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ANNONCES, corps s 4

1 D« Canton, la ligne o.îo;  i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis ;.
mortuaires o.ao ; dito ex-canton o.So. ï

Suisse et étranger, la ligne o.ao; i " inser- ':,
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne : min. i.a5. ¦

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

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

* contenu n'est pas lié à une date. 4
*—— ' m *

4 ————ABONNEMENTS '
. ' an 6 mois 3 moisEn ville, par porteuse 9.—, 4.5o a.a5

» par la poste 10.— 5.—. a.5o
Hors de ville franco 10.-— 5. a.5o
Etranger (Union postale) i6.— i 3.—_ 6.5o
Abonneront payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le- "Neuf, TV" j  I
_. Vente au numéro aux hiesauti. onr** A/n At, *»_- 1

Belles p rop ri étés  à mndre
p rès  ds Me$lt0e!-âaest j

',;.: - / • ' : ;: . ¦ 1 fË ' ... î
; ,, - Pour .cotise; de déport, cm of&e;À:,yendr.c de gré S gré pour ]
époque à contenir, 'Unë"j olie villa composée de 11 chambres, cui- »
sines, balcon, véranda, terra^Sfl.' écurie, etc. Grand dégagement '
d'environ 3000 mètres carrés plaiité d'arbres fruitiers et d'agré-
ment. • '" ' ¦ _

Une petite villa de 6 chambres, dans la même situation. j
Prix avantageux. <

S'adresser par écrit sous chiffre C. R. 646 au bureau de la -
Feuille d'Avis.

¦ " '"¦¦» —¦¦«¦ll ll ll m-

ATTENTION
Tous les dimanches

Cornets et Meringue»
Vacherins si r̂# commande ;

' - ,- .! . à l,a '«; '

Boulangerie-pâtisserie du funiculaire
Téléphone 541 RUE DU SEYON 30 Téléphone 541

Se recommande, Alb. HAUSMANN. .

IMMEUBLES

GRANDES
enchères d'immeubles

À GORTAILLOD
Le Samedi 11 octobre 1913, dès 2 heures après midi à l'Hôtel

de Commune de Cortaillod, vente aux enchères publiques, des im-
meubles de M. Alfred Vouga.

A. Cadastre de Cortaillod :
1. Article 2504, A Cortaillod, rue Dessous, maison d'habitation,

dépendances, jardin et verger de 2667 ms
Belle maison rurale, deux logements, grand verger,
grande cave meublée, grange et écurie.

2. Article 2580, A Cortaillod, rue Dessous, maison d'habi-
tation, dépendances et jardin de 296 »
Relie vue sur le lac et les Alpes.

2 bis. Article 831, La Croix, champ de 834 »
3. Article 2602, La Croix, champ de 5615 »
4. » 2511, Derrière le Moulin, pré de 542 »
5. » 2512, Derrière le Moulin , pré de ' ' 2575 »
6. » 2513, Longues planches, pré de ¦ 187 »
7. » 2514, Regueulaz, pré de 255 »
8. » 2515, Regueulaz, pré de 470 »
9. » 2517, Pré de Lune, pré de 761 »

10. » 2518, Bécholette, pré de 344 »
11. » 2520, Prés des Esserts, pré de 1830 »
12. » 2537, Les Champs Barret , champ de 1260 »
13. » 2538, En Segrin, champ de 1170 »
14. . » 2540, Fin de Combe, champ de ¦ 1.500 »
15. » 2542, Petite fin , champ de 625 »
16. » 2544, Sur la Fontaine, champ de 1190 »
17. » 2546, Les Tilles, champ de 1430 »
18. » 2547, Pièces Chaperon , champ de 1635 »
19. » 2551, Sur le Potat, champ de 167 »
20. » 2552, Sur le Potat , champ de 1408 »
21. » 2553, La Croix, champ de 1710 »
22. » 2555, Aux Murgiers, champ de 1230 »
23. » 2557, Au Petit Ruz , pré de 555 »
24. » 2566, Aux Pâles, champ de 4195 »
25. » 2567, Sur les Rochettes, champ de 3335 »
26. » 2585, Près dAreuse, pré de 1560 »
27. » 2592, Aux Courbes Rayes, champ de 2080 »
28. » 2593, Au Petit Ruz, pré de 228 »
29. » 2596, Sur les Rochettes, champ de 1470 »
30. ,» 2597, Sur les Rochettes, champ de 1100 »
31. » 2048, La Croix , champ de 642 »
32. » 434, Banens, pré de 615 »
33. | » ' 588,'Aux. Murgiers, champ de 890 »

>"34. -̂ -̂ SMsSSur *les-Rochettes, champ.de . . Ji35 » ,
35. » 602, Sur. les Rochettes, champ de 675 »
36. » 3661, Mont de Pitié, champ de 80 »
37. » 1520, Les Tolayes, champ de 1410 »
38. » 605, Lucellé, pré de 174 »
39. » 2344, La Croix, champ de 975 »
40. » 265, La Croix , champ de 735 »
73. » 579, Sur le Potat , champ de 903 »
74. » 580, Sur le Potat , champ de 207 »
75. » 1093, Aux Murgiers, champ de 1260 »
76. » 222, Sur les Rochettes, champ de 275 »
41. » 2603, Les Chavannes, vigne de 398 »
42. » 2505, Sous chez Henry, vigne de 412 »
43. » 2507, Les veilles vignes, vigne de 318 »
44. » 2510, Poissine du Milieu, vigne de 175 »
45. » 2521, Les Perrons, vigne et buissons de 2005 »
46. » 2522, Sous chez Henry, vigne de 76 »
47. » 2524, Les Plantées, vigne et buissons de 413 »
48. » 2527, Les Joyeuses, vigne de . 86 »
49. » 2528, Les Joyeuses, vigne de ' 625 »
50. » 2533, Grattalup, vigne de 815 »
51. » 2534, Les Tuilières, vigne et buissons de 1215 »
52. » 2536, Potat Dessous, vigne de 300 »
53. » 2549, Pièces Chaperon, vigne de 556 »
54. » 2570, Mont de Pitié, vigne de 958 »
55. » 2571, Levraz, vigne de 451 »
56. » 2575, Les Rufières , vigne de 615 »
57. » 2963, Les Plantées, vigne de 840 »
58. » 2582, Au Dérope , vigne de 265 »
59. » 2587, Chenaux, vigne et buissons de 435 »

et droit à l'article 2601, Chenaux, bâtiment de 13 »
60. Article 2589, Le Bugnon, vigne de 319 »
61. » 2599, Cul de Sachet, vigne de 182 »
62. » 160, Poissine du Milieu, vigne de 193 »
63. » 2331, Cul de Sachet, vigne de . 182 »
64. » 422, Les Joyeuses, vigne de 320 »
65. » 429, Lucelle, vigne de 395 »
66. » 433, Les Tuillières, vigne de 1430 »
67. « 937, Les Perrons, vigne de 363 »
68. » 369, Les Joyeuses, vigne de 316 »
69. » 944, Sous la Ville, vigne de 203 »
70. » , 484, Grattalup, vigne de 695 »
71. ». 241, Banens, vigne et pré de 1116 »
72. » 1075, Les Joyeuses, vigne de 214 »
77. » 3004, Les Tuillières, grève de 748 »
78. » 3012, Les Tuillières, grève de 1377 »
79. » 3075, Le Bugnon, grève de 198 »
80. » 3106, Chenaux, grève de 850 »
80 bis » 2964, Les Plantées; vigne de 840 »

Cadastre de Boudry :

81'. Article 2290; Les Rochettes, bois, verger et pré de 1115 »
81 bis » 2280, Buçhllles, champ de 2130 »
82. » 2281, Saghes, pré 'de 680 »
83. » 2282, Sagnes, pré de - • • - • 540 »
84. » 2283, Pâquiers, pré de 500 »
85. » 2284, Pâquiers, pré de 75 »

' ¦' Cadastre de Bevaix :

86. Article 2599, Rugeolet, pré de 330 »
87. » 2600, Rugeolet, pré de 219 »
88. » 2991, Rugeolet , pré de 324 »
89. » 2992, Rugeolet , pré de 265 »
90. » 2601, Les Rosiers, champ de 1726 »
91. » 830, Vignes de Rugeolet, vigne et pré de 1096 »
92. » 1962, Vignes de Rugeolet, vigne et pré de 262 »
93. » 2341, A Banens, vigne de . ..,,.. 1942 ».y.

S'adresser au notaire H.-A. Michaud, à Bâle. .*#;*_.«v..

Enchères de Champs
à BOUDRY

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

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

à Bâle, J- - '- ¦¦ ¦¦

AVIS OFFICIELS
nrçsrrri COMMUNE

IIP l-TEITCHAIEL
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
et d'horlogerie ».

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

Neuchâtel, 24 septembre 1913.
Direction .

_ . - des Travaux publics.
j g«<a« COMMUNE

Hl HEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

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

la rue de l'Ancien Hôtel-de-Vil-
le 7. Cet immeuble renferme au
rez-de-chaussée un local à l'u-
sage de boucherie ou de maga-
sin et à l'étage un appartement
de 3 chambres, cuisine, et dé-
pendances.

Temple Neuf 15, 2me étage, ap-
partement de deux chambres,
cuisine, galetas. 30 fr. par mois.

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

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

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

Hôtél-dê-Vilte;- i' cxve. ¦-- - * 
'

S'adresser au gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Neuchâtel , le 15 août 1913.
Directions des finances,

*"¦ lureis ei uomaines.

j ïïïïiiji c°M]tii7ivË

Bip Fesenx
PERCEPTION

fle la contribution phjlloxéripe
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
au plus 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.

p—. ~ .—_

V=;Ej} :.; n COMMUNE
:'•': W\ 'Ai: de

Up CRESSIER

Vente k bois
La commune de Cressier offre

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

32 plantes sapin pour char-
pente, 28 m3 23.

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

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

Conseil communal.
p . , 

—-T"—I COMMUNE

"̂ COFERAflE
VENTE DE BOIS
Lundi 29 septembre 1913, le

Conseil communal de Coffrane
vendra i>ar enchères publiques
et aux conditions habituelles, les
bois ci-après désignés, situés
dans les parcelles de la grande
forêt :

10 charpentes,
5 billons,

;"'* 94 stères sapin et hêtre,
' 1880 fagots,

3 tas de lattes, .,
la dépouille. . .

/ Rendez-vous à Crotêt , à 8 h.
du matin.

Coffrane , le 23 septembre 1913.
!.._. Conseil communal

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-
post e pour la réponse
sinon celle-ci sera expé-
_pjée non aff ranchie, ^ i-

A vendre, à l'Evole,

Villa
11 pièces, installation moderne,
jardins et verger ; conviendrait
spécialement , pour pensionnat.—
Etude de MM. P. Favarger et
C. Ott , avocats, à Neuchâtel. c. o.

Propriété à Tendre
A L<a «Goulette, à quel-

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

Petite villa

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

w S.iJI*E .
Pour cause de départ , â ven-

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

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

p etite villa
de 8 chambres, située â
Bellevaux. Tue étendue.
Confort moderne. Ponr
tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude Ph.
Dubied, notaire.

A venûre au Val-de-Ruz
un DOMAINE d'un bon rapport ,
d'une surface d'environ 30 poses,
avec maison de ferme, à 20 mi-
nutes d'une station de tramway.
Fourrage pour 12 pièces de bé-
tail. Facilités pour vente des
produits laitiers et maraîchers.
Entrée en jouissance pour le ler
mai 1914, ou avant, si on le dé-
sire. — S'adresser au notaire
Abram Soguel, à Cernier. R762N

Vente l'un liie
à VALANGIN

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

un bâtiment d'habitation et
rural à Valangin, .

41,063 ms de vergers et charrips
au territoire de Valangin,

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

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

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

I Petite propriété !
A vendre, à la Coudre, une

jolie petite propriété comprenant
maison d'habitation confortable
de 7 pièces, cuisine, dépendan-
ces et jardin de 2000 m2 cons-
tituant un beau sol à bâtir. Si-
tuation dégagée au , midi et belle
vue. Prix : 27,000 fr. environ. —
Etude Ph. Dnbied, notaire. 

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

immeubles
locatifs, construction neuve , rap-
port 8 %.  Lo terrain ayant coulé
15,000 fr. serait cédô" gratuite-
ment. — Offres par écrit sous
chiffre M. S. (il3 au bureau de la
Feuille d'Avis. c«^

ENCHÈRES

Enchères de mobilier ,
A COLOMBIER
Mardi 30 septembre 1913, dès

9 heures du matin, on vendra
par voie d'enchères , publiques, .
pour cause de départ , dans le .
jardin de la cure catholique de
Colombier (rue du Château) : (2 lits, bois riche, crin animal, (
1 bureau empire, 2 bureaux avec

j tiroirs, 1 canapé; 1 buffet dou-
|-ble ; ancien, 1 table à rallonges ,
pour 24 couverts, 2 tables de cui- 1
sine, 6 chaises rembourrées, lus-
tre salon, 1 prie-Dieu, 1 ta-
bleau de 1590, un grand Christ -
du 15me siècle, une bibliothèque
dont 2 bibles du 15me et 16me 1
siècle.

Lingerie, dont 20 grands draps •
en fil , 12 draps plus petits en co-
ton, serviettes, nappes à l'état de
neuf , enfourrages, 4 grands ri-
deaux de salon, draperies, sto- ;
res, vaisselle diverse, plats an- J
ciens, réchauds, service verrerie, }
dont 18 coupes à Champagne, 1
grande baignoire, 1 baryton et
quantité d'objets dont on suppri-
me le détail.

Les gros meubles seront ven- 1
dus dès 9 heures du matin, pour i
suivre l'après-midi si cela est 1
nécessaire. :

Les mises ont lieu au comp- '.
tant, mais on n'insistera pas '.
pour les adjudications.
. , ¦¦'?¦- Greffe de Paix.

Enchères de Mobilier
à PESEUX

Les héritiers de feue demoi-
selle Lucie-Anna Barthélémy, en
son vivant ancienne institutrice
à Peseux, feront vendre par voie
d'enchères publiques, au domi-
cile de la défunte, rue Princi- :
pale, à Peseux, le mercredi 1er
octobre 1913, dès 1 . _ heure après [
midi, le mobilier dépendant de
la succession de la défunte et
comprenant :

1 table à rallonges, tables di-
verses, 2 canapés, 2 fauteuils, 1
pendule neuchâteloise, 1 bureau,
chaises diverses, tabourets, 1 po-
tager ordinaire et 1 dit à gaz,
glaces, 1 table de nuit , vaisselle
et batterie de cuisine, draps et
linges divers et quantité d'objets
dont on supprime le détail.

Greffe de Paix.

ley| lois
Lundi prochain, 29 septembre,

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

Derrière l'Envers
31 stères sapin, î-
14 stères foyard , fc
19 stères branches |

176 fagots sapin. 3
Jr

1 A Montpy ¦ ¦ j$
130 stères sapin, " •• "'$100 stères foyard, f

2500 fagots sapin. -.- .¦-
Rendez-vous à 9 h. 'A du ma-

tin, sur le chemin de derrière
l'Envers, et à 1 h. après mic}i, au
bas de la forêt de Montpy,' côté
bise. _

Landeron le 23 septembre 1913.
Conseil de la corporation.

Enchères publiques
à CORTAILLOD

le lundi 29 septembre 1913

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

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

Greffe de Paix. .

^mmmm̂ m̂ t̂ ^m̂ mmws m̂mmm

A VEWÉtf
A vendre

pèlerines caoutchouc
première qualité, liquidées à
moitié prix, recommandées pour
es voituriérs, commissionnaires,
.te.

Vélos occasion
10 et 50 fr., - neufs, prix réduits.
2h«. : Roland, . rue Martenet 18,
Serrières.

Laiterie ¥. Buttet
ancien denôt des Laits Salubres

Temp le-Neuf 3 - Téléphone 672

Fromage gras du Jura
première qualité ' ,

ROQUEFOKT - IftOST-D'OR
Benrre centrifuge fle Savagnier

Beurre de cuisine
première qualité

Crème fraîche chaque jour
Spécialité' de tommes vaudoises

Chaud lait matin et soir
On porte à domicile

A vendre à bas prix,

un potager
j n bon état et une

batterie de cuisine
à l'état de neuf. S'adresser à M.
Boretti , route de la Gare 2, St-
Blaise.!

Lithographie
comprenant machine et tout le
matériel nécessaire à l'exploita-
tion , ancienne clientèle, est à re-
mettre pour cause de santé. —
Ecrire sous chiffre T 14375 L à
Baasenstein et Vogler, Lausanne

A vendre à bas prix, tout de
suite, -̂  ¦ =->"• '-"aass -j -i,>:- = .-

un potager
à grille, ainsi qu'un bois de lit
d'enfant 65/145 cm. — S'adresser
Chavannes 14, Sme. 

A venare ueux

bons calorifères
marques Decker et Bôhler, de
Bâle, en bon état et à bas prix,
ainsi qu'un grand fourneau rond
en catelles. S'adresser à M. Hâm-
merli, Châtelard 12, Peseux.

A vendre un

phonographe Pathé
avec 20 disques doubles, une
poussette peu usagée, une gran-
de lampe à pétrole. S'adresser
Fahys 39, ler. •

Bfillfijpi
A vendre très jolie chambre à

coucher, en noyer ciré frisé lit
milieu, armoire 3 portes, machi-
né à coudre à pied toute neuve,
130 fr., lit fer et cuivre avec li-
terie, état neuf. S'adresser ave-
nue Daniel Dardel 20, St-Blaise.

Catterie V. Buttet
ancien flépût des Laits Salaires

TEMPLE-NEUF 3 - Téléphone 672

Spécialités : . :;

FROMAGE Y0GHURT
et LAIT BULGARE

préparé chaque jour sur ,'place
A vendre une magnifique

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

Pâtisserie-Confiserie

HEMMELER
Tons les jours ;

PÂTÉS FROIDS
A vendre d'occasion un beau

pupitre ministre
bois noyer, bien conservé. —
S'adresser Bel-Air 23, 2m« étage.

Calorif ère
en bon état, à vendre à prix
réduit. S'adresser Trois-Portes 5a.

Char à bras
à échelles, à l'état de neuf , à
vendre. — Rue de Neuchâtel 29,
1er étage, Peseux. 

A vendre deux nichées de

lapins de 4 mois
S'adresser _ Fal^65A; l!V' _.. ---

A l'occasion des Vendanges ^
A. MAIRE, successseur de A. BRETON

16/ Rue Fleury KEUCHATEL Rue Fleury, 16
vient de recevoir un grand choix de

FROMAGES ASSORTIS
Fromage gras, à 90 et. le j _ kg. ; mi-gras, à 80 et. le y,  kg»/

. fromage maigre, à 65 ct. le J. kg. .
(Rabais par quantité)

Vente de Bomatonr, Iâmbourg et double crème.
Toujours assorti en beurre des fruiteries de Dombresson^du Pftquier et Savagnier.

On porte à domicile. -;- Expédition au dehors.
GROS et DËTAIIi Se recommande. ,

Mu pot v.
de construction soignée, à ven-
dre à prix réduits. — Arthur
Neipp, Faubourg de l'Hôpital 50.

, -/^LAQUES 
DE 

PORTEs Y
—> en Email -*$-

L. GAUTHIER
t Ecluse, 29 , NEUCHATEL Jj

iJUessive

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

donc sans rivale.
EN VENTE PARTOUT

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

Robert Martignoni
Rovered© (Grisons)

Demandes à acheter
On cherche à acheter, au comp-

tant, aux environs de Neuchâtel ,
une petite

lilieïllill
ou villa-chalet avec jardin ou
verger. — Offres détaillées sous
chiffre Gc. 4366 Z. à Haasenstein
& Vogler , Neuchâtel.

On achèterait d'occasion un

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

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. 

On demande à acheter d'oc-
casion . "

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

h- avis DIVERS
-

^
ON CHERCHE '

à1 Neuchâtel ou dans les envi-
rons, pour une jeune fille de
seize ans, famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais, soit comme demi-pension-
naire, soit en tout autre qualité
à convenir. On désire qu'elle
puisse s'exercer au piano. Adres-
ser les offres détaillées à M. Fr.
Waser, facteur postal , Marktgas-
se 41, Berne. Ue3235B

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis soirs

TRIPES NATURE
et à la

Mode de Caen
« .» >i - ~ .— — - -¦* *

MASSEUSE
W Emma NIKLAUS

rue Coulon 10
PB RBTOTJ F5

On prendrait une j

jeune fille en pension
pour apprendre l'allemand. Pià*i
ho à disposition. Prix très mo-1
déré et bonne condition. S'adres-
ser Mme v. Allmen, Café de
tempérance et pâtisserie, Buren-
o A or

liliÊFiiiiii
de Neuchâtel se rendant à"

SOLEtTHE
le dimanche 5 octobre

invite ses membres honoraireàf
et amis à l'accompagner.

Pour tous renseignements s'a-
dresser au Cercle de la fanfare,
Moulins 25, et chez J. Rattone,
café, Chavannes 5, jusqu'à mardi
soir 30 courant. i

Société Chorale '

73me CONCERT
La reprise des répétitions aura;

lieu : \
pour les messieurs, mercredi

ler octobre,
pour les dames, vendredi 3 oc- :

tobre, a
à 8 heures du soir dans la sal-̂

le circulaire et ensuite tous les,
mercredis pour les messieurs et)
les vendredis pour les darnes^
jusqu'à nouvel avis. 

^
:

Œuvre à l'étude : t
La Passion selon saint Jean ")

J.-S. Bach. ;.
Etant donné l'importance et la]

beauté de cette œuvre, le Comité
invite d'une façon particulière!tous les amateurs de grande mu-,
sique vocale à se faire recevoir
membre de la société. Les ins-
criptions sont reçues tous les
soirs de répétition. H2797N)

Mariage i
Monsieur instruit et possédant

petit capital désire faire connais-
sance avec jeune demoiselle ins-J
truite et aimable. Réponse SOUEP
carte de poste restante No 39. I

£eçons 9e violon1
et hcconpneiMt <
M. Louis Kurz, St-Honoré 7,'j

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

Demoiselle [f
demande leçons de -v

sténo-dactylographie
Ecrire à J. G. 835 au bureau de'
ia remue U JIH». •

Café 8u Simplon
Tous les samedis soirs

Tmiwms,
Se recommande, Ph. DUBOIS !

