
« '% -k ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne o.io; i"* insertion mi-

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

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

Réclames, o.5o la ligne, min. a.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

» contenu n'est pas lié _ une date. 4

* ABONNEMENTS 4
s an 6 moi» 3 mot» ,

En ville, par porteuse 9.— 4-5o a._ 5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5. a.5o
Etranger (Unionpostale ) 16.— i3. 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf, JV" / j
 ̂

f ente au numéro aux kiosque», gares, dép ôts, etc J
* _____»

I

La Vitalité j
/Mg^^^^^^^^^^̂ m%. et l'aspect florissant de la jeunesse ne peuvent être conservés jusqu'à un âge avancé qu'en menant une vie raisonnable, en se nourrissant d'une façon rationnelle '

M^J^^^ Ê̂^^^^^^ î̂I^^^ 
et en se ^onu ant beaucoup de mouvement en plein air. La question de la nourriture joue ici le principal rôle. TJne santé parfaite ne s'obtient pas j

flli lil .̂ ^ ¦"***___. «Jf de remedes et de sortilèges, mais bien par une nourriture appropriée. Telles sont les paroles d'un médecin célèbre. Parmi les aliments les mieux appropriés, il;

»| l|Pw*̂  ^"N ' »f convient avant tout de citer leW - Ji^. BI©MALiT
__ «ârai f iMinipT m* M - - IL» é^:'&-- ¦— RBP _-_¦_-, ^HJP' JL Y -HL JL IM. —-éÊ _JBL

jf W ^^
^t^^JÈÊ&ÊÈ ' II JË^T' ^'est un aliment doué d'une saveur agréable, économique, que l'on estime et que l'on apprécie partout. Il fortifie le corps d'une façon peu commune, fait dispa-

/**̂  \̂\\W\ \̂m̂î ^SSÊk 
'
«?' raître la fatigue des traits, rend la mine plus fraîche et plus rosée, le teint plus frais. Chez les personnes anémiques, paies et manquant d'appétit, il stimula

¦
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŵt*\w^ celui-ci, augmente le poids et arrondit modérément les formes, sans qu'aucune.abondance de graisses vienne détruire la beauté des lignes.

^Ê^^^^»̂^' l̂ T Le Blomalt se recommande comme fortifiant particulièrement efficace pour toutes les rendre service au revendeur, et non à lui-même. Le Biomalt , dont le goût est exquis, se

^f^P'̂ ^iliîP' 
personnes déprimées par le surmenage, la maladie et la nervosité , ainsi qu 'aux personnes déguste sans aucune préparation , (el qu 'il sort dc la boito. On peut également le mélanger

^ÊÈWMÈÈÉÊÊ^^ âgées, aux femmes en couches, aux j eunes mères allaitant leurs enfants, aux nourrices et aux avec du lait, du cacao au lait et à l'avoine Galactina , du thé, du café, des soupes, etc.
^MBISSP^^*' enfanta pâles. Le corps médical émet à l'égard du Biomalt les meilleures opinions et ce produit Le Biomalt est en vente dans toutes les pharmacies et drogueries en boites de Fr. 1.60

est en usage, d'une façon constante, dans beaucoup de cliniques. et Fr. 2.90. Si vous ne pouvez voua le procurer dans votre localité, adressez-vous à la
Quiconque se laisse vendre autre chose comme étant soi-disant « aussi bon » ne fait que Fabrique Suisse de Galactina, Départ, diététique Biomalt, à Berne. ¦

jjf| Union Commerciale;
^SNfegp'' de NEUCHATEL f  .

Les jeunes gens désireux de prendre . part aux

C/Owrs da soir
de ;cet~ hiver sont informés que ces derniers ,

recommenceront le 29 septembre \
à l'Ecole de Commerce y\

Cours de français, d'allemand, d'anglais, d'italien , d'espagnol*
de comptabilité, d'arithmétique, de géographie commerciale, de]
législation , d'économie politique, de calligraphie, de sténographia/
française et allemande , de machine à écrire. 1

Conrs de récapitulation en rne des examens d'apprentis ;
etc., etc. /

Ces conrs sont gratuits pour les sociétaires j
Les personnes voulant suivre des cours sans faire partie

de la société, sont admises à titre de membres externes. /

"W .£_^_tws»VU 'W spacieux ouverts aux sociétaires, Coq d'Inde
MJ%w %^0Lmim*\LA. io (qnatre salles), salles de travail et.
de lecture avec riche bibliothèque (2000 volumes), nombreux
journaux et revues de tous pays ; jeux, billard, piano, etc.
jBigkgf éi Jtlic: d'études littéraires et commerciales,
W151_'mJPJ__i W d'étude et de conversation de langue
allemande, de chant, de gymnastique, de courses, orchestre,
etc. Les membres de ces diverses sections n'ont aucune,
cotisation supplémentaires à verser. J

COURS (SPÉCIAUX
Gymnasti que hygiéni que - Equitation - Escrime - Danse

Conditions très réduites pour les membres !

Groupes d'Assurance et d'Epargne
SERVICE DE PLACEMENT

en relations avec les services de placement des sociétés similaire»
de la Suisse romande. ""'"" 1

La Société f ait partie de la Fédéra tion Romande
des Sociétés d'Etudes Commerciales j

Cotisation mensuelle : firr=-= finance d'entrée: 2 lr. ' j
Age d'entrée dans la société :

Jeunes Unionistes, 15 à 17 ans ; Actifs, 17 ans et au-dessus
Les Jeunes Unionistes sont exonérés de la finance d'entrée //

Envoyer les demandes d'admisssion au Comité de l'Uniçn
Commerciale, et pour tous les autres renseignements, s'adresser,au
local de la Société , Coq d'Inde 10, chaque soir de 7 h. 3/4 à 8 h, Ji. '
_ _.—. —-— i
-_¦__». ¦ ¦ m « ¦ *•"« i* -m
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Boucherie JKod'erne
5, RUE DE LA TREILLE, 5 ; '

Bœuf sans charge '
à bouillir, depuis 50 cent, la livre
Côte plate, 60 » »
Côte couverte, 70 » »

Bœuf à rôtir
à fr. 0.85, 0.90 et 1.— la livre sans os

Tous les jours : Bœuf niode lardé
à fr. 1.— la livre sans os

Langues de Bœuf
extra, sans gorge, à fr. 1.70 la livre

Mouton extra
Gigots au détail, fr. 1.— la livre
Epaules sans os, » 1.— »
Poitrine pour ragoût, » —.50 »
Belles côtelettes, depuis 20 cent, pièce

^ AV.S OFFICIELS
_iT%S_fel COMMUNE

f|P NEUCHATEL
Construction de l'hôpital communal

aux Cadolles

CONCO UR S
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.

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

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

PI^JII coaraiJ-V-E

jjp CORTAILLOD
Mardi 16 courant, à 3 heures

après midi, au Collège, Je Con-
seil communal remettra à bail
par voie d'enchères publiques,
le bâtiment communal à l'usage
de boucheri e et d'habitation.

Entrée en jouissance le ler oc-
tobre prochain.

Pour visiter l'immeuble et
pour tous renseignements s'a-
dresser à M. A. Landry, prési-

. dent du Conseil communal.
Cortaillod, Je 9 septembre 1913.

H2613N Conseil communal.
____________'̂ *:̂  ^wntu*j **z*.\̂ yj >.^e^^ "̂ ^ f̂ti ^ '.x^^ *̂ M^mrmmr^m*.

IMMEUBLES

/A Tendre ou à loner
Une charmante petite maison,

genre villa située aux Parcs. En-
trée en jouissance ler décembre
1913. S'adresser à l'Etude Henri
Chédel , avocat et notaire, à Neu-
châtel. 

Bel racle â Tendre
dans la meilleure situation com-
merciale de la ville. Grand ma-
gasin au rez-de-chaussée avec
grande vitrine. Occasion unique.

S'adresser pour tous rensei-
gnements à MM. Petitpierre et
Hotz, notaires et avocat , rue des
epancheurs 8. 

Boulangerie
rA 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.
mi_ni___mi_______________________ Mi____________________ i

A VENDRE___—_— 
A vendre, faute d'emploi , à

moitié prix , un

y> fourneau-potager
Système Grude, très peu usagé.
Offres écrites sous chiffre R. 751
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre un fort

char à brancard
neuf , essieux 'patent. Deux peti-
tes voitures bien finies, essieux
patent, poids 225 kilos. S'adres-
ser à Joseph Lambert, maréchal,
St-Aubin... 

avec café, situé dans Je canton,
est à remettre de suite ou épo-
que à convenir. Ecrire sotts P.
K. 745' au bureau de la FeUiile
d'Avis. 

A vendre 7000 litres

MencMtel blanc 1912
en 3 vases, 630 litres Neuchâtel
rouge 1912, bien conditionné,
chez Jean Kùffer, propriétaire à
Boudry. ; ¦

A rFfii flï-mt "jy AA  -UlUUAUUl
Avenue du 1er Mars

Grand choix de

CANNES
an plus bas prix

Verger avea ïruits
pommes et poires , situé à proxi-
mité de la ville, à vendre. —
S'adresser a Ch. Wuilleumier, en
ville. ;

A vendre d'occasion

3 linoléums
en bon état et- de la Justrerie
électrique. S'adresser jeudi , ven-
dredi et samedi, entre 2 et -4 h.,
rue du Musée 6, 1er étage.

Â L'ÉTUDIANT
Avenue do 1» Mars

Fournitures
complètes

¦ pour

l'Ecole supérieure _e Commerce
A vendre très

beau lit
anglais , en fer , matelas très bon
crin , à l'état de neuf , prix avan-
tageux. Parcs 67, 2me , à gauche.

Saucissons et saucisses
au foie. de. campagne
SALÉ DE CAMPAGNE

Nouvelle Choucroute
Poules, Poulets et Lapins

du pays

Magasiir KŒRKEL
rue des Moulins

CHEMISIER

1 ' - 
' 2 co .

3= li^̂ Bllî II "

Merveilleux I Merveilleux 1
En une nuit presque

vous verrez disparaître sans dan-
ger et pour toujours , Goitres,
Gonflements du cou, Gonfle-
ment des glandes, etc., par
l'emploi du célèbre

jj aums jûitigoîtreux 3déal
Seul dépôt: Pharmacie de la

Couronne : N° 120 , Olten. —
Prix : 2 fr. .'.Q et 4 fr. Ue?103B

donnent an métal le
pins sale nn brillant
dnrable. H 1.2473
Se trouve partout en flacons
Fabrique : Chem. Werlce

Lubszynski & 0°, Aktien-
ges., Berlin-Lichtenberg.

A vendrefutaille
en très bon état, avinée partie
en rouge, partie en < blanc,' con-
tenance de 150/350 litres. JPrix
avantageux. Demander l'adresse
du No 750 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléph one 11

TOUS IiES JOUBS
Bondelles - Feras - Perches

Limandes - Colin
Cabillaud - Aigrefin - Kerlan

LIÈVRES M ^ATS
Faisans - [Perdreaux
Cailles - Gelinottes

VOLAILLES DE BRESSE
Canetons - Pintadons

Dindonneaux - Pigeons
Filets de Harengs fumés

nonveanx
40 et 70 cent. la boîte

Demandes à acheter
Le soussigné est acheteur de

racines de H2496N

Gentiane
en grande quantité ; il se charge
du voiturage et il rappelle à ses
honorables clients et au public
en général qu'il est pourvu en
gentiane pure, vieille de plu-
sieurs années. On livre à domi-
cile en gros et en détail. — Ch.
Nobs-Santchi, Vue des Alpes.

On demande à acheter une

baignoire
en bon état , pour grande per-
sonne. Adresser les offres à M ma

Girard , Buffet de la gare, Bôle.
On cherche à acheter 6 a 7 pa-

niers de
prunes fraîches

Offres à l'adresse de Mme Gros,
ménagère, Lindenstrasse 2, Lu-
cerne.

BRASSERIE DE BOUDRY

#] .  

Cangenslem j l l s

Bières renommées
Genre Pilsen

Munich et E-ulmbach
TÉLÉPHONE

Livraison à domicile à partir ie 10 bout.
(! b A hf lf l  f t » » »  M » J ***m*_ Jbm m U _  I . jâfËËfff^^ Clôtures

Sffl ffiffif if f&flf I II -c Pour jardins , vergers, vignes, propriétés,.s.*:e.
lfl llirililtil IJlili Im Fourniture, pose, réparations

liBWlïl îSu Charles B O R E L
]HH lilJkÉislisfises'isç  ̂

«La Rosière > - Xenchfttel¦¦iagilggigippk-" Téléphone 3.8Q
_M m an an « ¦ _afe. _¦Laves des Moulins dl

HENRY &C
VINS ET LIQUEURS

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

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

On porte à domicile
Téléphone 11.49 Téléphone 11.49

RgttY
Relève- chaussettes £?f f

' EÈ ' J_S_ t__* iPSJS^B..-• ' .̂

r* _W-*m *m _̂fmm *S ** B̂B_SguW_m^&jSa ***m»Ê U
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InstituejBiesps ^
très prospère ,

à Tendre
an pins tôt dans la
Suisse française. —
Place pour 70 élèves.
Bâtiment entière-
ment nenf avec élec-
tricîté,clianffage cen-
tral, à proximité de la
gare, vne magnifique
sur le lac de Neuchâ-
tel. Grand jardin om-
bragé. A vendre au
plus offrant. — S'a-
dresser sous chiffres

I

U 15823 JL à l'agence
de publicité « Union ¦
Réclame », à L<au- B
sanne. U 15823 L 1

.Les soins
rationnels et sanitaires

de la pean
ne sont obtenus que par l'em-
ploi èxpé rimenté du Ue 3061

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marqu e : DEUX MINEURS
et de la

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

pharmaciens : A. Bourgeois,
Dardel & Tripet, A. Donner, F.
JrQC.dAQ. gj -Ç^-er+AvOTâha-
ber , Rôd. Lûsoher, denrées col.,
Petitpierre & O, denrées col.,
Eug. Jenny, coiffeur , Maison
Hediger & Bertram , parf. ; P.
Chapuis , pharmacien, Boudry ;
M. Tissot , pharmacien , Colom-
bier ; F. Weber, coiffeur, Cor-
celles ; E. Denis-Hedinger , St-
Aubin; H. Zintgraff, pharm.,
St-Blaise.

IIèE tt hstarayer-Le Lac
?; HOTEL-PENSION BELLEVUE j

A l'occasion de la Bénichon, les dîners et soupers1-
seront depuis 1 fr. 50 j

SPÉCIALITÉ: '

poulets à la Demiôof/, pièce 2 fr. 50
POISSONS DU LAC j

Se recommande, Ch. KRAFT-MARTIN"}
ancien chef de cuisine. 1

M. M FEniEI
professeur de musique

11, Faubourg de l'Hôpital , 11

LEÇONS DE CHANT

Jeune Suissesse
de bonne famille serait reçuaj
dans petit pensionnat, à prix ré-
duit. On demande conversation
française et donne excellente
instruction en allemand. Ecrire î
Villa Violetta, Fribourg en Br.

A VSNDR5
3 gros camions, 6 harnais de tra-
vail , 1 grande bâche presque
neuve ; des couvertures de che-
vaux et divers objets de voitu-
rage. S'adresser à H. Cuany, à
Cortaillod. 

* VZf lDR Z
un chien Terre-Neuve. S'adresser
Bas de la Rue 127a, Peseux.

MESSIEURS !
Achetez vos sous-vêtements

chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré — Numa Droz



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

Admin istra tion
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
mmmsmm m̂Êmmmmmmmm 

LOGEMENTS
>- 

.Peseux
Joli logement, pour tout de

suite ou Noël. Conviendrait à
une ou deux dames. S'adresser
à Mme Adolphe Petitpierre, en
face du temple. 

AUVERNIER
Â louer, pour Noël, un joli lo-

gement bien exposé, avec véran-
da et jardin. S'adresser au plus
vite à M. Gauchat-Orlandi, No
139, à Auvernier. 

Occasion avantageuse
Pour cause imprévue, à louer

immédiatement ou dès époque à
convenir nn bel appartement de
4 chambres, chambre de bains
installée, cuisine et dépendan-
ces, comprenant une vaste cham-
bre haute. Confort moderne,
électricité et gaz. Vue splendide.
Grand balcon. Forte réduction
de prix. — Pour tous rensei-
gnements s'adresser à l'Etude
Adrien Morel, avocat, rue de
l'Hôpital 19. c. o.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, logement an
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.

