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f ABONNEMENTS '¦'

s an 6 moi» 3 mois
En ville, par porteuse e>.— +.5o j.iî.

» par la poste 10.— 5.— i.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais..

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

Bureau: Temple-Neuf, JV* / I
, Y ente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. J
* ss i*. * :

« » 
¦

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

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.25 la ligne: min. i.a5.

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

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

V contenu n'est pas lié a une date. i

fMMEUBLES
Belles p rop r ié tés  a vendre
ir- Ji >-$$s'

;'de f leuchMel-Suest
:¦>¦ ¦-. . , .
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Pour cause de départ, cm offre à vendre de gré à gré pour

époque à cgpyeniti une joli e villa composée de 11 chambres, cui-
sines, balcon, véranda, terrasse, écurie, etc. Grand dégagement
d'environ 3000 mètres carrés planté d'arbres fruitiers et d'agré-
ment.

Une petite villa de 6 chambres, dans la même situation.
Prix avantageux. ¦ - ' ¦

S'adresser par écrit "sous chiffre C. R. 646 au bureau de la
Feuille d'Avis. - '

I

lnnlin ^~ *̂ ® Vainqaenr du Grand Prix!
I I ISSI  (®et ®ic&a im Menntn l '"œS") I
¦OË mJÊ \\\M H * < MM La vue la Plus sensationnelle éditée jusqu 'à ce jour, en 2 actes et couleurs naturelles. Drame grandiose et extraordinaire dont l'action est j j g &
B BW *_?_}«!*»_> enrichie par une intéressante course de chevaux passionnante et tragique. Enorme succès.

ce s.̂ 7emam Pour un baiser à Nî-i ï ! ï^*8 Pantî
î1®4„ La lampe de la grand'mère I¦ VHI un MUiuvi M Hun - Emouvante scène de la vie do théâtre T 3 , -,

MIP WPÏ P ïïlPrVPÎllPMP Grand drame en 2 actes en 3 actes Captivante scène dramatique en 3 actes fl

Et UDipe Samedi et Dimanche : MATINÉE à 3 h. '/_ . prochainement : LES MYSTÈRES DE PARIS, par Eugène Sue. I
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OCCASION I
si vous pouvez acheter de la belle et bonne marchandise à des prix inférieurs de leur . i
valeur réelle. Vous trouvez chez moi tous les , articles pour s'habiller, soit : | §1

Habillements pour hommes, jeunes gens et garçons, 1
Chemises en tous genres, Pantalons, Gilets, Chaus- { 1
settes, Cravates, Bretelles, Cols, Mouchoirs, Costumes I
pour dames, Jupes, Jupons, Blouses, Lingerie, Bas, !
Corsets, Jaquettes, Manteaux, Parapluies, Tissus pour • I

Robes et Blouses, Coupons 1
et maints autres articles, à des prix tout ce qu'il y a de plus avantageux. j

EXCËPTIOMEL 1
est que JE VOUS OFFRE toutes ces marchandises dès aujourd'hui jusqu'à la fin ;

f En achetant de 5 à 15 fr., avec un rabais de 5 °/o WÈ
> > » 15 à 25 fr., avec un rabais de 8 °/o

É;v et au-dessus de 25 fr., avec un rabais de IO °/n
é ' jusqu'à n'importe quelle somme. WÈ

C'est à profiter, vu que c'est une

1 OCCASION EXCEPTIONNELLE I
I MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS I
H JULES BLOCH Hj

Rue des Poteaux TÉLÉMOSE 11.18 Rue du Temple-Neuf

Samedi © septembre 1913
oinrnuTiriiE

DU

et articles d'école
a 9,wmTwmmmT "

A venue du Premier Murs
Choix incomparable d'articles pour fumeurs

E)-_r* à des prix modérés "TBŒ

On cherche à acheter une

petite propriété
avec terrain, ou petite ferme. —
Faire offres écrites à A. H. G91
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

Séjour fi'siii
en pleine campagne, grand j ar-
din ombragé, vue superbe sur le
lac et toute la chaîne des Alpes,
bonne cuisine et prix avanta-
geux. Occasion de suivre de très
près les manœuvres et les jour-
nées d'aviation. Chambres et
pension à disposition. S'adresser
à Mme Veuve Hildenbrand, Vil-
la Bellevue, Marin. 

Mme RIVAL
SAGE-FEMME l™> classe
11. Place de la Fusterie, GENE VE

reçoit des pensionnaires à tout
temps. Discrétion. Téléphone 2904

Etiile de la mandoline
aux Bercles 3, 2m° étage, à droite.

Leçons de zither, guitare.
ORCHESTRE :

Instruments divers.
Monsieur rangé et sérieux,

cherche dès maintenant ou pour
époque à convenir,

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

_j_T" AVIS -f_g
Le soussigné informe ses nom-

breux amis et toutes les person-
nes qui pourraient avoir des
communications à lui faire, de
bien vouloir s'adresser dès au-
jourd'hui au concierge de l'hô-
pital , Maladiere 5, Neuchâtel.

Paul-Henri MOCCAND, chef-
jardin ier, Hôpital Pourtalès.f  Dora il in

recommencera ses

leçens de thant
à partir du 15 septembre

TREYTEL 
^

Pension-famille
Veuve seule à la campagne re-

çoit des pensionnaires en séjour,
belle situation, à proximité du
lac de Morat et de belles forêts,
lumière électriqu e, blanchissage,
chauffage compris. Prix de 2,50
à 3 fr. par jour. Recevrait aussi
à l'année couple âgé ou person-
ne demandant quelques soins, i
Références à disposition. Les!
Glycines, Vallamand. i

lm ZuuMer-HocMrasSur
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultations de f à3fv
6, rue Pradier , G-enève

Téléphone 64.22 
???????? ??????????????
t LA FEUILLE D'AVIS Z
t DE NEUCHATEL T
? est nn organe de publicité de i" ordre T

Cartes de visite à l'imprimerie de ce iournal

Des lavages journaliers des jam-
bes et des mollets avec le Savon
ans fleurs de foin de Grolich
fortifient les muscles et favori-
sent l'activité de la peau.

ATTENTION ^

Mesdames,
Me revoilà !

nomme aux Oenîdles
sera lundi le 8 septembre à la
Foire de Saint-Biaise, sur la
place de l'Eglise, avec un im-
mense choix de véritables den-
telles aux fuseaux, ainsi que des
carrés, rectangles aux fuseaux,
Venise, Filet, Chypre, un im-
mense choix d'ouvrages pour da-
mes, ainsi qu'un stock de taies
d'oreiller ourlées avec une jolie
fleur , garanties sans apprêt , pour
le seul prix de 1 fr. 95.

Toujours le même Caraco, de
Berne, actuellement , Genève, rue
Grenus 17, 2me.

J'expédie toujours du bpn fro-
mage mi-gras à 65 et "-75 le $£
kilo, par colis de 5 kg, franco.

Laiterie H. Schwarz, Lande-
ron. c.o.

3 francs seulement
Magnifique coupon d'étoffe pour
rideaux, beaux dessins, large,
convenant pour rideaux, etc., plus
3 fines cuillères à soupe en alu-
minium, 3 fourchettes assorties,
3 cuillères à café et 3 bons cou-
teaux de table.

A titre gracieux, .1 savon, nat-
te fine , toutes ces 14 pièces en-
semble contre rembours de seu-
lement 3 fr. Mme F. Hirsch, Ex-
pédition , Niederdorfstrasse 35,
Zurich I. Hc4051Z

Occasion extraordinaire
Beau mobilier 290 fr.

A vendre tout de suite un très
beau mobilier composé d'un
beau lit Ls XV 2 places complet ,
avec sommiers à bourrelets 42
ressorts, 1 trois > coins, 1 matelas
bon crin animal, 1 duvet édre-
don, 2 oreillers, 1 traversin, 1 ta-
ble de nuit noyer poli , 1 table
carrée, pieds tournés, 1 lavabo
noyer poli dessus marbre, 1 belle
glace biseautée, 2 tableaux, ca-
dre or, 6 chaises très solides, ré-
gulateur belle sonnerie, marche
15 jours.

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

Le tout : 290 fr.
S'adresser au magasin spécial

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

A vendre un

lit antique
2 places, style Louis XVI, mon-
tants sculptés, très bien conser-
vé, avec sommier à ressorts en
parfait état. Prix très avanta-
geux. Demander l'adresse du No
697 au bureau de la Feuille d'A-
vis. _____ 

Baies de ronces, 5 kg, 3,30 ; 10
kg., 6,60. Raisins, 5 kg. 2,50 ; 10
kg. 4,80. Ue 514 G

Robert Martignoni
JJovered© (Grisons)

PETITE VILLA
A vendre oa à louer, dès

rrrainteiràhl ou pour époane à con-
venir , à Port-Roula'nt, 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 jryenôre
On offre à vendre, de

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

A vendre, au prix de l'assu-
rance, à Neuchâtel ,

immeubles
locatifs , construction neuve , rap-
port 8 %. Le terrain ayant coûté
15,000 fr. serait cédé gratuite-
ment. — Offres par écrit sous
chiffr e M. S. 613 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o

Propriété â Tendre"
A Ea Goulette, à quel-

ques minutes de la gare
de Saint-Biaise, sur
route cantonale, à ven-
dre belle propriété : ha-
bitation agréable de con-
struction moderne avec
chauffage central, ter-
rains de dégagement,
etc. — S'adresser Etnde
Emile I_amlj>elet, notaire,
â Nen châtel. co
*******»B——~g~j~gg i_wi—

A VENDRE
Cajé-restaurant
A vendre au Locle, pour cause

de santé, un petit café-restau-
rant , exposé sur un grand pas-
sage. Deux logements, deux gran-
des salles à desservir et jardin
d'été. Eau , gaz, électricité. De-
mander l'adresse du No 711 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Me* petite î_É_(oit:d'iin.loi#e_iej_
avec jardin et dépendances, si-
tuation au soleil.

Si on le désire, on vendrait
aussi du terrain et vignes. —
Prix raisonnable. — S'adresser
Chapelle 5, Corcelles. 

A vendre, à l'est de Neuchâtel ,

-Propriété
Pourrait convenir pour pension.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire Louis Tho-
rens, rue du Concert 6, Neuchâ-
tel, et pour visiter â M. Hintzi,-
à Môriruz. ¦

A vendre ou à louer , pour lé
!«>¦ octobre ou époque à convenir ,

à BEVAIX
une maison avec trois chambres ,
cuisine , cave, galetas avec deux
chambres haute, lessiverie, écu-
rie pour; petit bétail , poulailler ,
jardin 600 m2 et verger avec ar-
bres fruitiers ; eau et électricité.
S'adresser à Fritz Braillard , pier-
riste, Bevaix.

A vendre, pour cause
de départ, dès mainte-
nant on ponr époque à
convenir, jolie

p etite villa
de 8 chambres, située à
Bellevanx. Vue étendue.
Confort moderne. Ponr
tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude Ph.
Dubied, notaire.

ùvmte
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 mas,
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 dé champs et quelques ou-
vriers de vignes en bon état et
de bon rapport.

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

A vendre pour le 1er octobre
ou époque à convenir à

Cortaillod
une maison comprenant 4 cham-
bres, cuisine, cave, galetas, un
grand atelier au rez-de-chaussée
pour menuisier, serrurier ou au-
tre, eau, électricité , et un joli
terrain à proximité de la mai-
son pour cultiver, ou se prêterait
très bien pour bitir. S'adresser
à l'hoirie Zaugg, à Cortaillod.

AV IS OFFICIELS
'__*__._&>! C0MMUN*S

||P| NEUCHATEL
Service de l'Electricité

Les travaux de serrurerie pour
Ja nouvelle Usine Electrique du

. Chanet à Boudry sont au con-
cours.

Les plans et cahiers des char-
ges peuvent être consultés au
bureau de M. M. Kunzi , archi-
tecte, rue des Epancheurs 11. Les
soumissions sont à retourner
sous pli cacheté avec la men-
tion : « Soumission pour les tra-
vaux de serrurerie de l'usine du
Chanet à Boudry », à la Direc-
tion , des Services industriels,
avant samedi 13 septembre à

J midi.
? Direction

des Services Industriels.
t -g I VILLE

HP NEUCHATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts
Les Automates JAi^UET-

DliOZ fonctionneront diman-
che 7 septembre 1913, de
2 h. V_ à 4 heures du soir.

Direction du Musée histori que.

 ̂ | 
COMMUNE

||P NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre à louer pour tout de suite :
L'immeuble qu'elle possède à

la rue de l'Ancien Hôtel-de-Vil-
le 7. Cet immeuble renferme au
rez-de-chaussée un local à l'u-
sage de boucherie ou de maga-
sin et à l'étage un appartement
de 3 chambres, cuisina et dé-

"p'r pendances.
Temple Neuf 15, Sme étage, ap-

partement de deux chambres,
cuisine, galetas. 30 fr. par mois.

Temple Neuf 9, ler étage, 2
chambres, cuisine, mansardes et
galetas. 43 fr. 75 par mois.

Sme étage, 2 chambres, cuisine
et dépendances, fr. 37.50 par mois.

L'ancienne poudrière, quartier
des Poudrières 6, à l'usage d'écu-
rie ou d'entrepôt.

Hôtel-de-Ville , 1 cave.
S'adresser au gérant des im-

meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Neuchâtel , le 15 août 1913.
Direciions des finances,

co. forêts et domaines.

U -tfv I COMMUNE
mMà â de

t§fj |p Corcelles-CoraoïflrècliB
REMBOUR SEMENT

D'OBLIGATIONS
Ensuite de tirage au sort opéré

ce jour, les porteurs d'obliga-
tvïj  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,
Ml, 250, 312 et 322, payables à la
Caisse communale, à Corcelles.

Emprunt de 1901, Nos ii 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-Cormondrèch e, le 28
août 1913.• Conseil communal.

flliil lflll COMMUNE

1§P VALAN&IN
VENTEJQE BOIS
Le lundi 8 septembre 1913, dès

8 h. %, du matin, là commune de
Valangin vendra par voie d'en-
îhères publiques aux conditions
qui seront lues, les bois ci-après
désignés :
; 260 stères troncs.
(v 100 stères branches.
7 60 stères sapin.
v 10 stères hêtre.

4000 fagots.
Rendez-vous des amateurs vers

le collège.
Valangin , le 29 août 1913.

Conseil communal.
m 

LA

feuille d'Avis de Neuchâtel
i hors de ville

2 fr. 50 par trimestre

Vente aux enchères publiques
après faillite

_e lundi 15 septembre 1913, h a heures de l'après-
midi, l'administration de la masse en faillite de Cosîmo Zullo,
précédemment marchand dé vins à Neuchâtel , vendra par voie
d'enchères publiques , à l'hôtel de ville de Neuchâtel (salle du
Tribunal), les immeubles que le failli possédait à Neuchâtel , rue
des Moulins 25, et qui sont désignés comme suit au cadastre de
cette localité : ,

Art. 475, rue des Moulins , bâtiments , places et jardin , de 467 m2.
Limites : Nord , 430 ; Est, rue des Moulins ; Sud , 75 et 596 ;

Ouest, 1053.
SUBDIVISIONS :

PI. fol. i, n» 122, rue dés Moulins , logements, 60 mètres
» 123 » cour , 8 »
» . 124 » logements, 72 »
» 125 » cour , 18 »
» 126 » logements, 119 »

. » • 127 7 » jardin , 190 »
Le bâtiment construit sur l'art. 475 est en bon état d'entretien

et comprend des caves spécialement aménagées pour le commerce
de vins, et pouvant contenir 100,000 litres environ. Le rez-de-
chaussée se compose d'un magasin , avec arrière-magasin , pouvant
également être utilisés comme bureaux.

L'immeuble comprend dix appartements et rapporte annuelle-
ment 5610 fr.

Les "conditions de vente seront déposées à l'Office des faillites
et au , buçeau. de l'administrateur , dès le 1" septembre.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'administrateur sous-
signé.

Neuchâtel , le 5 août 1913.
L'administrateur de la faillite C. Zullo :

Jules BARRELET, avocat
Rue de l'Hôpital 5, Neuchâtel.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion
un canapé on un divan
Offres écrites avec prix à H.

B. 706 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Envoyez vos vieux

DENTIERS
même brisés , à M. Adrien,
Paix 7, Ea Chaux-de-Fonds,
qui paye le plus haut prix et
envoie la valeur par retour du
courrier. H 22618 C

A VENDRE
dans le plus bref délai possible,
6 divans moquette, qualité pri-
ma, 3 places, soit : 3 vert et 3
grenat , 90 fr. pièce ; un très beau
canapé démontable 46 fr., ainsi
qu'une superbe machine à cou-
dre à pied et coffret dernier sys-
tème 110 fr. Occasion extraordi-
naire à saisir de suite. S'adres-
ser « Aux Ebénistes », rue Pour-
talès 9, Neûphâtel.

Coussins à dentelles
en différentes grandeurs et mo-
dèles chez J. Merki, tourneur,
angle de la rue du Seyon et Ber-
cles 5^ 
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; AVIS
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
DO pédiée non aff ranchie. QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
i— 

I On offre à louer dans un vil-
lage du vignoble, à proximité de
deux gares, un

bel appartement
'de 7 chambres avec tout le con-
fort moderne, vue superbe !

Demander l'adresse du No 707
_u bureau de la Feuille d'Avis.

Cormondrèciie •
j A louer, à quelques minutes
iflu tramway, 1 appartement de
1 chambre et 2 de 2 chambres,
cuisines, dépendances, j ardin,
eau, #az, électricité, bien situés
au soleil. Belle vue. Prix 12, 20
et 22 fr. par mois. A la même
adresse à vendre pour cause de
santé une maison de 4 loge-
ments ; très bon rapport et prix
exceptionnel. S'adresser par écrit
sous F. 698 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

I A louer un appartement com-
plètement remis à neuf de 5 bel-
les chambres, cuisine et dépen-
dances. Situation agréable et
tranquille dans l'immeuble rue
Louis Favre 27. Prix 750 fr. par
année. S'adresser Bureaux Ed.
.Vieille et Cie, même maison.

A LOUER
&' Beaumont sur Hauterive un
ijoli appartement de 4 chambres,
cuisine et toutes dépendances.
Electricité. Jardin. Vue superbe.
S'adresser au notaire Louis Tho-
rens, rue du Concert 6, Neuchâ-
itel.

A tous*
pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir, logement de 3
{chambres et dépendances. Prix
30 fr. Ecluse 39, 4me étage.

A louer 2 logements, un de
5 chambres et un de 1 chambre,
avec dépendances, soleil , arrêt
du tram ; 30 et 22 fr. S'adresser
route des Gorges 4, Vauseyon.

I A louer dans une belle campa-
gne un appartement de cinq
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances, grand jardin, chez;
J. Clottu , Hauterie. 

luRCËLLËS
À louer tout de suite sur la

route du tram, joli logement au
rez-de-chaussée, de deux cham-
bres et cuisine. Eau , gaz, électri-

I cité et chauffage central. — S'a-
dresser à A. Moine, avenue So-
guel 13. c. o.

i Auvernier. — A louer près
de la gare des. O. F. F.-, un joli
(logeaient de 4 pièces, terrasse
{donnant sur le lac, chauffage cen-
tral, eau sur l'évier et aux W. C,
électricité. Entrée dès le lop oc-
tobre proch ain. S'adresser à A.
(Héritier , propriétaire , Rochettes.
I Ruelle Breton. — A louer,
dès maintenant, logement de
II chambre, cuisine et bûcher. —
Etude Ph. Dubied, notaire.
I Meubourg 18. — A louer ,
[dès maintenant, logement
de 1 chambre et dépendances.
Etude Ph. Dubied, notaire.

I Moulins. — Logements de
il, SS, 3 et 4 chambres à louer
'dès maintenant. — Etude Ph.
Dubied, notaire.
f Eausses-Brayes. — A louer
pour le 84 septembre 1913,
logement de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — Etude
Ph. Dubied, notaire.
! Faubourg: de l'Hôpital —
A louer, dès maintenant,
logement de 3 pièces et dé-
pendances. — Etude Ph. Du-
bied, notaire.

1 A louer, pour Noël ou plus tôt
si on le désire, aux Parcs, loge-
ment de 3 chambres, cuisine, vé-
randa, cave et galetas; 40 fr. par
jmois. S'adresser Samuel Reber ,
[P arcs 63 a. c. o

Etnde Petitpierre S: Hotz
notaires et avocat

l 8, rae des Epancheurs
v 
, Appartements â louer;
t. Bue Eouis Favre, 4 cham-
bres, 675 fr.
t Grand'Rue, 3 chambres. Prix
480 francs.

( Rue de la Côte, 3 cham-
_bres, confort moderne , 675 fr.
Faubourg du Château, 2 et 3

chambres, avec jardin, 300 à
r 575 fr.
Faubourg Gare, 8 chambres

dans immeubles neufs ,. 675 et
700 fr.

Hôpital, une chambre et dépen-
i dances, 216 à 218 fr.
iMail , 2 chambres dans petite
f maison , 300 fr.
Près de la gaie, 4 chamhres spa-

j ciehses. Prix : 750 fr.
Bue Louis Favre, maison en-

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

j chambres, 480 fr.
Bel Air, 4 chambres dans villa,

confort moderne, prix avanta-
geux.

Rocher, 2 et 3 chambres avec pe-
tit jardin , 360 et 500 fr.

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

I bres, 700 fr.
jVauseyon, 2 chambres. 240 fr.
Hoc, 3 chambres 360 fr. 
¦ A louer, pour le 24 septembre,
Un logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Grand'Rue 4, 2me étage. c. o.

A louer, 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.

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

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

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

Peseux
A louer, pour le 1" octobre

prochain ou époqu e 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.

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-
fage central, dépendances, belle
vue sur le lac et les Alpes. —
S'adresser Roc 2, au ler. c. o.

A louer, rue aes moulins,
pour le 34 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. Dnbied, notaire. 

Rateai-me ë Seyon: ^TcŒrï
et dépendances. Electricité et gaz.
S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rue Pnrry.

Ro.te _ S uorp :ltcehraXreï
dépendances , et petite maison de
2 chambres et dépendances ; jar-
din. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8 rue Pnrry.

Me ÈjMteau : ^XTstdeet trdt
pendances. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8 rue
Pnrry. 
pnpnn - Logement de 3 chambresfallu. et terrasse. ***** S'adresser
Etude £r. Etter, notaire',
8 rue Purry. 
ÏÏAnijn] ¦ Logement de 3 ohambres (
ûuJIluU . dont 2 grandes sur la rué.
S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry.
niinTTniinnn ¦ Logement de 1 cham-ulldVdllllOù. bre et cuisine. S'adres-
ser Etude Cr. Etter, notaire,
8 rne Pnrry. 

CteD tlD RDto.- S etTcnbres6
S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rue Pnrry.
pnlnn p . Logements de 3, 4 et. 5LuIllùO . chambres. Prix modérés.
S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rue Pnrry.
Ptinln • _lean logement de
DYuiu . 6 chambres et dé-
pendances ; maison d'or-
dre ; vne sur le lae. —
S'adr. Etnde «. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry.

