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REMBOURSEMENT

D'OBLIGATIONS
Ensuite de tirage au sort opéré

ce jour, les porteurs d'obliga-
tions des emprunts de 1887 et
1901, sont informés que les Nos
suivants ont été appelés au rem-
boursement pour le 31 décembre
1913.

Emprunt de 1887, Nos 27, 132,
141, 250, 312 et 322, payables à la
Caisse communale, à Corcelles.

Emprunt de 1901, Nos 44 et 56,
payables à la Banque cantonale
neuchâteloise, à Neuchâtel, ou à
l'une de ses agences.

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

Corcelles-Cormondrèche, le 28
août 1913.

Conseil communal.
KM». _._* _ ___ _ . __i______a_|gB _______g__r_nrTr_-in____D__

IMMEUBLES 

Belle propriété
ùmtn

On offre à vendre de gré à gré,
pour époque à convenir , dans un
village du vignoble neuchâ-
telois, une belle propriété
comprenant grande maison
d'habitation, rural , caves,
pressoir , remise et dépendances ,
avec grand terrain en places,
jardin et verger d'une surface de
15,000 mètres carrés, en un nias,
clôturé. Nombreux arbres frui-
tiers^ _. - - ' ., -

Assurance du bâtiment:
37,200 francs.

Conviendrait pour pensionnat ,
industrie, ateliers, commerce de
vin , maison de campagne.

On vendrait en même temps 2
poses de champs et quelques ou-
vriers de vignes en bou état et
de bon rapport.

Pour tous rensei gnements, s'a-
dresser au bureau du notaire
Casimir Gicot, au Landeron.

PETITE VILLA
A vendre on à loner, dès

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

Vigne à_v _ irôre
On offre à vendre, de

gré à gré, nne vigne en-
tièrement reconstituée,
d'une superficie de denx
ouvriers, située au-des-
sous de l'Usine à gaz de
Peseux, au bord de l'an-
cienne route d'Auver-
nier. Affaire avantageu-
se. — S'adresser Etude
Max Fallet, avocat et
notaire, à Peseux.

A VENDRE
A remettre, pour cause impré-

vue , un petit

magasin de confiserie
dans village du vignoble, sur pas-
sage (rès fréquenté , but de course.
Adresser offres écrites sous chif-
fre P. P. 670 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pommes dé terre (_ t_le
La « landw. Génossen-

schaft Deiswil-Wiggiswil
und limgebung > (Stat ion
Munchenbuchsee, Berne )
offre à vendre quel ques vagons dé
pommes de terre do table , rouges
et blanches. Marchandise de 1"
qualité et fruits choisis garantis.
Livraison dans la seconda moitié
de septembre. H 6778 Y

Lait à vendre
Le Syndicat des producteurs de

lait de Travers offre en vente son
lait pour l'année 1914. Apport an-
nuel : environ .00,000 kgs., vente
journalière au village : environ
500 litres par jour. Pour rensei-
gnements, s'adresser au président
du Syndicat , M. Christian Fank-
hauser , lequel recevra les sou-
missions jusqu 'au 10 septembre ,
au soir.

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

Demandes à acheter, i
.'FT= . ' - ¦ ¦ ¦. , ¦ ¦ ¦ : ¦  . - ¦_ «i; Envoyez vcjs vieux . . - _ < . :\ .. Ji¦
DMTIEëS;1

même brisés,: à .M. Adrien^
Paix 7, JLa Chaux-de-Fonds,;
qui paye le plus haut prix et\

•ÇE-T*' * .i'.,'Vr f̂_ _!î - a%"*3 ._$_, _!,d}> J
courrier. " " H .2618 Q I

On demande _ acheter
une, ¦- .! i . jmaison
de 3 - 4  logements confortables, ;
dans le haut de la ville. Prière :
d'adresser offres avec prix sous
H 24. 1 _€ _ Haasenstein &
Vogler, Neuchatel.
./MiUt-- aim _ _ ¦_. .—U I.I trn n m__¦___.  _L ._. -~_ —̂ ;*~ ĝ

AVIS DIVERS S
PENSION \

On donnerait j olie chambre et i
bonne pension à je une fille ou !
garçon suivant les écoles de la f
ville. Prix modéré et vie de fa- '
mille. S'adresser à Vieux-Châtel .
23, 2me étage. I

Demoiselle allemande i

cherche demi-pension
dans bonne famille, pour appren-
dre le français. S'adresser sous -,
chiffre U .585 _ Haasen-
stein & Vogler, Jfenchfttel.

Leçons et cours laltoai
dès maintenant. S'adresser chet
M11" Borel , pensionnat Villa La
Crausaz, 3, Chemin des Meuniers,i
Peseux. }

C AMNAGE
Joseph Lais

ancien domestique de Mm" Lon*
champ, se recommande à ses
amis, connaissances et au public
en général , pour tous les travaux
concernant le camionnage en-tous
genres. * • ' -- ¦•• •'

Domicile : Ecluse 31

Hôtel Ju Cerf ,
TRIPES

ptel h Dauphin
SERRIÈRES '

Filet fle palée et poisson
& toute heure

Restauration
— _

à prendre gratuitement, à la
' scierie des Péreuses. . j

; Rf Hiertzeler
a repris ses

LEÇONS DE PIANO
, Colombière 1

Cours populaire pour enfant»
¦ et adultes (le soir), d'après la

méthode de Mm° Ph. Colin.

IfflTBERTSCHI
Couturières

Atelier ouvert dès le
8 septembre. 

On prendrait en ¦

PENSION
deux enfants de 4-6 ans. Bons]
soins assurés. S'adresser à M"1"
B. Duvanel , colonie de vacances,
Malvilliers , ou pour renseigne-
ments chez A. Perrin , Vieux-

, Châtel 27. leJeiMtel 55 Company _____ I
jj . Seule concessionnaire des mines d'asphalte du |

M-ûe-lruvers
Boche - Poudre - Mastic - Flanelles - Bitumes

Pour tous renseignements et f ournitures, s'a-
dresser à

The Neuchatel Asphalte C° Ld. - TRAVERS
. . . OU

MM £ '< t, letton j mf i i È Ê ws iE J Ê E
SOLEURE

__H___________MD_n_______-n______

: : A VENDRE 
MOÛT 1" qualité

(Arrivages commencement octobre)

Demandez prix et conditions

Caves des Moulins 31
HENRY &_ C°

Vins et Spiritueux en gros
Tel _ _ _ _ _ _  11. __ N_UCH_T_L T_ l______  11 __

M flépût Je ia maison ZUBERBUHLER ï Cie
Place de la Poste ¦ Maison Bickel-Henriod

Lingerie -:- Broderies -:- Rideaux -:- Toiles -:- nappages ¦
Exécution très rapide de tous genres de commandes.

Prix très modérés.
Se recommande, Vve J.-Ii. BEEdEB.
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m Librairie-Papeterie H

H Rue St-Honorfi 9 Meucliâtel Place ïïwna-Droz . g

I Manuels et Fournitures B

i IIMII !¦ mi. ¦ nu
¦ ¦ - 

;. 
—— ~

Librairie '
A.-G. Berthoud

NEUCHATEL

D'Osterwald , Voyage en .¦ pays Neuçbi.telois ai; _ ,
-Mgl». siècle . ". 3.5ty

Comtesse de Noaïlles. Les
vivants et lès morts. 3.50

Henri Ardel. La nuit .
tombe 3.50

Paul Seippel. Romain
Rolland. . ¦ . . . 3.50

Paul Margueritte. Les
sources vives. . . 3.50

André Lichtenberger. Ka-
ligouça, le cœur "fi-
dèle . . .' . . . 3.50

6yp, Napoléonette . . 3.50

JUachines à coudre
MAGASIN SPÉCIAL

! le plus ancien de la région
Marques recommandées :

Pliœnix - Veritas

Stella - Saxonia

On se charge de toutes
les réparations

_ïag. A. Perregaux
MAIRE & Co, suce.

AHÉ8SSSSSI IS- _______________ £_ft ^

8
eoiî|is€urs, bouchers, etc. |

Yonlez-Tous TOUS assurer pendant la saison d'une ||
livraison journalière, à domicile, de bonne JH"GLACE?

I 

Demandez les conditions à la u§

Brasserie Muller - Neuchâtel |
Téléphone -127 _9___________ JsliMj p̂waiBmm _&«_& ft_.__H_t___ __ a___ __n>>i __yll___a___teM_w___ a_____ ____ s. 8h_ _3ra8_ _ _^ ĵ<^Mmflï_ S- ^

s__3__________©:___ :a_________ ^

8 Les grands Magasins de Meubles S
§ du Boulevard de Grancy, LAUSANNE (sous la gare) j|

i SUCCURSALE DE MCHÀTEL : 29, FAUBOURG DE LA GARE, 291
H ' ' ¦ • ¦ ' Tramway n° 7, arrêt du Rocher 5

i Salie à manger «Travailleur », 8 pièces , 275 fr. 1
| Salle à manger, ciré, 8 pièces, dep. 435 fr. et plus. §
| Ch. SCHMID, gérant. ®

l_____J Eau minérale alcaline naturelle
XJ^r Marque suisse de l«r rang

U. I/exïger dans tons les bons
Cafés et Restaurants

j_,gn______a—___¦¦! HIIIIH ™i i i i i imi ——__————_—______r__r_____Bi«__aMWig

Atelier de Brosse el petite mécanique
WÏD IV1ER <& METZGER

Rue St-Maurice 11 - Rue St-Honoré 12
H Téléphone 95 (BL

! Con s t metiûti et nép amliott \
S en tous genres |
| INSTALLATION MODERNE S
• FORCE ÉLECTRIQUE— I
% j Se recommandent. S

wa_Jwn î̂ ^̂ ii^M —̂ "̂̂ ^—^̂ — î—i—OIMBé—

I 

Entreprise de Gypserie et Peinture
Stuc-Cimentage - Papiers peints

VIC TOR BORËLLI-BURLA
Successeur des anciennes maisons

P.  ALLANFRANCHINI et J. DEBERNARDI

Spécialité de faux-bois et marbres - Enseignes

Fanb. de l'Hôpital 48 AVENUE^!. ." MARS 14

iïiïËmEinËÏIIEflï=ïllË.irÈIIIEIIIEIIIËIM
III -I Supplément illustré hebdomadaire H

. . .  

de là . '2

E FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL , jj
III i__. .: 60. centimes par trimestr . franco domicile rJf t
jTj Pour l'étranger, fr. 1.25 "
E . H
lll  IBBT" On s'abonne au SUPPLÉMEN T ILL USTRE S
S__ HEBDOMADAIRE soit directement au bureau de la fj
îîî Feuille d'Avis de Weuchâtel, rue du Temple-Neuf 1, soit __
Iii au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. îi
jTj " -
~ DEMANDE D'ABONNEMENT
llî =JÀ Administration de la T.

j[| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL i
E NEUCHATEL !!
III =
55 Le soussigné s abonne au il

jjj S UPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE z
SS au prix de 60 cent, par trimestre. [j

(Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) 5
E II
Hl Signature S
¦j (Ecriture Jj
rîî bien lisible rue _
-J s- v. p.) jj
S Localité ¦¦ la

IJj I | ?
_S jg/g En évitation de port s et de frais de remboursement , les |j

1 abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscri ption. _

-- On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au *Jlll compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis de _
-S Neuchâtel , IV n° 178. Indiquer au verso du coupon que ||
||| ce paiement concerne les suppléments illustrés. Z
55 Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront iî
rj î au bout de l'année un joli volume, véritable document —[jj qu 'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. 5
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CHEMISIER

« ___ _ l-̂ ^^____- -
•s-i -1 Bre " ¦ ^

J _\ 3
ft Ul 8̂ s____ __««_%' _

_ . « ^Vi'V^ s
o » m __
<D z JARRETELLES g
3 , _

PC JARRETIERES g,

KenlféilLta
Fournitures complètes , livres , ca-

hiers, plumes, crayons, gommes,
serviettes , gaînes en cuir, garnies
ou non, étuis de compas , planches

à dessin et accessoires.
Papeterie H. BISSAT

Faubourg de l'Hôpital 5

RE/IY
Bretelles if. .;:]

Relève-chaussettes I j
Jarretières | 1

Librairie Générale |

Delachaux t Niestlé, S.A.
Rue de l'Hôpital 4 

^

Vient de paraîtra :
VAN GENNEP, A., Prof.-- _v- *_<a Savoie vue par

les écrivains et les ar-
tistes. Illust. . . . 4 .50

CASSELA, G., L'alpinis-
me , ouvrage orné de ;
48 pages d'illust. et de
nombreux schémas . 6.—

MA _TINO_ , Ph., Com-
ment on prononce le
français. Traité com-
plet de prononcia-
tion avec les noms
propres et les mots
étrangers . . . . . 5.—

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

Ouvrages d'actualité
JAVELLE , E., Souvenir

d'un alpiniste. Nouv.
édit. illust. Préf. d'H.
Bordeaux . . . .  3.50

Gos, Ch., Près des né-
vés et des glaciers.
Impressions alpes-
tres. Illust. . . . 3.50

Petit Atlas des
champignons,2ma |
édition 1.— |

I Enchères d'immeubles
DEUXIÈME VENTE

Aucune oSre suffisante n'ayant été faite à.^enchère du 28 juillet
1913,. l'administration de la masse en faillite de Albert
_at t .no, pçécédemmeB(- marchand de vin à N-euchâtel, réalisera
par voie d'e_ _ië_ï publique,1 le mardi 9 septembre 1913, à
5 heures du soir, à l'Hôtel de la Gare à Corcelles, les immeu-
bles que le failli possédait à Corcelles.

A teneur d'un plan de modifications et de réunion dressé le
14 juillet 1913, par le géomètre cantonal , ces immeubles sont ac-
tuellement désignés comme suit au cadastre de Corcelles :

Article 1983, A PORCJE_A , bâtiments, place et jardin
de mille deux cent trente-cinq mètres carrés.

Limites : nord , 1320, 1936 ; est, 1936, 1882 ; sud, le chemin de
fer ; ouest, i960.

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

do ¦ » 165 do entrep ôts 167 »
do » 166 do entrepôts et terrasse 123 »
do » 167 do poulailler 12 »
do . » 168 do place 48 »
do » 169 do jardin 670 »
Provient des articles 1937 et 1935 réunis (pour 533-702 m2) ; ces

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

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

Peseux-Corcelles, _ laquelle ils sont reliés par une
voie industrielle et une voie Decanville.

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

Le terrain formant le N° 169 constitue un beau sol à bâtir.
L'assurance des bâtiments ascende à la somme totale de 48 mille
100 fr. , la taxe cadastrale est de 51,000 fr.

L<a vente est définitive et l'échute sera pro-
noncée séance tenante en faveur du dernier en-
chérisseur.

Les conditions de vente seront déposées à l'office des faillites
de Boudry et au bureau du soussigné dès le 28 août 1913.

Pour "tous renseignements, s'adresser à l'Etude des notaires
Petitpierre & Hotz, Epancheurs 8, Neuchâtel.

L'Administrateur de la masse en faillite Gattino
Ch. HOTZ, avocat

IBUIB !
achetez vos corsets

chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré — • Numa Droz

_ PORCS
sont à vendre pour l'engrais, chez
H. Barcella , à Hauterive.

Eroûeries île Saint-Gall
Vient d'arriver joli choix bro-

deries naturelles. Se recommande,
Hélène Barcella , Hauterive.

v

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

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

OOOOOOOOOOOOO0OOG GO0OO
9 ___ _ !0 nOUH toutes oomman- Q
0 l_ ^ 0
© IF des, demandes de ren- Q
. I .5g saignements, repon- g
0 ses à des offres quelcon- 0
O ques ou à des demandes o
§ diverses, etc., en résumé S
O pour tous entretiens ou O
O correspondances occa- g
§ sionnés par la publica- §
O tion d'annonces parues 0
O dans ce journal, prière g
8 de mentionner la §
g FEUILLE D'A VIS §

. 0 DE NEUCHA TEL 0
_)00OOO000OO0O00 O0OOOO§

A vendre deux bonnes

j eunes vac&es
grasses. — S'adresser à __ nma
Comtesse, Bevaix. H 2525 N

I UNI
230 bouteilles blanc 1911 ,
ainsi que 1500 litres blanc
1912, 1" qualité. S'adresser à
_ f .Comtesse, Bevaix. H2526N

A vendre une magni-
fique montre-bracelet ,
neuve, moderne, le tout

j en or 18 karats, contrôlé
à ÎOO fr., valeur 150 fr.,
pour cause exception-
nelle. Pressant. S'adres-
ser à Ed. Châtelain-M lil-

-_er, Bienne. --• ¦»¦. ¦¦

OCCASION
On vendra , jeudi matin, sur

la place du Marché , la viande
d'une

jeune ?_ _
.*« qualité

à bouillir à 40 et 50 cent, le % kg.
à rôtir à 60 et 70 cent, le y, kg.

Ménagères profitez

< _ VENDRE
pour cause de départ, a
bas prix, une collection
d'armes, un phonographe avec
100 rouleaux , lits de fer , canapé ,
divan , lavabo , tables feuillet ,
potager , outils , petite meule pres-
que neuve et autres objets. S'a-
dresser Place-d'Armes 7, 3mo.

Plus de

CORS AUX PIEDS
Essayez le CORRICIDE

de la Pharmacie du Val-
de-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son effi-
cacité.

Le f lacon 75 cen times.

Pharmacie du Val~de~ _uz
FONTAINES

ABONNEMENTS <
. a*i € mois 3 mots

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

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 16.— _ 3. 6.S0
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-"Neuf, TV" /
\ Vtnit au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. ,

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

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

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

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

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

» contenu n'est pas Hé à une date. 4
*̂̂ ____________ _____________H____ I?



F AVIS
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
<XJ pédiée non aff ranchie . QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel______¦_________¦______________¦____¦

LOGEMENTS
Très beau logement de trois

grandes chambres, dépendances,
balcon, belle vue, dès le 24 sep-
tembre. Prix 675 fr. — Côte 7,
!*• étage à gauche.