VAUSEYON
A louer, pour le 1" novembre,

joli logement au soleil. S'adresser
café Prahin, Vauseyon. c.o

A louer tout de suite, pour
cause de départ, un logement de
2 chambres et cuisine. — Rue
Saint-Maurice 11, au 2»« étage,
à 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.

1° Petite maison de 3 chambres
avec dépendances et jardin ; 2°
un petit logement. — S'adresser
chez Monsieur Louis Conrt, à
Hauterive.

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

A louer, pour commen-
cement octobre, bel ap-
Eartement de 4 chant-
res, gaz , électricité,

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

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

A LOUER
Bue dn Château 5, un ap-

partement de deux chambres,
cuisine et dépendances.

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

CORCEI-JL.ES
A louer, tout de suite ou plus

tard , logement avec jolie vue, au
soleil , 2 ou 3 chambres, eau,
électricité, cave . et .jardin. —
S'adresser N° 64.

A louer tout de suite, rue du
Seyon 38, un logement, 2 pièces
et dépendances. — S'adresser à
M. Jules Morel, Serre 3. c.o

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, dans maison
d'ordre, bel appartement de i
pièces, cuisine, dépendances, ter-
rasse, eau, gaz, électricité, chauf-
fage central. Belle situation, vue
étendue, arrêt du tramway. S'a-
dresser au rez-de-chaussée, Pou-
drières 35. co

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

CHAMBRES
3 chambres meublées, 15 à 20 fr.
Côte 107, ler à droite. 

A louer chambre propre pour
demoiselle ou monsieur. Neu-
bourg 23, ler à gauche. 

Chambre indépendante, 2 lits,
ft fr. chacun. Moulins 7, 2me.

Chambre meublée au soleil. —
S'adresser Louis Favre 17, 2me.

Jolie chambre pour monsieur.
Sablons 1, rez-de-chaussée.

Grande chambre à louer au
soleil. Moulins 38, Sme droite.

Chambre et pension
soignée. Beaux-Arts 15. — Mme
Meyland. ç. o.

Jolie chambre meublée pour
jeune homme rangé. Seyon 20,
3m e. 

Jolie chambre meublée à mon-
sieur. St-Maurice 11, 3me étage.

Chambre meublée à louer. —•
Ecluse 48, Sme à gauche. 

Chambres et p ens ion
soignée. — S'adresser rue des
Beaux-Arts 19, 3me étage. 

Chambre et pension, avec belle
vue. Evole 3, 3me. 

. Grande chambre meublée ou non ,
indépendante. Faub. Lac 15, 3me.

Jolie chambre meublée chez
Mm» Brlggen, Vieux-Châtel 29.

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

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

A louer chambre meublée, lu-
mière électrique. Quai du Mont-
Blanc 2 (vis-à-vis du garage nau-
tique"). Demander l'adresse du
No 736 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

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

CHAMBRES ET PENSION
35, Vieux-Châtel, 35

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

Beaux-Arts 3, 3°" co.

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

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

A louer tout de suite jolies
chambres pour monsieur. Fau-
bourg de l'Hôpital 40, au ler. co.

Chambre meublée au soleil. —
S'adresser l'r étage, à droite, Po-
teaux 10. ' - c.o.

Belles chambres, une avec bal-
con. Beaux-Arts 17, 1«T, gauche.

Chambre meublée à monsieur
rangé. Ecluse ibbis, 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. co

A louer chambre 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 à louer. —
Ruelle Dublé 3, 4"">. 

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

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

Chambre meublée au so-
leil. Rue Pourtalès 11, 4n>«. c.o

Belle chambre meublée ou non,
pour ouvrier ou ouvrière honnête.
Evole 35, 1er 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.

LOCAT. DIVERSES
A vendre ou à louer à Neuve-

ville

ptel meublé
14 chambres, 2 salles à manger
et 2 grands, locaux ; prix très
avantageux. Conviendrait aussi
pour pensionnat. S'adresser â; F/
Gabërél-Matilè,. rue; £$Qp'old-Rô^
berè ̂ &^«teji|fe-%meS'- -mi- m j f¦ mai

Demandes à louer
On cherche à louer par Cor-

celles, Peseux, Cité Suchard , up

loflement 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.,

On demande à louer un

p e t i t  local
ou chambre au centre de là
ville pour donner des leçons
d'anglais le soir deux fois par
semaine. Offres à Paul Coulaz,
Landeron. r

Une demoiselle
cherche, pour le 15 courant, une
chambre si possible indépendan-
te. Adresser les 'offres par écrit
sous chiffres A. B. 742 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Petit ménage
désire louer appartement, meu-
blé ou non, de 3 chambres à
coucher, salon et cuisine, bal-
con, confort moderne, jardin,
électricité ; quartier de l'ouest
préféré. Demander l'adresser du
No 737 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

OFFRES
Jeune fille allemande, âgée de

17 ans, cherche place dans une
bonne famille française de pré-
férence comme

bonne d'enjanis
ou femme de chambre. Modeste
salaire désiré. S'adresser à M.
Fritz Zangger, Wartburgstrasse
289, Olten. 

Une cuisinière
expérimentée, d'un certain âge,
cherche engagement pour tout
de suite. Offres sous chiffre F. B.
744 au bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne gérieuse cher
che place de

femme de chambre
ou pour faire le ménage de 1 ou
2 personnes. — Adresser offres à
M1" Anna Schnydrig, Kaniier-
grund près Frutigen.

PLACES
On cherche une

Jeune fille
Suisse , française, bien élevée,
pour surveiller un enfant de 4
ans et lui apprendre le français.
Vie de famille. Appointements
40 fr. par mois, voyage payé.
Agréable situation. S'adresser à
Mme E. Thoma-Badrutt, St-Mo-
ritz, Engadine. 

On demande pour tout de sui-
te une

Jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser à la Boulan-
gerie Jeanneret, Serrières,

Jeune dajne
française, possédant machine à
écrire, ferait des copies à domi-
cile et donnerait des leçons de
français à prix modérés. Deman-
der Uàdresse du No 743 au bu-
reau dé la Feuille d'Avis. 

fi® Jeune correspondant lli
Im 

français, ayant plus de 22 ans, et eompr e- r j .1
^

H nant l'allemand, actif et bien doué, trou- P^
! yerait place dans nne importante maison J j®

i
'/\|| de la Suisse allemande. — Offres écrites j ||f§
| avec photographie et références sous J

ifi Ye 379 Z, Union réclame, Zurich. 11 §1

On demande une

jeune fille
dans bonne famille à l'étranger.
Très bonnes conditions. S'adres-
ser Hôtel du Lac, 10-12 h. du ma-
tin. 

On demande pour tout de sui-
te une

bonne domestique
Achille Bloch, rue St-Maurice 1.

Une

bonne
pour-garder les enfants et ai-
der au ménage est demandée.
Gages suivant capacités. S'adres-
ser à Mme Noir jean, tailleuse,
Jaquet-Droz 12, La Chaux-de-
Fonds. H15654C

Dans famille de deux person-
nes,, on cherche une

Femme de chambre
expérimentée, au courant du
travail de couture et capable de
donner quelques soins à, Mada-
me. Moralité et bon caractère
exigés. Bon salaire en cas de
convenance. — Se présenter ou
écrire avec certificats et réfé-
rences. Ecrire sous chiffre H403V
à Haasenstein et Vogler, Vevey.

On cherche pour époque à con-
venir

une fille
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. —
Rue Coulon 10, 1er. 

Dans bonne maison à Baden
près Zurich, on cherche

Demoiselle
de la Suisse française, de 24 à
30 ans, pour les soins et la sur-
veillance de 3 enfants de 5 à 11
ans, et qui voudrait également
se rendre utile au ménage. Of-
fres sous H 2623 N à Haasen-
stein et Vogler, JtoucJiâteL____

On demande une

Jeurçé Fille
propre et robuste et sachant
biçn , cuire. Bons gages. S'adres-
ser St-Maurice 8, au magasin.

Demande Jeune tille
de 15-18 ans, pour les enfants et
le ménage. Petits gages tout de
suite; Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser à O.
BuoI, z. a. Dolder, Zurichberg,
ZUrich 7. Z.M.142.C

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.

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

On demande, pour

BJEK-VJE
dans petite famille parlant fran-
çais, une jeune fille honnête et
travailleuse qui aurait l'occasion
d'apprendre tous Jes travaux d'un
ménage soigné. S'adresser chez
M"» Jeanneret-RickJy, CoJombier.

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,

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.

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.

EMPLOIS DEVERS
. Pensionnat du Harz engage-

rait • ;

au pair
pour le ler octobre demoiselle
de 20 ans. S'adr. à Mlle L. Re-
naud; avenue Fornachon 6, Pe-
seux. 

Sténo-ûactylographe
Jeune fille connaissant l'an-

glais, cherche place dans un
bureau. Références à disposition.
Ecrire sous D. B. 741 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Ecole privée primaire-supé-
rieure, campagne vaudoise, cher-
che

flireetrice-insffirice
énergique et capable, dès le ler
octobre 1913. On prendrait au
besoin remplaçante temporaire.
Adresser offres avec certificats,
références et photographie sous
chiffre P 26551 L à Haasenstein
et Vogler, Lausanne,

Une personne habitant une
localité du Val-de-Travers, ayant
déjà un dépôt de teinturerie,
cherche encore

représentation
quelconque, soit en tissus, bro-
derie ou autre. Clientèle faite.

S'adresser par écrit à C. D.
747 au bureau de la Feuille d*A-
vis. 

Boulanger
On cherche un ouvrier boulan-

ger-pâtissier, sachant travailler
seul. Demander l'adresse du No
748 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande tout de suite une

jeune fille
pour travailler à l'atelier à la
lithographie A. Givord, Pourta-
lès 13.

Jeune fille de Vienne, de fa-
mille distinguée, instruite (éco-
le de commerce), cherche place
dans

bureau, magasin
ou famille. Pas de gages désirés
mais entretien. Offres à M. F.
Lieberherr, librairie, Zofingue.

On cherche à placer

Jeune fille
ayant fait 16 mois d'apprentis-
sage chez bonne couturière pour
dames, pour se perfectionner et
apprendre le français. Deman-
der l'adresse du No 740 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
âgé de 17 ans, cherche occupa-
tion dans une maison de la Suis-
se française pour apprendre la
langue. Adresser offres à Alfred
Zurschmiede, Matten bei Inter-
laken. •

On demande un

Jeune homme
de bonne conduite, sachant trai-
re ef ayant l'habitude ; des che-
vaux.: Bons gages. S'adresser ou
de préférence se présenter chez
Arthur Borel-Delachaux, négo-
ciant à-Couvet. 

On demande

M garçon
de bonne conduite pour faire
quelques , travaux de maison et
de1 jardin.' Prière de s'adresser le
mgtJÎ^'^ ĵijj La Claremont, Parcs 1.

Jeune homnie robuste, 19 ans,
cherche placé de

domestique 9e maison
où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Certificats à dis-
position. Pourrait entrer tout de
suite- S'adresser à Mme Hûsler-
Hammer, Saint-Carlistrasse 39,
Lucerne.

Apprentissages
apprenti de bureau

Jeune demoiselle on Jeune gar-
çon, sachant écrire, pourrait en-
trer tout de suite à l'Etude du
notaire Fernand Cartier, rue du
Môle 1. 

Mue Walther, Robes, rue
des Epancheurs 7, demande

une apprentie
On demande tout de suite des

apprenties et assuj etties
blanchisseuses-repasseuses. S'a-
dresser à Adèle Weber, blan-
chisseuse-repasseuse à St-Blaise.

TYPOGRAPHE
, Jeune garçon de 17 ans cherche

place pour apprendre le métier
de typographe. — Demander l'a-
dresse du n° 729 au bureau de la
Feuille d'Avis. _ . - ¦