Port-Boulânt. — A louer
dès maintenant, logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — Etude Ph. Dnbied,
notaire.

Chambre meublée à louer. Sa-
blons 15, 1er à gauche. 

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

CORCELLES
A louer de suite joli petit lo-

gement bien situé au soleil. S'a-
dresser Grand'Rue 24.

AUX CAERELS
appartements à louer. S'adresser
a M. Borel, rue des Charmettes.

Maillefer 13, à louer logement
pignon, 3 chambres, cuisine, dé-
pendances, gaz, électricité, con-
viendrait à petit ménage rangé.
S'adresser Beauregard 3, au ler.

A louer un logement au soleil
d'une petite chambre, cuisine et
galetas. — S'adresser Epicerie
Scheidegger, Fausses-Brayes.

Centre de la ville
A louer, dès maintenant ou

pour époque à convenir, loge-
ment de trois chambres, cuisine
et dépendances. Prix : 600 fr. par
année. S'adresser Etude G. Fa-
vre et E. §oguel, notaires, Bas-
sin 14. ? 

A louer, au centre de la ville,
un petit logement de 2 chambres
et cuisine. S'adresser Etude G.
Favre et E. Soguel, notaires,
Bassin 14.

f i  remettre
pour cause de départ : apparte-
ment de 4 pièces, confort mo-
derne. S'adresser Faubourg du
Lac 17, 4me étage. c. o.

Pour cause de départ , à louer
pour le 24 septembre ou époque
à convenir, logement de 4 cham-
bres et dépendances. Gaz. S'a-
dresser Ecluse 39, ler étage, c.0;

JBIevalx
A louer immédiatement 2 ou

3 chambres meublées avec cui-
sine, dans maison tranquille. —
S'adresser Villa du Verger, Be-
vaix. 

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

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

rW p»
r- *****¦- - i

Â louer logement de 4 cham-
bres et dépendance, avec

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

Pour eause départ, à louer un
bel appartement de 4 chambres,
au-dessus de la gare. — Etude
Brauen, notaire , Hôp ital 7.

Gibraltar. — A louer 2 lo-
gements de 1 et 2 chambres,
cuisine, pour tout de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
M m" Antenen , Clos-Brochet 7. co.

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

Etude A- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7 :J-

À LOUER
Moulins , I chambre et cuisine, 18 fr.
Sablons, 4 chambres, balcon, 900 fr.
Pertuis-du-Soc, 3 chambres, 550 fr.
Moulins ; 4 chambres, 550 fr.
Temple-Neuf , 4 chambres, 650 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Tertre, 3 chambres, 23 et 28 fr. 50.
Gibraltar, 2 chambres, 26 fr. 50.
Ecluse, 2 chambres, 25 fr.
Seyon, 2 chambres, 29-15 fr.
Parcs, 3 chambres, 35 fr.
Château, 2 chambres.
Moulins, 3 chambres, ' 520 fr.
Evole, 4 chambres, 925 fr.
Hôpital , 3 chambres, 540 fr.

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

A louer, pour commencement
octobre, bel appartement de 4
chambres, gaz, électricité, belle
vue. S'adresser faubourg de la
Gare 5, 3me à gauche.
, A louer un. logement de deux
chambres. S'adresser Tertre 18,
au ler. c. o.

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

CHAMBRES
Dame ou monsieur

désirant vivre tranquille à la
campagne, trouverait belle cham-
bre meublée ou non, pension si
on le désire, chez honorable fa-
mille. Demander l'adresse du No
710 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Petite chambre à louer. Rue de
la Treille 4, 3me étage. 

Chambre meublée, Terreaux 7,
rez-de-chaussée à gauche, c. o.

Chambre bien meublée, électri-
cité. Balance 2, 2me à gauche.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Seyon 26, 2me. 

Petite chambre à louer. Rue
des Moulins 38, 3me à droite.

Chambre meublée à Louer. —
Ecluse 15 bis, 2me à droite.

Jolie chambre avec belle vue.
Evole 16, 3me. 

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

A louer chambre meublée, rue
du Seyon 28, au 2me à gauche.co

A louer jolie chambre pour
ouvrier rangé. Grand'Rue 7, 3me.

Pour messieurs rangés, cham-
bre meublée indépendante, élec-
tricité. Seyon 22, au 2me. 

Jolie petite chambre à louer à
monsieur rangé. Qnai dn Mont-
Blanc i, 2nte étage ô droite (vis-
à-vis du bâtiment des trams).co

Chambres et pension soignée.
Faubourg de l'Hôpiital 40, 2me.

Jolie chambre bien
menblée, électricité, si-
tuée Faubourg de la
Gare 3, 3m% à ganche.

Jolie chambre meublée, 16 fr.
par mois. S'adresser le soir dès
8 heures, Comba Borel 2 a, 3e.co.

Chambre bien meublée, indé-
pendante, 1 ou 2 lits. Grand'Rue
No 3, 3me. . - • ¦ •

Jolie chambre propre, pour de-
moiselle ou monsieur rangé. —
NeuboUrg 23, 1er à gauche.

A louer chambre meublée pour
monsieur ou pour demoiselle. —
S'adresser rue Louis Favre 15,
rez-de-chaussée. ___

Belle grande chambre indépen-
dante à deux lits. Escalier du
Château 4. 

CHAMBRE S et PENSION
Beaux-Art» 3, 31" co.

Chambre non meublée à louer,
Moulins 17, 2me derrière. 

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

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

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

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

Chambre meublée a louer. —
Route de la C6te 97. c o-

A proximité de l'Ecole
de commerce, belles cham-
bres confortables à 1 ou 2 lits ;
Êension ; dîners seuls à 1 fr. —

emander l'adresse du n° 668 au
bureau de la Feuille d'Avis, o.o,

Champ-Bongin 44
chambre meublée, deux fenêtres,
chauffable, 15 fr. par mois. Vue
magnifique. 

A louer tout de suite j olies
chambres pour monsieur. Fau-
bourg de l'Hôpital 40, au ler. c.o.

Jolie chambre meublée, vue
étendue. S'adresser le matin jus-
qu'à 10 heures, Sablons 15, 2me
à gauche. c. o.

A louer jolies chambres meu-
blées à messieurs rangés. Beaux-
Arts 5, rez-de-chaussée.

Jolie chambre pour coucheur
propre. Poteaux 6.

Chambre meublée, au soleil. —
Rue Louis Favre 9, 2me.

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

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

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

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

Jolie chambré meublée. Parcs
45, 1" à' gauche. c.o.

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

Chambres et pension* électri-
cité, belle vue, St-Honora &,/3me.

LOCAL DIVERSES
BOUCHERIE

rué de Gibraltar, Bellevaux, exis-
tant depuis 12 ans, à louer pour
Noël 1913. — S'adresser à Henri
Bonhôte. c. o.

LOCAUX
à loner, dès maintenant on ponr
époque à convenir, à la rne de
l'Orangerie, à l'usage de maga-
sins, ateliers on bureaux. — *>
Etnde Ph. Dubied, notaire, c. o.

Magasin à loner dès main-
tenant , à la rne des Moulins.
Etnde PJa. Dnbied, notaire.

Peseux
A louer, tout de suite, deux

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

A LOUER
grande chambre meublée, 2 fenê-
tres, pour personne rangée. —
Treille 6, 3m°. c.o

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

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 Pb.
J>nbied, notaire.

A UOU5H
tout de suite, pour cause de dé-
part , grand et beau maga-
sin, 4 vitrines donnant sur deux
rues princi pales, en plein cen-
tre. JLoyer exceptionnelle-
ment avantageux.

S'adresser à MM. Petit-
pierre & Hotz, notair es, co

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

A louer, pour le l»r novemt
bre, au Vauseyon : Atelier de
ebarron et de maréchal
avec place et logement.
Force électrique pour les machi-
nes-outils. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

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

Demandes à louer
On cherche à louer

ïrai appartement
pour tout de suite! Offres écri-
tes sous chiffre B. L. 694 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On , - demande à loue, ïiptir le
1er novembre: *jj -7

deux pièces
dont une bien éclairée, eau, gaz,
rez-de-chaussée, basse ville. De*
mander l'adresse du No 689 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Un j eune ménage cherche

pour juin 1914
un logement de 4 à 5 pièces. —
Demander l'adresse du No 702
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer pour le ler
mai 1914, à St-Blaise, Marin bu
environs

nn local
clair d'environ 50 m. carrés de
grandeur et un logement de 2-3
chambres, dans la même maison
ou à proximité du local. Offres
écrites avec prix à S. L. 677 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
ŒUVRE CATHOLIQUE

pour la protection île la jeune lille
Faubourg du Crêt 15

Jeune Allemande, bonne cui-
sinière cherche place, de préfé-
rence dans une pension de la
localité. On nous offre également
plusieurs jeunes filles alleman-
des comme aides de ménage,
bonnes d'enfant, #femmes de
chambre, filles de magasin,

On demande pour tout de
tusJte

nne remplaçante
sachant faire tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
Mme G. Marti, Coulon 10.

ON cm_Rcn__
dans un restaurant près de Win-
terthour, jeune fille appliquée et
propre, désirant apprendre tous
les travaux de la cuisine. Bonne
occasion de se perfectionner
dans la langue allemande. Bon
traitement. Ecrire sous chiffre
C. R. 696. au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche pour tout de suite
pour Lucerne une

volontaire
dans famille de 3 personnes. —
S'adresser Sablons 1, 2me étage
à droite. 

On cherche pour la Suisse al-
lemande, auprès de 4 enfants de
3 à 7 ans, une

Kindergârtnerin
de langue française. Entrée au
commencement d'octobre. — En-
voyer les offres écrites et copies
do certificats à R. 687 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

EA FAMILLE, bureau de
placement, faubourg du Lac 3,
demande toujours des bonnes do-
¦mestiques-Becommandées. c.o

On cherche tout de suite

une aide de cuisine
propre et.active. — S'adresser à
Mmo Borel , Bellerive, Cortaillod.

On cherche, pour le 15 septem-
bre, deux

domestiques
une sachant cuire et l'autre pour
les chambres. Parcs 15, Surville.

On demande
jeune fille

de 16 à 18 ans, pour aider au
ménage. Entrée 15 septembre. —
S'adresser, le matin St-Nicolas 8.

On demande pour le ménage
d'un monsieur seul une

bonne domestique
de 30 à 35 ans, sachant faire une
cuisine soignée; femme de cham-
bre dans la maison. Bon gage.
Adresser les offres écrites avec
certificats et référencés sous ini-
tiales E. R. 682 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande

bonne fille
pour le ménage et garder les en-
fants. S'adresser Seyon 12, pâ-
tisserie. 

Vienne
On cherche pour un petit

ménage avec un enfant , une jeu-
ne fille propre et active, au cou-
rant des travaux de maison.
Voyage payé. Se présenter chez
Mme Schneller, 1er Mars 6. c. o.

On demande

f mm de chanta
capable, sachant bien coudre.
Bons gages. Adresser offres écri-
ât R. E. 660 au bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS mm
On demande un

Jeune homme
de confiance pour faire les com-
missions. Se présenter chez M.
Benkert, horticulteur, Maladiere
No 2. 

Celui qui vent peut
se procurer un joli gain acces-
soire en vendant à ses connais-
sances du chocolat , cacao et thé
de bonne qualité. Bon gain pour
dames et messieurs. Demander
échantillon gratis à la fabrique
Hch. Rudin-Gabriel , à Bâle.

€lnvrière
trouverait place à l'imprimerie
F. liîemruingor, quai du Mont-
Blanc 2. 

On demande
une personne

de confiance pour faire la lessi-
ve. Demander l'adresse du No
705 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune comptable
bien au courant de la compta-
bilité et de tous les travaux de
bureau, possédant déjà de bon-
nes notions de français, cher-
che engagement pour tout de
suite. Excellents certificats. De-
mander l'adresse du No 708 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune institutrice
désirant suivre^ quelques cours
à l'université, possédant le bre-
vet neuchâtelois et connaissant
la langue allemande, cherche
place dans une famille ou un
pensionnat, comme institutrice.
Adresser les offres à Edmond
Pellaton, Crôt-Perrelet 5, Le Lo-
cle. 

Pensionnat de la banlieue
cherche

institutrice
externe, pouvant donner deux 'à
trois heures de leçon chaque ma-
tin. Ecrire sous S. B. 699 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme de 17 ans

cherche place
chez un bon agriculteur dans
le canton de Neuchâtel. Offres
sous chiffre Q 6903 Y à Haasen-
stein et Vogler, Berne. 

Un commerce de gros de la
place demande comme

commissionnaire MM
un garçon de bonne conduite et
libéré des classes. Offres écrites
à Y. 704 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Couturière
j ur dames se recommande,
ransformations ; prix modérés,

parcs 85, 4me & gauche,

JEUU Ï MOBISTftl
Allemande, cherche place com-
me ouvrière. A placer également
une jeune fille comme volontai-
re dans un magasin ou petit
ménage. S'adresser La Famille,
faubourg du Lac 3.

Demoiselle
pour les écritures ,

JEUNE nue
commissionnaire, libérée des éco-
les, demandées de suite chez M™ 0
Dessaules-Tinguely, rue de l'Oran-
gerie n° 8.

On demande une jeune

ouvrière modiste
et uno

jenne fille
pour aider au magasin. S'adresser
magasin Gygax, Temple-Neuf 15.

On cherche pour tout de_ suite
jeune homme actif et de" con-
fiance comme

emlj alleur -commissionnaire
Ecrire offres sous chiffres D. P.
690 au bureau de la Feuille d'Avis.

Je cherche une

INSTITUTRICE
. . . i

pour mon école privée. — E.
Elbers , Kinder-Kurheim , Adelbo-
den (Oberland bernois).

Ménagère_»
Une personne dans la quaran- :

taine , de toute confiance , propre ¦
et active, cherche place pour di-
riger un petit ménage soigné. —
Adresser les offres par écrit L. D.
poste restante, Verrières-Suisse.

3eune fille
sténo-dactylographe, connaissant
l'anglais, cherche place dans un
bureau. Références à disposition.
Demander l'adresse du No 695
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un bon

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

Assurances
Ancienne et importante com-

pagnie d'assurances sur la vie,
cherche argents sérieux et actifs
pour l'acquisition. Conditions
avantageuses. S'adresser Case
5977, Neuchâtel. 

JEU MME
20 ans, cherche place convena-
ble pour apprendre la langue
française. Entrée fin septembre
ou commencement octobre. Of-
fres à Hans Fischer, caissier, In-
terlaken. H2551N

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

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

Famille de Budapest cherche

iine institutrice française
connaissant l'anglais, l'allemand
et la musique. S'adresser pour 'référence à M~» Borel , Bellerive, •
Cortaillod. i

Voyageur-
Dépositaire ,

Importante maison Tissus,
confections, etc., cherche voya-
geur en détail , marié, bien in-
troduit dans clientèle et pouvant
exploiter un dépôt de marchan-
dises au Val-de-Ruz. Sérieuses 'références et garanties exigées.
Adresser offres sous H 2548 N à ]
Haasentein et Vogler, Neuchâtel.

Une demoiselle parlant fran- '
çais, allemand et anglais, cher-
che place dans un

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

JEUNE FILLE
intelligente et possédant jolie
écriture, trouverait occupation
pour l'hiver dans bureau de la
ville. Offres écrites sous B. S. :
676 au bureau de la Feuille d'A-
vis,

Une personne se recommanda
pour des

journées de repassage
Demander l'adresse du No 703
au bureau de la Feuille d'Avis,

Union internationale
des

Amies de la Jeune fiile
Jeunes hollandaises

cherchent places au pair dans
bonnes familles sérieuses, où. ,
elles aient considérées com^\
me m, bres de la famille. S'a-
dresser à Mlle van Beeck Cal-
koen, « Amie de la jeune fille »,
19, Drift , Utrecht. ;

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

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

Apprentissages
On cherche place d'

apprentie coiffeuse
dans bonne maison de Neuchâ-
tel pour jeune fille de 15 ans.
S'adresser à Mme E. Deloséa,
coiffeuse, Wûhre 11, Zurich I.

Bureau de ia ville de.
mande apprenti, éventuel-
lement jeune employé. —
Envoyer les offres, ayee préten-
tions J. B. 8, poste restante. , -, ,

^—— r-H

apprenti de bureau
Jeune demoiselle on jeune gaxfy

con, sachant écrire, pourrait en-
trer tout de suite à l'Etude du
notaire Fernand Cartier, rue du
Môle 1. 

Jeune homme d'Allemagne
cherche place d'

apprenti de commerce
S'adresser par écrit à S. 642 au
bureau de la Feuille d'Avis. .

PERDUS 
La personne qui, samedi 23

août, s'est appropriée sur le mar»
ché

une clé
portant l'adresse Clos-Brochet 36,
est priée de la rapporter tout de
suite à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont.

AVIS MÉDICAUX
*i

Yeux - We_ - Oreilles
Gorge - liarynx

Nerfs

Docteur UME
de 4-6 heures '

et sur rendez-vous ; jeudi et sa»
medi exceptés. Orangerie _
¦11.111 - I M1IMIIIIIPIII 11 Il IMMIIIÏÏI

Convocations
Dentscbe Mmissioi

NEUCHATEL

Sonntag den 7. September 1913,
Abends 8 Uhr, im Mittlere Con«
ferenzsaal :
Einfûhrnng des Stadtmissionars

Herrn Paul MULLER
Jedermann ist freundlicii

eingeladen. 

Socialistes Abstinents
Rendez-vous dimanche»

a 1 h. i/2 , place Purry.
"Visite des établissements de

Belmont, Perreux, Pontareuse.
Par devoir. Le Comité _

Eglise indépendante

u ________ '
recommencera

Dimanche prochain
7 septembre

à 8 h. 1/2 du matin
daus la Grande saile

¦

H IMPRIMERIE Téléph one 207 |j

H DE LA H
i Feuille d'Avis <% 1
j  <% de Neuchâtel I
If WOLFRA TH & SPERLÉ M
g» NEUCHATEL Rue du Temple Neuf 1 s|gg : e_ j iu_ du Concert 6 Kg
|i '; <*» |$
H TRA VA UX EN TO US GENRES m

gg Rapports - Journaux G )̂ Registres - Chèques g|
2Ç5 Brochures - Circulaires JL Traites -.Mémorandums c8S
EH Cartes de visites - - - « Factures - Catalogues 8s
gg - — Cartes d'adresse Programmes - Aff ich es §gi
5»? Lettres de mariage - - Prix courants Hg
«S m - Entêtes de lettres Lettres de f aire p art - 8»

|| TRA VA UX EN COULE URS |j
gg Impression de clichés en noir et en couleurs gg

gS ,; Cartes postales illustrées g»
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Personne
désirant se placer à la campa-
gne, cherche place facile pour
tout faire dans petite famille ou
comme aide dans le ménage. De-
mander l'adresse du No 692 au
bureau de.la Feuille d'Avis.

Une cuisinière
capable, cherche place dans un
restaurant ou hôtel de campa-
gne. Adresser les offres écrites
en indiquant les conditions à
Z. Z. 685 au bureau de la Feuille
d'Avis- 

JEUNE FILLE
désirerait entrer en service dans
un café à Neuchâtel même ou
dans un ménage de 2 ou 3 per-
sonnes , sans enfants. S'adresser
à Alice Schlichtig, Pommerais,
Saignelégier (Jura Bernois).

ŒTOK FMJ^B
honnête et laborieuse, de bonne
famille, 21 ans, connaissant tous
les travaux manuels, ainsi que
la couture, cherche place pour le
ler octobre, dans bonne maison,
ponr le service des chambres ou
auprès d'enfants. — Offres sous
H 2573 N à Haasenstein et Vo-
gler, NeuchâteL 

¦ ¦¦ : .:. Brave jeune fille
Thurgovienné, sachant s'occuper
sewle da„ la, cuisin^ et des tra-
vaux du ménage,' comprenant
ijassablement le français, cher-
'che place pour le 15 septembre,
•de préférence comme femme de
chambre. Demander l'adresse du;No 701 au bureau de la Feuille
i' Avis*.

Jeune fille
allemande cherche place, dans
une famille de Neuchâtel ou en-
virons, comme volontaire, de
préférence dans une famille où
il y a des enfants, avec occasion

.d'apprendre le français. S'adres-
ser à Mme J. Ohmer, hôtel Vic-
toria, Weggis. 

PLACES
ON CHERCHE
dans bonne famille allemande
une volontaire pour aider dans
le ménage. Vie de . famille assu-
rée et occasion d'apprendre l'al-
lemand. S'adresser, avec photo-
graphie, Dr Huber, avocat, Wal-.
lenstadt. 

Suisse allemande
On cherche pour petit ménage

soigné jeune fille comme il faut.
Demander l'adresse du No 700
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour le ler octobre
pour Berne,
FEMME DE CHAMBRE
parlant français et aimant les
enfants. Gages 40 fr. Bonnes réfé-
rences exigées. Se présenter dès
7 heures du soir Bellevaux 15,
ou écrire à Mme Zingg, Falken*
hôheweg 7, Berne. 

On demande une

Jeune fille :
ponr Londres, âgée de; 20 â 25
ans, sachant bien coudre; entrée
commencement d'octobre , voya-
ge payé'. S'adresser à Mme Roth,
Enges. 

Dans une famille habitant
Neuchâtel, et qui reçoit des pen-
sionnaires jeunes gens, on de-
mande pour le ler octobre, une

jeune domestique
très intelligente, sérieuse et de
bonne santé, de 16 à 18 ans, Suis-
sesse française, pour aider dans
le ménage ; elle pourra être for-
mée pour un service très soigné
de femme de. chambre et rece-
vra dès le commencement un
petit gage. Demander l'adresse
du No 709 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche

honnête jeune fille
pour aider au ménage, bonne oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. Entrée de suite. S'a-
dresser à Mme JR. Schneider,
Hôtel Bellevue, Obbttrgen (Nid-
walden). H3516Lz

On demande une
Cuisinière

pour remplacer pendant 10 jours ,
du i4 septembre, à l'hôtel de
tempérance , Croix-du-Marché

On demande une bonne domes-
tique sachant cuire. S'adresser à
M. Brauen, notaire , Hôpital 7.
¦: On cherche une JEUNE FILLE

en . bonne santé, active, d'un ai-
mable caractère, ayant déjà
quelques notions de cuisine et
do la tenue d'un ménage, pour
aider la maîtresse de maison.
Occasion de se perfectionner
dj ans le français et la cuisine.
Bon . traitement. Gages suivant
capacités. S'adresser le matin
où le soir chez Mme H. Ber-
tjhoud, place Purry 7, 2me étage.
: On demande pour le premier

octobre une

Jeune fille
libérée des écoles pour aider au
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
S'adresser chez Mme Tschachtli,
boulangerie, Chiètres. ' 

On demande , pour tout de suite
ou époque à convenir , pour trois
personnes , une

bonne domestique
au courant des travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser à M»" H,
Breithaupt , à Port-Roulant i3.
Neuchâtel.

