
ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.5o Ja.iS
» par la poste 10. — 5.— a.5o

Hors dc ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union postait) _ 6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais. .

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

Bureau: Temple-Neuf. JV* /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, . ls, etc. ,

A VENDRE
m— - ¦ •  

. 
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On vendra , Place Purry, les
j ours de marché, articles en pa-
peterie, maroquinerie et divers.
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yi^^S^Bsffiî^S! tecommanûê m M le Socleut jHe tcha lHof f
% ' '"Ur ûe i'Jtistitut pasteat  ûe paris ,  et m le
^k lllIm W - corps mêûlcal :

TOUS liES MAXiADES souff rant de l'estomac, des intestins-
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le
<xx>oo<xxx supportent et le digèrent facilement ooocooooo
Le lait caillé bulgare est un aliment et un médicament,
0000 il se consomme de préf érence saupoudré de sucre oooo
C'est un purgatif laxatif agréable à prendre, pi ne devrait manquer snr aucune table

LE LAIT CAILLÉ BULGARE
de la Ferme de la Draize

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

Prix de Tente : w. EI CH ENBERGER fus
S^^ 

¦• 1 . Elève diplômé de l'école d'agriculture© centimes le pot „ La mm « (auJ)
Seul dépôt à Neuchâtel :

Magasin IL. S®I.¥ICMB, Rue du Concert 4;
h Couvet s Magasin de Comestibles, ffiAUVEBI

H Occasions excqffionndtes I
H Habillements de garçons - Pantalons de j
* I garçons - Casquettes - Chemises - Chaus- H

I settes - Bas - Bretelles - Robes pour enfants j S
H - Camisoles pour fillettes - Chemises - H
1 Caleçons - Sous-tailles. ¦ < ,

¦ |Tabliers en toutes façons ) n
¦ H  Solde dans tous ces articles, pour cela ! W

prix dérisoires [

1 liai è Soldes et OBI I
m Jules BLOCH, Neuchâtel H

M ^ue c'u Temp le-Neuf Téléphone 11.18 Rue des Poteaux HKS

Caisse 9e |romages
On expédie par pièce ou par

colis postal de 5, 10, 15 et 20 kg.
fromage gras extra d'Emmen-
thal à 1,75 le kg., de Gruyère à
1,85 le kg. ; fromage mi-gras à
1,50 le kg., fromage maigre à
1 fr. et 1,25 le kg. On reprend ce
qui ne convient pas. Schrecker-
Ludi , Avenches. H3945L
Automobiles occasion
Camions : Martini , Renault , De-

cauville , Dufaux , Rochet-Schnei-
der, Hercule, Lucia, Franklin,
Brasier, etc., de 500 à 2000 kg.,
depuis 1000 à 5000 francs.

Voitures : Renault, Zèbre, Mar-
tini , Alcyon, Stella , Fiat, Ber-
liet (Torpédos grand luxe, peu
roulées, modèles récents et 19121),
de 1000 à 11,000 francs.

Cars alpins à partir de 12 pla-
ces. — Le tout revisé et en bon
état. Listes et prix à disposition.

J. Chéris, Agence des Autos et
Camions Berliet , à Genève, 31,
rue de Lyon. H3930X

Vassalli frères
Notre ancienne et délicieuse

marque de :

Harengs à la tomate
à 50 cf. la boite de 400 gr.

est de nouveau arrivée

A VSNDR5
3 gros camions, 6 harnais de tra-
vail , 1 grande bâche presque
neuve ; des couvertures de che-
vaux et divers objets de voitu-
rage. S'adresser à H. Cuany, à
Cortaillod,

Cours de répétiîioa 1913
' Militaires, munissez-vous tous}
d'une bonne lampe électrique, sï'
pratique dans les cantonnements.}

Baisse des prix. j
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,1
cuir noir, 6 fr. i

Piles Standart, 80 centimes, i
Piles Standart j aunes, durée

minimum 6 heures, 1 fr. |
Envois contre remboursement.;
A l'office d'optique . /

PERRET-PÉTER J
Epancheurs 9, Nenchâtel ,

Commue ie charretier:
a remettre pour cause de santé.1

S'adresser Ecluse 29, au ler.

l)émolitiOIl \
A vendre plusieurs portes, fe-;

nêtres , armoires et lots de bois,;
provenant de la maison en dé-
molition de la Société de Con-
sommation des Sablons. S'adres-
ser au chantier. ;

3, Place Purry, 3

Grands arrivages journa liers s
de Tbeau

Volaille de Bresse i
' r

POIS SONS DU LAC ,
Grand choix de

Conserves pour courses
_ t

Expédition au dehors
Téléphone S*»1?

On porte à domicile
Se recommande. I

Matériel de cave
et pressoir i

On offre à vendre , à très bas'
prix, le matériel suivant :' _ j -

7 vases de cave bien condition-
nés d'une contenance de 1000 à
2000 litres. !

2 pressoirs, vis en fer , de 4l);
à 70 gerles. j

3 cuves de 30 à 40 gerles cha-
cune. , , _ _ , ,  !30 gerles et divers objets d en.
cavage. !

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

Demandes à acheter j
On demande à acheter un !

buff et te se mite\
Ecrire avec prix à C. A., postÇ

restante, Neuchfttel. 
Le soussigné est acheteur de

racines de H2496N,

en grande quantité ; il se charge '
du voiturage et il rappelle à ses
honorables clients et au public
en général qu'il est pourvu en
gentiane pure, vieille de plu-
sieurs années. On livre à domi-
cile en gros et en détail. — Ch.
Nobs-Santchi, Vue des Alpes. I
"Jâchète fûtfT
de 50 à 150 litres. Ecrire Ponceï
Poste restante, Neuchâtel. ¦'

Caisse®
On demando à acheter des

caisses usagées, mais en bon
état . — Demander l'adresse du
n» 499 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.
—i—— I M •~s__nmr_mmygÇ _̂__t_B___m i _ n»é-m

AVIS DlVEBS_f
SAGE-FEMME
M™ Philipona GIROUD

reçoit des pensionnaires .Téléphone 66-96
Place du Molard 9 — GENÈVE

Leçons écrites do comptabilité ,
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert ,
comptable , Zurich, Jfr» 59. |

Si de ii '
pour commençants , à prix mo«
dérés. S'adresser avenue de lt
Gare 3, 1« éta^e. .. L

^*-itôHtfrFK X̂K * -̂ * âsw~^^**'™r^^™rTWr-,T~i~r —MSB— ¦ mac antBMim B̂aw rr*. \__—-L

®^" Ménagères économes, n'achetez que

La reine de la margarine j
Remplace parfaitement le plus fin

toeurre fie table
pour les beurrées et la cuisine

A f r. 20 la livre.. . ..... . , r

Demandez échantillons gratis dans tontes les
épiceries et commerces île denrées coloniales

A vendre plusieurs
vitrines de papillons

étrangers. S'adresser Château 10,
au 2me. •

A vendre belle grande .

arche pour graines
pouvant contenir vingt sacs. —
S'adresser à César Jacot , grai-
nier, Place Purry. 

Chasse
À vendre un bon chien cou-

rant, bruno, deux chasses, chez
Ed. L'Epée, La Coudre. 

ĈOOPÉRATIVE
L'UNION SOCIALE

Rue des Moulins 23

Installation définitive
dans ses nouveaux locaux

Marchandises de I™ qualité

ùiterie V. Buttet
ancien dépôt _._ Laits Salaires

TEMPLE-NEUF 3 - Téléphone 672

Spécialités :

FROMAGE Y0GHURT
et LAIT BUL GARE

préparé chaque jour sur place

ENFIN 1 ENFIN !
EN 24 HEURES

disparaîtront sans danger et pour
toujours , Tâches de rousseur , Toutes
les impuretésde la peau , Dartres sè-

ches et humides , par la célèbre
BBg- Crème Helvetia ""SSES

Prix : 2 fr. 50 et 4 fr.
Au même endroit : Baume

anglais merveilleux.Kriegl.
1 fr. 80 la douz., 5 douz. franco.
Seul dépôt :Pharunacie delà Cou-
rorine. N° 120. Olten. Ue 21Q3B

Fruits f rais
Myrtilles de montagne :

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

* AMNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne o . î o ;  i ™ insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : O.î5 la ligne: min. j .a5.

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

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

9 contenu n'est pas lié à une date. <

75 ANS DE SUCCÈS j
Hors concours - Membre du Jury E

. Paris 1900 - Bruxelles 1910

Alcool de Menthe l
DE

. -~ ___ *. am 1

PRODUIT
HYGIÉNIQUE et ANTISEPTIQUE

INDISPENSABLE
C'est le seul véritable

ALCOOL de MENTHE
____________M__w_m_M_____m__w_-_Mt__-__m

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Çoulagement immédiat et promp-

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

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DONNEJR ,

DARDEL & TRIPJËT

Belles mites
ReltteS'Clsttde

et antres, à vendre. Henri Stu-
dler, Bas de la Rue 127, Peseux.

A vendre

uit feattoif
à l'état de neuf. S'adresser à
Edouard . Chédel, Coffrane,

AVIS OFFICIELS
W -. . . ¦ 1 ¦ .. ¦ —-¦¦¦¦ - ___ . — ¦ . ¦ ' i. 1 I ¦¦-¦ ¦ ¦ .

.¦ I— • •> . * ' , . '.

Commune isBI de Peseux

CONCOURS
pour les travaux de menuiserie (fenêtres et portes

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

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. RoBiildo 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
1913, à 6 h. du soir, au Bureau Communal.

Peseux, le 27 août 1913.
. Conseil communal.

IMMEUBLES 
1 VENTE
fui mil de forge el ûiiitiis

ù BOUDBY
Samedi 30 août 1913, dès 8 heures précises du soir , à l'Hôtel

dn Lion d'Or, à Iiondry, et ensuite d'une offre ferme , M.
Hermann Hauser , maréchal à Boudry, exposera en vente par voio
d'enchères publiques , la forge et maison d'habitation qu 'il possède_ Boudry. Ej xcellente clientèle. Excellente situation , eau ,
électricité , etc., etc. Les outils et machines sont compris dans la
vente. L'adjudication sera définitive. — Pour visiter , s'adresser au
propriétaire , et pour les conditions au notaire H. Anberson.
à, Bondry. ¦ H 2433 N

FOUR BIEN' SE' FOBTEXL...

POUR BIEN MANGER... Jplp
// faut avoir de bonnes dents ! \- F

POUR AVOIR DE jÉpÉfw
BONNES DENTS... ^̂ ^M\^P

I 

Créé d'après les travaux de Pasteur , les microbes se prolonge dans la f 'le Dentol détruit tous les mauvais bouche an moins 34 heures. |pmicrobes de la bouche ; ii empêche Mis pur sur du coton , il calme E
aussi et guérit sûrement la carie des instantanément les rages de dents Iffi j
dents , les inflammations des genci- les plus violentes. pf|ves et de la gorgo. En peu de jours , Le Dentol se trouve dans toutes |il donne aux dents uno blancheur les bonnes maisons vendant de la I
éclatante et détruit le tartre. parfumerie et dans les bonnes phar- B|j

Il laisse dans la bouche une sensa- macies. E9|
tion de fraîcheur délicieuse et persis- Dépôt général : Maison FRERE , VX-X
tante. Son action antiseptique contre 19, ruo Jacob , Paris. ; j

P A n iT A t l  **¦ suffi* d'envoyer à la maison FRèRE , 19, rue Jacob , fflp
mm \lnU_Zn\J m Paris , cinquante centimes en timbres-poste en se re- Kj
g!» commandant de cette annonce , pour recevoir franco par Mm
|||| k la poste un délicieux coffret contenant un petit Flacon de Dentol , JKSH
|̂|||L une boite de Pàto Dentol , une boîte de Poudre Dentol. ___i_W__7

I

Gliemises «Sous vetemenls 1
EN TOUS GENRES

pour Militaires B

A LA GIT EIÛVRIÈR EI
7, Rue du Seyon, 7 - NEUCHA TEL

Téléphone -10.2-1 Téléphone -10.21 j

1 A VENDRE

| très beau piano j
s presque neuf. Excellente à
f occasion. — Demander l'a- S
P dresse du n° 640 au bureau E
I de la Feuille d'Avis. I

Commune jjjij fij de Peseux

COZVCOVRS
pour les 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, arehitecte, 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.

Enciières d'immeubles
DEUXIÈME VENTE

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

A teneur d'un plan de modifications et de réunion dressé lo
14 juillet 1913, par le géomètre cantonal , ces immeubles sont ac-

tuellement désignés comme suit au cadastre de Corcelles :
} Article 1983, A POJtCENA, bâtiments, place et jardin
de mille deux cent trente-cinq mètres carrés.

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

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

do » 165 do entrep ôts 167 »
do » 166 do entrepôts et terrasse 123 »
do » 167 do poulailler 12 »
do » 168 do place 43 »
do » 169 do Jardin :' 670 »
Provient des articles 1937 et 1935 réunis (pour 533-702 m2 );  ces

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

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

Peseux-Corcelles, à laquelle ils sont reliés par une
voie industrielle ct nne voie jbecauville.

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

Le terrain formant le N° 169 constitue un beau sol à bâtir.L'assurance des bâtiments ascende à Ja somme total e de 48 mille
IOO fr., la taxe cadastrale est de 51,OOO fr.

La vente est définitive et rechute sera pro-noncée séance tenante en faveur da dernier en-chérisseur.
Les conditions de vente seront déposées à l'office des faillites

le Boudry et au bureau du soussigné dès le 28 août 1913.
Pour tous rensei gnements , s'adresser à l'Etude des notaires

Petitp ierre & Hetz , Epancheurs 8, Neuchâtel.

L'Administrateur île la niasse en faillite Gattino
Ch. HOTZ, avocat

SOUS-VÊTEMENTS £*i

j Gants noavell e ordon nance | 
l



DÈS CE SOIR
au nouveau programme :

Meile Rohinn e
la célèbre artiste de la Co-
! médie Française, l'impéra- ï
I trice de la beauté , dans son
I plus grand chef-d'œuvre

Plus fort
que la Haine

I merveilleux drame moderne i
ï en 3 actes et 1000 tableaux
I.' (couleurs naturelles)

; HaI3

Route
| grandiose drame oriental
1 en 2 parties
I empruntant à la guerre bal- g
H kanique une émouvante ac- 1
B tualité ! i

Succès énorme |

; Nombreuses co- \
§ médies compléteront j
S cette série merveil- \
1 leuse. |
_a_ we________ m_ w_____—m__—__ -_mt-________

"" ¦—

Pour TO et.
I on s'abonne à la

FEUILLE D AVIS DI Mffllffl
j usqu'au 30 septembre -IS-IS

BULLETIN D'ABONNEMENT

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

I Franco domicile à Neuchâtel Frjmco domIcile e&
û par la porteuse
| jusqu 'au 31 déc. 1913 fr. 3.— jusqu 'au 31 déc. 1913 fr. 3.—
1 " 1V •B (Biffer ce qui ne convient pas)'

i m f
I *¦* /
: « i Nom .:. — a *̂ i9 • IS n i  | V I
13 } Prénom . et profession : : .

B j « f l
S r » VI i» \ Domicile : 1 , ,
S ' ** 2
:| Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
I loppe non fermée, affranchie de 2 cent, à l'administration
] de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-

sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

IIIIIIII  IIII III I i finiiiB.fII? r̂——

AVIS
toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
?Q pédiée non aff ranchie . DD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

; LOGEMENTS
SEYOIf 15

5«"<> étage, pour 24 septembre,
3 chambres}, cuisine, galetas. —
Prix 35 fr. 

Peseux
'A louer, pour le 15 octobre, un

appartement de 3 chambres ;
eau, gaz, électricité, buanderie,
jardin potager. S'adresser à la
rue de Neuchâtel 35, Peseux.

ITOLË
pour 24 septembre, joli petit lo-
gement au soleil, trois chambres,
cuisine avec eau et gaz, dépen-
dances, lessiverie et petit jardin.
Belle vue, prix modéré. Evole 61,
rez-de-chaussée. c. o.

1̂ louer pour le 24 juin 1914
nn beau et grand loge-
ment de 7 ehaïKj feres et
toutes dépendances, an
1er étage de l'immeuble
Faub. de l'Hôpital 28;
conviera «trait spéciale -
nient pour bureaux ou
locaux de société avec
appartem ent dn con -
cierge snr le même éta-
ge. S'adresser à l'Etude
de MM. Clerc, notaires.

A louer, à partir du 1er novem-
bre 1913, la Maison du Haut à la
JSorearderle, (altitude 700 m.)
sur la grande route, à 12 minutes
du tram de Valangin. Cette mai-
son de maître contenant 22 pièces
avec les mansardes, les dépen-
dances nécessaires, deux cuisines

^ avec l'eau sur l'évier, peut être
; divisée en deux logements com-
plètement séparés ayant chacun
son issue particulière et son jar-
din. Belles promenades dans le
domaine, magnifiques ombrages,
situation exceptionnelle pour sport
d'hiver et séjour d'été. S'adres-
ser à l'Etude Wavre, au Palais
Bougemont.

