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ANNONCES, corps s <
Da Canton, la ligne o.io; i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne O.î O ; I" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.î5 la ligne: min. i.a5.

Héctames, o.5o la ligne, min. î.5O. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

' contenu n'est pas lié à une date. i

ABONNEMENTS ""*'
s an 6 moit 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4-5o 2.25
s par la poste 10.— 5.— 2.5o

Hors de ville franco 10.— 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-Neuf, JV° /
YtnU au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. *r

AVIS QFHgjELS
r
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I COMMUNE

||P| NEUCHATEL

AVIS
La Bosnie-Herzégovine 03'aut

Sté déclarée contaminée par le
choléra , les propriétaires d'hôtels ,
de pensions , et toutes les per-
sonnes recevant dans leur mai-
son des voyageurs venant de ce
pays , sont tenus de signaler
immédiatement, à la Com-
mission de salubrité publique ,
ceux de ces voyageurs qui se

• trouvaient , moins de cinq jours
auparavant , en Bosnie-Herzégo-
fine.

Neuchâtel , le 29 septembre 1913.
Direction de Police.

.̂ usa P_ P_PIVIIVIUINC

F
lfP NEUOHATEL
Permis ie «traction

Demande de M. Chs Matthey,
de construire un atelier dans sa
propriété , à Comba Borel 14.
Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Municipal ,
jusqu'au 8 octobre 1913.

IMMEUBLES

ffôîtiie occasion
A vendre une petite propriété

avec bonne maison de 6 cham-
bres et grandes dépendances,
terrasse, beau jardin avec ar-
bres fruitiers, eau, électricité.
Conviendrait pour particulier
désirant se retirer ou pour l'ex-
ploitation d'une petite industrie.
Facilité de payement. S'adres-
ser à Aimé Beaulieu, Gorgier.

A vendre , à l'Evole,

Villa
.jp pièces, installation moderne,

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

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

immeubles
iocatifs , construction neuve , rap-
port 8 %. Le terrain ayant coûté
15,000 fr. serait cédé gratuite-
ment. — Offres par écrit sous
chiffre M. S. 613 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o

ENCHÈRES 

Entières de mobilier
A COLOMBIER

Mardi 30 septembre 1913, dès
9 heures du matin, on vendra
par. voie d'enchères publiques,
pour cause de départ , dans le
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

Jfoour 24 couverts, 2 tables de cui-
sine, 6 chaises rembourrées, lus-
tre salon , 1 prie-Dieu, 1 ta-
bleau de 1590, un grand Christ
clu 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 ï) 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 Pals.

A VENDRE
Offi ce û BS faillites ûe La cnaux-de-Fonds

L'administration de la masse
en faillite Hermann-Gaspar Kel-
ler, horticulteur, à La Chaux-de-
Fonds, offre à vendre de gré à
grè toutes les plantes se trou-
vant dans ses serres et jardins ,

' Jue Fritz Courvoisier No 46.
h Adresser les offres jusqu'au 3
octobre 1913 èI l'office des failli-
tes, où l'inventaire peut être con-
sulté.

La Chaux-de-Fonds , le 27 sep-
tembre 1913.

Le préposé aux faillites :
__ Ch. DEM 1ER
Travaux en tou s genres

à l'imprimerie ûe ce j ournal

taliî! 11 iii slips
après faillite

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

Art. 475. — Rue des Moulins, bâtiments, places et jardin de
467 m3. Limites : Nord , 430 ; Est, rue des Moulins ; Sud , 75 et 596 ;
Ouest, 1053.

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

» » » » 123, » » » cour , 8 m2
» > » » 124 , » » » logements , 72 m2
» » » » 125, » » » cour , 18 ma
s » » » 126, » » » logements , 116 m2
. v > > 127, » » » jardin , 190 m2

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

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

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

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

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

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

Jules Barrelet, avocat, NenchâteL

Emeîières cle Champs
à BOUDRY

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

Cadastre de Boudry :
1. Article 1213, Sur la Forôt , champ de 2920 m»
2. » 2078, Prises aux Mores , champ de 669 »
3i » 2079, Prises aux Mores, champ de 330 »
4. » 2080, Sur la Forêt , champ de 2540 »
5. » - —8081, Sur, Ja Forêt, champ de 1825 »
6. » 2082, Sur la Forêt , champ de 625 »
7. » 2083, Sagnes, pré de 275 »
8. » 2084, Sagnes, jardin de 207 »
L'adjudication sera prononcée séance tenante.
Pour tous renseignements s'adresser au notaire H.-A. Michaud,

à Bôle.

A VENDRE 
Les qualités antiseptiques du I-i.ysoform médical se trou-

vent concentrées dans le savon de toilette au lysoform.
Grâce à une fabrication très soignée et à des produits de pre-
mier choix, ce savon est tr^s recommandé par MM. les Docteurs
pour la toilette des dames et des enfants. Ainsi que le lysoform
le savon de toilette lysoform est en vente f l_W__________F®tgù̂ ~~~'
dans toutes les pharmacies. fëp&PF®""̂  j P / Y Y s Y ï b \

Prière d'exiger la marque : ^ r̂/?IAÛ/f̂ ' I
Gros: Société Snisxe d'antisepsie \ĉ / f ^ /-KmlsB^ÊêiLysoform, Lausanne. LagaaBBSBtfB tSvk\\\

®

sont aujourd 'hui universelle-
ment reconnues comme un
remède domestique d'une
action assurée et non nui-
sible, agréable et bon mar-
ché, pour les dérangements
des voies digestives, la cons-
tipation et les affections
qui en découlent, telles que :
maladies du foie et hémor-
roïdes, maux de tête, ver-
tige, asthme, palpitations,
oppression, inappétence,

I 

inflammations, renvois,
transports au cerveau et congestions pulmo- £
naires.

On les connaît aussi partout comme un

lEEJPUJ&ATIF
adoucissant

Employées et recommandées par des milliers de
médecins pratiquants et professeurs de médecine, les
Pilules Suisses du Pharmacien Richard Brandt, un
produit purement végétal , sont préférées à tous les remèdes
analogues. f $

Se vend dans presque chaque pharmacie, en boîtes de ij
i fr. 25, portant , com'me ci-dessus, une éti quette avec la croix ïj
blanche sur fond rfcmgo et la signature de Rchd. Brandt, rf
seul fabricant dés véritables Pilules Suisses, S. A., li
ci-devant Rich. Brandt, pharmacien , Schaffhouse. Uel31 g li
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LE RAPIDE fHoraire répertoire

(AVEC CO UV E R T U RE )
DE LA

m f rn Wk D 'p\ $ ôe j fcuchitel ,

I 

Service d'hiver -1913--1914. |

En vente à 20 centimes / 'exemplaire au bureau 8
du journal, Temple-Neuf 1, —; Librairie-Papeterie |
Sanaoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de i*Hô- |

% tel-de-Ville, — Mme Pfister, magasin Isoz, sous §

n
ie Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets
ùesbiltets.—PapeterieBickel-Henrioa, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- \
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, \
rue du Seyon, — Papeterie Winther , Terreaux 3,

5 et aans les dépôts du canton. •

PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleuse guérison I
Je suis heureux de vous in-

former que, sur recommanda-
tion, j'ai employé avec succès
votre Eau précieuse, pour me
guérir d'une plaie variqueuse
que j'avais depuis environ deux
ans, et que malgré les efforts de
plusieurs médecins, je ne parve-
nais pas à cicatriser.

GASTON,
rue de la Chaussée, 76, à Mous

(Belgique)

Aux personnes atteintes de
Maux de Jambes, Plaies, Ulcè-
res, Varices, Phlébites, Déman-
geaisons, nous conseillons d'em-
ployer, sans hésitation, la véri-
table Eau précieuse Dépensier.
Exiger la marque. Fr. 3,50 le fl a-
con ; Fr. 2 le demi-flacon , dans
toutes les bonnes pharmacies.
Envoi franco du flacon contre
mandat poste adressé à la Phar-
macie DEPENSIER , 47, rue du
Bac, ROUEN (France).

Se méfier des contrefaçons.
Bien demander l'Eau précieuse
Dépensier. Uegl61

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

élimine la contagion par la des-
truction complète de tous les
germes de maladie. Manufac-
ture à Genève. Ueg263

A VENDRE
FOIN qualité supérieure

rendu bottelé dans gare suisse
à indiquer. S'adressor Fourquet ,

i Château Lavans-Quingey (Doubs) (

Pour vivre i
heureux 1

il ne suffit pas d'avoir en Bi
abondance richesse et succès. |||
Que sert à l 'homme tous ses |SÏ
biens si sa santé lui manque. K
Pour conserver celle-ci , la Ht]
nourriture journalière joue Hp
un grand rôle et je vousRJj
recommande , comme étan t R*
supportés par l'estomac leB|
plus faible, les fameux pro- g*
duits de la maison Singer , à fia
Bàle. Ce sont les Zwiebacks jgJ
hygiéni ques , Flûtes au sel , BB
Nouilles aux œufs et au lait , || î
Longuets et Bretzels au selïïj ï
« Singer» . Grâce à leur di- Bs
gestion facile, leur haute E*S
valeur nutritive et leur bon PS
goût, les produits Singer sont j$|
appréciés partout et recom- |J||
mandés par les autorités jga|
médicales. Méfiez-vous : des wBA
contrefaçons. H .62G3AR||

En vente dans les épice- TC|
ries fines et crémeries. '„, 1

amHBBflUBHniuaiBiaHianKHBeon

| PAPETERIE ' jjj

1 Delacbaux & Niestlé S. A is — i
I Fournitures comp lètes §
| pour bureaux i
g Ecritoires , classeurs, g
S sous-mains, \ S
S copies de lettres, registres, *¦ encres fixes el à copier. %
¦¦¦¦BBBBBBBBBBBBBBBBBB
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fle trouver autant de choix dans les marchandises et a des, pjçis: WÊ
sensationnels de bon marché f-M

