
* »1 ANNONCES, corps s 4
Du Canton, la ligne o . î o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.io; 1 ™ inser-
tion minimum I fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.î5 la ligne: min. i.i5.

- \èclames, o.5o la ligne, min. î .5 O. 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 pas lié à une date. <
^^__—__M_T—•——._—_———————__——-___.________-*#

I
' ABONNEMENTS 1

s an 6 mois 3 mois
En ville, par porteuse 9.— 4.50 2.25

» par la poste 10 5. 2- 50
Hors de ville franco 10.— 5. a.5o
Etranger (Union postale) J 6.— i3 .  6.5o
Abonnement payé par ' chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, JV° /
w Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc.

-mw™ ¦¦¦m—i-,—¦¦ -n» , _ _mû____ 3

AVIS DIVERS J
ARMÉE DU SALUT m_\_______ m '

JEUDI 25 SEPTEMBRE, à 8 h. du soir

Fête des Moissons
Invitation cordiale

. Tous les dons en nature, légumes, fleurs et fruits, peuvent
être envovés iustm 'à ieudi matin à l'adresse ci-dessus.

A CIRQUE ""fr^

1 fi HARLES I
S LA CHAUX-DÉ"NDS H
i Aujourd'hui mercredi 24 septembre :

H Dernière représentation du soir !
*; H Aujourd'hui , de 9-7 heures : __m\

H j Dernière visite des animaux. 
f .  :' . . Demain jeudi, 4 heures après midi :

WË Représentation de
lii Remerciements et d'adieux. M _
¦i _. Malgré le succès colossal obtenu, M
I m il est impossible de prolonger le

19 sé) our à La Chaux-de-Fonds du
II J Cirque Charles. 

li Remerciements ! I
_Jj Ma première saison à La Chaux-de-Fonds se ter- I §8• 
^ 

minera demain. Aucun directeur de cirque n'a BBB
i encore eu certainement le succès qne j'ai eu ici ,

succès artistique et financier. Je n'ai reculé devant
H j aucune peine ni aucun sacrifice afin de pouvoir fÉj il1 offrir tout ce qu 'il y a de mieux au prix le plus ffH

= bas, et les commentaires de la presse et les bruits f Ê M
|. jj qui circulent d'une bouche à l'autre sont la preuve

de la justesse de mon principe. . 1
j Je ne veux pas tarder à remercier tous ceux qui fp i

l- S ont été utiles à mon entreprise. i
S Tous ceux qui sont venus et qui ont acquis I
y, i la certitude que le grand intérêt qu 'on porte en- ratl]

core actuellement au véritable art du cirque est jencore aussi vivant que dans l'antiquité. j i
i , I Tous ceux qui , par la parole ou par les écrits, '
p À ont fait de la propagande en faveur de mon entre-
il ,* Tous ceux qui , dans un esprit commercial
. ï moderne , m'ont aidé dans ma réclame au dehors. j
H Tous ceux qui ont participé à la pré paration
t '; et à la réussite des représentations données ici.
p i Tous ceux qui, par leur bienveillance et leur
fSigl appui, ont bien mérité de l'entreprise. ___a¦ . | Je les remercie tous, de tout cœur, tout en les BB

assurant que je ne me contenterai pas d'en rester
* C là quoique ce soit déjà pour moi le point artis- H&j

: i •¦* tique culminant atteint jusqu 'à aujourd'hui ; mon
I* -]~1 ambition et mes efforts tendront néanmoins, tout l
i , ' _ en continuant de travailler , à trouver du nouveau , iMÊÈ"" ' , . sur l'application duquel je ne suis pas encore bien
fe II fixé. C'est avec cette assurance que j e m'apprête «a
^ U à quitter cette ville où j'ai récolte un triomphe
S , î. extraordinaire et si j'ose ajouter à mes remercie-
I A ments une prière , c'est de demander à tout le \Mmmonde de me conserver jusqu 'à ma prochaine vi-
Ls^- ' î site *a sympathie qui m'a été témoignée. i

§1 .Directeur Charles
£¦¦ 1 Directeur et seul propriétaire du Sa

 ̂
CIRQUE CHAHLEi pP1

POELEBIE-FUMISTEEIE
Le soussigné a l'honneur d'informer MM. les architectes,

gérants et le public en général qu'il reprend , dès le 24 septembre,
le commerce des demoiselles

Sœurs SCHMITT
Faubourg de l'Hôpital 13

Par un travail prompt et soigné, il espère mériter la confiance
qu 'il sollicite.

Jules ŒSCHGER, poêlîer,
ancien contre-maître,

13, Faubourg de l'Hôpital, 13

AVANT L'HIVER
une bonïie 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-

T5 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 «Sis Tri-
pet, Donner, Jordan et Wildhabér, à Neuchâtel ; Tissot, à Co-

! lombier ; Chapuis, à Boudry ; Zintgraff , à St-Blaise, et Leuba, à {
Corcelles.

Atelier fle pae et petite mécanipe
WIDMER & METZGER

Rue St-Maurice 11 - Rue St-Honoré 12 \ \
® Téléphone 95 ' : _$_. 8' !
i tj

j Construction et Rép aration ! [il
| en f o a s  genres 1 1 |
| INSTALLATION MODERNE ||
• FORCE ÉLECTRIQUE— ||
§ H Se recommandent. • *

R J I _S ¦ H ' 111 S I .• I l  91 Ifrlll l __m % '
~ * * nHfinf___ :''̂  Qpl H_8_ vl

mF' Z  ̂A LA MÉNAGÈRE

»2

, PLACE PURRY, 2

Potagers
brûlant tous combustibles

Ustensiles âe cuisine en tons genre
Escompte 5 % au comptant

IS HUG &. Cie II
|| Place Purry N E U C H AT E L Place Purry 11

Il 
"ff^T ,& TVtffc^J 

de 
location depuis Fr. 8.— 11

¦ 1P&T __\ ~fëTrêTE_ €__ d'occasion à des prix très il
B M T M.JMJM % Wf 9  avantageux. |f

*********^~ *~SSm-i*___m_________________________ __m *jj_____m__Ŝ m

¦ Hofre grande vente de j

I à bon marché i
continue H|

¦ Place du Marché - NEUCHATEL ||

MERVEILLEUX
Une révolution et nne révélation dans l'éclairage

Nouveau système à incandescence par la benzine d'automobile
SANS AUCUN DANGER

Mie ux, plus hygiénique , p lus propre, meilleur marché
que le pétrole, le gaz , l'acétylène , l'électricité.

Absolument merveilleux
50 % d'économie sur les meilleurs systèmes d'éclairage

La Lampe AMERICAN fonctionne sans combustible à l'état li-
quide, le réservoir 'étant garni intérieurement d'une • matière
absorbante, le "liquide sitôt versé est absorbé et ne se déga-
gera que sous forme de gaz et au moment où il devra être être
employé.

La lampe American fonctionne sans mèche et sans liquide.
La lampe American est l'unique qui donne une lumière photo-

génique.
La lampe American n'a aucun besoin de nettoyage ni d'entretien.
La lampe American ne donne ni odeur, ni fumée, ni suintement.
La lampe American donne la lumière la moins coûteuse, la plus

parfaite , la plus égale, la plus fixe de tous les systèmes d'é-
clairage connu à ce jour.

La lampe American est moins dangereuse que la plus vulgaire
lampe à huile.

La lampe American d'une construction parfaite a une durée in-
définie.

La lampe American est incomparable et inimitable.
La lampe American est le dernier mot du progrès.

Démonstrations gratuites à domicile ou à l'adresse ci-dessous.
Transformation de toutes lampes existantes en lampes American.
Prospectus et renseignements à disposition. J. H.15867

UNIGUM Co, Rue de la Tour li, LAUSANNE 

Rue de la Treille - Neuchâtel l

1 Nouveau grand choix de I¦ Linoléums
incrustés et imprimés

IB

: en passages, à la pièce et en carpettes

1 te • " • ¦¦ _/ ^\_ S*
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! Toiles cirées - Tapis I
La vraie source de BRODERIES

pour lingerie , comme choix, qualité et prix , se trouve toujours au

DÉPÔT de BRODERIES , rue Pourtalès 2
Le choix en Broderies, ILaixea, Robes et Blouses est

complètement renouvelé. — Nappes imprimées lavables.
— Poupées et animaux, (article anglais), à confectionner soi-
même, amusements pour grands et petits.

PRIX de FABRIQUE

AVIS OFFICIELS
ĝ | COMMUNE

™ NEUCHÏAIEL

Yente de Bois de service
La commune de Neuchâtel of-

fre à vendre, par voie de soumis-
sion et aux conditions ordinai-
res de ses mises, les bois sui-
vants situés dans sa forêt de
Chaumont :

Un seul lot de 285 billons,
224,83 m3 provenant des divi-
sions 12 et 16.

La liste détaillée des bois se
trouve à la Caisse communale
où les amateurs peuvent en
prendre connaissance.

Les soumissions doivent être
adressées à la direction soussi-
gnée avant le vendredi 26 cou-

.i rant au soir.
4 Neuchâtel , 22 septembre 1913.

Direction des Finances.
> —~—~j COMMUNE

|H NEUCHATEL

Service fle l'Elestricité
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 peuvent être consultés au
bureau de 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,
— Tn .r.î

l|r̂ |l| coMsac-VJ-i

. Ijgp CORTAILLOD
Enchères ie vendange

Jeudi 25 courant , dès 3 heures ,
à l'Hôtel , la commune de Cor-
taillod vendra , par voie d'en-
chères publiques , la récolta d'en-
viron 35 ouvriers en rouge (2 lots).

Cortaillod , le 22 septembre 1913.
H 27.9 N Conseil communal.

; ENCHÈRES

ENCHÈRES
Jeudi 25 septembre 1913, dès

9 heures du matin, on vendra
par voie d'enchères publiques,
au local des enchères, rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Une table à rallonges, 1 table
ovale, 2 bois de lit sapin, 1 ca-
napé en blanc, 1 divan , 2 gran-
des banques de magasin, 1 pen-
dule neuchâteloise, des cadres, 1
chevalet pour gravures, 2 four-
neaux , 1 pot à repasser, 1 bai-
gnoire, 1 tub, 1 burin fixe avec

rétabli , 1 tour polisseuse de boî-
,W5, 1 balancier pour etampes,

aivers outils pour horloger, 1
machine à coudre, volumes di-
vers.

1 bague or, 1 alliance, 1 paire
lunettes or, et divers objets
dont le détail est supprimé.

Neuchâtel , 20 septembre 1913.
Greffe de Paix.

A VENDRE
f 

prêtes à cuire
Bons poulets à partir de

3 fr. pièce.
belles poules à 3 fr. 50

pièce.
c Le poulet Snisse »,

tiysins s/Myon. Télép hone 101
Nyon. H 26818 L

 ̂
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\ Librairie
A.-G. Berthoud

I NEUCHATEL

« fiîiii iii y_____ i_ . _Muii
pour

l'Ecole de Commerce
JUatériel et manuels

AM-BH___________________ -__nnn_-_Efl___-nDnHHVve

Lé [mire
Le Syndicat des agriculteurs

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

jyîachines à couDre
MAGASIN SPÉCIAL
le plus ancien de la région

Marques recommandées :
Pliœnix - Veritas
Stella - Saxonia

On se charge de toutes
les réparations

Mag. A. Perregaux
MAIRE & Co, snec.

MéiÈ
Jeudi matin, il sera vendu

sur le marché, au premier banc
des bouchers, de la belle viande
de vaches :

Bouilli, 40 et 50 cent, le Y. kg.
A rôtir, seulement 60 cent, le

Y. kg.
Gros veau & 80 et 90 cï. le % k.

Se recommande, L. Parel.
Automobiles occasion
Camions : Martini, Renault, De-

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

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

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

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

A vendre, faute d'emploi, un

très bon fourneau
marque « Prébandier ». Adresse :
H. A. Gilmour, Hauterive.

A vendre ou à échanger contre
de la volaille bon

chien de garde
Borel , Parcs 89, Neuchâtel.

Otto SCHMID
Place Numa-Droz rue St-Honoré

Fourneaux à pétrole
et à combustibles divers

A vendre 3 à 4000 litres

i li lii
j 1912, sur lies. — S'adresser chez
I Edouard Ribaux, à Bevaix.

A vendre deux nichées de

lapins de 4 mois
S'adresser Fahys 65, i«.

Demandes à acheter

automobile
d'occasion, en bon état, est de-
mandé & acheter. Adresser
offres sous II £751 X à, Haa-
senstein & Vogler, Neucha-
tel. 

Personne seule désire re-
prendre

petit atelier de
repassage

sans inventaire, ou petit loge-
ment pour l'exploitation d'un re-
passage. Offres à No 8 agen-
ce de poste, Kramgasse,
Berne. Hc 7365 Y

On désire acheter d'occasion ,
à prix avantageux,

chaise-longue et fauteuil
confortable. Pressé. Poste res-
tante L. P. 33. 

On demande à achetai

200 litres de lait
par jour, à partir du ler octobre.
Adresser les offres sous H 2740 N
à Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel. 

f LA FEUILLE D'AVIS 2
\\ DE NEUCHATEL \\
< ? est un organe de publicité de 1" ordre * *

Jeune Suisse allemand désire
pendant un mois

PENSION
pour se perfectionner dans la
langue française. — Ecrire à A.
Woi»tiAff_'i'r Andnrf .Thiirers/n^.. ._ — _¦«- w— — _[ _> w- , — _.__.w_w_. _. \ —  " -O / '

>7cABÏNET lN
If.DENTASRt. y
ôfe' " _ woi

>\A.WAN0Etèg7
T̂Siot de l'H -pltaV l^T.''

FIé ilingÉ
possédant jolie propriété à Rei-
nach (Argovie) prendrait en
pension 2 garçons ou filles dé-
sirant fréquenter les excellentes
écoles et apprendre l'allemand
pur (dame allemande du nord.)
Grand jardin; soins maternels.
Prix modéré. — S'adresser à M110
Schmidt, Neuchâtel, Parcs du
Milieu 12.

Restaurant i Roclei
Samedi 27 septembre

PREMIER

Souper aux lis
de la saison

Se recommande , Duccini Inihof

SALONS HY&IÉNIQUES
1" Mars 20 - TûlÉphone 813

MASSAGES ÉLECTRIQUES
MANUELS

d'après ordonnances des méde«
cins, par masseur di plômé et

recommandé.
Se recommande,

J. _LUTKSrEG«*_ 32
Je cherche, pour une petite

pension, dame seule comme

associée
Apport 600-700 fr. Ecrire en al«
lemand à R. S. 817 au bureau de
la Feuille d'Avis ¦

Leçons de français
et d'anglais

c o. Rue Pourtalès II. 4me

CHEMISIER

11 |;| 115
§ ila s " w

JS % 113 » 8 0o 2 BI * Ic
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A.VIS
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OD pédiée non aff ranchie . CD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer, rue des Mou-

lins 23, appartement de
3 chambres. S'adresser
à F. Monard, à la Pré-
fecture. 

A louer tout de suite un loge-
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances, part de jar din. —S'adr. Beurres n° 18 s/Serrières.

A louer tout de suite un beau
logement au plainpied, de trois

' chambres et dépendances, a la
rue de Neuchâtel 29, Peseux.

Cortaillod
'• A louer, pour Noël, rue de la

Cure, beau logement bien expo-
sé au soleJL Verger,, jard in, eau.
lumière électrique. S'adresser à
T. Schwaar-Vouga, Estavayer.

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. —
Etude Ph. Dnbied, notaire.

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

Moulins. — Logements de 1, 2,
3 et 4 chambres à louer dès
maintenant. — Etude Ph. Du-
bled, notaire.

Fausses-Brayes. — A louer.
dès maintenant, logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Etude Ph. Dnbied, no-
taire. 

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

Cormondrèche
A louer tout de suite ou épo-

çue 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-
iage central, dépendances, belle
vue sûr le lac et les Alpes. —
S'adresser Roc 2. au ler. c. o.

Rue du Château : 3 chambres
et dépendances. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire. 

Route des Gorges : 3 chambres
et dépendances, et petit e 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, ler étage.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. . . ¦

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

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

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

AVIS MÉDICAUX

ilili
médecin-âentiste

de retour

Mm SCHERF
médecin - chirurgien - gynécologue
Belle-Roche - Gibraltar 16

Téléphone 292
a repris ses visites.

Consultations tous les jours
de S à 9 h. et de 1 à 3 h.,
les jeudi et dimanche

exceptés.

Le Docteur

H. SCHINZ
médecin-chirurgien

s'est éttOHi à Neuchâtel

Rne Eouis f a v r e  2
m if ¦ m 1 1 1  ii 11__ ¦ i ¦ *• i ¦¦ m i iw m *_m\

Consultations : tous les jour if *m
de "A â 3 .heures

sauf mercredi et dimanche

MALADIES
des ENFANTS

Téléphone 1141
QDDtxinnnnDnannaDnnnntT!

A VIS MM .  les AE ONNÉS
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
?YTv*

Four pouvoir être prise en;
considération, toute demande
de changement d'adresse doit
mentionner l'ancienne et la
nouvelle adresse et être
accompagnée de la finance de
50 ct. prévue an tarif.
mi. _ ¦„._ :__¦_ ' ie «n » innmmnaffl
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, FEC1LLET0N DE LA FEUILLE D'AVI S DE MEDCHATEL

Charles Foley

La solitude est mauvaise conseillère. Cepen-
dant Violette, en ces jours d'épreuves, n'accusait
ï»as le prince. Elle savait bien que, s'il ne venait
ipas au cottage, c'était parce qu'il ne pouvait pas
.venir. Mais, à l'accablement succéda une phase
'd'agitation. Sans guide, sans ami, la jeune fem-
j me, sans transition, parfois sans motifs cons-
cients, passait de l'espoir le plus fou au pire
'accablement. Peu à peu, elle s'enfiévra davan-
tage. Elle s'accusait de son silence et de son iner-
tie, elle s'en jugeait coupable.