A louer, tout de suite ou pour
'époque à convenir, dans maison
d'ordre, bel appartement de 4
pièces, cuisine, dépendances, ter-
rasse, eau, gaz, électricité, chauf-
fage centrai. Belle situation, vue
étendue, arrêt du tramway. S'a-
dresser au rez-de-chaussée, Pou-
drières 35. co.

A louer, pour tout de suite
ou époque à convenir, à Maille-
fer, un beau logement de 4 piè-
ces et cuisine. Gaz, électricité.

- Prix 600 fr. S'adresser à A. Bura,
Tivoli 4. c. o.f., -i_ 

Très beau logement de trois
grandes chambres, dépendances,
balcon, bella vue, dès le 24 sep-
tembre. Prix 675 fr. — Côte 7,
l»* étage à gauche.

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

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

^
o.

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

A LOUEE
Bue da Château 5, un ap-

partement de deux chambres,
cuisine et dépendances.

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

A louer, pour commencement
octobre, bel appartement de 4
chambres, gaz, électricité, belle
vue. S'adresser faubourg de la
Gare 5, Sme à gauche.

JEUNE PIUS
libérée de l'école, désirant ap-
prendre le français, demande
place dans bonne famille. S'a-
dresser à Ernest Meier, rhabil-
leur, Breitenbach (SoleureV

Personne d'un certain âge
cherche place de CUISINIÈRE
dans petite famille ou chez per-
sonne seule. Ecrire à A. V. 637
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Bonne domestique

sérieuse et pas trop jeune, est
demandée pour un ménage soi-
gné d'une personne seule. Bon
gage. Faubourg de l'Hôpital 66,
rez-de-chaussée. 

ZURICH
Dans une bonne petite fa-

mille de Zurich on demande jeu-
fille comme volontaire. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand
et la tenue du ménage. S'adres-
ser à Mme Streit, Crêt Tacon-
net 17. 

Fille robuste
sachant un peu la cuisine trou-
verait place tout de suite. Gages
30 fr. par mois. Offres à L. Cour-
voisier, Vilars (Val-de-Ruz),

On demande pour un petit mé-

une domestique
bien recommandée, sachant cui-
re et parlant le français. S'adres-
ser Evole 2. 

On demande pour tout de sui-
te une

Jeune fille
comme femme de chambre et
bonne d'enfant. S'adresser à la
Confiserie Hemmeler, rue St-
Maurice, Neuchâtel.

Pour milieu ou fin septembre,
on demande

une jeune fille
bien recommandée et forte, sa-
chant cuire, pour les travaux
d'un ménage de deux personnes.
S'adresser à Mme Ramseyer,
Ecluse 36. ' 

Jeune fille
forte et robuste est demandée
pour la cuisine. S'adresser Hô-
tel du Cerf , Ville. c. o-

On demande, pour le ler octo-
bre, une jeune fille sachant faire
une

cuisine simple
Ecrire à Mme Borel-Bosselet,

à Cortaillod. 

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

On cherche . pour, petit ména-
86 

une*JEUNE EII^E
bien recommandée, sachant cui-
re et parlant français. Adresser
les offres à Mme Camenzind,
Clos des Roses, Parcs 6, Neuchâ-
tel. 

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

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

Ou demande, pour Genève, une

JEUNB FH»I«E
propre et active, ayant déj^ un
peu de service. — S'adresser au
magasin de papeterie, Terreau x 3.

On demande pour tout de suite
ou époque à. convenir,

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

EMPLOIS OBVERS
Une personne

qui , a travaillé 35 ans à la fa-
rique M. Perret se recommande
pour des journées ou laver du
linge à domicile. E. Monnier,
Chemin des pavés 14.

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

Leçons d'anglais
s6}

Pour le 15 septembre ou épo-
que à convenir , j' ouvrirai le soir,
à Neuchâtel ,

un cours d'anglais
Par une méthode simple
et pratique, je garantis le succès.

PRIX MODÉRÉS
Inscriptions à adresser à Paul

Coulaz , Landeron. -**>•%*¦«. 4

M™ FOURCADE
sage-femme de lre classe, Rne
du Mont-Blanc 9, Genève. Pen-
sionnaires. Consultations. Télé-
phone 6683.Man spricht deutsch.

ECHANGE
On désire placer, pour le com-

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

FLEUR B'OMBRE

FEUILLETON DE U FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR (18)

Charles Foley

ÎA! la question : « Consentez-vous a prendre
î>our femme... > qui lui fut posée en français,
Georges répondit oui d'une voix si énergique et
si distincte que le consul et les témoins eurent
peine à réprimer un sourire.

"Violette rougit et prononça son oui plus bas,
îd'une voix émue.

Presque aussitôt après, sans que les mariés
dussent besoin de se déranger, on apporta le re-
gistre, on rapprocha la table et, contre tout usa-
ge, Violette eut à signer la première, si bien
qu'elle ne put voir la signature de Georges. Tout
cela se passa ainsi que dans un sogne et la pau-
rvre Lolette était tellement troublée qu'il lui
était impossible de penser à rien avec sang-froid.

Les témoins ayant signé à leur tour, les regis-
tres furent enlevés. Le consul offrit des félici-
tations banales et respectueuses, puis se retira
non sans avoir serré avec empressement la main
que lui tendit Georges. On remonta en voiture.
jEt, au Temple, ce fut la même déférence.

[Violette ne voulait pas réfléchir. Elle ne s'ef-
l 'frayait pas de oe que cette union offrait d'inso-
lite, car, n'ayant jamais eu aucune amie mariée
à un étranger, elle demeurait sans point de com-
paraison. Elle s'abandonnait à sa destinée mys-
térieuse, presque heureuse de penser , que, par-
)ni ces inconnus, elle ne connaissait que Georges
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et qu'il serait, dans cette vie nouvelle, son seul
conseil, son seul ami et son seul protecteur.

Deux heures après, lorsqu'elle se rtrouva dans
¦son petit appartement de la rue Royale, près de
Solange, Violette se demandait encore si tout ce-
la n'était pas un songe. Georges l'avait quittée,
mais pour revenir la chercher presque aussitôt.
Et, malles bouclées, tous deux devaient partir le
soir même pour l'Italie. t

— Etes-vous heureuse ? demandait la Berri-
chonne à mi-voix, tout en aidant Lolette à revê-
tir son costume de voyage. Etes-vous vraiment
heureuse, ma belle petiote ?

— Heureuse à en rire et à en pleurer à la fois,
répondait la jeune fille en embrassant la vieille
femme.

Et ses lèvres, en effet, souriaient de bonheur,
tandis que ses beaux yeux ee remplissaient de
larmes d'attendrissement. Elle ajoutait :

— Je veux que tu sois heureuse aussi, toi, m'a
bonne vieille. Et jusqu'à ce que tu viennes nous
rejoindre, ce qui sera bientôt, je ne t'oublierai
pas, je t'écrirai tout le temps.

Un coup de sonnett e l'interrompit.
— C'est Georges. Cours ouvrir. Me voici pres-

que prête. J'achèverai de m'habxller toute seule.
Georges revenu, Lolette se sentit aussitôt re-

prise par le rêve, ressaisie par le vertige. Elle
n'entendait plus rien, elle ne voyait plus rien.
Elle embrassait Solange. Puis elle descendait
l'escalier, montait dans un coupé, et la portière
refermée sur eux, le cheval les emportait vers la
gare. Encore le rêve, encore le vertige. Violette
essuyait de petites larmes discrètes et silencieu-
ses, car, à travers sa joie, elle se souvenait de
Solange, de ses parents, de son enfance heureuse,
de tout le passé. Georges, penché vera elle, lui
enlaçait la taille et d'une voix passionnée lui
disait à l'oreille mille choses tendres et conso-
lantes, - - i

Sur le quai de la gare, devant le sleeping-car
réservé, les quatre témoins, après avoir salué
Georges militairement , s'approchèrent , baisèrent
la main de Lolette. L'un d'eux lui offrit un su-
perbe bouquet dé roses, tandis que l'autre lui re-
mettait un écrin enveloppé de papier de soie.

—. En souvenir du frère de M. Georges.
Violette remercia, glissa le paquet dans son

petit sac de voyage, n'osant le regarder en pleine
gare. Puis elle aperçut, derrière, quelques hom-
mes en chapeau marron qu'elle n'avait pas en-
core remarqués et qui se tenaient en cercle au-
tour d'eux, Félicia Mouyard s'efforçant d'arriver
jusqu'à elle.

Lolette courut, lui serra les deux mains :
— Ah ! c'est gentil de ta part , Licia, de venir

me souhaiter bon voyage !
— J'ai eu assez de mal, gormmela la grande

fille. Tous ces malotrus qui t'entourent ne vou-
laient pas me laisser passer. Vous êtes donc gar-
dés à vue, M. Georges et toi ? Si tu as ces cha-
peaux marrons sur les talons, pendant ton voya-
ge de noce, je te plains !

— Ne me plains pas... je ne suis pas à plain-
dre.

TJn mouvement cle voyageurs se produisit, des
portières furent claquées. TJn des témoins s'ap-
procha pour avertir Violette. Tout indiquait le
départ. Félicia ne sut retenir les méchancetés
qui, toute la journée , lui avaient brûlé les lèvres
sans qu 'elle trouvât l'occasion de les débiter.

— Ah ! si, je te plains, ma pauvre Lolette,
car, tout bien examiné , tes noces sont de drôles
cle noces ! Es-tu bien sûre d'être mariée ?

— Tout ce qu'il y a de plus sûr. Georges a de-
mandé et a obtenu, aujourd 'hui même, au consu-
lat et au temple, le double de notre extrait de
mariage. J'ai ces deux papiers là dans mon pe-
tit sac. Mon bonheur est en règle et je t'en sou-
haite un semblable, • - —

Félicia n'eut pas le temps de trouver une ré-
plique taquine. L'officier , qui s'était rapproché,
venait d'offrir son bras à Violette et il la condui-
sait au sleeping-car où Georges était déjà monté.

— Aviez-vous envie de me laisser partir seul?
demanda le marié en tendant la main à la jeune
femme pour l'aider à gravir les marches.

A peine fut-elle montée que le signal fut don-
né et que le train s'ébranla.

Les quatre témoins saluèrent militairement,
tous les chapeaux marrons se soulevèrent à la
fois. Et Lolette, emportée par l'express, se trou-
va, non pas clans un sleeping-car ordinaire, mais
dans un joli vagon-salon aux boiseries d'acajou
et de pitchpin, aux glaces reflétant de tous côtés
des gerbes cle fleurs.

Elle était maintenant seule en face de son
mari. Il l'attira vers lui dans un baiser très long,
très recueilli.

— Ah ! ma ravissante, mon exquise et déli-
cieuse Lolette, murmura Georges dans un soupir
passionné, il me semble que je respire tout le
ciel bleu , que j 'aspire tous les parfums, que je
baise toutes les fleurs en cette étreinte passion-
née.
Il l'entraîna et tous deux s'assirent, l'un près

de l'autre, devant la grande glace du vagon, qui
déjà laissait voir des arbres au feuillage dia-
phane, des prairies d'un vert tendre et léger, de
lumineuses sinuosités cle rivière où se mirait l'a-
zur. L'émotion de Violette était si grande que,
sous ses paupières baissées, deux nouvelles pe-
tites larmes, deux petites larmes de bonheur jail-
lirent de ses beaux yeux, roulèrent sur ses joues
roses. La jeune fille sentit alors que Georges lui
glissait au doigt, par-dessus son anneau de fian-
cée, une autre bague, la bague de l'épouse. C'é-
tait un anneau d'or enchâssant un merveilleux
diamant.

— Oh i non j  dit-elle. C'est trop. Tout r,Q luxe

XM
me fait peur ! Pourquoi donc m'avez-vous caché'
que vous étiez riche ? i

Et , plus tendrement encore, il répondit :
— J'éprouvais une telle joie dans cette certi- ;

tude d'être aimé pour moi-même que je n'ai pas
eu le courage de rompre le charme.

D'ailleurs,, l'intervention de mon frère, la
promesse que j 'ai faite de retourner aux Grandes
Iles et de reprendre mon grade dans l'armée, ont
eu pour effet immédiat de lever le séquestre mis
sur mes biens. Je jouis maintenant de mes reve-
nus ; il y a de cela peu de temps. Vous ne m'en
voulez pas d'avoir prolongé le mensonge ?

— Si par ce blanc mensonge vous vous êtes"
encore mieux assuré de la sincérité profonde dé
mon amour, cher Georges, puis-je vous en vou*
loir ?

Elle se détourna légèrement. Le jeune homme:
vit qu'elle venait d'ouvrir son petit sac et elle!
en tira l'écrin offert par l'un des quatre offi-
ciers qui avaient servi de témoins.

— Voici le cadeau de votre frère Harold.
Elle pressa le bouton et l'écrin s'ouvrit sur l'é-

blouissante blancheur d'un merveilleux collier,
de perles.

— Décidément, fit-elle, mon existence devient
pareille à ces beaux contes de fées que je désirais
tant vivre! Vous gronderez votre frère. C'est trop
beau, beaucoup trop beau pour moi ! M

Et son visage eut alors cette expression
qu 'Henriette Bonnaux admirait et dont cepen-
dant elle redoutait l'effet irrésistible sur M.
Georges. Légèrement penché, le front charmant
do Violette témoignait d'une mélancolie : son
sourire candide se retroussait, près de la fossette
des joues, d'une fine malice, tandis que, en con-
traste piquant , ses beaux yeux pleins de songe
se voilaient à demi, sous les paupières mi closes,
cle langueur voluptueuse.

— Est-il rien d'assez joli pour ma jolie LV

Qui donnerait
à une j eune fille chambre et
pension du 15 septembre au ler
octobre et ensuite le dîner tous
les jours. S'adresser par écrit, en
indiquant prix de pension à T.
D. 638 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Pour demoiselles
de bonnes familles : séjour pra-
tique, agréable et bon marché
dans la ville de Berne ; de 2 à 6
mois (ou plus longtemps), pour
apprendre la couture de la mai-
son et la langue allemande.
Bonnes références. Adr. : Mine
Ferrier, Geréchtigkeitsgasse 33,
1er étage, JBerne. ' 36637Y

MAI^VIJLILIEKS :

Pli La Ui
Site très recommandé pour sé-

jour d'automne. Forêts de sa-
pins. Table soignée. Prix modi-
ques. A la même adresse à louer
un beau logement meublé de 2
à 3 chambres ou davantage avec
cuisine et dépendances pour sé-
jour plus ou moins prolongé.

Jeune Suissesse
de bonne famille serait reçue
dans petit pensionnat, à prix ré-
duit. On demande conversation
française et donne excellente
instruction en allemand. Ecrire :
Villa Violette, Fribourg en Br.

LE CLUB

f 'ûfitdfaiiffitœ
reprend ses répétitions

lunûi l81* septembre à 8 usures
chez

Mme IsGlier, professeur
ÉCLUSE 15 bis

Jeune homme
Suisse allemand, connaissant le
français, désire se placer dans
une maison de commerce de
Neuchâtel, pour se perfectionner
dans les travaux de bureau. —
Adresser les offres écrites à E.
D. 639 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

UN HOMME
sérieux, abstinent et de confian-
ce, cherche emploi quelconque,
magasinier, encaisseur, etc. S'a-
dresser Ecluse 29, au ler.

On demande un

j e u n e  garçon
pour faire les commissions. S'a-
dresser Cité Ouvrière. 

Commerçant
Suisse allemand, 23 ans, avec
certificats et références de ler
ordre et les meilleures notions
de la langue française cherche
place dans un bureau pour tout
de suite ou plus tard. — Offres
sous Vc 5830 Q à Haasenstein et
Vogler, Bâle. 

intelligente, ayant suivi les clas-
ses supérieures et connaissant
la langue* allemande, trouverait
occupation pour la matinée dans
un bureau do la ville. Adresser
offres détaillées, Case postale
2985, Neuchâtel. H5004N

Jeune fille
si possible du canton de Neu-
châtel , ayant des dispositions
pour le ménage, de réputation
irréprochable, est demandée pour
Berlin par famille ayant 2 en-
fants (fille de 14, garçon de 10
ans), pour conversation françai-
se. La préférence sera donnée à
dame connaissant la musique. —
Offres détaillées indiquant des
références à Mme W. Steinberg,
Nassauische Strasse 56, Beilin-
Wilmersdorf. «.3859

Charretier
On demande tout de suite un

bon domestique connaissant bien
les chevaux et la ville. S'adres-
ser La Joliette, Parcs 63, plain-
pied. 

JEUNE HOMME
ayant quelques notions du ser-
vice de maison, trouverait pla-
ce tout de suite. Ecrire à Mme
de Lacroix, Fleurier.

JEUNE FILLE
de 18 ans, cherche place dans
commerce, magasin de draps ou
épicerie, pour se perfectionner
dans cette branche. S'adresser à
Adolf Schneider,. Chiètres.

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

On cherche deux ouvriers

bûcherons
Entrée 1er septembre. S'adresser
à Ch. Fallet, garde-forestier, à
Enges. 