A louer, au centre de la
ville, dans maison tranquille ,
un appartement exposé au soleil ,
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, gaz, électricité.

S'adresser , pour renseigne-
ments, au magasin Schmid fils,
rue de l'Hôpital 12. 

Peseux
A louer, pour le 1" octobre

prochain ou époque à convenir,
dans maison tranquille de 2 loge-
ments seulement, l'étage composé
de 4 chambres, cuisine, terrasse,
dépendances ordinaires , plus 4
chambres dans le pignon et vaste
jardin-verger. S'adresser rue du
Collège 19, à l'étage. 

A louer, pour le 24 septembre,

un bel appartement
de 3 pièces, balcon, cuisine, eau
et gaz, bûcher et cave, chambre
haute habitable. S'adresser rue
de la Côte 47, 1" étage à gauche.
Appartement

meublé ou non
On offre à louer, pour le 24

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

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

A louer , rue des Moulins 39,
petit logement remis à neuf. —

! S'adresser Avenue gare 3, !•r.
A louer, pour tout de suite

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

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

A LOUER
Bue du Chftteau 5, un ap-

partement de deux chambres,
[cuisine et dépendances.
! S'adresser à l'Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, rue du
Seyon 9. c.o.

A louer, pour le 24 septembre,
jbel appartement de 3 chambres
!et toutes dépendances. S'adres-
ser à l'épicerie, Côte 76. 

PESEUX
; A louer, pour époque à conve-
nir, un logement au soleil , de
|3 chambres et dépendances , élec-
itricité, gaz. Prix : 380 fr. , avec
Jeau. — S'adresser rue des Gran-
des n° 7. 

Pour cas imprévu
A louer, pour le 24 septembre

ou plus tôt, bel appartement de
!4 chambres, véranda vitrée au
[levant, gaz, électricité et chauf-
jfage central , dépendances, belle
jvue sur le lac et les Alpes. —
S'adresser Roc 2, au ler. c. o.

A louer, rue des Moulins,
pour le 24 septembre 1913,
joli logement au soleil , de trois
chambres et dépendances. —
Etude Ph. Dubied, notaire.

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

pour jjenève
on demande bonne à tout
faire, au courant d'un ménage
soigné , trois personnes. Bons
gages, bons traitements. Entrée
tout de suite ou plus tard. Adres-
ser offres avec renseignements à
Mm* Solyom, Genève, Mont-
brilland 42. 

On cherche, pour institut, une

CUISINIÈRE
bien recommandée, sachant faire
cuisine bourgeoise. — S'adresser
à M ,  » Schwarz, Châtaigneraie
s/Coppet . H 4014 X

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

3eun_ P-
forte et robuste est demandée
pour la cuisine. S'adresser Hô-
tel du Cerf , Ville. c. o.
-t ! " " ~~ ~ 

EMPLOIS DEVERS
Selbstandiger Elektromon-

teur gelernter Mechaniker
mit gut. Zeugn.

suGùt passenflen Platz
um die franzôs. Sprache grilnd-
lich zu erlernen. — Offerten u.
Chiff. Z. B. 18752 an Annoncen-
expedition Rudolf Mosse, Zu-
rich

 ̂
Z. M. 1295 c

Jeune femme demande

raccommodages
ou lingerie à la maison ou en
journée. S'adresser B. Pasquier ,
Raffinerie 2, entresol , ou Parcs
n° 118. 

On demande un bon

domestique voifurïer
S'adresser à Junod, camionneur ,
Saint-Nicolas 14. c.o.

Un jeune

ouvrier jardinier
cherche place chez un horticul-
teur ou dans une maison bour-
geoise. Entrée au 17 septembre
prochain. Adresse : sous chif-
fre E. F. 25, poste restante ,
Thielle (canton de Neuchatel ).

, Jeune fille
ae 17 ans. ayant . 'f ai. un appren-
tissage de lingère , cherche place
comme demoiselle de magasin
ou comme assujettie lingère. S'a-
dresser a M11» Nadine Diacon,
Parcs 114.

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

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

On demande un

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

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.

On demande tout de suite deux
bons domestiques

charretiers-voituriers
Gages 60 fr. par mois. S'adresser
à M. Ritter , Landeron.

Famille de Budapest cherche

une Institutrice française
connaissant l'anglais, l'allemand
et la musique. S'adresser pour
référence à Mmo Borel , Bellerive ,
Cortailiod.

Demoiselle de 23 ans, ayant
travaillé pendant plusieurs années
dans un grand atelier de couture
de la Suisse allemande , désire
trouver conditions dans un

magasin de confections
de la ville , comme retoucheuse
ou demoiselle de magasin (deux
langues). S'adresser Villamont 27,
1« étage.

Jeunes ouvrières
trouvent occupa-
tion à la fabrique
Sueharcl. — Se pré-
senter avec recom-
mandations au bu-
reau de Tivoli.

coiff euse
demande place dans salon pour
dames. Offres écrites sous S. 667
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer

garçon de 15 ans
travailleur , dans bonne famille
où il aurait l'occasion d'appren-
dre à fond le français. Offres à
E. Behnisch , serrurier, Granges
(Soleurei.

Candidat au notariat
(Bernois1) désire faire son stage
dans un bureau de notaire de la
Suisse française. Adresser offres
à H. Huber, cand. not, Oppligen
s. Kiesen (Berne"). 

On cherche tout de suite une
bonne

sommelière
Demander l'adresse du No 666

au bureau de la 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. 

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 bureati 'dé
la 3_ ùillie ; d'Avis". ' .: ' r_

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 _ 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. 

Une honnête personne
disposant de ses après-midi, se
recommande pour récurages ou
autre emploi. S'adresser rue des
Chavannes 19, 4me. 
Place pour jeune garçon libéré
de l'école. — E. Christen, Hôpi-
tal 2.

Peseux
A louer, tout de suite, deux

belles chambres. Situation tran-
quille et vue magnifique. S'a-
dresser à Mme Numa Blœsch.

A -OUER
grande chambre meublée, 2 fenê-
tres, pour personne rangée. —
Treille 6, 3m«. ç^o

Belle grande chambre à 2 fe-
nêtres au soleil, 1 ou 2 lits, pour
monsieur. Pourtalès 3, 3me.

Chambre indépendante. Seyon
No 10, 2me étage. 

Peseux
A louer jolie chambre meu-

blée. Avenue Fornachon 26, ler.
A louer jolie chambre pour

ouvrier rangé. Grand'Rue 7, Sme.

LOCAL DIVERSES
A louer, pour époque à conve-

nir,

café-restaurant
bien situé. Ecrire sous chiffres
B. F. 606 au bureau de la
Feuille d'Avis.

.LOCAL,
A * louer, dès maintenant ou

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

* -OU .$
tout de suite, pour cause de dé-
part , grand et beau maga-
sin, 4 vitrines donnant sur deux
rues principales, en plein cen-
tre. -_oyer exceptionnelle-
ment avantageux.

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

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

Demandes à louer
Jeune homme cherche

chambre meublée
où il pourrait travailler son mé-
tier de cordonnier. — S'adresser
M. V. 50 poste restante.

On cherche tout de suite, pour
ménage de 2 personnes , dans le
vignoble neuchâtelois , à proxi-
mité d'une gare, un

beau logement
bien exposé, de 3 à 5 pièces,
avec toutes dépendances et part
de jardin. — Faire oiïres écrites
sous chiffres H. 669 au bureau
de la Feuille d'Avis. ¦

*
On demande à louer
à proximité de la voie -

ou de la gare
un logement de deux chambres
et dépendances. S'adresser Fahys
n° 123. 

Demoiselle cherche belle

chambre meublée
si possible chez dame seule. —
A. R. poste restante.

Dame seule cherche en ville
ou dans ie haut belle

grande chambre
non meublée ou 2 petites, avec
ou sans pension , dans famille ho-
norable. — Adresser les offres
écrites, avec prix , sous chiffres
M. L. 672 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

\ BÉg- La Feuille d'Avis de I
Neuchâtel est lue chaque |
jour dans tous les ménages S
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Charles Foley

i tolette et Lolet s'arrêtèrent ensemble devant
d'immenses affiches-réclames, jaunes, vertes,
rouges, mauves et bleues, où Juliette au balcon,
Roméo un pied sur son échelle de cordes et l'au-
tre jambe à cheval sur la balustrade, buvaient,
jpenchés à la même coupe, une revalescière in-
comparable. En d'autres affiches non moindres,
Je roi Lear, pris de démence, échevelé, ruisselant,
affrontait l'orage épouvantable sous un para-
pluie perfectionné et de prix exceptionnel.

Puis, ce fut encore, pêle-mêle, en bousculade,
îuivres hurlant, grosses caisses ronflant , cymba-
les sonnant ,, une galopade de l'Armée du Salut
)ous un floconnement neigeux de petites bro-
mures lancées à toute volée, pour le salut des
unes.

[Violette recula , se rabattit sur les devantures
|e magasin, s'attarda aux librairies, aux pape-
teries, aux marchands de photpgraphie. Elle
'ixait les yeux sur les portraits des gens célè-
bres, romanciers, ministres, cantatrices, méde-
!dns, explorateurs et tragédiens, lorsque Lolet,
p , tirant par la manche et désignant de son petit
toigt l'une des photographies, s'exclama tout à
jo _p :

— Regarde donc, maman, le portrait de papa!
Les yeux de Violette trouvèrent vite la photo-

jraphie que lui montrait l'enfant. Elle étouffa
in petit cri de surprise :

— Oui, en vérité... c'est Georges !
< Reproduction autorisée pour tous les journaux
Syant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Le jeune homme était en uniforme d'officier,
sans aiguillettes, sans brandebourgs et sans dé-
corations. Sous la photographie, aucune mention.
Et, cependant , il était exposé en bonne place,
ainsi qu'un portrait de vente sûre.

Le cœur de la jeune femme battit. Quelques
secondes, un scrupule la fit hésiter ; puis, elle se
souvint des paroles, de son mari , de sa promesse
de tout lui révéler bientôt.

•— Il n'y a plus aucun risque à me montrer
curieuse, se dit-elle, et la preuve en est que
Georges m'a permis de venir à BrUhm. Il ne
veut pas encore me dire son secret ; mais il sera,
je crois, fort aise que je le devine.

Elle entraîna Lolet dans le magasin où se
trouvaient d'autres acheteurs. Et, la voix étran-
glée par l'émotion, elle demanda au marchand :

— De qui est cette photographie que vous
avez là, en montre ?

Le marchand, désignant tour à tour les écri-
vains, les ministres, les actrices, les explorateurs
et les tragédiens, interrogeait : « Celle-ci, Ma-
dame ? Celle-là ? J> mais sans mettre le doigt sur
la photographie qui ressemblait à Georges.

Violette ressortit de la boutique et, pointant
son doigt tremblant sur la glace, répéta :

— Non , celle-ci... Ce jeune homme à mousta-
che, en uniforme si simple !

— Ah ! bon , fit le marchand. Nous l'avons
également en civil, en officier de marine, à che-
val, en buste, en pied , puis en grand format :
de trois quarts, de profil et de face. Si vous
voulez rentrer dans le magasin, Madame, je vous
montrerai l'assortiment complet et détaillé.

A croire qu'il le faisait exprès, le marchand
avait tout dit sauf le nom de l'officier.

— Je désire savoir le nom de cet officier ! re-
prit Violette, frémissante d'impatience.

Au mot t officier », le marchand prit l'air
vexé d'un homme qu'on gouaille. Devenu scepti-

que et méfiant, il répliqua :
— J'ai peine à croire que Madame me pose

sérieusement une telle question. Tout le monde
ici connaît le comte de Belfast.

— Ah ! c'est le comte de Belfast ! répéta Vio-
lette, émue, bien -que ce nom ne lui apprît rien.
Voudriez-voiï . a Voir l'obligeance de me dire
quel est ce comte de Belfast ? A-t-il quelque em-
ploi ou quelque dignité à ;la cour ? Ne serait-il
pas l'un des aides de camp du prince-héritier ?

— Madame se moque de moi ! Madame con-
naît le comte de Belfast aussi bien que moi !

— Pour le connaître , je le connais certaine-
ment, fit Violette, reprise de gaieté. Mais cela
ne m'empêche pas d'ignorer qui il est.

Le marchand ne douta plus que cette joli e
jeune femme ne se raillât de lui.

— Oh ! très bien, Madame plaisante ! Mada-
me est Française, par conséquent moqueuse !
Mais nous autres, à Bruhm, nous ne sommes pas
d'humeur à supporter les mystifications des
étrangers, si spirituels qu'ils soient. Madame a-
t-elle envie d'acheter ou de ne pas acheter ?

— Mais je veux acheter.
— Alors, pendant que je m'occupe des autres

personnes, Madame voudra bien faire son choix
et, quand elle sera décidée, je reviendrai près
d'elle.

— Je suis décidée. Je prends cette photogra-
phie-ci, dit Violette en tendant un portrait de
Georges sous lequel était imprimé la mention :
comte de Belfast.

Elle mit une demi-couronne sur le comptoir ,
refusa la monnaie et, croyant avoir amadoué le
marchand en payant cette photographie le dou-
ble ou le triple de sa valeur, elle se risqua à
questionner de nouveau :

— Sérieusement, Monsieur , ce comte de Bel-
fast a-t-il un grade important dans l'armée ?
Est-il très célèbre ou bien est-ce par hasard que

vous exposez son portrait dans votre vitrine ?
— Oh ! très drôle ! ricana le marchand, de

plus en plus vexé. Madame est trop spirituelle
pour nous. Voici la monnaie de Madame... Nous
n'acceptons que le prix de nos marchandises et
rien de plus !

Mécontente, bien qu'ayant quelque peine à
maîtriser une belle envie de rire, Violette glissa
la photographie dans sa poche, reprit la main de
son petit garçon et se dirigea vers le champ de
manœuvre.

— Je sais le nom de famille de Georges, se
disait-elle. Je suis la comtesse de Belfast. Mais
je ne m'en trouve guère plus avancée pour cela !
J'en suis pour m'a curiosité. Comment persuade-
rai-je aux gens que moi, sa femme, j'ai vécu
dans un isolement de bonheur si profond que,
connaissant toute l'âme du comte de Belfast,
j'ignore tout de son état social ?

Ayant marché longtemps, pensive, absorbée en
ses réflexions , elle n'avait prêté qu'une oreille
distraite aux questions de Lolet.

— Est-ce qu'on arrive bientôt au champ de
manœuvre ? Je suis déjà un peu fatigué, moi,
maman !

Une exclamation plus vive de l'enfant fit tres-
saillir Violette :

— Oh ! maman, vois tout ce monde ! C'est
par là qu 'on doit entrer pour voir la revue !

Violette leva les yeux et vit en effet qu 'une
foule immense se pressait vers une porte monu-
mentale, flanquée de deux colonnes hérissées d'o-
riflammes et donnant accès en un immense
champ de course. Elle se hâta , regrettant d'avoir
flâné. Oublieuse des prudentes recommandations
de Georges, ne risquait-elle pas à présent de trou-
ver les tribunes pleines ?

A mesure que Violette avançait , la foule de-
venait compacte à désespérer de se frayer un
chemin dans nette cohue. Lolet, étouffant parmi

tant de gens plus grands que lui, jouait brave- .
ment des pieds et des mains pour se faire place.

Désolée à l'idée de manquer la revue, Violette
se décida, en désespoir de cause, à s'adresser à'
nn officier de police qui se tenait au milieu d'un
groupe de gardes à cheval.

— Monsieur, dit-elle, prenant sa mine la plus
aimable, je voudrais entrer dans les tribunes
avec mon petit garçon... et ce n'est pas commo-
de ! Ne pôurriez-vous pas m'en faciliter l'accès ?

Le policier s'amadoua à contempler ce déli-
cieux visage, cette exquise toilette de mousse-
line claire et vaporeuse. Il objecta cependant :

— Impossible, Madame. On n'entre pas sans
carte d'invitation. \

— Mais, j'ai une invitation. Je vais vous 1*
montrer. Attendez.

La jeune femme tira une carte de sa ceinturé
de soie.

— Oh ! en effet , Madame, fit l'officier de po-
lice, infiniment plus respectueux tout à coup.
C'est une invitation de la cour. Seulement, la
carte indique qu 'il faut arriver avant nne heure
et voici bientôt une heure et demie. Il est tard
pour passer. Toutes les voitures sont entrées. Les
manœuvres vont commencer.

— Ah ! Monsieur, quel dommage ! Si vou.
pouviez savoir de quelle importance il est pont
moi d'assister à cette revue ! Examinez encor<
mon invitation. Elle vient non seulement de la
cour, mais, au revers, il y a quelque chose d'écrit
d'une main que vous reconnaîtrez peut-être !

— Oui, il y a effectivement quelque chose d'é-
crit. Qui a écrit cet ordre-là ?,

Violette sourit :
— Celui qui m'a donné l'invitation.
Et, payant d'aplomb, elle lança à tout hasard 1
— Le comte de Belfast !
L'attitude bienveillante du policier devint im-

médiatement obséquieuse :

OFFRES
On cherche _ placer, dans

un ménage soigné,

Une jeune jfille
ds 17 ans, sachant déjà un peu
le français , pour se perfectionner
dans la langue et dans les tra-
vaux du ménage. — Offres sous
initiales Z. J. 18759 à l'agence
de publicité Rudolf Mosse,
Zurich. Z M 1301 c

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.

PLACES
On cherche comme volontaire

dans magasin à

BERNE
une jeune fille désirant appren-
dre l'allemand. S'adresser Mœ«
Zutter, Parcs 119, Neuchâtel.

On cherche tout de suite

ÏÉ ai île cuisine
propre et active. — S'adresser à
M_» Borel, Bellerive, Cortailiod.;

' i i » . —:—'— ¦ _ .- Q )  jOn demande 'une

JEUNE F_J,LI^
pour aider au- .néhagéV bons' ga-;
ges. — Demander l'adresse du-
n° 671 au bureau de la ' Feuille
d'Avis. ¦

On cherche, dans une petite-
famille , pour le lBr octobre, une.
jeune fille active comme

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre le
français et la cuisine. Petits gages.
S'adresser à M. Martin Luther
fils , place Purry. ^_

On demande pour tout de suite

une bonne
pour faire tous les travaux du
ménage ; il n'est pas nécessaire
qu 'elle sache cuire. — S'adresser
Bel-air 12, rez-de-chaussée.

