
A VJTCNUftE
lavabos, tables de nuit , commo-
des, canapé, armoires à une et
deux ' portes, tables carrées et
rondes, lits; machines à coudre ,
porte-manteau à colonne, chaises
et tabourets, étagères, sellettes,
tables dé salon , cartel et pendu-
le, escalier; .tableaux, pharma-
cies, glaces, bibliothèques et sé-
choirs, régulateurs, pupitres, 2
anciens candélabres en bronze,
bureaux. Ruelle Breton 1, rez-
de-chaussée, vis-à-vis du Tem-
ple. 

GUY E-PRÊTRE
Saint-Honoré — Numa Droz

liliii thoix
de RABATS - CLÀUDINES

et COLS NOUVEAUTÉ

H JAILLOD
NEUCHATEL.

Billet pour Londres
valable jusqu'au 12 octobre , 2me
classe. — Demander l'adresse du
No 662 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

A vendre - -

une poussette
peu usagée. S'adresser Parcs 34a,
1er étage à droite. .'

ALIVERTA & O
BEL LINZ ONE

Pâtes alimrataires , Macaronis
fabrication moderne. Envoi con-
tre remboursement pour petites
quantités. Hc55970

On offre à vendre une

poussette û'enlants
très peu usagée, de construction
soignée. Demander l'adresse du
No 056 au bureau de la Feuille
d'Avj s. 

A vendre un joli
lit d'enfant

aux Bercles No 3, 2me étage à
gauche. . .

Magasin Ernest Mortnier
Rues dn Seyon

et des Moulins

Pour courses
et

provisions de campagne
grand choix de

Consentes, / mils ,
biscuits

PIANO
a vendre. •. Magnin-Robert, Hau-
terive. „ , '., ,.,.-. ;..A...i . . . ..v.:4—-

[ï~ëâT| COMMUNE

^^p CorGelles-CormonârèGlie

Le public est informé que les
cloches du temple seront son-
nées le mardi 2 septembre, à 2 h..
de l'après-midi , pour cause d'en-
sevelissement.

Corccllcs-Cormondrèche , le 1er
Septembre 1913.

Direction de Police.

IMMEUBLES
> A vendre , au prix de l'assu-

rance; à Neuchâtel ,¦ immeubles ...
locatifs , construction neuve , rap-
port 8 %. Le terrain ayant coulé
15,000 fr. serait cédé" gratuite-
ment. — Offres par écrit sous

.̂ chiffr e M. S. 013 au bur îau de la
T Feuille d'Avis. c.o

h VENDRE
s 

Aucune offre n'ayant
été faite , ie syndicat des
producteurs de lait de
M ôtiers prolonge le
délai des soumissions
pour la vente du lait
jusqu'au 10 septembre
1913 à 8 h. du soir.

Les soumissions sont
reçues par le président,
M. A. von Bijren

f Fournitures comp lotes, livres , ca-
hiers , p lumes , crayons, gommes ,
serviettes , gaines en cuir , garnies
ou non , étuis de compas , planches

à dessin et accessoires.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Mû§IÉm M£^aQfo. &ES_ saga _ s_ it__ i____ Bassï *y

r̂ iM»/
Service du lait

Lait analysé
el filtré ions les jours

23 cent, le litre

Lait régime stérilisé
pour bébés

à 50 cent, la bouteille

Formulaires de commandes
à disposition dans tous nos
magasins

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

Coffre-fort
derniers perfectionnements , en
parfait état , est à vendre , ainsi
qu 'un pupitre double ct armoire
de bureau. S'adresser faubourg
de la Gare 11, au bureau. . M ,*

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet

; ff letçe tCMPi!* -jr JEUCHATEL
. - :.::' ¦ Téléphorre-TOo . g -

Demandez les échantillons de nos nouveautés

itiSIÉÉJÉlfSBt lÉP *™LS A
Ue 373Z pour l'automne et l'hiver Grands magasins de nouveautés ;

ieasii ifflaorâiiiai
Beau mobilier 290 fr.

À vendre tout de suite un très
beau mobilier composé d'un
beau lit Ls XV 2 places càfmpfet;
avec sommier̂ ,. à bourrelets¦&2
ressorts,-1'trois coïns, 1 njatéias
bon icrin animal, l'duvet^ëdïë-

:; 'dbn, 2 oreillers, 1 travsrsin'i 1 ta-
ble de nuit noyer poli, 1 Stable
carrée, pieds tournes, 1 lavabo
noyer poli dessus marbre, 1 belle
glace biseautée, 2 tableaux, .ca-
dre or, 6 chaises très solides, ré-
gulateur belle sonnerie, marche
15 jours.

Tous ces meubles sont garan-
tis neufs , ébénisterie et literie
très soignées, vendus bien meil-
leur marché que de l'usagé.
Occasion à profiter tout de suite.

Le tout : 290 f r.
S'adresser au magasin spécial

d'articles occasions neufs «.Aux
Ebénistes », rue Pourtalès 9, "à
Neuchâtel. \

Canaris
À vendre de ' beaux canaris,

très bons chanteurs, ainsi que
des cages. — S'adresser Beaux-
Arts 9, 4me étage.

Laiterie V. Biittet
ancian flÉfflenàits sÉfifttT

TEMPLE-NEUF 3 :-: TÉL ÉPHONE 672

Fromage gras du Jura
première qualité ¦

Beurre centrifuge ûe Savagnier
Beurre de cuisine

première qualité

Crème fraîche chaque jour
Spécialité ûe tommes vauioises

Chaud lait matin et soir
On porte à domicile

A vendre
au plus tôt : 1 potager à bois,
1 réchaud et des lampes à gaz,
en bon état. S'adresser Louis
Favre 13, 2me étage à droite.

Chiens policiers
âgés de 7 semaines, à vendre à
bas prix, chez H. Thiébaùd , Mô-
tiers. .

Chiens courants
A vendre, pour excès de nom-

bre, jeunes chiens bassets cou-
rants à jambes droites. Parents
excellents en chasse. S'adresser
à P. Carbonnier, à Wavre, près
Thielle. 

Potager
à vendre d'occasion , en excel-
lent état. S'adresser à M. Wag-
ner-Gacon, Ecluse 1. .

A vendre superue cuienne

Boxer
(Bull-dog allemand), 4 ans, pe-
digree illustre. 2 chiots et 1
chiotte même race très beaux, 3
mois. Charles Jacot , Beau-Sé-
jour , Geneveys s. Coffrane. 

OCCASION
pour fiancés '

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

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

Peseux. ' '

Caikrie V. jjuttet
ancien dép ôt lies Laits Sainte

TEMPLE-NEUF 3 - Télép hone 672

Spécialités :

FR0MACE Y0GHURT
et LAIT BULGARE

préparé chaque jour sur place
. j., .' .Su.. .. i .. . i ¦' i—¦
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PAPETERIE MODERNE

Vve B ourquinChampod
NEUCHATEL , rue du Seyon ,

^^^^^^

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

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

i

ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne o . io;  i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la li gne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: o.i5 la li gne: min. I .a5.

Réclames, 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
I retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
V contenu n'est pas lié à une date.

DARTRES
. écailleuses, sèches et vives

scroful ., eczéma, éruptions,
lésions aux pieds, maux de

r jambes , O
Ulcères , Varices

Maladies des doigts et
blessures invétérées sont

1 ¦ souvent très opiniâtres.
Celui qui jusqu'ici¦ vainement espéré d'être

guéri peut et doit, en toute
. confiance faire un essai avec

l 'Onguent Rlno
ne renfermant ni poison ni

• acide, Boîte 1.50 Fr. Tous
les jours il nous arrive des
lettres de remerciements.
Exigez le paquetage origi- O
nal, blanc-vert - rouge et à la

f raison sociale < 3̂
Ricti. Schubert & Co,, Woinbol ila. '
et refusez les imitations. <=>coEn vento dam les pharmacies. o

Ecole professionnelle
Fournitures pour le dessin , Etuis
de compas, Planches , Mesures ,

Equerres , Pistolets , etc.
Papeterie H. BISSAT

Faubourg de l'Hôpital 5

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

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

Vassalli frères
Chanel lait

' à 24 ct. lo litre
Porté à domicile

Matin et soir

A vendre une bonne

jeune vache
prête a vêler, chez Jeannereï,
boucher à St-Blaise.

Demandez clans toutes les épi- I
ceries, la célèbre Lessive désin-
fectante 

élimine la contagion par 'la des-
truction complète de tous les
germes de maladie. Manufac-
ture à Genève. Ucg263
Névralgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôt à Neuchâtel
PHAKMACIE DOXaraJEt,

DAKDEJL & TRIPET

LÂNFRÂUCHI & Ci8
Croix «In Marché

Parapluies
Parasols

Cannes

RECOUVRAGE S - RÉPARATIONS

ABONNEMENTS '
1 an 6 mois 3 mois

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

Hors de ville franco 10.— 5. a.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3. 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.

I 

Changement d'adresse, 5o centimes..
Bureau: Temple-Neuf, 7V° /

Vente au numéro aux kiosques, gares, dévots, etc. J

Manège \
à 1-2 chevaux, â vendre. J.-N. '
Martin , Pierre Gelée s. Corcelles.

Tons ceux qni souffrent

de i'esiomar
doivent faire une cure

de lait

Caill é Bul gare
de la f erme de la Draize

COKTAïliLOD

30 cent. le pot
Tous les jours frais

AU MAGASIN

IL. fSolviche
Concert 4 - Neuchâtel

A COUVET :
Magasin fle comestibles RAIIRI

M A I S O N  R E U O M M A 1 V D E E

L'Office d'Optiqne

PERRET-PÉTER
9, ÉPANCHEURS, 9

corri ge par des verres sphéri-
ques-, cylindriques , prismati ques
ou combinés , appropriés exacte-
ment à chaque .œil , tous les
défauts de vision dus à la con-
formation des yeux.

Sa méthode , employée par tou-
tes les autorités médicales , a
pour but d'améliorer la vue dans
la mesure du possible et de la
conserver.

Examen de vue précis , conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rap ide de toute or-
donnance d'oculiste.

.Pince-nez et Lunettes de
toutes formes en or, doublé , nic-
kel et acier.

Spécialité : Pince-nez «Sport»
américain , le plus stable, le
plus léger, le plus élégant.

Fabrication et Réparation

PRIX AVANTAGEUX

PCCASÏOR
A vendre un tour , une perceuse ,

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

A vendre un beau
Tbois de lit

noyer, deux places , avec som-
mier. Prix C0 fr. S'adresser mai-
son Schwab, Port d'Hauterive,
1er étage. 

gg§T" La Feuille d'Avis de I
Ne uchâtel est lue chaque I
jour dans tous les ménages I
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I. Librairie-Papeterie 1

H Rne St-Honoré 9 SiencliâÉel Place Imna-Dror m

R
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1 Manuels ©f Fournitures I

HËNE.T & C°
VINS ET LIQUEURS

Grand assortiment en riDS, liqueurs et sirops de
premier choix à l'emporter.

Vins fins en bouteilles, rouges et blancs du pays
et de l'étranger, aux prix les plus modérés.

On porte à domicile
Téléphone I 1.4-9 Téléphone I 1.49

S Le linge de corps et de maison 1

I

est lavé et repassé i
arec le plus grand soin par la |

\J ê -t-  ̂o JL^I 9 i
Service à domicile — Téléphone 1005 [j ]

(

Grande Blanchisserie Neuchâteloise ga
S. GONARD & C>«, MONRUZ-NEUCHATEL |

fabrique ôe Chapeaux f .-f i, gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grand clx ûe Ciiapeaux garnis et non garnis
ponr dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique _-̂ - Prix de 
fabrique

^^ 
Ëenlrêe des Classes

1§É Collégiens des Ecoles primaires
Ï&S& Jt̂ ^mr (Secondaires et latines)

\J&&i|r achetez vos f ournitures à la papeterie

M A. KULLING & CIE

Faubourg de l'Hôpital 9

6, Place des Halles, NEUCHÂTEL

BJLANC - TOIJLERIES - KIBEAUX x

Lingerie, pour dames et enfants i
ARTICLES pour BÉBÉS I

TISSUS en tous genres |
Trousseaux — Layettes i

I le meilleur charbon de repassage |
I Se trouve §
1 dans toutes les bonnes épiceries

H En gros chez i

g V. Jtentter Fils S

Magasin Horticole DARDEL I PERMET
Rue du Seyon 5 a, NEUCHATEL

1' BouquetrelCouronnes
de tous genres

\, '" N : Grand choix de

en feuillage -'«isltfiëlel

• — « mm<

' ". ' . ¦ .¦, ..r;l ' i " : "' " ' i '' ;.==# , 0ii:(h r^r-ii^- ¦-)Î K '

Jura - Gruyère '- Émtàieiïthël.
depuis 85 centimes la livre \

K.©qnei©rt véritable-/ 50 et. le part
f % u ïnàffStsiir ^Éa^-^OïEryiCHE J

Téléphone $&! ¦ ; !'^ , Bue d^ù' Concert
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F AVIS OFFICiaS t^*f#
u- : -_. ;/- :. k 't, • • : ¦¦¦¦• •, ¦:-

Commun e mSS de Peseux
" - WgïïÈM , - ' , —f——

CONCOURS
)onr les travaux de menuiserie (fenêtres et portes

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

de gymnastique
Les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux . cî-

iflessus désignés peuvent prendre connais3ance des plans, ca-
hier des charges, avant-métré ct conditions spéciales, au Bu-
reau de M. Romildo Méroni , architecte à Peseux, du 28 août au
2 septembre , de S h. du matin à midi.

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.

Peseux, le 27 août 1913.
Conseil communal.

MM^^MMMHMMIIIjMjM8«MgjMW»M^^M II H IMMII ¦ WÊWM
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BjgHTWÏIfflVTOTKBgtta
gg^ggggg^miiWi'"1"*'"'*] Nous devons rappeler au public  qu 'il
p^^=**̂ ^r^
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n 'y a ancun produit remplaçant ie
1 9*̂  ̂ J JLysoform, et que nous fabriquons : le
c^^

(
___^la«8fôf̂ Si JLysoform médicinal, antiseptique le

(̂ j^MfiEffllBlllaiiliGlslî désinfectant pour la médecine humaine ;
le JLysoform . brut, désinfectant et microbicide pour la grosse
désinfection et la médecine vétérinaire ; le savon au JLyso-
form, pour la toilette et la désinfection du linge , etc. — Dans
toutes les pharmacies. — Gros : Société suisse d'antiseptie
Lysoform, Lausanne.

rmr.i—i^"M—m— i""ut''*" '̂»»Fiw^WBBBaiMiii wmwiiyj
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I Le plus beau choix da 1

CHAUSSURES
I se trouve à la I

1 MLLE aaï GHiUSSO-RES i
l! rue de l 'ilùpital l i  |I Th. Fauconn at-NicouA ||



LOGEMENTS
H—— ¦ — ,
A Iniipr tout c,e suite ou éP°"H IUUCI que à convenir , un
petit logement de 2 chambres,
cuisine et galetas. S'adr. épicerie
Scheidepger , Fausses-Brayes.

Bevaix
; 'À. louer immédiatement 2 ou
S chambres meublées avec cui-
sine, dans maison tranquille. —
S'adresser Villa du Verger, Be-
vaix. 

Pirj riiier
Â loner logement de 4 cham-

bres et dépendance, avec

grand jardin
I bien aménagé et entretenu. Deux
serres et nombreuses couches.
Conditions avantageuses et re-
prise pour le 1er janvier pro-
chain. S'adresser à la Brasserie
de Boudry.

A uouss
une maison de maître , ancienne
résidence seigneuriale, spacieuse
et aménagée confortablement (eau
et électricité). Conviendrait pour
résidence d'été. Magnifique situ-
ation au bord du lac de Morat.
Beau parc ombragé, vue sur les
Alpes, Conditions avantageuses.
S'adresser à l'Etude Barrelet , avo-
cat, rue de l'Hôpital 5, à Neu-
châtel.

5 belles chambres
balcon, dépendances, gaz, élec-
tricité. Se renseigner Beaux-Arts
No 15, 1er étage. c. o.

A louer, pour tout de suite
ou époque à convenir, à Maille-
fer, un beau logement de 4 piè-
ces et cuisine. Gaz, électricité.
Prix 600 fr. S'adresser à A. Bura ,
Tivoli 4. c. o.

Logement de 6 chambres avec
eau, gaz, électricité et belles
dépendances à remettre tout de
suite ou époque à convenir. Etude
Barbezat , notaire . Terreaux 8.

Magasin-local
et appartement à louer. — Ber-
cles 1.

A louer , pour Noël ou plus tôt
si on le désire, aux Parcs, loge-
ment de 3 chambres, cuisine, vé-
randa, cave et galetas; 40 fr. par
mois. S'adresser Samuel Reber ,
Parcs 03 a. c. o

Etude Petitpierre & Hotz
notaires et avocat

S, rue des Epanchenrs

Appartements à louer :
Bue JLouis Favre, 4 cham-

bres, 675 fr.
(Jrarid'Bue, 3 chambres. Prix

480 francs.
Bue de la Côte, 3 cham-

bres, confort moderne , 675 fr.
Faubourg du Château, 2 et 3

chambres, avec jardin, 300 à
575 fr.

Faubourg Gaie, 3 chambres
dans immeubles neufs, 675 et

700 fr.
Hôpital, une chambre et dépen-

dances, 216 à 218 fr.
Mail, 2 chambres dans petite

maison , 300 fr.
Près de la gaie, 4 chambres spa-

cieuses. Prix : 750 fr.
Rue Louis Favre, maison en-

tière, prix avantageux.
Parcs, dans maison neuve, 3

chambres, 480 fr.
Bel Ali, 4 chambres dans villa,

confort moderne, prix avanta-
geux.

