
A vendre ai ValMuz
un DOMAINE d'un bon rapport ,
d'une surface d'environ 30 poses,
avec maison de ferme, à 20 mi-
nutes d'une station de tramway.
Fourrage pour 12 pièces de bé-
tail. Facilités pour vente des
produits laitiers et maraîchers.
Entrée en jouissance pour le 1er
mai 1914, ou avant, si on le dé-
sire. — S'adresser au notaire
Abram Soguel , à Cernier. R 762N

ïitlWiil
à VALANGIN

Mardi 30 septembre 1913, dès
8 heures du soir, à l'Hôtel de la
Couronne, à Valangin, essai de
vente, par enchères publiques
du domaine dépendant de la suc-
cession Edmond L'Eplattenier,
comprenant :

un bâtiment d'habitation et
rural à Valangin ,

41,063 m5 de vergers et champs
au territoire de Valangin,

67,625 m2 carrés de champs au
territoire de Boudevilliers, en-
semble 40 poses.

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

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etnde Ernest Guyot, no-
taire, à Boudevilliers.

Peine propriété
A vendre, à la Coudre, une

jolie petite propriété comprenant
maison d'habitation confortable
de 7 pièces, cuisine, dépendan-
ces et jardin de 2000 m3 cons-
tituant un beau sol à bâtir. Si-
tuation dégagée au midi et belle
vue. Prix : 27,000 fr. environ. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire. 

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

immeubles
locatifs , construction neuve , rap-
port 3 %. Le terrain ayant coûté
15,000 fr. serait cédé gratuite-
ment. — Offres par écrit sous
chiffr e M. S. 613 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o

Domaine_à ve ndre
Pour cause d'âge, à' vendre

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

ENCHÈRES

Enchères publiques
de mobilier et outillage de serrurier

à Boudry
le 37 septembre 1913

Le samedi 27 septembre cou-
rant , dès les 9 heures dn matin,
la succession do feu Frédéric
Amiet, ancien maître-serrurier à
Boudry, fera vendre par voie
d'enchères publiques le mobilier ,
et l'outillage de serrurier dépen-
dant de la succession du défunt.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant.
.-:. ¦¦- Greffe de Paix.

¦ Eod_èresf j|
Mardi 23 septembre 1913, dès

9 heures du matin, on vendra
par voie d'enchères publiques,
pour cause de cessation ,de com-
merce,

les marchandises k niapsiiii'é|i._&
Grand'Mno n,o 4 V'

Neuchâtel , 18 septembre 1913.
f tvd i la  tlo Paîv

Enchères publiques
» Colombier

Le mercredi 24 septembre 1913,
à 2 heures après midi, à la rue
du Château 11, à Colombier, pour
cause de départ , on fera vendre
par voie d'enchères les objets
suivants :

Des tables, 4 lits, un dressoir
buffet de service, un bureau mi-
nistre, un bureau à tiroirs, pe-
tits lavabos dessus marbres, ta-
bles de nuit, 2 canapés, chaises
genres divers, étagères, ancien-
nes armoires, tableaux , cadres,
baignoires, zither et baryton,
couvertures, ' lingerie, vaisselle
variée, batterie de cuisine, us-
tensiles de lessive, fer à repas-
ser, étagère pour fleurs , lectures
et musique, un tableau à l'huile
de 1690 et d'autres petits objets
dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant.

Greffe de Paix.

Vente k bois
Lundi prochain, 22 septembre

courant , la corporation de St-
Martin de Cressier vendra aux
enchères publiques le bois sui-
vant situé dans sas forêts des
Côtes :

80 m3 de sapin en grume,
1500 fagots secs.
Rendez-vous des amateurs à

1 h. y-i de l'après-midi, à Enges.
Cressier-Je 15 septembre 1913.

Commission de gestion.

A VENDRE

Lcegres et îûts d&roulage
A vendre plusieurs ovales de

200 à 2000 litres, fûts de roulage
de 60 à 200 litres. Seilles à chou-
croute, saloirs, chez Fritz Mory,
tonnelier, à . Boudry. . 

Pressoir à vendre
dernier système, de 12 gerles,
pouvant pressurer petite quanti-
té, aussi les fruits à cidre. S'a-
dresser Maujobia 9, 1er étage.

Même adresse, on demande à
acheter bonne

malle osier
en bon état ou autre malle lé-
gère^ 

A vendre une magnifique

Mille fle concert
marque « Galace Naple ». — S'a-
dresser Faubourg Gare 11, rez-
de-chaussée à droite. 

POUSSETTE
anglaise, en bon état, à vendre à
très bas prix, pour cause de dé-
part ; très pressé. Moulins 13,
4me devant. ______________ i____

Fromages
Nous expédions par poste, fro-

mage gras, qualité extra à 85 ct.
la livre , fromage maigre salé,
excellente qualité à 65 ct. la .livre.
Gleyre & JLMiigoud, laiterie
modèle , 13, rue St-François,
Lausanne. I113703 L c.o.

R VENDRE
deux tombereaux neufs à purin
sur 2 roues, dont un avec méca-
nique ;

2 charrues Brabant neuves ;
1 camion léger, usagé mais

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

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

'On offre à vendre une

poussette fl' enfants '
très peu usagée,- de construction
soignée. Demander l'adresse du
No 656 au bureau do la Feuille
d'Avis.

2 gros chevaux
bon marché. S'adresser Auguste
Lambert, Balance 1.

aux
DAMES

Grand choix de nattes en toute
teinte , cheveux naturels. Prix 4
à 10 francs.

J. WELLAUER,
coiffeur

2, rue du Trésor, 2.
A vendre tout de suite un

char à ressorts
à bras et à cheval. Conviendrait
spécialement pour tonnelier ou
distillateur. — S'adresser à Mme
Vve Louis Roulet , rue Princi-
pale 4, Peseux. 

A VE-NDR5
un grand vitrage cn fer 205X180
et deux autres de 180X135, ainsi
que 7 portes de buffet 2 m. 50X1
m. Rosselet , rue du Manège 27.

PORCS
à vendre de beaux jeunes porcs
cle 3 à 4 mois. S'adresser à Re-
dard , Peseux. Même adresse, on
demande à acheter un harnais
dit à la française. 

Installation de nlckelage
à vendre

.

1 dynamo, avec tableau ,
1 bain complet 2X 1 X 1 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 â J. Hosenau Junior,
Hirschengraben , Zurich. H26724L""OCCASION

AÏ. vendre une belle
cJianibre à conclier com-
posée tlë deux lits com-
plets,- lavabo, armoire k
glace, deux tables tle
unit, nn lit en fer com-
plet, nn lit en fer com-
plet pour enfant, un
potager à bois et à ga„_ .
S'adresser faubourg de
la Gare 5, 2me, chez: M.
Albert Kemm.

Stérilisateur
Appareil pour le jus ûe fruits

les meilleurs
chez

H. BAILLOD
-.EECMATI-Ii

Prochainement démonstration

: Automobiles occasion
Camions : Martini, Renault , Be-

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

Voitures : Renault, Zèbre, Mar-
tini, Alcyon, Stella, Fiat, Ber-
liet (Torpédos grand luxe, peu
roulées, modèles récents et 1912),
de 11500 à I1;000 francs;- ' ; ,

.'Cars alpins à partir de-1# pla-
ces. — Le tout revisé et "en .bon
état. Listes et p_rix à disposition.

J. Chérix, Agence des Autos et
Camions Berliet , à Genève, 31,
rue de Lyon. . H3930X

A vendre faute d'emploi

4= ovales -
de 1500 et 1700 litre et un de ,800
litres, aviné en blanc et en par-
fait état, chez Albert Léger, St-
Blaise

^ 
' 

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

Robert lartignoni
Roveredo (Grisons)

£es amateurs ô'écrevisses
peuvent s'adresser par carte ou
téléphone, au café Perrenoud,
Petits-Ponts, d'où ils recevront
livraison immédiate, contre rem-
boursement, à 6 fr. le cent.

Au magasin fle Comeslles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléphone 11

TOUS liES JOURS

Bondelles - Feras - Perches
Limandes - Colin

Cabillaud - Aigrefin - Merlan
LIÈVRES DU PAYS

Faisans - Perdreaux
Cailles - Gelinottes

VOLAILLES DE BRESSE
Canetons - Pintadoris

Dindonneaux - Pigeons
Filets de Harengs fumés

nouveaux
40 et 70 cent, la boîte

L» .Lessive

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

donc sans rivale.
EN VENTE PARTOUT

IpP Baselland WÊ>
s£m%> RpUen&Tafeln

î mm Carfonagen
^^feJP" in allen GrcSsaery

?????»»?»» ???»»»?»????
i LA FEUILLE D'AVIS o
t DE NEUCHATEL < >
Ç est un organe de publicité de 1" ordre < >
???»»??????????? ??????

___¦_—____P_—W_ I__T1__

8_§"* La Feuille d'Avis de
Neuchâtel est lue chaque
jour dans tous les ménages

ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne 0.10; j " insertion mi-

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

Suisse el étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.i5 la ligne ; min. i.a5.

Héclames, o.5o la ligne, min. _..5o. Suisse
et étranger , le samedi, 0.60; min. 3 fr.

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

' contenu n'est oas lié à une date. i

ABONNEMENTS ^"*4
1 "n 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse ç, 4.50 ».a5
» par la poste 10.— 5 j .50

Hors de ville franco 10.— 5. , 2.50
Etranger (Union postale) 26 i3. 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-J Veuf, JV" /
\ Vente au nume'ro aux kiosques, gares, dép ôts ete

« _»

Trs~T| COMMUNE

IIP NEUCHATEL
Ser?].. jg Hdricit.
Les travaux de couverture en

éternité pour la nouvelle usine
électrique du Chanet , à Boudry,
sont mis au concours.

Les plans et cahier des char-
ges, pouvent être consultés au
bureau do M. M. Kunzi , archi-
tecte , rue des Epancheurs 11.

Les soumissions sont à retour-
ner sous pli cacheté avec la
mention « Soumission pour les
travaux de couverture de l'usine
du Chanet à Boudry », à la Di-
rection des Services industriels
avant samedi 27 septembre 1913,
à midi.

«̂ glfel COMMUNE

P̂ NEUCHATEL

Permis flai.lrB.tioi
Demande de M. Louis Garnier,

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

Police du feu .

T-,  ̂ | COMMUNE

IJP NEUCHATE L
Location des places

pour la vente des châtaignes
_ La Direction soussignée, niet-.
Ira en lo£ation par voie d'enchè-
reg^ptffiliquès les'oCvërs empla-
cements pour la vente des châ-
taignes, le lundi 22 septembre
1913, à 11 h. % du matin, à l'Hô-
tel municipal (salle des maria-
ges).

Neuchâtel , 17 septembre 1913.
Direction de Police.

~ <§ j COMMUNE

|JP NEUCHATEL
Bains du lac

Les bains du lac seront fer-
més dès le lundi 22 septembre ,
à midi.

Les bains du Port et de l'E-
vole restent ouverts aux ama-
teurs au prix du tarif , chaque
jour de 11 h. du matin à midi
et demi.

Les abonnements au porteur
(carte à 5 fr.) restent valables
pour l'année prochaine.

Neuchâtel , 17 septembre 1913.
Direction de Police.

¦_*><& Z, I COMMUEEj Ê g k œ  .

|jpg HEÏÏCHATEL
. CollBge j e la Malaflière

COMCOUR-S
pour la fourniture et la pose de

linoléum et enduits sous li-
noléum.

Les personnes disposées à sou-
missionner ces travaux peuvent
prendre connaissance des plans,
cahier dos charges, avant-métré
et conditions spéciales, au bu-
reau de MM. Chable et Bovet ,
architectes , rue du Musée 4, à
Neuchâte] , le matin de 8 h. à
midi.

Les soumissions portant com-
me suscription «Soumission pour
le Collège de la Maladière» se-
ront retournées à M. Henri Ber-
thoud , conseiller communal , pour
le 23 septembre, à midi.

::V:ra;:;;j COMMUNE
-JiifeM-' ::- de

Hjjp BOUDRY
VENTE DE BOIS
La commune de Boudry fera

Vendre par voio d'enchères pu-
bliques le lundi 22 septembre
1913, les bois suivants, situés
dans ses forêts de la Brûlée et de
Prémont :

194 stères sapin ,
45 plantes cubant 32,41 m3.

Le rendez-vous est au Pré de
tfrémont, à 9 h. ¦% du matin.

Boudry, le 13 septembre 1913.
Conseil communal.

.̂ g | COMMUNE

j|| NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

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

la rue de l'Ancien Hôtel-de-Vil-
le 7. Cet immeuble renferme au
rez-de-chaussée un local à l'u-
sage de boucherie ou de maga-
sin et à Pétage un appartement
de 3 chambres, cuisine, et dé-
pendances.
""Temple Neuf 15, 2tùe étage, ap-
partement "de * deux chambres,
cuisine, galetas . 30 fr . par mois.'

Temple Neuf 9, 1er étage, 2
chambres, cuisine, mansardes et
galetas. 43 fr. 75 par mois.

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

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

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

meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Neuchâte ], le 15 août 1913.
Directions des finances,

co, forêts et domaines.

IMMEUBLES

Propriété â Tendre
A Lia Goulette, à quel-

ques minute- de la gare
«le Saint-Biaise, sur
route cantonale, à ven-
dre belle propriété : ha-
bitation agréable de con-
struction moderne avec
chauffage central, ter-
rains de dégagement,
etc. — S'adresser Etude
Emile Lambelet,notaire,
â ..enchâtel. co

Petite villa

A vendre ou à louer, dès main-
tenant ou pour époque à conve-
nir, à Port-Bou) ant, une petite
villa de 7 pièces, cuisine et dé-
pendances, balcon , chauffage
central , électricité , bains, jardin.
Exposition au midi ; belle vue.
Prix avantageux. — Étude Ph.
Dubied, notaire. 

T__ T m -— "Hy ma
Pour cause de départ , à' ven-

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

de départ, dès mainte-
nant ou pour époque à
convenir, jolie

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

_\ venuie, u 1 usi ue r.eucntiiei ,

IPropriété
Pourrait convenir pour pension.

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

SHOÉilrii eoirei giH
après faillite

; . t. 1 ' ; 'y ¦' . '

- .Aucune; offre n'ayant été faite à l'enchère du 15 septembre
1913, l'Admiijistration de la Masse en faillite de C. Zullo, précé-
demment marchand de. vins, à Neuchâtel , réalisera par voie d'en-
chères publ_ques,le mardi 21 octobre 1913, à Z heures de l'après-
midi, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel (salle du tribunal), les im-
meubles que le-failli possédait à Neuchâtel , et qui sont désignés
comme suit au cadastre, de cette localité :

Art. 475. — Rue des-Moulins, bâtiments, places et jardin de
467 m2. Limites : Nord , 430 ; Est, rue des Moulins ; Sud, 75 et 596 ;
Ouest, 1053. . '. , • ;;

. .. . Subdivisions :
Pian fol. 1. N» 122, rue des Moulins , logements, 60 ma

» » » » 123 , » » » cour , 8 m2
» » » » 124 , » » » logements, 72 m2
» » » » 125,- » » » cour ,' 18 m2
» » » » 126 ,' » » » - logements, 116 m2
i ' » » » 127, » . » » . jardin , 190 m3 f

Le bâtiment construit sur l'article 475 est en bon état d'entre-
tien , et comprend des caves spécialement aménagées pour le com-
merce de vins et pouvant contenir 100,000 litres environ. Le rez-
de-chaussée se compose d'un magasin avec arrière-magasin, pou-
vant: également être utilisés comme bureaux.

L'immeuble comprend 10 appartements et rapporte annuelle-
ment 5610 fr.

'. La> vente est définitive et l'échute sera prononcée séance
tenante, en faveur du dernier enchérisseur.

Les conditions de vente seront déposées à l'Office des faillites
et au bureau de l'Administrateur dès le 1er octobre 1913.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Administrateur de la
Masse soussigné.

Neuchâtel , le 17 septembre 1913.
L'administrateur de la faillite C. Zullo :

" Jules Barrelet, avocat, Neuchâtel.

I

Librairie ^Papeterie

lais lier
NEUCHATEL ,, 1

Fournitures pour I

L'Ecole de I
commerce s

Matériel et livres il

ĵu__i__i_______i______w_igMn um MIIII___- I m

pailles
ï \ aux œufâ etvau lait'

„ SINGER "
d'une minute de cuisson
seulement, d'un rendement
sans pareil , très nourris-
santes et de digestion facile
sont adoptées pour toujours

I de tous ceux qui en font
I l'essai.
| En vente dans les épice-
! ries fines et crémeries.
1 Exigez bien la marque
1 ,, SINGER " de Bàle.

______________M___3_____-SHi__<

Chemises || ||
Cols 1 1

Manchettes mm

I " Viele MlUionei. ^kI Comerven-Glâser m

Elnkoch-Âpparafe 11
1 verbilligeri | \

die Haushaii-Conserven | 1
Eine neue Erflndung : f '•

\flrsye_ '$ .ruiMsaît -Apprat „REK".S2J
Dépôt: H. Baillod , Neucliâtel

ï Le numéro S de la série 5512 j
ide l'obligation Ville de Bruxelles 1905, 2 % '$È
m gagne J$5,000 francs
m Le 22 septembre, tirage du Crédit Foncier f j
_E ^e ^rance 1̂ 12 3 % 

(12 tirages par an) 
|||

M Participation aux tirages dès le l or versement de 8 fr. par mois E ;
i _t-f~ Souscriptions reçues jusqu'au samedi m

M soir 20 courant. |||

S aïï_££r Eiip-llll S. 1.1
î I Chèques postaux n° IV 398 Téléphone 1147 fe|
f | Agence pour le Val-de -Travers : L j

H Fernand GROSCLAUDE, FLEURIER F-}
K h a v Ê m a j f f pJj ^ t̂mBtm H_*Ptxi ĴplM _ _Sv 4^T^ !̂___-—-__B?^^t_P%jjAjtf _fflK?^H'r tFta7*7P\J^ fi ^iVi&T ___H^

slllslllsllislllslllsliisllisllIsllisliBsiSi s

ISiliiitli ïÉiiiSiil
III de la ^
= FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL !0
III s=__ : 60 centimes par trimestre franco domicile §§§
. , Pour l'étranger, fr. 1.25 22
E = jjj
119 B»" On s'abonne au SUPPLÉMEN T ILL USTRE 35
S HEBDOMADAIRE soit directement au bureau de la |||
Î7Î Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 1, soit S
— au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé, i ia

ili ~~ ™*LU DEMANDE D'ABONNENENT jj?__ _____

IL! Administration de la ,T.

[j] FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL B
-E NEUCHATEL ( IfJIII , — S
gg» ¦> ¦ Le soussigné s abonne au I |J»
(f i SUPPLÉMENT ILL USTRÉ HEBDOMADAIRE \ f £
-— au prix de 60 cent, par trimestre. ij |jj

— ° (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) l ___£,

E J m
III  Signature - - - I SS
— (Ecriture £îî
ÔTï bien lisible rue ; —•

= 3. v. P .) ; r»
__. Localité — — •••m l_ — J s
—S _t—f En évitation de ports et de frais de remboursement , les __

I abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. _3_

«¦» On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au JJJIII compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis de S
' "-" Neuchâtel, IV n° 178. Indi quer au verso du coupon que H\
Ul ce paiemont concerne les suppléments illustrés. _S_
P» Les S uppléments illustrés hebdomadaires formeront yi
JTJ au bout de l'année un j oli volume, véritable document «™

J qu'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. j~?

l?IIEIII=IIISIII=lllEmslll=UI=mSHI_EIIi=
Demandes à acheter

On achèterait d'occasion une

machine à fendre
le bois

pouvant marcher avec moteur.
Adresser offres sous H 2705 N à
Haasenstein et Vogler, Nenchâ-
tel. 

ACHATS
de

papier d'étain
prix 2 fr. 60 le kilo ou 26 cent,
les 100 grammes. J. Wellauer,
coiffeur, rue du Trésor 2. 

On demande à reprendre pour
le printemps 1914

un bon commerce
bien situé, articles pour fumeurs ,
ou papeterie , etc., de préférence
à Neuchâtel ; chiffre d'affaire*, à
justifier. Envoyer les offres par
écrit avec indications détaillées ,
prix du loyer , etc., Etude G. Et-
ter, notaire, rue Purry 8.

AVIS DIVERS

P iiitai
27, Faubourg de la Gare , 27

couturière
expérimentée se recommando.

Travail soigné

Paul JaqiÉr.
professeur

a repris ses LEÇONS
Grise Pierre 8

p_____g__j______a____g__â_8_lI

Tous les jours
à 3 h. y. et 8 h. /,

| ou l'évocation
i des premières heures |
I du christianisme

\ PRIX DES PLACES: j
| Fauteuils , 3 fr. ; Réservées, I
\ 3 fr.; Premières , I tr .  50; i
3 Deuxièmes , 1 fr. ; Troi- |

sièmos , 1« série , 80 ct. ; ï
] Troisièmes , 2rao série , 50 I
¦ ct. Matinées à prix g
1 rédnits.

I LOCATION : à l'Apollo- j
I Cinéma , chaque jour à l'a- I
1 vance , dès 10 h. clu matin. I
1 (Réductions pour les mati- E
| nées, le dimanche excepté.) S

i Faveurs supprimées I
__n___M_B_BBMBa_M_-______l
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f LOGEMENTS
.
¦
» 

A louer, dès maintenant, une
chambre et alcôve avec dépen-
dances et part à la cuisine. S'a-
dresser Serre 3, 3me. .c. o.

À LOUERA
S Beaumont sur Hauterive un
joli appartement de 4 chambres,
cuisine et toutes dépendances.
Electricité. Jardin. Vue superbe.
S'adresser au notaire Louis Tho-
rens, rue du Concert 6, Neuchâ-
tel. 

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

PESEUX
A remettre deux appartements

de 2 et 3 chambres, cuisine, cave,
galetas, eau, électricité. S'adres-
ser rue du Temple 14, Peseux.

