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ANNONCES, corps s '
1 Du Canton, la ligne o. io;  i ™ insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

i commerciales : o._5 Ja ligne : min. i.a5.
Ttfi dames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse

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

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

I
ABONNEMENTS 4

t an 6 mois 3 mois
En ville, par porteuse 9.— 4.50 I .J 5

» par la poste 10.— 5 __ .5o
Hors de ville franco 10.— 5. i.5o
Etranger (Unionpostale) a6.— i3 .  6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

; Bureau : Temp le-Neuf, JV° /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. 1

- AVIS OFFICIELS
République et Canton |Jjj| de j fenchâtel

..jj- t |>r.-.,...V -»' V ^vDéclaration d'absenee
_Le 15 février 1898, Charles-Alfred AMIET, • fils de Charles-

David et de Julie-Marie-Louise, née Jaques, né le 3 septembre
1869 , à Boudry, originaire de ce lieu, serrurier, a quitté le can-
ton de Neuchâtel pour se rendre en Amérique. Son dernier domi-
cile était à Bevaix. Depuis cette époque-là, Charles-Alfred Amiet
n'a jamais donné de ses nouvelles ; les recherches faites auprès
du consulat de Suisse, à Montréal (Canada), sont demeurées in-
fructueuses.

Ses frère et sœurs, tous représentés par le citoyen Henri
Vivien, notaire, à St-Aubin, demandent au Tribunal cantonal , de
bien vouloir ordonner l'enquête prévue par l'article 36 du Code
civil suisse, dans le but de faire constater l'absence du prénommé.

Le Tribunal cantonal invite en conséquence toutes person-
nes qui pourraient donner des renseignements au sujet du pré-
sumé absent, de bien vouloir les communiquer au Greffe du dit
Tribunal , au Château de Neuchâtel, dans un délai expirant le

, Ier novembre 1914.
. Donné pour trois insertions, à trois mois d'intervalle, dans
la « Feuille officielle » et dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , le 11 août 1913.
, Au nom du tribunal cantonal :

- Le Président, pr le Greffi er,
Léon ROBERT. Chs ROUGEMONT.
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£ Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- VX nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les X
y conditions s'adresser directement à l'administration de la 5C
x Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. £

g >  ̂A _L_Ltf J L X .  J t v  -ti* Pension Victoria |!
ô Nouvelle maison. Confort moderne. — Prix depuis 5 fr. 50. Y
g J. ZIMMERMANN, prop. %

| 
~
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|

o ^̂ ^̂ mS^̂ f . ,, FRIBOURG « |
g Horaire des courses j ournalières |.
? NEUCHATEL - BIENNE et NEUCHATEL-YVERDON §
X — O.

5 Départs pour Bienne par bateau o
O « Neuchâtel » à 8 h. 10 m. 2 h. 15 soir y;
9 Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h„ 20 » X'
ô Arrivées à Bienne 10 h. — » 4 h. — » <>Q Départs de Bienne 10 h. 20 » 6 h. — » <>
X Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 45 » 5o
<> Arrivées à Neuchâtel . . _ , . .  il h. 55 a 7 h. 55 • <vj
O Départs pour Yverdon par bateau X.
Y « Fribourg i <_ t h. 50 m. i h. 30 soir <V
O Arrivées à Yverdon. . . . _ ._ > 9 h. 50 » 3 h. 55 » y
y Départs d'Yverdon . . .. . . .  10 h. — » 5 h. 45 » X
X Retour à Neuchâtel 12 h. 30 s. 8 h. 15 » X

X Bonne restauration à toute heure, à bord des bateaux X
X «Neuchâtel» , «Fribourg » et «Yverdon». Déjeuners 1 fr. 25, <>j
<> dîners et soupers 8 fr. 50. . Xi

| PROGRAMMES D'EXCURSIONS |j

% Neuchâtel-Chambrelien-La Tourne. —¦ Les Ponts, retour o
6 par Noiraigue et le train. &
y Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis X
X de Neuchâtel ». _._^ ''^̂ '̂ " y

X Neuchâtel-Chambrelien. Au Champ du Moulin par le %
ô sentier ; descendre les gorges de l'Areuse et retour par y
O tramway depuis Boudry. (Course d'un après-midi.) X*
X Consulter l'horaire « Le Rapide », de la « Feuille d'Avis <y
o de Neuchâtel ». 

__ 
y

S Neuchâtel-Noiraigue (C. F. F.). — Les Oeillons - Creux du <?.
y Van - Sentier du Single - Fontaine froide - Ferme Robert - x
X Champ du Moulin. Retour par le train ou descente des X
ô gorges de l'Areuse. Tram depuis Boudry. Oi
y Consulter l'horaire « Le Rapide », de la « Feuille d'Avis %\
% de Neuchâtel ». <> '
O . ' . ___ __. _. ___ ^ _v _v-A._v ^

_v _v/ _̂*../v./vvvyv/. _ ^ / v_ /̂v/\ rf'̂ yv*v \̂/s ŵ^.* ŷ _̂ v^̂5QQÇ99WVWVVWVWWVVWVVVVVVYVVYVVV v-v www

Retour de la campagne
MM. nos abonnés qui ont demandé l'envoi de leur

journal à la campagne et qui désirent que le service
de distribution de la Feuille d 'Avis recommence à leur
domicile

SIV VIUE
sont invités à nous envoyer le changement d'adresse

la veille de leur retonr
en indiquant l'ancienne et la nouvelle
adresse.

Soie de «Wi Bel-Air-Mail
Les actionnaires sont informés que l'assemblée générale ordl- ,

naire a été fixée au samedi 27 septembre 1913, à 10 h. % du matin, ;
en l'Etude de E. Bonjour , notaire , rue Saint-Honoré 2, à Neuchâtel.;

Pour assister à la séance, les actionnaires devront déposer
leurs titres jusqu 'au 24 septembre dans la dite Etude (art. 13 des
statuts). Il leur sera délivré des cartes d'admission constatant le
nombre de voix auquel donnent droit les actions déposées.

A partir de ce jour , le bilan , le compte de pertes et profits et
le rapport des contrôleurs seront à la disposition des actionnaires ;
au siège social.

ORDRE DU JOUR :
] i. Rapports du Conseil et des Contrôleurs. .

2. Nominations statutaires.
j 3. Divers.

Neuchâtel , le 15 septembre 1913.

M11" Juliette Calame
de Genève

informe ses élèves, qu'après un séjour à Paris, elle reprendra ser

cours de dessin et peinture
I à partir du 15 octobre. Un avis ultérieur indiquera la date exacte.

Inscriptions par écrit , 1, rue Liotard , Genève.

Violentes démangeaisons
En ce qui concerne notre mal, éruptions de la peau et

violentes démangeaisons, surtout la nuit , je puis vous donner
mie réponse satisfaisante ; depuis l'emploi de votre préparation nous
jouissons de nouveau de nuits tranquilles. Les démangeaisons ont
entièrement disparu. Mon mari et moi, nous vous exprimons pour
cette guérison nos remerciements les meilleurs. Jobs Adler, agri-
culteur. Pour l'authenticité de la signature de Johs Adler, agricul.
teur, à Osteregg : Secrétariat communal de Urnâsch , le 3 juin 1912,
J. Sutter, secrétaire communal. — Adresse : Institut médical
» Vibron», Wienachten n? 89, Rorschach (Suisse). Ue64 G
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1 Supplément illustre hebdomadaire D
III de la £E
= FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 0!III =~ GO centimes par trimestre franco domicile |||
jTf Pour l'étranger, fr. 1. 25 _ \

III _BB5~ On s'abonne au S UPPLÉMEN T ILLUSTRE EE
Sî HEBDOMADAIRE soit directement au bureau de la |||
[jj j Feuille d'Avis de Neuchâtel , rue du Temple-Neuf 1, soit _____
—1 au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé, jj jj ï

«ji DEMANDE D'ABONNENENT jjj
ÎÏÎ =
2: Administration de la * * *

[fi FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L =
S NEUCHATEL _\m — S
_____ Le soussigné s'abonne au |J|
îfi SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE S
zz III—** au prix de 60 cent, par trimestre. *_
P " (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) SS

= II]
Hl  Signature —
— (Ecriture III
îîi bien lisible rue —- _i
zz s- v- P-) mSS Localité ' *m I I s
SS f j S ~  En évitation de ports et de frais de remboursement , les UJ

I abonnements se paient d'avanoe, en même temps que l'inscription. ZZ
¦~ On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au !U
\*l compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis de ZZ
ZZ. Ne uchâtel, IV n° 178. Indi quer au verso du coupon que |||
Hl ce paiement concerne les suppléments illustrés. ZZ
S Les Supp léments illustrés hebdomadaires formeront III
JTj au bout de l'année un joli volume , véritable document —
LÏJ qu'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. TTt

ïTll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=ill5
CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES

à l 'imprimerie de ce journal

A VENDRE ,.
. s : i 1- 
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us 

 ̂ma',sons
I^^^^^^^H sans lumière électrique
UtillfliÉ Par nos nouvelles piles

W^l̂  <JUPITER » donnant 800, 400 et 800
HS'Ii îl '^H heures de lumière consécutive. Après

-frafcp usage, très faciles a recharger. Très fa-
ciles a installer.

Installation complète avec tous les accessoires nécessaires,
environ 350 heures de lumière ' cbnséicutive.' Prix : 15 fr.

Catalogue gratis, ainsi que de: Sonneries électriques,, moteurs,
dynamos , accumulateurs et machines à vapeur , et' tous les
articles d'électricité. Ueg 189

AU JUPITER, 5, rue du Rhône, GENÈVE

Papeterie H. BISSÂT
5, Faubourg de l'Hôpital, 5

Fournitures complètes pour l'Ecole de
commerce, cahiers, livres, formulaires.

Serviettes, portefeuilles, portemon-
naie, porte-plumes à réservoir.

GRANDES ENCHÈRES de BÉTAIL
à I_A DAME sur Villiers

Samedi SO septembre 1913, dès 10 h. du matin,
le citoyen Jean Oppli ger , agriculteur, à La Dame, exposera en vente ,
par enchères publiques , devant son domicile, le bétail suivant :

80 vaches et génisses, 2 taureaux 9e huit mois
4 chevaux, 30 porcs.

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

'
|||"̂ || | COMMUNE

lIp CORTAILLOD
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 ConseU communal.
i ' ' i ' ¦

f IMMEUBLES

M immeuble â venir.
'dans la meilleure situation com-
merciale de la ville. Grand ma-
gasin au rez-de-chaussée avec
grande vitrine. Occasion unique.

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

A vendre 5000 bou-
teilles

Neuveville blanc
_ î« choix 1912, sur fine
Me , care de proprié-
taire. — Demander l'a-
dresse da n° 766 an
bureau de la Feuille
gAvis. 

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

Boulangerie
À vendre à Cortaillod maison

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

ENCHÈRES
Grande 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
1914.

NOUVEAU
Mardi matin la

boucherie Parel
vendra sur le marché :

Belle viande de Tache
Bouilli, 40 et 50 c. le >/« kg.

Kôti, 60 c. le */» kg.

Abattoir®
Â vendre 2 forts treuils à le-

ver les quartiers, avec câbles,
poulies, crochets, système De
HoII, en parfait état. ' S'adresser
Usine du Petit Creusot, gare de
Corcelles. 

Raisins du Tessin
1er choix, caisse 5 kg. 2 fr. 50 ;
10 kg. 4 fr. 50 ; 15 kg. 6 fr. 50,
franco. Morganti et Co. Lugano.

Rayon des laines
au grand complet

chez

(M-PTOE
A vendre

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

A? POUR *,'£\

\ MARQUE^4f

filp
La Société de Laiterie

de Gorgier
met en vente par soumission son
lait pour 1914. Pour renseigne-
ments et offres s'adresser au
président, M. Henri Jacot-Bovet,
à Gorgier. 

Absolument sûr conlre les tempêtes
Couverture excellente p' toitures

Garantie à très long terme
Beau revêtement à bon marché ponr façades

Lambrissages et plafonds indestructibles

A solder:
Nappages qualité extra.
Toiles pour draps de lits.

Bâches imperméables.
Toiles pour jus de fruits.
Canevas Java.
Etamine pour cafetiè-

res.
Toiles d'emballage.

P. BERTRAND
Rue du Château - Neuchâtel

OCCASION
A vendre 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, nne table à
coulisse, trois lits com-
Slets en fer, un potager

bois et à gaz et diffé-
rents ustensiles de mé-
nage. — S'adresser fau-
bourg de la Gare 5, 2me,
chez M. Albert Kemm.

tostoHatlon d'Eclairage pootfcj—y—jfit
SwW^placef soi-même.^ ® ffljj |
[ljP|ppïâj Sonneries @ |̂ j
|M|\ \V_I_/V * Moteurs Electriques.

flg
SL Â A C C U M U L A T E U R  S.
^ f̂tf-«fra dynamos, Appareils de Dé.

(_asch._ '̂'UaH nru)njtration. AwiMgMa
Vapeur , Cinématographes. %ffljfiS0

Demande! Catal. grat. 4 fco. ŜfeHfiËl
JtU JUPITER. Buetfufinône. Osnfeve s ;

SqqiÉlÉ^iÈ

Service M Mt
Lait analysé

et filtré tons les j ours
23 cent, le litre

Lait régime stérilisé
pour bébés

à 50 cent, la bouteille

Formulaires de commandes
à disposition dans tous nos
magasins .

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

J-inpiatre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

j LÂNFRANCHI à Cie j
Croix da Marché |

Parapluies |
1 Parasols \\

Cannes i

RECOUVRAGES . - RÉPARATIONS J
I l  ¦ !¦¦¦ .llll.! I

S Passementerie g
P^lLtLSchër, -

¦ Rue du ' Château S
i Mercerie fine S

Fn Q __iT _____ri__HlB --I illT1l> HïïWl fflH> TM I1T11. WI

| Chaussures s
S C. BERNARD »
gj Rue du BASSIN |

| MAQÂSIItf |
â toujours très bien assorti h
& dans |
4 /es meilleurs genres ^_ \ - _$

«CHAUSSURES FIl\ES |
| pour |
*t dames, messieurs, lilleltes et garçons &

û Escompte 5 % 9
I I
J Se recommande, Z

J C. BERNARD |
BVVVWWVW_

BêbttMSsez m
intestins

de tous les microbes
en luisant une cure de

Lait Caillé
- BULGARE -
de la Ferme de la Draize

CORTAILLOD

30 et. le pot
tous les jours frais

Au Magasin ,

L. SOLYÏCHE
Concert 4 - NEUCHATEL

A COUVET :

Magasin fle comestibles RAINERI

A L'ÉTUDIANT
Avenue du 1er Mars

Fournitures
'. complètes

pour

l'Ecole SEpÉrieme lie Commerce

Demandes à acheter
J'achète

vêtements usagés
pour messieurs, dames et en-
fants, linges, tapis, rideaux, sou-
liers, etc. Offres écrites à R. 769
au bureau de la Feuille d'Avis.
__l^—_ _̂___———¦———_¦——MM—¦——«—«»

AVIS DIVERS

M. KAEL PETZ
professeur de musique

a repris ses
leçons de VIOLON

et d'accompagnement
4, Rue du Bassin , 4

ll i de lie
THÉLI»

14-, Place Saint-François, 14
LAUSANNE

Rentrée des cours : lundi 15 septembre
PROFESSEURS :

Piano : M»" Thélin et Roorda.
Chant : M. Georges Brice.
Violon : \ .

M. F.-A. Keizer . «J^VKMSr pSmb! 1 S>-Ph°nique
Théorie : M"« Roorda.
Harmonie: M"» Thélin.
Accompagnement :

MM. Keizer et Plomb.
Diction française : M. Vicat.
DIPLOMES de fin d'études et
certificat d'aptitudes pour l'en-
seignement musical. H 14081 L

Inscriptions de 11 h. à 4 h.

i

nwm ûmssMmj ma*m»___—iniii ************

Le plus beau choix da j ;

i .M1MRIS
I se trouve à la

I HALLE aux CHAUSSORES
i rue de l'Hôpital li

i Th. Fauconnet-Nico 'ii
• 

Mlargneritetarenai
reprendra ses cours de

dessin et peinture
dès le 15 septembre

7, Beaux-Arts , 7 — Neuchâtelr i wm
Sage-femme

RUE DE L'HOPITAL 15
Boucherie Berger-Bourquin

]wlle Sarah jeannot
Professeur diplômé

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

Cours de PORTRAIT et
d'ACADÉMIE d'après le modèle
vivant.
PAYSAGE, DÉCORATION

MÉ TALLOPLASTIE
CUIR REPOUSSÉ

PEINTURE AU POCHOIR

J. MUND
Cordonnier

Rue du Château 4, NEUCHATEL

Travail bien fait et soigne
Se recommande.

Cours de coupe ef
le couture

pour dames et demoiselles
_5r jœ de la PlaGB-â'Arines

KS~ Un cours d'ensemble
est fixé au 15 octobre.

Cours d'apprentissage , durée une
année, conditions très avantageuses.

Cours à. domicile
Patrons sur mesures en tous genres

Mme CAVERSASI, prof.
PENSIONNAT

Villa Bellevne - 0BERWIL
Bâle-Campagne (16 minutes de Bâle)

Famille distinguée prend en pen»
sion jeunes filles désirant appren.
dre à fond l'allemand. Travaux
manuels, cuisine, ménage, pein-
ture, musique, etc. et terminer
leur éducation. Vraie vie de fer
mille. Soins maternels. Maison con-
fortable , moderne. Grand jardin et
forêt. — Pour prospectus et réfé _
rences, s'adresser à Unie veuve
A. Saepplé. Ueg 219



' kvi ŝ
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste po ur la ré-

\ponse ; sinon celle-ci sera ex-
ICO pédiée non aff ranchie. CD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS» — ________
Côte. A louer tout de suite,

dans maison d'ordre, beau loge-
ment moderne, 4 chambres, vé-
randa et dépendances; belle vue,
jardin . S'adresser au No 103, de
midi et demi à 2 heures. c. o.