— Je ne puis pourtant pas laisser mon bon-
heur s'en aller, bribe à bribe, tomber lentement
'dans l'oubli, sans rien tenter pour le défendre ou
'le reconquérir ! Ne suis-je pas dans mes pleins
'¦droits d'épouse et de mère ? Qu'ai-je à me repro-
cher ?
i L'idée lui venait d'aller trouver la reine avec
Son Lolet si gentil, de se placer sur le passage de
jfea Majesté, de s'agenouiller, de lui parler, de
chercher à l'attendrir.
i — Ne serait-ce pas trop humble ? se deman-
dait-elle ensuite. Oui, ce serait trop humble ! Je
suis la femme de son fils... je dois lui parler de-
'ibout et face à face... Cependant, il n'y aurait
•rien de servile dans cette attitude d'une fem-
me éperdue de douleur qui implore des nouvelles
de son mari... Et puis, je suis si jeune, elle si
.vieille !... Est-ce que je ne m'agenouillerais pas
devant ma mère ?

C'étaient des pensées un peu folles. Mais Lo-
Reproduction autorisée pour tous les journaux

ayant un traité avec la Société des Gêna de Lettres.

lette ne raisonnait plus avec calme. Depuis l'ab-
sence de Georges, ce projet la hantait, dominait
toutes ses autres pensées.

TJn soir dans le hall, dans le grand hall où
maintenant elle frisonnait quoique assise devant
la grande cheminée toute brasillante de grosses
bûches enflammées, elle avait fait venir Solan-
ge, afin de n'être pas seule avec Lolet, afin que
la pièce immense lui parût moins vide. La vieille
femme, cherchant à distraire sa jeune maîtresse,
lui conta :

— Il paraît que, suivant une ancienne cou-
tume, la reine, qui ne sort ja/mais du parc de Né-
vis, viendra cependant entendre l'office, demain
dimanche, au temple du village. On recueillera
les placets sur son passage. C'est une belle occa-
sion pour les paysans qui ont quelque chose à
demander.

Lolette eut un mouvement, puis se calma, ré-
fléchit. N'était-ce pas un avertissement provi-
dentiel que ce propos peut-être inconscient de
Solange ? Pourquoi, comme les autres , ne profi-
terait-elle pas de l'occasion pour présenter sa re-
quête et formuler sa plainte ? Etait-ce mal à une
bru, injustement délaissée, de chercher à apaiser
les rigueurs d'une belle-mère toute-puissante ?

— Nous irons, décida finalement Violette. Si,
sans trop de bousculade, je puis me trouver sur
le passage de la reine, je tenterai cette dernière
chance. Peut-être daignera-t-elle s'arrêter et me
questionner ? Il est impossible que la mère de
Georges soit insensible à mes larmes, à celles de
Lolet tout au moins ! Quand elle contemplera son
petit-fils à ses pieds, quand elle le verra joindre
ses petites mains en prière suprême, son cœur
s'attendrira, elle sera meilleure pour nous. La
Providence qui m'avertit ce soir, m'inspirera de-
main le mot qui doit m'ouvrir le cœur de la
reine !

i— Si Sa Majesté va au temple, comme on l'aï.

firme, continuait Solange, le prince Georges ira
sans doute aussi. Vous pourrez le voir, Madame.

Cette espérance fit battre le cœur de Violette
d'une telle joie qu'elle n'eut plus la force de
parler.

Peu de temps après, comme la nourrice empor-
tait Lolet dans ses bras pour l'aller coucher, Vio-
lette, souriant pour la première fois depuis long-
temps, recommanda d'une voix presque joyeuse :

— Il faudra faire Lolet très beau, demain, So-
lange, aussi beau que passible : nous irons voir
la reine à la sortie de l'office !

Et le lendemain, Lolette en noir, Lolet en
blanc et tenant un bouquet de roses, les dernières
roses de l'automne, tous deux heureux de mouve-
ment, heureux de respirer le grand air, se ren-
daient au village. Afin d'éviter d'être remarqués,
la jeune femme fit, en automobile, un grand dé-
tour par la forêt. On passa le long du lac.

Dans une accalmie de pluie et de vent, sous
une éclaircie de ciel, les cygnes étaient revenus
près de la rive.

Ils ne s'enfuyaient pas, mais glissaient paisi-
blement sur l'onde, comme aux beaux jours. Lo-
lette y voulut voir un présage d'espoir.

En vue du village, elle fit arrêter la voiture,
recommanda au mécanicien de l'attendre à dis-
tance, derrière un petit massif de bois. Et, te-
nant son fils par la main, lui faisant la leçon à
mi-voix, elle avança vivement.

En habits de fête, les paysans se tenaient
groupés autour du temple, dont quelques poli-
ciers gardaient les abords. La reine était arrivée.
Personne n'entrait plus. Violette 

^ 
désespérait

quand elle s'aperçut qu'un des policiers la sa-
luait. Presque aussitôt, elle reconnut celui qui
avait été si obligeant le jour de la revue. Elle
se rappela son nom et , reprenant courage, s'ap-
procha de lui. Voyant le mouvement de la jeune
femme, il vint au-devant d'elle avec empresse-

ment.
— N'y a-t-il pas moyen d'entrer dans le tem-

ple, Monsieur Tom ?
Désireux de plaire, flatté que cette jolie dame

se rappelât son nom, il répondit avec regret :
— La reine nous a fait donner des ordres for-

mels. Personne ne doit entrer, l'office commencé.
— Le prince Georges est-il à l'intérieur ?
— Non. Le prince n'est pas là. Il est' au châ-

teau.
— Il n'est pas souffrant , au moins ?
— Je crois plutôt que, depuis le malheur ar-

rivé à son fils aîné, Sa Majesté a peur pour son
second fils, son fils unique maintenant. Et c'est
bien naturel qu'elle lui demande de rester au-
près d'elle.

Violette ne trouvait pas cela si naturel.
— Si le prince Georges n'est pas dans le tem-

ple , dit-elle, je ne désire pas entrer. Seulement,
voici mon fils qui voudrait voir la reine au pas-
sage. Ne pourriez-vous le placer devant ces gens,
sur le coin du tapis, près du portail ? Lolet est
encore si petiot que, devant les autres, il n'em-
pêchera pas de voir.

Le policier eut une hésitation :
— Allons, un peu de complaisance, Tom ! fit

la jeune femme en souriant. Le prince ne vous
saura pas mauvais gré de m'être agréable.

— Oh ! je sais, fit Tom. C'est grâce à vous
que je fus nommé brigadier et que je suis main-
tenant attaché, à poste fixe, au château de Névis:
c'est un bel avancement.

Décidé par ce souvenir, il ajouta sans plus hé-
siter :

— Je placerai le petit lord bien en vue, et je
vous placerai aussi, Madame, si vous le désirez.

— Non pas moi, mon petit garçon seulement.
Penchée vers Lolet, elle recommanda tout bas :
— Offre bien ton bouquet à la reine. Ne va

pas te tromper {

— Oh ! non, maman. Je la reconnaîtrai biati:
la plus vieille dame, avec une couronne d'or su.,
la tête, n'est-ce pas ?

Violette, quoique émue, ne put s'empêcher de
rire. Elle peignit à l'enfant la reine de son
mieux. Lolet l'interrompit :

— Je saurai bien, maman, je te dis que je sau-
rai bien. J'ai déjà vu la reine et je la reconnaî-
trai. Comment veux-tu que je me trompe puis-
qu'elle ressemble à mon papa ?

L'enfant, placé près du portail et Lolette non
loin, près d'un pilier, le policier retourne à son
service.

Le jeune femme attend patiemment la sortie,
surveillant la contenance de Lolet.

Il lui semble, à un certain moment, par le por-
tail ouvert, dans l'ombre du temple, voir passer
le visage blême et froid , le visage de cire de la
princesse Augusta. Lolette voit le regard dut
de la fiancée du mort s'arrêter sur son petit gar-
çon et Lolette frissonne, demande toute trem-
blante à une femme qui, parmi la foule des cu-
rieux, est près d'elle :

— Cette dame, cette dame qui vient de passer
devant le portail ouvert , qui est-ce donc ?

— C'est la princesse d'Allemagne : elle quête
pour les pauvres.

Lecœur de Lolette se serre et son attente devient
plus angoissée. Cette femme , elle la rencontre par-
tout ! C'est son mauvais génie, sa dame noire, f
elle aussi ! De quel regard glacial elle vient d'en**
velopper le petit Lolet ! Ce regard aigu, perçant ,
a décontenancé l'enfant , pourtant si confiant , an
point de lui faire abaisser le bouquet qu 'il te-
nait si droit , si fièrement ! La princesse, sans
daigner franchir le portail pour quêter dans la
foule , s'est vivement renfoncée dans l'ombre du
temple.

Des minutes passent. Voici longtemps que Lo-
lette attend. Le pauvre Lolet doit être bien fa-

FLEUR D'OMBRE
PAU lj tf l \

Chavannes : 1 chambre et cui-
sine. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.  ̂À louer, dès maintenant,
logement de 3 pièces, rue Saint-
Maurice. S'adresser à M. Jules
Morel , Serre 3. c.o

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

LOGEMENT
Pour cause de départ , on offre

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

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

A LOUER
Bne da Château 5, un ap-

partement de deux chambres ,
cuisine et dépendances.

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

Occasion avantageuse
Pour cause imprévue, à louer

immédiatement ou dès épipque à
convenir un bel appartement de
_ chambres, chambre de bains
installée, cuisine et dépendan-
ces, comprenant une vaste cham-
bre haute. Confort moderne,
électricité et gaz. Vue splendide.
Grand balcon. Forte réduction
de prix. — Pour tous rensei-
gnements s'adresser à l'Etude
Adrien Morel, avocat, rue de
l'Hôpital 19. c. o.

VAUSEYON
A louer, pour le lor novembre ,

joli logement au soleil. S'adresser
_ . ___ < $  PrAhin. Vausavon. c.o. _ .. _ _._ «-— , ¦ _ — _ . _

_s_____a_mstmÊÊs____—m_—_ w—_um_mm

CHAMBRES
Petite chambre indépendante

pour ouvrier. S'adresser Ecluse 43,
l« r, à gauche, à midi.

Jolie petite chambre meublée,
à 15 francs. Mmo Visconti , Con-
cert

^ 
c
^

o.
Chambre à louer. Prix modéré.

Vieux-Châtel 33, 1", à droite.
Chambre à louer avec pension.

Grand'rue d , 2mo.
Belle grande chambre non meu-

blée, centre ville , indépendante ,
soleil. S'adr, chez le concierge
du nouveau collège des Terreaux.

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

Jolie chambre au soleil. Ro-
cher 30, plainpied. '

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

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

A louer une jolie chambre
meublée ou non, prix très mo-
déré. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 30, au rez-de-chaus-
sée. 

Chambre meublée à louer. Fon-
taine-André 42, rez-de-ch. droite.

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

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

Chambre à louer. Ecluse 15,
3me. 

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

A louer j olie chambre meu-
blée, électricité. Parcs 43, 2me dr.
. Pour étudiants,

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

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

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

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

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

Cocher-jardinier
Mm« Louis Pernod , à St-Aubin ,

cherche, pour le 20 octobre , un
cocher-jardinier , marié, bien re-
commandé.

Jeune homme sachant la
pâtisserie cherche place à Neu-
châtel ou environs dans une

boulangerie pâtisserie
Ecrire sous enveloppe sans en-
tête à A. S. 829 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeunes nii
trouvent occupation h la
Fabrique Suchard. Se pré-
senter avec recommandations au
Bureau de Tivoli.

Institutrice diplômée
Demoiselle de bonne fa-

mille, Suisse allemande,
brevetée pour l'enseigne-
ment, désire engagement pour
l'allemand , la musique et les ou-
vrages, dans famille ou pension-
nat. S'adresser à M»« G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

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

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

JEUNE HOMME
sachant déjà un peu le français,
cherche place dans laiterie ou
autre commerce. — S'adresser
Rocher 30, plainpied. 

Ecrivain
Jeune homme, 19 ans, intelli-

gent et présentant bien cherche
place dans un bureau pour tout
de suite. M. Buchenel, Louis Fa-
vre 5, indiquera références.

gar.Mnala.ss
cherche emploi ou des rempla-
cements de cuisinière. Offres à
Mlle Marie Emonot, poste res-
tante, Ville. 
Technicien - comptable -correspondant

très au courant de la construc-
tion, plans, devis, métrés et sur-
veillance des travaux de bâtisse,
demande place. Certificats & dis-
position. — Adresser offres sous
chiffre H 6523 J à Haasenstein et
Vogler, St-Imler. 

Un grand magasin de la place
cherche, pour la période des fê-
tes de fin d'année, un certain
nombre de

demoiselles supplémentaïres
Adresser ^ les offres par écrit

avec références et copies de cer-
tificats sous chiffre X. Y. 810 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

On demande un bon

domestique charretier
S'adresser à Ducry, voiturier,
Vauseyon.
p. — ¦' ¦¦ III II Mil— — — ________!

Apprentissages
Jeune garçon

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

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

msum *****— *̂ =s__Bi_m___wa

Pour Berne
On demande une jeune fille

pour s'occuper d'un petit ménage.
Mm« Yohner , Place de l'Ours 5.

Qn demancie

personne
d'un certain âge, de toute con-
fiance , pour tenir ménage de 3
personnes à la campagne. Ecrire
sous chiffre X 828 au bureau de
la.F- uille d'Avis.

Mme Dr Weber, Colombier,
cherche pour le ler octobre _

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

Ménage de deux personnes et
un. enfant , partant pour l'Italie,
cherche une

bonne à tout faire
Ecrire à L. G. 827 au bureau de
la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Maison de couture demande

personne
de confiance pour s'occuper des
fournitures , entrée et sortie des
marchandises, expéditions , télé-
phone , etc.; 100 à 150 fr. par mois
suivant mérite. Entrée tout de
suite. Dessaules-Tinguely, 8 rue
de l'Orangerie.

Avis aux Dames
Dames et messieurs peuvent

se faire dans chaque localité un
bon gain accessoire par la vente
de cacao, chocolat et thé à leurs
connaissances. Demandez échan-
tillons gratis à la fabriqu e Hch.
Rudin-Gabriel , à Bâle.

vjn cnereue, ^our un peut pen-
sionnat en Allemagne, une jeune

Suissesse ou nie Française
pas au-dessous de 20 ans. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand
tout en aidant à la maîtresse de
maison et en parlant français aux
pensionnaires. Au pair pour com-
mencer ; paiement plus tard. —
Mm» veuve Schmidt-Gossau , pas-
teur, Am Bahnhof 3, Dessau.

Une famille du midi de la
France cherche

institutrice
de la Suisse française , pour deux
enfants. Demander l'adresse du
n° 824 au bureau de la Feuille
d'Avis.

MOBE§
Une jeune fille ayant terminé

son apprentissage , cherche place
, <j £ï___me volontaire chez une mo-
diste. S'adresser à M">» Fischer-
Bànz, institutrice, Willisau (can-
+_ "_ _ _  iA a T.n/iQitna.tUJ U UO J J U V_ C 1 U D | .

On demande de bons ouvriers

plâtriers-peintres
chez Klopfer & Bottinelli , Peseux.

Horlogers
Deux ouvriers ou ouvrières sont

demandés tout de suite pour ate-
lier de la ville. Travail facile. —
Faire offres par écrit sous E. F.
823 au bureau de la Feuille d'Avis.

Fille d'un marchand de chaus-
sures cherche place de volontai-
re dans bon

magasin de chaussures
de la Suisse romande, où elle
apprendrait à fond le français.
Vie de famille désirée. Deman-
der l'adresse du No 819 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

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.

Jolie chambre meublée, fau-
bourg de l'Hôpital 13. S'adresser
au 1" étage. c.o

Pension avec ou sans jolie
chambre. St-Maurice 7, 2me.

Jolie chambre meublée pour un
ou deux messieurs. Saint-Mau-
rice 11, 3me étage. 

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

A louer j olie chambre meublée ,
bien située au soleil , électricité*
S'adresser chez A. Perrin , Vieux-
Chàtel 27, 2m° étage.

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

Chambre meublée à monsieur
rangé. Ecluse 15 bis, 3m°, à g. co

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

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

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

Jolie petite chambre à louer à
monsieur rangé. Quai da Mont-
Blanc 41, 2me étage à droite (vis-
à-yis du bâtiment des trams).co

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

CHAMBRES et PENSION
Beanx-Arts 3, 3m' co.

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

A louer tout de suite jolies
chambres pour monsieur. Fau-
bourg de l'Hôpital 40, au ler. c.o.

LOCAL DIVERSES
A 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 Neuchatel. 

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

•A -louer, pour Noël ou époque
à convenir,

aux 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 UOU--R
tout de suite, pour cause de dé-
part, grand et beau maga-
sin, 4 vitrines donnant sur deux
rues principales , en plein cen-
tre, lioyer exceptionnelle-
ment avantageux.

S'adresser à . MM. Petit-
pierre & Hotz, notaires, co
_-_WM_-____-M-_-B_-__--_----M»MBMBM»BM

Deman des à louer
Demoiselle sérieuse de-

mande a louer deux cham-
bres non meublées, éven-
tuellement une grande
chambre, avec, si possible,
pension dans la famille. Remet-
tre les offres écrites aveo prix
Etude G. Etter , notaire , 8, rue
Purry. .

On demande à louer immédia-
tement ou pour époque à conve-
nir,

appartement Je 3 ou 4 pièces
pour bnreau, au centre de la
ville. Ecrire case postale 1574,
Neuchâtel. 

On demande à louer un petit
appartement meublé, de 2 ou 3
pièces, avec cuisine, chambre de
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,
à Neuchâtel.

Grande Blanchisserie IH-teloise
S. GONARD & C»», à Monruz

demande des ouvrières
___________H_-__________-B_________M____________________________________________i 

UNE DAMÈT
cherche à louer pour j uin 1914,
un appartement de 4 chambres,
bien situé, avec confort moder-
ne. Adresser les offres écrites à
E. B. 785 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

OFFRES
Jeune Zurïcoîse

de 17 ans, cherche place dans
bonne famille neuchâteloise pbur
aider au ménage et pour appren-
dre le français. Gage 10-15 fr.
par mois. Offres à M. Schneider,
Obère Weinegg, Zurich.

Personne
d'un certain âge cherche place
auprès d'orphelins ou chez une
dame seule. S'adresser à M. Vi-
vien, pasteur , à Môtiers.

