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f ANN ONCES, corps 8 *
> D« Canton, la ligne o.îo; .'" insertion mi-

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

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

J commerciales: 0.1S la ligne: min. i.a5.
Réclames, o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse

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

retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le
* contenu n'est pas lié à une date. 4

ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mois

En ville par porteuse 9-— 4.5o a._5
- par la poste io.— 5.— a.5o

Hors de ville franco io.— 5.— a.5o
Etranger (Unionpostale) »6.— i 3.— 6".5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, 56 centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV" /
Vente au numéro aux kiosques , gara, dép ôts, ete» -

_ i .

I U n  

grand fabricant I
de Confections pour dames m'_ téléphona l'autre jour si je voulais lui acheter une partie de ses 1 

^articles qu'il a en stock. Ayant déjà énormément de stock dans ces articles, j e lui répondis qne \ ^j'avais suffisamment de ces articles, mais tout de môme s'il les laissait très bén marché, que je H ;.;
les achèterais. Il me répondit qu'il était décidé de les laisser à un prix très avantageux, pour i: j I
la raison qu'il n'y avait qu'une ou deux pièces de chaque genre. Je lui annonçai mon arrivée M - '
pour le lendemain et je suis parti immédiatement par train direct. ; m

En arrivant chez ce fabricant, il me fit voir le stock qu'il désirait me vendre. La mar- ||| 1
chandise est de toute belle qualité, me dit-il, et je vous vends le tout avec un rabais de 25 % 1 |
sur mes prix de vente habituels. En parlant et marchandant je l'ai acheté en fin de compte avec f W

iim rabais de < _ O % Il
au-dessous des prix habituels de vente qu'il fait au magasin qui vend de la ] _. m

Confection pour dames I
Ces marchandises viennent d'arriver et je constate qu'il n'y a vraiment qu'une ou deux ||H;

pièces seulement, dans chaque genre. % ¦;
Il y a dans ces achats : lira
65 COSTUME S pour dames, en coulenr, noir, bleu, dernière nouveauté. | |
7G MANTEAUX de couleur, pour dames. | 1
48 MANTEAUX longs, noirs, pour dames. | 1
25 JAQUETTES en drap noir, pour dames. | ;|
41 MANTEAUX de poussière, de la saison passée. . m
5V MANTEAUX pour enfants et fillettes. j 1

145 JUPE S pour dames, en noir, bleu marin et couleur. , 1

Jous ces articles sont ûe dernière nouveauté et ie les vends aoec uu bénéf ice te 20 % H
ûe sorte que tous les acheteurs achètent 30 % au-ûessous ûu p rix  ûe f a b r i q u e, c'est ûoncûans \ |
le p ropr e intérêt ûe chacun ûe p rof i ter  ûe cette occasion exceptionnelle. \

Magasins «t© Soldes et ©ccasioiis I
M Jules BLOCH Rue ûes poteaux NEUCHATEL M h Tcmpîe-J(cuf Jules BLOCH H

Pour Cadeaux
Grand chois d'écrins des plus simples aux plus riches. Ecrins

combinés suivant désir.
Coffrets avec services de table complets sur commande.

RéKrences sur p lace. - Albums à disposition.
Se recommande, H. LUTHI, COLltelie .

11. rne de l'Hôpital. » .
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KUFFER *& SCOTT I
NEUCHATEL B

I 

PLACE NUMA-DROZ m

Chemiserie soignée pour Messieurs H
FAUX-COLS, MANCHETTES ||

FLANELLES pour Chemises de sport WA
UN LOT DE FAUX-COLS AU GRAND RABAIS 9

¦¦ 
___ _ _ _ _^_ _ _ _ B___8_ JL- V* _-*;_B____y' ____ _>u_ ^ ____^___ _L 
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j TPRflOUITS aux SELS 

NA TURELS Extraits des Eaux de 
i

. ; ,'.; '? SOUBOBS _¦_! -.'ÉTAT , FRANÇAIS \M

PASTILLES ¥ICHY-iTÀT^S«_dr|
&EÛ VICHY-ÉTAT p _s_ _î_ -ïïfâ£.|

Enchères de Champs
à BOUDRY

Le lundi 13.octobre 1913, dès 2 heures après midi, S l'Hôtel du
Lion, à Boudry, les hoirs Henri-Louis et Frédéric-Auguste Tétaz,
Henri Vierne ou leurs ayants-droit, exposeront en vente par voie
d'enchères publiques.les immeubles désignés comme suit au

Cadastre de Boudry s
1 Article 1213, Sur la Forêt, champ de 2920 mJ
2. » 2078, Prises aux Mores, champ de 669 »
3. » 2079, Prises aux Mores, champ de 330 »
4. » 2080, Sur la Forêt, champ de 2540 »
5. » 2081, Sur la Forêt, champ de 1825 »
6. » 2082, Sur la Forêt, champ de 625 »:
7. » 2083, Sagnes, pré de 275 »
8. » 2084, Sagnes, jardin de 207. si
L'adjudication sera prononcée séance tenante.
Pour tous renseignements s'adresser au notaire H.-A. Michaud,

à Bôle.

VIS OFFICIELS
f __* _L__-t COMMUNE

ljl| NEUCHATEL

tente flejo is fle 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-
rant au soir.
i Neuchâtel , 22 septembre 1913.

Direction des Finances.

__S__ COMMUNE

||P NEUCHATEL

AVIS
La réouverture de la partie du

cimetière du Mail comprenant
les inhumations des années 1870
et 1871 devant avoir lieu en oc-
tobre prochain , la Direction
soussignée avise les intéressés
qui n'auraient pu être atteints
par circulaire que la liste des
personnes inhumées pendant ces
deux dernières années, ainsi que
celle des monuments funéraires
à enlever, peut être consultée au
Secrétariat de police, Hôtel Mu-
nicipal , ler étage, jusqu'au 31 oc-
tobre 1913.

Neuchâtel , le 9 juillet 1913.
Direction de Police.

F _ S__ _ COMMUNE
':: :- > _*_ • "¦:

: "'. *%:
¦..• de

|jp CRESSIER

Vente 9e bois
La commune de Cressier offre

à vendre par voie de soumission
les bois suivants , situés dans sa
forêt de l'Encasse :

32 plantes sapin pour char-
pente, 2S m3 23.

33 stères de branches.
15 stères sapin.
Adresser les offres au prési-

dent de commune jusqu'au mar-
di 30 septembre.

w Conseil commonaL
. H_,l_>S_ IY IUINC

^
COFFRANE

VENTE DE BOIS
Lundi 29 septembre 1913, le

Conseil communal de Coffrane
Vendra par enchères publiques
et aux conditions habituelles, les
bois ci-après désignés, situés
dans les parcelles de la grande
forêt :
l__f 10 charpentes,

«y 5 billons,
94 stères sapin et hêtre,

1880 fagots,
3 tas de lattes,

la dépouille.
Rendez-vous à Crotêt , â 8 h.

du matin.
Coffrane , le 23 septembre 1913.
¦t. Conseil communal.

, |§S|i COMMUN"--

QP COEZâlLLOD

Enchères de Yendange
Jeudi 25 courant , dès 3 heures,

« l'Hôtel , la commune de Cor-
tail lod vendra , par voie d'en-
chères publiques, la récolte d'en-
viron 35 ouvriers en rouge (2 lots).

Cortaillod , le 22 septembre 1913.
112749 N Conseil communal.

IMMEUBLES
*— • ¦ -

A vendre, à l'Evole, ,. .; , '?

!___ __&
p pièces, installation moderne,
Jardins et verger ; conviendrait
Socialement pour pensionnat.—
fude de MM. P. Favarger et
'MHt, avocats, à Neuchâtel. c. o."~~B EVAIX"
, A vendre , pour cause de dé-
W, une maison de construction
récente, composée de 5 cham-
ps, cuisine , cave, écurie, pou-
lailler , grand j ardin tout autour
P.u bâtiment. S'adresser* _ Ma-

, fus Raccoursier, _ __
^^Mit.-^-..,

f Grand BAZAR PARISIEN?
C. BERNARD

I ===_ i === _ =____=__ _____________ I_=__=I _______ i _______ [j

| Grand choix de j

I 

souples et impers , pour hommes R
les dernières nouveautés en teintes et formes 1

I
" BÉRETS et CASQUETTES H

pour garçons j

| _IET_P _ESSI_ f
IJ formes et tissus nouveaux, dans tous les prix Ji .—.._.__ ___-_ 

FRIMA _„.;
Frima remplace avantageusement le nettoyage dit chimique de

la garde-robe, de tapisseries, rubans , coussins, rideaux , om-
brelles, etc.

Frima ne nuit pas aux couleurs délicates, mais rafraîchit les
étoffes déjà un peu fanées.

Frima nettoie les revers d'habits, les blouses de soie, de laine
ou de coton , les vêtements de sport, les robes de bal , etc.

Le nettoyage avec Frima est bon marché ; une boîte à 1 fr.
suffit pour une quantité de vêtements, qu 'on peut remettre
tout de suite.

Frima s'emploie avec de l'eau froide, son usage est simple et
économique.
Se méfier des contrefaçons et exiger des boîtes qui portent la

marque déposée.
l-'rima se vend dans les magasins de la maison Petitpierre & G'0.

«AU BON SAIiÉ ~̂
15, SAINT-MAURICE, 15

Saucissons — Saucisses au foie
Salé de campagne ' ^M,

Charcuterie fine |]
Petits filets frais et marines

— CHOUCROUTE — ¦ • ¦

ATELIER SPÉCIAL
pour enseignes en verre

le plus beau , le plus moderne , le meilleur marché , le plus solide.
Ecrire ou tél. 578 à Ed. Dubler, spécialiste pour enseignes et ban-
nières, Mtlhzrain .KL.. I.ern _

A vendre, à l'est de Neuchâtel ,

.Propriété
Pourrait convenir pour pension.

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

.i— ^—m.i. r___ ....——.—_———_—_—,

ENCHÈRES

laisjt -Ois
Lundi prochain, 29 septembre,

la corporation de Saint-Maurice i
vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, dans ses forêts de der-
rière l'Envers et de Montpy :

Derrière l'Envers
31 stères sapin,
14 stères foyard ,
19 stères branches,

176 fagots sapin.
A Montpy

130 stères sapin,
100 stères foyard,

2500 fagots sapin.
Rendez-vous à 9 fi, J. du ma-

tin, sur le chemin de derrière j
l'Envers, et à 1- h. après midi, au
bas de la forêt de Montpy, côté
bise.

Landeron le 23 septembre 1913.
Conseil de la corporation.

Enchères publiques :
à CORTAILLOD

le lundi 29 septembre 1913
i

Pour cause de changement de
domicile, M. Charles Girardet 1,
fera vendre par voie d'enchères
publiques, à son domicile à Cor-
taillod, le lundi 29 courant, dès
2 henres après midi, les objets
suivants :

1 moteur électrique, 1 glaciè- j
re, 1 machine à hacher, avec j
transmissions et courroies, 11
couteau à hacher, 5 lames, 1
presse à grabons, 1 pétrin, 1 ma- !
chine à embosser, 1 réchaud
avec marmite, tonneaux, 2 sa-
loirs, garde-manger, 1 lot bou-
teilles vides, 1 échelle, tablars,
1 chaudière dite romaine, 1 four-
neau à pétrole, 4 buffets , plu-
sieurs tables, miroir, lavabo, ta-
ble de nuit, 1 pendule, cadres,
3 lits complets, commodes, chai-
ses diverses, table de jeu , 1 fau-
teuil osier, canapé, rideaux, ma-
tériel et batterie de cuisine, 250
fagots sapin , un char à brecette,
1 voiture, 1 tilbury, 1 brouette à
fumier, et quantité d'objets dont
on supprime le détail.

Greffe de Paix._______________________________________

A VENDRE

PORCS
À vendre 4 porcs â l'engrais,

de 4 à 5 mois. S'adresser à Wen-
ker, laitier, Boudevilliers.

Magasin ôe Comestibles

Vve iii Bonnot
3, Place Purry, 3
Tous les jours

Lapin frais du pays
1 fr. 20 la livre

Volaille de Bresse j
P0ISS0NSJD U LAC

Charcuterie fine
Camenbei't

BEURRE de la GRUYÈRE
OO et. la 1/2 livre

mmm m Jher
Bien assorti en

conserves en tous genres
Téléphone 597

On porte â domicile
Se recommande. '[

Levaillant, fournisseurs
YVERDON

vendront, dès le 37 courant, SO bons chevaux
sortant du service militaire.

Thés Kaisow, Congou
et Souchong

toujours chez
M. J. JUNOD

rne Lonis Favre 7 

A VENDRE
faute d'emploi, 1 fort char à 2
mécaniques, essieux 15 lignes,
ayant très peu servi, et chau-
dière dernier système, très prati-
que, chez E. Niklaus, agricul-
teur, Champ-du-Moulin. 

Vassalli frères
Chaud lait

à 24 ct. lo litre

Porté à domicile
Matin et soir

_ V5NDRÈE
un lit d'enfant, une ma-
chine à couper la viande,
une machine pour net-
toyer les couteaux, une
presse à pommes-de-ter-
re, un chevalet de less>.
verie, luge Davos, Une
plaque de zinc pour dou-
c_ e , deux lambrequins.
Faubourg de la Gare 5,
2me.

A vendre une

machine â coudre
usagée. Demander l'adresse du
No 830 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Travaux en tons genres
_ l'Imprimerie île ce j ournal .

FlÛteS au sel i
„SINGER"S

Le délice des Amateurs de wm
Biscuits salé3, spécialement. 1 .j
avec le thé et la bière. Gro- R- i
quant et de goût exquis, fa- I
cile à digérer pour l'estomac w:j
le plus faible. En vente dans ï 1
les épiceries fines et crème- f||ries où vous trouverez égale- H|
ment les fameux Zwiebacks 11
hygiéniques, les Bretzels au ¦ .j
sel et les Nouilles H6263Q | 

¦

„SI_ <_ER ". H

Album commémoratif illustré
du cinquantenaire

bien conservé, à vendre. Ecrire
sous A. S. 8i2 au bureau de la
Feulle d'Avis.

Ponr messieurs
Pour liquider au plus tôt un

poste important de chemises (nor-
males), j expédie contre rembour-
sement de 5 fr. seulement, 1
magnifique chemise, solide, de
bonne qualité, convenant pour
l'automne et l'hiver ; avec cela
une paire de solides bretelles
«Hercules », élasti que , de lr0 qua-
lité , pour messsieurs ; en plus,
3 gros mouchoirs I a et 2 paires de
bonnes chaussettes lavables, en
coton de Vi gogne, pour messieurs,
toutes ces marchandises contre
remboursement de 5 fr. seule-
ment. Prière d'indiquer le tour
du cou pour la chemise. Frau F.
Hirsch , Versandt ,. Niederdorf-
strasse 35, Zurich I. Hc 4381 Z

Semens
Froment , grand rouge do Vau-

rnarcus, sélectionné, classé 3m",
sur 47 exposants , au concours
d'Yverdon , prix, de 1" classe,
exposition de Lausanne 1910.
Résistant à la verse et à la
rouille, très grand rendement, à
vendre au prix de 32 fr. les 100
legs. — S'adresser sans tarder h
William Jaquet , domaine de Vau-
marcus.

A VENDRE
3 Incarnes en bois, en très
bon état , de 110 X 130 de vide,
avec fenêtres et persiennes. —
S'adresser à A. Bauermeister,
ferblantier , Place-d'Armes 8.

ta potagers
de construction soignée, à ven-
dre à prix réduits. — Arthur
Neipp, Faubourg de l'Hôpital 50.

Demandes à acheter
On demande à acheter , de ren«,

contre, une
paillasse à ressorts

en bon état, 1 .0 sur 1 _0 envi*
ron. Adresser offres Poste res«;

tante carte n° 40.

automobile
d'occasion , en bon état , est de»,
mandé h acheter. Adresser
offres sous II £751 _f à Haa-
senstein & Togler, _ encli &«
tel. j

Personne seule désire re*
prendre

petit atelier de
repassage

sans inventaire , ou petit loge*,
ment pour l'exploitation d'un ren
passage. Offres à N° 8 agen-
ce de poste, Kramgasse,
Berne. Hc 7365 Y,.j

On demande à acheter

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

On achèterait d'occasion une

machine à fendre
le bois

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

On demande à reprendre pour;
le printemps 1914 /

i ton commerce
bien situé, articles pour fumeurs,
ou papeterie, etc., de préférence
à Neuchâtel ; chiffre d'affaires à)
justifier. Envoyer les offres par
écrit avec indications détaillées,
prix du loyer, etc., Etnde G. Et-
ter, notaire, rne Purry 8. '

On demande à acheter d'oof
casion _p

un /ourneau
S ciel ouvert ; dimension à' peu;
près : hauteur 1 m. 20, diamètre
35 cm. Demander l'adresso du
No 814 au bureau de la Feuille
d'Avis. .)

¦ Rs c .* BK̂ iy5B> _ _ wi_______B_8_l

H .̂ r» - - 'ï "* '*v~? '̂ B i

donnent an métal le
pins sale nn brillant
durable.
Se trouve partout en flacons
Fabrique : Chem. Werke

Lubszynski & C°, Aktien-
ges., Berlin-Lichtenberg.
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"AVIS
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
DD pédiée non aff ranchie . OE)

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

/ LOGEMENTS
Corcelles

'À louer logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, eau
et gaz. S'adresser Grand'Rue 25.

