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Du Canton, la ligne o . î o ;  i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.ï5 la ligne: min. i.a5.

Ttfclames, o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

\ contenu n'est pas lié à une date. 4

ABONNEMENTS
/ an 6 mois 3 mois

f

En ville, par porteuse 9.— 4-5o 2.i5
» par la poste 10.— 5.— 2.5o

Hors de ville franco ïo . — 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3 .— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-J Veuf, JV° /
- "fente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etCm
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¦COHCOUflS
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 formé
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.

j  Neuchâtel , 24 septembre 1913.
À Direction

des Travaux publics.

"||gj COMMUNE
_1___JES" de
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PERGEFTÏOI
de la BQBtrilulii phylloxéripe
MM. les propriétaires de \i-

gnes sont avisés que la contri:
butien phyllo -xérique 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 îerd à la Caisse commu-
nale. Passé ce délai la percep-
tion se fera aux frais des inté-
ressés.

Peseux , le 24 septembre 1913.
Caisss communale.
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A vendre à

non loin de la gare de Corcelles ,
350 m2 de terrain eu nature de
pré et jardin. — S'adresser à 521
L. D., poste resta nte , Neuchâtel.

On ofTre de construire , pour le
printemps 1915, daus une magni-
fique situation , a l'ouest de la
ville , une

moderne , chauffage central , jar-
din ; convenant , suivant désir ,
pour pensionnat ou pour apparte-
ment. — Pour rensei gnements ,
écrire J. S. 8J8 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

AUVERNIEîT~
A vendre ou à louer , dans très

belle situation, une villa moder-
ne, 8 chambres, chambres hau-
tes, bains, chauffage central ,
jard in. A la même adresse, très
beaux

terra ins à bâtir
à vendre. — S'adresser à Louis
Fontana, entrepreneur.
BaaitwniiTiurTf?"îH'i BSMiOTiMKgwaBMowBi—BM!

- ENCHÈRES

Enchères de mouiller
A COLOMBIER
Mardi 30 septembre 1913, dès

9 heures da matin, on vendra
par voie d'enchères publiques,
pour cause de départ , dans le
jar din de la cure catholique de
Colombier (rue du Château) :

2 lits, bois riche, crin animal ,
1 bureau empire, 2 bureaux avec
tiroirs, 1 canapé , 1 buffet dou-
ble ancien, 1 table à rallonges
pour 24 couverts , 2 tables de cui-
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
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-
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-
• dus dès 9 heures du matin , pour
\ suivre l' après-midi si cela est

• nécessaire.
Les mises ont lieu au comp-

tant , mais on n'insistera pas
pour les adjudications.

Greffe de Paix.
_̂__u__u____ii__________V̂  
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se en vente extraort'1" I
I W IË% ^BlIL na jre d'une série Lainages , |
P ^i || |g double largeur , pour B!ou- |
I ra il I ,, ses, Robes de dame et d'en- $,
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uClll. naj re (j'une série Flanelles, |
I ^ ii 1 le Tennis, dessins cachemire, 1
1 il il ,, pois, rayures, pour Robes 1
| V ̂ 0 mètre de dames et d'enfants. |
i I
i JQtez-vons J'en profiter ! 1
I Bon et bon marché surprenant |
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1 Nouveau local : Seyon 14b I
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I feuille 9'̂ vis 9e Jfenchâtel f
| Service d'hiver 19-13-19-14- fe

| En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau I
du journal, Temple-Neuf l, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, rus du Seyon, — Kiosque de THô-

& tel-de- Ville, — Mme Pfister, magasin isoz, sous «
» le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets ¦
1 aesbillets,—PapeterieBickel-Hennoa, Place du Port, |
| Librairie-Papeterie A.-6. Berthoua, rues des Epan-
| cheurs et du Bassin,— Librairie-Papeterie Bissât, |
M faubourg de l'Hôpital,*— Papeterie A. Zirngiebel, %

rue du Seyon, — Papeterie Wmther, Terreaux 3,
£ et aans les dépôts du canton: *

1 I m. fi . i , ——. ¦ - _ ¦ -_ :——— 

La pâte dentifrice TRTBOL rend les dents d'une blan- 1
cheur éblouissante et augmente leur force de résistance en l!
activant la circulation du sang dans les gencives. Le tube j
fr. 1.— dans les pharmacies, drogueries et parfumeries. —

î Pharmacies Bauler et F. Jordan. Uel26g
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ARTHUR BURA j
Successeur des Entreprises J. et A. BURA !

Travaux de béton armé, Maçonnerie , Cimentage \
. TIVOLI 80 — Téléphone 518

""^ÉMILE B U RA  I
Menuiserie mécanique |j

VAUSEYON 20 — Téléphone 343 _

j PAUL BURA |

I 

TRAVAUX DE GYPSERIE ET P E I N TU R E

J VAUSEÏON 19 — Téléphone 399
m _mmmm uumm 11 ty ^m ^nm ^m mmmiint ims Vmmm—a^mmmim ^^m t̂K. ^^
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A vendre, très jolie chambre à

coucher, en noyer ciré frisé lit
milieu , armoire 3 portes, machi-
ne 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.

A vendre une magnifique

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

A vendre d'occasion un beau

pup itre ministre
bois noyer, bien conservé. —
S'adresser Bel-Air 23, 2m° étage.

A vendre , faute d' emp loi , un

poêle en faïence
1.10 m. de hauteur. — S'adresser
Grise-Pierre 8, rez-de-chaussée,
à droite.

Char à bras
h échelles , à l'état de neuf , h
vendre. — Rue de Neuchâtel 29,
l» r étage , Poséux. -

Raisins du Tessin
1" choix , caisse 5 kg. 2 fr. 30;
10 kg. 4 fr. 40; 15 kg. fi fr. 30,
franco. Morgaflîi et Cp, Lugano.

Absolument sûr contre les tempêtes
Couverture excellente pr toitures

Garantie à très long terme
Beao revêtement à bon marché pour façades

Lambrissages et plafonds indestructibles

E 

PLAQUES DE PORTES
^-> en EsMall <-

.. GAUTHIER
Ecluse, Z9 , HEUCHATEL J

VARICES
sont soulagées et guéries

par les

/ C ^^Kfip POUR 
^

\ MARQUÊ Jr

Recommandés par MM.  les
Docteurs !

rabrique „ INEX " Lausanne

| LANFRANGHI & Cie j

I 

Croix da Marché |

Parapluies h
Parasols i

Cannes §
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1 Meilleur produit |
I pour polir le métal |
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Reçu le 25 septembre

Grand choix de SUPERBES COUVERTURES
en laine Jaquard, garanti lavable

S Pour lit de bébé, 80/110 cm. 5.90 et 6.50
1 Lit de fer , 140/190 cm 10.75 et 12.90

Lits Jumeaux, 150/205 cm. . . 14.50, 16.90, 17.50, 19.80 et 24.—
Grands lits, 170/210 cm. 17.50, 18.75, 19.80 et 22.—
Extra grands, 185/220 cm. 24.50, 28.50, 30.—

Couvertures blanches 16.50, 30.—
| Couvertures grises, argent et beiges.

« Couvertures pour repasser, 1.85 ; pour lit ordinaire et pour bétail,
i 2.45, 2.90, 3.50, 4.50, 5.80 et 6.50
| Tap is de table moquette 16.90, 18.50, 19.80 et 22.—
1 MARCHANDISES DE PREMIER CHOIX

Se recommande, W™ KELLER-GYGER |
£ÎMJiifliâiââÉÏB î

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré — Numa Droz

Le magasin des

couturières

SOCIÉTÉ M
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Pommes le Mre
„ MAGNUM "

de terrain sablonneux , marchan-
dise saine , offrant le maximum
de garantie pour les

provisions d'hiver
Fr. 7.90 les 100 kg.

(soit Fr. 1.18 la mesure)
sans répartition , franco domicile,
en ville.

Livraisons en octobre
Prière de s'inscrire tout de suite

daus nos magasins.
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I F .  
GLATI HARD I g
Place Purry 1

Dactyle-Office fl

Machines à écrire I
SMITH P R E M I E R

Location et Réparations 1

Dans les bons magasins, cafés et restaurants. f Ue 3Ç, G-

| . ¦•N'oubliez jamais v ? \ ]
JÊffl ¦ oue celui qui se trouve dans les grands centres , doit ^HÉm

imÊÊr constamment soigner ses nerfs pour les conserver sains. ^wl»
&j Êsr N'oubliez donc jamais votre flacon de poch e de "'fj^^JS NsiA

J&W Eau de Cologne", lorsque vous prévoyez une journée fatigante. ^pL
; £•¦*& En vous frottant le visage, le cou et les mains plusieurs fois par jour ^tM

J|W avec 4711", vous supporterez aisément les plus grandes fati gues, car elle w||
KJf possède une action hygiénique et récontfortante " _¦ , , • , l̂ iîMfâS ' c bn achetant exiger la EïKIgm . très réelle sur les nerfs et sur les pores de la peau. 1 marque "<S^S"dé- ma
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On désire acheter

VILLA de lies
ayant belle vue sur le'fàc, si possible'confort moderne. Payeméiit
comptant. ff fy

Faire les offres à agence Haasenstein & Vogler. *
Nenchâtel, sons chiffre C. 14407. «»«»

—iii

Belle occasion
A vendre, faute de place, de

jolis divans moquette, à bas prix, j
S'adresser F. Richard, tapissier,
Château 9.

Un million 9e cigares
provenant d'une faillite, i" qua-
lité, grand , façon allemand, 40 fr.
le mille, 100 échantillons, 4 fr.

S. Dumlein, Bâle.

Demandes à acheter.
On demande à acheter

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

J'achète

vêtements usagés
pour messieurs, dames et en-
fants, linges, tapis, rideaux, sou-
liers, etc. Offres écrites à R. 769
au bureau de la Feuille d'Avis.

j Passementerie j |
Paul Luscher

g Rue du Château |;
y Mercerie fine J .

Â remettre à Genève
grand café-hrasserie

Coins de rues, près de la gare,
jardin-terras se, local de plusieurs
sociétés, 3 grandes salles, loyer
1700 fr. logé. Reprise 14 ,000 fr. à
débattre. Brasserie aiderait. Ave-
nir assuré. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Poste res-
tante, Mont-Blanc sous B.
n. 114. H18312X

de 50 à 200 litres en blanc et en
bon état, 3 vases ovales (2 de
6000 et 1 de 3000 litres) en blanc,
à vendre chez Jb. Simmen, ton-
nelier , Pesenx. 

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

• , é

la plus beau choix da |

\' ^ se trouve àli

HALLE am CHAUSSURES
» rae de l'Hôpital 14 j

I Th. Fauconnet-Nicoui

AVIS DIVERS
PARAORÊIiË

En conformité «de l'article 13 des statuts dn
«Paragrêle », MM. les assurés sont avisés qu'ils
peuvent prendre connaissance, chez les Agents
locaux, du résultat de l'expertise du dommage
occasionné à leurs vignes par la grêle du 29
août 1913. Lies assurés de Neuchâtel sont priés
de s'adresser directement à la Direction, Palais
Rougemont, Neuchâtel.

Neuchâtel, le 29 septembre 1913.
LA DIRECTION. w

VENTE
en faveur de la

SOCIÉTÉ NAUTIQUE
le 27 novembre 1913

au CHALET DE LA PROMENADE
Les dons seront reçus avec reconnaissance par les dames du

Comité et les dames de la vente dont les noms suivent ;

Mesdames Mesdames

Ŝ e^S6  ̂ pieïeae^eSon,
AT„  ̂H! MnŒiîin Albert Matthey-Doreï,
£r™« n!Û? ' Carie de Marval,Jacques Berthoud, , , p
Adolphe Hediger. Itoed PriS

Paul Robert,
de Rutté,

Mesdames Max R
teu"eF. -rAuguste Robert,

Jules Breguet, David Strauss-Blaser,
Alex. Coste, Chs-Ls Seinet,
Clerc-Meuron, Jules Vuithier,
Ernest Du Bois, Jules Turin,
Albert Delachaux, Adrien Walter.
Albert Elskes, MesdemoisellesJames Guinchard , Mesdemoiselles
F Langer, St-Aubin, Alice Bourgeois,
Martin Luther fils, Blanche Junier.
T_o„1 T rvjprnn Menth.¦ — i

Galerie Léopold Robert, NEUCHATEL

EXPOSITION
des œuvres de

Léo CHATELAIH
aquarel liste

dfl 20 septembre au 12 octobre 1913
de 10 &. à il et de i li. à 5 11

*>

Entrée : 50 centimes
, '
La FEUILLE D 'Ans DE N EVCMA TEL

«en ville, 4 fr. 5o par semestre.



Apprentissages
Apprenti cuisinier

demandé tout de suite à Paris,
durée un ou deux ans. — Ecrire
Hôtel Mont-Fleuri , avenue Grande
Armée 21, Paris. SEP 2810 Pa
JJJWJMiïmpuiifcj ii'.iu:jmare.-rvj rweagm—Miim»

PERDUS
Perdu jeudi soir , entre 6 et

1 heures, de la poste à l'Evole ,
par les quais ,

UN PAQUET
renfermant du tulle et des den-
telles. — Prière do le rapporter
contre récompense Evole 13, 1er.

Perdu

W: "ire de dame
arg« ' a rapporter contre re-
couru «. ; Charcuterie Treyvaud,
avenue de la Gare 3.

AVIS DIVERS

liiiitf H
à retirer chez ,

Fœtisch frères S. A.
i Encore quelques abonnements
disponibles. — 30 septembre der-
nier délai pour s'abonner.

La Société de navigation à va-
peur a l'honneur d'aviser le pu-
blic qu'à l'occasion de la foire
de Morat , mercredi 1er oc-
tobre, un bateau spécial sera
mis eu marche aux heures sui-
vantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 6 h. 30 m.
Passage à Cudrefin 6 h. 55 »
Arrivée à Morat 8 h. 45 »

RETOUR
Départ' de Morat 1 h. — soir.
Arrivée à Neuchâtel 3 h. 05

LA DIRECTION

PÉDICURE DIPLÔMÉ
et

patenté de l'Etat
Service antiseptique et soigne

On se rend à domicile
Té l éphone  873

Se recommande ,
J .  Li i i tenegg cr .

La
Feuille d'Avis

de Neuchâtel
est en vente:

A notre bureau,
rue du Temple-Neuf , 1 ;

Au Miosque de l'Hôtel
de Ville;

A la librairie Molletà *
A la bibliothèque de

la Gare ;
Sur le quai de la Gare;
Ep icerie Wambold,

Ecluse ;

Boulangerie Barbezat,
Cassardes ;

Ep icerie Bourquin,
rue J .-J. Lallemand ;

Boulang. Mublematter
Gibraltar.

Les porteurs et porteuses sont
aussi chargés de la vente.

5C. PARTOUT:
— le numéro

FLEUR D'OMBRE
 ̂ FEUILLETON BE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR ' (44)
Charles Foley

Quoique mensongèrement rassuré chaque jour ,
fie prince Georges regrettait amèrement d'avoir
vjuré de ne pas sortir du château sans autorisa-
tion de sa mère.

Il avait jugé cruel de lui refuser «sa première
requête, imaginant la souveraine terrifiée par la
«mort d'Harold et terriblement inquiète pour la
Ade du s.eul fils qui lui restait. Il croyait voir
alors une vieille femme souffrante, en larmes,
accablée de douleur. Il était prince royal : ne de-
vait-il pas l'exemple de l'obéissance ? Mais il
supposait que cette détention volontaire durerait
'deux ou trois jours au plus.

i Elle durait depuis deux semaines. Et non
Seulement la reine ne parlait aucunement de re-
lever son fils de son serment, mais elle conti-
nuait de demeurer invisible.
»' Georges ne désespérait pourtant pas de voir «sa
mère ; il sollicitait chaque jour l'entrevue où il
^comptait reprendre toute liberté d'action. Mais
'[quand ce n'était pas le prétexte d'une discussion
'{politique avec le chancelier, les ministres ou les
(membres du Parlement, on lui opposait une rai-
Ison de santé. Fatigue, indisposition , tout servait
(de prétexte au retard.

Et les jours passaient. Et Georges demeurait
captif dans la sombre forteresse.
i Ce soir-là, mélancoliquement appuyé à la croi-
sée, soulevant le rideau d'un doigt nerveux , le
prince avait cette sensation d'être doublement
«prisonnier, emmuré vivant dans une double en-

Reproduction autorisée pour tous les journaux
! ayant un traité Avec la Société des Gens de Lettres.

ceinte de pierre et de brouillard. Et dans ce poi-
gnant malaise, physique et moral, l'idée lui ve-
nait que la reine l'avait joué et le jouait encore,
qu'elle n'avait argué de sa douleur et de sa
frayeur que pour lui arracher le serment de ne
pas quitter Névis. Ne continuait-elle pas de fein-
dre mille affaires pressantes ? De feindre même
la vieillesse et les infirmités, afin de se dispen-
ser de le relever de sa promesse ? Dupe de son
accès de sentimentalité, ne s'était-il pas jeté de
lui-même dans un piège ?

Georges se sentait aussi surveillé, guetté, épié,
par il ne savait quels espions invisibles. En ce
moment, en ce crépuscule triste, il se figurait
être le pauvre moucheron qui, après s'être dé-
battu vainement dans les mailles gluantes de la
toile perfide, s'immobilise en une torpeur, en une
attente de mort, sous la fascination des deux
gros yeux de l'araignée immobile, de l'araignée
qui, du fond de son trou obscur, attend paisible-
ment la faim pour venir manger sa proie. Il s'i-
maginait ainsi pris, enlacé, dans le réseau d'une
intrigue sournoise, encore mystérieuse ; il lui
semblait re«spirer du mensonge et de la trahison
clans l'atmosphère lourde de la demeure féodale.
Et c'étaient bien moins des pensées que des im-
pressions et des images très vagues ; il s'en re-
pentait comme de mauvais mouvements de l'âme.
Il s'en voulait beaucoup de se rappeler, précisé-
ment à cette minute, les craintes superstitieuses
de Violette et les peurs encore plus futiles que
Lolet avait de l'ogresse.