Rocher, S et 3 chambres avec pe-
tit jardin, 360 et 500 fr.

Treille, 2 chambres, 240 fr.
Louis Favre, 4 grandes cham-

bres , 700 fr.
Vauseyon, 2 chambres. 240 fr.
Roc, 3 chambres 360 fr.

A louer, entre Neuchâtel et Saint-
Biaise, dès 24 septembre, loge-
ment, 5 chambres et dépendances,
3 écuries dont 2 à porcs, grange,
et verger-jardin. Eau. Electricité.
S'adresser Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

A louer pour le 24 septembre
ou pour date à convenir, dans
maison neuve aux Parcs, beaux
logements de 3 chambras, cuisi.
se, dépendances, balcon ; gaz à
la cuisine ; prix très modérés.

S'adresser à M. Louis Orosetti,
Ecluse 51, ou Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry. 

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

A louer, tout de suite :
1. Un petit appartement de

deux chambres et dépendances ;
2. Une grande chambre. — S'a-

dresser à M. Magnin-Robert à
Hauterive. 

A louer un logement de deux
chambres. S'adresser Tertre 18,
au 1er. c. o.

Pour cause départ, à louer un
bel appartement de 4 ohambres,
au «dessus de la gare. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

LOGEMENT
(de deux ohambres et cuisine avec
eau sur l'évier, à louer dès main-
tenant ou pour époque à convenir ,
rue Fleury, Prix 22 fr. par mois.
Demander l'adresse du n° 571 au
bureao de la Feuille d'Avia. co

Gibraltar. — A louer 2 lo-
gements de 1 et 2 chambres,
cuisine, pour tout de suite ou
époque a convenir. —< S'adresser
Mm Antenen, Olos-Brochet 7. co.

A louer à l'Ecluse 2 chambres,
cuisine et dépendances. 25 fr. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

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

Clouer pour le 24 juin 1914
un beau et grand loge-
ment de 7 chambres et
tontes dépendances, an
1er étage de l'immeuble
Faub. de l'Hôpital 28;
convien drait spéciale -
ment pour bureaux ou
locaux de société avec
appartement du con -
cierge sur le même éta-
ge. S'adresser à l'Etude
de MM. Clerc, notaires.

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

Etude A.-Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A LOUEE
Moulins, I chambre et ouisine, 18 fr.
Sablons, 4 chambres, baloon, 900 fr.
Pertuis-du-Soc, 3 chambres, 550 fr.
Moulins, 4 chambres, 550 fr.
Temple-Neuf, 4 chambres, 650 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Trois-Portes, 3 chambres, 500 fr.
Tertre, 3 chambres, 23 et 28 fr. 50.
Gibraltar, 2 chambres, 26 fr. 50.
Ecluse, 2 chambres, 25 fr.
Seyon, 2 chambres, 29-15 fr.
Parcs, 3 chambres, 35 fr.
Château, I et 2 chambres.
Moulins, 3 chambres, 520 fr.
Evole, 4 chambres, 925 fr.
Hôpital, 3 chambres, 540 fr.
m—BMIIII i iin mKB——a

CHAMBRES
Jolies chambres meublées. —

S'adresser pâtisseries J. Jacot,
Temple-Neuf. c. o.

Belle chambre meublée indé-
pendante, à 1 ou 2 lits, Coq d'In-
de 24, rez-de-chaussée, concierge.

Jolie chambre meublée. Pre-
mier-Mars 24, 3me étage droite.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé, Râteau 4, 4me.

Jolie chambre avec pension
et place pour quelques pension-
naires. Seyon 21, 2me. c. o.

Chambre agréable, dans mai-
son tranquille sans enfants. —
S'adresser. St-Honoré , 2, ,4)me. ..

Chambre meublée à louer. £¦*
Route dé -la Gète-97.' 

¦¦.¦. ¦¦¦ •¦*- 'iç-.- ;'d.i

Ghamtee et pension
soignée. Premier Mars 6, 1er.
Grande chambre meublée au so-
leil , balcon, électricité, avec ou
sans pension. Quai du Mont-
Blanc 6, 1er. 

A louer 2 chambres meublées
pour écolier avec ou sans pen-
sion. Parcs 83, 2me. 

Deux chambres meublées à
louer, maison tranquille. Oran-
gerie 3. c. o.

Ch'ambre à louer. Ecluse 43,
rez-de-chaussée à gauche. 

Pension et chambres avec belle
vue. Evole 3, 3me. 

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

Jolie chambre meublée pour
jeune homme rangé. Seyon 20,
au 3me. S'adresser de midi k
1 h. 1/4 ou après 7 h. % du soir.

Jolie chambre meublée, au so-
leil , pour monsieur rangé. S'a-
dresser 1er mars 2, 1er droite.

Jolie chambre bien meublée.
Rue St-Maurice 7, 4me. 

Belle chambre meublée au so-
leil. Beaux-Arts 9, 4me. 

Jolie chambre, bien meublée,
électricité, baloon, située rue du
Seyon. S'adr. Grand'Rue 3, 3me.

Très jolie chambre avec bal-
con. Beaux-Arts 17, 1er à gauche.

Jolio chambre meublée. Parcs
45 , 1" à gauche. c.o.

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

^
o.

Belles chambres aveo ou sans
pension. Place des Halles H , 3m°.

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

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

CHAM BRES et PENSION
Beaux-Arts 3, 3m' c.o.

Chambre meublée indépendan-
to. Rue Louis Favre 11, 2me. c.o.

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

Jolie chambre meublée, Sa-
blons 19, 3me. 

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

A louer chambre meublée au
soleil. Moulins 38, 1er. 

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

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

Chambre meublée, Seyon 34,
2me étage. c. o.
¦mniyiT iimra BwwrniiMinni.  ̂m 

LOCAT. DIVERSES
A louer, au centre de la ville,

un magasin. Prix fr. 750. Entrée a
convenir. Etude Brauen, Hôpital 7.

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

On demande un

domestique charretier
Entrée immédiate. — S'adresser
Charles Moulin, voiturier, à Bou-
dry. 

Couturière^
Une jeune fille désire entrer

comme ouvrière dans un atelier
dé la ville. — S'adresser à Mme
John Duvoisin, aux Pâquières
sur Champagne (Vaud).

UNE PËBSÔNNÎâ
demande à faire des travaux de
ménage à l'heure et des tricota-
ges à la maison. — S'adresser
Fausses-Brayes 15, 3me.

Candidat au notariat
(BernpjsV désire faire son stage?
dans ira bureau de notaire de là
Suisse française/ Adresser Offres
à H. Huber, cand. not., Oppligen
s. Kiesen (Berné1). ' • ¦ ' :

Disposant d'un grand maga-
sin, avec grande dépendance,
bien situé à Fleurier, j'accepte-
rais

succursale
d'une bonne maison de Neuchâ-
tel. Adresser offres sous H 2517 N
à Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel. 

On cherche tout de suite une
bonne

sommelière
Demander l'adresse du No 666

au bureau de la Feuille d'Avis.
Une demoiselle parlant fran-

çais, allemand et anglais, cher-
che place dans un "

magasin
de préférence dans bon magasin
d'ameublement comme tapissiè-
re, connaît parfaitement cette
branche. Demander l'adresse du
No 658 au bureau de là Feuille
d'Avis.

Pour fabriques
de tricotages

Jeune homme connaissant le
métier cherche place pour l'hi-
ver prochain, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —
Adresser offres à Alfred Hess,
maître-tailleur, Engelberg. 

Publicité
Jeune homme, 20 ans, sortant

d'apprentissage, possédant les
qualités nécessaires pour la pro-
pagande cherche engagement
dans bonne administration, où
il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans le français. Pré-
tentions modestes. — S'adresser
sous K 3456 I>z à case postale
6982 Lucerne. __

Jeune fille libérée des écoles
pourrait, entrer dans une étude

d'avocat et notaire
en ville. — S'adresser par écrit
sous chiffre A. 657 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Une personne
se recommande pour nettoyages
de bureaux et travaux de ména-
ge à l'heure. S'adresser à Mme
Bise, Moulins 49, 1er.. 

Jeune fille , ayant fait bon ap-
prentissage, cherche place en
qualité d'ouvrière chez bonne

couturière
de la ville. Demander l'adresse
du No 663 au bureau dç la Feuil-
le d'Avis.

On cherche pour le 1er octobre
pour

demoiselle allemande
de 23 ans, de bonne éducation,
une place comme aide de la da-
me de la maison dans famille
distinguée. Argent de poche dé-
siré. Ecrire sous chiffre S. C. 655
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
au courant des emballages, sé-
rieux et de bonne conduite, trou-
verait place stable dans une
maison de gros de la place. S'y
présenter avec certificats et ré-
férences, en demandant l'a-
dresse du No 664 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Boulanger-pâtissier
cherche place pour le 15 cou-
rant. Ecrire sous C. 659 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

UGU11Q UUJUUUC , 1U1 U OU J.I1LCU1-

gent, âgé de 17 ans, cherche oc-
cupation dans une maison de la
Suisse française pour apprendre
la langue. Adresser offres sous
chiffre 0 539 Lz à Orell Fussli
Publicité, Lucerne. Q539Lz

On cherche pour le Brésil

jeune horloger
sachant bien faire les répara-
tions. Bonnes conditions. S'a-
dresser à Peseux, Chapelle 18, 2e

Porteur de lait
Garçon ou jeune fille de 16 à

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

Demoiselle i 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 cherche, pour la Russte,
pour une petite ville,

une institutrice
pour s'occuper d'un garçon de
9 ans et soutenir la conversation
française dans la maison. Gage
entre 40-50 fr. Voyage payé. Se
renseigner Beaux-Arts 22, rez-
de-chaussée. 

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.

Jeune commis allemand, par-
lant déjà passablement le fran-
çais, cherche place dans bureau
ou magasin pour se perfection-
ner dans la langue. Entrée 1er
octobre. Demander l'adresse du
No 616 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Commerçant
Suisse allemand, 23 ans, avec
certificats et références de 1er
ordre et les meilleures notions
de la langue française cherche
place dans un bureau pour tout
de suite ou plus tard. — Offres
sous Vc 5890 Q à Haasenstein et
Vogler, Bâle.
^^^^^^ _̂______^f_^^̂̂ __________________^^^^ f̂^^

Apprentissages
On cherche place d'apprenti

chez

mètunklen
Offres à J. Niffeler, Luterbach
près Soleure. 

ON DEMANDE
pour entrer tout de suite ou épo-
que à convenir, un jeune homme
fort et robuste, comme

liii lili p
Petite rétribution immédiate.

S'adresser à T. Benaud-Favre,
pâtisserie-boulangerie, à Cernier.

On cherche apprentie

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

PERDUS
Trouvé un

ouvrage ils dame
Le réclamer rue Lallemand 5,

rez-de-chaussée à gauche. 

Chien disparu
Depuis le 25 août, un chien

berger allemand dit policier, âgé
de 2 ans, manteau gris, répon-
dant au nom de Victor, portant
un collier avec plaque marquée
du nom du propriétaire, a dis-
paru.

Prière à ceux qui en auraient
pu prendre soin, de le ramener
contre bonne récompense à M.
Adolphe Quartier, couvreur, à
Boudry.

A VENDRE

J CBiaussiiresf
S C. BERNARD \
| Bue du BASSIN |

Î 
MAGASIN |

toujours très bien assorti &

4 dans |¦ les meilleurs genres §

|GBAUSSURËSFI]VË3 f
â p°ur |
4 dames, messieurs, fillettes et garçons *fl „ ¦
A Escompta S % p
A ft
2 Se recommande, W

! C BEENAED !

j â  Beau choix

iflill Sécateurs pour
llPf Jar("n et la
/Ppl vigne.

i^̂ ^ .̂ Greffoirs en tous
ijfjjf jj genres.
^m(\éf Serpettes detou-
fll il tes 9rant'eurs-
m il §c'es-
||| 11 Echenilloires.
fi 1 Seringues.

ÉËIË&ii30 Récompenses
^SSS  ̂ aux expositions

Se recommande,

H. LUTHI, coutelier
Rue de l'Hôpital II

iagasin Â. Perregaux
MAIRE & Cie, successeurs

rHÏiÛII
Mmkif «f RM

¦¦ les plus économiques '
parce qu'iis concentrent on eux-
mêmes toute la chaleur : com-
bustion des. gaz , etc., qui part
habituellement par la cheminée;

les pins pratiques
parce qu 'ils maintiennent le feu
des heures et même des jours ,
sans exiger de soins,

AVIS DIVERS

Mme CLOTTU-SILVA
BEAUMONT-HAUTERIVE

près Saint-Biaise

Comptabilité
commerciale et industrielle, ou-
verture, mises à jour, bilans, te-
nue de livres. Discrétion. Bon-
nes conditions. Ecrire sous let-
tre K 661 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. c. o.

rs CÂLAIE
rue . J. J. Lallemand 11, recom-
menceront leurs

leçons de musique
mercredi 10 septembre. 

1 est COLEITI ?
il est chez umm

PAUL
dans la peau de Tamare

La Société de navigation à va-
peur a l'honneur d'aviser le pu-
blic qu'à l'occasion de la foire
de Morat , le mercredi 3 sep-
tembre, un bateau spécial sera
mis en marche aux heures sui-
vantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 6 h. — m.
Passage à Cudrofln 6 h. 25 »
Arrivée à Morat 8 h. 10 >

RETOUR
Départ de Morat 1 h. — soir
Arrivée à Neuchâtel 3 h. ¦—

LA DIRECTION
Un ou deux garçons désirant

apprendre l'allemand seraient
reçus

en pension
Leçons particulières (aussi d'an-
glais et d'italien) ou fréquenta-
tion des écoles (écoles secondai-
res). Bonnes références (famillos
de Neuchâtel) à disposition. R.
Brunner, maître secondaire, Aar-
bourg (Argovie).

S Prochain tirage : 5 septembre 1913 1
1 100,000 fr., 10,000 fr., etc. 1

I VILLE DE PARIS 1912, 3 °/o
fi (12 tirages par an)

Payable 8 fr. par mois
| Participation aux tirages dès le 1er versement

m Souscriptions reçues jusqu 'à vendredi soir -

j  Rue du Seyon, NEUCHATEL f D AD pïïT P "RTTR P A TT ^ A
I Chèques postaux n° IV 389 Bf nMllD'DUIlM U ù.A.
m Agence pour le Val-tle-Travers : Fernand GROSCLAUDE, Fleurier

tiit éIè
A. BBRCHER
de 3retour

*•'* ,'0h :ïchWche pour v\ ;- ;" * ¦•

Demoiselle
très bonne pension dans famille
ne causant que le français. —
Adresser les offres par.écrit à
N. 654 au bureau de la Feuille
d'Avis.

rfMiiipi
Professeur de piano

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

Enseignement spécial pour
commençants d'après la mé-
thode de M ê ph. colin.

PENSIONNAT "
Villa Bellevne - OBERWIL

Bâle-Campagne (16 minutes de Bâle)

Famille distinguée prend en pen-
sion jeunes filles désirant appren»
dre a. fond l'allemand. Travaux
manuels , cuisine, ménage, pein-
ture, musique, etc. et terminer
leur éducation. Vraie vie de fer
mille. Soins maternels. Maison oon-
fortable, moderne. Grand jardin et
forêt. — Pour prospectus et réfé-
rences, s'adresser a Mme veuve
A. Raepplé. Ueg 219

Pensïon-Iamîlle
Bonne pension avec ou sans

chambres pour dames et mes-
sieurs aux études. Dîners seuls.
Mme Gruber, rue Pourtalès 2, 2e.

Union chrétienne §§
m de Jeunes Filles

La réunion de jeudi soir, 8 h.1/*
aura lieu à

£a Chapelle jies Terreaux
CAUSERIE

deMIle Basting, missionnaire aux Indes
Collecte en faveur de cette

mission.

Quelle dame ou monsieur don- ;
nerait gratuitement des leçons'
de !

conversation française
â un jeune homme allemand. —»
Offres sous chiffre Z. F. 653 au
bureau de la Feuille d'Avis.

It,,DB. FALLET
- Louis Favre 24 -

recommence ses leçons de
PJANQ, SOLFÈGE

le 1er septembre

SAGE-FEMME>
de 1" classa

Mme j. G Q GNIAT
1, Fusterie 1, GENEVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

¦¦¦M—¦——¦——M

AVIS MÉDICAUX
M. Henry CLERC

MÉDECIN -DENTISTE

ABSENT
Yeux - Nez - Oreilles

Gorge - jLarynx
Nerfs

Docteur IMIE
de 4-6 heures

ot sur rendez-vous; jeudi et sa»
medi exceptés. Orangerie 4.;_

•îjji

Charles Nicati
médecin-dentiste

de retour
DOCTEUR

Jaspes de Montmollin
Hé retour

MDENBOUSCH
"DE RETOUR

OFFRES
Jeune fille

de 17 ans, cherche place pour
aider aux travaux du ménage et
apprendre le français. S'adresser
à Mme Schwab, Mettfeld, près
Mett. ' 

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

Jeune fille désirant apprendre
à fond le français, dont elle a
déjà quelques notions, demande,
du 1er octobre à mai, place dans
bonne famille de la Suisse fran-
çaisey Vie de famille préférée à
gages. Offres à J. Bryner-Grau,
Château Hohenklingen, Stein a.
Rhein (Schaffhouse).

PLACES
On cherche pour le lor octobre

jeune fille de bonne conduite,
comme

Femme de chambre
sachant coudre et repasser, dans
maison particulière k Interla-
ken. S'adresser par écrit avec
certificats et photographie à W.
605 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On cherche
pour Zurich , fin septembre, une
jeune fille de bonne santé, bien
recommandée, coi rne

Femme de Cambre
et bonne d'enfants. Elle doit
connaître le service des cham-
bres, savoir coudre et repasser.
S'adresser, avec photographie,
références et gages à Mme Kel-
ler-Huguenin, Dufourstrasse 29,
Zurich 8. 

On demande une

bonne domestique
de 20 à 30 ans, pour le 15 sep-
tembre. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 19, au 2me étage.

Vienne
On cherche pour un petit

ménage avec un enfant, une j eu-
ne fille propre et active, au cou-
rant des travaux de maison.
Voyage payé. Se ,présenter chez
Mine Schnellêr, 1er Mars 6. c. o.
* 'On demande .->•"'

femme 9s chambra
capable, sachant bien coudre.
Bons gages. Adresser offres écri-
à R. E. 660 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande

Jeur]e fllïe
dans un petit ménage soigné.
Occasion d'apprendre l'allemand
et, le service du magasin. Gages
d'après entente. Ecrire à Mme
Bûchler, Sihlstrasse 3, Zurich I.

On cherche pour le 15 septem-
bre une

bonne domestique
de 25 ans environ, sachant bien
cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mme Jean Merian,
Rouges-Terres, St-Blaise. 

iZms. FIU.K
sérieuse et active, sachant cui-
re, est demandée de suite dans
bonne famille de Zurich. Adres-
ser offres et conditions avec cer-
tificats et photographie à Mme
Zublin, Voltastrasse 1, Zurich, 7.

VOLONTAIRE
est demandée dans bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion
de bien apprendre le français et
les travaux du ménage. S'adres-
ser Fahys 125. 

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

On demande pour tout de suite
ou époque à convenir ,

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

On demande tout de suite une
jeune fille comme volontaire.
Occasion d'apprendre le françai s
et la cuisine. S'adresser faubourg
de l'Hôp ital 13, 3°»°. co

On cherche

JEUNE HUE
pour aider au ménage. S'adres-
ser Evole 17, 3me. 

Cuisinière
Famille de 4. personnes, à Neu-

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

EMPLOIS DIVERS
La Fabrique d'horlogerie Borel

fils et Cie, Neuchâtel, demande,
comme

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

<| Faubourg de l'Hôpital %

% TÉLÉPHONE 222 |>

f CIMENT LENT P0RTLAND |
I CIMENTPROIVIPTdeGRENOBLE I
I CIMENT DE LAITIER (Choimlez) |
f CHAUX HYDRAULIQUE |
î GYPSES BLANC ET GRIS 1
I GYPSE HYDRAULIQUE |

| MASSE DE CARRARE |
I GRAVIER DE JARDIN - SABLE |

ï RycMer Frères & Cie i
% Faubourg de l'Hôpital jf
X TÉLÉPHONE 222 X

jjj Bevêtements X
% et cloisons *
jtj pour X

ï INSTALLATIONS SANITAIRES *
EN *

I 

BRIQUES ÉHAILLËES f
A FORFAIT |

ÉVIERS E1V GRÈS ANGLAIS |
TUYAUX M GRÈS |

CUVETTES POUR W. C. |

éSÈm f̂â f̂a. Sam.V0GEL-MULLER
ĵ ^^[̂ ^^^^^^^pMft^| Ateliers de constructions

^^̂ ^1̂ ^^̂  ̂ESTAVAYER-I^E-IiAC

CONSTRUCTIONS en fer (charpentes, escaliers, etc.)

§ Institut d'Education Physique 1

I MffllI FRÈRE S k SIMÏÏM I
%i Rue du Pommier 8 Eu|

I Culture plïsip - Danse - Epastipe suédoise I
Il Cours et leçons particulières j

BUREAU OFFICIEL DE REN SEI&fîEMENTS
MM. les sociétaires sont avisés que la perception de la cotisa-

tion pour l'année courante se fera à partir de mercredi 3 courant. .
Ils sont priés de réserver bon accueil à M. Hunziker, notre en- '
caisseur. j

Les cotisations peuvent se verser sans frais sur notre compte fde chèques IV, 374. Dès le 15 courant , les cotisations non encais-
sées seront prises en remboursement.

Le directeur, Ed. HJEUSSLEB.

naaaDnDDaQDaanDnannnnc
E LA f l
? FEUILLE D 'A VIS C
ï DE NE UCHA TEL \
P EST EN VENTE l
E à la '¦¦
F BIBLI O THEQ UE \
1 de la ;

Ë GARE DE BERNE ;
r dès 2 heures après midi. \
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1 f « Jeanne Renaud I
I AVENUE BEAUREGARD 19 |
n Cormondrèche g

! B a repris ses leçons de

| PIANO ¦ SOLFÈGE J¦¦¦BBBBBBBBBflBBBBBBBBB
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i. Filly Morstadt 1S Q
g a repris ses leçons de S

| VIOLONCELLE §
% et HARMONIE %
S Q
g Rue J.-J. Lallemand 3 g
5OOOQOOGOO0G0OQO0G0OOO

REMY ! TOUTES LES NOUVEAUT ES
TAILLE URS 

" Pour l'Automne et l'Hiver SONT ARRIVÉES
NEUCHATEL " CHOIX INCOMPARABLE

TéLéPHONE 9.5s H w Tissus exclusivement anglais ::

REPRÉSENTANTS
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 B 3330 G à, Haasenstein &
Yogler, Zurich.

MiiH l'i mmiMiim —iq—_____*__m

On cherche, pour
entrée immédiate,

un garçon I
fort et robuste, pour B
le travail «Tinté- |
rieur. — Grands S

(

Magasins Grosch & .
Greiff , Ville. I



FLEUR D'OMBRE
FEWLLEÎOH g LA FEL1LLE D'A VIS BB «UAIËL

^n (21)
Charles Foley

-— Tu ne les feras jamais pleurer, promets-le
moi, ces pauvres grands yeux qui tu aimes ?

— Je le promets, mon cher cœur.
— Ali ! c'est un si beau rêve que tu me fais

vivre, mon Georges bien-aimé, un si beau conte
de fées, que je tremble de me réveiller brusque-
ment et de voir l'enchantement se dissiper tout à
coup. Ah ! si l'illusion s'envolait, j 'en mourrais!..

Et,' se rapprochant encore , se blottissant con-
tre lui , toute petite et toute frileuse afin de se
mieux sentir enveloppée des caresses de son jeu-
ne mari , elle ajouta très bas, vaguement fris-
sonnante :

— Il est teliemert merveilleux, notre roman
'd'amour, que, pour y croire, j'ai tout le temps
besoin de tes baisers. Notre bonheur , à Lolet et à
moi, n'est fait que de ces baisers-là, ô mon ami
(chéri, et le jour où tes caresses nous manqueront ,
itout nous manquera ; le jour où je ne t'aurai
plus, je n 'aurai plus rien au monde ! Ah ! je sais
bien, oui , je sais que , de toute ta volonté puis-
sante, tu désires ne me quitter jamais... mais
n'est-il pas, en ce monde, de volonté plus puis-
Bante que la tienne ?

— Formule au moins tes craintes et je t'en
prouverai l'inanité.

— Et sais-je bien moi-même ce dont j'ai peur ?
Ce que je redoute est indéfinissable. Je n'ai plus,
sous le ciel souvent brumeux et triste des Gran-
des Iles, l'insouciance et la sécurité confiante
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qu'entretenait mon doux soleil de France. Quand
je suis seule, quand vient le crépuscule et que
tu n'es pas de retour , il me semble que le mal-
heur , loin, très loin , du fond de l'ombre, rôde et
nous guette dans la nuit , Lolet et moi. Sans être
allée sur le lac aussi loin qu'aujourd'hui j'éprou-
vais une sorte de malaise et d'oppression à va-
guer sur les eaux aux abords de l'autre rive.
Quand , cet après-midi, pour la première fois, j'ai
découvert ce château morne, immense, sombre et
silencieux, j 'ai senti que toutes mes craintes
confuses se précisaient en cette demeure fatale :
mon malheur habite là !

Pâle de cette incompréhensible angoisse, elle
regardait Georges, épiant l'effe t que lui produi-
rait cette confidence. Elle le vit sourire, mais il
lui sembla que le sourire était fugitif et con-
traint.

— Je te jure , affirma le jeune homme, que tes
inquiétudes ne reposent sur rien. Tu es ma fem-
me devant les hommes et devant Dieu. Qui, dans
ce monde , si puissant qu 'il soit, peut quelque
chose contre notre mutuel serment ?

Comme il scandait ces paroles rassurantes
en d'enivrants baisers , Lolette se calma. Moins
soucieuse, elle ajouta :

— Et puis ces cygnes de neige, ces oiseaux de
bonheur, venus de si loin vers nous en bienve-
nue, en présage de chaste tendresse, sont mainte-
nant acclimatés au ciel, aux ombrages, aux
eaux de ce pays. Ils ne s'en iront plus... ils ne
quitteront plus nos rives... ils empêcheront le
malheur d'atterrir dans notre parc enchanté. Et,
fidèles comme nous, ils demeureront toujours au
lac Névis, en vigilants gardiens de notre amour.

— Superstitieuse !
— Crois-tu que je suis assez enfant , chaque

matin , pour ouvrir le tiroir secret du petit cabi-
net Renaissance que tu m'as acheté, pour con-
templer l'épingle-papillon aux ailes de pierre-

ries que j'y ai cachée et pour y lire et relire, de
la première lettre à la dernière lettre , notre ex-
trait dé mariage au consulat et au Temple. Il
faut , tout de suite après ton départ , que je par-
coure ces deux précieuses paperasses pour être
sûre que notre union n'est pas un rêve. Crois-tu
qu 'elle est restée puérille et sotte, ta Lolette ?

. — Elle est restée vraie, naturelle, charmante,
et je l'adore à cause; de cela.

X

La veille' rie la fameuse revue, Violette ne
manqua pas cle demander à Georges :

— As-tu parlé à ton frère ? Voit-il quelque in-
convénient à ce que j 'aille à Bruhm te voir à che-
val, parmi les aides de camp du prince ?

—- Il n'y voit aucun inconvénient sérieux. Il
prétend que , en dépit de nos précautions , bien
gens n'ignorent plus notre bonheur. On en parle
à la cour et même dans le public. Il estime que
le secret sera bientôt inutile et qu 'il n'a d'autre
signification désormais qu 'une dernière déféren-
ce à la volonté de ma mère. Le jour du mariage
de l'héritier du trône, notre union , c'est du moins
le sentiment de mon frère , pourra être sinon ren-
due .officielle , du moins déclarée.

— Je l'aime déjà , ton frère. Pourquoi ne me
l'as-tu pas fait connaître ?

— J'ai craint , en l'amenant, de contrarier ma
mère ;' mais il viendra... bientôt...

— Puisque je puis aller à la revue, songe à
me demander une invitation.

— J'y ai songé. Et voici ta loge dans les tri-
bunes. J'ai apostille la carte d'un petit mot qui
te servira de coupe-file. Notre souveraine, qui
n'aime cependant pas à se montrer en public,
fera exception pour cette fois. Elle arrivera seu-
le dans sa calèche, selon son habitude, et prési-
dera la revue. La princesse Augusta suivra la

reine dans une seconde voiture et on espère que,
pour le retour , le prince-héritier consentira à
prendre place auprès de sa fiancée. Tout cela
éveille la curiosité du public : on s'attend à une
grande affluence. . . .

— Et Lolet ?
— Tu l'emmèneras.
— Quel bonheur !
— Fais-toi conduire jusqu 'à l'entrée des tri-

bunes en automobile et pars pour Bruhm de bon-
ne heure , recommanda Georges. De cette façon ,
tu éviteras la foule et tu pourras gagner ta loge
sans obstacle. Fais-toi belle aussi : j' ai d'excel-
lentes raisons pour désirer que tout le monde
t'admire autant que je t'admire moi-même. Je
ne verrais aucun inconvénient à ce qu'on t'aime
un peu.

Jj e lendemain, par un bel et tiède apres-micu ,
ayant complètement oublié les conseils de Geor-
ges et constatant qu 'elle était en avance, la jeu-
ne femme fit arrêter l'automobile au Parc-Albert
et résolut de gagner à pied , avec Lolet , le champ
de manœuvre où la revue avait lieu.

Violette connaissait Bruhm très mal ; elle l'a-
vait traversé le soir par un temps de brouillard.
Elle en gardait une impression sinistre. Du Parc-
Albert aux tribunes, elle allait traverser un
quartier riche et animé. N'était-ce pas une belle
occasion de prendre meilleure idée de la plus
grande ville du monde ?

A peu près sûre de trouver son chemin, parce
qu 'elle avait appris la langue des Grandes-Iles
en voyage et qu 'elle parlait cette langue de fa-
çon compréhensible , la jeune femme , sans souci
d'attirer les regards sur sa toilette élégante tou-
te en mousseline claire, serra la petite main de
Lolet dans sa main et se paya le plaisir de flâner
dans les rues.

Lolet, le nez en l'air, en bon petit badaud , s'é-
merveillait des innombrables fils télégraphiques

qui, inextricable réseau, se croisaient au-dessus
des maisons à huit ou dix étages. :

— On dirait une toile d'araignée, remarqua le
bambin. Comment font les ballons rouges, ma-
man, pour s'envoler ?

Mais sa petite maman s'amusait des oabs cou-
pant effrontément la file des voitures, des petits
omnibus dont les conducteurs descendaient ra-
coler les voyageurs jusque sur le trottoir ; elle
s'amusait surtout des passants courant à leurs
affaires , le buste en avant, les coudes en dehors,
avec de grandes enjambées d'automates très roi-
des. Les hommes portaient des complets gris à
rayures excentriques, leurs longs gants rouges
et leurs longs souliers jaunes sortant de man-;
ches étroites et de pantalons collants. Les da-|
mes, les cheveux crêpés haut, aplatis sur lea
tempes, retroussaient disgracieusement des ju-
pes multicolores, dans l'embarras de leur
parapluie , de leur réticule, de leur dou-i
ble waterproof et de leurs caoutchoucs. Des
gamines pâlotes , aux cheveux courts , aux yeux
clairs et furtifs guettant les policemen, ven-1

daient subrep ticement des noisettes piquées d'as-'
ticots , des pommes vertes et des grappes de rai-
sin rabougries et acides à faire grincer des dents;
Puis c'étaient des femmes du peuple , misérables,
déhanchées par des paniers trop lourds, qui po-
saient le fardeau par terre pour boutonner leurs
gants, ou des servants qui , les manches retrous-
sées sur leurs bras rouges , l'échiné cassée, la-1

vaient le seuil des magasins, coiffés de chapeaux
à plumes , à fleurs et à rubans. Quelques soldats'
passèrent , bottés jusqu 'à la ceinture, la toque'
rouge sur l'oreille, chatouillant au passage, de
la mèche de leur cravache, le nez de la jolie de-,
moiselle accourue sur le pas de la boutique eV
qui était peut-être leur fiancée de ce jour-là.

(A suivre.
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ÉP%.% Chaussures sur mesure
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P^B^I Chaussures orthopédiques
wtajw^^pj S^-.jvY Réparations promptes et soi gnées

'¦•JJÏIÏJV ^^^̂ ^ ^. Ressemellagos et retalonnages
t̂§̂ |SÉÉiS8̂  

Prix 
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Taches de rousseur
disparaissent rapidement par l'em-
ploi du lait antéphélique ; en fla-
cons de 2 fr. 50 et 1 fr. 50, chez
II. Jambe, pharmacien , Châ-
tel-Saint-Denis ; dans les Phar-
macies et chez les coiffeurs-par-
fumeurs.

1 A RENDRE
L'encyclopédie de Diderot et j

j  d'Alembert , édition Pellet Genève
i 1778, en 39 volumes. Les œuvres
I badines de Caylus complètes en:
I 12 volumes. Une belle et inté-
1 ressante collection d'armes, et'
Û d'objets d'ethnologie congolais.
1 — S'adresser à O. Tripet, à ,
§ Cernie r. H 2457 N 1

Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
s' ^\ Place Purry s* ~\

i Lunetterie w
~
w WP )

^^_^^r. ûesEpancneurs \^_^^
PINCE-KiEa et liUJÏJGTTES en TOUS GENRES

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.
Exécution rap ide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

Place Purry et Rue de Flandres 1
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A cette occasion nous offrons des
TABLIEBS à manches pour garçonnets,

à plis et ceintnres, toile très solide, depuis fr. 1.95 i
TABJLIERS à manches pour fillettes, toile extra, depuis » 1.95 1
TAJBJLIEKS à demi-manches pour fillettes, dans une grande varia- 1

tion de dessins.
Egalement nous offrons un gros stock de

TABILIERS pour dames, à bretelles, avec le -10 %.
TABîLIEïiS fantaisie avec et sans bretelles, choix superbe.
TABJLIJERS à longues manches pour dames, qualité extra forte. I
Tabliers noirs en alpaga, gros choix. Tabliers pour ménagères, dep. fr. O.OO §

IIP nniivMii notre rayon de CORSETS BUO BIUUVCCIU „ est au grand complet - g

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

Encore 200 blouses brodées mi-COnfectionnées seront rendues aux I
prix dérisoires de fr. 1.75. ' \

200 jupons de toile lavable seront rendus à des prix excessirement |
bas, pour faire de la place. §

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

-a, ™M- , i.. .i 
&

j LIBRAIRIE- PAPETERIE |

| 4, Rie le Jlj ffl - NEUCHATEL - k, Rie le l'ipilal f
I ,,.„.—-"^--̂ — L

i Manuels en usage dans toutes les égglgS de
Neuchâtel, ainsi que tous articles de papeterie

1 Grammaires et dictionnaires français et étrangers - Cahiers
Serviettes - Compas d'Aarau aux prix de fabrique - Portefeuilles

Plumes-réservoirs, etc.