A louer, pour le 24 septembre,
un bel appartement

de 3 pièces, balcon, cuisine, eau
et gaz, bûcher et cave, chambre
haute habitable. S'adresser rue
de la Côte 47, ler étage à gauche.

Cormondrèche
A louer logement de deux

chambres et cuisine, pour per-
sonne tranquille. S'adresser rue
Principale 34. 

A loner jolie villa aux envi-
rons de Neuchâtel, 10 chambres,
balcon, véranda, jardin, forêt
derrière la maison. Vue splen-
dide. — Ecrire sous chiffre V. C.
761 au bureau de la Feuille d'A-
vis

^ A louer, ponr commen-
cement octobre, bel ap-

S 
ar terne nt de 4 cham.
res, gas, électricité,

belle vue. — S'adresser
faubourg de la Gare 5,
B""* â gauche. 

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

A LOUEE
' Bue du Château 5, un ap-
partement de deux chambres,
cuisine et dépendances.

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

A louer à Colombier
pour le 34 décembre, une
maison comprenant apparte-
ment de 6 chambres, cham-
bre de bonne, chambre de bains
et dépendances. Jardin. Chauffage
central.

i S'adresser au notaire E. Paris ,
Colombier
¦ i ' ; 1 l — 

¦ ' ¦

Occasion avantageuse
' Pour cause imprévue, à louer
/immédiatement ou dès époque à
convenir un bel appartement de
i Chambres, chambre de bains
installée, cuisine et dépendan-
ces, comprenant une vaste cham-
bre haute. Confort moderne,

; électricité et gaz. Vue splendide.
Grand balcon. Forte réduction

-lie prix. — Pour tous rensei-
I gnements s'adresser à l'Etude
.Adrien Morel, avocat, rue de
l'Hôpital 19. c. p.

, 1FAUSEYON
. A louer, pour le lor novembre ,

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

A louer tont de suito, pour
! cause de départ, un logement de
•2 chambres et cuisine. — Rue
'Saint-Maurice 11, au 2"»> étage,
à droite. 

Dans villa neuve
aux environs de la ville, _ louer
deux appartements de 4 et 5
chambres. Jardin , véranda ; tout

. le confort moderne. Tram à proxi-
mité. S'adresser Etude Favre et
Soguel , notaires.

1° Petite maison de 3 chambres
avec dépendances et jardin ; 2°
un,petit logement. — S'adresser
chez Monsieur Louis Court, à¦ Hauterive.
__—¦¦_B_gl__tlF_l-IIWW____B__il___l_H__B____0_l

CHAMBRÉS
Chambre meublée, au soleil.

Rue Louis Favre 9, 2me. 
Jolie chambre meublée. — Sa-

blons 19, 3me. 
Jolie chambre meublée, au so-

leil, 1er Mars 8, au ler. 
Jolie chambre meublée, 16 fr.

par mois. S'adresser le soir dès
8 heures, Comba Borel 2 a, 3e.co.

FLEUR D'OMBRE
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Charles Folpy

'¦ — Pourquoi ce conseil, Monseigneur ? Qu'ai-
le à craindre pour mon fils ? Avez-vous appris
.qu'un danger nous menaçait ?

— Non, je n'ai rien appris, dit le prince, qui
.semblait ressaisi peu à peu de la fièvre nerveuse
qu'avait subitement calmée, la vue de l'enfant.
Rien ne menace encore vôtre bonheur...

Et comme la jeune femme effrayée s'écriait :
— Notre bonheur doit donc être un jour me-

nacé ?
f Harold parut se troubler davantage et, tout
en s'efforçant de rassurer la comtesse, il laissait
échapper des paroles rien moins que rassurantes :

— Ne vous inquiétez pas. Tout s'arrangera sans
trop de chagrin pour vous... je l'espère, du
moins ! Oh ! oui, je l'espère... sans quoi, j' aurais
trop de remords !

Il s était retouné pour s assurer que personne
fie pouvait ni les entendre , ni même les épier
dans le parc envahi par la nuit. Il prit la main
glacée de Violette dans sa main brûlante, l'en-
traîna vers le banc de marbre, et s'y assit près
"d'elle.

— M'expliquerez-vous enfin, Monseigneur,
.pourquoi vous êtes ici au lieu d'être là-bas ? Est-
ce qu'en ce morïient même on ne prépare pas au
château de Névis, une grande cérémonie en vo-
tre honneur ? Est-ce que vous ne devez pas, avant
le festin, mettre au doigt de la princesse Au-

. Reproduction autorisée pour tous les journaux
L avant un traité avec la Société dea Gens de Lettres.

gusta la bague de mariage ?
A ces questions, tout à coup, dans le silence

du parc et du lac solitaires, éclata le rire du
prince, un vrai rire d'ogre et de fou. Puis, pres-
que aussitôt, .  inquiet du. bruit qu'il venait de
faire, Harold regarda de nouveau autour de lui.
Rassuré par l'immensité nue des pelouses et des
eaux, il reprit de sa voix basse et sourde :

—-
; Oui, la fête est prête. La reine, Georges,

la princesse, lord Evendal, grand chancelier ; de
l'empire, le parlement, lés ministres, les ambas-
sades, la cour, tous attendent à Névis en costu-
me de gala. Personne n'a garde de manquer , à
cette cérémonie quasi-nuptiale, personne... ex-
cepté le marié ! .

Violette crut qu'il allait de nouveau laisser
éclater son rire de démence. Cependant, il le re-
tint à temps et ce rire .étouffé, comprimé subite-
ment, craqueta d'une façon bizarre dans sa gor-
ge, en petits sanglots étranglés. Puis, les yeux
égarés, sans • remarquer l'altération du visage
de la jeune femme, il poursuivit d'un ton mysté-
rieux :

— Ils m'attendent... ils me cherchent... et ils
ne me trouvent pas ! Le fiancé a disparu ! C'est
une excellente plaisanterie, n'est-ce pas ? Une
plaisanterie excessive, énorme, digne de moi !

Lolette, plus pâle, se demandait si l'homme
qui lui parlait ainsi ne devenait pas fou ou ne
s'était pas enivré ?

Mais Harold, en dépit de sa respiration hale-
tante, s'expliqua bientôt , de façon plus claire,
plus nette, et son regard, si mort de coutume
sous ses paupières lourdes, brilla d'intelligence
et de vie.

— Je ne pouvais plus, Violette, c'était au-
dessus de mes forces !

— Que voulez-vous dire, Monseigneur ? Je ne
vous sompr.ends. pas. Je n'ose pas. voua eompr.en-

dre ! 
— Ne comprenez-vous pas qu'il est au-dessus

de mes forces, non pas seulement d'aimer, mais
d'épouser la princesse Auguste, ? Ce trafic de ti-
tres et- de fortunes, cette solution -de questions
politiques, sans le moindre souci de nos répu-
gnances physiques et morales, ce simulacre d'a-
mour où l'amour reste absent, est un accouple-
ment monstrueux et sacrilège ! Comment conce-
voir du mariâgëitine idée plus basse et .plus dé-
gradante %

Comment ne pas s'indigner qu'une mère pré-
fère, son îils malheureux, perverti, débauché, que
mésallié ? Qu'importe à ma mère, en effet, que
tout croule en mon âme si, façade dressée devant
les ruines, mon visage placide parvient à cacher
à la foule mes angoisses intimes ! Est-ce donc
cette haine de deux êtres masqués d'indifférence
qu'on nomme la raison, l'équilibre social et reli-
gieux des rois ! Ah ! c'est en vous voyant près de
Georges, chère Lolette, c'est en constatant l'im-
mensité de votre bonheur, qne j 'ai senti l'immen-
sité de ma détresse. J'abhorre les façons altières
et sèches de cette princesse. Dès son arrivée à la
cour, j 'ai compris que cette Augusta serait la
dame noire fatale à notre race, la dame noire
qui hante nos palais en avertissement de mal-
heur. Ah ! simuler hypocritement l'amour quand
se soulèvent, en incessante rébellion , deux cœurs
forcément rapprochés et profondément hostiles,
deux cœurs que séparent d'insondables abîmes,
je ne le pourrai pas, je ne le pourrai jamais ! Je
hais cette femme : toute mon âme a la répulsion
de son âme, toute ma chair brûlante a la répul-
sion de sa chair glacée !

Violette frémit , pressentant quelque terrible
confession. La nuit était tout à fait venue. Et,
dans l'obscurité du parc, dans les brumes impé-
nétrables qui flottaient sur. le. lac, .ces confiden-

ces ardentes et d accent passionné prenaient un
sens de prophétie tragique.

— Je ne peux plus, reprit le prince, non, je
ne peux plus ! Moi aussi, Lolette, je rêve l'af-
franchissement, moi aussi, je me révolte ! La
contagion me gagne, j'ai le mal des rois : les
princes sont en grève et se font anarchistes. C'est
pourquoi je fuis ce palais d'ombre, cette prison
d'étouffement où portes et fenêtres sont closes
comme pour ne rien entendre et ne rien voir de
la vie, — de la vie éternelle qui change, se trans-
forme et se renouvelle infiniment ! Ah ! comme
Georges et comme tant d'autres princes, que n'ai-
je , encore jeune, brisé toutes mes chaînes !

— Des chaînes d'or, Monseigneur !
— Les chaînes d'or des rois sont plus lourdes

que les chaînes de fer des esclaves ! répliqua le
prince avec emportement. Mais j'ai trop hésité,
trop tardé. Je n'eus plus assez de force et plus
assez d'espoir pour refaire ma vie. Alors, éternel
prisonnier, afin de tout oublier, afin de ne plus
penser, j'ai voulu me façonner une âme stupide
et brutale de soudard , une âme de caserne, de
bouge et d'écurie ! Mais je n'ai trouvé que l'en-
nui dans la luxure elle-même ! J'ai manqué, dans
le vice, de l'imagination criminelle d'un Borgia!
Le scrupule m'a trop tôt vacciné de ces sortes de
rages ; le scrupule m'a fait craindre de devenir
un monstre à scandaleuses orgies. J'ai reculé,
oui, j'ai reculé aussi parce que j'avais conscience
que mon cœur était depuis trop longtemps ouvert
à la mort pour qu 'aucun souffle de vie en pût
jamais ranimer les battements ! Dès lors, je ne
fus plus qu'une âme traînée à la dérive. Et
quand un roi se connaît cette âme-là, c'est qu'il
est mûr pour les grandes catastrophes, c'est que
son règne prépare toutes les hontes avec toutes
les misères. Ah ! Lolette, je sens passer sur moi
le grand vent de la fatalité I.

Violette, frémissante d'émotion, objecta f««
blement :

'— Vous êtes, Monseigneur, sous l'impression
de la fièvre et votre imagination exaltée vous
cause une véritable hallucination. Que Votre
Altesse se calme î Elle parle sons l'empire d'une
sorte de suggestion qui accroît ce délire. Vonâ
sentez-vous malade ? ¦'"'

'¦— Malade, oui, peut-être suis-j'e malade ! J'ai
peur, à force d'avoir abusé de toutes les jouissan-
ces, d'être gagné par cette nervosité qui notré
incite aux pires excès. Souffrant physiquement
et moralement, j 'ai pu garder jusqu'à ce jout
une apparence de force et d'énergie, mais je tnfl
sens foncièrement et prématurément épuisé. Jon*
et nuit, d'effrayantes obsessions me harcèlent J
j'ai des songes sanglants, d'épouvantables cau-
chemars où je crois voir des avalanches de bouô.
des fleuves de vase charrier pêle-mêle des scep-
tres, des couronnes, des débris de trônes avec de*
charognes empestées, des immondices, des cada*-
vres putréfiés. Et je rêve que ce cloaque grouil-
lant, ce torrent d'égoût m'attire, me fascine «t
que, pris de vertige, je vais y tomber et m'îi
noyer...

Le prince, les yeux fixés à terre, le visagâ
sombre, les traits bouleversés, la bouche crispéô
de dégoût, vacillait comme si s'ouvrait devant
lui l'abîme de puanteur et d'infection dont, fcÉB?
il éprouvait le hoquet et la nausée.

— Ne vous exagérez pas votre état , Monsef*
gneur, — reprit Lolette de plus en plus troubl^
et inconsciente de ses contradictions. — C'est nnd
simple surexcitation causée par le surmenage àt
votre vie à outrance. Quelques jours de repos..<

(À suivre.)

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

Chambre meublée au so-
leil. Rue Pourtalès il, 4m: c.o

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

Jolio chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôp ital 36. 2°" à g.

Jolie chambre meublée à louer.
Môle 1, 2™« étage. c.o.

Deux chambres meublées à
louer, maison tranquille. Oran-
gerie 3. c. o.

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

Chambre meublée à monsieur
rangé. Ecluse 156ts , 3m , à g. co

Jolie chambre meublée à louer
dès maintenant pour monsieur.
Avenue de la Gare. Demander
l'adresse du n» 730 au bureau de
la Feuille d'Avis. o.o

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

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

Chambre meublée à louer. —
Ruelle Dublé 3, 4"°. 

Chambre meublée ou non. —
Faubourg du Lac 15, ler. c. o.

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

gdles chambres
avec ou sans pension. Avenue du
ler Mars i, 1er à gauche. Mme
Conne. ¦

Jolie chambre meublée chez
Mm° Bri ggen, Vieux-Châtel 29.
3 chambres meublées, 15 à 20 fr.
Côte 107, ler à droite. 

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

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

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

Jolie chambre meublée pour
jeune homme rangé. Seyon 20,
3me. __

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

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

Belle chambre meublée. S'a-
dresser rue des Poteaux 2, 'S™»,
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 bâtiment des trams).co

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

Chambre meublée au soleil..T-
S'adresser Louis Favre 17, |fife.
_w.Grande chambre , .à ...lou££yau
soleil. Moulins ,38, 3me droite.

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

Chambre meublée à louer. ~-
Ecluse 48, 3me à gauche.

CHAMBRES et PENSION
Beaux-Arts 3, 3°*° cp.

Jolie chambre avec pension
et place pour quelques pensioh-
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-
bourg de l'Hôpital 40, au ler. c.o.

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

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

Jolie chambre meublée. Rue
Bachelin 5. •

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.

Chambre meublée au soleil ,
pour demoiselle. — Poteaux 10,
2"»» étage, à droite. c.o.

Demandes à louer
Jeune employé de bureau,

tranquille, cherche

cf iambre meublée
avec ou sans pension. — Ecrire
avec prix sous A. Z. 764 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Chambre meublée
On demande à louer grande

chambre meublée, autant que
possible au-dessus de la ville,
Entrée 10 octobre. Ecrire sous
E. K. 770 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche à louer par Cor-
celles, Peseux , Cité Suchard , un

logement de 3-4 pièces
si possible jar din, prix modéré,
pour la date de janvier , février ,
S'adresser par écrit à L. N. P.
727 au bureau de la Feuille d'Avis.
. On demande à louer pour le

24 décembre
dans un des quartiers est de la
ville, logement de 3-4 chambres.
Demander l'adresse du No 735
au bureau de la Feuille d'Avis.

DAMEE
désire chambre confortable au
soleil , pas rez-de-chaussée, chez
damés seules. Ecrire poste res-
tante M. B.

OFFRES
VI DËltlAKOE

ponr une fille de 17 ans, de bon-
ne famille zuricoise,

nne place comme volontaire
dans une petite famille honnête,
aux environs de Lausanne (de
Neuchâtel"), pour aider à la maî-
tresse de maison où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Préférerait une famil-
le ayant enfants. Bons soins dé-
sirés. Adresser offres sous chiff.
Z. D. 19454 à l'agence de publi-
ci .é Rndolf Mosse, Zurich.Z9132c

Deux jennes filles
recommandées et ayant du ser-
vice, demandent place de fem-
me de chambre ou auprès d'en-
fants dans bonnes familles. —
S'adresser sous chiffres 172, pos-
te restante, Neuchâtel.

SSoime d'enfants
Jeune Allemande, sachant un

peu le français, cherche place
dans bonne famille pour aider
au ménage et garder les enfants.
S'adresser à Mlle E. Wnrz, chez
Mme Muller, Parc 29, La Chaux-
de-Fonds. H15659C

JEUNE EH_Ï_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, Môrigen près Bienne. 

_¦ Jeune fille au courant des tra-
vaux du ménage demande place
de

WQLQNTMRE
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.

PLACES
BONNE

sérieuse, sachant cuire et faire
tout le service d'une dame seu-
le, est demandée pour Paris,
commencement octobre. Gage :
50 francs. — S'adresser à Mme
Rychner-Lambelet, faubourg de
l'Hôpital 19 bis. 

On demande, pour petit ména-
ge de, deux personnes,

une jeune fille
honnête, connaissant la cuisine
et le service soigné. Bonne ré-
tribution. Ecrire : Madame Ro-
bert, avenue de Rumine 68, Lau-
sanne. , H4325L

On demande, pour le ler oc-
tobre, une

Jeune fille
robuste et active, au courant des
travaux d'un ménage très soi-
gné. Bon gage. — Demander l'a-
dresse du No 765 au bureau de
là Feuille d'Avis.

On désire placer jeune homme
de 16 ans comme

Volontaire
On désire qu'il ait l'occasion

d'apprendre la langue française
et soit bien traité. (Agriculteurs
exclus.) H7654N

G. Knenbiihler, Museggstr. i,
Lucerne. -

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 cherche pour le ler octobre
jeune

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

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

Pensionnat du Harz engage-
rait

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

Un jeune homme de 16-17 ans
pourait entrer de suite comme

commissionnaire
garçon de peine. Confiserie Ed.
Bader. 

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

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

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

VINS
Commerce de vins, d'an-

cienne renommée, cher-
che associé an courant
de la branche. Affaire
d'avenir ponr personne
sérieuse disposant d'nn
petit, capital. Adresser
offres écrites sons À. F.
758 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Ouyrier boulanger
est demandé pour tout de suite.
Demander l'adresse du No 763
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.

