
ABONNEMENTS '
s an 6 mots 3 mois

En ville, par porteuse 9— 4.50 _ .a5
» par la poste 10.— 5.— _.5o

Hors de ville franco 10 5.— a.5o
Etranger (Union postale) a6— i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf, JV" /
r Vente aa numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. 4
» ¦ t*

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

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annoncés
commerciales : o.a5 la ligne: min. i.a.5.

Jféclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

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

» contenu n'est pas lié à une date. <•* -
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IREUUS.ES |
s REGISTRES I
J CLASSEURS!

IOëSSONIg ¦
f 4, rue Purry, 4 |
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M A I S O N  R E C O M M A N D É E

L'Office d'Optique

PERRET-PlTEE
d, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres ' sphéri-
ques, cylindriques, prismatiques
ou combinés, appropriés exacte-
ment ù chaque œil, tous les |
défauts de vision dus à la con- ï
formation des yeux. i

Sa méthode, employée par tou- B
tes les autorités médicales, a S
pour but d'améliorer la vue dans j
la mesure du possiblo ot de la I
conserver. |

Examen de vue précis, conscien- f .
cieux et gratuit.

Exécution rapide de toute or- |
donnance d'oculiste. |

Pince-nez et Lunettes de f
toutes formes en or, doublé, nie- i a
kel et acier. g

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

Fabrication et Réparation
PRIX AVANTAGEUX I

Tons ceux qni souffrent |

de l 'estome
doivent faire une cure 1

' I.- .U. ¦ •¦ ¦'( f ' r > .  >ij__0 .rlËtit - fc- -̂ a " I

Caillé Bulgare
de la f erme de la Draize

CORTA_L_LOD I

30 cent, le pot
Tous les jours frais I

AU MAGASIN I

I_. S©lvîclie
Concert 4 - Neuchâtel

A COUVET : I

Magasin de .nestles RAM '
<><><><xxxxx><>ooo<><x><x><>o<><xxxx>o<x>o<>»<xxxxx><x><xx^
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— Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- y
0 nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Peur les X
X conditions s'adresser directement à l'administration de la X
X Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. O

g Tî ^~j « N EUCHATEL ,, |

| ^̂ ^̂ ^̂ Êt0Si n FRIBOU R- » |
| Horaire des courses journalières j|
1 NEUCHATEL - BIENNE et NEUCHATEL-YVERDON |

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

y* Bonne restauration à toute heure, à bord des bateaux g
Y «Neuchâtel» , « Fribourg» et «Yverdon». Déjeuners 1 fr. 25, x
% dîners et soupers & fr. 50. o
X j

1̂¦
_———._ g

| PROGRAMMES D'EXCURSIONS |
X Nouchâtel-Travers-La Brévine. Retour par Les Sagnet- s
o tes-Monlési, Boveresse ou Plancemont-Couvet, C. F. F. X
Y Neuchâtel. ¦> Y
X Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis g
O de Neuchâtel ». ) X

X Nenchâtel-Travers. — Les Fauconnières-La Baronne- g
9 Grand'Vy-Sentier du Single-Ferme Robert-Noiraigue ou X
x Champ du Moulin C. F. F., ou gorges de l'Areuse, tram de- y
X puis Boudry. , g
g Consulter l'horaire « Le Rapide », de la « Feuille d'Avis X
x de Neuchâtel ». 

^ g

g Neuchâtel-Couvet. — Mont-Mouron-Provence-Montalchez- X
X Gorgier. Retour C. F. F. Neuchâtel. g
<> Consulter l'horaire « Le Rapide », de la « Feuille d'Avis X
g de Neuchâtel ». y
OOOOOOOOOC 0«<>00<>0«0<>««<>0<X^O<X><̂ 0̂ 000<XX><XX>0;
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iÛU
pour découper la
volaille. Modèles
courants et riches

5 à M fr«I CL 1Q U a

H. LUTH I
coutelier

11, me fle llpital
¦¦¦

mP izzeiitt-p el] t \
MARCHAND - TAILLEUR MM

ûrand'Rae H T Grand Sue /4 |f>
\ Vêtements sur mesure pr Messieurs et Garçons M$%
1 COSTUMES TAILLE UR POUR DAMES Si
: Grand choix de Draps en tous genres rai
jj NETTOYAGE , REPASSAGE et REPARATIONS MÉ

| Jimié p rom ut et soigné pr ix  sans concurrence 
^

Fabrication d'Articles de voyage et Sellerie
E. BIEDERMANN, Rue du Bassi»

_*_É_^^^_f^i ŝ 9
rant' 

cno'x ^e
' 0mSÊfÊÊm Malles en tous genres et grandeurs

^̂ ^̂ SfcH solidité , légèreté, depuis fr. 14.—
B^^p^^^^^ Valises, Mallettes , Paniers japonais
JiwBËiïJiBfcpjl co'ns en ou'r > depuis fr. 5.50

T|ÎB|| J|| ^
5gp^ Maroquinerie fine

~^^^^™fe^ Sacs de dames dernières créations
Prix sans concurrence

Réparations promptes et soignées ..• v"

smmstiwLmkmm>mtmmm»w>^^ :

I

B_F* l'Usine électrique 9e ressemelages |
J. KUITTH, yenveviUe j

se charge de toutes les réparations de chaussures.
Par suite des installations modernes, avec de nouvelles 1

machines américaines, il nous est possible de garantir g '.
nn travail soigné et bien fait

Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé- 1
lages cousus (à petits points) et vissés. g

Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, • s
ainsi que des pensionnats, nous faisons nn escompte |
spécial sur notre tarif. g

Terme de livraison : 2-3 jours. I
Noubliez pas de demander le prix-courant $

®____S__SS_®3KS5!3^^

___ ¦_—¦_—_¦£»¦¦ *s-m*m******_*****-******* »

Enchères d'immeubles
i ' - ' .! DEUXIÈME VENTE

. Aucune, offre , su.fijjante-n 'ayant été foi _a-è.l!e_iehôr& du 28' juillet
1913, l'administration de la masse en faillite de Albert
Gattinô, précédemment marchand de vin à Neuchâtel , réalisera
par voie d' enchère publique, le mardi 9 septembre 1913, fi
5'heures du soir, à l'Hôtel de la Gare à Corcelles, les immeu-
bles que le failli possédait à Corcelles.

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

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

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

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

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

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

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

IPesen^-Corcelles, à laquelle ils sont reliés par une
voie industrielle et nne voie JKecauville.

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

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

lits vente est tléfiititive et rectorat© sera pro-
noncée séacucs tenante en faveur dn (Hernie? en-
chérisseur.

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

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

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

ïLes Cfraïads Magas_ms
\w,*Wi-W§§» ^Ê ®**tW __f& f̂ô_9''_$_iâ*

H A LA USANNE
- Représen tés à NEUCHATEL.

par Mme Vve Jean "Weber, 16, Avenue du 1er Mars
avisent leur honorable clientèle qu'elle pourra trouver dès ce jour,
chez leur représentant , tous les articles nouveaux pour la saison
prochaine , en lainages, draperies et tissus divers.

On pourra se procurer aussi par l'intermédiaire de notre repré-
sentant , tous les articles dont il n 'est pas dépositaire , tels que
confections, articles de lingerie, etc., etc., aux mêmes
prix que dans nos magasins de Lausanne.

_Vos marchandises étant toujours tirées des meil-
leures sources sont a même de satisfaire à tontes les
exigences. H 34175 L

\tj tW~ Catalogue gratis et franco ""_Q

C'EST TOUJOURS AU MAGASIN

Léon S0LVICHE, R»e du Concert 4
que vous trouverez le plus grand

ASSORTIMENT DE CHOCOLATS
de nombreuses f abriques suisses

au prix le plus avantageux
Voici quelques exemples :

Cacao à cuire , la livre fr. 0.95
Cacao soluble extra » » 1.15
Chocolat en poudre » » 0.70
Chocolat en poudre sup. » » 0.80
Chocolat en plaques » » 0.70
Chocolat en plaques » » 0.75

..,. ,¦ —.-J-n , .. . , .  • . . , ,  . , _. ,. , , ... .

L'oxygène actif de la pâte dentifrice TRYBOL blanchit
lés dents- et, en détruisant les germes de putréfaction, éli-
mine la cause de la mauvaise odeur de la bouche. Le tube
fr.' T.— dans les .pharmacies, drogueries et parfumeries. —
Pharmacies Bauler et Jordan. Uel26g

Le soussigné expédie toujours
Prunes de table, 1" qualité * 20 à 25 centimes le kilo.
Pommes de terre du pays, à 9 » » »
Pommes et poires ainsi que d'autres fruits et légumes à

meilleur marché. Service prompt et soigné.
Za 14758 Se recommande, Crottl. SETZ-MBIEB,

DINTIK0N (Argovie).
Expédition au dehors tout de . suite par poste et par chemins de fer¦ Envoi seulement contre remboursement '

^

| Plu mes à réservoi r \
\ 

® *S*eme. ^̂ *gSOé|Pl̂
i* f>s 12.50.1S.. li. - et *u aoBSU» j

" 
j^

Hh. **^̂ ^ â ^p!S&P So «onaent asns toutes les papetorie» j f i  o
,|lh »̂«gS__Sp̂ '̂  Agent Général illl'' "¦"
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EBWgf8* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE ~^ f̂VBt ŝi? à l'imprimerie de ce journal ^S_Uj_.-i_i_tJjàii • . . ... » . .. ....... .... .-„„,
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GRAND PRIX
J La vue la plus sensationnelle Ij
i jusqu 'à ce jour fl
i en 2 actes et en couleurs B
l naturelles. m

Demain nouveau programme 1
Procbainement M

LES MYSTÈRES 9
DE PARIS 1

Qui ne connaît , au moins B

Ï
de nom, ce chef-d'œuvre H
d'Eugène Sue , paru ja dis B

i dans le Journal des Débats B
I et dont chaque nouveau feuil- B
ï leton était attendu avec une H
j impatience fébrile par des B
f milliers de lecteurs!... 7
| ,.Certeff , pul ouvrage mieux m
| que celui-là n'était fait pour B
I passionner la foule, pour dé- B
1 chaîner, en faveur dea héros H
S du romancier, l'enthousiasme H
I populaire, avec ses sympa- H
S thies instinctives et ses Wi
I haines farouches. TA
1 Or, grâce au cinématogra- lfl
I phe, ces héros vont prendre H
I vie. Ces personnages, quasi- H
1 légendaires, que l'imagina- ¦
I tion seule pouvait évoque* 9
1 jusqu'ici, vont sortir des pa- B
I ges closes du livre pour s'iji- H
I carner sur l'écran et toutes B
g les péripéties, dont tant de H
I gens déjà ont été émus, vont B
| défiler , attendrissantes ou B
B terribles, sous les yeuse des B
9 spectateurs. B

ffi ie giisl
SIEBE R S

ferrugineux m
universellement apprécié 1

reconnu efficace contre l'in- BJ
somnie, la constipation, SB
les affections des reins, g»
dn foie, recommandé dans H
le traitement des ^8

maladies nerveuses M
En boîtes de 75 cent, et m

1 fr. 50 à Neuchâtel, dans Kp
les pharmacies de MM. A. EH
Bourgeois, F. Jordan et Wild- a8

Ms militaire 1
gants d'ordonnance 8

AU MAGASIN 
^

SAVOIE -PETITPIERRE j

DARTRES
écailîeuses, sèches et vives
scroful., eczéma, éruptions,
lésions aux pieds, maux de

T jambes, r*

Ulcères, Varices
Maladies des doigt s et
blessures invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui qui Jusqu 'ici
¦ vainement espéré d'être
guéri peut el doit, en toute
confiance faire un essai avec

l'Onguent Rlno
ne renfermant ni poison ni
acide, Boîte 1.50 Fr. Tous
les jours il nous arrive des
lettres de remerciements.
Exigez le paquetage origi- O
nal , blanc-vert-rouge et à la

f raison sociale « "̂
Rlol). Schubert & Co., Wainb.hla. '
et refusez les imitations. sooEn venta dana lea pharntaclea. o

•mm • **** >¦¦—«o»»—
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Dernier . Jour de

La suffragette , amoureuse
LA E0MANCE

L'écu de Polydor
On donne encore : |

Le secret du maître d'hôtel [
drame poignant I

Entre jeunes et vieux !
scénario tour à tour E

tendre ou pathétique I

Ponr un baiser à Nini l
roman dramatique sensationnel |j

Demai n, changement partiel 1
\ de programme S

Touj o urs le meilleur orcliestre I

ùiàB**m _->_ -̂---__t_fc_fcg---i_B

| Cbaussures |
S C. BERNARD »
| Rue du BASSIN |

j  MAGASIN |
| toujours très bien assorti 1

^ 
dans 

E
2 les meilleurs genres ^

|G_AUSSUR£S Fm_S$
A pour ft
M dames, messieurs, fillettes et garçons a*

% Escompte 5 % ^
S -  |

Se recommande , ï

I C. BEEÎTAED J
ftVWVWVWVl

AVIS OFFICIELS
je^̂ l COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
Construction de l'hôpital communal

aux Cadolles

CONCO URS
pour la fourniture du mobilier,
de la literie, lingerie, vaisselle,
verrerie, argenterie, coutellerie
et batterie de cuisine.

Les personnes disposées à fai-
re des propositions concernant
les fournitures ci-dessus indi-
quées, peuvent prendre connais-
sance du cahier des charges et
des conditions spéciales, au bu-
reau de MM. Prince et Béguin,
architectes, rue du Bassin 14,

[̂  tous les jours, le matin de 9 h.
' à midi.

Les soumissions portant com-
me suscription «Soumission pour
le mobilier de l'Hôpital des Ca-
dolles » seront retournées sous
pli cacheté à l'adresse de M. Por-
chat, conseiller communal.

Fermeture du concours, same-
di 30 septembre 1913, à midi.
i_Tl_i t̂*-************»**- *̂********-******.*»**-- ;____ *̂ ******* *̂********.

[MjjgygLES
A VENDRE

deux maisons de i pièces cha-
cune, avec dépendances et jar-
din, entre Vauseyon et Peseux.

S'adresser à l'Etude Jules Bar-
relet, avocat, à Neuchâtel. 

Boulangerie
A vendre à Cortaillod maison

bien située, avec ancienne bou-
langerie à remettre. Deux loge-
ments et toutes dépendances.
Conditions favorables. Pour vi-
siter s'adresser à Mme Veuve
Rime, à.Cortaillod,-et pour trai-
ter au notaire Edmond Soguel,
à Neuchâtel.

f A VENDRE
Pour excès de nombre, à ven-

dre

une bonne jument
9 ans, Franches-Montagnes, sage
et franche de collier. A. Darbre,
voiturier, Colombier. 

CIf©UX
A vendre quelques mille kilos

de choux Marcelin (de Milan") et
choux blancs pour la choucroute,
choux rouges. S'adresser Domai-
ne de la Sauge-Vully. 

A vendre, faute de place, un

lit à êœc places
une armoire à 2 portes, une table
de nuit, régulateur, une commo-
de. Le tout presque neuf. S'a-
dresser rue Louis Favre 24, rez-
de-chaussée.

Cinq beaux

jeunes pores
de 12 semaines, ainsi que cane-
tons de boucherie, 6 et 7 livres
pièces, à 1 fr. 20 la livre. — S'a
dresser Fahys 171, Neuchâtel.

A vendre ou à louer pour la
prochaine passe de chasse, deux

£ excellentes chiennes
(courant). — S'adresser à Louis
Mathey, à Montmollin. 

A vendre 7000 litres

tocM.1 toc 1912
en 3 vases, 630 litres Neuchâtel
rouge 1912, bien conditionné,
chez Jean Kùffer, propriétaire à
Boudry.

} •+" oW Z ra 'm *j 7J ^  ^V -T / <« ___?/» •$//1 JM Lil fc* ***l I -— **** I Wf Bf / f
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£a lotion capillaire
de la

Pharmacie du Yal-de-Ruz
d'une réelle efficacité , enlève les
pellicules, cause fréquente de la
chute des cheTcns, fortifie le
cuir chevelu.

l<e flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras demander

lotion n° i.
Pour cheveux secs demander

lotion n° 2.
Envoi par retour du courrier

Pharmacie du Val-de-Ruz
fc . Fontaines (Neuchâtel).

L___ir
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hôpital, 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthracite belge l rc qualité.
Anthracite S1-AmédéedeBlanzy.
Briquettes de Lignite, marque

« Union ».
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Coke de gaz de l'usine de lVeu-

chàtel.
Grelats comprimés (boulets).

p romp te  livraison â domicile

8JST" Expéditions directes des
mines par vagons complets;

Téléphone n° 139

Pour cause de départ
à vendre un bon potager. S'a-
dresser rue de Neuchâtel 47, rez-
de-chaussée, Peseux."

MESDAMES!
Achetez vos GANTS

et vos BAS
chez

GUYE-PR ÊTR E
Saint-Honoré — Numa Droz

Magasin Ernest Mortùier
Unes du Seyou

et des Moulins

Pour courses
et

provisions de campagne
grand choix de

Cemeroes, f r u i t s,
biscuits

LA
Feuille d'Avis de Neuchâtel

hors de ville
f i  fr. 50 par trimestre



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 références sous ini-
tiales E. R. 682 au hureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche une JEUNE FILLE
en bonne santé, active, d'un ai-
mable caractère, ayant déjà
quelques notions de cuisine et
de la tenue d'Un ménage, pour
aider la maîtresse de maison.
Occasion de se perfectionner
dans le français et la cuisine.
Bon traitement. Gages suivant
capacités. S'adresser le matin
ou le soir chez Mme H. Ber-
thoud, place Purry 7, 2me étage.
HI I_-_.WIMM-.J- II» ¦l l l -HIII IM—H II H i HI»

EMPLOIS DÎÏERS

TWIST
. -"-y -

âgé 4é 1? ans, cherche place de
garçon de peine à Neuchâtel ,
pour le 25 septembre, dans un
commerce, où il aurait roccasîgft
de se perfectionner dans la làn-.
gue française. Ecrire ,À Ernest
Gràdel, chez; M, Richard,"Pétre-
roand, Les Leuba sur Bnttes.