COUTURIÈRE
Deux jeunes filles cherchent

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

VOYAGEUR
Marchand-tailleur 1" ordre , avec clientèle,

CHERCHE
jeune voyageur sérieux ; place stable. — Adresser offres avec réfé-
rences l" ordre sous chiffre H. 1538 U à Haasenstein & Vogler,
Neucbatel.

" Peseux • *
Pour cause de départ, joli pe-

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

A louer un appartement com-
plètement remis a 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'adrosser Bureaux Ed.
Vielle & C'", même maison.

CHAMBRES
Jolie chambre haute pour ou-

vrier ou ouvrière honnête. Hô-
pitaî 20, ler. 

BONNE PENSION
avec ou sans chambre. Dîner I
seul. Rue St-Maurice 7, 2me. I

Deux jolies chambres au so-
leil pour messieurs. Sablons 1,
rez-de-chaussée.

Chambres meublées, électrici-
té, 15 à 18 fr. Seyon 22, 3me.

Belle chambre à % lits, au so-
leil, avec électricité. Bonne* pen-
sion. Terreaux 3, 2me. 

Jolie chambré meublée, élec-
tricité. Balance 2, 2me a gau-
che. ¦ i ,  , __i___

Cbambre meublée au soleil. —
S'adresser 1er étage, à droite , Po-
teaux 10. c.o.

Chambre meublée au soleil. —
Louis Favre 17, 3m°, à droite.

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

Jolie chambre meublée pour
demoiselle. Moulins 16, au 1«.

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

Deux chambres meublées ou
non, avec ou sans pension. —
Beaux-Arts 28, rez-de-chaussée.

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

Chambre meublée, Seyon. 34,
2me étage. c. o.

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer, pour époque à conve-

nir,

oâfé-resîairat
bien situé. Ecrire sous chiffres
B. F. , 606 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Jeune homme suivant cours

de droguerie désire trouver pour
le 15 septembre,
clianifore et pension.
dans famille catholique. Réfé-
rences M. Z. 101, poste restante,
Lausanne. H3938L

On demande à louer

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

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

OFFRES

Uns jeune jille
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. 

Une jeune f l 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.

On cherche
pour un pensionnat

de Fribourg en Brisp
une Suissesse (20 à25 ans)!
sachant un peu d'allemand, jj
Rétribution. Offres à adresser 1
à îine E. Wolf, Freiburg I
(Baden), Gunterstalstr. 10. B

______-__ _̂__m__ _̂m___-_Bm__- t̂_m-m_ma_-_-,

Jeune employé de commerce,
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche pla-
ce de
VOLONTAIRE

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

JEUNE commis
muni de sérieuses références,
connaissant les travaux de bu-
reau, dactylographie, comptabi-
lité, etc., cherche emploi pour le 1
1er septembre ou plus tard. De- 1
mander l'adresse du No 627 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche un

jeune garçon
pour garder le bétail. Bon trai-
tement assuré. — S'adresser à
Gaffner, Landeyeux. 

ientanôe ie place
On demande, pour un jeune

homme robuste , connaissant déjà
un peu le français , place dans
un magasin ou hôtel , pour appren-
dre la langue française. — Bon
traitement préféré à fort gage.
Neuchâtel ou proximité préférée.
Adresser offres au Secrétariat
communal, de Uluhletliur-
nen (Berne). H 6456 Y

Jeunes filles
On demande deux jeunes fil-

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

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, Saon (Argovie). 

On demande pour le commen-
cement de septembre un

jeune -garçon
bien recommandé pour travaux
faciles de jardin et de maison.
S'adresser pension Rosevilla,
Mail 14. 
—tm imsmmm-mm——_ m_ -m_ m_ -mm_ *m_ ^mm

Apprentissages

Apprenti boulanger
est demandé à la consommation
de Boudry. Installation moderne
et rétribution immédiate. S'a-
dresser à Ls Dubois, boulanger
à la dite consommation. 

ON BEMâNBE
pour entrer tout de suite ou 'épo-
que à convenir, un jeune homme
fort et x*obuste, comme

apprenti Silip
Petite rétribution immédiate.

S'adx*esser à T. Renaud-Favre,
pâtisserie-boulangerie, à Cernier.
a—o—aa^—¦—

PERDUS
Perdu, entre

v̂endes et Cudrefin
(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.

AVIS DIVERS
Monsieur sérieux, 32 ans, pro-

priétaire ciné-théâtre, situation
2,500 fr. l'an et économie, désire
mariage avec demoiselle possé-
dant petite fortune ; discrétion.
S'adresser No 19, poste restante,
Bienne.

Gymnase cantonal ie Neueliâtel
Section littéraire et Section scientifique

INSCRIPTIONS : lundi 15 septembre, de 9 à 11 h. du
matin. Les certificats d'étude sont indispensables. i

Du lundi 15 au mercredi 17, examens d'admission et
complémentaires. Ouverture des cours : jeudi 18 septembre,
à 8 heures.

Le Directeur

Collège de Serrières
Les réparations n'étant pas terminées, la rentrée

des classes, pour les élèves de ce collège, n'aura lieu
<iue le lundi 8 septembre

Le président de la Commission scolaire

CUM
„ ] . ÉCLUSE 15 bis "
-^repris ses leçons de

Piano, Harmonium, Violon
et instruments à cordes

L'ÉCOLE DE

lliiJiiet
recommencera le mardi

3 septembre
Rue de l'Hôpital n° 3

ÉCOLE PRIVÉE

f JUIIE1EI
TROIS-PORTES 23

Rentrée 1er septembre

M'F.Wlil
Professeur de piano

2, Quai (lu Mont-Blanc, 2
recommence ses leçons lundi
1er septembre.

Enseignement spécial pour
commençants d'après la mé-
thode de Mm« Ph. Colin.



3ÎYKTILJLES 5 k" Fr. 3.70
IU » » /.—

BAIES DE 5 » » 3.50
RONCES 10 » » 6 80

Robert Martignoni , Roveredo
(Grisons). Ue 462 G

A VENDRE
une poussette et une chaise
d'enfant usagées. Parcs 45a, à
gauche. 

Vassalli frères
Beurreteutrif ute

EXTRA

à 90 ct. les 250 grammes

Arrivages journaliers

lette 1 s'exclama Georges qui paraissait bien
moins ébloui du cadeau de SOJH frère que de la
radieuse beauté de sa jeun e femme. ., ",

Et il ajouta, l'enveloppant toujours de son re-
gard d'admiration fervente et câline : ¦' ¦¦¦ '¦¦

¦-
— O petite fleur d'ombre, vous allez mainte-

nant briller de tout votre éclat, vous allez main-
tenait vous épanouir au grand soleil !

Pourquoi donc ces paroles remplies de pro-
messes, vibrantes d'adoration, firent-elles tres-
j saiU'ir Violette ? Pourquoi, dans la soudaine mé-
lancolie d'un vague pressentiment, pensa-t-elle
à la mère de Georges, à cette dame de volonté
puissante dont on ne savait rien et qui, invisi-
ble, lointaine, mystérieuse, demeurait éternelle-
ment indifférente , absente, étrangère an bon-
leur de son fils ? Pourquoi donc Violette sentit-
elle cle nouveau, à cette évocation purement ima-
ginaire, le petit froid maléfique lui passer sur
le cœur .? • '.

Ce fut sous cette impression que la jenne fem-
me répondit :

— Ol :! Georges, il est bien vrai, Cest dans
Tombre qu 'il me fut donné de naître et c'est dans
l'ombre que j' aimerais m'épanouir ! Et nous n'en
.¦aurions pas, ami, de bonheur moindre, car ce sont
lien souvent, vous le savez, les fleurs ignorées
'du grand jour et cachées dans la mousse qui ré-
pandent dans l'air les plus douces senteurs. Moi,
je me sens un peu peur de cette grand e et
luxueuse lumière où vous voulez que je vive. Son-
gez donc que pour nous autres , petites fleurs
d'ombre, comme vous dites, il suffit quelquefois
d'un grand coup de soleil pour nous faner, et nous
faire mourir..

— O ma douce Eisa, reprit le jeune homme,
sans plus rien craindre et plus rien demander,
.soumise, silencieuse, et le cœur sur le cœur du
.Chevalier Lohengrin, laissez-vous clore les yeux
JSOUS mes baisers de flamme, .endormez-yo-jas. àou-

cernent dans le mystère et l'enchantement de
mon amour ! -

Et Lolette, dans le parfum des fleurs, dans la
fuite éperdue de ce train lancé à travers le prin-
temps, dans l'étreinte enivrée de l'époux qu'elle
adorait, fut ressaisie tont entière par sa sensa-
tion de rêve et de vertige...

Loin, déjà très loin derrière eux, attardée sur
le quai de la gare, suivant les quatre officiers
étrangers et les huit on dix melons marrons qni
se hâtaient vers la sortie, Félicia Mouyard se
demandait, déçue, curieuse et jalouse :

— -Quel est donc ce jeune homme ?

DEUXIÈME PAUTIE

IX

Dans son namac, â l'ombre des bouleaux à
Fécorce d'argent, Lolette balançait sa rêverie en
écoutant tinter gentiment les petites feuilles ar-
gentines et folles. Dans une demi-somnelence,
elle goûtait la solitude de ces jardins enchantés,
solitude qui eût été tristesse pour tant d'âmes
ambitieuses et futiles et qui n'était que félicité
pour son âme â présent apaisée et songeuse. La
jeune femme savourait ce calme, où les jours du-
rent des jours et les heures des heures, où ces
jours et ces heures ne sont plus les insaisissables
et fugitifs instants d'une vie non pas même brû-
lée, mais flambée. Quelle douceur de vivre loin
des hâtes trépidantes, des agitations factices, des
fièvres et des nervosités de l'existence des villes!

Bercée dans le hamac, sous ses paupières mi-
closes, Violette attarde son regard de gratitude
sur le cottage, demeure vaste de tuiles rousses,
de bois clair et de pierre vermeille, aux pignons
capricieux, aux tourelles graciles, aux fantas-
ques perrons, aux baies de glaces, aux balcons
ajourés d'arabesques gracieuses. De massifs
d'hortensias et de f nchsias ,en |deine terre s'élan-

cent, pour tapisser les murs, des aristoloches,
des glycines, des vignes vierges aux grappes bru-
nes, des jasmins aux floraisons très blanches
dans leur verdure multifoliée, des clématites
grimpantes aux étoiles mauves et surtout des
roses de tous les roses. A l'entour de ce petit
château de style tout moderne, des arbres enche-
vêtrent leurs branches en voûtes et en berceaux
sous lesquels le caprj.ce des allées sinueuses s'ac-
croît d'un peu de mystère obscur.

Le regard de Lolette se promène ensuite sur les
pelouses au velours épais et dru , d'un vert lustré
sous le plein jour , d'un vert plus profond à l'om-
bre. La jeune femme souhaiterait sur ce gazon
d'émeraude, semés ici et là ainsi que des étoiles
snr le saphir du ciel, des épanouissements de pâ-
querettes ou des éclosions de boutons d'or. La
fraîcheur des feuillages et des herbes s'avive de
ruisselets qui se faufilent dans les fougères, glis-
sent sur la mousse, serpentent dans l'herbe ou
sautent les rocailles en cascatelles écumeuses.
Ménageant d'heureuses échappées d'horizon, har-
monieusement éclaircis ou massés, les chênes ro-
mantiques, les hêtres rouges, les saules éplorés,
les frênes frémissants, les tilleuls odorants oc-
cupent l'onduleux dévalement des pelouses jus-
qu'à l'immensité du lac. Là, le regard de Lolette
suit le glissement des cygnes, prestigieux oi-
seaux de neige, symboles de bonheur , qui pas-
sent lentement entre la glauque transparente de
l'onde et l'opacité glauque des frondaisons tom-
bantes.

Son regard se repose enfin sur les eaux im-
mobiles et dormeuses que, vers le soir seulement,
le souffle d'une brise perdue fronce de rides fu-
gaces, vaguelettes qui déferlent à la rive en bri-
sures gris perle. Et, vers le soir aussi, la rous-
seur des molles collines d'au delà où le soleil a
grillé les bruyères, le vert des bois et des pelou-
ses, le bleu du lac et du ciel, s'adoucissent et pâ-

lissent, s'éteignent et se décolorent au loin sous
un voile de brume qui ensommeillé le parc, en-
veloppe le cottage de rêve et semble ouater l'es-
pace de mystère et de silence.

Mais le soir ne tombe pas encore, pas même le
crépuscule. Georges a promis à Violette de reve-
nir assez tôt pour faire, en yole, une promenade
sur le lac.

Et c'est en l'attendant que Violette a loisir de
rêver.

Dans le balancement alenti du hamac, elle évo-
que l'Italie, puis , à Naples, le départ sur le
yacht, un yacht au pont lavé, poncé, un yacht
aux parois d'acajou vernissé, un yacht tout lui-
sant de cuivre et de marqueteries. Ah ! les jolis
voyages sur la mer, les allégresses folles des ma-
tins bleus, la langueur pensive des soirs roses et
tous ces jours de tendresse et de délicieuse pa-
resse, ici et là, dans la demeure flottante, parmi
le fragile mobilier d'osier et de bambou ! Ah !
le bon petit ménage à deux , aux incessants frô-
lements d'amour, dans ce petit joujou de luxe ,
dans ce nid que caressait la brise et que ballot-
taient les vagues.

Après la joie profonde de la naissance d'un
fils, le petit Lolet, après la pleine indépendance
de tant et tant de mois envolés en escales pres-
tigieuses, en voyages féeriques, Violette se sou-
venait du rappel de Georges aux Grandes-Iles,
Sa mère exigeait le retour promis ; le conseil de
famille réclamait le prix de leur bonheur.

Le jeune homme, sans toutefois montrer la dé-
pêche impérieuse, avait discuté avec sa jeune
femme l'opportunité de la soumission. Et les
moindres mots de cette conversation demeuraient
présents à la mémoire de Lolette, car, à travers
de brèves et multiples répliques, Georges lui
avait presque avoué, ce dont elle se doutait un
peu , que sa mère était dame d'honneur de l'impé-
ratrice-reine, et que lui-même était aide de camp

du prince-héritier.
Après un aussi long congé, obtenu par grâce

extraordinaire, il fallait que le jeuene homme re-
parût à la cour ou se fît rayer des cadres de l'ar-
mée. Et cela, c'était la fin de sa carrière, la rup-
ture définitive. Sa mère, en ne faisant aucune op-
position au mariage, avait tenu sa parole. A'
Georges de tenir la sienne. Harold , le frère aîné,
aux instances de qui le cadet devait la neutralité
de la vieille dame d'honneur, assurait qu'une
plus longue absence fâcherait et leur mère et la
reine. Il importait fort aux jeunes époux de ne
pas se les rendre hostiles.

— Ne donne pas ta démission, cher Georges,
avait naïvement conseillé Violette. Mon petit
Lolet , toi et moi, nous avons fait maintenant as-
sez bonne provision de soleil pour pouvoir, sans
inconvénient, respirer les brumes de tes îles.
Partons !

Puis, inquiète, elle ajouta :
— Ne serai-je pas mise on quarantaine dans

la société de Bruhm ?
— Pourquoi ?
— Parce que, noble, pourvu d'nn emploi à la'

cour, tu t'es mésallié en m'épousant !
— Peux-tu traiter de mésalliance l'union sî

tendre et si fidèle de nos deux cœurs ? D'ailleurs,
nous vivrons aux Grandes-Iles, comme ici, pour!
nous seuls. Il n'est de vrai bonheur que le bon-
heur secret. Une fois libéré de mon service prôa
du prince, je reviendrai chaque soir vous retrou-
ver, toi et Lolet , dans le domaine que je possède'
au bord du lac Nevis , Pour le surplus mon frère^un jour ou l'autre obtiendra ta présentation à la!
cour. Il s'y est engagé lors cle notre mariage,

— De n'être pas reçue à la cour, fit Lolette
gaiement, je me sens déjà toute consolée ! Tu sais
que je suis une fleur d'ombre et que j 'ai peur du
grand soleil,,,

'(A suivre)"

BEURRES
Bélicierax beurre de table, 85.ct. les 250 gr.
Beurre pour foudre, depuis 2 fr. 65 le kg.

par motte de 10 kg.
au Magasin

JLéon SOXTICSDB
Télépohne 9.41 4, rue chi Concert, 4

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

dents artificielles lYITI-tf nPTIPI? R or * argent , platine ,
neuves ou usagées M_9K»_ V\ __, __._K_.JEKS9 monnaies , bijoux ,
en s'adressant à D. Steinlauf, Zurich , Stamp fenbachstrasse 30,
plutôt qu 'aux acheteurs d'occasion.

Envois postaux sont payés tout de suite
Meilleures références Compte en banque et compte
Téléphone n° 10495. (Maison fondée en 1902) chèques postaux.
_____________________________________________________________________________̂ ^g»w»iiiasBBBH

La TEVTLVE D'Ans DE N EU CT UJTEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.
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Crins

Plumes
Piqués

Basins
i Damassés
1 Rideaux
I Toileri e - Cretonnes po ur meubles et enf ourrages

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

l apis de li ts

A. DOLLEYRES -:- Seyon 14
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2 chevaux
à vendre à la fabrique de briques.
Geneveys-sur-Coffrane. c.o.

