
A VENDRE

très beau piano
presque neuf. Excellente
occasion. — Demander l'a-
dresse ,du n° 640 au bureau
dé la ' Feuille d'Avis.
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i Manuels en usage dans tontes les égOlgS de
1 . ̂Ne uchâtel;ainsi que tous ar\ÏR  ̂ i
i Grammaires et dictionnaires français et étrangers - Cahiers
1 Serviettes - Compas d'Aarau aux prix de fabrique - Portefeuilles
'̂  Plumes-réservoirs, etc. j ;
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n>v Ëeaitêe des Classes
JJïa Collégiens des Ecoles primaires
fVw' ~i_r (Secondaires et latines) .
^\&MBmF achetez vos f ournitures à la papeteri e

y ™ A. KULLING & G'E
Faubourg cle l'Hôpital i>

OCCASION
Beau linoléum, chemin, 7 m. 50

sur 92 cm. de large, presque
neuf , à vendre tout de suite,
ainsi qu'un bon potagci à gaz,
4 trous, avec plateau zinc. Le
tout cédé à très bas prix. De-
mander l'adresse du No 649 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Un coq et 14 poules italiennes
à vendre, ainsi que quelques
poussines, coquelets et poussins,
races diverses. Mme Paul Car-
bonnier , Wavre.

A vendre une

bonne vache
prête à vêler, chez Nùma Sandoz,
Chaumont.

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

| DERNIER SOIR ûD pro gramme S
j et ë grand cM-d'œiiyre j

Plus fort
pe la Haine

en 3 parties
par Gabrielle Bobinne

en couleurs naturelles

£e Baiser Rouge
Splendide trag&cffe

en 2 parties

Autres drames comiques
et documentaires

Demain nouveau programme

La Société de navigation à va-
peur a l'honneur d'aviser le pu-
blic que la

il È Hl
Neuchâtel-Cudrefin, sera conti-
nuée pendant le mois de septem-
bre, les jeudis et dimanches de
beau temps seulement,

Orchestre à bord.
La Direction.r B ion

professeur de piano
recommence ses leçons le

8 septembre
S'adresser Faubourg de l'Hôpital 36

I* Madeleine MENTH
professeur diplômée

• recommence ses leçons de '

Srofleri e artistigue et courante
le 1er septembre

S'adresser : Faubourg de l'Hôpital 36.

Pension Wattenwil
Près du Gurnigei

Cure de lait. Vue magnif ique.
Bonne cuisine. Belles chambres
——— â ion marché. .
Se recommande,

Famille Bâhler

JUMèé
Veuf , dc famille honorable, 40

ans, ayant place stable, avec 2
enfants, désire faire connaissan-
ce d'une demoiselle ou. , veuve
d'un certain âge, ayant caractère
aimable. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées. Discrétion
absolue. Offres sous H 2459, Case
postale 20767, Neuchâtel. 

Bonne pension
et références pour demoiselles

I ou jeunes filles sérieuses, aux
études. Demander l'adresse du
No 651 au bureau de la Feuille
d'Avis.

BPÏ RIESER
44, ÉCIiUSE, 44 .

A REPRIS ses leçons de
zither, violon, mandoline,
guitare, zither à archet et

zither -guitare.

Une mère, cherche pour sa
fille de 17 ans,

Pension dans
famille distinguée

ayant fille du même âge, si pos-
sible parl ant seulement le fran-
çais ; pas de pensionnat. Adres-
ser les offres détaillées écrites à'
M. W. 648 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ¦

ABONNEMENTS "̂
t an 6 mois J.mei't.  -En ville, par porteuse 9.— 4.50 j;a5

» par la poste 10.— 5.— 4.5o :
Hors de ville franco 10.— 5.— *'.5o-
Etranger (Union postale) 26.— i3. 6.5o
Abonnement pay é par chèque postal sans frais.

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

; Bureau : Temp le-Neuf, JV" 1 ', '.
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. - •

«______ , L'J» .

' ANNONCES, corps s <
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. i.a5.

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

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

k contenu n'est pas lié à une date. 4

Jĝ lâP CO M M U N E

^PIEUCMTEL
place aiKoncours

"La place de gardienne des W.-
C. du pavillon deia place Purry
est mise au concours.

Les intéressées peuvent pren-
dre connaissance du cahier des
charges au Secrétariat de police
(Hôtel Municipal , bureau No 17)
et les offres écrites doivent être
envoyées à la Direction soussi-
gnée jusqu 'au 10 septembre pro-
chain. . . .

Neuchâtel , 28 août 1913.
" Direction de Police.

-T~\Fë~ COMM UNE

¦****>. (*$ de
fe'jSyg

lg|jp Cprcelles-ConnonMe

REMBOURSEMENT
D'OBLIGATIONS

Ensuite de tirage au sort opéré
ce jour , les porteurs d'obliga-
tions des emprunts de 1887 et
19D1, sont informés que les Nos
suivants ont été appelés au rem-
boursement pour le 31 décembre
1913.

Emprunt da 1887, Nos 27, 132,
iiil, 250, 312 et 322, payables à la
.Caisse communale, à Corcelles.
' Emprunt de 1901, Nos 44 et 56,
payables à la Banque cantonale
neuchâteloise, à Neuchâtel , ou à
l'une de ses agences.

Dès la date fixée pour le rem-
boursement ces obligations ces-
seront de porter intérêt.

Corcelles-Cormondrèche, le 28
août 1913.

Conseil communal.

IMMEUBLES
SAINT-BLAISE

Sol à bâtir
A vendre un terra in de 400 m2

environ pour sol â bsltir. D'un
accès facile , à proximité de la
gare des C. F. F., avec vue su-
perbe ; il conviendrait à la cons-
truction d' une petite villa. — S'a-
dresser à M. JE.-A. Sandoz,
villa Jean-Louis près St-Blaise.

A VENDRE

I jBtô
'
a* I' COMMUNE

||P NEUCHÂTEL

AVIS
La Roumanie ayant été décla-

rée contaminée par le choiera ,
les propriétaires d'hôtels; de pen-
sions, et toutes les personnes
recevant dans leur maison des
voyageurs venant de ce pays
sont tenus.de signaler Immédia-
tement à la Commission de Sa-
lubrité puhlique ceux de ces
voyageurs "qui se trouvaient
moins d'e~5 jours auparavant en
Roumanie;

Neuchâtel , le 29 août 1913.

Direction de Police.

iilHIifi COMI,,IJKE

||§i VALAN filN
VENTEJDETBOIS
Le lundi 8 septembre 1913, dès

8 h. 'A, du matin, la commune de
Valangin .vendra par voie d'en-
chères publiques aux conditions
qui seront lues, les bois ci-après
désignés ':

260 .stères troncs. ;
100 stères branches. " ;" 60 -stères sapin. y -
10 stères hêtre.

4000 fagots. ,
Rendez-Vous des amateurs vers

le collège.
Valangin, le 29 août 1913.

Conseil communal.
A vendre joli f

poney hongrois
_ ans. fort et intelligent, plus
une grande

cuvé en bois
bien conservée, diamètre 1 m. 20.
S'adresser J a'Ramée, Marin.

É 

Timbres caoutchouc
Numéroteurs

Dateurs

L. GAUTHIER
Graveur

i Écluse - Neuchâtel
A remettre tout de suite,

h Genève, ' H 3635 X

Il épicerie fine
au centré dé, la ville. Conditions
avantageuses. Bonne clientèle^ —
Adresser, offres n° 3406 case
Mont-Blanc, Genève.

A LA VILLE DE PARIS _M
CALGEER & MATTHEY

J Les Nouveautés de la Saison ï m M

-:- COUPEUR DE PARIS -:- Br

Les pellicules
sont les plus dangereux ennemis des. cheveux et jj
9 fois sur 10 sont la cause de leur , chute. Le
NESSOL éloigne les pellicules, fortifie le cuir
chevelu et donne aux cheveux une belle, appa-
rence. Le flacon à fr. 1.60 dans les pharmacies,
drogueries et parfumeries.

Neuchâtel : Pharm. Dardel & Tripet , F. Jordan, A.
Wildhaber ; Boudry : P. Chapuis, pharm. ; Colombier : M.
Tissot, pharm. ; Corcelles : Pharmacie de la Côte. Uel26g

Caisse de fromages
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

Fruits frais
Myrtilles dc montagne :

5 kg., 3 fr. 80 y 10 kg., . fr. —
Snrcanx : 5 kg., 2 fr. 50. —
Vôtres de table: 10 kg., 4 fr.60.
Prîmes : 10 kg., 4 fr. 40 , franco
contre remboursement. - — Ba-
lestra & Trezzini, Astano
(Malcanton). H 5370 O
Potagers neufs depnis 60 fr.

POTAGERS D'OCCASION
Réparations de potagers

Réparations en tous genres
S'adr. J, Metzger, serrurier

Evole 6-8 — Téléphone 1035

COOPÉRATIVE
L'UNION SOCIALE

Rue des Moulins 23

Installation définitive
dans ses nouveaux locaux

Marchandises de l r° qualité
A vendre belle grande

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

AVIS DIVERS
' CABINET DENTAIRE

P. (JI-IMIC
- Cormondrèclie -

est de retour
Télép hone 1891 H251QN

F. WALLRATH
CABINET-DENTAIRE

ABSENT
jusqu'au 15 septembre

M1 E. WICHMANN
Diplômée du conservatoire

royal de Leipzig
MÉTHODE TEICHMULLER

(technique moderne)
a repris ses leçons de piano à
partir do mardi 2 septembre, co

COURS DE
SOLFÈGE . HARMONIE
Quai du Mont-Blanc 6

i isiilisiî I
I Librairie-Pa peterie î
| |
I Rentrée des classes j

k § Collège latin .
• Ecoles secondaires |

f MANUELS j
| FOURNITURES j

Dépositaires : C R̂ÈIaliET & C% Lausanne

I Qui est G0LETTI? !
i Que fait C0LETTÏ?!
ÏOù est G0LETTI ?!
i Qui découvre COIiETTI I
I gagne 100,000 fr. E
1 Le chercher tons les soirs I

i CINÉMA

9 Comédie policière abracada- B
H brante. Tableaux inénarrables M
i d'hilarité. j|

1 Quand l'enfant paraît 1
!•_ Délicieux scénario ||
[i plein d'âme et d'émotion ki
H apaisante [|

Uiiïïiito
Tragique drame russe an- 1;

goissant, aux péripéties ter- fl
ridantes. fl
Ainsi que nombre de composi- Hj
tions scéniques ou burlesques , 9:
formant un programme incompa- 9
rable. |j
Dimanche, Matinée à 3 h.1/* S

S 

à moitié prix :

Touj ours le meilleur orchestre i__-___-B--3____iM_ir_wTiw__aa
¦ _,

k

¦¦OBH__n__.___B_g._MBBBBMBB_a !
il Le bureau de la Feuille **
g d'Avis de Neuchâtel , rue Ji
|| du Temple-Neuf , 1, est H 1
SI ouvert de 7 heures à d
' midi et de 2 à 6 heures, g

U Prière de s'y adresser R
B pour tout ce qui con- p
Jl cerne la publicité .et les \j
U abonnements. '
g Téléphone n° 207 s.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BB

Monsieur rangé et sérieux,
cherche dès maintenant ou pour
époque à convenir ,

pension ef chambre
(chauffage central), dans maison
tranquille. Offres écrites avec
prix sous chiffres E. S. 652 au
bureau de la Feuille d'Avis.

gymnastique - goxe
Danse - Escrime

Institut R. Mer, prol
Les cours et leçons

j reprendront dès le 1er septembre

Renseignements et inscriptions

, à l'institut , EVOLE 31a
Téléphone 10.90

Leçons d'anglais
Pour le 1. septembre ou épo-

que . convenir , j 'ouvrirai le soir,
à'Neuchâtel ,

un cours d'anglais
Par nne méthode simple
e(i pratique, je garantis le succès.

PRIX MODÉRÉS

Inscriptions à adresser à Paul
Coulai , Landeron.