Pour ne pas «douter davantage de la bonne foi
de sa mère, pour ne plus soupçonner la rein?,
pour ne plus songer à tant de tristesses, il fer-
ma les yeux et, dans uu recueillement de tout
«son être , daus un grand effort de volonté, de mé-
moire et d'imagination, il essaya d'évoquer, en
quelque scène intime du cottage, le clair et sou-
riant visage de Lolette, la jolie mine fraîche el
ros«e. d«e son fils. .Ua instant, peut-être l'instant

même où Lolette, à si p«etite distance, se trou-
vait encore sous l'obscur bosquet de buis, d'ifs et
de cyprès, Georges crut la «contempler en effet.
Il eut la sensation, vite dissipée, hélas ! d'une
présence amie. Il crut voir lui sourire les deux
visages aimés.

A cette seconde, l'envolée de son âme fut si
complète, l'illusion-si précise, qu'il rouvrit les
paupières machinalement, croyant vraiment que
le mirage persisterait. Mais, ouverts, ses yeux
furent douloureusement heurtés par ces épaisses
et fantastiques brumes qui pleuraient sur les
glaces de la croisée. Puis, soudain, sous la fe-
nêtre, dans le porc, marchant précipitamment
vers le perron, une ombre se dessina de plus en
plus nette dans le brouillard. Et le prince recon-
nut la silhouette de la princesse Augusta. Il tres-
saillit, lâcha le rideau, recula. Cette apparition
de deuil était en tel contraste avec les deux vi-
sages clairs qu'il venait d'évoquer du fond de sa
tendresse qu'il ne put réprimer l'instinctif bal-
butiement de ses lèvres :

— La femm e en noir... la dame qui porte mal-
heur !

Et, comme si la princesse eût réellement été la
messagère de douleur, la pensée de Lolette et
de Lolet s'effaça, submergée en lui par une ma-
rée montante d'inquiétudes et d'appréhensions.
En dépit de la tension de toute sa volonté , Geor-
ges ne put faire revivre en ses yeux le mirage
enchanteur. Ce fut l'image de l'araignée sour-
noise, guetteuse, non vue, mais pressentie au
plus noir de son trou , qui se grava maladive-
ment en ses prunelles. Et, durant les heures qui
suivirent, le doute et le soupçon effacèrent tou-
'cs ces souvenances de bonheur.

La grande salle était devenue sombre et Geor-
ges était encore plongé dans ses rêves nostalgi-
ques, quand , derrière la porte , un bruit de pas ,
cependant étouffés par les tapis, éveilla son at-
tention, On frappa presque aussitôt. Sans raison,

le prince frissonna, se demandant aussi supersti-
tieusement que l'eût pu faire Violette :

— Est-ce le malheur que m'annonçait la fa-
tale messagère ?

Et, sous ce pressentiment, le petit froid lui
passa sur le cœur, le lui serra douloureusement.

Un huissier vêtu de noir, le collier d'argent
au cou, lui présentait une lettre sur un plateau.
Georges l'ouvrit vivement. Sa déprimante soli-
tude, un silence angoissant, une attente déce-
vante et démoralisante prêtaient une extraordi-
naire importance à ce futile événement. La re-
mise de cette lettre, aux quelques lignes banales,
parut immédiatement si grosse de conséquences
au jeune homme qu'il pâlit.

Sans la moindre allusion à ses récentes deman-
des d'audience, sans même lui donner à entendre
que l'entrevue tant souhaitée lui était accordée,
lord Evendal priait le prince de vouloir bien ve-
nir le rejoindre, tout de suite, dans le cabinet du
conseil-secret. Le grand-chancelier s'excusait de
ne pas se rendre lui-même chez l'Altesse , mais
la reine, quoique souffrante, espérait pouvoir as-
sister à l'entretien et c'était pourquoi l'on se
croyait dans l'obligation de déranger le prince.

Georges ne s'arrêta pas à ces formules d'éti-
quette. Il comprit , en dépit des réticences, que sa
mère serait là et que, par le soin même qu'on
prenait d'enlever tout semblant d'importance à
cet entretien, cet entretien allait être décisif.
Ce qui le prouvait encore, c'était la précaution
de l'avertir au dernier moment, à l'improviste,
de ne lui laisser le temps ni de prendre conseil
d'un ami, ni de prendre conseil de lui-même. N'a-
vait-on pas prémédité de le faire comparaître,
non seulement découragé et déçu par une inter-
minable attente, mais de plus ému, bouleversé
par la réalisation soudaine d'une explication dont
il désespérait ? N'étaient-ce pas là enfin ces dis-
simulations, ces ruses chères à la reine et qui
avaient tant de fois exaspéré le prince Harold t

Georges se ressaisit de son mieux, et ce fut
d'un pas ferme qu'il suivit l'huissier. Il travers?,
ainsi de longues enfilades de salons et d'ant^p
chambres. Les officiers de service, les huissiers
assis sur des banquettes, se levaient sur son pas-
sage. D'escaliers en escaliers, d'appartements en
appartements, il pénétra dans la partie la plus
ancienne de la forteresse, dans ces profondeurs
du palais qu'il n'avait jamais visitées. Les salles,
à mesure qu'il avançait, devenaient plus som-
bres. Georges reconnut, pareilles à des fantômes
immobilisés dans l'obscurité humide et froide,
les blancheurs informes des statues, les peintures
effacées et scellées dans le mur, les tapisseries
aux tons éteints. Dans ce silence, il se demandait
s'il n'était pas un fantôme lui-même.

Quoiqu'il devinât que ce long parcours eût
pour but de raviver en lui le souvenir de la puis-
sance et de la grandeur de sa race, de l'impres-
sionner et de l'intimider à la fois, il cédait à
cette sorte de suggestion. Sa mémoire évoquait
les faits historiques qui se rattachaient à l'anti-
que demeure , les légendes dont on avait entre-
tenu son enfance. Il ne pouvait s'empêcher dé
penser à tous les princes et à toutes les prin-
cesses qui s'étaient consumés de tristesse, qui
avaient expiré dans une lente agonie, entre les
murs épais et sourds de l'implacable forteresse.
Il évoquait les pâleurs souffrantes, les langueurs
maladives cle sa grand'tante la princesse d'Erin ,
les rages étouffées, les folies du vieux comte de\
Bruhm. Il évoquait Edith la folle, la reine écliev
velée aux mains rouges, dont le portrait aux
yeux hagards le regardait avec épouvante. Il se

figurait le meurtre des deux fils de Cédric, poi-
gnardés entre deux portes. Il revoyait la reine
Marie, la tête sur le billot, et le vieux roi Ri*
chard étranglé dans son lit...

(A suivre.)*

Jeune homme
libéré des écoles trouverait place
dans étude de la ville. Entrée
immédiate. Petite rétribution. —
Adresser les offres case postale
2724 , Neuchâtel.

Ou cherche à placer, jusqu 'à
fin mai ,

un garçon
pauvre , grand et robuste , de 15
ans , devant encore suivre l'école
jusqu 'au printemps et où il pour-
rait fréquenter les écoles fran-
çaises. Garçon de très bonne vo-
lonté. Hugo Dolch, Seidenweg
fia. Berne.

On cherche
quelques jeunes filles pour ou>
vrage facile pondant l'hiver. —
Adresser offres écrites sous B. F.
857 au bureau de la Feuillo d'Avis.

Une jeune jllle
de 24 ans, logeant chez ses pa-
rents cherche emploi. S'adresser
de 2 à 4 h. après midi, chez Mme
XXUUlJJVi U) k-U«Uill3 f V .

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

demoiselle ie magasin expérimentée
très bonne vendeuse et de bon
caractère, sachant l'allemand et
le français ; et

uno bonne couturière, de bon
caractère, pouvant à l'occasion
servir au magasin. Adresser les
offres écrites avec références
de premier ordre, photographie
et indication des prétentions
sous chiffres A. L. 845 au bu-
reau djj la FeuHle d^Ayis. ~~

RACCOMMODAGES

M.m E. AIRAULT
Treille 11, 4me

se recommande pour des jour-
nées.

Jenne homme sachant la
pâtisserie cherche placo à Neu-
châtel ou environs dans une

boulangerie pâtisserie
Ecrire sous enveloppe sans en-
tête h A. S. 829 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. Démander l'adresse du No
818 au bureau de la Feuille d'A-
viso 

Boii ouvrier électricien
connaissant à fond les travaux
d'installations intérieures, est
dérilândé tout dé ' suite. : Entrée
immédiate. S'adresser par écrit
sous' chiffre O. 855 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

union internationale
des

Amies de la Jeune fille
!Le Bnrean de travail et

de remplacements, Coq.
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four«
nir de nombreuses adresses da
femmes de journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adres-
ses depuis 2 fr. 50 la journée , c.o.

Travanx en tons genres
à l'Imprimerie de ce j ournal

AVIS
f oute  demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d 'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
DQ pédiée non aff ranchie.  QQ

Administration
de la

f Feuille d'Avis de Neuchâtel

( LOGEMENTS
/ A remettreF PKS13UX
logement de 2 chambres et cui-
sine avec dépendances et jardin.
'Avenue Fornachon 17. 

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

t A louer, pour le ler octobre ,
ï logement de 2 chambres, cui-
sine et galetas, et un de 1 cham-
'bre. S'adresser chez M. Sutter,
.Chavannes 14. 
\ A louer , dès maintenant,
logement do 3 pièces, rue Saint-
Maurice. S'adresser à M. Jules
Morel , Serre 3. c.o

, Vauseyon 15
I A Jouer un logement do deux
chambres, uno cuisine , lessiverle
'et jouissance d'une grande ter-
«rasse.

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

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

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

1. Une maisonnette (Villa), re-
mise à neuf , de 8 pièces et dé-
pendances, buanderie, bains, avec
(jardin , verger et tout le confort
moderne. Conviendrait pour pen-
sionnat.

j. 2. Plusieurs appartements re-
,'mis à neuf , de 3 pièces et dépen-
dances.
I S'adresser par écrit à A. B. 714
au bureau de la Feuille d'Avis.

A IiOVJEiR
à Saint-Biaise

pour le 24 mars 1914, dans une
jolie villa en construction, à pro-
ximité du village, des gares et
du tram :
| 1. Un logement de cinq cham-
bres avec balcon, chambre de
bonne et chambre de bain, chauf-
fage central, eau et électricité ;
participation aux jardins pota-
gers ct d'agrément, aux cours et
à la lessiverle et dépendances.

i.Vue superbe sur le lac et les Al-
pes.

j Conviendrait pour personnes
'tranquilles, de préférence sans
enfant.

A la même adresse :
5 2. Un petit logement de 2 cham-
bres avec balcon , cave et cuisi-
né) eau sur l'évier, lessiverie et
dépendances.

3. Dans un autre immeuble,
aussi à St-Blaise, pour le 24 juin
1914 ou même déjà pour le 24
mars 1914, beau logement de six
chambres, dont une pouvant être

t utilisée comme atelier de pein-
ture, chambre de bonne et dé-
pendances, participation à un
joli jardin , à une cour, à une
terrasse et à la lessiverie ,

: à proximité des écoles, de la
poste et du tram, à 5 minutes

I des deux gares.
I Jolie vue sur le lac, les Alpes
et la campagne. Eau, électricité.

S'adresser à M. J. Jacot-Guil-
larmod, Grand'Rue 39, St-Blaise.

i A louer, à personnes tran-
quilles, logement propre d'une
chambre et cuisine. S'adresser
ï-IIP dp«5 Mnnlinçi 9

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

VAUSEYON
¦ A  louer , pour le i" novembre ,
Joli logement au soleil. S'adresser
café Prahin , Vauseyon. c.o

A LOUEE
Rne dn Château 5, un ap-

partement de deux chambres,
cuisino et dépendances.

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

iii
i» ________

CHAMBRES
Jolie chambre non meublée , au

soleil. Môle 1, rez-de-chaussée,
de 6 h. à 8 h. 

Bolle chambro meublée , à
louer , pour jeuno homme rangé.
— S'adresser Groix-du-Marché 3,
2m" étap;e.

Jolie chambre indépendante,
au soleil , meublée ou non. S'adr.
le soir Comba Borel 2a , 3"". c.o

Chambre haute pour 1 ou 2
personnes. Hôpital 20 , au 4m°.

Chambre à louer. Faubourg du
Lac 19, 2mo à droite. c.o

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

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

Jolie chambre meublée à louer.
Môle 1, 2m° étage. c.o.

Deux chambres meublées à
louer, maison tranquille. Oran-
gerie 3. c. o.

Jolie chambre meublée avec
balcon, électricité , chauffage cen-
tral

^ 
S'adr. Port-Roulant 20. c. o.

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

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

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

A louer jolie chambre meublée ,
bien située au soleil , électricité-
S'adresser chez A. Perrin , Vieux-
Châtel 27, 2mo étage.

Chambre meubléo à monsieur
rangé. Ecluse 15 bis, 3me , à g. co

Jolie chambre meublée à louer
Aè * maintenant pour monsieur.
A-onue de la Gare. Demander
l'adresse du n° 730 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

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

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

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

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

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

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

Belle chambre meublée, au so-
leil , Parcs 37, rez-de-chaus. c. o.
- Chambres à louer. S'adresser
Parcs 37, 2me c. ô.

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

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

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

Jolie chambro, 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.

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

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

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

CHAMBRES et PENSION
lïeaux-Arts 3, 3m« c.o.

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

Bella chambre au soleil , i ou
2 lits , pour monsieur. Pourtalès 3,
3m° étago. 

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

LOCAT. DIVERSES
Local

à' louer pour entrepôt ; eau et
gaz. S'adresser rue des Mou-
lins 9. 

Demandes à louer
On demande à louer immédia-

tement ou pour époque à conve-
nir ,

appartement ie 3 ou 4 pièces
ponr bureau, au centre de la
ville. Ecrire case postale 1574,
Neuchâtel. __^

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

OFFRES
«Feinte fille

cherche place pour aider dans le
ménage. Entrée 1" octobre. —
Adresser ofires écrites sous M. I.
861 au bureau cle la Feuille d'Avis.

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

V©UO£T$IR5
dans une bonne famille de la
campagne, pour aider aux soins
du ménage. S'adresser à Mme
Zurlinden, Seefeldstrasse 81, Zu-
rich. 

Bonne cuisinière
1 expérimentée, cherche place pour
! le ler octobre ou époque à con-
I 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-
I guds, cherche place comme

I f w m  u chambre
'. ou pour-faire un petit ménage.
i S'adresser sous chiffres F. M.
; 609, poste restante, Neuchâtel."sieiîêiïittlDnp

Burea u
i
j Ich macho bekannt , dass ich
j mich als StpUonvermittleria be-
i gebe. Nun nehme ich gern die
j Adressen an , gegen einer kleinen
Bezahlung, die dienstmâdchon ,
kônncu Kost und Logis bei mir
haben fur 2 fr. im Tag. Dangebe

j ich dié 'Stelle,' &dêr* "das Madschén
j gegen einiger Bezahlung. .
j M"» Lina Widmer, rue du Neu-
| bourg 9, Neuchâtel.
I ___—_——_——^——————_¦

i Jeûna fineI
j propre et active, cherche place
i pour aider dans le ménage. Pe-
tits gages désirés. S'adresser à
Mme Dolleyres, Evole 36.
___________________________________________ _̂__s___

PLACES

1 fi l «lli
demande tout de suite , pour un
ménage soigné, une jeune fille
pas plus âgée que 25 ans, de
toute confiance , bien recomman*
dée, sachant faire la cuisine. —
Ecrire Chalet Narcisse , Les Che-
valleyres sur Vevey.

On cherche tout de suite

FEMME de CHAMBRE
expérimentée , sachant bien cou-
dre et repasser. Gage 40 fr. par
mois. — Envoyer certificats et
photo à Mm° lienba-de-15ïl-
lern , Neuveville. H 2798 N

i 

Maison Huile 1er Ordre i
demande représentants et voyageurs sérieux I
Ecrire Lempereur, Huilerie à Salon (France). Kal0431 «a
¦—»—¦»—————¦»p—«»»•—••«—9999 *999 *

On demande
tout de suite une bonne domesti-
que au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
sous chiffre Ue569G Union-Récla-
me, Saint-Gall.

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

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

On demande, pour le Caire,
une

bonne supérieure
de 25 à 30 ans auprès de 2 en-
fants, sachant français et alle-
mand ou anglais. Voyage payé.
Envoyer photographie et réfé-
rences à Mme Merlan, Serrlères.

Pour Winterthour
bonne fille à tout faire , laborieuse
et en bonne santé, connaissant
un peu la cuisine. — Ecrire à
A. B. 860 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande, pour un petit
ménage, une

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

Auprès d'un enfant de 8 ans,
je cherche

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

On cherche une

Jeune fie ^
sachant le français, pour aider
au ménage, ler Mars 6, ler.
¦»an— ms\msmtmmsss ŝss0mmmssmmsmmms

EiPLOBS DIVERS
Coiainiâ

Jeune homme , connaissant par-
faitement tous les travaux de bu-
reau , la comptabilité , les expédi-
tions et la machine à écrire,
cherche placo pour le l»r novem-
bre. Bonnes références h. dispp^
sition. S'adresser par écrit sous
chiffres A. M. 862 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune demoiselle allemande,
intelligente et musicienne , con-
naissant bien les soins du mé-
nage et la couture ,

cherche place
dans une-bonne famille ou com-
me dame de compagnie. , Ofires
sou§.ç<WJff*;estSe7.4?iy h Haa-
senstein & Vogler Berne.

Volontaire
désirant apprendre les travaux
d'agriculture et en même temps
la langue allemande, trouverait
bon accueil chez M. Jh.  Stilmp.
fli , ait Wirt , à Buinisberg
(Berne). H 747 6 Y

Cittes
pour dames se recommandent
pour du travail à domicilo ou à
la maison. — S'adresser aux
Bercles 3,' second étage , à droite.

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

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

Dernier soir
| du programme

l ies aventures!
I d'amour I
M ¦ Grand- drame- en 3 actes I

Grand drame d'émotion
"- en 2 actes

I Autres drames, comiques 9
et comédies

i Demain 1
1 nouveau programme 1

!-!¦* 29 9 13 ¦.¦JJjy

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS
La Chaux-de-Fonds

XXIir0 Exposition
Peinture • Sculpture • Gravure en médailles

Art décoratif
Ouverture du 21 septembre au 19 octobre , à l'Hôtel des Postes, 2»« étag.

jours ouvrables de 10 h. à 6 h.; le dimanche de 9 h. à 6 h.
Carte d'entrée à fr. 0.50. — Actions de fr. 5.— 1 En venta !

donnant droit à la libre fréquentation pendant les 4 se- l à  la port,!
maines, et à la loterie d'œuvres d'art. ( 2m> étage

Affiches à fr. 1 H 22816 C I côté e4
.-¦¦¦ "" ¦¦ '¦¦ ' ¦¦— ¦- ¦—«—, ,___. ... .___.._ ,__ ._ ._,_ i„.MM |t.. ._ -_ . _,_ _ajt"'

| Société suisse d'assurances générales :
| sur la vie humaine :
i Fondée en 1857 Siège social : ZURICH ', ',
| |
% La plus ancienne société suisse d'assurance sur la vie <«t
Y Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse ; jf
? Mutualité absolue, répartissant tous les bonis entre les <>
5 assurés sous f orme de réduction de la pri me ou Y,
$ d'augmentation du capital assuré < >
Y Assurances an décès, mixtes, h terme fixe, "
6 dotales, assurances d'enfants, etc. n
% Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande < >'

<&> A gent général pour le canton: Alfred P E R R E N O U D  '• '

£ (Immeuble do la Caisse d'E pargne) J E '
| Place Purry 4 -:- NEUCHATEL J ;¦»?»»»?»?¦»»?»»»»?¦»??»»»»¦»??????????»»»»?»»?»??

