
AVIS OFFICIELS
— |̂—l, COMMUNE

|§| NEUCHATEL
-CONCOURS

. pour travaux de terrassements
et maçonneries pour l'établisse-
ment d'un escalier à l'ouest de
l'école de ménanique et d'horlo-
gerie.

: Les plans, cahiers des charges
et formulaires de soumission
sont à la disposition des intéres-
sés au bureau technique de la¦ Direction des travaux publics, à¦ laquelle les soumissions devront
être adressées sous pli fermé
portant la mention « Escalier à
l'ouest de l'école de mécanique
Bt d'horlogerie ».

Fermeture du concours le jeu-
li 2 octobre à midi.

A Neuchâtel , 24 septembre 1913.
f  Direction

des Travaux publics.

rTXÊËË COMMUNE
BggyaBK—

mgm Peseux
PERCEPTION

fle la contriî iution pbylloxéripe
MM. les propriétaires de vi-

gnes sont avisés que la contri-
bution phylloxérique pour l'an-
née courante, au taux de 25 cen-
times par are, est payable dès
ce jour et jusqu'au 30 septembre
an pins tard à la Caisse commu-
nale. Passé ce délai la percep-
tion se fera aux frais des inté-
ressés.

Peseux, le 24 septembre 1913.
Caisse communale.

^ÏÏPggpIl COMMUNE

Bill CKESSIER
/ t  Vente 8e bois

La commune de Cressier offre
& vendre par voie de soumission
les bois suivants, situés dans sa
forêt de l'Encasse :

32 plantes sapin pour char-
pente, 28 m» 23.

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

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

Conseil communal.
<gr»^̂ ^ *»"»«"~«a«ii 'jj u_ii ____w»»___________ij___________________M

ENCHÈRES
Enchères publiques

à Auvernier

. Le jeudi 25 septembre 1913,
dès 2 heures après midi, Mme
Orlandi, à Auvernier, vendra par
voie d'enchères publiques, en
son domicile, les objets sui-
vants :

Ameublement de salon, lits,
tables , chaises, armoires, tapis,
rideaux, potager , réchaud à les-
sive, fenêtres et contrevents et

^ quantité d'objets dont le détail
est supprimé.

Greffe de Paix.
' 

IMMEUBLES
AUVERMËB

~

A vendre ou à louer, dans très
belle situation , une villa moder-
ne, 8 chambres, chambres hau-
tes, bains,' chauffage central ,
ja rdin. A la même adresse, très
beaux I

terrains à bâtir '
ï vendre. — S'adresser à Louis '
Fontana, entrepreneur.

A vendre on à louer
Une charmante petite maison, I

genre villa située aux Parcs. En-
trée en j ouissance ler décembre
1913. S'adresser à l'Etude Henri
Chédel , avocat et notaire, à Neu-
châtel.
¦ _— (

Bonne occasion i
A vendre une petite propriété

Jtvec bonne maison de 6 cham-
bres et grandes dépendances, '
terrasse, beau jar din avec ar-

j l bres fruitiers, eau , électricité.
Conviendrait pour particulier
désirant se retirer ou pour l'ex-
ploitation d'une petite industrie.
Facilité de payement. S'adres-
ser à Aimé Beaulieu , Gorgier. j

A VENDRE;
le charronnage de deux chais 16
lignes et 15 lignes, avec échelles
complètes ; prix 125 et 120 fr. au
comptant. Adresser offres sous
H 2693 N à Haasenstein et Vogler,
Nenchâtel. 

Paille et foin
A vendre, à des conditions

àvarrtàgetrsesr plusieurs vagons
de belle paille, blé, seigle, avoi-
ne et fourrage, par vagon ou de-
mi-vagon, rendu toutes gares.
Ecrire sous chiffres L. F. B. 844
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour cause de départ
on cherche à vendre tout de sui-
te deux bons bois de lit et som-
miers, 1 table salon en acajou,
des chaises, glace et divers ob-
jets, etc. S'adresser Villa Belle-
Vue, St-Blaise.

L. LOUP S. Fils
horticulteurs

CERNIER (ait. 830 m.)

Grand choix de beaux arbres
fruitiers, hautes tiges, pour plein
vent. Espaliers et pyramides.
Variétés rustiques et producti-
ves. Arbres d'avenue et d'orne-
ment. On se charge des planta-
tions avec garantie. H6358N

QksûMMâTIOJr'

Choucroute
de 1" qualité

à 25 cent, le kg, „ ,;

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

élimine la contagion par la des-
truction complète de tous les
germes de maladie. Manufac-
ture à. Genève, Ue_g?63

LÉ àjÉ
Le Syndicat des agriculteurs

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

" " 
¦

A VENDRE
FOIN qualité supérieure

rendu bottelé dans gare suisse •
à indiquer. S'adresser Fourquet,
Château Lavans-Quingey (Doubs)

A vendre un

beau taureau
primé, âgé d'un an sept mois. — ,
S'adresser ferme du Plan-Jacot !
s. Bevaix. ;

« "  ̂•
f ANNONCES, corps s

1 Du Canton, la ligne o. io;  i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

î commerciales : o.i5 la ligne : min. I.î5. ]
Réclames. o.So la ligne, min. a.5o. Suisse V

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

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le I_L . . . .  ... . . ¦

ABONNEMENTS 
"***'

s art 6 mols 3 mois
En ville, par porteuse 9.— 4.5o a.i5

» par la poste 10.— 5.— j .5o
Hors de ville franco 10.— 5.— s.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.—- 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, TV" /
t T'ente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, ele.
-

I LA FEUILLE D'AVIS |
î DE NEUCHATEL t
j  est un organe de publicité del" ordre ?
??«?????????????MM»»

Infe ' mk Mli nii
v après faillite

Aucune offre n'ayant été faite à l'enchère du 15 septembre
1913, l'Administration de la Masse en faillite de C. Zullo, précé-
demment marchand de vins, à Neuchâtel, réalisera par voie d'en-
chères publiques.ie mardi 21 octobre 1913, à 2 heures de l'après-
midi, à l'HÔtel-fle-Ville de Neuchâtel (salle du tribunal), les im-
meubles que le failli possédait à Neuchâtel , et qui sont désignés
comme suit au cadastre de cette localité :

Art. 475. — Rue des Moulins, bâtiments, places et jardin de
467 m5. Limites : Nord , 430 ; Est, rue des Moulins ; Sud, 75 et 596 ;
Ouest, 1053.

Subdivisions :
Plan fol. 1. N» 122, rue des Moulins , logements, 60 m3

» » » » 123, » » » cour , 8 m2

* » » » 124, » » » logements, 72 m2
» » » » 125, » » » cour, 18 m2
» » » » 126, » » s logements, 116 m3
» » » > 127, » » » jardin , 190 m2

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

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

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

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

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

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

Jules Barrelet, avocat, NeuchâteL
rr^:x.yT -y-A r̂a|TaMjgggMWMW ĝMaggngggfgirwTBa ¦liHa______ e__M_____aBii^Bm—i———^^^¦sa^_w

A VENDRE

Blanchisseuses et Ménagères
Nulle part vous ne trouverez à qualité égale

'¦¦ le véritable ¦¦

SA VO N de Marseille
à un prix .aussi avantageux: que dans mon

magasin. — FAITES UN ESSAI =====
Se recommande, £gm SolMChê

Bemandez le carnet escompte Concert 4

Pratiques et économiques
sont les dalles en ciment armé « dites à enchaînement » brevet £J
n° 46.943, peuvent être posées par chacun , s'emploient comme bor-
dures de jardins , établissement de couches, serres, murs de clôtu-
res, soutènement des terres ; sont très bien employées pour protec-
tion des rives, canaux, rivières, etc., etc. — Renseignements et

prospectus sur demande à

Joseph BURA, entrepreneur
Poudrières 2-1

À NEUCHATEL
seul concessionnaire pour la Suisse française

FABRIQUE BE MEUBLrES

Bttchmmm f r è r e s, Imoers

1 _X>ggTV>M_^̂ _ _̂>J-̂ a_:_i_ Ĵ^̂  ̂ \ > " ' ? » « •  "f

Chambre â cite, moderne , acaj ou naturel ciré
composée de:2 1its > C£P L

2 tables de nuit, dessus marbre, B]r|r| T|
1 armoire à glace biseautée , 2 portes , y yy  g g
1 lavabo à glace biseautée, grand marbre blanc,

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

Travail soigné, de confiance et prix avantageux.
ATTENTION. — Les mobiliers complets sont installés à domi

cile et sans frais, par notre personnel , dans toutes les localités dif
canton. Tout acheteur d'une chambre complète a droit au rembouis
sèment de son billet de chemin de fer. Envoi gratis et franco dt si
catalogues.

liCgrand album de la maison est envoyé franco
en communication

«AU BON SALÉ »
15, SAINT-MAURICE, 15

Saucissons — Saucisses au foie
Salé de campagne ,

Charcuterie fine
Petits filets frais et marines

- CHOUCROUTE -

A vendre $

jeune chien
très bon pour la garde. S'adres-
ser  ̂

A. Gugger,. La Coudre. 

GCCASIôN "
' ¦"¦ } S ¦

Serviettes de toilette damais-*
sées blanches, pur fil, 50X100,%
1 fr. ; serviettes damassées blan-
ches, 55X55, 5 fr. 50 la douzai-
ne ; 60X60, 6 fr. 50. S'adresser à
S. Dumlein, Bâle. 
Régénérateur de l'épîderme

d'après une méthode dont les
brillants résultats ont été prou-
vés par des milliers d'attestations.

est un remède qui n 'a jamais failli
à sa juste réputation , 75 cent. —
En vente dans les pharmacies E.
Bauler, Jordan et Wildhaber ;
maison Hediger et Bertram , par-
fumerie fine ; coiffeur Wittwer ;
M™» et M. Lutenegger, parfume-
rie à Neuchâtel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaise; pharmacie Tissot , Co-
lombier; pharmacie Chappuis, Bou-
dry; coiffeur Jacques Meyer, Peseux.

R. A. Stotzer
Rue du Trésor

Fromage gras d'Emmenthal
à 90 cent, la livre ,

Fromage gras du Jura
à 1 fr. la livre,

Mont d'Or très bonne qualité
à fr. 1.40 le kilo.

Fort RABAIS pour revendeurs
Expédition au dehors

Téléphone 391
Sa rRnnmmanrlf.

VIANDE
première qualité.

Samedi matin, la boucherie
J^^i^

én^^ip
11"' î* Pla9e du

Marché, & sës dèux bancs," de*î&
belle viande fraîche de jeunes
vaches :

Bouilli, depuis 40 ct. le % kg.
Rôti, depuis 60 ct. le % kg.

Ménagères, venez voir ! Seule
et unique place vendant si bon
marché.

TRIPES CUITES 

Motocyclette
en bon état, 2 HP, serait cédée à
bas prix. Bonne occasion. S'a-
dresser Pourtalès 6. 

VOLAILLE DE BRESSE
Canetons - Pintadons

Dindons - Oies - Pigeons

GIBIERS
Lièvres du pays

Faisans - Gelinottes
Perdreaux - Cailles

Sarcelles-Coqs Bruyère
CHEVREUIL

Gigots - Filets • Epaules

POISSONS
Brochets - Perches

Palées - Feras • Bondelles
Turbot - Colin - Limandes

Cabillaud - Aigrefin - Merlàxi
Barbue - Lotte de mer

Filets de Harengs fumés
40 et 70 cent, la boîte

Lan goustes
Salami - Saucissons de Lyon

Truffelleberwurst - Gotha
Saucissons du pays - Mettwurst

Saucisses de Francfort

An magasin fle Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
reiepnone il

„Âl'Etudiant"
Avenue du 1er Mars

Grand choix, de

CANNES
au plus bas prixlui"

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

IH ¦¦¦ / ~rhz—^ Êrr~? 
>VsV—l

llill

^̂ R¥ Us chaussures Hirf^
•'̂ W m̂mmmmW m̂. 

 ̂  ̂^̂ ^̂ m^̂ T

. • ' in îBHr 3̂H,̂ \''
,j 3~

W'-W\ vi:~\•  \î ' :»tf %-Sô recomman-

f *YÏ ÏmÊ/ P^ amateurs d'une ,
C w'ÏKJ chaussure moderne

" les articles avantageux suivants: $
Bottines i lacets ponr dames, cuir-box , sur 2 formes No. 36-42 Frs. 10.—
Bottines à lacets pour daines, . forme Derby . 36-42 , 10.50
Bottines à boutons ponr daines , . sur 2 formes . 36-42 , 10.50
Bottines à lacets pour dames , chevreau , Bout vern i, Derby . 36-42 . 12.—
Bottines à boutons pour dames , . . .  , 36-42 , 12.50
Bottines à lacets pour dames , box-oalf , . . Derby , 36-42 . 13.50
Bottines â lacets pour dames , chevreau , , , , . 36-42 , 13. 50
Bottines à lacets ponr messieurs, cuir-box , élégantes , 39-48 . 11.50
Bottines à lacets ponr messieurs, . Derby . 39-48 . 12. —
Bottines à lacets ponr messieurs, box-c^lf , . , 39-48 . 15.—
Bottines à lacets pour messieurs, , bout vern i . . 39-48 . 16.50
Bottines i lacets pour messieurs, chevreau . . .  . 39-48 , 16.50

Demandez notre catalogue ! — Atelier pour réparations.

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg.
^ba— _________________—________¦_¦_________¦

REÇU UN GRAND ET NOUVEAU CHOIX DE

WBt MANTEAUX ^\;'v'"' ; ' ; ¦¦¦ '*":'::- '"
Modèles et dernières nouveautés

Grands Manteaux noir, drap souple, Fr. 14.90 , 18.50 , 19.80 , 24.—, 28.—, 35.— , 45.—, 68.—
» » drap double face, » 14.90 , 19.80 , 24.—, 28.—, 35.—, 38.-, 65.—.

Manteaux peluche soie, doublé soie, » 110.— , 125.—, 135. —, 150.—.
Jaquettes et Paletots, depuis » 12.90, 14.50 , 18.50 à 60.—.

JBmX T' Choix énorme de ROBES en toutes couleurs "fgs
Fr. 19.80 25.— 28.— 35.— 48.— 55.— 65.— 75.— 85.— 110—

ffi®~ ROBES et MANTEAUX pour Fillettes "fK2 Prix sans pareils
TABLIERS, choix sans précédent -:- NOUVEAUTÉS pour Robes, Blouses et Costumes

TOmST" CONFECTION sur mesure à prix modérés ""®!

Une série de lingerie 10 % I FOURRURES § Une série de lingerie 10 %
OCCASION un cboix de OCCASION

MATINÉES (genre Pyrénées) 3.90, 4.90, 5.90, 6.50 -:- ROBES DE CHAMBRE, 8.50, 9.80, 10.90, 12.50, 35.—
Nouveau choix de Manteaux de pluie caoutchouc , Fr. 19.80 à 45.—

Rue du Seyon . MAISON KELLER-GYGER - Rue du Seyon
Téléphone 476 VOIR NOS ÉTALAGES Téléphone 476

BRASSERIE DE BOÏÏDRY

•-̂ B^^ft 
Bières renommées

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂  ̂Genre Pilsen
" <^^̂ ^^^mMf Û]a5cn e' K-iilmfoach

• <^^^^^H TÉLÉPHONE

/f » y^TJr * Livraison à domicile à partir de 10 boni.

f HUG &L Cie ||
il Place Purry N E U C H  AT E L Place Purry 11

Il 
FIAI©§ r̂ mofi011 d6PUiS  ̂8'~ 

|
I MAM®® âCS°enux

à dCS ^̂  tréS ii
}:7'y r.v * "- u "¦ ........F^^^^^Tlt^^^^^^ZZ^^^tt^^.':'*' ' ¦

BBHIBaBBBBBBBBBBBISaDB
tû ¦

Papeterie ¦

i D elachaux & Niestlé S.A. §
8 — S
I Matériel de dessin SS g
U Boites de compas S
1 d'Aarau 1sa B¦ Planches à dessin, |
| tés, équerres , S
I doubles-décimètres , etc. ¦
SBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

AUTOS ET CYCLES I

VENTE,ÉCHANGE,RÉPARATIONS Ri
i Garage Knecht & Bovet

Place d'Armes -.- NEUCHA TEL i j
=== Téléphone 705 = | j

H Du 26 septembre au 2 octobre $»

H PROGRAMME REMARQUABLE B

WM Drame sentimental : 5 !
I» Mise en scène soignée

' r ! Interprétatio n admirable paii

|pALACE-J01MU\Sxei
'S des Gazettes vivantes. — |f| .