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

Cortaillod
A louer, pour Noël , rue de la

Cure,, beau logement bien expo-
sé au soleil. Verger, jardin , eau.
lumière électrique. S'adresser à
F. Schwaar-Vonga, Estavayer.

A louer, rue du Seyon, pour
Noël,.logement de 2 chambres et
cuisino. Prix 33 fr. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

600 francs
Parcs 120, plain-pied est, lo-

gèrent neuf de 3 chambres et
dépendances, chambre de bains,
terrasse, eau, gaz et électricité.
A louer dès maintenant. S'adres-
ser à M. Aug. Soguel, Comba
Borel 15, Neuchâtel. . c. o.

À louer à Colombier
pour le 24 décembre, nne
maison comprenant apparte-

. ment de 5 chambres, cham-
bre de bonne, chambre de bains
et dépendances. Jardin. Chauffage
central.

S'adresser au notaire E. Paris,
Colombier-

.A louer , pour Noël ou plus tôt
si on le désire, aux Parcs, loge-
aient de 3 chambres, cuisine, vé-
randa, cave et galetas; 40 fr. par
mois. S'adresser Samuel Reber ,
Parcs 03 a. c. o

BOUDRY
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir dans la maison
verte près la Préfecture:

1. Un logement de quatre
pièces et dépendances.

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

S'adresser à Jules Verdan,
8£ent de droit , à JBoadry.

Neubourg 18. — A louer, dès
maintenant, logement de 1 cham-
bre et dépendances. — Etude Ph.
Dnbied, notaire. 

Port-Roulant. — A louer, dès
maintenant, logement de 3 cham-
bres,/cuisines et dépendances. —Btwde Ph. Dnbied, notaire.

Ruelle Breton. — A louer, dès
maintenant, logement de 1 cham-
bre, cuisine et , bûcher. — Etude
Ph. Dnbied, notaire. "

Moulins. — Logements de 1, 2,
3 et 4 chambres à louer dès
maintenant. — Etude Ph. Du-
bied, notaire. 
, Fausses-Brayes. — A louer,
dès maintenant, logement de 2
chambrés, cuisine et dépendan-
ces. — Etude Ph. Dubied, no-
talre. 

Plan Perret. — A louer, dès
maintenant, logement de 5 piè-
ces, cuisine et toutes dépendan-
ces. — Etude Ph. Dubied, no-
taire; 

Cormondrèche
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir un petit loge-
ment pour le prix de 15 fr. par
mois. — S'adresser à Alphonse
Bourquin.

PESEUX
A louer immédiatement bel

appartement de 4 pièces, cuisi-
ne, chambre de bains et vastes
dépendances. Confort moderne.
Situation centrale. Loyer annuel:
745 fr. Réduction sur le prix du
loyer du 24 septembre au 24 dé-
cembre 1913. S'adresser Etude
Max Fallet, avocat et notaire,
Peseux. 

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

Four cas imprévu
A louer, pour le 24 septembre

ou plus tôt, bel appartement de
4 chambres, véranda vitrée au
levant, gaz, électricité et chauf-
fage centra], dépendances, belle
,vue sur le lac et les Alpes. —
S'adresser Roc 2, au 1er. c. o.

A louer, pour le 24 septembre,

un bel appartement
de 3 pièces, balcon, cuisine, eau
et gaz, bûcher et cave, chambre
haute habitable. S'adresser rue
de la Côte 47, 1er étage à gauche.

Corcelles
A louer, pour le 30 septembre,

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

A louer, à Neuchâtel, jolie villa
de 14 pièces confortables; véranda,
terrasse, jardin ; belle situation,
confort moderne. Conviendrait pour
pension-famille. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Pour cause de départ, à louer
pour le 24 septembre ou époque
à convenir, logement de 4 cham-
bres et dépendances. Gaz. S'a-
dresser Ecluse 39, 1er étage, c.o.

Maillefer 13, k louer logement
pignon, 3 chambres, cuisine, dé-
pendances, gaz, électricité , con-
viendrait à petit ménage rangé.

! S'adresser Beauregard 3, au 1er.

Etude Petitpierre & Hotz
notaires et avocat

8, rae des Epancheurs

Appartements â louer :
Rue Louis Favre, 4 chambres.

650, 675 et 700 fr.
Grand'Rue, 2 chambres. Pris

mensuel 30 francs.
Faubourg du Château, 2 et 3

chambres, avec jardin , 300 à
575 fr.

Hôpital, une chambre et dépen-
dances, 216 à 218 ir.

Mail, 2 chambres dans petite
maison , 300 fr.

Près de la gare, 4 chambres spa-
cieuses. Prix : 750 fr.

Rue Louis Favre, maison en-
tière, prix avantageux. .

Parcs, dans maison neuve, 3
chambres, 480 fr.

Bel Air, 4 chambres dans villa,
confort moderne, prix avanta-
geux.

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

Treille, ? chambres , 240 fr.
Roc, 3 chambres 360 f r.

Parcs 125
A louer, tout de suite oujt à

convenir, logement de 2 cham-
bres, cuisine, gaz, jardin. c. o.

Rue du Château : 3 chambres
et dépendances. S'adresser EtUr
de G. E.ter, notaire.

Route des Gorges : 3 chambres
et dépendances, et petite maison
renfermant 2 chambres et dé-
pendances ; jardin. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 

Ecluse : 3 chambres et dépen-
dances, rez-de-chaussée; 5 cham-
bres et dépendances, 1er ] étage.
S'adresser Etude G. Ettér, no-
taire. '

Chemin du Rocher : logement
de 3 chambres et dépendances,
et de 4 chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Ètter,
notaire. 

Chavannes : 1 chambre et cui-
sine. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

Rue des Parcs : 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire.

Fontaine-André : logement de
2 chambres, cuisine et dépen-
dances, avec service de con-
cierge. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

Jolis logements de 3 chambres,
cuisine et dépendances, à louer
dans maison neuve aux Parcs.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8. 

Joli logeiHuent
3 chambres, cuisine, jardin , pour
tout de suite ou Noël. Convien-
drait à une ou deux dames. —
S'adresser à Mme Ad. Petitpierre,
à Peseux. 

Â louer, aux Parcs, logement de
3 pièces, remis à neuf. 35 fr. —
Etude Brauen, notai . fi. Hôpital 7.

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

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

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

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

Logement de 6 chambres avec
eau, gaz, électricité et belles
dépendances à remettre tout de
suite Uu époque à convenir. Etude
Qarbezat , notaire , Terreau x 8.

CHAMBRES
A louer pour le 24. septembre,;

deux chambres non meublées j
conviendrait aussi pour entrepôt.
S'adresser ' teinturerie Obrecht,
Croix du Marché.

Jolie chambre avec pension
et place pour quelques pension-
naires. Se_o_____2me:̂^

c_ c_
A louer jolie chambre pour

ouvrier rangé. Grand'Rue 7, 3e.
Chambre meublée, au soleil

pour ouvrier rangé. Louis-Favre
No 9, 1er. c. o.

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, 1 ou 2 lits, si on le
désire électricité. Grand'Rue 3, 3e

CHAMBRES ET PENSION
Treille 3, 2me. c. o.

Pour octobre
grande chambre avec belle vue
et pension. Evole 3, 3me. 

2 belles chambres, 1 indépen-
dante. Evole 9, 1er. Oriette.

Belle chambre meublée, chez
Mme Simon, Beaux-Arts 15.

Pour messieurs 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 bù-
reau de la Feuille d'Avis. 

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

Une famille protestante offre

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES et PENSI ON
Beanx-Arts 3, 3m° c. o.

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

A louer tout de suite jolie s
chambres pour monsieur. Fau-
bourg de l'PIôpital 40, au 1er, c.o.

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

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

Jolie chambre meublée. —; Rue
Bachelin 5.
.. Jolie' chambre mepblée. Pre-
mier Mars 24, 3me à droite.

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

DEUX BELLES CHAMBRËS~
bien meublées, pour messieurs.
S'adresser Eug. Jenny, coiffeur,
avenue du 1er Mars. c. o.

Chambre meublée, électricité.
Ecluse 17, 1er étage. S'adresser
le soir à 6 h. '/.. 

PENSION
avec ou sans chambre. S'adres-
ser Evole 35 a, rez-de-chaussée.

ou ûon, avec ou sans pension,
belle situation, prix modéré. S'a-
dresser Mme Landry, Evole 8, 2e.

Jolie chambre meublée. Pour-
talès 5, 4me. 

Belle chambre, au soleil, avec
balcon et belle vue. MmB Stèttlér ,
Sablons- 14, 2me étage. y

Jolie chambre meublée ¦ à
louer. Eb de la Gare 19, 1er dr.

Petite chambre à louer. Rue
de la Treille 4, 3me étage. 

Chambre pour monsieur rangé.
Faubourg du Lac 19, 2me gau.

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

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

Chambre ef pension
soignée. Premier Mars 6, 1er et.

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

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

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

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

A louer grande chambre non
meublée, soleil, Parcs 37, 1er, co.

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

Chambre à louer. Faubourg du
Lac! 19, 3me à droite. • » c.o.

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée. Paros
45,. 1" à gauche. . c.o.
: Balle grande chambre meublée,

indépendante; vue étendue. S'adr.
Côte. 3SL2»« étage. . c.o.
i r _ . .

Peftsioii
Pension soignée avec ou sans

chambres pour messieurs. Rue
Pourtalès 9.

Belle chambre meublée au so-
leil, à louer, électricité, chauf-
fage central. Côte 23, 3me étage.

LOCAL DIVERSES
À LOUER

pour tout de suite ou pour épo-
que à convenir, à la rue du Coq
d'Inde :

Deux grands locaux pouvant
servir de lieu de réunions pour
sociétés, éventuellement pour bu-
reaux , magasins ou entrepôts.

Une grande cave, à l'usage de
magasin ou autre.

S'adresser Etude Auguste Rou-
let, notaire-avocat, rue St-Hono-
ré 7, à Neuchâtel. 

Ecluse : Petite maison, à usa-
ge d'atelier, entrepôt, garage,
etc. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. __^_

__OCAUX
à louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir, à la rue de
l'Orangerie, à l'usage de maga-
sins, ateliers ou bureaux. —
Etude Ph. Dubied, notaire, c. o.

A louer, pour Noël ou époque
à convenir,

anx Parcs
local à l'usage de magasin, avec
logement de deux chambres et
dépendances.

Pour traiter s'adresser à MM.
James de Reynier et Cie, Neu-
châtel.

A louer, pour le 24 juin 1914,
place des Halles, uu magasin
bien situé au rez-de-chaussée,
avec arrière-magasin et dépen-
dances au 1er étage. — Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

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

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

A UOUE.R
dans localité importante du vi-gnoble,

café-restaurant
bien achalandé. — Ecrire sous
H 2628 N à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel.

Demandes à louer
Monsieur

rangé cherche belle chambre au
soleil , dans maison tranquille,
pas trop éloignée du centre de la
ville. Offres sous' chiffres P. K.
44, poste restante, Ville.

Dame distinguée, seule,
désire louer, en ville, de
préférence quartier de
l'Evole, deux chambres
non meublées, dans famille
honorable qui pourrait lui don-
ner la pension. — Envoyer les
offres par écrit avec rensei-
gnements et prix à Etude ©••Etter,notaire,j8rne Pnrry.
' Un jeune •ménage- , cherche

pour juiil 1914
uu logemerit de 4-à 5 pièdbs. —
Demander l'adresse" du No 702
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer un petit
appartement meublé,, de 2 ou 3.
pièces, avec cuisine, chambre dé'
bains, à partir du ler-15 novem-
bre, et pour tout l'hiver, au prix
de 100 fr. par mois. Adresser les
offres à l'avocat Jules Barrelet,
k Neuchâtel. - , y ¦. //

UNE DAME
cherche à louer pour juin 1914,
un appartement de 4 chambres,
bien situé; avec .confort Moder-
ne. Adresser les offres écrites â
E. B. 785 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. <

OFFRES
Personne de confiance cherche

remplacements
pour commencement octobre. —
S'adresser Matile 26, au 1er.

Jeurje Fille
de 17 ans, au courant de la te-
nue des chambres, cherche place
pour aider dans le ménage, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser à
Traugoit Meier, cocher, Hôtel
des Balances. Lucerne. H7712Lz

Jeune lingère
cherche place de femme de
chambre dans bonne maison
particulière. Occasion' d'appren-
dre le français désirée, Entrée
immédiate. Offres à M. Mantel,
Eschlikon (Thurgovie). 

On demande place pour une

Senne fille
de 16 ans, dans une bonne mai- j
son pour aider au ménage, où
elïe aurait ^occasion " d'apprert- {'
dTO la langue française. S'àdres- f
ser à famille J. Scherrer, Mili- !
tàrstrasse 38, Berne. Hc7255Y !

PLACES
On demande une

DO/H£ST!QUS
sachant cuire. S'adresser Vieux-
Cihâtel 35, 1er. 

On demande, pour le 1er octo-
bre, une

Jewne fille
robuste et active, au courant des
travaux d'un ménage très soi-
gné. Bons gages. S'adresser à
Mme Werenfels, Evole 34.

On demande tout de suite
pour Château d'Oex , pour un
ménage très soigné, de deux per-
sonnes, une JEUNE E1I_ I_ E
propre, active et d'un caractère
agréable. Se présenter le matin
chez Mme Ambùhl, avenue du
1er Mars 2. 

.Rome
On cherche pour tout de suite

une femme de chambre pour
une bonne famille italienne. S'a-
dresser à Mlle M. Troesch, Dor-
nach-Brugg (Ct. do Soleure) .

On cherche
Une petite famille de Lucerne

(protestante) cherche une jeune
fille de bonne fâmilîe, âgée de
16-18 ans, pour aider au mé-
nage. — Offres à Mme Zimmer-
mann-Kehrli, Nationalhof , Lu-
cerne; H3735Lz

On cherche, pour Lucerne,
une personne catholique, de con-
fiance comme

bonne
pour trois enfants, de 3, 6 et 8
ans ; elle n'aurait qu'à s'occuper
des enfants, de leur chambre et
de leur linge. Bons certificats
exigés. Gages 40 à 45 fr. Offres
sous chiffre H 3718 Lz, à Case
postale 6982, Lucerne. 

On aemanae

femme 9e ctalra
parlant français, pour pension-
nat à Lausanne. Entrée immé-
diate. Bonnes références. — S'a-
dresser à Mme Bossy, Serrières 2.

Petite famille demande
jeune fille

bien recommandée, sachant cui-
re et faire les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser chez
Mme Hunter, Beaux-Arts 6, de-
puis 6 heures du soir. 

Monsieur seul
demande, pour faire un
ménage soigné, nne do-
mestique de tonte con-
fiance. S'adresser Côte
.3, l'après-midi.

On demande, pour une famille
de 5 personnes,

Une tille
propre, et active, sachant bien
cuire! &t s'entendant. bien aux
traviB$i_ du ménage. Bons gages.
Entrée tout de suite. S'adresser
à M. jfifred Meystrei rue St-Mau-
rice g_ au 2me. 

Mthe Schinz-Quinche, avenue
de la,' Gare 25, cherche pour com-
mencement octobre

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

OH CHERCHE
pour la Suisse :_llemande, une

.• JSeuhë. fille
sachant ' coudre, comme bonne
d'enfants et .femme de -chambre.
Entrée toy.t d.6 suite/ Offres avec
certificats, à Z. G. 2086, Rudolf
Mosse, St-Gall. ' ' .Z'ag.G.2066

Bonne fille I cuisine
pour le 1er octobre à l'Hôtel du
Lion d'Or, à Boudry. Bons gages.

On demande une

VOWONTSIRS
pour aider dans le ménage. —
Petits gages. S'adresser Fau-
bourg de l'Hôpital 13, au 1er.

On cherche pour le 1er octo-
bre,

boane de conf iance
auprès de petits enfants. — S'a-
dresser avec références à Mme
C. Delachaux, Château-d'Oex.

jeune nue
forte et robuste est demandée à
l'hôtel du Cerf , Ville. Bonne oc-
casion d'apprendre la cuisine.co.

On demande pour un hôtel une
bonne

femme de chambre
et une

fille de cuisine' "
^adresser Hôtel dû Soleil, à

Neuchâtel. 
On demande une

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

On demande

bonne domestique
sachant faire la cuisine et les
autres travaux du ménage. Très
bons gages selon capacités. Ré-
férences de 1er ordre exigées.
S'adresser à M. Grisel, Beaure-
gard 9. c. o.
_«-__¦_______¦___¦___¦—¦_—________

EMPLOIS DIVERS
HOMME

de confiance, 38 ans, intelligent
et travailleur, demande occupa-
tion dahs,: commerce ou atelier.
Prière de demander' l'adresse 'du
No 804 au bureau de la Feuille
d'Avis. , - y : :- ; ' , ; ¦ :

3 ira. filk
18 ans, sérieuse, de bonne édu-
cation* ayant suivi un cours de
couture, cherche place dans bon-
ne famille auprès d'enfants (pas
trop jeunes1). Serait en mesure
de surveiller leçons de piano
de commençants. Vie de famille
désirée.

Offres sous chiffre Qc 7274 Y à
Haasenstein et Vogler, Berne.

On demande un

domestique charretier
S'adresser à Charles Moulin , voi-
turier ! à Boudry. 

Ou cherche pour tout de suite

ouvrier pâtissier
sachant travailler seul. S'adres-
ser à la boulangerie-pâtisserie
T.énn. Wvss. rue de l'Hôpital.

Jeune homme
de 20 ans, bonne instruction sco-
laire, jolie écriture et quelques
connaissances de la langue fran-
çaise, >

cherche place
convenable dans un magasin ou
bureau, pour apprendre à fond
le français. — Offres sous chiffre
Hc 7265 Y à Haasenstein et Vo-
gler, Berne.

1ÉÛNE PIU.E
de 19 ans, cherche place comme
fille de salle ou fille de chambre
dans un hôtel. S'adresser à Mlle
Lucie Comte, route de Berne 71,
Delémont. H1618D

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, à La Chaux-
de-Fonds, rue de l'Envers 37,

Jeune fille
honorable, de Zurich, 22 ans,
ayant déj à travaillé dans bureau
et magasin, cherche place ana-
logue, à défaut auprès, d'enfants,
ou encore comme aide de la mé-
nagère dans petite famille: —
Adresser offres sous H 2682 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel. 

On demande pour tout de suite

un j ardinier
de toute moralité, connaissant
bien son métier et la taille des
arbres. Inutile de se présenter
sans références. — Adresser les
offres écrites à D; A. 791 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

¦Homme de 30 à 35 ans cherche
place 'de , . _

postillon
S'adresser à M. Fùri, faubourg
du Lac 19. ¦'¦¦:"' . ' "

Bonne dactylographe
connaissant tous les travaux de
bureau, cherche place si possi-
ble en ville. Demander l'adresse
du No 792 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Demoiselle de bonne famille,
Suisse allemande, brevetée pour
l'enseignement, désire engage-
ment pour l'allemand, la musi-
que et les ouvrages du sexe, dans
famille ou pensionnat. S'adres-
ser à Mme G. Etter , notaire, rue
Purry 8. 

âide-jardiaîer
Jeune homme connaissant la

partie et bien recommandée,
pourrait entrer tout de suite
chez Max Carbonnier, à Wavre.

Jeune homme fort et robuste,
connaissant deux langues, cher-
che emploi pour tout de suite
ou époque à convenir, dans

fabrique on commerce
de la ville ou environs. Certifi-
cats à disposition. — S'adresser
Temple-Neuf 15, 2me 

ttJm jeune bomme
célibataire . connaissant les tra-
vaux de bureau pourrait entrer
tout de suite dans un bureau
de la ville. Adresser les offres
écrites sous B. A. 793 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

BUREAU DE PLACEMENT
poniv Co____D.ercai_.t_

gjgg- pour tous los p'ays "®S
Service rapide - sérieux - discret
MULLER -LEUTHOLD , La Chaiix-ûe-Fonûs

Demander prospectus
Service gratuit pour industriels

Fondé en 1900
On cherche, pour tout de suite,

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

Employée de bureau
connaissant à fond la correspon-
dance française, la dactylogra-
phie, ainsi que la comptabilité ,
très au courant de" tous les tra-
vaux de bureau et ayant déjà
quelques années de pratique est
demandée à la Fabrique de ra-
quettes Erismann-Schinz, à Neu-
veville. Bons gages, place stable.
Entrée tout de suite ou époque à
convenir. H2655N

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

Jeune hoi_____ e
21 ans, présentant'bien, parlant
parfaitement l'italien et l'alle-
mand, connaissant aussi la cor-
respondance, cherche place dans

maison âe commerce
(n'importe quelle branche1), dans
les districts de Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds ou Locle pour
se perfectionner dans la langue
française. Très bons certificats.
Demander l'adresse du No 786
au bureau de là Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
intelligent et actif , déjà un peu
au courant de la partie , est de-
mandé par un commerce de pa-
piers en gros de la Suisse ro-
mande, pour faire la place de
Lausanne. — Ecrire offre s sous
chiffre X 14180 L à Haasenstein
rai, Vnnlûr T.nilCfinnACl » Ua»WJ «MM-_. l_A_.Ut_ _

Apprentissages
Jeune garçon

est demandé comme apprenti de
bureau, avec rétribution immé-
diate. — Se présenter Etude G.
Etter , notaire. 

COUTURIÈRE
Apprenties sont demandées

tout de suite dans bon atelier
de couture. Demander l'adresse
du No 790 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDUS
La personne qui a pris soii

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

Perdu en ville une

BROCHE EN OR
mat , pierres rubis et brillant-
La rapporter contre récompense
à l'Hôtel Terminus.

Perdu, pendant les manoeuvres
(environs de St-Blaise), un
pied d'appareil photographique

• 'Prière de le rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. ' 808

AVIS DIVERS

Leçiipi
par demoiselle diplômée. —
Rue Pourtalès 13, lor étage, k
gauche.

Madame F0URGADE
Sage-femme de i» classa

rue du Mont-Blanc 9
(près de la Gare) GENEVE

Pensionnaires - Consultations - Prix
modérés — TÉLÉPHONE 6683

Man spricht Deutsch
Jeune homme désire pour

quelques semaines, conversation
française dans

famille française
Offres sous chiffre B. S., poste
restante, Granges.