P0ELERIE - FUMISTERIE
Le soussigné a l'honneur d'informer MM. les architectes,

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

Sœurs SCHMITT
Faubourg de l'Hôpital 13

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

Jules (£S€HOEB, poêlier,
ancien contre-maître,

13, Fanbourgde l'Hôpital, 13

?*??????????????????????????<»????????????????

ill manpe toij oirs:^^0
Habits d'hommes '̂ ^̂  ̂ lU>rv ;

Chaussures <5X r outë 9'̂  I
Vaisselle eî < Ŝ £̂uE>

Batterie de cuisine ** . .  X
. Têurp; -c 'O/S. j

leçons de zitkr et théorie
rue Pourtalès 6, rez-de-ch. à gauche.

AVIS MÉDICAUX

, médecin-dentiste
' -'i '¦:. **'•'• | *- -

d(e retour

de retour
Remerciements
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JB®- La Feuille d'Avis de

Ne uchâtel est lue chaque
jour dans tous les ménages

Ma dame veuve Nerdenet- I
Bùnni ger , ainsi que les /a-

» milles Pfrunder , Nerdenet
et Payot , profondément
touchées de la sympathie
affectueuse dont elles ont
été entourées , remercient
de tout cœur tous ceux gui
leur en ont donné un té-
moignage, dans la grande
épreuve qu'elles traversent.



Courrier genevois
(De notre correspondant particulier)

An Grand Conseil \
Les députés ont commencé la dernière ses-

sion de la législature, puisqu'en novembre pro-
chain le peuple sera appelé à choisir le Grand
Conseil. Y aura-t-il de grands changements ?
pian habile celui qui donnerait des pronostics.
Quoi qu 'il en soit, les députés en prennent bean-
çogp à leur aise. A la séance de mercredi, les
traiteurs, n'eût été la gravité du lieu, auraient
pu se croire à la Halle ou dans une cour du col-
lège. Le président, M. Boveyron^ avait beau agi-
ter la sonnette ou rappeler ses collègues au cal-
mé, ceux-ci parlaient, discutaient, gesticulaient
encore davantage. Et c'est dans Un brouhaha in-
descriptible que se déroula une grande partie de
la séance. Il y a -vraiment de l'électricité dans
l'air, les députés sortants paraissent ne pas
prendre au sérieux leur mandat près d'expirer.
Ceux d'entre eux ' qui seront réélus et retourne-
ront dans l'enceinte législative, prêteront une
pins grande attention aux projets qui leur se-
ront soumis, ils prendront dès le commence-
ment de bonnes résolutions.

' Encore la catastrophe de Saint-Jean

'Au début de là séance de, mercredi , M. de Rar
tours a interpellé le Conseil d'Etat sur la ca-
tastrophe de Saint-Jean et ses causes, lés res-
ponsabilités. L'honorable député en est arrivé
aux conclusions suivantes : Ce n'est pas le ser-
vice d'hygiène qui est responsable, c'est le dé-
partement de justice et police. Ce département
déjà prévenu du danger que couraient les ba-
iteàux, aurait dû fermer ces bateaux avant et
non après la catastrophe, pour ordonner ensuite
les enquêtes nécessaires et les réparations ur-
gentes.

Ce point de vue, j'ai eu maintes fois l'occasion
<_e le développer dans la «Feuille d'Avis de Neu-

wJhâteU . Il est le seul logique. Le Conseil d'Etat
'-répondra prochainement à cette interpellation.

D'autre part, l'enquête judiciaire touche à sa
fin. Vraisemblablement, la Chambre d'instruc-
tion ordonnera un non-lieu. Le contraire, c'est-à-
dire le renvoi de l'ingénieur, M.' Pagan, du loca-
taire et du propriétaire du bateau «devant la cour
correctionnelle ne «se justifierait pas. La négli-
gence vient d'en haut ; il serait inhumain de

poursuivre un fonctionnaire qui, n'étant pas
technicien, n'est pas compétent. Ne confondons
pas hygiène et ponts et chaussées, médecine et
mécanique. Et surtout n'allons pas de Charybde
en Scylla , la population ne serait nullement sa-
tisfaite. Dans de tels malheurs publics, il im-
port e d'employer d'autres moyens pour calmer
l'esprit public.

Le parquet sera bien embarrassé. Oserait-il
poursuivre, après l'interpellatio n de Rabours ,
qui paraît reposer sur des bases solides.

TJne grève en perspective

Jeudi soir, une importante assemblée d'ébénis-
tes et de menuisiers se trouvait réunie à la Mai-
son du peuple. Depuis quelques semaines, cette
corporation a formulé au potronat de nouvelles
revendications. Elle demande «une diminution
des heures de. travail et une «augmentation de
salaire.

Devant de semblables exigences, que rien ne
faisait prévoir , les patrons n'ont pas bronché et
ont répondu à leurs ouvriers par une fin de non
recevoir à la fois courtoise et énergique. Les
ouvriers sont très montés contre les patrons et
sont décidés à faire grève pour qu'il soit fait
droit à leur demande.

Que voilà bien la mentalité des humains ! Ils
demandent tout et n'obtiennent rien. Si les ou-
vriers menuisiers avaient, comme beaucoup de
camarades d'autres corporations, présenté à
leurs patrons une seule revendication, il est cer-
tain que ceux-ci l'auraient examinée avec atten-
tion et une entente eût pu se produire. Mais,
vraiment, réclamer un salaire plus élevé et une
journée moins longue, c'est vouloir ne rien ob-
tenir.

Encore une fois, les ouvriers de l'industrie
sont moins à plaindre que les employés de com-
merce. Ils parlent plus haut et vont tout droit ;
mais, cette fois, les ouvriers menuisiers ont vou-
lu parler trop haut et n'ont pas vu juste. Si la
grève est déclarée, elle ne sera que partielle et
de courte durée.

Loi snr les fabriques

Le conseiller national , secrétaire romand , M.
Jean Sigg, a fait, le même soir, jeudi, à la mai-
son communale de Plainpalais, une conférence
très documentée et fort instructive surtout pour
les ouvriers «de l'industrie.

Dans sa prochaine session , le Conseil national
va examiner et discuter le projet de loi sur la
diminution des heures de travail dans la fabri-

que et l'amélioration du sort des ouvrières et «dés
enfants, qui. ne devront plus travailler la «nuit et
le dimanche! Le leader socialiste a parlé pendant
plus d'une heure sur ce sujet- qu'il a étudié dans
ses moindres détails et «que les; membres de la
Fédération ouvrière doivent connaître.

, ; : La Comédie
Le théâtre, du boulevard des Philosophes va

enfin ouvrir ses portes. La réouverture officiel-
le est fixée au 15 octobre. Avant cette première
soirée, où la troupe nouvelle de M. Eournier
jouera « La demoiselle de magasin », le public
est convié à la pièce de Maeterlinck, « Marie
Magdeleine s, avec une interprétation originale.
Parmi les interprètes , on cite la femme de l'au-
teur, Mme Georgett e Leblanc,. . une actrice de
grand talent. Vers le 9 octobre , une tournée don-
nera une pièce à grand succès, de notre conci-
toyen Ed. Fleg, '« Trouble-fête ».

L'hiver approche avec son cortège de confé-
rences, de représentations théâtrales et cinéma-
tographiques. Il y a quinze «cinémas à Genève.

J. B.

La FEUILLE D'Ans Dé N EU CHATEL
en ville, 9 fr , par an.

VIEILLES GERS ET VIEILLES CHOSES

« Contentement passe richesse »;
:..- T* 'On veut, de nos jou ïs, gagner de l'argent,

beaucoup d'argent ; s'enrichir promptement et
se mettre ainsi en état de jouir des nombreux
plaisirs qu'offre la société actuelle. Et, pour at-
teindre 0^ but — qui est à peu près le seul, mal-
heureusement, pour beaucoup de gens — on sa-
crifie tout : son repos , sa sauté, sa famille, voire
même, parfois, son honnêteté et son honneur.
Combien plus sages étaient nos pères, eux qui
savaient se contenter d'une position modeste «et
d'une vie simple, et qui ne recherchaient guère
que les plaisirs faciles «et peu coûteux !

Nombre de voix du passé nous instruisent à ce
sujet, il serait possible d' en évoquer des milliers.
Contentons-nous aujourd'hui d'en écouter deux,
parmi les plus autorisées ; l'une d'une femme
qui s'est acquis de la ,:gloire par son talent «d'é-
crivain et qui n'était pas dénuée de fortune,
l'autre d'un grand savant qui «a lutté toute sa
vie po'ur subvenir aux besoins de sa famille et
qui, malgré tout , a su jouir d'un parfait conten-
tement.

.« Ne croyez pas, écrivait Mme «de Charrière à

l'une de ses «amies, que j s ne dédaigne l'argent
que paxoe que j'ai toujours eu de quoi satisfai-
re mes goûts... J'ai souhaité longtemps d'ache-
ter des tableaux, et n'en ai point acheté. J'ai
souhaité pendant plusieurs années une voiture
ouverte commode, et un homme et un cheval qui
pussent en tout temps me conduire où j' aurais
voulu aller, et je ne les ai point eus. J'ai sou-
haité «une chambre grande et «exhaussée, où je
n'étouffasse pas quand on avait du monde à
manger ou en soirée, et où on ne gelât pas non
plus... à l'heure qu'il «est, je voudrais que mes
;« Trois Femmes » (un de ses écrits) fussent ré-
imprimées sur du beau papier en caractères Di-
dot et sans faute d'impression. Je m'en passe,
ma belle, et même je n'en -parle qu'à vous...

i« Mon père ne disait jamais : •« C'est trop
cher ; je n'ai pas assez de fortune ! _- Il faisait
ces calculs à part soi, et j 'ai toujours trouvé cela
plus élégant , plus noble, et j'ai imité mon père.
Si la Révolution en avait ainsi ordonné, j 'au-
rais vendu tous les jol is meubles que j'ai, tout le
beau linge, toute la porcelaine, toute la vaisselle
sans presque de regret que pour M. De Charriè-
re, et sans un seul mot de plainte adressé à qui
«que ce soit. Et cependant j'aime tout ce qui est
joli ; mais outre que je sais qu'on peut pleurer
bien «amèrement au milieu «des plus belles choses
du monde, j'aurais l'orgueil de ne pas me plain-
dre.

M Voilà à peu près ma profession de foi et de
moeurs sur cet article. La privation que je m'im-
pose aujourd'hui par prudence ne me serait pas
plus dure à supporter demain par nécessité. Je
rougirais peut-être de la prudence, et ne rougi-
rais certainement pas de la nécessité. »

Léo Lesquereux, le célèbre naturaliste neu-
châtelois, qui passa une grande partie de sa vie
en Amérique, écrivait «de son côté à son ami
Fritz Berthoud :

:< J'ai toujours passé les moments les plus
heureux de ma vie à l'étude des mousses «avec le
microscope, ou des pierres et des fossiles «dans
mes explorations innombrables, soit en Europe
soit dans les espaces immenses des Etats de
l'Union. Quand, avec la jouissance, l'argent est
venu — et il n'est guère venu , comme bien vous
savez ! — je l'ai accepté avec reconnaissance,
car j 'en avais toujours besoin pour ma famille ;
mais il me semblait qu'il ne m'était pas légiti-
mement dû.

!« Considérée ainsi, ma carrière a été assez
belle'pour m'empêcher d'en désirer une autre, ou
d'envier celle d'aucun de mes amis. Un de mes

fils me disait hier : r« Lei professeur) Guyot a1 &tf
mieux faire que toi !» , , ,

— Comment ?
«— U a gagné une jolie fortune.
— C'est vrai ; mais comptons, «m«on arr.: : Le!

professeur Guyot est sans famille, tandis que:
j'ai autour de moi mes fils, mes nombreux pe-*
tits-enfants qui, tous, honorent le vieux grand-
père, l'entourent de soins et lui «donnent tous les
jours, en toute occasion, les preuves les plus évi-
dentes de respect et d'affectation. J'ai même
déjà deux arrières-petits-fils ; l'un que j'ai viï
dimanche est l'un des plus beaux enfants qua"
l'on puisse contempler.

* Compte un peu : si tous ces biens, ces joies
de famille étaient à vendre, combien crois-tu que:
cela me vaudrait ? Et penses-tu que je pourrais:
m'en séparer pour la plus grosse fortune dm
monde ?

:« Un peu d'argent dé plus ! et puis après ?)
La mesure est-elle jamai s comble au gré de nos .
désirs ? Les désirs «deviennent promptement de
l'avidité ; c'est le « tonneau «des Danaïdes » .1
plus on y verse, plus il est vide £ plus noua
avons, moins nous savons jouir ! »

On ne peut , n'est-il pas vrai , que s'incliner êii ,
l'ouïe de ces deux déclarations si sincères, ©ti
promettre, à part soi, «d' en faire le plus de pro-*
fit possible.

FRED.

FAITS DIVERS
Le choix d'un répondant. — Vêtu de flanelle)

blanche, des bagues énormes à chaque main, cra*-
vaté de vert pomme et un canotier à ruban jau-i
ne «posé cavalièrement sur sa chevelure «d'«un noie
bleu , Rastapoulos se pavane à Deauville. Il est
très fier qu 'on se retourne sur son passage, sansi
se douter que c'est pour se moquer de lui.

Ses moyens d'existence sont mystérieux, et ont
le tient à l'œil, au casino, depuis certain coup;
douteux «qu'il fit au baceara. Cela ne l'empêche;
pas «de plastronner.

Il aborde uu habitué des salles de jeu , genrtle'-*
man correct.

— Dité-moi, Monsieur... Zé voudrais acétefl
oune aoutomobile ici... Oh ! pas cer : vingt ouiti
mille fr ancs... Mais, pour répondre de mon achat*
zé voudrais trouver quelqu'un qui mé connaisse.

Alors, le monsieur, souriant : .
— Vous feriez peut-être mieux de cherche!)

quelqu'un qui ne vous connaisse pas„.

faide Fabrique de Meubles A. PFLT7GEE & G°, BERNE
'IO, KRAMGASSE, -IO
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1 Notre grande vente de I

i à bon marché 1
H continue i
«K_:>.~a| ' ' " ¦ «Krt
»T: M̂ «Ro?

1 Place du Marché — NEUCHATEL

I l e  meilleur charbon de repassage |
Se trouve 1

g dans toutes les bonnes épiceries 1

I En gros chez R

1 V. Reutter Fils j

A vendre , faute d'emp loi, un

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

A vendre ou à échanger contre
de la volaille bon

chien cle garde
Borel, Parcs 89, Neuchâtel.

1 PAPETERIE MODERNE I
1 Ve Sourquin-Champoti 1

NEUCHATEL, rue du Seyon

Grand choix dans tous les H
m articles maroquinerie , pape- 9
|| terie de luxe , livres d^inni- [g
|3 versaires , boîtes de couleurs , m
il livres à colorier , garniture B
| et ciro à cacheter. ra
f Ecritoires , porte-plumes H
g réservoir. Articles fantaisie, i
1 Souvenirs de Neuchâtel. Eg

JM %W Ê̂^̂ &̂^^^^^^^Mî ^^^^S^^^ÊmWm>k.
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DAVID STRAUSS & Gie, Nenchâtel
Téléph one 613 — Bureau rue du Pommier 4

M I E  HEUCHATEL — BONS VIHS DE TABLE ES FUTS ET 1 BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS —MACON —BEAUJOLAIS—BORDEAUX
ASTI CHAMPAGNE

Qualité extra. — Production de Canelli.

J ASPHALTAG^ I1 en tous genres i

1 Ancienne maison ADOLPH E RYCHNE R Ë
FONDÉE EN 1875 pji PY(1TT¥FR FRÈRES & cle I

sC| Xi JL \J JLJL1A HJAA) = ENTREPRENEURS = M

Successeurs r
H 

Faubourg de l'Hôpital 
HEUC f̂EL 
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Frima remplace avantageusement le nettoyage dit chimique de
la garde-robe , de tapisseries, rubans , coussins, rideaux , om-
brelles, etc.

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

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

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

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

marque déposée.
Kriraa so vend dans les magasins de la maison Petitpierre & C1».

Martin LUTHER, opticien , .Nenchfltel
y ^ *~~~- ""NL Place Purry '

^r^^^
^f Lunet terie ^\f 

WP 
I

\^____^--< r. flesEpanclieur s^^^^^
FINCE-NIEZ et liUXFTTES en TOUS GENRES

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres , i
. . Exécution rapido .de toute .crdonuance.de MM. les Oculistes. I

|M. Schoechlin ¦
I FERTRE 2Q - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 j ;

i APPAREILSi SÂNITAIRES ï
|B Cuvettes de W.-C, Lavabos, Baignoires, etc.

Réservoirs ï MIKADO ï et autres marques 1 m

- — a

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

Exigez bien la véritable ,v
ÉÊalsepaj 'elIIe Model

I Vve J.KUCHLÉ-BOUVIER &Fils 1
1 1, Faubourg du Lac 1, — MJCMT£L

1 Chambres à coucher : Salles \ manger I
B -: SALONS :- i

Chambres modèles en magasiii

! literie. Etoffes, Tapis - Ebénisterie garantie i
|«BiiigBlmHgiJIITCiM8^̂— 1

Cordonnerie ; ' ChaHCS fpSWaUÇf
«pr̂ Ŷll 28, ftUE DU SEYON, 28
ÈÊËk 1*11 rez-de-chaussée (magasin)

g^m% Chaussures mï mesura
Hœ|j||. "̂ k^É. P

our 

^a Tille, la montagne, etc.

