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en
* do sante fort délicate , la question de l'alimentation étai
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'liMMM'Êf nmÊ^k. pour moi un eros souci > mais J ' ai pu , grâce à la Galactina , la

$' I il /f/ fl /f I l'I Jl™Ir/i7)BBk résoudre le mieux du monde , et mes deux petites sont maintenant
m/f i' . Il lWj l  Ij Hjln'' '"l/ilSm, aussi robustes et avancées que des enfants nourris au sein. Je
mL'l lia f f  il m}} I '/«Iffll considère donc comme un devoir do recommander chaudement la
wtt 'i '" ' lll *' *Wm farine lactée Galactina à toute s les mères. »

XM -m&toJ '* ~^s% H L'original de la lettre ci-dessus, de Mme Ii... à Genève, ainsi que ceux de milliers de lettres analogues, pro-M -%®p ifp ŝ. f f l  - s ,r
H V =r 8̂? f f l  venant de mères reconnaissantes, sont à nos bureaux à la disposition de quiconque désirerait les consulter.
\à Ck^t w La farine lactée Galactina, dont la composition se rapproohe d'aussi près qu'il est possible de celle du lait
\ ĴsL. 4M maternel, est de qualité toujours constante, se digère facilement, nourrit, fortifie et renforce l'ossature. La

J^^^%\ 
Farine lactée Galactina

f  ^9 \\ Jr \̂gli donne à l'organisme enfantin une saine vigueur et assure un développement régulier et normal* Son emploi
l J ( (v 4, /̂^ -^mÂ. j**0 MllrigS) n'es* Pas P^us coûteux que celui du lait ordinaire. Fr. 1.30 la boîte. En vente partout. En achetant, bien

\k. ̂ J /tZ<Z<<>>s iuî̂mm*K. f f lf f îm  spécifier le mot « Galactina » et ne pas accepter la substitution de quelqu'autre farine soi-disant de môme

I r~rfl ^^^^mtefSSŒ^^ laSSËSi ¦ ->. i ÏW^Ê^^^ 'i^^^^^!, fcaïH w^»aS3^^w ̂ É^^^^^il EnSSran 
** "" - iffîB mmSwl * wrirTÎralliP"iPPtjpjjHJfflB,r J* <^'<^^°|>»,u- 'r<""".m''> H

^̂ _̂ m̂r ^̂  Vaci[. ¦ -. - - f  '- .. ' \\i / / l ' y "  ̂ ¦ i_ i*i^^^^^^^ m̂Bs B̂ m̂m^^^

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

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne: min. 1.1S.

"Réclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

V contenu n'est nas lié à une date. 4

ABONNEMENTS 4
t an 6 mois 3 mois .

En ville, par porteuse 9.— 4.50 î . I 5
» par la poste 10.— 5. a.5o

Hors de ville franco 10.— 5. a.5o
Etranger (Union postale) a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.

(

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-J Veuf, TV" /

Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, ete, J

Demandez les échantillons de nos nouveautés B

itisiÈAilsi et liais *rr™ SA I
Ue 373 Z pour l'automne et l'hiver Grands magasins de nouveautés Vm

Iwckrie :)Ho9enie
5, RUE DE LA TREILLE, 5

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

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

Tous les jours : Bœaf mode lardé
à fr. 1.— la livre sans os

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

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

Comme les années précédentes, on trouve au magasin de grai-
nes de - - ¦

f e t i i no n i  Hoci
* mtihêa, HeuthUel

, .... .-. ; ,-... ".¦, on assortiment au grand complet

d*oighùns jà ll&urs ete Hollande
et d'autres provenances, aux prix les plus'réduits.

Se recommande, F. HOCH.

Otto SCHMID
Place Numa Droz • Rue St-Honoré

MACHINES MÉNAGÈRES
POTAGERS

USTENSILES DE MÉNAGE

m m
i Baisse âe prix 1
||| A partir de ce jour nous vendons notre '1

I Choucroute I
j; J extra à la Strasbourg £« i
' J de notre propre fabrication î

i à ÎO Ct. livre i
1 Garnitur e préférée : S
11 Pet. saucisses Francfort Saucisses au porc SE
: I Saucisses neuchâteloises Schubligs de Saint-Gall L-
M à la yiande et au foie Schubligs de Zurich ^

m en vente dans toutes les succursales des i

| I MF" Essayez notre fameuse Moutarde de Baie.

AVIS OFFICIELS». . . , . — .  — . 
â̂ l̂ COMMUNE

^P NEUCHATEL
VENÏEJJE BOIS
ta commun» de Neuchâtel

, fendra aux enchères, les bois sui-
vants situés dans sa forôt de
Chaumont, le jeudi 25 septembre
1913 :

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

Plan.
Direction des finances.

IMMEUBLES
BEVAIX

A vendre, pour cause de dé-
part , une maison de construction
récente, composée de 5 cham-
bres, cuisine, cave, écurie, pou-
lailler, grand ja rdin tout autour
du bâtiment. S'adresser à Ma-
rius Râccoursier.

A vendre i à louer
Une charmante petite maison,

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

ENCHÈRES> 

Enchères
Mardi 23 septembre 1913, dès
 ̂lieues dn matin, -on vendra

par voie d'enchères publiques,pour cause cle cessation de com-
merce,

Jesmarcûand ises dn magasin û'épicerie
Grand'Jtne no 4

Neuchâtel , 18 septembre 1913.
Greffe de Paix.

A UCUnDC

lit [mit
Le Syndicat des agriculteurs

de Fontaines offre à vendre :son
lait , du ler novembre 1913 au
1er novembre 1914, soit trois cent
mille kilos par année. Les sou-
missions, avec l'offre du prix du
kilo, seront reçues jusqu 'au 5 oc-
tobre prochain , chez le président
Arnold Challandes , à Fontaines.

A? POUR H@k

A vendre , faute d'emploi, à
moitié prix, un

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

deux j olies portes antiques' enr :
noyer massif ; 2 grandes tapis-
series toile et un cinématographe
en parfait état avec 1500 mètres
de films. S'adresser à l'hôtel ra i
la Béroche, Saint-Aubin. •_

Occasion w pareille
À vendre un beau mobilier

complet composé d'un superbe
lit Louis XV, 2 places, noyer poli ,
complet, avec sommier 42 res-
sorts à bourrelets, 1 trois coins,
1 matelas extra , crin animal
noir, 1 duvet édredon, 2 oreillers,
1 traversin, 1 table de nuit noyer
poli , dessus marbre, 1 lavabo
avec marbre et étagère et belle
glace biseautée, 1 régulateur :
marche 15 jours, sonnerie cathé-
drale, 2 beaux tableaux paysa-
ges, 1 table de cuisine, 6 tabou-
rets, bois dur, 6 chaises très so- 3
lides, 1 porte-linge, 1 machine à
coudre dernier système, navette
vibrante, à pied et coffret.

Tous ces articles sont garantis
neufs, de fabrication extra-soi-
gnée et cédés au prix incroyable
de 465 fr. Occasion à saisir tout
de suite. S'adresser « Aux Ebé-
nistes», rue Pourtalès 9,' Neuchâ-
tel , seule maison spéciale ne ,
vendant que des articles occa- \sion neufs.

MEUBLES !
A vendre 1 beau lit Louis XV i

complet , 160 fr., 1 divan moquet- j
te prima, 3 places, 90 fr., une S
superbe armoire à glace noyer, I
tout bois dur, 3 tablars à cré-
maillère, 160 fr., 1 secrétaire
noyer mat et poli , intérieur mar- !
queterie, 135 fr., 1 table à coulis- j
ses noyer massif , 75 fr., un beau
buffet de service, noyer ciré
sculpté, 210 fr., une série de gla-
ces et tableaux depuis 2 fr. Tous
ces articles sont garantis neufs
et très soignés. Occasion à pro-
fiter tout de suite. Se hâter <*
S'adresser « Aux Ebénistes », rue
Pourtalès, Neuchâtel. 

A V JyJN&UiJb
un fort char neuf , essieux 18 lig.,
2 mécaniques, un petit char à
pont , léger, pont 170/90, un petit
fourneau en catelles brunes,
haut 90 cm., 50/40, 1 lit d'enfant ,
bois dur, et une poussette. S'a-
dresser Parcs 142.

A VSNDSS
deux tombereaux neufs a purin
sur 2 roues, dont un avec méca-
nique ;

2 charrues Brabant neuves ;
1 camion léger, usagé mais

en bon état, 175 fr. — S'adresser
à F. Turin , maréchal, Môtiers-
Travers.

On demande à acheter, a la
môme adresse, un break très lé-
ger, 6 places. La préférence 'Sera
donnée a un dont les bancs se
ferment derrière.

À vendre une

pÉycjei île dame
en parfait état, -r S'adresser à'
Basset, Trois-Portes 23.

Installation de nickelage
à vendre

1 dynamo avec tableau, '
1 bain complet 2X1 X1 m,
1 tambour rotatif pour nicke-

lage en. masse,
1 bain de cuivrage.
Le tout en parfait état. Con-

viendrait pour usine. Prix ex-
ceptionnel.

S'adresser à J. Rosenau Junior,
FTirsr.hPTi Errahen. Zurich. H26724L

A VENDRE ;
le charronnage de deux chars 16
lignes et 15 lignes, avec échelles
complètes ; pris 125 et. 120 fr. au
comptant. Adresser offres sous
S 2693 N à Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel. 

A VENDR E
faubourg de la Gare 19, 3me à
droite, lits, canapé, table ovale;
chaises, etc. 

iMSHilHlki- #5999-
An magasin âe Comestibles

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs , 6-8

Téléph one 11

TOUS IiES JOUBS
Bondelles - Feras - Perches

Limandes - Colin
Cabillaud - Aigrefin - Merlan

LIÈVRES DU PAYS
Faisans — Perdreaux
Cailles - Gelinottes

VOLAILLES DE BRESSE
Canetons - Pintadons

Dindonneaux - Pigeons
Filets de Harengs fumés

nouveaux
40 et ÏO cent, la boîte

i îoltne
j H Qui est-ce qui est plus

ii _jl nourrissant que la viande ,
O de rendement plus grand ,¦ I facile à digérer , convenant

l à  l'estomac le plus faible ,
! d'une minute de cuisson,

-f iË et apprécié de tous ceux
. ?§ qui en ont fait l'essai ?
If -9|Bg gp cisBu .g» saumon sa~]

Merveilleux ! Merveilleux t
Un seul essai ¦'

MAUX D'ESTOMAC
MAUX DE REINS

MAUX DE CŒUR
Etourdissements, évanouisse*

ments, manque d'appétit, angois*.
ses, renvois, cardialgies, flatuo^,
sites, constipation, chronique,]
ainsi que toutes les nombreu-l
ses maladies d'estomac se gué-
rissent en une nuit presque par
les Ue2103B
Gouttes stomachiques anglaises
du professeur Dr Ruff. Prix 3 îr<et 5 fr. — Seul dépôt : Pharmai'
cie de la Couronne, No 120, Olten.1

! ' i
I

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occasion
1 bassin de fontaine en pierre,-
1 baignoire émaillée,
1 lustre pour électricité,
1 garniture de cheminée en]

marbre, * te ¦
1 plaque en fonte de cheminée,
des arbres fruitiers, : j
des cadres de tableau, /
1 porte de jardin et clôture, |
1 fourneau en catelles.
Adresser les offres écrites sous

chiffre L. M. 783 au bureau de la
Feuille. d-'A-^r -r- - ] .

On demande à acheter " j

piano d'occasion
Offres écrites avec prix et con«

ditions sous J. B. 781 au bureau
de la Feuille d'Avis. -?- ¦ -'

Le soussigné est acheteur det
racines de H2496M

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

Travaux en tons genres
à l'Impr ime rie fle ce j ournal

Belle occasion
A vendre 2 beaux divans mo-

quette à très bas prix. S'adres-
ser Fritz Richard , Château 9.

„ATEtudiant"
Avenue du 1er Mars

Grand choix cie
CANNES
au plus bas prix

IDIIU
3, Place Pnrry, 3

Grands arrivages journaliers
de beau

Raisinia Thot
Volaille de Bresse

POISSONS DU LAC

Grand choix de

Conserves pour courses
Expédition au dehors

Téléphone 59V

On porte à domicile
Se recommande.

i



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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
J, 

A louer à Meyriez
Afrès Morat, une maison à 2 loge-
ments, avec cave, jardins, remi-
se, grange, écurie, etc., et envi-
ron 3 % poses de terrain fertile.
S'adresser à l'Etude de H. Der-
ron, notaire, à Morat. H...F

A louer, pour tout de suite,
un logement de 2 chambres et
cuisine. S'adresser rue St-Mauri-
ce No 11, au 2me à droite. 

A louer pour tout de suite joli
logement de 2 chambres, cuisine,
galetas, cave et dépendances ;
eau, électricité, prix 220 fr. S'a-
dresser Temple 7, Peseux. 

A louer, tout de suite ou pour'époque à convenir, dans maSëon
d'ordre, bel appartement de 4
pièces, cuisine, dépendances, ter-
rasse, eau, gaz, électricité, chauf-
fage central. Belle situation, vue
étendue, arrêt du tramway. S'a-
dresser au rez-de-chaussée, Pou-
drières 35. co

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

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

LOGEMENT
Pour cause de départ, on offre

à louer un beau logement de 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces, au soleil, grand balcon, prix
modéré. S'adresser Rocher 2, 4e.

i A louer joli appartement de 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser à Mmes Tauxe, à Pe-
seux, maison de Mme Petit-
pierre. '

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

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

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

A LOUER
Rne du Château 5, un ap-

partement de deux chambres,
cuisine et ¦ dépendantes.
. S'adresser à l'Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, rue du; Seyon 9. co.

\ Occasion avantageuse
. Pour cause imprévue, à louer
Immédiatement ou dès époque à
convenir un bel appartement de
t chambres, chambre de bains
installée, cuisine et dépendan-
ces, comprenant une vaste cham-
bre haute. Confort moderne,
électricité et gaz. Vue splendide.
Grand balcon. Forte réduction
de prix. — Pour tous rensei-
gnements s'adresser à, l'Etude
Adrien Morel, avocat, rue de
-l'Hôpital 19. . c. o.

VAUSEYON
A louer, pour le 1« novembre,

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

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

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

i Hauterive.

CHAMBRES
Belle chambre meublée, chez

mme Simon, Beaux-Arts 15.
> Pour messieui-s ou jeunes gens
pouvant fournir de sérieuses ré-
férences, à louer dès maintenant
ou époque à convenir, avec ou
sans pension, très belles cham-
bres meublées, dans maison bien
située. Adresser offres par écrit
sous chiffres R. M. 794 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée à louer et
dîners pour dames. Beaux-Arts
No 17, 2me à gauche. 

Chambre à louer. Ecluse 15,
3me. 

Belle chambre meublée à
louer, pour personnes tranquîl-
les. Rue du Rocher 4, 2me. 

A louer jolie chambre meu-
blée, électricité. Parcs 43, 2me dr.

Pour étudiants,
CHAMBRES MEUBLÉES

élégantes et confortables. Vue
sur le lac. Quartier de l'ouest. —
Demander l'adresse du No 797
au bureau de la Feuille d'Avls.co

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

Chambre et pension
dans famille française. Confort
et installation moderne. Grand
j ardin. Tram. S'adresser Port-
Roulant 18. c. o.

Une famille protestante offre

chambre et pension
à' quelques jeunes gens qui dési-
rent fréquenter l'école de com-
merce de Neuveville. S'adresser
à M. Paul Giauque, propriétaire,
à Neuveville. 

Jolie chambre au soleil , vue
sur le lac, et pension soignée.
Electricité, chauffage central. —
Crêt-Taconnet 34, 2me.

Une belle grande chambre
meublée , vue magnifique. S'a-
dresser Fontaine André 5, 4me.

Pour messieurs rangés, cham-
bre meublée indépendante , élec-
tricité. Seyon 22, au 2me.

Jolie chambre meublée. Arnold
Guyot 2, au 1er. 

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

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

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

CHAMBRES et PENSION
Beaux-Arts 3, 3m" co.

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 1er, c.o.

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

Chambre meublée, faubourg
Hôpital 13, 2me. S'adresser de
midi à 2 h. c o.

A louer jolie chambre au so-
leil , 10 fr. par mois. Faubourg
du Château 1, rez-de-chaussée.

A louer, à 1 ou 2 personnes
tranquilles, 2 chambres et quel-
ques dépendances. Pour visiter,
s'adresser rue du Coq d'Inde 20.

Chambres à louer. S'adresser
Parcs 37, 2me. c. o.

Jolie chambre meublée. Fahys
25, 3me à gauche. M. Wittwer.

A louer une jolie chambre
meublée, au soleil , avec électri-
cité ; piano à disposition. Sa-
blons 25, 3me à gauche. 

