
• ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne o.îo ;  i ™ insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne O.î O ; I " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.î5 la ligne: min. I . î 5.

r\éclames, o.5o la ligne! min. î.5O. Suisse
et étranger , le samedi , 0.60 ; min. 3 fr.

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

b contenu n'est pas lié à une date. i
- ¦

4 -j ,

ABONNEMENTS *
1 an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 î.î5
ï par la poste 10.— 5.— î.5O

Hors de ville franco 10.— 5.— î.5b
Etranger (Unionpostale ) -6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.1 Changement d'adresse, 5o centimes.

I Bureau : Temple-Neuf, "N" j
^ 

"f en te au numéro aux kiosques, gares, dépots, etc. . '
« 1 , »
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AVtS OFFICIELS

ïî_ ____ COJ__X__ _

jj ij :BBgC_ _i__
Le public est prévenu qu'on

hrùlera un canal de cheminée
dans la maison de M. Ed. de
Pury, Clos Brochet n° 6, le jeudi
11 septembre , à 8 h. du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés do tenir fer-
mées, pour cette heure-là, toutes
les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes,
donnant sur les toits et sur les
façades, et en particulier celles
des bûchers.

!__ ____ ! COMMUNE

IIP NEUCHA TEL
Construction de l'hô pital communal

aux Cadolles

CONCOURS
1
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-
ckat, conseiller communal.

Fermeture du concours, same-
di 20 septembre 1913, à midi.

_ -_._.! COMMUNE

.IIP NEUCHATEL
Service je l'Electricité

Les travaux de serrurerie pour
la nouvelle Usine Electrique du
Chanet à Boudry sont au con-
cours.

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

Direction
des Services Indus triels.

I IMMEUBLE S1 
PETITE VILLA

A vendre on k loner, dès
Maintenant ou pour époque à con-
venir , à Port'Konlant, une
petite villa de 7 pièces, cuisine
et dépendances , balcon , chauffage

; central , électricité, bains , jardin.
imposition au midi ; belle vue.
TPrix avantageux. — Etude
Pli. Dnbied, notaire.

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 ,
- Neuchâtel.

ENCHÈRES

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques, le jeudi 11 septembre
1913, dès 9 heures du matin , au
local des enchères :

1 piano noir , des canapés, une
armoire à giace , 1 dressoir , une
table à coulisses, 1 lavabo avec
glace dessus marbre, des lits en
fer et bois , 1 lot de plumes pour
duvets , des divans , des commo-
des , des chaises, des fauteuils ,
1 machine à coudre , des cadres ,
divers accessoires d'automobiles ,

..,,1 gobelet du tir fédéral de 1898,
' 1 médaille de bronze « Fête du

Cinquantenaire » , 1 service à dé-
couper en argent , 2 écus du tir
fédéral de Bàle 1879, et d'autres
objets dont on supprime le détail.

Dès 2 heures de l'après-midi ,
au port de Neuchâtel : un bateau
à voile.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant, et conformément
a la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , le 8 septembre 1913.
Office des poursuites

_. de Neuchâtel.

A vendre ou à échanger

nn vélo
changement de vitesse, à l'état
de neuf , contre un accordéon.
S'adresser à A. Pellatton , Gor-
gier. 

A vendre 7000 litres

NeucMtel Blanc 4912
en 3 vases, 630 litres Neuchâtel
rouge 19_2 , bien conditionné,
chez Jean Kuffer , propriétaire à
Boudry. 

La Bouderie chevaline
Bue Fleury

sera ouverte continuellement

Toujours belle viande f r a î c h e
Se recommande, _ . Bonny.

Vélo
roue libre , à vendre. S'adresser
à Burdet Charles fils, à Pe-
seux, ruo liasse n° 127 a. 

A remettre, dans de bonnes
conditions , à 3 km. de Genève,

pâtisserie -confiserie
crémerie

gvec jardins , beau matériel et
bien achalandée. — S'adresser à
M. Castan, Chêne-Bourg,
Genève. H 4154 X
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GUYË-PRÊTSE
Saint-Honoré — Numa Droz

Le magasin des

couturières
il 1 MIS
Grand choix, de nattes en

tout teint , cheveux naturels, prix
4 à 10 fr.

Achat du papier d'étain
prix 2 fr. 60 le kilo , ou 26 cen-
times les 100 grammes.

J. WELLAUER , coiffeur
rue du Trésor 2

A vendre très

bean Ht
anglais , en fer , matelas très bon
crin , à l'état de neuf , prix avan-
tageux. Parcs .61, 2mo, à gauche.

A VENDRE
faute de place. 2 armoires à 1 et
2 portes , 2 tables carrées et 4
chaises. Fausses-Brayes 7, 2m «
étage.

_Pêc__en_»s
Pour cause de départ , à ven-

dre plusieurs lignes traînantes et
accessoires , une voile. S'adresser
Chemin du Rocher 5, rez-de-
chaussée.

Machines à coudre
~~ ~ '

. 
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MAGASIN SPÉCIAL
le plus ancien de la région

Marques recommandées :

Pîioenix - Veritas
Stella - Saxonia

On se charge de toutes
les réparations

Mag. A. Perregaux
MAIRE & Ç-, snec.

CHOUX
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. . 

PC C .SION.
A vendre nne belle

chambre à coucher com-
posée de denx lits com-
plets, lavabo, armoire à.
glace, denx tables de
unit, nn lit Louis XV
complet, une table a
coulisse, trois lits com-
plets en fer, un potager
ià bois et à gaz et diffé-
rents ustensiles de mé-
nage. — S'adresser fau-
bourg de la Gare ! 5, 2mo.chez M. Albert Kemm.

A vendre un

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

A vendre 6 beaux
gros porcs

Charmettes 14, Vauseyon.

PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleuse gnérison I
Je suis heureux de vous in-

former que, sur recommanda-
tion, j'ai employé avec succès
votre Eau précieuse, pour me
guérir d'une plaie variqueuse
que j'avais depuis environ deux
ans, et que malgré les efforts de
plusieurs médecins, je ne parve-
nais pas à cicatriser. ,

GASTON,
rue de la Chaussée, 76, S Mons

(Belgique)
Aux personnes atteintes de

Maux de Jambes, Plaies, Ulcè-
res, Varices, Phlébites, Déman-
geaisons, nous conseillons d'em-
ployer, sans hésitation, la véri-
table Eau précieuse Dépensier.
Exiger la marque. Fr. 3,50 le fla-
con ; Fr. 2 le demi-flacon, dans
toutes les bonnes pharmacies.
Envoi franco du flacon contre
mandat poste adressé à la Phar-
macie DEPENSIER , 47, rue du
Bac, ROUEN (France).

Se méfier des contrefaçons.
Bien demander l'Eau précieuse
Dépensier, . JJegl6\

Demandes à acheter
——— ¦¦— ¦ gOn cherche à acheter d'occa- 0

• 1_ <3sion un beau _ .

milieu 9e salon >
encore en bon état. — Adresser s
offres écrites avec prix sous C
H. 728 au bureau de la Feuille g
d'Avis.

On demanda à acheter d'occa-
sion un bon

fourneau en catelles
Adresser les offres , prix et di- j
mensions à M. Jacot Guillarmod , .
à Saint-Biaise. [

Achat de Dentiers -
artificiels , complets ou partiels, <
par le rayon spécial d'achat t
de la maison Gustave Horn, :
Cologne, fondée en 1894. Sen- 1
1 entent jeudi 11 septembre
à Neuchâtel, Hôtel du Soleil ,
chambre 34, dépendance. H2604N

Envoyez vos vieux _

DENTIERS 1
même brisés , à M. Adrien,
Paix 7, _a Chaux-de-Fonds, _
qui paye le plus haut prix et
envoie la valeur par retour du
courrier. H 22618 C

AVIS D1VERS
~~

J
ŒUVRE CATHOLIQUE

pour la protection de la j eune fille
Faubourg du Crêt I S

Les cours de français pour jeu-
nes filles (domestiques et volon- j
taires) s'ouvriront le 15 septem- .
bre à 8 heures du soir. On donne _
aussi des leçons particulières I
d'allemand et d'italien.

r L 00IE1
Sage-femme

RUE DE L'HOPITAL 15
Boucherie Berger-Bourquin

«f_y __ _ _e l l a r_ d  .fi,
^§H  ̂Rollen&Tafeln

f^^^f Carfonagen
^^JP9 in.allen Grossen

Cours de Jflassage
avec examen, diplôme à la fin du
cours. Commencement le 14 oc-
tobre prochain.

S'adresser au Docteur C.
SSrnhîn, rue Dufour 9, à,
Berne. H 7009 Y

1. Paul Février
Professeur de musique

U, Faubour g ûe l'Hôpital , 11
LEÇONS DE PIANO

et flûte _ !

PENSION
ist demandée pour garçon de 16
ns dans bonne famille habitant
a campagne et où il pourrait
uivre de bonnes écoles. Seules
es familles pouvant le considé»
er comme membre de la famille
ont priées de s'adresser à M"«
iritty Fahrni, Fahrwangen (Ar-
. vie)- 

^Le comité de

la Crèche
remercie la Loge Maçonnirftrs
j our le beau don de ÎOO fr.
ju'elle a bien voulu lui faire par- '
_nir.

Une famille d'instituteur près
le Zurich aimerait placer sa fille,
igée de 14 ans, dans une famille,
ivec occasion de fréquenter une
j onne école,

.en échangée
l'une fille ou garçon du même
ige et aux mêmes conditions.
3onnes références nécessaires,
i'our rensei gnements, s'adresser
i M. le pasteur Gsell, Lausanne.1

Etudiant (Suisse allemand) dé-
sire " •

conversation française
wee monsieur ou demoiselle ins« l.ruit. Ecrire sous M. A. 733 au
mreau de la Feuille d'Avis.

r Wanzenriefl
MAUJOBIA 15

a repris ses

leçons de piana;

LITS
Faute de place, _ vendre 2 lits

complets,' crin animal , à l'état de
neuf. S'adresser à Fritz Stoukli ,
à Bevaix.

_ T _ _  ̂ <_L / _ :3,_l_ _\/ _ __»- _r /^^/_ 1_ _ _
\y S W Z, /•« > «ff * f f
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Pour excès de nomhre, â ven-
dre

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

CROQUER A BELLES BBNTS.....

I

Cela semble nne chose invraisemblable à ce bon vieux • 'j
qni ne pënt pins manger qne de la sonpe. ..

S'il avait nsé dn DENTOL comme son voisin, il aurait ||
encore toutes ses dents et pourrait , lui aussi, croquer à |j
belles dents ! |j

Créé d'après les travaux de Pasteur, les microbes se prolonge dans la WÊ ,
le Dental détruit tous les mauvais bouche au moins 24 henres. w&j *
microbes de la bouche; il emp êche- Mis pur sur du coton , il calme W&
aussi et guérit sûrement la carie des instantanément les rages de dents -1|
dents , les inflammations des gencives les plus violentes. _ • _-r: .
et de la gorge. En peu de jours , il Le Dentol se trouve dans toutes . j
donne aux dents une blancheur écla- les bonnes maisons vendant de là Ë||
tante et détruit le tartre. parfumerie et dans les bonnes phar- 2Jj

Il laisse dans la bouche une sensa- macies. - *
tion de fraîcheur délicieuse et persis- Dépôt général : Maison FRERE , || |

HS tante. Son action antiseptique contre 19, rue Jacob , Paris. '

' '' P _ _ _  A 9 l !1 sufflt  d'en'voyer à M. G. VINCI , 8, rue Gustave-Revil- Ejl
ï|B UHLr___ _U.  liod , Genève, cinquante centimes en timbres-poste en se ma
j ffîJK recommandant dé cette annonce , pour recevoir franco par JgSj
y lÊj L la poste un délicienx coffret' contenant un petit Flacon de Dentol , JÈS»
wffjk une boîte de Pâte Dentol , une boîte de Poudre Dentol. j f S L W

i i

liai ^^  ̂ifljor.
Dimanciie 1_ septembre 1913

si le temps est favorable et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel .

p m m m'e MsteMwr
à l'occasion de la Grande Fête de la Bénichon

t * ALLER j
Matin Matin Matin Soir Soir i

Dép. Neuchâtel . 7 h. 40 7 h. 50 iO h. 30 1 h. 30 2 h. 15\
Paas. Portalban . 8 h. 05 — — — 2 h. 40 /
» Chevroux . 8 h. 20 — — — 3 h. —
» Serrières . — 8 h. — 10 h. 40 1 h. 40 —
» Auvernier . — 8 h. 10 10 h. 50 1 h. 50 —
» ; Cortaillod . — 8 h. 30 11 h. 10 2 h. 10 —
» Chez-le-Bart 8 h. 55 8 h. 55 U h. 35 2 h. 35 —

- » Estavayer . 9 h. 25 9 h. 25 12 h. — 3 h. — 3 h. 3Q
Arr. à Yverdon . — 9 h. 50 1 h. — 3 h. 55 —

RETOUR
Soir Soir Soir

Départs d'Vverdon . . . .  — . 5 h. 45 7 h. — ,
Passages à Estavayer . ..  5 h. — 6 h. 45 8 h. 15

» à Chez-le-Bart. . . — 7 h. 10 8 h. 40
» à Cortaillod . . .  — 7 h. 35 9 h. 05
» à Auvernier . ..  — 7 h. 55 9 h. 25
» à Serrières . . .  — 8 h. 05 9 h. 35
» à Chevroux . . .  5 h. 25 — —
» à Portalban . . .  5 h. 45 — — •

Arrivées à Neuchâtel . . . 6 h. 15 8 h. 15 9 h. 50
PRIX DES Pli A CES : Pour Estavayer prix de simple

course valable aller et retour par tous les bateaux.
LA DIRECTION. J

GRANDES ENCHÈRES de BÉTAIL
k :Jj A DAME _ur Vmiers. - ';¦ i^

.Samedi .O septembre 1913, dès IO h. dn matin.
le citoyehrJeanr bppliger ,. agriculteur, à La Dame, exposera en vente
par enchères,publiques, devant son domicile, le bétail suivant :

80 vaches et génisses, 2 taureaux ôe huit mois
4 chevaux, 30 porcs.

Conditions de paiement favorables.
R 731 N Greffe de Paix.

A VENDRE 
slllEIIISIIISIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIISI II:

| Supplément illustre hebdomadaire 1
IH de la • —
E FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL W

-= 60 centimes par trimestre franco domicile [j]
p| Pour l'étranger, fr. 1.25 —
E ¦ !!!
lll B0~ On s'abonne au SUP PLÉMEN T ILL USTRE E
~ HEBD OMADAIRE soit directement au bureau de la |||
ni Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 1, soit •£
•Il au moyen du bulletin ci-dessous , qui peut être découpé, g i ;

'ij DEMANDE D'ABONNEMENT jjj

\U Administration de la jTj

îîj FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL E
E NEUCHATEL 'J
191 —— =
SS Le soussigné s'abonne au |||

iÛ SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE E1 '"*¦¦"'- '. . ¦ ' •  -, lll
— _u prix de 60 cent. ..par trimestre. ***
lll (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) S2
rr y ;  ;: . : " ~ . . Hi« > Signature : 35
— (Ecriture |||
îïî bien lisible rue - — —
— s. v. p.) TT,
_S Localité — - - *
lll I — s-- *— IH-_» gJÊP" En évitation de port s et de frais de remboursement , les \_\_\lll abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. —
¦— On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au [__*
lll compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis de —
E -.euchâtel, IV n° 178. Indiquer au verso du coupon que |||

IH ce paiement concerne les suppléments illustrés. «jj»
35 Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront ni
JTÎ au bout de l'année un joli volume , véritable document ~
j j j  qu'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. j~

_ff |i_:Hl=lll __lll~IU__IU=lll=lll___lll___lll=lll=

CHEMISIER
Rue Hôpital NEUCHATEL Têlêph. 909

Blanchissage à neuf

Chemises en tous genres

¦¦¦¦¦¦¦IIBBBH BIDBIIBI

g Rherié BOILLOT Ï
¦ professeur de piano g
* BEAUX-ARTS, 15 },

S reprend ses leçons!
CE SOIR

an numa. propane:
l_'EJP_Fl_OI

Grandiose drame moderne

Le passé d'une femme
Poignant drame sentimental
en 2 actes d'une émotion
très vive. C'est une de ces
histoires de la vie cruelle ¦
qui laissent une profonde ¦
impression. Û

Inspiratrice)
Film d'art en 2 parties K

Drame réaliste au plus haut 'A
degré. Il est à certains mo- 9
ments d'une émotion et d'une I
grâce charmante. Plaira cer- i
tainement. t ĵj

Mue beauté I
p r of e s s I o u n e l l e f A

Comédie très amusante dont ,
le dénouement provoquera
la plus grande hilarité. j

£e loup dans la bergerie i
Comédie exentrique

d'une gaieté surprenante !

A. la demande générale i

I

nous répéterons très pro-
chainement :

CfeUO VABISf
3S _Ba»sB_ âwa__3_a_-_3B____ ,

1 _-.n_i___.-r.,
. I Une peau |
I rude et ridée et i
| un teint impur deviennent I
I doux , délicats et' velouté 1
S par l'emploi journalier du vrai |

Savon au Jaune d'Oenf j1 II conserve au visage lablancheur I
éblouissante de l'albâtre et

la belle fraîcheur dé la
jeunesse. Prix :

75 . cent.
i La
i Crème an Janne d'Oenf

I si avantageusement connue
en boîte à 25' cent.,

chez
les pharmaciens : E. Bauler ,¦ A. Bourgeois , À. Dardel & f.

' Tri pet , A. Donner ; Paul Cha-
puis , pharmacien , Boudry; M. j

> Tissot, pharm., Colombier. y
1 

I 

Chemises ||||
Cols H

Manchettes B'^

i ^BHH___iB|

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Vieîe MilHosien |̂Conserven - C_asc_ K

Ëlnkoch-Âpparaie li
verbilU ên

die Haushalt-Conterven 11
Elne neue Erflndung : WM

\mw'i Fruihtsaft-Apparat „REX".̂ s
Dépôt : H. Baillod, Neucliâtel

Myrtilles
Monnet Jules , Isérables, Valais,

expédie actuellement myrtilles
des Alpes à 4 fr. la caisse de
5 kg., et à 7 fr. 80 celle de 10 kg.,
franco.

A VENDRE
pour cause de départ : un pota
ger et un réchaud à gaz à trois
trous. — S'adresser Chemin di
Rocher 5, rez-de-chaussée.

A VENDRE
un char de laitier, neuf , non verni
essieux patents , ressorts , solide
et bien construits. Prix avanta.
geux. S'adresser à M. Schenk

[ forgeron , à Corcelles»

|

i __l ________*_____>_________ im, IIIM»____m____—m wm*

Librairie Générale
Delacbam ï Niestlé , Si.