Hôteljju Cerf
JR IPES



AVI S
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
(XI pédiée non aff ranchie. QD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

1 LOGEMENTS
• A remettre

PESEUX
logement de 2 chambres et cui-
sine avec dépendances et jardin.
Avenue Fornachon 17. _^

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

i Château 3. — A louer, pour le
|2* octobre) logement de 2 cham-
bres et dépendances. 27 fr. Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

i A louer, pour le ler octobre,
1 logement de 2 chambres, cui-
sine et . galetas, et un de 1 cham-
bré. S'adresser chez M. Sutter,
Chavannes 14. 

: Neubourg 4, ler étage, pour le
24 décembre prochain, logement
de 2 chambres, cuisine, cave et
galetas. Prix 31 fr. 50 par mois.
Pour le visiter s'y adresser le
matin. c. o.
: A louer, dès maintenant ou
époque à convenir , logement de
'4 chambres et dépendances. —
S'adresser Ecluse 39, lBr étage.
"DTTCÎirTfV A louer, pourJfJjôiliU JL le 24 octobre ,
logement de 3 chambres, cuisine,
eau, gaz , électricité, jardin , bal-
con,' belle vue. — S'adresser à
A. Hossmann , Les Troncs 45.

\ BÉROCHE
/. A loner, dans nn des
(ttlns jolis villages dn
|bord dn lac, nn très con-
fortable appartement de
trois pièces et dépen-
dances. Eau, électricité.
Buanderie. Jardin. —
S'adresser Etnde Kos-
siand, notaire, Nenchâ-
tel. 

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.

A loner, rne des Mou-
lins 23, appartement de
3 chambres. S'adresser
à F. Monard, à la Pré-
fecture.

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

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

L A  louer, pour Noël ou plus tôt
,si on le désire, aux Parcs, loge-
ment de 3 chambres , cuisine , vé-
randa, cave et galetas ; 40 fr. par
mois. S'adresser Samuel Reber,
i Parcs 63 a. c. o

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

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, à la rue
des Chavannes, logement de 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à MM. Court et
Cie, faubourg du Lac 7. c. 6.

A louer, ponr tont de
suite, bel appartement
de 4 chambres, gaz, élec-
tricité, belle vue. — S'a-
dresser faubourg de la
Gare 5, 3m° à gauche, co

A louer, pour le 24 décembre,
Un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances, exposé
au soleil. S'adresser Ecluse 44,
1er étage. c. o.

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

^ 
¦ ' - ¦ •¦ ¦ co.

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

Parcs 125
'À louer, tout de suite ou à

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

Jolis logements de 3 chambres,
cuisine et dépendances, à louer
dans maison neuve aux Parcs.
| S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8. 
;. A louer, aux Parcs, logement de
i pièces, remis à neuf. 35 fr. —
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

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

splenûifle appartement
10 pièces, grands halls, balcon,

fvéranda, confort moderne. Jar-
din, vue superbe. Conviendrait
aussi pour pensionnat. Deman-
der l'adresse du No 738 au bu-
Teau de la Feuille d'Avis.

; Cortaillod
M- A louer, pour Noël, rue de la

(Cure, beau logement bien expo-
sé au soleil. Verger, j ardin, eau.
lumière électrique. S'adresser à
F. Schwaar-Vonga, Estavayer.
/» Logement de 6 chambres avec
eau, gaz, électricité et belles
dépendances à remettre tout de
'suite ou époque à convenir. Etude
Barbezat , nota ire, Terreaux 8.
, A louer, à Neuchâtel , jo lie villa
meublée ou non, de 14 pièces con-
fortables; véranda, terrasse, jardin;
belle situation, confort moderne.
Conviendrait pour pension-famille.
[Etude Brauen. notaire, Hôpital 7.

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

A louer tout de. suite logement
de i chambré. S'adr. Boine 10. c.o

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

Me Petitpierre S M.
notaires et avocat

8, rne des Epancheurs

Appartements à louer :
Rue Louis Favre, 4 chambrés,

650, 675 et 700 fr.
fcrrand'iSne, 2 chambres. Prix

mensuel 30 francs.
Faubourg du Château, 2 et 3

chambres, avec j ardin, 300 à
575 fr.

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

Mail, 2 chambres dans petite
maison, 300 fr.

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

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

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

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

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

Treille, 2 chambres, 240 fr.
Roc, 3 chambres 360 fr.

A louer tout de suite un beau
logement au plainpied, de trois
chambres et dépendances, à la
rue de Neuchâtel 29, Peseux.

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

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

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

Moulins. — Logements de 1, 2,
3 et i chambres à louer: dès
maintenant. — Etude Ph. «Du-
bied, notaire. ¦

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

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

PESEUX
A louer immédiatement bel

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

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

Pour cas imprévu
A louer, pour le 24 septembre

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

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

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

Ecluse : 3 chambres et dépen-
dances, rez-de-chaussée; 5 cham-
bres et dépendances, ler étage.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire^ 

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

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

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

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

CHAMBRES
Jolies chambres meublées, au

soleil. Trésor 1, 4m". 
Chambre meublée au soleil. —

S'adresser Louis Favre 17, 2me.

Deux jolies chambres
meublées au soleil, l'une avec
balcon, électricité. Bellevaux 5.

Belle chambre meublée. Con-
cert 4, ler étage, à droite. c.o.

Jolie chambre meublée pour
je une homme rangé. S'adresser
Magasin de faux-cols, Trésor 2.

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

Belle chambre meublée, au so-
leil, Parcs 37, rez-de-chaus. c. o.

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

Jolie chambre, belle vue sur le
lac et les Alpes, St-Honoré 2, 4e.

Deux chambres pour ouvriers,
1 et 2 lits. Prébarreau 7, 2me.

Chambre à louer pour mon-
sieur. Ecluse 16, rez-de-chaussée.

Chambre meublée, 1 ou 2 lits,
électricité, indépendante. Grand'
Rue 3, Sme. 

Belle chambre meublée. Con-
viendrait pour personne tran-
quille. Louis Favre 25, ler.

Chambre à louer pour mon-
sieur rangé. Treille 4, 3me.

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

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

Hôpital 16, 2me étage. Cham-
bre à louer et places pour cou-
cheur^ 

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

A louer jolie chambre avec
électricité et pension. S'adresser
Pourtalès 7, 3me. c. o.

Jolie chambre, dès le ler oc-
tobre, Château 1, au 2me. 

Jolie chambre au soleil, belle
vue, électricité. S'adresser Mme
Duvoisin, Vieux-Châtel 27. c. o.

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

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.

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

CHAMBRES et PENSION
Be anx-Arts 3, 3m* co.

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

A louer tout de suite jolies
chambres pour monsieur. Fau-
bourg de l'Hôpital 40, au 1er, co.

Gha'mbre meublée pour 12 fr.
Parcs 45. rez-de-ch. à gauche.

Jolies chambres, 1 et 2' lits. —
Beaux-Arts 17, 1er; à gauche. '

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

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

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

Grande chambre confortable-
ment meublée, au soleil, balcon,
électricité, avec ou sans pension.
Quai du Mont-Blanc, Régional 6,
au ler. 

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

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

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

CHAMBRE ET PENSION
soignée. Premier Mars 6, ler et.

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

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

Jolie chambre meublée. Pre-
mier Mars 24, 3me à droite.
CHAMBRES ET PENSION

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

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

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

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

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

Chambre meublée, électricité.
Ecluse 17, ler étage. S'adresser
le soir à 6 h. %. __^

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

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

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

Jolie chambre, chauffage, élec-
tricité. Mme . Wethli, faubourg
de l'Hôpital1 6. c. o.

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

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

Tï _ 1 1 « — «1. M ~~*. 1-fcva n 1-1 MA nH hl Ai r\Ct Ailcènes oiiciu.iJ.iao IUDUUIDOD , au
soleil. Boine 14 , rez-dè-ch. c.o

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

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

Belle chambre au soleil , 1 ou
2 lits, pour monsieur. Pourtalès 3,
3m» étage. 

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

LDCAT. DIVERSES
Ecluse : Petite maison, à usa-

ge d'atelier, entrepôt, garage,
etc. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

A louer, pour Noël ou époque
à convenir,

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

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

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

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

Magasin
à" louer, pour le 1er octobre, rue
des Moulins 24. S'adresser à M.
Pietsch, coiffeur, „_..,.._ «,«.

„ . ™' "~ m̂ mm

A LOUER ..
pour tout de suite ou pour épo-que à convenir, à la rue du Coqd'Inde :

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

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

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

A louer, pour le 24 Juin 1914,
place des Halles, un magasin
bien situé au rez-de-chaussée,
avec arrière-magasin et dépen-
dances an ler étage. — Etude
Ph. Dnbied, notaire. ';

A remettre tout de suite, au
centre de la ville,

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

Demandes à louer
On demande à louer immédia-

tement ou pour époque à conve-
nir,

appartement tle 3 ou 4 piÈces
pour bureau, au centre de la
ville. Ecrire case postale ihfU
Neuchâtel. * r'k

Dame distinguée, seule,
désire louer, en Tille, de
préférence quartier de
l'Evole , deux chambres
non meublées, dans familie
honorable qui pourrait lui don-
ner la pension. — Envoyer les:
oSres par écrit avec rensei-
gnements et prix à Etude £..
Etter, notaire, S rue Purry.

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

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

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

On demande à louer un

appartement
de 3 pièces (rez-de-chaussée) ou
ler étage, situé au centre de la
ville, bien exposé au soleil. S'a-
dresser à E. Dubois, rue Numa-
Droz 90, La Chaux-de-Fonds.
i_î ——i i «¦ m^mgmgmmmmsms

OFFRES
j)onne à tout faire

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

On cherche à placer une jeu-
ne fille de 17 ans, comme

VOViONTAIRS
dans une bonne famille de la
campagne, pour aider aux soins
du ménagé. S'adresser à tyfme
Zurlinden, Seefeldstrasse 81, Zu-
rich. 

On demande
h placer

une jeune fille de 16 ans, dans
une honorable famille à Neuchâ-
tel ou environs.

Adresser les offres sous chif-
fre H 1754 U à Haasenstein et
Vogler, Bienne. _j_

Jeune fille
aimant les enfants, cherche pla-
ce d'aide de la maîtresse- de
maison. S'adresser à E. Gilgen,
restaurant de la Gare, Grunen-
matt (Berne). .

Bonne cuisinière
expérimentée, cherche place pour
le ler octobre ou époque à con-
venir. Offres écrites à R. N. 854
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille, munie de bons cer-
tificats et parlant les deux lan-
gues, cherche place comme

femme a. chambre
ou pour faire un petit ménage.
S'adresser sous chiffres F. M.
609, .poste restante, Neuchâtel.

TTnA ienne 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. 

Jenne 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.

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

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

Travaux en tons genres
\\ l'Imprimerie de ce j ournal

PLACES 
Auprès d'un enfant de 8 ans,

je chercheBONNE
sachant bien coudre. S'adresser
à Frau Oberstlieutenant Josen-
hans, Ludwigsburg près Stutt-
gart 

ON CHERCHE
jeune fille, travailleuse et pro-
pre, sachant un peu .cuire, pour
faire le ménage de 2 personnes.
Ecrire Chalet Belle Vue, Adel-
boden (Oberland Bernois).

CUISINIÈRE
Fille à tout faire sachant cuire
ou cuisinière-gouvernante et
femme de chambre-

couturière
demandées tout de suite au
Pensionnat Haute . Rampe, Ave-
nue des Cerisiers, Lausanne. En-
voyer photographie et détails.

VOLONTAIRE
On demande pour Neuchâtel,

dans ménage soigné de deux per-
sonnes, une gentille jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Adresser les offres à Mme
Riesen, Chemin de Villard, Lau-
O C.», T, O TTAfiFiQT .J O. II 1 I V .  j.^.*wwu—.

On cherche pour commence-
ment octobre,

1 fille ûe toute confiance
bien récommandée et au courant
de tous les travaux du ménage.
S'adresser à Mme Schinz-Quin-
che, avenue de la Gare 25. 

On demande pour le plus vite
possible une

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

On cherche une

iJeune fille ^
sachant le français, pour aider
au ménage, ler Mars 6, ler.

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

On demande pour Fribourg en
Brisgau (Baden),

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

On . 'démandé,. pour un petit
ménagé, une

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

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

volontaire
une jeune fille de toute confian-
ce. Entrée commencement d'oc-
tobre. Adresser les offres écrites
sous initiales J. F. S. 833 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 
; On cherche pour tout do suite
une forte

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

Pour un petit ménage, on de-
dande une

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

JEUNE FIW.S
forte et robuste est demandée 5
l'hôtel du Cerf , Ville. Bonne oc-
casion d'apprendre la cuisine.co.

On cherche
Une petite famille de Lucerne

(prot estante) cherche une j eune
fille de bonne famille, âgée de
16-18 ans, pour aider au mé-
nage. — Offres à Mme Zimmer-
mann-Kehrli, Nationalhof , Lu-
cerne. H3735Lz

EMPLOIS mm
petit commissionnaire

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

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

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

Jeune Suisse allemand
cherche place comme magasi-
nier, emballeur ou commission-
naire, pour apprendre le fran-
çais. Petit gage désiré, ou com-
me rétribution de son travail
accepterait chambre et pension
gratuites dans la maison. Ecrire
à E. S. 852 au bureau de la
r eume a AVIS.

2 jeunes hommes et
1 jeune fille

âgés respectivement,de 17, 19 et
19 ans, cherchent place, les deux
premiers comme domestiques de
maison et la dernière comme
femme de chambre, si possible
dans la même maison ou dans
la même localité du canton de
de Neuchâtel , où ils pourraient
apprendre le français. Adresser
offres à Alfred Salzmann, Lâng-
gasstrasse No 97 a, Berne.H2796N

Couturière
pour dames, se recommande
pour travail en journée ou à la
maison. S'adresser Rocher 4, ler.

VINS
Jeune homme bien au courant

de la partie et connaissant tous
les travaux de bureau cherche
place stable pour époque à con-
venir. — Adresser les offres par
écrit sous J. A. No 856 au bureau
de la Feuille d'Avis. __
Bon ouvrier électricien
connaissant à fond les travaux
d'installations intérieures, est
demandé tout de suite. Entrée
immédiate. S'adresser par. écrit «
sous chiffre O. 855 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche tout de suite un
jeune homme comme

garçon d'office
Gages 15 fr. par mois. S'adres-
ser Hôtel du Port , Neuchâtel.

4û maçons ef
20 manoeuvres
sont demandés au chantier de
l'Usine électrique du Chanet, à
Boudry.

JEUNE HOMME
de 20 ans, muni de bonnes re-
commandations, cherche place
dans magasin, de préférence à
Neuchâtel, pour bien apprendre
le français. Offres à H. Zurcher,
Grand'Rue 113, Thoune. 

Jeune couturière
pour dames, 19 ans, ayant ter-
miné son apprentissage depuis
une année, cherche place chez
bonne couturière où elle" aurait
l'occasion d'apprendre à fond le
français. Offres à J. Steigmeier,
Bahnbeamter , gare Zurich-Enge.

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 , . 
Î̂ BBB—¦iTOI»

Couturières
assujettie et apprentie , deman-
dées. Sœurs Wuilleumier, Serre 3.
BUREAU DE PLACEMENT

pour commerçants 
BJ0 1 pour tous les pays *"«®__

Service rapide , sérieux , discret
MDLLER-LEOTHOLD , La CHaux-ûB-Fonûs

Demander prospectus
Service gratuit pour industriels

Fondé en 1900 
On demande des
assujetties couturières
S'adresser chez Mme Perre->

noud, avenue des Alpes 21, Mon-
treux. 

Une demoiselle

anglaise
désire place dans famille au-
près de jeunes filles. S'adresser
à Mlle Berthoud, Pensionnat Le
Cèdre, .Vauseyon. Neuchâtel,

On cherche jeune fille

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

On demande de bons ouvriers

plâtriers-peintres
chez Klopfer & Bottinelli , Peseux.

Institutrice diplômée
Demoiselle de bonne fa-

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

llll il»
demande tout de suite des jour-
nées. S'adresser Fahys 3. 

JEUNE FILAS
agréable, parlant l'allemand et
le français, bien au courant du
service de salle et de restaura-
tion, cherche place au plus vite
pour le service, dans bon res-
taurant bien achalandé. Excel-
lents certificats à disposition. —
S'adresser sous chiffre P 7V53 Lz
à Haasenstein et Vogler, Lucerne

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'Avisl

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

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

PERDUS
Perdu, la semaine passée, une

bague en or
forme chevalière, avec initiales.
La rapporter contre récompen-
se au bureau de la Feuille d'A-
vis. 853

Perdu

montre de dame
argent. La rapporter contre ré-
compense Charcuterie Treyvaud,
avenue de Ift Gare 3. 

PERDU
Un ouvrier a perdu un billet

de 50 fr. Prière de le rapporter
au poste de police, contre récom-
pense.

AVIS DIVERS
SAGE-FEMME

de 1" classe

Mme j. G0KNÎAT
1, Fusterie 1, GENÈVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

Qui donnerait de bonnes

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

ùjé déjà Tour
Samedi dès 6 h.

SOUPER TRIPES
nature et champignons

Téléphone 795 «o.

Mme A. CHËVEZ
sage-femme diplômée de la Ma«
ternité. Prix modérés. Prend
des pensionnaires. Sl, Ter-
rassier©, Genève. Ueg234

Ime Zeenfler-Hoclistras ser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultat ions de I à3tv
6, rue Pradier, Genève

Téléphon e 64.22 

Mme RIVAL.
SAGE-FEMME I" cSass 'b
11. Place de la Fusterie, GENEVE

reçoit des pensionnaires à tout
temps. Discrétion. Téléphone 2904
-II—MM—_¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦.I l l ||

Convocations

Croix+Bleue .
RÉUNION DE GROUPE

à Serrières
Dimanche 38 septembre

à 2 h. % après midi
an Temple

avec le concours du Chœur mlxt»
Invitation cordiale à tous

AVIS MÉDICAUX

«lî UM
médecin-dentiste

de retour
Yeux - Nez - Oreilles

Gorge - .Larynx

Docteur LADAME
de 4-6 heures

et sur rendez-vous ; jeudi et s \
medi exceptés. Orangerie 4;. *f

D' l-(. Hl
chirurgie et

maladies Des femmes
reçoit tous les jours de 10 à
H heures et de 2 à 4 heures
sauf le jeudi après midi et le

dimanche.
rue de Flandres 1

(Place Purry)
Téléphone -1-1.55 .

D' MOREL
de retour

j Maison Huile 1er Ordre i
| demande représentants et voyageurs sérieux f
{"Ecrire I_empereur, Huilerie à Salon (France). Kal043I §
Sâ^————————————a——à_i«^^2

I
Rïïe Bliissêi Sïïsi i

¦C;i\.... S. GONARD & D», à Monruz |

demande des ouvrières
¦ II— ¦ ! ¦ —BM—B̂ ne—¦— Ti in mu M

On demande pour le 1« octobre, un

ménage sérieux
le.inari comme jardinier et la femme comme cuisinière. — Bonnes
références exigées. — Engagement à l'année. — Paires offres avec
prétentions à M. Garnier, rentier , à Epagnier.

mËeËÊÊÈÈÉËÊÉÈÈËÈÊmÊÈÊËÊÈSËËË—ÈÊm 27 9 13 -B» Ĵ

Hôtel du Vignoble - Peseux
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE "1913

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE de Neuchâtel
Vauquille aux pains de sucre

DANSE dès s h. du soir DANSE;
" -. —. _. _. .LA Kj k a, *_ » _» .___ _«_.  ̂ ,é_ _. __. _•_ __. __.. __. __. __ __. __. __. _- __ __ _ __ _. _ . _ _ . . _ . _ _ . _<><?WQWWVWWWWWQ9WWW9QW; VO KXXXXX>OOOC
A tmmm ****t* t '"" ""' "" "~ ——¦—-»¦—¦—« — ¦ «mu—np^ A

! Ââ jPROMUNADCA "f

X Sous cette rubriqiie paraîtront sur demande toutes an- O6 nonces d'hôtels, restaurants,1 buts de courses, etc. Pour les §y conditions s'adresser directement à l'administration de la S<\ Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. ô

6 ' Funiculaire fÔ Montée 1 fr. 50, descente 1 fr., billet aller et retour 2 fr Xx (Enfants de 4 à .2 ans demi-place). X
X Visitez la Tour. Projecteur électrique puissant. Vue $O grandiose sur quatre lacs, quatre chefs-lieux , le Plateau et xY les Alpes. — Superbes chemins et sentiers ombragés dans 6
<> toutes les directions. — Bons restaurants à prix raisonnables. <>

I jfâtSîlîî ~pr0lUC.na92 Jeudis^ mmanches f
6 Neuchâtel-Cudrefin départ à 8 h. du port X
|.. .;;. ;. et retour .: Prix'ïraiqne: 50 ct x
& {Orchestre â bord) X

l Mimwiiî tie m thmf tèm f
| GRAND (CHAUMONT fX à 40 minutes du Funiculaire. — Jolie promenad e y
g ombragée. — Dîners sur commande. — Consom- Z
o mations de 1er choix. $
g Se recommande, lie Tenancier. y
£><X>00<><><>0<>000<X>0<><><XXXXX><><XXVXV.AAA^VV^^

On cherche, pour com- jj
mencement octobre ,

bonne vendeuse
pour nouveautés et confec-
tions, sachant bien faire
les retouches. Adresser les
offres écrites avec certifl- j
cats et photo sous chiffres
B. V. 846 au bureau de la
Feuille d'Avis.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ
O noiTR toutes comman- g 1

ô I des, demandes de ren- G
§ seignements, répon- §
O ses à des offres quelcon- g
O ques ou à des demandes Q l
§ diverses, etc., en résumé g f

§
pour tous entretiens ou S
correspondances ocoa- G

0 sionnés par la publics- g

Ition 
d'annonoes parues g"

dans ce journal, prière G
de mentionner la o

FEUILLE D'AVIS §
DE N E U C H A T E L  G
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Charles Foley

— Comment osez-vous parler d'un nom qui
ne vous appartient pas ! Et si c'était là votre
seule faute ! Mais en vous exhibant en public,
en y exhibant votre fils, fruit de la honte, vous
avez audacieusement tenté de soulever le peu-
ple et de vous imposer à nous par une infâme po-
pularité. Par vos conseils perfides, vous avez éloi-
gné le prince royal de sa mère et de sa fiancée ;
par vos haineuses suggestions vous l'avez poussé
à la révolte et au suicide !... De tout cela vous
aurez à répondre. Après avoir troublé la famille
royale, vous avez troublé l'Etat. Après le crime
moral, le crime politique !