Côte. A louer tont de snite,
dans maison d'ordre, beau loge-
ment moderne, 4 chambres, vé-
randa et dépendances; belle vue,
jard in. S'adresser au No 103, de
midi et demi à 2 heures.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, à la rue
des Chavannes, logement de 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à MM. Court et
Cie, faubourg du Lac 7. c. o.

A loner, rne des Mou-
lins 23, appartement de
3 chambres. S'adresser
à F. Monard, à la Pré-
fecture.
) A 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, bel appartement
de _ chambres, gaz, élec-
tricité, belle vue. — S'a-dresser faubourg de la
Gare 5, 3°° à gauche, co

A louer, pour le 24 décembre,
un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances, exposé
au soleil. S'adresser Ecluse 44,
ler étasre. c- n

A LOUER
fi Beaumont sur Hauterive unjoli appartement de 4 chambres,
cuisine et toutes dépendances.
Electricité. Jardin. Vue superbe.
S'adresser au notaire Louis Tho-

. rens, rue du Concert 6, Neuchâ-
tel. co.
, A louer logement d'une gran-
de chambre, cuisine et galetas.
S'adresser Chavannes 10. 

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

Parcs 135
rA louer, tout de suite ou &

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

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

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

A louer d__ villa _ n_ ._ n_
immédiats de la ville (tram)

splendide appartement
Ï0 pièces, grands halls, balcon,
véranda, confort moderne. Jar-
din, vue superbe. Conviendrait
aussi pour pensionnat. Deman-
der l'adresse du No 738 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

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

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

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

Maillefer 13, à louer logement
pignon, 3 chambres, cuisine, dé-pendances, gaz, électricité, con-
viendrait à petit ménage rangé.
S'adresser Beauregard 3, au ler.

v auseyon 15
A louer un logement de deux

chambres, une cuisine , lessiverie
et jouissanc e d'une grande ter-
rasse.

f i  louer à Ctos-grochet
'dès maintenant ou époque à con-
venir, nn bel appartement de 8
chambres et dépendances, avec
jardin. Electricité, gaz, eau chau-
de sur l'évier et dans la cham-
bre de bains. Séchoir, buanderie,
chauffage central.

S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Ronge-
mont. Neuchâtel. 

On offre à louer
immédiatement ou à convenir,
aux Parcs :

1. Une maisonnette (Villa), re-
j inise à neuf , de 8 pièces et dé-
pendances, buanderie, bains, avec
[jardin , verger et tout le confort
imoderne. Conviendrait pour pen-
sionnat.; 2. Plusieurs appartements re-
mis à neuf , de 3 pièces et dépen-
dances.

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

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

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

Joli logement
3 chambres, cuisine, j ardin, pour
'tout de suite ou Noël. Convien-
drait à une ou deux dames. —
j S'adresser à Mmo Ad. Petitpierre,;à Pesenx.

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.

CHAMBRES
A louer jolie chambre bien

meublée, électricité, au soleil. —
S'adresser Sablons 25, 3me gauc.

Jolies chambres, 1 et 2 lits. —
Beaux-Arts 17, ler à gauche.

A louer deux belles chambres
non meublées, bien ensoleillées,
dans maison et quartier tran-
quilles. Demander l'adresse du
No 834 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A louer 2 chambres meublées,
dont une pour ouvrier rangé. —
Rocher 34 a, ler. 

Chambre meublée,-1 ou 2 lits,
15 fr. Coq d'Inde 24, 2me gauche.

Pour messieurs ou j eunes gens
pouvant fournir de sérieuses ré-
férences, à louer dès maintenant
ou époque à convenir, avec ou
sans pension, très belles cham-
bres meublées, dans maison bien
située. Adresser offres par écrit
sous chiffres R. M. 794 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A louer, dans maison d ordre,
à messieurs de toute honorabili-
té, deux chambres meublées,
contiguës, au soleil. S'adresser
rue du Coq d'Inde 20, ler étage.

A louer, dans une jolie situa-
tion, une chambre meublée, avec
tout le confort moderne, Chauf-
fage central et électricité. S'a-
dresser rue Matile 16, au 2me.

1 1 
Jolie chambre meublée à louer.

Môle 1, 2m° étage. c.o.
Deux chambres meublées à

louer, maison tranquille. Oran-
gerie^ c o.

Grande chambre confortable-
ment meublée, au soleil, balcon ,
électricité, avec ou sans pension.
Quai du Mont-Blanc, Régional é,
au 1er. ' . '• ¦¦

A louer une jolie chambre, in-
dépendante, meublée ou non
meublée. St-Maurice 1, au 1er.

Trois jolies chambres meu-
blées, indépendantes, électricité.
Rue Louis Favre 14. ..

Belle grande chambre indé-
pendante à 2 lits et une petite.
Escalier du château 4. '

CHAMBRE ET PENSION
soignée. Premier Mars 6, 1er et.

Jolie chambre pour jeune
homme rangé, électricité, chauf-
fage. Prix modéré. Parcs 67, 2me
à gauche. 

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

Jolie chambre meublée. Pre-
mier Mars 24. ..me 'à droite.
CHAMBRES ET PENSION

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

Chambre meublée, exposée au
soleil. Epicerie Dagon-Nicole, rue
de Flandre. 

Chambres et pension, électrici-
té, belle vue. St-Honoré 3, 2me.

Chambre meublée, Seyon 36;
2me étage à droite. 

Jolie cbambre avec pension
et place pour quelques pension-
naires. Seyon 21, 2me. c, o;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Belle grande chambre meublée ,
indépendante , vue étendue. S'adr.
Côte 35, 2mo étage. c.o.

[Eli mie
ou non , avec ou sans pension ,
belle situation, prix modéré. S'a-
dresser M0™ Landry, Evole 8, 2m°,

Belle chambre au soleil, 1 ou
2 lits, pour monsieur. Pourtalès S,
3mo étage.

Une belle chambre meublée,
Seyon 9, 2m« étage, à droite.

Chambre à louer. Prix modéré.
Vieux-Châtel 33, 1", à droite.

Belle grande chambre non rneu»
blée, centre ville, indépendante ,
soleil. S'adr. chez le concierge
du nouveau collège des Terreaux.

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

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

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

Jolie petite chambre £ louer S
monsieur rangé. Qnal dn Mont-
Blanc _, 2me étage à droite (vis-
à-vis dn bâtiment des trams).co

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

CHAMBRES et PENSION
Beaux-Arts 3, 3ma co.

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

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

LOCAL DIVERSES
A remettre tout de suite, au

centre de la ville,

belle écurie
à" deux places, avec dépendan-
ces. S'adresser à MM. Fontana,
Schaffroth et Cie, primeurs.

Magasin
à' louer, pour le ler octobre, rue
des Moulins 24. S'adresser à M.
Pietsch, coiffeur. c. o.

Demandes à louer
Jeune monsieur, cherche

Chambre et pension
dans* simple famille française. —
Adresser offfres avec prix à Mme
Wartenweiler, Birmensdorferstr.
No 13, Zurich IV. .__
Chambre et pension

On cherche, dans fainille mo-
deste, chambre et pension pour
une demoiselle. Faire offre écri-
tes, avec prix , sous chiffre J. H.
832 au1 bureau de la Feuille d'A-
vis. ¦ 

Four Saint-Jean 1914
petite famille demande à louer
un appartement soigné de qua-
tre; chambrés, pas trop éloigné
du xentre de la ville. Ecrire sous
chiffre X. 1041, poste restante, à
Neuchâtel. ¦ - .

On demande à louer un

appartement
i de 3 pièces (rez-de-chaussée) ou
ler .étage, situé au centre de la

I ville, bien exposé au soleil. S'a-
i dresser à E. Dubois, rue Numa-
'. Droz 90, La Chaux-de-Fonds.

OFFRES
JEUNE r?lUE

18 ans, désirant se perfectionner
dans la langue française, cher-
che place comme -aide dans une
petite famille, si possible chez
dame seule. Demander l'adresse
du No 838 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

CUISINIÈRE
cherche place. — S'adresser rue
Matile 26. '

Jeune fille
de 20 ans, de la Suisse alleman-
de, ayant reçu une bonne ins-
truction et sachant soigner les
enfants , connaissant un peu la
langue française et désirant se
perfectionner, cherche place dans
une bonne maison particulière
de la ville ou des environs. En-
trée ler ou 15 octobre. Adresser
les offres à Mme Witlaczil, à
St-Margarethen, St-Gall. 

Jeune Allemande
20 ans, fille d'hôtelier, désirerait
entrer comme volontaire dans
une famille , s'occuperait de tra-
vaux du ménage et auprès d'en-
fants. S'adresser par écrit , sous
chiffre E. C. 843 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

PLACES
On cherche, pour un ' ménage

de 2 personnes, à la campagne,
une

brave fille
recommandée, sachant cuire et
au courant des travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages. Deman-
der l'adresse du No 831 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

CUISINIÈRE
On demande, pour sanatorium

de ler ordre, une personne forte
et travailleuse, sachant cuire,
comme 2me cuisinière. S'adres-
ser à Mlle de Cronsaz, La Colline
s. Territet. H4023M

Un ménage de deux person-
nes, habitant joli village près de
Zurich, demande comme

volontaire
une j eune fille de toute confian-
ce. Entrée commencement d'oc-
tobre. Adresser les offres écrites
sous initiales J. F. S. 833 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherche pour tout de suite
une forte

femme ae chambre
S'adresser à l'Hôtel du Port.

Pour un ménage de deux per-
sonnes on demande une

DOMESTIQUE
sachant faire tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
à Mme Blazy, Cassardes 7.

Pour un petit ménage, on de-
dande une

Jeune fille
sachant un peu cuire. S'adresser
Magasin Morthier, rue du Seyon.

JEUNE nus
forte et robuste est demandée h
l'hôtel du Cerf , Ville. Bonne oc-
casion d'apprendre la cuisine.co. i

On demande tout de suite
pour Château d'Oex, pour un
ménage très soigné, de deux per-
sonnes, une JElJ_l_ F1J__B
propre, active et d'un caractère
agréable. Se présenter le matin
chez Mme Ambûhl, avenue du
ler Mars 2.

On demande pour Fribourg en
Brisgau (Baden) ,

um Jeune fille
bien élevée, pour être auprès
d'un petit garçon de 4 ans. Elle
doit savoir repasser, raccommo-
der et coudre du linge et faire le
service de deux chambres à cou-
cher. Bons gages et bon traite-
ment. Entrée le 15 octobre. Très
bons certificats exigés. S'adres-
ser par écrit à Mme H. de Mont-
mollin, Borcarderie, près Valan-
gin.

Petite famille demande
Jenne fille

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

On demande, pour le Caire,
une

bonne supérieure
de 25 à 30 ans auprès de 2 en-
fants, sachant français et aller
mand ou anglais. Voyage payé.
Envoyer photographie et réfé-
rences fe Mme Merian, Serrières.

On demande, pour époque à
convenir, une bonne et

honnête fille
sachant bien cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser de 2 à 4 heures chez
Mme Niestlé , Evole 35 a. 

On demande, pour un petit
ménage, une

Jeune fille
bien recommandée, sachant fai-
re la cuisine et parlant le fran-
çais. S'adresser le matin Evole 2.

EMPLOIS DIVERS

Ion vigneron
demandé pour cultiver 47 ou-
vriers de vignes d'un seul te-
nant. Proximité immédiate du
village. Adresser offres à Jules
Langer, St-Aubin (Neuchâtel).

Jenne Snisse allemand
ayant déjà quelques connaissan-
ces du français, cherche place
pour tout de suite comme gar-
çon d'office ou à la campagne
pour divers travaux. Bons certi-
ficats. Demander l'adresse du No
836 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande pour tout de sui-
te, dans une maison de la ville,
un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de bu-
reau. Demander l'adresse du No
818 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

JEUNE HOMME
libéré des écoles trouverait pla-
ce dans étude de la ville. Entrée
immédiate. Petite rétribution. —
Adresser les offres Case postale
2724, Neuchâtel. 

On demande une

demoiselle instruite
no parlant si possible que le
français, en qualité de

ûame de compagnie
dans très bonne famille habitant
petite ville en Hongrie'. Salaire
mensuel 70-80 fr. Chambre et
pension gratuites. Adresser of-
fres avec photographie, copies
des certificats ou références sous
chiffre L 3794 à Haasenstein et
Vogler, NenchâteL 

Ouvrière sachant travailler
seule, parfaite correspondante ,
cherche place où elle apprendrait
le français. Offres écrites à D. L.
841 au bureau de la Feuille d'Avis.

RACCOMMODAGES

M"e E. AIRAULT
Treille 11, _ »

se recommande pour des jour-
nées. 

une repusse use
se recommande pour laver et re-
passer du linge à la maison. Elle
irait aussi en journées pour re-
passer. S'adresser à _ ¦»• Jaccard ,
Ecluse 54. 

Cordonniers
Jeune ouvrier honnête demande

place pour tout de suite ou à
convenir. — S'adresser à Hans
Fellmann , Musterstr. 51, Bienne.

Jeune homme
de bonne famille cherche place
tout de suite dans hôtel ou fa-
mille pour travaux de la maison
ou comme casserolier. Adresser
offres écrites sous R. G. au bu-
reau officiel de renseignements,
place Numa Droz, Neuchâtel.

Jeune Anglaise
désire place dans une bonne fa-
mille pour enseigner sa langue.
Prétentions modestes. S'adresser
par écrit à W. 840 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

lUtUBUU UO UUUbUI . UDU1UUU _

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.

On demande un bon

domestique charretier
S'adresser à Ducry, voiturier,
Vauseyon.

JEUNE FILUB
agréable, parlant l'allemand et
le français, bien au courant du
service de salle et de restaura-
tion, cherche place au plus vite
pour le service, dans bon res-
taurant bien achalandé. Excel-
lents certificats à disposition. —
S'adresser sous chiffre P 7753 Lz
à Haasenstein et Vogler. Lucerne
j On désire placer à fin octobre,
dans le but de lui faire appren-
dre la langue française, un gar-
çon robuste, âgé de 16 ans, ayant
fréquenté les écoles secondaires.
Comme rétribution de son tra-
vail on demande chambre et
pension gratuites dans la mai-
son. S'adresser à C. Lehni, Volta-
strasse 6, à Lucerne. H7748Lz

Je cherche, pour ma fille, dis-
tinguée, Allemande, protestante,
âgée de 23 ans, engagement ap-
proprié dans maison distinguée,
où elle aurait l'occasion de slns-
truire dans la langue française.
Elle a reçu une bonne éducation
domestique, sait faire la cuisine,
connaît à fond les travaux à l'ai-
guille, joue du piano et est digne
de toute confiance. Certificats
d'années et meilleures référen-
ces à disposition. Offres à R. P.
Vienne III, Wassergasse No 2/18.

On cherche jeune fille

au pair
pour pensionnat à Berlin. S'a-
dresser à Mlle Courvoisier, Evo-
le 19. 

On demande de bons ouvriers

plâtriers-peintres
chez KloDfer & 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 fon d le français.
Vie de famille désirée. Deman-
der l'adresse du No 819 au bu-
réau de la Feuille d'Avis. 

Jenne 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 ouïe.
trouvent occupation à la
Fabrique Suchard. Se pré-
senter avec recommandations au
Bureau de Tivoli.

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.

Jeune homme
ayant terminé ses classes pour-
rait entrer tout de suite dans un
bureau de la ville. Rétribution
immédiate. Ecrire sous A. Z. 813
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
présentant bien, cherche place
dans magasin. — Demander l'a-
dresse du No 822 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande des
assujetties couturières
S'adresser chez Mme Perre-

noud, avenue des Alpes 21, Mon-
treux. 

On demande tout de suite un

Jeune homme
sachant traire et fourrager le
[bétail. Demander l'adresse du No
820 au bureau de la Feuille d'A-
yis. 

Ville ou campagne
On cherche pour nne jeune

fille allemande, de bonne famil-
le, maison dans laquelle elle se-
rait reçue au pair. Peut aider
dans tous les travaux du ména-
ge et s'occuper de jeunes en-
fants. Désire intérieur distingué
et vie de famille. S'adresser à
R. Fischer, Côte 111, Neuchfttel.

Jenne homme
robuste, 19 ans, cherche n'im-
porte quel emploi où il aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Entrée tout de suite ou à
convenir. Adresser les offres à
M. Eug. Aeschlimann, négociant,
Wlllisan. H2743N

Par suite de cessation de com-
merce,

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

B©- La Feuille d'Avis de I
Neuch&tel est lue chaque I
jour dans tous les ménages I

Nous demandons, pour le 1" ou pour le 15 octobre,
VENDEUSES Zag E 192

expérimentées pour nos rayons de tissus, mercerie, linge-
rie, tapisserie. Offres avec photographie , copies de certifl-
cats et prétentions de salaire , à Lœb frères fils , à Berne.

¦___________________¦__¦ ______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  II

I Grande Blanchisserie MencMteloise I
j| S. GONARD & Oe, à Monruz 1

I demande des ouvrières

On demande pour le 1er octobre, un

ménage sérieux
le mari comme jardinier et la femme comme cuisinière. — Bonnes
références exigées. — Engagement à l'année. — Faires offres avec
nrétentions à M. <_rni . r. rentier, à Enapnier.

Bonne lise
demande tout de suite des j our-
nées. S'adresser Fahys 3.
H———»________—___¦__¦____¦_________

Apprentissages
COUTURIÈRE'

Apprenties sont demandées
tout de suite dans, bon atelier de
couture. Demander l'adresse du
n° 790 au bureau " de la Feuille
d'Avis.