Rue de l'Hôpital 4

Edmond DE PURY , texte
de Will. Ritter, pho-
togràphie de Bois-
sonnas , i vol. . . 36.—

COILLARD, Missionnaire
an Zambèze, br. 7.50

• : ' , ; . • relié 10.—
GODIN , La croissance

pendant l'âge scolaire 4 .—
CLAHETIE (L.), A tra-

J vers la Roumanie . 3.50 I
ARDEL , La nuit tombe 3.50 1
BESSON; Joyeux dans I

l'espérance . . . 3.50
M ICKIEWICZ , Les Slaves 3.50
VIOLLIS, Criquet . . 3.50
SECRETAN , H. La po-

pulation et les mœurs 3.50

j AUTOS ET CYCLES

VENTE,ÉCHANGE, RÉPARATIONS g
Garage Knecht & Bovet i
Place d'Armes -:- NEUCHA TEL %

=_,¦.'" Téléphone 705 === |



Demandes à louer
On cherche à louer par Cor-

celles, Peseux, Cité Suchard, u_

lopent de 3-4 pièces
si possible jardin , prix modéré,
pour la date de janvier, février ,
S'adresser par écrit à L. N. P.
727 au bureau de la Feuille d'Avis.

Dame distinguée, seule,
désire louer deux cham-
bres non meublées, dans
famille honorable qui pourra it
lui donner la pension. Envoyer
les offres par écrit avec rensei-
gnements et prix à Etnde €..
Etter, notaire, 8 rne Purry.

Jeune garçon cherche

chambre et pension
dans famille française, ayant des
fils. — Offres à M. Emile Zingg,
pension , La Sauge, Chambrelien.

JEUNE COMMERÇANT
cherche, pour le 1" octobre pro-
chain, chambre meublée avec
pension. — Offres avec prix sous
H. 2443 F. à, Haasewstein
& Vogler !.. A., fribourg
(Bade). '

Jeune homme, 19 ans, cherche

-IMP»
dans bonne famille de St-Blaise.
Adresser les oflres sous chiffre
J. 6163. Q. à Haasenstein
& Togler, Baie.

OFFRES
s__ . • '¦

On cherche place
pour une fille de 16 ans comme
volontaire pour 6 mois à partir
du 31 octobre. — S'adresser à
Jos. Kaufmann , Kreuzbàckerei ,
Kriens, ¦

Pour jeune fille
on cherche place dans bonne
maison particulière de Neuchâ-
tel ou environs, où elle pourrait
apprendre le français. Entrée à
convenir. Offres à Mm« Oivelli,
Biberist près Soleure.

Une personne sérieuse cher-
che place de

femme de chambre
ou pour faire le ménage de 1 ou
2 personnes. — Adresser offres à
M"° Anna Schnydrig, Kander-
grund près Frutigen.

JEUNE FIUE
cherche place pour tous les tra-
vaux du ménage, dans petite fa-
mille. S'adr. à M"« F. Schlachter,
Hôtel Sottaz , Champ-du-Moulin.

Deux jeunes filles
de 16 ans, cherchent place à Neu-
châtel ou environs , pour la cui-
sine ou pour s'occuper des enfants.
Mm« M. Wilthrich , peintre, Lang-
gasse, Thoune.

Jeune fille _ .
de 22 ans, cherche tout de suite
une place conime bonne d'enfants
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres à M110
J. Widmer, Bernstrasse 20,
Berthoud (Berne). 

Jeune fie
cherche place pour faire tous les
travaux du ménage. S'adresser
chez M. Albert Kemm, faubourg
de la Gare 15, 2m".

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-
sien, Neuchâtel.
I_W__BQ___»___———¦

PLACES
JEUNE nLIdS

propre et active, est demandée
pour aider au ménage. S'adresser
Café Prahin , Vauseyon. c.o

ON CHERCHE
pour tout de suite une jeune fille
de confiance comme volontaire
pour aider au magasin. Deman-
der l'adresse du n° 731 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Auvernier
On demande bon vigneron pour

la culture de 23 ouvriers de vi-
gne ; bonnes conditions. S'adres-
ser n" 72.

On demande un ""*"

bon domestique
sachant traire et travailler à la
campagne, pour tout de suite ,
chez J. Gasser-Margot , Boudry .

Garçon de 15 ans
cherche place facile de commis-
sionnaire ou pour autres travaux
faciles où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Mm "Wyhs-Theiler, Guggistr. 21, Lu-
cerne.

BALKANS
Personnes disposant de capi-

taux , désirant spéculer ou réali-
ser de gros gains dans ces pays,
doivent écrire : Case postale 8,
Lausanne. H 42121 L

ON DEMANDE
l&W Voyageurs
Wt£W Représentants
pour tous les cantons de la Suisse,
pour article grandiose utilisable
par tout le monde et rapportant
comme occupation principale ou
auxiliaire 80 à 100 % de bénéfice
net. Capital nécessaire 300 à 500
francs. Offres sousZ. __ . 19210
à l'agence de publicité ftndolf
Jflosse, Zurich, Limmatquai 34.

Jeune homme robuste, 19 ans,
cherche place de

domestique De maison
où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Certificats è dis-
position. Pourrait entrer tout de
suito. S'adresser à Mmo Hûsler-
Hammer, Saint-Carlistrasse 39,
Lucerne.

On demande , pour tout de
suite, un jeune

ouvrier ferblantier
en bâtiment. Entrée immédiate.
S'adresser chez M. Paul Acker-
mann fils , maître ferblantier-ap-
pareilleur , Landeron , Neuchâtel.

ASSUJETTIE
ayant fait un apprentissage de
couture , cherche place chez une
couturière. Demander l'adresse
du n° 726 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 cherche une

rryeihpr fuie .77
dactylographe, au courant des
travaux de bureau . Offres écrites
sous chiSre P. M. 725 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune Suisse Allemande, 18 ans ,
ayant déjà été deux ans en Suisse
française, cherche place comme

demoiselle Je magasin
(denrées coloniales préférées). —
Faire offres avec salaire à Mlle

Ida Rohrbach , chez M. Arthur
Darbre, voiturier, Colombier.

JEUNE HOMME
honnête ou garçon libéré des
écoles trouve tout de suite place
bien rétribuée. — S'adresser de
midi à 2 h., faubourg de l'Hô-
pital 12, 2œ°, première porte.

ON CHERCHE
pour tout de suite

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

FLEUR D'OMBRE
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Charles Foley

r George, tenta de prononcer quelques paroles
^réconfortantes. Harold l'interrompit de nouveau
ien ce tutoiement brusque et familier dont il n'u-

i'sait que dans les grandes émotions de sa vie :
— Ah ! que tu fus heureux, Georgey, d'avoir

pu vivre loin de la cour, d'avoir pu te retremper,
âme et corps, à l'intarissable courant d'une vivi-
fiante humanité ! Ah ! que tu es heureux, loin
Ides fantoches de nos palais, raillant toute éti-
quette, allégé de tous hochets de grandeur, de
(pouvoir mener une existence bourgeoise et libre
j 'Auprès d'un fils qui est le pins gentil petit gail-
j lard de France et des Grandes-Iles, auprès d'une
j compagne honnête et tendre, alerte et gracieuse,
Ipleine d'esprit et , de plus, adorablement jolie.
!'Ah ! Georgey, tu n'as aucun mérite de demeurer
le plus fidèle des époux : Tu as le bonheur fa-
milial que j 'ai vainement cherché dans mes sé-
j ours fastidieux et pénibles chez les rois, mes
•cousins — mornes compagnons de silence, de
¦tristesse ou d'ennui ! Tu as le bonheiir intime
.«auquel j'ai vainement aspiré du fond des som-
ilbres appartements de nos antiques manoirs où,
isons les dorures ternies, dans le mobilier sécu-
laire, immuable et massif , dans les peintures
[jaunies scellées aux murs, dans les tapisseries
'anx tons éteints, me hantent en cauchemars ef-
frayants les souvenirs tragiques et les mystères
.'inquiétants de notre passé ! Notre mère, avec ce
regard qui ne reflète rien cle tout ce qu'elle a vu
pendant nn si long règne, notre mère qni semble,
:les yeux ouverts, dormir un sommeil léthargique,
'notre mère seule, si lointaine et tellement silen-
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cieuse, a pu respirer dans cette atmosphère d'as-
phyxie. Encore en garde-t-elle aux joues sa pâ-
leur de fantôme !

— Ah ! mon frère, mon cher frère, s'écria
Georges avec force ponr détourner l'esprit d'Ha-
rold de ces pensées sinistres, vous goûterez bien-
tôt, près de votre femme, le bonheur, dont je
jouj s.

L'interruption parut malencontreuse. Le prince
eut un haussement d'épaules.

— La princese Auguta, reprit-il froidement,
vit dans la dévotion étroite, non pas de Dieu,
mais de l'étiquette."Elle n'a rien vu et' rien su
de la vie. Sa conversation n'est que l'exposé de
ses préjugés et de ses préventions. Elle ignore
tout, même l'art de s'habiller. J'ai bien peur que
notre ménage ne soit un triste ménage. ,

— Eh bien, Harold, dit Georges avec une sorte
d'enthousiasme qui prêtait une expression de
grandeur à son beau visage, si le bonheur simple
des hommes vous est refusé, vous avez des joies
plus hautes, celles d'un roi 1 Vous saurez vous
créer les tâches presque sublimes et les devoirs
surhumains d'un vrai pasteur de peuples !

L'aîné regarda son cadet aveo quelque sur-
prise ; puis fronça le sourcil mécontent :

— Qu'entendez-vous par devoir humain, de-
manda le prince Harold, alors que le simple de-
voir n'a pas lui-même de sens absolu ? Notre de-
voir est la pire duperie si, pour le bonheur des
autres, il nous commande d'être' malheureux. Je
voudrais bien savoir pourquoi j'ai moins droit
au bonheur que n'importe lequel de mes sujets ?
Je suis astreint aux mêmes douleurs morales,
aux mêmes misères ; j'ai comme eux, subi la vie,
comme eux, je subirai la mort. Pourquoi me pri-
verais-je des rares jouissances de ce monde au
profit de leurs propres jouissances ? Pourquoi ,
seul, préférerais-je des conceptions sottement
abstraites et de falotes utopies à cette toute mo-
derne et toute pratique théorie de l'individualis-
me qni conseille à chacun de tout subordonner à
la poursuite de son bonheur personnel ?.

A ces paroles rudement scandées, Georges res-
ta interdit comme si son frère eût, tout à coup,
parlé une langue qu'il ne comprenait plus.

Lolette jugea l'aîné très ombrageux , car il de-
meurait sombre et le sourcil froncé.

Peut-être imagiait-il que Georges se mêlait de
vouloir lui faire la leçon ou de lui donner conseil
sur sa conduite de roi.

La jeune fémmë, frappée de cette idée, essaya
de dissiper ce commencement de malentendu.

— Georges est naturellement porté à prendre
toutes choses au sérieux, intervint-elle. Et c'est
ce qui souvent donne à certaine de ses paroles
plus de signification qu'elles n'en comportent.

—- Je devine* quelles phrases grandiloquentes
te démangent les lèvres, ''Georgey ! poursuivit
Harold dans ce sourire ironique qui prêtait une
expression si inquiétante à sa physionnomie. Tu
vas _me parler encore de l'amour de mon peuple,
de progrès et de bien être pour tous, de fraterni-
té, d'égalité, de liberté ! Mais si ces mots ces-
saient d'être des mots, ne conçois-tu pas que ce
seraient une misère, un désordre effroyable dans
le monde ?, __ ! ¦

— Je le conçois si bien, Monseigneur, que le
devoir des rois m'en apparaît plus net et plus
pressant que jamais. C'est à nous d'endiguer l'a-
narchie, de diriger les esprits , de comprimer dou-
cement les aspirations fougeuses de la masse et
d'amener nos peuples an progrès sans secousses
et sans convulsions*

— Tu as encore de grandes illusions, Georgey.
Je croyais que tes explorations à travers l'huma-
nité te les auraient fait perdre.

— Elles me les ont rendues , mon frère. J'ai vu
de près le mal et la douleur des humbles. Je suis
persuadé que, même au milieu des troubles so-
ciaux de notre époque, un bon roi.

^ 
qui n'aurait

pas l'ambition d'être un grand roi, pourrait y
apporter remède !

— En êtes-vous encore a vous imaginer qu'un
souverain peut, quoique paralysé par le rouage
gouvernemental, mettre en pratique 1& plus in-

fime de ces conceptions, alors que, pour ses pro-
pres affaires, il est moins libre d'agir que le der-
nier de ses valets !

— Je crois qu 'un roi n'est, en effet , guère li-
bre d'agir pour ses propres intérêts, s'il a pleine
conscience de sa mission ; mais je le crois beau-
coup plus libre d'agir quand il s'agit de l'inté-
rêt de tous les autres hommes.

— Et vous pensez qu'un roi doit sacrifier son
propre bonheur au bonheur de ses sujets ?

— Oui, quand ces deux bonheurs se trouvent
opposés, un roi doit se sacrifier par cela même

, qu'il est roi, affirm a le prince Georges, les yeux
illuminés d'une foi ardente.

Harold le regardait sans cessé, avec une curio-
sité sceptique, comme s'il découvrait, lui aussi,
en son frère, un homme inconnu jusqu 'à ce jour .

Georges continua d'un ton ferme , son regard
seul témoignait de son exaltation :

— La mission de guider et de protéger les
hommes est une mission providentielle, une mis-
sion d'apôtre, mais une mission si haute et telle-
ment sacrée qu'on s'y doit préparer par tous les
renoncements. J'imagine qu'on monte sur un
trône comme on monte au calvaire. Le roi des rois
a gravi sa pente de douleur jusqu'au sommet de
torture et de mort. Un simple roi doit gravir son
propre calvaire, quitte, l'ayant atteint, à y être
crucifié. La tâche m'apparaît sublime, particu-
lièrement en ces temps d'anarchie où nous payons
souvent notre dévouement de notre sang !

Georges parlait avec feu, dans une sorte d'é-
lan mystique que Violette avait souvent pres-
senti, sans toutefois en avoir jamais constate
l'expansion si vive et si sincère. Harold écoutait
toujours avec un extraordinaire effort d'atten-
tion , comme s'il eût voulu , en traits ineffaçables,
se graver les paroles de Georges dans la mémoire.
Sous ses lourdes paupières, une étrange malice
s'allumait, vacillait parfois , en lueur furtive,
dans sa prunelle terne et morte. Il eut soudain
un sourire de sarcasme amer où tout son dégoût
de la vie sembla lui remonter aux lèvres.

— C est peut-être une tâche sublime, répliqua-
t-il avec nervosité, mais c'est surtout une tâche]
ingrate autant que cruelle. Tu en parles à ton!
aise, Georges, parce que tu es le cadet et que Jtpi
as pu t'affranchir de bonne heure de toutes loW( '
entraves de la grandeur. Ah ! si j'avais pu, com-j
me toi, fuir l'ombre étouffante du château dej
Névis pour l'imprévu joyeux de Paris ou de!
Rome, si j'avais pu vivre, comme toi, en pleine
jeunesse, quelques années d'amour et de liberté;'
je serais peut-être revenu aux Grandes-Iles avec
une âme assez reposée ou assez renouvelée pour
envisager sans terreur tout le reste de l'existen-
ce. Si je puisais, chaque soir, dans l'effusion
sincère et dans les baisers vrais d'une compagne!
adorée , le contre-poison du mensonge et de la
flatterie ; si j 'avais même, sans cette compagne-
là, le simple souvenir d'une tendresse heureuse
et désintéressée, j'y trouverais la force d'accom-
plir ma tâche sans faiblir. Mais je n'ai, moi, ja- ,
mais eu un jour , un seul jour, d'entière indépen-
dance ! Je n'ai jamais pris un baiser sur les lè-
vres d'une femme sans qu'une demande de faveur
on d'argent ne dissipât tout de suite le parfum de
ce baiser ! Et, le doute m ayant donné la mé- ,
fiance et le dégoût de l'amour, je n'ai plus éprou-j
vé que des sensualités. Songez, Georges, que j e,
ne suis pas encore roi et que j'ai déjà payé au
centuple cette couronne par la violation de tous
mes goûts, par l'incessante torture de mon ca-
ractère , par la compression de toute ma vraie na- '.
ture ! Ce fut dès lors de la lie et de l'écœure- ,
ment pour toute ma vie. Aussi je suis à bout <fey\
force et de patience... Et j 'ai peur , oui , j'ai peur ,
dans le dérèglement soudain de mes instincts i
trop bridés, dans le déchirement de désirs deve-
nus frénétiques et monstrueux sous cette cami-
sole de force qu 'on appelle la pourpre , de ne
pouvoir plus jamais être le roi-apôtre, ni mên_
le roi martyr que vous préconisez !

JA suivre.)'

Belle chambre meublée. S'a-
dresser rue des Poteaux 2, 3m",maison de la pharmacie. c. o.

Belle chambre meublée à louer
au soleil, électricité, chauffage
central. C6te 23, 3°" étage.

Chambre meublée à louer . —
Ruelle Dublé 3, _ "-. 

Jolie chantbre meublée. Pre-
mier Mars 24, 3me à droite.

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

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

Jolie chambre meublée. Beaux-
Arts 15, rez-de-chaussée à droite.

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

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

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

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

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

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

Belle chambre meublée ou non,
pour ouvrier ou ouvrière honnête.
Evole 35, 1" à gauche. 

Jolies chambres meublées. —
S'adresser pâtisseries J. Jacot ,
Temple-Neuf. c. o.

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 36, 2-" à g.

Belle chambre meublée à deux
fenêtres, au soleil. Sablons 13,
1« étage à droite.

CHAMBRES ET PENSION
35, Vieux-Châtel, 35

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

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

Beaux-Arts 3, 3°" co.

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

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

LOCAL DIVERSES
Magasin a loner dès main-

tenant , à la rne des Moulins.
_tn.de Ph. Dnbied, notaire.

LOCAL
A louer, dès maintenant ou

pour époque à convenir , un bean
local avec grande devan-
ture, à l'usage de magasin,
atelier ou entrepôt, côté
ouest de la ville. — Etnde ___ _ _
Dubied, notaire.

TR ".'COU ÇR
tout de suite, pour cause de dé-
part , grand et bean maga-
sin, 4 vitrines donnant sur deux
rues principales, en plein cen-
tre. JLoyer exceptionnelle-
ment avantageux.

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

A louer, pour . le. 1" novem-
bre, au Vauseyon : Atelier de
charron et de maréchal
avec place et logement.
Force électrique pour les machi-
nes-outils. — S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, S, rne
Pnrry. 

A louer au centre, de la ville

un magasin
avec cave, conviendrait pour
marchand de légumes. Deman-
der l'adresse du No 712. au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
W—M———t————I—————f——

LA

Fenille d'Avis de Nenchâtel
hors de ville

2 fr. 50 par trimestre

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

Plan Perret. — A louer,
dès maintenant, logement de
cinq pièces, cuisine et toutes
dé pendances. Jardin. Etnde
Ph. Dnbied, notaire.