Chambre meublée à louer. Rue
des Moulins 37, 2me. 

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

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

A louer, dès le 24 octobre ou
pour époqu e à convenir, une
belle grande chambre indépen-
dante, avec petites dépendances,
située à l'entresol et au centre
de la ville. Conviendrait pour
personne seule ou pour bureaux.
S'adresser à M. F. Krieger, Con-
cert 4. c o.

Chambre meublée avec ou sans
pension pour dames ou demoi-
selles. Concert 2, ler étage.

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

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

Jolie chambre indépendante,
16 fr. par mois. S'adresser le soir
Comba Borel 2 a, 3me. c. o.

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

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

Chambre meublée à monsieur
rangé. Ecluse iàbis , 3m", à g. co

Jolie chambre meublée à louer
dès maintenant pour monsieur.
Avenue de la Gare. Demander
l'adresse du- n° 730 au bureau de
là Feuille d'Avis. c.b

Chambre meublée ou non. —
Faubourg du Lac 15, 1er. c. ô.

___. T——-agi—CT ĵi.wuijiTnruimmmgc—oBMnBiK

Demandes à louer
Demoiselle cherche

chambre
pour quelques mois dans famille
aimable et discrète. Offres eh
allemand à N. A. 798 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

logement de 3-4 pièces
si possible jardin , prix modéré,
pour la dato de janvier , février ,
S'adresser par écrit à L. N. P.
727 au bureau de la Feuille d'Avis.
——smmmmmaa—www—¦tmmmmmm

OFFRES
On demande place pour une

3enne fille
de 16 ans, dans une bonne mai-
son pour aider au ménage, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. S'adres-
ser à famille J. Scherrer, Mili-
tarstrasse 38, Berne. Hc7255Y

CUISINIERS
de toute moralité et très au cou-
rant du ménage cherche place
tout de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser par écrit
Faubourg de l'Hôpital 38, 2me.

une personne
dans la quarantaine, de toute
confiance et de toute moralité ,
cherche place dans petit ménage
soigné ou chez une dame ou
monsieur seul. Ecrire sous A. B.
782 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

PLACES
Monsieur seul

demande, pour faire un
ménage soigné, une do-
mestique de toute con-
fiance. S'adresser Côte
73, l'après-midi. 

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

Jeune fille, ayant fait bon ap-prentissage, cherche place enqualité d'ouvrière chez bonne

couturière
de la ville. Demander l'adresse
du No 663 au bureau de laFeuil-
le d'Avis. 

On demande une
bonne repasseuse

Entrée tout de suite. Bons gages.
Blanchisserie Parisienne, Leysin-
village (Vaud). 

On demande, pour une maison
d'articles de luxe de Lucerne, un

garçon k magasin
âgé de 21 à 25 ans, de préféren-
ce libéré du service militaire,
habile et très propre, connais-
sant à fond l'entretien d'appar-
tement. Références de ler ordre
sont exigées. Offres sous chiffre
J 3713Lz à Haasenstein et Vo-
gler, Lucerne. 

Mesdames ; cKr
v
0hëz

un bon .gain , accessoire; vendez
du thé, cacao , et chocolàt;à vos
connaissances.-Occupation, facile.
Bon gain. Demandez échantil-
lons^ gratis* à la-fabriqué Hch Ru-
diri-Gabriel, à Bâle. , 'Ue2867B

Sommelière
connaissant bien son service,:,
cherche* place pour tout; de sujfei
ou époque a convenir. Adresser
offres, sous chiffre A. B. -1482,
poste., restante, La/ Cbatix*Set-S
Fonda. " ' ¦// " -. ,• ;' / ' J r/ .^>r-: "\

Une -.' personne * ihahitlait 'une!
localité du Val-de-Trayers,,Ayant
déjà un dépôt de teinturerie,!cherche -ehcdrè " ' * ;

jfeprëseptatiop ;;
quelconque, soit ' eh tissus, bro-
derie ou autre. Clientèle faite.

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

Demoiselle de magasin
sérieuse et expérimentée, parlant
français et allemand, cherche j
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. '

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

Sonlamger
On cherche un ouvrier boulan-

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

3eune garçon
robuste, cherche place comme
garçon d'office ou commission-
naire. — S'adresser à Gottlieb
Schmid (Gufer) , Frutigen. •

ON DEMANDE
un domestique ayant l'habitude
des chevaux. Gages d'après ca-"
pacités. Entrée tout de suite. —
S'adresser à Jacob Hurni, Les
Hauts-Geneveys. 

j eune garçon pourrait entrer
dans bureau d'entrepreneurs,
comme

commissionnaire
Il aurait l'occasion d'être mis.
au courant du bureau. Place ré-
tribuée. Ecrire à B. B. 788 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
deux demoiselles, l'une comme
vendeuse de charcuterie, eiTauf
tre pour ïe bureau de la Maison
Bell, S. A. S'adresser immédiat-
tement à l'avocat Jules Barrelet ,
a Neuchâtel. 

TAPISSIER
On demande un ouvrier taL

pissier. Très pressant. E. Guillod
fils, magasin de meubles, Ecluse
No 23. 

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. '

Apprentissages
Jeune homme, de bonne santé,

possédant belle écriture et bon-
ne instruction scolaire, désire
faire un

apprentissage ie commerce
dans la Suisse française. Adres-.
ser offres sous H 2685 N à Haâ
senstein et Vogler, NeuchâteL

Apprenti tailleur demandé
Un brave garçon libéré des

écoles pourrait apprendre à des
conditions avantageuses la cou-
ture pour messieurs et dames.
S'adresser à Fr. Thali, St-Carli-
quai 5, Lucerne. H3700Lz

PERDUS
La personne qui a pris soin

d'un parapluie
oublié mercredi au magasin de
légumes, Trésor 2, est priée de
le rapporter. On donnera récom-
pense^ 

Perdu samedi un

trousseau de ciels
Le rapporter contre récompense
bureau de la Feuille d'Avis. 796

A VENDRE
Demandez dans toutes les épi-

ceries, la célèbre Lessive désin-
fectante mum
¦MBMMWHBWBMtmilrtKIBIliWlilMlBM

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

Famille sérieuse, à Zuricl, dé-
sire recevoir en pension 1 ou»

jeunes filles
âgées de 12 à 14 ans, qui doi-
vent apprendre la langue alle-
mande. Pour détails s'adresser &
B. R. Ottikerstrasse 37, Zurich.

liage le Lignières
Par ordre de M. l'ingénieur ru-

ral , les propriétaires d'immeu-
bles drainés sont prévenus qu'uni-
dernier délai pour l'arrachag^*.
des buissons a été accordé jus -"̂qu'au 31 octobre prochain, passé
cette date, l'arrachage se fera
par les soins du Syndicat et aux
frais des propriétaires.

La commission du Syndicat.

JCeçons 9e français
S'adresser à

IHucie Rôlislierger
34, Crêt Taconnet

BlSjÉOÉS
Abonnements -'. Service soigné

Savonnerie - Parfumerie
Manicnre - Pédicure

Avenue du 1" Mars SO
TÉLÉPHONE 873

Lp|fi|lÉ
Miss Rickwood a repris ses le*

çons. S'adresser Place Piaget %
3me étage. ' 

NT MATTHEY
Corcelles *

Maison de la gendarmerie
informe le public qu'elle vienï
de s'établir en qualité de

blanchisseuse-repasseuse
(raccommodages), et se recom-
mande pour tout ce qui concer-

SAGE-FEMME
Mmo Philipona GIROUD

reçoit des pensionnaires.Télé phone 86-96
Place du Molard 9 — GENÈVE

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. Iï. Frisch, expert
comptable , Zurich, Nr. 59.

M. Albert QUINCHE
professeur de musique

reprend ses LEÇONS
Prière dewé'a dresser par ''écrit &f
Anet (Bern e) .

AVIS MÉDICAUX ft
Le Docteur

H. S CHINZ
médecin-chirurgien

s'est établi à IVeuchâtel

Hue eouis f m e  Z
Consultations : tous les jours

de >S à 3 heures
sauf mercredi et dimanche

MALADIES
des ENFANTS

Téléphone 1141 .

Convocations"Eglise nationale
La paroisse est infor*

niée que les cultes de
dimanche prochain, 31
septembre, jour du Jeû-\
ne, auront lieu dans
l'ordre suivant:

1. Culte à 9 h. au Tenu
pie du Bas.

2. Culte à 2 h. lU à la
Collégiale (Culte d'alliance
évangélique).

3. Culte â 8 b. s. ad
Temple du Bas. _^

Eglise indépendante)
CULTES

iiii j our du Jeune fédéra l
21 septembre 1913

9 h. m. Culte pour la jeunesse et
les familles. Grande salle

11 h. m. Culte. Temp le du Bas.
8 h. s. Culte avec Sainte-

Cène. Grande salle.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte.

Les dons remis aux sachets à
l'issue de tous les cultes du j our
du Jeûne sont destinés à la caisse
do l'Eglise. '

On demande, pour le 1" octobre , un

ménage sérieux
le mari comme jardinier et la femme comme cuisinière. — Bonnes
références exigées. — Engagement à l'année. — Faire offres aveo
prétentions à M. damier, rentier , à Epagnier.

Cuisinière, femme de chambre
et fille on garçon

désirant apprendre la enisine,
ï»pn recommandés, demandés
tout de snite au Pensionnat Han-
te Rampe, avenue des Cerisiers,
Lausanne. Envoyer photographie
et certificats. H14221L

On demande, pour le commen-
cement d'octobre, à Neuchâtel ,
une bonne

FEMME de CHAMBRE
bien au courant du service et sa-
chant coudre. S'adresser à Mme
Gaston du Bois, à Môtiers (Val-
de-Travers). 

On demande, pour une famille
dé 5 personnes,

une f ille
propre et active, sachant ' bien
cuire et s'entendant bien aujc
travaux du ménage. Bons gages.
Entrée tout de suite. S'adresser
à, M. Alfred Meystre, rue St-Mau-
rice 2, au 2me. 

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

On cherche tout de suite une

Jmm fllfô
forte, comme aide de cuisine.
Bons gages. S'adresser Hôtel du
Port. 

Un ménage de deux personnes
demande pour fin septembre ou
époque à convenir, une

f ille ou veuve
propre, active, sachant faire une
cuisine bourgeoise, et bien re-
commandée. Demander l'adresse
du No 780 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. __

Mme Schinz-Quinche, avenue
de la Gare 25, cherche pour com-
menceihent octobre

une fille
de toute confiance, bien recom-
mandée et au courant de tous
les travaux du ménage. 

On cherche, pour le milieu
d'octobre, une

bonne d'enfants
expérimentée et parlant française
Envoyer les offres écrites avec
certificats et photographie a, H,
jjG. 789 au bureau de la Feuille
'd'Ay.Js..,^. >.- ,_,-,.,> ^«.ifcn.i a,- in&âE

Mme Louis de Meuron, à Ma-
rin, cherche pour le commence-
ment d'octobre

une Jeune fille
désirant apprendre le service de
femme de chambre. Ecrire ou se
présenter le matin jusqu'à 1 h.
à. Marin.

EMPLOIS OSIERS
Jeune homme

robuste, Grison, de . langue ro-
manche, désireux d'apprendre le
français, cherche occupation dans
bonne famille à la campagne, dès
le 15 octobre prochain. — Offres
écrites sous chiffre H. B. 799 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de sui-
te un

JEUNE HOMME
comme domestique, connaissant
très bien les chevaux. — Ecrire
sous chiffre X. T. 802 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Institutrice
de langue allemande, préparée
pour écoles supérieures , parlant
l'anglais et le français, cherche
place dans un pensionnat ou fa-
mille distinguée. Offres au bu-
reau de placement de la Mission
urbaine évangélique,àLa Chaux-
de-Fonds, rue de l'Envers 37.

Jeune dame
capable , possédant d'excellents
certificats, cherche place . dans
un bureau ou commerce quelcon-
que de la ville. Références de
ler ordre à disposition. Adresser
offres et conditions par écrit
sous A. E. S. 801 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jenne homme
demande place de

domestique de maison
où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Ecrire à L. M. 800
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, 18 à 20 ans, tra-
vailleur, trouverait à se placer
avantageusement comme
garçon de laboratoire

dans une pharmacie. Bons certi-
ficats exigés. S'adresser Bureau
de placement Faubg du Lac 3.

COUTURIÈRES
Deux jeunes filles de la Suisse

allemande désirent entrer com-
me assujetties dans un atelier
où elles auraient l'occasion d'ap-
prendre le français. Date à con-
venir. Adresser les offres à Mlle
Rosy Ochsenbein, Etziken (Ct de
Soleure). 

Tonnelier. Grand commerce de
vins cherche nn tonnelier capa-
ble, sachant travailler seul et
connaissant les travaux de cave
et de tonnellerie. Place d'avenir.

Seules les offres de postulants
ayant des références dé 1er or-
dre seront prises en considéra-
tion. S'adresser en indiquant pré-
tentions et occupations antérieu-
res sous chiffre P 7218 Y à Haa-
senteln et Vogler. Berne.

Cause de départ
rA vendre d'occasion , à' moitié prix, magnifique

PIANO
presque pas servi. Ecrire sous chiffres L. D. 795 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS 
Le soussigné informe son honorable clientèle et le public en

général qu'il a remis son

Commerce de voiturier
à MM- Bobiliier & Perrin. Il profite de cette occasion pour remer-
cier toutes les personnes qui ont bien voulu lui témoigner leur
confiance jusqu'à ce jour.

______ E. SGHERH
Nous référant â l'article ci-dessus, nous nous recommandons

¦aux personnes de Neuchâtel et des environs pour tout ce qui con-
cerne notre commerce, voitures de noces, breaks pour sociétés,
voitufàgès en tous genres, déménagements, etc.

BOBILIIER & PERRIN
"'3. Voituriers
j?4 '-,::..

Faubourg du Château 2 — Téléphone 179.

$ŒM. Te usch er& A çtigue
^l^ Directeurs d 'Assurances
avisent ' leur itonorable clientèle que leurs bureaux
seront f ermés lundi 22 septembre.

¦TaJBrajjWjCTBKwqwatytaPmOmWflro

*
£& JVous portons à la connaissance de notre clien- |f|
¦|$ tèle et pour éviter tout malentendu que nous |pA« continuons, comme par le pass é, la ëp

i Mrimtion des meubles soimês I
. $B* de tous genres. Par contre, nous avons adjoint à fç|'&ù cette branche celle de l'exécution complète des ^1ste carrosseries d' automobiles pour lesquelles nous |È|
H» avons installé des ateliers de carrosserie, de f orge, Il
il de sellerie, de tôlerie et de peinture. «|
P Téléphone 826 ff .  ûffMMtJtff S. tf. B

Société ta Commersants et Union Commerciale
Cours du soir pour dames et demoiselles

Cours commerciaux : comptabilité , 2 heures
Arithmétiqu e commerciale, 2 »
Sténographie , 2 »
Dactylographie, ' 2 >

COUrS de langues : Allemand , 2 heures
Anglais, 2 »
Italien , _ . : , . . . 2 »

i \ Français, 2 »
\ï ï*  . . 

¦

,.: 
'"•

-¦ . : - ¦
'-- ' 

: 
.;.

-:

.,/

" 
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Inscriptions à, l'Annexe des Terreaux , salle n° 9 s
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 àM"« Neipp, Champ-Bougin

40, de 1 à 2 heures.