IU. 
SchoechUn 1

FERTRE 2Q . NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 S j j

APPAREIL S ^NITÂIRES 1
Cuvettes de W.-C, Lavabos, Baignoires, etc. È | ; |
Réservoirs « MIKADO n et autres marques I - !

Eviers et Bassins en marbre - mosaïque - - î' J i l

DAVID STRAUSS & G* Nenchâtel '
Téléphone S13 — Bureau rue du Pommier 4

Mm NEUCHATEL — BONS VINS DE TABLE E» FUTS ET M BOUTEILLES
Vins fins français en baateilles .. ...

ARBOIS -̂ MAieÔlM i4f$BE AU JtJLAIS— BORDEAUX
ASTI CHAMPAGNE

Qualité extra. — Production de Cauelli.

A LA VILLE DE PARIS |§I
CALGEER & MATTHEY ||B !

Les Nouveautés de la Saison R l . :m

-:- COUPEUR DE PARIS -:- Br

Fabrication d'Articles de voyage et Sellerie S
E. BIEDERMANN, Rue du Bassin j

^gmmé_m^_% L̂ ^rès 9rana" "hoix de

^^^̂ ^^m Malles en tous genres et grandeurs
^^^^^^fâlfeiB^S solidité , légèreté , depuis fr. I 4»—

^^^B^^^^fe Valises , Mallettes , Paniers japonais
^̂ ^ftwil^S^̂ Bite coms en cu'r' depuis tr. 5.50
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ É̂̂ 7"' Maroquinerie fine

"̂ ^ss&Ufcïïî r Sacs de dames dernières créations
Prix sans concurrence

Réparations promptes et soignées

I II MOT II I
i Rue du Seyon NEUCHATEL Rue du Seyon |
I :¦==¦==¦==¦==¦ Téléphone 476 i===H==^n===E====a |

i SÉF" $vis à noire bonne clientèle -%a
Nous venons de recevoir pour la SAISON D'AUTOMNE

|j un grand et nouveau choix de

I MAMTEAUX (Dernière Nouveauté)
1 MANTEAUX drap noir, 130/140 cm. de long, G* 42/50,

à Fr. 14.90, 16.50, 18.50, 22.75, 24.50, 28.—, 30.— à 65.—.
i MANTEAUX couleur, façon nouvelle , 110, 120, 130,
\ 140 cm. de long, à Fr. 16.90, 18.75, 19.80, 22.-, 25.-, 28.- à 68.—.
i Nouveau choix «le JAQUETTES laine, dans toutes 1

teintes, pure laine 1er choix, à JTr. 16.50, 17.50, 18.50, 19.80, I
j 22.— à 25.—. |
1 Nouveau choix de COSTUMES, depuis Fr. 22.— à 120 . j

Beau choix de JUPES modernes, en noir et couleur.
j Nouveau choix de TABJLIEKS, JUPONS et COKSETS. i

\ JKanteaux De pluie en caoutchouc, Cambia, popeline, Soie, etc. 1

m "iO °/o d'escompte sur toutes les Blouses d'été, Jupes, etc. |
il "ÎO °/o d'escompte sur toutes les Jaquettes de soie, Etoles,

Costumes d'été.
H ^Q o/ Q d'escompte sur toutes les lingeries pour dames et enfants. I

1 SPÉCIALITÉS : 1
i COSTUMES, ROBES, BLOUSES et JUPES sur mesure E

i Grand choix de NOUVEAUTÉS pour Robes et Costumes §
M Envoi à choix Se recommande, h

Echantillons à disposition V™ KELLEB-GYGER.

W L'année 13 est néfaste ? Oh ! pas à tous pourtant |B 0
wl On aura bonne année si dans chaque maison m '
S De « Lessive Schuler » on fait sa provision , \ '

M Pour économiser argent , personnel , temps. ïk g

AMEUBLEMENTS
A. SCHUMACHER

Faubourg de l'Hôpital "19

Ij i^nldation générale
Chambres à coucher , Chambres à manger , Salons, Divans, Fauteuils , etc

1 ie gis
«S

ferrugineux I
universellement apprécié 1

reconnu efficace contre Fin- g
somnie, la constipation, \
les affections des reins, S
du foie, recommandé dans \

â le traitement des
: maladies nerveuses
j En boîtes de 75 cent, et H
| 1 fr. 50 à Neuchâtel , dans 1
| les pharmacies de MM. A. j |
j Bourgeois , F. Jordan et Wild- g
1 haber. S
I H¦ i

I i m

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 Numa Sandoz ,
Chaumont.

IV

ve J. KUCHLÉ-BOU VÏER & Fils
1, Faubourg du Lac 1, — IVEUCHATiîL

Ghamlires à «lier - Salles à manger
-: SALONS =- I

Chambres modèles en magasin |

lj literie, Etoffes, Tapis - Ebénisterie garantie E
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\ Société suisse d'assurances générales j
l sur la vie humaine i
? Fondée en 1857 Siège social: ZURICH <

l La pl us ancienne société suisse d'assurance sur la vie <
? Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse J
? Mutualité absolue, rêpartissant tous les bonis entre les <
l assurés sous f orme de réduction de la prime ou <
? d'augmentation du capital assuré <
? Assurances an décès, mixtes, a ternie fixe, <
y dotales, assurances d'enfants, etc. <
y Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande <
? Agent général pour le canton: Alfred PERRENOUD <
t (Immeuble de la Caisse d'Epargne) <
? Place Purry 4 -:- NEUCHATEL <

»MM»MMMiJjiiiMMWiiJllMÎJ»»IMilM«iMM»

CE SOIR
au nouveau progra mme

L*extraorûinaire exploit ûe
l'aviateur Pégoud

abandonnant son aéroplane à
200 mètres de hauteur et sa
descente en parachute.

Il COUPABLE
Grand drame moderne

en deux parties

Le mariage fle minuit
Emouvante scène réaliste

en deux parties

Oscar a pris les femmes
en horreur

Comédie

Léonce fait i reportage
Comédie moderne

Seulement pour le soir!

ggg- jL'Apollo prépare
ponr vendredi quel»
que chose d'extraor-
dinaire. £
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S8®!!!® 'î'© ©t*
on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS ! IlilTIL
j usqu'au 30 septembre -1913

BULLETIN D'ABONNEMENT

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

Franco domicile & Nenchâtel Franco domicUo en Suisse
par la porteuse

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

(Biffer ce qni ne convient pas)

g t Nom : 

S
3 \ Prénom et profession : -— 
\\o I
-3 \ Domicile : 
< \

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

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

-
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j C I N É M A

Changement partiel dès anj onrd'bni
On donne toujours :

Quand l'enfant paraît !
Délicieux roman familial

Le collier de p erles !
Terrible tragédie en 3 actes J

Où est Colettiîi
100,000 francs à qui

trouve €oletti!!!
La plus abracadabrante co-
médie policière parue à ce

jour.
Puis encore les nouveautés :

LE SULTAN MALGRÉ LUI
Comédie endiablée

Toto concierge
Scènes ébouriffantes

Gontran, heureux mari
Aventure d'un burlesque ,

insurpassable

Les lettres volées
Scénario très dramati que

Touj ours le meilleur orchestre

®99M——•———•—— ***—**—MM *— **

f Le magasin de Pianos f1 __. __ i

! a Mi f ds
| est transféré jusqu'à corn- 1
| plètes réparations des locaux, §

| Rue du Seyon 5, 1er étage j
[ ••••• ©•••••••• •̂••••••••• «••©••••©•••««••••O

EXTRAIT Dl M FEUILLE OFFICIELLE
— Sursis concordataire de Cruchaud-Reymond,

aunage, nouveautés , toileri e et trousseaux, à Fleu-
rier. Date du jugement accordant le sursis : 23 août
1913. Commissaire au sursis concordataire : Fer-
nand Grosclaude, agent d'affaires , à Fleurier. Délai
pour les productions : 21 septembre 1913 inclusive-
Îient. Assemblée des créanciers : Samedi 4 octobre

913, à 2 h. % heures après midi , à la salle du
tribunal , à l'hôtel de district , à Môtiers. Délai pour
prendre connaissance des pièces : dès le 23 septem-
bre 1913, au bureau du commissaire, à Fleurier.

— Séparation de biens entre Jules-Aristide Mar-
chand , pivoteur , et son épouse Julictte-Emilia Mar-
chand , née Etienne , ménagère, les deux domiciliés
à La Chaux-de-Fonds.

Postes au concours
Cornaux. — Institutrice de la 2me classe mixte.

Entrée en fonctions : immédiatement après la no-
mination. Offres de service jusqu 'au 10 septembre.

Les Hauts-Geneveys. — Instituteur de la Ire
classe primaire. Entrée en fonctions : sera fixée ul-
térieurement. Offres de service jusqu 'au 10 septem-
bre 1913.

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD
Mois de juillet 1913

Mariage
15. Armand-René Rub, ouvrier de fabrique, Ar-

govien et Neuchàtelois, et Avelina-Caterina Voletti ,
Italienne, les deux à Cortaillod.

Naissances
9. Willy-Henri-Albert, à Albert-Edmond Morda-

«ini et à Fanny-Rose-Héloïse, née Vouga.
17. Henri-Louis, à Louis-Albert Perrin et à Ma-

rie-Hélène, née Bridel.
Décès

18. Henri-Louis, fils de Louis-Albert Perrin et de
Marie-Hélène, née Bridel , Neuchàtelois, née le 17
juillet 1913.

25. Hildegarde Gloël, Allemande, née le 10 sep-
tembre 1894.

}La religion des chef» d'Etat

Avant l'assassinat du roi Georges 1er, ni la
Grèce, ni la Roumanie, ni la Bulgarie n'étaient
gouvernées paT des souverains de la même reli-
gion que leurs peuples.

En donnant le pouvoir à des princes d'Occi-
dent, ces Etats n'ont pas, en effet , exigé de
leurs élus une abjuration pareille.à celle de
Henri IV.

La Grèce eut en Georges 1er un roi protes-

tant, la Roumanie et la Bulgarie ont encore de»
souverains catholiques.

Mais cette tolérance n'a été jusqu 'ici pour les
peuples balkaniques qu 'une résignation tempo-
raire , et déjà , lisons-nous dans le dernier numé-
ro du « Tour du monde » , on a préparé les voies
au retour de l'unité confessionnelle dans ces
Etats. Le roi Constantin et les héritiers des
trônes roumain et bulgare ont été bapfie*= sui-
vant les rites de l'Eglise orientale , ce qni assu-
re la fondation de trois nouvelles dynasties or-
thodoxes.

Constantin a donné le signal de cette évolu- ¦
tion religieuse , et il sera suivi du futur roi BttS
ris de Bulgarie et du futur Charles II de Rou-
manie, tous deux , comme Constantin , baptisés
selon le rite grec.

Voilà pour les rois. Si nous nous tournons
vers les reines , le mélange de religions apparaît
comme assez singulier : le tsar Ferdinand de
Bulgarie est catholique romain, la tsarine Eléo-
nore est protestante , et leur fils aîné est ortho-
doxe. Leurs autres enfants sont élevés dans la
religion du père. A Bucarest, même mélange
confessionnel : le roi et le prince héritier sont
catholiques romains, la reine (Carmen Sylva) et
la princesse héritière sont protestantes, mais les
enfants de celle-ci sont orthodoxes grecs.

Le retour prévu et déjà commencé de ces dy-
nasties à la religion nationale va former toute
une série de familles royales orthodoxes qui
s'uniront entre elles par le mariage, en faisant
disparaître peu à peu de leur sein les dernières
traces du protestantisme et du catholicisme ro-
main.
_________________________P_____ ___\ —¦ IMl'IMI HIIHIMIIM— ¦ ¦> M l  I i ¦¦

ETRANGER
Le centenaire d'un député hongrois. — Un dé-

puté hongrois, M. Joseph de Madarasz , vient
d'atteindre sa centième année d'âge. Ayant dé-
buté en 1833 comme « adlatus » ou suppléant
d'un membre de la Diète de Presbourg, il fut
élu, en 1848, député du district de Sarkeresztur,
qu'il représente encore aujourd'hui ; il est le
doyen non seulement de la Chambre de Hon-
grie, mais de tous les parlements du monde.

Pendant sa longue carrière politique, M. de
Madarasz fut constamment dans l'opposition et
combattit tous les gouvernements ; néanmoins,
il ne fit de mal à personne. Après 1849, il subit
dix années de détention dans la forteresse d'Ol-
mûtz ; mais ce furent surtout ses doctrines ul-
ti a-radioales que l'absolutisme autrichien pour-
suivait , et on ne l'inquiéta plus dans la suite . Au
contraire, comme ses cheveux blancs et ses vête-
ments à l'ancienne mode magyare faisaient très
bonne fi gure à la Chambre de Budapest , ses ad-
versaires politiques auraient été aussi désolés
que ses amis si ses fidèles électeurs n'avaient
pas constamment renouvelé son mandat quasi-
historique.

En 1898, M. de Madarasz eut à remplir les
fonctions de présid ent d'âge pendant près de
deux mois ; il s'en acquitta avec une dignité et
une correction parfait es. En 1910, il assista en-
core aux travaux parl ementaires une ou deux
fosi , mais , depuis lors , on ne le revit plus à son
banc. Il ne quitta plus sa modeste demeure , aux
environs de Budapest , et afin de lui épargner le3
émotions et les fati gues, aucune fête n'a été or-
ganisée pour son centen aire.

D'un ventre, on refait un bras. — Les progrès
cle la chirurgie moderne sont véritablement
étonnants, surtout dans le domaine de la greffe
humaine. Cette constatation s'impose une fois de
plus après l'extraordinaire- opération qui vient
d'être faite à l'Overlook" hWspital de New-Jersey,
près de New-York, et que rapporte le « Daily
Telegraph ».

Un nommé Charles Walters avait eu la peau,
la chair et les muscles de l'avant-bras droit arra-
chés dans un accident de machine. Quand on
l'apporta à l'hôpital, l'amputation semblait
inévitable, car toute la chair du bras, depuis le
coude jusqu'au poignet, avait été emportée. Mais
Walters refusa nettement de se . laisser amputer
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et déclara qu'il se soumettrait à n'importe quel-
le expérience chirurgicale, pour si hardie qu'elle
fût , plutôt que d'avoir le bras coupé.

C'est alors que le chirurgien en chef de l'hô-
pital décida de faire l'opération suivante : il fit ,
dans la paroi abdominale, une ouverture dans
laquelle il inséra le bras blessé, en le bandant
fortement , de façon que la chair aussi bien que
la peau y pût adhérer. Puis le patient dut obser-
ver une immobilité absolue pendan t plus de 15
jours, au cours desquels l' adhérence du bras se
fit peu à peu , tandis que les lèvres de la plaie
abdominale se ressoudaient en partie.

Quan d, au bout de ce temps, on dégagea le
bras , les tissus que lui avait fournis l'abdomen
offraient une épaisseur d'environ douze millimè-
tres et étaient entourés d'un derme. Par le traite-
ment plastique , ordinairement usité dans les
greffes de peau et de tissu , le chirurg ien produi-
sit ensuite la cicatrisation de l'abdomen et du
bras.

Aujourd'hui, le bras du malade possède un
épiderme solide et sain, sous lequel des muscles
neufs vont pouvoir croître. L'abdomen est égale-
ment en excellente condition, et on espère que.
dans une quinzaine de jours, Walters pourra se
remettre au travail.

ETAT-CIVIL DE BOUDRY
Juillet 1913

Mariage
11. William-Alfred Roulin, chapelier, à Boudry, et

Jeanne-Marthe-Suzanne Perrottet , repasseuse, à Co-
lombier.

Naissances
1er Willy-Benjamin, à Frédéric dit Emile Keller,

manoeuvre, et à Léa, née Roulin.
7. Angèle-Albertine, à Arthur-Albert Walthert,

peintre en bâtiments et à Angèle-Thérèse, née Char-
donnens.

16 Willy-Fritz, à Georges-Henri-Edouard Udriet,
agriculteur, et à Alice, née Gasser.

22. Jeanne-Alice, à Emile Gutknecht, voiturier, et
à Marie-Euphrasine-Blanche, née Cantin.

Décès
11. Elise-Adèle, née Oehrly, ménagère, épouse de

Henri-François Schreyer, Bernoise.
Plus 2 décès à Perreux.

Le bétail australien

La province anglaise s'est beaucoup préoccu-
pée, ces dernières années , où le flot des fermiers
et ouvriers agricoles d'Angleterre s'est porté
vers l'Australie, des prix du bétail dans ce pays.

Le premier renseignement que demande l'a-
griculteur anglais désireux de s'établir en Aus-
tralie est relatif au coût des animaux qu'il de-
vra se procirrer au début et que plus tard il re-
vendra en tant qu'éleveur.

Le rapide développement de l'irrigation dans
les Etats de Victoria et de la Nouvelle-Galles-
du Sud a abouti à une intense demande pour tou-
tes les classes d'animaux agricoles. Générale-
ment parlant , les prix sont encore notablement
inférieurs à ceux du marché du ïtoyanme-Uni,
sanf peut-être pour les chevaux cle trait. Les
bons chevaux de ferme trouvent preneur , sui-
vant qualité , de 750 à 1250 fr. dans la Nouvelle-
Galles-du-Sud et l'Etat de Victoria. Un trou-
peau de belles vaches se paie environ 175 fr. la
tête et de bonnes génisses moins encore. Les
porcs sont bon marché. Les bonnes brebis , bien
que beaucoup pins légères de poids que la
moyenne dans la Grande-Bretagne , se vendent
depuis 12 fr. 50 jusqu 'à 18 fr. 75, suivant l'âge
et l'époque.