Eatean-rne di Seyon: Kffiï
et dépendances. Electricité et gaz.
S'adresser Etude G. Etter,
notaire, _ rue Pnrry.

Roa {eûBs(iorps:itce4ïbr_
dépendances , et petite maison de
2 chambres et dépendances ; jar-
din. — S'adresser Etnde €î.
Etter, notaire, 8 rue Pnrry.

RDdn CMtea_ : Ss?deVrdt
pendances. — S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8 rue
Pnrry. ^^_^_
Dnnnq - Logement de 3 chambres
lûluù.  et terrasse. — S'adresser
Etnde CJ-. Etter, notaire,
8 rne Pnrry. 
ïïnnitsl " Logement de 3 chambres,
nupilûl . (j on ); q grandes sur la rue.
S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rue Pnrry.
nVinnnnnnn • Logement de 1 cham-
UlKuailllGù . bre et cu isine. S'adres-
ser Etude ©.Etter, notaire,
8 rne Pnrry. 

C_ iD ll_ R0C_Br: 3 ^Tchambre
d
s
e

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry.
Pplnnn - Logements de 3, 4 et 5
hulllûD . chambres. Prix modérés.
S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry.
Pirnjp - Beau logement de
B. UlC . 6 chambres et dé-
pendances ; maison d'or-
dre ; vue sur le lac. —
S'adr. Etude G. Etter,
notaire, 8 rue Purry.

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

A louer, poar commen-
cement octobre, bel ap-
partement de 4 cham-
bres, gaz , électricité,
belle vue. — S'adresser
faubourg de la Gare 5,
3m° à gauche. 

A louer, pour tout de suite
ou époque à convenir, nn bel
appartement de 4 cham-
bres, chambre de bains instal-
lée, cuisine et dépendances , com-
Erenant une vaste chambre haute

abitable. Confort moderne , élec-
tricité et gaz. — Situation au
soleil. — Vue splendide. Grand
balcon. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser à l'Etude
Adrien Morel, avocat, rue
de l'Hôpital 19. oo.

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

& LOUEE
Bue dn Château 5, un ap-

.par.teme.»t_.„ e,., .dgux ., char .br._ -,
cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude Henri Ché-,
del, avocat et notaire, rue du
Seyon 9. c.o.

CHAMBRES
Grande chambre meublée ou non ,

indépendante. Faub. Lac 15, 3mo.
Jolie chambre meublée chez,

Mm» Briggen , Vieux-Châtel 29.
Belles chambres, une avec bal-

con. Beaux-Arts 17, 1", gauche.
Chambre meublée. Seyon 17,

rez-de-chaussée. c. o.
Ohambre meublée à monsieur

rangé. Ecluse 15 bis , 3m°, à g. co
Jolie chambre meublée à louer

dès maintenant pour monsieur.
Avenue de la Gare. Demander
l'adresse du n° 730 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

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

CUISINIÈRE
; Ou demande , pour le 15 sep-
_ tembre, une cuisinière expéri-

mentée et bien recommandée. —
S'adresser à M"™ H. Wolfrath ,
Trois-Portes 5, si possible entre
2 et 3 heures._ 

On demande , pour tout de suite,

une jeune fille
de 17 à 18 ans, pour aider au
ménage et au café. Occasion d'ap-
prendre le français. Petits gages.
S'adr. Buffet du tram , Serrières.

On cherche pour Leysin,

jenne fille
de bonne santé, auprès d'un bébé
de 18 mois. S'adr. Maujobia 15.

On chercho , pour tout de suite ,

Une jeune fille
forte comme aide de cuisine. Bons
gages. — S'adresser à l'Hôtel du
Port, Neuchâtel. 

Jeune fille
est demandée pour aider au mé-
nage. La préférence serait donnée
à une jeune fille qui pourrait aller
à la maison le soir. Se présenter
chez A. Schild , Pourtalès 4.

Famille allemande cherche

, > an pair
une jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand , bons
soins assurés. — Adresser offres
Klocke, Interlaken, villa
« Joliette ».

On demande dans famille
française (2 maîtres , 2 jeunes
filles), habitant banlieue Paris,

brave fille
Suissesse française , sérieuse, ac-
tive, propre, pour service de
femme de chambre. Bon traite-
ment, références exigées. Ecrire
à M^e Maisonneuve, hôtel
France, St-Gingolphe, Haute
Savoie. H 26462 L

On cherche, dans un ménage
soigné, une .

Jeune fille
ayant déjà quelques connaissan-
ces en cuisine et au courant de
tous les travaux du ménage. —
Demander l'adresse du n° 732
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande brave

Jeune Fîlïe
pour tous les travaux du mé-
nage, dans un café au Val-de-
Travers. Gages 30 fr. par mois.
Demander l'adresse du n° 721 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

Jeune fille
forte et robuste pour faire tous
les travaux d'un ménage. —
S'adresser à Mmo E. Jordan ,
Comestibles, à Couvet.

Femme de ménage
Dans restaurant du Val-de-Ruz,

on demande personne sérieuse,
connaissant bien la cuisine et les
travaux du?) ménage. Bonnes re-
commandations exigées, entrée à
convenir. — Adresser offres sous
B. 730 BT. a Haasenstein
& Togler, h Cernier.

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.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

Suisse allemand, fort et robuste ,
désire se placer dans une mai-
son de commerce de la Suisse
française, comme emballeur ou
garçon de peine , pour se perfec-
tionner dans la langu e française.
Certificats et références à dispo-
sition. Adresser offres à Hermann
Karlen , Brigue, Valais.

| LOGEMENTS
VAUSEYON

f A louer, pour le 1er novembre,
joli logement au soleil. S'adresser
café Prahin, Vau_eyon. eu)

i A louer tout de suite, pour
causé de départ , un logement de
'2 chambres et cuisine. — Rue
Saint-Maurice 11, au 2œ" étage,
a droite. 

Dans villa neuve
aux environs de la ville, à louer
deux appartements de 4 et 5
chambres. Jardin , véranda ; tout
le confort moderne. Tram à proxi-
mité. S'adresser Etude Favre et
Soguel, notaires.

fl UOU5 .
& Trois-Portes un apparte-
ment de 3 chambres, avec jardin
et dépendances. — Demander
l'adresse sous U. 3598 _ . h
Haasenstein & Vogler,
Xenchfttel. 

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.

1° Petite maison de 3 chambres
avec dépendances et jardin ; 2°

j un petit logement. — S'adresser
chez Monsieur Louis Court, à

(Hauterive. 
\ Vauseyon 15, à louer

> LOGEMENT
ide 2 chambres, cuisine, dépen-
dances et jouissance d'une gran-
de terrasse. 

: enoir a
> A louer, à quelques minutes
'du tramway, 1 appartement de
1 chambre et 2 de 2 chambres,
cuisines, dépendances, jardin ,
eau, gaz, électricité , bien situés
au soleil. Belle vue. Prix 12, 20
et 22 fr. par mois. A la même
adresse à vendre pour cause de
santé une maison de 4 loge-
jments ; très bon rapport et prix
exceptionnel. S'adresser par écrit
.sous F. 698 au bureau de la
'Feuille d'Avis. 
i Huelle Breton. — A louer,
j dès maintenant, logement de
U chambre, cuisine et bûcher. —
i]_tude Ph. Dubied, notaire.
. Ifenbourg 18. — A louer,
dès maintenant, logement
de 1 chambre et dépendances.
Etnde Ph. Dubied, notaire.

I Moulins. — Logements de
X ,  2, 3 et 4 chambres à louer
;dès maintenant. — __tnde Ph.
jDubied, notaire.
\ Fausses-Brayes. — A louer
pour le 34 septembre 1913,
'logement de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. — Etude
Ph. Dubied, notaire.

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

: FBœux
. 
r-A louer, pour époque à conve-
nir, un logement au soleil , de
3 chambres et dépendances , élec-
tricité, gaz. Prix : 380 fr. , avec
jeau. — S'adresser rue des Gran-
ftes n» 7. 
, A louer, pour le 24 septembre,

un bel appartement
2e 3 pièces, balcon , cuisine, eau
Met gaz, bûcher et cave, chambre
(haute habitable. S'adresser rue
de la Côte 47, 1" étage à gauche.

Pour cas imprévu
A louer, pour le 24 septembre

bu plus tôt, bel appartement de
1 chambres, véranda vitrée au
levant, gaz, électricité et chauf-
fage central , dépendances, belle
,Vue sur le lac et les Alpes. —
S'adresser Roc 2, au ler. c. o.

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

Un bon.ouvrier serrurier
est demandé tout de suite chez
Auguste Jornod , à Travers.

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

Apprentissages
TYPOGRAPHE

Jeune garçon de 17 ans cherche
place pour apprendre le métier
do typographe. — Demander l'a-
dresse du n° 729 au bureau de la
Feuille d'Avis.

L'atelier i plissage
de boîtes argent JL. Burgat,
Côte 17, demande une ap-
prentie. Rétribution tout de
suite.

PERDUS
Perdu , dimanche ,

un lorgnon
avec étui. — Le rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 734
__________n____________________n______BB—____n___g

AVIS MÉDICAUX

Chirurgien-Dentiste
¦ .TItEI__E IO

DE RETOUR
Consultations tous les jours de

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

médecin-dentiste
6, Faubourg de l'Hôpital , 6

de retour

DE RETOUR ï
Le Docteur

H. S CHINZ
médecin-chirurgien

s'est établi à Neuchâtel

?SLËÊs ?am *
Consultations : tous les four s

de 2 à .t heures
sauf mercredi et dimanche

MALADIES
des ENFAN TS

Téléphone 1141

BS-SE-S-S-B _ ______ .__^_U-_---___̂__ l_ .,,_aa5g^
I Assurances contre l'incendie et le vol

Une très ancienne Compagnie engagerait inspecteur et
ï agents généraux expérimentés.

j Offres sous chiffre E. 704» Y. & Haasenstein <& j
9 Vogler, Berne.

g3iaas-_--- .t i_-.,_g._ac_5.ts_3{r— rr-—r i > j&»

Assurances sur la vie i
Une ancienne Compagnie cherche des inspecteurs et [

S

u agents généraux capables. fl
Offres sous chiffre C. 7O40 Y. h Haasenstein £3»

Vogler, Berne. T§|

| assurances chômage et pertes 9e loyers n
|ij Compagnie de 1" ordre désire engager inspecteur et H

8

* agents capables. g
Offres sous chiffre D. 7041 Y. h Haasenstein *&, fiVogler, Berne. U

Bai n n n n n m ILO

I

Vou!ez-vous gagner jusqu'à 12 ,000 marcs? 6S
Article spécial de construction, qui f ait époque ef!
Nous avons l'intention de céder , aussi pour Neuchâtel , l_ î

le monopole de fabrication et de vente de nos |
Plafonds et parois « Haahlheg », d'un système qui E
écarte définitivement lo cloisonné et l'emploi du mor- [&l
tier. Breveté plusieurs fois. Kg!

Occasion nniqne pour se faire nne situa- I
tion indépendante ou nn 'gain accessoire. [ |

Article de construction en masse, snscep. I .
tible de la plu» grande vogue.

Aucunes connaissances spéciales ne sont nécessaires. IgB
On fournit l'installation. t JActuellement , monopole déjà vendu pour plus de 120 districts, lfl
Médaille d' or avec prix d'honneur à l'Exposition de Reichenbach i. V 1913. m
Références de 1er ordre. Quelques milliers de marcs sont nécessaires. S

Prospectus et visite du représentant , sans aucun frais. I |Sttchsische Dielen-Industrie, Oschatz i. S. .

»™«—.̂ — WM____—_BB

I

JB^- La Feuille d'Avis de
Neuchâtel est lue chaque'
jouir dans tous lesjménages

BA__AA_tAA__/_AA__ &AAA__A___.'B

 ̂
Les K

3 A__ L§ M_J______1_____ |
^ 

sont reçus P.
2 j usqu'à 8 heures du matin r
2 au plus tard p

2 pour le numéro du jour ?
2 même. P
2 Avant 7 h. du matin , on Ë
< peut glisser ces avis dans >
2 la boîte aux lettres , placée £4 à la porte du buroau du >
2 .Tournai , ou les romettre ?
2 directement à nos guichets C
2 dès 7 h. Cela permet de t>
2 préparer la composition , et r
2 l'indication du jour et de C
2 l'heure de l'enterrement £
2 peut être ajoutée ensuite h

^ 
jusqu 'à £

^ 
8 heures et 

quart. ?
2 Un seul manuscrit suffit ?
2 pour livrer rapidement des r
2 faire-part et pour insérer Ci
¦4 l'avis dans le journal. £j
S3 ___AAAAAA___.___.A_UAAA__&_li



CHRONIQUE FINANCIÈRE

t Situation aux Etats-Unis
. On continue à suivre en Europe, avec beaucoup

d'attention, la situation financière aux Etats-Unis
et les perspectives que peut offrir le développement
de cette situation dans un sens ou dans l'autre, car,
non seulement le capital européen est très large-
ment intéressé dans les entreprises et les fonds amé-
ricains, mais les changements souvent si brusques
dans le mouvement économique de l'Union ont une
répercussion énorme sur notre commerce et notre
industrie.
- Aux Etats-Unis, comme en Europe et môme da-
ftage, on a immobilisé pendant ces dernières

ées beaucoup plus de capitaux que l'épargne n'a
pu en produire et le résultat de la concurrence que
les nouveaux titres ont fait aux anciens a amené
nne baisse qui a atteint les meilleures valeurs ; peu
à peu les « bonds » à longue échéance n'ont plus
trouvé preneurs qu'à des cours très inférieurs et
à des taux d'intérêt beaucoup plus élevés que ceux
auxquels les emprunteurs étaient accoutumés ; c'est
pourquoi, de même qu'en Europe, on a recouru à
l'émission de « notes » et de rescriptions à court
terme, en différant ainsi la consolidation définitive
de dépenses déjà faites. Ce procédé n'offre pas
grand inconvénient lorsqu 'il est pratiqué modéré-
ment et lorsqu'on peut compter sur des ressources
certaines pour faire les échéances ; mais les com-
pagnies de chemin de fer et les sociétés industrielles
américaines en ont vraiment abusé et on se de-
mande comment pourra s'opérer le retrait de tous
ces papiers et la consolidation de toutes ces dettes.

Les compagnies de chemin de fer ont longtemps
constitué un Etat dans l'Etat aux Etats-Unis ; par
des amalgamations et des mises sous contrôle, elles
ont' entravé une saine concurrence dans les entre-
prises de transport et ont fortement indisposé l'opi-
nion publique. La réaction n'a pas tardé à se faire
sentir ; les autorités sont intervenues et, commo
d'habitude, leurs prescriptions, légitimes en elles-
mêmes, n'ont pas toutes amené une amélioration
des choses ; bien plus, leur exagération menace de
rendre très difficile une exploitation rationnelle des
principaux réseaux ferrés. Jusqu'à présent. l'« In-
terstate Commerce Commission » n'a pas voulu ad-
mettre qu 'à une énorme élévation des salaires du
personnel des chemins de fer ainsi que du prix des
matériaux devait correspondre un certain relève-
ment des tarifs. Cependant , il tombe sous le sens
qu'une très forte diminution ou la suppression plus
ou moins longue des dividendes rendraient impos-
sible aux compagnies l'émission de nouvelles ac-
tions, que dans l'état actuel une partie d'entre elles
ne peuvent plus couvrir leurs frais de renouvelle-
ment par des prélèvements sur un bénéfice qui
n'exiBte plus et qu'ainsi le montant des dettes fixes
s'accroît hors de toute proportion. Il y a cependant
Jieu de penser que ces faits ne continueront pas à
baisser indifférents les pouvoirs publics et qu'une
situation plus normale pourra être créée.

Les sociétés industrielles américaines ont aussi
leurs difficultés ; leur développement pendant ces
dernières années a été excessif , leurs appels au ca-
pital incessants et maintenant se pose pour elles la
question du nouveau tarif de douanes, duquel ré-
sultera un abaissement plus ou moins général des
droits d'entrée. Comment l'industrie américaine, qui
a vécu pendant très longtemps en serre chaude,
va-t-elle supporter la réduction des droits qui la
protégeaient ? On croit généralement que, si certai-
nes branches seront momentanément assez dure-
ment touchées, la plupart d'entre elles, grâce à la
perfection de l'outillage, pourront s'en tirer, et cela
d'autant plus que les récoltes agricoles sont bonnes
et que de ce fait , la puissance de consommation
des objets manufacturés sera grandement accrue.

Une antre question d'une grande importance pour
l'avenir financier des Etats-Unis est celle du « Cur-
rency Reform Bill ». On sait combien y ont été
aggravées les crises par les difficultés d'ordre mo-
nétaire. L'absence d'une banque centrale d'émission,
régularisant les opérations d'escompte et la circula-
tion fiduciaire, a amené en temps de crise des con-
tractions telles que le marché des valeurs mobiliè-
res et même toute la vie économique ont été com-
plètement désorganisés. Le Congrès a été saisi do
plusieurs propositions de réforme, dont une éma-
nant des principales maisons de banque et dont les

' sages dispositions auraient certainement pour effet
de donner au marché de l'argent une stabilité rela-
tive qu'il n'a pas connue jusqu'à présent. Mais l'in-
tervention dés politiciens en ces matières rend
moins probable l'adoption d'une politique finan-
cière qui donne complètement la sécurité de l'ave-
nir. Toutefois, on croit que le bill qui sortira cet
automne encore des délibérations du Congrès
amènera certainement une amélioration des cir-
constances présentes.

En résumé, pour l'appréciation de la situation
future aux Etats-Unis, il faut prendre en considéra-
tion, d'une part , la grosse dette à court terme qui
pèse sur les compagnies de chemin de fer et les
sociétés industrielles et qui ne pourra être conso-
lidée qu'à des conditions plus ou moins onéreuses,
la position critique de certaines compagnies aux-
quelles l'Interstate Commerce Commission refuse
tout relèvement des tarifs de transport, les difficul-
tés momentanées des entreprises industrielles, qui
vont se trouver en présence du nouveau tarif de
douanes, et d'autre part , les bonnes récoltes, qui
vont favoriser la balance commerciale ; de plus, il
est possible que la nouvelle législation fiduciaire
apporte plus de sécurité dans les conditions du
marché de l'argent.

L'opinion assez générale, dans les milieux finan-
ciers américains, est que le niveau le plus bas est
bien près d'avoir été atteint en ce qui concerne les
bonnes valeurs à revenu fixe et qu'il n'y a pas
grand risque à diriger les placements de ce côté-là.

(Bulletin du Bankverein suisse.)

Le collier de trois millions
Le collier, le grand collier de trois millions, celui

après lequel les polices du monde entier viennent
de courir pendant un mois et demi, le grand collier
est retrouvé 1

Telle est la nouvelle qui, dernièrement, arrivait
de Londres.