Machine i tricoter DnLIefl
peu usagée, à vendre; excellente
occasion. Demander l'adresse du
n° 582 au bureau de la Feuille
d'Avis.
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i ^Si-jt^^Û MT W fer pr enfants Rideaux encadrés, tulle et guipure, la paire Fr. 11. 50 à, 3.50 É
y ^^^^fi^^^K émalllé blanc , Jtideaux guipure, 140 cm. blanc et crème, le mètre » 3.*5 à O.95 i
* tïS^^Sw1^  ̂

sommier ressort spirale , . ' Ë£
I I^^^S^^M 

pouvant 

se 

baisser 

d'un côté «idéaux guipure, 60 Cm., j  j) > j, 1.85 à 4>.4JÏ
-«^3^^^^  ̂

Grandeur

: 65 X 128 cm. Brises-bise, toile avec application tulle, la paire » 14.5° à 5.50 S
i J^

-s ^-» * * Brises-bise, guipure, crème et blanc, > D 4.90 à l.50 1

< n~l~'D f 1 ^»-«-«Tn IjIT en fer TaPis de 14*» tulle et guipure, crème, la pièce ï 33.50 à ?.50 1
1 U-JJJTJ^ H l  l\ émaiUé blanc Tapis de lit, reps, blanc et couleur, > __ 31.— à 6.»° -»

<d DP^F'̂ 'lœSi f \  J 
avec sommier M » n

Ï^SltânHtatoâ^ à ressort sP
irale Tapis de lit, gauffrés, blanc, » , 9.5» à 3.9fl I| f ^ ni^^^i^^^^ N Gr * : 83 X 186 cm. & ' ' m

1 I Ŷ ^̂ kf J Fr. 16.90 Braps de lit en fil et toile, » j  39.5» à 4.90 B
I r ï 'i

^i
93 *^™' Taies d'oreillers en fil et toile, » » 6.50 à G.»5 I

J Fr. 34.'75 7
1 Couvertures de lit en laine Jaquard, > » 33.— à 8.5© |
I lt J r̂T^s 1 Grandeurs 95 X 195 cm. . _ . , _ ,.I # JgLJJ' eL_J __>__— 

Couvertures de lit en piqué, > » 33.50 à 5.90 I
> L • I

"̂ 7V^^ \ Couvertures de lit en mi-laine, > j  5.85 à 2.75

L j lv i T i  ^Matelas, crin végétal et crin animal, r 1 * - » 43.— à 34.50 M

| ltt^^^^^^^^^^^^«ii >T° Plumes pour duvets, qualité supérieure , la livre » 4.50 & 1.35 *

1 î ^,ce
*!
^^^^^^ ¦"¦ 1111 §1 'J ra è |J ; Edredons pour duvet, qualité extra, » » 9.— à 5.— l

I JL-~*t***0*̂ ^^^^WLZL» 1' " Iiaiue pour matelas, _, j  3-35 & 1.75

1 ,,,?y  ̂
fer • i ^Éry J Crin d'Afrique, qualité solide, le kiW i ; - à O.»8 1g émaillé blanc, tubes en acier || ..gifr**8*******- ***" 1 ' 1 » 1C *-""g -» «* ,»¦ g|

J SSriï ï̂S. MUEO fPrT Criu animal, noir, gris et blanc, ¦ > 3, 7.™ fr ».»*
1 . Coutil pour matelas, damassé, le mètre D 3'50 à 3.95

S I^^^ Çr 
Grandeur: -95x i95 cm. Coutil pour matelas, rayé, > j ,  3.50 à 1.95 I

I . iHi ' ï rçn"* m*l. Coutil pour édredon et plumes, » » S.1*5 à l.95 m

l l l l !  (L__mt-____\wS_W_m Toile pour drap, en blanc et écru, » _. 4.50 ^ 1.35 p
LL=^^|̂ m ¦•ggg^  ̂ ïSP "' ''¦'"** H ^ Bazin, damassé et rayé, » » 3.95 ^ 1.50 î

I llT^^^^^S^^^^B Ji^^Élf'*̂  1 
* Limoges pour duvet, » s ' l.50 à l.35

1 1 ^^^^^^^^^^^^^^^^ft Indienne pour duvet, » » 1.65 ^ ©.83
I -¦¦ — A l  

^^^^^
- 5 Cretonne pour ameublements, 130 cm., » n 6.50 à S.35

1 planches, sommier | ^
f i ^  ' Cretonne pour ameublements, 80 cm., > 3> l.S5 a O.70 \

•-- w>n Iiinoléums, qualité supérieure, anglaise, m
{t r I ^  ̂

avec garnitures laiton , largeur, 185 à 275 cm., > __ ?.»0 à 3#95 |
I 1 i il ' l l ~ 1  sommier élastique _ .  _ ,  ... . * . _ _ . M

« I  -p- gg . Iiinoléums, qualité supérieure, anglaise, m
] largeur, 57 à 137 cm., ¦ * - > _. 3.5© à 1.45 |

1 A ? ' A ^\ Toiles cirées, qualité extra prima, toutes p
I I ' ' ' ' - I | | f I j largeurs, » » S.75 à 1.65 m

(
^^^^^^^^^^^

1 [ I j Descentes «le lit, moquette , avec ou sans
é l/ ^^^^^^^^fe JL franges, ' ; » 10.75 à 5.90 |

di—=^^~ ^%|̂ ^^^^ ^^H^É  ̂( Descentes de lit, bouclé, grand choix , > ï î1.90 à 3.35 ft
Ir \ll I 1 L, M, I Tapis au mètre, en jute, toutes les lar- • -r .? ; ; ;- :- : :  _ '- _¦
1 Grandeur95Xi95cm, ^  ̂

~
]g___^& \ geurs, > 5 3.70 h l.l° 1

1 ._ Tapis au mètre en bouclé et moquette, » y > 5.75 à 3.50 I

j POSÉ Û8 CiMlêUmS gratuite W&™™ de salon en bouclé et moquette, » ¦» 73.— à 19.50
1 ' , ; Nattes j aponnaises, toutes les grandeurs, > > 4.90 à O.90 1

1 Grands Magasins GROSCH & GREIFF. Neuchâtel |
tK VZf lD R Z

un lit à 2 places, bon crin ; un
réchaud à gaz et une poussette,
le tout à très bas prix. S'adresser
Parcs 45 a, 2m«, à droite.

OCCASION
A vendre un tour, une perceuse,

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

MAISON FONDÉE EN 1879 —• 1

Magasins de Ghanssures j
c. BEIRUTARD I

Rue dn Bassin - IKEUCBATML

Grand assortiment de

CHAUSSURES UI
1res f o r / e s  etimp erméables Xy YJ Vpour courses 9e montagne \f j r  J|\

Grand choix de m î J *^ - M

Mines et Soirs mite ; R// ^
Magasins touj ours très bien assortis JL̂ . Ml 

\dans ies meilleurs genres s *̂̂ K J&Jp rovenant directement ne f abrique f  %0yf

F OKT RABAIS ̂ 0^
sur lous les articles d'été

Le grand assortiment de chaussures f ines :
| Maison des Nouvelles Galeries
I Le grand assortiment de chaussures bon marché :
S Maison du Grand Bazar Parisien



Durant; les préliminaires de l'imbroglio balka-
nique et oes jours-ci encore, à propos du Mexi-
que et des Etats-Unis, on a parlé main-tes fois
de la « remise des passeports » . En effet, dès que
l'ambassadeur d'un des futurs Etats belligé-
rants a notifié la déclaration de guerre au gou-
vernement près duquel il est accrédité, l'usage
veut qu 'il demande par une note à ce gouverne-
ment de lui remettre ses passepojrts. Son collè-
gue accrédité auprès de l'autre Etat agit de mê-
me et chacun des gouvernements répond à cette
note en délivrant les papiers demandés. C'est
oe qui s'est passé en 1859 entre la France et
l'Autriche, en 1870 entre la France et la Prus-
se, en 1911 entre l'Italie et la Turquie.

L'expression de « passeport », employée en oe
sens, est de langage courant, elle s'est même im-
posée aux formules officielles ; en réalité, elle
est fausse. Les passeports ainsi réclamés ne sont
qu'un sauf-conduit délivré par le gouvernement
auprès duquel l'agent était accrédité et lui per-
mettant de traverser les armées ennemies, d'in-
voquer au besoin la protection des autorités mi-
litaires et civiles. Ce sauf-conduit ne doit donc
pas être confondu avec le < passeport diplomati-
que » délivré par un gouvernement à ceux de
ses agents qui s'en vont à l'étranger et qu'il re-
commande à la protection des fonctionnaires et
officiers du « pays ami > . Les ambassadeurs et
chefs de légation qui vont pour la première fois
occuper leur poste emportent aussi, parfois , un
passeport diplomatique en sus des « lettres de
créance » qui les accréditent auprès du gouver-
nement près duquel ils sont envoyés.

Il convient d'ajouter que l'ambassadeur ou le
ministre qui quitte son poste à la suite d'une
déclaration de guerre pourrait, à la rigueur, se
passer de oe soi-disant passeport ou plutôt de
ce sauf-conduit. En effet, tous les auteurs sont
d'accord pour reconnaître que l'immunité et le
caractère diplomatique de l'ambassadeur lui sont
conservés même dans ce cas, jusqu 'à oe qu'il ait
regagné la' frontière ; et c'est dans ce sens que
l'on a pu dire que l'ambassadeur se servait au
besoin à lui-même de passeport ; mais on au-
rait dû ajouter qu'il fera bien alors d'avoir sur
lui une pièce d'identité prouvant son caractère
diplomatique.

lia remise des passeports
F " ^

Place Purry et Rue de Flandres

Montrée ies Classes
'— m_\mT^ '̂ ^mT'/ r !u r^-^m_mr==̂ '

A cette occasion nous offrons des
TABLIERS à manches ponr garçonnets,

à plis et ceintures, toile très solide, depuis fr. 1.95
TABLIERS à manches ponr fillettes, toile extra, depuis » 1.95
TABLIERS à demi-manches ponr fillettes, dans une grande varia-

tion de dessins.
Egalement nous offrons un gros stock de

TABLIERS pour dames, à bretelles, avec le AO %>.
TABLIERS fantaisie avec et sans bretelles, choix superbe.
TABLIERS à longues manches pour dames, qualité extra forte.
Tabliers noirs en alpaga, gros choix. Tabliers ponr ménagères, dep. fr. 0.9©

Fte nniivpaii notre rayon de COBSETS
Uu llUUiCau .. est au grand complet «

Pour faire encore profiter notre honorée clientèle, nons faisons le
IO °/0 sur les blouses de toile, de batiste et de voile, sur les jupes
de toile blanche et écrne restant en magasin.

Encore 200 blouses brodées mi-confectionnées seront vendues aux
prix dérisoires de fr. 1.75.

200 jnpons de toile lavable seront vendus à des prix excessivement
bas, pour faire de la place.

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

RALAIS DE LA PAIX A LA HAYE
BBmaauaradM

Palais de la paix, à la Haye, dont la re mise an conseil d'administration a en lien le
28 août, en présence de 400 invités, parmi lesquels les 140 juges à la cour et le corps diplo-
matique.

M. CARNEGIE, qui a assisté â la cérémonie.

ETRANGER
Bebel et Jaurès. — On é remarqué, aux fu-

nérailles de Bebel, l'absence de M. Jaurès.
Peut-être le député du Tarn n'a-it-il pu oublier
certaines paroles du chef de la social-démocratie
allemiande. Oelui-ci n'avait-il pas, en effet, au
congrès d'Amsterdam, ©n 1904, coupé une pério-
de de Jaurès par cette réplique brutale : :« Votre
République, vous la devez à Bismarck. »

Lors du premier voyage de M. Jaurès en Al-
lemagne, M. Bebel, après avoir parlé de la beau-
té de Berlin, conclut : « Du reste, l'Allemagne
entière est en pleine prospérité depuis 1870. »

M. Jaurès était gêné.

Les vols dans les trains. — Un bijoutier pari-
sien, M. Rappaport, a été victime d'tun vol im-
portant de bijoux, dans le train de Paris-Bru-
xelles. En arrivant à Bruxelles, mardi à midi,
il a constaté qu'on avait subtilisé son portefeuil-

le dans lequel se trouvaient enfermés 25,000 fr.
de bjrillants et de perles fines.

Il s'est rendu aussitôt an commissariat Saint-
Gilles où il a fait sa déclaration. Les soupçons
se portent sur deux individus qui sont descen-
dus à Quévy (frontière belge) et qui, dans le
couloir, du vagon, avaient bousculé M. Rappa-
port. Ils s'étaient excusés très aimablement et
s'étaient dirigés vers le vagon-restaurant. Le bi-
joutier n'avait pas prêté attention à l'incident
et il avait perdu cle vue oes individus. L'un était
vêtu d'un complet gris et coiffé d'une casquette
grise, comme en portent beaucoup de voyageurs
pendant le trajet. Le signalement de cet individu
a été télégraphié à la frontière.

Les écuyères berlinoises. — M. von Jagow,
président de polise de Berlin, est décidément un
homme qui pense à tout et prévoit tout. Au-
jourd'hui, oe sont les cirques qui retiennent sa
vigilante attention. On sait assez que les artis-
tes qui montent à cheval ne portent pas toutes

la robe d'amazone, vu que certains exercices
d'équilibre et de voltige exigent que le tutu sioit
aussi court que possible.

M. von Jagow ayant trouvé que oe vêtement
est de la dernière indécence, enjoignit aux di-
recteurs de cirques l'ordre de remettre aux ama-
zones un tablier * carré, long comme ume robe
et fendu an milieu ». A son avis, oe tablier de-
vait faire excellent office de bouclier de vertu.

Mais le président de police avait compté sans
l'astuce qui sommeille dans toute fille d'Eve.
Les voltigeuses de Berlin ont tourné le règle-
ment en tournant délibérément le dos à oe ta-
blier réglementaire.

En effet, au lieu de le fixer devant, elles l'at-
tachent derrière, et tout Berlin s'amuse '« colos-
salement > aux dépens du président de police,
lequel ne saurait manquer d'édioter un nouveau
règlement stipulant qu'un tablier dont l'exis-
tence est décrétée par voie de police n'est pas
fait pour « s'asseoir dessus ».

FŒTISCH FRÈRES S. A.
Terreaux 1 -;- Hôpital 7

Instruments à cordes et à vent
ÉTAGÈRES A MUSIQUE — TABOURETS DE PIANOS

=== Musique =====
Cordes - Accessoires

= GRAMOPHONES '

suisse
BERNE. — Le treizième marché-concours 3e

chevaux de Saignelégier a eu un succès complet,
remarque le « Franc-Montagnard » ; mais ces
marchés ne pourront atteindre tout leur effet
que le jour où ils seront subventionnés par la
Confédération.

« Ne vendez pas vos bons chevaux ', gardez
vos étalons de choix pour maintenir, pour déve-
lopper votre race si renommée », s'écriait nn
orateur, dimanche, à la tribune du marebé-con-
oours. D'accord ; mais qu'on aide alors, par des
primes suffisantes, le petit propriétaire qui re-„
fuse 5000 fr. d'un jeune étalon de trois ans pour^:
le conserver au pays, en le récompensant conve-
nablement dans les concours oomme celui des 23
et 24 août.

Quant au marché, il comptait d'excellents su-
jets, particulièrement parmi les jeunes étalons
et les poulains de 18 mois, où il y avait rao
choix remarquable.

On a signalé quelques ventes à des prix qu'on
ne saurait obtenir dans une foire ordinaire. C'est
bien ici qu'on remarque la valeur qu'on attribue
au jugement porté par un jury composé d'hom-
mes compétents. Telle pouliche qui valait 600
francs sera offerte à 800, si elle obtient un pre-
mier prix. L'acheteur trouve naturellement sa;
'sécurité dans le jugement du jury et augmente!
facilement sion offre .

Ceux qui ne sortent pas contents de leur visi-
te au marché-concours, oe sont les maquignons,
les revendeurs et autres marchands, qui achè-
tent pour le commerce. Il en est qui s'en sont re-
tournés à Lucerne et autres lieux sans avoir rieo
acheté.

Pourquoi ? Naturellement parce que oes mes*
sieurs ne trouvaient pas des sujets à prix assez
bas pour qu'ils puissent les majorer de 200 fr. en
arrivant dans la Suisse allemande.

— La foire des Bois, de lundi, a été d'une
grande importance. Il y avait un nombre inusi-
té de chevaux sur le champ de foire ; mais lea
transactions ont été peu animées et les prix ont
sensiblement fléchi depuis les dernières foires.
Le marché au bétail n'a enregistré que quelques!
ventes. La fièvre aphteuse, qui sévit dans le
Jura, paralyse les affaires. Quant aux porce-
lets, ils se vendaient 35 à 40 fr. la paire.