PERDUS 
~~~

Objets trouvés
à réclamer au pos te de poli ce de Na uohâte I

1 portemonnaie.
1 bague.

AVIS DIVERS

isiitÈliip
THÉLIN

14, Place Saint-François, 14
1AUSANNE

Rentrée des cours : lunûi 15 septembre
PROFESSEURS :

Piano : Mllos Thélin et Roorda.
Chant : M. Georges Brice.
Violon : ¦v .

M. F.-A. Keizer. r0rc,festpe
V

M°
l
S
n

Ho
1
mb: 1 Symphonique

Théorie : M"» Roorda.
Harmonie : M"0 Thélin.
Accompagnement :

MM. Keizer et Plomb.
Diction française : M. Vioat.

j g__F" L'Institut décernera des
DIPLOMES de fin d'études et
certificat d'aptitudes pour . l'en-
seignement musical. H 14081 L

Inscriptions de 11 h. à 4 h.

On cherche pour j eune Allemand, élève
de l'Ecole commerciale,j_W pension
dans pensionnat bien dirigé on dans bonne
famille sérieuse. Offres détaillées indiquant
le prix sous S. S. 2044 à l'agence de publicité
Rudolf Mosse, Stuttgart. Sa. 7032

" SAM® COUT-EAU ~"
Pins d'instruments métalliques et sans même

cautérise-'. Cors ainsi que ongles malades ou incar-
nés enlevés dans les orteils.
(Les tore aux pieds disparaissent J 'a{ r«™***B° de me recom-

*£ en .fi:-'-" ^"W mander respectueusement pour
ss* ^I^Ht #^_ SwF ' les so,ns à donfler aux p ieds
^^&#> 

e&
x %tâ$W f c- sans instruments métalliques

.. ^Gth.a /  lÊLWr f &  d'après un nouveau système
TSbt %ç M WW j:}?. v breveté.

\b, *v/ *i wM W$ $h 'Par SUJte des avantages de ce
en <& \f$(wW M ? 0/ nouveau procédé , en peu de
. ^ \vW) W M $f temps plus de 200 personnes

 ̂
vf[4l mvJr? $/ l ont étudié et le pratiquent tant

" * "*L$f[ lP"s"vj^s?^;C. iW en Suisse qu 'à l'étranger.

%j âj ^J^l f à  Nombreuses attestations mé-
^ f̂ î ^^iiim^^^M  ̂ dical .s et privées, Diplôm e à

>&. r'iM0'̂ 
'''"^  ̂ Berlin et Breslau.

CHARLES ZORN
;,¦ :\ . ". -¦,...... . . Qpérateur diplômé
Gïanfl'™ l. rue flu Seyotti4 - NEUCHATEL - Grand'rue 1, rne fln Seyon 14

Consultations de 8 h. du matin à 6 h. du soir, — Se rend à domicile j

li'BBEsVBTIJ!.
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

<se charge de toutes sortes dtas&ni'ances contre l'incen-
die pour mobilier , marchandises et màçhirçe|,'̂ des prinieg

f fixés et modiques. — La Co'mpagmé" rembSurse aussi Tes
dégâts causés par l'eau des hydrantes'.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser a

MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry 8, à Neuchâtel

I DÈS CE SOIR 1
j  au nouveau programme i

Bonheur
I perdu 1
H Grandiose drame en 3 actes ¦
B où l'intrigue fait croître sans fl
¦ cesse l'émotion jus qu'au dé- B
9 veloppement, qui se termine I
H en un véritanle coup de Kg
H théâtre. g

lii-îliiii l
P Beau drame Si
fl admirablement conçu et fort 9
m bien joué. M

En supplément : 1

|ÀDaio& et désespoir !
B Poignante scène réaliste Ê
Ê et moderne en 3 actes. S

iBêhé marchand E
i de statuettes 1
|j Comique jw

I BOUT DE ZAN I
fait les commissions 1

Scène très bouffe.

Les Actualités Mondiales

Prochainement

[QUO YADIS

BATEAUX A VAPEUÎL

Dimanche 14 septembre 1913
si le temps est favorable et avec
un minimum de 50 personnes

au départ de Neuchâtel

PROMENADE

PORTÂLBAN
à l'occasion de la

FÊTE DE LÀ BÉNICHON

ALLER
matin soir soir

Dép. Neuchâtel 7.40 12.15 2.15
Arr. à Portaiban 8.05 12.45 2.40

RETOUR
soir soir soir

Dép. Portaiban 12.50 5.45 8.15
Arr. Neuchâtel 1.20 6.15 8.45

Prix des places
sans distinction de classe

(aller et retour)
' ' i i i -1 f ranc _-__—__-

___
-

LA DIRECTION

JPersoime
désire conversation française
contre conversation allemande.
Ecrire à A. Z. 749 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

ŜOCIÉTÉ l>£
ÇSteOMMATION

Capital : Fr. 119,130.—
Réserve: u 417 ,119.—

Ventes en 1912:

Un million
trois cent cinquante six mille francs

Tous les bénéfices sont répar-
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire à :

au moins une part de capital de
fr. 10.— portant intérêt à 4 % %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire ; 2000 fr.

| BATIMENT DES MUSÉES, LE LOCLE i

1 Exposition 9e peinture et sculpture g
S ¦• - - de la w
' • Société Suisse des Beaux-Arts
b (TURNUS) <î
| Ouverte du 14 au 38 SJEPTJEHBRJE, inclusivement û
•M tous les jours , de 9 h. du matin à 7 h. du soir.
B Entrée : 50 centimes |
s| Actions de la société, du prix de 5 fr., donnant droit à fr
fl la libre circulation pendant toute la durée de l'exposition I"
si et à 3 billets de loterie. j|

Billets de la loterie fédérale en vente à l'exposition au r
gr prix de 1 fr. ™

SOCIÉTÉ DE ÛWS0MMATI0É

Remboursement d'obligations
de l'emprunt hypothéquaire du 31 décembre 1903

Les obligations n°" 221 . à 225, 707, 713, 722, 809, 988,
1021, 1075, sont sorties au 10mo tirage et seront remboursées,
à partir du 31 décembre 1913, par la Banque Cantonale Neu-
châteloise.

Elles cesseront de porter intérêt dès cette date.

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
Dimanche 14 septembre 1913, dès I h. 30 après midi

A l'occasion du

CONCOURS RÉGIONAL
de vélos et de course pédestre

grande fête Champêtre
organisée par la Société du Vélo-Club Alcyon de Peseux

Grande répartition aux pains de sucre. — Roue à 7a vaisseif^,
aux salamis et aux pains de sucre. — Tombola au-c f leurs. '

Le soir dès 7 h. DANSE Orchestre Mignon
En cas de mauvais temps, la fête est renvoyée de 15 jours.

INVITATION CORDIALE A TOUS

»»»?»»»»»»»»'»???»»»»»»??»»???»?????????????»?

£a feuille cl'̂ vis de j fcuchâtel
est le journ al le p lus répandu au chef -lieu,
dans le Vignoble, au Val-de-Ruz, au Val-de*
Travers, dans le reste du canton et les contrées
avoisinantes.

Les annonces qui y  sont insérées obtien~
nen t ainsi une publicité des plus eff icaces et
des p lus recommandables.

Jimge quotidien: 9300 exemplaires
»»»»»?»»»????»????»»?»??»????»?????????»???? ?

PENSION
pour demoiselles, avec ou sans
chambre. Dîners. Mme L. Gugy,
place d'Armes 6. 

ï" Jeanne LAMBERT
Robes - Manteaux

i2, rue de l'Hôpital, -12

Retour 9e paris
M. KAEL PET2

professeur de musique
a repris ses

leçons de VIOLON
et d'accompagnement

_L. Rue» du Bassin. _L

M. Willy SCHMID
professeur de musique

ÉVOLE 33

a repris ses LEÇONS

Pîe Sarah Jeannot
Professeur diplômé

2, CITÉ DE L'OUEST, 2
a recommencé ses leçons de
DESSIN et de PEINTURE.

Cours de PORTRAIT et
d'AGADÉMIE d'après le modèle

: v^#c^<s ft ... k s ,' ., ,. ., ,.; ,
P.VYSAGE, DÉCORATION

MËTALLOPLASTIE
CUIR REPOUSSÉ

PEINTURE AU POCHOIR

SAGE-FEMME
Mme Philipoua GIROUD

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

TEMPLE DP BAS
Vendredi 12 septembre 1913

à 8 h. du soir
DEUXIÈME

CONCERT « ORGUE
donné par

M. Albert QUINCHE
avec le concours de

tm Hélène BlancM-Bntoit
cantatrice

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

concerts : 2 fr. 50.

Billets en vente au magasin de
musique Fœtisch frères, Terreaux
n° 1, et le soir du concert à l'en-
t.rAa rln Tftmnlfl

M1" SEINET
a repris ses

leçons de chant
Pour renseignements, s'adres-

ser rue Bachelin 2.

Sage-femme 1 cl.
M"" ACQUADRO, me du RllOne 94, GBDËTe

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

Cuisine populaire
SERRIÈRES

CAFE-THE-CH0C0UT
i i ¦ i i

Spécialité de

Gâteaux aux noisettes
PATISSER IE

RESTAURATION à tonte heure
Se recommandent ,

Sœurs BERTHOLET.

AVIS MÉDICAUX

Ed. MATTHEY
chirurgien-dentiste

de retour
Le Docteur 

^
H. SGHINZ

médecin-chirurgien
s'est établi â Neuchâte l

Rne Sonis [me 2
Consultations : tous les jours

de H à ii heures
sauf mercredi et dimanche

MALADIES
des ENFANTS

Téléphone 1Î41

D'I «BEI
Chirurgien-Dentiste

TBJEIJLJLJE 1© .. •-. ;*
DE RETOUR
Consultations tous les jours de, ,

à 12 h. et de 2 à , 5 h. . H
Samedi après midi excepté ""¦

.1

Convocations
¦ - ¦ ' f'

Assemblée générale
de la Société cantonale des vi-
gnerons, dimanche 14 septembre
1913, à 3 heures après midi, ai
l'Hôtel des XIII cantons, à Pe«
sens. |

ORDRE DU JOUR :
ï. Ordre du jour réglementaire.
2. Discussion éventuelle sut

une demande de subside poui
combattre les maladies de la vi-
gne. V1057N

3. Divers.
Le Comité.

a '
Remerciements

I 

Madame BOREL-COUR-
VOISIER et ses en/ ants ;

Monsieur et Madame
James COUR VOISIER, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame Jean COUR-
VOISIER et ses enfants ;
expriment à toutes les per-
sonnes qui ont bien voulw^i,
leur adresser des témoi- ¦
gnages de sympathie, à j
roccasion de la mort de $

Monsieur |
Georges COURVOISIER |

leur vive et profonde gra- I
titude. H 2622 N |¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦i

«i__B_H----B-H-BHMaBnn-a--a

I 

Madame Fritz CORNU
et son f i l s  Robert remer-
cient sincèrement toutes ,
les personnes qui, de près \
ou de loin, leur ont témoi- \
gnè tant de sympathie 1
pendant les deux grandes j
épreuves qu'ils viennent i
de traverser.

Il 
VISIiiiii

l seul -»«
manuscrit m̂jL H

suffit pour l'annonce et pour
les lettres de faire part.

Les avis remis au bureau
avant 8 heures du matin peu-
vent paraître dans le numéro
du jour.

Les lettres de faire part
sont livrées rapidement.

Administration et impri-
merie de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel, 1, rue du I
Temple-Neuf. I



LETTRE E>E PARIS
Où il est question de denx catégories

d'« indésirables »

Paris, le 7 septembre. ¦

Mon concierge est un brave homme. Avec une
patience angélique, il tirera huit fois Le cordon
en l'espace de cinq minutes sans manifester la
moindre mauvaise humeur, et si, parfois , la
nuit, il me fait icarillonner pendant un quart
d'heure avant que de m'ouvrir l'huis, ce n 'est
pas, soyez-en sûrs, pour le plaisir de me voir tré-
.ujjjner derrière la porte, mais tout simplement
piîroe que le sentiment du devoir accompli lui
procure à la fin de la journée, lorsqu'il a dis-
tribué le dernier courrier à ses locataires, un
sommeil sans rêves et dont il n'est, hélas, pas
facile de le tirer ! D'autant plus qu 'il a déjà
sans cela un tempérament plutôt calme et pla-
cide.

Je ne fus donc pas peu étonné de remarquer
depuis quelque temps chez lui des signes d'une
agitation manifeste. Il battait ses tapis avec
une véritable rage, comme s'il avait voulu s'a-
charner sur un ennemi imaginaire, il faisait
monter les gens qui venaient me voir chez une
dame du quatrième et m'envoyait par contre un
petit jeune homme qui l'avait prié de lui indi-
quer l'appartement d'un professeur de piano ré-
cemment emménagé dans la maison. En outre, je
le vis tenir de fréquents conciliabules avec ses
collègues des immeubles voisins, et il m'avait
semblé le voir lancer de mauvais regards sur
l'agent qui se tient en permanence au coin de la
rue, non loin de notre porte. Gela devenait inté-
ressant. Je résolus d'en avoir le cœur net. Et,
sous le fallacieux prétexte de voir s'il n'y avait
pas de lettres pour moi, je pénétrai hier matin
dans sa loge, bien décidé à ne pas en ressortir
avant d'avoir eu le mot de l'énigme.

— Voyons, lui dis-je d'un air affable et com-
patissant, ça ne va donc plus ? Vous avez l'air
tt tout chose » depuis quelque temps.

— Eh, je vous crois, me fut-il répondu , c'est
k faute à cett e sale police.

7 — J'eus un haut le corps.
— Comment, m'écriai-je, est-ce que les « bour-

geois » de notre arrondissement se seraient ren-
dus coupables...

— Mais non, vous n'y êtes pas, m'interrompit-
il. Vous pensez bien que cela ne me mettrait pas
dans un pareil état. Non, ce qui m'indigne et me
met hors de moi, c'est d'apprendre qu© le nou-
vel immeuble du 4 va encore être confié à la
garde d'un agent.

J'avouai ne pas comprendre.
— C'est pourtant bien simple, me dit-il. Vous

savez que notre co.poration est formée de gens
appartenant un peu à tous les corps dé métier.
Le rapport n'étant pas suffisant pour faire vivre
la famille, le chef doit s'employer à d'autres tra-
vaux. Il y a des facteurs en quantité, des cor-
donniers, des coiffeurs, des tailleurs, etc.. Il y
a aussi — malheureusement — des gardiens de
la paix. Leur nombre s'accroît même d'année en
année, et bientôt il n'y aura plus d'emplois que
pour eux et ils seront installés dans toutes les
bonnes loges de la capitale. Et savez-vous pour-
quoi ?

— Je ne lo soupçonne pas !
— Eh bien, je vais vous le dire. Lea proprié-

taires, les gérants, prennent des policiers parce
que ceux-ci leur sont, la plupart du temps, im-
posés. Un propriétaire entend rester bien avec le
commissaire ou l'officier de paix. On ne sait ja-
mais, n'est-ce pas , ce qui peut arriver . Alors,
plutôt que de les mécontenter, il engage, s'ils lui
en font la demande, l'un de leurs subordonnés et
nous autres, nous sommes mi® à la porte. Ne
croyez pas que j'exagère. Tenez, encore tout ré-
cemment...

Mais quelqu'un frappa au carreau et inter-
rompit notre entretien. J'en avais d'ailleurs as-
sez entendu et je sortis en pensant que la poli-
ce faisait décidément trop souvent parler d'elle,
depuis quelque temps. J'ai appris depuis que les
doléances de mon concierge n'étaient que trop
fondées. Il paraît qu'en effet , les commissaires
de police cherchent souvent à «placer» les agents
qui sont sous leurs ordres et emploient parfois ,
pour y parvenir, des procédés discutables. Il est
vrai qu 'on est presque tenté de les excuser. S'ils
interviennent en faveur de leurs agents, c'est
qu 'ils savent que ceux-ci sont insuffisamment
rémunérés et n'arrivent pas à entretenir leur fa-
mille avec le maigre salaire que l'administra-
tion leur alloue. Il n'en est pas moins vrai que
c'est là un abus intolérable et contre lequel di-
verses voix se sont d'ailleurs déjà élevées dans
la presse. Qu'on vote, s'il le faut , de nouveaux
crédits pour augmenter les salaires des agents ,
mais qu 'on interdise dorénavant à ceux-ci de se
livrer en dehors de leur service, à des besognes
qui les exposent à toute sorte de compromis-
sions. La plaoe d'un agent n'est pas dans une
loge de concierge. Sa présence y est même indé-
sirable.

M. Hennion, qui va être saisi de cette ques-
tion , en jugera sans doute ainsi.

Il est d'ailleurs rempli de bonnes intentions
et sa sollicitude envers le peuple de Paris ne

¦¦ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

connaît pas de bornes. Ne srest-il pas avisé, l'au-
tre jour, de nous donner de minutieuses instruc-
tions pour la destruction des mouches, qui con-
tribuent, comme chacun le sait, à propager les
maladies contagieuses. Mais voici que nous som-
mes menacés d'une invasion de puces. Déjà le
cinquième arrondissement en est infesté. Elles
viennent, elles s'installent , elles se désaltèrent
•et... ne s'en vont plus ! Contre le flot montant
des parasites, toute résistance semble impossi-
ble. A moins que notre préfet de police ne vien-
ne encore à notre secours en nous indiquant un
moyen de les combattre efficacement. Nous ne
lui demandons rien d'autre pour le moment.
Qu'il éloigne seulement de nos demeures les
agents et... les puces. M. P.

Courrier genevois
(De notre correspondant particulier)

Le poète Jean Lahore à Fcrney
A la mort du regretté poète Jean Lahor con-

nu sous son vrai nom de docteur Cazalis, sur-
venue il y a cinq ans à Genève, dans une clini-
que de Champel , un groupe de fidèles Français