Les arrestations opérées par Scotland-Yard visent
bien cinq des coupables. La j ustice anglaise a dès
maintenant en main la preuve que ces cinq hommes
— un sixième, leur complice, ne va pas tarder à les
rejoindre sous les verrous — sont peut-être, avec
des complicités, les auteurs principaux du vol du col-
lier expédié le 15 juillet par M. Salomona à, M. Max
Mayer.

11 y a quelque jours, cinq ou six, M. Price, asses-
seur du Lloyd, chargé do poursuivre la recherche
du collier volé, recevait la visite de doux individus,
deux Français. Ces deux hommes à l'allure équi-
voque, lui tinrent ce langage:

— Vous êtes chargé de retrouver le collier...
Nous savons où est ce collier... Donnez-nous la
prime de 250,000 francs et vous aurez le joyau.

Depuis plus d un mois et demi quo durent los
recherches, M. Price a souvent reçu de pareilles
propositions, quo co soit par lettres ou par conver-
sations. Touj ours, inlassablement, il s'est efforcé de
rechercher la part de vérité qu 'il pouvait y avoir
dans chacune de ces communications.

Il posa aux deux hommes les questions d'usage :
« Connaissez-vous le collier? L'avez-vous vu? Pou-
vez-vous me dire où il est ? »

Et petit à petit, comme on arrache une confession,
il obtint le récit suivant:

— Des gentlemen habitant Londres, que nous
connaissons, sont venus nous trouver pour nous
demander si nous pourrions négocier la vente
du collier de M. Max Mayer. Evidemment nous
aivons fait quelquefois avec ces gentlemen des
opérations de cette nature, mais aucune qui ait

porté sur un chiffre -aussi gros. (Aussi lavans-
nous pensé que' le meilleur parti de cette confi-
dence était de vous demander-si la prime de 250
mille francs restait toujours acquise à ceux
qui vous permettraient de rentrer en possession
du collier.

Pas d'argent !
La conversation devenait intéressante. M. Price

leur dit :
— Etes-vous en mesure d'effectuer cet achat .
-— Hélas ! non... répondirent les deux Français.
— Avez-vous quelqu 'un sous la main qui soit

capable da le réaliser ?
— Hélas ! non, répondirent encore les deux Fran-

çais.
— Eh bien, leur répliqua M. Price, revenez me

voir dans trois j ours et j e vous fournirai un ache-
teur pour le collier.

Là-dessus, M. Price, qui ne craint pas les dépla-
cements, sauta dans le train et s'en vint à Paris.

Là, à Paris, il eut des conversations avec plu-
sieurs lapidaires, marchands de perles, et il se
mit à la recherche de l'oiseau ra.re pouvant fi-
gurer l'acheteur du collier.

Après bien des recherches, il le trouva dans
la personne d'un honorable négociant, occupant
à Paris une haute situation, que sa connaissance
de l'allemand et son éloignemen . des affaires
londoniennes désignaient plus pa__ .ulièi.n_ent
pour traiter avec des individus qui , tous, par-
laient l'allemand et dont Certains même ne par-*
.aient que ce patois hébreu qui s'appelle le yed-
dish.

Tn « fourgue » v

Cet honorabl e négociant , M. Price, s'avisa
alors de le transformer en un receleur interlo-
pe, un « fourgue » capable de traiter la grosse
affaire avec « de grands ouvriers ». Il lui dit :

— Vous allez partir pour Londres et vous
mettre en relations avec des membres de la ban-
de. Ils vous conduiront aux receleurs du collier ,
et là, vous allez opérer de la manière suivante :
vous comprenez que je n'ai pas l'intention de ra-
cheter le collier tout entier, mais il me faut ,
pour la justice anglaise, la preuve matérielle que
les gens avec qui vous allez traiter sont bien dé-
tenteurs du collier et vous ont offert de le vendre
en totalité ou en partie. Pour avoir cette preuve,
vous qui connaissez bien le collier, vous allez
vous aboucher avec eux et négocier l'achat de la
grosse perle du milieu et de la troisième perle à
gauche à partir du milieu. La perle du milieu,
sa grosseur permet de l'identifier aisément ;
quant à la troisième perle de gauche, vous savez
comme moi que, de l'avis de tous, elle représente
un élément pour ainsi dire unique par sa régu-
larité et son orient. Bien entendu , les gens à qui
vous avez affaire ne veulent pas être payés en
banknotes de la Banque d'Angleterre, puisque la
Banque d'Angleterre a le droit de refuser le
paiement de banknotes qui lui sont signalées
comme ayant été acquises de 'manière malhon-
nête. Ils voudront être payés en billets de ban-
que français. Les billets que vous emploierez,
nous les marquerons tous d'avance, et si vous
réussissez à acheter les perles et à les payer avec
les billets marqués, nous aurons bien établi de

façon indiscutable que les voleurs ,'sont les Hom-
mes que vous avez rencontrés.

Il fallut un effort oonsidérablei S ee commer-
çant pour 'entrer dans la peau du (rôle. Il y.  entra
et il partit.

Il y a quatre jours, débarquait à Londres un
homme d'apparence douteuse, qui descendait
dans un hôtel de second ordre. C'étaib le < four-
gue » d'occasion. A peine est-il arrivé à l'hôtel
que deux Français se présentaient à lui ©t lui
disaient :

— Nous sommes les intermédiaires et c'est
noua qui venons traiter avec vous.

Froidement, le commerçant leur dit :
— Eh bien, où est le collier ?
— Le collier ? Nous ne l'avons pas.
— Ah! ah !... Où est-il ?
— Eh bien, nous allons nous rendre un peu

loin d'ici, chez un de nos amis qui a le collier et
qui vous le montrera.

— Je la connais, celle-là, dit le négociant.
Vous n'allez pas essayer de me la faire ! Je suis
aussi malin que vous ; j'ai de l'argent sur moi...
Vous êtes capables de tout et vous n'hésiteriez
pas à me « faire » ma galette sans rien me don-
ner. Ce serait double profit pour vous. Je ne
marche pas. Le collier tout d'abord ; après, nous
parlerons « business ».

Comme le « fourgue » demeurait irréductible,
on convint de la chose suivante.

Le grand collier !

Le lendemain matin, il prendrait une chambre
dans un hôtel. Dans cette chambre, tout le mon-
de viendrait le rejoindre , et là on lui montrerait
le collier. S'il s'agissait bien du fameux collier
de trois millions, on traiterait l'affaire.

Ce qui fut dit fut fait .
Le lendemain matin , le négociant s'installa

dans nne ch ambre d'un hôtel de deuxième ordre,
un de ces hôtels honnêtes et propres comme il en
pullule dans les quartiers un peu excentriques
de Londres, et là , il attendit , un peu angoissé, la
main prête à saisir dans la poche un revolver.

Un à un , les hommes arrivèrent.
Ils entraient, l'œil méfiant , les mains obstiné-

ment enfoncées dans les poches.
Quand les huit hommes furen t réunis dans la

pièce, après un 'moment de silence, le négociant
dit :

— Eh bien , j'attends la pièce.
Alors l'un d'eux tira de sa poche un objet et le

lui tendit. C'était le collier avec ses soixante et
une perles, dont le fermoir en diamants seul
avait disparu.

C'était le collier !
Le négociant ne pouvait pas s'y tromper.

Marchandage
Il prit le collier, le soupesa , regarda les perles

une à une. Elles y étaient bien toutes. Il saisit
celle du milieu, la retourna 'entre le pouce et
l'index ; toutes les lueurs de la perle apparu-
rent. Et puis il prit la première, la seconde et
enfin la troisième.

Alors, domptant l'émotion qu'il avait, il dit :
— Combien ?

Les compères se regardèrent. ' " .
— Combien ?
— 50,000 livres, pas moins ! dit l'un d'eux*
— Àh ! ah ! comme vous y allez, dit le faux

receleur, 50,000 livres 1 Mais jamais vous nei
pourrez le vendre à ce prix-là ! Ce collier, il
famdra attendre des années pour le réaliser*
Vous savez bien que toutes les perles sont rey
pérées, connues.

La bande tenait bon.
— 40,000 livres, pas moins, dit l'un d'eux, :eï

puis, c'est le dernier prix.
— D'abord, dit le i< fourgue », je n'ai pas

40,000 livres sur moi. Cela fait un million dd
francs. Or, comme vous exigez que la somme!
soit versée en billets de banque, vous pensez
bien que je ne vais pas la porter sur moi. Non*
Nous traiterons l'affaire demain, si vous voulez.

Il y eut, à oe moment, dans la bande, un _Q_H
¦ment de désappointement. Demain ! Encore re-
mettre ! Encore de nouvelles alertes ! Eux qui
n'allaient que l'oreille au guet, la main sur la' :
crosse du revolver , et qu'un pas dans le couloin
faisait tressaillir lorsqu'un bruit ee produisait
derrière la cloison, jetaient sur cet homme, in«
connu hier, aujourd'hui leur complice, des re*
gards méfiants et peu encourageants.

S perles : 200,000 francs

— Tenez, dit-il, nous allons faire une affaire! i
d'abord ; cela vous montrera que je suis de bon-
ne composition. Vous allez me donner la gross .
perle du milieu et puis.., tenez, celle-, i, paj .
exemple. ,/ .

Et il indiquait la troisième.
— ... Je les achète. Combien ?,
— Parbleu ! dit un des complices. Ce son. Ica!

plus belles...
— Possible, mais ce sont les plus difficiles ..

vendre aussi.
On discuta et l'on se mit d'accord sur une soui-i

me d'environ 200,000 fr. Cette somme fut payée
en billets de banques français et le faux rece-j
leur partit avec les deux perles dans sa poche- '
après avoir pris rendez-vous pour se rendre le
lendemain chez le sixième complice , où se ferait',
la remise de tout le collier contre une sommai
d'environ huit cent mille francs.

Le rendez-vous était pris devant la station du!
Métropolitain du British-Muséum. Mais le corn-;
merçant qui avait assumé la tâche écrasante del
jouer ce rôle ne put se résoudre à la continuer
jusqu'au bout. Cet honnête homme, obligé de(
parler la langue des fripons, de vivre avec euxv !
sous leur menace perpétuelle, de discuter Tevol-
ver au poing, déclara le soir qu 'il en avait as*
sez. Et le lendemain, au rendez-vous du MétrO
du British Muséum, ce n'est pas lui qui vint. Ce
fut le chef inspecteur Ward, avec une nuée de
détectives. Les trois hommes étaient pris. Quel-
ques instants plus tard , deux autres étaient ar-1
rêtés. Les deux premiers intermédiaires furent ;
les témoins dont les noms ne furent pas commua i
niques, et, à l'heure actuelle, le sixième compli-1
ce doit être arrêté , et, avec lui, le collier re«'
trouvé.

Belle occasion
À vendre

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

*Cinq beaux I

j eunes 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. ,
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Gaves des Monlins 31
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VINS ET LIQUEURS

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

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

On po rte à domicile

J Téléphone I 1.49 Téléphone I 1.49
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fabrique h Chapeaux f . -f i. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL ¦ Temple-Neuf

M cloix de Chapeaux garnis et ion garnis
ponr dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

Â lit Rue du Seyon
Librairie - Papeterie - Journanx - T. SAM-MOLLET
Joli choix de papeteries - Papier et enveloppes

en paquets et au détail
l " qualité , prix très avantageux

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

Dentelles pour bordure de tablards-Punaises, etc.

La vraie source de BROBEKÏMîi r
pour lingerie, comme choix, qualité et prix , se trouve toujours au

DÉPÔT de BRODERIES , rue Pourtalès 2
Le choix en Broderies, Laizes. Bobes et Blouses est

complètement renouvelé. — Nappes imprimées lavables.
— Poupées et animaux (articl e anglais), à confectionner soi-
même, amusements pour grands et petits.

PRIX de FABRIQUE

AMEUBLEMENTS
A. SCHUMACHER

Faubourg de l'Hôpital _9

liquidation générale
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I Porte -plumes réservoirs !
H pouvant être portés dans H
¦ n 'importe quelle position sans w
S couler (Moores ," Watermann , H
n Kaweco, Swan). ES

| Papiers à lettres f
¦ en blocs, pochettes et boîtes w,

1 Souvenirs de Neuchâtel J
p Pap ier pique-ni que |
1 Papier parchemin 1

I

pour confitures i
Albums pr photographies
Articles et fournitures

pour la Peinture j
Pyrogravure , Métallop lastie '

Cuir d'art

Lectures pour vacances
GUIDES

Bsetleker - Joanne
HORAIRES

Atelier île pssejtjetite mécanique I

I 

WIDMER & M ETZGER
Rue St-Maurice 11 - Rue St-Honoré 12 \

H Téléphone 95 Hj

|| Comtmttlon et ïïêpumtion ||
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ea tous genres j |
| INSTALLATION MODERNE ||
| FORCE ÉLECTRIQUE J|
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) FŒTISCH FRÈRES S. Â.
fl Terreaux 1 -:- Hôpital 7

I Instruments à cordes et à vent
I ÉTAGÈRES A MUSIQUE - TABOURETS DE PIANOS

============== Musique =
Cordes - Accessoires

= GRAMOPHONES =

M WILLY REÏCHELT, Zurich M

Automobiles occasion
Camions : Martini , Renault, De-

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

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

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

J. Chérix, Agence des Autos et
Camions Berliet, à Genève, 31,
ma de Lyon. H3930X

2 elie vaux
à vendre à la fabrique de briques.
Genoveys _ur-Coffrane. c.o.

Porteplmes à réservoir
marques Kaveco, Water-
mann et autres, avec plume en
or à partir de îr. 3.50.

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

Papeterie H. BISSÂT
Faubourg de l'Hôpital 5

%^̂ ^̂ -l--g^̂ _%. _

Potagers en tons genres
et pour tous combustibles

H. BAILLOD
NEUCHATEL

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

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

——_—¦__________—____¦—'______m

Librairie
A.-G. Berthoud

NEUCHATEL

D'Osierwald , Voyage en
l pays Neuchâtelois au

XVIII"" siècle . . 3.50
Comtesse de NoaTHes. Les

vivants et les morts. 3.50
Henri Ardel. La nuit

tombe 3.50
Paul Seippel. Romain

Rolland. . . . .  3.50
Paul Margueritte. Les \

sources vives. . . 3.50
André Lichtenberger. Ka-

' ligouça , le cœur fi-
dèle 3.50

Gyp, Napoléonette . . 3.50



POLITIQUE
VATICAN

On annonce de Rome la mort du cardinal G.
Calasanzio Vives y Tuto. Préfet de la congréga-
tion d_ « évêques et réguliers .», devenue en
1908 celle des « religieux » , il fut également
membre des congrégations du saint-office , des
sacrements, de la propagande , de la propagan-
de pou r les affaires orientales , de l'index, des ri-
tes et des affaires ecclésiastiques extraordinai-
res ; en outre, il fit partie des deux commis-
sions ies plus importantes : celle des études bi-
bliques et celle d-e la codification du droit cano-
nique. Cette simple énumération suff i t  à don-
ner une idée de l'influence que le cardinal ca-
pucin était en mesure d'exercer sur toutes les
affaires et dans les domaines les plus différents.
Si l'on observe encore que , depuis quelques an-
nées, le cardinal Vives y Tuto voyait le pape
tons les jours, alors que les préfets et secrétai-
_es des autres congrégations n'obtiennent régu-
lièrement qu'une audience par semaine, on juge-
ra de l'importance du rôle que ce capucin espa-
gnol jouait au Vatican.

La position et 1 influence du cardinal Vives
étaient considérables. Il formait, avec le cardi-
nal Métry del Val et le cardinal De Laï , le fa-
meux « triumvirat » qui , au cours de ces der-
nières années, a progressivement monopolisé
toutes les attributions et tous les pouvoirs.

SUISSE
BERNE. — Les recrues de cette année, dans

l'importante commune de Schupfen , ont toutes
été reconnues aptes au service militaire.

VAUD. — La direction des tramways Vevey-
Villeneuve a donné des ordres formels à son
personnel afin que le port des épingles à cha-
peau non munies de protège-pointe ne soit plus
toléré dans les voitures. A l'heure actuelle, tou-
tes les municipalités des communes situées en-
tre Vevey et Villeneuve ont interdit le port d'é-
pingles à chapeau non protégées.

L'ORIGINE D'UNE INDUSTRIE

L'Australie nourrit aujourd'hui environ 90
millions de moutons, et la valeur annuelle de
son industrie pastorale dépasse 50 millions de
livres sterling.

Cela étant , il est intéressant de se reporter à
l'origine des moutons mérinos dans la Nouvelle-
Galles du Sud, qui fut le berceau de cette indus-
trie.

En 1803, le capitaine John Macarthur, — qui
importa les premiers moutons mérinos en Aus-
tralie, — fit une communication dans une as-
semblée présidée par lord Hobart. -

« Je crois de mon devoir , dit-il, d'exposer- aux
ministres de Sa Majesté qu'une expérience de
nombre d'années m'a démontré que le climat de
la Nouvelle-i&alles-du-Sud se prête particulière-
ment à la production des moutons à fine laine
et que, du fait de l'étendue illimitée de luxu-
riantes pâtures, dès millions de ces précieux ani-
maux pourraient être élevés en quelques années
moj _nnant une dépense dépassant de peu le sa-
laire de quelques bergers.- Les meilleurs experts
du royaume ont examiné les échantillons de lai-
ne que j 'ai apporte : ils en estiment la finesse
supérieure à celle de bien des laines d'Espagne
et " déclarent ces échantillons pour le moins"
égaux aux meilleurs de ce pays. »

M. Macarthur demandait du gouvernemen t
une concession de 5000 acres de terres à Cam-
den , distant de quarante milles environ de Syd-
ney. Sa requête fut combattue par sir Joseph
Banks, lequel se dit persuadé que « l'he_be de
la Nouvelle-Galles-du-Sud était longue, grossiè-
re et très différente de l'herbe courte et délicate
des montagnes européennes, indispensable à la
prospérité ides moutons » . M. Macarthur obtint
néanmoins sa concession, point de départ de l'é-
levage du mouton mérinos en Australie.

En 1807, oe continent exportait 245 livres de
laine ; un siècle plus tard , son exportation attei-
gnait le poids de 453,000,000 de livres. Ainsi
que nous le disions en commençant, le produit
annuel de l'industrie pastoral e de l'Australie
s'élève à 1,225 ,000,000 francs.

Heureusement que sir Joseph Banks n'est
plus de ce monde.

Le français suisse

Quel est le Suisse romand , si peu patriot e
qu'il soit , qui accepterait sans protester que,
dans sa patrie , le français correct ne devienne
plus qu 'une langue d'école , comme le bon alle-
mand l'est dans nos autres cantons ? Pas un ,
•nous en sommes persuadés, et cependant ce dan-
ger menace certainement.