On demande

une personne
de toute confiance pour fair e le
ménage. S'adresser «Au Cygne» ,
Pourtalès 10. 

Dans famille de la ville, on
demande

<f E UNE __ _____ ____
ayant déjà servi , active et sé-
rieuse. Bons gages. Demander
l'adresse du' n° 673 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

^̂

On demande pour tout de suite

une j eune fille
comme femme de chambre et
bonne d'enfant. S'adresser à la
Confiserie Hemmeler , rue Saint-
Maurice , NeuchâteL 

^^On demande , pour tout de suite
ou époque à convenir, pour tl __ )'i
personnes, une ¦ -> ¦  " |*-:

bonne domestique
au courant des travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser à M m" H,
Breithaupt , à Port-Roulant 13.
Neuchatel.

On cherche pour le 1er octobre
jeune fille de bonne conduite,
comme

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

On demande

J_ urje fille
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 demande pour tout de suite
ou époque à convenir ,

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

Mean-rne (In Seyon: L°_uc_fm_?ens
et dépendances. Electricité et gaz.
S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rue Purry.

Ro_le -es .orp:r3_3haXrS
dépendances, et petite maison de
2 chambres et dépendances ; jar-
din. — S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, 8 rne Pnrry.
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pendances. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8 rue
Pnrry. '
pnppn - Logement de 3 chambreslQluo. et terrasse, — S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
8 rue Purry. 
ïï flnjt Ql ¦ Logement de 3 chambres,_U _ liai ¦ dont 2 grandes sur la rue.
S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rne Purry.
Ph-VQMIP Ç " Logement de 1 cham-Ulld .dllll.ù. bre et CUiSine. s'adres-
ser Etude G. Etter, notaire,
8 rne Pnrry. _̂^
CliB_ iB Ë Roc„er: 3 ^Tcham
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S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rue Pnrry.
pPlll .P ' Logements de 3, 4 et 5
hulU-D . chambres. Prix modérés.
S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rue Pnrry.
Punlo- Beau logement de
IilUlu . 6 chambres et dé-
pendances ; maison d'or-
dre; vue snr le lac. —
S'adr. Etnde G. Etter,
notaire , 8 rne Pnrry.

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

CHAMBRES
Chambre meublée à louer. Sa-

blons 15, 1er à gauche. 

Chambre ponr étudiant
ou monsieur travaillant dehors.
Saint-Maurice 12, 2m° étage à
droite. 

Chambre meublée à louer. —
Ecluse 48, 3m° à gauche. 

A louer tout de suite, pour une
dame (ou deux soeurs; 2 cham-
bres meublées ou non. S'adresser
Trésor 7, 4m«. 

Chambre meublée pour 12 fr.
Parcs 45, r.-de^chaussée à gauche.

Jolie chambre meublée. Seyon
12, pâtisserie.

A louer jolie chambre meublée,
bien située au soleil , électricité-
S'adresser chez A. Perrin , Vieux-
Châtel 27, 2m° étage. 

Chambre meublée au so-
leil. Rue Pourtalès 11, 4m". c.o

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

Belle chambre
avec confort , belle vue. Prix :
22 fr. par mois, Monruz 27, 2me.
Arrêt du tram.

Chambre meublée pour ouvrier.
Epancheurs 9, au 3m .

__ proximité de l'Ecole
de commerce, belles cham-
bres confortables à 1 ou 2 lits ;
pension ; dîners seuls à 1 fr. —
Demander l'adresse du n° 668 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

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

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

CHAMBRES et PENS ION
Beaux-Arts 3, 3m' co.

Chambre meublée indépendan-
te. Rue Louis Favre 11, _ me. c.o.

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

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

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

Chambre meublée à louer. —
Route de la Côte 97. c. o.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Balance 2, 2me à gau-
che; 

Belle chambre meublée ou non,
pour ouvrier ou ouvrière honnête.
Evole 35, l" à gauche. 

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

UNION INTERNATIONALE DES AMIES
— DE U JEUNE FILLE —

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

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

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

COUTURIÈRE
Deux jeunes filles cherchent

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

i —_________ __.

Apprentissages
On demande un jeune homme

d'une famille honorable comme

APPRENTI
pâtissier-confiseur

Vie de famille assurée. — Oiïres
sous O 17_64 X à Haasen-
stein <& Vogler, Genève.

Bureau de la ville de-
mande apprenti, éventuel-
lement jeune employé. —
Envoyer les oiïres avec préten-
tions J. B. 8, poste restante.

Jeune homme d'Allemagne
cherche place d'

apprenti de commerce
S'adresser par écrit à S. 642 au
bureau de la Feuille d'Avis.
III llll_ l f ll _____ff_____ fi_ II HHI HI-IMIB

PERDUS

P .RDU
broche or, trajet Sablons à la
gare et quais de la gare. Rap-
porter contre récompense Boine 5,3_o étage a droite.

M. Henry CLERC
MÉDECIN-DENTISTE

ABSENT
Charles Nicati

médecin-dentiste

de retour
DOCTEUR

Jacques de Montmollin
de retour

V W Mil
Chirurgien-Dentiste

TBJ_II-L__ 10
DE RETOUR
Consultations tous les jours de

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

absent
??????»??????»»??»»?»»

LA
Feuille d'Avis de Nenchâtel

hors de ville
2 fr. 50 par trimestre

»??*»»?»»??»?»???»??»+
———————»!.____

Remerciement . .

I 

Profondément touchées A
des nombreuses marques de I
sympathie qui leur ont été H
témoignés pendan t la mais- H
die de leur chère fi l le et gsœur, aznsi qu'à l'occasion S
du grand deuil qui vient 1
de les frapper , les familles H
GROSSENBACHER expri- K
ment à tous leurs sincères m
remerciements. H

Colombier, B&le et Neu- H
châtel , le 30 août 1913. 10.8 ¦

B___________AAÀ________i___, g_l . _ ".1 Les .
5 Aïl? M°RTUA |RES t
__3
2 sont reçus £i
3 jusqu 'à 8 heures du matin £ !
2 au plus tard ?
j pour le numéro du jour -2 même. £4j Avant 7 h. du matin , on *.

I

- peut glisser ces avis dans *¦
îa boîte aux lettres, placée £à la porte du bureau du *.Journal , ou les remettre ?
directement à nos guichets £dès 7 h. Cela permet de .
préparer la composition , et ?
l'indication du jour et de £l'heure de l'enterrement _
peut être ajoutée ensuite ?
jusqu 'à f

8 heures et quart. -
Un seul manuscrit suffit ».

pour livrer rapidement des £.4 taire-part et pour insérer *
^ 

l'avis dans le journal. ».
H AAAAAAAAAAAAAA_ÀAAAAfl

I

ilfonsieitr Fritz ZIMMER, ¦
les familles JUNOD , METZ- M
GER et ODERMATT remer- 1
dent bien sincèrement tou- B
tes . les personnes qui leur K
ont témoigné tant çie sym- I
pathie pendant les jours de B
deuil qu'ils viennent de ira- fl
uerser. ¦„
Neuchâtel , 2 septembre 1913. H .

I O n  

cherche, ponr
entrée immédiate,

un garçon
fort et robuste, ponr
le travail d'inté-
rieur. — Grand-
Magasin- Grosch &
€ . rei _r, Tille.

—

Une dame vivant fl
i seule tlemande fem- a
i me de chambre entre i
I MO et 30 ans, très bien B
fl recommandée et en- H
1 tendue au service des fl
fl chambres et de table, fl
150 fr. de gage par B
fl mois. — Envoyer les fl
1 certificats et offres g
É par écrit sons chif- fl
1fres H 626 au bureau H
J de la Feuille d'Avis. H

AVIS MÉDICAUX
~: liè> Moct&ur

K SCHINZ
médecin-chirurgien

s'est établi à Neuchâtel

Uuo f o u i s  f a v r e  2
Consultations : tous les jours

de _ à 3 heures
sauf mercredi et dimanche

MALADIES
des ENFAN TS

Téléphone 1141 
MM«ra_ _MMg_ray^̂

MBENB0USCH
DE RETOUR
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— C'est différent ! Si vous voulez bien venir
par ici, Madame, je vais prendre une escouade
d'agents et je vous ferai ouvrir un chemin dans
la foule.

— Oh ! que vous êtes aimable, Monsieur !
Ce fut vite fait. Dix policemen , gaillards so-

lides, se réunirent. L'officier de police dit à la
jeune femme :

-— Ne vous fati guez pas à tenir ce beau petit
garçon , Madame. Un de mes hommes va le por-
ter. Tom, prenez le jeune lord. Madame est une
invitée du comte Georges.

Les policiers s'empressèrent à ce nom. Et,
tout de suite gagnés par l'affabilité de cette jeu-
ne et jolie dame , ils marchaient autour d'elle en
se répétant à mi-voix le propos de leur chef et
hochant la tête avec un sourire.

— Est-ce que le comte de Belfast invite sou-
vent, des dames à assister aux revues ? demanda
Violette.

— Oh ! non , c'est la première fois qu'une
dame invitée nous arrive de sa part... Aussi som-
mes-nous enchantés de nous mettre à votre dis-
position. Le comte Georges n'est pas fier, Ma-
dame. Quand l'occasion se présente, il ne dédai-
gne pas de causer avec nous. Aussi l'aimons-nous
et lui sommes-nous extrêmement dévoués. , Si
vous avez l'occasion de le lui dire, Madame, n'y
manquez pas. Nous en serons contents.

— Je le lui dirai ce soir même, répondit Vio-
lette étourdiment , clans sa joi e de savoir son mari
à ce point aimé et populaire.

Les sourires s'accentuèrent.
— Il est joli , joli , le petit lord , murmurait

Tom, qui portait l'enfant dans ses bras et sem-
blait fier de son fardeau . Et pas farouche, oh !
pas farouche le moins du monde !

Et , tout bas , il souffla à l'oreille d'un des
tommes de l'escouade : ¦

«— As-tu remarqué qu 'il ressemble au comte

Georges, ce petit gentleman ! Il lui ressemble en
plein !

La remarque de Tom impressionna toute l'es-
couade. Ainsi escortée, la jeune femme put tra-
verser la foule. Lolet eut gros cœur de voir bous-
culer les gens autour de lui. Violette intercédait :
« Prenez garde ! Ne malmenez personne ! » Tom
lui assurait avec l'aplomb de son emploi :—-' On peut taper dans le tas, Madame, il n'y
a pas de mal. Ce qui se presse à la porte, main-
tenant , c'est de la racaille.

Violette n'en éprouvait que plus de compas-
sion. Confuse et désolée, elle put enfin pénétrer
dans l'enceinte. Un groupe d'officiers supérieurs
se tenait à l'entrée, près du passage qui menait
aux loges de tribunes.

Tom exhiba la carte d'invitation de Georges,
soulignant de son gros doigt le petit mot écrit
au revers du carton. Aussitôt, sur un signe de
leur chef , plusieurs officiers s'avancèrent offrant
le bras à Violette pour la conduire jusqu 'à sa
loge. Mais, voyant la mine déçue du brave Tom
et des autres agents de police à se voir supplan-
tés, elle refusa :

— Merci , Messieurs. Si vous le permettez, je
continuerai accompagnée seulement de ces bra-
ves gens qui m'ont déjà rendu bien grand ser-
vice.

— A vos souhaits, Madame. Je regrette que
vous ne nous permettiez pas de vous être plus
utiles, dit celui des officiers qui avait fait si-
gne aux autres d'approcher.

Beaucoup d' entre eux avaient lu le petit mot
dont la carte était apostillée. La nouvelle s'était
rapidement propagée. Les officiers se parlèrent
à l'oreille. Le cercle se resserra. Et, se voyant
l'objt de toutes les curiosités, Violette eut plus
grande hâte encore d'échapper. Un de ces mili-
taires donna des explications aux agents de po-
lice :

— La loge de Madame se trouve la première,
un peu à gauche de celle de son Altesse Royale,
la princesse Augusta. Si vous éprouvez la moin-
dre, difficulté à parvenir jusque-là, venez me
chercher.

Violette, de nouveau guidée par Tom, s'éloi-
gna, tandis que les officiers, après l'avoir sa-
luée respectueusement, continuaient de s'entre-
tenir à mi-voix, avec ;de furtifs sourires :

— Délicieuse ! Ravissante ! Une véritable
beauté ! Et combien aussi le petit garçon est
joli ! c

— Le vrai portrait du comte de Belfast, n'est-
ce pas ? murmura un des officiers, baissant ins-
tinctivement la voix.

La jeune femme était devant sa loge.
— Entrez vite, Madame, et laissez le passage

libre, dit Tom précipitamment. La revue va com-
mencer, car les tambours battent aux champs,
annonçant l'arrivée de la calèche royale.

Violette entra vite dans la loge découverte qui
lui avait été réservée. Elle s'étonna de voir les
planches recouvertes d'une tenture et de voir
aussi deux fauteuils de velours, dont l'un avec
coussins pour Lolet.

— Qu a pu prendre pour nous tant de soins ?
se demandait-elle.

Elle s'assit et assit son fils. Ensuite, elle pro-
mena son .regard au-dessous d'elle, sur les gra-
dins bondés de monde, sur l'immense prairie où
grouillait la masse confuse des régiments, hom-
mes et chevaux, où scintillaient sous le soleil des
baïonnettes, les sabres nus, les casques et les cui-
rasses innombrables. Devant ces milliers de spec-
tateurs immobiles, les trompettes, couvrant les
roulements de tambour, éclatèrent en sonneries
claires et victorieuses. Tout le monde se leva
spontanément. Violette, saisie à ce spectacle
grandiose de l'unanime émotion qui roidissait la
foule immense, voyant tout le monde debout ,

se leva et fit monter Lolet sur les coussins du
fauteuil.

L'impératrice-reine, en calèche à quatre che-
vaux, venait de passer devant les tribunes.

Violette eut à peine le temps d'apercevoir une
silhouette noire, une face pâle et grasse, alourdie,
impassible, aux yeux inexpressifs et comme vi-
des de regards. . , .

A peine entrevue, la souveraine redevint, sous
les lourdes tentures de sa loge, invisible et mys-
térieuse. Lolette avait eu là fuyante et vague
impression d'un masque énigmatique, d'une face
figée de graisse blême et d'indifférence, d'un
visage de cire qui ne semblait plus humain ni
même vivant, qui ne trahissait plus rien d'une
âme étrangère et lointaine, d'une âme peut-être
morte.

La jeune femme gardait de cette vision rapide
une souvenance pénible et douloureuse. Ainsi
que devant le château de Névis, le petit froid lui
passa sur le cœur et elle frissonna, du même in-
explicable pressentiment de malheur.

La voix de Lolet la tira de cette sorte d'en-
voûtement de tristesse :

— C'est la reine, dis, maman, cette grosse
vieille dame si pâle ?

— Oui, mon chéri, c'est la reine.
— Elle a l'air de dormir avec ses gros yeux

qui regardent tout et ne voient rien.
Et il ajouta sous la même influence obsédante

que sa mère :
— On croirait qu 'elle fait semblant de dormir

ou d'être morte, la reine. Elle a l'air de l'ogresse
quand elle a trop mangé.

— Souviens-toi quelle est la souveraine de ton
papa , notre souveraine : nous devons la respecter.

— Oh ! je la respecte, maman. N'as-tu pas vu
qu'à son passage j'ai ôté mon polo pour la saluer
comme tous les autres messieurs plus grand que
moi ?, J'allais même crier : ;_ ,Vive la Reine !»

Seulement, il m'a semblé que, sans bouger sa
grosse tête molle et blanche, elle tournait les
yeux de notre côté. Je ne suis pas poltron, mais
ce regard-là m'a saisi et je n'ai pas pu crier : ma
voix s'est étranglée dans ma gorge. Pourquoi a-
t-elle un regard comme ça, maman ? Elle n'est
pas aveugle, n 'est-ce pas ?

— Non, elle n'est pas aveugle ! dit Violette.
Mais, ne parle plus à présent. Ecoute la musique,
admire la manœuvre, vois comme tous les sol-
dats font , avec ensemble, les mouvements qu'on
leur commande.

Et Lolette cherchait elle-même à oublier les
yeux de ce visage impassible, immobile ; ces
yeux ternes, troubles et vitreux, qui l'avaient
enveloppée, elle et son fils, d'un regard vide,
d'un regard qui semblait tout absorber sans rien
refléter. La reine disparue sous les lourdes ten-
tures de sa loge d'honneur , Violette, délivrée'
d'un malaise d'hypnotisme, put jouir du superbe
spectacle étalé sous ses yeux. Lolet s'impatien-
tait :

— Mais où est papa ? Je voudrais le voir ! Tu
m'as dit qu 'il passerait à cheval, dans un bel
uniforme. Pourquoi ne passe-t-il pas ?

Et, sans s'apercevoir qu 'à cette exclamation de
l'enfant les gens se retournaient et braquaient
leurs lorgnettes sur elle, Violette souriait , en
plénitude de joie. Et cette joie la rendait si j'olie
que les yeux, qui s'étaient un instant fixés sur
elle, y revenaient, s'y attardaient.

Cependant , la manœuvre, très courte, s'acheva,
sans applaudissements, par respect pour la reine.

Bientôt, un murmure courut clans la foule :
— Le prince royal prend la tête des régiments.

Le défilé va commencer !

ÏA suivre.)'
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désirez avoir 
des enfants 
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îSJp||j Lait des Alpe. Bernoises
Marque à « l'ours » D«. pots :

NEUCHAT EL: Seinet flls , Comestibles.
Pharmacies Jordan et Bourgeois.