MB Ciné-chroni que des faits ^a
4H les plus intéressants du B-ij
tm. monde entier. Exclusivité ax*

 ̂
do notre établissement. feS

1 Amour de Prince 1
I • j Scène dramatique très !,S
mm impressionnante K&l
H en 3 actes et 800 tableaux |

B Un bienfait n'est I i

H jamais perdu j i
| ] Splendide épisode militaire h . '.¦
\.M en 2 actes et 600 tableaux Bi
£ïjS L'action , très dramati que , 

^jt '-'-B se passe pendant la guerre H
^g 

de Sécession américaine. |§

H ^u,s nom^>re de sujets pathè- [gï
gS fAigues , commues et rfe genre wi
' ni comp lètent ce merveilleux pro - BH

m Samedi , matinée a moitié prix g
y \ Dimanche , matinée i' ¦. . ]

S anx prix habituels WM
m Touj ours le meilleur orchestr e M

The Ae Ceylan
Orange Pekoe, pointes d'or. — Importation directe en caisses d'origine

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

Demandez dans mes dépôts

Agent général pour la vente de la

Machine à écrire «Darling»
Agent pour Neuchâtel et environs : M. J. GAUDARD, Clos-Brochet II

0aVAV.W«WB'i? "- ^m* N'employez que le B*

^ Poli -Cuivre ^
^ WERNLE ^jj î Emploi économique f 

^»¦ Effet surprenant! •*¦. 25 cts. le paquet 5*
_ -, ji pour 3 dl. sç
¦" Dans les drogueries, *W
•M* épiceries etc. °a

n.V__WVASV.VH
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Toute demande d'adresse d'une
unnonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
p onse ; sinon celle-ci sera ex-
tJO pédiée non aff ranchie . OD

X̂.i: Administration
f" , de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

/ LOGEMENTS
A LOUER
/ à Saint-Biaise
pour le 24 mars 1914, dans une
jolie villa en construction , à pro-

. ximité du village, des gares et
du tram :

f 1. Un logement de cinq cham-
bres avec balcon, chambre de
bonne et chambre de bain, chauf-
iage central, eau et électricité ;
participation aux jardins pota-
gers et d'agrément, aux cours et
à la lessiverie et dépendances.
jVue superbe sur le lac et les Al-
pes.
i Conviendrait pour personnes
ïranquilles, de préférence sans
enfant.
l 'A la même adresse :
i 2. Un petit logement de 2 cham-
tires avec balcon, cave et cuisi-
ne, eau sur l'évier, lessiverie et
dépendances.
. 3. Dans un autre immeuble,
aussi à St-Blaise, pour le 24 juin
1914 ou même déjà pour le 24
mars 1914, beau logement de six
C&ambres, dont une pouvant être
trtilisée comme atelier de pein-
ture, chambre de bonne et dé-
pendances, participation à un
(joli jardin, à une cour, à une
Iterrasse et à la lessiverie,
i à proximité des écoles, de là
poste et du tram, à 5 minutes
des deux gares.
\ Jolie vue sur le lac, les Alpes'et la campagne. Eau, électricité.

S'adresser à M. J. Jacot-Guil-
ïarmod, Grand'Rue 39, St-Blaise.
, A louer, à personnes tran-
quilles, logement propre d'une

,'chambre et cuisine. S'adresser
j rue des Moulins 9. 
\ A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, joli appartement
de 3 pièces, cuisine, dépendan-
ces, 4me étage. S'adresser l'a-
près-midi, rue Pourtalès 13.
t Côte. A louer tout de suite,
dans maison d'ordre, beau loge-
jment moderne, 4 chambres, vé-
randa et dépendances; belle vue,
jardin. S'adresser au No 103, de
midi et demi à 2 heures.

I- A. louer, rue des Mou-
lins 23, appartement de
3 chambres. S'adresser
à F. Monard, à la Pré-
fectnre.

A louer à Meyriez
près Morat, une maison à 2 loge-
ments, avec cave, jardin s, remi-
se, grange, écurie, etc., et envi-
iron 3 K poses de terrain fertile.
j S'adresser à l'Etude de H. Ber-
ton, notaire, à Morat. H...F
(• A louer tout de suite, rue du
Seyon 38, un logement, 2 pièces
'et dépendances. — S'adresser à
M. Jules Morel, Serre 3. c.o

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

il LOUEE
Hue du Château 5, un ap-

partement de deux chambres,
cuisine et dépendances.

f S'adresser à l'Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, rue du

ISeyon 9. c.o.

Occasion avantageuse
' Pour cause imprévue, à' louer
Immédiatement ou dès époque à
convenir un bel appartement de
i chambres, chambre de bains
Installée, cuisine et dépendan-
ces, comprenant une vaste cham-
bre haute. Confort moderne,
électricité et gaz. Vue splendide.
Grand balcon. Forte réduction

. de prix. — Pour tous rensei-
'gnemenïs s'adresser à l'Etude
Adrien Morel, avocat, rue de
l'Hôpital 19. c. o.

[ VAUSEYON
f t 'A louer, pour le 1« novembre,
Joli logement au soleil. S'adresser
café Prahin , Vauseyon. c.o
\nmWtMmmm3Êm3 ŝrm VmmmM3Wm9mtm3m ^mxsimitimmmi9Tamm l̂ r̂f tvmi

f CHAMBRES
f' Chambre meublée avec ou sans
/pension pour dames ou demoi-
I selles. Concert 2, ler étage.
b A louer jolie chambre avec
électricité et pension. S'adresser
Pourtalès 7, 3me. c. o.

i Jolie chambre meublée avec
i balcon, électricité, chauffage cen-
,tral. S'adr. Port-Roulant 20. c. o.
I Hôpital 16, 2me étage. Cham-
bre à louer et places pour cou-

i cheurs. 
\ Joli chambre et bonne pen-
sion, Port-Roulant 48. 

I Chambre meublée, électricité.
Ecluse 17, ler étage. S'adresser
le soir à 6 h. H. 

, [ Jolie chambre, dès le ler oc-'tobre, Château 1, au 2me.
j Jolie chambre au soleil , belle
( Vue, électricité. S'adresser Mme
Duvoisin, Vieux-Châtel 27. c. o.

. Jolie chambre meublée à louer.
S'adresser avenue du ler Mars
No 20, 4me à droite. 

l Jolie chambre meublée, fau-
bourg de l'Hôpital 13. S'adresser
au 1" étage. c.o
hi- A louer jolie chambre meublée,
bien située au soleil, électricité-
S'adresser chez A. Perrin , Vieux-
Châtel 27, 2n>" étage.
i, Chambre meublée à monsieur
rangé. Ecluse 15bts , 3m°, à g. co

; , .  Jolie chambre meublée à louer
j dès maintenant pour monsieur.
'Avenue de la Gare. Demander
l'adresse du n° 730 au bureau de
la Feuille d'Avis. e.o
; Chambre meublée ou non. —
Faubourg du Lac 15, ler. c. o,
. A louer une jolie chambre
meublée ou non, prix très mo-
déré. S'adresser Faubourg dc
l'Hôpital 30, au rez-de-chaus-

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

Jolie chambre à louer à mon-
sieur rangé. Râteau 4, 4me. 

Jolie petite chambre meublée,
15 fr. Mm"Visconti , Concert 6. c.o.

Chambre à .louer avec pension.
Grand'rue 1, 2mo.

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

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

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

A louer jolie chambre bj en
meublée, électricité, au soleil. —
S'adresser Sablons 25, 3me gauc.

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.

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

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

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

Jolie petite chambre à louer à
monsieur rangé. Quai du Mont-
Blanc 4, 2me étage à droite (vis-
à-vis du 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, 3m<" co.

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

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

LOCAL DIVERSES
Local

à' louer pour entrepôt ; eau et
gaz. S'adresser rue des Mou-
lins 9.
jM_________a____________________________a______________________________M___Hl__ _«_B_M^

Demandes à louer
Chambre et pension
On cherche, dans famille mo-

deste, chambre et pension pour
une demoiselle. Faire offre écri-
tes, avec prix, sous chiffre J. H.
832 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

m OFFRES, m

Stellenvermittlungs
Burea u 4

Ich mâche bekannt, dass ich:
mich als Stellenvermittlerin be-
gebe. Nun nehme ich gern die
Adressen an, gegen einer kleirien;
Bezahlung, die dienstmâdchen,
kônnen Kost und Logis bei mir
haben fur 2 fr. im Tag. Dangebe
ich die Stelle, oder das Madschen
gegen einiger Bezahlung.

Mlle Lina Widmer, rue du Neu-
bourg 9, Neuchâtel.

Bonne à tout faire
27 ans, cherche place pour com-
mencement octobre. Demander
l'adresse du No 850 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

n. Jeune fille
propre et active, cherche place
pour aider dans le ménage. Pe-
tits gages désirés. S'adresser à
Mme Dolleyres, Evole 36. 

Une jeune fille
de 17 ans, sachant bien coudre
et assez au courant des travaux
du ménage, demande place dans
petite famille où elle apprendrait
le français à fond. Bon traite-
ment demandé. — S'adresser à
Mme Baumgartner, Hertenstein
p. Lucerne. 

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.

PLACES
On demande pour le plus vite

possible une

Jeune Fille
active et sérieuse pour faire le
service des chambres et les dif-
férents travaux du ménage. S'a-
dresser à Mme Lavanchy, pro-
fesseur, Maladière 3. 

On cherche une ' V-V
Ueune fille «fr

sachant le français, pour aider
au ménage, ler Mars 6, 1er.

Jeune ménage, sans enfant , ha-
bitant la Suisse en été et Rome
en hiver, cherche une

femme 9e chambra
expérimentée, sachant bien cou-
dre et emballer. Inutile de se
présenter sans de très sérieuses
références. Demander l'adresse
du No 849 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche pour un petit mé-
nage soigné, à la campagne

une lionne fille
sachant cuire et faire les cham-
bres. Gages 35 fr. pour commen-
cer. Demander l'adresse du No
816 au bureau de. la Feuille d'A-

Pour le 15 octobre
on cherche pour Zurich, dans
famille avec 2 petits enfants, une
jeune fille honnête et active, con-
naissant le service des cham-
bres. S'adresser à Mme Edouard
Dubied, à Couvet, ou à Mme S.
King, 163, Bergstrasse, Zurich.

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. 

CUISINIERS
On demande, pour sanatorium

de 1er ordre, une personne forte
et travailleuse, sachant cuire,
comme 2me cuisinière. S'adres-
ser à Mlle de Crousaz, La Colline
s. Territet. , H4023M

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

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

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

Une

CUISINIÈR E
sachant bien faire la cuisine et
recommandée, est demandée pour
le 25. octobre.

S'adresser par écrit à Mm° F.
de Perrot , 23, faubourg du Lac.

EMPLOIS DIVERS
On cherche

POUR GARÇON
de 16 ans, robuste, possédant
quelques connaissances de fran-
çais, n'importe quelle occupation
durable où il pourrait se perfec-
tionner dans le français. Vie de
famille désirée. — Adresse Jos.
Wyss, maître tailleur, Krienz
(Lucerne-). , 

Une jeune fille
de 24 ans, logeant chez ses pa-
rents cherche emploi. S'adresser
de 2 à 4 h. après midi, chez Mme
Humbert, Saars 2. 

Grand magasin de tissus, con-
fections, mercerie (du canton de
Vaud) demande pour entrée im-
médiate,

demoiselle île magasin expérimentée
très bonne vendeuse et de bon
caractère, sachant l'allemand et
le français ; et *une bonne couturière, de bon
caractère, pouvant à l'occasion
servir au magasin. Adresser les
offres écrites avec références
de - premier ordre, photographie
et indication des prétentions
sous chiffres A. L. 845 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Petit commissionnaire
disposant de quelques heures
entre ses leçons est demandé. —
Demander l'adresse du No 847
au bureau de la Feuille d'Avis.

Couturières
assujettie et apprentie, deman-
dées. Soeurs Wuilleumier, Serre 3.

BUREAU DE PLACEMENT
pour commerçants 

MJ- pour tous les pays "fSK
Service rapide , sérieux , discret
MULLER-LEUTHOLD, La Cùanx-fle-Fonfls

Demander prospectus
Service gratuit pour industriels

Fondé en 1900 

Demoiselle allemanûe
demande place chez dame seu-
le ou auprès d'un enfant, où elle
apprendrait le français. Ecrire à
D. L. 841 au bureau de la Feuill-
le d'Avis. 

L.E BIENVENU
pour beaucoup de personnes est
le gain accessoire par la vente
de thé et chocolat aux connais-
sances. Toute personne s'intéres-
sant sérieusement est priée de
demander échantillons gratis à
la fabrique Hch. Rudin-GabrieV
à Bâle. __

On cherche, pour un petit pen-
sionnat en Allemagne , une jeune

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

Ml KIEV
'Mein - chirurgien - gyiiÊcolopi
Belle-Roche « Gibraltar 16

Téléphone 292
a repris ses visites.

Consultations tous les jour *
de 8 à 9 h. et de 1 à 3 h.,
les jeudi et dimanche

exceptés.

Le Docteur

H. S GHINZ
m édecin-chirurgien

s'est établi à Neuchâtel

Rue f o u i s  f a u t e  l
Consultations : tous les jour s

de IA à S heures
sauf mercredi et dimanche

MALADI ES 
¦

des .ENFANTS
Téléphone 1141

. . .  . ¦ ¦ » .  ¦ -¦ _~^___S
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Apprent/S et employés, faites-vous recevoir de la

r 
Société Suisse § tommercimis *¦*£'

qui vous offre le g$ST" maximum d'avantages ! i¦ ¦ - _ M

On cherche, pour com-
mencement octobre,

bonne vendeuse
pour nouveautés et confec-
tions, sachant bien faire
les retouches. Adresser les
offres écrites avec certifi-
cats et photo sous chiffres

. B. V. 846 au bureau de la
Feuille d'Avis.

B—mu I1HH M I___I___________________________.__________B__J«»I—¦

On demande pour le l«r octobre, un

P 9 •-
¦

le mari comme jardinier et la femme comme cuisinière. — Bonnes
références exigées. — Engagement à l'année. — Faires offres avec
prétentions à M. Garnier, rentier, a Epagnier.

Graille Blantoerie MeicMteloise
S. GONARD & Cie, à Monruz

demande des ouvrières

CHEMISIER
ca . . ¦ ,'¦_ ¦ *.. so

Machines à coudre

„HELYETIA "

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arrière

Dépôt ré g ional :

'C. Delingette
RATEAU I, NEUCHATEL

RÉPARATIONS en tous genres

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion une

fable gigogne
S'adresser Côte 7, ler (entre-sol).

On achèterait d'occasion un

fort camion
à' un et deux chevaux. Offres à
Junod, camionneur, Saint-Nico-
las 14, Neuchâtel. 

automobile
d'occasion, en bon état, est .de-
mandé a acheter. Adresser
offres sous H $£751 N a Haa-
senstein & Vogler, Aoncli &-
tel. 

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, Neu-
châtel. 
mmi—¦¦"¦"-"'> " i ; ¦«.¦MIMM.M3HIH IilIWill

AVIS DIVERS
Leçons de Broderies
et Dentelles S1SSS

Eeçons d'ouurage
pour jeunes filles et fillettes
jeudi et samedi après midi

LEÇONS ffanglaù SÏÏES.
S'adresser à M»» Bachmann ,

Comb a-Borel 18.~ 
LES CULTES

de la

Chapelle fle la Maladière
recommenceront D. v.

Dimanche prochain
28 septembre 1913

h 10 heures du matin.

-¦ ¦ ; — v, ip

Cordonniers
Jeune ouvrier honnête demande

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

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.

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

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

lus iniiirB
trouvent occupation a la
Fabrique Snchard. Se pré-
senter avec recommandations au
Bureau de Tivoli.

Une importante maison de-
mande un jeune homme, Suisse
français, ayant fait de bonnes
écoles secondaires, comme

second correspondant
Conditions exigées : avoir fait un
apprentissage de commerce, de
préférence dans une banque,
connaître la sténographie et la
dactylographie.

Adresser les offres avec certi-
ficats et photographie sous
H 4659 A à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel. H4659F

Une famille du midi de la
France cherche

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

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police de Neuchâtel

1 montre bracelet. ;
1 bague. - ' '.
1 médaille.
1 bracelet. _ , 
Perdu , des Fahys au faubourg

du Lac, en passant par Clos-
Brochet , un

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

A VENDRE
A vendre une

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

Inf luenza
Migraines

Ma ux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DONNER,

DABDEL & TRIPET
Demandez le

PLATINUM
le meilleur corset hygiéni que anglais

Seul dépôt chez
SUYE-PRÊTRE

3NFIN 1 ENFIN !
EN 24 HEURES

lisparaîtront sans danger et pour
iHijours , Tâches de rousseur , Toutes
ss impuretésde la peau , Dartres sè-
ches et humides , par la célèbre

f g s -  Crème Mclvétia -|gK!
Prix : 2 fr. 50 et 4 fr.

Au même endroit : Banme
inglais merveilleux.Kriegl.
i fr. 80 la douz., 5 douz. franco.
Seul dépôt : Pharmacie delà Cou-
ronne, N° 120, Olten. Ue 2103B

I 

GRAVA TE S ï: \
choix incomparable Es

courants et riches jj |

Dès ce soir an
nouveau programme :

Anita la Zingara
Ï 

Grandiose drame en 2 par-
ties , dont l'action nous fait

ï assister , dans un cirque, à
9 de très intéressantes attrac-
1 tions.

; Les aventures
du

Chevalier de Faufilas
D'après le célèbre roman

de Louvet de Couvray . —
•Intéressante comédie drama-
tique en 4 actes. Nous nous
y trouvons à l'époque du rè-
gne de Louis XVI. Le baron

S Le baron de Faublas était un
I des chevaliers favoris de

l'orgueilleuse reine Ma-
rie-Antoinette, décapi-
tée en 1793. Nous assis-
terons à de fastueux banquets,
à des orgies de la cour de
îiouis XVI, qui fut lui
aussi décapité par la Con-
vention révolution-
naire dont Robespierre
était l'âme. Impossible de
décrire la magnificence de
mise en scène de ce chef-
d'œuvre qui va passer sur
l'écran de l'Apollo , ce soir.