;:j f̂c_J !̂LÔ[Uif\§gOW^ l

Sous cette ' rubrique paraîtront sur demande toutes an- Ononces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les xconditions s'adresser directement à l'administration de la XFeuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. X

I A e *"Tk „ NEUCHATEL «« |

| ^̂ ^̂ fef̂ ^̂ ^̂  u FRIBOURG " $

S Horaire des courses journalières |
| NEUCHATEL - BIENNE et NEUCHATEL-YVERDON |
X Départs pour Bienne par bateau <>
O « Neuchâtel » à 8 h. 10 m. 2 h. 15 soir x
£ Passages à l'Ile de Saint-Pierre à 9 h. 20 » 3 h. 20 » X
X Arrivées à Bienne 10 h. — » 4 h. — » O
O Départs de Bienne 10 h. 20 » 6 h. — » X
X Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . — 6 h. 45 » X
X Arrivées à Neuchâtel H h. 55 » 7 h. 55 » v
y Départs pour Yverdon par bateau X
X « Fribourg » .  . . , . . , . 7 h. 50 m. 1 h. 30 soir v
O Arrivées à Yverdon. * . . .• • 9 h. 50 » 3 h. 55 » x
X Départs d'Yverdon . . . . . . 10 h. — » 5 h. 45 » X
X Retour à Neuchâtel. . . .  . . 12 h. 30 s. 8 h. 15 » v

X Bonne restauration à toute heure, à bord des bateaux S6 «Neuchâtel » , « Fribourg » et «Yverdon». Déjeuners 1 fr. 85, Ç
Y dîners et soupers 2 fi*. 50. 9

? AUTOS -TAXIS mim
X PROGRAMMES D'EXCURSIONS X

X Neuchâtel-La Sauge (bateau). — Joressant-Mont Vully- 9
Y Lugriorre-Motier-Sugiez. Retour par bateau ou train X
X A.-M.-F. et Directe B.-N. X
ô Consulter l'horaire «Le Rapide », de la « Feuille d'Avis Y
Y de Neuchâtel ». X

v Neuchâtel-Landeron (bateau ou C. F. F.). — Cerlier-Anet x
X et Directe B.-N. ou par Chules-Thielle-Marin (Directe B.-N.), X
X Saint-Biaise (tram). v
9 Consulter l'horaire «Le Rapide», de la « Feuille d'Avis x
x de Neuchâtel ». X

g Neuohâtel-FIeurier-Cirque de Saint-Sulpice. — Haut de X
X la Tour-Chapeau de Napoléon. Retour sur Fleurier et Neu- Oô châtel. v
Y Consulter l'horaire « Le Rapide », de la « Feuille d'Avis X
X de Neuchâtel ». o

-V-v-v--^-» -w- -^-v-v-vvvvrVVVVVV>/v>^%v'V'\/ VWVVVVVVVVVVVVVVV

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temple-Neuf

Bès aujourd'hui ;
an

PRIX DES PLACES :
Fauteuils, ir. 3.— ; Réservées»
fr. 2.— ; Premières, fr. 1.50 ;
Deuxièmes, fr. 1.— ; Troisiè-
mes, l" série, fr. 0.80 ; Troi-
sièmes, 2me série, ir. 0.50.

-, a^tmé]%r-PjpUt.vré;C*l'|*s.
LOCATION';.:. *- l'Apollo-Ci-

néma chaque jour à l'avance dès
10 heures du matin. (Réductions
pour les matinées, le dimanche
excepté.)

Tous les jours

En matinée à 3 h. 1/»
En soirée à 8 h. 7a

Le célèbre roman de
H. Sienkiewicz merveil-
leusement reconstitué
dans les lieux mêmes
où se déroula le roman
de Lygie et Vinicius.
C'est un véritable monu-
ment de documentation
précise, d'intérêt capti-
vant, d'audition impec-
cable et de poignante
beauté.

De longs mois d'étu-
des furent nécessaires
pour la mise au point de
cette œuvre colossale.
Successivement, les ac-
teurs furent transportés
du Janicule aux cata-
combes, du Forum au
Colisée, et quand les
emplacements avaient
perdu leur physionomie
primitive , de dispendieux
décors furent établis
d'après les documents
les plus exacts et les
conseils éclairés des
professeurs de l'acadé-
mie romaine. Parmi les
tableaux les plus impor-
tants, citons, entre au-
tres, le Banquet chez
Néron , l'Incendie de
Rome, les Chrétiens dans
les catacombes, les jeux
du cirque, la mort de
Pétrone. Statistiques in-
téressantes: le coût total
de cette œuvre d'art a
dépassé 500,000 fr. Le
privilège d'exploitation
exclusive pour l'Améri-
que a été cédé contre
300,000 fr., pour l'An-
gleterre contre 250,000
francs et pour l'Allema-
gne contre 200,000 fr.

¦ -. -A » . .- :. BUMtt :...- . ¦, B

| Les annonces reçues 1
| avant 2 heures (gran- |
| des annonces avant i
i 9 h.) peuven t paraî- §
| tre dans le numéro %
| - du lendemain. - \% J



FEUILLETON DE LA FElilLLE D'AVIS DE KEUCHATËL

PAR (36)
Charles Foley

'€ Pourquoi chez Harold, se répétait le prince
Georges, ce désir singulier de revoir, avant de
partir , sa belle-sœur et son neveu ? Pourquoi cet
étrange besoin de leur dire les seules paroles de
'louceur et de bonté qu 'il ait pronnoncées de sa
vie ? Pourquoi cette soudaine effusion de ten-
dresse pour Lolette et Lolet, alors qu'il n'a ja-
mais été qu'indifférent et froid pour moi, son
frère , et pour notre mère elle-même ? »

Et ce n'était pas seulement par des paroles
bonnes et douces qu 'il avait voulu s'apaiser le
Cœur avant ce voyage imprévu , c'était presque
un pardon qu'il était venu demander à la mère
et à l'enfant.

Cette énigme qui, durant de longues heures,
avait hanté la pensée de Violette, obsédait main-
tenant la pensée du jeune prince.

'« Quant aux raisons qui ont décidé Harold à
iiir la résidence royale, raisonnait encore Geor-
ges, elles ne sont que trop faciles à deviner. Mon
frère a toujours détesté la princesse d'Allema-
gne. Il a dû saisir avec joie cette occasion uni-
lie de manifester et ses répugnances et sa ran-
cune en offensant publiquement la pauvre Au-
ij fista, en bravant ouvertement la volonté de la
tèine. Ce scandale dut , en même temps, le satis-
faire dans ses sentiments de révolte et le séduire
fen son humeur d'ironie et de malice. Le concours
simultané de toutes ces impressions a dû l'exal-
ter jusqu 'à l'aveuglement, même jus qu'à la dé-
cence. Il fallait , en effet , qu 'il fût frappé d'une

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

sorte d'aliénation mentale ponr manquer si bru-
talement aux égards dus à deux femmes, l'une
sa fiancée, l'autre sa mère et sa souveraine ! Il
fallait qu'il fût ivre du désir de se venger pour
ne pas s'arrêter une seconde aux conséquences
effroyables d'un tel coup de tête. Puisse cette
course effrénée à travers les taillis, dans le froid
de la nuit et à travers la solitude de ces bois,
avoir calmé sa fièvre et son exaspération ! J'au-
rais moins de peine à le ramener, sinon jusqu 'à
Névis, du moins jusqu 'au cottage. >

Depuis longtemps déjà, sous le poids de ces pen-
sées, Georges chevauchait le front bas. Une ex-
clamation fit tressaillir le prince. Il releva la
tête. Derrière lui, parmi les officiers, lord Stan-
hope, son aide de camp, venait d'apercevoir, au
fond de l'avenue, une petite clarté. Bien pâle
dans le brouillard , mais fixe, cette lumière ne
pouvait provenir que d'une lampe ou d'un flam-
beau placé à l'une des fenêtres du pavillon de
chasse.

Un grand espoir souleva la poitrine du prince
Georges :

— Harold doit être là !
Le jeune homme éperonna son cheval et toute

la troupe, enlevée dans un galop furieux , attei-
gnit le large carrefour où s'élevait le petit pa-
villon , simple rotonde flanquée de deux annexes
en rez-de-chaussée.

A l'entour , aucun bruit de voix ou de pas. Au-
cune autre lumière que celle qui brillait der-
rière la vitre, à la petite fenêtre. Sans elle, on
eût pu croire le pavillon compètement aban-
donné.

Le prince Georges et lord Stanhope mirent
pied à terre sans qu 'aucun ecuyer, aucun garde
apparût sur le seuil. Par mesure de précaution ,
Georges pria quatre des officiers qui l'avaient
accompagné de demeurer à cheval, de faire sé-
parément faction , de surveiller les quatre ave-

nues en étoile aboutissant au carrefour et d'avoir
aussi les yeux ouverts SUT les issues du rendez-
vous de chasse. En outre, le prince leur recom-
manda de le prévenir à l'arrivée ou la sortie de

douleur, s'expliquait maintenant le sens cruel
des paroles énigmatiques de son frère : « On
me trouvera sans peine... on me trouvera dès de-
main... mais qu 'importe qu'on me retrouve ! Mes
précautions seront si bien prises que personne au
monde ne pourra plus m'empêcher de partir. »

Et, dans la suite, combien d'autres paroles
d'Harold , non moins énigmatiques, Georges allait
pouvoir encore expliquer dans les affres d'une
souffrance plus atroce !

L'aide de camp et trois officiers avaient re-
joint le jeune prince. Derrière lui, par-dessus ses
épaules, ils contemplaient dans un silence mor-
ne le spectacle tragique.

Extrêmement pâle, les yeux remplis de lar-

qui que ce fût. Puis, faisant signe a lord Stan-
hope et aux trois autres officiers de le suivre, il
pénétra dans le pavillon.

La porte céda à la première pression. Georges
se trouva dans un vestibule obscur. Sans donner
le temps à ceux . qui le) suivaient de faire de la
lumière, il s'élança vers une grande salle à man-
ger qu 'éclairait à demi la lueur venue de la pièce
du fond.

Au premier regard , Georges reconnut, empail-
lés et pendus au mur en trophées, les aigles et
les vautours, les têtes de cerfs, cle biches- et de
sangliers qu'Harold avait tués dans la forêt de
Névis. En panoplies, brillaient aussi dans la pé-
nombre les armes préférées de son frère. Mais le
prince n'avait pas encore fait trois pas dans cette
salle qu'un bruit de verre cassé s'éleva sous son
pied. Il distingua alors, sur le parquet, une coupe
de cristal et deux bouteilles de Champagne bri-
sées.

Le jeune homme enjamba ces débris et , pris
d'alarme, le cœur étreint d'une angoisse poi-
gnante, il appela :

— Monseigneur ? Etes-vous ici, Monseigneur?
Il s'arrêta une seconde et comprima les batte-

ments de son cœur pour mieux écouter si quel-
que voix lui répondait . N'entendant rien, il alla
précipitamment jusqu'au seuil de la pièce éclai-
rée. Et là , il s'arrêta pétrifié d'horreur.

Harold était tombé à la renverse sur un lit de
repos. Il gisait immobile et roide, les yeux
grands ouverts, la bouche béante. Dans l'immen-
sité, qui jamais ne rejette ses naufragés vivants,
il était parti pour la traversée sans fin, pour l'in-
terminable et mystérieux voyage...

Georges, dans le saisissement d'une atroce

mes qu 'il retenait en un suprême 'effort de vo-
lonté, Georges se découvrit d'un geste lent et
respectueux. Puis, dans une attitude de dignité
simple et naturelle, il se retourna vers ses com-
pagnons qui s'étaient découverts comme lui et
il leur dit d'une voix basse et grave, d'une voix
qui parut tout à coup extraordinairement solen-
nelle dans cette chambre de mort :

— Nous arrivons trop tard, Messieurs. Le
prince n'est plus. Je vous demande ici, sur l'hon-
neur et devant le corps sans vie de celui qui de-
vait être notre roi, de ne révéler à personne au
monde qu'à la reine ce que vous venez de voir et
ce que vous pourriez voir encore. Je vous adjure
par contre, devant Sa Majesté, d'en porter témoi-
gnage dans toute la force de vos souvenirs et
dans toute la loyauté de votre âme.

— Nous vous le jurons sur l'honneur, Monsei-
gneur, nous vous le jurons sur le corps sans vie
de celui qui devait être notre roi !

— Merci, Messieurs, dit le prince d une voix
troublée de sanglots. Maintenant vous pouvez
entrer avec moi. Eecueillez-vous un instant, puis
procédez à vos tristes constatations.

Georges s'agenouilla devant le mort fit lui

baisa la main. Cette main était déjà rigide et
glacée.

Derrière le prince, autour de lui, les officiers
constataient que l'héritier du trôné avait dû
s'appuyer le revolver sur la tempe. L'arme, en-
core chargée, était retombée sur le plancher : la
première balle avait suffi.

L'uniforme sombre d'Harold était déchiré par
endroits ; ses bottes étaient pleines de boue. Il
avait dû , pour gagner le pavillon, couper au plus
court à travers les taillis. Et lord Stanhope s'ex-
pliqua très vite pourquoi, ayant voulu mourir,
seul, loin de tous les yeux, dans cette demeure
silencieuse, déserte, perdue au fond des bois, le
prince héritier avait cependant laissé de la lu-
mière dans la pièce. Devant le flambeau posé
sur la table, près de la fenêtre, se trouvait une
enveloppe largement cachetée de cire noire ait
chiffre et aux armes du prince. Le pli semblait
contenir plusieurs lettres ; il était à l'adresse
de la reine. La bague qui avait servi à le cacheter
était restée sur la table, entre la plume et l'en-
crier. Sur une feuille volante, mais en vue, tracé
de l'écriture large d'Harold, s'étalait cet avis
d'une ironie suprême :

•f Que le premier qui me rejoindra , au lieu de
s'attarder près de moi en soins superflus, veuille
bien aller immédiatement prévenir sa très gra-
cieuse Majesté, la reine des Grandes-Iles, que
je suis empêché cle me rendre à son invitation
par la plus naturelle et la plus fréquente des in-
dispositions humaines : Je viens de mourir ! »

Georges demeurait agenouillé, la tête basse, te-
nant la main froide d'Harold contre ses lèvres.
Dans cette méditation de douleur , son corps jeu-
ne et vigoureux ne s'affaissait en aucune prostra-
tion d'accablement. Une volonté dominante la
soutenait ,

ÏÀ suivre.)"
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f j  €œli ilg emmens, Bammise, et. 1
H Jan les manuels en usage m

Grammaires et dictionnaires français et étrangers - Cahiers
Serviettes - Compas d'Aarau aux prix de fabrique - Portefeuilles ' \
| Plumes-réservoir et fournitures complètes de papeterie

BANQUE DE MONTRE UXI
Fondée en -1868 |j

Capital social : Fr. 6,000,000 - Réserves : Fr. 1,975,000
Dividende des 11 dernières années : 7 O/o

Le Conseil de Direction a décidé d'émettre dos

Obligations au porteur, an taux le i V» 7.
à 3 ans de terme, jusqu 'à concurrence de fr. 2,000,000.—.

Ces titres sont émis en coupures de fr. 500.—, 1000.— et 5000.—, avec coupons semés- H
triels, payables les 15 avril et 15 octobre. m

Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations aura lieu sans frais : rai
à MONTREUX : à la Banque de Montreux et à ses Agences et Succursales; i
à LAUSANNE : à la Banqne Cantonale Yaudoise et ses Agences; ï,
à BERNE : à la Banqne Cantonale de Berne et ses Succursales; 1
à NEUCHATEL: chez MM. Pary & Cle et à leur Agence à La Chaux-de-Fonds. I
à GENÈYE : à la Banque de Genève. ' I
Les versements pour la libération des titres peuvent être effectués aux mêmes domi- H-

I

ciles ainsi qu'au compte de chèques postaux n» II. 760. ¦;
Les demandes seront servies au fur et à mesure de leur réception. H 3902 M 9-'
MONTREUX, le 15 septembre 1913. |:

IiA DIRECTION. 1

AVIS DiVERS
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informe les intéressés que

les Cours d'hiver
s'ouvriront

LUNDI 29 SEPTEMBRE 1913
Cours d'allemand , de français , d'italien , d'anglais, d'espagnol, de

comptabilité , d'arithmétique, de géographie commerciale, d'économie,
politique , de droit commercial , de calligraphie, de dactylographie,
de sténographie française et allemande, etc.

Conrs de récapitulation ponr la préparation anx
examens d'apprentis.

Lies conrs sont gratuits ponr les sociétaires.
Les personnes voulant suivre les cours sans faire partie de la'

Société sont admises comme membres externes.

Avantages offerts aux membres
de la Société suisse des Commerçants

Association de 89 sections en Suisse et à l'Etranger,
groupant plus de 19,000 membres.

Vastes locaux rue Pourtalès 5, 1er étage. Journaux et revues,,
jeux , riche bibliothèque. Clubs littéraire, de chant, de gymnastique,
de courses, de sténographie , etc. Service de placement. Nom-
breux bureaux en Suisse et ii l'étranger. 2600 placements effectués
l'année dernière et plus de 39,600 depuis sa fondation. Caisse
maladie, caisse de seconrs, caisse d'épargne pour lei
cas de chômage. Service gratuit de renseignements juridiques et
assistance judiciaire , etc., etc.

Journal fédératif tiré à 16,600 exemplaires.
Organisation dans toute la Suisse des examens d'apprentis

et de comptables.

Conditions d'admission : membres élèves, 1 fr. cotisation Hien-<
suelle. Mombres actifs , depuis 18 ans : entrée 3 fr. et 1 fr. cotisa- '
tion mensuelle. Les autres sections de la S. s. d. C. reçoivent les
membres de la section de Neuchâtel sans finance d'entrée.

