
A vendre un

bon potager
Prix avantageux. S'adresser Col-
lège 10, Peseux.
«M—¦_¦— M̂______—wn——|

Demandes à acheter
FUTAILLE

On demande à acheter une
douzaine de bons fûts de rou-
lage, avinés en blanc, contenant
de 120 à 150 litres, ainsi qu'un
laegre de 1500 à 2000 litres. —
Offres écrites à F. 762 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Un demande à reprendre pour
le printemps 1914

un Son commerce
, r

bien situé, articles pour fumeurs,
ou papeteri e, etc., de préférence
à Neuchâtel ; chiffre d'affaires à
justifier. Envoyer les offres par
écrit avec indications détaillées,
prix du loyer, etc., Etnde . 6. Et-
ter, notaire, rne Parry 8. 

Timbres-poste
On cherche à acheter anciens

timbres suisses ou collection. —
Faire offres poste restante 76, à
Serrières.

On demande à acheter une

ùaignoire
en bon état , pour grande per-
sonne. Adresser les offres à Mm*
Girard , Buffet de la gare, Bôle.

On cherche à acheter b à 7 pa-
niers de

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

On demande à acheter d'occa-
sion un bon , .
fourneau en catelles

Adresser les offres , prix et di-
mensions à M. Jacot Guillarmod ,
à Saint-Biaise.

ANNONCES, corps 8 '
* Du Canton, la ligne o . î o ;  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.ao; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

O commerciales : o.a5 la ligne: min. i.a5.
7(éclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.
Demander Je tarif complet. — Le journal se réserve de

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
\ contenu n'est pas lié à une date. i

' ABONNEMENTS "*'
s an 6 mois 3 mois

y  En ville, par porteuse 9.— 4.5o i.i5
» par la poste 10.— 5 a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 3.6.— i3.  6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple- "Neuf, TV" /
t Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. .

AVIS OFFICIELS
__ _ .

0 ||| =*3|| COMMUNE

^^pCOETAffiLOS
Mardi 16 courant, à 3 heures

après midi, au Collège, le Con-
, seil communal remettra à bail
par voie d'enchères publiques,
le bâtiment communal à l'usage
de boucherie 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, le 9 septembre 1913.
H2613N Conseil communal.

agua ^J COMMUNE

WÊÊ de

, ^P NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

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

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

Temple Neuf 15, 2me étage, ap-
partement de deux chambres,
cuisine, galetas- 30 fr. par mois.

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

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

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

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

meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Neuchâtel , le 15 août 1913.
' - Directions des finances,

to. forêts et domaines.

BIP! CO3ï3IU]«'E
Hjgjg BOUDRY

Concours ponr la cons trac-
tion d'un chemin de fo-
rêt à la Déracinée, Gor-
ges de l'Areuse.

. Les entrepreneurs disposés à
[soumissionner ce travail peuvent
prendre connaissance des plans,
cahiers des charges et conditions
spéciales chez M. Fritz Montafc-
don, directeur des forêts, à la
Métairie s/ Boudry.

Les soumissions portant la
suscription « Soumission pour le
Chemin de la Déracinée » seront
adressées jusqu 'au mercredi 17
septembre 1913, à midi, au Con-
seil communal.

Boudry, le 9 septembre 1913.
Conseil communal.

mjj COLOMBIER
. Je_i.-Oi-ffl.-t d'obligations
'
¦ 
; 

,

_PÏ> " Les titres suivants ont
lié désignés par le sort pour être
remboursés le 31 décembre 1913 :

Nos 45, 91, 97, 128.
Domiciles de remboursement :

Caisse communale et Banque
Cantonale Neuchâteloise.

L'intérêt cesse de courir à
partir du jour fixé pour le rem-
boursement.

Colombier, 10 septembre 1913.
Direction des Finances.

g|| §»l| COMMUNE

Hi| BEVAIX

VENTE DE BOIS
Lundi 15 septembre 1913, la

tommune de Bevaix vendra par
enchères publiques et aux con-
ditions habituelles , dans ses fo-
rêts de la Côte et la Fruitière ,
les bois ci-après désignés savoir :

Fruitière de Bevaix
837 stères sapin , quartelage et

rondins ,
26 stères hêtre ,
22 stères écorces,
64 bil lons cubant 43,99 m3,
69 charpentes cubant 30,78 m3,
i lot dépouille.

Forêt de la Côte
40 stères sapin , quartelage ,
80 billons cubant 23,66 m3,
îl charpentes cubant 8,07 m3,
i lot dépouille.

Rendez-vous des miseurs à 10 h.
lu matin à la Fruitière de Bevaix.

Bevaix , le 8 septembre 1913.
•- ¦ La commission administrative.
L. " -'.

l __:> -_. __
j  COMMUNE

||| NEUCHATEL

Permis ûe^oiistniction
Demande de M. Louis Garnier,

de construire une annexe à son
immeuble Deurres 12. Plans dé-
posés au bureau de la police du
feu , Hôtel Municipal , jusqu'au
20 septembre 1913.

Police du feu.
m-W.-.1**». _ P_ H_l -J. __ _ _J .l-_H-M-.ll. il '¦¦'" "¦¦, HIIQi- _ilL.m_ _.H_P

IMMEUBLES
Villa

Pour cause de départ , à ven-
dre ou à louer, dès fin octobre
ou Noël une jolie petite villa
située à Corcelles , . route du
tram, composée de 6 chambres,
balcon , véranda, chambre de
bains, verger, etc. Vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes. Prix
avantageux. S'adresser par écrit
sous chiffre C. 752 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Domainej , vendre
Pour cause d'âge, à vendre

«La Métairie Eindith sur Bou-
dry », maison de ferme en bon
état avec toutes dépendances,
fontaine intarissable, 28 poses
de champs, 13 ouvriers de vi-
gnes pouvant être transformés
en champs. — S'adresser pour
visiter à M. Bindith , Métairie
sur Boudry, et pour les ' condi-
tions au notaire H.-A. Michaud,
à Bôle. 

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

petite villa
de 8 chambrés, située à
Bellevaux. Vue étendue-
Confort moderne. Pour
tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude Ph.
Dnbied, notaire.

Me nrÉ
âmsre

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

Assurance du bâtiment:
37,200 francs.

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

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

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

Propriété _ vendre
A _La Goulette, à quel-

ques minutes de la gare
de Saint-Biaise , sur
route cantonale, à ven-
dre belle propriété : ha-
bitation agi'éab le de con-
struction moderne avec
chanfi'age central, ter-
rains de dégagement,
etc. — S'adresser Etude
Emile .Lambelet,notaire,
â Neuchâtel. co

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

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

A vendre pour le ler octobre
ou époque à convenir à

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

A vendre, à l'est de Neuchâtel ,

-Propriété
Pourrait convenir pour pension.

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

Vente aux enchères publiques
après faillite

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

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

Ouest, 1053.
SUBDIVISIONS : 0

PI. fol. 1, n° 122, rue des Moulins , logements , 60 mètres
» 123 » cour , 8 »
» 124 » logements, 72 »
» 125 » cour , 18 »
» 126 » logements, 119 »
» 127 . jardin , 190 »

Le bâtiment construit sur l'art. 475 est en bon état d'entretien
et comprend des caves spécialement aménagées pour le commerce
de vins , et pouvant contenir 100,000 litres environ. Le rez-de-
chaussée se compose d' un magasin , avec arrière-magasin, pouvant
également être utilisés comme bureaux. • ,

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

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

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

Neuchâtel , le 5 août 1913.
L'administra teur de la faill i te Ù. Zullo :

Jules BARRELET, avocat
Hue de l'Hônital 5. Neuchâtel.

Vente aux enchères publiques
d'immeubles situés à Saint-Biaise ct Hauterive

Lie lundi 15 septembre 1913, dès les 8 heures du
soir, à l'hôtel du Cheval Blanc, a Saint-Biaise, les
enfants de IiOuis-Augnste Pellet exposeront en vente , par
voie d'enchères publiques , les immeubles qu 'ils possèdent et qui
sont dési gnés comme suit au registre foncier des territoires de
Saint-Biaise et Hauterive :

A. Territoire de Saint-Biaise
1. Art. 659, pi. fol. 13 n° 13. Es Bassettes, vigne de 825 m2.

Limites : nord , 1199 ; est, 696 ; sud , une route cantonale ; ouest,
274 , 295. — Passage selon plan cadastral.

2. Art. 1620, pi. fol. 13 n° 32. Es Bassettes, pré de 82 m2.
Limites : nord , la route cantonale ; est, terminé en pointe ; sud ,
¦696, 659, 274; ouest , 1619. — Provient de l'art; 1099 divisé. —
Passage -selon plan cadastral . . .

3". Art. 660, pi. fol. 16 n» 60. En Martenet, vigne dô 43T m*.
Limites : nord , 119 ;' est, 983 ; sud , 665, 1003, 1177 ; ouest, 1376.
Passage selon plan cadastral .

B. Territoire d'Hauterive
4. Art. 254 , pi. fol. 11 n° 2. Ees Champs Volants, vigne de 727 m3.

Limites : nord , l'issue de la Porteta; est, 341; sud , le chemin de
Hauterive à Saint-Biaise ; ouest , 340.
Les vignes Es Bassettes et Champs Volants sont de

beaux sols à bâtir , avec vue étendue sur le lac et les Alpes.
Pour tous renseignements , s'adresser en l'Etude des notaires

J.-F. Thorens, à Saint-Biaise, et Louis Thorens , à Neuchâtel.

Belles mmeies n vendre
p rès  te Jf eachûlel-Oaest

Pour cause de départ , on offre â vendre de gré à' gré pour
époque à convenir, une jolie villa composée de 11 chambres, cui-
sines, balcon , véranda , terrasse, écurie, etc. Grand dégagement
d'environ 3000 mètres carrés planté d'arbres fruitiers et d'agré-
ment.

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

S'adresser par écrit sous chiffre C. R. 646 au bureau de laFeuille d'Avis.
¦̂ ————— ¦ «—^—^—a—— 

ENCHÈRES

fini. Tente de Mail
à Cernier

Mercredi 17 septembre 1913,
dès 1 h. après midi, M. Alcide
Oppliger, agriculteur à Coffrane,
exposera en vente publique, à
Cernier :

35 vaches et génisses
en pâture à la Grande-Fia et qui
seront descendues directement
sur Cernier.

Terme de paiement : 15 mars
191_. 

A VENDRE
Lit pour enfant

A vendre d'occasion, faute
d'emploi , Hôpital 22, 4me. c. o.

A V ENDRE
un potager à bois, un gros buf-
fet de cuisine. S'adresser rue des
Usines 84, Serrières.

A vendre

ml- tel
état neuf , pour chambre à cou-
cher, petit hôtel ou pension. —
S'adresser à M. Roz , Hôtel Bel-
levue.

A VENDRE
à très bas prix , joli buffet â 2
portes, une commode , une table
de nuit et un banc de menuisier.
S'adresser Hôpital 16, 2me.

Motocyclette
On offre à vendre une moto-

cyclette à magnéto Zedel 2 3/4
HP en parfait état. Prix 250 fr.
environ. — S'adresser à Ernest
Hubscbmied, au Landeron.

m (SS® 9 ¦ ¦"¦ ¦mm' ': ® séfva ®' " :; ' _-9___. _M- _-_»_____ -__-,-' H'Kw_l __ÎSÇ5x  ̂_*MM* 'P^SSWZ -m iHft - _ 
^^^^ zr̂  ___««k. jKtyijnt? n_ ^̂  ._*«¦»_ _ _̂k ¦—*»¦ -_ _̂L ._______¦_. >ML ___  -£*_. _^M*k -ITTY- Iff T f m f  HT W f f t V  sssW r nfs f l f  m __£__ ¦

f :"ïs.d .:i8.-ra Gustave' #BM12€.iIpl, "ss-var i
Usine à vapeur. Installation moderne. M

M SPÉGIALITÉ DE NETTOYA GES A SEC Ï
1 Imperméabilisation. Uécatissage I

MAGASIN AT17TTPU A T1?T USINE
Croix-du-Marché li ïh U \JÏl ii- 1 H-LJ Sa in t  - N ico las

| Magasin ROSÉ-OUTOT I

I

RUE DES EPANCHEURS

Grande Vente de CORSETS I
Occasion exceptionnelle p,

Corset coutil écru, forme pratique ponr dame, à Fr. 3.50, 3.95
Corset contil broché ou rayé, forme droite pr dame, à 5.50, 5.95, 6.75, 7.50 M

i Corset joli tissu broché, forme Réforme, f  dame, à 8.25, 9.75, 11.50, 12.95, 14.95
Corset contil blanc, garanti lavable, forme droite, à 6.50
Corset hygiénique, en batiste blanc, pour dame, à 6.95
Corset ceinture , blanc et couleur, pour dame, à 2.95 et 3.50 |

J Grand choix de corsets pr enfant, très bonne forme, à 1.95, 2.10, 2.95, 3.50, 3.95 j
1 VOIR L'ÉTALAGE ! VOIR L'ÉTALAGE ! |

PINCE A PLOMBER W
caisses, paquets , sacs, etc. ¦*/tâSriWF*\

I
rmiTiiicD pCT^5^_fc=^. GAUTHIER Sril_r_r
Graveur *̂ §b NEUCHATEL

=N!=m=m=.H=ii_ =m=[H=i..=.l..=.l..=..i=

ARMÉE DU SALUT m™Ûi
Dimancli e 14 sept . ï 10 1. latin et 8 i soir [

Le Colonel PETRO N
parlera

Invitation cordiale. Invitation cordiale,,

lUÉnt iËhÉHÈ i
Ul de là —

= FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL !!!
III ¦ ¦ =___ : 60 centimes par trimestre franco domicile |||
• il Pour l'étranger, fr. 1.25 2E
= = m
lll B-®- On s'abonne au SUPPLÉMEN T ILL USTRE _E
-_Z HEBDOMADAIRE soit directement au bureau de la |||
«Tj Feuille d'Avis de Neuchâtel , rue du Temple-Neuf 1, soit ZZ
—• au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé, a g i

10 DEMANDE D'ABONNEMENT jjj

«il Administration de la jj l
m FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
= lllS NEUCHATEL 'J*
lll =
SS Le soussigné s'abonne au |||

IJÎ SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE S
S au prix de 60 cent, par trimestre. ***
lll (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste ) •»•
S î l |lJ

Hl Signature g;
*— (Ecriture |||
• •î bien lisible rue — -. ~

SSS * * p > ïfi__ _: Localité - ]}*m !  >— 1 =
— jggg ¦ En évitation de port s et de frais de remboursement , les li*

I abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. —
ââ» . î '* S— On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au Izz
l _ l  compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis de —
SS Neuchâtel , IV n° 178. Indiquer au verso du coupon que |||
Hl ce paiement concerne les suppléments illustrés. «
—» Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront |||
JTî au bout de l'année un joli volume, véritable document j—
ill qu 'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. JTJ

IfllEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIII-

iapii Mi PARIS
Les confections d'automne sont arrivées

I F
F. 100,000.— avec Fr. 1Q.- ¦

comme premier versement sur une j |

Obligation Crédit foncier Egyptien 3 •/„ 19111

I 

Prochain tirage : 15 septembre 1913 |j |
Le coupon annuel d'intérêt de Fr. 7.50 est en faveur |

de l'acheteur. j
JBG~ Cet emprunt ne comporte que 400,000 titres -̂ HS

Tons renseignements gratuits '•¦.

BANQUE STEINER 8& C° I
Fondée en 1895 

^LA CHAUX-DE-FONDS, 13, rue du Parc J
Téléphone 1600 Chèques postaux IV B 320 i

AVIS DEVERS
On désire placer en échange ;

garçon
de 16 ans, contre garçon du mê-
me âge, qui devrait aider aux
travaux de la campagne et au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue allemande ; il pourrait
suivre l'école en hiver. — Offres
sous H 1594 U à Haasenstein et
Vogler, Bienne. j

Pension et chambres
Place pour quelques pension*

naires. Seyon 30, 2me.

Hôlelju Cerf
TRIPES

NT Hiertzeler
a repris ses

LEÇONS DE FIÂN0
Colombière 1 ,¦

Cours populaire pour enfants;»
et adultes (le soir), d'après 1%)
méthode de Mmo Ph. Colin,

AT Marthe VIRCHAU X
5, rne de la Serre, 5

recommencera le vendredi 12 septembre
ses

cours de dessin , peinture
métalloplas tie , cuir repoussa

poch oir , etc.
Cours spéciaux pour enfants '

M"» Alice VIRCHAUX
5, rne de la Serre, 5

recommencera le vendredi 12 septembre
ses

leçons de piano
et ses

cours _e solfège et théorie musicale^
Demoiselle

désirant suivre l'école Indus ,
trielle ou le conservatoire à Bâlft
trouverait chambre et pension.
Vie de famille. S'adresser à Mme
Pùntoner , Frobenstrasso 2, Bâle.

Commerçant demande à
emprunter tou î de suite

!W## fr.
sur bonnes garanties. Intérêts et i
remboursement à débattre. De-
mander l'adresse du No 754 au
bureau de la Feuille d'Avis. J

On cherche à acheter ou à
louer

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

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse
sinon celle-ci sera expé-
p iée non aff ranchie.

Jeunes gens cherchent, pour
tout de suite, en ville,

bonne pension
simple. Ecrire à E. P. 760 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On désire placer jeune demoi-
selle devant apprendre le fran-
çais dans famille du canton ou
de la ville,

en échange
d'un garçon ou demoiselle qui
pourrait . apprendre l'allemand.
S'adresser à M. Ernst Sparmann-
Hess,Hôtel z. Ochsen, Dornach-
Bruersr.

Mariage
Veuf , ayant deux enfants, de

famille honorable, 40 ans, ayant
place stable, désire faire la con-
naissance d'une demoiselle ou
veuve d'un certain âge ayant ca-
ractère aimable. Il ne sera ré-
pondu qu'aux lettres signées.
Prière de joindre photographie.
Discrétion absolue. Offres sous
chiffres 50, poste restante, Gor-
gier (Ct. de Neuchâtel). 

fj farmonie
de NEUCHATEL

organise un

cours fl élèves
pour cet hiver

•' S'inscrire chez le président , M.
F. Krebs , Hôpital 4, ou au maga-
sin de cigares J.-A. Michel , Hô-
pital.

Délai d'inscription : ler octo-
bre.



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

A dmin istration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
! 600 francs

Parcs 120, plain-pied est, lo-
gement neuf de 3 chambres et
dépendances, chambre de nains,
terrasse, eau, gaz et électricité.
A louer dès maintenant. S'adres-
ser à M. Aug. Soguel, Comba
Borel 15, Neuchâtel. c. o.

A louer, dès novembre, loge-
ment 2 pièces, cuisine et toutes
dépendances, jardin , bien exposé
au soleil. — S'adresser Côte 90,
2me étage. 

A LOUER
Sour le 24 septembre ou époque

convenir, logement de 1 cham-
bre et cuisine, au rez-de-chaus-
sée. S'adresser Terreaux 3, au
magasin. 

Cormondrèche
; 'A louer logement de deux
chambres et cuisine, pour per-
sonne tranquille. S'adresser rue
Principale 34. 

Pour 22 fr. par mois
logement de 2 chambres, cuisine
avec eau, rue Fleury, disponible
tout de suite ou pour époque à
'convenir. Demander l'adresse du
jNo 571 au bureau de la Feuille
'd'Avis. 
; A loner jolie villa aux envi-
irons de Neuchâtel , 10 chambres,
jbalcon, véranda, jardin, forêt
[derrière la maison. Vue splen-
dide. — Ecrire sous chiffre V. C.
,761 au bureau de la Feuille d'A-
vis. _ 

PESEUX
/ A louer immédiatement bel
appartement de 4 pièces, cuisi-
ne, chambre de bains et vastes
dépendances. Confort moderne.
Situation centrale. Loyer annuel:
;745 fr. Réduction sur le prix du
loyer du 24 septembre au 24 dé-
cembre 1913. S'adresser Etnde
Max Fallet, avocat et notaire,
Pesc-.ix. 

AUVERNIER
j A 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. 

A 1.0 U £3
h Trois-Portes un apparte-
ment de 3 chambres, avec jardin
iet dépendances. — Demander
'l'adresse sous H. 2598 N. à
Haasenstein & Vogler,
Jfenchfttel. 

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

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

I Four cas imprévu
A louer, pour le 24 septembre

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

A louer , rne «les Moulins,
Îiour le 24 septembre 1913,
oli logement au soleil , de trois
chambres et dépendances. —
JEtnde Ph. Dubied, notaire.

Plan Perret. — A louer ,
dès maintenant, logement de
cinq pièces, cuisine et toutes
dépendances. Jardin. Etude
Ph. 1>ubie A, notaire.

RateaHiieË _eyon: ?eea5uSŒe_
et dépendances. Electricité et gaz.
S'adresser Etnde € . . Etter,
notaire, 8 rne Pnrry.

We ies Gorps: ltcehaX"seeî
| dépendances, et petite maison de
2 chambres et dépendances ; jar-
din. — S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, 8 rne Pnrry.

Riidn Clitou: x̂eens deettrdï
pendances. — S'adresser Etnde
€.. Etter, notaire, 8 rne
Pnrry. 
pniwin - Logement de 3 chambres
IdlU- . et terrasse. — S'adresser
Etnde Cr. Etter, notaire,
8 rne Pnrry. 
rhô vanna _ ¦ Logement ae i cnam-
Itlia K _______ .  bre et cuisine. S'adres-
ser Etnde O. Etter, notaire,
8 rne Pnrry. 

Chemin Ë RocHer: 3 H3ÏÏ&2!
'S'adresser Etnde <__-. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry.
Dnlnop • Logements de 3, 4 et 5Jwluou . chambres. Prix modérés.
S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry.
Fïïfllp ' Beau logement de
JJ ïUIG . 6 chambres et dé-
pendances; maison d'or-
dre ; vue sur le lac. —
S'adr. Etude G. Etter,
notaire, 8 rue Pnrry.
| Pour cause de départ, à louer
pour le 24 septembre ou époque
à convenir, logement de 4 cham-
bres et dépendances. Gaz. S'a-
dresser Ecluse 39, ler étage, c.o.

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

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

A louer tout de suite un appar-
tement de deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Ecluse 15, i" étage.

Auvernier
A louer deux logements com-

prenant chacun 3 chambres , dé-
pendances , jardi n; eau et électri-
cité; prix très Modéré. S'adresser
à Ed. Bachelin.

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

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

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

BOUDRY
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir dans la maison
verte près la Préfecture:

1. Un logement de quatre
pièces et dépendances.

2. Deux locaux à l'usage
de magasin ou atelier.

S'adresser à Jules Verdan,
aèrent de droit, à Boudrv.

Corcelles
A louer, pour le 30 septembre,

un joli pignon, composé de 3
chambres, cuisine, grande gale-
rie du côté du lac, eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser le Chalet, ave-
nue Soguel 21. 

CORCELLES
A louer tout de suite sur la

route du tram, joli logement au
rez-de-chaussée, de deux cham-
bres et cuisine. Eau, gaz, électri-
cité et chauffage central. — S'a-
dresser à A Moine, avenue So-
guel 13. c. o.

Etude Petitpierre & floîz
notaires et avocat

8, rue des Epancheurs

Appartements à lotier ;
Rne JLonis Favre, 4 cham-

bres, 675 fr.
Cr r&iid'Kue, 3 chambres. Prix

480 francs.
Faubourg dn Château, 2 et 3

chambres, avec jardin, 300 à
575 fr.