Bonneterie en gond StOCk Descentes de lits, grand choix de dessins. |||
Tapis de tables, qualité lavable, depuis 1.95. j J100 douzaines de camisoles de laine pour da- choix formidable de COUVERTURES fm

mes, depuis 1.25. ^e m%_ j acquard et autres, depuis 2.75. Bl
Camisoles de laine pour fillettes, depuis 1.15. | Parapluies pour messieurs, depuis 3.50, qua- §1
Caleçons pour messieurs, à 1.25, 1.45, 1,95, etc. H\Q extra. 1 f
Camisoles pour messieurs, à 1.65, 1.95, 2.35. Parapluies pour dames, depuis 2.45, qualité II
Gilets de chasse pour messieurs, depuis 2.75. solide. 1 B
Gilets de chasse pour garçonnets, depuis 1.35. . ~~~ ~ , mÈ
Combinaisons en tricots molletonés pour en- Toiles cirées dans tous les dessins f 1

fants, depuis 1.35. Magnif ique choix de Jupes nouvelles mi
Boléros laine, depuis 2.45. à 325 395 4m25 etc m
Chaussettes pure laine, 75 cent, et 1 fr. la paire. D7 T ¦ _ u _ , „ „H 1«nauMSHM fm-  leu»,, iu uv.il. vi » i.. «i y aiio. blouses en lainage et en molleton , dep . 2.25 WÊJupons de drap pour dames, a 2.45. _ e
Gants chauds, depuis 45 cent, la paire. Soieries pour Blouses, en uni, en rayé, en I;1
Châles russes. — Châles vaudois. teintes changeantes, 1.20, 1.75, 1.95 et 2.25 I 9
Echarpes en tous genres. le mètre. { M¦ Velours pour Blouses et manteaux, depuis jî

Articles pour bébés - Manteaux - Jaquettes J^Q le mètre. r 1
Chapeaux - Bonne ts - Bobettes - Robes de baptêm e ©rRIldeS OCCaSiOIlS B

Grand stock de tabliers pour dames et enfants Grand assortiment de Corsets , depuis 1.75 1 |
faines 9e Schatfhouse. Saines soie. laines décaties. £alnes de sports H

C'est par le grand choix et la vente réellement bon marché que vous - I m -
pouvez faire vos achats, avec de grands bénéfices, dans les magasins m

PLAGE PURRY et RUE DE FLANDRES II

F. POCHAT g

On vendra, en gare de Neucliâtel,

Jeudi 2 octobre 1£*1£S
un vagon de bons fromages du pays aux prix de Fr. 1.30 à 1.80 le kg.
en gros et en détail.

Rabais par pièce
Ë0f La Tente anra lieu dès 9 heures du matin à 6 heures du soir.

PRESSE REMm

I

pour épurer le linge M brevetée dans tous les pays 1

Avec cette presse, une Sf m N'abîme pas I B Iinja . mêmelf 1
seule personne épure l|f& les plus fins tissus. ts|

mieux et c^SiliËiâi^ 8 oass9 Pas 
'
es boutons. a fei

en moins de temps .̂ ^^P* Plant sment des plus simplu.UI

4 fois plus de linge /gg^, ̂ ^ZllTs^r*il

système, '̂ ^^^^
<^

Roulement sur billes.H|

Représentant général pour le Canton de Neuchâtel: VI
H. LUTHI , COUTELIER BI

II , R ue de l'Hôpital , Neuchâtel In

if HUG &_ Cie l|
Il Place Purry NEUCHATEL Place Purry il

Il I*Ty& ]Vtffe^ip de loca.tion depuis Fr. 8.— Il

11 PIAJSTŒS ÏÏSiïSSvi des prix très H
IL m* magmm Jf

W_sWŜ *\WJ__tW_ \̂ ^^__i_t

HfffWi-
nWiiii

!

k 'H$H»R|W
BHSPWEÉÉrlmmm
•»MéP*

hro 87. Piix £3 fr. Hauteur 75 cm.
Payable 5 francs par mois, au

comptant 5 % d'escompte. Garan-
tie sur facture. Sonnerie nou-
velle, forte et harmonieuse, sur
4 gongs, cadran métal argenté.
Mouvement supérieur, augmen-
tation 5 fr.

Sonnerie 3/4 sur deux ou trois
tons différents , 68 fr.

Sonnerie carillon Westmins-
ter, 108 fr. Rendu posé dans la
ville et environs.

Expédition au dehors sans
frais d'emballage.
P. ISOZ, SABLONS 29 , NEDGHATEL

A vendre deux

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

Pâtisserie-Confiserie

HEMHELEU
Tons les jonrs

PÂTÉS FROIDS

A vendre un

beau taureau
primé, âgé d'un an sept mois. -«
S'adresser ferme du Plan-Jaco{
s. Bevaix. —*

li àjiÈ
Le Syndicat des agriculteurs

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

Magasin Â. Perregaux
MAIRE & cie, successeurs

FIIÏÏÏIII
iianifiiuE!
VUttker 4 M
les pins économiques

parce qu 'iis concentrent on eux«
mêmes toute la chaleur : com-
bustion des gaz, etc., qui part
habituellement par la cheminée;

les pins pratiques
parce qu 'ils maint iennent  le feu
des heures et même des jours,
sans exiger de soins.

Viele Mfflionen H^Conscrvcn - Cîlaser m

Einkodi'Apparaie I
verbffllgen K&

die HauthaU-CoJuerven |||
Elne neue Erflndung :weyer's Fruiht saft-fl pp arat „f!EK"f J

Dépôt : H. Baillod, Neuchâtel



"AVIS
Toute demande d'adresse d' une
innonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OD pédiée non aff ranchie . QQ

A dmin istra tion
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
^

»¦!¦¦¦¦¦

LOGEMENTS
, A Jouer, à la rue Louis Favre,
pour le mois de mars, un loge-
ment de 4 chambres.

Demander l'adresse du n° 879
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

A louer à

CRESSIER
pour le i" décembre ou Noël ,
une maison avec rural , jardin et

. verger. — S'adresser à A. Rue-
din-Zust, régisseur à Cressier.

Peseux-Châtelard. — A louer dès
Noël beau logement, 4 chambres.
Jardin. 650 fr. Etude Brauen , notaire ,
Neuohâtel.

A LOUER
iout de suite, logement de 1
chambre et cuisine, au rez-de-
chaussée. S'adresser Terreaux 3,
au magasin. ~ 

AV VERNIER
A louer, pour Noël ou plus tôt ,

un appartement de 4 pièces et
dépendances. Belle vue sur le
lac. Maison moderne. Convien-
drait à , petit ménage. Eau sur
l'évier et aux W.-C. Chauffage
central à eau chaude dans toutes
les pièces. Electricité. Prix 620
fr. tout compris. S'adresser à A.
'Héritier , instituteur, Rochettes.

i A louer tout de suite, rue du
Seyon 38, un logement, 2 pièces'et dépendances. — S'adresser à
M. Jules Morel, Serre 3. c.o

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

Neubourg 4, ler étage, pour le
24 décembre prochain, logement
de 2 chambres, cuisine, cave et
galetas. Prix 31 fr. 50 par mois.
Pour le visiter s'y adresser le
matin. c. o.

_ A louer, dès maintenant ou
époque à convenir, logement de
4 chambres et dépendances. —
S'adresser Ecluse 39, 1«* étage.

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

Corcelles
. A louer logement de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances, eau
et gaz:-S'adresser Grand'Rue 25.

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

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

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

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

Etuile Petitpierre & Hotz
notaires et avocat

8, rue des Epancheurs

Appartements à louer :
Rne Louis Favre, 4 chambres,
. 650, 675 et 700 fr.
f O-rand'Rne, 2 chambres. Prix
mensuel 30 francs.
Faubourg du Château, 2 et 3

chambres, avec jardin, 300 à
575 fr.

Hôpital, une chambre et dépen-
| dances, 216 à 218 fr.
; Mail, 2 chambres dans petite
j maison, 300 fr.
, Pies de la gare, 4 chambres spa-
i cieuses. Prix : 750 fr.
Bue Louis Favre, maison en-

tière, prix avantageux.
Paies, dans maison neuve, 3

l chambres, 480 fr.
Bel Air, 4 chambres dans villa,

confort moderne, prix avanta-
geux.

Rocher, 2 et 3 chambres avec pe-
tit, jardin , 360 et 500 fr.

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

A louer dans villa, environs
iAuiiieuitus ue ja VIJJB \iram)

splendide appartement
10 pièces, grands halls, balcon,
.véranda, confort moderne. Jar-
din, vue superbe. Conviendrait
aussi pou r pensionnat. Deman-
der l'adresse du No 738 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
| A'louer , aux Parcs, logement de
3 pièces, remis à neuf. 35 fr. —
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

: Logement de 6 à 8 chambres
avec eau, gaz, électricité, balcons' et belles dépendances a remet-
tre tout de suite ou époque à
convenir. Etude Barbezat , notaire ,

; Terreaux 8.
Jolis logements de 3 chambres,

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

Ponr cause île départ
on offre à remettre tout de suite
un bel appartement de 5 pièces.
Gaz, électricité. S'adresser Fau-
bourg de la Gare 5, au ler. 

A louer, pour le 24 décembre,
un bel appartement de 3 cham-
bres et dépendances, aux Parcs
No 83. S'adresser Etude Barbe-
zat, notaire, Terreaux 8, Neuchâ-
tel. 