AVIS MÉDICAUX
Yeux - Nez - Oreilles

Gorg-e - _Larynx
Ifeïfs

Docteur LADAME
de 4-6 heures

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

chirurgie et
maladies k$ femmes

reçoit tous les jours de 10 à
11 henres et de 2 à 4 heures
sauf le jeudi après midi el le

dimanche
rue de Flandres 1

(Place Purry)
Téléphone -1-1.55

Convocations
Deutsche reformirte Gemeiafle

Am eidgen. Dank-, Buss- <&'
Bettag findet der Morgengottes-
dienst um 9 Uhr in der Schloss-
kirche statt. Am Nachmittag 2
Uhr 1/4 findet eine vom christl.
Jùnglingsverein veranstaltete
Feier auf der Terrasse vor der
Schlosskirche mit deutscher An-
sprache statt

^ 

Socialistes Abstinents
Assemblée lundi 22 ct. k 8 h.

du soir au collège de la Pro-
menade :
Enseignement antialcoolique

dans les écoles
CAUSERIE

par le secrétaire de la section
PAR DEVOIR

Le Comité.

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. G0NARD & G", MONRUZ , j

demande une laveuse
iiî_î___ïïï_____________________________i____________ï ______________ï___i_____________________________________________î________i ¦ '¦¦"*¦"__¦ —

J» . 
¦ 

"""" ¦ 
Apprent/S et employés, faites-vous recevoir de la i

Z 
Société Suisse $ pomnssrcttals *¦**5 1

qui vous offre le B®" maximum d'avantages ! y

On demande une
jeune fille

sérieuse, couturière ou lingère,
pour travail à l'année dans un
atelier. Demander l'adresse ' du
No 807 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande un bon

ouvrier serrurier
S'adresser chez G. Wagner-Ga-
con, Ecluse 1,. Neuchâtel.

A la même adresse, a vendre
un potager

de rencontre en bon état. 
Jeune homme

19 ana, désirant apprendre le
français, demande place dans un
domaine où il s'occuperait des
chevaux. Demander l'adresse, du
No 805; au bureau de la Feuille
d'Avis. ' .

IMPORTANTE

Compagnie D'assurances
demande agent général pour le
canton' de Neuchâtel. Offres sous
M. -R. 345, agence de publicité
Louis Mayor , Genève.

Jardinier
abstinent ou ménage demandé.
— Offres écrites sous chiffre
J 14241L à Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne.

(On offre aussi appartement
et terrain à très bas prix contre
journées.) 

Tonnelier-Caviste
Français, 35 ans, porteur de bon-
nes références , demande place
pour les premiers jours d'octo-
bre chez marchand de vins de la
Suisse française. S'adresser à M.
Claude Chemarin, chez M. Blanc,
vins, Cressier. 

On demande une
bonne repasseuse

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

JEONE iK
de bonne conduite et ayant des
certificats, cherche place stable
comme concierge ou dans une
maison bourgeoise. S'adresser à
A. S. 911, poste restante, St-Au-
bin (Ct. de Neuchâtel). 

Par suite de cessation de com-
merce,

Comptable sérieux
cherche place pour tout de suite
ou époque à convenir. Certifi-
cats et références de 1er ordre à
disposition. Ecrire sous chiffre
C. C. 806 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande pour tout de sui-
te un

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

On demande tout de suite une
première

ouvrière couturière
Gages 4-5 fr., suivant capaci-

tés, et une
apprentie

Bonnes références exigées. Of-
fres sous H 2696 N à Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel. 

Demoiselle de bonne famille
cherche place chez

bonne couturière
comme assujettie, de préférence
où elle serait logée et nourrie. —
S'adresser à Mme Sophie Berdat ,
route Rossemaison, Delémont.

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

garçon île 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 1er ordre
sont exigées. Offres sous chiffre
J3713 Lz à Haasenstein et Vo-
gler, Lucerne.

Sommelière
connaissant bien son service,
cherche place pour tout de suite
ou époque à convenir. Adresser
offres sous chiffre A. B. 1482,
poste restante, La Chaux-de-
Fonds. 

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-beneveys. 

Jeune 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.

TAPISSIER
On demande un ouvrier ta-

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

Bains & station cnmaieriquo ne GUTENBURG (Berne)
11 A^^UA.J^_-^--~1A__ff_i3S8__T~:>—' Source ferrugineuse d'antique renom-
lAy* ;_i_ji_.̂ _aP̂ ^P̂0!y- niée. Cures d'eau, bains, douches,
^M ĵjrol̂ ^̂ aîl ^̂ .'l 

bains carbo-gazeux contre les rhuma-
jltfBHBJjW'T^BWipg^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂  tismo3 , la goutte , la neurasthénie ,
jS^KSSin̂ Sta^Wĝ ^S.v' •V3? l'anémie, la faiblesse de cœur ot ds
fc^^̂ ^^^̂ ï̂^â^̂ ^̂ .̂ w '"état général. Douche spéciale contre
•̂ S^̂ ^̂ '̂ ^WKÎÎ'lîi^̂  ̂ia scia'itlue' Parc st forfits superbes.
-rSiSyjïfôwâfe*̂ ^''&$xjF bjtÇiiï&*™j Etablissement muni de tout le confo rt¦iT-__rp.___ -!__ a_Bii_B_l_______H moderne, avec chauffage central. 

Tabla très soignée. — . Séjour des plus agréables.
Prix de pension de fr. 5.— à fr. 6— par Jour. — Prospectus Illustré gratlB.
Ouverture du l'f avril à fin octobre. J, SrtiDrcli-Kœnig, propriétaire. '
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FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEOCllATEL

Charles Foley

Etaient-ce des pensées profondes de clémence
et de pitié que lui suggérait cet agenouillement
devant la mort ? Ou bien étaient-ce l'angoissant
vide de l'âme dont souffrait tant Harold, la con-
fuse sensation de vertige et d'enlisement, la poi-
gnante conscience de vaciller dans le noir, de
s'abîmer dans le néant ? Dans quelle détresse
d'horreur et dans quelle inanité de toutes les
grandeurs sombra sa pensée en ce moment ? Ou
dans quelle exaltation de dévouement humani-
taire et de foi, vers quelles cimes de sacrifice et
de renoncement sublimes s'éleva-t-elle ?

Nul ne le sut jamais et Georges lui-même,
peut-être , n'eût su le dire quelques instants
après.

Selon son désir funeste, Harold avait fui le
ffroid baiser de la fiancée pâle et brune, de la
liancée vêtue de noir. Et il dormait maintenant
«ans les bras d'une maîtresse plus brune, plus
l'aie, plus belle ; il dormait sous le baiser glacial
de l'autre femme vêtue de deuil éternel.

Stanhope et les jeunes officiers avaient , de-
puis longtemps, achevé leurs constatations
5'iand le prince Georges se releva. Debout, il
contempla le visage de son frère.

Tous les traits d'Harold , convulsés dans la
vie, s'étaient détendus dans la mort. Sa face pâle
apparaissait plus calme ; le rouge éteint de ses
livres ne contrastait plus avec son teint mat , en
'xpression farouche. Mais rien , en ses grands
KîUX aux prunelles ternes, vitreuses et mornes,
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ne disait s'il voyait maintenant, dans l'au-delà
de la vie, les lueurs d'une plus belle aurore. Sa
bouche, quoique ouverte , gardait en face de
Georges et dans l'éternel sommeil, sou pli de
sarcasme et d'ironie suprêmes. L'énigme inquié-
tante persistait sur ce visage de cire et ne per-
mettait pas de pressentir si le mort , dans l'im-
mensité d'au-delà où voguait son âme, pouvait
enfin goûter un repos , un oubli plus durables.

Georges, d'un doigt respectueux, ferma les
lourdes paupières de son frère sur ses yeux sans
regard. Puis, songeant à la reine, qui devait la
première connaître l'affreuse nouvelle et les der-
nières volontés de son fils, il prit sur la table
la grande enveloppe cachetée de noir. Après avoir
donné ses derniers ordres aux trois officiers
qu'il chargea de veiller près du corps en atten-
dant qu'il revînt veiller lui-même, Georges, sui-
vi de lord Stanhope , sortit du pavillon de chasse.

Une froide et faible lueur d'aube perçait la
brume. Le prince, se retournant une dernière fois ,
fut pénétré de tendresse à l'aspect de cet hum-
ble petit pavillon de chasse, muet et comme
perdu au milieu de la solitude immense et de
l'immense silence cle cette forêt. C'était du fond
de cette tombe ignorée que la mort d'Harold , si
simplement, si rapidement tragique, allait , dès
le lendemain , émouvoir l'univers entier !

Georges méditait encore , Georges méditait
sans fin. Près de son cheval dont il tenait machi-
nalement la bride, il voulut secouer sa désolante
hantise de mort. Il mit pied à l'étrier. Ses yeux
fixèrent alors le gazon rare du carrefour, les fla-
ques d'eau , les ornières, toute cette boue où déj à
personne au monde n'aurait pu retrouver la trace
passagère d'Harold , les pas hâtifs du royal fugi-
tif. Ainsi, le plus grand prince de la terre était
venu de nuit, en déserteur, en évadé de la vie,
se cacher là pour mourir !

Et Georges, à cette idée} se sentait repris de

vertige, se replongeait dans l'enlisement de l'idée
fixe , où il lui semblait que toute cette boue du
carrefour s'approfondissait , s'élargissait, montait
autour de lui et que ses propres pas, les pas de
son aide de camp, les pas de tous les hommes,
humbles ou grands, gueux ou rois, allaient y
disparaître ! De la boue, était-ce donc tout ce qui
restait de tant d'aspirations, de tant d'efforts ,
de tant de souffrances . ej. de tant de vies ?

Soudain, la voix de lord Stanhope fit tressail-
lir le prince Georges, l'arracha à sa vision na-
vrante. Le jeune aide de camp, découvert , ve-
nait de s'incliner très bas. Il tenait l'étrier d'une
main et de l'autre main, saisissant respectueuse-
ment les doigts de Georges, il les portait à ses
lèvres et murmurait :

— Que Votre Altesse Royale ne me refuse
pas l'immense honneur d'être le premier, en lui
baisant la main, à rendre hommage au prince hé-
ritier des Grandes-Iles, à celui qui sera notre
bien-aimé souverain , le roi Georges V !

Le prince tressaillit. Cette pensée qu 'il était
désormais l'héritier présomptif de la couronne ,
cette pensée qu'il serait roi , se précisa tout à
coup brutalement , violemment, dans son esprit
encore empli de l'image de la mort. Il fut re-
mué d'un grand frisson; et , sans comprendre en-
core le sens, la portée de cet hommage, il se sen-
tit pénétré de toute la solitude immense des bois ,
de toute l'humidité pleurante des brumes, de
toute la poignante tristesse de cette matinée blê-
me...

Cependant , il n'avait pas le courage insolent de
retirer sa main aux lèvres du jeune officier qu'il
savait fidèle et plein de confiance en son prince ;
il ne lui avait pas refusé l'immense honneur
qu'il réclamait le premier. Mais, sans pouvoir
expliquer toutes les inquiétudes et tous les sou-
cis dont il se sentait déjà l'âme envahie à ce
seul titre, Georges murmura en reproche doulou-

reux :
— Oh ! pas encore, Stanhope , pas encore... et

pas ici surtout !... Nous sommes trop près du
mort. Peut-être nous entend-il encore. Je n'ai ja-
mais souhaité que le destin m'appelât à la puis-
sance suprême, et j'aurais tant souhaité ne ja-
mais y arriver par la mort de mon frère !

— Mais, Monseigneur, dit le jeune officier,
dans un sincère étonnement, n'est-ce pas la mort
de votre mère qui eût fait votre frère roi ? N'est-
ce pas la mort de votre aïeul qui fit votre mère
reine ?... N'est-ce pas toujours la mort qui fait et
qui défait les rois ?

Le prince, sans répondre, se mit en selle. Il
alla prier les officiers en faction à l'entrée des
avenues de vouloir bien attendre encore autour
du pavillon, qu 'on vînt les relever. Un seul d'en-
tre eux se détacha et se plaça à cheval, l'épée
nue, devant la fenêtre de la chambre mortuaire
où de nombreuses lumières entouraient à présent
le lit de parade improvisé au prince Harold.

Et, suivi de son seul aide de camp, le prince,
sans hésitation cette fois, sans arrêt au carre-
four , car l'aube perçait le brouillard, s'élança
vers le château de Névis. Il sentait, dans la po-
che de son dolman, le froissement de la lettre
destinée à sa mère. Que contenait cette lettre ?

La reine seule le saurait, et peut-être que la
reine ne le dirait jamais.

Georges se répétait dans un immense chagrin :
— Il y avait dans la vie d'Harold , si courte

et si troublée qu'elle fût, l'espoir d'une meilleure
mort !

Enfin le jeune prince pensa à sa femme, à son
fils. Un grand désir lui vint de les revoir, de les
serrer dans ses bras. Il pressentait combien il
lui serait consolant , après ces obsessions funè-
bres , de pouvoir appuyer son front sur l'épaule
de Lolette et de pouvoir pleurer toutes les lar-
mes qu'il retenait depuis, tant d'heures. Puis la

dernière phrase de lord Stanhope lui revint à!
l'esprit, le préoccupa , le hanta dans une nostal-j
gie désolée du passé : i

— Oui, c'est la mort qui fait les souverains/
On naît par la douleur, mais c'est par la mort

qu'on devient roi ! Voilà pourquoi, s'il est
triste de -vivr e, il est encore plus triste de ré-;
gner !... Et cette tristesse, pourtant , je la con- '
naîtrai toute... oui, toute, puisqu'un jour je serai
roi ! !

Et, dans ce même vague pressentiment dé peur
qui, tant de fois, avait troublé Violette, il lui
sembla qu'un grand froid lui passait sur le cœur,
le lui serrait si cruellement que deux larmes de'
souffrance lui jaillirent des yeux, — larmes tout
de suite ravalées, larmes tout de suite retombées
dans le cœur, — les seules larmes que puissent
pleurer les rois ! F

TROISIÈME PARTIE

Au cottage, les heures d'attente parurent lon-
gues et pleines d'angoisse. De tout le jour , en
dépit de sa promesse, le prince Georges ne put
ni revenir , ni envoyer aucune lettre expliquant
son absence. Lolette ne revit son mari que le
soir. i

Retenu à Névis, le prince avait dû tromper laj
surveillance, s'échapper presque aussi furtive-
ment que son frère , pour accourir vers sa femme.
Lord Stanhope et ceux qui étaient de service au
château avaient reçu l'ordre de venir le chercher
dès que la reine le réclamerait. Sa Majesté, après
l'annonce de la mort et la remise de la lettre au
cachet noir , n 'était plus ressortie de ses apparte*
ments. id
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L_e lait caillé bulgare est un aliment et un médicament,
<>??? il se consomme de préf érence saupoudré de sucre o«o<>
C'est un purgatif laxatif agréable à prendre, pi ne Aérait manquer snr aucune table

LE LAIT CAILLÉ BULGARE
de la Ferme de la Draize

est fabriqué journellement avec tous les soins scientifiques, avec du ferment de
provenance bulgare et du lait de vaohes de ma propre écurie.
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Prix de Tente : w. EICHENBERGER fiis
_ _rk ,. , , Elève diplômé de l'école d'agricultureSO centimes le pot „_ *« _«- "(_ »___ -_;

Seul dépôt à Neuchâtel : 5
Magasin ____ _ SOLYICHE, Rue du Concert 4

: — I

Boucherie JfMertte
5, RUE DE LA TREILLE, 5

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

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

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

_Laug:ues de Bœuf
extra, sans gorge, à fr. 1.70 la livre

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

DEPOT DES REMÈDES
ELECTROHOMEOPATIQUES AUTHENTIQUES
.e M. le comte Matteï , chez M"" L. Frech , rue du Môle 1, 2m .

Caves des Moiilms 31
HENRY & C°

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

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

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

Téléphone I 1.49 Téléphone I 1.49
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Peignoirs Z_ ?_Z_r * 1.90 ^iZLT 't 6.90
Costumes TZZtéT^lT, 19.75 s;:zsZf sp m '"l. 29.50
ManteauxpZj :^* 16.90 ... zt Ĥ
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VOIR NOS ÉTALAGES

I Le linge de corps et de maison I

I

est lavé et repassé 1
avec le plus grand soin par la £;

G. B, N. I
Service à domicile — Téléphone 1005 1

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

|||S
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costumes, 
jaquettes, robes.jupes , maillots. m
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Machines à coudre

^ELYÉTIi"

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arrière

Dépôt rég ional :

CDelingette
RATEAU I, NEUCHATEL

RÉPAR ATIONS en tons genres

PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleuse guérison !
Je suis heureux de vous in .

former que, sur recommanda-
tion, j'ai employé avec succès
votre Ean précieuse, pour me
guérir d'une plaie variqueuse
que j'avais depuis environ deux
ans, et que malgré les efforts de
plusieurs médecins, je ne panre-,1
nais pas à cicatriser.

GASTON.
rue de la Chaussée, 76, S Mona

(Belgique)
Aux personnes atteintes de

Maux de Jambes, Plaies, Ulcè-
res, Varices, Phlébites, Déman-
geaisons, nous conseillons d'em-
ployer, sans hésitation, la véri-'
table Eau précieuse Dépensier.
Exiger la marque. Fr. 3,50 le fla-
con ; Fr. 2 le demi-flacon, dan3
toutes les bonnes pharmacies.
Envoi franco du flacon contre ,
mandat poste adressé à la Phar- i
macie DEPENSIER , 47, rue du I
Bac, ROUEN (France). '

Se méfier des contrefaçons.'
Bien demander l'Eau précieuse
Dépensier. Ueglôl ,

r̂ ____ ffii_î im ¥̂
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1/ Steffen , Corcelles I
reçoivent les objets pour la

grande
Teinturerie

LAVAGE CHIMIQUE
Décatissages

I

MangoW, Emonats l Cie
— BALE —

Objets urgents et deuil
en a à 3 jours ,

Hayon séparé po ur laver et
tendre rideaux,, etc.

________________________ n___________________ _____B

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, Croix-du-

Marché 3. 

J'expédie toujours du bon fro-
niage mi-gras à 65 et 75 le %
kilo, par colis de 5 kg, franco.
v. Laiterie H. Schwarz, Lande-
ron. c.o.

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

OCCASION
A vendre un certain nombre

de livres en usage à l'école se-
condaire, lre et 2me année et au
gymnase scientifique 3me année.
S'adresser à Mme Muriset, Oran-
gorie 2. 

[•FllIEISC
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hôpital, 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthracite belge i re qualité.
Anthracite S'-AmédéeâeBlanzy .
Briquettes de Lignite, marque

a Union D .
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauflage central.
Coke de gaz de l'usine de Neu-

châtel.
Grelats comprimés (boulets).

p romp te livraison ù domicile
f f f f  Expédition s directes des

mines par vagons complets.

Télénhone n° 139
Conssins à dentelles

en différentes grandeurs et mo-
dèles chez J. Merki , tourneur,
angle de la rue du Seyon et Ber-
cles 5. 

A vendre un

bon vieux cheval
chez Louis Gioria, Les Geneveys
sur Coffrane.
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| La lessive qui nettoie,
]} blanchit, désinfecta tout à la
B fols. Si vous ne l'obtenez
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VIEILLES TUILES
A vendre avantageusement

quelques mille de vieilles tuiles.
S'adresser tout de suite à M.
François Gretillat, à Coffrane.

A vendre une
POUSSETTE

on très bon état, à bas prix. ;—
S'adresser Parcs 53, 3me à gau-
che. Ç^

o.



POLITIQUE

ALLEMAGNE
Des incident-s se sont produits à Zoppot , près

î)antzig, sur la Baltique , où la population polo-
naise a prié l'administration municipale d'avoir
un peu plus de considération pour les nombreux
Polonais qui fréquentent cette plage.

Les auteurs de cette protestation exigent que
la direction des concerts fasse jouer davantage
de musique polonaise et que des employés polo-
maie soien t engagés dans les grand s magasins,
restaurants, etc. Un grand nombre de catalogues
ont été retournés aux maisons allemandes avec
la mention : « Nous ne parlons pas l'allemand. »

UNE CONCESSION ITALIENNE

Un négociateur italien , le commandeur Noga-
tra .délégué de l'Italie dans la commission inter-
n ^fonale 

de la Dette ottomane et 
représentant

d'un groupe italien , a si gné un contrat pour étu-
dier la construction d' une li gne de chemin de
fer en Asie-Mineure, qui aura son point de dé-
part à Adalia.

Adalia , centr e commercial qui compte 30,000
habitants , se trouve placée dans une contrée des
plus fertiles de l'Asie-Mineure , entre Rhodes et

¦ Chypre. Le chemin de fer à construire traverse-
ra les plateaux du Taurus et aboutira à la ville
de Bouldour , sur le lac du même nom.

La « Tribuna » , organe gouvernementa l, dé-
clare que la concession du chemin cle fer d'Ada-
¦ lia a une haut e importance pour l'Italie qui doit
en être reconnaissante à la Turquie. « Toutes
les puissances europ éennes ont des sphères d'in-
térêts en Asie-Mineure ; il était temps , conclut
le journal officieux , que l'Italie se présentât ,
elle aussi , pour faire valoir son influence. »

Le « Messaggero » croit savoir que La conces-
sion a une durée cle cinquant e années et que les
principaux établissements de crédit italiens sont
représentés dans le groupe financier intéress é,
et il estime qu 'Adalia va devenir pour l'Italie
un petit Bagdad.Le « Messaggero » ajout e que
cette concession a non seulement une importan-
ce commerciale, mais encore une grande impor-
tance politique. • . •

• Le' « Corriere d'Italia » est heureux que l'Ita-
lie commence à s'engager dans l'uni que voie pra-
tique qui resté ouverte à la politique italienne
«n Orient.

Le «Giornale d'Italia » déclare que la chose n'au-

rait qu'une médiocre importance si elle ne de-
vait pas être considérée comme étant le début de
la réalisation d'un plus vaste plan tracé à l'acti-
vité italienne en Asie-MineuTe.