Faubourg Gare, 3 chambres
dans immeubles neufs , 675 et

700 fr.
Hôpital, une chambre et dépen-

dances, 216 à 218 fr.
Mail, 2 chambres dans petite

maison , 300 fr.
Près de la gare, i chambres spa-

cieuses. Prix : 750 fr.
Rue Louis Favre, maison en-

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

chambres, 480 fr - '
Bel Aii, 4 chambres dans villa,

contort moderne, prix 7 avanta-
geux.

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

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

bres, 700 fr.
Roc, 3 chambres 360 fr.

A louer logement d'une gran-
de chambre, cuisine et galetas.
S'adresser Chavannes 10.

A louer dans villa, environs
immédiats de la ville (tram)

splendide appartement
10 pièces, grands halls, balcon,
véranda, confort moderne. Jar-
din, vue superbe. Conviendrait
aussi pour pensionnat. Deman-
der l'adresse du No 738 du bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

Centre de la ville
A louer, dès maintenant ou

pour époque à convenir, loge-
ment de trois chambres, cuisine
et dépendances. Prix : 600 fr. par
année. S'adresser , Etude G. Fa-
vre et E. Soguel, notaires, Bas-
ci n 1A

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

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A LOUER
Sablons, 4 chambres, balcon , 900 fr.
Pertuis-du-Soo , 3 chambres , 550 fr.
Moulins , 4 chambres , 550 fr.
Temp le-Neuf , 4 chambres, 650 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Tertre, 3 chambres, 23 et 28 fr. 50.
Gibraltar , 2 chambres , 26 fr. 50.
Ecluse, 2 chambres, 25 fr.
Seyon , 2 chambres, 29-15 fr.
Parcs, 3 chambres , 35 fr.
Château, 2 chambres.
Moulins , 3 chambres, 520 fr.
Evole , 4 chambres, 925 fr.
Hôp ital , 3 chambres , 540 fr.

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

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

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

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

A louer un logement de deux
chambres. S'adresser Tertre 18,
au 1er. c o.

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée ou non. —

Faubourg du Lac 15, 1er, c. p.
A louer jolie chambré meu-

blée. S'adresser avenue du 1er
Mars 20, 4me à droite. . -„-

Jolie chambre meublée, au so-
leil, à personne honnête et tran-
quille. Prix 10 fr. par mois. Sa-
blons 1, ler étage à gauche.
T ~ Tr, 

Chambres , et pension
rne J.-J, talkmand ', 1,
3me étage. . '00

Chambre meublée pour 12 fr.
Parcs 45, j ez-de-ch. à gauche.

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

A louer jolie ' chambre bien
meublée, belle situation, arrêt
du tram. Saars 39. c. o.

Belle chambre meublée. Beaux
Arts 17, 3me à droite. 

Chambre meublée indépendan-
te pour ouvrier rangé travail-
lant dehors. Ecluse 32, rez-de-
chaussée. 

A louer grande chambre non
meublée, soleil, Parcs 37, ler. co.

Très belle chambre pour mon-
sieur rangé. Ecluse 17, rez-de-
chaussée. , 

pies chambres
avec ou sans pension. Avenue du
ler Mars 4, ler à gauche. Mme
Conne. ' 
. Jolie chambre meublée chez
Mme Briggen , Vieux-Châtel 29.
3 chambres meublées, 15 à 20 f r.
Ç6te 107, Ici- à droite.

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

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

Chambre et pension
soigtiée. Beaux-Arts 15. — Mme
Meyland. c. o.

Jolie chambre meublée pour
jeune homme rangé. Seyon 20,
Sme. 

Chambres et pens ion
soignée..«T. «S'adresser rue . des
BeauyArtg 19, 3iqîe étage.

Chambré et pension, avec belle
vue. Evole 3, Sme. '

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

Jolie petite chambre à louer à
monsieur rangé. Quai du Mont-
Blanc 4, 2me étage à droite (vis-
à-vis dn bâthnent_des_tramj 3):co

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

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

Grande chambre à louer au
soleil. Moulins 38, 3me droite.

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

Chambre meublée à louer. —
Ecluse 48, 3me à gauche. 

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. 

CHAMBRES ET PENSION
35, Vieux-Châtel , 35

Jolie chambre bien
meublée, électricit é, si-
tuée Faubourg «le la
gare 3, 3m% à gauche.
CHAMBRES et PENSI ON

Beaux-Arts 3, 3°" c.o.

Jolie ctalre avec pension
et place pour quelques pension-
naires. 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-
bpurg de l'Hôpital 40, au ler. c.o.

Jolie chambre mepblée. Pre-
mier Mars 24, 3me à droite.

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

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

Chambre meublée pour mon-
sieur, rue de l'Hôpital 15, 3e. c.o.

Jolie chambre meublée. Rue
DnnVi A I Î T I  K

Chambre à louer. Faubourg du
Lac 19, 3me à droite. c^

Belles chambres confortables,
indépendantes, vue sur le lac.
Pension soignée. Pourtalès 13,
4me à droite. c o.

DEUX BELLES CHAMBRES
bien meublées, pour messieurs.
S'adresser Eug. Jenny, coiffeur,
avenue du ler Mars. 

2 jolies chambres bien meu-
blées, 1 ou 2 lits. Grand'Rue 3, 3e.

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

Chambre et pension
soignée. Premier Mars 6, l" et.

Chambres et pension , électri-
cité, belle vue. St-Honoré 3, 3ro*.

Belles chambres meublées, au
soleil. Boine 14, rez-de-ch. c.o

Chambre meublée à louer. Rue
des Moulins 37, 2m*. 

Pension et chambres. Beaux-
Arts 28, rez-de-chaussée.

Une belle grande chambremeublée, vue magnifique. S'a-dresser Fontaine André 5, 4me.
Chambre meublée au soleil.Quai du Mont-Blanc 4, 1er gauc.
Jolie chambre non meublée

indépendante , vue , soleil , élec-
tricité. Rue Louis Favre 8, au 3m».

Chambre meublée. Seyon 17,
rez-de-chaussée. o. o.

Jolie chambre meublée pour
demoiselle. Moulins 16, au i«.

Belle chambre meublée. Mou-
lins 17, 3mo. devant. c.o

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

Chambre bien meublée, électri-
cité. Coin de l'Evole 1. Balance 2,
2m" à gaucho.

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

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

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

Pour inessieurS; rangés, cham-
Mre ïnenblèe. indépendante, èhc-
tjriclt é.7Seypn,rg2, au, 2me.

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

Jolie "chambre meublée. Parcs
45, 1er à gauche. c.o.

Belle grande chambre meublée,
indépendante , vue étendue. S'adr.
Côte 35, S"»» étage. c.o.

LPC- .T. DE- ERSES.
iptjj ŷçR :

dans localité importante du vi-
gnoble ,

cajé-resîauraat
bien achalandé. — Ecrire sous
H 2628 N à Haasenstein et Vo-
gler, Nenchâtel. 

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

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

A UOU5R
tout de suite, pour cause de dé-
part, grand et bean maga-
sin, 4 vitrines donnant sur deux
rues principales , en plein cen-
tre. -Loyer exceptionnelle-
ment avantageux.

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

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

A loner, pour le 1" novem-
bre, au Vauseyon . -Atelier de
charron et de maréchal
avec place' et logement.
Force électrique pour lès machi-
nes-outils. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rne
Pnrry.

A vendre ou à louer

l'Hôtel
du débarcadère à Neuveville,
meublé ou non meublé.

2. Deux

magasins
dans la même maison. Convien-
drait également pour atelier de
serrurerie, ébénisterie, «te. Ren-
seignements : Au Bon Marché,
La Chanx-de-Fonds. H22717C

_L©CAX_
A louer pour entrepôt. S'adres-

ser Ecluse 29, ler. _
Pour boulanger ou pâtissier ,

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

A vendre ou à louer à Neuve-
ville

Jtôt -l meublé
14 chambres, 2 salles à manger
et 2 grands locaux ; prix très
avantageux. Conviendrait aussi
pour pensionnat. S'adresser à F.
Gaberel-Matile,7 rue Léopold-Ro-
bert 41, Chaux-de-Fonds.

Demandes à louer
On cherche à louer, pour le 24

juin prochain, un

appartement ensoleille
de 5 à 6 chambres, cuisine et dé-
pendances d'usage. Offres écrites
à P. R. 756 au bureau de la
Feuille d'Avis. ' 

Dame distinguée, seule,
désire loner, en ville, de
préférence quartier de
l'U vole, deux chambres
non menblées, dans famille
honorable qui pourrait lui don-
ner la pension. — Envoyer les
offres par écrit avec rensei-
gnements et prix à Etude (î.
Etter, notaire, 8 rue Purry.

Un jeune ménage cherche

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

On demande à louer un

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

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.

Une
bonne

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

On demande une

J-Uf?e fille
propre et robuste et sachant
bien cuire. Bons gages. S'adres-
ser St-Maurice 8, au magasin.

On cherche pour époque à con-
venir,

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

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

On demande uno brave

Jeurçg Fille
travailleuse, pour aider à la cui-
sine. Hôtel de la Couronne, Co-
lombier. ;

EMPLOIS DIVERS
horlogerie

Un acheveur sur échappement
ancre, après dorure ; sérieux,
trouverait travail assuré dans
pièces 19 lignes, hauteur nor-
male, qualité courante. Inutile
de s'adresser sans preuves de
capacités. Case postale No 18620,
à Colombier. 

On demande tout de suite un
jeune

ouvrier boulanger
S'adresser Boulangerie Girar-

dier, Cortaillod. 
De bons

monteurs-électriciens
pour l'intérieur sont demandés
tout de suite chez Fritz Reichler,
entreprises électriques, Porren-
truy. Travail suivi et bien ré-
tribué; H2551P

JEUNE HOIHBË
Suisse allemand, 18 ans, deman-
de place pour le ler novembre
ou plutôt dd-tis maison de com-
merce, pour aider au bureau et
éventuellement au magasin. A
déjà travaillé dans bureau et
possède quelques connaissances
de la langue française. Préten-
tions modestes. Gottfried Dobler,
à Selzach (Soleure). Q352S

JEUNE. HOMME
de 15 ans. 7 cherché" place dans
imérlf ëmgfwm de Nëiiëhafel
pour aider aux travaux de cam-
pagne et à. l'écurie. S'adresser
rue du Château 11, Peseux.

On cherche un
jeune garçon

de 17 à 18 ans, pour aider dans
un commerce de lait. S'adresser
à F. Imhof , Montmollin. 

On demande

2 garçons d'office
S'adresser au Buffet de la gare,
à Neuchâtel. 

On demande
deux menuisiers

' et ' ' ' •
un charpentier

S'adresser à Daniel Thiébaud,
à Peseux. 

On cherche pour le ler octobre
jeune

yalet de chambre
stylé, ayant bonne façon ; en-
voyer références et photographie
à Mme Bonn, avenue des Trois
Chênes, Belfort (France). Bons
gages. 

Commissionnaire
Un homme de bonne conduite,

grande force physique, cherche
place stable comme commission-
naire ou homme de peine dans
entreprise quelconque, en ville
ou ailleurs. Demander l'adresse
du No 757 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche un

JEUNE HOMME
sachant traire. Gages : 50 fr. par
mois. S'adresser à Eug. Veuve,
Cernier. 

JEUNE HOMME
18 ans, cherche place comme gar-
çon vacher. Adresser les offres à
L.-C. Bonjour, Lignières. 

Au pair
Jeune fille de 16 ans, sachant

déjà assez bien faire la cuisine
et le ménage, cherche place dans
bonne famille pour se perfection-
ner dans la langue française. De
préférence chez professeur d'éco-
le où se trouvent des jeunes fil-
les, à peu près de son âge. —
Prière de bien vouloir écrire à
Mme Happ, Berlin-Charlottenburg,
Kaiserdamm 22. Bcpt.1887/9

Pensionnat du Harz engage-
rait

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

j eune mie men euuquee trou-
verait bon accueil

au p a i r
dans bonne famille en Autriche.
Vie de famille agréable assurée.
Pour tous • détails s'adresser de
suite à Mme Hammerschmidt,
Hôtel Pattus, St-Aubin, ou écrire
à Laibach, Krain (Autriche),

VINS
j Commerce de vins, d'an-
i cienne renommée, cher-
che associé aa courant
de la branche. Affaire
d'avenir pour personne
sérieuse disposant d'an
petit capital. Adresser
offres écrites sous : A. F.
758 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ouvrier Manger
est demandé pour tout de suite.
Demander l'adresse du No 763
au bureau de la Feuille d'Avis.

Au pair
Englisch Lady très instruite,

demande une bonne pension ou
une famille privée où elle en-
seignerait l'anglais et paierait
demi-pension ou au pair. Cour.
Adresser offre P. chez Masson-
net, le Figuier, Lausanne.

Jenne Mie
intelligente, au courant des tra-
vaux de bureau, bonne sténo-
dactylographe, trouverait occu-
pation pour l'hiver dans bureau
de la ville. Entrée immédiate. —
Offres écrites sous B. H. 739 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme de la Suisse al-
lemande, fort, bon travailleur,
consciencieux, cherche une place
comme

garçon de peine
magasinier, etc. Bonnes recom-
mandations. S'adresser au ma-
gasin Morthier, rue du Seyon.

Jeune ftomme
abstinent, 19 ans, ayant certifi-
cats à disposition, demande pla-
ce comme magasinier dans com-
merce de la ville pour le 2 octo-
bre. — Adresser les offres à M.
Kolb, Soleil 7, à La Ghaux-de-
Fonds. 

Sténo-fl -Ctylopaple
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. 

Assurances
Ancienne et importante com-

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

ASSUJETTIE
ayant fait un apprentissage de
couture, cherche place chez une
couturière. Demander l'adresse
du n° 726 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

JCUNS nue
intelligente, parlant français , al-
lemand et anglais, cherche place
dans bon magasin ou bureau. —
Demander l'adresse du n° 715 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite une

jeun e lille
pour travailler à l'atelier à la
lithographie A. Givord, Pourta-
lès 13. 

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. 

On demande un

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

Apprentissages
apprenti 9e bureau

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

On demande tout de suite des

apprenties et assujetties
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. 

JEUNE HOMME
sérieux, et disposant de bonnes
recommandations, désirerait en-
trer dans bon bureau ou étude
en qualité d'apprenti rétribué.
Entrée à convenir. Adresser of-
fres sous B. D. 211, poste restan-
te. Neuchâtel.

PERDUS

PEKDU
porte-plume, or, jeudi après midi
de l'Evole au Port. Lo rapporter
contre récompense à Mlle Rou-
let, Villabelle,

AVIS DIVERS j
Anglais

Jeune monsieur allemand,possédant le français, cherch .
pension-famille

distinguée à Neuchâtel , dans la.
quelle il aurait l'occasion Ks
parler anglais. Adresser les e$écrites sous chiffre M. 753 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

Ed. MATTHEY
chirurgien-dentiste

de retour
¦ ¦ •*—s

Yeux - Nez - Oreilles
Gorge - -Larynx

Nerfs

Doctenr MAI
de 4-6 heures

et sur rendez-vous; jeudi et tau
medi exceptés. Orangerie 4,
—¦——¦-______¦_¦_^—m

Convocations_ _^

Cercle national
Perception de la cotisation da

2me semestre de 1913, ces JouiS'O
ci, au cercle et à domicile.

Le Comité.
¦ — 

<

Assemblée générale
de la Société cantonale des vi-
gnerons, dimanche 14 septembre
1913, à 3 heures après midi, k
l'Hôtel des XIII cantons, à P»
seux.

ORDRE DU JOUR :
1. Ordre du jour réglementairt.
2. Discussion éventuelle sur

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

3. Divers.
Le Comité.

Croix + Bleue
Dimanche 14 septembre . 2 h,

après midi
Temple de Cortaillod

RÉUNION DE GROUPE .
Sujet _ DANIEL. I. S,
n—M I» «Miiy—_¦—M¦__¦____— f

Remerciements "_$

yE;3vc?JvtT-_^c_-Jvcr_-! Vc jgg cî^Vi.. 3 ĝ_ _ tvb_s. H -̂ k̂

La
Feuille d 'Avis

dd Neuchâtel
est en vente :

A notre bureau,
rue du Temple-Neut, 1 ;

Au kiosque de l'Hôtel
de Ville;

A la librairie Mollet;
A la bibliothèque de

la Gare;
Sur le quai de la Gare;
Epicerie Wambold,

Ecluse ;

Boulangerie Barbezat,
Cassardes ;

Epicerie Bourquin,
rue J.-J. Lallemand;

Boulang. Muhlematte^
Gibraltar.

Les porteurs et porteuses sont
aussi chargés de la vente.

5C. PARTO UT:
- ie numéro

OFFRES
JEUNE FI1_I_E

de 19 ans, cherche place chez
couturière pour dame où elle
pourrait aider l'après-midi pour
s'initier aux travaux de couture.
Sait un peu de français et est
très experte dans les travaux du
ménage. S'adresser à Rosa Bau-
der, Morigen près Bienne. 

Une jeune fille
20 ans, intelligente et aimant
les enfants cherche place dans
bonne famille auprès d'enfants.
Elle est capable de donner des
leçons de musique. On préfère
bon traitement et place pas trop
pénible à gages ¦élevés. — Offres
sous G 4193 Z à Haasenstein et
Vogler, Zurich; ¦ > 

Jeune fïllé' au courant des tra-
vaux du ménage demande place
de

VOLONTAIRE
dans petite famille. Vie de fa-
mille et occasion de prendre des
leçons de français et de piano
désirée. Ecrire à B. L. 755 au
bureau de la Feuille d'Avis.

| Une jeune fille
Ée jolie apparence et de • bonne
famille, versée dans la tenue
a'un ménage soigné, cherche pla-
ne dans petite et bonne famille,
éventuellement aussi auprès d'u-
ne dame seule. Occasion.de bien
apprendre la langue française
exigée.

Offres sous Z. K. 19435 à l'a-
gence de publicité Rudolf Sffosse,
Zurich, Limmatquai 34. ZM1462c

Jeune fille allemande, âgée de
17 ans, cherche place dans une
bonne famille française de pré-
férence comme

bonne D'enfants
ou femme de chambre. Modeste
salaire désiré, S'adresser à M.
Fritz Zanggér, 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.

PLACES

ON CHERCHE
une bonne domestique sachant
cuire, pour le 22 septembre. —
Parcs 15, Surville. 

On demande une

bonne domestique
de 20 _ à 30 ans, pour tout de
suite. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 19, au 2me étage. 

Jeune fille
de bonne famille, désirant' se
perfectionner dans la langue al-
lemande, trouverait place dans
iune petite famille, qui habite un
tigement sain. Elle devrait aider

ans le ménage. Offres à J. Bin-
der, instituteur, Zurich VI, Bùch-
nerstrasse 28. Hc4180Z

On demande nne H9317M

JEUNE ?IUS
sachant faire une bonne cuisine
simple et tous les travaux d'un
petit ménage soigné. S'adresser
Bazar Anglais, Montreux. 

On cherche

Une jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Fr. Daetwyler, fromagerie,
Lyss (Berne). 

On demande une
jeune fille

de toute confiance pour faire le
ménage d'une dame. Demander
l'adresse du No 759 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande, pour Paris, pour
le ménage d'une personne seule,

une domestique
de toute confiance, de 40 à' 50
ans, sachant bien cuire. Réfé-
rences de premier ordre exigées.
Entrée ler octobre. — S'adresser
chez Mme Borel , Evole 59, Neu-
châtel.

CUISINIÈRE
On demande une cuisinière ex-

périmentée et soigneuse. Gage :
50-55 fr. Prière d'envoyer certi-
ficats et photographie si possi-
ble à Mme Jules Ditisheim, rue
de la Paix 11, La Chaux-de-
Fonds. ¦ H22766C

On demande, pour

Berne
c[ans ménage soigné de 3 per-
sonnes, gentille jeune fille, com-
me volontaire ; occasion d'ap-
prendre l'allemand, vie de fa-
mille- S'adresser à Bellevaux 5 a,
1er étage. __^_^

On cherche une

Jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser C6te 41. 

On demande
nne jenne fille

pour aider au ménage et à la
cuisine. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de fa-
mille. Salaire suivant aptitudes.
Adresser offres Hôtel-Restaurant
« Glas », Baden (Argovie). 

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._ 

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.

Teinturier demandé
On cherche un bon ouvrier teinturier bien au courant. Placestable et annuelle. Pas de chômage. S'adresser, en indiquan _ les'références et prétentions , à la Teinturerie Lyonnaise à Pully prèg'Lausanne. H _42_( l i.

I 

Madame BOREL-COUR-
VOISIER et ses enfants ;

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 voulu j
leur adresser des témoi-
gnages de sympathie, à
l'occasion de la mort de

Monsieur
Georges COURVOISI ER
leur vive et profonde gra- .
titude. H 2622N

M—— ¦_¦_¦—¦

i > Monsieur et Madame
g Emile MATTHE Y et leurs
fj  enfants , vivement touchés
fj  des nombreux témoignages
j l de sympathie qui leur ont
[1 été prodi gués, remercient
il bien sincèrement tous ceux
jl qui ont pensé à eux pen-
r l  dani les sombres jours de
H deuil qu'ils viennent de
f i  traverser. H 2632 N
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PAR (31)

Charles Foley

—• Quel conte de bonne femme ! Cette dame
*n noir n'est vraisemblablement autre que ïa
princesse Augusta, qui, toujours en deuil, se pro-
mène dans le parc ou clans le château. Comment
pourrait-elle porter malheur à une famille qui va
devenir sa famille ?

— Est-ce qu'on sait jamais comment le mal-
Heur arrive !

— Tu rêves en ce moment, bonne Solange, ni
t>lus ni moins que Lolet. Ne crains-tu pas que le
bon petit n'ait froid ? Voici ie soleil qui. déclin Q
et pâlit de plus en plus dans les brunies. Com-
me le crépuscule tombe vite !

— Oh ! le mignon n 'a pas froid. Il e_ . douilet-
tement enveloppé. Et cela lui fait tau . ds Lien ,
même en dormant, de respirer le grand air pur !
Ne restera-t-il pas assez enfermé cet hiver .

— Il est vrai. Tiens ! là-bas, tout au fond du
lac, du côté de la résidence royale, vois comme
le brouillard épaissit rapidement. Quoique le
couchant semble ensanglanter le château , on se
fi gure toujours , le soleil disparu , que toutes les
ténèbres et tout le froid de la nuit nous viennent
de cette ancienne forteresse. Ne vois-tu pas aussi,
loin , très loin , de petites lueurs, pâles encore,
qui , reflétées, tremblotent sur les ondes. Ce sont
peut-êtres les illuminations des tours et des cré-
neaux du château.

— Oui , probablement.
— Georges doit être satisfait. Jusqu'à la der-
Reproduction autorisée pour tous les journaux

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

nière minute, il redoutait un obstacle imprévu à
la célébration de ces fiançailles tant désirées,
tant attendues, et qui préservent les Grandes-
Iles et l'Allemagne, le monde entier peut-être,
d'une guerre effroyable.