On demande de suite une

Jeur]e Bile
propre et active, connaissant les
travaux du ménage et la coutu-
re. S'adresser le matin chez Mme
Glatthard , rue du Musée 2.

On demande

Jeune fille
pour aider dans le ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à Mme Seiler,
restaurant de la Gare, Schinz-
nant-Jes-bains.



Mobilisation des troupe^ manûs^reé en Suisse

Emballf""' f le l'équipement de la cavalerie

Inspection des troupes par le chef d'état-maj or von Sprecher (à gauche) et le
colonel Wildbolz (à droite).

Un départ de Bider, à Bufenacht

Bider (marqué d'une croix) et les officiers du bataillon 31, lre compagnie, à Bufenacht

I Le linge de corps et de maison I

I

est lavé et repassé
avec le plus grand soin par la

Service à «losnicile — Téléphone 10©5

€rrande -Blanchisserie Neuchâteloise . g
S. GONARD & Cle, MONRUZ-N -UCHAT -L j

Thé de Ceylan
Orange Fekoe, pointes d'or. — Importation directe en caisses d'origine

J.-Â. VOUSA, Cortaillod
En vente dans toutes les localités du canton

Demandez dans mes dépôts
l*S***.̂ -**-ÉS**-S*̂^̂ -S *****t

Agent général pour la vente de la

Machine ât écrire «Itarling»
Agent pour Neuohatel et environs : M. J. GAUDARD , Clos-Brochet II

r
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Hôpital 7 — Terreaux 1 ||

IPiaii®  ̂
de lecatleis

pour la caieipaggiae ||
Conditions avantageuses S=

DÉPÔT DES REMÈDES

ELECTROBOIEOPATIQIJES AUTHENTIQUES
_e M. le comte Matteï , chez M 1»1 L. Frech, rue du Môle 1, 2»°.
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Ij ) de la jS

M FEUILLE D'AVÏS DE NEUCHATEL _J
Vf |l «CB-*

e GO centimes par trimestre franco domicile jjj
Rj Pour l'étranger, fr. S.25 j™

F 
__ esj

IIS __sT" On s'abonne au SUP PLÉMEN T ILLUS TRE £2
G5 HEBDOMADAIRE soit directement au bureau de la Jj fjj
jj ï Feuille d'Avis de Neuchâtel , rue du Temp le-Neuf 1, soit ___
g«g au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. «Tj

S DEMANDE D'ABONNENENT iïî
119 =« Administration de la TTi

[fi FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL E
¦= NEUCHATEL. _jj
iL! ~
!S Le soussigné s'abonne au a sa

j i] SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE E
j *5j au prix de 60 cent, par trimestre. Jjj
|J_J (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) 55
te 819
HJ Signature £5
jg (Ecriture jjj
jîTj bien lisible rue «-»
te s- T. p.) .75
Ij rj Localité . _M

|ÏJ SB-*?" En évitation de ports et de frais de remboursement, les __|
; jjjjj abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. —

ijrî On peut aussi s'abonner en versant los 60 centimes au _!_
• Il compte de chèques postaux do la Feuille d'Avis de SS
__: Neuchâtel , IV n° 178. Indiquer au verso du coupon que (99
|j| ce paiement concerne les supp léments illustrés. ~
SS Les S upp léments illustrés hebdomadaires formeront Î7t
j Tj au bout de l'année un joli volume, véritable document «_
LU qu'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. J~
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Téléphone 11.35 - Téléphone I S. 3S

Il Bonneterie-Mercerie Jeanne R0SÉ-&DY0T IfO jj IQ)
_ n ¦ _ ¦ _ _>_ ¦ ___-_¦ I (fi

! Rentrée des Classes l
j_ I U S

g Immense choix de TABLIERS I I
3 fi pour fillettes et pour dames J'I

f ¦ i Grand choix do Tabliers genre kimono, pour ®1
j 'Jjj | fillettes, depuis Fr. 1.75 ml
|Q| Tabliers pour école ménagère, genres Q Î
|_ | spéciaux, long. 100 à 130 cm. G S
i o> 1 Grands Tabliers ménage pr dame », dep. x> 0.75 "*|
11 Tabliers l'orme nouvelle à bretelles, pour RI
| _ dames, depuis _> 1.75 , i
|°3 Tabliers forme kimono, cretonne et _ !
I _ satinette, pour dames, depuis . . . »  4.50 „ g
i Jg | Immense choix de Tabliers pour gar- J; §

I r a i  çonnets, loup:. _5 à 75 cm., depuis . x> 0.95 gj
|f j Bgr VOIR L' ÉTALAGE -$t_ f f l

I Magasin Jeanne KOSÉ-GUYOT- Neuchâtel li

HEHRY et C°
VINS ET LIQUEURS

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

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

On porte à domicile
Téléphone I 1.49 Téléphone I 1.49

W$$Wl&/ .'.̂ .V.V-T Chaqua paquet contient une Instruction, ainsi fÛ
__f^7H:*̂ f ' •T*'',

,
'\l C)ue des dessins permettant a toute per- t£|j

^̂ if^n 
:'T._>| sonne de tricoter ou ds crocheter olie-mômo. t3

ffiw^^OT^^ *̂*? 
(*03 

cos,ume9, jaquettes, 
robe s. jupes, ma d lots. SS

H / 
;
£ï:!! N\ Lainemarque nEtoil8"et„LainedeHambourgi l  II

Sr-y §' 'î'iio**V\ on ,0u!9S qualités peur bat ot chausoltts. fljj

S 0 -UiSÊi Sternwoll-SpInnlirBiÎAttona-BaiireBfeW 8
fc &__j'';7'.̂ -ji '^r_ Indique sur demande les malsons do gros f;\4
\3 ^"tfëpim****

1̂  f» :: et de détail tenant les Laines .Etoile ". tSj
i___ias_ia-a--g83-̂ ^

BRASSEUIE DE B0ÏÏDE,Y

#7  

Cangemlem / Ils

Bières renommées
Genre Pilgen

Munich et Knlnibach
TÉLÉPHONE

Livraison à domicile à partir de 10 Bout.

1 BUT" Ménagères économes, n'achetez que I

| La reine de la margarine |
1 Remplace parfaitement le plus fin

| beurre de table J
., . pour les beurrées et la cuisine i

À fr. 20 la livre

! 
-Demandez échantillons gratis dans tontes les S
épiceries et commerces dedenrées coloniales i

Aucune offre n'ayant
été faite, le syndicat des
producteurs de lait de
Môtiers pro longe le
délai des soumissions
pour Sa vente du lait
jusqu'au 10 septembre
1913 à 8 h. du soir.

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

05©©®©sôe©©3>©s©@@9®©®<»©©«<_œa*«9«@®©0®«0©09©©®

| Le magasin de Pianos j

® i
| ©SE traïusfêvê jusqu'à com- f
| plètes réparations des locaux, |
I Rue du Seyon 5, 1er étage j
„©e©a©©©©©s©î©©o©o«}©©«©e®«©©®e®©©©*9s©9©©©«©©

_g__ le meilleur stg
gg foHSSsnrpour. gg
fe§ chsusssupes 

^
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J GRAVAT ES ||

' courants et riches |||| l

Adressez vos Chanssurcs
à réparer |

à la

9 Maison KUTt^NeuvevUIs I
Installa tion moderne

à f orce électrique ,
¦~——-¦

Travail prompt et bien fait '

j Prix connns très bas i
l

Pendant les chaleurs
consommez dn

i ùl Bulgare

30 ct. le pot
Tous les jours frais

au magasin

L. S0LYICHE
Concert 4 - Neuchâtel

A COUVET :

Magasin _e comestibles RAINERI

On offre â vendre uno

poussette d'enfants
très peu usagée, de construction
soignée. Demander l'adresso du
No C56 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A vendre
au plus tôt : 1 potager à' bois,
1 réchaud et des lampes ù gaz,
en bon état. S'adresser Louis
Favro 13, gme étago à droite.

à vendre d'occasion , cn excel-
lent état. S'adresser à M. Wag-
ner-Gacon, Ecluso 1.

I .Les soins .
rationnels et sanitaires 1

de la pean
no sont obtenus que par l'em- 1
ploi expo rimentô du Ue SOGl I

I 

Savon au Lait de Lis I
Bergmann [j

Marque : DEUX MINEURS |
et de la 1

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

pharmaciens : A. Bourgeois , I
Dardel & Tri pet , A. Donner, V. g
Jordan , E. Bauler , A. Wildha- 1ber , Rod. Liischer, denrées col., JPetitp ierre & G0, denrées col., '|
Eug. Jenny, coiffeur , Maison 1

I

Hodiger & Bertram , parf. ; P. i
Chapuis, pharmacien, Boudry; g
M. Tissot , pharmacien , Colom- ghier ; F. Weber , coiffeur , Cor- B
celles ; E. Denis -lledingor , St- gAubin; II. Zintgraff, pharm., I
St-Blaise. I

__iii?aaitgiqiM-waBW_wwBi_iii-i i i i i i mwnw i.'.iiMjmg"

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Ma ux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôt à Neuchâtel
PHAK3IACI_ f»0_Vltr__fi,

PABDEL & TKiriBT
Si vous désirez 

un sucre De table parlait
réclamez la

marque Sommier

SJ scié en cartons de 5 et i kg.
Sucro fin (semoule) en sachets

toile de 5, 2 et i kg.

3, Place Purry, 3

Grands arrivages jonrna liers
do beau

MsiMâi Jàm
Volaille de Bresse

POISSONS DU LA C
Grand choix de

Conserves pour courses
Expédition au dehors

Téléphone 597

On porte a domicile
Se recommande.

Bon potager à p
i trous, avec plateau zinc , cédé
;ï très bas prix. Demander l'a-
dresse du No 075 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Ees _ra'ze locomotives felecïriqtios les- plus ïor<
tes du monde se trouvent aotiuelleinen't en ser^
vice eur la ligne du C-iemin de fer du Lœtsclî-
iberg. Elles ont été construites, pour la partie',
électrique, pair les fabriques de -machines d'Oer-
likon et de Brown, Boveri à Baden, tandis que
la fabrique de locomotives et de machines de
Winterthour a fourni la structure puxe_en1.
mécanique.

Ces locomotives1 monstres possèdent chacune'',
sept axes, dont cinq sont couplés entre eux, itam- i
dis que le premier et le dernier se trouvent sur
des essieux indépendants. Cet arrangement per-
met aux machines de passer facilement et très
doucement sur des courbes assez prononcées. Le
troisième axe est combiné avec les deux moteurs
électriques qui se: trouvent au milieu de la loi
comotive.

Jamais, auparavant, on m'avait employé, pouf
des locomotives, des moteurs électriques aussi
forts et aussi grands ; chacun d'eux a la force
énorme de 1250 chevaux, c'est-à-dire qu'une lo-
comotive, longue de 16 mètres, représente avec
ses deux moteurs la force de 2500 chevaux. Sur
une pente de 17 pour cent, une seule de ces lo- ,
comotives peut tirer un train de 530 tonnes, et,:
sur une pente de 27 pour cent, un train de 310
tonnes, à raison de 50 kilomètres à l'heure. La
vitesse maximale est de 75 kilomètres à l'heure.

Ajoutons que depuis nue quinzaine de jours, -
le service SUT la grande ligne du Lœtschberg se
fait presque sans accroc. Les perturbations des
premiers jours provenaient, au reste, de causes
tout à fait fortuites, qu 'on ne pouvait pas pré- :
voir et qui se présentent à l'inauguration de
presque toutes les lignes électriques, même des
plus petites. Aussi il ne faut pas oublier que;
Spiez, le point de départ , se trouve à une altitu-
de de 603 mètres, Kandersteg à 1163 mètres et'
Brigue de nouveau à 688 mètres. Les conditions
atmosphériques des deux -rampes sont très dif-
férentes et surtout aussi la tension électrique j
de l'air sur les deux versants des Alpes bernoi-
ses. Quelques modifications des moteurs, des
trolleys et des isolateurs ont vite remédié aux
inconvénients des premiers jours de l'exploita-
tion, de sorte que le service complet commence*̂
ra sur toute la ligne, jeudi le 18 septembre. </

Fr. MAIBACH, prof.

les pins fortes locomotives électriques k mois I

A vendre 7000 litres

McMt.1 liane 1912
en 3 vases, 630 litres Neuchâtel

! rouge 1912, bien conditionné,
chez Jean Kùffer , propriétaire à
Boudry. 

_V_achines à coudre

„HELYETIA"

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arrière

Dépôf régional : *

€• .Pelingettie
RATEAU I, NEUCHATEL

RÉPARATIONS en tons genres

A remettre pour époque à
convenir ,

Café-Restaurant
bien achalandé avec clientèle
assurée. Beaux locaux. S'adres-
ser Etnde Ed. Bourquin, Ter-
reaux 1, Neuchâtel,

A VENDRE
faute d'emploi, lampes électri-
ques, charrette anglaise à 2 pla-
ces, berceau à roulettes, 2 pota-
gers à gaz à 2 trous, 1 four à gaz.
Prix avantageux. S'adresser rue
de Neuchâtel 33, Combe, Peseux.

A vendre immédiatement pour
cause de départ, /

meubles
chambre à coucher et ustensiles
divers. S'adresser à Mme Barre-
re, à la Goulette, près St-Blaise.

L._Lessive

suppriine tout savon, cristal,.
etc., n'attaque ni peau ni linge,

donc sans rivale.
EN VENTE PARTOUT/

Automobiles occasion i
Camions : Martini , Renault , Do-

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

Voitures : Renault , Zèbre, Mar-
tini, Alcyon, Stella, Fiat, Ber-
liet (Torpédos grand luxe , peu
roulées, modèles récents et 1912),
de 1000 à 11,000 francs.

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

J. Chérix, Agence des Autos et
Camions Berliet , à Genève, 31,
rue de Lyon. H3930X
¦ ¦¦ «¦iiii «n ¦¦¦ -__-_.-i.ii,i,

_Sfl_T" La Feuille d'Avis de
i Neuchâtel est lue chaque
| jour dans tous lès ménages



FLEUR D'OMBRE
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Charles Foley

' f •— Et cet homme-là, Georgey, je l'aime non
fias comme un roi , mais comme un dieu !

— Tu es ma consolation , ma joie unique au
inonde, mon espoir et ma raison de vivre.

Ils se turent un instant, tout oppressés d'a-
mour. Puis, Violette reprit :

— Quoique vous soyez prince, mon beau Geor-
ges, puis-je te tutoyer tout de même ?

— Mais très certainement vous le pouvez , Ma-
dame, répliqua le jeune homme amusé, puisque
iétant notre épouse , tu es, devant les hommes et
devant Dieu, Altesse Royale au même titre que
moi !

— Eh bien , explique-moi plus clairement pour-
quoi l'on désire tant le mariage de ton frère et
de la princesse et pourquoi chacun l'imagine si
favorable au salut du roj ^aume.

— Mais parce que ce fameux mariage, enfin
'décidé, nous délivre tous cle l'appréhension d'une
guerre qui bouleverserait non seulement l'Euro-
pe, mais l'univers entier.

— Oui, cela, je l'ai compris. C'est un bonheur
pour tous... excepté cependant pour le prince hé-
ritier.

— Il est des sacrifices auxquels, pour la sécu-
rité de son peuple, un roi doit se soumettre.

— Pauvre Harold ! Il te reste à m'expliquer
pourquoi ce mariage nous enlève, à nous person-
nellement, nos dernières inquiétudes.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
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— Ne conçois-tu- pas, Lolette, que cet événe-
ment assure notre propre bonheur ? Mon frère
marié, ma mère, à peu près certaine d'avoir par
lui des héritier directs de la couronne, ne i'era
plus difficulté de reconnaître notre mariage. ;

Représentant la branche cadette, me voici rejeté
loin du trône par l'union de mon frère avec la
princesse Augusta et par la naissance probable
de ses enfants. Mon établissement n'a plus au-
cune importance politique. Je ne suis pas un
exemple unique dans les familles royales. Le se-
cond fils du roi de Suède, le fils du roi de Da-
nemark, l'archiduc Otto , l'archiduc Léopold-Fer-
dinand , même parmi les femmes, la comtesse de
Lonj 'ay... et tant d'autres, se trouvent dans mon
cas.

— Si tu étais l'aîné, cependant ?
— Oh ! si j'avais été l'aîné, ma vie eût été une

vie de devoirs. J'aurais rendu mon peuple heu-
reux et j 'aurais été , moi, tellement malheureux...
que je ne le regrette pas !

— C'est tout de même dommage ! Tu aurais
fait un très beau et très bon roi, dit Lolette. Mais
je ne le regrette pas , moi non plus !... Je ne se-
rais pas ta femme , Lolet ne serait pas ton fils !
Au fait, pourquoi ne vient-il pas ? Je l'ai fait
appeler. Qu'est-ce que tu feras de ce petit bon-
homme-là ?

— Mais, de par notre mariage, il est légitimé.
J'obtiendrai de ma mère qu'elle lui donne mon
titre et mon nom. Il aura tout ce que je possède...
Il ne sera pas malheureux !

— Il me semble que je rêve. Mords-moi le pe-
tit doigt, Georgey, pour que je sois sûre d'être
bien éveillée. C'est trop beau tout cela ! Si je
n'avais pas été à la revue, je n'y croirais pas. La
foule t'a reconnu en Lolet. Elle nous a été très
sympathique.

— Je suis très populaire. Ma Lolette et mon
Lolet me rendront plus populair e encore, cw

.MlWUTKVlWMUMBBHmUgBgaBgm " !____ __________*______ !

— Je le crois. Mais ta mère...
— Elle doit savoir. Elle a lu certainement mes

lettres, bien qu 'elle n'y ait jamais fait allusion.
N'aî-jë paslpayé son consentement tacite de mon
rétour en Angleterre ?

.—t- Quest-Ofi qu 'elle dit ?
—: Rien.TCme fois , seul avec elle, je me suis

risqué à lui montrer le portrait cle Lolet. Elle
l'a regardé longtemps, très longtemps. Mais je
n'ai pu saisir aucune expression dans ses yeux ,
¦&!ucun sourire sur ses lèvres pâles. Elle n'a mê-
me pas dit : « C'est un très bel enfant ! »

— A-t-elle compris que c'était ton fils ?
— Très probablement. Elle sait parfaitement

toui.. mais n'en convient jam ais par le moindre
mot, par la moindre allusion , tant qu'elle ne juge
pas pouvoir le faire sans inconvénient politique.
Et quoiqu 'elle se plaise, comme tu le lui repro-
ches, à demeurer lointaine, invisible, mysté-
rieuse, elle remplit tous ses devoirs de reine
avant de remplir ses devoirs de mère. Le peuple
le sait. Son respect - et sa confiance en elle sont
infinis. C'est ce qui fit la grandeur et la sécu-
rité de son règne.

Lolette réfléchissait.
— Tu crois bien, cependant , que la reine re-

connaîtra officiellement notre mariage ?
— Je le crois. Dès qu 'Harold aura , fils ou

fille, un enfant... peut-être même avant ; dès
qu'elle saura mon mariage admis, accepté par
l'opinion publique, elle aura moins peur de le
sanctionner. Tout un parti politique, fort atta-
ché à mon frère et jaloux de ma popularité, a
été ravi de mon union avec toi. On considère cela
comme un éloignement volontaire du trône , quel-
que chose comme une abdication. A la tête de ce
parti , se trouve le grand chancelier de l'empire,
lord Evendal. Tout a si bien favorisé notre bon-
heur jusqu 'à ce jour „ que i'ai confiance daus l'a-
venir.

— Et ton frère Harold , a-t-il, lui aussi , aidé à
notre union, afin de mettre plus de distance en-
tre le trône et toi ?

— Peut-être... Je crois cependant son affec-
tion plus désintéressée.

— Elle n'a pas l'air d'aimer beaucoup ton
frère , cette princesse Augusta. Elle se tournait
plus souvent vers toi que vers lui.

— Tu es folle ! Augusta est ambitieuse ; elle
a été élevée, je te l'ai dit , avec l'espoir , d'être
reine. Elle veut l'être. Mon frère qui sera roi ,
est tout , oui, tout pour elle. Je ne suis rien.

— Au point cle vue de la satisfaction de son
orgueil, peut-être ; mais, à tout autre point cle
vue, ses yeux disent assez que tu lui plais mieux
que ton frère. Malheureusement , je suis là... et
bien décidée à mettre obstacle à son flirt. Je se-
rai jalouse au besoin !

— Sois tranquille. J'estime le caractère droit ,
quoique altier et autoritaire de la princesse.
Mais je n'éprouve pour elle qu 'une tiède amitié
d' enfance. Et puis, elle sera reine , et tu le sais,
Lolette, on ne touche pas à la reine !

— Et ton frère ?
— Il n'a pas eu la chance, comme moi, de se

soustraire, par des voyages et par une existence
indépendante , à un entourage pernicieux de
plats courtisans et de bas flatteurs. On a dé-
veloppé tous ses mauvais instincts. Il a fallu sa
nature foncièrement bonne pour , n'être pas pis
qu 'il n'est. Si jamais mon frère me fait l'hon-
neur de venir chez moi...

— C'est bien improbable.
— Ah ! Lolette, que fais-tu de ta finesse ? Le

prince t'a vue, cher cœur, et dès que nous fûmes
en tête à tête, Harold n'a cessé de me question-
ner sur toi...

— Il avait deviné que la jeune femme qui se
jetait sous les chevaux pour sauver son enfant
était ta femme ?. '

— Oui, il l'a deviné à mon trouble, à ma pâ-
leur. En dépit de ma réserve, le prince m'a ex-̂
primé son vif désir de venir au cottage. Son in-
sistance à faire ta connaissance m'a parue...

— Très flatteuse.
— Oui , pour toi. Mais je m'en sens, par contre,

très peu flatté moi-même.
— Eh bien , quitte à te rendre jaloux , je me

mettrai en frais pour séduire le prince Harold.
Dame !. ce n'est pas, seulement .mon, beau-frère,
c'est mon roi !

— Eh bien , mets-toi en frais, Lolette ! Ton
beau-frère et ton roi viendra incognito, au retour
de la chasse, dîner chez toi , un de ces soirs ?

— Est-ce possible ?
— Rien de plus certain. Voici la surprise donï

je te parlais. Ah ! voyez déjà comme cette petite
femme, à cette seule idée de recevoir le prince,
est déjà troublée effarée et tremblante !

— Tu m'annonces la chose si brusquement ,
qu 'elle m'a saisie. Mais c'est déjà passé. Je vais
prendre mes précautions. Je veux que ton frère
soit content de mon accueil. ,

— Ne sois ni trop coquette ni trop familière,
Lolette.

— Votre Altesse n'a aucune idée de tout ce
que peut se permettre une jolie femme ! Et , par
surplus , apprends pour ta gouverne, mon cher
époux , qu 'une Parisienne n'est jamais embarras-
sée de rien !