Envoyer les demandes d'admission au Comité de la Société -.
suisse des Commerçants. Pour tous renseignements, s'adresser au '
local de la section , rue Pourtalès 5, lor étage, chaque soir de 8 h.)4
à 9 h. %. i
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Î INSTITUT G. GERSTER, prof. I
S TÉLÉPHONE 10.96 - ÉVOLE 3-1 a - TELEPHONE 10.96 ms Ss a
j Gymnastique suédoise - Culture physique S
| == Escrime — Boxe ¦—• |
1 Tenue — Danse — Maintien |s =^========= ^̂ == HB ¦
S COURS ET LEÇONS PARTICULIÈRES l
j| pour dames, messieurs, enfants (2 degrés), pensionnats ¦«
g SUPERBES LOCAUX — INSTALLATIONS MODERNES g¦ nBflBBBBBBBflBOBBBaBeiEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBB

i BŒUF f qualité
\ Vu la grande baisse sur le bétail du pays, il sera rendu
I snr le marché, samedi matin, la viande d'un gros bœuf , a
i 50 et 60 centimes le 1/2 kilog.
s La vente aura lieu au deuxième banc de la boucherie Parel.

GÉNISSE T qualité
'§ Il sera vendu également la viande d'une génisse, qualité extra, à
j 60 et 70 centimes le 1/2 Wlog.
j Beaux morceaux à bouillir depuis 40 cent, le Va kilog.

Gros veaux, à 80 et 90 cent, le Va kilog.
] Porc frais, à 1 fr. la livre.
j liard à fondre, à 80 cent, la livre.
î Cette vente aura lieu au premier banc de la boucherie Parel.
!j Le public est avisé que rien n'est vendu plus cher que les
j prix indiqués par ce journal.

Tripes cuites. 5e recommande.

I 
Souliers militaires et de montagne 1

—o— —.—————g»»»——< i «—«fc—— ti|
Les articles suivants sont spécialement recommandés pour |les cours militaires et comme bons souliers de travail : É\

; Art. 495, souliers militaires solides , lang. fermée 40/47 10.50 ¦
» 494 , » » très forts , bonne forme 40/48 11.50 ¦
» 499 , le même empeigne , qualité extra 40/47 13.50 S

B »  1633, souliers de montagne , empeigne extra , [g
ferrage de montagne fort 40/47 15.50 H

» 1631, souliers de montagne , croupons , ferrage If
extra fort " 40/47 19.75 1

» 483, souliers de quartier , légers, forme d'or- S
donnance 40/48 9.90 t]Garantie pour chaque paire. Expédition f ranco contre remboursement. 9

Chaussures KURTH, Neuveville

AMEUBLEMENTS
A. SCHUMACHER

Faubourg de l'Hôpital -19

Liquidation générale
Chambres à coucher , Chambres à manger , Salons , Divans , Fauteuils , eto
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BIEN DÉSIGNER LA SOURCE, p

0BECITA REMÈ
c
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OBÉSITÉ
Combien de personnes seraient désireuses de MAIGRIR DE

QUELQUES KILOS et de soulager LEURS PALPITATIONS DE
CŒUR , si elles étaient certaines que le remède employé ne leur
procure aucun malaise. Il a été découvert un remède végétal, les
« Graines d'Obecita> qui ne contient aucune drogue nuisible,
ni acide, et qui peut être pris par les personnes les plus délicates.

Avis important. — Pour commencer la cure de votre OBÉSITÉ
et guérir vos PALPITATIONS DE CŒUR , la PHARMACIE PRIN-
CIPALE , 5, rue du Marché , à Genève , seule dépositaire pour toute
la Suisse, vous enverra une boîte de graines d' « Obécita» contre
mandat poste de 4 fr. 50 ou 3 boîtes contre mandat de 12 fr.
franco. La cure complète est de 6 boîtes. Ueg 182
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FABRIQUE DM MEUBLES

Mimas f  rim* Jraoers

Claire à coite, moderne , acp naturel ciré
composée de :2 lits . CES lac2 tables de nuit , dessus marbre. H T H §1 armoire à glace biseautée , 2 portes , Çyj ^Jy? § g

1 lavabo à glace biseautée, grand marbre blanc ,

En magasin , grand choix de Chambres à coucher
et Salles à manger

Travail soigné, de confiance ct prix avantageas.
ATTENTION. — Les mobiliers complets sont installés à domi-

cile et sans frais , par notre personnel , dans toutes les localités du
canton. Tout acheteur d'une chambre complète a droit au rembour-
sement de son billet de chemin de fer. Envoi gratis et franco des
catalogues.

Le grand albnm de la maison est envoyé franco
en communication

i ̂ "Ménagères économes, n'achetés - que' g

ILa 
reine cie la margarine 1

Remplace parfaitement le plus fin •

beurre île table I
pour ies beurrées et la cuisine

•i fr. 20 la livre 1
Demandez échantillons gratis dans tontes les S

I épiceries et commerces de denrées coloniales 1

A ,.. ,. .. ^̂ % 1 **¦ JL.
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IlSHInUfi ÎIMMIIlt fourniture, pose, réparations
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C «La Rosière > - Nenchatel
****s|§l^̂  Téléphone 3.80

BREVET
Gros bénéfices

prouvés en achetant licence, pour
canton de Neuchâtel , d'un pota-
ger économisant 40 % sur tous
combustibles. Nécessaire fr. 4000.
Ecrire Case postale 8, Lausanne.

A remettre à Lausanne
Fabrique d'appareils de chauffa ge

très appréciés, laissant de gros
bénéfices, au centre des affaires.
Pas de connaissances spéciales.
Reprise 40,000 fr. ; on traite avec
20,000 fr. comptant. Ecrire sous
chiffre C 14207 L à Haasenstein
et Vogler, Lausanne. "Occasion nnipe

Meubles d'occasion, tels que
lits complets très propres, bu-
reau, tables, divans, fauteuils,
ohaises, canapés, armoires, 1 po-
tager, lavabos, toilettes. Le tout
en très bon état. Rue Fleury 3.
msjÊtÊûamsssmesnswnMaja smmsmamsimmsmmtemtsssmmssm

MEUBLES d'occasion
1 secrétaire noyer poli,
1 bureau avec bibliothèque,
1 table à coulisse, 4 rallonges,

noyer,
1 bureau ministre,
1 divan moquette ,
1 canapé Louis XV moquette,
1 fauteuil pouf moquette,
1 lavabo marbre monté,
Tables, chaises, glaces. Le tout

état de neuf.
Halle aux Meubles, Crols-du-

Marché 3. 

BOIS
pour le découpage

ainsi que tous les

autres articles
sont au complet

Magasin VHILLE-SABLI, Temple-Heuî 16

JLes soins
rationnels et sanitaires

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

Savon au Lait de Lis
Bergmann

¦j Marque : DEUX MINEURS l
et de la

1 

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

pharmaciens : A. Bourgeois ,
Dardel & Tripet, A. Donner . P.
Jordan , E. Bauler , A. Wildha-
ber, Rod. Lûscher, denrées col.,
Petitpierre & C°, denrées col.,
Eug. Jenny, coiffeur , Maison
Hediger & Bertram, parf. ; P.
Chapuis, pharmacien , Boudry ;
M. Tissot , pharmacien , Colom-

I

bier; F. Weber , coiffeur , Cor-
celles; E. Denis-Hedinger , St-
Aubin; H. Zintgraff , pharm.,
St-Blaise.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

te guérison, la boîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DONNER,

DARDEL & TRIPET
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A vendre un

bon vieux cheval
chez Louis Gioria, Les Geneveys
sur Coffrane.
»??»??????»??? ?»»?????
< ? Si vous n 'avez plus de

cidre
<?

< l préparez donc le merveilleux
< ?  __ _ _ 

 ̂ ^̂

< ?

}J Remplace le vin, la bière et
o le cidre. Matières pour la
< ? préparation de « SANO » en
< >  boîtes à fr. 4.— (suffisant h
X 60 litres) et fr. 6.50 (110 litres)
< ? chez le dépositaire général :
JJ Pascal fils , droguerie , Lau-
i. sanne, qui les envoie contre
< ? remboursement. Uel47Z
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1 Joutes les fournitures |
i pour la rentrée Se g

I l'Ecole ûe commerce I¦ B
B se trouvent à la gQ 5D B
| Papeterie g
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s

«¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ BB

is Passementerie |
H PaulLuscher
Il Eue du Château jj
SI Mercerie fine S

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

1 Cortaillod.

A vendre un fort

char à brancard j
neuf , essieux patent. Deux peti- !
tes voitures bien finies, essieux j
patent, poids 225 kilos. S'adres- >
ser à Joseph Lambert , maréchal ,
S t-Aubin. i

l
i



Prévisions de Mme Curie. — !La British Asso-
ciation, institution anglaise qui correspond à
peu près à une académie des sciences, tient en
ce moment une sorte de congrès à Birmingham.
Mme Curie y assiste.

Un correspondant du « Daily Chronicle » a in-
terviewé la savante Française, qui s'était mon-
trée jusqu 'ici , paraît-il , très rebelle à l'inter-
view.

— Ne parlez pas tant de moi dans votre jour-
nal , je vous prie, a-t-elle dit à notre confrère.
Oui, j 'ai découvert le radium. Mais vous êtes
trop pressés... attendez, attendez, et vous verrez
ce que les dix années qui vont suivre nous ap-
porteront.

Mme Curie passe une grande partie de son
temps avec le docteur Rutherford, qui s'est con-
sacré plus spécialement à l'étude dn radium.

— Tenez-vous au courant des travaux du doc-
teur Rutherford, a dit Mme Curie. Ses travaux
snr la radioactivité m'ont grandement surprise,
et il est à prévoir que l'on apprendra prochaine-
ment des choses d'un intérêt tel qu'auprès d'el-
les la découverte du radium n'apparaîtra plus
que comme une découverte préparatoire.

Le coup du trésor. — Trompé par des Espa-
gnols pratiquant l'escroquerie au trésor, un ou-
vrier de Eger , du nom de Koller, auquel on
avait promis 300,000 pesetas, s'est rendu à Ma-
drid où il a été dépouillé d'une somme de 2500
couronnes.

Un écho des grandes manœuvres allemandes.
— Pour la seconde fois , les attachés militaires
étrangers, qui, par suite d'une tradition déjà an-
cienne, et d'ailleurs absurde, suivent les grandes
manœuvres allemandes, se sont vus obligés de
monter, non à cheval, mais en automobiles, par
groupes de quatre, pour assister aux différentes

phases de ces grands exercices stratégiques. Au-
paravant, ils pouvaient suivre, en toute liberté,
à cheval et individuellement, les mouvements
des troupes de la première à la dernière heure,
comme cela se fait , du reste, encore dans les au-
tres pays. Mais il y a aussi, dans la stratégie des
manœuvres, des secrets à garder, et c'est pour-
quoi l'état-major général a décidé, il y a trois

ans, à la suite d'un incident assez drôle, de pla-
cer les attachés militaires, pendant toute la du-
rée des manœuvres, sons une certaine surveillan-
ce en leur faisant suivre l'état-major en automo-
biles militaires. Les automobiles sont conduites
par des officiers allemands, et les attachés mili-
taires ne voient que ce que l'on veut bien leur
montrer.

Voici l'incident qui a amené ce changement :
An cours des manœuvres, il s'agissait de faire
santeT un pont , et le génie voulut y appliquer
nn nouveau procédé. Le matin de la veille, ou re-
marqua que, parmi les attachés militaires, ce-
lui du Japon faisait défaut au rendez^vous. On
ne '1© revit ni le jour même, ni le lendemain,
jour de l'opération du génie ; mais, le jour sui-
vant, il reparut au milieu de's officiers étran-
gers, frais ct de belle humeur en apparence. En
même temps, on apprit, par des officiers alle-
mands, la raison de sa disparition de deux jours;
il avait assisté, dans une cachette, à la destruc-
tion du pont et avait surpris le secret du nou-
veau procédé. Lui-même fut pris dans sa ca-
chette, quelques minutes plus tard.

Depuis, la circulation des attachés militaires
dans la zone des manœuvres est réglée par l'é-
tat-major.

*lM 

ETRANGER

TEMPLË DD BAS
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Vendredi 19 septembre 1913 %
à 8 h. du soir

TROISIÈM E

donné par

M. Albert QUINCHE
avec le concours de

Mesdames

Julia DEMONT
Cantatrice

Marguerite Demont-Gbantems
Violoniste

Prix d'entrée: 1 fr.

Billets en vente au magasin d
musique Kœtisch frères , Terreau
n° 1, et le soir du concert à l'ei
trée du Temple. .

SOCIéIé Jèê
IgMSÛMKâTim

Capital: Fr. 119,130.-?
Réserve: î 117,119.—

Ventes en 1912:

Um mailla©aa
trois cent cinquante six mille francs

Tous les bénéfices sont répar-
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire a :

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

et à une finance d'entrée de 5 tr.

Dos que le souscripteur a pay a
un acompte de 2 lr. sur les 15 lt-
indiqués ci-dessus, il a tous lss
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fraction s
jusqu 'à la reparution suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
oour un seul sociétaire : 2000 "¦

Sage-femme 1re d
Mme ACaUADR Q , rue du Rtiûne 94 , GenùY B

Consultations tous les jou rs. ^Téléphone 319-i. Reçoit , pensio»
naires à toute époque. Discré tion .

1. Willy SCHMID
professeur do musique

ÉVOLE 33

a repris ses LEÇONS

makmWmWmmmmmwmmmWmm

figl Nouvelle direction 1

IH Du 19 au 25 septembre 1913 S

H Nouveau programme |
fH sensationnel , entre autres : I

1 La petite mère
H| Scène dramatiqye très i
||| émotionnante. g

1 £e palace-Journal |
WÊ Le reportage le mieux g
BgÊ exécuté des actualités du 1
ma monde entier. Exclusivité 1

I de notre établissement. !

H La dernière victime [
gU Grand drame de la vie
KM intense et moderne
13 en 3 actes, 40 scènes

fH et laoo tableaux
Hl!! durée 1 h. 1/» !!!
jpg ! Sensationnel...
«empoignant et réa- 1
H liste!
H (P. -S. Ne se donne pas g

en matinée) g

HLB voile du mystère I
HK Drame pal pitant , intime
S. et social , en 2 actes et
lfl 60« tableaux.
J» Film d'art italien d'une
rw; beauté sans égale et d'une
§|| ' interprétation impeccable.

li I Lisez bien ! 11

lll Ces deux dernières
J œuvres surpassent

1 Quo Vadis?
EH? en action, en émotion
ran et en splendeur.
MM Puis d'autres nouveautés
; S inédites viennent com-
§|| pléter ce programme ma-
' gniflque.

s|8 Matinée a 3 h. 1/4
ftp Jeudi , samedi et dimanche

J Moitié prix à tontes les place s
•>| Touj ours le meilleur orchestr e

P» BREUIL
9, rue J.-J. Lallemand

a repris ses

Leçons de piano
Eglise nationale
Le public est informé que des

exemplaires du Rapport sexen-
rial présenté au Synode d'après
les rapport des Paroisses sont
déposés à la librairie Delachaux
et Niestlé, rue de l'Hôpital ; cette
brochure est mise gratuitement
à la disposition des personnes
qu'elle pourrait intéresser.

Sage-femme
RUE DE L'HOPITAL 15

• Boucherie Berger-Bou rquin

Anglais
Jeune monsieur allemand ,

possédant le français, cherche

pension-famille
iistinguée à Neuchâtel , dans la-
quelle il aurait l'occasion de
parler anglais. Adresser les of-
écrites sous chiffre M. 753 au
bureau de la Feuille d'Avis.

eBlOnCD B/HUi Q H0 Neuchâtel, Date du timbre.
Unutn-lvtnL & U-

TAIL.L.EU RS
¦ ¦

2, Rue du Seyon, 2
NEUCHATEL

¦ ¦ B

MM

Nous avons l'avantage de vous inf ormer que notre

rayon de Draperies pour la saison

Automne-Hiver 1913-1914
est complètement assorti dans les meilleurs genres.

Nous nous permettons de recommander nos Etalages

à votre bienveillante atten tion, et espérons avoir la f aveur

de votre visite.

Dans cette attente, nous vous présentons, M

l'assurance de nos sentiments distingués.

BURdER-KEHL & C°
2, Rue du Seyon, 2

NEUCHÂTEL

préparation rapiôe et complète S \l rSVCat
d'administration , la banque , la poste et la branche hôt ls.

Demander prospectus à l'Ecole de commerce Oademann,
Zurich, Gossnerallee 32. Ue 369

SOCIÉTÉ DE (ëlfSOMMATION
\\mm\mmmmmmmmmmmmmmm\mmw\\\mm\w M̂B*1̂  mmmmmmmm M̂Smmmmmmmm mmmm\\\mmmmmmm%mmmmm\ %T

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

Lea obligations n0' 221 à 225, 707, 713, 722, 809, 988,
1021, 1075, sont sorties au 10me tirage et seront remboursées,
à partir du 31 décembre 1913, par la Banque Cantonale Neu-
châteloise.