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
_Le Bureau de travail et

de remplacements, Coq-
d'Icde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four,
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et -fem-
mes de chambre. Bonnes adres<
ses depuis 2 fr. 50 la journée , c.o.

On cherche, pour le 1er no-
vembre,

une fille de cuisine
S'adresser par lettre à Mme

Paul Robert-de Marval, à Fon-
tainemelon. Inutile de se présen-
ter sans bons renseignements.

Brave jeune fille
est demandée pour tous les tra-
vaux du ménage, excepté cuire.
S'adresser à M™» Raoul Sandoz ,
Môtiers.

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

On demande une H9317M

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

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 cherche une y

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

On demande
une jeune fille

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

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

On demande, pour tout de suite,

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

Dans bonne maison à Baden
près Zurich, on cherche

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

On cherche, dans un ménage
soigné, une

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

On demande pour tout de sui-
te une

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

EMPLOIS DIVERS
JEUNE nw

sortant de l'école de commerce
et sachant un peu l'allemand,
est demandée tout de suite. De-
mander l'adresse du No 768 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jemie 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.

Un jeune garçon libéré des
écoles aimerait trouver occupa-
tion comme

garçon de peine
A la même adresse on deman-

de des journées de lavage, etc.
— S'adresser Asile temporaire,
Fahys 47.

MARIENBAD
Demoiselle de bonne famille,

aimant les enfants et sachant
coudre ost demandée pour deux
enfants. Gage : 50 fr., voyage
payé. S'adresser chez Mme Per-
regaux-Dielf, Landeron.

MODES"
On cherche pour tout de suite

ou plus tard, place pour une
jeun e fille comme réassujettie,
chez une modiste de Neuchâtel.
Offres à M. J. Widmer, Lôven-
graben 10, Lucerne. 

On cherche un bon ouvrier

cordonnier
chez J. Mund, rue du Château 4.

On demande tout de suite un
jeune

ouvrier boulanger
S'adresser Boulangerie Girar-

JEUNE HOMME
de 15 ans, cherche place dans
une ferme près de Neuchâtel
pour aider aux travaux de cam-
pagne et à l'écurie. S'adresser
rue du Château 11, Peseux.

On demande
deux menuisiers

et
tin charpentier

S'adresser à' Daniel Thiébaud ,
à Peseux.

Apprentissages
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- î
fres sous B. D. 211, poste restan-
te, Neuchâtel. 

ŒUVRE DE PLA.CEMENT
de l'Eglise bernoise j

Un jeune homme demeurant â
Neuchâtel , désire entrer comme
apprenti chez un bon maître-me- .
nuisier, à Neuchâtel ou ses envi-
rons. — Offre s avec conditions à
M. E. Herdi, pasteur, Gléresse.

AVIS DIVERS
Société Immobilière <

de Bellevaux
MM. les actionnaires sont in-

formés qu'ils peuvent toucher à
partir du 15 septembre prochain
une

¦Répartition de 80 fr. par titre
à la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise, à Neuchâtel, contre pré- •
sentation de.leurs actions.

Le Conseil d'administration.

..Illllfll
CABINET DENTAIRE

15, BEAUX-ARTS, 15 .

DE RETOUR j
VIOLONCELLE
M. A. Briquet, prof, au Conser-

toire de Genève, a repris ses le- [çons du Jeudi, à Neuchâtel , rue
Pourtalès 11. Adresse à Genève :
22, me Etienne Dumont.

AVIS MÉDICAUX i
MÂLADO des YEUX

Les personnes désirant consul-
ter le D-- VEBBEY, médecin-
oculiste, à Lausanne, le trou-
veront CHAttVJ- MARDI, i
de 9 h. à 12 h. %, à YVEBDON, ;
54 rue de la Plaine.

Prière d'écrire à Lausanne pour
les rendez-vous. H 30773 L c.o

D' SCHORER
k retour

de retour
Le Docteur

H. SCHINZ
médecin-chirurgien

s'est établi à Neuchâtel

nue Coûts f a u r e  2
Consultations : tous les jo ur»

de 8 â 3 heures
sauf mercredi et dimanche

MALADIES
des ENFANTS

*¦)— 
^Téléphone H41

Travaux en tous genres
à l'Imprimerie île ce journal

___^__-_jJM_c__ii-_--__--_^__-__i___^_____M_______ï_

hl Mademoiselle Jeanne
I DUPUIS et sa famille re-
| mercient sincèrement tou-¦i tes les personnes qui leur
ï ont témoigné tant de sym-
i pathie pendant ces jours
1 de deuil.
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Remerciements
, 

a
I Les f amilles BERNER,
fl MONNIE H et alliées re-
J mercient bien sincèrement
I toutes les personnes qui
I leur ont témoigné tant de
| sympathie dans les mo-
it ments si pénibles qu'elles
1 viennent de traverser.
. . Colombier, le 13 septem-
i bre 1913.

MISE AÏÏ CONCOURS
Le bureau des téléphones de Neuchâtel demande 4 apprenties

âgées de 16 à 22 ans. Les postulantes de nationalité suisse et
possédant une bonne instruction secondaire sont invitées à i
adresser leurs offres par écrit et franco jusqu'au 25 septembre i
1913 à la direction soussignée qui donnera tous les renseigne- j
ments nécessaires. Les offres de service doivent contenir une
courte biographie de la postulante et être accompagnées de cer-
tificats d'études, d'un certificat de bonnes mœurs et de l'extrait
de naissance ou de l'acte d'origine.

Les postulantes doivent en outre se faire examiner à leurs
frais, par un médecin diplômé qui leur sera désigné.

La direction d'arrondissement des télégraphes,
Section de Neuchâtel. 

I GRATIS
i jusqu'à fin septembre "IQ-IS

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

I1LI Dil l illITIL
I pour la fin de l'année 1913 v
¦ recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de septembre E

i BULLETIN D'ABONNEMENT B

Je m'abonne à' la Feuille d'Avis de Nenchâtel et paierai H
H le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet. M

1 Franco domicile â Nenchâtel Franco domIoUe m SnIsge
. 1 par la porteuse
1 jusqu 'au 31 déc. 1913 fr. 2.25 jusqu 'au 31 déc. 1913 fr. 2.50

[ : (Biffer ce qui ne convient pas)

g [ Nom : 

a S j  Prénom eï profession : .—_ 

1 l \  Domicile : ;—• —

1 Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
m loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration
i de la Fenille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les per- B
H sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. m

tutp/ om - ooyggeurs
1. Commis de magasin pour vente, classement marchandises,

étalages.
2. Dame de magasin.
3. Voyageurs en détail, introduits dans clientèle, sont demandés

tout de suite par maison de Tissus, Confections, du Jura Ber-
nois. Références exigées. — Adresser offres sous H 2547 N
à Haasenstein et Vogler, Nenchâtel. H2547N

Représentation exclusive
serait cédée pour la ville et le vignoble. Branche :
coffres-forts. Occupation accessoire agréable pour
commerçant retiré des affaires ou employé de ban-
que retraité. — Offres par^ écrit sous B. S. 767 au
au bureau de la Feuille d -A-yis.



tes Japonais et notre A B C
Ile m!air« de Tokio semble être wn "peirtsônnag-

çllein de sagesse. Comme tant d'autres Japo-
nais éclairés, il sait l'infériorité de l'écriture
idéologique qu'emploient ses compatriotes, par
jarpport à l'éorituTe phonétique oocidentbale. Mais
il paraît que la nation japonaise, qui a accepté
eana indignation de voir ses soldats1, ses fonc-
tionnaires, sas bourgeois s'armer, voyager, s'ha-
tilleor comme les Européens, se refuserait éner-
giquement à abandonner ces petits dessins com-
pliqués qui lui servent à figurer sa pensée. Le
particularisme des peuples a de ces illogismes.
Hp hez qu'il faut cependant de longues années à
iun écolier japonais pour retenir dans sa mémoi-
re les innombrables signes dont chacun représen-
te non pas un son, mais un imou-veiment, un s'en-
itiment, urne idée, et qui, par conséquent, est une
sorte d'emblème d'allégorie. L'alphabet oocidea-
itail faciliterait beaucoup la tâche des petits Nip-
pons et servirait à leurs parents, peu lettrés, à
Connaître aisément, par la lecture, mille choses
tfu 'ils ignorant. Mais l'utilisation par les Japo-
nais dé l'alphabet phonétique aurait aussi pour
les Occidentaux de grands avantages, puisqu'el-
le leur permettrait d'étudier la littérature japo-
naise, ce à quoi ils doivent renoncer devant le
'fastidieux et trop long fora-vtail que représente
l'étude de l'écriture japonaise. Car notre situa-
tion à l'égaid du Japon a ceci de singulier que
r]es lettrés japonais réussissent facilement à nous
lire dans nos livres, tandis que leur écriture est
'comme un voile opaque entre leurs écrits et
mous, as Les Occidentaux ne connaissent pas les
'j aponais, tandis que les Japonais connaissent
les Occidentaux », dit M. Labadie-Lagrave dans
tn!n article qu'il publie sur cette question dans la
tevue :<le Tour du monde >.

Or le maire de Tokio , le baron Sakatani, qui
est un homme de progrès, rêve de faire accep-
jfceir ipar ses compatriotes cette écriture ;«romaji» ,
Qui esit, dans leur langue, l'écriture occidentale,
ïl jn ige qme leur répugnance à adopter cette ré-
iforme n'est pas uue raison suffisante pour re-
noncer à la leur faire accepter. M. Labadie-La-

J;grave l'en loue en ces ternies :
v. Dams toutes les grandes villes du Japon , les

employés du télégraphe ont assez vite appris à
expédier et recevoir des dépêches en caractères
Morse, qui sont en réalité des signes phonéti-
ques, comme l'alphabet européen. Mais quand il
s'agit d'urne habitude aussi profondément entrée
que la lecture et l'écriture dans la vie quotidien-
ne d'un peuple, oe n'est pas la volonté dui légis-

lateur qui peint itomédiateanen. prévaloir contre
des usages universellement répandus dans un
pays de 50 millions d'habitants. Avec raison, à
notre avis, le baron Sakatani conseille au gou-
vernement japona is de n'entreprendre oette ré-
forme ou plutôt cett e révolution qu'avec une ex-
trême prudence. Il faut accoutumer peu à peu
les générations nouvelles à reconnaître la supé-
riorité des caractères :« romaji ». Sans boulever-
ser du jour au lendemain tous les programmes
de l'enseignement primaire, il serait facile aux
instituteurs d'apprendre à leurs élèves à connaî-
tre les lettres de l'alphabet de l'Occident. »'

Quand on considère que pour exprimer :« une
idée abstraite, idée de tendresse, de prospérité,
de loyauté, l'écriture chinoise est obligée de re-
présenter une série de petits tableaux, tels qu'u-
ne mère tenant son enfant dans ses bras, une
maison devant laquelle se tient un animal do-
mestique destiné à fournir d'abondantes provi-
sions de ménage ou des architectes qui véri-
fient la solidité d'un mur » , et qu'en outre -«tous
les personnages mis en scène dans ces rébus
isont indiqués par des signes conventionnels » —
on apprécie mieux l'importance de la réforme
proposée par le baron Sakatani. Et les prévi-
sions de M. Labadie-Lagrave paraissent être des
plus vraisemblables. « Quelques-uns des livres
scolaires, dit-il, seront imprimés eu caractères
'« romaji » et mis entre les mains des enfants.
Le très bonne heure, les élèves pourront, par
¦leur propre expérience, se rendre compte de la
supériorité des nouveaux signes employés pour
la lecture et l'écriture ; mais les innovations les
plus utiles et les plus fécondes font lentement
leur chemin. Il a fallu plus de cinquante ans, en
France, pour que les anciennes mesures fussent
complètement oubliées et pour que le système
métrique entrât dans la pratique quotidienne de
la vie. Si puissantes que soient les aptitudes à
l'assimilation dont les Japonais ont donné tant
de preuves, il est probable qu'une trentaine et
peut-être même uue quarantaine d'années s'é-
couleront encore avant que les caractères eu-
ropéens soient seuls employés dans les journ aux
quotidiens et dans les livres imprimés à Tokio. »

Fa ballar l'orso !
Un prêtre catholique bulgare, arrêté par les

Turcs, avant la dernière guerre, sous l'inculpa-
tion de complicité avec les ;« comitadjis », a ra-
conté au P. Christoff , des Augustins de l'As-
somption, l'histoire de sa captivité. Parmi des
pages tragiques, voici un épisode amusant :

x Parmi nos compagnons de geôle, raconte le»
P. Ivan Boneff, se trouvait un Italien, qui ne
savait ni le turc ni le bulgare. 

^Comme j'avais remarqué un 'jour son air som-
bre et surexcité, je lui demandai doucement le
sujet de son chagrin.

— Je n'y tiens pins, me répondit-il ? 
rje vais,

un de ces quatr e matins, assommer ces sales
Turcs que tu vois là-bas.

Et son regard furieux désignait le coin de
l'estrade à l'autre bout de la salle. Là, en effet ,
des deux côtés de la petite cour, étaient groupés
les prisonniers musulmans. ;

t— Et qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?, )> " " j
>— Ils ne cessent de m'insulter. .. , '
— Les aurais-tu choqués en quelque chose ?
1— Moi !... En rien du tout ! Je ne leur ai mê-

me pas parlé ; je ne sais pas le turc.
J'étais étonné. Une telle conduite était invrai-

semblable de la part des Turcs, gens graves et
pondérés. On ne trouverait pas pour un liard de
gaminerie parmi toute la population turque de
l'Empire ottoman.

— Répète-moi donc un peu' les injures qu'ils
te disent, demandai-je à l'Italien.

Il refusa d'abord ; mais je finis par le per-
suader.

— Eh bien '! me dit-il , quand je passe devant
eux, le matin, pour aller à la Cour , ces cochons-
là me disent l'un après l'autre t :* Ea ballar l'or-
so ! » (Fais danser l'ours !) Ils me traitent de
bohémien, ajouta-t-il,., en grinçant des,dents ; je
veux leur montrer quelle espèce d'ours je fais
danser quand je m'y mets.

— Calmo-toi , mon ami ; calme-toi, lui dis-je.
Il y a sûrement un malentendu là-dessous. Je
vais m'en assurer. . . . •, . - «

Il me suivit.
Les musulmans, très dignes et impassibles,

nous accueillirent par des « téméhas » (saluts)
et nous firent plaoe dans leur cercle. Après avoir
échangé une cigarette avec eux et énoncé grave-
ment quelques sentences très banales , comme il
est d'usage, j 'en vins au chapitre de l'ours. Mes
Turcs écoutèrent avec étonnement l'exposé des
faits et je vis, à leurs yeux démesurément ou-
verts, qu'ils n'y comprenaient rien.

— Personne , parmi nous, me dit le plus âge,
n'a eu de démêlés avec l'« Effendi Italien », et
nous ne l'avons jamais traité de tzigane ni invi-
té à faire danser les ours.

J'avais jusque-là traduit en turc les propos
de l'Italien et notamment sa pittoresque injure.

L'idée me vint tout à coup de la leur dire en
Italien ,' c'était logique, puisque c'est en italien
que mon client prétendait avoir été injurié.

<—¦ Voici, leur éxpliquai-Je, es que cet homme
oJ (entendu dans sa langue, en passant devant
vous. Et je répétai deux ou trois fois , ©n variant
les intonations : té Ea ballar l'orso 1. fa ballar
l'orso ! fa ballar l'orso ! » ¦ 

^J 'ï^ï V
Les visages s'éclairèrent aussitôt. '̂ ''V:;?i !

•—• Eh 1 mais, dit un musulman, ce n'e'sï pas
une injure. Nous le saluons tout bonnement.

Et il reprit après moi, de sal plus belle voix
gutturale :

— i< Sabahlar haïr olsonn ! SabaMar haïr ol-
sonn ! » (Salut du matin !, Que tes matinées
soient heureuses !)

A l'usage, certaines voyelles prennent de
l'emphase, certaines consonnes se fondent et
l'on a par crase : :« saballar oison », que mon
Italien entendait ; ;« fa ballar l'orso ».

Un accès de fou rire me seooua les côtes. Je
me tournai vers l'Italien, qui était accroupi près
de moi , et lui expliquai joyeusement le quipro-
quo.

Déjà rassuré par la mine des Turcs et par la
mienne, il rit de son erreur et voulut serrer la
main de ces 'braves gens dont il avait si mal in-
terprété la courtoise salutation.

Désormais, il ne me salua plus moi-même et
les autres chrétiens qu 'en disant de ©a voix la
plus profonde ï « Fa ballar l'orso ! »

¦— Tiens, disaient ses voisins étonnés, voilà
l'Italien qui parle turc maintenant 1

(D'un correspondant occasionnel.)

En Amérique, je possédais une perruche de la
race ordinaire (grandeur d'un merle, à peu près,
robe verte, poitrine et ventre gris), qui m'était
très attachée et que je laissais courir librement
par le magasin. Elle était tellement apprivoisée
et gâtée, qu'en hiver, après le coucher du soleil,
elle venait vers moi , frappait de ses ailes com-
me pour une dire : « Prends-moi donc ! » puis,
uue fois sur mon doigt , elle s'enfilait vite entre
le gilet et la chemise, s'y mettait bien à son ai-
se et ne laissait voir que sa jolie petite tête avec
ses yeux noirs, remplis de malice. Et c'était bien
elle-même qui avait découvert ce truc pour être
au chaud.