A ce moment , inquiète de voir que Lolet ne
s'était pas rendu à son appel , Violette se levait
pour l'envoyer chercher quand la porte s'ouvrit
et, poussé par la bonne Solange , le beau petit
garçon fit , malgré lui , quelques pas dans le hall.
Son petit pouce dans sa bouche rose, il s'arrêta
tout roide et tout boudeur à distance du prince.
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Sur mesure i
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j AUX FIANCÉS I
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Les Grands Magasins de Meubles '
—- du Boulevard de Grancy = 1

LA U SAN N EE: (sous la gare) i
recommandent leur succursale-exposition à i

NEUCHATEL, Faubourg de la Gare 29 .
Tramway n° 7 (Arrêt du Eocher)

M choix k MEUBLES en tons genres I
Chambres à coucher - Chambres à manger

Salon - Divers - Lits en fer
Meubles de jar din et de fantaisie

Meubles de bureau américains 1
Fabrication irréprochable garantie au chauffage centra l i*

Tapis - Couvertures - Literie extra soignée
DIVANS depuis fr. 90.— à 190.— |

gjgg"- Tout actieteur d'une chambre complète a droit
à son billet aller et retour Lausanne-Neuchàtel. i

Catalogue et voyageur à disposition M
___T" Livraison franco dans toute la Suisse gare C. F. F. •"__ El

Prix spéciaux pour Hôtels, Pensionnats, etc.
¦a Etude de projets et devis sur demande gratis n

1 Ch. SCHMID, gérant.

fabrique 9c Chapeaux f sf i. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL • Temple-Neuf

Granfl cloix ..Chapeaux garnis et non garnis
pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique . _____ Prix de fabrique

Cercle du Musée
(Palais Rougemont)

GRAND JARDIN " OMBRAGE
ouvert au public

CONSOMMA TION DE i»r CHOIX
Se recommande , I_e tenancier

Société Suisse
po_r l'assurance du mobilier, à Berne

INVITATION
Le soussi gné , en vertu du mandat qui lui a été confié par le

Conseil d'administration de la Société Suisse pour l'Assurance du
mobilier , invite tous les sociétaires domiciliés dans le IIImo arron-
dissement électoral , comprenant le canton de Neuchâtel , à assister
à l'assemblée électorale convoquée pour le mardi 9 sep-
tembre 1013, à 4 heures du soir , a ATenchatel , salle des
conférences , à l'effet d'élire 5 délégués à la prochaine assemblée
des délégués.

La quittance de contribution pour l'exercice 1913/44 sert de
légitimation pour l'accès à l'assemblée électorale et doit être pré-
sentée à l'entrée du local de vote.

La Chaux-de-Fonds , le 12 août 1C13.
Par mandat du Conseil d'administration

I-6573Y Arnold ROBERT

n ÏVorddentscher
9 I_I©yd

Hj par Venise , Gênes, Marseille ou NapSes
- '' \ Agence générale pour la Suisse :

1 IEISS & C°, S. A., ZURICH
19 . •.,. - .  40, BAHNHOFSTRASSE
7 I Agence Suisse de voyages « Lloyd »

• ' j Représentant à Werachâtel :
I " 'H 3849 Z Ans. LAMBERT, bureau gare

Gymnase cantonal fle ïeiiclâtel
Section littéraire et Section scientifique

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

Du lundi 15 an mercredi 17, examens d'admission etcomplémentaires. Onverture des cours : jeudi 18 septembre,à 8 heures.
Le Directeur

|| Institut d'Education Physique 1

1 RIGHfll FRÈRE S k SIMIÏM S
Hl Rue du Pommier 8 §_8 ' iï Culture pkysip - Danse - (Jpnaslipe sueflolse 1
m "¦ §
m - Cours et leçons particulières i
l̂ ^̂ ^̂ ^ î »̂ î _̂^̂

AVIS DIVERS
Pension-famille

; Bonne pension avec ou sans
chambres pour dames et mes-
sieurs aux études. Dîners seuls.
Mme Gruber, rue Pourtalès 2, 2e.

PHYSIOTHÉRAPIE

I Traitement des maladies par les
l agents physiques :

Bains, électricité, chaleur,
mouvement, lumière.

ESTHÉ TIQ UE FÉMININE
Installation comp lète de I" ordre

rne de l'Orangerie 8
i (sur Faub. du Lac)

$. Dessaules -linguely
- de retour

EST" Consultations gratuites
s Brochures

I p n. iiiiEi
| 7, BEAUX-ARTS, 7
I reprendra ses leçons de musique
j jendi 4 septembre

Séjour de vacances
désirent deux dames de la Suis-
se allemande dans une famille
française, pour se perfectionner
dans la langue française. Of-
fres écrites avec prix à A. Z. 688
au bureau de la Feuille d'Avis.

ilii lïilI SOS Bll w_ fl_ B I HW  B m W n  _p iw nv *%

i PARCS 1
recommencera ses

leçons de piano
LUNDI 8 SEPTEMBRE

j Ayant étudié en Toscane, j'en-
seigne à fond

j l'italien
! J.-J. Ess, stud., Trois-Portes 23.

ii iniliii!
Le soussigné informe les pro-

priétaires de chevaux, voiîu-
riéï's; âgricnlteùis'j étei, qu'il ou-'
vrira lundi 8 septembre, un ate-
lier de

maréchal -ferrant
et carrossier

à Prébarreau , Neuchâtel.

Ferrages français et anglais
Par un travail prompt et soi-

gné il espère mériter la confian-
ce de toutes les personnes qui
voudront bien l'occuper ; prix
modérés.

L. GUTMANN
Maréchal-ferrant.

de retour

Faute d'emploi , à vendre

une couleuse
avec son fourneau. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 1, Sme étage.,. — .. . .. 

A vendre un
harmonium

et six chaises. Prix avantageux.
S'adresser à Mme Rippas, Au-
vernier No 26. 
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Le centenaire de Verdi agriculteur
L(Du * Temps > .)

. A Busseto , près de Parme, l'on va fêter le cen-
tenaire de la naissance de Verdi, et ce qu'il y a
de particulièrement curieux dans le programme
de ce centenaire, c'est la prévision d'une expo-
sition agricole.

Ne croyez pas que ce soit par hasard que l'ex-
position agricole figure dans l'annonce des fê-
,tes. Verdi , en effet , fut un grand 'agriculteur,

( jj s'ocoupant lui-même avec un soin jaloux de ses
• propriétés. Il fut un 'des premiers à établir dans

l'Italie du nord les procédés et les machines mo-
dernes de la culture intensive. C'est surtout sous
sa forme de grand « gentleman farmer » que se
le rappellent les habitants de son village de Bus-
seto. Il paraît même que l'agriculteur Giuseppe
[Verdi a laissé dans sa petite ville le souvenir
«l'un patron pas commod e du tout, juste pour
tous, mais aussi redoutable que juste.

De plus, ce n'est pas calomnier sa mémoire
;que de rappeler que parmi ses nombreuses ver-
tus ou ses quelques défauts ne brillait pas ' une
spéciale prodigalité. Il ressemblait en cela à no-
tre Victor Hugo, avec qui il eut d'ailleurs tant
de points de contact , au moral comme au physi-
que. Tous deux laborieux, tous deux d'une ro-
bustesse et d'une virilité qui allaient croissant

; avec l'âge, tous, deux fortement mêlés à l'histoi-
re de leur temps et de leur pays, tous deux abon-
dants et puissants, et aussi tous deux sagement
'économes des biens qu'ils avaient noblement ac-
quis. Les mauvaises langues disaient * avares >
mais ils méprisaient les mauvaises langues.

Et c'est ainsi qu'ils sont morts autrement que
¦Lamartin e ou Wagn er, et ont laissé après eux
de solides héritages. Pour ce qui est de Verdi ,,
comme il était lui-même un grand travailleur,
il exigeait de ses fermiers et ouvriers le maxi-
mum de labeur que ces braves gens pouvaient
fournir, et il paraît que les paresseux le crai-
gnaient avec une saine terreur, car bien avant
nos contemporains, Tristan Bernard et Mauri-
ce Maeterlinck, le bon Verdi s'exerçait à la boxe
sur ses propres terres. Un de nos confrères et
amis, M. Tedeschi , de la « Tribuna » et du < Se-
colo » , qui est originaire de la région de Parme,
mous racontait que dans le pays de l'auteur^
d' . Aida » , les paysans qui furent sous ses or-
dres frémiss ent encore au bruit de son nom, à la

. fois de patriotique admiration et de crainte ré-
. trospeçtive.

— Ah ! « Mousier » , disait l'un d'eux, quel
grand homme ! Quel grand musicien ! Mais quel

. rude patron !
, N'empêche que malgré ces quelques ennuis in-
dividuels qu'eurent parfois à subir ses paysans,
Verdi a été un agriculteur de grande envergure,
voyant large, voulant toujours faire mieux, et
suivant avec audace et intelligence tous les pro-
grès de l'art agricole dans les autres pays. Il _a
fait vraiment la' fortune de son petit coin d'I-
talie, et on peut bien lui pardonner pour cela
quelques gestes d'emportement dus à son tempé-
rament vigoureux et à l'extrême souci qu'il eut :
de ne pas gaspiller inutilement l'argent qu 'il

^gagnait 
et aussi celui qu'il faisait gagner aux

autres. On voit donc par là que l'exposition agri-
cole n'est pas absolument étrangère au souvenir
de Giuseppe Verdi. Il y aura, évidemment, à
propos de ce centenaire , autre chose que de l'a-
griculture, Car Verdi fut aussi un musicien. Mais

, du grand musicien tout le monde parlera ; et
c'est pourquoi j'ai voulu parler un peu du grand
rural.

Jean CARRèBE.

LETTRE DE RUSSIE
Le loto devenu jeu d'argent

Le loto , ce jeu d'enfants dans les longues soi-
rées d'hiver , est devenu presqu 'un jeu de ha-
sard depuis l'introduction de la police des jeux
dans les grands clubs, les assemblées et même
les réunions de famille.

Ce jeu , si simple, attire chacun ; vieillards à
lunettes, gens d'âge mûr, jeunes gens de vingt
ans, se rendent à ces ckibs nouvellement fondés ,
n'attiran t pas encore l'attention administrative,
et y perdent leur argent.

C'est que le jeu de loto est devenu une spé-
culation adroit e entre certaines mains. Toutes
les cinq minutes apportent aux entrepreneurs
de vingt-cinq à cinquante francs de profit, quand
le jeu va. Et dans la nuit, l'affluence, .plus nom-
breuse, rapporte davantage, les cinq minutes pas:
sées, soit de cent à cent-icïnquante fr ancs. L'en-
trée n'est pas payée, mais il y a l'achat du car-
ton à cinquante centimes ; on donne au joueur
le droit de posséder trois cartons s'il le désire.
Le jeu fini , la prime accordée, nouvelle vente
de cartons et profit pour les entrepreneurs ;
comme il y a des centaines de joueurs , il est
facile d'évaluer le gain. Et , devant cette af-
fluence croissante, la mise à prix du carton de
cinquante centimes monte à deux francs cin-
quante et au-delà dans certain es occasions.

La chance du gain attire tant de monde au-
tour des tables, qu'il n'y a plus de place va-
cante. On voit des gens appuyés aux fenêtres,
d'autres assis sur le plancher, leur carton sur les
genoux, et tous, silencieux, écoutent le chiffre

clamé de l'estrade. Et, pourtant, s'ils réfléchis-
saient, ils comprendraient ^que la chance d'un
gain.est bien précaire, plus précaire que dans
lès courses de chevaux de qua tre à dix concur-
rents, car là il y a la chance d'un sur quatre ou
d'un sur dix, tandis qu'ici, c'est un ou deux sur
cent, deux cents, cinq cents dans les grands
clubs. Chacun de ces joueurs attend patiem-
ment, espère gagner, et ne voit pas que la chan-
ce passe bien loin.

Cette nouvelle spéculation se base SUT le bas
prix du carton, accessible à tous, même aux pau-
vres : cinquante centimes ne sont rien quand on
peut gagner quelques cents francs en quelques
minutes ; on y retourne facilement ; si ce n'est
aujourd'hui , c'est demain. Comme l'entrée est
gratuite, on y va, en passant,- essayer la chance ;
on perd , puis on revient après. De plus, pour at-
tirer les joueurs, les entrepreneurs ont établi des
primes pour les gagnants de la soirée, ce qui
fait une nouvelle réclame, qui excite la passion
du jeu.

Ainsi, ce petit jeu de loto est devenu plus
terrible que tant d'autres jeux de hasard, qui
laissent un pour cent de chance plus élevé. »

' ;' A.' _v CitbSTAN. ¦

LE CGMPEÔMIS

Là revision de .lfcp^suir }es fabriques, dont
le Conseil nat ional va-1, s'occuper dans la session
extraordinaire qui s'ouyrir$?,le lundi ,39 septem-
bre, est vivement disentée 'xlansdes milieili ou-
vriers. Il a paru utile â la « Suisse libérale »' de
rappeler quels sont les points principaux du
compromis élaboré par'M. "Schulthess, chef du.'•
département fédéral de. l'induÊtrie,Vpour ; mettre
d'accord la majorité et la minorité de la commis-
sion du Conseil national. On sait que ce compro-
mis a été arrêté après cinq laborieuses séances
auxquelles assistaient MM. Wild et Charbonnet,
rapporteurs de la commission, MM. Frey et
Scheidegger, comme représentants de l'industrie
et des arts et métiers, et MM. Greulich et Stu-
der, comme représentants des ouvriers.

• .... . . . _ ¦ ' ï.

La journée de dix heures
" Le projet de loi stipule à l'article- 30/:• " "

r« Le travail d'une journée ne peut pas dépas-
ser dix heures ; il est réduit'à 9 heures la veille
des dimanches. »

Le travail maximal de la semaine sera donc
de 59 heures. Une minorité de la commission du
Conseil national à proposé que.ee. chiffre global
fût pris comme base et que les fabriques où les
ouvriers bénéficient déjà du congé du samedi
après-midi puissent répartir les 59 heures de tra-
vail en : cinq journées de 10 heures et demie et
une demi-journée de 6 heures et demie le sa-
medi. ¦

Le compromis prévoit que cette répartition
des heures du travail sera autorisée pendant une
période de dix ans, à partir de l'entrée en vi-
gueur de la loi. Passé ce terme, la journée nor-
male ne pourrait plus dépasser dix heures, lors
même que les ouvriers seraient libres le samedi
après midi.

Les amendes
L'article 10 du projet interdit au' fabricant

d'infliger des amendes à ses ouvriers.
Au cours de la discussion, la majorité de la

commission a reconnu qu'on me pouvait priver le
fabricant de tout moyen de faire respecter le
règlement de travail qu'il est tenu d'élaborer. On
a. fait remarquer avec raison que si l'on vou-
lait; remplacer . les amendes par des avertisse-
ments, ces « avertissements » pouvaient . prendre
un caractère beaucoup pluajéwexatoites: pour- les
ouvriers que des amendes de minime impor-
tance. ¦ _

,;I_e compromis règle, en conséquence, la ques-
tion des amendes comme suit :
• ,i€ Des amendes ne peuvent être infligées à
l'ouvrier qu'en cas d'infraction aux prescrip-
tions relatives à l'organisation du travail et à
la police de la fabrique et que si elles sont pré-
vues par le règlement de fabrique. ; ".

Toute décision infligeant une amende sera
communiquée à l'ouvrier puni. Celui-ci pourra
porter plainte contre cette décision auprès du fa-
bricant ou auprès de son représentant responsa-
ble.

Le fabricant ou son représentant responsable
confirmera par sa signature les amendes excé-
dant 25 centimes, et les communiquera par écrit
à l'ouvrier, en indiquant les motifs.

Les amendes ne peuvent dépasser le quart du
salaire journal ier ; le produit en sera employé
dans l'intérêt des ouvriers et notamment versé
à des caisses de secours.

La retenue pour décompte
Dans les grandes exploitations, principale-

ment dans celles où les ouvriers travaillent aux
pièces ou à la tâche, il est impossible de calcu-
ler le salaire jusque et y compris le jour de la
paie, puisque celle-ci doit se faire pendant les
heures de travail , un autre jour que le samedi.
En raison de cette impossibilité d'ordre techni-
que, le projet prévoit que le fabricant pourra,
lors de la paie, opérer une retenue représentant
le salaire de trois jours.

Dans la commission du Conseil national, il a
été proposé d'étendre à six jours la faculté
d'exercer la retenue. Le Conseil fédéral se rallie
à ce point de vue, en observant- qu'il estjaVaAta-;;

î - .;.. .( s .'f ¦ i '. . . .  , ... ¦ ' tT3r -- ' ; «...-' ~v  ¦;: ïi_$

geux pour l'o_.vrie* ohaaigeanî 'd'exploitation de
recevoir, em sus; de sa paie ordinaire, um. salaire
d'une semaine. De cette manière aussi, on éta-
blit la parité avec la loi du 26 mai 1902 sur le
paiement des salaires dans les entreprises souv
mises à la responsabilité civile.

Par contre, le Conseil fédéral n'admet paa
qu'en vertu d'urne clause pénale prévue au règle-
ment, la retenue puisse devenir la propriété ,du'
fabricant, si l'ouvrier le quitte d'une façon illé-
gale. L'ouvrier conservera sa créance pour son
salaire complet, sans que le fabricant puisse
avoir d'autre droit que celui de compenser le
montant de la retenue avec les dommages-inté-
rêts qui pourront lui être dus.

Le compromis s'établirait donc en donnant'
aux derniers alinéas de l'article 17 du projet la'!
rédaction suivante . j

H Le fabricant ne peut retenir, lors 'de la' paie,
que le salaire des six derniers jours de travail
ou, s'il s'agit de travail aux pièces ou à la tâche,
qu'un montant à peu près correspondant aux six
derniers jours de travail. Cette retenue engendre:
en faveur de l'ouvrier une créance pour salaire'
avec toutes ses propriétés juridiqu es.
i Est nulle toute convention stipulant que la re-
tenue opérée sur um salaire servira de caution ,
ou de garantie et qu'elle deviendra de plein droit !
la propriété du fabricant, si l'ouvrier quitte ce
dernier d'une façon illégale. »

Ajoutons que. les parties auront lai faculté de
. déroger à l'article ci-dessus, en stipulant que la
retenue n'est autorisée que pour un " salaire de
moins de six jours, et même, si cela est possible,
que le salaire sera versé intégralement le jour
de la paie. ¦ «ff

Le droit d'association *§
Pour faire droit aux •revendications ouvrières,

l'article 15 du projet prévoit que < la résiliation
du contrat ne peut pas être prononcée pour cau-
se d'exercice d'un droit constitutionnel».

Le Conseil fédéral a voulu empêcher ainsi un
fabricant de renvoyer un ouvrier pour le seul
motif qu'il est affilié à un syndicat ou à telle
autre association de ce genre.

L'intention était-louable, mais en y regardant
de plus près, on. a dû constater que le droit d'as-
sociation est un droit' garanti au citoyen vis-à-
vis de l'Etat,' mais non pas vis-à-vis des tiers. Si
le droit de l'ouvrier de s'associer est un droit
constitutionnel, le droit du fabricant d'utiliser
les services de qui bon lui semble est tout aussi
constitutionnel et ne saurait être supprimé.

Si la proposition du Conseil fédéral avait été
adoptée, le fabricant aurait pu continuer à don-
ner à son gré la quinzaine à l'ouvrier non syndi-
qué ; par contre, l'ouvrier syndiqué aurait tou-
jours pu contester la validité de son congé en;
alléguant que le vrai motif de son renvoi était
l'usage qu'il faisait de son droit d'association en
s'affiliant à un syndicat.

Le Conseil fédéral retire donc sa proposition
et envisage que, s'il est nécessaire de garantir

.l 'exercice des droits , constitutionnels, il faudra'
recourir à d'autres moyens. M. Studer, conseiller
national, a fait à la commission d'experts pour le
droit pénal une proposition tendant à la garan-
tie du droit d'association. Cette proposition a été

. prise en considération . à la majorité et c'est sur;
*ee'; tçrrfitr que'4$ ̂ question ;pourra; êtr«:wpirise.
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! _ ĝlLjl̂ iIJLXj&ySft5jOMai GRAND CHAUMONT |
3  ̂

""—¦ —*- ¦ à 40 minutes du Funiculaire. — Jolie promenade s>
¦g *,*Ê_ïi_pK__5*-- ffL^-T^». */y\ ombragée. — Dîn ers sur commande. — Consom- Z
S Z__!___K_!A. ^^MSffRfeT^Ŝ  i#*ŝ -- \̂^l mations de 1er choix. x

. Y -".—.—-fcL _^^-ÎFS -̂gfî ff^lo^^||lïïfRft^ ^
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X " Visitez lm Tour. Projecteur électrique puissant. Vue #
X Départs pour Bienne par bateau . , grandiose sur 4 lacs , 4 chefs-lieux , le Plateau et les Al pes. X
v « Neuchâtel » à . . . . . . 8 h. 10 m. 2 h. 15 soir Superbes chemins et sentiers ombragés dans toutes les direc- 6
X Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h.* 20 » 3 h. 20 » j ,j 0ns> — Bons restaurants à prix raisonnables. —___ . o
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Prochain tirage : 15 septembre 1913
Gros lot 25,000 fr., 1500, ÎOUO , 500, etc. ¦

* ',
Ville de Bruxelles 1905, 2 °/° I

(6 tirages par an)
Participation anx tirages dès le 1" versement |

Payable 2 fr. 50 ou 5 f r. par mois |§

Chèques postaux n°IV398 DFAltull JJ~JD U_ LL _LlAU ù.A. I
Agence pour le Val-de-Travers : Fernand GROSCLAUDE , Fleurier I

Nous envoyons la liste gratuite à chaque tirage
Souscri ptions reçues jusqu 'au 13 septembre 1913

SERRIERES
Rue des Usines 35

ATELIER DE MENUISERIE
Jules Digier

§ LA SUISSE |
ï Société anonyme d'assurances sur la vie f \
B Fondée à Lausanne en 1858

p Primes modérées. • Assurances mixtes et au décès. - Nou-
i " velle combinaison d'assurances avec effets multiples. - Assu- H
H rance sur la vie, combinée avec l'assurance contre les acci- §§
ES dents. - Rentes viagères à des conditions très avantageuses. É
| ] Pour prospectus et renseignements , s'adr. à M. Camcn- (
I zind, agent général, rue Pnrry 8, & Neuchâtel. H

Pensionnat BOOS-JEGHER
Téléphone 665 — ZURICH 8 — Fondé en 1880

Instruction pratique dans tous les travaux féminins , bran-
ches scientifiques , essentiellement langues , comptabilités , mu-
sique. — Conrs de ménage. — 17 institutrices et institu-
teurs. Libre choix des branches. — Programme à disposition .

NT GALAHË
rue J. J. Lallemand 11, recom-
menceront leurs

leçons de musique
mercredi 10 septembre.

SAGE-FEMME
de 1" classe

Mme J. G0GNIAT
1, Fusterie 1, GEIVEVI-

Pensionnaires à toute époque
DI SCRÉTION

Il Pour _i# et* E
1 d on s'abonne à la B!