ON CHERCHE
poux tout de suite •¦

JEUNE HOMME
ayant quelques notions du ser-
vice de maison. Ecrire â Mme de
Lacroix, Fleurier. 

pour la rédaction d'un agenda
de ménage, une personne (mon-
sieur ou dame) connaissant la
cuisine et écrivant un bon style.
Offres sous chiffre D 5070 Z à
Haasenstein et Vogler, Zurich.

TJn j eune homme de j $47 ans
pourait entrer de suite comme

commissionnaire
garçon de peine. Confiserie Ed.
Bader. 

Ouvriers charpentiers
et

bons manœuvres demandés
pour Vallorbe. Bon salaire. S'a-
dresser sur place à, D. Tombai,
contremaître. Hg6404L

On demande un

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

On demande '.£une personne M
de confiance pour faire la lessf*
ve. Demander l'adresse du No
705 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ; ___

Un commerce de gros de la
place demande comme

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

le bureau de placements de
Amies de la jeune fille

5 - COQ.Q'lNDE - 5
rappelle qu'il a toujours de
tonnes places de domesti-
ques à pouirvoir.

Le bureau de placement
Ïour l'étranger, St-Maurice
2, a toujours de bonnes

places à pourvoir.
On chercha pour tout de suite

jeune homme actif et de con-
fiance comme

emI)alleur -commîssionnair B
Ecrire offrea sous chiffres D. P.
690 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Jolie petite chambre à louer à
monsieur rangé. Quai du Mont-
Blanc 4, 2me étage à droite (vis-
à-yls du bâtiment des trams).co

Jolie chambre bien
meublée, électricité, si-
tuée Faubourg de la
Gare 3» 8?°°, à gauche.
CHAMBRES et PENSION

Beaux-Arts 3, 3mo co.
Chambre non meublée à louer,

Moulins 17, 2me derrière. 

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

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

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

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

Chambre meublée à louer. —
Route de la C&te 97. ,<¦¦_ *%. o.

Peseux
A louer, tout de suite, deux;

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

4 bOUCR
grande chambre meublée, 2 fenê-
tres, pour personne rangée. —
Treille 6. 3m". j^o

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

Chambre meublée au soleil. '****,
S'adresser i«r étage, à droite, Po-
teaux 10. 7 . c.o,

Ctambre ponr étudiant
ou monsieur travaillant dehors.
Saint-Maurice i2, 2m« étage à
droite.

Chambre meublée à louer, «y»
Eoluse 48, 3»» à ganohe. 

A louer tout de suite, pour uûe
dame (ou deux sœursji 2 cham-
bres meublées ou non. S'adresser
Trésor 7, 4"». ¦

Jolie chambre meublée. Seyon
12, pâtisserie. 

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

Chambre menblée au so-
leil. Rue Pourtalès i l , 4mo . c.o

Chambre pour personne ran-
gée. Faubourg du Lac 10, 2me.

Jolie chambre meublée à louer.
Môle i, 2mo étage. c.o.

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

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

Grande chambre meublée, au
soleil, balcon, électricité, avec ou
sans pension. S'adresser PorU
Roulant 20. co.

LOCAL DIVERSES
A louer au centra de la ville

mm ma^aisiii";
avec cave, conviendrait pour
marchand de légumes. Deman-
der l'adresse du No 712 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
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 69£ au
bureau de la Feuille d'Avis.

Brave jenne fille
Thurgovienne, sachant s'occuper
seule de la cuisine et des tra-
vaux du ménage, comprenant
passablement 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 FeuUle
d'Avis. m

Jeune fine
allemande cherche place, dans
une famille de Neuchâtel ou en-
virons, comme volontaire, de
préférence dans une famille où
il y a des enfanta, avec occasion
d'apprendre le français. S'adres-
ser à Mme J. Ohmer, hôtel Vic-
toria, Weggis.

JEUNE FILUE
âgée de 19 ans, Suisse alleman-
de, au courant du service de fem-
me de chambre, sachant coudre
et repasser, cherche place pour
le ler octobre dans une très bon-
ne famille, de préférence où il y
aurait des enfanta et où elle
pourrait apprendre le français.—
Ecrire en indiquant les gages
sous F. W. 173 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Je cherche à placer dans un
ménage soigné, une

Jeune fille
qui désire se perfectionner dans
le français et dans le service des
chambres ou auprès d'enfants.
Petits gages désirés. S'adresser
à Mme C. Bernard, Bazar Pari-
gien, Neuchâtel.

PLACES

ON CHERCHE
j eune fille sérieuse, pour
petite famille. Bonne occa-
sion d'apprendre la cuisiné
et l'allemand. Gage à con-
venir. S'adresser à M"»
Karl Kramer, 8, Central-
strasse, Bienne.

On demande pour l'Allemagne
une jeune fille française, cons-
ciencieuse, sachant parfaitement
la couture, le repassage et le ser-
vice de chambre, pour soigner
deux fillettes (11 et 5 ans). Pas
de bonne supérieure. Offre avec
références, photographie et con-
ditions à Frau Rcchfsanwalt Ba-
rnch. Worms a. Rh. F. Wo.4318/3

On cherche pour époque à con-
venir,

une personne
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mme Charles Mat-
they, dentiste, rue Sylvain Mai-
ret 10, Le Locle. 

On demande pour le milieu de
septembre une

tel ifliesiipe
biçn recommandée, sachant cui-
re, pour le service de la cuisine.
Adresser offres avec certificats
à Mlle Clerc-Lambelet, Plan 1.

On cherche pour Berné une

j euNS nus
pour service de chambre. Gages
30" fr. S'adresser rne Louis Fa-
vre 25, %me, Neuch&tel. __

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
poui* Berne,
FEMME DE CHAMBRE
parlant français et aimant les
enfants. Gages 40 fr. Bonnes réfé-
rences exigées. Se présenter dès
7/dheures .du -;*&*¥ J.Bellevaux, 15,
ouf écrire à Mme Zingg, FalEen-
hôheweg 7, Berne.

On demande une

Jeune fllle
pour Londres, âgée de 20 à" 25
ans, sachant bien coudre; entrée
commencement d'octobre, voya-
ge payé. S'adresser à Mme Roth,
Exiges.- ¦

On cherche

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

On demande de suite une

j eune Fille
propre et active, connaissant les
travaux du ménage et la coutu-
re. S'adresser le matin chez Mme
Glatthard, rue du Musée 2.

On cherche, pour le 15 septem-
bre, deux

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

i . - -_. .. -—. . , _ ¦• ¦  , .  - -̂ ¦ - ¦_____ _ __ :

i FEUILLETON DE li FEUILLE DAVIS DE NEUCH ATEL
> - ¦ '

Charles Foley

<¦*"¦— Pourquoi viens-tu si tard ? Tu n'a pas vu
.ton papa depuis la revue, cours l'embrasser !

Mais Lolet demeurait immobile et silencieux,
son petit pouce encore plus enfoncé dans sa bou-
che rose.
j — Qu'a-t-il donc, ma bonne Solange ?
r >— Je ne sais pas, Madame. Quand vous m'a-
yez fait demander de l'amener à, son papa, Lolet
*% refusé de descendre.
h — Pour quelle raison ? ; :7 ;, 7
,¦ *— H n'a jamais voulu me le dire.

¦— Drôle de petit bonhomme ! dit Georges.
Quelle idée lui passe par la tête ?

— Tu ne veux pas embrasser ton papa ? in-
terrogea Lolette.

— D'abord, où est-il, mon papa ? demanda le
petit homme, feignant de chercher du regard au-
tour de lui.
î *-*— Mais c'est moi, nigaud ?. reprit Georges,
k *-— Toi, tu es mon papa ? Je ne sais pas.
V — Par. exemple ! Ne me reconnais-tu pas ?
li *— Non.
7 •****» C'est un peu fort. Qu'est-ce qui te prend,
Lolet ?

--— Et toi, qu'est-ce qui t'a pris, dans la voi-
ture de la princesse P Tu ne m'as pas reconnu,
tantôt. Pourquoi veux-tu que j e te reconnaisse
ce soir ?

Le prince et Violette éclatèrent de rire'.
*mm*WV*m ™ .—TT."* M H *¦ —» -**•*_ > • . .•» » . », . ! . ¦ i ¦ ¦_ ¦-.. ¦-¦ r ,.,.—i,, ) .j um II ,H j mu,.
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— Il est fier , dit Lolette, Cela fera un petit
colonel pas commode. Mais ii doit t'obéir.

Et la jeune femme, de ses jolis doigts qui ne
faisaient pas mal, prenant le bébé par sa petite
oreille rose, l'amena doucettement devant le
prince.

— Maintenant, Monsieur Lolet, faites tout de
suite la paix avec votre papa. C'est votre ma-
man qui le veut !

Au fond, Lolet ne demandait pas mieux.
Quand le père et le fils se furent embrassés, "Vio-
lette conclut :

— On ne doit pas bouder, Monsieur, c'est très
laid. Allez et ne recommencez plus !

Et Lolet, malin, faisant semblant de croire
que l'admonestation s'adressait à son père, leva
son petit doigt et répéta, sur le même ton que sa
mère :

— Tu entends, papa, m recommencé plus ja-
mais !

xn
Peu de jours après, le prince royal fit prévenir

son frère qu'il dînerait au cottage en revenant
de son pavillon de chasse, dans la forêt de Névis.

— L'honneur que nous fait Harold en venant
s'asseoir à notre table peut avoir de très heureu-
ses conséquences pour nous, disait Georges à
Violette, dans le hall illuminé où ils attendaient
l'arrivée de leur hôte. C'est une aorte de sanction
donnée h notre mariage. Il n'a fallu rien moins
que ta beauté séduisante, obère Violette, pour
accomplir un tel miracle.

«a La, reine a-t-elle connaissance de cette vi-
site ?

— Je l'ignore, dit Georges. Encore une fois,
op ne peut jamais savoir ce que sait ou n» sait
pas ma mère. Mon frère agit, d'ailleurs, chaque
foig qu'il le peut, de son autorité propre, quitte
à contrarier §a Majesté. Il a beaucoup plus souf-

fert que moi du caractère imp érieux de la reine.
Je crois qu'il ne lui pardonnera jamais ses fian-
çailles avec la princesse Augusta. A tort d'ail-
leurs, car ce mariage est un acte de haute, de
prudente et sage politique. Harold se venge com-
me il peut, par ,de menues taquineries. Il m'est
impossible de décliner l'honneur qu'il veut bien
nous faire, même si cette visite doit déplaire à
ma mère.

—i Me trouves-tu belle, Georgey ? interrompit
Lolette. Je voudrais séduire ton frère. Cette soi-
rée est, en somme, la répétition générale de ma
présentation à la oour. Aussi le cœur me bat !

Georges la regarda, taudis qu'elle pirouettait
sur elle-même, pimpante, coquette, rieuse. Elle
portait une jupe de mousseline blanche, à vo-
lants touffus et brodés, une jupe de mousseline
ai transparente, si légère, si mousseuse, qu'elle
semblait enveloppée de brume. Nul autre bijour
que le collier de perles donné par le prince Ha-
rold.

—- Tu es joue, j oue, dans tout ce Diane nua-
geux, dit Georges. Un seul reproche : je te trou-
ve un peu trop décolletée.

— Vo«s ne receveg pas votre mère, Monsei-
gneur, sans quoi, j 'aurais mis une guimpe mon-
tant jusqu'aux oreilles. Mais je n'imagine pas
que des épaules et des bras puissent faire peur
à votre frère,

L'arrivée du prince fut bientôt signalée à' son
de cor, du fond du pare.

— Quelle, fanfare ! s'écria Lolette. Pourvu que
tout ce bruit n'effarouche pas les cygnes et
qu'ils ne, prennent pas leur vol ',

Georges sourit, puis demanda à son tour :
«=* As'tu songé à tout ?
— A tout . Je suis une très bonne maîtresse

de maison : tu verras. Mettant tes confidences à
profit, j'ai tout commandé selon les goûts de ton
frère. J'entends le galoj* des chevaux dans l'a-

venue.- Voici les chasseurs qui approchent.
Ce bruit de galopade cesse devant le perron

du cottage.
Violette touche un timbre et la porte du hall

s'ouvre à deux battants, découvrant le vestibule
orné de fleurs et de hautes plantes vertes. Les
officiers et les piqueurs du prince se sont arrêtés
au seuil de la demeure et, dès que l'Altesse est
entrée, ils s'éloignent. '¦¦- "•

Revêtus d'une livrée bleue, portant chacun un
grand flambeau à plusieurs branches, six valets
descendent l'escalier, s'inclinent devant le prince
Harold et l'accompagnent en double haie jus-
qu 'au vestibule où Georges attend son frère. L'é-
poux de Violette s'incline à son tour, mais Ha-
rold lui prend la main, la lui serre affectueuse-
ment et se laisse ainsi guider vers le hall où se
tient Lolette. La présentation a lieu très simple-
ment, très bourgeoisement.

•r— Mon frère, dit Georges, j'ai l'honneur et le
plaisir, longtemps désirés, de vous présenter ma
femme, Violette Miroy, comtesse de Belfast.

Et le prince Harold , visiblement impressionné,
salue cette jeune Parisienne souriante et belle.

Violette éprouve quelques secondes de trouble
devant cet homme aux yeux d'un bleu si vague,
sous des sourcils épais, et dont le regard reste le
plus souvent las et morne dans un teint mat et
pâle, sous des paupières lourdes et bridées. Un
ne? un peu fort et légèrement épaté, des lèvres
rouges, de fortes moustaches, une barbe fauve,
lui prêtent une physionomie rude et farouche
qu'accentue un sourire à la fois amer, ironique et
sensuel. Le royal visiteur demeure d'abord un
peu roide et guindé ; mais la j eune femme, la
physionomie animée de sa double expression de
malice et de prière, parle de son ton d'aisance et
d'enjouement si naturels t

=— Veuillez me rassurer d'un mot, Monsei->
gneur, et convenir, sans exeès, d'indulgence, que

la réception que je vous fais n'est pas aussi mi- i
nable que votre frère le craignait, Je ne fus pré?M|
venue de votre visite que ce matin : vous n'avez
pas le droit d'être bien difficile ! Enfin, daignez
considérer qu'ici, Monseigneur, on n'est pas des
rois !

D'abord un peu gêné de cette innocente fami-
liarité, Harold enveloppa la jeune femme de son
regard d'un bleu presque éteint où, sous les pau-
pières basses, luisait un peu de méfiance. Mais le
clair et beau visage de Violette témoignait tant
de joyeuse franchise, de tant de grâce mutine,
que le prince, immédiatement séduit et charmé,
ouvrit les yeux tout grands . Ses prunelles devin-
rent plus bleues ; il sourit et tendit à la jeune"
femme deux larges mains où, tout de suite ap-
privoisée, elle posa ses petites menottes blanches,

— Ah l charmante comtesse, dit l'Altesse
Royale, vous me plaisez trop pour que je ne me'
plaise pas chez vous. Et, dès aujourd'hui, je ré-
clame ma petite place à votre foyer de famille.

Violette rougit de plaisir et le prince fut flat-
té, que ses paroles pussent émouvoir une si jolie'
personne. Celle-ci se tourna gaiement vers son
marî.

— Vous voyez, Georges, Monseigneur, est con-
tent ; il est moins difficile que vous I

Et, le prince Harold lui tenant encore la main,
elle en profita pour l'attirer vers l'une des che-
minées du hall. Là, elle dégagea doucement ses w
doigts sous prétexte de lui avancer un fauteuil. ^

— Ces soirs d'automne sont déjà très humi-
des, dit-elle. Venez prendre un petit air de feu.

L© prince Georges, enchanté de voir l'entre-
tien en venir si rapidement à ee ton d'intimité,
se rapprocha de son frère et se mêla à la conver-
sation- .

—. Je ne vous ai pas prévenu, Harold , que1

Violette était la plus...
— La plus jolie femme de France ? interrom«

FLEUR D'OMBRE

j  LOGEMENTS
f  .Vauseyon 15, à louer

LOGEMENT
j de 2 chambres, cuisine, dépen-
jdances et jouissance d'une gran-
de terrasse. 

; On offre à loner
immédiatement ou à convenir,
aux Parcs :

1. Une maisonnette (Villa), re-
mise à neuf , de 8 pièces et dé-
pendances, buanderie, bains, avec
jardin, verger et tout le confort
moderne. Conviendrait pour pen-
sionnat.

2. Plusieurs appartements re-
mis à neuf, de 3 pièces et dépen-
dances.

S'adresser par écrit à A. B. 714
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite ou pour
iépoque à convenir, logement au
rez-de-chaussée, de 1 chambre,
cuisine et cave. Prix par mois
20 fr. 50. S'adresser rue Louis
Favre 24, au ler. c. o.

A UOU5S
pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir, logement de 3
chambres et dépendances. Prix
30 fr. Ecluse 39, 4me étage.

A louer, pour commen-
cement octobre, bel ap-
Iartement de 4 cham-
res, gaz . électricité,

belle vue. — S'adresser
faubourg de la Gare 5,
3°" à gauche. 

A louer, dès maintenant,
logement de 3 pièces, rue Saint-
Maurice. S'adresser à M. Jules
Morel, Serre 3. c.o

Appartement
meublé ou non

On offre à louer, pour la 24
septembre ou pour époque à con-
tenir, dans maison tranquille, un
fcel appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Balcon,
confort moderne, électricité. Bel-
le situation au soleil. Vue splen-
dide. Pour tous renseignements,

, s'adresser Trois-Portes 25, ler
étage à droite. 

ÉVOLE
pour 24 septembre, joli petit lo-
gement au soleil, trois chambres,

; cuisine avec eau et gaz, dépen-
dances, lessiverie et petit jardin.
¦ Belle vue, prix modéré. Evole 61,
i nez-de-cbaussée. c o.

JL louer, pour tout de suite
eu époque à convenir, nn bel
appartement de 4 cham-
bres, chambre de bains instal-
lée, cuisine et dépendances, com-

? 
reliant nne vaste chambre haute
abitable. Confort moderne, élec-

tricité et gaz. — Situation au
soleil. — vu© splendide. Grand
balcon. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser à l'Etnde
Adrien Morel. avocat, rue
de l'Hôpital 19. co.

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

I Bue du Château S, un ap-
partement de deux chambres,
cuisine et dépendances. '

S _ïr©8se_« à l'Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, rue du
Bayou ft. co.

i CHAMBRES
,_-_¦ — . —¦ ¦¦ .