Violette se sentait étreinte d'une stupeur de
plus en plus douloureuse. Elle surmonta cepen-
dant ce découragement momentané et reprit avec
véhémence :

— Quelles paroles amères ! Est-ce là ce qu'une
toute-puissante reine trouve à dire à la femme
impuissante qui pleure à ses genoux ? Ah ! Ma-
dame, la grandeur vous a-t-elle rendue inaccessi-
ble aux sentiments humains? Vous avez été fem-
me et vous êtes mère ! Ne trouvez-vous pas, si-
non dans le présent, du moins dans le passé, un
seul tendre souvenir de votre époux , un seul ten-
dre souvenir de vos enfants qui puisse vous aider
à comprendre ma douleur ? Daignez vous rap-
peler que je suis la femme de votre fils et que
votre sang royal coule dans le sang de mon en-
fant !

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

— Dans mes souvenirs , ou lointains ou ré-
cents, je ne trouverai jamais que rancune et co-
lère contre vous !

— Au lieu de me traiter en étrangère, en en-
nemie, Madame, parlez-moi dans une pitié sin-
cère pour mon malheur ! Pourquoi m'avez-vous
séparée de celui qui m'aimait ? Pourquoi l'em-
pêchez-vous de me revoir ? Il était heureux près
de moi. Est-ce cela qui me vaut votre haine î
Userez-vous des rigueurs de votre toute-puissan-
ce contre une femme sans défense, contre un tout
petit enfant ?

— Nous devons punir chaque fois que le châ-
timent est juste.

Violette se releva brusquement.
— Non seulement vous ne parlez pas en fem-

me, vous ne parlez pas en mère, mais vous ne
parlez même pas comme doit parler une reine !

Dans l'emportement et dans l'égarement de sa
souffrance, Violette s'élança vers la souveraine.
La dame en noir, effrayée, voulut se retirer,
mais avant qu'elle eût fait un seul pas en arrière
Lolette avait soulevé le long voile de crêpe et
elle découvrit le visage de la princesse Augusta.

— Vous n'êtes pas la reine ! s'écria la jeune
femme dans une exclamation de joie presque fa-
rouche. Ah ! je savais bien que la reine ne pou-
vait parler ainsi !

Dévoilée, la princesse ne recula plus. Elle en-
veloppa Lolette de son regard courroucé et ajouta
dans un sourire de mépris :

— Je vous ai dit ce que la reine elle-même
vous aurait dit. Mes sentiments sont inspirés des
siens. Seulement , Sa Majesté ne se serait certai-
nement pas abaissée à vous écouter si longtemps.

Le cœur de Violette se souleva d'indignation
et toute pensée de soumission et de respect s'en-
fuirent de son âme. Révoltée, elle s'exclama :

— Devant tout autre que la souveraine je ne
me serais pas abaissée à prier, ei longtemps. La

femme du prince Georges a pu solliciter la pitié
de la reine : elle n'a de grâce à demander à per-
sonne autre !

Devant cette nouvelle bravade, les regards, les
gestes, la contenance de la princesse Augusta
décelèrent la plus violente agitation.

— A genoux devant moi, répliqua-t^eiïe, vous
étiez à la seule place qui vous convenait, perfide
créature ! Vous n'avez pas/encore assez souffert,
votre humiliation n'̂ -pas 'assez 'duré, puisque
l'orgueil vous remet,debout devant moi ! Mais
c'en est fait maintenant de vos audaces et de vos
imprudences. Le prince ne fut que trop long1
temps séduit par vos artificieuses caresses. C'es«t
l'heure de l'expiation. Ne comprenez-vous pas
qu'entre le prince et vous, une grandeur nouvelle
creuse un «nouvel abîme ? N'espérez plus le par-
don ni même l'oubli. Si vous «ten ez à votre vie, à
celle de votre fils, quittez les Grandes-Iles, re-
tournez à votr e patrie d'aventures, (retournez à
la hont e : c'est là votre destin ! Jamais vous ne
roverrez le prince !

Violette pensa que ces «derniers mots pou-
vaient n'être qu 'une mensongère menac«e inspirée
par la colère. Cependant, elle en fut frappée au
cœur. Elle cacha son visage dans ses mains. La
princesse, triomphante, reprit avec une ironie
cinglante :

— Voilà donc ce visage radieux que les princes
n'ont pu regarder impunément ! Que ne sont-ils
là pour contempler oette beauté altérée par «des
larmes d«e honte, ravagée par une «rage d'impuis-
sance !

— Je «suis encore assez belle pour «mériteT l'in-
jurieuse envie d'une princesse ! répliqua Violet-
te. Mais ma séduction ne vient pas d'une beau-
té que les pleurs ont peut-être fanée, elle vient
d'un sentiment que vous n'avez jamais connu et
que vous ne connaîtrez jamsis : j' aime et je suis
aiméa l

La princesse frémit à l'allusion. Le dédain du
prince Harold avait été la seule, mais la perpé-
tuelle humiliation de sa vie. Blessée en plein
orgueil, elle perdit tout sang-froid et s'exclama
à son tour dans une sorte de délire :

— Songez à qui vous parlez, misérable créa-
ture !

— Je ne l'oublie pas, Madame ; mais vous ou-
bliez, vous, que celle qui vous parle est la fem-
me de celui qui sera votre roi !

Cette réponse acheva de mettre la princesse
hors d'elle. Elle ne fut plus qu'une femme ambi-
tieuse, une fiancée aigrie. Le dédain, la colère,
une jalousie affreuse la poussèrent à l'aveu qui
devait accabler sa rivale :

— Vous ne fûtes que la maîtresse du prince...
«sa femme, ce sera moi !

Violette chancela, prise de vertige. La prin-
cesse continuait dans uu acharnement extraor-
dinairement cruel :

— Oui, sa femme, la princesse royale, la rei-
ne... ce sera moi !... Que le futur souverain des
Grandes-Iles s'appelle Harold ou Georges, je
suis la fiancée, je serai la femme du roi des Gran-
des-Iles ! J'ai la promesse de ma parente , qui est
la reine ! J'ai la volonté de mon père, qui est
l'empereur ! Oseriez-vous, par l'éhonté mensonge
d'un mariage clandestin, me faire obstacle, vous
dresser entre le trône et moi ?

Violette, quoique frissonnante encore, trouva
la force de répondre :

— Oui, je m'élèverai entre vous et lé prince
Georges, je me dresserai entre vous de toute la
force de mes droits, de tout l'élan de mon cœur !
Vous ne serez pas sa femme ! S'il se trouve en
ce pays cles législateurs assez lâches pour violer
les lois, il ne se trouvera pas.de prêtres assez sa-
crilèges pour sanctionner un tel parjure! Le prin-
ce n'a jamais aimé que moi, il n'aimera jamais
que moi ! Si la reine essayait de. briser une union

consacrée par les hommes et par Dieu, et si vous
osiez, vous, que le prince n'aimera jamais, tenter
de satisfaire votre funeste ambition par un acte;
monstrueusement inique, je ne voudrais pas
pour toutes les richesses et toutes les grandeurs
de la royauté, être la femme horrible que serait
la reine , être la femme horrible que vous seriez li'

Livide, aussi tremblante, aussi brisée que Vio-
lette elle-même par cette scène de violence, la'
princesse recula, mortellement blessée ; elle s'en-|
fonça dans l'ombre obscure des sapins. Et, ses(
voiles de crêpe , ses vêtements de deuil se confon-
dirent bientôt avec la verdure noire des ifs, des:
buis et des cyprès.

Tom, inquiet de la durée de l'entrevue, se rap^
prochait du bosquet au moment où la princesse;
d'Allemagne sortait du couvert d'arbres et rega-;
gnait précipitamment le château. Elle apostro^
pha le policier d'une voix encore haletante : I

— Je viens d'être abordée, je viens d'être in-
sultée par une femme que je ne connai s pas !«
Comment a-t-elle pu pénétrer dans le parc ?, i

— Mais je l'ignore absolument , dit Tom, en
saluant militairement et en prenant un air d'é-
tonnement naïf. Je ne suis pas de service. Je;
passais dans le parc , le long cle la terrasse, pari
hasard. J'ai aperçu Votre Altesse et j 'ai cru1

comprendre , à son geste d'appel, qu'elle avaitj
besoin de moi.

— En effet. Je vous ordonne d'aller prendre;
cette fille par le bras et de la jeter dehors. Je nej
veux pas qu'elle demeure un instant de plus.
L'arrêter , l'interroger, prévenir qui que ce sorti
de sa présence , serait lui donner l'occasion d'une !
scandaleuse confrontation avec le prince. Tel est
«sans aucun doute le but de son impudente dé*
marche. Chassez-la ! Et si elle rentre ja mais ici]
je vous en rends responsable ! ,

Tom ne s'alarma pas outre mesure. Les geni
attachés au service du rgalais. étaient, habitué.,
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Gaves des Moulins 31
HENRY & C°

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

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

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

Téléphone 11.49 Téléphone I 1.49

Jupons %Jsf  """ °mkm "t 2.95 ZÎ7 Mle qmli" °7, 3.95
TnrssQCf en Petit draP bleu n>ar>in> PT Q/) en serge bleu marind et iQ Qf)

U Lip UO fr. U.&U noir, tissus anglais, fr. U.C7 C/
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AVANT L'HIVER
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

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

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

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

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

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

DÉPOT DES REMÈDES
ELECTROHOMEOPATiQUES AUTHENTIQUES

de M. le comte Matte., chez M°» L. Frech. rue du Môle 1, 2°°°. ta.vsr C îistaTe OBRECHT M=.e.;;r°
Usine à vapeur. Installation moderne.

SPÉCIALI TÉ DE NETTOYA GES A SEC
Imperméabilisation. .Pécatissage

MAGASIN ATT7TLPIJ A TW USINE
Croix-du-Marché llJGiU VJlixlJliJu Saint - Nicolas

5, RUE DE LA TREILLE, 5

Bœuf sans cti^rg'e
à bouillir, depuis 50 cent, la livre
Côte plate, 60 » »
Côte couverte, 70 » »

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

Tous les j ours : Bœnf mode lardé
à fr. 1.— la livre sans os

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

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

I B M  
l§Mlf 1

Morceaux déiraîchis pour pian o
à 20 centimes pièce

FŒTISCH FRÈRES S. A. §
Terreaux I Terreaux I
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1 C. BERNARD

Grand choix de

I 

souples ef impers, pour hommes
les dernières nouveautés en teintes et formes I

[1 BÉRETS ei CASQUETTES 0
Sj pour garçons JJ

I MEnEMEIMS |
1 ! formes et tissus nouveaux, dans tous les prix Jf



I Le linge de corps et de maison I
i est lavé et repassé
S ayeo le plus grand soin par la j |

I G. B. N. I
\ \ Service à domicile — Téléphone 1005 L

¦ Grande .Blanchisserie Neuchâteloise S
|] S. GONARD & C1», MONRUZ-NEUCHATEL j

aux caprices de la princesse. D ailleurs, le brave
policier comptait sur la protection du prince
.Georges. Toutefois, il pressa le pas, songeant
flue , pour sa propre sûreté aussi bien que pour la
sûreté de l'amie du prince, il importait que la
maman du petit lord sortît de Névis avant qu'on
ait pu faire un rapport à la reine.

[Violette était restée au même endroit, défail-
lante, la tête vide, le cœur gonflé de sanglots à
croire qu'il allait éclater. Et, comme le jour où,
sous les pieds des chevaux, devant les roues de la
calèche royale, elle avait arraché Lolet à l'écra-
sement, le même cri d'instinctive indignation lui
revint aux lèvres dès que Tom s'approcha d'elle :

— Oh ! la vilaine femme ! Ah ! la méchante
femme !

— Il faut vous éloigner, Madame, et le plus
•tôt possible, conseilla le brigadier. Je vais vous
mener sous bois jusqu'à une porte dérobée qui
ouvre sur la grande route, non loin du village.

Violette le suivit sans aucune objection. Han-
tée par les menaces de la princesse, l'imagina-
tion encore frappée par les diverses phases de
cette poignante rencontre, elle se laissait con-
duire en une soumission passive, à croire que
tous les ressorts de sa volonté venaient de se
briser.

— Les choses ont mal tourné pour vous, Ma-
dame, murmurait Tom avee compassion. Il n'y
a pas de ma faute. Sa Majesté ne veut jamais
qu 'on sache d'avance si elle sortira ou ne sortira
pas. Qui aurait pu deviner que la princesse vien-
drait au bosquet à la place de la reine ?

— Et, dans l'ombre de ce bois de sapin, ajouta
Lolette en l'obsédante évocation de cette scène
fantastique, trompée par ses vêtements de deuil,
je l'ai prise pour la reine. Je l'ai implorée ainsi
que j'aurais imploré la mère du prince. Avec
quelle avide curiosité elle m'écoutait ! Avec
w^ltetej ieueefsa^sfafetiûn'̂ elme eonéem'Dlait^à

ses pieds !
— Je crois, remarqua Tom , que vous ne lui

avez tout de même pas parlé avec le même res-
pect qu'à la reine, car elle paraissait bien cour-
roucée.

— J'ai supporté tout ce qu'une femme peut
supporter. Ce que j 'ai dit , j 'avais le droit de le
dire. Pourquoi m'a-t-elle écoutée, sinon parce
qu'elle m'a reconnue et qu'elle a voulu jouir de
mon humiliation ? Pourquoi m'a-t-elle "laissé
croire qu'elle était la reine, sinon pour mieux
s'assurer, par . cette ruse, de mes pensées et de
mes sentiments, pour mieux se repaître de mon
immense douleur ! Ah ! tant mieux ! oui, tant
mieux si cette femme a senti tout le mépris
qu'elle m'inspire !

— Le plus grave, c'est que la princesse racon-
tera la chose à la reine et qu 'elle le racontera à
sa façon , en s'excusant et en vous accusant.

— Hélas ! pourquoi n'ai-je pas pu parler à la
souveraine elle-même ? Ah ! Tom, je m'imagine
parfois que cette reine qu 'on ne peut jamais voir,
est une fiction, un mythe prestigieux, et que cet
insaisissable fantôme de toute-puissance n'est
que du vidé tout au fond de l'ombre d'un palais.

Tom ne répondit pas à cette supposition qu'il
jugea déraisonnable. Ils arrivèren t, à travers
bois, à une sorte de poterne basse, pratiquée dans
un pan de muraille du parc.

Le policier ouvrit la porte avec la clé dont il
était muni en qualité de surveillant de la rési-
dence et pour la facilité de ses rondes de nuit.
Une sorte de pont-levis franchissait le saut-de-
loup et aboutissait cle plain-pied à la route.

— Effectivement, conclut-il après réflexion et
en préparant son salut militaire, il est bien fâ-
cheux que vous ayez rencontré la princesse au
lieu de rencontrer la reine ; mais, encore une
fois , il n'y a pas de ma faute. Ce sont là de ces
hasards, qui^ dgpassent l'entende^ej]^d.e_JBÊtitej

gens comme nous autres.
Lolette, dans une désolation qu'elle n'avait

plus la force de dissimuler , remercia Tom et lui
promit d'écrire au prince Georges, afin d'atté-
nuer l'effet des dénonciations de la princesse.

Puis, la port e refermée, seule sur la route, elle
regagna.le village d'un pas mal assuré, lasse tout
à coup, si déçue qu 'elle ne pouvait concevoir, en
son esprit bouleverse par tant de secousses suc-
cessives, qtràirdes imagé1

^ 
funestes 

et des idées" su-
perstitieuses :

— Ah ! la demeure maudite ! murmurait-elle.
Lolet nous le disait bien que le malheur habi-
tait là, que le malheur viendrait de là ! Et cette
princesse est bien l'intruse redoutée, la messa-
gère de deuil , la femme en noir qui surgit inexo-
rable entre le bonheur et moi. Elle a failli tuer
mon pauvre Lolet. Elle a tué le prince Harold.
Et, si elle dit vrai, elle va tuer mon bonheur !

XVII . '

Eut-ce lassitude de sa séquestration, fût-ce
tristesse de cette lumière grise et pesante qui
lui donnait le spleen, fut-ce enfin pressentiment
de l'approche de celle qu'il aimait, le prince
Georges, dans la salle qui lui servait de cabinet
de travail, repoussa la table devant laquelle il se
tenait assis et alla jusqu'à l'une des fenêtres
dont il souleva le rideau.

Le brouillard envahissait déjà non seulement
le lac, la forêt et la lande, mais tout le parc. On
ne distinguait même plus, dans ces épaisses fu-
mées d'eau qui semblaient s'évaporer des dou-
ves, les masses sombres des sapins séculaires qui
entouraient le château du côté de la route et du
village. Depuis que, dans la grande effusion de
douleur causée par la mort d'Harold , Georges
avait promis à sa mère de demeurer quelque
temps, auprès d'elle, ,il.̂ 9J,H.ft.i. .4ML,.__HSi,SSJtg

d'oppression. Le prince avait parfois la sensa-
tion d'être emmuré vivant, d'autres fois la sen-
sation de cet enlisement atroce et lent que décri-
vait Harold et dont il pouvait maintenant com-
prendre toute l'angoisse. Ces vapeurs crépuscu-
laires, qui enveloppaient la vieille forterese et
voilaient la vue du lac, enlevaient au jeune hom-
me la seule joie qui lui restait t l'illusion, le
rêve d'une envolée sur ces ondes au delà desquel-
les il imaginait aborder aux rives du parc, cotirir
au cottage et retrouver sa jeune femme et son
fils.

Les premiers jours , pour lui prouver la néces-
sité de sa présence à Névis, on avait soumis le
prince à un travail absorbant. Dès qu 'on eut ob-
tenu sa promesse de ne pas quitter Névis, on le
laissa retomber dans un désœuvrement complet.
Georges s'irritait de ces longues heures inutiles.
Il s'irritait surtout de ne plus voir Lolette et
Lolet. Habitué depuis six ans à la vie intime et
familiale, habitué aux caresses, aux baisers de
sa jeune femme et de son petit garçon, il éprou-
vait loin d'eux, en ce brusque changement d'e-
xistence, une impression de solitude immense.
Et, cependant , il n'avait aucune inquiétude au
sujet de ceux qu'il avait laissés au cottage.

Depuis sa réclusion, volontaire d'abord et for-
cée à présent , tous les matins et quelquefois mê-
me l'après-midi, il écrivait à Lolette. Il se serait
étonné que sa femme ne répondit pas à ses let-
tres s'il n'eût reçu , chaque jour , des nouvelles par
l'intermédiaire d'un officier qu'il croyait dévoué
et qu'il envoyait régulièrement au cottage. L'of-
ficier, vers deux heures, se présentait devant
le prince et l'entretenait de l'excellente humeur
de la comtesse et de la belle mine du petit lord.
Quelques variantes, agréables et rassurantes ,
donnaient plus de vraisemblance au rapport :
« La jeune dame prenait l'absence du prince en
patience. Elle s'excusait de ne p^s répgftdre à

ses lettres quotidiennes par son désir de ne paâ
mécontenter la reine : une correspondance ï\
crète pouvait être saisie et indisposerait contr^
eux. Elle conseillait au prince de se soumettra
entièrement, ainsi qu'elle, aux volontés de la sou-
veraine. Cette façon de séquestration durerait
encore quelques jours au plus, le temps de cal' ,
mer les craintes, de laisser s'atténuer le souvent
tragique de la mort du prince Harold. Et alors,
toute appréhension dissipée, Georges serait libra
de reprendre son existence d'autrefois entre \&
cottage et le château. Ce n'était qu'un stage, une
épreuve de patience où il était urgent de prouver
respect et soumission aux volontés de la reine. *

Le prince s'étonnait un peu des sages résolu-
tions de Violette. Mais dès qu'il interrompait la
rapport par quelques questions plus directes, ses
propres questions étaient interrompues par l'en-
trée de quelque secrétaire du conseil ou par quel-
que communication du grand chancelier.

Georges croyait donc ce que lui contait l'offi-
cier et continuait de lui remettre ses lettres pour
la jeune femme. A peine sorti, cet officier, par
des passages et des corridors dérobés, gagnait la
partie la plus ancienne et la plus retirée du châ-
teau: les appartements secrets de la reine. Et, in-
terceptées, les lettres n'arrivaient jamais à desti-
nation. Peut-être même l'infidèle messager né*
tait-il jamais allé jusqu 'au cottage ! Le fameur
rapport , destiné à donner le change au prince,
était rédigé, non pas d'après les confidences de
Lolette, mais d'après .celles d'espions et de po*
liciers en accointance avec les domestiques de la
jeune femme. Ceux-ci, soudoyés ou intimidés,
fournissaient quelques détails intimes qui ajou-
taient à la vraisemblance. Encore ce rapport
était-il soumis à la reine avant  de parvenir an*
mains cle l'officier.

(A suivre.)

Â vendre

jeune chien
très bon pour la garde. S'adr«Bg.
ser à A. Gugger, La Coudre.

VOLAILLE DE BRESSfc
Canetons - Pintadons

Dindons - Oies - Pigeons

GIBIERS
Lièvres du pays

Faisans - Gelinottes
Perdreaux - Cailles

Sarcelles-Coqs Bruyère
C H E V R E U I L

Gigots - Filets • lipanleg

POISSONS
Brochets - Perches

Palées - Feras - Bondellea
Turbot - Colin - Limandes

Cabillaud - Aigrefin - Merlan
Barbue - Lotte de mer

Filets de Harengs fumés
40 et 70 cent, la boîte

Langoustes
Salami - Saucissons de Lyon

Truffelleberwurst - Gotha
Saucissons du pays - Metiwurst

Saucisses de Francfort

Au magasin île Comestibles
SEINET FILS

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

Paille et foin
A vendre, à des conditions^

avantageuses, plusieurs vagonjj
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.