IIIILH D'IfIS M NEUCHATE L
I 1 -jusqu'au 30 septembre -19-13 |

j 8 BULLETIN D'ABONNEMENT •/ I

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

Franco domicile à Neuchâtel Franco domlcUe en Suisse i
par la porteuse m

I jusqu 'au 31 déc. 1913 fr. 2.75 jusqu'au 31 déc. 1913 fr. 2.75 TA
| (Biffer ce qui ne convient pas) . R

g t Nom ;..———; .—. ' B

S j Prénom eï profession % ¦——— B

J \ Domicile : 
I < \ ; ;

P-.—.....i——-M.—r» ^»n»m. >̂*******************mxM vm***-rv*='

% Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- |
. loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration
» de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-

sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

DB_______B__________________________n  ̂ ¦
i _ .,

l'iEÏTEryfAGÏEirj
• Nous recommandons aux personnes que le renchérissement •
S de la vie oblige à entamer leur capital , garantie de leurs vieux *

, e jours , de conclure en temps utile une rente qui leur assure •• • un revenu élevé et sûr , complètement indépendant des fluc- 'J
ï S tuations du taux de l'intérêt. 'S
) • Les placements viagers peuvent être constitués par des o
) O versements au comptant et par cession de titres, d'effets publics, •
ï $ d'obligations hypothécaires , etc. H1161 Z 5

i: Tarif pour rentiers g
! | . Versement unique R , „. •
; : da r̂iKSS-f ** -ptent ae ioo° fr- :» • 50 Fr. 1380.39 Fr. 72.44 •
! S 55 » 1215.02 » 82.30 Z
i 5 60 * 1044.79 » 95.71 •< • 65 » 874.65 » 114.33 •
{ 70 » 709.35 » 140.97 g

• Rentes servies depuis la fondation de la Société : 32,636,000 fr. •9 Rentes annuelles assurées : 3,490,000 fr. •
S Garanties : 136,269,000 fr. J

; | Société snisse d'Assurances générales sur la w aminé •
5 â ZURICH J

'. S B6r- Agence générale : M. A. PERRENOUD , à Neuchâtel , Place Purry 4. S

Hôtel-Casino Beau-Séj our
Dimanche 7 septembre -19-13

dès 2 h. après midi et 8 h. du soir 0 4 H N

GRAND BÂL PUBLIC
Orchestre U«AURORE»

Restaurant du Mail
Dimanche 7 septembre -1913

CONC ERT ^s 2 h. K après midi CONCERT
donné par l'Orchestre « .La Gaieté »

"Fî A T Dk- 8 heures du soir "¦__> /\ T

dans la GRANDE SALLE du Mail
Entrée libre —:— DAIVSE: 50 ct.

t.
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j M. Willy Morsti (
9 a repris ses leçons de %

| VIOLONCELLE 1
§ et HARMONIE i
Ô G
§ Rue J.-J. Lallemand 3 $
O G
O0O0G0OO00OO000O000GGG

M. PFISTER
portefaix p atenté n° 6

de retour
li i piano
pour commençants. Prix modé-
rés. S'adresser Sablons 14, lei
étage à gauche. 

Leçons et cours l allemand
dès maintenant. S'adresser chc2
MMo Borel , pensionnat Villa LE
Crausaz, 3, Chemin des Meuniers ,
Peseux.

On prendrait en

PENSION
deux enfants de 4-6 ans. Bons
soins assurés. S'adresser à Mml

: B. Duvanel , colonie de vacances,
i Malvilliers , ou pour renseigne-
, ments chez A. Perrin , Vieux-

Châtel 27.

Quelques fils des marins du « Titanic » s'a musant dans de pej^^s bateaux. 
Ces 

enfants
font partie de l'orphelinat des marins de -Sôutlianïpton , et ont lp5tôsj |$P&siir la .plage de-Ityflè.

DIMAIMCHE 7 SEPTEMBRE 1913

.# ..SERRIÈRES
Poissons et filet de palées 



Une école d'horticulture pour femmes

La grande campagne fribourgeoise, dont les
prés fleuris ondulent au vent. Des bois, des toits
dans la verdure, des collines lointaines. Peu de
routes, une seule petite ligne de chemin de fer.
Le silence, l'harmonie , le repos.

Plus près de la maison, des vergers où fleuris-
sent des pommiers. De grands arbres dressant
leurs troncs dans les prairies. Par une échap-
pée, la silhouette sévère, d'un bleu noir, du Jura
neuchâtelois. Le froissement soyeux de l'eau.
Car le lac est tout près. Au pied de la fal aise
boisée, qui tombe à pic, ses vagues vertes, grises,
infiniment nuancées par la lumière douce de
cette contrée, frémissent dans les longs roseaux.
La grève est plate, sablonneuse, plantée d'aul-
nes. Le sentier y est ferré de grosses pierres,
comme une digue. Un peu plus loin, le pittores-
que château d'Estavayer campe fièrement au
bord de la falaise, ses tours pointues, son donjon
et ses portes crénelées, mettant la note rude et
belliqueuse du moyen-âge dans ce paysage de
charme et de paix.

La maison a une grande tour carrée, des por-
ies-fenêtres, une terrasse à 'balustrade de pierre.
Les pièces sont vastes, les meubles anciens. Il y
fait frais et paisible. Et l'on s'y prend à rêver
aux étés d'autrefois, dans les vieux domaines,
alors que la vie laissait le temps de méditer, de
imuser dans le silence des chaudes après-midis,
et ne vous entraînait pas, intense et despotique,
dans un fiévreux tourbillon...

Des giroflées fleurissent dans les plates-ban-
des. Une superbe collection de tulipes rouges, ro-
ses, jaunes, jettent comme une fanfare dans l'at-
mosphère verte. Autour du jet d'eau, on a instal-
lé la roseraie. Plus loin, le jardin potager, les
poiriers en cordons, les fraises en fleurs, et dans
d'enclos que ferme une grille de fer curieusement
ouvragée, les petits pêchers en espalier, qui né-
cessitent tant de soins. Pour compléter le ta-
bleau, des jeunes filles en blouses blanches sous
la tunique grise, qui vont ej; viennent, jardiniè-
res en devenir, les premières chez nous à s'enga-
ger dans cette voie nouvelle.

Car c'est une carrière toute neuve en Suisse
romande que Mlles de la Rive et Eoberty ont en-
trepris de créer avec un zèle d'apôtres. Et com-
me toutes les initiatrices, elles sont encore peu
suivies et beaucoup critiquées. Tantôt on ne s'at-
tache à voir dans le métier de jardinière que la
iforce musculaire qu'exige le labourage",̂  sans
vouloir reconnaî tre que le semis, le « repiquage
des plantons », la greffe, l'écussonnage des ar-
bres fruitiers ou des rosiers, la cueillette des
fruits, fraises, framboises ou groseilles... deman-
dent beaucoup plus d'adresse que de biceps! Tan-
tôt, on déclare dédaigneusement que c'est un
métier subalterne dont on ne veut à aucun prix,
sans se donner la peine de réfléchir que la gairde-
malade dépend du médecin et la dactylographe
du chef du bureau ! Ou bien , on fait cette décla- .
ration, si commode aux esprits étroits, que les
horizons nouveaux effraient : « Cela ne réussira
pas chez nous !... » ou enfin on pose avec scepti-
cisme la question des débouchés...

Que la carrière de jardinière soit une carrière
féminine, c'est oe que prouvent abondamment
les résultats obtenus dans les écoles étrangè-
res (1), en Allemagne et surtout en Angleterre,
où la Société royale d'horticulture accorde un di-
plôme après examen. Ceci permet de qualifier de
préjugé l'idée de réserver aux hommes seuls un
métier aussi sain et aussi en harmonie avec quel-
ques-unes des qualités innées de la femme. En-
suite que l'horticulture et l'arboriculture n'aient
pas chez nous la place à laquelle elles ont droit ,
c'est ee dont nous devrions plutôt nous attrister!

(1) Ecoles de Swanley, de Marienfeld , de Godes-
berg a/Rhein , etc. . .
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Ce n'est pas parce qu'une partie de notre pays
(forêts , rochers, glaciers, pâturages) n'est pas
cultivable, qu'il nous faut négliger le reste de
notre territoire, et prétexter que parce que nous
avons des gentianes ou des arolles, il importe
peu que les zones moyennes produisent de moins
beaux fruits ou de moins splendides fleurs que
l'Allemagne ou l'Angleterre ! La « Société d'u-
tilité publique des femmes suisses > l'a si bien
compris que lorsqu'elle a fondé l'école de jardi-
nage de Niederlenz (Argovie) dont nous espé-
rons pouvoir parler une autre fois plus en dé-
tail — elle a fait appel à tous ceux qui ont à
cœur le développement de la production nationa-
le dans tous les domaines* et qu'effrayent les
sommes considérables dépensées chaque année
pour l'importation de fruits et de légumes frais.

Reste la question des débouchés, la seule qui
mérite d'être sérieusement discutée : Que peut
faire une jeune fille qui a passé à l'école de la
Corbière, soit les deux ans nécessaires à un ap-
prentissage sérieux, soit une année, ou même
quelques mois ? •

Pour pouvoir répondre, je ferai d abord remar-
quer que le prix de pension étant relativement
élevé (160 à 200 fr. par mois), les élèves de la
Corbière se recruteront forcément dans les mi-
lieux aisés, et que de ce fait, il est possible, à
leur sortie de l'école, de les diviser en deux ca-
tégories : 1. celles qui — malheureusement pour
elles ! — n'ont pas à gagner leur vie ; 2. celles
qui feront leur carrière dans le jardinage, au
lieu de choisir comme gagne-pain le professorat
ou l'assistanoe aux malades.

Parmi les premières, il en est beaucoup, sans
doute, qui auront plus tard la jouissance d'un
jardin, et du revers de cette médaille : un jardi-
nier ! Or, de même que l'on ne dirige bien son
ménage que si l'on peut mettre soi-même la
main à la pâte, quelle précieuse autorité ne ga-
gnera-t-on pas, si l'on sait comment . se sèment
les tomates et se bouturent les œillets ! sans par-
ler 'du plaisir que l'on éprouvera à greffer ou à
tailler soi-même ses rosiers ! Un stage dans une
école d'horticulture me paraît aussi utile pour
ces jeunes filles-là que l'année d'école ménagère
qui est de rigueur outre-Rhin. Et quoi de meil-
leur pour les anémiées, les nerveuses, les surme-
nées si fréquentes à notre époque, que cette vie
au grand air et en pleine nature ?

Les autres r La propriété est trop morcelée
chez nous pour qu'il y ait beaucoup de chance de
voir les :< ladias-gardeners » ©e multiplier. En
Angleterre, on aime assez, grâce au sens artisti-
que qu'on leur reconnaît, leur confier la créa-
tion, l'entretien, lrembellissement de jardins et
de parcs. Elles ont sous leurs ordres un ou plu-
sieurs aides-jardiniers, sont logées dans un cot-
tage et gagnent de 1250 à 2500 fr. En France,
elles pourraient aussi s'orienter de ce côté-là :
Mlle de la Rive a déjà reçu une demande pour
une jardinière-chef dans le Jura. En Suisse, leur
succès est plus douteux ; notons toutefois que
l'habitude se répand dans les sanatoriums d'oc-
cuper certains malades nerveux par du bienfai-
sant jardinage : la femme j ardinière-chef est ici
tout indiquée, et comme professeur et comme
auxiliaire du médecin. Puis, si les grands domai-
nes particuliers font défaut, pourquoi de gran-
des administrations, hôpitaux, asiles, péniten-
ciers, hôtels même, etc., etc., ne prendraient-elles
pas des femmes comme jardinières en chef ? Ce
serait un simple préjugé à vaincre, et l'on en a
déjà battu en brèche bien d'autres !

Mais c'est surtout dans la production spécia-
lisée que je vois le succès de nos jardinières suis-
ses. Un petit bout de jardin bien exposé, un peu
de main-d'œuvre masculine pour les gros tra-
vaux, la proximité d'une ville, ou mieux encore,
une entente avec un magasin de fruits ou de
fleurs., et il me semble qu'une ou deux jeunes
filles, deux sœurs, deux amies, ainsi associées,
pourraient arriver à produire des fraises , des ro-
ses, des violettes sous couche, certains légumes

délicats... d'une façon assez rémunératrice.
Cette spécialisation, Mlle de la Rive la con-

seille surtout pour l'arboriculture. « Les vergers,
disait-elle dans une de ses conférences de propa-
gande, qui font le charme de nos campagnes, les
grand s plats de fraises et de framboises qui dé-
corent la table de la salle à manger en été, les
pots de confitures qui remplissent nos armoires,
et les kiosques, où l'on s'arrête en hiver, pour
acheter des poires et des oranges, ne nous sug-
gèrent-ils pas que la culture des arbres fruitiers,
et des fruits en général, serait peut-être celle à
laquelle il conviendrait de se vouer? L'arboricul-
ture comprend des cultures très diverses et de-
mande des connaissances variées. Des vergers
bien entretenus donnent , parfois, de bonnes ré-
coltes : il en .faut autour des maisons et des- fer-
mes. Mais ce qu 'il faudrait' introduire et ce que
nos arboriculteurs devraient surtout faire va-
loir, ce sont les plantations d'arbres fruitiers
nains, pommiers et poiriers, dans des terrains ex-
clusifs. Les arbres nains produisent beaucoup
plus vite des fruits plus volumineux que les ar-
bres des vergers. La fabrication des confitures et
des conserves constitue un dérivé important de
la culture des fruits et doit faire partie du pro-
gramme d'études de toute école agricole. » Ajou-
tons que ce n'est pas seulement par la produc-
tion de fruits et la fabrication de confitures et
de conserves qui en découle, qu'une jeune fille
peut arriver à gagner sa vie : la taille des arbres
fruitiers, si délicate, si complexe, est souvent
ignorée ou mal comprise par les jardiniers ordi-
naires, si bien que dans certaines maisons on est
obligé de recourir à des spécialistes. Or pourquoi
ces spécialistes ne seraient-ils pas des femmes,
qui, à la saison voulue, feraient le tour de leur
clientèle, ébourgeonnant, taillant, médicamen-
tant quand besoin, il y a, pêchers et poiriers,
abricotiers et pommiers nains ? Il y aurait là un
appoint de gain qui ne serait pas à dédaigner. Et
d'autre part , dans un pays comme le nôtre, où la
culture des fruits ne produit pas tout ce qu'elle
pourrait, n'y a-t-il pas un intérêt dépassant les
préoccupations personnelles à développer et à
perfectionner, avec l'aide de femmes instruites
et expertes tout un côté de notre économie na-
tionale ? .

C'est pourquoi on a planté beaucoup d'arbres
à la Corbière. Mais ni la culture des fleurs, ni
celle des légumes ne sont négligées pour cela.
Dans la grande, cuisine en sous-sol, on apprend à
confectionner conserves et confitures, tandis
qu'un poulailler, et plus tard, sans doute des ru-
ches d'abeilles, offrent ,encore un champ d'étude
à l'aviculture et à l'apiculture. Les cours sont
théorique et pratiques ; de novembre à décembre
et de février àjmars, la .botanique, la chimie hor-
ticole, l'arboriculture et l'horticulture théori-
ques sont enseignées aux élèves. Les travaux de
menuiserie se font à la même époque. Les gran-
des vacances ont lieu en pleine « morte-saison » :
du 15 décembre au 1er février. i

Le travail est modéré : de 9 heures à midi, de
2 à 4 heures, et en été seulement après 5 heures.
Il n'y a là de quoi effrayer personne — même
en tenant compte des inévitables courbatures des
premiers jours, du soleil qui brûle le cou et les
bras, de la boue aux chaussures, et des autres pe-
tits inconvénients inhérents au métier. Mais
quelle carrière n'a les siens ? — et combien cel-
le-là est saine, plus que d'être dactylographe ou
bibliothécaire ! Saine physiquement et je dirai
surtout « moralement » : rien ne vaut le contact
immédiat, intime avee la nature, pour apprendre
la sérénité, la résignation, la patience et aussi
— en voyant tout ce qui meurt pour refleurir le
printemps d'après, en participant à la ronde im-
muable et éternelle des saisons — l'espérance.

: " E. Gd.
(< Mouvement féministe >.}

LA CORBIÈRE LA MER ET LA MONTAGNE

Quand arrive l'été, étouffeur de pauvre gens,
c'est le moment où l'on prend en horreur le
« chez soi », pour lequel on n'a pas, quand vient
l'hiver , de mots assez tendres. L'horreur du
« home » est une maladie annuelle, estivale, épi-
démique et contagieuse.

Les uns villégiaturent au bord de la mer, les
autres dans les montagnes.

Ceux qui vont dans les montagnes aimeraient
quelquefois mieux aller au bord de la mer, et
ceux qui vont au bord de la mer aimeraient
mieux, quelquefois, aller dans les montagnes ;
mais le choix de, la . villégiature., dépend d'un
grand nombre de circonstances indépendantes de
la volonté.

Monsieur, qui adore la mer, est obligé de
s'abstenir parce que la mer énerve Madame ou
parce que belle-maman a eu l'idée d'acheter, ja-
dis, une villa dans un pays montagneux.

Les belles-mamans ont de ces flairs contra-
riants et contradictoires avant la lettre, —
avant la lettre de faire part.

Madame, qui a un faible pour la montagne,
est obligée d'aller à la mer parce que l'air salin
est formellement prescrit aux enfants ou parce
que Monsieurs ne pourrait, du samedi au lundi,
entreprendre le voyage de Suisse...

On cite, cependant, des ménages où les époux
finissent par tomber d'accord...

Il est vrai que c'est, généralement, parce que
l'un des deux, pour avoir la paix , renonce à sa
préférence.

Il y a les passionnés de la mer et les fanati-
ques de la montagne.

Les premiers disent qu'ils aiment la mer «par-
dessus tout » ; mais .< par-dessus tout » est une
façon de parler.

Les fanatiques de la montagne affirment
qu' « il n'y a rien au-dessus des montagnes », ce
qui, topographiquement parlant, est exact.

C'est le cas de dire que cela dépend du point
de vue auquel et sur lequel on se place.

Rien n'est fastidieux comme la rencontre d'un
défenseur de la mer et d'un avocat de la monta-
gne.

Rien n'est mutile comme les plaidoieries qu'ils
se croient obligés de prononcer pour ne pas se
convaincre réciproquement. • : .., , ,

Qui songe à attaquer la mer ? ' '1$ii?'
Qui pense à dénigrer la montagne ?
Toutes deux ont leurs agréments et leurs in-

convénients.
Pourquoi, parce que l'on aime mieux la mer,

faire le procès de la montagne ? Pourquoi, par-
ce que l'on préfère la montagne, faire le procès
de la mer ?

Le tribunal de l'opinion publique, consult é,
acquitterait l'une et l'autre. Si l'une des deux
vous déplaît , vous n'avez, vous aussi, qu'à la
quitter...

Comment, lorsqu'on aime une chose aussi rela-
tivement plate que la mer, espère-t-on convertir
quelqu'un qui raffole de quelque chose d'aussi
montagneux que... la montagne.

Malgré l'impétuosité de son flux et de son
reflux, la mer ne saurait avoir la prétention de
monter... dans l'estime d'un amoureux de la
montagne.

Quelle que soit la hauteur de son sommet, une
montagne doit renoncer à l'espoir de grandir
dans l'estime d'un admirateur exclusif de la
mer.

Il peut bien y avoir l'homme de la mer comme
il y a l'homme de la montagne !

Et, par conséquent, le « home » de la monta-
gne et le « home » de la mer.

Il n'y a pas de sottes villégiatures, il n'y a
que cle sottes gens.

Pourquoi s'obstine-t-on à comparer des choses
si dissemblables que la mer. et la montagne ?

Pourquoi comparer une chose qui traîne en haui
teur à une chose qui traîne en largeur î Est-ce
seulement pour que la discussion traîne en lon-
gueur ?

D'une part , vous avez l'élément liquide, de
l'autre, l'élément solide : où est l'élément de
comparaison ?

La montagne est le type de l'immobilité abso^
lue, — sauf quand elle s'éboule.

La mer est le type de l'instabilité parfaite,
— sauf quand elle est gelée.

Comment ose-t-on entreprendre sur les mêritea
respectifs de deux choses si dissemblables une;
utile discussion ?

Le vent et la lune remuent la mer. 2 la foi se_
le déplace les montagnes.

Si l'on veut la rencontrer, il f_uï aller à 1_
montagne ; la nier, au contraire, se charge dei
venir à vous et même si rapidement, quelque*
fos, qu'on en est tout trempé.

Quand la mer est forte, ses vagues ont dest
sommets.

Quand la montagne est haute, ses sommets
restent dans le vague.

La mer monte et descend, la montagne ne bon»
ge pas.

On monte sur la mer avec un bateau et sur 1_
montagne avec une canne ou un funiculaire.

Sur la montagne, on a le vertige ; sur la mer,
on a le mal de mèr. Sur la mer, on a envie de'
vomir ; sur la montagne, on a envie de desoem
dre.

Sur la mer, on voit les choses de loin, sur rai
montagne, on voit les choses de haut.

La mer mène à tout, à condition d'en sortir }
la montagne mène à tout, à condition de grinn
per.

Toutes deux peuvent être traversées: l'une paa
un paquebot, l'autre par un tunnel.

Il est aussi dangereux de perdre pied dans lai
mer que sur la montagne.

Le meilleur nageur se tire difficilement d'une:
avalanche.

De même, un alpiniste qui tombe à la mer n'a
que faire de son expérience et de son alpen*
stock.

Les plus jolies villégiatures ne peuvent doni-^
ner que ce qu'elles ont. Il ne faut pas leur de«
mander davantage.

On pourrait parcourir pendant cent ans, et]
même plus, le littoral sans cueillir d'edelweiss,
de même que l'on pourrait explorer le Mont-
Blanc jusque dans ses moindres crevasses sans
trouver de crevettes.

Il faut aller à la mer si l'on aime mieux la
mer, et sur la montagne si l'on préfère la mon-
tagne, sans s'acharner à donner des explications
que personne n'exige et des raisons que personnf
ne demande.

Pour l'amour de Dieu, cessons de comparer des
choses incomparables : chacun sa villégiature
préférée, les intérêts des hôteliers seront bien
gardés. Miguel ZAMACOïS.

(c Les Annales > J

Mois d'août 1913

Promesse de mariage
18. Charles-Louis Barret , électricien , de Bevaix,

domicilié au Locle, et Cécile Fatton, couturière, de»
Verrières, où elle est domiciliée.

Naissances
17. Clément-Paul , à Paul Fivaz, boulanger, et à'

Clémence, née Kimpflin.
27. Jean-Claude-Edouard, à Edouard Ribaux , agrV

culteur, et à Frida-Hedwige, née Gautschy.

Décès
8. Oscar-Ami Tinembart, ébéniste, célibataire

Neuchâtelois, né le 20 janvier 1888.
23. — Alicc-Elisa Bttschi, couturière, élibataire,

Bernoise, néo le 27 octobre 1803,

ETAT-CIVIL DE BEVAIX

?5 _8rt_ï_-3 J§_
Stérilisateur

Appareil pour le jus tle Mis
les meilleurs

chez

H.BA1LLOD
K_UCHAT_KIi

Prochainement démonstration

Fromages
Nous expédions par poste, fro-

mage gras, qualité extra à 85 ct.
la livre, fromage maigre salé,
excellente qualité à 65 ct. la livre.
ftcleyre & Jfingond, laiterie
modèle , 13, rue »t-_ rançois,
Lausanne. H13703 L c.o.

BI_LI_ E OCCASION
i pour fiancés ou jeunes mariés :
|1 chambre à coucher Louis XV,
noyer poli, le toirt bois dur ; 1
salle à manger Henri II en vieux
chêne ciré et richement sculpté
et torse avec vitraux cathédra-
le, le buffet , 6 chaises haut dos-
sier cannelé, 1 table à rallonges,
cédée au prix de 550 fr. au lieu
de 1000 fr. ; plusieurs divans
moquette depuis 65 fr. Tous ces
meubles sont neufs et vendus à
des prix dérisoires pour manque
do place. — S'adresser rue des
Granges 15, Peseux. ,, -. _¦ _ ¦¦

A vendre deux bonnes

j eiiees vacîies
grasses. — S'adresser à _ .nma
Comtesse, Bevaix. Il 2525N

250 bonteïl.es blanc 19.1,
ainsi que 15O0 litres blanc
1912, 1" qualité. S'adresser à
N.Comtesso, Bevaix. M2526N

TVËNDRË "
une jolie poussette, très peu usa-
gée, une charette d'enfant et un
réchaud à repasser avec 5 fers.
S'adresser rue Louis Favre 30,
au ler.

AVIS DIVER S
PENSION

pour dames et dîner seul. Cuisine
simple mais soignée. Beaux-Arts
17, 2œ« à gauche. Même adresse,
chambre meublée à louer, élec-
tricité.

HpTiliiis
(sous le patronage de la

Corporation des Tireurs de la ville
de Neuchâtel)

Cours préparatoires
Les jeunes garçons âgés de 9

__ 11 ans, qui désirent suivre
les cours préparatoires de flûte ,
de solfège ou do tambour sont
priés de se fairo inscrire au Col-
lège de la Promenade,
salle no 28, le lundi 8 sep.
tembre 1913, dès 4 heures
du soir.

Ils devront se munir do leur
carnet scolaire et présenter une
autorisation signée de leurs pa-
rents.

Pour renseignements , s'adres-
ser à M. J.-S_d. Matthey, ins-
tituteur, Bachelin 9.

La Commission
Qui donnerait

i leçons le violon
à un jeune garçon. S'adresser
rue Louis-Favre 25, 2me. 

W E. WICHIÏTANN
Diplômée du conservatoire

royal de Leipzig
MÉTHODE TEICHMULLEK

(techni que moderno)
a repris ses leçons de pinno à
partir de mardi 2 septembre, co

COURS DE
SOLFÈGE - HARMONIE

j Quai du Mont-Blanc 6

Wle Maillé
recommencera ses leçons de

piano, tîiéorie el solfège
lundi 1er septembre

RUE DU RATEAU -\
(maison épicerie Gacond)

HôtelJu Cerf
TRIPES
l"e Hiertzeler

a repris ses

LEÇONS DE PIANO
Colombière 1

Cours populaire pour enfants
et adultes (le soir), d'après la
méthode de M m" Ph. Colin.

W TBch
Côte 4-6

reprendra ses

leçons lz piano
le 15 septembre

M" losa WEBER
6, rue du Môle, 6

recommencera ses

LEÇONS de PIANO
le 12 septembre

M" Alice VIRCHAUX
5, rue de la Serre, 5

recommencera le vendredi 12 septembre
ses

leçons «le piano
et ses

cours lie sollfege et théorie im.si.ale

Ht Marthe VIRCHAUX
5, rue de la Serre, 5

recommencera le vendredi 12 septembre
ses

cours de dessin , peinture
métaîloplastie , cuir repoussé

pochoir , etc.
Cours spéciaux pour enfants

a repris ses

leçons jîe cSiant
Pour renseignements, s'&dres-

ser rue Bachelin 2. 

a repris ses

leçons de musique
PREMIER - MARS 22.

Mme A. CH_VI._
sage-femme dip lômée do la Ma-
ternité. Prix modérés. .Prend
des pensionnaires. SI, Ter-
rassîère, Genève. Ueg234

Madame jl jtfar.i
PROFESSEUR DIPLÔMÉ
12, rue Coulon, 12

recommence ses leçons de
broderies blanche et artistique
à partir du 1er octobre.

M™ F0URCADE
sage-femme de lre classe. Hue
dn Mont-Blanc B, Genève. Pen-
sionnaires. Consultations. Télé-
phone 6683.Man spricht deutsch.

VIOLON"
JW"C |fi.-e. Treybal

Elève de Marteau

a repris ses leçons
Applicat ion de la nouvelle

méthode JOACHIM

3, rue Louis Favre, 3

Café jj ej a Jour
Samedi dès 6 h.mm TRIPES

nature et champignons
Téléphone 795 co.

FEHSIOM
On donnerait jolie chambre ot

bo nne pension à jeune fille ou
garçon suivant les écoles de la
ville. Prix modéré et vie de fa-
mille. S'adresser a Vieux-Châtel
23, 2°» étage.

__¦ A \ar JS m m ra jh.^di_w&_ H!, m fil _ > P*-v .^

donnent au inétal le
plus sale un brillant
durable. H 1.2473
Se trouve partout en flacons
Fabrique : Chem. Werke

Lubszynski & C°, Aktien-
ges., Berlin- Lichtenberg.

EP1 TT Tt "Él V IùUAll_y i
S 

garanti pure crème I
Centrifuge , 3.20 le kg. . 1
Cuisine I", 2 70 » I
A fondre , 2.50 » |

en mottes de 5 et 10 kilos, B
franco d'emballage gare Neu- |
châtel ou par poste ports en |
sus. 1

Saitsrie-Bemmis ti'j s s ê  g
Bureau: i rue Purry

Téléphones 539 ou 11,03 1

CHEMISIER
Hôp ital , NEUCHATEL Tél. 909

Blanchissage à neuf

Pijamas
Zéphyr, Oxford et flanelle
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DANSE
Bonne musique

8 La ville est calme et l'on s'ennuie , H
B On cherche des distractions. R
Q Que faire , hélas! lorsque la plui e I
H Sur le sol tombe à gros bouil lons? B
H Allons au Cinéma P alace, I
B Dont l'orchestre fait tant plaisir , JH Pressons-nous pour y trouver M

[place : u
U Nous ne saurions pas mieux choisir! I

1 LE CINÉMA |

donne cette semaine : B'

I Le secret du maître û'hôîel i
H Drame poi gnant H
H au dénouement inattendu •

S Entre jeunes et vieux 1
H Grande comédie dramatique B
si en deux actes p
H au caractère sentimental $
|| et pathétique S

I PALACE JOURNAL i
B Actualités sensationnelles du B
r ' monde entier ij
H Exclusivité de notre établissement B

I p ûM t Mil ùéiism
l à f f î n i  g
g Grand roman dramatique B

en 2 actes et 600 tableaux
H L'intransigeance d'une dame sa
S aristocrate vaincue par l'a- g
I mour d'une petite ouvrière. B

! 

Samedi et Dimanche |
MA T I N É E  à 3 h. 1/4 i

à moitié prix ,

l Touj ours le meilleur orchestre |

ffl_Ea0__ __Ea__BHS_ 8_ -_fô0!S__ _ï__ R-

i Mlle Jeanne Renaud I
l| AVENUE BEAUREGARD 19
i H Cormondrèche B
D ' H
B a repris ses leçons de O

S PIANO - SOLFÈGE fBa_M___g_ EHnf_-.V_________ BI___ 3BB

f k  VENDES
avec garantie et grand rabais,
pour cause de cessation du dé-
pôt, une partie de

cflite-lÉ
dernière construction, garantis
contre feu et effraction. Offres
sous chiffres H 1545 U à Haasen-
Btein et Vogler, Bienne. 

A vendre

une p oussette
'adresser Comba Borel 2 a, 2me.

•¦F— 

ui nettoie,
.ctetoutàla
ta l'obtenez
: un paquet
nent de la

miHCEH I

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

prix avantageux

\_ f l_ n e_ liante f1011163 suivant
VCIUD llQUld, désir dès clients

d'après devis
Ch. ROLAND

rue Martenet 18, SERRIÈRES
représentant

île M. L5 Siidan , Genève

M DENTAIRE, ft
o, ' A.FAVEZ- f ]
I\A.WAN6ER?7
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Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 5 sept.

Les chiffres seuls Indiquent les prix laits.
m •= prix moyen entre l'offre et la demande. —„ » demande. — o «- offre.
Actions Obligations

Banq. National e _.— Et.deNeuch. 4x — .—
Banq. du Loole. — .— » » 4% — .—
Crédit foncier.. _ .— » » 3!_ —.—
LaNeuchâteloi. 510. — d Gom.d.Neuo. i% —,—
Câb. él. Gortail. 600.— o  » . _ » 3K 82.— r ?

» » Lyon. . —.— L.-de-Fonds 4% —.—
Etab. Perrenoud —.— , »' 3). —.—
Papet. Serrières 230.— d Locle iy,  *— .—
Ira_a.Neuc.ord, —.- .?.. i v  3« —.—

/ «» ' » priv. — .— tiréd.f.Neuc. 4% — ."-
f trouch.-Ghaum. 15.— d Papet, Serr. 4% —.—

Imm. Ghatoney. 510.— d  lram. Neuc. 4% — .—
» Sand.-Trav. —.— Choc. Klaus 4% — .—
» Sal. d. Conf. — .— S.él.P.Girod 5% 100.— o
» Sal. d. Conc. 210. — rf Pat. b. Doux- 4 x — .— '

Villamont —.— S.de Montép. 4K -.—
Bellevaux —.— Bras.Cardin. in —.—
Bta.Ri_sconi,pr. —.— Golonficio 4j_ — .—
Soc. él.P. Girod. —.— Taux d'escompte : \
Pâte bois Doux. 1150.— d  Banquo Nationale. 4 H %
Chocolat Klaus. — .— Banque Cantonale. 4 a %
******************************************** ^̂ ****—¦

Chanaes ,, Demandé Offertuuanges France 100 .13 100. 173.
A Italie , 98.523_ 98.70

Londres 25.28 25.29
Neuchâtel Allemagne 123.73 X 123.80«eucnatei vienne 104.75 104.85

*m****m******* I I I - — M l II l tmm****<^***W-***-Mm* ********* | M M g m——s *********_¦_——m

BOURSE DE GENÈVE, du 5 septembre 1913
Les chiffres euls indiquent les prix faits.

m m* prix moyeu entre l'offre et la demande.
d m *  demande. — o -** offre.

Actions 4'/. Fédéral 1900 98.50m
Bq. Nat. Suisse —.— 3% Genev.-lots. 95.25
Comptoir d'Esc. - 955.— 4% Genev. 1899. — .—¦
Union fin. gen. 613.— 4% Vaudois 1907. —.—
lnd.gen. du gaz 790.— o  Japontab.ls.4K —.—
Gaz Marseille.. 635.— o  Serbe • • - 4 %  410.—
Gaz de Naples . 257.50m Vil.Gen.1910 4K 486.50
Accum. Tudor. — .— Gh.Jb co-Suisse. 440. —
Fco-Suis. élect. 530.50 Jura-S., 3K% 442 .25
Electro Girod.. 230.— Lomb. anc. 3% 271.75
Mines Borpriv. 8275.—m Mérid. ital. 3% 324.50m

» » ord . 7875.— Gr. f. Vaud. 4« —.—
Gafsa, parts . . 955.— S.fin.Fr.Sui.4% 465.-
Shansi charb. . 40.— o  Bq.h. Suède 4% -.—
Chocol. P.-C.-K. 330.— Cr.fon.égyp.anc 332.—
Caoutch. S. fin. 123.— » „» nouv. — .—
Coton.Rus.-Fra. 715.— o _ » _ °tok. 4% — .—

„.,. ,. Fco-S.élect.4% 469.— oObligations GazNap. -92 5% -.-
33. C. de fer féd. 905.— Ouest Lum. 4K 475.—
3}.différéC.F.F. — .— Totis ch.hon.4K 500.—

La cote reste soutenue; cependant quelques valeurs,
après l'étage de hausse franchi , demandent à consolider
leurs cours. L'élan a été un peu vif sur les- parts Goton-

i^nières qui rétrogradent à 320, perdant 7 fr. sur les cours
'de mercredi. L action reste mieux tenue au-dessus de

700 ; c'est plus en rapport avec son dividende comparé à
celui de la part. Francotrique stationnaire à 530. Finan-
cière ferme à 613 unité. Les Mines sont assez en vogue;
parts Gafsa 955 recherchée par 25. Bor ord. 7875 (+20) .

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 108.— le kil.
» 
Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 756.— r f  3% Emp. Allem. 71.50
Bq. Com. Bâle. 793.— d 4% Emp. Allem. —.—Aluminium. . 2764.—f p  3K Prussien. . —.—(..happe Bàle. 4170.— Deutsche Bk. . 24S.50
Banque féd. . 695.-cp. Disconto-Ges. . 185.10
Bq. Com. Ital. 846.— d Dresdner Bk. . 149.90
Creditanstalt . 823.— r f  Cr.fonc.Cl.Prus. —.—EIektrobk.Zur. 1943.— Harpe'ner . . . 19D.50
Cham . . . . 17.8.— Autr.or (Vienne) 107.10

BOURSE DE PARIS, du l sept. 1913. Clôture.
3'/. français . . 90.07 Suez —.—Brésilien 4 '/, 83.50 Ch. Saragosse. 457. —Ext,Espag. 4% 93.20 Ch. Nord-Esp. 474. —Hongrois or 4 »/, 87.10 Métropolitain. . 827.—Italien 3 K %  97.50 Kio-Tinto . . . 2016. —4% Japon 1905. — .— Spies petrol . . 29.—Portugais 3% 64.90 Chartered „ . . 27.—4% Busse 1901. — .— De Beers . . . 530.—5% Busse 1906. 105.75 East Hand. . . 60.—Turc unifié 4 % 89,97 Goldfields . . . 64. —Banq. de Paris. 1780.— Gœrz — .—banque ottom. 649.— Randmines. . . 160.—Crédit lyonnais . 1715.— Robinson. . . . 66.—Union parisien. 1150.— . Geduld. . .  . 27.—

Marché des métaux de Londres (4 septembre)
, ,_- Cuivre Etain Fonte

Tendance.., Ferme Plus faible Soutenue
Comptant.., 72 18/ 9 198 5/. 55/ 10K
Terme 72 8/9 197 ./ . 56/lK

Antimoine : tendance soutenue, 29 à 30. — Zinc : ten-
dance calme, comptant 21 1C/., spécial 22. — Plomb :
tendance facile , anglais 21 7/6, espagnol 20 16/3.

CULTES du DIMANCHE 7 SEPTEMBR E 1913

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
1 3/4 . Culte. Communion. Collégiale. M. NAGEL.
10.50. Culte. Communion. Chapelle des Terreaux.

M. DUBOIS.
8 h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

Paroisse de Serrières
9 1/2 h. Culte. Communion. M. Fernand BLANC.

Deutsche reformiite Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLI.
10 1/2 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
103/4 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :

8 3/4 Uhr. Colombier. Communion.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
vJ)Tl/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
,-y 1/2. Culte d'édification mutuelle. Petite salle.

10 1/2. Culte. Sainte cène. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. Sainte cène. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. Sainte cène. M. PERRET , pasteur à

Corcelles.
8 h. s. Culte. M. DUPASQUIER.

Chapelle de Chaumont
9 h. 50 m. Culte avec prédication. M. le professeur

L. CART.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
91/2 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, , 8 h. s., tous les mercredis,

Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.

» » 10 3/4 Uhr. Sonntagschule.
>: Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

ïe den 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmittags.
31/2 Uhr. Jungfrauenverein.

Dienstag Abend 8 1/4 Uhr. Blbelstunde.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)'
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Blbelstunde.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mànner & Jûngl.-Verein. (Ber-

cles 2).
rAm. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.-

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

(Petite salle des Conférences)
7 bomenica, ore 8 pom. — Conferenza.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
3 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église.
2 h. Vêpres.
? n. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement,

ENGLISH CHURCH
10.15. Morning Frayer, Holy. Communion and Ser-

mon . Rev<i A. P. Hill.
. 6. Evensong and Address.

i
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. WILDHABER, rue de l'Orangerie

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communaL

POLITIQUE
AFRIQUE DU SUD

Les -troubles ouvriers semblent vouloir se pro-
longer à Johannesburg et dans toute la région.
L'accalmie survenue dans ces derniers temps ne
devait avoir qu'une court e durée, et le gouver-
nement, qui, dams ces circonstances, a. toujours
su faire preaive d'une grande prévoyance, prend
toutes les mesures nécessaires pour enrayer le
mouvement révolutionnaire et assurer l'ordre
dans tout le pays.

Disons dès maintenant que les mesurés1 prises
à cet effet ont été en général fort bien accueil-
lies.

A lia suite des ordres donnés par les autorités,
de nouvelles arrestati ons ont été opérées. Le
parti travailliste, qui se préoccupe des arresta-
tions, déclare que l'on veut lui enlever toutes ses
libertés, mais qu'il est prêt .à recourir à la force
pour assurer le triomphe de ses idées. Ces jours-
ci, on lisait , apposée sur les murs de la Corpora-

" tion des métiers, l'affiche suivante : « Rem-
plissez les prisons ! Tribune libre ! Liberté de
pensée ! Presse libre ! Les volontaires, prêts à
lutter pour les libertés indiquées plus haut, de-
vront s'inscrire sur les registres de notre corpo-
ration. »

Les choses en sont là, et l'on peut s'attendre à
quelques passes d'armes intéressantes entre le
parti ouvrier et les forces du gouvernement.

LES TARIFS AMÉRICAIN

La Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Autri-
che, l'Espagne, la Suède, la Norvège, le Dame-
mark, la Belgique et les Pays-Bas ont protesté
contre -la clause du nouveau tarif prévoyant un
abaissement de 5 pour cent des droits sur les
marchandises importées à bord de vaisseaux
américains. Tous ces pays déclarent que cette
clause est une violation des traités existants.

MEXIQUE

Le gouvernement américain a reçu l'assuran-
ce verbale que le président provisoire du Mexi-
que, le général Huerta, ne posera pas sa candi-
dature dans les prochaines élections mexicaines
à la présidence.

BALKANS

Le < Matin » annonce que la France serait dis-
posée à prêter 200 millions à la Bulgarie, à con-
dition que les négociations turoo-bulgares ne
traînent pas en longueur.

ETRANGER

Prévoyance forestière. — On reconnaît pleine-
ment l^mportanoe de la question des futurs ap-
provisionnements en bois dans l'Australie du
sud, où de grandes étendues de terres apparte-
nant à l'Etat sont consacrées au boisement et où
les particuliers sont fortement encouragés à
planter des arbres. Aux mesures déjà prises dans
ce but, on a ajouté l'obligation pour les agricul-
teurs tenant leurs terrains de l'Etat , que sur
chaque étendue de 250 acres, une superficie de
cinq acres est réservée au boisement et que les
arbres se trouvant daus cette réserve ne pourront
pas être détruits.

Grâce à une entente entre le département des
forêts et l'université d'Adélaïde, celle-ci a créé
un diplôme de bachelier en science forestière qui
permettra à leurs titulaires de faire une jol ie
carrière de forestiers brevetés.

L'affaire Krupp continue. — On mande de
Berlin que le ministère public a déposé une
plainte pour corruption de fonctionnaires et in-
cita tion à la divulgation de secrets militaires
contre M. Brandt , directeur du bureau Krupp à
Berlin et contre deux anciens directeurs de la
maison Krupp. Les débats du procès auront pro-
bablement lieu à Berlin à la fin d'octobre.

Agitation ouvrière en Angleterre. — On cons-
tate une certaine effervescence parmi les tra-
vailleurs de toutes les classes du royaume. Les
troubles locaux se multiplient et dans les cen-
tres des chemins de fer, les hommes demandent
que l'Union nationale des cheminots prenne des
arrangements avec les compagnies et nomme des
bureaux de conciliation auxquels les différends
seront soumis.

Les cheminots syndiqués sont furieux de la
décision prise par les autorités de n'admettre ni
la presse, ni les représentants des cheminots
dans l'enquête au sujet de la collision d'Aysgill.

Epouvantable tuerie. — On apprend de Stutt-
gart qu'au cours de la nuit de jeudi à vendredi,
l'instituteur "Wagner , de Tegerloh, en séjour à
Mulhausen-B.-Enz avec deux de ses enfants, a
mis le feu à quatre endroits. Trois granges ont
été détruites. Lorsqu'on voulut l'arrêter, l'incen-
diaire tua, à coups de revolver d'ordonnance,
sept personnes, dont une fillette de 11 ans, et
blessa 11 personnes, dont six grièvement. Enfin ,
Wagner se réfugia dans une étable, où il abat-
tit un taureau. Malgré les coups de feu de ses
deux revolvers, on réussit enfin à l'arrêter. Il a
été grièvement blessé à la tête et a une main
coupée. Il a été transporté sans connaissance à
l'hôpital.

La police a fait ouvrir la maison de Wagner
et a trouvé les cadavres de sa femme et de qua-
tre de ses enfants qu'il avait tués avant de
se rendre à Tegerloh.

Le salpêtre du Chili. — Le gouvernemeiti chi-
lien a acquis les propriétés d'une compa^r... ç*l-
pêtrière de Valparaiso, qui exploitait des " i ¦?-
ments dans la région d'Agua-Santa, près d'A-
tofagasta. Il a l'intention de procéder à des es-

_ _1W .UU_J __* — - ——- — — — . — — —.—— __ . _. _-_¦

sais d'extraction éoonc«niquie, dams le but de ré-
duire les prix de vente des nitrates.

Grave accident d'aviation. — Un douloureux
accident d'aviation s'est produit, lundi soir, com-
me on sait, sur le champ d'aviation de Bouy,
près Reims. Vers sept heures, le lieutenant de
vaisseau Lefranc, pour donner le baptême de
l'air à la femme d'un de ses caonanades avia-
teurs militaires, Mme Lefèvre, dont le mari est
lieutenant au 6me d'artillerie, à Toul, exécutait
un vol ' sur un biplan. Ce petit voyage aérien
avait parfaitement réussi, la passagère était con-
tente de son excursion aérienne ; malheureuse-
ment, dans la descente, pour une cause encore
inconnue, l'appareil capota et vint s'écraser sur
le sol.

Le choc fut si terrible que le réservoir du bi-
. plan fut défoncé ; l'essence, en se répandant,
prit feu et tous ceux qui avaient suivi les évo-
lutions de l'appareil se précipitèrent au secours
des victimes, qui gisaient sous les débris de l'aé-
roplane. Il fallut prendre de grandes précautions
pour les dégager.

Un médecin militaire, appelé en toute hâte,
constata que Mme Lefèvre avait les 'jambes bri-
sées et portait de sérieuses brûlures sur tout le
corps. Après avoir reçu les soins? ,que compor-
tait son état, elle fut ramenée à Reims et trans-
portée dans une clinique.

Quant .-au 'lieutenam', de vaisseau, il était aus-
si blessé grièvement. |!)n releva sur lui des frac*
tures des' jambes, des côtes" et aussi des brûlures
profondes. On redout e pour lui .ij'ne issue fatale.

Il y a quelques jours, MmeJOefèvre avait , sup-
plié son, mari de quitter .l'aviation. : elle redou-
tait un.accident grave'. Le . lieutenant, pour vain-
cre son opposition et aussi pour la rassurer, lui
proposa de monter en aéroplane. La pauvre fem-
me céda et c'est ainsi que, lundi, elle recevait le
douloureux baptême de l'air.

Le trésor .de Couberville. — Il y aura trois
ans, le 6 octobre prochain , le vapeur « Moëw > ,
muni d'une suceuse, draguait dans la baie de
Gattema.re,. non, loin du phare de Gatteville et le
long de la plage de Couberville (Manche), pour
les travaux de l'avant-port de Homet. Tout à
coup, la pompe de la suceuse s'arrêta comme si
elle était obstruée par des pierres. Au lieu de
pierres, les ouvriers découvrirent dans le tuyau
d'aspiration deux lingots d'argent, poinçonnés
d'un timbre espagnol de 1692 et qui, à l'analyse,
furent reconnus comme contenant 99 et demi
d'argent pur.

Une légende du pays dit qu'au temps jadis
quelque galion chargé d'or et d'argent était
venu couler près de la grève. Des audacieux
avaient déjà tenté des recherches, à l'aide d'un
caisson, mais sans résultat. Le f Moëw > avait-il
retrouvé le galion ? 1692 est la date de la batail-
le navale de La Hougue gagnée par Tourville
sur les Espagnols.

Il est donc permis d'admettre que les lingots
de Couberville proviennent d'un navire jeté à la
côte et coulé par Tourville ou que oe navire por-
te-trésor pouvait être un galion espagnol trans-
portant un chargement d'argent et peut-être
d'or aux Pays-Bas, au moment où la ligue
d'Augsbourg, dirigée'--par Guillaume d'Orange,
avait dressé contre Louis XrV, non seulement
la Suède et les pays voisins, mais encore l'Espa-
gne, l'Allemagne et l'Autriche.

On a demandé au ministre de la marine, à Pa-
ris, l'autorisation d'entreprendre des recherches.

Guerre aux mouches. — La campagne pour
l'extermination de la mouche commune se pour-
suit, ardemment en Angleterre, *t tous les
moyens sont bons pour rappeler au public qu'il
doit tuer, sans pitié, toute mouche qui' se trouve
à s'a portée.

A Glasgow, par exemple, les murs de la ville
et des établissements publics, ainsi que les tram-
ways et les omnibus, sont ornés d'immenses af-
fiches noires et blanches, qui représentent un
enfant attaqué par une mouche, considérable-
ment grossie.

Au-dessous, imprimés en gros' Caractères, on
•lit ces mots : « Tuez cette mouche ! »

Une seule mouche peut, dans le courant d'un
été, donner naissance à des millions de ses sem-
blables ; elles sont dangereuses pour la santé pu-
blique, et doivent donc être détruites partout où
on les trouve.

Clémence royale. — Le roi d'Espagne a signé
un décret graciant six condamnés à mort, parmi
lesquels Sancho Alegre, son agresseur lors de
l'attentat du 13 avril dernier.

La presse espagnole, appréciant cet acte de
clémence, loue la magnanimité du jeune souve-
rain, qui a pris lui-même spontanément 1 initia-
tive du décret de grâce de Sahcho Alegre.

« Tous les Espagnols, sans exception, disent
les journaux, applaudiront avec enthousiasme à
l'acte généreux d'un roi modèle. »

La « Correspondencia de Espana », faisant
l'éloge du geste du roî, dit que sa générosité est
plus exemplaire que *n 'aurait pu l'être l'exécu-
tion de la sentence.

La prévision du temps et le baromètre

En ces temps de vacances et d'excursions, l'ar-
bitre des promenades est le baromètre. Chaque
matin, à la campagne ou à la mer, aussitôt levé,
on tapote l'appareil et on regarde l'aiguille, qui
est placée devant la graduation, et suivant qu'el-
le s'est arrêtée à la 'division «beau fixe», «beau»,
« pluie », ou « tempête », la joie ou la tristesse
entrent dans l'âme, on décide de partir pour l'ex-
cursion projetée ou, au contraire, de rester. Ar-
bitre sans appel, le baromètre règle la vie, mais
il se trompe souvent, semble-t-il , une belle jour-
née pouvant correspondre à l'indication < varia-
ble ». Aussi de combien de colères n'est-il pas
la cause 1 La prévision du temps est moins sim-
ple qu'on ne se l'imagine et résulte d'un ensem-
ble de constatations qu'il est indispensable de
faire pour arriver à un résultat certain.

Tout d abord, il n y a aucune attention a ac-
corder aux indications placées, pour la décora-
tion, sans doute, sur le cadran du baromètre, le
temps probable résultant de la variation de la
pression atmosphérique, et non de sa valeur elle-
même. Il faut donc regarder seulement si le ba-
lomètr.e. monte ou descend et surtout tacher d'é-

valuer l'a rapidité de ses mor_v_aents. Ceci posé*,
il y a des indications barométriques qui donnent
presque touj ours une grande probabilité.

Un commencement de hausse, après une bais-
se accentuée, annonce généralement IWrirvée d'u-
ne dépression, c'est-à-dire du mauvais temps. H
en est de même d'une baisse considérable et ra-
pide. Au contraire, une baisse très lente et fai-
ble accompagne en général le maintient du
temps actuel , et une hausse continue l'établisse-
ment du beau temps. Une hausse rapide ou une
baissé rapide et nette présagent un changement
de temps ou un orage.

SUISSE
L'industrie suisse au Maroc. — Sur l'avenir

des relations économiques entré la Suisse et le
Maroc, M. W. Demiéville, docteur en droit, se-
crétaire de l'Office commercial de Tanger, pu-
blie une brochure d'une valeur parfaitement ac-
tuelle. Il veut attirer l'attention des autorités,
des industriels et des commerçants suisses sur
les fructueuses relations économiques qui pour-
ront s'établir entre la Suisse et le Maroc, lequel

' est maintenant contrôlé par la France.
Les deux pays sont tout proches l'un dé l'au-

tre (2 1/2 à 3 jours de voyage), et le système
douanier marocain, qui assure'-à la Suisse le trai-

' tement de la nation la plus favorisée, ne met
nulle entrave à la découverte de débouchés nou-
veaux pour nos industries d'exportation : horlo-
gerie, soieiries, cotonnades, tissus, chocolats, fro-
mages, laits condensés, machines électriques ou
à vapeur, etc.

L'auteur demande la création d'un consulat
suisse à Tanger, qui sera tête de ligne d'un che-
min de fer allant à Fez.

FRIBOURG. — Favorisée par le beau temps,
la foire au bétail du 1er septembre, à Fribourg,
a été meilleure que celle de l'année dernière. Le
bétail de boucherie y était particulièrement re-
cherché, et s'y est vendu à des prix élevés. Le
marché aux moutons était abondamment fourni,
en prévision de la prochaine bénichon. Statisti-
que des entrées : 323 têtes de gros bétail, 16 che-
vaux, 716 porcs, 194 moutons, 32 chèvres et 13
veaux. Statistiques des expéditions de la gare :
426 têtes, dans 62 vagons.

VAUD. — Jeudi après-midi, au Kursaal de
Montreux, la baronne Emilie-Georges de Kant-
zon a été victime d'un habile voleur, qui lui a
soustrait un •portefeuille contenant 1400 fo. en
billets de banque et une lettre de crédit de
15,000 fr. En outre, Mme. de Kantzon a été dé-
pouillée d'un collier valant cinq mille francs.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Mercredi soir, entre 6 et 7 heures,
un vélocipédiste neuchâtelois qui pédalait à tou-
te vitesse le long du quai tomba dans la Suze
entre les débarcadères Bienne-Neuchâtel et dis-
parut sous l'eau ; comme il était bon nageur, il
a pu cependant s'en tirer sain et sauf... y com-
pris son vélo. Ce bain involontaire l'aura sans
doute quelque peu calmé.

— Mercredi matin, une certaine somme d'ar-
gent a été enlevée d'un buffet du restaurant du
Carrefour, à Port, pendant un moment où le lo-
cal d'auberge n'était pas surveillé. Le vol n'a été
constaté qu'environ une heure plus tard. On sup-
pose que l'auteur du vol est un étranger, mais on
ne peut en donner un signalement précis. Plainte
a été portée.

Yverdon. — L'accident de chasse qui s'est pro-
duit mercredi soir a eu des suites cruelles pour
la pauvre petite victime : l'ablation du pied at-
teint a été jugée nécessaire.

L'orage de jeudi. — L'orage qui a sévi jeudi
sur la région de Chasserai et de la Montagne de
Diesse est un des plus violents qu'on ait vu
de mémoire d'homme. Partout on rencontre sur
les chemins et les routes des tas die sable et de
gravier entraînés par les eaux. Jeudi et hier
matin, les communications télégraphiques et té-
léphoniques étaient coupées et toute circulation
était impossible.

Un employé de la station publique du télé-
phone de Nods s'étant approché de son appareil
pendant le fort de l'orage, a été renversé par la
violence de la secousse électrique.

Match entre tireurs des districts
Le concours annuel de la Société cantonale,

entre tireurs des districts, a été organisé, cette
•année encore, à La Chaux-de-Fonds, à l'occasion
du tir cantonal. L'exercice comportait 30 coups
•sur cible de 1 mètre divisé en 10 points, soit 10
coups dans chacune des positions réglementaires.
Il a donné les résultats suivants :

CLASSEMENT DES DISTRICTS
Participant- Résultats Moyenne

comptants
ï. La Chaux^dé-Fonds 60 15 205,14
2. Val-de-Travers 19 10 205,04
3. Le Locle 28 10 203,95
4. Neuchâtel 37 15 198,92
5. Val-de-Ruz 22 10 197,61
6. Boudry 25 10 188,86

RÉSULTATS INDIVIDUELS ; ; < !

Champion cantonal
Points

Berner Auguste, Le Locle 238,8

Champions des districts

Neuchfttel (4 primes)' :
Widmer Paul, * Neuchâtel' 214
Frochaux Paul, * Le Landeron 213,6
Carbonnier Louis, Neuchâtel 210
Bertholet Jules, Neuchâtel 206,7
Sohneiter Rob., Neuchâtel 203,7
Richter Georges, Neuchâtel 201

Boudry (2 primes) :

Chautems Paul, Auvernier 207,3
Gygax Arnold, * Boudry 199,2
Bai is Emest, Colombier 196,5;

... . — # ___,

Val-de-Travers '(2 primesy :
Dubied Alex., Couvet , . -227
Vaucher Léon, Buttes 225,3

Val-de-Ruz '(2 primes)̂  :
Gaberel Jacques, * Dombresson 220,8
Schweizer Rod., Cernier 210
Brauen Léon, Cernier 199,2

Le Locle (3 primes) :
Berner Auguste, * Le Locle 238,8
Oesch Werner, * Le Locle 229,8
Dubois Gaston, * Le Loole 219,9
Gabus Georges, Le Locle ;217,2
Berner Gustave, * Le Locle 202,8
Gabus Charles, Le Locle 192
Fatton Marcel, Le Locle 189,3'

La Chaux-de-Fonds (6 primes} :
Hadorn Fritz,* La Chaux-de-Fonds.
Sauser Ch.rArnold, * La Chaux-de-Fonds.
Dick Adolphe, La Chaux-de-Fonds.
Perrenoud Arthur, La Chaux-de-Fonds.
Huguenin Paul-Em., père, * La Chaux-de-Fondâ,
Sallaz Otto, * La Chaux-de-Fonds . /
Zimmermann François, La Chaux-de-Fonds;. ¦'!
Rauber Emile, * La Chaux-de-Fonds. ']¦ Von Arx Otto, La Chaux-de-Fonds.
Kaspar Max, La Chaux-de-Fonds.
Bessire Ariste, La Chaux-de-Fonds. ¦'

N.-B. '— Les noms marqués d'un * sont ce_t,
de tireurs ayant déjà reçu la prime artistique ds
la Société cantonale, qu'ils ne pourront plus ob-;
tenir avant dix ans. • ¦

Au Val-de-Ruz •.

Ainsi qu'il était aisé de le prévoir, les hom-;
mes du Sme régiment, qui rentraient jeudi îna-
tin du service de nuit et qui 'avaient été privés
de sommeil, ont été ménagés par leurs chefs du-
rant toute la journée de jeudi, et il n'a guère été
fait que de l'instruction de détail. Et l'on cons-i
tate avec une réelle satisfaction combien sont,'
en général, excellentes les redations des soldats
avec leurs supérieurs. Les civils qui suivent la
troupe et qui observent, sont unanimes à décla-
rer que l'on n'entend plus, comme autrefois, de
la part des chefs, les propos grossiers et les in-
terpellations blessantes ou malsonnautes. Oette
façon normale de traiter les hommes ne peut
avoir qu'une heureuse influence sur le moral de
la troupe, qui ne fait entendre aucune récrimi-
nation et qui accomplit sa tâche awec plaisir ';;
d'autant plus que, sous le rapport de l'ordinaire,
de grands progrès aussi ont été réalisés. Le sol-
dat d'aujourd'hui est bien nourri, et l'organisa-
tion actuelle, avec les cuisines roulantes des
compagnies, permet une distribution irréprocha-
ble des vivres. Les hommes attachés au service .
des subsistances ont, du reste, conscience de leur j
mission et apprêtent avec des soins extrêmes et
beaucoup de savoir-faire les repas relativement
variés de leurs frères d'armes.

Un nombreux public a suivi, jeudi après midi,
au Val-de-Ruz, l'inspection qu'a faite successi-
vement des trois bataillons du Sme régiment le
colonel de Loys, commandant de la Ume divi-
sion.

Hier matin, à la première heure et par un
temps affreux, les trois bataillons du Sme régi-
ment ont été dirigés sur la Vue des Alpes, où ils
devaient se rencontrer avec le septième régi-
ment, qui accomplit son cours préparatoire à La
Sagne, au Locle et aux Eplatures. Après le
combat, les 'troupes de la quatrième brigade de- 1
valent se réunir, sous la conduite de leur chef,
le colonel de Wattenwil, pour une inspection
avec défilé à La Chaux-de-Fonds. L'inspection
devait être passée par le conseiller fédéral Hof£<
mann, chef du département militaire.

Le cours préparatoire doit prendre fin same-
di et, dès oe moment, commence la concentration
de la division. Mais le Val-de-Ruz est, cette fois-
ci, privilégié, et l'on annonce que non seulement
le Sme régiment y restera jusqu'à dimanche
soir, mais encore que le 7me y prendra ses oan«
tonnemients pour deux journées.

Dans la région dn Locle
On se demandait avec quelque anxiété comment

nos soldats avaient supporté la nuit orageuse de
jeudi à vendredi et dans quel état les avait mis la
pluie diluvienne qui n'a presque pas cessé de tom-
ber.

Ce furent des heures pénibles. Le bataillon a été
copieusement rincé. Parti vers 3 h. Va dans la direo
tion de la Chaux-du-Milieu, il figurait un ennemi
ayant pénétré de l'ouest sur territoire suisse et
devait être arrêté par les bataillons 15 et 16, venus
des Eplatures et de La Sagne pour lui barrer la
route.

B0~ Voir la suite des nouvelles à la page 8
' I ,  I

MANŒUVRES D'AUTOMNE

AVIS D'UN SPÉCIALISTE '
Il importe peu comment vous prenez soin de voé

cheveux — mêmes des lavages et brossages fré-
quents et des plus soigneux sont sans valeur — vos
cheveux ne peuvent pas prendre l'abondance et le
brillant aussi beau à voir chez hommes, femmes et
enfants, aussi longtemps que le germe des pelli-
cules entrave la vitalité du bulbe des cheveux. Pour
avoir une belle chevelure il est certes fort utile de
la brosser fréquemment et d'avoir un shampoo tous
les deux ou trois semaines ; mais tout cela n'em-
pêche point la formation des pellicules. La seule
manière connue à présent pour combattre cette dis-
position consiste à frictionner deux fois par jour le
cuir chevelu avec un mélange préparé selon la for-
mule que voici : 85 gr. de Bay Rum, 1 gr. de Men-
thol crist. et 30 gr. de Livola de Composée. Cette
composition non seulement supprime les pellicules
mais possède également un effet merveilleux sur,
la pousse des cheveux ; il est donc bon de ne pas
l'appliquer là où des poils ne seraient pas dési-
rables. Tous les pharmaciens peuvent préparer le
mélange selon la formule ci-dessus ; utilisez-le avec
régularité et n'oubliez pas de brosser les cheveux
et de leur donner un shampoo de temps en temps.
Evitez autant que possible l'usage du fer à friser,
puisque cet outil tend" à donner aux cheveux un«
apparence grise et inanimée.

Comment remédier anx
Troubles du Cuir Chevelu



De minuit à 4 heures du matin, des patrouilles
appartenant an bataillon 15 ont passé à plusieurs
reprises au Locle. Le 16 s'était dirigé de La Sagne
sur lès Joux. La rencontre a eu lieu au milieu de la
nuit dans la région de la Porte-des-Chaux et la pe-
tite guerre s'est poursuivie jusqu 'à l'aube.

A 6 heures du matin, les trois bataillons se
trouvaient réunis au Locle, sur la place de l'u-
sine électrique, où , harassés, trempés , couverts de
boue, ils ont pris leur chocolat , qu 'ils dégus-

itaient avec un visible plaisir ! Puis, vers 8 heu-
res, la colonne entière suivait la route du Col-
des-Roches pour revenir bientôt sur ses pas,
monter la rue de la Côte, gravir les Monts et
poursuivre dans la direction de La Chaux-de-
Fonds par Beauregard et la Ferme-Modèle et
arriver enfin aux Planchettes. A 1 heure après
midi le septième régiment était massé sur Pouil-
lerel et se préparait à descendre sur La Chaux-
ie-Fonds pour le défilé.

Le défilé de la IVme brigade

La Chaux-de-Fonds, 5 septembre.
La population de notre ville a eu l'agrément

d'assister, cet après-midi, à un spectacle inédit :
un défilé militaire. Nos journaux locaux avaient
annoncé ce défilé pour deux heures « précises » .
Aussi dès avant une heure et demie la foule se
onasse-t-elle â la rue Léopold-Robert où doit
avoir lieu le passage des troupes. Les enfants
des écoles ont congé ju squ'à trois heures.

Mais le temps passe, le ciel est gris, il tombe
quel ques gouttes de pluie, le public s'impatien-
te. Les horloges publiques viennent de mar-
quer... quatre heures ! Soudain , après maintes
alertes, un brouhaha remue la foule des curieux:
on vient de donner le signal du départ. Presque
aussitôt apparaît un large sillon de baïonnettes:
enfin voici les soldats. C'est le bataillon 18 qui
ouvre la marche. La fière allure des pioupious
du Bas est fort remarquée ; ils avancent d'un
pas ferme, dans un ordre parfait , leur tenue est
irréprochable. Après les Neuchâtelois, viennent
les trois bataillons fribourgeois. Ces derniers ne
le cèdent en rien à nos troupiers, vraiment on
dirait que la IVme brigade est formée de sol-
dats appartenant à une seule région.

A quatre heures vingt le défilé était terminé.
Une remarque en passant : du poste d'observa-
tion où nous étions — en face de la poste —
nous n'avons pas vu un seul citoyen se décou-
vrir au passage du drapeau fédéral. Ajoutons
que la brigade a été passée en revue par le
conseiller fédéral Hoffm ann, chef du départe-
ment milita ire, accompagné de son adjudant ,
le major Kissling. Un grand nombre de curieux
étaien t accourus du Locle et du Val-de-Ruz
pour assister au défilé. • B.

;- A La Chaux-de-Fonds

Lés collèges de la Charrière , de la Promena-
de et des Crétêts auron t à loger 1600 soldats
dans les nuits de samedi à dimanche et de di-
manche à lundi.

Dans Je Jura bernois
De Nods :
On ee souviendra longtemps au régiment 9 de la

nuit du 4 au 5 septembre. L'ordre prescrivait dès
5 heures du soir et jusqu'au matin des exercices
d'avant-postes à double action. Vers 8 heures, les
grands nuages cuivrés qui s'abaissaient sur Chasse-
rai commencèrent à crever. Les éclairs se succé-
daient sans interruption et l'on y voyait comme au
grand j our.

Quelques compagnies purent s'abriter dans les
granges, mais les grand'gardes, les postes de sous-
officiers et les patrouilles durent se résigner à subir la
trombe. On avait un moment l'impression que le
danger était réel. Le premier orage s'est calmé vers
dix heures du soir, mais on en eut un deuxième à
une heure et un troisième à quatre heures.

Les troupes sont , rentrées le matin vers 5 h. dans
les cantonnements. La troupe a repris le travail à

,7 h. y», après deux heures seulement de repos. On
commence à sentir sérieusement la fatigue dans les
bataillons.
u - La poste de campagne
i ,T7"lt^ „,.

* /... •_ :.__ _ _ i _  -_T .. » _ ._ .¦¦ Elle est arrvée hier, en gare de Neuchâtel , par
ïe train de 4 heures ; le déchargement des four-
gons a commencé peu après, et à 5 h. 20, toute
cette petit e troupe faisait son entrée en ville,
non sans exciter la curiosité des passants.

C'est à la halle de gymnastique des Terreaux1 que les « bureaux » ont été installés ; dans ce lo-
cal spacieux, nos troupiers pourront vaquer tout

"à leur aise à leurs occupations ; occupations en
général très absorbantes, car nos soldats font
une grosse :« consommation » de cartes postales.
.C'est ainsi, nous disait avec un fin sourire le
[lier lieutenant Spaetig de Berne, chef de notre
poste de campagne (lime division) que les 620
homimes stationnés à Diesse ont trouvé moyen,
mercredi, d'expédier plus de 3000 cartes. Faites
le calcul : cela fait près de 5 cartes par hom-
me ; pour une seule journée , ce n'est pas trop
mal.

11 est donc à prévoir que nos 35 à 40 pos-
tiers n'auront guère le temps de chômer ; deux
brigades, l'une de jour, l'autre de nuit , se re-
layeront tour à tour. Et les veilles se prolonge-
ront parfois fort tard, car il est entendu que
jamais on ne ferme avant que tous les envois
de la journée aient été liquidés. Et il ne fau t
ipas oublier que tous les envois à 'destination des
«troupes, comme ceux qui sont faits par les sol-
idats au service, sont centralisés à la poste de
^campagne. Celle-ci, au cours des manœuvres de
cet automne, a fonctionné hier soir pour la pre-
mière fois1 ; jusqu'à ce moment-là, ce'st la poste
civile qui était chargée du service,
i Les officiers logent à l'hôtel, les soldats dans
des salles qui ont été aménagées spécialement
pour eux, dans le collège.
' Quant au temps, il doit être bien indifférent
a nos soldats de la poste de la campagne ; s'il

[fait chaud, les colis renfermant des boissons de
i toute espèce abondent ; et s'il fait froid , le ser-
vice est débordé par les expéditions de... linge

' sale ou de vêtements chaud s ; c'est donc tout
un.

Ajoutons que la petite troupe que nous héber-
geons a fort bon air dans son uniforme â pare-
ments blancs; la bonne humeur y règne partout ,
et l'on a l'impression que dans l'organisa t ion,
tout est réglé avec un soin méticuleux.

CANTON]
' Fleurier; — Depuis quelques jours, on s'aper-

. cevait que le réservoir d'eau établi aux Creu-
ses, au-dessus de Fleurier, ne recevait pas toute
l'eau qui lui était envoyée ; on en conclut qu'il
devait y avoir une fuite quelque part. La di-
rection des travaux publics fit visiter la con-
duite section par section afin de localiser la
perte d'eau et trouva dans la Grand'rue, vis-à-
vis de la Poste, après une fouille laborieuse de
1 m. 40, le motif de ce déchet important. Deux
tuyaux étaient disjoints ; mais comme il n'y
avait pas de casse , il fut possible, dans un temps
relativement court, de remettre la conduite en
état de fonctionner normalement.

Les voisins n'en pleureront pas, car l'infiltra-¦ tion de l'eau se faisait sentir et même une cave
qui, jusqu'à ce jour -là, était absolument étanche,

. commençait à être envahie par J' eau.

Le Locle. — Hier matin a eu lieu devant le tri-
bunal correctionnel du district du Locle, l'audience
préliminaire relative à l'affaire du lor août. Dix in-
culpés sont prévenus de sédition , tapage injurieux
troublant la tranquillité des habitants, refus de nom,
insultés et voies de fait envers des agents. Sur ces
dix, sept se sont présentés, deux étant actuellement
au service militaire et un autre ayant passé la fron-
tière et s'étant réfugié à Paris. Les autres inculpés,
au nombre de quatre, dont un récidiviste, sont en
outre prévenus de délits plus graves, entre autres
d'entrave à la police. Sur ces quatre, trois étaient
présents, le dernier faisant également son service
militaire.

La lecture des divers rapports a occupé presque
toute l'audience. Quelques prévenus reconnaissent
en partie les faits, les autres les coutestent.

L audience de jugement a ete renvoyée au 3 octo-
bre, la citation édictale qui vise le prévenu en fuite
nécessitant un délai assez long.

Architecture. —• Les résultats pour le con-
cours de projets en vue de la construction d'un
nouveau palais fédéral, à Lausanne, viennent
d'être arrêtés. Le 1er prix , 5000 fr., est obtenu
par les architectes Prince et Béguin, à Neu-
châtel ; le 2me, 4000 fr., par Bridler et Vôlki,
à Winterthour ; le 3me, 3,500 fr., par Olivet ©t
Alexandre Camoletti , à Genève ; le 4me, 2500
fr., par Jean Grob, à Zurich ; et le 5me, 1000
fr.-, par Austermeyer, à Lausanne.

Concert d'orgues. — La saison a débuté hier
par le premier en série des concerts d'orgue que
donne , chaque automne, M. Alb. Quinche. Ce
dernier a pris contact avec son public dans un
prélude de Bach , une toccate cle Tombelle et
deux jolies œuvrettes de Mailly et Gigout , le
tout enlevé dans un beau mouvement et avec
des nuances très riches.

Mlles Tula et Maria Reemy se sont fait cha-
leureusement applaudir dans une sonate de
Haendel , pour deux violons, et un adagio de
concert de Bach, pour deux violons également.
Ce qu'en a admiré surtout, c'est l'onctueuse so-
norité que ces deux jeunes artistes tirent de
leurs instruments ; à- ce point de vue, le premier
mouvement de'là sonate fut impeccable.

Une jeune cantatrice s'est encore fait entendre
au même concert ; Mlle R. Blank a une voix
bien posée que l'air de Theodora a mis heureu-
sement . en valeur ; les lieds de Schceck, Brahms,
et celui dfe Wolf n'ont pas été moins goûtés.

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

grêle an Tessin.
Trois anonymes 3 fr. 30, anonyme 5 fr.

Total à ce jour : 219 fr. 30.

Supplément illustré hebdomadaire, 7 septem-
bre. — Sur le lac de Garde. — Un orage à Zu-
rich. —- Le suprêm e adieu (adapté du serbe). —
Combat de vaches dans le val d'Herens. — Un
vaisseau école. — A la frontière franco-alleman-
de. — Inauguration du palais de la paix. — La
course Paris-Deauville. — Une fête sportive . —
Les ingénieurs et architectes à Lausanne. — Les
gymnastes genevois. — Les lions de Mme Char-
les, etc. — La livraison comprend douze pages.

On s'abonne à 60 centimes par trimestre au
bureau d'avis, rue du Temple Neuf 1.
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NEUCHATEL

Nous avons appris hier avec 'tristesse le décès
de M. Georges Courvoisier, survenu à Couvet , où
le défunt' passait l'été depuis longtemps, chaque
année. . 7.

Né à Fleurier , le 31 mai 1850, M. Courvoisier
fit son droit à Heidelberg et s'établit en qualité
d'avocat à Neuchâtel, en 1873. Nommé cette mê-
me année professeur de droit romain à l'acadé-
mie de notre ville, il y inaugura un enseigne-
ment solide et lumineux dont nombre d'étu-
diants ont tiré le meilleur profit pendant les
trente et. quelques années de son professorat.
Juge au tribunal cantonal dès 1889, il présida
ce corps de 1898 à 1901 ; il fut aussi, en 1899-
1900, président du Grand Conseil , où il occupa
avec distinction un siège pendant 27 ans, jus-
qu'en 1907. Il prit une part assidue aux travaux
de la Société de musique de Neuchâtel , du comi-
té de laquelle il a longtemps fait partie.

Il a publié un ouvrage sur les droits de la
femme dans la faill ite de son mari, en étudiant
particulièrement les conséquences de la loi fédé-
rale concerna nt la poursuite pour dettes et la
faillite sur -le régime de la communauté légale
neuchâteloise. Quelques années plus tard , il tint
à honneur de figurer parmi les rares personnes
du sexe masculin qui suivirent le cours que vint
donner à Neuchâtel , sur la femme et son régime
matrimonial en Suisse, M. Louis Bridel , mort
professeur de droit à l'université de Tokio.

M. Georges Courvoisier était un homme de
jugement droit et de rapports sûrs. Il sera agréa-
ble à quiconque l'a connu d'évoquer son souve-
nir.
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Georges COURVOISIER
-1850- -19-13

POLITIQUE
Chinois et Japonais

Le bruit ayant couru que cinq Japonais au-
raient été tués lors de l'entrée des troupes gou-
vernementales à Nankin, une grande indignation
s'est produite à Tokio. Les journaux réclament
une action militaire, notamment l'occupation
d'un port chinois jusqu 'à ce que le Japon ait ob-
tenu satisfaction. Le président du conseil est
parti pour Nikko pour faire un rapport à l'empe-
reur.

Le ministre des affaires étrangères, au sujet
de la mise à mort de plusieurs Japonais à Nan-
kin, n'a pas l'intention d'engager une action im-
médiate. Il attendra d'avoir reçu d'abord des
rapports supplémentaires de ses agents. En tous
cas il fera cette démarche par voie diplomatique. '

Les problèmes balkaniques
Le ministre de l'intérieur Talaat bey, le ministre

de la marine Mahmoud pacha, et le président du
conseil d'Etat Halim bey, ont été nommés délégués
de la Porte aux négociations bulgaro-turques.

— Les difficultés paraissent s'accentuer entre la
Serbie et le Monténégro au suiet de la délimitation
de la frontière dans la région de Prizrend. On com-
mence à envisager le recours à l'arbitrage prévu
par le traité.

" — Le bruit ayant couru à'Sofia qu'une classe, re-
tenue sous les drapeaux, était congédiée, une cen-
taine de soldats de cette classe ont quitté jeudi soir
les casernes et se sont rendus en ville.

Ils ont rencontré en chemin un certain nombre de
meneurs des partis extrêmes, qui ont essayé de
profiter de l'erreur des soldats pour faire une mani-
festation devant le palais du roi, mais, dès que les
soldats apprirent que l'ordre de licenciement n'avait
pas été donné, ils rentrèrent à leur caserne. L'inci-
dent n 'a pas eu de suite.

Qu'est-ce à dire ?
La « Liberté » publie la dépêche suivante de

Mulhouse :
Les mairies d'Alsace-Lorraine ont été avisées

d'avoir à établir d'ici au 16 septembre les rôles de
Iandsturm pour les hommes de 35 à 45 ans.

Cette mesure, qui n'est prévue que pour les eas
tout à fait exceptionnels, ne fut jamais prise depuis
1870. Il y a tout lieu de croire qu'elle s'étend à
toute l'Allemagne.

Etats-Unis et Mexique
M. Zamacona est parti pour Washington en qua-

lité de représentant du président Huerta, muni de
pleins pouvoirs lui permettant d'ouvrir des négo-
ciations. On croit qu'il insistera auprès du président
Wilson sur la nécessité d'un arrangement entre les
deux gouvernements.

NOUVELLES DIVERSES

Condamnation. — Le tribunal criminel de Lu-
cerne a condamné vendredi l'agriculteur Théo-
dore Mûller , âgé de 52 ans, à la réclusion à per-
pétuité, et la femme Emmenegger, âgée de 36
ans, pour complicité, à quinze ans de réclusion.

Les deux condamnés^ 
qui avaient des relations

intimes avaient avoué avoir tué le 7 septembre
1912, au domicile de Théodore Mûller, le mari de
la condamnée, Joseph Emmenegger, avoir caché
son cadavre dans la cave, puis l'avoir enterré en-
suite dans un champ situé à 150 mètres de la
maison.

Le mystère du collier de perles s'éclaircit. —
La justice anglaise possède la preuve que les cinq
individus arrêtés dans l'affaire du collier avaient
des complices, bien qu 'ils fussent les auteurs prin-
cipaux du vol. Deux autres arrestations qui doivent
faire une lumière complète sur l'affaire sont immi-
nentes.

Dans trois colonnes, le «Matin» raconte comment
a été retrouvé le collier. M. Price ayant reçu à Lon-
dres la visite de deux personnages qui lui avaient
offert de lui remettre le collier contre une somme
d'argent s'aboucha avec uri notable et honorable
commerçant de Paris qui consentit à entrer en rela-
tions avec les voleurs du collier.

11 leur acheta deux perles qui permirent d'identi-
fier le collier d'une façon indéniable et il prit ren-
dez-vous avec eux à Londres pour acheter le reste
des perles. Mais ce furent des détectives qui arri-
vèrent au rendez-vous et arrêtèrent les cinq indivi-
dus compromis.

C'est pendant la fin de son trajet postal entre le
bureau de la rue de Provence, à Paris, et le bureau
de poste londonien de Hatton-Garden que la substi-
tution du collier fut opérée.

Cette substitution fut perpétrée (le fait est aujour-
d'hui matériellement établi) avec la complicité d'un
employé des postes travaillant à l'un des points de
ce traje t.

Cet employé' est maintenant connu. Il fait l'objet
d'une surveillance spéciale et son arrestation coïnci-
dera avec celle du personnage à qui il remit pendant
quelques instants la boîte," où, afin de sauver les
apparences et de détourner les soupçons, on allait
remplacer le précieux collier par le sucre destiné à
former un équivalent approximatif de poids.

Nouveaux désordres. ¦— On mande de Barcelo-
ne que de nouveaux désordres ont éclaté. Les
agents ont chargé pendant une heure dans la
rue contre les employés cle commerce. Deux
agents et quarante manifestants ont été blessés.
Plusieurs de ces derniers ont reçu des coups de
sabre. Six arrestations ont été , opérées.

Ouragans et inondations. — De violents orages-
ont éclaté jeudi sur la région d'Ay et dans le voi-
sinage. L'eau a ravagé de nombreuses vignes et
causé de nombreux dommages à Ay. Des caves
ont été envahies par l'eau , une ferme a été inon-
dée.

— La côte de l'Etat de la Caroline '(Etats-
Unis) a été ravagée par un ouragan. Plusieurs
localités ont été démolies en partie ; les récoltes
sont entièrement détruites. A Beaufort County
seulement , on évalue les dommages à plus de
deux millions de dollars.

— De fortes pluies comme on n'en avait pas
enregistré depuis dix ans , ont interrompu dans la
nuit de jeudi à vendredi la circulation dans la
ville de New-York. Le chemin de fer souterrain a
été inondé jusqu 'à une hauteur d'un mètre. Des
milliers de personnes ont dû parcourir vendredi

matin de grandes distances pour pouvoir se ren-
dre à leur travail habituel. • : i. £_ &&

L'instituteur assassin

On apprend de Degerloch qu'avant de partir
pour Mûlhausen sur l'Enz, l'assassin Wagner
avait affiché sur sa porte une communication
indiquant que toute la famille était partie en
excursion et qu'il n'y avait personne à la mai-
son.

Les habitants de la maison crurent en effet
que toute la famille Wagner était absente pour
quelque temps. Ce n'est qu'à l'arrivée des autori-
tés judiciaires que la porte vitrée de l'apparte-
ment de Wagner fut enfoncée. On trouva dans
deux chambres les cadavres de Mme Wagner,
âgée de 32 ans , des deux filles de l'assassin,
âgées de 11 et 9 ans, et de ses deux fils âgés de
8 et 7 ans. Tous étaient dans leur lit poignardés.

Wagner était alcoolique. Il était aimé de ses
élèves ; quoique porté à des colères subites et
violentes, il passait pour mener une vie de fa-
mille heureuse ; les voisins le dépeignent comme
un original qui évitait toute compagnie.

Deux des victime® de Wagner ont succombé
à leurs blessures, de sorte que le nombre total
des morts s'élève à quinze.

Il résulte d'une lettre trouvée sur la personne
du meurtrier qu'il aurait préparé son crime"- de"
longue main. Wagner ne donne pas l'impres-
sion d'être un criminel irresponsable. Pour com-
mettre son acte il s'est caché la figure sous un
masque noir et sous un voile. Bien que ces der-
niers temps il se soit comporté de façon quelque
•peu bizarre, il n'a jamais fait preuve de dé-
mence.

Il a adresse au recteur de l'école primaire une
longue lettre où il l'informait de l'acte qu'il al-
lait commettre. Il a également adressé une lon-
gue missive à un journal de Stuttgart. Wagner
refuse de donner des renseignements. On ne put
le maîtriser que lorsqu'il eut déchargé son arme
et grâce au fait 'qu'il n'eut pas le temps dé lai
recharger. Dans son sac de touriste on a trouvé
un troisième revolver.

DERNI èRES DéPêCHES
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La situation à Dublin
DUBLIN, 6. — L'agitation augmente à Dublin.

Un grand nombre des ouvriers des Docks se sont
mis en grève hier pour devancer les menaces des
patrons de déclarer le lok-out.

Des patrouilles de police à cheval montent la
garde aux docks.

L'alcoolique criminel
STUTTGART, 6. — L'assassin Wagner avait en

sa possession 300 cartouches à son arrivée à Mûl-
hausen sur Enz.

Après son arrestation 220 cartouches étaient en-
core intactes, de sorte qu'il a tiré 80 coups de re-
volver. , . ., .„ . . .  ,„ .

Au cours de son interrogatoire, il a déclara avoir
préparé ce crime depuis six ans.

Aviation
REIMS, 6. — A la suite d'une réunion de conci-

liation qui a eu lieu à l'Aéro-Club de France, les
engagements suivants ont été reçus à Reims:

Pour la coupe Gordon Bennett, pour la journée
du 27, éliminatoire française, vont s'engager huit
appareils ; pour la j ournée du28, meeting d'aviation ,
vont s'engager 22 appareils.

Dans les Balkans
BELGRADE, 6. — La démobilisation aura lieu

auj ourd'hui.
Lundi prochain le service régulier sera repris sur

toutes les lignes de chemins de fer du royaume.
En grève

ODESSA, 6. — Cinq cents ouvriers du port se
sont mis en grève hier.

LIBRA IRIE
Poésie, par Auguste Bippert. Préface de Phi-

lippe Godet.

Prose, par Auguste Bippert. Préface de Jules
Carrara. — La Chaux-de-Fonds, Les fils de
Mettler-Wyss, éditeurs.

Voici deux beaux volumes, imprimés avec
soins, et qui nous apportent une not e bien per-
sonnelle de notre regretté confrère Auguste Bip-
pert. Journaliste et poète , celui qui devait cou-
ronner sa vie d'une intense activité par une mort
semblable à un dernier hommage à l'action, a
mis dans ces pages le meilleur de lui-même.

Nous l'avons retrouvé là tout entier, comme
le retrouveront aussi ses amis et ses lecteurs,
comme l'admirera la partie du public qui ne le
connaissait pas. Ses idées généreuses, traduites
eu une langue nerveuse et riche, dépassent le
cadre de ses articles quotidiens et sont vivantes.

Dans leurs préfaces , MM. Philippe Godet et
Jules Carrara ont fait une pénétrante analyse
du caractère d'Auguste Bippert et ajouté ainsi
au plaisir de quiconque lira l'œuvre du journa-
liste victime de l'aviation. F.-L. S.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Inventaire de la succession de Henri-Louis

Jeanneret , planteur d'échappements, époux en se-
condes noces de Marie-Elvina née Jeanneret-Gros-
jean , domicilié à La Chaux-du-Milieu , où il est dé-
cédé le 3 août 1913. Inscriptions au greffe de la
justice de paix du Locle jusqu'au samedi 4 octo-
bre.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel
a nommé :

1. Le citoyen Albert L'Eplattenier, représentant
de commerce, à Neuchâtel , tuteur de Charles, Ber-
the-Agnès et-Robert-Tell L'Eplattenier, enfants mi-
neurs de Tell L'Eplattenier et de Maria-Mélina née
Pfurter , décédé ;

2. Le citoyen Paul Buchenel , ancien pasteur, se-
crétaire de la Société de patronage des détenus li-
bérés, à Neuchâtel , tuteur de Léon-Joseph Choulat,
précédemment à l'étranger, actuellement détenu à
la Colonie pénitentiaire de Witzwil.

— Séparation de biens entre Frédéric Herren,
tonnelier , restaurateur, et son épouse Mina Herren
née Walter, les deux à La Chaux-de-Fonds.

Madame Georges Courvoisier-Lardy,
Monsieur et Madame Samuel de Chambrier etleurs enfants ,
Mademoiselle Cécile Courvoisier ,
Monsieur et Madame Robert Courvoisier et leur

fllle ,
Madame Borel-Courvoisier , ses enfants et petits»

enfants,
Monsieur et Madame James Courvoisier ,
Madame Jean Courvoisier , ses enfants et petits,

enfants ,
Monsieur Cari Lardy, ministre de Suisse, à Paris.

Madame Lardy, leurs eufants et petits-enfants,
Mademoiselle Marie Lardy,
Monsieur le Dr et Madame Edouard Larfly et leurs

enfants ,
ont l'honneur de faire part de la perte cru«&rt

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de >*\\
Monsieur Georges COURVOISIER

Dr en droit. Ancien juge cantonal
Prof esseur honoraire.

leur cher époux , père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle et grand-oncle que Dieu a repris à lui la
4 septembre 1913, dans sa 64m> année.

Couvet , le 4 septembre 1913.
Je vous laisse ma paix , je vous

donne ma paix ; je ne vous la
donne pas comme le monde la
donne. Jean XIV, v. 27.

L'inhumation aura .lieu à Neuchâtel, le dimanche
7 septembre , à 1 heure. Culte à midi et quart.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 70.
ï_ Ws *7mi»-i**-m*s-ï*œi-^̂

Les Anciens Bellettriens sont informés dq
décès de leur cher et regretté collègue,

Monsieur Georges COURVOISIER
Dr en droit , ancien, j uge cantonal

Prof esseur honoraire
père et beau-père de MM. Robert Courvoisier e{
Samuel de Chambrier , leurs dévoués collègues.

L'inhumation aura lieu à Neuchâtel , le dimanche
7 septembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 70.

AVIS TARDIFS
Union chrétienne de Jeunes Filles

ef de Jeunes Gens
Répétition du Chœur pour le Jeûn^

Dimanche 7 septembre 1913, à 5 h. du soir
===== Rue du Château 19 ^

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

• Tempér. eu degrés centigr. £' § ¦«" V* dominan t g
M -os  a -—- _j2 E s;, 2 •=
g Moyenne Minimum Maximum g | j Dir . Force |

5 16.3 14.0 18.7 721.2 4.0 N. -0. faible cou?.

6. 7 h. y . : Temp. : 15.2. Vent : S.-O. Ciel : couvert .
Du 5. — Pluie fine intermittente jusqu 'à 10 h. î.

du matin et de 7 à 8 h. y, du soir. 
___

.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.) _J
4| 13.1 | 12.5 | 16.0 | 669.0 1 | N.-E.)calmej nuag. ;
Beau le matin. Orage à 8 h. 30 du soir. |

Temp. Barom. Vent Ciel

5 sept. (7 h. m.) 11.5 669.3 moyen couvert
^

Niveau du lac : 6 septembre (7 h. m.) : 429 m. 750

Température du lao : 6 sept. (7 h. m.t ¦ 20°.

BclleUn météor. des C. F. P. G septembre , 7 h. m.
03 co tl tl

1_ STATIONS ff TEMPS et VENT
«t S (-_« ,

280 Bâle 16 Couvert. Calme, !
543 Berne 14 » »
587 Coire 14 Quelq.nuag. »

1543 Davos 9 Couvert, »
632 Fribourg 14 » »
394 Genève 15 » »
475 Glaris 14 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen 12 » ». ,'
566 Interlaken 14 » » ,
995 La Ch.-de-Fonds 12 Couvert » i. v450 Lausanne 17 Quelq. nuag. »\, -..
208 Locarno '¦•<¦ ** Tr. b. tps. » ,
337 Lugano 15 » »:
438 Lucerne 15 Couvert »
399 Montreux 17 Quelq. nuag. »
458 Neuchâtel 16 Couvert »
582 Ragatz - 5 Quelq. nuag. » _.
605 Saint-Gall 15 » Vt d'O.

1873 Saint-Moritz 9 » Cali-A
407 Schaffhouse 16 Couvert »
562 Thoune 14 » »
389 Vevey 17 » »

1609 Zermatt 9 » *
410 Zurich 16 __ » X,

•
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

t1'
OBSERVATOIRE DU JORAT -ij

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâte?

Prévision «la temps
Du 6 septembre. — Variable , quelques ondéeS(

ciel à éclaircies.

RES TAUR ANT DO CA RDIMAL
Tons les jours _. tonte heure

- Cïiotacroi-Lte ggypiaïe -
Tons les samedis gy Tripes ^M
Restaurant Bescî&amps, Valangin

Dimanche 7 septembre

M. Paul HUGUENIN , pianiste.

Restaurant de la Promenade
Tous les jours Ecrevisses

Truites de rivière
Tous les samedis