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

Parcs 125
A louer, tout de suite bu à

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée avec

balcon. Pourtalès 5, 4me. 
A louer jolie chambre meublée

à honnête ouvrier. Prix réduit.
Parcs 43, 2me à droite. 

Belle chambre meublée à
louer pour monsieur. — Passage
Max-Meuron 2, ler à droite. 

Chambres et pension, électri-
cité, belle vue. St-Honoré 3, 3me.

Chambre meublée à louer pour
monsieur. Terreaux 7, ler dr. co

Hôpital 22, 4me, chambre in-
dépendante au soleil , pour ou-
vrier rangé. c. o.

A louer une chambre avec bal-
con. Dîner seul ou pension en-
entière. St-Maurice 7, 2me. 

Chambre meublée. — Rue de
l'Hôpital 6, 3me à droite, . .

Belle chambre meublée au so-
leil , à louer, électricité, chauf-
fage central. Côte 23, 3mc étage.

A louer tout de suite deux bel-
les pièces, une pouvant servir de
bureau et une belle chambre
meublée ; entrée indépendante.—
S'adresser rue de la Balance 2,
rez-de-chaussée.

A louer tout de smtej une
chambre au soleil , non meublée,
à personne honnête. A là même
adresse, cave à louer. Fausses-
Brayes 7, 2me étage à gauche.

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

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

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

Jolies chambres meublées, au
soleil. Trésor 1, 4™°.

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

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

Jolie chambre meublée au so-
leil. Coq d'Inde 20, 3me. 

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

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

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

Chambre meublée, 1 ou 2 lits,
électricité, indépendante. Grand'
Rué ' 3, 3me. ' ;

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

Chambre à louer pour mon-
sieur¦ nmgé:̂ rrenie_4!_3me;___

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

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

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

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

Jolie chambre avec pension
et place pour quelques pension-
naires. Seyon 21, 2me. c. 6.

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

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

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

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

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

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

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

Une belle chambre meublée ,
Seyon 9, 2œ" étage, à droite.

Jolie chambre, électricité, avec
bonne pension pour jeunes gens.
S'adresser Terreaux 3, 2mo..

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

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. o.

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 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 1er, c.o.

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

Couturière
se recommande pour des jour-
nées. S'adresser Ecluse 48, 1"
à gauche. c.o

Mécanicien
Bon mécanicien-chauffeur cher-

che place dans garage ou maison
privée. Certificats à disposition.
Adresser les offres sous A. B. 118,
poste restante , Neu châtel.

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

boulangerie pâtisserie
Ecrire sous enveloppe sans en-
tête 6 A. S. 829 au bureau de la
Feuille d'Avis.

2 jeunes hommes et
1 jeune fille

âgés respectivement de 17, 19 et
19 ans, cherchent place, les deux
premiers comme domestiques de
maison et la dernière comme
femme de chambre , si possible
dans la même maison ou dans
la même localité du canton de
de Neuchâtel, où ils pourraient
apprendre le français. Adresser
offres à Alfred Salzmann, L8ng-
gasstrasse No 87 a, Berne.H2796N

Couturière
pour dames, se recommande
pour travail en journée ou à la
maison. S'adresser Rocher 4, 1er.

Une repasseuse
se recommande pour laver et re-
passer du linge a la maison. Elle
irait aussi en journées pour re-
passer. S'adresser à M mB Jaccard ,
Ecluse 54.

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

Apprentissages
On demande un jeune homme

comme

apprenti boulanger
Bonnes conditions. — S'adresser
Boulangerie Spichiger. 

Ponr couturières
On cherche à placer jeune fille

ayant suivi deux ans l'école se-
condaire, comme apprentie chez
une bonne couturière. Offres à
Emile Williger, café du Nord, à
Zone-.

JEUNE HOUE
âgé de 20 ans, cherche place

dans pharmacie
dans la Suisse française ou en
France, pour apprendre la par-
tie et la langue. Entrée à conve-
nir. Bonne instruction. Bons cer-
tificats.

Prière d'adresser les offres
sous Z. R. 20217 à l'agence de pu-
blicité Rudolf Mosse, Znrich.

Y Apprenti cuisinier
demandé tout de suite à Paris,
durée un ou deux ans. — Ecrire
Hôtel Mont-Fleuri , avenue Grande
Armée 21, Paris. SEP2810 Pa

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police da Neuchâtel

1 chèque.
1 montre.
1 bracelet.

—pp "pp—p..—¦¦ ¦ ¦ nsma^asm**memm^m

Demandes à acheter
Une laiterie coopérative en for-

mation désire entrer en relations
tout ,de suite avec un fournisseur
de lait pour une quantité au dé-
but de

150 à 200 litres
Ce chiffre est susceptible d'aug-
mentation et pourra même at-
teindre un millier de litres. Of-
fres avec prix et conditions sous
H 2812 N à Haasenstein et Vo-
glor, NenchâteL 

On demande à acheter, dans le
Vignoble, une

petite maison
de 4 à 6 chambres, avec jardin.
S'adresser par écrit sous chiffre
H. N. 878 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

^^^^On demande à acheter d'occa-
sion un petit

établi de menuisier
en bon état. S'adresser rue Louis
Favre 27, 2me. 

On demande à acheter

240 litres de lait
chaud, livrable en gare le matin.
Offres écrites sous chiffre L. C.
867 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On demande à acheter d'oc-
casion

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

M & VENDRE
Timbres-poste

Le « Catalogue général », par
A. Montader, expert agréé par le
tribunal de la Seine et la cour
d'appel de Paris. Edition 1914.
Franco 2 fr. 50. Adresser les de-
mandes à M. Plainchamp, à
Hauterive (Neuchâtel). 

Corcelles
Faute d'emploi, à vendre : lits,

chaises, buffets, grandes tables
pour pension ou atelier, machi-
ne à coudre, chaudron en cuivre,
vaisselle, etc. S'adresser rue do
la Chapelle 24.

On demande
bonne fille

pour le ménage et les enfants.
S'adresser Seyon 12, pâtisserie.

On cherche
une ménagère

d'un certain âge, expérimentée
et fidèle, pour un petit ménage,
et comme remplaçante pour
quelque temps. S'adresser rue
Louis Favre 27, au 2me.

On cherche, pour le Tessin,

Jeurçe Fille
sérieuse, comme bonne à tout
faire. Bon traitement assuré. On
demande sérieuses références. —
S'adresser à Mme Pessina, Bel-
linzona. 

Mme Blazy désire, pour mé-
nage de deux personnes,

DOMESTIQUE
bien expérimentée, parlant le
français. Cassardes 7. 

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

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

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.

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 pour commence-
ment octobre,

lie île toute confiance
bien recommandée et au courant
de tous les travaux du ménage.
S'adresser à Mme Schinz-Quin-
che, avenue de la Gare 25. 

EMPLOIS DIVERS
Mme Krassilnikoff , de Bakou

(Russie1), désire emmener avec
elle, la première semaine d'octo-
bre, UIE «JSMOISELJLE
de 30 à 35 ans, parlant très bien
le français et l'allemand et con-
naissant un peu la musique,
pour s'occuper d'une jeune fille
et aider aux préparations de 2
garçons de 14 et 15 ans. S'adres-
ser à Mme K., Clinique Mont-
Riant, Chamby-Cornaux s. Mon-
treux.,,} ¦' » i

Jeûne homme est demandé
comme

porteur de pain
Demander l'adresse du No 865
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle Suisse allemande,
bievetée pour l'enseignement, dé-
sirant suivre quelques cours à
l'Université, accepterait engage-
ment dans famille ou pensionnat
pour leçons d'allemand, musi-
que ou ouvrages. S'adresser à
Mme G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8. 

On cherche à placer dans

un magasin
une fille de 18 ans. Offres écri-
tes sous G. G. 875 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Demoiselle allemande
désirant apprendre le français
cherche place dans bonne fa-
mille de la Suisse française pour
aider la maîtresse de maison ou
surveiller les enfants. Demander
l'adresse du No 866 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Homme marié, 35 ans, muni
de bonnes références, cherche
pour tout de suite ou époque à
convenir, place de

magasinier-emballeur
ou emploi quelconque. Adresser
offres écrites sous H 2810 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel.

Volontaire
désirant apprendre les travaux
d'agriculture et en même temps
la langue allemande, trouverait
bon accueil chez M. Jb. Stitmp-
fli , ait Wirt, à Rmnisberg
(Berne). H 7476 Y

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

On 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
8 a, Berne. 

On cherche
quelques jeunes filles pour ou-
vrage facile pendant l'hiver. —
Adresser offres écrites sous E. F.
857 au bureau de la Feuille d'Avis.

VINS
Jeune homme bien au courant

de la partie et connaissant tous
les travaux de bureau cherche
place stable pour époque à con-
venir. — Adresser les offres par
écrit sous J. A. No 856 au bureau
de la Feuille d'Avis, ,.

Sèmeras
Froment, grand rouge do Vau-

marcus, sélectionné , classé 3m«,
sur 47 exposants , au concours
d'Yverdon , prix de lr» classe,
exposition de Lausanne 19.0.
Résistant à la verse et à la
rouille , très grand rendement , à
vendre au prix de 32 fr les 100
kgs. — S'adresser sans tarder k
Wiillam Jaquet, domaine de Vau-
marcus.

A venilreJejrÉ à pé
5 foudres ovales, en blanc, de

1500 litres ;
3 foudres ronds, en blanc, de

3700 litres ;
4 pipes et 1 cuve ;
44 gerles et 1 brecet à' ven-

dange ;
1 pompe à vin et 25 mètres de

tuyaux ;
1 pressoir avec treuil ;
500 tonneaux, fûts , feuillettes,

barils, quarts pipes vides en par-
fait état.