— Toutes les lumières viennent de s'éteindre
brusquement sur les eaux. C'est sans doute l'ef-
fet de la brume devenue plus dense, constata
Solange. Peut-être, Madame, ferons-nous bien à
présent de rentrer au cottage. Eien ne nous re-
tient plus ici, puisque vous voici rassurée sur
l'issue de cette fameuse journée.

— Pauvre Harold ! soupira Violette. C'est
son malheur d'aujourd'hui qui assure nos lende-
mains de bonheur. Tout en le plaignant, Solange,
je ne puis m'empêcher d'être heureuse et pour
Georges et pour moi !

La jeune femme s'était levée, souriante, ses
appréhensions dissipées.

A cet instant, les cygnes, restés en face de Lo-
lette, paisibles, silencieux et languissamment
bercés par les vagues, dressèreilt tout à coup
d'inquiétude leurs longs cols souples ; puis ils
se rapprochèrent les uns des autres, frémirent
d'émoi , agitèrent leurs ailes blanches dans le cré-
puscule gris.

— Qu'ont-ils ? fit Violette surprise. On croi-
rait qu 'ils pressentent la venue de quelque pro-
meneur invisible. Les voici qui s'écartent du
bord , qui s'éloignent, qui fuient... eux qui ne
quittent jamais cette rive. C'est tout à fait ex-
traordinaire !

— Ecoutez ! fit Solange, attentive et penchée
vers le lac. On dirait un bruit précipité de
rames...

— Tu dois te tromper.
— Si ! Si ! répondit la vieille femme. Une bar-

que approche, j 'en suis sûre, et cette barque ap-
proche à force d'avirons. Vous qui avez de meil-
leurs yeux que moi, Madame, regardez au loin.

entre les arbres, dans la direction du château.
Vous verrez peut-être quelque chose sur l'éten-
due du lac. Le bruit venait du côté de Névis !

Violette regarda. Le jour fuyait. Cependant,
après quelques minutes d'attente, la jeune com-
tesse aperçut distinctement une barque qui sem-
blait effectivement venir du château cle Névis
et qui se dirigeait tout droit vers le parc.

— Il n'y a plus de doute possible, confirma
Lolette. L'approche de cette barque a effrayé
les cygnes. Qui peut, à cette heure, traverser le
lac ? Georges n'est jam ais revenu de Névis par
le lac ? Georges n'est jamais revenu de Névis par
eau et d'ailleurs il n'en reviendrait ni seul, ni
aussi tôt. Malgré le brouillard , je vois fort bien
maintenant qu'il n'y a qu'un passager dans cette
barque. Si c'était Georges, les cygnes ne se se-
raient pas écartés ; dès que nous nous promenons
sur l'onde, ils entourent notre yole et nous font
cortège. Qui cela peut-il être ?

— Si je prenais le petit dans mes bras et si
nous remontions au cottage, Madame ? proposa
Solange qui ne semblait pas trop rassurée. Mais
Violette, très brave, fixait son regard sur l'em-
barcation qui avançait rapidement.

— Le rameur tourne le dos , remarqua-t-elle,
je ne puis observer son visage... mais je recon-
nais la barque pour en avoir vu passer deux ou
trois semblables au large : c'est une barque du
château.

— Alors, remontons, Madame.
— Pas encore. Si c'était quelqu e envoyé de

Georges ? Sachant combien je m'intéresse à ce
qui se passe à Névis, peut-être a-t-il eu l'atten-
tion de m'adresser un petit mot , m'annonçant
que la cérémonie des fiançailles est enfin accom-
plie.

La barque lancée par un dernier coup cle rames
vigoureux, l'homme qui la dirigeait lâcha ses
avirons et se retourna pour voir à quel endroit

du rivage il allait aborder.
— Je connais cette silhouette, je connais ce

visage ! s'exclama Violette dans un mouvement
de surprise.

Et l'ayant de l'embarcation touchant presque
le bord , l'homme prêt à sauter à terre, la jeune
femme murmura :

— Le prince Harold , Solange! Pourquoi vient-
il seul par le lac, à l'heure précise où se prépare
en son honneur une fête solennelle ? C'est une
chose inouïe...

Le prince avait certainement reconnu Violette.
Sans prendre la peine d'amarrer sa barque, à
peine eut-il mis le pied snr la rive qu'il s'avança
à pas précipités vers la jeune comtesse.

— Je venais vous Voir, fit-il de sa voix rude,
avec son singulier sourire. Et c'est un heureux
hasard qui vous amène précisément de ce côté du
parc. Cela m'évitera, pour vous dire ce que j 'ai
à vous dire, de remonter jusqu 'au cottage.

Il sourit toujours, mais non sans effort. Ses
yeux brillaient cle fièvre dans son visage pâle. Ses
mouvements trahissaient son agitation nerveuse.
Un uniforme vert au dolman dégrafé, une toque
de fourrure disparate et posée de travers sur la
tête, le désordre visible de sa tenue indiquaient
la hâte et la négligence.

— Comment êtes-vous ici, Monseigneur? Com-
ment pouvez-vous être ici ? s'exclama Violette,

Il lui imposa silence d'un geste impérieux.
— Je vous l'expliquerai quand vous aurez

congédié cette femme. Pour causer de tout cela ,
nous serons très bien ici, assis sur le banc de
marbre de ce rivage désert.

Après avoir lancé un regard inquiet du côté
du château, il ajouta :'

— Seulement, faisons vite, car je suis pressé
et nous risquons d'être dérangés (Tune minute à
l'antre.

—» Prends Lolet , dit Violette Iii Solange', ;èt

retourne au cottage. Monseigneur, désira me par-*
ler.

Solange se pencha vers le petit garçon, qui',
enveloppé dans la cape, dormait toujours pro-
fondément. Le prince Harold, tout en se rappro-
chant de Solange, s'était écrié vivement :

— Comment Lolet, lui aussi, est là ! AKÎ
laissez-moi voir, laissez-moi voir ce beau petit
neveu !

Solange, inclinée, écarta la cape, afin qne lei
prince pût mieux regarder le visage de l'enfant.

— Il est charmant ! murmura Harold d'une'
voix soudainement apaisée et très basse, dans
une crainte touchante de réveiller Lolet. Il vous
ressemble, Violette, et il ressemble bien plus en-
core à Georges. Ah ! si j 'avais eu un fils, ei je'
pouvais avoir un fils pareil à celui-ci ! Mais il
n'est que les enfants de l'amour pour être aussi
beaux que Lolet !

Solange se disposait à prendre le petit dor .
meur dans ses bras, lorsque le prince lui fit si-
gne d'attendre encore un peu. Silencieux et mé-
lancolique, il continuait de regarder l'enfant
dans un attendrissement profond , dans un re-
cueillement extraordinaire, comme si cette con-
templation était un soulagement subit au tour-
ment de son âme. Puis, grave et pensif , il mur-
mura :

— Pourquoi craindre que la mort nous soiî
douloureuse quand le sommeil, son image, appa-
raît si paisible ?

Cette réflexion, quoique formulée d'un ïon'
calme, inquiéta Violette. Elle fit signe à Solange'
d'enlever Lolet. Et, la vieille femme s'éloignant
sans que Lolet eût ouvert les yeux, le prince;
Harold , hanté sans doute de la même pensée, re-
commanda : i

— Veillez sur lui, Lolette, ne le qu ittez pas1..*
ne le quittez jamais !

ÏA suivre.)'

FLEUR D'OMBRE
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WIDMER FRÈRES
BIENNE , me des Armes, 15 Fabrique d'armes HEUCHATEL, rue St-Honoré , 11 g

Téléphone 408 Maison f ondée en 1878 Téléphone 95 fe

I Grand choix «le Fusils de chasse. Munitions. Cartouches de chasse à poudre blanche Articles de chasse. 1
I Echange. D®"" Unique atelier de réparation sur la place. tSSSf Installation moderne. Force électrique, p

| Selon désir, cn peut essayer les armes sur la place de tir. g

HOTEL BE 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 f z k  Champêtre
organisée par la Société du Vélo-Club Alcyon de Peseux

Grande répartition aux pains de sucre. — Roue à la vaisselle,
aux salamis et aux pains de sucre. — Tombola aux f leurs.

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

INVITATION CORDIALE A TOUS

fabrique de Chapeaux } .-$. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL • Temple-Neuf

Grand êè US Chapeaux garnis et non garnis
pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

—̂^—¦——^M —̂¦¦¦ »,'- ¦ «_M___HB_MaB-_a_i——

Horloges innovation
Magnif ique ornement d'intérieur

4 ANS OE GARANTIE • 10 MOIS OE CRÉDIT - 8 JOURS A L'ESSAI

S 

Régulateurs modernes
cabinet noyer mat, hauteur 77 cm.,
cadran et pendule argentés. -" •• -?_

Mo 547, marchant 15 jours , son-
nerie cathédrale de l'heure et demi-

4© ir. an comptant. 45 fr. à terme , j

53 ir. an comptant. 50 fr. à terme.
W° 857, le pareil au n» 557 avec

mon ventent 8 jonr s h quarts,
sonnerie cathédrale très forte et
harmonieuse sur Timbres Innova-
tion renforcés. 3 tons différents.
Vl Ir. au comptant . 79 ir. à terme.
10 (r. 1er acompte. 5 f r .  par mois.
Ko 1)57, avec mouvement 8 jours ,
sonnant los 4 quarts avec carillon j
de l'abbaye «Westminster» i
5 timbres différents , verres biseau-
tés avec bordure dorée. h

1 N». 547, 557, 857, 957 £° ̂ 'M MM  *00 &. à 16116. .
g io /r. l'r acompte,  7.50 f r .  par mois, i
a En peu de temps nous avons vendu plus de 4000 horloges Innovation
1 Nombreus es lettres de télicitation i
| PENSEZ AUX AVANTAGES DE NOTRE SYSTEME DE VENTE INNOVATION
| Adressez vos commandos à
1 A. Matthey-Jaquet , faîj riqae Innovation , La Chaux-de-Fonds
i Maison de confiance et de vieille renommée fondée en 1903 jj
1 La première du genre en Suisse. Toujours imitée , jam ais égalée I

(

Indiquer le nom du journal. Agents honnêtes et sérieux demandés, i
Demandez nos catalogues gratis et franco. Beau choix en montres, réveils et bijouterie. B

¦ î
B Le linge de corps et de maison I

I

est lavé et repassé |
avec le plus grand soin par la B

Ĵ"* JL3 • _L Î 9 1
Service à domicile — Téléphone 1005 I

H Grande Blanchisserie Neuchâteloise _ m
A S. GONARD & Cie, MONRUZ-NEUCHATEL I

A LA VILLE DE PARIS H
CALGEER & MATTHEY l /?  ^

Les Nouveautés de la Saison Ho/ M
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Caves des Moulins 31
HENRY & o°

VINS ET LIQUEURS
Grand assortiment en vins, liqueurs et sirops de

premier choix à l'emporter.
Vins fins en bouteilles, rouges et blancs du pays

Bt de l'étranger, aux prix les plus modérés.
On porte à domicile

Téléphone I 1.49 Téléphone 1 i .4 -9

11 Place Parry N E U C H A T EL  Place Parry ||

If 
JPSAÏTO® ^mS

011 depUlS  ̂8- l
i ï®ï A 1W _(_. - __ d'occasion à des prix très 11 !g j». J_.X__.XIB ^JFK__ » avantageux. |0

Boucherie fiê ztm
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 : Bcenf mode lardé
à fr. 1.— la livre sans os

.Langues de Bceef
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

l_.es t- franaS ' Magasin»

BMMîÛ f r è t e s
H A LAUSANNE
Représentés à NEUCHATEL

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

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

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

_0** Catalogue gratis et franco -f88

A L'ÉTUDIANT
Avenue du 1er Mars

Fournitures
complètes

pour

l'Ecole supérieure _e Commerce
Coussins à dentelles

en différentes grandeurs et mo-
dèles chez J. Merki, tourneur,
angle de la rue du Seyon et Ber-
nina Fi.

Ïn 
A n i _n mil il il il' i

liulfl ltuU
J'expédie toujours du bon fro-

; mage mi-gras à 65 et 75 le \%
! kilo, par colis de 5 kg, franco.
i .Laiterie H. Schwarz, Lande-

ron. c.o.

-...Lessive

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

donc saus rivale.
EN VENTE PARTOUT

OCCASION
A rendre une belle

chambre à coucher com-
posée de deux lits com-
plets, lavabo, armoire à
glace, deux tables de
nuit, un lit Louis XV
complet, une table à
coulisse, trois lits com-
plets en fer , un potager
a bols et à gaz et diffé-
rents ustensiles de mé-
nage. — S'adresser fau-
bourg de la Gare 5, 2me,
chez M. Albert Kemiu.

Automot-iles occasion
Camions : Martini, Renault, De-

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

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

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

3. Chérix, Agence des Autos et
Camions Berliet, à Genève, 31,
rne de Lyon. H3&30X

On offre a vendre

faute d'emploi
1 table à rallonges, 1 chiffont
nière , 1 table de lecture, 1 peti-
lit d'enfant , le tout à l'état de
neuf. S'adresser Chalet du Jar-
din anglais. co-

L-F.ui.ifi se'
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hôpital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthraci te belge lre qualité.
Anthracite S'-Amé déedeBlanzy.
Briquettes de Lignite, marque

<[ Union D .
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Coke de gaz de l'usine de NeU'

châtel.
Grelats comprimés (boulets).

pr omp te  f l o r a i s o n  â domicile
JUSS Expédit ions directes dea

mines par vagons complets.

Téléphone n° 139
Ensuite de transformations on

offre à vendre à très bas prix
plusieurs

calorifères et îonrieai
dont un Junker et Ruh en par-
fait état, une lampe à suspen-
sion avec bec à gaz Auer, et
quelques becs à gaz flamme ren-
versée. S'adresser chez J. Perri-
raz, tapissier, faubourg de l'HÔ-
pital 11, Neuchâtel. c o.

liit d'enfant
en bon état à vendre. S'adresse*
Parcs 57, rez-de-chaussée à gau-
che. 

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

Robert lartignoni
Roveredo (Grisons)

Verger avec fruits
pommes et poires, situé à proxi»
mité de la ville, à vendre. —
S'adresser à Ch. Wuilleumier, en
ville. ¦

A vendre d'occasion

S liBioléums
en bon état et de la lustrerie
électrique. S'adresser jeudi, veu-
clredi et samedi, entre 2 et 4 h,
rue du Musée 6, ler étage. 

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

pâtisseriB-Gonliserie
crémerie

gvec jardin s, beau matériel et
bien achalandée. — S'adresser à
M. Castam, Chêne _»ourg,
Genève. H 4154 X

„ REX"
Stérilisateur

Appareil pour le jus de Mb
les meilleurs

chez

H. BAILLOD
XEUCHATEIi

Prochaine ment démonstration

Fromages
Nous expédions par poste, fro-

mage gras, qualité extra à 85 ct.
la livre, fromage maigre salé,
excellente qualité à 65 ct. la livre.
«leyre &. Pingoud, laiterie
modèle , 13, rue St-Francois,
Lausanne. H 13703 L c.o.

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

Vente de lait
La société de laiterie de Bevaix

met en vente, par voie de sou-
mission, la production de son
lait, soit environ 500,000 kilos
pour l'année 1914. Adresser les
offres sous pli cacheté jusqu 'au
samedi 20 septembre, à midi , à
M. Jean de Cnambrier, président ,
et pour les renseignements, s'a-
dresser à M. Edouard Ribaux fils ,
secrétaire-caissier.

A L'ÉTUDIANT
Avenue du . 1er Mars

CIGARETTES
de toutes provenances

Prix très modérés

k magasin de Comestibles
SEÏNET FILS

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléphon e 71

TOU» LES JOURS

Bondelles - Feras - Perches
Limandes - Colin

Cabillaud • Aigrefin - Merlan
LIÈVRES DU PAYS

Faisans - Perdreaux
Cailles - Gelinottes

VOLAILLES DE BRESSE
Canetons - Pintadons

Dindonneaux - Pigeons

Filets de Harengs fumés
nouveaux

40 et 70 cent, la boîte

La lessive qui nettoie,
blanchit , désinfecte tout à la

^ fols. Si vous ne l'obtenez
pas , demandez un paquet

.gratuit directement de la

SAVOHHEBŒ de «LIEGE»

IpMOû llggs !e meilleur Slg
g|| __ t _ !lc_ n.*p__ i < 3§Sj
« chaussures SB

Pendant les chaleurs
consommez du

Lait (al Bulgare

80 et. le pot
Tous les jours frais

aii magasin

L. SOLYICHE
Concert 4 - Neuchâtel

A COUVET s

Magasin _e (Miles RAIHERI

Machines à coudre

„HELYÉTI1"

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arrière

Dépôt régional :

C.-Delingette
RATEAU I, NEUCHATEL

RÉPARATIONS en tons genres
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4» ' LES COESETS
' |jf\ âe Mme E. Sùtterlin
^^^ê) répondent à 

tous 

les 
désirs 

de la
'lIBBIm. femme moderne par leur coupe '

Syf\Vi| élégante et hygiénique

*̂ S||
iî  Service 

par des 
personnes compétentes

\Wèë I J.^1 ^ans *a par^e

'j f à tf f o af f î  SetJ f e  spécialiste sur la p lace

SimâMm RUE DU SEYON 18 et GRAND 'RUE 9, NEUCHATEL
, i ,.  ¦»«_____-__________ ¦______________________¦_____________¦

Chez les reptiles

___ Paris , au Jardin des plantes , les reptiles
j nt leur demeure spéciale, qui est même assez
confortable ; beaucoup plus que celle des grands
fauves. Cette demeure est en fonte et en verre,
afin que le soleil puisse, comme dans une serre,
y envoyer tous ses rayons. Au centre, il y a un
grand bassin fleuri de plantes aquatiques , qui
est l'appartement des crocodiles.

A première vue, ce qu'on voit dans les cages
lumineuses, c'est une énorme couverture de lai-
ne d'où émerge soit une tête plate de serpent aux
yeux clos, soit une longue queue parfaitement
immobile. Mais le directeur qui m'accompagne
tient à ce que je voie vivre ses pensionnaires. Il
avise un garçon de ménagerie, lui ordonne de ré-
veiller un peu les endormis. L'homme apporte
rune longue tige de fer et fourgonne sous les cou-
vertures...

Alors, lentement , on voit sortir la bête. Celui-
ci, c'est un python qui mesure dix à douze ma-
îtres ; il a des écailles jaunes tachetées de noir :
il est inoffensif. Le directeur l'empoigne à plei-
nes mains , et, sans sourciller , le sort de sa cage.
L'animal , tout à fait tiré de sa torpeur , se noue,
se dénoue , fait de son corps sinueux tantôt des
boucles et tantôt des huit pleins d'imprévus ; il
a l'air vraiment bon enfant , ne tente point de
s'échapper. Le directeur me dit : . .

— Madame, venez donc plus près ! Je vais
¦vous montrer la mâchoire, qui offre des parti-
cularités...

J'avoue que , sourde à cette invite , je me suis
placée d' un bond à l'autre bout de la salle, aussi
près que possible d'une porte. Et aucune parole
ne peut me décider à m'approcher davantage.

Nous voici devant un grand boa , le géant de
ia collection. On ne le manipule pas, celui-là !
On le contemple à travers la vitre , sans insister.
Il a l'air mort.

Le directeur me dit encore :
— Ne vous y fiez pas ! Il y a un mois, ce boa,

endormi comme vous le voyez là , a bien failli
me broyer un ne nos garçons de ménagerie. J'a-
vais donné l'ordre de netto3*er la cage. L'homme
arrive avec ses torchons et ses balais , la bêt e
était d'apparence insensible. Se fiant à cette
torpeur feinte , mon employé néglige de prendre
les précautions d'usage, c'est-à-dire de faire tom-
ber une paroi mobile entre le serpent et lui. Sans
crainte, il ouvre la porte et commence son net-
toyage...

Deux minutes ne s'étaient pas écoulées, qu cm
Entendait des cris épouvantables. Nous accou-
rons tous et nous voyons ceci : le boa, jailli de
sa cage « avec la force et la rapidité d'un coup
île fusil » , (comme a dit plus tard le gardien),

s'était enroulé autour du malheureux et com-
mençait à l'étouffer ! Nous avons eu beaucoup
de peine à sauver l'imprudent et à remet tre
sans dommage le serpent dans sa vitrine. Car
vous comprenez ! Cet animal vaut plusieurs mil-
liers de francs ; nous tenions essentiellement à
ne pas le tuer , car cela eût été une grosse perte !
Fort heureusement , des tofches enflammées lui
causent une peur extrême, et nous avons tou-
jours ce qu'il faut , ici... Maintenant , Madame ,
je m'en vais vous faire voir combien ce boa est
traître...

J'esquisse de nouveau un mouvement vif vers
la sortie. Mais le directeur me rassure d'un
geste.

— Ne crai gnez rien ! Nous ne le sortons pas,
celui-là...

Avisant un garçon qui balaie :
— Avons-nous des- animaux en réserve, pour

le repas du boa ? i
— Oui, Monsieur le directeur. Depuis hier, on

nous a vendu 37 petits chiens et chats nou-
veaux-nés.

— Bien. Apportez.
Peu après , 1 homme revient, tenant . entrëOle

pouce et l'index un chat minuscule, les yeux pas
encore ouverts , qui miaule avec désespoir. On
m'explique :

— Jamais aucun boa ne consentirait à en-
gloutir une proie morte ; il , faut , pour qu 'elle
soit acceptée , que la victime crie et se défende !
Faute de quoi , le serpent se laisserait plutôt
mourir de faim...

On place le petit chat dans., une pince de fer ,
et on introduit le tout dans la cage dont la por-
te est entrebâillé avec prudence. D'abord , .le boa
continue à faire le mort. Le chat , lui , miaul e de
plus en plus fort... Soudain , sans que rien ait pu
faire pressentir un mouvement quelconque,, le
serpent part en foudre , saute en l'air, frappe par
la tête le chat tenu de haut... Le tout n'a pas
pris une seconde. Maintenant, parfaitement vi-
vace , le serpent fixe sur nous des yeux durs ,
commence à déglutiner lentement sa proie . Nous,
pris de dégoût , nous passons , à la cage suivante.
Elle renferme un cobra tout petit , mais si terr i-
blement méchant et dangereux , qu 'on a dû gril-
lager la cage deux fois. A travers ce double mur
de fer , la bête nous regarde venir , les prunelles
comme des escarboucles ; et dès que nous nous
arrêtons devant sa porte plusieurs fois verrouil-
lée et cadenassée, elle s'enfièvre, siffl e avec fu-
reur , se. dresse sur sa queue , enfle son capuchon ,
qui lui fait une tête énorme par rapport à son
corps ; enfin , au risque de se blesser , se jette de
toutes ses forces contre le double grillage ! C'est,
paraît-il , la bête la plus redoutable de toute la
ménagerie ; aux heures où entre le public, un
gardien se tient toujours à portée, afin d'éviter
un accident possible.

A côté de cet enragé, les innombrables ser-
pents, immobiles sous leurs couvertures, parais-
sent de bien bonnes bêtes.

Louise GEORGES-BENARD.