COLOMBIER: Pharmacie Tissot. BOUDRY: Pharmacie Chapuis.
ST-AUBIN : Pharmacie Gaille. COUVET : Pharmacie Chopard. i
TRAVER S: Pharmacie Schaffter. FLEURIER : Pharmacie Gentil. |

FŒTISCH FHÈHES, S. A.1
PIANOS ET HARMONIUMS

Pianos PLEYEL, BERDUX,
UEBEL & LECHLE.TER, etc (

Les meilleurs pianos de famille de marque suisse: j
WOLFAHRT & SCHWARZ ;

Terreaux 1 — Rue de l'Hôpital 7
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ga à l'Administration du < Luzerner Tagblatt » , Lucerne. ' "*
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La vraie source de BR©_»E1_XES
pour lingerie , comme chois, qualité et prix , se trouve toujours au

DE POT de BRODERIES , rue Pourtalès 2
Le choix en Broderies, l_a_-_es. Itobes et Blonses est

complète.»- _t  renouvelé. — Nappes imprimées lavables.
— Poupées et ____ .ana.u_ (article anglais), à confectionner soi-
même , amusements pour grands et petits.
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A lit 'Rue du Seyon
Librairie - Papeterie - Journaux - T. SAUDOZ-MOLL ET
Joli choix de pape teries - Papier et enveloppes

en paquets et au détail
S r° qualité , prix très avantageux

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

Dentelles pour bordure de tablards-Punaises, etc.
B_B_»___ __a__ _taB__z_s__aa«_____BB—¦_B»naw»nraMM»M»»B«iMMijMB»g

| ARTHUR BURA
Successeur des Sntreprises J. et A. BURA

Travaux de béton armé. Maçonnerie, Cimentage
_ _V _M_1 30 — Téléphone 548~ EMILE BURA

Menuiserie mécanique
VAUSE10_ S_ — Téléphone 343

PAUL BURA
gi TRAVAUX DE GYPSERIE ET P E I N TU R E  j fl

VAÏSKl'Oi. î» — Téléphone »9- jf j
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«fâlP-HBr f A tf Pharmacie Chapuis. On peut aussi s'adres-
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H Agence générale et dépôt (le fabri que pour la Suisse : I ;

H WILLY REIGHELT, Zurich Eli
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Télé phone . NEUCHATEL - Télép hone ||
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Transports funèbres JI

Cercueils

ÏL. 
WASSERPALLEN - Rue du Seyon 1

liaison ls. Itruyas 11

Fourgon à disposition p;l

¦*___ " - " s_== ' ; _a__«
Usines et Forges électriques du „Petit Creusot"

Â!ie MARTENET GARE DE CORCELLES (Neuchâtel)

!

& Spécialité de pièces forgées

||| É Fabrication ûe pressoirs a vis
©i^^tM Treuils pour 

pressoirs
_ !lM_F W*ê _ frH RÉPARATIONS
-ffO* -. i JÉ_É_§fi_-__' Atelier pour la
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"A Cire d'abeilles si
STftUB m

WjŒl Encaustique de toute première qualité pour jjjSBH8
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parquets, linoléums , meubles, etc. _EI _¦

Produit donnant un brillant vif et durable . I

Rod. LUSCHER, E picerie f ine  j |

|p| Léon SOLVICHE, Ep icerie f ine  g™
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®\ KUFFER & SCOTT ©
© a  Place Numa Droz ©1
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©| CHEMISERIE ©
© ^ pour Messieurs ©
© FAUX-COLS :: MANCHETTES ©
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Ecole professionnelle
Fournitures pour le dessin, Etuis
de compas, Planches, Mesures ,

Equerres, pistolets, etc.
Papeterie H. BISSAT

Faubourg de l'Hôpital 5
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Potagers en tons genres
et pour tous combustible-

!| HJli
i NEUCHATEL

M [Bill Hl il 11 fr
avec JFr. 8.— le 5 septembre

en souscrivant tout de suite une obligation de la

Ville de Paris 3 "fe 1912
payable en 40 versements île I?r. 8.—. —
Participation aux tirages dès le pre-
mier versement comme si le titre était
entièrement payé.

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

WtaW Souscriptions reçnes jusqu 'à vendredi soir.

BANQUE STEINER & C°
Fondée en 1895

13, rue du Parc LA. CHAUX-DE-FONDS
Chèques postaux IVb 320 Téléphone 1600

y DENTAIRE. N
rv A.FAUEZ- n

.̂WANQER5
^^\rue de l'Hôpital %Pn
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Librairie-Papeterie I

James lli
NEUCHATEL

J_XC13L,__I_]!.TS |

Porte -plumes réservoirs 1
pouvant être portés dans I
n'importe quelle position sans B
couler (Moores , Watermanu , H
Kaweco, Swan). la

Papiers à.lettres |
en blocs, pochettes et boîtes H

Souvenirs de Neuchâtel 1

Papier pique-nique

Pap ier parchemin |

I

pour confitures I
Albums pr photographies !
Articles et fournitures y

pour la Peinture |
Pyrogravure , Métallop lastie

Cuir d'art

Lectures pour vacances 1
GUIDES

Bœdeker - Joanne p
HORAIRES |

Vélos d'occasion fr. 50
Vélos de course, neufs

prix avantageux

Volnc l lû l l fc  montés suivant
VclUO IICUlO , désir des clients

d'après devis
Ch. ROLAND

rue Martenet 18, SERRIÈRES
représentant

de M. L5 Siiflan , MTO

OCCASION
Beau linoléum, chemin, 7 m. 50

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

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

mens cornants
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.

Automobiles occasion
, Camions : Martini, Renault , De-

cauvilie, Dufaux, Rochet-Schnei-
I der, Hercule, Lucia, Franklin,

Brasier , etc., de 500 à 2000 kg.,
I depuis 1000 à 5000 francs.

Voitures : Renault, Zèbre, Mar-
tini, Alcyon, Stella, Fiat, Ber-
liet (Torpédos grand luxe, peu

; roulées, modèles récents et 1912"),
de 1000 à 11,000 francs.

' Cars alpins à partir de 12 pla-
| ces. — Le tout revisé et en bon

état. Listes et prix à disposition.
.. J. Chérix, > Âgenee. des Autos et
Camions Berliet, à Genève, 31,
rue de Lyon. H3930X
________________________ j ¦ _______a_______________________ M______ i

AVIS DIVERS
Quelle dame ou monsieur don-

nerait gratuitement des leçons
de

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

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 (familles
de Neuchâtel) à disposition. R.
Brunner, maître secondaire, Aar-
bourg (Argovie). 

Bateau-salon „FRIBOURG"

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

au départ

PROMENADE
à

Yverdon
et à

Sainte-Groix-Les Rasses
ALLER

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

« à Auvernier 8 h. —
» à Cortailiod 8 h. 20
» à Chez-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 il h. —

RETOUR
Départ de Ste-Croix

(chemin de fer) 5 h. —soir
Arrivée à Yverdon 5 h. 50 .
Dép. d'Yverdon (bateau) 6 h. 05.'
PassageàChez-le-Bart 6 h. 55

» à Cortailiod 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 Cortailiod _ » . 3.20
De Chez-le-Bart à » » 3.—

Important: Les billets à,
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

Mme A. CHIiVEZ
sage-femme di plômée de la Ma-
ternité. Prix modérés. Prend
des pensionnaires. 31, Ter-
rassière, <_ ei.ève. Ueg234

rS.MllRSI
Place des Halles 5, 3__

recommence ses leçons de piano
le 2 septembre

et prendrait encore quelques élèves

Bonne pension
et références pour demoiselles
ou jeunes filles sé_i,e_ises, aux
études. Demander l'adresse du
No 651 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

CABINET DENTAIRE

P. iHUlil- .
- Cormondrèche -

est de retour
Téléphone 1891 H2510N

Cajé îcjta Jour
Samedi dès 6 h.mm mm

nature et champignons
Téléphone 7-5 co.

(¦¦nHaaa_____gn__g__i__H____Hi

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

Encre stylographique, noire ou
bleue, fixe ou à copier , très fluide.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

_____>_________j|_____j_______________g



(De notre correspondant)

¦Paris, le 31 août.

Beaucoup de bruit pour rien
Certains journaux de grande information ont

la fâcheuse manie de vouloir servir tous les jours
à leurs lecteurs au moins une nouvelle sensation-
nelle. Or, co'mim e il ne se passe pas tous les jours
des choses vraiment extraordinaires, ils son.
malheureusement trop souvent tentés de lancer
des nouvelles fantaisistes ou du moins de gros-
sir démesurément des faits sans grande impor-
tance. J'admets bien que la plupart du temps,
cela ne fait du tort à personne — sauf peut-être
à ceux qui se livrent à ce petit passe-temps, car
le public devient vite sceptique et méfiant. Mais
il est cependant des cas où il conviend__ it de se
montrer un peu plus circonspect, car on risque
de se rendre un tantinet ridicule. C'est cette
r« affair e de trahison » de Versailles qui m'ins-
pire ces réflexions. Vous connaissez les faits.
Quelques journaux avaient annoncé à gr_nd fra-
cas qu'on venait d'arrêter dans cette ville un

, sous-officier d'artillerie coupable d'avoir livré
des secrets concernant la défense nationale au
gouvernement allemand. L'émotion que produi-
sit cette nouvelle fut considérable. Elle fut heu-
reusement de courte durée , car on apprit presque
aussitôt qu 'il ne pouvait s'agir, en tout cas, que
de secrets de minime importance. Mais, voici que
l'enquête vient de démontrer qu'il n'y a pas —
qu'il n'y a jamais eu d'affaire de trahison et que
le ¦malheureux sous-officier sur qui l'on avait
fait peser de si graves soupçons est tout juste
coupable... d'avoir voulu apprendre l'allemand •
:Ayant lu dans un journal qu'un jeune Autri-
chien désirait correspondre avec un Français, il
lui avait répondu et, depuis, avait continué à
lui écrire. L'Autrichien rédigeait ses lettres en
français, l'artilleur lui répondait en allemand.
Comme on le voit, il n'y a pas là de quoi fouet-
ter un chat, comme on dit vulgairement. Néan-
moins, voilà un pauvre diable qui paiera cher
une imprudence qui, sans les exagérations de la
presse, lui aurait valu tout au plus huit jours
de salle de police. Sans compter que les journaux
allemands ne manqueront pas de se gausser de
ce qu 'ils appellent notre manie de voir des es-
pions partout . A la vérité, ils feraient mieux de
se taire, car, à ce point de vue, ils n'ont vraiment
plus rien à nous envier I

Les retraites militaires
Il faut cependant reconnaître que nous som-

mes trop portés à tout exagérer. Ainsi, pendant
des années, nous avons affiché des théorie, ul-
tra-pacifistes. Un heureux revirement s'étant
produit depuis quelque temps, il est de nouveau
permis aujourd'hui de se dire patriote sans ris-
que de s'entendre traiter d'infâme réactionnai-
re. Mais est-il absolument nécessaire de mani-
fester son patriotisme d'une façon bruyante et
¦quel que peu provocatrice ? M. Millerand, lors de
son passage au ministèr e de la guerre, nous a
rendu les retraites militaires. C'était une excel-
lente idée, mais elle menace de devenir un sé-
rieux sujet de discorde entre les citoyens. Toute
la population , en effet , est actuellement parta-
gée en deux camps : les amis et les ennemis des
(retraites. Et, tous les samedis, amis et ennemis
en viennent aux mains. C'est réglé comme le pa-
pier à musique. Evidemment, il est attristant et
révoltant de voir une bande d'anarchistes ac-
cueillir à coups de sifflet une musique militai-
re. Mais cela, on devait au fond s'y attendre. On
n'efface pas du jour au lendemain les traces de
plus de dix ans de régime syndicaliste. Le mieux
eût été de répondre à leurs provocations par le
mépris , et de faire coffrer les plus bruyant». Au
lieu de cela, les amis des retraites se sont cons-
titués en société. Ils ont un drapeau. Ils mar-
chent en groupe devant les musiciens et, d©
temps à autre, ils allument un feu de bengale.
C'est un peu théâtral. Une retraite est une céré-
monie dont il ne faut pas exagérer l'importance.

L'_utorité militaire ne la conçoit que comme un
spectacle offert à la population, civile et jamais,
je pense, il n'est venu à l'esprit d'aucun patrio-
te sérieux la pensée qu'elle était quelque chose
comme la répétition d'un défilé de soldats vic-
torieux dans une ville conquise ou reconquise ou
une manifestation contre qui que ce soit. Si tout
le monde s'était bien pénétré de cette idée, il est
infiniment probable que les antimilitaristes au-
raient vite senti qu'ils se rendaient grotesques
et se seraient tenus coi. Et le gouvernement ne
se trouverait pas placé maintenant dans la fâ-
cheuse alternative d'avoir à choisir entre la sup-
pression des retraites.

Du calme et encore du calme
Le chemin de iPamas

Ce qui, dans les circonstances actuelles, pour-
rait être interprété comme une faiblesse — ou
la nécessité de mettre sur pied chaque samedi
"toutes les forces policières, brigades de réserve
et la garde, pour empêcher de sanglantes ren-
contres. Avec un peu plus de calme, tout cela
aurait pu être évité.

C'est encore avec calme qu 'U convient d'at-
tendre la fin de l'enquête judiciaire sur les scan-
dales du Vme. Ce qui me semble d'ailleurs beau-
coup plus grave que la présence de quelques bre-
bis galeuses parmi les agents en bourgeois — il
y a longtemps que l'on savait que l'organisation
de ce service était loin d'être parfaite — c'est
l'esprit d'indiscipline qui se manifeste depuis
quelque temps dans la police.

J'ai parlé tout à l'heure de l'influence néfas-
te de oe syndicalisme révolutionnaire que nos
gouvernants ont toléré et même encouragé pen-
dant si longtemps. Ce n'est pas impunément
qu'on inculque pendant des années à un peuple
des théories subversives et qu 'on détruit chez lui
tout sentiment religieux. L'on s'en aperçoit au-
jourd 'hui, et beaucoup de ceux qui jadis applau-
dirent au trop fameux discours de M. Viviani
voudraient bien qu'on rallumât les lumières
éteintes, qu'on relevât les barrières renversées,
qu'on rétablît dans les cerveaux les idées de hié-
rarchie, d'ordre, de discipline et de respect . Ils
n'osent l'avouer tout haut, mais ils y pensent
tout bas. Si oe n'est encore la parole de leurs lè-
vres, c'est déjà, soyez-en sûrs, le secret désir de
leur cœur. M. P.

LETTRE DE PARIS

ÉLECTION AU CONSEIL NATIONAL

Robert SC___ŒD. avocat à Zurich, élu conseil-
ler national, par 10,716 voix en remplacement de
M. Hauser.

Institutrices suisses. — Réunie à Aarau, l'as-
semblée générale de la Société suisse des institu-
trices, qui compte actuellement un millier de
membres, a décidé la revision de ses statuts. Les
instances suivantes ont été instituées : comité
central , assemblée des délégués, assemblée géné-
rale, scrutin général. L'assemblée générale de-
vra se vouer davantage aux questions de droit
des femmes et 'anx questions professionnelles.

BERNE. — Dimanche, à 9 heures du soir, un j
cycliste, M. Fritz Pfister, 36 ans, qui se rendait
de Schaffhouse à Berthoud en bicyclette, s'est
jeté contre un char à Hasle et a été tué sur le
coup. Le cocher a continué sa route sans s'oc-
cuper de sa victime. Ni le char ni le vélo ne por-
taient de lanternes.

ARGOVIE. — A Zofingue, l'enquête a éta-
bli que le chef de police Lang, dont on a parlé
dernièrement à propos d'une affaire de pugilat
qu'il avait eue avec un sergent de police, s'est
rendu coupable de détournements de deniers
publics pour une somme de 400 fr. Il a été ar-
rêté.

— Deux écoliers de douze ans s'exerçaient au
tir au flobert, vendredi soir , à Winznau. L'un
d'eux mania si maladroitement son arme qit'il
atteignit son camarade à la poitrine et le tua
net.

SAINT-GALL. — Le registre de l'impôt nous
appren d que quarante-deux habitants de la vil-
le de Saint-Gall sont imposés pour plus d'un
million de fortune, quarante-huit pour plus d'un
demi-million, et quatre cent quarante-sept pour
une fortune de 100,000 à 500,000 francs.

APPENZELL. — Lundi après midi, une vio-
lente chute de grêle accompagnée de pluie s'est
abattue sur la région d'Appenzell et du Weiss-
bad ; les contreforts de la Sollegg, du Kast en et
du Kamor étaient blancs. La Sitter et ses af-
fluents ont subi une forte orne.

VAUD. — Un jeune ouvrier italien, sur le
point de prendre à Lausanne le train pour re-
tourner en Italie, a été soulagé de ses économies
s'élevant à 148 fr., ainsi que de sa montre. Les
auteurs du vol, Italiens également, ont conduit
leur victime au café de Tivoli, et sous le prétex-
te traditionnel, un achat quelconque dont ils
chargeaient le gogo, ils avaient persuadé ce der-
nier de leur confier ses valeurs.

FRIBOURG. — Dans la soirée du 29 août, la
foudre est tombée à Semsales, sur un grand bâ-
timent couvert en bardeaux, près de l'église,
dans la partie de l'ancien village épargnée par
l'incendie de 1830. Le fluide a traversé la cui-
sine, réduisant en morceaux vaisselle et vitres,
renversant le propriétaire, vieillard de 80 ans,
sans lui faire de mal. Sa femme paralysée a été
également épargnée.

Si un incendie s'était déclaré, toute cette par-
tie de l'ancien village ei_t probablement été dé-
truite.

SUISSE

Beauté et Bonheur
Un intéressant rapprochement qui conduit

à une conclusion inattendue
La beauté physique lorsqu'elle est accompagnée

des vertus morales qui doivent distinguer la fem-
me est le plus précieux des trésors pour la fa-
mille. En effet , la beauté, dans ce cas, anime le
foyer et met un rayon de soleil dans l'intérieur le
plus modeste. Le mari d'une telle femme est par-
faitement heureux. Son assiduité à la maison, le
goût qu'il prend au travail rendent sa femme éga-
lement heureuse et les enfants aussi croissent vi-
goureux et sains dans ce milieu paisible.