Rendez-vous des amateurs à
Ciessier : mercredi ler octobre,
à 2 h. 'A après midi.

Faillite E. Blanc , Cressier
L'administrateur,

Ed. BOURQUIN
S'adresser à l'Etude Bourquin ,

Terreaux 1, Neuchâtel. 

KISIEI lIr
Achetez vos sous-vêtements

chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré — Numa Droz

OCCASION
Charrette anglaise et chaise de

bébé pliante, bien entretenue. —
S'adresser chez Mmo Briggen ,
Vioux-Châiel 29. 

A vendre bon

réchaud â gaz
2 trous et gril. S'adresser rue
Matile 22.

Calorifères
de rencontre, à bon compte, inex-
tinguibles, dont l'un Junker et
Ruh No 3, et l'autre très prati-
que pour petit espace, à vendre
chez MM. Rod et Palazzi.

A vendre d'occasion

mm tapis.
pour grande chambre, ainsi
qu'une seille à choucroute. S'a-
dresser place des Halles 9, 3e g.

___E_ i\_____J^̂ r'̂ u\' ' ¦ '"u "̂

Tire-bomnons
Tire-bouchons mécaniques de

divers systèmes. Tire-bouchons à
anneaux dans toutes les grandeurs
et tous les prix.

Réparations de tire-hi>uchons
de tous systèmes.

Se recommande,

H. LUfMI
Coutelier

11, rue de l'Hôpita l
¦¦ ri n « ¦ i ¦ m-m r —.. ~~

DARTRES
écailleuses, sèches et vives
Ecroful., eczéma, éruptions,
lésions aux pieds, maux de

jambes, ' i

Ulcères, Varices
Maladies des doigts et
blessures invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui qui Jusqu'ici

a vainement espéré d'être
guéri peut et doit, en toute
confiance faire un essai avec

l'Onguent Rlno
ne renfermant ni poison ni
acide, Boite 1.50 Fr. Tous
les jours il nous arrive des
lettres de remerciements.
Exigez le paquetage origi- Onal, blanc-vert-rouge étala 'p raison sociale i i .

Rlob. Schubert _ Co., WolnbShla. '
^et refusez les Imitations. o

En vents dant lin pharmacies. o
BM»J«IMnPP» »̂p<W

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DONNEE,

DARDEL & TRIPET

A vendre un

phonographe Path é
avec 20 disques doubles, mie
poussette peu usagée, une gran-
de lampe à pétrole. S'adresse»
Fahys 39, ler, " 1 1

>§S_y Baael land WÊ
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Pour cause de départ , à ven-
dre tout de suite un

f ai et béai poêle
système américain, inextingui-
ble, tout neuf. Conviendrait aus-
si pour magasin. S'adresser Villa
Belle-Vue, à St-Blaise. 

AVIS DIVERS
CHANGEMENT

DE DOMICILE
Le soussigné avise son hono-

rable clientèle et le public en
général , qu'il a transféré son do-
micile

Su Fausses-Brayes 19
Maison de la Tour , 1« étage

Chantier, Ecluse 51

Samuel Leuenherger
CO U V R E U R

On demando à emprunter

M>#© fr.
contre garantie et référence. —
Offres écrites sous L. F. 876 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche tout de suite in-
termédiaires d'emprunts capa-
bles, pour maison i considérée.
— Offres à Postlagerkarte 205,
Schoneberg-Berlin. ff4417

Dame d'un certain âge rece-
vrait chez elle quelques dames
distinguées,

pension soignée
chambres meublées ou non ; si-
tuation agréable dans quartier
tranquille ; tram. — S'adresser
Evole 9, 2me, dans la matinée.co

Gallisthènie
Tenue, Danse

Miss Rickwood reprend ses
cours le lundi 27 octobre. Cours
particuliers de Bostons et Tan-
go. — Pour renseignements et
inscriptions, s'adresser place Pia-
get 7, au 3me. 

On cherche , pour garçon in-
telligent, de Schaffhouse,

Pension
dans bonno famille (instituteur
ou fonctionnaire préférés), où il
pourrait se perfectionner dans le
français. Eventuellement onprcn-
drait garçon ou fille en échange.
Offres écrites à A. B. 873 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

On cherche

pension
pour un jeune garçon de 13 an4
qui fréquente les écoles de la
ville, dans une famille d'institu-
teur ou d'institutrice. Bons soins,
vie de famille exigés. Adressa
les offre s écrites avec prix à Gi
Z. 874-au bureau de la FeuilIJ
d'Avis. 

Dame échangerait conversation
française contre 'pH

conversation anglaise
Offres écrites sous chiffre T. A
872 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

¦̂MMMMM I mmvmxKam.

AVIS MÉDICAUX /

Faubourg du Crêt 4a
ABSENT jusqu 'au 3 novem«
bre.

1

médecin - CDimrgieii - pécolopî
Belle-Roche - Gibraltar 16

Téléphone 292
a repris ses visites.

Consultations tous les jours
de 8 à 9 h. et de 1 à 3 li,
les jeudi et dimanche?

exceptés.
*VYenx - Nez - ©reilf$

Gorge - IJarynx
Nerfs

Docteur LAMB
de 4-6 heures

et sur rendez-vous; jeudi et sa-
medi exceptés. Orangerie 4,

chirurgie et
maladies des femmes

reçoit Ions les jours de 40 à
11 heures et de 2 ii 4 heure s
sauf le jeudi après raidi el le

dimanche
rue de Flandres X

(Place Purry)
Téléphone -1-1.55 ___^

i Maison Huile 1er Ordre Ji demande représentants et voyageurs sérieux |
% Ecrire —empereur. Huilerie à Salon (France). Kal0431 %
8——«O—C—99—Q99—9———————aj

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

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

¦̂ —Mggg

LOCAL DIVERSES
A louer à Clos Brochet, pour

Noël , locaux pour atelier ou en-
trepôt. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. 

A louer petite cave au Neu-
bourg. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, rue Purry 8. 

A louer, pour le 24 juin 1914 ,
ou plus tôt , un atelier de 54 ma
convenant à toute industrie ; eau ,
gaz et W.-C. ; dans bon quartier
au-dessus de la gare. Même
adresse, un logement de 3 cham-
bres et cuisine. Fahys 17, au 3m".

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

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

telle Sorte
â deux places, avec dépendan-
ces. S'adresser à MM. Fontana,
Schaffroth et Cie, primeurs.

Demandes à louer
On cherche à louer tout de

suite une grande

chambre non meublée
ainsi qu'une cuisine et un ré-
duit. — Adresser offres sous
H 2813 N à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel. 

Une dame seule cherche un

petit logement
entre Neuchâtel et Serrières. —
Adresser les offres écrites sous
chiffre N. B. 864 au bureau de la
Peuille d'Avis. c. o.

On demande à louer dans le
vignoble une

petite maison
de 3-6 chambres, avec remise ou
dépendances quelconques. Prix
modéré. Offres écrites sous chif-
fre V. M. 868 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

On demande à louer au Val-
de-Ruz , de préférence Geneveys
s. Coffrane ou Montmollin, un
beau

logement
exposé au soleil, avec j ardin et
dépendances, pour avril 1914 ou
époque à convenir. — Offres par
écrit à Mlle G. Jeanneret , rue du
Nord 3, La Chaux-de-Fonds.

; OFFRES
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Jeune fille, désirant apprendre
le français, demande place de

VOLONTAIRE
de préférence dans maison par-
ticulière. Offres à W. 100 S., pos-
te restante, St-Aubin. 

Jeufje FîIIe
18 ans, cherche place comme aide
de ménage dans une petite famille
où elle se perfectionnerai t dans
le français. Demander l'adresse
du n° 877 au bureau de la Feuile
d'Avis. 

On cherche à placer comme
volontaire auprès d'enfants ou
comme aide de la maîtresse de
maison, une

JEUNE FIIiJLE
de famille honorable de la Suisse
centrale^ S'adresser de 2 à 6 h.
à Mm° Tschifleli-Bolle , pensionnat
de jeunes gens, rue du Roc 4,
Neuchâtel. 

Jenne fille
cherche place pour aider dans le
ménage. Entrée 1er octobre. —
Adresser offres écrites sous M. I.
861 au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

PLACES
un aemanae jeune nue ione

et robuste, comme

fille de cuisine
Bonne occasion d'apprendre à
faire une bonne cuisine. Adres-
ser offres écrites à R. N. 870 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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. 

On demande femme de chambre
active, sachant repasser et rac-
commoder, honnête et pas très
jeune. Bons gages selon capaci-
tés. A la même place une bonne
à tout iaire, connaissant un peu
la cuisine. Demander l'adresse
du No 871 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande une
jeune fille

active et propre, pour faire la
cuisine et les travaux d'un pe-
tit ménage soigné. Bons gages et
bons soins assurés. — Demander
l'adresse du No 869 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

(EUYRE BE PLACEMENT
de l'Eglise bernoise

Famille allemande à Bienne,
très bien recommandée, désire
pour ses enfants jeune fille par-
lant français. Vio de famille as-
surée. Gages d'après entente. —
Offres à E. Herdi, pasteur, à Glé-
resse. H1761U

AUTOS ET CYCLES j

I

VENTE,ÉCHANGE,RÉPARATIONS |
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -:- NEU CHA TEL ï
=== Téléphone 705 == J

Atelier de pssej tj etite mécanip
WIDMER & METZGER |

Rue St-Maurice 11 - Rue St-Honoré 12
HÉ Téléphone 95 ||
"•"ï PB"

| Coït$irmtion et Mp umiion I
J | en tous genres |
|| INSTALLATION MODERNE ||
l I FORCE ÉLECTRIQUE f IjR • _ Ii o Se recommandent. S I
B m û * im_______________________ __\_mm______________________m v̂mmmmmm *

SERRIERES
Rue des Usines 35

Jules Dïgîer
et?_>*?s£*>*?>s_>sst<_s\s ^ tSj ŷ \y ĵ \j ŷ <j -̂ e^ ĵ C.
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6 Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- $v nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les x
X conditions s'adresser directement à l'administration de la «X Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. I
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On désire acheter

ayant belle Yue sur le lac, si possible confort moderne. Payerne
comptant.