Le marché du bétail australien tend à s'amé-
liorer. L'exportation de viande fraîche est si
bien établie maintenant que l'accroissement de
l'élevage ne risque plus d'inonder le marché lo-
cal et la multiplication rapide de nouveaux ar-
rivants dans les territoires irrigables assure pour
nombre d'années la demande en chevaux de tra-
vail. Le pays offre d'exceptionnelles ressources
aux hommes d'expérience munis du capital né-
cessaire à l'élevage du cheval.

Cartes de visite à l'imprimerie de ce ïournal

Sage-Jemme 1re cl.
Mme AGQUADRO , me du Rhûne 94, GenÈYB

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

Centenaire de la bataille de Leipzig célébré par la Bavière

Ce monument fut inauguré en 1863 paT Louis de Bavière dans le but de commémorer le
cinquantième anniversaire de la bataille de Leipzig, qui eut lieu en 1813.

Notre cliché représente le monument de la bataille de Leipzig dont on vient de célébrer le
centième anniversaire. . : .. <: ¦ . .

Giànde découverte faite par un spécialiste éminent
Nous constatons, d'après les préparations et les

traitements sans nombre qui sont continuellement
publiés, dans le but de donner de la chair aux per-
sonnes maigres, de développer les bras, le cou et le
buste, de remplir les vilains creux et angles par
les gracieuses courbes de la santé et de la beauté,
qu'il y a des milliers d'hommes et de femmes qui
ressentent vivement leur maigreur excessive, et
c'est pourquoi nous éprouvons un réel plaisir à pu-
blier ci-après une simple prescription qui corrigera
et stimulera l'activité de certains organes vitaux
paresseux et produira rapidement une merveilleuse
transformation dans l'apparence.

L'augmentation du poids atteint une moyenne de
4 à 5 livres la première semaine et très rarement
moins de deux livres. Cette augmentation produit
également une amélioration dans l'état général.

Catarrhe, Dyspepsie, Nervosité, qui presque tou-
jours accompagnent une grande maigreur, tout dis-
paraît graduellement, les yeux ternes deviennent
brillants, les joues pâles se couvrent du rouge de
la parfaite santé.

La prescription qui est absolument inoffensive, se
compose ainsi : Salrado concentré , 60 grammes ;
Teinture de Cardamone, 15 grammes ; Teinture d'o-
range, 4 gr. 5 ; Sirop simple, 24 grammes, et assez
d'eau pour finir de remplir une bouteille de 250 gr.

Elle peut être préparée de suite par n'importe
quel pharmacien.

On devra prendre une ou deux cuillerées à soupe,
20 minutes environ avant chaque repas. Mangez
tout ce que vous désirez, mais en mâchant bien
votre nourriture.

Bien que l'ordonnance ci-dessus n'ait pas son
égale pour soulager la nervosité, les indigestions et
les troubles catarrhaux, elle ne doit pas être suivie,
et cela justement en raison de ses remarquables
propriétés productrice de chair, par les personnes
qui ne demandent pas à acquérir de la nouvelle
chair.

COMMENT LES PERSONNES MAIGRES
PEUVENT ACQUÉRIR DE LA CHAIR

AVIS DE VERS
bateau-salon „FRIBOURG "

' £ £?̂ ĉ Ê_è̂_a^i!Ss^=!'̂ =^^i^^
=jfr; ... ........ _

Jeudi 4 septembre 1913
si le temps est favorable et avec
un minimum de 100 personnes

au départ

PROMENADE
à

ITverdon
et à

Sainte-Groix-Les Rasses
ALLER

Départ de Neuchâtel 7 h. 40matin
Passage à Serrières 7 h. 50

» à Auvernier 8 h. —
» à Cortaillod 8 h. 20
» àChez-le-Bart 8 h. 45

Arrivée à Yverdon 9 h. 35
Départ d'Yverdon (che-

min de fer) 9 h. 55
Arrivée à Ste-Croix 11 h, —

RETOUR
Départ de Ste-Croix

(chemin de fer) 5 h. —soir
Arrivée à Yverdon 5 h. 50
Dép.d Yverdon fba(eau) 6 h. 05
Passage àGhez- le-Bart 6 h. 55

» à Cortaillod 7 h. 20
» à Auvernier 7 h. 40
» à Serrières 7 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 8 h. -

Prix des places
(aller et retour)

De Neuchâtel et Serriè-
res à Sainte-Croix. . Fr. 3.50

De Auvernier à St-Croix » 3.40
De Cortaillod à » » 3.20
De Chez-le-Bart à » » 3.—

Important: Les billets a
prix réduits, ne sont valables
que pour le bateau , ils ne don-
nent pas droit au retour par che-
min de fer.

Bonne restauration à bord
Les Directions

M11* Maillé
recommencera ses leçons de

piano, théorie et solfège
lundi 1er septembre

RUE DU RATEAU A
(maison épicerie Gacond)
CABINET DENTXlRE

P. iHlMI
- Cormondrèche -

est de retour
Téléphone 1891 H2510N

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, JSr. 59.

TEMPLE DP BAS
Vendredi 5 septembre 1913

à 8 heures du soir
PREMIER

«rai ni
donné par

M. Albert QUINCHE
avec le concours de

mues Tula et Maria REEMT
violonistes

et de
M"» R. BLANK

cantatrice

Prix d'entrée: 1 fr.
Abonnement pour les 4 concerts :

3 fr. 50.
Abonnement pour pensionnats

(minimum 5) : 2 fr. 50.

Billets en vente au magasin de
musique Fœtisch frères , Terreaux
n° 1, et le soir du concert à l'en-
trée du Temple. 

irons le piano
pour commençants. Prix modé-
rés. S'adresser Sablons 14, 1er
étage à gauche.

><>o<x>oo<>o<><>«<>oo<xxxx><x><><x><><x><xxxxx><x><xx>o<xxx><;

I j ^TlPRQM^À QlïSr I
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X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- &
ô nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les Xy conditions s'adresser directement à l'administration de la Y
X Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. X

I gâteau-promenade jeidi ânciies 1
g Neuchâtel-Cudrefin départ à 8 h. du port |5 et retour Prix unique: 50 ct <>
6 (Orchestre â bord) o

! nïï Â ÏÏMfllVT WA-^ssas I
6 UA&i^|j Ma«JJLl ' très intéressante par lo X
£ Funiculaire 9,X Montée 1 fr. 50, descente 1 fr. , billet aller et retour 2 fr <>5 (Enfants de 4 à 12 ans demi-place) . ' O
g Visitez la Tour. Projecteur électrique puissant. Vue XX grandiose sur 4 lacs, 4 chefs-lieux , le Plateau et les Alpes Oô superbes chemins et sentiers ombragés dans toutes les direc- X0 tiens. — Bons restaurants à prix raisonnables. i X

| A; 
~~

y t\ vl  ' NEUCH ATEL ,, |

Î j^̂ ^̂ ^̂ è̂ *̂ „ FRIBOURG » I
X Horaire des courses journalières S
| NEUCHATEL - BIENNE et NEUCHATEL-YVERDON |

<> Départs pour Bienne par bateau O
X « Neuchâtel » à . . . . . .  8 h. 10 m. 2 h. 15 soir X
X Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 20 » X
<> Arrivées à Bienne 10 h. — » 4 h. — » v
X Départs de Bienne 10 h. 20 » 6 h. — » X
X Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 45 » X
g Arrivées à Neuchâtel 11 h. 55 » 7 h. 55 » Y
X Départs pour Yverdon par bateau <s
v « Fribourg » 7 h. 50 m. 1 h. 30 soir s>
X Arrivées à Yverdon 9 h. 50 » 3-h. 55 » X
X Départs d'Yverdon 10 h. — » 5 h. 45 » X
v Retour à Neuohâtel 12 h. 30 s. 8 h. 15 » O

X Bonne restauration à toute heure, à bord des bateaux X
X «Neuchâtel» , « Fribourg » et «Yverdon». Déjeuners 1 fr. 85, %O dîners et soupers 2 fr. 50. X
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SAGE-FEMME
Mme Philipona GIR0UD

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

MAJLVIJLJLIERS

Pension la [ollii
Site très recommandé pour sé-

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

W6 Bertrand
C0MBA-B0REL 17

reprendra ses leçons de
piano le 15 septembre
Mariages

Deux amis très sérieux, l'un
célibataire, 35 ans, l'autre 45 ans,
ayant deux enfants bien élevés
de 11 et 15 ans, désirent faire la
connaissance en vue de mariage
de demoiselles ou veuves fortu-
nées, chrétiennes, de bon carac-
tère et si possible musiciennes.
Bonheur assuré pour femme de
cœur et de vie simple. — Offres
sous Y 16969 X à case postale 191,
Stand, Genève. H16969X

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
10 h. à 12 h. y ». 

ruiïïiM
Avenue du Ier Mars 4

recommence ses leçons
de piano le 1er septembre

DISPENSAIRE ANTITUBERCULEUX
PROMENADE NOIRE -IO

3Les consultations recommenceront
dès jeudi 4 septembre, et auront lieu le
mardi' de 8 h. à 10 h. et le jeudi de 4 h. */2 à 7 h.

La FEUILLE D'Ans DE N EUCH âTEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

ravissant KUThcUlS uPUbiSDcllin 900 m. au-dessus de la mer
Situation abritée , ensoleillée , forêt à proximité. Vue magnifique.
Bonne maison bourgeoise ; lait fourni par les propres vaches ; vin
de choix. Prix modérés pour pensionnaires et passants. Beau hall
pour sociétés, etc. Bains. Poste et téléphone. Ouvert du 15 avril au
15 octobre. — Demander le prospectus au gérant G. MADEB.

Doyen des centenaires

Portrait ée Schamel E/oy, né en 1807, doyen
<ïes centenaires, et qui est, dit-on, le seul hom-
me survivant ayant causé avec ' Napoléon.



Partie financière
Chants ,, Demandé Offertunanges jjTance 100.lï 100.16

à Italie 98.40 98.10a Londres W .26M 25.27 K
Neuchâtel Allemagne 123.60 123.65jNeuonatei Yienne 104.67s 104.77 »

BOURSE DE GENÈVE, du 1« septembre 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m m. prix moyen entre l'offre et la demande.
il m. demande. — o = offre.

Actions 4 '/. Fédéral 1900 98.— d
Bq. Nat. Suisse 475.— o 3% Cienev.-lots. 95.50

iCfj mptoir d'Esc. 953.— 4% Genev. 1899. 488.— d
jSfcion fin. gen. 610. — 4%Vaudoisl907 . — .—
ïnd.gen. du gaz 790.— o  Japontab.ls .4H 92. — d
(iaz Marseille.. 628.75 Serbe . . . 4% 409.50»)
Gaz de Naples. 259. -m Vil.Gen.19104 % —.—
Accum. Tudor. — .— Ch. Kco-Suisse. 440.— o
Fco-Suis. élect. 528.— Jura- S„ 3x% 444. —
Electro Girod.. —.— Lomb. anc. 3% 265.—
Mines Bor priv. 8250.— Mérid. ital. 3% 323.50

» » ord. 7850. — Cr. f. Vaud. 4« — .—
Gafsa, parts . . 957.50m S.fin.Fr.Sui.4% 456.—
Shansi charb. . 39.— o  Bq. h. Suède 4% 465 m ex
Chocol.P.-C.-K. 327.50m Cr.fon.égyp.anc 333.—
Caoutch. S. fin. 119.— ti » » nouv . —.—
Coton.Hus.-Fra. 698.— „ » Stok. 4% — .—

nhl . „,. . Fco-S.élect.4% 470.—Obligations Gaz Nap. -92 5«/. 610.- o
ZH C. de fer féd. 902.50m Ouest Lum. 4% 478.-ex
3% différé CF. F. 394. — ïotisch.uon.4 ;<; 501.50

Bon début de semaine, les transactions prennent plus
d'ampleur. Grande hausse de la Francotrique qui passe
de 522 à 531, demandée pour compte suisse allemand ,
semble-t-il. L'Union Financière maintient son avance à
610 et l'on demande la Bankverein à 750. Gaz Marseille
630 (-f-2X). Réveil des Gotonnières russes 6US payé, 700
demandé (+ 12), parts 318 (-J- 15J restent demandées à 315
sans offre sérieuse.

Quelques obligations regagnent en partie leur coupon
du 1" septembre : 3 a Ville Genève 1889 : 950 ; 3 « Ville
Genève 1893 : 455 (+11), 1898 introuvables à ce prix.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 108.— le Ml.
^  ̂

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankyer. Suis. 754— 3 •/, Emp. Allem. 74.30Bq. Com. Bâle. 795.- d 4% Emp. Allem. -.—Aluminium. . 2695.— 3« Prussien. . —.—Schappe Bâle. 4185.— I Deutsche Bk. . 248.20
Banque féd. . 693.— d Disconto-Ges. . 185.—Bq. Com. Ital. 850.— Dresdner Bk. . 149.30
Creditanstalt . 820.— d Cr.fonc.Gl.Prus. —.—Elektrobk.Zur. 193S.— Harpener . . . 190.70Cham . . . . 1720.— Autr.or (Vienne) 107.10

BOURSE DE PARIS, du 1« sept. 1913. Clôture.
5% Français . . 89.52 Suez « 5370.—Brésilien 4% 82.— Ch. Saragossei 454. —ExU Espag. 4% 92.60 Ch. Nord-Esp. 474. —hongrois or 4 •/, 86.95 Métropolitain. . 624. —

f. Italien 3«% 97.60 Bio-Tinto . . . 2007. —4% Japon 1905. — .— Spies petrol . . 28.—Portugais 3% 63.55 Chartered . . . 27.—4% Busse 1901. —.— De Beers . . . 524. —5% Russe 1906. 105.75 East Rand. . . 5S.—lurc unifié 4 % ' 89.60 Goldfields . . . 59.—Banq. de Paris. 1780.— Gœrz 14.—Banque ottoin. 646.— Randmines. . . 153.—Crédit lyonnais. 1705.— Robinson. . . . 66. —Union parisien. 1145.— Geduld. . . . 26.—

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Jules-Edouard-Samuel Cordey, médecin-dentiste,
Vaudois , à Lausanne, et Lucie-Cécile-Adèle Tissot,
Neuchâteloise, à Nouchâtel .

Edouard-Henri Pénevegre , commis aux C. F. F.,
Vaudois et Neuchàtelois, et Félicie Mordasini , mé-
nagère , Tessinoise, les deux à Grandson.

Naissances
28. Jacques-Alfred , à Johann-Wilhelm Eisenegger,

maçon , el à Ida née Bosshardt.
29. Eva-Lina , à Jules-Emile Brûgger, mécanicien ,

et à Eva-Emnaa née Jeanmonod.
30. Henri-René , à Georges-Emile j Eberli, mécani-

cien, et à Rose-Marguerite née Landry.

Décès
28. Charles-Augustin , fils de Charles-Francis Bou-

card , Neuchàtelois, née le 26 octobre 1907.
.. 29. Marie-Louiso , née Beney, épouse de Ami-Louis

^andoz, Neuchâteloise, née le 24 mai 1883.
i 31, Marcel-Edmond, fils d'Edmond Schneider , Ber-
nois et Neuchàtelois, né le 16 juin 1913.

POLITIQUE
ETATS-UNIS ET MEXIQUE

On a de plus en plus l'impression que M.
Lind ne retournera pas à Mexico. Il ne partage-
rait pas l'optimisme officiel de Washington.
D'après le « Herald » , M. Lind considère la si-
tuation créée par l'invitation aux Américains
de rentrer aux Etats-Unis et la menace voilée
d'une intervention comme extrêmement grave.
Cette attitude ne semble avoir servi qu'à forti-
fier la position du général Huerta,

Le correspondant du « New-York Herald » dit
que toute la presse mexicaine appuie le prési-
dent. « El Diario » dit que les neuf dixièmes du
pays sont pour lui.

On assure à "Washington que si M. Wilson a
éprouvé des craintes pour la sécurité des Améri-
cain s fixés au Mexique, c'est en raison des dif-
ficultés financières auxquelles se heurterait le
gouvernement du général Hueria et aussi du mé-
contentement qui régnerait dans l'armée.
| On télégraphie de Mexico que trois banques
looales ont consenti un emprunt de 12 millions
de pesos (environ 25 millions de francs) au gou-
vernement. ¦

FRANCE

M. Louis Deschamps, républicain , a été élu
député de la première circonscription de Ren-
des, en remplacement de M. Le Hérissé, prési-
dent de la commission de l'armée, devenu séna-
teur.

SERBIE

MM. Stojanowiteh , ministre du commerce et
de l'agriculture, et Politchewitch , ministre de la
justice, ont donné leur démission, le premier
parce que le ministre des finances lui refusait
un crédit de 300,000 dinars pour les nouvelles
provinces, le second pour raisons de santé. MM.
Jankowitch et Giwritchich les remplaceront.

TURQUIE

La population arabe des environs de Constan-
tinople, SUT la côte d'Asie, est dans une grande
efferv escence à cause de l'intention que l'on prê-
te au gouvernement jeune -turc de vendre, au pro-
fit de l'Etat , les immenses domaines que l'ex-
sultan Abdul Hamid possédait en Asie-Mineu-
ïe. Les cheiks arabes se sont entendus avec une
;quantité de notables chrétiens pour fair e oppo-
sition à ces /projet s de vente. Ils rappellent que
le sultan s'était emparé de ces - domaines, en
chassant les anciens propriétaires. Ceux-ci
étaient en droit d'attendre d'un gouvernement
constitutionnel qu 'il les remît en possession de
leurs biens. Si des considérations politiques et
la pénurie financière de l'Etat rendent ces ven-
tes nécessaires, les propriétaires lésés deman-
den t tout au moins qu 'on leur aocorde un droit
de préemption, ainsi o.ue des facilités de paie-

ment. La presse arabe affecte déjà de voir, dans
la vente de terrains si considérables à des étran-
gers, le premier pas de l'occupation du pays
par l'étranger.