UNE OFFRE A M. BRTAN

Le' journal new-yorkais « World » offre de
payer au nom du peuple américain quarante mil-
le fra ncs par an au secrétaire d'Etat, M. Bryan,
pour qu 'il renonce à donner des conférences dans
des exhibitions sensationnelles où il compromet
la dignité de sa haute charge et pour qu'il se
donn e entièrement à ses devoirs officieux. On
sait que M. Bryan allègue, pour justifier les
tournées de conférences qu'il mène de front avec
les affaires du département d'Etat, que son trai-
tement de ministre (soixante mille francs) ne
lui suffit pas pour vivre. -, •

ETRANGER

Le îilm tragique. — A Klausenbourg (Hon-
grie), une maison de films faisait représenter
une pièce populaire hongroise pour la cinérnato-
graphier ; dans cette pièce, un bateau devait
chavirer en traversant la rivière. Des milliers de
specta teurs: assistaient à la scène qui' se. passait
devant une écluse de moulin dans la rivière Sza-
mos. Lorsque le bateau a chaviré, dix des ac-
teurs ont été soudainement projetés sous les
roues du moulin. De courageux spectateurs ont
sauvé les dix personnes ; une actrice cependant
est morte et plusieurs acteurs sont grièvemen.
blessés. i

Le trésor de guerre allemand. — La « Gazette
de Cologne » apprend que le montant dé l'or
monnayé remis, jusqu 'à présent , par la Reichs-
bank au trésor , en vue du renforcement du tré-
sor de guerre, s'élève au total de 40 millions de
marks. Cette somme provient de la mise en circu-
lation , pour un montant identique, de bons de
caisse du trésor qui sont émis par la Reichsbank,
suivant les besoins, et sans provoquer aucun
trouble dans la circulation fiduciaire .

Il fait ses emplettes. — Muni d un ample filet
à provisions, dans lequel étaient entassés nom-
bre de paquets hétéroclites , un individu se pré-
sentait , mardi , chez un épicier du quartier de
Passy, à Paris. Il paraissait savoir ces seuls
mots de français : « Combien ? > « De la mon-
naie , s'il vous plaît. » Il désignait de la main

les objets de son choix , et payait chacun de ses
¦ achats avec une pièce de un franc.

Cette façon d'agir surprit le commerçant. Le
client parti, il examine les pièces courantes. Il
les pèse : le poids n'est pas normal. Alors l'épi-
cier prend l'individu en « filature ». Il le voit
entrer dans un magasin, où les achats recom-
mencent de la même manière." Sans hésiter, il
prévient des agents et fait arrêter le filou.

Au commissariat de police, l'étranger, à la
première question qu'on lui posa , répondit en
italien. Il comptait sans le secrétaire, M. Fabia-
ni, qui connaît fort bien cette langue. Force lui
fut de parler , et il raconta ceci :

— Je me nomme André Turra , et suis arrivé
de Zurich dimanche matin. Dépaysé, aux alen-
tours de la gare de Lyon, j 'ai rencontré un de
mes compatriotes qui m'a conduit chez lui à la
campagne. Ce matin, il m'a remis un sac en cuir
contenant des pièces de un franc, un filet à pro-
visions et m'a quitté place de la République. Je
devais l'y retrouver ce soir à 8 heures, avec la
monnaie des pièces que j'aurais pu faire changer,
en effectuant de petits achats.

M. Fabiani. ne put obtenir d autres éclaircisse-
ments d'André Turra.

Il y a un cheval au plafond... — Une voiture,
chargée de longs et lourds madriers, s'en allait
au pas, place de l'Eglise, à Pantin, près Paris.
Survint un tramw^i La.! collision classique se
produisit. La voiture,' déséquilibrée, bascula, les
brancards en l'air, enlevant le cheval qui, à deux
mètres de terre, se mit à gigoter, en hennissant
de frayeur. , ,¦'<

L'attelage fit ainsi une trentaine de mètres,
à la remorque du tramway. Enfin le wattman
réussit à faire stopper son véhicule. Il en résulta
un contre-coup. La voiture chavira sur le côté, et
l'infortuné quadrupède , toujours emprisonné
dans les brancards, fut projeté à l'intérieur d'un
débit-hôtel , situé place de l'Eglise.

C'était justement , dans la boutique , l'heure du
coup de feu. Les clients affluaient.

Le cheval , brisant la devanture et deux gla-
ces, écorchant du dos le plafond , se mit à planer
au-dessus des clients, stupéfiés, et à se démener
désespérément. Une seconde après, la boutique
était vide — de consommateurs, du moins.

Bientôt le conducteur arrivait au secours de sa
bête. Il coupait les sangles qui retenaient l'ani-
mal, et , enfin délivrée, Cocotte retombait sur ses
pieds, avec un fracas épouvantable , entraînant
sur le sol, tables, verres, soucoupes et consom-
mations. Elle en avait été quitte pour la peur et
pour quelques écorchures aux flancs.

Le dernier cri de la mode américaine. — Le
« Standard » annonce que la robe « ver luisant »
est la dernière trouvaille des femmes pour atti-
rer SUT elles l'attention de la foule, qui, mainte-
nant , a pris l'habitude de suivre, dans les rues
des villes d'Amérique, les femmes qui portent
les dernières créations des grandes couturières.

Miss Beresford , de Carlisle, Etat de Pensylva-
nie, a inventé l'étoffe phosphorescente; elle s'est
promenée dernièrement, le soir, dans la rue
principale de la ville, vêtue d'une robe qui avait
été trempée dans un bain de phosphore ; cette
toilette qui, en outre, était transparente, avait
un éclat qui donnait une apparence éthérée à la
jeune femme.

Bien entendu, une foule qui grossit petit à pe-
tit et finit par comprendre presque toute la po-
pulation de la petite ville suivit cette appari-
tion ; la rue se trouva bloquée et les conducteurs
de tramways, ne pouvant plus avancer, aban-
donnèrent leurs 'voitures et s'empressèrent de se
joindre à leurs clients pour faire escorte au «ver
Luisant h ni__ain>.

Miss Benesford put, non sans peine, rentrer
chez elle ; mais depuis on ne l'a pas revue avec
sa robe phosphorescente.

SUISSE
L'armée suisse jugée par des officiers cana-

diens. — La « Pall Mail Gazette » , de Londres,
publie un article de son correspon dant de Berne ,
qui a interviewé la mission militaire canadien-
ne qui a suivi les dernières manœuvres suisses
et qui était composée du ministre Hugues et de
vingt officiers. Ces messieurs ont été vivement
frappés par l'esprit de discipline qui règne dan s
notre armée et la manière dont les commande-
ments sont exécutés, par le calme avec lequel les
troupes et l'artillerie opèrent de grands mouve-
ments sans nervosité aucune. Les cuisines rou-
lantes ont aussi fait leur admiration , mais ils
ont trouvé le sac du soldat trop lourd ; ils ont
également été étonnés du bon état des chevaux
de cavalerie et des soins qu 'on leur prodigue. A
une quest ion qu'on leur posait pour savoir s'ils
avaient pu tirer de nos manœuvres des enseigne-
ments qu 'ils pourraient réaliser chez eux, ils ont
répondu affirmativement.

La propreté de nos soldats et leur uniform e
prat ique les ont aussi très frappés.

BERNE. — L'inspecteur Trœsch vient de li-
vrer à la publicité les résultats de l'enquête qu 'il

_^-_-__-__ _-"^P^™_" 20 9 13 B!

a faite au sujet des logements des institutenTç
bernois. Il en résulte que tout n'est pas pour 1_
mieux dans la meilleure des républiques. C'est
ainsi qu'il nous apprend que, dans le beau caa.
ton de Berne, il existe encore 619 logements 4e
maîtres d'école qui ne se composent que d'un .
seule pièce. II y en a 279 n'ayant aucune fenê-
tre au soleil. Un grand nombre n'ont pas même
le cube d'air exi gé pour la cellule des prison,
niers ! M. Trœsch en cite un , dans l'Oberland,
où il est impossible qu'un adult e puisse se tenir
debout , le plafond étant à un mètre six du sol.
Un instituteur loge toute sa famille, soit onze
personnes , dans deux chambres ; il écrit à l'en-,L
quêteur : « Nous vivons serrés comme de petits
cochons ! »

— Dans la nuit de mardi à mercredi, des in-
connus ont cambriolé le kiosque de M. Semen-
zat o, situé à côté de la gare de Moutier. Ils ont
enlevé beaucoup de marchandises et pour deux
cents francs environ de chocolat.

TESSIN. — Lundi soir , un orage a sévi SUT
la région de Frasco (Verzasca). Un garçon de 12
ans, nommé Geniotti , qui revenait des Monts, .
été foudroyé.

VAUD. — Un récidiviste, A. P., auteur de
vols de paniers de cerises, commis au préjudice
d'une douzaine de personnes, à Lausanne, Chex-
bres, Yverdon et ailleurs , a comparu mardi de-
vant le tribunal de police de Lausanne. Ses lar-
cins lui ont valu trois ans de réclusion et cinq
ans de privation des droits civiques. On com-
prendra pourquoi le tribunal s'est montr é si sé-
vère , quand on saura que l'incorrigible A. P. en
est à sa trente-deuxième condamnation .

REGION OES LACS

i verdon. — Le marché-concours de semences,
qui a eu lieu le 1G sep tembre à Yverdon , grou-
pait 56 lot s de froment et 3 lots de seigle, repré-
sentant environ 50,000 kilos de semence disponi-
ble ; une bonne partie des exposants ont vendu
leur stock. En généra] , les semences d'altitude
supérieure et inférieure , récoltées par le beau
temps, se présentaient mieux que les graines de
hauteur moyenne , rentrées dans de moins bon-
nes conditions et encore humides au gerbier. Un
séchage préalable des semences a été recomman-
dé par l'établissemen t fédéral d'essais de semen-
ces, à Lausanne, en vue d'obtenir une meilleure
germination. ¦
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H Morcea ux détraîchis pour piano I «
| • à 20 centimes pièce m
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brûlant 

tous combustibles

1 -Jr » _ #  Ustensiles fle cuisine en tons genres
*_\&̂ IjyjjiF Escompte 5 % au comptant

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

pâtisserie-confiserie
,, , . . crémerie
gvec jardins , beau matériel et
bien achalandée. — S'adresser à
M. Castan , Chêne-JBonrg,
Genève. ' H 4154 X
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ÏIAIT' '
La Société de Laiterie

de Gorgier
met en vente par soumission son
lait pour 1914. Pour renseigne-
ments et offres s'adresser, jus-
qu'au 25 courant, à midi, au pré-
sident, M. Henri Jacot-Bovet , à
Gorgier.

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

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré — Numa Droz

Isin choix
de RABATS - CLAUDINES

et COLS NOUVEAUTÉ
Lit pour enfant

A vendre d'occasion, faute
d'emploi, Hôpital 22, 4me. c o;
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Sroschj Sreiif
(O |

Nous avons l'honneur d 'inf ormer noire honorable
clientèle que toutes les

Nouveautés
d 'Automne et d 'Hiver

sont arrivées.

Dans notre comptoir de MODES on trouvera les
dernières créations de Paris.

Nous avons apporté un soin tout spécial à notre
Comptoir de

Conf ections p our dames, Jeunes f i l l e s  et inf ants
Notre Comptoir de TISS US et SOIERIES a

également été l'objet de toute notre attention par des
marchandises de première qualité et par un choix sans
précédent.

Nons espérons être f avorisés d'une visite et nous nous
f erons un plaisir de faire voir les dernières créations, sans¦ -, . . .  _i'u. .. , 

t -

obligation d'acheter. Nous sommes persuadés que notre
choix immense, du goût le plus distingué, satisfera entière-
ment chacun.

Grands Magasins

Grosch k Greiff
Neuchâtel

® . © "

___0_____________-___B_____________________-^^

fabrique de Chapeaux f . -f i. Çygax
Temple-Neuf - NEUCHA TEL • Temple-Neuf

Grand cloix de Chapeaux garnis et non garnis
pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

O Timfires caoutchouc 'M Numéroteurs - Dateu r *

EQ L. GÂSÏHIE \
f^mâfl Graveur
JBM Ec,use ' NEUCHATEL
Û&^PÇ Téléphone 386

A vendre uncalorifère
;nextinguible à l'état de neuf ,
onviendrait pour grand corri-

dor, bureau, magasin, etc. S'a-
dresser rue Louis Favre 27, 1er.

Travaux en tons genres
[ à riwima rie Se ce Journal

ÂVES OEV EeS 
Galerie Léopold Robert, NEUCHATEL

EXPOSITION
des œuvres de

• ..'- .- ,";"- y . .. v :.. il- -t - ¦¦ ; .- A, ,, , / , ,j£,f. ' -. .;,.¦• f ', ¦< .- Î J  ¦¦ ' ' faquarelliste

du 20 septembre au 12 octobre 1913
de 10 L à midi et de 1 _. _ 5 L

Fntréft" .RO r~_É^ r_tïnr» *=_ «_
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SAMEDI et DIMANCHE M
Après midi : 4 heures Soir : 8 heures , j

— GRANDES — |f  ̂ DE 
Représentations ^S GALA I

Pour les matinées, les enfants en dessous de 14 ans m]
et les militaires paj 'ent demi-tarif à toutes les places. B|

Tous les j ours de 9 à 7 heures 1 t,

m Visite des animaux 1
y"î La plus grande et Ja plus riche ménagerie du monde I" '

|] IW Près de 300 animaux exotiques - (̂g H

Réouverture du
¦ ¦

Dimanche , le 21 septembre
fiilTrafi f les dimanche, mardi, jeudi et samedi,
UU VC1 l ŝ 2 h. après midi et dès 8 h. du soir.

Société ornloloflipe fle Neucliâtel et environs
Samedi 27, dès 2 h., dimanche 28 et lundi 29 septembre

de 8 h. du matin à 6 h. du soir

avicole et cunicole
dans les dépendances du

Restaurant de la Gare du Vauseyon , Parcs 93, Neuchâtel
Entrée, 40 cent. -Enfants, SO cent.

Dimanche, à 3 heures, grand lâcher de pigeons-voyagenrs
Lundi , à 3 heures, tirage dc ia tombola. Billets à 20 cent.



Le hameau de Heurteloup, dans les Vosges,
était eu fêt e ; le meunier Pierre Roissard et sa
femme Claudine célébraient leurs noces d'or en-
tourés de leurs enfants, de leurs petits-enfants
et de nombreux amis.

ApTès avoir assisté à une messe dite en leur
honneur à l'église du village voisin par le vieux
curé, ils étaient revenus au moulin, où un plan-
tureux dîner les attendait. Les jeunes gens du
pays formaient la haie autour du cortège, tirant
,des coups de fusil ; des violoneux précédaient,

^pouant leurs plus gaies contredanses.
. Le meunier et la meunière, les cheveux tout
blancs, un peu voûtés, marchaient en tête , se
donnant le bras comme de jeunes amoureux.
, On se mit à table. . .

Le menu était bien choisi :
> Truites de la Moselle, écre visses du pays, che-

:À*reuil, sanglier, coq de bruyère, confiseries ex-
• quises préparées par les petites-filles de la mai-
son, le tout arrosé d'un vieux vin de 1865, gardé
précieusement par le meunier pour fêter cet an-
niversaire.

Au dessert, le maire, un vieil ami, se leva, le
Verre en main :

— Mon cher Pierre, dit-il je suis heureux de
Vous offrir, au nom de tous vos invités, nos sin-
cères félicitations ; nous espérons pendant de
longues années encore pouvoir vous les renouve-
ler à cette date et célébrer l'anniversaire de vo-
tre mariage : c'est notr e souhait lé pins cher.
Acceptez nos vœux, oe sont ceux d'enfants qui
vous adorent , et d'amis fidèles.

Pierre, ému, la voix tremblante, répondit :
>— Merci , mon cher ami, pour les vœux que

Vous venez d'adresser à ma femme et à moi ; ils
sont dictés par votre cœur et nous en sommes
très touchés. Depuis cinquante ans que nous
sommes mariés , aucun nuage n'a obscurci notre
bonheur ; nous avons vécu l'un près de l'autre,
toujours unis, nous estimant et nous aimant cha-
que jour davantage ; nous avons élevé de nom-
breux enfants, qui marchent SUT nos traces ; à
présent, courbés par les ans, nous attendons la
mort avec sérénité, notre vie a été bien remplie :
nous nous sommes aimés, nous avons été heu-
reu x. C'est le souhait que nous formons pour
vous, chers parents et amis, qui avez bien voulu
répondre à notre invitation.

Il ne put en dire davantage, l'émotion l'en
empêcha.

Tous les assistants vinrent choquer leurs ver-
res contre ceux des héros de la fête.

— Que les jeunes gens suivent votre exemple,
dit un parent ; pour vous être si bien accordés ,
•sans doute que vous vous connaissiez depuis
longtemps avant de vous marier ?

— Non , dit . Pierre, en souriant ; un quart
d'heure avant la signature du contrat, nous ne
nous étions jamai s vus.

— Ce n'est pas possible ! s'écrièrent les invi-
tés. , .

— C'est pourtant vrai , confirma la meunière;
je ne connaissais pas Pierre et je ne songeais
guère au mariage le jour de notre rencontre .

Comme l'auditoire, surpris, interrogeait les
époux :

— Cela vous étonne, dit Pierre, je le com-
prend s ; l'histoire de notre mariage , quoique sin-
gulière, n'a cependant rien de romanesque.

Ce n'est pas Claudine que je devais épouser .
Depuis longtemps , je courtisais la belle Julie,

la fille de l'aubergiste du hameau ; une jolie fil-
le, fière et arrogante, qui était recherchée par
tous les jeunes gens du pays.

Outre qu elle était belle, elle était le meilleur
parti du canton ; elle le savait bien et elle toi-
sait les prétendants de haut.

Le dimanche, l'auberge était pleine ; les gars
s'y donnaient rendez-vous de vingt lieues à la
ronde. Julie, coquettement attifée, servait les
clients , aidée d'une servante.

Haut aine, elle ne permettait aucune familia-
rité.

Nous ne nous découragions pas , moi surtout.
Tous les soirs , je me rendais à l'auberge,

jou ant aux cartes avec le père ; je 'devins un fa-
milier de la maison ; la jeune fille se montr ait
plus expansive avec moi , me faisait meilleur ac-
cueil qu'aux autres ; elle accep tait mon aide,
soit pour dévider son fil , soit pour cultiver ses
fleurs.
, Parfois, elle daignait me remercier d'un sou-
rire. ,

De tous les aspirants., à sa main , j 'étais l.e
mieux traité. •

La fête du hameau arriva ; oe jour-là , ainsi
que cela se prati que encore aujourd'hui , chacun
invite les parents et les amis éloi gnés , et ce sont
des repas pantagruéliques qui commencent à
une heure de l'après-midi pou r finir à deux heu-
res du matin ; vers dix heures , les jeunes gens
et lés jeunes filles quittent la table pour se ren-
dre au bal, un plancher couvert construit à la
hâte dans un pré.

Je résolus de me déclarer ; c'était  l'usage de
choisir sa fiancée le jour de la fêle.

Je me rendis au bal avec de nombreux cama-
rades ; Julie, revêtue de ses plus beaux atours ,
arrivait en même temps eu compagnie de ses
amies.

Chacun vint l'inviter pour la première contre-
danse.

Elle rem ercia et ne promit rien à personne.
Lorsque les violoneux , juchés sur une planche

posée sur des tonneaux , donnèrent le signal de
la danse, elle vint "a.moi et m'off r i t  son bras, au
grand dépit de tous mes concurrents.

Non seulement, elle dan . a la., première valse
avec moi , mais elle ne me. .quitta plus , me dési-
gnant clairement à toiis, po'Ur son préfère et , de
fait , dès cet instantv'd-Oua.'ftoîiWrf|aîiiés;'y ¦.'?. "¦:

A trois heures du matin , le bal terminé, je.la
reconduisis chez ses parents.

Quelque temps après," le jour du mariage
était fixé. x , , , ,(N . , .,

Cela ne surprit personne, nous appartenions
aux deux plus ancieftties familles du pays et hbs
biens se vala ient. ... , -: ; .

Tous les soirs , je venais chez les parents de
ma fiancée ; je la trouvais cle plus en plus : 'char-
mante, mais son caractère altier, autoritaire,
m'inquiétait.

.. Elle ne faisait , aucune concession ; il fallait
toujours lui céder.

Quelques jours avant la cérémonie, nous nous
rendîmes chez un notaire avec nos parents pour
signer le contrat .

Le not a ire nous lut les articles.
Avant de signer , Julie se tourna vers moi :
— Il est bien entendu, me dit-elle, que le jour

de notre mariage, vos parents quittent le mou-
lin.

— Vous n'y pensez- pas , lui dis-je ; mon
grand-père y est né, mon père aussi, ils veulent
y mouriT.

Nos appartements seront séparés.
— Cela ne suffit pas , insista Julie ; j 'entends

être la 'maîtresse absolue chez moi, je ' ne veux
pas de beaux-patents.

—• Vous ne m'avez jamais parlé de cette con-
dition . . -

— Je vous en parle aujourd'hui , il' est encore
temps.

J'essayai de la faire revenir sur sa décision.
Selon son habitude, elle ne céda pas ; elle le

prit de très haut et fut si grossière avec mes pa-
rents que je me fâchai.

Tout fut  rompu.

Elle se retira avec sa famille ; je resta i seul
avec les miens.

— Toutes les pièces étaient prêtes, dit le no-
taire ; c'est fort désagréable.

— Attendez, dis-je , j 'ai une idée ; plutôt que
d'épouser une méchante femme, je prendrai la
première venue !

Et je sortis.
— A ton tour , Claudine, dit le meunier à sa

femme.
La bonne vieille prit la parole.
— Le même jour , dit-elle, dans une pauvre

chaumière de paysans, une jeune fille était bien
trist e ; ses parents , à la tête d'une nombreuse fa-
mille, ne pouvaient plus la garder ; elle s'apprê-
tait a les quitter pour aller se placer à la ville.