Jo_e" chambre meublée, Pre-
mier Mais 24, âme à droite.

A louer chambre meublée pour
personne rangée. Parcs 45, 3e. co.

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

Jolie chambre meublée. Beaux-
FArts 15-, reg-de-chaussée à droite.

Jolie chambre meublée au so-
_eil. Coq d'Inde 20, 3me. 

CHAMBRES ET PENSION
35, Vieux-Châtel, 35

Chambre meublée & louer. Sa-
blons 15, i" à gauche. 

Chambre meublée pour 12 fr.
Parcs *j *y , r.-de-chaussée à ganohe.

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

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

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

AVIS DIVERS

l8Pj |iii
Miss Rickwood a repris ses le-

çons. S'adresser Place Piaget 7,
3me étage. 

La Société de navigation à va-
peur a l'honneur d'aviser le pu-
blic qu'à l'occasion de la foire
d'Estavayer , mercredi 10 sen-
tembre, un bateau spécial sera
mis ea marche aux heures sui-
vantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 7 h, -—mat .
Passage à Serrières 7 b. 10

» Auvernier 7 h. 20
» Cortaillod 7 h. 40
» Ohez-le-Bart 8 h. 05

Arrivée à Estav ayer 8 h. 35
RETOUR

Départ d'Estavayer 2 h. — soir
Pass. à Chez-le-Bart 2 h. 30

» Cortaillod 2 h. 55
» Auvernier 3 h. 20
» Serrières 3 h, 30

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 40
" La Direction.

TEMPLE D0 BAS
Vendredi 12 septembre 1913

à 8 h. du soir
DEUXIÈME

donné par

M. Albert QUINCHE
avec le concours de

p MU Bl tontoit
cantatrice

Prix d'entrée: 1 fr.
Abonnement pour les 3 derniers

concerts : 2 fr. 50.

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

MUe E.T0BLll
recommencera ses

cours d© solfège
(1", 2°>« et 3m» année)

et ses LEÇONS DE MUSIQUE
le 15 septembre

méthode C-hassevant
i, f aubourg du Château , iwwmwm

rue» MATIL.E 24
recommencra ses

leçons de piano
le 15 septembre.

Cours pour enfants d'après
je système de M""» Pn. Colin.

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

On demande 2 personnes sa-
chant bien

pour j ouer k la ffier
Pour renseignements, s'adres-

ser à Mlle Muriset, Orangerie 2.

Cnisinière
On demande, pour fin septem-

bre, une brave fille sérieuse, de
25 à 30 ans, sachant bien cuisi-
ner, pour bonne famille gene-
voise. — Demander l'adresse du
No .6.32 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme
17 ans, intelligent, parlant l'al-
lemand et l'anglais, cherche pla-
ce dans un magasin ou commer-
cé, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français, — Adresser
offres à Arnold Klopfenstein,
Adelboden (Ct. de Berne),H2550N

Une dame expérimentée dans
la; direction d'une maison cher-
che place de

| gouvernante
ou situation analogue. Excellen-
tes références.— S'adresser par
écrit Sous chiffre, B. C. 674 au
bureau de la Feuille d'Avis,

Couturière
Jeune ouvrière, munie de bons

certificats, cherche place dans
bon atelier ou magasin de la
ville. Demander l'adresse du No
693 au bureau de la Feuille d'A-
vis

 ̂
' 

On demande un bon

domestique voiturier
S'adresser à Junod, camionneur,
Saint-Nicolas Ù. co.

i _ ^ " ¦_ -_ ¦ 'jvr* i»j eune i .mm.  ut. _u _ .uuo

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

jeune fille
ij e 17 ans , aj '&nt fait un appren-
tissage dé lingère, cherche place
comme demoiselle de magasin
ou comme assujettie lingère. S'a-
dresser à M11» Nadine Dlaooh.
Parcs li4. 

COUTURIÈRE
Deux jeunes filles cherchant

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

Demoiselle
pour les écritures,

JEUNE PÎUS
commissionnaire, libérée des écu-

i les, demandées de suite chea M""'.
j Dessaulea-Tiusuely, rue de l'Qran-
! gppie n°v8. • - > ¦ ¦ *? ' ¦* . - ¦¦- ¦¦

jjMgggjag3g____g________p|

Apprentissages
APPRENTI

Le Crédit Foncier Neuchâte-
lois demande un apprenti ; en-
trée et rétribution immédiates.

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, Wuhre 11, Zurich I.

Bureau de 1» ville de-
mande apprenti, éventuel-
lement jenne employé. —
Envoyer les offres aveo préten-
tions J. B. 8, poste restante.

Demandes à acheter
On cherche à acheter ou à

louer

MAISON
avec terrain attenant, pour éta-
blissement d'aviculture. Offres et
conditions sous chiffre Yc 6121 Q
à Haasenstein et Vogler, Bâle,

H. Paul FÉV RIER
professeur de musique

11, Faubourg de l'Hôpital , 11

LEÇONS DE CHANT

CAMIONNAGE
Joseph Lais

au$j,e.n domestique de Mme Lon-
champ, se recommande à' SéS
amis, Connaissances et au public
en général , pour tous les travaux
concernant le camionnage en tous
genres.

Domicile : Eclnse 31

Madame Louis BOREL
S, Môle, 8

reprendra ses leçons de

solfège et de chant
le 15 septembre

Q  ̂GOITRE Q $
A l'institut médical Vibron. Je

vous informe que par votre trai-
tement inoffensif ]'al été guérie
de mon goitre.

Urnftsch , le 9 octobre 19H.
Trina Schiess, filature , Sayen,

Adresse: Institut médical
«"Vibron» , Wienachten 89,
près Rorschach, Suisse. Ue 64 g

AVIS MÉDICAUX

S' Stauffer
PE RETOUR

D' I JEMI .1Î
; Chirurgien-Dentiste

TREILLE IO
DE RETOUR
Consultations tous les jours da

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

Le Docteur
H. SCHINZ

médecin-chirurgien
s'est établi â Neuchât el

nue Soais f avre 2
____¦_-__ -_-__---_-_-_—_-——__——_—_-______¦_

Consultations : tous les jo urs
de 2 à 3 heures

sauf mercredi et dimanche

MALADIES
des ENFANTS

Téléphone 1141
¦ i ¦ i ¦ ¦¦¦¦' ¦ ¦ '— —*Wl**tm* *m¦***,

*ssË~m s 9 13 ¦-»_-_____-, :

VENTE
en faveur de la

SOCIÉTÉ I\AUTI^r_B
le 2? novembre 1913

au CHALET DE LA PROMENADE
Les dons seront reçus avec reconnaissance par les dames duComité et les dames de la vente dont les noms suivent .
Mesdames . : i ; Mesdames

Borel-Courvoisier, 'S'i'." Charles Morin, 7,7William Roethlisberger, V,rN Pierre de Meuron, "" 
^James de Reynier, \**\*A Albert Matthey-Doret, -

Albert de Montmollin, 7? ' Carie de Marval,
Jacques Berthoud , :'"'< Jean de Pury,
Adolphe Hediger. Alfred Prince,

Paul Robert ,
de Rutté,

Mpqdampq Max Reutter< .XMesdames , Auguste Robert,
Jules Breguet, David Strauss-Blaser,Alex. Coste, Chs-Ls Seinet,
Clerc-Meuron, Jules Vuithier,
Ernest Du Bois, Jules Turin ,
Albert Delachaux, Adrien Walter.
Albert Elskes, _ , , . „
James Guinchard, Mesdemoiselles
F. Langer, St-Aubin, Alice Bourgeois,
Martin Luther fils, Blanche Junier.
Paul Lozeron, Menth. 

Deux maisons 'd'exportation en vins renommées et de tout à
fait premier ordre, de Bordeaux et Dijon , cherchent

REPRÉSENTANT
capable, à commission , pour le canton de Berne et alentours. —Offres sous D* H. 918 à l'agence de publicité fiudolf Hlosse,

: Baie, Zag. B. 918

«1 «M -***** V . AA AJ -  -¦ __ __ " ¦ — ., -.,¦ , ,..._. , .  , 

Ramonrla ri a nl _ ir_  comme volontaire. Je cherche pourUuWami U UB [llcltC ma fille , âgée de 17 ans, qui a fré-
quenté des écoles supérieures et connaît déjà un peu le français ,
place dans bonne famille, soit auprès de grands en-
fants, pour leur enseigner l'allemand et donner , selon désir, les
premières leçons de piano et d'anglais , soit comme aide de la
maîtresse de maison, où il y a une domestique. Entrée 15
octobre. Adresser offres détaillées à ___ . Marty, nastenr, Toss-
Winterthur. H 2546 N

ALFRED PELATI, professeur
Diplôme d'honneur et médaille d'argent (solistes, division excellence) *i

au concours international de Boulogne>sur»Mer.
1«» prix (quatuors, division excellence, au même concours).

LEÇONS de
Mandoline et Guitare

Prébarreau 10, ou bien au domicile des élèves
PRIX DES LEÇONS : 2 fr. au domicile du professeur.

3 fr. au domicile des élèves.
Se rend aussi au dehors. 

MISE A BA_V
Ensuite de permission obtenue du Juge de Paix de Neuchâtel,

l'entrepreneur soussigné met à ban le chantier de construction du
nouveau bâtiment de la Société Coopérative de Consom-
mation, au Faubourg des Sablons.

En conséquence, défense formelle est faite de s'introduin
dans le dit chantier , l'entrepreneur déclinant toute responsabilité
pour tous accidents , pouvant arriver à des tiers.

Les parents, maîtres de pension et d'apprentissage, sont res<
pensables des mineurs relevant de leur surveillance.

Neuchâtel , le 4 septembre 1913,
L'entrepreneur :

(Signé) Arthur BUBA.

. Mise à bau autorisée.
Pour le Juge de Paix :

• L'assesseur :
' (Signé) P' F, FATABeBB^

BAUX à LOYER
La pièce. 20 cent.

En vente au bureau de la c Feuille d'Avis de Neuohate l » Temple-Neuf
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pit l'aîné. Si, Georges, vous me l'aviez dit. Mais
> je ne le croyais qu'à demi. Maintenant que je
^puis 

en juger par mes yeux, je vous crois tout à
fait.

— Je voulais vous dire, Harold, que Lolette
est une enfant gâtée, une terrible enfant gâtée,
et qu'elle a coutume d'exprimer librement tout
ce qui lui passe par la tête. Vous serez assez bon
pour le lui tolérer.

— De tout mon cceur.
— Un peu de sincérité, cela vous changera et

Vous reposera de la cour, ajouta Violette.
Elle glissa cette plaisanterie légère d'une voix

ingénue, toutefois avec une nuance d'assurance,
avec, aussi, ce sourire adorable qui faisait tout
pardonner. Et, dans la familiarité très douce,
mais voulue, de ses gestes et de sa voix, Lolette
laissait deviner les intentions d'une maîtresse de
maison experte, avisée, qui dès la première ren-
contre, précise, sans en avoir l'air, de quelle fa-
çon simple, cordiale et franche, elle entend rece-
voir ses hôtes, fussent-ils rois.

Que ce fut ou non contraire à l'étiquette, la
jeune femme avait ainsi poussé d'elle-même une
seconde bergère devant le feu et s'y était assise.
Georges finit par en faire autant et la conversa-
tion fut très vive. Le prince héritier, mis en
confiance, parut s'en divertir. Son teint s'anima,
son regard s'éclaircit.

— Peut-être Votre Altesse a-t-elle faim ? de-
manda Violette, après un moment de causerie.
Vous savez, Monseigneur, que le repas est prêt
et que nous n'attendons que vos ordres.

Harold , dont le regard maintenant plein de vie
ne pouvait se détacher du visage radieux de Vio-
lette, avoua qu'il dînerait volontiers. La jeune
femme se leva prestement, toucha de nouveau
le timbre. Presque aussitôt le maître d'hôtel , ou-
vrant la porte à deux battants, annonça que son___]Ltes _ié Royale était .servie.

Harold offrit son bras à Violette. A table, elle
se plaça en face de lui, Georges à droite, Lolet à
gauche. Le petit garçon, stylé par sa maman,
était allé très gentiment baiser la main du prin-
ce Harold , mais celui-ci avait enlevé l'enfant
dans ses bras et l'avait embrassé sur les deux
joues en le traitant de beau petit neveu, ce dont
Lolet fut extrêmement fier.

Une fois à sa place, se rappelant les recom-
mandations de sa mère, répétées tout le jour par
Solange, il fut sage et parla pas.

Sur la table, au milieu de cristaux, parmi des
roses et des œillets aux nuances douces, Violette
avait pris soin de disposer tout ce qu'aimait le
prince royal : sur un réchaud , une énorme pièce
de bœuf rôtie ; des jambons et des volailles dans
leurs gelées, du caviar, d'épaisses tranches de
saumon grillé arrosées de sauces russes, des pâ-
tés massifs aux croûtes en dômes, des tartelettes,
des bouteilles de Champagne dans des seaux d'ar-
gent pleins de glace pilée, des brocs de bière au
gingembre, des flacons de sherry, des fioles de
claret rouge.

Tels étaient les goûts du Prince Harold.
La conversation languit d'abord un peu. Vio-

lette, qui , naïvement , s'attendait à entendre les
deux frères traiter de questions sociales ou dis-
cuter de problèmes de haute politique, fut sur-
prise et quelque peu déçue d'être interrogée sur
les modes et les théâtres de Paris. Puis Harold et
Georges s'entretinrent le plus prosaïquement du
monde de la santé de la reine, des petits scanda-
les de la cour et de leurs menues affaires de fa-
mille ou d'argent. Le prince royal enfin se tourna
vers Lolette et lui demanda :

— Pourquoi ne dites-vous plus rien , comtesse ?
— Oh ! vous ne perdez pas pour attendre, Mon-

seigneur ! fit^elle gaiement. Pour pea. que vous
daigniez me mettre en train , je vais me rattraper.
D'ailleurs si, pendant que-vôus parliez. ,vous et ..

Georges, je me suis tue, ce fut par déférence, par
crainte aussi de vous paraître un peu trop terre-
à-terre. |

— Et maintenant que vous nous avez enten-
dus ?

— Oh ! je n'aurai plus aussi peur d'être bana-
le ! répliqua Violette étourdimont.

Le comte de Belfast eut un imperceptible
tressaillement. Harold lui-même avait saisi la
pointe critique. '

— Georges, fit-il, voici que votre femme com-
mence à devenir sincère ! j

— Où s'arrêtera-t-elle ? se demandait le jeune
homme non sans un peu d'anxiété, car il savait
son frère d'humeur changeante et capricieuse.

Mais, à plusieurs autres répliques très gaies de
la jeune femme, le prince héritier s'était remis à
irire bruyamment.

Le dîner s'acheva joyeusement. Après le des-
sert , on s'apprêtait à quitter la table, lorsque Lo-
let leva le bras pour attirer l'attention.

— Que veut notre beau neveu ? demanda le
prince Harold.

— Je lui défends d'interrompre la conversation
des grandes personnes, expliqua Violette. Quand
le silence lui devient trop pénible, il a la permis-
sion de lever la main : c'est sa façon de demander
la parole.

— Qu'il parle, dit le Prince.
— Tu entends ? fit Georges. Monseigneur t'y

autorise, Lolet : exprime-nous tes sentiments.
Et le petit garçon, confus et rouge, confessa :
— Ce n'était pas pour du sentiment, mon pa-

pa , c'était pour de la crème et du gâteau !
La requête amusa et Lolette y satisfit. Dans

le hall, après ce babillage familier du dîner , Lo-
lette se sentit beaucoup plus libre et plus à l'ai-
se. Harold , debout , le dos au feu , en prenant la
tasse de café que la jeune femme lui apportait

^è^ê mêmejjbte^pffea î '-g

— Quel effe t vous ai-je fait , comtesse, la pre-
mière fois que vous m'avez vu î

— Un peu peur, avoua-t-elle. Mais c'était le
jour de la revue et je vous voyais de loin.

— Et maintenant que vous me voyez de très
près ?

Elle eut un regard confiant, nuancé de coquet-
terie :

— Oh ! de très près, vous ne me faites plus
peur...

Lolet était allé se coucher après des baisers à
la ronde et non sans que la vieille Solange eût
pris le temps, dans l'entrebâillement de la porte,
de jeter un regard sur le futur roi des Grandes
Iles. La conversation continua en boutades, en
sautes imprévues et rieuses. Puis, sous la sur-
veillance de la jeune femme, arbitre du jeu , les
deux princes firent une partie de billard.

Il arrivait au prince royale quand il jugeait
le carambolage difficile avec sa bille, de prendre
la bille de son frère.

Violette, les deux premières fois, crut à de
l'inattention ; mais l'erreur se renouvelant une
troisième fois, elle intervint fougueusement,
s'oubliant tout à fait en cette exclamation :

— Ah ! Monseigneur, ne trichez pas ! Vous de-
vez jouer tout le temps avec la même boule, et
non pas choisir, selon la facilité du coup, l'une
ou l'autre ; ce serait trop commode !

Le prince Harold s'était arrêté, interdit. Puis,
regardant le jeu , il constata, dans un candide
étonnement :

— C'est pourtant vrai que je triche ! Cepen-
dant , je joue tous les soirs ainsi... et personne ne
m'a jamais dit que c'était contraire aux règles
du jeu !

Georges s'inquiétait un peu. Le premier mo-
ment de surprise passé, dans un bon élan de gra-
titude, l'Altesse tendit la main, à la jeune fem-

«. ¦" - > • • * •¦— -< ¦¦ .'"" '¦¦ -•'- -" v w  •*\t_\%;'*!̂ y ¦ -
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— Ah ! Monseigneur, fit Lolette, excusez-moî
de n'avoir su retenir cette exclamation. Maia
quelle femme, même sérieuse et sage, ne per*
drait la tête et ne se croirait tout permis à trou»
ver si bienveillant pour elle le fils de tant dei
rois !

— Ne vous excusez pas, Violette. C'est moi quj
vous remercie de votre franchise. Ah ! j 'aurais
joliment besoin de me remettre au régime de la'
vérité. Aussi ai-je bien envie d'entrer à votrei
école, ne fût-ce que pour apprendre de vous mes
petits et grands défauts. Il y a .si longtemps quel
personne n'a plus le courage de me dire mes vé«
rites !