ETRANGER

Les monstres de la marine britannique. — Le
plus puissant vaisseau de guerre de la marine
britannique et , dit-on, du monde entier, sera lan-
cé dans six semaines. Il sera baptisé par la rei-
ne d'Angleterre et s'appellera « Queen Elisa-
beth ».

Ce bâtiment fait partie d'un groupe de cinq
unités actuellement en construction. Tous ces
vaisseaux comportent des améliorations intéres-
santes ; ils ne brûleront que du pétrole et file-
ront vingt-cinq nœuds. En outre , ils seront les
premiers ayant des canons de quinze pouces , lan-
çant des obus de 1950 livres à une distance de
35 kilomètres.

Joyaux volés « à l'américaine ». — Dans les
premier jours de ce mois, M. Léon Rocowosky,
bijoutier, rue de Rome, à Paris, reçut la visite
d'un individu qui lui dit se nommer Karo , ban-
quier à Philadelphie, récemment arrivé d'Am-
sterdam où il venait de passer quelques jours , et
fit 'l'emplette d'un bijou pesant 2 carats 88, d'u-
ne valeur de 2100 fr. Le nouveau venu paya sans
marchander et s'en alla, promettant à M. Roco-
wosky de faire bientôt de nouveaux achats. Sa-
medi matin, vers 10 heures, M. Karo se présen-
tait rue de Rome.

— Revenu ce matin à Paris, dit-il au bijou-
tier , je suis descendu dans un grand hôtel du
boulevard Poissonnière, et je dois repartir de-
main pour Londres. Tâchez de me procurer dans
le plus bref délai pour 40,000 fr. environ de
brillants et venez me les apporter vers 4 heures ,
cet après-midi, à mon hôtel. Un de mes amis,
très riche, sera là. Et j 'ai dans l'idée qu'il fera
affaire avec vous.

Vers deux heures, M. Karo revint rue de
Rome :

— Tenez, dit-il à M. Rocowosky. Voici pour
32,000 marks de chèques. Prenez toujours cela
et venez vite avec moi. Nous termineront l'affai-
re à l'hôtel.

Les deux hommes arrivèrent bientôt boule-
vard Poissonnière, et montèrent au premier éta-
ge où l'Américain introduisit le bijoutier dans
un appartement :

— Donnez-moi les brillants, prononça-t-il, Je
vais les montrer à mon ami qui écrit en ce mo-
ment des lettres dans sa chambre.

M. Rocowosky s'exécuta sans défiance. M. Ka-
TO passa dans la pièce voisine, dont il ferma la
porte derrière lui et... ne revint plus. Au bout de
cinq minutes, le commerçant s'inquiéta. Il appe-
la. Personne ne répondit. Comprenant alors qu'il
avait été dupe, il se mit à crier au voleur. Mais
le voleur était déjà loin. M. Rocowosky s'en fut
mettre au courant de sa mésaventure le commis-
saire de police du quartier du Faubourg-Mont-
martre. Le magistrat se rendit- aussitôt boule^
vard Poissonnière.

De son enquête il résulte que l'Américain
était venu, le matin même, arrêter l'appartement
composé de deux chambres communiquant entre
elles mais ayant, l'une et l'autre, des issues sur
le palier. Pour tout bagage, le pseudo EJaro avait
une valise vide. Quelques instants avant de per-
cevoir les appels du bijoutieT, le gardien de l'hô-
tel avait vu passer le filou devant sa loge. Il
ctait coiffé d'une casquette grise et paraissait
très pressé. Quant aux chèques de 32,000 marks,
tirés sur la Deutsche Bank, et laissés en gage
au marchand, ils sont faux.

Aviation. — D'après les calculs de M. Maas,
l'aviateur G-uillaux serait détenteur de la coupe
Pommery, par 1386,7 kilomètres ; Brindejonc
n'en a couvert que 1382,6.

Incendie en Irlande. — Le château de Killar-
ney, appartenant à lord Kenmar, a été réduit en
cendres. Les dégâts sont considérables et de
nombreuses œuvres d'art sont détruites. Le châ-
teau, construit il y a 30 ans, avait coûté cinq
millions.

Encore un incident. — Un incident qui aurait
pu avoir des conséquences sérieuses s'est pro-
duit sur les bords de la Saône, à Chalon.

Vitus Sander, né à Trêves (Prusse), marinier
à bord du bateau < Helena », remontait la Saô-
ne, se dirigeant sur Nancy. En passant devant
la baignade militaire du 56me d'infanterie, les
cordages du bateau emportèrent les lièges mar-
quant la limite de la baignade. Le caporal Brif-
fault, chef du poste, en fit l'observation poli-
ment au batelier, qui répondit grossièrement et
continua de détériorer les engins confiés à la gar-
dé du capoTal. Sans perdTe son sang-froid , celui-
ci renouvela son observation. L'Allemand répli-
qua par de nouvelles grossièretés. Alors le ca-
poral prit deux soldats avec lui et fit arrêter les
chevaux qui balaient l'« Helena ».

Le batelier, fou de rage, se répandit en invec-
tives contre le caporal et menaça de lui faire
son affaire. Le caporal dédaigna de répondre à
ces insultes. Les témoins de cette scène auraient
pu molester l'insulteur ; ils se contentèrent de
hausser les épaules.

La gendarmerie, prévenue, dressa procès-ver-
bal ; mais le parquet de Chalon jugea que l'af-
faire présenta it un certain caractère de gravité
et qu 'il n'était pas possible de tolérer qu'un
étranger se permît d'insulter un caporal français
exécutant sa consigne.

Un mandat d'arrêt fut lancé aussitôt contre
Vitus Sander, qui a été arrêté près de Saint-
Jean-de-Losne et ramené à la prison de Chalon-
sur Saône. Le batelier sera traduit en police cor-
rectionnelle.

La vie d'un canon. — Les canons, à l'inverse
des légendes, ont, du moins quand on les em-
ploie, la vie courte. Ils tirent un certain nom-
bre de coups, suivant calibre et obarge, mais
toujours très limité, et puis meurent de leur bel-
le mort. Mais c'est ici qu'il y a erreur dans l'opi-
nion commune. On croit que, ce nombre de coups
atteint , il y a, pour le canon, dangeT d'éclate-
ment. On se trompe. Le canon est mis hors de
service, comme impropre à un tir de bon rende-

ment, et voilà tout. Les diverses parties de l'ar-
me, dont le diamètre intérieur a été vérifié avec
¦tant de soin et de précision lors de la fabrication
et des essais, ne présentent plus le même relief ;
les rayures sont usées, le logement du projectile
dilaté. Bref , le tir ne donne plus la justesse né-
cessaire , et il est utile de remplacer le canon.

Un mouvement de protes tation , qui s'est des-
siné, il y a quelques jours, dans l'Aube (Fran-
ce), se poursuit. Les incidents se multiplient. Le
nombre des conseils municipaux démissionnaires
augmente, avec l'encouragement qu'on ne pou-
vait pas prévoir de l'exemple donné par M.
Paul Meunier , député de Bar-sur-Seine, qui
avait ju squ'ici exhorté ses électeurs à demeurer
dans des voies moins dangereuses. Le gouverne-
ment se trouvera-t-il demain en présence d'une
agitation révolutionnaire comme celle de 1911 ?

Cette question est celle du conflit de deux in-
térêts rivaux à l'un desquels on ne peut pas don-
ner satisfaction sans léser l'autre. La délimita-
tion de la Champagne fut la conséquence d'une
longue série de fraudes énormes dont les viticul-
teurs marnais se plaignaient. Sous le nom de
« Champagne » , on vendait à bon marché, sur
tous les points du globe des vins légèrement
mousseux qui , certes , avaient été plus ou moins
travaillés dans les caves marnaises, mais qui ve-
naient d'un peu partout, du Jura , du Midi , voi-
re d'Algérie.

Si, pour contenter le petit consommateur et lui
donner l'illusion de boire du Champagne à prix
réduit , le commerce des vins de Champagne
s'était borné à champagniser quelques milliers
d'hectolitres de vins ordinaires , le mal n'eût pas
été bien grand. Mais l'appât du gain entraîne
vite l'abus, et l'abus, selon l'habitude , appela
la règle et la contrainte. Cette règle était récla-
mée par les viticulteurs marnais, qui voyaient
leurs récoltes dépréciées par le fait de la libre
invasion des vins d'autres régions. La mode
était aux délimitations. On délimita la Cham-
pagne. C'est chose facile que de dire : « Le vin
de l'Hérault ne pourra être transformé 'en vin de
Champagne et vendu comme tel.» Rien n'est plus
aisé qu 'une telle délimitation. Mais quand il s'a-
git de deux régions qui se touchent et de com-
munes qui s'enchevêtrent, dire : « Le vin de cel-
te-ci sera ou ciiampagne, te vin ae ceue-ua n en
sera pas », c'est un peu plus épineux. C'est la
difficult é qui se présenta pour les vignobles au-
bois. OD les décréta non champenois, tandis
qu'on annexait à la Champagne quelques loca-
lités de l'Aisne. Et voici ce qui se passe.

Les Aubois revendiquent : « Au point de vue
géographique, disent-ils en substance, au point
de vue de la qualité des vins, au point de vue)
de l'histoire et des usages constants, nous avons
tous les droits à être considérés comme -viticul-
teurs champenois, au même titre que telle com-
mune de la Marne et à plus forte raison de
l'Aisne. La meilleure preuve, c'est que de tout
temps nous avons vendu nos raisins au commer-
ce marnais. Mis hors de la Champagne délimi-
tée, ils perdent la moitié de leur valeur. On nous
mine. »

Les Champenois délimités se seraient peut-
être accommodés du voisinage des Aubois si tout
d'abord la délimitation avait englobé ceux-ci.
Mais, à l'heure actuelle, ils ne voient qu'une
chose dans la protestation des arrondissements
de Bar-sur-Aube et de Bar-sur-Seine, c'est qu'el-
le vise à rouvrir un procès qu'ils ont gagné et à
remettre en question tout le système des délimi-
tations ; et de cela ils ne veulent à aucun prix.

Voilà donc la situation : les Aubois se prépa-
rent à la révolte si on ne les fait pas rentier
dans le giron champenois ; les Champenois me-
nacent de l'émeute — et ils ont prouvé qu'ils
savaient la faire — si on touche à oe qu'ils con-
sidèrent comme leur charte économique. Beau
sujet de méditation pour un gouvernement ! Au-
tant chercher la quadrature du cercle. En vérité,
il eût été peut-être plus sage de réfléchir avant
de se lancer, en 1907, dans cette aventure. Alors
était possible une conciliation qui ne se présente
pas maintenant comme une œuvre simple. Quand
on touche à la liberté, il faut s'attendre à des
chocs en retour. Ils se son t produits. Mainte-
nant que va-t-on faire ? Une loi ? Quelle loi ?
Donnera-t-eile satisfaction aux vignerons de
l'Aube ? Alors, les Marnais ? Et si auparavant
on essayait de les mettre d'accord ? La tentati-
ve serait peut-être plus heureuse de la part des
députés de l'Aube que des manifestations dont
l'utilité paraît loin d'être démontrée.

: — 

Décision difficile

SUISSE

BERNE. — Les bouchers de Langnau ont dé-
cidé de baisser de dix centimes le prix de la livre
de bœuf , qui se vendra à l'avenir 0 fr. 80 et
0 fr. 90, suivant la qualité.

— Un grave accident s'est produit aux usines
métallurgiques de Roll, à Berne. Un tuyau a
cédé sous la masse de métal en fusio n ; celle-ci
se répandit de tous côtés, blessant sept ouvriers
dont deux on dû être transportés à l'hôpital.

APPENZELL-EXT. — La police de Hérisau
a reçu d'une inconnue un billet de 50 fr., accom-
pagné d'une lettre dans laquelle elle disait que,
en 1886, à la foire de la Saint-Nicolas, elle avait
volé un portemonnaie contenant 36 fr. C'est
poussée par le remords qu'elle restitue aujour-
d'hui l'argent.

TESSIN. —i Les pertes causées par la fièvre
aphteuse dans les diverses régions du Tessin
sont considérables. A Biasca , 1500 pièces de bé-
tail seraient infectées.

A Monte Carasso, près de Bellinzone, le dé-
sastre n'est pas moins grand ; on peut lire dans
les journaux un appel pour recueillir des fonds
destinés à venir au secours des pauvres familles
frappées par la perte de plusieurs têtes de bétail
et privées du lait nécessaire à leur subsistance,
dit la « Liberté >.:.

VAUD. — Dans la nuit de vendredi à samedi ,
un orage d'une extraordinaire, violence a sévi

sur la contrée du Brassus; il a revêtu tous les
caractères d'un cyclone sans cependant, heureu-
sement, présenter la gravité de celui du 19 août
1890. Il n'en a pas moins causé des dégâts impor-
tants.

Vers 1 h. 20, une trombe d'eau, accompagnée
d'effets lumineux singuliers, a passé sur le vil-
lage du Brassus, mettant sur pied tout le monde;
à travers les joints des fenêtres fermées, l'eau
pénétrait, dans les chambres, ruisselait sur le
plancher. Mais les dégâts ne se bornent pas à
cela : le chalet de la Lande-Dessous, à 10 minu-
tes du village, a eu sa toiture complètement ar-
rachée ; les lambris et chevrons, dispersés de
tous côtés, jonchent le pâturage jusqu'à 200 mè-
tres plus bas, et pourtant ils ont une longueur
de huit à dix mètres.

Le joli bois de La Source est complètement
dévasté. Des centaines d'arbres y sont tordus ou
'brisés net ; d'autres, arrachés, sont couchés sur
le sol.

Sur le pâturage adjacent , d'énormes x asso-
ies » (sapins géants isolés), gisent sur le gazon.
Plus bas encore, dans le village, les capes des
cheminées, les tuiles arrachées, les vitres brisées
ne se comptent pas.

Aux hameaux « Chez Meylan » , c Chez Tribi-
let » et « Aux Piguets dessous » plusieurs toi-
tures ont été gravement endommagées, en partie
arrachées ou démolies, pour-le plus grand dam
des appartements qu'elles recouvraient.

Fort heureusement — et c'est miracle — on
n'a aucun accident de personne à déplorer ; le
chalet de la Lande était justement inoccupé ; le
troupeau paît actuellement dans le < remuage »,
à la Lande-Dessous.

La direction du cyclone est délimitée par les
débris qu'il a semés sur son passage, sur une
largeur d'environ 200 mètres. Cette direction
est exactement celle du sud-sud-est au nord-
nord-ouest.

Ste-Croix-Lcs Rasses (1180 m. ait.)'. — Cette
belle contrée voit augmenter chaque année le
nombre de ses visiteurs et de ses admirateurs.
Ce légitime succès est dû à sa situation excep-
tionnelle, au milieu de vertes prairies et de su-
perbes forêts de sapins et encadrée de trois côtés
de belles montagnes aux pentes douces.

De Ste-Croix on peut faire en peu de temps
et sans fatigue de nombreuses et belles prome-
nades et excursions ; nous nous bornons à signa-
ler aujourd'hui :

Le Mont de Baulmes (1292 m.), vue splen-
dide, partie des plus recommandables. On s'y
rend de Ste-Croix en une petite heure par un
bon chemin à travers bois. De là on gagne en
quelques minutes l'esplanade de Roche Ronde
et... la surprise arrache au visiteur un cri d'ad-
miration. Soudain , comme de la nacelle d'un bal-
lon , il plane à 600 mètres au-dessus du village
de Baulmes et de la plaine qui s'étend à perte de
vue. Table d'orientation très complète.

Le Chasseron (1611 m.), en 1 h. V% à 2 h. de
Ste-Croix , magnifique belvédère duquel on jouit
d'un panorama grandiose ; la vue, plus vaste en-
core que celle du Righi, du Pilate et de beau-
coup de montagnes célèbres, a un développement
de 1100 km.

La ligne très pittoresque qui conduit d'Yver-
don à Ste-Croix en une heure est un des beaux
trajets qu 'on peut faire en chemin de fer.

Ces dernières années, la compagnie Yverdon-
Ste-Croix avait organisé, de concert avec la So-
ciété de navigation de Neuchâtel, des courses
combinées de Neuchâtel à Yverdon par bateau et
d'Yverdon à Ste-Croix par chemin de fer, qui
ont obtenu un très grand succès. Une course
semblable est prévue pour jeudi prochain.

Nous croyons qu'il est superflu d'insister sur
les avantages offerts aux amateurs de belles
promenades. Cette heureuse combinaison leur
permet d'admirer tour à tour les beautés parti-
culières de notre lao et de cette partie du Jura
en passant une journée des plus agréables à des
conditions très favorables.

Incendie. — La foudre est tombée, hier soir, à
7 heures, à Villars-les-Friques, sur une grande
maison nouvellement construite appartenant à
Mme Marion , veuve de l'ancien syndic. Les pom-
piers des villages voisins arrivèrent tôt après sur
le lieu du sinistre, mais l'immeuble fut tout de
même presque totalement sonsumé ; toute la ré-
colte des foins a été anéantie.

On a très bien aperçu depuis Neuchâtel une
colonne de fumée très épaisse, puis immédia-
tement après une forte lueur a illuminé le ciel
sur une grande étendue.
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Nos soldats. — La mobilisation du 8m" régiment,
de l'escadron 2 de guides et de la ILlm° compagnie du
bataillon 2 de carabiniers s'est opérée dans d'excel-
lentes conditions hier à Colombier.

L'effectif du régiment 8 comporte : état-majo r :
5 officiers et 9 sous-officiers et soldats.