Cette jeune fille , c'était moi.
J'avais fait un petit paquet de mes hardes , ma

mère m'avait donné cinq francs péniblement
amassés , et je me rendais à Epinal à pied pour
trouver une cousine qui devait me faire entrer
dans Hine maison bourgeoise. V " '."'

J'avais le cœur bien gros ; après avoir em-
brasisé mes parents en sanglotant, je partis.

On était au mois de décembre ; depuis trois
m'ois, la campagne était couverte de neige ; il
gelait à pierre fendre , un soleil radieux es-
sayai t 'en vain de réchauffer la terre ; j 'allais,
faisant crier la neige sous mes sabots. -

Comme je traversais un hameau, un jeune
homm e m'arrêta.

— Oui , interrompit Pierr e, j 'étais sorti de l'é-
tude, ne sachant trop quel parti prendre ; je vis
venir sur la route une jeune fille à l'air tr iste et
doux .

— Où allez-vous, Mademoiselle ? lui deman-
dai-je brusquement.

— Mais... Monsieur , dit-elle en reculant.
— Rassurez-vous, lui dis-je 'doucement ; ce

n'est pas une vaine curiosité qui me fait vous
questionner.

— Monsieur , répondit-elle, je vais à Epinal
pour me placer.

— J'ai ce qu 'il vous faut ; voulez-vous être
meunière ?

— Etre domestique dans un moulin ou ail-
leu rs, cela m'est égal.

— Vous ne serez pas domestique. D'où venez-
vous ?

— De Madone , un hameau près de Dompaire.
— Je le connais. Etes-vous sage ?
— Je n'ai jamais quitt é mes parents, d'hon-

nêtes cultivateurs, très connus dans le pays ; on
peut prendre des renseignements.

— Comment me trouvez-vous ?
Elle leva sair moi des yeux étonnés.
— Je vous trouve bien , dit-elle, maïvementl
1— Voulez-vous vous marier ?
— Monsieur, dit-elle avec des larmes dans ld

voix , vous vous moquez de moi ; c'est mal à vous
de vous gausser d'une pauvre fille.

— Je parle sérieusement ;' vous me plaisez,
voulez-vous être ma femme ?

— Cette plaisanterie a assez . duré, dit-elle,
laissez-moi continuer mon chemin.

— Si je ne vous déplais pas, suivez-moi, lui
dis-je ; c'est en face, mes parents m'attendent,
nous allons signer le contrat.

— Je suivis machinalement, reprit Claudine ;
Pierre fit établir un autre contrat et je signai ;
il me ramena chez ses parents qui me firent un
accueil tel que je fus tout de suite à mon aise.
Quelques jours après, on célébrait notre mariage'
et , chaque jour , j 'ai béni le hasard, ajouta-t-elle'
en jetant un regard attendri à son mari, qui
l'embrassa au milieu des applaudissements d«
l'assistance.

Eugène FOUBBJER.

NOCES D'OR

Avis aux abonnés
de la

f e u i l l e  d 'tfuis ie Jf euchâtel
ILes personnes dont l'abonnement

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

_Les demandes de délai de paiement
doivent parvenir a notre bureau jus -
qu'à MARDI 30 SEPTEMBRE; faute
de quoi, les frais de retour da rem*
bonrsement 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 i.

________________________________________________________________________________________ _

REMY I
TAILLEUR il

pour III
DAMES I

et ¦ 1'̂
f, MESSIEURS p

Informe sa clien- | |
tèle que toutes 14
les NOUVEAUTÉS I
:: sont en rayon :: f\

Téléphone 958 Téléphone 958 B

| Nouvelles arrivées I
H j de divers grands soldes ayant été achetés en fabrique, et tous m
1 . j  offerts par les v

1 MAGASINS lie SOLDES et OCCASIONS , à NEUCHATEL I
M wàWjà 500 manteaux pour dames, couleurs et noir, mi-longs et

t 1 tout longs, de fr. 8.50 à 42.-.
WÊ 15© manteaux pour fillettes , en drap gris, bleu, rouge, m
Hl beige, de fr. 6.50 à 15.-. , M
¦
. I 30© habillements pour garçons de 2 à 15 ans, dans
; ; diverses façons, de fr. 5.--, 6.50, 8.-, 10.», 12.-, 15.-. §
'¦ J 4©0 casquettes pour hommes et garçons, de fr. 0.70 à 2.60. M
y 'M 25© spencer (tricots) pr hommes et garçons, de fr. 0.80 à 14.50. . 1
ii| 15© jupes on beau drap et cheviotte pour dames, façon mo-

à derne, avec petite ceinture et des petites fronces derrière, lp
H de fr. 4.25 à 20.-. M
BjHgfinB . . . .  -Efïv*'!.
\ M 1©© pantalons pour hommes, en beau drap solide, dessin pi¦ foncé, au prix unique de 8 fr. 50. Û

H UNE QUANT/TÉ D'AUTRES ARTICLES seront annoncés un autre four.

WÊ ¦ ¦ ¦ ¦ • =========::==
j|J| Jusqu'à fin du mois :

5 °/'o pour achat de 5 à 15 fr.
Bf . 8 o/o pour achat de 15 à 25 fr. H
Wm 1© °/o au-dessus de 25 fr.

H C'est une occasion exceptionnelle 9
H PROFITEZ ! C'est seulement jusqu 'à la fin du mois PROFITEZ ! H

1 Magasin fie Soldes et Occasions g
¦ Jules BLOCH -:- NEUCHATEL B
WÊ, Rue du Temple Neuf — Téléphone 11.18 — Hue des Poteaux h

^^i^-M^n^^^i^H^_^_^^-^__^B^^si^^^Pin^^-i^^^Éi
k __ a_u£_BX£Q I jHflflB)|BaBcBHttHflr ° --_B__H  ̂ Bri_i___fc____i_____ BU iVflri ' BB|

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

jo urnal" à'la "Campagne et qui désirent que le service
de distribution de la Feuille d'Avis recommence à leur
domicile

sont invités à nous envoyer le changement d'adresse

lia ^eille cie leur retour
en indiquant l'ancienne et la nouvelle
SB,î ;_ «'fisse. • ' ¦ ' - • ¦ • -. -•-

i H Nouvelle direction m \
¦ -1 Donne cette semaine dans 11 j

, j  merveilleux programme: ff]

J ÏOI FAGHEOX DÉ&OI -EIElïï ||
1 _$. Comédie humoristique §H i
| Wà 10 minutes de fou-rire ! Wj£

S i La petite mère I
¦ Scène dramatique très B ,'

j j j Les Pantins
J |H Charmante comédie fort Kj. '

bien interprétée. ,

11 pato-3Mnal I
_?¦• lii''"'a m'eux exécutée des Wm
0 j &H Gazettes vivantes. __ \

1B La flernière victime m
x Hl Grand drame .de la vie §É|

_ 'JêÈ en ** actes» 40 scènes vËR
ft f f l&A «t. laoo tableras. Kg
|- my .ï durée 1 h. 1/» Hill
x H (P- -S- Sîe se donne pas |p!
9 'M en matinée) &.

|&iile|wî.t.re|
9 m Drçime. arti sticj ue et |||
9 __S pal pi tan t  en 2 actes ct Wm
C m ®  -60O tableanx. «ff l

| m i Lisez ici ! ||
x ?Èa ^

es denx devjniers H
9 ml lilsns snrpassent |3

Il  Quo Vadis?m
x im on ac**on » en émotion WË
9 Eps et en splendeur! Il

R ma Samedi et Dimanche m
g il Matinée ù, 3 h. 1/4 11
g B Moitié prix à tontes les places H
? § Touj ours le meilleur ' orclestre p

TERRASSE de ia COLLÉGIALE i
(Dans la Collégiale en cas de mauvais temps) ;

DIMANCHE 21 septembre -19-13 i

JOUR DU JEÛNE i
à 2 h. 1/4- de Vaprès-mlc.1

Cuite Patriotique \
organisé par les <

Sociétés religieuses de la ville <

Orateurs français et allemand <
—:— CHŒURS —:— \

8©~ Une collecte sera f aite en f aveur du dispensaire <
de la ville. <

i 
" 

i _
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I ML PROI^SNADt* '";

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

\ Mestmrmtl^Chmièf e
\ GRAND CHAUMONT
\ à 40 minutes du Funiculaire. — Jolie promenade '¦
> ombragée. — Dîners sur commande. — Consom- [
$ mations de _ er choix.
> Se recommande, I_e Tenancier. ¦'-,

! MANEGE DE NEUCHATEL |'j
ï ÉCOLE D'ÉQUITATION | im III <
\ Leçons ^*dhé Achat-Pension u

j <
¦ p°"^ vS^^^^I 

Location 
j \

Dames, j i^^ii^^f Vente "j <
Messieurs ^^^W ClÈs gtf llniïitWil I <

B!S____S «SS^a ""et Enf ants mÊl ^P prof esseur 1 |
¦ Dressage de chevaux \ V**»—W i J <

à ia selle \\ 1// Téléphone 392 <
et à la voiture V^s^  ̂ OOOO (

B = =B = = =W= = =B = = =B====B w t=z a = a= ;

Mme BONNY-M URISET
Blanchisseuse-Repasseuse, :-» -i, &, r

r .- -  - ¦¦•*• • .: .. t
avise son ancienne clientèle et le public on général qu 'elle vient '

de s'établir J;
TERTRE 14, au 2ma étage \

Travail prompt et soigné. — Prix modérés. — Arrangement J/'pour hôtels et pensions. (
Sur demande l'on cherche le linge à domicile. <

Se recommande. t. . _ __ s

9«VVVVWVV_¥WVVWV«V^_U^UJV_VVWlVV0UWWWOW<U'WVV«ttV:

i Le magasin âe Pianos

\ est trara^iéré jusqu à com- ;

\ plètes réparations des locaux,
\ Rie Su Seyon 5, 1er étage
mW IM M I I I  II II III" !¦¦ ¦ HIIWIII llll* IIIIIII11IIHI  ̂

11 II II lui i r ¦ II 11 m m _I.II ¦¦ i II

| llillj lllliiil CAFÉ U>U P©IT :
s ¦ . .-..¦'
> porte à la connaissance de son ancienne et bonne clientèle , '
X qu 'il a repris la direction de son établissement et qu 'il '¦
> s'eff orcera , avec des marchaudises de premier choix, de ',
X satisf aire chacun. ]

î RESTAURATION A TOUTE HEURE. — FRIT URE. !

Bo
_&j_ «-_ -  '"̂ BBmmaàÎH-'A ^T'__ - Tons les • r-> '

-.KM "JTOMnâil S Jeudis et Dimanches"
Neuchâtel-Cudrefin départ à S h. du po,^

l et retour Pris unique : 50 et
> (Orchestre à bord)
>oooo<xxxx>oooooooooooooooooooooo oooooooooooo<

INT. BETECTl¥- OPFiCE~
H. 0ZELLEY, Petit-Chêne 10, Télép. 3477, Lausanne. Discrétion absolue

Renseignements , enquêtes , recherches, surveillances , filature!
nariages , divorces, accompagnements, voyages et missions' e
ous pays. . . ] X H. 15SE

| Jkû lxz k ] imùM
ç Bureau : 8 h. '/., Rideau : 8 h. S U

S Mardi 23 et Jeudi 25 septembre 1913
S Pour 2 jours seulement
| SOIRÉE de' GAÎA
g Grand Spectacle pour Familles

f  mWmW 'WC V*W B __ — \ ïsifi \T\_W _ \  >QHl a M t̂mV

Le plus grand Mag icien
des temps modernes

eî sa troupe

° ' PRIX DES PLACES :
- Loges , 3 fr. 50 ; Premières , 3 fr. ;
9 Fauteui ls , 2 fr. 50 ; Parterre , 2 fr.;
| Galeries , 1 fr .  2ô.
© Bureau de location au maga-
§ sin de ' musi que Fœliscti Frères,
S I Terreaux 1.
9 Tramwav à la sortie du snectacle

llMlle S. FEISSLI
s i
© Ltngère
| Passage Max Meuron 2
63 @
© Dispose encore de quelques
2 journées. Réparations de chemi-
% ses de messieurs ; raccommoda-
© ges en tous genres, linge neuf. — .
@ i Travaille aussi à la maison.

I

m BÂTIMENT DE8 iUSÉES, LE LOCLE I

Exposition .e peinture et sculpture 1
Société Suisse des Eeauz-Arts

0 (fUBIUS) ©

I 

Ouverte du 14 au 28 SEP1_Ei!_ I-«lE. inclusivement p|
tous les jours , do 9 h. du matin à 7 h. du soir. |É|

Entrée : 50 centimes
Actions de la société , du prix de 5 fr., donnant droit à || |

la libro circulation peudaut toute la durée de l'exposition |||
et à 3 billets de loterie. Wà

Billets de la loterie fédérale en vente à l'exposition au |||
prix de 1 fr. ' w

, , -  . . . . .  ., i .  -,_ ¦,. . , .  i i]i i i„ .-— i n  mrnmmaf _ _ _ n _ _p__ w_ i  TmtanMTB Vmxiia ûmmww m̂mmm ^WBBMrttBiiBmtiramtraBmmwi ^mmmaarps m̂mmr m̂r^^—

Iipd Crlïgy
Prof esseur

6, Eue de la Place d'Armes
a repris ses LEÇONS de

Dessin
Peinture

Modelage, etc.
Modèle vivant

TRIPES
Mme RIVAL

SAGE-FEÊV 1_V8 __ lre ciasse
//, Place da la Fusterie. GENEVE

reçoit des pensionnaires à tout
temps. Discrétion. Téléphone 2904
. —— d

Une dame anglaise
désire échanger des leçons de

conversation anglaise
contre des .leçons de conversa;-
tion française. S'adresser par
écrit à M. B. 803 au bureau de
la Feuille d'Avis.

M.A. CHERIX !
PROFESSEUR DE CHANT j

ouvrira à Neuchâtel , dès le 1er octobro , (

un cours de chant \
comprenant la formation complète de la voix (respiration , phona- !
tion, diction française et allemande). Référeuces MM. J. & E- tLauber. S'adresser par lettre rue de la Balance 2, au 1er étaçe. (
___M_r_nm i___ - .It lIl i lPIMlrMiMiB udll imPIM 1- ILTi '_. ' «g—__-__________________M____B __g___C__ SOI ___PB___H
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! Magasin Jeanne ROSÉ-GUYOT
RUE DES EPANCHEURS

grande Vente de CORSETS
Occasion exceptionnelle

Corset coutil écru, forme pratique pour dame, à Fr. 3.50, 3.95
Corset coutil broclaé ou rayé, forme droite pr dame, à 5.50, 5.95, 6.75, 7.50
Corset joli tissu broché, forme Réforme, f  dame, à 8.25, 9.75, 11.50, 12.95, 14.95
Corset coutil blanc, garanti lavable, forme droite, à 6.50
Corset hygiénique, en batiste blanc, ponr dame, à . 6.95
Corset ceinture , blanc et couleur, pour dame, à 2.95 et 3.50
Grand choix de corsets pr enfant, très bonne forme, à 1.95, 2.10, 2.95, 3.50, 3.95

VOIR L'ÉTALAGE ! VOIR L'ÉTALAGE !
\\amxmk*mMXKa*wV*̂ ^
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¦__ _vyj_tf. • ¦'¦ 5 ¦ ¦fr __Bmfl___^_-___^_FffilT_ l.___B_________________________________ l '-- A 1 F' T^__K1______W—HEP F > Ĵ____________________ _ _ __W-_ __P_Ia____________________________ ____ : - . ____ _ ___ __t _ H__ï¥̂ 7- ~ P ¦^̂ ** rfM>f î P • -*̂ J_- __ v?™C_M3g_ _ ____ _ _ _B_ __%lUnl_____Wr__l

Lavage chimique - Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. - Etoffes pour meubles, rideaux, couvertures, gants, etc.
Plumes, boas, fourrures, uniformes et vêtements de messieurs - Sous-vêtements en laine - Teintures en fous genres - Décatissage des étoffes

Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et. soies en tous genres — Etablissement moderne de 1er ordre en Suisse, nouvellement réinstallé — Tétéphone 751 — Service à domicile
Prospectus et renseignements an bureau de l'usine, Faubourg du I_ac; 17. ffi®~ Pour être plus vite servi, priera d'adresser les envois par la poste directement à l'usine -®H Se recommande, O. THIEL.

I 

Papeterie-Imprimerie
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En face de la Poste - Neuchâtel

FABRICANT des CAHIERS et AUTRES FOURNITURES pour

depuis sa fondation — en première qualité

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

Escompte 5 °/o -:- Téléphone 75

AVANT L'HIVER
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

Thé Béguin
le meilleur dépuratif connu, qui, en débarassant le corps des im-
puretés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de
l'hiver.

En outre
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.,
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions dif-

ficiles , etc.
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes,
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr. 25, dans les pharmacies Bauler, Dardel & Tri-
pet, Donner, Jordan et Wildhaber , à Neuchâtel ; Tissot, à Co-
lombier ; Chapuis, à Boudry ; Zintgraff , à St-Blaise, et Leuba, à
Corcelles. . , 

t 

SI VOS POULES
' sotit ' B8Sfëï__ iées, si elles ne pondent

l^& nHP 
;i 

FERMIÈRE
ls_M§|& ^̂ Siw^ poudre végétale par excellence , abso-
: w\t wiiP  ̂ lument inofl 'ensive , soigneusement

______ _X TP préparée par Hinderer frères. L'appé-
gg *" *̂  «¦& tit reviendra rapidement et vous aurez

"lii"' ^Sgggg?*'' ' des œufs autant que vous en voudrez.
1400 doses pour 1 fr. 50.

En vente chez Dardel & Perroset, Seyon 5a, Neuchâtel
nDDDaDDaDDaaaaDaaaanDnDnPDnDDPDDnDnDDnaanaann

Magasin de Blanc §
|E. CHOSA-GÏÏÏLLEMA ED g

j Au bas de la rue des Chavannes Q
? D
B Toiles pour Draps, Nappages, Serviettes, Linges P
n de cuisine et de toilette — Zéphir couleur et n
J | fantaisie pour Chemises de messieurs. g
? Cotonne pour Tabliers D
H Pochettes TROUSSEAUX Mouchoirs ?
n Lingerie sur commande pour dames et messieurs p
' ; ffl_ _T* Prix modérés -§ss R
n Q
umuuuuuuuuu uuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Tiié -de Ceylan
Orange Pekoe, poînles il'or. — Importation directe en caisses d'origine

. J.-A. VÛTOA, Cortaillod
En vente dans toutes les localités du canton

Demandez dans mes dépôts

Agent général pour la vente de ia

Machine a écrire «l^arïlng»
Agent pour Neuchâte) et environs : Wl. J. GAUDARD, Clos-Brochet ii

i

- - AUX FIANCÉS I
Les Grands Magasins de Meubles 1
_== du Boulevard de Grancy = 1

LAUSANNE (sous la gare)
recommandent leur succursale-exposition à

NEUCHATEL, Faubourg de la Gare 29 I
Tramway n° 7 (Arrêt du Eocher) m

Srand Ghoix de MEUBLES en tous genres i
Chambres à coucher - Chambres à manger S

Salon - Divers - Lits en fer M
Meubles de jardin et de fantaisie fl

Meubles de bureau américains n
Fabrication irréprochable garantie au chauffage centra l H

Tapis - Couvertures - Literie extra soignée
DIVANS depuis fr. 90.— à 190.—

BSHF" Tout acheteur d'une chambre complète a droit r
à son billet aller et retour Lausanue-Neuchàtel. M

Catalogue et voyageur à disposition
JgSSp" Livraison franco dans toute la Suisse gare C. F. F. ~i$K_

Prix spéciaux pour Hôtels, Pensionnats, etc. |
Etude de projets et devis sur demande gratis m

Ch. SCHMID, gérant. I

BRASSERIE DE BOUDRY
ÂËJJ M K, /• Caagenstein fils

^̂ p̂ ^P 
Itères 
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^̂ ^̂  ̂
TÉLÉPHONE

yf vrfÇ J) - Livraison à domicile à partir de 10 .ont.

Il  

[fil 2m 1ÉË! IMIS ijyuu _\_WsÊz. ssJPui_y i i

Brande Installation I
répondant à toutes les exigences modernes de l'hygiène , '|
pour le lavage à neuf et la stérilisation des
édredons et oreillers usagés, n

SOUPLESSE ÉCONOMIE LÉGÈRETÉ i
En magasin, choix incomparable de : H

Plumes , Duvets , Edredons , Coutils et Sarcenets - Kapok cliarponné ÏM
(Remplissage automatique gratu it ) m

Couvertures de laine ¦ Oreillers pour malades m
Confection et réparation de couvre-p ieds piqués |8

Prix déf iant toute concurrence •'• Maison de confiance zs

LAMMERT & PERREGAUX S
-IO, Pourtalès, -IO |

Installation électrique Service à domicile ||

v :''ffi|Ssî̂ f̂e$̂ -^^w__KM___-S :".:;-'U_-_ _ _ _ _ _i__s!§6_-_^Bla__B „ __u _______sl i "" ,• * «. ' __1___H_P@'S
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i nous mettons en y ente à des

-- _ !__ aS

nn grand stock de
fn B_ \

m
de tontes grandeurs

blanches, jacquard et beiges
1 iI s&yaisi de petits défauts 1
"y m—T——=-==== —r-==m _\\
A-If m

Nous engageons yiyement notre honorable 1y H
I clientèle à profiter de cette y

m =________ -_____=__==____= H
I _ , j i

I Place du Marché NEUCHATEL I
_3» * " ' ''¦

¦

1» LA PLUS GRANDE |j

| TEINTURERIE ET LAVA&E CHIMI QUE DE LA SUISSE ë|
1* TERUNDEN & Cie, Sun" *l
'é Succursale fa NEUCJHATJEI_ , rae St-3ïanrice, sons l'Hôtel da I_ac r miw  : 0^¦ Z MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE <M
i (fl Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés J^ iii ̂  

¦ . H
OK FÏ-EW» ET ON LIVRE A DOllIICIliE M

Dépôts à St-Blaise: M»« veuve Mugeli , chaussures; Landeron: M. Henri Guerig, coiffeur

AVIS DIVERS

Cercle du Musée
(Palais Rougemont)

GRAND JARDIN" OMBRAGÉ
ouvert au public

CONSOMMA TION DE l" CHOIX
Se recommande » lie tenancier

|| IVorddeutscher
I Liloyd

| 
'̂^ ^̂ •

par Venise, Gênes, Marseille ou Naples
. _ Agence générale pour la Suisse :

i MEISS & C», S. A., ZURICH
40, BAHNHOFSTRASSB

Hl Agence Suisse de voyages a Lloyd »
|H Représentant à Neach&tel :
il H 3849 Z Aux. - LAMBERT, bureau gare

li Secret d'un Mystérieux pouvoir enfin révélé
Comment des gens haut placés ont acquis la richesse et

la notoriété.
Un Hypnotiste célèbre perfectionne une méthode simple qui per-
met à n'importe qui de diriger les pensées et les actes d'autrui,
de guérir les maladies et les mauvaises habitudes sans médica-
ments et de lire les désirs secrets de tous, même à des milliers de

kilomètres de distance.
Ouvrage merveilleux décrivant cette Force étrange et
lecture du caractère envoyés gratis et franco à tous ceux

gui en feront la demande tout de suite.