Jf 1 Ri
cherche place dans une bonne
auberge , de préférence dans la
ville de Neuchâtel, comme aide
au ménage ou dans le restaurant ,
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue fran-
çaise.

S'adresser à Marie .Liechti,
Wohlen près Berne. Hc7343Y

On demande, pour une jeune
fille de 15 ans, une place comme

VO-,ONT«URg
pour apprendre la langue fran-
çaise et pour aider aux légers
travaux du ménage. — S'adresser
à la Boulangerie Mopp,
Kisengasse, JLncerne. H378_ Lz

cherche place dans une petite
famille , de préférence à Neuchâ-
tel, comme aide au ménage, où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. —¦ S'adresser à Bertha
Thomet, Wohlen près Berne.

Jeune Allemande
de bonne famille , cherche, pour
le 15 octobre prochain , place
comme ménagère, de préférence
chez un dentiste. Bons certificats
à disposition. Offres écrites sous
chiffres C. G. 825 au bureau de
la Feuille d'Avis. '

Jeune fille
de bonne famille bernoise, par-
lant français, cherche place dans
une, famille où elle soignerait
les enfants,, ou, de préférence, fe-
rait un petit ménage où eile au^
rait l'occasion d'apprendre la
cuisine. Offres écrites à B. 821
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE WiMM
de 18 ans, sachant faire une cui-
sine simple, cherche place pour
faire le ménage dans petite fa-
mille ou comme femme de
chambre. S'adresser à Ida Rohr-
bach, chez M. A. Darbre, Colom-
bier.
mÊms_m__ms_m______m_tmm__—mmw_—Ws_ia

PLACES
Une

CUISf NIÊRE
sachant bien faire la cuisine et
recommandée , est demandée pour
le 15 octobre.

S'adresser par écrit à Mm« F.
de Perrot , 23, faubourg du Lao.

BONNE
sérieuse, sachant cuire et faire
tout le service d'une dame seule ,
demandée pour Paris, entrée com-
mencement octobre. Gages 50 fr.
S'adresser à Mm" Rychnei'-Lam-
belet, 19bis, Faubourg de l'Hôpi-
tal.

GRATIS
jusqu'à fin septembre iQ-13

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

FIMI DlflS l IlffllTIL
ponr la fin de l'année 1913

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de septembre

BULLETIN D'ABONNEMENT

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

Franco domicile à Neuchâtel „ _ . ., _ ,Franco domicile en Suissepar la porteuse
jusqu 'au 31 déc. 1913 fr. 2.25 jus qu'au 31 déc. 1913 fr. 2.50

(Biffer ce qui ne convient pas)
2 /
3 Nom : .
!a J ,
3 \ Prénom et profession :—.-!—: -, 
» i(A I« f . .
<*> I¦9 \ Domicile : . 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à NeuchâteL — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
¦¦¦I-HII-W ____________¦ ¦¦__llll.--Mlll--_.l-_-H-.ll-MI-l-. -__. I __¦_¦__¦___¦_, .__.. i

PERDUS
Perdu , lundi matin , de la rue

Coulon au collège des Terreaux ,
broche en or

avec petits rubis. La rapporter
contre récompense, rue Coulon
2, 1". 

Perdu , des Fahys au faubourg
du Lac, en passant par Clos-
Brochet , un

bracelet gourmette or
Le rapporter contre récompense
avenue du Premier-Mars 10, rez»
de-chaussée.

Perdu du Grand-Ruau à Cor-
mondrèche,

un châle
en soie noire. Prière de le rap-
porter contre récompense chez
M. W. Coste, Grand-Ruau , Auver-
niflr.

PERDU
samedi dernier , sur le parcours
Clos des Auges, Maujobia , Gratte-
Semelle, un brise-bise blanc-
crème. Le rapporter contre bonne
récompense chez le Dr Vuarraz,
Clos des Auges 2.

Perdu une

montre argent
depuis Trois-Pôrtes au Vau-
seyon. La rapporter contre ré-
compense Trois-Portes 23, ler.

AVIS DIVERS

Mariage
Monsieur instruit et possédant

petit capital désire faire connais-
sance avec jeune demoiselle ins-
truite et aimable. Réponse sous
carte de poste restante n° 39.

Pour un jeune homme (Alle-
mand) on cherche, à partir du
1" octobre 1913,

PENSION
dans famille française où il aurait
leçons particulières pour se per-
fectionner dans lo français. —
Offres écrites indiquant le prix
à F. B. 826 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
SAGE-FEMME

de ir> classe

Mme J. G0MIAT
1, Fusterie 1, G-ENÈVK

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION



Jtigué : le bouquet est très lourd.
*,• La reine ne sort donc pas ?

Violette, s'arrachant à ses pensées trop absor-
bantes , prête enfin l'oreille. Elle n'entend plus
de psaumes, elle n'entend plus rien... Pourquoi
les portes de l'église Se ferment-elles brusque-
ment ? Pourquoi les gens réunis sur la place se
dispersent-ils tout à coup ? Que s.e passe-t-il
donc ? Les abords du temple sont à présent dé-
serts et Lolet demeure tout seul, debout sur le
coin du tapis, son bouquet à la main. De quelques
groupes épars, on le regarde... on s'étonne. U
tourne vers sa mère ses grands yeux surpris et
attristés, afin de lui demander pourquoi la reine
ne paraît pas et qu'est-ce que tout cela veut dire.
La foule se précipite en masse sur le côté du
temple. Violette, à son tour, va quitter le pilier
où elle s'appuie quand un policier , saluant mili-
tairement, l'aborde.

— Le brigadier Tom prie Madame de l'excuser,
mais une chose est arrivée que nous ne pouvions
prévoir. S. A. la princesse Augusta, la quête à
peine achevée, nous fit dire que S. M. la reine
était très fatiguée et que , au lieu de sortir par la
grande porte du temple et de traverser le vil-
lage où la foule l'attarderait, elle sortirait par
la petite porte de côté. Nous avons eu l'ordre de
faire avancer la voiture par là, aussi discrète-
ment que possible, afin d'éviter l'encombrement.

. La reine et la princesse viennent de remonter en
^calèche.

On entend presque aussitôt le bruit d'un rou-
lement de voiture couvert par des acclamations.
Violette rougit. Des larmes lui montent aux
yeux. Elle comprend tout : la princesse d'Alle-
magne a reconnu Lolet ; elle a deviné ce que le
beau petit garçon venait faire là , debout sur les
marches du temple, le bouquet à la main. Et elle
n'a pas voulu que la reine rencontrât l'enfant,
pas même que la reine l'aperçût !.

— Ah ! pourvu qu'elle ne devienne jamais la
reine !

Violette a un petit sursaut à cette idée bizarre.
— La reine ? se répète-t-elle , tout en mar-

chant. La princesse Augusta devenir la reine ?
Comment cela se pourrait-il maintenant qu 'Ha-
rold est mort ?

C'est fou , ce propos d'enfan t ; c'est nne phrase
lancée au hasard , en toute ignorance. Et, ce-
pendant , cette phrase trouble la je une femme, la
bouleverse. Est-ce que, plus clairvoyant que tou-
tes les réflexions, l'instinct de cet enfant ne lui
aurait pas fait trouver le mot juste, le mot où se

La maman rappelle son petiot tout déçu ; elle
lui reprend la main. Et tous deux , plus tristes,
plus humiliés, s'éloignent à pas plus lents. Vio-
lette pense dans une colère naissante :

— Toujours... toujours cette femme qui se
dresse entre le bonheur et moi, entre l'épouse et
le mari , entre le père et l'enfant !

Tout à coup, près d'elle, de très bas, dans les
plis de sa jupe, elle perçoit un sanglot éouffé.
C'est Lolet qui pleure silencieusement.

— Qu 'est-ce que tu as, Lolo ?
-r— J'aurais voulu dire bonjour à la reine, ma-

man ! Elle est donc invisible qu'on ne peut ja-
mais la voir ?

— L'occasion s'en retrouvera.
— Oh ! non , jamais plus... j'en suis sûr... Elle

m'en empêchera encore , cette vilaine dame noire,
avec son regard mauvais.

— Pourquoi veux-tu que ce soit la faute de
cette dame ?

— C'est elle. Je le sais. Je me rappelle que ,
le jour de la revue, elle voulait m'écraser , qu 'elle
m'aurait écrasé si mon papa ne m'avait pas dé-
fendu ! Elle est méchante et elle me déteste.
Moi aussi , je la déteste !

Et Lolet, qui ne sait pas la mort du prince
Harold , ajoute , le cœur gros de soupirs :

résume les inquiétudes, les angoisses et les jalou-
sies encore vagues de Violette ?

Et, sautant sans transition d'une idée à une
autre, Lolet ajoute, désolé :

— Oh ! maman... regarde donc mon pauvre
bouquet ! Il est tout abîmé : j'ai trop pleuré des-
sus. Solange qui prétend que l'eau rafraîchit les
roses ! Des larmes, c'est pourtant de l'eau... Alors
pourquoi mes larmes fanent-elle les fleurs ?

XVI

Dans le désespoir où la plongeaient l'incom-
préhensible absence de Georges et l'ignorance
où on on la laissait, Violette devinait une partie
de la vérité. Elle imaginait le prince retenu au
château sous mille prétextes : ordres à donner,
signatures, besognes futiles mais absorbantes.

— Il m'a certainement écrit , se répétait do-
lemment la jeune femme, mais sa mère ne doit se
faire aucun scrupule d'intercepter ses lettres. La
raison d'Etat est , aux yeux des souverains, une
excuse toujours valable à mille petites vilenies
qu'un simple particulier ne se permettrait ja-
mais !

Ces idées entretenaient l'indignation de Vio-
lette. Mais dès qu'elle se ressaisissait, elle conce-
vait qu'elle ne devait céder à la colère, ni se ré-
volter avant d'avoir usé cle tous les moyens de
conciliation.

— Je ne serai excusable de braver la mère de
mon mari, se disait-elle, qu'après avoir vaine-
ment tenté de la fléchir.

Le doute affreux où elle était la poussait à
réaliser de nouveau le projet qui avait si pitoya-
blement échoué le jo ur de la venue de la reine
au temple. Il n'était pas prudent d'attendre que
la souveraine s'entêtât clans ses préventions.
D'autre part , il répugnait à Violette de mêler
son enfant à cette seconde tentative. La scène du

temple avait fr appé 1 imagination du petit gar-
çon. Il y pensait sans cesse. Une nouvelle décep-
tion pouvait faire une impression trop durable et
trop vive sur l'esprit déjà troublé du pauvre
Lolet.

Ce qui , par contre , paraissait une chance ines-
pérée à la jeune femme , c'était la rencontre au
village du policier Tom. Quel heureux hasard !
La seule personne qu'elle ait pu obliger aux
Grandes-Iles faisait précisément partie de la bri-
gade de surveillance attachée au château de Né-
vis. Par Tom, Violette espérait pénétrer dans le
parc au moins. A part quelques officiers d'ordon-
nance de Georges, qui , peut-être, n'auraient pas
osé prendre sur eux de l'introduire à Névis, nul
à la cour ne la connaissait. Elle jugea que cela ,
loin de lui nuire, pouvait l'aider dans son dessein;
il se pouvait qu'on eût donné la consigne de ne
pas laisser pénétrer la comtesse de Belfast au
palais ; mais qui refuserait l'accès des jardins à
une inconnue, désireuse de dire deux ou trois
mots à une simple brigadier de police ?

— Une fois entrée se persuadait Lolette , je
trouverai bien un moyen d'arriver jusqu 'à la
reine ou cle l'attendre au passage et cle me jeter
à ses pieds. Je lui dirai toutes mes peines, tou-
tes mes humiliations et les paroles touchantes
me viendront si naturellement aux lèvres, les
larmes me monteront si promptement aux yeux,
que la souveraine , dans un élan de clémence et
de pitié, me permettra certainement de revoir
mon cher mari !

Réconfortée par cette vague espérance , habil-
lée en simple, en modeste petite bourgeoise, Vio-
lette se rendit au château de Névis.

Elle avait d'abord eu l'idée de traverser le lac,
mais elle apprit que depuis la mort clu prince
Harold, des sentinelles avaient été postées le
long de la rive. En outre, de ce côté, elle risquait
bien plus d'attirer l'attention et d'éveiller les

méfiances qu'en se présentant à la grille qui ou*
vrait sur la route et où d'immenses communs
masquaient la résidence. ¦ j

Violette n'était pas très sûre de ses gens, tous;
natifs cles Grandes-Iles, tous timorés dès qu'on'
prononçait le nom de la reine, tous sournois et
méfiants depuis que le prince Georges ne venait
plus au cottage. j

Aussi n'avait-elle confié son projet qu'à Solan-i
ge. Après lui avoir recommandé Lolet, la jeune'
femme se fit conduire , toujours en automobile et
accompagnée du seul mécanicien, non pas jus-<
qu 'à la grille de Névis , mais seulement jus qu'au'
village. Là, après avoir congédié le domestiqua'
et lui avoir ordonné cle venir l'attendre avant lai
brume , au même endroit , Lolette entra au tem-i
pie, s'agenouilla , improvisa , dans tout l'élan da'
son âme désolée, une courte invocation , puis res^
sortit par une porte cle côté, non sans s'être as-
surée que personne ne la suivait. Elle marchai
alors d'un pas ferme et régulier.

Le château était à petite distance. La routa
suivait l'énorme saute de loup creusé à la lisière
cle la forêt et Violette aperçut bientôt les com-
muns spacieux que dominait de loin, au-dessus!
des grands arbres du parc , la masse haute , large
et lourde la forteresse féodale.

Sans s'arrêter à l'objection du factionnaire qui
lui assurait qu 'on ne pouvait visiter le château
lorsque Sa Majesté y résidait , Lolette prétextai
quelques mots à dire au policier Tom et laissai
supposer qu'elle venait de la part cle sa famille;
Le chef cle poste fut appelé et , après quel que^
pourparlers , il envoya un de ses hommes à la
recherche cle Tom : I

— Il viendra s'il n'est pas dé service ï
Violette ne put obtenir aucun autre renseigne*

ment.
'(A suivre.)'

En vente chez : Adam Lcersch , articles de ménage, rue du Seyon et rue de l'Hôpital , Neuchâtel ;
Armand Girard , entrepôt de porcelaine , rue Louis Favre 30, Neuchâtel ; A. Dzierzanowski , épicerie ,
plombier ; Sœurs Zaech , épicerie, Noiraigue ; Sœurs Delachaux , négociantes, Travers ; Fluekiger-

JEchème. verrerie , Couvet ; E. Neunschwander , verrerie , Fleurier ; J. Redard-Loup, ferblanterie ,
Rirmondrèche et Auvernier ; Alfred Berthoud , négociant , Boury. ¦

g UNION COMMERCIALE §
1 DE NEUCHATEL. (Vastes locaux Coq -d'Inde -IO) I

i OUVERTURE DES COURS DU SOIR BT LUNDI 29 SEPTEMBRE -*B 1
_9_ Cours de f rançais, d'allemand , d'anglais, d'italien , d'espagnol , de comptabilité , d'arithmétique, de géographie | A
&# • commerciale, de législation, d'économie politique, de calligraphie, de sténographie f rançaise et allemande, Ë|
ï|8 de machine à écrire.. Cours de récapitulation en vue des examens d'apprentis. ||:t
\ _W CES COURS SONT ABSOLUMENT GRATUITS POUR LES SOCIÉTAIRES -fSS pj

B COUR S SPECIAUX j {"" SECTIONS DIVERSES j i

_ | La société fait parti e de l'Association suisse pour l'enseignement commercial et de la Fédération romande des i l
V' Sociétés d'études commerciales M]
H en outre L'UNION COMMERCIALE ofire à ses membres 19

i d'E-SC-GPnonninES&s A,"WMMT __I &__ \S j
!, 1  Pour de plus amples renseignements, consulter les journaux locaux et s'adresser au local de la société, M .
Hl I I  rue du Coq-d'Inde 10, chaque soir de "7 h. 3/4 à 8 h. % ————————» El
I ..] Les personnes voulant suivre des cours sans faire partie de la société sont admises à titre de MEMBRES I i
«m Les jeunes' gens âgés de 14 à 17 ans sont admis comme JEUNES UNIONISTES et sont exonérés de la finance I

d'entrée. (Cotisation mensuelle 1 franc.) » !
| lies MEMBRES ACTIFS sont reçus & partir de 17 ans. Finance d'entrée 2 francs. Cotisation mensuelle 1 franc. \M

il ~" Fondée en -1868 |?|

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

|: | Le Conseil de Direction a décidé d'émettre dos j ;

Obligations au poitenr, an taux de 4 3A %
f ! à 3 ans de terme , jusqu 'à concurrence de fr. 2,000,000.— . fj

Ces titres sont émis en coupures de fr. 500.—, 1000.— et 5000.—, avec coupons semés- B§
Ê triels, payables les 15 avril et 15 octobre.
U Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations aura lieu sans frais : 'H
i à MONTREUX : à la Banque de Montreux et à ses Agences et Succursales;

à LAUSANNE : à la Banque Cantonale Yaudoise et ses Agences;
I à BERNE : à la Banque Cantonale de Berne et ses Succursales; I
i à NEUCHATEL : chez MM. Pury & O et à leur Agence à La Chaux-de-Fonds; §

j  à GENÈTE : à la Banque de Genève. ' I
" ' Les versements pour la libération des titres peuvent être effectués aux mêmes domi- m
ni ciles ainsi qu 'au compte de chèques postaux n° II. 760. g'• J Les demandes seront servies au fur et à mesure de leur réception. H 3902 M si
I MONTREUX , le 15 septembre 1913. i
1 TiA .DIRECTION. |

MOÛT 1*" qualité
(Arrivages commencement octobre)

Demandez prix et conditions

Caves des Moulins SI
HENRY &. C°

Vins et Spiritueux en gros
Téléphone 11.49 NEUCHATEL Téléphone 11.4.9

1 iioynoMEi j
B Morceaux déf raîchis pour piano m
m à 20 centimes pièce

i FŒTISCH FHÈHES S. A. I
Terreaux I Terreaux I

A lift Hue du (Seyon
Librairie - Papeterie - Journaux - T. SA10Z-I0LLET
Joli choix de papeteries - Papier et enveloppes

en paquets et au détail
I™ qualité , prix très avantageux

Papier d'emballage - Papier blanc et f antaisie
pour garniture de buff ets

Den telles pour bordure de tablards-Punaises, etc.