La grande plaie de notre pays est , au point de
vue linguistique, l'influence allemande. Ces
Germains envahissent de plus en plus nos can-
tons, et le malheur est qu 'au lieu que ce soient
eux qui parlent correctement notre langu e,' c'est
nous qui nous efforçons de copier la leur, soit
en traduisant textuellement des tournures de
phrases qui leur son propres, ou bien même en
employant puremen t et simplement le mot alle-
mand. Il n'est pas même besoin d'aller à la
campagne, dans des milieux peu cultivés, pour
entendre dire : « S'il « aurait » fait beau » , t Si
je « serais » malade » , « Je lui ai « causé » «sur»
la rue » , « J'attends «sur» lui » , « Il a reçu une
bonne Schlaguée » , etc. etc.

A côté de la mauvaise habitude que nous
avons de parler souvent un français germanisé,
il en est une autre tout aussi regrettable, c'est
celle de remplacer les termes français par des
expressions locales. Cela est vraiment un dan-
ger, car nous nous habituons si bien à ces in-
corrections de langage qu 'elles ne nous choquent
plus et qu'elles se transmettent même d'une gé-
nération à l'autre. Mais, hélas ! celui qui s'ap-
pliquerait à n'employer jamais que les termes
consacrés par le dictionnaire, à avoir une pro-
nonciation absolument française, serait souvent
regardé comme pédant et affecté... à moins
qu'il ne soit un écrivain ou un orateur déjà con-
nu. Cela n'est-il pas ridicule ? La langue fran-

çaise ne vaut .lie pas la peine d'être parlée oo_.
reotement par chacun ?

S'il ne se produit pas une réforme linguisti-
que en Suisse romande, la mauvaise réputation
de notre français s'étendra à l'étranger et les
résultats seront désastreux pour nous : au lieu
de continuer à confier l'enseignement du fran-
çais à des instituteurs ou à des institutrices
suisses, les autres pays de l'Eur ope choisiront de
préférence des Français ou des Belges. Déjà à
l'heure qu'il est , en Allemagne, plusieurs per-
sonnes préfèrent confier cet enseignement à des
Belges, assurant que leur français est plus cor-
rect que celui des Suisses. (Réd. — C'est exagi
ré, sais-tu, Monsieur.) t*~

Et si cette mauvaise réputation continue à se
répandre, continuera-t-on à envoyer autant de
jeunes gens et de jeunes filles pour apprendre
le français en Suisse ? Certainement pas. Les
pensionnats devront se fermer les uns après les
autres, nous ne verrons plus , en fait d'étrangers,
que des amateurs de beaux paysages. A l'avis de
quelques-uns, ce ne sera évidemment pas un
mal, et cepend ant de combien de familles de la
Suisse romande les pensionnats sont-ils le ga-
gne-pain ?

Le mal est donc imminent, il serait grand
temps d'y porter remède. La première chose à
faire serait que chacun — la jeunesse en parti-
culier — mette en pratique ce qu'elle apprend
à l'école. A quoi servent nos bonnes institutions,
les excellentes leçons de français qu'on y reçoit,
si c'est pour que la bonne graine semée ne lève
pas ? Nos leçons de composition et de littéra _u-
re valent certainement celles qui sont données en
France, de sorte que nous n'avons aucun prétex-
te pour parler moins correctement que les Fran-
çais. Une fois hors de l'école, il serait bon de
continuer à lire de la bonne littérature, sans ad-
mirer aveuglement tout ce qui vous tombe sous
les yeux.

Si les leçons données dans les écoles et la
bonne littérature mise à la portée de tous ne
suffisent pas pour épurer le français suisse,
pourquoi ne se formerait-il pas une société mix-
te de « Parleurs corrects » , analogue à celle des
« Précieux et Précieuses » des 16me et 17me siè-v.
clés ? Nous sommes persuadés que, tant qu 'une
société de ce genre resterait dans de bonnes li-
mites, n'exagérant rien et ne poussant pas
l'exactitude dans le langage jusqu 'à l'afféterie,
elle pourrait rendre d'immenses services à notre
chère petite patrie.,

Avant qu 'il soit trop tard , qne chacun réflé-
chisse à cette question de français suisse ! Que
chacun s'efforce de parler plus correctement no-
tre belle langue ! M. B.

ETRANGER

Pluie de papillons. — Un curieux phénomène
a été observé vendredi soir à Gaillon (Eure).
Deux heures avant un orage, une nuée de papil-
lons blancs s'est abattue sur la ville et les envi-
rons. La surface du sol fut bientôt couverte
d'un tapis qu'on aurait dit de neige, et après l'o-
rage les bestioles formaient par endroits des
masses de trois à quatre centimètres d'épaisseur.

Défendons les arbres. — Les noyers gigantes-
ques qui, jadis, couvraient les coteaux de l'Isè-
re tombent successivement sous la hache des
marchands de bois, fournisseurs des fabricants
de bois de fusil.

Dans le Trièves, région isolée de la haute val-
,lée du Drac, on vient encore de jeter à terre deux
¦énormes noyers, dont le bois utilisable à la scie-
rie a été évalué à 40,000 kilos. L'un mesure
4 m. 50 de circonférence et l'autre plus de 5 m.,
itous deux parfaitement sains.

Encore quelques années, et tous ces énormes
végétaux auront définitivement disparu. Il est
intéressant de signaler à cet égard que le noyer
met plus dé trente ans à prendre un tour d'arbre
d'un mètre. .

Gra TCUTS de monnaie. — Graver une monnaie,
c'est pour , un médailliste la gloire et pres que
l'immortalité. On ne s'étonnera donc pas que le
conc ours ouvert pour la gravure de la nouvelle
monnaie française de nickel ait réuni quatre-
vingt-seize concurrents.

Dix esquisses seulement seront retenues par
le jury. Leurs auteurs auront trois mois pour
exécuter les modèles définitifs des nouvelles
pièce, de 'nickel. L'auteur du modèle choisi rece-
vra 20.000 fr. et aura l'honneur de signer, à cô-
té des monnaies d'or et d'argent de Chaplain et
de Roty, les monnaies françaises de nickel de
25, 10 e.t 5 centimes qu 'on frappera en 1914.

Un spldat pieds nus. — Un superbe nègre,
originaire de la Martinique, nommé Didier Ser-
gent , âgé de vingt-quatre ans, vient d'être in-
corporé au 21r_e d'infanterie, à Langres.

Cette recrue promet de faire son service mili-
taire dans les conditions les plus satisfaisantes,
La seule « faveur » que le . fantassin noir ait de-
mandée" — et qu 'on lui a d'ailleurs accordée —
est de marcher pjeds nus. Le brave nègre n'a, en
effet , jamais porté de souliers et se déclare in-
capable de marcher si on l'oblige à se chausser.

Cette particularité n'enlève d'ailleurs rien à
son endurance, car il tien t allègrement sa place
dans les rangs et effectue aisément 30 à 40 kilo-
mètres pieds nus.

Le bourreau récalcitrant. — La police espa-
gnole a recherché, jeudi soir, jusqu 'à une heure
très avancée de la nuit , le bourreau de Madrid,
qui aurait bien voulu ne pas se rendre en pro-
vince pour procéder à une double exécution. On
finit par le découvrir dans une taverne où il
avait déjà vidé de nombreux petits verres pour
oublier son devoir.

A son corps défendant , l'exécuteur des hautes
œuvres est'donc parti pour Alméria , où il devait
infliger, samedi matin , le supplice suprême à
deux condamnés.

Un drame dans une ménagerie. — Dimanche
soir, à 9 heures et demie , au cours d'une repré-
sentation à Gand (Bel gique), le dompteur tra-
vaillait dans la cage centrale d' une ménagerie
avec huit ours bruns, quand plusieurs de ces ani-
maux se jetèrent sur lui , le renversèrent et le
mordirent cruellement. Une jeune fille, qui tra-
vaillait avec .le dompteur, fut légèrement bles-
sée. Les spectateurs se trouvant dans la salle

s'enfuirent, et, dans la panique, il y eut plu-
sieurs blessés.

Un peu plus tard , on aperçut hors de la ména-
gerie un ourson, qui s'était échappé, ce qui cau-
sa une nouvelle panique.

M1 le E. TQBLER
recommencera ses

cours de solfège
( lre ) 2m« et 3m" année)

et ses LEÇONS DE MUSIQUE
le 15 septembre

Méthode Ckassevant
i, faubourg du Château, 1

Au Local k Réunions
TJBRBEACX 6a

Mercredi soir, à 8 heures

Réunion D'évangélisation
par

M. P. BARIDON
du Piémont

Invitation cordiale à chacun.

Pension et chambres
> Place pour quelques pension-
; naires. Seyon 30, 2° .

Leçons d'italien
Mme CL0TTU-SILVA

BEAUMONT-HAUTERIVE
près Saint-Biaise

PHiSS
rue Louis Favre 7

reprendra ses leçons le
IO septembre

Leçons et cours d' allemand
dès maintenant. S'adresser choï
M11» Borel , pensionnat Villa La
Crausaz, 3, Chemin des Meuniers,
Peseux.

On prendrait en

PENSION
deux enfants de 4-6 ans. Bons
soins assurés. S'adresser h _ m,S
B. Duvanel , colonie de vacances,
Malvilliers , ou pour rensei gne-
ments chez A. Perrin , Vieux-
Chùtel 27. _____

Jeune instituteur
allemand , en vacances du com*
meucement de septembre au
20 octobre , donnerait leçons d'al-
lemand ot autres. — Oiïres a A.
U „t_ ,  instituteur , Bettlach (So-
leure).

f  PENSION
On donnerait jolie chambre ot

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

_P©i__* m# CE©
on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS 1 Ililffl
..jusqu'au 30 septembre .9 .3

BULLETIN D'ABONNEMENT

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

Franco domicile à Nenchâtel Franco domIciIe en Sulssepar la porteuse I
jusqu 'au 31 déc. 1913 fr. 2.75 jusqu 'au 31 déc. 1913 fr. 2.75

(Biffer ce qni ne convient pas)

S * 'o
g , Nom : 

S \ Prénom et profession : . ,
o i
IA fw I
¦3 \ Domicile : 
< \ 

^^^
Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-

loppe non fermée, affranchie de 2 cent, à l'administration (
de la Fenille d'Avis de Nenchâtel, à NeuchâteL — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

1 Prochain tirage : 15 septembre 1913
Û Gros lot 25,000 fr., 1500, iOJO , 500, etc.

f Ville de Bruxelles 1905, 2 °/° |
% (6 tirages par an) f *
| Participation aux tirages dès le 1« versement s

M Payable 2 fr. 50 ou 5 fr. par mois

I Rue du Seyon, NEUCHATEL "PPK "DPWP BllE 0 H1 _ A I
I Chèques postaux n°IV 398 M ARUllÛ'D U ftM U ù.A. 1
I Agence pour le Val-de-Travers : Fernand GROSCLAUDE , Fleurier t

Nous envoyons la liste gratuite à chaque tirage
; . Souscriptions reçues jusqu 'au 13 septembre 1913 i

B_____ 1913-14 SAISON 1913-14 —

ï£ p ersonnel d'hôtel -£
Pour le placement de personnel d'hôtel dans les sta-

tions d'étrangers du Sud utilisez , outre les bureaux offi-
ciels de placement, la publicité du

„ ILozerner __ag?blattw
un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac
des Quatre-Cantons et chez les hôteliers. Adresser les
annonces concernant

offres et demandes d'employés
à l'Administration du e Luzerner Tagblatt », Lucerne.

__________ 1Q1._ -M _ / _ _ _ _  _ _ I . _ -U ____________

i7caBÎNi_?r̂
[J DENTAIRE. \j
o o
f\ A.FAVEZ- f)
\\A.WAN6Elte#

T^fue 
de 

l'Hôpital i<^7

SERRIERES
Rue des Usines 35

ATELIER DE MENUISERIE
Jules Digier

lïsrâÂI3_J _ S5_ :_ r ;:_ ,r:\_.::"._.':;_.;:;_.raAr.î_ :___̂ _:_ !:_; :_?____«:iAî__

I 

CIN éMA PALA CE I
donne en supplément, dès ce soir j|

un drame en 3 actes :

Abandon désespéré
Sensationnel, sentimental et tragique!!!! |

V AVIS DIVERS

MM jj _ m
Les examens pour le semestre d'hiver 1913-1914 auront lieu le

28. septembre à 8 heures du matin. L'établissement reçoit des
élèves dans les sections suivantes:

\. Ecole de mécanique technique.
2. Ecole d'électricité.
3. Ecole d'architecture.
•4. Ecole d'horlogerie.
5. Ecole de mécanique pratique. Zag. Q. 39
6. Ecole des arts industriels et de gravure.
7. Ecole des chemins de fer et des postes.
8. Cours préparatoire.
L'enseignement se donne en français ou en allemand.
L'ouverture du semestre d'hiver est fixée au 1" octobre , à

i\ Usures du matin. La Direction fournit les renseignements néces-
saires et reçoit les demandes d'inscription. Programme gratuit.

tp_______#_-W_L.̂ ^^
B Institut d'Education Physique i
i RICBÉIE FRÈRE S k SIMIÏM j
|| _ Rue du Pommier 8 Ws

i Culture nippe - Danse - Gymnasti que suéMse |—:— w>lours et leçons particulières M
one 820 Téléphone 820 |ff
Miw:ws_ _ ^ :_ _ ^ :_.N9AK_,s:w:^N^iw:wH^wHXf
^ «̂̂ S?SS_Ŝ ^^w?»^S_ »_Sx^^>?5êS^_^_ 2i _S

0<̂ <><X><XXXX><XX>000<X><>00<X><XXX>0<X><><>0<><><XX><XX>000

5 ̂ *^
k;$̂  ̂

>
6 Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- S
V nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les <f
X conditions s'adresser directement à l'administration de la s
6 Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. i

I _
7==°====t,'̂ - __r 7̂ N̂EUCHATEL^ \

î j^^^l̂ ^ _̂^_? » FRIBOURG" .
g Horaire des courses journalières S
| NEUCHA TEL-BIENNE et NEUCHATEL - YVERDON |

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

ô Bonne - restauration à toute heure , à bord des bateaux 5
<> «Neuchâtel », « Fribourg» et «Yverdon». Déjeuners 1 fr. 25, <
V dîners et soupers 2 fr. 50. y
X _______________________ M___i-B-̂ -̂ -i-̂ -̂ -̂ -̂ -B-»-̂ -«-«-»-«-»M-W-M_l <

| PROGRAMMES D'EXCURSIONS, <

O Neuchfttel-Môtiers. — Gorge de la Pouëtta Raisse-Mau- S
x borget-Fontaines-Fiez-Grandson. Retour C. F. F. Neuchâ- <A tel. <
O Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis £x de Neuchâtel ». /

$ Neuchâtel-Môtiers. — Gorge de la Pouëtta Raisse-Mont- S
X Aubert-Provence-Mutrux-Vaumarcus. Retour C. F. F. Neu- <o ehâtel. <
s> Consulter l'horaire « Le Rapide », de la « Feuille d'Avis SX de Neuchâtel ». __ -_ _  _ _ _ w .  _
y Neuehfttel-Chaumont par funiculaire. Superbe promenade <X jusqu'à La Dame ; descendre soit sur Lignières et Neuve- <ô ville par les gorges, soit sur Cressier par la forêt de l'Eter , >Y soit enfin sur Enges et retour par tram depuis Saint- <A Biaise. . <Jô Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis >
g de Neuchâtel ». >

Jtôtd du Dauphin
SERRIÈRES

Filet ûe palée et poisson
& tonte heure

Restauration

L. ¦¦¦¦ '¦¦¦ m' _-_-«ni____ _ ¦_!¦¦_¦_ , ini! ¦¦¦¦¦¦ _¦_ ¦¦___.! m ¦¦_ __ I.II- ¦ -—--- . - _ __ 
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[fi Foncier Neuchâtelois
Nous émettons dès ce jour :

des obligations foncières
SUT" 4 V* °/o- "̂ 05

à 3 ans, coupures de 1000 fr. et 500 fr., jouissance ler mai 1913,
avec coupons semestriels au ler novembre et au ler mai. Ces
titres sont remboursables le ler mai 1910 sous 6 mois d'aver-
tissement préalable puis, après cette date, d'année en année
moyennant le môme délai d'avertissement.

N.-B. — Les obligations du Crédit Foncier Neuchâtelois sont
admises par l'Etat de Neuchâtel pour le placement des de-
niers pupillaiies.

Neuchâtel, le ler mai 1913.
LA DIRECTION

M™ F0URCADE
sage-femme de Ire classe, Rue
dn Mont-Blanc 9, Genève. Pen-
sionnaires. Consultations. Télé-
phone 6683.Man spricht deutsch.

W Koch
Côte 46

reprendra ses

leçons 9e piano
le 15 septembre

W JENNY
a repris ses

leçons de musique
PREMIER - MARS 22.

Madame Louis BQREL
8, Môle, 8

reprendra ses leçons de

solfège et de chant
le 15 septembre

L8!fiS]ftiili
Miss Rickwood a repris ses le-

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

Ecole supérieure des jeunes filles
et classes spéciales de français

Bentrée le lundi 15 septembre, à 8 heures du matin.
Pour renseignements et programmes s'adresser au

directeur de l'École,
_>* J. PARIS.

La FEUILLE D'Ans DE N EUCH âTEL
• ; . ; : . . .

' en ville, 9 fr, par an.



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 9 sept.

._es chiffres seuls indiquent les prix faits.
-» prix moyen entre l'offre et la demande» -*d -. demande. — o ¦_ offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale 465.— d  Et.deNeuch. 4j_ —.—
Banq. du Locle. 600.— o  * • 4% ~ - ~Crédit foncier.. _ .— » » 3« — .-
LaNeuchàteloi. 510.— _ _om.d.Neuc. 4% —.—
CAb. él. Cortail. 600.— o  » _ » 33. 82.- d

» » Lyon. . —.— -.-de-Fonds i% —.—
Etab.Perrenoud — .— » 3j_ —.—
Papet. Serrières 230.— d Loole 4% —.—
Tram.Neuc.ord. —.— _ . _ _ , .—  ?K _T_ ~

r »  « priv. Créd.f. Neue. _ •/, 99.— o
Neuoh.-Ghaum. 15.- tf Papet. Serr. 4% -.-
1mm. Chatoney. 510.— d - .ram. Neuo. 4% ¦_•¦—

» Sand.-Trav. 210.— d k _?<k _lau__ 4* ,_?•— °, » Sal. d. Gonf. 200.- ci _U _t'Mlrod _ * 10°— °» Sal.d.Conc. 210.-d PM.b. Douj c 4X -.-
Villamont -.- b.de Montép. 4j_ -.-
Bellevaux —.— Bras.Cardin. 4x — .—
Eta.Rusconi .pr. —.— Goloriflcio _ K —.—
Soc. él. P. Girod. —.— Taux d'escompte r
Pâte bols Doux. —.— Banque Nationale. 4 % V,
Chocolat Klaus. —.— Banque Cantonale. 4 H 'A
Pko„„„ Demandé OffertChanges ¥t&xm 100 15 100J9

ô Italie 98.55 98.70a Londres 25.28 25.29 K
N«i_ ha_«,l Allemagne 123.775. 123.82MNeuchâtel Vie-n9* 104.7U 104.80

BOURSE DE GENÈVE, du 9 septembre 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m sm prix moyen entre l'offre et la demande.
d «» demande. — o ¦¦ offre.