Le « National Institute of Sciences » a créé un fonds de 125,000
francs pour la distribution gratuite du nouveau livre du Profes-
seur Knowleai intitulé : «La Clé du Développement des Forces
intérieures ». Ce livre révèle un grand nombre de faits étonnants
concernant les pratiques des Yogis orientaux et dévoile un sys-
tème merveilleux pour développer le magné- f" * r—-— —
tlsme personnel, la puissance hypnotique et 3 

é̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ntélépathique, provoquer enfin la guérison des | m^Ê^^^^^^Mmaladies et des mauvaises habitudes . sans s HWF - ' ' . ^ ypts
faire usage de médicaments. L'art de la lee- J W
ture pratique du caractère y est également m
exposé tout au long, et l'auteur décrit une mé- llpî vl^-atythode simple pour pénétrer avec exactitude ^^^1 ̂ ?^fe\les pensées et les désirs secrets d'autrui, lp§i Ŵ *
même à des milliers de kilomètres de dis- ^^P ̂ ?
tance. Le flot pour ainsi dire ininterrompu de 11111L-™.lettres demandant des exemplaires clu livre MÊÊM^en question et des descriptions de caractère ^̂ ^^^^^ÊÊMdémontre clairement l'intérêt universel que f̂il|&! ^|̂
soulèvent les Sciences psychologiques et TÊIF '

« Riches ou pauvres, tous peuvent tirer J»*»*»»
les mêmes avantages des enseignements de V | 

^ce nouveau système, dit le Prof. Knowles, et \ j ^Mquiconque désire arriver à des résultats plus f •' AâûWs
heureux n'a qu'à faire l'application des règles ' ï - ¦'¦-'' ^B_ë
très simples qui sont exposées. » Qu'un grand nombre de per-
sonnes riches et haut placées ne doivent leur succès qu'au pouvoir
de l'influence personnelle, cela ne saurait guère faire l'ombre d'un
doute, mais la grande masse du peuple est restée dans l'ignorance
absolue de ces phénomènes. C'est pourquoi le « National Institute
of Sciences » a entrepris la tâche quelque peu ardue de dispenser
largement à tous, sans distinction de classes ni de croyances, les
éléments d'une science demeurée jusqu'ici le privilège du petit
nombre. Outre la distribution gratuite des livres, toute personne
qui écrira de suite recevra également une description de son
caractère, de 400 à 500 mots, mise au point par le Prof. Knowles.

Si vous désirez obtenir un exemplaire du livre du Prof.
Knowles, ainsi qu'une description de votre caractère, copiez tout
simplement les vers suivants de votre propre main :

Il me faut un esprit puissant mais éclairé, . .;'*
¦f t. ¦- .;., Un regard énergique où brille le mystère ; "'.

: ; Veuillez sonder mon âme et lire mon caractère, ' '
Ainsi que m'envoyer votre ouvrage admiré.

Faites connaître également tous vos nom et prénoms, ainsi
que votre adresse (mentionner si vous êtes monsieur, dame ou
demoiselle) ; écrivez très lisiblement et adressez votre lettre,
affranchie à. 25 centimes, à :

National Institute of Sciences, Dept. 4019a, No 258, Westminster
Bridge-road, Londres, S. E., Angleterre. Si vous le désirez, vous
pourrez y joindre 60 centimes en timbres-poste de votre pays pour
frais de poste, etc.

1 Institut d'Education Physique

I RICHÈME FRÈRES k SMMM
H Rue du Pommier 8

i Culture physique - Danse - Gymnastip e suédoise
I Cours et leçons particulières
f ! Téléphone 880 Téléphone 820

I ASSURANCES ACCIDENTS
] :§ Assurances individuelles et collectives (personnel complet)1 Assurances de voyage (séjours) et viagères
* I Assurance de la responsabilité
| i Civile pour
i i Entrepreneurs, propriétaires d'immeubles §

De voitures et d'automobiles, de motocyclettes |
Ll Assurances contre le vol et les détournements et s,
-, 1 Assurances de cautionnement

Indemnités payées à fin 1909: ;_

I

Plus de 176 millions de francs |
Bénéfices payés aux clients à fin 1908 : 1

Fr. 4,788,400 J
Pour renseignements et conclusions d'assurances , s'adresser |
à l'Agence générale dc la Compagnie «Zurich» s

E CAMENZIND, rue Puny 8, Neuchâtel g

Drainage de Lignières
Par ordre de M. l'ingénieur ru-

ral , les propriétaires d'immeu-
bles drainés sont prévenus qu'un
dernier délai pour l'arrachage
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 da Syndicat.

£econs ie français
> 0 9

S'adresser à

Mlle Lucie R_li__.rp
' 34, Crêt Taconnet

Z jia rmome
de NEUCHATEL

organise un

cours IM
pour cet hiver

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

Délai d'inscription : 1er octo<
bre. 

Mme prof. Thuli, Universitàt-
strasse 26, Zurich VI, désire
mettre sa fille en pension k
Neuchâtel , et prendrait

en échange
un jeune étudiant. Références :
M">« Klaye-Petitpierre (par écrit,
s. v. p.), Neuchâtel. 

SAGE-FEMME
de 1" classe

l^e j . G0&NI AT
1, P'usterie 1, CxENEVU,

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION—————— . 

, —*..

Café ôeja Tour
Samedi dès 6 h.

SOUPER TRIPES
nature et champignons

JL eiepnone ttra eu.
Mme A. CREVEZ

sage-femme dip lômée de la Ma-
ternité. Prix modérés. Prend
des pensionnaires. SI, Ter-
rassïère, Genève. Ueg234~ AVIS

Ijes personnes qui ont..
des comptes à payer ou^
des factures à présen-
ter à la succession de
feue daine W.WII_I_ARD,
sage-femme, à Ncuchâ-
tel, sont priées de s'a-
dresser, d'ici an 25 cou-
rant , à l'Etude des
notaires Petitpierre &
Hotz, Epancheurs S.

Leçons d'italien
Mme CL0TTU-SILVA

BEAUMONT-HAUTERIVE
près Saint-Biaise

CHASSEURS
assurez votro responsabilité ci-
vile _

r„HELYÉTIÂ" Accidents
H. JUttguenin, agent géné-

ral , Premier-Mars 4, La Chaux-
cle-fouds. n zz inxj

Cercle nationa l
Perception de la cotisation du ^2me semestre de 1913, ces jou rs*

ci, au cercle et à domicile.
Le Comité.~ïm Zeenier -HoGhstrasse F

SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultations de I à3!t<
6, rue Pradier , Genève

Téléphone 64.22

/TcMÎNET ^I¦Jf DENTAIRE.* N -
© @
f\ A,FAUEZ- i)

T^Vroe 
de 

l'Hôpital %Pj
\̂ 8-_méph.3e6̂ -««&-/



Partie financière
ÎOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 19 sept.

Les chiffres seuls . iquent les prix faits.
m ¦¦ prix moyen entre l'offre et la demande. — ¦d xm demande. — o «= offre.
Act ions Obligations

Banq. Nationale 470.— c. Et.deNeuch. 4j _ —.—
Banq. du Locle. 600.— o  * » *H — • —Crédit foncier.. _ ._ » » 3<< 85.- d
La xNeuchàtelol. 510 d Com.d.Neuc. 4% —.—
Câb. él. Cortail. 600. — o  „ » „ » 3« 85.— d
, _ Lyon. . — .— C.-de-Fonds 4% —.—

Etab.Perrenoud — .— » 3H — .—
Papet. Serrières 230.— r f  Locle 4°/. —.—
Tram.Neuc.ord. 340.—m . . *_ _ _ „  3* —'—> » priv. 510.— t. Oréd.f. Neuc. 4% 95.— o
fch.-Ghaum. 17.50»; Papet. Serr. 4»/, 91.— o

î .Ghatoney. 510.— d Tram. Neue. 4«/„ — .—
Sand.-Trav . — .— Choc. Klaus 4 K 99.— O

> Sal. d. Gonf. 200.— d S.él.P.Girod 5% 100.-o
» Sal. d. Conc. — Pat. b. Doux 4« —.—

Villamont _ ._ b.de Montép. 4 J. -.—
Bellevaux _ .— Bras.Card in. 4). — .—
Eta.Husconi ,pr. —.— (jolonficio 4î _ — .—
Soc. él. P. Girod. —.— Taux d'escomp te :
Pâte bois Doux. —.— Banque Nationale. A K %Chocolat Klaus. —.— Banque Cantonale. 4 M %

rhanne * Demandé Offertmanges ïmte 100 i5 10020
A Italie 98.95 99.15

Londres 25.28 5( 25.29 ii
Nptiohâtpl Allemagne 123.85 123.90Neucliâtel yien ne", 104.85 104.92 M

BOURSE DE GENEVE, du 19 septembre 1913
Les chiffres seuls indiquent Jes prix faits.m w* prix moyen entre l'offre et la demande,d « demande. — o = offre.

Actions A% Fédéral 1900 —.—
Bq. Nat. Suisse 475 3% Genev.-lpts. 95.75
Comptoir d'Esc. 959.—m 4% Genev. 1899. 438.—
Union fin. gen. 609.—m 4 '/.Vaudois 1807. — .—
lnd.gen. du gaz 780.— . Japon lab. ls,4) . 92.75m
Gaz Marseille. . 625.— o  ?rel'be • • • *% 410.—
Gaz de Naples . 260.— o  Vil.Gen.19104 % —.—
Accum. Tudor. —.— Oh. _ co-Suisse. 440.—
Fco-Suis. élect. 530.— Jura-S., 3«% 434. —
Electro Girod.. —.—. Lomb. anc. 3% 269.25
Mines Bor priv. 8350.— Mérid. ital. 3% 327.—

» » ord. 7950.— Gr. f. Vaud. 4 i _ —.—
Gafsa, parts . . 948.50m S.fin.Fr.Sui.4% 464.-0
Shansi charb . . — .— Bq. h. Suède 4»/. 470.— o
ChocoL P.-C.-K. 331.-m Cr.fon.égyp.anc —.—
Caoutch. S. fin. — .— » » nouv. 271.—
Coton.Kus.-Fra. 707.50m _ » Stok. i% —.—„.,. ,. Fco-S.élect. A% 464.—ObhgaHons Gaz Nap. -92 5% 615.-oSX C.de fer féd. 901.50 Ouest Lum. 4« 472.—JtfdifféréC.F.F. 394.— Toti s eh.hon.4K 502.— o

Un mauvais vent souffl ait sur notre Bourse ; lasse de
ne pas voir les cours monter, la spéculation retourne àla baisse. Bor priv. 8350 (—50), ord. 7950 (—40). Franco-trique 530, reste demandée 531.

3 _ Ch. Fédéraux 901, 2, 1 H (+2 «). Différé 394 (+3).
r S a Simplon 434 (— 2). Grosse demande en obligationslombardes 269, 269 J. (+2 J_ ) demandé.

Argent fln en grenaille en Suisse, fr. 110.— le kil.
i —________¦________

Bourses de Bâle et Zurich ( Bourses allemandes
Bankver. Suis. 757.— d 3 % Emp. Allem. 75.80Bq. Com. Bâle. 802 d 4% Emp. Allem. —.—Aluminium . . 2745.— 3j_ Prussien. . —.—Bchappe Bâle. 4155.— _ Deutsche Bk. . 248.70Banque féd. . 710.— d Disconto-Ges. . 185.10Bq. Com. Ital. 839.— Dresdner Bk. . 149.10Creditanstalt . 830.— d Cr.fonc. Gl.Prus. —.—Elektrobk.Zur. 1945.— Harpener . . . 191.40Cham . . . . 1737.—/jp Autr.or (Vienne) 106.—

BOURSE DE PARIS, du 19 sept. 1913. Clôture
354 Français. . 89.02 Suez 5460 .Brésilien 4% 82.80 Ch. Saragosse. 450. —ExUEspag. 4% 92.50 Ch. Nord-Esp. 471.—Hongrois or 4% 86.20 Métropolitain. . 612 Italien 3}_ % .97.60 Bio-Tmto . . , 2007.—4% Japon 1905. —.— Spies petrol . . 27.—Portugais 3«/, —.— Chartered . , -, 28 4% Russe 1901. —._ De Beers . . . 514 _ •/. Russe 1906. 105.45 East Rand. , » 58.—Turc unifié 4 •/, 87.90 Goldfields . , . 65.—Banq. de Paris. 1766.— Gœrz 14.-.Banque ottom. 649.— Randmines. . . 155.—Crédit lyonnais. 1722.— Robinson. . . . 66—[Union parisien. 1136.— Geduld. . . . _6.—

Marché des métaux; de Londres (18 septembre)
* ¦ Cuivre '-V' . Etain Fonte '

tendance... Irrégulière Faible Inactif
Comptant... 73 5/. 191 15/ . 54/5penne 73 2/6 191 7/6 54/8
.^Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc :, ten-dance soutenue, comptant 20 17/6, octobre 21 payé, spé-cial 21 15/ . à 22 1/4. — Plomb : tendance facile, anglais.1, espagnol 20 10/. à 20 6/. 3 octobre.

EGLISE NATIONALE

CULTES du DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 1913
JOUR DU JEûNE FéDéRAL

9h. m. Culte. Temple du Bas. M. MONNARD2 i/4 h. Culte d'alliance évangélique à la Collégiale
8 h. s. Culte. Temple du Bas. M. NAGEL.

Paroisse de Serrières
81/2 h". Culte M. Fernand BLANC
. Deutsche reformirte Gemeinde

EID&. BETTAG
î Uhr. Schlosskirche. Predigt mit Abendmahlsfeier. Pfr. BERNOULLI. Chorgesang.
Ï03/4 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
8 Uhr. Colombier.

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

Dimanche
9 h. m. Culte pour la jeunesse et les familles.Grande salle. M. DUPASQUI ER.
?Wi. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD .
%;B. Culte. Sainte cène. Grande salle. M. PERREGAUX

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de Chaumont
9 h. 50 m. Culte avec prédication. M. DUBOIS.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 1/2 h. m. Culte avec Sainte Cène.
oh. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, , 8 h. s., tous les mercredis.

Bisch6fl. Methodistenklrche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.

» » 10 3/4 Uhr. Sonntagschule.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

Je den 1. und 3. Sonntag j eden Monats Nachmittags3 1/2 Uhr. Jungfrauenverein.
Dienstag Abend 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 81/4 Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mânner & Jûngl .-Verein. (Ber-
. clés 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.-

Verein.
Chlesa Evangelica ïtaliana

(Petite salle des Conférences)
Domenica , ore 8 pom. — Conferenza.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
< h. Distribution de la communion à l'église.
> h. Messe avec sermon allemand k l'église.

à) h. Messe avec sermon italien à l'église.r W h. Grand'messe avec sermon français à l'église
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.
«¦15. Children 's Service.

10.15. Morning Prayer, Holy. Communion and Ser-
ttion.

» Evensong and Address.

A l'occasion de là réunion de la ¦ . -.

Société des pasteurs et ministres
neuchâteloi s

il y aura, mercredi 24 septembre , à 9 heures du
matin , à la Collégiale, un service reli gieux présidé
par M. Jean Clerc , pasteur k Ccrnier-Fontainemelon.

I 

PHARMACIE OUVERTE S
demain dimanche I
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Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

POLITIQUE

ALLEMAGNE

L'Association aéronautique allemande a pu-
blié une cart e, où sont indiquées les zones inter-
dites aux aviateurs allemands et étrangers. C'est
ainsi qu 'il est interdit de voler sur le Wesel, à
25 kilomètres à la ronde de Koblentz , à 20 kilo-
mètres de Mayence , à 20 kilomètres de Bitch, à
10 kilomètres de Spire et de Gemersheim. Les
travaux da Metz sont interdits sur une longueur
de 100 kilomètres et une largeur de 50. Cette
zone -i'étend de Sarrebourg à Château-Salins et
comprend" Thionville! Une deuxfè'me zone inter-
dite s'étend sur une longueur de 120 kilomètres
en partant de Saverne par Strasbourg et Colmar
jusqu'à Bâle.

La communication aérienne entre la France
et l'Allemagne, est la route de Gelsenkirchen-
Wanne. qui , seule, reste libre.

ALBANIE

Un des prétendants a,u trône d Albanie, Es-
sad pacha, a commencé son action contre le gou-
vernement albanais , en faisant saisir les feendsy
publios. Le curieux de cette affaire, c'est qu 'Es-
sad pacha fait lui-même partie dn gouverne-
ment albanais.

La tragédie de Heidelberg

Princesse Sophie de Saxe-Weimar

D'après le «Berliner Tageblatt» , l'incinération
de la princesse de Saxe-Weianar aura lieu oet
après-midi, au four crématoire de Heidelberg,
d'où les cendres seront transportées à Weimiar.
De source officielle, on refuse de donner aiucnn
détail sur la mort de la princesse. Toutefois, on
dit d'une façon très précise que la princesse s'est
suicidée jeudi matin, à 6 heures, d'un coup de
revolver au front.

La nouvelle des fiançailles de la princesse
avec M. de Bleichroeder avait été connue du pu-
blic avant que la princesse eût avoué son incli-
nation à ses parents. A la suite de cela, les fian-
çailles furent démenties. L'auteur connu, Ei-
chard Voss, essaya d'intervenir en faveur des
deux jeunes gens. Mais le grand-duc exigeait de
la princesse sa renonciation à tous ses titres, ce
que la princesse ne voulait pas.

M. de Bleichrœder, qui séjournait ces jours à
Heringsdorf , s'est rendu à Heidelberg. On pré-
tend cependant que l'affaire des fiançailles de
la princesse n'est pas cause de la tragédie ac-
tuelle.

ETRANGER

La éonquête des airs. — On annonce de Lon-
dres qu'un Anglais, nommé Billing, à la suite
d'un pari , a pris la conduite d'un aéroplane et
obtenu , au bout de trois heures vingt minutes,
le brevet de pilote.

— L'aviateur Garros, qui doit tenter prochai-
nement la traversée de Saint-Biaphaël à Bizerte,
avait été informé par le ministère de la marine
que des contre-torpilleurs seraient échelonnés
sur le parcours ponr venir en aide le cas échéant.
L'aviateur a refus é cette offre , déclarant qu'il
ne veut pas être convoyé, car il tient à effectuer
son voyage sans aucun concours.

La foudre sur un parapluie. — Quatre fem-
mes qui s'abritaient sous un parapluie dan s un
champ à Frétoy près Palaisau, ont été frappées
par la foudre. L'une d'elles a été tuée, deux au-
tres sont dans des états graves et la quatrième
est paralysée.

SUISSE

Protection ouvrière. — Il se confirme que les
commissions de la conférence internationale pour
la protection ouvrière , à Berne, sont arrivées aux
conclusions suivantes :

La journée de 10 heures devra être appliquée
en princiDe aux femmes, sans exception d'âge et

anx jeunes gens jusqu'à l'âge de 16 ans. Le tra-
vail de nuit devra être interdit pour les jeunes
gens au-dessous de U ans, sans exception, et l'in-
terdiction s'étendra, en principe, jusqu'à 16 ans.
Le projet prévoyait 18 ans.

La commission pour le travail de nuit des jeu-
nes gens continue l'examen de la question de sa-
voir quelles industries pourront être mises au
profit d'un renvoi de la mise en vigueur, de l'in-
diction du travail de nuit.

ARGOVIE. On mande d'Aarau que le ca-
poral Lœtscher, qui a été atteint jeudi d'une
balle de fusil , n'a pas repris connaissance ; sa vie
est en danger. Le projectile a touché une artère
et a atteint le poumon , où il est resté. L'enquête
a été confiée à l'autorité civile. D'après l'avis de
l'autorité militaire, il ne peut s'agir que de la
faute grave d'un soldat qui aurait soustrait des
cartouches à balle pendant un exercice de tir.

THURGOVIE. — A Arbon, la police a arrêté,
au moment où il donnait une conférence, le nom-
mé Slimon Gullo, originaire du Kurdistan, ac-
cusé d'escroqueries commises au cours de ses
voyages de conférences , où il recueillait des dons
pour les chrétiens dit thomasiens du Kurdistan.
L'arrestation a été ordonné sur la dénonciation
de deux missionnaires. Gullo a parcouru les pays
Scandinaves, l'Allemagne et la Suisse. Il fut à
Neuchâtel cet été. '¦'

Courrier genevois
(De notre correspondant particulie.)

x

Conférence originale A.

Jeudi soir, le Victoria Hall regorgeait de
monde, des centainea de personnes attendaient
sur le trottoir de pénétrer à l'intérieur, au cas
où les portes, fermées depuis 8 h. 30, s'ouvri-
raient discrètement.

Etait-ce une conférence contradictoire ? al-
lait-on entendre Jaurès du Parlement ou Jean
Eichepin de l'Académie ? Non, il était question
d'un problème angoissant entre tous que ve-
nait exposer et résoudre à la lumière de la Bi-
ble un grand juge des Etats-Unis, M. Ruther-
ford.

< Où sont les morts ». A notre époque où
les négateurs et les esprits forts se comptent par
milliers, une telle question préoccupe le public
en général.

Juifs, chrétiens, spirites et gens des différen-
tes religions, de diverses sectes, de partis philo-
sophiques divers ont essayé d'apporter nne solu-
tion à ce problème. .

M. Butherford n'a pas été satisfait des expli-
cations des ecclésiastiques qui d'après lui ne
dévoilent pas ce que renferme la Bible. Aussi
après avoir étudié les 'sciences physiques, socia-
les et juridi ques, le conférencier américain a
étudié la Bible, il a trouvé dans l'Ancien com-
me dans le Nouveau Testament, un plan harmo-
nieux conforme aux plus récentes découvertes
scientifiques. D a vu dans le Livre ce que d'au-
tres tiennent cachés, il est arrivé à la certitude
que tous,, chrétiens et non chrétiens,, seraient ap-
pelés _. Vivre une vie^îtftjuveile et éternelle, dès-
la seconde venue du Messie.

Certes, ces idées, si sincères soient-elles, sont
discutables au point de vue rationnel, mais il
convient de marquer l'action de cet apôtre cou-
rageux qui considère comme un privilège et un
devoir de dire publiquement aux Etats-Unis
comme en Europe oe qu'il croit.

La conférence était gratuite, les auditeurs ont
même été invités à inscrire sur un morceau de
papier déposé à leur intention à chaque place,
leur nom et adresse pour recevoir de M. Ruther-
ford , des brochures exp licatives SUT le sujet trai-
té jeudi soir. Le sujet était assez original, la
personnalité de l'homme qui, depuis un mois,
parle de l'au-delà au public suédois, norvégien,
allemand et français, assez caractéristique pour
s'y arrêter 'quelques instants et donner un
aperçu de cett e conférence qui annonce la série
•des nombreuses oonférenees d'hiver.

L'enquête de Saint-Jean

Laissons les morts pour nous occuper des vi-
vants et des enquêtes qui se poursuivent au su-
jet de la catastrophe de Saint-Jean, dont je vous
ai entretenu il y a deux mois.

L'enquête judiciaire touche à sa fin. Le juge
d'instruction a interrogé le conseiller d'Etat
chargé du département des travaux publics, il
a interrogé le professeur Oristiani, directeur des
services d'hygiène, sur l'affaire Pagan, sur la
catastrophe de Saint-Jean et SUT les responsabi-
lités. Mais il est difficile d'établir ces respon-
sabilités, il est impossible , comme je l'ai écrit
au début, de frapper l'honorable ingénieur, sus*
pendu pour trois mois de ses fonctions.

Partout on arrive à cette conviction que la né-
gligence la plus grave -toto-de ne pas fermer d'ur-
gence le® bateaux lavoir que la catastrophe a
contraint de fermer. Le département de justice
et police peut et doit protéger la vie des ci-
toyens ; aux autres pouvoirs d'examiner les me-
sures à prendre au point de vue hygiénique ou
technique pour procéder aux réparations néces-
saires. J. B.

ta neuvième brigade en montagne

On écrit à la « Gazette de Lausanne » :
Voici quelques détails pour compléter votre

chronique militaire sur les manœuvres de la 9me
brigade en montagne.

Me trouvant au Jungfraujoch justement mer-
credi matin, j 'ai eu l'avantage d'assister au dé-
part d'une partie de la colonne pour l'Eggishorn;
je n'oublierai pas de longtemps cet intéressant
spectacle.

C'était près de 10 heures ; les dernières cordées
s'organisaient et l'une après l'autre sortaient par
le petit escalier latéral du perron du restaurant
de la station et attendaient le moment de se met-
tre en route.

Il s'agissait d'abord d'atteindre, par une pente
extrêmement raide d'une cinquantaine cle mètres,
le niveau même du col, à la naissance du vaste
glacier. Jungfraufirn. On avait installé à .cet

effet une corde soutenue par des piquets, le long
de laquelle il- fallait dégringoler par une sorte
d'escalier de neige chaotique, dont les marches
avaient été démolies par les hommes précédents.

La couche de neige était si épaisse que la trou-
pe avait creusé un véritable sillon vertical dans
lequel plusieurs d'entre eux disparaissaient par-
fois jusqu'aux épaules !

Si le temps avait été favorable, cela n'aurait
été qu'une belle promenade, mais ce matin-là il
faisait tout simplement affreux. Le vent souf-
flait, violent, chassant de vrais nuages de
cette neige fine, glacée, aiguë que connaissent
bien les alpinistes et qui rend là marche contre
le vent si pénible. Avec cela il faisait un brouil-
lard absolument intense qui s'écartait un ins-
tant pour se reformer sur le vide dans lequel des-
cendaient lentement et courageusement nos bra-
ves soldats ! Lorsque l'une ou l'autre des cordées
atteignait le niveau du glacier, on entendait de
joyeuses « jodlées >, manifestation évidente du
courage et de l'entrain dont était animée la
troupe.

Lorsque le dernier homme eut disparu dans la
grisaille, nos regards cherchèrent longtemps à
percer le voile de neige et de brume. Un instant
il eut la bonne idée de s'entr 'ouvrir juste assez
pour nous permettre de discerner tout là-bas, en
dessous de nous, une série de taches noires filant
sur la blanche étendue d'un bon pas dans la di-
rection de l'Eggishorn.

Heureusement que la tempête s'apaisa un peu
plus tard et que le long trajet du col à la Concor-
dia put s'effectuer dans de meilleures conditions
qu'au départ.

Nous avons admiré la manière judicieuse dont
les hommes étaient équipés de façon à souffrir
le moins possible des intempéries.

Nous sommes certains que, malgré tout, de
nombreux soldats garderont de cette équipée un
souvenir qu'ils aimeront à rappeler le soir au
bivouac. E. H.

••*
Le « Berner Tagblatt » donne sur la marche et

manœuvre du 19 septembre les détails complé-
mentaires suivants :

Le premier coup de feu est tombé à 10 h. 45,
provenant d'une patrouille d'officiers installée
près des cabanes de Concordia. La compagnie
d'avant-garde se déploya, mais tous les hommes
étant encordés le déploiement consista en petites
colonnes d'un par un. La patrouille ennemie ces-
sa son feu , qui eût pu être fort meurtrier pour la
compagnie d'avant-garde, et fit halte avec celle-
ci.

La marche fut reprise après une heure de re-
pos. La pointe de la colonne arriva à 3 heures
aux environs du lac de Mârjelen où elle trouva
une seconde patrouille ennemie du bataillon 89
installée sur les pentes de l'Eggishorn. Elle ne
fit d'ailleurs que marquer la position et cessa
bientôt son feu. Ici encore il n'y eut pas de vrai
déploiement.

Le détachement est arrivé à l'hôtel Eggishorn
après une marche de neuf heures!, en moyenne. Il
avait encore, de ce point, deux à quatre heures
de marche pour atteindre les cantonnements.

L'expérience a donc réussi. Il s'agissait, dans
l'esprit du commandement, de _prouyér que quel
bataillon que ce soit de là brigade-pouvait, peu
après la mobilisation et sans entraînement préa-
lable, opérer une marche en haute montagne lon-
gue et pénible, même par un temps défavorable.
Cette démonstration a été faite encore qu'elle fût
risquée à maints égards. Très peu d'hommes pa-
raissaient vraiment fatigués. Un petit nombre se
plaignaient de blessures aux pieds.Le moral était
très bon et la troupe a pris à cette marche sur le
glacier un très vif intérêt.

Quelques officiers en civil et journalistes, dont
une dame, et quelques photographes ont suivi la
colonne.

Le régiment 18 bivouaquera tout entier, dans
la nuit de vendredi à samedi, près du glacier d'A-
letsch qu'il traversera samedi pour gagner le lac
de Mârjelen et Fiesch.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Suivant l'c Express » de Bienne,
mercredi soir, vers 7 h. 30, à la rue de la Fantai-
sie, un individu a de nouveau coupé la tresse à
une fillette B. Comme la tresse était relevée et
fixée, elle resta suspendue, et le voleur -en fut
pour ses peines. Cette fois aussi, il put s'échap-
peT. Il était chaussé de souliers jaunes, portait
un chapeau de paille blanc et des vêtements
noirs.

Yverdon-Lausanne.- — La ligne de chemin de
fer Yverdon-Lausanhe n'est à-double voie que de
Lausanne à la station de Daillens, ce qui com-
plique le trafic et en empêche le développement
rationnel. Or, le budget des C. F. F. pour 1914
prévoit un crédit de 100,000 fr. pour commencer
la pose de la double voie de Daillens à Yverdon.

CANTON
Les truites de la Reuse. — Il importe de com-

pléter de qu'a dit à ce sujet la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel » de vendredi, en ajoutant qu'on
évalue à un total de 1000 à 1500 livres la perte
des truites crevées cette année dams la Reuse.

On en a encore trouvé passablement ces der-
niers temps, voire même une truite de plus de
quatre livres qui a dû être enfouie, car on sait
que le poisson, dès qu'il est frappé par la mala-
die mystérieuse, se corrompt immédiatement, et
entre sans retard, dans l'intérieur du moins, en
décomposition.

Mais, chose curieuse, alors qne la maladie fait
de grands ravages dans la Reuse, très rares sont
le3 truites crevées dans les -affluents de la ri-
vière, ce qui semble bien prouver que la maladie
est spéciale à la Reuse.

En tout cas, pour le moment, la Reuse semble
se dépeupler complètement, au grand désespoir
des pêcheurs à la ligne du Val-de-Travers, qui
n'ont jamais eu pareille année.

Le miel. — La récolte du miel a été de beau-
coup inférieure aux prévisions. Lors de la fixa-
tion des prix , en juillet, on pouvait encore es-
pérer, que les arbres de la forêt livreraient leurs

trésors aux butineuses. La pluie et le ïroid sor_fl
venus, et la sécrétion du miel ne s'est pas _ arfcft . j
Pendant ce .temps, les abeilles s'attaquaient au»'
maigres provisions que certaines colonies — leaT
plus populeuses — avaient amassées, etTapictdwj
teur, puisant dans sa bourse, constituait à ces!
intéressants insectes des réserves pour l'hiver, ij

Oïl ne trouve donc que peu de miel du payig!
dans le commerce et, étant donné les sacrifices!'
pécuniaires auxquels les propriétaires d'abeilles,
ont -dû se résoudre, le prix en a été relevé. {

La Chaux-de-Fonds. — Une fillette, la jetuflô
Micheler, habitant rue David-Pierre Bourquia
11, se balançait à une de ces barres de fer qui'
servent à tendre les cordes à lessive, lorsqu'elle
tomba si malheureusement sur un petit auras]
bordant la cour, qu'elle se fit une fracture au»
os du bassin. Transportée chez elle d'-abord, il
fallut la conduire à l'hôpital. Son état est grave",;!
une opération délicate sera peut-être nécessaire.

Sur le R. Y. T. — En complément et en confu!*
mation de ce qu'a dit sous cette rubrique, il y al
quelques jours , la « Feuille d'Avis », nous devons
ajouter que le nouveau pont entre Môtiers et!
Couvet, sur la ligne du régional du Val-de-TraW
vers, a été posé dans la nuit de jeudi à vendredi .

Malgré la température très froide et l'éléva-
tion des eaux du Bied, que franchit le pont erï
que3tion , tout cet important travail a été faiti
entièrement pendant la nuit, avec une rapidité'
telle que le train de 11 h. 08 du jeudi soir et lé
train de 6 h. 17 du vendredi matin ont pu passes
sans difficulté.

C'est un bon point de plus à l'actif de la nott*
velle administration du régional du Val-de-Tra-
vers et des ateliers de constructions mécaniques
de Vevey, auxquels avait été confié ce travail*

Le froid et le brouillard de la nuit n'ont paâ
empêché un grand nombre de personnes d'assis-
ter à ce travail rare au Val-de-Travers ; ce n'est
pas tous Les jours, en effet, qu'on peut voir une:
équipe de plus d'une vingtaine d'ouvriers, rem-;
placer en quelques heures un vieux pont par un
nouveau entièrement monté d'avance.

A la lueur des lanternes, 1 ancien pont, qui ai
rendu tant de services, a été soulevé et placé sur
un vagon plat qui l'emportera un de ces jours à1

Fleurier, où il sera utilisé par la direction des
travaux publics de cette localité sur un des
cours d'eau du village ; il continuera ainsi à ren^
dre des services. •

La direction de l'exploitation du régional a eu
la généreuse idée de faire servir pendant la nuit
une bonne soupe, bien chaude, et une petite col-
lation à tous les ouvriers occupés au « montage *'
de ce pont qui, extérieurement de belle apparen-
ce, aura surtout le grand avantage de répondre
aux exigences — légitimes pour la sécurité des
voyageurs — du département fédéral des che-
mins de fer.

Il faut, du reste, ajouter qu'on travaille égale»
ment au renforcement de la voie du régional.

De Môtiers, les constructeurs du pont don.
nous parlons iront à Fleurier où ils feront sem-
blable travail, qui ne manquera pas d'intérêt
pour ceux qui le suivront.

Fleurier (corr.). T— Dans sa dernière séance,
notre Conseil général a entendu une communica-
tion du Conseil communal au sujet d'un échange
de terrains avec la compagnie du régional, et de
l'acquisition du pont à démolir sur la ligne près
de la fabrique Jéquier-Borle. Ce pont, coté d'a-
bord à 1000 fr., étant trop étroit pour la route a
construire dans le quartier des Petits-Clos, la
compagnie offre encore celui qui existait SUT le
Bied à Môtiers et qui fournira la largeur néces-
saire ; ces deux ponts, pesant environ neuf ton-
nes, sont cédés pour 900 fr. La compagnie donne'
nne parcelle de terrain de 1700 mètres carrés,
évaluée à 850 fr., située au sud de la ligne depuis
le Fleurier jusqu'à la propriété Bovet et reçoit
en échange un terrain de 2600 mètres carrés, a
Longereuse, où elle établira une voie de char-
gement et de déchargement des wagons complets.
Il reste une différence de 250 fr. que la compa-
gnie payera à la commune.

Celle-ci obtient en outre la rétrocession d'un
triangle' de terrain au nord du bâtiment servant de
halle aux machines et d'ateliers de réparations, et
faisant partie de la surface accordée lois de l'éta-
blissement de la ligne.

L'assemblée s est déclarée d accord avec ces tran«
sactions. De plus, les commerçants des quartiers de
l'est et du centre auront à leur disposition une voie
de déchargement en cul-de-sac, dont la Compagnie
du Régional a mis à l'étude la construction, au sud
de la gare des marchandises.

Le conseil a voté ensuite un crédit de 5800
francs pour rétablissement de canaux-égouts a
la rue de l'Industrie et à la rue du Collège, sur,
la demande de treize propriétaires qui payeront
le- 35 pour cent des frais, et un autre crédit de
2100 fr. pour les mêmes travaux à effectuer à la
rue de la Citadelle, et sur lequel 777 fr. 20 seront
remboursés par les propriétaires , au même tarif*
Cette dernière canalisation, partant de l'immeu-<
ble Colomb, ira jusqu'à l'ouest de l'immeuble!
Ch. JéquieT, et longera ensuite le Fleurier jus .
qu'à l'angle nord-ouest de l'église.

Le Conseil d'Etat a répondu négativement à1

la demande de nos autorités, qui désiraient une
augmentation du prix payé par mètre de route
SUT l'entretien des routes cantonales dont elles
se sont chargées aux abords du village ; le prix
actuel est déjà supérieur de 7 centimes au tarif
fixé par des conventions avec les communes.

Le jardin public récemment créé a fait l'objeti
de plusieurs plaintes et observat ions. On a de-i
mandé d'abord qu'il soit créé un chemin conduis
•sant au monument des Français, qui se trouva
au milieu d'un massif et attire des curieux qui
foulent l'herbe de la pelouse ; puis la police est
chargée d'exercer une surveillance active, sur-
tout le soir, où des groupes de jeunes gens pre-'
nant leurs ébats dans la promenade se livrent à'
des scènes bruyantes et à des propos inconve-j
nants ; du reste les agents locaux ont adressé dé-j
jà quatorze rapports à la direction de police. Leî
Conseil communal étudie aussi la question def
l'éclairage des allées, SUT la demande d'un mem-j

8K-T* Voir la suite des nouvelles à la page 8
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f Les aquarelles de Léo Châtelain. — Aujour-
d'hui s'ouvre à la galerie Léopold Robert , pour
durer jusqu'au 12 octobre, une exposition de

i&67 œuvres de l'artiste qui s'est fait un nom
comme architecte et comme aquarelliste.

;•: Après avoir dit dans ce journal au lendemain
Ide lai mort de Léo Châtelain la haute estime
dans laquelle il tenait le défunt , M. Paul Bou-
vier l'exprime encore avec force dans une no-
tice placée en tête du catalogue de cette expo-
sition.

/ Les apaches. — Un malandrin a fracturé jeu-
'Icli soir , entre 10 et 11 heures, le portail de l'im-
' toeuble portant le numéro 19, à Gibraltar. Crai-
gnant d'être aperçu , l'individu s'éloigna après
ce méfait. On se plaint aussi dans le quartier de
la fr équence des rôdeurs, qui ont fait du Mail

.leur base d'opérations, et . l'on voudrait voir la
Ipolice y fair e de plus fréquentes apparitions.

• C. F. F. — La direction du premier arrondis-
sement a accordé la gratification réglementaire
pour 40 -ans accomplis au service du chemin de
ïer à M. Jean Hummel, chaudronnier à l'atelier
du dépôt de Neuchâtel.

Pour les grêlés de Mendrisio. — Le comité qui
la organisé à Mendrisio une souscription en fa-
|veur des habitants du district à qui la grêle fit
éprouver de fortes pertes, publie, daus « Il Do-
,Vere » du 17 septembre, que les dons reçus jus-
qu 'à ce jour attei gnent le montant de 11,930
ifr. 89.

Ce total comprend entre autres un envoi par
M. Antoine Crivelli, président de la colonie tes-
sinoise de Neuchâtel , de 681 fr. 87, dont 402 fr.
57 cent, quêtes pendant les concerts publics,
224 fr. 30 venant de la souscription ouverte par
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » , et 55 fr. de
telle ouverte par l'Eglise nationale.

M. Crivelli , qui nous fait savoir que dans le
Jkp. pl de .402 fr. 57 sont compris 10 fr. 40, pro-
duit de la cachemaille déposée chez M. J.-A. Mi-1
chel, nous communique la lettre suivante :

« Mendrisio, le 16 sept. 1913. .

Très estimé M. A. Crivelli , député,
Nous avons reçu avec beaucoup de plaisir la

Somme de 681 fr. 87.

Concerts à Neuchâtel et Serrières fr. 402.57
Souscri ption « Feuille d'Avis » » 224.30
Souscript. journal «Eglise Nation. » » 55.—

Total fr. 681.87

Le tout en faveur des sinistrés de la grêle
'dans notre district.

Nous -venons en notr e nom et de celui des si-
nistrés vous remercier bien vivement, ainsi que
les membres de votre comité. A tous ceux qui
ont coop éré à cette bonne œuvre qui a eu un si
beau résultat: ceci est une grande preuve de fra -
ternité et de bienfaisance.

Nous remercions de même les sociétés de mu-
sique qui ont prêté leur concours , le journal la
[« Feuille d'Avis de Neuchâtel » et le journal
;« Eglise national » , qui ont ouvert leurs colonnes
à la souscription.

Avec notre plus haute estime,

Pour le comité des sinistrés de la grêle :
Le président , Le secrétaire ,

Rinaldo BORELLA. préfet. Giovanni FERIURA,

Eglise catholique. — Les organes directeurs
de la paroisse catholique ont bien voulu inter-
rompre pour quelques jours , depuis hier soir à
11 heures, la sonnerie de l'horloge de l'église.

Cette décision a été prise à la suite d'une re-
quête de la clinique du Crêt dans l'intérêt d'un
malade.

Triste spectacle. — Un homme qui avait trop
bu d'alcool est tombé hier soir, vers dix heures ,
dans la fontaine du Temple-Neuf. Ce bain , plus
ou moins frais , a produit une réaction sur le poi-
vrot , lequel après avoir été retiré par quelques
personnes de sa fâcheuse position a pu regagner
à pied son domicile.

Vagabondage. — La police a de nouveau arrê-
té, cette nuit , un individu qui avait élu domicile
dans un chantier de la rue du Manège ; elle l'a
conduit à la préfecture.

3m8 Concert d'orgues. — La fugue sur le nom
de Bach, par Liszt, et une Berceuse de J.-S. Bach,
pour chant, violon et orgue, ont formé la partie la
plus substantielle de cet avant-dernier concert d'or-
gues. Dans la fugue, M. Quinche a exprimé avec
nne très belle vigueur la pensée du compositeur ;
exécution excellente, que couronne dignement le
carillon de Boëllmann.

M0110 Julia Demont, violoniste, a un j eu qui n'est
pas dénué d'agrément ; onlui souhaite cependant plus
d'émotion... et un peu plus de sûreté dans certains
passages de « Kol Nidrec», dont quelques notes, il
est vrai, grimpent presque sur le chevalet Dans la
« Berceuse de Bach », l'ensemble ne laissait rien à
désirer , et ici, nous pouvons louer sans réserve la
violoniste .pour sa discrétion et la manière dont elle
avait son instrument en mains,

Mmo Demont-Chautems chante d'une voix au
timbre généreux. Elle a eu de très beaux moments
dans les divers numéros de son programme ; aussi
bien n 'est-il pas donné à toute cantatrice de tra-
duire un air d'une façon aussi harmonieusement
pure.

Supplément illustré hebdomadaire du 21 sep-
tembre. — Manœuvres de la 2me division : la
critique générale à Ferenbalm et 6 autres vues.
— L'amiral-du brouillard , légende canadienne.—
Manœuvres -françaises : 2 vues. — France : 2
vues. — La récolte du caoutchouc : 7 vues. —
Genève : 2 vues. — Paris : le départ de la course
du Bol d'or.— Etats-Unis : la grande catastrophe
de chemin de fer du New-York central.