Les jeux au Judas
Emouvante scène dramatique

Un complot
contre Ripura

Succès de rire

Boira pendu par amour
Comédie bouffe

En préparation :

Les derniers jours
de Pompéi

-¦.¦¦-¦-¦¦¦¦¦--- MIP-MIIIM-M^IIWBMIII l l l- ¦.¦¦ .H ull.!
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ayant passé deux ans en Alle-
magne, donnerait leçons de fran-
çais. Echangerait aussi français
contre anglais. S'adresser à Mlle
Madeleine Lavanchy, Maladière 3.

Jeune homme désire pour
quelques semaines, conversation
française dans

famille française
Ecrire sous chiffre B. S. 848

au bureau de la Feuille d'Avis.
PENSION

avec ou sans chambre, dans pe-
tite pension en ville. Demander
l'adresse du No 851 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

SOCIÉTÉ BE
(S^SûMMâTim
^^m^&mmsxçmm-msssmmQisBer'

Capital: Pr. 119,130.—
Réserve: D 117,119.—

Ventes en 1912:

Un million
trois cent cinquante six mille irancs

Tous les bénéfices sont répar-
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission :
Souscrire à :

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

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire : 2000 fr.

PAUL FÉVRIER
professeur de chant

Pose de la voix
Méthode italienne - Diction

française, allemande et
italienne

S'adresser faubourg de l'Hô-
pital n" 11. 

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

Lfflj ilili
Miss Rickwood a repris ses le-

çons. S'adresser Place Piaget 7,
3me étage, -<~^ — -

i *iumiH\i imii imi \HiKEE &zaim B m *ammaaBÊË imBB ^K &œ !tmf sam mK
il Le numéro 50,796 du Crédit Foncier de France 3 % 1912
M gagne 100,000 francs (liste complète à disposition)
J le 5 octobre tirage de la VILLE DE PAEIS 3 Vo 1912
1 50,000 fr., 10,000 f r., etc. (12 tirages par an)
§5 Participation aux tirages dès le premier versement

payable 8 f r .  par mois.

h&frEmiriIBLL
I Chèques postaux n° IV 398 Téléphone 1147
a Agence pour le Val-de-Travers: Fernand GROSCLAUDE , Fleurier

XI Nous envoyons la liste gratuite à chaque tirage

liii iii è liii
1 DE LA

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
de Marin-Saint-Blaise

le lundi 6 octobre 1913, à 5 heures du soir
À L'HOTEL DU POISSON A MARIN

ORDRE DU JOUR:
Procès-verbal,
Adoption des comptes du septième exercice et rapports y relatif^
Fixation dû dividende, • '?»>
Nominations statutaires.

Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport dés com-missaires-vérificateurs sont dès maintenant à la disposition des
actionnaires en l'Etude du notaire Alfred Clottu , a Saint-Biaise
gérant de la société.

\ 
A teneur de l'articl e 19 des statuts, les actionnaires doivent

pour avoir le droit de partici per à l'assemblée générale , opérer la
dépôt de leurs actions ou d'un récépissé de ces titres émanant d'unétablissement de crédit , trois jours au moins avant l'assemblée,
soit jusqu 'au 3r octobre, à 5 heures du soir, en l'Etude du gérant
de la Société ou à la Banque cantonale neuchâteloise, à Neuchâtel,

Marin , le 24 septembre 1913.
Conseil d'administration

VHES&VETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL.
(Capital social: 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incen-
die pour mobilier , marchandises et machines, à des primes
iixes et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les
dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MAETI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry S, â Neuchâtel

Société Coopérative 9e Consommation
NEUCHATEL

fflij § © an concours
des travaux de charpente

dn nouveau bâtiment au faubourg des Sablons

Le Comité de Direction de la Société coopérative de Consom>
mation, à Neu châtel , met au concours les travaux de charpente du
nouveau bâtiment à construire au faubourg des Sablons.

Les entrepreneurs peuvent prendre connaissance des plans et
conditions au bureau Dellenbach et Walter , architectes, rue de
l'Orangerie 3a, chaque jour de 9 heures à midi. .

Les soumissions, sous pli fermé et portant la suscriptio^S
m Soumission pour travaux de charpente », devront être déposées'*
au bureau du gérant de la Société, faubourg des Sablons n° 19,
avant le 4 octobre 1913, à midi,

Neuchâtel, le 25 septembre 1913. 

$alon de Coiffure
Mm' ùtoatff lr-StktlIaHwr

Téléphone 873 Ave"Ue ,dU
rf 

l ~ MARS 2°
* près de I Université

Se recommande pour tous les soins à donner aux che-
veux. — Massages approuvés contre les chutes et pour la
croissance. Lotions spéciales de 1er ordre. Premières réf é-
rences. — Travail consciencieux. — Personnel de 1er ordre.

M. A. CHÉRIX
PROFESSEUR DE CHANT

ouvrira à Neuchâtel , dès le 1" octobre,

un cours de chant
comprenant la formation complète de la voix (respiration , phona-
tion, diction française et allemande). Références MM. 3. & E"
Lauber. S'adresser par lettre rue de la Balance 2, au 1" étage.

Avec 10 ct. en timbres-poste TJeg SOÎ
on reçoit presqu e toujours le double de la valeur des

dents artificielles TVE,t_3'Bï',¥"K!P  ̂
or' argent. Patina,

neuves ou usagées SJI *BMi.y i j, JL.Ki.EM__? monnaies, bijoux,
en s'adressant à D. Steinlauf, Zurich, Stampfenbachstrasse \
plutôt qu'aux acheteurs d'occasion. W

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

SAGE-FEMME
M™ PWlipona GIROUD

reçoit des pensionnaires.Télépho ue 66-96
Place du Molard 9 — GENÈVE

Sage-femme îe cl.
I»° JVCQUADR O , ra» ûu HUOise 94, Geaeve

Consultations tous les jours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

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

Paul Japillard
professeur

a repris ses LEÇONS
«Ki'ise Pierre 8
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BJ- La Feuille d'Avis de
Neuchâtel est lue chaque
jour dans tous les ménages



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL
> : I

Charles Foley

Toute l'excitation, qui avait permis à Lolette
de discuter avec Tom et de le persuader, venait
cta tomber à l'idée de se trouver devant la mère
de Georges, devant cette dame lointaine, étran-
gère, si longtemps invisible, devant cette reine
silencieuse, qui semblait ne rien voir, ne rien en-
tendre et dont le visage de neige n'exprimait ja-
mais rien.

— Saurai-je l'émouvoir ? se répétait Violette
anxieusement. Aurai-je le bonheur de tomber à
ses pieds au moment même où une douce rêverie,
un souvenir attendrissant lui auront touché le
cœur et l'auront rendue plus clémente à ma
peine ?

Ces questions l'émotionnant davantage, elle ne
Voulut rien prévoir , afin de se mieux livrer, le
moment venu, à l'inspiration de sa douleur. Sans
s'éloigner de sa cachette, pour changer le cours
de ses pensées , elle examina l'endroit où elle se
trouvait.

Elle ne pouvait apercevoir le château, car il
Était caché par les massifs de sapins ; mais, re-
prise de superstition, elle pensait en cette

' muette solitude :
p ¦— L'immense forteresse doit être proche : je
crois sentir déjà le brouillard humide et froid
qui , de ses murailles grises et fantastiques, s'é-
pand sur tout le parc, sur tout le lac, sur toute
la forêt de Névis !

Elle devinait proche aussi, à quelques filtra-
faons de lumière entre les feuilles, la terrasse
d'où la vue devait s'étendre sur les landes, sur

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

les eaux et les bois. Mais l'endroit même où se
trouvait Violette, dans le crépuscule glissant
sous les verdures, semblait abandonné, désert et
triste. Eaute d'air et de soleil , les fleurs et le
gazon s'étiolaient, mouraient. Et Lolette son-
geait :

— C'est bien l'heure et l'endroit faits pour
plaire à cette reine mystérieuse, qui ne voit et
ne respire bien que dans une ombre impénétra-
ble.

Le bosquet était formé par des fusains, des
buis, des ifs et des cyprès taillés : « Arbustes de
cimetières », remarquait Violette. Les sapins om-
brageaient ce bosquet de larges branches spa-
cieuses et le plongeaient dans une obscurité où,
seul, le banc de marbre se détachait en confuse
blancheur.

Bientôt , la jeune comtesse prêta l'oreille à un
bruit de pas très lents, un bruit velouté par les
aiguilles rousses tombées des sapins et tapissant
le sol. Dans l'ombre, Violette vit s'avancer une
femme vêtue de noir , le visage et le buste re-
couverts de longs voiles.

Lolette se rejeta derrière la charmille et n'en
ressortit que lorsque la silhouette de deuil se fut
assise sur le banc de marbre. En quelques pas
légers et mesurés, pour ne pas effrayer la reine
dans sa méditation, Violette, frémissante d'émo-
tion , vint s'agenouiller. En élevant , dans l'om-
bre, ses mains pâles vers son visage plus pâle en-
core, elle tremblait si visiblement que la reine
la plus craintive n'aurait pu ressentir aucune
sorte de frayeur devant cette suppliante.

La jeune femme , pénétrée en effet de timidité
et de respect à l'idée de tout ce que cette dame en
deuil représentait de grandeur et de puissance
dans le présent et même dans le passé , ne res-
sentait plus ni amertume ni colère.

Ce fut donc sans le moindre effort qu'elle parla
avec déférence et résignation :

— Ah ! Madame, daignez abaisser un regard
bienveillant sur celle .qui vous implore. Ne lais-

sez pas plus longtemps dans l'inquiétude et la
douleur la malheureuse femme qu 'un seul mot de
vous peut consoler et rendre à l'espérance !

La souveraine demeurait immobile sous ses
crêpes. Aucun mouvement ne prouvait qu'elle
eût entendu. Violette ne pouvait même pas devi-
ner , tant le visage était voilé, si la reine l'avait
vue. Le silence parut pénible et long. Sans une
seule parole , sans un seul geste d'encouragement,
Lolette dut continuer :

— Je suis digne de i votre pitié, Madame, et
j'espérais , en mon angoisse même, trouver les
mots qui vous auraient émue. Mais, dans le trou-
ble que me cause votre présence, la voix me man-
que, mes pensées se heurtent, mes souvenirs s'ef-
facent, et je ne puis que pleurer en attendant la
parole clémente qui me donnera le courage de
continuer.

— Je ne sais qui vous êtes et je ne vous con-
nais pas ! répondit enfin une voix hautaine et
dure.

— Je suis l'infortunée comtesse de Belfast, je
suis la femme du prince Georges, reprit Violette,
sans prêter attention au recul dédaigneux de la
reine, mais soulagée d'entendre le son de cette
voix , si dure et si hautaine qu'elle fût. Je n'in-
sisterai pas sur mes droits ; je n'en appelle qu 'à
la générosité de Votre Majesté. Vous ne pouvez
être insensible au supplice que j e souffre par
l'absence et le silence de celui que j'aime. En
quoi donc ai-je pu vous déplaire pour tomber su-
bitement du faîte du bonheur dans une pareille
détresse ?

— Vous nous avez effrontément bravée, reprit
la voix. Nous ne pouvons oublier si vite qui nous
sommes et par qui nous fûmes offensé !

— Jamais je ne vous ai bravée, dit Violette
surprise de l'accent vindicatif de la reine. Ja-
mais non plus , je n'ai pu vous offenser. Je ne de-
mandais qu 'à jouir dans l'ombre d'un bonheur
ignoré et si, bien malgré moi, j'ai divulgué quel-
que chose de ce bonheur, je l'ai fait par soumis-

sion à la volonté du prince Georges...
A un nouveau recul, Violette devina qu'elle

venait de froisser encore la souveraine. La mal-
heureuse jeune femme se reprit à gémir :

— Ah ! de quels mots me servir et de quelle
voix parler pour vous toucher le cœur au lieu de
vous blesser ? Excusez l'incohérence de ma priè-
re, Madame. Songez que tout mon avenir, tout
l'avenir de mon fils, dépendent de l'impression
que vous feront mes paroles. Quelle femme,
consciente de cela , ne serait bouleversée autant
que je le suis ?... Ah ! s'il suffisait de pleurer
pour vous intéresser, votre cœur me serait ou-
vert : j'ai tant et tant de chagrin que je crois
pouvoir verser des larmes intarissables !

Et Lolette pleurait.
La souverain, sous ses crêpes, ne semblait plus

ni la voir, ni l'entendre. La jeune femme frisson-
na. Bien qu 'elle ne distinguât pas les yeux de
cette reine sourde, immobile et muette, il lui
semblait que son regard était de glace. Une telle
sensation de froide indifférence émanait de cette
silhouette plus noire dans la grisaille du soir , le
silence devenait tellement implacable , que Vio-
lette sentit son cœur se refermer et ses larmes
cessèrent cle couler. D abord une sorte de crainte,
puis une répulsion devant tant d'impassibilité,
amenèrent d'instinct sur les lèvres de Lolette
des phrases moins prudentes.

— Je vous supplie , Madame... et, cependant ,
je serais plus en droit de me plaindre que de sup-
plier... Car on agit injustement envers mon en-
fant , envers moi ! Je suis l'épouse de votre fils et
je n'ai jamais cessé d'être une épouse fidèle et
dévouée. Georges a dû vous le dire... Georges
vous le dira ! Quand je devins la femme du prin-
ce, ce fut dans l'ignorance complète de sa for-
tune et de son rang. Il m'a choisie de son plein
gré. Et moi, je l'ai aimé pour lui-même, folle-
ment , éperdument... Est-ce cela dont on veut me
punir ? Si vous me croyez d'autres torts , Mada-
me, dites-les. Je suis sûre de Bouvoir. m'en dis-

culper. \
— Vous ne vous disculperez pas ! reprit, soua;

les voiles de deuil, la voix avec une âpreté qui i
accrut le douloureux étonnement de Violette.
Si vous avez été rejetée, non pas seulement
cle la famille royale, mais de la cour , c'est que^
nous ne voulions pas acceuillir une insolents'
aventurière en notre palais. Ce n'est pas le ha-
sard, c'est notre volonté qui vous interdit de pa-
raître devant nous ; nous ne voulons pas vous!
connaître. Et si tant de mépris vous accable, n'en
accusez que vos ambitions et vos intrigues. Por- 1
te d'une passagère faiblesse du prince Georges,'
vous avez cru pouvoir impunément usurper un
rang, une dignité, un titre, même un nom dont
vous êtes indigne autant par votre naissance que.
par votre inconduite !

Violette frémit , fut prête à se relever. Elle'
dut se rappeler qu'elle parlait à la mère de son'j
mari pour conserver son attitude respectueuse'.
Mais ni l'indulgence qu'elle espérait, ni même laJ
clémence sur laquelle elle pouvait compter ne!
vinrent apaiser le cruel souvenir des soirs ré-,
cents passés en de mortelles angoisses. Alors la'
conscience d'un mépris immérité lui inspira des
paroles plus hardies , plus dangereuses aussi : !

— S'il suffisait , s'écria-t-elle, de renoncer S
de puériles vanités de titres et de rang pour re-j
trouver les douces joies de l'amour, de quel cœur,
j'aurais fait le sacrifice, de quel cœur je le ferais
encore ! Les grandeurs , les richesses ne m'ont ja-
mais séduite... Elles m'effrayaient avant que je:
les connusse. Maintenant que je les connais, elles'
me font horreur ! Et le prince sait bien quelles
répugnances il a dû vaincre en moi pour m'ame-i
ner si près de la cour. Je n'aime que lui, je ne'
veux que lui ! Reprenez tout le reste, rendez-moi
mon mari !... Toute ma fierté est morte dans la'
douleur. Je ne réclame même plus ce nom qui
est le mien... je ne demande qu'à revoir Georges,
mon Georges bien-aimé !

IM suivre.!

f FLEUR D'OMBRE
PAB (42)
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Fondée en -1868

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

I Lo Conseil de Direction a décidé d'émettre des

OMipatioDs au porteur; au taux Je 4 3À%
à.3 ans de terme , jusqu 'à concurrence de fr. 2,000 ,000.— .

Oes titres sont émis en coupures de fr. 600.—, 1000.— et 5000.—, avec coupons semes-
triels , payables les 15 avril et 15 octobre.

Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations aura lieu sans frais :
à MONTREUX : à la Banque de Montreux et à ses Agences et Succursales;
à LAUSANNE : à la Banque Cantonale Yaudoise et ses Agences;
à BERNE : k la Banque Cantonale de Berne et ses Succursales;
à NEUCHATEL: chez MM. Pury &0 et à leur Agpcè à La Cliaux-de-Fonds •
à GENÈVE : à la Banque de Genève.
Les versements pour la libération des titres peuvent être effectués aux mêmes domi-

ciles ainsi qu 'au compte de chèques postaux n° II. 760.
Les demandes seront servies au fur ot à mesure de leur réception. H 3902 M
MONTREUX , lo 15 septembre 1913.
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Wlenerils Cervelas
rl% ct. 1» pièce X7 ct. la pièce

• Produits de la grande charcuterie de la Société générale de
Consommation de Bâle, de toute première qualité, toujours frais,
Provenant de bétail abattu la veille de notre mise en vente, exclu-.
j ivement pour ces petites saucisses.
^ La prévention que certaines personnes nourrissaient, avec
*ÊJSon le plus souvent , contre les cervelas surtout , n'a donc pas
jPtout sa raison d'être avec nos articles.