PERDUS
Perdu une

plume d'Autruche
blanche , de la gare au Temple
du Bas. — La rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 839

Perdu une

épingle à cravate
or avec un petit brillant. Prière
de la rapporter contre récom-
pense chez M. Novarese, Café du
Théâtre. 

P5RDU
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.

AVIS DIVERS
Qui donnerait de bonnes

leçons d'allemand
Adresser offres écrites avec prix
à L. F. 837 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

PESNSION
On trouverait dans bonne fa-

mille française, chambres et pen-
sion soignée. S'adresser faubourg
du Crêt 19, rez-de^ch. droite.

Demoiselle
demande leçons de

sténo-Dactylographie
Ecrire à J. G. 835 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Leçons fle broderie
Cours spéciaux pour enfants et

pensionnaires
Exécution de travaux soignée

Ille MARIE G0LÎN
Place des Halles S

M"" J. RIESER
44, ÉCLUSE, 44

A REPRIS ses leçons de
zither, violon, mandoline,
guitare, zither à archet et

zither-guitare.

Ii"" Chigy
Prof esseur

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

Dessin
Peinture

Modelage, etc.
Modèle vivant

r lil iî
reprendra ses

leçons de chant
dès le 30 septembre, rue des
Beaux-Arts 28, rez-de-chaussée.

lepielfiîi
par demoiselle instruite ; serait
disposée à donner chaque jour
quelques heures de leçons dans
pensionnat de la ville ou de la
banlieue. S'adresser rue Pour-
talès 13, ler étage à gauche.

CHASSEURS
assurez votre responsabilité ci-
vile à

r„HELVÉTIA" Accidents
H. Hngnenin, agent géné-

ral , Premier-Mars 4, La Chaux-
de-Fonds. H 22734 C

£eçons 9e violon
et d'accompagnement
M. Louis Kurz, St-Honoré 7,

a repris ses leçons. S'adresser
par lettre à, Wavre près Thielle.

1 ©RATIS
jusqu'à fin septembre _9i3

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
A LA

FEUULE D'IÏIS BI Ildlffl
ponr la fin de l'année 1913

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de septembre

S BULLETIN D'ABONNEMENT

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

I Franco domicile à Nenchâtel Ttm0 domlcUe m Sn,sse
II par la porteuse
3 jusqu 'au 31 déc. 1913 fr. 2.25 jusqu 'au 31 déc. 1913 fr. 2.50

(Biffer ce qui ne convient pas). .

. j_j [ •̂ om : "—'
1 'S i Prénom et profession :; _

il -S l Domicile : ____ .

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
! j loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration
M de la Fenille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les pér-
il sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

1 LA CHAUX-DE-FONDS
1 Aujourd 'hui après midi

1 à 4- heures
1 IRRÉVOCABLEMENT 8

| REPRÉSENTATION |

Prise Ducommun sur Rochefort
Dimanche 28 septembre, à 3 heures

RÉUNION d'ÉVAMÉLISATIOR
présidée par M. Alfred JEANNET |

Chœur des réunions de M. Alexander
Invitation très cordiale à tous

Les lm de Arthur Stude
Ingénieur  civil

sont transférés an

BAS DE LA RUE DU CHATEAU
, (rne des Monlins 2) 

Remerciements

3 Madame veuve Elise
1 SCHJENZLI et ses enfants
i remercient bien sincère-
1 ment toutes les person nes
il qui, de près ou de loin,
1 leur ont témoigné tant de
1 sympathie pend ant la
1 grande épreuve qu'ils vien-
I 7xent de traverser.
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. i
I Les annonces reçues
1 avant 2heures (gran- j
I des annon ces avant
1 9 h.) peuvent p arai- I
1 tre. dans le numéro \i1 - du lendemain. -
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English Conversation lessons
by experienced teacher, méthode
Berlitz. Prix modéré. — Miss
Smith, route de la Côte 41.

LES CULTES
de la

Chapelle de la Maire
recommenceront D. v. t

Dimanche prochain J
28 septembre 1913 '

à 10 heures du matin.
—————— i
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ff PLEUR D'OMBRE
FELiLLETOr. DE LA FEL'ILLB D'AVI S 1IE NEU CHATEL

PAR (41)
Charles Foley

Durant ces quelques minutes d'attente, la jeu-
ne fgmme n'éprouva que la crainte de n'avoir pas
le moyen d'oser ce qu'elle voulait oser. Ce fut
seulement quand Tom parut, quand elle entrevit
la possibilité de réaliser son dessein, qu'elle com-
prit toute la portée de ce qu 'elle allait tenter.
Cependant , la pensée qu 'elle apercevrait peut-
etre Georges, la pensée que Georges, libre ou
"en, habitait Névis, vivait là, lui donna le cou-
rge de tout entreprendre. Dès que la grille fut
ouverte , elle s'avança vers le policier avec beau-
c°up de calme et de naturel. Côte à côte, ils s'é-
loignèrent dn poste en causant à mi-voix :
¦•— Il faut que vous me rendiez encore servi-
. Tom, dit la jeune femme.
— Si cela m'est possible, Madame, je le ferai

toloatiers.
—¦ Cela vous sera non seulement possible,

"ais facile.
Et, jetan t un regard sur le galon d'argent qui,

Hcore flambant neuf , ornait la manche du nou-
veau brigadier, elle ajouta :

;— Voua ne vous êtes pas repenti de m'avoii
ïïigée le jour de la revue.
r- Oh ! non, certes, Madame. Je fus moins
wttrenx, l'autre jour, au village.

— Eh bien , prenez votre revanche. J'imagine
">e vous vous en trouverez mieux encore.

Us avaient dépassé les bâtiments annexes qui
. vaient de communs ; ils se trouvaient main-
;toa__t à l'entrée d'une grande allée, sablée et si-
.neproduction autorisée pour tous les journaux8'&at un traité avec la Société des Gens de Lettres.

nueuse, qui contournait les pelouses et les mas-
sifs d'arbres. Cette allée devait conduire au châ-
teau , assez distant encore, et elle s'enfonçait sous
un bois de sapins séculaires. Les créneaux, les
tours de pierre grise dépassaient seuls ces cimes
de verdure sombre. Violette constata que, en
Compagnie de ce policier et dans cette partie du
parc traversée par les gens de service, sa présen-
ce n'éveillerait aucune méfiance. Elle constata
également, au ton plein de déférence du briga-
dier, qu'il ignorait les dissidences de la famille
royale. Elle en prit plus d'assurance et com-
mença par le plus important.

— Le prince Georges habite-t-il toujours Né-
vis ?

— Oui, Madame. Je l'ai vu ce matin même à
l'intérieur du palais.

— Ne sort-il pas ?
— Je ne l'ai pas vu sortir une seule fois.
— Et pourquoi ?
— Je ne saurais vous l'expliquer plus claire-

ment que l'autre jour. La reine, terrifiée par
l'accident arrivé au prince Harold , a fait jurer
au prince Georges de ne pas franchir le seuil du
château sans autorisation.

— Le prince doit beaucoup souffrir de cette
réclusion.

— Oh ! cela est visible, affirma Tom. Je n'ai
fait que l'entrevoir , ce matin, alors qu'il faisait
les cent pas dans la galerie des Maréchaux, mais
il m'apparut très pâle, très triste et bien changé.
La mort de son frère l'a tellement affligé.

— Il a, sans doute, une autre cause de cha-
grin, sans cesse renouvelée.

— Cela se conçoit , Madame, fit Tom, pronon-
çant enfin les mots que Violette désirait enten-
dre. Si elle est momentanément séparée de vous
et du beau petit lord, Son Altesse n'a que trop
motif de s'attrister.

Le brigadier eut, â cet instant, un bon sourire

qui fit naître en 1 esprit de Violette un espoir
fou :

— Oui, il souffre certainement de ne pas nous
voir, dit-elle. Et le service que j'attends de vous,
Tom, ce serait de me mener près de lui.

La physionomie subitement effrayée du brave
garçon prouva immédiatement à la jeune femme
que ce nouveau projet était irréalisable. Tom lui
en donna les meilleures raisons.

— Je ne puis, sous aucun prétexte, entrer au
château qu'à mes heures de service, encore dois-
je m'y présenter seul. En dehors cle ce service,
je ne dois retourner au palais que sur réquisition
signée .du gouverneur, d'un chambellan ou d'un
officier supérieur. Le prince Georges lui-même
m'eût-il ordonné de vous introduire dans ses ap-
partements, je ne pourrais le faire sans ordre de
la reine.

— Et dans le parc ?
— Dans le parc, c'est différent. L'accès en est

ouvert à toute personne attachée à la cour ou de
service au palais.

Violette jugea prudent de ne pas insister et
d'en revenir à son premier projet. La réplique de
Tom lui fournit une transition facile :

¦— C'est précisément cette permission de voir
le prince que je viens demander à la reine , dit-
elle. Et je désire la lui demander directement.

— Faites votre demande au gourverneur du
palais ; j 'irai la porter et...

— Tout cela prendrait trop de temps. La reine
sort puisqu'elle est venue au temple. Je sais,
d'autre part , qu'elle se promène chaque fin d'a-
près-midi dans le parc et souvent seule. J'atten-
drai autant d'heures qu'il le faudra et je me pré-
senterai sur son passage. Je vous demande seule-
ment de me dire à quel moment et à quel en-
droit j'aurai la chance de la voir.

Violette affectait vainement de parler avec le
sourire distrait d'une personne qui sollicite nne

chose sans importance. Le brave Tom ne prit pas
le change et demeura perplexe.

— Menez-moi dans l'allée où se promène la
reine, reprit la jeune femme, s'impatientant de
ne pas avoir de réponse, et je vous tiens quitte
du reste. Personne ne saura que vous m'aurez
servi de guide...

— Les soldats m'ont vu vous parler, dit Tom.
Ils en témoigneront si on les interroge.

— Me croyez-vous donc une personne dange-
reuse ? s'exclama Violette en s'efforçant de rire.

— Si je croyais cela, je ne vous aurais pas
fait ouvrir la grille.

— Je n'agis que dans l'intérêt du prince Geor-
ges et, encore une fois , je puis vous assurer que
Son Altesse vous saura un gré infini de m'avoir
facilité cette entrevue avec sa mère.

— Sans doute, dit Tom, devenu plus méfiant
et flairant à présent une partie de la vérité, le
prince m'en saura très bon gré, mais je voudrais
être aussi sûr que la reine, elle, ne m'en saura
pas mauvais gré !

— Songez bien à ceci : si la , reine est aujour-
d'hui votre reine, un jour le prince Georges sera
votre roi. Préférez-vous l'intérêt d'aujourd'hui à
toute votre fortune à venir ? Finalement, Tom,
j'en appelle à votre bon cœur. J'ai rempli ma
promesse envers vous et même un peu plus que
ma promesse. Si vous n'êtes pas un ingrat, vous
me viendrez, à votre tour, en aide, coûte que
coûte...

Cette fois encore la force de franchise et d'é-
motion de Lolette la servit mieux que toutes les
finesses et toutes les ruses. Touché, le brigadier
se décida :

— Ah ! si vous prenez Tom par le sentiment,
Madame, vous ferez de lui ce que vous voudrez :
c'est son faible ! Cela me trouble trop cle voir une
belle et noble personne comme vous prier un pau-
vre garçon comme moi. Je ne suis pas un ingrat.

Je sais en outre qu'il est souvent prudent de sa*
crifier le présent à l'avenir. Donc coûte que coû-
te, je vais vous mener à l'endroit où la reine,
vers le soir, aime à se promener seule, en contem-
plant les derniers reflets du soleil couchant dans:
la lande et sur le lac. Après quelques pas très
lents sur la terrasse, il arrive presque toujours
à Sa Majesté d'aller s'asseoir, sous les sapins,
dans un bosquet qu'aimait aussi le père des
princes Harold et Georges. Notre souveraine re-
tourne à ce bosquet par souvenir, peut-être aussi
pour reposer ses yeux de la lumière, qui, même
au crépuscule, lui fatigue la vue. Elle se plaît
dans l'ombre et, sans qu'on s'explique le phéno-
mène, elle y voit mieux qu'en plein jour. Je ne'
suis pas sûr que Sa Majesté se promène aujour-
d'hui, car le soleil n'a pu percer les brumes. Ce-
pendant , j'imagine que le temps, relativement
beau après tant de pluie, la décidera. En tout
cas, il n'est pas encore l'heure de la promenade et
vous aurez tout le temps de préparer le petit dis .
cours que vous comptez débiter à Sa Majesté.

Après s'être assuré que personne ne l'obser-
vait, Tom entraîna Violette dans une contre allée
plus déserte et lui souffla à voix très basse cette'
fois :

— Il s'agit maintenant d'être un peu plus
prudente. Suivez-moi et tâchons de gagner le bois
sans être remarqués.

Us arrivèrent par des sentiers détournes et
sous de spacieuses branches de sapins, à une'
sorte de bosquet où se trouvait un banc de mar-
bre. Là, même à midi , il devait faire presque!
nuit. U fallait que la reine eût vraiment l'âme;
mélancolique et la vue fatiguée pour se plaire'
en cette partie du parc.

Tom, après mille recommandations, s'éloigna'
et Violette attendit , cachée derrière cette ver*
dure sombre, l'approche cle la reine.

(A sumcJ..*

Maison H|

MANTEAUX IMPERMÉABLES sur mesure M
pour dames et messieurs

/ Articles anglais, de fabrication supérieure
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I UNION COMMERCIALE I
H DE NEUCHATEL (Vastes locaux Coq-d'Inde _Q) 1
i OUVERTURE DES COURS DU SOIR 0_T LUNDI 29 SEPTEMBRE "^Oj 1

Cours de f rançais, d'allemand , d'anglais, d'italien, d'espagnol , de comptabilité , d'arithmétique, de géographie ,§§
" 1 commerciale , de législation , d'économie politique , de calligraphie , de sténographie f rançaise et allemande , §§§

de machine à écrire, n i .  Cours de récapitulation en vue des examens d'apprentis. j
H BéS-CES COURS SONT ABSOLUMENT GRATUITS POUR LES SOCIéTAIRES -̂ J §§

1 1 CflTOES SPÉCIAUX | j -SECTIONS PIV_E_Efc!S__!_ 1 H
M La société fait parti e de VAssociation suisse pour l'enseignement commercial et de la Fédération romande des E

Sociétés d'études commerciales ';;":

en outre L'UNION COMMERCIALE o6re à ses membres

i d'BX€EPTI01f M BSsS â¥âMTâ@SS 1
ÉÉ Four de plus amples renseignements, oonsulter les journaux locaux et s'adresser au local de la société, -'

; n i I I  II rue du Coq-dinde 10, Chaque soir de 7 h. 3/4 à 8 h. */_ • ,,
^_ _ _ _  

" ' _ L i _

j  Les personnes voulant suivre des cours Hans faire partie de là société sont admises à titre de MEMBRES |

H| Les jeunes gens âgés de 14 à 17 ans sont admis comme JE ._ __ !_• 10_-O_I£TES et sont exonérés de la finance 6§M
|H d'entrée. (Cotisation mensuelle 1 franc.) Hj§
IH lies MEMBRES A€_IFS sont reçus _ partir de X. ans. Finance d'entrée 2 francs. Cotisation mensuelle i franc. |

i CHâTEA U J^§J
|«̂  ̂ 1

\ f*r I JL M_Odéré§ /
Al Télép hone 762 Ag%

l____/ Eau minérale alcaline naturelle
X MARW1 M

Xii  ̂ Marque suisse de le* rang
\_W I/exiger dans tous les bons

Cafés et Restaurants

Savon h lanoline "T* I
avec le cercle aux f lèches ___$•*"¦ __*___. U

Pur, doux, neutre , il est un savon gras de tout premier rang 
 ̂/f!r ^ __r  ̂6

Priv _A _ lit Fa brique de Lanoline %&S flî  M
| fllÀ 9\f Will dg Martinikentelde 

^t_ _._<f __
! En achetant la Lanoline — Crème cle toilette — ^^Q S ^ WLanoline, exigez la même marque « PFEILEING » JSr T

= marque M
Dfipfll général ponr la Suisse: _S_ 0 ï C16, Romansliorn cercle à flèche j

Uw% des Moulins 31
HENRY & C°

VINS ET LIQUEURS
HM«M^***_«- H_ ' I— 1— _—l—l—.^ ..l»

§ Grand assortiment en vins, liqueurs et sirops de
premier choix à l'emporter.

Vins fins en bouteilles, rouges et blancs du pays
jt de l'étranger, aux prix les plus modérés..