On s'abonne à 60 centimes par trimestre au
bureau d'Avis, Temple-Neuf 1.

Dans les Balkans

Le traité turco-bulgare
Après l'échange des instruments du' traité de

paix , une commission spéciale turco-bulgare éta-
blira sur le 't errain la nouvelle frontière entre
la Bul garie et la Tuquie. .

Le protocole turco-bulgare établit , en ce qui
concerne la nationalité dans les territoires occu-
pés, un droit d'option de quatre années pour, les
musulmans qui habitent les régions acquises par
la Bulgarie. Pendant ce délai, les musulmans au-
ront le droit de vendre leurs biens et de s'expa-
trier et ils demeureront sujets ottomans.

Les Arnautes en campagne
Les .incursions des Arnautes ont obligé le gou-

vernement serbe à envoyer de nouvelles troupes
à Novi-Bazar. On signale que le mouvement in-
surrecti onnel s'est .étendu chez les Arnautes -et
qu 'il est dirigé contr e la Serbie et le. M-onténé-
errx
C, X X J . |

Les relations gréco-italiennes

Parlant de la question , de l'Epire, le journal
« Patris » , d'Athènes, dit que si l'Italie exami-
ne la question de sang-froid , elle constatera que
son obstination contre les revendications de la
Grèce va non seulement à l'en contre des reven-
dications nationales italiennes, mais constitue
un préjudice matériel pour l'Italie. La Grèce el-
le-même perdra , si. le point de vue italien prédo-
mine, le 20 pour cent des territoires qu'elle re-
vendique en Epire , mais -l'Italie s'aliénera -alors
la sympathie de la Grèce.

Le journal ajoute : un grand drame qui éton-
nera le monde se déroulera en Epire.

L' « Embros » demande au gouvernement de
sortir de sa réserve et de donner l'exemple de la
décision et du courage pour porter secours aux
Epi-rot es qui organisent la défense de leur li-
berté.

Malgré les assurances officieuses contraires,
la . « Nea Emera » maintient que la Turquie dis-
cute de nouvelles contre-propositions qui seront
apportées à Athènes par Keehid bey.

bre qui a failli .tomber en passant devant un
banc où l'obscurité a permis à un mauvais gar-
nement de lui jouer un tour.

Le règlement général de police soumis à la sanc-
tion du Conseil

^ 
d'Etat a subi plusieurs modifica-

tions afin de le mettre d'accord avec le règlement
cantonal , ainsi qu 'avec le Code civil suisse à propos
des essaims d'abeilles et de leurs propriétaires.

Un orateur demande si les convois funèbres de
la rue des Moulins ne pourraient pas suivre la rue
Rousseau ou la rue du Sapin, au lieu de donner le
tour par la place du Marché, surtout en cas de mau-
vais temps; comme il n 'existe aucun règlement, et
que le passage des enterrements se fait par les
routes cantonales, simplement par l'effet d'une
vieille coutume, il est convenu que désormais le
traje t aura lieu à volonté par la voie la plus courte.

Le prix du lait a soulevé aussi une discussion,
car malgré la baisse des marchés, nous continuons
à payer le précieux liquide plus cher que dans les
villes. La création d'une coopérative serait le plus
sûr moyen d'arriver au résultat désiré ; mais ras-
semblée a été d'accord pour laisser cette question à
-Initiative privée, envisageant que le3 efforts doi-
vent provenir des consommateurs et non des auto-
rités qui seraient appelées à agir contre les intérêts
de tout un groupe de contribuables.

— Une cérémonie intime et touchante a réuni les
membres d'une famille du village : il s'agissait des
noces d'or de M. et Mmo Ami-Félix Junod qui ont
été célébrées par un culte solennel et un repas cor-
dial et joyeux.

Couvet. — Jeudi , vers midi , dans le quartier du
Bourgeau, une magnifique brebis qui allait être
mère, a été étranglée par un chien d'assez forte
taille. On a retrouvé la pauvre bête au bord du
Sucre, la tête dans l'eau. C'est une perte de 50 à
70 fr. pour le propriétaire.

CHRONI QUE VITICOLE

Cortaillod. — La vendange de la récolte en
rouge commencera aujourd'hui dans plusieurs vi-
gnes, mais ce n'est pas cet exceptionnel avan-
cement de là saison qui sera le trait caractéristi-
que de la cueillette du raisin de 1913. Ce qui est
^vraiment remarquable, c'est qu'on ne vendangera
d'abord que les grappes basses.

La floraison s'est .effectuée très inégalement.
Elle se fit en premier lieu au bas des ceps , puis
deux semaines plus tard en haut. D'où une matu-
rité correspondante qui nécessite deux cueillettes.

A notre connaissance, c'est la première fois ,
'depuis fort longtemps en tous cas, qu 'on ven-
dangera dans de telles conditions.

Le congrès d'Iéna
Le congrès socialiste allemand a poursuivi ven-

dredi la discussion sur les impôts militaires.
. Le député Sudekum, de Berlin , expose que la
fraction socialiste au Reichstag a fait son possible
pour que les dépenses militaires fussent supportées
par la classe possédante. Il aj oute qu 'aujourd'hu i
les socialistes étant devenus un parti important et
formant au Reichstag une fraction considérable, ils
doivent quitter le terrain de la négation et faire
œuvre positive afin de pouvoir procurer à la classe
ouvrière le maximum d'avantages possibles.

M. Geyer, de Leipzig, remarque que le parti a
toujours eu pour premier principe de combattre le
militarisme ; si maintenant les socialistes estiment
pouvoir voter les dépenses militaires, c'est que la
politique du parti a changé complètement.

M. Wunner, de Hambourg, répond que la frac-
tipn socialiste n 'a pas cessé de se conformer au pro-
gramme du parti et qu 'elle n'a pas cessé de travail-
ler dans l'intérêt de la classe ouvrière.

Ces affirmations sont réfutées par M. Hocb, de
Hannau et par Rosa Luxembourg, qui déclare que
la fraction socialiste a certainement manqué aux
principes du parti.

Le roi Constantin
Le roi de Grèce est arrivé à Londres vendredi à

10 h., venant d'Eastbourne.
Le roi, sera reçu dimanche à déjeuner par

M. Poincaré, retournera à Eastbournc mardi pro-
chain.

Le. roi Constantin a débarqué vendredi après
midi, à 2 h. 20, à Calais, dans le plus strict inco-
gnito, Il a pris place dans un rapide .de luxe qui est
parti à 2 h. 46, précédant de quatre minutes le ra-
pide ordinaire.

Le roi est arrivé à Paris vendredi soir à 6 h. 15 ;
il était accompagné du lieutenant-colonel Levidis,
son aide de camp.

Le souverain a été salué sur le quai de la gare du
Nord , au nom du président de la République, par
le colonel Boulanger, officier d'ordonnance ; il est
monté en automobile avec le ministre de Grèce et
s'est immédiatement rendu à l'hôtel de la rue Cas-
tiglione, où des appartements lui ont été réservés.

Se trouvaient encore à la gare, outre M. Romanos,
ministre de Grèce, MM. Hennion, préfet de police,
Carré, sous-chef du protocole, Lehell, chef du mou-
vement à la Compagnie du Nord, des fonctionnaires
supérieurs de là sûreté et M.Licopoulo, ami person-
nel du roi Constantin.

Tout en disant que le roi dé Grèce était venu à
Paris un jour plus tôt qu 'on ne l'y attendait, lo cor-
respondant parisien du tj ournal de Genève» dit :

« Au déjeuner qui lui sera offert à l'Elysée, des
toasts seront échangés ; on veut s'attacher, ici, à
dissiper l'impression qu'avaient produite les dis-
cours de Berlin, mais on est à peu près sûr que le
roi Constantin est animé du même désir, pour la
bonne raison qu!il a été singulièrement embarrassé
de l'effet de ce petit incident, la Grèce ayant un
intérêt considérable à ne pas s'aliéner les sympa-
thies françaises. Les toasts cle l'Elysée seront ,dit-on ,
particulièrement chaleureux. » '

Le voyage de M. Poincaré
Le contre-torpi lleur :«¦ Danois », emmenant le

président de la République et sa suite à Bor-
deaux , a été salué sur tout le parcours de la Gi-
ronde par une foule considérable massée sur les
Tives et sur les quais de Bordeaux. M. Poincaré
a débarqué vendredi à midi, au milieu d'un en-
thousiasme débordant.

Treize conseillers municipaux unifiés et trois
conservateurs s'abstiennent d'assister à la récep-
tion officielle de M. Poincaré.

La traite des blanches en Amérique
Il y a quelque temps, le cabinet Wilson subit

un choc formidable du fait qu'un des secrétaires
du président avait pris sur lui de chercher à fai-
re ajourner des poursuites contre un jeune liber-
tin , en Californie, jusqu'au moment où son père,
qui occupe une haute position administrative,
serait en vacances. Ce dernier, qui habite New-
York , désirait pouvoir se rendre sur la côte du
Pacifique pour être auprès de son fils quand il
comparaîtrait devant ses juges.

A la suite de cette gaffe énorme, M. Wilson, qui
avait fait procéder h une enquête sur l'incident,
décida que le cas tombant sous le coup de la nou-
velle loi fédérale sur la traite des blanches devrait,
au contraire , être jugé sans retard.

Le fils du fonctionnaire avait un complice, qui
vient d'être condamné, etlui-même aura, selon toute
probabilité, le même soit prochainement.

L'opinion publique , a ¦jjj fono jusqu'ici suj et de se
calmer et de croire k la ]Sètice égale pour tous, sous
le règne du démocratique président Wilsoru

- En Hollande
Les états provinciaux de la Frise ont élu membre

de la première Chambre M. Henri Polak, socialiste,
président de la fédération générale des ouvriers
diamantiers de Hollande.

M. Polak , lors de la récente campagne électo-
rale , avait été élu membre de la seconde Cham-
bre et avait acquis de ce fait les conditions d'é-
ligibilité à la première Chambre. M. Polak, re-
présentait la troisième circonscription électora-
le d'Amsterdam. Une nouvelle élection devient
donc nécessaire pour cett e circonscription. Fait ,
sans précédent , il y a actuellement deux séna-i
leurs socialistes.

POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES

lia grève du Moutier-Granges. — On pourrait
presque dire que les choses vont de mai en pis.
Après le refus opposé à ses propositions, la cham-
bre de conciliation a tenté à deux reprises une
intervention afin d'obtenir une entente ; ces deux
tentatives ont été vain es. L'entreprise se montre
absolument intransigeante.

La Chambre a décidé que tout nouvel effort de sa
part serait inutile. Elle a fait immédiatement les
publications . légales prévues par l'art 22 du décret
du 21 mars 1910 concernant les ohambres de conci-
liation. Sa responsabilité est donc complètement
dégagée. Mais l'horizon ne s'en obscurcit que da-
vantage. La grève va continuer et de tous côtés se
manifeste parmi les ouvriers une effervescence qui
menace de dégénérer en troubles. Une intervention
de l'Etat est imminente.

La tâche des 35 gendarmes devenant périlleuse, il
est question à Bern e d'en augmenter considérable-
ment le nombre. Cependant les chefs ouvriers prê-
chent toujours le calme, sans pour autant dissimuler
leur angoisse.

— D'autre part , on mande de Moutier:
Vendredi après midi a eu lieu une conférence

convoquée par le gouvernement bernois, entre les
délégués de l'entreprise du Moutier-Longeau et ceux
des ouvriers grévistes. Les conseillers d'Etat Locher,
Simonin , von Erlach et Tschumi ont entendu les
délégués de l'entreprise ct ensuite les délégués
ouvriers.

Une nouvelle séance de la chambre de conciliation
du 5m° arrondissement à laquelle assisteront les dé-
légations patronale et ouvrière est convoquée pour
lundi 22 septembre à 2 heures après midi, à la salle
du tribunal de Moutier. Toute chance de conci lia-
tion n 'est donc pas écartée,

L'affaire d'Aarau. — La recrue qui a tiré les
deux chargeurs de cartouches à balle a été re-
trouvée et a fait des aveux, mais elle prétend
ignorer d'où elle tenait ces cartouches. La recrue
a été laissée en liberté jusqu 'à ce que le tribunal
se réunisse.

L'état du caporal Lœrtscher. est relativement
satisfaisant.

Armée suisse. — Le colonel commandant de
corps d'armée Audeoud passera l'inspection de
la lre division jeudi prochain, sur le plateau à
l'est de la route entre Cheseaux et Etagnières.
Cette inspection sera suivie d'un défilé qui aura
lieu au même endroit, soit aux portes de Che-
seaux.

Les troupes se formeront pour l'inspection de
suite après la cessation de la manœuvre qui aura
lieu dans la matinée et qui se terminera proba-
blement vers le milieu du jour.

L'état-major de la division est actuellement
en stationnement à La Sarraz. le mouvement des
troupes commencera dès aujourd'hui samedi par
la concentration des deux parties.

La brigade d'infanterie 1, renforcée, colonel
Grobet , se massera dans la région nord de Mor-
ges ; la brigade d'infanterie 2, renforcée , colonel
de Meuron, dans la région à l'ouest d'Yverdon.

Cette concentration se fera par manœuvres pré-
liminaires de régiment ou de brigade.

Condamnation à mort. — Le conseil de guer-
re de Madrid a condamné à la peine de onort
l'ex-capitaine Sanchez, qui avait tué, puis cou-
pé en morceaux un certain Jalon, qu'avec la
complicité de sa fille il avait attiré chez lui. La
fille de Sanchez a été condamnée à 12 ans de ré-
clusion.

Crise ouvrière en Angleterre. — On mande de
Londres que 150 employés des dépôts de marchan-
dises du chemin de fer de Chesshire aux docks de
Brunswicic se sont joints aux grévistes vendredi
matin. Le travail est également restreint dans les
autres dépôts.

Un télégramme de Manchester annonce que toutes
les affaires du port sont suspendues. Cinq mille
ouvriers chôment. Toutes les tentatives pour arriver
à une conférence ont échoué.

Le Board of Trade est intervenu dans Ja grève
des omnibus de Londres. Il a demandé aux repré-
sentants des deux partis d'assister lundi à une con-
férence. Les employés ont consenti à travailler en
attendant la réunion.

La grêle ; un désastre
VIENNE, 20. — La ville de Petrinia, dans la

Croatie, a été ravagée vendredi par un orage de
grêle épouvantable.

Les toits ont été brisés par des grêlons de la gros-
seur du poing.

Toutes les conduites électriques, ainsi que les
lignes téléphoniques et télégraphiques sont détrui-
tes. Les dégâts s'élèvent à plus de deux millions.

Plusieurs personnes, parmi lesquelles le bourg-
mestre, ont été blessées. ¦ " -•

La neige

STRASBOURG, 20. — On signale , dans les
Vosges, la première chute de neige ; la temp éra-
ture était de 2 degrés.

Encore une grève

GAND,. 20. •— Les ouvriers occupés au déchar-
gement des navires transportant du bois ont ces--
sé le 'travail vendredi.

Ils -récl-ament une augmentation de salaire de
un franc par jour.

Ces -ouvriers reçoivent un salaire quotidien de
6 à 7 fr.

Accident d'automobile
PARIS, 20. — Vendredi soir, vers 7 heures, à la

hauteur du n° 45 des Champs-Elysées, M. Albert
Boruz, âgé de 75 ans, chancelier à la légation suisse,
a été renversé par un taxi-auto et blessé.

M. Boruz a été transporté à l'hôpital dans un état
grave ; il a une fra cture du crâne.

A 1 h. '/a du matin, on déclarait â l'hôpital Beau-
jon que l'état de M. Boruz était désespéré

Elle est jolie, Jeur Albanie !
LONDRES, 20. — On télégraphie de Belgrade

au «Daily Mail» qu 'une division forte d'environ
20,000 hommes sera mobilisée et envoyée sur les
frontières albanaises, où des troubles sérieux ont
éclaté.
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DERNI èRES DéPêCHES
(Servie* apécbl ia la Vttiill* d 'Adt it JtnchÀUli

f i  nos clients d'annonces
La fermeture des imprimeries ayant lieu à

5 h. le samedi et la veille des jours fériés,
l'heure fatale pour la réception des annonces est
fixée, ces jours-là, à

S MMWJWM&
après midi, dernier délai.

Les grandes annonces doi-
vent être remises avant 9 li.
dn naatin.
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Tons les samedis soirs

f0T T R I P E S  -̂ BB
Tous les jours, à toute heure. Choucroute garnie

On répète les médisances , -en citant leur au-
teur , pour s'en 'donner le plaisir sans -danger.

(Voltaire.) ¦

L'homme n'apprend à se connaîtr e que dans
les hommes ; la vie -seule enseigne à chacun ce
qu 'il est. (Goethe.)

L'homme qui a le plus vécu n'est pas celui qui
a compté le plus d'années , mais celui qui a le
plus senti la -vie. (Rousseau.)

BS_S__________-_________T_i«_mrtWi___^^

PENSÉES

Restaurant de la Promenade
Tous les jours Ecrevisses

Truïtes de rivière
Tons les samedis

:: TRIPES :_
La Librairie SANDOZ-MOLLET

Rue du Seyon
sera fermée le Jour du Jeûne

Quelques Almanachs 1914 déjà parus

Madame Emma Gammeter-Châtelain , à Noiraiff*
Monsieur et Madamo Albert Gammeter-Vaucher et

leurs enfants , aux Verrières ,
Monsieur et Madame Arthur Gammeter-Reymond

et leurs enfants , à Fleurier ,
Monsieur et Madamo Henri Gammeter-Frey et

leurs enfants , à Couvet ,
Monsieur Louis Gammeter , à Noiraigue ,
Monsieur et Madame Albert Gammeter et leur

enfant , à Nîmes ,
Monsieur et-Madame Gustave Gammeter et leurs

enfants, à Moutier , 
Monsieur et Madame Paul Conrad et leurs enfants ,

à La Chaux-de-Fonds , ' . .
Mademoiselle Ida Gammeter , k Moutier ,

ainsi que les familles Gammeter , Châtelain , Rein,
mann et alliées , ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte qu 'ils viennent da
faire en la personne de leur cher époux , père , beau-
père , grand-père , frère , beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur I_onis GAMMETER
décédé ce matin , , k 9 h. •3/.,„ dans sa 59mo année,
après une longue et pénible maladie.
. Noiraigue , le 19 septembre 1213.

Père , mon désir est que là où ja
suis , ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII , v. 24.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 21 septem'

bré 1913, à 1 h. !. de l'après-midi.
On ne reçoit pas

LES DAMES NE SUIVENT PAS

Madame Ida Colin-Bourgeois , Mesdemoiselles Rosa
et Berthe Colin , Messieurs Charles et Adol phe Colin,
ainsi que les familles Pierrehumbert , Colin , Perre-
noud , Bourgeois , Wolf , Droz , Geissinger , Girardie r ,
Capt , Martenet et Bertrand , et les familles alliées
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en i;
personne de V

Monsieur Fritz COlLTSf
leur cher époux , père , frère , beau-frère et parent ,
décédé le 19 courant , à l'âge de 55 ans.

Serroue , le 19 septembre 1913.
Je l'ai attiré par ma miséricorde,

Jérômio XXXI , 3.
L'inhumation aura lieu à Corcelles , dimanch s

21 courant , k 1 heure.
. Départ de Serroue à 12 h. 30 

On touchera vers le templ e de Corcelles

Monsieur Samuel Perret , ses enfants et petit.-
enfants , à Neuchâtel et Lausanne , Madame veuve
Junod , sos enfants et petits ^enfants , k Lausanne,
ainsi -quo-les- familles alliées , - ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte irréparable qu 'ili
viennent de faire en la personne de leur très chère
épouse , mère, belle-mère , grand' mère , sœur, belle-
sœur, tante et parente ,

;..; Madame Marie PERMiT née WIDSER
enlevée à leur affection dans sa 67m8 année.

Neuchâtel , 11. septembre 1913.
Passage Pierre qui roule. • "...

Je reviendrai et vous prendrai ave.
moi ; afin que là où je.suis vousj
soyez aussi.

L'ensevelissement aura lieu sans suite. "•*»&
Cet avis tient lieu de faire part.

OBSERVATOIRE DU JORAT 
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Prévision (lu teaips
Du 20 septembre. — Assez ^beau , nuageux; situa-

tion variable cependant 

Bulletin météorologique — Septembre
Observations faites à. 7 h. 30; 1 h. 30 et 9 h. 30 _
Tempôr. eu degrés centigr. 2 g a V dominant {j

rj - -S a H g
P s % a ¦=
< Moyenne Minimum Maximum s s % Dir . Force «j
w ca a H a

19 12.2 ' 5.7 18.0 720.G varia, faible clair

20. 7 h. y, : Temp. : 7.8. Vent : N.-E. Ciel : brum eux .

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

Niveau du lao : 20 septembre ( 7 h. m.) : 429 mJjw

Température du lac : 20 sept. (7 h. in.) ; 1''-
^̂ _^̂ M__JMM|_B_M^__-—_—PWWB_MKPM———^̂ MIBW^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^^̂ S

Bulletin météor. des C. P. F. 20 septembre , ?j>
œ W tl ll

1 j. STATIONS |f TEMPS et VENT
—» - Q_ aj 0_5 s 1- " --
280 Bâle 7 Brouillard.CaW(

543 Berne 6 Tr. b. tps. »
587 Coire 10 Couvert. »

1543 Davos 4 » *
632 Fribourg 5 Tr. b. tps. »
394 Genève 10 » '
475 Glaris 10 Couvert- »

1109 Goschenen 8 Quelq. nuag. *
56G Interlaken 8 Nébuleux. »
995 La Ch.-de-Fonds 2 Brouillard. »
450 Lausanne il Tr. b. tps. »
208 Locarno ,yy< 13 » '
337 Lugano yyA 12 * F '
438 Lucerne y A A 9 » »
399 Montreux sj&ï 12 » \.
458 Neuchâtel'  ̂

10 » . **
582 Ragatz "-> 21 Brouillard. »
605 Saint-Gall H Couvert »

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

1609 Zermatt ¦" 6 » !
410 Zurich —-— m̂— 'J CoUViwrimnii ir '̂
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