Automobiles occasion
Camions : Martini , Renault, De-

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

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

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

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

Semelle
Froment, grand rouge de Vau*

marcus, sélectionné, clasaé 3mo,
sur 47 exposants , au concours
d'Yver.don,', _pnix de:: l ro classe,
exposition de Lausanne 1910.
Résistant à la verse et à la
rouille , très grand rendraient , à ,
vendre au prix de 32 fr les l«)i>,
kgs. — S'adresser sans tarder 1̂
William Jaquet, domaine de Vaur
marcus.

Pour cause d'installation ai,
chauffage central, à vendre

calorifère
salamandre,

fourneaux portatifs
en catelles avec tuyaux, et poê-
les en tôle. Le tout en bon état.
S'arresser le matin rue du CoU
lège 19, Peseux.

Un grand fabricant
de Confections pour dames m'a téléphoné l'autre jour si je roulais lui acheter une partie de ses
articles qu'il a en stock. Ayant déjà énormément de stock dans ces articles, j e lui répondis que
j'avais suffisamment de ces articles, mais tout de même s'il les laissait très bon marché, que je
les achèterais. Il me répondit qu'il était décidé de les laisser à un prix très avantageux, pour
la raison qu'il n'y avait qu'une ou deux pièces de chaque genre. Je lui annonçai mon arrivée
pour le lendemain et je suis parti immédiatement par train direct.

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

un rabais «le 5© %
au-dessous des prix habituels de vente qu'il fait au magasin qui vend de la

Confection pour dames
Ces marchandises viennent d'arriver et je constate qu'il n'y a vraiment qu'une ou doux

pièces seulement, dans chaque genre.
Il y a dans ces achats :
65 COSTUME S pour dames, en couleur, noir, bleu, dernière nouveauté.
tfG MANTEAUX de couleur, pour dames.
48 MANTEAUX longs, noirs, pour dames.
25 JAQUETTES en drap noir, pour dames. '
41 MANTEAUX de poussière, de la saison passée.
5? MANTEAUX pour enfants et fillettes.

145 JUJPES pour dames, en noir, bleu marin et couleur.

7ous ces articles sont de dernière nouveauté et ie tes vends avec un bénéfice de 20 %
de sorte que tous les acheteurs achètent 30 % au-dessous du p t / i  de f a b r i q u e ,  c'est donc dans
le p rop re intérêt de chacun de profi ter  de cette occasion exceptionnelle.

Magasins ûe Soldes ¦ ef Occasions
Jutes BLOCH Rue hs poteaux NEUCHATEL Rue h Jemple-Jïeuj Jutes BLOCH
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seule personne épure fi jft les plus fins tissus. W\

mieux et __ 5^-̂ lfe_ NB oassB pas l8S doutons. SHB
en moins de temps ^™||L 

Maniement des plus simples.|fl|
4 fois plus de linge /j fl^X 

FIus de roulBau * coûteu «- ĵ
' . , , ISllllil' ïï en aoier et fer galvanisé. SOIn importe quel autre «gfc|ptJ|M P d 2n _. i smsystème' <P^^^_Lis«vR( lulemBnt sur billes «si

Représentant «général pour le Canton de : H]
H. LUTHI , COUTELIER |j

II, Rue de l'Hôpital , Neuchâtel 03

u VEUILLE D 'A VIS DE N EUCHATEL
en ville , 4 fr. 5o par semestre.

fabrique 9e Chapeaux f . -f i. fiygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Branû choix ie Chapeaux pnis et 101 garnis
ponr dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

!—a«
JMSCMma*wiX_É « > --.«fc.vA. .̂u^A .̂v>j. Ĵ>M».*-  ̂
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Horloges ïmiBOvation
Magnif ique ornement d'intérieur

4 ANS DE GARANTIE - 10 MOIS DE CRÉDIT - 8 JOURS A L'ESSAI

f

gnperbe sonnerie cathédrale Je |
l'heure et demi-heure 1

Cabinet noyer mat , hauteur 70 cm. I
¦) Cadran et pendule argentés |

30 fl8» au comptant. g
/&!H 't'Wi ' à tfirm o I^s9SZv___p  JLJsL 9 4* LUIXULt/. j

No 549 Versements mensuels 5 f r .  >
En peu de temps nous avons vendu plus de 4000 horloges Innovation

Nombreuses lettres de f élicitations |
i PENSEZ AUX AVANTAGES de notre SYSTÈME DE VENTE INNOVATION I

Adressez vos commandes à |
A. Matthey-Jaquct, fabrique Innovation , La Chaux-dc-Fonds S

Maison de confiance et de vieille .renommée, fondée en 1903
La première du genre en Suisse. Toujours imitée , jamais égalée S

S Indiquer le nom da journal. '¦'. •- ''"Agents honnêtes et sérieux demandés. 1
1 Demandez nos catalogues gratis et franco. Beau choix en montres, réveils et bijouterie , §

11 « I I I I I I I iwi m«__ i IIII I ¦mun i n IIIBII 'HIUIHU.UL.

J'expédie toujours du bon fro-
mage mi-gras à 65 et 75 le %
kilo, par colis de 5 kg, franco.

Laiterie H. Schwarz, Lande-
ron. c.o.

A vendre faute d'emploi

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

Lit pour enfant
A vendre d'occasion, faute

d'emploi, Hôpital 22, 4me. c. 0.

j éÊ^*^ BOCAUX de STÉRILISATION -^rfflflBfe.
^P=P_illll K^___§k 

Système «WECK» ___B ¦'
" 
||̂ _^̂ M

''
®L

fl||p^?{£ifl| IlSS^SffSîffi P
our 

préparer , dans les ménages, des ffi k > "'SLC inii* -- •¦' I»
^lF<?<*̂ 4fi Il! §§--_§»1!» «conserves de fruits, de légnmes, Ë& ,~ 

SnA^^pB
f9S$!iSHBÉr P ^ < Hifî wwwflaffl 

<le vïan(le> ae sirop de traits, de |_|î8|̂ ____si_|jr "̂ ^^^Sv
^jffœl «j B PMî  lait pour nonrissons. 

Le procédé le 
K ,vÊ|y£7?(JT$Y~^' llr^fUni|Sg^̂ 5Si B' SpFf^fjW phis simp le , le plus avantageux et le plus ¦R™[)|V. jj( " \m l//™ÉfflW

«fS^^^^l l'I «_ KWJWvfy Ijesi conserves préparées dans ^pî|l>vHJ t-_LÂl&Jllwrŷ|j! |p2affl _̂_S*»i
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le 
ménage 

même 

reviennent meilleur ^^^^^~-i—^^^^^r^^^^~^--^^^y marché et sont les plus savoureuses. ^^ÊLW&Êf f l m i m m r
^^_8_BïSsŝ  ̂ Prospectus franco sur demande. ^5feii^{j§p»»̂

En vente chez : Adam Lœrsch , articles de ménage, rue du Seyon et rue de l'Hôpital , Neuchâtel ;
Armand Girard , entrepôt de porcelaine, rue Louis Favre 30, Neuchâtel ; A. Dzierzanowskl , ép icerie ,
Colombier ; Sœurs Zœch, épicerie , Noirai gue ; Sœurs Delachaux , négociantes, Travers ; Fluekiger-
Richème , verrerie , Couvet ; E. Neunschwander , verrerie , Fleurier ; , J. Redard-Loup, ferblanterie ,
Cormondrèche et Auvernier ; Alfred Berthoud , négociant , Boury. u '

ATELIER SPECIAL
pour enseignes en verre

le plus beau , le plus moderne , le meilleur marché , le plus solide,
Ecrire ou tél. 578 à Ed. Dubler , spécialiste pour enseignes et ban-
nières, Mùnzrain 10, à Berne.

imvummwtm MMMMM MMMBMMIPIIII I I I «I™II ¦mtmraMiB.

lu [f p Jg, Hygiène !
êronde Mlullution

B répondant à toutes les exigences modernes de l'hygiène
1 pour le lavage à neuf et . la stérilisation des

édredons et oreillers usagés.
1 SOUPLESSE ÉCONOMIE LÉGÈRE TÉ
B En magasin, choix incomparable de :
I Plumes , Duvets , Edredons , Coutils et Sarcenets • Kapok charponné
I (Remplissage automati que gratuit)
I Couvertures de laine ¦ Oreillers pour malades
I Confection et réparation de couvre-p ieds p iqués
3 Prix déf iant toute concurrence :: Maison de conf iance

LAMMERT & PERREGAUX
| IO, Pourtalès, -IO
1 Installation électrique Service à domicile

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

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

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

qui en feront la demande tout de suite.

Le « National Institute of Sciences » a créé un fonds de 125,000
francs pour la distribution gratuite du nouveau livre du Profes-
seur Knowles, intitulé : « La Clé du Développement des Forces
intérieures ». Ce livre révèle un grand nombre de faits étonnants
concernant les pratiques des Yogis orientaux et dévoile un sys-
tème merveilleux pour développer le magné- P^***" ""*" —""
tlsme personnel , la puissance hypnotique et J^8^«S|1|F$^.3télépathique, provoquer enfin la guérison des M^^^^^^^Bmaladies et des mauvaises habitudes sans f_W)y 'l> ^^%
faire usage de médicaments. L'art de la lee- 111
rare pratique du caractère y est également WL.
exposé tout au long, et l'auteur décrit une mé- Wf .
triode simple pour pénétrer avec exactitude BfflÉi ^liiP*^ -
les pensées et les désirs secrets d'autrui, |||p|| f&j ^
même à des milliers de kilomètres de dis- 11111 ;̂«tance. Le flot pour ainsi dire ininterrompu de fllÉL ;lettres demandant des exemplaires du livre JsjÊÊ f̂ i*en question et des descriptions de caractère ^H?Ŝ S%j#«
démontre clairement l'intérêt universel que l̂|il |lllrsoulèvent les Sciences psychologiques et «pp*̂ '

« Riches ou pauvres, tous .peuvent tirer ^*SKJ&>-

les mêmes- avantages des 1' enseignements de - \ j^Éce nouveau système, dit le Prof. Knowles, et " \ JsÈ4quiconque désire arriver à des résultats plus f jjiwlPheureux n'a qu'à faire l'application des règles ¦
— #«<M î»f

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

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

Il me faut un esprit puissant mais éclairé,
Un regard énergique où brille le mystère ;
Veuillez sonder mon âme et lire mon caractère,
Ainsi que m'envoyer votre ouvrage admiré.

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

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

A V5NDSS
nn lit d'enfant, une ma-
chine à couper la viande,
une machine ponr net-
toyer les couteaux, une
presse â pommes-de-ter-
re, un chevalet de lessi-
verle, luge Davos, une
plaque de zinc pour dou-
che, deux lambrequins.
Faubourg de la Gare 5,
3me.

LiUUEIir
NEUCHATEL

, 28, faubourg de l'Hôp ital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Rouille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthraci te belge I re qualité.
Anthracite S'-AmédéefleBlanzy .
Briquettes de Lignite , marque

« Union ».
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Coke de gaz dc l'usine de Neu-

châlel.
Grelats comprimés (boulets).

p rompte If oraison à domicile
SJ®~ Expédition s directes des

min es par vagons complets.

Téléphone 110 139

30 centimes
coûte une cravate à nouer soi-
même, en soie artificielle. Car-
ton de 6 pièces assorties en cou-
leurs modernes, avec porte-cra-
vates « Triumph », seulement fr.
1.75. Port 20 cent. Par suite de
fabrication en masse extra bon
marché. Envoi contre rembour-
sement. Fr. Schapei, Bâle, Case
postale, 16094. Zag.B.983

ggyuRiiu gs
gS le mei Sleur ^l
gg Wlanl- pou r gg
Sp chaussures Kj Coussins à dentelles

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

Allra commémoratif illustré
du cinquantenaire

bien conservé, à vendre. Ecrire
sous A. S. 842 au bureau de la
Feulle d'Avis.

r̂ llïïiii 1
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I Meilleur produit [j
| pour polir le métal 1



EN ZEPPELIN

Du « Journal > :

Je rêvais dans le petit musée de la Bataille,
aux portes de Leipzig, à quelques mètres du mo-
nument élevé par la ligue allemande des patrio-
tes. Il est formidable, ce monument ; sa lourde
masse s'élève à quatre-vingt-dix mètres ; il a
coûté six millions de marks ; on y travaille de-
puis. 1900 et on l'inaugurera le 18 octobre pro-
chain, au jour anniversaire du grand massacre.
Le musée, au contraire, est simple et discret ; on
y a réuni toute la ferraille retrouvée dans la
plaine ; il y règne un désordre touchant ; c'est
¦xm pêle-mêle d'armes, de crânes, de casques, de
tambours crevés. IJn vieillard conserve ces sou-
venirs en lisant les philosophes «et en discourant
avec ses visiteurs eux la persistante malignité
des hommes.

Un de mes amis français vient me poursuivre
dans ma quiétude. « Dans quelques instants, un
ic Zeppelin » va faire un voyage. On m'offre une
place. Il faut en profiter. » Quelle aubaine pour
la curiosité d'un passant ! Précisément, l'atten-
tion «publique s'est à nouveau portée sur la ques-
tion des dirigeables. Le malheureux .* L.-l »
vient de «se perdre près de l'île d'Heligoland.
Ces jours-ci, deux soldats ont fait, à Leipzig
in'ême, une chute mortelle dans une miainceu'vre

de départ. — Nous nous hâtons vers le port aé-
rien.

Il est situé sur les confins de Leipzig, à, Moo-
kau. Le large champ, gazonné, d'un vert frais,
enclos de palissades, s'éclaire doucement sous la
paix d'une belle fin de jour J dans le paysage
uniformément plat, entre les cheminées qui le
hérissent comme autant de baïonnettes, on «aper-
çoit la tour du Rathaus et l'inévitable monu-
ment. Le hangar des dirigeables passe poux être
le plus grand du monde, avec ses 193 mètres de
long, ses 67 mètres de large, ses 32 mètres «de
hauteur. A vrai dire, c'est une gare pleine d' ami-*
ma«tion ; rien n'y manque, pas même l'indispen-
sable buffet,

Voici le 'à Sachsen » qui vient nous prendre.
Le monstre se présente sous l'aspect d'un pois-
son géant ,' tous les organes essentiels sont en-
veloppés dans la toile rigide , sauf les deux (na-
celles en aluminium, les quatre hélices latérales,
les radiateurs et le gouvernail. D'après les noti-
ces, il a 140 mètres de long, 15 mètres de «diamè-
tres ; il peut prendre vingt «passagers. Trois mo-
teurs, de 170 chevaux l'un, le dirigent. L'Un «des
mécaniciens porte la veste bleue de huss«ard â
brandebourgs jaunes. Toutes les manœuvres sorut
exécutées par des soldats en tenue de travail.

Un coup de cloche. Deux explosions assez for-
tes annoncent la mise en marche des moteurs.
La cabine où nous sommes enfermés ne manque
pas de confortable ; c'est une manière de petit
salon à colonnefctes , meublé de fauteuils verts.

On peut se rafraîchiriet se restaurer ;; tt*% comme
il est naturel, il s'y trouve un marchand de car-
tes postales. Nous sommes partis sans la moin-
dre secousse. L'ombre légère du € Sachsen » nous
suit à la surface paisible des champs. Comme ils
sont amusants, tous ces petits villages à toits
rouges, sagement encadrée entre leurs routes !
De cette hauteur, ils me rappellent les modèles
que j 'ai vu oe matin à l'exposition, avec leurs ar-
bres en miniature faits d'un morceau d'ëp^nge.
Le temp>s est-il spécialement favorable ?¦ Il faut
le croire ; car les oscillations sont insignifiantes
et le bruit modéré. Voici les damiers de fleurs
"violettes et rouges; voici des bosquets. Nous sur-
volons Leipzig, des terrains vagues, des voies
ferrées , le fouillis des .maisons que la fumée en-
veloppe.

L'impression, malgré tout, est assez vive ; le
moindre accident serait irrémédiable. Nous na-
viguons, à la vitesse de cinquante kilomètres,
au-dessus des flèches. Tramways et voitures pa-
raissent des jouets d'enfants. Mais, dans le ron-
ron des hélices, le ballon, maintenant, nous em-
porte au delà de la ville. Nous dominons l'expo-
sition, ses petits pavillons, pareils à des cabines
de plage, les toits verts et ses palais d'un jour,
les jardins à la française, les mont agnes artifi-
cielles du parc des attractions. Nous longeons
l'étrange et monstrueux monument de la batail-
le. Et, «de nouv'eau,-t9rjpuvre la vaste plaine mau-
ve, soigneusement l̂ ourée. Les reliefs «s'effa-
éent ; prés et champis>,Seiiïiblent des tapis à laine

rase . qui se dis'tingueraâen-t par leur seule- cou-
leur. Lé soleil couchant noie dams une brise d'or
les lointains où des clochers aigus pointent au-
dessus des forêts. Connewitz s'enveloppe d'un
bois aux cimes rondes ; les oiseaux s'effarent au
bruit de nos hélices. Le fond glauque des éitangs
se; révèle.

Maintenant, nous avons l'impression d'une ai-
sance et d'une sécurité parfaites. Nous dépas-
sons Markranstâdt. Bien que le -spectacle ne soit
plus tout à fait nouveau pour eux, les habitants
s'empressent au seuil des portes. Dans les
champs, le gibier semble pris «de folie : lapins et
lièvres font du pas gymnastique ; les compa-
gnies de perdreaux manoeuvrent en ordre «disper-
sé : des chevreuils bondissent.

Et voici que s effeuillent, un â un, les pre-
miers lilas du crépuscule. Jamais je n'aurais cru
que cette plaine, jadis «arrosée de sang, aujour-
d'hui hérissée de cheminées, barbouillée d'usines
jaunes, pût paraître à ce point charmante. Les
prés et les labours ont pris des tons de vieux ve-
lours rose ou turquoise. Nous marchons contre le
vont ; le tangage augmente. Un aéroplane ani-
me le ciel. Dans la brume épaissie déjà , le «soleil
déclinant rougeoie. Voici Leipzig, de nouveau.
Les belles forêts se drapent dans l'onu re. Des
feux, déjà, s'allument aux baraques de la foire.
Et calme, placide, régulier, avec une gravité
d'Excellence, le « Zeppelin » survole une fois
•e«noore les hautes maisons, les parcs, les eaux
qu'assombrit la nuit prochaine, les «rues. Bar les

jardims presque noirs, des couples circulenit <j oA
se sent indiscret de les regarder si librement. lia
ville entière n'est plus elle-même qu'une immenJ
se maquette «aux toits gris et ros«es, et le gazo-i
mètre qui permit notre essor a l'air d'un plum^
cake formidable préparé pour un fantastique re-l
pas.

Nous «apercevons, avec un chagrin vrai, l'im.
mense hangar du retour, mâchoires ouvertes,
Nous descendons doucement, presque insensible-
ment, tandis qu'une lune pâle nous fait des gri-
m«a«ces. Les soldats attendent, pour attaquer les
cordes, la fin «de notre plongée. Les hélices d'ar™
rière tantôt s'arrêtent et tantôt reprennent. La
Sol ; aucune secousse. Da«ns un oakne et un silène
ce parfaits, deux escouades de vingt hommes!
chacune nous conduis«ent vers le hangar. Manœu-i
vre assez longue que dirigent de sobres comman-i
«déments ; un chariot, agrafé à un rail fixe et re-i
lié au ballon nous ramène au port ; des équipes
de volontaires aident pour le dernier effort. Et;
c'est un retour, pareil à celui des navires au longj
des quais, «accueilli par la joie d'une foule, elley
même silencieuse.

Les réflexions que j'ai pu faire, chacun les w&
trouvera sans peine. — Fidèle à ma propre pa-
trie dont le souvenir, ici, ne m'a pas quitté, il
ne m'en coûte pas d'admirer des hommes qui, pari
leur géniale patience ou leurs obscurs sacrifi*
ces, servent un idéal semblable au mien.. . y .

Edouard HERRIOT,
Maire de Lyon, sénateur du Rione,

1 di lirtiftiili - Fahys
Dimanche 28 septembre

Se recommande, IJe Tenancier.

VOTRE DESTINÉE est éCRITE dans les ÉTOILES
Cet homme étonne tous ceux qui lui demandent de lire leur vie

Le professeur Postel , docteur en Psychologie, membre du
jury d'examen de l'Institut Britannique des Sciences Mentales,
etc., vient de perfectionner sa découverte des vibrations qui
agissent sur les sept couches du cerveau et il va faire part
de ses expériences en pré- À sentant ses Zodiagraphes. The
Talisman Bureau s'est as- i^m suré exclusivement des ser-
vices du Prof. Postel , (M88T «.'«l̂ ilIlS  ̂ et enverra à toute per-
sonne qui en fait la de- y ^§ È $ Êggr mande, son étude gra-
tuite du Zodiagraphe _58pll|l8K'\ comme preuve du pou-
voir merveilleux du Ji|fXi|___* » 'w|_ Prof. Postel. Il lit votre
vie comme un livre et l'yM t̂mg^*̂ vous donne cles con-
seils sur tous les événe- TOr ments de la vie. Demandez
une étude gratuite. Envoyez » votre date de naissance,
l'heure et la localité si pos- sible, votre profession, votre
sexe, et dites si vous êtes marié ou célibataire. Vous pouvez
joindre 50 cent, en timbres ou en coupons-réponses internatio-
naux, pour frais de poste, etc., et votre étude vous sera envoyée
immédiatement en même temps que l'intéressante brochure.
THE TALISMAN. Bnrean, W 10 Vicarage Gâte No. 13,

Kensington, LONDRES, W. (Angleterre).
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Les bureaux de Aiiir Strier
ingénieur civil

sont transférés au

BAS DE LA RUE DU CHATEAU
(rne des Moulins 2)

9 
j  MAISON FONDÉS. EN 1879

€. BERNARD
Rue du Bassin - NEUCHATEL - Rue du Bassin
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Le choix dei lin iiii â an complet
Toujours en magasin les dernières formes parues

Chaussures américaines
GRAND ASSORTIMENT

de

Chaussures Fines
pour

Dames, Messieurs, Fillettes
et Garçons

dans tous les prix
provenant directement des grandes fabriques
S.-A. BALLY; STRUB, GLUTZ &' C1*. et des prin-

cipales maisons étrangères

'̂ ^^^^^^^^^ 

Caoutchoucs 

anglais, russes

Ifi^^KÛWUl ll et amér'ca'ns
^

i »f |1%ï^^^^^^^^^ les 

meilleures 

qualités

\M B à M ^rème Pour ' en'ret 'en des

^^^^^^B  ̂

Réparations 

bon marché
<W K°̂  *S> et bien faites

Vente exclusive p our la place

PRIX TRÈS MODÉRÉS — ESCOMPTE 5 °/ 0

ille libeller!
27, Faubourg de la Gare , 27

cowturïère
expérimentée se recommande.