Lu de piano
pour commençants, à prix mo-
dérés. S'adresser avenue de la
Gare 3, 1" étage. rai»

ÉCLUSE 15 bis

a repris ses leçons de

Piano, Harmonium, Violon
et instruments à cordes

Il.LINDH ORSI
Place des Halles 5, 3m«

recommence ses leçons de piano
le 2 septembre

et prendrait encore quelques élèves

Ecole de Dessin professionnel J
et 4e Modelage

'* „. . . . . ¦ '¦ ¦ ' ' ' ¦ ¦ ¦ ¦ "" - -  ' i¦ ;....iafscRiPTio«iis :r-
Liii 1er septembre, à 8 ï. in soir, ai Collège is Terrai

. .
' ' ¦ 

' 
' ¦ ¦ '

i

Pour les détails, voir les affiches

RfiHOSlF ^TFWPR & P°
• Fondée en 1895

13, rue du Parc LI CBMJX-DE-F0NDS
Chèques postaux IVb 320 Téléphone 1600

Il jjjj B 111 il ii |
avec _Fr. 8.— le 5 septembre

en souscrivant tout de suite une obligation de la

VilleûeP aris3°/oj $ 1Z
payable en 40 versements de Fr. 8.—. —
Participation aux tirages dès le pre-
mier versement comme si le titre était
entièrement payé.

Eenseignements gratuits. — La Feuille Financière
, est envoyée gratuitement chaque mois.

9tW Souscriptions reçues jusqu'à vendredi soir.

Ver solitaire avee ia têt©
La-soussignée a été délivrée dans l'espace de deux heures par

les produi s inoffensifs de l'Institut médical « Vibron » de Wie-
nachten , du Ter solitaire avec la tête. En gage de recon-
naissance j 'autorise l'Institu t médical « Vibron » à publier la pré-
sente attestation du succès complet avec mon nom en entier.; :
Pauline Kehl , ROmershofen , Basse-Franconie. — Signature légale :
Rômershofen , le 16 juillet 1911, Walk. bourgmestre. — Adresse :,
Institut médical « Vibron » , Wienacliten Bf° S», près
Rorschach (Suisse). Ue 64 g?

CHATEAU D'ŒX (Pays-d'Enhaut)
Lia foire indiquée ponr le 19 septembre sera rem-

placée par nn grand, marché an bétail qui aura lieu à
€h&teau-d'CEx, les 18 et 19 septembre prochain, et où
les éleveurs du Pays-d'Enhaut amèneront tout le bétail à vendre.

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

AVIS OFFICIELS

Commune ggjC de Peseux

€&M€BWMB
oour ies travaux de menuiserie (fenêtres et portes

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

de gymnastique
prrp— ¦

Les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux ci-
dessus désignés peuvent prendre connaissance des plans, ca-
hier des charges, avant-métré et conditions spéciales, au Bu-
reau de M. Romildo Méroni , architecteTà Peseux, du 28 août au
2 septembre, de 8 h. du matin à midi, J

Les soumissions portant comme suscription « Soumission
pour la Grande Salle » seront retournées .pour le 2 septembre
1913, à 6 h. du soir, au Bureau Communal."

i ( Peseux, le 27 août 1913. -; -y
f Conseil communal. <

Commune 0Bl de Peseux
f * . . .

/££&_ _ < 8̂E3ï&_ SBRÊSa _4EîSH *M&* MBÉÉ __________ éf m'1k|PW W s S L m  TR3_*T_r flrV m *ŵ \*\\ W ̂_P W» __ _̂^™

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, architecte, rue Pourtalès 10, Neu-
châtel , du 28 août au 2 septembre, de 8 h. du matin à midi.

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

Peseux, le 27 août 1913.
Conseil commnnaL

I 

SUCRE i
î ro qualité E8

en sacs de 5 kilos |.Â
4:  ̂ct. le kilo !
S. A. Fabri que de chocolat W\

de. Villars , Fribourg . |
Dépôt de Fabrique: |

NEDCHATEL M
6, rue de l'Hôpital, 6 H



JAQUETTESi
en laine, soie,

coton mercerisé W$
Couleurs unies m

et couleurs assorties |||
Gran d choix

AU MAGASIN §8

SAV01E-PETITPIERRE §
WI____H______-__B_____B_______I

Pour TO et.
on s'abonne à la

¦LI ras DI mira
jusqu'au 30 septembre -1913

k^'éf ^^^ *̂ ^^^^^^ *0**^*jm **È***̂ m*̂f *t̂ 0*i*_t*mm

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne 8 la Fenille d'Avis de Nenchâtel et paierai
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.

Franco domicile à Nenchâtel Pranoo domIcUo eapar la porteuse
jusqu 'au 31 déc. 1913 fr. 3.— jusqu'au 31 déc. 1913 fr. 3.—

(Biffer oe qnl se convient pas)
o /
V
g I Nom : 

la \ Prénom et profession : 
e jir
>S \ Domicile :— . ________ 
< \

ii»^[̂ MB^«HM____»c__^________________«»_aB_*__p_______^_______i t____________________wMfi__B___E____l

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

wnKL*\**f **s\***fÊi*****sWÊnK*f WfnTi*****sy *wtn TI.TI

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

mm m iii-nn mail" .mini nu llll 'Il II __¦__¦_____¦__¦______¦_¦ __¦_¦___

FLEUR D'OMBRE
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUC HATEL

PAR (20)
Charles Foie y

s,— Mon patron , ainsi que tu le nommes, épou-
se la princesse d'Allemagne. Les fiançailles fu-
rent décidées voici déjà 12 ans, en 1892, au mo-
ment où, à propos de l'indépendance de l'Afri-
que du Sud, la guerre faillit éclater entre les
Grandes-Iles et l'Allemagne. L'impératrice-reine,

l'dont cette jeune princesse est la petite-nièce et
:1a filleule, eut l'idée géniale de conjurer les ter-
iribles dangers d'un conflit européen par une
[sorte de pacte familial. On fit venir cette fille
['du kaiser à la cour, on l'éleva près de notre sou-
veraine, on lui donna le rang et les honneurs ré-
servés à une princesse royale. Et la promesse
Id'un mariage où seraient résolues les questions
coloniales, où s'aplaniraient les rivalités mariti-
mes et les difficultés politiques pendantes entre
[les deux Etats, a, jusqu 'ici, satisfait l'ambition
du souverain de l'Allemagne, sans toutefois cal-
pmer les rancunes de son peuple. La guerre avec
ll'empire, au moment où les révoltes en Asie, la
;pacification de l'Afrique méridionale et les pro-
grès de la Russie en Mandchourie immobilisent
Inos forces , aurait pu et pourrait encore nous être
[fatale. Le kaiser, poussé par l'impatience de ses
^Allemands qui nous détestent et que nous détes-
îtons, juge aujourd'hui l'occasion favorable pour
iréclàmer de la reine l'accomplissement de sa pro-
fesse. Et ce mariage, si longtemps différé, im-
posé par les nécessités de la politique, ne saurait
jplus tarder. C'est ce qui peut arriver aux G-ran-

Beproduction autorisée pour tous les journaux
Ayant un traité avec la Société des Gêna de Lettres.
W""

des-Iles et ce qui peut nous arriver à nous-mê-
mes de plus heureux.

Violette avait peu de goût pour la politique.
Elle écouta ces explications aveo distraction.
Elle demanda cependant :

— Tout intérêt politique mis à part , votre
reine désire-t-elle ce mariage ?

— Je sais de source certaine qu'elle le désire
passionnément. La princesse Augusta, sa filleule
et sa nièce, a grandi à la cour, sous ses yeux et
selon son enseignement. Notre souveraine, qui
manifeste généralement peu d'affection aux
siens, témoigne d'une extrême tendresse pour
cette jeune fille.

— Et la princesse est-elle gentille ? questionna
de nouveau la jeune femme.

— Oh I non , pas gentille du tout, au sens où
tu l'entends, Lolette, Augusta est assez belle,
mais froide, hautaine, jalouse des prérogatives
de son rang. Il faut tenir compte de ceci : la
princesse, en dépit de sa situation prépondérante
au palais, eut beaucoup à souffrir en son orgueil.
Dépaysée, elle fut d'abord amenée toute jeune
en une cour étrangère. Ensuite le peuple, d'ins-
tinct, par ce seul fait qu'elle n'est pas des Gran-
des-Iles et qu'on lui impose cette future reine,
ne l'aime pas ,* on l'appelle couramment l'Alle-
mande. Puis, humiliation plus grande et plus
sensible pour une femme, le prince héritier, mal-
gré les efforts du grand chancelier et les obju-
rations de la reine, éprouve une véritable anti-
pathie pour sa fiancée. Sous les prétextes les
plus divers, il a toujours reculé le mariage. C'est
ainsi que la princesse, en longue et mortifiante
attente, est devenue une vieille fille. Elle a
vingt-six ou vingt-sept ans.

— Et cette union est chose décidée mainte-
nant ?

— Décidée, mais pas encore annoncée offi-
ciellement. Le prince, conçoit cependant les ter-

ribles dangers d'une éclatante rupture avec l'Al-
lemagne. Travaillé par le 'grand-chancelier, cir-
convenu par les ministres, tancé par la reine, il
semble se résigner. Au dernier conseil, dans un
entretien secret qu'il eut aveo l'ambassadeur
d'Allemagne, eh présence de sa mère, le prince
héritier sut sans doute ae rendre à la raison d'E-
tat, puisqu'il n'a pas opposé, comme de coutume,
une fin de non-recevoir aux propositions concer-
nant le mariage. Lui qui n'acceptait jamais d'as-
sister à aucune fête où se trouvait sa fiancée,

i vient de consentir à commander, en présence de
la reine et de la princesse, la grande revue de
Bruhm qui doit, dans quelques jours, terminer
l'inspection générale de l'armée.

— Tu assisteras à cette grande revue, Geor-
ges ?

— Je fais mieux : j'y figure, à cheval, parmi
les. aides de camp de l'Altesse Royale.

— Ah ! que je voudrais t'y voir !
— Ce sera peut-être possible. Je consulterai

mon frère et, s'il approuve que tu paraisses à
cette revue, je t'apporterai une carte d'invitation.
D'ailleurs, le mariage du prince, pour des rai-
sons que tu n'as pu comprendre jusqu'à présent ,
me permettra peut-être de te dévoiler une par-
tie du mystère qui entoure encore notre vie et
qui te chagrine tant !

— Plus de mystère ? Quel bonheur ! Toi,
Georges, personnellement, te réjouis-tu de ce
mariage ?

— Infiniment. C'est, pour bien des raisons
que je t'expliquerai, la sécurité assurée à notre
petit ménage. Marié, le prince comprendra mieux
notre situation, me donnera plus de liberté et me
sera, je l'espère, en toutes choses, plus indulgent.
Peut-être même usera-t-il d'une influence plus *
grande pour nous rendre la reine et ma mère fa-
vorables. Puis, en ce qui concerne le prince lui-
même, je souhaite ce mariage non moins ardem-

ment. Le prince est de tempérament exalté, fié-
vreux et passionné. Sa santé et son caractère fi-
niraient par se ressentir de l'existence qu'il
mène. Il est temps qu'il se repose dans une inti-
mité toute familiale. Autour de lui, tout le mon-
de s'en trouvera bien...

— Sauf lui , peut-être, observa Lolette. Je suis
payée pour ne rien blâmer autant qu'un mariage
sans amour.

— Il finira par aimer sa femme. La filleule
de la reine a de sérieuse qualités.

— Tu as vu cette princesse ?
— Souvent. Je la vois en ce moment, au châ-

teau de Névis, presque tous les jours.
— Est-ce qu'elle daigne t'adresser la parole ?
— Oui , parfois , et, je dois le dire, d'une façon

plutôt bienveillante.
— Voyez-vous' cela 1 Cette haute et vertueuse

dame n'est pas insensible au respect d'un joli
garçon ! Heureusement que j e ne suis pas de na-
ture trop jalouse. Cependant ne t'y fie pas trop I

— Tu es folle, Violette !
— Et te plaît-elle, à toi , cette fière et froide

Altesse !
— Non. Mais elle m'inspire, en dépit de sa

grandeur, un peu de compassion. La sachant or-
gueilleuse, je la plains à cause de la longue hu-
miliation où l'a tenue le dédain du prince.

Je crois qu'elle a jadis aimé son royal fian-
cé, mais tant de déboires ont altéré eon amour.
Une fois mariée et assurée du trône, son caractè-
re, aigri, s'adoucira de lui-même.

— Oh ! moi, je ne la plains pas ! s'écria Vio-
lette spontanément. Il se peut qu'elle soit or-
gueilleuse, en tout cas elle n'est pas fière :
puisqu 'elle n'aime pas le prince et sait que le
prince ne l'aime pas, elle devrait renoncer à l'é-
pouser.