Faire les offres à agence Haasenstein & Vogler, i
Jfenchatel, sons chiffre C. 144Q7. 

Remerciements X
ggBB_BBB_a__aMB__M***%
JJ Madame veuve Nerdenet-Q
J Bônnigar , ainsi que les J et '*,
Jj milles Pfrundev , Nerdenet
9 et Payot , profond émen t
à touchées de la sympath ie
j  aljectueuse dont elles ont
i été entourées , remercient
î de tout cœur tous ceux qui
1 leur en ont donné un U-
j  moignage . dans la grande
1 épreuve qu'elles traversent.
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Charles Foley

: Alors, alors seulement, Georges, habitué à la
|Vle si simple, si familiale, si libre du cottage,
comprenait la haine d'Harold pour ce palais plein
™ mystères et de drames, pour ces salles hantées

! »¦ tant de souvenirs tragiques. Il se demandait
•il n'y avait pas du sang sur les boiseries an-
ciennes , du sang sur le parquet , du sang sur les
marches des escaliers. Il lui semblait entendre

: <lans le silence des plaintes étouffées, des râles
Prolongés. Il hésitait maintenant comme si quel-

:W8 spectre allait surgir à chaque tournant de
; conloir , à chaque angle de mur , à chaque porte
i ouverte. Il sentait se tramer, s'agiter, ee resser-
' rpr autour de lui un envoûtement de machina-
tions, d'espionnage, de traîtrises. Plus lourde-
ment encore qu'en ses appartements, il respirait
^e atmosphère oppressante, comme chargée de
'°utes les appréhensions, de toutes les angoisses
l * de toutes les tristesses souffertes là depuis
'ant de siècles !

Ce fut en cet état d'esprit que le prince par-
pt, par des détours et des paliers étroits, à une
reite porte dissimulée dans une tenture et de-
*nt laquelle se tenait un officier de garde. L'of-
"cier salua, s'effaça. L'huissier qui avait servi
7 guide se retira. La petite porte épaisse et mas-
!lve une fois refermée, Georges traversa une
Salerie déserte, souleva une portière de tapisse-
*** et se trouva dans une immense pièce éclairée
^r une seule lampe à abat-jour , posée sur une

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

large table, devant le grand chancelier de l'em-
pire.

Le jeune homme tendit la main à lord Evendal,
mais celui-ci lui désigna une forme assise dans
l'ombre, sous un dais de velours noir :

— Que Votre Altesse royale salue d'abord Sa
Majesté la reine.

Le prince s'empressa vers la dame noire, as-
sise, engoncée, tassée dans ses coussins. L'abat-
jour de la lampe unique étant très bas, afin de
ménager la vue de la vieille souveraine, le jeune
homme fut dans l'impossibilité de reconnaître
sa mère. Il apercevait, dans les draperies noires
du dais, dans les plis noirs des vêtements, une
masse sombre d'où se détachaient une vague et
large pâ,leur de visage, deux autres pâleurs
moins larges, celles des mains.

Georges prit les doigts de la reine, les porta
à ses lèvres. Il tressaillit. Cette main, grasse et
molle cependant , lui parut inerte , aussi froide
et glacée, aussi morte que la main d'Harold , dans
le pavillon de chasse. Puis le regard du jeune
prince s'éleva, osa contempler les traits de la
souveraine.

La reine demeurait silencieuse, comme lasse,
les paupières mi-closes. Quand Georges eut re-
posé la main blanche et molle sur le crêpe de la
robe, les paupières de la dame étrangère et loin-
taine s'ouvrirent un instant sur ses prunelles.
Ces yeux vides n'exprimèrent rien.

Et Georges pensa :
— Harold disait vrai : ma mère n'a jamais dû

ressentir aucune émotion. Tous les spectres de sa
famille ont passé dans sa vie sans qu 'une seule
ride ait plissé sa face impassible de sphinx.

Cependant , le chancelier appelait déjà le jeune
homme vers la table. Et , d'une voix très lente,
très solennelle, il lui recommanda :

— Il faut que Votre Altesse royale me pro-
mette, durant notre entretien, de réprimer ses

gestes et de contenir sa voix, car Sa Majesté
est très fatiguée, très souffrante. Elle a daigné
me confier ses intentions et ses volontés à votre
égard, Monseigneur, et je vous les exprimerai
très fidèlement, je vous les lirai même. Je parle-
rai donc en lieu et place de la reine et c'est à moi
que vous voudrez bien répondre. Sa Majesté se
sent trop faible pour prendre une part directe à
notre conversation. Ecouter, voilà tout ce que ses
forces lui permettront aujourd'hui, et à cette
condition, je vous le répète, que vous voudrez
bien vous imposer une attitude retenue et dis-
crète, ainsi qu'une grande modération de parole.

Du fond obscur du dais, sans qu'entre les dra-
peries et dans ses étoffes de deuil, le visage pâle
ait bougé, la main molle et blanche esquissa va-
guement un signe d'assentiment.

— Je réprimerai mes gestes et contiendrai ma
voix, dit Georges, J'en fais volontiers la pro-
messe. J'espère d'ailleurs que rien , en notre con-
versation , ne me rendra cette promesse pénible
et ne me la fera regretter.

Le chancelier ne répondit pas, parut fort oc-
cupé à feuilleter quelques papiers posés sur la
table. La reine n'eut aucun mouvement pour in-
viter les deux hommes à s'asseoir devant elle. Ils
demeurèrent debout.

— Avant toute chose, commença lord Even-
dal, Sa Majesté désire être éclairée, par Votre
Altesse royale elle-même, sur certains bruits fâ-
cheux et certainement faux qui circulent dans le
public. Votre accession au trône , Monseigneur,
vous suscite beaucoup d'ennemis. Certains jour-
naux ont osé reproduire d'odieuses calomnies ré-
pandues contre vous. Avant que les correspon-
dants de3 feuilles étrangères ne s'emparassent de
ces nouvelles tendancieuses, il importait que
nous y coupassions court. Les presses de jour-
naux dont je parle ont toutes étô saisies.

Ici, le chancelier fit une pause. Le cœur du

prince se mit à battre violemment.
— On prétend, — ce n'est pas sans une grande

répugnance que je me fais ici l'interprète de ces
viles et plates médisances, — on ose prétendre
que Votre Altesse royale, il y a six ans, lors d'un
assez long séjour à Paris, aurait, contre la volon-
té de la reine, dans l'oubli de ses devoirs de fils
et de prince. de la famille royale, contracté un
mariage clandestin avec une jeune fille de basse
extraction;

Ici, le prince voulut interrompre, mais le chan-
celier reprit avec autorité :

— Je regrette que Votre Altesse royale m'o-
blige, dès les premiers mots, à lui rappeler que
je ne suis ici que le porte-parole de la reine et
que vous devez à Sa Majesté de l'écouter par ma
voix, sans l'interrompre avant qu'elle n'ait
achevé.

Le prince, plus pâle, se tut. Le chancelier pour-
suit de la même voix froide et mesurée :

— On ajoute, non moins effrontément, que
Votre Altesse royale, au mépris du respect dû à
sa mère, aux lois et à la religion de son pays, au-
rait ramené cette femme aux Grandes-Iles et
continué de vivre avec elle. Il répugne à Sa Ma-
jesté , il répugne à sa dignité de imère et de sou-
veraine, d'entrer dans de plus amples et de plus
pénibles détails. Nous ne vous ferons pas, Mon-
seigneur, l'affront de vous demander de vous jus-
tifier. Il suffira que, dans l'élan d'une indigna-
tion sincère et spontanée, vous nous donniez un
démenti formel. Porte de ce démenti où vous ap-
poserez votre signature, Sa Majesté se réservera
d'agir selon les besoins de la cause royale, d'im-
poser silence à ces propos infâmes et de faire
respecter votre honneur.

Dans une imperturbable assurance, sans même
consulter le prince du regard, comme si c'était
chose convenue d'avance et ne pouvant souffrir
la moindre difficulté, la chancelier posa .une

feuille tout écrite sur la table et tendit unel
plume au jeune homme afin qu'il apposât sal
signature.

Georges ne prit pas la plume. Apparemment]
calme quoique foncièrement bouleversé à la prêt
vision d'un débat de plus en plus acharné, il rô*
pondit d'une voix basse, mais très ferme :

— Il m'est impossible de signer ce papier. H
m'est impossible de démentir la nouvelle dont
vous parlez , car elle est foncièrement vraie. Où
il y a médisance et même calomnie, c'est dans!
l'assertion d'un mariage clandestin, car mon ma-
riage fut contracté légalement. Et selon la loi et
la religion de mon pays, devant les hommes et
devant Dieu, je suis l'époux légitime de Violette'
Miroy, comtesse de Belfast !...

— Votre Altesse royale nous voit extrême^
ment contrariés d'avoir à la contredire. Mais, aiï
nom de la reine, je proteste hautement contre
une allégation que rien ne justifie.

— Mon mariage a eu lieu, dit le prince, il y â\
six ans, d'abord au consulat des Grandes-Iles,'
puis au temple de la rue d'Alger. L'acte a été
dressé au consulat et au temple. Ma femme 'en.'
possède le double. J'ai écrit à la reine à ce pro-l
pos. Il est vrai qu'elle n'a jamais daigné me ré-
pondre ; mais, avec mon frère tout au moins,'
j 'ai échangé une correspondance nombreuse à ce]
sujet. Il m'assura que Sa Majesté , en échange dej
ma promesse de retour aux Grandes-Iles, ne fe-
rait aucune opposition à mon mariage. Et, de
fait , dans les délais légaux, nulle opposition au
nom de ma mère ne fut faite , ni au consulat ni
au temple. De plus, je me suis marié devant"
quatre témoins dont je vous citerai les noms, ils
confirmeront la validité de l'acte civil et reli-
gieux. J j . ,  ; i _ ; . ;, .jy

(A' suivrej
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Max RElViY I
CHEMISIER ||

CHEMISES SUR MESURE !
* Demandez notre nouvelle chemise „ INÉDITE " | I

dont les MANCHETTES s'adaptent aux manches |||
sans aucun système de fixation métal ni bouton. m?

FABRICATION SOIGNÉE TÉLÉPHONE 958 9

laves des MouQns 31
HENRY &C°

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

premier choix à l'emporter. - i , :
Vins fins en bouteilles, rouges et blancs du pays

et de l'étranger, aux prix les plus modérés.

On porte à domicile
Téléphone 11.49 Téléphone 11.49

DARDEL & PERROSET
Seyon 5a - NEUCHATEL

0

Oignons à /leurs
Jacinthes pour pleine terre et carafes

TULIPES
Anémones, Iris, Narcisses, Renoncules, etc.
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j Jîltez-vous d'en profiter ! I
$& Bon et bon marché surprenant mï ^ — """IH Nouveau local : Seyon 14b pi

j Eue de la Treille - Neuchâtel i

I Nouveau grand choix de I

Linoléums!
I incrustés et imprimés - ; 1
I en passages, à la pièce et en carpettes I
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Toiles cirées - Tapis I

Wirthlin«_Cîe ]
6, Place des Halles, NEUCHÂTEL p

BLANC - TOILERIES - RIDEAUX I
$ Lingerie pour dames et enfants p
"ARTICLES pour BÉBÉS

TISSUS en. tous genres |
Trousseaux — Layettes I

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

Ouverture des cours du soir
4. POUR MESSIEURS

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 gens/

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

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

2. Pour dames et demoiselles
Mardi 30 septembre : Sténographie (cours inférieur) et français.
Mercredi 1" octobre: Tenue des livres (2 degrés), anglais et italien.
Jendi S octobre: Dactylographie et sténographie (cours supérieurs).
Vendredi 3 octobre : Allemand (2 degrés).

Un cours de français pour dames et demoiselles de langue française sera éventuel'
lement organisé. S'inscrire auprès de M11' J. Neipp, professeur , Champ-Bougin 40, de 1 à 2 heures.
jusqu'au 4 octobre.

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

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

COMMISSION DES ÉTUDES.
- ¦ - ¦ - - - . ... 

— ¦¦-_

i se recommande pour l'installation de |

I CHAUFFAGES CENTRAUX I
de tous systèmes

i BAINS, BUANDERIES ET SÉCHOIRS E

I app areils ie Msklsillm g8 et ae Stérilisation 1
I Chaudières et Radiateurs I
| de propre fabrication 1

I Références suisses et étrangères de p remier  ordre I

ATELIER SPÉCIAL
pour enseignes en verre

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

A. SCHUMACHER
Faubourg de l'Hôpital -ig

liquidation générale
Chambres à coucher , Chambres à manger , Salons, Divans, Fauteuils, eto;

¦——* * ' - ¦ . ... — — ^

La FEUILLE D'Ans BE "N EUCH &TEL
s»n villV t\ fir„ r\av an

Tous ceux qni souffrent

à l'estomac
doivent faire une cure

de lait

Caillé Bulgare
de la f erme de la Draize

CORTAILLOD

30 cent, le pot
<.\ Tous les jours frais ?\

r̂ V& AU MAGASIN #vi

Ii. Sol î̂ëllfe
Concert 4-Neuchâtel 1.

BÉjpi
À 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.

M A I S O N  R E C O M M A N D É E

L'Office d'Optique
PERRET-P ÉTER

9, EPANCHEURS, 9
corrige par des verres sphôri-
ques, cylindriques, prismatiques
ou combinés , appropriés exacte-
ment à chaque œil, tous les
défauts de vision dus à la con-
formation des yeux.

Sa méthode, employée par tou-
tes les autorités médicales, a
fiour but d'améliorer la vue dans
a mesure du possible et de la

conserver.
Examen de vue précis, conscien-

cieux et gratuit.
Exécution rapide de toute or-

donnance d'oculiste.
Pince-nex et Lunettes de

toutes formes en or, doublé , nic-
kel et acier.

Spécialité : Pince-nez cSport»
américain , le plus stable, le
plus léger, le plus élégant.

Fabrication et Réparation

PRIX AVANTAGEUX

I 
« DURABLE »

est le meilleur et le plus
résistant manchon qui
existe. Zag S 971

Fabrique de manchons à gaz
< DURABLES S. A.

I

Emmishofen (Thurg.) [J
Représentant pour la Suisse : RB.-ft. Zindel gBadenerstasse 42, Zurich g

Magasin Ernest MorîMer
Bues du Seyon

et des Moulins

Pour courses
et

provisions de campagne
grand choix de

Conserves, f r u i t s ,
biscuits

p â t i s ser ie  Jtohler
VALANGIN

Spécialité de

iiii ii
A VENDRE

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

Vassalli frères
Chaud lait

& 184 ct. le litre
Porté â domicile

Matin et soir

W Je pus!
DR S

ferrugineux I
universellement apprécia II

reconnu efficace contre l'in- Sa
somnîe, Kiconstipation, Kl
les affections des reins, um
dw foie, recommandé daus HB
le traitement des fjjj i

i maladies nerveuses - ¦
En boîtes de 75 cent. et|||

1 fr. 50 à Neuchâtel , dans B
les pharmacies de MM. A. m jj

i Bourgeois , F. Jordan et Wild- K|



.ETRANGER
,1- Les bandits de Sardaigne. — Poursuivis de-

puis plusieurs 'mois par la "tronspe dans les [mon-
tagnes de la province de Sassari , une bande de

..brigands accusési d'une quinzaine de meurtres,
Ivienneint d'enlever deux jeunes garçons pour se
|Venger des dénonciations qu'ils croient avoir été
faites à la polioe par les habitants de Nuoro. Les
'jeunes gens se trouvaient à quelques pas d'une
patrouille de carabiniers ; le chef des brigands,
d'Orgosolo, a fait savoir à la pplice que, si ses
â'ffiliés arrêtés n'étaient pas relâchés, les jeu-
inJes gens enlevés seraient gardés comme otages
îuii certain temps, puis mis à mort.
W -
t'. rA la cathédrale do Metz. — Il y a un an en-
viron, le gouvernement allemand se décidait à
nommer une commission de neuf membres pour
contrôle* les critiques faites sur les travaux de
t *
restauration entrepris à la cathédrale de Metz,
Jde véritables actes de vandalisme, au dire des
experts ct connaisseurs.
i? Rien n'a transpiré des travaux ,de cette com-
mission. Or, voici que soudain paraît dans la
|« Correspondance .officielle * un décret mom-
'mant pour cinq ans cette commission* Deux
•noms ont disparu : ceux des professeurs Corné-
lius, de Francfort, et Dehio, de Strasbourg, qui,
tous deux-, avaient fait savoir dans des inter-
views, que les critiques faites étaient à peine
exagérées.

Ces deux :« gêneurs » ont donc été remplacés
purement et simplement. Les journaux de Metz
protestent contre cette façon .d'agir, d'autant

iplus qu'jnjles nouveaux membres_ deJa cqmmis-

; sion de l'œuvre de la cathédrale porte, avec l'ar-
chitecte, la responsabilité des actes de vandalis-
me commis.

Une jolie servante ! — A. Hambourg, une ser-
vante a assommé un enfant de ses maîtres, âgé
de quatre ans, puis s'est enfuie avec l'autre en-
fant âgé de deux ans. Dans une lettre qu'on a
trouvé dans sa chambre, elle déclare qu'elle a
l'intention dejtuer le second enfant et <de s'enle-
ver la vie.

Guillaume II ne veut pas de statue. — C'est
une bonne ; leçon ,pour les gens si pressés d'avoir
leur statue, qu 'ils l'acceptent de leur vivant.
Guillaume II, qui ne .passe cependant pas pour
un modèle de simplicité, vient de déclarer qu'il
s'opposera, durant sa vie, à l'érection de .toute
statue qui le représentera.

C'est la municipalité de Trêves qui a l'étren-
ne de cette décision. Elle avait fait sa cour au
souverain et se promettait d'éditer cn son non- *
neur, .en octobre prochain , sa statue à cheval,"
sur le nouveau pont de la Moselle. La statue est
prête. L'empereur a refusé son autorisation par
principe. Il annonce qu'il respectera ce principe

^
jusqu'à la fin de ses jours. ; ,;:> • ', !  _ ï

A Trêves, où les édiles restent tout penauds,;
avec, sur les bras, un cheval et un empereur, ;on'-.
n'en revient pas. ;¦ ' ' " \- ' _ \ï-"\ ¦ , ' ;." \ ] "''¦

Huit enfants brûlés vifs. — JAJ Québec (Cana-
da) , huit enfants d'une famille ont péri dans
l'incendie de , la maison qu'ils habitaient. Leur
père, leur mère, ainsi que deux autres enfants
sont grièvements blessés. Y!'