Mais, direz-vous, la femme moins favorisée par
la nature n'a-t-elle pas droit elle aussi au bonheur?
Si fait , elle y a droit et nous considérons que c'est
môme pour elle un devoir de remédier à ses imper-
fections naturelles et d'acquérir la beauté qui lui
donnera la part de bonheur auquel elle a droit-

La beauté dont nous voulons parler n'est point la
beauté tapageuse et factice obtenue à l'aide de fard
ou de postiches plus ou moins ingénieux. Non, c'est
au contraire la beauté simple , naturellement hon-
nête, caractérisée par un corps aux formes harmo-
nieusement développées et par un teint frais déno-
tant la santé et la vie.

Il faut que chaque lectrice sache bien qu'elle
possède en elle tous les éléments de cette beauté
mais que souvent une mauvaise nutrition ou un
état nerveux particulier empêche le développement
normal ou le maintien des formes de certaines par-
ties du corps, du buste par exemple. Or, il est un
produit : les « Pilules Orientales », dont les vertus
calmantes sur le système nerveux et reconstituan-
tes sur les formes plastiques de la femme sont bien
connues.

Le buste si souvent peu développé chez les jeunes
filles et chez les femmes par suite de fatigues ou
de maladies est tout spécialement favorisé par l'ac-
tion des Pilules Orientales qui ne se bornent pas à
produire des formes gracieuses et pleines, mais en-
core donnent au teint cette fraîcheur et cet éclal
particuliers qui sont les signes certains d'une riche
constitution.

Nous possédons des quantités de lettres prouvant
les merveilleux effets des Pilules Orientales. Une
notice concernant de nombreux effets des Pilules
Orientales, une notice contenant de nombreux ex-
traits de ces attestations sera envoyée à toutes
celles qui en feront la demande à M. Ratié, Phar-
macien , 45, rue de l'Echi quier , Paris , ou _ MM. Car-
tier et Jôrin, 12 rue du Marché, Genève. Nul doute
qu'après d'aussi probants témoignages, les inté-
ressées ne se décident à commencer tout de suite
le traitement aux Pilules Orientales afin d'amener,
avec un peu de beauté, beaucoup de bonheur au
foyer. Le prix d'un flacon de Pilules Orientales est
de 6 fr. 35 franco contre mandat.
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rVente spéciale à irii réduits
i Crins
B Plumes
I Piqués
1 Basins
E Damassés
E Rideaux i
1 Toilerie - Cretonnes p our meubles et enf ourrages 1

Nappages serviettes - Services à thé I
I Essuie-mains - Linges de toilette - Linges éponge I
¦ lapis de lits I

A. DOUEYllES -;- Seyon 14

SERRIÈRES
Rue des Usines 35

ATELIER DTMÉNUISERIE
Jules Digier

_ !_ _ -<HM_ -_HHB_B

ENCORE CE SOIR
ET DEMAIN

£a petite j
ft|î

le célèbre roman de M. Henri S¦ Demesse, en 3 actes et 1000 H
tableaux , interprété par M. H
ROUSSEAU , du théâtre Sa- B
rah Bernhardt , et Mu« DOR- M
SEN, du Gymnase. H

En supplément: |.

L'extraordinaire exploit tie Ë
l'aviateur Pépufl 1

abandonnant en parachute son 1

B 

aérop lane à 200 mètres de n
hauteur !

Pour TO et.
on s'abonne à la

FIILM «'MIS Bl IBilTIL
tusqu'au 30 septembre -19-13

1 BULLETIN D'ABONNEMENT

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

| Franco doraicilfl à Nenchâtel Franc() domlcUe en SnlsseH par la porteuse
ri jusqu 'au 31 déc. 1913 fr. 3.— jusqu 'au 31 déc. 1913 fr. 3.—

(Biffer ce qni ne convient pas)

H « i Nom : -

I 2 \  Prénom et profession : 

|| •§ l Domicile : ,—-

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
j ï loppë non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration
¦ de la Feuille d'Avis de Nenchâtel, à NeuchâteL — Les per- _ |
H sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. M

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le com- I
9 mencement du f euilleton. I
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Iç/ Nous certifions que toutes les serviet. s munies 9
W du sceau .Hôtel du Major Davel, Lausanne» ont |3
| été lavées 120 fols avec la lessive .Persil* et que M
I malgré ce grand nombre de lavage, elle» n'ont pas ||

i Avec plaiaîr nous constatons que la lessive M
i „Persll" n'est en aucune façon nuisible.ouj inge etfi
a n'attaque pas le tissu. .___^-—"4__ !
| Lausanne , le 22 avril 1910. 

^tèmiJifjff âîiËM

I Société vaudoise des hôtels irajj Pp IfllsfiPltff
I et restaurants sans alcoo, :àM dLa[̂ ^SMttj^ ^
B sig. Emile Bonnard, 

^
P9^®ÎW^  ̂9 '

Worben les-Bains _ _ _ _ _
Sources ferrugineuses et de radium de i_ ordre contre :

Rhumatisme , f i n é m i e ,  Neurasthénie
Excellents résultats prouvés

Prix modérés. — Installation confortable. — Prospectus

Téléphone N° 55 Ue2240 B F. Trachsel-Marti.

M " Msa
Côte A-G

reprendra ses

leçons de piano
le 15 septembre

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

M™ FODRCADE
sage-femme de lre classe, Rue
dn Mont-Blanc 9, Genève. Pen-
sionnaires. Consultations. Télé-
phone 6683.Man spricht deutsch.

_____________________ __________n________n_________

Mffie Zeefl-er-Hoclistrasser
SAGE-FEMME DIP LOMEE

Pensionnaires. Consultations de I à3 h.
6, rue Pradier, Génère

Téléphon e 64.22 

Mme RIVAL
SAGE-FEMME I» classe
11, Place de ta Fusterie, GENEVE

reçoit des pensionnaires à tout
temps. Discrétion. Téléphone 2904

La plus grande gare dn monde

On vient de terminer à New-York, après dix
années de travail incessant, la nouvelle gare cen-
trale, la plus vaste du monde entier.

Pour élever ce monument colossal et grandio-
se (il occupe une superficie de 31 hectares et a
coûté la somme fabuleuse d. 900 millions), on a
démoli tout un quartier de la métropole améri-
caine.

Le « Grand Central Terminal » ne s'élève pas
on hauteur comme ces « sky-scrapers » au non. -
bre exorbitant d'étages qui, comme le dernier en
date, le . Woodworth Building », avec 55 éta-
ges, peuvent donner asile à la population de
toute une cité.

Le nouveau terminus n'a que deux étages,
dont l'_n se trouve au niveau de la chaussée ;
c'est le second ; l'autre est résolunnent souter-
rain.

Les deux étages sont sillonnés de soixante-
huit voies, rigoureusement parallèles, com-
prenant 53 kilomètres et demi de rails et des-
servant la circulation de plus de mille trains pax
jour. Ces voies sont réparties de la façon sui-
vantes : 42 au second étage réservé aux trains
des grandes lignes, 26 au premier réservé aux
lignes de la banlieue.

Cet immense entrelacs de voies, pont la créa-
tion duquel il a fallu enlever trois millions de
mètres cubes de terre et deux millions de mètres
cubes de rochers, est sons la sauvegarde d'une
cabine centrale de signaux à laquelle incombe
la lourde responsabilité de diriger les __>uve-

ments des convois qui , se succédant sans cesse,
déversent, sur les différ ents quais, un flot de
plus de 100,000 personnes par jour.

Haute de quatr e étages, oette cabine, véritable
merveille d'ingéniosité mécanique, contient deux
postes comprenant respectivement 420 et 362 le-
viers. Tous ces leviers sont actionnés électrique-
ment et leur maniement est si aisé qu'un même
aiguilleur peut facilement et sans peine eu com-
mander une quarantaine.

Malgré ces impressionnantes dimensions le
« Grand Central Terminal » ne manque pas d'un
certain cachet de beauté, surtout dans sa façade
principale dominant les imposantes construc-
tions 'dont il est composé. La partie centrale de
cette façade affectant la forme d'un arc de
triomphe aux proportions monumentales est
d'un style mi-dorique, mi-Renaissance, dont la
sévérité est adoucie par une ornementation à la
fois sobre et élégante.

Si nous passons, à l'intérieur,' nous constatons
que le génie'pratïque des Américains à su réunir
dans la nouvelle station toutes les ressources du
confort moderne. Ce prodigieux édifice partici-
pe du musée, du théâtre, du music-hall, de la
banque, de l'hôpital et du magasin.

On y trouve des lavatories, des salons de con-
versation, des salles de bain, de douches, de re-
pas, de lecture, de correspondance. Et, lorsque le
«Biltmore Hôtel » , futur gratte-ciel de 22 éta-
ges, actuellement en construction., sera achevé,
Le voyageur pourra , sans sortir de la gare, se
trouver, en quelques instants, da_s sa chaimbre,
pour se mettre à l'aise et se reposer.

Mais le « clou » de la gare, c'est le hall cen-
tral, long de 90 mètres SUT 36 de large et 36 de
haut, au parquet et aux murs du plus bean mar-
bre blanc. Grâce à son plafond, oe hall est de-
venu une des attractions de la ville de New-
York, et il le mérite, certes.

En effet , sur un champ bleu turquoise , ce pla-
fond représente une zone de la sphère céleste,
telle qu 'on la voit d'octobre à mars. Il est tra-
versé, de l'est à l'ouest, par deux larges bandes
d'or figurant l'écliptique et l'équateur. Toutes
les figures et signes s'étendent sur un segment
de cercle allant d' un bout à l'autre du plafond.
Ils occupent sur ce segment, les uns par rapport
au autres, et par rapport à l'écliptique et à l'é-
quateur, exactement les mêmes places que dans
le ciel.

Les contours des constellations et des signes
sont marqués en or et ies 2500 étoiles qui les
composent sont éclairées, la nuit, par l'électrici-
té, produisant ainsi un effet vraiment féerique.

Inutile de dire que les architectes ont pris
toutes les dispositions possibles pour ménager
le temps du public.

Dans oet ordre d'idées. - -eus devons signaler
principalement une innovation des plus heureu-
ses : la suppression des escaliers. Ils sont rem-
placés par des rampes tellement douces que l'on
arrive an second étage, pour ainsi dire, sans s'en
apercevoir.

Le départ et l'arrivée des trains sont annon-
cés par des signaux électriques lumineux placés
dans les diverses salles d'attente.

Tous les trains bouclent la gare, oe qui facili-
te singulièrement le débarquement et l'embar-
quement des voyageurs et permet d'éviter les
encombrements sur les quais.

Les bagages disparaissent comme par enchan-
tement. On a construit, sous le réseau de la ban-
lieue, un chemin de fer tabulaire circulaire, au-
près duquel des ascenseurs amènent tous les co-
lis. Ces derniers sont alors poussés, sur de pe-
tites voies électriques, à travers le tube circu-
laire, jusqu'au quai voulu, où d'autres ascen-
seurs les montent an txain des grandes lignes
dans lequel le voyageur désire s'embarquer.

Enfin, dernier détail, le < Central Terminal »
jouit d'une situation unique.

H est en communication directe avec le moyen
de transport le pins important de New-York, le
Métropolitain qui traverse la ville d'un bout à
l'autre, en se prolongeant sous le East River jus-
qu'à Brooklin. Un million de personnes passent
jo__a!el_>n_e_t sur cette immense artère souter-

raine dont tous les trains s'arrêtent dans la nou-
velle station. Et nous ne parions pas des innom-
brables chemins de fer aériens et tramways qui,
rayonnant dans toutes les directions, y passent
tous sans exception.

Nous ne nous étonnerons pas en vous disant
que les Yankees sont particulièrement fiers de
leur « Central Terminus » et ils ont bien raison
de l _ _ _ e , oar en l'élevant, ils ont su créer la
vraie gare modèle, le chef-d'œuvre du genre.

L. KUENTZ.
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Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 2 septemb.

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m -i prix moyen entre l'offre et la demande. —d «= demande. — o =» offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale 470. — _ Et.deNeuch. A x — .—
Banq. du Locle. 600.— o  » » 4 _ 98.— 0
Crédit foncier.. —— » » 3« 82.— _
LaNeuchâteloi. 510.— d  Com.d.Neuc. 4% — .—
Câb. él. Cortail. 600.— o  » » 334 —.—1 » » Lyon. . _ .— G.-de-Fonds 4% —.—
Etab.Perrenoud —.— » 3 _ _ — .—
Papet. Serrières 230.— d Locle 4% —.—
ïram. Neuc. ord. —.— » 3« —.—

À^v » » priv. — .— Gréd.f.Neuc. 4 »/, — .—
. "~ _Seuch.-Chaum. 15.— _ Papet. Serr. 4% — .—

Imm. Chatoney. 510.— - Tram. Neuc. 4% — .—
» Sand.-Trav. — .— Choc. Klaus ia 99.— 0
» Sal. d. Conf. — .-. S.él.P.Girod 5% 100. — 0
» Sal.d. Conc. 210 d Pat. b. Doux 4x —.—

Villamont —— S.de Montép. 4« -.—
Bellevaux —.— Bras.Cardin. 4 K —.—
Eta.Rusconi .pr. —.— Colorificio 4M —.—
Soc. él. P. Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. — .— Banque Nationale. 4 K %
Chocolat Klaus. — .— Banque Cantonale. 4 _ %

Changea Demandé Offertunanges _i __n_> 100.11K 100.16
A Italie 98.45 98.70a Londres 25.27 25.28 K

Neuohât. 1 Allemagne 123.62 _ 123.6S S_«euonatei vienne . 104.70 104.85

BOURSE DE GENEVE, du 2 septembre 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
U » demande. — o =« offre.

Actions i% Fédéral 1900 98.20 d
Bq. Nat. Suisse 475 0 3~ Genev.-lots. 96.— o
Comptoir d'Esc 959 4% Genev. 1899. -.—
Union fin. gen. 611.— 4•/,Vaudois 1907. _.._.
Ind.gen. du gaz 790.— o  Japontab.Is.4 _ —.—
Gaz Marseille. . 630.— Serbe . . . 4% 410.50
Gaz de Naples . 260.— Vil.Gen.19104% —.—
Accum. Tudor. 380.— Gh. 1 .o-Suisse. 440.— 0
Fco-Suis. élect. 633.50 Jura-S„ 3 X_  443. —
Electro Girod.. —.— Lomb. anc. 3% 270.75
Mines Bor priv. 8250.— Mérid. ital . 3% 323.50m

» » ord. 7895.— Cr. f. Vaud. 4 _ —.—
Gafsa, parts . . 955.—m S.fln.Fr.Sui. 4% 457.5Cm
Shansi charb . . —.— Bq. h. Suède 4% 471.50m
Chocol.P.-C.-K. 331,— Cr. fon.égyp.anc 334.—
Caoutch. S. fin. 119.— d » ' » nouv. 272.-
Coton.Rus.-Fra. 700.— „ » Stok. 4% — .—„,.. ,. Fco-S.élect.4% 470.-Oihgattons Gaz Nap. -92 5»/, 610.—3« _3. de fer féd. 902.50m Ouest Lum. 4 _ 478.—
3% différéG. F. F. 396.60m Totis ch.ho_ .4X 502.—

Notre marché est décidément plus acti f depuis 2 ou
3 jours et franchement orienté à la hausse sur certaines
valeurs. L'Union Financière progresse encore à 611 fin
courant et 612 au comptant (+2), prime 620 dont 5. sep-
tembre. Comptoir d'Escompte 959 (+ 6). Bankverein 753
(-j -8). La Francotrique , sans atteindre les cours de Zu-
rich hier soir (536), conserve un marché animé à 534 et
33, hausse un peu rapide qui demande à être consolidée.
Mines calmes et sans changements. Bor privil . 8250, ord.
7890 et 7900 (4-50). Chocolats recherchés à 331 et 105 les
bons. Cotons Russes très fermes à 700 et 320 (+2) .

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 766.-cpt 3 _ Emp. Allem. 74.10
Bq. Com. Bâle. 802 4% Emp. Allem. —.—Aluminium. . 2695— 3 _ Prussien. . —.—
Schappe Bâle. 4190.— Deutsche Bk. . 249.50
Banque féd. . 693.— d Disconto-Ges. . 185.50
Bq. Com. Ital. 850.— Dresdner Bk. . 150.40
Creditanstalt . 820.— „ Gr.fonc. Cl.Prus. —.—Elektrobk.Zur. 1938.— Harpener . . . 192.—Cham . . . . 1718.— _ Autr.or (Vienne) 107.10

B _. JRSE DE PARIS, du 2 sept. 1913.' Clôture.
3% Français . . 89.65 Suez 5395.—Brésilien 4% 82.90 Ch. Saragosse. 458. —Ext. Espag. 4 _ 92.95 Ch. Nord-Esp. 473.—Hongrois or 4 _ S7.15 Métropolitain. . 624. —Italien 3 X %  97.05 Rio-Tinto . . . 2020. —i% Japon 1905. — .— Spies petrol . . 29.—Portu gais 3% 64.70 Chartered . . . 27.—4%Russe l9Ul. — — De Beers . . . 529.—._ _.i_ .e l__ .  106.10 East Rand. . . 59.-Turc unifi é 4 _ 89.20 Goldfields . . . 60. —Banq. de Paris. — .— Gœrz 15.—Banque ottom. 648.— Randmines. . . 152.—Créditlyonnais. 1708.— Robinson. . . . 66.—Union parisien. 1152.— Geduld. . . . —.—

Marché des métaux de Londres (lor septembre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance,.. Soutenue Calme Soutenue
Comptant... 71 7/6 193 17/6 56/.
Terme 71 6/3 193 2/6 66/4

Antimoine: tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ten-
dance ferme , comptant 21 12/6, spécial 22. — Plomb:
tendance ferme , anglais 21, espagnol 20 12/6. — Stock des
cuivres , 26,606 tonnes; diminution 5S9 tonnes.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Oscar-Emile-Jeau Meyer , ionciionnaire fédéral ,
Soleurois et Neuchâtelois, et Marthe-Alice Leiber,
Neuchâteloise, les deux à Neuchatel.

Mariages célébrés
29. René-Gustave Pingeon , négociant , Neuchâte-

lois, et Germaine-Julia Schorpp, Neuchâteloise.
30. Marcel-Léon Monbaron , commis de banque ,

Bernois et Neuchâtelois, et Marguerite-Sophie Salm ,
Genevoise.