^^^^|â Chaussures orthopédiques
^S^g^l̂ ^^^^iv 

Réparations 

promptes ct soignées

^™"« ^^^ V^v^^^N Ressemellages et étalonnages
^%WÊ$ÈS!Ê3&&&* Prix modérés «.

Usines et Forges électri ques du „ Petit Creuset"
Ahe MARTENET , GARE DE CORCELLES (Neuohâtep

^^| Spécialité de pièces forgées

^fe Fabrication cie pressoirs avi s
» j s ĵ^l Treuils pour 

pressoirs
WÈLM llll £VH RÉPARATIONS
TOs^^a/^ÉjéaM^^" 

Atelier 

pour la
,j|̂ ^R.̂ ^^^^^M r grosse mécanique
v^^^r^^^^^^p Pièces estampées
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BSgljf3 BEAU CHOIX DE CARTES DE VïSITE *™^ ÎHSsWfer à l'imprimerie de ce journa l ^30

Cornet a pistons
A vendre un cornet à pistons,

de concert, avec sourdine et tons,
le tout à l'état de neuf. Grandes
facilités de paiement à musicien
sérieux. Demander l'adresse du
No 811 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

SOCIéTé Mé
OksOMMÂTIOM
Service du lait

i . 
- 1 — ¦ — ¦ _ i i - -. - . ,

Lait analysé
et filtré tons les j onrs

33 cent, le litre
Lait régime stérilisé

pour bébés
à 50 cent, la bouteille

]

Formulaires de commandes ,
à disposition dans tous nos ,
magasins

C'est ainsi que vous pouvez en-,
lever les cors aus pieds et du-
rillons , si vous vous servez du re-
mède nouveau , sensationnel et
agissant sans douleur , Ûe 1460 B

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tous genres g

S'adr. J. Ddetzger, serrurier -
( Evole 6-8 — Téléphone 1035 [i

Hauts militaire i
liants d'ordonnancB I

AU MAGASIN f'\

SME -PETITPIERRE |

WaAs€hé.m ŝ9bmm\mm\Â\ t̂A%iOsm%.K ,

f Chaussures ! ;
j C. BERNARD »
Î

Rue du BASSIN jj $

^ 
MAGASIN ! -

4| toujours très bien assorti 
^| dans 0

{£ les meilleurs genres g

fCHlDSsdlES FINES!
-% pour |
43 dames, messieurs, fillettes et garçons jà

$ Escompte 5 % p
ê — à
j  Se recommande, r
! C. BERNARD |



POLITIQUE

ROYAUME-UNI

M. Rohertson, sous-secrétaire du Boarct of
(Trade, dans nn discours qu'il a prononcé jeudi
à Newcastle, a déclaré que le gouvernement
provisoire que sir E. Carson vient d'organiser
dans l'Ulster était un gouvernement au point de

;Vue économique, mais qu'il était impossible de
l'accepter au point de vue pratique.

M. R/obertson a ajouté que le gouvernement
l'avait pas poursuivi sir E. Carson, comme il
l'avait fait pour les suffragettes, parce qu'il se-
rait imprudent de poursuivre un homme pour de
simples plaisanteries.

Si les volontaires de l'Ulster commençaient à
tirer des coups de feu , ils constateraient que l'ar-
mée est probablement mieux disciplinée qu'eux-
mêmes et que ses fusils ne sont pas en bois.

M. Robertson me croit pas que des désordres se
«produisent.

te .Nous n avons, dit-il, qu à conserver «notre
Isang-froid, et les difficultés que traverse l'Ul-
ster se résoudront d'elles-mêmes. Si sir E. Car-
son et ses partisans violaient la loi, la loi leur
serait appliquée comme aux autres, le gouverne-
ment saurait faire face à la situation. »

ETRANGER
Les inconvénients de la vitesse. — Un puis-

sant «automobile venant de Valence, conduit par
le marquis de La Oalzade et transportant six
personnes, se dirigeait à vive allure vers Bor-
deaux quamd, près de Magescq (Landes), elle
heurta un arbre bordant la route et capota , pro-
voquant l'explosion du réservoir d'essence. Des
(témoins accourus arrachèrent aux flammes la
marquise de La Calzade, qui, la cuisse droite
brisée, a été transportée au presbytère de Ma-
gescq, le marquis, sa fillette, légèrement bles-
sée, le chauffeur et l'institutrice de l'enfant, qui
•n'étaient que contusionnés. Mais ce n'est qu'a-
près de longs efforts qu'on dégagea «de dessous
la voiture le cadavre horriblement brûlé du com-
ité de Pes'tagua, âgé de dix-neuf «ans, beau-frère
idu marquis de La Calzade,

Syndicat patronal. — Un certain nombre d'in-
dustriels anglais ont décidé de former un syndi-
cat qui portera le nom d'union défensive des pa-
îtrons du Royaume-Uni. Ce «syndicat aura pour
but de protéger les patrons contre les préten-
dions exorbitantes de leurs employés. Les fonds
mis à la disposition du syndicat s'élèveront à un
milliard 250 millions de francs. Le syndicat a
l'intention de mener une campagne tendant à
tfaire modifier la législation ouvrière,
j En cas de rupture des contrats, les trade-
knions seraient rendues pécunièrement responsa-
bles et seraient également responsables des dom-
mages causés par lea grévistes lorsqu'il sera

prouvé qu'elles ont ouvertement encouragé les
violences.

Les organisateurs du nouveau syndicat affir-
ment qu'ils ne sont nullement hostiles aux tra-
de-unions, à la condition toutefois que celles-ci
respectent la libert é du travail ; mais, disent-
ils, depuis quelque temps les conflits entre syn-
diqués et non syndiqués deviennent de plus en
plus fréquents. Si les patrons ne s'organisent
pas, il leur deviendra bientôt impossible d'enga-
ger des non-isyndiqués. Il y a là une situation
qui risque de devenir rapidement intolérable.

Le projet a été accueilli de façon très diverse.
Beaucoup de grands industriels estiment qu'il
est inutilement agressif et maladroit en ce sens
qu 'il tend à propager la vieille et absurde théo-
rie de l'antagonisme entre le capital et le tra-
vail. *

Train assailli en Russie. — Des brigands ont
arrêté un train du Transbaïkal en faisant fonc-
tionner les freins "Westinghouse et après avoir
attaché le mécanicien à sa machine. Ils ont tué
deux gendarmes et dépouillé un fonctionnaire de
la somme de 200,000 roubles qu'il portait sur
lui. Cette somme était destinée à payer les em-
ployés du chemin de fer. Les bandits ont pu s'é-
loigner sans être inquiétés.

Scrupules administratifs. — Un journal de
Holla/nde révèle à «ses lecteurs que, lors de la ré-
cente visite, à la reine Wilhelmine à l'usine d'in-
cinération des immondices, à Rotterdam, la di-
rection poussa le respect de la personne royale
jusqu 'à se servir, pour démontrer le fonctionne-
ment des installations... d'ordures propres , c'est-
à-dire complètement désinfectées et rendues ino-
dores.

Un autre exemple de politesse courtisanes que
qui fut donné à l'occasion de la visite d'une bi-
bliothèque par la reine: le conservateur avait re-
tourné tous les volumes, parce qu'il eût trouvé
inconvenant qu'ils présentassent le dos à la sou-
veraine !

La peste en Sibérie. — Dix-huit Kirghise?
sont tombés malades «de la peste à Voloski Jour-
gen, «dans la province de Semiretohen (Sibérie) ;
quatorze sont morts. Voloski Jourwgen a été «dé-
claré contaminé par la peste.

Les poulets retardataires. — M. Poincaré,
dans son voyage à travers la Erance, n'a pas
laissé derrière lui que des gens charmés. Les
Toulousains en particulier hochent la tête quand
on leur parle du président. Que leur a-t-il fait ?
Ce qu'il leur a fait ! Après un si bel accueil, le
président les fit «déjeuner sans rôti !

C'était «au fameux banquet de 2700 couverts.
M. Poincaré se leva pour prononcer son «discours,
et les garçons n'avaient pas encore servi la pou-
larde ! Il fallut se lever «de table sans avoir con-
sommé la moitié «du repas, dont un menu * illus-
tré avait été remis à chaque convive. Pensez s'il
y eut «des protestations !

— Ah ! de ce déjeuner, pas moins, on s en
souviendra !

Qu'était-il arrivé ? Un accident a«u! camion-

automobile qui transportait les plats des cuisi-
nes de l'hôtel au parc «de l'arsenal où avait lieu
le banquet.

Le camion eut une panne. Le chauffeur se mit
à' quatre pattes pour réparer sa machine. Pen-
dant oe temps, d'alertes petits drôles s'étaient
attroupés, * par l'odeur alléchés *. L'un soulève
la bâche : ils aperçoivent des pattes et «des crou-
pions dorés. Le plus hardi s'empare d'une vo-
laille, un second l'imite, un troisième aussi, et
ils s'enfuient à toutes jambes.

Le chauffeur lâche sa magnéto pour défendre
ses volailles.

Cependant l'heure passait et, a. l'arsenal, les
maîtres d'hôtel se désespéraient.

Quand enfin le chauffeur du camion eut trou-
vé un agent à mettre en faction pour écarter les
petits pillards, il découvrit la cause «de sa panne
et repartit à toute vitesse. Mais déjà le cortège
présidentiel sortait de l'arsenal ; les poulets ar-
rivaient comme les carabiniers d'Offenbaoh,
trop tard ! Roulant des yeux furibond..., les, con-
vives purent dire le joli mot .: _ .; .„ ¦.¦; '/.,|; ',- ,j ; . ¦;..,-_ ; . .

— Bonsoir xôti ! ' j '  V , ";¦ - '

Les projets concurrents de la Greina fet dlî
Spliigen constituent une, ligne de pénétration
d'Allemagne en Italie par la Suisse.

Le Spliigen part de Thusis, dans les Grisons,
remonte la Via Mala jusqu'à Andeer, passe en
tunnel sous le col du Splûgen et aboutit à Chia-
venna où il rejoint la ligne de Côme à Milan. Il
a plus le caractère d'une voie de communication
entre l'Allemagne et l'Italie que d'une ligne
suisse.

En effet , ses rails traversent le canton des
Grisons dans sa partie la plus étroite et n'em-
pruntent le territoire suisse que sur les deux
tiers environ de leur parcours. Le tunnel de
26 km. 13 sous le Spliigen appartiendrait à l'I-
talie sur un parcours de 12 km; 2. U nécessite-
rait, comme le Simplon, des fortifications mi-
litaires. Cette ligne détournerait une grand e par-
tie du trafic allemand et autrichien qui em-
ploient actuellement les rails suisses vers l'Ita-
lie. Un réseau de voies d'accès au Splûgen con-
tournerait les frontières suisses du nord et de
l'est et permettrait à l'étranger de retenir le
transit sur «son territoire au détriment des che-
mins de fer fédéraux. En outre, le Spliigen fe-
rait une concurrence désastreuse au Gothard.
Enfin il ne desservirait guère que le canton des
Grisons.

L'Allemagne et surtout l'Italie appuient ce
projet de tout leur pouvoir, et cette dernière
puissance a même tenté de lier la réalisation de
la ligne du Splûgen aux négociations pour le ra-
chat du Gothard.

La ligne dite de la Greina constituerait et par
son tracé gèographiçpie et par ses conséquences
économiques une ligne essentiellement suisse.

Partant de Somvix sur l'embranchement des
chemins de 'fer rhétiques d'Ilanz à Dissentis, elle

aboutit par le val Blenio à la grande ligne du
Gothard à Biasca, après avoir passé sous le mas-
sif de la Greina près du col de Lukmanier.

Elle relierait le Tessin isolé par les Alpes aux
autres cantons suisses, alimenterait une partie
du Gothard jusqu'à Chiasso et ses deux embran-
chements sur Locarno et Luino, développerait le
trafic de la ligne grisonne d'Ilanz à Dissentis» et
servirait, aveu les intérêts de la Confédération,
les exigences stratégiques de son état-tmajoï*.

De plus, deux projets Gothard-Simplon con-
tribueraient encore au développement de la Grei-
na. L'un de Locarno à Pallanza et à Fondotocè,
le long du lac Majeur, est en voie de construc-
tion ; l'autre : Locarno-Santa-Maria-Maggiore-
Domodossola, attend Sa réalisation.

La ligne de la Greina n'a«tteindrait tout éon
développement que par la joncti on ultérieure
prévue de Somvix à travers le Tœdi à la grande
ligne internationale Bâle-Zurioh-Coire par, le
tronçon Lienthal-Glaris-Ziegelbrûcke.

Elle nécessiterait le percement de deux «tun-
nels importants, se construirait tout entière aux
frais «de l'Etat ou des cantons intéressés et Sa
réalisation intégrale exigerait un laps de temps
indéterminé.

Politique ferroviaire m —

suisse
APPENZELL-INT. — Un berger de Sohwen-

di, qui gardait un troupeau de 40 pièces de bé-
tail, commit l'imprudence de ne pas signaler
aux autorités sanitaires que la fièvre aphteuse
avait éclaté dans son étable. Lorsque tout le bé-
tail fut malade et que nombre de touristes eu-
rent été en contact avec lui, il se disposa enfin
à avertir le vétérinaire. Il est clair qu'aucun
moyen prophylactique ne peut résister devant
une négligence semblable.

LUCERNE. — Dans le premier train du ma-
tin pour le Gothard, un voyageur de Zurich se
vit soulagé d'un portefeuille contenant 300 fr.
pendant qu'il faisait un sommeil. Il s'aperçut du
vol à Lucerne, descendit auprès du chef de gare
et le mit au courant de l'affaire. Il accusa
comme pouvant être l'auteur du vol deux mes-
sieurs «dont l'un était descendu du train à Gol-
dau, tandis que l'autre continuait sa route. Un
détective appelé conseilla au volé d'attendre le
prochain train, le voleur irait certainement re-
joindre son complice. Effectivement, la pre-
mière personne qu'il rencontra fut le voleur qui
portait encore sur lui tout l'argent soustrait.

SCBTWITZ. — L'autre jour, à WoUerau, une
femme, qui en voulait à mort à sa voisine, pour
des raisons qu'on ne dit pas, se précipita sur elle
au moment où elle passait, la jeta à terre, la pié-
tina, l'aspergea d'un liquide corrosif et finit par
tirer sur elle deux coups de revolver. Par bon-
heur, les balles n'atteignirent pas la victime et
l'acide ne brûla que les vêtements ; mais la pau-
vre femme a des contusions sur tout le corps et
les bras si fort meurtris qu'un chirurgien a dû
être appelé.

FRIBOURG. — La journée de jeud i a ét_
celle de la foire proprement dite, à Bulle ; on
est venu en famille faire les emplettes pour 1=
saison d'hiver. Durant toute la journée, les rue»
ont offert une animation extraordinaire.

Les ventes ont assez bien marché. Etant don»
né l'état sanitaire du bétail dans les pays q^
nous entourent et dans quelques cantons suisses
il ne faut pas trop se plaindre.

Au marché-concours, la réexpédition des taus
reaux se'st effectuée jeudi matin. A la dernier ,
heure, il s'est encore fait quelques ventes. On es.
time à 90 le nombre des taureaux vendus, sei_
10 de plus que l'année dernière. -.

L'augmentation des tonnages des vaisseaux et
leurs vitesses considérables ont eu pour consé.
quence d'aggraver et d'exagérer l'effet de isuc
cion» entre bateaux, connu depuis fort lon°_
temps. Voici en quoi il consiste. Un gros navire
et un bâtiment de tonnage inférieur naviguen.
parallèlement à une distance suffisante pour
qu 'ils ne puissent ni s'«accoster, ni se recouper
Tout à coup, le plus petit des bâtiments change
sa route, comme attiré par une force irrésistl
ble, et en dépit du gouvernail, il se rapprooh.
du gros navire. De nombreux accidents ont ét_
causés par ce phénomène : en 1912, l'._ Olym.
pic », l'un des géants des mers, attira ainsi à lui
un petit croiseur cuirassé, le :< Hawbe » ¦; en
1908, les deux paquebots ;« Prinzess-Irène » et
< Parima » entrèrent pour la même raison en
collision, etc.

Les expériences faites jusqu à ce jour sur c.
curieux phénomène avaient été poursuivies _
l'aide «de modèles réduits. MM. Gibson et Thomp'.
son ont récemment opéré sur le Eirth-of-Tay
avec deux bateaux à hélices, l'un de 27 mètres
de long, 4 mètres de large, déplaçant 76 ton.
neaux, l'autre un S'team-lanch de 9 mètres dé
long et 1 mètre de large.

Ils ont pu mettre en évidence certains faits
curieux. Plus la différence entre les vitesses res.
peotives des deux navires est grande, moins il àÉ
a de danger de collisio«n ; cela est surtout vraT/
si c'est le plus petit navire qui est le plus rapi-
de. Dans le cas contraire, et si la vitesse di,
grand navire s'accélère au moment où il croisa
le plus petit, l'augmentation de la force d'at.
traction qui en résulte compense partiellement,
et parfois même totalement les résultats favora-
bles dus à la différence de vitesse. Il en résulte
que tout effort du grand navire pour dépasser
le petit, ce qui est la manœuvre qui se présente
naturellement à l'esprit du capitaine s'il croit ,
que le second navire ne manœuvre plus et qu'une
collision peut se produire, augmente les risques
de rencontre.

Avec des bateaux de 100 à 270 mètres &
long, l'effet peut se faire sentir jusqu'à 300 mè-
tres du navire. On voit combien délicate devient
la navigation au voisinage des ports et les ca-
tastrophes que les géants des mers peuvent dé-
terminer par leur S'imple déplacement.

L'attraction mutuelle des "bateaux
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Sociétés commerciales de Neuchâtel
(Union Commerciale et Société suisse des Commerçants^

Ouverture des cours dn soir
? .. 

. . .
¦ ¦ -

-1. POUR MESSIEURS
Lundi 89 septembre : Arithmétique commerciale (cours inférieur et moyen). Dactylographie e.

sténographie 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 geftf

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

i t  L'horaire des cours du jour sera envoyé prochainement à chaque intéressé.
lt 2_ Pour* dames et demoiselles
1 Mardi 30 septembre : Sténographie (cours inférieur) et français.
Mercredi 1" octobre : Tenue des livres (2 degrés), anglais et italien.
J eudi 55 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 M1U Ji Neipp, professeur, Champ-Bougin 40, de 1 à 2 heures
jusqu'au 4 octobre.