L'ECZEMA

Il n'est pas d'affection plus commune que*
l'eczéma, ni de plus disgracieuse, avec les ron-
geurs croûteuses ou suintantes qui le oaraetéri.
sent , surtout quand le visage est touché. Sa té-
nacité désespérante, la facilité de sa récidive, les
démangeaisons , la douleur même qui l'accom-
pagnent le rendent franchement insupportable,

L'on a, de tout temps, passionnément discuté
SUT sa nature énigmatique et soir le mécanising
de sa production , sans la connaissance desquels
on ne saurait instituer de traitement rationnel.
Or, le docteur Gougerot , professeur agrégé à la
facilité de médecine de Paris, vient d'établir,
avec des arguments tout à fait convaincants, que
la peau sensible et fragile des eczémateux est
victime ¦ d'une prédisposition héréditaire ou ac-
quise, et qu'il èuffi^ 'd'nn vice de fonctionne-
ment des < émonetoires », notamment des reins,
par lesquels s'éliminent les déch ets de notre vie
fréquemment morbide, pour que ces produits to-
xiques se frayent un passage vers la peau, qu'ils
irritent et enflamment.

L'eczéma représente donc une simple < réac-
tion de défense - de la peau à l'égard des poi.
sons qui, ne pouvant suivre une autre voie, la
traversent après avoir été fabriqués dans l'inti-
mité de nos tissus .

De cette originale et judicieuse conception dé.
coulent de précieuses indications thérapeuti-
ques. Il convient désormais et surtout , en même
temps que sera traitée la lésion cutanée, de dés-
intoxiquer le malade. Et cette idée surgit , véri-
fiée par la pratique, qu 'il peut être dangereux
de faire disparaître trop vite l'eczéma , car les
poisons dont il traduit l'irritant exode peuvent
dès lors s'accumuler dans un organisme aux ré-
sistanoes déjà fort compromises !

L'importance d'un traitement interne appro-
prié à chaque cas , c'est-à-dire institué par le mé-
decin d'après le tempérament de son malade,
avait été de longue date pressentie. Grâce aux
travaux du docteur Gougerot, communiqués du
reste au congrès international de médecine da
Londres, cette donnée s'appuie maintenant sur
des arguments scientifiques certains.

Aux temps préhistoriques, la chasse était loin
d'être un plaisir. L'homme, perdu dans les fo-
rêts profondes peuplées d'animaux fantastique s
avait à lutter chétif et désarmé, contre les sur-
vivants attardés des grands animaux antédilu-
viens que les naturalistes Cuvier , Owen, Masch,
Cope, Albert Gaudry ont ressuscites d'après les
ossements trouvés dans les terrains secondaires
et tertiaires, en Normandie, dans la Haute-Mar-
ne, dans l'Yonne et dans les Montagnes Rocheu-
ses d'Amérique. Il cherchait un abri dans les
cavernes contre la coalition des ennemis redou-
tables qui l'entouraient et cependant la faim
l'obligeant à sortir, il dut surmonter l'épouvante
que lui inspirait, les. terrifiantes apparitions des
animajux &ux figures fabuleuses. Avant de con-
quérir le sceptre'qu 'il 's'est décerné, celui de «roi
des animaux» , l'ho -i-ine dût lutter, dans le jour
humide et verdâtre des.forêts primitives, au bord
des lagunes fangeuses, contre des monstres dont
lés formes colossales erraient en quête d'une
proie formidable, dans les broussailles inextrica-
bles, où, de tous côtés;-_e*-danger le guettait ; il
eut à échapper aux mâchoires puissantes qui
l'eussent broyqi'.aus .terribles griffes qui l'eus-

_rè_ it déchiré et là ekés&ë aux lions et aux tigres
de l'Inde, avec leS ar___4s perfectionnées que nous
possédons n'est qu'un jeu d'enfant comparée à
une chasse des temps primitifs, des temps où
l'homme ne possédait, pour se défendre et atta-
quer qu'une pierre grossièrement taillée eu un
tronc 'd'arbre aiguisé.

Par quelles ruses, par quels pièges l'homme
réussit-il à faire respecter son existence au
«Mastodonte - ou au -Dinotheriuih-, les plus gi-
gantesques mammifères, qui aient paru sur la
terre ! Comment put-il mesurer sa faiblesse con-
tre la férocité de r<Ausplotheriu_ n - ,  sorte de
chien colossal d'où la plupart des carnivores ac-
tuels semblent sortir ; contre le «Rhinocéros-
géant ; contre le «Paleotheriuim-, puissant mam-
mifère dont le tapir est une minuscule réduc-
tion ; contre le « Megatherium » , lourd , mas-
sif , lent, ramassé sur quatre pattes formidables
>et qui broyait des racines et des arbres entre les
meules de ses mâchoires.

Les plus acharnés tueurs de sangliers, les plus
adroits destructeniTs de gibier de tout poil ne
songent pas sans terreur à ce que pouvait être
¦une chasse au temps où le «Ptérodactyle-, te-
nant du lézard et de la chauve-souris, mais de

dimensions énormes, passait dans les airs, d'un
vol lourd, les ailes membraneaise® aimées de
griffes, et la tête plat e à l'extrémité d'un cou
allongé, armée de dents tranchantes, pour- livrer
un combat meurtrier au « Rymphorynchus », qui
ne différait de lui que par une longue queue, ce
qui le faisait ressembler davantage encore à un
lézard ailé.

Les animaux de cette époque lointaine ne nous
sont pas tous connus ; leurs races se confon-
daient ; la tête d'un oiseau s'adaptait au long
cou d'un reptile qui prolongeait le corps trapu
d'un mammifère. Ces êtres bizarres, effrayant s,
qui hantaient les tourbières et les marécages ou
qui plongeaient dans les flots agités et tièdes des
océans étaient armés tous de muscles puissants,
de dents aiguës, de griffes acérées et respiraient
une force aveugle et brutale. Les herbivores, les
carnivores et les rept iles étaient tous géants pour
lutter contre les révolutions du sol, contre les
tempêtes et les souffles déchaînés du ciel. La ba-
leine actuelle, l'ornythorinque, le rhinocéros,
l'hippopotame, le kanguroo, l'autruche, sont en-
core des représentants dégénérés des fanines stu-
péfiantes de la préhistoire.

Le « Loelaps aquilunguis » était le plus re-
doutable Carnivore de cette faune fantastique ;
ii tenait du kanguroo et du lézard pax une énor-
me queue SUT laquelle il s'appuyait poux bon-
dir, par un' corps -couvert d'écaillés, par ses
courtes pattes de devant et ses formidables pat-
tes de derrière. "~

L'« Agathaumas sphenocerus » , l'ancêtre des
rhinocéros, avait un bec d'oiseau de proie, un
corps trapu, couvert d'écaillés, une tête armée
de dards et de cornes ; il mesurait de quatre à
cinq mètres de longueur et ce n'était qu'un pai-
sible et inoffensif herbivore.

L'« Iguanodon » , dont l'iguane d'aujourd'hui
est un bien faible représentant , était un simple
crocodile d'une longueur de dix-huit mètres, dont
le mufl e était orné d'une corne puissante et la
crête de piquants acérés. Il était l'ennemi re-
douté de 1'« Hadro'saurus mirabilis » , qui mesu-
rait seulement douze mètres de long.

Le « Labyrinthodon » était un batracien gi-
gantesque, et l'on n'a retrouvé de son passage
sur la terre que l'empreinte de ses doigts lais-
sée dans les terrains argileux. Le «Dimedrodon »
était un inoffensif lézard de deux mètres de long,
dont le dos était armé d'une immense crête da
dards aigus qui se hérissaient au moindre dan-
ger. Le « Dinosaure » , dont on a retrouvé des
«s ide lia. jaimbe qui pèsent à eux seuls plus de
400 kilos, était un amphibie , mesurant vingt
mètres de haut et se nourrissant des bêtes et des
plantes passant à sa portée.

Le « Plésiosaure » et l' « Ichthyosaure » , re-
constitués par Cuvier, avaient tous deux la tête
d'un lézar d ; le premier avait le corps d'un ser-

-̂-mmm^m- . _ 13 g 13 _.. . _  q

peut ; le second, le corps d'un poisson et les pat
tes d'un cétacé.

Ces quelques échantillons de monstres dispa.
rus suffiraient à démontrer qu'une chasse, ams
temps préhistoriques, devait être plus fertile en
palpitantes émotions que la plus épique randon-
née à travers les plaines de la Beauoe, de la
Champagne et même à travers les forêts équato
riales.

Charles POISSON.

La chasse aux temps préhistoriques

JLa. Métf-ii -Ut- ES. A mutuelle
des

' .«Sk <Sk na .ts. m '

ôu ôistrict ôe j. êuchâtd et ôu Vully
Â: %M _.f̂  * I jt»' 'O' aùi'a-lieu , D. V.; à O ' "."" ", '

St-BIaïse , flimancli s prochain 14 septembre 1313, à 2 ï. Vi
dans la campagne de M. Ch. Terrisse, s'il fait beau temps, 

^sinon au Temp le. S

Chacun y est cordialement invité

Cerele du Musée
(Palais Rougemont)

GRAND JÂRDiFOflBRÂOÉ
ouvert au public

CONSOMMA TION DE 1™ CHOIX
Se recommande , Ee tenancier

Ii_3*.:_&. -4 : _ •>¦ . i:•. ;•.:. î-^.6*̂  _-^<_>?.<>-̂ <_>^O?-_>v. .-•¦•'*-:_*_ • ---.•*:-<-.:. ._ . ._ AK?_

l| Institut d'Education Physique È

| M (III FRÈRES k UlUM I
I&3 Rue du Pommier S $|

I Culture physique - Danse - Epnastipe suédoise |
|| Cours et leçons particulières I
£f§ Téléphone 83O Téléphone 820 ||
ImmmmmmmmmmmMmmiWmmmm^

Gymnase cantonal ie Neucli âtel
Section littérai re et Section scientifique

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

Du lundi r 15 au mercredi 17, examens d'admission et
complémentaires. Ouverture des cours : jeudi 18 septembre,
à 8 heures.

Le Directeur

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

M" Jeanne LAMBERT"
Robes - Manteaux

-12, rue de l'Hôpital, -12

Retour 9e Paris
M. KAHL PETZ

professeur de musique
¦ • a repris ses

leçons de VIOLON
et (-'i-Ccoinpagnciiieiit

4, Rue du Bassin , 4

Etude de la mandoline
aux Bercles 3, _ m » étage , _ droite

Leçons de zither, guitare.
ORCHESTRE :

instruments divers,

SAGE-FEMME
de 1" classe

I™ j . GOGNIAT
i, Fusterie 1, «E-SEVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

ff Alla i.0Y
19, Faubourg de l'Hôp ital , 1

Reprise des leçons

tSsep lem&re
VIOLON .

_f_L"e Treyfoal
Elève de Marteau

a repris ses leçons
Application de la nouvelle

méthode JOAC 1IIM

3, rue Louis Favre, 3

Hem feifeî  à vapeur
Dimanche 14 septembre 1913

si le temps est favorable et avec un minimum de 80 personnes
_ • '_ au départ de Neuchâtel

à l'occasion de la Grande Fête de la Bénichon

ALLER
Matin Matin Matin Soir Soir

Dép. Neucliâtel . 7 h. 40 7 h. 50 10 h. 30 i h. 30 2 h. 15
Pass. Portalban . 8 h. 05 — — — 2 h. 40

» Chevroux . 8 h. 'J0 — — — 3 h. —
» Serrières . — 8 h. — 10 h. 40 l h. 40 —
» Auvernier . — 8 h. 40 10 h. 50 1 h. 50 —
» Cortaillod . — ' 8 h. 30 11 h. 10 2 h. 10 —
» Chez-le-Bart 8 h. 55 8 h. 55 11 h. 35 2 h. 35 —
» Estavayer . 9 h. 25 9 h. 25 12 h. — 3 h. — 3 h. 30

Arr. à Yverdon . — 9 h. 50 1 h. — 3 h. 55 —
RETOUR

Soir Soir Soir
Départs d'Yverdon . . . . — 5 h. 45 î h -
Passages à Estavayer . . .  5 h. — 6 h. 45 8 h. 15

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

Arrivées à Neuchâtel . . .  6 h. 15 8 h. 15 9 h. 50
PBÏX DES PLACES : Pour Estavayer prix de simple

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

Â . 8H01- déj à fait tirer votre Horosco pe?
Savez-vous qu'une Charte de la Vie est tout aussi nécessaire
à un être humain pour le guider dans la vie qu'un compas

l'est au marin î

Si'TOUS désirez #-e renseigné sur vous-même, sur vos affaires,
sur des questions de finances ou d'amour, voyages, nouvelles
entreprises, le moment propice pour acheter et vendre, et
solliciter des faveurs, etc., écrivez au Professeur Roxroy,

autrefois à Londres.

Lectures d'essais gratuites à tous les lecteurs de ce journal
qui écriront tout de suite.

La science ancienne de l'Astrologie, lors- Ww?^Illl^-àsJqu'elle est étudiée et pratiquée à l'aide de la / {K '̂ ^^^^^^mgraphologie et autres éléments nécessaires, œwiF^^^^p^Scomme le faisaient autrefois les Egyptiens et W -,-~ '''// -fâ Sl
les Persans, vous révèle presque à la perfec- 1 p̂jSjtë ^^m^Êtion votre caractère , vos capacités et vos ^^i^^^^^ m̂défauts. Des millions d'Hindous et d'autres YJ &. "̂ lif^Mlpeuples de l'Orient ne s'aventurent jamais VCf^^lv^f Sfĉdans des événements importants de la vie sans \(œ^^^^fel'lconsulter tout d'abord leur Horoscope préparé *Tnw!WmÊ'È}presque au moment de leur naissance. Lors- | Sp|' ̂WM ÊÊqu'il s'agit d'événements plus importants, tels § ^^ft r%que projet de mariage, grands voyages ou l̂lll ||Ji&||lÉ
association dans les affaires, on s'adresse ts^mmssm
à un Astrologue afin qu'il étudie l'Horoscope de toutes les person-
nes intéressées pour voir si leurs planètes indiquent l'harmonie,
le bonheur, la certitude et le succès. Si les planètes sont défa-
vorables , tous ces projets sont ou remis à plus tard ou aban-
donnés tout à fait. Ceci peut sembler ridicule à ceux qui n'ont
jamais étudié ou fait l'essai de cette Science ; mais le fait n'en
reste pas moins que plus de la moitié de la population du monde
en a bénéficié pendant des siècles et en bénéficie encore dans
tout l'Orient.

M. Paul Stahman, un savant astrologu e, dit :,
« L'horoscope préparé pour moi par le Professeur Roxroy est

tout à fait conform e à la -vérité. C'est un travail très intelligent et
consciencieux. En ma qualité d'Astrologue, j'ai examiné attenti-
vement ses calculs et ses indications planétaires, et j' ai acquis la
preuve que ses travaux sont parfaits dans tous leurs détails, et
qu'il est d'une compétence absolue dans sa science. »

Madame la baronne B..., une des femmes les plus intellec-
tuelles de France, dit :

«Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude
vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulté un certain nombre
d'Astrologues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de jus-
tesse. C'est avec un véritable plaisir que je vous recommanderai
et ferai connaître votre science merveilleuse à mes amies et con-
naissances. » . _ . . ' . .¦ - - -, . . _ vSi vous désirez profiter des années que le Prof. Roxroy a
consacrées à l'étude et à la pratique de cette science ancienne,
écrivez de suite, copiez de votre propre main les vers suivants et
envoyez-les lui avec vos nom et adresse, la date, le mois et l'an-,
riée de votre naissance (le tout écrit très lisiblement), dites si vous
ôtes monsieur, dame ou demoiselle , et il vous enverra, à titré
gracieux, une Lecture et une description complète de votre vie,
occupant deux pages entières, qui vous surprendra agréablemejit
et vous aidera. . ; 0

Vos conseils sont toujours dans la vie un: soutien,
Par des milliers de geris je l'entends dire. .
Du succès, du bonheur, auxquels j' aspire,
Voulez-vous bien alors me montrer lé chemin ?

Si vous le désirez , vous pourrez y joindre 50 cent, en timbrés-
poste (de préférence de 5 centimes) de votre pays, ou en coupons-
réponse internationaux, pour frais de poste, travaux d'écriture,
etc. Adressez votre lettre affranchie à 25 centimes à : Prof. Roxroy,
Dépt. 1935 K, Groote Markt No 24, La Haye , Hollande. Ne pas
envoyer de pièces d'agent ou autres dans votre lettre. 
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AVIS DIVERS 

|i| Union Commerciale
^^^^M Cle NEUCHATEL

Les jeunes gens désireux de preuure part aux

Cours dit soir
de cet hiver sont informés que ces derniers

recommenceront le 29 septembre
à l'Ecole de Commerce

Cours de français , d'allemand , d'ang lais , d'italien , d'espagnol ,
le Comptabilité, d'arithmétique; de géographie commerciale, cle
législation , d'économie politique , de calli graphie , de sténographie
française et allemande , de machine à écrire.

Cours de récap itulation en vues des examens d'apprentis
etc., etc.

Ces cours sont gratuits ponr les sociétaires
Les personnes voulant suivre des cours sans, taire partie

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

TT Atfiïmir spacieux ouverts aux sociétaires , Coq d'Inde
J____!*J»^«lr &a___- 10 (quatre salles), salles de travail et
delecturs avec riche bibliothèque (2000 volum/ s), nombreux
journaux et revues de tous pays ; jeux, billard , piano, etc.

-Sl4ri_tf- rf -iï <jk Sl!a «a d'études littéraires et commerciales ,K_y -D«_/ _;fiWl_l » 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.

COUB§ SPECIAUX
Gymnasti que hyg iéni que - Equitation - Escrime - Danse

Conditions très réduites pour les membres

Groupes d'Assurance et d'Epargne
SURVICE BE PliACEMEXT

en relations avec les services de placement des sociétés similaires
de la Suisse romande. 

La Société f ait partie de la Fédération Romande
des Sociétés d'Etudes Commerciales

Cotisation mensuelle : \ fr. — Finance d'entrée : 2 fr.
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'Union
Commerciale , et pour tous les autres rensei gnements , s'adresser au
local de la Société , Coq d'Inde 10, chaque soir de 7 h. 3/4 à 8 h. y4 .

I Le magasin de Pianos 1

I n.M zm 1
| est transféré jusqu'à com- 1
| plètes réparations des locaux, |
f Rue du Seyon 5, 1er étage 1__-_ A

Béé» d Estavayer LB Lac
H0TEL-PENSÏ0N BELLEVUE

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

SPÉCIALITÉ:

poulets à la Demicloff, pièce 2 fr. 50
J POISSONS DU LAC - _
Se recommande, Ch. KRAFT-MARTIN,

ancien chef de cuisine.

©•©•©«©•®es->o©o®©ooo©8a»_-0_>o*« _>39se __ 0 --«©ôsoo<s
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ALFRED~
PELATI, professeur

Diplôme d'honneur et médaill e d'argent Isolistes , division excellence)au concours internat ional de Boulogne-sur-Mer.
I " prix (quatuors , division excellence , au même concours).

LEÇONS de
Mandoline et Guitare

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

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

Ecole Supérieure Je Commerce
DE NEUCHATEL

1. Section commerciale pour je unes gens, 4 années d'études.
2. » » » . jeunes filles , 3 > >
3. » des Langues Modernes et Classe spéciale de français.
4. » pour Elèves Droguistes.
5. » des Postes, Chemins de fer et Télégrap hes.

Suoerlare Us l 'année scolaire et examens d'admission:
mardi 16 sep tembre 1913.

Tous les 'élèves, anciens et nouveaux , promus ou non , doivent
se présenter à 8 heures du matin , au Bureau de la Direction.

Le Directeur : Ed. BERGER



ETRANGER
Le sanglier volant. — La nouvelle loi sur la

«liasse promulguée en Alsace-Lorraine, en rem-
placement de l'ancienne loi française dn 3 mai
18-14, apporte des révélations inattendues SUT les
mœurs des sangliers des pays annexés. • •

Après avoir stipulé que , poux certains ani-
maux , la chasse est libre toute l'année, le para-
graphe 4 contient cett e restriction :

« Toutefois, il est défendu de chasser, du ler
mai au 30 juin , les bécasses, les outardes, les
« sangliers _¦ et autres oiseaux d'eau et de ma-
rais. »

Le paragraphe se termine par cet avis lap i-
daire :

« En outre, durant cette périod e, il est inter-
dit de prendre les œufs des animaux sus-nom-
més, s

Un sanglier ailé, c'était déj à beau ; mais un
sanglier couvant, n'est-ce pas un record ?

La cloche du « Lloyd ». — Dans le grand sa-
lon de la compagnie d'assurances le Lloyd de
Londres, est suspendue une vieille cloche de na-
vire toute rouillée. C'est une cloche qui a son
histoire. Elle se trouvait à bord de la frégate
française « Lutin » quan d celle-ci fit naufrage
dans le Zuyderzée, en 1799. Elle resta des an-
nées au fond de la mer, jusqu 'en 1858, époque
à laquelle elle en fut retirée avec les richesses
que renfermait la frégate.

Elle est devenue l'objet de la vénération du
Lloyd et elle y joue un rôle importa__t : elle ne
sonne , en effet , que pour annoncer aux compa-
gnies d'assurances et aux courtiers « a good
news » , la bonne nouvel le : l'arrivée à bon port
d'un navire que l'on avait cru perdu corps et
biens.

Au musée huguenot du Désert. — On a inau-
guré dimanche les nouvelles salles du musée du
Désert , dans la maison du chef camisard Roland,
au mas Soubeyran, au-dessus d'Anduze.

Plus de six mille personnes, accourues de tous
les coins des Cévennes, assistaient à cette céré-
monie. On a inauguré, en particulier, la salle de
ce musée consacrée aux 101 prédioants hugue-
nots pendus, et aux 60 condamnés aux galères
au dix-huitième siècle. La remise de cette salle
a été faite à la Société de l'histoire du protes-
tantisme français, représentée par son président ,
M. Frank Puaux, et par le conservateur, M. Ed-
mond Hugues.

La foule a ensuite chanté des cantiques sous
les châtaigniers du village.

La peur des vagabonds. — Deux vagabonds
se présentaient, mardi soir, à la ferme de Por-
-eigne, commune de Neufchâtel (Sarthe), ex-

ploitée par M. Aubert. Mme Aubert, qui était
seule avec un domestique nommé Pelletier , âgé
de 30 ans, refusa de les recevoir. Les deux hom-
mes se retirèrent en proférant des menaces. Une
heure après, Pelletier, faisant une ronde, accom-
pagné d'un chien et armé d'un fusil, aperçut à
15 mètres du bâtiment un individu qui s'avan-
çait sur lui. Il fit feu : l'individu tomba, tué SUT

le coup. On constata alors que ce n'était pas un
vagabon, mais un voisin âgé de trente-six ans,
marié et père de plusieurs enfants.

m 

Réouverture du

SWING-MAIL
Di_DC_e, le 14 septemlire

finiront les dimanche, mardi, jendi et samedi,UU VOl l dès 2 h. après midi et dès 8 h. du soir.