Système E. SCHILDKNECHT-TOBLER
SAINT- GALL

M 

Procédé le plus simple et ls plus économique

la préparation des conserves
dans le ménage

Neuchâtel : Schinz, Michel & Cie
Geneveys-s.-Coffrane: Arthur Dambach
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ASSURANCES ACCIDENTS I

Assurances individuelles et collectives (personnel complet) ||
Assurances de voyage (séjours) et viagères I

| Assurance de la responsabilité I
Civile pour B

! Entrepreneurs , propriétaires d'immeubles 'il
De voiture s et d'automobiles , de motocyclettes |i|

Assurances contre le vol et les détournements et JJ
Assurances de cautionnement |p3

y Indemnités payées à fin 1909: 9B
Plus de 176 millions de francs

Bénéfices payés aux clients à fin 1908: |
Fr. -4,788,4-00

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser !
à l'Agence générale de la Compagnie c Zurich»

I B. CAMENZIND, rue Purry 8, Neuchâtel
I il «..„.,„!„„ „,„ ________*_______tm-' "¦
™ " " ¦ ¦ wL- ĴiH M̂SSSM

Si vous désirez

un sucre de table parfait
réclamez la

marque Sommier

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

toile de 5, 2 et 1 kg.

AVIS DIVERS

TOUS A BIENNE ! !iiL52Ë

K E R M ES SE
en faveur de la construction d'une salle de spectacle

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

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

à Bienne.
» Grande kermesse : À. Epoque préhistorique ;

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

Pour Cadeaux
Grand choix d'écrins des plus simples aux plus riches. Ecrins

combinés suivant désir.
Coffrets avec services de table complets sur commande.

Réf érences sur place. - Albums à disposition.
Se recommande, H. LUTHI, COUtelïer

11, rue de l'HOpital, 11

I 

Chemises jaeger, 2.25, 2.50, 2.90, 3.50 H
Chemises couleurs, 2.15, 2.90 BJ
Camisoles macco, 1.50, 1.70, 1.80 9
Camisoles chaudes, 2.—, 275, 3.50 H
Chaussettes de coton, 35 et., 40,55,75 m
Chaussettes laine, 90, 1.10, 1.35 M
Bretelles, 65, 75, 90,1.—, 1.20,1.40, H

Caleçons, 1.65,1.80, 2.—, 2.50, 3.50 H
Mouchoirs, 20, 25, 30, 35 ct H
Porte-monnaies militaires, 95 ct. li

Igû è Soldes i Occasions I
JULES BLOCH *4

Rue du Temple-Neuf • Neuchâtel - Rue des Poteaux I

CINÉMA

Du 29 août au 4 septembre
(changement partiel le 2 sept.)

Programme incomparable
entre autres :

Quand l'eiîait pari
Drame captivant

rempli d'une émotion pure
et apaisante "

WM
On peut gagner une

prime de
100,000 franc»

en trouvant
COLETTI!!!

Le chercher au
Cinéma P A L A C E

tous les soirs ! ! !

Comédie policière
en 4 actes et '2000 tableaux

Scènes inénarrables
d'enthousiasme et d'hilarité

! 
ATTENTION!

Le plus grand triomphe
à ce jour :

il i DÉS
Tragédie d'un sentiment

intense où l'on voit le mal
réussir jusqu 'au jour où la
justice immanente punit le
coupable.

En 3 actes et 800 tableaux

g}Êg~ Nombre de films hu-
moristiques et scèniques
complètent ce brillant pro-
gramme.

SAMEDI
Matinée à moitié pr i x  A

| Toujours le meilleur orchestre F

>oo<><><><><><><><><><><><><>̂̂

I " ĴT^RÔÉIINAMA I
I JlhJ— -̂feJSfeU|l 5J9W*>i

x ~^(L ̂ •)^s^^ m̂°M^^^^^^^^^^^^^^^^_ f

I gjgggggg P93BTJE |
<> Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <?
? nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les x
5 conditions s'adresser directement à l'administration de la X
g Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. 6

î Misa -Promenade iouj îS0IBS fy + » départ à 8 h. du Port o
> Neuchâtel-Cudrefin _ . . _ . . o
| et retour Pi'lX UHIQUe : 50 Ct $

x La course de Banlieue Neuchâtel-Cudrefin à 8 h. du x
s soir (aller et retour 50 et») sera faite les jeudis et dimanches X
> de beau temps, par le bateau « Neuchâtel ». — Orchestre à v
x bord les mardis, jeudis et dimanches de beau temps, lorsque X
K 40 personnes font la course. O
| Neuchâtel, le 30 mai 1913. La Direction. X

j AUTOS -TAXIS lasJMj f
i Pension Villa Mon Bij ou
l MEYRIEZ près Morat |
ô Jolie situation tranquille, séjour de repos pour l'automne. Ô
<> Ouisine soignée et vins renommés. £
% Se recommande, La propr., 5I>« veuve Friedrich. *g

| Phaiimnnt Hôtel-Pension-Restaurant |
$ UlldUIIIUII l de la Forêt. - M™ Bigler I
je Route cantonale, près du Signal. — Téléphone 17. ii X
O Cuisine soignée et bonne cave. - Arrangements pour v
X séjours. - Dîners de sociétés sur commande. - Thé, 9
A café, chocolat. - Ombrages réservés pour pique-nique A
x BSBBESBSBTSEBËS«̂ 1 o

6 PROGRAMMES D'EXCURSIONS |
y Neuchâtel -Cudrefin- Montet- Vallamand-Sala vaux- Faoug- O
x Morat. Retour par bateau ou chemin de fer A.-M.-F. et Di- V
ô recte B.-N. X
<> Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis O
x de Neuchâtel ». . | x

X NeuchâtetHauts-Geneveys. — Mont d'Amin-Pertuis-Le v
X Côty-Pâquier-Villiers. Retour en tram, soit jusqu'aux X
<> Hauts-Geneveys et C. F. F., ou jusqu'à Cernier, descente ô
X par Fontaines sur Valangin et tram pour Neuchâtel. " y
6 Consulter l'horaire «Le Rapide », de là « Feuille d'Avis X
<> de Neuchâtel ». <>

S Neuchâtel-Hauts-Oeneveys-Vue des Alpes-La Chaux-de- S
\> Fonds et retour par chemin de fer. o
X Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis x
S de Neuchâtel ». <>
ôoooooooooooooooooo ^̂

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de ia « Feuille d'Avis de Neuchfttel > Temple-Neuf

lies soins
rationnels et sanitaires

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

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque : DEUX MINEURS
et de la

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

pharmaciens : A. Bourgeois,
Dardel & Tripet, A. Donner, F.
Jordan , E. Bauler, A. Wildha-
ber, Rod. Luscher, denrées col.,
Petitpierre & C°, denrées col.,
Eug. Jenny, coiffeur , Maison
Hediger & Bertram, parf. ; P.
Chapuis, pharmacien, Boudry ;
M. Tissot, pharmacien, Colom-
bier; F. Weber, coiffeur , Cor-
celles; E. Denis-Hedinger, St-
Aubin; H. Zintgraff , pharm.,
St-Blaise. '
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Ecole de Dessin professionnel
et de Modelage

INSCRIPTIONS
Lundi 1" septembre , .UA. soir, ai Collège ies Terreaux

Pour les détails, voir les affiches 

y II -Auifiihnmgen in Altdori
^SCLII  ecaflAtliMA * 37' Jnli î 3 ' 10" 17" S4'IF W 9 $ àfflglf/lCfg • and 31. Augnst; 7. Sept.*»J*»«»»»g*» • Bei j eder Witterung

—* Beginn y . 2 Uh. Ende ii 6 Uhr. Vorbestellung
der Billette beim « Tell-Komitee Altdorf » sehr empfehleuswert.

FANFARE
de la

Croix + Bleue
NEUCHATEL

MM. les membres passifs, hoi
noraires et amis de la société
sont informés que la fanfare a
fixé sa course annuelle au di-
manche 31 août aux Gorges du
Taubenloch , et sont cordialement
invités à y assister. S'inscrire
chez M. Petitpierre, au collège
latin, pour profiter du billet de
société.

Départ par bateau à 8 h. 10 du
matin ; retour par bateau à'
7 h. 55 du soir. — Concert à l'al-
ler et au retour sur le bateau.

Sage-femme î B cl.
F'AC1U0, nii Mitas 9i, GsniTt

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



Partie financière
rv„„„„ Demandé Offert•unanges France 100.12 K 100.17«. Italie .i*.':. 98.40 98.70a Londres Î5.26 X 25.28
\r««rhâtel Allemagne 123. Sis x 123.65^euoùâtel Vienne 104.52* 104.60
V- - r

BOURSE DE GENÈVE, du 28 août 1913
Lea chiffres seuls indiquent les prix faits.m «¦ prix moyen entre l'offre et la demande.d •¦ demande. — o =¦ offre.

Actions iV. Fédéral 1900 93.— r f
v&q. Nat Suisse 472.— 3% Genev.-lots. 95.50
^Comptoir d'Esc. 953.-0  4% Genev. 1899. 488.-

Union fin. gen. -.- 4%Vaudois 1907. -.-
lnd.gen. du gaz 780.— o  Japontab.ls.4K 92.—
Gaz Marseille.. 630.-m Serbe . . 4% 410.-
Gaz de Naples . 258.50m Vil.Gen.1910 4»/. 49o.-
Accum. Tudor. —.— Çh.l' co-Suisse. 440.— o
Fco-Suis. élect. 518.50 Jura-&„ 3«»/. 445.50
Electro Girod.. -.- Lomb. 

^
a 

3% 263.-
Mines Borpriv. 8300.- Ménd. ital. 3% 324.-m

» » ord . 7875.—m Gr. f. Vaud. 4 K —.—
Gafsa, parts . . 955.-m S.fin.Fr.Sui.f/, 4o-i.50m
Shansi charb. . 36.50m Bq. h. Suède 4«/. |'5.-
Chocol.P.-C.-K. 328.50m Cr.fon.égyp.anc 333.— r f
Caoutch. S. fin. 119.50 » J* "0"7* ~'~Coton.Rus.-Fra. 691.50m _ » _ Stok. i% — .—

M ,_ . Fco-S. élect. i% 471.—Obligations GazNap. -92 5% 610.— o3X C.de fer féd. 903.50 Ouest Lum. _ a 490.—3»/,différéC.F.F. 400.— o Totis ch.hon.4x 504.—
Affaires très calmes. L'Union Financière se hisse à 600,

septembre. Bankverei n 749 (+ 3). Francotrique 518 a
(+«). Bor priv. 8300 (+15) restant offerte à 8275 ; ord.
7850 à 7900.

Aux Obligations , les Fédéraux perdent tout d'abord
6 fr. à 902 et remontent à 905 pour quelques unités. 3 aSimplon 445 (— i«). Triquette 471 (-fl).

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. IbO.-cpt 3% Emp. Allem. 74.10
Bq. Com.Bâle. 787.- rf 4% Emp. Allem. —.—Aluminium. . 2653.— 3X Prussien. . —.—Schappe Bàle. 4170.— Deutoche Bk. . 246.20
Banque féd. . 691.— rf Disconto-Ges. . 182.70
Bq. Com. Ital. 842.50 Dresdner Bk. . 148.-Creditanstalt . Sll.-cpt Cr.fonc.Gl.Prus. —.—Elektrobk.Zur. 1934.— Harpener . . . 191.—Cham . . . . 1704.— Autr.or (Vienne) 108.—

j BOURSE DE PARIS, du 28 août 1913. Clôture.
3% Français . . 88.55 Suez — .—Brésilien 4% —.— Ch. Saragosse. 455. —Ext. Espag. 4% 91.55 Ch. Nord-Esp. 470.—Hongrois or 4% 87.05 Métropolitain. . 621. —Italien 3«% 97.05 Rio-ïinto . . . 1984.—4% Japon 1905. —.— Spies petrol . . 30.—Portugai s 3% 63.40 Chartered . . . 28.—4% Russe 1901. — .— De Beers . . . 530.—5% Russe 1906. 105.50 East Rand. . . 62.—Turc unifié 4% 88.85 Goldfields . ..  62. —Banq. de Paris. 1780.— Gcèrz 14.75
Banque ottom. 645.— Randmines. , . 157.—Créditlyonnais . 1695.— Robinson. . , . 65.—Union parisien. 11*23.— Geduld. . . . — .—

Marché des métaux de Londres (28 août)
Cuivra Etain Fonte

Tendance.. . Ferme Soutenue Calme
Comptant... 70 7/6 192 10/ . 54/5 «Terme 70 6/3 191 12/ 6 54/9«

Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ten-
dance ferme, comptant 21, spécial 21 7/6. — Plomb : ten-
dance soutenue, anglais 20 15/., espagnol 20 12/6.
TgB t_W_W___—_- _ —_ t_ -__ t_ W_ W_S_— W- W_— W_— _̂_ Vn____—___W__ W_— WÊ__ W_W_ W_ W_ î

POLITIQUE
ALLEMAGNE

Les journaux parisiens reproduisent une dé-
pêche de Po&en disant que la population polo-
naise qui avait témoigné d''abord une extrême
froideur à l'égard de l'empereur s'est livrée mer-
credi à des manifestations d'une certaine gra-
vité.

Dans l'après-midi, au moment où les mem-
ibres de la noblesse polonaise se disposaient à
se rendre au château pour assister au banquet
offert par l'empereur, la foule sie livra à une
démonstration tumultueuse. Elle devint mena-
çante au moment de l'apparition des voitures.
Un pot de fer rempli d'eau a été lancé contre la
comtesse Zithen. Le comte polonais Mielzynski ¦
a été violemment pris à partie.

Une seule arrestation a pu être opérée. Les
forces de police ont été augmentées.

f LES BONS ALLIÉS
Par décret , le gouverneur impérial de la ville

de Trieste, prince de Hohenlobe, vient d'inviter
la municipalité à congédier tous les foncti onnai-
res et ouvriers étrangers. Cette mesure n'at-
teint, à deux ou trois exceptions près, que des ,
Italiens. Elle provoque dans toute l'Italie une
grande indignation.

LES AFFAIRES BALKANIQUES
La « Tribunal » apprend de Vallona que 500

soldats grecs ont occupé sept villages compris
dans la délimitation de la frontière d'Albanie.

\ CHINE
Un bombardement général de Nankin a eu

lieu pendant toute la nuit de mardi à mercredi.
•Les troupes gouvernementales ont attaqué les
trois portes et ont été repoussées. De nombreux
obus sont tombés dans les quartiers populeux de
la ville.

ETRANGER
Retrouvé. — Comme on sait, on s'inquiétait

for t, aux galeries Lafayette, à Paris, de la dis-
parition d'un automobile de livraison qui , parti
mardi matin, pour effectuer une tournée dans
l'Aisne, n'était pas encore rentré à Paris. Un té-
légramme reçu de Brouttes (Aisne), annonce que
la voiture a versé au bord de la route. Les li-
vreurs ont été contusionnés, la voiture a été
mise hors de service.

L'Etna. — L'Etna vomit une grande quantité
de cendres. La direction de l'observatoire craint
une nouvelle éruption.

UN ENTRAINEUR D'HOMMES

Sergines, des r< Annales », raconte maintes
anecdotes curieuses ©UT le général de Négrier,
qui vient de mourir. Nous lui 'empruntons cel-
les-ci :

r« On sait que le' général de Négrier commanda
assez longtemps cette fameuse légion étrangère,
objet de tant de polémiques, et qu'il y laissa un
souvenir impérissable et légendaire.

Voici une historiette qui se rapporte1 à oette
période de sa carrière :

Pendant qu'il était à Méchéria', un détache-
ment de la légion se trouvait a BeKKhalil, à
soixante-dix kilomètres de là, et chaque quin-
zaine, un officier sie rendait de Bel-Khalil à
Méchéria pour toucher la solde des troupes dé-
tachées.

Un jour, — c'était un dimanche, — Négrier
voit arriver chez lui l'officier qui venait d'ac-
complir le trajet.

— Bonjour, un tel, lui dit-il ; voua venez de
"R.Rl-7{"W!il ?

— Oui, mon colonel , je viens chercher la sol-
de, et je suis même fort ennuyé, car je ne pour-
rai pas repartir ce soir : je n'ai rien touché.

—Comment cela ? : •' ¦:¦'
.-r- Le payeur ferme sa caisse le dimanche.
— Ah ! monsieur le payeur ferme sa caisse le

dimanche ! Nous allons voir ça.
Négrier fait venir le payeur.
— Monsieur, lui dit-il, je veux que, dans un

quart d'heure, la solde soit ici ; quant à vous,
vous allez me faire le plaisir de retourner im-
médiatement en France : vous y apprendrez que
nous nous battons le dimanche comme les autres
jours.

Et il fut fait selon les ordres du colonel.
Au Tonkin, il donnait à ses légionnaires des

postes terribles à cause des fièvres mortelles
qu'on y contractait.

— Vous murmurez, leur dit-il un jour. Vou-
driez-vous que j'envoie là de pauvres petits sol-
dats de France, dont le retour est attendu ? Vous
autres, vous êtes soldats pour mourir ; de quoi
vous plaignez-vous, quand je vous envoie où l'on
im p/n-rt. I

Les troupiers savaient ses mots et se les répé-
taient avec ce sentiment de confiance et d'ad-
miration qui fait du soldat la chose du chef.

Encore une anecdote, pour finir, dans le même
ordre d'idées.