Actions i% Fédéral 1900 97.75 d
»q. Nat. Suisse 475.-0 ?M Genev.-lots. 95.75
Comptoir d'Esc. 957.- f*4 _Geaev. 1899. 
Union fln. gen. 613.50m 4HVaudois 1907. -.-
Ind.gen. du gaz 790.-o Japontab.Is.4x 93.-
Gaz Marseille.. 630.-m Serbe . • . jg AU.-m
Gaz de Naples. 258.50m X_t*San,_. . i% J _ *~Accum. Tudor. -.- CJb. __ cp-Suisso. 440.-
Fco-Suis. élect. 528.50m Jura-S., 3XH «4.25
Electro Girod.. -.- Lomb. «ae. SH "»•»>
Mines Bor priv . 8400.- Ménd. ital. 3% 324.50 d

» » ord 7975 — Cr. f. Vaud. 4!4 —.—
Gafsa, parts T*. 951.-» g.fin Fr.Sui.4% 463.50
Bhansi charb. . 36.50m Bq.h. Suède 4M 469.-
Chocol.P.-C.-K. 331.-4 Cr.fon.égyp.anc -.-
Caoutch. S. fin. US.- » » nouv. 271.75
Coton.Hus.-Fra. 712.- _, » „ S'ok. 4% -.-

„_,. _ . . Fco-S.élect.4% 465.—Obligations GazNap. -92 5'/. 612.— o
3x C. de fer féd. 902.50 Ouest Lum, 4_ 475.—
3_ différéC.F.F. —.— Totis ch._on.4 J_ 500.—

Les cours restent soutenus ; quelques valeurs même
sont en hausse, mais l'activité n'est pas ce qu'elle étai t
la semaine dernière. Banque Fédérale 715 (+ lu). L'Union
Financière reste fermement tenue , consolidant sa hausse
de 20 à 25 fr. "La Francotrique redevient lourde b. 526

Y demandée, 530 offerte. La Cotonnière ralentit son élan ;
l'action et la part restent fixées aux prix de la veille
avec un tout petit marché : 2 actions et 5 parts. Bor
priv. 8400 (¦+ 1U0), l'ord. 7975.

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 759 S »/, Emp. Allem. 74.20
Bq. Com. Bâle. 805.— 4 % Emp. Allem. —.—Aluminium. . 2741.— 3 H Prussien. . —.—Schappe Bâle. - i lf à .-cpt Deutsche Bk. . 248.60
Banque féd. . 710.— *. Disconto-Ges. . 184.90
Bq. Com. Ital. 844 Dresdner Bk. . —.—Creditanstalt . 830.— d  Cr.fonc.Cl.Prus. —.—Elektrobk. Zur. 1943.— Harpener . . . 190.50
Cham . . . .  1725.— d Autrior (Vienne) 107.10

, BOURSE DE PARIS, du 9 sept. 1913. Clôture.
3% français . . 90.35 Suez 543C.—Brésilien 4% 83.25 Ch. Saragosse. 454. —ExU Espag. 4% 92.92 Ch. Nord-Esp. 475.—Hongrois or 4% 87.45 Métropolitain. . 625.—Italien 3%% 97.75 Hio-Tînto . . . 2018.—4% Japon 1905. — .— Spies petrol . . 29.—Portugais 3«/, 64.45 Chartered . . . 29.—4% Husse 1901. — De Beers . . * 522.—5% Husse 1906. —.— East Rand. , . 60.—
Turc unifié i% 95.80 Goldfields . . . 63.—Banq. de Paris. 1775.— Gœrz 14.25
banque ottom. 652.— Randmines, . . 154. —Crédit lyonnais. 1722.— Robinson. . , . 65.—, Union parisien. 1151.— Geduld. ,. . . 27.—

"**-
Marché des métaux de Londres (8 septembre)

f 
Cuivre Etain Fonte

Tendance.., Soutenue Irrégulière Très faible
Comptant.. . 74 17/6 195 ./. 55/6
Terme 73 15/. 194 ./. 55/9

Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ten-
dance calme, comptant 21 7/6, spécial 22. — Plomb :
tendance facile, anglais 21, espagnol 20 10/.

POLITIQUE
ALLEMAGNE ET FRANCE

On mande de Nancy à « Excelsior : Les deux
ÏÂJlemands qui avaient été l'objet de manifesta-
tions hostiles en avril dernier, viennent de dé-
poser une plainte au parquet. Ils ont constitué
Un avoué qui se porte partie civile,

PORTUGAL
La police portugaise a découvert à Lisbonne

fin nouveau oomplot contre la république. De
nombreuses arrestations ont été opérées à la
suite de la trouvaille de bombes.

FRANCE

La population de Limoges a fait un accueil
enthousiaste au président de la République,
Sur tout le parcours de la préfecture à la gare,
une foule énorme n'a cessé de l'acclamer. Le
président a été reçu à la préfecture par les nota-
bilités de la ville et la corporation des bouchera
qui, ©n vertu d'une ordonnance de Saint-Louis
Idatamt de 1255, a le droit de faire escorte au!
chef d'Etat.

Après la réception, le président a dû apparaî-
ftre à deux reprises SUT le balcon de la préfec-
ture pour répondre aux acclamations de la foule.

Le soir, le Conseil général de la Haute-Vienne
la offert au président de la République un dîner
où étaient invités les parlementaires et les au-
torités départementales.

Le dîner à la préfecture fut suivi d'une bril-
lante partie artistique dans laquelle se firent
ientendre de nombreux autistes de Paris ainsi
(que des artistes et poètes locaux.

Un roi heureux. Un grand ministre

Quand la Grèce était faible, l'Allemagne l'ac-
cablait ; depuis qu'elle s'est fortifiée, l'Allema-
gne la flatte. C'est tout à fait la manière prus-
sienne. On goûtera donc la finesse et le sens his>-
itorique de M. Albert Bonmard lorsqu 'à propos
du voyage à Berlin du roi des Hellènes, il écrit
îdans le « Journal de Genève » :

le La réception faite à Constantin XII 'est par-
ftioulièrement brillante et démonstrative. Pour
n'en pas perdre l'habitude, les journaux impri-
ment qu'il s'agit d'une simple rencontre de fa-
mille. Nul ne le croit. La bâte même avec laquel-
le roi a quitté l'armée qu'il commandait en chef ,
avant même que la démobilisation en fût opérée
et alors que tant de questions angoissantes res-
tent à résoudre pour son gouvernement, montre

bien qu'il tenait à souligner sang retard l'évolu-
tion favorable de la politique allemande en sa
faveur. Cela peut servir même pouT les frontiè-
res d'Albanie, pour les îles de l'Archipel, pour
le conflit latent avec l'Italie au sujet des Spo-
lades. Qui la joyeuse surprise du roi des Hel-
lènes pourrait-elle étonner? N'a-t-il pas, en 1897,
mené à la défaite ses troupes contre les Turcs,
alors conduits par des généraux allemand© ?
N'est-ce pas l'Allemagne qui a exigé et obtenu
que les finances grecques fussent soumises au
contrôle de l'Europe ? Et, dans la première pha-
se de la guerre, l'appui prêté par elle aux Turcs
n'a-<t-il pas été patent et manifeste ? C'est pres-
que un changement à vue, dont la Grèce entend
tirer profit.

Quelques maniaques de la mémoire rappel-
lent, il est vrai, que la France a débarqué en
Morée le corps du général Maison, pour assurer
l'existence de la Grèce ressuscitée, que lés vais-
seaux de guerre français étaient à Navarin, que
la France est intervenue au congrès de Berlin
pour y obtenir un accroissement territorial du
royaume hellénique, qu'en toute circonstance ce-
lui-ci a trouvé la monarchie de juillet, le second
empire et la troisième république à ses côtés,
que l'armée grecque, battue à plate couture en
1897, a été refaite, réorganisée, instruite, prépa-
rée à la victoire par la mission du général Ey-
doux, que l'hostilité de l'Italie pour la France,
en raison de l'attitude prise paT le cabinet de Pa-
ris dans l'affaire de Cavalla et à propos du Do-
décanèse écume encore... Persone n'a garde de
le nier. La presse et le peuple greos savent ce
que leur patrie doit à la France. Mais c'est une
amie sûre, une amie de toujours, ça compte
moins que les nouvelles relations. Et l'c Em-
bros » affirme du reste qu'au retour de Berlin,
le roi passera à Paris et y portera les remercie-
ments de son peuple au gouvernement de la Ré-
publique.

Le nouveau monarque est monté SUIT le trône
le 18 mars dernier, apTès l'assassinat de Geor-
ges 1er. Déjà il avait, avec un rare bonheur, con-
duit son armée à Salonique. Et, depuis lors, il
a marché de succès en succès. Le voici à la t_e
d'un royaume deux fois plus grand, deux fois
plus peuplé que celui de son père. Il commande
une aimée qui pourra désormais mettre en li-
gne 500,000 hommes. En juillet de l'année pro-
chaine, quand les vaisseaux en construction se-
ront achevés, sa flotte sera supérieure à celle que
la Russie entretient, derrière les détroits, dans
la mer Noire. La roue de la fortune a merveil-
leusement tourné pour le roi iet pour la Grèce
depuis quatre années. Alors, le trône était me-
nacé, l'anarohie partout, les princes du sang ei
impopulaires dans l'armée que leur père avait dû
se résigner à les rayer des cadrés pouir calmer
les mécontents. Les mérites de Constantin com-
me général sont aujourd'hui partout proclamée,
mais on n'oubliera pas que ce tournant coïnci-
de avec l'arrivée en Grèce du chef Cretois Ve-
nizelos.

C'est lui qui a créé au Parlement, divisé jus-
qu'alors en coteries impuissantes et jalouses,
une majorité nationale. Lui qui a revisé la cons-
titution. Lui qui a rétablH* discipline^da^s/l'ar-"
i-.ee où des ligues h.st_Ss.fi_saient " rige. Eùi
qui a mis de l'ordre dans les finances. Lui qui a
évité les actions prématurées et su écarter les
querelles que la Jeune-Turquie cherchait aux
Grecs pour tirer d'eux, qu'elle croyait faibles,
•une revanche de l'annexion de la Bosnie et de
l'indépendance bulgare. Lui qui a préparé sans
bruit l'alliance balkanique. Lui qui a continué
la guerre lors du fâcheux 'armistice de Tchatal-
dja. Lui qui a négocié. Lui qui a préparé la Grè-
ce à faire face à l'attaque bulgare, après avoir
tout tenté pour prévenir une guerre néfaste. On
trouverait difficilement dans l'histoire un hom-
me d'Etat dont l'entrée en scène et l'action per-
sonnelle aient été immédiatement marquées par
des résultats- plus féconds et plus décisifs. Si
l'on peut comparer les petit© Etats aux grands,
l'action de Venizelos en Grèce est toute sembla-
ble à celle de Bismarck en Prusse.

D'après certaines rumeurs mal contrôlées,
Constantin trouve son premier ministre trop
prudent et, à plusieurs reprises déjà, des diver-
gences se sont produites entre eux. Le danger
pour la Grèce, c'est que le roi, porté par se© vic-
toires au faîte de la popularité, n'oublie les le-
çons du précédent règne et ne cherche le pouvoir
personnel. Plus que jamais, pour consolider les
résultats acquis et préparer son avenir, elle a be-
soin du grand homme d'Etat qu'une bonne étoi-
le lui a conduit et oe serait un malheur si le mo-
narque victorieux allait demander à son augus-
te beau-frère comment on s'y prend pour écon-
duire les trop grands ministres. »

ETRANGER
Un dirigeable avarié. — On annonce de Lie-

gnitz que le dirigeable Z. 1., à bord duquel se
trouvait le comte Zeppelin, a subi d'assez graves
avaries en atterrissant, •

Un homme s'est trouvé pris sous le dirigeable
et a été si grièvement meurtri qu'il a dû être
transporté à l'hôpital. Le comte Zeppelin est
rentré en . automobile au quartier général.

Tragique incendie. — On mande de New-
York qu'à la suite d'un violent incendie dans
le quartier central du Park, on a retrouvé dans
un bâtiment le corps carbonisé de M. Urruarto,
81 ans, ancien consul général d'Espagne, à
New-York. Sa femme qui avait essayé de se sau-
ver en sautant paT la fenêtre s'est tuée.

M. Bryan conférencier. — De New-York :
Le secrétaire d'Etat, M. Bryan, va entrepren-

dre une nouvelle tournée de conférences qui
fait sensation. Son agent de publicité le met en
vedette comme •.* Stellai attraction » du pro-
gramme de la troupe de music-hall de la Chou-
touqua Association de Pensylvanie, sous les aus-
pices de laquelle il fait ses conférences.

Dans oe music-hall ambulant, qui va dresser
sa tente dans un certain nombre de villes rap-
prochées de Washington, les conférences de M.
Bryan, ministre des affaires étrangères de l'U-
nion, qualifié d' < étoile » de la troupe, alterne-
ront avec des numéros de ooncert, des exercices

M M W _MM« 

<__ pirestidigiitation ©t de jonglerie, des acroba-
ties de clown, etc.

M. Bryan reçoit la moitié de la recette. Lefe
premiers 250 dollars qui rentrent à chaque soi-
rée lui sont acquis en tout oas.

Le secrétaire d'Etat, qui se déclare obligé de
faire des conférences pour vivre, parce que ses
émoluments de 12,000 dollars ne lui suffisent
pas, couchera et mangera dans le train pour ren-
trer à Washington après chaque représentation,
de manière à pouvoir être au ministère quelques
heures chaque jour.

Il mènera ainsi de front la direction des af-
faires extérieures des Etats-Unis et les obliga-
tions de son métier de conférencier.

SUISSE?
Les caisses d'épargnes postales. — La com-

mission d'experts a discuté le projet de loi pré-
paré par le département 'des.postes. .

Les décisions suivantes ont été - prises :. .
a) la poste devra mettre à ,la disposition des

cantons et des communes le 50 pour cent des
sommes déposées ; , . . .. _ , ,,-, . ..

b) les déposants ne recevront pas - d'intérêts
pour plus de 1000 francs de dépôts et le taux
d'intérêt sera de 

^ 
çgur cent plus, bas que le

taux moyen du pays,,_ .

BERNE. — A Ruderswilv tine fillette es*
tombée dans une cuve OU l'on, cuisait 1& soupe
destinée aux porcs. Elle, a été si grièvement brû-
lée qu'elle a succombé à l'hôpitai de Langnau où
on l'avait transportée... ,...' "." .' . . , ' .. ...

VALAIS. — Il y a quelques jours, un paysan
de Rischenen, près de Naters, accompagné de
son fils, se rendait pour la fenaison dans un
haut vallon, le long de la ligne de la Furka, où
il possède quelques prés. On peut aisément s'i-
maginer l'épouvante des deux hommes lorsqu'ils
trouvèrent dans leur grange le cadavre d'un
homme décapité à coups de hache. L'arme ensan-
glantée était à côté de la victime.

La police, avertie immédiatement, eut vite
fait d'établir que le crime avait le vol pour mo-
tif. Sur la victime on n'a trouvé ni montre, ni
argent, ni papiers pouvant aider à l'identifier.
Le mort était élégamment vêtu d'un costume de
touriste. On croit qu'il s'agit d'un Anglais. Le
mystère le plus profond entoure oe crime. On
a cru un instant que le cadavre pouvait être ce-
lui de Silvioz Gaza, disparu il y a quelques
temps de Milan, m .is il '& été bientôt établi qu'il
n'en était rien.

Quant au meurtrier, il n'a laissé aucune trace.
Le jour ou le crime a été commis, un individu
d'allure louche, qui s'exprimait en français, a
été aperçu dan© les rues du village, où il.men-
diait. On se demande s'il ne serait pas l'assas-
sin.

ZURICH. — Les sans-travail de Winter-
thour viennent d'avoir une réunion au cours de
laquelle ils ont décidé d'adresser une pétition

; $11. Conseil .çomomai^al .pour lui ̂ demander, d'en-.-
; trèprend^;̂ ^
blics, afin d'occuper les chômeurs.

LUCERNE. — Perdus dan® un brouillard in-
tense, trois touristes ont fait une chute au Pi-
late. Tous trois ont été blessés, dont deux griè-
vement. Ils ont été transportés 'à l'hôpital de
Lucerne.

Lettre de Boudry
Le Conseil général de la commune a tenu

séance lundi soir, 8 septembre, à l'hôtel de ville,
sous la présidence de M. N. Droz, président.

La commission scolaire a dû enregistrer, avec
de vifs regrets la démission de l'un de ses mem-
bres les plus zélés et dévoues, M. Paul Chapuis
père, qui se démet de ses fonctions après une
'très longue activité compétente au sein de la
commission. Le président du Conseil général a
pour le démissionnaire des paroles de regrets
aussi >et de reconnaissance. Est nommé pour lui
succéder : M. Paul Chapuis fils..

»•»
On vote ensuite sans opposition' les budgets

scolaires secondaire et primaire qui ne présen-
tent que peu de variation aveo les budgets1 des
exercices précédents. Le budget total de l'école
secondaire asoende à 11,120 fr. dont 3900 fr. à
la charge de la commune d_;Boudiçy. Quamt au
budget primaire, il porte au total 18,000 fr. en-
viron dont 15,610 fr. à la charge exclusive de la
commune. , ; ,  . . . . . .

A la suite d'une démarche du oorps ensei-
gnant primaire du collège de Boudry, tendant à
ce qu'il soit mis au jo lnéfice d'une haute-paie
communale, la commission scolaire a présenté
au Conseil communal uni projet ( d'échelle,. -sui-
vant les années de services accomplies au collè-
ge. Oette haute-paie ne commencerait ^^- 

dès 
le

1er janvier de l'année qui' suit'lest trois premiè-
res révolues complètement et atteindrait son
maximum, après 15 ans de service au collège.
Elle sera payée dès le ler janvier 1914. La com-
mission du budget se rallie aux propositions
de la commission scolaire que le Cortseil général
vote à son tour par 17 oui, 10 non et 2 bulletins
blancs.