Rendez-vous de tous les participants aux cours ci-dessus chaque soir à 8 h«
très précises dans les locaux suivants :
1) Messieurs : à la Halle de gymnastique de l'Ecole de commerce.
2) Dames et demoiselles : a l'Annexe du Collège des Terreaux (sauf pour le court

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

,- :&4iH *Li ,-. ¦-. COMMISSION DES ÉTUDES. ^

Otto SCHMID
Place Numa Droz -:- Rne St-Honoré

Scies
Haches - Bascules

mm. .... ¦ .. - ¦

H Téléphone ; NEUCHATEL • Téléphone ||

p; Transports funèbres G

iL. WASSERPALL1N - Eue du Seyon 1
¦E r ^ ^-t j-̂ , «81*5

|H| Fourgon â disposition
f̂Hm5uMi8Bu3fii BEHHM K̂SBBMjBBSBflEÏBB DU SHflUflBBSnBHHKr

Abattoirs
A vendre 2 forts treuils à le-

ver les quartiers, avec câbles,
poulies, crochets, système De
Roll, en parfait état. S'adresser
Usine du Petit Creusot, gare de
Corcelles. 

AVIS DIVERS
ARMÉE DU SALUT, NEUCHATEL

"

Jeudi 2 octobre 1913 , à 8 heures du soir
Grande Salie des Conférences

DÉMON S TRATION HIND OUE
Le Capitaine d'E.-M. Anand Rao, brahamine converti ,
l'enseigne Isa Das, ancien prêtre hindou , sa femme,

l'enseigne Ébanti 3tai, 2 enfants appartenant à la tribu des Doms
prendront part à une

Grande réunion missionnaire
qui sera sous la présidence du Colonel Peyron, accompagné
du Brigadier Balladur, depuis 20 ans missionnaire aux Indes.

Ne manquez pas l'occasion

Société Coopérative h Consommation
NEUCHATEL

fflise an concours
des travaux de charpente

du nouveau bâtiment au faubourg des Sablons

Le Comité de Direction de la Société coopérative de Consom-
mation , à Neuchâtel , met au concours les travau x de charpente du
nouveau bâtiment à construire au faubourg des Sablons.

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

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

Neuchâtel, le 25 septembre 1913.

Sir tn t̂f t̂*
,4 |ki|ibr 9̂W (i A ''¦¦̂ //wllItl tillltiill tMrff kv Wt . _^^ î̂ii \y

ô Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- $
Y nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les X
R conditions s'adresser directement à l'administration de la <>
<> Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. £

S J  ̂i J_l_ R Jr\ Xl* Pension Victoria g
X Nouvelle maison» Confort moderne. — Prix depuis 5 fr. 50. <>o J. ZIMMERMANN, prop. g

„N0RWICH UNION" i
Société Mutuelle Anglaise

d'assurances sur la vie
FONDÉE EN -ÎSOS

Assurances en cours : Fr. i milliard 110 millions

Toutes combinaisons d'assurance. — importants bénéf ices aux assures
Conditions avantageuses

S'adresser à

M. ALFRED GROSSMANN, gffi, Chaux-de-Fonds

A vendre 3 h. 4000 litres

î lu lili l
1912, sur lies. — S'adresser chez
TÎMniinrrl RihnnT h Rnvniy.U..V...J .. — T — ¦ 

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

Oê&erff sseï nos
intestins

àe tous les microbes
en luisait eue are île

Lait Caillé
- BULGARE -
de la Ferme de la Draize

CORTAILLOD

30 cl le pot
tons les jours frais

Au Magasin

L. SOLVICHE
Concert 4 - NEUCHATEL

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

[RELIURES î
1 REGISTRES I
| CLASSEURS |

IA. BESSON!
5 ¦
|| 4, rue Purry, 4 |
S:: NEUCHATEL :: S
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

v.

M.A.CHÉRIX
PROFESSEUR DE CHANT

Ouvrira à Neuchâtel , dès le i6* octobre,

un cours de chant
comprenant la formation complète de la voix (respiration , phona-
tion , diction française et allemande). Références MM. J. & E1
Lauber. S'adresser par lettre rue de la Balance 2, au 1" étage.

r=__= 
¦ ¦ ¦ i i ¦ — ¦ s=̂ = ¦ ¦ ;=̂ =  ̂¦ ¦ . n.iiM

. Institut G. GERSTER, prof. |
Il Evole 31» - NEUCHATEL - Téléphone 10.96 li

| lie-Pie jifc-BflÉi|
- Ouverture des cours ci-après : -

pour adultes les 14, 15 et 16 octobre, à 8 h. du soir; |j|
Iil pour enfants (cours élémentaire), le jeudi 16 octobre, à lli
j î| 2 h. après midi ; JJJjj j pour enfants (cours do perfectionnement), le jeudi 16 octo- | j
Kl " bre , à 5 h. du soir ; " |j|

«

¦ pour demoiselles senles, le samedi 18 octobre, à é h» ¦
après midi.

Cours de perfectionnement pour adultes, 18 octobre, à
m 8 h. du soir. J

» 
Cours f ermés pour f amilles et pensionnats ]

Dès maintenant . LEÇONS PARTICULIERES j
T. Superbe salle de 200 mètres carrés "J
|| HP"* Pf isre da s 'inscrire sans retard "̂ SB I

I

" GYMNASTIQUE SUÉDOISE - CULTURE PHYSIQUE flESCRIME - BOXE II

Une jeune fille , ouvrière tail<
leuse, à Neuchâtel , cherche

PENSION et CHAMBRE
dans une famille honorable. —
Adresser les offres écrites aveo
prix sous initiales A. B. 859 au
bureau de la Feuille d'Avis. —

On prendrait une

jeune fille en pensioc
pour apprendre l'allemand. Pia-
no à disposition. Prix très mo-
déré et bonne condition. S'adres-
ser Mme v. Allmen, Café de
tempérance et pâtisserie, Buren
s. Aar.

MASSEUSE
W> Emma NIKLAUS

rue Coulon 10

DE RETOUR
Leçons de broderie

Cours spéciaux pour enfants et
pensionnaires

Exécution de travaux soignés

M119 MARIE COLIN '
Place des Halles 8

ImAmii
Miss Rickwood a repris ses le-

çons. S'adresser Place Piaget 7i
3me étago.



Partie financière
trv, *,r, **oa Demandé Offert••unanges France 100. ll i» 100.16«

à Italie 98.85 99.15d Londres W.26X 25.28
Neuchâtel Allemagne 123.75 123.82K«eucnatei Vienne 104.80 104.90

BOURSE DE GENEVE, du 27 septembre 1913
Les chiflres seuls indiquent les prix faits.

m .m prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. — o = offre.

Actions 4% Fédéral 1900 . — —
Banq. Nat. Suisse. 470.— d 3 % Genevois-lots. 95.50
Comptoir d'Escom. 965.— c . % Genevois 1899. 488.— o
Union fin. genev. 608.— \% Vaudois 1907. — .—
l nd. genev. du gaz. 790.— o Japon tab. I"s. 4% — .—

tfï_ az Marseille . . . 610.- o Serbe 4 .. 404.50m
yfGaz de Naples. . . 260.— c  Vil.Genèv. 1910 4% -.—

Accumulât. Tudor. -.— unem. Fco-Suisse. —.—
Fco-Suisse électr. 528.— Jura-Simpl. _ j _ %  430.—
Electro Girod . . . —.— Lombard, anc. 'i% 2«7. —
Mines Bor privil. 8225. — m Mérid. italien 3% 325.—

» ordin. 7875.-m gréd. f. Vaud. 4 ._ —.—
Gafsa , parts . . .  . 930.- S.fin.Fr.-Suis. 4 % 462.-
Shansi charbon . . — .— Bq. hyp. Suède ¦_ % 4 i0 — o
Chocolats P.-G.-K. 331.—m Cr. fonc. égyp. anc. 337.—
Caoutchoucs S. fin. 111.50m » » nouv. 270. —
Coton. Rus.-Franç. 695.-m _ » _ . Stok. 4 % -«•-

„.. _ . Fco-Suis.élect.4% 461.—m
| Obligations Gaz Napl. 189. 5% «>S.—
3 H Ch. de fer féd. 892.— Ouest Lumière 4 J_ 472.50m
S»/, différé C. F.F. 393.— Totis ch. non... 4 « 502. —

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Sulssse. 753.— d 3% Emp. Allem . 76.—
Banq. Comm. Bàle. 802.— d i% Emp. Allem. —.—
Aluminium . . , . 2750.— 3K Prussien . . . —.—
Schappe Bâle. . . 4175.— Deutsche Bank. . 247.60
Banque fédérale. . 712.— d  Disconto-Ges . . . 184.60
Banq. Comm. ital. 832.— Drosdner Bank. . 149.30
Creditanstalt . . . 836.— d Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1844.— d Harpener 192.10
Cham 1743.— d Autr. or (Vienne). 105.90

BOURSE DE PARIS, du 27 sept. 1913. Clôture.
3% fiançai s . . . 83.25 Suez 5360.—
Brésilien . . . 4 %  — .— Ch. Saragosse . . 453. —
Ext. Espagnol. 4% 92.20 Ch. Nord-Espagne 473. —
Hongrois or . 4 % 86.10 Métropolitain. . . 611. —
Italien . . . 3%% 97.65 Rio-Tinto . . . .  1954. —
4 % Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 28. —
Portugais . . . 3% — .— Chartered . . . .  28.—
4% Russe 1901 . . — De Beers . . . .  502.—
5% Butse 1906 . . 105.10 East Kand . . . . 53.—
Turc unifié . . 4 .i 86.65 Goldfields . . . .  63. —
Banque de Paris. 1735.— Gœrz 13.50
Banque ottomane. —.— Randmines . . . .  152.—
Crédit lyonnais . . 1672. — Robinson 67. —
Union parisien . . Hll— Geduld 28.—

Marché des métaux de Londres (26 septembre)
Cuivra Etain Fonte

Tendance... Calme Faible Calme
Comptant... 72 5/. 19 * ... . 5'i/ 9
Terme 72 5/. 190 10/ . 55/0

Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ton
dancs calme , comptant 21, spécial 21 10/. à 22. — Plomb ;
tendance lourde , anglais 20 12/6 , espagnol 20.

Etat civil fie Neuchâtel

Promesse de mariage
Eugène Séchaud , employé G. F. F„ Vaudois, et

Louise-Elisa Dudan , demoiselle do magasin, Vau-
doise et Neuchâteloise, les deux à Neuchâtel.

Naissances
23. Violette-Yvonne , à Edouard-Henri Devenoges,

chocolatier , et à Elisabeth née Strahm.
24. Francis-André , à Emile-Arsène Boichat, boî-

tier , et à Sophie-Hélène née Joray.
24. Marcel , à Arthur Perrenoud , électricien, et à

Berthe-Alice née Monti.
25. Ruth-Gilberte , à Numa Grezet , agriculteur, et

à Eugénie Mairet.

POLITIQUE
ALBANIE ET SERBIE

»? Les troupes albanaises avancent en marches
'forcées et en "trois colonnes, pour gagner Gosii-
var et Strouga. Elles auraient déjà occupé
Ochrida. Les Serbes songent à «maintenir Monas-
tir et Dibra. Leurs préparatifs seront terminés
dimanche. La campagne de représailles sera très
violente. Les journaux de Belgrade réclament
l'extermination des Albanais.

La révolte albanaise n'a pas fait jus qu'ici l'ob-
jet de négociations diplomatiques entre les chan-
celleries. Les gouvernements de Vienne et de
Saint-Pétersbourg ont cependant conseillé à la
Serbie de se borner à défendre ses fr ontières et
ont fait observer que si ces frontières étaient
franchies , les plus graves conséquences pour-
raient ?n surgir.

CHINE ET JAPON

Le consul japonais à Nankin a ordonné à tous
les Japonais de se retirer au consulat , où ils se
trouveront sous la protection de plusieurs mi-
trailleuses.

Le ministre du Japon à Pékin a déclaré au
gouvernement chinois que si satisfaction ne lui
était pas donnée dans le délai de 3 jours , le Ja-
pon se considérerait libre de prendre des mesu-

, 163 qui lui conviennent. Dix vaisseaux de guer-
^re japonais bondés de troupes attendent sur le

«Yangtse.

ETRANGER

Une disparition. — De Paris , on signale la
disparition du négociant en diamants contre , le-
quel plusieurs bijoutiers et diamantaires de Pa-
ris ont déposé une plainte, et don t les malversa-
tions s'élèveraient à 800,000 fr. Il se serait ré-
fug ié en Angleterre.

L'escroc aurait mis en circulation de fausses
traites tirées sur divers commerçants en pierres
•fines de Paris. Ces traites étaien t à 90 j ours. On
ne connaîtra donc le chiffre exact des détourne-
ments qu'après les échanees finales.

Trop d'ardeur. — Au cours des grandes ma-
nœuvres hollandaises, près de Holten , une pa-
trouille de cavalerie fit une charge enragée en
poursuivant 3000 hommes d'infanterie. Un lieu-
tenant d'infanterie , qui se trouvait en arrière du
détachement , fut renversé par les chevaux et
Souffre d'une commotion cérébrale. Plusieurs
soldats ont été blessés à coups de sabre.

Un amusant incident à une revue. — Un inci-
dent amusant qui s'est produit à la grande revue
|que l'empereur a passée à Posen, vient seule-
ment d'être connu.

Suivant l'ordre qui avait été donné , les offi-
ciers et les hommes devaient paraître en panta-
lons blancs devant l'empereur. Mais la pluie 's'é-
tant mise à tomber, les officiers décidèrent,
après s'être concertés , que les hommes met-
traient leur pantalon de drap ; toutefois , chaque
soldat devrait avoir dans son sac un pantalon
blanc jour parer à- tout imprévu1. Cette solution,

portée à' la connaissance des autorités supérieu-
res, ne fut pas approuvée, et oelles-ci donnèrent
l'ordre de s'en tenir à la première prescription.

Par malheur, cet ordre ne parvint que lorsque
les troupes étaient déjà alignées pour attendre
l'arrivée de l'empereur. Cependant , il n'y avait
pas à hésiter, il fallait obéir.

Alors, sous les yeux d'une foule de plusieurs
milliers de personnes , officiers et soldats quittè-
rent leur pantalon de drap pour le remplacer par
un pantalon blanc.

Un lieutenant ayant oublié d'apporter une cu-
lotte de rechange, prit celle de sou ordonnance
et celui-ci resta en caleçon ; on le fit glisser au
second rang.

Beaucoup d'officiers , inspirés par cet exem-
ple, l'imitèrent, et bientôt le nombre des « sans
culottes > devint considérable. Mais on réussit à
les dissimuler, de sorte que l'empereur ne s'a-
perçut de rien.

Braconniers assassins. — On mande de Nen-
zing, dans le Vorarlberg, que, dans une chasse louée
depuis de longues années par des chasseurs suisses,
le garde-chasse Hangartner a été tué samedi matin
par des braconniers, et son collègue Schneeberg
grièvement blessé.

Le meeting de Reims. — Les éliminatoires de la
coupe Gordon-Benett ont commencé samedi matin
à 8 heures. Prévost a couvert les dix premiers kilo-
mètres en 8 minutes 9 secondes, les 50 kilomètres
en 15 minutes 41 secondes et les 100 kilomètres en
31 min. 22 sec. Prévost, Emile Vedrines et Gilbert
sont qualifiés dans cet ordre pour disputer lundi les
épreuves internationales.

Epreuves de hauteur, sans passager: Parmelin,
3442 mètres ; Legagneux, 3400 mètres ; Trombez,
1626 mètres.

Aveo passager: Gilbert, 4348 m. ; Brindej onc des
Moulinais, 3110 m. ; Garros 2819 m.

Avec deux passagers : Moineau, 1562 m. ; Esanct,
1360 mètres.

Accidents. — Un accident s est produit dans le
port en construction de Kargroise, près de Lorient.
L'entreprise chargée de la construction des quais en
eau profonde de la rade de Lorient venait de mouil-
ler à 7 mètres de profondeur un caisson d'air com-
primé qui fut bientôt soumis à uno pression consi-
dérable, lorsqu 'une violente détonation se produisit
Le caisson tourna ct coula ; plusieurs ouvriers furent
pris dana le tourbillon et entraînés aa iond de la
mer.

Les secoure furent organisés aussitôt Le croiseur
t Descartes » et le cuirassé « Courbet », mouillés
non loin de là, envoyèrent des embarcations avec
des médecins ; les embarcations purent recueillir
sept corps inanimés. Des soins leur furent prodigués
pour les ranimer ; tous porta ient des blessures gra-
ves. Trois ouvriers restaient encore an fond ; l'un
d'eux, qui remonta à la surface, portait des blessu-
res profondes et avait cessé de vivre.

Le préfet maritime a envoyé des scaphandriers
sur les lieux ; ceux-ci ont constaté l'impossibilité
do retirer les deux derniers cadavres qui se trou-
vent dans le caisson qu 'il faudra démolir.

- SU3SSBf - 

Les incidents de la Fluela. — En blâmant en
termes extrêmement vifs dans la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » , la conduite des troupes gri-
sonnes qui , après avoir stationné longtemps sous
une tempête de neige au col de la Fluela , se sont
mises en march e sans l'ordre formel des chefs
pour regagner leurs cantonnements dans la val-
lée , le colonel Wille a provoqué une tempête de
protestations dans la presse des Grisons. Les
journaux de Coire annoncent que le gouverne-
ment grisou a décidé de proposer au Conseil fé-
déral de faire une enquête sur les événements
qui se sont passés pendant les manoeuvres de la
18me brigade de montagne. Le f Freie Raetier » ,
organe gouvernemental , parle d'une interpella-
tion aux Chambres fédérales au sujet de l'article
du colonel Wille.

Condamnation. — A Aarau, le tribunal crimi
nel a condamné Beck, meurtrier des époux Acklin,
de Ueken , à la réclusion à perpétuité. Beck a fait
des aveux et a déclaré qu'il a commis le crime pour
se venger des mauvais traitements que les époux
Acklin lui ont fait subir lorsqu'il était chez eux
comme enfant adoptif.

BERNE. — Les députés jurassiens au Grand
Conseil bernois , réunis en séance, mercredi soir,
ont décidé de présenter la motion suivante : « Le
gouvernement «est invité à dire quelles mesures
il compte prendre pour que les pouvoirs publics
ne prêtent pas la main , consciemment ou incon-
sciemment, a«ux tentatives de germanisation di-
rigées contre le Jura. » Cette motion sera dépo-
sée lundi. Elle est signée par tous les députés
jurassiens , sans exception , y compris M. Frepp,
président du Grand Conseil , et ses collègues du
Laufonnois, où , comme l'on sait , on parle alle-
mand.