Et, dans un de ces caprices, qui souvent dé-
concertaient son entourage, le Prince, ennuyé
du jeu , repoussa les billes de billard et, tenant
la main de Violette, la mena s'asseoir près da'
lui sur le divan.

Georges ressentit une nouvelle inquiétude '{]
mais Lolette , la mine éveillée, son joli nez au
vent , le regard malicieux sous ses paupières mi-
closes, s'en tira adroitement, proposant dans son
sourire irrésistible :

— Moi , vous dire vos vérités, Monseigneur t
Oh ! non ! Ce serait probablement si flatteur quoi
vous n'y croiriez pas. Mais, si vous le voule_5
bien , laissez-moi lire en votre main et je vous di-
rai la bonne aventure. Je ne vous promets pas
que ce sera la pure vérité, mais la pure vérité!
n'est pas toujours divertissante. i

Harold ayant consenti , Violette, sur de très va«
gués données de chiromancie saisies ici et là en'
des soirs d'amusettes, examina avec aplomb la'
main tendue et commença de débiter, le plus sé-
rieusement du monde et d'un ton solennel, toutf
ce qu 'elle imaginait ou tout ce dont elle se sou^
venait d'à peu près vraisemblable sur le carad
1ère du prince,, . ~ " " ">7- ' 'f ^
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Dans les bons magasins, cafés et restaurants. TJe 39 (x
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I Vve J. Kuchle-Bouvier & Fils I
IL FAUBOURG DU LAC 1 — NEUCHATEL JE
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! ARTHUR BURA
Successeur des Entreprises J. et A. BURA

Travaux de béton armé, Maçonnerie, Cimentage
TIVOLI 80 — Téléphone 548

EMILE B U R A
Menuiserie mécanique

VAUSEYON -O — Téléphone 3413
"PAUL BURA

""

I TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE
\ VAUSKYON 1» — Téléphone «9» |
*\wSm\\\\\*9iS*\\m

FROMAGES
Jura - Gruy ère - Emmenthal

I depuis 85 centimes la livre

Roquefort véritable, 50 cl le quart
Au magasin Id-ON _OI_VICHE

Téléphone 941 4, Rue du Conoert 

!

BAVID STRAUSS & C", NencMtel !
Télép hone 613 — Bureau rue du Pommier 4

MIE MEUCHiVTEL — BONS VINS DE TABLEES FOIS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS— BORDEAUX j
ASTI CHAMPAGNE !

Qualité extra. — Production de Canelli. 

| Hygléna
i le meilleur charbon de repassage 1

Se trouve ;

I 

dans toutes les bonnes épiceries 1

En gros chez |

V. JReutter Fils g
^¦_t__-_U_B-_______l____I_-_ _R_k

H Téléphone _, NEUCHATEL - Téléphone 1
m 108 ZZ i»» Mffifij i - . .i.. BEI

* Transports funèbres
i Cercueils

I L. WASSEEFALLEN - Eue du Seyon 1
H liaison JL. ISrnyas
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' i Fourgon _ disposition

A LA VILLE DE PARIS H
CALGEER & MATTHEY *?_Cf__|

1 Les Nouveautés de la Saison {jpSf J

-:- COUPEUR DE PARIS -:- fflr
i inm_____________^______________________M-______________________________r

j__ . -—"¦" ——-"-.fia- - . a

Usines et Forges électriques du „Peti. Creuset"

Àhe MARTENET GARE DE CORCELLES (Neuchfttel)

| Spécialité de pièces forgées
|ÉB Fabrication ûe pressoirs avis

»^̂ ^t Treuils 

pour 

pressoirs
{gmjjjjF 1ÈÊL eM R éPARAT IONS

_ _ ^̂ 1>I-^^_ 1___B -A fe^'er pour Ja
allp^_i_^____ii 

grosse mécanique
"¦•-»ivgssa. ^P^^^^^ 

Pièces 

estampées 
I
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GLATTHA RD T |
Place Pnrry m

Dactyle-Offics H

Machines à écrire B
SMITH PREMIER |

Location et Réparations B
ff

I PAPETERIE MODERNE 1
1 Vve p nr q u in-f l tam p oà  I
| i NEUCHATEL, rue du Seyon |

J Grand choix dans tous les j|
W articles maroquinerie , pape- <Ê
H terie de luxe , livres d anni- ¦
m versaires , boîtes, de couleurs, I
K| livres à colorier , garniture H
9 et cire à cacheter. H
m Ecritoires, porte-p lumes H
B réservoir. Articles fantaisie. |
H Souvenirs de Neuchâtel. I

J LANFRÂNCHI & Cie
Croix dn Marché

Parapluies f
Parasols f

Cannes

S REGODVBAGES - RÉPARATIONS |

I

aiin -licto Ŝ sl
P Stetten, Corcelles S

reçoivent los objets pour la B

Teinturerie i
LAYAttE CliraïQU- l

_Decatissa_.es

langoli, Emonûts l Cie ï
— BAL.E — |

Objets urgents et deuil S
en Î8 h 3 Jours " ' i

Rayon séparé pour laver et |j
tendre rideaux_. etc. H

1SUCRE i
ij | en sacs do 5 kilos ||| 4g ct. le kilo
m S. A. Fabri que de chocolat |||

Ira Dépôt de Fabrique: _ 1
NEUCHATEL

H 6, rne de l'Hôpital, 6 H

| Le plus beau chois do i

CHAUSSURES
I se trouve àla i

HALLE m CHAUSSURES i
i rue de l'Hôpital 1- 1

Th. Fauconnet-Niooud I

w BJPmJBJBJBJ * ¦ s ¦ m̂m m m m m m m m m im m
Ê Hevêtei_t©_its en faïence m
M Spécialités pour CHAMBRES à bains tjÈim Cuisines, etc. — Dispositions variées wb
wœ • - - Carreaux pour meubles . . .  |_c i
7 j " ¦ Grès flammés de Siegersdorî - - Wm

| H. SCHŒCHLIN i
20 - TERTRE - 20 M

| Exposition permanente. ,,

 ̂
W. PERRENOUD, gérant, ml

a El i i I i 1 i ™ ®JÈ

Cordonnerie Charles BIS WANG
28, rue du Seyon , 28 (magasin rez-de-chaussée)

Tff/ous et Semelles f ~ \
caoutchouc f a ç onnés  " AÊ

(marque Continental) j  Ê$ Wk
' lacets p Crème pour chaussures - ^/  j^|§̂ |PSemelles mobiles _a_-_S-_l ŝtr \ /Blackeys (protecteurs) *»-*WS___&/f r r *-J
TOUTES FOURNITURES pour CORDONNIERS

EIHsIiiElHEIIIEIIIEIIlElilEIII-EIIIEIIIElil:
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III de la E
E FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Oj
111 ss_r SO centimes par trimestre franco domicile \\\
Hl Pour l'étranger, fr. 1.25 «8
r= : " . -Hl
(H __T" On s'abonne au SUPPLÉMEN T ILL US TRE 25
__ HEBD OMADAIRE soit directement au bureau de "la \\\
ï7j Fanille d'Avis de Neuohatel, rue du Temple-Neuf 1, soit ™
Lî- au moyen du bulletin ci-dessous , qui peut être découpé, j n;

i| DEMANDE D'ABONNENENT
[î] "~~~ E~ Administration de la
|Tl FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S
S NEUCHATEL [jjm S
35 Le soussigné s'abonne au lit

[ÏÏ SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE E
SS au prix de 60 cent, par trimestre. Jjj
Ni f Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poète) 53
5 III

f  m Signature -—-—. .—.— 53
¦g (Ecriture jj »!
rn bien lisible rue ~~.-~—*¦-¦ -r™ —•

= 8' v- P > î nSS Localité ,— Mm I 1- ! E
SS B9~ En évitation de ports et de frais de remboursement , les HJ
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Téléphone 3.67

Lait à vendre
Le Syndicat des producteurs de

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

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

3 pomes
sont à vendre pour l'engrais, chez
H. Barcella , à Hauterive.

Belle occasion
A vendre

deux beaux divans
moquette à bas prix. S'adresser
Fritz Richard, tapissier, Châ-
teau 9. 

Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tous genres

S'adr. JB Meîsger, serrurier
Evole 6-8 — Téléphone 1035

U COOPÉRATIVE, COUVET
Combustibles htm 1SW*

Messieurs les sociétaires et clients sont infor-
més que les inscriptions pour les livraisons dc
briquettes et anthracite, pour provision de l'hi-
ver 1913/14, doivent être remises sans retard au
magasin, pour livraison de septembre et octobre.
-Les prix sont les mêmes que précédemment, soi.
pour l'anthracite fr. 6.— les îoo kilos, rendu
franco ù, domicile, et fr. 4.60 les ÏOO kilos bri-
quettes, cette dernière a droit à la répartition

- Il est rappelé que pour l'anthracite tonte
Inscription après le 15 septembre est majorée
de 20 cent, par 100 kilos.

Prière aux sociétaires de se hâter. H. 2539 N.

Sêberessez nos
intestins

de tous les microbes
ea luisant ans are ie

Lait Caillé
- BULGARE -
de la Ferme de là Draize

CORTAILLOD

30 ct. le pot
tous les jours frais

Au Magasin

L. SOLVICHE
Concert 4 - NEUCHATEfc

A corviîT .
Magasin fle coMesiles RAM

Broaeri es fle Saint-Bail
Vient d'arriver j oli choix bro-

deries naturelles. Se recommande,
Hélène Barcella, Hauterive. . j

_ SseiÉTÉ se \
0ffSûMmriûN}
8̂8__-_-____-»p™_„ll . H-lp

Service du lait
Lait analysé

et filtré tous les j ours
S3 cent, le litre

Lait régime stérilisé
pour bébés

à 50 cent, la -bouteille

Formulaires de commandes
à disposition dans tous nos
magasins



Les missions chargées de déterminer les nou-
velles frontières franco-allemandes de l'Afrique
équatoriale vont bientôt avoir achevé leurs tra-
vaux. Quelques-uns des membres de la «mission
française sont même déjà revenus en France. Le
chef de cette mission, l'administrateur Périquet,
est allé examiner les deux « piqûres » sur l'Ou-
bangui, les point s les plus difficiles à détermi-
ner des nouvelles frontières.

De M-ongoumba, où il est actuellement, M. Pé-
riquet adresse à un de ses amis cette intéressan-
te description d'urne région encore inexplorée.

Des hommes primitifs

Mon installation à Mongoumba, à l'extrémité
de la < piqûre > de l'Oubangui, m'a placé préci-
sément sur la ligne de séparation entre les ter-
ritoires découverts et moyennement accidentés
de la M'poko et du nord et la forêt ininterrom-
¦ pue qui s'étend sur toute la frontière depuis
'Mongoumba jusqu'à la mer.

J'ai tenu à me rendre compte moi-même de
ce qu'était le territoire qu'on appelle « l'encla-
ve française > , entre les deux piqûres alleman-
des de la Sangha et de l'Oubangui, et j 'ai entre-
pris la traversée de oe territoire dans sa plus

{ grande largeur, entre la frontière et l'Oubangui.
Là où-je l'ai traversé, sur 200 kilomètres, c'est

la magnifique forêt équatoriale, riche et vierge,
mais peu habitée, sinon par les négrilles on
Bannbinga que j 'y ai trouvés en grand nombre.
'Inoffensifs mais très craintifs, ces êtres primi-
tifs n'aiment pas qu'on trouble leur forêt. Ils
ont toujours les oreilles ouvertes au moindre
bruit et s'enfuient. On ne découvre pas leurs vil-
lages éphémères, car ils ne font pas de sentiers
et ne laissent pas sécher les feuilles vertes sur
leurs abris provisoires. Très friands de miel, ils
dénichent les abeilles des arbres creux, et leur
Cognée, en frappant l'arbre pour agrandir le
ifcrou à miel, décèle leur présence. On s'approch e
.en tapinois, on entoure l'arbre, on les prie de
_esoendre, et ils servent de guides poux un jour
ou deux.

C'est ainsi que je me suis procuré des guides
pour rendre utile mon voyage à travers cette
¦prison verte où l'œil ne perce pas à quinze mè-
ifcres. Comblés de cadeaux, ces guides rejoignent
leur famille comme un perdreau isolé rejoint sa
compagnie, et ils aident eux-mêmes à la cap-
ture de ceux qui doivent les remplacer.

Désagréable surprise

Quels notes insoupçonnés ne déoouvrîrait-on
pas dans ces solitudes, si l'on avait le temps
d'en faire l'exploration patiente.

Le souci de déterminer la frontièr e a obligé
(mes collaborateurs à scruter lentement et à fond
tous les petits cours d'eau. Aux sources paisi-
bles et inexplorées qu les hommes ne visitèrent
jamais, une faune inattendue avait établi ses
repaires, et le lieutenant Schnebelin, par exem-
ple, dans un petit ruisseau profond de vingt
centimètres à peine, a mis le pied sur le dos d'un
caïman, croyant le poser sur un tronc d'arbre.

_I_e Réveil de l'un et la surprise de l'autre n'ont
Ipàs , été sans émoi.

JDe même lieutenant Schnebelin a vu ses pi-
^.àgjaes attaquées par des hippopotames et a dû
"é» 'défendre à coups de fusil.
jgggg

Â travers les roseaux
Dans la M'poko, d'où je viens, on cli.mine

dans les grands roseaux jaunes, où l'on entend
parfois crépiter l'incendie. La vue est aussi bor-
née que dans la forêt , mais les hommes circu-
lent davantage. Ils n'y sont pas plus en sûreté,
car ils se défient les uns des autres et se font la
chasse. Là, comme dans la forêt , le besoin impé-
rieux de la civilisation se fait sentir pour pré-
server les primitifs de toutes les maladies et des
dangers qui les guettent d'abord , pour recueillir
¦ en retour les produits précieux que donneront
ces territoires vierges lorsqu'ils seront exploi-
tés.

Le sauvage ne produit rien que par la des-
truction. Il ne- connaît ni l'entretien, ni la sélec-
tion . Epargne des vies humaines, épargne de ri-
chesses naturelles, voilà les deux raisons qui, in-
dépendamment du commerce et de l'industrie,
doivent légitimer aux yeux des philosophes l'ex-
pansion de l'Européen civilisé partout où règne
encore la barbarie.

Les travaux s'achèvent

Pour en revenir à la délimitation, les travaux
dans l'Est-Canieroun sont terminés. Une bonne
partie du personnel est rentrée. Il reste le Ga-
bon, qui a été retardé par la difficulté du tra-
vail ; il restera à préciser les documents scien-
tifiques recueillis et à coordonner les matériaux
amassés.

Connaissant les difficultés spéciales qui atten-
daient mes collaborateurs, j 'avais apporté le plus
grand soin à organiser mes brigades pour que
la vie matérielle fût assurée à chacun le mieux
possible. Le ravitaillement, le campement, la
pharmacie ont suivi partout ; aussi avons-mous
pu triompher^ des maladies, et maintenant, si
tout le monde est fat igué, au bout de quelques
mois de repos, il 'n'y paraîtra plus.

A *, travers l'Afrique inconnue

_a FEZ/7LIE D 'A VIS DE 7S/EWC7/^7EI
cn ville, 4 fr. 5o par semestre.

ETRANGER
440,000 francs un gramme de radium. — Le

gouvernement prussien a acheté un gramme de
radium au prix de 440,000 fx., pour satisfaire
aux demandes croissantes des hôpitaux et des 'di-
verses institutions médicales et scientifiques.

Une famille dans les flammes. — Dans un in-
cendie qui s'est déclaré dans le faubourg de Ri-
batskoe, à Saint-Pétersbourg, une famille de
douze pers'onnes a péri dans les flammes.

Suppression de titres. — Un ordre du roi de
Wurtemberg, publié mardi, a provoqué un vif
émoi dans le monde gouvernemental du
royaume.

Jusqu'à présent, la noblesse personnelle était
accordée, de fait, à tous les surintendants géné-
raux , aux recteurs des universités, aux direc-
teurs des collèges gouvernementaux, aux colo-
nels, ainsi qu'à tous ceux qui étaient porteurs
d'une des quatre classes supérieures de l'ordre
wurtembergeois de la Couronne et de l'ordre
pour le mérite militaire. Le nombre des person-
nes qui avaient droit à cette distinction était

donc très grand, et, comme une disposition ana-
logue n'existe dans aucun Etat de l'Allemagne,
sauf en Bavière, il en résultait souvent des com-
plications désagréables, des frottements dans les
relations des fonctionnaires des Etats voisins,
surtout dans les questions de préséance.

C'est pour cette raison surtout que le roi a
supprimé oe droit , qui, toutefois, reste acquis à
ceux qui en jouissaient jusqu 'à présent.

Une charcuterie peu recommandable ! — A la
suite d'un différend survenu entre un boucher-
charcutier du faubourg National de Strasbourg
et ses quatre commis, ceux-ci informèrent la po-
lice que chez leur patron régnait un état de cho-
ses révoltant au point de vue de l'hygiène. L'en-
quête a effectivement établi , chez le boucher-
charcutier, l'existence d'abus à peine croyables.
C'est ainsi que les cabinets se trouvent dans le
même réduit que les chaudières où se prépare la
charcuterie. L'une de ces chaudières servait suc-
cessivement pour la. cuisson des 'saucisses fines
et pour la cuisson des déchets destinés aux sa-
vonneries. Les commis accusent, de plus, leur
patron d'avoir apport é de l'abattoir des viandes
de rébus pour -en faire de la charcuterie. Ce scan-
dale, -qui succite la plus vive indignation, occu-

pera la justice. On peut cependant dire, dès $
présent, que ces pratiques délictueuses n'-au-
raient pu se prolonger si le service de la vérifi,
cation avait régulièrement fonctionné.

Victime de son propre piège. — Mme Bruffel,
âgée de soixante-quatorze ans, habitant Lango.
gne (Lozère), élevait des lapins dans un petit
cabanon situé à proximité de la ville. S'étant
aperçue que le nombre de ses pensionnaires di-
minuait, elle résolut de tendre un piège de sa fa-
çon aux voleurs ; elle prit donc un fusil charge
jusqu'à la gueule et le disposa à l'intérieur TU
réduit-, de telle sorte qu'en s'ouvrant, la piSïj
devait faire partir le coup.

Malheureusement, elle oublia un peu vite le
traquenard qu'elle venait de tendre. Le lende-
main, elle se rendit au cabanon, pour donner à
manger à ses la/pins ; elle ouvrit la porte -sans
penser au fusil ; le coup partit et atteignit en
plein cœur la pauvre vieille qui tomba fou-
droyée, victime de son propre piège.

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

Jt-mpiatre Torpédo
' Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-
tel : Pharmacie A. Bourgeois.
'. À vendre 6 beaux

gros porcs
Charmettes 14, Vauseyon.

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD
Mois d'août 1913

Mariages
9. François-Samuel Livet, Vaudois, domicilié _\

Orbe, et Marguerite, née Péter-Contesse, Neuchâ-
teloise, à Lausanne.

25. Max-Humbert Demagistri, Italien, domicilié à
Cortaillod, et Rosa-Lina, née Streit, Bernoise, domi-
ciliée à Boudry.

Promesses de mariage
Alphonse-Richard d'Epagnier, jardinier, Neuchâ

telois, et Aimée-Sophie Schmidt, cuisinière, Ber
noise, les deux à Lausanne.

Robert-Ulrich-Louis Mérian, ingénieur-mécani-
cien, Bâlois et Neuchâtelois, à Hauterive, et Blan-
che-Eva L'Epplattenier, institutrice, Neuchâteloise,
à St-Blaise.

Jean-François Desguin, verrier, Belge, et Laure
Prince-dit-Clottu, horlogère, Neuchâteloise, les deux
à Moutier.

Conrad Unseld , chef de magasin d'hôtel, Bava-
rois, et Eugénie-Bertha Hildenbrand, sans profesii
sion, Wûrtembergeoise, les deux à Marin-EpagnierT^

Hans Stutz, ingénieur, Lucernois, à Belfort, et
Anna-Maria Umbricht, Argovienne et Neuchâteloi-
se, à Baden.

Paul-Jacob Oesch, agriculteur, Bernois et Neuchâ-
telois, à La Favarge, commune de La Coudre et
Anna-Rosa Perrot, gouvernante, Bernoise,à Douanne.

Frédéric Mischler, chauffeur, Bernois, à Zihl-
brûck , et- Louise-Vérène Pauchard, cuisinière, Fri-
bourgeoise, à Marin-Epagnier.

Naissances
5. Juliette-Ida, à Alcide Blank et à Ida, née San»

doz, à Saint-Biaise.
18. Rose-Hélène, à Jules-Alexandre Aubert et à'

Louisa, née Piemontesi, à Hauterive.
23. Charles-Louis, à Charles-Albert Hasler et à'

Frieda, née Baumgartner, à La Coudre.
24. Marceline-Marie, à Jules-Emile L'Epée et à'

Anna, née Zehnder, à Hauterive.
25. Gaston-Charles, à Maurice-Hermann Wittwes

et à Eva, née Pétremand, à La Coudre.
Décès

6. François-Edmond Girardin, époux de Lucia-
Emilia, née Christe, né le 11 décembre 1866, décédé
à Marin-Epagnier.

13. Gustave-Albert Junier, né le 16 juin 1848, dé-
cédé à Saint-Biaise.

16. Maurice-Emile, fils de Jean-Alfred Hàmmerli
et de Rose-Marguerite, née Boss, né le 6 août 1912,
décédé à Marin-Epagnier.

21. Christine-Jeanne-Françoise Knoll , née Berger
veuve de Alfred-Joseph-Thomas, née le ler mars
1838, décédée à Saint-Biaise.

25. Jeanne-Alice , fille de Pierre Guérine et &? .
Marguerite-Amanda, née Leuba, née le 12 décem?'
bre 1911, décédée à La Coudre.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE
Mois d'août 1913
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TAILLEURS ï
NEUCHATEL, I
TÉLÉPHONE 958 1

131

VÊTEMENTS CIVILS I
VÊTEMENTS DE CÉRÉMONIE I

COSTUMES DE SPORT i
LIVRÉES 1

ISSBI

COSTUMES POUR DAMES 1
AMAZONES I

_st if
_ W COUPEURS DE PREMIER ORDRE -f&_

Vous manquez d 'Appétit $n*&k.Vous digérez mal Kll f̂ckf? Tout ceci disparaîtra si vous prenez des || _K_M___T_^^^W-.

Pilules du D'OEMOT ̂ _U|H
facllesà absorber, nenicessitantnl diète, nlrigime i _ *" , ""¦lM_jfc

__n**£U_^§__L Essaye*-.*» -:- En vente dans toutes les pharmacies.

^ îl|» ÉCHANTILLON GRATUIT
—agggojsÉcgîaP et brochure explicative sur demande (carte postale suffit), adressée au
Ê̂jSImr Dr DEHAUT. 147, Faubourg Saint-Denis, PARIS.

WirtMiii,_ Cle
6, Place des Halles, NEUCHATEL

BLANC - TOILERIES - RIDEAUX
Lingerie pour dames et enfants

ARTICLES pour BÉBÉS
TISSUS en tous genres

Trousseaux — Layettes

Magasin Horticole .BARDEL ï PERMET
Rue du Seyon 5 a, NEUCHATEL

imitais ei CouiÊMMis
de tous genres

Grand choix de
Qf.Conronnes ""̂ Ki

esa fesillisi^e artificiel

l**!M_) ?>_>*S*KLmmr *tl-Xt ^^

' on s'abonne à la

RHL1 DUS DI MflUTlL
i -jusqu'au 30 septembre -19-13 j

1 BULLETIN D'ABONNEMENT

M Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et paierai
pjj le remboursement postal qui me sera présenté à, cet effet. |

I Franco domicile à Neuchâtel Franco domIcIle en Suisse
ra par la porteuse j
| jusqu 'au 31 déc. 1913 fr. 2.75 jusqu 'au 31 déc. 1913 fr. 2.75

(Biffer ce qui ne convient pas) y

i g , Nom : ¦ "m

¦ 3 \ Prénom et profession : — jj

j l -a \ Domicile : S

1 Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- fi
M loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration j
jf de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per- i

" sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. ;;

• Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le com- S
H ___e__ce_rie__t du f euilleton. [
*\»s»»»»smm»M»% *mm»m» *m

| Société suisse d'assurances générales |
I sur la vie humaine !
o Fondée en 1857 Siège social: ZURICH t
o £
o La p lus ancienne société suisse d'assurance sur la vie ¦%
< > Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse X
<? Mutualité absolue, répartissant tous les bonis entre les ?
*,*> assurés sous f orme de réduction de la prime ou Z
<? d'augmentation du capital assuré Y
'*¦ Assurances an décès, mixtes, h terme _î__ e , Y
o dotales, assurances d'entants, etc. _>
o Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande %
o Agent général pour le canton: Alfred PE S . R E M O U D  %
<> , (Immeuble de la Caisse d'E pargne) X
o Place Purry 4 -:- NEUCHATEL £

Y*]r*m *-*ri',——¦» -s-j-ms-m i m-minr .unn.m1 g

AVIS DIVERS

Séjour Mil
en pleine campagne, grand jar-
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. 

Etude île la MÉliR.
aux Bercles 3, 2m8 étage, à droite.

Leçons de zither, guitare.
ORCHESTRE :

instruments divers.

sjjg- AVIS -tsa
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-
jardinier, Hôpital Pourtalès.

PHYSIOTHERAPIE

Traitement des maladies par les
agents physiques:

Bains, électricité, chaleur,
mouvement, lumière.

ESTHÉTIQ UE FÉMININE

Installation comp lète de I" ordre

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

f .  Dessauks -Iinguely
de retou r

_ay- Consultations gratuites
Brochures

Séjour de yacances
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.

Mn* E. WICHMANN
Diplômée du conservatoire

royal de Leipzig
MÉTHODE TE-CHMULLER

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

COURS DE
SOLFÈGE - HARMONIE

Quai du Mont Blanc 6

Il maDpe toijoHrs:^^^
Habits «'hommes WSSf Ï U-035

C-àussures ;M_|i , „,,,_ _• 23
Vaisselle et <« "****

Batterie de cuisine  ̂ .,
T&tirr' "r"

ITÎifSIJHHW^'îPÎBWn'IH'RniMr̂ RSlwilHWIHCTfRW

! INSTITUT G. GERSTER, prof. I
'% TÉLÉPHONE 10.96 ¦ -VOLE 31a - TÉLÉPHONE 10.96 S
\\ 

¦ 
m¦ ¦ _____________-__=_____=__ Q

t- a
| Gymnastique suédoise - Culture ph ysique S
S • Escrime — Boxe ===== 1
9 ****** "' —». ¦
S Tenue — Danse — Maintien |
9 ¦ • Ba :—; B
! COURS ET LEÇONS PARTICULIÈRES 1S B

i* pour dames, messieurs , enfants (2 degrés), pensionnats g
g SUPERBES LOCAUX 

^
— INSTALLATIONS MODERNES £j

B_BBB__ a ___8-_a _____ -33fflSEïï -_ __ __ a_BEa_S__ -____ _ iS__ -__ I _ 5____ -_B-_Bi__B_ i

Du 6 au 8 septembre, pour le V__me centenaire de la naissance de Giovanni Bocoaccio, le grand écrivain italien du XIVme siècle, auront
lieu à Oertaldo (Toscane) de grandes fêtes en l'honneur de l'iauiteur du c Decameron ».

Nos clichés représentent : Le portrait de Boccaecio et la maison de Cent aldo (Toscane) où il s'était retiré et où il est mort.

LE VI""> CENTENAIRE DE LÀ NAISSANCE DE GIOVANNI BOCCACCIO

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

placée par an grand, marché au bétail qui aura lieu &
C.k__ teau-d'<Ex, les 18 et 19 septembre prochain, et où
les éleveurs du lJays-d'Enhaut amèneront tout le bétail à vendre.

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

« " ~ ¦g "H a

Bi-lwWeAB W_a_ _ _r %p '_P cW-K. _? w <6__i__.___ i_-__! _*

contre la mort . et l'abattage, ainsi que contre
j l'invalidité partielle rendant l'animal impropre
iau service auquel il est destiné mais ne^
nécessitant pas son abattage , suivant nouvelles
conditions générales d'assurance,

-Prospectus gratuitement à disposition dans les
agences et à la -Direction suisse de la « Ga-
rantie fédérale », à Berne. H eoso Y

J0^" S>ons représentants demandés.

Cartes de visite à l'imprimerie de ce iournal



Partie financière
P - -  ' SB . ' . ¦ , , „ ;  . ¦-=

Chanaes ., Demandé Offertv.aanges France 100.14 100.18
A Italie 98.55 98.75a Londres .5.-8^ 25._9î_

Neuohatel Allemagne 123.76 U 123.82 Kweuopatei Vlenne 104.70 104.82«

BOURSE DB GENEVE, du 6 septembre 1913
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m » prix moyen entre l'offre et la demande,a m* demande. — o *» offre.
Actions _v. Fédéral 1900 98.— d

Bq. Nat Suisse 480.— « 3% Genev.-lots. _ 5.'_5m
^omptoir d'Esc. 955.— 4«/, Genev. 1899. — .—
^Union fin. gen. 613.— 4%Vaudo is 19U7. —.—
' lnd.gen. du gaz 780.— o Japontab.Is.4X 92.50tn

Gaz Marseille.. 630.— Serbe . , . iy ,  — .—
Gaz de Naples. 259.— Vil.Gen.19104% 489.-
Accura. Tudor. 398.— Gh. Fco-Suisse. 440. —
Fco-Suls. élect. 530.— Jura-S., Z X V ,  4«.—
Electro Girod.. —.— Lomb. anc. 3»/, 271.50
Mines Bor priv. 8300.— « Mérid . ital. 3»/J 324.50

» » ord. 787£>.-m Gr , f. Vaud, 4i _ _• .—
Gafsa, parts . . 957.50m S.fin.Fr.Sui.4v, 468._ 0m
Shansi charb. . 36.— m Bq. h, Suède 4% 470.—
Chocol. P.-G.-K. 328.50m Gr.fon.égyp.anc —.—
Caoutch. S. fin. 121.-. » * nouv. 2/ 1.—
Coton.Hus.-Fra. 712.- w 

» _ ftok. 4% -.-
„%, * .* Fco-S.elect.4% 464.50Ooltgatwm GazNap. -92 5'/. 616.- 0

3). C. defer féd. 903.— Ouest Lum. 4« 475.— o
SwdlfféréC.F.F. 401.— Totis ch.hon.4j _ 501.50

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 108.— le kil.
t*********——————»************—mm*-***-—*
Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 758.— _. 3 W Emp. Allem. 74.—
Bq. Com. Bâle. 799.— d 4 % Emp. Allem. —.—
Aluminium. . 2755.— 3« Prussien. . —.—
Echappe Bâle. iliQ.-cpt DeuUohe Bk. . 249.—
Banque féd, . 701.— d Disconto-Ges. . 185.20
Bq. Com. Ital. 845.— Dresdner Bk. . 149.90
Creditanstalt . 825.— d Gr.fonc.Gl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 1945.— Harpener . . . 189.50
Cham . . . .  1726.— ci Autr.or (Vienne) 107.10
************************—-*******************_________ -___-——**********—-****•********—-»
BOURSE DE PARIS, du 6 sept. 1913. Clôture.

3% Français . . 90.50 Suez 5350.—
Brésilien iy ,  83.45 Ch. Saragosse. 467. —
ExU Espag. 4% 92.65 Ch. Nord-Esp. 473—
Hongrois or iy ,  87.45 Métropolitain. . 626. —
Italien 3> _ %  97.70 Rio-Tinto . . . 2041. —
4% Japon 1905. —.— Spies petrol . . 29.—
Portugais 3% 64.55 Chartered , . . 29,—
4% Russe 1901. — .— De Beers . . , 528.—
5% Russe 1906. 105.75 East Rand. . . 60.—
Turc unifié 1% 90.15 Goldfields . . . 66. —
Banq. de Paris. 1785.— Gœrz . .. . .  15.—
Banque ottom. 652.— Randmines. . . 158.—
Crédit lyonnais. 1722.— Robinson. . . . 66. —
Union parisien. 1154,— Geduld. . . . 28. —
.---—M —-—m——^.̂ .w—^—^^^—^^—_««___MW-----_-_-l

marché des métaux de Londres (5 septembre)
Cuivre Etain Fonte

tendance... Ferme Lourde Calme
Comptant... 73 15/ . 195 ./. 55/9
Terme 73 ../. 194 ./ . 56/ 1

Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ten-
dance soutenue, comptant 21 1C/., spécial 22, — Plomb :
tendance soutenue, anglais 21, espagnol 20 12/6.

Etat civil de Neuchâte!
Naissances

3, Marcelle, à Léon Diedisheim , négociant , et W
Lucie-Marthe née Bloch.

3. Françoise-Clémence, à Henri-Edouard Imer ,
professeur , et à Jeanne-Marie née Richard.

4. Lydia-Emma, à Eugène-Emile von Gunten , em-
ployé O. F. F., et à Emma née Niklaus.

5. Alfred , à Adolphe Bachmann , mécanicien O.F.F.,
et à Rosa née Hirsbrunner.

5. André, à Henri-Joseph Werner, architecte, et
% Elise-Marguerite née Huttenlocher.

Décès
4. Hermine, fllle de Michel Madejka , papetiêre,

autrichienne, née le 17 octobre 1895.
5. Elisabeth-Marthe-Valentine, fllle de Edouard-

Louis Jeanrenaud, Neuchâteloise, née le 22 mars
1913.

POLITIQUE
ALLEMAGNE

L'r Humanité » annonce que lès socialistes
IPurtembergeois se proposent d'ériger tin .monu-
ment à Bebel. Pour éviter toute difficulté aveo
l«s autorités, oe monument sera placé dans une
propriété appartenant aux syndicats socialistes,

ETRANGER

Tout à l'électricité. — On vient d'ouvrir, à
Londres, un restaurant des plus luxueux, dans
le West End. Tout s'y fait à l'électricité et l'ins-
tallation est des plus curieuses. Chaque table est
alimentée par une dérivation de courant. Aussi
les client., peuventrils eux-mêmes faire griller
leur pain, chauffer un plat, réchauffer leur ca-
fé. Une lampe-signal communique avec la cuisi-
ne, où elle déclanche um numéro d'ordre pour
prévenir le chef que tel client attend.

Dans la cuisine, tout ©st cuit à l'électricité :
les légumes, les puddings, les beefteaks, le pois-

r~son. On y trouve également les hachoirs, dea
grilloirs à café, mua par le courant. Tout y est
prévu, même le lavage de la vaisselle, égale-
ment à l'électricité.

Plus fort encore : les clients qui viennent en
automobiles électriques peuvent les faire re-
charger, pendant qu'ils dînent, à l'aide d'une
prise de courant spéciale. Enfin , chose bizarre,
les prix des repas ainsi préparés électriquement
ne sont pas trop élevés.

Le succès a été si vif qu'un second restaurant
identique va s'ouvrir, également à- Londres, dans
Oxford street.

Nouvelle essence. — De Londres, on annonce
)tpu'_ie commission, constituée dan® le but de re-
chercher des produits pouvant remplacer le pé-
trole a découvert, la semaine dernière, un pro-
cédé permettant d'obtenir une essence suscepti-
ble d'être utilisée comme combustible dans leg
moteurs à explosions.

Cette essence serait tirée d'un produit dont on
(extrait des quantités énormes en Angleterre,
mais qu'il avait été impossible, jusqu'ici, d'uti-
liser dans les moteurs.

Le comité espère pouvoir produire en Angle-
ierre environ 1,800,00 hectolitres d'essence, sans
diminuer les ressources minérales du pays.

La foudre anéantit un troupeau, — De Ma-
drid ', La foudre a tué à Soria un berger et pres-
que toutes les bêtes de son troupeau.

Les brutalités dans l'armée allemande. -*¦ A
Strasbourg, le sous-officier Lankow a été ponr
damné, par le conseil de guerre du 15me corps, à
taqis semaines d'arrêt , pour avoir, par ses mau-
vais traitements, poussé un soldat au suicide.

Up paquet dangereux. — On mande de Lon-
dres au « Journal » qu'un employé de la gare de
Manchester ayant laissé tomber un paquet, une

détonation terrible retentit. Toute* les vïtr&a
volèrent en éclats, tandis que de nombreuses
personnes étaient renversées. L'employé, griève-
ment blessé, a succombé peu après. Le colis con-
tenait des cartouches à blanc non déclarées com-
me explosifs.

Explorateurs tués. — On apprend lé meurtre
des explorateurs Radford et Street par les Es-
quimaux du lac Schultz pendant l'hiver 1912 à
la suite d'une querelle avec les indigènes.

Disparition. — Le chef de l'Eglise gréco-
serbe orientale en Hongrie, le patriarche Lucien
Bogdanovitch, qui était en séjour à Gastein, a
disparu depuis cinq jours. Il avait entrepris une
promenade dans les environs de sa villégiature,
et comme il souffrait , depuis quelque temps,
d'une grande faiblesse, on craint qu'il ne se soit
trouvé mal et qu'il ait péri, fau te de secours,
dans quelque endroit écarté.

Rivière débordée. — De Calcutta s
Un affluent de la rivière Béas, dans la ré-

gion de Hoshapour (Pendjab), subitement en-
flé par les pluies, a emporté 150 hommes, fem-
mes et enfants, qui ont péri.

Explosion. — On mande de Paris qu'une vio-
lente explosion s'est produite dans les ateliers
Pinet et Charnier , artificiers, à Aubervilliers.
Il y a cinq morts et une dizaine de blessés.

L'explosion s'est produite au moment où un
contremaître et quatre ouvriers se préparaient à
enfouir des matières explosibles dans un terrain
bordant la cartoucherie. Le contremaître et leg
quatre ouvriers , grièvement brûlés, ont été pro-
jetés à deux cents mètres. Des pierres projetées à
une longue distance ont blessé plusieurs ouvriers
travaillant sur la voie ferrée. On a retrouvé, à
500 mètres de l'usine, le pied d'une des victimes,
On recherche actuellement, dans le canal de
rOurcq, la tête d'une autre victime.

L'explosion serait due à l'inflammation de pou-
dres à base d'aluminium, causée par la projec-
tion d'eau sur ces poudres.

Grève. — Les ouvriers typographes et conduc-
teurs de toutes les imprimeries d'Epinal se sont
mis en grève. Us réclament une augmentation de
salaires de 15 % ; les patrons offrent une aug-
mentation de 10 %. Aucun journal n'a pu paraî-
tre.

Contre le chômage. — A Gand, le congrès in*
ternational contre le chômage a adopté samedi,
avec quelques modifications , les conclusions du
rapport Fuster sur l'assurance contre le chômage.
La résolution constate l'orientation des esprits
vers l'obligation de l'assurance et vers une or-
ganisation basée sur la collaboration des associa-
tions professionnelles, sans se prononcer ur le ré-
gime financier à adopter pour l'assurance.

La requête d'an centenaire

Nous avons donné, la semaine passée, le por*
trait de M. Schomel-Roy. M. Schomel-Roy est
né le 25 août 1807 à Versailles. U a donc ac.
oompli sa 106me année. Il a vu'souvent, à Saintr
Cloud, Napoléon 1er, qui l'aimait bien. U l'a vu
aussi à Sainte-Hélène. U a connu le petit roi de
Rome et a joué avec lui ; il conserve même la
poupée qui fut le j ouet favori de l'enfant impé-
rial,

M. SchomeJ-Roy fut costumier de l'Opéra
jusqu'à l'âge de 90 ans, Il avait même amassé
une petite fortune. Hélas ! lui aussi connut le
revers de la médaille. Toutes ses économies s'en
allèrent en des spéculations malheureuses, L'as*
sistanoe publique lui alloue bien 1 fr. 50 par
jour ; par les temps actuels, trente sous par jour,
c'est bien peu, même quand on a 106 ans. Et
puis, M Schomel-Roy, qui habite Neuilly-snr-
Seine, est en difficultés avec son propriétaire. Il
aurait pu s'adresser à M. Cochon, mais l'homme
qui vit Napoléon est respectueux des lois de son
pays. Il s'est donc adressé à la justice et voici
la lettre que, d'une main encore jeune, il a écri-
te à M, Lescouvé :

[« Neuilly, 25 août 1913.
Monsieur le procureur de la République,

J'ai l'honneur de solliciter de votre haute
bienveillance le bénéfice de l'assistance judi -
ciaire, à raison du fait suivant :

En mars 1912, je suis venu m'installer ai
Neuilly, dans un local d'un loyer de 275 fr. par
an.

Je m'aperçus quelque temps après que ledit
local était extrêmement humide et malsain.
D'autre part, la cheminée était si défectueuse
que je m'évanouis plusieurs fois du fait des gaz
délétères qui s'en dégageaient. Ce local était si-
tué au-dessus d'une écurie. Le parquet, en bri-
ques, était si humide que je dus y mettre du li-
noléum et des toiles. Tout cela y pourrissait.

La salubrité publique a, du reste, constaté
tout ce que j'avance, Les quelques meubles qui
forment tout ce que j'ai, ont été abîmés et rua
santé a été très altérée, ainsi que je pourrai en
justifier. J'estime avoir droit ainsi à des dom-
mages-intérêts que j'évalue à 500Q fr.

Je vous adresse, à J'avance, tous mes remer-
ciements et vous prie d'agréer, Monsieur Je pro-
cureur, l'hommage de mes sentiments très res-.
pèctueux.

Pierre SCHOMEL-ROY. >

M. Schomel-Roy a fait choix d'un avocat,
qu'il a chargé de ses intérêts contre son proprié-
taire,

suisse
Au Hauenstein. — L'entreprise du percement

du tunnel de base dément formellement la nou-
velle publiée par la « NouveJJe Gazette d'Argo-,'
vie » et selon laquelle une erreur aurait étô com-
mise dans le calcul de l'axe. U n'a pas été cons-
taté un écart de trois mètres dans la direction
des deUS galeries, écrit l'entreprise, mais uni-
quement, sur une longueur d'une quarantaine
de mètres, une légère déviation, atteignant 3C
centinaètrps à son point waxiTUPn.

Directe NeWÇhftteLBçrne . — JLa Directs vient
de boucler ses comptes dp U". Opmme en 1911.
l'exercice 1912 accuse une s.T°é < .ration de la si-
tuation financière. i

Le solde passif du compte de profits et pertea
est maintenant de 523,120 fr., alors qu'il était
de 574,501 fr, au 31 décembre 1911. Le bilan
de 1912 présente par contre, au point de vue des
fonds disponibles et des dettes flottantes, un
excédent actif de 48,499 fr., alors qu'à l'exerci-
ce précédent ce même excédent était passif et at-,
teignait 6002 fr. Les recettes d'exploitation se
sont élevées à 1,221,082 fr. et les dépenses à
882,013 fr., laissant ainsi un extédent de recet-
tes d'exploitation de 339,069 fr. Dans ces som*
mes, l'indemnité anx C. F. F. pour la co-jouis-
sance des gares communes de Berne, Neuchâ/teJ
et Chiètres, continue à figurer poux 180,000 fr.
alors même que l'issue du procèsi en cours fait
espérer une réduction notable de la quote-part,
mieux en rapport avec la situation. L'intérêt de
l'emprunt hypothécaire de 1er rang de six mil-
lions de francs a été payé au taux réduit de
4 pour cent, au lieu de 4 et demi pour cent.

U a été décidé de faire l'acquisition de deux
locomotives d'un poids en service de 90 tonnes et
de 70 tonues à vide. Là vitesse maximale de ces
nouvelles machines est de 90 kilomètres à l'heu-
re, mais elle ne peut être prévue pour le moment
en raison de la superstructure de la" voie. Pour
le service de ces machines plus lourdes, le dé-
partement fédéral des chemins de. fer a demandé,
le renforcement de la superstructure par l'aug-
mentation du nombre des traverses, à raison de
deux par rail de 12 'Strètres. Les frais en résul-
tant seront d'environ 100,000 fr.

Par suite du contrat de fusion intervenu en
novembre 1912 entre la' Cie du chemin de fer des,
Alpes bernoises (Lœtschberg), et la Thunersee-,.
bahn, la B. N., ligne directe, est maintenant ex-
ploitée par le chemin dé fer des Alpes bernoises
(Berue-Lœ tschberg- Simplon).

Solennité musicale. — Par un temps superbe,
la ville étant toute pavoisée, ont commencé, à
Bellinzone, les fêtes du premier rendez-vous
cantonal des musiques teasinoises.

Arrestation. — Sur mandat du juge d'ins-
truction de Genève, le fondé de pouvoirs d'une
maison de meubles, Genevois, a été mis en état
d'arrestation, samedi, sous l'inculpation d'avoir
détourné une somme de 5000 fr, au préjudice
d'une parente.

Un vol. — Samedi matin , on a découvert, au
bureau de Zurich de la Banque nationale, un
vol important.

Un envoi d'argent assuré, de la Banque can-
tonale de Schaffhouse à la Banque nationale, à
Zurich, au montant de 50,000 francs, consistant '
en billets de banque et en argent monnayé, a
disparu. Cette somme a été remplacée dans le
sac où elle avait été renfermée par du papier et
du plomb d'un poids à peu près équivalent.

Comme on ignore l'endroit où a été commis
le vol, le juge d'instruction du canton de Schaf-
fhouse procède à l'enquête.

ZURICH. — Contrairement à l'avis de la ma-
jorité des cafetiers, les propriétaires des grands
restaurants de Zurich se prononcent contre le
rétablissement de l'heure de police, mesure
qu'ils estiment iw^firpftiMer avec Wonçortaflaca
que prend le chef-lieu comme centre d'étrangers.

— Lors d'une récente votation à Zurich, -~ il
s'agissait de remplacer un conseiller national
dans Je troisième arrondissement, —• les mem-
bres du bureau de vote posèrent l'urne dans une
auberge, s'installèrent autour d'une table et se
mirent à jasser. Pendant oe temps, les électeurs
s'en donnèrent à cœur j oie ; l'un d'eux déposa 19
bulletins dans l'urne, un autre 3, etc. ! En ou-
tre , les prescriptions les plus élémentaires
avaient été négligées pour assurer le secret du
vote.

Le gouvernement a infligé à ces singuliers ci-
toyens des amendes variant de 10 à 30 fr.

BALE-VILLE. — La collaudation de la nou-
velle gare badoise, par des fonctionnaires du
département fédéral des chemina de fer, a eu
lieu vendredi. Le gouvernement bâlois y avait
délégué M. Stœcklin, conseiller d'Etat, et M.
Bringclf, ingénieur cantonal. L'inauguration
aura Jieu le 11 courant et l'ouverture à l'exploi-
tation le 14.

ARGOVIE. -*--¦ On cite comme preuve de l'or-
dre qui régnait à la caisse d'épargne de Britt-
•nau le fait que le juge d'instruction n'a pas
réussi à découvrir le» statuts de la société. De-
puis plus de dix ans, il n'y a eu aucune reddi-
tion de comptes, aucune répartition dos bénéfi-
ces et aucune convocation d'assemblée générale !

— Pendant un orage, un soldat du- bataillon
46, Adolphe Brun, qui montait la garde devant ._
une grange, à Frick, a été renversé ¦ par la fou-
dre. Il n'a aucun mal. "7:'-7']i !.-t

¦'*' 7 7^7
SAINT-GALL. —* Le Conseil d'Etat a chargé

son département de l'intérieur , d'organiser une
conférence qui s'ooQujfera des mesures à prendre
pour remédier à la situation, précaire de l'in-
dustrie de la broderie. ._ .....

RÉGION DES LACS
.. - •

¦
..  ¦ ¦ »

Yverdon. — Le doyen d'Yverdon, M. Féiix
Téta;., a fêté mercredi son 98me anniversaire.

Morat. — Dimanche, à 1 heure, est mort subi-
tement M. Auguste Fasnaoht, voyer du district
de Morat , conseilJer communal et huissier du tri-
bunal.

CANTON
**m—******************

Cernier. — La commission scolaire de Cernier
a appelé M. Georges Zehnder, à La Brévine,

•comme instituteur de la première classe primai-
re du village, Huit candidate s'étaient fait iue-
prire pour la repoume de ce poste,

Les cours pofe§sionniJ§ qui ee donnent pen-
lant le semestre d'hiver seront puverbs cette an-
née à partir du 1er octobre,

L» ciasse de la Montagne de Cernier ne comp-
tant plus qu'un nombre insignifiant d'élèves,
la commission a décidé de demander au départe-
ment de l'instruction publique l'autorisation de
Ja supprimer provisoirement à partir du prin-
temps 1914-

I

Les vacances d'automne dureront du lundi 13
an samedi 25 octobre pour toutes les: classes du
collège. i : - { . j ;

Au bataillon 16
Les journées de jeudi et vendredi ont été extrê-

mement pénibles. La plupart des hommes n'ont
pas eu de repos depuis jeudi après-midi, à 3 heu-
res, jusqu 'à vendredi soir à 9 h., et aveo cela
complètement trempés et ayant à peine le temps
de manger. Malgré tout , le bataillon 16 est ren-
tré à La Sagne de La Chaux-de-Fonds vendredi
soir à 7 h., marchant aussi gaillardement qu'au
départ. Ces Fribourgeois sont extraordinaires
d'endurance et de bonne humeur. D n'y a .eu que
cinq ou six traînards.

Tout le monde n'a que des louanges pour les
soldats, pour leur politesse, leur amabilité, leur
savoir-vivre. Eux aussi, d'ailleurs, se déclarent
enchantés de la réception et partent à regret.

Les restaurants sans aicooJ organisés à La Sa-
gne par la Croix-Bleue et l'Union chrétienne ont
vendu, en trois soir, 280 litres de lait, 880 rations
de gâteaux aux fruits, 100 kilos de < reuchti »,
26 douzaines de petits pains, 200 chbpines de li-
monade, sans compter le café noir, le vin sans
alcool, la taillaule et quelques douzaines d'œufs
¦au plat. H y a longtemps d'ailleurs que l'utilité
de pareils restaurants est démontrée.

i jnr r  Le devoir avant tout !

Du i Journal du Jura » :
Un jeune pompier de Nods montait la garde,

casque en tête, près du réservoir. Non loin de là
trouvaient des soldats qui attendaient leur tour
de faction. Survient un officier, qui lance, ce
bref commandement ;

¦— Suivez-moi :
Les spldats suivent;, et le pompier, méduse

sans doute par le ton impérieux dont l'ordre
avait été donné, se met, lui aussi, à la remorque
de l'officier. Les soldats s'aperçoivent de la mé-
prise , mai» il® rient sous le képi et se gardent
bien de dissiper le malentendu. Arrivé aux
aboonds du village, l'officier donne la consigne :

-— Mettez-vous ici, observez le chemin, et ne
laissez personne passer sans avertir la garde...

Les soldats se mettent en devoir d'exécuter
leur consigne, toujours accompagnés de leur in-
séparable pompier, qui monta sans mot dire la
garde pendant deux ou trois heures, persuadé
qu'il remplissait ainsi un devoir sacré. Il y se-
rait peut-être encore si l'un des soldats ne lui
avait dit, après, cette joyeuse faction :

— Tu as bien fait ton devoir. La patrie sera
fière de .toi. Tu peux aller te coucher î

Troupes sanitaires

Samedi matin, vers 11 heures, deux compa-
gnies des troupes sanitaires (lazaret de oampa-

,gne), commandées par les capitaines Humbert,
de La Chaux-de-Fonds, et Buman, de Fribourg, '
arrivaient au quai des Alpes, devant l'école su-
périeure de commerce, à Neuchâtel. Elles y sont
restées une heure, et les nombreux civils qui se
sont trouvés là ont joui des ohœuira patois
qu'exécutaient les troupiers au repos. I_es deux
oompagnies sont formées de Neuchâtelois, de
Vaudois, de Fribourgeois et de Jurassiens ber-
nois.

Venues de Chiètres, ces troupes sanitaires sont
reparties à midi pour Les Hauts-Geneveys,
d'où elles sont redescendues dimanche pour le
Seeland, ,

Les aviateurs

L'aviateur Borrer, parti de Soleure à 8 h. 50,
samedi matin, est arrivé à Saint-Biaise à 9 h.
11 min., couvrant ainsi le parcoure en 21 minu-
tes. Il a quitté Soleure par le mauvais temps, et
l'état de l'atmosphère l'a obligé à passer par
Anet, puis il a piqué sur Saint-Biaise. Il a eu
à lutter contre un vent très fort et de violents
remous,

A Saint-Biaise
Daus ce charmant village, et dans les environs

immédiats, J'animation a été inaccoutumée ces
jours : comme dans nos montagnes et au Val-de-
Ruz, l'arrivée des soldats a été saluée avec Je pins
grand plaisir, Partout on rencontre des gens en
uniforme; sur le seuil des granges, sur le pas des
porter on pouvait les voir, samedi soir, astiquer
leurs . efîets et donner un dernier coup de poli à
leurs,armes. Et les bons mots s'entrecroisent, au
grand amusement des badauds qui stationnent un
peu partout, et c'est partout aussi la môme bonne
humeur,

Samedi, sont arrivés à Saint-Biaise, le 24, puis
les batteries d'artillerie, qui ont -pris &ura quartiers
à Wavre, Marin et Saiut-Blaise. Les parcs d'artu-
Jerie ont excité Ja curiosité, bien légitime dès pas-
sants ; on est venu de Neuchâtei et des Jocalités avoi-
sinantes pour ies voir ; on était unanime àrçconnaitre
Ja bonne tenue de nos troupiers, qui paraissaient bien
en forme et se louaient de l'accueil bienveillant
dont ils ont été i'obj et -,,

Comme on Je sait, Borrer est arrivé samedi à
bord de son Hanriot ; le hangar qui s'éiève sur un
petit monticule, non loin du Jac de Saint-Biaise, a
été Je but d'excursion de bien des promeneurs, pen-
dant toute la journée. Au moment où nous y arri-
vons, un photographe ***** ou - train d'immortaliser
sur la plaque sensible Je gracieux monopian, qu 'un
voile épais cache d'ordinaire aux regards indiscrets.
Des soldats, baïonnette au canon, gardent j alouse-
ment Je hangar j ij ne ferait pas bon y toucher,

,,. Et l'on surveille l'atmosphère, espérant tou-
jours voir arriver un hypothétique aviateur ; mais
rien n'apparaît à i'horizon, m»Jgré Jes dires des gens
« bien renseignés » qui vous assurent que Bider va
arriver, Voilà soudain que des cris partent du haut
d'un éperon rocheux, où l'on distingue vaguement
quelques silhouettes ; est-ce un salut à l'aviateur?
Ëhl non, il s'agit simplement d'un groupe d'éclai-
reurs neuchâtelois qui manifestent là-haut leur joie
de vivre, par des hourras projongés. D'aviateur,
point ; seuis quelques corbeaux prennent leurs ébats
à quelque diitanee ; c'est tout ce qu 'il y a dans l'air.

Un. peu. plus, tard, une batterie de tambours éclate :
ce sont encore les éclaireurs qui, dans BU ordre par-
fait, bâton sur J'épauJe et tous drapeaux dépJoyés,

s'en retournent à NeuchâteJ d'où ils sont venus, en-
cette radieuse après midi.

Dimanche ce fut, à Saint-Biaise,"'un ~péïerinag<
incessant ; des centaines et des centaines de pro-
meneurs avaient dirigé leurs pas de ce côté ; quant
aux autos, elles se succédaient les unes après les
autres sans interruption dans un bruit de cornettes,
de trompes ou de sirènes formant une extraordir
naire cacophonie.

On nous dit que l'aviateur Borrer a fait un vol Je
matin vers sept heures ; ce fut tout pour, Ja journée,

¦¦'¦ ' ' ¦ ' ' . ' ?*« ¦/

On nous écrit, d'autre part'..
Tandis que le bataillon 2 de carabiniers quittait [

Saint-Biaise samedi matin pour établir, après ses !
manœuvres de la journée, ses nouveaux cantonne-'
ments au Landeron, le bataillon 24, la compagnie 2
de guides et la batterie 7 établissaient leurs canton»
nements dans nos granges, remises et écuries.

Dimanche matin, à 6 heures et demie, Borrer M *
sait une randonnée superbe d'une durée de 25 ml-,
nutes au-dessus de Saint-Biaise, le Seeland, Ctiau-,
mont, Je Val-de-Ruz, puis rentrait son appareil danf
Je hangar établi à cet effet près du LocJat

Après la rentrée du culte militaire qui eut lieu à
Souaillon, entre Cornaux et Saint-Biaise, et qui fut
suivi d'un très beau défilé du 9m régiment d'in-

.fanterie sur le plateau de Wavre, lea soldats furent '
déconsignés dans Je rayon de cantonnement jusqu'à;
4 heures du soir. Dès cette heure-Jà, Jes préparatifs
de départ commencent

Une foule énorme de curieux, de parents, d'amis
n'a cessé d'entourer les soldats. Les trains et les
trams déposent dans cette localité, habituôllemenï
si calme, des centaines de voyageurs.

On annonçait, pour lundi après midi, -'arrivée )
de Bider qui commencerait, dit-on, un service de
dépêches dès ce j our jusqu'à la fin des manoeuvres. •

A 7 heures et demie, dimanche soir, la générale
résonnait et tous les soldats rentraient dans leurs
cantonnements. Ils ont quitté Saint-Biaise ce matin
à la première heure.

Borrer est parti à 5 h. 40 ce matin, lundi, dans
la direction de Morat

rA" lignières I

Samedi matin, nous écrit-on, après cinq jours
de manœuvres dans notre région, Je 9me régi<
ment d'infanterie attaquait notre village dé-
fendu par des troupes supposées supérieures. De
¦toutes les directions, de la forêt de Serroue, &*
du Vorgneux en particulier, débouchent de pe-
tits détachements, puis c'est un gros contingent
arrivant du Marais, à l'est de Lignières, et bien-
tôt c'est une fusillade nourrie. Oette manœuvre,
bien dirigée, n'a pas manqué d'intéresser vive^
ment notre population et de nombreux curieux
accourus du dehors. Elle fut immédiatement
suivie du départ de ce régiment qui entrepre-
nait, ainsi que toutes les autres troupes, ea1
marche de concentration vers le La_deron-,Coi-
naux-Saint-Blaise, —

Au Landeron >
"' ¦

¦ ' '(De nôtre corrèspbndantî *'•"¦""
Le bataillon 17 nous a quitté samedi matin,1

dès 6 h, Yz, à destination de ViMaa^-les-Moines.
Les soldats de ce bataillon, composé de oonf é-

dérés fribourgeois pour la plupart, laisseront à'
notre population un excellent souvenir tant paï

• leur allure ànartiale, que par leur obéissance
ponctuelle et, disons le imot, leur stricte dieci-,
pline. ' . ;

Quoique harassés par les marches de .Ha jour-
née du 4 courant et surtout par le service de,'
nuit accompli par un temps épouvantable <-—•
rentré à 4 heure® du matin, — ils repreinaie_t
avec entrain, après quelques ïbra/vaux de piropre- '
té, très gaiUardement, l'exercice 5 heures plrasl
tard. • ;

Samedi, dès midi et jusqu'à 4 H., ce fut, dans
nos rues, un défilé presque continuel. D'abord
passa le bataillon 23, qui prit la route de la
(Neuveville, puis la batterie 12 arrivant de Biiren
vint se parquer à l'ouest du collège. Quant au
bataillon 2 de carabiniers, il prit ©es cantonne-
ments dans les locaux quittés le matin par les!
troupiers du 17, soit au château et au collège.

Quelle aubaine pour nos écoliers qui, grâce,
aux manœuvres, jouissent de deux semaines de
vacances. II est vrai qu'en voyant défiler et
exercer ces soldats à crâne allure, qui, de gaieté
de cœur, accomplissent fidèlement leur devoir,
c'est pour eux de belles et bonnes leçons vécues
de choses civiques.

Dimanche, ont eu lieu en notre localité deux
cultes militaires, l'un catholique, dans Je préâu
du collège, l'autre protestant dans un pré entrff
Le Landeron et Neuveville.

. L'état de guerre ,-, ^-vvi. ̂ -.j .
L'état de guerre a commencé' dim&ïtohè goir,

dès 5 heures; Tout ce que l'on sait encore des
manœuvres, c'est que la 4me brigade, celle qui'
a défilé à La Chaux-de-Fonds, et la 5me briga-
de, comprenant le régiment de langue française
du Jura bernois et le lOme régiment réduit au '
bataillon 23 (de langue allemande) et au J>atail-.
Ion 2 de carabiniers, représenteront une force
ennemie ayant traversé le Jura et marchant sur
Berne.

La troisième brigade, comprenant le régiment
soleurois et un régiment de carabiniers de la
Suisse allemande, défendra, le passage entre les
lacs que commandent les hauteurs de Joliment. '

Le bataillon 17 (Fribourgeois de langue alle-
mande) est à disposition de la direction des ma-
nœuvres, avec les guides et une partie de l'artil-
lerie.

Innovation ; le général Hamilton
L'effectif des troupes en présence est de 13,600

hommes et 2400 chevaux.
Le bataillon 50 sera muni du nouveau sac en

toile, pesant 8 kg. de moins que le sac actuel.
Dans ce sac ne prend place que le linge stricte-
ment nécessaire ; le linge de rechange est placé
sur les chars de compagnie.

Aucune mission militaire étrangère né suivra
Jes manœuvres, auxquelles assisteront seuls les
attachés militaires à Berne.

Le général anglais Hamilton , qui a j 'oué u__
rôle si important dans la guerre sud-africaine,
suivra les manœuvres en civil _ le général Ha*

MANŒUVRES D'AUTOMNE



milton sera certainement appelé aux plus hauts
commandements de l'armée anglaise ; il est ac-
tuellement inspecteur cle toutes les troupes an-
glaises, à l'exception de celles de l'Inde.

Situation , ' i
'¦ Une armée rouge d'invasion venant de l'ouest
a atteint la Venoge et ses avants postes occupent
une ligne Yverdon-Renens. Cette armée est en
contact avec une armée bleue venant du centre
et de l'est de la Suisse. Ces deux corps princi-
paux ont, le premier, une armée flanc gauche
rouge et l'autre une armée flanc droite bleue que
représentent les troupes de la deuxième division
actuellement en présence. . ,

Lundi 8 septembre, les personnes qui désirent
Suivre les manœuvres sont avisées que des com-
bats très intéressants se livreront sur la ligne
Epagnier-Munschmir-Cerlier-Hagneck.

L'armée rouge portera Ja bande rouge. L'avia-
teur Borrer et Je lieutenant-observateur de Rey-
nold lui seront attachés. Bider est attaché à l'ar-
mée bleue et son avion est remisé au nord de
Laupen. Le capitaine-observateur Real l'accom-
pagnera.

Pour des raisons budgétaires, les trains d'équi-
page ont été fortement réduits.
. Les trains seront neutralisés.

Contrairement à ce qui se pratiquait précédem-
ment, le pain pour la troupe est préparé dans des
fours appartenant aux boulangers civils. Le bé-
tail de boucherie est acheté sur place par une dé-
légation composée d'un sous-officier et de quatre
hommes.

Le régiment neuchâtelois an Val-de-Rnz

La journée d'hier a été pour nos soldats des ba-
taillons 18, 19 et 20 une journée de préparation, car
dès 5 heures du soir, par ordre supérieur, tout le
régiment était sur le pied de guerre et devait atten-
dre les ordres pour se transporter pendant la nuit
4u Val-de-Ruz au bord de la Thielle.

La matinée fut consacrée en grande partie à pré-
parer les hommes au défilé du régiment qui était
prévue tôt après le

Culte militaire
Dès 8 heures du matin , le tranquille village de

Fontaines, dans lequel étaient cantonnés les hom-
mes du bataillon 18, présentait un aspect inaccou-
tumé. Les cuisines militaires fumaient, tandis que
lès fourgons du batail lon se chargaient les uns après
les autres de tout le matériel nécessaire au canton-
nement de 600 hommes.

Le service postal, en l'espèce un des fourgons
partis de Neuchâtel, dès le matin, permettait à nos
troupiers de recevoir lettres et paquets, des paquets
surtout contenant quelques douceurs, avant de par-
tir en manœuvre.

Dés 9 heures, le bataillon 18, son nouveau
(commandant en tête, le major Bovet , venait se
placer en colonnes de compagnie, au nord du vil-
lage, dans un vaste verger où se dressait, au
nord, la tribune drapée du drapeau fédéral, or-
née de chaque côté de deux énormes bouquets de
fleurs des champs et de laquelle l'aumônier du
régiment devait prononcer son allocution .patrio-
tique.

Le bataillon 19 (major Duvoisin) massé à l'est
du village de Cernier, ne tardait pas à s'ébranler
au son de sa fanfare, tandis que le bataillon 20,
major Sunier, arrivait de Chézard , où il avait
passé la nuit.

Il est 9 h. 30, lorsque les trois bataillons, for-
mant le Sme régiment neuchâtelois, sous les or-
dres du lieutenant-colonel Paul Bonhôte, sont

'.groupés devant et sur les côtés de la tribune, au
: milieu de cette belle campagne, à l'ombre des
grands arbres qui encadrent le verger.

Le brouillard se dissipe, et le soleil vient ca-
resser de ses chauds rayons toute cette troupe au
garde-à-vous, cette élite de notre armée qui vient
entendre des paroles de paix.

L'aumônier du régiment, capitaine Bourquin ,
pasteur , à Rochefort, monte à la tribune et la
musique du régiment, massée à sa droite, exé-

' cute la marche du régiment, une .réminiscence
:du cinquantenaire et de la marche triomphale
de « Neuchâtel suisse ¦*. Puis d'une voix vibrante,
le sympathique aumônier adresse à Dieu une
prière éloquente, alors que les officiers, sous-offi-
ciers , et soldats , et la foule toujours grandis-

sante des auditeurs, écoutent, tête découverte
' dans le plus respectueux des silences.

•L'assemblée toute entière chante ensuite deux
Versets de l'Hymne national, qu'accompagne la
musique, puis le chœur d'hommes de Cernier,
:« La Gaîté » , groupé à gauche de la tribune,
exécute avec maîtrise le beau chant de Dalcroze
¦« Prière patriotique ».

! Prenant pour texte cette parole de Moïse1 aux
Hébreux, « l'Eternel combat pour vous » , le ca-
pitaine aumônier Bourquin prononce une super-
be allocution. Il parle au cœur de ses camara-
des soldats , il les exhorte à écouter la- voix de
leur conscience les poussant' à faire toujours
leur devoir, leur rappelant que c'est de leur fi-
délité au drapeau, emblème sacré de la patrie,
¦que dépend le bonheur de notre pays.

Cette vibrante allocution , cet appel au patrio-
tisme de tous les enfants de la même patrie, est
écoutée avec sérieux par toute cette foule massée
dans ce riant cadre de verdure.

La prièr e clôture la cérémonie , et les batail-
lons prennent leurs dispositions pour

Le défilé
de fout le régiment devant le colonel-brigadier
de Wattenwyl et son état-major, qui prennent
place à l'est du village pendant que le régiment
en entier se masse plus haut.

Aux sons entraînants de la Marche du 8m° régi-
ment, qu'exécute la fanfare, nos braves soldats
défilent d'une allure martiale, au pas cadencé,
devant leur chef.

Voici d'abord les cyclistes militaires, puis l'état-
maj or du régiment, le bataillon 18, le 19, le 20 et,
pour terminer, les troupes sanitaires.

Tous ces braves troupiers marchent allègre-
ment , marquant le pas, la tête haute dirigée vers
leur chef ; les drapeaux claquent au vent, la
foule massée sur tout le parcours acclame les
bataillons et les têtes se découvrent devant le
drapeau rouge à croix blanche qui flotte au mi-
lieu cle chaque bataillon.

Le spectacle est imposant et, certes, Jes chefs de

cette belle troupe doivent être heureux et fiers de
la 'commander.

Chaque bataillon regagna ses cantonnements, et
restera sur l'expectative, jusqu 'au moment où les
ordres arriveront pour la descente sur notre contrée.

NEUCHATEL
Cabanes neuchâteloises du Club alpin. — On

sait que la section neuchâteloise du Club alpin
a établi , il y a une quinzaine d'année, et entre-
tient à ses frais deux cabanes de .refuge dans les
Alpes valaisannes. L'une est celle de Saleinaz ,
dans le Val Ferret , arrosé par la Dranse, l'autre
est celle de Ber toi, dans le Val d'Arolla, où coule
la Borgne.

Tandis que la cabane de Saleinaz, avec ses
soixante places est suffioante, celle de Bertol
avec ses 28 places est trop petite pour faire face
aux besoins des nombreux alpinistes qui y cher-
chent refuge. La section neuchâteloise du Club
al'p7_ a décidé de faire construire une annexe
contenant une douzaine de places à la caban e de
Bertol, dont la capacité sera ainsi de 40 places.

De même que les cabanes de Saleinaz et de
Bertol , la nouvelle annexe est construite à Neu-
châtel ; on peut la voir en ce moment en mon- ,
tage dans le chantier d'un entrepreneur du chef-
lieu. Une fois toutes les pièces .assemblées, elles
sont repérées, démontées , puis expédiées dans le
Vala is. On se figure ce que le transport et le
montage sur place d'une telle construction re-
présente de peine, d'efforts et d'argent. Les
lourdes pièces de charpente sont amenées par
chars de Sion à Evolène et au fond de la vallée,
puis elles sont transportées à dos de mulet jus-
qu 'au pied des rochers, et à dos d'homme pour
l'ascension finale jusqu'au Clocher dé ¦ Bertol
dont le sommet où s'édifie la cabane est situé
comme un nid d'aigle à 3400 mètres d'altitude.

De la montagne à la plaine. — Un troupeau
de belles génisses comptant plus de cent tètes, a
passé ce matin par l'Avenue du 1" Mars, revenant
des pâturages où elles avaient passé l'été.

Leurs formes arrondies laissaient deviner qu 'elles
n'avaient manqué de rien dans nos pâturages juras-
siens.

Aux Cadolles. — L'établissement des chemins
d'accès, le terrassement des jardins, le dernier
coup que l'on donne en ce moment à la toilette
extérieure des bâtiments, valent certes une visite
au nouvel hôpital des Cadolles. Toutes ces cons-
tructions ont fort bon air et n'ont heureusement
pas la banalité ordinaire d'un hôpital. Elles sont
au contraire d'une architecture de bon goût et
bien disposées. Les appareils de chauffage cen-
tral sont posés au grand complet et les machi-
nes qui :viennent d'être essayées donnent entière
satisfaction. . '

On termine aussi, en ce moment , la coquette
chapelle se trouvant .située à l'ouest du bâti-
ment des services généraux. Elle sera surmon-
tée d' une horloge à plusieurs cadrans.

Depuis plusieurs mois, on travaille aux instal-
lations cle sonnerie et lumière électriques. Là
non plus on ne néglige rien pour que tout soit
conforme aux exigences modernes.

Au printemps, dit-on, tout sera terminé et les
portes s'ouvriront aux malades.

Rareté. — Un paysan de Chaumont a apporté ,
samedi matin, à notre bureau, une superbe mo-
rille cueillie dans une forêt appartenant à
Mlle de Bosset . A cette saison , il nous a semblé
que le cas méritait d'êtr e signalé.

Cours de vacances de l'université. — Les
cours de vacances organisés par notre établisse-
ment d'enseignement supérieur viennent de
¦prendre fin ; ils ont eu le même succès que les
années précédentes , et même un succès .croissan t
si l'on en juge ' par le nombre des inscriptions,
qui a été 1er plus élevé obtenu jusqu 'à ce jour,
soit 156 participants au premier cours et 137 au
second. Quand on songe à la concurrence tou-
jours plus active qui est faite dans ce domaine
par les universités de langue française, on doit
reconnaître que la réputation de Neuchâtel sem-
ble solidement établie , pour l'enseignement du
français moderne aux . étrangers. Si notre ville
exerce un semblable attrait sur bon nombre d'é-
trangers désireux de se perfectionner dans la lan-
gue française, elle le doit avant tout aux insti-
tutions spéciales créées à cet effet à notre uni-
versité, institution que dirige avec tant de com-
pétence et de dévouement, depuis vingt ans, le
professeur Paul Dessoulavy.