Travail soigné

Leçons de Broderies
et Dentelles SISES

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

LEÇONS d'anglais s£S£«
S'adresser à M1'0 Bachmann ,

Comba-Borel 18.

Restaurant fln Roto
Samedi 27 septembre

PREMIER

Songer n tripes
«de la saison

Se recommande , Ducçini Imhof

Brasserie de l'Hôtel du Port
Samedi et dimanche, dès 8 heures

CONCERT
donné par des artistes de Paris

4. personnes
Pour la première f ois à Neuchâtel ¦

Se recommande, L<e tenancier.

Nouvelle direction
to8j donne cette semaine, dans g !
['. ¦:% son ."': y l a

brillant programme : ||

l-ftroçesd'oFjl
1 I Drame sentimental t ;

H PALACE-JOURNAL
I ffl Giné-chroniqu e des actua- B

\ lités mondiales fa"

ï Amour de Prince i
j y ?  Comédie dramatique très m.
«jn impressionnante
H en 3 actes et 800 tableaux |

I Un bienfait n'est I
jamais perdu j

¦I Episode militaire dramatique y l ly
1S en 2 actes et 600 tableaux I
\'i__ L'action se passe en Amé- s: »
Wi rique pendant la guerre Wà

de Sécession.

Séparés î r
y -al Drame intense d'émotion f ¦• ¦'.

1B0BÎBY L'AVOCAT |
Comédie cocasse |r|

I BÉBÉ A L'EAU 1
j Comique énorme |-
. etc., etc., etc. «È

tml Samedi , matinée à moitié prix l$|
ml Dimancho , matinée
, * Prix ordinaires

M Touiours le meilleur orchestre |,
Société Mutuelle Anglaise

d'assurances §mi9 la vie
FONDÉE EN 180S

Assurances en conrs : Fr. 1 milliard 110 millions

Toutes combinaisons d'assurance. — Importants bénéf ices aux assurés
Conditions avantageuses

M. ALFRED GR0SSMANN , Jfi, Chaux-de-Fonds
Claalet un J ardin Anglais

Dimanche 28 septembre 1913, dès 8 h. •/_ du soir

donné par la

Musique municipale de Beifort
„ ttr £yre Sel f o r  laine "

Direction : M. MORAWECK, professeur
Entrée : 50 cent. -:- Entrée : 50 cent.

WmW Programmes à ia caisse "f̂ S

TRAVAUX EN TOUS GENEES
& l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

P Elisa PU
ROBES et MANTEAUX

4> rue do l'Hôpital, i
se RECOMMANDE poni
dn travail a «iomicile.

Madame FODRCADE
Sage-femme de i" classe

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

Pensionnaires - Consultations • Prix
modérés — TÉLÉPHONE 6683

TWor» anrtinht T ianf cnh

Leçons de plana
par demoiselle diplômée. —
Uue Pourtalès 13, 1er étage, à
gauche

^ 
PENSION

On trouverait dans bonne fa-
mille française, chambres et pen-
sion soignée. S'adresser faubourg
du Crêt 19, rez-de-ch. droite.

^ —¦

Sociétés commerciales de leuchâfel
(Union Commerciale et Société suisse des Commerçants)

©laveràïïire cl©^ eotsir^ 
du isoir

AJ POUR MESSIEURS
liUndi 29 septembre : Arithmétique commerciale (cours inférieur et moyen). Dactylographie ë*

sténograp hie allemande.
Mardi 30 septembre: Tenue des livres (3 degrés) et italien (cours inférieur). .
Mercredi 1" octobre : Anglais (2 degrés), sténographie (2 degrés) et français pour jeunes gen\

de langue française.
Jeudi 2 octobre : Calligraphie, géographie et italien (cours supérieur).
Vendredi 3 octobre : Français pour étrangers (3 degrés) et allemand (3 degrés).

L'horaire des cours du jour sera envoyé prochainement à chaque intéressé.

2. Pour dames et demoiselles "'„]
Mardi 30 septembre: Sténographie (cours inférieur) et français.
Mercredi 1er octobre : Tenue des livres (2 degrés).
Jendi 2 octobre: Dactylographie et sténographie (cours supérieurs).
Vendredi 3 octobre : Allemand (2 degrés).

Un cours de français pour dames et demoiselles de langue française sera éventuel»
lement organisé. S'inscrire auprès de M11» J. Neipp, professeur , Champ-Bougin 40, de l 'à  2 heures^jnsqn'an 4 octobre.

Rendez-vons de tons les participants anx conrs ci-dcssns chaque soir & 8 h*
très précises dans les locaux suivants :
1) Messieurs : a la Malle de gymnastique de l'Ecole de commerce.
2) Daines et demoiselles : à l'Annexe du Collège des Terreaux (sauf pour le court,

de dactylographie qui se donnera à l'Ecole de commerce). -
Se munir du matériel nécessaire pour écrire.

COMMISSION DES ÉTUDES.
: . « ^ — ; 1 -*

,.. , MISSIONS
^Grande Salle des Çonférenceâ

Dimanche 28 septembre 1913, à 8 h. du soir

Situation actuelle
et difficultés de la Mission romande

par M. le pasteur M. GUYE

(Collecte en faveur de la Mission romande)

Frise Ducommun sur Rochefort
A

Dimanche 23 septembre, à 3 heures

RÉUNION d'F iNGÉLISATIOflî
présidée par Alfred JEANNET

Chœur des réunions de M. Aiexander
Invita tion très cordiale à tous

BBgSHSagBlflBamflBagBlwK

H Institut d'Education Physique |f

ï Mill FRÈRIS k SH1V 1
 ̂

Rue du Pommier S œ

I Culture îlij sip - Danse - Gpnastipe suédoise |
M Cours et leçons particulières Éf
|H Téléphone 830 Téléphone 830 |fl

^—.—. —— -'

JCdtel de la fiare9 Corcelles
Dimanche 28 septembre, à partir de 2 heures

Bonne musique
Consommation de 1er choix Se recommande

Hôtel É Pjjsson - Marin
Dès le premier j iwcte i'ocire
Hôtel -Casino Bean-Séjour

Dimanche 28 septembre ¦IQ'iS
dès 2 h. après midi et 8 h. du soir 0 4 35N

KRÀND BAL PUBLIC
Orchestre l'«AURORE»

mstmmm JtBQ. jfltv JÊ__%t. Ammm\ X0K, ____!_&, 4SV iH&K 5(î AX-. ÀsFfit Atf v J0^k _ffi_ ________ _ ...... k __!_____, __4Bk 4AK j C f t t .  t&kV /4h

Hôtel Couronne - St-Blaise
Dimanche 28 septembre ¦IS'IS

DA^SM - BA_MNE
Excellentes consommation et restauration

Se recommande, Le nouveau tenancier, James D.I£OZ.

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

Mardi 30 septembre 1913, â 8 h. 30

Une seu le séance
de démonstration de la méthode de

Gymnastique Rythmique
Solfège et improvisation

par

I Jlll-IÉIS
et un groupe de ses élèves

Au piano : M. Jaques-Dalcroze
Piano de concert Bordux , de la

maison Fœtisch frères S. A.

PRIX DES PLACES :
Fr. 3.50, 3.50, 1.50

La location est ouverte au ma-
gasin de musique Fœtisch frères
S. A.

Hôtel de la GRAPPE ¦ HAUTERIVE
Dimanche 28 septembre *I913

Orchestre U3VRAT et POZZI

gif" Vins de premier choix du pays "IM
Se recommande ULuiFcr-SIilmisierli

CE P R ABIN - Vieil
Dimanche 28 septembre 1913

BONNE MUSIQUE
IIIIIMHW flllll' I I I MI I 'I 'I ' >'M i|HIII ) IH «"/ilil " i 'l f W 'H  IH IF 'III H 1 «Huwm



ETRANGER

Un rapport exemplaire. — C'est celui qui est
(adressé par le garde-champêtre d'une pe«tite
commune du Gard à son sous-préfet. Le voici
•dans toute sa saveur :

i< J'ai l'honneur de faire savoir à M. le sous-
préfe t que le sieur J. C, être fou , privé de rai-
son, et sans discernement, s'est fait écraser par
xm train qui passait exprès.

Je me suis transporté sur les lieu x et j 'ai con-
clu que, la tête ayant été détachée du tronc, la
mort avait dû être instantanée.

Le sieur C. est d'autant plus coupa«ble que pa-
reil fait lui était arrivé l'année dernière, à la
même époque. »

TJne féroce plaisanterie. —« À 7 heures, mardi
soir, on trouvait sur la place du Pont , à Sarcel-
les, cn Sein«e-et-Oise, un homme qui gisait , mou-
rant. Comme il était ostensiblement noir , on
crut «avoir affaire à un nègre.

A la mairie, où il fut transporté et où on lui
donna les premiers soins , on s'aperçut qu'on se
trouvait cn présence d'un blanc, nommé Jules
iVenct. On lui avait coup é les cheveux SUT un cô-
té de la tête, et la barbe sur la joue opposée. En-
suite, on l'avait enduit de suif et de noir de fu-
mée. Les auteurs de ce maquillage avaient, de
plus, fort maltraité leur patient.

Comme la victime de cette féroce plaisanterie
ne reprenait point ses sens, on fit appeler un mé-
decin. Il ordonna d'urgence le transport de Ve-
net à l'hospice de G-onesse. Là, on put interroge«r
le pauvre homme. Il déclara, qu'entré dans un
débit do la place du Pont , il «avait été saisi par
Léon Barré, mécanicien, âgé de dix-huit ans ;
Poulet, employé de commerce, vrngt^quatre «ans,
tous deux domiciliés à Sarcelles, et un troisiè-
me individu, qu 'il ne connaissait pas. Les trois
drôles lui firent absorber, de force, de nombreu-
Bes rasades d'eau-«de-vie. Il tomba, comme as-
sommé, et ne se souvient plus «de ce qu'on lui fit
par la suite.

L'enquête, ouverte par M. Doreau, juge d'ins-
truction à Pontoise, a.permis d'apprendre que
c'est le marchand de vin qui avait fourni le noir
de fumée, dont les mystificateurs se servirent, et
que l'opération, se fit dans son. débit.

Le parquet a lancé un mandat d'arrêt contre
les deux inculpés. Quant «au marchand de vin , il
sera poursuivi pour complicité. L'état de Jules
Venet est très grave.

Des officiers allemands parlent français. —
C'est un scandale 1 La « Gazette de Cologne > re-
late, sur un ton irrité, que huit aspirants offi-
ciers d'un régiment de Metz se sont longuement
arrêtés dans un restaurant de Cologne en par-
lant la langue française.

Le journal , officieux caractérise d' <impuden-
ce» le fait que desr officiers allemands aient pu
employer, pendant de longues heures, la langue
française dans un lieu public «et il demande une
punition exemplaire contre les huit officiers.

I MmSÎZ Jeanne ROSÉ-GUYOT
g Téléphone 11.35 2, Rue des Epancheurs , 2 Téléphone 18.35

S grand assortiment d'articles ponr Enfants
lj Robettes, joli lainage fantaisie, blanches et couleurs, depuis Fr. 1.95 à 10.50
|S Grand choix de Manteaux en velours, drap et tissus des Pyrénées,
i depuis Fr. 7.50 à 18.—
1 Choix superbe de Bonnets en SOie, cachemire et laine des Pyrénées,
1 depuis Pr. 0.85 à 6.50

Joli choix de Chapeaux en peluche, velours, drap et tissus des Pyrénées,
1 depuis Pr. 1.25 à 5.50
1 Couvertures de poussettes en mongolie, caracul et laine, dep. 3.50 à 14.50

VOIR L'ÉTALAGE l VOIR L'ÉTALAGE !

, réWLmmi'mW^mmlfm

MILITAIRES
Avis aux agriculteurs , camionneurs et voituriers

Il sera vendu le 29 septembre JjSlifev
courant , dès 9 h. du matin , chez jj ^lIpL

fournisseur, à yyerôon .̂ i t̂jb^

40bons chevaux
ayant fait les manœuvres avec les IIme et Ire Aimions

Les chevaux seront vendus avec garantie et de tous
prix.

Facilités de payement. — Téléphone 1.17.
Les chevaux non vendus seront placés en hivernage.

1 Profitez! Profitez ! 1
I L'escompte sur les achats I
1 de 5 à 15 fr. 5 «/0 1
1 de 15 à 25 fr. 8 o/0 |
M au-dessus de 25 fr. 10% i
I Mardi SO septembre 1

dernière journée Û

1 Magasin de Soldes et Occasions |

i ïfSDCHATEL - JULES BLOCH -ftM un Temple-Ben 1
B Profitez ! Profitez ! I

A W'MTftl? IP ^ vendre tout de suite un

faute d'emploi, 1 fort char à 2 ^W Ù TeSSOltS
[mécaniques, essieux 15 lignes, à bras et à cheval. Conviendrait
ayant très peu servi, et chau- spécialement pour tonnelier ou
diere dernier système, très prati- distillateur. — S'adresser à Mme
que, chez E. Nlklaus, agricul- Vve Louis Roulet, rue Princi-
teur, Champ-du-Moulin. pale 4, Peseux.

KUFFER et SCOTT I
Place Numa Droz - Nenchâtel

TROUSSEAUX COMPLETS I
depuis 500 francs

—«—«——————m———— M

TOILERIE - NAPPAGES - SERVIETTES
LINGERIE dans tous les prix 1

| Ï06F" Occasions à prix réduits "̂ gg 1

Le premier facteur de France

Piarrcm «de Chamouss&t était un digne gentil-
homme savoyard. Philanthrope, avide de contri-
buer au bien de ses concitoyens, « ©a tête , «a dit
l'abbé de Voisenon, était toujours pleine de pro-
jets ». C'est à lui qu'on doit les premières tenta-
tives de sociétés '\de secours mutuels et d'assu-
rances contre l'incendie. C'est lui aussi qui ima-
gina de créer dans les villes la < petite poste > ,
qui devait prospérer rapidement et se substituer
à la poste par exprès qui pourvoyait jusqu'alors
«aux échanges d'idées entre les citoyens. Nul
mieux que Piarron de Channousset n© méritait
qu'on fêtât son bicentenaire comme on va 1© fai-
re dans quelques jours.

On avait cependant tenté avan-t lui d'établir
des communications entre les différents cen-
tres.

Dès le treizième siècle, un service de messa-
geries fonctionnait entre l'université de Paris
et les principales villes qui lui envoyaient des
« «escholiers ». Ce service comptait une «organisa^

tion de « grands messagers » qui se bornaiemt à
mettre à la disposition des étudiants des res-
sources pécuniaires, et de .'< petits messagers »,
« nunoii volantes » , portant de relais en relais
les missives des « escholiers »•

Louis XI régularisa ce service postal en
créant la « poste royale »,, dont ses vassaux
étaient «autorisés à se servir, moyennant la fa-
culté, que le roi se réservait, d'ouvrir les lettres
pour en contrôler la teneur, C'est là l'origine du
« cabinet noir », qu'on dit «n'être pas aboli.

Messagers royaux et messagers privés allaient
bientôt entrer en lutte. L'édit royal «de 1576, au-
torisant les mess«agers royaux à, se cha«rger du
port des correspondances privées, «atteignait
cruellement le privilège de l'université qui jus-
que-là «avait assuré l&s services postanx «et qui
s'en servait pour conspirer a/vec le® Guise.

Le pouvoir royal sortit vainqueur «du conflit.
Cela vaut d'être signalé. Henri IV confirma
l'édit de 1576, confia la- direction «des message-
ries à Fouqu'et de la Varenne et «à Sully, «et le
cardinal de Richelieu, à partir de 1622, régula-
risa le départ des courriers, créa dans les villes
des bureaux de poste, et institua le premier ta-
rif de port. Le port de la lettre simple était de
deux sols entre Paris et Dijon , «de «trois sols en-
tre Pairis et Lyon, Paris e>t Bordeaux, Paris et
Toulouse. Mais la taxe variait de trois à cinq
¦sols pour les lettres comptant plusieurs feuillets
et de cinq à buit sols pa-fenoe poui le transport
des gros paquets. Qu'eût coûté le port d'un de
nos romans-feuilletons.

En 1672, Louvois, surintendant général des
postes, «afferma la poste à un traitant, Lazare
Patin, moyennant un million versé et une re-
devance annuelle de 1,700,000 livres. Patin ne
s'y ruina pas. Au contraire, les services postaux
prirent une extension considérable et fonction-
nèrent «admirablement.- On ne dérobait pas alors
des colliers de 3 millions ni des cartes postales
illustrées. Il est vrai qu'on ne connaissait ni les
uns ni les autres.

Mais à l'intérieur des villes, aucu<n service
postal n'existait. En 1758, par lettres patentes
du 5 mars, Piarron de Chamousset, homme à

idées, fut autorisé à établir à, ses frais la « pe-
tite poste » de Paris. Au contraire des inven-
teurs ordinaires, le bon gentilhomme gagna de
l'argent. L'entreprise, dès la première année,
lui rapporta 50,000 livres. Aussi l'Etat s'en em-
para-tt-il. Toutefois ij. fit bien les choses. Il as-
sura à Chamousset une pension viagère de 25
mille livres, faible part des bénéfices que réa-
lisaient les neufs bureaux, comptant 395 boîtes
de quartiers et 117 facteurs, qu'il possédait.

Piarron de Chamousset était un sage. Il ne
s'indigna pas de l'injustice des hommes, et con-
sacra ses revenus à doter des hôpitaux. C'était
aussi un brave homme. C'est à lui que nous de-
vons «de recevoir parfois nos lettres. Ceci ne jus-
tifie-tt-il pas autant que les bonnes œuvres de
Piarron les discours que prononceront en son
honneur les factenirs, les :«, boëtiers » et autres
gens de lettres ?

Guillaume JANNEAU.

Fromages
Nous expédions par poste , fro-

mage gras, qualité extra à 85 ct.
la livre, fromage maigre salé ,
excellente qualité à 65 ct. la livre.
Gleyre &, Pingoud. laiterie
modèle, 13, rue St-François,
Lausanne. H 13703 L c.o.

A vendre 3 à 4000 litres

i lililil
1912, sur lies. — S'adresser chez
Edouard Ribaux, à Bevaix.

suisse
Les effets de la nouvelle balle. — La balle qui

a atteint le caipo«ral Lôrtscher, à Aarau , a dé-
montré les effets de la nouvelle munition. La
balle «est pointue et si elle atteint un objet ré-
sistant, elle dévie, — la partie arrière étant plus
lourde que la partie avanit, — et prend une «autre
direction. C'est ce qui s'est produit chez Lôrt-
scher. La balle a pénétré dans le corps par l'é-
paule ; elle a rencontré un os et a pris une di-
rection oblique en s'arrêtant SUT la septième
côte. Les blessures ainsi faites sont très dange-
reuses. Des tireurs placés sous un arbre peuvent
facilement être atteints par les «balles qui font
ricochet dans les branches et qui, néanmoins,
n'ont rien perdu de leur force pénétrante. C'est
pour cela qu'avant «d' employer la nouvelle muni-
tion dans les stands, il faudra renforcer considé-
rablement les constructions protectrices dans les
cibleries.

VALAIS; — L'assembleei «communale de Bra-
mois était convoquée dimanche pour se pronon-

cer sur une demande de concession des eaux de
la Borgne. L'assemblée a rejet é les offres faites '
et a décidé qu'à, l'avenir aucune concession __g
sera a«ocordée sans avoir été préalablement étu.
diée par un ingénieur technicien.

VAUD. — Au Villaret près Essertines-sur-
Yverdon, la petite Berthe Rochat , 5 ans et demi,
jouant mardi avec son frère , est «tombée des
épaules de celui-ci et s'est blessée à la nuque si
gravement qu 'elle a succombé après quelques
heures de souffrances.

FRIBOURG. — Lundi , à la foire de la Saint-
Denis, à Bulle, il y a eu sur le champ de foira
ef aux alentours 72 taureaux et 1703 vaches. La*t
gare des chemins de fer fédéraux avait expédié
jusqu 'à mardi soir 90 vagons.

Il y a eu 228 taureaux primés ; la somme des
primes s'élève à 3422 fr. 45.

Au bureau des ventes, il «a été annoncé mar»
di 40 ventes de taureaux rouges et 20 de tau-
reaux noirs. Plus de 20 taureaux sont déjà vén«
dûs pour l'Alsace.

.La journée de mercredi a été assez bonne «au
point de vue de la foire au bétail, quoique leg
marchands étrangers aient fait presque complè-
tement défaut ; ce sont les agriculteurs de la
Suisse romande qui ont fait la plupart des
achats. Bon nombre d'éleveurs ont fini leurs
ventes dans des conditions a«ssez satisfaisantes.

Au marché-concours, l'animation a été gran-
de. Au bureau du marché, il a été annoncé 76
ventes, soit 56 ventes de taureaux rouges et 20
de taureaux noirs. On atteindra le chiffre ds
l'année dernière, qui a été de 80. Jusqu'ici, l'ab-
sence des 'acheteurs allemands et français a été
surtout préjudiciable aux éleveurs de taureaux
noirs, dont le placement dans le pays «est moing
facile que celui des taureaux rouges.

La journée de mercredi «a été consacrée par lei
experts à l'examen des taureaux de première
classe ; 66 «taureaux rouges «et 37 taureaux noir*
seront mis au bénéfice de cahiers fédéraux.

L'après-midi a eu lieu l'exhibition des collée-
tions, soit des taureaux de premier choix aocom,
pagnes de leurs descendants.