et Suisses constitua un comité en vue d'ériger
un modeste monument dans un cimetière de
campagne à celui qui ..fut un homme dans le
vrai sens du mot , à l«nî de l'humanité, au pa-
triote énergique , au poète vraiment inspiré, à
Jean Lahor.

L'endroit choisi fut le cimetière de Ferney,
au pied duquel s'étend le lac et que surmonte
le Jura. Plusieurs académiciens, parmi lesquels
F. Masson, plusieurs Suisses éminents , parmi
lesquels le professeur Bernard Bouvier, se réu-
nirent et dimanche , en présence d'un groupe
de sincères admirateurs de Jean Lahor, fut dé-
voilé le monument, dû au ciseau du sculpteur
Maurice Favre , érigé sur la tombe du poète,
proche de la terrasse où Voltaire aimait à pen-
ser, ainsi s'unissent le souvenir d'un rêveur à
celui d'un grand ironiste.

Tour à tour , MM. Rocheblave, secrétaire du
comité, de Lassus et Bernard Bouvier retracè-
rent le portrait du savant, du poète , de l'homme
d'action. Tour à tour les divers orateurs célé-
brèrent le négateur, le musicien, le rêveur, le
patriote, le stoïcien , le philanthrope.

Après avoir salué la veuve et la fille aînée de
Jean Lahor, les amis quittèrent le lieu du re-
pos, se promettant d'y revenir chaque année, dé-
poser au pied de la statue la fleur du souvenir.

Nouvelle taxe municipale à Plainpalais
Aiu commencement de l'année, le Conseil mu-

nicipal a voté une nouvelle taxé sensiblement
supérieure à celle des années précédentes. Il
faut bien que la municipalité trouve l'argent
nécessaire pour subvenir aux dépenses qui aug-
mentent en raison du développemenit de la com-
mune.

Ce n'est qu'à fin août dernier que les com-
merçants et les industriels ont reçu leur borde-
reau. Le mécontentement est général parmi les
travailleurs, parmi ceux qui tiennent boutique.

Mardi, les cafetiers ont ouvert le feu. /
nombre d'une centaine, ils ont décidé de protes-
ter contre l'application de la nouvelle taxe fixe,
d'envoyer des réclamations individuelles qui
seront suivies d'une pétition collective à la mai-
rie de Plainpalais.

D'autres commerçants et industriels ont
transmis leurs réclamations à l'autorité muni-
cipale. D'ici peu, le mouvement sera général.
Aussi un groupe de conseillers municipaux a-t-
il pris l'initiative d'adresser une lettre au pré-
sident de la commission taxatrice en l'invitant à
appliquer la nouvelle loi avec plus d'équité, et
à tenir compte de la situation exacte des indus-
triels et des commerçants.

A l université
Dan? .;a séance de mardi , le Conseil d'Etat a

nommé M. William-E. Rappard , docteur en droit
professeur ordinaire d'histoire économique à la
faculté des lettres et des sciences sociales, en
remplacement du titulaire décédé l'an dernier.

Depuis le premier septembre, la faculté de
théologie donne des cours de vacances intéres-
sants sous la direction des professeurs Montet ,
Fulliquet , doyen , Balavoine et Breitenstein.

Les principau x auditoires des diverses facul-
tés sont remis à neuf pour recevoir dans quatre
ou cinq semaines les étudiants.

Au palais de justice

Les magistrats ne chôment pas depuis les pre-
miers jours de septembre. Chaque semaine nous
apporte des fa its divers importants qui ont
leur épilogue à la correctionnelle ou aux as-
sises,

Hier, un précoce voleur, il n'a pas même dix-
sept ans, s'introduisait dans une banque et s'em-
parait , en l'absence très brève du caissier, de
8000 francs. Pincé au moment où il prenait le
train pour Nice, il a déclaré qu 'il avait projeté
de faire un long voyage et qu'il lui fallait de
l'argent.

TJne cuisinière a étranglé eon nouveani-nS soua
le prétext e qu'ayant de la peine à nourrir une
fillette de cinq ans, elle préférait supprimer, eoû
dernier bébé.

C'est encore dans la même semaine, un fondé
de pouvoir qui « lève le pied » 'après avoir dé-
pensé vingt mille francs que lui avait confié un'
parent.

J'arrête pour aujourd'hui, mais où allons*
nous ? J. B.

LI BRAI RI E
Les Jeux de l'ombre, par Eugénie Pradez, La*

sanne, Payot et Cie, éditeurs.
L'action se passe dans unei ville industrielle¦

telle qu'on en trouve bon nombre aujourd'hui^
Cité double, où, d'un côté, vivent les ¦privilégiés
de la fortune et, de l'autre, en des quartiers mi-
sérables, ceux qui peinent et dont la vie ©stunef
longue lutte contre la misère.

Pierre Lambremont, ingénieur dans une gran-*,
de fabrique, a séduit une jeune ouvrière et s'en'
est débarrassé ©n la mariant au loin. Il expia
cette faute grave, car Mme Lambremont api
prend le passé de son mari à l'iman de ce dernier*
Elle en est si affectée que son caractère change
complètement. Gaie ©t enjouée jusqu'alors, elle)
devient mélancolique, se prend d'un grand inté-
rêt pour les ouvrières, patronne des œuvres del
bienfaisance, visite les plus misérables inté-
rieurs , se donne corps et âme au relèvement mo-
ral de ses protégées. L'ingénieur assiste à cette:
transformation sans la comprendre ; il en souf-
fre , car c'en est fait de la douce intimité desi pre-
mières années de vie en commun. L'épouse ou-
tragée ne se plaint pas, sa douleur secrète la'
ronge, mais elle cache sa blessure à tous1 les
yeax. Son fils achève de la faire mourir ©n s'u-
nir ant à une femme de rien, intrigante d© bag
étage.

11 reste à Lambremont, malade et accablé pail
les coups du destin, une fille, dont l'ydille amouuj
reuse forme le seul épisode réconfortant du ro«
man. '¦ '\

Malgré l'impression de tristesse qui s'en dé'-*
gage, le roman « Les Jeux de l'ombre *¦ capti-
vera le lecteur, car il est d'actualité, les person-
nages sont pris sur le vif , et l'auteur, grâce à son'
¦talent littéraire, a su les rendre très intéres-
sants. -.J
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Somme toute, Violette pouvait se féliciter de
l'impression produite en cette première visite.
Le prince royal lui avait , dès l'abord, témoigné
,une vive sympathie. Il y avait, peu après, ajouté
les marques d'une confiance non moins soudaine
et non moins sincère. C'en était plus que Georges
Et sa femme n'eussent osé l'espérer. Et , cepen-
dant, le souvenir de cette soirée demeurait , pour
la jeune comtesse, pleine de trouble et d'inquié-
tude.

Depuis plusieurs jours, Georges, retenu au
château de Névis par les préparatifs de la fête
officielle des fiançailles d'Harold et de la prin-
cesse Augusta, rentrait beaucoup plus tard au
cottage. La date du mariage, hâtée par les ins-
tances presque menaçantes de l'Allemagne, ve-
nait en effet d'être définitivement fixée. Et c'est
pourquoi Lolette, souvent seule en sa demeure,
avait tout loisir de penser à la première visite de
son royal beau-frère.

Dans le hall, dans les salons si clairs, dans le
parc, partout où la jeune femme portait ses pas,
.elle revoyait sans cesse cette physionomie du
prince tour à tour sauvage et passionnée, ironi-
que et douloureuse ; elle revoyait cette face pâle
aux lèvres rouges dans une barbe et des mousta-
ches fauves ; elle revoyait enfin, sous leurs pau-
pières lourdes, ces yeux d'eau morte où s'allu-

Reproduction autorisée pour tous les journaux
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maient parfois des flammes furtives.
Si incompréhensibles que lui apparussent alors

les allures et le caractère du prince, Violette en
éprouvait moins de peur que de tristesse et de
pitié.

L'après-midi de la célébration des fiançailles,
Georges prévint sa femme qu'il reviendrait fort
tard dans la nuit. A la résidence royale allait
avoir lieu un somptueux festin. Avant ce festin,
en présence du corps diplomatique, de la cour et
des principaux membres du parlement, le prince
royal- devait passer l'anneau de fiançailles au
doigt de la princesse Augusta.

Ce jour-là, Violette fut attirée dans le parc
par la tiédeur inespérée d'un pâl e soleil, sourire
suprême de l'automne. Elle avait dirigé sa pro-
menade vers la rive. Accompagnée de Solange et
de Lolet , elle s'était attardée près du lac. Tan-
dis que la Berrichonne et le petit garçon jetaient
du pain aux cygnes promptement accourus, la
jeune comtesse s'était assise sur un banc de mar-
bre. Dans une langueur de bien-être, elle se lais-
sait doucement caresser et pénétrer par les fai-
bles et derniers rayons qui transperçaient la bru-
me. Lolette songeait, étreinte par l'ambiante mé-
lancolie des eaux grises, du ciel blême et des fo-
rêts déjà roussies par les bises nocturnes ; elle
songeait vaguement endolorie par cette inexpri-
mable mélancolie qui s'épand des feuilles tom-
bantes ou tombées, des roses échevelées et flé-
tries, du fin brouillard condensé sur les herbes
fanées, sur les branches dénudées, et dont l'é-
gouttement semble pleurer toutes les larmes de
la nature en deuil.

Un instant encore, Violette se divertit des
ébats de l'enfant aux vêtements clairs, au visage
blond et rose, parmi toutes les blancheurs d'une
flottille de cygnes aux ailes éployées, aux ailes
qui battaient l'air et l'eau de familière allégres-
se. Puis la rêverie la ressaisit et elle pensa à son

avenir, à l'avenir de son fils, a cette destinée de
roman et de conte de fées que tant de mystères
éclaircis laissaient encore voilée de tant de mys-
tères !

Lolet revint près de sa mère. Après une se-
maine de réclusion sous des ' pluies incessantes,
fatigué de cette promenade et de cette journée en
plein air, il s'assit sur les genoux de Lolette,
s'étendit dans ses bras comme dans un berceau
et, gagné .par le sommeil, il ouvrit sa petite bou-
che rose pour demander dans un bâillement :

— Maman, est-ce que tu me permettras, ce
soir, d'attendre avec toi, auprès de toi, et de ne
me coucher qu'après le retour de papa ?

— Non , mon enfant chéri. Ton père rentrera

cygnes ne vont jamais sur cette rive-la ; on di-
rait qu'ils ont peur... Elle doit être bien méchan-
te, l'ogresse ! Ne crains-tu pas, maman, pendant
que papa est retenu au château, qu'elle ne vienne
nous faire du mal ?

— Oh le petit nigaud ! La reine ne sort que
rarement de son domaine.

— Et si elle envoyait l'autre dame, pâle et
noire, la jeune ?

— Les cygnes l'empêcheraient d'aborder. Tu
sais bien que ce sont des gardiens très fidèles. Et
puis, n'es-tu pas là pour nous défendre ? Quand
on a un papa aussi brave que le tien, on doit être
brave aussi !

— Oh ! quoique encore petit, j e suis brave,
maman, quand je vois et comprends le danger.
Mais est-ce que les hommes, même les plus
grands hommes, n'ont pas peur, eux aussi, des
dangers qu'ils ne peuvent pas voir et ne peuvent
pas comprendre ?

— Fais de beaux rêves d'or, au lieu de penser
à toutes ces choses sombres !

A force de le bercer , à force de chanter, Vio-
lette endormit le bambin. Solange plia sa longue
cape en deux, l'étendit sur le gazon. Il faisait
encore si tiède et si beau, que les deux femmes
posèrent l'enfant, bien enveloppé, sur ce lit im-
provisé. Assises près de lui, elles abritèrent sa
tête blonde de leur ombre.

trop tard pour que tu veilles avec moi. Cepen-
dant, je te promets qu'il ira t'embrasser en ren-
trant.

— Mais, maman, mon papa embrasse si dou-
cement que son baiser ne me réveillera pas : je
ne saurai donc pas s'il est rentré !

— Tu sentiras le baiser quoique endormi et
tu comprendras bien, à travers tous tes rêves,
que ton papa est de retour.

— Où donc est-il allé pour revenir si tard ?
— Au château de Névis.
— Dans la demeure de la reine ? Ah ! oui, je

me souviens : au milieu de cette lande sauvage,
c'est cette grande, grande maison qui devient
aussi rouge que du sang au coucher du soleil.
Ça ne te tourmente donc pas, maman, que tous
les jours, maintenant , papa s'attarde plus long-
temps dans le château de l'ogresse ?

Violette tressaillit. Pour dissiper l'appréhen-
sion que venaient de raviver les paroles de l'en-
fant, elle se mit à fredonner en le berçant dans
ses bras. Mais Lolet , tout en fermant les yeux,
répétait :

— Il fait toujours froid et il y a toujours du
brouillard, sur le lac, du côté de ce château. Les

Profondément impressionnée par la solitude de
ce paysage automnale, où le silence n 'était trou-
blé que par le bruit léger des feuilles qui se dé-
tachaient des branches et qui, mourantes, s'en-
tassaient sur les feuilles mortes, la petite com-
tesse s'efforçait de chasser l'image maléfique de
la façade rouge, immense, romantique et fatale
du château de Névis. Elle préférait imaginer,
dans une salle merveilleusement illuminée,
éblouissante du reflet des glaces et de l'irisation
des cristaux, le somptueux festin de fiançailles.

Et , dans son besoin continuel d'expansion, Lolet-
te se divertit, d'après les confidences de GeorsÈL
à décrire toutes les splendeurs cle la fête à &Ï7
lange.

A un certain moment, elle s'interrompit et
soupira

— La cérémonie de oes fiançailles officielles
doit être commencée. Ah ! Solange , que je vou-
drais que ce mariage fût accompli !

— Pourquoi le désirez-vous si ardemment ?
— Parce que cette union doit assurer à tout

jamais notre bonheur. Harold , une fois marié,
aura certainement des enfants. Par cela même,
mon mari se trouve définitivement éloigné i-
trône. Il sera moins en vue. Notre situation de-
viendra très différente et la présence de Georges
à la cour ne sera plus obligatoire. Je l'aurai donc
bien plus à moi. Notre bonheur, encore plus
ignoré, sera plus complet. Certes, je plains le
prince-héritier de se marier sans amour ; mais
puisque ce mariage est inévitable et qu 'Harold
lui-même y est maintenant résolu , le plus tôt se-
ra le mieux ? Je m'imagine, Solange, qu 'en ce
moment même, le prince glisse la bague au doigt
de sa fiancée !

— Oui , peut-être , dit Solange. Cependant , on
prétend , au village de Névis, que le prince est
d'humeur de plus en plus sauvage et solitaire.
On raconte aussi que la dame noire, celle dont
l'apparition annonce toujours quelque malheur à
la famille royale, vague depuis peu , en pleia?
jour , sous les sapins du parc, à travers la lande
ou sur les rives du lac, et qu 'elle erre aussi la
nuit dans les galeries du château.

(A suivre.)
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/P Â̂iéuë comme une pèche L i

la douleur vous pénètre et vous abat si vous n'avez pas îa ¦*|pj
précaution de défendre vos reins par l'usage continu et régulier des \M

qui les préservent ou les débarrassent de tous les éléments mor- "B>
bides que les fatigues de la tâche quotidienne, les excès de toute sorte iffîP^
ou l'âge accumulent comme un danger redoutable dans l'organisme. * &y

11 suffit de faire dissoudre un paquet de Lithinés du Docleur Gust'm dans un litre d'eau pour Wb%obtenir une eau minérale délicieuse à boire , même pure. Cette eau se mélange facilement «Pi'' >
à toutes les boissons en général et princ i palement au Vin , auquel elle donne un goût exquis. PËI-J

2 paquets font 12 lilres d'eau minérale pour 1 franc 40 centimes, mj \
i vente dans les pharmacies du monde entier. Dépôt Principal : Pharm. Commerciale de Franccz f-27. nie Drouol Paris. JBMI

Si l'on n'en trouve pas chez son pharmacien, s'adresser à l'agent général, G. VINCI, rue
Gustave-Revilliod, 8, GENÈVE. 
—— Illllllli IIIW -MIMlilB lll llllll M— ¦_M-8B_MM-i-8---l