Gomme les années précédentes , on trouve au magasin de grai-
ne, de

f e r i i n tm i  Koch
, M a r c h é s, JteUCMtel

un assortiment au grand complet

d'oignons à fleurs de Hollande
et d'autres provenances , aux prix les plus réduits. ,

Se recommande , F. HOCH.

en tous genres 
^vî^ r\ftsS H

I V iiteaui iipm.Ë.- |

I Les ftrands Magasins de Meubles jl
I du Boulevard de Grancy j!
I ; LAUSANNE, sous la gare jl
g succursale de ., . .';

I; NEUCHATEL, faubourg de la gare 29 1
fg ! Tramway 11° 7 — Arrêt dn Hocher H

j j Grand choix de LITS EN FER à sommier
¦ I métallique, confortable et renforcé. M
il Spéciali té de la maison — Garantie 10 ans B
| Ch. SCHMID, gérant. ï

MMes sie nome et Sellerie
E. BIEDERMANN, Bassin 6

^B_a____t0és_______Èi_____ i_ W_-__i> Toujours très grand choix

^W Ê̂^̂ Ê̂UÊ 

MALLES 

en ions genres
^K^S^^^H 

Nouveauté
:

IWpBHpM Malles en alnmininm
^^g§/_f__mm*&*m n"'r jrès solides et légères
Sacs de voyage, Sacoches, Maroquinerie

SACS et SERVIETTES D'ÉCOLE
5Sg~ Séparations promptes et soignées **5gi(l

I WILLY REICHELT, Zurich H

La FEUILLE D 'Ans DE N EU CHATEL
en ville, o fr* par an.

On demande à reprendre pour
le printemps 1914

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

3CT centimes
coûte une cravate à nouer soi-

' même, en soie artificielle. Car-
j ton de 6 pièces assorties en cou-
leurs modernes, avec porte-cra-
vates « Triumph », seulement fr.

1 1.75. Port 20 cent. Par suite de
I fabrication en masse extra bon
| marché. Envoi contre rembour-
sement. Fi. Schaper, Bâle, Case

i postale, 16094. Zag.B.983

MELBLES
A vendre 1 beau lit Louis XV

complet, 160 fr., 1 divan moquet-
te prima, 3 places, 90 fr., une
superbe armoire à glace noyer,
tout bois dur, 3 tablars à cré-
maillère, 160 fr., 1 secrétaire
noyer mat et poj i, intérieur mar-
queterie, 135 fr., 1 table à coulis-
ses noyer massif , 75 fr., un beau
buffet de service., noyer, ciré
sculpté, 210 fr., une série de gla-
ces et tableaux depuis 2 fr. Tous
ces articles sont garantis neufs
et très soignés. Occasion à pro-
fiter tout de suite. Se hâter .—

j S'adresser « Aux Ebénistes », rue
Pourtalès, Neuchâtel.

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

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

Porteplomes à réservoir
marques Kareco, Water-
mann et autres, avec plume en
or à partir de fr. 3.50.

Encre stylographique, noire ou
bleue, fixe ou à copier, très fluide.

Papeterie H. BISSÂT
Faubourg de l'Hôpital 5

£a lotion capillaire
de la

Pharmacie du Val-de-Ruz
d'une réelle efficacité, enlève les
pellicules , cause fréquente de la
chute des cheveux, fortifie le
cuir chevelu.

_Le flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras demander

lotion n° 1.
Pour cheveux secs demander

lotion n» 2.
Envoi par retour du courrier

Pharmacie du Val-de-Ruz
Fontaines (Neuchâtel).

£es amatturs 9'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.

On achèterait d'occasion une

machine à fendre
ie bois

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

1 Relève-chaussettes

Potagers en tons genres
et pour tous combustibles

L DU
NEUCHATEL

| . il
librairie Générale

Delachanx & Niestléi S.A.
Rue de l'Hôpital 4

Edmond DE PURY, texte
de Will. Ritter, pho-
tographie de Bois-
sonnas, 1 vol. ".. . 36.—

COILLARD, Missionnaire
au Zambèze, br. 7.50

relié 10.—
GODIN, La croissance

pendant l'âge scalaire 4.—
CLARETIE (L.), A tra-

vers la Roumanie . 3.50
ARDEL, La nuit tombe 3.50
BESSON, Joyeux dans

l'espérance . * . 3.50
MICKIEWICZ , Les Slaves 3.50
VIOLLIS, Criquet . . 3.50
SECRéTAN, H. La po-

pulation et les mœurs 3.50
j 

¦

A vendre un
f ourneau rand i

en bon état, à très bas prix. Rue I
Louis Favre 28, ler. :

A L'ÉTUDIANT
Are-tue du 1er Jftars

CIGARETTES
de toutes provenances

Prix très modérés
r- romages ;

Nous expédions par poste, fro- j
mage gras, qualité extra à 85 ct. !
la livre, fromage maigre salé, I
excellente qualité à 65 ct. la livre.
«leyre & Pingoud, laiterie
modèle , 13, rue St-François,
Lausanne. H 13703 L c.o.

MESDAMES! : |
Achetez vos GANTS |

et vos BAS
chez

GUYE-PRÊTR E !
Saint-Honoré — Numa Droz

¦_-____________ -__-_-__-__-_-__-_-_----_--¦___------
I Une peau
1 rude et ridée et
| un teint impur deviennent
S doux, délicats et velouté
a par l'emploi journalier du vrai j
1 Savon au Janne d'Oeuf
S II conserveauvisage iablancheur
| éblouissante de l'albâtre et
I la belle fraîcheur de la
$ jeunesse. Prix : I
M 75 cent. y
i La i
| Crème au J aune d'Oeuf g
| si avantageusement connue |s en boîte à 25 cent., g
t: chez I
i les pharmaciens _ E. Bauler , j1 A. Bourgeois, A. Dardel & F. S
1 Tripet , A. Donner ; Paul Cha- g
| puis, pharmacien , Boudry; M. |
ï Tissot, pharm., Colombier. i

Belle occasion
A vendre 2 beaux divans mo-

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

/$? POUR °̂ k

\ MARÇUÊ^y .

A vendre J

un fourneau
sytème Junker et Ruh. Rue des'
Poteaux 7, atelier de tapissier. !

_

I Librairie-Papeterie

NEUCHATEL

FAVRE . François Coillard ,mis- I
sionnaire au Zambèze. 7.50 1

I 

VAN GENNEP. La Savoie.- 4.50 |
CIRILLI. Journal du siège d'An- I

drinople 2.50
BESSON. Joyeux dans l'espé-

I

rance 3.50
Carte du Lcetschberg . 3.—
W. RITTER . Edmond de Pury,

illustrations de Boissonnas.
36.—

Il 
MEMOR . En face de la vie, §3mo série 2.50 |

I

- Passementerie es
Paul Luscher j
Eue du Château I

,, Mercerie fine J



POLITIQUE

ALLEMAGNE

iLa catholique «Gazette populaire de Cologrte»
puiblie, au sujet du congrès d'Iêoa, U-i tarés inrté-
xessttn.it article SUT la 'tactique 'du parti socialis-

¦ rte. Selom oe joTirn'al, le parti socialiste devient
r plus opportuniste et continuera, durant le® pro-
;1 «Mines aimées, à s'orienter dans un sens tou-
^ JOTTS. plus modéré. H n'en reste pas moins que
' lé danger d'une révolution est certain au cas où
: 4'J__llean'agne serait battu© dans nne guerre eniro-

'$ 'péénne.
- C'est la première fois qu'un journal allemand

" tot-ssi important que la < Gazette populaire de
t 'Cologne » exprime, avec autant de netteté, la
''"étàinte des conséquences que pourrait avoir une

1''défaite poux la dynastie des Hohenzollem :
'"- k Le peuple allemand, écrit la. « Gazette popu-

laire de Cologne », est le plus monarchiste de
¦f ous les peuples du monde. Les socialistes alle-

:1'.Stands ne sont pas exempts de oe trait de carac-
ï'Itère inhérent à notre natuire. Leurs paroles sont
'' républicaines, mais leurs pieds prennent la oa-
* idence lorsqu'ils entendent au loin le Toulement
• d'un tambour militaire. C'est poux cela qu'on
"peut les gouverner si aisément.

L'Allemagne n'aura point de révolution si elle
'toe sie trouve d'ici à cent ans engagée dans aucu-
ne guerre; mais une révolution est probable, elle
est même certaine, si l'Allemagne srabiit une dé-
faite. J'ai même entendu des socialistes dire que
dans ce cas le drapeau rouge flotterait 24
heures après sur la toux du château de Ber-
lin. Par contre, si la paix se prolonge, nos chi-
mistes gonveTnemenitaux pourront fort bien
réussir à dissoudre la rugueuse carapace du so-
cialisme. Peut-être veirans-nauB un jour un
chancelier socialiste demander an Reichstag une
'augmentation de 1'axinée et de la marine. »

AUSTRALIE

Le nouveau ministère libéral vient d'intro-
duire dans la politique du Commonwealth une
innovation de plus. Au lien de mettre son pro-
gramme dans la bonche dn gouverneur général,
il s'est trouvé conduit à le formuler à la mode
française, dans une déclaxation ministérielle lue
par ©on chef.

Ce programme promet la revision de plusieurs
des lois votées par le Parlement précédent : un
coup droit va être porté au syndicat des ouvriers
agricoles qu'on va exclure de la juridiction de la
cour fédérale d'arbitrage ; la prime à la mater-
nité sera restreinte aux mères nécessiteuses ; la
caisse d'épargne fédérale cessera de faire concur-
rence aux institutions locales ; les syndicats ou-
vriers seront dans l'obligation de cesser de con-
sacrer leuxs fonds à la politique, et par-dessus
•tout, préférence cessera d'être accordée anx syn-
diqués lorsqu'une place sera vacante dans les
services publics.

A part cela, le ministère entend continuer
avec vigueur les mesure d'intérêt national entre-
prises par son prédécesseur : les grandes voies
ferrées transcontinentales de l'est à l'ouest et dn
nord au sud, ainsi que le peuplement des régions
(tropicales de l'Australie et la création d'une ma-
rine capable de dominer le Pacifique méridional.
Il doit aussi contraindre les associations hostiles
à- la liberté du commerce, trusts ou autres, à
agir au grand jour.

On vient de distribuer aux membres du Parle-
ment belge l'important projet déposé à la Cham-
bre par le ministre de l'indnstrie et du travail et
qui tend à instituer des commissions des conflits
du travail et à interdire ' Finterverution des tiers
dans les grèves et¦¦ les renvois collectifs d'ou-
vriers. Le projet a une portée considérable dans
un pays de grande industrie où les grèves sont
fréquentes et certaines de ses dispositions ne
peuvent manquer de provoquer de vives discus-
sions au Parlement.

Le projet écarte le principe de l'arbitrage obli-
gatoire poux les conflits du travail, parce que
l'arbitrage obligatoire entraînerait logiquement
le rétablissement du délit de coalition et parce
qu'il n'y aurait pas de sanction poux assurer
l'exécution de la sentence axbifcrale : mais il ins-
titue dans chaque province une « commission des
conflits du travail » , composée de cinq membres,
dont le président et deux assesseurs nommés par
le roi, un assesseur désigné par les ouvriers et
un assesseur désigné par les patrons. En oas de
conflit du travail, cette commission aura mis-
sion de rétablir l'accord entre les parties, d'a-
bord par voie de conciliation, ensuite par voie
d'arbitrage en rendant un avis motivé sur le dif-
férend , si l'intervention de la commission est
sollicitée par les parties en cause. Mais il n'y _
pas obligation pour les parties de recourir à la
commission ; si elles lui ont soumis un diffé-
rend, il n'y a pas obligation pour les parties de
s'incliner devant la sentence arbitrale rendue
par la commission. Il sera de plus institué une
commission centrale des conflits du travail, en
vue de l'aplanissement des différends auxquels
les commissions provinciales n'auraient pas
réussi à mettre fin.

La seconde partie du projet — la plus impor-
tante au point de vue politique — tend à inter-
dire l'intervention de tiers dans les grèves. Le
gouvernement part du principe que l'interven-
tion de tiers dans les grèves et les lock-out
constitue une ingérence illicite dans les affai-
res d'autrui et doit être réprimée comme telle,
parce que le fait illicite porte atteinte à l'inté-
rêt public. Quand on sait que grâce à la puissan-
ce du parti socialiste, les grévistes parviennent
en Belgique à réunir des ressources considéra-
bles pour soutenir des mouvements de grève —
comme celui des carrossiers bruxellois, qui dure
depuis des mois, — les conséquences de cette
disposition peuvent être des plus sérieuses. Le
projet interdit, sous peine de fortes amendes,
l'assistance aux grévistes par dons, collectes,
souscriptions, indemnisations, prêts ou avances.
Il sera même interdit aux compagnies d'assu-
rances de payer des indemnités pour faits de
grève. De même, poux les patrons, il leur sera
interdit de s'entr'aider sous la forme du lock-
out par solidarité.

Pourtant le projet estime qu'il ne faut pas al-
ler à la solution radicale et que des dérogations
doivent être admises à cette règle. C'est ainsi
qu'il admet que des encouragements et un ap-
pui efficace peuvent être donnés, en cas de con-
flit du travail, à celle des parties qui ne crain-
drait pas ¦ de se soumettre à l'appréciation des
médiateurs officiels, ce qui permettrait de dire
que ses revendications doivent être présumées
justes, ou tout an moins défendables. Il serait
donc surtout interdit aux tiers d'intervenir par
voie de dons, de souscriptions et de collectes en
faveur de grévistes qui refuseraient d'en appe-
ler à la commission des conflits du travail de

leur ressort ou qui ne s'inclineraient pas devant
la sentence arbitrale rendue par cette commis-
sion.

Le parti socialiste est décidé à combattre êner-
giquement oe projet. U s'élève surtout contre
l'interdiction qui serait faite aux syndicats d'ai-
der financièrement un autre syndicat en grève.

Les conflits du travail en Belgique

SUISSE

BERNE. — Le Grand Conseil a alloué une
subvention de 469,000 fr. pour la correction de
l'Enraie au sud de Berthoud, et un crédit de
15,600 fr. pour l'achat d'un certain nombre
d'exemplaires de la nouvelle édition des œuvres
de Jeremias Gotthelf. M. Moor, député socialis-
te, a déposé un postulat tendant à porter remè-
de à la situation difficile dans laquelle se trou-
vent les instituteurs de campagne en oe qui con-
crene leuis logements.

ARGOVIE. — La maison Locher et Cie, à Zu-
rich , a élaboré un projet de barrage de l'Aar ,
•ntre Brugg et Wildegg, 1U * pourra fournir de
.0,000 à 35,000 chevaux de force. Pour le mo-
ment, on se contentera de capte r une chute qui
fournira 14,000 chevaux de force.

THURGOVIE. — La commune de Romans-
horn étudie depuis longtemps le projet de cons-
truire un bâtiment scolaire pour ses écoles se-
condaires ; mais les ressources financières res-
treintes dont elle dispose l'ont toujours empê-
chée de le réaliser. C'est alors que la société de
développement de la ville est venue à son aide et
lui a offert un chésal d'une valeur de 50,000 fr.

SAINT-GALL. — Les granges, la boulange-
rie ©t une partie d'un hangar du couvent de
Wurmsbach, près Rapperswyl, où l'on remisait
du bois ont été détruits par le feu. Il s'agit d'un
acte de vengeance d'un domestique qui avait été
congédié. L'incendiaire a été arrêté.

GLARIS. — Le pasteur Scbultze, à Bet-
schwanden, a pris, l'autre dimanche, congé de
ses paroissiens. Dans son sermon d'adieu, il a
déclaré que oe ne sont pas des raisons de famille
qui l'ont poussé à quitter sa paroisse, mais bien
le désintéressement complet de ses paroissiens à
l'égard des choses de l'Eglise.

GRISONS. — La population de Coire se
plaint de ce que les autorités communales accor-
dent trop facilement des patentes d'auberge.
Alors que l'ouvrier a de plus en plus de peine à
nouer les deux bouts, on lui fournit chaque jour
une occasion nouvelle de dépenser son argent.

— En août passé, le bureau de Oampocolo-
gno, dans la vallée de Posohiavo, a expédié 30
mille caissettes de myrtilles ; la cueillette de
ces baies procure de jolis bénéfices à ceux qui
veulent bien y consacrer leurs moments perdus.

VALAIS. — Un garde-voie, Meinrad Oggier,
qui devait visiter la voie entre Tourtemagne et
Gampel, s'est endormi sur sa draisine. Il a été
saisi par i'express Paris-Milan et projeté hors
des rails. Il s'en tire, comme par miracle, avec
quelques contusions.

ETRANGER
A Castres. — Dernièrement, un peintre de Pa-

ris, de passage à Castres (Tarn), était attablé à
un café. Un brave homme entre en conversation
avec lui et vante la gloire de la cité languedo-
cienne :

— Notre ville fabrique les meilleurs billards
de France, déclare-t-il. Et elle a donné le jour à
M. Jaurès.

Le peintre en question est enclin à la plaisan-
terie :

— Qui ça, Jaurès ? dem_ande-t-il le plus sé-
rieusement du monde.

— Quoi ? Vous ne connaissez pas Jaurès ?
— Attendez donc ! Vous voulez parler ©ans

doute de Jorris, qui fit , il y a quelques années,
la traversée de Paris à la nage.

— Mais non, mais non ! Jaurès, le grand ora-
teur, l'illustre tribun 1 Jaurès, enfin !

— Connais pas !
L'homme fut tellement ahuri qu'il se leva et

quitta la terrasse dn café.
Quelques instants après, le peintre le revit sur

le trottoir d'en face avec d'autres habitants de
Castres. Tous contemplaient avec stupeur le
mortel étrange qui ne connaissait pas Jaurès.