Vlài jPnOtt&NADLâni
j ĵgBfc^- ĵycfeUj igijWji

l

X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- 9
S nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les X
9 conditions s'adresser directement à l'administration de la X
X Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. $

Ifh DVrnilY L Bonny-Romanens
£ porte à la connaissance de son ancienne et bonne clientèle, <>
$ qu'il a repris la direction de son établissement et qu'il X
X s'eff orcera , avec des marcbaudises de premier choix, de Y
£ satisf aire chacun. X

| RESTAURATION A TOUTE HEURE. — FRITURE. |

Restaurant ae ia Charrière I
| GRAND CHAUMONT |
x à 40 minutes du Funiculaire. — Jolie promenade S
£ ombragée. — Dîners sur commande. — Consom- S
^ 

mations de 1er choix; $
g Se recommande, Ee Tenancier. v

1 gatean-promenade ĴS!**!̂  f
X Neuchâtel-Cudrefin départ à 8 h. du port £
g et retour Prix nniqne : 50 et £
£ (Orchestre à bord) <>

CI?!? A 
l
f? .-

3
l-U_F _r-_^_f iWS •

Bn
* 

,3e Promenade $
BHI ssf m  I- H P-tS h ' lfl . I préféré. — Ascension $
1 _LJO_. __il _Lf ___ ___§__ .« a très intéressante par lo A__HAv«nwÉi -i Funiculaire g

h Montée 1 fr. 50, descente 1 fr., billet aller et retour 2 fr. <>
£ (Enfants de 4 à 12 ans demi-place). <>
x Visitez la Tour. Projecteur électrique puissant. Vue X
X grandiose sur -4 lacs, 4 chefs-lieux, le Plateau et les Alpes. <>
<> Superbes chemins et sentiers ombragés dans toutes les direc- 9
x tions. — Bons restaurants à prix raisonnables. ===== x

g PROGRAMMES D'EXCURSIONS f
X Neuchâtel-Chiètres-Wyleroltlgen-Gummenen-Laupen. Re- &
X tour par chemin de fer Laupen-Gummenen et Directe B.-N. <>> à Neuchâtel. <>
? Consulter l'horaire « Le Rapide », de la « Feuille d'Avis <>X de Neuchâtel ». X

X Neuchâtel-Les Verrières-Le Gros Taurea u-Pontarlier. Re- *
!> tour à Neuchâtel en train. o
X Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis x
5 de Neuchâtel ». x

§ Nenchâtel-Chambielien-La Tourne. — Les Ponts-Chaux- X
6 du-Milieu-Les Queues-Le Locle. Retour en train à Neu- O
g châtel. <>
x Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis $
<> de Neuchâtel ». <s
ôooooooooooooooocooooooco  ̂oooooo&ooooooooooo

Scènes î ; Passion , Selzach
Représentations : Se*[™^> 1813

Commencement: li h / —  i'Ti."interruption: de midi^^yàn 5 h.
Prix des places :

_l re pi. 8 fr., 2me pl. 6 fp ., 3me pl. 4 fp., 4me pL3fr. , Sme pi. 2 ir.
Toutes les places sont numérotées. Théâtre solidement recouvert, ;

Programme gratis par le comité des représentations auprès dei
qui on peut commander à l'avance et retirer les billets pour toutes;
les représentations. . r

- . . 0 . ' • ' 7

1913 Automne-Hiver 1914
Joules les Nouveautés de la Saison

chez

Le plu s beau ùhoïx
Les meilleures marchandises -:- Les prix les plus avantageux

COSTUMES - ROBES - MANTEAUX
pour- :. ,,- . ' ,... - Gv. : ,.P : ¦ : [ ' _ ': '

Dames, Jeunes filles, Enfants

TISSUS NOUVEAUTÉS
i

Côtelés, Whipcords, Drap thibet, Homespuns, Frisés I
Velours de laine unis et ciselés \

S®I^KIBS - VE__L®Um£
Passementeries - Dentelles

Collections à disposition. Envoi franco
¦ . . .  i i ¦ MMM ^̂ B̂ ^

MaaH 1̂̂ HlalMM OT^̂ ^̂^ nM̂ ^̂ ^ H^̂ ^̂ ^̂ ^ î ------ a_i----- _̂____^

]ST.B. _Le catalogue général est sons presse et sera distribué sous peu

j  m 1 11 a—m ¦¦____________¦¦¦¦¦¦»

CL \̂ samxammwtmms m̂m.mmxmmmsmmm

Nouvelle direction

I

Dès aujourd'hui
nouveau programme
. . extraordinaire - -

donnant , entre autres:

la trace du passé
I Sombre et long drame 'f t
| en 6 actes

relatant le calvaire effroyable
d'une jeune fille victime "d'une

erreur judiciaire.

Le Sous-préfet
Grande comédie-bouffe

0 irrésistible d'humour.

1 Palace-Journal
La meilleure des gazettes
vivantes. Reportage le mieux
exécuté sur les actualités in-
téressantes du monde entier.
Exclusivité de notre établis-

sement. ;

I

3W Abandon
désespéré!
Grand drame en 3 parties

et SOO tableaux
d'une audace inouïe et d'un
sentiment jamais atteint jus-

qu 'à ce jour.

Puis nombre d'autres sujets
comiques et dramati ques for-
mant un programme magnifi- H
que et de bon goût. M

Matinées : Samedi et Dimanch e S
à 3 h. V _ 1

Moitié prix à toutes H
les places B

Toujours le meilleur orchestre I
B_S_ Ï**- « ,. ; dSg &̂m^'s&Z^ Ẑ^Slm&m

Mrne R|VAL
SAGE-FE-V. ÊVIE I" classe
11. Place de la Fusterie, GENEVE

reçoit des pensionnaires à tout
temps. Discrétion. Téléphone 2904

TmB Zeenûer -HoGùstrass er
SAGE-FEMME DIPLOMEE

t Pensionnaires. Consultationsde l àSh.
6, rue Pradier , Genève

Téléphone 64.22

fcaPWW— i_ ._ !___— B -̂M_M_aM-M—_——¦WB—i—WBi»

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 14- septembre I9I3
si Je temps est favorable et avec
u_f* minimum de 50 personnes

au départ de Neuchâtel

PROMENADE

PORTALB AN
à l'occasion de la

FÊTE DE LA BÉNICHON
ALLER

matin soir soir
Dép. Neuchâtel 7.40 12.15 2.15
Arr. à Portalban 8.05 12.45 2.40

RETOUR
soir soir soir

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

Prix des places
sans distinction de classa

(aller et retour)
i ¦ -1 franc 

LÀ DIRECTION

Jf camNET^W DENTAIRE- y
%. A.FAVEZ* n
^A.WAN6ER^
^^rue de l'Hôpital X ŷ

m Koch
Côte 4-6

reprendra ses

leçons h piano
le 15 septembre

MUe ÏTÏ'MIUV-j___ i11.il
a repris ses

leçons de musique
PREMIER - MARS 22.

M. Ad. VEUVE
pianiste 7

13, rue Pourtalès

reprendra ses leçons

LE 15 SEPTEMBRE
^iwiiuimniuii-ii-miiin ^mi-________-______________________________ n___.

Ca;é oeja Tour
Samedi dès 6 h.
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A propos de rinauguratio-i du buste de Jules
Vallès, au Puy-en-Velay, ville natale de l'auteur
de « Jacques Vingtras > , « L&s Annales » repro-
duisent une touchante anecdote, contée par Sé-
verine, la grande et fidèle amie 'du t réfrac-
taire _ :

c II y a longtemps de cela , presque trente an-
nées ! Mon pauvre maître s'en allait tout dou-
cement , la phtisie prenait S'a revanche de toutes
les privations endurées, jadis, faim, froid, misè-
re éternelle ! Et, après une cure inutile au Mont-
Dore, je l'avais emmené à Mortefontaine.

Dans le petit jardin de l'auberge, étendu dans
un grand fauteuil, emmitouflé dans des laina-
ges, il regardait les .feuilles tomber. Il n'était
pas triste, ne sachant pas. Mais, moi, je savais ;
et, à écouter ainsi s'égoutter les minutes de sa
vie, à oe grand sablier d'automne, mon cœur se
crispait, supplicié.

Pourtant, il fallait demeurer souriante, atti-
rer à lui quelques amis. Peu de gens du métier
se trouvaient là, et , à part un ou deux, tous l'en-

Un jour, descendant en retard , je demeurai
ébahie sur le seuil. En face de lui, de l'autre cô-
té de la petit e table, où, tout préparé , le damier
attendait, à ma place enfin , — je ne rêvais pasi !
— une soutane était installée. Et l'on causait,
comme Vallès savait causer ; et le prêtre, se pi-
quant d'honneur, n'était , certes, ni en reste de
verve, ni en reste d'esprit. Et le malade, inté-
ressé par la controverse, tout heureux de cette
bonne fortune intellectuelle, retrouvait la flam-
me d'antan.

C'ét ait le précepteur d'un château des envi-
rons ; il avait appris que l'auteur de « Jacques
Vingtras > était là, souffrant, et il était venu ,
non pour le convertir, mais pour lui dire son
admiration littéraire et faire un bout de cau-
sette.

Quand il partit, le réfractaire, avec le clairon
de jadis, lui cria :

— Vous reviendrez, Monsieur l'abbé ?
,— Quand vous voudrez, Monsieur Vallès,

— Alors, demain ?
— Demain, soit.
Et le lendemain, le prêtre revint. Et tous les

jours, pendant six semaines', il passa une heure
là, égayant cette agonie, y mettant des lueurs de
renouveau, donnant à ce batailleur inlassable
l'illusion des discussions du débu t, des combats
oratoires où se dilapida sa jeunesse.

Quand il tardait , Vallès m'envoyait sur la
route :

— L'enfant , allez voir si mon copain vient !
J'obéissais, docile. Et quand je rentrais an-

noncer qu'au loin apparaissait la silhouette noi-
re , le large chapeau et le bâton ferré, un conten-
tement emplissait le visage -du malade.

Assise entre eux deux , dans ce jardin d'au-
berge, il m'a semblé parfois vivre un chapitre
des « Misérables » , et jamais je n'ai si bien com-
pris la scène où l'évêque Myriel, — qui est un
saint ! — se courbe sous la bénédiction du régi-
cide mourant, — qui est un juste ! »

SéVERINE.
» 

Le « copain » de Jules Vallès

THURGOVIE. 4- L'aviateur saint-gallois
Kuhklèr a failli être victime, dimanche, d'un
accident qui aurait pu lui coûter la vie, s'il n'a-
vait pas gardé tout s^'sang-froid.

Aux environs de 7 heures du matin, il partit
avec son biplan, 0 Erauenfeîd, emportant un
-officier comme passager et 70 litres de benzine.
Il s'éleva rapidemétft à une certaine hauteur , fit
un circuit sur le cSamp d'aviation et prit; en-
suite la direction dë 'la ville, 'qu 'il survola à . une .
hauteur de 300 mètres. A peine avait-il quitt é la
ville, que l'appareil •commença à descendre ; le
moteur fit des ratés et bientôt s'arrêta net. Le
biplan serait tombé sur une forêt si son pilote
n'avait eu la présence d'esprit de prendre à gau-
che et de descendre en vol plané. L'appareil est
absolument intact.

Des spectateurs racontent que l'accident se
produisit absolument dans les mêmes conditions
que celui qui coûta la vie au malheureux avia-
teur Reeh, à Dubendorf.

SAINT-GALL. — Le petit village de Alten-
rhein n'a jamais eu, de mémoire d'homme, une
récolt e de pruneaux aussi abondante que cette
année. Il en a déjà expédié près de 2000 quin-
taux métriques.

APPENZELL. — Une crise industrielle très
vive sévit actuellement dans le canton d'Appen-
zell. Plusieurs fabriques ont dû congédier leur
personnel ; d'autres se sont vues forcées de ré-
duire leur production,

ERIBOURG. — La foire au bétail de mardi,
à Romont, a eu une importance moyenne. Les
campagnards sont rentrés chez eux déjà de bon-
ne heure dans l'après-midi. La gare a expédié
37 vagons, contenant 118 têtes de tout bétail.
On a compté sur les champs de foire 252 têtes de
gros bétail bovin, 3 veaux, 58 chevaux, 55 mou-
tons, 21 chèvres, 639 porcs.

Pas de changement dans lès prix du gros bé-
tail ; par contre, on a remarqué un léger mou-
vement de hausse pour le menu bétail.

BERNE. — Les suffragettes de la ville de
Berne viennent d'adresser au comité des jeunes-
radicaux une requête aux fins d'obtenir leur ad-
mission dans le parti jeune-radical. Cette de-
mande est, paraît-il, la conséquence d'une réso-
lution prise à un congrès tenu à Genève au mois
de juin 'dernier. Il y a-, en outre, une autre cir-
constance qui engage les femmes à s'intéresser à
la chose publique ; ce sont les nouvelles disposi-
tions admises dans le projet de loi sur les affai-
res communales. Ce projet prévoit, en effet, l'é-
ligibilité des femmes dans les autorités scolai-
res, tutélaires, de l'assistance publique et de la
protection de l'enfance. C'est pourquoi les fem-
mes bernoises demandent à être admises dans les
réunions politiques, car elles considèrent avec
raison que les discussions publiques sur les ques-
tions du jour sont un des meilleurs moyens de
s'initier aux secret* de l'administration et d'é-
veiller l'intérêt pour des objets nouveaux.

Il est à prévoir que les jeunes-radicaux répon-
dron t favorablement à la requête des femmes.

— L'< Intelligenzblatt » annonce que le gou-
vernement bernois a reçu une proposition lui de-
mandant de revenir sur sa décision concernant
la germanisation des noms de La Scheulte et
d'Elay. Le Conseil exécutif prendra une décision
définitive à ce sujet dans une de ses toutes pro-
chaines séances.

SUISSE

Quel que soit 1 objet dont vous avez besoin ,
vous en payez le prix ; peu importe que vous l'a-
chetiez ou non , dit < The System > .

Celui qui a besoin d'une machine â addition-
ner, par exemple, paie son prix bien des fois par
les erreurs qu'il fait et qu'elle lui éviterait de
commettre.

Le commerçant qui a besoin de faire de la pu-
blicité la paie, bien que ne la faisant pas, par
les affaires qu 'il perdra.

Celui qui ne croit pas à la publicit é paie pour
son opinion erronée par les ventes manquées
qu'elle lui aurait aidé à conclure,

FAITS DIVERS

Faites do la réclame

Mariages
22. Charles-Henri Girardet , maître-boucher, Vau-

dois et Neuchâtelois, à Cortaillod , et Catherine-Jo- '
séphine Feuz, née Durrer , veuve de Jean, Bernoise;
et Neuchâteloise, à Colombier.

Naissances
12. Marcel-Alfred , à Adolphe Grossenbacher, maî*.

tre-boulanger, et à Frieda, née Schneider. ,
Décès

20. Rose-Julie Marendaz , Vaudoise, née le 20 jan -
vier 1834.

ETAT-CIVIL DE COLOMBIER
Mois d'août 1913

Mariage
15. Paul-Alfred Sagne, imprimeur, Bernois eï;

Neuchâtelois,. et Marguerite-Violette Droz, Neuchâ-i
teloise, tous deux domiciliés à Corcelles. .

Naissances
2. Liliane-Eva, à' Edmond Gerster, fabricant dei

cadrans, et à Rosa, née Burgdorf er, domicilies à'
Cormondrèche. j

3. Charles, à Ernest Nicole, menuisier, et à Em-j
ma, née Scherler , domiciliés à Corcelles.

4. Eugène-Alphonse, à Auguste-Eugène Gacon,
agriculteur, et à Rosc-Fanny, née Perret , domiciliés
à Serroue. ;

19. Simone-Christiane-Madeleine, à Daniel Mon-;
nier, pasteur, et à Alice-Madeleine, née Frey, demi-'
ciliés à Paris. i

27. René, â Henri-Louis Courvoisier-Clément'.j
journalier, et â Alice, née Stauffer, domiciliés à'
Corcelles.

Décès
4. Charles-Alexandre Périllard , ancien négociant',:

veuf de Anna-Barbara, née Biirger, Vaudois et Neu-j
châtelois, né le 23 mai 1826 (Hospice).

8. Anna, née Gilgen , ménagère, veuve de Jean-;
Samuel Wuillemin, Fribourgeoise, née le 25 mal:
1843 (Hospice). !

18. Louis-Emile Erbeau, époux de Sophie, née'
Ducomraun-dit-Boudry, Neuchâtelois, né le 16 mars1

1831 (HospiceV
23. Henri-Albert-Perrenoud, horloger, veuf de Mé-1

lanie, née Vuille, Neuchâtelois, né le 4 novembre1
1840 (Hospice). '

31. Adèle Ginnel , célibataire, Neuchâteloise, née
le 23 janvier 1843.

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche
Mois d'août 1913

Mariage
30. Emile-Alfred Fatton, mécanicien, Neuchâte-l

lois, et Aline-Marguerite Barraud, ouvrière de fac'
brique, Vaudoise, les deux à Môtiers.

Naissance
12. Arthur-Eugène, à Augustin-Lucien Roulis

agriculteur, et à Rosa , née Rufener.

Décès
10. Charles-Arnold Bovet , fils d'Arnold, Vaudois,;

né le 6 avril 1912.

ETAT-CIVIL DE MOTIERS
Mois d'août 1913



la flécouverte dn microbe de la rage
Une nouvelle qui fera sensation dans le monde

scientifique vient d'être publiée par les « Anna-
les > du « Rockefeller Institute for médical Re-
search » de New-York et par la « Presse médi-
cale > : le microbe invincible et inconnu de la
rage vient d'être découvert par le professeur Hi-
deyo Noguchi, qui est un des quatre principaux
chefs de service de l'institut Rockefeller. On
sait que Pasteur avait démontré, à la suite de
mémorables expériences, que la rage est une ma-
ladie microbienne. Il avait réussi à déterminer
que le virus rabique se localisait surtout dans la
moelle épinière et dans le système nerveux. Son
génie lui suggéra d'inoculer des lapins avec le
virus rabique et de faire subir à oe virus toute
lune série de « passages > à travers les organis-
mes de plusieurs lapins jusqu 'à ce qu'on parvînt
à obtenir _xn virus atténué. Les moelles dessé-
chées de la dernière catégorie de lapins, n'ayant
été inoculées qu'avec du virus atténué servent
pour préparer le vaccin antirabique. Dans cette
- accession d'expériences, le microbe, l'agent in-
'fectieux de la rage, demeure invisible. Et c'est
dans cette merveilleuse intuition que Pasteur
eut de cultiver un germe invisible, en se ser-
vant comme milieu de culture de la moelle d'a-
nim aux, qu'éclate tout son génie.

Après Pasteur, des bactériologues éminents,
comme Negri , Babes, J. Koch, Volpino, Proe-
scher, se livrèrent à de multiples recherches pour
isoler le microbe de la rage. Ils trouvèrent des
parcelles granulaires, minuscules, dans le sys-
tème nerveux central d'animaux atteints de la
rage. Mais ce n'était point encore le microbe de

cette terrible maladie. Le docteur Remlinger, di-
recteur de l'institut Pasteur d'Alger, les doc-
teurs Poor et Steinhart ont démontr é tout ré-
cemment la filtrabilité du virus rabique. Le mi-
crobe de la rage appartenait donc à la classe as-
sez nombreuse des microbes filtrants.

C'est en 1912 que le professeur Noguchi a en-
trepris la culture du virus rabique. Il a fait en-
viron cinquante séries de cultures avec le cer-
veau ou la moelle, enlevés aseptiquement, de
cobayes, de lapins et de chiens auxquels on
avait transmis différents virus.

Là méthode de culture employée par Noguchi
est semblable à celle qui a été appliquée avec
succès pour cultiver les spirilles de la fièvre ré-
currente. Dans ces cultures, il se produit des cor-
puscules granulaires minuscules et des corpuscu-
les, pouvant être colorés, un peu plus gros, qui ,
à la suite de transplantations, reparaissent dan s
les nouvelles cultures pendant de nombreuses
générations. Les plus petits de ces corpuscules
se trouvent à la limite même de la visibilité mi-
croscopique,

A quatre occasions différentes , le savant j a-
ponais a observé dans des cultures de virus de
« passage » et de virus « fixe » des corpuscules
nucléés, ronds ou ovales, entourés de membra-
nes qui différaient totalement des corpuscules
granulaires plus petits, bien que se produisant
dans lés" mêmes cultures que ces derniers. Leur
apparition a été soudaine et abondante , d'une
durée de quatr e à cinq jours ; ils ont ensuite
subi une diminution qui a coïncidé avec l'aug-
mentation des corpuscules granulaires.

Les caractères morphologiques généraux des
corpuscules nucléés, qui semblent bien être les
agents infectieux microbiens de la rage , ont été
photographiés par le professeur Noguchi et re-

produits , grossis 1100 fois. H les a comparés avec
les corpuscules découverts par Negri dans le cer-
veau de chiens ayant succombé à la rage et cons-
taté une très nette différenciation.

Les corpuscules nucléés de Noguchi ee multi-
plient rapidement par bourgeonnement ou par
division. Ils ont l'apparence non pas de bacté-
ries , mais de « protozoaires » . Comme grandeur,
ils vont de un millième à douze millièmes de
millimètre. A l'ultra-microscope, ces corpuscu-
les présentent des caractères bien déterminés.
Lenr centre est à noyau ; la membrane qui les
entoure est très distincte et très réfringente.

Une expérience de contrôle 'absolument con-
cluante a été faite par Noguchi. Il a ioculé des
cultures pures de ces corpuscules granulaires
pléomorphiques ou nucléés et a reproduit la rage
chez des chiens, des lapins et des cobayes, com-
me l'ont prouvé les symptômes typiques et les
inoculations positives' aux animaux. On a enfin
constaté, dans les laboratoires du Rockefeller
Institute, que ces corpuscules granulaires exis-
ten t toujours dans les préparations de frottis
faites avec les cerveaux de oes animaux.

Déclaration du professeur Metchnikof

La découverte du protozoaire de la rage a vi-
vement intéressé et ému les savants qui travail-
lent dams la maison de Pasteur.

>« C'est une découverte extrêmement impor-
tante, nous dit le professeur Metchnikof, que
vient de faire Noguchi. Sa note, publiée en hâte ,
est un peu brève et obscure en certains points.
Mais la personnalité de Noguchi, qui est un sa-
vant des plus sérieux, le contrôle que l'institut
Rockefeller et les savants qui le dirigent, com-
me Elexner et Loeb, ont porté sur le travail de

leur collègue sont de sûrs garants de l'authenti-
cité de cette nouvelle découverte, qui fera date
dans l'histoire de la bactériologie.

La culture du protozoaire de la rage permet-
tra peut-être de fabriquer un sérum ou un vac-
cin beaucoup plus actifs que les moelles em-
ployées actuellement dans la vaccination ant ira-
bique. Le traitement douloureux et long, qui
consiste aujourd'hui en une vingtaine de piqû-
res, sera probablement de beaucoup abrégé.

Une statistique encore inédite , que va pu-
blier tout prochainement M. J. Viala , montre
que pendant l'année 1912, 395 personnes ont su-
bi le traitement antirabique à l'institut Pasteur
de Paris et qu'aucune mort n'a été signalée.
C'est la seconde fois, depuis vingt-sept ans, qu'il
noue est donné d'enregistrer une mortalité nul-
le. En 1910, en effet, 401 personnes ont été trai-
tées sans qu'il se produisît un seul décès. En
1911, on a constaté un cas de mort sur 341 per-
sonnes vaccinées contre la rage. Il s'ensuit qu'en
trois ans, sur 1138 personnes qui ont suivi le
traitement antirabique , on n'a eu à inscrire
qu'un décès.