C'était à l'époque où il ne s'appelait que le co-
lonel de Négrier. U commandait le 79me d'in-
fanterie, alors en garnison à Neufchâteau.

Donc, un jour, pendant des manœuvres qui se
déroulaient aux environs de la petite ville vos-
gienne, le régiment eut à traverser à gué une
rivière.

Voyant officiers et soldats faire mine de re-
chigner devant ce bain forcé, le colonel de Né-
grier descend de cheval et va se placer au beau
milieu de la rivière, dans l'eau jusqu'à la cein-
ture, pour donner l'exemple, et là, il reste im-
mobile jusqu 'à oe que le dernier homme de son
régiment ait défilé, au petit pas, devant lui.

:« Assurez les vivres efr-marcbez aveo vos hom-
mes, vous obtiendrez tout. » C'est avec cette ma-
xime, qu'il a toujours si bien appliquée durant
sa carrière , que le général de Négrier a su, en
effet , obtenir tout de ses hommes, et faire mê-
me, des têtes brûlées de la légion étrangère, les
¦plus admirables soldats... »

SUISSE

Réforme administrative fédérale. — La com-
mission du Conseil des Etats chargée d'exami-
ner le projet de réforme administrative s'est
réunie à Berne lundi et a terminé ses délibéra-
tions hier matin.

Elle a passé sans opposition à la discussion
des articles et a adopté dans ses grandes lignes
les décisions du Conseil national du 12 juin en
les modifiant sur certains points de détail.

Le nombre des conseillers fédéraux est main-
tenu à sept.

Il est institué un département politique per-
manent, distinct de la présidence de la Confédé-
ration.

Les attributions du chancelier sont augmen-
tées.

Le Conseil fédéral pourra déléguer au service
des départements le droit de régler centaines af-
faires, mais la commission n'a pas accordé aux
chefs de service la faculté de prendre la parole
devant les Chambres, même pour fournir des
renseignements.

Le département politique, qui reçoit le nom de
département politique et du commerce, com-
prend trois divisions au lieu de deux : affaires
étrangères, politique et commerce. ,

La coopération du département politique '_. la'
préparation des traités internationaux de tout'
ordre est soigneusement prévue.

L'enseignement commercial est maintenu S la
division du commerce.

Le département de l'économie nationale' re-
prend le nom de département de l'industrie et de
l'agriculture.

Les assurances sociales et 'le service sanitaire
sont attribués à la division de l'industrie, le ser-
vice vétérinaire à celui de l'agriculture.

L'inspection des travaux publics, les forêts,
chasse e't pêche et le service des eaux relèveront,
comme par le passé, du département de l'inté-
rieur.

La demande de l'union des paysans portant
attribution de ces services à l'agriculture a donc
été écartée.

Une minorité de la commission s'est réservé
de présenter sur certains pointa du projet des
propositions spéciales.

Gcnôve et la succession Brunswick. — Le
Conseil administratif de Genève n'a reçu aucu-
ne confirmation des oppositions de M. de Civry
et du gouvernement français à la délivrance de
l'héritage de M. Baudin.

La ville de Genève a été envoyée en posses-
sion de la succession Baudin par une ordonnan-
ce du président du tribunal de Nantua , du 30
juin 1913. Elle n'a jamais admis la réclamation
du fisc français relative aux droits sur la suc-
cession du duc de Brunsjwick, réclamation qui a

surgi en" 1897, soit 23 ans après l'ouverture de
cette succession et qui n'a été consacré© par, au-
cune décision judi ciaire. Le fisc français se con-
tente d'envoyer chaque année un commande-
ment de payer. Le dernier était de 3,240,000 fr.

Quant aux consorts de Civry, ils ont été défi-
nitivement déboutés devant toutes les juridic-
tions de leurs prétentions contre la ville de Ge-
nève.

Ajoutons que M. Baudin avait déposé une
bonne partie de sa fortune liquide dans1 des ban-
ques genevoises. ¦,[ ,t ,;% • '-èâ ¦¦¦ - .x-, SÏ^àè&CJ r̂Ji

Les officiers italiens au Gothard. <— Suivant
le :« Bund », une délégation d'officiers italiens

. viendra assister en septembre aux manœuvres
de la brigade d'infanterie de montagne bernoise
contre le front ou est du Gothard. La délégation
se trouvera le 22 septembre à Eckingen, dans
le Haut-Valais.

Un communiqué de Berne dit qu'on ne sait
rien au palais fédéral d'une mission italienne
aux manœuvres du Gothard ; aucune invita-
tion n'a été envoyée à des officiers étrangers.
Au surplus, ces manœuvres ne toucheront pas
le rayon du Gothard. Quelques attachés militai-
res accrédités à Berne les suivront seuls.

BERNE. — On nous informe de bonne source
que le montant des détournements commis par
la buraliste postale de Diesse et son mari se
montent, non pas à 20,000, mais à 2000 francs.

— Mardi soir, à Courtedoux, un cultivateur
nommé Graber, ayant surpris des enfants qui
cueillaient des fruits dans son verger, leur in-
fligea une simple correction. Le père des petits
maraudeurs, attiré par leurs cris, s'arma d'un
gourdin et en asséna un violent coup à Graber,
qui s'affaissa lourdement. Le malheureux a le
crâne fendu et est dans un état inquiétant.

ARGOVIE. — La municipalité de Zofingue a
examiné l'affaire du pugilat survenu entre le
directeur de police et nn sergent de ville. Elle a
décidé de suspendre -le premier de ses fonctions
et de déférer toute l'affaire, vu sa gravité, à la
préfecture. Le gendarme n'a pas été puni, bien
que son adversaire ait été gravement blessé.

GENÈVE. — Un ouvrier tourneur de l'usine
électrique de Sècheron, François B., 47 ans, a été
arrêté. B., qui habitait Annemasse, vendait très
fréquemment à un chiffonnier de. cette localité'
de l'étain et du cuivre. Arrêté, le tourneur
avoua qu'il volait l'usine électrique depuis une
dizaine d'années. Comme il dérobait en moyen-
ne une quinzaine de kilos de métal par semaine,
on peut évaluer à plus de 20,000 fr. le préjudice
qu'il a causé. B. gagnait de 7 à 8 fr. par jour.

— Mercredi soir, deux individus pénétraient
dans un café de la jue Neuve du Molard et se fai-
saient servir à boire et à manger. Lorsqu'ils fu-
rent repus, ces peu désirables clients cherchè-
rent à sortir sans payer leur compte. Ce fut
chose aisée pour le consommateur qui se retira
le premier ; quant au deuxième, il ne put en fai-
re autant. On avait l'œil sur lui, et lorsqu'il fit
mine de prendre ,1§ ij&rte, on le mit en état d'ar-
restation. Il s'agirait d'un louche personnage,
Charles B., Neuchâtelois, 35 ans, qui a été im-
pliqué dans l'affaire Huguenin, à Neuchâtel, il
y a huit ans, et condamné à trois ans de prison
pour émission de faux billets de banque.

VAUD. — Un voyageur, parti de Montreux,
vendredi, par l'express de 2 h. 9, a été soulagé,
entre Montreux et Vevey, de son portefeuille
contenant 1000 fr. et divers papiers. Il soupçon-
ne trois inconnus, qui l'ont fortement bousculé
comme il entrait dans le couloir du vagon, au
départ de Montreux, mais il ne s'est aperçu de
rien et ne peut donner aucun signalement.

— Mercredi soir, dans un oafé de la rue Mar-
theray, à Lausanne, le cordonnier italien Barbe-
ris, 48 ans, père de quatre enfants, a frappé
mortellement d'un coup de couteau à la gorge
son compatriote Domenioo Spertini, marié, père
d'un enfant, maçon. Le meurtrier est arrêté,

FRIBOURG. — Mardi, vers 3 heures de l'a-
près-midi, un incendie a éclaté à Menzishaus
(Guin), dans un bâtiment appartenant à M. Ni-
colas Roth, marchand de veaux ; ce bâtiment
comprenait maison d'habitation, grange et éta-
bles. Tout a été détruit, à l'exception du béteil
et du mobilier. Une grande quantité de fourra-
ges est restée dans les flammes. Quatre pompes
étaient sur les lieux. Elles ont contribué à pré-
server les maisons voisines. Le bâtiment incen-
dié était taxé 7500 fr.

On ignore la cause du sinistre; mais; il est pos-
sible que le feu ait été allumé, sur la partie du
toit couverte en bardeaux, par, une étincelle pro-
venant de la cheminée. < , .

m —

RÉGION DES LACS

Fribourg-Morat-Anet-Cerlier-Bienne. — Di-
manche prochain se tiendra à Cerlier une assem-
blée au cours de laquelle l'ingénieur Schafir pré-
sentera le projet d'un chemin de fer à voie
étroite destiné à relier, à travers le marais,
Anet à Cerlier, par Vinelz. Cette ligne se sou-
derait, à Cerlier, à celle de Bienne-Tœuffelen-
Cerlier, dont la construction est considérée com-
me assurée. Le projet Anet-Vinelz-Cerlier figure
d'ailleurs déjà dans la loi bernoise de subven-
tion aux chemins de fer.

Bienne. — Hier matin, vers six heures et
demie, une écolière habitant le quartier de Beau-
mont était abordée par un individu qui lui po-
sait, en allemand, cette question insolite :

— A quelle heure les fillettes d'Evilard des-
cendent-elles à l'école ?

Rendue méfiante par les allures du person-
nage et par l'imprévu de la question, la jeune
fille répondit :

— Elles ne sont pas bonnes marcheuses, et
elles prennent toutes le funiculaire.

Puis elle gagna prudemment le large.
Quelques instants plus tard, un groupe d éco-

lières d'Evilard rencontrait sur le chemin du
Graustein, au-dessus de Beaumont, un individu
complètement nu, qui se promenait sans façon
sur le sentier. Elles prirent aussitôt la fuite.
Une enquête s'impose pour découvrir au plus tôt
le quidam qui comprend d'une façon aussi in-
quiétante la théorie du retour à la nature.

— Hier matin , vers six heures, une locomo-
tive descendant à vide la ligne du Jura a écrasé,
derrière la rue du Stand, un homme âgé d'une
quarantaine d'années. L'identité du malheureux,
qui a l'apparence d'un ouvrier, n'a pas _ encore pu
être établie. La mort a été instantanée.

— Dans la forêt de Brugg, un garçonnet de
huit ans, qui était monté sur un sapin pour cas-
ser des branches sèches, est tombé de l'arbre et
s'est cassé une jambe. Le pauvret a été trans-
porté à l'hôpital Wildermeth.

CANTON
Nos éclaireurs-unionistes. — On nous écrit :
Nous avons organisé durant la deuxième quin-

zaine de juillet quatre camps de vacances dans
le Val-de-Ruz, tous d'une durée de douze jours.
Au total, 80 éclaireurs y ont pris part et étaient
logés : à Malvilliers 'et à Fontaines, dans des lo-
caux meublés d'une bonne couche de paille, à
Villiers, dans une grange, et aux Hauts-Gene-
veys, dans une salle 'du collège. D a été dépensé
journellement en moyenne 65 centimes par cam-
peur. Détail intéressant : à Fontaines, 24 cam-
peurs ont augmenté au total de 40 kilos !

Ce qui a été pour nous une grande joie, c'est
de' constater l'accueil chaleureux qui nous a été
fait par la population des villages où nous
étions en séjour.

Dans chaque camp, la vie a été a peu près la
même, partout beaucoup d'entrain et de joie ; la
plus grande partie du temps était accaparée par
la préparation des repas et nous n'avons relati-
vement pas fait beaucoup d'exercices pratiques ;
après le dîner, quelques heures étaient em-
ployées à des bains de lézard des plus agréables.

Les Campeurs de Villiers' et ceux de Fontai-
nes ont organisé, chacun un soir, une séance de
productions diverses (musique, chants, récita-
tions), à laquelle toute la population avait été
conviée. Les campeurs de Fontaines ont répété,
Kj en petit », leur soirée à l'hôpital de Landeyeux
et au sanatorium de Malvilliers.

Le dimanche 27 juillet, nous avoue eu un
culte en commun présidé par le pasteur Moulin,
de Valangin. 120 éclaireurs y assistaient, ainsi
qu'une bonne1 centaine de parents venus pour
rendre visite à leurs garçons. Ce culte nous a
fait à tous une profonde impression.

Les campeurs de Villiers ont fait une excur-
sion dans le vallon de Saint-Œmier et ceux des
Hauts-Geneveys et de Fontaines une course de
deux jours, qui a été, à en croire certains gar-
çons, le j e clou du camp ».

Malgré bien des peines, ce fut une période bé-
nie pour nos instructeurs, riche en expériences
pratiques ; ils ont pu ©e rendre compte de l'in-
fluence heureuse qu'exerce sur le garçon la vie
en plein air où toutes les commodités de la civi-
lisation font défaut ; plus de manaan pour faire
les repas, brosser habits et souliers, plus de
< becs » avant de s'endormir ; aussi chacun doit
mettre les mains à la pâte. Nous' fûmes maintes
fois touchés du support mutuel de tous les gar-
çons de familles et de caractères différents ;
quelle école de civisme que les camps de vacan-
ces où les individualités s'affirment et se trem-
pent !

Vu le beau temps, les conditions sanitaires
furent bonnes, nos garçons ont augmenté en
moyenne d'un kilo sept oeufs grammes, les exer-
cices et les jeux ont dévç! y j è  leurs muscles ;
voilà quelques résultats prai ifitie».^*1- ' .j,; ;

Nous ne pouvons causer des camps1 3e vacances: I
sans exprimer toute notre gratitude aux autori-
tés et à la population des quatre' villages où m!
trouvaient nos campeurs, pour le bon ,accueil )
qu'ils ont reçu chez eux. Que de fois ont-ils ré1-]
joui nos garçons en leur apportant quelques gâ-1
terie's dont seuls les habitants des campagnes]
possèdent le secret ; et nos instructeurs n'ont-tj
ils pas droit à de vifs remerciements1 pour le dé-j
vouement et le zèle qu'ils ont apportés à la réus*'
site de nos camps ? ./s

Laissons la parole à' l'un de nos garçons : '*'*
r«: Les plus belles heures du camp étaient cel-]

les du matin, quand on jouait la diane et ensui-,.
te ceux qui n'étaient pas réveillés, on les ré'-"
veillait avec une goutte d'eau en bas le cou, les'
plus belles étaient aussi celles qui approchaient
des repas, car j'aimais popoter, quand même je
n'étais pas de la corvée du feu1, j'y allais aussi,
j'attisais.le feu, je brassais les miacaronis avec
un bout de bois propre, enfin, le soir venu, je
mettais l'eau sur le feu , ensuite je la mêlais
avec du sucre, du lait et du cacao, ce qui don-
nait un excellent chocolat. Jf

Les meilleures heures de' camp; étaient aussi»
celles du soir quand, couché sur la paille, on dis*
cutait pendant que d'autres rigolaient un coup','
puis, la prière faite et la lumière éteinte, il y en
'avait qui faisaient semblant de rêver ou de ron-j
fier. A 6 heures et demie du matin, nous descen-i-
dions au camp, dans le bois de Bonneville, cha-
cun y portait quelque chose ; moi, je prenais
mon petit char, sur lequel était notre tente}
après le déjeuner, nous hissions le drapeau et
notre instructeur nous faisait le culte, puis nous
passions aux exercices de gymnastique et les
jeux. Vers 1 heure, c'est le repos ; les uns vonti.
barboter au bord du Seyon ou pêcher des écre-'
visses. Plus tard, nous allions nous baigner
dans une sorte d'étang formé par le Seyon, plu-
sieurs y piquèrent de beaux plongeons, moi, je;
ne voulais pas me baigner, je restais en pantalon j
au bord de l'eau, mes amis, pour me tremper, me'j
jetèrent dedans, après quoi, j'y restais un bo*
moment, aussi on a bien rigolé.

Le dimanche, nos parents sont venus nous ren-
dre visite, ils nous apportèrent des bonbons eti
quelques centimes, puis Monsieur le pasteur,
nous fit un culte sur : :€ B croissait en sagesse,!'
en stature et en grâce ». /

Voilà les beaux moments du camp. 1

Auvernier. — Un grave accident a failli isa*
produire hier après midi, à 1 h. Yz, en gare(|
d'Auvernier. Le train mixte du Val-de-Travers!
venait de s'arrêter. Les voyageurs en descen-j
daient lorsque arriva à toute vitesse, sur unei
voie parallèle, le train venant de Lausanne qui;
suivait le premier à quelques secondes de dis-*'
tance. .