On porte à domicile
Téléphone I 1.49 Téléphone I 1.49

i ___ M__ __7____L.________________ ______ __¦_¦_¦___________¦_________ _ i _______

Fabrique de Ruches d'abeilles et accessoires
Fabrique de Caisses d'emballa ge - sciage et commerce Mas

Paul HESS ftsLgs. £225
„ Ce Ptiïlime " banc p l ian t  + 22086 +

-longueur 2 mètres
Pris : non verni, fr. 10.— ; verni, fr. 18.—

I Le linge de corps et de maison 1

I

est lavé et repassé
areo le plus grand soin par la 1

G. B. N.
Service â domicile — Téléphone 1005 1

Grande Blanchisserie Neuchateloise *
S. GONARD & Cie, MONRUZ-NEUCHATEL i

L_SJL_SULJ-J----JL__JL__IL_UI__JL__i__UI__J__U

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

Exigez bien la véritable
Salsepareille Model

______ -, ar^i Toute ménagère soucieuse de maintenir ra
[H sa liDgerie en parfait état voudra posséder la je]

1 Table à caiandrer S
g — économie île temps, d'argent et ie p lace — §

j f |  Seul dépositaire ponr le canton fle Neuch âtel : |
a J PERR IRÂZ , faubourg de l'Hôpital 11 @
S NEUCHATEL S
r= Téiépbone 99 Prompte livraison 
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I l a  Brasserie Muller fl
NEUCHATEL 1

recommande aux amateurs de |

I 

BIÈRE BR UNE sa S

SpéciaiitiHiinchener I
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles 11 j

! TÉLÉPHONE 127 ¦ Il !
IL - - - - - - B l
mm ES5BSgjB5jj5B ^3______ Bgâà_ i____ ._^ ___î. BSjg ;

fabrique de Chapeaux î.-f i. fiypx !
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

M Gîioix Se Chapeaux garnis et non garnis |
pour dames, messieurs et en_an _

Prix de fabrique — Prix de fabrique

! tai Dépôt fle la Maison __Sé1 ¥1
1 

Place de la Poste (Maison Bickel-Senriod) 1 \

Très beau choix dans toutes les BRODERIES à la .§ .
f ièce pour lingerie, su_ _madapolan , nanzouk et -mousseline. 'j

J
1: Beaux EN _ _ ___ _>EÙX de linon pour-robes et blouses.

j DENTELLES et VAUENC1ENNES.
«Prix très modérés —:— Prix très modérés !
I* Se recommande, Vve J.-L.. BERGER.

S. A. des Etablissements JULES PERRENOUD & Cie 1

SALLE DE VENTES
: 19-21, Faubourg du Lao, 19-21 |

Le plus grand choix de meubles - Trousseaux complets 1 j

;; jP ||r S^̂  VILLAS ' PENâ| ONS , HOTELS , eto I ;

Èf m _l___  ̂
Meubles en ROTIN , en JONC ,

_§__ JH i_ JBW livraisons dans toute la Suisse 1

Marque de garantie Téléphone 67

Pour cause d'installation de
chauffage central , à vendre

calorifère
salamandre,

fourneaux portatifs
en catelles avec tuyaux, et poê-
les en tôle. Le tout en bon état.
S'arresser le matin rue du Col-
1£>£_ 1_ PpRfillIf-
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4, rue Purry, 4
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Meilleur produit 1
pour polir le métal 1

Lit pour enfant
A vendre d'occasion, faute

d'emploi, Hôpital 22, 4Pae. c. o.
3 colonnes en ionle

à vendre à bon compte , longueur
2 m. 60, diamètre 13 cm. S'adres-
ser Evole 22, rez-de-chaussée. Ms militaire 1

gants d'ordonnance I_ i
AU MAGASIN

SAYOIE -P ETITPIERRE j

SOCIÉTÉ MB x

Service du lait
Lait analysé

et filtré tous les jours
23 cent, le litre

Lait régime stérilisé
pour bébés

à 50 cent, la bouteille

Formulaires de commandes
à disposition dans tous nos
magasins

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

PORCS
à vendre de beaux j eunes porc_
de 3 à 4 mois. S'adresser à Re-
dard, Peseux. Même adresse, on
demande à acheter un harnais
dit à la française. ___^
Potagers neufs depuis 60 fr.1

POTAGERS D'OCCASION
Réparations de potagers

Réparations en tous genres
S'ailr. J. Metzger, serrurier

Evole 6-8 — Téléphone 1035 j
A vendre un , _J
calorifère

inextinguible à l'état de neuf,
conviendrait pour grand corî_
dor, bureau, magasin, etc. S'a-
dresser rue Louis Favre 27, lerv

prêtes à cuire
Bons ponlets à partir de

3 fr. pièce.
Belles poules à 3 fr. 50

pièce.
c Le poulet Suisse >,

Kysins s/_ yon. Téléphone 101
Nyon. H 26818 U

A vendre faute d'emploi

4L ovales
de 1500 et 1700 litre et un de 800
litres, aviné en blanc et en par-
fait état, chez Albert Léger, St-
Blaise.
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F. GLATTRARD T I
Place Purry

Dactyle-Office ,

Machines à écrire S
SMITH PREMIER 1
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Lettre du Bosphore

.Co_J_tamti_>ple, le 18 septembre.

La situation

, Pendant les trois mois de vacances d'été, l'as-
pect de la ville a complètement changé. C'était
jnn vaca_ne aisBOUTdis&amt, des cohues, des trou-
pes armées qui partaient pour la Thrace suivies
du fracas des chariots et des canons. Aujour-
d'hui, tout s'est apaisé. Les rues ont repris leur
j calme relatif. De temps à autre seulement, quel-
ques soldats passent encore sur le grand pont en
Ifiânant.

La guerre est bien terminée, 'et l'on n'y pense-

rait plus si la conférence de la paix me tenait
ses séances à Constantinople. On assure qu'au-
jourd'hui même la paix sera signée. Je crois que
vous recevrez cette lettre avant qu'il n'en soit
rien , car voici la politique très habile de la Tur-
quie : Elle temporise, malgré les sommes énor-
mes qu'il lui en coûte. Elle est assurée que la
Bulgarie endettée abandonnera certains territoi-
res poux hâter la signature du traité. Mais il pa-
raît que le général Savof- et M. Natchévitch, les
délégués bulgares, ont reçu de Sofia l'ordre de
ne pas hâter les négociations. Est-ce pour satis-
faire l'opinion publique bulgare en simulant la
résistance ? C'est probable. Ce qui est plus pro-
bable, dit-on, c'est que la Russie, qui cherche
toujours un prétexte à débarquer en Asie, con-
seillerait le cabinet de Sofia, promettrait même
son aide financière pour miner la Turquie si elle
échoue dans son plan de provoquer une faute qui
serait le < oasus belli ».

Le gouvernement ottoman est maintenant aus-
si prudent qu'habile. Il cédera si la Bulgarie
traîne les négociations en longueur ; car les re-
venus diminuent autant que les dépenses s'élè-
vent, les finances s'épuisent et le Trésor est
vide. Il doit se hâter de licencier l'armée de la
Thrace, de réorganiser sa politique intérieure et
l'administration des contrées de l'Asie qui se
soulèvent et menacent de se séparer de l'empi-
re. Car, en effet , il faut remarquer que la guer-
re dernière pourrait avoir d'autres conséquen-
ces que l'affaiblissement de la Turquie d'Euro-
pe. Les suites pourraient être plus graves et me-
nacer l'existence de l'empire turc d'Asie, qui
est peuplé d'Arabes, d'Arméniens, de Grecs et
d'une minorité de race turque. Ces populations,
mal administrées, grevées de dîmes et d'autres
charges pénibles sans jouir d'aucun droit, sont
mécontentes, et ce mécontentement qui feTait la
joie de certains gouvernements, ferait alors la
ruine du pays. Ce danger n'e&t pas un rêve. Au-
près de nombreux conflits, un nouvel incident a
surgi entre la population de Médine et quelques
tribus des environs. Les trains de la ligne du
Hedjaz ne pénétrent plus dans la ville. Un au-
tre incident eut lieu à Vain. Les Arméniens sont
toujours inquiétés, malgré les précautions qui
sont prises et qui seront, paraît-il , efficaces.

POUT les mêmes raisons de réorganisation m
térieure, la Sublime Porte hâtera ses pourpar
lers avec la Grèce. Ils durent depuis longtemps

Elle se déclare prête à céder les territoires que
le traité de Bucarest accorde à la Grèce. Mais,
comme la précipitation ©s. défaut inconnu en
Orient, où l'on tourne sept fois sa langue avant
de parler, où l'on pèse, discute, prévoit, escomp-
te les suites de chacun de ses mouvements avant
de les faine, il est à parier que la signature du
traité se fera attendre encore.

O. GFELLER.

e 

recommande nat JA. le docteut j u t e t chn ikof t
ûe r Institut p as teur  ûe p ar i s,  et nat le
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TOUS I__S ____LAI> ES souff rant de l'estomac, des intestins,
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le
<x>ooooo$< supportent et le digèrent facilement ooooooooo
lie lait caille bulgare est un aliment et un médicament,
| <xx>fr il se consomme de préf érence saupoudré de sucre oooo
je'est nn purgatif laxatif agréable à prendre, pi ne devrait manquer sur aucune table

LE LAIT CAILLÉ BULGARE
de la Ferme de la Draize

ï est fabriqué journellement aveo tous les soins scientifiques, avec du ferment de
provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie. ,

j _________________ ¦

Prix de Tente : w. EI CHENBERGER «is
f ^  ̂ ± i" - 1 _ Elève diplômé de l'école d'agriculture

I £%P CentimeS le pOt „ La Rum " (Berne)

\
Seul dépôt à Neuchâtel :

magasin L. SOLVICME, Rue du Concert 4

SAGE-FEMME
de 1™ classe

Mme J. G0G.NÎAT
d, Fusterie 1, «_K_V_

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

I 

aujourd'hui pour la Bfi

son merveilleux programme ff .
Matinée e.t soirée

à moitié prix à toutes n|
les places ', j

La marine italienne ra
Magnifique document EBH

montrant un navire torpillé Ef

Cœur tourmenté 11
Dernière victime I
Voile flu mystère 1

trois drames admirables Bi
7 longs actes
bien supérieurs à i_R

QUO VAB-ÏS. en 1 i
action, en émotion et P

en splendeur j i

Les Pantins! H
Un fâc_eux déguisement ! ! ! M

Un duel an scbrapnel ! ! ! B
Oes 3 comédies panachent m

cette série superbe K|

Chaque soir: || |
Touj ours le meilleur orchestre Ij

i Institut d'Education Physique §,

î RICHÈME FRÈRES k SIMIFM I
*M Rue du Pommier 8 <||

j  Culture plj sipe - Danse - Gymnasti que suédoise j
j Cours et leçons particulières I
ÉÈ Téléphone 820 Téléphone 820 Ïï£

fKUUllfyl à prix réduits
¦* Fauteuils, 2 fr. — Premières, 1 fr. —

Réservées, 1 fr. 50 Deuxièmes, O fr. 80
I_ e_ ïlïe_ SOir Troisièmes, O fr. 50

du programme ~~

de Matinée à 3 h. 4/_ :: Soir à 8 h. { h
.... __-__-____«____________M__lll_w____»MI_____PWB — ___««MBil______t______B_l_WPl_B_l_

POLITIQUE
FRANCE

. Une délégation de l'association des ohefs de
tamille du 18me arrondissement de Paris a été
reçue par __. Klotz, ministre de l'intérieur, en
présence de M. Delanney, préfet de la Seine, et
'des chefs de service de la préfecture. Elle est ve-
nue demander un sursis à la fermeture de l'éco-
le des filles, tenue 33, rue Colaincourt, par les
Eœurs de St-Vinoent de Paul, fermeture _ éce__-
ment ordonnée en exécution de la loi du 7 juillet
1904.

_. la suite d'un échange de vues, M. Klotz a
maintenu sa décision de la fermeture de l'école
fcongréganiste , toutes les mesures étant prises
poux assurer l'instruction des enfants et le mi-
nistre étant décidé an sirrplus à po UTSU_ _ e stric-
tement l'application de la loi de 1904 sur la sup-
pression de l'enseignement congréganiste.

ROYAUME-UNI

' Lia :< Pall Mail Gazette > apprend qu'en rai-
son de la gravité de la situation, résultant de
l'application du Home rule irlandais et des pré-
paratifs de résistance armée de la province de
l'Ulster, des pourparlers importants, mou offi-
ciels, ont eu lien entre les ministres et les chefs
de l'opposition, et qne les chances de parvenir à
lun compromis dans la question irlandaise ont
sensiblement augmenté.

Les inconvénients de la vitesse. — Un terrible
accident d'automobile s'est produit dimanche
soir, près de Saint-Pol-tsur-Ternoise (Pas-de-Oa-
lais). Un automobile venant d'Huanières, monté
par deux chasseurs et lew chauffeur, descendait
à toute vitesse vers la ville. Au passage à ni-
veau de la ligne du Tréport à Lille, les barrières
étaient fermées. Le conducteur, voulant éviter
l'obstacle, donna un violent coup de volant à
gauche et lança sa voiture dans la haie qui bor-
de la voie. L'automobile franchit l'obstacle et
bondit sur les rails au moment précis où le train
passait. La locomotive tamponna la voiture, qui
fut traînée sur une longueur d'une centaine de
mètres avant que le toaiu eût pu stopper.

Un horrible spectacle s'offrit alors à la vue
des voyageurs épouvajntés. Décapité , M. Hali-
pret , d'Armentières, qui conduisait la voiture,
gisait sur la voie. M. Bert , négociant à Bruay,
relevé râlant, expira quelques minutes apTès
l'accident. Le troisième voyageur, M. Caudre-
lier, qui avait une jambe et un bras fr acturés et
portait de multiples blessures sur tout le corps,
a été transporté à l'hospice de Saint-Pol dans un
état désespéré.

Nouveaux gisements d'or. — Les journaux oa-
nadiens annoncent qu 'on vient de découvrir de
l'or en pépites dans la vallée de la Sibola, une
crique où se jette la Tahlsa, dans la Colombie
britannique. Les nouveaux terrains aurifères,
qu'on dit très Tiches, se sont aussitôt couverts de
mineurs et d'aventuriers. Les deux aggloméra-
tions les plus proches (elles sont à cinq jours de
marche) ont été désertées par leur population
masculine qui abandonne tout pour ce nouveau
Klondyke. On a, paraît_l, trouvé une pépite de
deux centimètres et demi de longueur. Tous les

attelages de la Colombie centrale sont réquisi-
tionnés pour transporter des vivres et des provi-
sions d'hiver dans la vallée de la Sibola ; car
les chercheurs d'or sont menacés de la famine.

L'or qu'on y trouve est de l'or d'alluvion. On
croit que les gisements seront vites épuisés, à
moins que sous les terrains d'alluvion ne se trou-
vent des filons à exploiter.

Pour arriver en Colombie, il faut, après être
débarqué à New-York, traverser toute l'Améri-
que; la Colombie britannique est située à l'ouest
du Canada. Le climat y est rigoureux.

Un tunnel s'écroule. —• Après le passage à
Rouen d'un train de Paris, le tunnel de Beauvoi-
sine, de la gare de la rue Verte, en cours de dé-
molition pour agrandissement de la gare, s'est
écroulé sur une longueur de 40 mètres. La circu-
lation des trains est interrompue. Le transbor-
dement a lieu de la gare de la rive droite par la
gare de la rive gauche. On travaille activement
au déblaiement.

Trois centenaires. — On vient de célébrer les
cent ans de la veuve Jeanne Lorda, née à Bas-
parren (Basses-Pyrénée), le 6 septembre 1813.
Dès sa naissance, Mme Jeanne Lorda fut nour-
rie par une chèvre ; elle était de complexion dé-
licate et atteinte d'une toux opiniâtre qui la fai-
sait juger poitrinaire et qui ne lui passa qu'à
97 ans. Il y a quelque temps, elle tomba et se
cassa une jambe, ce qui l'obligea à garder le
fauteuil. Elle prend du lait matin et soir ; à mi-
di, elle déjeune à la table familiale. Très gaie,
la bonne vieille ne regrette qu'une chose, c'est
de ne pouvoir plus lire.

— Dimanche, 21 septembre, à Dinant (Belgi-
que), on a fêté Mme Marguerite Gaumain, veu-
ve de Nicolas "Willem, qui , depuis le 8 septem-
bre dernier, est entrée dans sa 106me année.

« Man Guite » (ainsi est appelée familière-
ment Marguerite Gaumain) a toujours bon pied ,
bon œil et excellent appétit. La centenaire a con-
servé toute sa lucidité d'esprit et poursuit une
vie heureuse et tranquille au milieu de l'affec-
tion des ___ ?.

— Le 8 octobre prochain , la mère Diddens, de
Duffel (aussi en Belgique), entrera dans sa
109me année. Pour ne lui donner aucune émo-
tion et sur les conseils des médecins, on fêtera
cet anniversaire dans la plus stricte intimité. La

mère Diddens n'est pourtant pas malade ; sa v _
seule laisse un peu à désirer.

Economie de poudre. — Le ministère de ]»
guerre à Londres n'aime .pas qu'on gaspille ] *1
poudre, et les salves à blanc, triomphe des g_aaJ
des manœuvres, ne disent rien qui vaille à ses
comptables.

Aux manœuvres qui viennent d'avoir lieu prèj
de Maidenhead, un chef de bataillon, désireux _
la fois d'anéantir par un feu nourri l'ennemi
qui lui était opposé et de ne pas s'attirer les _•&
proches de la parcimonieuse administration *ù
la guerre, eut une idée digne d'un capitaiE?^
grand-duché de Gérolstein. Au lieu de faire exéi
cuter des feux de salve avec les fusils, il en fijj
imiter le crépitement à l'aide de fortes cré.
celles !

Un voleur emprisonne son gardien. — Il y 3
quelques jours, on arrêtait, à Bagnasco, dans la
Piémont, un individu déjà plusieurs fois co_J
damné, nommé Borzolo, et qui s'était rendu COUJ
pable de nouveaux vols. On l'enferma dans ljj
prison de la ville.

Dimanche matin, quand le gardien, qui faisait
sa ronde coutumière, inspecta la cellule de Bor.1
zolo, celui-ci lui sauta soudain à la gorge, ]J
frappa, s'empara de ses clés, l'enferma dans Iji
cellule et prit la clé des champs.

ETRANGER

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Séparation de biens ensuite de faillite ea.

tre Charles-Auguste Pellet, maître-scieur, à Au.
vernier, et son épouse Marie-Louise Pellet né.
Stumpf.