^CABÎNET î\j DENTAIRE,. \j
Q Q
f\ A.FAV/E2 f)

Ĵ\.WAN6ER^
\Vrue de l'Hôpital % Ĵ

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

CHASSEURS
assurez votre responsabilité ci-

ïClàLYÉTIA" Acciflents
H. Hugnenin, agent géné-

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

Zwieback
hyg. Singer
le meilleur des produits si-
milaires recommandé par
les autorités médicales aux
personnes faibles d'estomac,
Malades, Convalescents et
Enfants. Excellent aussi
avec le thé et le café. En
vente dans les épiceries
fines et Crémeries.
Exiger bien la marque « Singer Bàle »
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La lessive qui nettoie,
blanchit, désinfecte tout à la
fols. Sl vous ne l'obtenez
pas, demandez un paquet
gratuit directement de la

SâVOHHEBIE lie KREUZLIHGEH——m *

Wi ii iles fliiiiF
Les achats de bois américains devant être faits prochaine-

ment , les viticulteurs et pépiniéristes sont invités à indiquer jusqu 'au
15 octobre au plus tard , à la Direction soussignée, le nombre de
mètres de chaque variété qu 'ils désirent obtenir , au printemps pro-
chain , pour leurs pépinières.

Les renseignements reçus du midi font prévoir une légère
baisse des prix comparativement à ceux de l'an dernier.

Auvernier, 25 septembre 1913.
II 2783 N Direction de la station d'essais

| Le magasin de Pianos j

! £ Mi f i l s  !
| est transféré jusqu'à com- ;
i plètes réparations des locaux, |
I Rue dn Seyon 5, 1er étage ]
•••••9®®®«®®®®®®®®9®®®®0®«®®®®®«®««®C®®®O®®®<.

B|HIH9|JM/ 'A V̂^TT Chaque paquet contient une Instruction, ainsi «§&

fij$tëi_ffi_____l '• •^T*,'V_I sonne de tr icoter ou de crocheter ollo-mêma Kg

^^ĝ ĝ L̂ ^iî̂ fffl des costumes, jaquettes, robes,Jupes , maillots. tM

W& / ^^sV% 
Lai

n emarque „Etoile u et „LainedeHambourg <f m
BB S- :'*'^ >oV\ °" l0lJt8S quotités pour bas et ehausottea. M

1̂ iJt̂ ÉSternwoll-SpinriereiàAîtona- Bahrenfelii 1
ma 

^L C'.î ï t  *.VV-î vl indique sur demande les maisons de gros v JHJ

AVIS DIVERS 

Soie hopb t tt iilips
(Système Berthoud , Borel & CIg)

Anonyme au capital de 3,000,000 de francs
Siège social à Lyon : 41, chemin dn Pré Gaudry

JL1STE des 48 obli gations sorties au deuxième tirage d'amor-
tissement et remboursables au pair de 250 francs, à partir du 2
janvier 1914:

33 569 954 1292 1588 2139
36 610 984 1308 1590 2238

173 644 1027 1332 1717 2264
186 698 1109 1333 1895 2272
227 844 1178 1477 1950 2434
410 888 1205 1496 2001 2482
463 901 1232 1519 2064 2518
517 953 1242 1556 2078 2567

Le remboursement de ces obligations s'effectuera :
A Lyon : chez MM. B. M. Cottet & C!o, Banquiers, 8, rue de

la Bourse ;
A Neuchftt el (Suisse) : chez MM. PERROT & O, Banquiers.

XJO uuii.cn u auuiuiisuïu«.u

Banque Cantonal e de St-Gall
SAINT-GALL

Noua sommes jusqu'à révocation vendeurs contre espèces ou
à notre convenance contre des obligations dénoncées de Banques
suisses de :

Obligations 4 y, % fln Canton île Saint-Gall
Série XXIX de 1913

titres de Fr. 1000.—, avec coupons semestriels au 30 avril 1914 et
suivants

à 98 y, y, pins intérêts courus
Nous bonifions l'intérêt , à raison de 4 a %,  du jour du verse-

ment jusqu 'au 31 octobre, a. c. Les coupons de ces obligations se-
ront payables sans frais auprès des principales Banques suisses.

Le remboursement des titres de cet emprunt aura lieu le
30 avril 1923. In Direction.

Dès ce soir an |nouveau programme : |
Anita la Zingara I
Grandiose drame en 2 par- M

ties, dont l'action nous fait N
assister, dans un cirque , à «9
de très intéressantes attrac- B
tions. U

Les aventures
dû |[ Chevalier lie Faublas B

B O'après le célèbre roman H
! de Louvet de Couvray . — m
I Intéressante comédie drama- H
fl tique en 4 actes. Nous nous a
Jj y trouvons à l'époque du rè- H
| gne de Louis XVI. Le baron |s

de Faublas était un des n
chevaliers favoris de l'or- H
gueilleuse reine Marie- H
Antoinette, décapitée H
en 1793. Nous assiste- Il
rons à de fastueux banquets , M
à des orgies de la cour de B
liOnis XVI, qui fut lui m
aussi décap ité par la Con- M
vention révolution-fl
naire dont Robespierre M
élait l'âme. Impossible de H
décrire la magnificence de B
mise en scène de ce chef- ai
d'œuvre qui va passer sur m
l'écran de l'Apollo, ce soir, g

Les jeux au Judas I
Emouvante scène dramatique Ë

Un complot 1
contre fiigadin i

Succès de rire m

Boireau penflu par amour 1
Comédie bouffe g

En préparation : f

Les derniers jours B
de Pompé! B

Samedi, §
matinée à moitié prix Ê

DIMANCHE
grandes, séances à 3 h. y. I

et à 8 h. y, I
mmmœmmmm—memaismsMB

m "~

Il &s& AVIS n -
|| Je soussigné avise mon honorable clientèle et le public
n en général que je n'ai pas quitté Neuchâtel, comme des "

personnes intéressées aiment à le faire croire. J'ai seule-
ment transféré mon

- Atelier de cordonnier
ROCHER 6 (au contour) ||

m Comme par le passé je garantis un travail soigné et de 7\|| la marchandise de premier choix. p
I! Je me rends h domicilo sur demande et les clients sont I
l! priés de ne pas recevoir les personnes qui se rendent à m¦ domicile en mon nom. III

jf Louis DE MARTINI ffi

Société ornlologipe de Heuchâtel et environs
Samedi 27, dès 2 h., dimanche 28 et lundi 29 septembre

de 8 h. du matin à 6 h. du soir

mi «rai-MMr
avicole et cunicole

dans les dépendances du

Restaurant de la Gare du Vauseyon, Parcs 93, Neuchâte l
.Entrée, 40 cent. .Enfants, SO cent.

Dimanche, à 3 heures, grand lâcher de pigeons-voyageurs
Lundi , à 5 heures, tirage de la tombola. Billets à 20 cent

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

de Fr. 3,000,000.—, série A, de 1905

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

1 247 619 1020 1376 1773 2031 2299
8 278 629 1026 1433 1783 2068 2351

46 286 707 1098 1464 1796 2074 2406
58 316 709 1109 1503 1799 2085 2419
65 317 762 1141 1519 1803 2091 2601.
71 327 795 1157 1542 1804 2152 27181"
93 330 830 1177 1552 1815 2164 2744"'
95 353 856 1215 1578 1819 2226 2769'
97 381 869 1219 1582 1821 2230 2795

133 404 896 1229 1611 1983 2261 2799
165 419 999 1282 1619 2002 2268 2875
193 462 1005 1292 1704 2022 2276 2879
230 538 1009 1297 

?

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

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

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

__^ SUCHARD S. A.

&§l Soie raÉa« taifi
^SeRp (Section de Neuchâtel)

IJUNDI 29 septembre prochain

Ouverture des cours du soir
Ses cours sont gratuits '

pour les membres de la société

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

rue Pourtalès 5, 1er étage
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Partie financière
BOURSE DS NEUCHATEL du vendredi 26 sept.

Les chiffres seuls indiquent Jes prix faits.m = prix moyen entre l'offre et la demande. —d = demande. — o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale 470.— J  Et.deNeuch. 4X —.—.
Banq. dii Locle. C00.— o » » 4% — .—
Crédit foncier.. _ .— » » 3*. —.—
LaNeuchàteloi. 510.— d Com.d.Neuc. i% —.—
Câb. él. Gortail. 600. — o  » » 3j _ 82.— d

II » Lyon. , — .— G.-de-Fonds A % —.—Etab.Perrenoud —.— » 3« — .—
Papet. Serrières 230.— r f  Locle 4% — .—
Imm.Neuc.ord. 340.-m » 3« — .—» » priv. 510.— d Lréd.f.Neuc . 4 »/, — .—Neuch .-C h au m. 17.50m Papet. Serr. 4% 90. — o

/im. Chatoney. 510.— d Tram. Neue. 4% — .—
» Sand.-Trav. —.— Choc. Klaus ... 99.— o
» Sal. d. Conf. — .— S.él.P.Girod 1% — .—
» Sal.d.Conc. 210. — d  Pàt. b. Doux 4j i —.—

Villnmont — .— S.de Montép. 4 j _ — .—
Bellevaux —.— Bras.Card in. 4j_ — .—
Eta.Rusconi .pr. —.— Colorificio 4x 98.— o
Soc.él.P.Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. — .— Banque Nationale. 4 K %Chocolat Klaus. — .— Banque Cantonale. 4 a %

Chancres ., Demandé Offertenanges France 100.14 100.18
à Italie 98.90 99. 10Londres it 28 25.29

Neuchâtel Allemagne 123.773. 123.85
Vie nne 104.82}. 104. 92 X

BOURSE DE GENEVE, du 26 septembre 1913
Les chiffres seuls indiquent ies prix faits.m = prix moyen entre l'offre et la demande.d = demande. — o = offre.

Actions 4 % Fédéral 1900 . —.—
Banq. Nat. Suisse. 475.— d 3 % Genevois-lots. 96.—
Comptoir d'Escom. 960.—r ,-. à % Genevois 1S99. —.—
Union fln. genev. 609.—m •* % Vaudois 1907. — .—
lnd. genev. du gaz. 780.— Japon tab. l"s. 4% 92. —m
Gaz Marseille . . . 613.— o  Serbe -S % 405.—m
Gaz de Naples. . . 260.— o  Vil.Genèv.1910 4% — .—
Accumulât. Tudor. — .— Chem. Fco-Suisse. 435. —
Fco-Suisse électr. 528.— Jura-Simpl. _ }_ % 430. —
Electro Girod . . . 227 .— Lombard, anc. 3% 268.—
Mines Bor privil. S260.— Mérid. italien 3% 326.50

» » ordin. 7890.— Créd. f. Vaud. 4 M —.—
Gafsa, parts 933.50m S.fln.Fr. -Suis. 4 % 462.—
Shansi charbon . . 38.— o  Bq. hyp. Suède 4 % 470 — o
Chocolats P.-C.-K. 331.—m Cr. fonc. égyp. anc. 337.—
Caoutchoucs S. fln. 110.50m » » nouv. — .—
Coton. Rus.-Franç. 700.— o » Stok. 4 % —.—

nhiin„t -*,„. Fco-Suis.élect.4% 465.—Obhgattons Gaz Napl. 1892 5 % 615.-0
3 H Ch. de fer féd. 889.— Ouest Lumière 4 « 472.50m
3% différé C.F.F. 393.— lotis ch. hong. 4 ;_ 502.—

« La Bourse ne reprend guère , cours faibles et affaires
nulles. Banques locales cotées par unités aux cours pré-cédents. Bor priv. 8260 (— 40), ord. 789n (— lin.

3 « Ch. fédéraux faibles 8S8, 89, 890 (- 11. Différé 393
1+ 3).

Argent fln en grenaille en Suisse, fr. 112.— le feil.

Bourses de Baie et Zurich Bourses allemandes
Bankyer. Suis. 755.50 3 % Emp. Allem. 76.30Bq. Com. Bàle. 802.— d 4 % Emp. Allem. —.—Aluminium. . 27i7.-ep. i 3 X Prussien. . —.—Bchappe Bâle. 4185.— f p  Deutsche Bk. . 248.21)Banque féd. . 712.— d Disconto-Ges. . 184.50Bq. Com. Ital. 835.— Dresdner Bk. . 149.35Creditanstalt . 832.— d Cr.fonc.Gl.Prus. —.—Elektrobk.Zur. 1834.— Harpener . . . 192.25Cham . . . . 1736.— Autr.or (Vienne) 105.70

BOURSE DE PARIS, du 26 sept. 1913. Clôture.
3% Français . . 88.67 Suez 5360.—Brésilien 4% — .— Ch. Saragosse. 453. —ExU Espag. 4% 92.50 Ch. Nord-Esp. 472.—Eongroisor 4% 85.75 Métropol itain. . 611. —Italien 33_ y .  97.60 Rio-Tinto . . . 1961.—4% Japon 1905. — .— Spies petrol . . 27.—Portugais 3% —.— Chartered . , . 28.—4% Busse 1901. — .— De Beers . . . 508.—5% Busse 1906. 105.— East Band. . . 58.—Turc unifié 4 "/, 86.75 Goldflelds . . . 64. —Banq. de Paris. 1733.— Gœrz 13.50Banque ottom. 634.— Bandmines. . . 153.—CréditJyonnais. 1680.— Kobinson. . . . 65.—Union parisien. 1110.— Geduld. . . . 28.—-— ¦- — -¦ 

i n i

Marché des métaux de Londres (25 septembre)
Cuivra Etain Fonte

Tendance... Ferme Soutenue Très ferme
Comptant... 72 15/ . 192 ../. 54/6XTerme 72 15/. 192 15/ . 54/9J.

Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ten-dance ferme, comptant 20 15/. à 21, • spécial 21 10/ .& 22. — Plomb : tendance faible , anglais 20 12/6, espa-gnol 20.

CULTES du DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 1913

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4. Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A. BLANC
8h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOI ...

Paroisse de Serrières
9 3/4 h. Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLI.
101/2 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
103/4 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
3 Uhr. Ohaumontkapelle. Deutscher Gottesdieust. .

Vignoble :
ô Uhr. Peseux. — 2 1/2 Uhr. Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
81/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
91/2. Culte d'édification mutuelle et sainte cène

(Jude v. 17-25). Petite salle.
<0 1/2. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX .
8 h. s. Culte missionnaire par M. le past. GUYE
Grande salle. (Voir aux annonces.)

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. THIÉBAUD , professeur.
/* h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. MONNARD.

Chapelle de Chaumont
10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER.

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

Bischôil. Metliodistcnldrche (Beaux-Arts 11)
Bonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.

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

Je den 1. und 3. Sonntag j eden Monats Nachmittaga
31/2 Uhr. Jungfrauenverein.

Dienstag Abend 8 1/4 Uhr. Blbelstunde.
Deutsche Stadtmlssion (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Blbelstunde.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mànner & Jûngl.-Verein. (Ber-
, cles 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.-

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.

\ 10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église.
rç 2 h. Vêpres.

8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.
ENGLISH CHURCH

8.15. Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Address.

PHARMACIE OUVERTE |
demain dimanche 1

F. TRIPET, rue du Seyon I

' ¦*..<¦ \4yôT.— " ' ,,I *Y£
Médecin de service d'office le dimanche : '"W

Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel .
communal. ¦ ¦-¦< • ,.¦ ;*.• ¦ .. . . . .. . V

POLI TIQUE
GRÈCE ET TURQUIE

Un journal turc publie un violent article con-""
tre la Grèce et demande au gouvernement de dé-
clarer la guerre à ce pays. l"a "

AUTRICHE-HONGRIE

On a quelques renseignements sur les projets
«d'armements qui ont été envisagés dans les con-
férences du ministre de la guerre , le maréchal
Krobatin, aveo les présidents du conseil autri-
chien et hongrois , le comte Stuerghk et le com-
te Tisza . Le prochain budget comporterait 250
millier ' uigmeoitation pour l'armée et 40 pour
la flo ' a demanderait en outre 600 millions
pour couvrir  les frais de la mobilisation des der-
niers mois.

Ces dépenses n'iront pas sans protestation, car
la situation financière est très obérée et la misè-
re grande. Un fait significatif à cet égard «s 'est
passé dans la cour du palais impérial, le Hof-
burg. Cette COûT sert de passage public, et il s'y
trouve un poste militaire. Un travailleur pas-
sant par là enleva le drapeau du poste et s'en-
fuit , poursuivi par des soldats, des gendarmes
et des passants. Il déclara avoir voulu provoquer
une manifestation pour protest er contre , la mi-
sère grandissante du peuple. Ce petit fait est
très commenté.

L'ITALIE ET LES ALBANAIS

La « Nea Imera » reçoit de Corfou une corres-
pondance d'après laquelle l'Italie et l'Autriche
multiplient leurs efforts pour «recueillir dans les
pays d'Orient et jusqu'au fond de l'Amérique,
des Albanais qu 'elles paient afin qu'ils aillent
peupler les régions actuellement occupées par
l'armée grecque. D'Amérique surtout , arrivent
chaque semaine à Brindisi des centaines d'Alba-
nais.

D«es agents spéciaux du gouvernement italien
les reçoivent à leur débarquement, les condui-
«sent dans des hôtels où ils' sont gratuitement
hospitalisés, puis les embarquent pour Vallona.
De là, ils gagneront par la voie de terre les en-
droits qui leur sont assignés par leurs protec-
teurs.

Parmi ces fils prodigues «de l'Albanie, rendus
à la mère patrie par la sollicitude de l'Italie, on
compte un grand nombre de malfaiteurs' notoi-
res, dont la mission avérée est «de provoquer des
troubles dans les régions occupées «par les «trou-
pes grecques.

Mais à cela ne se bornent pas les a«gis«sements
de la politique italienne. Une commission a été
instituée par elle à Vallona. L'un de ses mem-
bres les plus éminents est le fameux agent ita-
lien Mastroviti , qui joua si longtemps à Corfou
le Tôle de correspondant «de la « Tribuna ». Cette
commission a pour but d'organiser des meetings
et de rédiger;des protestations contre les préten-
dues violences des autorités helléniques à l'é-
gard des Albanais. A cet effet, la commission
subventionne plusieurs Albanais, «déjà grasse-
ment rétribués par l'Italie.

ETATS-UNIS

La conférence des «deux Chambres SUT le Ta-
riff bill n'a pas réussi à se mettre «d' accord en
ce qui concerne l'impôt proposé sur les spécula-
tions relatives au coton. Elle «a décidé de sou-
mettre le «différend des deux Chambres au Con-
grès.

Néanmoins, le sénateur Simmons et le «député
Underwood ont déclaré, en quittant jeudi la Mai-
son-Blanche, qu'un accord complet et «prompt
était certain sur toutes les questions à régler.

A la suite de la conférence qui a eu lieu entre
M. Wilson et les membres de la conférence des
tarifs , il a été admis que la «diminution de 5 pour
cent faite «sur les taxes frappant les marchandi-
ses importées par les navires américains ne por-
teraient pas atteinte «aux intérêts des pays dams
lesquels les Etats-Unis ont des traités qui inter-
disent des distinctions de ce genres

Les Eats-Unis ont une douzaine de traités de
commerce en vertu desquels les nations respecti-
ves auraient droit au même traitement que les
navires américains ; mais l'Angleterre n'a pas
de traité, et celui «avec la Russie a été abrogé
l'an «dernier. Comme le Tariff bill autorise la né-
gociation de traités, on pense que ceux-ci. pour-
ront être conclus avant que les dispositions du
nouveau tarif deviennent applicable tant au
point de vue des «détaxes que des représailles.

ETRANGER:
A la Comédie française. — Jules Claretie, ad-

ministrateur de la Comédie française depuis 28
ans, a envoyé sa démission au ministre. C'est
M. Albert Carré, directeur de l'Opéra-Comique,
qui serait appelé à sa succession.

Une déconfiture. — L'administration de la
Banque de Varese (Italie) en déconfiture a of-
fert 2 ,600,000 fr. aux créanciers. Cela repTésente
à peu près le 10 pour cent des obligations. La
délégation des créanciers a repoussé l'offre.

Uu emprunt russe. — Des financiers français
ont consenti à fournir 200 millions de francs à
la Russie, «pour la construction du chemin de fer
de l'Anatolie nord.

Eulizemcnt. — Un drame effroyable vient de
se dérouler sur la grève de Godelin , près de St-
Brieuc. Un cultivateur d'Etables , M. Blivet,
voulant laver un tombereau, chargea son gar-
çonnet , âgé de dix ans, de le conduire à la mer.
Chemin faisant , l'enfant prit avec lui cinq de
ses camarades et «deux ouvriers plâtriers ; puis
M. Blivet rejoignit l'attelage, qui entra dans la
mer. A un certain moment, le cultivateur voulut
tourner bride. Il était trop tard. Le lourd tombe-
reau était enlizé et la mer montait.

Deux des jeu nes gens «qui se trouvaient dans
le tombereau, Louis Uxvoy, dix,-__euf ans, et Por-

rachia, «quinze ans, se jetèrent à l'eau et revin-
rent en périssoire. Les enfants y sautèrent, mais
l'embaTcation chavira et les sauveteurs durent
soutenir les enfants jusqu'à la rive. Urvoy était
épuisé. Porrachia seul revint au tombereau et
¦réussit à sa«uver sa sœur. Mais il ne put faire
plus. Les courageux jeunes gens «durent assister
à l'épouvantable supplice de Blivet et d'un ou-
vrier, Le Bouillonnec, qui , cramponnés au tom-
bereau que la mer recouvrait peu à peu , appe-
laient désespérément . Malgré les efforts de quel-
ques habitants acco«urus, on ne put sauver les
deux hommes «dont les cadavres ont été retrou-
vés à marée basse.

Uno affaire de concussion. — Le grand jury
de Giens Falls (Etat ¦ de New-York) a prononcé
la taise en accusation df do«uze p«ersonna«ges poli-
tiques et fonctionnaires, qui sont inculpés d'a-
voir détourné, sur les sommes destinées à la
construction de la prison de Great Meadow, en-
viron 300,000 dollars.

Les noms «des inculpés sont provisoirement te
nus secrets, en attendant l'exécution des man
dats de comparution lancés contre eux.

SUISSE
L'extension du choléra. — Le Conseil fédéral

a déclaré contaminées du choléra les provinces
de la Bosnie et de l'Herzégovine.

L'épidémie de choléra qui a éclaté en Galicie
prend des proportions considérables.