Elles cesseront de porter intérêt dès cette date.

Avec 10 ct. en timbres-poste Ueg 302
on reçoit presque toujours le double de la valeur des

dents artificielles TïlTWT'Î'TEK.S or ' arS;ont . platine ,
neuves ou usagées mJJElA^i m, ******** monnaies , bijoux ,
en s'adressant à D. Steinlanf, Zurich , Stampfenbachstrasse 30,
plutôt qu 'aux acheteurs d'occasion.

Envois postaux sont payés tout de suite
Meilleures références , Compte en banque et compte
Téléphone n° 10495. (Maison fondée en 1902) chèques postaux.

ÉCOLE D'ART
DESSIN ¦ PEINTURE ¦ ARTS DÉCORATIFS

Th. DELACHAUX
Alf. ESLAILÉ m m m m

Professeurs
RÉOUVERTURE DES COURS

le samedi 20 septembre
Pour tous renseignements, s'adresser Collégiale 10 — Téléphone 10.70
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1 le Cirque que toute l 'Europe connaît !

I  

Vente des billets, p Olir le Wk 1 Samedi et dimanche m m
soir seulement, iHuTluuune I 4 h. - 8 h. g pr familles 1
îtw'm Muller, rue j i eu&e  w If I Représentations & et étrangers M M

Jf| Union Commerciale
1$$Èij& de NEUCHATEL

Les jeunes gens désireux de prendre part aux

Cours du soir
de cet hiver soni 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
lég islation , d'économie politique , de calligrap hie, de sténographie
française et allemande, de machine à écrire.

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

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.

"W* lAf»«t 'n^' spacieux ouverts aux sociétaires , Coq d'Inde
JL4*9 %^«M>wm.A. 10 (quatre salles), salles de travail et
delectureavecrichebibliothèque (2000 volumes), nombreux
journaux et revues de tous pays ; jeux, billard, piano, etc.

(6itttf*rf"i tffeirefâ d'études littéraires et commerciales ,
WI3V»*W«IÎS d'étude et de conversation de langue
allemande, de chant, de gymnastique, de courses, orchestre,
etc. Les membres de ces diverses sections n'ont aucune
cotisation supplémentaires à verser.

€OUffi§ SPECIAUX
Gymnastique hygiénique - Equitation - Escrime - Danse

Conditions très réduites pour les membres

Groupes d'Assurance et d'Epargne
SERVICE DE PLACEfflENT

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 : t 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

m̂m **-m m̂m ¦— ¦̂—¦̂

Envoyer les demandes d'admisssion au Comité de l'Union
Commerciale, et pour tous les autres renseignements , s'adresser au
local de la Société , Coq d'Inde 10, chaque soir de 7 h. 3j A à 8 h. %.

Les établissements et maisons de banques soussi-
gnés informent le public que leurs bureaux et caisses
SERONT FERMÉS le

lundi 22 septembre
Banque Nationa'e Suisse Bonhôte & Cie
Banque Cantonale Neuchâteloise Bovet & Wacker
Caisse d'Epargne de Neuchâtel DuPasquier , Montmollin & Cie
Crédit Foncier Neuchâtelois Perrot & Cie
Berthoud & Cie Purry & Cie
La Neuchâteloise H 2651N

Cartes de visite à l'imprimerie de ce iournal

BERNE. — La contrée de Munsingen est mi-
se en coupe réglée paT des malandrins qui opè-
rent pendant la nuit. Ils ont cambriolé, en une
nuit, deux magasins et une auberge, sans heu-
reusement trouver grand'ebose. Ils se sont mê-
me attaqués à la station de Rubi g en. Ici encore,
ils en ont été pour leurs frais. Les temps sont
duTS, même pour les cambrioleurs !

— L'« Oberlaender Volksblatt » dit que le
cirque Charles a fait à Berne 70,000 fr. de recet-
tes et qu'il lui est resté un bénéfice net de
12,000 fr.

SUISSE

Estavayer. — On a signalé, il y a trois semai-
nes, l'arrestation d'un individu, H. D., de Sur-

pierre, inculpé d'un cambriolage commis à Vil.
len&uve. D., qui a déjà fait connaissance avec le»
violons en pays étrangers, a essayé de s'évadej
des prisons d'Estavayer dans la nuit de lundi &
mardi. Il avait choisi cette nuit de bénichon
pouT tenter son coup, dans l'idée que les gendar.
mes étaient occupés ailleurs durant la soirée et
qu'il pourrait, sans crainte d'être dérangé, tra-
vailler à se faire un passage à travers la murail.
le de la prison, épaisse d'une vingtaine de ceatj,
mètres au plus.

Ayant arraché l'espagnolette de sa fenêtre '
D. s'en servit comme d'une vrille, et, avec cet
•outil sommaire, il pratiqua dans le mur une o\.
verture assez grande pour pouvoir y passer. BÇi
trou fait , le prisonnier crut devoir at t endre , poui
sortir, que les gendarmes fussent rentrés da
leurs rondes.

Lorsqu'il estima le moment favorable, un peu
après 2 heures, D. jeta ses habits par le trou
•puis il se mit à descendre une corde qu'il avait
fabriquée avec ses draps de lit. Mais le malan-
drin avait compté sans son hôte et sans le clair
de lune. Le gendarme Page, en regagnant le
quartier, aperçut la défroqu e sur le pavé de la '¦
cour, et , levant les yeux, vit pendre la corde le
long du mur. Il donna aussitôt l'alarme et, tan-
dis qu 'il faisait le guet, ses collègues montaient
à la tour. Ils y trouvèrent le prisonnier, blanc
comme un meunier, s'apprêtant à prendre la
clef des champs par la brèche si laborieusement

"ouverte.
D. a été transféré dans un cachot plus sûr.

— A la dernière foire de Payerne, nne pay-
sanne d'un village voisin d'Estavayer perdit
750 fr., provenant de la vente d'un bœuf. Cet ar-
gent fut recueilli par M. B., de Missy, qui s'em-
pressa d'aller remettre cette somme au juge de
paix. Quelques minutes après, la brave paysan-
ne avait la consolation de rentrer en possessioy
de son argent.

RÉGION DES LACS

Il a été procédé, tout dernièrement, à des expériences de parachutes dont l'inventeur,
M. Maillons, a construit un monoplan oonsidénablement réduit. Derrière la place du pilote, se
trouvent deux tubes qui contiennent chacun nn parachute déployable ayant une surface por-
tante de 10 mètres carrés. Ces parachutes sont plies en forme de parapluie et s'ouvrent, lors-
qu'ils sont en liberté, par un dispositif de ressort intérieur. Lorsque l'appareil tombe, le pilote,
ayant à portée de main le robinet d'un récipient chargé d'air comprimé, l'ouvre, et l'échappe-
ment de l'air pousse le premier parachute, contenu dans le tube de gauche. Il se déploie automa-
tiquement et est destiné surtout à sauver le pilote. Lorsque celui-ci est en sûreté relative, le
poids de l'appareil abandonné fait traction sur le premier parachute à gauche et retire du tube
de droite le dedxième parachute destiné à atténuer .la chute de Tappa;pejk.Lorsq'ue le deuxième .

; parachute est sorti du tube, il se sépare automatiquement du premier, et pilote et appareil sont
supposés atterrir sans dommage sérieux. ;.

EXPÉRIENCES DE PARACHUTES



Partie financière
Chancres ,, Demandé Offertunanges 

^ m mM
A Italie ...... 98.85 99.—Londres W.28 X 25.30

Neuohâtel Aj lemagne 123-82JS 123.88XVienne 104.81 K 104.90

BOURSE DE GENEVE, du 18 septembre 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.m — prix moyen entre l'offre et la demande»tt ™ demande. — o » offre.

Actions A % Fédéral 1900 —.—
B q. Nat, Suisse 475 d 3% Genev.-lots. - 95.— d
Comptoir d'Esc 959.50 4% Genev. 1899. 488.— o
Union fin. gen. 607.— 4»/, Vaudois 1907. —.—
Ind.gen. du gaz 775.— Japontab.ls.4H 92.75»»
Gaz Marseille ., 620.— Serbe . . .4% 412.— o
Gaz de Naples, 260.— o  Vil.Gen.19104% —.—
Accum. Tudor. 399.— Ch. Fco-Suisse. 437.50m
Fco-Suis. élect. 632.-m Jura-B„ 3X% 435.50
Electro Girod. . 220.— Lomb. anc. 3»/, 2H7.50
Mines Borpriv . 8370.—m Mérid. ital. 3»/, 325.75m

» » ord. 7992 .50 Cr. f. Vaud. 4x —.—
Gafsa, parts . . 947.50m S.fin.Fr.Sui. 4«/, 463.—
Shansi charb. . —.— Bq. h. Suède 4% 470.—
Chocol.P.-C.-K. 332.— Gr.fon.égyp.anc —.—
Caoutch. S. fin. 103.— » » nouv. 271.75
Coton.Rus.-Fra. 707.— „ » Stok. i% —.—

/»»„«„_. Fco-S. élect. 4y, 465.— oObligations GazNap .-92 5% 612.50mSX C. de fer féd. 897.50 Ouest Lum. 4« 476.-m
3%différéG.F.F. 390.50 Totis ch.hon.4X 500.—

Pas de grands changements dans les cours, cependant
les différences en baisse dominent. Financière 607 (—7).Marseille 620 (— 2). Girod 220 (— 10). Caoutchoucs 108(—2). Tudor 398, 400 (+ 10). Comptoir 958, 60 (+4). Bor
ord. 7995, 90 (+ 10), priv. off. 8390. Bons Chocolats 106, 7(-f 1K) .

3 a Fédéraux en reprise 896, 8, 7, 99 (+3). 3 K , 3 Différéen reprise 390, 91 (+ 1). 3 « Simplon en baisse 436, 35 (—3).
¦

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 109.— le kil.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 757.— d 3 % Emp.Allem. 75.90Bq. Com. Bâle. HOZ .-cpt 4 S Emp. Allem. —.—Aluminium. . 2745.— 3K Prussien. . —.—Schappe Bâle. 4175.— o Deutsche Bk. . 249.50.'Banque féd. . 710.— d Disconto-Ges, . 185.50!Bq. Com. Ital. 840.50 Dresdner Bk. . 150.—Creditanstalt . 830.— d Cr.fonc.Cl.Prus. —.—Elektrobk.Zur . 1945.— Harpener. . . . 190.90Cham . . . . 1727.— Autr.or (Vienne) 106.10
BOURSE DE PARIS, du 18 sept. 1913. Clôture.

3W Français. . 89.45 Suez 5485.—Brésilien 4% —.— Ch. Saragosse. 451.-Ext. Espag. 4 % 92.60 Ch. Nortf-Esp. 470.-Hongrois or 4% 86.40 Métropolitain. . 614. —Italien 3«% 97.60 Bio-Tînto . . . 2006.—4 »/, Japon 1905. — .— Spies petrol . , 26.—Portugais 3% 64.10 Chartered . . . 23.—iV. Busse 1901. -._ De Beers . . . 523.-5% Russe 1906. 105.40 East Rand. . . 58.—Turc unifié iy ,  88.-ex Goldfields . . . 65.—Banq. de Paris. 1763.— Goerz _ ._panque ottom. 651.— Randmines. . . 155.—Crédltlyonnais. 1718.— Robinson. . . .  66. —Union parisien. 1135.— Geduld. , . . —.—
Marché des métaux de Londres (17 septembre)

Cuivre Etain Fonte
Tendance..* Soutenue Soutenue Soutenue
Comptant... 74 12/6 193 15/. 54/4Terme 74 7/6 192 15/ . 54/7

Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ten-dance soutenue, comptant 21 2/6, spécial 22. — Plomb :tendance soutenue, anglai s 21, espagnol 20 10/.

Etat civil de Neuohâtel
Mariage célébré

18. Jules-Edouard-Samuel Cordey, médecin-den-
tiste, Vaudois, et Lucie-Cécile-Adèle Tissot, Neu-
châteloise.

Naissances
. 16. René-Albert, à René-Albert Rognon, ferblan-
tier, et à Rose-Adèle née Grandjean.

16. Georges-André, à Georges Droz , employé aux
O. F. F., et à Louise-Charlotte-Suzanne née Jaccard.
p mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmÈÊmmmmmmmm— ¦* "'¦ ' .. , , ' .'/¦' ;„ JSri ' ,. . " ' ' j" " 'i ¦ ¦- ,. ' : • l 'r ' ¦ ' • - . ' ¦ S

POLITIQUE
FRANCE

Le « Matin » annonce que la question de la li-
bération de la classe sera examinée et discutée
an Conseil des ministres, que M. Poincaré prési-
dera lundi prochain. Il est à peu près certain que
les soldats qui devraient être libérés avant la
fin du présent mois, seront maintenus sous les
drapeaux et qu'ils ne seront pas renvoyés avant
le 10 ou le 15 novembre.

GRÈCE ET ALLEMAGNE

Une ligue économique gréco-allemande vient
de se fonder à Berlin, sous les auspices du mi-
nistre du commerce, dans le but de développer
les rapports commerciaux entre les deux pays.

RÉPUBLIQUE ARGENTINE

La Chambre a voté la loi réprimant la traite
des blanches.

ETRANGER
A l'exposition de Gand. — A l  heure et demie

du matin, les pompiers étaient complètement
maîtres du feu qui s'était déclaré à l'exposi-
tion. La maison particulière du boulevard du
Parc qui se trouvait sérieusement menacée, a pu
être préservée. Des quatre pavillons incendiés, il
ne reste que les cendres.

Nouvelle victime. — L'aviateur belge Gode-
ïroy a fait mercredi une chute à l'aérodrome de
Braschaert ; il est mort à l'hôpital d'Anvers.

Une acrobate japonaise se tue. — Dan® un
music-hall de Marseille, au moment où une trou-
pe d'acrobates japonais se livrait à ses exercices,
une jeune fille de quatorze ans, en équilibre au
bout d'une échelle, fut prise d'un étourdissement,
tomba sur la scène, d'une hauteur de six mètres,
et se brisa la colonne vertébrale. Elle a succom-
bé après 20 minutes de souffrances.

La fidélité d'un chien. — Un trait de la fi-
délité proverbiale du chien nous arrive de Saô-
ne-et-Loire. M. Cléau, garde-forestier à Laives,
près de Chalon-sur-Saône, mourait dernière-
ment. Il possédait un chien auquel il tenait
beaucoup et qui l'accompagnait dans ses tour-
nées, ne le quittant jamais. Depuis la mort de
son maître, le pauvre animal parcourait chaque
'jour les endroits où il avait l'habitude de le sui-
vre et terminait sa promenade au cimetière, où
il grattait la tombe. Depuis le jour de l'enterre-
ment, le chien refusa toute nourriture. Et hier
il mourut d'inanition et de chagrin.

PROVERBES

Longs écrits peu d'idées.
Ne signez rien sans lire.
L'école de la vie n'a point de vacances.
forger, sans soleil, arbres sans fruit.

LES TIREURS SUISSES AU CAMP PERRY (Amérique),

Debout de gauche à droite : Reich (1), Uhler (1), Konigser, Brunner (1 et 2)", Stumpf (2),
Assis de gauche à droite : Burchler (2), Neuburger, Stahli (1 et 2), Widmer (1 et %)_.
Les 1 ont tiré au match de fusil. . Les 2 ont tiré au match de pistolet. '..; Lj p 'é*'

M expérience militaire au col fle la Jungfrau

Sous oe titre, on écrivait mercredi de Berne au
:< Temps » :

i« Des esprits hardis ont déjà assigné au che-
min de fer de la ligne Jungfrau un rôle qui n'é-
tait pas dans les intentions de son promoteur :
celui de transporter les touristes sur le versant
sud de's Alpes bernoises , et de les fair e passer
dans le Valais par cette voie à coup sûr origi-
nale. De la station terminus actuelle , qui est le
col de la Jungfrau, à 3500 mètres d'altitude, on
peut, en effet , suivre le vaste couloir du glacier
de l'Aletsch ; celui-ci mène pai* le lac de Maer-
jelen et Eggishorn à Fiesch, sur la route de la
Furka, qui sera demain station du chemin de fer
de Brigue à Andermatt. On n'avait pas songé ce-
pendant à utiliser oette voie au point de vue mi-
litaire. Mais gi l'on a accueilli avec une surprise
¦un peu sceptique la nouvelle qu'un bataillon
d'infanterie de montagne tenterait cette expé-
rience à son entrée au service, c'est avec un vif
intérêt qu'on en suit aujourd'hui le développe-
ment.

U ne s'agit pas seulement, en effet , de savoir
si des hommes qui n'ont plus fait dé service mi-
litaire depuis un an sont aptes à . affronter les
risques d'une expédition de ce genre. L'expé-
rience qui va être tentée est liée en outre à une
hypothèse tactique. On admet que, par une sur-
prise, des alpins italiens aient réussi à s'empa-
rer de Brigue, tête de la route et du tunnel du
Simplon, et commandent même la sortie du tun-
nel du Lœtschberg. L'armée suisse ne peut in-
tervenir efficacement, c'est-à-dire. : rapidement
çanifci?e¦'-'cette ;r^&nt-^ga.rdB," tjjurenjeiittroyant des
troupes "de 1 oberland bernois' par la «route du
Grimsel ou de la région du Gothard par la route
de la Furka. Mais ces voies de communication
nécessitent des marches assez longues.

La question qui se pose est de savoir si un dé-
tachement peut prendre la voie du col de la
Jungfrau et déboucher ainsi sur les hauteurs
qui dominent Brigue vingt-quatre ou quarante-
huit heures plus tôt que n'arriverait une colonne
venue de la Furka ou du Grimsel. Le bataillon
qui a entrepris cette expérience a été mobilisé a
Thoune lundi, et il a été transporté mardi matin
en bateau à Interlaken. Négligeant la voie fer-
rée, il s'est rendu à pied, par échelons, à Lauter-
brunnen, où couchent ce soir deux compagnies ;
une autre passe la nuit à Wengen et la quatriè-
me au glacier de l'Eiger, à l'endroit où la ligne
de la Jungfrau pénètre dans le massif alpestre.
Une section a été transportée en chemin de fer
au col de la Jungfrau. Aujourd'hui, mercredi, le
chemin de fer transportera le reste des troupes,
qui doivent toutes descendre dans la journée le
glacier de l'Aletsch. Par beau temps, cette cour-
se se fait en. une dizaine d'heures, sans risque ;
mais, en cas de mauvais temps , l'entreprise peut
devenir très difficile.

SUISSE
Monument national. — Le projet Zimmer-

mann,, qui a soulevé de si vives critiques dans la
presse et au Conseil national, -vient d'être sou-
mis à la. commission des beaux-arts, qui l'a ap-
prouvé. A bien des reprises déjà , et de divers
côtés, on a demandé que ce projet fût exposé pu-
bliquement, afin que chaoun pût sfe rendre comp-
te de sa valeur. Y aurait-il un motif quelconque
qni pourrait empêcher que l'on fît droit à ce
vœu ? demande avec raison le :« Journal de Ge-
nève ».

VAUD. — Un incendie, dû à des petits en-
fants, qui avaient fait du feu sous un lit, a com-
plètement détruit, mercredi soir, la grande fer-
me des Sembres, située entre Apples et Yens,
comprenant un rural, granges, écuries et deux
logements. Rien n'a été sauvé. Un bébé de trois
mois est resté dans les flammes.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Géorgiques

Le rapport de gestion de la direction des fo-
rêts du canton de Berne, pour 1912, contient
d'intéressants renseignements touchant l'année
forestière, la chasse et la pêche dans notre can-
ton. Au sujet de l'été 1912, tristement fameux,
le rapport s'exprime comme suit :

M D'après les statistiques météorologiques, les
mois d'août et de septembre ont été les plus
frais des cinquantes dernières années. Les jours
de ciel couvert furent anormalement nombreux ;
et encore le soleil , lorsqu'il se montrait, laissait-
il une partie de son éclat et de sa ohaleur dans
la brume de l'air. Les causes de oe dernier phé-

nomène — dont , a certains moments, l'intensi-
té était telle que les •héliographes, .eux-mêmes ne,
fonctionnaient plus — n'ont pas encore été dé-
terminées. Bien que rarement abondantes, les
pluies ont, de leur côté, contribué à abaisser la
température et à retarder la végétation très
avancée jusque-là.

Pour les fenaisons déjà, il manqua de Jours
chauds et, l'arrière-été venu, la température ne
suffit plus même à la croissance du fourrage
vert. Les regains et les céréales ne purent en gé-
néral être rentrés que tard, et, çà et là, aux alti-
tudes un peu élevées, ils ne purent pas même
l'être. Les plantes-racines ont, elles aussi, souf-
fert de la fraîcheur du temps, et la vendange,
enfin , a détruit tous les espoirs que le printemps
avait fait naître.
-L'été 1912 n'a pas été favorable davantage à

la pâture. Sur les alpages élevés, il. y a eu tous
les mois une ou plusieurs chutes de neige, et mê-
me les pâturages moins exposés ont dû être quit-
tés quelques semaines plus tôt que d'ordinaire,
vu le froid ainsi que le manque d'herbe.

•»•

En ce .qui concerne la chasse, le rapport nous
apprend qu 'il a été délivré, en 1912, 324 permis
de chasse de montagne (contre 227 en 1911) et
1010 de plaine (1069 en 1911), sans compter les
permis pour chasse aux renards et aux palmipè-
des. Les recettes de l'Etat, de ce chef , ont. été de
87,000 fr., (y compris la subvention fédérale),
alors qu'il a dépensé pour surveillance, percep-
tion , repeuplement, etc.. 34,000 fr. Bénéfice net,
53,000 fr. à peu près, ce qui est dérisoire, si l'on
songe à ce que rapportent aux communes d'Ar-
govie, par exemple, les droits de chasse. Mais on
a, dans oe canton, le système des chasses affer-
mées que certains voudraient voir également ré-
tabli chez nous.

Pour la surveillance, les primes allouées aux
gaTde-ehasse, l'équipement de ceux-ci, l'Etat a
déboursé 17,000 fr. environ, ce qui n'est pas ex-
cessif si l'on tient compte de ce qu'il y a chez
nous un assez grand nombre de gardes. On se de-
mande d'ailleurs comment il se trouve des gens
pour faire ce métier pénible, voire dangereux,
aux conditions que leur offre l'Etat. Il faut
avoir vraiment le feu sacré. Ces gardes, chargés
en même temps d'extirper les animaux nuisi-
bles, ont détruit, l'an passé, près de 100 renards,
35 chats sauvages, des belettes, des martres, une
dizaine de vautours (ces animaux sont encore as-
sez fréquents dams certaines vallées solitaires et
reculées), 24 éperviers et de nombreux geai® et
corbeaux ,

Le rapport relève le fait que pendant l'hiver
1912-13, il n'a pas été nécessaire d'organiser
dans le Jura des battues au sanglier, comme ce-
la avait été le cas l'année précédente, alors que
ces animaux, chassés par le froid et la faim,
avaient passé en foule d'Alsace dans les campa-
gnes du Jura, où ils exerçaient de sérieuses dé-
vastations. Les paysans ne se seront pas plaint
d'avoir manqué, en 1912, la -visite d'hôtes aussi
incommodes.

Citons encore ce que dit le rapport au sujet de
la protection de l'aigle impérial, et du repeuple-
ment en gibier.

:€ Comme oe superbe oiseau est encore en bon
nombre dans la haute montagne, il suffit que le
gouvernement n'en facilite pas l'a poursuite et,
en particulier, qu'il donne aux gardes-chasse,
qui sont un peu trop, portés à détruire indiffé-
remment toutes les jnêtes de proie, l'ordre de le
ménager. — Des chasseurs ont tiré, dans le Nes-
sental et au Hasleberg, en temps de chasse fer-
mée, deux vautours moine, sans doute égarés. —
Comme d'habitude, le crédit pour le repeuple-
ment en gibier a été employé entièrement. Il a
été lâché 160 lièvres, 38 faisans et 44 couples
de perdrix. Quelques vieux chamois, des :« soli-
taires », ont dû être abattus dans les refuges du
Harder et de Kander-Kien-Suldthal.

Durant l'exercice 1912, les permis de pêche et
les fermages ont rapporté 16,350 fr. à l'Etat,
qui en a dépensé 12,000 à peu près pour frais de
surveillance et de perception. Dans ce chiffre de
16,000 fr. est comprise la recette de 5000 fr.
pour pêche au filet. Notons en passant qu'il n'a
été délivré que dix permis pour le grand filet,
dont sept sur le lac de Thoune et trois sur le lao
de Bienne. »

Il convient d'ajouter à la somme de 16,000 fr.
citée plus haut, une indemnité de 5500 fr. de la
Confédération , oe qui porte les recette® de l'Etat
à 22 ,000 l'r. environ et donne un excédent de re-
cettes de 10,000 fr. en chiffres ronds.

U serait intéressant, à ce sujet, de ooraparer
les budgets et les comptes de votr e canton, en ce
domaine, avec ceux du canton de Berne, où l'on
est bien loin de faire rendre .— financièrement
parlant — à la chasse et à la pêche tout ce qu'el-
les peuvent donner. L'on devra cependant bien y
arriver le jour où de nouvelles ressource? seront
impérieusement nécessaires,

Pour le Sanatorium te im
(5w*oua 3crit :
.« Sans doute, il est trop tard pou * parler en-

cor d'elle », disait Alfred de Musset quinze jours
après la.mort. de la Malibran. A plus forte rai-
Son pourrait-on penser' qu'il est bien trop tard
pour revenir sur la vente de la petite fleur du
ler août, organisée dans le canton de Vaud en
faveur du Sanatorium de Leysin.

C'est au lendemain de ce jour , où Neuchâtel a
fait si bon accueil aux 'jeuhès Vullieraines qui
débarquaient chargées non de légumes et de
fruits, mais de fleurs et de drapeau x , qu 'il au-
rait '•fallu exprimer la reconnaissance des organi-
sateurs de la venté. Des remerciements venant
six semaines après l'événement auquel ils se rap-
portent sont comme la grêle après vendange :
elle laisse chacun indifférent , on n'y prend plus
garde, elle ne compte pas.

Et pourtant ce long retard a sa raison d'être
et son excuse, c'est que nous désirions pouvoir
joindre à notre chaud merci l'indication de la
somme ainsi recueillie et que Montreux ayant
dû, par suite de diverses circonstances, renvoyer
sa vente au 12 septembre, le résultat définitif
n'a été connu que tout dernièrement. Il s'élève
à la belle somme de 66,000 fr. tous frais déduits,
et comme ces fr ais se sont élevés . à. pjès de 25
mille francs, et qu'en outre Ohâteau-d'Oex et
Sainte-Croix ont, d'après un accord préalable, re-
tenu la moitié de l'argent recueilli dans leur
contrée en faveur de leurs infirmeries, on peut
affirmer qu'il a été largement répondu à l'appel
fait en faveur d'un œuvre dont ont comprend
toujours mieux l'immense utilité.

Peut-être jugera-t-on les frais énormes et mê-
me exagérés. Ils ne le sont point cependant, si
l'en tient compte, d'une part, du fait que les
fleurs brodées ébaient fort jolies, et de l'autre de
celui que fleurs et drapeaux provenaient de fa-
briques suisses rétribuant convenablement les
ouvrières qui, trop souvent, ne reçoivent ail-
leurs, pour des travaux de ce genre, que des sa-
laires : de famine. : • •

Mais nous avons hâte d en finir ïuvec oe comp-
te-rendu général, et d'en venir à la part que Neu-
châtel a prise à oette vente du ler août. Dans la
liste détaillée de oe qu'ont reciueilli les diffé-
rents comités qui s'étaient partagé le canton de
Vaud, le cercle de Cudrefin, autrement dit le
Vully vaudois, figure pour 1844 fr. 60, chiffre
énorme, étant donné le peu de densité d'une po-
pulation tout agricole. Aussi bien n'aurait-il ja-
mais pu être atteint si, ce jour-là, le Vully n'a-
vait pas tendu ses mains jusqu'à Neuchâtel et si
la ville amie, au lieu de les Tepousser, n'y avait
généreusement déposé beaucoup de pièces de 20
centimes et même des pièces blanches.

Aussi quelle joie, le soir, lorsqu'on compta le
contenu des sacoches devenues très lourdes à por-
ter. Il se montait à 1205 fr. 60, somme qui s'est
encore accrue les jours suivants, dont 800 fr. en-
viron avaient été fournis par Neuchâtel, et le
reste provenait de la commune de Cudrefin et
de quelques amis du dehors, qui avaient tenu à
s'associer à la collecte faite dans la partie vau-
doise du Vully.

i« Je savais déjà qu'on était aimable, à Neu-
châtel, mais je n'aurais pas supposé qu'on le fût
autant», s'écriait avec enthousiasme une des sei-
ze vendeuses qui, presque toutes vêtues du cos-
tume vaudois, venaient de passer à Neuchâtel
quelques heures dont elles garderont longtemps
un précieux souvenir.

Ce souvenir est pour l'instant encore si vivant
qu 'ils nous semble que c'était hier le 1er août.
Que nos si aimables voisins veuillent bien faire
un effort pour se figurer également que depuis
lors l'horloge du temps s'est arrêtée. Peut-être
alors nous pardonneront-ils de ne leur avoir pas
assuré, dès le lendemain de ce jour mémorable,
notre très vive et durable reconnaissance.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Mercredi soir, au quai du Haut, une
fillette a été dépouillée d'une de ses tresses sans
qu'elle s'en soit aperçue ; ce sont des camarades
qui mirent la pauvrette au courant de son infor-
tune. Questionnées, les fillettes ont déclaré avoir
remarqué un individu aux allures louches rôdant
dans les environs.

Yverdon. — Mardi matin, un élève du collège,
traversant l'avenue de Grandson à bicyclette, est
venu se jeter sur un chariot du servioe des télé-
phones. Il a été blessé à la tête.

CANTON
Cours pour organistes. — Répondant à l'invi-

tation que leur avait adressée le bureau du sy-
node, 19 organistes des districts de La Chaux-
de-Fonds, du Locle et du Val-de-Ruz se sont
rencontrés à Fontainemelon, le samedi 23 août.
Le pasbeur Ch. Ecklin, du Locle, dans une le-
çon originale et très intéressante, s'appliqua à
leur donner d'excellents conseils et le cours fut
organisé sous la direction de M. Ch. Schneider,
organiste à La Chaux-de-Fonds. Divisés en trois
•groupes, les organistes se réunissent à tour de
rôle chaque samedi, soit à Fontainemelon (pour
l'orgue), eoit aux Hauts-Geneveys (pour l'har-
monium) pour recevoir les directions de leur sa-
vant professeur. Ce premier cours est bien ac-
cueilli.

Frontière française. — Dimanche dernier, de-
vait avoir lieu à Dommartin, près de Pontarlier,
le scrutin pour l'élection des conseillers munici-
paux, en remplacement du Conseil municipal,
récemment dissous. Dès l'ouverture du bureau
de vote, de graves incidents se sont produits ; le
maire sortant, M. Saillard, a été assailli et l'ur-
ne fut enlevée. Le parquet de Montbéliard a été
saisi de l'affaire.

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi, vers midi et
demi, le poste de police était avisé que le feu
avait éclaté au collège du Vaianvron, par suite
de l'explosion , ohez le concierge, d'un fer à re-
passer chauffé à l'esprit de vin. Aussitôt, trois
hommes partirent en. automobile, munis d'un
extincteur, pour aller prêter main forte aux voi-

sins qui secondaient les occupants du collège,
dans la lutte contre le fléau. La promptirtra.de;
des secours et les extincteurs installés au col-
lège permirent de maîtriser assez tôt le eimiŝ
tre, le feu ayant eu cependant le temps de oanïV
sér de sérieux dégâts. ¦¦

¦— Un directeur de cinématographe vient 3'ë*
tre déféré au tribunal de police de La Chaux-de*,
Fonds pour représentation de scènes criminelle^
interdites par l'arrêté du Conseil d'Etat dtf
1912. f

— Les autorités françaises viennent de livre*/
à celles de notre canto n le nommé Louis-Paul:
Perrenoud , condamné, il y a quelques mois, pas
la cour d'assises, à trois ans de réclusion pouajj
vol en récidive. P., avait pris la fuite en empor-ij
tant 400 francs soustraits à un négociant de Laî
Chaux-de-Fonds, chez lequel il travaillait.

Un ancien employé des tramways de Eâ
Chaux-de-Fonds, Léon Andrey, Fribourgeois, 

^aussi été extr adé récemment de Buchs (St-Gall)^
Il a accepté la condamnation d'un an de réckiHJ
sion qui lui a été infligée par défaut, le 13 jantf
vier, pour vol et abus de confiance en récidivé^)

Concours de bétail. — Ont été présentés : B'flt
taureaux , 34 taurillons, 124 vaches, 104 génis*
ses ; primés 28 taureaux , 18 taurillons, 99 va£j
ches, 83 génisses ; acceptés : 22 taureaux (donft
3 en lre classe), i0 taurillons ; refusés : 6. ibau^.
rillons, 25 vaches, 21 génisses. f

Totaux pour l'ensemble du canton : présenté
247, primés 126, acceptés 106, refusés 15. Tauv"
rillons : présentés 119, primés 50, acceptés 43»
refusés 27. Vaches: présentées 336, primées 281j!
refusées 55. Génisses : présentées 239, primée^
189, refusées 50. Total général : animaux pré-»
sentes 941, primés 646, acceptés 148, refusés
147. En outre, il y a eu 36 verrats, boucs et Ibê^
liers présentés et primés.

Le Locle. — Le temps, les hivers rigoureux: 3$
notre pays, les orages avaient éprouvé le item*!
pie allemand et la cure, de sorte qu'il fallut son^
ger à les restaurer. Cette restauration, commen*
cée il y a quelque temps, vient d'être achevéê
extérieurement du moins, et les deux édificeat
ont actuellement fort bonne apparence.

Les canards sauvages. — On nous écrit :
Depuis de nombreuses années nous n'avions VUE]

autant de canards sauvages sur les rives du lac*
Ainsi, dans la baie d'Auvernier-Colombier, il
n'est pas rare de les voir par troupes de 7, 10 et.
même davantage. Ils stationnent de préférence!
sur les bords immédiats, s'y sentant à l'abri du>
plomb meurtrier, puisqu'il est interdit de les Hj
rer de la terre.

La furonculose. — La maladie qui ravage là
Reuse — disons la furonculose, eu attendant qu'on'
sache exactement ce qu'est ce mal terrible — oonti-;
nue à faire son oeuvre de destruction.

En effet, bien que la rivière soit très haute, on à
trouvé ces derniers jours de fort belles truites cre-<
vées, et il est probable que si les eaux étaient plus
basses, on découvrirait encore beaucoup plus de!basses, on découvrirait encore beaucoup plus d^
cadavres de poissons. ;

Les champignons. — Si les agriculteurs' ont
quelques raisons de se plaindre de la saison plu-^
vieuse, par contre les amateurs de champignon^
commencent à être servis à souhait.

Malgré le froid , dans les endroits abrités sur*
tout, il y a abondance de champignons, des chan*!
terelles surtout, qui poussent très rapidement.

Malheureusement le bollet, exquis et nourris^
sant, ce roi des champignons du Jura ; qui, ces
dernières années, a régalé les gourmets et nourri
tant de familles, fait presque complètement dé«tj
faut et oeux qu'on trouve sont généralement ha*
bités par tout un bataillon de vers fort peu appé-;
tissants. j

Par contre —• et ce fait est très rare — la reft,
ne de nos champignons, la morille fait une se-1
conde poussée ; on en trouve par-ci par-là qui
n'ont pas trop mauvaise apparence. f

Dans les Montagnes, le thermomètre1 a beau-,
coup de peine à arriver, ces derniers jours, à 14!

j
et 15 degrés, et si le calendrier n'était pas là'
pour remettre les choses au point, on pourrait;
vraiment se croire à la fin d'octobre ou au com-<j
mencement de novembre d'une année normale. ,

Et aveo cela il tombe tous les jours de M
pluie.

Il est donc bien évident que dans ces condï4
•lions le travail des agriculteurs est bien compli-,
que et qu'il y a certaines récoltes dont la-ren4
trée se fera dans les conditions les plus regretta^
blés, si même elle se fait.

Ajoutons à cela que le prix du lait a pourtant
une forte tendance à la baisse et qu'on parle 'àî
certains endroits d'offres dérisoires de 14 et 15?
centimes le kilo. i '

Et voilà le lait qui a de la peine, comme 14
thermomètre, à dépasser le chiffre 15.

De son côté, le commerce du bétail est com.A
plètement paralysé, pour le moment, du moins 

^il y a très peu de transactions et celles qui sa
font sont extraordinairement difficiles et ten-
dues.

Il y a un peu partout de grandes étendues
d'orge et d'avoine qui sont encore vertes comme!
de l'herbe, et, à bien des endroits, des regaina
qu 'on ne peut pas rentrer.

Il est bien entendu qu'avec cette température
il faut commencer à chauffer les appartements^

On se souviendra longtemps de l'été et dtf
l'automne de l'an 1913.

Cortaillod. — Une vigne a été dévalisée pai<
des vauriens qui, probablement, ne trouvant pas
le raisin en parfaite maturité, en ont abandonné
une grande partie sur le sol. Le garde-champêtre"
l'a transporté chez le directeur de police afin

09*- Voir la suite des nouvelles k la page 6

KJ0"* J'emploie chaque matin , avec nn réel
plaisir, le Véritable Cacao à l'Avoine , Marque
(Jheval Blanc , car, depuis que je le prends, je
n'éprouve plus les désagréables petits maux d'es-
tomac que j'avais auparavant.

Esther Costa, Genève.
Des attestations (plus de 7000 jusqu 'à présent)

arrivant chaque jour , des meilleurs contres de fa«
mille , certifient , mieux que toutes les réclames , la
supériorité de cat aliment vraiment salubre. *seul vérita- t cartons rouges (27 cubes). . à fr. 1,30

ble eu \ paquets rouges (poudre ) . . n » 1.20
En veJite partout,



qu'il constate le délit. La nuit suivante, un arbre
a été dévalisé de ses fruits.

La police locale recherche les malfaiteurs.

Travers (Corr.). — La «Feuille d'Avis» a publié
en son temps le recensement des nids d'hirondelles
dans notre localité pour l'an dernier.

Celui de cette année qui vient d'être terminé a
donné les résultats suivants : 78 nids d'hirondelles
de fenêtr e et 35 de cheminée, contre 53 et 49, soit
102 nids en 1912. Il y a donc augmentation de onze
nids.

Chose curieuse : les nids de chélidons ont aug-
menté de 25 tandis que les nids d'hirondelles do-
mestiques ont diminué de 14.

Le premier départ des hirondelles au Val-de-Tra-
vers a eu lieu le 4 septembre et le deuxième le 10.

Il reste un certain nombre de jeunes hirondelles
de seconde couvée qui attendent d'être assez fortes
pour partir vers des climats meilleurs.

NEUCHATEL
Navigation à vapeur. ¦— Le service Yverdon-

Neuchâtel et Neuchâtel-Bienne cessera le 30 sep-
tembre et ne reprendra qu'au printemps. En ef-
•fet , l'horaire publié par la direction de la com-
pagnie de navigation pour l'automne et l'hiver
ne prévoit que des services avec Estavayer, Cu-
drefin et le lac de Morat.

. Université. — D'après les statistiques offi-
cielles, l'université de Neuchâtel comptait pen-
dant le semestre d'hiver 1912-1913 262 étu-
diants (dont 116 du sexe féminin) et 197 audi-
teurs (dont 141 du sexe féminin). Total : 459.
Les étudiants réguliers se répaTtissaient ainsi
par facultés : 13 en théologie, 64 en droit et 185
dans les facultés des lettres, des sciences et des
hautes études commerciales.

Pendant le semestre d'été 1913, il y eut 255
étudiants réguliers et 62 auditeurs. Total : 317.

A titre de comparaison, rappelons que l'uni-
versité de Neuchâtel comptait au total 156 étu-
diants et auditeurs pendant le semestre d'été
Ide 1909 et 325 pendant le semestre qui suivit.
On constate le progrès sensible dans le nombre
des inscriptions, bien que la guerre des Balkans
¦y ait cependant porté quelque préjudice, d'ail-
leurs passager, dans les deux derniers semestres .

Cour d'assises. — La cour d'assises siégera
hne journée, au château de Neuchâtel , le mardi
30 septembre, à 9 h. du matin, pour le jugement
de diverses causes, avec jury, sans jury et par
défaut. La plus importante est celle du récidi-
viste Louis-Alexandre Rossel, poursuivi pour
l'attentat de juin dernier à Port-d'Hauterive.

j. Théâtre. — On nous annonce pour mardi 23
tet jeudi 25 septembre deux représentations sen-
sationnelles de Door-Leblanc et sa troupe. Dire

lies succès répétés de cet artiste serait trop long ;
nous l'avons applaudi tant de fois , et ce sera
pour nous un vrai régal de l'applaudir encore,
car avec lui nous sommes certains d'assister à
un programme riche en nouveautés présenté
avec un talent incomparable.

Mise au point. — On nous écrit :
•¦ Sous la rubrique '< Neuveville » , la « Feuille
d'Avis » du 17 de ce mois, annonce qu'une dé-
couverte, qui n'est pas sans présenter un cer-
tain intérêt, a été faite ces jours derniers dans
les archives. M. A. Gross, archiviste, en catalo-
guant une liasse de pièces du 16me siècle, dé-
couvrit une lettre que Henri IV écrivait aux
gens de la Bonne-Ville ; cette lettre est datée de
Monréal (Gers) le 8 juillet et signée Henry de
Bourbon.

Deux erreurs, dont l'une vénielle, se sont glis-
sées dans cet entrefilet : Le point de départ de la
missive est r« Montréal-en-Auxois (Yonne) et
non Montréal (Gers). Le signataire est non point
Henri IV, alors Henri de Navarre, lequel signait
r< Henry » tout court, mais bien son cousin
r« Henri ler de Bourbon» , prince de Condé (1552-
1582), grand-père du plus illustre des Conclés.
'< Que M. Gross se console cependant. Dans une
Vente publique d'autographes, le document mis
au jour par lui atteindrait, sans doute, un prix
supérieur à celui d'une missive du Béarnais.
i ^ E. R.

CORRESPONDANCES
le journal réserve son opinion

i l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

A propos du français suisse
' i ;"¦ Neuchâtel , 18 septembre.

Monsieur le rédacteur, •
. "V ¦ .

La jeune fille qui dit â son élève :« Oambe
cette gouille » n'est évidemment pas une insti-
tutrice diplômée, ni même une jeune fille ayant
reçu une bonne instruction secondaire. Les gens
qui l'emploient la payent aussi probablement
beaucoup moins qu'une institutrice et, dame, ils
en ont pour leur argent !

C'est donc du français au rabais qu'il faudrait
appeler cela et non du français suisse !
j. Sincèrement à vous. ; ; l,

A. ROCHAT.

FAITS DIVERS

Trop pressés. — La hâte fait commettre aux
rédacteurs de remarquables étourderies. En voici
quelques-unes cueillies en une semaine dans des
journaux anglais :

< Stamford Guardian » : :« Nous sommes en
fêtard de plusieurs centaines d'années pour ne
pas dire de plusieurs siècles. »

« Weekly Telegraph » : :« Une attaque d'ap-
pendicite simple dure de sept jours à une se-
maine. »

< Liverpool Echo » : 'cLe cheval de X. prit la
tête à six longueurs du poteau et gagna de
quinze: longueurs. »:

POLITIQUE
¦ 

r •

Le congrès socialiste d'Iéna

Le chômage
Jeudi matin, le congrès socialiste allemand s'est

occupé du chômage et des moyens d'y remédier.
De nombreuses motions sont déposées. Elles cons-
tatent toutes l'augmentation da chômage. Certains
voient le remède dans le développement de la légis-
lation socialiste, d'autres dans l'assurance contre le
chômage.

M. Wimm, député bavarois, lit le rapport du bu-
reau sur la question. Il constate que la crise écono-
mique actuelle en Allemagne augmente. Le chômage
est aussi très grand à l'étranger. A Budapest, par
exemple, il y a 60,000 chômeurs et 200,000 dans
toute la Hongrie. La guerre dea Balkans a causé le
chômage de plus d' un million d'ouvriers.

Une statistique faite à Munich du 1" au 15 ju in
de cette année montre que sur 70.000 membres
des syndicats il y avait 6034 chômeurs. Une caisse
locale de secours a servi aux chômeurs 31.000 marks.
La Fédération du bâtiment a perdu 10.000 mem-
bres.

A Nuremberg et dans d'autres grandes villes, la
situation est analogue. La proportion des places
libres et des demandes d'emplois change, en Alle-
magne, d'une manière inquiétante.

M. Winnig, vice-président de la Fédération
centrale du bâtiment, qui compte 350,000 mem-
bres et possède un capital de 19 millions de
marks, déclare que, sur 12,000 syndiqués de l'in-
dustrie du bâtiment à Hambourg, il y a 2700 à
3000 chômeurs, soit une proportion de 28 pour
cent. A Berlin , la situation est pire. On estime
la proportion des chômeurs de 30 à 35 pour cent.
Mais il ne faut pas oublier, ajoute l'orateur, que
les socialistes ne sont , en Allemagne, qu'une mi-
norité. Pour arriver à une œuvre législative uti-
le, il faut s'assurer l'appui des autres partis. Il
est indispensable d'éviter toute . manifestation
capable de leur faire croire que les socialistes ne
cherchent dans la question du chômage qu'un
moyen d'agitation. Il faut éviter tout ce qui
peut discréditer' l'action socialiste. (Vives ap-
probations.)

La résolution adoptée dit, en substance, que le
chômage est la conséquence de la production capi-
taliste, qu 'il disparaîtra par l'organisation de la
production collective.

La question de rimpôt et le militarisme

Dans la séance de l'après-midi, le congrès a
discuté la question de l'imp ôt. La résolution du
rapport qui fera l'objet de la discussion rappel-
le d'abord que le parti socialiste demande un
impôt progressif sur le revenu et le capital ain-
si que sur les successions suivant leur impor-
tance et le degré de parenté. Il réclame la sup-
pression des impôts indirects et des droits de
douane.

La résolution reconnaît au parti le droit de voter
des impôts directs quand ils sont employés à rem-
placer'des impôts indirects.

Une autre motion, présentée par les ultra-ra-
dicaux; parmi lesquels Ledebour , Rosa Luxem-
bourg et Clara Zetkin , dit au contraire que le
militarisme doit être combattu à outrance. Tous
les projets de loi présentés au Reichstag pour
fortifier le militarisme, tous les projets d'impôts
qni servent à couvrir les frais du militarisme,
qu 'ils soient directs ou indirects, doivent être re-
pousses. • ¦ •

C'est autour de cette motion que va se livrer une
lutte qui se terminera d'ailleurs presque certaine-
ment en faveur de la thèse défendue par le comité
directeur et qui approuve l'attitude du parti.

Le rapporteur constate que les théories socia-
listes en matière d'impôt sont loin d'être fixées.
La question est de savoir quand les socialistes
pourront voter des impôts. Nous le ferons, dit
l'orateur , lorsqu 'ils auront pour but l'accroisse-
ment des forces de travail et de la protection.
Karl Marx a émis l'avis qu'il est ridicule de pré-
tendre que. l'impôt soit la seule cause des souf-
frances de la classe ouvrière. Lassalle a été hos-
tile aux impôts indirects, mais les idées (Tautre-
fois n'ont plus la même valeur aujourd'hui. Cer-
tains impôts en apparence directs sont en réalité
indirects et réciproquement. Il faut étudier
quelle est à chaque époque la portée réelle de
l'impôt. . ' " ' ' i

LE GULF-STREA M AERIEN

Le Gulf-Stream, lorsqu il sort du golfe du
Mexique, entre dans l'Atlantique avec une vi-
tesse de huit kilomètres à l'heure ; il a 60 kilo-
mètres de large et 400 mètres de profon deur et
transporté par jour près de 40 millions de mil-
liards de calories. Cett e quantité de chaleur
énorme, et dont il est presque impossible de se
faire une idée exacte, joue un rôle fondamental
dans la climatologie générale. Chose assez cu-
rieuse, c'est ce courant d'eau chaude, exerçant
son action, tempérante sur les côtes qu'il longe;
qui est là cause directe de l'existence des dé-
serts. .- ' '' .' . '. . i ' - »- ¦ , ''

Voici comment. ¦ • ¦ •' :
L'eau . est l'un des corps qui gardent le plus

facilement la chaleur, et' par suite, le Gulf-
Stream, même aux latitudes élevées, conserve
encore une grande quantité de calories. Les mas-
ses d'air- qui reposent sur oes eaux chaudes sont
maintenues à une température supérieure à la
température ambiante et forment un véritable
Gulf-Stream aérien superposé au courant marin.
Mais il n'est pas , comme ce dernier , arrêté par
la masse des continents, il continue sa route au-
dessus de l'Europe, abandonnant sous form e de
pluie les masses d'eau énormes qu'il contient : ce
sont ces précipitations abondantes qui alimen-
tent les nombreux lacs de Suède , de la Finlan-
de et de la Russie septentrionale.

Mais, par suite de la rotation de la terre , le
courant aérien tourne d'abord à l'est, puis s'in-
curve vers le sud. Il est alors constitué de mas-
ses d'air sec et froid qui impriment aux plaines
de la Russie, leur caractère météorologique domi-
nant. A mesure qu 'il se rapproche de l'équateur ,
le courant se réchauffe, tout en restant dépour-

vu de vapeur d'eau ; sa dir&cli011 est alors nord-
est, «t c'est à l'état de vent desséchant qu'il a
soufflé au-dessus des régions qu'il a traversées.
C'est là l'origine de la ceinture de déserts, Tur-
kestan, Arabie, Sahara, qui j alonnent sa route
de retour. Après avoir quitté le continent, le
courant aérien se raccorde, par les vents alizés,
à l'origine du Gulf-Stream marin, bouclant ain-
si son circuit après avoir, comme toute chose,
fait beaucoup de bien et beaucoup de mal.