Arrivages les mardis, jeudis et samedis.
Pour les quantités importantes, prière de commander deux

jours à l'avance.
. Le côté avantageux de ces articles est rehaussé par la com-

paraison avec la concurrence. 

j  2D^~ Ménagères , économes, n'achetez que l

La reine de la margarine i
Remplace parfaitement le plus fin

beurre de fable I
pour les beurrées et la cuisine 1

A fr. 20 la livre I
Demandez échantillons gratis dans toutes les I
épiceries et commerces dedenrées coloniales I

AMEUBL EMENTS
A. SCHUMACHER

Faubourg de l'Hôpital -19
f — —

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

1 Souliers militaires et de montagne j
1 Les articles suivants sont spécialement recommandés pour I
I les cours militaires et comme bons souliers de travail : i
| Art. 495, souliers militaires solides , lang. fermée 40/47 10.50 8
I » 494, » » très forts , bonne forme 40/48 11.50 h
i » 499, le même empeigne, qualité extra 40/47 13.50 m
B » 1633, souliers de montagne, empeigne extra , j !
U ferrage de montagne fort 40/47 15.50 fi
H > 1631, souliers de montagne, Groupons , ferrage §j
S extra fort 40/47 19.75 |
w » 483, souliers de quartier, légers, forme d'or-
g donnance 40/48 9.90 fi
8 Garantie pour chaque paire. Expédition f ranco contre remboursement S
i Chaussures KIT RTffi , Neuveville 1
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lll illlllfll LUI HL fourniture, pose, réparations
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MmÊi ̂ape *ournante en terre
|1 J§ff||| cnit8 P°nr cheminées
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meilleur système 

actuel 

!
ÎÊ WÊIÊj  ̂ Partout grand succès !

^^P^___^^pfe Livraison franco toute
^^^^^^^^ W gare. 

Prospectus 

gratuits.
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rePrésentant pour le canton
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mn^B^^^È^S£l£aWwài matériaux de constructions
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La VEUILLE V'A KIS DE JV£W CHATEL
en ville, 9 fr. par an.

Demandez les échantillons de nos nouveautés

en tissas de soie, veloars et lainages *™ u
Ue 373 Z pour l'automne et l'hiver Grands magasins de nouveautés

A Vendre, faute d'emploi, un

très bon fourneau
marque « Prébandier ». Adresse ;
H. A. Gllmour , Hauterive. 

A vendre ou à échanger contre
de la volaille bon

chien de garde
Borel , Parcs 89, Neuchâtel.

ua BuuBBiyuu csi auuoiaur ue
racines de H2496N

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

Otto SCHMID
Place Numa Droz - Rue St-Honoré

MACHINES MÉNAGÈRES
POTAGERS

USTENSILES DE MÉNAGE

I 

.Les soins §rationnels et sanitaires
de la peau

ne sont obtenus que par l'em-
ploi expé rimentô du Ue 3061

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque : DEUX MINEU RS |
et de la |

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

pharmaciens : A. Bourgeois , E
Dardel & Tripet , A. Donner , F.
Jordan , E. Bauler , A. Wildha-
ber, Rod. Lûscher, denrées col.,
Petitp ierre & O, denrées col.,
Eug. Jenny, coiffeur , Maison
Hediger & Bertram , parf. ; P. j
Chapuis , pharmacien , Boudry ; B
M. Tissot , pharmacien , Colom- 1
hier ; F. Weber , coiffeur , Cor- [
celles ; E. Denis-Hedinger , St- [
Aubin ; H. Zintgraff , pharm., |
St-Blaise. i .

? Si vous n 'avez plus de

cidre
i préparez donc le merveilleux

x Remplace le vin , la bière et
% le cidre. Matières pour la
? préparation de « SANO » en
T boîtes à fr. 4.— (suffisant h
X 60 litres) et fr. 6.50 (110 litres)
<? chez le dépositaire général :
X Pascal fils , droguerie , Lau-
X sanne , qui les envoie contre
? remboursement. Uel47Z? 

f p—teriel
Paul Lûscher -,
Rue du Château j

I Mercerie fine
Sgl,E5Bgl|gg_gl8Sy
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Kous vous donnons l'occasion pour
cela, en voua livrant nos rasoirs de
sûreté 30 jours à l'essai, en oas de
non convenance, ' l'argent sera

Pas d'aiguisage ni affilage,
une blessure est impossible

Mirador n° 1, argenté, avec 3
lames (6 tranchants) Fr. 2.25

l'irador n» 2, dans un élégant
étui, 6 lames (12 tranchants)

Mirador n» 3, finement nickelé,
10 lames (20 tranch.) Fr. 5.50

Rasoir de sûreté JUPITER comme qualité équivalant au plus cher
Jupiter n° 1, avec 6 lames (12 tranchants) . . Fr. 7.50
Lames J npiter en acier anglais, extra trempé, la dz. » 2.75

SP AU JUPITER «5, Ruo du Rhône, S, Genève
Cataloge gratis et franco Ueg 189 Reven deurs demandés partout
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|1| Union Commerciale
Les Jeunes gens désireux de prendre part aux

Coiu*$ du soir
do cet hiver sont informés que ces derniers

recommenceront le 29 septembre
à l'Ecole de Commerce

Oours de français , d'allemand , d'anglais , d'italien , d'espagnoli
de comptabilité , d'arithmétique , de géographie commerciale, de
législation , d'économie politi que , de calligraphie , de sténographia
française et allemande , de machine à écrire.

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

Ces cours sont gratuits ponr les sociétaires
Les personnes voulant suivre des cours sans faire partie?

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

H~ ..*B_ _«««a ini-w spacieux ouverts aux sociétaires, Coq d'IndeMA%9^<tM>\UL3L 10 (quatre salles), salles de travail et
âeleoture avec riche bibliothèque (2000 volumes), nombreux
journaux et revues de tous pays ; jeux, billard, piano, etc.

fil<f»tf»rf"f Anfil d'études littéraires et commerciales ,K"»»C*L< l;_H.W_M» d'étude et de conversation de langue
allemande, de chant, de gymnastique, de courses, orchestre,
etc. Les membres de ces diverses sections n'ont aucuns'
cotisation supplémentaires à verser.

€€MOE&i§ SPECIAUX
Gymnast i que hygiénique - Equitation - Escrime - Dansa

Conditions très réduites pour les membres

Groupes d'Assurance et d'Epargne
SUR VICE BE PliACEMEHT

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

La Société f ait parti e de la Fédéra tion Romand e
des Sociétés d'Etudes Commerciales

Cotisation mensuelle : \ ir. — Finance d'entrée : 2 ir.
Age d'entrée dans la société :

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

Envoyer les demandes d'admisssion au Comité de l'CJniox
Commerciale, et pour tous les autres renseignements , s'adresser au
local de la Société , Coq d'Inde 10, chaque soir de 7 h. 3/4 k 8 h. %.
nHBaBaBBBaaaanHnaBBHaBBBaHaaBnnBHBnQBDaaBBHBH

] INSTITUT G. GERSTER, prof, j
l i  TÉLÉPHONE 10.96 - ÉVOLE 31a - TÉLÉPHONE 10.96 S
M ¦
H — - ¦ " m' m m
j Gymnasti que suédoise - Culture physique S

B . Escrime — Boxe ¦ j*
B H
S Tenue — Danse — Maintien g¦ ¦
a ==aaBS a
S COURS ET LEÇONS PARTICULIÈRES I
B H
"I pour dames, messieurs, enfants (2 degrés) , pensionnats ; j

\f \  SUPERBES LOCAUX — INSTALLATIONS MODERNES \)
SBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa

V U A R RA Z  & C- Neuchâtel, Septembre 1918.

NEUCHÂTEL
Rue Saint-Maurice

Rue Saint-Honoré

BÊT"

MM

Nous avons l'honneur de vous informer que notre
assortiment Automne-Hiver est actuellement au grand
complet dans les articles : Nouveautés en tous genres,

' ¦ ' ¦¦¦ ¦ ' '¦¦¦ : ' ¦ • ' " • * iL"'. '"' " '¦ ' ' ' -..- ¦ ' ' " , '" !:¦ c ¦(
Costumes, Manteaux, Robes, Blouses, Imperméables, Jupes,
Jupons, Fourrures, etc.

Nous espérons que vous nous f erez l'honneur de votre
visite afin de. vous rendre compte de la bonne coupe de nos
vêtements ainsi que de la qualité et de nos prix réellement
avantageux.

Notre choix, sans cesse renouvelé selon les caprices de
la mode, noies p ermet de vous offrir toujo urs les dernières
créations.

En attendant le plaisir de vous recevoir, nous vous
prions d' agréer, M , nos salutations très respectueuses.

Vuarraz & Cie Ç>
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POLITIQUE
teï COLOMBIE, LES CONCESSIONS
k ANGLAISES ET LES ÉTATS-UNIS

( Ua République de Colombie a accordé récem-
'meni à lord Muiray, représentant d'un syndi-
cal; anglais, d'énormes concessions territoriales
,qui comporteraient la recherche et l'exploita-
tion de gisements de pétrole, et la construction
j d'un port important dans le golfe de Darien , non
'loin du canal de Panama.
[ Les Etats-Unis se sont émus de cette conces-
sion. Ils y voient même la possibilit é de la cons-
truction d'un canal interocéanique concurrent
-empruntant le cours du rio Atrato, daus l'isthme
de Darien, ou tout au moins de l'établissement
d'une base navale à proximité de Panajma.

i La A Tribune > de New-York fait ressortir que
dans un. avenir prochain, tous les navires de
guerre seront mus par le pétrole et estime que
'cela donnerait à un port de la mer des Caraïbes,— j y ~ - ~ *— •LU.W.V u.._,__l U-J'J'aïUCfl)

abondamment approvisionné de ce combustible,
et sous le contrôle d'une compagnie anglaise, une
très grande importance.

Il y a lieu de croire que la Colombie, en ac-
cordant cette concession, a voulu marquer aux
Etats-Unis son ressentiment du fait que le gra-
ve préjudice qui lui fut causé à Panama n'a pas
été encore réparé, comme le demande le gouver-
nement colombien en invoquant un arbitrage in-
ternational. A ce sujet, M. James Dubois, l'an-
cien ministre des Etats-Unis cn Colombie, qui a
négocié sans succès un arrangement entre les
deux pays, a a/dressé récemment au « New-York
Times » une lettre où il rappelle « la profonde
offense et le grand dommage infligés injuste-
ment à une nation faible et à une république
Sœur », en manquant à la foi des traités. U insis-
te pour qu'une prompte et honorable satisfaction
Boit 'accordée à la Colombie, dans l'intérêt même
lies Etats-Unis.

SUISSE
BERNE. — On annonce au «Biéler Tagblatt»

que le caissier de la commune bourgeoise de
Leuzigen, près de Buren, a découvert, l'autre
jour , qu'il lui manquait une somme de près de
3000 fr. dans sa caisse. Cet argent était enfermé
dans un coffre-fort incrochetable, dont la clef
s'est retrouvée à sa place habituelle. Il paraît
qu'une arrestation a déjà eu lieu ; un colporteur
serait aussi soupçonné.

Dimanche soir, une somme de 50 fr. aurait en-
core été soustraite à un autre habitant de Leu-
zigen.

— Lundi soir, vers 6 heures, Mme Wenger,
qui habite Aile depuis le mois de mai, revenait
des champs, conduisant un char vide. Le cheval ,
à l'entrée du village, sur la route de Cœuve à
Aile, eut peur d'un seau et s'emballa. Mme Wen-
ger essaya de le retenir, mais ce fut inutile. Le
cheval se précipita dans un fossé. Mme Wenger
fut projetée sur la route où elle se tua net , tan-
dis que deux fillettes, qui se trouvaient aussi
sur le char, furent renversées violemment ; l'u-
ne fut relevée le corps couvert de contusions , la
seconde , heureusement , n'a pas trop de mal. La
voiture est complètement brisée.

Mme Wenger laisse sept enfants, dont deux
n'ont que quelques mois.

VALAIS. — Ces derniers jours , nos « sœurs
los hirondelles » , comme Saint-François d'Assi-
se appelait ces gracieux oiseaux, ont pris leur
essor vers des pays plus hospitaliers que les
froides régions du nord des Alpes. Mais elles
avaient compté sans les précoces frimas, et lors-
qu 'elles traversèrent les massifs alpins , elles fu-
rent surprises par une violente tempête de nei-
ge. Au Saint-Bernard, les moines de l'hospice
ouvrirent alors portes et fenêtres, et c'est par
centaines que ces légères bestioles trouvèrent là
un chaud 'refuge. Le lendemain, au premier
rayon du soleil, elles reprirent leur vol vers le
sud. Mais hélas ! bon nombre de leurs compa-
gnes ne purent atteindre l'hospice, la veille, et
c'est en quantit é qu 'on les trouva gelées dans la
neige.

GENÈVE. — Un maçon dc Satigny, M. Louis
D., débarquait lundi soir à la gare de Cornavin,
à Genève, lorsqu'il fut abordé par deux indivi-
dus qui l'invitèrent à « boire un verre ». Sans
méfiance, D. accepta ; puis, accompagné de ses
nouveaux amis, il passa une joyeuse soirée dans
divers établissements. Au cours de la soirée, D.
sortit un billet de 50 fr. pour payer une consom-
mation ; un des individus s'en empara, pendant
que l'autr e réussissait à prendre la montre du

maçon, puis tons deux déguerpirent. Fort heu,
reusement, un garçon de restaurant, qui avai{
vu le manège, se lança à la poursuite des filo^
les rejoignit et les fit arrêter. Ce sont deux 1̂ ,
ches personnages. On trouva sur eux 700 fr., lTlI1
revolver chargé et un nerf de bœuf. Ils ont ét ĵ
écroués à Saint-Antoine.

VAUD. — Les porteurs de parts de la < Ber.
gerie de Payerne », sur les propositions du co.
mité, ont décidé la liquidation juridique de l'as-
sooiation. C'est une bribe du vieux Payerne qnj
disparaît. Tous ceux qui ont connu la bergerie
prospère et utile au pays accorderont à la do^.n.
ne des sociétés de la commune une pensée de*̂ ,
gret.

Le rapport de 1840 de la Société d'agricnltu,
re du oanton de Vaud, dû à la plume de son pré.
sident, M. Monod , de Jouxtens, expose commj
suit les motifs qui poussèrent les Payernois à
fonder la bergerie, en 1827 :

« En 1827, les agriculteurs de Payerne étaient
découragés, le produit des champs était faible,
les terres très sales ; une grande dépréciation
des biens fonds en était résultée. L'autorité com.
munale et quelques propriétaires se réunirent'
pour fonder une bergerie. Une vive opposition
accueillit ce projet, et il fallut une grande per.
sévérance pour le faire prévaloir. La même ai-
née, une vaste bergerie fut construite à vingt
minutes de la ville. »

La commune fournit remplacement du bâti-
ment, 1542 fr. anciens, le bois de chêne et lj
tuile nécessaires. On emprunta 4200 fr. La ber.
gerie coûta, bois, terrain et tuiles non compris,
5742 fr. (francs de 10 batz). La première année,
le troupeau compta 1064 moutons, 1517 en 1840;
un fonds de 1136 fx. fut constitué.

Dès la première année, on remarqua que le ta-
bac était plus beau sur lés champs parqués et
que l'odeur du parc éloignait une infinité d'in-
sectes nuisibles ; dès la seconde année, le succèa
fut complet. Les personnes qui étaient opposées
à la bergerie demandèrent à en faire partie. Les
terres s'améliorèrent ra.pidement. Les mauvaises
herbes disparurent. Les fonds doublèrent fc*
prix. Les propriétaires, auparavant, ne po'f
valent amodier leurs terres. En 1828, les amo-
dieurs ne trouvaient plus de fonds à cultiver à
tiers fruits. A cette époque, la commune d«
Payerne possédait 2200 poses dams la plaine, les
champs étaient amodiés à tiers fruits — deux
tiers pour la commune et un tiers pour l'amo-
dieur. La redevance des champs se payait en
gerbes rendues dans les granges communales et
battues au fléau.

La bergerie donna naissance, en 1830, à une
filature de laine qui prospéra. C'est donc l'agri-
culture qui suscita la première industrie a
Payerne. Le principe d'association consacré par
la bergerie amena, en 1839, la fondation de la
laiterie, avec 26 membres.

La bergerie fut, à son heure, hautement utile
et prospère. Si elle disparaît aujourd'hui , c'est
par le fait des conditions économiques du pays
et de l'évolution de l'agriculture : la moutonne-
rie se meurt, faute de moutons.

ETRANGER
Le cinquantenaire de l'abolition de l'esclava-

ge. — Pour fêter le cinquantenaire de leur
émancipation, les nègres des Etats-Unis prépa-
rent une grande exposition à New-York, qui ou-
vrira au commencement d'octobre prochain.

Organisée par les nègres riches de toute l'A-
mérique, cette exposition entend montrer les
progrès d'une race qui compte 10 millions de ses
congénères aux Etats-Unis, soit 10 pour cent de
la population totale. Elle montrera ce que les
nègres américains ont fait dans le domaine de la
science, de l'art, de la littérature, de l'invention
et du commerce.

Un typhon au Japon. — Un typhon d'une vio-
lence inouïe vient de ravager plusieurs provin-
ces du Japon. A Sendaï , 11,014 maisons ont été
dévastées par un raz-de-marée. Plusieurs trains
ont déraillé. Tokio et Yokohama ont été rava-
gés. A Kanasugni et à Iriya, 8000 maisons ont
été submergées. On compte, en tout, 274 morts
ou disparus et de nombreux blessés.

Un nouveau genre d'escroquerie au mariage.
— La police de Berlin vient d'arrêter une aven-
turière qui pratiquait un genre particulier d'es-
croquerie au mariage.