Les méfaits de l'absinthe. — Un certain nom-;
bre, de personnes de'la .̂ ive vaudoise et de Veyeg?
en particulier, ont pï% l'habitude, malheureuse-
ment, de se rendre , le soir, en canot, à St^Gin-
golph (Prance). pour boire l'absinthe interdite
sur territoire suisse, comme certaines gens du
Val «de Joux vont le faire au Bois d'Amont
(Erance).

C'est 'ainsi que, jeudi soir , trois personnes de
Vevey, MM. Charles Stiegler , jardinier, 30 ans,
célibataire ; Andrey, fils du restaurateur de la
« Concorde » , et Chappuis, «père de six enfants,
arrivaient à Saint-Gingolph vers 7 h., en petit
canot à rames.

A 10 h. V_> ) après de copieuses libations «d'ab-
sinthe à Saint-Gingolph (raconte le t Nouvel-
liste vaudois »), ils repartirent en canot pour
rentrer à Vevey. Ils s'étaient éloignés de 200
mètres environ, lorsqu'on entendit appeler au
secours dans l'obscurité. Aussitôt six barques
et canots partaient dans la direction de ces ap-
pels. Les sauveteurs trouvèrent le canot renver-
sé fond SUT fond. M. Eernand Clmperon , de St-
Gingolph, et Simon Brousoz , employé de la Com-
pagnie de navigation, les premiers arrivés, réus-
sirent à sortir de l'eau, fort mal en point, An-
drey et Chappuis qu'ils ramenèrent à Saint-Gin-
golph, où ils reçurent les soins nécessaires ;
quant à StiegleT, il avait «disparu et, jusqu'ici,
on n'a pas encore retrouvé son cadavre. Les nau-
fragés ont raconté qu'en voulant changer de ra-
mes, ils s'étaient trouvés tous du même côté, et
avaient ainsi fait chavirer l'embarcation et
avaient été précipités à l'eau.

Registre foncier. — Le Conseil fédéral , agis-
sant en sa qualité d'autorité supérieure de sur-
veillance sur la tenue du registre foncier, a
écarté comme non fondé un recours dirigé contre
le gouvernement du cSHton de Schaffhouse. Il a
constaté, à cette occasion, «que le contrat d'en-
treprise et le compte de construction ne consti-
tuent pas des pièces justificatives suffisantes
pour l'inscription définitive ou même provisoire
(a nnotation) de l'hypothèque légale de l'entre-
preneur au registre foncier.

En ce qui concerne l'inscription définitive de
l'hypothèque légale de l'entrepreneur, il «est né-
cessaire de produire , en dehors des pièces sus-
mentionnées, la reconnaissance, — par le pro-
priétaire foncier ¦— de la créance garantie par
le gage ou rautoTisation par ledit propriétaire
d'inscrire le droit de gage ou encore un juge-
ment. En outre, l'inscription provisoire (anno-
tation) «de l'hypothèque légale «de l'entrepreneur
ne doit être opérée par -le conservat eur du re-
gistre foncier que moyennant la production d'u-
ne «autorisation du propriétaire foncier ou d'une
ordonnance «du juge ;

Viande de chien et de chat. — Dans une or-
donnance du 29 juillet 1909 relative au com-
merce de la viande, le Conseil fédéral avait in-
terdit tout commerce avec la viande «de chien et
de chat. Au cours d'un procès pénal la cour de
cassation du Tribunal fédéral avait à examiner
jeudi si le Conseil fédéral , en se basant sur la
loi sur la police des «denrées alimentaires, était
compétent pour prononcer une pareille interdic-
tion. La cour «a répondu aff i rmativement  à la
majorité des voix,

Au Moutier-Granges. — Le travail est main-
tenant complet sur tous les chantiers du Mou-
tier-Granges et la plupart des ouvriers non-ré-
intégrés sont partis. De nouveaux incidents n'é-
tant plus à CTaindre, les troupes ont été licen-
ciées hier matin. * >

BERNE. — Depuis quelque temps, il y a, sur
les bords «de la ligne du Saignelégier-Glovelier,
affluenoe d'amateurs de mûres, c'est à qui rem-
plira les plus grosses corbeilles . Mardi , une bon-
ne vieille femme, lourdement chargée et heureu-
se «de sa cueillette, s'empressait pour pTendre le
tra«in, «qui était en gare de Lajoux, quand, pas
malheur, sa corbeille de baies se renversa. L'heu-
re du départ «sonnait, et la pauvre femme s'em-
pressait de réparer l'accident, mais le conduc-
teur et les voisins aidèrent : le mal réparé, le
train siffla !...

Petit trait bien familial ! La bonté du con-
ducteur a fait plaisir «aux voyageurs.

VAUD. — Il y a trois jours arrivait tout
droit «d'Angleterre, dans un pensionnat de Lau-
sanne , une jeune fille de 13 à 14 ans. Jeudi, vers
5 heures de l'après-midi, elle sortit à l'insu de la
maîtresse de la maison. Dès lors, elle n'a pas
reparu. Qu'est-elle devenue ? On l'ignore. Ceitte
jeune Anglaise a l'air un peu maladif ; elle est
vêtue «d'une robe bleue et d'une blouse blanche.
Elle ne sait pas un mot de fr ançais et n'a pas
d'argent sur elle. On se figure l'émoi que cause
au «pensionnat cette inexpliquable disparition.

RÉGSQN DES LACS

Les cadets. «— Les corps des cadets de Bienne,
Berne et Morat auront des manœuvres commu-
nes lundi prochain, au Frieswilhubel (district
d'Aarberg),

Yverdon. — Le 3me régiment, les mitrailleurs
d'infanterie et les guides de l'escadron 9 sont ar-
rivés à Yverdon vendredi matin. Le bataillon 6
a fait son entrée en ville vers 9 heures du muai-
tin . Ce bat aillon avait été pourvu des «nouveaus
sacs en «toile imperméable dont le «poids «est infé-
rieur «de 6 kilos au sac que possède encore notre
infanterie. La troupe a été enchantée de Cette in-
novation ; ce sac est pratique, léger, il se porte
facilement et rend incontestablement nos fan-
tassins plus mobiles.

Les opérations de démobilisation ont aussitôt
commencé.

— La société des Olées Va faire disparaître
prochainement le «peu esthétique transformateur
placé en bordure du canal. A sa place et près de
la propriét é de M. Viguet, une nouvelle station
électrique est prévue, en style vieux-suisse, «bien
propor tionnée et qui cadrera avec le château,
son voisin.

— Vendredi matin, VBTS 11 heures, un des em-
ployés du «service du gaz qui procédait à une
fouille à la rue du Lac, devant le magasin Ma-
nuel frères, a été victime d'un accident. Le gaz
qui s'échappait d'une conduite l*a asphyxié et il
est tombé «dans la fosse d'où un camarade l'a re-
tiré à temps ; il s'est trouvé si mal qu'il a fallu
appeler un médecin. Des soins l'ont remis' rapi-
dement sur pied.

Grandson. — Il 'a; été amené sur le champ de
foire de Grandson : 123 vaches, 30 bœufs, 3 tau-
reaux , 155 porcs et 3 chevaux. Prix plutôt fai-
bles ; peu de transactions.

— M. Georges Boulaz, laitier S Grandson, se
propose d'abaisser le prix de son lait de plu-
sieurs centimes dès le 1er octobre, dr| le :« Jour-
nal d'Yverdon .

CANTOM
La Chaux-de-Fonds. — Deux candidats de La

Chaux-de-Fonds, MM. Ch-Ed, Jeanneret, archi-
tecte, et Léon Perrin, sculpteur, ont pris part aux
examens pour l'obtention du diplôme de professeur
de dessin ailistique, qui ont eu lieu à Neuchâtel ;
tons deux ont réussi. M. Léon Perrin a obtenu aussi
le diplôme d'enseignement de l'art décorati f.

— On annonce que jeudi après, midi, le
camion-automobile de la «brasserie Ulrich frères
et la voiture-automobile de M. Fritz Stotzer
sont entrés en collision, dans la ruelle qui dé-
bouche entre les numéros 13 et 15 de la rue de
la Balance. On n'a pas à déploreT d'accident de
personnes, mais la voiture-automobile est assez
mal arrangée.

La Brévine. — Avec leurs immenses pioches,
— longues comme un jour sans pain et pointues
comme une épingle de chapeau «de dame qui a
oublié son protecteur, — les arracheurs de; raci-

nes de «gentiane se sont mis, ces jours-ci, uni «ppn
partout à l'ouvrage dans les pâturages de la);
montagne que commencent à abandonner, W
troupeaux.
. Aux environs de La Brévine, ils1 ont loué' «lé
droit d'arracher la racine de gentiane dams queJn\
ques immenses «pâturages, à raison de 3 franca/
les 100 kilos. J
I*' Quant à la gentiane arrachée et mise en &ae$-
ils peuvent la revendre à des négociante de la.}
Suisse allemande à raison de 11 fr. les 100 kiloa
rendus, prêts à partir, à la gare expéditrice. ¦/

Par bonheur, le soleil qui a bien voulu «reiviek
nir, favorise sensiblement ce travail péniblei w
bien des égards. ',«___/w \|; Travers. — Mercredi matin, M. Henri Faitforf,
voyageur de commerce, rentrait de son travail1
lorsque, au milieu du village, il fut frappé d'une'
attaque d'apoplexie. Des personnes charitables
le conduisirent dans une maison amie où il <rew
çut des soins dévoués en attendant l'arrivée diul
médecin mandé en toute hâte. Malheureusememfi/
son mal empira rapideanent, et tous les eeoountf
de l'art restèrent impuissants ]; M, Eattom mi^
comba pendant la nuit.; ; i ;,y '"';".' : j#

Dans les montagnes l'automne', qui a' commît
ce mardi dernier, s'annonce sous les meilleure,!
apparences, au point que l'après-midi le soleil esl*
aussi chaud, que dans les quelques, rares beauç
jours de cet été. A

Voilà, en effet, une semaine que noms sommw
dans une bonne température qui nous rtéconcilia
avec la vie et fait apprécier les charmes incomq
parables de la montagne, car tandis que le soleil]
nous sourit gracieusement dès le matin, on voit
au loin le brouillard qui se traîne lamentabléiif'
ment sur la plaine. Y

Aussi rien d'étonnant à ce que toute une qvSuA
tité de fleurettes, croyant à un nouveau pria»
temps, s'épanouissent comme au mois de mai.- \

D'autre part le bétail peut pâturer dans îëa,
meilleures conditions et les agriculteurs peuvent
— ceux du moins qui ont eu la patience d'atten-]
dre — rentrer leur dernier regain et les fluelqUea
céréales de la montagne. /

Et tout ce travail se déroulé 'dans un dSco|
d'automne d'une fraîcheur et d'une verdeur aux-.
quelles nous ne somme pas habitués à la monta^
gne ; le fait vaut d'être signalé, car, alors qU'àJ
cette saison tout commence à jaunir d'habitude
et les feuilles à tomber,, cette année il y a enoort (
quantité d'arbres complètement verts ; il faudra;
les premières gelées, un peu retardées cet aUj
tomne, pour que les arbres se dépouillent. . -$

Il faut pourtant dire que les agriculteurs tfdu^
ont fauché leurs céréales il y a une quinzaine Se
jours n'ont pas eu de chance, car, couchée sur la1i
terre humide pendant trop longtemps, la graine1

a germé. ;iJ
Et ce froid de l'été n'a pas été aussi mauvaS

pour la santé qu'on aurait pu le croire ; il y ar

même eu relativement peu de malades, ce qui
prouve à l'évidence qu'il y a moins de malades!
quand il y a moins de poussières, ces dernières
;«: véhiculant » toujours des microbes ; il faut direi!

W0F~ Voir la suite des nouvelles à la page 8 /
I - ' "  ' ¦ 

i

D'après une dépêche de Belgrade au" rc Daily Mail », on annoncé que le corps principal alba-
nais, fort de 20,000 hommes s'avance sur Ochrida et Kitchevo, en deux colonnes. Les Serbes
battent en retraite en nombre bien inférieur, en attendant des renforts. Les Albanais ont pillé
la ville de Dibra, l'ont incendiée et ont capturé deux canons de campagne., '¦¦f âûau. ' .

Notre cliché représente la ville de Dibra avec ses fortifications. '; :-!liSf' i ^M r;
• ' '' '; ' '' ?&$•$& Ŵ

L'anarchie en Albanie j

La chute des cheveux, prélivnineur de la calvitie.)
n'est dans la plupart des cas que la suite d'un»
formation de pellicules. Si vos cheveux commen-'i
cent à tomber vous pouvez être sûr que dans neuf
cas sur dix les pellicules en sont la cause. Voici
donc une bonne recette pour combattre cette dispo-
sition: allez chez le pharmacien et demandez-lui de
la préparer comme suit : 85 gr. de Bay-Rum, 30 gr.
de Livola de Composée et 1 gr. de Menthol crist.
Frictionnez votre cuir chevelu matin et soir avec 'ce
mélange qui est très en faveur à cause de ses effets'
salutaires sur le cuir chevelu et les cheveux. Beau-,
coup de gens ont trouvé qu 'à part de détruire radi*
calement les pellicules et de faire repousser les
cheveux, ce traitement est une aide excellente {)our
rendre aux cheveux grisonnants leur couleur primi-j
tive. . .f
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Contre la Chute des Cheveux ¦

Des examinations scientifiques ont prouvé que la]
beauté du teint provient en premier lieu du derme
c'est-à-dire la peau réelle qui est couverte dans
l'enfance par une couche fine et transparente , appe-
lée 1'épiderme, et à travers laquelle le rose tendrai
de la peau est visible , donnant cette apparence de'
fraîcheur naturelle si admirée. Comme les années
se passent , la peau réelle reste la même, mais les
cellules de la couche extérieure s'entassent, devien-
nent dures sans que les superflues se détachent ;
de là les rides nombreuses, les vilains plis et les
taches jaunâtres qui cachent la peau rose en-des-
sous. Il faut donc enlever les cellules mortes et
flétries. Le savon, l'eau et- les crèmes n'y arrivent
qu 'à un certain degré ; là où les cellules se sont
trop entassées, il faut se servir d'un dissolvent végé-
tal, tel qu 'il en est vendu chez les pharmaciens sous
le nom de Cire Parinol pure. Il semble que la Cire
Parinol possède la qualité extraordinaire de se faire
absorber par 1'épiderme et d'en dissoudre et enle-
ver ensuite complètement les cellules flétries ,
mortes. Faites-en usage chaque soir et enlevez le
tout le matin par un lavage à l'eau tiède. Continuez
ce traitement régulièrement pour un certain temps
et vous serez surprises des bons effets qu'il a
sur la peau et le teint. /
M—M—«¦IIUI I II IM IU.IWI- ¦ I llllllll ¦! llll IW1IIM llllll II ¦¦«,
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Un teint de jeunesse pour tous
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Ne vous baignez pas
sans ajouter un peu de Lacpinin (lait de sapin],
à l'eau. Les lavages et frottages avec cette eair
ont des effets des plus câlinants et fortifiants sur ,
les nerfs, tout en favorisant l'assimilation.

Ne vous lavez pas
sans ajouter quelques gouttes de Lacpinin (laitH''
de sapin) à l'eau. C'est le moyen le plus simple,"?
le plus économique et le plus naturel pour soi-3
gner la peau et pour embellir. O F 8500^

Le Lacpinin se vend dans les pharmacies, '
drogueries et établissements de bains, aux prix
de 2 fr. et 7 fr. la bouteille. Envoi gratuit et
franco d'échantillons contre envoi de 20 ct. en
timbres-poste à la S. A. Wolo , à Zurich U 7.

La maison universellement connue «Week » a reçd
à l'Exposition universelle de Cand deux grands prix ,
pour les bocaux à conserves et appareils de stérili-j
sation de sa fabrication.

Cette brillante distinction démontre d'autant mieuxi
la supériorité des produits de cette maison qu'aucune
autre fabri cat ion de la branche n'a été honorée d'un
grand prix. _ H 4431 Z!

Brillante distinction



cela aux gamins qui sont enragés pour jouer aux
c marbres » sur la route et les trottoirs , dans la
poussière remplie des «microbes de crachats dessé-
chés. Du reste, dans une classe de nos montagnes
où l'on avait interdit aux enfants de jouer aux
billes sur la route, on a constaté qu'il y avait
beaucoup moins de toux , scarlatine et de misères
physiques que dans la classe voisine où la même
interdiction n'avait pas été faite.

Ajoutons, pour les amateurs, que dans la tem-
pérature douce de la montagne, les petits fruits,
surtout les framboises, mûrissent avec rapidité
et se gonflent d'un jus exquis.

En somme les montagnes traversent une pério-
de de beaux jours qui sont , en partie du moins,
une bien agréable et bien douce compensation à
la température si souvent défavorable de l'été.

Les sons-officiers au Yal-de-Ruz. — Jeudi soir,
Fontaines a eu la visite de la classe des aspirants-
officiers et de l'école des sous-officiers VI/2. Arrivés
à cinq heures du soir au village, tous ces gradés
et futurs gradés ont bivouaqué à l'est de celui-
ci, et se sont ensuite répartis par groupes sur le
secteur Engollon-Lar.deyeux-Fonlaines-La Jonchè-
re. Les groupes, commandés par les aspirants, ont
exercé l'établissement des postes de sous-officiers,
le service de patrouille, de liaison, etc. Ils ont tra-
vaillé jusqu 'à une heure fort avancée de la nuit et
se sont ensuite retirés dans la direction de Colom-
bier. fe

/ . Auvernier. — Hier soir, à 6 heures, un char
'transportant du matériel d'encavage et sur lequel
avaient pris place trois personnes, a versé au con-
tour du passage à niveau de la gare.

Des occupants , un seul fut assez grièvement
blessé à la tête, car il fut projeté avec violence
contre le mur.

Les premiers soins lui furent donnés par M.
A. Schurch, négociant en notre ville et, après un
pansement provisoire, il fut reconduit à son do-
micile.
, Le char est quelque peu abîmé ; quant au che-
val il n'a pas eu de mal. , ,

NEUCHATEL
f A Chaamont. — La société des intérêts de
Chaumont fa it ériger en ce moment, au nord de
la station une colonne pour l'installation d'ap-
pareils' météorologiques.

— On pouvait voir mercredi après midi, au
grand Chaumont, deux chevreuils paissant pai-
siblement au milieu d'un troupeau de vaches.
L'approch e d'un :« bovi » a effray é ces animaux
qui , en quelques bonds, regagnèrent la forêt.

La Lyre belfortaine «arrivera demain matin à
10 heures et «demie. Elle se rendra «directement
de la gare au cimetière du Mail pour rendre
hommage aux morts de 1871 et «entrera en ville
par l'avenue du PremieT-'Mars. Le soir, elle don-
nera un concert dans la salle du Jardin anglais.

Concerts- d'orgues. — Le dernier nous réser-
vait le plaisir de réentendre un «alto «d'une rar e
beauté : nous avons dit déjà, en «deux occasions,
ce que nous pensions de Mlle Eouilly, et ce

.«qu'elle a chanté hier n'a fait «que confirmer notre
«première impression. Nous nous bornerons donc
'à constater une fois de plus que Mlle Rouilly
possède urne voix point banale, surtout dans le
registre bas ; hier, c'est surtout dans l'< In ques-
ta tomba... > , de Beethoven, qu'elle en a fait ad-
mirer la splendeur.
1 Outre une partie de violon dans un Air de la
tPassion, de Bach, M. Cari Petz a donné une fort
belle «exécution d'un allegro de Pugnani dont les
passages «ardus — «et ils ne manquaient pas —
ont été franchis par lui avec une maîtrise par-
ifaite. Enfin, pour M. Quinche, la série de ces
.quatre concerts a pris fin sur la suite gothique
de Boellmanu, dont nous aimerons toujours les
contrastes ; interprétation intéressante, aussi, de
deux fugues de Bach et de Franck,
i Ces «quatre concerts laissent une bonne impres-
sion d'ensemble ; fait à signaler : ils ne dépas-
sent jamais, comme durée, une heure à une heure
et quart, ce qui est une excellente chose, l'atten-
tion «des auditeurs étant aussi vive à la fin qu 'au
début du concert. L'exemple pourrait être utile-
ment imité «ailleurs.

y Supplément illustré hebdomadaire du 28 sep-
tembre. — Un coin de parc au Japon. — Opéra-
tions au comptant. — La randonnée de l'Auto-
Touring-Club «suisse, 5 vues. — Course de «tau-
reaux en Espagne, 7 vues. — Grandes manœu-
vres allemandes, 3 vues. — Le Valais, en plein
4a«c, le dernier steamer construit de la Compa-
gnie «de navigation du Léman. — Les nouvelles
fourrures à là mode.

CHRONI QUE VITICOLE

Canton de Vaud. — De tristes nouvelles qu'on
Jonnait il y a quelque temps de la Côte peuvent
s'appliquer aussi à l'ens«emble du vignoble vau-
dois. Le beau temps de ces dernières semaines
n'a, pas profité au raisin comme on aurait pu le
supposer. L'arrêt de sève causé par quelques
nuits froides a arrêté la maturation. Il y a quel-
ques jours, on évaluait à une cinquantaine de
brantées la récolte de tout le vignoble d'Yvorne,
mais, dès lors, la quantité a encore diminué. On
no récoltera pas 50 brantée dans cette partie si
renommée et jadis si prospère de notre vignoble!
¦ Aux causes de diminution de la récolte est
venu s'ajouter encore un nouveau fléau : «les
guêpes, très abondantes cett e année, et dont la
rareté des autres fruits multiplie les essaims
dans les vignes. , -,

Le viticulteur vaudois , surtout à Lavaux, est
le plus frappé de tous, parce que «sur les cinq
récoltes passées, une seule, celle de 1911, a été
satisfaisante. Les quatre araires ont été «plutôt
médiocres dans une partie du vignoble, mauvai-
ses ou même très mauvaises dans d'autres. Mais,
cett e année , la Suisse romande presque entière
est atteinte. Neuchâtel est logé à «peu près à la
même enseigne et le Valais, où les perpectives
étaient meilleures au début , n'a guère été épar-
gné que dans la partie de son vignoble qui va de
Sion à Sierre. Le parchet fameux de Montibeux,
ne fournira pasj dit-on, le dixième ,d'une récolte

normale. Le Bas-Valais est aussi maltraite que
les parties voisines du canton de Vaud.