Sa place ordinaire se trouvait au milieu du
magasin, sur un rouleau de fil de fer tissé pour
poulaillers, et dans le trou du milieu du dit rou-
leau, il y avait une tasse de fer battu avec du
maïs cru. Dans un coin du (magasin se trouvait
un grand tas de gros fil de fer pour enclos et ,

sur ce tas, j 'avais mis une cage avec deux tout
tes petites perruches du Paraguay aux couleurs'
voyantes. A celles-ci, qui ne pouvaient mange .
du maïs, je donnais de la graine d'oiseau, qu'élu
les aimaient beaucoup. A côté du petit pot dei
grain e, il y en avait un autre avec de l'ean,
mais sans être ni l'un ni l'autre fixés à la cage^
dont la porte restait toujours ouverte.

Or, voici qu'un jour je découvre mon « Juani^
to », c'était le nom de la grande perruche, dana
la cage des petites, qui se gobergeait de la grain
ne de chanvre ; après avoir bien rempli son ven-i
tre, il prit encore de l'eau, puis, ni un ni deux,
avec son bec il renversa les deux petits pots et;
sortit prestement de la cage. _ Petit mécréant rJ
me dis-je. .

D'abord ce manège' m'amusa. Mais à. la fin,;
cela allait trop loin et un jour, découvrant le!
petit malfaiteur de nouveau dans la cage, j  _
1 appelle d'une voix sévère. Voulez-vous croirei
que cette perruche savait positivement qu'elle'
faisait mal ? Immédiatement, elle pencha sa pe:-<
tite tête en avant; puis, moi, l'ayant appelée une:
seconde fois, elle se mit à 'descendre lentement̂
mais très lentement, du tas de fil de fer. Arrivée:'
vers moi, elle monta sur mon doigt, toujours lai'
tête penchée ; alors je l'ai bien grondée. Et lai,
voilà qui secoue sa petite tête, lance de petits*!
sons... comme si elle pleurait ! Puis je la laisse!
descendre sur son rouleau : elle file comme une!
flèche du côté opposé ; je la rappelle, elle revient^
à tout petits pas, toujours en penchant sa tête et',
en sifflant étrangement, pour filer de nouveau!,
comme une flèche, aussitôt lâchée. Ce manège',,'
je l'ai répété trois ou quatre fois. Le plus oui
rieux , c'est que , pendant plusieurs jours, elle nei
retourna plus vers les autres perruches ; plus
tard , la convoitise prit de nouveau le dessus^
Alors, était-ce seulement de l'instinct ?,

***
En Amérique, en rase campagne, il n'y a pa_ |

d'abattoirs comme chez nous, et le propriétaire
qui doit tuer l'une ou l'autre de ses bêtes, le fait
ordinairement en plein champ, pas loin de lai
maison.

Or, combien souvent j'ai pu observer qu'après»
le coucher du soleil , les autres bêtes du trou-j
peau de vaches ou de bœufs, dont on avait tué' i
une pièce, pendant le jour, sont venues se ras-j
sembler autour de la place où leur camarade '
avait succombé et témoigner par des beugle-
ments , presque même des hurlements, la douleur ;
qu 'elles ressentaient de la mort de leur compa-;
gnon. Comment doit-on appeler cette attitude/
chez l'animal ?

TH. KUTTER.

INSTINCT OU ENTENDEMENT ?

Ernest NTE1MBK
SELLIER

COQ-D'INDE -:- NEUCHATEL

Courroies de transmission
MIERES, AGRAFES de tout système

GRAISSES adhérente et consistante
JCuites pour cuir, moteurs et madfc

Bâches pour chars et Couvertures
t Réparations de Courroies

I l e  meilleur charbon de repassage 1
Se trouve ,

H dans toutes les bonnes épiceries 1

i] Eu groâ chez' ' ' 1

I Y. Keutter Fils I

M Téléphone . NEUCHATEL ¦ Téléphone || ;

Transports funèbres
i ' Cercueils B

|L. WASSERFALLEN - Rue du Seyon i
''} Maison JL. Rruyiis [18

m Fourgon à disposition !
mmmmsmmtwmm^wmiLmmkmmmmmmm^m̂i

C'EST TOUJOURS AU MAGASIN

Léon SQIVICHE , Rue du Concert 4
que vous trouverez le plus grand

ASSORTIMENT DE CHOCOLATS
de nombreuses f abriques suisses

au prix le plus avantageux
Voici quelques exemples :

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

Ĵ JEUNES MÈRES
i ^W^î _y/7 _? 1u* désirez avoir des enfants bien por-

/ C^ W/j ^ W^i tants, au teint frais et rose, donnez-leur du

SSiPËI Lait des Alpes Bernoises
Marqu e à « l'ours » Dépôts:

NEUCHATE L: Seinet fils , Comestibles.
Pharmacies Jordan et Bourgeois.

COLOMBIER: Pharmacie Tissot. BOUDRY: Pharmacie Chapuis.
ST-AUBIN: Pharmacie Gaille. COUVET : Pharmacie Chopard.
TRAVERS: Pharmacie Schaffter. FLEURIER : Pharmacie Gentil.

j é l m  W - '' 8m!

Jf âà ^̂ Ĵ^Ê____m̂ am__m 8|ŝ
j j f f p A  . wÊft&ÊFjrE *0^wJr0 ^̂Jf ĵ î f iSSi^&^^̂f ^̂ ^̂ i  ̂g__P^̂ £ Ĵ________l_K_b_
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^wffî^4SD__y£_«Ka«i(C^iSC^Ja_r
""' ̂_H___________-B-MH_________li^-___o__ TManr

Cordonnerie ; ; ChaHCS BiSWaiK)
i mr""̂  28, RUE DU SEYON, 28
F «j|i|k \o|| çez'de-ohaussée (magasin)

¦NL % Chaussures sur mesure
^ M^_i.̂ ^S-lia I>01ir ^a T^^ e' ̂a montagne, etc.

P^^^w Chaussures orthopédiques
^_^_^^ ^^^^k. ¦' ¦¦ ' Réparations promptes et soignées

G^S'' ^S|̂ ^^^gaÉ^  ̂
Ressemellages 

et retalonnages
^^̂ ^É^SS»' Prix modérés

I A LA VILLE DE PARIS W_ \
1 CALGEER & MATTHEY t''t- \} l

S Les Nouveautés de la Saison **&£*%

I -:- COUPEUR DE PARIS -:- f
J W

\£àÀ) £ai minérale alcaline naturelle
1̂  MAROUB g

V^  ̂ Marque suisse de 
1er 

rang
B@~ J_'exiger dans tons les bons

Cafés et Restaurants

ï*~ ——r— ,. .._-. . . _;_____¦

m W-9 Scbo ecblin a
lfl TERTRE so-NEUCHATEL -TéLéPHONE 791 WÊ

I PLANCHERS
~

SÀNS JOINTS I'M „ MIROMENT " j

H Sous-sols éi linoléums I /ï \
Treillages à terre cuite

H "W. _PJE_JEt_RENOUi>, gérant. W

1- ' ' ' z— ¦ : — ' - -"¦- »̂» 1

1

*̂  Cire d'abeilles s
STRUB g

T^J Encaustique 
de toute première qualité pour ra ĵ

I 

parquet s, linoléums , meubles , etc. HgRSP
Produit donnant un brillant vif et durable _

Dépôts à Neuohâtel ! y  '. m
Rod. LUSCHER , Epicerie fine i|

Œ® Léon SOLVICHE , Epicerie f ine  j fg®

DAVID STRAUSS & Gte, Nenchâtel
Téléphone 813 — Bureau rue du Pommier 4

mm REOGHUTEL -BQMi .S DE TABLE ES FDTS ET ES BQHTE1LLE.
Vins fins français cn bouteilles

ARBOIS —MACON—BEAUJOLAIS—BORDEAUX
ASTI CHAMPAGNE

Qualité extra. — Production de Canellï.

Martin LUTHER, opticien, Nenchâtel
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. FINCE-NJËZ et IiUNJETTES en TOUS GENRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres .

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

I! AMEUBLEMENTS
|vve J.KUCHLÉ-BOUVIER & Fils §
1 1, Faubourg dn Lac 1, — NEUCHATEL i

I Clmte â coucher - Salles à manger i
9 -: SALONS :- 1
i Chambres modèles en magasin 1
1 literie, £îo||es, Tapis - Ebénisterle garantie 1
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Usines et Forges électriques du „Petit Creusot"
Ahe MARTENET, GARE DE CORCELLES __^_

^
_ |  Spécialité de pièces forgées

fSÊ Fabrication fle pressoirs avi s
» ̂ ^^^, 

Treuils pour pressoirs
^^W^l̂ frH RÉPARATIONS
¦ i________»^______i^' Atelier pour 

la
f"-'!U__i_ ^i" - '̂ ^M, grosse mécanique j
^^^^^^^^^^^p Pièces estampées !
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La FEZ. 7LIE D'Ans DE J V EU CHATEL \
en ville, 9 ftv par an.

|j ARTHUR BURA
I Successeur des Sntreprises </. et A. BURA
S Travaux de béton armé, Maçonnerie , Cîmentage
S TIVOLI 30 — Téléphone 548

I " EMILE B U R A
| Menuiserie mécanique
!| VAUSEYON 30 — Téléphone 34»

21 "" PAUL B U R A  '
|{ TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE
i VAÏÎSKÏON 1» — Téléphone «9»
I w______i

&ants militaire I
Rants d'ordonnance I

AU MAGASIN 1

piE-PETITPIERRE 1

I PAPETERIE MODERNE I
1 V™ pu rquin-Champ ot! 1
| NEUCHAT EL , rus du Seyon

; Grand choix dans tous les [
g articles maroquinerie , pape- I
1 terie do luxe , livres d anni- I
I versaires , boîtes de couleurs , j! livres à colorier , garniture I
| et cire à cacheter. H
I Ecritoires , porte-plumes S
i réservoir. Articles fantaisie, i
1 Souvenirs de Neuchâtel. m

(k VZ iSBR U
un chien Terre-Neuve. S'adresser
Bas de la Rue 127a , Peseux.

Bon petit Iii
avec café, situé dans le canton,
est à remettre de suite ou épo-
que à convenir. Ecrire sous P.
K. 745 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A vendre 7000 litres

IncMel blanc 1912
en 3 vases, 630 litres Neuchâtel
rouge 1912, bien conditionné,
chez Jean Kûffer , propriétaire à
Boudry. 

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

A vendre i
ftitaïïle

en très bon état , avinée partie
en l'ouge, partie en blanc , con-;
tenancc de 150/350 litres. Prix!
avantageux. Demander l'adressa
du No 750 au bureau de la Feuil-j
le d'Avis. :

Potagers neufs depuis 60 frJ
POTAGERS D'OCCASION i

Réparations de potagers!
¦Réparations en tous genres i

S'adr. J„ Metzger, serrurier
Evole 6-8 — Téléphone 1035 ;
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| F. GLATTHARD T j
|| Place Purry ||

Dactylo-Offlco B

i Machines à écrire §
| SMITH P R E M I E R  I
& Location et Réparatlcos ii
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en sacs de 5 kilos

I 4,2 et. le kilo 1
| S. A. Fabri que de chocolat ||

.-: : de Villars , Fribourg
' Dépôt de Fabrique: Wm

NEDCHATEL
II 6, rue de l'Hôpital, 6 p
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C'est le titre d'un livre publié à Paris par la
Bibliothèque de l' cOpinion» :

Les lois sociales nous coûtent de plus en plus
cher : en face de cette augmentation prodigieu-

' se© des charges de la nation , on est en droit de
se demander quels résultats atteint cette législa-

. ition , bienfaisante suivant les uns , onéreuse et
_ rop souvent sans effet d' après les autres.

Constater, en exposant les faits , quelles dé-
penses entraînent les lois sociales , et voir en-
suite ce qu 'elles sont devenues en passant du do-
inaine théorique dans la réalité journalière , tel
est le programme qu 'a envisagé l'auteu r de cette
létude qui signe du pseudonyme de Pyrrlion .

Pyrrhon donc affirme que toute loi sociale sans
exception a subi une déformation complète en
passant du domaine théorique dans le domaine

- pratique ; cn d'autres termes, qu 'elle a été tour-
née.

L'auteur étudie d'abord les résultats obtenus
en France par l'intervention de l'Etat en matiè-
re sociale. Il termine ce chapitre par l'étud e de
la loi sur les retraites ouvrières et paysannes.
• \i Elle est la conséquence ultime, écrit-il , deK

'la conception de « l'Etat-prévoyance » . Elle est
la plus interventionniste de toutes, la plus «éta-
t ique» en un mot. Elle est de beaucoup la mieux
'étudiée et la plus compliquée , et elle a encore
plus mal réussi que les autres. »

Pyrrhon fait ensuite le même travail pour les
pays étrangers et plus spécialement pour l'Aus-
tralie qu 'il nomme pittoresquement « le paradis
des - lois sociales ».

Ainsi que le constate Pyrrhon, ce paradis pa-
traît peu habitable et ii ne faut point envier les
^Australiens. Une réglementation législative for-
j midable et une admirable organisation proléta-
rienne aboutissent simplement à exaspérer la
lutte des classes.

La loi y est si stricte que dans un hôtel où
(l'auteur était descendu , une barmaid étant allée
{ou bar causer avec une collègue avant l'heure
('fixée pour prendre son travail , la patronne et la
ibarmaid furent toutes deux traduites 'en justice
et condamnées à une amende parce que, légale-
ment , la barmaid n'avait pas le droit de se trou-
ver au bar avant l'heure réglementaire.

Ailleurs c'est une compagnie faisant le com-

merce des huiles, qui embauche un jour six jeu-
nes gens de dix-huit ans pour serrer à fond les
cercles des tonneaux. Bien qu'il s'agît là d'un
ouvrage élémentaire, la OOUT d'arbitrage décréta
que les coups de maillet à donner constituaient
un travail de tonnelier qui devait être exécuté
par des tonneliers . En conséquence la compagnie
fut condamnée à une amende, les jeunes ouvriers
durent être congédiés et remplacés par des ton-
neliers payés 75 francs par semaine pour faire
un travail d'apprentis.

Quant aux résultats du salaire minimum, ap-
pliqué très rigoureusement en Australie, ils sont
simplement désastreux , tant au point de vue éco-
nomique qu'au point de vue humanitaire.

Au point de vue économique, parce que le
taux surélevé des salaires, en augmentant le
prix de revient , a permis à la production étran-
gère, malgré l'isolement de l'Australie et le
coût du fret, de venir concurrencer les produits
mdigènes. Pour lutter contre oette concurrence,
il faudrait surélever les barrières douanières, ce
qui provoquerait une hausse excessive des prix ,
et par - conséquent un renchérissement de la vie
qui rendrait illusoire la tarification.

Au point de vue humanitaire, voici ce qui se
passe :

La loi crée , au profit des ouvriers habiles, une
« surprime » énorme, car les patrons, obligés
d'en 'passer par le minimum de salaire, recher-
chent un rendement maximum. Aussi les ou-
vriers médiocres,.maladifs ou âgés n'arrivent pas
à s'embaucher. Ils ne le peuvent qu 'à- condition
de s'engager, par des accords clandestins , à tra-
vailler au-dessous du tarif.

Ce qui prouve que même dans un pays isolé,
où la concurrence étrang ère est assez fa ible, il
est impossible de maintenir artificiellement les
salaires à un taiix élevé. Les intéressés eux-mê-
mes sont les premiers à éluder ces prescriptions.

La conclusion de Pyrrhon, c'est qu 'en France
comme à l'étranger, les associations profession -
nelles ont porté tous leurs efforts sur le terrain
politique -et la lutte des classes. Au point de
vue économique , elles n 'ont absolument rien fait
de durable.

Gomme d autre part les efforts de l'Etat ont
été couronnés d'un inouocès complet, l'auteur es-
time que tout ce qui a été fait de viable en ma-
tière sociale l'a été par le patronat.

Ce que deviennent les lois sociales
Un emprunt

Notre caisse hypothécaire vient d'émettre un
emprunt de 5,000,000 fr. Disons, dès l'abord ,
que cette opération, ouverte du 26 août au 2
septembre , a eu un plein succès ; on parle même
de réduire sensiblement les parts souscrites, ce,
en raison du dépassement du chiffre de l'em-
prunt.

Nous ne nous attarderions pas outre mesure à
cette émission si les résultats obtenus et le chif-
fre considérable des souscripteurs ne nous obli-
geaient à en dire quelques mots.

C'est la loi dit 3 décembre 1853. qui a créé la
caisse hypothécaire de notre canton ; elle est
l'un des rares progrès utiles que nous ait légués
le néfaste régime de 1847. Primitivement au ca-
pital de 1 million de francs, puis de .6 millions
elle reçut- une participation de 200,000 fr. de
l'Etat, soit du 1/5 du capital social, participa-
tion qui fut ensuite portée à 400,000 francs.
L'Etat garantit aux actionnaires un intérêt mi-
nimum de 4 % ; mais il n'a jamais été néces-
saire d'avoir recours à. cette garantie,. le divi-
dende ayant toujours été supérieur à 4 V_ %
et la moyenne dépassant le 5 % % durant les
59 ans d'existence de rétablissement.

La caisse hypothécaire fait des prêts en pre-
mier rang sur des immeubles sis dans le canton ,
jusqu 'à concurrence.- des.''deux tiers de l'estima-
tion cadastrale. Cette limite n 'est dépassée que
pour des emprunts contractés par les communes
fribourgeoises et autorisées par l'Etat.

Depuis sa fondation , il a été créé 21,487 obli-
gations hypothécaires pour un . capital de 105
millions1 396,837 fr. ; sur ces opérations, près de
23 milious ont été recouvrés par amortissements
et 43 millions par des remboursements anti-
cipés. A l'heure actuelle, les placements de la
caisse s'élèvent à plus de 39 % millions, répar-
tis sur 6716 créances.

Comme on le voit notr e établissement hypo-
thécaire présente une surface et des garanties
qu 'on ne saurait exiger plus étendues ; à tel
point même que , mal gré les chiffres considéra-
bles: sus-énoneés, la caisse n'a perdu durant les
59 ans de son existence, que 53,297 fr., soit
moins de 1000 francs par an. Une sage admi-
nistration, une grande prudence dans les enga-

gements, une circonspection vigilante dans les
émissions ont évité les déboires que trop souvent
nous constatons dans ce genre de finances.