Elle se faisait appeler Mlle Margot von Bu-
!ow, prétendait faire de la médecine pour son
plaisir et avoir une rente de 50,000 fr. Inu tile
de dire que des hommes prétendant à sa main ne
manquèrent pas de se présenter. A chacun elle
déclarait qu'elle voudrait être épousée pour elle-
même et non pour son argent.

Pour être assurée du désintéressement du sou-
pirant , elle lui demandait un prêt gracieux d'ar-
gent, ou comme gage d'alliance un bijou pré-
cieux. L'argent ou le joyau obtenu , Mlle von
Bulow disparaissait.

Elle répéta cette manœuvre dans divers quar-

tiers de la capitale ; losh l*8 nombreuses dupes
ayant déposé des plaintes, la police s'est mise
à la recherche de l'aventurière et a fini par la
découvrir.

Contre l'alcoolisme. — La direction des che-
mins de fer de l'Etat français vient de défendre
aux économats, aux buffets et buvettes du ré-
seau de vendre de l'alcool ou des boissons alcoo-
lisées aux employés, ouvriers ou fonctionnaires.

La direction interdit même les réunions au ca-
fé à l'occasion des promotions ou des départs.
« Ces petites fêtes , dit-elle, constitueraient des
fautes graves qui seraient punies avec la derniè-
re rigueur. »

Permis d artistes. — De tous temps, le P.-L.-
M. avait accordé des facilités aux entreprises
théâtrales en mettant à la disposition des direc-
teurs utilisant son résesau des billets indivi-
duels à demi-tarif pour leur personnel artis-
tique.

Or, des abus se produisirent , certains direc-
teurs peu scrupuleux s'étant mis sur le pied de
distribuer ces billets avec une générosité d'au-
tant plus empressée que cela ne leur coûtait pas
un sou. Puis dos « artistes » se livrèrent à un pe-
tit trafic dont le P.-L.-M. eut bien -vite' connais-
sance. U arriva même que des choristes, contre
lesquels contravention avait été dressée parce
qu'ils utilisaient des billets établis au nom d'un
camarade complaisant '̂imaginèrent... d'intenter
un procès à la compagnie.

L'idée était géniale. Mais la répons e ne devait
pas se faire attendre :

Depuis quelques jours, le P.-L.-M. ne délivr e
plus de demi-tarifs individuels pour le personnel
des théâtres. Cette faveur ne rest e accordée
qu'aux artistes voyageant collectivement , à con-
dition qu'ils soient six au minimum.

L'orgue dc barbarie impitoyable. — C'est un
vérit able supplice que viennent de subir les ha-
bitants de tout un quartier de Bruxelles. Pen-
dant 48 heures consécutives, ils ont été condam-
nés à entendre le fameux « lamento » de « La
Tosca » , qu 'un de leurs voisins, un vieil Italien ,
était occupé à moudre sur l'orgue de barbarie.
Le joueur d'orgue s'exerçait-il ? On le crut au
premier moment. Déjà les infortunés locataires
escomptaient le moment où , enfin, le «musicien»
aurait commencé un autre morceau. Ah ! oui , le
« lamento » à peine terminé recommençait de
plus belle, comme si la manivelle de l'instru-
ment de torture était actionnée par un écureuil
en cage.

Cela dura deux jours et deux nuits.
Jeudi matin, on résolu t d'en finir. La police

fut prévenue . La port e de la mansarde fut for-
cée, et l'on s'empara de l'Italien, que l'on con-
duisit au commissariat. Le malheureux était ab-
solument fou.

Le plus étonnant , c'est que ses auditeurs ne le
soient pas devenus.

Cartes de visite originales. — Une mode ori-
ginale vient de s'implanter dans le monde de la
bourgeoisie de Berlin. Tout homme qui a l'habi-
tude de recevoir se fait faire des cartes de visite

au dos desquelles se teyuve le plan du quartier
où il demeure, l'indication spéciale de la maison
qu'il habite et aussi les stations d'omnibus et de
tramways les plus proches. La carte m'est remi-
se qu'aux personnes dont on désire recevoir la
visite.

/ Napoléon continue à vivement intéresser les
;jhistoriens anglais. L'un d'eux, M. Rose, vient dc
foire paraître deux volumes extrêmement docu-
.mentés et qui ont eu en Angleterre un succès

.très vif. Le récit des opérations militaires y tient
une très grande place. M. Charles Ballot, qui
étudie cet ouvrage dans la * Revue des études
napoléoniennes » , note les deux révélations sui-
vantes :

La première concerne la fin de la bataille
d'Austerlitz. On connaît le célèbre épisode : des
milliers de soldats russes fuyant sur les lacs ge-
lés, les boulets français brisant la glace et les
¦fuyards engloutis. M. Rose prouve que c'est une
légende forgée par Napoléon, adoptée ensuite
par le tsar pour expliquer sa fuite précipitée ,'
dans les lacs, vidés quelques jour s après sur l'or-
dre même de Napoléon, on ne trouva qu'une tren-
taine de canons, 150 cadavres de chevaux et seu-
lement trois ou quatre corps humains.

La seconde intéresse Waterloo. M. Rose éta-
blit i

1. Que Wellington voulait attendre pour com-
mencer la campagne la venue des Russes' et des
Autrichiens sur la frontière de l'Est, que ses
plans furent bouleversés par l'offensive de Na-
poléon ;

2. Que les Prussiens ne se décidèrent, et de
mauvais gré, à envoyer leurs troupes en Belgi-
que que sur les instances de Hudson Lowe ;

3. Que l'arrivée de Blûcher sur le champ de
bataille fut moins décisive qu'on ne le dit géné-
ralement. Gneisenau était hostile à la marche
sur Waterloo ; sans prévenir Wellington, qui les
attendait vers midi, l'état-major prussien retar-
da de plusieurs heures la marche de ses troupes.
L'attente de Bûlow sur Planchenoît immobili-
sa sept bataillons de la garde ; c'est le plus im-
portant secours que Wellington reçut de la ve-
nue des Prussiens, mais le sort de la bataille fut
décidé par l'échec de l'attaque finale contre les
lignes anglaises ; et la débâcle fut provoquée
surtout par la charge de Vivian et Vandeleur.

Ansterlitz et Waterloo
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H DE NEUCHATEL. (Vastes locaux Coq-d'inde -IO)

1 OUVERTURE DES COURS DU SOIR MF" LUNDI 29 SEPTEMBRE "» 1
L-.\ Cours de f rançais, d'allemand , d'anglais, d'italien, d'espagnol , de comptabilité , d'arithmétique, de géographie
j a |  commerciale, de législation, d'économie politique, de calligraphie , de sténographie Irançaise et allemande , p|
!5S| de machine â écrire. 

___
______________________________ Conrs de récapitulation en vue des examens d'apprentis.

Hj WS- CES COURS SONT ABSOLUMENT GRATUITS POUR LES SOCIÉTAIRES -̂  [
i | COUR S SPECIAUX "J [

"SECTIONS »fvÊksES j I
I La société fait partie de l'Association suisse pour l'enseignement commercial et de la Fédération romande des |||

Hl Sociétés d'études commerciales
M en outre L'UNION COMMERCIALE offre à ses membres

1 d'ESOUPTIOimiSIi S Ms WMM TAGmS 1
î. | Pour de plus amples renseignements, consulter les journaux locaux et s'adresser au local de la société, W5
|j | ' rue du Coq-d'Inde 10, chaque soir de 7 h. 3/4 à 8 h. ya> "¦"-»«———-——— |N|
fsjg Les personnes voulant suivre des cours sans faire partie de la société sont admises à titre de MEMBRES Wà:M EXTERNES. $M
Ira Les jeunes gens âgés do 14 à 17 ans sont admis comme JEUNES UNIONISTES et sont exonérés de la finance «F»
Kg d'entrée. (Cotisation mensuelle 1 franc.)
H tes MEMBRES ACTIFS sont reçus h partir de 17 ans. Finance d'entrée 2 francs. Cotisation mensuelle 1 franc. p«

TEMPLE DU BAS
Vendredi 26 septembre 1913

à 8 h. du soir
QUATRIÈME

et dernier

ill llif
donné par

M. Albert QUINCHE
avec le concours de '

M_lle Jeanne-Louise ROUILLY
Cantatrice ;

et de
M. Cari PETZ

Violoniste j

Prix d'entrée: 1 fr.

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

Boucherie pointe
5, RUE DE LA TREILLE , 5

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

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

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

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

Mouton extra
bigots au détail, fr. 1.— la livre
Epaules sans os, » 1.— »
Poitrine pour ragoût, » —.50 »
Belles côtelettes, depuis 20 cent, pièce
Belle Choucroute, 25 cent, le kg.

AVIS DIVERS 
préparation rapiôe et complète S S SV=;
d'administr ation , la banque , la poste et la branche hôt ls.

Demander prospectus à l'Ecole de commerce Gademann,
Zurich, Gossnerallee 32. Ue 369
*I,_Â"̂ _ATT*X*"™_?^T1__S5I3_Xn3XBr3XEI3  ̂ rX_*ÏÏX5I3XPH

| BATIMENT DES MUSÉES, LE LOCLE |
i Exposition ae peinture et sculpture 1
m Société Suisse des Beaux-Arts I

I 

(TURNUS) ©
Ouverte du 14 an 28 SEPTEMBRE, inclusivement &

tous les jours , de 9 h. du matin à 7 h. du soir.
Entrée : 50 centimes

Actions de la société, du prix de 5 fr., donnant droit à raj|
la libre circulation pendant toute la durée de l'exposition I
et à 3 billets de loterie. | '

Billets de la loterie fédérale en vente à l'exposition au IX
prix de 1 fr. a&
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1 Meubles et Carrosserie j
Hl Nous portons à la connaissance de notre clien- gjjji
%M tèle et pour éviter tout malentendu que nous |||
s| continuons, comme par le passé , la |||
| InbricBtion des mendies soignés |
i§ de tous genres. Par contre, nous avons adjoint à |||Hl cette branche celle de l 'exécution complète des §||
!| carrosseries d'automobiles pour lesquelles nous s|
H avons installé des ateliers de carrosserie, de f orge, p $
$j§ de sellerie, de tôlerie et de peinture. <Ks
<5__3 B_£>

H Téléphon e 826 Û. Caif UMllU S. $. M

iOBECITA REMÈCD0=,P™?ICAL OBÉSITÉ
S Combien de personnes seraient désireuses de MAIGRIR DE
QUELQUES KILOS et de soulager LEURS PALPITATIONS DE
,CŒUR, si elles étaient certaines que le remède employé ne leur
procure aucun malaise. Il a été découvert un remède végétal, les
c Graines d'Obecita» qui ne contient aucune drogue nuisible,
ni acide, et qui peut être pris par les personnes les plus délicates.
,> Avis important. — Pour commencer la cure de votre OBÉSITÉ
et guérir vos PALPITATIONS DE CŒUR , la PHARMACIE PRIN-
CIPALE, 5, rue du Marché , à Genève, seule dépositaire pour toute
la Suisse, vous enverra une boîte de graines d' « Obécita» contre
mandat poste de 4 fr. 50 ou 3 boîtes contre mandat de 12 fr.

^
fraj ico. La cure complète est de 6 boîtes. Ueg 182
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I JÉâ FROr%lNAD â̂ |

A Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- S
L ,.v nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les $r x conditions s'adresser directement à l'administration de la x
i ô Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. X

AUTOS -TAXIS tts^l
i ^<X><XXXXXXXXX><X>0<X><XXXXX><><XXXX>0<><XX>0<X><X>0<XXX!

Société Coopérative 9e Consoœmatioi
Remboursement d'obli gations^

de l'emprunt hypothéquaire du 31 décembre I90>

Les obligations n°' 221 à 225, 707, 713, 722, 809, 988
1021, 1075, sont sorties au 10m" tirage et seront remboursées
à partir du 31 décembre 1913, par la Banque Cantonale Neu
châteloise.

Elles cesseront de porter intérêt dès cette date. . .

1 Institut G. GERSTER , prof.
III Evole 31a - NEUCHATEL - Téléphone 10.96 |

| IlEl-Bli!-lÉiil -[§lllg
» Ouverture des cours ci-après : j
I

pour adnltes les 14, 15 et 16 octobre , à 8 h. du soir; |
pour enfants (cours élémentaire), le jeudi 16 octobre , à [j

JT 2 h. après midi ;
pour enfants (cours de perfectionnement), le jeudi 16 ooto-

I bre , à 5 h. du soir ;
— pour demoiselles seules, le samedi 18 octobre, à 2 I). jj

«
après midi. j

Cours de perfectionnement pour adnltes, 18 octobre, à |
— 8 h. du soir. «
jï  Cours f ermés pour f amilles et pensionnats !
| Dès maintenant : LEÇONS PARTICULIÈRES 1
" Superbe salle de 200 mètres carrés |

JBJ— Prière de s 'inscrire sans retard ~ ŜS J!

j[ GYMNASTIQUE SUÉDOISE - CULTURE PHYSIQUE
J ESCRIME - BOXE

«3Sgg?*» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "̂ ^SJS& (à l'imprimerie de ce tournai ^gsw

!| ATELIER DE RELIURE !
j t A T T I NGER FRÈRES ] !;
i Place Piaget 7 -:¦ Nenchâtel o

I I INS TALLATION MODERNE COMPLÈ TE \\

POELERIE - FUMISTERIE
Le soussigné a l'honneur d'informer MM. les architectes,

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

Sœurs SCHMITT
' Faubourg de l'Hôpital 13

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

j Jules (ESCHGDB, poêlier,
ancien contre-maître,

13, Fanbourgde l'Hôpital , 13 
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1 Vêtements sir mesure 
 ̂ Jm en tous genres *C «XV  ̂ i^sS* [¦ \V* v c\*s i

M Téléphone 610 tf^3|̂  a I

1 V Manteaux ij erméals j



Partie financière
Chancres Demandé Offertunanges 

*Tance 100.16 K 100.20
A Italie 99.15 99.35Londres W.28 « 25.29 H

Neuchâtel Allemagne 123.77« 123.85
Vienne 104.Six 104.90

BOURSE DE GENEVE, du 25 septembre 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.ii = demande. — o = offre.
Actions 4 % Fédéral 1900 . — .—

Banq. Nat. Suisse. 476.— 3 % Genevois-lots. 95.75
Comptoir d'Escom. 960.—m 4 % Genevois 1S99. 485.—
Union fin. genev. 606.— j % Vaudois 1907. — .—
Ind. genev. du gaz. 790. — o  Japon tab. lr"s. 4% — .—
Gaz Marseille . . . 615.— o Serbe .<¦% 408.— o
Gaz de Naples. . . 255.— Vil.Genèv.1910 4 % -.—
Accumulât. Tudor. — .— Chem. Fco-Suisse. 437.50m
Fco-Suisse électr. 528.— Jura-Simpl. ï % %  431.50
Electro Girod . . . —.— Lombard, anc. 3% 2H'J.— m
Mines Bor privil. 8300.— Mérid. italien 3% 326.75m

» » ordin. 7875.—m Créd. f. Vaud. 4 « —.—
Gafsa, parts . . . . 9;'5.— S. fin.Fr.-Suis. 4 % -162.—
Shansi charbon . . — .— Bq. hyp. Suède 4 % 470.— o
Chocolats P.-C.-K. 331.—m Cr.fonc. égyp.anc. — .—
Caoutchoucs S. fin. 108.— » » nouv. 271.—
Coton. Rus.-Franç. 700.— o  » Stok. 4% — .—

nhi.„„,.„». Fco-Suis.élect.4% 465.—Obligations Gaz Napl. 1892 5 «/„ 613.-0
3 a Ch. de fer féd. 891.50 Ouest Lumière 4 % 471.50m
3 •/. différé C. F. F. 390.75 Totis ch. hong. 4 a 503.50m

Financière 606 cpt. (— 2). Gaz de Naples 255, en baisse
de 4 fr., malgré la perspective de rachats de titres appe-
lés au remboursement. Francotrique 528 fct. (— 1 «).
Gafsa 925 (—27). Parts Cotons 305 fct. (— 10).Baisse des 3« Ch. fédéraux 892, 1 (—8). «Jura-Simplon
433, 2, 30 (— 4). Différé 391, 390 « (- 1 a).

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 112 — le kil.
Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankyer. Suis. 756.— 3'/. Emp. Allem. 76.10
Bq. Com. Bâle. 802.— d 4 % Emp. Allem. —.—
Aluminium. . 2735.— 3 H Prussien. . —.—
Schappe Bâle. 4160.—/jp Deutsche Bk. . 248.50
Banque féd. . 712.— à Disconto-Ges. . 184.20
Bq. Com. Ital. 831.— Dresdner Bk. . 149.20
Creditanstalt . &Zô.-cpt Cr.fonc. Cl.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 1836.— Harpener . . . 189.20
Cham . . . . 1736.— Autr.or(Vienne) 105.60

BOURSE DE PARIS, du 25 sept. 1913. Clôture.
3% Français . . 83.82 Suez 5353.—Brésilien 4% — .— Ch. Saragosse. 452. —ExU Espag. 4% 92.40 Ch. Norf-Esp. 471 Bongroisor 4% 85.75 Métropolitain. . 612. —italien 3H% 97.70 Rio-Tinto . . . 1975.—4y. Japon 1905. —.— Spies petrol . . 28.—Portugais 3% —.— Chartered . . . 28.—4% Russe 1901. — .— De Beers . . . 514.—5% Russe 1906. 105.— East Rand. . . 58.—lurc unifié 4'/. 86.37 Goldfields . . . 63. —Banq. de Paris. 1735.— Gœrz — .—Banque ottom. 634.— Randmines. . . 154.—Créditlyonnais. MTib.—ex Robinson. . . . 66.—

I Union parisien. 1110.— Gedu ld . . . . 27.—
Marché des métaux de Londres (24. septembre]

Cuivra Etain Fonte
j Tendance... Soutenue Soutenue Facile
Comptant... 72 12/ 6 191 5/. 54/6
Terme 72 10/. 191 12/6 54/10

Antimoine: tendance calme. 29 à 30. — Zinc : ten-
dance calme, comptant 20 12/6 acheteur, spécial 21 10/ .
& 22. — Plomb : tendance calme, anglais 21 vendeur, espa-
gnol 20 5/. *

Etat civil de Neuchâtel
"« Promesse de mariage

André Borel , mécanicien , et Bertha Reymond, les
deux Neuchâtelois à Fleurier.