Pour les balais du cantonnier. — Le conseil
municipal de la commune française de Oastel-
panet-par-Réalmont (Tarn), est expressément
convoqué « poux le jeudi 25 septembre, à 8 heu-
res du soir, en session extraordinaire». A la por-
te de la mairie de l'endroit, l'ordre du jour affi-
ché indique la question à discuter :

< Discussion du rapport de M. le maire ten-
dant à acheter deux bffilais au cantonnier munir
cipal... Mise aux voix de l'urgence. Vote par ap-
pel nominal. Présence indispensable. »

Un taureau de 170,000 francs. — A l'exposi-
tion de bétail qui a lieu actuellement à Buenos-
Ayres, le taureau qui a reçu le premier prix a
été vendu 170,000 fr. Le deuxième prix s'est
vendu près de 100,000 fr. ; et un autre taureau
a atteint 90,000 fr.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Dans 1 horlogerie

Je trouve dans le rapport de la Chambre du
commerce et de l'industrie du canton de Berne
toute une série de renseignements sur le com-
merce de l'horlogerie en 1912, qui sont peut-être
de nature à intéresser bon nombre de vos lec-
teurs.

L'an passé, l'exportation horlogère a atteint le
chiffre de 174 millions, en chiffres ronds, soit
9 millions de plus qu 'en 1911. Ce chiffre de 174
millions est d'autant plus remarquable qu'en
1906, alors qu'on touchait les 150 millions, on
croyait que oe record ne serait pas atteint de
longtemps. Six ans plus tard, il était dépassé de
24 millions !

J'ajoute que de ces 174 millions, 28, soit la si-
xième partie environ, concernent les parties dé-
tachées, mouvements, boîtes, pierres, etc., alors
que les 146 millions restants proviennent des
montres finies, parmi lesquelles les montres-bra-
celet tiennent une place importante. Cette mode
n ouvelle, dit le rapport, a largement contribué à
la bonne marche des affaires, et il est à prévoir
qu'on pourra continuer à en profiter en 1913.

L'exportation a donc repris vigoureusement
et la concentration toujours plus grande de l'in
dustrie permet aux fabricants de traiter directe-
ment avec l'étranger, ce qui n'était pas la règle
autrefois. Ce développement de l'industrie est
tout à l'avantage des banques : depuis 1905, la

Banque cantonale et la Banque populaire suisse
ont vu, dans le Jura, leur chiffre d'affaires
s'augmenter de 230 pour cent.

Malheureusement — et ceci est une plainte
qui se renouvellera toutes les années si l'on n'y
porte remède — on accorde trop facilement des
crédits aux maisons étrangères. On tient trop
peu compte des mesures de prudence, on ne s'en-
toure pas assez de renseignements, on néglige
trop souvent de demander des références , etc.
Dans l'exportation des pièces détachées, qui
prend tous les jours de l'extension, on consj^U
assez souvent que certaines spécialités, comriV
par exemple les boîtes métal, les mouvements
bruts, etc., sont offerts aux preneurs étrangers à
des prix inférieurs à ceux qu'on fait payer aui
fabricants indigènes. C'est un procédé contre le-
quel il faut protester avec la dernière énergie,
car il porte gravement préjudice à l'industrie
nationale.

Vers la fin de l'année 1912, les commande;
provenant de l'Autriche-Hongrie, de l'Allema-
gne et de la Russie ont diminué, sans doute i
cause de la guerre des Balkans. De plus, ce;
trois Etats, comme aussi l'Italie, ne paient qu 'à
de longues échéances. Pour la Russie,, les crédits
devront être réduits successivement, parce que
beaucoup de maisons, à Varsovie surtout, ont de
forts engagements. Des maisons de second or-
dre ont cherché à faire des arrangements en of-
frant du 40 ou 50 pour cent. On sera donc obligé
de n'accorder des crédits en Russie qu'après s'ê-
tre entouré de tous les renseignements désira-
bles.

Ajoutons, à titre de détail rétrospectif , ce que
dit la Chambre de commerce au sujet des prévi-
sions pour 1913 : il résulte des renseignement-
pris chez les fabricants que certains d'entre eus
ont des craintes qui leur sont inspirées par ^si-
tuation politique internationale, tandis que À%^
très paraissent plus rassurés. Les maisons gui
fabriquent la montre de précision et celles qui
font des spécialités sont satisfaites de la rentrée
des commissions. Il y a du travail en perspecti-
ve poux plusieurs mois. Celles qui sont en rela-
tions suivies avec l'Angleterre, l'Amérique et les
autres pays d'outre-mer comptent même sur une
bonne année. Ces prévisions se sont-elles réali-
sées ? Aux intéressés de répon dre.

L'observatoire de Neuchâtel a contrôlé 160
chronomètres d'origine bernoise. La Chambre de
commerce constate avec plaisir que les résultats
sont toujours plus satisfaisants. On exige beau-
coup pour la délivrance des bulletins de marche.
Si les pièces fabriquées par procédés mécaniques
répondent de mieux en mieux aux exigences des
bureaux d'observation, on est en droit d'en con-
clure que la montre suisse tient à garder sa bon-
ne renommée. Les bureaux municipaux d'obser-
vation de Bienne et Saint-Imier ont délivré 691
bulletins de marche. La technique a fait de tels
progrès que même les petites montres de dame
peuvent obtenir des bulletins de marche. C'est la
un fait que le rapport se plaît à relever.

Disons enfin , pour terminer, que la caisse de
chômage, pour les ouvriers et ouvrières de 1 •*"
dustrie horlogère, dont les premiers fonds ont
été réunis au moyen d'une loterie, va pouvoir SB
développer normalement. Il est prévu que iÇs
communes la subventionneront au prorata du
nombre des ouvriers horlogers. Les industriels et
les ouvriers l'alimenteront également. Selon Ie
rapport , la caisse ne pourra entrer en fonction
.|ii'au moment où son avoir sera de 500,000 fr. .
d'ici là , il y aura encore bien des efforts à fairfl
ît bien des éclaircissements à donner.

« Vous avez trop d'argent »
est-on tenté de dire à nne ménagère qui, pour préparer du bouillon ,
fait cuire de la viande de boucherie qui coûte si cher, alors qu'elle
pourrait utiliser l'Extrait de viande Liebig qui revient trois fois meil-
leur marché. Même les ménagères qui ne disposent que de fonds limi-
tés, peuvent employer maintenant l'Extrait de viande Liebig, sous
forme de « Perles Liebig ». Cinq perles coûtent 30 centimes. On les
trouve dans toutes les épiceries.

Chalet du Jardin Anglais
Dimanche 28 septembre 1913, dès 8 h. V* du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Musique municipale de Belfort
„ ta tare j elf orf aine "

Entrée : 50 cent. -:- Entrée : 50 cent.
DV Programmes à la caisse ~Q_J\ 

lii Qui Wisl
cinématographique du jour 9

Encore jrailjes m  ̂n L 1/2 à prix réduits I
2 jours seulement Soir à 8 h. 1/2 II

^
.fi iiite aes diiïpBte

5^Hffî  (Section de Neuchâtel)

-LUNDI 29 septembre prochain

Ouverture des cours du soir
Ces cours sont gratuits

pour les membres cie la société

Pour inscriptions et renseignements , s'adresser
au Comité de la société, ou chaque soir de 8 h. y*
ô 9 h. V* au local ,

rue Pourtalès 5, 1er étage

Madame F0URCAD E
Sage-femme de i" classe

rue du Mont-Blanc 9
(près de la Gare . GfclNLVE

Pensionnaires - Consultations • Prix
modérés — TÉLÉPHONE 6683

M an spricht Deutsch

Leçons k français
co rue Pourtalès II , 4m°

_.[._. _'_!»
Miss Rickwood a repris ses le-

çons. S'adresser Place Piaget 7,
3me étage. 

English Conversation lessons
by experienced teacher, méthode
Berlitz. Prix modéré. — Miss
Smith, route de la Côte 41.

(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n

II INSTITUT G. GERSTER, prof. ï
S TÉLÉPHONE 10.96 - ÉVOLE 3-1 a - TÉLÉPHONE 10.96 S
¦ ¦¦ ¦
m m
| Gymnastique suédoise - Culture physique j
1 = Escrime — Boxe = |
B Tenue — Danse — Maintien g
¦ ¦
¦ ¦

i COURS ET LEÇONS PARTICULIÈRES i
» pour dames, messieurs, enfants (2 degrés), pensionnats n

S SUPERBES LOCAUX — INSTALLATIONS MODERNES J
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBBaaHBaHMBHB _n_H.M_M___ .H5! MANÈGE DE NEUCHATEL j

I ÉCOLE D'ÉQUÎTATION |
Leçons Ĵ_ _̂ Achat -Pensîon |

| | Dames, É / -«J 
Vente ]

i Messieurs ¦f ^H I  & f f l i ï ï ï U t M  J
et Enf ants Wf 1È& Prof esseur
¦ Dressage de cheva ux \\S*_Jf t _.

à la selle Vv/y ^éiépione 392
I et à la voiture ^^g^e  ̂ OOOO

„flUHWUill UMUJT
Société Mutuelle Anglaise

d'assurances sur la vie
FONDÉE EN 1SOS

Assurances en cours : Fr. 1 milliard 110 millions
Toutes combinaisons d'assurance. — Importants bénéf ices aux assurés

Conditions avantageuses
i^Arfî1!* _sflr à

M. ALFRED GROSMANN , Si, Chaux-de-Fonds

SERRIERES
Rue 3S Usines 35

ATELIER DËTENUISERIE
Jules Digier

I

Plus p'auj onriTli-i et demain
les deux célèbres

œuvres

La dernière victime
en 3 actes et 1200 tableaux ]

Grand drame
durant plus d'une heure

LG TOile ûumysîÈre
Drame palpitant et social

2 actes admirables et
600 tableaux

Les Pantins
Délicieuse et fine comédie

puis les nouveautés

Marine italienne
Manœuvres |

en haute mer

Cœur tourmenté
Drame empoi gnant

en 2 actes et 600 tableaux I

Touj ours le meilleur orchestre
Prochainement:

Derniers j ours ae Pompeï |
___ w__ w_ ws&_mm_WrW _ %À

M.A.CHÉRIX
PROFESSEUR DE CHANT

ouvrira à Neuchâtel , dès le 1" octobre,

un cours de chant
comprenant la formation complète de la voix (respiration, phona-
tion , diction française et allemande). Références MM. J. & E-
Lauber. S'adresser par lettre rue de la Balance 2, au 1" étage.
¦̂ S_ra_H ivio-ii i3t_i>3vn imo-i* __m___ W_______a

i S? p ersonnel d'MteF T̂ Ë
jËr fH Pour le placement de personnel d'hôtel dans les sta- l_ vj
§sj tions d'étrangers du Sud utilisez , outre les bureaux offi- |;|
K5 ciels de placement, la publicité du HEl

i 9, Luzerner Tagblatt " m
S u n  des journaux les plus répandus dans la contrée du lac HH

ffil des Quatre-Cantons et chez les hôteliers. Adresser les j" .
B annonces concernant
i offres et demandes d'employés j
i'| à l'Administration du c Luzerner Tagblatt » , Lucerne. » -
HHHHHraH 1913-14 SAISON 1fl13-U ¦̂ ¦fll

Crédit Mer Neuchâtelois
! Nous émettons dès ce jour :

des obligations foncières
wm~ 4 v» % -®@5

à 3 ans. coupures de 1000 fr. et 500 fr., jouissance ler mai 1913,
avec coupons semestriels au ler novembre et au ler mai. Ces
titres sont remboursables le ler mai 1916 sous 6 mois d'aver-
tissement préalable puis, après cette date, d'année en année
moyennant le même délai d'avertissement.

N.-B. — Les obligations dn Crédit Foncier Neuchâtelois sont
admises par l'Etat de Neuchâtel pour le placement des de-

j niers pupillaires.
Neuchâtel, le ler mai 1913.

LA DIRECTION

«*jf§g?'» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "¦fg&RF
MJKBSF à l'imprimerie de ce journal *%sm__
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Filet de palée et pois*
h tonte heure

Restauration

ta» pu
par demoiselle diplômée.-
Kue Pourtalès 13, 1er étage, à
gauche.



Partie financière
_r— i

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 23 sept.
\ Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
I m — prix moyen entre l'offre et la demande. —_t —• demande. — o —. offre. .% . ' . *

Actions Obligations . A&.
Banq. Nationale —.»—¦ Et.deNeuoh. 4x — } **v--t ..
Banq. du Loole. 600.— o  » » A % 96.— é
Crédit foncier.. —.— » » 3* —.—
La Neuchâteloi . 510.— «J C_om.d.Neu< ,. A % —.—
Câb. él. Cortail . 600.— o  » » 3» 84.— r f

» » Lyon. . —.— (j .-de-Fonds A % —.—
Etab.Perrenoud —.— * 3x —. —•
Papet. Serrières 230.— rf Locle 4% —.—
Tram.Neuo.ord. 340,-m - \_ . - -  3* "~**~o » priv. 515.— r f  Lréd.f. Neuc. 4% 95.— o
Neuch.-Chaum. 17.50m Papet. Serr. A % — .—
Xmm. Ghatoney. 510.— r f  Tram. Neuc. 4»/, ——¦ » Sand.-Trav. —.— Choc. Klaus A n 99.— o

» Sal. d. Gonf. -.— S.él.P.Girod 5% -.-
» Sal.d.Conc. 210.— a Pat.b. Doux 4« —.—

Villamont —.— S.de Montép. An —.—
Bellevaux —.— . Bras.Cardin. A n —.—
Eta.Rusconi.pr. —.— Colorificio 4« —.—
Soc.él.P. Girod. «—.— Tauto d'escompte :
Pâte bois Doux. —.— Banque Nationale. 4 K K
Chocolat Klaus. —.— Banque Cantonale. 4 H '/,

Chanoes „ Demandé Offertunanges j,'rance 100.12H 100. I6K
A Italie 99.10 99.30

Londres -5.28X 25.29J4
Neuchâtel Allemagne ...... 123.86 M 123.91M«euonatel vienne . 104.90 105.-t ' BOURSE DE GENÈVE, du 23 septembre 1913

Les chiffres seuls indiquent-les prix faits.
m — prix moyen entre l'offre et la demande.

rf — demande- — o = offre.
Actions 4 % Fédéral 1900 . -*¦ .—

Banq. Nat. Suisse. 475.— r f  3 % Genevois-lots. 96.—
Comptoir d'Escom, 958.— A % Genevois 1899. 485.—
Union fin. genev. 609.—m 4 % Vaudois 1907. —.—
lnd. genev. du gaz . 775.—w Japon tab. l«s_ 4°/_ —.—
Gaz Marseille . . . 618.— o ' Serbe 4 %  406.50
Gaz de Naples. . . 260 — o Vil.Genèv.1910 4% 500.—
Accumulât. Tudor . - — Chem.Fco-Suisse. 437.50m
Fco-Suisse électr . 530.— Jura-Simpl. - X %  429.50
Electro Girod . . . —.— Lombard, anc. 3% 271.25
Mines Bor privil . 8337.50m Mérid. italien 3% 325.50

» » ordin 7925.—m Créd. f. Vaud. 4 M — «—
Gafsa, parts. . . , 942.50m S.fin.Fr.-Suis. 4 »/. 462.—
Shansi charbon . . —.— Bq. hyp. Suède 4 % 4(0. — o
Chocolats P.-G.-K. 329.— Cr. fonc. égyp. anc. —.—
Caoutchoucs S. fin. 113.— » » nouv. 270.75
Coton. Rus.-Frariç. 705.— _, » Stok. 4 % —.—

„.. ,, Fco-Suis.élect.4% 464.—ObhSatwns Gaz Napl- 189; 5% 61Bi_ 0
3 K Ch. de fer féd. 899.50 Ouest Lumière 4 M 472.—
3 M différé C. F. F. 393.-m Totis ch. hong. 4 J4 500.50

Sauf deux ou trois exceptions, l'ensemble de la Bourse
ne brille ni par la tenue des cours , ni par le nombre des
affaires faites, même les valeurs de placement sont dér
laissées.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 112.— le kll.
¦ 

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 755.— d 3 y. Emp. Allem. 75.90
Bq. Com. Bâle. SOA.-cpt 4 % Emp. Allem. —.—Aluminium . . 2731.— * 3K Prussien. . —.—Schappe Bàle. 4140.— Deutsche Bk. . 248.90
Banque féd. . I t t .-cpl Disconto-Ges. . 184.60
Bq. Com. Ital. 835.50 Dresdner Bk. . 149.50
Creditanstalt . 831.-cp/ Cr.fonc.Gl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. \8A0.-cpt Harpener . . . 190.40
Cham . . . . 1733.— r f  Autr.or (Vienne) 105.95

BOURSE DE PARIS, du 23 sept. 1913. Clôture.
3% Français . . 89.02 Suez 5430. —Brésilien 4% -.— Ch. Saragosse. 454. —
ExU Espag. A% 92.55 Ch. Nord-Esp. 473. —Hongrois or A% 86.10 Métropolitain. . 614. —
Italien 354 % 97.75 Rio-Tinto . . . 1983.—4 ., Japon 1905. — .— Spies petrol . . 28.—
Portugais 3'/, —._ Chartered . . . 27.—4% Russe 1901. — ._ De Beers . . . 515.—5% Russe 1906. 105.80 East Rand. . . 58.—Turc unifié i% 87.90 Goldfields . . . 64. —
Banq. de Paris. 1754.— Gœrz . , . . . 13.50
Banque ottom. 644.— Randmines. , . 154.—Crédit lyonnais. 1716.— Robinson. . . . 65.—Union parisien. 1123.— Geduld- . . , 26. —

Marche des métaux de Londres (22 septembre)
Cuivre Etait. Fonte

Tendance... Lourde Lourde Calme
Comptant... 72 15/ . 190 15/. ' 54/U54
Terme...... 72 12/6 . 191 ./, 55/2«

Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ten
dance calme, comptant 20 15/., spécial 21 15/. à 22 5/. —
Plomb : tendance soutenue, anglais 21 5/.. est .a_rnol 20 12/6.