Bataillon 18:28 officiers, 558 sous-officiers ot sol-
dats, soit 586 hommes.

Bataillon 19 ; 27 offfciera, 543 sous-ofSciera et sol-
dats, soit 570 hommes.

Bataillon 20:27 officiers, 514 sous-officiers et sol-
dats, soit 541 hommes.

L'état-maj or de la brigade compte 7 officiera et 7
aous-offiaiers et soldats

La IH,,", compagnie de carabiniers est forte de 143
hommes, dont 5 officiers et 138 sous-officiers et sol-
dats.

L'escadron 2 de guides compte 110 hommes, dont
6 officiers et 104 sous-officiers et soldats.

A 3 heures précises, le régiment formé en colon-
nes de compagnies, attendait, baïonnette au canon,
au garde-à-vous, l'arrivée des trois drapeaux du
régiment qui furent présentés par le commandant
du régiment, lieutenant-colonel Paul Bonhôte, de-
vant un très nombreux publia

Cette cérémonie, imposante par sa simplicité, s'est
déroulée au milieu du recueillement général, dans
les allées encadrant cette belle troupe sous les armes,

alors qu'à l'arriére-plan notre beau lac miroitait aux
mille feux du soleil et que dans le lointain s'estera»
paient nos Alpes majestueuses.

A 3 h. 20, le régiment, formé en colonne de mar-
che, prenait la direction du Val-de-Ruz en passant
par Peseux, Vauseyon et la route des Gorges.

De Colombier, un nombreux public a pu suivre
nos pioupious dont la longue colonne serpentait le
long de la route allant d 'Auvernier à la gare de
Corcelles.

Nous souhaitons à tous, officiers, sous-officiers et
soldats, un cours dont ils garderont un excefient!
souvenir.

Parmi les arbitres appelés par le département
militaire fédéral, pour fonctionner aux manœuvres
de la 2m° division, nous relevons les noms suivsnts:
lieut-coL Apothéloz à Colombier, major de Reyuier j
à Neuchâtel, major Ph. Bardet à Colombier, major
G. Hellwig à Neuchâtel, maj or J. Turin à Neuchâ-
tel, capitaine J. Secrétan à Colombier, capitaine
Edmond Sunier à Colombier.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi matin avait
lieu, sur la place du Gaz, le quatrième concours
du syndicat d'élevage du cheval postier norfolk-
bretori, avec expertise, par les soins des départe-
ments cantonal et fédéral de l'agriculture. Près
de 150 chevaux de la région voisine y partici-
paient, juments poulinières et pouliches de 1911
à 1913. Sur 41 juments nouvelles présentées, i7'
seulement ont été refusées ; 3 ont été transférées
au syndicat du cheval de selle, pour lequel le'
jury a jugé qu'elles seraient mieux qualifiées. '

Il ressort des constatations faites que la race
introduite chez nous par le syndicat répond bien
aux besoins du pays ; la preuve est faite que' 1;
le syndicat parviendra à doter nos contrées du
type de cheval qui convient le mieux à notre '
climat et qui rend le maximum de services.

Noiraigue . (oorr.). — Notre Conseil général
s'est réuni vendredi et, après la lecture des rap-
ports présentés par le Conseil communal, il a
voté les crédits nécessaires pour les construc-
tions de la route Collège-Gare et d'une passerel-
le au Furcil.

Saint-Biaise. — Un conseiller communal dâ
Saint-Biaise écrit au « Neuchàtelois » :

Les batetries d'artillerie 7, 8 et 9, entrées le:
29 août à Colombier pour les manœuvres de la
lime division, devaient passer la nuit suivante
à Saint-Biaise et à Marin. Les cantonnements
avaient été préparés plusieurs jours à l'avance
par un officier de chaque batterie, de concert
avec les autorités communales. \&

Les agriculteurs, pressés par le beau temps;
pour la rentrée des récoltes ordonnée par le dé-
partement militaire, ont néanmoins, aveo plaisir,
perdu un temps précieux pour vider et appropries
le3 locaux destinés aux chevaux des batteries.

Nos paysans se réjouissaient de recevoir nos
artilleurs lorsqu'un avis, que beaucoup ne lu-
rent pas, paru dans les journaux de jeudi, annon-
çait que le groupe d'artillerie ne viendrait pas
et coucherait dans ses cantonnements de guerre'
à Boudry.

Quant aux autorités communales, qui avaient
eu fe soin de préparer les logements, elles ont
été avisées par télégraphe, vendredi 29, à 5 h.
et demie du soir, que les cantonnements de St-
Blaise et de Marin ne seraient pas utilisés.

Il est étonnant qu 'en temps de paix, l'Etat-
major ayant des mois et des semaines pour pré-
parer les cantonnements du premier jour de mo-
bilisation, les populations soient sujettes à dfli
pareils ordres et contrordres.

Môtiers. — Pour continuer une vieille tradi-
tion — à laquelle il n'avait pas été possible dé
donner suite en 1911 et 1912 pour diverses cir-
constances — la société de tir c Les Armes de
guerre » organise un tir d'automne qui aura
lieu le dimanche 14 septembre prochain, à Mô-
tiers.

Le résultat réjouissant obtenu au tir cantonal
de La Chaux-de-Fonds ayant redonné de la vita- ]
lité à la société, il est à espérer que ce tir sera'
réussi.

La température, — On a fait la coustatation
que cette année, pendant l'été, nous avons le
même mouvement de température qu'en 1863f
il y a juste cinquante ans.

Cette année là le thermomètre faisait aussi dft»
sauts formidables : il passait de 35° à 5 degrés '
au-dessus de zéro, pour remonter ensuite à une:
très haute température comme ces derniers jours.

En 1863, pendant le mois d'août, il a même 1

un peu neigé dans les montagnes neuchâteloises<
La Côte-aux-Fées. — On nous écrit :
Notre instituteur, M. Ulrich Pâquier-Colin, va1

nous quitter pour prendre la direction de l'orphe- :
linat de Daillens-Cossonay-Penthaz, à laquelle'
vient de l'appeler le comité de cette institution
dans sa séance de vendredi dernier.

U entrera en fonctions le 1er novembre prov
chain, en laissant après lui le souvenir d'un ins-i
tituteur dévoué et consciencieux qui avait su se
faire apprécier à La Côte-aux-Fées par son ©a*
ractère aimable et pacifique et par l'excellente'
influence qu'il exerçait sur la jeunesse qui lui !
était confiée. /

CANTON



Boudry. — On sait que le musée du Désert
(Cévennes) a fait l'acquisition du tableau de
Mlle Lombard, de Boudry « Les prisonnières hu-
guenotes de la Tour de Constance ».

Dans une séance solennelle qui aura lieu di-
manche prochain 7 septembre au Mas Soubey-
ran , siège du musée du Désert , on procédera à
l'inauguration de ce tableau en même temps que
de la première salle du monument élevé à la
mémoire des martyrs. Cette salle s'appelle la
M Salle des Prédicants » . Sur les tables de mar-
bre on pourra lire la longue liste des prédicants
et des pasteurs , morts sur le gibet, la roue ou le
bûcher , ou condamnés aux galères pour la dé-
fense cle l'Evangile et de la liberté de conscience.

Boudry (corr.). — Ainsi que vous l'avez déjà
annoncé , l'orage de vendredi a causé les plus sé-
rieux dégâts d'Areuse vers l'est, et Colombier
comme Auvernier notamment enregistrent des
pertes considérables. Pour ce qui concerne les
vignes du territoire de Boudry, il n'en est aucu-
ne qui soit absolument indemne. Beaucoup sont
touchées sérieusement et quelques-unes ont per-
du pas mal de grappes qu 'on retrouve , jonchant
'le sol. Les vergers également ont souffert , et il
l y a eu une belle dégringolade de fruits,
i Peu avant que ce formidable orage éclate , on
a observé dans le ciel , exactement au-dessus du
Rocher de Tablettes , un phénomène météorolo-
"gique qui a .attiré , l'attention de. '.beaucoup de
personnes. Les nuages prirent dès deux heures et

• demie une teinte qui s'identifiait presque abso-
lument avec oelle que les lointaines pentes ju-
rassiennes avaient elles-mêmes. S'avançant tou-
j ours plus menaçants , ces nuages cachèrent les
sommets à la vue, et on pouvait avoir durant
•quelques minutes l'illusion que nos montagnes
étaient grandies et avaient acquis une hauteur
considérable. Tout à coup, on put voir un nuage
¦blanc , d'un blanc étincelant que les feux du ' so-
ileil rendaient éblouissant , venir se placer sur ce
fond d'un sombre si accentué. Large à sa partie
supérieure , diminuant graduellement de largeur ,
iïl semblait se terminer par une véritable coulée ,
éblouissante aussi, qu 'on aurait 'dit être une
cascade gigantesque soudain figée en glace, mais
ayant conservé sous sa carapace tout son mou-
vement. On croyait voir, au lieu de la Tourne ,
/un géant sombre des Alpes, une de ces monta-
gnes sourcilleuses que couronne nne coiffe de
'neige étincelante coulant jusqu 'aux pâturages
supérieurs. L'effet était saisissant de vérité et
ne dura malheureusement pas longtemps. Dix
minutes après , la blancheur si éclatante était ab-
sorbée par la masse noire des rudes dispensa-
teurs de grêle que furent ces nuages.
; On a aussi remarqué enfin la forme de cer-
tains grêlons de grosses dimensions qui s'abat-
tirent sur la contrée pendant cet orage. Il en a
été recueilli plusieurs exemplaires de forme gé-
nérale ovoïde mais parfaitement aplatis dessus
et dessous , et cela sur .une surface à . peu près
égale à celle d'une pièce cle 20 centimes. Ces grê-
lons étaient de plus parfaitement transparents.

" l A l'usine du Chanelï _ • • '# '
f Les travaux 'avancent rapidemen t sur'les 1 vas-
tes chantiers -de cette construction;- Le^ -bâtiment
de l'usine lui-même s'élèv e déjà joliment et les

^travaux d'aménagement général se poursuivent
normalement.

/ Samedi , il a failli se produire un terrible ac-
'cident qui eût pu coûter la vie à quatre ou-
j ivriers de l'équipe qui pose les fuseaux de fonte
servant à amener l'eau du lac artificiel à l'usine.
'Ces tuyaux mesurent 1 m. 74 de diamètre et pè-
'sent chacun plus de 3000 kilos. Or , quatre ou-
j Vriers étaient occupés à la mise en place cle l'un
(de ces tuyaux ^ dans la tranchée d'amenée. Il fal-
lait d'abord amener ce tuyau au haut de la pen-
ite. H y était presque parvenu et deux des ou-
vriers le faisaien t avancer avec des crics, un à

' chaque bout ; les autres plaçaient d'énormes
'coins de bois, lorsque les crics devaient être eux-
,mêmes avancés. Tout à coup, pour une cause
qu'on ne s'explique pas clairement , le lourd

'ituyau recula , roula sur la pente et se précipita
(dans une tranchée qui ne lui était pas destinée.
ï'L'un des ouvriers , placé au milieu de la lon-
gueur du tuyau , avec une pTomptitud e qui cer-
tainement lui sauva la vie, se coucha à terre ,
tout contre un des gros madriers servant de coin
contre le tuyau , qui passa sur cette pièce de
j bois, lui frôla le dos et continua son chemin
l eans lui faire d'autre mal qu'une pression assez
j forte mais rapidement finie. Sans la présence
d'esprit de cet homme, c'en était fait de lui.
Quant aux autres ouvriers , ils avaien t pu à
temps s'écarter de ce véhicule nouveau genre,
ij qui eût pu les broyer.
f Remarquons encore que, jusqu 'à maintenant ,
il n'y a eu aucun -accident grave sur les chan-
tiers de construction de la nouvelle usine du
Chanet , et il est . à souhaiter que les travaux se

• terminent dans, les mêmes bonnes conditions.

': Frontière française.— A Pontarlier , la foire de
jeudi , favorisée par un chaud soleil d'été, a été
seulement passable ; 154 têtes de bétail , 35 che-
vaux , 4 veaux et 8 moutons étaient exposés en
vente. Très peu de transactions sur les chevaux
qui se vendaient de 500 à 800 fr. Les meilleures
vaches, prêtes ou fraîches, trouvaient difficile-
ment preneurs dans les prix de 450 à 550 fr. Les
bœufs de travail , nombreux , étaient peu deman-
dés, ils s'estimaient de 800 à 1150 fr. la paire.

Saint-Sulpice. — Dans la nuit de vendredi à
samedi , pendant l'orage qui se déchaîna sur la
contrée , la foudre est tombée sur le bâtiment
de la gare endommageant une cheminée et dé-
sorganisant le télégraphe, le téléphone et la lu-
mière électri que. La foudre est capricieuse , elle
a mis sens dessus-dessous une bonne partie de
l'éclairage de la localité, brûlant les plombs ici,
ménageant ceux-là , de sorte que l'éclairage fut
très mauvais et irrégulier.

' Môtiers (corr.). — Dimanche soir , le dernier
train du régional du V, de. T. venant de Couvet
à 11 h. 09 a déraillé à son entrée en gare de Mô-
tieTs par suite d'un éoarlement de la voie à un
yaccordement desservi par une aiguille.

Le train comptait quatre voitures de voya-
geurs. Les deux dernières , de 130 places chacu-
ne , sont sorties des rails et ont été traînées ainsi
sur un espace de 10 à 15 mètres avant l'arrêt du
train. Heureusement les nombreux voyaereurs cle

ces deux vagons en ont été quittes pour une bon-
ne peur et pour quelques rudes secousses , mais il
n 'y a aucun accident de personnes à déplorer.

La plupart des vos'ageurs furent transbordés
dans les deux premières voitures pour continuer
leur course. D'autres préférèren t abandonner le
train et s'en retournèrent à .pied soit à Fleurier ,
soit à Saint-Sulpice et Buttes. Une locomotive
de secours , demandée par le chef de gare de Mô-
tiers , arriva SUT les lieux avec une équipe d'ou-
vriers de la voie à 1 h . moins 10 minutes. Exac-
tement une heure après les deux vagons étaient
remis sur rails et emmenés à Fleurier pour la
revision et des réparations , s'il y a lieu.

Quant à la voie , elle a été passablemen t en-
dommag ée. Six traverses ont été brisées et ce
n'est que lundi à midi que ce tronçon de ligne a
pu être remis à la circulation. Pendant tout e la
matinée les trains ont utilisé une voie de ga-
rage.

Une première enquête n'a donné aucun résul-
tat concernant la cause de l'accident , car il a été
constaté que l'aiguille était dans la position
' qu 'elle devait occuper.

Le Locle. — Le dimanche 14 septembre s'ou-
vrira au Locle l'exposition circulante de la So-
ciété suisse' ¦ des beaux-arts (Turaus) ; elle sera
installée au musée de peinture. L'exposition de
cette année comprend plus de 250 tableaux à
l'huile et quantité d'aquarelles , dessins , gravu-

' res , quelques morceaux de scul pture , des médail-
les et plaquettes: Tout ne pourra pas être ins-
tallé dans la salle du musée actuel ; il a fallu ré-
clamer de l'obligeance de la société de la Croix-

<Bleue la petite salle des répétitions , au premier
étage du bâtiment , et il faudra faire des prodi-
ges pour arriver à tout caser. , ¦

HORAIRE D'HIVER

Le proj et définitif de l'horaire d hiver 1913-1914
vient de paraître. Il ne contient en général que bien
peu de modilîca<ions à l'horaire actuel. En particu-
lier, sur la ligne Bienne-Lausannc, il n 'y a absolu-
ment rien d'important à signaler.

Sur le Val- de-Travers on remarque que l'express
venant cle Paris pour Berne le matin , est avancé
d'environ 50 minutes. 11 touchera Neuchâtel à
6 h. 47-6 h. 53 et arrivera à Berne à 7 h. 45. Le long
arrêt de Pontarlier se trouve ainsi réduit au strict
minimum, Comme en été, ce train ne comportera
que des I'° etH m° classes, cle même que son retour
à 11 heures du soir.

Le train omnibus venant dû Yal-de Travers le
matin arrivera à Neuchâtel à 7 h. 38 au lieu de
7 h. 17. 11 parti ra sur Berne à 7 b. 48 el sa marche
ayant été accélérée, arrivera à Berne h 9 h. 17 don-
nant correspondance à l'express de 9 h. 32 pour le
Lœtschberg. ¦¦ ¦ ,
, Le train 4543, qui avait soulevé tant de réclama-

tions, assurera le service des voyageurs entre Tra-
vers et Verrières, au lieu cle ne le faire qu 'entre
Neuchâtel et Travers.. Les nouveaux trains directs
avec les 3 classes créés cet été dernier entre Paris
et Berne sont maintenus. Ils sont très appréciés.

Les trains, de luxe Calais-Interlaken circule-
ront du 16 décembre au 28 février , tous les
jours. •

Le train partant de Neuchâtel pour Berne à
3 h. 58 du soir et celui arrivant à 10 h. 45 du
soir sont supprimés comme c'est le cas chaque
hiver.

POUT la première fois nous voyons la ligne du
Jura-Neuchâtélois figurer sur l'horaire du 1er
¦arrondissement des C. F. F.

Pendant la j ournée, il n 'y a point de changements
sur cette ligne. Par contre, dès 6 h. du soir, il y a
des modifications assez importantes dont voici les
principales : Le tra in direct partant de Neuchâtel
à 6 h. 52 est supprimé. Il est remplacé comme
auparavant par un direct , quittant Neuchâtel à
7 h. 55. Le train omnibus de 8 h. 14 est retardé
jusqu'à 8 h. 44 et c'est le dernier départ durant la
semaine. À 9 h. 30 également se trouve fixée la
dernière arrivée pendant la semaine. Les diman-
ches et j ours cle fêtes il y a un train en plus dans
chaque sens entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
L'un quitte Neuchâtel à 10 h. 10 du soir et l'autre
y arrive à 11. h. donnant encore correspondance
aux trains partant pour Bern e ct Verrières.