— Séparation de biens entre Gottfried Kâmpf
serrurier, domicilié à Cortaillod, et seta. épousj
Catherine Kâmpf née Muller.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a
nommé : 1. Le citoyen Félix-Emile Gonthier
domicilié au Locle, tuteur de Jeanne Rossetti, au
Locle ; 2. Le citoyen Paul-Ulysse Perrenoud, do-
micilié au Locle, tuteur de Blanche, Margueij fe,
et Alcide Jeanneret, également au Locle. r<

— L'autorité tutélaire du district du Locle a
prononcé la main-levée de l'interdiction sous la-
quelle était placé Jules-Alferd Dornier, et a li-
béré le citoyen Paul Buchenel, ancien pasteur, à
Neuchâtel, de ses fonctions de tuteur.

t|
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W (Section de Neuchâtel)

I_Ï__DI 29 septembre prochain

Ouverture des cours du soir
Ees cours sont gratuits

pour les membres de la société

Pour inscriptions et renseignements, s'adresser
au Comité de la société, ou chaque soir de 8 h. x/_
à 9 h. 1/ i au local ,

rue Pourtalès 5, 1er étage

Assurance chevaline
contre la mort et l'abattage, ainsi que contre
l'invalidité partielle rendant l'animal impropre
au service auquel il est destiné mais ne
nécessitant pas son abattage, suivant nouvelles
conditions générales d'assurance.

Prospectus gratuitement à disposition dans les
agences et à la Direction suisse de la « Ga-
rantie fédérale », à Berne. H 6950 Y

JOUT" Bons représentants demandés.

__ A_¥î_ DWUTJEJLU
Fins d'instrnmeiit* métalliques et sans même

cantériser. Cors ainsi que ongles malades ou incar-
nés enlevés dans les orteils.

C-_ aux pjeds M_. -™ ?SS3_Ï__Î_
sa -̂  .»/ ^flKt ^W les soins à donner aux pieds

stf o/>> j ^SéWW t?-. s: ns instruments métalliques
_, ^<fy>v. / .__ !„ .» d'après un nouveau système
Vv_> ^W i brevetë -

&̂. *{//:, a*| fe; .,-:\ Par suite des avantages de ce
^s ! _ _ "'!_ ._ /. . ._ nouveau procédé , en peu de

en _ _ > u ¦_ / ' 'i lHr '̂sY _ "¦* * ' . v _F
I f _ 7 . y  /. ' • ._ temPs Plus de 200 personnes

Utile? ĵi Éf Jti; £*/ l'ont étudié et le prat iquent tant
""" *~~ eJ||[il^""̂ ^-*^ i W en Suisse qu 'à l'étranger.

^i1.',i_5_(  ̂_ .̂ v. •.' .^N^_ -^K Nombreuses attestations mé-
^<jj^^_g||̂ i___ili&^^A dicates et privées, Diplôme à

>jj ;, ,,;::jjiijÊ0iii 't-u'̂  ̂ Berlin et Breslau.

CHARLES ZORN
Opérateur diplômé

Grand'me 1, rne fln Seyon 14 - NEUCHATEL - Grand 'rne 1, rne fln Seyon 14
Consultations de 8 h. du matin h 6 h. du soir, — Se rend à*domicile

SUCHARD S. A.
ilemboursement d'obligations 4 % de l'emprunt

de Fr. 3,000,000.-, série A, de 1905

f  Les obligations dont les numéros suivent sont sorties au tirage
tu sort du 22 septembre 1913 :

1 . 247 619 1020 1376 1773 2031 2299
. 8 278 629 1026 1433 1783 2068 2351
. '46 286 ,707 1098 1464 1796 2074 2406
58 316 709 1109 1503 1799 2085 2419

. 65 317 .762 1141 1519 1803 2091 2607
' i71 327 ,795 1157 1542 1804 2152 2718

:93 330 830 1177 1552 1815 2164 2744
95 353 856 1215 1578 1819 2226 2769
97 381 869 1219 1582 1821 2230 2795

133 404 896 1229 1611 1983 2261 2799
!65 419 999 1282 1619 2002 2268 2875
193 462 1005 1292 1704 2022 2276 2879
230 538 1009 1297

Le remboursement se fera dès le 31 décembre 1913 :
à Nenchâtel : au siège social et chez MM. Berthoud et Co,

banquiers ;
à Bâle : à la Banque commerciale de Bâle.
Les obligations appelées au remboursement cesseront de por-

ter intérêt dès le 31 décembre 1913.
Neuchâtel, le 23 septembre 1913.

L SUCHARD S. A.

VENTE
en faveur du

foyer de l'Amie de la Jenne Fille
le 6 novembre 1913

au local dn Foyer, rue de la Treille 6

Tous les dons, y compris les fruits et les légumes, seront reçus
avec reconnaissance par les dames du Comité :
Mmes Berthe Jeanrenaud, Mmes Valentine Pettavel,

Rachel Haldimann, Marguerite Geissler,
Augusta Mayor, Hélène Tripet,
Charles Borel-Eberwein, Lydia Benner,
Georges de Montmollin, Marie Bertrand;
Julie Martin, Elisabeth Jeanrenaud,
Julie Légeret, Jeanne Grivaz,
Emma Fischer, Marguerite Le GrandRoy,
Suzanne Richard, Blanche Junier, - .
Louise DuBois.

— II _____________t"
VOYAGES TRANSATLANTIQUES™ !

du Norddeutscher Lloyd
*" , "li Pour New-York : Prochains départs : M

_ _ __ _ M^Ê?^!LrZ' W v'a Southampton et Cherbourg de Brème Kronzprmz Wilhelm 14 oct. i:
y^ _ _ _  jfifilt|8«|£3_I. £j y ia Southampton et Cherbourg de Brème George Washington 18 oct. |\;;

ï / t \ / ,/j ___ ___ __ î\ ^ H via i;;outnam Pton et Cherbourg de Brème Mronprinz Ceciiie 21 oct. ÏP
' l̂ ___^__ ^^^il^« _ ^ la v 'a Boulogne de Brème Jîreinen 25 oct. j$ ï
: ^ _ _ _ _ I___ _  ?§l__l_ _ via Southampton et Cherbourg de Brème Kaiser Wilh. d. Gr. 28 oct. I ' "
j §te=3_ _^^^^^?i^^i_ il v'a ^ aP'es et Palerme . . .  de Gênes Prinzess Irène 23 oct. Wk
j ^^^^^^^_Ï^__ S? M Pour ,e Brés '' via Anvers . . .  de Brème _rlangen -18 oct. W\\ —i Pour le Brésil et Argentine. . . de Brème Sierra Cordoba 25 oct. MS>f__ _i ______i____ __i Pour Alger et Gibraltar de Gênes l_ùtzow 16 oct. P .

Pour l'Asie Orientale via Naples et Port Saïd de Gênes York 16 oct. î
Pour l'Australie via Naples et Port Saïd . . d e  Gênes Kôhigin Louise 4 nov. r
Pour Alexandrie direct . de Venise Schleswig , 12 oct. I
Pour Alexandrie, via Naples . . . .'" . . de Marseille Prinz Heinrich 15 oct. Kg

I Pour Alexandrie direct de Marseille Prinz Reg. Luitp. 22 oct. l :

Billets circulaires internationaux — Wagons-Lits — Voyages de plaisir |||
I Expéditions — Passage de cabine — ÉMIGRATION
t Renseignements gratuits sur tous voyages
1 MEISS &. CieS.A., Agence suisse de voyages t Lloyd . Balmhofstrasse 40 ZURICH |
| Représentant à Neuchâtel : Ang. LAMBERT, Bureau Gare.

Théâtre 9e jfcuchâ.%
Bureau : 8 h. </. Rideau : 8 h>/i

Mardi 23 et Jeudi 25 septembre 1913
Pour 1 jour seulement

SOIRÉE de GALA
Grand Spectacle ponr Familles

Door- Leblanc
Le plus grand Magicien

des temps modernet
et sa troupe

PRIX DES PLACES :
Loges, 3 fr. 50 ; Premières , 3 ff. !
Fauteuils , 2 fr. 50 ; Parterre , 2 fr.l

Galeries , 1 fr. 25 et 1 fr.
Bureau de location au mai. ¦

sin de musique Fœtisch Frère i,
Terreauxl.
Tramway à la sortie du spectacle

is= £mii ûe etututlems =g
La plus sérieuse et la mieux montée en Suisse, forme comme

excellents conducteurs-réparateurs, personnes de tout âge bu pro-
fession, capables de conduire et entretenir une automobile de
n'importe quelle marque. Brevet garanti en 3 semaines. Plus de
500 chauffeurs formés à ce jour. Références de ler ordre. Bureau
de placement gratuit. Demander prospectus et programme à Louis
Lavanchv. Avenue Beraièrcs 30, Lausanne. H4601L

Galerie Léopold Robert, NEUCHATEL

EXPOSITION
des œuvres de

ïiéo €HJ_T__ __f_Iiï
aquarelliste

du 20 septembre au 12 octobre 1913
fle 10 li. à midi et fle 1 _. _ 5 _.

Entrée: 50 centimes

[n l'itsilfc Boniï-Ls Tourne
Dinianclie 38 septembre 1913

Par décision du Conseil d'Etat du 18 septembre 1913, la route
Boudry (Fabrique-) Trois-Rods - Chambrelien - Rochefort - Les
Grattes - La Tourne, sera interdite à toute circulation, dès 8 b. 30
du matin à midi, le dimanche 28 septembre.

En évitation d'accidents, le public est invité à se conformer
strictement aux indications qui lui seront données par :les com-
missaires ou les agents.

0.426N. Automobile-Club Suisse,
Section de Neuchâtel.

Aug. Lambert
CAMIONNAGE OFFICIEL

— Entrepôts en gare —

EXPÉDITIONS TOUS PAYS
Bagage ville gare et vice-vorsa j

BUREAUX EN GARE P.V.
VILLE : RUE DE LA BALANCE

— TÉLÉPHONES — ?

DÉMÉNAGEMENTS
à forfait

par voitares et vagons capitonnés pour
la Tille , la Suisse et l'étranger 

^Service de bagages à tous les trains

I 

REPRÉSENTANT DU
Norddeutscher Lloyd

___ '" Juliette Calame
de Genève

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

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

Inscriptions par écrit , i , rue Liotard , Genève.



Partie financière
Chancres ., Demandé Offertunanges Franoe 1QM5 m ig

à l^1! 99.35 99.55
Londres 15.18 % .5.29*

Neuchâtel Allemagne 123.85 123.90
Vienne 104.93 X 105.02 , .

BOURSE DE GENÈVE, du 24 septembre 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.m m, prix moyen entre l'olfre et la demanda.ii «=- demande. — o =_ oiiïe.

¦Actions 4 % Fédéral 1900 . —.—
Banq. Nat. Suisse. 470 d 3 % Genevois-lots. 95.50
Comptoir d'Escom. 960.— * % Genevois 1399. —.—
Union fin. genev. 608.— \% Vaudois 1907. —.—
Ind. genev. du gaz . 790.— o «J apon tab .lr«s. .-. 92.—m
Gaz Marseille . . . 613.— Herbe ._ %  405.—
Gaz de Naples. . . 260.— o  Vil._enev.1910 4 % 499. —
Accumulât. Tudor. — .— Chem. Fco-Suisse. 442. — o
Fco-Suisse électr. 529.50 Jura-Simpl. _ij_  . 433.—
Electro Girod . . . 2iô.— Lombard, anc. 3 % 2«'J.50..
Mines Bor privil. 8300.— Alérid. italien 3% 327.—

» » ordin. 7900.— Créd. f. Vaud. . _ — .—
Gafsa, parts . . . . 927 .50m S.fin.Fr. -Suis. 4 y, 463.— o
Shansi charbon . . — .— Bq. hyp. Suède 4 % 470.— o
Chocolats P.-C.-K. 329.50 Cr. fonc. égyp. anc. 340.—
Caoutchoucs S. fin. 108.— » » nouv. 270.—
Coton. Rus.-Franc. 698.— » Stok. 4% — .—

C_______ „ Fco-Suis. élect.4% 465.—
. ,* _? _ _ _ _ Gaz NaP'- ls9 - 5% 615- ~ °3 _ Çh. de fer féd. 899.— Ouest Lumière 4 « 471.50
3% différé C.F.F. 392.— Totis ch. hong. 4 _ 501.50

La faiblesse s'étend sur toute la cote : Fin de mois,fin de trimestre, craintes d'argent serré?

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 112.— le kil.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankyer. Suis. 755.50.j_ 3% Emp. Allem. 75.75Bq. Com. Baie. 802.- d 4% Emp. Allem. -._Aluminium 2723.- 3 j. Prussien . . -._bchappe Bàle. 4160.— d Deutsche Bk. . 248 60Banque féd 710— _ Diseonto- Ges. . 184.60bq. Com. Ital. 833.- Dresdner Bk. . 149.60Greditanstalt . S32.-cpf Cr.fonc.Cl.Prus. -.-Elektrobk.Zur. 1840.— Harpener . . . 189 70Lham . .. .  1735.— Autr.or (Vienne) 10ô!90

BOURSE DE PARIS, du 24 sept. 1913. Clôture.

^
Français . . 83.65 Suez 5390.—Brésilien 4 '/, 82.50 Ch. Saragosse. 451.-ExU Espag. _ •/. 92.32 Ch. Norcf-Esp. 471 -Hongrois or A% 85.60 Métropolitain. . 610.-Italien 3}_ %  97.60 Rio-Tinto . . . 1939.-t% Japoa 1905. _ ._ Spies petrol . . 28.-Portugais 3 •/, 63.50 Chartered . ! . 28 -4% Busse 1901. -._ De Beers . . . SOsi-5% Russe 1906. 105.40 East Rand . . . 58 —Turc unifié 4% 87.- Goldfields . . . 63*-Banq. de Paris. 1740.— Gœrz . . . , . Banque ottom. 638.— Randmines. . . 153'—CréditJ yonnais. 1705.— Robinson. . . .  65 —Union parisien. 1118.— Geduld. . . . 26. —

Marche des métaux de Londres (23 septembre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Ferme Soutenue Ferme
Comptant... 74 2/6 190 12/6 54/9
Terme 73 17/6 191 2/ 6 54/11

Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc : tendance calme, comptant 20 15/., spécial 21 10/ . à 22. —Plomb : tendance calme, anglais 21, espagnol 20 7/6.

Etaî civil de Neucliâfeî

Promesses de mariage
Henri-Arnold Juillard , ébéniste. Bernois, et Bertha

Gétaz , Vaudoise, les deux à Neuchâtel.
Fritz-Albert Giroud, commis C. F. F. et Olive-Irène

Jeanjaquet , les deux Neuchâtelois, aux Verrières.
Edouard Buchenel , secrétaire communal , Neuchâ-

telois, et Rosa Luder , commis de poste , Bernoise ,
les deux à Champion.

Aloïs Ducret, agriculteur, Vaudois, à Chardonne ,
et Lucie-Elise Béguin , cuisinière, Neuchateloise, à
Neuchâtel.

Mariages célébrés
li: Edouard Wuillemin, charpentier , Fribourgeois

et Louise-Emma Robert-Nicoud, née Perrudet, jour-
nalier , Neuchateloise.

23. William-Adolphe Krilger, mécanicien , Neuchâ-
telois, et Rosa-Emma Gutknecht, modiste, Fribour-
geoise.

23. James Loup, maître gypseur-peintre , Vaudois ,
et Neuchâtelois, et Juliette-Albertine Leuthold ,
Argovienne.

POLITIQUE

ROYAUME-UNI

Les journaux conservateurs publient de lon-
gues dépêches sur la situation dans l'Ulster.
Tous les préparatifs sont terminés en vue d'une
grande réunion du conseil unioniste de l'Ulster à
Ulster-Hall, à laquelle assisteront 500 délégués,
représentant toutes les parties de la province. Il
s'agit de s'entendre au sujet de l'établissement
d'un gouvernement provisoire, pour le cas où le
bill du Home Rule serait accepté. La section de
Belfast des troupes volontaires sera passée en
Tevue. Quatorze régiments y prendront part.

— Le nouveaux désordres se sont produits à
Rostlea (Irlande). La polioe et les émeutiers se
sont battus à coups de pierres, de gourdins et de
bouteilles.

BALKANS

Le gouvernement grec a envoyé, oes jours der-
niers, nne note circulaire au sujet de la frontiè-
re méridionale d'Albanie, où elle demande l'an-
nexion à la Grèce des territoires des environs du
lac d'Oohrida que l'on se proposait d'unir à l'Al-
banie.

—7 La < Gazette de Francfort ». publie sous ré-
Serve nn télégramme annonçant que les Turcs
ont incendié Moustapha-Pacha et les environs.
La localité de Dirkdjali est également dévastée
par le feu. De nombreu x habitants ont été tués.

CHINE

Le général Tsang-Snn a fait mardi une visite
officielle an ministre du Japon à Nankin, afin
de lui présenter des excuses au sujet du meurtre
de trois Japonais pendant les récents combats à
Nankin.

ETRANGER
Inondations. — Des inondations dévastent le

Tonkin. De nombreux Annamites ont été noyés,
ainsi que leurs animaux. Les provinces de Phu-
Ly, de Bac-Ninh, de Vinh-Ven, de Phuc-Yon,
d'Haï-Duong, de Son-Tay et de Ha-Dong sont
*très éprouvées et la récolte du dixième mois, qui
s'annonçait si belle, est presque totalement dé-
truite.

Garros traverse la Méditerranée

Garros sur aéroplane terrestre, qui vient de se rendre de St-Raphaël à Bizerte sans escale,
passant au-dessus de la Corse à la vitesse de 120 kilomètres à l'heure, puis ensuite à la vi-
tesse de 190 kilomètres à l'heure clans la direction de Tunis.