POLITIQUE
RUSSIE

La démission du président du Conseil et mi-
nistre des finances Kokovszof est décidée. Il se
retire de ces deux fonctions. Le tsar a tenté de le
maintenir Jusqu 'au printemps. On croit que __..
Kokovszof sera nommé ambassadeur à Paris, en
remplacement de M. Isvolsky, qui irait à Lon-
dres, remplacer le comte Benckendorff. Le pré-
sent présomptif du Conseil des ministres se-
tait M. Krivocheine, ministre de l'agriculture.
, La Russie a opéré ces derniers jours à Berlin
des rentrées de fonds très importantes, ce qui
créera une nouvelle tension monétaire dans la ca-
pitale allemande.

GRÈCE
La visite du roi Constantin au roi d'Italie

|n aura pas lieu, le moment ne paraissant pas fa-
vorable, attendu que la question des confins
[d'Albanie et celle des îles de la mer Egée ne sont
[pas encore résolues. La visite aura cependant
lieu probablement au printemps prochain.

ETRANGER
Le radium en abondance. — On assure, à Hal-

le, que les recherches récentes du professeur Va-
lentiner, de l'institué de physique à l'aoadémie
pes mines de Goslar, ont démontré l'existence de
i^andes quantités de radium dans les eaux de la
région du Hartz.

suisse
* BERNE. — L'assemblée communale de Brûgg
Près Bienne a décidé d'introduire le système
proportionnel dans la nomination des autorités
to commissions municipales.

GENÈVE. — Les voyageurs d'un vagon-lit
»e l'express Dijon-Genève, arrivant à Cornavin
f 8 b. 30 du matin , remarquaient quelque temps
tant l'arrivée à Àmbérieu, les allures étranges

- _ .---i__.'-" ••-. ._.. -¦':_.. • _ • -¦ ,.-' '¦• - ŷ^^& ĵ iJ*-0 '̂^

d'un îndividu très élégamment vêtu qui se pro-
menait en gesticulant dans le couloir. Parmi les
voyageurs se trouvait un Genevois, M. G., et
auprès de lui un couple d'Anglais déjà âgés oc-
cupaient deux places.

Tout à coup, l'homme aux gestes désordonnés
se précipita vers la dame, la saisit à deux mains
par le cou, et il l'eût étranglée certainement
sans l'intervention des autres voyageurs qui se
jetèrent sur l'agresseur et le mirent hors d'état
de nuire, mais non sans difficulté.

VAUD. -— Les ouvriers qui percent le tunnel
du Mont-d'Or viennent de découvrir une grotte
magnifique à l'intérieur de la montagne, à côté
de la ligne souterraine. M. Nivert , ingénieur des
travaux, a exploré l'excavation, qui a dix mètres
de hauteur, 10 m. de largeur et autant de profon-
deur. Au milieu se trouve un pilier superbe,
ayant l'aspect d'une église avec son clocher.

Les Italiens en Tripolitaine
Lé général Torelli, omi vient d'être tué dans

le combat de Tecniz (Cirénaïque).

Courrier genevois
(De notre correspondant particulier)

laame anniversaire de la Landwelir

La célébration du centenaire de l'union de Ge-
nève à la Suisse sera précédée de nombreuses
festivités.

Le plus ancien corps de musique, « La Land-
wehx », que dirige actuellement le professeur
Koch et qui a pour officier M. Markiewicz, pre-
mier lieutenant, fêtera , dès l'année prochaine, le
125me anniversaire de sa fondation.

C'est, en effe t, le 4 avril 1789 que fut insti-
tuée la Landwehr, alors « Musique rouge > , en
souvenir sans doute de l'époque ' troublée qui
mit aux prises la Ville Haute et Saint-Gervais ,
en ces années de disette , où les habitants mou-
raient presqixe de faim. La « Musique rouge î
reçut le 4 avril ses lettres de créances de la part
du Conseil.

Au lendemain de l'indépendance de Genève,
après la libération du territoire, elle fut long-
temps dirigée pair Sabon, qui donna au corps une
vitalité nouvelle, et, sous ses ordres, la musique
qui conserva pendant de nombreuses années le
nom de ses ordres prit une importance très gran-
de et se plaça au premier rang des corps suis-
ses. Ce n'est que bien plus tard , plus près de
nous, que lui fut donné le nom de Landwekr.

La Landv.-ehr, qui fut tour à tour dirigée par
Hugo de Senger , Délaye, Bonade, Kling, a pour
dos'en oe dernier, professeur au conservatoire.
On lui doit l'existence de la Landwehr, qui, di-
visée peu d'années auparavant pour donner nais-
sance à l'Harmonie nautique, fut réduite à sa
plus simple expression. M. Kling mit un point
d'honneur et de patriotisme à consolider et aug-
menter le corps de musique,- qui jouit actuelle-
ment d'un grand renom en Suisse et à l'étranger.

Peu après, « L'Elite » , dirigée par M. Romain,
et qui a pour officier M. Zoller, fêteira le soi-
xante-quinzième anniversaire de sa naissance,
qui sera suivi du cinquantenaire de la Fanfare
municipale, dont le chef est M. Teissier. Comme
on le voit, le premier semestre de 1914 sera es-
sentiellement musical.

La pièce historique du centenaire
Mais la manifestation la plus importante de

toutes sera sans contredit la pièce historique due
à MM. Baud-Bovy et A. Malsch, avec musique
de Jaques-Dalcroze.

Les multiples commissions de finanoea, de pu-
blicité, de presse, de réception, du festival et
d'autres encore ont repris leurs travaux avec
une activité digne d'éloges. Le budget définitif
approuvé par le comité des fêtes ne dépassera
pas 290,000 fr., somme assez rondelette, mais
toutefois bien inférieure à celle publiée dans cer-
taines feuilles, qui affirmaient que les dépenses
prévues s'élèveront à cinq ou six cent mille
¦francs.

Le livret du festival est terminé. De l'avis de
quelques privilégiés qui en ont entendu des frag-
ments, il produira un heureux effet à la scène et
une profonde impression sur les auditeurs.

La musique est bientôt finie. Depuis trois
mois, 'notre grand compositeur, Jacques Dalcro-
ze, s'est retiré dans une Thébaïde près de Ge-
nève et a écrit pour la pièce historique des pa-
ges musicales qui atteignent parfois à une rare
grandeur patriotique.

Le directeur du théâtre Antoine, M. Gémier, a
bien voulu accepter, comme il le fit lors du Fes-
tival vaudois, en 1904, les fonctions de régisseur
général. Il s'est mis d'accord avec les auteurs et
a approuvé les plans de la scène qui s'élèvera
près du parc Mon-Repos , entre le château Ban-
quet et le quai élargi de quelques mètres. Pour
ne pas gêner la circulation, assez intense à cette
partie de la route suisse, les estrades seront pla-
cées à quatre . mètres au-de&sïU-s de la chaussée.

Le fct-éâtto. eeira recouvert' de bâches imperméa-

bles et (pourra conteniri huit mille spectateurs en-
viron.

L'interprétation musicale sera confiée a l'or-
chestre permanent en voie de formation. Au cas
où l'orchestre impatiemment attendu ne iserait
pais constitué en temps opportun, le comité fe-
rait appel aux sociétés musicales de la Suisse
romande. Pour la figuration et les chœurs, de
nombreux groupements genevois ont fait parve-
nir leurs demandes à la commission compétente,
qui fera un choix. H convient de dire que des
lectures de fragments de la pièce seront faites
aux sociétés intéressées et dans les communes
du' canton. La répétition générale aura lieu le
30 juin, et les 'représentations dureront vrais'em-
blablement du ler au 10 juillet ,

Voici une brève analyse du festival. Au pre-
mier acte se déroule le passé de Genève jusqu'à
l'occupation étrangère/C'est la marche vers l'é-
toile, vers la liberté à travers les siècles.

Le deuxième acte est un acte de doute, c'est
un matin gris de nouvel-an, le 1er janvier, joui
de la proclamation de 'l'indépendance. Les trou-
pes de Napoléon, oit quitté la ville, mais les Au-
trichiens sont encore dans nos mura.

'Au troisième acte sô déroule la fête de la jeu-
nesse, par une matinée de printemps, le 1er juin.

Au quatrième acte, c'est la première visite des
troupes suisses à Genève, c'est la délivrance,
c'est la paix, c'est IJ&oÉtrée imminente de notre
canton dans la Confédération. 

Telle est la trame, de cette pièce, dont les au-
teurs ont fait bien des envieux, bien des jaloux,
et que le succès final iréoômpensera*.

Les fêtes de l'année prochaine seront éminem-
ment utiles pour tous, Genevois et confédérés
qui fraterniseront au milieu de l® joie commu-
ne, pour les étrangers si nombreux dans notre
canton-frontière, et qui, par de tels souvenirs,
de telles évocations, nous connaîtront mieux et
noirs aimeront davantage. J. B.

A TRAVERS LE VIGNOBLE

Tandis que dans beaucoup de nos localités vi-
ticoles, on doit constater, non sans inquiétude,
qu'une fois encore, le vigneron et le propriétai-
re ont plus de sujets de découragement que de
contentement avec leurs terres plantées de vi-
gnes, il n'est pas sans intérêt de jeter un coup
d'oeil d'ensemble sur la situation de ce vignoble
qui est en passe de devenir un malheureux vi-
gnoble, une terre ingrate, une source de peines
multiples puis de déboires amers.

On évaluait, en 1912, la surface totale du vi-
gn oble neuchâtelois à 29,537 ouvriers de 352
mètres carrés. En 1903, cette surface était enco-
re de 32,890 ouvriers, et en 1909 de 31,259 ou-
vriers. Il résulte de ces constatations que durant
la période 1903-1909 on a arraché 1631 ouvriers
de vignes. De 1909 à 1912, on en a encore arra-
ché 1722 ouvriers. Ainsi donc, notre vignoble a
diminué de plus du dixième de sa surface depuis
moins de dix ans. C'est là une preuve de la cri-
se par laquelle il passe et qui, si les conditions
défavorables se" maintiennent, ne fera que dé-
venir plus aiguë. En .outre, 1912 a été marqué
par unie recrudescence de l'invasion phylloxéri-
que, ce qui n'aura pas contribué à l'augmenta-
tion de l'étendue de nos vignes. Le tableau ci-
dessous fera apparaître nettement la situation
du vignoble, en 1903"et en 1912, pour chacune
des 21 communes qui en possèdent.

Tableau comparatif
de la surface viticole du territoire neuchâtelois

Communes En 1903 Augmen- Dimiuu- En 1912
talion tion

Neuchâtel 3,441 — 9.82 2,459
La Coudre 950 — 94 856
Hauterive 950 — 200 750
Saint-Biaise 1,320 — 62 1,258
Marin-Epagnier 202 — 112 90
Thielle-Wavre 65 — 62 3
Cornaux 843 — 117 726
Cressier 1,949 — 200 1,749
Landeron 3,758 — 781 2,977
Boudry 2,780 — 160 2,620
Cortaillod 2,281 — 38 2,243
Colombier 2 ,972 — 117 2,855
Auvernier 3,023 — 2 3,021
Peseux 1,474 — 151 1,323
Corcelles-Commondr. 2,275 — 179 2096
Bôle 646 — 50 596
Bevaix 1,624 73 — 1,697
Gorgier 1,081 — 94 987
Saint-Aubin 945 — 18 927
Fresens 113 — 8 105
Vaumarcus 198 1 — 199

Totaux 32,890 .74 3,427. 29 ,537

Résultat d'ensemble : Diminution de 3353 ou-
vriers de vigne de 1903 à 1912

_ Il résulte donc de oê tableau que -19 commu-
nes ont enregistré de,. notables diminutions de
leur surface viticole, contre deux seules . qui ont,
au contraire, enregistré une augmentation, et
encore l'une d'entre elles est insignifiante. Au-
vernier qui, en 1903, était encore parmi les vi-
gnobles croissant en surface, a aussi vu commen-
cer l'arrachage.

D'une manière générale, les plus fortes dimi-
nutions s'enregistrent dans le district de Neu-
châtel. La commune de Thielle-Wavre a vu pour
ainsi dire son vignoble disparaître totalement
depuis dix ans. A Neuchâtel, plus du quart des
¦vignes ont été 'arrachées, dont une bonne partie
sans doute pour devenir des terrains à bâtir. A
Marin-Epagnier, c'est plus de la moitié du vi-
gnoble qui a disparu. Dans le district de Boudry,
aucune commune n'enregistre une diminution
supérieure au dixième de sa snrface viticole
sauf Peseux, qui dépasse légèrement cette pro-
portion, sans doute aussi pour des raisons de dé-
veloppement général de la localité dont la popu-
lation a beaucoup augmenté durant cette derniè-
re décade. Bevaix continue d'augmenter la su-
perficie de ses vignobles. Ces diverses considéra-
tions permettraient-elles d'espérer que dans le
district de Boudry on arrêtera la décroissance
des surfaces viticoles ? Non, car selon toutes
probabilités, la diminution va s'accélérer encore,
vu la mauvaise situation générale.

Qu'a produit le vignoble neuchâtelois en
1912 ? Exactement 49,603 gerles dont 4167 de

rouge. La production moyenne a donc été de 168
litres par ouvrier, contre 95 litres en 1911 et
1 litre et demi en 1910, néfaste année.

En considérant les vingt . dernières . années,
1912 fut meilleure que 11 d'entre elles tout en
restant inférieure à 8 au point de vue du nombre
de litres produits. La valeur de tout oe vin ne
fut pas très considérable puisque la gerle de
blanc s'est payée en moyenne 40 fr. 52 et celle
de rouge 70 fr. 25. C'est toujours Cortaillod qui
fut le plus grand producteur de vin' rouge puis-
qu'on en récolta là 1050 gerles. Neuchâtel suit
avec 807 gerles.

La valeur totale des récoltes du vignoble neu-
châtelois en 1912 fut de 2,112,609 fr. 50 supé-
rieure au rendement total de 12 années de la pé-
riode des 20 dernières, et inférieure à 7 autres.
La plus grande valeur totale des récolt es du vi-
gnoble neuchâtelois' ' depuis' 20 ans fut celle de
1893 où elle atteignit 3,610,000 fr. Quant à l'au-
tre extrême, inutile d'insister longuement, c'est
1910 qui en a fourni les chiffres, et la récolte to-
tale de tout le vignoble neuchâtelois atteignit
cette malheureuse année 23,700 fr. ! soit 75 cen-
times par ouvrier. Aussi se ressent-on encore des
conséquences de oe rapport navrant. On sait que
l'Etat et les communes durent agir. .

71 fr. 52, tel est le produit moyen par ou-
vrier du vignoble neuchâtelois en 1912.'; Or, par
suite des variations de rendement, certaines lo-
calités ont bien produit 'en argent ce rendement
mâyen. D'autres l'ont dépassé et d'autres enco-
re ne l'ont pas atteint.

Dans le district de Neuchâtel, par exemple, la
somme représentant la valeur totale des récoltes
de blanc et de rouge atteint 571,905 fr. 28. Pour
chaque commune, elle donne les chiffres sui-
vants, calculés au prix moyen :

Communes Rouge Blanc Total

Neuchâtel 56,691.75 117,264.88 173,956.63
La Coudre ' 2,248.— 48,624.— 50,872.—
Hauterive 1,405.— 45,585.— 46,990.—
St-Blaise 1,756.25 48,624.— 50,380.25
Marin-Epagn. 2 593.28 2,593.28
Thielle-Wawe 243.12 243.12
Cornaux 1,756.25 42,546.— 44,302.25
Cressier 7,868.— 52,676.— . 60,544.—
Landeron 5,268.75 136,755.— 142,023.75

Totanix 76,994.— 494,911.28 571,905.28

D'après cet aperçu, il n'y a que Thielle-Wa-
vre avec ses trois ouvriers de vignes qui a dépas-
sé la moyenne de rendement du canton. Elle a
en effet un rapport moyen de 81 fr. 05 par ou-
vrier pour 70 fo. 80 à Neuchâtel, 62 fr. 70 à St-
Blaise, 61 fr. à Cornaux, 59 fr. 50 à La Coudre
et moins de 50 fr. partout ailleurs. Le moindre
rapport du district de Neuchâtel est donné par
le vignoble de Cressier (34 fr. 70 par ouvrier).

On peut donc en conclure que la diminution
croissante des surfaces viticoles a bien des rai-
sons de s'accentuer encore, car, en admettant que
la culture d'un ouvrier de vigne revienne à son
propriétaire de 45 à 50 fr., ce qui est fort près
de la vérité, on voit le résultat de 1912, après
combien d'autres années peu brillantes.

Pour ce qui concerne le district- de Boudry, la
situation apparaît.quelque pete meilleure»•,._ ..:'¦

Les chiffres de production :ont été les sui-
vants :

Communes Rouge Blanc Total
Boudry 34,071.25 103,726.20 137,797.45
Cortaillod 73,762.50 121,560.— 195,322.50
Colombier 16,298.— 229 ,748.40 246,046.40
Auvernier 8430. — 252 ,844.80 261 ,274.80
Peseux 3723.25 77,190.60 80,913.85
Corcelles 7025.— 100,570.05 107,595.05
Bôle 13,698.75 37,683.60 51,382.35
Bevaix 24,236.25 251,224.— 275,460.25
Gorgier 23,112.25 66,655.40 89,767.65
Saint-Aubin 7025.— 84,079.— 91,104.—
Fresens 843.— 7698.80 8541.80
Vaumarcus 3512.50 13,169.— 16,681.50

TOTAUX 215,737.75 1,346,149.85 1,561,787.60

La moyenne générale du rendement par ou-
vrier a été inférieure à la moyenne du canton
dans trois communes, celles de Peseux (61 fr.
95 cent.), Boudry (54 fr. 60), Corcelles (51 fr.
40 et.). Partout ailleurs, elle fut supérieure. St-
Aubin tient le haut de l'échelle avec 98 fr. 30,
suivi de Gorgier qui fut près de 91 fr. Ensuite
viennent Cortaillod, Bôle, Colombier, Auver-
nier , dépassant 85 fr. De ces chiffres , il est per-
mis de conclure que plus on va à l'ouest du pays,
moins le vignoble est ingrat. Ce fait pouvait
également être constaté en considérant les di-
minutions de surfaces viticoles .