Le gouvernement bernois, mis en cause, com-
me l'on sait, par M. Hoffmann , a eu tort «de croi-
re que le silence, dans ces circonstances, était
une méthode adroite. D'ailleurs, tout n'est pas
dit , — surtout au point «de vue pittoresque, —
sur cette affaire singulière. On verra sous peu
qu'il ne s'agit que d'une intri gue assez lourde,
tramée par «des membres du pangermaniste
< Sprachverein » , qui , hélas ! ont trouvé un ac-
cueil favorable aussi bien au bureau topographi-
que qu 'auprès de quelques fonctionnaires ber-
nois , dit le « Neuchâtelois » .

—¦ Vendredi soir, peu avant l'arrivée de l'ex-
press de sep t heures, un motocycliste, M. F.
Ramseyer, âgé de 22 ans , est venu se jeter , au
passage à niveau entre Villeret et Cormoret,
contre les barrières , qui étaient baissées. Le choc
fut «terrible. Lancé à plusieurs mètres de distan-
ce, M. R. a été relevé par la garde-barrière, la
figure ensan glantée et la mâchoire horriblement
fracassée.

— Le Conseil d'Etat soumet au Grand Con-
seil un projet de loi constitutionnelle introdui-
sant le système de la R. P. et abolissant le rem-
placement.

FRIBOURG. — Un incendie a détruit la fer-
me de l'école d'agriculture de Grangeneuve. Le
bétail a été sauvé.

CANTON
Examens professionnels. — M11" Agnès-Hélène

Dubois, du Locle, et Alice Sauser, de la Chaux-de-
Fonds, ont passé samedi avec succès à Neuchâtel
les examens d'Etat pour l'obtention du brevet pour
l'enseignement professionnel do la lingerie. M110 Sau-
ser a subi également un examen de broderie appli-
quée à la lingerie.

M11™ Rose Lich tschlag, do Neuchâtel, et Lucie
Vuille, du Locle, ont obtenu le brevet dc maîtresses
de couture pour l 'enseignement dans les écoles pro-
fessionnelles.

Enfin, M110 Emma Pollen , do La Chaux-de-Fonds,
a subi avec succès l'examen pour l'enseignement de
la broderie dans les écoles secondaires.

La Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit de jeudi
à vendredi, vers 3 h. un quart , M. Girard , habi-
tant rue Numa Droz 6, était réveillé par son
chien , qui aboyait furieusement. Dans le corri-
dor du ler étage, il découvrit un commencement
'l'incendie provoqué par «des chiffons imbibés de
pétrole posés le long des boiseries. M. Girard
réussit à éteindre le feu qui avait déjà gagné
trois portes. La locataire du premier étage , Mlle
B., était absente ; elle a «déclaré avoir passé la
nuit chez des connaissances , au deuxième étage
de la même maison. Plainte a été déposée par
M. Froidevaux, propriétaire de l'immeuble. Une
enquête est ouvertêf'^ ' '

rr
Eglise nationale. — Du rapport très documenté

établi récemment par lo bureau du synode sur les
comptes de 1912 des fonds de paroisses, noua déta-
chons les chiffres suivants :

Sur les 49 paroisses du canton, 44 possédaient au
31 décembre 1911, des fonds de paroisses avec un
capital de 47,279 fr. 49.

La paroisse de Lignières a créé un fonds en 1912
grâce à deux dons, l'un de 500 francs et l'autre de
50 francs ; un compte est commun aux paroisses de
Fenin et Engollon ; 38 paroisses ont augmenté leur
capital de 13,115 fr. 76; 7 paroisses l'ont diminué
de 695 fr. 03; augmentation nette 12,420 fr. 73;
46 paroisses possèdent ainsi, au 31 décembre 1912,
un cap ital de 60,285 fr. 01.

Dans cette somme n 'est pas compris un cap ital de
87.5U0 fr. présenté par l'Eglise et la cure do la pa-
roisse allemande du Locle sous déduction de la
dette hypothécaire grevant ces immeubles. La pa-
roisse allemande de La Chaux-de-Fonds possède
également un fonda spécial Les paroisses de Cor-
naux et de Saint-Aubin sont les seules qui n'ont pas
encore de fonds de paioisscs clans le canton cle Neu-
châtel.

Quelques collèges d anciens cherchent à incorpo-
rer à leurs fonds de paroisses certains fonds spé-
ciaux ; ainsi la paroisse du Landeron , après autori-
sation du Conseil d'Etat, a augmenté son fonds
d'un livret d'Epargne de 4176 fr. 19, appartenant à
un fonds de l'école enfantine protestante ; certaines
conditions ont été fixées pour l'emploi des revenus
a&n de leur conserver le plus possible leur destina-
tion primitive,

La paroisse française du Locle, qui possédait déj à
le plus considérable des fonds de paroisse, l'a encore
augmenté en 1912 par des collectes et par l'adjonc-
tion de trois fonds a^é^aux^spn, fonds de paroisse,
fonds du temple, fonds"de l'harmonium, salle de la
cure s'élevant à 16p5 fr. 55. 11 est juste d'aj outer
que les dépenses de ce compte sont importantes.

Dans ce rapport fort intéressant, le bureau du sy-
node donne diverses indications parmi lesquelles
nous relevons le conseil donné aux paroisses « de
chercher à créer des réserves dans les fonds de pa-
roisses qui , à un moment donné, pourront être d' un
grand secours à l'Eglise nationale, s'il survient des
modifications dans ses rapporta financiers avec
l'Etat».

Le bureau du synode rend également hommage
au dévouement des administrateurs dea fonds de
paroisses et à la manière excellente dont ils établis-
sent ees comptes.

Saint-Biaise (corr.). — Uni ravail intéressant
s'est opéré dans la nuit de samedi à «d imanche
à la gare des C. F. F.

Aidée par la lumière «de deux puissantes lam-
pes à acétylène, munies de réflecteurs , une trou-
pe d'une cinquantaine d'ouvriers a remplacé les
voies devant la gare, lesquelles devaient subir
«des modifications.

Les derniers trains avaient à peine quitté la
station que boulons, rails et traverses disparais-
saient comme par enchantement et que les nou-
veaux rails , préparés d'avance plus en arrière et
déjà boulonnés avec leurs traverses neuves,
étaient amenés par tronçons à grands renforts
«de leviers, de crics, de pinces, à l'endroit précis
qu'ils devaient occuper. Et, durant plusieurs
heures, retentirent dans la nuit les : Oh ! rippe 1
oh ! jette ! cris des chefs d'équipe pour unir les
efforts des travailleurs.

Concours régional à Chézard

Le concours régional d'élèves bovins et de
race caprine organisé, samedi à Chézard , par la
Société d'agriculture du Val-de-Ruz, a eu un
plein succès.

Les animaux , habilement placés «dans la cour
du collège, n'avaient jamais été aussi nombreux
et d'aussi meilleure qualité. Le jury en a témoi-
gné toute sa satisfaction par l'entremise de MM.
Huguenin et Bille, qui , sau«f quelques remar-
ques et encouragements aux «agriculteurs , n'ont
eu que des éloges à leur adresser.

Si l'amélioration du bétail dans notre vallon
a marché à pas de géant , une bonne par t en est
due à la constitution depuis quelques années
d'un syndicat d'élevage, qui a permis de faire
l'acquisition de taureaux de choix, et aussi à
une alimentation toujours mieux comprise de
la part des agriculteurs.

Pour la première fois, la .race caprine était re-
présentée. Elle l'était par la race blanche du
Gessenay, sans cornes. On peut voir que cett e
partie du concours n'a pas été dédaignée, car il
a été primé 2 boucs et 31 chèvres.

Après les travaux du jury, un banquet très
bien servi , réunissait la plupart des agricul-
teurs à l'hôtel de Commune. Il est d'usage, dans
nos modestes solennités agricoles, de prononcer
un certain nombre de discours. Nous avons eu le
plaisir d'entendre M. Constant Sandoz, prési-

dent de la Société d'agriculture', Temercianîj le
Conseil communal de Chézard et M. Arthur So-
guel , commissaire général de l'exposition, pour
le dévouement qu 'ils ont mis à l'organisation
de celle-ci. M.James Favre* président du Conseil
communal, souhaite la bienvenue aux agricul-
teurs du Val-de-Ruz, puis M. L. Brunner , dé-
puté de La Chaux-du-Milieu , les félicite de la
solidarité qu'ils entretiennent entre eux et qui
fait leur force. M. Jeanrenaud , directeur de l'é-
cole d'agriculture , donne lecture des résultats
de la journée. Il a été primé 181 génisses, 7
taurillons , 2 boucs et 31 chèvres, auxquels il a
été distribué pour 1451 fr. de primes.

Résultats du concours
lre catégorie. Génisses de 18 mois et plus. —

Prime de lre classe, 11 fr. : Baronne , à Auguste
Buesche, Fontainemelon ; Curieuse, à Paul
Schweingruber, Geneveys-sur-Coffrane ; Mou-
chette , à Paul Chollet , Bussy ; Blesse, à Jean
Oppliger, La Dame ; Joyeuse, à Léopold Veuve,
Chézard ; Freudi , à Mme E. Gutknecht , Dom-
bresson ; Drapeau, à Paul Chollet , Bussy ; Ce-
rise, à Paul Debély, Cernier ; Bergère, à Eug.
Mojon , Hauts-Geneveys ; Noisette , à Arthur So-
guel , Chézard ; Bella , à Alex. Racheter, Cernier ;
Fauvette, à Th. Salchli, Hauts-Geneveys ; Li-
notte et Chamois , à Alfred Besson , Fontaine-
Ion ; Tsarine , à l'école d'agriculture, Cernier ;
Elégante, à Ernest Felder, Saint-Martin.

Prime de 2me classe, 8 fr. : Jaunette , à Alcide
Rosat , Fenin ; Dorette, à Gumal Maridor, Fe-
nin ; Turquoise, à l'orphelinat Borel , Dombres-
son ; Cerise, à Eugène Veuve, Cernier ; Uranie,
à l'orphelinat Borel , Dombresson ; Cocarde et
Rivale, à Arthur Soguel , Chézard ; Nita , à Char-
les Soguel, Cernier ; Bluette, à Arthur Soguel,
Chézard ; Fleurette, à Charles Vauthier, Dom-
bresson ; Fleurette, à Alfred Vauthier, Dom-
bresson ; Gazelle, à Louis Ruchty, Engollon ;
Jolie, à Emile Cuche, Le Pâquier ; Marguerite,
à Arnold Challandes , Fontaines ; ' Mésange, à
Paul Debély, Cernier ; Fauvette, à Arthur Fal-
let, Dombresson ; Olive , à Henri Sandoz, Ché-
zard ; Jolicœur, à Gumal Maridor , Fenin ; Tu-
lipe, à l'école d' agriculture , Cernier ; Espérance,
à Charles Dambaeh , Geneveys-sur-Coffrane ;
Vénus, à Paul Balmer, La Borcarderle ; Sibelle,
à Fréd. Vauthier , Les Planches.

Prime de 3me classe, 5 fr. : Muguette, à Paul
Diacon , Fontaines ; Oeillette , à Jean Meyer ,
Prés de Chézard ; Fauvette , à Rober t Sermet,
Dombresson ; Plaisante , à Emile Geiser, Dom-
bresson ; Trudi , à Jacob Berger, Chaumont ; Ba-
ronne, à Ernest Chollet, Les Vernes ; Pommette ,
à Paul Diacon, Fontaines ; Lœrs«ch, à Jea n Op-
pli ger, La Dame ; Blondine , à Théodore Cache-
lin, Le Pâquier ; Orange, à Henri Sandoz, Ché-
zard ; Bellone, à Paul Balmer, La Borcarderle ;
Bergère, à J.-P. Besson, Engollon ; Charmante,
à Albert Fallet, Chézard ; Mésange , à Ulysse
Soguel, Cernier ; Baronne et Charmante, à Er-
nest Steudler, Fontaines ; Joyeuse, à Aug. Cu-
che, Villiers ; Jonchette, à Mme veuve d'Ed.
Guyot , La Jonchère ; Nadine, à Georges Mojon ,
Boudevilliers ; Noisette, à Alcide Rosat , Fenin;
Espérance, à Ulysse Soguel,- Cernier ; Irène, à
Paul ChoUet, Bussy ; Joyeuse, à Ernest Felder,
Saint-Martin.

Sme catégorie. Génisses de lo à 18 mois. —
Prime de lre classe, 11 fr. : Urgèle, à l'école
d'agriculture, Cernier; Caprice , à Arthur Soguel,
Chézard ; Udine , à l'orphelinat Borel , Dombres-
son ; Mirette , à Arthur Soguel , Chézard ; Doro-
thée, à Florian Morthier , Vieux-Prés.

Prime de 2me classe, 8 fr. : Bella , à Ed. San-
doz , Saint-Martin ; Lusti, à Fritz Aeschllmann,
La Grognerie ; Nébuleuse , à Eug. Vauthier,
Dombresson ; Fleurette, à Ferd. Steudler, Fon-
taines ; Fauvette, à Adamir Desaules, Fenin ;
Bergère, à Louis Debrot , Saint-Martin.

Prime de 3me classe, 5 fr. : Fleurette, à Gu-
mal Maridor , Fenin ; Moustache , à Alfred Bes-
son, Fontainemelon ; Charlotte, à Fritz Tanner^
Cernier ; Joséphine , à Louis Bourquin , Les
Vieux-Prés ; Fauvette, à Paul Schweingruber,
Genevey-sur-Coffrane ; Pâquerette , à François
Vauthier , Chézard; Pâquerette, à Ulysse Soguel,
Cernier ; Mouchette, à Dessoulavy frères , Fe-
nin ; Fleurette, à William Challandes , Fontai-
nes ; Couronne , à A. Guyot-Dubois, Boudevil-
liers ; Marquise, à Léopold Veuve, Chézard ;
Blondine , à Dessoulavy frères , Fenin.

3mo catégorie. Génisses de 10 à 15 mois. —
Prime de lre classe, 10 fr. : Reine, à Arthur So-
guel, Chézard ; Colinette, à Alfred Besson, Fon-
tainemelon ; Oeillette, à Vigile Coulet , Sava-
gnier ; Bergère, à Arthur Soguel, Chézard ; Ce-
rise, à Ed. Girard , "Chésard ; Papillon , à Henri
Fallet , Dombresson ; Anémone, à Virgile Coulet,
Savagnier ; Princesse, à Alfred Besson , Fontai-
nemelon ; Fleurette, à Léopold Veuve, Chézard ;
Sibelle, à Ernest Felder, Saint-Martin ; Urania ,
à l'orphelinat Borel, Dombresson.

Prime de 2me classe, 7 fr. : Jolie, à Charles So-
guel, Cernier ; Urèche, à l'orphelinat Borel , Dom-
bresson ; Mésange, à M. Evard , St-Martin ;
Joyeuse, à Ernest Steudler, Fontaines ; Tulipe, à
Jean Oppliger, La Dame ; Ursule, à l'Ecole d'a-
griculture, Cernier ; Charmante,, à Louis Ruchty,
Engollon ; Mirabelle, à Mme Elise Gutknecht ,
Dombresson ; Blondine, à Arthur Fallet, Dom-
bresson ; Baronne , à Fritz Comtesse, Engollon ;
Colinette, à Arthur Soguel, Chézard.

Prime de 3me classe, 5 fr. ; Bella, à Georges
Luginbuhl , Boudevilliers ; Pommette, à Paul Ja-
cot , Boudevilliers ; Mignonne à Paul Balmer,
La Borcarderie ; Bella , à Achille Hofmann , St-
Martin ; Charmante, à Robert Sermet, Dombres-
son ; Gœldi, à Charles Schneiter, Mont de Ché-
zard ; Bergère, à Jules Vuillème, La Jonchère ;
Bergère , à Emile Speck, Les Planches; Fauvette,
à Dessoulavy frères, Fenin ; Oeillette, à Henri
Jeanneret , Engollon ; Lunette, à Léopold Veuve,
Chézard ; Salonique, à Charles Soguel, Cernier ;
Bella , à Eugène Veuve, Cernier ; Griotte , à Char-
les Ruchty, Engollon ; Coquette , à Alfred Mos-
set, Villiers ; Narcisse , à Albert Bachmann, Bou-
devilliers ; Rosette, à Jules Maumary, Vieux-
Prés ; Planchette, à Paul Chollet , Bussy ; Miret-
te, à Henri Jeanneret , Engollon ; Nita , à Gumal
Maridor , Fenin ; Blesse, à Auguste Yonner , Bou-
devilliers ; Fleurette, à Louis Gerster, Fenin ;
Utilité , à l'Ecole d'argricueture, Cernier ; Dra-
gonne , à Louis Ruchty, Engollon ; Joyeuse, à
Walther Bourquin , [Vieux-Prés ; Duchesse, à

Paul Diacon, Dombresson ; Bergère, à Eug. WéW
ler, Le Pâquier ; Mignonne, à Jules Geiser, Let
Pâquier; Nadine et Charmante, à Hermann BouW
quin , Vieux-Prés. • y

4me catégorie, Génisses dc 6 à 10 mois. —«
Prime de lre classe, 10 fr. : Agathe, à Augusta'
Hirschy, Chézard ; Alouette, à Paul Balmer, La'
Borcarderie ; Bluette, à Ulysse Soguel, Cernier ;]
Fleurette, à Louis Debrot , St-Martin ; Tulipe, à'
Virgile Coulet, Savagnier ; Uptodate , à l'Ecole'
d'agriculture, Cernier ; Bouquette , à Mme Elise
Gutknecht, Dombresson ; Jeannette, à Paul De-
bély, Cernier ; Couronne, à Auguste Buesche,
Fontainemelon ; Trinette , à Gumal Maridor, Fe-
nin.