Les régates des filles à Putney ont attiré une
foule considérable. C'est la seconde fois qu 'el-
les ont lieu. L'an passé, miss Lucy Pocock avait
gagné le premier prix ; en souvenir de ce fait ,
le « Daily Mirror » lui a fait cadeau d' une mé-
daille d'or. Comme résultat de sa victoire , miss
Pocock a été nommée professeur au collège des
filles de Washington , aux Etats-Unis, pour en-
seigner à ramer et à nager. Elle était détenteur
de la coupe d'argent de 50 guinées qu 'il faut
gagner trois ans de suite pour en devenir la pro-
priétaire.

Voici les noms des victorieuses de cette année :
1. Miss Nellie Haines , détenteur de la coupe

pour un an , une médaille d'or et 10 livres ster-
ling (250 fr.).

2. Miss Annie Brady, une médaille d'argent et
5 liv. st. (125 fr.).

3. Miss J. Beckett, une médaille de bronze et
3 liv. st. (75 fr.).

4. Miss Mabel Thompson (qui n'a que 14 ans),
une médaille de bronze et un prix de consola-
tion de 1 liv. st. (25 fr.).

Les concurrentes doivent être filles ou paren-
tes de marins de la Tamise. L'an passé, je vous
ai parlé de cette course. Les experts disent qu 'il
y a, oette fois, un progrès de 50 pour cent.

•••
•« L'aerial Derby »,. comme - l'appellent les An-

gla is, a eu lieu samedi, 20 septembre, par un
temps très favorable. Onze aéroplanes y ont pris
part ; deux ont dû descendre en cours de route
et le vainqueur, M. Hamel, pour finir sa course,
a dû boucher avec son doigt le tuyau du réser-
voir de pétrole, la capsule qui- le fermait ayant
sauté.

Les 95 milles (152 kilomètres 855 m.) ont été
couverts par M. Hamel en 1 h. 15 m. 49 s., soit
à la vitesse de 76 milles à l'heure, sur monoplan
Morane-Saulnier, moteur Gnome.

Les autres vitesses ont été 72 , 67, 66 V__ > 63,
61, 59 V_ et 54 milles.

A Hendon, l'aérodrome de Londres , lieu de dé-
part et d'arrivée, il y avait près de 50,000 spec-
tateurs , et sur tous les sommets des collines se
trouvant sur le parcours, une foule de gens at-
tendaient le passage des onze gigantesques oi-
seaux : 4 biplans et 7 monoplans.

Le prix de la course (organisée par le « Daily
Mail) est une coupe d'or et nne somme de 200
livres sterling, soit 5000 fr., qui ont été remis à
M. Hamel samedi après midi.

Malheureusement, ce beau jour a été attristé
par un accident. M. Sydney Pickles, après la
fin de la course, a fait un vol avec Mme Stocks.
Après avoir fait plusieurs fois le tour de l'aéro-
drome, M. Pickles a exécuté une descente en
spirale qui s'est brusquement terminée par une
chute de 30 pieds sur le sol. L'appareil a été
complètement brisé, et on a retiré de dessous- les
débris les deux aviateurs, qui ont été dans l'hô
débris les deux aviateurs, qui ont été transpor-
tés à l'hôpital voisin. Mme Stocks a été blessée
au dos ; M. Pickles a de graves blessures à la
tête et une jambe cassée. Aujourd'hui, tous deux
vont aussi bien que possible.

**•
Un incendie a éclaté, samedi matin, à Trede-

gar square, dans l'East End , le pauvre quartier
de Londres. Deux personnes ont péri . M. et Mme
Jacobs s'étaient sauvés dans la rue, quand le pè-
re, se .précipita de nouveau dans la maison en
flammes pour sauver sa petite fille, et y a trou-
vé la mort.

•«•

La campagne contre le Home Rule se continue
dans l'Ulster. Sir E. Oarson , le chef unioniste,
inspecte les troupes des volontaires que le lieu-
tenant-général George Richardson est appelé à"
commander contre les troupes du gouvernement.
Celui-ci a déjà envoyé en Irlande plusieurs ré-
giments pour renforcer l'ao-mée. Ce sera la guer-
Te civile dans toutes ses horreurs, s'il n'inter-
vient aucun arrangement;.

H. DULON.

Lettre d Angleterre

suisse
La question des sous-officiers. — Le départe-

ment militaire fédéral, en vue d'améliorer la
qualité de nos sous-officiers, se propose de res-
treindre au strict nécessaire le recrutement des
élèves caporaux. Seuls seraient appelés à l'avan-
cement les recrues et soldats témoi gnant, d'une
façon absolument indiscutable, des qualités re-
quises, même si le nombre des sous-officiers doit
rester inférieur à l'effectif réglementaire.

ZOUG. — Mardi soir, à Zoug, une dame Fi-
scher a assaisonné , par mégarde, son souper d'ar-
senic au lieu de sucre. Aprè3 le repas, elle est
morte i son mari est dans un état très «rave,

VAUD. — A VtSj ffebœuf , M. Paul Rigo, >en-
trepreneur, a eu une main et le visage abîmés
par l'explosion prématurée d'un coup de mine.

SAINT-GALL. — L'office du travail de la
ville de Saint-Gall ayant été chargé par la mu-
nicipalité d'élaborer un projet de nouvelles cais-
se d'assurance contre le chômage, vient de sou-
mettre ce projet aux intéressés. Ce projet est
basé sur le principe facultatif et prévoit des
subsides communaux.

APPENZELL. — Mardi a eu lieu avec un
plein succès la collaudation officielle de la nou-
velle ligne de chemin de fer Hérisau-Gossau.
L'inauguration aura lieu le 30 de ce mois.

Lettre vaudoise
(De notre correspondant)

Finances cantonales

Au milieu de tant de déboires économiques et
financiers , qui ont marqué 1912, une exoeption
heureuse a réjoui ceux qu 'intéresse notre vie pu-
blique : les finances cantonales ont été bonnes.

La commission des finances du Grand Con-
seil vient de publier son rapport sur l'exercice
écoulé.

Le budget portait 15,787,203 fr. aux recettes
et 16,383,115 fr. en dépenses, prévoyant ainsi
un déficit de 555,912 fr. Comme on a voté, en
cours d'exercice , 628,653 fr. de crédits supplé-
mentaires, on devait s'attendre à un déficit de
1,184,565 fr.

Mais les comptes nous réservaient une joyeu-
se surprise. Ils portent 17,870,220 fr. aux recet-
tes et 16,605,633 _ . aux dépenses. Les recettes
sont donc de 1,264 ,587 fr. en plus-value sur les
prévisions budgétaires, et le résultat est de
2,449,152 fr. plus favorable qu'on ne l'avait at-
tendu.

Pour une bonne aubaine, c'est complet. Nous
étions habitués depuis si longtemps aux déficits
du budget et des comptes que nous douterions
encore du résultat prémentionné, si le rapport
officiel que nous avons en mains ne nous rassu-
rait pleinement. D'ailleurs, la commission n'a
pas voulu omettre le couplet indispensable à la
conclusion d'un tel rapport : les recettes sont
exceptionnelles ; les droits de mutation à eux
seuls ont dépassé de plus de 200,000 fr. les pré-
visions budgétaires ; d'autre part, certaines dé-
penses ont été ajournées ; il est donc nécessaire
de veiller toujours davantage sur nos finances,
et l'on ne peut songer à diminuer les charges fis-
cales imposées aux citoyens.

Cela est d'autant plus vrai que les Etats où
l'on abaisse les impôts sont plus -rares que les
corbeaux blancs ; ils sont nombreux, au con-
traire, les impôts votés provisoirement et deve-
nus définitifs.

C'est ainsi qu'en 1902, le Grand Conseil vo-
tait l'établissement d'un impôt personnel de
3 fr. dû par toute personne habitant le canton et
âgée de plus de 18 ans, à l'exception des femmes
mariées. Le rapporteur spécifiait que cet impôt
n'avait qu 'un caractèr e provisoire, son motif
étant de couvrir les frais du grand festival vau-
dois de 1903, qui devait commémorer le cente-
naire de l'entrée du canton dans la Confédéra-
tion.

Dès lors , dix ans ont passé ; le festival n'est
plus qu 'un beau rêve , ses comptes sont bouclés il
y a belle lurette ; mais l'impôt seul est resté.
C'est peut-être la _*_R _ chose sensible qui de-
meure de oe déploiement patriotique. Et nous
plaignons le député qui oserait rappeler la hau-
te assemblée ou les pouvoirs publics au respect
des promesses faites. ;

N'empêche que nos anciens maîtres L. L. E. E.
de Berne avaient la main lourde, mais ils n'a-
vaient pas encore imaginé de nous gratifier de
dîmes nouvelles sous prétexte de nous faire fê-
teT les divers anniversaires des siècles de leur
domination.

La situation économique
Les affaires immobilières continuent à se trai-

ter à Lausanne avec une rapidité toute américai-
ne, réjouissante si l'on veut, mais qui ne laisse
pas d'inquiéter un peu les gens qui se deman-
dent comment tout cela va finir. Car enfin les
ressources de notr e ville ne sont pas illimitées ;
et l'on construit , l'on dresse des projets comme
si nous devions avoir demain plus de 100,000 ha-
bitants. Les hôtels d'abord : voici l'hôtel de la
Cloche, au bout du Grand Pont, puis l'hôtel du
Cygne, au Maupas. Rue du Grand Chêne, pour
compléter l'ensemble des hôtels Beau-Site et
Bichemont, on constru it le Lausanne-Palace —
pensez donc, nous n'avions pas encore de Pa-
lace !

Le commerce ensuite : il s agit de cette forme
particulière de commerce, d'importation récen:
te chez nous, qui consiste à réunir sous _ même
toit, aussi vaste que possible, à peu près toutes

les branches du négoce. L'Innovation a construit
à la ruo du Pont uu bâtiment formidable dont'
les dépendances s'étendent jusqu'à la (rue de la
Mercerie ; puis voici la maison Grosch et Greiff ,
installée à la rue Neuve, qui se transforme éga-
lement, après avoir accaparé les immeubles for-
mant l'angle de la rue ChaucT&u. L'un de ce-
immeubles, le mieux placé, de construction tou-
te récente, va être démoli avant que les murs
aient eu le temps de sécheT. On se demande où ee
recrutera la clientèle suffisant à faire vivre des
magasins de cette envergure. C'est le petit com-
merce et les maisons plus modestes qui pâtiront
de ce nouveau mode de commerce, et l'on com-
prend — -ans fonder trop d'espoir quant à son
résultat — la motion que viennent de déposer
au Grand Conseil vaudois, un certain nombre de
députés demandant aux pouvoirs publics des me-
sures de protection du petit commerce.

On pourrait rappeler, les agrandissements que
la maison Bonnard est en train de faire, place
Saint-François, la transformation de l'immeuble
de la librairie Payot, les changements au quar-
tier Saint-Pierre et à la rue de Bourg. Et oe que
l'on construit à la place de ce qu'on démolit n'est
pas toujours de nature à nous réjouir ; ne s'est-
il pas trouvé des gens pour défendre -le monu-
ment que la Banque fédérale a fait construire au
bout du Grand Pont et que la plupart des gen-s
trouvént affreux. Il est surtout curieux de cons-
tater les goûts des gens à éducation artistique à
tel point que nous devons nous féliciter de ce
que nos ancêtres , ceux qui ont bâti l'hôtel de vil-
le de Lausanne et tant de vieilles maisons déli-
cieuses n'aient pas eu une éducation artistique
trop développée !

Le Palais fédéral
Cela est si vrai que ces divergences ne pou-

vaient manquer de s'accuser à propos des nom-
breux projets et plans du futur palais fédéral.
Les productions du concours sont actuellement
exposées au casino de Montbenon, et elles soulè-
vent des discussions dans les détails desquelles
nous ne pouvons entrer ici. Une fois encore, nous
constatons le divorce entre les .« artistes » et' le
sentiment populaire. Plusieurs parlent de riva-
lité entre l'école allemande et la latine. Il est
possible que les dissemblances de culture et de
goûts existantes entre Français et Allemands se
soient étalées avec une ostentation marquée et
que l'on n'ait pas songé à un heureux mariage de
ces deux écoles, qui nous eût donné une cons-
truction aux lignes harmonieuses et bien natio-
nale. Le projet de nos architectes romands MM.
Prince et Béguin, sur lequel la commission et le
jury se sont prononcés avec éloges, semble ren»-
contrer aussi les faveurs du public. Nous n'igno-
rons pas les difficultés du concours, et les con-
ditions très dures qui étaient imposées aux par-
ticipants, entre autres celle de s'inspirer du ca-
dre et du milieu ambiant du parc de Mon-Repos
et l'obligation de prévoir des agrandissements
éventuels et futurs de l'édifice. Mais, malgré ces
conditions, le concours a été extrêmement inté-
ressant et serré, puisque plus d'une trentaine de
projets ont été envoyé. Ceux que oes .-gues-ions
intéressent feraient bien de'profiter du peu de
temps pendant lequel oes projets sont encore ex-
posés pour venir les visiter.

Année électorale
Nombre d'assemblées de savants ou de profa-

nes ont eu lieu dans notre bonne ville cette an-
née. Nous aurons encore, cet automne, dans tout
le canton, le renouvellement des autorités com-
munales. Autrefois, nous connaissions, à l'école,
la géographie politique et la géographie physi-
que, et nous étions généralement d'accord, mes
camarades et moi, pour trouver que c'était suf-
fisant. Aujourd'hui, il y a d'autres géographie©:
la géographie économique, la géographie humai-
ne ; on parle même, depuis quelques semaines,
de géographie électorale. C'est trop, vraiment.

Donc, à la fin d'octobre, nos 388 communes
vont s'octroyer de nouvelles autorités. Là où il
y a moins de 800 âmes, les citoyens constituent
l'autorité législative ou Conseil général, qui
nomme une municipalité de trois à neuf mem-
bres ; les communes de plus de 800 âmes nom-
meront un conseil communal de 45 à 90 mem-
bres, qui est l'autorité législative ; c'est à elle
qu'appartient l'élection de la municipalité. Dans
les villages, à la campagne ou à la montagne,
ces opérations se font sans bruit ; quelques nota-
bles présentent une liste que -ratifient les ci-
toyens ; dams les villes, à Nyon, Lausanne, Ve-
vey, Morges, Yverdon, Payerne, etc., les partis
historiques, radicaux et libéraux, qui n'ont pas
conclu d'entente, luttent pour hisser aux hon-
neurs le plus grand nombre des leurs. Ces élec-
tions où parfois des compétitions de familles, de
quartiers , se fon t jour , sont sans influence sur
la politique générale du canton. Les âpres luttes
de 1874 à 1892 sont loin , bien loin, et tout est à
l'union. Cet affaissement des principes politi-
ques est cause d'une atrophie civique qui n'est
pas sans dangers.

RAMEAU.

A QUI LES EIYES DU LAC ?

Il y a quelque temps, un journal vaudois, la
. Revue » , a publié une lettre fort intéressante
pour les riverains d'un lac. Nous la reprodui-
sons dans l'idée que certains de nos lecteurs vou-
dront nous faire part de leur opinion. Dernière-
ment, désirant aller de Saint-Biaise à la. Tène
par le bord du lac, nous avons rebroussé chemin
peu après le Mouson, des baigneurs nous ayant
assuré qu'il était défen du de passer. Il ne doit
pas être interdit de se promener chez soi, et nous
sommes de ceux qui croyons les grèves du lac le
domaine inaliénable du public. En attendan t,
voici la lettre :

t Dans la session qui va s'ouvrir, le Grand
Conseil prendra connaissance dé la pétition lan-
cée sous le patronage de la Société d'art pu-
blic (section vaudoise du Heimatschutz) pour
demander un accès plus facile des lacs et de
leurs rivières.

Les pétitionnaires partent de ce principe juri-
diquement incontestable et incontesté que les
lacs et leurs grèves appartiennent à la nation,
c'est-à-dire, à tous j, que. les propriétaires rive-

rains doivenit se' considérer co___s B_ ois_jani_ ïé'j
domaine publioj ©t' supporter les inconvénient'.
qui peuvent résulter de oe voisinage. Pou. _'yj '
soustraire, certains d'entre eux o_t eu leocrars è_i
toutes sortes de procédés ingénieux Les o__ |
constances aidant, petit à petit le publio a1 é#
écarté de la rive, et l'on est arrivé, SUIT de longer
•parcours, à un état de choses que l'on tgeult jBaajfl
hésiter taxer d'anormal et d'intoléra/ble. •'/

Tout le monde sait-il, par exemple, que îte Eak
Tour à Saint-Saphorin, sur six ou sept Hloa_W
très de côtes, et pour une population d'enviroû
18,000 âmes, le publio peut se baigner en mm
seul endroit, les bains de Plan à Vevey ? Qu» <îa
Lutry à Clarens, abstraction faite des qmadei m
Vevey, on ne peut plus se promenem le long ira
lac ?. 1 • ,- , ,M

Leg , Vaudois au*aien _-ils reçu] ©ni paifegei _»
des région, les plus grandioses d_ monde emtietrè
un lac qui n'a pas son pareil, dont ils sont f-6_a
à juste titre, pour s'interdire: de se pa__e_e(]_ euffl
ses bords ?, , 't'jT

Depuis quelques amniSes, iBea/ulciowpi C__ef péttWffil
nés grommelaient en sourdine. «.Bientôt, disail
un brave homme de Lavaux, il ne sera' plus w*m
sible d'aller prendre ra_ verre d'eau an lac. v >sM
Un père de famille veveysan m'affirmait dertolô^
rement que s'il voulait montreri à ses enfant»
une grève naturelle et leur apprendre à faire des
ricochets, le plus simple était d'aUer en Sa/vom

Rien d'étonnant que la pértàtion eit Weçn! $a
(meilleur accueil de toutes les populations __a_|
raines. Dans plusieurs localités, le nombre die .
signataires dépasse sensiblemenit celui des éleĉ
teurs ayant pris part aux récents votes et életft
tions. Au total il s'élève actuellement à 5000 ieiB
quelques cents, et l'on demande encore des fot*.
mulaires. Quoique l'état des choses soit moimai
fâcheux sur les lacs de Neuchâtel et de Monarf)>-
on a signé beaucoup aussi dans le nord du canl
ton. Le Club jurassien neuchâtelois demande de
s'associeT au mouvement et fait de son côté des
démarches pour préserver, les grèves du lao â4
Neuchâtel. De toutes garts, les mêmes protesta. :
tions s'élèvent. |.