Ce «d éficit de vins du pays — les 1911 sont
bus ou ensevelis dans les bouteilles est un des
points noirs à l'horizon du tir fédéral de 1915.
Que faire si 1914 trahissait encore l'espoir des
vignerons ! ,. '' ; « '.' é

La question albanaise
Les Serbes ont évacué Starovo .' |; |

On mande d'Athènes au «Temps» : On mande de
Goritza que les Serbes ont abandonné en hâte, à
7 heures, la ville de Starovo en se retirant sur
Ochrida. La population cle Starovo, prévoyant l'oc-
cupation du pays par les Albanais, a adressé au
commandant militaire de Goritza une dépêche le
priant d'envoyer des troupes occuper le pays afin
d'empêcher des excès de la part des Albanais. >p4

Les Albanais en retraite
Les Albanais, qui avaient pris jeudi la ville de

Mavrovo, l'ont abandonnée à l'arrivée des premiers
renforts serbes avec l'artillerie. Galitchnik, dont on
était sans nouvelles, est aux mains des Serbes, Les
Albanais commencent un mouvement de retraite,
mais les routes étant impraticables à l'artillerie, les
Serbes ne les poursuivent pas encore. . ¦'.' ' ../?J

La situation générale '¦;.
De Paris, vendredi, au «Journal de Genève» :
On peut constater ce soir que le malaise causé par

les événements d'Albanie tend à diminuer. L'atti-
tude calme de l'Autriche et de l'Italie produit une
impression rassurante. C'est surtout, en effet, de
Vienne et de Rome que pouvaient venir les diffi-
cultés que l'on avait redoutées, car il semble que
dans ces deux villes on ne conteste pas le droit, à
la Serbie, de repousser énerg iquement les attaques
albanaises.

La situation ne risquerait de se compliquer, es-
time-t-on, que si la Serbie poussait trop loin sa
contre-offensive et dépassait certaines des limites
fixées par la conférence de Londres. Dans ce cas,
l'Autriche et l'Italie qui , assurément, ne demande-
raient pas mieux que de débarquer en Albanie, re-
nonceraient peut-être à l'attitude passive qu 'elles
semblent vouloir garder pour le moment.

UN COMPLOT PORTUGAIS
Attentat manqué

Un nouveau ' complot , dirigé contre le chef du
ministère portugais vient d'être découvert à la
veille, semble-t-il, du jour prévu pour l'attentat.

M. Affonso Costa , président du conseil et mi-
nistre des finances , est installé , depuis quelques
semaines, avec sa famille, à la Praia das.Macas,
petite plage «tranquille reliée à la ville de Cintra
par un tramway électri que.

Des individus suspects avaient été remarqués ,
ces jours derniers , par des volontaires civils qui
veillaient à la sécurité du président . Mercredi
soir, trois d'entre eux «arrivèrent avec deux sacs
à main ; ils en «enterrèrent un dan s le sa«ble et
furent «arrêtés au moment où ils s'apprêtaient à
cacher l'autre, qui fut trouvé rempli de bombes
à la dynamite. Le contenu de l'autre sac fut en-
suite reconnu identique.

Chacun des hommes était porteur de pistolets
automatiques. Ils par aissaient avoir ajourné leur
projet en raison de la surveillance dont ils se
«sentaient entourés.

Ces trois individus ont été reconnus pour «des
syndicalistes notoires. Ils opposèrent une vive
résistance et déclarèrent' que leur arrestation
«n'empêcherait rien, la sentence étant prononcée
et devant s'accomplir.

On croit, en effet que , «dans certains milieux,
on «est décidé à tout contre l'homme d'Etat qui
a déclaré une guerre à outrance !au syndicalis-
me ; mais l'opinion générale corroborée, dit-«on,
dans la circonstance, par «des faits concrets, est
¦que ces individus sont soudoyés par les monar-
chistes du Portugal et du Brésil , qui ne pardon-
nent «pas à M. Costa de «s'employer avec autant
de conscience et de courage que de succès au re-
lèvement de son pays et à la consolidation de la
Eépublique.

Jeudi matin, a la première heure, plusieurs
groupes suspects ont été «arrêtés en différents
points. L'indignation est générale et les prison-
niers ont été presque lynchés à'leur passage à
Cascaes et à leur arrivée à Lisbonne. . . - .
'/f : ' f l  '. - Le récit d'un conjuré \ .

Le journal «O'Mundo» publie le récit d un des
individus arrêtés jeudi : « Un attentat avait été
combiné par un groupe de syndicalistes dans un
square de Lisbonne. Cinq d'entre eux furent dé-
signés pour se rendre à Cintra. Ils devaient, à
la tombée de la nuit, pénétrer dans le parc de M.
Affonso Costa et lancer une bombe dans la mai-
son. Au bruit de la détonation , M. Costa, pen-
«saient-ils, se montrerait à la fenêtre «et «serait tué
à coups de revolver. La mort de M. Affonso Costa
serait le signal de la révolte.

Un autre syndicaliste a ajouté que, outre M.
Affonso Costa, le ministre de la guerre devait
être également tué. Au milieu de la confusion
qui se produirait , des groupes armés devaient
parcourir les rues de Lisbonne et délivrer les dé-
tenus du pénitencier et d.e la prison civile. »

«O'Mundo» ajoute que, d'après le syndicalist e,
des républicains radicaux et des monarchistes
avaient pris part au complot.

• '¦ i En territoire espagnol

Suivant une dépêche de Badajos que publient
les journaux de Madrid , on mande du territoire
portugais que des conspirateurs ont été arrêtés.
Ils auraient déclaré que lé parti monarchiste
avait déjà un plan d'attaque totalement arrêté.
D'après eux, un officier de la marine se trouve-
rait sur la frontière galicienne où il rassemble-
rait des hommes avec lesquels il préparerait des
incursions.

Un autre conspirateur se serait rendu dernière-
ment dans la province de Salamanque et dans les
autres provinces limitrophes clans le même but.

Le cabinet de Lisbonne s'est empressé d'en in-
former le gouvernement espagnol lui demandant
de prendre toutes les mesures nécessaires pour
éviter le recrutement des monarchistes. Ceux-ri
se proposeraient de faire éclater de légers «désor-
dres sur tout le territoire portugais, afin d'attirer,

l'attention du gouvernement tandis que les forces
royalistes envahiraient tout le Portugal par le
nord. ' ¦ i . *'| •! ."¦. \ !.\\u ! ?*'.'. .

NOUVELLES DIVERSES
S «'. '; ' . '

; Dépenses militaires. —¦ Le Conseil fédéral
demande aux Chambres un crédit de 600,000 fr.
pour l'acquisition et l'agrandissement de la place
d'armes de Wallenstadt et pour l'achat des deux
arsenaux et magasins de munitions de celte place.

Enquête diplomatique. — Le ministère italien
des affaires étrangères a chargé le ministre italien
à Berne de faire une enquête et au besoin de de-
mander des explications au sujet d'arrestations
arbitraires d'ouvriers italiens à Granges pendant la
grève du tunnel • ¦ '¦¦'

190 kilomètres à l'heure. — Au cours d'exer-
cices d'entraînement à Bétheny-Aviation pour la
coupe Gordon-Bennet, l'aviateur Prévost, qui fut
second l'an dernier dans la coupe en Amérique, a
fait 190 kilomètres à l'heure.

TJn record. — Le chef pilote de l'école d'avia-
tion de Johannisthal, M. Bruno Langer, parti ven-
dredi matin, à 8 heures 58, sur un biplan, pour un
vol de durée en vue de l'obtention du prix de la
collecte nationale pour l'aviation a atterri à 5 h. 54
et a ainsi établi un nouveau record de durée sans
passager. 'y L _ . '

Tue à Johannisthal. — Vendredi matin, vers
6 h. 30, le premier lieutenant Schulz a fait une
chute avec son monoplan d'une hauteur de cin-
quante mètres environ. L'aviateur a été tué sur le
coup. Il avait le crâne fracturé et plusieurs, autres
blessures graves.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Nos alpins
Les manœuvres de la brigade d'infanterie 9 qui

ont pris fin cette semaine, ont été suivies avec grand
intérêt non seulement chez nous, mais encore à
l'étrangar. Il s'agissait, on s'en souvient, d'une at-
taque menée contre le front ouest du Gothard par
deux régiments cle montagne bernois, renforcés
d'un détachement du génie, de mitrailleurs etpour-
vus d'une compagnie sanitaire.

Le fait que cette troupe avait à sa tête un de nos
officiers les plus distingués, le colonel Egli, tacticien
de premier ordre, n 'avait pas peu contribué à atti-
rer sur ces manœuvres l'attention des armées étran-
gères et plus spécialement de l'état-major autrichien
— persona gratissima, on le sait, auprès de nos
manitous militaires — qui avait envoy é dans la
région du Gothard où s'effectuaient les opérations,
deux officiers des chasseurs tyroliens, dont un colo-
nel, à seule fin d'étudier nos méthodes et nos pro-
cédés.

Les Italiens que la manœuvre n intéressait pas
moins, et pour cause, n'ont pas été représentés
officiellement, sans que j'aie besoin de vous déve-
lopper les raisons de cette abstention. Mais il est
plus que probable qu 'outre Tessin on aura réussi à
se procurer des renseignements de première main
sur les manœuvres qui viennent de se passer et
qu 'on en aura fait son profit. Le contrôle des
« Schlachtenbummler >,' ainsi qu'il avait été prévu,
n 'aura sans doute pas pu être pratiqué avec une
rigueur excessive et les renseignements circonstan-
ciés des journaux ne sont pas non plus pour les
chiens !

Les troupes qui ont eu à subir de dures fatigues
et qui ont beaucoup souffert des intempéries, ont
été admirables d'endurance, paraît-il, et leur con-
duite durant ces rudes journées a fait un agréable
contraste avec celle des alpins grisons du colonel
Biïdler. Pendant les manœuvres proprement dites,
le bivouac — sans paille ! — a été à l'ordre du jour
et durant la nuit de mardi à mercredi, par exemple,
personne n'a pu fermer l'œil, vu la bise glacée et le
stationnement à plus de 2000 mètres d'altitude,
dans la région du Grimsel. Le service des convois,
si difficile à organiser et si important en montagne,
semble avoir bien marché et les braves troupes du
colonel Egli, si elles ont souffert du froid (elles ont
travaillé durant tout le cours préparatoire par la
neige, le grésil et la pluie) n 'ont pas eu à serrer la
ceinture.

D'autre part on a fait aussi quelques expériences
imprévues, en ce qui concerne le service des signaux
optiques plus particulièrement, ou en ce qui touche
à la marche et aux distances à parcourir en monta-
gne. Un régiment, par exemple, ne s'est pas trouvé à
l'attaque au moment voulu pareequ'il avait rencon-
tré sur sa route des difficultés inattendues prove-
nant de la neige fraîche. Le service des patrouilles,
qui a marché admirablement pour la brigade de
montagne, a été bien insuffisant dans le détache-
ment chargé de couvrir le Gothard. Les observa-
tions faites dans ces domaines permettront de
remédier aux points faibles, car il y en a encore
quelques-uns," malgré la remarquable cohésion
acquise, en un laps de temps si court, par nos alpins
bernois.

On a regrette de ne pas voir a ces manœuvres de
l'artillerie de montagne, dont l'action était tout in-
diquée et qui aurait pu rendre de très grands ser-
vices. Son emploi eût été également instructif pour
tous les participants et l'on se demande en vertu de
quelles singulières dispositions cette subdivision de
l'arme n'a pas été appelée à ces exercices. Une
autre fois, en tout cas, on fera bien de ne point
laisser échapper pareille occasion.

. Marseille, 2o septembre.
« Je suis parti très calme, parce que j 'avais décidé

depuis très longtemps de réussir ou de mourir.
En quittant Saint-Raphaël j 'avais le vent dans le

nez. Je pris alors de la hauteur et je mis fran-
chement, en me guidant à la boussole, le cap sur
sud-sud-est J'atteignis ainsi 1,500 mètres. Vingt
minutes plus tard , je vis très nettement, au-dessus
du rideau de brume qui recouvrait la mer, d'un
côté la ligne rouge de l'Éstérel et de l'autre la Corse.

Je me dirigeai alors en ligne droite. Mais une
demi-heure plus tard , lo ressort de rappel de la
soupape d'échappement se rompit, et la pièce, re^

bondissant sur le capot, le défonça. Le moteur était
donc déséquilibré et tout l'appareil vibrait désa-
gréablement. J'étais alors entre ciel et terre.

Horriblement anxieux, je me dirigai vers la Cor-
se dans le but d'atterrir et de réparer ; mais ayant
constaté que la force centri fuge laissait son jeu nor-
mal à la soupape, j e pris la décision de continuer
et j e m'élançai vers le large, après avoir plané sur
Ajaccio. Pourtant, le crochet sur la Corse m'avait
retardé. Je filai droit devant moi et je traversai la
Sardaigne par le milieu.

J'avais fixé, à chacun de mes poignets, une
montre mise à midi au moment du départ. Mes
yeux ne cessaient de fixer les cadrans et il me sem-
blait que les minutes duraient des heures. L acci-
dent avait réduit ma vitesse de route, si bien qu'au-
dessus de Cagliari, je m'aperçus que la moyenne,
qui aurait dû dépasser le cent à l'heure, était mau-
vaise et que l'essence allait peut-être me manquer.

La question se posa de nouveau pour moi î
n'ayant «emporté que 200 litres d'essence et
ayant «deux heure® de retard , fallait-il atterrir ?
Je renonce à vous décrire le combat qui se li-
vrait en moi. J'étais atrocement partagé entre le
sentiment de la conservation et le désir d'accom-
plir malgré tout ma performance. En dépit d'in-
supportables vibrations, mon appareil rendait.
J'avais encore une chance de réussite ! Tout mon
être se tendit dans un effort suprême de volonté.

Je descendis à 400 mètres ; puis, violemment
secoué par de terribles remous, occasionnés par les
appels d'air provoqués par les vallées de cette région
montagneuse, j e remontai à 1000 mètres de hauteur
et je m'enfonçai dans l'horizon.

A ce moment, tout mon sort se décidait J'étais
totalement ignorant de la provision d'essence qui
me restait et j'étais en pleine mer, mon réservoir
peut-être vide... et à 110 kilomètres de toute terre.

Je marchais à l'économie, les yeux rivés sur mon
niveau d'avant J'appris ainsi qu'il me restait
20 litres d'essence I

Dès lors, reculer et revenir vers la Sardaigne
ne m'aurait pas servi. Je piquai délibérément
vers le sud. Mais à ce moment non seulement la
terre et la mer se dérobaient à «mon regard, mais
encore des courants d'air m'empêchaient de me
rendre compte si j 'avançais. J'avais l'impression
de patiner ! Il pouvait être midi ; le soleil des-
cendait et m'aveuglait. J'allais sans savoir exac-
tement , mais tout en gardant rigoureusement la
ligne droite. Une angoisse m'étreignit et je fus
à plusieurs reprises la victime du mirage.

Oui,.. Je crus voir se profiler la terre et j e diri-
geai mon appareil du côté de la vision... Ce n'était,
hélas! qu'illusion, et mon supplice reprenait.

Enfin , dans une trouée de nuages, j'aperçus à
50 kilomètres de la côte trois points symétriques au
bout de trois petits sillons. C'étaient — je l'appris
plus tard — trois torpilleurs que M. Léon Barthou
avait, â mon insu, fait envoyer à ma rencontre.

Le hasard me permit de les distinguer. Alors,
pour approcher de l'un d'eux , je coupai l'allumage.
Mais quand j e voulus remettre les gaz, la soupape
d'échappement refusa de fonctionner, si bien que je
crus la chute inévitable.

Cependant, à 100 mètres, le moteur repartit et je
pus dès lors, convoyé par les torpilleurs, atteindre
le but de mon voyage.

L'essence baissait toujo urs et si j avais du voler
dix minutes de plus, mon entreprise se serait ter-
minée par un naufrage, en vue, il est vrai, du litto-
ral tunisien.

Garros raconte sa traversée
de la Méditerranée
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Escroc condamné

BERNE, 27. — La cour d'assises a condamné
l'escroc Waldvogel à 6 ans de réclusion.

¦ - f i,e si5ge fl'nn Parlement

NEW-YORK, 27. — A Nashville, dans le
Tennessee, corne le parlement discutait une nou-
velle loi sur les débits de boissons, il fut «assiégé
par une bande armée.

Les bandits menacèrent les députés de leurs
revolvers.
\ On s'attend à" ce 'que la «troupe soit mobilisée.
HP '' ¦ ,"
J : Trains arrêtés par d«es bandits

NEW-YORK, 27. — Des bandits ont arrêté un
train du Mississipi et pénétré dans le vagon pos-
tal ; ils se sont emparés de 500,000 fr. que conte-
nait le coffre-foTt.

D'autres bandits ont également arrêté un train
de l'Alabama et ont menacé les voyageurs et les
employés de leurs revolvers. Ils pillèrent le cof-
fre-fort et «décrochèrent la locomotive SUT laquel-
le ils s'enfuirent.

Bien, bien !
CONSTANTINOPLE, 27. — La réunion d'hier

entre les délégués adjoints bulgares et turcs n'a
abouti à aucun résultat.

Les cambrioleurs
PARIS, 27. —¦ La nuit dernière, la police a ar-

rêté cinq individus qui tentaient de cambrioler un
bar de la rue Mogador.

Le chef de la bande, Georges Mojon , 28 ans, a
déjà commis de nombreux cambriolages.

Madamo et Monsieur Frank Margot-Wenker et
leurs enfants, à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Eugène Roulet-Perrin et leurs enfants , à Peney,
Monsieur et Madame Charles Jaccard-Roulet et leurs
enfants , à Culliairy, Monsieur et Madame Justin
Roulet-Debétaz et leurs enfants , à Vuittebœuf , Ma-
dame et Monsieur Constant Besuchet-Roulet et leurs
enfants , à Orges, Monsieur et Madame Louis Roulet-
Collet et leurs enfants , à Paris, Monsieur et Madame
Albert Roulet-Jaccard et leurs enfants , à Culliairy,
Messieurs Justin et Edmond Wûthrich , à Vuittebœuf ,
et les familles alliées , ont la douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent de faire en la personne de leur
chère mère, belle-mère , grand'mère, sœur , belle-
sœur, tante, grand'tante et cousine,

Madame Adèle WENKER née ROULET
enlevée à leur affection , après une longue et pénible
maladie , le 27 septembre 1913. „ •

Psaume XXIII.
L'ensevelissement aura lieu , saus suite, à Neu-

châtel , lundi  29 septembre.
Culte à midi et demi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Elise Fatton-Robert et ses trois enfants;
Samuel , Bluette et Angèle, à Bevaix , ainsi que lesfamilles alliées ont la douleur d'annoncer aux nom.
breux amis, ainsi qu 'à sa bonne clientèle, du décèf
de leur regretté et bien-aimé époux et père,

Monsieur Henri FATTON-ROBERT
Voyageur de la Maison A. Jeannet

du Locle
que Dieu a enlevé à leur affection , subitement , le25 septembre , à 4 h. du matin , dans sa 48me année

Dieu est amour.
Cherchez premièrement le royaume

des cieux et sa justice , et toutes les
autres choses vous seront données
par dessus. Matthieu VI , 33.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part . ¦ \

Monsieur Charles-Auguste Breguet, à Cortaillod ,
Monsieur Jean Delorme , à Cortaillod , Madame Fanny
Gallino-Delorme et ses enfants , Monsieur Eugène
Gallino-Bôhmer , à Peseux , Mesdemoiselles Emmy,
Ruth et Stella Gallino , à Colombier , Madame et
Monsieur Paul Reymond , à Cully, Madamo Firmin
Breguet , à Peseux, Monsieur et Madame James Ch..1
pard et leurs enfants , à Neuchâtel , Mademoiselle'
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 Mentha,!
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 Rulh BREGCET-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 42 rao année,

Cortaillod , le 2b septembre 1913.
Heureux ceut qui procurent U

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 RE çOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part ,

AVIS TARDIFS

7,ILE IRAPIBEÎ"
Horaire répertoire

(Saison d'hiver) t%-
de là j

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente h g© cent, l'exemplaire au bu«

reau du journal et dans nos dépôts en ville.
i

j tteouveriure au

SKATONO-MAII
(inv&vi 'es t"manc'ie. mardi , jeudi et samedi,UUVci ï dès 2 h. après midi et dès 8 h. du soir,

RESTAU RAI! DU CA RDI N A L
. Tons les samedis soirs

VF T R »  P ES -VB
Tons les j ours, à toute heure , Choucroute garnie ¦

_— < .
On cherche tout de suite ' % -

femme de chambre
expérimentée , sachant bien coudre et repasser»
Ga^e 40 fr. par mois. — Envoyer certificats et phs*
tosrranhie à lime JLenba-de Hïllern, STenr»
ville. H 2798 jP

Restaurant de la Gare du Vauseyon
Parcs 93, Neuchâtel

Dimanche 38 et lundi 39 septembre

GRANDE VAUQUILE1
200 fr. de prix , en volaille et lapins 

SAMARITAINS
DE NEUCHATEL

Les membres de la section qui veulent accompagner
les délégués à l'exercice de la colonne de Transport
de Bienne , le dimanche 28 septembre , doivent prendre
le train de 5 h. 05 du matin. LE COMITÉ

I_es personnes dont raoonnemeiaj
expire au 30 septembre sont priées
de le renouveler. — Tons les bureaux
de poste effectuent des abonnements
de trois mois dès le 1er octobre.

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

f e u i l l e  rf 'jtvis ie JteutMtel

Service spécial de la Feuille d'Avis de NencMto

Prévision du temps
DU 27. — Nuageux avec éclaircles. Situation

moins stable.

Niveau du lao : 27 septemb re (7 h. m.) : 429 m. fojj

Température .du lao .: 27...9£.t.,(^M..m_l..i lïW

OBSERVATOIRE DU JORAT (

Restaurant ds la Promenade
Tous les jours Ecrevisses

Choucroute garnie
Dimanche soir Civet «ie lièvre

Tons les samedis