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Souliers militaires et de montagne i
Les articles suivants sont spécialement recommandés pour m

les cours militaires et comme bons souliers de travail :
Art. 495, souliers militaires solides , lang. fermée 40/47 10.50 fj

» 494 , » » très forts , bonne forme 40/48 11.50 !
» 499 , le même empeigne, qualité extra 40/47 13.50 g
» 1633, souliers de montagne , empeigne extra , j

ferrage de montagne fort 40/47 15.50
i 1631, souliers de montagne, Groupons, ferrage 1

extra fort ¦ 40/47 19.75 !
» 483, souliers de quartier , légers, forme d'or- Si

donnance 40/48 9.90 |Garantie pou r chaque pairt . Expédition f ranco contre remboursement g
Chaussures EURTH, Neuve ville

AMEUBLEMENTS
A. SCHUMACHER

Faubourg de l'Hôpital -19

.Liquidation générale
Chambres à coucher , Chambres à manger , Salons, Divans , Fauteuils , etc

AVIS DIVERS 
Ecole supérieure des jeunes filles

et classes spéciales de français

Rentrée le lundi 15 septembre, à 8 heures du matin.
Pour renseigne ments et programmes s'adresser au

directeur de l'Ecole,
»«• J .  .PARIS.

tf l_M_Mllll .il..¦ Il ¦¦¦III ll l »à— Mil II I ¦ I1IHIMIII—»
|'FœTISCH FR,èEES, s. A.1

I PIANOS ET HARMONIUMS
Pianos PLEYEL, BERDUX,

UEBEL <& LECHLEITER. etc
i Les meilleurs pianos de famille de marque suisse:
i WQLFAHRT & SCHWARZ

Terreaux 1 — Rue de l'Hôpital 7 j

RESTAURANT DU CARDINAL
Jeudi et oendtedl, dès 8 h. du soir

GRAN D CONCERT
Les renommés artistes

WtT Aber-Bert ""̂ S
Tons les iours à tonte heure : CHOUCROUTE GARNIE

E_a;a !___ .___ .ii EH ta ______¦ fa .ai9._a___.___.U M&i_i.__!a__«._ii_u

| INSTITUT G. GERSTER, prof, f
il TÉLÉPHONE 10.96 - ÉVOLE 31a - TELEPHONE 10.96 _
B I
a — in
| Gymnastique suédoise - Culture physique j
| __==== Escrime — Boxe == |
ïa B
| Tenue — Danse — Maintien i¦ 

^^^^^^^^^^^  ̂ t.
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1 COURS ET LEÇONS PA RTICULIÈRES S¦ * ¦
; pour dames, messieurs, enfants (2 degrés), pensionnats fl

y\ SUPERBES LOCAUX — INSTALLATIONS MODERNES g
H) H
MHnHER_ a.aigraHH_3H_3QSHgHHHHBSEiBH_&e___ZSHEaS_aE_ BBi_a_&BBHa
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Le soussigné expédie toujours
Prîmes de table, l™ qualité , 20 à 25 centimes Je kilo.
Pommes de terre du pays, à 9 » » »
Pommes et poires ainsi que d'autres fruits et légumes è
ïftèilleur marché. Service [rompt et soigné.
gàl4758 Se recommande, Gottl. SffiTZ-MEYJEIt,

DINTIKON (Argovie).
expéd ition au dehors tout de suite par poste et par chemins de fer
! Envoi seulement contre remboursement+-— _

fc^M^à^ "pour vêlements de'sporfi
^PĤ P̂ .'̂ ^V^T 

Choque paquet contient une instruction, ainsi LJ
BI1™N̂ %3 •A"',̂ l 

c,ue cJes de55ins permettant à toute per- Ë9
K&SlisEpffl '¦'\V*'*'il sonne de tr icoter ou de crocheter elle-même ES
î ^L̂ j -̂-~̂ jj^B des costumes , jaquettes, robes, jupes, maillots. tM

IM / ^iîil^V Lainemarque „Etoile"et „LainedeHamb Qurg " 9
Son j f :  :î ' ''oï'o* en iout9S qualités pour bas et chausettea. uSL

mé LKtSÊ Sternwoll-SpinnereiàAltona-Bahrenfe lti i
Hnj IL __ ••Î *V"*.VS_^ I___ indique sup demande les maisons de gros N tM

A vendre ou à échanger

un véS©
changement de vitesse, à l'éta"
de neuf , contre un accordéon.
S'adresser à A. Pellatt&n , Gor-

' OCCASION
A vendre nne belle

cliambre à coucher coin-
I posée de deux lits com-
I plets, lavabo, armoire à

glace, deux tables de
i unit, nn lit Louis XV

complet, nne table à
conlisse, trois lits com-
plets en fer, nn potager

. à bois et à gaz et diffé-
rents ustensiles de mé-
nage. — S'adresser fan-
bourg de la (iare 5, £me,
chez M. Albert fiemm.

Si vous désirez

un sucre de table parfait
réclamez la

marque Sommier

Sucre scié en cartons de 5 et J kg.
Sucre fin (semoule) en sachets

toile de 5, 2 ot 1 kg.

On désire placer en échange

garçon
le 16 ans, contre garçon du mè-
ne âge, qui devrait aider aux
ravaux de la campagne et au-
rait l'occasion d'apprendre la
angûe allemande ; il pourrait ,
suivre l'école en hiver. — Offres ;

sous H 1594 U à Haasenstein et
yogler, Bienne. __

Sage-femme
UUE DE L'HOPiTAL 15

Boucherie Berger-Bourquin

Pension et chambres
Place pour quel ques pension-

naires. Seyon 30, 2mo .

PIERRE BREUIL
9, rue J.-J. Lallemand

a repris ses

Leçons de piano '

Miss Riclcwood a repris ses le-
çons. S'adresser Place Piaget 7,
3m e étage. |

ladame Louis . BOREL
S, Môle, 8

reprendra ses leçons de

solfège et de chant
le 15 septembre

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. M. Frisch, expert
comptable , Zurich, Nr. 50.

^^ 
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1 Programme prodi gieux

| dès aujourd 'hui , entre autres: j ;

1 la trace du passé ||
a Scène dramatique
K très émouvante, en 6 actes R '
I Edition d'art de l'Itala-Film 9 ¦

U-RIIIT
I Grande comédie-bouffe \q
U d'un humour irrésistible |g

Abandon
désespéré

1 Le film le plus &
| impressionnant paru jusqu'à g
' j ce jour H
i Grand drame en 3 parties §
1 et 800 tableaux j|
w d'une audace jamais atteinte 11

I Nombreux autres films co- 1
i iniques et de genre font !
i un programme de la plus %
i magnifique envolée - I

I Touj ours le meilleur orchestre t
*i___tf-anîOTjwV'̂ mS)P!rï>MHRH_̂ ^

I " 'M PRQMiNADÊ.â 1
I ̂^̂ Ĵ i!-fef&_ ĵ\gMgg|

% Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <s
O nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les 0
x conditions s'adresser directement à l'administration de la x
<> Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. A

j AUTOS-TAXIS jjF^
H A —li „ NEUCHATEL" l

g J^^̂ ^^̂ ^̂ ^S* » FRIBOURG " |
g Horaire des courses journalières |
| NEUCHATEL-BIENNE et NEUCHATEL - YVERDON |

X Départs pour Bienne par bateau . A
g « Neuchâtel » à 8 h. 10 m. 2 h. 15 soir X
O Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 20 » 0
£ Arrivées à Bienne JO h. — » 4 h. — » Y
g Départs de Bienne 10 h. 20 » 6 h. — » 

^$ Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 45 » 
^

g Arrivées à Neuchâtel . . . . . 11 h. 55 » 7 h. 55 » 
^O Départs pour Yverdon par bateau . *>

£ « Fribourg » 7 h. 50 m. 1 h. 30 soir X
g Arrivées à Yverdon 9 h. 50 » 3 h. 55 » m
O Départs d'Yverdon 10 h. -- » 5 h. 45 » V
g Retour à Neuchâtel 12 h. 30 s. 8 h. 15 . g
O rt

X Bonne restauration à toute heure, à bord des bateau x X
g «Neucliâtel», « Fribourg » et «Yverdon». Déjeuners 1 fr. 35, ô
6 dîners et soupers "A fr. 50. §
ÎWx>oooôô<X>oo<>ôô<>OôO<><X>0<>000<><>0<>< OOOOOOOOOOOo

Avec 10 ct. en timbres-poste Ueg isOi
on reçoit presque toujours le double de la valeur des

dents artificielles Y&WIfcïT'Tin'l? ^S or ' argent. platine ,
neuves ou usagées m\\J$£m.mV% A A_&----«;ft-* monnaies , bijoux ,
en s'adressant à JJ. Steinlauf, Zurich , Stampfenbachstrasse 30,
plutôt qu'aux acheteurs d'occasion.

Envois postaux sont payés tout de suite
Meilleures références Compte en banque et compt .
TAT*.r,y, *\r, a no 1f___Q_ i IMaiann fnnHtîfl nn 1Qf_9_ Hièmifis nnstaiiT.

Motel iëïiiïmd J™ SSSn.|
Sources ferrugineuses et sulfureuses de 1er ordre contre rhu-
matisme, faiblesse de nerfs , anémie. Installations modernes et

I 

confortables. Grands parcs. Service d'auto et garage. Pension
avec chambre de fr. 4.70 à fr. 5.50. — Prospectus gratis.
Télé phone N» 16. Ue 2354 B JE. Griitter-Lëffel

préparation rapide et complète S, \l ^^Z^d'administration , la banque , la poste et la branche hôt ls._ . .
Demander prospectus à l'Ecole de commerce Gademann,

Zurich, Gossnerallee 32. U è 369

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

' NI. iarc DURIG
de BOLE

reçoit chaque je udi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, da
10 h. à 12 h. 72.
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à Italie 98.70 99.—J
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ondres 25.27X 25.28!.

Vienne... , 104.75 104. 85
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Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 108.— le kil.
Marché des métaux de Londres (10 septembre)

Cuivre Çtain Fonte
Tendance.., Faible Soutenue Très ferme
Comptant... 73 2/6 193 5/. 54/9Terme 72 17/6 192 10/ . 55/ 1

Antimoine : tendance calme, 29 i 30. — Zinc : ten
'Cr dance soutenue , comptant 21 6/3, spécial 22. — Plomb :.^.tendance soutenue, anglais 21, espagnol 20 12/6.
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POLITIQUE
_________i

CHINE

On dit à Shanghaï qu'un1© escadre japonaise
comprenant trois croiseur®, sous les ordres d'un
aimiral, est arrivée à Nankin. Cent hommes d'in-
fanterie de marine auraient été débarqués pour
assurer la défense du consulat japonais. Plu-
sieurs canons à tir rapide auraient également
débarqué.

t LE TARIF DOUANIER UNDERWOOD

'Nos lecteurs savent que le bill douanier Un-
Serv/ood a été adopté par le Sénat des Etats-
Unis et que tous les amendements proposés par
les républicains ont été rejetés.

Les principales modifications apportées par le
Sénat portent sur la liste des articles entrant en
franchise et affectent l'impôt sur le revenu éta-
bli pour compenser la perte résultant pour le
[fisc des franchises de droits, notamment sur
l'entrée des sucres.

Le Sénat a abaissé de 20,000 à 15,000 fr. le
chiffre mnimiriuro de revenu imposable et exemp-
té jusqu'à concurrence de 5000 fr. les revenus
des hommes mariés ayant au moins deux en-
fants. La moyenne des impositions locatives est
réduite de 30 à 35 pour cent.

Le bétail, le blé, la farine et le» viandes sont
«xemptés d'impôts.

Une taxe est imposée eur les transactions à
ierme sur les cotons. Les droits ©ur quelques
produits fabriqués imposés par le Sénat ont pour
objet de compenser la franchise de droits ©ur
des matières premières. Le droit sur la pulpe de
bois a été supprimé. Le Sénat a maintenu la
franchise des laines et des sucres.

Les leaders démocrates de la Chambre des re-
présentants craignent que les amendements ap-
portés par le Sénat au bill voté par la Chambre
me réduisent le revenu publie au point qu'il ne
(serait plus suffisant pour faire face aux besoins
de l'administration. Ils espèrent obtenir que,
dans la conférence des deux Chambres qui doit
les mettre d'accord snr le bill définitif, quel-
ques-unes des dispositions votées par la Cham-
bre et modifiées par le Sénat seront rétablies
conformément au vote des représentants.

La conférence des deux Chambres durera une
dizaine de jours et le nouveau tarif entrera pro-
bablement en vigueur le 1er octobre.

Le nouvel impôt sur le revenu, bien qu'il ait
dû être adopté en compensation des réductions et
franchises de droits du tarif Underwood, est très
impopulaire. On voit une indication de ce senti-
ment dans l'élection législative de l'Etat du
Maine, qui, après avoir donné la majorité aux
démocrates dans les précédentes élections, vient
de retourner aux républicains.

MEXIQUE

Voici des explications nécessaires après la
publication, mercredi, d'un bref télégramme de
Piedr as-Negras.

Le général Villarei, commandant les insur-
gés oonstitutionalistes à Mouclava, a fait savoir

*$j>au quartier général révolutionnaire qu'une com-
A- rpagnie tout entière de fédéraux, capturée après

lun combat acharné près de San-Buenaventura,
avait été passée par les armes. Le général Vil-
larei explique que les soldats fédéraux qui ont
été massacrés étaient coupables de traîtrise. Ils
avaient feint de se rendre, puis avaient tiré sur
les troupes gui s'avançaient pour les faire pri-

' isonniers.

— On annonce de bonne source qu'Emiliano
Zapata, le plus 'audacieux et le plus cruel des
chefs de bandes qui désolent actuellement le
¦Mexique, offre de se rendre à la condition que
des garanties lui soient données qu'il ne sera pas
inquiété. C'est le gouverneur Eobles, de l'Etat
de Monelos, qui a apporté au président Huerta et
au général Blanquet, ministre de la guerre, la
lettre dans laquelle Zapata offre de faire sa sou-
mission.

ETRANGER
Bandits assiégés. — Mercredi matin, à Klaus-

jthal, (Hanovre), l'aubergiste Schroeder, de
Braunlager, était trouvé tué à coups de feu et
dépouillé de son avoir dans son auberge. Deux
jeunes gens, soupçonnés d'avoir commis le cri-
me, s'étaient enfuis à Osterœder où ils vou-
laient changer de vêtements. La police survint
au moment où ils s'étaient pris de querelle avec
le marchand qui leur vendait des habits. Les
deux jeunes bandits reçurent la police à coups
ds feu. Un ouvrier fut tué, un agent blessé. Tan-
dis que l'on parvenait à s'emparer de l'un des as-
sassins, l'autre se barricada dans un arrière-lo-
gis d'où il ee mit à tirer sur la police. Celle-ci fit
brûler du soufre autour de la maison pour obli-

ger le bandit à en sortir, mais au moment où il
apparut à la fenêtre, il fut tué d'un coup de feu.

Une vache au premier étage. — Lundi soir,
sur' les huit heures, M. et Mime Malmezat dî-
naient tranquillement dans la salle à manger de
l'hôtel qu'ils gèrent, au n° 40 de la rue Marc
Séguin, à Paris. Soudain, madame saisit le bras
de son mari.

— Eugène, dans le vestibule... une vache !
En hâte, M. et Mme Malmezat ©e levèrent. En

effet, une vache, de robe brune et rousse, avait
atteint l'escalier, qu'elle commençait à gravir
au petit galop. Les hôteliers la poursuivirent.
Elle, alerte et légère, franchissait les marches,
comme si elle n'eût fait que cela durant sa vie.

Après le palier du premier étage, l'escalier
tourne. Mais la vache, sans doute, aimait la li-
gne droite et persévéra dans son chemin. Ren-
contrant une porte ouverte, elle y entra ©ans dis-
crétion.

Or, oette porte était celle d'un lieu qu'il est
décent de ne point nommer. Ce lieu, de largeur
suffisante, n'est point assez spacieux , toutefois,
pour les évolutions d'une vache. Celle-ci, donc,
s'arrêta. Et, trouvant de l'eau fr aîche dans un
récipient de porcelaine, elle étaneha sa soif.

Cependant, derrière M. et Mme Malmezat, des
•bouviers arrivèrent, armés de piques, de cordes,
de bâtons. A l'égard de la bête volage, ils prodi-
guèrent des paroles plutôt injurieuses. Ils ex-
pliquèrent qu'elle s'était évadée de la gare d'em-
barquement, située rue de la Chapelle et toute
proche de la rue Marc-Séguin. Maintenant, il
s'agissait de maîtriser la fugitive.

Après de nombreux efforts, on put la faire
sortir de la cabine. Mais elle refusa ensuite éner-
giquement de descendre. Elle s'arcboutait sur
les marches et passait les pieds à travers les bar-
reaux de la rampe. Enfin, après une heure d'ef-
forts, on réussit à la pousser jusqu'au trottoir.

Alors, de son pas docile, elle accompagaa'-ses
gardiens. .„.«¦-.,„.•. ~

Les défaillances de la justice. — Les journaux
belges rapportent l'histoire suivante :

!« Il y a quelques mois, dans une usine de
Loth, un ouvrier, Théophile Eraneq, après avoir
absorbé de l'alcool à haute dose, assomma à
coups de marteau, en plein atelier, le contremaî-
tre en présence des autres ouvriers paralysés
d'horreur. Tandis que le malheureux contremaî-
tre râlait dans une mare de sang, Eraneq l'ache-
vait en frappant sans répit. Le crime fit une
veuve et deux orphelins.

L'assassin a passé devant les assises. U a été
acquitté ! Les jurés ont estimé qu'il avait agi en