Pourquoi le public n'a-it-iï pfcs tPéclaniS pl_4
tôt ? Parce qu'une opposition mdividuelle a petû!
de chance d'aboutir, et qu'une oppositàani oolliei<3 ,
tive n'a pas été organisée jusqu'ici. , /

Puis le publio connaît mal ses droits. On îgffloS
re, généralement, que les concessions de grêveat
postérieures à 1866 imposent au propriétaire _ w
tablissement d'un passage public le long du _XW
Et sait-on toujours si la concessio_-est anitérie_|
re ou postérieure à 1866 ? !

Lorsque le promeneur arrive devant1 un- de1 BeS
passages, qu'il le trouve fermé d'une grille Ht,
dards et à piquanitsv qu'il lit au-dessus : aa Déw
f ense de passer, amende de 6 fr., le juge de paix*
X... >, il s'arrête et rebrousse chemin. H ne saira
pas que les choses se sont passées comme ceci ï'
Le propriétaire obtient sa concession et établi.!
le passage. Le département vérifie, après aehè-,
vement des travaux, et déclare ibout en règle. Uni
peu plus tard, le propriétaire fait placer la gri_4
le. Puis il obtient du juge une défense de pa_-ij
ser sur tout son terrai11v lj'acte . rèssé par le.ju . I
ge Téserve les passages publics. Mais le "juge m'ai
pas pour mission de vérifier si les défenses de!
passer sont placées aux endroits dus ou indus*!
Rien de plus simple, le tour, est joué.

La pétition soulève, il fau. le reconnaître, t__
certain nombre de questions délicates. Celle-ci,
par exemple : Comment récupérer une grève
supprimée ? Les empiétements sur le lac ne da-
tent pas d'aujourd'hui. Où un mur de soutène-
ment plonge dans l'eau, vous êtes sûrs que le:
propriétaire s'est emparé d'une partie du domai-
ne public, avec ou sans autorisation. Sauf aux-,
rares endroits où un rocher à pic plonge dans! ;
l'eau , il se forme naturellement une grève, mê-j
me dans les terrains rapides. Mais plusieurs de!
ces murs datent de la première moitié du XIX__
siècle, du XVIIIme même. Si le propriétaire ne
peut pas fournir un acte de concession, ou quel*!
que chose d'équivalent, pou_ a _ -on lui réclameri
l'ancien domaine public ? Théoriquement, la'
prescription n'existe pas pour le domaine public,]
Pratiquement, l'application- de ce principe ga*
raît bien difficile. _

Tous ces détails seront étudiés soigneusement
par le département des travaux publics, par la'l
ou les commissions qui seront probablement,
nommées à cet effet. Pour le moment, ne nou_(
perdons pas dans les détails. I

En gros, la question se pose ainsi : Les rivé-]
des lacs seront^elles avant tout à la jouissance!
de quelques propriéta ires privilégiés, ou à la'
jouissance du public ? La pratique suivie jus-
qu'ici a été surtout à l'avantage des premiers.
Les pétitionnaires réclament en faveur du se-
cond. Nous ne doutons pas que les autorités &&,
réalisent ce vœu vraiment démocratique. ..

Les autres parties du domaine public ont §ï§|
sauvegardées très soigneusement. Comment seL
fait-il que tant de grèves aient été sacrifiées ?j
Gardons précieusement celles qui nous restent;.
Ne pourrait-on pas, comme pour les routes e.
chemins, prévoir un rélargissement, par umei
obligation de non bâtir sur une largeur de quel-j
ques mètres ? ' :'/

La législation actuelle impose aux propriéitax^
res riverains l'obligation de laisser haler les bar-j
ques. La pétition demande que le droit de pro|
menade soit assimilé au droit de halage, autres]
ment dit qu'un sentier s'établisse le long de lai
rive. Il existe en beaucoup d'endroits. Si, SUT!
d'autres, des difficultés pratiques ou juridique»
s'opposent à sa création immédiate, il est à dési-
rer que les décisions prises la rendent possible
dans un avenir plus ou moins rapproché. i

Le sentier le long du bord , voilà la solution lft
plus simple, la plus pittoresque , la plus éoono4
mique. Elle satisfait à la fois les pêcheurs, lesfl
baigneurs, les promeneurs et même les propriêy
taires riverains, s'ils veulent y bien réfléchir,;'

Sap~ Voir la suite des nouvelles à la page 6 4/

Mot de la fin

— Depuis huit jours, j'attends un électricien
ti il ne vient pas. Ah ! quan d je le verrai...

y-- Vous lui donnerez une p> _

B90B_dS9HH Névralgie, Migraine
I? _-_r ^ _ __ Maux de ^te, Influenz^

B _ff_f^ii _̂ «KEFOL»

_k \_Jy- ____ ! dans les pharmacies.
^^<^^^p_| La boîte de 10 

poudres 

1 fr. Jr»
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' Le quai est en train de passer à l'état de vieil-
lerie. Il ne répon d plus ni aux besoins , ni aux
idées modernes (sauf en de très rares excep-
tions). Il n'est pas avantageux de réunir sur une
même piste automobilistes et piétons. Cette lour-
de construction, très coûteuse, rend presque im-
possibles le bain , la pêche, les ébats de la jeu-
nesse sur la grève, supprime le pittoresque et la
poésie de la rive, les courbes gracieuses- de la
plage, les anses, les promontoirs, les rochers à
moitié baignés dans l'eau , et substitue aux ca-
prices charmants de la nature une banale ligne
droite ou une courbe géométrique tout aussi las-
sante. De grâce, laissons le Léman dérouler li-
brement ses vagues sur ses rives naturelles !

Nous avons confiance dans la sagesse de nos
autorités. Elles étudieront -soigneusement le pro-
blème, et feront droit , autant qu'elles le pour-
ront, aux vœux légitimes des pétitionnaires.
':'• A. TAVERNAY.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Apprentissages
îl' a été conclu en 1912, dans le canton de

îfeerne , 2905 contrats d'apprentissage, contre
¦2875 en 1911. L'augmentation n'est pas forte, il
test 'vrai, mais elle est constante (en 1909 on
comptait 2780 contrats seulement) et elle prouve
tiue parents et tuteurs, comme les patrons du res-
ite, commencent à se rendre compte des avanta-
ges que présentie pour les deux parties ce mode
de procéder. Si l'on ajoute qu'au ler janvier
il 913, toutefois, le nombre des apprentis inscrits
était d'un peu plus de 6000 (6004 exactement)
on constatera qu'il y encore bien des progrès à
if aire sur ce point là, le nombre des apprentis
là contrat n'atteignant pas même le 50 f o .  Il
if a ut de la patience et de la persévérance pour
lutter contre la mauvaise volonté de certains pa-
îtrons, qui ne tiennent pas, pour des raisons par-
fois .peu recommandables, à se lier par un con-
trat, alors que certains parents, eux aussi, ne
désirent pas davantage s'obliger par une pièce¦officielle.

Dé ces jeunes gens désireux d'apprendre un
métier ou de se vouer à une profession, bon nom-
bre se consacrent au commerce, qui attire plus de
1000 ' apprentis sur un total de 6000. Viennent
£n suite, par rang d'importance, les tailleurs et
pris courage, une fois surmontée la crise de 1910
pris .courage une fois surmontée la crise de 1910
-— cette année-là on n'avait compté que 130 ap-
prentis-horlogers dans tout le Jura ! — suivent
les mécaniciens. (518), les serruriers, les menui-
siers et les forgerons (ces trois derniers métiers
forment chacun 300 apprentis environ), puis en-
¦fin les selliers, les tapissiers, les boulangers, les
plâtriers-peintres, etc., etc., qui tous voient leur
recrutement assuré. A relever le fait que les
typographes et les boulangers sont en fort recul
sur 1912. Les causes de cette diminution sont
très complexes et les variations sont d'ailleurs
assez notables, pour chaque métier, d'une année à
l'autre.

En ce qui concerne les heures de travail pré-
Vues dans les contrats, la moitié environ des ap-
j prentis sont astreints à 10 heures par jour (1459
sur 2905), alors qu'une assez forte proportion
,(598) fait des journées de 11 h., ce qui est peut-
être beaucoup pour des jeunes gens de 15 à 18
ans. La majorité des apprentis forgerons , menui-
j siers ou boulangers sont logés à cette enseigne.
Une centaine d'apprentis seulement bénéficient
de la journée de huit heures, rêve de nos socialis-
tes. Pour les vacances, il y a progrès en ce sens
|que les patrons n'en accordant aucune devien-
nent toujours plus rares. Il y a actuellement, sur
3000 apprentis environ, 1000 jeunes gens jouis-
sant de 4 à 8 jours de vacances par an (outre les
{j ours fériés légaux, bien entendu), 500 ont même
des patrons qui leur accordent 15 jours de liesse,
alors que 1100 malheureux doivent s'en passer
[entièrement ou se contenter de trois jours pour
tout potage. Là aussi le conseil des apprentis-
sages est intervenu et l'on' peut espérer que le
nombre de ces déshérités ira décroissant d'an-
née en année. 4 à 8 jours de vacances, sur 365
journées de travail, ce n'est vraiment pas exagéré
et l'on peut exiger, cela, sans cruauté, des pa-
trons.

Dans notre canton, la majorité des jeunes -gens
,(1300 sur 3000) font un apprentissage de 3 ans,
¦Un assez grand nombre (830) se contentent de
¦2 ans, voire d'uln an et demi (187) ou d'un an
seulement (ce sont, pour la plupart des jeunes
Railleuses ou des horlogers). 350 par contre res-
tent chez leurs patrons durant 3 ans et demi ou
!_ ans, ce sont surtout les mécaniciens et les ty-
pographes.

Les prix maxima d'apprentissage varient de
•500 francs pour les boulangers à 600 francs
pour les horlogers et les mécaniciens. Les .serru-
riers, les menuisiers, les selliers, les ferblan-
tiers demandent 400 fr. de leurs apprentis ,
alors que les forgerons, les charrons n'en exigent
que 350.

Le rapport de la1 commission d'apprentissage,
laù quel j'emprunte les détails ci-dessus1 recueil-
lis dans des tableaux statistiques, donne encore
.nombre de renseignements utiles que je ne puis
reproduire ici, mais qui seraient bons à connaî-
tre pour tous ceux que la question d'apprentis-
sage intéresse ou touche de près ou de loin.

REGION DES LACS

-, Bienne. — A la nouvelle gare aux marchandises,
Un'ouvrier italien nommé Appi, a eu un pied coupé
par une locomotive. Le malheureux a été transporté
à, l'hôpital
i ¦' " __ . ! v*i "

¦

CANTON
Couvet. — Une fillette de 3 ans est tombée d'un

Jpont dans le Sucre ; elle s'est fracturé le crâne et
cassé l'épine dorsale, dit la «Sentinelle».
_ Colombier. — Hier l'administration fédérale
des postes , télégraphes et téléphones a procédé à
jla collaudation des nouveaux locaux de l'office
des postes de Colombier.

Société des pasteurs et ministres. — Mercredi
matin a eu lieu, à Neuchâtel , la réunion d'au-
tomne de la Société des pasteurs et ministres du
canton de Neuchâtel, sous la présidence de M.
Max Borel , ancien pasteur à Saint-Biaise.

La séance a été ouverte à la Collégiale par une
prédication de M. Jean Clerc, pasteur à Cernier,
qui a médité cette parole de Jésus-Christ : :« De-
mandez et on vous donnera., cherchez et vous
trouverez, heurtez et l'on vous ouvrira s , et quel-
ques versets contenus dans l'Evangile selon
saint Matthieu (chapitre 7, versets 7-11).

Après avoir réglé quelques questions d'ordre
purement administratif , les pasteurs ont enten-
du M. Buchenel , pasteur à Neuchâtel, qui a lu
un travail de feu M. Eugène Courvoisier, le
doyen de la Société pastorale, décédé récem-
ment , sur « La question des miracles » , et une
étude de M. Eichenberger, sur l'internement
d'office des buveurs. ' , ¦-_- ; , '.• '* ¦ , -: |

Cortaillod. — La police de la sûreté s'occupe
d'une affaire de vol de fils de cuivre, au préju-
ce de la fabrique de câbles électriques de Cor-
taillod. Une arrestation aurait déjà été opérée.

Frontière vaudoise. — Depuis quelques jours ,
tandis que le brouillard recouvre la plaine, il
fait un, .temps idéal sur les sommets du Jura ;
il y fait aussi chaud, vers le milieu de la jour-
née, qu'au mois de juillet. Ainsi les alpages de
Provence comprenant les Prés à la Sage, l'Ab-
baye, les Auberges, la Rogine, sont-ils encore
égayés de la présence des troupeaux , ce qui est
chose rare en fin septembre à une altitude de
1500 mètres. Chose plus rare encore, est la flo-
raison , pour la seconde fois , de mill e plantes di-
verses, et les prés, en ce moment sont émaillés
de petites anémones, de gentianes bleues sem-
blables à celles qui se montrent au premier
printemps, de renoncules , de marguerites et sur-
tout d'une grande quantité de campanules.

Les framboises , qui avaient été arrêtées dans
leur maturité par les pluies et le froid font main-
tenant l'affaire des nombreux amateurs de ce
petit fruit, qui redescendent le soir vers la plai-
ne chargés de leur odorant fardeau.

— A Provence, un agriculteur était occupé à
faire reculer un char quand , ensuite de circons-
tances que l'on ne s'explique pas très bien, le
timon lui donna un violent coup dans la région
du ventre. Le malheureux fut conduit aussitôt à
l'infirmerie d'Yverdon , où l'on constata la per-
foration de l'intestin ; l'état de la victime de cet
accident est très inquiétant.

Un arrangement. — Un arrangement est in-
tervenu entre le Conseil communal et M. A.
Bura, entrepreneur, pour le règlement amiable
du litige relati f aux travaux d'amenée des eaux
à la nouvelle usine électrique de Boudry. Cet ar-
rangement sera soumis au Conseil général dans
sa prochaine session.

Lé 4me concert d'orgues, le dernier de la série,
aura lieu demain soir avec le concours de M.
Cari Petz, violoniste, et de Mlle Jeanne-Louise
Rouilly, alto de Lausanne.

NEUCHATEL

CORRESPONDANCES
le jcurnat réserve son opinion

a l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique}

Monsieur le rédacteur,
Le N° 221 de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»

fait part que «la police russe vient d'arrêter le
prince Dadian , inculpé d'être le chef d'une des
redoutables bandes de bri gands qui infestent depuis
des années la région du Caucase. Le prince est le
descendant d'une vieille dynastie qui a régné jadis
en Mingrélie ».

• Connaissant personnellement le prince Dadiani
(et non pas Dadian), ainsi que son affaire, qui sera
ju gée le 18/31 du mois prochain, je puis certifier
que le sus-nommé prince n 'a jamais eu aucune rela-
tion avec les brigands du Caucase et qu'il est
arrêté, il y a déjà plus de deux ans, comme inculpé
de meurtre sur un terrain romanesque.

Les princes Dadian n 'existent pas en Russie.
C. de DVORGITSKY.

POLI TIQUE
i i

Affaires bernoises
Le Grand Conseil bernois a voté mercredi nia-

tin un crédit de 80,000 francs pour l'achat du
relief de l'Oberland bernois , par l'ingénieur Si-
mon, et un crédit de 171,000 francs pour l'ac-
quisition de propriétés à la rue des Gentilshom-
mes,, à Berne, pour y installer des bureaux de
l'administration.

Au cours de la discussion du rapport de ges-
tion, le Conseil a adopté une proposition de M.
Schneider, de Bienne, invitant le gouvernement
à faire des démarches en vue de l'établissement
à bref délai d'une double voie Berne-Bienne.

Au département des finances, le rapporteur
de la commission a développé un postulat de-
mandant le relèvement de l'impôt sur les succes-
sions.

Le Grand Conseil a adopté , mercredi après
midi, le postulat tendant à l'élévation des droits
de succession qui a été combattu par M. Durren-
matt, conservateur. Les partis de minorit é, con-
servateurs et socialistes, ont déclaré qu'ils n'ac-
cepteraient pas une réforme des impôts -aussi
longtemps que la proportionnell e n'aurait pas
été .introduite. , . ' : ,'" ,
_* 

! ¦'•'¦ ». Grand Conseil genevois
.. Le Grand Conseil a entendu mercredi après midi
l'interpellation.de M. de Rabours sur la catastrophe
de Saint-Jean. Le Conseil d'Etat répondra prochai-
nement

La loi organique sur la R. P. municipale a été
renvoyée à une commission.