Mais il y a d'autres pays où la rage fait plus
de ravages. La méthode qui découlera de la dé-
couverte de Noguchi permettra peut-être de re-
culer encore le délai du traitement des morsures
graves. »

Déclaration du professeur Tanianouchi

Un savant japonais , le professeur Yamanou-
chi, qui , après un stage à New-York et à Berlin ,
est venu à Paris travailler à l'institut Pasteur,
nous a donné quelques renseignements sur le
professeur Noguchi.

C'est dans une petite ville du Japon du nord,

a Wakamatsu, que Noguchi est né il y a une
quarantain e d'années. Il descend d'une vieille
famille de samouraïs, de braves et rudes guer-
riers.

i« Le plus grand amusement de Noguchi en-
fant , mous dit le docteu r Yamanouchi, était de
jouer avec de la poudre. Un jour , la poudre qu'il
tient dans sa main explode. Son poignet est dé-
chiqueté, ses doigts emportés. Mais il ne se
pla int pas. Depuis , sa main ne forme plus qu'un
moignon , dont Noguchi est fort habile à se ser-
vir.

Noguchi fit au Japon des études sommaires.
A vingt-cinq ans , il obtenait son diplôme de mf -
decin, mais d'une classe inférieure correspond
dant aux officiers de santé de jadis. Travail- ' "
leur acharné, il s'éleva lui-même. A Tokio, il
devint l'élève du professeur Kitasato. Enfin, il
y a huit ans , il débarqua aux Etats-Unis et en-
tra au Rockefeller Institute. C'est là qu'il fit
ses principales découvertes. Il réussit à cultiver
le spirochète" de l'avarie, découvert par Scbau-
din ; il modifia la réaction de Wassermann et
la perfectionna. Ses recherches portèren t ensuit .
sur la culture du microbe do la poliomyélite in-
fantile et sur le trachome. Ses travaux l'ont
rendu célèbre.

Mais, conclut en souriant le professeur Yama-
nouchi, il fera bien de rester aux Etats-Unis. Il
semble que les pays d'Europe et d'Amérique
portent bonheur à nos chercheurs. Ils devien-
nent célèbres dès qu 'ils travaillent dans les la-
boratoires" européens ou aux Etats-Unis. Dès
qu'ils rentrent au Japon , leur production scien-
tifique se ralentit et cesse au bout de très peu
de temps. »

(« Le Temps - .)' Richard ABAPU.

Société des CommB rgants et Union Commercial e
Cours du soir pour dames et demoiselles

COlirS COmmBtCiaUX : Comptabilité , 2 heures
Arithmétique commerciale , 2 »
Sténographie. 2 »
Dactylographie, 2 >

C0UrS de langUeS : Allemand , 2 heures
Anglais, 2 »
Italien, 2 »
Français, 2 »

inscriptions à l'Annexe des Terreaux , salle n° 9 :
pour les cours commerciaux , lo lundi 22 septembre, à 8 h. soir ;
pour les cours do langues , le mardi 23 septembre, à 8 h. soir.
Ecolage : 5 fr. par cours.
Pour renseignements , s'adresser à M11» Neipp, Champ-Bougin

_j 0, de 1 à 2 heures.

Pension
Pension soignée avec ou sans

ohambres pour messieurs. Rue
Pourtalès O. 

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la protection de la j eune fille

Faubourg .du Crêt iB

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

M™ FOURCADE
sage-femme de lre classe, Rne
da Mont-Blanc 9, Genève. Pen-
sionnaires. Consultations. Télé-
phone 6683.Man sprlcht deutsch.

: De mon dernier voyage que j'ai fait à l'étranger, vient d'ar-
| river un tas de marchandises que j'ai eu l'occasion d'acheter dans
1 des faillites et des soldes de fabriques. Tous ces articles sont de
1 qualité de tout premier ordre , et je peux assurer que je n'ai
î encore jamais eu de si belle et bonne marchandise, que je puis
| rendre aux prix ci-dessous :
, Environ. 500 manteaux et jaquettes pour dames,
S en couleurs et noir, qualité drap,1 double face et tissus anglais.
i I_es façons, qui sont une grande question chez les dames,
S sont en partie de la

dernière nouveauté
Il y a aussi des façons qu'on portait il y a 2 ou 3 ans et les-
quelles sont toujours demandées, pour la bonne raison que je
vends tous ces manteaux pour peu d'argent. Je vends les toutes |

a dernières 1
NOUVEAUTÉS

| au prix de fabrique. Je vends les autres 3© à <_.© °/o g
a au-dessous du prix de fabrique, comme suit :

Mi-longueur, 6.50, 8.--, 9.50, 12.-, 15.--, 18.--, 20.--, 25.--. |
l Tout long, 14.50, 17.--, 20.--, 22.50, 25.--, 30.-, 34.--, 40.--, 45.--. S
| _JO© habillements en drap pour garçons, également i

dans les meilleures qualités, aux prix exceptionnels de fr. 5.--,
| 7.-, 9.-, 11.-, 13.--, 15.-.
S TJn solde de parapluies garantis tout soie, cannes
1 modernes, aux prix exceptionnels de fr. 9.25,

| Un solde en étoles soie noire pour dames, également
| un solde de fabrique. Prix actuels fr. 12.50 à 15.-*. |
i 8© douzaines de chemises poreuses, avec devant
I couleur, pour hommes, au prix sans concurrence de fr. 3.35.
1 45 manteaux de pluie pour dames (parmi lesquels
1 de toutes grandes tailles), aux prix de fr. 8.50, 10.--, 15,-, 25.-.
7j Un solde de pantalons en drap et velours pour
| hommes, dans les qualités extra solides, 5.50, 7.--. 8.50, 10.-, 12.-.

Malgré ces prix étonnants de bon marché et malgré ces
1 nouvelles rentrées de marchandises, je continue, comme je l'avais

indiqué, à rembourser, jusqu'à la fin du mois, sur tous les
achats :

5 °/o pour achat de 5 à 15 fr.
8 °/o pour achat de 15 à 25 fr.

1© °/o au-dessus de 25 fr.

Cest une occasion exceptionnelle
| PROFITEZ ! C'est seulement jusqu'à la fin du mois PROFITEZ !

Magasin de Soldes et Occasions
j Jules BLOCH -:- ITEUOHATEL

i Rue du Temple Neuf — Téléphone 11.18 — Rue des Poteaux

"Tm iïïm i«-___ rï --- _r__ Mi-_ran --imiMrM^

Samedi, Dimanche
;j et Lundi

j Une série Incomp arable
Le vieux port

de Honieur
3 Splendide vue documentaire
| et pittoresque

J Bébé marchand
: de statuettes
I Comédie très originale
| admirablement jouée par ie
1 petit Abélard

I Poignante tragédie réaliste
S en 3 actes et 1500 tableaux
9 C'est un énorme succès de
I l'art cinématographique
j Mise en scène merveilleuse !

BOUT DE ZÂN
fait les commissions

Comédie très bouffe

Les deux cùemmeaux
Drame d'aventures |

f f l t m û o n  \et iisespolt
| Passionnante scène moderne
I en 3 actes
7! tiréo de la vie dans les

grands cirques

L'âne nourrice j
Fou rire |

Samedi |
GraMe Matinée à moiti é prix

I Dimanche |
MATINÉE à 3 h. 1/2 I

| Prochainement :

QUO VADÏS?
£cs Mystères 9e Paris

' I i ¦____ __UI Jilll ____¦»llll -i Illl I _¦¦ I I lll _________¦___— l

i annoilÉn
Le soussigné informe les pro-

priétaires de chevaux, voi tu-
ners, agriculteurs, etc., qu 'il a ou-
vert un atelier de

maréchal- ferrant
et carrossier

à Prébarreau, Neuchâtel. 'f*

Ferrages français et anglais
Par un travail prompt et soi-

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

S. GUTMANN
Maréchal-ferrant.

Mme A. CHEVEZ
sage-femme dip lômée de la Ma-
ternité. Prix modérés. Prend
des pensionnaires. 81, Ter-
rassière, Genève, Ueg234

m—¦ M i m i  L mmmmÊÊmmmmmmssssssmmmÊÊÊmmmmm n mmmmmnmmmmmsmmmmat «a— wmmmmmmÊamtÊmÊm B̂mÊmmmmimmÊÊmmammmmmmtmMmmmmmmÊm.

V-l I _ ** "'" ~"*~~ .—....—.n—t......... —.n-i . ¦.- | ir - lll  I l  ,l^*m *rsms — l . i  — ̂ mm m m.u ,M

T-MTr\r\ v% c* en Peiit drap couleur garni O Qjif en drap belle qualité avec Q Q £T
J Up UIlb tresse> fr. &.&*J voiant, fr. O.CJ KJ

Turjûo en Pet,f draP bleu marin, Af Qf) en serge bleu marina et f* Q/l
d Up ub fr. \J.aU noir, tissus anglais, ir. U.*7W

JR /^ÏTCf/^ Q en tissus croisé pure laine, /| QAT en veloutine garnie cra- O Qf?jOj_.(_/ iiot/ -0 avec garnitures, fr. __ u « - _7 - _/ vate et biais de velours, fr. _w _ C/ %J

-ffl_C_-_ fï'w/ înfi en veliné coton garnie O T £C en veloutine avec grand Ol CèéTbMâlineeS bondure satinette, fr. &. iO col et bordure, fr. O.UU

T̂ iQ T fmn î r̂ CS  en veliné coton garni IJ Q/} en nubienne pure laine g* QflJr UJ.yllUlî b bordure satinette, fr. /-C7U garni jalon brodé, fr. O.CfU

-P/norf 1 l Yri CkC* en serge bleu marine pure 4 Q H K en tissus anglais pure laine OQ Af/1UUbbUII lC?#b iainetiQublésergegris,fr. ±&. M * *  doub/é soie ° r 
ir. &&.OKJ

Mantea ux t̂i '̂ SZ: 16.90 z!Xlzritt °uZ ié.T5
Pantalons % ^™ '<tÏÏ 1.95 i_rt_ _ a_/ - _r ,

7 2.50
pour GARÇONS ' dBP'

_̂ r_ Tm r \l c k f c i  en draP b,eu marin 9arn' £? ĥfl en tissus angl. aveemartin- Q p?fl
UUUipi ULi  ̂ col double bleu marin dep. U.^J Ĵ aale, col rabattu et cravate, O.OU

pour GARÇONS
T*> f \ T \r- t sc t  en f /aneMe COton bleu marin avec O FJ £f  en drap bleu marin f açon kimono A tTbp ?
j L l U J Jtïb po /s blancs, dep. f r. &. i *J garnies galons et biais 
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pour ENFANTS P°ur f f ^rç ons 9"3' tr-

VOIR NOS ÉTALAGES

fil ii li li ia lui - Pu
Dimanche -14H septembre ^9-13¦DANSE-
Se recommande , Charles SCHBJJliLI.
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i Feuille d'A vis <% 1
i % de Neuchâtel 1
H WOLFRA TH & SPERLÉ W
§» NEUCHA TEL Rue du Temple Neuf  i ||
wg ¦ et Rue du Concert 6 gg

m TRA VA UX EN TO US GENRES ||
gg Rapports - Journaux Q^3 Registres - Chèques g|
z58 Brochuv -. s - Circulaires |L Traites-Mé morandums «K
gS Cartes de visites '• Factures - Catalogues 85
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«g - - Entêtes de lettres , Lettres de f aire part - 8»
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gg Impression de clichés en noir et en couleurs ||
§g Cartes postales illustrées ||

Wl. TOBLER
recommencera ses

cours de solfège
(!¦¦•, 2m" et 3mo année) ~

et ses LEÇONS DE MUSIQUE
le 15 septembre

Méthode Chassevant
it fa ubourg du Château , i

Leçons d'italien
M-no CLOTTU-SILVA

BEAUMONT-HAUTERIVE
près Saint-Biaise

PIERRE BHIL
9, rue J.-J. Lallemand

a repris ses

Leçons de piano

lujfiili
Miss Rickwood a repris ses le-

çons. S'adresser Place Piaget 7,
Sme étage.

M. Albert QUINCHE
professeur de musique

reprend ses LEÇONS
Prière de s'adresser par écrit à
Anet (Bern e) .

$fai.aie J_. JSarîi
PROFESSEUR DIPLÔMÉ
12, rue Coulon, 12

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



Partie financière
COURSE DE NEUCHATEL du vendredi 12 sept

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.m m prix moyen entre l'offre et la demande* —d <m demande. — o ™ offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale 485.— d Et.def . euch. ia — .—Banq. du Locle. 600.— o  * » 4% — —Crédit foncier.. _ .—. » » 3H —.—
La JMeuchâteloi. 510.— d Com.d.Neuo. 4% —.—
Cûb. él. Cortail. 600.— o  _ » . _ » 3« —.—» » Lyon. . —.— C.-de-Fonds 4% —.—Etab.Perrenoud __..— » 3x — .—Papet. Serrières 230.— d Loole A % —.—
Tram.Neuc.ord. 360.-o  „» '...— 3'X — •—/ » _ priv. —.— Gréd.f. Nenc 4% 99.— o

/Neuch.-Chaum. 17.60m Papet. Serr. A % —.—l Imm. Ghatoney. 510.— d Tram. Neuc. A % —.—
» Sand.-Trav. 210.— d Choc. Klaus A H 99.— o
» S_i. C-. Qonf. 200.— d  S.él.P.Girod 5% 100.— o
» 8al.d.Gono. 210 «t Pàt.b. Doux 4x — .—

Villamont —.— Ô.de Montép. 4M —.—
Bellevaux —.— Bras.Cardin. 4H —.—
Eta.Rusconl.pr. —.— Colorificio A H 100.— o
Soc. él. P. Girod. —.— Taux d'escompte ;
Pâte bols Doux. -.- Banque Nationale. 4 X KLhocolat Klaus. —.— Banque Cantonale. 4 X •/,

Chancres ., Demandé Offert
_ _ r _ P09 1Q0. -2K 100.16X

à itelle 98.7.K 99.—Londres Ib.TlH 25.28 K
Keuohâtel Ajlemagne 123.78 % 123.83 K

Vienne 104.80 104.87 K
BOURSE DE GENÈVE, du 12 septembre 1913

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.m ¦¦ prix moyen entre l'offre et fa demande,d ms demande. — o ¦¦ offre.
L Actions 4% Fédéral 1900 —.—
Bq. Nat Snisse 469.— d 3% Gener.-lots. 95.50
Comptoir d'Esc 955.-m 4% Genev. 1899. 488.—
Union fin. gen. 613.— 4%Vaudois 1907. —.—
Ind.gen. du gaz 765.—m Japontab.Is.4X 92.75m
;Gaz Marseille., 630.— o  Serbe . . . 4% 408.—m
Gaz de Naple s. 259.—m Vil.Gen.1910 A '/, 495.—
SAccum. Tudor. —.— Ch. Fco-Suisse. 436.—m
Fço-Suis. élect. 529.— Jura-S„ 3H V,  444.—
Electro Girod.. —.— Lomb. anc. 3% 270.50
Mines Bor priv. 8400.— Mérld. ital. 3% —.—I » » ord. 7990.— Cr. f. Vaud. 4M —.—Gafsa, parts . , 952.50m S.fin.Fr.Sui.4% 459.—
Shansi charb . . 38.— o  Bq. h. Suède A % 470.—Chocol.P.-C.-K. 33Î.— Cr.fon.égyp. anc —.—
Caoutoh. S. fin. 114.— » » nouv. 272.—Coton.Rus.-Fra. 705.— <_ „ » .„ Stok. A % —.—

Obiinatin*. Fco-S. élect. A % 465.—m
\Jn % t «i. GazNap . -92 5./. 612.-o
} %$'J *ftV£ 6$r 902'- Ouest Lum. 4M 475.50m_ _ _ <_ !__éréC.F.F. 395.75 Totisch.hon.4M 501.- o

_ _ ProS n _i ]0ur de oon£$> • b marché .se montre très
fc?.A»"rran(le fermeté des mines : Bor calme mais ferme
* 8400 et _79S0 après 8000. Part Gafsa 950 demandée, contre94U dernier cours. Les Banques sont nulles commeanaires; seule la Financière conserve son cours de 613nn courant. On revient à la Francotrique 529 (4- 2) de-mandée. Girod 225 (-3). Chocolats 33ï (-5) pour unebagatelle de 6 titres, restent demandés. Les Caoutchoucsbaissent encore 114 (—2 M).

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. lus.— le kil.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^ ----------i Î ^̂ -- _- _ ________M_H_B__, _ ______ ______________________ M_____B

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 76Wp 3 % Emp. Allem. 75.-Bq. Com. Bàle. 802.- d 4% Emp. Allem. -.-Aluminium 2745— 3M Prussien. . -._Schappe Bâle. 4140.— d Deutsche Bk. . 248.70Banque féd. . 710.— d Disconto-Ges. . 185.20Bq. Com. Ital. 844.50 Dresdner Bk. . 149.50CreditanstaU . 825— d Cr.fonc.Cl.Prus. -.-Elektrobk.Zur. 1945— Harpener . . . 199.75Cham . . . . 1725— d Autr.or(Vienne) 106.90
BOURSE DE PARIS, du 12 sept. 1913. Clôture.

3% Français. . 90.07 Suez 5457—Brésilien 4% 83.10 Ch. Saragosse! 454.-ExU Espag. 4% 92.65 Ch. Norl-Esp. 471 -Hongrois or 4% 86.80 Métropolitain . . 625 - I
_^1n -/-L* 97-70 Rio-Tînto . . . 2031 -4H Japon 1905. — 8pies petrol . . 28 -Portugais 3 H -.- CWtered . 29-4 '/, Russe 1901. —._ De Beers w —5% Russe 1906. .105.50 East Rand.' '. ', 63.-Turc unifié 4M 90.62 Goldfields . _ 68-Banq. de Paris. 1777.- Gœrz . . ! ! ! 15 _Banque ottom. 645.— Randmines. _ . 158.—Çrédltlyonnais. 1723— Robinson. . . . 67 _Union parisien. 1150.— Geduld. 26 —
Marché des métaux de Londres (11 septembre)

Cuivre Etain Fonte
lendance... Soutenue Soutenue Soutenue^Comptant... 

72 10/ . 193 5/. 54/8' rerme 72 5/. 192 10/ . 54/10*Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc : tenûance calme, comptant 21 6/3, spécial 22. — Plomb -tendance faible , anglais 20 12/6, espagnol 20 5/

CULTES du DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 1913

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.9 3/4. Culte. Collégiale. M. F. LE CORN U, pasteurà Bois-le-Duc (Hollande). p^ _ _ u r
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL8a.B. Culte. Ohap. des Terr. M. M. DESSOULAVY.

Paroisse de Serrières
i 1/2 h. Culte. M. Adolphe BLANC.

Deutsche reformlrte Gemeinde
9 S'Ê RNOULL?

8" PrGdigt mit AbendmahIsfeIer.
101/2 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
103/4 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule. O' '1

Vlgrioble :
5 3/4 Uhr. Peseux. Communion, — 2 1/2 Uhr. BoudrvCommunion. * '

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

Dimanche
8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.« 1/2. Culte d'édification mutuelle. (Luc XIV 7-11.

^K Petite salle. ' '"
' 10 1/2. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT

8 n. s. Culte. Grande salle. M. DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. GUYE.
8 h. s. Culte. H. S. ROBERT.

Chapelle de Chaumont
10 h. m. Culte. M. JUNOD .

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

Bîschôîl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11}
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.

* » 103/4 Uhr. Sonntagschule.
-i Abends 8 Uhr. Gottesdienst

•e den 1. und 3. Sonntag j eden Monats Nachmittags.31/2 Uhr. Jungfrauenverein.
Dienstag Abend 81/4 Uhr. Bibelstunde.

Deutsche Stadtmission (Mitt Conf.-SaalJ
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Bonnerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Preitag 8 1/4 Uhr. Mànner & Jungl.-Verein. '.Ber-, eles 2).
im. 2. et é. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr-Verein.

Chiesa Evangelica Itallana
(Petite salle des Conférences)'

{lomenica, ore 8 pom. — Conferenza.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

'0.15. Morning Prayer and Sermon. Rev* G. ABIENEMANN.
B. Evensong and Address.

CULTE CATHOLIQUE CHRÉTIEN
(English Church)

* 1/2 h. Culte et prédication en français. M. VIGUÉ

v^^^^^^^^^^BW^-_- ______ __ ________ __________________ _____ ____________ ISHB

PHARMACIE OUVERTE
1 demain dimanche

A. BOURGEOIS, rue de l'HOpltal

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

POLITIQUE
GRÈCE ET FRANCE

Pouir éOTiligner les sentiments de la Grèce à
l'égaird de la France, M. Venizelos aoco_npag.ne-
(pa le roi Gon_.tam.tin à Pairis. Cette décision e&t
très hemreuse pour la Grèce.

SERBIE

On mande de "Vienne que la difficulté prin-
cipale entre la Serbie et le Monténégro est sou-
levée par la Serbie qui demande la cession à
bail du port d'Antivari, en échange de certaines
portions de territoire dans la zone frontière «t
que le Monténégro refuse.

— On mande de Belgrade an' « Berliner Ta-
geblatt » qu'une commission spéciale vient de
partir pour Rome avec un projet de concordat.
La Serbie cherclie à obtenir que le clergé catho-
lique soit dépendant de Rome directement et
non plus de l'AutTiche-Hongrie.

ETATS-TNIS ET MEXIQUE

iA Washington l'administration serait très in-
quiète sur le sort de 350 Américains, hommes et
femmes, qui se trouvent presque prisonniers de
guerre à Torréon. Depuis plus de dix jours, la
ville est étroitement -issiégée. Les rebelles, qui
eont irrités par le refus du président Wilson
de laisser des chargements de poudre franchir la
frontière, déclarent .qu'ils ne permettront pas
aux Américains de quitter la ville. >"¦

ETRANGER
Une mort atroce. — On apprend de Marseille

que dans une usine de ciment, à la Beloute, un
ouvrier, Ganu Luigi, âgé de 28 ans, est tombé
dans un silo de ciment et est mort asphyxié.
Pour retirer son cadavre on dut déboulonner le
récipient. L'asphyxie avait été provoquée par
le ciment en poudre qui s'était introduit dans
les organes de la victime et s'était solidifié dans
sa bouche.

Encouragement à rebours. — En Russie, l'a-
viateur Nosterof, qui avait fait mercredi une ex-
périence analogue à celle de Pégoud, s'est vu in-
fliger des arrêts par un haut personnage de l'a-
viation militaire pour avoir inutilement exposé
sa vie.

— On donne les détails suivants sur les expé-
riences de l'aviateur Nostorov. à Kief :

Après s'être élevé à 600 mètres, il plongea
brusquement, donnant l'impression de faire une
chute. On vit soudain l'aviateur relever l'appa-
reil et accomplir une impeccable circonférence
pour atterrir avec une parfaite maîtrise.

Un combat entre un chien et un requin. —
Une extraordinaire aventure de chasse — ou de
pêche si l'on préfère — est arrivée à un corres-
pondant du c Field », qui passait sur la plage
de Looe, dans les Cornouailles.

Son chien, un molosse, aperçut dans une ina-re
profonde, laissée par la mer en se retirant, un
petit requin. Le chien sauta dans l'eau et se je-
ta sur le monstre marin, paralysé par le peu
d'espace dont il disposait, lui enfonçant ses
croos dans les flancs.

Un combat étrange s'engagea, dont l'issue res-
ta longtemps indécise.

Le requin essayait de mordre son adversaire,
mais ne pouvait y réussir.