état d'irresponsabilité. Cependant, Eraneq n'a
pas été interné dans une maison de santé, le mé-
decin ayant déclaré qu'il n'était pas fou. Il a été
remis en liberté.

Autre affaire :
A Estarteville (Normandie), le terrassier Jo-

seph Blondel, étant ivre, a tué dans une rixe un
camarade, Louis Leclerc. Devant le jury, le
meurtrier déclara regretter son acte et n'avoir
pas eu d'intention homicide. Il a été acquitté !

f MANŒUVRES D'AUTOMNE

Mitrailleurs en combat, près de Gampelen

La fin
On mandait de Ferenbalm, jeudi matin :

Les troupes des deux partis ont logé cette nuit
dans leurs cantonnements avec les avants-postes.

A 6 heures celles du parti bleu étaient dans
leurs positions sur la ligne allant vers Bibern.
La' vjyeille au soir, . ces positions avaient été en
partie renforcées par des .ouvrages en terre.

A 7 heures, le ' parti rouge, prenant l'offen-
sive, s'est avancée sur la ligne Lurtigen-Gur-
zelen-Wileroltigen du côté bleu ; les- carabiniers
du 5 et du 3, retranchés sur des collines, ont sup-
porté l'attaque' de la 'brigade 4.

Le parti bleu attendant des renforts, son com-
mandant lui avait donné l'ordre de tenir jus-
qu'au bout.

Vers 7 h. */£, un vif combat s'engagea sur tou-
te lia ligne, mais à 8 h. 15 déjà fut donné l'or-
dre de cesser le feu et de terminer les manœu-
vres.

La critique

(De notre côrresp.)

C'est près de la gare de Ferenbalm qu'avait
lieu, jeudi matin, la critique des manœuvres qui
se poursuivent depuis dimanche soir. De toute
part éclatent les fanfares des bataillons. Mal-
gré des chemins boueux et les fatigues des jours
précédents, la troupe marche gaîment et rejoint
ses points de rassemblement.

Les observations du directeur des manœuvres
sont, en somme, les mêmes que celles qu'il for-
mulait à la critique de mardi soir à Mûntsehe-
mier. Il voudrait plus de rapidité dans la trans-
mission' des ordres et dans leur exécution. Il a
observé, à plus d'une reprise, du flottement dans
la troupe provenant du manque de décision et
d'esprit d'initiative des officiers. Sans doute, il
faut tenir compte de la fatigue des hommes ;
mais c'est précisément dans ces moments-là que
l'officier doit être calme et énergique ; s'il se
laisse dominer par les impressions du moment,
il perd de son autorité et les hommes qu'il com-
mande n'ont plus en lui la même confiance.
Après un combat, les officiers doivent repren-
dre en mains leurs hommes plus énergiquement.
Il faut, en particulier, qu'ils exigent, dans le
maniement d'arme autant de précision que sur le
champ de manœuvres.

Les lignes de combat étaient trop étendues ;
mercredi et jeudi elles s'étendaient sur plu© de
10 km., d'autre part elles ne présentaient pas
assez de profondeur.

Au moment décisif il est nécessaire que le
chef entre en contact personnel et direct, avec
les combattants. Il devrait toujours avoir en ré-
serve un détachement qui lui permette de ren-
forcer tel ou tel point, d'inquiéter son adversaire
ou de pousser droit devant soi.

Dans les manœuvres des jours précédents, on
a fait trop peu de cas du Vully. Le parti bleu,
en se retirant, devait y laisser un bataillon et
de l'artillerie et s'assurer la possession du pont
de Sugiez. Jamais le parti rouge n'aurait pu
avancer avec des troupes menaçant son flanc
droit d'une manière aussi effective qu'on pou-
vait'le faire depuis le Vully. On a trop oublié
que l'armée bleue avait pour mission d'arrêter
la marche de l'armée envahissante, de gagner
du temps pour permettre au corps principal sur
la Venoge de lui envoyer du renfort. Avec des
troupes sur le Vully, l'armée bleue défendait
le secteur Lôvemberg-Galmitz avec quelques com-
pagnies 'Seulement.

Les officiers ne savent pas assez profiter du
terrain. Plutôt que de former une ligne de dé-
fense au moyen de fossés de tirailleurs, ils fe-
raient infiniment mieux de forti fier des points
qui. présentent des avantages naturels.

L'armée bleue aurait dû retarder la marche de
l'assaillant par des retours offensifs qui lui
faisaient gagner du temps. Il y a eu trop de,
passivité défensive. La direction des manœuvres
fait, ici, appel à l'initiative des officier© de tout
grade qui, alors que leurs hommes sont peut-
être momentanément au repos, doivent veiller
constamment pour profiter de toutes les erreurs
ou les défaillances de l'ennemi.

Si les manœuvres sont terminées, tous les of-
ficiers doivent maintenant réfléchir à tout ce
qu'ils ont vu, discuter avec eux-mêmes et se de-
mander comment ils auraient pu dans tel ou tel-
le circonstance, mieux remplir la mission qui
leur avait été confiée. Ce travail personnel est
d'autant plus nécessaire que nos périodes de ser-
vice ©ont de courte durée.

En terminant, le colonel de Loys se félicite
de la confiance que lui témoignent les officiers
de la 2me division. Il fait appel à leur collabo-
ration sans laquelle il ne peut rien faire. Res-
ponsable devant le pays et devant ses autorités,
il entend faire de la 2me division une armée d'é-
lite en qui on puisse avoir pleine confiance.

Le colonel Audéoud , comr in t  du corps
d'armée prend ensuite la parole cl souligne les
principales remarques du divisionnaire. Il in-
siste tout spécialemen t sur la nécessité de s'é-
tendre, au moment du combat , moins en lar-
geur mais plus en profondeur. A vouloir trop
faire, on n'obtient rien et, avec des déploiements

tels qu il les a constatés au cours dé'malnœfa'vW-fe
on arriverait fatalement à des échecs. >î

Les chefs doivent aussi sérier lenarà efifcmi» ieV
se prêter appui en toute occasion»'¦". '.:

Au nom de l'armée, il remercie le peupki
suisse qui, dans un bel élan de géffliétosité et dei
patriotisme lui a donné les moyens de ee pro-
curer des aérostats capables de rendre de pnéV
cieux services.

Il remercie également le colonel de Loy» poutcj
le soin qu'il a apporté à la préparation des ma-!
nœuvres et pour la manière dont il s'acquitte dfl
sa mission.

Nous avons l'impression qne la 2me divisioni
a à sa tête un chef qui a une haute idée de sotni,
devoir et qui mérite pleinement la confiance de:
la nation. S'il se montre parfois trop exclusive-''
ment militaire, c'est qu'il doit réagir contre le
laisser-aller de nos troupes welsches qui ::e sont
pas toujours faciles à manier.

Voici quels ont été les cantonnements ik quel-,
ques unités pour la nuit dernière : bataillon 14,
Grand et Petit Cormondes ; bat. 15, Cordast ;;
bat . 16, Cressier ; bat. 17, Guin ; comp. de cara-
biniers III/4, Bœsingen ; comp. dé cyclistes 2,
Morat ; groupe de mitrailleurs d'infanterie 2*
Belfaux ; bataillon de sapeurs 2, Wallenried ;j
comp. de pionniers du. télégraphe 2, Courtepin ;;'
groupe sanitaire 2, Barberêche ; groupe de sùb- .̂
sistances 2, Laupen.

L'état-major de la lime division était resté'
à Morat, et celui du 7me régiment à Cressier.

Le Sme régiment a été cantonné à Marinj St-,
Biaise et Thièle ; le 9me, à Nidau et Belmont g
le lOme (à part le bataillon 17), à Bienne, Bar-<
gen et Champion ; le lime, à Lyss et Bargen 3
le 12ni!e, à Soleure et Wangen.

L'état-major de la brigade d'artillerie 2 était
à Eribourg.

•**

Après là clôture des manœuvres, hier matin,1
les troupes ont regagné leurs cantonnements res-'
pectifs. Et après une dernière marche assez peu'
pénible, elles pouvaient goûter un repos mé*
rite !

Bien des personnes, pensant voir encore quel-
que chose, hier après midi, avaient pris le train
pour Chiètres; mais les soldats avaient pour ainsi
dire tous disparu, s'éparpillant de tous côtés.

A Anet, la batterie 8 s'était installée dans un
champ, tout au bord de la route ; et quand nous
y fûmes, les hommes étaient en train de faire la
toilette de leurs pièces, qui en avaient certes be-
soin, après les allées et venues, par monts et par
vaux, de oes derniers jours. Nous avons eu' l'occa-
sion d'admirer la cuisine roulante attachée à'
cette batterie ; le système est d'une ingéniosité
remarquable. Chaque cuisine est munie de deux
récipients dé 90 litres chacun, à couvercle her-
métiquement fermé par un dispositif des plus
simples. Quel avantage, pour le soldat, d'avoir
toujours quelque chose de chaud à sa portée. Pas
nécessaire d'emporter le combustible' ¦: on prend
en route celui dont on a besoin.

Et quel potage ils vous font , nos cuisiniers^
militaires ! nous y avons goûté, et nous pou- !
vous dire qu'il ne déparerait point le menu d'une
bonne table bourgeoise ; c'est toujours ça de gaW
gné, car un homme bien nourri en vaut deux. 7

Le 18, le 19 et le 20 étaient, hier après-niidi^
à Marin, Saint-Biaise et Wavre. A Saint-Biaise,'
le coup d'œil ne manquait pas de pittoresque ;]
partout des groupes d'hommes occupés au net-;
toyage des armes ou des habits. Les souliers
sont passés dans le bassin de la fontaine ; dea
soldats lavent à grande eau leurs pantalons de
cuir, déballent leurs sacs pour l'inspection.'
D'autres se rendent par escouades aux bains dui
lac, ou bien, sous le commandement du lieute-1
nant, font l'exercice du port d'armes au milieu);
de la rue. Un coiffeur s'est installé quelque part"
devant la porte d'une grange ; sur une petite <
table, il a placé blaireau, savon, glace, et n'at-/
tend plus que les clients, qui, d'ailleurs, ne man-1
quent pas : avec ça que les pioupious ont eu le !
temps de se raser pendant les manœuvres ; ils i
ont eu bien assez à faire pour repousser l'enne- j
mi supposé, en l'espèoe des Suisses allemands, j
qui ont, nous a-t-on dit, poussé le zèle jusqu'à' I
les recevoir... à coups de pierres. .'

En général, et à en juger d après oe que nous"
avons entendu, les soldats ne se plaignent pas;
des quelques jours de manœuvres qui viennent
de s'écouler ; « cela n'a pas été trop pénible »,
nous disent plusieurs d'entre eux ; et, à part
quelques averses, le temps n'a pas été mauvais '̂

Deux ou trois accidents à signaler : un sol*
dat a reçu une ruade sur la main, qui est en pi<
teux état ; un autre, à Saint-Biaise, a été frap^
pé d'une insolation, mais s'est remis assez viteJ

Voyage nocturne

Voici quelques détails sur la récente randon-
née nocturn e que fit Oscar Bider, et qui devait'
se terminer par l'accident que l'on sait.

Mercredi matin, vers 4 h. y_, par une nuit s\
sombre qu'on aurait pu croire le ciel barbouillé'
à l'encre de Chine, une agitation insolite troubla
le village d'Anet, où les troupiers dormaient àj

suisse
La santé de Bider. — L'état de Bider est sa-

tisfaisant. Il n'a pas subi de commotion cérébra-
le et ©es maux de tête ont diminué. Il pourra se
lever aujourd'hui et quitter l'hôpital l'après-mi-
di. Sa blessure à la tête n'a aucune gravité et le
patient n'a pas eu de fièvre.

BERNE. — Les protestants des Franches^
Montagnes viennent d'inaugurer, à Saignelégier,
leur temple, construit grâce à l'appui des 'autres
paroisses bernoises et suisses. Il est l'œuvre
d'un architecte de Neuchâtel, M. Yonner.

THURGOVIE. — Le rapport des directeurs
des asiles d'aliénés de Munsterlingen et de Muu-
singeen, après 8 et 4 mois d'observation, conclut
à la complète irresponsabilité du meurtrier H.
Schwarz, l'auteur de la tuerie de Romanshorn.
Le procureur général propose donc d'abandonner
les poursuites pénale et de remettre Schwarz à
l'asile de Munsterlingen.;

SAINT-GALL. — A Wangs, dans l'Oberland
saint-gallois, demeure un ecclésiastique qu'on a
surnommé le Krâuterpfarrer, parce qu'il s'occu-
pe de cueillir les simples, et d'en fabriquer des
remèdes pour malades. Ses ouailles, comprenant
qu'ils pourraient tirer profit de oe que leur con-
ducteur spirituel fait pour l'amour du prochain,
se mirent à leur tour à cueillir les herbes odori-
férantes de la montagne et a les sécher pour les
vendre ensuite contre bel argent. Cette indus-
trie rapporte passablement puisqu'on une saison,
des enfants ont gagné chacun jusqu'à 300 fr. ;
elle demande peu de frais d'exploitation : un
hangar pour sécher les herbes et un hache-pail-
le pour les couper, et c'est tout.

Ajoutons que, jusqu 'à aujourd'hui , le village
a expédié pour à peu près 10,000 fr, de simples.

VALAIS. — Le canton du Valais) est loin
d'être un Eldorado. Les entrailles de son sol
n'en continuent pas moins quelques richesses
actuellement exploitées avec plus ou moins de
succès. m ¦>

D'après le dernier 'rapi>ort.,.'de l'adminTstr^tion
des mines, il y a ac|ùelï^mën^ en Valais 29 Con-
cessions de mines. J3©.I>Iusï'npn__|3reiïses-;:sont les
mines 'd'anthracite. -On 'en ëx|}loîite:''à Toûriema-
gne, Sioii-Maragnenaz, Chalais, Grône, Salins,
Aproz, Bieudron, Isérables, Riddes, Dorénaz,
Oollonges, Grône-Nax et Salrvan.

Il y a ensuite des mines de plomb argentifère
à Ems, Agaren, Loèche ; du cuivre gris argenti-
fère à Fusey, Bourrimont, Grimentz,. Anniviers;
du nickel, cobalt, bismuth à Nava de Plantorin,
Grand Proz-Zimal' .et à Tourtemagne ; du mispi-
kel aurifère à Salvan et Evionnaz; du fer , plomb
et antimoine à Val d'IUiez-Cbampéry ; du py-
rite de fer à Orsières.

Enfin, il y a deux concessions de mines de
métal précieux : celle des mines d'or de Gondo
et d'argent de Saint-Martin-Hérémence.

La plupart de ces mines, à l'exception de cel-
les de Gondo, de Lœtsehen, de Saint-Martin-Hé-
rémence et d'Evolène, ont été concessionnées à
des Valaisans.

GENÈVE. — Lundi, à minuit, un ouvrier fri-
bourgeois, Pierre Richoz, a été attaqué au Châ-
ble, par trois Italiens. Le malheureux a été frap-
pé d'un coup de couteau au sternum. Il a été
transporté dans un état désespéré à l'hôpital de
Genève. Les agresseurs sont arrêtés.

Promesses de mariage
James Loup, maître gypseur-peintre , Vaudois et

Neuchâtelois, à Neuchâtel , et Juliette-Albertlne Leu-
thold, Argovienne, à La Chaux-de-Fonds.

Paul-Emile Février, professeur de musique , Neu>
châtelois, à Neuchâtel, et Gertrude-Hélène-Hilde-
garde BrUckner, Saxonne, à Saint-Biaise.

Naissance
10. Elvezia-Enrichetta, à Agostino-Alberto Lonati ,

tnenuisier, et à Alice-Joséphine née Frascotti.

Etat civil de Neuchâtel

Comme nous l'ayons annoncé, la commission
d'experts a achevé, dans ses trois séances des
8 et '9 séplembrey I&idisctis^
de loi, avec ordonnfncef d,e__'êblitr(m","'élabof é" pa-
le département des postes.

Le point essentiel, le placement des fonds, a
été réglé dans la loi ainsi qu'il suit :

Les fonds disponibles de la caisse d'épargne
postale sont placés et gérés, pour le compte de
l'administration des postes, par la Banque na-
tionale suisse, de concert avec le département fé-
déral des finances et la direction générale des
postes. En cas de différend, le Conseil fédéral
décide.

50 pour cent au moins seront placés en obli-
gations et bons de caisse des cantons, des com-
munes, des banques cantonales et des autres
banques et caisses d'épargne, .désignées par le
Conseil fédéral, qui publient les résultats de
leurs comptes.

Les placements seront répartis entre les dif-
férentes contrées du pays dans la proportion des
dépôts qui en proviennent.

L emploi des autres fonds sera déterminé pair
l'ordonnance de façon qu'il y ait toujours de
l'argent en suffisance pour les paiements.

Le placement des fonds restants a été fixé
comme suit dans l'ordonnance d'exécution :