Le Conseil a voté un crédit de 10,000 fr. en vue
d'un concours pour un établissement destiné aux
enfants anormaux, indisciplinés et sourds-muets
qui sera élevé dans la propriété léguée par la
famille Mégevand. à Saconnexrd'Arve.
_ _- ' • •»fi_ ï„_%': M. -. -r. -_ -!->*- - •*

_. • . . Denrées alimentaires V
La commission du Conseil national chargée d'exa-

miner la question de l'abaissement des tarifs doua-
niers sur les denrées alimentaires, est convoquée
pour le l'r. octobre à Berne.

f  Le Home rule
¦ . Après la conférence unioniste qui s'est tenue
mercredi à Belfast, il a été annoncé que la confé-
rence avait approuvé définitivement les articles se
rapportant au gouvernement provisoire, la date à
laquelle ce gouvernement entrera en vigueur et les
instructions relatives à tous les moyens qui doivent
être mis en jeu pour résister aux déclarations du
Parlement nationaliste et pour assumer le gouver-
nement de la province de l'Ulster, sous la tutelle de
la nation anglaise. On fera connaître le détail de
ces articles lorsque la loi sur le Home rule sera pro-
mulguée.

; La Serbie mobilise contre 1 Albanie
On mande de Belgrade que les réservistes de

la première classe des 17e et 18e régiments de
la division de la Morawa ont été appelés sous
les armes. La circulation des personnes et des
marchandises par chemin de fer a été interrom-
pue, tous les trains ayant été réquisitionnés
pour le service militaire. Les nouvelles reçues de
la frontière continuent à être défavorables.

On monde de Berlin au f . Temps » :
La mobilisation serbe a évidemment pour objet

la reprise de Dibra. Il ne Semble pas qu'il faille
s'en alarmer.

Le décret royal serbe prescrit pour les opéra-
tions contre l'Albanie la formation d'une divi-
sion spéciale nommé la division du Drin et cons-
tituée par huit régiments. Ces régiments sont
déjà en marche dans la direction de la frontière.

Le gouvernement austro-hongrois a refusé à la
Serbie d'intervenir en Albanie.

Le gouvernement anglais songerait à retirer de
Scutari l'amiral et les troupes anglaises.

On mande de Scutari que les rapports entre
les représentants de l'Italie et de l'Autriche-Hon-
grie se tendent de plus en plus. Des incidents
fort vifs se sont produits.

On annonçait, il y a quelques jours , que des
fauves probablement échappés d'une ménagerie,
semaient la terreur dans les Alpes autrichien-
nes. A ce sujet, « L'Eclair » de Paris reçoit la
correspondance que voici, datée de Vienne t

« Dans les Alpes qui sont entre la Carinthie
et la Styrie et, plus précisément, dans le massif
montagneux appelé la « Stubalpe > , régnent de-
puis quelques semaines la désolation et la ter-
reur.

Si je dis «quelques semaines» , c'est qu'il nous
est difficile, à nous, habitants de la capitale, de
nous rappeler exactement le jour où le fléau qui
terrifie cette région fut signalé pour la premiè-
re fois , car lorsque les premières nouvelles par-
vinrent ici, elles furent accueillies avec plus de
gaîté que d'intérêt ; on crut que la peur de quel-
ques pâtres de montagne avait mis dans la cir-
culation . des récits auxqiiéls chaque village
ajoutait une particularité de plus, de sorte que
la crainte, l'imagination et le bavardage cam-
pagnard s'entr'aidant, il s'était formé une tarta-
rinade gigantesque dont il ne convenait pas que
les citadins fussent les dupes.

Ainsi, quand on annonça qu'un animal invi-
sible étranglait , dépeçait et dévorait par douzai-
nes moutons, veaux , vaches et taureaux, que la
multiplicité des coups de ce destructeur aussi
bien que les particularités de l'exécution révé-
laient pour le moins un léopard ou un lion, nous
pensâmes tout simplement à quelque bande de
romanichels ou, comme on dit ici, de tziganes,
qui ne se contentaient pas de prendre chats et
poulets et emportaient çà et là un agneau. C'est
pourquoi on laissa dire la province.

Mais aujourd'hui, l'étrangeté du fléau ne peut
plus être discutée : c'est vraiment un fléau. On
évalue à deux cents les victimes que le mysté-
rieux animal a déjà faites,-Les chasseurs les plus
renommés de l'Autriche et les meilleurs prati-
ciens de la chasse exotique se sont mis en cam-
pagne ; des expéditions nombreuses et bien ar-
mées se sont organisées ; on a fouillé et cerné
tout le canton et l'on n'a rien vu que des traces,
¦des empreintes. Mais, chaque jour , de nouveaux
exploits de la bête insaisissable augmentent
l'effroi des paysans et déconcertent la sagesse
des experts.

Quelques-uns ont attribué les méfaits à une
bande de loups.

Cette conjecture acquit une apparence de soli-
dité au commencement de la semaine dernière,
car on trouva dans un alpage un superbe tau-
reau de 300 kilos . qui gisait, les entrailles pres-
que entièrement dévorées et qui vivait encore
lorsqu 'on le découvrit. Or, l'attaque des grands
¦fauves' n'est oertainemen^pas celle à laquelle .la
malheureuse bête avait succombé, car le grand
fauve bondit sur sa victime et la saisit soit à
l'échiné, soit au cou, mais en tombant sur elle
de « paT en haut ». Au contraire, ici, tout indi-
quait que le taureau avait été saisi au ventre, en
d'autres termes, de par en bas et en dessous,
c'est-à-dire par un ennemi de petite stature ; ce
ne pouvait être qu'un loup, et comme un loup
seul n'attaque pas un taureau , comme il ne sau-
rait abattre une besogne -pareille à celle qui
avait été faite là , on parla d'une bande de loups.

Les loups ne se voient guère qu'en Galicie et
dans les Carpathes, mais ceux-là pouvaient
avoir voyagé... Or, un examen attentif révéla di-
verses particularités -qui détruisirent l'hypothè-
se : on trouva , sur les chairs du taureau, quel-
ques poils fauves qui , en raison de leur couleur
et de leur longueur, furent déclarés provenir
d'un lion. Au reste, l'autre j our, -un autre tau-
reau fut trouvé déchiquet é ; son poids était de
250 kilos ; une cuisse, qui en pesait près de cin-
quante, avait été séparée du corps et traînée à
une assez longue distance en passant par-dessus
un obstacle de plus d'un mètre de haut. Etait-ce
là le fait d'un loup ou d'une bande de loups ?
Donc, c'était bien un lion.
Mais le nombre des victimes et la masse de

chair fraîch e absorbée ne permettent pas non
plus de croire à l'action d'un seul fauve. Une
fois repu, il devrait se reposer, dormir, et non

pas massacrer et absorber sans discontinuer.
Ainsi donc, il y, a plusieurs bêtes de proie, dont
une au moins est un fauve puissant et les au-
tres... probablement des lionceaux.

D'où viennent-ils ? Evidemment d'une ména-
gerie ambulante, comme il en circule à travers
les pays. L'objection qui se présente est le silen-
ce des propriétaires de la ménagerie : on devrait
savoir quelque chose de la fu ite de l'animal.
Mais il est compréhensible que le propriétaire
ait fait le mort par crainte de la contravention
ou à cause de quelqu e irrégularité de sa situa-
tion qui lui déconseillait d' entrer en conversa-
tion avec les autorités.

La température tend à se refroidir, surtout
dans la montagne. Le moment approche où les
troupeaux seront retirés des alpages et ramenés
dans les vallées. Les campagnes appréhendent
fort ce moment, car , ne trouvant plus sa pâture
dans les hauteurs, le terrible animal descendra
dans les vallées, et la façon dont il en use avec
les taureaux de 300 kilos ne promet rien de bon
aux humains.

Terreur, incertitude, mystère : on en est la, et
j'affirme bien sérieusement que cette petite es-
quisse de la situation n'est surchargée d'aucun
détail imaginé, i

ies f a u v e s  dans les Mes

NOUVELLES DIVERSES
i

Au Grangcs-Moutier. — On mandait de Gran-
ges, mercredi soir :

La grève du tunnel de Granges est terminée.
Le travail sera repris jeudi matin.

L'entente conclue par les chefs des ouvriers
avec l'entrep rise, mardi après midi, a rencontré
une forte résistance auprès des ouvriers. Une as-
semblée des ouvriers qui a duré mardi soir jus-
que vers minuit n'a pas donné de résultat.

Mercredi matin, à 8 heures, les ouvriers se sont
réunis à nouveau mais les délibérations ont duré,
avec de brèves interruptions, j usque vers six heu-
res du soir ; une grande partie des ouvriers se
refusaient absolument à admettre les conditions
posées par l'entreprise cle ne pas reprendre un
certain nombre d'ouvriers et s'étaient prononcés
pour la continuation de la grève. Enfin, les chefs
ont réussi à convaincre la majorité de l'inutilité
d'une prolongation de la grève et à lui faire ac-
cepter l'entente conclue avec l'entreprise.

Le travail sera repris aux conditions conclues
apès la première grève de Granges, de sorte que
la grève n'a abouti à aucun résultat pour les ou-
vriers. Au total , une quarantaine d'ouvriers ne
seront pas réengagés sur les chantiers de Moutier
et de Granges.

Le naufrage de La Pérouse. — En opérant des
fouilles dans le sable à Vanikoro, où semble
avoir eu lieu le naufrage de La Pérouse, un né-
gociant de Nouméa a mis à jour de nombreux et
émouvants débris provenant du navire qui porta
le célèbre explorateur. Le gouverneur de la Nou-
velle-Calédonie, mis au courant de ces décou-
vertes, a encouragé le commerçant, M. Austin,
à poursuivre ses investigations. Celui-ci retour-
nera prochainement aux îles Santa-Cruz, sur le
petit vapeur appartenant au port de Nouméa.

On connaît l'héroïque entreprise de La Pérouse
qui était de poursuivre les travaux dé Cook et de
Clarke, en vue d'explorer les mers du Japon et
les îles. Parti sur la «Boussole», le grand naviga-
teur était presque au terme de sa tâche, lorsqu'il
périt glorieusement, en 1788, croit-on , à Yani-
koro — on le sut bien plus tard.

Des recherches furent faites, hélas ! sans ré-
sultat, pour retrouver les épaves de la « Bous-
sole ». Ce fut d'abord d'Entrecasteaux, puis le
capitaine Dillon et enfin Dumont d'Urville qui
furent envoyés.

Les victimes de l'aviation. — L'aviateur Ca-
velliar, à bord d'un monoplan, venant de Ju-
visy à Reims pour participer à la coupe Gor-
don-Bennet, a fait une chute près de l'aéro-
drome de Reims. A la suite d'un remous, l'ap-
pareil perdit l'équilibre et à 20 mètres du sol
l'aviateur fut projeté hors de son siège pendant
que l'appareil 'allait s'écraser 50 mètres- plus
loin. Relevé par l'aviateur Védrines, Cavellier a
été transporté à Reims, où son état a été jugé
grave. On craint une fracture du crâne.

— Le lieutenant-aviateur Souleilland évo-
luait sur un monoplan aux environs d'Oudjda.
voulant atterrir en vol plané, il fit une chute
d'une hauteur de cinquante mètres et vint s'a-
battre sur le champ d'aviation. L'aviateur a eu
le crâne fracturé et est mort sur le coup.

Les traversées aériennes. — L'aviateur sué-
dois Thuelin a traversé mercredi matin la Bal-
tique de Landskrona en Suède à Stralsund en
Allemagne, en deux heures.

— L'aviateur Garros est arrivé mercredi ma-
tin à Tunis. Il a renoncé à son voyage à Alger.
L'aviateur s'est embarqué avec son appareil dé-
monté sur le paquebot « Manouba », qui est par-
ti à 10 h. 30 pour Marseille.

DERNIèRES DéPêCHES
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Une ville espagnole inondée
CADIX, 25. — A la suite de pluies torrentielles,

la ville basse a été inondée ; les magasins ont subi
des dommages sérieux.

Les locaux d'un journal ayant été envahis par les
eaux , le tirage du j ournal fut interrompu. Des ma-
chines sont détériorées.

Grand incendie
PÉRÀ, 25. — Un incendie a éclaté à Ordou , au

bord de la Mer Noire, et a détruit environ 1U00
maisons et boutiques.

Les dégâts s'élèvent à deux millions de francs.

1 Les inconvénients de la vitesse
GAND, 25. — Un accident s'est produit hier

à Ledeberg : Un automobile , dans lequel se trou-
vaient quatre personnes et qui se dirigeait vers
Bruxelles, ayant voulu éviter un cycliste, mon-
ta sur le trottoir et renversa une femme de 71
ans et deux enfants.

La femme, transportée à l'hôpital, y est mort e
en arrivant ; les deux enfants sont grièvemen t
blessés.

_ Y' : - y : i- Tant mieux, tant mieux I
CONSTANTINOPLE, 25. — D'après un com,

muniqué officiel, la séance d'hier de la confé-
rence de la paix a résolu les questions à l'ordrf
du jour.

On espère que la conférence: terminera sa t£
che aujourd'hui. , "

Serbie et Albanie
BELGRADE, 25. — Une note officieuse dit : Lea

graves événements survenus à la frontière albanaise
et dont il fut déjà question, ont obligé le gouverne-
ment à s'occuper des moyens propres à défendre lo
territoire serbe envahi par les Albanais.

Dans ce but le gouvernement a prescrit la mobi-
lisation de la division de la Morava. De plus toutes
les mesures ont été prises pour assurer la sécurité,
de la frontière dans cette régioa

« _____¦_; 

Messieurs les membres des Jeunes _ibéran_f
sont informés du décès de

Madame Marguerite CALDELARÏ
sœur de leur dévoué membre, Monsieur Mauric .Junod.

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

Domicile mortuaire : Moulins 2.
LE COMITÉ.

a_j__row__BB___________w_w_______i
Messieurs les membres de la Société du _ roh.

sînn sont informés 'du décès de

Madame Marguerite CALDELARÏ - JIMOD
sœur de leur collègue et ami , Monsieur Maurice
Junod , membre actif , et priés d'assister à l'enseve-
lissement qui aura lieu jeudi 25 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Moulins 2.
LE COMITÉ.

_î __«-___________-_M___________MM_________.
—w—i—w ¦™™™gMM .flm

Madame Sophie Fidon , en France, Mademoiselle
Marguerite Camponovo , à Saint-Biaise , Mademoiselle
Louise Brauchi , en Allemagne , Monsieur et Madame
Auguste Brauchi et leurs enfants , à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Pizardi-Brauchi et leurs
enfants , à Saint-Biaise , Monsieur et Madame Perret-
Brauchi et leurs enfants , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Alcide Brauchi et famille , à Neuchâtel ,
Madame Clémence Blanck , ses enfants et petits-en-
fants , à Saint-Biaise et Genève, lea familles Petit-
pierre et Pillionnel , à La Chaux-de-Fonds et Nou-
chàtel , Madame veuve Henriette Mugueli-Fidon , ses
enfants et petits-enfants , à Saint-Biaise , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Emérentine BRAUCHI
née PETITPIERRE

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère , sœur»
belle-sœur , tante et parente , enlevée à leur affection ,
dans sa 81mo année , après une longue et pé nible
maladie.

Saint-Biaise, le 24 septembre 1913.
Dors en paix.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 26 septembre,
à 1 h. 'A .  .

Domicile mortuaire : Haut du village, Saint-Biaise,

AVIS TARDIFS
pld gellevue, j ffavernier

Tous les samedis soirs .it..

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Fenille d'Avis de Neucîiâte'

Prévision du temps
Du 25 septembre. — Brumeux ou nuageux. Beau.

Bulletin météorologique — Septembre
Observations faites à 7 h. 30, i h. 30 et 9 h. 30. -__—\
Tempër. en degrés centigr. 2 § A Y' dominant ¦_

E .  _ 3 9 ¦ _j
H S £ S *S
_S Moyenne Minimum Maximum § s a Dir. Force s
w • ea a £5 _ .

24 11.6 6.8 15.6 721.5 variab faible clair

25. 7 h. _ : Temp. : 9.1. Vent : E. Ciel : brumeux.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 25 septembre (7 h. m.. : 429 m. 800

Température du lao : 25 sept. (7 h. m.) . 17°.
i I I  n <

Bulletin météor. des C. F. F. 25 septembre , 7 h. m,
. <

03 tn *- «"

1 __ STATIONS ff TEMPS et VENT
S. •£ o «
«* S h- » __

280 Bâle 9 Tr. b. tps. Calma
543 Berna 7 Brouillard. »
587 Coire 8 Tr. b. tps. »

"1543 Davos 1 » »
632 Fribourg 5 » »
394 Genève 10 Couvert »
475 Glaris 7 Tr. h. tps, - ».

1109 Goschenen 8 » »
566 Interlaken 8 Brouillard. »
995 La Ch.-de-Fonds 3 Tr. b. tps, -
450 Lausanne 13 Couvert. »
208 Locarno 10 » »
337 Lugano 14 » »
438 Lucerne 10 Brouillard. »
399 Montreux H Tr. b. tps. -
458 Neuchâtel 10 Nébuleux. .
582 Ragatz 8 Tr. b. tps. »
605 Saint-Gal l 6 Brouillard. »

1873 Saint-Moritz 5 Tr. b. tps. _
407 Schaffhouse 9 Couvert. »
562 Thouna 4 Tr. b. tps. *389 Vevey 10 » *

1609 Zermatt 2 _ *410 Zurich H Couvert. *
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