Naissance
21. Nelly-Henriette, à Jean Hœneisen, industriel ,et à Julie-Emma née Piaget.

Décès
21. John Nerdenet , époux de Catherine née Boni-

ger, gérant-viticulteur, Neuchâtelois, né le 15 mai
1853.

22. Elisabeth née Beyeler, veuve "de Friedrich
t *-Kleinef ri-ArgoYienne-&Gt; -Neuchâteloise; "née Itr ï"- janvier 1850. -•  ' 

• j  Marie-Marguerite née Junod , épouse de Joseph. ' ICaldelari , Tessinoise , née le 16 août 1833.
I ¦*> ¦— ¦ ¦
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POLITIQUE
LES BALKANS

Les Albanais ont attaqué Prizrend et se sont
emparés de Djakova. L'attaque contre Prizrend
a été repoussêe, mais on s'attend à oe que les Al-
banais la renouvellent avec furie. ¦

A propos de la rencontre qui a eu lieu mardi
entre les troupes serbes et une bande albanaise,
les renseignements reçus font connaître que le
brigand Perpelassi, de Bezani, aurait été tué. La
bande était composée de 35 hommes, répartis sur¦ divers points, dans le but d'attaquer les villa-
geois qui regagnaient Koritza. Sali Beiktas se-
rait à la tête de cette bande.

Une autre bande, formée de 20 hommes, force
les musulmans de Kolonia à déclarer à la com-
mission internationale qu'ils sont favorables à

: l'Albanie. Cette bande est sous les ordres de
Kiani bey et compte parmi ses membres les bri-
gands albanais Mérsiny bey et Piaki.

— La « Politika » apprend d'Uskub, le 24
¦septembre, que le 19me régiment de ligne serbe
a reculé graduellement vers Kitchevo, défendant

l&vec acharnement chaque pouce de terrain. Le¦ combat dura pendant toute la journée du 23 avec
le concours de l'artillerie. Le nombre des insur-
gés croît sans cesse.

— Pour éviter tout conflit entre les troupes
bulgares et les bandes d'irréguliers turcs, le gou-
vernement de Sofia ne fera occuper les villes de
la Thrace devenant bulgares qu 'après la " signa-
ture définitive de la paix à Constantinople.

ETRANGER
La stabilité. — Le « Matin » signale que 1 a-

friateur Moreau a remporté mercredi, à Melun,
entre 5 heures et demie et 6 heures, le prix de
« stabilité 'authentique ». On appelle ainsi la fa-
culté pour un appareil de voler sans pilote. Mo-
reau avait pour passager à bord du monoplan le
lieutenant de vaisseau Lafon.

A 80 mètres de hauteur, l'appareil vola pen-
dant 20 minutes sans que le pilote touchât au
gouvernail, et cela par un vent de 7 à 8 mètres
avec de fortes rafales. Le lieutenant de vaisseau
a déclaré que l'appareil avait rencontré là-haut
des coups de vents d'an moins 15 mètres à la se-
conde.

) Les victimes de l'automobile. — De Thonon :
Georges Savaglio, 8 ans, fils du ferblantier de

Douvaine, a été tamponné par l'automobile de
M. Turrettini, propriétair e à Yvoire. L'enfant ,
qui a eu le crâne enfoncé, est mort pendant qu'on
le transportait à l'hôpital de Genève.

Six mineurs brûlés. — De Berlin : Six hom-
toes des mines de Gelsenkirchen ont été surpris
Par une. explosion et sont restés dans les flam-
i&ag,

SUISSE
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Fin de la grève du Moutier-Granges. —- Le
travail a été repris jeudi matin des deux côtés
du tunnel du Moutier-Granges, mais l'avance-
ment normal ne pourra être atteint que 'dans
deux jours . Les grévistes passeront une visite
sanitaire avant leur rengagement. La troupe res-
tera à Granges jusque vers la fin de la semaine
en attendant la reprise totale du travail.

Autonomie de l'administration postale. — On
écrit au « National » :

•.« Vos abonnés ont pu lire, il y a quelques
jours, que l'administration fédérale des postes
songe à faire confectionner de nouveaux tim-
bres ; elle se passera donc, malgré les règlements
formels des conseils de la commission fédérale
des beaux-arts. En secouant cette tutelle, la
poste ne fait que marcher sur les traces de la
Banque nationale, cette administration indépen-
dante, qui nous a donné, vous le savez, l'hercu-
le-bûcheron et. le faucheur apprêtés à la sauce
anglaise, que chacun connaît et que personne
n'admire.

Il paraît que la direction des postes va faire
photographier, à Altdorf, la tête de Guillaume
Tell, par Kissling, à l'usage des timbres de 10,
12 et 15 centimes; d'après cette photographie, le
cliché serait gravé. Pour d'autres valeurs, on
songe aux vues de Chillon, de la Jungfrau, etc.;
évidemment encore d'après photographie.

C'est donc maintenant à la direction des pos-
tes de nous dire l'aspect que doivent présenter
les «estampilles», comme on dit à Berne, pour
être artistiques.

Protection ouvrière. — Le congrès internatio-
nal a tenu hier matin, à Berne , sa séance de clô-
ture. L'acte final a été signé par les représen-
tants des 13 Etats adhérents. Les actes législa-
tifs internationaux seront établis l'an prochain.

Tne pétition. — L'association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin a lancé dans ses
sections une pétition qui sera signée par les
Chambres de commerce et les associations indus-
trielles et commerciales du pays et adressée aux
Chambres fédérales pour lundi. Elle a trait au
projet de loi sur l'utilisation des forces hydrau-
liques, dont certaines dispositions sont de natu-
re à entraver l'établissement et le développe-
ment futur de la navigation dans notre pays,
comme on sait.

Pour la B. P. — Deux nouveaux envois à la
chancellerie fédérale portent à 122 ,473 le nombre
des signatures pour l'initiative de la R. P. fédé-
rale.

La caisse de secours du personnel fédéral. —
La commission d'experts pour la caisse de se-
cours du personnel de l'administration fédérale
a approuvé à l'unanimité la création de cette
caisse et établi des bases de cette institution.

BERNE. — Mercredi, à la gare de Berne, le
chef de gare de la station de Zollikofen, M.
N.eue.n§çh^vandet,. es,t_, tombé ..̂ malheureusement
danë :Pescaï^
le quai, qu'il a succombé aussitôt aux suites
d'une fracture du crâne.

VAUD. — Un incendie a détruit une ferme
près d'Echallens, où se trouvait cantonnée la pre-
mière compagnie du bataillon 13. Deux chevaux
d'officiers, de grandes provisions et le mobilier
sont restés dans les flammes.

A SELZACH
L'autre jour, j 'eus l'heur de converser avec

Caïphe et Pilate. Ils venaient d'échanger la toge
blanche à raies rouges et le manteau sacerdotal
bordé de franges contre le vulgaire et démocra-
ti que veston. Délivrés de leurs perruques et de
la fausse barbe, les visages étaient transformés ;
il ne restait rien des astucieux et déplaisants
personnages bibliques. A leur place, il y avait
deux jeunes hommes très aimables et fort mo-
dernes qui recevaient, sans fausse modestie et
sans fatuité les éloges bien mérités SUT la ma-
nière dont ils venaient de j ouer le drame de la
Passion.

Car c'était à Selzach, petit village soleurois,
où un homme épris d'art religieux a su, il y a
quelque vingt ans, faire éclore, par sa seule vo-
lonté, un chef-d'œuvre : la « Passion ».

La représentation venait de finir ; le flot des
spectateurs sortant du théâtre envahissait la
place. Entre les groupes, les enfants du village,
aux longs cheveux épars passaient, en offrant
leurs éventaires chargés de cartes postales. Des
groupes se formaient, échangeant des impres-
sions laudatives, et par la porte du vestiaire sur-
venaient les principaux acteurs : le Christ, avec
sa belle tête expressive, couronnée de boucles
brunes, les prophètes graves et les apôtres bar-
bus. Il y avait aussi M. Schlaefli, qui est le di-
recteur général et l'âme de l'entreprise ; avec
lui marchaient deux de ses principaux collabo-
rateurs, Caïphe et Pilate. C'est ainsi que je les
rencontrai.

Dans l'air tiède où passait l'odeur du réséda
et des œillets, 1© soleil couchant se jouait super-
bement, en rayons pourpres et oranges ; on au-
rait pu croire que c'était l'apothéose dernière du
drame. J'en fis tout haut la remarque ; alors
nous nous mîmes à causer.

M. Schlâfli raconta les débuts de 1 œuvre et
comment nne visite à Oberammergau éveilla
chez lui le désir de créer aussi, dans son village,
un théâtre populaire et religieux. U dit ses ef-
forts pour développer l'intérêt des ouvriers de sa
fabrique, résuma brièvement les difficultés con-
sidérables qu'il fallut surmonter pour dessiner
et composer les costumes des figurants et re-
produire , d'une manière aussi parfaite, les gran-
des scènes bibliques, telles qu'elles furent idéa-
lisées par le pinceau d'un Beato Angelico, d'un
Raphaël ou d'un Michel-Ange. U releva le dé-
vouement inlassable de tous les collaborateurs
et l'assiduité que montre la masse chorale dans
l'étude des 'grands chorals de Bach et de Haen-
del...

Mais l'heure passait eï, l'horaire du train
étant inflexible, il fallut, à regret nous séparer.

— Vous reviendrez, dimanche 28 
^ ts ĵjifeeimjbrja X^

.400 cria quelqu'un. , ' "V̂ ^kM'̂ W• ' — Pourquoi donc ? demandai-Je. < 4^§̂ W*M j
; — Ce sera la dernière représentation' j 'après,;'
le théâtre ferme ses portes pour longtemps. On
ne jou e pas chaque année ; l'effort est trop con-
sidérable ; les acteurs sont fatigués ; d'ailleurs,
il ne faut abuser de rien, même des meilleures..
choses...

Comme je descendais, assez mélancolique-
ment, l'avenue de la gare, j'entendis un pas ra-
pide derrière moi ; c'était Caïphe.

— Permettez, 'dit-il, que nous fassions la rou-
te ensemble ; je dois aussi prendre le train.

Deux minutes plus tard, installés conforta-
blement sur les banquettes du vagon, nous rou-
lions vers le couchant , que le crépuscule enflam-
mait. Très grave en son manteau de sapinières,
le Weissenstein regardait la plaine, jonchée de
villages fleuris. A son pied, Selzach étalait ses
toits rouges, son clocher caractéristique et son :
•théâtre surmonté d'une croix. Des deux côtés de
la voie, de belles vaches tachetées broutaient
l'herbe grasse des prairies. C'était un spectacle
poétique et charmant.

— Monsieur Caïphe, dis-je à mon- vis^à-vis, di-
tes-moi quelque chose de votre Passion.

— Volontiers, répondit-il aimablement.'
Alors, tandis que le train trépidant nous em-

portait vers les centres, industriels, il se mit à
faire l'historique dé *es représentations théâtra-
les, uniques en Suisse, et qui ne ressemblent paa
aux grossiers essais connus, au moyen âge, sous
le nom de « Mystères de la Passion ».

Il raconta comment, à l'avance, on étudie les
divers types du village pour savoir à quel rôle
ils pourraient bien s'adapter ; car on ne distri-
bue rien au hasard, ni selon les convenances des
acteurs ; on prend en considération la figure, le
corps, les expressions du visage, pour les adap-
ter à tel personnage biblique. Il faut, par exem-
ple, un Pilate à l'accent bref, à la tenue autori-
taire, digne représentant de la puissance impé-
riale, tandis que Caïphe aura la voix souple et
forte à la fois, selon que les circonstances lui
commandent la flatterie ou la feint e colère. Les
poses et les manières des gens sont contrôlées
sans cesse, et cet examen ininterrompu doit cer-
tainement exercer une influence profonde sur la
mentalité du village. Les jeunes filles destinées
aux rôles d'anges n'oseront pas, me semble-t-il,
se laisser aller à des actes d'emportement, qui
altéreraient la sérénité de leurs traits, et les en-
fants bénis par le Christ éprouvent sans doute
une sorte de fierté qui les contraint à s'observer
sans cesse. Noblesse oblige ! dit fort justement
le proverbe.

Mon aimable voisin narra ensuite toutes les
difficultés journalières qu'il faut prévoir pour
les anéantir à l'avance : enrouement des chan-
teurs, défection soudaine de tel figurant, tra-
vaux agricoles retardés, qui viennent à la tra-
verse des représentations, c; Il faut, me dit-il,
être comme un général à la bataille : courir aux
avant-postes, revenir en arrière, encourager, ré-
primander, surveiller ! Puis, tout ne va pas com-
me on voudrait ; il y a l'imprévu ; l'autre jour,
dans Jm coulisses? j'avais, quatre .ljébés _destij iés
É représenter rEnfanl^danïp le-tableau de* l'ado-
ration des mages ; les quatre pleuraient ; impos-
sible de les employer.,,Et le moment était venu.
Que faire ? Pour trancher la difficulté, Marie
s'est enveloppée dans ses voiles comme si elle
cachait l'enfant.

— Et l'âne, dans la fuite en Egypte, deman-
dai-je ; vous joue-t-il des tours ?

— Non, c'est un sage ; il a joué déjà à plu-
sieurs séries de représentations...

— Avez-vous quelquefois des désertions ? dis-
je encore.

— C'est très rare ; chacun est fier de remplir
un rôle. Tout se fait par amour d© l'art, car les
recettes servent seulement à couvrir les frais.
On n'oserait parler d'honoraires pour désigner
la faible gratification accordée aux principaux
acteurs. C'est peut-être pourquoi les choses
marchent si bien. L'amour du lucre, étant ab-
sent, ne vient rien gâter, durant , l'année d'étu-
des qu'il nous faut pour préparer la Passion.

Le train stoppait ; mon compagnon descendit.
Je restai seul et rêveur, répétant les derniers
mots entendus. Une année d'études ! Se peut-il
qu 'en notre siècle jouisseur, utilitaire et futile,
ii y ait encore un village dont la population en-
tière soit capable de consacrer cinquante-deux
dimanches consécutifs a l'étude d'un drame reli-
gieux ! L'automobilisme, l'aviation et les sports
peuvent, grâce à la 'trompette de la renommée,
sonner le rappel et attirer les foules, ils ne sé-
duisent, pourtant, pas tout le monde. Ici et là se
trouvent encore des tempéraments d'artistes et
des oreilles de poètes. A côté de la grande route
plate et poussiéreuse où déambulent lourdement
snobs et badauds, se faufile toujours le sentier
capricieux, bordé de roses sauvages. L'idéalisme
n'est pas mort ; il sopmeille en chaque âme,_
prêt à grandir et à ré'gvahir'de ses frondaisons'
parfumées dès qne survient la circonstance pro-
pice.

A Selzach, un généreux mécène procure à ses
concitoyens cette « circonstance propice » ; grâce
à son esprit éclairé, il a réussi à transformer une
simple population agricole et industrielle en une
petite pléiades d'artistes. Par la pensée, tandis
que courait le train, je revoyais les tableaux les
plus marquants : la songe de Jacob, si gracieux,
avec sa couronne d'anges, la vente de Joseph,
où les frères incarnent, d'une façon tragique,
les passions mauvaises de la haine et de l'avari-
ce ; l'anmonciation, qui semble sortie toute fraî-
che de l'atelier de Beato Angelico ; l'entrée à
Jérusalem, si vibrante d'enthousiasme, qu'elle
communique le frisson au spectateur le plus
froid ; la Passion entière , enfin, avec ses diffé-
rentes scènes Chez Caïphe, devant Pilate, en Col-
gotha. A mes oreilles revenait, comme un .«leit-
motiv», la berceuse exquise soupirée par le vio-
loncelle durant l'exposition sur la croix, et j'en-
tendais encore le chœur remarquable : .« Salut,
roi des Juifs ! »•

Dehors, dans la nuit tombée, brillaient les
étoiles et je me disais, en les regardant, qu'un
spectacle comme la Passion à Selzach apprend à
élever les yeux au-dessus des mesquineries jour-
nalières et à discerner la vraie beauté.

Mra° H. GAILLOUD.

RÉGION OES LACS

Yverdon. — Un élève du collège, nommé R.
M., âgé de 15 ans, a disparu depuis le 17 septem-
bre ; on croit que l'enfant a pris peur à la suite
d'une^..çépripa'an'de, de ses,. .p.ax^t&r.:.]̂ -éteit.-v.êt|[-

- 'nTm'i&stame dèr'toWibIeue "et blancbëV cùto.tte'
' courte, chaussettes noires, casquette grise et pè-
lerine noire.

CANTON
Colombier. — Les deux compagnies 3 et 4 du

bataillon 90 rentreront des manœuvres vendredi,
dans la journée ; elles seront cantonnées, dans
la nuit de vendredi à samedi, à Colombier, et se-
ront licenciées samedi matin, après les travaux
de démobilisation.