Epuisé par les blessures qu'il a/vait reçues, il
expira enfin, et le chien triomphant le traîna ara
bord de la mare, où son maître recueillit cette
proie peu banale.

L'affaire Krupp. — La « Gazette de Franc-
fort » signale en un long article la tentative fai-
te en sous-main de la part de la direction des
usines Krupp pour empêcher le développement
de la seule usine qui lui fasse, en Allemagne,
la concurrence sur le marché des armes de guer-
re : la maison Erhardt, de Dusseldorf.

L'usine Erhardt n'existe que depuis 1900 et
n'a pas encore réussi, par suite de certaines dif-
ficultés inhérentes aux circonstances de sa fon-
dation, à distribuer à ses actionnaires des divi-
dendes satisfaisants. La direction de l'entrepri-
se imagina, cette année-ci, une combinaison fi-
nancière permettant d'améliorer la situation et
la présenta à l'assemiblée générale du conseil
d'administration, le 20 août dernier. Cette pro-
position fut repoussée par suite de l'opposition
de trois Berlinois : un agent de change, un ren-
tier et un avocat, qui représentaient à eux
seuls pour 2,500,000 .marks d'actions.

La « Gazette de Francfort > prétend que oes
trois messieurs agirent sur un ordre venu d'Es-
sen. La maison Krupp ayant en sous-main ac-
quis une part d'influence dans le conseil d'ad-
ministration, s'en servit pour empêcher la réor-
ganisation financière de sa rivale.

Ces accusations de la « Gazette de Francfort _
contre la maisou Krupp ont produit une vive
sensation.

SUISSE
La question des jeux. — Le Conseil fédéral a

tranché hier la question des jeux . Il a approuvé
un règlement des salles de jeux conforme au
projet aprouvé naguère par la conférence des dé-
légués des cantons.

L'importation des fruits. — L'importation
des fruits d'Italie et surtout de France paraît
devoir être abondante cet automne. Les coopé-
ratives et les associations agricoles ont déjà fait
d'importantes commandes qui leur permettent
de livrer à bon marché aux agriculteurs qui fa-
briquent le cidre. On cite une association de fa-

bricants de cidre de l'Argovie qui offre des
pommes à cidre françaises pour 12 fr. 5Q à 13
francs les 100 kilos.

Exposition nationale. — Le Conseil _ __ dirai a;
décidé de proposer aux Chambres fédérales de
participer pour 400,000 fr. au capital de garan-
tie de l'Exposition nationale de 1914, pour le
cas où oe capital devrait être augmenté de 600
mille francs, et à la condition que le canton et
la ville de Berne y participent chacun pour. 100
mille francs.

Le Conseil fédéral est autorisé à accorder au
comité central de l'exposition nationale à Berne,
dès qu 'on aura fait l'augmentation dn capital de
garantie, un prêt de 500,000 fr. au 4 %, mais
à la condition qu'un syndicat de banques accor-
de également uu prêt de 1,200,000 aux mêmes
conditions de remboursement.

BALE-VILLE. — L'inauguration de la nou-
velle gare badoise a eu lieu jeudi en présence
d'environ 150 invités, qui ont été salués par M.
Reinboldt, ministre d'Etat badois.

Après une visite des diverses installations,
une collation a été servie. M. Reinboldt a porté
un toast à la Suisse et à la ville de Bâle. M.
Speiser, conseiller d'Etat bâlois, a répoudu.

TESSIN. — Le Conseil d'Etat donne pour
instruction à ses' délégués à la conférence inter-
nationale qui se réunira le 25 septembre à Lu-
gano de n'accepter la nouvelle convention rela-
tive à la correction du lac de Lugano que si l'é-
lévation prévue du niveau du lac ne dépasse pas
60 centimètres au-dessus du niveau normal ac-
tuel. .. ..

— Des signatures recueillies pour la demande
de référendum relative à la loi sur le traitement
des fonctionnaires, 1789 ont été reconnues vala-
bles, "tandis que 5027 ne sont pas' légalisées. Le
Conseil d'Etat statuera la semaine prochaine.

VAUD, — Au Conseil communal d'Aubonne,
le 8 septembre, M. Henri Falconnier, préposé
aux poursuites, a demandé que les femmes, fus-
sent aussi obligées de payer la taxe dont sont
frappés les citoyens astreints au service de sa-
peurs-pompiers, mais qui en sont exemptés pour
des motifs reconnus valables par la municipa-
lité.

Rien de curieiix comme la solicitude qu'ont,
pour la femme-contribuable , ceux-là même
pour qui la femme-électeur et éligible est l'abo-
mination de là désolation. On veut bien prendr e
l'argent de la femme-contribuable ; quant à lui
concéder le droit de vote, va-t-en voir s'ils vien-
nent, Jean ! Hâtons-nous de dire que, dans le
cas particulier, la proposition n'a été appuyée
par personne et qu 'elle n'a pas même été mise en
discussion : c'est ce qu'on appelle, en style par-
lementaire, une « veste > .

— M. Emile Sturzenegger, habitant Lausan-
ne, a été condamné par le tribunal de Nyon à
300 francs d'amende et aux frais de la cause,
pour avoir fabriqué et vendu 15 litres d'absinthe
à des ouvriers occupés aux travaux du chemin
de fer Nyon-Morez4, - •• ¦ ¦ ¦

RÉGION DES LACS
Bienne. — La foire de jeudi , favorisée par le

temps, a été une des plus importantes de cette
année. Le bétail y a été amené en quantité et les
prix se sont maintenus très élevés. Il faut attri-
buer ce fait à la pluie persistante de ces derniè-
res semaines, laquelle a empêché le cultivateur
de rentrer son regain dans de bonnes conditions
et en partie aussi aux perturbations commer-
ciales que produit la fièvre aphteuse dans le nord
du Jura.

Malgré les prix élevés les transactions ont été
nombreuses. Les marchands forains de toute ca-
tégorie doivent avoir, eux aussi, fait d'excellen-
tes affaires : jusque vers 4 heures, acheteurs et
acheteuses s'empressaient aux étalages.

Sur le marché aux légumes, les fruits abon-
daient ; malheureusement, les prix restent telle-
ment élevés qu'il n'est guère possible aux mé-
nagères d'en faire de fortes provisions et que
souvent elles en sont réduites à laisser pour
.ompte son chargement au paysan tenace. Plus
encore que les produits du sol, les produits des
arbres fruitiers sont hors de prix.

On comptait sur le champ de foire 395 va-
ches, 120 bœufs , 299 génisses, 121 veaux, 41
moutons, 1100 porcs et 5 chèvres. Les prix va-
riaient; pour de belles vaches, cle 700 à 900 fr..
moyennes 500 à 700 fr., génisses 750 à, 900 fr. ;
bœufs d'engrais, la paire, 1000 à 1200 fr., mou-
tons 40 à 60 fr., chèvres 30 à 40 fr., veaux 200
à 280 fr., porcs d'engrais, gros, la paire, 180 à
190 fr., moyens 50 à 85 fr., petits 30'à 50 fr.

¦— L'Union ouvrière de Bienne avait organisé
pour niereredi soir, lO^eptembre, une. séance de
discussion contradictoire et publique sur ce su-
jet : < La crise du logement et l'exploitation des
locataires ». Cette séance avait attiré, une foule
de monde.

L'Union ouvrière â nommé un comité chargé
de fonder une société de locataires et s'en remet
à celui-ci du soin de prendre toutes les mesures
destinées à sauvegarder efficacement les inté-
rêts communs.

On nous écrit du Vignoble :

Une correspondance tessinoise de la « Ga-
zette de Lausanne » du 3 septembre disait : La
vendange s'annonce jusqu'à présent sous d'ex-
cellents auspices pour les collines et la plaine
du Sopracenero ; cela compensera les très graves
dégâts causés par la grêle de juillet dernier aux
vignoble du Meadrisiotto et d'une partie du
Luganese, les dommages se chiffrant par 5 à
600,000 francs.

Hier, la « Suisse libérale » disait mieux en-
core combien le Tessin était privilégié !

« Les grands propriétaires du canton du Tes-
sin informent en ce moment-ci les encaveurs de
Suisse romande qu'ils s'attendent cette année à
une récolte extraordinairement bonne tant au

point de vue de la quantité que de la qualité
(sauf évidemment dans les quelques comimunes
ruinées par la grêle).

Ce canton paraît être un des seuls de notre
pays qui aient bénéficié pendant tout l'été d'un
¦temps favorable et qui soit resté indemne des
maladies de la vigne. La récolte est très avan-
cée et les expéditions de raisin "commenceront
vers la fin de septembre.

Les prix se mouvront sur la base de 19 à 24
fr. pour les qualités ordinaires et de 28 à 33 fr.
pour les qualités supérieures. Ces'.prix s'enten-
dent par 100 kilos, marchandise gare, d'expédi-
tion.

Il faut donc s'attendre à boire chez nous plus
de moût tessinois que neuchâtelois. »

7 Et, pendant ce- temps, le vignoble nemohâte-
ïois'est détruit par le gel et la grêle-d'un bout à
l'autre du canton, et nulle part on ne réodltera
chez nous de quoi payer les frais de culture. La
misère sans phrases est le lot du petit proprié-
taire ou du vigneron propriétaire qni n'a rien
pour prix d'un an de travail. Et cette année suc-
cède à une série noire d'années ruineuses.

Et voilà que nos confédérés tessinois font la
collecte en plein vignoble neuchâtelois, forts du
proverbe : on donnera à celui qui a déjà et on
ôtera à celui qui n'a rien !

Décidément, les Neuchâtelois n'apprendront
jamais que la charité bien entendue commence
par soi-même !

La semaine dernière, deux personnes très bien
mises se présentent à Neuchâtel, collectant pour
des paroisses françaises de la Drôme, une œuvre
des plus intéressantes, disent-elles, dont personne
ici n'avait jamais entendu parler 1

Ces collecteurs, qui se disaient ecclésiastiques,
ont fait une assez belle récolte. Renseignements
pris, les deux localités en question ne figurent
ni dans un annuaire protestant ni sur la liste des
bureaux de poste français !

En attendant, notre vignoble périclite, nos
jeunes forces s'expatrient, nos œuvres vivotent,
nos hôpitaux souffrent du déficit.

Pour faire du bien, il n'est pas besoin de jeter
les regards hors des frontières ni de prodiguer des
secours à longue distance quand la misère est
dans la maison. B.

. I»II , 

Collectes imtempestives
ou générosités égarées

Les manoeuvres suisses

Le cqlqnj_ _ .de .Loys (à droite) slannonçant au colonel Audéoud .pour, la critique

Colonel-médecin de Montmollin (Neuchâtel)

CANTOM
La loi sur l'enseignement secondaire. — La

commission du Grand Conseil, à laquelle a été
renvoyé," pour nouvel examen, le projet de loi
sur l'enseignemieint secondaire, s'est réunie mer-
credi et jeudi aux Brenets, et a successivement
revu tous les articles dont elle avait arrêté déjà
la rédaction avant la session de novembre 1912.

Il n'a été apporté de modification importante
au projet primitif de la commission qu'en ce qui
concerne l'organisation de renseignement péda-
gogique. Chacun s'est déclaré d'accord d'insti-
tuer une quatrième année d'études pour les can-
didats au brevet donnant droit à enseigner dans
les écoles primaires du canton ; mais, tandis que
la majorité de la commi'ssion s'est ralliée à l'idée
de confier l'enseignement pédagogoque à deux
écoles normales cantonales, placées l'une à Neu-
châtel et l'autre à La Chaux-de-Fonds, la mino-
rité estime préférable de reprendre les disposi-
tions du code scolaire de 1904, et de laisser sub-
sister, à côté de l'école normale de Neuchâtel, les
sections pédagogiques communales.

La décision de principe arrêtée par la majori-
té de la commission comporte nécessairement
une étude nouvelle de la question financière.
Celle-ci sera faite par les soins du département
de l'instruction publique auquel il a été deman-
dé d'évaluer pour une prochaine séance de la
commission les charges qui résulteraient pour
l'Etat de l'institution et du fonctionnement des
deux écoles normales cantonales projetées.. Con-
curremment, le département élaborera le budget
pour une école normale unique, que quelques-uns
aussi appellent de leurs vœux, et il mettra en re-
gard les dépenses qu'occasionnerait l'adoption

des propositions de la minorité de la commission.^
Il va de soi que tous ces renseignements sont in-;
dispensables au Grand Conseil pour qu'il puisse''
se prononcer définitivement en toute connaissant'
ce de cause.

Frontière française. <— ___ Valonitignéy '(aflÂ,
de Montbéliard), M. Léon-Eugène Chenu, âgé dier
46 ans, s'était enfermé à clef dans sa ouisineij
afin d'être tranquille pour prendre des ____ __ _!-_ -
tions nasales. Quelques instants après, sa fem-*
me entendit tout à coup des appels ara secct-i».
Comme elle ne pouvait pénétrer dans la pièoe Où";
se trouvait son mari, elle courut ara café voisi-if
priant les consommateurs d'escalader la fenêtre,'
oe qu'ils firent aussitôt, pendant que d'aujtrôif
enfonçaient la porte.

Lorsqu'ils pénétrèrent èams les lieia, ils tcpér^
curent M. Chenu entouré de flammes ; ses éf-;
fets étaient presque complètement oonsumes. 33»
lui portèrent rapidement secours et le transpor-
tèrent au lit où un médecin ne tarda pas à venir
lui prodiguer ses soins. Cependant, vu la grar_ if_ _
des blessures, le praticien conserva peu d'espoir,
et , en effet, environ 1 h. 20 après ce terrible B(C-;'
cident, le malheureux expirait dans d'atirooeif
souffrances.
' M. Chenu a dû renverser accidenïelle_ne__f_ ¦utoe»

lampe à alcool qui communiqua le feu à ees (ef-
fets. ' ;//

1— La foudre vient de causer encore des rartHa^
ges près de Morez. Au cours d'un violent ccagW
qui a causé de graves dégâts en forêt, elle est
tombée près de Tabognoz et a tué six tête® de,
bétail évaluées quatre mille francs. Jamais W
foudre n'a causé autant de dégâts dans la harate/
montagne que cette année.

Gorgier. — La direction du ler arrondisse- !;
ment des C. F. F. a accordé la gratification ré-
glementaire pour 25 ans accomplis au service
du chemin de fer à M. Xavier Gougler, chef dtf
station de deuxième classe à Gorgier.

La Brévine. — Le jury du concours régional
de bétail bovin a examiné le 11 septembre 24!

taureaux, 23 taurillons, 32 vaches et 14 génie-'
ses, soit 93 bêtes. Il a primé 17 taureaux dC-Ht'
deux en première classe, 8 taurillons, 25 vachea
et 10 génisses. Ont été admis pour l'élevage-
public : 5 taureaux et 9 taurillons ; ont été refu-
sés : 2 taureaux, 6 taurillons, 7 vaches et 4 gê\i
nisses.

Sur le B. V. T. — La direction et l'adminis«
tration du régional du Val-de-Travers font po-
ser en ce moment-ci, à Môtiers et à Fleurier, des!
ponts pour remplacer ceux qui avaient été cons -
truits à l'établissement de la ligne.

Des ateliers de construction mécanique de Ve-
vey sont arrivés une équipe d'ouvriers et des
morceaux de fer qui permettront de construire
de nouveaux pontst rois fois plus résistants que:
les anciens et désormais à la hauteur des exigen-
ces du département fédéral des chemins de fer.

Remontant la Reuse, comme les truites, ces!
ouvriers ont commencé leur travail par Môtiers,
où, d'ici à quelques jours , ils auront posé leur,
pont sur le Bied , pou r aller ensuite à Fleurier.
faire œuvre semblable.

Ils montent d'abord les nouveaux ponts à cô-
té des anciens, et quand un pont neuf est entiè*
rement monté et prêt à être posé, — comme un
dentier dans une bouche démeublée, — on enlè-
ve l'ancien pont et on glisse à sa place le nou-
veau sur lequel on remet les rails, tout cela pen-
dant la nuit, entre le dernier train du soir et le
premier du matin, et avec une forte équipe dans
laquelle chaque homme a son travail exactement
déterminé d'avance. /

Pendant le mois de juillet , le régional du Val-
de-Travers a réalisé 30,900 fr. de recettes contre?
fSSSSSÊÊSSSSff Ê̂ÊSSÊÊSSSISÊÊÊÊSÊS Ë̂SBSBÊÊSÊÊSÊ

tttf Voir la suite des nouvelles à la page 8



29,780 fr. 59 en juillet 1912 ; il y a donc eu en
juillet 1913 une augmentation de 1119 fr. 41.

Pour les sept premiers mois de l'année, les re-
cettes se sont élevées à 187,571 fr. 48 contre
166,293 fr. 05 pendant la période correspondan-
te de 1912, ce qui fait une différence de 21,278
fr. 43 en faveur de 1913.

Voilà qui est tout à l'éloge de la nouvelle ex-
ploitation et fait bien augurer de l'avenir.

Football. — Demain, au Parc des sports de
Colombier, la première équipe du Cantonal F. C.
rencontrera celle du Montreux-Narcisse sport
qui , dimanche dernier , réussissait à tenir en
échec le célèbre team du Montriond sport , cham-
pion suisse 1912/13. La partie promet donc d'ê-
tre très intéressante.

Epargne scolaire. — La direction de la Caisse
d'épargne de Neuchâtel vient d'adresser à tous les
membres du corps enseignant de notre canton un
certain nombre de recommandations, parmi les-
quelles nous relevons celle-ci de nature à intéresser
les parents qui ont des enfants à l'école et bien faite
pour dissiper des malentendus, inévitables dans les
premiers mois de fonctionnement de l'épargne sco-
laire :

« Un élève peut posséder deux livrets à son nom:
le livret d'épargne scolaire que chaque écolier re-
çoit à son entrée à l'école publique ou s'est fait ou-
vrir par se_ propres économies et le livret ordinaire
de déposant Ce sont deux choses distinctes qui
doivent rester étrangères l'une à l'autre...
... La comptabilité de l'épargne scolaire est dis-

tincte de celle de l'épargne ordinaire... »
Les Verrières. — Résultats du dernier con-

cours de bétail : taureaux présentés 14 ; primés
'5 ; admis 6 ; refusés 3. Taurillons présentés 7 ;
[primés 2 ; admis 3 ; refusés 2. Vaches présentées
Q.3 ; primées 10 ; refusées 3. Génisses présentées
? ; primées 5 : refusées 2.

/; La Côte-aux-Fées. — Au concours de bétail du
|l2 septembre ont été présentés : taureaux 7 ;
primés 3 ; admis 4. Taurillons présentés 5 ; ad-
tais 1 ; refusés 4. Vaches présentées 26 ; pri-
mées 20 ; refusées 6 ; Génisses présentées 17 ;
[primées 10 ; refusées 7.

,. Le Landeron. — L'assemblée générale annuelle
des moniteurs et monitrices des écoles du diman-
che de notre canton aura lieu cette année le lundi
22 septembre prochain , au Landeron.
i Les réunions auront lieu au temple protestant ; à
celle du matin on entendra, après un culte d'ouver-
ture de M. Edouard Quartier-la-Tente, pasteur au
Landeron, un rapport de M. Schnegg, pasteur au
Locle, sur le congrès universel des écoles du diman-
che à Zurich en juillet 1913.
;j Dans la séance de l'après-midi, qui s'ouvrira par
.une leçon modèle d'école du dimanche donnée par
{M. Burger, pasteur à Lignières, M. Armand de
Mestral, pasteur, parlera au nom du comité des
[écoles du dimanche du canton de Vaud , et M.
Edouard Jacottet, missionnaire, fera une causerie
_H_r l'éducation publique au Lessouto.
i A cette occasion, la Compagnie de navigation à

.tapeur mettra en marche un bateau spécial
/- Un dîner en commun réunira à l'hôtel de la Poste
tous les participants à la conférence.

% Boveresse (corr.). — S'il est vrai, comme le dit
¦îa «Feuille d'Avis» de hier, qu 'un peu partout dans
nos montagnes s'ouvre le parcours du bétail, il faut
faire exception pour notre localité, moins favorisée
que d'autres.
(. En effet, la commission d'agriculture de notre
.Village a été obligée, vu le retard considérable
'dans la rentrée des récoltes, de repousser à plus
tard, jus qu'à nouvel avis, le parcours du bétail, de
peur que certaines cultures n'aient à souffrir d'un
'pacage ouvert un peu trop tôt.
\ Sans doute, c'est une certaine perte pour un cer-
iain nombre d'agriculteurs, mais il faut être recon-
naissant à la commission d'agriculture d'avoir pris
cette sage mesure, dans l'intérêt général.

Voilà cependant une mesure qui prouve le retard
de cette année et les difficultés contre lesquelles se
'débattent nos vaillants agriculteurs.

» L'année 1913 sur ce point particulier bat un
tecord et on ne l'oublira pas de si tôt. H. -,

i NElICHATEi:

i 
Canard militaire. — Le bruit a couru ces jours

ue M. Paul Bonhôte allait donner sa démission de
lieutenant-colonel et un de nos confrères s'est fait
hier l'écho de ce bruit
t Nous sommes en mesure de dire que le lieutenant-
colonel Bonhôte ne songe nullement à démissionner.

i Spectacle militaire. — Les troupes neuchâte-
loises rentrant des manœuvres à Colombier, la
population de notre ville a eu le plaisir d'assis-
ter à un défilé en colonne de route.

Il était 9 heures, hier matin, quand les pre-
mières troupes du Sme régiment débouchaient
sur la place Alexis-Marie-Piaget. Peu aupara-
vant, le Conseil d'Etat et le Conseil communal
étaient venus prendre place sur le perron du col-
'lège classique, tandis que le commandant du
8me régiment, lieutenant-colonel Paul Bonhôte,
arrivait devant le même bâtiment et faisait face
aux unités qui allaient défiler.
/ Une compagnie de guides ouvre la colonne ;
puis c'est la musique du régiment qui s'arrête
devant nos autorités, et jouera , pendant toute la
durée du défilé, une réminiscence des fêtes du
Cinquantenaire.
•: Le 19 passe d'abord , puis le 18 et le 20 ; les
fcoldats ont une tenu e et un port excellents. Cha-
,que fois qu'apparaît un drapeau de bataillon, les

j têtes se découvrent, et des acclamations s'élè-
vent de la foule très dense ; car les écoles ont
reçu congé, et la jeunesse scolaire ne paraît pas
la moins intéressée par cet imposant et superbe
spectacle militaire.

En arrivant à la hauteur de la musique qui
joue avec un ensemble irréprochable, les che-
vaux caracolent parfois ; mais sous la main fer-
me de leurs cavaliers, ils rentrent bientôt dans
l'ordre. Les baïonnettes, sous les rayons de so-
leil qui les caressent, lancent des éclairs, et
c'est comme une grande forêt de métal qui mar-
cherait , étincelante.

La compagnie 3 du bataillon 2 de carabiniers
ferme la colonne ; on admire beaucoup l'allure
décidée de ces hommes, qui avancent dans un or-

dre parfait , et ne semblent pas le moins du mon-
de fatigués par les journées pénibles de cette se-
maine. Au reste, tout le régiment est très en
forme.

Après l'infanterie, c'est le tour de l'artillerie,
dont les batteries 9, 8 et 7 se succèdent l'une à
l'autre. Vient enfin le long convoi des fourgons,
chariots et cuisines militaires. Dans les chau-
drons, la soupe mijote et des jets de vapeur s'en
échappent...