Que produira 1913 ? Selon toutes probabili-
tés, pas grand'chose, alors qu'il eût fallu que le
rendement soit si possible supérieur à celui de
1912 pour faire renaître les courages abattus.
On peut donc prévoir encore une grande diminu-
tion de la surface viticole neuchâteloise. Il y a
certainement une crise véritable de cette bran-
che de notre activité nationale, et il n'est Jvas
permis de s'en désintéresser. Les causes en sont
multiples : mauvaises années, maladies des
ceps, frais croissants, diminution du nombre des
vignerons, mévente des vins, etc., etc. Comment
cela va-t-il finir ? On se le demande avec inquié-
tude.

mmn DES LACS

Yvcnlon. — Dimanche, rue de Neuchâtel, une
belle limousine blanche, voulant dépasser un
char de paysan, contenant quatre personnes, a
pris en écharpe ce véhicule. Le char a versé et ses
occupants ont été projetés sur la route, sans se
faire grand mal, fort heureusement. Le cheval
a été renversé et blessé, les limonières cassées.

L'automobile a été endommagé ; par contre,
le chauffeur sort indemne de l'aventure. En
somme, dégâts matériels seulement.

Estavayer (corr.). — Un terrible accident
vient de jeter l'émoi dans le paisible village de
Rueyres-les-Prés, situé près d'Estavayer. Un ho-
norable citoyen de l'endroit, M. Alexandre Cha-
nex, ancien syndic, en a été victime.

Ses fils et lui étaient occupés, lundi matin, à
préparer un chargement de porcs qui devaient
être amenés à Estavayer. Soudain, l'un des deux
chevaux de l'attelage prit peur, se cabra et re-

tomba lourdement sur le sol écrasant sous son
poids M. Chanex , qui avait essayé de le maîtri-|
ser. Relevée sans connaissance, la pauvre victi-j
me a succombé peu après.

M. Chanex était septuagénaire. Très estime
dans la localité, sa mort laissera d'unanimes re*'
grets. '

Bienne. — Samedi matin, les ouvriers de la
fabrique de cadrans d'émail Edmond Loichat, à
Bienne, ont quitté le travail parce que leur patron
voulait introduire des femmes dans son atelier
d'émaillage, sous prétexte que M. RaoulJeanrichard
fabricant à Bienne, en occupe une sur cette partie, j

Sur l'invitation du président du syndicat, le per-j
sonnel réintégra l'atelier jusqu 'à nouvel ordre. Le
comité des ouvriers faiseurs do cadrans a décidé le
boycot de la fabri que Jeanrichard , dit le <Dém<y
crate».

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — A la suite.des examens

de maturité qui viennent d'avoir lieu au gym-
nase, le Conseil scolaire a conféré ;le grade de
bachelier ès-lettres à Mlle . Madeleine- Wasser- ;
fallen, ainsi qu'à MM. Albert Ginnel, Jean Hoff-
mann, John Nussbaum et Jules Rochat. Il a dé-
livré le certificat de maturité pour les études
médicales à MM. Georges Bickel, Maurice Eme-
ry, Henry Parel et Lucien Picard. Ont obtenu
en outre le certificat de maturité pour l'admis-
sion à l'Ecole polytechnique, MM. Georges Bah-
ler , Robert Bourquin , Ralomon Kleiner, Hans
Mathys et Marcel'Pare!.

— Le jeune Maillardet, âgé de 10 ans, habi-,
tant St-Imier, avait disparu du domicile pater-
nel depuis vendredi dernier. On. vient de le re-
trouver à La Chaux-de-Fonds, chez des parents.
L'enfant, ayant reçu une pièce de 2 fr. pour dé-
poser à la caisse d'épargne, avait préféré se ren-
dre à pied à La Chaux-de-Fonds pour y voir le
cirque dont il avait contemplé, dans son village,
les réclames mirifiques.

— Un employé des services industriels, nommé
Rotta, âgé de 19 ans, était occupé à décharger
des câbles électriques devant l'usine du collège
industriel, lorsqu'il eut un pied écrasé par une
roue de char. • ¦

— Une nouvelle société de chant a été fondée :
la semaine passée en ville. Son nom est Société'
chorale l'Harmonie. C'est M. Lhœst, professeur
de musique, qui dirigera le nouvel orphéon.

Rochefort. — Samedi après midi, deux pei-
sonnes avaient pris place au retour d'un enter-
rement à Brot-Dessous, sur la voiture de M.
Gygi-Perrin, boucher à Noiraigue, qui vient
chaque semaine faire son débit de viande à Ro-
chefort. Au lieu dit « Le long mur de Pierre cou-
pée », un essieu de devant se rompit, la voiture
versa et les trois occupants furent violemment
projetés sur la chaussée. Les occupants s'en ti-
rent sans grand mal ; la voiture est hors d'usage.

Le Landeron. — L'assemblée cantonale des
moniteurs et ¦ monitrices des écoles du dimanche
du- canton de Neuchâtel a eu lieu lundi,-au Lan-
deron.

La direction des Chemins de fer fédéraux
n'ayant pas pu accorder un arrêt de l'express au '

Landeron, la compagnie de navigation a mis en
marche, à 9 h. 45, un bateau qui, après arrêt à ;
Saint-Biaise, a transporté les moniteurs et mo-
nitrioes au pont de Saint-Jean'.

Dans la chapelle protestante, joliment déco-
rée de fleurs et de plantes vertes, a eu lieu, à
11 heures et quart, la première séance, sous la
présidence de M. Henri DuBois, pasteur à Neu-
châtel et président du comité neuchâtelois des
écoles du dimanche.

Après une substantielle méditation du pas-
teur de la paroisse, M. Edouard Quartier-la-Ten-
te, sur cette parole de l'Ecclésiaste : « Jette ton
pain à la surface des eaux , et en son temps tu le
retrouveras », M. Paul Schnegg, pasteur au Lo-
cle, a présenté un rapport très pittoresque sur le
congrès universel des écoles du dimanche de Zu-
rich , en juillet 1913, auquel il a représenté le
canton de Neuchâtel. Il y a actuellement trente
millions d'enfants qui fréquentent les écoles du
dimanche du monde entier.

A midi et demi, un dîner a réuni les partici-
pants à l'hôtel de la Poste, où d'aimables paro-
les ont été prononcées et de beaux chœurs très
bien exécutés par les moniteurs et monitrices du
Landeron.

A la réunion de l'après-midi, ouverte à 2 heu-
res dans le temple, M. Burger, pasteur à Ligniè-
res, a fait une leçon modèle d'école du diman-
che sur quelques scènes du livre des Actes des
apôtres, mises à la portée des enfants.

M. Armand de Mestral, pasteur à Renens
(Vaud), délégué du comité cantonal vaudois des
écoles du dimanche, a donné des renseignements
très utiles sur le travail et l'activité de ce comi-
té, qui fournit d'excellentes publications au can-
ton de Neuchâtel et qui tire à 40,000 exemplai-
res le « Messager de l'école du dimanohe » , et à'

18,000 exemplaires les vignettes illustrées que
reçoivent chaque semaine nos petits enfants.

M. Edouard Jacottet, missionnaire au Lessou-
to, au service de la Société des missions de Pa-
ris , a parlé ensuite de l'éducation publique au

$SS§r~ Voir la suite des nouvelles à la page 6

Etat civil de Neuchâtel

Naissances
20. Louis-Auguste, à Constant-Edou.__- ' _ Grau , em-

ploy é postal, et à Emma née Marazzi.
20. Albert-Léon , à Albert-Léon Amacher, gen-

darme , et à Lina-Alice née Bourquin.
20. Henri-Louis, à Henri-Louis Sch-wab, serrurier,

et à Maria née Zopfl.
20. Robert-Alexandre , à Alexandre Grogg, agricul-

teur, et à Pauline-Clémence née Matthieu.
21. Victor , à Alfred Barrelet, agriculteur, et &

Jeanne-Louise née Bille.
22. Marguerite , à Ernst-Adolphe Schoch, commis

postal , et à Mari a née Nyfeler.

VVÛiM-NiiBH ZHn 5 _
>¦«! Préparation rap ide et approfondie â la

^| 
Ma t U H lé (Ecole polytechni que fïd. ra! età lUnivcraiW)

if_a<-_.l <_i_ inc ? Pour votre toiletto> Pour l'hygiène
JHC__»U«II11J» . de la peau , pour avoir un teint pur ,
rien ne vaut la Crème Bevthnin. — 1 fr. 25 le
petit modèle, dans les princi pales maisons de par-
fumerie , pharmacies et drogueries. Ueg 322
___s____i________ ra__________ B________ ______ n__________^^

SAGE-FEMME
Mmo VIC

2, Croix-d'Or, 2 f* C" |\| Ér \/ c"(Station Molard) UC. IN C.Vt



'Lessouto, pays de 500,000 habitante, ou l'on' ne
parle qu'une seule langue, oe qui est très rare
au sud de l'Afrique, et où l'esprit patriotique
est très développé. Il y a au Lessouto l'école pu-
blique chrétienne, mais non pas confessionnelle,
parce qu'elle est ouverte aux adhérents de tous
les cultes et reçoit des subsides de l'administra-
tion coloniale anglaise. La population scolaire
est de 18,000 enfants répartis dans 250 écoles,
mais il y a à compter, au Lessouto, avec le mou-
vement (semblable un peu à celui des Jeunes
Turcs) des Jeunes Bassoutos qui travaillent en
faveur de l'école laïque, mais les chefs païens et
l'administration anglaise résistent à oe mouve-
ment, car ils comprennent et déclarent, après en-
quête, que l'Evangile doit être à la base de tou-
te bonne éducation.

Avant le départ, une collation a été rvffeïibe ai-
mablement par la paroisse du Landeron, dont les
hôtes d'un jour ont emporté le meilleur souve-
nir et des forces nouvelles pour la tâche à venir.

Ajoutons que M. Charles Schneider, l'organis-
ée la Chaux-de-Eonds, a tenu avec son talent
habituel les orgues du temple et qu'une jolie
gravure a été remise à titre de souvenir — elle
représente le temple du Landeron — à tous les
participants à cette belle journée neuchâteloise,
à laquelle le soleil a bien voulu sourire.

Lundi avait également lieu à La Sauge (Oham-
brelien) les cours bibliques de la Croix-Bleue
n euchâteloise.

Lettre de Bienne

Le jeûne fédéral. — Pénurie de domestiques. —
Divertissements trop chers

Les sites enchanteurs, en automne surtout, des
environs de notre ville, Evilard, Macolin et l'île
de St-Pierre, reçoivent chaque année, à l'occa-
sion du jeûne fédéral, lorsqu'il fait beau, la vi-
site d'une foule de monde ; c'est l'exode annuel
des cafetiers, boulangers, confiseurs et autres
gens retenus toute l'année à la maison par leurs
affaires, qui profitant de la fermeture complète
de leurs établissements ce jour -là, s'en vont, en
fait de r* jeûne », dîner copieusement hors de
chez eux.

Le temps détestable qu'il a fait dimanche a
.empêché, cette fois, un grand nombre de ces per-
sonnes de mettre leurs projets à exécution ;
aussi les recettes de nos funiculaires s'en sont-
elle fortement ressenties ; l'île de St-Pierre, tou-
tefois, a fait exception ; le bateau qui, le soir,
nous a ramené ceux qui , malgré la pluie, n'a-
vaient pas eu peur de se mettre en route pour ce

f joli but de promenade, était garni.

***
On se plaint ici, de plus en plus, de la grande

difficulté que l'on a actuellement de se procurer
des domestiques du sexe féminin.

Aujourd'hui, les jeunes filles ne veulent plus
prendre de l'occupation que dans les fabriques,
les magasins et les bureaux ; dernièrement un
industriel biennois qui cherchait'une jeune fille
pour occuper un emploi secondaire 'dans son
comptoir n'a pas reçu moins de 50 offres !

Il y a donc, sous ce rapport , comme on le voit,
surabondance d'amateurs, tandis qu'il devient
de jour en jour plus difficile d'avoir, malgré les
salaires avantageux et souvent même séduisants
^offerts, des servantes, telles que cuisinières,
j femmes de chambre , etc. ,' ces conditions sont
(maintenant considérées comme trop basses, trop
ipénibles et surtout trop attachantes par la plu-
part des jeunes filles de notre époque qui, tirées
à quatre épingles, veulent avoir une besogne
agréable et facile et entendent surtout rester in-
dépendantes, bien que leur travail, à cause de la
grande concurrence, soit souvent mal rétribué.

Viennent-elles à se marier ensuite, ces jeunes
Mlles savent, d'habitude, faire un tas de choses,
sauf celles indispensables à la tenue correct e
d'un ménage, soit cuire, laver, brosser, coudre ,
tricoter, racommoder, etc. ; la lune de miel ne
tarde pas, dans ces conditions, à faire place aux
désillusions et au découragement, puis c'est la
discorde qui fait son entrée dans le jeune mé-
nage ; on se tourne le dos et souvent cela fini
en débâcle.

., *•* •

Nous aurons, naturellement au_ .._ „, un cirque qui
.Viendra se fixer à Madretsch, nos journaux, de-
puis longtemps déjà, nous en racontent toutes
les merveilles.

Un correspondant d'un de ces journaux se de-
mande, non sans quelque raison, s'il était bien
nécessaire, à l'entrée 'de l'hiver qui, selon toutes
les apparences, amènera avec lui une certaine
dépression dans les affaires, il était opportun
de laisser venir soulager la bourse de l'ouvrier
par ces troupes d'acrobates étrangers dont le
passage ne fait que nuire au commerce de la lo-
calité ; beaucoup de monde, ici, se pose la même
question.

LIBRAIRI E
C'est la saison des 'almanachs. Nous signalons

I- nos lecteurs les suivants , qui viennent de pa-
taître :

Der Hinkende Bot, chez Staempfli et Cie, _
'Berne.

Der Bauern-Kalender, Berne. Staemp'fii et Cie.

L'Alnianach helvétique, chez L. Martinet, 5,
(rue de Bourg, Lausanne.

L'AImanach romand, imprimerie Staempfli et
Cie, Berne.

L'AImanach du Léman, librairie Atar, Corra-
terie 2, Genève.

L'AImanach des Bons-Templiers neutres, Lau-
sanne, imprimerie Giesser et Held, cité Der-
rière? 16.

Ces publications, tant les unes que les autres,
offrent des articles variés, de belles illustrations
et font une place très digne à l'actualité. Il n'y
a que. l'embarras du choix.

*__....:T-»- ¦*¦ '¦'• '• ¦¦¦¦ • -  - ..- ..

NEUCHATEL
Soirée Jaques-Dalcroze. —- C est mardi pro-

chain, dans la grande salle des conférences , que
M. Jaques-Dalcroze donnera, comme nous l'a-
vons annoncé, avec le concours d'un groupe de ses
élèves, une unique séance de démonstration de
sa méthode de gymnastique rythmique.

On sait .que depuis plusieurs années M. Ja-
ques-Dalcroze consacre toute son activité à son
institut de Hellerau et se refuse, en dépit de tou-
tes les sollicitations, à professer ailleurs que
« chez lui t . L'occasion qui est offerte au public
neuchâtelois d'apprécier par lui-même l'œuvre
la plus grandiose qui ait jamais été réalisée par
un musicien suisse — œuvre connue aujourd'hui
dans le monde entier ;— sera vraisemblablement
sans lendemain.

La soirée de Door-Leblanc. — Le public ne se
fait pas prier pour aller voir Door-Leblanc et sa
troupe, assuré qu 'il est de passer une soirée tou-
j ours fort agréable.

Les tours de l'habile prestidigitateur provoquent
l'émerveillement et, lorsqu'il veut bien dévoiler ses
trucs, on doit encore se dire que la prestesse nous
ferait grand défaut pour essayer d'égaler le tour de
main du magicien. On applaudit aussi les réussites
de Saltana Hanoum dans ses troublantes perfor-
mances de devineresse. Le reste du spectacle est à
l'avenant Par conséquent, on retourne volontiers
chez Door-Leblanc,

Dans 'la rue. — Hier après-midi , un char de
camionneur a pris en écharpe, à l'angle de la
rue de l'Hôpital et des Eausses-Brayes, une char-
rette de boulanger. Celle-ci a été projetée contre
une vitre de magasin qui a été brisée complète-
ment.

L'exposition Léo Châtelain
Deux sentiments nous ont saisi devant les

aquarelles qui remplissent trois des salles de la
galerie Léopold Robert : l'étonn.ement et le res-
pect.

Eh quoi, c'était là l'œuvre d'un seul homme ?
Sans doute Léo Châtelain a vécu longtemps, et
sans connaître les déchéances qui atteignent
beaucoup d'entre nous bien avant l'âge auquel
il parvint ; mais, enfin, cet aquarelliste de race
se dépensa aussi comme architecte très couru.
Serait-ce que Léo Châtelain posséda à un haut
degré l'art — c'en est un grand — d'ordonner
sa vie de manière à tirer le plus grand parti du
temps dont il disposait ? Il doit y avoir de cela,
car si l'exposition actuellement ouverte compte
560 aquarelles, elle ne comprend qu'une partie
seulement des œuvres signées de son nom et qui
ornent bien des intérieurs neuchâtelois. Le lec-
teur comprendra donc et partagera certainement
les deux sentiments mentionnés plus haut.

Après quoi, il se laissera aller à la plus fran-
che admiration chaque fois que le hasard l'a-
mènera devant une de ces aquarelles qui font
dire à M. Paul Bouvier que son confrère n'avait
pas- d'égal pour la notation-juste, forte , concen-
trée et, que les planches , de Châtelain « sont
d'un artiste-né ; la vision est limpide ; la pa-
lette simplifiée avec science ; palette riche ; il
n'y avait entre elle et son watman que la goutte
d'eau franchement posée, sans les béquilles du
revenu et des gouaches couvrantes ; de là la
profondeur du ton , la sonorité de ses clairs-obs-
curs ». Sans doute encore, Léo Châtelain n'est
,pas partout égal à lui-même, ce que reconnaît
aussi et, explique M. Bouvier ; cependant — nous
le répétons — que n'aurait-il pas produit si son
activité eût été moins complexe ?