20 à 25 pour cent comme capital d'exploita-
tion ; 45 à 50 pour cent en dépôts à vue auprès
de la Banque nationale . suisse et en effets de
change sur les pays étrangers à circulation mo-
nétaire métallique ; 25 à 30 pour cent en obli-
gations et bons de caisse de la Confédération et
des Chemins de fer fédéraux et 'bons de trésor
des pays étrangers.

Cette solution peut être envisagée comme heu-
reuse. Elle dissipera les. craintes qui, bien que
réduites à néant par les expériences faites dans
d'autres pays, ont surgi à propos de l'accapare-
ment des fonds par ',1a caisse d'épargne postale
au détriment des banques et autres établisse-
ments d'épargne de toute confiance qui exis-
tent actuellement. '!- -

Revenant sur son attitude 'antérieure eh oe
qui concerne l'intérêt à servir sur l'avoir des dé-
posants, la commission a décidé de régler le
taux de l'intérêt, non pas sur le taux moyen de
l'escompte de la Banque nationale de l'année
précédente, mais sur le taux moyen de l'intérêt
servi par les banques cantonales sur les livrets
d'épargne. L'intérêt à payer par la caisse d'épar-
gne doit être de !/_¦ pour cent au moins iufé-<
rieur à ce dernier intérêt.

La fixation d'un taux minimum d'intérêt, dé-
cidée lors de la dernière séance, a été abandon-
née.

L'intérêt court à partir du dixième jour qui
suit le versement et cesse d'être payable dès le
jour de la dénonciation ou du remboursement.

En oe qui concerne les versements et les rem-
boursements, le principe de la possibilité de les
effectuer auprès de chaque office de poste a été
maintenu.

Le montant maximum des retraits par voie
télégraphique a été réduit à 100 fr.

Il ne sera pas bonifié d'intérêt sur les livrets
supprimés avant l'expiration de trois mois
comptés à partir du jour de leur ouverture.

En outre, la commission a décidé la création
d'un fonds de réserve alimenté par le produit
net de l'exploitation.

¦-- __----------- ¦ ¦' ¦ —

Caisse d'épargne postale

Pour la première fois un aéroplane allemand vole de Berlin à Paris
Notre cliché représente, assis dans son appareil, le pilote,Frieârich<; , . D^

Elias, le passager. - •*-.,= . , ,  .-..< , .,.,.. :-,-.,.-&*..-



poings fermés sur la paille du cantonnement : le
grondement formidable d'une hélice troublait le
silence nocturne, et alarmait les sentinelles. Les
soldats qui sortaient en toute hâte des granges
voyaient avec stupeur un gros œil lumineux qui
s'avançait sur eux , du fond des nuées sombres.
C'était Bider qui faisait, en compagnie du capi-
taine Real, une expédition nocturne. Il passa sur
le village en projetant une lueur blanche sur les
toits des fermes endormies. Puis, de l'aéroplane
en marche, se détachèrent des fusées lumineuses,
/semblables à de gros vers luisants, qui, dans leur
chute très lente , répandaient autour d'elles une
clarté aveuglante.

Les curieux assistaient, la gorge serrée par
fine émotion silencieuse, à ce spectacle à la Jules
[Verne. Mais soudain un éclair déchira la nue,
suivi bientôt de plusieurs autres , et l'oiseau
blanc de Bider a dû fuir à tire d'aile devant l'o-
rage. Dans les plaines du Grand-Marais , les sol-
dats détachés aux avant-postes et trempés jus-
qu'aux os regardaient avec stupeur passer cette
apparition fantastique, et l'étonnement qu'ils en
éprouvaient leur faisait momentanément oublier
les dures fatigues d'un service ingrat.

Quelques instants plus tard , on annonça que
Bider avait fait une chute.

Bienne. — La halle de gymnastique de la rue
de la Loge est complètement achevée. On procède
aux dernières installations intérieures.

Parmi les personnes qui auront lieu d'exprimer
}eur satisfaction, il faut compter les maîtresses de
travaux manuels. A partir du 1er novembre, les
quatre salles de dessin seront mises à leur disposi-
tion, chaque jour, pendant la matinée.

RÉGION DES LACS

CANTON ^
La Chaux-de-Fonds. — Un j eune homme reve-

nait hier de son travail et montait à force pédales
la rue de la Promenade. Au moment de traverser la
voie du chemin de fer S. C,, le cadre de sa machine
se rompit, proj etant le cycliste à terre, au grand
effroi des passants très nombreux à cette heure.

On s'empressa à son secours pensant qu'il avait
dû subir de sérieuses blessures. Mais le jeune
homme se releva aussitôt et constata qu'il n'avait
qu'une légère contusion au genou. La bécane, par
contre, était hors de service.

La Sagne. — Le concours organisé à La Sagne,
Chaque automne, depuis 3 ans, a eu lieu mardi
après midi.

58 animaux y figuraient: 15 taureaux, 3 tauril-
lons, 25 vaches et 15 génisses.

Le jury s'est déclaré très satisfait des sujets pré-
sentés, particulièrement des vaches et des génisses,
dont la plupart ont été primées.

Bans les montagnes il y a eu dans la nuit de
mercredi à jeudi une très forte gelée, dont cer-
tains endroit s ont été cependant préservés par le
brouillard humide.

U n'y à là, du reste, rien d'extraordinaire, puis-
qu 'il gèle régulièrement chaque année dans nos
•montagnes du Jura neuchâtelois au début de sep-
tembre.

Mais pour n'avoir étonné personne la situation
actuelle n'en est pas moins très regrettable pour
nos agriculteurs qui se demandent avec une lé-
gitime angoisse s'ils trouveront un temps suffi-
samment convenable pour rentrer leurs dernières
récoltes..

Les regains, qui seraient très abondants, se
font avec une lenteur bien compréhensible, et
fc'est grand dommage, car la récolte du foin est un
peu moins forte que les années précédentes.

Et comme les agriculteurs auront beaucoup
de peine à rentrer les céréales qui risquent de ne
pas arriver à maturité, il eût été très heureux
pour eux d'avoir une bonne récolte de regain ; il
y a, en effet , des champs d'avoine et d'orge qui
sont verts comme de l'herbe.

Malgré ce retard dans la rentrée des récoltes ,
ies commissions d'agriculture ont autorisé, sous
surveillance, le parcours du bétail, pour ces
jours-ci dans presque toutes les communes ; il
ne - faut pas perdre , en effet , ce que les vaches
peuvent encore brouter dans les champs pendant
Ices derniers jours de l'année agricole.

Saint-Biaise (corr.). — Le bataillon 19 est arrivé
dans notre localité hier à 2 heures et demie après
midi. Il avait passé la nuit à Galmitz et avait pris
part le matin à l'attaque, par une marche en avant
jusqu 'à Biberen.

Les hommes marchaient encore allègrement quoi-
qu 'ils fussent très fa tigués. Us ont aussitôt reçu la
soupe et pris possession de leurs cantonnements.

Le soir, avant la retraite, la musique du batail-
lon a donné devant le temple un concert très appré-
cié de la population.

La Chaux-du-Milieu. — Au concours régional
Se bétail bovin du 10 septembre, 112 bêtes (24
itaureaux, 13 taurillons, 51 vaches et 24 gé-
nisses) ont été présentées au jury , qui a primé
lll taureaux, 5 taurillons, 50 vaches et 21 gé-
nisses. U a admis pour l'élevage public 12 tau-
reaux et 4 taurillons ; il a refusé 1 taureau, 4
taurillons , 1 vache et 3 génisses.

Colombier. —- Un train spécial, partant à vide
de Neuchâtel aujourd'hui vers midi, ira prendre
à Colombier les 300 chevaux qui figurèrent aux
manœuvres pour les transporter à Morges.

Les Bayards (corr.). — Je vous envoie des dé-
tails sur le cambriolage mentionné hier :

Mercredi matin, vers 6 h. 3/4, deux jeunes
gens inconnus, âgés respectivement de 17 et 22
lans environ, se présentaient au restaurant
Dreyer, au lieu dit le « Haut de la Tour > , com-
mune des Bayards, situé sur la route reliant le
haut et lo bas vallon. ,

Il leur fut servi deux petits verres de liqueur.
Quelques instants plus tard , Mme Dreyer-Rey-
mond, rentrée à la cuisine, et regardant à la sal-
le du débit par un petit judas pratiqué dans la
porte, ne vit plus qu 'un des consommateurs der-
rière la table.

Pressentant une aventure, elle rentra au café
et poussa jusqu'à sa chambre à coucher toute
contiguë. Là, elle trouva un des cambrioleurs , le
plus âgé, en train de fourrer précipitamment
-¦• ' - ¦¦ ¦ ' _' . . • .' . 5;-: -¦••- _ -~l -fg-]hM-u_.-

quelque chose dans sa poche ; accusé de vol, ce
triste sire nia effrontément, expliquant sa pré-
sence là en disant qu 'il cherchait «les cabinets» .

Mais les oreillers du lit retournés, sous les-
quels on avait pris la clef du bureau qui y était
cachée, le dit bureau encore entr'ouvert et la
disparition de quelques pièces de cinq francs at-
testaient suffisamment le larcin.

Heureusement que le fils de la maison était
là , puis d'autres citoyens du voisinage ou en
passage. Ensemble, ils réussirent à retenir pri-
sonniers les deux malfaiteurs jusqu 'à l'a.rrivée
d'un gendarme des Verrières, mandé par télé-
phone depuis les Bayards. Duennent menottes,
ils furent emmenés au poste des Verrières , mais
en voiture, s'il vous plaît , l'un de ces messieurs
ayant absolument refusé de marcher.

Les deux coquins nient très vivement le vol
dont on les accuse, la justice tirera cela au clair,
et ce ne sera pas difficile, l'un d'eux ayant été
pris « la main au sac » .

A remarquer, dans,., cette affaire, la jeunesse
des accusés, leur précoce expérience du vol, al-
lant quérir la clef du bureau sous un oreiller ,
la présence d'esprit du cambrioleur pour expli-
quer son acte, enfin leur 'ef fronterie devant l'ac-
cusation. Et cela n'a que 17 et 22 ans !

**»

Notre commission scolaire a nommé par voie
d'appel Mlle Alice Bauen comme institutrice de
notre 3me "classe mixte du village.

*#*

La dernière quinzaine très orageuse nous a
heureusement épargnés. Nous avons eu , cela va
sans dire, notre part d'orage de nuit et de jour
mais pas de grêle , alors qu'autour de nous , sur
la chaîne du Chasseron, au Val-de-Travers, à La
Chaux-des-Taillères, etc., il en tombait de fortes
quantités.

Aujourd'hui 11 septembre, le temps semble se
mettre au beau avec vent d'est. Ce serait bien-
venu pour nos moissons à peine , commencées.
Chose à noter, comme retard de saison, la pre-
mière voiture de blé a été rentrée chez nous le
4 septembre et encore pas trop mûr !

Salubrité publique. — Dans les dernières ins-
tructions données par le département de l'intérieur
aux commissions de .salubrité publique de notre
canton pour leurs rappports de 1913, nous relevons
quelques nouveautés fort intéressantes : les commu-
nes ont à remplir des nouvelles rubriques concer-
nant la lutte contre la tuberculose, la lutte contre
l'alcoolisme et l'hygiène de l'enfance.

i< La question de la lutte contre la tuberculo-
se, dit , entre autres choses , la circulaire qui a été
adressée aux conseils communaux , étant actuel-
lement étudiée pair les autorités fédérales , il im-
porte que nous puissions exactement renseigner
ces dernières sur les mesures prises chez nous
dan s oe domaine. Nous vous prions en consé-
quence de dire ce qui a été fait dan s votre loca-
lité, si l'enseignement antituberculeux est don-
né dans les écoles, si vous avez des règlements
spéciaux concernant la tuberculose ,'s'il a été pris
des mesures pour éviter la propagation de la ma-
ladie par les crachats dans les locaux publics,
dans les ateliers et fabriques, si l'on observe
pour les tuberculeux avancés les règles de l'hy-
giène, s'il est procédé à la désinfection des ap-
partements lors de changement de domicile ou
de décès de tuberculeux, si la commune subven-
lionne les œuvres antituberculeuses ou de pré-
servation, dispensaires, etc... »

«Les pouvoirs publics se préoccupent partout des
conséquences de l'alcoolisme et se documentent en
vue de l'étude de ce problème et de la lutte à entre-
prendre ou à poursuivre. C'est pourquoi nous
désirons savoir s'il a été fait quelque chose dans
votre localité, en quoi cela consiste et si l'on donne
dans vos écoles l'enseignement antialcoolique... »

Manœuvres d'automne. — Les bataillons du
Sme régiment d'infanterie, ©oit les 18, 19 et 20,
après le dernier combat de jeudi.matin ont ga-
gné leurs cantonnements de Marin et St-Blaise
dans l'après-midi. Ce matin ils devaient en re-
partir pour Colombier et traverser la ville aux
environs de 9 heures.

Les batteries 7, -8 et 9 qui ont cantonné jeudi
soir à Anet devaient 'traverser Neuchâtel vers la
même heure. Les chevaux seront aussitôt expé-
diés à la première division dont les manœuvres
commencent samedi.

Samedi matin, licenciement de nos soldats
neuchâtelois. ' On n'est guère fixé encore sur
l'heure exacte. On parle cependant de 11 heures.

_ . ¦lamii —¦ 

NEUCHATEL

POLITIQUE
Protection de la nature

Le Conseil fédéral suisse a invité les Etats à se
faire représenter à une conférence qui se tiendra à
Berne le 17 novembre et qui s'occupera de la cons-
titution d'une commission permanente internatio-
nale pour la protection de la nature. Douze Etats
ont accepté l'invitation. Ce sont : l'Argentine, la
Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grande-
Bretagne, les Pays-Bas, la Norvège, l'Autriche-
Hongrie, le Portugal, la Russie et la Suède. Quel-
ques-uns de ces Etats ont déjà désigné leurs délégués.
La France, l'Italie, la Roumanie, l'Espagna, les
Etats-Unis de l'Amérique du Nord et le Japon ont
refusé l.invitation.

'/ - . M. Poincaré
v . M. et M-" Poincaré et leur suite sont partis à
7 h. 45 du matin de La Courtine par le beau temps.
Ils' ont traversé le plateau dénudé et fr oid de Mille-
vaches .puis ils ont fait une halte à Ussel où l'accueil
a été très chaleureux. Ils sont arrivés ensuite àBort
à 9 h. lj _  où un vin d'honneur leur a été offert. Le
cortège présidentiel, longuement acclamé, est re-
parti par la route accidentée à cet endroit et a tra-
versé Champagnac et les gorges de la Dordogne
pour arriver à Soursac ; là le président a pris le
tramway qui l'a conduit à Papleau.

A Haïti
Le ministre de France à Port-au-Prince vient de

signer avec le gouvernement haïtien un compromis
eu vue de régler par la voie de l'arbitrage les récla-
i_ Sr..«.̂ îuv«i"~* „_ ~̂- _ _ H.<3.K ... t?? . ¦¦• --¦ •';* _ ' .> . ' . , ,  - '¦
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mations de Français pendantes depuis plusieurs
années dans ce pays.

Ainsi se clôt d'une façon satisfaisante une période
de négociations délicates, qui s'est ouverte le
21 décembre 1910 par la remise au gouvernement
haïtien d'une note collective des représentants de
la France, de l'Allemagn e, de l'Angleterre, de l'Ita-
lie et des Etats-Unis. Depuis cette époque l'Angle-
terre, l'Italie et l'Allemagne s'étaient entendues
avec la république haïtienne. Le compromis franco-
haïtien soumet également à l'arbitrage les réclama-
tions de suj ets turcs d'origine syrienne qui sont les
protégés naturels de la France dans ce pays.

Chine et Japon
On a trouvé, auprès du cadavre d'an j eune homme

de 19 ans, qui vient de se suicider, une lettre dé-
clarant qu'il était l'assassin de M. Abé.

On annonce d'autre part que des marins japonais
ont été débarqués à Nankin pour assurer la protec-
tion des maisons de commerce.

— A Tokio, au cours d'une assemblée dans un
théâtre, comptant plusieurs milliers de personnes,
les assistants ont réclamé la solution par les armes
des questions de la Mandchourie et de Mongolie.
