18.5 | G73.5 1 | N. | calme |nuag.

Beau. Alpes légèrement visibles.
Temp. Barom. Vont Ciel

27 août (7 h. m.) 14.0 672.8 calme nuag.

Niveau du lac : 28 août (7 h. m.) : 429 m. 730

Température du lao : 28 août (7 h. m.) . 19°.

Bullclin méléor. des C. F. F. 28 août , 7 h. m.
09 ¦* g*

U STATIONS If TEMPS et VEUT
«t g h- ° _

280 | Bûle i5 Tr. b. tps. Calma
543 Berne 15 Brouillard. • »
5S7 Coire 14 Tr. b. tps. » ^

1543 Davos — Manque.
632 Fribourg 13 Tr. b. tps. »
394 Genève 17 » »
475 Glaris 14 » »

1109 Gôschenen 16 » »
566 Interlaken IS » »
995 La Ch.-de-Fonds 12 » »
450 Lausanne 1$ » »
208 Locarno 22 Quelq. nuag. »
337 Lugano 20 Couvert. »
438 Lucerne 15 Nébuleux. »
399 Montreux 19 Tr. b. tps. »
458 Neuchûtel 16 » »
5S2 Ragatz 14 » »
605 Saint-Gall 13 » »

1873 Saint-Moritz H -j , » »
407 Schaffhouse 12 ,- » »
562 Thoune 13 ¦: » »
389 Vevey 18 » »

1609 Zermatt 8 » »
410 Zurich 13 » »

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame Linder-Rognon , Monsieur et
Madame Ch" Rognon et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame B. Robert-R ognon , aux Brenets ,
Monsieur et Madame T. Sandoz-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 viennent
d'éprouver en la personne de leur chère petite

RENÉE - LOUIS A
décédée après de cruelles souffrances , à l'âge de
5 ans H.

Priez pour elle.
Elle est au ciel et dans nos cœuys.

Domicile mortuaire : Château 4.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,

aura lieu vendredi , a 1 heure.

Messieurs les membres de la Société les <Aiuis
gymnastes » sont informés du décès de

Renée-Lionisa ROGNON
sœur de leur collègue et ami , Monsieur Charles
Rognon , ot priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu vendredi 29 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue du Château 4.
LE COMITÉ.

file
Monsieur et Madame Joseph Steck , aux Gras , Made-

moiselle Albertine Franquin , Monsieur et Madame
Dard-Franquin , Mademoiselle Gélina Franquin , Mon-
sieur Arnold Franquin, â Neuchâtel, les familles
Margier et Laitier , à Villier-le-Lac (Doubs), Franquin
et Georges , à Brioz et Nancy, ont la douleur do faire
part à leurs amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Etlonnra FRANQUIN
leur cher frère , beau-frère , oncle et cousin , que
Dieu a retiré à lui le 27 août, dans sa 34m» année,
après une longue et pénible maladie , muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 27 août 1913.
La Feuille d'Avis de demain indiquera l'heure et

le jour de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.

R. I. P.

Monsieur et Madame Arnold Grossenbacher-Rémy,
h Colombier , Madame et Monsieur Jean Magnin'
Grossenbacher et leurs enfants , à Bâle , Monsieur et
Madame Arnold Grossenbacher-Giroud et leur enfant ,
â Bâle, Monsieur et Madame Charles Grossenbacher!
Sennwald , à Neuchâtel , Messieurs Henri et Mas
Grossenbacher , à Bàle» Madame veuve Jacob Gros-
senbacher-Delsperg et familles , à Colombier , Malle ,
ray, Neuchâtel et Hanovre , Monsieur et Madame
Louis Mosimann et familles , à Marin et Neuchâtel ,
ainsi cj ue les familles alliées ont la douleur de 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 chère et bien-aimée fille , sœur , belle-sœur!tante, cousine et parente , que Dieu a rappelée à lui ,
aujourd'hui 25 août , après une longue et pénible
maladfo, à l'âge de 23 ans, 2 mois.

Colombier , lo 25 août 1913. V 9S7 N
Adieu , mes chers parents, mes chers ?|mis,
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 de lettre de faire part.

MILITAIRES ;
. ! , i

Abonnement h la Feuille d'Avis
de Neuchâtel pour la durée du cours
de répétition :

30 centimes
Indiquer l'adresse au bureau de l'Ad«

minislration

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

bres-poste.
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; OBSERVATOIRE DU JORAT 
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision <ln temps
Du 28. — Beau prédomine ; orageux partiellement

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

Fille fl'Ms | Neuchâte l
1 an 6 mois 3 mois

P en'yiîïo6* 9.— 4.50 2.25
soit 75 cent par mois

Par portouse hors de ville
ou par poste dans in R _ 9 Kfl

toute la Suisse IU- "' «• t.JU

soit 85 cent, par mois
Pour l'étranger (Union postale) 1 an, 26 f r. ;

6 mois, 13 ir. ; 3 mois, 6 ir. 50.
Les abonnements peuvent ôtre payés sans frais

à notre compte de chèques postaux IV. 178.
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