A ce moment, la Berrichonne apparut sur le
seuil. C'était l'heure du sommeil pour Lolet. Il

ne quittait jamais le hall sans demander le quart
d'heure de grâce. Mais, ce soir-là, Lolet embrassa"̂
son papa et sa maman sans protestation et, do- '
cilement, il prit de lui-même la main de la vieil-
le Solange pour monter aux appartements. Sur
le seuil, on eut l'explication de cette sousmis-
sion inusitée en cette requête instante de l'en-
fant :

— Solange, avant de m'endormir, tu me racon-
teras encore l'histoire de la « Belle au Bois^Dor-
mant » , et je comprendrai bien mieux, car j 'ai vu
le château de cette vilaine ogresse !

Violette fut contrariée que cette vision obsé-
dât l'enfant autant qu'elle-même. Elle recom-
manda :

— Dis-lui des histoires gaies, Solange, je t'en
prie !

La vieille et le petit partis, Lolette se rappro-
cha de G eorges. Les stores baissés devant les gla-
ces, les portes closes, c'était l'heure exquise des
causeries confidentielles. Assise sur le divan,
pelotonnée contre son jeune époux, sentant le
moment propice à la question préméditée, ello
demanda dans une câlinerie :

— Es-tu véritablement heureux , Georgey ?
— Si heureux que je souhaite à tous les hom»

mes autant de bonheur qu'à moi !
— Tu es bon...
Et, ne pouvant se lasser d'admirer ce déli-

cieux visage appuyé sur son épaule, ces yeux "
^charmants, à la fois pleins de malice, de rire et

de tendresse profonde, il répétait :
¦— Toi aussi, Lolette, tu es bonne. Tu exhales

du bonheur, Tout ce qui vit près de toi, moi, Lo-
let , la Berrichone, nos gens, tout respire et re-
flète ton bonheur. Tu embaumes la bonté. Tes
prunelles limpides sont comme deux fleurs où
chaque belle journée de tendresse laisse, en pe-
tites larmes attendries, une rosée rafraîchissan-
te. J'adore tes yeux jolis.

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. c.o.

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

Jolie chambre pour monsieur.
Premier Mars 10, rez-de-ch. c. o.

Chambre meublée à louer. —
Moulins 37, 2me. 

Jolie chambre meublée, Sa-
blons 49, 3me. 

Belle chambre meublée, indé-
pendante, électricité, faubourg
du Lac 8, 2me. 

A louer, à une personne pro-
pre, une chambre simplement
meublée. Ecluse 42, ler. 

A louer chambre meublée au
soleil. Moulins 38, ler. __

Chambre meublée, au soleil. —
Rue Louis Favre 9, Sme.

Belle grande chambre à deux
fenêtres, au soleil, pour ouvrier
rangé. S'adresser Trésor 2, 2me.

Jolie chambre haute pour ou-
vrier ou ouvrière honnête. Hô-
pital 20, 1er. 

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 2 lits, au so-
leil, avec électricité. Bonne pen-
sion. Terreaux 3, 2me. 

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

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

LOCAL DIVERSES

 ̂UOU5R
La compagnie du Jura-Neu-

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

^

Demandes à louer
On demande à louer

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

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

On cherche

appartement
de 3 chambres pour fin septem-
bre, dans maison d'ordre, au
centre de la ville, Ecrire à H. 647
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
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.

Jeune flïle
demande place de femme de
chambre ou bonne d'enfants dans
bonne maison. — Adresse : Mlle
Schneeberger , Chalet Lotscher,
Unterseen, Interlaken. i

gonne domestique
sachant cuire et au courant des
travaux d'un ménage soigné,
cherche place pour tout de suite.
Bons gages désirés. Références.
— S'adresser Villa « Horizon »,
Evole 28 a. 

Jeune fille désirant apprendre
à fond le français, dont elle a
déjà quelques notions, demande,
du ler octobre à mai, place dans
bonne famillo de la Suisse fran-
çaise. Vie de famille préférée à
gages. Offres à J. Bryner-Grau,
Château Hohenklingen, Stein a.
Rhein (Schaffhouse).

LOGEMENTS /
^—i _—_

Appartement v>:,; >1
meublé ou non

On offre à louer, pour le 24
septembre ou pour époque à con-
venir, dans maison tranquille, un
bel appartement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. Balcon,
confort moderne, électricité. Bel-
le situation au soleil. Vue splen-
dide. Pour tous renseignements,
s'adresser Trois-Portes 25, ler
étage à droite. 

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

f A louer, dès maintenant,
logement de 3 pièces, rue Saint-

. Maurice. S'adresser à M. Jules
Morel , Serre 3. c.o

ÉVOLE
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.
;. Très beau logement de trois
[grandes chambres, dépendances ,
jbalcon, belle vue , dès le 24 sep-
tembre. Prix 675 fr. — Côte 7,

f l" étage à gauche. 
y A louer , rue des Moulins 39,
petit logement remis à neuf. —
(S'adresser Avenue gare 3, 1".
I A loner, pour tout de suite
fou époque à convenir , nn bel
(appartement «le 4 chain-
I fores, chambra de bains instai-
llée, cuisine et dépendances, com-
prenant une vaste chambre haute
habitable. Confort moderne , élec-
j tricité et gaz. — Situation au
soleil. — Vue splendide. Grand

(balcon. — Pour tous renseigne-
j ments s'adresser à l'Etude
Adrien Morel , avocat, rue
de l'Hôpital 19. c^o.

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

/ A LOUEE
t Rne da Châtean 5, un ap-
partement de deux chambres,
cuisine et dépendances.
ii S'adresser à l'Etude Henri Ohé-
del, avocat et notaire, rue du
iSeyon 9. c.o.
<¦¦ A louer, pour le 24 septembre,
bel appartement de 3 chambres
et toutes dépendances. S'adres-
ser à l'épiceriei Côte 76. 

Demoiselle, occupant lo-
gement de 4 chambre» et
véranda, cherche dame on
demoiselle qnl désire louer
2 éventuellement B cham-
bres. Prix modéré. Occasion
spéciale. — S'adresser Etude G.
ptter , notaire , 8 rue Purry.

T Peseux
t 'Â 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.

| CHAMBRES
CHAMBRES et PENSION
i. Beaux-Arts 3, 3m< co.
t. Très belle chambre, rue Louis
FaVre 27, 2me. 
! Belle grande chambre à 2 fe-
nêtres au soleil, 1 ou 2 lits, pour
monsieur. Pourtalès 3, 3me.

Chambre indépendante. Seyon
iNo 10, 2me étage. 
}¦- Jolie chambre meublée pour
jmonsieur tranquille. Bachelin 5,
'rez-de-chaussée. 
( Chambre meublée indépendan-
te. Rue Louis Favre 11, 2me. c.o.

Y Peseux
f' ï louer jolie chambre meu-
blée. Avenue Fornachon 26, ler.
I A louer jolie chambre pour¦ouvrier rangé. Grand'Rue 7, 3me.¦ Jolie chambre meublée à louer.
Môle 1, 2°»° étage. ç^o.
t Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Balance 2, 2me à gau-
|che. 

Chambre meublée au soleil. —
Louis Favre 17, 3m*, à droite.
i Belle chambre meublée ou non ,
/pou r ouvrier ou ouvrière honnête.
^Evole 35, 1« à gauche.

Bonne cuisinière
cherche place dans bonne fa-
mille ; serait libre le 12 septem-
bre. Certificats et photographie à
disposition. Demander l'adresse
du No 643 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

f PLACES ff
Cuisinière

forte et robuste, demandée an
pensionnat de Trey p. Payerne.
70 fr. par mois. H26235L

Jeune Fille
bien recommandée, est deman-
dée pour , aider aux travaux , du
ménage. S'adresser Saars 24.

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, Neuchâtel. 

Pour milieu ou fin septembre ,
on demande

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

3mm fille
forte et robuste est demandée
pour la cuisine. S'adresser Hô-
tel du Cerf , ViUe. c. o.

Jeutie Fille
ayant bonne façon et recomman-
dée est cherchée pour aider au
ménage et pour servir. S'adres-
ser au restaurant du Mail.

ON CHERCHE
une brave jeune fille pour aider
dans un petit "ménage. S'adres-
sor Ecluse 80. 

On demande

UNE JEUNE FILLE
en bonne santé pour aidef aux
travaux du ménage. Se présen-
ter chez M. H. Jeanneret, Parcs
No 5, à partir de 6 h. du soir.

On demande une jeune

f ille f orte
pour aider à la cuisine dans un
restaurant. Ecrire B. G. 644 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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-
nage, . , _ . . .

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

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 DIVERS
Héassujettie

On cherche, pour jeune fille
de la Suisse allemande, sortant
d'apprentissage,' place chez bon-
ne couturière, où elle pourrait se
perfectionner. Adresser offres
sous Ma 17153 X à Haasentein et
Vogler, Genève. 

La Fabrique d'horlogerie Borel
fils et Cie, Neuchâtel, demande,
comme

aide de bureau
un jeune homme ayant terminé
ses classes et possédant de bon-
nes recommandations. Entrée im-
médiate.

REPRESENTANTS
Fabrique de conserves cherche pour la vente à la commission

de ses spécialités de conserves de viande réputées d'excellente
qualité, un représentant capable pour les cantons de Genève, Neu-châtel et Fribourg.

Gain rémunérateur pour représentants bien introduits dans les
magasins de commestibles et épiceries.

Adresser offres écrites sous fi 3336 G- & Haasenstein &
Vogler, Zurich.

Porteur de lait
Garçon ou jeune fille de 16 à

17 ans, pourrait entrer , tout de
suite à la laiterie Prisi-Leuthold,
Neuchâtel. ç. o.

Demoiselle Suisse française,
musicienne, sachant l'allemand
et l'anglais, ayant enseigné plu-
sieurs années dans famille et
pensionnat, à l'étranger,

cherche pla ce
dans un pensionnat ou dans une
famille en Suisse. Adresser of-
fres par écrit sous H 2502 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel. 

Un jeune homme, bien recom-
mandé, fort et robuste, cherche
place comme

emballeur
ou n'importe dans quel commer-
ce. Ayant une belle écriture,
pourrait aussi faire quelques tra-
vaux de bureau. Demander l'a-
dresse du No 650 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
Place pour jeune garçon libéré
de l'école. — E. Christen, Hôpi-
tal 2.

Jeune garçon
de 16 ans, cherche place chez
agriculteur ou jardinier. Condi-
tions d'après entente. Entrée tout
de suite. S'adresser à M. von To-
bel , facteur, Winterthur. 

IsiilssÉ
est demandé pour quinze jours.
Offres au bureau Bell , S. A.,
Grand'Rue 14. 

UNION INTERNATIONALE DES AMIES
— DE LA JEUNE FILLE —
¦'Une j eune fille parlant un-peu

le français et ayant fait pendant
3 ans un apprentissage, cherche
à se placer chez une bonne cou-
turière. S'adresser Bureau de
Travail , Coq d'Inde 5. 

On demande

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

Cuisinière
On demande, pour fin septem-

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

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

On cherche un

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

demande 9e place
. On demande, pour un jeune

hèmme robuste , connaissant déjà
um 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 Miihlethnr-
nen (Berne). H 6456 Y

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

domestique charretier
à la Scierie Laederach , à Boudry.

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

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

COUTURIÈRE
Deux jeunes filles cherchent

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

Pressant
On cherche pour 2 ou 3 heures

par jour une femme de ménage.
Bel-Air 18, ler étage. 

Jeune Homme
sachant soigner le bétail, trou-
verait Lplace tout de suite. S'a-
dresser Boucherie A. Feutz, Sa-
blons 25, Neuchâtel.

Même adresse, on demande un

garçon toucher
Demoiselle île magasin
est demandée par maison de
Confections pour Dames, tissus
et soieries. Expérience de la ven-
te et connaissance de la couture
des retouches exigées. Si possi-
ble les langues. Adresser offres
sous L. M. 5658, poste restante,
Vevey. 

On demande un bon

DOMESTIQUE-
CHARRETIER

chez Ulysse Krebs , Auvernier.
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. .

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

COMMENDITAIRE
avec apport de 30,000 fr. est demandé par
bonne maison de commerce, garantie sérieuse,
Intérêt 5 «/„ et part dans les bénéfices. Adresser
les offres par écrit sons chiffres Y. Z. 6«5 an
bnrean de la Fenille d'Avis.

Tlomanilo fïffi nlaon Je cherche pour ma fille , âgée deVGWcUlUG UC JlIdOC. n ans, qui a fréquenté des écoles
supérieures et connaît déjà un peu le. français, place dans bonne
famille, soit anprès de grands enfants, pour leur ensei-
gner l'allemand et donner , selon désir , les premières leçons de
piano et d'anglais, soit comme aide et compagne de la
maîtresse de maison, où il y a une domestique. Entrée 15
octobre. Adresser offres détaillées à E. Marty, pastenr, Tttss-
Wintertbnr. " " H 2482 N

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
Ee Bnrean de travail et

de remplacements, Coq.
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adres-
ses depuis 2 fr. 50 la journée , c.o.

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.

Apprentissages
On cherche place d'apprenti

chez

mécanicien
Offres à J. Nifféler , Luterbach
près Soleure.
*********—Bai«a_-_______¦________________¦__¦_______

A VENDRE

Sêbarnsssz vos
intestins

de itms les microbes
en iaisanl une cure de

Lait Gaule
- BULGARE -
de la Ferme de la Draize

CORTAILLOD

30 ct. le pot
tons les jonrs frais

Au Magasin

L. SOLVICHE
Concert 4 - NEUCHATEL

A COUVET :

Magasin île comestibles R AINERI

Charles Nicati
médecin-dentiste

de retour

Dr Morel
absent

D 'L de non
ABSENT

ponr service militaire
Convocations 4

Eglise nationale
M. le pastenr Dm Bote

informe ses élèves qn'U
recommencera ses le-^cons de religion JEUDI
PROCHAIN 4 septembre
à 11 heures.

Remerciements if

%Eau tm inériale aEcaSÉnéJ

AViS MÉDICAUX

0' DL ilKEI
Chirurgien-Dentiste

TREILLE 10
DE RETOUR
Consultations tous les jours de

9 à 12 h. et de 2 à 5 h.
Samedi après midi excepté

DOCTEUR

Jeeps de Montmollin
de retour

MDENB0USCH
DE RETOUR

Le Docteur
H. SCHÏNZ

médecin-chirurgien
s'est établi a Neucbâtel

Sue Cents f a u r e  2
¦ ¦¦Il mi-ll. _ ¦__ il__j i_n___—_________r

Consultations : tous les jours
de 2 à 3 heures

saut mercredi et dimanche

MALADIES
des ENFANTS

Téléphone lié! 

ff .  GLATI HARD I 1
I JPlaoe Pnrry
I Dactyle » Office 1

I Machines à écrire
i SMITH PREMIER 1
§_ Location et Réparations m

I 

Monsieur et Madame
Henri KJENEL-JACOT et
famille remercient bien sin-
cèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant
l'épreuve qu ils viennent de
traverser. |



Partie financière
Ohanoea _, Demandé Offertunanges France IOO.H 54 100.15, Italie 98.40 98.70a Londres Î5.26 25.27;*

K«mnhat__l Allemagne 123.57X 123.65«euonatei vienne 104.57 .. 104.65

BOURSE DE GENEVE, du 30 août 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m m* prix moyen entre l'offre et la demande»
si **> demande. — 0 => offre.

1 action* 4% Fédéral 1900 —.—
iBq. Nat. Suisse 469.-m ?K Genev.-lots. 95.50

fmptoir d'Esc. 953.— 4% Genev. 1899. —.—
lion fin. gen. 605.- 4%Vaudois 1907. — .—
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Marché des métaux de Londres (29 août)
Cuivre Etain Fonte

tendance... Soutenue Ferme Ferme
Comptant... 7t i/3 194 ../. 55/11Terme 71 ./. 193 10/ . 56/2 K

Antimoine : tendance calme, 29 à 30, — Zinc : ten-dance ferme , comptant 21 2/6, spécial 21 15/. — Plomb :tendance calme, anglais 20 15/., espagnol 20 5/.

POLITIQUE
{ CHINE

Les radicaux mécontents de Shanghaï ont ten-
lé d'assassiner au moyen d'une bombe le repré-
sentant de la Banque des Pays-Bas et vioe-pré-
sident de la chambre du commerce Yuyacheng, à'
cause de sou attitude vis-à-vis des révolution-
naires. L'explosion n'a causé qu, des dégâts
matériels. Les auteurs de l'attentat se sont en-
fuis.

ETRANGER
; Les désordres de Mulhouse. — La cour pénale
a prononcé son verdict dans l'affaire des désor-
dres qui se sont produits à la gare du Nord lors
de la dernière grève. Un inculpé est condamné
à neuf mois de prison pour révolte, un autre à
cinq mois, pour atteinte à la sécurité publique,
un troisième à huit jours d'arrêts et deux autres
à quatre jours et à cinq marks d'amende. Deux
accusés ont été acquittés.

Les mystificateurs. — On se souvient de oe
fumiste, Wolter, qui mobilisa la garnison de
Strasbourg le mercredi des Cendres. Wolter est
toujours en observation.

En attendant qu 'il soit statué sur sa mentali-
té, voici un malheureux à qui l'exploit de Wol-
ter a tourné la tête ; il se présentait vendredi à
la place, muni d'une lettr e ordonnant la mobili-
sation immédiate d'e la garnison de Strasbourg.
La lettre était assez confuse et signée : < Wol-
ter, empereur et roi ». Le pauvre insensé a été
conduit à l'asiles d'aliénés. C'est un pauvre dia-
ble d'ouvrier cordonnier, qui jusqu'à présent n'a-
vait manifesté aucun dérangement cérébral.

— On apprend de Dresde qu'un individu por-
tant le grand uniforme de major, a réussi, en
présentant une attestation officielle que sa mé-dire, veuve d'officier, vivait encore, à tirer pen-
dant 25 ans une pension, quoiqu'en vérité, elle
fût morte depuis longtemps. Le total de la som-
me soustraite ainsi au fisc serait de 93,000
marks.

Découverte d'un Rembrandt. — Dans un dé-
barras du musée de Calais, vient d'être trouvée
une magnifique « Tête de vieillard », sous la-
quelle on déchiffre la signature : « Fecit Rem-
brandt anno 1653 ». La photographie a fait ap-
paraître distinctement, en outre, sous la dernière
couche de peinture, quatre autres signatures :
[<: Fecit Rembrandt anno 1646 », indiquant que
cette toile avait antérieurement servi au maître
à essayer son pinceau avant d'apposer sa signa-
ture sur d'autres toiles. Cette sensationnelle dé-
couverte artistique a causé une vive émotion
dans la région.

De la « copie » bien payée. — Un Russe mil-
lionnaire, Araktcheeff , avait , en 1833, déposé
à la Banque de Saint-Pétersbourg une somme
dont les intérêts accumulés permettront de dé-
cerner, en 1925, selon sa volont é, à l'auteur du
meilleur travail sur Alexandre 1er, dont il avait
été le collaborateur, un prix de plus de sept mil-
lions. Le fait est mentionné dans une étude sur
les œuvres du grand-duc Nicolas Mikhaïlovitch,
par M. G. Lacoux-Gayet, de l'Institut.

Jamais travail littéraire n'aura été aussi ma-
gnifiquement récompensé. Il faut , pour trouver
un précédent , remonter au temps de Virgile,
dont l'épisode fameux de Maroellus fut payé par
Auguste au prix de dix grands sesterces, soit
deux mille francs le vers !

Les brutalités dans l'armée allemande. — Une
ironie du sort fait qu 'au moment même où la
presse berlinoise mène sa campagne contre la
légion étrangère et les mauvais traitements qu'y

subiraient les allemands, le' r« Vorwaerfe v pu-
blie un récit fort peu édifiant à l'occasion d'u-
ne sentence fendue par le conseil de guerre de
la garde. La garde, on le sait, est une troupe
d'élite.

.«Au cours d'exercices militaires à' Zossen,
dit le ;«: Vorwaerts », le sous-lieutenant von
Kathein, mécontent de la lenteur avec laquelle
un grenadier exécutait une manœuvre de tir
couché, lui donna un coup de poing eur le cas-
que. Le casque du grenadier roula sur le sol. Le
sous-lieutenant Kathein frappa alors le soldat à
la tête et à la figure. Le soldat déclara devant le
conseil de guerre que les coups furent d'une tel-
le violence qu'il s'en (ressentit pendant deux
JOUTS.

Au cours du même exercice, comme le ba/tail-
lon allait quitter le champ de manœuvres de Zos-
sen pour rentrer à Berlin, le sous-lieutenant
Kathein s'avança vers le tambour Kriftowith et
lui dit : :c Ne me 'regarde pas comme cela. Je ne
me gênerai pas pour, te frapper et tu pourras ie
plaindre ensuite ! »

Sur ces mots, le sous-lieutenant donna une gi-
fle au tambour. Le conseil de guerre a conda/m-
cé le sous-lieutenant von Kathein à quatre se-
maines d'arrêts à la chambre.

On sait, conclut le « Vorwiaents », que les of-
ficiers ¦.. ne- maltraitent pas leurs h omîmes. Un
sousjlieutenant qui frappe un soldat devrait être
exclu de l'armée. On ne le punit que de quatre
semaine d'airêts ! »

Un beau testament. — Un ressortissant de la
ville de Langenschwaïbach (Hesse prussienne),
décédé récemment à Toulouse, a légué à sa ville
natale toute sa fortune évaluée à un million de
maiks (1,250,000 fr.). Entre autres legs, il a
donné 500,000 mk, pour la construction d'un asi-
le de convalescence pour femmes; 100,000 marks
pour construire une école enfantine ; 50,000
marks pour un asile de vieillards ; 50,000 marks
POUT la construction d'une maison populaire ;
25,000 marks à la paroisse catholique et 25,000
marks à la société d'embellissement de la ville.

SUISSE
GENÈVE. — La séance solennelle d'ouverture

du congrès de géographie a eu lieu samedi ma-
tin à l'Athénée. Des discours ont été prononcés
par MM. W. Rosier, président du Conseil d'E-
tat, et Egmond Gœgg, président de la Société de
géographie de Genève. L'assistance a entendu di-
verses conférences, parmi lesquelles celles de M.
Knapp, du Dr G. Montandon et du Dr de Quer-
vain, qui a parlé de l'expédition suisse au
Groenland.

Mlle Peary, fille aînée de l'explorateur, a as-
sisté à la séance et a été très acclamée. L'après-
midi a été consacré à une visite au musée car-
tographique.

ARGOVIE. —¦ Toutes les communes argo-
viennes mettent, -ces temps-ci-, aux enchères l'af-
fermage de leuw chasses. L'Argovie. est. un des
rares cantons qui aient passé du système des pa-
tentes à celui de l'affermage, avec lequel il sem-
ble faire de bonnes expériences, au point de vue
financier du moins. En beaucoup d'endroits, la
concurrence des chasseurs indigènes et étran-
gers a fait monter les prix très haut. Il y a quel-
que temps, le Grand Conseil a décidé d'obliger
les invités, chassant en compagnie de ceux qui
ont affermé les districts, de prendre des cartes
spéciales, délivrées au prix de 50 fr. L'Etat en
¦escompte une recette annuelle de 50 mille francs.

VAUD. — Deux citoyens d'Aigle, MM. B. et
F., ont loué, lundi matin, un canot à Villeneu-
ve et sont venus jeter leurs lignes en face du
débarcadère de Territet. Le temps était déli-
cieux, le lac comme un miroir, et la pêche pro-
mettait d'être fructueuse. Malheureusement,
l'endroit est fréquenté par de nombreux vapeurs
de la Compagnie de navigation. A 8 h. 42 et à
8 h. 47, deux bateaux touchent Territet. Nos
deux pêcheurs virent bien venir celui de Ville-
neuve et prirent leurs mesures pour s'en garer ;
mais ils ne virent pas venir celui de Montreux ,
le « Genève », et, en voulant éviter le premier,
ils se jetèrent SUT la route du second. Se voyant
sérieusement menacés, le plus âgé des pêcheurs,
un homme d'une soixantaine d'années, eut la
bonne idée d'empoigner la chaîne de l'ancre du
« Genève », qui déjà était sur eux, et de s'y
cramponner ; son geste eut cet autre heureux
résultat de repousser le canot, dont l'arrière
seul fut heurté par l'éperon du vapeur. Le « Ge-
nève » avait du reste stoppé, et l'on retira le pê-
cheur de sa position incommode. Quant à son
jeune compagnon, il était plus mort que vif.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant) ;.,„ .,4

Réorganisation de l'administration fédérale
La commission du Conseil des Etats, discu-

tant le projet de réorganisation de l'administra-
tion fédérale, s'est prononcée contre la disposi-
tion autorisant les chefs de départements à se
faire représenter devant les Chambres, pour cer-
taines questions, par l'un ou l'autre de leurs
chefs de service. Pour qui connaît certains de
ces hauts fonctionnaires, parvenus à l'ancienne-
té et à la force du poignet, la décision de la com-
mission n'a pas lieu de surprendre. Car nous
avons, dans certains départements, de singuliers
secrétaires d'Etat et l'on ne voit pas bien la fi-
gure que feraient devant une assemblée comme
le Conseil national des bureaucrates de cette
trempe.

Ceci, c'est une question de personnes. Et il
est regrettable que la commission n'ait pas jugé
les choses de plus haut, car la disposition qu'elle
a rejetée était en soi parfaitement raisonnable et
justifiée. Dans tous les pays du monde, les secré-
taires d'Etat — nos chefs de service ne sont pas
autre chose — ont leur place au Parlement.
Pourquoi n'en pourrait-il pas être de même ici ?
Cela d'autant plus que les conseillers fédéraux,
la plupart du temps, viennent simplement ré-
péter à la tribune ce que leur ont dit ces hauts
fonctionnaires. Parfois même ces messieurs pous-

sent jusque dans les couloirs, appelés â la res-
cousse pour fournir l'un ou l'autre renseigne-
ment.Ceci n'est pas pour faire un reproche à nos
ministres ; on ne saurait vraiment exiger qu'ils
aient présentes dans la tête toutes les affaires
de leur département. Mais ne serait-il pas plus
simple, alors, de répondre aux Chambres par
l'organe du chef de service compétent et somme
toute responsable ? Et tant pis pour les bafouil-
leurs ou les incapables. Cela aurait l'avantage
de les éliminer rapidement. ,

La commission, par contre, a approuvé — sans
grand enthousiasme, paraît-il — la création d'un
département politique dont le titulaire serait
plus stable que jus qu'ici. Le système Droz, donc.
On semble enfin, dans les sphères parlementai-
res et gouvernementales, s'être rendu compte que
c'était la seule solution satisfaisant l'intérêt na-
tional. Voilà assez longtemps, en effet, que nous
pataugeons et que nous nous couvrons de ridi-
cule Vis-à-Vis de l'étranger, auquel nous ne ces-
sons de faire des concessions aussi humiliantes
pour notre amour propre que pour notre intérêt.
Cela, très souvent , parce qu'il n'y a pas contact
entre les différents départements, lesquels tra-
vaillent chacun pour soi. Désormais tout passera
par le département politique. C'est ce que l'on
aurait dû faire depuis longtemps.

Relevons enfin le fait que la dénomination de
département de l'économie publique (?) (Volks-
¦wirtschaft) , dont on avait jugé bon d'affubler
le ministère de l'agriculture et de l'industrie (on
sait que le commerce sera rattaché au départe-
ment des affaires étrangères), a été biffée par la
commission qui a estimé — avec raison, pensons-
nous — préférable d'appeler les choses par leur
nom. Cette décision de la commission, d'ailleurs,
ne touche pas la répartition des affaires entre
ces différents départements, chapitre dans lequel
elle n'a rien modifié.

Ainsi est fait un pas de plus en avant et l'on
commence à voir prochaine la réalisation de cette
réforme administrative, si nécessaire depuis
longtemps, et si longtemps renvoyée. Il paraît
toutefois que les débats promettent d'être passa-
blement animés, aux Chambres, surtout en ce
qui concerne la création d'un ministre des affai-
res étrangères « permanent ». Dans certains mi-
lieux, en effet , on témoigne au système Droz,
pour des raisons qui ne paraissent point proban-
tes, une hostilité non déguisée. Mais nous aimons
à croire que les arguments de ces politiciens ré-
trogrades, au Parlement, ne réussiront pas à con-
vaincre l'opinion et que d'ici pas longtemps, nous
aurons enfin abandonné définitivement les an-
ciens errements.

CHASSE. ÉTRANGES MESURES

On nous écrit sous oe titre :
L'année dernière, au grand ébahissement de

tous les chasseurs, on apprenait que , sur la de-
mande de la Société d'ornithologie et dans le
but de protéger les oiseaux et surtout le gibier
d'eau, l'Etat de Berne avait mis à ban l'île de
Saint-Pierre et toute, la bande de terre qui réu-
nit cette île à Cerlier. Or, chacun sait que s'il
est tout indiqué de protéger le gibier d'eau pen-
dant l'époque de la reproduction , cette protec-
tion devient parfaitement ridicule en automne,
moment où ce gibier émigré et où il est tiré
dans tous les pays qui nous environnent. On
peut affirmer sans aucune exagération que
presque tout le gibier d'eau ou de marais qui est
tué chez nous est du gibier de passage.

Quant aux oiseaux utiles, que cette étrange
mesure a pour mission de protéger, chacun sait
que dans notre pays aucun chasseur sérieux ne
les tire, le jeu n'en valant pas la chandelle. Il
est donc parfaitement inutile de s'en occuper au
moment de la chasse.

Ceci se passait en 1912, mais, cette année,
c'est bien autre chose. La Société d'ornithologie,
encouragée par son beau succès de l'an dernier,
— l'appétit vient en mangeant, — fit des dé-
marches auprès des Conseils d'Etats de Berne
et de Neuchâtel et obtint de ceux-ci les mesures
suivantes, que je recommande à vos méditations,
elles en valent la peine tant elles sont incroya-
bles et contraires à l'intérêt aussi bien des chas-
seurs et des pêcheurs que du gibier sédentaire.

1. Refuge de Fanel (La Poissine)-lac de Neu-
châtel (pour les oiseaux). Ce refuge comprend
le territoire situé à l'ouest de la route La Sau-
ge-ferme des Noyers-Champion-pont de Thielle.

La chasse au lièvre et au renard y est cepen-
dant permise pendant les mois d'octobre et no-
vembre, à l'est d'une ligne allant du domaine
de Fanel à Witzwyl , etc.

2. Refuge de l'île de Saint-Pierre (pour les
oiseaux). Ce refuge comprend l'île de Saint-Pier-
re et la Chaussée des Païens (« Heidenweg »).

La chasse au lapin, y est cependant permise
pendant les mois d'octobre et de novembre.

3. Interdiction de toute chasse aux oiseaux
palmipèdes et autres SUT la partie bernoise du
lac de Neuchâtel.

4. Mise à ban de la grève de Colombier, dont
une bonne partie est déjà située dans le territoi-
re à ban de la plaine d'Areuse, et défense èe ti-
rer du gibier d'eau SUT le lac dans la zone com-
prise dans le triangle formé par l'anse de Co-
lombier et délimité par une ligne allant d'Au-
vernieT au Bied.

Toutes ces mesures sont-elles assez étranges,
assez contraires à l'intérêt de la chasse aussi
bien que de la pisciculture.

L'Etat fait de grands frais pour améliorer la
pêche (sans grand succès, il faut le reconnaître)
et on même temps, par les mesures qu 'il prend
pour la chasse, il . favorise le développement des
plus grands ennemis des poissons, c'est-à-dire le
grèbe, le harle et le canard. Si, dans une chasse
gardée, on s'amusait à élever du renard !! Ce ne
serait pas pire.

Quant au reste du gibier migrateur, comme la
bécassine, le râle, le vanneau, le courlis, etc., au
nom du ciel, pourquoi le protéger en automne,
alors qu'on le tire partout et que nous sommes
obligés de l'acheter à l'étranger, alors que nous
l'avons chez nous. J'ai souvent vu mettre à ban
des territoires avec défense d'y tirer le gibier
sédentaire et autorisation d'y tirer le gibier de
passage, mais l'inverse, tel qu'on vient de le fai-
re dans le canton de Berne, je défie n'importe
,qui de l'avoir jamais vu nulle part,

C'est de la pure ïantaîsie, et nous espérons
bien que les autorités se rendront compte de la
grave erreur qu'elles ont commise et s'empresse-
ront de rapporter les mesures prises, qui, nous
le répétons, ne se justifient absolument pas,
mais portent <un grave préjudice aux chasseurs,
au gibier sédentaire et à la pisciculture.

Que la Diana, les sociétés de pêcheurs et fcms
ceux que cela intéresse, s'unissent et fassent va-
loir leurs justes réclamations. Il ne faut pas
que pareilles choses, non seulement puissent se
reproduire, mais encore puissent durer. W. R.

Terrible accident au Landeron
Deux morts, deux blessés

(De notre correspondant)

Un horrible accident est venu j eter la consterna-
tion au sein de notre population, samedi, dans le
courant de l'après-midi.

Vers 4 h. 3/4, on apprenait qu 'un éboulement
venait de se produire dans le chantier de l'entre»
prise de la double voie, au Landeron

Quatre hommes furent atteints. L'un, enseveli
par un monceau de terre, fut tué sur le coup, la
colonne vertébrale fracturée à la base du crâne.

Un autre, écrasé par le vagonnet qu'il poussait*eut la tête scalpée, une cuisse fracturée, des déchl-
rures affreuses dans le bas-ventre et des lésions
internes multiples. Ce malheureux mourut après
une heure et demie de souffrances indicibles, malgré
les soins entendus qui lui furent prodigués.

Un troisième a une large et profonde plaie au
cou, à quelques centimètres au-dessous de l'oreille
gauche, la paupière et l'œil droits sont complète-
ment tuméfiés et il a de nombreuses lésions aux
épaules et aux jambes. Il fut transporté dans un des
hôpitaux de Neuchâtel par une ambulance de la
Croix rouge, demandée par téléphone.

Le quatrième réussit à se sauver, il n a que quel-
ques contusions sans gravité.

Les samaritains et samaritaines du Landeron
ainsi que les personnes charitables qui furent les
premières à la brèche, méritent qu'on les félicite
pour le dévouement dont ils ont fait preuve.

Ces quatre ouvriers sont de nationalité italienne 5
les deux jeunes décédés, célibataires, n'étaient
employés par l'entreprise que depuis quelques jours,
ditron. Ils seront ensevelis mardi dans la matinée..

La Chaux-de-Fonds. — Pendant l'orage de ven-
dredi , la foudre est tombée rue du Premier-Août, où
elle a fendu un poteau électrique. A l'Usine des
Eplatures, le courant a été interrompu. La foudre a
frappé en outre l'immeuble de M. Spilmann, mon-
teur de boîtes or; elle a suivi les fils conducteurs de
l'énergie électrique et a fondu le plomb à l'entrée
de l'atelier. Pas d'accidents de personnes.

— On annonce le décès, survenu jeudi, de M.
Paul-Louis Bonjour, né le 19 mars 1832, l'un
des survivants des patriotes de .1848.

Les Ponts. — Au grand marché-concours
d'Ostermundingen, un taureau d'élevage neuchâ-
telois a été primé en bon rang. U sort dos éta-
bles de M. Numa Grezet, aux Combes, près les
Ponts-de-Martel.

Val-de-Ruz. — Vendredi après midi, à 4 h. 30,
la foudre a frappé la façade sud de l'usine élec-
trique du régional du Val-de-Ruz, à Cernier, pé-
nétré dans le hall aux machines, le remplissant
de feu et de fumée et grillant les installations
de l'éclairage. L'agent machiniste qui, précisé-
ment à oe moment-là, procédait an dèclanche-
ment de l'appareil , a été fortement brûlé à la
main droite. Au cours de l'orage, une voiture à
voyageurs et un fourgon à marchandises ont
également été avariés. Les dégâts ne sont heu-
reusement pas importants et quelques heures
ont suffi pour tout remettre en bon état.

Boudry. — Grâce au beau temps, les travaux
de la nouvelle usine électrique que la ville de
Neuchâtel construit rière Boudry, avancent
grand train.

La plaie béante des fouilles du. premier em-
placement est comblée par les matériaux en ex-
cédent provenant de l'emplacement définitif ;
8000 mètres cubes environ de (rochers ont été
exploités par des procédés modernes, afin de
constituer la plateforme de la nouvelle usine. La
galerie en tunnel par où passera la partie infé-
rieure de la conduite forcée est achevée. Cette
conduite forcée passera devant l'usine et non
derrière ; une vanne pavillon , commandée de
l'intérieur, est prévue au coude d'entrée, soit à
l'angle nord-est. Cinq dérivations pour les cinq
turbines de l'usine partent obliquement de la
conduite forcée. Le canal de fuite, qui est a peu
près terminé, paswisous'dû plateforme de l'usi-
ne, parallèlement à l'axe du bâtiment, sous les
turbines, dont les tuyaux d'aspiration viendront
plonger directement dans le canal. Creusé dans
le rooheT, garni de béton, ce canal, qui mesure
trois mètres de large et quatre mètres de haut,
passe sous la route des gorges en aval de l'usi-
ne et débouche obliquement dans la rivière.

L'usine proprement dite est petite et ne mesu-
re à l'intérieur que 32 mètres sur 9 m. 50 ; il
est prévu quatre groupes hydro-électriques cle
1350 chevaux chacun pour la distribution de for-
ce ©t de lumière, ainsi qu'un groupe plus petit ,
de 400 chevaux, destiné à alimenter d'énergie
électrique le tramway N.-C.-B. En temps ordi-
naire, trois des groupes de 1350 HP absorberont
l'énergie disponible, le quatrième servant de ré-
serve. Dans les périodes de basses-oaux, un seul
groupe sera en marche en pleine charge, ce qui
donnera ainsi un rendement maximum.

Un bâtiment annexe contiendra les dépendan-
ces nécessaires, atelier de réparation, bureau,
etc.

— Il existait au cimetière de Boudry, depuis de
longues années, un monument funèbre assez origi-
nalement exécuté en zinc. Joliment élevé, il se ter-
minait par un gland du même métal et il couvrait
une tombe dans la partie sud-ouest du champ du
repos. L'autre matin, on s'aperçut que le monu-
ment métallique avait été subtilisé.

On se demande quel a pu être le mobile qui a en-
gagé l'amateur à commettre son acte de pillage, car
ce monument relativement léger ne pourra jamais
lui rapporter grand chose d'autre qu'une punition
méritée, s'il est pris.

Colombier. — Les cinq fils de M. Perrin , négo-
ciant en vins à Colombier, sont officiers de l'ar-
mée fédérale. Trois sont capitaines et deux sont
lieutenants. Ces cinq frères entrent au service
ce matin à Colombier et vont ainsi servir dans
le même régiment.

Cortaillod. — On écrit de Cortaillod au «Cour-
rier du Vignoble » :

i< Nous sommes à la fin du mois d'août et nos
comptes communaux ne sont toujours pas ren-
dus ; du moment que nos autorités locales ne
parviennent pas à donner cette satisfaction lé-
gitime à notre population , j'envisage que, dans
ces conditions, les contribuables de Cortaillod
ne doivent payer aucun impôt avant la reddition
de ces comptes ; il faut absolument que chacun
sache quel a été l'emploi de nos deniers publics,
et pour que les gens de Corta illod soient édifiés
sous oe rapport et surtout pour faire cesser les
racontars et les bruits qui circulent dans notre
localité, il serait désirable que, pour cette année,
notre Conseil communal adresse le détail de ses
comptes à tous les contribuables, oe serait uue
petite dépense très justifiée suivant les ciroons-.
tances par lesquelles nous passons actuelle-
ment. »

Ce n'est pas la première fois que la presse no-
te, cette année, le retard apporté à la reddition
des comptes communaux de Cortaillod. U serait
intéressant de savoir si le Conseil d'Etat a pris
une initiative en sa qualité de tuteur des com-
munes.

CANTON
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DIABÈTE-ALBUMINURIE
MALADIES UEINAIRES

organes génitanx et nrinnires des deux
sexes, hémorroïdes, maladies secrètes.

Guérison radicale , rapide et sans rechute par
extraits de plantes inconnues. Demander la brochure
N° 12, avec nombreuses attestations, à
l'inventeur même, Docteur Daninian, 76,
rue du Trône , Bruxelles , Belgique , ou aux Pharma-
cies réunies à La Chaux-de-Fonds. (Prière d'indiquer
de quelle maladie il s'agit. H 30027 X

1

Au Locle, l'orage n'a pas causé de gros dé-
gâts ; cependant plusieurs incidents se sont pro-
duits au dehors. A la Jaluse, le torrent venant
des Abattes a ravagé lamentablement les jardins
et bouleversé la route. L'eau a pénétré dans plu-
sieurs maisons d'habitation. Dans l'une d'elles,
elle a envahi une chambre où se trouvaient deux
enfants malades de la fièvre scarlatine et qu'il a
fallu sauver en toute hâte.

A la Foule et à l'Avenir, mêmes inondations,
qui ont atteint plusieurs immeubles. La couche
d'eau était par endroits si profonde qu'un hom-
me, qui s'était risqué dans une flaque pour dé-
boucher une grille, a failli s'y noyer. Des tor-
rents impétueux descendaient du Voisinage et
des Replattes ; ils ont raviné profondément les
chemins et dévasté les jardins. I

Le Bied, ayant débordé , a envahi et recou-
vers la route du Col, transformée, dès la fabri-
que Breguet, en un véritable lac d'environ 300
mètres de long. Une auto qui rentrait de France,
fut arrêtée parTeau et a dû être traînée à la rer j
morque par des' chevaux, tandis que -la* diligence
postale avait toutes les peines à continuer son
trajet. A la rue de France, les caves ont été inon- j
dèes ; on mesurait un bon mètre d'eau à la bras- j
série Leppert. La fabrique Klaus a eu également )
de l'eau dans ses sous-sols, mais en moins grande
quantité.

Au Verger, le Bied a emporté comme des pail-
les d'énormes billons entreposés près de l'usine
Rodde et les a transportés à une grande distance.
Au Petit-Moulin, il a fallu se hâter de sauver,
des chèvres qui allaient être noyées. Plusieurs
poules ont péri, n'ayant pu s'échapper à temps.

Dans la Combe-Girard , un véritable torrent
s'abattait des Entre-deux-Monts — où l'orage a'
sévi avec une grande violence —et charriait
quantité de matériaux, qui obstruèrent vite les
dépotoirs. De nombreux arbres fraîchement abat-
tus ont été ainsi emportés des forêts et ont été'
retrouvés dans la Combe-Girard.

U a tant grêlé en certains endroits que l'herbe
disparaissait sous la couche des grêlons. Plu-
sieurs personnes ont pu remarquer, notamment,
que Sommartel était , encore après l'orage, blanc
comme s'il eût été recouvert cle neige.

L'orage a été d'une rare violence aux Entre-
deux-Monts. Ce fut , clans le Vallon , un déluge
comme de mémoire d'homme on n'en avait point
vu. Les eaux roulant en bas le domaine de l'Etat,
formèrent bientôt un vrai fleuve charriant tou- 1

tes sortes de matériaux et jusqu 'à de grandes
pièces de bois.

La maison de la Baume, envahie jusqu'à la
hauteur du premier étage , menaçant d'être em-
portée , dut être évacuée en toute hâte, au grand
préjudice des pauvres fermiers. Les effets de;
cette inondation , chemins affreu sement ravinés,
eaux stagnantes , torrents dévastateurs , sont ter-
ribles.

A la Sagne, les méfaits de l'orage furent pires
que ceux causés par celui du 30 juillet. La/
pluie, tombant avec une violence inouïe, trans-
forma en lagunes les prés en-dessous du Crêt.
inondant plusieurs maisons du bas du Crêt et
d'ailleurs, charriant des pierres et du limon qui
eurent bientôt obstrué maints aqueducs. Un '
bruit sourd arriva de la montagne : le torrent
de la Racine bondissait et se répandait en une
traînée jaune dans les prés de Maxmoud. Les
draineurs , qui vont achever le grand canal , du-
rent fuir précipitamment , le Bied accourait du'
fond des Ougnets , et il eut bientôt inondé la ré-1

gion où ils travaillaient.
Aux Ponts, une véritable trombe de grêle a

haché champs et jardins. Les routes étaient cou-
vertes des feuilles arrachées aux arbres;. la'
campagne présentait un aspect lamentable.

On a trouvé des grêlons mesurant 8 à 9 centi-

L'orage de vendredi



mètres de circonférence ; aussi , bien nombreuses
sont les vitres fendues ou cassées par ces pro-
jectiles.

**• yy».

On nous écrit cle Boudry :

Les dégâts causes par l'orage de vendredi au
vi gnoble de Boudry, sont considérables. Feuilles
trouées , déchiquetées , cassées pendent lamen-
tablement. Très rares les grappes qui n 'ont pas
été atteintes par la grêle. De 10 à 20 grains par
grappe sont fendus , d'autres sont comp lètement
écrasés ; nombre de grappes gisent sur le sol.

L'étendue du mal ne sera complètement ap-
préciable que dans quelques jours , alors que les
grappes frappées et blessées se dessécheront. Les
parties hautes du vignoble ont plus souffert que
les parties basses.

On peut estimer la perte de la faible récolte
qui laissait encore quelques espérances aux pro-
priétaires et vignerons , de la moitié aux deux
tiers , si ce n'est davantage. C'est décourageant.
Les quel ques rares grêlons tombés à Cortaillod
n'ont fait aucun dégât appréciable.

*** ""y.

— On nous écrit d'autre part :
Certains parchets dc notre vignoble ont été abî-

més d'une manière alarmante, tant par la grêle de
vendredi que par la ravine trombe d'eau et de glace.
Ainsi, à Cormondrèche, au parchet dit les Grands
Ordons, on estime que les quatre cinquièmes de la
vendange sont perdus. En outre, au même endroit,
la ravine fut si puissante qu 'elle a entraîné des
quantités énormes dc terre.

A Auvernier, Serrières, Colombier et aux envi-
rons de la ville on estime que la moyenne de perte
causée par la grêle est dc 60 pour cent.

N'y a-t-il pas là de quoi décourager nos viticul-
teurs et vignerons qui so donnent tant de mal , pour

• irriver à de tels résultats ?
Aux environs du débarcadère dc Serrières, des

pêcheurs ont retrouvé quelques instants après la
tempête, une cinquantaine de petits oiseaux, hiron-
delles et moineaux, qui avaient été assommés par
les grêlons. A Auvernier et Colombier on en a pas
mal trouvé aussi.

NEUCHATEL
Mordu par un chien. — Samedi après-midi,

plusieurs enfants jouaient à la rue du Temple-
Neuf quand , soudain, un gros chien fondit sur

, eux et mordit un petit garçon à une jambe, lui
faisant une large blessure. Le propriétaire de la
bête s'est porté garant de toutes les conséquen-
ces pouvant résulter de cette morsure.

Le défile de l'artillerie. — Toute la matinée
de samedi , un grand concours de population a
guetté le passage des trois bat teries neuchâte-
loises, qui devaient venir de Colombier pour se
rendre à Cressier , puis à Kallnach et à Buren.
Vers 10 heures et demie, la batterie 8 a défilé à
la place Purry avec ses caissons et sa cuisine
roulante, .qui,a vivement intéressé les civi]?,,Une
demi-heure plus tard , la batterie 9. apparaissait
et défilait devant une foule encore accrue. La
batterie 7 est arrivée ensuite ;

Les batteries ont été montées complètement
cette année. L'effectif du groupe est le.suivant :

Etat-major du groupe, 5 officiers, 10 sous-of-¦ificiers et soldats ; batterie 7, 3 officiers et 104
sous-officiers et soldats ; batterie 8, 5 officiers ,
¦101 sous-officiers et soldats ; batterie 9, 5 of-
ficiers et 96 sous-officiers et soldats.

Animaux de basse-cour. — La Société orni-
.hologique de Neuchâtel et environs organise
pour les 27, 28 et 29 septembre prochain , aux
Parcs, un grand marché-concours d'animaux de
basse-cour (volaille et lapins).

Recommandation. — Un rapport de police a été
tait contre un marchand qui colportait en ville,
ïamedi après-midi, des champignons, dont quelques
Ons n 'étaient pas comestibles.

Il est recommandé de n'acheter des champign ons
que sur le marché et à des vendeurs de marchandise
contrôlée par la police.

i Un peu d'égards ! — On nous écrit sous ce
titre :

« Chers habitants de Neuchâtel et des envi-
rons , quand vous passez devant un hôpital , pen-
sez un peu aux pauvres malades, modérez vos
éclats de voix. ,

Vous, jeunes filles des pensionnats , adoucis-
sez vos accents gutturaux et criards qui , enten-
dus en masse, frappent douloureusement des
oreilles délicates.

Et vous , motocyclistes, quand une panne vous
Surprend , n 'imitez pas ce. coureur qui rép'ara à
grand fracas son moteur devant l'hôpital Pour-
talès. Ayez la bonté de pousser votre machine
quelques mètres plus loin.

Quant aux sociétés de musique, elle sont les
bienvenues devant les hôpitaux, pourvu que les
battements de tambour fassent place à un beau
morceau de leur répertoire . Merci à ceux qui
ont déjà eu cette délicate at tention . »

•*•

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

grêle au Tessin.
C. S. 5 fr. Total à ce jour : 170 fr.

POLITIQUE
Alliance sino-japonaise

On mande de Berlin au « Temps » : On apprend
de Saint-Pétersbourg que la Chine et le Japon au-
raient conclu un traité d'alliance.

Dans les Balkans
Au cours du dernier conseil des ministres grecs,

M. Coromilas a fait connaître que la Bulgarie a, par
l'intermédiaire de la Russie, prié le gouvernement
hellénique de prolonger encore l'occupation de De-
ieagatch jusqu 'à ce que les Bulgares puissent en-
voyer des troupes et des autorités pour occuper la
ville. M. Coromilas a aj outé que les puissances ont

elles-mêmes prié la Grèce de prolonger l'occupation.
Le conseil des ministres a décidé d'accéder à cette
demande.

Les pourparlers engagés entre la Grèce et la
Turquie pour contracter un traité de paix définitif
vont se poursuivre avec hâte ; une entente entre les
deux pays parait certaine ; le traité serait signé
dans quelques jours par le nouveau ministre des
affaires étrangères.

— De Belgrade: On dit que le ministère Pasitch
restera au pouvoir j usqu 'à la réunion de la Slcoup-
chtina et qu 'alors Une reconstitution du cabinet aura
lieu. M. Pasitch se rendra au commencement de la
semaine à Marienbad où il fera une cure.

La question de la frontière serbo-monténégrine
est résolue à la satisfaction complète du Monténé-
gro. Le protocole s'y rapportant a été signé.

— On mande de Sofia : A l'issue du conseil
de la couronne , M. Tontcheff , ministre des finan-
ces de Bulgarie, a déclaré au correspondant de
la «Neue Freie Presse» que son gouvernement
avait décidé , sur le conseil des grandes puissan-
ces, de négocier directement avec ia Turquie. Les
chefs de l'opposition n'ont présenté aucune ob-
jection 

Le gouvernement a décidé de ne pas confier
ces négociations à un autre délégué que M. Nat-
chevitch; ' •' iy j' . : _ v , . y. . y' ;, jy*

Le boycottage financier dc la Turquie
On appren d à Londres qu 'il n 'y a rien de fondé

dans la nouvelle de source autrichienne suivant
laquelle: les puissances seraient tombées d'accord
en principe pour boycotter financièrement la
Turquie en ¦ empêchant la cotation cle l'emprunt
turc dans les différentes bourses. Aucune déci-
sion dans ce sens n'a été prise. On fait remarquer
que l'Angleterre serait clans l'impossibilité de
s'associer à une telle mesure, le gouvernement
britannique ne possédant aucun contrôle sur la
cote du Stock Exchange.
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La grève au . Môutier-Gfanges. — Jusqu 'à jeu-
di à midi , 70 ouvriers avaient demandé à être
réengagés" aux travaux du Moutier-Granges et ,
vendredi matin , -un grand nombre d'entre eux
se sont présentés au travail. A la carrière cle
Longeau , le travail a repris normalement. Le
mouvement gréviste est dirigé par un certain
Biell i, secrétaire ouvrier , à Berne.

Toujours , la même histoire ! — A Viganello
près Lugano, dimanche , Battista Zanoni , 16 ans ,
a été tué raide par un de ses camarades du
même âge, qui maniait imprudemment une arme
à feu.

Aviation.' — Vendredi matin , l'aviateur suis-
se Ingold , sur un biplan , s'est rendu en quatre
heures dix minutes du champ d' aviation 'de Mul-
house à Darmstadt et gagna ainsi le prix de
distance de la collecte nationale allemande pour
l'aviation. TI, a l'intention de' se rendre de 'Dà'fm-
stadt à Berlin -pour prendre part au concours
d'aviation du circui t de Berlin.

Incendie. — U n  .incendie sévit dans l'île de
Haulbowlin'e en face de Queenstown (Irlande)
menaçant de causer des dégâts énormes. Dans le
voisinage se trouvent de grandes quantités d'hui-
le et de charbon. Plusieurs centaines d'hommes
dé l'escadre et du navire-école ont été envoyés
sur les lieux p our porter secours. Us ont réussi
à maîtriser , le feu.

Le « warrant hôtelier » .— On vient de pro-
mulguer en France une loi créant le warrant hô-
telier ; elle sera exécutoire dans les trois -mois.

Voici en quoi consiste le warrant hôt elier :
Désormais, « tout exploitant d'hôtel à voyageurs
peut emprunter sur le mobilier commercial , le
matériel ou l'outillage servant à son exploita-
tion , tout en conservant la garde dans les locaux
de l'hôtel , à la condition que ces objets ne soient
pas immeubles par destination » . Les objets ser-
vant de garantie-à la créance restent , jusqu 'au
remboursement des sommes empruntées , le.gage
du prêteur et de ses as^ants droit. L'emprun-
teur est responsable de ces objets qui demeurent
confiés à ses soins sans aucune indemnité oppo-
sable au prêteur.

Pour régler les constitutions de gages, il est
tenu dans chaque greffe de tribunal de com-
merce un registre à souche dont le volant et la
souche portent chacun des indications détermi-
nées par la loi : nature des objets mis en gage ;
affirmation de l'inexistence d'aucun privilège de
vendeur, de nantissement ou de gage antérieur
sur ces objets ; montant du loyer annuel de l'hô-
tel ; justification que l'emprunteur a payé au
piopriétaire de " l'immeuble les loyers échus,les
six mois de loyer en cours et six mois à échoir ,
etc., etc. « Le volant qui contient ces mentions
constitue le « warrant hôtelier ».

'—. ——__8___—¦ 

M. Robert de Traz, qui passe périodiquement en
revue, dans la c Semaine littéraire », les faits de la
vie en Suisse, a terminé sa dernière chronique en
groupant quelques faits affligeants et peu à l'hon-
neur du Conseil fédéral Voici les constatations faites
par lui:

L'an dernier, à cette époque, un lecteur s'éton-
nait que la « Semaine littéraire » ne parlât point de
la visite de Guillaume II en Suisse. Je proposai
d'attendre un peu, pour laisser apparaître les ré-
sultats du voyage impérial. Au bout de douze mois,
on peut penser que l'empereur d'Allemagne n'a pas
perdu son temps en venant combler de caresses
l'ours helvétique.

Constatez : il y a eu d'abord la ratification de la
Convention du Gothard, qu'on peut juger de façons
diverses, mais qui n 'en représente pas moins un
succès diplomatique et économique de l'Allemagne,
laquelle joui t dorénavant d'une situation privilégiée
sur le réseau suisse.

Puis il y a eu l'affaire de Huningue. La France
en 1815 avait été obligée dc détruire toutes les for-
ti fications à moins dc trois lieues de Bàle. En 1871,
l'Allemagne hérita , dès obligations françaises. Or,
contrairement à la servitude, elle vient d'achever à
Huningue la construction d' une «tète de pont», pré-

parée pour l'infanterie et l'artillerie,- et qui menace
Bàle. Malgré les protestations bàloises et thurgo-
viennes, la Suisse a accepté sans rien dire cette
violation, à son détriment , d'un traité. .

11 y a eu l'affaire des Suisses expulsés d'Alsace ;
ensuite l'affaire du libraire Brunner, chassé de Mul-
house pour avoir vendu des ouvrages que vendaient
ses confrères allemands. Dans les deux cas, les inté-
rêts de ces compatriotes n'ont pas été défendus
par leur protecteur naturel , le gouvernement suisse,
qui a immédiatement cédé devant l'injonction al-
lemande.

Enfin il y a eu récemment l'affaire des officiers
allemands installés au bureau topographique fédéral.
L'un d'entre eux, précisément chargé des plans de
nos fortifications, est le père d'un officier à l'état-
major général à Berlin. Qet officier manquerait à

. son devoir s'il ne cherchait pas à connaître les se-
crets aussi bénévolement mis à sa portée.

Ces faits, lorsqu 'on les groupe, et on ne peut
s'emp êcher de les grouper, inquiètent le public,
surtout en Suisse romande. Il songe avec amertume
au fier discours prononcé en septembre dernier, à
Berne, par un conseiller fédéral; et il voit le con-
traste. Le devoir du chroniqueur est de noter le
mécontentement, l'inquiétude, parfois la colère qui
commencent à se faire jour.'

Jugé par ses œuvres

,. L'agriculture . suisse .aura à l'exposition natio-
nale un rang cligne de son importance.; Les bâti-
ment s qui lui sont destinés se trouvent avanta-
geusem ent placés au milieu duViçrerfeld et cou-
vriront une surface de plus d'un dixième de tou -
te l'étendue du terrain de 130,000 mètres , carrés
occupés par les constructions de l'exposition.
Avec les groupes de l'élevage, de l'industrie lai-
tière et des matières utiles à l'agriculture, cette
division présentera un tableau complet de l'éta t
actuel cle l'agriculture suisse dans son ensem-
ble , y compris les instruments aratoires, les ma-
chines agricoles et uue exposition de l'art vété-
rinaire.

Le groupe de l'agriculture proprem ent dite,
dont nous ' parlerons en premier lieu , se divise
tout naturellement en trois sections, qui sont la
culture des champs , la culture des arbres frui-
tiers, et la viticulture. Les mesures prises en
vue de l'encouragement de l'agriculture seront
exposées d'une manière judicieuse.dans un bâ-
timent spécial. Cette exposition offrira un ta-
bleau très instructif de tout ce. qui se fait en
Suisse dans le domaine de l'encouragement de
l'agriculture et de ses branches accessoires. L'ex-
position étant destinée à fournir de précieuses
instructions , on se propose dès maintenant de li-
vrer à l'impression une étude des princi paux tra-
vaux de ce groupe d'exposant s, pour les fair e
connaître le plus possible dans les milieux inté-
ressés.

Avant cle donner quelques explications sur la
section « Encouragement cle l'agriculture » , nous
¦diron s deux mots de la division générale de cha-
cune des sections * Culture des champs » , « Cul-
ture des àrbreè "frûî t i'ërs » et « Viticulture ».
L'exposition de la section culture des champs
comprend , d'une part , les produits de la culture
des céréales, des légumes racines , des plantes
fourragères , des plantes industrielles . et des
plantes potagères , et , d' autre part , les méthodes
¦employées pour élever , cultiver , récolter emma-
gasiner et conserver les produits des champs.

L'exposition de la section cult ure des arbres
fruitiers se compose exclusivement de produits
di cette culture : produits fermentes des arbres
fruitiers et fruits frais. Les procédés de la cul-
ture des arbres fruitiers fi gureront clans l'expo-
sition des mesures propres à encourager l'agri-
culture et le matériel nécessaire pour cette cul-
ture dans l'exposition des machines agricoles.
Les produits séchés , torréfiés , conservés , stéri-
lisés et distillés des arbres fruitiers se verront
dans l'exposition des produits alimentaires.

En ce qui concerne enfin la viticulture, l'ex-
position comprend les procédés de culture de la
vigne, les instrument s et matières employés
pour cette culture, le traitement des vins, les
collection s de vins suisses , les produits de la
distillation du vin et de ses résidus, ainsi que
les produits accessoires de la vigne et enfin les
produits frais de la viticulture.

Si nous -en revenons maintenant à ce qui sera-
exposé sous la désign ation Encouragement de
l'agriculture , nous devons mentionner en pre-
mier lieu-l'exposition de l'activité de la Confé-
dération et des cantons. Les mesures prises par
!es cantons en vue de l'encouragement de l'agri-
culture . feront l'objet d'une exposition collecti-
ve De même, les écoles d'agriculture de la Suis-
se exposeront collectivement. Tout ce qui rentre
dans le domaine des essais agricoles, c'est-à-di-
re l'activité de la Confédération et des cantons
dans ce domain e et les essais d'initiative privée,
sera également exposé ¥_ il en sera de même en
ce qui Concerne les améliorations du sol et les
constructions rurales. Les principales espèces
d'associations agricoles seront aussi représentées.
En offrant une vue d'ensemble des buts de ces
différentes associations, de leur développement
et de leurs succès, on espère donner des idées
nouvelles aux visiteurs venus de la campagne et
encourager l'organisation de syndicats agri-
coles.