Naissances
31. Charles, à Charles-Alfred Déchanez , batelier ,

et à Berthe-Alice née Prince.
2. Madeleine , à Jaques-Edouard Hayoz , imprimeur

et à Anaïse-Caroline née Panier.

POLITIQUE

ROYAUME-UNI

A Dublin , lundi soir, à 10 heures, la police
ayant dispersé un attroupement dans Kapel-
street, des groupes de jeunes gens, après le dé-
part des agents, défoncèrent les vitrines de plu-
sieurs magasins qu'ils mirent à sac.

— Le tribunal de Dublin a condamné lundi
plusieurs personnes qui avaient pris part aux ba-
garres de samedi et dimanche ; 433 civils et 45
agents de police sont à l'hôpital.

ESPAGNE ET FRANCE

Les fêtes du centenaire de la bataille de San-
Marcial gagnée par les forces anglo-hispano-
portugaises sur le maréchal Soult out été l'occa-
sion d'enthousiastes manifestation s francophiles.
0 A l'inauguration du monument élevé par la
municipalité d'Irun, sur le plateam de San-Mar-
cial, ont assisté les délégations françaises de
Biarritz et de Bayonne ayant à leur tête les
maires des deux villes. MM. Forsans, sénateur,
et Garât, député, ainsi qu 'une délégation mili-
taire composée du colonel Du.ret, du comman-
dant Astruc, d_ capitaine Labat et du lieute-
nant Ducos, officiers du 49me de ligne, avec la
musique de ce régiment .

Une compagnie du 44me régiment' espagnol
venue de Burgos a rendu les honneurs à ces dé-
légations à leur arrivée dans quatre automobi-
les pavoises aux couleurs françaises et espa-
gnoles.

Voilà des fêtes qui pourraient bien conduire a
.lune entente franco-espagnole.

ÂUTRICHE-HONGRIE

Pour comprendre le bruit fait autour de l'in-
cident de Trieste, il faut se souvenir que, de-
puis plusieurs années, le but principal du gou-
vernement autrichien a été de Ht désitalianiser »
Trieste. Ce port très important, un des premiers
d'Europe, et la grande porte de l'Autriche sur
la mer, est, comme on le sait, une ville essen-
tiellement italienne pa. son origine, son passé,
son histoire, son art, sa langue. Elle avait beau
être devenue autrichienne, à travers les vicissi-
tudes de l'histoire, elle restait italienne par l'es-
prit. La municipalité, les entreprises privées et
publiques, tout restait imprégné d'italianité. Or,
la politique autrichienne, comprenant l'impor-
tance primordiale de oe grand port, estima, de-
puis longtemps, qu'il était dangereux de laisser
cette grande ville sous l'influence unique de l'es-
prit italien ; et l'effort de tous1 les gouverneurs
fut, d'une part , de combattre sourdement ou pu-
bliquement cette influence italienne, et d'autre
part d'introduire dans Trieste un élément ethni-
que différent de l'Italien, ennemi même, et qui
était le Slovène.

Si bien que toute l'histoire de Trieste n'est pas
autre chose, depuis plusieurs années, que la lut-
te de oes deux éléments ethniques, l'un qu'on
essaye d'éliminer ou de diminuer, l'autre qu'on
s'efforce d'introduire. Il va de soi que ce nouvel
élément Slovène croit avoir acquis des droits à la
protection- des gouverneurs, et les , fait valoir
quand besoin est. Or qu'arrive-t-il quand les né-
cessités de la politique extérieure raffermissent
les rapports d'alliance et d'amitié entre l'Autri-
che et l'Italie ? Que naturellement les éléments
italiens de Trieste, heureux de oe rapproche-
ment, espèrent en tirer profit, et se relèvent.
Conséquence immédiate : les éléments Slovènes,
craignant d'être écrasés, s'agitent à leur tour et
réclament activement auprès des pouvoirs pu-
blics, qui, jadis, les ont protégés et encouragés.
Et immédiatement le gouverneur est forcé de
prendre une mesure locale qui donne satisfac-
tion aux Slovènes et mécontente les Italiens.
L'opinion publique stupéfaite croit à une absur-
dité : mais en fait, c'est un jeu de balance pres-
que inévitable.

UNE EXPÉRIENCE SENSATIONNELLE

L'aviateur Pégoud, qui se signala récemment
à l'admiration publique en se prêtant de la ma-
nière que l'on sait à une expérience de parachu-
te, a de nouveau, hier matin, à l'aérodrome de
Juvisy, mis à la disposition d'un constructeur
d'aéroplane, M. Louis Blériot, ses extraordinai-
res qualités d'audace et de sang-froid.

Il s'agissait, cette fois, de démontrer qu'un
appareil d'aviation bien établi ne doit pas chavi-
rer. Pilotant un monoplan Blériot, l'aviateur Pé-
goud prit son vol à 7 h. 10. Il s'éleva rapide-
ment , en tournant autour du 'terrain , et , arrivé
à l'altitude de 1000 mètres, le pilote commença
une descente verticale. Tout à coup, il fit volon-
tairement retourner son appareil, qui, « sur le
dos », effectua un vol plané de 400 mètres. Sur
un coup de stabilisateur, le monoplan reprit sa
position normale et vint se poser doucement sur
le sol.

Il serait inutile de souligner l'importance
d'un tel résultat. Il justifie pleinement un arti-
cle de M. Louis Blériot que l' < Auto » publiait
lundi et dont nous extrayons ce passage :

— Un engin existe pour les naufrages en mer;
c'est la barque de sauvetage insubmersible et
inchavirable. Faisons donc d'abord un appareil
inchavirable, et puisque nous ne pouvons le ren-
dre insubmersible, nous munirons nos pilotes' de
ceintures de sauvetage qui seront des parachu-
tes individuels. Cette voie est plus complexe,
mais c'est la seule que j 'estime réellement utile.

J'espère bientôt faire effectuer des essais tout
aussi sensationnels et beaucoup moins dange-
reux que ceux qui viennent d'être effectués .

Lorsqu'il sera prouvé qu'un bon appareil d'a-
viation doit pouvoir se retourner complètement
en l'air, voler sur le dos et se rétablir instan-
tanément à la volon té du pilote, il me semble
que l'on aura fait faire un pas considérable à la
question de la sécurité. >

Ajoutons que l'aviateur Pégoud devait renou-
veler son expérience hier matin, à Bue, devant
la commission de l'armée.

1

ETRANGER
Aviation. — A Nantes, au cours d'un meeting

d'aviation, l'aviatrice Eicher ayant heurté les
branches d'un arbre, a fait une chute ; elle a
une cuisse fracturée et une profonde coupure à
la joue. Elle a éprouvé en outre une forte com-
motion cérébrale. Son état est très alarmant.

Parlant à un collaborateur d' « Excelsior » des
expériences qu'il vient de commencer, Louis
Blériot a dit que le monoplan dont il se sert ne
se différencie en rien de ses autres monoplans,
si ce n'est par certains dispositifs intéressant
les commandes, une position particulière de la
flèche et une combinaison permettant au pilote
de ne point quitter son siège.

Les essais de lundi ne sont que le commence-
ment d'une série d'expériences dont le but est
d'arriver à la stabilité des aéroplanes. Rendre
un aéroplane inchavirable, tel est le problème
que s'est posé Blériot.

Empoisonnement. — On mande de Berlin au
:« Matin > : Au cours d'un banquet servi à Posen,
le lendemain de la visite de l'empereur, on ser-
vit des langoustes et des homards. A l'issue du
repas, les convives furent pris d'un malaise pré-
sentant les symptômes d'un commencement
d'empoisonnement. Oes langoustes et oes ho-
mards devaient être servis la veille à la table
impériale ; ils ne le furent point pair suite d'un
changement apporté au dernier moment.

Mort d'un prince hindou. — Le maharadjah de
Cooch-Behar est mort lundi en Angleterre à
l'âge de 29 ans. U avait succédé à son père en
septembre 1911. Le jeune maharadjah avait été
élevé à Eton et à Oxford, et lieutenant honorai-
re des dragons de "Westminster, il était le seul
prince hindou à porter l'uniforme de l'armée a n-
glaise. La principauté de Cooch -Behar, dans le

Bengale, a une population de 566,000 habi-
tants. Le frère du défunt maharadjah avait
épousé, lundi dernier, à Londres, la fille du
gaek v.ar de Baroda.

Attention, ne bougez plus !... — M. Gayet, est
charcutier, rue de Seine, à Paris. L'autre matin,
deux individus se présentèrent dans sa bouti-
que.

— Monsieur souhaitex.ai.-til se __•_ _ photogra-
phier ?

Ils exhibèrent dé's témoignage, de let_. talent.
Les épreuves étaient belles et les prix modérés.
M. Gayet, tenté, muanda son épouse.

— Mais oui, Eugène, ce sera un souvenir pou r
notre fille qui se marie le mois prochain...

Toute la famille se groupa donc devant l'éta-
lage. L'un des artistes dressa l'appareil et l'au-
tre, disposant les personnages, modifia poun le
mieux les attitudes.

— Tournez-vous un peu, Madame. Et vous,
Monsieur, arrondissez le bras qui tient le cou-
teau... Mademoiselle, souriez 1

Cette cérémonie dura un petit quart d'heure.
Enfin les poses furent jugées satisfaisantes.

— Ne bougeons plus !
Clic ! Clac ! C'était fait. Les artistes prirent

congé, non ©ans 'avoir promis d'apporter le len-
demain les résultat-.

M. Gayet se félicitait de son excellente affai-
re'et se frottait les ^.ains. Il rentra dans sa bou-
tique ; en_ mil_eu de'K. pièce, .le tiroir-caisse gi-
sait, vide. Soudain, le camimeTçant se méfia des
photographes et courut jusqu'au seuil : ils
avaient disparu. 'Toutefois, à un§ cinquantaine
de mètres, l'appareil était dépose contre une
borne.

Le charcutier alla le _ amasser.* Ce n'était
qu'une simple boîte percée d'un trou. Tandis que
les « artistes > opéraient, un compère avait dé-
robé les 300 fr. que contenait la caisse. On re-
cherche les filous.

150,000 fr. de bijoux volés. — Un vol de bi-
joux a été commis, à Aix-les _Bains, au détri-
ment d'une voyageuse américaine descendue
dams cette ville à l'hôtel de l'Europe. Le mon-
tant du vol est estimé à 150,000 fr. Les princi-
pales pièces volées sont : une bague avec perles
noire et blanche, 15,000 fr. ; un pendentif avec
deux grosses perles noires, 50,000 fr. ; une pai-
re de boucles d'oreilles, 30,000 fr. ; un collier
de diamants, 18,000 fr. ; une plaque en dia-
mants, 5000 fr. ; une bague avec un gros saphir
entouré de diamants, 8000 fr. ; une barette en
diamants, 3000 fr. ; enfin divers bijoux de moin-
dre valeur.

On soupçonne que l'auteur de ce vol est un
employé de l'hôtel nommé Ricci Sampi , âgé de
20 ans, né à Pratovecchio. Ricci Sampi a pris la
fuite aussitôt son coup fait.

Contre la traite des blanches. — La police al-
lemande publie, au sujet de la traite des blan-
ches, une statistique de laquelle il résulte que
la surveillance exercée dans les ports de l'Al-
lemagne a été couronnée d'un plein succès. Dans
le courant des deux derniers mois, on a arrêté
23 individus qui se livraient à ce métier. La po- ¦
lice a délivré 317 jeunes filles des griffes des
trafiquants. Néanmoins on évalue à 4000 le nom-
bre des malheureuses qui sont devenues, l'an der-
nier, tes victimes de la traite.

Le tour du monde. — L'Américain Henry
Mears a accompli le tour du monde en 36 jours.
Ses frais totaux s'élevèrent à 836 dollars 41,
soit 4188 fr. 05. Son billet , qui comprenait son
voyage sur terre et sur mer, sauf entre Paris et
Saint-Pétersbourg, coûtait 2826 fr. 40.

Cependant , par dollars, demi-dollars et quarts
de dollars, le voyageur distribua 638 fr. 75 de
pourboires ; te plus gros qu'il eut à donner fut
celui qui stimula le zèle du mécanicien du trans-
sibérien , lequel regagna dix-huit heures de re-
tard en huit heures seulement, grâce à une pri-
me de cinquante francs par heure.

Le Conseil fédéral maintient l'ancienne nota-
tion de l'heure. — Le Conseil fédéral vient de
refuser d'introduire, pour le moment du moins,
la notation de vingt-quatre heures dams les ser-
vices publics, et en particulier dans les horaires
de chemins de fer. La proposition en avait été
faite l'année dernière par la direction générale
des chemins de fer fédéraux, qui indiquait les
avantages de ce système sous le rapport de la
clarté ; elle faisait remarquer également que
l'introduction de la nouvelle notation dans les
horaires français créait une situation anormale
à la ligne du Simplon, qui se trouvait ainsi rac-
cordée à ses deux extrémités à des réseaux où
l'on appliquait ce système.

Le Conseil fédéral commença par ordonner une
enquête dont le résultat, fut entièrement favora-
ble à la réforme proposée, notamiment en ce qui
concernait les administrations des postes et des
télégraphes. Il en fut de même de 17 cantons sur
25, de .1 entreprises de transport sur 74, et de
38 sections de l'Union du commerce et de l'in-
dustrie sur un total de 45. . ,

La plupart des opposants, au reste, ne combat-
taient pas 1e principe de la nouvelle notation ,
mais ils demandaient que la Suisse attendît le
moment où l'Allemagne et l'Autriche auraient
également introduit ce système. Le Conseil fédé-
ral a tenu compte de ces vœux en décidant, au
commencement de l'année, d'introduire la nou-
velle notation si ces deux Etats se déclaraient
disposés à faire de même dans un avenir pro-
chain. Les gouvernements intéressés ayant fait
savoir qu'ils ne jugeaient pas opportun pour te
moment de réformer le système actuel, te Con-
seil fédéral s'est trouvé placé devant l'obliga-
tion de prendre une décision définitive. Contrai-
rement à ce qu'on pouvait espérer à la suite de
l'enquête de l'an dernier et des réponses très ca-
tégoriques des services publics de la Confédéra-
tion, il a ajourné la réforme « sine die ». Ce sont
les réponses négatives de l'Allemagne et de
l'Autriche qui ont été déterminantes pour lui,
car il a estimé qu'en introduisant actuellement
la notation nouvelle, il ne ferait que reporter
aux frontières du nord et de l'est les inconvé-
nients qui existent SUT les deux autres frontiè-
res du pays.

La grève _ Moutier. — Voïcï en i _ _umS tes
revendications des ouvriers du tunnel :

Payement dés salaires par quinzaine '; réduc-
tion de 8 à 6 heures de travail quand il y a de
l'eau dans le tunnel ; droit de se faire soigner
où ils l'entendent, quand ils sont malades, et
droit de choisir leur médecin ; droit de nommer
un ou deux 'délégués ouvriers dans l'administra-
tion de leur assurance mutuelle, exclusivement
alimentée par leurs fonds et dirigée jusqu'ici par
des patrons seulement ; suppression du système
des primes ; 20 % d'augmentation des salaires
et 25 % à l'avancement, ¦ . , ,

La grève reste stationnaire. ; ' '"" . ""J"
La tentative de conciliation.du' gouvernement,

assisté des conseillers nationaux Grimm et Af-
folter, a complètement échoué, en première li-
gne parce que du côté de l'entreprise ou de la
direction personne n'était muni des compétences
nécessaires pour traiter valablement.

Orages et incendies. — De Saint-Gall : Une
forte chute de grêle, accompagnée d'une pluie
diluvienne, s'est abattue sur le Rheinthal supé-
rieur. Les torrents ont débordé et inondé la ré-
gion d'Oberriet.

— A Lausen (Bâle-Campagne), la foudre est
tombée sur 1e bâtiment des transformateurs de
l'Electra que l'on est en train de reconstruire.
Avant, que l'on eût fini de réparer, le bataillon
53, qui traversait te village, passa à un endroit
où le sol était encore électrisé.'Tous5les chevaux
donnèrent tes marques d'une vive agitation ; ce-
lui d'un capitaine a été tué net par le courant.
On évita un malheur plus grave en interrom-
pant le courant. L'état-major de brigade a ou-
vert une enquête.

— La foudre a tué lundi soir, près du chalet
de Grange-Neuve, versant nord du Suchet, M.
Gaudin, commis à la gare de Coppet, 27 ans, et
blessé un ami, garde-frontière à la Gittaz, aveo
qui il faisait une course.

GRISONS. — On mande de Saint-Moritz qu'à
la vente des œuvres du peintre Segantini, le ta-
bleau intitulé « Les deux mères T a été acquis,
pour le prix de 200,000 fr., par un Italien. Cette
toile demeurera cependant au musée Segantini
jusqu'au printemps prochain.

VALAIS. — Au hameau de Mœrel, à la suite
d'une contestation sans importance, le nommé
Maag, marié et père de trois enfants, a tué d'un
coup de fusil le nommé Furrer, marié et père de
cinq enfants. Il a achevé sa victime à coups de
pied. Arrêté aussitôt, il n'a manifesté aucun re-
pentir et a même exprimé sa joie.

SUISSE

Août météorologique

Ce dernier ihois d'août s'est montré plus favo-
rable que celui de l'an dernier et que juillet de
cette année. Sa moyenne thermique : 15,4 de-
grés (juillet 13,6 degrés), est un peu inférieure
à la normale, à peu près de 1 degré. Elle est su-
périeure à celte d'août 1912 (13,2 degrés), mais
inférieure à celte d'août 1909, 1910 (17 degrés)
et surtout de 1911 (21,7 degrés).

Elevée du 1er au 5, la temp'éTaîure' s'est abais-
sée fortement entre le 6 et te 14, pour se relever
ensuite et devenir très haute vers la fin du mois.
On compte 13 journées avec température supé-
rieure à 20 degrés. La seconde quinzaine surtout
s'est montrée favorable, quoique orageuse par-
fois.