Comme tous les établissements similaires et
dont les opérations sont limitées aux prêts hypo-
thécaires, les inconvénient s coudoient les avan-
tages. On a reproché à notre caisse hypothécaire
la lent eur de ces prêts , le coût élevé en rai-
son des frais- notariaux , commissions, le peu
de mobilité et de facilité de transfert , d'ext inc-
tion , d'augmentation des hypothèques. Cela est
vrai ; on n'opère pas en finances hypothécaires
comme dans les prêts par billets , comptes-cou-
rants, etc. Mais ces inconvénients , inhérents à
ce genre d'opération sont compensés par la sû-
reté, la stabilité des prêts et la facilité pour
celui qui possède des fonds , d'obtenir de l'ar-
gent.

C'est précisément pour fa ire face à des de-
mandes toujours croissantes que la caisse a dé-
cidé d'emprunter 5 millions de fra ncs en obli-
gations de 1000 francs et de 500 francs, rem-
boursables en 20 ans dès 1923, par tirages au
sort.

Pris ferme par le cartel des banques suisses,
cet emprunt a été offert au public à 98 %,
soit 980 fr. par obligation de 1000 fr et 490 fr.
pour celles de 500 fr., plus les intérêts calculés
au pair à 4 V2 % dès le 1er septembre. Ainsi
que nous l'avons dit , cette émission a eu un
plein succès ; nous en sommes heureux pour no-
tre caisse hypothécaire qui pourr a ainsi conti-
nuer à rendre à notre agriculture fribourgeoise
les services que nous en attendons.

Une utile institution

Ces jours prochain s'ouvrira à Perolles l'école
d'infirmières, dont la réalisation fait partie de
l'ensemble des institutions adhérentes de la fa-
culté de médecine. Cette école aura à sa dispo-
sition pour l'enseignement théorique et pratique ,
le personnel médical et les divers hôpitaux de
notre ville.

Depuis longtemps le besoin d'infirmières et
de gardes-malades se fait sentir dans notre can-
ton ; les familles qui désirent engager des infir-
mières où les jeunes filles voulant se vouer à
cette carrière sont obligées de faire appel au
dehors. Sous peu s'ouvrira la maternit é, qui per-
mettra encore de compléter les études d'infir-
mières ; dans notre ville nombreuses sont les

maisons religieuses qui pourront faire suiv™
ces cours de gardes-malades aux religieuses. ^l'heure actuelle lès infirmières de notre hôpital
des Bourgeois et de la Providence sont des sceura
de Saint-Vincent-de-Paul, dont le dévouement
¦est universellement connu. Les propagateur
du bien et les personnes désireuses de «e vou«r
aux . soins des malades trouveront dans l'école
des infirmières la consécration de leur vocation.
Nous, attendons beaucoup de cette œuvre nouvel-
le à laquelle les pouvoirs publics fribourgeois
ont voué toute leur attention. Nos confèdéré%de
la Suisse catholique seront heureux de l'insti-
tution nouvelle qui permettra la formation de
gardes-malades dans un milieu et suimi_t,_pn
enseignement en communion d'idées avec Ml|.
croyances et leur foi.

Foires et marchés
Avec 1 automne qui s'approche , voici les foi-

res et marchés importants qui nous reviennent,
Elles seront importantes nos foires, cette an.
née, si la terrible fièvre aphteuse veut bien res.
ter en dehors de nos frontières. Lentement lea
bestiaux descendent de nos montagnes ; vingt-
trois pièces, choisies parmi les plus belles d«
nos troupeaux , viennent de partir pour l'exposi.
tion internationale d'agriculture, à Vienne.

Déjà de nombreux marchands visitent les éta»
blés de la Gruyère et les prix se main tiennent
élevés. Un peu partout on prépare les sujets qui
figureront dans le1 temple du travail à Berne
l'an prochain. On voudrait pouvoir dire que l'au-
tomne sera aussi fructueux pour nos amodia-
teuiTs et marchands de fromages et pour nos vi.
gnerons du Vully. Hélas ! le marché aux fro-
mages reste calme, quoique l'on ait signalé quel,
ques marchés ; nombre de caves sont pleines en.
co-re d'une marchandise de choix qui attend l'a-
cheteur. Quant à nos vignerons du Vully, les
péripéties de 1913 ne sont guère encourageantes.
La récolte est insignifiante, sinon nulle ; en
maints endroits, où les groseilles (raisins de
mars), framboisiers ou cassis ont remplacés la
vigne, on a récolté bien au-delà des espérances,
Et cette perspective ne sera pas sans influenc.
sur l'arrach age prochain des vignes si ingrate?.,
Mais le Vully, sans le traditionnel « petit gris », '
sera-t-il toujours le Vully ? Douloureuse pers-
pective pour les amis de nos coteaux et les ama-
teurs du bon vin. TANIKEM.
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I €ale ûe Commerce, By mnase, etc. i
I Tous les manuels en usage S
m Grammaires et dictionnaires français et étrangers - Cahiers
1 Serviettes - Compas d'Aarau aux prix de fabrique - Portefeuilles

^ Plumes-réservoir et fournitures complètes de papeterie
a4_-_____W-___WWH B_B____________________________________ H_____^

habitude est de vendre bon marché, et je veux étonner ma
clientèle toujours croissante en offrant la laine de Schaffhouse :

N° IO à fr. 1.75 le demi-kilo
XMS à » 2.10 le demi-kilo
N° 14 à » 2.40 le demi-kilo

Nous venons de recevoir des

&©- JUJPEi ]¥©U¥JEM :̂E® -$
B .

en lainage garnies boutons qui seront vendues à des
prix incroyables, depuis fr. 2.95

s ~̂ Voir tes rayons, ootr te choix -I_H
_ s- ' -

JB_jgr" Malgré l'augmentation des laines nous vendrons les
camisoles de laine pour dames, fr. 1.25, 1.35, 1.65.

JBt.iT " Nous possédons un choix superbe de
Jaquettes de laine

avec bords couleur, nouveautés actuelles, et que nous offrons au
prix unique et dérisoire de fr. 12.5©.

JBLWT " Une quantité énorme de BAS DE LAINE pour dames,
côtes 2 à 2, laine solide, seront vendus fr. 1.45 la paire.

Atten tion ! g®- LES ARTICLES DE BÉBÉS
Jaquettes, Bonnets, Robettes, Manteaux, Chapeaux, Bérets sont
arrivés ; le choix est splendide et les prix seront à la satisfaction
générale de tout le monde.

DSP Nous invitons notre honorée clientèle à visiter nos ma-
gasins avant de faire leurs achats d'automne.

_0_§r Sien tire l 'adresse
Magasins Au Sans Rival

Place Pnrry et Rne de Flandres 3 - NEUCHÂTEL
F. POCHAT

M La jeune femme, alerte et vive, W o
| Grâce à la LESSIVE SCHULER, f ~
m Peut faire seule sa lessive, 

 ̂ ^,
M Toujours belle sans coûter cher. ja g
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^fa A LA MÉNAGÈRE
.̂ ^PîÉF iPife —3 2, PLACE PURRY , 2

^^^^v^*f*è^J. ' Us_ & 15-̂  âXb $ ÎW «*&' £*> "15 e §£

j ^ ^^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^Ê̂ ^t ' Ê hélant tous combustibles

\ Jr f /  Ustensiles cle cuisine en tons genres
f̂ ^  ̂ mJP Escompte 5 % au comptant
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Personne me peut j
mieux apprécier l'excellent effet du TRYBOL |
comme gargarisme que ceux qui doivent se ser- t
-vir beaucoup de leur voix. Ils déclarent ce den- R
tifrice aux herbes sans égal. Flacon à fr. 1.60 il
dans les pharmacies, drogueries et parfumeries. ! .

PéTON TEMèI
dans toutes ses applications '. '

\m Planchers creux ou autres ;
; I ÉTUDES - DEVIS - EXÉCUTION S

H Bureau technique

il KYC.IïMffi _K/ Tngén
S
ieurS ¦

! 
| Faubourg de l'Hôpital - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 222 11

— BÉFUMATIF
prenez la véritable Salsepareille Model. C'est le meilleur remède
contre Boutons, Dartres, Epaississement du sang, Rougeurs, Maux
d'yeux, Scrofule, Démangeaisons, Goutt e, Rhumatismes, Maux d'es-
tomac, Hémorroïdes, Affections nerveuses, etc. La Salsepareille
Model soulage les souffrances de la femme au moment des épo-
ques et se recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses
attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon ,
3 fr. 50 ; % bouteille, 5 fr. ; 1 bouteille (cure complète), 8 fr. Se
trouve dans toutes les pharmacies. Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie Centrale, Model et Madlener, 9 rue du Mont-Blanc,
Genève.

Exigez bien la véritable

galgepareille Model
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papeterie-Imprimerie

F. BICKEL-HENKIOD
En face de la Poste - Neuchâtel

FABRICANT des CAHIERS et AUTRES FOURNITURES pour 1

depuis sa fondation — en première qualité n

grand choix Des meilleurs systèmes 9e porieplumes â réservoir 1
Serviettes - Etuis à plumes et crayons - Classeurs, etc. 1

Escompte 5 °/o -:- Téléphone 75 !
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! INSTITUT G. GERSTER, prof, j
ri TÉLÉPHONE 10.96 - ÉVOLE 3-1 a - TÉLÉPHONE 10.96 g
D ' B
H — B
H rj

| Gymnasti que suédoise - Culture physique S
\\ - Escrime — Boxe == ¦
a ti
1 Tenue — Danse — Maintien Sa : ia ==================== =̂============= g
i COURS ET LEÇONS PA RTICULIÈRES S
H Y B
jjjj pour dames, messieurs, enfants (2 degrés), pensionnats '

| SUPERBES LOCAUX — INSTALLATIONS MODERNES j
_fl BHn_BBa_MBBBBI__«H_fl____nMBB_HBB_flMBBaBBUBBHal

j  Société suisse d'assurances générales j
:: sur la vie humaine !
o Fondée en 1857 Siège social: ZURICH t
? ===== f
o La jalus ancienne société suisse d'assurance sur la rie 4
< | Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse i
<? Mutualité absolue, répartissant tous les bonis entre les f
o assurés sous f orme de réduction de la prime ou I
<? d'augmentation du capital assuré i
° Assurances an décès, mixtes, à ternie fixe, I
o dotales, assurances d'enfants, etc. _
4 ? _
o Prospectu s détaillés sont envoyés franco sur demande ?
o Agent général pour le canton: Alfred PERRENOUD |
\ l (Immeuble de la Caisse d'Epargne) 1
t Place Purry 4 -:- NEUCHATEL $

| DERNIER SOIR I

S grandiose programme m

[Demi -prix!
i à toutes les places 1

HÉ! _ Fl*
1 auf allen Plâtzen |

8 Demain , nouvelle série |
Û Dès vendredi:

|QU0 VâDIS'f

PIERRE MIL
9, rue J.-J. Lallemand

a repris ses

Leçons de piano
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 qni
pourrait apprendre l'allemand.
S'adresser à M. Ernst Sparmann-
Hess.Hôtel z. Ochsen, Dornach-
Brugg. 

??????????»??»»????»??<

RT Marthe VIRCHAUX
5, rue de la Serre, 5
a recommencé

ses
cours de dessin, peinture

métalloplastie, cuir repoussé
pochoir , etc.

Cours spéciaux pour enfants

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

ses
leçons de piano

et ses

cours de solfège et ttêori o musicale

Lgçons d'anoiais
Miss Rickwood a repris ses le*

çons. S'adresser Place Piaget 1<
3me étage.

M. M Féïtier,
Professeur de musique
li, Faubour g de l'Hôpital , H

LEÇONS DE PIANO
et flûte

PENSION
pour demoiselles, avec ou sans
chambre. Dîners. Mme L. Gugy,

I place d'Armes 6. 

M. Ad. VEUVE
pianiste

13, rue Pourtalès
reprendra ses leçons

LE 15 SEPTEMBRE

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-
Kier (Ct. de Neuch&tel).

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.

AVIS DIVERS



Partie financière
feOURSE DE GENÈVE, du 13 septembre 1913 j
L Les chiffres seuls indiquent Jes prix faits. i ^^ .m **> prix moyen entre l'offre .et la demande, *

d *m demande. — o *m offre. *# : . f?
* Actions 4% Fédéral 1900 '¦"—..— ¦%
Bq. Nat. Suisse 473— f « Genev.-lots. 95.50m :
Comptoir d'Eso. 956— 4% Genev. 1899. —,— ;
Union fin. gen. 614— 4%Vaudois 1907. -.—
JUad.gen. du gaz 770— Japontab.Is.4H ——
Gaz Marseille. . 6Î5— _ Serbe . . . A% 441.50m
Gaz de Nap les. 259—m Vil.Gen.19104w -—
'Accum. ïudor. —.— On. Fco-Suisse. 437.50m
Fco-Suis. éleot. 529— Jura-S., 3K% 441.50
Eleotro Girod.. —.— £omb. anc. 3% 268.501 Mines Bor priv. 8400— Mérid. ital. 3% 326—¦¦¦ » s ord. 7980.— gr. f. Vaud. Au — .—
£afsa, parts . . 952— S.fin.Fr.8ui.4»/. 458—

«hansi charb. . -— Bq.h. Suède 4% 468— 4
Xbocol. P.-C.-K. 333—m Gr.fon.ôgyp.anc 337—
j Caoutch. 6. fin. 115— » » nouv. 272.—
Coton.Rus.-Fra. 709— _ » _ ftok. 4% -—L „.,. ,. Fco-S.élect.4% 463.50m
t Obligations GazNap.-92 5M 612— 0
SX C. de fer féd. 901.50 Ouest Luni. 4X 476.—m
3i_différéC.F.P. 393. — Totis ch.hnn.iu 500 
^—__ wm,¦_e__i-_____nMaHV* '

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
'Bankver. Suis. 755— d 3 % Emp. Allem. 75.10
ïBq. Com. Bâle. 80O.-cp< 4 % Emp. Allem. —.—..
Aluminium . . 2768.— 3 X Prussien. . —.—Schappe Bâle. 4140.— d Deutsche Bk. . 250.—
Banque féd. . 710.— d Disconto-Ges. . 186.10
Bq. Com. Ital. 845.— Dresdner Bk. . 150—
Creditanstalt . 830— d Gr.fonc.Gl.Prus. ——Elektrobk.Zur. 1945.— Harpener . . . ——Cham . . . .  1724.— d Autr.or (Vienne) 106.90

BOURSE DE PARIS, du 13 sept. 1913. Clôture.
3% Français. . 89.82 Suez 5440—
Brésilien 4% 83.05 Gh. Saragosse. 452—
Ext Espag. 4 »/, 92.95 Ch. Nord-Esp. 470—
Hongrois or 4 '/, 86.30 Métropolitain. . 625—
Italien 3X% 97.62 fiio-Tinto . . . 2023.— .
4% Japon 1905. —.— Spies petrol . . 28—
Portugais 3% 64.10 Chartered . . . 29—
4% Russe 1901. — De Beers . . >. 528—
5W Russe 1906. 105.70 East Rand. , . 63—
Turc unifié 4 % 90.20 Goldfields . . . 68—
Banq. de Paris. —.— Gœrz . . ... 14.75
Banque ottom. 645.— Randmines. , . 158.—

j Créditl yonnais. 1719.— Robinson. . . . ' 68—
Union parisien. 1146.— Geduld. . . . ——Marché des métaux de Londres (12 septembre)

Cuivre Etain Fonte
Tendance... Ferme Faible Soutenue
Comptant... 73 ../. 192 15/ . 54/4
Terme 72 15/. 192 2/6 54/7 K
; Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ten-
dance calme, comptant 21 6/3, spécial 22. — Plomb :
tendance faible, anglais 20 7/6, espagnol 19 15/.

Etat cïvï! cie Neuchâtel
mariages célébrés

11. Johann-Heinrich Meisterhans , commis,. Zuri-
cois, et Wilhelmina Obrecht , garde-malades , Gri-
sonne.

12. Georges-Emile Guye-Bergeret , employé e. F. F.,
et Marguerite-Elise Soguel dit Piquard , horlogère,
les deux Neuch âtelois.

Naissances
10. Marie-Louise , à Fritz Pierrehumbert , concierge,

,.«t à Marie-Albertine née Chalverat .

V — msssssÊsss

POLITIQUE
CHINE ET JAPON

¦ i  .

f  Le :« Daily Telegraph » publie une dépêche de
ITokio disant qu'une des concessions demandées
par le Japon à la Chine est la prolongation du
Jmil de Port-Arthur pour une durée de 50 ans»

é jp . — Ée rgouverneroe|t::chii_Qis a accepté dans leur
itotalité les demandes formulées, il y a deux jours,
'par le Japon, à savoir des excuses pour les divers

/ypeidents dont les officiers furent victimes à Han-
qpfeou et à Chang-Toung et pour les insultes faites au

drapeau japonais, la punition des coupables et le
paiement d'une indemnité à fixer.

ETATS-UNIS

La mort de M. Gaynor survient au moment
où se préparent les élections municipales de
New-York. Bien que sa popularité eût quelque
peu souffert des récents scandales policiers, il
était candidat à la réélection, à la iête d'un par-
li personnel et indépendant , formé d'éléments
divers, démocrates, républicains et réformistes.
'M. Gaynor était l'adversaire déclaré de la fac-
tion démocrate de Tammany Hall, incarnation
de la corruption politique et administrative. Le
parti qui soutenait sa candidature a pour emblè-
me une pelle, qui avait un double sens. Elle si-
gnifie que ce parti veut nettoyer New-York en
le débarrassant des grafters (prévaricateurs) et
telle rappelle qu'il a pour programme de hâter la
construction de nouvelles voies du métropoli-
tain souterrain.

A la suite de la mort de M. Gaynor, le rttic-
ketï fusionniste soutenu par les républicains et
les élément® réformistes, et qui est appuyé par
r«Indépendenoe league» , aurait de grandes

chances à cette heure de l'emporter sur les dé-
'̂ mocrates ; en effet , beaucoup d'électeurs qui au-

raient voté pour M. Gaynor iront au candidat
fu sionniste. Aussi Tammany est-il dans la cons-
ternation.

LES SUFFRAGETTES
Un incendie a détruit la'gare de Campton , dans

le Northumberland, On a retrouvé une étiqnette de
bagage portant ces mots : « M. Asquith est respon-
sable de cet acte ; les propriétaires s'adresseront à
lui pour les compensations, »

Les dégâts sont estimés à, 1000 livres sterling.

{ NÉGOCIATIONS TURCO-BULGARES

Le correspondant de l'agence Wolf a appris, de
Source autorisée, que les négociations turco-bulga-
res, bien qu'ayant subi une période de stagnation,
vont probablement se terminer lundi. Il est douteux
qu'on arrive immédiatement à une alliance directe
avec la Bulgarie, mais on pense que les relations
vont s'améliorer au point que cette alliance pourra
être conclue au printemps prochain. La question de
Bavoir si elle sera définitive dépendra d'ailleurs de
la Grèce en ce qui concerne la question des îles.

ETRANGER
Y _____________

Un cétacé inconnu. — Un monstre marin de
taille gigantesque vient de s'échouer sur les ro-
chers qui défendent le petit port de Beaulieu, en
Provence. Depuis hier, les savants et les pê-
cheurs s'efforcent de découvrir la race de l'é-
trange géant, et n'y pouvant parvenir sans une
étude approfondie du squelette , M. Servan, sous-
direeteur de l'institut océanographique de Mon-
te-Carlo, a décidé l'autopsie qu'on vient de com-

mencer. L'examen qui sera fait du! squelette dé-
terminera si l'on se trouve en présence d'un
[c:pus > comme celui qui vint s'échouer à Can-
nes il y a quelque® années, ou d'un oétaoé ordi-
naire.;

Une école peu banale. — On vient de fonder,
à Monte-Carlo, au casino même, une école de
croupiers. Les tables sont semblables à celles qui
se trouvent dans les fameuses salles de jeu et
entourées de pseudo-joueurs.

Les futur® croupiers apprennent leur métier :
comment il faut ramasser et rendre l'argent ins-
tantanément, sans erreur, ainsi que la manière
de prononcer selon les traditions les fameuses
phrases : « Faites vos jeux », t« Les jeux sont
faits ? > , i< Rien ne va plu® ! >.

Sur uue cinquantaine d'élèves, le quart, pas
davantage, montre les aptitudes nécessaires
pour devenir de bons croupiers.

On conseille aux autres de chercher quelque
autre occupation.

Balles philanthropiques. — Si les balles par-
tent du fusil , l'invention de M. Alex. Hum-
phrey part de considérations philanthropiques.
Il a inventé, en effet , des balles, pour fusil d'in-
fanterie, qu'il nomme < stupéfiantes > ou « en-
dormantes », et qui renferment de la morphine.
Le soldat blessé s'endort : s'il ne l'est que légè-
rement, il est indisponible pour le reste de la
journée ; si la blessure est mortelle, il passe dans
l'autre monde sans douleur.

Le ministère de la guerre des Etats-Unis a été
saisi d'une demande d'essai de ces balles.

C'est très bien. Mais n'y a-t-il pas à craindre
que des endormis n'aillent prématurément re-
joindre, pêle-mêle, dans la fosse commune, les
morts ?

M. Humphrey n'y a peut-être pas songé.

Incendie. — Vendre di après midi, un incendie
a détruit., les magasins „des douanes à AJin^ dans
le Tyrol/'Des centaines de colis'et paquets ont
été brûlés, ainsi que cinq vagons de marchandi-
ses. Les dégâts, estimés à un million, sont cou-
verts par l'assurance.

Les grèves. — Les ouvriers peintres grévistes
de Londres ont décidé d'accepter les conditions
des patrons. 7000 ouvriers reprendront le travail
lundi.

— A Riga, la grève touche à sa fin ; les ou-
vriers , de trois fabriques ont repris le travail aux
anciennes conditions. 1500 ouvriers du port , aux-
quels on a accordé une augmentation de salaire
de 20 f o ,  ont repris le travail.

— On mande de Huelva (Madrid) que la grève
des chemins de fer du Rio-Tinto est stationnai-
re. Les chômeurs sont au nombre de 3000.

Le choléra. — Les gouvernements de Jekateri-
noslaw (Tauride), Tchernigow et de Koutais, les
territoires de Kouban et de Batoum , le district
de Souchoum et les préfectures de Sébastopol et
de Ketch sont déclarés menacés du choléra.

— Un nouveau cas de choléra suivi de mort
a été constaté à Operzec, en Galicie.

Ouverture de « Halenbrttcke » à Berne

Halenbrûclce, à' Berne, dont l'ouverture a eu lieu samedi 13 septembre

suisse
Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé vé-

térinaire en chef de l'armée, en remplacement de
feu le colonel Potterat, M. Buser, jusqu'ici ad-
joint du vétérinaire en chef.

Exportation des fromages. — D'après la der-
nière statistique, l'Europe consomme annuelle-
ment 240 millions de kilogrammes de fromage.
A elle seule, l'Angleterre en mange 180 mil-
lions ; comme elle n'en exporte que deux mil-
lions de kilos, il est clair qu'elle est surtout tri-
butaire de la Suisse pour le surplus. Notre pays
en exporte annuellement 53 millions de kilos,
qui prennent pour la plupart le chemin du
Royaume-Uni.

Club alpin suisse. — La fêté centrale du Club
alpin suisse a été ouverte samedi, à Lucerne, par
l'assemblée des délégués qui a eu lieu dans la
salle du Grand Conseil.

Parmi les divers vœux qui ont été émis lors
de la question du rapport annuel, lesquels ont
été approuvés, il faut signaler le vœu q^I6 la cor-
de des clubistes soit examinée1 à certaines dates,
dans certains locaux de contrôle à fixer. En
outre , on a proposé que des cartes au 25 milliè-
me soient •adjointes à l'Annuaire. Une 'subvention
de 9000 francs a été accordée pour la reconstruc-
tion de la cabane de Boval (évaluation budgétai-
re 22 ,000 fr.), et une autre subvention de 6200 fr.
a été accordée pour la construction d'une cabane
au Sustliap (évaluation budgétaire 12,350 fr.).
Une assemblée extraordinaire des délégués étu-
diera d'ici deux mois la question de l'assurance
des touristes.

Le projet de règlement pour les guides-skieurs,
soumis par le comité central , a été adopté.

ZURICH. — A Zurich, l'individu qui coupe
les chevelures des écolières continue ses exploits.

On ne sait s'il s'agit d'un malade oui d'un per-
sonnage qui ferait .commerce du produit de ses
mutilations. . '"' .v. -- : ''" ' . ' ,

"ïa4:>i .V .
(VALAIS. '— La; gendarmerie dé Sierra ivîedt

d'arrêter, dans la forêt de Finges, le voleur Dol-
linger, qui s'était évadé du pénitencier de Sion.
Il avait d'abord été repris une première fois
dans um tunnel près de Sion, où il avait vécu
quatre mois du produit de ses vols. Une deuxiè-
me fois, il avait été arrêté dans une crevasse de
rocher, près de Chippis, où il avait passé un
mois. Dans les deux cas, il fallut des chars pour
enlever le butin qu'il avait récolté dans ses ex-
péditions nocturnes.

A Finges, il fabriquait de fausses clef®, au
moment où il a été pris. On le trouva possesseur
de morceaux de cire portant des empreinte® de
clefs de bâtiments où il jugeait qu'il1 y avait un
coup à faire. h^if it 'v-.

Dollinger est d'origine allemande. '̂ T.iH>.;v'j

BERNE. — A Iseltwald, Mme veuve Elisa-
beth Brunner a célébré, samedi, le lOOme anni-
versaire de sa naissance. Mme Brunner a eu 7
enfants, dont cinq, un fils et quatre filles, vi-
vent encore. Le garçon a 77 ans, la cadette des
filles 58 ans. Tous sont en parfaite santé.

ARGOVIE. — La révision de la caisse 'd'é-
pargne de Brittnau a fait constater un déficit
approximatif de 42,000 fr. Le capital était de
100,000 fr. environ ; le capital de garantie de
24,000 fr. et formait le dépôt des membre® de la
société. La valeur des titres en caisse ne peut
être établie pour le moment. Le déficit réel sera
probablement plus élevé qu'on ne croyait. Ce
sont surtout de petits déposants qui sont at-
teints. La faillite a été prononcée samedi.

SAINT-GALL. — Vendredi soir, à 8 heures
et demie, sûr la route de Rorschach à Horn, un
mctocycliste,_..âgé_d£a_3k^^
berger , s'est jeté contre un camion de bière qui
n'avait pas de lanternes et a été tué sur le coup.

VAUD. — Le tribunal de police de Nyon a
condamné par défaut , sans sursis, à deux mois
de réclusion, outre les frais, Jules B., directeur
de l'institut P., à Genève, pour distribution par
la poste d'écrits jugés obscènes. Il s'agissait d'u-
ne plainte déposée par une personne de Givrins,
qui avait reçu une brochure concernant des ob-
jets anticonceptionnels. La sévérité de la peine
s'explique par le fait que B. avait déjà été con-
damné, l'an dernier, à une amende pour le même
motif et qu'il ne s'est pas présenté à la barre.

RÉGION DES LACS

Anet. — On ignore peut-être qUe la laiterie
d'Anet est une des plus importante du canton de
Berne. Elle a un apport quotidien de 2700 à
3000 litres, qu'elle paie 'actuellement 16 centi-
mes au lieu de 19 de l'exercice précédent.

Morat. — L'autre soir, un veilleur de nuit de
la poudrerie de Papiermiihle, près Berne, ren-
trant à bicyclette d'Avenches à Morat, fit une
chute à Champagny. On le releva sans connais-
sance. Des médecins, des troupes sanitaires, can-
tonnées dans la localité, lui donnèrent les pre-
miers soins et conseillèrent de le transporter à
l'hôpital de l'Isle, à Berne. Le malheureux, suc-
comba pendant le voyage à, des lésions internes.
C'était un nommé Jacob Berger, marié .et pèrô
de famille. ' ¦ • . " ' i ' > '̂ M-k w;-J - , .

CAKrOM

La Chaux-de-Fonds. ¦*- On annonce le départ
prochain — probablement à la mi-octobre — de
M. Edouard Blaser, professeur de littérature à
l'Ecole supérieure de commerce ; M. Blaser a été
l'objet d'un appel de la part de l'école cantona-
le de commerce, à Zurich, où il a été nommé pro-
fesseur de français.

Colombier. — Les villages de Colombier et
d'Auvernier présentaient une rare animation
vendredi soir. Non seulement les soldats étaient
nombreux, mais le public était accouru de toutes
parts. La démobilisation s'est opérée samedi ma-
tin aux heures indiquées. Au moment où les dif-
férents commandants d'unités donnent l'ordre
« Rompez vos rangs ! », ce sont des bravos et d.es
hourras répétés, sauf cependant dans une compa-
gnie du bataillons 18, où des sifflets retentissent.

Lundi matin entreront à Colombier les deux
compagnies neuchâteloises du bataillon 90. Après
avoir touché leur matériel , ces deux compagnies
partiront par le train de midi pour rejoindre le
reste du bataillon à Lausanne, et prendre ensuite
part aux manœuvres d'automne de la lre divi-
sion.

Mardi entreront les aspirants officiers dont
l'école a été interrompue durant la période des
manœuvres ; le même jour est aussi la date d'en-
trée de l'école de sous-officiers. Le 8 octobre

enfin commencera la dernière école de recrues de
la deuxième division, école qui se terminera le
13 décembre. Ce jour-là, les portes de nos ca-

sernes se fermeront pour deux mois.

| Le Locle. — Au Conseil général , le président
donne connaissance de la motion suivante dépo-
sée sur le bureau et signée de 12 conseillers gé-

i néraus du' 'groupe socialiste :
r«; Le Conseil communal est invité, en vue de

remédier â la crise des logements qui sévit ac-
tuellement au Locle, à étudier d'urgence la
construction par la commune, et sur son terrain,
de maisons ouvrières. »

Cette question sera portée à l'ordre du jour de
la prochaine séance du Conseil général.

Concernant les budgets pour 1914 des éco-
les secondaire et primaire, à part quelques mo-
dification® et atténuations, le Conseil commu-
nal a adhéré aux propositions présentées par la
commission 'Scolaire. . .

Les prévisions pour 1914 comportent une dé-
pense de 195,340 fr. contre 182,134 fr. 50 en
1913, soit une augmentation de 13,205 fr. 50,
somme qui se répartit par 5565 fr. pour l'école
secondaire et 7640 fr. 50 pour l'école primaire.

A l'école primaire, le Conseil communal a
adopté les modifications proposées par la com-
mission scolaire, sauf cependant ce qui concerne
la haute-paie, et il soumet les propositions sui-
vantes :

Egalité des traitements peur les instituteurs
de la ville et des quartiers ; égalité de la haute-
paie pour les instituteurs et les institutrices )
augmentation de 100 fr. de tous les traitements
initiaux ; haute-paie communale acquise dès la
6me année, par un dixième et pendant 10 ans
par 500 fr. pour le degré supérieur, 400 fr. pour
le degré moyen, inférieur, quartiers et maîtres
spéciaux attachés spécialement à l'école primai-
re et 300 fr. pour les classes enfantines.

Au! vote et après examen par chapitre, le bud-
get de l'école secondaire, pour une dépense de
60,390 fr. est adopté.

Ensuite de l'adoption d'une motion d'ordre,
le budget de l'école primaire est arrêté à 133
mille 620 fr. et adopté. La question de la haute-
paie sera encore étudiée.

Le Locle. — Ensuite de la démission de M.
Louis-Ferdinand DuBois, le Conseil communal
a proclamé membre du Conseil général M. Phi-
lippe Faure fils, suppléant de la liste libérale.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES

La « Feuille d Avis »
(Suite.)

Messieurs les professeurs de langues et autres
se servaient déjà aussi de la :« Feuille d'Avis »
pour recommander leurs méthodes et mettre
leur science au service du public ; ils le fai-
saient le plus souvent avec des détails d'une
naïveté incroyable :
- La r<;Langues : Monsieur SaJnsonfvjçle Londres,
ci-dévint maître' de" laÊèueridé'L. L: A. A les
princes de Holstein-Gottorp, enseigne l'anglais
et l'italien par une méthode nouvelle et facile.
Il a découvert le secret très simple mais ignoré
jusqu'à présent, de donner à un étranger le vé-
ritable accent anglais. Il ne lui faut que peu de
temps pour rendre ceux qui ont de la disposition
capables de lire avec grâce, de traduire tous les
auteurs, et de parler purement cette langue. Il
fait sentir à ceux qui possèdent déjà l'italien
toutes les beautés de la poésie ; il leur apprend
même à la rendre avec goût par la lecture. »

2. (c Un homme offre d'enseigner à lire, à
écrire, l'arithmétique, le chant des psaumes, le
dessin pour les paysages et ouvrages de dames. »

3. K. Un maître-serrurier désirerait avoir un
apprenti ; outre sa profession, il pourra lui don-
ner des leçons pour l'écriture 'et l'arithmétique. »

Ce n'étaient pas seulement les professeurs de
tout acabit qui se servaient de la < Feuille d'A-
vis » pour faire leurs offres de services à la po-
pulation de la ville et des environs ; les gens
de métier en faisaient de même, et souvent avec
encore plus d'insistance.

Qu'on en juge par les annonces suivantes, un
peu longues, c'est vrai, mais qu'il serait regret-
table de devoir écourter :

Il t< Le sieur Valence, ohirurgien-idenitiste, à
Lyon, après avoir partiqué l'art de chirurgie
plusieurs années dana lea pràncipaléa univer-
sités de France, ayant choisi la partie de la
:« dentition »,• qu'il a exercée plusieurs années
Bous les yeux de sieur Louis Lécluze, chirurgien-
dentiste de Monseigneur, duc de Villars, gouver-
neur de Provence, donne avis qu'il tire adroite-
ment les dents, racines et chicots, nettoie pro-
prement la bouche, plomibe solidement les dents
cariées après, toutefois, en avoir détruit^ la ca-
rie, sépare celles qui, étant cariées, peuvent
gâter et carier les autres, remet au niveau cel-
les qui penchent en dedans ou en dehors de la
bouche, égalise celles qui surpassent les autres
par leur longueur et sans les ébranler aucune-
ment, met des dents artificielles très réBsem-
blantes aux naturelles, avec lesquelles oni mange
aussi bien qu'avec les naturelles, et peut entre ,
tenir la blancheur des dents. Il est logé aux
an Treize Cantons ».

2. * Le nommé Gros, présentement imprimeur
à: l'imprimerie de cette feuille, donne avis qu'il
se propose de quitter le travail de la dite im-
primerie pour pratiquer celui dea :< toilettes
pour les dames » , comme écrans, petites com-
modes pour placer sur une table de toilette, le
tout en papier mâché aveo découpure et vernis,
ides cartons pour les marchanda ou marchandes,
ainsi que du papier de tapisserie en huile, pour
la destruction des insectes qui tourmentent le
corps humain dans les maisons. Les personnes
qui l'honoreront de quelques commandement»,
auront lieu d'en être satisfaites. »

Il serait impossible de ne pas rappeler, à ce
propos , les annonces de l'original et célèbre
Jossaud, courtier, agent de change et fabricant
d'encre, qui vivait à Neuchâtel dans la première
moitié du siècle passé, et dont le nom paraît
souvent dans la >« Feuille » :

1. rt Immeubles éventuels : a) On a offert dama
cette feuille des vignes .« pour y bâ^ir, » "f moi
j'offre des vignes :t pour y faire tout ce qu'on
voudra; » ';<

b) « J'offre à vendre tous les r« immeubles *
à moi connus, sauf à déduire ceux que messieur.
les propriétaires trouvent bon de garder.

2. « (6 juin 1833). A Messieurs les Stoïcien»
du pays de Neuchâtel :

Il faut être doué d'un grand courage
Pour marchander à Jossaud un courtage '!:
.3 f (24 mars 1834.) Quiconque voudra faire:

visite à Jossaud sera tenu de le lui déclarer par
écrit trois jours d'avance, d'en fixer le sujet ;et'
la durée. »

Outre ces différentes offres de services, il)
y avait celles de vente, si communes aujour-,
d'hui, et dont nous ne donnerons, à titre de cuir'
riosité, qu'un exemple :

[f A vendre un beau perroquet vert qui pairie!
français ; outre plusieurs mots, il prononce très
bien quelques demandes et réponses, siffle*;
chante, rit, pleure. On le donnera pour quatre/
louis d'or (84 fr.). S'il y a quelqu'un qui souhai-'
te de l'acheter, on lui donnera par écrit tout ce
qu'il fait et les demandes qu'on peut lui faire,
auxquelles il répond fort joliment. »' ¦ .

Enfin, on rencontre, dans les colonnes des an.
ciennes « Feuilles d'Avis », toute une série d'an*
nonces offrant aux voyageurs et aux expêdi^
teurs les moyens de locomotion et de transport,
en usage alors. On croit rêver en les lisant enl
notre 20me siècle, si abondamment pourvu sou*
oe rapport :

1. « Frédéric Dothaux, voiturier, annonça
qu'il partira avec trois chevaux vuides pour Zu-
rich, bien sellés, le ler avril. Il partira j intf
voiture pour Paris, le 15 du mois prochain.

2. :« Le 25 ou le 26 mai, il doit partir une voi*,
ture pour Bade. Les personnes qui voudront en,
profiter peuvent s'adresser au bureau d'avis. *« -

3. 'x: Une personne demande compagnie pour
aller à Berne, et prendre à cet effet une voitura
de louage.

4. -< Le sieur Combe, à Orbe, voiturier ordinai-
re pour l'Angleterre, partira pour Londres 'aveo
ses voitures. Il faut s'adresser à lui, à Orbe.

5. . Daniel, Antener, batelier, chargera pour la
foire de Zurzach, le 9 du mois prochain. Les
personnes qui auront quelques marchandises,
n'auront qu'à les lui envoyer. » y

Il serait inutile de vouloir continuer ces cita*
tions, malgré tout l'intérêt qu'elles présentent ;
chacun en a conclu, dès longtemps, que les siè-
cles, comme les jours, se suivent et ne se res-
semblent pas ! . .

FRED.

Conseil général. — Supplément-'à , l'ordre" du
jour de la session de ce soir : Motion de M. Léon
Gauthier et consorts sur la mise en chantier pau
la commune de travaux importants.

Une nuit de repos forcé. — Un homme quv
causait du scandale et semblait ue pas avoir
conservé sa complète lucidité d'esprit a été ar-
rêté, samedi soir à la Casearde, et conduit dana
la chambre de force de l'hôpital de la ville^ Re-,
devenu plus calme, dimanche matin, il a été re»
lâché.

A propos du français suisse. — On nous écrit :i
J'ai lu avec beaucoup de satisfaction l'article

intitulé : ;« Le français suisse » , dans la « Feuil-'
le d Avis de Neuchâtel » du mercredi 10 sep-
tembre } et je voudrais, appuyer encore sur ce
fait que nos jeunes gens et nos jeunes filles qui
vont en pays étrangers ne savent pas parler un '
français correct ; l'auteur de l'article en ques-
tion n'exagère pas en disant qu'à l'heure qu'il
est, on préfère souvent, en Allemagne, des Fran-
çaise® ou des Belges pour enseigner le français, j

Comment en serait-il autrement, quand on en-
tend, en 'rue, dans une ville d'Allemagne, une
jeune Suissesse dire à l'enfant qu'elle promène :
« Oambe oette gouille » ou qu'elle raconte à ses
maîtres que sa sœur :« a marié » un instituteur ;
qu'un conférencier peut :« causer » une heure de
temps, etc. î

¦Nos jeunes filles ne se représentent pas à quel
point uu langage correct, sans être pédant, leur
est utile et même nécessaire pour remplir leur
tâche quelle qu'elle soit et pour réussir dans
leur carrière. M. M. B. a bien raison de dire que-
le mal est imminent, on le constate sans cesse/
et il a raison aussi quand il ajoute que cette lan-j
gue vaut la peine d'être parlée correctement.;

B_g~ Voir la suite des nouvelles à la page 6 j
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-».. ,,. _____¦_¦ ¦_¦_¦ liai et je3 j euneg flii eg devraient
lies dames I se convaincre qu 'il n'y a

inMnnniMiMm ******** qu 'une voix pour recom-
mander en cas de constipation les véritables Pilules
Suisses du Pharmacien Richard Brandt , agréables ,
d'un effet assuré, positif et absolument inoffensif. ^
De la sorte on ne dépense pas son argent pour un ;
remède inactif et nuisible. La boîte avec étiquette
« Croix blanche sur fond rougo » portant l'inscription
« Rich. Brandt » au prix de fr. 1.85 dans les phar-
macies. .
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DIABÈTE-ALBUMINURIE -
MALADIES URINAIEES

organes génitaux et nrinaires des deux
sexes, hémorroïdes, maladies secrètes,

Guérison radicale , rapide et sans rechute par
extraits de plantes inconnues. Demander la brochure
N° 12, avec nombreuses attestations, à
l'inventeur mCine, Doctenr Damman, 76,!
rue du Trône , Bruxelles , Belgiqu e, ou aux Pharma-
cies réunies à La Chaux-de-Fonds. (Prière d'indiquer
de quelle maladie il s'agit. H 30027 3̂• - '- o



Chacun de nous devrait s'efforcer de le faire ;
le bon exemple serait peut-être contagieux , et
nous rendrions un grand service à ceux qui doi-
vent demander à la langue française le moyen
de gagner leur pain quotidien.

fêûOVELLES DIVERSES

Un drame sur le lac des Quatre-Cantons. —
.Vendredi après midi, un bateau à rames , dans
lequel se trouvaient le jeune Calgari, de Milan,
violoniste, à Zurich, et sa sœur, a été pris dans
les remous du vapeur se rendant de Weggis à
iVitznau. L'embarcation a été jetée avec force
contre le vapeur , où elle s'est brisée. La jeun e
fille put être sauvée, mais son frère a été retiré
mort de l'eau , et affreusement mutilé. Son père,
directeur de l'orchestre de Brunnen , se trouvait
sur le vapeur ; il assista à la catastrophe, et
voulu t se jeter à l'eau pour por ter secours aux
naufragés ; oe n'est qu'après une lutte violente
qu 'on parvint à le maintenir. Pendant ce temps,
sa fille, folle de désespoir , se jetait à l'eau et
se noyait.
' Le malheureux père a été. reconduit chez lui;

on craint pour sa raison, raconte le « Berliner
Tageblatt » .

Le jeune homme noyé était un artiste de
grand talent ; il était engagé pour l'hiver pro-
chain à la Scala de Milan.

DERNIèRES DéPêCHES
«ente, néd- dt h P«o,1_. <TX **s et TteucbJf l)

Club alpin suisse
LUCERNE, 14. — L'assemblée générale a eu lieu

dimanche matin au Kursaal en présence de sept
cents personnes environ. Selon le rapport annuel,
la fortune du club s'élève à 78,000 fr. Le nombre
des membres af in  juin 1913 est de 13,496 répartis
en 58 sections.

La prochaine fête du Club alpin aura lieu en 1915
à Genève et M. Bernoud a été désigné, comme pré-
sident de tète.

M. Weber, de Lucerne, a fait ensuite une confé-
rence snr le rôle du Pilate dans l'histoire des Alpes.

Avocats suisses

ZEEMATT, 14. — Samedi s'est réunie à Zer-
matt .,l'Union suisse, des avocats.. . Les partici-
pants, au nombre de septante environ, ont été
salués par le gouvernement valaisan.

Les hôtels Seiler ont tiré le soir un feu d'ar-
tifice en leur honneur. Tout le village était éga-
lement illuminé.

Football

f ZURICH, 14. — Dans le match de football
série A, Blue Star et F. C. Bruhl de St-Gall,
le premier l'a emporté par 3 à 1.

SAINT-GALL, 14. — Dans le match de foot-
ball série A, le F. C. de Saint-Gall" a battu F. C.
de Bâle par 3 à 2.

Jiu-Jitsu

GENÈVE, 14. — Armand Cherpillod , après
une lutte " de une heure sept minutes, a été vic-
torieux du Japonais Ywaganati, auquel il avait
donné une revanche. Cherpillod reste donc cham-
pion de l'Europe.

Les gares à Bâle
BALE, 14 — La nouvelle gare badoise a été

ouvert e aujourd'hui à l'exploitation.

Election et votation

' COIRE, 14. — Election au Conseil des Etats.
Dans 170 communes sur 224, M. Laely, conseiller
d'Etat , a obtenu 5800 voix. M. "Walzer , conseiller
national, a obtenu 2000 voix environ. M. Walzer,
qui a été proposé au dernier moment par voie
d'affiches, avait refusé une seconde fois une can-
didature en s'appuyant sur le fait que M. Laely
était le candidat officiel du parti.

M. Laely se trouve élu . à une grande majorité,
înême en tenant compte des communes dont le
résultat -manque encore. Le comité du parti con-
servateur recommandait également la candida-
ture Laely.

Le projet cantonal concernant le concordat sur
l'assistance judiciaire intercantonale en matière
de droit public a été adopté par 5000 voix contre
1900. Le projet était recommandé par tous les
partis.

En danger
}¦ PONTRESINA, 14. — Une caravane de tou-
ristes composée de MM. Christ et Kapfer , de
Pontresina , "Wilkowski, de Samaden, et de Mlle
Bunzli, de Celerina, partie samedi matin de la
hutte de Diavolezza pour faire l'ascension du
Palu, n'est pas encore rentrée.
, Samedi, à 10 heures, la caravane a été aper-
çue de la Diavolezza sur la première pointe du
;Palu. Une tempête de neige, accompagnée de
brouillard s'est déchaînée ensuite et toute trace
des touristes a disparu. Ni dans la hutte Mari-
nelli, ni dans la hutte italienne de Crasta Cruzze,
inaugurée aujourd'hui, on a la moindre nouvelle
des disparus. Deux colonnes de guides de Pon-
¦tresina sont parties à leur recherche, l'une a pris
par la Diavolezza, l'autre par la cabane Bewal.
Etant donné le mauvais temps, on redoute une
catastrophe. , .

\, La liquidation balkanique
/' CONSTANTINOPLE, 14. — Les milieux ter-
9o-bulgares sont optimistes. La séance de la
conférence d'hier a été levée sans qu'aucune dé-

cision ferme ait été prise a propos de la fron-
tière. Les Bulgares revendiquent Demotika et
Kirk-Kilissé.

ROME, 14. — La « Tribuna » dit que les tra-
vaux de la commission internationale de délimi-
tation des frontières du sud de l'Albanie com-
menceront à Corfou probablement le 21 septem-
bre et ne pourront se terminer avant les pre-
miers jours d'octobre.

SOFIA, 14. — Les voyageurs de commerce
ont tenu une assemblée au cours de laquelle ils
ont décidé de demander au gouvernement une
prolongation de trois mois du moratorium.

SOFIA, 14.— Ensuite de la décision du gou-
vernement serbe de frapper les produits bulga-
res des tarifs maxima , la Bulgarie a décidé
d'appliquer les mêmes tarifs aux produits ser-
bes.

SOFIA, 14. — La prolongation du morato-
rium demandée par .les commerçants' de Sofia
se fera probablement non par une décision lé-
gale, parce qu 'il ne serait guère pratique d'ob-
tenir une décision du Sobranjé sur ce point,
mais de la manière suivante : Les banques publi-
ques et privées , après entent e tacite avec tous
les créanciers, accorderont de plus1 grande faci-
lités pour les prolongations, de billets de paie-
ment.

CONSTANTINOPLE , 15. — Le Conseil des mi-
nistres a examiné les propositions grecques ; les
divergences de vue ne sont pas importantes.

Le voyage de M. Poincaré
CAHORS, 14 — M. Poincaré et les personnes

qui l'accompagnent sont arrivés à Cahors. Le pré-
sident de la république a assisté à un diner offert
en son honneur à la préfecture par le Conseil gé-
néral du Lot II repartira demain pour Perigueux.
La population de Cahors a fait au président une
réception enthousiaste.

Trop de pluie
TOUAPSE, 14 (gouv. de la Mer Noire) . — En-

suite des pluies torrentielles, la ville est inondée.
Des bâtiments sont' endommagés, les habitants ont
été obligés de fuir en canots. Plusieurs personnes
se sont noyées.

Les grains en Finlande
SAINT-PÉTERSBOURG, 14. — On annonce

que le conseil des ministres a renvoy é à la fin de
septembre la discussion du proje t de loi en vertu
duquel les grains et farines sont frappés d'un droit
de douane à leur entrée en Finlande.

Accident d'aviation
BUCAREST, 14 — L'aviateur roumain Viaicu a

fait hier une chute mortelle près de Baresci.

Convention franco-turque

CONSTANTINOPLE, 14. — Le « Tanins » ap-
prend que Djavid bey et M. Pichon ont signé
vendredi une convention franco-turque concer-
nant les concessions de chemins de fer en Syrie,
la mise en application de l'impôt sur les exploi-
tations industrielles, l'assentiment de la France
à une élévation de 4 % des droits de douanes et
finalement un emprunt de 700 millions, qui doit
être émis en novembre prochain. Djavid bey
quitte aujourd'hui Paris à destination de Cons-
tantinople.

Le choléra
PÉTERSBOURG, 14 — On signale un cas de

choléra dans l'arrondissement de Svenigorodka
(gouvernement de Kieff). Le malade a succombé.

Les grèves en Mande
DUBLIN, 14 — La situation est très sérieuse.

La seule fabrique d'allumettes d'Irlande a fermé ses
portes hier. La grève commence à faire sentir ses
effets. Le prix des aliments commence à s'élever.

Affaires mexicaines
PARIS, 14 — «Excelsior» annonce qu'une entre-

vue a eu lieu à Paris entre F. Diaz, Delabarra et
Montdragon. Ils décidèrent que Félix Diaz reparti-
rait prochainement pour le> Mexique où il posera
officiellement sa candidature contre le général
Huerta.

MEXICO, 14 — 60 fédéraux et 200 rebelles ont
été tués dans une bataille près de Maytorena (pro-
vince de Sonora). Les rebelles s'étaient opposés à la
marche en avant d'une colonne du général Pedro
Oviedas qui marchait sur Hermosillo. L'engagement
est considéré comme une victoire pour les fédéraux ,
les rebelles ayant reculé en laissant beaucoup de
prisonniers entre les mains des fédéraux.

Par dessus la Méditerranée
PARIS, 14 — L'«Echo de Paris» dit que l'avia-

teur Garros partira prochainement de Saint-Raphael
pour. Tunis. H ne s'arrêtera pas en Corse, voulant
exécuter le voyage de 780 km. dont 580 sur l'eau
sans escale. Les amis de l'aviateur ont tenté vaine-
ment de le dissuader de son projet, qu 'ils considè-
rent comme une folie.

Catastrophe
PARIS, 14. — Les j ournaux reproduisent cette

dépêche de Lyon : Le bruit court que, pendant les
travaux pour retrouver les corps des victimes du
récent accident qui s'est produit au puits de Mont-
ferrat, les sauveteurs ont été surpris par un ébou-
lement Il y aurait 22 victimes.

... Où tout finit par un dîner
PARIS, 14. — Le « Petit Parisien » dit que l'in-

cident franco-grec se clôturera la semaine prochaine
par un dîner offert par le roi Constantin à M. Poin-
caré. Le ministre de Grèce à Paris, actuellement
en Allemagne, a télégraphié hier au chargé d'affai-
res de Grèce à Paris, les décisions arrêtées au cours
d'un entretien avec le roi.

M. Pichon l'a informé qu'il acquiesçait aux ar-
rangements communiqués. Le roi Constantin, retour
de Londres, sera reçu à l'Elysée, et des propos qui
remettront toutes choses au point, pense-t-on, puis-
qu 'ils affirmeront l'amitié traditionnelle de la France
et de la Grèce, seront échangés au dessert M. Ro-
manos remettra peut-être, d'ici là, un message de
son souverain.

BERLIN, 14 — Le roi Constantin a remis son
départ pour l'Angleterre au 15 septembre. M. Ro-
manes est parti pour Paris.

Trois noyés
SAINT-PÉTERSBOURG, H — On annonce

qu'à Arensbourg, près de Riga, un directeur et deux
rédacteurs de journal qui se baignaient dans la mer
se sont noyés.

La clé des champs en Sibérie
MARUNSK (gouvernement de Tomsk), 14 —

Quatre prévenus enfermés dans la prison de Ma-
riinsk ont étranglé trois des gardiens et se sont
enfuis.

Les inconvénients de la vitesse
ROMILLY SUR ANDELLE, 14 — Près de la

gare de Pitre, dans l'Eure, un train de voyageurs
a tamponné, au passage à niveau, un automobile
dans laquelle se trouvait un Parisien et sa femme.
Tous deux ont été tués sur le coup. Ils ont la boîte
crânienne défoncée. La voiture est hors d'usage.

Les coopérateurs
REIMS, 14 — Le deuxième congrès de la fédé-

ration internationale des coopérateurs s'est ouvert
dimanche matin à la Bourse du travail de Reims.
De nombreux délégués des coopérateurs français et
étrangers sont présents.

Explosion de gaz ; nombreuses victimes
COBOURG, 15. — La nuit dernière une violente

explosion de gaz s'est produite dans une maison
habitée par six familles.̂ b: '

L'immeuble s'est écroulé et tous ses habitants
surpris dans leur sommeil furent ensevelis sous les
décombres. ¦

Socialistes allemands
JÉNA, 15., — Le congrès socialiste allemand s'est

ouvert dimanche dans la maison du peuple.

A la course de taureaux

CIUDAD REAL, 15. — Pendant une corrida
dans la commune de Miguelturra, un orage a
obligé le public à se retirer précipitamment.

De nombreux spectateurs se sont réfugiés
dans une loge dont le. plancher s'est effondré.

Une quarantaine de femmes et d'enfants, six
gendarmes et deux agents de police ont.été bles-
sés.

Perspective de grève

LONDRES, 15. — On s'attend à une grève des
chauffeurs d'automobiles à la suite de la suspen-
sion par une compagnie d'une douzaine d'em-
ployés qui avaient arboré des insignes syndi-
caux;

Les mauvais chauffeurs
Notre confrère, M. Charles Nicolet, rédacteur de

1'«Impartial», publie l'excellent article suivant que
nous nous faisons un devoir de reproduire:

L'automobile est une belle chose. On ne peut pas
dire que ce soit magnifique... et pas cher, mais au
prix où est le caoutchouc, on ne peut pas raisonna-
blement demander le dernier cri du confort sur
route à un sou le kilomètre. D'ailleurs, il faut croire
que la dépense d'une voiture à essence n'est pas si
effrayante qu 'on veut bien le dire, puisque le nom-
bre de véhicules augmente chaque année dans des
proportions réjouissantes.

Disons « réjouissantes »... pour les constructeurs ;
parce que le gros des populations ne se réj ouit pas
tout à fait dans la même mesure de cet accroisse-
ment des chauffeurs.

Il faut en prendre cependant son parti. L'auto-
mobile est devenu nou seulement un luxe, mais une
nécessité de la vie moderne. A notre époque, où
tout doit aller, vite, il faut bien reconnaître que
l'auto remplit un rôle dont il serait puéril de nier
rimportance.

Malheureusement le revers de la médaille s'ac-
centue en même temps que le beau côté. Et l'on
constate de plus en plus que la mauvaise conduite
d'une 14-16 offre pour la sécurité publique des in-
convénients généralement majeurs. Le nombre des
véhicules augmentant, le nombre de ceux qui les
dirigent suit la progression. Et c'est justement de
ce côté-là qu'est le danger. Pourquoi? Parbleu, c'est
simple et nous allons le faire comprendre en un
minimum de phrases.

Il suffit de répéter la comparaison qu'on a déjà
faite plusieurs fois. Voyez le mécanicien de loco-
motive, qui n'obtient son poste qu'après des années
de pratique et par conséquent d'expérience, et dont
la tâche, pour périlleuse qu'elle soit, est cependant
facilitée dans une large mesure par l'organisation
si minutieusement réglée des chemins de fer.

Voyez par contre, l'extrême, l'incompréhensible
tolérance qu'on accorde à un conducteur d'automo-
bile. N'importe qui, le premier venu, qu'il ait.17 ou
80 ans, moyennant un petit examen de rien du tout,
peut s'offrir le plaisir de semer la terreur sur son
passage, du 1" janv ier au 31 décembre.

Or, on n 'est pas maître absolu d'uu véhicule aussi
puissant c'est-à-dire aussi dangereux, qu'un auto,
sans posséder quelques modestes avantages physi-
ques. Le coup d'œil juste, une grande rapidité de
décision, un sang-froid, un calme parfaits, une
attention de tous les instants, une sobriété exem-
plaire, bref , un ensemble de qualités qui n'est pas
le privilège de quiconque.

Malhëureusemant, ceux qui parviennent au volant
sont tous persuadés qu'ils les ont, ces qualités plutôt
rares. Et ce n'est qu'après une longue suite de mé-
comptes, d'ennuis de tous genres, qu'ils finissent
par reconnaître leur erreur. En attendant, ce qu'ils
ont embêté leurs contemporains est incommensu-
rable. Bien heureux encore, quand ils n'ont tué ou
estropié personne.

C'est précisément cette race néfaste qui devient
vraiment trop nombreuse. Et aujourd'hui, ce ne
sont plus seulement les humbles piétons écrasables
à merci, qui ont à s'en plaindre, ce sont les chauf-
feurs eux-mêmes, les raisonnables, ceux qui font
de l'auto pour leurs affaires ou leur récréation et pas
pour se casser la figure ou épater la galerie.

Ces propriétaires d'auto de bonne compagnie
sont à présent les premières victimes des chauf-
fards. Eux qui marchent selon l'état des chemins ,
qui respectent les lois établies , qui font leur pos-
sible pour ne pas couvrir de boue ou de pous-
sière leurs concitoyens sagement rangés au long
des chaussées, ceux-là sont outrés des mœurs dé-
testables des _ bouffeu rs de kilomètre® > , pour
lesquels rien n'est sacré, sinon leur bon plaisir.

Il faut avoir circulé quelque peu en auto pour

savoir ce que vaut cette engeance. N'en attendez
aucun égard, aucune politesse. S'ils ont un gros
moteur, ils veulent passer coûte que coûte, quitte
à vous serrer jusqu 'à l'extrême limite du fatal
raccrochage. S'ils ne sont pas de force , ils garde-
ront le milieu de la route le plus longtemps
possible au mépris de tous les usages. Us pren-
nent les virages en vitesse, sans avertir , montent
sur le talus, quand ce n'est pas sur les trottoirs,
se fichent du tiers et du quart et à la moindre
observation sont grossiers comme du pain d'orge*

Après quoi, il arrive forcément ceci : que les
excès de ces galapi ats amènent sur toute la confré-
rie l'animositô croissante de la foule, et les arrêts
de plus en plus rigoureux de la justi ce. Car elle
devient sévère, la justice, et ma foi, ça se comprend.

Des gendarmes montent à présent la garde
aux bons endroits et les contraventions pleuvent
comme il sait pleuvoir cette année. Tous les con-
ducteurs écopent à tort ou à raison; Et en tri-
bunal il n'y a pas de rouspétance qui tienne de-
vant le témoignage de Pandore. Les innocents
paient l'amende aussi bien que les coupables.
C'est fâcheux, mais on n'a pas encore trouvé de
meili eur moyen de faire respecter les1 règlements*

Tant pis pour ceux qui n'ont rien à se repro-
chr. Qu 'ils fassen t la morale aux autres.

Quant aux accidents graves, malheur a ceux
qui en sont les auteurs. La mansuétude de ces
Messieurs de la Cour est passée. C'est la .paille
humide des cachots et sans sursis. Sans compter
les indemnités à régler aux victimes, sommes
que les triubunaux civils poussent au maximum
sans nulle hésitation. Pourtant, quelquefois, la
faute n'était pas sans des circonstances! très at-
ténuantes.

Résumons-nous : .Les chauffards, ce n'est plus
seulement le simple et doux public qui en est ex-
cédé. Ce sont les automobilistes eux-mêmes. Car,
si ça continue, le fait d'être l'heureux propriétaire
d'une torpédo deviendra, non plus un estimable
privilège, mais un fichu cadeau du sort Et ce sont
ces intéressés qui demandent aux pouvoirs publics
d'intervenir.

Non pas à l'aveuglette, au petit bonheur, non
pas pour étendre le système des contraventions
« au vol » , souvent injuste et maladroit , mais
en étudiant un ensemble de mesures qui puis-
sent satisfaire, du même coup, les chauffeurs
convenables, sérieux , qui ne demandent qu'à rou-
ler paisiblement et l'humble catégorie des pié-
tons. Cela n'est peut-être pas si difficile qu'il le
semlile.

Je n'ai pas l'outrecuidance d assigner des pré-
cisions à l'autorité. Mais, s'il était , à mon sens,
une première chose à faire dans cet ordre d'idées,
ce serait de délivrer avec un peu plus de circons-
pection les permis de conduire.

Notez bien que je n'incrimine en aucune façon
les agents chargés de ce service. Us agissent, je
veux en être persuadé, au plus près de leur cons-
cience. Et leurs connaissances techniques sont
hors de cause.

Mais il faudrait que ces agents eussent des
ordres beaucoup plus sévères. Il faudrait un exa-
men périodique et obligatoire des voitures et
pour ceux qui briguent la périlleuse faveur de
les conduire, des exigences infiniment plus ser-
rées. U faut arriver à faire des chauffeurs une
véritable sélection , à leur imposer des devoirs
impérieux, qui ne classent que les gens parfai-
tement capables.

Alors, nous aurons, j en ai la conviction, déjà ré-
solu une partie de ce gros problème de la sécurité
des routes. Ch" N.

LES DEB U TS D'UNE GIRAFE

Il est rare que les girafes se reproduisent en
captivité .Aussi, la naissance du ruminant qui
vient d'enrichir les belles collections du jardin
zoologique de Regent's Park, à Londres, méri-
tait-elle d'être signalée. Le nouveau-né est le
deuxième rejeton d'une magnifique paire de gi-
rafes du Kordofan (Giraf f a camleopardalis an-
tiquorum), que l'établissement possède depuis
1902. Son aîné, qui vint au monde en 1907, s'est
développé admirablement en captivité, et l'on
peut espérer qu'il en sera de même pour le sujet
qui nous occupe ici. La gestation de la girafe
dure de 430 à 450 jours. Il va de soi que l'admi-
nistration avait pris des mesures pour que la
petite créature fut l'objet de soins assidus dès
sa naissance, car on savait par expérience que la
mère était une mauvaise nourrice. Aussi, de-
puis quelques jours , l'enfermait-on chaque soir
dans une pièce dont le' sol était recouvert d'une
épaisse couche de paille. Un matin, le gardien
constata l'événement que l'on n'attendait pas
avant une semaine. La mère avait léché affec-
tueusement le nouveau-né, mais le témoignage
de sa tendresse n'avait pas dépassé cette caresse,
et elle se dérobait obstinément, bien que sans
brutalité, chaque fois que le petit demandait à
téter. Cette déplorable indifférence était prévue,
et le gardien présenta au nouveau-né le biberon
préparé à l'avance : une bouteille remplie de lait
chaud et légèrement sucré, coiffée d'une tétine
en caoutchouc. Il flaira le liquide, lança un der-
nier regard éploré vers sa mère, puis se résigna
à l'allaitement artificiel ! Durant deux journées ,
il renouvela ses tentatives auprès de la mère,
mais sans plus de succès, et réserva désormais
ses appels au gardien, ou, pour être plus exact,
au lait tiède du biberon. Le rédacteur scientifi-
que du « Times » , qui a pu examiner de près la
petite girafe dans les dix heures qui ont suivi
sa naissance, a constaté qu'elle avait déjà près
de deux mètres de hauteur. Les deux cornes, ter-
minées par une épaisse touffe de poils noirs,
sont longues, mais leur ossification n'est pas en-
core parfaite, car elles remuent librement sur
leur base quand on les touche du doigt. Elles
présentent une malformation qui existe chez la
mère, mais non chez le père '. au lieu de pousser
droit , elle se rejoi gnent presque par leurs ex-
trémités au-dessus de la ligne médiane.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse in Commerce

— La société en nom collectif Albert Kemm elCie, A la Ville de Neuchâtel , à Neuchâtel , est dis-soute. Sa raison est radiée. L'actif et le passif sondrepris par la société en commandite Kemm et Cie
A la Ville de Neuchâtel. '

Charles-Adolphe Kemm, domicilié à Neuchâtel,Henri Kemm, domicilié à Mannheim, et Lorenz
Oberluggauer, domicilié à Neuchâtel , ont constitué,à Neuchâtel, sous la raison sociale Kemm et Ciej
A la Ville de Neuchâtel , une société en commandite,commencée le ler juillet 1913. Charles-Adolpha
Kemm est seul associé indéfiniment responsable j
Henri Kemm est commanditaire pour une comman.
dite de 20,000 fr. et Lorenz Oberluggauer est com ,
manditaire pour une somme de 5000 fr. Acha^Sà.
vente de tissus, confections et habits sur mesuiv

— La société anonyme Usine des Convers S. A.,
a revisé ses statuts dans ce sens que la société est]
désormais engagée vis-à-vis des tiers par la signa-
ture individuelle d'un des membres de son conseil
d'administration ou par celle de l'un ou de l'autre
de ses fondés de procuration.

— Il a été constitués, à Neuchâtel , sous le noi_\
d'Association des Patrons boulangers de Neuchâtel,
Vignoble et Val-de-Ruz , une association qui a pour
but la sauvegarde des intérêts des patrons-boulan.
gers. L'association est valablement engagée vis-à-vis
des tiers par la signature collective de deux menv
bres de la direction.

, Ceux qui savent beaucoup admirent peu et
Ceux qui ne savent rien admirent tout.

(Sénèque.)

L'enfant devient pour ses parents , suivant l'é-
ducation qu'li reçoit, une récompense ou un châ-
timent. (Petit-Senn.)

L'humiliation qui nous vient d'autrui est un
outrage ; celle qui nous vient de nous est une
leçon. (La Harpe.)

ï PENSÉES

Mot de la fin ¦, ; '! \-, py - \ ''J- ! :

Un journal de Hambourg vient de publier un
ordre officiel de l'administration des chemins de
fer de l'Etat prussien qui fait la joie des habi-
tants . Ce document ordonne « de ne plus atta-
cher de dernière voiture aux trains , celle-ci
étant très désagréablement secouée ! »

AVIS TARDIFS
PPT_ T_ÏT un portemonnaie contenant une certaine
i JJXfcUU somme argent et or , ainsi qu'un billet
dé chemin de fer Saint-Gall retour et bulletin de
bagages. '— Prière à Ja personne qui l'aura trouvé da
le rapporter au poste de police contre récompense.

Bulletin météorologique — Septembre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30: —-**,Tempèr . eu degrés centigr. £ § .a V'dominant ~

£ '1.1 I : ~ -S
g Moyenne Minimum Maximum 11 m Dir. Force g
_ ___ _ i
13 13.8 10.3 17.2 712.7 5.0 N. -E. faibl e couv. j
14 15.6 10.5 21 .6 711.0 28.4 variai) » nuag.
15. 7 h. % : Temp. : 10.3. Vent : N. Ciel : couvert.

Du 13. — Pluie fine intermittente jusqu 'à 2 heures(
Temps brumeux.

Du 14. — Brumeux le matin. Soleil depuis 9 h.
à 2 h. Ji. Dn orage éclate à 2 h. 50 avec foj te pluie
et dure jusqu 'à 3 h. Ji. Pluie intermittente jusqu 'il
7 heures du matin et à partir de 2 h. 50. I

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

| iw i- - - I | n l l_ l _ '_M _l _̂_L_m________—'
STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.) J

12| 9.8 | 5.0 1 13.2 | 664.4 1 | S. | calraej clair
Temp, Barora. Vont Ciel

13 sept. (7 h. m.) 10.0 662.6 faible couvert

Niveau du lac : 14 septembre (7 h. m.) : 429 m. 800
» 15 » » 429 m. 820

Température du lao : 15 sept. (7 h. m.) . 18'.
____________________¦__¦________________¦___________M_¦_¦__¦_¦_—¦»—————^l'

Bulletin méléor. des C. F. F. is septembre , i h. a.
o n c e
1S STATIONS ff TEMPS et VENT
gjg H " U
280 Bâle 13 Couvert Calme,
543 Berne 10 Pluie. »
587 Coire 13 » »

1543 Davos 8 » »
632 Fribourg 9 » Vt d'O.
394 Genève 12 Couvert Calma,
475 Glaris * 12 Pluie. »

1109 Gôschenen 9 » » i
5G6 Interlaken 12 Couvert » j
995 La Ch.-de-Fonds « 9 Pluie. »
450 Lausanne 12 » Bisft.H»
208 Locarno 18 Couvert CalmA. '
337 Lugano 17 Pluie. »
438 Lucerne 13 Couvert »
399 Montreux 13 » »
458 Neuchâtel 11 Pluie. »
582 Ragatz 12 » »
605 Saint-Gall H Couvert »

1873 Saint-Moritz 7 Pluie. »
407 Schaffhouse 13 » . »
562 Thoune il Couvert , »
389 Vevey . >>¦ 12 Pluie. ,-• »

1609 Zermatt . . H Couvert »
410 Zurich 13 plu? a. 'i_ *

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

Feuille l'Ai fle "HencMtfl
1 an 6 mois 3 mois

avilie9' 9.— 4.50 2.25
soit 75 cent par mois

Par porteuse hors de ville
ou par poste dans \t\ C O Efttoute la Suisse 'U., ' **• "' t.vlU

soit 85 cent, par mois
"VPour l'étranger (Union postale) 1 an, 26 fx.jjf -ï

6 mois, 13 f r. ; 3 mois, 6 tr. 50.
Les abonnements peuvent être payés sans frai»

à notre compte de chèques postaux IV. 178.

—TT-  ̂ : : :>. .. '_ J

Avis aux abonnés
de la

f e u i l l e  A 'Ms ie HeutMtel
I_.es personnes dont l'abonnement'

expire au 30 septembre sont priées
de le renouveler. — Tons les bureaux
de poste effectuent des abonnements
de trois mois dès le 1er octobre.

I_es demandes de délai de paiement
doivent parvenir à notre bureau jus-
qu'à MARDI 30 SEPTEMBRE; faute
de quoi, les frais de retour du rem-, '
boursement non accepté seraient à la
charge du destinataire.

JUSQU'AU I er OCTOBRE , les abon-
nements peuvent être payés sans frais
à notre compte de chèques à la poste,

___..___. ,. — ¦_¦¦¦ _. \

Jusqu'à jeudi soir
2 OCTOBRE , à 6 HEURES , dernier
délai, les quittances peuvent être re<
tirées à notre bureau, Temple-Neuf 1,