Lundi 29 entrent en caserne les retardataires
de la 2me division, au nombre d'environ 250
hommes.

Cortaillod. :— Voici 'encore quelques détails
au sujet des vols de fil de cuivre commis à la. fa-
brique de câbles. Trois personnes sont impli-
quées dans cette affaire ; le principal fauteur a
prudemment gagné la frontière et se trouve 'ac-
tuellement en France ; un deuxième coupable,
un complice, a été arrêté, comme nous le disions,
et le troisième pourrait bien l'être sous peu. U
convient de dire que, pour ces deux derniers,
l'affaire n'est pas 'très sérieuse, bien qu'elle soit
quelque peu aggravée du fait qu'il s'agit de vols
commis au préjudice d'un patron par ses ou-
vriers.

C'est â la suite d'une enquête commencée par
la sûreté que le pot aux roses a été découvert.

La Côte-aux-Fées. — Dimanche prochain, l'é-
glise libre de La Côte-aux-Fées fêtera le 64me
anniversaire de sa fondation par de grandes réu-
nions d'évangélisation auxquelles prendront
part M. Roy,- pasteur à .Yverdon, et Squire, évan-
géliste, à Lausanne.

Boveresse (corr.). — Malgré le retard que la
température défavorable a apporté cette année
à la rentrée des récolte®, la commission d'agri-
culture de notre localité a pris la décision d'ou-
vrir le parcours du bétail dès mercredi de 'cette
semaine.

Elle a eu en même temps la bonne idée de
faire savoir aux propriétaires de bétail que les
troupeaux devront être conduits par les chemins
— et non à travers champs — et par de
grandes personnes et gardés soigneusement.

Notre commission d'agriculture s'est vue dans
l'obligation absolue de prendre toutes ces utiles
précautions pour ménager les récoltes qui ne
sont pas encore rentrées ; mais elles sont en mê-
me temps la preuve la plus évidente du retard de
la saison.

CORRESPONDANCES
le jcurnal réserve son opinion

i l'égard dts lettres paraissan t sous cette rubrique)

Couvet, le 25 septembre 1913.

Monsieur le rédacteur,
D'après l'article paru dans votre honorable

journal de samedi au sujet de la brebis étranglée
par un chien, je vous dirai, Monsieur, qu'il y a

trois points qui demandent à" être eclaircis.. \
1. La brebis a été ouverte par devant le piicA

priétaire et témoins ; elle a été reconnue <ntm
portante ;

2. L'animal a été taxé par des coun'ais'seuSrs1 &
une valeur inférieure à celle stipulée, dan© v»><

^^hqnorsble.iÔtUrnal-;- : _?_~ES __? ' . J t" ~.'. ! "Y
1 j

3. Pour ce qui concerne la perte, je ne vois p'aJa
quelle serait la perte qu'aurait à subir le pro-'
priétaire, étant donné que l'animal étranglé Ht
été remplacé par un sujet supérieur.

Maintenant, aucune preuve fondée n'a pu éte-,
blir que mon chien était vraiment l'auteur de oqf
méfait. .¦'

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'asi
surancè de ma haute considération. ;¦;

C. JAQTJEMET. :'

Neuchâtel, le 25 sept. 1913,.;,9
Monsieur le rédacteur, "r

En complément de l'entrefilet paru dans- lès
journaux, permettez-nous de faire remarquer
que c'est la Société industrielle . et commerciale,
de Neuchâtel qui a pris l'initiative, au sein de
la Fédération du pied du Jura de la création
d'un nouvel express Neuchâtel-Zurich, partant
le matin de Neuchâtel (et non pas de Lausanne,
ni de Bienne) et arrivant à Zurich assez tôt pour'j
correspondre avec les départs des grandes lignes
internationales.

La création de ce nouveau train, qui améliore-
rait grandement nos relations avec la Suisse du1

nord et de l'est, a fait l'objet, depuis plusieurs
années, de démarches réitérées de notre société','
appuyée par les. autorités et sociétés dé Neuchâ-]
tel, Bienne et Soleure. Les assurances que nous
avons reçues nous permettent d'espérer qu'à par ĵ
tir du ler mai 1914 il sera enfin donné satis*
faction à cette demande si justifiée. . >'

Pour démontrer la grande importance de cet-
te question , il nous suffira de dire qu'il est im«
possible actuellement, depuis La Chaux-dei
Fonds, d'arriver à Zurich avant 1 heure de l'aX

L'express Neuchâtel-Zurich

Avis aux abonnés
de la

FeuiUe d 'finis te Jf eucMtet
' i!,

lies personnes dont l'abonnement
expire an 30 septembre sont priées
de le renouveler. — Tons les bureaux!
de poste effectuent des abonnements '
de trols mois dès le 1er octobre. '

lies demandes de délai de paiement'
doivent parvenir a notre bnrean Jus-1

qu'à MARDI 30 SEPTEMBRE; faute'
de quoi, les frais de retour du rem-
boursement non accepté seraient à 1»
charge du destinataire. t

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

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

Effondrement d'un tunnel à Bouen |
La partie du tunnel Beauvoisine, à l'entrée de la gare de la rue (Verte, quî  Ve»ï'ieïf6n?Ê»(

sans occasionner d'accident de personnes. Les pompiers et les terrassiers sont arrivés de Bttitl
pour commencer les travaux de déblaiement, les communications entre Paris et Rouen '(riy*1
droite) ont été interrompues. Notre clicbé\représente la vue générale de Tendroit-où «'.eèt profl^
l'effondrement. ;, , . ; *'. \", _ _ ,_,., ., . X, X X X ^, ' ¦ ¦¦ " . ' :' *' r ^ÏÏr%ti$i7 ' '¥*&

--- 
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La révolution au Mexique
fA propos de la situation si tendue au Mexique en ce moment, le gouvernement a mis SSït

service un train blindé fort ingénieux. Les meurtrières pour les mitrailleuses sont dissimulées'
par la peinture extérieure des parois, imitant un damier. Les insurgés ont détruit ce train< f¦ ' i



jBrès-midi ; de Neuchâtel, la chose n'est possible
qu'en utilisant un train omnibus , partant à 5
heures du matin et s'arrêtant à toutes les sta-
tions.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance de
tiotre considération distinguée.

;Au nom de la Société industrielle et commer-
ciale de Neuchâtel :

Le président, Albert COLOMB,
Le secrétaire, Alb. ELSKES.

Cortaillod. — Les enchères pour la vendange
en rouge de la commune ont eu lieu hier soir.

Au deux premiers tours, il n'y avait pas d'a-
mateurs. Après une suspension de séance de 10
minutes, la commune a mis à prix, pour un troi-
sième tour, la vendange à 75 francs pour le bloc
(soit 35 ouvriers) la gerle de raisin noir foulé,
prise au pied de la vigne. Il n'y a pas eu d'ama-
teurs.

CHRONIQU E VITICOLE

Exposition. —: Demain s ouvre, pour trois
j ours, dans les dépendances du restaurant de la
gare du Vauseyon, une exposition ornithologi-
que, ou marché-concours avicole et ou nicole, or-
ganisé par la société ornithologique de Neuchâ-
tel. Les amateurs sont avertis.

Renversé par une auto. — Un jeune garçon
a été renversé par une auto hier matin à 11 h.,
devant le collège de la Promenade. Relevé par le
chauffeur, le petit a été transporté dans l'auto-
mobile à l'hôpital, où on lui fit un pansement
provisoire, et de là, à son domicile.

I, rAu violon. — Un ouvrier ferblantier pris de
boisson, qui causait du scandale, hier soir un peu
avant minuit, dans la rue de l'Hôpital, a été ar-
rêté par les agents de police et conduit à la pré-
fecture.

Le poivrot, qui ne voulait pas se laisser em-
mener, s'est défendu à grands coups de poings
et de pieds. : . • f "•' ¦'• . i >

Dans la rue. — Une damé habitant la rue de
la Côte déclare qu'elle a été attaquée hier soir
dans la même rue par un individu. Un médecin
a été appelé pour donner des soins à la dame,
qui avait la figure en sang. La police a été avi-
sée. .

NEUCHATEL

Un mume on centre de k terre
L Ce fut toujours un rêve des hommes que de
pouvoir descendre jusqu 'au centre du globe sur

[ lequel ils vivent. Le verrons-nous se réaliser un
' 'jour, comme successivement se sont réalisés les
. autres grands espoirs qu 'avaient conçus nos an-
cêtres ? On ne peut l'affirmer, car de sérieuses
difficultés se présenteront à ceux qui voudront
sérieusement en tenter l'essai. Ce ne serait du
reste pas par simple Curiosité qu 'un pareil tra-
vail serait mis en œuvre. Camille Flammarion
en a depuis plusieurs années déjà fixé le but :

.».capter lés incommensurables sources d'énergie
'et de chaleur » qui sont enfermées au centre de
'la terre. Poussés par' cet espoir, il semble bien
|que les ingénieurs arriveront à leur but et sans
être trop optimiste on peut prévoir que d'ici

l'deux siècles, — et très probablement moins —
;un voyage au centre de la terre se fera le plus
J aisément du monde et sans plus d'aléas que les
,'-voyages qui se pratiquent actuellement à sa
'surface.

Cette éventualité paraît tout â fait normale
à M, J.-E. Murphy, un éminent ingénieur an-
glais. Il a mis sur pied un plan, un projet tout à
'fait complet des conditions dans lesquelles une
itelle entreprise pourrait être menée à bien.

Voici, d'après M. Lucien Charsaigne, le chro-
niqueur du « Journal », la façon dont il enten-
drait procéder :
} Il met d'abord de côté l'inconvénient depuis
longtemps signalé de. la chaleur centrale terres-
tre. Pour M. Murphy, les théories des géologis-
tes modernes sont exactes. Le centre de la terre
est pour eux et pour lui aussi solide, aussi dur
que le meilleur acier. Mais il y aurait à vain-
cre d'autres forces aussi puissantes et aussi te-
naces que la chaleur. Cela ne semble pas 1 ef-
frayer. Jusqu'à une profondeur de deux milles,
le puits pourrait être perfor é par les moyens
usuels et sans nécessiter un mode opératoire spé-
cial. Les matériaux seraient remontés à la sur-
face comme dans l'industrie minière à l'aide
d'un câble. Mais à cette distance, les choses
changeraient radicalement et il faudrait envisa-
ger une transformation totale , des moyens de
transports. Entre deux et trois milles, en effet,
les câbles casseraient infailliblement sous leur
propre poids. Il n'y a pas d'acier capable de ré-
sister et il serait impossible de songer à remon-
ter les déblais à la surface de la terre par le pro-
cédé employé jusque là.
: Sans doute il serait possible de faire des ins-
tallations successives, chacune de la profondeur
à laquelle les câbles peuvent utilement travail-
ler. Ces câbles seraient actionnés isolément
et plusieurs transbordements de matériaux les
mènerait jusqu'au jour. Cette conception est im-
'praticable, à cause de l'extrême lenteur qu'elle
j imposerait aux travaux. La vitesse la plus gran-
de actuellement atteinte par les monte-charge
'est de 230 à 250 mètres à la minute, soit environ
'13,000 mètres à l'heure. Cette vitesse, si l'on
tient compte des transbordements à opérer dans
de fortes proportions — environ 4 ou 5000 mè-
tres à l'heure — rendrait excessivement lentes
les opérations de déblaiement.

V .; Voie ferrée en spirale
Pour M. Murphy, la seule solution possible

est la construction d'un chemin de fer en spi-
rale, établi le long des parois du puits à mesure
de son établissement. La voie en serait double,
une voie montante, une voie descendante. La
courbe du tracé serait d'au moins 275 mètres,
ce qui nécessiterait un puits de 350 mètres de
diamètrjLJ3a pongtrHction ng prés,enrb.e;cait aucune

difficulté. A partir d une dizaine de kilomètres,
il y aurait lieu de se préoccuper activement de
la ventilation du puits. Une énorme conduite
d'air a été prévue pour cela dans l'axe du puits.
L'air y serait envoyé sous pression et s'échap-
perait par des bouches placées le long des pa-
rois. On pourrait également utiliser l'air li-
quide.

Le volume des matériaux à extraire de la ter-
re pour y pratiquer un tel trou est d'environ 320
kilomètres cubes, assez pour constituer une île
en plein océan.

Les géologues admettent l'existence à l'inté-
rieur de la terre d'une hydrosphère, masse liqui-
de dont les mers seraient la partie visible à nos
yeux. Cette eau serait à l'état de vapeur. M.
Murphy estime qu'elle s'échapperait sans danger
par l'ouverture pratiquée. En tout cas, en opé-
rant de la sorte , il estime que sans crainte, sans
complications, on pourr a parvenir au centre du
o-lobe.

Incontestablement , on se trouverait en présen-
ce de sources considérables d'énergie qui 'pour-
raient être captées et utilisées immédiatement.
Mais l'achèvement du puits terrestre central au-
rait bien d'autres conséquences. L'or, les mé-
taux précieux, les diamants ont été formés à de
très grandes profondeurs sous l'action des vol-
cans, et il est certain qu'ils existent en quantité
considérable à l'intérieur de la terre. Leur 'dépré-
ciation sur le marché serait immédiate et il fau-
drait songer à changer l'unité monétaire, les mé-
taux précieux deviendraient absolument inaptes
à cet usage. Un autre phénomèn e curieux dont il
faudrait tenir compte serait la perte de pesan-
teur , aussi bien pour les gens que pour les cho-
ses, à mesure que l'on s'enfoncerait. A 1000 ki-
lomètres, elle se ferait sérieusement sentir et
augmenterait rapidement à 3000 kilomètres, elle
serait seulement de 70 pour cent de ce qu 'elle
est à la surface de la terre. En d'autres termes,
un homme pesant normalement 75 kilos n'en pè-
serait plus que 52, et un vagon de 70 tonnes n'en
accuserait plus que 49. Une conséquence directe
de cette diminution de pesanteur serait une éga-
le diminution de l'adhérence. Il serait très dif-
ficile , sinon impossible de maintenir un train
sur ses rails.

Comme une collision contre les parois du puits
•n'en aurait pas moins des conséquences déplora-
bles, il serait indispensable de remplacer la pe-
santeur disparue par une autre force.

Ce ne pourrait être que le magnétisme. Les
roues fixées à la carrosserie des voitures seraient
métalliques et rouleraient sur des rails parcou-
rus par un courant électrique d'intensité suffi-
sante pour les fixer à elles.

Tout cela est faisable. M. Murphy ne' s'est pas
contenté de le créer en imagination. Il' en a fait
les dessins détaillés et cotés, comme pour une
prochaine exécution.

Avec des moteurs appropriés, la pente de la
voie pourrait être de 25 pour cent. A une vitesse
de 40 milles a 1 heure, facilement réalisable en
descente, il faudrait un mois pour parvenir au
terme du voyage et deux pour revenir au jour.
Au départ , il y aurait lieu de recourir à l'éclai-
rage artificiel constant des vagons, et vraisem-
blablement, à une profondeur 'de 200 milles, l'é-
clat des composés métalliques suffirait à illumi-
ner le tout. Le promoteur d'un tel voyage pro-
met aux voyageurs éventuels le spectacle d'ex-
traordinaires merveilles. Au terme du parcours,
tout le monde serait nautrellement . aviateur,
sans le moindre danger, le poids n'existant plus.

Nous ne verrons point — aucun de nous — se
réaliser ce projet ; Mais l'idée est en marche, et
elle fera son chemin.

POLITIQUE
Au Mexique

On mande de Washington au . «Sun» que le
président Huerta discute avec les diplomates les
mesures qu 'il jug e susceptibles d'être acceptées,
pour donner satisfaction aux réclamations étran-
gères relatives aux troubles de ces trois derniè-
res années. Le président propose que le règlement
de ces questions soit soumis à une commission in-
ternationale.
y

Un complot à Tokio
La police a arrêté un nommé Tachin, soupçon-

né d'avoir organisé un complot dans le but d'as-
sassiner le ministre des affaires étrangères. Ta-
chin avait été surpris rôdant autour du minis-
tère des affaires étrangères et on a trouvé en sa
possession de la poudre à canon.

Congrès de droit aérien
Le congrès international du droit aérien s'est

réuni à Francfort. Les pays représentés sont la
Erance , la Suisse, l'Autriche-Hongrie, l'Allema-
gne, la Belgique, l'Italie et l'Angleterre. Le con-
seiller de gouvernement Dronkel a souhaité la
bienvenue aux congressistes au nom du chance-
lier de l'empire , de l'office de l'intérieur et de
l'office de la justice.

Le professeur Sitelmann, de Bonn , a fait" une
conférence sur les communications aériennes et
leurs réglementations internationales. Les séan-
ces du congrès ne sont, pas publiques. La discus-
sion a lieu en français.
..

'¦
.

', Affaires bernoises
Le Grand Conseil a pris jeudi en considération

une motion demandant la révision de la loi sur
les écoles secondaires, et une autre sur l'amélio-
ration des conditions de logement des institu-
teurs à la campagne.

République Argentine
La Chambre a commencé à discuter le projet

tendant à émettre pour cent millions de cédules
hypothécaires au lieu de un milliard qu'on pro-
posait d'abord. Les socialistes s'opposaient à'
cette augmentation des cédules.

La Chambre a autorisé la Banque hypothé-
caire à effectuer des émissions partielles de 50
millions jusqu'à concurence de la somme maxi-
mum de 350 millions de cédules.