Prime de 2me classe, 7 fr. : Vada , à l'Ecole!
d'agriculture, Cernier ; Noisette , à Alfred Bes-
son, Fontainemelon; Marquise , à Constant Amez-
Droz , Villiers ; Uta, à l'Ecole d'agriculture, Cer-
nier ; Flora, à Gumal Maridor , Fenin ; Baronne,'
à Paul Balmer, La Borcarderie ; Valérie, à l'E-l
cole d'agriculture, Cernier ; Marquise, à F. Vau-
thier, Les Planches. ,/

Prime de 3me classe, 5 fr. : Dragonne, à Louis;
Debrot , St-Martin ; Bouquette, à Ferd. Steudler,'
Fontaines ; Pâquerette, à Alfred Balmer, BoudeJ
villiers ; Fleurette, à Jean Lcortscher, Côty ; Fau-
vette, à Auguste Yonner , Boudevilliers ; Colette,
à Charles Soguel, Cernier ; Laurette, à Eugène.
Veuve, Cernier ; Salonique, à Auguste Buesche,'
Fontainemelon ; Désirée, à Alferd Jakob, Fon««
taines ; Princesse, â Alfred Bovet, Cernier ; Co-
quette , à Ph. Germond , Le Pâquier ; Baronne, à'
Mme veuve de F. Chédel, Malvllliers ; Lunette, à'
Alfred Mosse, La Jonchère ; Baronne, à Paul
Diacon , Dombresson ; Mirette, à Paul Chollet.
Bussy ; Cocarde , à Albert Balmer, La Borcarde-
rie ; Fauvette, à A. Fallet, Dombresson ; Trom-<
pette, à Henri Sandoz, Chézard ; Réveil, à J.-P,
Besson, Engollon ; Drapeau , à Paul Balmer, La'
Borcarderie ; Charmante, à Dessoulavy frères,;
Fenin ; Blesse, à Auguste Cuche, Villiers ; Back,'
à Adolphe Haenni, Les Planches ; Fleurette, àv
Henri Diacon, Fontaines ; Dragonne, à Ulysse
Soguel , Cernier ; Cerise, à Ernest Steudler, Fon- 1

taines ; baronne, à Fritz Tanner, Cernier.
Sme catégorie. Taurillons dc 4 à 6 ans. —»

Prime de lre classe, 10 fr. : Vaillant , à l'Ecole
d'agriculture, Cernier.

Prime de 2me classe, 7 fr. : Vaillant , à Achille
Hofmann , St-Martin ; Vengeur, à l'orphelinat
Borel , Dombresson.

Prime de Sme classe, 5 fr. : Vaillant , à l'or-
phelinat Borel , Dombresson ; Marius, à Fiorian
Morthier , Vieux-Prés ; Mick, à Charles Ruchty,
Engollon ; Adonis, à Ulysse Soguel , Cernier. , '

Race caprine

Boucs. — Prime de lre classe, 5 fr. : Syndical
caprin du Val-de-Ruz, 1 prime.

Prime de 2me classe, 3 fr. : Armand Maire, En-
gollon , 1 prime.

Chèvres. — Prime de lre classe, 3 fr. : Fritzs
Oppliger, Cernier, 1 prime ; Joseph Berchier , Cer-
nier, 4 primes ; Armand Maire, Engollon, 4 pri-
mes ; Paul Sermet, Fontaines, 1 prime ; Samuel
Henni, Fontaines, 1 prime ; Amédée Challandes,
Fontaines, 1. prime.; Hermann-Linder, Chézard ,
3 primes ; Fritz Bula , Boudevilliers, 1 prime jj
Emile Schwaab, Boudevilliers, 1 prime ; NumaJ
Gaberel , Savagnier, 1 prime ; Jules Leuenberger,
Hauts-Geneveys, 2 primes ; Louis Graber, Hauts»'
Geneveys, 1 prime.

Prime de 2«me classe, 2 fr. : Joseph Bûcher, 1
prime ; Albert Schaeffel, Boudevilliers, 1 prime _;
Gustave Quinche, Fontaines, 1 prime ; Louis Fu-
rer, Les Loges, 1 prime ; Paul Jacot, Chézard , 2
primes ; Fritz Bula , Boudevilliers, 1 prime ; Ju-
les Leuenberger, Hauts-Geneveys, 1 prime.

Prime de 3me classe, 1 fr. : François Vauthier,
Chézard , 1 prime ; Alfred Graber , Hauts-Gene»
veys, 1 prime.

La course de côte Boudry-La Tourne
(Correspondance)

C'était hier jour de concours pour la coupe chai*
lengo du Jura, organisé par la section de Neuchâlel
de l'Automobile club suisse.

Les préliminaires
Depuis une semaine, on pouvait constater lea

nombreux essais qu 'effectuaient les conducteurs
d'automobiles devant participer à la première

!S5®~ Voir la suite des nouvelles à la pago 6 j

SI VOUS ÊTES ATTEINT DE

no vous contentez pas do souffrir en silence, ne vous
rési gnez pas non plus à gémir toute votre existence
sous l'étreinte douloureuse des bandages à ressort ,
do tous modèles qui laissent glisser la hernie. I

Vous obtiendrez immédiatement un bien-être absolu 1
grâce aux nouveaux Appareils Pis ennui tique s
Imperméables et sans Kessort inventés par
M. A. CLAVERIE , le grand spécialiste de Paris. ;

Ces appareils ont obtenu auprès des blessés un ]
succès «l'entlionsiasme, car ce sont les seuls
qui prpeurent instantanément une contention douce
et parfaite de toutes hernies , quelles que soient leur
grosseur et leur ancienneté.

Légers, souples , imperceptibles , imperméables ,
inaltérables et pour ainsi dire inusables, les nou-
veaux appareils do A. CLAVERIE sont universel-
lement considérés comme les seuls établis sur des
bases réellement scientifiques.

Aussi nous sommes heureux d'iuformer nos lec-
teurs que M. CLAVERIE est actuellement de pas«
sage en Suisse et nous les engageons vivement à
l'aller voir.

M. CLAVERIE recevra de 9 h. à 5 h. à:
BIENNE , mercredi 1er et jeudi 2 octobre , Bielerhof.
LA CHAUX-DE-FONDS , mercredi 8, Hôtel de la Fleur de Lys»
NJE-UCHATEL, jeudi 9, Hôtel du Lac.
YVERDON , mardi 14, Hôtel ds Londres.

Traité de la Hernie, des Varices, conseils et ren-
seignements gratis et discrètement , A. CLAVERIE,
231, faubourg Saint-Martin , à Paris.

Véritable Sirop Ue broiix de noix ferrugineu x
à la Marque des « Doux Palmiers »

ou Dépuratif Colliez
Reconstituant , anti-scrofuleux , antirachitique ,
dépuratif par excellence et le meilleur

remplaçant de l'huile de foie do moruo.
39 ans de succès. H 20 F

En flacons de Fr. 3.— et 5.50 dans toutes les
pharmacies ou contre remboursement , à la
Pharmacie COLLIEZ à Morat.



Un assassinat à Berne

La victime est un chauffeur

BERNE, 28.— Dimanche matin , à 9 h. 30, des
promeneurs ont découvert , dans la forêt de
Bremgarten , le cadavre d'un chauffeur d'auto-
taxi , et un kilomètre environ plus loin , au bord
de la route, la voiture abandonnée.

La victime, O. Hebler , 30 ans, marié et père
de quatre enfants dont le dernier a un an seule-
ment , avait été employé précédemment comme
conducteur d'une voiture automobile postale,
puis était entré , il y a trois mois, comme chauf-
feur d'auto-taxi, au service de la maison Hae-
fliger.

Samedi matin Hebler, qui stationnait avec son
taxi devant la gare de Berne, «avait, au dire de
ses «collègues, chargé deux jeunes gens qui se fi-
rent conduite à Wohleu, par la forêt de Brem-
garten. A 9 h. du matin, le taximètre fut, en ef-
fet, remarqué à Wohlen. De là il rentra en ville
en prenant l'ancienne rout e dans la forêt. C'est
là que les deux inconnus, à ce que l'on, suppose,
ont assassiné Hebler en lui tirant un co«up de re-
volver dans la tête , après quoi ils le dépouillè-
rent de sa recette , de «sa montre et de deux ba-
gues. Le corps du malheureux Hebler était re-
couvert de branches de sapin et sa voiture était
abandonnée sur la route , un kilomètre environ
plus bas.

Des passants avaient bien remarqué cette au-
tomobile pendant la journée de «samedi, mais ils
supposèrent qu 'il s'agissait de la voiture du fo-
restier qui a l'habitude «de faire «des tournées de
service en automobile et personne ne s'en in-
quiéta. ¦

Les mobiles du crimt
BERNE, .28. — On ne sait pas encore quelle

somme d'argent possédait la victime au moment
du crime. Une.bourse contenan t 13 francs , qui a
échappé aux bandits, «a été retrouvée dans une
poche de la victime. Comme l'automobile a été
retrouvée à un kilomètre au-dessous de l'endroit
du crime on en déduit que les deux inconnus ont
cherché à se servir de la machine pour prendre
la fuite , mais ne connaissant pas le fonotione-
ment du moteur , ils se virent obligés d'abandon-
ner la voiture.

Cett e supposition se trouve confirmée 'par le
fait que la plaque portant le numéro de la voitu-
re, spéciale pour les taximètres «et qui aurait pu
attirer l'attention , a été arrachée. Des passants
prétendent aussi avoir vu les «deux individus
seuls dans la voiture.

Cette affaire cause une certaine sensation. Il
s'agit évidemment d'un meurtre semblable à ce-
lui du malheureux Flaig, assassiné au Zurich-
berg.

Les assassins voulaient avoir une auto
BERNE, 28. — D'après les derniers rensei-

gnements obtenus sur le crime de la forêt de
Bremgarten, les meurtriers auraient eu plutôt
l'intention de s'approprier l'automobile que de
dépouiller le chauffeur. Il «a été, en «effet , cons-
taté que les deux inconnus connaissaient par-
faitement le fonctionnement d'une voiture auto-
mobile, mais au moment de prendre la fuite,
ils ont été arrêtés par une panne qu'à l'heure
«actuelle, le propriétaire de la voiture lui-même
n'est pas parvenu à réparer. Un passant a été
témoin , samedi matin, des effort s faits par les
deux malandrins pour remettre le moteur «en
marche, mais ils durent y renoncer. C'est alors
qu'ils abandonnèrent la voiture «au bord «de la
route.

Un paysan qui travaillait dans un champ non
loin du lieu du crime «déclare «avoir entendu des
coups de feu. Il fut aussi étonné de voir encore
samedi soir l'automobile abandonnée, mais il ne
crut pas devoir informer la police de ces faits.

L'examen médical a fait constater que le pro-
jectile a pénétré derrière l'oreille gauche pour
ressortir par la mâchoire. Le chemin dans lequel
la victime a été jetée hors de sa voiture porte
encore -des traces de sang qui se continuent jus-
qu'à l'endroit où a été retrouvé le cadavre. Près
de cet endroit ont été ramassées 'trois «barbes pos-
tiches.

La police a immédiatement lancé des chiens
policiers pour retrouver les traces des meurtriers
mais il s'était déjà passé 24 heures depuis le
«moment du crime et l'humidité de la nuit avait
fait disparaître toute piste.

On dit encore que les deux bandits avaient dit
qu 'ils se rendaient à Wohlèn pour affaire, soi-
disant pour visiter les couturières de la localité.
Ils avaient avec eux une valise jaune qui a été
déposée, samedi déjà , à la police, aux objets trou-
vés. Le directeur du garage où était employé He-
bler avait pris samedi quelques informations au
sujet de son chauffeur, mais n'avait pas donné
suite à ses recherches, le cas se présentant fré-
quemment d'un taximètre loué pour plus d'une
journée.

épreuve de côte de la coupe du Jura qui a été insti-
tuée par la maison Suchard et qui doit être courue
en trois manches pour être attribuée définitivement
à celui des chauffeurs qui sera parvenu à être le
vainqueur de deux d'entre elles.

Les concurrents faisaient la connaissance de la
route à parcourir, longue de 8 km. 800 avec des-
rampes nombreuses d'inclinaisons très diverses et
surtout des virages demandant beaucoup de sang-
froid et d'habileté aux pilotes des voitures lancées
en vitesse.

Le public de la région s'intéressait beaucoup à ces
essais et il était à prévoir que nombreux seraient
ceux qui suivraient les péripéties de la course tout
à fait nouvelle. : ¦-¦''¦- -'""'. ?\T.#

Avant le départ , ¦{.'?. ¦' ' ¦'¦" "¦ i
¦' Le bas de la ville de Boudry présentait la plus
grande animation deux heures avant le départ. Au
milieu de très nombreux curieux les automobiles
participant à la course, une trentaine, défilent suc-
cessivement devant les commissaires qui remplis-
sent toutes formalités d'usage.

Quelques voitures ont leur conducteur seul,
d'autres sont montées par deux ou même trois per-
sonnes. Du lest sous forme de sacs de sable, com-
plète le poids des véhicules insuffisamment lourds.
t- 

¦ - ¦ ¦ ¦¦

~Le départ
f Vers 9 heures du matin, la route est déclarée fer-
mée. Les concurrents de l'épreuve sont alignés en
une longue file sur la route de la fabrique derrière
l'automobile pilote. Très intéressante cette succes-
sion cle voitures diverses : Martini, Schneider, Pic-
Pic, Benz, Mors, Charron , Fiat, Zédel, Cottin-
Desgouttes, de couleurs, de forme, de taille, de
puissance diverses.

Tous les conducteurs ont la main au volant. Le
starter, M. S. de Perrot, ingénieur à Neuchâtel,
donne le premier départ à 9 h. précices. L'auto à
l'arrêt, démarre, s'élance, accroît sa vitesse puis file
à toute allure sur la pente... ello disparaît bientôt
aux yeux des spectateurs... Quatre minutes s'écou-
lent.,, nouveau départ, et ainsi de suite jusqu'au
bout Les arrivées h l'Hôtel de La Tourne (1131 m.)
sont contrôlées par M. Chaponnière de Genève,
chronométreur officiel. "ï̂ f  ».-" - • "- .

* Les curieux .- . _ .- f -
j  Fort nombreux, ils ont choisi certains points du
parcours, soit pour jouir de la vitesse dans les en-
dro its où sur une certaine longueur la route est
droite et plate, soit pour assister aux virages là où
les conditions de la piste les rendaient particulière-
ment intéressants. Aussi, à la montée des Gilleltes,
au raidillon de Chambrelien , aux virages de la
route jusqu 'à la Sauge ainsi qu 'à Rochefort et aux
Grattes, il y avait de très nombreux spectateurs.
Beaucoup frémirent à la vue de certains virages
exécutés de main de maître et s'attendaient à cha-
que nouvelle arrivée à une dérapée fatale ou à un
accident. Inutile do dire qu'on commentait fort
après le passage de chaque concurrent et qu'on dis-
cutait ses chances autant que lui-même !

Remarquons enfin que parmi tant de curieux, il
n'en fut aucun qui eut à se plaindre en quoi que
cela soit des automobilistes non seulement partici-
pant à la course, mais encore des très nombreux
autres fervents de ce sport venus, eux aussi, en
spectateurs. Cela vaut d'être dit, car on ne ménagé
pas les, critiques à l'adresse des autos lorsqu 'il y a
une raison.

Grand Conseil genevois
Le Grand ConseU , dans sa séance de same di

après midi, a terminé le second débat de la loi rela-
tive à l'institution des tribunaux pour enfants ; puis
le conseil a voté un crédit supplémentaire de cin-
quante mille francs pour le cylindrage des routes.

M. Hudry a présenté un rapport organisant un
contrôle permanent des divers services et des
comptes de l'Etat. Enfin , la nouvelle taxe munici-
pale de la Ville de Genève a été longuement dis-
cutée ct adoptée en premier débat.

Le complot de Lisbonne
Une note officieuse de la police annonce que le

syndicaliste Jaime Auguste, arrêté comme l'un des
conspirateurs qui avaient conçu le proj et d'assassi-
ner M. Alfonso Costa, a avoué quo l'attentat avait
été concerté dans la prison civile entre lui et d'au-
tres syndicalistes également emprisonnés qui étaient
en rapport avec des individus appartenant à des
groupements monarchistes. Il avait été décidé que
l'assassinat serait commis à la dynamite. C'est pour-
quoi on avait fabriqué les onze bombes que la police
vient desaisir. L'explosion qui s'est produite récem-
ment dans une pharmacie se rapporte au même
complot

En Danemark
Le Volketing a adopté en troisième lecture, par

101 voix contre 6, le proje t de loi sur la revision de
la constitution.

Ce proj et va être soumis au Landting.

' Au Brésil
D'après un télégramme de Belemapare, des bruits

persistants annoncent que M. Jonatan Pedroso,
gouverneur de l'Etat de l'Amazona, aurait été as-
sassiné. Les détails manquent.

——^—«**-" —¦ ¦¦ — 

4 POLITIQUE

On mande de Belgrade que suivant des nouvelles
de source privée, les Albanais au nombre de 50,000,
armés de fusils modernes et de mitrailleuses, mar-
chent victorieusement vers Krichova, Prilep et
Prizrend.

Dans cinq jours, il y aura en Albanie 40,000 sol-
dats serbes que le gouvernement, désireux d'éviter
l'apparence d'attacher trop d'importance aux évé-
nements, considère comme suffisants.

Quant au bruit d'une mobilisation de la Turquie,
le gouvernement n'est nullement inquiet Les rap-
ports serbo-turcs sont, en effet, satisfaisants et pro-
chainement les deux pays recommenceront leurs
relations diplomatiques.

— Le € Temps > apprend de Scutari que le Mon-
ténégro a envoyé 6000 hommes à Ipek.

Conférence de la paix
Un communiqué offi ciel dit que la conférence de

la paix à Constantinople a examiné et résolu les
questions intéressant les prisonniers et les vakoufs
et elle a signé le protocole s'y rapportant, de telle
sorte que toutes les questions étant tranchées, le
traité sera signé lorsqu'il sera rédigé et au plus
tard lundi prochain.

§y ,  Dans les Balkans .f

V/v fKnr*le* epedat' i* *» Véuttlê J'Mvh 4$ WettcbâCeV
.
¦
¦/.¦: •¦

Elections
COIRE, 28. — Dans les élections municipales

«de «dimanche ont été élus : 15 radicaux , 7 socia-
listes et 3 conservateurs catholiques.

Tous les candidats radicaux ont été élus. Les
socialistes ont obtenu 7 mandats au lieu de 6.
Les cons'ervat'eurs n'ont pas obtenu le nouveau
siège qu'ils revendiquaient et ont, au contraire,
perdu un siège au profit des socialistes.

Les élections ont eu lieu sur la base des listes
^mixtes, - : ¦"'"'

¦'• i -i -è' i Football M^;p !:- ; i : -s

BERNE, 28. — Dimanche ont commencé dans
foute la Suisse les championnats de football sé-
rie A.