Le dernier train entre La Chaux-dc-i onds et Le
Locle est avancé d'une heure et arrivera au Locle à
11 h. 35 au . lieu de minuit 4L

Signalons encore comme innovation que trois
trains par, jour dans chaque sens circuleront direc-
tement de Berne au Locle via Sonceboz-La Chaux-
de-Fonds. Quand l'agglomération de Corcelles-Pe-
seux-Cormondrèche aura encore obtenu les arrêts
des trains directs de l'après-midi et cle 8 heures du
soir la contrée sera absolument bien desservie puis-
que la création du nouveau train Neuchâtel-Zuricb
vers 6 h . -x/s du malin , est chose promise pour l'été
prochain.

La foudre. — Durant l'orage d'hier soir, la
foudre est tombée à 6 heures 10, au Crêt du
Plan. A deux reprises, le pare à foudre de la
station du funiculaire a fonctionné.

A la gare. — On a remarqué hier à notre gare,
parmi une circulation très intense de voyageurs
et un chiffre inusité de trains en retard , le pas-
sage de plusieurs trains spéciaux amenant les
bataillons fribourgeois dans leurs localités de
cantonnement. Ils arrivaient de Fribourg par la
Directe.

Les bataillons paraissaient bien fournis en
nombre et la gaîté y régnait. Pour continuer
leur rout e sur Noiraigue et La Chaux-deFonds,
il a fallu atteler à ces trains trois machines,
deux à l'avant et une à l'arrière, ce qu 'on n'a-
vait encore jamais vu.

Souhaitons à nos troupiers que le temps ne
leur fasse pas trop grise mine pour qu 'ils rem-
portent un bon souvenir de leur séjour dans les
montagnes neuchâteloises.

Pavillon de musique. — Le concert de mer-
credi qui devait être donn é par la Fanfare de la
Croix-Bleue .sera donné par la Musique Militaire.

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

grêle au Tessin.
Anonyme de Colombier 3 fr., anonyme de C.

:5 fr., A. D. 5 fr .
Total à ce jour : 183 fr.

NEUCHATEL

Les effets d'une vraie réforme

Nous avons eu hier la bonne fortune d'un entre-
tien avec un homme d'Eta t de la Fédération austra-
lienne qui , avant de rentrer dans son pays, s'est
arrêté quelques j ours à Neuchâtel, où il est en séjour
à Bel-Air chez des amis.

L'honorable major Arthu r Morrisby — c'est son
nom — est vice-président cle la Chambre haute do
Tasmanie; il a commandé le contingent de cette
contrée lors de la guerre anglo-boer; il a été mem-
bre du gouvernement tasmanien et ce fut comme
tel qu 'il contribua à faire passer, en 1903, la loi
accordant aux femmes .le droit de vote en matière
politi que. Il était ainsi tout naturel de lui demander
son appréciation sur les effets d'une mesure qui a
doublé le nombre des électeurs dans une île dont la
superficie égale celle cle l'Irlande.

Cette mesure est vieille de dix ans ; ses résultats
ont par conséquent la valeur qui s'attache à une
exp érience déjà aussi longue.

Et M. Morrisby eut un bon et fin sourire lorsque
nous lui demandâmes si lésait de prendre une part
active aux affaires publiques avait amené les
femmes à négliger le devoir familial.

— Pourquoi? dit-il tranquillement Je n 'ai rien
vu de semblable chez nous. Mais j' y ai constaté que
les femmes étudient les lois soumises à la décision
populaire et que beaucoup d'entre elles — au moins
autant que les hommes — apportaient à l'urne un
vote conscient. Lorsqu 'il fut question de leur don-
ner l'électorat, beaucoup n 'en voulaient pas; au-
jourd'hui qu 'elles possèdent ce droit, il leur paraît
utile d'en user. Elles l'exercent donc, et croyez bien
qu'on s'en aperçoit lorsqu 'un intérêt hygiénique
ou moral est en jeu ; ce sont là des domaines aux-
quels les femmes vouent une attention singulière-
ment éveillée et intelligente. Vous le dirai-je? Depuis
leur entrée dans la politique, notre Parlement ne
connait plns de dé putés trop assidus à s'éclairci r
les idées en considérant le fond d'un verre. Je n 'exa-
gère pas puisqu 'on a dû subventionner le tenancier
de la buvette parlementaire : il ne faisait plus ses
frais !

M. Morrisby nous parla encore de la Suisse en
observateur à qui aucune beauté naturelle n 'échappe.

Mais il nous a semblé indiqué cle retenir surtout
de sa, conversation ce qui avait trait à la grande
question dont notre temps se préoccupe, celle qui —
résolue selon l'équité — restera le meilleur titre de
noblesse de l'époque actuelle. Posée devant les
parlements de diverses nations, elle l'est en Suisse
devant la conscience publique.

Que les pays neufs nous aient devancés dans la
voie du droit naturel, il n 'y a rien d'étrange. Plus
que les vieilles contrées, où l'habitude a effacé le
souvenir , ils savent ce que l'homme doit à la femme,
à sa capacité éducative et productive, à sa moralité
supérieure, à sa,valeur sociale. Ce que , ^qu^,,-avons
oublié, nous, les nations j eunes l'ont .présent à la
mémoire, car elles l'ont sous les yeux chaque j our,
dans chaque famille. F.-L. SCHULé.

POLITI QUE
La question du Bagdad

On dit à Berlin que des négociations d'un carac-
tère financier, relative au Bagdad , sur lequel, à
Paris comme à Berlin, l'accord est établi , pourraient
servir de point de départ au règlement de tous les
intérêts français et allemands en Turquie.

En Chine
Les troupes gouvernementales ont pris . lundi

Nankin. Les rebelles se sont enfuis par la porte du
sud.

Bulgares et Grecs
Les troupes bulgares se sont avancées diman-

che jusqu 'à Dedeagatch. Dès la signature du
procès-verbal , on s'attend à la remise de la ville.
Les forces militaires et les autorités helléniques
se sont retirées.

Troubles à Dublin
Les journaux de Londres publient Un télé-

gramme de Dublin disant que dans le quartier
d'Inchicore il s'est produit des désordres sérieux
dimanche soir et qu'il a fallu appeler la troupe
pour les réprimer. Les émeutiers attaquèrent des
tramways ; la police fut assaillie à coups de
pierres. La situation de la police devenant pré-
caire , une compagnie d infanterie vint à son
aide ; quatorze manifestants ont été arrêtés.

Incident sur la -Cote de Norvège
Les journaux de BerfrW signalent un incident

causé par un vaisseau allemand dans les eaux
norvégiennes. Le yacht •«Caroline» ', arrivé ces
jours-ci à Mardbe , ayant , malgré les règlements,
stoppé dans les eaux norvégiennes, un officier
de policé norvégien en uniforme ayant voulu se
rendre à bord du bateau , l'équipage lui en a re-
fusé l'accès, et le capitaine, monté sur la dunette,
carabine en main, a fait le geste de mettre en
joue l'officier norvégien. Celui-ci a dû céder à la
force et partir sans avoir accompli sa mission.
La presse norvégienne s'élève violemment contre
cet acte de résistance illégale.

Mexique et Etats-Unis
Le général Huerta reçoit quotidiennement des

•offres cle service de citoyens de nombreux Etats.
Une délégation de planteurs de l'Etat de More-
los lui a offert une souscription de trois millions
de pesos.

Suivant un télégramme de Mexico publié par
le «New-York Herald» , une grande manifesta-
tion anti-américaine aura probablement lieu le
16 septembre, jour anniversaire de l'indépen-
dance américaine.

L'appétit autrichien
De Paris au « Journal de Genève » :
Le problème que soulève la question de la déli-

mitation de la frontière entre la future Albanie
et la Grèce nouvelle fait l'objet des commentai-

' res de là presse française.

On fait remarquer que l'Autriche et l'Italie,
voyant l'Europe se désintéresser de plus en plus
des questions balkaniques maintenant que la
paix est signée, tendent à vouloir obtenir au
profit de l'Albanie qu'elles protègent certaines
concessions territoriales qui pourraient léser la
Grèce dans ses espérances et ses droits.

La presse françaie, dont vous connaissez les
sympathies marquée s pour les Hellènes, appelle
à ce sujet l'attention de la commission interna-
tionale sur la nécessité de défendre contre les
appétits austro-hongrois, déguisés en l'occuren-
ce en demandes albanaises, d'autres régions non
moins grecques que celles qui font actuellement
l'objet de contestations. Elle va jusqu'à laisser
entrevoir la possibilité en Epire d'un irréden-
tisme analogue à celui qui divise l'Italie et l'Au-
triche à propos de Trieste , si les demandes grec-
ques étaient finalement écartées.

NOUVELLES DIVERSES

Chute au Rothtal. — Dimanche le peintre
Jean Willem van Clees, de la Haye, qui ten-
tait l'ascension de la Jungfrau sans guide avec
un autre touriste , a fait une chute au Rothtal.
Une colonne de secours, composée de quatre hom-
mes, est partie à sa recherche. On ignore si van
idées est encore en vie. . r ,

Navigation fluviale. — Vu le résultat favo-
rable de l'enquête faite au point de vue de l'im-
portance économique de la navigation du Rhin
au Rhône, il a été décidé de faire des démarches
en vue de la création d'une section aTgovienne de
¦l'association pour la navigation du Rhin au Rhô-
ne , avec l'aide de l'office de statistique du can-
ton d'Argovie.

Le canal du Panama. — La dernière barrière
du canal du côté du Pacifique, dynamitée di-
manche, a sauté. On commencera mardi à démo-
lir la dernière barrière du côté de l'Atlantique.

. Accident dans un puits de mine. — Lundi
soir, dans le puits Deeazes, aux mines de Cam-
pagnac (France), une cage a été précipitée au
fond du puits avec les 16 ouvriers qu 'elle con-
tenait. Tous les ouvriers sont blessés ; plusieurs
ont des fractures multiples.

Aviation. — On mande de Dinant (Belgique),
qu 'au cours des manœuvres deux lieutenant s
aviateurs ont fait une chut e d'une assez grande
hauteur ; mais ils en ont été quittes avec une
commotion et ont pu regagner le quartieT à
cheval. ¦ ¦
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Un ouvrier tué
TRÊVES, 2. — La grève a éclaté sur les chan-

tiers de la nouvelle caserne en construction. Une
bagarre s'étant produite, un maréchal-des-logis a
blessé mortellement un ouvrier d'un coup de re-
volver.

Le choléra
SAINT-PÉTERSBOURG, 2. — La ville de Kher-

jsojn a été déclarée menacée du choléra : du 26 au

28 août, trois cas ont été constatés à la suite do
l'examen bactériologiqua

Les autorités ont pris aussitôt les mesures loa
plus énergiques.

Accident de montagne
LAUTERBRUNNEN, 2. — Le peintre Wil.

lern van Clees et son camarade avaient laissé
leur sac dans le Rothtal et se trouvaient sans
autre équipement. Au premier câble, Willem
van Clees fit une chute.

Son camarade est venu annoncer l'accident à'
l'Alpe de Stufenstein. Une colonne de cinq mon,
tagnards a ramené hier le corps à Stechelbeis',

MUNICH, 2. — En descendant de la Zugspitze,
un touriste, dont on n'a pas encore établi l'identité,
a glissé sur un endroit recouvert de glace et a fait
une chute de plusieurs centaines de mètres.

Les revendications de la Bulgarie

SOFIA, 2. — Dans une note qu'il remettra i
aux grandes puissances,* le gouvernement de So-
fia expose ses revendications en ce qui concerna
la frontière turco-bulgare.

Andrinople sera en majeure partie turc, Kir-
kilissé passerait aux Bulgares ; enfin ces der-
niers réclameraient une bande de territoire de
dix kilomètres de largeur à l'est du cours de la
Maritza.

i . Accidents et calamités

MADRID, 2. — Deux hommes et une femme
ont été grièvement blessés à Castellos .par une
explosion d'acétylène.

A Orense la tempête a ravagé une dizaine d&
village et détruit toutes les récoltes de la région^

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

*IM—IIMI——_i i ¦¦IM M 1

Tempér. eu degrés centigr. 2 g xs V dominant "%
H s f i ,  a ë
i Moyenne Minimum Maximum § 2 g Dir. Force «

1 17.2 11.6 23.5 . 120.7 6.9 variab faible nuag.

2. 7 h. y, : Temp. : 14.9. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du i". — Temps orageux au N. tout l'après-midi.

L'orage passe à notre horizon vers 6 heures et dura
jusqu 'à 7 heures avec pluie de 4 h. 3/4 à 7 heures.1
Eclairs au S. pendant toute la soirée.

Hauteur da baromètre réduite à zéio
suivant les données de l'Observatoire. ;

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1123 m.) J
311 11.2 | 10.0 | 16.0 | 670.3| | 0. |calme | clair ;

Beau tout le jour.
Temp. Bnrora. Vont Clol

1" sept. (7 h. m.) M.3 670.2 calme clair
Niveau du lac : 2 septembre (7 h. m.) : 429 m. 720

Température du lao : 2 sept. (7 h. m.) ; 19°.
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L'Italie fut la première à envoyer du marbre
merveilleux, jaune et blanc clair , pour les co-
lonnes et pilastres avec, chap iteaux du grand ves-
tibule. La France promit une fresque pour la
grande' salle -de -justice et un gobelin pour la pe-
tite salle., . L'Angleterre a donné. les , quatre
grands vitraux peints qui ornent la grande salle
de justice. L'Allemagne la grille monumentale
en 'fer forgé à l'entrée du parc , la Belgique la
porte en fer forgé ornée de bronze de l'entrée
principale et trois petites portes en bronze pour
la salle des pas-perdus ; la Suède et la NoTvège,
du granit tout apprêté , le Danemark une fon-
taine en porcelaine pour la cour intérieure, la
Suisse l'horloge de la grande tour , l'Autriche les
lustres en bronze et en cristal du vestibule, la
Hongrie de grands vases d'ornement, le tsar de
Russie, un grand vase de jaspe avec ornements
de bronze doré, la Turquie et la Roumanie de ri-
ches tapis , la Grèce une reproduction du trône
de Knossos.

Les Etats-Unis ont promi un monument con-
sacré à la glorification de la Paix par le droit ,
qui sera placé sur le palier de l'escalier d'hon-
neur. Le Mexique a envoyé de l'onyx, le Brésil ,
San Salvador, Haïti des bois rares, l'Argentine
une reproduction du Christ des Andes, la Chine
des vases en émail cloisonné , le Japon de mer-
veilleuses tapisseries en soie brodée pour la sal-
le du conseil d'administration.

La Hollande a contribué pour une somme
d'environ un million et demi de francs à l'achat
du terrain. Le gouvernement néerlandais a cédé,
¦en outTe , pour la décoration de l'édifice , trois an-
ciennes toiles du peintre hollandais Ferdinand
Bol, offert les trois vitraux peints de l'escalier
d'honneur, tandis que de leur côté les colonies
néerlandaises ont fourni du bois de teck.

A ces dons officiels se sont ajoutés des dons
praticulieTS. L'escalier d'honneur, avec ses can-
délabres en bronze doré, est le cadeau de la ville
de La Haye ; deux vitraux peints ont été offerts
par la Société hollandaise de l'industrie ; l'hor-
loge de la salle de lecture par les cinq corps d'é-
tudiants néerlandais ; les bustes du TOI Edouard
VII, de sir Rondal Cremer et de Hugo Grrotius ,
jurisconsulte du 17me siècle, par des sociétés de
paix.

Il faut ajouter enfin que M. Asser, le juris-
consulte hollandais , récemment décédé, a consa-
cré une partie du prix Nobel qui lui avait été
décerné , à la constitution d'une bibliothèque de
droit international annexée au palais de la
Paix.

Il n est donc pas exagéré de dire que 1 édifice
international , désigné sous le nom de palais de
la Paix , et destiné à la cour permanente d'arbi-
trage, a été construit avec le concours de tous les
¦peuples civilisés.

Pour construire et meubler
le palais de la paix

Monsieur et Madame Fritz Cornu et leur fils Ro>1 bert , ainsi que les familles alliées ont la grande
douleur: de faire part à leurs parents; amis et con.
naissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et bien,
aimée fille , sœur, nièce et cousine,

'¦ Mademoiselle Elisabeth CORNU
Institutrice "ji

que Dieu a retirée à lui , ce jour , dans sa 24m » an\
née, après .uji e longue et pénible maladie, à U heurea
du matin.. .

Neuchâtel; le 1« septembre 1913.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mercredi 3 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg de la Gare 19.
On ne touchera pas

Prière de ne pas /aire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS TARDIFS
Xi'Orphéon

recommence ses répétitions ce soir. Les ama- i
teurs de chant , désireux d'entrer dans la société/
sont priés de se présenter à la Salle circulaire du '
Collège latin , à 8 heures. j

Répétition obli gatoire pour les membres actifs/
Le Comité

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

Fille Ai te luCMff
1 an 6 mois 3 mois

r enpovr!ïïee\ 9.— 4.50 2.25
soit 75 cent par mois

Tar porteuse hors de ville
ou par poste dans [fl C __ O Rfltoute la Suisse 'W. " «J. — __ . _i\t

soit 85 cent, par mois
Pour l'étranger (Union postale) 1 an , 26 fr. }

6 mois, 13 fr. ; 3 mois, 6 fr. 50.
Les abonnements peuvent être payés sans frais'

à notre compte de chèques postaux IV. 178.

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision dn temps
Du 2 septembre. — Variable , ondées orageuses

partielles avec éclaircies.