!y k jjDatfsituation dans la région de la frontière albanaise- est'"trè'Si.grave, par suite des attaques

i

'tfe'S Albanais, qui viennent en grand nombre sur territoire serbe. Les Albanais continuent leurs
incursions sur 'différents points,. La ville de Diacova, -que . représente notre .cliché, vient d'être
oôcupée par les Albanais.v • - *-f *^f  .Mf̂ - .îVy V ' ¦  - ^'"' rr , 'Jy ï*¦>¦.
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- ¦ " ¦ J^JEnvirqn 20,000 Albanais sont en marche. Ils ont incendié Dibra et pris Djacova. Grand
nombre d'Albanais se , trouvent rassemblés sur

^
la ..frontière serbe. Notre cliché représente un

groupe d'Albanais en:costume national, '' ,¦'-' '"'•' '

!7' ¦ ¦ J 
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Les événements en AlÈanîeY -— Serbes et Albanais

SUISSE
La discipline des classes. — L'administration

des C. F. F. s'est avisée que le public mésusait

de diverses façons des ©ailes d'attente. Oertaii
gens trouvent ces lieux commodes pour y pre
dre leurs repas, d'autres s'en servent poui?|
rendez-vous d'affaires. Des voyageurs de m
classe trouvent plus confortable de venir atte
dre leurs trains dans les salles affectées à la 1
et à la 2me classe. L'administration qualifie e
abus d'atteinte à la discipline des classes et eL
les signale à l'attention du personnel dans B

ordre de service que publie la x Feuille officie
le des chemins de fer ». La rigueur un peu mi!
taire du terme est, il est vraie, atténuée par i
façon dont on recommande aux agents de veili
à l'ordre. Ils auront à procéder avec tact et as
pédanterie et se borneront à vérifier les titn
des personnes qui leur paraîtront user sans dro
des salles d'attente des classes supérieures.

Si la discipline des classes fait défaut ht
les salles d'attente, elle laisse beaucoup à dés
rer aussi dans les trains. L'administration R
connaît sans détour que ces infractions sont dus
en bonne partie au manque de voitures de 3n
classe, aussi recommande-t-elle très judicieuï
ment au personnel de veiller à ce que les traie
soient pourvue de ces voitures en nombre snfi
saut.

VAUD. — Un soldat vaudois recevait une d<*
pêche annonçant la mort de son père qu'on a en-
terré vendredi à Chéserex. Le soldat s'en f"1

trouver son major , qui lui accorda 24 heiïte^
permission, avec défense de se mettre en civM
obligation de rentrer -vendredi soir à neuf le";
res, alors que le bataillon était licencié samedi
matin. Il s'agit 'cependant d'un fils unique, *P
a une vieille mère dont le désespoir est W
grand. Et, por obéir à un ordre aussi stupide qj "
CTuel, le soldat a dû laisser seule, vendredi son
la pauvre femme.

Tout le 'village de Chéserex était indigné et.,

après les obsèques, encourageait le jeune lion*111

à ne pas rentrer. Des amis raisonnables M
malgré tout, décidé à ne pas s'insurger conW
son chef.

Une jeune fille de 15 ans, Eloïse Bultinck,
quittait, voici une semaine, sa famille, domici-
liée à Seneffe (Belgique), pour venir se placer à
Paris. 2£

Mais elle courut en vain les bureaux de place-
ment, et, au bout de trois jours d'infructueuses
démarches, elle songea à regagner son pays na-
tal, d'autant plus qu'il ne lui restait en poche
que l'argent du voyage, soit 35 francs .

Eloïse Bultinck se rendit donc, lundi , à la
gare du Nord ,' et déjà elle s'apprêtait à prendre
son billet, lorsqu'elle fut abordée par un gentle-
man de mise élégente et d'imposante prestance,
qui , après l'avoir longuement questionnée, s'of-
frit à lui trouver immédiatement une place à
Paris ; naïvement, la jeune fille .accepta et con-
sentit à monter .dans un taxi-auto, que ; l'incon-
nu venait de héler, et qui la déposait peu apTès
avec son compagnon devant un 'hôtel de la rue
du Champ -de-Mars.
. . La trop confiante' adolescente devait , hélas !
s'apercevoir que celui qu'elle avait pris pour um
généreux protecteur n'était en Téalité qu'un
ignoble trafiquant. Le misérable 'enferma, en ef-
fet , dans une chambre la jeu ne Belge et, au bout
de deux jours , finit par abuser odieusement
d'elle. 

' 
,,, '• '

L'infâme séducteur acheta alors à sa victime
des robes et un trousseau complet , puis, jeudi, il
la conduisit, parée de ces beaux atours , dans un
restaurant situé rue de Grenelle , où il la présen-
ta à une femme de 35 ans environ, vêtue très
élégamment. Celle-ci parla longtemps à voix
basse avec le traitant, qui annonça enfin à Eloï-

se qu'elle allait prendre, le soir même, à 7 heu-
res, le rapide de Marseille, pour s'embarquer en-
suite à destination de l'Amérique du sud.

Eloïse Bultinck feignit d'accepter, mais ayant
réussi à s'absenter xm moment, elle s'empressa
de conter brièvement sa cruelle aventure à la
bonne de rétablissement. Cette dernière courut
aussitôt avertir la polioe et, peu après , le trafi-
quant , un certain Désiré Hourloutou, âgé de 42
ans, originaire des Basses-Pyrénées, était arrêté.

Sur l'inculpé, qui est arrivé de Buenos-Ayres
le 9 courant, on trouva un coupon de retour dé-
livré par la compagnie des Messageries-Mariti-
mes, un billet de retour PaTis-Marseille et di-
vers papiers établissant nettement que Hourlou-
tou se livrait à la traite des blanches, notam-
ment un télégramme expédié tout récemment de
Marseille et portant seulement ces mots : :c Af-
faires vont bien s. Enfin, le bandit possédait
une somme de 570 francs.

On croit que le triste sire a de nombreux com-
plices dans les principales villes de France et
on va tenter de les déeo'iivriir ; le service de la
sûreté espère, en tout cas, arrêter avant long-
ptemps la femme qui était dans le restaurant de
la rue de Grenelle et qui est parvienne à prendre
la fuite.

En attendant , Hourloutou a été écroué au dé-
pôt. Quant à la jeune Eloïse Bultinck, elle a été
confiée à la légation de Belgique, qui va se char-
ger de la rapatrier.

JLa traite des blanches

*J t£A^ ea M^ Y-l**0 » * .
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K Supplément illustre hebdomalaire fl
= FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL |
= 60 centimes par trimestre franco domicile jjj
IH Pour l'étranger, fr. 1.25 5
= ' iii
IU _ \tmT- On s'abonne au SUPPLÉMEN T ILL USTRE S
SS HEBD OMADAIRE soit directement au bureau de la^lljTî Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 1, soit *>
— au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé, Jjj

îïî I ¦»
~ DEMANDE D'ABONNENENT jjj

Ul Administration de la jjj
jjj FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL J
= NEUCHATEL II
lll ï
— Le soussigné s'abonne au jj

jjj S UPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE :
— au prix de 60 cent, par trimestre. si
i i i  (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) ;

I H  Signature ^-- *-r^——;—~—- 5
-p» ' (Ecriture , jjj
771 bien lisible rue —-1-— ±. -\—^—— -. I!
Ui s.v. p.) jj
— Localité . . .  Il

m 1̂  1 :
—• \fj -W En évitation de ports et de frais de remboursem ent , les "
l l l  abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription . S
— On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au H
i 'il compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis da Z
— Neuchâtel, IV n° 178. Indiquer au verso du coupon que ||
IH ce paiement concerne les suppléments illustrés. ;
— Les S uppléments illustrés hebdomadaires formeront j]
rTÎ au bout de l'année un joli volume, véritable document .
JJJ qu 'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. !
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Demandez les échantillons de nos nouveautés j (j Y y ' H

en tissus de suie, veluurs et lainages sBffirïiSË!L IÏL I' '.. * vit 1 ¦' .--. . . - ¦ :f % ^-¦:••',: :»<-¦'"' jâs!
Ue 373 Z pour l'automne et l'hiver " Grands magasins de nouveautés jH
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I ECOLE D'ART i
I Téléphone 10.70,; Ç'QUéq ï aie *10 Téléphone 10.70

f f Dessin, Peinture, Art décoratif
! liage, Sculpture, Perspective
J COURS de M O D È L Éj VIYANT (Académie) pour Dames

ï .'. :. COURS de MODÈLE VIVANT (portrait) :: ::

J COURS DE BATIK, procédé javanais de décora tion des
I :; :: étoffes sous la direction de M110 Y. de Montmollin :: : :

| Professeurs : Th. DELACHAUX ?
| - Alf. BLAILé
§ _®~ Inscri ptions et renseignements à l'Ecole d'Art ~"î§__l \

!|J donne cette semaine ! .'

| un programme incomparable I
¦> .' avec

i BOBBY L'AVOCAT I
Noces d'or ra

I Amour de Pr ince I
i PALACE-JOUENAL m
¦j Séparés ! *. |

1 Un bienfait n'est ¦
m jamais perdu m

I Bois transformé en papier M
:u 'y etc., etc., etc. \
m cela représente en tout : EjJ
1 7 actes dramati ques
El 2 actes comiques ma
p 3 parties d'actualités ôt 1
M instructives y .' "\

ï Touj ours le Meilleur orenestre I \
™§«SÎÈ_KtîB__Kra«̂ »89WwlJ»iî '

Fabrique De Chapeaux f.-Â fiygax
Tempie-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

pranil choix île Chapeaux garnis et non prnis
i pour dames, messiears et enfants
*ï,V' Prix de fabrique — Prix de fabrique

JNY ^ AVIS DIVERS(
_̂ _̂ m̂ m̂ m̂m^̂ m̂m^̂ m

I -  

¦ ¦ ¦ nr ŷ

Institut d'Education Physique Q

Mil FRÈRE S & SIILIÏM1
Rue du Pommier 8 $53'.. *+~-*-~ -_  _,-.,-_. ^

Culture pbysipe - Danse ¦ Gymnast ipe suédoise ï
Cours et leçons particulières ||

M Téléphone 830 Téléphone 830 |§

^^^^^^_^t^^^^^^^WWeWW-^M^W^r^^0i
L _ 

J La Banque Cantonale NeucMteloise
R l'honneur d'informer le public des Hauts-Geneveys,

^qu'ensuite de démission honorable de M. Henri Brandt-
palame, elle a nommé correspondant

Monsieur ILéon GOBAT
Représentant de commerce

Y; Elle prie les personnes de ce rayon, qui ont h
Iràiter avec la Banque, de vouloir bien, dorénavant,
(̂ 'adresser à M. Godât.