L'agriculture à l'Exposition nationale

DERN IèRES DéPêCHES
(Senta qpeda) é* h Tmtttt m"As* b TitsKiàM)

Affaires zurichoises

ZURICH, 31. — Répondant samedi , en séance
du Grand Conseil municipal , à une interpellation
socialiste au sujet de la lutte contre le manque
de travail, M. Klôti déclara que l'hiver prochain
on passera probablement par une crise du bâti-
ment , mais qu 'il ne faut pas en exagérer l'impor-
tance. Pour combattre le manque de travail , qui
pourra en résulter , le conseil prévoit des travaux
s'élevant à la somme de 527 ,000 francs. Le con-
seiller Vogelsanger répondit à l'interpellation de
M. Wettstein au sujet cle l'insécurité des quar-
tiers extérieurs de la ville. Le conseil examinera
les projets des interpellants. __ , . ¦... " - 4

.. .•?; ' i  ; Electrotechniciens suisses
BALE, 31. — Dimanche matin a eu lieu au

Casino l'assemblée générale de l'association suis-
se des electrotechniciens , sous la présidence du
professeur Landry, de Lausanne, 250 membres
environ étaient présents. De l'excédent des comp-
tes , qui s'élève à 35,000 francs , il a été décidé
de verser 25,000 francs pour la création d'un
fond s de prévoyance pour les employés. Berne
a été désigné comme lieu de la prochaine réu-
=*»• _ yy:;;;>r : ; . i:i .U'^^_ .;,'¦¦-f ^ '. f v.y :- Election ¦' ¦"< ' ':'y  :y 'ï 'V< '

ZURICH, 31. — Dimanche a eu lieu une élec-
tion complémentaire au Conseil national pour
remplacer M. Hauser , décédé. M. Robert Schmid,
avocat , a été élu par 10,716 voix contre 5491 à
M. Manz-Schlaeppi. '

: ?>_T; ; Congrès d'espéranto
BERNE, 31. — Le 9me congrès universel d'es-

péranto s'est terminé dimanche. Samedi matin a
eu lieu un tournoi d'orateurs pour prouver la
possibilité d'utiliser pratiquement l'espéranto.

Paris a été désigné comme lieu du prochain
congrès qui aura lieu en 1914 et Edimbourg
pour l'année 1915. La proposition des Améri-
cains de fixer le prochain congrès à San Fran-
cisco, à l'occasion de l'exposition universelle, a
été repoussée, cette ville étant trop éloignée pour
les délégués européens.

Le bureau a été chargé de faire des démarches
pour obtenir que l'espéranto soit reconnu par les
administrations télégraphiques et que l'on puisse
télégraphier en espéranto.

Troubles ouvriers
MOUTIER , 31. — Samedi soir des incidents

se sont produits après une assemblée tenue par
de jeunes ouvriers célibataires, dé l'entreprise
du tunnel. Vers 10 heures , une trentaine de ces
jeunes gens pénétrèrent sur le chantier de l'en-¦ treprise dans l'intention d'empêcher l'équipe de
nuit cle prendre son travail. Ils jetèrent des pier-
res sur les ouvriers qui se proposaient d'entrer
dans le tunnel et en blessèrent deux. Us tentè-
rent ensuite de pénétrer dans le hall aux machi-
nes, mais ils en furent empêchés par les gar-
diens. Une bagarre se produisit. Jusqu 'à samedi
soir à 10 h. les ouvriers cle l'entreprise conti-
nuent à se rendre au travail.

MOUTIER , 31. — La grève a éclaté à la suite
cle l'assemblée de samedi soir. Depuis dimanche
les travaux sont suspendus dans le tunnel. De
nombreux conciliabules ont lieu. Les ouvriers ré-
clament le paiement du salaire par quinzaine.
On espère aboutir à un arrangement. _ ,

Football y ;: t :

BALE, 31. — La saison de football 1913/
1914 a été ouverte dimanche à Bâle par un match
entre les Old Boys de Bâle et les Young Fel-
lows de Zurich. Les Old Boys l'ont emporté par
¦d eux but s à un.

Le choléra
VIENNE,. 31.., . . - On a constaté que le , ipaxçhand

Pardo, arrivé de Salonique à Vienne le 26 août et
transporté le 29 août à l'hôpital, était atteint de
choléra asiatique. Son cas ne témoigne pas jusqu 'à
maintenant d'une grande gravité

Angleterre et Allemagne
BRUXELLES, 31. — Les journaux reproduisent

un article de lord Roberts disant qu 'à l'automne
1911, la flotte anglaise était prête au combat, car
l'Angleterre avait de fortes raisons de croire à une
attaque certaine de l'Allemagne.

L'armée austro-hongroise
PARIS, 31. — On télégraphie de Vienne au

«Temps» : Les conscrits ont été convoqués pour le
7 octobre. Le contingent ne fournissant pas à l'ad-
ministration militaire toutes les ressources dont
elle a besoin vu les hauts effectifs entretenus en
Bosnie Herzégovine et en Dalmatie, on y suppléera
par le maintien sous les drapeaux de diverses caté-
gories de soldats libérables.

Dans les Balkans
ATHÈNES, 31. — Les armateurs grecs persistent

à considérer comme dégradante la permission de
passage accordée aux vapeurs grecs avec drapeau .
baissé dans les détroits. Ils ont décidé qu 'aucun
bateau ne passera dans les détroits. Le comité des
armateurs a prié M. Venizelos de faire connaître à
la Porte que cette décision sera appliquée tant que
la clause dégradante existera.

M. Coromilas a soumis dans la soirée de samedi
à l'approbation du conseil des ministres sa démis-
sion définitive. M. Paras, son successeur, a prêté
serment comme tel.

ATHÈNES, 31. — Un décret royal ordonne la
démobilisation de onze classes de l'armée navale
à partir du 7 septembre.

SOFIA, 31. (Agence bulgare). — Le gouver-
nement bulgare a décidé hier d'entrer eh pour- j
pari ers directs avec la Porte. Des délégués se-
ront désignés incessamment à cet effet. '

ROME,31. (Eclair.) — Les Grecs ont occupé
l'île de Castello-Rizzo.

CONSTANTINOPLE, 31. — Les habitants de
Kirdjali et d'Egri-Dere livrèrent un violent com-
bat pour s'opposer à l'occupation de ces régions
par les Bulgares.

CONSTANTINOPLE, 1er. — Les engagements
continuent entre les bandes bulgares et des vo-
lontaires turcs dans la région de Kirdjali et d'E-
gri-Dere. Vendredi, les Bulgares ont perdu 160
hommes.

Un . télégramme d'Andrinople dit que la po-
pulation cle Gumuldjina , après un violent com- .
bat , a chassé le détachement bulgare chargé de
l'occupation de la ville.

ATHÈNES, 1er. — La famille royale est par-
tie dimanche soir pour Berlin via Trieste.

Dimanche matin , M. Panas, nouveau ministre
des affaires étrangères , a été assermenté et a
pris possession cle son portefeuille.

Son prédécesseur , M. Coromilas, a prêté ser-
ment comme ministre de Grèce à Rome.

Croiseur avarié
TOULON, 31. — Une voie d'eau a été décou-

verte sur le croiseur-cuirassé « Ernest Renan »,
au moment où ce navire allait effectuer un
vos'age. L' « Ernest Renan » va passer aux bas-

sins. Ce .croiseur-cuirassé a séjourné pendant 5
mois à Antivari, pendant les événements des
Balkans.

. Accident d'aviation
, MAIDENHEAD, 31. — Un aéroplane , ayant
à bord André Debussay, français , Haviland et
Orouch, anglais , et qui allait de Hendon à Scar-
borough , a capoté par suite de ratés du moteur.
Les 3 aviateurs sont tombés d'une centaine de
pieds de hauteur. Il fut difficile de les dégager
des débris de l'appareil. Us porten t tous trois ,
des blessures graves, mais non mortelles.

Acte de brigandage ¦ \ ^fev
NOVOTCHERKASK, 31. — Des brigands

ont attaqué un vapeur sur le Don. Ils ont pria
78,000 roubles et s'enfuirent dans un bateau,
etaportant le capitaine ligoté.

Toi de bijoux
HAMBOURG, ler. — Dans la nuit de samedi 

^dimanche , des voleurs se sont introduits dans une
bijouterie et y ont dérobé pour environ trente milla
marcs de bij oux.

Les têtes chaudes irlandaises
DUBLIN, ler. — Deux-cent cinquante personnes

et trente agents ont été blessés pendant des désor-
dres de. la grève des tramways de la nuit de
Samedi à.dimanche.

Un .des- blessés a succombé à l'hôpital dimanche
matin. . .

• Etats-Unis et Mexique
NEW-YORK, ler. — Une dépêche de Mexico dit

que beaucoup d'Américains quittent la Ville. . Des
centaines, de .réfugiés arrivent de l'intérieur.

- Beaucoup, d'hommes d'affaires envoient leurs fa-
milles à la Yera-Cruz afin qu'elles soient prêtes à
partir pour les Etats-Unis en cas de nécessité.

On mande de Torréon que la situation est des
plus critique.

Le docteur Ryan , attaché à l'ambassade des Etats-
Unis, est parti pour Torréon en automobile, dana
l-'intentioh d'obtenir si possible la permission dg
faire sortir les trois cents Américains qui sc trou«
T. ent dans la ville assiégée. »,

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

Tempér. eu deçi.és centirj r. 2»  « V dominant ~t. ._ _ a ———— _,P a « s .3¦
*% Moyenne Minimum Maximum | g % Dir. Force ^

30 18.0 • 14.8 23.5 717.0 6.5 variai) faible nuag.
31 17.7 12.1 23.2 720.7 » » »
1. 7 h. '/, : Temp. : 14.1. Vent : E. Ciel : clair.
Du 30.' — Pluie pendant la nuit et averse ver*

6 heures du soir.
Du 31,.— Pluie pendant la nuit.

i 
' ' 

i i ——¦————- ^—**

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

, Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

¦ ,.._ . STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.) j
'29 1 16.7 |- 14.5 | 22.4 | 666.0 | | N. -0.[calme[couv. i

Orage de 3 h. % de l'après-midi à 6 h. du soir, j
Tomp. B arora. Vont Clol 1

30 août (7 h. m.) 12.5 669.0 calme couvert

Niveau du lac : 1er septembre (7 h. m.) : 429 in. 720

Température du lac : 1er sept. (7 h. m.l . 19°.'

Bulletin m6léor. des C. F. F. 1" septemb., 7 h. m,
. , -

» .„ u sZ
|S STATIONS ff TEMPS et VENT
<t e y-  " 

280 Bftle -.r y 14 Tr. b. tps. Calm
543 Berne '̂£:£:; 13 Quelq. nuag. »

. 587 Coire ;#&-s 15 » »
1543 Davos A *iy, 8 » »
632 Fribourg •--;- 12 Tr. b. tps. »
394 Genève t' •; 15 » »
475 Glaris 14 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen 14 » »
566 Interlaken 15 Nébuleux. »
995 La Ch.-de-Fonds 10 Tr. b. tps. »
450 Lausanne 17 » »
208 Locarno 19 Quelq. nuag. »
337 Lugano 18 Tr. i). tps. » ~\438 Lucerne 15 Couvert. »
399 Montreux 18 Tr. b. tps. »
458 Neuchûtel 15 Quelq. nuag. »
582 Ragatz 14 Tr. b. tps. »
605 Saint-Gall 14 » »

1873 Saint-Moritz 10 » »
407 Schaffhouse 14 » y »
562 Thoune 14 » »
389 Vevey 16 » »

1Ç09 Zermatt 9 Quelq. nuag. »
410 Zurich 15 Tr. b. tps. »___,
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL ;

AVIS TARDIFS
Ii'Orphéon

recommence ses répétitions demain mardi. Les ama*
teurs de chant , désireux d'entrer dans la société,
sont priés de se présenter à la Salle circulaire du
Collège latin , à 8 heures du soir.

Répétition obligatoire pour les membres actifs.
Le Comité

MILITAIRES
Abonnement à la Feuille d'Avis ;

de Neucïiâtel pour la durée du cours
de répétition :

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

ministration

TEMPLE -NEUF 1 x
L'abonnement doit être payé d'ayanctf

en timbres-poste ou à nos guichets.