Voyageurs et employés, surpris, n'ont dû leuii.
salut qu'à leur agilité et à une chance inespé-
rée. Un enfant qui ne se rendait pas compte dul
danger a été sauvé grâce à la présence d'esprit
d'un voyageur qui l'a violemment projeté hors
des rails. >'/

Il est vraiment heureux qu'il n'y ait pas eiî
un triste accident à déplorer, mais les nombreux
témoins de la scène ont eu un moment de bellei/
émotion, ; . j 4

Malvilliers. — Un incendie a éclaté hier apreS
midi, à 2 heures, dans la ferme neuve qui fait)
partie du domaine des Vernes, propriété de la
•famille de Merveilleux. ;¦

Cettet ferme, — la première qu'on trouve*,
après les Petites-Vernes, en allant aux Gene-j
veys-'sur-Coffrane, — était un grand bâtiment;
composé de deux corps, celui de l'est, en pierre1

de taille, à l'usage d'écurie, qu'on a en partie;
sauvé, et ceiui de l'ouest, à claire-voie, qui con-j
tenait beaucoup de fourrages et qui a été totale'-,
ment détruit. Le tout était assuré pour 28,000

^. francs.
Le feu fut très violent, et ce n'est qu'après,

une heure d'efforts que les pompiers purent s'en;
rendre maîtres. Ils eurent du mai à préserver les
deux autres bâtiments, qui sont en bise de l'im-
meuble consumé et dont quelques mètre® seule-
ment les séparent. /

La Brévine. — Au Conseil général , le Conseillj
communal présente une demande du docteur!
Segond qui voudrait que sa subvention fût por-
tée de 1800 à 2000 francs à partir du ler ooto-j
bre prochain. Si le Conseil général n'acceptait ;
pas cette modification à la convention, le docN-j
teur se considérerait comme délié de tout 'enga-
gement dès le 1er octobre prochain. ;<

Le Conseil communal donne connaissanoe d'u-
ne lettre d'un docteur, M. Kissler-Beck, à St-
Gall, offrant de venir s'établir à La Brévine au
ler octobre prochain avec une subvention an-
nuelle de 1800 fr. Le Conseil général a voté la'
résiliation de la convention pour le 1er octobre'
prochain et a chargé le Conseil communal d'en
conclure une nouvelle pour trois ans avec le Dr,
Kissler aux conditions indiquées.

Le Conseil communal informe qu'une réu-v
nion de délégués des communes intéressées auj
tram électrique Locle-Brévine a eu lieu derniè-i
rement à La Chaux-du-Milieu pour prendre oon- j
naissance des plans et devis. Quand les études j
seront terminées, les communes seront appelées'
à se prononcer. : j

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat m
nommé le citoyen François Lôffler aux fonctions
de vicaire de la paroisse catholique chrétienne'
de La Chaux-de-Fonds. J

— Mardi après midi, à La Chaux-de-Fonds,
le camion-automobile de M. Chapuis, descendant
du Orôt-Rossel dans la rue Alexis-Marie-Piaget j
a tamponné une des voitures du tram et a dé-|
foncé un des panneaux. Fort heureusement, il
n'y eut pas d'accident de personnes. Les 'dégâts
matériels s'élèvent à environ 150 francs. ,

— On a retrouvé l'individu qui, au coursi
d'une discussion avec une sommelière, dans un!
café , lui avait lancé une lourde chope à anse à!

la tête, lui causant une profonde blessure au
front. !

Malgré le signalement incomplet que purent"!
obtenir des personnes présentes à cet acte dé!
barbarie les agents de la sûreté, ceux-ci ont réus-'
si à s'emparer du coupable. Conduit devant là
juge d'instruction, il a reconnu être l'auteur de:'
l'acte inqualifiable qui lui est reproché, puisj

Etat civil de Neuchâtel \
Promesse de mariage

Emile-Wilhelm Ammann , fonctionnaire communal ,
Thurgovien et Neuchâtelois , et Berthe Weihel, Ber-
noise et Neuchâteloise , les deux à Neuchâtel.
, Naissances

25. André, à Samuel Christen , cocher, et à Marie
née Gysler. - - .

28. Willy-Maurice , à Jules Borel , employé com-
munal, et à Julia-Adèle née Matthey.

Décès ' • ' """•'^
rs 25. Clara-Marie Grossenbacher , couturière, Ber«

toise et Neuchàfteloise , née lo 10 juin 1890.
i 27. Renée-Louisa Rognon , Neuchâteloise , née le
28 février 1908.

27. Charles-Edouard Franquin , électricien , Fran-
çais, né lo 29 octobre 1879.

On écrit aU '« Neuchâtelois » ï
r« Les détails que vous avez publiés sur l'or-

ganisation du service topographique à Berne
soulèvent une question beaucoup plus importan-
te qu'une querelle de langue, elle ne peut être
résolue ni par le communiqué officiel publié
dans les journaux, ni par la naturalisation des
employés étrangers travaillant dans ce service,
ainsi que le propose votre correspondant de
Berne.

En raison de la gravité des faits articulés,
qui n'ont d'ailleurs pas été contestés, l'opinion
publique suisse a le droit impérieux de savoir
si oui ou non le service topographique est orga-
nisé de telle façon que les cartes secrètes des ré-
gions de nos forts et les cartes également secrè-
tes des régions à fortifier, en cas de mobilisa-
tion, sont accessibles aux employés étrangers de
ce service, que ceux-ci soient ou non officiers
dans des armées étrangères, parents ou non d'of-
ficiers appartenant aux états-majors de oes ar-
mées ; si oui ou non les relations de ces employés
étrangers, ou même des employés suisses ont li-
bre' aoocès dans les bureaux des services topo-
graphiques lorsqu'ils viennent leur rendre visi-
te et peuvent ainsi avoir connaissanoe de secrets
concernant la défense nationale.

S'il ne peut être donné à ces deux questions
des démentis officiels, parfaitement précis, c'est
la preuve que la d-vre;*-*!*! J\s service topographi-

que' nW6 pas S l'a Hauteur d'e" sa ftScfie rWE n'a au-
cune notion du sentiment des responsabilités du
moment, qu'elle ne comprend pas cette vérité élé-
mentaire que le peuple suisse, qui s'impose vo-
lontairement de lourdes charges "militaires pour
assurer la défense nationale, est en droit d'at-
tendre, que ceux auxquels elle confère la garde
de documents secrets concernant cette défense
nationale ne les mettent pas de façon aussi naï-
ve à la disposition des états-majors de nos voi-
sins.

Dans ce cas, ce n'est' pas la naturalisation
des employés 'étrangers qui s'impose, ni la rec-
tification de quelques noms français plus ou
moins bêtement germanisés, mais bien une réor-
ganisation complète de la direction- du service to-
pographique, avec déplacement des supérieurs,
qui ont donné une preuve aussi notoire de leur
incapacité administrative, et attribution de tout
ce qui concerne le service des cartes secrètes à
une section de l'état-major de l'armée qui, lui au
moins, n'aura pas la naïveté de notre direction
du service topographique. C'est d'ailleurs le sys-
tème adopté dans toutes les armées étrangères.

Service topographique f édéral



â été relâché, ayant donné l'assurance formelle
qu'il réparerait autant que possible le dommage
causé.

Si au bout du court délai qui lui a été fixé ,
un arrangement amiable n'est pas intervenu
avec sa victime , il réintégrera la prison et le
tribunal lui infligera la prison qu 'il mérite.

NEUCHATEL
Le Jeûne fédéral sera célébré cette année le

21 septembre.

Nouvelle société. — On nous annonce la fon-
dation entre ouvriers d' une association qui a
pris le nom de Coopérative de consommation
l'Union social e, et qui vise à la transformation
de la propriété privée en propriété collective. Ses
locaux comprennent entre autres une salle de
lecture pour les membres et deux salles de réu-
nion pour syndicats , comités, etc.

La confiance était bien placée. — Des témoins
de ce que nous relation s hier , — l'affaire cle cet-
te demoiselle qui , a3rant confié un paquet aux
bons soins d'une dame âgée, ne retrouva rien ni
personne à son retour au pavillon des tramways
de la place Purry, — nou s prient de rétablir les
faits en exprimant le désir que nos confrères
veuillent bien en faire autant.

Comme la demoiselle tarda it à revenir , la da-
me monta dans son tram , celui de Corcelles, et
remit au contrôleur le paquet dont elle avait été
chargée de prendre soin. A son retour de Cor-
celles, à la place Purry, l'employé porta le dit
paquet au pavillon , d'où il fut expédié à sa pro-
priétaire. Loin donc d'avoir mal répondu à la
confiance de cette dernière , la dame âgée a mon-
tré une réelle obligeance.

Pauvre petit ! — Hier après midi , vers 4 heu-
res , un petit garçon s'approchait d'un ouvrier de
M. Ad. Staempfli, loueur d'embarcations au
port , et lui disait naïvement que son camarade
âgé 'de 5 à 6 ans, avec lequel il jouait , était tom-
bé à l'eau depuis un moment . Immédiatement,
on se mit à fouiller l'eau, à l'intérieur du môle
ouest , à l'aide d' une gaffe ; et, dès la première
tentative, on ramenait à la surface le corps de
la petite victime, bien que rien n'indiquât exac-
tement le lieu de l'accident .

On a tout fa it pour rendre la vie à ce corps
inanimé ; là respiration artificielle a été prati-
quée , mais sans succès, et deux médecins n'ont
pi* que constater le décès dû peut-être à une con-
gestion. La victime s'appelait Boucard, et ses
parents habitent la Grand' rue.

Concert public. — La Fanfare de tempérance
donnera un concert public ce soir au pavillon
du Jardin ang lais.

Le malade retrouvé. — Dans la journée de
jeudi , un homme en traitement à Préfargier sor-
tit de l'établissement , vint jusqu 'aux Saars et
se réfug ia dans l'ancienne carrière . Lé soir , entre
8 et 9. heures, ,1e,,malheureux.,poussa .des.. ,cris
désespérés , ce qui attira l'attention des gens du
voisinage. Le sergent de ville Bugnon , du post e
de la Maladière , fut avisé ; il se rendit tout de
suite sur les lieux , prit soin du malade et le con-
duisit à la chambre de force de l'hôpital de la
ville en attendant que ce malheureux soit rame-
né à Préfargier.

Vagabondage. — La police a de nouveau ar-
rêté cette nuit trois vagabonds qui avaient élu
domicile dans les grottes de Champ-Boug in et
sur des bancs publics.

Un autre individu a été arrêté pour mendicité
hier après midi, à la rue de l'Hôpital.

Dons reçns au burean de la « Fenille d'Avis de
Neuchâtel » en faveur des victimes de la

t grêle au Tessin.
B. N., 2 fr.. L. G., Colombier, 5 fr.

¦t Total à ce jour : 161 fr.
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CORRESPONDANCES
le jeurnat reserve son opinion

c l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Au port
Neuchâtel , le 29 août 1913.

; Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de vous adresser ces lignes qui

me sont suggérées par le malheur qui vient de
frapper une famille d' ouvriers et qui sera sans .
dout e relaté dans votre numéro de ce jour , je
veux parler de la noyade d'hier au port.
|v J'ai encore présen t à la mémoire l'interpella- ;
ition de M. Jean "Wenger au Conseil général , in- ,
terpellation motivée par un malheur identique
survenu il y a quelque 7 à 8 mois. M. "Wenger
avait demandé au Conseil communal quelle me-
sure il comptait prendre pour éviter à'' l'avenir
le retour de pareils accidents. Sauf erreur , on n'a
rien fait et les choses sont restées dans l'état
où elles étaient alors. Il y a bien des barrièr es
aux endroits les plus dangereux, mais cette pro-
tection est insuffisante. N'y aurait-il pas des
mesures à prendre ? J'en veux citer une : c'est
celle d'enlever ces immenses tas . de sable qui
n'ont pas leur raison d'être sur cet emplacement,
alors qu 'on dispose de vastes terrains au rem-
plissage ; non seulement ces tas obstruent le
passage, mais ils attirent tous les bambins de la
ville. J'ai pu constater hier encore qu'entre le
bord du lac, assez profond à cet endroit , et le
tas de sable il n 'y avait pas un espace de 3 mè-
tres. Ces tas sont le rendez-vous de toute la gent
écolière qui y vient prendre ses ébats, juste à
quelques pas du danger. Quant ils auront dis-
paru , les enfants s'en iron t chercher leurs amu-
sements ailleurs. E. Q.

Saint-Aubin, le 28 août 1913.
Monsieur le rédacteur,

Nous posions dans votre numéro du 27 août trois
questions auxquelles «le comité » répond ce jour. .
La réponse émane-t-elle bien du comité, c'est-à-dire
des organes directeurs de la société ? Nous ne le
croyons pas parce que nous savons que l'honorable
président du comité d'organisation, qui est un

homme impartial , ne se serait pas permis une cri-
tique injustifié e de nos moteurs. Nous pensons bien
plutôt que cette critique émane d'un membre du
comité ayant des attaches intéressées avec la mai-
son concurrente, dont il a fait un éloge déplacé en
sa qualité dc président du jury.

Quant aux réponses elles-mêmes, elles ne nous
donnent pas satisfaction:

1. Nous prenons acte que le comité a convoqué
aux assemblées uno partie seulement des membres
en pensant qu 'il n'était « pas opportun cle convoquer
les autres ».

2. La vérification des moteurs aurait été faite
d'une façon absolument correcte par « des mécani-
ciens tout à fait neutres pris au dehors du Comité».
Cela veut-il dire qu 'il y avait dans le comité des
personnes n'étant pas neutres? Nous nous en dou-
tions mais devons maintenant enregistrer cet aveu.

3. Quant àla question du poids du coureur il est
vrai que nous avons accepté toutes les conditions
du règlement, mais ce règlement dit précisément
que le poids du conducteur doit être de 60 kg. En
dérogeant comme il l'a fait à cette règle, le comité
a violé le règlement.

Nous n'avons ja mais prétendu autre chose.
Pouf la réclamation de 1 annee dernière (et non

des années précédentes) le comité se souviendra de
l'empressement qu 'il a dû mettre cn téléphonant à

. tous les j ournaux de rectifier sa faute.
Et, pour les insinuations faites par le comité re-

lativement aux produits de nos fabriques, nous ré-
. pondrons : A chacun son métier ; les mécaniciens aux
moteurs, les architectes aux bâtiments mais... n'y
avait-il pas un architecte dans le jury qui exami-
nait nos moteurs ? C'est peut-être la raison pour la-
quelle le comité s'emballe... à défau t de moteurs !

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'assurance de
nos sentiments bien distingués avec nos remercie-
ments anticipés.

Fabrique de moteurs et de machines :
Henri ALLISSON, J. PETITPIERRE.

POLITIQUE
La Grèce nouvelle

A l'occasion de l'anniversaire du pronuncia-
mento militaire de 1909, les journaux d'Athè-
nes font ressortir l'œuvre bienfaisante de la ré-
forme qui a éloigné des affaires les anciens par-
tis politiques et a élevé au pouvoir M. Venize-
los qui a rendu des services éminents. A l'heure
actuelle , la Grèce est puissante moralement et
matériellement.

Commentant la nomination comme attaché na-
val de la légation allemande à Athènes d'un of-
ficier supérieur de la marine , les journaux ex-
pliquent que par cette nomination l'emp ire
d'Allemagne apprécie les victoires navales cle la
Grèce devenue une puissance navale dont il faut
tenir compte.

Etats-Unis et Mexique
Le « New-York Herald publie une dépêche cle

Vera Cruz . disant que M. Lind a été rappelé à
Mexico et qu 'on • lui a donné l'assurance qne
toutes les dernières propositions du président
"Wilson seraient acceptées, y compris l'élimina-
tion du général Huerta comme candidat à la
présidence de la république. .

A la Maison-Blanche , on a également reçu un
avis non officiel clans le même sens, mais on se
refuse à discuter tant qu 'on manquera d'avis
officiel.

— On mande de Washington que le rappel
cle M. Lind à Mexico se confirme. On estime,
clans les milieux officiels , que les Etats-Unis
continueront à insister pour la retraite de la
candidature du général Huerta.

' Inauguration du palais de la paix
(Voir à la page i)

Pendant la cérémonie d'inauguration du palais
de la paix toutes les cloches de la ville ont sonné.
M. Carnegie, portant le grand-cordon d'Orange-
Nassau, a été vivement acclamé par l'assistance
lorsque M. van Connebeck rappela , dans uu dis-
cours, son acte généreux en faveur de l'humanité.
Dans sa simplicité, la cérémonie a fait une profonde
impression sur les assistants, qui visitèrent les dif-
férentes salles du palais.

Lorsque M. Carnegie se rend en automobile à la
légation d'Amérique, il est reconnu par la foule qui
l'acclame spontanément Cette ovation se répète en
plusieurs endroits sur le parcours. M. Carnegie ré-
pond en serrant les mains de nombreuses personnes.

***
t Excelsior » publie des déclarations de différen-

tes personnalités relatives à l'inauguration du palais
de la paix.

M. Pichon dit que les événements qui viennent
de secouer l'Orient démontrent que l'ère des guer-
res n 'est pas close et que les peuples qui veulent
compter dans le mpnde doivent se tenir prêts, mais
dans de nombreux conflits l'arbitrage permet main-
tenant de régler amicalement les différends qui divi-
sent lps peuples. Il faudra prendre l'habitude dc
venir à la cour de la Haye, suis de son impartialité
et de son influence pacificatrice qui se répandra sur
le monde.

Le baron de BroqUeville , président du conseil et
ministre de la guerre de Belgique, dit que l'inau-
guration du palais de la paix, en cette année san-
glante entre toutes, sera considérée par les esprits
légers comme une bravade, mais comme un acte de
foi par les apôtres de l'idée de la paix et, ajoute de
son côté le baron cle Broqueville , comme un gage
de l'esprit de charité internationale.