Conformément à la loi y relative et sur l'in-
vitation de l'Etat, le Conseil communal de Bou-
dry a étudié la question du buream du registre
foncier. Ce local doit être à l'abri du feu et
remplir certaines conditions de sécurité. Le Con-
seil communal, 'en conséquence, songeait, à l'ai-
de de réparations relativement peu coûteuses
(1500 fr.), à aménager le bureau placé vis-à-vis
de celui du greffe de la justice de paix, en local
du registre foncier. La commission des comptes,
concurremment à cette proposition , songea à em-
ployer pour le registre fonci er le bureau actuel-
lement affecté aux archives, et à l'aménagement
des caves des sous-sols de l'hôtel de ville en lo-
caux d'archives. Vu cette proposition nouvelle,
non prévue par le Conseil communal, celui-ci re-

ArtiUerie en convoi

Descente difficile d'une pièce d'artillerie de campagne 7,5
i

tire la question de l'ordre du jour pour l'étudier
sous cette face nouvelle.

•*•
Le Conseil communal demanda.̂  encore un

crédit de 6000 fr. aux fins de créer, sur ie pe-
tit bâtiment sis non loin de l'usine électrique
communale de Boudry et servant de buanderie
et de caves, u_ logement à l'intention du gax-
de-'forestier de la commune, qui serait ainsi1 pla-
cé à proximité immédiate de ses occupations, ce
qui permettrait à ce fonction-aire de surveiller
plus activement son personnel en lui évitant de :
longues courses. Prin_itiveme_t, le garde-fores-
tier habitait le bâtiment de l'usiné, mais il dut
faire place, lorsque l'aide électricien fut nommé
par suite du développement de© services électri-
ques communaux. L'élévation de sept mètres du
bâtiment des dépendances de l'usine permet-
trait l'établissement du logement en question.'
_ci-«e_J0orer- la commi^on des :rapports ne~pèut::;
•¦̂ ^ ÎJ

iê'f 

'anx '
,'pi^o^^ô'n©V!dû'';,_?phèeii co_Jmù-...;

mal qu'elle propose de rejeter pour de multiples
raisons : coût trop élevé de l'opération, logement
trop petit, doutes sur la solidité et la résistance
de l'infrastructure du bâtiment, mauvaise ren-
tabilité de l'affaire, etc. Au vote, le crédit est
refusé au Conseil communal, qui est chargé de
porter remède urgent à la dégradation rapide de
la couverture du petit bâtiment qu 'on voulait
surélever.

La construction de la deuxiè_« section du
chemin de forêt de la Déracinée est votée sans
opposition. Le prolongement du chemin, qui au-
ra 3 m. 50 de -largeur, permettra la vidange
complète des chablis de 1911, inexploitables
dans l'état actuel des chemins. La dépense né-
cessitée de ce fait, se monte à 3200 fr., qui se-
ront diminués paT la subvention fédérale (20 %)
et la vente des bois d'emprise et des bois de cha-
blis.

•**

M. Joseph Colino est admis à l'agrégation
communale avec sa femme et ses cinq enfants
mineurs. Finance d'agrégation, 700 fr.

Etfin, aux divers, la question de la poste est .
revenue. Le Conseil oommunal qui, en corres-
pondance aveo le département fédéral des pos-

• tes., rend compte des démarches qu'il a faites
dams le sens d'une promotion du bureau des pos-
te© de Boudry de la 3me classe où il figure dans
la 2me.> En outre, il s'est préoccupé des locaux,
notoirement insuffisants, de de bureau. Cette
question est fort complexe et mérite d'être sui-
vie dès maintenant avec une attention toute par-
ticulière. Le Conseil communaiy- veillera et fe-
ra toutes les diligences nécessaires.

MANŒUVRES D'AUTOMNE

Aviation militaire
u Je constate ce qui suit... »

Le parti rouge avait pour lundi matin l'ordre
d'empêcher le rassemblement des troupes bleues

. -* -

dams la région d'Aarberg et de les couper da
Berne, la brigade de Wattecûwyl étant immobi-
lisée jusqu'à 11 heures dams le Val-de-Ruz.

L'officier aviateur de Reynold, parti à 5 h. 35
de Saint-Biaise par. la pluie et le teouillaid,
rapporte , à 5, h. 5-5, à Champion, le rapport sui-
vant :

:« Après avoir survolé Erlach, Hagneck, Sisê
len, Çhiètres, Munt'schemier et le Vully, je cons»
ta te ce qui suit :

L'ennemi avance en deux colonnes : colonne'
de droite : 1 rég. inf. patr Bargen,' Hagneck ; co-
lonne de gauche : 1 rég. inf i par, Bargen et Sise-
len. . , ¦ - •

Un groupe d'artillerie stationne à la sortie
ouest de Bargen. »

Par suite de oe rapport qui , pour ie parti rou-
ge, a éclairci la. situation dès le début des opé- ,
rations , la brigade Rœmer m'a pas cherché à ga-
gner Anet et Brûttelen, mais.' S-est installée •sv
¦les."l̂ £èurs .:i3 _^ol_-om£_ ^''_:' _;:;

' _ h. . - . .i '
;.- :' ç±.m ^-v «S*

Borrer , l'aviateur intrépide, a excciiié quan^
tité de vols, mardi. A 5 h. 20 du matin, alors
que le jour commençait à paraître, il quittait son
hangar de Saint-Biaise, prenait la direction du
Seeland, volant à -une hauteur de 300 à 400 mè-
tres, inspectait l'armée bleue et atterrissait,
près d'Anet où il faisait son rapport. ,

De La Coudre et d'Hauterive, on l'apercevait'
à 10 heures, hier matin, oomme un point noir ,
d'abord , puis se dirigeant vers Çhiètres, Anet,
il venait tôt après atterrir à Saint-Biaise. A 2
heures, nouvelle inspection des positions de l'ar-
mée ennemie par un vol de 25 minutes.

Borrer tient son appareil en véritable maître.
Ses atterrissages, ses virages en particulier, sont
merveilleux, hardis et font parfois frissonner
de nombreux -spectateurs.

Le terrain où le hangar de Borrer , est installé
se prête admirablement à l'aviation, et de tou-
tes parts on entend, ces jours-ci : « Pourquoi ne
pas profiter de oette occasion pour organiser ;
une journée d'aviation immédiatement à la fin i
des manœuvres, alors que tout est prêt et que ;
nous avons sous la main deux champions de.ce
superbe sport ? »

¦̂MBB__W__B_M_I__BW_WWPB_-B — """"""" T1 "m _i
ï j  Facilitez vous votre grand nettoyage I f  i%|
i par l'emploi du _4$m S J E E

|| Pour laver le vernis des murs, les boiseries, les $' "̂ ,w\
1 meubles il suffit d'un sceau d'eau tiède, de deux Qi, I 1̂ 1
i I éponges et d'un morceau de Savon Sunlight. ,/ l WM
I Avec une des éponges vous savonnez l'objet à // I 11» !
! nettoyer, et avec l'autre vous enlevez la couche de n\ \ I ld| I
li savon et la crasse. Cette dernière éponge doit être II I i§j 1
I bien rincée, et l'eau doit être souvent renouvelée. I l  j B| |
if Le savon ordinaire est très souvent additionné de / /  J <ŝ 3s~~|§ 1
I produits chimiques et attaque le vernis des murs, / '  | Mî^^|t|
; I tandis que le Savon Sunlight est absolument pur , \L „Wl̂ |l *!
I et son effet surprenant. _,2_ i P^^^^lf^ 1
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SS®- Voir la suite des nouvelles à la page 6

1__ »«_3 _ _ _ _ _ ? Pour votre toilette , pour l'hygiène_Uc_Hlu i_l_ > i de la peau , pour avoir un teint pur ,
rien ne vaut la Crème _Bert_ .niii. — 1 fr. 25 le
petit modèle , dans les princi pales maisons de par- j
fumerie , pharmacies et drogueries. Ue_ 322 ;
¦_i_ i _ii i im — i mut n ——— —— mu will—

(De notre corresp.)

Les troupes du parti bleu (régiment 6) repous-
sées à Thièle, lundi soir, s'étaient retirées sur
Anet où .elles s'étaient fortement établies. Elles
ont été attaquées, mardi matin, par le parti rou-
ge (régiment 4 et 5) qui s'est avancé sur deux
colonnes ; l'aile gauche était formée des batail-
lons 21, 23 et 24, du bataillon de carabiniers 2

La journée de mardi
' .' ' ¦ ¦¦ i



(et d'une batterie , sur l'aile droite se trouvaient
Iles bataillons fribourgeois. Avec le parti bleu
coopérait le détachement Iselin au Vully, com-
posé du bataillon 17, des batteries 10 et 11 et de

'mitrailleurs.
i Les opérations de mardi matin ont été entra-
vées par le brouillard. La direction a critiqué
en particulier la marche de l'aile droite de l'ar-
!mée rouge. Les bataillons 14 et 15 se trouvant
(en présence du bataillon 17 et de mitrailleurs ont
[dû battre en retraite, tandis que l'aile gauche
(poursuivant son mouvement tournant , rejetait
l'armée bleue sur Munstschmir.

A midi, les manœuvres étaient suspendues et
ila direction des manœuvres a fait assembler les
officiers des deux partis pour la critique.
¦ Le colonel divisionnaire trouva que, d'une ma-
nière générale, les opérations ont manqué de co-
hésion. Dans la préparation des manœuvres, il a
surtout cherché à développer l'initiative de tout
le monde. Il aimerait voir plus de rapidité dans
'la transmission des ordres et plus de décision
_ ans leur exécution. Le colonel de Loys se plaît
- constater des progrès dans la marche générale
'des opérations et félicite tout particulièrement la
(troupe qui , malgré la fatigue, manœuvre avec en-

¦ (train et gaîté.
-) L'intention première de la direction des ma-
nœuvres avait été de ne faire qu 'une seule criti-
que à la fin des opérations. Si elle formule ces
observations maintenant, c'est qu'elle espère
[qu'on en tiendra compte pendant les jour s sui-
vants.

Les aéroplanes ont évidemment rendu de
grands services. Aucun autre moyen d'informa-
tion n'aurait pu renseigner d'une manière aussi
sûre et aussi rapide, sur la marche des régiments
au Val-de-Euz. Par contre, de nuit ou par le
brouillard , comme mardi matin , leur action est
(très limitée, voire même nulle. Il ne faut donc
pas négliger nos autres moyens de renseigne-
ments.
i Situation mardi soir
' L'armée bleue occupe les collines allant de
Êralmitz (Charmey) à Çhiètres. L'artillerie a pris
position à Pied, près de Çhiètres. Le détachement
Iselin (Vully) a battu en retraite-sur Galmitz.

L'armée rouge occupe parallèlement de l'au-
tre côté du marais la ligne Anet-Muntschmir.
f Mercredi matin, c'est probablement autour de
, Çhiètres que l'action principale aura lieu. Les
'Neuchâtelois feraient bien de quitter le train soit
à Çhiètres , soit à Anet.

Les officiers supérieurs louent sans réserve
l'entrain et l'endurance des hommes du bataillon

j il6 . Lundi, en particulier, après une marche de
SO km., de La Chaux-de-Fonds à Thièle , ils pre-
naient part au combat et coopéraient à la reprise
'du pont de Thièle. Mardi ils manœuvraient sans
sac ; ils l'avaient bien gagné.

Pour mercredi, il est. à prévoir qu'ils manœu-
vreront dans la direction de Galmitz ; tandis que
les Neuchâtelois se dirigeront sur Traeschels.

, 
"
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(De l'Agence télégraphique suisse.)
/ ..

Montménil, 9 sept, 11 h. du matin.
i Le parti rougé â commencé à' 7 heures du matin
ïa marche en avant contre les positions bleues sur
la ligne Fénil-Anet.

A 7 h. y*, le commandant du parti bleu, informé
que des forces rouges importantes ont franchi la
ligne Erlach-Muhlen-Gampelen , donne l'ordre de la
retraite sur la lign e Finster à Hennen-Montménil en
laissant en arrière de faibles détachements dans les
anciennes positions.

Le détachement bleu Iselin, près de Sugiez, a reçu
l'ordre de tenir les positions du mont Vully, et il
s'y est retranché avec son artillerie et son infanterie.

I La brigade ronge 4 a tourné une importante par-
tie de ses forces contre cette position.

Des combats partiels s'engagent autour d'Anet où
le régiment de carabiniers 12 offre une vive résis-
tance aux troupes rouges.

A10 heures, Anet est aux mains des rouges. La
retraite des bleus a été retardée par le brouillard.

Pour la même raison, il n'y a eu ce matin que
Ses engagements partiels, le brouillard interdisant
une action générale et excluant la coopération de
l'artillerie.
• , Vers 10 heures et demie, le brouillard se lève.
i

,' Çhiètres, 9 sept., 4 h, de l'après-midi.

\ Après la prise d'Anet, les rouges se sont rassem-
blés et ont remis de l'ordre dans leurs unités qui
étaient quelque peu en désordre. A l'aile droite
rouge, pendant l'attaque sur Anet, les bataillons 14

'et 15 ont été surpris par le feu du détachement de
Sugiez qui avait détaché en avant, à la lisière de
la forêt, au sud d'Anet, une compagnie de mitrail-
leuses et deux compagnies du bataillon 17.

Les deux bataillons rouges ont dû se retirer et
l'attaque s'est trouvée arrêtée pendant quelque
temps. Grâce à cette diversion opérée par des troupes
du détachement Iselin, la brigade bleue a pu se
retirer en bon ordre, poursuivie seulement faible-
ment par l'ennemi.

Vers midi, le commandant du parti bleu a or-
donné à la brigade 6 de continuer la retraite dans
le secteur Çhiètres-lac de Morat A midi le signal
de cesser le combat a été donné. A 2 heures, sur les
hauteurs à l'ouest de Muntschmier, le colonel-divi-
sionnaire de Loys a fait pendant une heure la criti-
que des manœuvres jusqu'à ce jour.

A 3 h. 1/ i, le combat a été repris. Les troupes
bleues s'étaient retirées pendant ce temps derrière
le grand marais. L'artillerie bleue se trouve près
de Ried au sud de Çhiètres. Les troupes rouges les
"poursuivent sur la ligne Muntschemier-Treilen.

Accidents ; ; ; i
On informe le « Neuchâtelois > qu'un accident

Serait arrivé -aux manœuvres à un jeune homme
de Chézard , M. René Soguel, incorporé dans la
cavalerie. Il aurait fait une chute de cheval dans
run service de reconnaissance et aurait une jam-
be fracturée.

Le capitaine-médecin Paul Preiswerk, de Bâ-
le, du groupe sanitaire II, cantonné à Anet, a
fait , lundi, une chute de cheval asesz grave ; en
montant une pente , le cheval prit peur d'une
grosse pierre et le cavalier fut désarçonné.

M. Preiswerk a été transporté en automobile
4 l'hôpital de la ville de Neuchâtel. Il avait la
figure et les mains fortement contusionnées ; on
nous dit ce matin que son état s'est sensible-

ment amélioré et qu 'il pourra prochainement re-
gagner son domicile.

Une vingtaine de soldats ont aussi été ame-
nés à Neuchâtel pour y être soignés ensuite de
légères blessures ou de conséquences de la mar-
che.

:'*̂  Bider est blessé

Zollikofen, 10 sept.
Ce matin , vers 5 heures., l'aviateur Bider, vou-

lant atterrir près de Kirchiindach, à cause de
l'orage qui approchait , heurta à 2 ou 3 mètres
du sol un poteau qu 'il n'avait pas aperçu à cau-
se de l'obscurité. Son appareil s'abattit lourde-
ment sur le sol.

Bider est légèrement blessé à la tête ; son pas-
sager Real est indemne ; l'appareil est complè-
tement démoli.

Les détails précis manquent. ,

L'inspection des... clous
Le nouveau commandant de la deuxième divi-

sion , colonel de Loys, a fait en automobile quel-
ques apparitions parmi la troupe. Ce premieT
contact a paru plutôt dépourvu de tendresse. On
ne peut, pas précisément dire qu'il y ait eu,
comme on dit dans les salons, « échange de cou-
rant sympathique » , et bon nombre des sol-
dats conservent de cette première rencontre un
souvenir plutôt mélancolique.

Le talent stratégiqu e de cet officiel a surtout
porté , paraît-il , sur l'inspection des chaussures,
auxquelles il ne doit pas manquer un clou. On
•affirme que des hommes aux chaussures des-
quels il manquait deux ou trois clous ont dû ,
par ordre, faire 10 kilomètres pour compléter
leur équipement à cet égard. D'autres auraient
reçu deux jours d'arrêts après le service pour le
même motif. Une compagnie aurait changé sept
fois de chaussures dans la journée cle jeudi pour
¦n 'être pas prise en défaut . On cite également le
cas 'd'une ordonnance qui n'avait que deux ai-
guilles dams sa trousse et qui a reçu l'ordre for-
mel d'en acheter une troisième ! Enfin , plus de

- cinquante hommes ont reçu l'ordre de se fair e
couper les cheveux sous peine de punition.

Le devoir d'un chef ainsi compris paraît , pour
le moins , singulier.

RÉGION OES LACS

Yverdon. — Plus de 60 lots de froment et sei-
gle sont inscrits à ce jour pour le marché-con-
cours de semences ' des 15 et 16 septembre à
Yverdon. Ils représentent environ 50,000 kilos
de marchandises à vendre.

Grâce à la forte participation de l'Association
des sélectionneurs, la plupart de ces lots sont su-
perbes ; bon nombre pèsent 80 kilos à l'hectoli-
tre et même davantage, ce qui représente le ma-
ximum de ce que l'on peut atteindre.

Une fiche indiquera aux acheteurs, pour cha-
que lot, le pojds à l'hectolitre, les résultats de
l'analyse' chimique, le pour cent de germination
et celui ide la pureté, ainsi que les appréciations
du jury. Un nouveau « capuchon » pour moyet-
tes et tas de foin sera présenté.

L'Association suisse des sélectionneurs réunit
et expose, dans le local du concours, ce qu'elle
présentera à l'exposition de Berne, l'année pro-
chaine.

Dans ces conditions, le marché-concours du
16 septembre, qui coïncide avec la foire d'Y-
verdon, promet d'être des plus intéressants pour
tous les agriculteurs soucieux de leurs intérêts.

— Dimanche, une automobile , appartenant à
des Lausannois , roulait sur la route d'Yvonand,
quand les occupants, deux messieurs et trois
dames, remarquèrent que de la fumée s'échap-
pait du réservoir à benzine. Arrêter l'auto au
•bord de la route, sauter en bas de la machine
fut l'affaire d'un instant pour les cinq voya-
geurs,, mais au moment où le conducteur vou-
lait vérifier l'état des choses, un jet de flam-
mes jaillit 'brusquement et il n'eut que le temps
de se rejeter en .arrière ; l'auto entière prenait
feu . Il y avait une provision , dit-on , de 40 litres
de benzine. On juge par là de la violence du feu.
Au bout d'une demi-heure il ne restait de cette
belle machine que le châssis et les quatre roues.

Bienne. — Dimanche soir, la conduite à gaz
de la cuisine de la boulangerie Scholl , à la rou-
te de Boujean , a fait explosion . L'explosion
s'est produite lorsqu'une fillette voulut allumer
le Téchaud à gaz. La cause de l'accident semble
résider dans une défectuosité de la conduite. Per-
sonne n'a été blessé, mais un violent commen-
cement d'incendie se déclara aussitôt.

—Samedi, dans la nuit, à la rue Basse, un ci-
toyen de la ville a -té frappé d'un coup de cou-
teau dans le bas-ventre, par un camarade.

CANTON

Les petits fruits. — On avait , au début de
l'été, ammoncé une récolte de petits' fruits plu-
tôt maigre, et oette prophétie s'est plus ou moins
réalisée : dans le bas des montagnes, les petits
fruits de forêt sont, en effet, très rares ; sur les
hauteurs, ils sont assez abondants, à certains en-
droits , comme sur la fr ontière neuchateloise et
vaudoise, même très abondants, mais ils ont
énormément de peine à mûrir, et, en écrivant ce-
la, c'est surtout des framboise s que nous vou-
lons parler, qui devraient être mûres partout,
maintenant, et qui sont d'un bon rapport pour
beaucoup de grandes familles.

Ce fruit succulent de la framboise de forêt
est tellement recherché cette année, que la ven-
te en est relativement très facile.

Il y a qulques années, les distillateurs du
canton de Neuchâtel et du oanton de Vaud ache-
taient les framboises, destinées à faire l'excel-
lent sirop de ce nom, à 50, 60 et 70 centimes le
kilo. Cette année, on cite le cas de distillateurs
qui cherchent à acheter plusieurs centaines de
kilos de framboises an prix de 1 fr. le kilo .

Mais il est évident que ces distillateurs ne

peuvent pas acheter les framboises au détail,
mais par quantités suffisantes et surtout bien
mûres.

Les pluies trop abondantes et les nuits trop
froides ont également compromis la récolte des
champignons qui, au début de l'été, s'annonçait
comme devant être très abondante.

La Chaux-dc-Fonds Après démission de M.
Charles Blaser , conseiller général socialiste,
ie Conseil communal a proclamé membre de cet-
te autorité , M. Fritz Durig, neuvième et dernier
suppléant de la liste socialiste.

— La paroisse ' évangélique neuchateloise in-
dépendante de l'Etat , à La Chaux-de-Fonds,
prendra congé, dimanche prochain, aux cultes
du matin et du soir , du doyen de ses pasteurs
en charge, M. Borel-Girard, lequel se retire du
ministère actif , après 45 ans de travail inin-
terrompu dans cette ville, dont cinq au service
•de l'ancienne Eglise neuchateloise.

Le Locle. — La foire de mardi fut très animée,
grâce au beau temps et à une forte participation de
vendem s et d'acheteurs. On y comptait 80 pièces
de gros bétail, une centaine de .porcs et 4 chevaux.
Les prix des vaches se débattaient entre 500 et 800
francs; il s'est du reste conclu peu de transactions.
Sur la place, les marchands forains étaient très en-
tourés et paraissaient faire 4e bonnes ventes. '

Fleurier (corr.). — Dans la nuit de lundi à
mardi , des cambrioleurs se sont introduits dans
la maison isolée du Léreu, au pied du Chapeau de
Napoléon , près clu Pont-de-la-Roche, habitée par
M. Bortholamy-Fantoli et sa famille. Aucun
bruit ne signala leur présence aux dormeurs qui
en ont été quittes pour constater, leur passage au
matin.

Entrés dans la cuisine par la fenêtre en dépla-
çant le simple grillage qui la ferme, ils ont frac-
turé les portes d'une armoire et se, sont emparés
de deux ou trois porte-monnaie contenant une
'douzain e de francs ; on a retrouvé leurs traces à
la cave, et à la grange où ils se sont couchés sur
le foin.

La police, informée aussitôt, a, procédé à une
enquête, et on espère bien retrouver les voleurs,
qui du reste avaient tout l'air de savoir dans
quelle partie de la maison il leur était facile de
se procurer de l'argent; on a lieu de croire qu'ils
étaient deux pour faire le coup. ,

Couvet. — La population de notre village a
appris avec une très vive satisfaction que la
question cle la restauration du temple( dont on
a peu parlé mais à laquelle on a d'autant plus
travaillé depuis quelques années) entre actuelle-
ment dans une phase d'activité pratique et que
l'on espère bientôt commencer les travaux.

A la fin d'août le fonds cle restauration cle no-
tre temple s'élevait à la somme de 22 ,657 fr. 93
et le comité spécial nommé dans ce but a adopté
le plan de restauration élaboré par les soins de
M. Max-F. Roulet , architecte , à Couvet.

Le devis de ce gros travail s'élève à 48,000 fr.
et le comité cle l'œuvre en question va demander
au Conseil général l'autorisation d'entreprendre
les travaux projetés et de s'y intéresser par une
subvention.

De tous les temples clu canton , celui de Couyet
mérite le plus qu'on s'intéresse à .lui.

Bien que Couvet n'ait été érigé en paroisse —
indépendante de Môtiers — qu'en 1706, son tem-
ple a été construit en 1658, mais dans l'origine
le pasteur de Môtiers n'y venait célébrer un
culte que le mercredi. Les paroissiens de Couvet
devaient aller au prêche du dimanche à Môtiers,
siège cle la paroisse. ¦, '; ;'''.,

— Notre commission d'agriculture vient de
décider que l'ouverture du pacage pour le par-
cours clu bétail aura lieu cette année le 12 sep-
tembre pour notre territoire communal.

D'autres villages du Val-de-Travers se sont
vus clans l'obligation de retarder un peu l'ouver-
ture du parcours du bétail , la rentrée des récoltes
n 'étant pas suffisamment avancée. ,' .

PROPOS VARIÉS
On a lu hier la peine prononcée par le tribu-

nal de Boudry contre un conducteur de voiture
automobile dont la négligence a coûté la vie à
un enfant : 10 jours de prison civile et 100 fr.
d'amende. Les patrons de ce conducteur seront
a ctionnés en dommages-intérêts.

Le tribunal a fait bénéficier l'employé du
sursis. Quant aux patrons, une compagnie d'as-
surance paiera pour eux une indemnité si on en
accorde.

Tout a donc bien fini, sauf pour l'enfant qui
est mort et pour sa famille qui le pleure.

Seulement — il y a un gros seulement...
L'audition des témoins et de l'expert — af-

firme un de nos confrères — a amené le tribu-
nal à prononcer que l'employé était punissable
pour défaut de précautions en vue d'éviter l'ac-
cident et utilisation d'une machine « dont les
freins étaient usés,, <ce que le chauffeur et ,-son
patron savaient parfaitement ».

Ainsi les freins de la voiture étaient usés et
les personnes qui s'en servaient le savaient ! A
¦tout esprit non prévenu , il apparaîtra immédia-
tement que ces personnes ont prémédité un ac-
cident ; non pas celui clu 21 juin dernier , mais
celui- qui devait fatalement se produire un jour
avec une voiture aux freins usés.

Cela étant , le tribunal de Boudry a-t-il bien
jugé ?

Un discours critiqué

A l'ouverture des manœuvres allemandes, l'em-
pereur Guillaume a remis le bâton de maréchal au
roi de Grèce, qui a prononcé le discours suivant:

« J'exprime à Votre Majesté tous mes remercie-
ments pour le grand honneur qu'elle me fait en me
donnant le bâton de maréchal.

« Je n 'hésite pas à répéter tout haut et bien publi-
quement que nos victoires sont dues à la vigueur
de nos troupes grecques et aussi aux principes que
nous avions appris sur l'art de la guerre, moi et
mes officiers, à Berlin, au second régiment de la
garde, à l'école de guerre et dans nos conversations
particulières avec les officiers de l'état-major
prussien.

« Je remercie Sa Majesté l'empereur Guillaume
d'avoir eu assez de bonté pour me permettre d'étu-
dier pendant plusieurs mois dans son armée et à
notre académie militaire. Grâce à lui, j'ai pu acqué-
rir des connaissances qui ont permis à nos troupes
cle l'emporter de si éclatants succès. »

•*»
Les journaux français s'étonnent des paroles

prononcées par le roi Constantin à Berlin sur le
rôle j oué par l'art militaire allemand dans les suc-
cès grecs.

Certains, comme la « Liberté », critiquent vive-
ment l'ingratitute grecque et expriment le sentiment
que la-Grèce ne doit plus recevoir de collaboration
ni militaire, ni financière de la part de la France.

D'autres, comme le «Temps», tout en signalant
le caractère conventionnel et protocolaire de pareils
discours, souhaitent que le voyage du roi Constan-
tin en France efface l'impression produite par son
discours de Berlin, d'autant plus que la presse alle-
mande, contre le gré du roi et du peuple grecs,
cherche à accentuer encore le sens du discours
royal et à jeter la défiance entre la France et la
Grèce.

Enfin les «Débats» expliquent que le roi Constan-
tin veut gagner l'Allemagne à la cause grecque dans
les questions des îles et de l'E pire, afin que l'Alle-
magne pèse sur l'Autriche et sur l'Italie.

« L'amitié de la France pour la Grèce, disent les
€ Débats », n 'est pas à la merci d'un si petit incident
et si les paroles en question ne sont pas aussi agréa-
bles qu'elles pourraient l'être, la France n 'a pas à
se plaindre des faits, puisque le contrat de la mission
militaire française est renouvelé. » (Voir page 5. )

NOUVELLES DIVERSES
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Le prix des fourrages.— La Société par actions
des moulins de la Suisse orientale a abaissé de 1 à
2 francs par cent kilos les prix des fourrages.

Un dirigeable à la mer; seize victimes. —
Mardi soir, vers 7 heures, le dirigeable de marine
L. L est tombé à la mer à dix-huit milles au nord
d'Helgoland.

Aussitôt qu'on s'aperçut de la catastrophe, des
torpilleurs se sont portés au secours du dirigeable.
Seize hommes de l'équipage ont disparu.

Le dirigeable, qui était piloté par le capitaine
Hanne, s'est trouvé subitement enveloppé dans un
tourbillon terrible et a été jeté à l'eau. Le ballon
s'est brisé en deux et a sombré environ une heure
après sa chute.

Sept hommes ont été sauvés, parmi lesquels deux
premiers-lieutenants et un premier machiniste ; tous
les autres hommes de l'équipage ont probablement
péri.

* 
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Déraillement
NEW-MADISON (Ohio), 10. — Un train de

la compagnie « Pensylvania » a déraillé près de
Madison. Trente-cinq personnes sont sérieuse-
ment blessées ; trois officiers ont reçu des brû-
lures graves.

La loi douanière des Etats-Unis
WASHINGTON, 10. — Le bill des douanes a

été adopté par le Sénat par 144 voix contre 37 ;
tous les amendements avaient été rejetés. .

Au Mexique
PIEDRA NEGRAS (Mexique)', 10. — Une

compagnie entière de fédéraux a été massacrée
par les rebelles près de Solana Benventura.

Grand incendie
AMSTERDAM, 10. — Un incendie a éclaté mer- ,

credi soir dans un entrepôt du port contenant du ,
tabac, du café, du cacao et d'autres produits colo-
niaux de grande valeur.

Une grande partie de l'immeuble a été détruite
^les pertes sont importantes.

La catastrophe d'Helgoland •' .

BERLIN, 11. — La catastrophe du croiseur;
aérien « L. 1 » a produit une émotion considéra»
ble ; le dirigeable avait à bord 20 personnes.

Le dirigeable était parti à 11 heures avec 1$.
mission d'éclairer la flotte, concurremment aveov .
les torpilleurs ; le voyage devait durer 30 heures
et s'effectuer à une hauteur normale de 1300 à1

1500 mètres, afin d'éviter les projectiles de l'en*
nemi supposé.

Par suite du froid et de la pluie, les gaz s'é-
taient contractés et le ballon avait perdu 2400
mètres cubes environ. U était donc surchargé,
aussi tomba-t-il rapidement.

Le pilote jeta tout son lest d'eau, mais à
cause de l'obscurité et du peu de force ascen-
sionnelle du dirigeable, le ballon tomba d'une
hauteur de 1100 mètres, avec une vitesse de 20
à 22 mètres à la seconde.

Les machinistes et le pilote tentèrent de se
sauver à la nage; les personnes qui se trouvaient
dan s les cabines furent toutes noyées.
¦ - i

Le choléra
LEMBERG, 10. — On a constaté mardi deux

cas de choléra dans une petite commune du dis*
trict de Stryk en Galici.e. . /

Tempête cn Espagne
MADRID, 10. — Des tempêtes de vent et da

pluie sévissent dans la plupart des provinces.
Les chemins d.e fer sont interceptés sur divera

points. '
Des trains de marchandises ont déraillé ; des

trombes d'eau se sont abattues sur la région de:
Santander, causant de graves inondations.

Bulletin météorologique — Septembre
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30 i
Tempér. eu degrés centigr. S s J_ V' dominant S

H .sa a z_. . - a si, s *S
g Moyenne Minimum Maximum | 2 g Dir. Force g

9 16.0 11.4 21.8 721.6 22.2variab faib le nuag. ;

" ' 4

10. 7 h. % : Temp. : 14.2. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 9. — Brumeux le matin. Temps orageux au

N.-O. et S.-O. depuis 2 h. 3/4 à 4 h. 3/4 avec pluid
intermittente. I

—————t

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

' ¦¦ -H-" _ .._ !.. I. -—_. __¦ .1— 1- ... , -J

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.) J
8| 16.2 | 10.5 | 15.8 | 669.9 1 | N. -0. |calme|nuag. ;

Beau le matin. Brouillard intermittent tout le jour.1
Temp. Baroni. Vont Ciel

9 sept. (7 h. m.) 11.2 671.2 calmo clair

Niveau du lac : 10 septembre (7 h. m.) : 429 m. 770

Température du lao : 10 sept. (7 h. m.) . 20".
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Le Conseil général siégera lundi prochain , à
8 heures du soir, avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur : urne de-
mande de crédit pour le prolongement du canal
égout de Maillefer dans le lac ; la création de
terrains à l'ouest de Serrières et l'établissement
d'un épi à Serrières; une promesse de vente rela-
tive au terrain situé à l'Est de l'hôtel des pos-
tes. ': . _ ¦' .

Motion de MM. Léon.Meyster et Emile Liechti
sur un nouvel aménagement du Crêt du Plan.

Une mare aux banards. — On nous écrit :
Hier après midi, pendant l'orage, il nous a été

donné de jouir d'un speçtagîé peu banal.
Une grille d'égoût de la rue du Coq-d'Inde s'étant

obstruée, toute la partie près de l'accumulateur se
trouvait sous l'eau. A la grande surprise et à la joie

-du voisinage, cinq superbes canards, venus de
l'ancienne cour Marval, se sont ébattus joyeuse-
ment pendant une demi-heure au moins dans cette
mare d'un nouveau genre.

Nouveaux méfaits de l'orage. ¦— L'orage
d'hier, qui éclatait soudainement et avec vio-
lence sur la région de Neuchâtel, a causé de nou-
veaux dégâts dams les vignes par de profondes
ravines. Les deux ruarax, entre Auvernier et Ser-
rières , débitaient en vrais torrents mon seule-
ment de l'eau jaunâtre , mais une grande quan-
tité de terre et de pierres.

xV Colombier, l'eau a aussi causé des dégâts
dans une pépinière du bas .du village, où elle ar-
rivait comme une véritable rivière, recouvrant'
entièrement les voies du régional.

Au Plan , un commissionnaire, qui conduisait
au moyen d'un petit char plusieurs mesures de

' pruneaux, des tomates, des légumes , avait atta-
ché son petit véhicule à un camion suivant la
même direction. Arrivé pTès de la station du fu-
niculaire , le cheval, effrayé par la trombe d'eau
se cabra, fit un brusque écart , et le petit char
avec son contenu fut retourné, les roues en
l'air. Toute la précieuse provision fut entraînée
dans une gueule de loup. On comprend le déses-
poir du pauvre commissionnaire. ' .

Une ascension de ballon. — On dit que le bal-
lon :< Zodiac » piloté par l'aéronaute Xavier
Kessler, viendra dimanche faire une ascension
à Neuchâtel. Il a fait dimanche à Eribourg une
ascension très réussie, atteignant une hauteur
de 1500 mètres.

Mademoiselle Rose Menod , à Marin ; Madame et
Monsieur Sandoz-Menod , à Peseux ;. Mademoiselle
Rose Junier; Madame et Monsieur Fritz Davoine, à
Marin ; Madame von Kanel , à Boudevilliers ; Mon-»
sieur Ed. Bertram , à Neuchâtel , et les familles!
alliées, ont la douleur d'annoncer à leurs amis et'
connaissances la perte qu 'ils viennent d'éprouver en 1
la personne de

Mademoiselle Bose JEANHENRY
leur chère et regrettée cousine et parente, décédée*
aujourd'hui , dans sa 83m6 année.

Marin , le 9 septembre 1913.
Ma grâce te suffit.

. II Cor. XII, 9.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 11 septembre

1913, à 1 heure et demie après midi.
Domicile mortuaire : Marin.

Prière de ne pas envoyer de f leurs

1Monsieur et Madame Alexandre Berner-Wyss, à
Bàle , Mademoiselle Rose Monnier , à Colombier ,
Monsieur et Madame Jean Berner et leurs enfants :,Jean , Léo et Georges, à Colombier , Monsieur et'
Madame Edouard Monnier et leurs enfants , à Gorgier,i
Mesdemoiselles Marie et Emma Kunz , en Allemagne,!
Monsieur et Madame Fritz Kunz et leurs enfants ,*Monsieur et Madame François Pizzera-Kunz et leursj
enfants , Monsieur et Madame Léon Maret-Kunz , à|
Colombier , Monsieur et Madame Albert Kunz etl
leurs enfants , à Genève, Monsieur et Madame Albert :
Dzierzano\vski, à Colombier , Madame Raff et Mesde-i
moiselles Berner, à Colombier , ainsi que les familles
Berner , Monnier et Wyss, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la1
personne de

Madame Elise BERNER - MONNIER
leur chère et vénérée mère, grand'mère, sœur, tante
et parente-, que Dieu a retirée à lui aujourd'hui
9 septembre, dans sa 70mo année, après une courte
maladie. .

Heureux sont dès «à présent les
morts qui meurent au Seigneur !
Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent
de leurs travaux et leurs œuvres
les suivent. Apoc. XIV, 13. '•

L'ensevelissement aura lieu le jeudi fi courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Maison Berner, Pontet 2, Co<
lombier.

ON NE RE çOIT PAS-

— William Dickson, domicilié à' Chézard, et Char-
les-Jacques Dickson , domicilié à Dombresson, ont
constitué à Dombresson , sous la raison sociale Dick-
son frères, une société en nom collectif qui com-
mence avec son inscription dans le registre du
commerce. Fabrication de pivotages et fournitures
d'horlogerie.
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