A St-Gall, Aarau l'a emporté par 6 à 1 sur
Bruhl-St-Gall. A Zurich , Blue-Star Zurich pai
6 à 5 sur Yungfellow Zurich. A Winterthour,
le F. C. cle cette ville l'a emporté par 10 à 0 sui
le F.-C. Baden. A Berne, le F.-C. Berne par 2 à
1 sur Etoile Chaux-dc-Fonds. A Bâle, le Nord-
Stem Bâle par 5 à 1 sur le F.-C. Bienne. A La

; Chaux-de-Fonds. lo Youngboys Berne l'a emporté
par 2 à 1 sur le F.-C. Chaux-de-Fonds.

f^  : , y \
lt..(r.., ... „ ,;. ^ Ouvriers des transports ,. .

ZURICH, 28. — Une nombreuse assemblée d'ou-
vriers des services cle petite vitesse et des ba-
gages cles C.F.F. a décidé la formation d'une com-
mission chargée d'examiner la question de la
création d'une association des ouvriers suisses de
ces services et son adhésion à l'Union suisse des
ouvriers et employés des entreprises de trans-
ports. ¦ ' , * : '; '' •

Ces propositions devront être soumises à une
nouvelle assemblée convoquée pour le 23 novem-
bre prochain. *<• :*"

''I \ ', • ' , Gymnastique
COIRE, 28. L'assemblée des délégués de la So-

ciété fédérale de gymnastique qui comptait 183
représentants et 12 membres du comité central et
de la commission technique, a approuvé les comp-
tes et le budget et le règlement élaboré par le
comité central et la commission technique. Un
délégué cle St-Gall a rapporté sur les préparatifs
faits eu vue de la fête fédérale de gymnastique
de 1915.

L'assemblée a approuvé la proposition du co-
mité central relative à la participation de la so-
ciété à l'exposition nationale suisse à Berne et a
alloué un crédit cle 4000 francs à cet effet. L'as-
semblée a également approuvé la proposition du
comité central d' exclure temporairement cinq
membres.

La proposition d'un délégué vaudois relative
à la publication du nombre des points dans les
concours de sections aux fêtes fédérales, a été
écartée par 130 voix contre 30.

Sur la proposition du comité central, une sec-
tion qui avait mis à la disposition de la commis-
sion technique une couronne et un diplôme al-
loués à la fête fédérale de Bâle, a été suspendue
de ses droits de sociétaire pendant deux ans.

M. Bolzern , de Lucerne, a été nommé membre
honoraire. .<; • .*.

¦\ ''¦'¦¦¦¦; Abstinents"

BALE, 28. — Le premier congrès des absti-
nents auquel ont pris part des associations cle
toutes confessions , a eu une très grand succès.
Après une réunion à la cathédrale où ont parlé
le conseiller d'Etat Blochçr, un pasteur protes-
tant et un curé catholique, un cortège cle 5000
personnes a parcouru les rues de Bâle.

La santé de Bider
BERNE, 28. — L'aviateur Bider est complète-

ment remis des suites cle son accident. Il rentre
au service lundi comme guide de la compagnie 3.

Les Espagnols au Maroc
TANGER , 29. — (Source anglaise. ) Un combat

acharné a eu lieu à Larrachej où les pertes furent
énormes des deux côtés. Plusieurs obus de croiseurs
espagnols éclatèrent parmi les troupes espagnoles,
faisant de nombreuses victimes.

Les Albanais et la Serbie
USKUB, 29. — Les Arnautes ont opéré le 27 de-

vant Gostiva avec quatre canons et des mitrail-
leuses ; ils ont été repousses par les Serbes.

Devant Vroutoka, quoique, plus nombreux, les
Albanais ont subi une défaite sérieuse. Les Albanais
se retirent sur une dizaine de kilomètres vers Dibra,
les Arnautes reçoivent sans cesse des renforts, ils
ont incendié presque tous les villages et massacré
les chrétiens qui refusaient de se joindre à eux.

Aviation ¦?-'

REIMS, 28. — Dimanche matin ont eu lieu les
épreuves éliminatoires du concours de vitesse pour
appareils lents, sur deux lignes droites de deux
kilomètres chacune. La moyenne des vitesses sur
les deux parcours devait être, au plus, égale à 65 ki-
lomètres à l'heure.

Sur onze pilotes qui se présentèrent, cinq se qua-
lifièrent. Co sont : Cailleaux, Moyneau, Gaston
Cauderon , Brindej onc-des-Moulinais, Legagneux.

A 11 heures, Gilbert et Parmelin sont partis pour
l'épreuve de hauteur, dans le but de tenter de bat-
tre le record. ¦>¦

On annonce que Gilbert a atteint 5,750 mètres
mais ce chiure n'est pas encore donné comme of-
ficiel.

PARIS, 28. — Le « Temps > dit que l'aviateur
Gilbert a battu le record du monde de la hauteur
pour pilote seul. —I l  aurait-dépassé les 6000 mè-
tres. — On lui a fait .une option enthousiaste.

REIMS, 29. — Concours d'aviation; classement
officiel, Hauteur sans passager ; Gilbert 5795 m.,
Parmelin 4276, Legagneux 2583.

Epreuve de vitesse, 30 km. : Brindej onc des Mou-
linais , 14 min, 57 sec. ; Moyneau, 15 min. 59 sec. ;
Legagneux, 16 min. 13 sec. ; viennent ensuite : Gar-
ros, Gaston Caudron et Cailleaux.

Le cross-country de 150 km. a été un grand suc-
cès pour les monoplans. Rost est sorti premier en
1 h. 7 min. 18 sec

En Chine
PÉKIN, 28. — La légation japonaise dément

catégoriquement la prétendue remise d'un ultima-
tum à la Chine et déclare que les autorités chinoises
ont donné satisfaction aux demandes du Japon.

NANKIN, 28. — Le général Shang-Sun , avec
une garde du corps, composée de 50 hommes de
cavalerie, s'est rendu à 8 h. 45 du matin au consu-
lat j aponais et a présenté ses excuses pour les inci-
dents de Nankin. Les troupes devaient venir pré-
senter les armes dans le courant de l'après-midi.

Le consul japonais s'est déclaré satisfait.

NANKIN, 29. — Hier après midi 800 hommes
des troupes du général Shang-Sun , avec le drapeau
républicain en tète, se sont rendus au consulat ja-
ponais ; ils ont présenté les armes pendant que leur
commandant saluait le consul.

Les troupes japonaises se tenaientdans la position
d» garde à. vous.

TJn aviateur pris sous son appareil
LE MANS, 28. — L'aviateur Paul Mère prenait

part cet après-midi au meeting d'aviation avec un*
biplan. Il venait de prendre le départ lorsqu'à une
hauteur de 30 mètres l'appareil capota et vint s'a-
battre dans un bois de sapins. L'aviateur, pris sous
son appareil , fut retiré sans connaissance. Un pre-
mier examen a fait constater qu 'il a une fracture
de la clavicule. On craint des lésions internes.

m —— f DERNI èRES DéPêCHES

1 Eglise catholique. — L'abbé Léon Baerlswyl
•est nommé vicaire de la paroisse de Neuchâtel.

Le bâtiment des halles. — La commission «de
gestion du Conseil général «de Neuchâtel avait
exprimé le désir qu'on appropriât l'extérieur du
bâtiment des halles. M. Prince, architecte et
inspecteur des bâtiments de la commune, «s'est
donc occupé de oette affaire.
! Déjà il a été reconnu que la pierre «de taille
pourra être débarrassée de la peinture dont elle
'avait été recouverte , saus pour cela prendre l'a's-
ipect de neuf , ce qui serait un non->s>ens. L'essai
«effectué du côté de la place des Halles est ras-
surant à cet égard. Il y a plus. L'exploration de
«la façade a abouti à ce «résultat intéressant, de
faire constater que les fenêtres «de l'étage étaient
«à l'origine à deux meneaux et que ceux-ci, qui
divisaient chaque baie en trois compartiments,
ont été reculés du centre vers les bords pour ne
plus fair e qu 'une seule fenêtre, mais moins lar-
ge et certainement moins décorative que les
.'«grandes baies primitives avec leur encadrement
à moulures.
; L'initiative de la commission du Conseil com-
munal aura peut-être cette conséquence souhai-
table : la restitution de la façade de l'édifice tel-
le que cette dernière fut, c'est-à-dire mieux
qu 'elle n'est maintenant. • ¦"", ." ' " ¦'.'

Exposition ornithologique. — Celle qui s'est
ouverte samedi dans les dépendances de l'hôtel de
la gare du Vauseyon, méritait une visite à tous
égards. Les suj ets de choix n'y manquaient pas et
les éleveurs ne cachaient pas leur admiration de-
vant certains exemplaires particulièrement bien

Tenus.
Dans _ la . catégorie pigeons. . signalons }<guelques .

exemplaires intéressants de capucins, des boulants,
paons, frisés de Milan , bouvreuils dorés; les lapins
étaient bien représentés par des hollandais, argentés,
havanes, géants des Flandres, papillons, japonais,
bleus de Vienne. Et enfin , les poules, dont les glous-
sements répondaient aux cocoricos éclatants, comp-
taient de nombreuses Wyandottes, Orpington, Fave-
rolles, Rhode-Island , etc. A noter enfin la présence
de canards d'une blancheur immaculée, de quelques
canaris et une intéressante exposition dc graines et
d'ustensiles d'élevage. •- .-- >• ' • ¦¦« v. . -* -. .--f '" • .' ¦' *Jj

La Lyre belîortaine. — Arrivée hier matin , ¦

elle fut reçue à la gare aux sons de la Marseillaise
par la Musique militaire, puis les Français j ouent
l'Hymne national snisse. Après la réception , les
deux corps de musiques se rendent au cimetière du
Mail où les Français déposèrent une belle couronne
sur la tombe des soldats, leurs compatriotes, morts
en 1870-71. '"'"' .'V* ' ' , ',

Au cours de la cérémonie, simple mais touchante,
deux discours furent prononcés : le premier par le
président de la société «La Lyre belfortaine», qui
fit revivre en quelques mots le souvenir de ses
compatriotes tombés sur le champ de bataille pour
la défense de la patrie ; le second par M. Blazy, au
nom de la Fraternité française de Neuchâtel. En-
suite les musiques jouent successivement la Mar-
seillaise et l'Hymne national suisse.

Au retour , lo cortège s'arrêta devant le monument
do la République et les Belfortains y exécutèrent
encore un morceau.

Un brillant concert , donné le soir par la Lyre
belfortaine au Chalet du Jardin anglais, fut pour ce
corps de musique l'occasion d'un grand succès.

Contre l'ivrognerie. — Il importe de compléter
le compte -rendu que la « Feuille d'Avis > a publié,
jeudi dernier, de l'assemblée d'automne de la société
des pasteurs et ministres neuchâtelois, en disant
que, à la suite du travail de M. W. Eichenberger,
pasteur à Saint-Aubin, sur « l'internement d'office
des buveurs ». il a été décidé d'envoyer à la com-
mission qui s'occupe du nouveau code pénal suisse
une adresse conçue en ces termes :

« La société des pasteurs et ministres neuchâte-
lois, heureuse de constater l'attitude prise par la
commission fédérale du code pénal à l'égard dc la
répression de l'ivrognerie, la prie d'accorder son
attention spéciale à la question de l'internement
des buveurs. »
— ¦ ¦ «¦cnrwiiMJWjirif'IH 'HI I —l u

1 NEUCHATEL

Hier soir, vers 6 heures, un accident de voiture
assez grave s'est produit à Peseux ; voici les rensei-
gnements que nous avons pu obtenir à ce sujet.

Deux voitures traversaient le village de Peseux ;
dans la deuxième se trouvaient plusieurs j eunes
filles. En passant devant im établissement public où
jouait une musique, le cheval de la deuxième voi-
ture prit peur, dépassa la première et, emballé,
partit à toute vitesse.

Arrivé à la hauteur des Carrels, le cheval alla
! s'abattre contre un talus, la violence du choc faisant
! verser la voiture, dont les occupants furent préci-
pités à terre.

Deux demoiselles J., de Boudevilliers, furent par-
ticulièrement mal arrangées ; l'une d'elles a de nom-
breuses contusions à la tête, une fracture à la base
du crâne et une hémorragie assez forte s'est décla-
rée; l'autre souffre de contusions et d'une commo-
tion cérébrale, son état ne présentant rien, toutefois,
qui doive inquiéter. Une troisième occupante de la
même voiture s'en tire sans mal.

i m m ¦» 

Accident de voiture à Peseux : ;~V
¦s, .

Monsieur Henri Geiser et ses enfants : Marguerite ,
Albert et Emile , Monsieur Charles Troyon (Colom-
bier), les familles Geiser, Juan-Geiser , Frochau x,
Batzli (Berne), ainsi que les familles alliées ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée fllle, sœur,
fiancée , nièce , cousine et parente ,

Mademoiselle Marie-Elise GEISER
que Dieu a reprise à lui , après une longue maladie ,
à l'âge de 26 ans %.

Landeyeux , le 27 septembre 1913.
Toutes les voies de l'Eternel ne

sont que bonté et que vérité pour
ceux qui gardent son alliance et ses
témoi gnages. Ps. XXV.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mardi 30 courant , à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rouge-Terre près St-Blaise.
ON NE REÇOIT PA.S

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Jean Carbonnier ;
Monsieur Louis Carbonnier ;
Mademoiselle Edith Carbonnier ;
Mademoiselle Simone Carbonnier ;
Le comte et la comtesse Gustavo Wachtmeiste.et leurs enfants , à Torup (Suède) ;
Le comte et la comtesse Fred. Wachtmeister _

Kulla-Gunnarstorp , Helsingborg (Suède);
Monsieur et Madame Henri Carbonnier , leurs eu.fants et petits-enfants , à Hanaskog (Suède) ;
Monsieur et Madame F. de Bosset, leurs enfant ,et petits-enfants ;
Monsieur F. Carbonnier , à Irigny (Rhône) ;
Monsieur et Madame Mas Carbonnier , leurs enfants

et petits-enfants ;
les familles Wachtmeister , Stjernsward , DuPas.

quier , de Coulon , de Perrot , ont la douleur de fç. r _
part à. leurs amis et connaissances de la perte qu '%.
viennent d'éprouver en la personne de t

^v; Madame Ida CARBONNIER
¦-- • »•%¦

' ici!.. '". née comtesse Wachtmeister

leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur,tante , grand' tante et parente , enlevée à leur affec^tion , à Wavre , le 28 septembre , après une longu»
maladie. ; • " ' '. ..' .;• • .>" ¦ 

r rV ¦*¦

"¦-y,' ¦' '¦ '¦' Ayez foi en Dieu.
L'enterrement aura lieu , sans suite, à Cornaux
, On ne touchera pas

On est prié de ne pas faire de visites.

Madame Elise Choux et ses enfants : Monsieur
Gustave;Choux , Madame et Monsieur Henri Hau".
Choux , et leurs enfants , à Altstsetten (Zurich), Ma-
dame et.Monsieur Léon Fougereux-Choux , à Paris -
Monsieur et Madame Fritz Choux et leurs enfants '
à Neuchâtel, Lina; Victor et Irma Choux , à Boudry !Mademoiselle Eva Choux , à Monruz ; Monsieur et
Madame Emile Choux et leurs enfants , à Cortaillod'
Monsieur et Madame Fritz Choux , pasteur , et leurs
enfants , à Genève ; Monsieur et Madame Charles
Gaudhard et leur fils , à Lyon , ainsi que les familles
alliées , ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur très
cher et regretté époux , père , boâu-père , grand-pôr .,frère , beau-frère , oncle et cousin ,

Monsieur Gustave CHOUX
enlevé subitement à leur affection , à l'âge de 55 ans.

Sois fidèle jusqu'à, la mort et j a
te donnerai la couronne de vie.

Ne pleurez pas , car Dieu a eu
pitié de mes peines et mo rappelle
dans la joie du repos éternel. ,

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister^
aura lieu lundi 29 courant , à 1 heure après midi
Départ à 1 heure moins un quart.

Domicile mortuaire : Café du Pont, Boudry.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Frank Margot-Wenker et
leurs enfants , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Eug ène 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 Besuehet-Roulet et leurs
enfants , à Orges, Monsieur et Madame Louis Roulet.
Collet et leurs eufauts , à Paris, Monsieur et Madam e
Albert Roulet-Jaccard et leurs enfants , à Culliairy,
Messieurs Justin et Edmond Wttthrich , 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 pénibK
maladie , le 27 septembre 1913.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement aura lieu , sans suite, à Neu-

châtel, lundi 29 septembre.
Culte à midi et demi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire par}&

".LE E1PIPI"
Horaire répertoire

(Saison «d'hiver)
«de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente h SO cent, l'exemplaire au bu«

reau du journal et dans nos dépôts en ville.

;ff AVIS TARDIFS
' FÔËssonrs

On vendra demain, sur la place t«_
Marché, près de la fontaine, de la bell*
marée fraîche de 40 à 60 centimes la livre
(Cabillaud, Aigrefins, Merlans).

Perdu vendredi soir , soit dans le tram de Cor<
celles, soit à Neuchâtel , de la rue du Seyon au
Temple du Bas, un collier, 4 rangs de petites
perles blanches, avec fermoir or. Le rapporter contra
récompense au bureau de la Feuille d'Avis. 863

Avis aux abonnés
de la »

f e u i l l e  d *M$ ûe HeiuhUeï

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

I^es demandes de délai de paiement
doivent parvenir à notre bnreau jns*
qu'à M A R D I S© SEPTEMBRE;  faute
de quoi, les frais de retour du rem-
boursement non accepté seraient «a la
charge du destinataire.

JUSQU'AU I" OCTOBRE , les abon«\
nements peuvent être payés sans frni^
à notre compte de chèques à la poste»

Jusqu'à jeudi soir
2 OCTOBRE, à 6 H E U R E S , demie!
délai, les quittances peuvent être re*
tirées à notre bureau, Temple-Xeuf *
mmTsmmsmimmmBmmm—mmmw—mm i- lamin gg

IniDrijuerio Wolfrath & SuerH

g.*!

A vendre de gré à gré1 ^
5 foudres, ovales, en blanc , de 1500 litres
3 foudres , ronds , en blanc, de 3700 litres
i pipes et 1 cuve

44 gerles et 1 brecet à vendange
1 pompe à vin et 25 mètres de tuyaux
i pressoir avec treuil

Faillite E. BLANC, Cressicu,
L'administrateur: Ed. BOURQUIN.

S'adresser à l'Etude Bourquin , Terreaux 1, Neuchâtel,