Des éditions spéciales des journaux préconisent
l'envoi de troupes en Chine ou la démission du ca-
binet. Une importante manifestation contre le gou-
vernement doit avoir lieu.

Au Maroc
On mande de Tétouafri-qU& de fréquentes sorties

de patrouilles ont ramené quelque tranquillité
autour de là ville. Les opérations ont lieu mainte-
nant autour de Ceuta. Une grande colonne a quitté
mercredi Tétouan se dirigeant vers le nord.

Chemins de fer en Palestine
On mande de Berlin au «Temps » que selon une

information de presse un syndicat financier fraaco-
allemand poursuit en ce moment des négociations
actives avec le gouvernement ottoman en vue de la
concession d'un chemin de fer de Jérusalem dans
l'Edjaz et d'un port à Jaffa,

NOUVELLES DIVERSES
Antialcoolisme. — On sait que, dans sa dernière

séance, la conférence des Eglises suisses a pria l'ini-
tiative de la publication d'une brochure antialcoo-
lique, destinée à être remise aux catéchumènes, en
particulier aux jeunes garçons, à l'occasion de leur
ratification.

Cette brochure, œuvre du Dr Haeberlin, de Zurich,
a paru , à la fois en langue allemande sous les aus-
pices du conseil synodal de Zurich et en français
par les soins du bureau du synode de l'Eglise natio-
nale du canton de Neuchâtel Celui-ci avait, en effet,
reçu dc la conférence le mandat de pourvoir à la
traduction de l'ouvrage et de s'entendre avec les
autorités ecclésiastiques des cantons romands pour
la faire parvenir à qui de droit.

La brochure française vient de sortir de presse et
d'être communiquée aux pasteurs avec une circu-
laire explicative qui la leur recommande vivement
en exprimant l'espoir qu'ils voudront bien la distri-
buer à leurs catéchumènes.

La commission synodale du canton de Vaud s'en
est assuré déj à 2500 et le consistoire de Genève 1500.

Chute mortelle. — En revenant de Sépey à
Aigle, au cours de la nuit de mercredi à jeudi,
Robert Dufresne, âgé de 29 ans, marié, père de
quatre enfants, cafetier aux Planches' près du
Sépey, a fait une chute de cent mètres du haut
du pont des Planches, actuellement en cons-
truction sur la ligne Aigle-Le Sépey. On a re-
trouvé son cadavre au bord de la Grande-Eau.

Le vignoble du lac de Bienne. — Du «Bund» :
Le temps peu favorable de cet été a fait beau-

coup de tort à la vigne ; la petite récolte que
l'on espérait a été sérieusement compromise par
la grêle du 9 août. Malgré des sulfatages réitérés,
le mildiou a fait son apparition ; et voilà que,
pour comble de malheur, plusieurs foyers phyl-
loxériqu.es viennent d'être découverts.

Crime d'alcoolique. — A Bassecourt (Jura
bernois), dans une querelle , un jeune époux
échauffé par l'alcool, a frappé sa femme d'un si
violent coup de bâton, sur la tête qu'elle est dé-
cédée quelques jours après à l'hôpital de Delé-
mont.

L'assassin millionnaire. — Harry Thaw, après
son expulsion du Canada , a passé la nuit dans
un hôtel à Colebrook (New-Hampshire), dont la
porte était barricadée. Craignant d'être enlevé
par ordre du procureur Jérôme, arrivé la veille
au soir, il avait engagé une douzaine d'hommes
pour faire des patrouilles dans les environs.
Thaw est inculpé de complot d'évasion et devait
comparaître hier devant le tribunal.

Un aéroplane dans la foule. — On mande de
Buchenbeuern (Prusse), que, sur le terrain des ma-
nœuvres du 16me corps d'armée, un aéroplane
militaire est tombé sur la foule par suite de l'ar-
rêt du moteur.

Quatre personnes éntrété tuées et plusieurs
blessées. • '

L'appareil était un biplan militaire monté par
deux officiers. D'après les premières constata-
tions, l'aéroplane ne réussit pas à prendre de la
hauteur et fut ramené à terre par un coup de
vent. Le pilote ayant perdu la direction, l'appa-
reil pénétra à toute vitesse dans la foule. Une
panique terrible se produisit. Les 15 personnes
blessées sont grièvement atteintes pour la plu-
part. Les morts sont affreusement mutilés. Un
sous-officier de gendarmerie est presque décapi-
té. Les deux officiers aviateurs n'ont reçu que
des contusions insignifiantes. ; •

Le port de PompéL — A la suite de fouilles,
on a découvert l'ancien port de Pompéi, dont' les
restes furent retrouvés à 700 mètres de la por-
te de la ville et à une distance de 1250 mètres
de la mer. La jetée et les 'autres parties du port
sont recouvertes d'environ sept mètres de terre.

Victime de ses livres. — M. Frédéric van
Rensselaer Dey, l'auteur d'une série de romans
policiers connue sous le titre d' < Aventures de
Nick Carter » , est devenu la victime de son ima-
gination de 'romancier.

Il s'est imaginé être un fonctionnaire supé-
rieur de la police 'américaine secrète et il est
allé à Denver pour enrôler des agents. C'est au
moment où il voulait organiser sa « brigade spé-
ciale » qu'on l'a arrêté. .On l'a transporté dans

un. asile d'aliénés. Il avait été déjà une fois in-
terné dans un sanatorium. A oette époque, il
croyait être un des héros de ses romans.

Officiers canadiens en Suisse. — Le < Stan-
dard », de Londres, annonce que 21 officiers su-
périeurs canadiens (majors, lieutenants-colonels
et colonels), actuellement en Angleterre, vont
partir pour la Suisse pour y étudier nos insti-
tutions militaires.

Incident de tir. — On télégraphie de Nantes
que pendant que le 35me d'artillerie se livrait,
près de Grandchamp à des exercices de tir à
blanc, une batterie lança un obus chargé qui
t omba à une faible distance d'un groupe de sol-
dats. Aucun d'entre eux n'a été blessé. Une en-
quêt e est ouverte.

Le. choléra. — On apprend de Budapest que
sept personnes sont atteintes du choléra asiati-
que. L'une d'entre elles vient de succomber.

Mort du maire de New-York. — M. Gaynor,
maire de New-York, est décédé à la suite d'une
syncope, mercredi, à 1 heure de l'après-midi , à
bord du paquebot « Baltique ».

La boucle bouclée en aéroplane. — Le « Wet-
chernee Wremya » rend compte du magnifique
exploit accompli par le lieutenant aviateur Neste-
row à Kiew.

Nesterow, jaloux des lauriers de Pégoud, voulut
faire mieux encore et exécuta le «looping the loop»
complet sur un monoplan Nieuport ordinaire. Pro-
cès-verbal de cette sensationnelle performance a été
signé par tous les militaires présents.

Un commentaire
La presse allemande généralement attribue la ca-

tastrophe à la surcharge du navire aérien qui, en
prévision de douze heures de voyage, avait emmené,
outre l'équipage ordinaire, l'équipage de réserve.
Cependant les journaux, dans leur majorité, disent
qu'il ne faut pas désespérer, que les « Zeppelin »
ont déjà fait leurs preuves, que toute expérience
doit se payer et qu 'il faut aller toujours de l'avant

La « Tâgliche Rundschau », nationaliste, dont les
commentaires méritent d'être joints à ceux de la
«Deutsche Tageszeitung» et de la «Post», écrit :

«Avant quelques années, nous aurons, croisant
dans les cieux, dix grands navires plus forts et
meilleurs que le L-l. Ce seront les gardiens de la
mer allemande, les exécuteurs du jugement de Dieu
sur les peuples qui commettraient le crime de nous
attaquer. »

Quelle épaisse boursouflure, Messeigneurs !
— Les six survivants du L. 1. sont amves mer-

credi soir à Hambourg. L'un d'eux a fait une dé-
claration de laquelle il ressort que le ballon se trou-
vait à 900 mètres lorsqu'il commença à tomber,
tandis que le rapport officiel parle d'une hauteur de
500 mètres. L'aérostat est arrivé sur les eaux à une
vitesse de 60 km. à l'heure. Huit cadavres ont été
retrouvés jusqu 'à présent. Le ballon est englouti par
19 mètres de fond. Le mauvais temps empêche tou-
jours les essais de repêchage.

La catastrophe du L. I.

DERNI èRES DéPêCHES
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Bulgarie et Turquie
SOFIA, 12. — On déclare dans les milieux com-

pétents que le conseil des ministres aurait invité
les délégués bulgares à insister en ce qui concerne
Kirkilissé.

CONSTANTINOPLE, 12. — Les délégués bul-
gares ont demandé l'aj ournement des séances de la
conférence de la paix à samedi à 3 heures.

Ce qu'exige le Japon ¦ '' 1

PÉKIN, 12. — A la suite des mauvais traite-
ments infligés à un officier japonais à Hankéou,
la mise à mort de Japonais dans cette même
ville, de l'arrestation d'un autre officier japo-
nais dans le Shantung et des insultes faites au
drapeau japonais , le Japon a demandé à la Chine
des excuses, la punition des coupables et une in-
demnité, faute de quoi une action serait consi-
dérée comme nécessaire.

Regrettable
ROME, 12. — On mande de Pise aux journaux

qu'un train spécial transportant les gymnastes
catholiques de retour de Rome, est arrivé à Pise,
avec toutes ses fenêtres brisées. Vingt-un gym-
nastes ont été légèrement blessés.

Le président Poincaré

TULLE, 12. — Le président de la République
est arrivé hier soir à la préfecture de Tulle, où
il a passé la nuit.

Un dîner a été offert en son honneur. Le pré-
sident a reçu un télégramme de Guillaume II,
en réponse au télégramme de condoléance qu'il
lui avait 'adressé à la suite de la catastrophe du
;« L I » . :" Tr!

Le choléra > ' .• • •''

BUCAREST, 12. — Depuis que l'épidémie de
choléra s'est déclarée, il y a eu 1555 malades et
661 décès ; 159 personnes ont été guéries et 735
sont encore en traitement.

Les mesures prises donnent des résultats fa-
vorables. ' • ' ¦¦ -

Les pluies
SORIA (Espagne), 12. — Des tempêtes et des

pluies torrentielles ont dévasté la région ; dans
plusieurs villages, les récoltes sont perdues ; des
maisons ont été endommagées par les eaux.
; ff;. Politique incendiaire

LONDRES, 12. — Un incendie a éclaté hier
dans une maison inhabitée, à Sutton ; on a trou-
vé sur les lieux de l'ouate imbibée de pétrole et
des papiers qui permettent de supposer que l'in-
cendie est l'œuvre de suffragettes.

Extrait _e la feuille officielle Suisse du Commères
— La société en nom collectif Jeannet et Cie, fa-brication, achat et vente de glaces fantaisies, ayant

son siège à La Chaux-de-Fonds, est dissoute et sa
raison radiée. L'actif et le passif sont repris par la
maison Ranzoni et Cie,

Marc Ranzoni et Léon Miserez , tous deux domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sousla raison sociale Ranzoni et Cie, fabriqu e de glaces
fantaisie, une société en commandite, commencée
le . 22 août 1913, dans laquelle Marc Ranzoni est as-socié indéfiniment responsable et Léon Miserez as-
socié commanditaire pour une commandite de 2000
francs. . . .

¦— Sous la raison sociale Société de l'Immeuble
rue de Ja Paix 109 S. A., il est créée à La Chaux-
de-Fonds, une société anonyme, dont le but est
l'acquisition de l'immeuble formant l'article 5200,plan folio 24 du cadastre de La Chaux-de-Fonds. Le
capital social est de 20,000 fr., divisé en 40 actions
de 500 fr. chacune, au porteur. La société est enga-
gée vis-à-vis des tiers par la signature de l'admi.
nistrateur-délégué.

Madame Jean Schneeberger-Dessoulavy, à Cernier,??*
et ses enfants , Monsieur et Madame Charles Schnee-
berger et leurs enfants , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Ernest Schneeberger , Madame et Monsieur
Henri Rosat - Schneeberger , Mademoiselle Alice
Schneeberger , Madame veuve William Schneeberger
et ses enfants , à Cernier , Madame et Monsieur Franz
Kohler-Dessoulavy et leurs enfants , à Bâle , Monsieur
et Madame Frédéric Dessoulavy et leurs enfants , à
La Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame Eugène
Dessoulavy et leurs enfants , à Cernier , ainsi que les
familles alliées, ont la grande douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand»
père et parent, >

Monsieur Jean SCHJVEEBERCtER
entrepreneur

que Dieu a repris à lui , aujourd'hui , après une courta
maladie , dans sa 68mo année.

Cernier, le 10 septembre 1913.
Nous n'avons point ici de cité'

permanente , mais nous cherchons
celle qui est à venir.

Hébreux XIII , v. 14.
Père, mon désir est que là où ja

suis, ceux que tu m'as donnés ^soient aussi avec moi.
Jean XVII, v. 24.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 12 septemi
bre 1913, à 1 h. y, du soir.

Domicile mortuaire : Rue Frédéric Soguel, Cernier,
LES DAMES NE SUIVENT PAS

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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AVIS TARDIFS .
Ed. Matthey

chirurgien-den tiste

DB RETOUR
„ LA CHATELAINE"

XIXe anniversaire
Course à CHAMP DU MOULIN

dimanche 14 septembre 1913
Départ à 2 h. 16

Invitation cordiale à tous les membres honoraires,
passifs, actifs et amis.

du jeudi 11 septembre 1913
les 20 litres la chaîne

Pommes de terre 1.40 1.50 Oignons . « .—.10 — .—¦
Choux-raves . . 1.50 —.— la botte
Haricots. . . . 1.50 2.— Radis . , * , —.05 —.10
Pois . . . . .  4.— —.— le litre
Carottes . . .  1.50 —.— Lait . . . . .  —.23 —.24
Pommes . . . 4.50 o.— le « kilo
Poires . . . .  i.— 5.50 Raisin ; . -,- , —.40 —.—
Pruneaux . . . 4.50 4.80 Beurre ; . . . 1.80 i.90

• .  le paquet » en mottes. 1.50 —.—
Raves . , . .-.10 _.- Fromagers . 1.- 1.10
Carottes i . .-.10 -.- " nn-gras . -.90 1.-
Poireaux . . . -.05 -.10 

 ̂
-aigre 

^
0 -.80

r , 
..F1606

,*. Pai" -- 18 —"O*Choux . . ... , _ .i o —. 5  Viande de bœuf. —.70 1.-,-^ ,Laitues . . . .—.(15 —.10 „ vache . —.50 —.80Choux-fleurs . . —.40 —.60 » veau . . 1.20 —.—Melon . . . .  —.60 —.80 „ cheval '. —.40 —'.60la douzaine » porc . . 1.30 —.—Concombres . . —.50 —.— Lard fumé . . 1.20 — .—¦
Œufs . . ...  1.40 — » non fumé. 1.10 —.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Bulletin météorologique — Septembre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. eu degrés centigr. 2 § A V dominant -fj

H . -S a  9 i —H e g, s ¦«
g Moyenne Minimum Maiimum § § 3 Dir. Force g

ca a « u.

H 11.4 5.1 16.0 721.0 N.-E. moyen clair

12. 7 h. y, : Temp. : 8.2. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 11. -- Brumeux le matin. Soleil perce après

9 h. «. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
10| 8.9 | 4.5 | 12.4 | 667.8 1 24.5 1 S.-0. | tort |couv.

Temp, Barora. Yent Ciel
Il sept. (7 h. m.) 5.0 669.8 calme clair

i i 1 1  m ¦¦ ¦______iii_________ii i i —¦

Niveau du lao : 12 septembre (7 h. m.) : 429 m. 790

Température du lao : 12 sept. (7 h. m.) . 18°.

Bulletin météor. des C. F. F. 12 septembre , 7 h. m,
_ , . 
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li STATIONS "If TEMPS et VENT
5 'ë si

1 . ——___—_____—______. ,. 
-

280 Bâle 7 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne 6 Nébuleux. »
587 Coire 10 Tr. b. tps. »

1543 Davos 15 » *632 Fribourg 6 » *394 Genève 10 » »
475 Glaris 7 » *1109 Gôschenen Jl » Fœhf
566 ' Interlaken 9 » Caim,
D95 La Ch.-de-Fonds 3 » »
450 Lausanne 13 Nébuleux. »
208 Locarno ¦¦_¦¦ 15 Couvert. »
337 Lugano ' ;. _v£ 14 » » w;
438 Lucerne ££, 8 » » ~
399 Montreux - ; 14 Tr. b. tps, »
458 Neuchâtel ¦ ¦". 9 » »
582 Ragatz 9 » »
605 Saint-Gall 7 Nébuleux. »

1873 Saint-Moritz 5 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse 7 Tr. b. tps. »
562 Thoune 7 » »
389 Vevey 12 Couvert »

1609 Zermatt '¦', -r 3 Tr. b. tps. »
410 Zurich 7 » »

'¦» ' I
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