La plus haute température : 25,6 degrés bord
des lacs 28,5 degrés), s'est produite le 29 , tandis
que la plus basse : 5,8 degrés (plaine 8 degrés),
eut lieu te 17» Les deux moyennes journalières
extrêmes furent celle du 14 (9,8 degrés) et cel-
le du 29 (20,2 degrés). La ligne des minima est
restée régulière et plus normale que celte des
maxima.

La chute des pluies a été faible. Cest ainsi
qu'il est tombé, au cours de 11 journées, 47,6
millimètres d'eau seulement. Le® pluies orageu-
ses ont, du reste, été fort variables suivant les
régions.

La pression barométrique varia entre 702,5
(le 6) et 713 mm. (le 26), écart de 10,5 mm. Il
y eut peu de dépressions et le baromètre s'est
généralement maintenu élevé avec une moyenne
mensuelle de 707 ,5 mm., supérieure de 2,7 mm.
à la ligne variable du lieu.

La nébulosité s'est montrée normale, sans
excès. Il y eut 21 journées plus ou moins nua-
geuses, 2 couvertes et 8 à peu près claires, total
favorable. D'autre part, 18 journées présentè-
rent un aspect électrique, dont 7 avec orages plus
ou moins rapprochés. Ceux de la fin du mois fu-
rent très violents, mais localisés.

Enfin, en ce qui concerne tes courants atmo-
sphériques, remarquons que la bise, quoique mo-
dérée, eut une certaine prédominance. Elle souf-
fla durant 15 journées , entre le nord et l'est, ma-
ximum au nord-est (10 jours). Le vent de l'ouest
eut le dessus durant 4 jours, le sud-ouest, 3
jours et te nord -ouest 1 jour. On compte enfin
8 journées avec courants variables.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Dimanche, à la rue du Canal, un
pot de fleurs est tombé d'une fenêtre, blessant à
la tête une femme ; Les premiers soins ont été
donnés à celle-ci dans une 'boulangerie voisine,
après quoi le médecin a jugé son transport à
l'hôpital nécessaire.

Presque au même instant, à la rue de Nidau,
une fenêtre venait se briser SUT te trottoir, heu-
reusement sans blesser personne.

La Chaux-de-Fonds. — Lundi matin, te poste
¦permanent de secours était informé qu'une gran-
de meule de foin s'était spontanément enflam-
mée près de la ferme Oppliger, aux Grandes Cro-
settes, 24. La lutte contre 1e fléau dura près de
quatre heures ; la majeure partie du foin, soit
le chargement de 41 chars , est abîmée.

Val-de-Ruz. — Nos soldats sont arrivés au
Val-de-Ruz en bon ordre , lundi, et quoique con-
trariée par l'orage à la dernière étape, la troupe
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avai. une très belle tenue et' faisait une excel-
lente impression. Avant sept heures, tous leg
fantassins avaient pris possession de leurs loge-
ments ; tes cuisines roulantes et les fourgons
transportant le matériel arrivaient peu après et
les dispositions d'usage étaient (rapidement arrê<
té es par tes officiers.

Une grande animation règne dans les villages,
où on est heureux de recevoir des militaires.
Chacun cherche à rendre leur séjour le plus
agréable possible et les soldats' témoignent da
leur contentement par leur belle 'humeur.

Le travail d'instruction a commencé hier ma-
tin. Cette première journée a été consacrée à des
exercices dans les sections et dans les compa-
gnies. Officiers, sous-officiers 'et soldats doivent
nécessairement reprendre contact avant que
soient abordés les exercices tactiques et tes ma»
nœuvres combinées.

L'orage de lundi. — L'orage intermittent de.
lundi dernier , de 2 h. à 7 h. de l'après-midi, a
été d'une extrême violence dans tout le haut du
Val-de-Travers et sur la frontière vaudoise.

On sait la mort de ce citoyen foudroyé dans,
les environs de Ste-Croix ; ajoutons qu'à La Sa-
gne, près de Ste-Croix, la cheminée de la froma-
gerie a été. renversée brutalement d'un coup, de
foudre.

Dans cette partie de la montagne, au-dessu»
de Buttes et sur le versant nord du Chasseron, la
terre était recouverte d'une telle couche de grê-
lons qu 'on aurait pu croire à une épaisse couche'
de neige ; il y avait des grêlons gros comme des
noix.

En quelques minutes, le Buttes s'est gonflé de
façon telle qu'il a emporté dans ses eaux furi-
bondes et boueuses des tas de planches de la
scierie de Noirvaux et même dans le haut des
gorges de Longeaigue une énorme bille de bois.

La route de Sainte-Croix à Buttes a été pen-
dant plusieurs heures transformée en une vérita-
ble rivière, empêchant toute circulation.

La grêle arrivant en colonnes obliques et, par
un phénomène peu ordinaire, changeant sans ces-
se de direction, a beaucoup effrayé te bétail e.
causé quelques dégâts aux jardins potagers.

Le Landeron (corr. du 2.) — Un imposant
cortège accompagnait ce (matin au champ du re-
pos les deux victimes du terrible accident de sa-
medi.

La direction de l'entreprise de la double voie'
et tous ses ouvriers, deux cents environ, la so-
ciété de musique du Landeron et une foule nom-
breuse de notr e localité avaient tenu à prouve!,
leur sympathie aux parents et aux camarades
des deux jeunes manœuvres enlevés subitement
à la vie en plein travail.

Au cimetière, trois allocutions furent pronon-
cées par le doyen Moget, curé du Landeron, M.
Verzellesi, vicaire à Neuchâtel, et M. Haag, di-
recteur de l'entreprise de la double voie.

Une marche funèbre exécutée par la Cécilien-
ne, notre dévouée société de musique, a clos oette
impressionnante cérémonie.

**•
A trois heures, mardi après midi, est arrivé

de Cressier sur Morat, 1e bataillon 17 qui se'
trouvé pour une semaine cantonné au Landeron.
Nous souhaitons à nos hôtes le beau temps et nn
joyeux séjour.

Cortailiod. — La commission du Conseil gé-
néral a examiné jeudi, vendredi et samedi der-
niers tes comptes communaux et les a trouvés
exacts. Le retard apporté à tes présenter a été
causé, nous a-t-on dit , par une maladie du cais-
sier de la commune. Il semble que dans des cas
de ce genre la population devrait être avertie
de oe qui se passe ; c'est évidemment son droit.

CANTON

{D_S_r* Voir la suite des nouvelles à la page 6

______H _____________WB___HMZflSfifl___________>CwTiii i "̂ YV _ p.H"J'n:f ,_ nT?^B

Sunlight
Il Les étoffes les plus |f
| délicates, les tissus de il
S soie les plus fins, ainsi ||j

I I que les dentelles peu- S|
vent être lavées avec f

I ,  

le savon Sunlight sans §
, occasionner le moin- 8

S dre dommage. S
Le savon Sunlight est gar- a
anti pur et exempt de toute !

IS falsification. Méfiez vous S i
il des contrefaçons. f! ,'j j

Sflivoii 2 i
______¦________-_ ¦______¦___¦_ ¦¦¦'

SAGE-FEMME
2, Croix-d'Or. 2 rî l_" M __"\/ l_" !(Station Molard) U_ .l \ t V tj

MANŒUVRES D'AUTOMNE

L'adjudant-instructeur trompette Miéville, de»
Colombier, a été chargé de l'inspection des musi-
ques de régiment de la 2me division. Ces ins-
pections, qui seront suivies de répétitions géné-
rales, en vue du défilé, se feront : pour le 7me
régiment aux Eplatures, le Sme à Boudevilliers,
te 9me à Prêles, tes lOme et lime à Lyss. Ce
travail commence mercredi à Boudevilliers et
doit être terminé à la fin de la semaine.

Rappelons que pour le cours préparatoire d'ins-
truction, l'état de dislocation des troupes de la
2me division est te suivant :

Etat-major de division : Morat ; brigade d'in-
fanterie 4, état-major à Boudevilliers ; régiment
8, état-major à Valangin ; bat. 18, Savagnier ;.
bat. 19, Cernier-Chézard ; bat. 20, Boudevilliers-
Valangin ; 2me carabiniers, St-Blaise ; guides,
Courgevaux ; bataillon de sapeurs , Gummenen ';;
groupe sanitaire 2, Chiètres ; groupe d'artille-
rie 5, Kallnach.



Ces indications ne concernent que les troupes
neuchâteloises. • . . .; ... I '
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Le bataillon 15, fribourgeois , loge momenta-
nément au collège des Eplatures. Il a débarqué
lundi soir à la gare de La Chaux-de-Fonds et ,
après s'être reformé sur la place de la gare, il a
pris la direction de ses cantonnements, musique
en tête et jouant un pas redoublé. Malgré que
cette arrivée n'ait pas été annoncée un nombreux
public formait la haie au passage du bataillon.

Rappelons que le temps du cours de la 2me
division est réparti comme suit :

2-5 septemhre: cours préparatoire , travail dans
les corps de troupes.

6 septembre : marche de concentration et ré-
partition des armes spéciales.

7 septembre : repos , service divin.
8-11 septembre : manœuvres dans le cadre de

la division.
12 septembre : rentrée sur les places de mobi-

lisation.
13 septembre : démobilisation , licenciement.

La foudre. — Pendant te dernier orage, la
foudre a frappé, nous écrit-on, le grand sapin
du Ter tre, chez Mme Matthieu , puis a passé
dans la cuisine sans causer d'autre, mal que de
faire une grande peur aux domestiques.
; Arrestations. — Le nommé Glardon, qui avait
été expulsé du canton pour escroqueries, a été
arrêté, hier soir à 10 heures, à la rue du Con-
cert. Il était porteur d'un revolver chargé à bal-
tes ; G., qui ne voulait pas se laisser conduire à
la préfecture, a résisté avec acharnement aux
agents.

— Un autre homme qui causait du scandale
devant l'hôpital de la ville a aussi été arrêté
vers 11 heures du soir.

i

— Une femme sans domicile , qui rôdait sur
les quais à 2 heures du matin , a été également
emmenée à la gendarmerie.

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

|; grêle au Tessin.
Anonyme Peseux 5 fr., anonyme 5 fr., Mlle B.

6 fr., Mlle Mathilde Borel 3 fr.
| Total à ce jour : 201 fr.

NEUCHATEL

CORRESPONDANCES
lej curnal réserve sen opinion

a .'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Horaire d'hiver

Neuchâtel, 2 septembre 1913.

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu avec intérêt les renseignements que

ivous fournissez dans votre numéro d'aujour-
d'hui sur l'horaire d'hiver 1913-1914.

f. Vous dites qu'il n'y a rien d'important à si-
gnaler , §ur, la ligne. Bienne-Lausanne. -J'en con-
clus que te train qui-arrive à t __ ."02 à-Neuchâ-
-tel et en repart à 1 h. 05 n'a toujours pas de
.voitures de Sme classe.

i Beaucoup de voyageurs ne peuvent à regrets
[utiliser ce train, qui est très- commode. On m'as-
sure qu 'il suffirait de présenter une demande à
da direction générale pour obtenir l'adjonction de
j .voitures de 3me classe. Cette démarche ne pour-
rait, elle pas être faite ?

( J'ai pu constater l'autre jour , à Lausanne, que
^es plaques accrochées aux voitures des trains
directs, qui passent par ici, ne mentionnent tou-
jours pas la ville de Neuchâtel. Cela avait été
pourtant promis.
j
^ 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations
distinguées. Un voyageur.

Neuchâtel, le 1er septembre 1913.

| Monsieur le rédacteur, i ¦ i _ • ' ;• "

f  Veuillez me permettre d'avoir recours à l'hos-
pitalité de vos colonnes pour demander pourquoi
l'ordre n'est pas mieux fait au départ de la cour-
se de banlieue du dimanche. Il y a chaque fois

,une bousculade inouïe entre les passagers qui ar-
rivent et ceux qui partent, alors que ce serait si
Bimple d'agir comme sur tous les autres lacs de
Suisse où l'estacade est séparée en deux afin
id'empêcher tes conflits.
¦• Agréez, Monsieur, avec mes remerciements,
mes salutations empressées.
À',. -._" .;. Une passagère.

;/^ SEPTEMBRE ASTRONOMIQUE

.-Durant ce premier., mois de .l'automne, quel-
ques phénomènes particuliers sont à signaler.
| Le 15, une éclipse totale de lune se produit
au-dessus des îles de l'Océanie, complètement
inobservable, par conséquent , de nos contrées.
De même le 30, une éclipse partielle du soleil se
verra entre les régions de l'Afrique australe et
les glaces du pôle sud. Tout cela est bien loin !

; Enfin, 1e 21 septembre, les personnes munies
de jumelles pourront suivre une curieuse occul-
tation (ou éclipse) du groupe étoile des Pléiades
par la lune. Cette dernière passera devant oet
amas de petites étoiles entre 1 heure et 4 heu-
res du matin , dans la nuit du 20 au 21. Ce phé-
nomène est visible de nos contrées , la lune étant
alors près de son dernier quartier.

Les planètes signalées précédemment, Vénus à
l'aurore et Jupiter le soir , au sud-ouest , sont en-
core remarquables. Cependant leur éclat dimi-
nue peu à peu. Au télescope, Jupiter reste fort
intéressant, ses bandes nuageuses équatoriales
demeurant , comme en juille t , très accentuées et
détaillées.

Vers le milieu de la nuit , les planètes Satur-
ne et Mars commencent à se montrer , la premiè-
re dans le Taureau , la seconde entre cette cons-
tellation et te groupe suivant des Gémeaux.
Nous en reparlerons ultérieurement.

L'équinoxe d'automne se produit le 23 septem-
bre , à 4 h. 53 du soir et les jours diminuent , du
1er au 30, de 1 h. 42 m., partie à l'aurore , partie
au crépuscule. La nouvelle lune, qui a eu lieu

.- .. . - 
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le 31 août , revient le 30 septembre, tandis que
la pleine lune se remarque le 15, peu après midi.
¦
-' '¦' •'*_ _ J . . !. . ..;. - .; ' ; (Observatoire du Jorat.)

POLITIQUE
La proportionnelle

La chancellerie fédérale communiqué qu 'elle
a reçu du comité d'action pour la proportion-
nelle dans les élections au Conseil national
10,774 signatures nouvelles pour l'initiative, qui
se répartissent comme suit : Berne 6867 , Schwytz
40, Fribourg 400, Saint-Gall 175, Tessin. 225 ,
Vaud 1936, Valais 789, Genève 342, ce qui
fait actuellement, avec les signatures déjà par-
venues à la chancellerie, un total de 121,523 si-
gnatures. ' ' 'i -, : 'i '

Tours de suffragettes
Mardi matin on a découvert que dans deux

boîtes aux lettres de Folkestone les plis étaient
recouverts d'un liquide noir qui avait rendu in-
déchiffrables ' un certain nombre d'adresses ; les
boîtes portaient différentes inscriptions suffra-
gistes.

De Paris au « Journal de Genève » : ' ' .'¦' - '
Au cours des deux ou trois dern ier s jours ,

la presse-a publié, des informations contradic-
toires au sujet des intentions de M. Delcassé.
Un journal souvent bien informé a tout d'abord
annoncé que l'ancien ministre des affaires étran-
gères, actuellement en congé en France, ne re-
tournerait à Saint-Pétersbourg au mois d'octo-
bre que pour remettre ses lettres de rappel. Puis
une note d'allure officieuse a 'démenti cette nou-
velle. - Voici quelle paraît être la situation
exacte :

M. Delcassé, quand il a été . envoyé à Saint-
Pétersbourg au moment où , pour diverses rai-
sons, les relations franco-russes étaient un peu
difficiles , n'a accepté de se rendre en Russie nue
pour une période limitée. Quand il est tout ré-
cemment rentré en France, il a manifest é son in-
tention de se décharger de sa mission temporaire
et de reprendre à la rentrée sa place au Parle-
ment. Malheureusement, le choix d'un succes-
seur est difficile, car les derniers ambassadeurs
de France à Saint-Pétersbourg ont eu une situa-
tion extrêmement mal commode et l'on voudrait
éviter te retour d'incidents à tous tes égards re-
grettables.

Dans ces conditions , le gouverenement aurait
demand é à M. Delcassé de consentir à retourner
en Russie pour une nouvell e période de six mois ,
dans le cas considér é comme probable où l'on
n'aurait.pu se mettre d'accord d'ici à la fin du
mois sur le choix de la personnalité diplomati-
que ou politique qui serait en mesure de lui suc-
céder dans de bonnes conditions.

Il est donc très probable que M. Delcassé re-
tournera à Saint-Pétersbourg dans quelques se-
maines, à moins qu'on ne trouve tout à coup
l'homme cherché. Mais le séjour de M. Delcassé
ne paraît pas devoir se prolonger en tous cas
plus de quelques mois.

M. Delcassé et son embassade

Le «Temps » publie la dé pêche suivante de Sofia :
Les besoins d'argent de la Bulgarie étant très urgents
et tous les marchés lui étant fermés avant la conclu-
sion de la paix avec la Turquie , il est probable que
les pourparlers avec la Porte iront plus vite qu 'on
ne pourrait le croire. Aussitôt après la conclusion
de la paix le Sobranié se réunira pour examiner la
situation financière et les moyens d'y fa ire face. On
craint pour ce moment-là une crise politi que inté-
rieure assez grave.

— On mande de Constantinople an « Temps » :
Le gouvernement ottoman n 'a pris jusqu 'à pré-

sent aucune mesure en vue de la démobilisation ; il
ne cesse au contraire de renforcer l'armée de Thrace
et constitue en ce moment un septième corps d'arnjée
à Constantinople sous la direction de Ghazi pacha.
En outre, on procède actuellement à la convocation
des réservistes en Anatolie, ce qui fait croire que la
Turquie entend profiter des avantages que lui donne
sa supériorité militaire actuelle dans les négocia-
tions avec la Bulgarie.

Affaires balkaniques

NOUVELLES DIVERSES
_¦¦ ; ¦' I

Les orages de lundi soir ont causé dan s >
le canton de Saint-Gall des dégâts considéra-
bles. On mande, entre autres , de Sumiswald
qu'une chute de grêle épouvantable a dévasté
la contrée et détruit les récoltes , qui , pour la
plus grande partie, n 'étaient pas encore ren-
trées. Depuis de longues années on n'avait pas
vu de pareil ouragan.