On aura la réponse à cette question en con-
sidérant son «Pontresina» (n° 1), solide et somp-
tueux , ses environs d'Henniez (n° 50) et son nu-
méro 52 où l'artiste fut dans des jours particuliè-
rement heureux pour la fraîcheur des verts, qui
font verdir à la peine et souvent sans succès bien
des aquarellistes. La planche 421, :« Orta », est
d'un coloriste créateur apte à trouver quelque
chose là où d'autres ne voient rien et à le révé-
ler aux yeux qu'il a dessillés. Il fut un décou-
vreur, qui sentait vivement et excellait ensuite
à faire sentir : quoi de plus ingrat d'abord pour
vous ou moi — pardon, pour moi seulement, —¦
que le paysage d'Ornans rendu dans le numéro
311 ? Survient Léo Châtelain. Où j 'aurais passé,
il s'arrête; où j'aurais vu1 une maison ennuyeuse,
il distingue immédiatement une belle tache de
lumière ; il se frotte les mains en s'avisant que
l'eau de la Loue lui renvoie cette tache claire en
teintes chatoyantes ; il s'assied et... voilà bien-
tôt une aquarelle de plus, une de ses meilleures.

Il s'entendait également si bien a tirer de la
nature le :« morceau » qui fait décor, à circons-
crire son sujet, à en dégager l'essentiel pour
l'exprimer avec cette simplicité dans les mas-
ses, cette sobriété dans les valeurs qui font son-
ger à l'art japonais lorsqu'on considère les plan-
ches 133, 122, 385, 402 et tant d'autres.

Qu'on ne manque pas de visiter autant que
possible l'exposition des aquarelles de Léo Châ-
telain. Il y a beaucoup à retirer de là. Et pour
quiconque a connu l'artiste et regrette l'homme
aimable et bienveillant qu'il fut , ce sera encore
une manière de le retrouver.

F.-L. SCHULE.

POLITIQUE
Les affaires financières

au Grand Conseil argovien
Le Grand Conseil a voté à la presque unani-

mité la subvention de 250,000 francs au chemin
de fer de la vallée de la Surb. Répondant à l'in-
terpellation de M. Eurter, au sujet des mesures à
prendre par le gouvernement pour la protection
des créanciers de la caisse de prêts et d'épargne
de Bremgarten, le gouvernement a déclaré que la
Banque cantonale prendra à sa charge, aux con-
ditions les plus favorables possible, les titres de
cet établissement.

En ce qui concerne les reproches soulevés par
la presse contre la direction des finances à cause
de sa non-intervention dans l'affaire de Brittnau ,
le Grand Conseil a décidé de charger .le Conseil
d'Etat d'un rapport écrit qui sera soumis à l'exa-
men d'une, commission, ;

M. Hunziker a développé sa motion demandant
des mesures plus efficaces en vue de la surveil-
lance des établissements de crédit , en conformité
de l'article 93 de la constitution.

Le directeur des finances, M. Schmidt, a con-
testé ce droit au Conseil d'Etat avant qu'un dé-
cret d'exécution lui ait accordé la compétence
pour ordonner des revisions de caisse.

La motion de M. Hunziker a été prise en con-
sidération par 96 voix contre 46.

L'avocat Rauber à Brugg a été nommé substi-
tut du procureur général.

Albanie et Serbie
On mande de Belgrade à la « Correspondance

sud-slave » que des troupes albanaises groupées en
colonne de 300 à 400 hommes ont engagé depuis
vendredi soir des combats avec les troupes serbes
tout le long de la frontière. Les attaques ont été
d'une violence particulière près de Dibra et de
Diakova.

Les commandants de la frontière réclament d'ur-
gence des renforts, qui du reste ont déjà été en-
voyés. Les journau x publient des récits ' sensation-
nels sur les batailles livrées à la frontière.

— Selon des informations privées arrivées de
Belgrade à Londres, vingt mille Albanais bien
armés ont occupé les fortifications de Dibra en
Vieille Serbie. Le gouvernement serbe envoie en
hâte des renforts.

Lundi encore, il a appelé l'attention des puissan-
ces sur les troubles en Albanie.

— Le conseil des ministres serbe, tenu lundi
soir et mardi matin, sous la présidence du roi, a
délibéré sur les mesures à prendre pour rétablir
l'ordre et la paix à la frontière de l'Albanie et re-
pousser les Albanais qui font irrup tion en territoire
serbe.

D'après ce que l'on rapporte, il a été décidé d'ap-
peler une partie des réservistes et de les envoyer
immédiatement à la frontière albanaise. Le gouver-
nement a fait transmettre mardi aux grandes puis-
sances un exposé détaillé des incursions des Albanais
en territoire serbe et des mesures prises pour rétablir
l'ordre et la paix à la frontière.

L impression à Paris
De Paris au « Journal de Genève » :'
Les deux séries de faits qui se produisent en

Orient causent dans les milieux diplomatiques
un certain malaise ; il Serait exagéré de parler
d'inquiétude. Les incursions des Albanais dans
les nouveaux territoires serbes risquent de dé-
terminer des incidents désagréables.

La lutte annoncée entre Essad pacha et Ismaïl
bes'' prouve que l'Etat albanais est toujours une
pure fiction .et rendra plus difficile la tâche de la
di plomatie européenne. On croit cependant qu'a-
vec un peu de bonn e volonté de la part de toutes
les puissances, on pourra finir, par organiser
quelque peu l'Etat albanais.

En ce qui concerne le traité gréco-turc, la
Grèce s'impatiente des lenteurs des négociations
avec la Turquie et paraît soupçonner des inten-
tions saugrenues chez cette dernière.

Une note du correspondant du «Temps» à
Çonstantinople pourrait donner à croire qu'en
effet la proposition bulgare en vue d'une en-
tente contre la Grèce n'aurait pas été entière-
ment rejetée.

On estime que ce que la Grèce aurait de mieux
à faire serait de ne pas se montrer intransigean-
te sur les points de détails et de s'entendre avec
la Turquie, car, ainsi que les Bulgares l'ont mon-
tré, l'intransigeance a de sérieux inconvénients,
inconvénients d'autant plus graves pour elle que
la grosse question des îles de la mer Egée reste
pendante.

Si je suis bien informé, des conseils dans ce
sens seraient donnés à la Grèce par le gouverne-
ment français.

Dans les Balkans

NOUVELLES DIVERSES

Les prochains cours de répétition. — Le
« Bund » annonce que les cours de répétition de
l'année prochaine auront lieu au commencement de
l'année déjà, afin de ne pas gêner l'exposition na*
tionale et de tenter un essai.

Accident d'automobile. — A Perles, l'auto-
mobile de M. Levi, médecin à Granges, voulant
éviter un char, a capoté. M. Levi a été pris sous
la voiture et dangereusement blessé ; il a été
transporté à Granges. A 9 heures du' soir, mar-
di, il n'avait pas encore repris ses sens.

Les victimes du Piz Palii. — Un berger a ap-
porté dimanche soir, à Pontresina, la nouvelle
qu'il avait vu quatre cadavres au-dessus du gla-
cier de Verona. On pense que ce sont ceux des
victimes du Piz Palû. Une escouade de guides est
partie à leur recherche* jg

Tribunal de la Sme dÊtHsion. — Le tribunal
militaire de la 2me division, réuni à Fribourg,
a condamné deux soldats du bataillon 14, B. et
J., pour insubordination et résistance à la garde,
à deux mois de prison .et à une année de priva-
tion des droits civiques.

Le tribunal a condamné un soldat du batail-
lon 19, T., pour désertion, à 30 jours de prison.

La Méditerranée en aéroplane

Garros est parti mardi matin de San-Raphael
(Var) pour Tunis à 5 h. 52, par un très beau temps.
Après s'être ravitaillé à Tunis, Garros projette
d'aller coucher à Alger.

Garros en quitant Fréjua a déclaré qu 'il ne vou-
lait pas être accompagné par un vapeur de l'Etat
« Le navire, a-t-il ajouté, ne pourrait pas me suivre
tout à fait, car j e compte arriver à Tunis à midi ou
une heure de l'après-midi si je n'ai pas d'avarie. »

A la préfecture maritime de Toulon aucun séma-
phore ne donnait des nouvelles de l'aviateur Gar-
ros. Une brise assez forte est signalée venant du
large et les officiers de marine n 'étaient pas sans
inquiétude.

Le constructeur de l'appareil de bairos à Paris,
a reçu une dépêche de Cagliari (Sardaigne) annon-
çant que l'aviateur a passé au-dessus de la ville à

11 heures 35, heure italienne, continuant sa route
sur Tunis.

Une nouvelle dépêche, reçue toujours par le cons-
tructeur, annonce que Garros a atterri sur le champ
de manœuvres de Bizerte à 1 h. 30 de l'après-midi,
effectuant ainsi la traversée de la Méditerranée en
7 heures environ.

••• 
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M. Barthou, président du conseil , a adressé a
l'aviateur Garros la dépêche suivante :

« Je suis heureux de vous adresser mes félici-
ta tions pour l'exploit audacieux et magnifique
que vous avez accompli. Il honore , à la fois, vo-
tre courage personnel et l'aviation française ».

Les journaux disent que les amis de Garros
firent tout leur possible pour le dissuader de
mettre à exécution son projet. Rien n'y fit. Il
refusa le concours de la marine. < Je veux, dit-
il, être libre du choix de la date de ma tentative
et le secours d'un navire, pour un aviateur, est
bien aléatoire ; d'ailleurs j'ai pleine confiance
dans le succès ! » Garros refusa également d'em-
ployer un hydro-avion, comme trop lourd et ris-
quant de prolonger son agonie en cas d'accident.
Garros doit aller à Reims pour la coupe Gor-
don-Bennet. Cependant, annonce l'« Intransi-
geant » , il poursuivra son voyage par Alger,
Oran, Tanger, Casablanca, puis reviendra en
France via Madrid.

DERN IèRES DéPêCHES
(Senta epich) da k TtuiH* _T.Ii* _, PitvbâMI

Bans la mine
BRUNSWICK, 24. — Dans une mine près de

Wittenburg, hier après midi, au moment où l'é-
quipe sortait, plus de douze mineurs furent préci-
pités dans le vide ; quatre d'entre eux furent tués
sur le coup ; les autres furent tous grièvement bles-
sés.

Une attaque des Bulgares

ÇONSTANTINOPLE, 24. — Les troupes bul-
gares ont tenté d'occuper Mustafa Pacha ; le
commandant d'Andrinople a demandé des ins-
tructions à la Sublime Porte qui a informé de
ce fait le général Savof ; celui-ci a télégraphié
un contre-ordre aux troupes bulgares.

L'incident a été immédiatement arrangé.

L Albanie
CETTIGNÉ, 24. — En raison de l'agitation

qui règne aux frontières albanaises, le bruit
court que des troupes y ont été envoyées.

BELGRADE, 24. — Une note officielle dit
que, mardi, vers 10 heures du matin, un com-
bat a eu lieu entre des Albanais et des troupes
serbes 'aux 'environs immédiats de Dibra.

Le combat a duré jusqu'à midi.
En ce moment, les forces serbes, né compre-

nant que deux compagnies, se sont retirées vers
Kitchevo ; les Albanais sont entrés à Dibra et
sont au nombre de 6000, commandés par des of-
ficiers étrangers dont on ignore encore la natio-
nalité.

Des renforts serbes ont été envoyés immédia-
tement vers Dibra.

Le bel exploit de Garros
TUNIS, 24 — Garros n'était pas arrivé à Tunis

à 7 h. Y*.
D'après les dernières nouvelles, on croit qu'il a

été arrêté par l'obscurité et qu'il a dû atterrir à
Protville, à 25 km. de Tunis.

BIZERTE, 24. — Garros a dû atterrir ici à cause
d'un dérangement des tubes, du manque d'essence
et à cause des vents contraires.

Une réception enthousiaste lui fut faite par la
foule réunie sur le champ de manœuvres.

Les réparations effectuées et la provision d'es-
sence faite, Garros est parti dans la direction de
Tunis à 6 h. 50 ; il comptait y arriver vingt minutes
après et partir pour Alger auj ourd'hui.

EXTRA T DE LA FEU LIE OFFICIELLE

— Faillite de Hermann-Gaspar Keller, fils de
Michaël, jardinier, à La Chaux-de-Fonds. Date
de l'ouverture de la faillite : 6 septembre 1913.
Première assemblée des créanciers : samedi 27
septembre 1913, à 2 heures après midi, à l'Hôtel
judiciaire de La Chaux-de-Fonds. Clôture des
productions : 23 octobre 1913.

— Faillite de Charles Pellet, précédemment
maître-scieur, à Auvernier. Date du jugement
clôturant la faillite : 18 septembre 1913.

— Liquidation officielle de la succession de
demoiselle Suzanne-Augustine Gagnière, fille de
Charles, célibataire, institutrice, domiciliée à
Colombier, décédée à Leysin (Vaud). Inscriptions
au greffe de .la justice de paix de Boudry jus-
qu'au 27 octobre.

Avis aux abonnés
de la

f e u i l l e  d 'fiais de VeucMIel
Les personnes dont l'abonnement

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

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

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

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

Monsieur Joseph Caldelari-Junod , Monsieur Maurice
Schumacher, Madame veuve Adèle Junod-Rosselet,
Monsieur et Madame Maurice Junod-Huguenin et leurs
enfants, Madame veuve Marie Rosselet-Dubois , Ma-
dame veuve Joséphine Junod-Borel , les familles
Junod , Frey, ainsi que le '..milles alliées, ont la
douleur de faire part à le. parents , amis et con.
naissances de la perte cruelu. qu 'ils viennent d'éprou.
ver en la personne de leur chère épouse, mère, fille,
sœur et parente,

Madame Marguerite CALDELARI - JUNOD
que Dieu a retirée à lui aujourd'hui , à 8 h. 40 du
soir , dans sa 30mo année, après une longue et pé<
nible maladie.

Neuchâtel , le 22 septembre 1913.
Môme quand je marcherais dana^L

la vallée de l'ombre de la mort, je'ne craindrais aucun mal, car tu
es avec moi ; ta houlette et ton
bâton me consolent.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 25 courant, \
1 heure.

Domicile mortuaire : Moulins 2 (Maison Morthier);
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de l'Union Tessinoise et ami»
sont informés du décès de

Madame Marguerite CALDELARI
épouse de leur collègue, Monsieur Joseph Caldelari ,
membre actif de la Société, et sont priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu mercredi 24
septembre, à 1 heure. '

Domicile mortuaire : Moulins 2.
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Monsieur et Madame Edmond Lesegretain-Kleiner
et leurs enfants , à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Charles Blâu-Kleiner et leur
fils , à Berne ,

"Monsieur et Madame Henri Huguenin-Kleiner ef
leurs enfants , à Neuchâtel ,

Monsieur Albrecht Beyeler , à Berne ,
Madame Burri-Beyeler et famille , à Scherli ,
Monsieur Samuel Beyeler et famille , à Genève,
Madame Decoppet -Beyeler et famille , à Lausanne

et Paris,
Monsieur Johann Kleiner et famille , à Degersheim,
Monsieur Conrad Kleiner , à Gossau ,
Madame Margareta Kleiner et famille, à Degers*

heim ,
ainsi que les familles Beyeler , Kleiner , Bratteler

et Burri
ont la douleur de faire part à leurs parents, amis .,

et connaissances de la grande perte qu 'ils viennent *
d'éprouver en la personne de

Madame veuve Elisa KLEINER née BEYELER
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère , sœur,
belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur affection ,
dans sa 64mo année , ce matin à 9 heures, après una
longue maladie , patiemment supportée.

Neuchâtel, le 22 septembre 1913.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.

Repose en paix.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister(

aura lieu mercredi 24 septembre, à U heures.
Domicile- mortuaire : Villamont 25.

On ne touchera pas

AVIS TARDIFS
—; : 4

On vendra demain, sur la place du
Marché, près de la fontaine, de la belle
marée fraîche de 40 à 60 centimes la livre
(Cabillaud, Aigrefins, Merlans).

W* Afin de faciliter la composition et pouj&
éviter tout retard dans la publication des arif*̂
cles, nons prions nos correspondants d'écrire trè$
lisiblement et sur un seul côté du papier.

Bulletin météorologique — Septembre
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. eu degrés centigr. 2 § _s V dominant _

EH S £. S ^
^ Moyenne Minimum Maximum § 2 g Dir. Force «

o a -3 w ¦

23 U.5 5.5 14.7 722.0 N. -E. faille nuag.

24. 7 h. % : Temp. : 9.2. Vent : E. Ciel : couvert.
—-_¦--___—¦_____

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

| 700 |=-j M l l l l i n i M I I II I I M I  I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)
22 1 7.2 | 5.0 | 10.0 | 670.4| 4.0 | 0. |calme[noag.

Brouillard le matin ; éclaircie l'après-midi.
Temp. Barom. Vent Oiel

23 sept. (7 h. m.) 6.4 670.2 calme nuageux

Niveau du lac : 24 septembre (7 h. m.) : 429 m. 830;

Température du lao : 24 sept. (7 h. m.) . 17°.

Bulletin météor. des C. F. P. 24 septembre , 7 h. m.
"¥» ÏI _ I
.¦=_ £ STATIONS |i TEMPS et VENT
< S f- » 

**¦ ' i ***trmm - •

280 Bâl<j 8 Brouillard.Calma
543 Berne 7 » »
587 Coire 7 Tr. b. tps. »

1543 Davos 0 » *632 Fribourg 5 Brouillard. »
394 Genève 10 Tr. b. tps. »
475 Glaris 6 » *

1109 Gôschenen 9 » Fœhn.
566 Interlaken 7 » Calme,
995 La Ch.-de-Fonds 3 » »
450 Lausanne H » »
208 Locarno H » *
337 Lugano '- 10 * »:
438 Lucerne 9 Brouillard. * _-!
399 Montreux H Tr. b. tps. * .' .&
458 Neuchâtel 10 Nébuleux. »: F
582 Ragatz . 8 Tr. b. tps. *
605 Saint-Gall 7 Brouillard. »:

1873 Saint-Moritz 2 » *
407 Schaffhouse 6 Tr. b. tps. »
562 Thoune 4 Nébuleux. *
389 Vevey 10 Tr. b. tps. »

1609 Zermatf 2 » »
410 Zurich 10 Quelq. nuag. »
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