M. Luzzatli, présiden '; du conseil italien , déclare
que l'inauguration du palais cle la paix force les
puissants de ce monde, les chefs d'Etats , les parle-
mentaires, les maîtres des foules à employer leur
influence pour rendre obligatoires, avant les conflits
internationaux , les essais de conciliation.

M. Carton de Wiart , ministre de la justice de
Belgique : « Le temple de Janus n'était ouvert qu 'en
temps de guerre ; puisse le palais de la paix ne
jamais être fermé. »

M. Vandervelde dit que le moment lui paraît bien
choisi pour inaugurer le palais de la paix et il espère
que les peuples des Balkans seront spécialement
représentés à cette cérémonie.

Vapeur allemand arrêté
Suivant une dépêche de Constantinople au Lloyd

anglais, les autorités turques auraient arrêté lo va-
peur allemand « Ella », qui transportait une cargai-
son destinée à la Bulgarie.

Plus avancées que leurs eceurs d'Europe et
d'Amérique , les suffragetttes chinoises ont déjà
conquis leur siège au Parlement. Mais cette vic-
toire fut chèrement achetée.

M. Lortel , dan s ï' « Opinion » , rappelle les
noms des principales guerrières « tombées1 à l'en-
nemi » . Chi Lan était la plus jolie actrice de
tout l'empire ; un soir qu'à Tien-Tsin elle jouait
« Othello » , un marchand de Pao-Ting la vit et
s'éprit d'elle ; peu après il mourait assassiné et
l'on accusa du meurtre Chi Lan quand on sut
qu 'elle avait dépensé des milliers de taëls en mu-
nitions destinées aux révolutionnaires ; elle eut
la tête tranchée en mars 1911 ; elle n'avait pas
•vingt ans.

Chi Cin , la plus riche héritière de Nankin ,
n'en avait point quatorze quand la mort de son
père la laissa seule et libre ; elle se dévoua si
bien à la cause féministe qu'elle fut, six ans
après, mêlée à l'assassinat du gouverneur d'Ha-
noï et condamnée à être décapitée.

Mme Su, à soixante-six ans, ne montrait pas
moins d'ardeur , elle aurait eu le même sort si
elle n'eut réussi à s'enfuir au Japon. En 1911,
trois petites Cantonnaises étaient misés à mort ;
on les avait vu.es se promener dans les rues en
feux , véritables arsenaux vivants, leurs robes
bourrées de cartouches de dynamite qu'elles pas-
saient aux émeutiers. , - , . _.

Mme Wang avait vécu longtemps, paisible et
résignée, près d'un, . mari alcoolique. Lasse de
l'esclavage, elle déclare un jour à son seigneur
et maître qu'elle ne peut plus vivre dans cette
« maison cle Poupée » . Après un voyage d'étude
au Japon , elle revient en Chine où elle accepte
un poste d'institutrice dans un petit village des
environs de Changaï. Mais, ce cadre restreint ne
suffisant pas à 'son prosélytisme, elle fomente
des insurrections ; quand on l'arrête dans sa
classe, on la trouve habillée en homme, armée
d'un sabre samouraï. Elle périt à trente ans, ne
regrettant qu 'une chose : abandonner la lutte
avant le triomphe définitif. Ses mânes doivent
être satisfaits.

Suffragistes chinoises

NOUVELLES DIVERSES

La grève de Granges. — La grève des ouvriers
de la ligne Moutier-Longeau , qu 'on croyait de-
voir durer au moins un mois, semble heureuse-
ment déjà près de sa fin. On annonce, en effet ,
que la direction des travaux engage de nouv ea u
des ouvriers , de sorte qu 'on peut espérer que
les chantiers se rouvriront bientôt .

Les inconvénients de la vitesse. — Dans la
nuit de mercredi à jeudi , l'automobile du prince
cle Broglie, contenant son chauffeur , nommé
Pes'del , son cocher , nommé Arricas, et un autre
chauffeur du nom de Moreau , a heurté violem-
ment un tombereau , sur la route de Paris à
Chantilly. Moreau a été tué. Arricas est griève-
ment blessé et Reydel légèrement. Le prince de
Broglie ne se trouvait pas dans l'automobile.

Incendie à bord d'un navire. — Un incendie a
éclaté jeudi matin à bord du nouveau vapeur
allemand « Imperator » , dans les docks de Ho-
boken , en face de New-York. Le second et un
matelot ont été asphyxiés.

Au moment où éclatait l'incendie, une pani-
que se produisit parmi les passagers cle l'entre-
pont , qui étaient restés à bord pendant la nuit.
L'équipage, aidé de navires voisins et des pom-
piers, se sont rendus maîtres du feu à 8 heures
du matin , après quatre heures d'effort. Le va-
peur s'est incliné de 15 degrés. On croit que les
pertes sont très importantes. Le second est mort
à la tête cle l'équipage en pénétrant dans la
soute pleine de fumée.

Arrivé à Naples. — Porter Charleton, qui as-
sassina une femurne sur le.lac de Côme, est arrivé
à bord du « Ee d'Italia » , venant de New-York.
Une foule de curieux et de journalistes l'atten-
daient sur le-quai , mais le prisonnier a, été sous-
trait par la police à la curiosité du public.

Graves détournements. — On a découvert, à
la succursale de la Société générale allemande
d'électricité de Helsingfors, des détournements
se montant à près de 250,000 francs. La caissiè-
re et l'administrateur de la succursale ont été
arrêtés. ' ¦• , ,

Découverte macabre. — La nouvelle arrive
de Ponteresina qu'on a retrouvé jeudi , au des-
sus de la cabane de Boval , le cadavre de Win-
gering, le second, des skieurs zurieois emportés
au printemps dernier par une avalanche. Les
obsèques auront,..lieiJCA, Pontresina. : .

Accidents. — A Davos, le monteur Christian
Kaspar , père de 5 enfants, a été précipité sur le
sol , un poteau de télégraphe sur lequel il tra-
vaillait étant pourri et s'étant effondré. Il a
eu le crâne fracturé par un isolateur.

— Sur la "Wallalpberg, dans le Simmenthal,
10 moutons ont été tués par la foudre.

DERN IèRES DéPêCHES
.Scrsiet ipéclil _ * h Tmittt 4 'Asiis it TltsscbâttQ

Aviation
DEAUVILLE, 29. — Garros, ayant une passa-

gère, et Morane, avec un passager, ont quitté Villa-
coublay, hier après midi, pour atterrir sur la plage
à 6 h 30 ; ils ont mis 1 h. 20 m. pour faire le trajet

M. Asquith attaqué par des suffragettes
ELGIN, 29. — Hier après midi, M. Asquith j ouait

au golf avec sa fllle ; il allait lancer la balle lorsque
deux femmes suffragistes se précipitèrent sur lui, le
décoiffèrent et l'empoignèrent

Mu° Asquith courut au secours de son père ; deux
agents apparurent et eurent quelque difficulté à
s'emparer des deux suffragettes et les emmenèrent
au milieu des huées des spectateurs.

Le palais de la paix
LA HAYE, 29. — Au banquet offert par le e-q>

vernement à l'occasion de l'inauguration du palais
* . . . ._ . .- * ' f - - .~l *u-. H— AU-

de la paix, à la salle des chevaliers, M. Carnegie a
porté la santé des souverains et chefs d'Etat, dont
le représentant assistait au diner.

Le doyen du corps diplomatique, M. Carlin, mi-
nistre de Suisse, a porté la santé de la reine et des
membres de la maison royale.

Après le dîner, la plupart des invités ont assisté
à une représentation offerte par la reine au palais
royal

L'incident turco-allemand
CONSTANTINOPLE , 29.— Le vapeur allemand

«Ella», affrété par des Belges, contenait , selon la
version allemande, de l'avoine à destination de
Dedeagatch , lorsque cette ville était encore occupée
par les Bulgares.

Comme Dedeagatch est occupé par les Grecs,
l'sElla» , au lieu de traverser le détroit pour aller
directement à Bourgas, a été suivi dans les Darda-
nelles par la flotte ottomane et conduit à Constanti-
nople, parce que soupçonné de contenir des muni-
tions. Il sera visité.

£e tour aérien 9e la grande grdape

La question qui se posait mercredi matin à Lon-
dres, à propos du circuit d'Angleterre en hydro- '
plane, était celle-ci :

« Hawker aurait-il le temps d'arriver à Southamp-
ton dans le délai prescrit?»

La tâche était rude, étant donné qu'il lui restait
à parcourir 1133 kilomètres en une journée et quel-
ques heures, après avoir fait 1345 kilomètres en
deux jours.

Aussi les dépêches apportant des nouvelles de
l'aviateur étaient-elles attendues , avec une impa-
tience fébrile.

Successivement on appri t que Hawker se dispo-
sait à quitter Oban à 5 h. 50, mais qu 'un dc ses
flotteurs étant submergé, il n 'a pu s'envoler qu 'une
heure plus tard ;

ensuite qu'une panne cle son moteur l'a forcé de
descendre à Keills, dans lc comté d'Argyll , à 7 h. 55 ;

qu 'il est reparti de Keills à 8 h. 25 ;
qu 'il est signalé à 9 heures â Fair-Head (comté

d'Antrim), et qu 'il s'est arrêté à Larn e, c'est-à-dire
à mi-chemin entre Oban et Dublin , à 9 h. 10, pour
s'y approvisionner d'essence et réparer son moteur.

Reparti de Larne à onze heures, Hawker est si-
gnalé à midi î 5 à Ard giass, à soixante milles au
nord de Dublin.

Le.s chances cle l'aviateur semblaient donc bon-
nes encore , quand un peu plus tard , un télé-
gramme annonça que , n 'étant plus maître de sa
machine, il est tombé dans la mer , près de Sker-
ries, à 15 milles au nord de Dublin , qu 'il avait
un bras cassé et une fracture du crâne ; que son
passager, M. Kauper , était sain et sauf , et que
l'hydroplane était gravement endommag é.

Le fait de la chute de l'appareille et de sa mise
hors d'usage était exact ; heureusement l'information
était erronée en ce qui concerne Hawker. Celui-ci
n 'a rien, mais le passager est blessé.

L'appareil évoluait à une hauteur de 30 mètres
quand l'accident s'est produit. ., .,, ,

Les deux hommes ont été secourus par des gardes-
côtes et ont immédiatement reçu des soins médi-
caux.

Dès que les administrateurs du « Daily Mail »
eurent appris la nouvelle, ils décidèrent d'allouer à
Hawker une somme cle 25,000 francs pour sa vail-
lante tentative.

L'opinion à Londres est que seule une série
d'accidents fâcheux a pu empêcher Hawker d'ac-
complir le circuit d'Angleterre dans les condi-
tions requises, mais qu 'il a établi pour le vol en
bydroplane un record en trois jours consécutifs
qui n'a jamais été même approché nulle part.

du jeudi 28 août 1913

les 20 litres - . la chaîne
Pommes de terre 1.20 1.40 Oignons . . .—.05 —.10Choux-raves . . 1.20 —.—
Haricots. . . . 1.S0 '2.20 le litre
Pois 3.— —.— Lait —.23 —.24
Carottes . . . 1.20 —.- . ' , ..
Prune s . . . .  5.50 — .- le * kll°Pruneaux . . .  0.— —.— Pêches . . . .  1.— —.—

le paquet Raisin . . . .  —.40 —.—
Carottes . . . —.10 —.— Beurre . . . .  1.80 —.—
Poireaux . . . —.05 —.— » en motte.s. 1.50 —.—
Raves . , . . —.10 —.— Fromage gras .. 1.10 —T.—

la botte >r mi-gras. —.90 —.—
Radis . . . . —.10 —.— » maigre . —.70 —.—.

la pièce Miel 1.51 —.—
Choux . . . . — .1 0 —.20 Pain —.18 — .—
Laitues . . . . —.05 —.10 Viande de bœuf . —."O 1,—.
Choux-fleurs . . —.20 —.40 » vache . —.00 — .'88*
Melon . . . . .  —.50 1.20 » veau . . 1.— 1.20&*

la douzaine » porc . . 1.20 1.301
Concombres . . —.50 —.00 Lard fumé . . 1.10 —.—
Œufs . . . .  1.40 —.—' » non fumé . 1.10 —.—

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

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

Tempôr. en degrés centigr. £ g  ^ V dominant —
L] — ¦ -or z- S ' — _.
P e g, s j g
i Moyenne \Iinimum Maximum § g = Dir . Force 3¦ ea a w a

26 20.3 12.8 26.6 720.3 variai) faible clair

29. 7 h. % : Temp. : 16.4. Vent : N.-E. Ciel : brumeux

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

27 1 16.7 | 13.5 | 20.0 | 671.1 1 | N. |calme | clair
Grand beau ; éclairs vers l'est à 7 h. du soir.

Temp. Barom. Vont Ciel

28 août (7 h. m.) 15.4 671.1 calme clair

Niveau du lao : 29 août (7 h. m.) : 429 m. 720
¦ Température du lao : 29 août (7 h. m.) ; 19°.

Bulletin méléop. des C. F. F. 29 août, 7 h. m.
—

œ eo tZ tZ

1 £ STATIONS |f TEMPS et VENT
<_ S I- M g

280 Bâle 16 Tr. b. tps. Calme,
543 Berne 15 » »
5S7 , Coire 15 » » ,

1543 Davos 8 » » .,
632 Fribourg 15 Quelq. nuag. » '
394 Genève 18 Tr. b. tps. »
475 Claris 13 » »

1109 Gôschenen 17 » Fœhn.
560 Interlaken 16 Qcf. nuag. Calme.
995 La Ch.-de-Fonds 13 Nébuleux. »
450 Lausanne * 19 Tr. b. tps. »
208 Locarno 22 Quelq. nuag. » "t
337 Lugano 20 Couvert »
438 Lucerne 15 Tr. b. tps. »
399 Montreux 19 » »
458 - Neuchâtel 18 Quelq. nuag. »
582 Ragatz 16 Tr. b. tps. »
605 Saint-Gall 14 » a

1873 Saint-Moritz il » .-.,: , »
407 Schaffhouse 14 » ,  ,*,. »
562 Thoune 15 » yf :- »
S89 Vevey 19 » »

1609 Zermatt 8 » »
410 Zurich 15 Quelq. nuag. »

Imprimerie Wolf rath & Sperlc, NeuchâteL .

Mercuriale du Marché ds Neuchâtel

f i  nos dunts^annonces
La fermeture des imprimeries ayant lieu à

5 h. le samedi ct la veille des j ours fériés,
l'heure fatale pour la réception des annonces est
fixée, ces j ours-là, à

2 WWWJWM®
après midi, dernier délai.

Les grandes annonces doi-
vent être remises avant 9 li.
du matin.

ADMINISTRATION
/ de la
%, FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Monsieur Fritz Zimmer , Monsieur et Madame Numa
Junod , Madame et Monsieur Charles Metzger-Junod
et leur enfant , Monsieur Emile Junod , Madame veuve
Junod-Deschamps et ses enfants , Monsieur et Madame
André Zimmer et famille , à Hiigelheim (Baden), Ma-
dame et Monsieur Odermatt-Zimmer , à Neuchâtel ,
Madame veuve Jules Philipp in et 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 personne de

Madame Laure ZIMME R née JUNOD
leur très chère épouse , fllle , sœur, belle-sœur , belle-
fille , tante , nièce, cousine et parente , que Dieu a
rappelée à Lui , aujourd'hui 28 août, après une courte
maladie , à l'âge de 27 ans.

Neuchâtel , lo 28 août 1913.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Domicil e mortuaire : Rue Louis Favre 24.
On ne touchera pas

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu dimanche 31 août, à 3 heures.

Le présent avis tient lieu de faire part.
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Monsieur et Madame Linder-Rognon , Monsieur et
Madame Ch 8 Rognon et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame B. Robert-Rognon , aux Brenets ,
Monsieur et Madame T. Sandoz-Rognon et leur fllle ,
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 S.

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

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

aura lieu vendredi , a 1 heure.

t
Monsieur et Madame Joseph Steck , aux Gras, Made.

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

Monsienr Edouard FRAjtfQUIW ta
leur cher frère , beau-frère , oncle et cousin , qxfà
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.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 29 août, à

3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.

On ne tonchera pas
R. I. P.

AVIS TARDIFS
Restaurant de la promenade

Tons les vendredis

CONCERT
Orchestre Xovaresse co,

aggfitBwafc«*iTrin'T*TT*FBBB*3Wg*aM,aaa^MWI a^^O^^ B̂a_E_t_ W_aM_m_i__ Wm_m___\_î__ ^mlWBm__ m_ %,

, • >;;¦¦ ; .  '. Imprimerie Wolîrath & Sperlé

: MILITAIRES
Abonnement h la ITemille d'Avis ,

de Meucliâtel pour la durée du cours
de répétition :

; 30 centimes '
'. Indiquer l'adresse au bureau de l'Àd«

niinistration

TEMPLE-NEUF 1
L'abonnement doit être payé d'avance

en timbres-poste ou à nos guichets.
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