Accident d'aviation. — On annonce de Reims
que le lieutenant de vaisseau Lefranc pilotait
lundi soir, vers 7 heures , un biplan , ayant com-
me passagère la femme du lieutenant Lefèvre du
6me d'artillerie en garnison à Toul. Après avoir
évolué au-dessus du village de Bouy, le lieute-
nant se préparait à atterrir lorsque l'appareil
capota et vint se briser sur le sol. Le réservoir à
essence prit feu. On dégagea rapidement Mme
Lefèvre et le lieutenant Lefranc. Tous deux ont
des fractures aux jambes et des brûlures sérieu-
ses. Mme Lefèvre a été ramenée à Reims, l'avia-
teur a été dirigé sur l'hôpital militaire de Châ-
lons-sur-Marne. L'état des deux blessés est très
grave. , : . ;

Attentat manqué. — A Marseille, M. Jean
Roux, garçon de recettes au services d'une ban-
que, sortait d'un établissement de crédit mardi
après midi à 3 h., lorsque deux individus le
frappèrent à coups de matraque et tentèrent ,
sans y réussir, de s'emparer de sa sacoche. Aux
cris poussés par M. Roux ,dcs passants accou-
rurent et mirent tes agresseurs en fuite. Le gar-
çon de recettes a été grièvement blessé. _.],> - •  . .

Troubles à Barcelone. — Des groupes d'em-
ployés de commerce ont manifesté contre tes
magasins ouverts après 8 heures du soir. Les
agents ont chargé sur la Rambla ; l'un d'eux a
été frappé et foulé aux pieds par les manifes-
tants et grièvement blessé ; plusieurs manifes-
tants ont été blessés par des coups de sabre ;
huit arrestations ont été opérées. ' i . '

Collisions de trains. — De Londres :
Mardi matin , à Aisgill , entre Haves-Junc-

tion et Kirkby-Stephen, deux trains du Midland
Railway se sont tamponnés. La collision s'est
produite entre deux express en pleine vitesse
venant de Carliste et se dirigeant vers le Sud.
L'un d' eux a tamponné l'arrière de l'autre. Il y
a 14 morts et dix blessés.

— De New-York :
On télégraphie de Newhaven, Connecticut ,

qu'une collision s'est produite près de Walling-
ford entre les deux parties d'un express dédou-
blé allant de Sag-Harbor à New-York. Les deux
trains étaient bondés de voyageurs revenant de
vacances. D'après les renseignements fournis par
la compa gnie, il y aurait huit tués et cinquante
blessés.

Les inconvénients de la vitesse. — Pendant
une course d'automobiles, à Nasbville (Etats-
Unis), une voiture a perdu une roue qui est re-
tombée sur la piste. . Deux automobiles se sont
renversés, les deux chauffeurs et les.deux mé-
oamciens ont ete tues.

Détournement et suicide. — Les journaux de
' Munich ann oncent que te' commissaire des finan-
ces Reissig, de Vienne, qui s'est noyé lundi
dans te Chiemsee, avait détourné 120,000 cou-
ronnes appartenant à l'Etat.

Le typhus à Munich. — L'épidémie de typhus
tend à s'accroître. Cinq nouvelles personnes pré-
sentant les symptômes de cette maladie ont été
.de nouveau transportées à l'hôpital. U se trouve
actuellement cinquante malades dans les diffé-
rents hôpitaux de la ville.

Mangé par les antropophages. — Une dépêche
de Papua (Nouvelle Guinée) annonce que le mi-
néralogiste amér icain John-Henri Warner, d'o-
rigine allemande, explorant des régions incon-
nues de Papua pour chercher du radium avec
deux indigènes, a été tué et mangé. Ses compa-
gnon s se sont enfuis.

La fortune de Bebel. — On mande de Berlin
au «Temps» -.

Aucune communication précise n'a encore été
faite au sujet de la fortune laissée par BebeL On
fait en tous cas observer que le chiffre de 900,000 fr.
qui a été avancé peut être considéré comme très su-
périeur à la réalité.

Les principaux revenus de Bebel consistaient:
1° en une part d'associé dans une petite fabrique

dont il fut le voyageur et qui lui assurait une rente
modeste mais sûre ;

2° le rapport de la vente de son livre « La femme
et le socialisme », traduit dans toutes les langues et
la vente était considérable ;

3° il y a quelques années, un officier instituait
Bebel, en mourant, son légataire 'universel. L'héri-
tage était de- 400,000 marks; Bebel- en donna-la
moitié à la famille de l'officier , un quart à diverses
œuvres ouvrières et garda le reste pour lui.

Mots de la fin

Entre amies :
:— Ah ! M. X. Quel homme charmant, distin-

gué ! Je te le présenterai : c'est mon futur.
— Inutile, ma chère, je le connais : c'est mon

futur passé.

Passage d'une lettre d'un enfant de huit ans :
« Chère petite cousine,

J'apprends par mes parents que, à Paris, vous
avez la grève des boulangers . Je prends part à
ton bonheur , car tu peux manger des confitures
sans pain. »

LETTRE DE LONDRES
(De notre correspondant) .

' Traversée de la Manche _ la nage
'-¦ . '. -v- '.'¦i ' ;.

Mlle Lily Smith, de Londres, a tenté, le 21
août , de traverser la. Manche à la nage. Partie
de South Foreland, près qe Douvres , à 3 h. 36
du matin , alors qu 'il faisait encore nuit, elle a
nagé jusqu 'à 6 h, 49, ayant fait sept milles. En-
gourdie par le froid , elle a dû être retirée de
l'eau, ce qui ne se fit pas sans difficulté, car elle
s'était couvert le corps de graisse. Sa sœur , aussi
excellente nageuse,, qui était sur le bateau ac-
compagnateur, l'a réchauffée avec des cruches
d'eau chaude : deux heures après , notre héroïne
se trouvait de nouveau bien. Son insuccès est
dû principalement à la fraîcheur de l'eau, qui
n'avait que 15 degrés, et ensuite aux vagues que
le vent chassait contre la figure de la jeune na-
geuse en l'empêchant d'avancer.

Le 5 septembre 1900, Mme Isacesou, Roumai-
ne , et le 25 août 1905, Mlle Annette Keller-
mann , Australienne, ont aussi tenté infructueu-
sement la traversée : la première avait nagé dix
heures , la seconde six. • ,

Le roi en vacances

Comme tout le monde, au mois d'août , le roi
est en vacances : Il est parti pour Balmoral le
16 et restera en Ecosse jus qu'à la mi-octobre.

Aussitôt arrivé, il a inspecté ses écuries où il
y a cinquante chevaux qui sortent tous tes jours ,
quoique sept automobiles soient arrivés au châ-
teau et trouvent aussi de l'occupation.

Avec te roi , sont venus la reine, la reine Ale-
xandra et sa sœur, l'impératrice douairière de

Russie (Ces deux dernières viennent de partir
pour Copenhague), la princesse Mary et ses trois
frères cadets (l'aîné , te prince de Galles, est en
Allemagne), la princesse Victoria , la princesse
Henry de Battenberg, et les princes Léopold et
Maurice. ¦ ;

Lundi, 16, toute cette belle société est partie à
cheval sur de petits poneys d'Ecosse, pour le lac
Muick, qui est situé dans d'arides montagnes, à
1300 pieds au-dessus du niveau de la mer. Un
sentier à peine tracé y conduit. Le lac est très
poissonneux : c'est surtout la truite qui l'habi-
te. Tous nos touristes se mirent à pêcher et, vers
le soir, les paniers étaient pleins. Pour te lunch,
la jeune princesse Mary avait de ses propres
mains fait cuire quelques-uns de ces savoureux
poissons pour la société, qui s'en régala. Car, à
tous les talents qu'elle possède, la princesse Ma-
ry n'a pas dédaigné d'ajouter celui d'être une
excellente cuisinière.

Les autres passe-temps du roi sont la chasse,
le golf , le lawn-tennis, etc. La chasse à la grou-
se, petit tétras, est son plaisir favori. Elle s'ou-
vre le 12 août , chaque année : dès le jour d'ou-
verture , le roi y prend part tantôt chez l'un, tan-
tôt chez l'autre des grands seigneurs de la cour,
qui briguent l'honneur de sa visite. Sa Majest é
est un des meilleurs fusils du royaume ; un gar-
de-chasse disait qu 'il ne l'avait jamais vu man-
quer un coup. Un de ces jours, le roi et sept au-
tres chasseurs ont tiré 364 grouses dont 106 ont
été tuées par Sa Majesté.

Et, pendant ce temps, la reine va visiter les
chaumières, où elle devient presque aussi popu-
laire que l'était la reine Victoria.

Terrible drame de famille

Lundi soir, à Condreville, dans l'arrondissement
de Briey (Meurthe-et-Moselle, France), un crime
s'e-t déroulé dans une maison habitée par les époux
Marcandali, dont le mari, Angelo, âgé de 33 ans,
travaille comme manœuvre dans une mine.

Les époux Marcandali avaient en pension chez
eux leur frère et beau-frère Louis Marcandali , âgé
de 27 ans, et un autre Italien nommé Belloli, âgé
de 20 ans.

Une discussion s'éleva entre les deux frères au
sujet d'une bicyclette et continua sur des affaires
d'intérêt de famille. La discussion s'envenima au
point qu'Angelo porta à son frère un coup de bou-
teille sur la tête ; ce dernier prit un revolver et le
braqua sur sa belle-sœur. Voyant le danger que
cette dernière courait, Belloli, sans hésitation, la
couvrit de son corps.

Louis Marcandali n'hésita pas, lui non plus, et
tira deux balles sur- le jeune homme, qui tomba

, mort, la poitrine et la gorge trouées. Tournant alors
sa colère contre son frère, le meurtrier tira sur lui
les quatre balles que contenait encore son revolver ;
Angelo tomba à son tour comme une masse ; il avait
reçu quatre proj ectiles et la mort fut instantanée.

Son double crime accompli le meurtrier alla tran-
quillement se constituer prisonnier à la gendarme-
rie. Le parquet de Briey s'est transporté sur les
lieux et a ouvert une enquête. Le meurtrier a été
arrêté et écroué à la maison d'arrêt de Briey.

DERN IèRES DéPêCHES
(Str__ ipeefel ém I* FmttU â'Xvit sk ?icuctdUl)

Condamnation d'un automobiliste

LAUSANNE, 3. — Le tribunal de district de
Lausanne a condamné à un mois d'emprisonne-
ment , 1000 francs d'amende et aux frais, M.
Emile Marceaux , négociant à Lausanne, âgé de
32 ans, pour avoir , le 12 juin , avec son automo-
bile, causé par négligence et imprudence la mort
de Juliette Demierre, âgée de 9 ans, et blessé M.
Robert Gloor.

En Chine

SHANGHAI, 3. — Les gouvernementaux oc-
cupent maintenant tout Nankin.

Un télégramme annonce que la révolte a
échoué et que les insurgés, alarmés de voir ap-
procher des forts les troupes du gouvernement,
ont accepté trente mille dollars que les commer-
çants leur avaient offerts pour qu'ils déposent
les armes. . (

Maisons écroulées ! ;

DUBLIN, 3. — Un désastre s'est produit ici,
deu x maisons se sont écroulées ensevelissant
treize familles ; quatre morts ont été retirés des
décombres.

On craint que le nombre des morts ne soit très
grand. ,

Le choléra
VIENNE, 3. — On a constaté jus qu'à présent,

dans les environs d'Agram, 15 cas de choléra et à
la frontière de Galicie et de Hongrie, 25 cas.

Le balcon fatal
MUNICH , 3. — A Gathosen (?) près de Ried, un

balcon sur lequel se trouvaient six dames s'est
effondré. Trois d'entre-elles ont été tuées, deux
grièvement blessées et une légèrement»

Le collier de perles
LONDRES, 3. — On annonce que la police de

Londres a écroué cinq individus impliqués dans
l'affaire du vol du collier de perles.

Ils comparaîtront ce matin devant le tribunal de
Bow-Street.

A deux doigts de la mort
AOSTE, 3. — Hier matin, à 11 heures, à qua-

tre kilomètres de l'hospice du Petit-St-Bernard,
une automobile américaine est tombée dans un
précipice.

Les voyageurs, une dame, son fils et le chauf-
feur, restèrent arrêtés sur un rocher à 20 mètres
au-dessous de la route. Grièvement blessés, ils
ont été tranportés à l'hospice.

Drame
MADRID, 3. —La  «Correspondant militar»

publie une dépêche de Barcelone annonçant qu'un
adjudant de dragons a tué d'un coup de cara-
bine un capitaine de son régiment et s'est sui-
cidé ensuite avec la même arme.

On ignore le mobile du crime. Le capitaine
devait se marier prochainement, ..

Accident d'aviation
STRASBOUR G, 3. — L'aviateur Kahn a fait une

chute de trente mètres, tandis qu 'il effectuait un
vol d'essais.

L'appareil a pris feu et a été complètement dé*
trait ; l'aviateur est si grièvement blessé qu'on
désespère de le sauver.

Serbie et Bulgarie
BELGRADE, 3. — On rétablira les communica*

tions directes par chemin de fer entre Belgrade et
Sofia.

Hier matin, une violente collision s'est produite,
à la station de Tœp, sur la ligne de Nisch à Vrani_*fv\
entre un train venant de Nisch et un train de sol-
dats venant de Vrania ; cinq soldats ont été tués et
quatorze grièvement blessés.

I?©Fteu_- de lait
On demande , pour entrée immédiate , un prémief

garçon d'une vingtaine d'années. — S'adresser rue.
Pourtalès 13, au magasin. . *

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

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

¦

Tempér.- eu degrés centigr. S g .- V dominant g
M . . _! _| B -__ s g. s •_
g Moyenne Minimum Maximum jj g » Dir. Force g

2 18.3 13.0 23. 1 720.9 variab faible nuag.

3. 7 h. _, : Temp. : 14.6. Vent : S.-E. Ciel : clair.
Du 2. — Pluie intermittente pendant Ja nuit. Bru«

meux jusqu 'à 9 heures du matin. Clair le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.—— ___.ll I.. I .--¦¦' -"¦'- — -________!__»___

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

l| 13.7 | 11.0 | 18.0 | 670.0| 2.0 | 0. |calme | nuag.
' Orage l'après-midi. '• • • • i
¦' . Temp. Barom. Vont Ciol

2 sept. (7 h. m.) 12.0 670.2 faible nuageux

Niveau du lac : 3 septembre (7 h. m.) : 429 m. 730

Température du lao : 3 sept. (7 h. m.) . 21 .

1

Bulletin météor. (les C. F. F. 3 septembre , 7 h. m.'
03 40 tZ il |

1 _ STATIONS f f TEMPS et VENT j
¦_ Ë h- » !

280 Bâle 14 Qq. nuag. Calme.
543 Berne 13 Tr. b. tps. »
587 Coire 14 Quelq. nuag. »

1543 Davos 7 Couvert. » <
632 Fribourg 12 Tr. b. tps. » J894 Genève 15 » »
475 Glaris 15 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen 15 » Fœhn,
5GG Interlaken 11 Tr. b. tps. Calme.
995 La Ch.-de-Fonds 10 » »
450 Lausanne 17 » _ _ »
208 Locarno 16 » '.' _ »
337 Lugano 15 _ • _ • .. _
438 Lucerne 14 » - »
399 Montreux 18 » »
458 Neuchâtel 15 Quelq. nuag. »
582 Ragatz 15 Tr. b. tps. »
605 Saint-Gall 14 Quelq. nuag. »

1873 Saint-Moritz 8 Tr. b. tps, »
407 Schaffhouse 13 s _
562 Thoune 12 » »
389 Vevey 1*5 » »

1609 Zermatt ' 7  » »
410 Zurich 14 Couvert. Vt. d'O.
¦¦ _E_ ¦ ¦>
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AVIS TARDIFS
'

Monsieur et Madame Emile Matthey et leurs enfants»
Marcel , Etienne , Bluette et Marie , à Saint-Aubin,
Madame veuve Adeline Zwahlen et ses enfants , à
Fresens , Madame et Monsieur Henri Gattolliat et
leurs enfants , à Vaumarcus , Madame et Monsieur
Auguste Matthey et leurs enfants , à Savagnier ,
Madame veuve Fritz Matthey et ses enfants , à
Saint-Biaise , Madame et Monsieur Alcide Aubert et
leurs enfants , à Savagnier , Monsieur et Madame
Auguste Bedeaux et leurs enfants , à Savagnier,
Monsieur et Madame Alfred Vuilliomenet et leurs
enfants , au Landeron , ainsi que les familles Girard ,
à Neuchâtel , Payot , à La Chaux-de-Fonds , et Vuil.
liomenet , à Milan , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte ?
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille , sœur, nièce et cousine,
Mademoiselle Marguerite MATTHEY

Institutrice
qui s'est endormie paisiblement dans les bras du
Seigneur , dans sa 2.mo année, après une longue
maladie.

Saint-Aubin , le 2 septembre 1913.
Quoi qu'il en soit , mon âme se'

repose sur Dieu ; ma délivrance
vient de Lui. Ps. LXII, v. 2.

Quiconque vit et croit en moi
ne mourra point pour toujours.

Jean XI , v. g6.
- L'ensevelissement aura lieu jeudi 4 septembre, à
à 1 h. K de l'après-midi.

Domicile mortuaire : La Perlaz , Saint-Aubin.

IUii» li _i_t_»_llr_fr_ l ni _______________m _____________________________

Monsieur et Madame Fritz Cornu et leur fils Ro-
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

que Dieu a retirée à lui , ce jour , dans sa 24 m" an»
née, après une longue et pénible maladie, à 11 heures
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 faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

PENSÉES

Quand la délicatesse s'en va , la probité se lève
pour la suivre. (Lamennais.)

Toutes les fois qu'on a mêlé un calcul à une
honne action , le calcul ne réussit pas.

(Mme de Staël.)