Pour un rapprochement franco-allemand
Jeudi s'est ouvert à Gand, le premier congrès

du rapprochement intellectuel franco-allemand.
Le président , sir John Grant-Carteret, a déclaré
iflue les .organisateurs! put décidé de !tenit éloi-

gné du congrès tout ce qui touche à la politi-
que. L'assemblée a nommé' des commissions
pour préparer l'œuvre du prochain congrès qui
aura lieu en 1914 à Leipzig. Le congrès a décidé
de créer un organe qui portera pour titre « Ca-
hier francojalleniand » , pour lutter contre les
nouvelles tendancieuses.

Dans les Balkans

Parmi les moyens préconisés par les jour-
naux italiens pour remédier à la situation en
Albanie, on met au premier plan la nomination
rapide du futur souverain. Le .< Corriere. d'Ita-
lia » insiste à ce sujet : ,

r« Choisissons, dit-il, notre candidat et faisons-
le triompher. Nous en avons le droit, étant plus
intéressés aux choses d'Albanie que l'Autriche-
Hongrie elle-même. Mais donnons à notre choix
et à notre politique albanaise une orientation
nationale. Opposons-nous au candidat allemand
et mettons en avant un nom qui puisse être une
garantie de paix pour nous et une garantie de
bien-être pour l'Albanie *. -. i

— Le « Daily Mail » publie une dépêche dé
Belgrade annonçant que le corps principal al-
banais, comprenant 20,000 hommes, s'avance en
deux colonnes sur Ochridat.et Kitchevo. Les Ser-
bes, bien inférieurs en nombre, battent en re-
traite en attendant des renforts.

Les Albanais ont capturé deux canons de cam-
pagne à Dibra. Ils ont pillé la ville et l'ont in-
cendiée. La population de Struga fuit vers Och-
rida.

Les Albanais du nordi ont attaqué' Diakova
Outre la mobilisation du deuxième ban de

la Morava, le gouvernement serbe a ordonné la
formation de deux divisions du Drin, avec des
régiments pris dans différentes garnisons, no-
tamment le 7me de Belgrade. Tous ces régi-
ments, placés sous le commandement du colo-
nel Andjelkovitch, sont partis pour la frontière.

L'Albanie et la diplomatie

De Paris au «Journal de Genève» :

Les nouvelles d'Albanie causent dans les cercles
diplomatiques une certaine irritation ; on éprouve
un besoin intense de repos et les diplomates sont
particulièrement désireux de pouvoir souffler un
peu. (Réd. — On ne se serait vraiment pas douté
qu 'ils étaient aussi époumonés que cela). Aussi, les
ju gements les plus sévères sont-ils portés sur tous
ceux , quels qu'ils soient, qui peuvent être soupçon-
nés d'avoir particip é aux Iroubles albanais.

L'opinion la plus générale est que les plus res-
ponsables de l'état de choses actuel sont l'Autriche
et l'Italie, qui ont fait tout ce qui était en leur pou-
voir pour entretenir l'agitation.

L'opinion portée par le « Times », qui reproche à
l'Autriche d'avoir été cause du retard apporté aux
travaux de la commission internationale chargée
d'organiser le gouvernement albanais, est entière-
ment approuvée.

Il est évident que le gouvernement austro-hon-
grois a mis une certaine mauvaise volonté dans
cette affaire, attitude d'autant moins justifiable de
sa part que c'est à sa demande que l'Etat albanais
a été constitué.

D'autre part, on reconnaît que la Serbie et, dans
une moindre mesure, la Grèce ont pu être tentées
de profiter de la violation des frontières pour remet-
tre en question les limites fixées par la conférence
de Londres.

On exprime très nettement l'opinion que quels
que soient les reproches que l'on puisse adresser
à la conférence de Londres, le moindre mal est de
s'y tenir aujourd'hui fermement et de ne per-
mettre à personne d'y toucher. Si, d'une façon on
d'une autre, les décisions prises étaient remises
en question, l'Europe repasserait par les périodes
énervantes qu'elle a connues l'an dernier et on
irait au-devant d'un incident inquiétant.
. C'est pourquoi on exprime le souhait que les
solutions adoptées à Londres soient respectées
partout et que les puissances désintéressées y
tiennent la main ; la réalisation de ces vœux im-
pliquera que ces puissances ne renoncent pas à
s'intéresser au développement des1 affaires alba-
naises. Cependant il existe toujours un autre
courant favorable au désintéressement complet
des puissances, qui laisseraient les intéressés
s'orrang-er comme ils le pourront.

Des échanges de vues ont lieu en ce moment
entre Paris et Londres pour fixer , autant que
possible, une politique commune. On ne sait pas
du tout si la conférence de Londres sera réunie
prochainement ; il y a le pour et le contre et il
ne semble pas que ni à Londres, ni à Paris, on ait
déjà une idée claire de l'attitude à adopter pour
le cas où les affaires.albanaises prendraient dé-
cidément une tournure inquiétante.

On espère que les difficultés s'arrangeront
d'elles-mêmes prochainement , et l'on veut atten-
dre de voir ce qui serait préférable au cours des
jours qui viennent et savoir plus exactement
quelles sont les intentions de l'Autriche et de
l'Italie, les deux puissances dont les actions peu-
vent exercer le plus d'influence.

MOEVELLES DIVERSES JE
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Môtiers. — Jeudi , le tribunal correctionnel a
condamné à 2 ans et 8 mois, 5 ans de privation des
droits civiques, 10 francs d'amende et aux frais,
le nommé Camille Breguet

Cet individu , un récidiviste, avait maltraité et
menacé une septuagénaire qu 'il avait rencontrée le
lor septembre entre Buttes et Fleurier.

L'affaire Waidvogel. — A Berne, dans l'au-
dience de jeudi après midi au tribunal, on a en-
tendu l'accusé Waidvogel , ainsi que plusieurs
témoins et les experts en écriture. Waidvogel recon-
naît être l'auteur de certains faux, mais il nie, par
contre, avoir contrefait certaines signatures qui lui
sont attribuées.

La Caisse de prêts et d'épargne de Berne présente
une demande de dommages intérêts de 70.000 fr.
que Waidvogel a fait perdre à cet établissement,

Le temps. — Le bureau météorologique de
Zurich annonce que dans les régions moyennes
et les régions alpines, un temps magnifique rè-
gne depuis jeudi matin.- Une immense mer de
brouillard recouvre le Plateau suisse dès les pre-
mières heures du matin. La température est de-
venue normale, et le matin déjà le thermomètre
marque jus qu'à 8 degrés aux stations du Righi,
du Pilate et du Gothard. X"'- X •

Les grèves. — Les ouvriers des docks de Man-
egester ont décidé la reprise du travail pour au-
jourd'hui à certaines conditions qui ont été accep-
tées par les compagnies. La grève est donc
maintenant terminée.

— Une partie des ouvriers employés à la cons-
truction des nouvelles casernes de Jardin-Fontaine,
à Verdun, se sont mis en grève. Ils réclament une
augmentation de salaire. Les soldats gardent les
chantiers et protègent les ouvriers non syndiqués
afin de leur permettre de continuer leur travail
Aucun incident ne s'est produit jusqu'à présent.

Les inconvénients de la vitesse. — Mercredi
soir, à 8 L 30, une automobile venant de Bryonne
est entré en collision avec une voiture sur la route
de Rouen. Le cheval qui traînait la voiture a passé
sous les roues de l'automobile. Le conducteur a été
tué sur le coup.

Retrouvé au Pilate. —¦ M. Schurtenberg, peintre
en bâtiments, âgé de 28 ans, disparu de Lucerne
depuis le 14 septembre au cours d'une excursion au
Pilate, a été retrouvé mort par des employés du fu-
niculaire du Pilate sur le versant d'Alpnach. Le
malheureux s'est probablement égaré dans le brouil-
lard et a fait une chute d'une centaine de mètres.

Avions blindés. — On va procéder, dans quel-
ques jours, au camp de Châlons, à des essais du
plus haut intérêt. Il s'agit, en effet , d'un avion
blindé. Cet avion est défendu par une arme de
fort calibre pouvant tirer sous des angles divers.
Cette arme est, elle-même, dans une coupole légè-
rement tournante que le pilote commande au
pied. Le tir, dans l'horizontale et dans les deux
secteurs verticaux , considérable en chasse et en
retraite , est réglé au télémètre.

Le premier appareil sera piloté par un sous-
officier ayant pris part aux manœuvres du Sud-
Ouest. '" , - . i .

Explosion. — Jeudi matin, une explosion s'est
produite dans une fabrique d'allumettes, à Forz
(sur le Bhin). Il y a eu deux tués et quatre ou
cinq blessés. ;

Condamnation. — L'étudiant Stephan Doic-
sics qui, le jour anniversaire du roi de Hongrie,
avait blessé grièvement au bras d'un coup de
revolver le commissaire royal, baron Skerlecz,
a été condamné à Agram pour- crime de lèze-
majesté , tentative d'assassinat et atteinte à la
tranquillité publique, à 16 ans d'encellulement.

Le choléra. — On signale à Odessa un nou-
veau décès dû au choléra.

DERNI èRES DéPêCHES
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Aviation
HENDON, 26. — Hier après midi, à Hendon, a

eu lieu un concours international d'aviation entre
la France, les Etats-Unis et l'Angleterre.

La course était de douze milles ; chaque équipe
comprenait un biplan et un monoplan ; le concours
comportait six épreuves.

La première course a été gagnée par l'Angleterre,
en 13 m. 16 s. ; la France est arrivée deuxième avec
14 m. 3 s. La France a gagné le concours des dé-
parts et les Etats-Unis le concours de descente.

La suite de ce concours aura lieu samedi.
Pégoud recommence

LONDRES, 26. — Une foule énorme s'était ren-
due, hier après midi, à l'aérodrome de Brooklands,
pour voir l'aviateur Pégoud boucler la boucle en
aéroplane.

A 4 h , par un temps superbe, Pégoud est monté
à une hauteur de mille mètres et est redescendu,
répétant la manœuvre sensationnelle qui causa tant
d'émotions en France ; Pégoud a atterri dans un
superbe vol plané.

Les spectateurs lui firent une réception enthou-
siaste.

Plus tard Pégoud répéta la manœuvre avec le
même succès.

Vol de bijo ux

BRUXELLES, 26. — Le représentant d'un
bijoutier parisien regagnait, hier, son apparte-
ment, dans un grand hôtel, en utilisant l'ascen-
seur.

Pendant qu'il s'ytrouvait, un inconnu lui sub-
tilisa sa valise contenant pour 65,000 fr. de bi-
joux.

Une victime retrouvée
PONTRESINA, 26. — Le temps s'étant remis

au beau , deux guides expérimentés, en compa-
gnie du frère de l'ingénieur Milsczilwsky, l'une
des victimes de l'accident du Palu, se sont ren-
dus, mercredi, de Diavoletta, dans la région du
Palu, un peu au-dessous de la première crête ;
ils ont retrouvé le corps de Milsczilwsky^

Le chef de la station de sauvetage de la Ber-
nina a pris des mesures pour retrouver, les au-
tres victimes. ! .

L'imbroglio balkanique
Les incursions des Albanais en territoire serbe
BELGRADE, 26. — La situation, dans la ré-

gion de la frontière albanaise, est très grave, par
suite des attaques des Albanais en très grand
nombre sur territoire serbe.

Les Albanais continuent leurs incursions sur
différents points ; des renforts militaires sont
envoyés sans discontinuer.

Est-ce que ça va recommencer î
ATHÈNES, 26. — Le ministre de la guerre a

réitér é l'ordre aux officiers en congé et même
aux convalescents de rejoindre leurs corps en
Macédoine.

Le ministre de la marine a invité, par décret
paru hier, les réservistes de plusieurs, catégories
récemment licenciées, à rejoindre leur unité dans
un délai, de trois Jours.

Enfin, on annonce que le roi, devançant dé
beaucoup son retour, rentrera prochainement.

Toutes ces mesures prennent leur source dan|
la situation anormale causée par les tergiversa*
tions de la Turquie dans les négociations gréco*
turques. . . .

Dans les milieux''officieux, on déclare que U
gouvernement grec est décidé à mettre la Tur-
quie en demeure de se prononcer rapidement ei!
de mettre fin à une situation qui ne pourrait s$
prolonger sans danger.

r ¦: ¦ t ';> '¦ Avance turque
SALONIQUE, 26 (source anglaise}.— Le bru3_V

court que des troupes régulières turques avanie
ceraient en Thrace, brûlant les villages bulgares;
et massacrant les habitants. Deux mille réfugiés
sont déjà arrivés à Dedeagatch.

Monsieur Charles-Auguste Breguet , à Cortaillod ,.Monsieur Jean Delorme , à Cortaillod , Madame Fanny
Gallino-Delorme et ses enfants , Monsieur Eugène1
Gallino-Bôhmer , à Peseux, Mesdemoiselles Emmy vRuth et Stella Gallino , à Colombier , Madame et
Monsieur Paul Reymond , à Cully, Madame Firmin
Breguet , à Peseux, Monsieur et Madame James Cho-
pard et leurs entants , à Neuchâtel . Mademoisell e
Marie Breguet , à Peseux, Madame Hélène Jaques et
ses enfants , à Peseux, Madame Alexis Roulet , a Neu«'
châtel , Madame Auguste Breguet-Wolichard et ses
enfants , à Neuchâtel , ainsi que les famillles Montha,
Henry et alliées, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Ruth BREGUET-DELORME
leur bien-aimée mère, fille , sœur, belle-sœur, tante,
et parente que Dieu a retirée à lui subitement,
aujourd'hui à 10 h. 15 du soir , dans sa 42mo année.

Cortaillod , le 25 septembre 1913.
Heureux ceux qui procurenï la

paix, car ils seront appelés en*
fants de Dieu. Mat. V, 9,

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu dimanche 28 septembre , à 1 h. après midi<

ON NE REÇOIT PAS
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,
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AVIS TARD1F8 J

FOÏSSOMS !
On vendra demain, sur la place du

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

Restaurant Se la promenade
Tons les vendredis

CONCERT
Orchestre STovaresse

du jeudi 25 septembre 1913
<les 20 litres . "*' le paquet ;

Pommes de terre 1.30 1.50 Carottes . , .—.10 —.-j
Raves . . . i 1.— 1.20 Poireaux . . . —.10 —,—\Choux-raves . . 1.— 1.30 _ _ _. le kilo ' ,
Haricots. . . . 1.S0 2.— Poires . i . . —.60 lr*g
Carottes . . ; 1.10 1.30 le « kilo fPommes . . . 4.50 Raisin . . i . —.40 —.45
Pruneaux . . . 8.— — .— Beurre . . . .  1.80 1.90
Châtaignes . . 10.— 11— » en mottes. 1.50 —.-

la pièce Fromage gras . 1.10 -.-
Choux . . . .-.10 -.20 *' ™j,f™s- --9° —
Laitues . . . .-.10 -.- » maigre . -.80 --
Choux-fleurs . .-.40 -.00 *11?'• •- . ' ' .: UoA ~'~
Mel°n ' ' ' ' lafhaiTr Viande de bœuf! ~fo 7.-
r.. la $alne,n » vache . -.40 -.70Oignons . . .-.10 -.20 „ yeau < < _<90 1-20la douzaine „ mouton . —.70 1.40
Concombres . . —.70 —.80 j, cheval . —.50 —.60
Œufs . . * t ". 1»5Û —.— » porc . . 1.20 1.30

le litre Lard fumé . . 1.30 —.-*
Lait —.23 —.24 » non fumé. 1.— —.-

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Bull etin météorologique — Septembre
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. eu degrés centigr. S § -2 v' dominant §

ca -QS a §3 -H

^ Moyenne Minimnm Maximum § s g Dir. Force 
^w a a â &.

25 11.2 7.3 15.5 722.5 variai) faible bran.

26. T h . % :  Temp. : 10.4. Vent : B. Gel : brumeux.
Du 25. — Brouillard sur le lac et les pentes da

Chaumont ; le soleil le perce vers midi.

_ "UVt_ aU UU lUU . A,w OUJJ .UUIUJ U \ .  ... *i*.| . .~v .... - - -

Température du lac : 26 sept. (7 h. m.) . 17°.
^i ,- , _¦! _—¦ ...__- ¦.^̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ILl .l l lllWM BIIJimil'rWif, »̂!,»

Bulletin météor. des C. F. F. 26 septembre , 7 h. m.
H"i * ls~ê, " 12 2 STATIONS f"! TEMPS et VENT
g S H_^ ^
280 Bâle H Couvert Calme,
543 Berne 9 Brouillard. »
587 Coire 10 » *

1543 Davos 2 Tr. b. tps. »
632 Fribourg 8 Brouillard. »
394 Genève M » »
475 Glaris 9 Nébuleux. »

1109 Goschenen 8 Tr. b. tps. »
566 Interlaken 8 » »
995 La Ch.-de-Fonds 5 » ,^., »
450 Lausanne 12 » sîîi.t. »
208 Locarno --¦% 15 * *
337 Lugano Wù% 14 Couvert. »
438 Lucerne %$ 12 Brouillard. » L
399 Montreux 'W: 12 Tr. b. tps. * r
458 Neuchâtel 0) H Brouillard. »
582 Ragatz 11 Nébuleux. »
605 Saint-Gall 9 Brouillard. »

1873 Saint-Moritz 2 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 9 Couvert »
562 Thoune 6 Tr. b. tps. *
389 Vevey 12 » *

1609 Zermatt 3 » »'
410 Zurich 10 Nébuleux. Bise.

Imnriuierio Wolfrath & Sneriô

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL


