
IMMEUBLES

ïilii'iiiii
à ; VALANGIN

"""¦>"^'V. 'iy. . r . . ^A - .,^"- "".' V*
Mardi 30 septembre 1913; dès

8 heures du soir, à l'Hôtel de la
"Couronne,' "a'"Valangin, essai de
vente, par enchères publiques
du domaine dépendant de la suc-
cession Edmond L'Eplattenier,
comprenant :.

nn bâtiment d'habitation et
rural à -Vajangin, . .

41,063 m3 de vergers et champs
au territoire .de Valangin,

67,625 m3 carrés de champs au
territoire de Boudevilliers, en-
semble 40 poses.

. Assurance du bâtiment 17,700
francs-; estimation cadastrale du
domaine 33,350 fr. — Entrée en
jouissance : 1er avril 1914.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude Ernest Guyot, no-
taj re, à Bondevilliers. 

A vendre , au pris, de l'assu-
rance, 'à Neuchâtel ,"immeubles
locatifs, construction neuve, rap-
port 8 %. Lo' terrain ayant coûté
15,000 fr. serait cédé gratuite-
ment. ~ — Offres par écrit sous
chiffre M. S. 613 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o
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\ A VENDRE
Calorifère

A vendre, pour 30 fr., un petit
calorifère en parfait état. S'ar
dresser Beaux-Arts 24, au 3mé.

A vendre six

beaux porcs
a l'engrais. Charmettes 14, Vau-
seyon. " ' 

Milsseriembier
Spécialité de *- . .

Mtt *lapsin A. Perregaux
MAIRE & Cie, suce.

Faubourg de l'Hôpital 1

. - Le mieux assorti pour les

aiguillés a& machines à coudre
^
'" "dé" toutes les marques

,t même les anciennes =====

IMU
Saint-Honoré — Numa-Droz

Tous les genres :
de

TABLIERS

BOIS
pour le découpage
\.. . . . ainsi que tous les

autres articles
' ¦ s'ont au complet .

Magasin VUILLE-SA HLI , Temple-Neuf 16
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Travaux eu tons geures
I l'Imprimerie de ce j ournal

AVIS DIVERS

TEMPLE DU BAS
Vendredi 19 septembre 1913

à 8 h. du soir

TROISIÈME

donné par

M. Albert QUINCHE
avec le concours de

Mesdames

Julia DEMONT
Cantatrice

Marguerite Demont -Chautems
Violoniste

Prix d'entrée: 1 fr.

Billets en vente au magasin de
musique Fœtiscl. frères , Terreaux
n» 1, et le soir du concert à l'en-
trée du Temple.

m ' imm̂  -.
ANNONCES, corps s

D« Canton, la ligne o . îo ;  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
commerciales : o.i5 la li gne: min. ûaS.

r\éclames, o.5o la li gne, min. 2.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'msertion d'annopees dont le I

» contenu n'est pas lié à une date. j j
*¦ — , »

ABONNEMENTS ""*<
/ an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse , 5>.3£ 4.50 î .J 5
» par la poste 10.— 5.— î.5O

Hors de ville franco 10.— 5. a;5o
Etranger (Unionpostale ) 26.— I 3.T«— . 6.'5o-
Abonnement payé par chèque posta] sans frais.

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

"Bureau : Temple-J Veuf, JV°" /
Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. ¦ J

»... \ '_____
*

IViS OFFICIELS
JSTZI COMMUNE

H NEUCHATEL

â3S
a Bulgarie, la Serbie et la
[manie ayant été déclarées
taminées par . le choléra, les
priétaires d'hôtels, de pén-
is et toutes personnes reço-
it dans leur maison des voya-
rs venant de ces pays sont
is de signaler immédiatement
1 commission de salubrité pu-
[ue ceux de ces voyageurs qui
trouvaient moins de 5 jours
taravant en Bulgarie, en Ser-
ou en Roumanie,
euchâtel ,- le 15 septembre 1913.

Direction de Police.

j^ûZ] COMMUNE

f|Pj NEUCHATEL
VENTE DE BOIS
La commune de Neuchâtel
ndra aux enchères les bois sui-
nts situés dans sa forêt de
laumont, le lundi 22 septembre
13:

100 stères dazons,
40 stères • hêtre, ¦ .-¦," •
10 stères chêne,

3800 fagots.
5 tas de charronnage ali-

siers et chêne.
Rendez-vous à 8 heures au

tan.
Tlirpp.tinn des finances.

te,,*|~ COMMUNE'

MPI NEUCHATEL
2S>«-"̂  ... . __
f Collège de la É!aÉre' ~~

CONCOURS
our la fourniture et la pose de
linoléum et enduits sous li-
noléum. _____

Les personnes disposées à sou-
lissionner ces travaux peuvent
Tendre connaissance des plans,
allier des charges, avant-métré
t conditions spéciales, au bu-
eau de MM. Chable et Bovet ,
rchitectes, rue du . . Musée 4, à
'îeuchâtel , le matin de 8 h. . à
nidi.
Les soumissions portant com-

he suscription «Soumission pour
e Collège de la Maladière» se-
rait retournées à M. Henri Ber-
houd, conseiller communal, pour
e 23 septembre, à midi. 

P 

C O M M U N E
de

COLOMBIER

Woiirseioiit (ToMiptions
Emprunt de 1893

J *mJ~ Les titres suivants ont
lié désignés par le sort pour être*
remboursés le 31 décembre 1913 :

N"s 45j gi ( g7> 128.
Domiciles de remboursement :

Caisse communale et Banque
Cantonale Neuchâteloise.
, , L'intérêt cesse de courir ,à
partir du jour fixé pour le rem-
boursement.

Colombier, 10 septembre 1913.
Direction des Finances.

p£ft|Tn| : COMMUNE

-Hp BOUDRY

$m au public
Par suite d'une coupe de bois

Hans les forêts des Gorges de l'A-
reuse, la circulation des chars
et voitures sera interrompue sur
le chemin de Combe-Garot pour
quelques jours et jusqu'à nou-
vel avis, à partir du mardi 16
septembre 1913.

Conseil communal.

" 
ENCHÈRES

firiile vente de Mail
à Cernier

Mercredi 17 septembre 1913,
v flès 1 li. après midi, M. Alcide
^Oppliger , agriculteur à Coffrane ,

exposera en vente publique, à
Cernier :

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

Terme de paiement : 15 mars
«li. .. ,

I s-*-.*-"-— v-vvt.".'"—  ̂ _>.*¦

ira I
ferrugineux S

universellement apprécié -H
reconnu efficace contre l'in-Bm
somiiic, laconstipatîon, B
les affections des reins, B
dn foie, recommandé dans g
lo traitement des

maladies nerveuses B
En .boîtes de 75 cent, et HE

1 fr, 50 à Neuchâtel , dans H
les pharmacies de MM. A.'Kj
Bourgeois , F. Jordan.etWild-Hr

Mi - bonne ^habitude est de vendre bon marché, et je veux étonner ma
clientèle toujours croissante en offrant la laine de éçhaffhouse, '{

N° 1© à fr. 'TJVS -'la denii-lîvre
M0 13 à » S.IO la flemi-liyi'e ,
-%° 14 à » 8.4© la demi-livre

Nous venons de recevoir des
' " ' pF JÏTMBS¦ -WOiJVBIXJES

' 
-®@j

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

\W Mr les ray ons, note le choix ~^î
jjgg" Malciré l'augmentation des laines nous vendrons les

camisoles de laine pour dames, fr. 1.25, 1.35, 1.65.
jggjp— Nous possédons un choix superbe de

J aquettes - de latine
avec bords couleur, nouveautés actuelles, et que nous offrons au
prix unique et dérisoire de fr. 18.50.

J0g~ Une quantité énorme de BAS DE LAINE pour dames,
côtes 2 à 2, laine solide, seront vendus fr. 1.45 la paire.

Attention ! •*¦$-' LES ARTICLES DE BÉBÉS
Jaquettes, Bonneits, Robettes, Manteaux, Chapeaux, Bérets sont
arrivés ; le choix est splendide et les prix seront à la satisfaction
générale de tout le monde.

_fip— Nous invitons notre honorée clientèle à visiter nos ma-
gasins avant de iaire leurs achats d'automne.

_W Misa lire l'adresse
Magasins An -Sans Rival *

Place Purry «t Rne de Flandres 3 - NEUCHÂTEL
F. POCHAT

Un extrait des ]ta*incipai<;s publications médicales
suisses et étrangères : « JLe lyso'forin inédîcinal est lo meil-
leur antiseptique pour remplacer le lysol , le sublimé , etc. ; il n 'est
ni caustique, ni toxique, ne tacho pas lo linge , tout en étant très
actif et d'un emploi facile. » Etant données les nomb reuses contre-
façons , prière d'exiger la marquiî cle fa- ttf âff l&fëBSSBff î88s^am'

Dans toutes les pOiarmacies. Giros : So- V̂ P ĴÂ/hjV ''
ciété snisse d'untiseptie, ILy sa- \cJ^ _̂____\̂ ^______ \\\foi'm , Lausanne. I -J_a_m_^k\^W__^^^^
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© KUFFER & SCOTT ©
_\ Place Numa Droz @

§ RIDEAUX tulle f ®
® ÉTAMINES ' ®
% BRISE-BISE r~
rf Grand choix de nouveaux , modèles B
© . 
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Atelier de grosse et petite mécanîpe
WIDMER & METZGER

Rue St-Maurice 11 - Rue St-Honoré 12 j
É| Téléphone 95 || |

"7" T\x\| ComîmdiûJt s! Rép aration \ \
| en tous geures § f
S INSTALLATION MODERNE |i
| FORCE ÉLECTRIQUE I f jj
® ¦ . • Se recommandent. I 9 \m _ ®

I 

Papeterie - Librairie

f o u m i l u m  complètes
pour

FBeole de Commerce
FABRIQUE DE CAHIERS, 1" qualité

Jfj gg— Au comptant, ô o/ 0 d'escompte "1§SfjJ

'A&_____ Ŵ B&W_WMS_ _̂___.

Magasin Ernest Mortîiier
Rues du Seyon

et «les Moulins

Pour courses
et

provisions de campagne
grand choix de

Causeroes, f r a i / s ,
biscuits

Deux vaches
portantes, une pour le 1er dé-
cembre, l'autre pour courant
janvier, à vendre, chez Jacob
Linder, Chaumont Rott. 

Machine à trieoler
. A , vendre une bonne machine
à tricoter, fabrique Dubied , fonc-
tionnant parfaitement bien et
ayant très peu servi. On se char-
ge de l'apprentissage. Demander
l'adresse du No 772 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On offre à vendre une

poussette d' enfants
très peu usagée, de construction
soignée. Demander l'adresse du
No 650 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Calorifère
en bon état , à vendre à des con-
ditions avantageuses. S'adresser
Trois-Portes 5a.

A vendre

Qeuz j eunes - Taches
de 4 ans, prêtes au veau. Deman-
der l'adresse du No 778 au bu-
rcau de la Feuille d'Avis. 

CHEMISIER

Cravate de chasse^ fr, 2.50

1 M̂ Ê̂i§§ 

est 
i8 meilleur brillant %

Agence générale et dépôt «le fabri que ponr la Suisse : i
i WILI*Y REÎGHELT, Zurich i

I HUG SL Cie l
1 Place Purry N E U C H  AT E L Place Purry I

I

ï^ ĵ ^l^C^fS de loca.tion depuis Fr. 8.—. ' 1

' PI AUTOS avantlgeu^ 
*" 
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1 LES GRANDS MAGASINS DE MEUBLES |
g gj^^g^gSZ?B LAUSANNE 

j
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' . SUCCURSALE de a
ï M F J J P H A T F I  r^ FAUBOURG DE LA GARE 29 Ea KLUUnH l fcl- l_l TrmvtSiy n0 7 (arrêt du Rflçher^.̂
?-'':"'"":' • " '"- ' ;;,1̂ " ' - V'1 '- Çr̂ &™&r.cï,oiXL 7 ' '' :' ¦'•' ¦'" ?
R Chambres à ;coucheiv8.monèleg, iaçon .pitchpin, litërTê'-flî
| complète : fr. ^290.-̂ . Graud choix eu Moderne et _
u louis XV. — I)irân dépuis fr. 90.—. : ¦ : g
B '«"••' Ch. SCHMID , gérant Q
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OCCASION
A vendre un certain nombre

de livres en usage à l'école se-
condaire , lrè et 2me année et au
gymnase scientifique Sme année.
S'adresser à Mme Muriset , Oran-
gerie 2. . > '

À rendre
une vingtaine de stères de belle
et forte écorce, ainsi que de bons
fagots de dasons sapin , rendu à
domicile, chez Adolphe Ryser, à
Chaumont. 

NEUCHATEL.
A vendre , faute d'emploi, à

moitié prix , un

fourneay-potager
système Grade, très peu usagé.
Offres écrites sous chiffre R. 751
JUI hiirp .iii de la Feuille d'Avisi

A vendre un , ' ' <

Taon potager
Prix avantageux. S'adresser Col-
lège 10, Peseux.

PIANO 
¦ '

pour commençant à vendre 80 fr.
fourneau à pétrole 8 fr. S'adres-
ser Chapelle 18, Corcelles.
_t_______ ________ â n̂____________________________ \

Demandes à acheter
FUTAILLE

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

Timbres-poste
On cherche à acheter anciens

timbres suisses ou collection. —
Faire offres poste restante 70, à
Serrières.

HBGaBBBBlIHBBBHHBBgHBHfl

iRbené BOI LLOT!
. professeur de piano |

BEAUX-ARTS, 15 |

i reprend ses leçons !
BBBSBBBBBBBBBBBBBBBBBE â

|] Dès aujourd'hui et pour g
1 3 jours seulement: m

I Ladanseuse masquée §
Merveilleux film d'art |j

M en SS actes m

1 £a vengeance h morf l
Drame palpitant j|

i Guéri ûe la passion dn Jeu 1
g \ Gaio comédie %

l • On donne encore : m

I il trace h passé 1
p Scène dramatique très '7.

1

6 mouvante, CM 3 actes M

Le Sons-préfet 8
Comëdie-bouflfo Y

WtW~ Abandon I
désespéré!!
L'un dos plus beaux drames H
parus au cinématograp he jus- H

qu 'à ce jour. fcj

Touj ours le meilleur orchestre |

I

Vin k fruits j
et ' ' Ue 299 g I

- - CïSrss - -
en fûts de louage • " j ?

sont recommandés par la 1

Cidrerie (Mosterei) j
OBERAACH (Thurgovie) |

On demande des représentants. H

, - «fardiiiter ^On entreprend des travaux;
pour 'JaTttîHs d'agrémeint et p^tàl-l
gers, plantations y comprises. —•
S'adresser rue du Tertre 22, ohez l
Stegmann. J

Une famille de trois personnes
désire trouver, dans inje ̂ afliille'
privée française, où ..elles se-
raient les seules pem^onnalres,
un petit appartement . dé trois
chambres à coucher et un.salon.!
Quartier de l'ouest préféré. De-|
mander l'adresse du No 737 au
bureau de la Feuille d'Avis. i

uans nonne lamuie, on pren-
drait quelques ]

peiisiounaires
pour apprendre l'allemand. Oc-
casion de suivre les bonnes éco-l
les secondaires du village. Jar-
din , piano, bonnes références. —- ,
S'adresser à K. Vôgeli , maître-'
secondaire, Meilen (lac de Zu-
rich). j

Sonne contnrière
désire travail à la maison, trans-
formations en tous genres. Prix
modérés. Coq d'IndeJj ,_2me. j

Mlle S. FEISSLI
Lingère /

Passage Max Meuron 2 {
.—.— i

Dispose encore de quelques*]
journées. Réparations de chemi-
ses de messieurs ; raccommoda- 1
ges en tous genres, linge neuf. —j
Travaille aussi à la maison. |
aanaDDDaanDDnDnnnDC7iioa I

. .
On désire placer jeune demoi- j

selle devant apprendre le fran-|
çais dans famille du canton ou 1
cle la ville,

en échange /
d'un garçon ou demoiselle qui
pourrait apprendre l'allemand^
S'adresser à M. Ernst Sparmann-!
Hess.Hôtcl z. Ochsen , Dornach-i
Brugg. ;

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

bonne pension j
simple. Ecrire â E. P. 7G0 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. ;

!¦ Jeanne LAMBERT
Robes - Manteaux

-12, rue de l'Hôpital, -12

Retour ôe paris

g Monsieur et Madame t \
g Louis de MAR VAL t l
n ont le plaisir d'annon- Ea "_ c
g cer à leurs pa rents et c

? amis la naissance de F
E leur pis  c

§ Cyril -Henri §
r=

!• Neuchâtel , r_
? te 15 septembre 1013. ?
aannDnnnnDnnnnnnnnaDDa

MM—MM^B—1BH—i—imm , ¦ I

H Dès ce soir

I au NOUVEAU PROGRAMME I

I Je TOUS dois la vie j
M . Très poignant drame j¦ moderne , joué par une gra-
*j  cieuse danseufse. &

I lUne évasion
1 en para«liute I
H Très passionnant drame Hl
. ^ américain. H

ÎLE VIEUX BANCl
p Grandiose et émouvant B
E roman d'amour en 3 actes. »
B Seulement pour le soir. m

1 L'APOLLO-JOO R^AL ï
H avec ses actualités. H

J Comment Golo épousa Geneviève I
i Superbe et délicate comédie fl ,
1 en couleurs. m

La timiflité b Jsaanot 1
n Fou-rire. |j

Û DÈS VENDREDI »
H En matinée et soirée

|P0¥Â!ÏS?|



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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
•—. . _

A louer , aux Parcs, logement de
3 pièces, remis à neuf. 35 fr. —
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.
>—. 

A louer logement au rez-de-
chaussée, 1 chambre, cuisine et
cave. 20 fr. 50 par mois. S'adres-
ser rue Louis Favre 24, au ler.co

jkiivjtëRsriJSB'
A louer, pour Noël ou plus tôt ,

;tin appartement de 4 pièces et
dépendances. Belle vue sur le
lac. Maison moderne. Convien-
drait à petit ménage. Eau sur
l'évier et aux W.-C. Chauffage
central à eau chaude dans toutes
les pièces. Electricité. Prix 620
fr. tout compris. S'adresser à A.

; Héritier , instituteur. Rochettes.
Cormondrèche

P À  louer : logement de deux
chamhres et cuisine, pour per-
sonne tranquille, S'adresser rue
Principale 34. 

A louer j olie -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 , dès maintenant,
logement de 3 pièces, rue Saint-

( Maurice. S'adresser à M. Jules
[Morel, Serre 3. c.o
i Ou offre à loues*
immédiatement ou à convenir,
aux Parcs :

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

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

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

5 belles chambres
balcon, dépendances, gaz, élec-
tricité. Se renseigner Beaux-Arts
No 15, ler étage. c. o.

:< j reseex
f - Joli logement, pour tout de
;suite ou Noël. Conviendrait à
une ou deux dames. S'adresser
à Mme Adolphe Petitpierre , en
.face du temple. 

CÔBCEIiIdES
! A louer , tout de suite ou plus
tard , logement avec jolie vue , au
soleil , 2 ou 3 chambres , eau ,
électricité, cave et jardin. —( S'adresser N° 64.

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

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

r Tivoli 4, c. o.
A louer logement d'une gran-

de chambre, cuisine et galetas.
S'adresser Chavannes 10. 

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

pour 22 jr. par mois
logement de 2 chambres, cuisine
avec eau, rue Fleury, disponible
tout de suite ou pour époque à
convenir. Demander l'adresse du
No 571 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer , pour Noël ou plus tôt
si on le désire , aux Parcs, loge-

, ment de 3 chambres , cuisine , vé-
randa, cave et galetas ; 40 fr. par
mois. S'adresser Samuel Reber ,
Parcs G3 a. c. o

BOUDRY
( A louer tout de suite ou épo-
que h convenir dans la maison
verte près la Préfecture :

i 1. Un logement de quatre
pièces et dépendances.

2. Denx locaux à l'usage
,de magasin ou atelier.

S'adresser à Jules Verdan,
j agent de droit , à .Boudry.

fe Corcelles
f  A* louer, pour le 30 septembre,
ftm joli pignon, composé de 3
chambres, cuisine, grande gale-
rie du côté du lac, eau, gaz, élec-
'tricité. S'adresser le Chalet, ave-
nue Soguel 21.

Etude Petitpierre & Hotz
i

notaires et avocat
(8, rne des Epancheurs
ï 
i Appartements â louer :
v. Rue Louis Favre, 4 cham-
bres, 675 fr.
i Crrand'Rne, 2 chambres. Prix
mensuel 30 francs.
Faubourg du Château, 2 et 3
\ chambres, avec jardin , 300 à
(¦ 575 fr.
Faubourg Gare, 3 chambres

dans immeubles neufs . 675 et, 700 fr.
i Hôpital, une chambre et dépen-

dances, 216 à 218 fr.
Mail, 2 chambres dans petite
. maison , 300 fr.
Près de la gare, 4 chambres spa-

cieuses. Prix : 750 fr.
;Rue Louis Favre, maison en-
i tière, prix avantageux.
Parcs, dans maison neuve, 3i chambres, 480 fr.
Bel Air, 4 chambres dans villa,

confort moderne, prix avanta-
geux.

Bocher, 2 et 3 chambres avec pe-
tit jardin , 360 et .500 i'r.

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

bres, 700 fr .
Hoc, 3 chambres 360 fr. 77.K.

A louer jolie chambre meu-
blée. S'adresser avenue du 1er
Mars 20, 4me à droite.

Chambres et pension
rue J. -J. lailemand 1,Sme étage.

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

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

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

CHAMBRES ET PENSION
35, Vieux-Châtel , 35

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

Chambre à louer. Faubourg du
Lac Î9, Sme à droite. c.o.

Jolie chambre bien
meublée, électricité, si-
tuée Faubourg de la
&are 3, 3m°, à gauche.

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

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

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

Chambre meublée au soleil.
Quai du Mont-Blanc 4, ler gauc.

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

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

Chambre bien meublée, électri-
cité. Coin de l'Evole 1. Balance 2,9mo à gauche,
, A louer chambre meublée, rue
du Seyon 28, au 2me à gauche.co

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

Jolie chambre meublée, vue
étendue. S'adresser le matin jus-
qu'à 10 heures, Sablons 15, 2me
à gauche." c. o.

Jolio chambre meublée. Parcs
45 , lor à gauche. c.o.

Belle grande chambre meublée,
indé pendante , vue étendue. S'adr.
Cote 35, 2mo étage. c.o.

LOCAL DIVERSES
BOUCHERIE

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

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

A vendre ou à louer

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

2. Deux

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

liOCAl.
A louer ptfurenÙ'fepoï/S'adres-

ser Ecluse 29, 1er. '""
Pour boulanger ou pâtissier ,

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

Demandes à louer
On demande à louer, près de

Neuchâtel , ou Val-de-Ruz,

un domaine
pour la garde de 8 à 10 vaches.
Adresser les offres à M. Fritz
Muiler, Jaluse 4, Le Locle. 

On cherche à louer, pour le 24
juin prochain, un

appartement ensoleillé
de 5 à 6 chambres, cuisine et dé-
pendances d'usage, jardin désiré.
Offres écrites à P. R. 756 au bu-
reau de 1a Feuille d'Avis.
.¦¦¦ UI-I ... I i i . .̂.i »̂.«i nn Bi n in M — i m ¦

OFFRES
Une jeune j l l l e

do la campagne, forte et robuste,
cherche place comme aide dans
bonne famille de la ville. S'a-
dresser à Mlle Leuba, Concise
(Vaud). 

Une brave
jenne fille

20 ans, 2 ans de service, deman-
de place dans bonne famille pour
apprendre le français. S'adresser
à Mme Guinand, avenue de la
Gare, Chavannes-Renens (Vaud).

Bonne cuisinière
de 35 ans, cherche place dans
famille soignée à Neuchâtel ou
environs. Certificat à disposi-
tion. Pour renseignements s'a-
dresser à F. B., rue des Granges
23, Peseux. 

Une j eune fliie
de jolie apparence et de bonne
famille, versée dans la tenue
d'un ménage soigné, cherche pla-
ce dans petite et bonne famille,
éventuellement aussi auprès d'u-
ne dame seule. Occasion de bien
apprendre la langue française
exigée.

Offres sous Z. K. 19435 à l'a-
gence de publicité Rudolf Mosse,
zuricn, îj immatquai «M. ^mi'iozc

Bonne 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. Wurz, chez
Mme Millier, Parc 29, La Chaux-
de-Fonds. H15659C

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

PLACES
On cherche, pour le 1er octo-bre, dans un petit ménage,

une domestique
connaissant la cuisine et le ser-vice soigné. Se présenter dansla matinée ou le soir après sept
7 heures. Demander l'adresse duNo 776 au bureau de la Feuilled'Avis. 

On cherche tout de suite

une j eune îiiie
de 14 à 16 ans, parlant français
pour garder les enfants. S'adres-
ser à la boulangerie Léon Wyss,rue de l'Hôpital. 

Petit ménage, deux personnes,
ayant femme de chambre, de-
mande

Jeurie Fïïfe
propre et active, désirant se per-
fectionner, comme cuisinière. Ga-
ges 30 à 40 fr. suivant aptitudes.
Se présenter rue l'Orangerie 8,
rez-de-chaussée.

Famille de médecin, à la cam-
pagne, cherche pour le ler octo-
bre,

personne sérieuse
pour la cuisine et une partie des
travaux de la maison. Seconde
bonne. Bons gages et excellent
traitement. Adresser offres avec
certificats - et' photographie ;.à
Mme docteur Eguet, Corgémont
(Jura Bernois).

On cherche

Jeune fille
sérieuse, pour 2 enfants, dans
une bonne famille , à Munich. P.
Hœller, Elisabethstr. 1, ler, Mu-
nich, Mc6298

On demande pour un hôtel une
bonne

femme de chambre
et une

fille de enisine
S'adresser Hôtel du Soleil , à

Neuchâtel. 
On demande une

brave fille
connaissant les travaux du mé-
nage. S'adresser Boulangerie du
Temple, Bassin 8, Neuchâtel.

On cherche tout de suite une

Jeune fille
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise. Bons gages. S'adres-
ser Hôtel du Port. 

On demande une

Jeufie Pîîîô
pour aider au ménage. S'adres-
ser à A. Perrenoud , Corcelles.

On demande

bonne domestique
sachant faire la cuisine et les
autres travaux du ménage. Très
bons gages selon capacités. Ré-
férences de ler ordre exigées.
S'adresser à M. Grisel , Beaure-
gard 9. c. o.

,; BOM- fille de raie-
pour le 1er octobre à l'Hôtel^du
Lion d'Or, à Boudry. Bons gages.

On demande, pour un ménage
soigné, une

bonne domestique
bien recommandée, sachant cui-
re. Bons gages. Adresser offres
et certificat s, Plan 1, Neuchâtel.

On demande

une remplaçante
pour un ménage soigné, rue Cou-
lon 10, 1er. 

On demande une

J6UN5 FIU.E
de toute confiance pour aider au
ménage et au café. S'adresser
Café de tempérance, Trésor 7.

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

On demande une " H9317M

JCUNS PIUS
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

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

On cherche pour époque à con-
venir

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

On demande une

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

On cherche

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

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

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

On demande tout de suite une
jeune fille comme volontaire.
Obcasion d'apprendre le français
et la cuisine. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 13, 3°». c.o

On cherche, pour tout de suite,
jeune garçon

actif , pour faire les relavages de
cuisine et quelques travaux de
maison. Gages 30 fr. Adresser les
offres au Dr Burger, Landeron.

Four Budapest
On demande deux jeunes filles

auprès d'enfants. Adresser les ;
offres par écrit à A. A. 773 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Employée de bnrean
connaissant à fond la correspon-
dance française, la dactylogra-
phie, ; ainsi que la comptabilité ,
trèà au courant de tous les tra-
vaux de bureau et ayant déjà
quelques années de pratique est
demandée à la Fabrique de ra-
quettes-Erismann-Schinz, à Neu-
veville. Bons gages, place stable.
Entrée ibut de suite ou époque à
cdiivehÉ. . H2655N
¦ ïàrbiselle k magasin
sérieuse et expérimentée , parlant
français et allemand, '¦ cherche
place pour tout de suite ou épo-
que à convenir. Certificats et ré-
férences à disposition. — Ecrire
sous chiffre D. M. 777 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Femme de ménage
disposerait de quelques heures
tous les jours. — S'adresser rue
Matile 10, au plainpied. 

Notaires
Jeune commis bien au courant

des travaux d'un bureau de no-
taire, cherche au plus vite une
place pour apprendre le fran-
çais. -Offres écrites sous chiffre
F. M. 775 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune personne
propre et active, demande jour-
nées de lavage et repassage. —
S'adresser St-Hônoré 16, 3me.

On demande

un garçon
de bonne conduite pour faire
quelques travaux de maison et
de jardin. Prière de s'adresser le
matin Villa Claremont , Parcs 1.

Jardinier diplômé
célibataire, 23 ans, cherche pla-
ce, si possible dans maison bour-
geoise ou hôtel , pour le ler octo-
bre. Références et certificats de
ler ordre à disposition. S'adres-
ser sous chiffre R. K, 25, poste
restante, Gibraltar , Neuchâtel.

Pensionnat de* garçons de la
Suisse française demande

institutrice- gouvernante
de 30 à 35 ans, pour seconder la
maîtresse de maison et partici-
per à la surveillance des élèves.
Musicienne si possible. Adresser
offres , références et prétentions
sous chiffre Z 14160 L à Haasen-
stein et Vogler, Lausanne. 

Jeune repasseuse
cherche place chez repasseuse
ou dans bonne maison particu-
lière où elle pourrait apprendre
le français. Mlle Agatha Bigger,
repasseuse, Wiesen (St-Gall").

TAILIiEUSE
On demande pour le ler octo-

bre une bonne ouvrière tailleuse
expérimentée. Demander l'adres-
se du No 771 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande tout de suite un

bon domestique
de campagne sachant surtout
bien traire. Bons gages. S'adres-
ser à M. Gustave Mollin , Bevaix.
JEUNE SOMME

16 ans, sachant bien soigner les
chevaux , demande place pour
tout de suite dans les environs
de Neuchâtel Gages à convenir.
S'adresser à Emile Peyer, Mô-
tiers (Val-de-Travers). 

P. M. 725
Place pourvue

Merc i pour les off res repues
Jeune fille

intelligente, au courant des tra-
vaux dei 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.

MARIENBAD
Demoiselle de bonne famille,

aimant les enfants et sachant
coudre est demandée pour deux
enfants. Gage : 50 fr., voyage
payé. S'adresser chez Mme Per-
w«ir&iiY-T,if>lf Landeron.««.£,""" — « "VINS
Commerce de vins, d'an-

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

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.

Je cherche, pour tout de suite ,
un bon H2061N

monteur-électricien
S'adresser à Ed. von Arx, mé-

canicien-électricien, Peseux.
On demande

deux menuisiers
et

un charpentier
S'adresser à Daniel Thiébaud ,

à Peseux. 
On cherche pour le ler octobre

jeune

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

JEUNE HOMME
18 ans, cherche place comme gar-
çon vacher. Adresser les offres à
Ï . .-C. "Rnniniir T.i 0Tnf\rPQ

horlogerie
Un acheveur sur échappement

ancre, après dorure ; sérieux,
trouverait travail assuré dans
pièces 19 lignes, hauteur nor-
male, qualité courante. Inutile
de s'adresser sans preuves de
capacités. Case postale No 18G20,
â Colombier. 

De bons •

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

^ 
H2551P

Commissionnaire
Un homme de bonne conduite,

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

On cherche un

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

Employé intéressé
Homme marié , très sérieux ,

muni de bonnes références, cher-
che emp loi tout de suite dans
commerce , entreprise, etc.; s'oc-
cuperait aussi des voyages. De-
mander l'adresse du n° 721 au
bureau de là Feuille d'Avis.

On cherche un ouvrier boulan-
ger-pâtissier, sachant travailler
seul. Demander l'adresse du No
748 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ' : 

Sténo-ûactylograplie
Jeune fille connaissant l'an-

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

Apprentissages
Jeune garçon de 17 ans, cher-

che place d'apprenti chez un

serrurier
de la Suisse française. — Ecrire
sous B. 774 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme robuste et intel-
ligent cherche

place d'apprenti
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Adres-
ser offres sous B. B. 7937 à Ant.
Lopfe, bureau d'annonces, Saint-
Gall. H3430S

On demande tout de suite des

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

PERDUS *

TROUVÉ
un billet de banque entre Anet
et Saint-Biaise. Le réclamer
contre frais d'usage chez Jakob
Schreyer, Bethléem , près Chules.

PERDU
un portemonnaie contenant une
certaine somme argent ¦ et or ,
ainsi qu'un billet de chemin de
fer Saint-Gall retour et bulletin
de bagages. — Prière à la per-
sonne qui l'aura trouvé de le rap-
porter au poste de police contre

————IIIIMII Wil IIMI Bim—

AVIS DIVERS

Carosserie d'automobile
Le soussigné so recommande

pour la carosserie d'automobile ;
transformations, répara-
tions. Ouvrage soigné. Prix
modérés.

Se recommande ,
S. GUTMANN

carossicr

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

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

Centre de la ville
A louer , dès maintenant ou

pour époque à convenir, loge-
ment de trois chambres, cuisine
et dépendances. Prix : C00 fr. par
année. S'adresser Etude G. Fa-
vre et E. Soguel , notaires, Bas-
sin 14.

A LOUER
pour le 24 septembre ou époque
à convenir, logement de ,1 cham-
bre et cuisine, au rez-de-chaus-
sée. S'adresser Terreaux 3, au
magasin. 

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A LOUEE
Sablons , 4 chambres , balcon , 900 fr.
Pertuis-du-Soc , 3 chambres , 550 ftf
Moulins , 4 chambres , 550 fr.
Temp le-Neuf , ,4 chambres , 650 fr.
Fleury, 3 chambres , 420 fr.
Tertre , 3 chambres, 23 et 28 fr. 50.
Gibraltar , 2 chambres, 26 fr. 50.
Ecluse , 2 chambres, 25 fr.
Seyon, 2 chambres , 29-15 fr.
Château , 2 chambres.
Moulins , 3 chambres, 520 fr.
Evole , 4 chambres, 925 fr.
Hôpjtal , 3 chambres , 540 fr.

A louer tout de suite logement
de 1 chambre. S'adr. Boine 10. c.o

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

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

Gibraltar. — A louer 1 lo-
gement de 1 chambre et 1 cui-
sine, pour tout de suite ou épo-
que à convenir. S'adresser Mm°Antenen , Clos-Brochet 7. co.

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

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

CHAMBRES
Chambre et pension près de

la" poste, en ville. Prix modestes.
St-Maurice 7, 2mé.

Place pour quelques pension-
naires, Seyon 21, 2me. c. o.

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

A louer jolie chambre meublée
pour monsieur rangé. Beaux-
Arts 5, rez-de-chaussée. 

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

Jolie chambre meublée avec
ou sans pension, vue sur le lac.
S'adresser Matile 10 a, Sme.

Jolie chambre bien meublée,
avec belle vue. Evole 16, 3me.

Chambre ef pension
soignée. Premier Mars 6, ler et.

Chambre et pension
soignée. Pension seule, entière
ou partielle. Rue de la Treille 3,
2me étage. c. o.

Jolie chambre meublée. Arnold
Guyot 2, au ler. 

Jolie chambre bien meublée,
avec balcon sur l'avenue du ler
Mars. J.-J. Lailemand 1, 4me dr.

Jolie chambre bien
menblée, électricité, si-
tuée Faubourg de la
Gare 3, 3me, à gauche.

A louer tout de suite belle
chambre menblée, au centre de
la ville, avec pension. St-Hono-
ré 8, 2me. 

Jolie chambre, chauffage, élec-
tricité. Mme Wethli, faubourg
de l'Hôpital 6. c. o.

Jolie chambre meublée. — Sa-
blons 19, 3me. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil, ler Mars 2, au 1er. 

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

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

Celles chambres
avec ou sans pension. Avenue du
ler Mars 4, ler à gauche. Mme
Conne. 

Chambres et p ension
soignée. — S'adresser rue des
Beaux-Arts 19, Sme étage. 

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

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

CHAMBRES et PENSION
Beaux-Arts 3, 3m° 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.

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

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

JlPfP» EMPLOIS D8VERS

Représentation exclusiye
serait cédée pour la ville et le vignoble. Branche :
coffres-forts. Occupation accessoire agréable pour
commerçant retiré des affaires ou emp loyé de ban-
que retraité. — Offres par écrit sous B. S. 767 au
au bureau de la Feuille d'Avis.
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jusqu'à fin septembre "13*13

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
A LA

HUI DM DI lïlAffi
pour la fin de l'année 1913

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de septembre î

BULLETIN D'ABONNEMENT

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

Franco domicile à Nenchâtel Fran(J0 domJcilo en Snlssepar la porteuse
jusqu 'au 31 déc. 1913 fr. 2.25 [jusqu 'au 31 déc. 1913 ir. 2.50
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
| sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
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A Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- V
<> nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les 5>Y conditions s'adresser directement à l'administration de la O
X Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. V

$ \W filWMftyiiiil dk Funiculaire g
y Montée 1 fr. 50, descente 1 fr., billet aller et retour 2 fr. à
^ 

(Enfants do 4 à 12 ans d«mi-place). O
O Visitez la Tour. Projecteur électrique puissant. Vue X
9 grandiose sur 4 lacs , 4 chefs-lieux, le Plateau et les Alpes v,©
<j> Superbes chemins ot sentiers ombragés dans toutes les direc *
<> tj ons. — Bons restaurants à prix raisonnables. ====== g

! AUTOS "TAXIS m m̂ mM f
| PROGRAMMES D'EXCURSIONS <?% ~ 1«
x Neuchâtel-Hauts-Geneveys-Tête de Ran- Mont-Racine-La SX , Tourne. Descente sur Chambrelien , retour par chemin de ô
v fer , ou par Rochefort sur Corcelles (tram) ou Bôle-Colom- Y
o hier (tram N.-C.-B.'). Ç
6 Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis V,
X de Neuchâtel ». o

y. Neuchâtel-Bevaix. — Fruitière de Bevaix-Lessy-Grand'Vy- ^V*X Ferme Robert-Champ-du-Moulin. Retour C. F. F. ou par o/ *
<> les gorges jusqu'à Boudry (tram). V
9 Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis X
A de Neuchâtel ». . O
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S^ Ŝs^^ ŜS SS rSi/SSS ŝSlS .̂(̂^VWWVWWSA«V«A'S/«/vVV\rtWVVVVVVV 
N/» 

S/\r-W\SWW\r".

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

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

EW VIIUS
sont invités à nous envoyer le changement d'adresse*

la Teille de lenr retour
en indiquant l'ancienne et la nouvelle
adresse.

I 

Monsieur et Madame K
/7e7.r£ PORRET et leurs |enfants , à Bevaix, remer- S
cient bien sincèrement tou- S
tes les personnes qui, de R
près ou de loin, leur ont g
témoi gné tant de sympa- 1
tliie à «l'occasion, du grand ij
deuil qu'ils viennent de gjtraverser. Ha
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Madame Jean H a
SCHNEEBERGER , à Cer- I 3?iier, et ses en/ ants , très H
touchés des nombreuseŝ  

H
marques de sympathie qui B
leur ont été adressées à m
['occasion du départ si su- B
bit de leur cher epoux et I.
père , expriment à leurs I
amis et connaissances leur I.
profonde gratitude . H

AVIS MÉDICAUX
Yeux - Nez - Oseilles

Gorge - IJaryux
Nerfs 

^
.

lontsi LAMI
de 4-6 heures

et sur rendez-vous; jeudi et sa«
medi exceptés. Orangerie 4.

de retour a
Remerciements i

1 un
Directeur de musique

POURTALÈS 5
a REPRIS ses leçons

Mariage
Veuf , ayant deux enfants, de

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

Eapd Gwgy
a repris ses leçons de

dessin, peinture, modelage
Modèle vivant. — S'adresser
Rue de la Place d'Armes 6,
Neuchâtel.

fjùottoiik
de NEUCHATEL

organise ua

COIS fllïGS
pour cet hiver

t^mmmsm ^m mm _m

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

Délai d'inscription : ler octo-
bre, : .



FLEUR D'OMBRE

M'ILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR (33)

Charles Foley

Barold s'emporta plus violemment •
— Ii n'y a plus de repos pour moi ! Je vous le

«¦(¦pète : il est trop tard ! Croyez-vous que des
woinures et des antispasmodiques pourront ja-
mais guérir une âme dévastée par l'ennui, rava-
.̂  par le doute , empoisonnée par la méfiance ?
w ! si mes nerfs seuls vibraient et me faisaient
•ouffrir ! Mais, parfois, ma cervelle s'embrase de
démence ! Je suis le fils de trop de reines et de
top de rois ! Les hommes sont impuissants à
lue soulager et la nature entière n'offre aucun
fcmède au mal qui vient de Dieu ! Je suis plus
grable que le plus misérable de mes cent mil-
wns de sujets ! Si je rentre en ce palais d'op-
î'Msiou, si je me laisse séquestrer par la cour,
1 Je suis ressaisi par le torturant engrenage de
Piquette et du cérémonial , si je me prête , fût-ce
ne heure, à l'accomplissement de ce mariage

wknx, je suis un homme perdu, perdu , perdu !
v" répétait le mot dans une sorte de frénésie
espérée. Gagnée à son affolement , Violette

,e pouvait que répéter faiblement :
'̂ Ressaisissez vos esprits , Monseigneur, ré-
gissez encore.
, "*"• J'ai réfléchi , j'ai réfléchi profondément, et
*to à.force de réfléchir que j'ai compris toute
orreur de ce détestable accouplement. Oserez

M Lolette, vous dont l'immense bonheur est
idé sur un mariage d'amour , oserez-vous, du

J"Jjie votre cœur plein de : tendresse, de fran-
b»nÇroductlon autorisée pour tous les journaux"«« un traité avec la Société des Gens de Lettres.

chrse et de pitié, me conseiller cette monstrueuse
union ?

Cet appel vainquit les dernières hésitations de
Lolette :

— Non, je ne vous le conseille pas, — avoua-t-
elle dans un grand élan de sincérité. — Mais je
vous supplie, Monseigneur, de ne vous laisser
aller à aucune action brusque ou violente. Prenez
le temps de vous recueillir } consultez vos amis,
et' surtout , oui, surtout, causez avec Georges.
Vous trouverez ensemble un moyen de retarder
ce mariage, et même de le rompre sans braver
aussi ouvertement la volonté de la reine, sans
faire à la princesse d'irréparable affront. La
vengeance attirerait sur votre patrie et peut-être
sur le monde entier d'épouvantables calamités.

— J'ai trouvé ce moyen, — dit le prince, qui
parut subitement recouvrer quelque sang-froid ,
— et c'est à ce moyen que j'aurai recours cette
nuit. Ma révolte contre la volonté de la reine,
l'a f front que je fais à la princesse en manquant
à la cérémonie de fiançailles, s'expliqueront
d'eux mêmes dès demain et mon absence ne
pourra être alors taxée ni de révolte, ni d' affront.
J'ai médité cela depuis longtemps ; je suis à pré-
sent irrévocablement résolu. L'excitation où vous
me voyez n'est que la suite d'une fièvre et d'une
ivresse nécessaires à la réalisation de mon pro-
jet. Ma décision expliquera tout et de façon si
simple, tellement indiscutable , qu'il fallait être
fou pour n'y avoir pas songé plus tôt !

Quoique la voix saccadée du prince se calmât
et que son regard brillant se voilât de mélanco-
lie, Violette frissonna d'instinct et demanda
d'une voix tremblante d'appréhension :

— Quel est ce moyen ? Dites-moi quel est ce
moyen ?

— Vous le saurez demain. .
Violette, dans un éveil de souvenir, crut com-

prendre j

— Ah I Monseigneur, l'histoire de l'archiduc
Salvator vous a traversé l'esprit ? Vous voulez
fuir la cour, partir loin des Grandes-Iles, très
loin ? Vous avez dû tout préparer pour une lon-
gue traversée ? Et cette liberté d'agir et de pen-
ser en homme, vous allez la chercher sur l'im-
mensité de la mer ?

Le prince tressaillit.'Peut-être Violette avait-
elle deviné î y_ .

— Oui, fit-il en retrouvant son sourire de sar-
casme et les yeux agrandis par la vision que
suggérait la jeune femme. Je pars loin des
Grandes-Ilés, très loin ! La traversée sera lon-
gue... je ne sais sur quelle rive j 'aborderai... je
ne sais même, pas si j ^aborderai jamais. Mais,
ainsi que vous le supposez, ce sera l'immensité,
l'insondable immensité !

— Rien ne peut-il vous détourner d'une telle
résolution ?

— Rien au monde. Je n'ai que trop long-
temps tardé.

— Sera-ce un long voyage ?
— Oui, long... très long... je ne sais quand je

reviendrai... peut-être ne reviendrai-je jamais !
— Daignez me dire où vous comp tez aller,

Monseigneur ?
— Personne ne le saura... je ne îe sais pas

moi-même.
— Et vous partez demain... vous partez cette

nuit ? fit Lolette désolée. Ah ! puissiez-vous
bientôt nous revenir, après avoir trouvé , ainsi
que votre frère Georges , la compagne dont l'a-
mour vous redonnera la force et le goût de vicre !

Puis, secouant l'accablement que lui causait
une nouvelle à ce point imprévue, Violette pensa
tout à coup :

— Puisque vous ne voulez pas retourner au
château de Névis, passez au moins la nuit au
cottage. Georges m'a promis de revenir dès qu 'il
serait libre. Nous l'attendrons ensemble. Il sera

tellement heureux de vous voir avant une si lon-
gue absence ! Et peut-être aussi trouvera-t-il,
pour combattre votre funeste projet , les raisons
probantes , les paroles touchantes, les prières que,
dans le trouble et le chagrin où me plonge votre
départ , je ne sais pas vous exprimer !

— Ce sont ces scènes pénibles que je désire
éviter, dit le prince , presque apaisé. Elles fe-
raient renaître en moi des angoisses qui me tor-
tureraient encore et retarderaient l'accomplisse-
ment de mes desseins, sans cependant les chan-
ger. Avant de partir , je n'ai voulu voir que vous,
douce et belle Lolette, je n'ai voulu me confier
qu'à vous, parce que seule en ma vie, vous me
fîtes entrevoir ce qu'était , le bonheur. Ah ! sans
vous, j'ignorerais quelles jo ies honnêtes peut
idéaliser une existence d'amour ! A votre vue, à
votre voix , j'ai senti, pour la première fois, une
sincère impression de repos naître en mon âme,
et, quoique cette impression fût mêlée de regret,
j 'avais tant de fiel et d'amertume dans l'âme
que oe regret-là fut tout de même d'une douceur
infinie...

Sa voix s'était ralentie ; elle devint presque
caressante à cette dernière phrase. Et , sous les
paupières lourdes, Violette crut voir les pru-
nelles mortes s'approfondir d'une limpidité de
larmes.

Harold avait pris la main de la jeune femme
et, dans un attendrissement extraordinaire, il la
contemplait ainsi qu'il avait contemplé Lolet.
Voulait-il aussi, pour toujours , graver cette ra-
dieuse image au fond de ses yeux mornes ?

Tout à coup, ce grand recueillement d'émo-
tion fut troublé. Violette tressaillit. Devant elle,
au delà du lac, du côté de Névis une lueur rouge
venait d'empourprer au loin les brumeuses té-
nèbres. Le prince, averti par un geste effrayé de
la jeune femme, se retourna vivement ot, à son
tour, aperçut la lueur :

— Ce sont des clartés de torches, fit-il en tres-
saillant lui-même de tout son être. On a sans
doute constaté ma disparition. On m'a vainement
cherché dans le château. Et, maintenant, on me
cherche dans le parc, à travers la lande et sur les
rives du lac. On viendra probablement me cher-
cher jusqu 'ici. Il est temps de partir...

— Monseigneur, je vous en supplie encore,
gémit Lolette pressentant en cette séparation
elle ne savait quoi d'irréparable , attendez le
retour de Georges. Lui seul pourra tout concilier,

Mais cette imploration eut pour effet immé-
diat et contraire de précipiter le départ du prince
et d'accroître la surexcitation que lui causait la
lueur des torches.

— Je n'ai que trop tardé. Si les gens de la
reine m'aperçoivent, ils me ramèneront au châ-
teau et c'en sera fait , pour combien d'années en.
core, de mon indépendance et de ma liberté.

— Croyez-vous qu'on se bornera à vous cher-
cher dans le parc de Névis, dans la lande et sur
les bords du lac ? On vous cherchera partout,
Monseigneur , oui, partout ! Sa Majesté et Geor-
ges n'auront de cesse qu'ils ne vous aient retrou-
vé et tant de gens lancés à votre poursuite vous
rejoindront certainement avant le jour. -

— Ils me rejoindront probablement cette nuit
même, dans quelques heures , et ce ne leur sera,
somme toute, pas difficile. Seulement, à ce mo-
ment-là, j'aurai déjà si bien pris mes précautions
qu 'il sera trop tard pour empêcher mon départ.

— Votre Altesse s'exprime par énigmes.
Qu 'elle daigne s'expliquer plus clairement. Je
voudrais lui demander encore mille et mille cho-
ses, mais les pensées se heurtent en ma tête per*
due...

Le prince jeta un regard inquiet vers les bru-
mes du ciel que les torches pénétraient d'une"
rougeur plus large et plus intense. j

(A suivre.)' ;
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foasse 1913 j "̂ 5 | Chasse 1913

"WIDIIER FRÈRES
IM, m fies Ames, 15 Fabrique d'armes NEUCHATEL, ne St- Uioiill

Téléphone 408 Mttiaon f o„_iég e„ ma Téléphone 95

grand choix de Fusils de chasse. Munitions. Cartouches de chasse à poudre blanche. Articles de chasse.
Echange. \J_m~f m Unique atelier de réparation sur la place. S®~ Installation moderne. Force électrique.

Selon désir, on peut essayer les armes sur la place de tir.¦
-. . ' M
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wm Papeterie-Imprimerie ||

I F. BICKEL-HENKIOD I
P» En face de la Poste - Neuchâtel ||jj|

li FABRICANT des CAHIERS et AUTRES FOURNITURES pour S»

'- ' 'Y depuis sa fondation — en première qualité tgS

Il grand choix des meilleurs systèmes De portepîumes à réservoir m
M Serviettes - Etuis à plumes et crayons - Classeurs, etc. il
li Escompte 5 °/o -:- Téléphone 75 il

Caves des Mouliis 31
HENRY &C

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

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

ffc fy l'étranger, aux prix les plus modérés.
•*\ ' "' ' ' . •

On porte à domicile
Téléphone I 1.49 Téléphone I 1.49

j Wii'thBiii.tC" !
6, Place des Halles, NEUCHATEL g

BLANC - TOILERIES - RIDEAUX
Lingerie pour dames et enfants

! ARTICLES pour BÉBÉS
TISSUS en tous genres

Trousseaux — Layettes
¦—¦— il

DARDEL & PERROSET
Seyon 5» - NEUCHATEL

Oignons à /leurs
Jacinthes pour pleine terre et carafes

TULIPES
Anémones, Iris, Narcisses, Renoncules, etc.

???»»?»»??»<*»?»??»?»<»???»??»????»»?????»???»»

I ATELIER DE RELIURE |
iÎ ATTINGER FRÈRES ::
o Place Piaget 7 -:- Neuchâtel t
O _ _ ,- _ -_ -^-

.__ __ -_ < ?

j j  INSTALLA TION MODERNE COMPLÈTE I

J. (111 li FILS ttiiiî
Téléphone 878 -:- Parcs 57

mmsmt¦»¦¦¦ !¦ m , a m m m̂ m . m  mm

Maçonnerie, Cimentage - Pierre fle taille artificielle
ISéton armé

Concessionnaires de MM. Bolceau & Muret , ingénieurs , à Lausanne

DEVIS gratuit - FORFAIT

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.

fabrique 9e Chapeaux f .-jl. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

H choix .. Chapeaux garais et non pris
ponr dames, messieurs et enfants

Pris de fabrique — Prix de fabrique
¦
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La FEUILLE D 'A VIS DE N EUCJIJITE L
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

| Demandez les échantillons de nos nouveautés Sa

en tissus de soie, ?eIonrs et tainoges *r"lS A- 1
Ue 373Z pour l'automne et l'hiver Grands magasins de nouveautés |1

AMEUBLEMENTS
A. SCHUMACHER

Faubourg de l'Hôpital -19

liquidation générale
Chambres à coucher, Chambres à manger, Salons, Divans , Fauteuils , eto

Magasin Gustave PARIS
Les confections d'automne sont arrivées

Vassalli frères
Chaud lait

à 34 et. le litre
Porté à domicile

Matin et soir
M A I S O N  R E C O M M A N D É E

L'Office d'Optique
PERRET-PÉTER

9, EPANCHEURS, 9
corrige par des verres sphéri-
ques , cylindriques, prismatiques
ou combinés , appropriés exacte-
ment a chaque œil, tous les
défauts de vision dus à la con-
formation des yeux.

Sa méthode, employée par tou-
tes les autorités médicales, a
pour but d'améliorer la vue danS j
la mesure du possible et de la
conserver.

Examen de vue précis, conscien»
cieux et gratuit.

Exécution rapide de toute or«
donnance d'oculiste.

Pince-nez et Imnettes da
toutes formes on or, doublé, nic-
kel et acier.

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

Fabrication et Réparation
PRIX AVANTAGEUX

^
A vendre un fort

char à brancard
neuf , essieux patent. Deux peti»
tes voitures bien finies, essieux
patent, poids 225 kilos. S'adres-
ser à Joseph Lambert , maréchal,
St-Aubin. 1

A vendre 5000 boa*
teilles

Neuveville blanc
1" choix 1912, snr fine
lie , cave de proprié-
taire. — Demander l'a-
dresse du n° 766 an
bureau de la Feuille
d'Avis.
— m-

Lit pour enfant
À vendre d'occasion, faute

d'emploi, Hôpital 22, taie. c o.

Demandez dans toutes les épi-
ceries, la célèbre Lessive désin-
lectante

élimine la contagion par la des-
truction complète de tous les
germes de maladie. Manufac-
ture à Genève. Ueg263

Chez

H. LUTHI, coutelier
11, Bne de l'Hôpital

on aiguise tous les jours :
Ciseaux de toute espèce, cou-
teaux de poche, canifs , couteaux
de cuisine, couteaux de table et
dessert , couteaux à sculpter , ra-
soirs, ainsi que tous instruments
tranchants.

Ensuite dc transformations on
offre à vendre à très bas prix
plusieurs

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

A VENERE
deux jolies portes antiques en
noyer massif ; 2 grandes tapis-
series toile et un cinématographe
en parfait état avec 1500 mètres
de films. S'adresser à l'hôtel de
la Béroche, Saint-Aubin.

A L'ÉTUDIANT
Avenue du 1« Mars

Fournitures
complètes

pour
l'Me supérieur» ie Commerce

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par l'em-
ploi du lait antéphélique ; en fla-
cons de 2 fr. 50 et 1 fr. 50, chez
Ht. Jambe, pharmacien , Châ-
tel-Saiot-Denis ; dans les Phar-
macies et chez les coiffeurs-par-
fumeurs.

Magasin A. Perregaux
MAIRE & Gic, successeurs

mïiËin
imket4 M
les plus économiques

parce qu'iis. concentrent on eux-
mêmes toute la chaleur : com-
bustion des gaz, etc., qui part
habituellement par la cheminée;

les plus pratiques
parce qu 'ils maintiennent le feu
des heures et même des jours ,
sans ATÎorAr HA Knins.

Vente de lait
La société de laiterie de Bevaix

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

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

AUTOS ET CYCLES j

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -.- NEUCHATEL

Téléphone 705 ¦ -
mmmmamam_-_a-mm----mBmKas»»mmssm^mmas»MmJ

f « DURABLE » I
est le meilleur et le plus I
résistant manchon qui 1 1
.existe. Zag S 971
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Fûbriciue dô manchons à go-ï
«DUBAJB JLË » S. A.
Kmmishofen (Thurg.)

Représentant pour la Suisse :
G,Zin<iel,Badenerstasse42

Zurich

Tous ceux qui souffrent

Je l 'estomac
doivent faire une cure

de lait

Caillé Bulgare
de la f erme de la Draize

CORTAILLOD

30 cent, le pot
Tous les jours frais

AU MAGASIN

Ii. Solviçhe
Concert 4 - Neuchâtel

A COUVET :
Magasin île comestibles RAURI



ETRANGER
Duel au fusil .— TJn drame horrible s'est dé-

roulé aux Salines , près d'Ajaccio (Corse). Deux
garçonnets s'étant pris de querelle, leurs pères
intervinrent dans la discussion. Ils se munirent
chacun d'un fusil et vidèrent leur différen d en
présence de leurs femmes et de leurs enfaaits
épouvantés.

M. Deperetti, adjudant retraité, atteignit son
adversaire, M. Guardella , soixante-deux ans, an-
cien receveur des contributions, au côté gauche.
Transporté à l'hôpital , M. Guardella y est décé-
dé. Mme Deperetti, blessée au côté, a disparu ,
ainsi que son mari.

La grande vie. — Un certain Schildknecbt,
âgé de 33 ans, employé comme caissier dans
uue société de Londres, a soustrait , en très peu
de temps, une somme d'environ 500,000 fr. De
9 heures du matin , à 5 heures du soir, il s'ac-
quittait de ses fonctions de caissier. Pendant la
nuit, ainsi que le samedi et le dimanche, il me-
nait grand train dans les villes d'eau, logeant
dans les hôtels les plus chers avec une jeun e per-
sonne qu'il déclarait être sa femme. U avait
acheté deux automobiles de luxe et engagé un
valet de chambre, un chauffeur et d'autres per-
sonnes. L'escroc a disparu.

L'accident du dirigeable allemand. — L'une
des personnes blessées dans l'accident du diri-
geable, survenu le 11 septembre à Buechen-
beuera, a succombé, oe qui porte le nombre des
victimes à cinq. *

La mort du « briseur de grèves ». — On an-
nonce la mort, à Plattsburg, de John Farley, le
professionnel « briseur de grèves » , un des types
les plus pittoresques de la vie industrielle aux
Etats-Unis.

Il avait débuté comme garçon de cirque et,
plus tard , il avait organisé, après avoir rompu
avec un syndicat ouvrier auquel il appartenait,
.une petite armée de 1500 « jaunes » qu 'il four-
nissait aux patrons , principalement aux entre-
prises de tramways, pour remplacer leurs em-
ployés et ouvriers en grève.

Il était devenu plusieurs fois millionnaire, à
.« briser », depuis dix ans, plus de 50 grèves SUT
tous les points des Etats-Unis. U menait son ar-
mée de briseurs de grève avec une discipline de
fer ; ils lui obéissaient au doigt et à l'œil. La
Solde de ses hommes, pendant leurs « campa-
gnes » , était de deux dollars et demi par jour,
plus un dollar pour leurs dépenses. Comme il re-
cevait des patrons cinq dollars par tête et pai
j our, il lui restait un joli bénéfice.

• En un mois, lors de la grève de San-Franciŝ
6o, il y a quelques années, il gagna 30,000 dol-
lars, c'est-à-dire un million et demi de francs, et
dans la grève des tramways suburbains de New-
York , ses profits dépassèrent 300,000 dollars.

Il avait monté une superbe écurie de courses.
C'était la passion favorite à laquelle il consa-
crait son existence de « gentleman f armer » ,
dans sa propriété de Plattsburg (Etat de New-
York) où il a succombé à la tuberculose.

Méthodes et notions d'Améri que

En annonçant aux lecteurs du « Temps » l'ap-
parition d'un livre d'impressions notées par le
professeur Gustave Lanson pendant trois mois
d'enseignement aux Etats-Unis, M. Emile Fa-
guet ne manque pas de marquer avec sa perspi-
cacité habituelle les différences qui frappent
l'observateur lorsque celui-ci met en parallèle
deux pays, deux nations , deux races.

L étudiant américain

L'étudiant américain est le meilleur étudiant
du monde ; sérieux , appliqué, avide, soumis . et
confiant de tous son cœur. Il est admirable.
Ses défauts ne sont , si j'entends bien ce qu 'en
rapporte M. Lanson , que « ceux qu 'on lui a don-
nés », On l'a habitué à n'avoir aucune initiative
et il -est à cet égard ce qu'était l'étudiant fran-
çais il y a quarante ans. Quelque auteur qu'on
lui demande d'apprécier, , il vous demande < ce
qu 'il faut lire là-dessus » ;, et si on lui réponds :
t L'auteur lui-même », il est pétrifié. Evidem-
ment ce que ses professeurs, comme les nôtres
il y a quarante ans, lui ont demandé, c'est de
lire leurs livres à eux , ou ceux du critique uni-
versitaire en vogue : « Lisez Nisard » ; et ce
qu 'ils lui ont à peu près interdit , c'est de lire
les textes, de peur qu 'en lisant les textes ils ne
se fît des idées personnelles , c'est-à-dire fausses.

Fausses peut-être ; mais il vaut mieux avoir
une idée personnelle fausse qu'une idée qui n'est
qu 'une fiche de la mémoire et que, du reste,
faute d'avoir lu le texte lui-même, « on ne peut
pas avoir comprise, puisqu 'on ne l'a pas discu-
tée ».

Un étudiant qui devait faire une leçon sur
Jean-Jacques Rousseau et la pédagogie mo-
derne aux Etats-Unis, demande : « Que faut-il
lire ? — Mais... Rousseau ! — Mais il faudrait
lire tout l' e Emile ! » Ce jeune homme était ef-
faré à l'idée de lire tout l' « Emile » .

Même manque de hardiesse personnelle dans
l'explication des textes. Remarques grammati-
cales, philologiques , sens des mots, sémantique
et morphologie, tout cela tant qu'on en voudra
et un peu plus. « Qu 'a voulu dire l'auteur dans
cette page ?... Oui, quelle a été sa pensée ? »
Voilà la question que posait M. Lanson, à quoi
il n'obtenait que cette réponse : « On ne nous a
jamais interrogés comme ça. »

Et c'était vrai : « Qu'on pût , remarque à ce
propos M. Lanson, partant du sens littéral, s'é-

lever à l'examen des idées, de leur enchaîne-
ment, de leur valeur, et à l'intelligence du rap-
port qui unit les idées.à la forme ; que l'expli-
cation d'une page de français consistât d'abord
« à prendre une conscience distincte de notre
réaction personnelle à sa lecture », et de là, par
l'emploi de divers moyens de contrôle, qu'on ar-
rivât à déterminer sa signification pour l'his-
toire d'une époque de la littérature ou pour la
connaissance de la psychologie de l'écrivain :
c'était quel que chose dont il n'avaient absolu-
ment ni , 'idée ni la pratique. >

C est qu ils avaient été élevés à l'allemande.
Car oe que M. Lanson a été faire là-bas sur-

tout , c'est ceci : combattre la science allemande,
ou du moins les excès et les mauvaises habitudes
de la science allemande.

Cela étonnera peut-être ceux qui parlent des
choses et des hommes sans les connaître, ou en
ne les connaissant que par l'idée qu'ils avaient
d'eux avant de les avoir connus ; mais c'est exac-
tement oe que je dis. '7

Assurément M. Lanson n'a pas été porter là-
bas la rhétorique élégante -ou magnifique que
l'on donnait pour de l'enseignement dans nos
facultés des lettres de 1820 ( et qui encore n'y
était donnée que par les imbéciles) ; mais il a
une égale horreur pour un enseignement « litté-
rr * re » qui serait uniquement « grammatical » ;
ou plutôt il croit qu 'il est bon de donner un en-
seignement littéraire, et c'est-à-dire, à propos
d' ':n homme qui pense, penser , devant des jeunes
gense qu'on veut faire faire penser.

« Evidemment, dit-il, certaines universités
sont encore dominées par les habitudes de la
science allemande. L'érudition minutieuse, la
philologie étroite, les monographies sèches, «les
statistiques et les dépouillements mécaniques » ,
les collations patientes de manuscrits, les recher-
ches positives de sources ; toutes les études de
détail y fleurissent... » Mais mille symptômes,
dont le plus significatif est la vive ardeur avec
laquelle les professeurs français sont reçus là-
bas et y sont appelés , indiquent que la jeunesse
américaine prend le goût des idées et de cett e
science française pour laquelle se faire des idées
est toujours le but et tout le reste moyens seu-
lement, moyens qu 'il ne faut pas mépriser,
moyens qu 'il faut chérir, moyens dont il faut
patiemment apprendre le maniement, moyens
sans quoi on n'arrive à rien du tout; mais moyens.
Car « l'érudition est considérée par les Fran-
çais comme un outil , non comme une fin. On ne
rencontre guère chez nous de travailleur qui , si
enfermé qu 'il paraisse être dans les besognes
minu tieuses — dépouillement de textes, établis-
sement de statistiques, collation de manuscrits,
vérifications de dates , recherche de sources —
n'ait l'ambition d'aboutir à une idée vraie ou
aussi approchée de la vérité que possible et qui
n'estime les méthodes les plus aridement exac-
tes par rapport à l'aide qu 'elles peuvent fournir

pour le contrôle ou pour la formation de vues
générales. »

Et c'est le bon combat qui consiste, ou à rem-
placer les habitudes de la science allemande par
les habitudes de la science française, ou à contre-
peser les habitudes de la science allemande par
les habitudes de la science française, ou, au
moins, à introduire un peu des habitudes de la
science française dans les habitudes de la scien-
ce allemande ; que M. Lanson a été livrer de
l'autre côté de l'eau.

L'éducation des jeunes filles
Remarques intéressantes sur l'éducation des

jeunes filles. Discipline matérielle très serrée
dans les collèges de jeunes étudiantes, de telle
sorte que, pouvant entrer et sortir presque à tou-
te heure du jour , il n'en est pas moins qu'elles
ne peuvent guère circuler que dans les limites
du petit village qui entoure le collège ; — liber-
té intellectuelle extrême et qui étonne le Fran-
çais survenant. Telle pièce de théâtre (les < Cor-
beaux », d'Henri Becque ; les * Idées de Mada-
me Aubray ») singulièrement hardie en tant que
situations, qu'on ne mettrait jamais en France
aux mains d'une jeune fille « et dont la repré-
sentation ne serait pas permise SUT le théâtre
de Boston » , est donnée à des jeunes filles de 16
ans comme livre d'étude et expliquée en classe.

La raison que donnent de cela les directrices
de collèges de jeunes filles est curieuse, et pour
moi je la trouve juste : < Précisément ! répon-
dent-elles. Comme divertissement, ces pièces sont
mauvaises et elles sont interdites ; comme étude,
elles peuvent être profitables et elles sont per-
mises. Toutes ces jeunes filles, de familles ai-
sées ou riches, sont habituées de bonne heure
chez elles à participer aux œuvres d'assistance.
Elles ont visité les malheureux des faubourgs
des grandes villes. Elles ont tout vu de la misè-
re humaine ; elles savent tout. U ne peut être
que bon et ..sain d'examiner avec elles, sérieuse-
ment, dans un esprit de réflexion élevée, les
problèmes moraux et sociaux de la civilisation
contemporaine que posent les comédies de Bec-
que, de Dumas fils et d'Emile Augier : la ques-
tion d'argent , la question de la fille séduite, cel-
le de l'enfant naturel , celle du divorce, etc. On
peut tout dire, pourvu qu'on le dise gravement,
qu 'on ait pour but d'éclairer la conscience et
d'enrichir le cœur. »

Mon Dieu, cela peut se soutenir. C'est toujours
la discussion entre un auteur dramatique et un
sermonnaire. Le sermonnaire reprochait à l'au-
teur dramatique la peinture qu'il faisait des vi-
ces : « Monsieur l'abbé, dit l'auteur, je peins
dans mes pièces exactement les mêmes vices que
vous peignez dans vos sermons. » Croyez-vous que
le sermonnaire fut interloqué ? Point du tout. U
répondit paisiblement : « Je peins les mêmes vi-
ces que vous, mais dans un endroit qui n'est pas
nn endroit où l'on s'amuse. »

Je ne décide point ; je laisse à vos médit)
tions les propos de la directrice de collège _ss_y\
oaine et du sermonnaire. |

SUISSE
Elevage du bétail. — Ces jours-ci cnt li$B i

Zoug les marchés-concours centraux de taureau
de race brune et de verrats du pays. Eavijj .
mille taureaux sont inscrits, plus une centainj
de porcs. De nombreuses commissions d'élevem,
italiens sont présentes.

La commission suisse des syndicats d'éjjgja».
pour l'exportation de bétail a reçu du gou*̂
ment russe la mission d'acheter quarante tai
reaux de la race brune. Ces animaux seront __
voyés à l'exposition de Kief , qui s'ouvrira le}
septembre.

C'est un premier pas en vue de l'exportati)
directe de notr e bétail.

Dans le but de favoriser les relations ĉ
mereiales, la commission suisse des syndical;
d'élevage a décidé, avec l'appui financier de h
Confédération, d'envoyer à l'exposition de Kid
une délégation de trois membres. Ces messiem
participeront au congrès de la section d'éleva»
qui aaira lieu pendant l'exposition.

On annonce, pour le prochain maTché-concomj
de Bulle, l'arrivée de commissions d'achat i(«j
Menues et russes.

BERNE. — Vendredi soir , à 4 h. 50, les voyi
geurs qui étaient dans l'automotrice Saigna
gier-Glovelier n'étaient pas peu surpris de 1
voir s'arrêter à quelque 100 mètres de la garei
Saignelégier. Un poulain suivait tranquillemen
la voie ferrée et ne manifestait aucune envie 4
faire place au convoi. Les voyageurs durai
mettre pied à terre et donner la chasse à cet li
te inattendu, qui, avant de s'enfuir, réussit ej .
core à envoyer un coup de pied au conducteur,

Si le fait se renouvelle, il faudra que le mé»
nicien se procure un fouet !

ZURICH. — Quelques cafés de Zurich ._\
lancé une pétition demandant qu'on les autot»
à étendre les productions musicales jusqu 'à,̂
nuit. Un correspondant de la « Bingerzeitung i
fait là-dessus les réflexions suivantes : c Ce
n 'est pas encore assez que les fenêtres des * bea-
glants » étant ouvertes, les nerfs des habitant»
des maisons voisines soient martyrisés par ] &
grincements des violons, le tambour du piano,
les cris de chanteuses de café-concert, que à
matin au soir et tard dans la nuit le bruit cat
se par les trams secoue les maisons jusque dan
leur tréfond , que chaque dimanche les danse
aient lieu partout ; il faut encore que le c fe
glant » , ce vampire du peuple, puisse faire à
potin jusqu'à minuit ! »

U est à prévoir que les autorités opposero
un non décisif à cette pétition ; le jour est po
le travail, la nuit pour le repos !
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— au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé, n
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UJ ! Administration de la |
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III compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis de «•
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(H ce paiement concerne les suppléments illustrés. J
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I Le magasin de Pianos
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S est transféré ju squ'à coin-
| plètes réparations des locaux,

I Rue du Seyon 5, 1er étage ;
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rai,, Kurhaus Grubisbalm __ Vm^Z '.\IS ^Situation abritée , ensoleillée , forêt à proximité. Vuo magniti^
Bonne maison bourgeoise ; lait fourni par les propres vachôs?V|
de choix. Prix modérés pour pensionnaires et passants. Beau »
pour sociétés , etc. Bains. Poste et téléphone. Ouvert du 15 avril
15 octobre. — Demander le prospectus au gérant G. MAUj^

Sage-janms. 1» cl. SAQ Ê™ M
\

Mme ACQUADRO , rue duRliûne 94, Gen6ve M m8 J. G0GN I .J *
d, Fusterie 1, GENEVJB

Consultations tous los jours. — „ . . „ , .„„.. xnomi»
Téléphone 3.9-i. Reçoit pension- Pensionnaires à toute époqu
naires à toute époque. Discrétion, j DISCRETION

||| Union Commerciale
3gKfe|p' de NEUCHATEL

Les jeunes gens désireux de prendre part aux

Cours da soir
de cet hiver sont informés que ces derniers

recommenceront le 29 septembre
à l'Ecole de Commerce

Cours de français , d'allemand , d'anglais , d'italien , d'espagnol ,
de comptabilité , d'arithmétique , de géograp hie commerciale , de
législation , d'économie politi que , de calligraphie, de sténographie
française et allemande , de machine à écrire.

Cours de récapitulation en vue des examens d'apprentis
etc., etc.

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

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

TT .«knnnv- spacieux ouverts aux sociétaires, Coq d'Inde-K_ii»WmLr-mmWM._m. io (quatre salles), salles de travail et
de lecture avec riche bibliothèque (2000 volum:s), nombreux
journaux et revues de tous pays ; jeux, billard, piano, etc.
fi^AA-f-S f^

ym
 ̂

d'études littéraires et commerciales,
*3» *-"-''**vO» d'étude et de conversation de langue
allemande, de chant, de gymnastique, de courses, orchestre,
eto. Les membres de ces diverses sections n'ont aucune
cotisation supplémentaires à verser.

COÏJM® SPECIAUX
Gymnastique hygiénique - Equitation - Escrime - Danse

Conditions très réduites pour les membres

Groupes d'Assurance et d'Epargne
SUB VICE DE PLACEMENT

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

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

Cotisation mensuelle : i fr. — Finance d'entrée : 2 fr.
Age d'entrée dans la société :

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

Envoyer les demandes d'admisssion au Comité de l'Union
Commerciale , et pour tous les autres renseignements , s'adresser au
Zocai de la Société , Coq d'Inde 40, chaque soir de 7 h. % à 8 h. %.

! MANEGE DE NEUCHÂTEL [|
| ÉCOLE D'ÉQUITATION j

I Leçons j a d k C  Achat~Pensî on

Messieurs BV ĤI  ̂JMOïïlttnÛ J
et Enf ants Wg $P Prof esseur 

|¦ Dressage de chevaux \_ \SmmJf_' mj 7J , ««^ Ji
à la seiie \\j// 

Téléphone 392 ",
et à ia voiture V^^s' OOOO \

La VEUILLE D 'Ans DEYN EUCHATEL
en ville, 9 frr par an.

AVIS DIVERS 

Société des Comme rçants et Union Commercial e
Cours du soir pour dames et demoiselles

COUrS COmmerCiaUX : Comptabilité , 2 heures
Arithmétique commerciale, 2 »
Sténographie, 2 »
Dactylographie, 2 »

COUrS d© langUeS ', Allemand , 2 heures
Anglais, 2 »
Italien , 2 »
Français, 2 »

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

40, de 1 à 2 heures.

ii Institut d'Education Physique i
¦ RICHÈME FRÈRES & SULLIVA 1V ¦
|Ëj Rue du Pommier 8 11

I Culture ptysip - Hanse ¦ gymnasti que suédoise I
'Il Cours et leçons particulières 1
ifl Téléphone 830 Téléphone 830 p

e-T '" — . - ¦ — ¦ ¦ 
. 

Motocyclette

On offre à vendre une moto-
cyclette à.. magnéto Zedel 2 3/4
HP en parfait état. Prix 250 fr.
environ. — S'adresser à Ernest
\Iubschmied, au Landeron.

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

jambes,

Ulcères, Varices
Maladies des doigts et
blessures invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui qui Jusqu'ici

a vainement espéré d'être
guéri peut et doit, en toute
confiance faire un essai avec

l'Onguent Rino
ne renfermant ni poison ni
acide, Boîte 1.50 Fr. Tous
les jours il nous arrive des
lettres de remerciements.
Exigez le paquetage origi- Onai, blanc-vert-rouge et àl*raison sociale *TJ

Rloh. Schubert & Co.. Welnbôhla.
et refusez les imitations. <=>
En vante dam IM pharmacies. o

i 
A vendre pour le 1er octobre

t>u époque à. convenir à

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

M. Marc DURIG;
de BOLE !

i
reçoit chaque j eudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
10 h. à 12 h. Va. 

M. Willy SCHMID
professeur de musique

ÉVOLE 33
a repris ses LEÇONS
SAGE-FEMME

Mme Philipona GIROUD
reçoit des pensionnaires. Téléphone 66-96
Place du Molard 9 — GENÈVE

AVIS
Lies personnes qni ont

des comptes ù payer on
des factures à présen-
ter à la succession de
feue daone W.WIJL1L A RJ>,
sage-femme, à Nenchâ-
tel, sont priées de s'a-
dresser, d'ici au 25 cou-
rant , à l 'Etude des
notaires Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Zurich, ï.r. 59.

Demoiselle
désirant suivre l'école indus-
trielle ou le conservatoire à Bâle i
trouverait chambre et pension.
Vie de famille. S'adresser à Mme
Pùntener, Frobenstrasse 2, Bâle.

Commerçant demande à
emprunter tout de suite

2700 fr.
sur bonnes garanties. Intérêts et
remboursement à, débattre. De-
mander l'adresse du No 754 au
bureau de Ja Feuille d'Avis. '—— . iPension

Pension soignée avec ou sans j
chambres pour messieurs. Rue i
Pourtalès 9. , ]

i

M. Albert QUINCHE \
professeur de musique

reprend ses LEÇONS
Prière de s'adresser par écrit à
Anet (Berne) .
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1 M. Willy MorstadtS o
2 a repris ses leçons de S

i VIOLONCELLE g
| et HARMONIE |
§ Rue J.-J. Lailemand 3 g
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.rhannea ,, Demande Offertunanges avance 100.13« 100.18 «

. x Italie ....'. 98.77« 99, — '-•;a Londres...... ;.; Î5.27X 25.28 X
MAiiohâtel Allemagne ...... 123.80 123.86)4j Seucnatei vienne ,... 104.82« 104.90
j , . ,
BOURSE DE GENEVE, du 15 septembre 1913
f Les chiffres seuls indiquent les prix faits. 'i,

m « prix moyen entre l'offre et la demande» iii m» demande. — o = offre. ' , ï
: Actions 1% Fédéral 1900 ' 98.— c f
«g. Nat. Suisse 473— d 3K Genev.-lots. 95.25
Comptoir d'Esc. 956.- 4% Genev. 1899. 488.-
Union fin. gen. 610. -d 4%Vaudois 1907. —.—
Ind.gen. du gaz 770.— Japon tab.Is.4X —.-.
gaz Marseille.. 625.- d Serbe . . . 4% 410.-W
Bnz de Naples . 258.50m Xl1'^

611
-!.91.0 4% — •*"

Iccum. ïudor. —.— Gh. Fco-Suisse, 435.—
VJp-Suis. élect. 530.— Jura-S., 3«% 441.50

'Jfectro Girod.. 230.— iP_m&' an,r- 3°/« 2(i8-~
Wnes Bor priv. 8350.-m Ménd. ital. 3% 326.-
i » » ord . 7977.5C Cr. f. Vaud. 4« «-.—
'Gafsa, parts . . 952.50m S.fln.Fr.Sui.4% 462.-
Shansi charb. . -.- Bq. h. Suède 4% 470.— n
Chocol.P.-G.-K. 332.— Cr.fon.égyp.anc —.—
Caoutch. S. fin. 115.— » » nouv. —.—
fioton.Rus. -Fra. 709.- _ » _ Stok. A % -.-
r" ,, .. Fco-S.élect.4% 464.—mi Obligations GazNap .-92 5% 612.— o
8K C. de fer féd. 900.50 Ouest Lum. 4« 476.—
fadifféréC.F.F. — .- Totis ch.hon.4K 501.-o
¦ La première demi-heure est occupée à échanger quel-
ques obligations sans grand changement dans les prix.
Quelques actions ont ensuite une certaine animation :
Francotrique 529, 30 cpt. et 530 fc, reste demandée en
clôture à 533 ferme. Les Bor sont assez fermes à 7975,
im. 
f Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 108.— le kil.
. ' ' 
Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
ij Bankver. Suis. 757.— r f  3»/, Emp. Allem. 75.70
ï<}. Com. Bàle. 801.— à 4% Emp. Allem. —.—• -
'Aluminium. . 2760.— 3 « Prussien. . —.—

1 

[échappe Bâle. 4140.— d Deutsche Bk. . 260.40
Banque féd. . 710.— d Disconto-Ges. . 185.70
Bq. Com. Ital . 845.— Dresdner Bk. . 150.40
Credi tanstal t . 830.— r f  Cr.fonc.Cl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 1945.— Harpener . . . 190.70
Cham . . . . 1724.— Autr.or(Vienne) 106.25
^̂ «̂̂ —^̂ ^̂  ' ¦' l,J LJ ™" I I . ™  i "̂' ¦¦'̂ ¦̂ ¦i

BOURSE DE PARIS, du 15 sept. 1913. Clôture.
J»/, Français . . 89.74 Suez 5485.—
Brésilien k% 83.40 Ch. Saragosse. 455. —
Bit. Espag. 4% 92.90 Ch. Nord-Esp. 472.—
Hongrois or 4% 86.50 Métropolita in. . 623.—
Italien 3«% 97.60 Bio-Tinto . . . 2029. —
i'/, Japon 1905. — .— Spies petrol , . 29.—
Portugais 3% — .— Chartered . . . 29.—_ '/, Russe 1901. —.— De Beers . . . 527.—_ >/, Russe 1906. 105.30 East Rand. . . 62.—
Ittrc unifié 4 •/, 90.45 Goldfields . . . 67.—
Banq. de Paris. 1778.— Gœrz . , . . .  14.50
(Banque ottom. 647.— Randmines. ,'V 156.—
Cfédit lyonnais. 1725.— Robinson. . . .  66.—
IJnion parisien. 1150.— Geduld. . » . —• —

E!aî civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

i Edouard Hliring, mécanicien-télégraphiste, Bâlois ,
1 Neuchâtel , et Rosa Radelfinger , Bernoise , à Bienne.

Henri-Louis Morier, instituteur , et Jeanne Auber-
Bon , institutrice , tous deux Vaudois et Neuchâtelois ,
à Neuchâtel.
i Georges-Henri Barras , employé C. F. F., Fribour-
geois, à Neuchâtel , et Nadine Jacot , horlogère , Neu-
châteloise , à Boveresse.

• Itlariage célébré
' 15. Aloïs-Léo Schupfer , employé C. F. F., Lucer-
nois, et Bertha Brandt , couturière, Neuchâteloise et
Bernoise.

POLITIQUE
i

AVEC L'ARGENT FRANÇAIS

g Les j ournaux de Berlin -reproduisent une in-
îoTnxaitàon- -d-après lafflieBe: le direct eur d'impar-
tants chantiers de Stettin, un capitaine d'état-

l ïnajor de la marine et nn directeur de construc-
titions navales sont arrivés à Athènes pour enga-
Irf eâî. dit-on, des négociations avec le gouverne-

ment hellénique relativement à la construction
de nouveaux dreadnoughts par des chantiers al-
lemands. On ajoute que le gouvernement grec,
après la conclusion de l'emprunt de 800 millions
'Lh drachmes à Paris, a l'intention de faire la
commande de deux superbes dreadnoughts qui
coûteraient 170 millions de drachmes.

ETRANGER
Encore un poisson inconnu. — Les mers pro-

vençales, qui viennent de jeter sur la grève de
Beaulieu un cétacé d'espèce encore inconnue,
ont fait à un pêcheur marseillais une surprise
aussi étrange. André Siméone avait calé eon fi-
let aux sardines à l'entrée du vieux port. Il -re-
marqua soudain une agitation -anormale. Il fal-
lait qu'un gros poisson s'y fût pris. André Si-
méone bala son filet et y trouva un poisson
énorme, pesant 300 kilos et de forme fantasti-
que. Imaginez une « ras-casse » longue de trois
mètres, au groin de porc armé d'une corne ef-
froyable et de mâchoires solides mais édentées.
Le monstre a' été exposé sur le quai Saint-Jean
% Marseille.

Les inconvénients de la vitesse. — Bans le
Voisinage d'Ettiogen (Bade), un des pneus d'u-
ne automobile dans laquelle se trouvaient six
personnes a éclaté, et la voiture s'est renversée.
Le chauffeur -a été tué ; les autres -personnes,
grièvement blessées, ont été transportées- à l'hô-
pital.

Assassin arrêté. — Une dépêche de New-York
annonce qu'on a arrêté le révérend Hans
Schmidt , recteur adjoint de l'église catholique
de Saint-Joseph , inculpé d'avoir assassiné la
femme dont le corps a été repêché dans l'Hud-
son, il y a douze jours. Le prévenu a avoué son
crime et tenté de se suicider. Il avait vécu ma-
ritalement avec la victime et lorsque l'état de
grossesse de la jeune femme devint impossible à
cacher, il la tua , découpa son corps , en fit cinq
paquets et les jeta dans le fleuve.

Au canal de Panama. — On mande de Pana-
nia au « Times » :

i« Un nouveau glissement sur la rive orientale
de la tranchée de Culebra fait craindre un mou-
vement qui pourrait retarder l'ouverture du ca-
nal à la navigation. Le canal est maintenant
bloqué en deux endroits ; dans la tranchée de
Culebra , il serait nécessair e de draguer encore
•plusieurs millions de mètres cubes de terre. .:'ï

La vigne en Allemagne. — La culture de la
¦vigne en Allemagne diminue d'une façon cons-
tante. Il résulte d' une statistique officielle que
le terrain cultivé en vigne atteint actuellement
106,220 hectares , en diminution de 2686 hecta-
res sur l'année dernière. En 1906, la superficie
totale du vignoble allemand était encore de 120
«paille. 26.Q hectares ï la diminution a donc atteint

pendant ces- sept ans 14,000 hectares, ce qui re-
présente 12 pour cent. Cette diminution constan-
te est due aux mauvais rendements de ces der-
nières -années et surtout à l'envahissement pro-
gressif du vignoble par le phylloxéra.

Morte en valsant. — Un drame émouvant a
troublé, voici trois jour s, un bal mondain du Li-
do, à Venise. Un orage éclatant soudain , le flui-
de a foudroyé une jeune fille qui valsait enlacée
à .son cavalier ; celui-ci fut épargné. La société
vénitienne entière a suivi dimanche le cercueil
de l'infortunée jeun e fille.

La téléphonie sans fil. — L'office impérial
des brevets allemands est actuellement saisi
d une demande pour un nouveau modèle de télé-
phonie sans fil invent é par un Japonais et qui
serait bien supérieur à tous les systèmes éprou-
vés et brevetés jusqu 'à présent. D'après le «Jour-
nal de l'union -des administrations des chemins
de fer allemands » , le gouvernement japonais
aurait déjà acquis le brevet et aurait imposé la
nouvelle invention à tous les grands navires des
compagnies de navigation qu 'il subventionne.
Les trois grandes compagnies japonaises de pa-
quebots ont appliqué le nouveau téléphone, qui
aurait fourni d'excellents résultats. La «portée»
de l'appareil est pour le moment de 100 kilomè-
tres. Le principal avantage du nouveau système
serait l'extraordinaire simplicité de l'appareil.

LE CONGRÈS SOCIALISTE ALLEMAND : '\$m
Au congrès socialiste d'Iéna, deux questions importantes seront traitées ; celle de la grève

générale et celle de la tactique observée par la fraction parlementaire lors du vote de la loi mili-
taire. Une question non moins intéressante est celle-ci : qui va prendre la succession de Bebel jj
le choix est restreint. On prévoit que c'est le député Scheideman qui 'sera élu comme président du
parti. — Notre cliché représenté le député Scheideman. ..—'"+-".'

SUISSE

Taxe militaire. — Le Conseil fédéral abandon-
ne le mode de faire, usité jusqu'à présent, qui ré-
serve à la seule autorité fédérale de prononcer
l'exonération de la taxe militaire. A l'avenir,
lorsqu'un citoyen recourra en vertu de l'article
2b de la loi, contre Son assujettissement à la
taxe militaire, ce sera aux instances cantonales
de recours qu 'il appartiendra de prononcer en
premier lieu, la faculté d'en appeler aux instan-
ces fédérales de recours n'en subsistant pas
moins. Mais, pour pouvoir prononcer en connais-
sance de cause, les instances cantonales de re-
cours auront besoin d'être renseignées sur l'exis-
tence, dans chaque cas particulier, de la condi-
tion de causalité entre l'inaptitude au service ,
passagère ou permanente, et le service militaire
lui-même. Aussi le Conseil fédéral invite-t-il les
autorités cantonales de recours , chaque fois qu 'il
s'agira de l'application de l'article 2b de la loi
sur la taxe d'exemption , à s'adresser au préalable
au service de santé et à ne prononcer qu'une fois
en possession du rapport de ce service, qui les
renseignera sur les antécédents du cas et sur la
question du rapport de causalité.

Fédération suisse des avocats. — Ainsi que
nous l'avons dit hier, la Fédération suisse des
avocats a eu, samedi et dimanche, sa réunion
annuelle à Zermatt.

Invitée en mai écoulé au congrès de Naples
des avocats italiens, la Fédération suisse des
avocats- avait, à son tour, invité la fédération des
avocats italiens à assister à la réunion de Zer-
matt. La délégation italienne était composée de
sept membres dont MM. Empria de Turin et
Lusena de Florence, vice-président et secrétaire
général de la fédération italienne.

La réunion .de Zermatt a été extrêmement
réussie, grâce à la somptueuse organisation due
en patrtie au généreux concours de la Société des
hôtels Seiler.

Au banquet de samedi soir, M. Lambelet, pré-
sident de la Fédération suisse des avocats, a sou-
haité la bienvenue aux hôtes italien s et les a
salués au nom de tous leurs confrères1 suisses.
M. Empria a répondu à M. Lambelet de la ma-
nière la plus aimable et la plus- courtoise.

Dimanche matin a eu heu la séance général e,
au cours de laquelle a été discutée d'une façon
très intéressante la ques tion de l'élaboration
d'une loi fédérale sur le barreau et la création
d'un brevet fédéral d' avocat.

Le banquet qui a suivi la séance a eu lieu au
Grand Hôtel du Mont Cervin , ban quet superbe
au cours duquel de chaleureux toasts ont été
portés. Le banquet a été suivi — le temps peu
favorable ayant empêché la course projetée au
Oornergrat et dans les gorges du Gôrner — d'u-
ne réception à l'hôtel Victoria , où les avocats va-
laisans ont offert à tous les participants la tra-
ditionnelle raclette valaisanne.

Fête très réussie et qui laissera à chacun les
meilleurs souvenirs.

Assurance-maladie. — Dimanche, à Olten, a
eu lieu la conférence de l'Union des comités du
concordat suisse des caisses-maladie. Elle a dé-
cidé de convoque?- une assemblée extraordinaire

des délégués pour discuter les divergences entre
les caisses libres et les caisses d'entreprises1 dans
la question du libre passage. Une.scission mena-
çant de se produire , les caisses d'entreprises ont
été priées de rester encore dans le concordat.

La conférence a pris position contre la derniè-
re décision du département fédéral de. l'indus-
trie, concernant l'emploi de la .subvention fédé-
rale par les caisses, et exprimé le ferme espoir
qu'à l'avenir- de semblables décisions ne seront
prises qu'après entente avec les caisses.

BERNE. — Le « Bund » rapporte qu'à Ber-
ne, un inconnu s'est approché de trois fillettes
qui rentraient de l'école et a coupé la tresse de
l'unes d'elles. Remarqué par quelques, jeunes
garçons qui se mirent à sa poursuite en -poussant
des cris, il prit la fuite , le bout de la tresse avec
le ruban sortant de sa poche, et disparut avant
qu 'on ait pu le rejoindre.

SAINT-GALL. — La Société des taxis de
Saint-Gall a cessé subitement le service. Sa si-
tuation financière serait telle qu 'une liquidation
immédiate est nécessaire.

GRISONS. — On mande de Pontresina :
Les deux colonnes de guides parties de la ca-

bane de la Diavolezza et de la cabane Boval , à
la recherche des touristes disparus- au Piz Palu,
sont rentrées sans avoir retrouvé aucune trace.
Depuis deux jours , il nei ge sur la région, et la
tempête fait rage. Sans aucun doute, la caravane
disparue a dû tomber entre la première et la se-
conde pointe du Piz Palu ; elle était composée ,
comme on sait, de quatre.personnes.

Courrier àenevois
(De notre correspondant particulier)

La Comédie française

La semaine qui vient de s'écouler fut une se-
maine éminemment artistique, une semaine de
grand art. Pour la première fois , la Comédie
française « in corpore » a jo ué sur notre scène
municipale et a donné une série de représenta-
tions officielles, tout comme dans son théâtre à
Paris.

D'ordinaire, les impresarii nous viennent avec
¦une vedette ou deux qu'entourent des étoiles de
cinquième et de dixième grandeur. Cette fois,
l'administration générale de la première scène de
France aya nt consenti à faire une halte à Genè-
ve, 'nous eûmes tous les -artistes, tout le -person-
nel petit et grand. Les sociétaires jeunes et
vieux nous jouèrent du répertoire classique et
moderne. Au cours de ces mémorables soirées,
le public enthousiaste applaudit rt Bérénice >
'avec la « divine . Bartet , Paul Monnet , >« Grin-
goire », l'e Aventurière » , le « Jeu de l'amour et
-du hasard » , le «. Mariage de Figaro » et le chef-
d'œuvre suprême de la tragédie religieuse : « Po-
lyeucte », de Corneille.

Il faut avoir entendu Polyeucte avec Mou-net
Sully (Polyeucte), Pauline, Mme Segond-Weber,
Céline Silvain, etc. pour conserver -un souvenir
ineffaçable de la grandeur, .de la noblesse de cet-
te pièce. Aussi y avait-il foule , vendredi soir, et
ia Comédie fit le maximum de la recette, avec
le tarif extraordinaire, soit sept mille francs en-
viron. A oe gala, on avait -dû mettre des fau-
teuils dans l'orchestre, et, des centaines de per-
sonnes étaient debout, au parterre, aux premiè-
res et aux secondés galeries." '"" . '

Le conseil administratif de la ville, reconnais-
sant aux artistes de l'illustre compagnie d'avoir
séjourné à Genève et d'avoir fait connaître les
beautés classiques et modernes de la tragédie et
.de la comédie en les interprétant à la perfection,
les invita à un lunch au parc des Eaux-Vives.

Vendredi, à midi 30, les pensionnaires, de la
Maison de Molière, à l'exception de Mounet Sul-
ly, de Mme Segond-Weber , qui jouaient le soir,
étai ent les hôtes de la ville ainsi qu'une vingtai-
ne d'invités parmi lesquels les représentants -de
la France et les journalistes.

Ce fut un dîner élégant, presque académique.
Il était présidé par M. G.ampert , président du
conseil administratif , au milieu de Cécile Sorel
et de Bartet, l'interprète incomparable de Béré-
nice. Au Champagne , M. Gampert , dans un dis-
cours d'une haute tenue littéraire, souhaita la
bienvenue aux hôtes illustres de la ville, les re-
mercia de n'avoir pas oublié Genève et les assu-
ra que la population et les autorités leur étaient
reconnaissantes de leur visite. L'orateur fit un
parallèle entre notr e époque et celle de Voltai-
re, où les comédiens étaient bannis de la cité, et
porta un toast à la prospérité de la Comédie
française.

M. Silvain, vice-doyen , répondit à ce discours
applaudi avec chaleur , par des paroles aimables
et spirituelles.

H Au! nom du' consulat gejnéral: de France, M.
:Bxicage, consul remplaçant M. Pascal d'Aix',
"absent, leva sa coupe à la,- Suisse, à- la France
,et attx artistes.de la Comédie.- "> . '; - "

%, Ce fut ,une-réception digçte,de la,-.ville. :e"t de. ses

ŝÊÊÊ^m-^ -WApiK̂ .̂ f^î ,. ?
fy .. îUn-eJ 'supjerbe affiche, app osée récemment' sur
vfnosv tmurs, portant, avec lesta écussons, suisse et
genevois, la devise :« Un QJiour tous, tous pour
um;», adresse* un appel à dai population pour cé-
lébrer dignement le oentennvire de l'union de Ge-
nève' à la Suisse et donne Je motif qui a guidé

', le comité, d'initiative à célélbrer le centenaire en
il914 au1 lieu; de 1915, date vraiment historique,
; puisque c'est le 19 mai 1315 que fut conclue
''J'iuinion' approuvée par les souverains d'Europe.
f' . Les fêtes qui se déroulefcont en 191é célébre-
iront en même temps que L'.ts préliminaires de ce
grand événement national, Je premier débarque-
ment des Suisses au Port tftoir et leur entrée en
ville. C'est bien au 1er, jui in 1814 que remonte
l'union du canton à la COinfédération , puisque
c'est le 1er juin 1814 que pUusieurs cantons trai-

' itèrent Genève en canton caiufédéré^
Il est regrettable que la mouvelle construction

qui va faire place à l'ancie n bâtiment électoral
ne puisse être inauguré l'a/anée prochaine et ne
peste dans l'histoire commid. « Monument du cen-
tenaire ». C'était là une Consécration officielle
de la nouvelle 'maison du 1 peuple de Genève en
présence des citoyens et dêi ï 'confédérés. '¦ > • '

Les électeurs en avaient, «décidé autrement, car
ils -rejetèrent dans un référendum fameux, dont
je voué ai entretenu en 'aon temps, ; le premier
projet de reconstruction présenté au Grand Con-
seil. Le deuxième projet e<ut plus de chance, il
ne fut pas soumis à l'iajpprobation populaire,
mais T-etard a beaucoup le .a- 'travaux et ne permet-
tra pas que rinauguratic ln coïncide avec le cen-
tenaire.

Serons-nous plus heur eux avec le monument
de la Réformation ? Une; activité incessante rè-
gne sur le chantier. Je d c uté toutefois qu'il soit
permis d'inaugurer, l'année du centenaire, le
monument des réformés du monde entier. Ce se-
rait trop beau de voir, la ruême année, une fête
patriotique nationale et unt* fête religieuse in-
ternationale.

Quoiqu 'il en soit, les man.tfestations de 1914
seront dignes du canton, le benjamin de la Suis-
se, sauf erreur , et de la Confédération. Les di-
vers comités sont déjà à l'oauvres et ne négli-
gent rien pour assurer le su ecès de cette com-
mémoration nationale à laqueille le peuple pren-
dra une large part. J. B.

RÉGION DES LACS

Yverdon. — L'autre nuit, un individu posté
dans le jardin de l'Ecole pro fessio nnelle a tiré
un coup de revolver sur un a,i;itre, qu'il guettait,
et dont les assiduités auprès <f.e sa femme lui dé-
plaisaient. La balle n'a heureaisement pas porté.
L'auteur du coup de feu a çté arrêté, dit :«. Le
Peuple, »,, ^M _

' EstaYayêi'.">  ̂Le mauvaîff^emps à*faît d^tortr
à la dernière foire au bétail d'Ej Stavayer.

Sur le champ de foire de Tesipèce bovine, il y a
eu un assez grand nombre de jeunes suj ets destinés
à . la boucherie. Quelques bœufs à l'engrais ont
trouvé facilement preneur pou 'îr 800 fr. et plus. Le
marché aux porcs a été moitis vlisité que d'habitude.

Statistique : 70 tètes de bé/.ail et 370 porcs ; la
gare a expédié 33 pièces de tout bétail eu 11 vagons.

Bienne. — Hier matin est tdécédé M. Gottfried
Gainimenthaler, à l'âge de 47 ans et demi. Le dé-
funt a joué en son temps un rôle actif, dans le
parti socialiste de la ville, et il possédait l'entiè-
re confiance des ouvriers ; a;ussi fut-il au nom-
bre de leurs premiers repréisentants dans les
autorités locales. Il a fait partie de plusieurs
commissions administratives ot fut président du
conseil de ville pendant une période de deux ans.
Atteint, il y a un peu plus d'une année, de trou-
bles cérébraux, il fut bientôt reconnu incura-
ble et dut être interné dans un asile.

— Samedi après midi, divns une fabrique
d'horlogerie, une jeune ouvrièr e, enfreignant le
règlement, enleva la courroie d'une poulie avant
l'arrêt complet du moteur. Cet acte inconsidé-
ré produisit à la nmile actionnée par la courroie
une secousse telle que la ditei meule, en fonte,
vola en éclats qui blessèrent à la tête et à un
bras la jeune imprudente, brisant une fenêtre et
allant s'abattre . jusque sur le trottoir . faisant
face à la fabrique. La chance' a voulu que les
blessures de la jeune imprudente- soient légères
et que personne ne passe en ce moment dans la
rue.'

La Société cantonale 'des vignerons avait son
assemblée générale dimanche dernier,- ai l'hôtel
des XIII Canton®, à Peseux.

Après avoir renouvelé son ancien comité et
discuté certaines questions administratives, ras-
semblée, qui 'avait à son ordre du jour la ques-
tion des subventions accordées par l!Eta<t pour
soutenir la lutte oontre le mildiou, a chargé son
comité de faire les démarches nécessaires auprès
de nos autorités, pour que les subventions ©oient
réparties par ouvrier de vigne (soit 352 mètres
carrés) plutôt que par des sociétés autorisées, ce
qui donne lieu à bien des réclamations.

L'assemblée s'est dissoute sous la triste im-
pression provoquée par l'état de nos vignes qui,
pour la plupart, sont presque sans récolte.- Vi-
gnerons et propriétaires vont se trouver de nou-
veau dans une situation très pénible. X.

CHRONIQU E VITICOLE

CANTOM

Industrie horlogère. — M. Gottfried Scharpf ,
à La Chaux-de-Fonds, a été appelé à la présiden-
ce du syndicat des fabricants de boîtes de montre
or, en remplacement de. M. Guillod-Gaillard, dé-

cédé. M. Scharpf devra abandonner le poste de se-
crétaire de la Chambre cantonale du commerce,
de l'industrie et du travail, qu'il occupe actuelle*
ment, et où il rendait de très grands services, f

Boudry (corr.). — Vraiment, nous sommes à
la veille d'un automne qui s'annonce mal. Il
pleut, il tonne, il grêle ; le thermomètre avec le
baromètre s'entendent pour dégringoler à l'envi..
Pour ceux qui ont encore l'espoir de cueillir du'
raisin et d'autres fruits, septembre est d'un si-
nistre présage. Serait-ce que les beaux jours
soient déjà finis ? Hélas ! qu 'est devenue notre;
bel automne des temps passés ? Sa couronne
de pampres verts, généreux en dons heureux,
sa parure d'arbres dorés mourant chaque jour un .
peu dans une beauté délicat e et charmante, ne;
sera ient-elles que des images de poètes, rêveurs
idéalistes ? L'automne deviendrait-il la saison de
la pluie battante ? de la foudre éclatante ? Et la
grappe au cep serait-elle condamnée à rester ver-
delette ? Les belles soirées, dernières manifesta-,
tions d'une saison chaude qui meurt, seraient".
elles si rares cette année ? C'est regrettable
pour la foule considérable des braves gens qui
se contentent pourtant de peu et qui sont déses-
pérés. Décidément, le pâle automne n'est guère
poétique... Il est cruel... et traître... le méchant !

Dans nos champs, les placides ruminants et
les chèvres nerveuses broutent l'herbe abondan- ,
te. Depuis une grande semaine, leurs sonnailles
graves ou leurs clochettes grêles retentissent,
partout, en commençant dans, la rue où les autos
n'émeuvent guère les paisibles vaches malgré
les exigences qu'ils clament à coups de, cornes
impérieux, pour finir dans la rue également, où.
leurs sonorités jettent "une note gaie le soir...- 1

quand tombent les premiers voiles de la nuit.
Maintenant a aussi commencé le règne du

brouillard dont les paquets humides et flocon-',
neux dérobent aux yeux les plans lointaine du .
paysage. Plus de montagnes nulle part durant'
les matinées. Notre horizon se borne aux deux ,
antiques tours du château et Marfaux, qui dé- '
coupent leurs robustes silhouettes sur la colline
d'où, sentinelles patientes, elles dominent le' ,
pays, bravant les siècles.

Naturellement, on ne descèle nulle part enco-
re la joie d'avoir à faire de prochains prépara-
tifs pour de belles- récoltes. 1913 ne l'aura pas
voulu, et ce n'est pas sans une certaine mélan-
colie qu'on avance vers les vendanges, qui se-
ront bien plutôt des vendanges de soucis, que
des vendanges de bons raisins succulents, capa-
bles de remplir les tonneaux !

Môtiers. — Résultats du concours régional de
bétail : Présentés, 33 taureaux, 14 taurillons,
41 vaches, 26 génisses, total 114 ; primés, 16
taureaux (dont un de première classe), 5 tauril-'
Ions, 32 vaches, 26 génisses, total 79 ; acceptés,'
15 taureaux, 7 taurillons, total 22 ; refusés, 2,
taureaux, 2 taurillons, 9 vaches, total 13.

Val-de-Travers. — On sait que grâce à l'initia-
tive des médecins et des pasteurs du Val-de-Tra-
vers, il s'est fondé au printemps dernier une li-
gue contre la tuberculose, qui , dans sa dernière
séance, a décidé la fondation de deux dispensai-
res, cela dans un but pratique et pour pouvoir; .
mieux servir la cause de la lutte contre la mala-
die'dans ce-district flkinrà Fleurier, pour ce vil-'i ;
lage et les villages environnants de Môtiers et
Boveresse, Buttes, Saint-Sulpice et La Côte-aux- '
Fées, et l'autre à Couvet pour cette dernière loca- "
lité et Travers, Noiraigue, Les Verrières et Les '
Bayards, d'où l'on arrive facilement à Couvet ,
par le train. i

Depuis sa fondation , la ligue a recueilli la som-,
me de 3593 fr. 20, fort belle, sans doute , mais
tout à fait insuffisante pour accomplir son œu-
vre dans les conditions dignes du but qu'elle,
poursuit.

Cette somme a été partagée entre les deux dis-
pensaires à l'exception de 293 fr. 20 qui resteront ,
comme fonds de réserve de la ligue, organe cen-
tral de la lutte contre la tuberculose au Val-de-'
Travers.

Il a été décidé que le travail des dispensaires
commencera cet automne et tous ceux qui savent '
les ravages que fait au Val-de-Travers, en parti- ,
culier, la tuberculose se réjouiront de l'œuvre
entreprise et ne ménageront pas les moyens de .
l'encourager.
¦ La Chaux-de-Fonds. — La clôture du minis- -

1ère du pasteur Borel-Girard , à La .Chaux-de-
Fonds, attira, dimanche, au temple indépendan t,- ,
magnifiquement décoré de verdure et de fleurs,
une foule d'auditeurs sympathiques. Au culte
du matin, prenant pour texte Luc 2 : ;< Gloire a ;
_ _̂__m_^^mmmam^^^Bm^^Bmmmm^^mmBBm m̂mmmmm^aBmm
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Dieu dans les lieux très hauts », le pas teur, dans
une éloquente prédication , développe les motifs
que les croyants ont de rendre gloire à Dieu et
dit de- quelle manière l'Eglise et les chrétiens
doivent le glorifier.

Au culte spécial qui suivit , les enfants du ca-
téchisme et des écoles du dimanche prennent
congé de celui qui leur voua toujours une si
grande sollicitude.

Au culte du soir , de nombreuses allocutions
furent prononcées. Les chants du chœur , un so-
lo , de la musique et les chants dé l'assemblée ont
embelli cette cérémonie d'adieu .

— Dimanche soir ont été jouées, au théâtre de
La Chaux-de-Fonds , deux pièces de M. Roya , ré-
dacteur à la « Sentinelle ï : « Et l'enfant triom-
pha s et « La plus aimée ». La représentation a
obtenu un franc succès. Le théâtre de M. Roya
est alerte ; les répliques, les scènes s'enchaînent
logiquement pour conduire au but visé. M. Roya
eut dimanche cause gagnée ; le public ne lui a
pas ménagé les bravos.

Les Bayards (corr. ). — Pas grand chose à gla-
ner qni puisse intéresser vos lecteurs, dans les dé-
cisions de notre conseil général du 11 courant.

Nos édiles se sont occupés entre autres du bud-
get scolaire pour 1914 qui ne contient rien que
d'habituel. Aux recettes l'allocation de l'Etat figure
par 3200 fr. Les dépenses prévues sont d'environ
14,500 fr . Pour balancer ce budget, la commune
aura à verser en argent un peu plus de 8000 fr.
! Le budget adopté! ne prévoit que . les traitements
en cours aujourd'hui pour instituteurs et institutrices
mais une première lance a été rompue à l'assemblée
du Conseil général en faveur d'une augmentation
à la charge communala II parait qu'avan t peu la
question sera à l'ordre du jour .

Quoique M. Samuel Grandjean, pasteur indépen-
dant , n 'ait pas encore atteint la durée du séjour aux
Bayards prévue par la loi, le Conseil général l'a ce-
pendant nommé membre de la commission scolaire
où une vacance existait depuis le départ de M. Jean
Robert.

Cette nomination a été faite par anticipation,
parce que de quelque temps le Conseil général
n 'aura pas dc réunion; mais il est entendu que M.
Grandj ean ne siégera valablement qu 'à l'expiration
du séjour requis.

On commence a s occuper parmi les agriculteurs
de la vente de lait à un fromager pour une nouvelle
année dès le 1" novembre. Selon les apparences
cela n 'ira pas tout seul, il y aura du tirage, la diffé-
rence entre l'offre et la demande étant assez forte.

Un fait certain , c'est que le prix de vente en gros
tombera d'au moins deux centimes par litre et le
public consommateur se demande dans quelle pro-
portion cette baisse aura sa répercussion sur la vente
de détail qui est actuellement de 22 centimes le litre
pris au chalet de la fromagerie ! D'ici peu nous se-
rons fixés.

•** '

Notre foire d'aujourd'hui lundi a été nulle pour
le bétail, vu le pitoyable temps de ce matin.

Au champ de foire deux animaux seulement ont
été présentés ; c'est malheureux, car il y avait là
deux ou trois marchands étrangers. Peut-être s'est-il
fai t quelque commerce dans les écuries.

Sur la place, on a vendu |>as mal de fruits ct dans
les 'granges, les articles habituels dès forains. "Enfinj
comme de coutume, à la foire d'automne, l'Eglise
nationale avait organisé une vente en faveur des
missions.

Lundi prochain , derrière notre collège, aura lieu
le concours annuel de bétail organisé' par la société
d'agriculture du Val-de-Travers ; c'est la première
fois qu 'il se tiendra aux Bayards.

Le Locle. — Le Conseil général a voté un crédit
ie 59,000 francs pour l'exécution des travaux de
fondation du nouvel hôtel de ville.

Couvet. — La «Feuille d'Avis » a raconté en son
temps le terrible accident arrivé à la tuilerie Quadri
à un jeune ouvrier italien , qui s'est malheureuse-
ment laissé prendre dans une courroie de transmis-
sion .et qui a été transporté immédiatement à l'Hô-
pital du Val-de-Travers dans un piteux état.

Au bout de cinq semaines de soins médicaux les
meilleurs, ce brave garçon de 19 ans, l'aîné d'une
famille de huit enfants, est décédé dimanche après
midi , à l'hô pital de Couvet, après de longues souf-
frances et l'amputation d'une jambe mutilée, am-
putation qu'on avait faite dans le but de le sauver.

t Boudry. — Concours régional de bétail : Ont
été présentés- : 22 taureaux, 2 -taurillons, 11 va-
ches, 15 génisses ; primés : 14 taureaux , 11 va-
ches', 9 génisses ; acceptés : 8 taureaux , 2 tauril-
lons ; génisses refusées : 6.

Cornaux. — Voici les résultats du concours ré-
gional de bétail- : Ont été présentés : 21 tau-
re.aux , 3 taurillons, 6 vaches, 10 génisses ; pri- '
mes : 15 taureaux, 2 taurillons, 5 vaches, 8 gé-
nisses ; acceptés. : 6 taureaux, 1 taurillon ; refu-
sés : 1 vache, 2 génisses.

Fontaines. -~- Lundi, temps pluvieux et foire
nulle. Beaucoup d'agriculteurs supposaient que, '
vu les récents cas cle fièvre aphteuse dans le dis-
trict , la foire n'aurait pas lieu. 30 têtes de gros
bétail et de nombreux porcs ont été exposés en
vente. Peu de marchés, calme plat.

Frontière française. — A Pontarlier , la foire ,
par suite de l'absence des marchands étrangers ,
a été très ordinaire . Peu de chevaux vendus , les
(meilleurs s'estimaient de 800 à 1100 fr. Le
champ de foire des bovins était plus animé que
celui des chevaux. Les vaches prêtes, peu nom-
breuses, se vendaient de 500 à 600 fr. Les bœufs
!de travail s'enlevaient facilement dans les prix
' ide 920 à 1150 fr. la paire. Etaient exposés en
\vente : 112 gros bovins, 36 chevaux, 36 porcs ,
'3 veaux , 4 moutons.

A la halle , notons l'apparition du froment
nouveau , il s'en est vendu 15 hectolitres à 25 fr.

( On cote les fourrages comme suit : le foin 25 fr.,
«la paille 20 fr. les 500 kilos. Au marché couvert ,
'on vend le beurre 2 fr. 80 à 3 fr. le kilo, les
œufs 1 fr. 40 la douzaine.

NEUCfïATEk
Eglise nationale. — On sait qu'en novembre

1911, la commission du Grand Conseil chargée
d'examiner le bud get de l'Etat présentait .un
postulat tendant à une .révision de la loi ecclé-
siastique dans le sens d'un allégement du budget
des cultes. Ce postula t fut transmis par le Con-
seil d'Etat , pour étude et rapport , au synode de
l'Eglise nationale qui , -lui-même, confia à une
commission spécial e le soin d'examiner cette
question importante. La commission tient natu-
rellement à se documenter de la façon la plus
complète et elle a jugé indispensable de consul-
ter les paroisses du canton , afin de connaître
leur opinion et d'en tenir comp te au moment de
formuler ses propositions définitives'.

Dans ce but , une assemblée avait lieu, diman-
che, à Tailla de l'université ; elle réunissait le
bureau du synode , la commission chargée d'exa-
miner le projet de re vision , les pasteurs .et les
diacres , du canton , ainsi que des délégués laï-
ques de chaque paroisse.

Le pasteur Henri DuBois a ouv ert la séance
en exposant, le but de La réunion , et une discus-
sion intéressante et nourrie s'est ensuite enga-
gée, qui a duré près de trois heures. Aucune des
propositions formulées ne pouvait être soumise
au , vote de l'assemblée '; mais il résulte des dé-
clarations faites par la plupart des orateurs , et
qui. ont été appuyées pa'r ceux qui participaient
à la réunion , que la Icii ecclésiastique de 1873
mérite d'être mise -au point , plusieurs de ses dis-
positions étant surannées. On paraît générale-
ment dispos é à examiner de quelle façon ies
charges de l'Etat pourraient être allégées, et il
devra êtr e fait une étude approfondie de la ques-
tion financière. Il s'ag ira surtout de vouer une
grande sollicitud e à la caisse centrale, créée en
1907 , pour qu'elle soit en mesure de pourvoir
aux besoins nouveaux de l'Eglise et, le cas
échéan t , de parfaire la différence entre les re-
venus des biens ecclésiastiques incorporés à la
fortune de l'Etat en 1848 et le .montant total du
bud get des cultes. C'est sur ces bases qu 'il a été
entendu que la commission spéciale désignée par
le synode devra poursuivre son travail.

Un sauvetage. — On nous écrit- :
Deux jeunes gens de 16 à 17 ans, venus de So-

leure à bicyclette, pour faire une visite chez une
tante, à Neuchâtel , s'en furent , tôt après le dî-
ner , au por t, et louèrent une -péniche à un ra-
'în-eur (2 places) pou r une excursion sur le lac.
Ne connaissant aucunement le lac , ni le manie-
ment de-la rame, nos deux jeunes gens se diri-
gèrent directement isur la rive fribourgeoise et
abordèren t entre Portalban et Cudrefin , cher-
chant un point d' abordage sur le terrain , sans
pouvoir y arriver , tellement les roseaux étaient
épais. L'orage de 3 heures les atteignit dans ces
parages .;-trempés jus qu'aux os, ils remirent le
cap- sur Neuchâtel ; mais , à mi-chemin , le vent
fraîchissant toujourîj et exténués de fati gue, n'o-
sant changer de place par craint e de tomber ai
l'eau , ils se laissèrent aller à la dériv e, vidant
l'eau qui entrait à chaque vague au moyen d'u-
ne plahche'tté.

.. Heureusement pour ces,deux jeunes - gens, M.
Jean-Louis Sandoz, pêcheur, à Rouges-Terr,es, ag-j
compagne de son frère Charles , qui s'en allaient
tendre leurs filets , mais y avaient renoncé , étant
donné la violence dû vent , aperçurent au milieu
du lac une embarcation d'où partaient des si-
gnaux de détresse. Baisser la voile et se porter
sur le lieu fut pour nos pêcheurs l'affaire de
quelques minutes. Bientôt ils recueillaient nos
deux jeunes gens, transis de froid , de peur et à
demi morts ; ils leg prirent dans leur canot de
pêche. Les deux rescapés se couchèrent immédia-
tement au fond du bateau , tellement ils étaient
exténués.

- Ceci' se passait à la nuit tombante, vers les 8
heures ,; vous pouvez penser ce qui serait adve-
nu de ces jeunes gens s'ils n'avaient pas été vus
à temps ; le bat-eau était plein d'eau , le vent
augmentait et de grandes vagues rendaient la
situation plus critique de minute en minute.

Après s'être un peu remis , les deux impru-
dents rentrèrent vers 9 heures chez leur tante ,
sans doute inquiète'. -

Inquiet, on le serait à moins.

POLÎTÏQUE
Affaires thurgovienn.es

Après une longue discussion, le Grand Conseil
thurgovien a voté, par 50 voix contre 41, l'entrée
eu matière sur la question du subventionnement de
la ligne Toggenbourg-lac de Constance.

Le projet du Conseil d'Etat, qui prévoit quepen--
dant quinze ans une subvention annuelle, d'exploi-
tation de huit mille francs sera accordée à la ligne
sous certaines conditions a été adoptée. Le Grand
Conseil a décidé ensuite que cette décision ne sera
pas soumise au peuple.

Les comptes d'Etat de 1911 ont été approuvés.
M. Hagenbuchle a développé ensuite une interpel-
lation demandant quelles mesures le Conseil d'Etat
envisage pour rendre au public la confiance dans
les établissements financiers du canton et pour ren-
dre ceux-ci plus solides.

Congrès des syndicats suisses
A Zurich , après une discussion sur la grève gé-

nérale, à la votation éventuelle, la résolution du
comité de l'union des syndicats l'a emporté à une
grande majorité sur les résolutions beaucoup plus
radicales présentées par les peintres et les ou-
vriers sur bois.

Cette résolution repousse la grève générale
syndicale. Des grèves générales politiques en
masse ne devront être soutenues que si elles sont
destinées à s'opposer à des mesures prises par les
autorités lésant les intérêts vitaux, de la classe
ouvrière.

La conférence pour la protection ouvrière
La conférence internationale pour la protection

ouvrière, convoquée par le Conseil fédéral suisse, a
été ouverte lundi après midi, dans la salle du C on-
seil national, par M. Schulthess, conseiller fédéral,
chef du département du commerce, de l'industrie
et dc l'agriculture, qui a souhaité la bienvenue aux
délégués. Les séances ne sont pas publiques. La
presse n 'a pas été admise. Seuls les diplomates ac-
crédités à Berne ont pu assister à la séance d'ou-
verture.

M. Schulthess a rappelé le, but de la conférence :
interdire le travail de nuit .]$trr les jeunes ouvriers
au-dessous de 18 ans, ainsi qu'on l'a fait pour les
femmes, et limiter la durée de la journ ée de travail
pour les femmes et les jeunes ouvriers.

La conférence a adopté, pour ses délibérations,
un règlement qui déclare le . français langue offi-
cielle dc la conférence , mais permet aux délégués
de s'exprimer dans une autre langue. Outre le pro-
cès-verbal français officiel , ùl sera mis à la disposi-
tion des délégués un procès-verbal allemand non
officiel.

La seconde séance plénière a lieu ce matin pour
discuter le programme général de la conférence.

Le tunnel sous la Manche

Le collaborateur militaire du « Times », dans
un long article , examine ce qui milite pour ou
contre l'établissement d'un tunnel sous la Man-
che.

Cet écrivain estime qu'il est difficile de voir
comment le tunnel pourra j amais avoir un avan-
tage stratégique pour l'Angleterre et déclare que
les désavantages , même commerciaux , sont consi-
dérables.

Le tunnel entraînera notamment l'afflux de la
main d'œuvre étrangère, et l'augmentation du
commerce anglais qui en résulterait ne sera pas
un bienfait pour tous. « Bien que nos relations
avec la France continuent à être intimes , ajoute
le collaborateur du < Times ». il y ^ 

new de re-

marquer que le tunnel, une fois construit , sera
permanent , alors que les traités internationaux
ne le sont pas. Enfin, l'établissement d'une com-
munication continue avec l'Europe impliquera la
perte de notre bonne situation insulaire qui est
la garantie de notre sentiment national et de no-
tre sécurité ».

Le « Times » considère ces arguments contre le
tunnel comme décisifs.

Le voyage de M. Poincare
M. et Mme Poincare , terminant leur voyage

en automobile , ont déjeuné lundi à Bergerac.
Répondant au discours du maire qui avait rap-
pelé les explosions d' enthousiasme qui se sont
manifestées partout au passage du président, M»
Poincare a dit qu 'au terme de son voyage, pen-
dant lequel il a éprouvé de si fortes et de si dou-
ces émotions, il tenait à remercier les popula-
tions des départem ents qu 'il a visités tout en ex-
primant le regret d'avoir dû passer bien vite à
côté des vieilles églises, des monuments histori-
ques , des merveilles des régions parcourues.
Mais , a ajouté le président , du moins nous avons
pu pénétrer plus avant dans l'intimité des popu-
lations , surtou t des populations rurales, qu 'au
cours d'un voyage en chemin de fer. Nous avons
eu la joie de trouver partout le même enthou-
siasme républicain et la même ferveur pa trioti-
que.
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PROVERBES

/ Il ne faut pas tenir une anguille avec une
¦feuille de figuier. ,. , , , ,_ ,

Souvent on donne des croûtes à1 qui n'a pas de
Jtlents.

Conseil général de la Communs
Sêaiice du 15 septembre 1913, à S h. du soir

Canaux-égouts. — Un crédit de 1700 fr. est
voté pour le . prolongement du canal de Malllefer
dans le lac. Ce prolongement sera de 18 mètres.

A Serrières. — Le conseil renvoie à une com-
mission deux demandes de crédit : 24,000 fr. de
dépense supplémentaire pour la création de ter-
rains à l'ouest de Serrières et 25,000 fr. pour la
construction d'un épi.

La commission se compose de MM. Martenet ,
de Rutté, Spinner , Gauthier , Savoie-Petitpierre,
Matthey-Schœk et Krebs.

Le terrain à l'est de l'hôtel des postes. — M.
Stroelé est d'accord avec les grandes lignes du
projet , mais il trouve la promesse de vente bien
imprécise a u ' sujet des servitudes relatives au
terra in au sud de celui acquis par la Banque can-
tonale et -fait quelques observations relatives à
la question esthétique. Il soulève aussi' la ques-
tion de l'emploi de la somme à retirer et pense
que la commission du plan d'alignement pour-
rait être saisie du projet avec mission de pré-
senter son rapport dans une quinzaine de jours .

. M. Martenet estime que. l'argent résultant de
la vente de oe terrain doit être versé à la caisse
auxiliaire d'amortissement , selon les- proposi-
tions du Conseil communal .

M., de Pury, conseiller communal, répond aux
observations cle M. Strœlé. Quant à l'affectation
de la somme retirée , elle est prévue par un ar-
rêté du Conseil général de 1892, arrêté révisable
d'ailleurs.

M. Borel , ingénieur, ne demande pas le renvoi
à une commission , mail il voudrait que la hau-
teur maximale de l'hôtel des postes ne pût être
dépassée en-aucun cas pour les futurs bâtiments
à construire à -l'est.

M. de Meuron , président du Conseil communal,
ne pense pas que ce soit nécessaire. Il tient à dire

que si la commune a consenti à ne retirer que
200 francs du mètre, c'est parce qu'il s'agissait
d'un établissement cantonal.

Le Conseil ratifie la promesse de vente par la-
quelle la Banque cantonale acquiert au prix de
300,000 francs- les 1500 mètres du terrain en cau-
se et il approuve le plan d'alignement concer-
nant tout le terrain entre l'hôtel des postes et le
collège de la Promenade. --; .;¦'•'"f

Le Crêt du Plan . M. Léon Meystre dévelop-
pe la motion qu'il a déposée avec un certain
nombre cle ses collègues pour qu'on aménage le
Crêt du Plan, c'est-à-dire qu'on y crée des che-
mins convenables et éclairés, une terrasse inter-
médiaire avec des bancs pour les promeneurs au
souffle cour t , qu 'on y pose des écriteaux indi-
quant ce qu 'est ce Crêt. On pourrait même loger
sur le versant nord les chamois dont on ne veut
plus au Jardin anglais;.

M. Strcele appuie la motion , de même que M.
Savoie-Petitpierre qui déclare qu 'un propriétaire
voisin du Crêt est disposé à céder à d'excellentes
conditions pour la commune un terrain nécessaire
à un meilleur aménagement. M. Wenger désire
qu 'une fois aménagé, le Crêt du Plan soit bien
entretenu. ¦¦ , -- •

M. de Meuron déclare que le Conseil communal
accepte la motion. Il dit en passant que peut-être
un jour le jardin publie des Parcs sera transfor-
mé en jardins scolaires.;

L'a motion est votée a l'unanimité.
' v. ¦ . T. 0/r

Travaux communaux. —,.M. Gauthier motion-
ne pour que dans la mesure du possible on
avance , en vue de l'hiver, certains travaux pour
occuper les travailleurs sans occupation.

M. de Mouron dit que le Conseil communal
s'ingéniera à donner du travail et le fera avec
plaisdr pouïr . autant que les finances de la ville
le perjnettromt . . ,

M. Stroelé indique certains travaux : la cons-
truction d'un port marchand et celle de mai-
sons à bon miarch-é. .

La motion est adoptée sans opposition par 27
voix.

Le phare du port. — M. Grivelli demande
quelle suite a été donnée à l'interpellation déve-
loppée par lui dans le but de doter le port d'un
phare suffisant. Jusqu'à présent , rien n'a été
effectué dans ce sens. On devrait aussi , par di-
verses mesures que l'orat eur indique , diminuer
les dangers que le port offr e aux enfants.

M. de Meuron râoond que l'éclairage sera mo-
difi é sous peu et M. Berthoud dit à son tour que
les dangers signalés- pourront désormais être évi-
tés grâce à certaines mesures qui seront prises
incessamment.

Session close.

Les orages dans la région bernoise. — L'orage
de dimanche a causé des dégâts très importants
dans la région de Schwarzenbourg, Russcheggra-
ben et Riffenmatt. Pendant près d'un quart
d'heure la grêle est tombée avec violence. Les
grêlons atteignaient la grosseur d'une noix. Tou-
tes les récoltes non rentrées sont perdues . Les
arbres fruitiers ont eu leur feuillage haché.Beau-
coup cle pigeons et autres oiseaux ont été tués
par les grêlons et de nombreuses vitres ont été
brisées. Après l'orage la campagne était blanche.
De mémoire d'homme on n'avait vu dans la ré-
gion un pareil orage. Des nouvelles semblables
arrivent de Mûnsingen , Ruebigen, de l'Emmen-
thal , de Langnau et environs surtout.

Chemin de fer de montagne. — Le « Bund »
annonce que la concession pour une ligne à cré-
maillère, dc Kandersteg au lac d'Œschinen , vient
d'être demandée. Le nouveau chemin de fer reste-
rait ouvert pendant l'hiver, ponr transporter les
gens de sport.

Imprudence. — A Heerbrugg (Rheinthal) un
j eune ouvrier serrurier qui maniait imprudemment
un revolver a fait partir involontairement une car-
touche qui a atteint et tué une demoiselle Wagener.

Le prêtre assassin.— Le prêtre Schmidt ,. ar-
rêté à New-York pour avoir assassiné une fem-
me, a été élevé au gymnase de Mayence. En
1907, il a été ordonné prêtre. Il a fonctionné
comme vicaire en diverses localités , notamment
à Darmstad t , Purgel , Gonsenheim. Il quitta '
cette dernière ville en 1909 sans laisser d'a-
dresse.
¦" D'après le ¦«- Journal de-Mayence » , Schmidt
aurait, été. arrêté à Munich, pour . escroquerie,
mais il f-u t relâch é, son état 'mental ayan t été re-
connu anormal. C'est ensuite de ces événements
qu 'il émigra en Amérique.

La femme Anna Aumuller, assassinée par le
prêtre Hans Schmidt, est originaire de Oeden-
bourg (..Hongrie,/.

Collision de trains. — Deux trains de mar-
chandises se sont tamponnés à Las Casetas, près de
Saragosse. Six emp loyés ont élé blessés, dont deux
grièvement. Les dégâts sont importants.

Le collier do perles. — On annonce de Londres
que l'audience a continué lundi matin à Bow-Street.
M. Price a fait sa déposition. Il dit avoir reçu une
lettre de Quadratstein etde Brandstfeter qu 'il a ren-
contrés dans un hôtel le 18 août.

Mac Carthy, un des cinq accusés dans l'affaire du
collier, a été remis en liberté,

— On mande de Paris :
Sur commission rogatoire de M, Richaud , j uge

d'instruction , M. Mouthon ,. directeur de la police
judiciaire, a fait saisir au bureau de poste de la
place de la Bourse, un des trois télégrammes expé-
diés de Paris à Londres dans le courant du mois
d'août dernier par une personne qui semble avoir
pris part aux négociations engagées après le vol du
fameux collier. Ce télégramme, en style convention-
nel , est rédigé en langue allemande. Il a été immé-
diatement transmis à la justice anglaise.

M. David, sous-directeur aux services de l'iden-
tité j udiciaire, a remis un rapport établissant que
les cachets superposés ne sont pas de même nature
que les cachets originaux.

A LA MONTAGNE

Accident au . Schilthorn. — Dimanche, une
jeune fille de Bœnfgeh, âgée de '24 ans, en service
dans un hôtel à Murren , a fait une chute en des-
cendant du Schilthorn dont elle avait fait l'ascen-
sion avec une de ses amies. Elle a une fracture du
crâne et a été tra nsportée à l'hôpital d'Interlaken.
On désespère de la sauver.

' NOUVELLES DIVERSES :

(Servie* «pcclol is h Tt-ttt» d'Avis ds Tieuch.its!)

Revers espagnols
LONDRES, 16. — Suivant un télégramme de

Gibraltar aux journaux mie colonne espa-
gnole escortant un convoi est tombée dans une em-
buscade. Les - pertes espagnoles s'élèvent à cent
morts et blessés.

Des renforts envoyés de Ceuta ont été attaqués
par les Marocains et obligés de se retirer avec des
pertes considérables.

Accord turco-bulgare
CONSTANTINOPLE, 16. — On annonce o ffi-

ciellement qu 'on a abouti à un accord sur tous les
points de la frontière à la séance de la conférence
turco-bulgare tenue hier.

Les délégués ont convenu de garder les détails
secrets jus qu 'à la prochaine séance,

La misère à Dublin
DUBLIN, 16. — La situation continue à s'aggra-

ver ; de nouveaux patrons ont prononcé le lock-out
Le nombre des chômeurs était hier de 7000. La

plus grande misère règne dans les classes pauvres.
Le voyage présidetiel

TOULOUSE, 16. — Le président de la république
continuant son voyage qui a maintenant un carac-
tère officiel est arrivé bier à Toulouse.

Une fpule de plusieurs milliers de personnes,,
massée aux abords de la gare, a chaleurcusemenf
acclamé le président.

Yisite remise
CRONBERG, 16. — Le roi des Hellènes a aj ourn é

une fois dc plus le voyage qu 'il comptait entreprend
dre bier pour se rendre en Angleterre. rcr

Electricité
BALE, 16. — L'exposition d'électricité qui s'est

fermée "hier soir a été visitée en tout par 200,000
personnes.

¦I<II W 
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Bulletin météorologiqu e — Septembre
Observations faites à 7 h. 30. 1 b. 30 ot 9 h. 30 .

i ,-m ; «

Tempér. en degrés centi gr. S»  JS V dominant §
r_. ." ĵ __ S -.
H S __. S -o

^ 
Moyenne \Iinimum Maximum | | \% Dir , forc e g

15 12.3 9.4 18.0 713.5 1.5 N. bible nuag. '' 1

16. 7 h. % '¦ Temp. : 8.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 15. — Forte pluie pendant la nuit et pluitx

fine intermittente le matin et de 2 h. % à 5 h. ;¦; dit ;
— _ S -

_ 
O n 1 — -, 1 ...... .̂  „ , -̂, ,.« + r- I. n.JIn  A n  .1 ,1 kn.lpaC /Sun . ouicu pai Luuuicubo a ij a i u r  uu 11 UPUIPO.

Hauteur da baromètre réduite à zéro
. . suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
, | . . ——: ———-—¦—rr—»" ,,*|
13|" . 9.4 .| 7.0 | .11.0 | G58.7 1 5.5 | S. ] moyen [cour.

Temp. Bnrom. Vont Ciel

14 sept. (7 h. m.) 6.5 660.2 moyen couvert .
-,

Niveau du lac : 16 septembre (7 li. m.) :
^

429j iu 87tf

Température du lao : 16 sept. (7 h. m.| • 18°.
^

Bulletin météor. (les C. F. F. 10 sep tembre , 7 h. mi

1 £ STATIONS If TEMPS et VEUT
____ ¦& m Q)
<£ E . h- « 

^_ -* • • « '¦-•y.'v " " T*" ' "'" " I
280 Bfl.le 9 Tr. b. tps. Calme.'
543 Berne 6 . » »
587 Coire 9 Quelq. nuag. »

J543 Davos 1 Tr. b. tps. * '
632 Fribourg 6 » » '
394 Genève 11 Quelq. nuag. »
475 Glaris 7 Tr. b. tps. »

110Ô Gôschenen H Qq. nuag. Fœhn.;
566 Interlalcen 8 Tr. b. tps. Calme,':
995 La Ch.-de-Fonds 5 Quelq. nuag. » ,*
450 Lausanne 12 » *
208 Locarno 12 Tr. b. tps. » ? '
337 Lugano ;.; ,:«-¦, H » * , ...
438 Lucerne N-p 9 Brouillard. *, '1

-399 Montreux 'Aï 15 Tr. b. tps. *J
458 Neuchâtel "YV? 9 Couvert »'¦
582 Ragatz *ri 11 Tr. b. tps. » :
605 Saint-Gall 8 » »'

1873 Saint-Moritz 5 Quelq. nuag. *
407 Schaffhouse 8 Tr. b. tps. »'
562 Thoune 5 » *
389 Vevey 10 » *

1609 Zermatt 8 Quelq. nuag. »'
410 Zurich 8 Brouillard, »!

OBSERVATOIRE DE NEUCHAT1 -X ' i

Monsieur Maurice Wittwer-Pôtremand et son fils^/S
Gaston , à Saint-Biaise , Monsieur et Madame Charles ™*
AVuillemc-l 'étremaud , leurs enfants et petits-enfants ,
à Saint-Biaise , Monsieur et Madame Charles Wittwer-
Muffang et leurs enfants , à La Coudre , ainsi que les
familles Simmen , Pétremand , Wuillème , Herdi ,
Wittwer, Vuille , Sandoz , Muffang, Bovet , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de Ja perte irréparable qu 'ils viennent do faire en I
la personne de leur chère et bien-aimée épouse,
mère , fille , belle-fille , sœur , belle-sœur , tante , nièce ,
et parente , l

Madame Eva WITTWER née PÉTREMAND
que Dieu a rappelée à lui aujourd 'hui , dans sa
27m0 année, après une courte et douloureuse ma»
ladie. • • • • • ¦

Saint-Biaise , le 15 septembre 1913.
Que les jugements de Dieu sont

impénétrables et que ses voies,
sont incompréhensibles. . '

Rom. XI , v. 33.
Quel repos céleste ,
Jésus d'être à toi !
A toi pour Ja mort et la vie !
Tout est bien , ma paix est infinie C
Quel repos , quel céleste repos !
Quel doux repos.

La Feuille d'Avis de demain indiquera l'heure et
le jour de l'ensevelissement. ' ^

OBSERVATOIRE DU JORAT j
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtera

Prévision du temps
Du 16 septembre. — Nuageux , instable , quelque? j

ondées. '

Avis aux abonnés
de la

'f n t t l l e  d 'f inis de JtemltStel
lies personnes dont l'abonnement

expire an 30 septembre sont priées
de le renouveler. — Tous les bureaux
de poste eJHfectuent des abonnements.'
de trois mois dès le 1er octobre.

Lies demandes de délai de patentent
doivent parvenir à notre bureau jus-
qu'à MARDI  30 SEPTEMBRE;  faute
de quoi ; les frais de retour dn 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 j eudi soir
2 OCTOBRE , à 6 H E U R E S , dernier
délai, les quittances peuvent être re-
tirées à notre bureau, Temple-Neuf 1.