Le défilé a duré 20 minutes '; ce fut une ma-
nifestation militaire que notre population verra
toujours revenir avec plaisir. .

Lés bataillons 18 et 19 ont gagné Colombier ,
le bataillon 20 est allé cantonner à Corcelles-Cor-
mondrèche, les carabiniers sont allés à Auver-
nier, les batteries à Boudry et Belmont. Enfin
les guides étaient à Neuchâtel, les soldats à l'é-
cole de commerce, les chevaux dans les hangars
de la Maladière.

Ce matin, tout e la troupe se retrouve à Co-
lombier pour être licenciée. Ce licenciement , qui
avait tout d'abord été prévu pour 10 heures clu
matin, ne se fera que plus tard. Le bataillon 18,
la compagnie 2 de carabiniers, les guides et les
artilleurs seront licenciés à 11 h. 30, le bataillon
19 le sera à midi 10 et le bataillon 20 à midi 30.

Ce retard est apporté par le transport des sol-
dats des Montagnes ; auparavant le Jura-Neuchâ-
telois organisait un train spécial à une heure dé-
terminée par le chef de démobilisation. Aujour-
d'hui, il a fallu en référer à la direction d'arron-
dissement des C. F. F. qui, elle seule, a fixé
l'heure de son train.

Deuxième concert d'orgues. — Une cantatrice
de Lausanne, Mme Hélène Blanchet-Dutoit, en-
gagée pour ce 2me concert , s'est fait entendre
dans du Bach, du Wolf et du Franck. La voix, au
commencement du concert surtout, était voilée,
suite d'un rhume probablement ; aussi Mme
Blanchet n'a-t-elle pas été en mesure de donner
ce à quoi l'on s'attendait. A la fin, cependant , elle
a semblé s'être ressaisie et, mieux en voix, a
donné une bonne exécution de la « Mater dolo-
rosa » de Franck.

Le public, sans doute , a su gré à M. Quinche
d'avoir mis à son programme l'andante de la
symphonie en ut de Beethoven ; l'organiste a fait
quelque chose de très vivant de cette page, toute
débordante d'émotion et d'une émotion communi-
cative. Auparavant, il avait donné une fugue de
J.-S. Bach, bien registrée ; et, pour terminer,- il
a joué la toccate en fa majeur de Widor, de façon
à vous donner l'envie irrésistible de l'entendre de
nouveau.

Pêche. — La société 'des pêcheurs du district
de Neuchâtel organise un concours de pêche qui
aura lieu dimanche prochain , s'il fait beau. Il
commencera de très bonne heure et prendra la
matinée jusqu 'à la réunion des concurrents à la
Tène. Tout en souhaitant bonne chance aux pê-
cheurs, exprimons l'espoir qu'ils laisseront du
poisson dans le bas lac, théâtre de leurs exploits
ce jour-là .

Horlogerie de précision. — L'école d'horloge-
rie et de mécanique de Neucbâtel vient, par l'in-
termédiaire d'un de ses meilleurs élèves, de rem-
porter un beau succès.
. Mlle Lucie Grossmann, fille du directeur de
l'établissement, a fabriqué entièrement un chro-
nomètre de poche,. qui a obtenu un bulletin de
première classe à l'observatoire astronomique de
Neuchâtel. C'est la première fois qu'une demoi-
selle fréqu ente cinq années consécutives les
cours d'une école d'horlogerie pour -le réglage
de précision. "

Supplément illustré hebdomadaire, 14 sep-
tembre. — Gessenay et le Rubli. — La fête de
l'Alpe. — La Lenk et le Wiklstrubel. — Gran-
des manœuvres en Belgique. — Le roi et la rei-
ne d'Espagne aux régates de Bilbao. — Essai
de vie antique à Montfermeil , près Paris. —
Match de jiu-jitsu à Lausanne. — L'aviateur
Pégoud. — L'aviateur Grandjean à Ouchy.

'¦'- ' On s'abonne à 6Cr centimes par trimestre au
bureau d'avis, rhe du Temple Neuf 1.

« La Feuille d'Avis »
Beaucoup de lecteurs de la « Feuille d'Avis

de Neuchâtel » , même de ceux qui la lisent as-
sidûment et depuis longtemps, n'ont probable-
ment pas remarqué, au haut de la première page
de chaque numéro, la suscription :« 175me an-
née » . Il vaut la peine pourtant qu'on s'y arrê-
te , à cette suscription ! Peu de journaux, non
seulement de notre pays, mais du monde entier,
pourraient se glorifier d'une aussi longue car-
rière : 175 ans d'existence — et de progrès —
c'est pour urië gazette, quelle qu 'elle soit, un
brevet de premier degré, qui a d'autant plus de
valeur qu'il s'acquiert plus diffi cilement.

Nous ne voulons pas refaire ici l'historique
de notre « Feuile d'Avis » ; il est connu de ceux
qui lisent le « Mu _ ée Neuchâtelois » , et nous ai-
mons à croire qu'ils sont nombreux. Nous dirons
seulement que les premiers numéros de ce pério-
dique étaient imprimés sur un papier très gros-
sier et gris-bleu, et que, sous le titre de . « Gazet-
te utile et curieuse » , ils paraissaient une fois
par semaine, avec approbation du magistrat. On
n'y trouvait que peu d'annonces ; le numéro 28,
par exemple, n'en contient encore que cinq. On
ne connaissait pas alors, ou plutôt on ne prati-
quait pas ce moyen de réclame, si apprécié de
nos jours.

Nous désirons aujourd'hui rappeler quelques-
uns de ces avis primitifs, si simplistes souvent.
Mieux que toute autre chose, ils nous montre-
ront le chemin parcouru dès lors et les progrès
réalisés dans tous les domaines, spécialement
dans celui de l'offre et de la demande ; mieux
que beaucoup d'articles, même très intéressants,
ils nous ' feront connaître les < vieilles gens et
les vieilles choses » du sièole passé !

En voici deux d'abord , qui donnent une idée
du bon marché de la vie d'autrefois :

1. € A louer : On souhaite de remettre, pour
le terme de six années consécutives, à cette
prochaine Saint-Jean, une cave avec bon pres-
soir, dont le prix est de 24 francs au juste par

année. » '(Pour plus de clarté, nous indiquons
les sommes en monnaie actuelle).

2. .< Taxe des viandes pour j eudi, ler juin . :"|
Bœuf , le meilleur '¦; fr. 0,25 la livre 0
Vache ; T'o; » 0,21 » » \
Veau ,0T » 0,18 » » ,.*
Mouton ¦•-• » 0,28 » » r "f
Truite €\ » 0,37 » >
On comparera aussi avec intérêt sans dout e les

avis de pension et d'échanges d'enfants de cette
époque avec ceux qui se publient si fréquem-
ment de nos jours , et qu'un laconisme nécessai-
re rend parfois peu agréables à lire.

1. :« Monsieur Borel , ancien greffier de Ro-
chefort, village à deux lieues de Neuchâtel, se
propose de prendre des pensionnaires pour leur
apprendre la religion, la grammaire française,
l'écriture, l'orthographe, l'-uri-hmétique et les
éléments du dessin et de la géographie ; il com-
mencera dès qu'il aura quatre écoliers d'assu-
rés. Comme feu son père, Jacob Borel, a exercé
jusqu 'à sa mort la fonction de régent, et lui-mê-
me ayant continué pendant quarante ans, tout
cela lui est un sûr garant qu'il n'entreprend pas
une œuvre qui lui soit étrangère.

On pourra voir plus au. long, dans le bureau
d'adresses de Neuchâtel, le prix de la pension y
compris les leçons, la ' manière dont les jeunes
gens seront nourris, soignés, blanchis, et l'or-
dre qui sera observé' poH_'•'rendre cette jeunesse
mieux instruite et laborieuse qu'elle ne l'est
communément. »

Aux personnes qui pourraient être surprises
de la longueur de certaines de ces annonces, nous
faisons remarquer que les' abonnés à la « Feuil-
le » les y inséraient alors' gratuitement.

2. :« Madame de Belly, née Jeanneret, conti-
nue à prendre de la jeunesse pour lui enseigner
à lire, à prier et la dentelle. Elle loge dans la
maison de M. Tschaggeny, rue de l'hôpital. »

3. :« Une bonne maison de Bâle souhaiterait
trouver un change ou changesse, contre une
jeune fille de douze années, mais on préférerait
un garçon. »

4. « On demande un change contr e une demoi
selle d'une ville du Marquisat de Bade, qui vou
drait apprendre le français. »

(A suivre.) FRED.

VIEILLE- GEIS ET VIEILLES CHOSES

L'article 35 de la constitution fédérale 'dit que
les jeux de hasard sont interdits en Suisse.
Hier le Conseil fédéral a approuvé un règlement
des salles de jeux.

Lorsque la génération qui suivra la nôtre
voudra écrire l'histoire que nous vivons 'actuel-
lement , il lui faudra beaucoup d'indulgence pour
parler du Conseil fédéral .

Elle devra relever que pour emporter le vote
par les Chambres fédérales de la convention
du Gothard en 1913, le Conseil fédéral a présen-
té un rapport inexact et dont il ne pouvait pas
ignorer l'inexactitude.

Elle devra constater qu'il fallut l'entrée au
Conseil national d'un certain nombre de socia-
listes pour amener le Conseil fédéral à observer
un peu la disposition constitutionnelle contraire
à l'imposition des denrées de première nécessité.

Elle devra regretter la haute approbation que
vient de donner le Conseil fédéral au monde des
croupiers et à l'institution du jeu en reconnais-
sant l'existence officielle de cette plaie hon-
teuse. .;¦

Elle devra donc dire que le Conseil fédéral de
notre temps s'asseyait avec sérénité sur la vérité
et la constitution helvétique.

Cela n'empêchera bien sûr pas M. Forrer de
refaire un fier discours à l'occasion. Chez M.
Forrer et ses -pareils, la fierté patriotique est
inépuisable en paroles. ii .

PROPOS VARIES

POLITIQUE
Les Espagnols au Maroc

De renseignements dignes de foi provenant de
Tétouan, il résulterait que la situation des tabors
de Ceuta et d'Alhucemas, qui opèrent avec les trou-
pes espagnoles de Tétouan , est plutôt fâcheuse.

Chacun de ces tabors, qui était composé au début
d3 500 hommes, se trouve auj ourd'hui réduit à 80
ou 90 par suite des désertions qui se produisent
sans cesse.

Cinq ou six hommes, une dizaine parfois, s'en-
fuient chaque jour avec armes et bagages, et vont
grossir les rangs de la harka. Celle-ci, grâce aux
connaissances acquises par ces déserteurs et aux
renseignements qu'ils fournissent au sujet des trou-
pes et des positions espagnoles, se trouve de plus
en plus en iùesure d"opérer à coup sûr.

Ces mêmes renseignements ajoutent qu'au lieu
de s'améliorer, la situation dans le Gharb semble-
rait plutôt empirer malgr'Ŝ le^ héroïques efforts des
troupes espagnoles.

Le voyage de M. Poincaré
Après avoir visité la fabrique d'armes de Tulle,

le président de la République est parti à 8 heures
pour Brives.

M et Mmo Poincaré et leur suite sont passés à
Salon-la-Tour, puis à Lubersac, où a eu lieu une
nouvelle réception. Le cortège arrive ensuite à
Pompadour, où un arc de triomple avec l'inscrip-
tion : Vive le Lorrain ! touche particulièrement le
président

A Brive-la-Gaillarde, la population , venue au-
devant du cortège, a acclamé longuement le prési-
dent qui a déjeuné à Brive avec sa suite. ..,

!» ——1

Démarche officielle de M. Yenizelos |¦ On mande d'Athènes, le 12 septembre : .̂ S
M. Venizelos, président du conseil, s'est rendu '

jeudi matin à la légation de France et a déclaré au
chargé d'affaires combien il regrettait le malentendu
créé par le discoure du roi à Berlin.

« Le roi, dit-il, n'a nullement visé l'œuvre bien-
faisante de la mission militaire française qui , avant
et pendant les deux dernières guerres, a rendu de
véritables services à la Grèce: »

D'autre part , M. Venizelos a fait à la presse les
déclarations suivantes :

« Si nous avions eu le moindre mécontentement
contre la mission française, nous n'aurions certai-
nement pas renouv elé le contrat ni demandé une
augmentation du nombre des officiers français.
Tous ceux qui visitent la Grèce savent combien
l'œuvre militaire de la France est appréciée par la
population grecque qui, toutes les fois qu'elle ren-
contre le général Eydoux, lui fait des ovations
enthousiastes. 0

» La Grèce n'oubliera jamais les grands et émi-
nents services que la France lui a rendus, non
seulement ces derniers temps, mais toujours.

< D'ailleurs, le discours du roi n'avait aucun sens
politique, puisque le souverain voyageait sans mi-
nistre responsable. Le roi a voulu simplement
exprimer sa reconnaissance personnelle pour l'édu-
cation militaire qu'il a reçue en Allemagne, rien de
plus. J'espère que ce malentendu se dissipera tota-
lement en France. »

Un journal mal informé
De Paris, vendredi soir, au « Journal de Genève » i
On peut considérer comme clos officiellement l'in-

cident franco-grec aux toasts de Berlin. Le gouver-
nement s'est empressé d'enregistrer les déclarations
satisfaisantes de M. Venizelos dont les sentiments
personnels étaient d'ailleurs connus. Les choses en
resteront donc là pour le moment

Il y a lieu de croire qu'on attend encore que le
roi Constantin profite de son prochain séjour à
Paris pour faire à son tour ùné déclaration expli-
cite. M. Romanoff , ministre de Grèce à Paris, qui
est allé s'entretenir auj ourd'hui avec le roi de Grèce
au château de Friedrichhof , s'est déplacé sans
doute pour préparer cette manifestation.

L. restera à savoir si, bien qu'il se soit terminé
de façon satisfaisante, l'incident n'aura pas certains
effets sur la politique. On croit généralement qu'il
ne sera pas en 'ièrement sans conséquences.

Un grand j ournal d'Athènes conclut aujourd hui
que la démarche de M. Venizelos < crée un devoir
nouveau à la France qui a contracté maintenant
l'engagement moral de faire donner intégralement
à la Grèce J'K pire et les îles, de même que l'Alle-
magne a donné Cavalla et toute la Macédoine
orientale ». Un tel langage, aussi bien pour ce qu'il
dit du passé que pour ce qu'il réclame impérieuse-
ment pour l'avenir, indique que tout malentendu
n'est peut-être pas entièrement dissipé.

L'incident gréco- français i}

mmiiiis DIVERSES
Arrestation. — Un ingénieur de Zurich1, qui

avait pris la fuite après avoir détourn é 10,000
francs, a été arrêté sur mandat d'arrêt télégra-
phique à Brème au moment où il allait s'em-
barquer pour l'Amérique.

Employé infidèle condamné. — Le tribunal
criminel de Morges, siégeant avec le concours du
jury, a condamné à huit mois de réclusion sans
déduction de la prison préventive subie depuis
le 23 mai, à cinq ans de privation des droits ci-
viques et aux frais, ainsi qu'à la (restitution im-
médiate aux C. F. F. de 582 fr., le nommé Em-
manuel Berroud , 32 ans, chef de quai à la gare
des C. F. F. de Morges, reconnu coupable de
nombreux vols de marchandises,, sacs , de café,
bombonnes d'eau-de-cerise, fûts de vin, etc..

Des pensums à l'école de recrues ! — Le
.« Bund » de jeudi soir signale qu'à l'école de
recrues id'Aarau, les soldats 'doivent faire des
pensums connue punition !

Le même fait se ¦ produit, paraît-il, à 1 école
de recrues •sanitaires de Bâle. A en croire une
recrue, qui a visité ses parents dimanche, les
soldats, pour des fautes légères, sont obligés de
s'enfermer et de faire des compositions.

Accident de train. — Jeudi après midi, un sol-
dat de la poste militaire, nommé Jaggi, habi-
tant Soleure, a été victime d'un assez grave acci-
dent en gare d'Aarberg.

Occupé sur un vagon découvert, où on venait
de charger un fourgon, il fit un faux pas ou un
faux mouvement au moment où une machine
venait manœuvrer ce vagon, et il tomba entre
le quai et le vagon en mouvement.

Il fut serré au bassin et contusionné sur diffé-
rentes parties du corps. Son état a nécessité son
transfert à l'hôpital où on ne peut encore ' se pro-
noncer sur la gravité de ses blessures.

D y a lieu de redouter des lésions internes.

ï DERN IèRES DéPêCHES
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Grèves irlandaises
DUBLIN, 13. — La situation s'aggrave ; les pa-

trons continuent à déclarer le lock-out ; on s'attend
encore à ce que plusieurs milliers d'hommes chô-
ment

Plus de 400 fermiers ont adopté des mesures qui
mettront à pied 2000 laboureurs.

Les patrons refusent de continuer de discuter ;
l'assemblée de lundi dernier avait été ajournée à
une semaine.

Un cataclysme

SAN FRANCISCO, 13. — Le capitaine d'un
vapeur venant de Sydney rapporte que les' îles
Falcon et Hope , du groupe Tonga, dans l'Océan
Pacifique méridional, ont disparu à la suite de
secousses volcaniques.

Plusieurs centaines d'indigènes et quelques
blancs auraient péri.

[f ' Chine et Japon
SAINT-PÉTERSBOURG, 13. — On annonce

ici que le Japon présente à la Chine de nouvel-
les réclamations ; il demande que le général
Chang-Tun fasse des excuses et organise un dé-
filé de ses troupes devant le consulat japonais de
Nankin.

On doute que le général veuille se soumettre à
ces exigences.

Le choléra
BUDAPEST, 13.— A Stuhlweissenburg, deux

enfants sont tombés soudain , dans la rue, en
présentant les symptômes du choléra. On les a
aussitôt transportés à l'hôpital.

EXTRAIT DI LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Louis-Hector Matthey,

fils de feu Lucien, quand vivait , à Cernier. Date de
l'ouverture de la liquidation : 25 août 1913. Première

assemblée des créanciers : vendredi 19 septembre
1913, à 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-de-Ville
de Cernier. Délai pour les productions : 11 octobre.— Faillite de Octave Zehr, restaurateur, aux Ro-chettes, Bulles, près La Chaux-de-Fonds. Date dujugement clôturant la faillite : 8 septembre 1913.

— Faillite de Simon Grumbach , négociant en hor-
logerie, à La Chaux-de-Fonds. Date du jugemenj
clôturant la faillite : 5 septembre 1913.

Publications scolaires
Postes au concours

La Chaux-de-Fonds. — Maîtresse permanente dé
lingerie et de broderi e, ou éventuellement, de maî-
tresse permanente de couture. Offres de service jus -
qu'au 30 septembre.

La Côte-aux-Fées. — Instituteur de la lre class's*mixte. Entrée en fonctions : le ler novembre 1913̂Offres de service jusqu'au 20 septembre 1913.
La Sagne. — Institutrice de la classe mixte des

Roùlets. — Entrée en fonctions ler novembre. Offres
de service jusqu'au 22 septembre.

Neuchâtel. — Institutrice de la classe enfantine
inférieure du collège du Vauseyon. Entrée en fonc-
tions immédiate. Offres de service jusqu'au 22 sep-
tembre.

Madame et Monsieur Armand Jungen-Antenen, I
Cormondrèche, leurs enfants et petits-enfants, Ma-
dame et Monsieur Jules Vogel-Antenen et famille , à'
Cormondrèche, Monsieur et Madame Albert Ante-
nen-Buchwalder et famille, à Cormondrèche, Mon-
sieur et Madame Paul Antenen-Huguenin et famille;
au Locle, Monsieur et Madame Edouard Antenen .
Boillot et famille, au Locle, Monsieur et Madama
Henri Bardet et famille, à Neuchâtel , Madame veu-
ve Tupin-Antenen, à Besançon, ses enfants et petits-
enfants, ainsi que les familles Antenen , von Kaenel,
Sï-irbuchen, Habegger

^ Wittwer, R itter, Bastardoz,
Wenker et les familles alliées font part à Ieura
amis et connaissances du décès de

Monsieur Samuel A _ _ T E _ _ "EM
leur cher et vénéré père, beau-père, grand-père, ar->
rière-grand-père, beau-frère, oncle, grand-oncle, cou-
sin et parent , survenu le 12 courant, dans s .
81me année.

Cormondrèche, le 12 septembre 1913.
Heureux sont dès à présent les morts

qui meurent au Seigneur ! Oui, dit l'Es-
prit , car ils se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres les suivent.

Apoc. XIV, 13.
L'ensevelissement aura lieu, à' Cormondrèche, 1$

dimanche 14 courant, à 1 heure de l'après-midi.

Tempér. en degrés centigr. 2 § _s V dominant •§
M _ -cy a S -*H S £, S .5
g Moyenne Minimum Maximum § | o Dir. Force g

12 12.3 5.7 18.6 717.1 1.4 variai faible clair

13. 7 h. % : Temp. : 12.0. Vent : E. Ciel : couvert.

Hauteur dn baromètre réduite à zéro 
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STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

ïï] TXJ 4 .0 | 10.8 | 666 .2 1 2.6 | S. |moyen| clair
Temp. Barom. Vent Ciel

12 sept. (7 h. m.) 6.4 666.1 calme clair

Niveau du lac : 13 septembre (7 h. m.) : 429 m. 790

Température du lac : 13 sept. (7 h. m.l . 18°.

Bulletia Ulétéor. des C. F. F. 13 septembre, 7 h. m.
a> w 
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1 Jj STATIONS |'f TEMPS et VENT
<t E h- " 

280 Bâle 10 Couvert. Calme,
543 Berne 11 Quelq. nuag. »
587 Coire H » *1543 Davos , 3 Tr. b. tps, »:
632 Fribourg 12 Couvert. *
394 Genève 15 » *475 Glaris 12 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen 13 » Fœha
566 Interlaken 13 Couvert, Calme,
995 La Ch.-de-Fond_ 10 » » „w .
450 Lausanne 15 » » ',y-
208 Locarno 16 » . »
337 Lugano 15 » »
438 Lucerne 11 Quelq. nuag. »
399 Montreux 16 p »
458 Neuchâtel 13 Couvert »
582 Ragatz 10 Tr. b. tps. »
605 Saint-Gall 10 » v

1873 Saint-Moritz 8 Quelq. nuag. «
407 Schaffhouse 8 Brouillard. »
562 Tboune 12 Couvert »
389 Vevey 15 » »

1609 Zermatt 9 » »
410 } Zurich 10 Brouillard. »
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ 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. ... . ' ,. - ...

Mffl MIÏ DP GA MUAfi
Tons les samedis soirs

utr.:. T R I PE S  -®a
Tons les jonrs à tonte heure

-Ckoncronte garnie »

•>%.
' AVIS TARDIFS p

Pare des Sports de Colombier
Dimanche 14 septembre

à 3 h. de l'après-midi
G R A N D  M AT CH

y Montreux I contre Cantonal I
.. . i, . -i,. .n , — mA

OBSERVATOIRE DU JORAT .
Service spécial de la Feuille d'Avis de NeuchâteJ

Prévision dn temps
Du 13 septembre. — Encore variable ; quelques

ondées.

Restaurant de la Promenade
--*Tous les jours Ecrevisses *

Truites de rivière
Tons les samedis