Le Gurten et les Bernois

Les citadins bernois sont consternés, dit le
« Démocrate » , ils sont menacés de la perte du
Gurten ! Non pas que cette gracieuse colline, but
de promenade favori des Bernois petits et
grands, soit sur le point de disparaître, mais elle
serait en train de passer en des mains étrangè-
res, qui en interdiraient l'accès au public. L'af-
faire fait grand bruit dans Landernau, et les
journaux locaux sont unanimes à demander que
des mesures soient prises en vue de parer à oe
malheur public.

Le propriétaire du Gurten est entré en pour-
parlers avec une société française, qui avait
l'intention d'installer sur la colline un insti-
tut de jeunes gens. Ce qui a déterminé le pro-
priétaire du Gurten à.seiyïéfaire de sa propriét é,
ce sont les ennuis qu'il a eu à subir de divers cô-
tés — on se rappelle par exemple l'agression
nocturne dont il fut victime il y a quelques
mois, — surtout l'attitude peu complaisante des
autorités municipales de Berne, qui se sont tou-
jours refusées à favoriser le raccordement d'une
ligne de tramway avec le funiculaire du Gurten.
Cette situation était défavorable à l'hôtel du
Gurten , et aujourd'hui que, las d'une certaine
hostilité, le propriétaire va profiter d'une offre
avantageuse, chacun proteste contre ce projet. Ce
n'est pas précisément logique !

NOUVELLES DIVERSES

Au Loetschberg..— Le trafic régulier et com-
plet du Lœtschberg a été ouvert hier par le dé-
part du premier express, avec vagons directs
pour Milan et Turin.

A la montagne. — Au cours d'une ascension au
Breithorn , qu'ils ont entreprise mercredi, un tou-
riste allemand , M. Schramm, de Kémpten, Ba-
vière, et un guide, ont été surpris par une tem-
pête cle neige et le brouillard.

Ils furent obligés cle passer la nuit sur le gla-
cier. Vendredi matin le touriste a succombé à la
fatigue et au froid.

Cartouches à balle. — A Aarau , jeudi , pendant
des exercices de combat du bataillon de recrues
d'infanterie qui sera licencié samedi, 12 car tou-
ches à balle ont été tirées, probablement par le
même tireur.

Une balle a coup é, à l'entrée de la place d'exer-
cices do Schachen, un fiL d'une conduite électri-
que à haute tension. Une autre a traversé le toit
d'une maison , une troisième a frôlé la tête d'un
facteur postal.

Lorsque le chef de garde de la baraque de
Schachen, le caporal Joseph Lœtscher, du batail-
lon 42, originaire de Sursee, sortit du corps de
garde pour voir d'où venaient ces projectiles, il
reçut une balle, d'une distance d'environ 1500
mètres, dans l'épaule droite. Il s'évanouit et fut
transporté à l'hôpital. Une sévère enquête a été
ouverte, mais elle est restée sans résultat.

Les cartouches proviennent probablement de
deux chargeurs que le bataillon avait utilisés
dans des exercices de tir lundi à Ramiswil (So-
leure).

La grève du Moutier-Granges. — On télégra-
phie de Moutier au «Bund» que la situation s'est
beaucoup aggravée.

Les grévistes italiens font preuve d'une gran-
de-brutalité à l'égard des ouvriers qui travaillent.
Ils cherchent à les intimider par des menaces et
des voies de fait. Quand les travailleurs veulent
se défendre , les grévistes se cachent derrière
leurs femmes portant de petits enfants dans leurs
bras.

La police n est plus assez forte pour protéger
les travailleurs. Aussi l'entreprise a-t-elle décidé
d'interrompre complètement les travaux dès lun-
di prochain.

Pendant la nuit dernière, on a constaté des dé-
gâts matériels, vols de légumes et de volailles.

Des mesures sérieuses, ajoute le :< Bund » , se-
ront nécessaires pour mettre fin à ces désordres.

Les grèves anglaises. — La compagnie du
London and North Western Râilway annonce
que par suite.de la .gr§m?des ouvriers de la gare
des marchandises de Birmingham, elle ne peut
accepter jusqu'à nouvel ordre des marchandises
à destination de cette gare. Elle décline toute
responsabilité au sujet des dégâts qui pourraient
être causés aux marchandises confiées à la com-
pagnie pour être transportées à Liverpool ainsi
qu'au sujet des délais au bout' desquels elles ar-
riveront à destination.

La grève des autobus de Londres' continue. Les
syndiqués déclarent que 350 employés d'un ga-
rage ont cessé le travail et que sept ou huit voi-
tures seulement parmi les 62 voitures d'un au-
tre garage ont pris le départ jeudi matin.

Officiers de marine prévaricateurs. — Des
officiers de la marine marchande au service d'une
compagnie de navigation cle Hambourg se sont
rendus coupables de dilapidations et plusieurs
arrestations ont été opérées. .

Alors que les j ournaux parlaient mercredi de
quelques centaines de milliers de marks, la «Gazette
de Berlin» , à midi, dit que les sommes dilapidées
dépasseraient 5 millions de marks.

Une région bouleversée. — Quatre-vingts ar-
pents de forêts se sont affaissés dans le district de
Gorlili (Galicie). Plusieurs maisons d'habitation
qui se trouvaient clans cet endroit ont disparu.

Un lac s'est formé sur le lieu de l'affaissement.
La catastrophe s'étant produite lentement et pro-
gressivement, les habitants ont eu le temps de s'en-
fuir.

Explosion de dynamite. — Trois cents kilos
de dynamite ont fait explosion à bord d'un vapeur
de sauvetage, à Nystad (Finlande). Le bateau a été
détruit ; le capitaine et quatre matelots ont été tués.

On donne, à Nice, le3 détails suivants sur le ter-
rible accident de tramway survenu à Villeneuve-
Lounot.

Le convoi, composé de quatre voilures, arrivait
près du village de Villeneuve-Lounot, lorsque la
voiture automotrice dérailla ; le train d'attelage de
la deuxième voiture se rompit, et cette voiture
tomba dans un ravin d'une hauteur de 12 à 15 mè-
tres, entraînant les deux autres voitures.

Le convoi transportait quelques civils et de nom-
breux militaires, notamment des 2^° et 27m° chas-
seurs qui venaient à Nice pour préparer les canton-
nements.

Le sauvetage est difficile, en raison de la pluie
et à cause de la grande quantité de boue accumulée
au fond du ravin.

Les blessés sont transportés à Villeneuve-Lounot,
à Cannes et à Nice, quelques-uns dans un état
désespéré.

Les opérations de déblaiement des voitures de
tramway, tombées au fond du ravin, se poursuivent
sans interruption. Le deuxième bataillon de chas-
seurs compte à l'heure actuelle huit morts. Le train
était rempli de soldats de ce bataillon ; celui-ci était
cantonné à quelques kilomètres de Villefranche.

Un certain nombre de soldats se trouvant fatigués
avaient obtenu l'autorisation de rentrer directe-
ment.

Le nombre des morts est de dix-sept.

UN TRAMWAY DANS DN RAVIN

DERNI èRES DéPêCHES
(Stnicc «ed»! est m Veulttê d'Avis it VinuiàMi

Les voitures mal conduites

PARIS, 19. — D'une dépêche de Bordeaux au
« Journal » :

Une voiture qui ramenait à Teste 22 ouvriers
et ouvrières travaillant à une importante usine
d'Arcachon, a versé dans un bassin ; une femme,
mère de 5 enfants, a été tuée ; douze personnes
ont été blessées grièvement

Mort mystérieuse

BERLIN, 19. — On annonce la mort , surve-
nue à Heidelberg, de la princesse Sophie de Saxe-
Weimar. La princesse ne serait pas morte de
mort naturelle ; on croit qu'elle s'est suicidée.

L'incinération aura lieu samedi après midi au
four crématoire de Heidelberg.

Le royal gaffeur

LONDRES, 19. — On appren d que le roi de
Grèce, en parcourant Londres, a dit à son en-
tourage qu'il aurait un grand plaisir à se rendre
en France, particulièrement - en ce moment-ci,
pour, achever , .de. dissiper tout malentendu .entre
la Grèce et la France.

De l'or au Congo
BRUXELLES, 19. — Un voyageur revenant du

Congo, a déclaré au «Journal de Bruxelles» qu 'il te-
nait de source sûre qu 'on avait découvert récem-
ment, aux environs de la mine d'or de Kilo, des gi-
sements d'or d'une richesse extraordinaire.

Turquie et Bulgarie
CONSTANTINOPLE, 19. — Un communiqué

officiel dit qu'à la séance d'hier, les délégués turcs
et bulgares ont signé le protocole du traité définitif
relatif aux frontières entre les deux pays.

Us ont discuté et résolu la question des nationa-
lités. Enfin , ils vont nommer une commission char-
gée d'examiner les questions d'ordre secondaire.

PROVERBES
, La chandelle qui va devant éclaire mieux que
celle qui va derrière.

Femme économe vaut une dot.
Le chagrin ne paie pas les dettes.

Mot de la fin

Un touriste , au retour d'une excursion aux
ruines d'un château, écrit sur son carnet d'im-
pressions :

i« Oe qui est à remarquer , c'est que les sei-
gneurs du moyen âge construisaient toujours
leurs donjons très loin des lignes de chemin de
fer. »

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 18 septembre 1913

les 20 litres le litre
Pommes de terre 1.30 —.— Lait . . é 4 , 4 — .23 —.24
Choux-raves . . 1.20 —.— ";.<••-vJ le a kilo
Haricots. . .' " » ' 1.80 2.— Pêches . ,", .» 2.60 —.—
Pois . . .. .  2.80 —.— Raisin , . » . —.85 —.—
Pommes » . . . i.— 5.— Beurre , . . . 1.S0 —.—
Pruneaux • '-' » • ' » 6-— —.— » en mottes. 1.50 — .—.-J.. > . - , ' le paquet Fromage gras , 1.— —.—
Raves . 1 Y'"'* — -05 —.— »• mi-gras . 7-.80 —.90
Carottes 4 . . —. lCf —.— » maigre . —.70 —.80
Poireaux , ,, , —.10 —.— Miel . . . . .  1.50 —.—,- ,y. la pièce Pain —.18 —.—Choux . ,"' ' , .—.10 —.20 Viande de bœuf. —.60 1.—
Laitues . ."' . . —.10 —.— » vache . —.60 —.70
Choux-fleurs . .—.50 —.60 » veau . . —.80 —.30

la chaîne » mouton ;— .60 1.—Oignons . , . —.10 —.— » cheval . —.40 —.60..:'¦ la douzaine » porc . . 1.— 1.10
Concombres ï '  . —.80 1.— Lard fumé . ; 1.10 —.—Œufs . . ..  1.45 1.50 » non fumé. 1.— —.—.

Bulletin météorologique — Septembre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempèr. eu degrés centigr. Sa  ^ V dominant •§

M —: —— - « a  S ¦ 
_____

_
H S g. 2 .g

^ Moyenne Minimum Maximum 3 g % Dir. Force 3w m a i3 w

18 12.6 9.6 16.8 716.0 5.3 variai) faibl e nuag.

19. 7 h. % : Temp. : 7.7. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.
Du 18. — Pluie jusqu 'à 10 h. 'A du matin.

¦ 
«

•

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
K«*a-uu.l̂ - ,-.T.--..-d — ¦ 1,'-* -y ""- '-- ffl H 11

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
17| 7.8 | 5.5 | 9.8 | 660.1 1 4.0 | S.-0. Imoyen .couT.

Brouillard le matin ; éclaircie depuis midi.
Temp. Barom. Vont Clol

18 sept. |7 h. m.) 6.1 662.4 faible couvert

Niveau du lac : 19 septemb re (7 h. m.) : 429 m. 830

Température du lac : 19 sept. (7 h. m.) . 17».
mmmmmmmmm 1111 1 <i>jiin»uiiii»iumii»i''.r..aaJniii i»i iij™s

Bulletin mélCOr. des C. F. F. 19 septembre , 7 h. m
^

03 tn tZ tZ

1 î STATIONS ff TEMPS et VENT
-- -as a> o5 E H ° , ^
280 .Bâle 9 Qq. nuag. Calma
543 Berne 7 Tr. b. tps. »
587 Coire 10 Couvert. »

1543 Davos 5 » »
632 Fribourg 6 Tr. b. tps. »
394 Genève 9 » »
475 Glaris 10 Couvert. »

1109 Goschenen 8 Pluie. »
5G6 Interlaken 9 Couvert »
995 La Ch.-de-Fonds 3 Tr. b. tps. »
450 Lausanne 10 » »
208 Locarno , ., ,

12 . » »
337 Lugano . ¦; H » »
438 Lucerne v H Quelq. nuag. »
399 Montreux i 1 Tr. b. tps. » 

^458 Neuchâtel 9 » » ;•-
582 Ragatz i0 Couvert »
605 Saint-Gall 10 » »

1873 Saint-Moritz 5 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse 9 Nébuleux. »
562 Thoune 6 Tr. b. tps. »
389 Vevey 12 » i

1609 Zermatt 5 Couvert »
410 Zurich 10 » »

Imprimerie Wolfrath & Sperlé

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEU '

l̂ B̂a——"̂ ""̂ ""̂ BlWIBWIIiri' "wt >̂ *̂WTW f̂flIIWtWOBWWIllMIWlMlt
Messieurs les membres de la {Société frater.

nelle de Prévoyance, section de Neuchâte l,sont informés du décès de leur collègue ,
Madame Marie PERRET

r " r .. , LE COMITÉ.

Monsieur François de Meuron , à New-Canaan
(Conneçticut)»¦ Monsieur Georges de Meuron , à Birtouta (Al gérie),
Mademoiselle Georgina de Meuron , Madame et Mon»
sieur Maurice de Tribolet et leurs enfants , Madam e
et Monsieur Robert-Tissot et leurs enfants , aux
Ponts-de-Martel , Monsieur et Madame Charles de
Stoppani et leur fils , ont la douleur d'annoncer àleurs parents et aihis la perte qu'ils viennent de
faire en la personne de leur chère épouse , belle*
mère, belle-sœur et tante ,

Madame Cairo de MEURON née SCUURTLEFF
que Dieu a rappelée à lui le 16 courant , à New*
Canaan , après une longue maladie , dans sa 49°"année.'

Neuchâtel , ce 18 septembre 1913.

Madame et Monsieur Fritz Niederhauser -Rotha*
cher ; Mademoiselle Ida Rothacher , à Chaumont, ont
la douleur d'annoncer à leurs parents, amis et con»
naissances, la mort de

Monsieur Frédéric-Léon ROTHACHER
survenue, dans sa 26m» année.

I' Chaumont , le 18 septembre 1913. Z
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu samedi 20 courant , à 1 heure, à Savagnier,
Domicile mortuaire : Chaumont.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part;

tSmmmwrmxwmmnt̂ aimixmamManmmmmmmaMm

AVIS TARDIFS
UNIONS CHRÉTIENNES DE JEUNES GENS
—— ET JEUNES FILLES «

Ce soir à 8 h., répétition ûe CHANT
rue du Château -19

_ . ¦—.— «

P0!3S@ÎIS
On vendra demain, sur la place du

Marché, près de la fontaine, de la belle
marée fraîche de 40 à 60 centimes la livre
(Cabillaud, Aigrefins, Merlans).

—i

Restaurant k ta promenais
Tons les vendredis

CONCERTI
Orchestre Novaresse

Avis aux abonnés
de la

f e u i l l e  d 'tfvis de HeuchStei
lies personnes dont l'abonnement

expire an 30 septembre sont priées
cle le renonveler. — Tons les bnreanx
de poste effectuent des abonnements
de trois mois dès le 1er oetobre.

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

JUSQU'AU 1er OCTOBRE , les abon-
nements peuvent être payés sans frais
à notre compte de chèques à la poste.

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

Monsieur Samuel Perret , ses enfants et petits»
enfants , à Neuchâtel et Lausanne , Madame veuve 1
Junod , ses enfants et petits-enfants , à Lausanne,ainsi que les familles alliées , ont la profonde dou'
leur de faire part de la perte irréparable qu 'ilsviennent de faire en. la personne de leur très chère
épouse , mère, belle-mère, grand' mère , sœur, belle,
sœur, tante et parente ,

Madame Marie PERRET née WID51ER
enlevée à leur affection dans sa 67m» année.

Neuchâtel , 18 septembre 1913.
Passage Pierre qui roule.

Je reviendrai et vous prendrai avec
moi ; afin que là où je suis vous jra
soyez aussi. j ï̂

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de faire part.