Ajoutons que les leçons du second cours ont
été suivies, cette .année, par un des premiers phi-
lologues d'Allemagne, le professeur Levi, de
l'université de Fribotirg-en-Brisgau, qui a pu-
bliquement témoigné de la satisfaction qu'il
avait eue à s'asseoir pendant quelques semaines
sur ' les bancs de notre université.

Le premier cours, sous la direction de MM.
L. Cart , Lombard, Baumann et Breuil, compre-
nait un enseignement spécial de vieux-français,
d'histoire et de philosophie confié à MM. Piaget,
Ch. Rober t et P. Bovet, et , en outre, des confé-
rences sur des sujets variés, de MM. A. Châte-
lain , ' L. Cart , A. Lombard, B. Perrelét et Mlle
D. Clerc. .

Lé second cours, sous la direction de MM. E.
Junod , A. Reymond et P. Vouga, comprenait
également une série de conférences données par
MM. A .Châtelain, P. Dessoulavy, A. Blanc, Ch.
Burnier, A. Chapuis, E. Junod et P. Vuille.

Les participants comprenaient des représen-
tants des nationalités les plus diverses : ve-
naient en premier lieu les Allemands et les Aus-
tro-Hongrois, puis les Suisses, Anglais, Italiens,
Russes, Suédois, Américains, etc.

Chaque semaine, sous la conduite des profes-
seurs, avaient lieu des excursions aux sites les
plus renommés de notre pays, avec de nombreu-
ses promenades sur notre beau lac, facilitées pâr
l'obligeance de notre Société de navigation et de
son aimable directeur.

En revenant des manœuvres. — L'escadron
de guides numéro 2, composé de 7 officiers , 15 sous-
officiers, 85 hommes et 120 chevaux, sera cantonné
à Neuchâtel dans la nuit de vendredi à samedi.

Contraventions. — Depuis quelques j ours, plu-
sieurs gendarmes sont postés sur la route de Saint-
Biaise à Neuchâtel et dressent de nombreuses con-

traventions aux automobilistes marchant à allure
trop rapide. Il y a certains jours quinze à vingt
rapports envoyés à la préfecture ; les amis de la
sécurité publique applaudissent à l'initiative de la
direction de police cantonale.

POLITIQUE
Chambres fédérales

La revision cle la loi sur les fabriques figure à
l'ordre du j our de la première séance du Conseil
national. Le 29 septembre, le Conseil des Etats
discutera tout d'abord le projet concernant l'utilisa-
tion des forces hydrauliques, puis éventuellement
le proj et concernant les chaussures militaires.

L'Espagne au Maroc
Une colonne commandée par le général Arraiz,

qui protégeait le retour d'un convoi à travers les
positions avancées, près de Tétouan , a soutenu un
combat de trois heures avec les rebelles, qui ont
subi de nombreuses pertes. Les Espagnols ont eu
20 blessés, dont un capitaine et un lieutenant

France et Russie
Selon « L'Opinion », on travaille en ce moment,

jour et nuit, au Champ-de-Mars, pour établir une
communication de télégraphie sans fil entre la tour
Eiffel et une forteresse russe située à quelques kilo-
mètres de la frontière alleinanda Déjà les premiers
signaux ont été échangés et le chiffre établi. En cas
de guerre, l'armée de l'Est sera en relations directes
avec l'extrême droite de l'armée russe.

Le roi de Grèce
Le roi des Hellènes et le prince héritier Georges

sont arrivés samedi matin à la gare d'Anhalt, où
ils ont été reçus par l'empereur Guillaume accom-
pagné des princes Eitel Frédéric, Auguste Guil-
laume et Oscar. Les souverains se sont rendus en
automobile au nouveau palais de Potsdam. L'em-
pereur a conféré au roi de Grèce la chaîne de l'Ordre
de l'Aigle noir, le bâton de feld maréchal et le titre
de chef du 80° régiment d'infanterie de Nassau.

Un meurtre politique
De Tokio :
M. Abé, directeur du département des affaires

politiques au ministère des affaires étrangères, a
été frapp é de plusieurs coups de poignard. Il a suc-
combé peu après. L'attentat a des raisons politiques.

Albanie et Monténégro
La « Correspondance albanaise » dit que le conseil

international des amiraux commandan t les tronpes
pour l'occupation de Scutari a décidé de former une
commission chargée de réorganiser la police et la
chancellerie. Cette commission doit être formée d'un
officier autrichien, d'un Anglais et d'un Italien. La
direction en sera confiée, d'après l'âge et le rang,
à l'officier autrichien.

On apprend de Scutari que le roi de Monténégro
a invité 18s chefs de tribus Mallissores ' à venir à
Cettigné conférer au suj et de l'évacuation des terri-
toires alban ais attribués au Monténégro par la con-
férence de Londres. Tous les Baïrakars (seigneurs
fieffés) ont décliné cette invitation.

., ., 7 Au Mexique ,
Les représentants de- la Chambre de commerce

nationale du Mexique et des autres chambres de
commerce de la république ont .déclaré se rallier au
gouvernement du général Huerta, auquel les cham-
bres de commerce offrent leur concours pour la pa-
cification du pays.

DERN IèRES DéPêCHES
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Le temps
ZURICH, !.. — Dimanche matin la mer de brouil-

lards s'étendait entre les Alpes et le Jura jusqu 'à
une hauteur de 1200 mètres; au-dessus la tempéra-
ture était excessivement douce. A 7 heures du
matin les stations élevées signalaient des tempéra-
tures de 10 à 12 degrés Celsius .à la hauteur de
1800 mètres. L'atmosphère était complètement
calme et claire. Depuis longtemps on n'avait pas
vu pareilles conditions en automne. Cette situation
paraît devoir durer dans la montagne.

Heimatschutz
BERNE, 7. — Dimanche ont siégé, à Bern e, les

représentants du comité et des sections du Heimat-
schutz ; ils ont discuté l'organisation financière de
la « Coopérative Heimatschutz 1914 ». Ce groupe
compte faire représenter des pièces en dialectes
(notamment de Dominique Mûller, Meinrad Liener,
René Morax, etc.), des danses populaires, etc.

Union ouvrière suisse
ZURICH, 7. — Le comité de l'Union ouvrière

suisse a terminé la discussion du projet de compro-
mis sur la révision de la loi sur les fabriques. Une
proposition Pfluger qui insiste sur la nécessité d'a-
méliorer le projet a été awptée à l'unanimité.

Le secrétariat ouvrier à'été chargé de présenter
à l'Assemblée fédéral e un mémorandum réclamant
entre autres le maintien strict de la j ournée de dix
heures, l'interdiction des amendes, le règlement de
la question du décompte dans le sens du projet du
Conseil fédéral de 1910, l'interdiction d'entraver le
droit de coalition et la réforme de l'inspection des
fabriques.

Un proj et concernant la loi sur les arts et métiers
a été renvoyé à une commission de neuf membres.

Au sujet de la question douanière, qui a étô dis-
cutée, une proposition Lorenz engageant les organi-
sations ouvrières à entrer dans la ligue pour l'abais-
sement du prix des denrées alimentaires a été
renvoyée à une commission spéciale.

La requête des catholiques tendant à la réorga-
nisation de l'Union ouvrière a également été ren-
voyée à une commission..

Accident de montagne
ENGELBERG, 7. — Une colonne de trois tou-

ristes sans guide a été victime d'unaccidentaujour-
d'hui dimanche en descendant du Grand Wenden-
stock sans avoir atteint le sommet. L'un des touristes,
Harold Hermensen , de Copenhague, en séjour à
Lucern e, a fait une chute d'environ 600 mètres et ?
été tué. On espère ramener son cadavre lundi.

Aviation
VILLACOUBLAY, 7. — L'aviateur allemand

Friedrich, parti de Johannisthal vendredi m..t;r

avec un passager et venant de Belgique, a atterri
vers 5 heures au milieu de l'aérodrome de Villacou-
blay. Un poste de gendarmes a aussitôt entouré
l'appareil et maintenu la foule à distance.

Concours de tir international
CAMPERRY (Ohio), 7. — Au concours de tir

pour les équipes internationales, la Suisse arrive
première avec 4957 points. Viennent ensuite la
France, 4771 ; les Etats-Unis, 4577; la Suède, 4571 ;
l'Argentine, le Pérou et le Canada.

Militaires mal nourris
PARIS, 7. — On mande de Pamiers au € Matin »

qu'une centaine de soldats du 59m° de ligne sont
tombés malades à la suite d'absorption de pain
moisi fabriqué avec de la mauvaise farine. Une en-
quête est ouverte.

Tamponnement
MAZAMET, 7. — Dimanche matin , à 7 h,,

un train de vendangeurs venant de Castres et un
train militaire venant de Montpellier se sont
tamponnés à la sortie de la gare de Saint-
Amans-'Soult ; plusieurs voitures ont été endom-
magées ainsi que les machines. Le chauffeur du
train de vendangeurs, une cantinière et un sol-
dat d'ordonnance ont été tués ; six soldats ont
été grièvement blessés ; un certain nombre d'au-
tres ont été contusionnés. ; .

¦<w '- \ »  ?- ;•: "7 Au Japon ":' • '!"'• -7

TOKIO, 7. — Une grande réunion a été tenue
au parc Hilia , malgré l'interdiction de la police.
Des discours ont été prononcés au sujet des in-
cidents de Nankin et un ordre du jour deman-
dant au gouvernement de mobiliser l'armée a
été adopté. •=— Dans les milieux nationalistes, on
exprime l'opinion que le meurtre de M. Abé est
la première indication du mécontentement po-
pulaire. — Les funérailles nationales de M. Abé
auront lieu le 10 septembre.

Trop chaud
BÉZIERS, 7. — A la suite de la chaleur torride,

deux personnes ont succombé à l'insolation.

L'opiam en France
TOULON, 7. — La police a arrêté un nommé

Blanchard, porteur de 750 grammes d'opium ; il a été
également trouvé porteur de cinq listes de fumeurs.

« Excelsior» dit que Blanchard est considéré
comme un des principaux trafirants de la région.
L'enquête réserve de grandes surprises. Il faut
s'attendre à de nombreuses arrestations.

Le roi de Grèce en Allemagne
POTSDAM, 7. — Le roi de Grèce et de diadoque

ont assisté dans la soirée de samedi à un dîner
offert par l'empereur et l'impératrice.

Du fanatisme au crime
PARIS, 7. — On mande de Marseille aux jour-

naux : Une jeune Syrienne chrétienne ayant épousé
un musulman, ses parents la tuèrent à coups de bâ-
ton et de pierres et s'enfuirent en Angleterre, où
l'on espère qu'ils seront arrêtés.

Les grèves
JOHANNESBOURG, 7. —"La réunion des ou-

vriers a adopté "une ^résolution en faveur de la
grève générale.

Une taxe sur le coton
WASHINGTON, 7 septembre. — Le Sénat' a

approuvé l'amendement Clarke à un projet d'un
tarif imposant une taxe d'un dixième d'un cent
par livre de poids sur le coton vendu dans les
livraisons futures. Le Sénat a aussi approuvé un
amendement ajournant l'opération jusqu 'au 1er
septembre.

Manœuvres allemandes
POTSDAM, 7. — L'empereur Guillaume, le

roi de Grèce et le diadoque sont partis diman-
che après midi avec leur suite pour se rendre à
Salzbrunn sur le terrain des manœuvres.

Emprunt turc
CONSTANTINOPLE, 7. — Par l'intermédiai-

re de son ambassadeur à Washington, la Porte
négocie avec un syndicat américain la conclusion
d'un emprunt de 50 millions de francs à 5 %.
Un accord serait déjà intervenu.

En mission militaire
LONDRES, 8. — Le général sir Hamilton, ins-

pecteur des forces d'outre-mer, accompagné du bri-
gadier général Ellison, de l'état-major général, a
quitté Londres, en route pour Morat où il assistera
aux manœuvres de la 2rac division de l'armée helvé-
tique.

Chômage
RIGA, 8. — Une société d'électricité a congédié

2000 de ses ouvriers et fermé ses usines ; seuls
400 ouvriers travaillent encore.

Bulgarie et Turquie
CONSTANTINOPLE, 8. — Dans los milieux bien

informés, on croit généralement a la conclusion
d'une entente entre la Turquie et la Bulgarie.

République dominicaine
SAINT-DOMINGUE, 4 (retardé dans la trans-

mission). Les garanties constitutionnelles ont été
supprimées. Le gouverneur Cespedes a établi un
gouvernement révolutionnaire à Puerto Plata.

Natation
PARIS, 8. — La traversée de Paris à la nage a

été disputée hier en présence d'un public considé-
rable.

Le prix de vitesse a été gagné par le champion
anglais Billington ; M110 Marthe Robert, champion
de Suisse, a effectué la traversée en 2 h. 24 m.
(11 km. 700) ; de Miéville, en 2 h. 19 m.

Accident de tir
REVAL, 8. — Pendant des exercices de tir à

bord d'un torpilleur, une pièce de 75 a éclaté ; il y a
. deux morts et trois hommes grièvement blessés.

EXTRAIT DE LA FEUIL LE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Paul-Ami Challandes,

f ls d'Auguste-Henri , quand vivait, agriculteur et
c.-.ctier , à Fontaines. Date de l'ouverture de la li-
quidation : 11 août 1913. Liquidation sommaire. Dé-
lai pour les productions : 15 septembre 1913. Les
ci'.anciers ayant déjà produit en justice de paix,_ ..t dispeusé-j ûe le laire à nouveau, __—*• *-*- .,.

*-— L'autorité tutélaire du district de Boudry %nommé le citoyen Paul Péter, conseiller communal,
à Corcelles. en qualité de tuteur de Madeleine Cal-
melet, ffeu Edouard , domicilié à Corcelles, en rem-
placement du notaire Auguste Jaquet , à La Chaux,
de-Fonds, qui a été relevé de ces fonctions.

— Inventaire de la succession de Paul-Arthur Ro-
bej -t-dit-Robert-Nicoud, quand vivait , négociant, à!
Genève, où il est décédé le 30 juillet 1913. Inscrip-
tions jusqu 'au 5 octobre au greffe de la justice da
paix de Genève.

Extrait le la Feuille officielle Um k Commerce
— La raison Novissima Watch Co Diacon-Thé-sç*

naz et Cie, fabrication d'horlogerie, à Peseux, e&Sj'
radiée ensuite de dissolution de la société. L'actif et
le passif de la dite maison sont repris par l'un des
associés, Paul-Albert Diacon , à Genève.

Le chef de la maison Peseux Watch René Théve-
naz, à Peseux, fondée le ler juin 1913, est René Thé,
venaz, y domicilié. Horlogerie.

Bulletin météorologique — Septemb re
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. eu deg.es centigr. S g .a V dominant g

H : ¦ -Ô. z_ \ S -,S a si, s S
g Moyenne Minimum Maximum | g g Dir. Force g

<a a i3 w

6 17.8 14.1 , 22.9 721.9 variab faible clair
7 15.9 10.9 18.6 721.7 1.6 E. » couv.
8.1 h. < _ : • Temp. : 14.4. Vent : E. Ciel : couvert.

Du 6. — Pluie fine intermittente jusqu 'à 6 h. S
du matin. .

Du 7. — Pluie fine intermittente entre 4 et 5 h,
et de 7 h. % à 8 h. j_ du soir. — »

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

5J 16.3 | 10.5 | 19.5 | 668.5 1 31.0| 0. |moyen|couv.
Forte pluie.

Temp. Barom. Vont Ciel
6 sept. (7 h. m.) 10.5 671.3 calme couvert

Niveau du lac : 8 septembre (7 h. m.) : 429 m. 750

Température du lao : 8 sept. (7 h. m.) . 20°.
M —̂ u m
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1Ë STATIONS î l TEMPS et VENT
s_ ¦» • • 5 5•et S H " 

. 280 Bâle M Brouillard.Calme
543 Berne 1 3 Nébuleux. »
587 Coire 15 Couvert, »

1543 Davos y » »
632 Fribourg 13 Brouillard. »
394 Genève 17 Couvert »
475 Glaris 15 Nébuleux. »

1109 Goschenen 14 Couvert »
566 Interlaken 14 Nébuleux. »
995 La Ch.-de-Fonds 13 Pluie. »
450 Lausanne 16 Quelq. nuag. »
208 Locarno 17 Couvert »
337 Lugano 16 Pluie. »
438 Lucerne 15 Couvert »
399 Montreux 16 » Biso.
458 Neuchâtel 16 » Calme,
582 Ragatz 14 » »
605 Saint-Gall 13 Brouillard. Bise.

1873 Saint-Moritz 9 Pluie. Calme,
407 Schaffhouse 14 Couvert »
562 Thoune 13 Nébuleux. »
389 Vevey 16 Quelq. nuag. »

1609 Zermatt 8 » »
410 ZuricU \ 14 Couvert. Calme.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 

AVIS TARDIFS

Dr MAUERHO FER
de retour ___

Monsieur et Madame Henri Porret et leurs enfants :
Charles-Henri , Alfred et Henriettte , Madame veuve
Lucie Tinembart , à Bevai x , ainsi que les familles
Seidel , Porret , Jacot , Henry, Tinembart , Thiébau d
et Landry, ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée fille , sœur , petite-fille , nièce, cour
sine et parente ,

Mademoiselle I_ncie PORRET
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui 6 septembre ,
après une longue et douloureuse maladie , à l'âge de
22 ans.

Bevaix , le 6 septembre 1913. ¦
S'il faut , trop tôt, à ceux qu'on aima
Dire un triste et dernier adieu ,
Que notre âme, à l'heure dernière ,
Cherche leur âme auprès de Dieu,

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,"!̂aura liou à Bevaix , le mardi 9 septembre, à 1 h. J4
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bevaix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Ulrich Am , ses fils Ulrich , Edouard ,
Jules , ainsi que leurs familles alliées, font part à
leurs amis et connaissances du décès de leur vénéré
époux , père et parent ,

; __on-.iear Ulrich ARX
survenu subitement dans sa 74m» année.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, à Bôle,
lundi 8 septembre, à 1 h. après midi. #J

: Les enfants et petits enfants de
Monsieur Alexandre FAVRE

font part à leurs parents et amis de son décès sui\
venu le 5 septembre.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu lundi 8 septembre,

à 2 h. après midi.
Domicile mortuaire : Hospice de Perreux.

Dr SCHERFF
de . 'retour i

Dr HUMBERT
absent

jusqu'au 22 septembre