Neuchâtel, le 20 septembre 1913.
¦ '" LA DIRECTION.

[ha FEUILLE D 'Ans DE 'N ETIC TïX T E L
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Dès ce soir i
H ' au nouveau programme 1

|L'lonnenrj.lianper
i Grand drame moderne |! : en 2 actes f

B L'instinct du fauve !
U Passionnant drame d' aven- I

j tures en 2 actes Jj

i Le retour au Fays j
m Comédie sentimentale J1

en couleurs |

I Les actualités monûial es l
f; de l'Aoollo-Journal

£. timbre rare
:J^ Comédie' moderne

l| Eas supplément:

LA

I 
Fille des chiffonniers.

le célèbre roman
do M. Anicet Bourgeois

' .. ; ' ï' '' h..:,: en 2 actes
;gSWB_MH_-______P__B-

SAGE-FEMME
de 1" classe ' "*)

Mme j . fiOéïIAl
J 1, Fusterie ' 1, «ENÈVE ;

Pensionnaires h toute époque
DISCRÉTION

| Une jeune fille , ouvrière tail- ,
I leuse, à Neuchâtel , cherche
j PENSION et CHAMBRE
I dans une famille honorable. —
j Adresser les offres écrites avec
I prix sous initiales A. B. 859 au
I bureau de la Feuille d'Avis.

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

Société Chorale

nm CONC ERT
i La reprise des répétitions aura
3 i*eu •I pour les messieurs, mercredi
| ler octobre,
! pour les dames, vendredi 3 oc-
I tobre,
I à 8 heures du soir dans la sal-
1 le circulaire et ensuite tous les
| mercredis pour les messieurs et
S les vendredis pour les dames,
| jusqu'à nouvel avis.
I Œuvre à l'étude :
I La- Passion selon saint Jean

J.-S. Bach.
1 Etant donné l'importance et la
1 beauté de cette œuvre, le Comité
1 invite d'une façon particulière
a tous les amateurs de grande mu-
| sique vocale à se faire recevoir
S membre de la société. Les ins-
| criptions sont reçues tous les
i soirs de répétition. ÎI2797N

'Grande Salle des Conférences I
NEUCHATEL

Mardi 30 septembre 1913, à 8 h. 30
Une seule séance

de démonstration de la méthode de

Gymnastique Rythmique
Solfège et improvisation

par |

et un groupe de ses élèves <

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

maison l'œlisch frères S. A.

PRIX DES PLACES :
Fr. 3.50, a.50, 1.50 •

La location est ouverte au ma
gasin de musique Fœtisch îreres
o. /i.

*33 . IO"; M -Ĵ Ĵ l̂ mréé _
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tmii.m d'automobile
Le soussi gné ¦ se recommande i

pour la carosserie d'automobile ; -
transformations, répara- .
tions. Ouvrage soigné. Prix j
modérés. j

Se recommande,
S. GUTMANN ,

carossîcr i

11. lare DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Ne uchâtel, de
10 h. à 12 h. 7g. 

Comptabilité
:ommerciale et industrielle, ou-
verture, mises à jour, bilans, te-
nue de livres. Discrétion. Bon-
nes conditions. Ecrire sous let-
tre K 601 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. c. o.

CHASSEURS
issurez votre responsabilité ci-

iCHELVÉTIÂ" AGGiû ents
H. Hngnenin, agent géné-

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

SAGE-FEMME
M™ Philipona GIROUD

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

lie isÉÉi
ayant passé deux ans en Alle-
magne, donnerait leçons de fran-
çais. Echangerait aussi français
contre anglais. S'adresser à Mlle
Madeleine Lavanchy, Maladière 3.

Dans bonne famille, on pren-
drait quelques

pensionnaires

pour apprendre l'allemand. Oc-
casion de suivre les bonnes éco-
les secondaires du village. Jar-
din, piano, bonnes références. —
S'adresser à K. Vôgeli, maître-
secondaire, Meilen (lao de Zu-
rich).

Leçons écrites de comptabilft \américaine. Succès garanti. Pru
pectus gratis. H. Frisch, expu
comptable, Zurich, Mr. 59,

Sage-f emms 1t6 d
ncauADRO.rgi iDUiM.tt

Consultations tous les jours. .
Téléphone 3194. Reçoit pensioi
naires à toute époque. Discrétioi

J-l.fi.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUGHATEI

outre le f euilleton quotidien,
publie f réquemment:

DES NOUVELLES,
DES VARIéTéS LITTéEAIRES,

SCIENTIFIQUES,
ET DE NOMBREUX FAITS DITO

iliHJ'IHSIIILSIl SBUIIIIII ISSUE I l l l l  l l l l l l l I l l l l  l l l l  ¦¦

Fabnqne de papier fie Serrières
/•¦ t.». Le dividende 'de l'exercice 1912-1913, fixé à 10 fr. par action ,
tara payé dès ce jour contre remise du coupon n°, 25 au siège de
W Société. ri' H 25H N
,
..'p ..rt . 

¦ 
¦¦ . - ' -
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:':,;.: Serrières,. 16,27. septembre 1913.
Y.J / .' . . >"'".J,' Fabrique «le papier de Serrières



Partie financière
Chanma Demandé Offertunanges France 100.il« 100 16K

à Italie 98.75 99.10Londres 25.26 X 25 ">8
Neuchâtel Allemagne 123.71 u m'.na«euonaiei Vienne 104.82* 104.1)0—^^———^-
SOURSE DE GENEVE, du 29 septembre 1913

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.m «= prix moyen entre l'offre et la demande,si = demande. — o = offre.
Actions 4 % Fédéral 1900 . —.—

Banq. Nat. Suisse. 470.— d *• % Genevois-lots. 96.—
Comptoir d'Escom. 967.— 4 % Genevois 1899. — .—
Union fin. genev. 608.— m \% Vaudois 1907. — .—
Ind. genev. du gaz. 770.—m Japon tab. 1" s. 4% 92.25
Gaz Marseille . . . 612.50 Serbe i % 405.50
Gaz de Naples. . . 260.— o  Vil.Genèv.1910 4 % -.—
Accumulât. Tudor. — .— Ohem. Fco-Suisse. 437. — o
Fco-Suisse électr. 527.75 Jura-Simpl. '6 % %  430.—
Electro Girod . . . 227.— Lombard , anc. 3 % 2<i9 .—
Mines Bor privil. 8200.— Merid. italien 3% 325.75m

» » ordin. 7850.— Créd. f. Vaud. 4 « — .—
Gafsa, parts . . . . 927.50»i S.fin.Fr. -Suis. 4 % 402.—
Shansi charbon . . —.— Bq. hyp. Suède 4 % 470 —
Chocolats P.-C.-K. 330.— Cr. fonc. égyp. anc. — .—
Caoutchoucs S. fin. 110.50 » » nouv. 271.—
Coton. Rus.-Franç. 705.— o  ' » „ Stok. 4 % -.—

— .. .. Fco-Suis. éJect.4% 464.—Obligations Gaz Napl. 1892 5% -.—
3 K Ch. de fer féd. 893.50 Ouest Lumière 4 a 472 .—
S % différé C. F. F. 390.50 Totis ch. hong. 4 ) i 502.—

La tendance de la Bourse ne s'améliore guère ; on fai-
blit encore sur quelques titres. Bor priv. 82i)ii (— 60), ord.
7850 (— 40). Caoutchoucs 110 (4 (-|-2). Gaz Naples 260 (+0);
le dividende de 11 fr. 25 sera pay é le 6 octobre et l'on
remboursera 970 actions à 250 fr. plus une action de
jouissance, valeur 30 fr.

Valeurs de placement plutôt faibles en attendant les
coupons d'octobre. 3 H Gh. fédéraux 895, 2, 3 (— 1).
3% Différé 390, 91 (— 2). 3 a Simplon 430. Lombarde 269
1+ 21- 

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

' Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suissse. 756.--f _* 3% Emp. Allem. 76.10
Banq. Comm.Bâle. 802.— d 4% Emp. Allem . — .—A l u m i n i u m . . . .  2748.— 3 H Prussien . . . —.—Schappe Bàle. . . 4180.— Deutsche Bank. . 248.50
Banque fédérale. . 712.— d Disconto-Ges . . . 185.50
Banq. Comm. Ital . 832.— Dresdner Bank. . —.—Creditanstalt . . . 835.— d Cr. fonc. Cl. Prus. —.—Elektrobk. Zurich. !832.-cp * Harpener 191.60
Cham I Tio.-cpt Autr. or (Vienne) . 106.15 !

BOURSE DE PARIS, du 29 sept. 1913. Clôture.
3 '/. Français . . . 87.98 Suez 5350.—Brésilien . . . 4 •/, — .— Ch. Saragosse . . 454. —Ext. Espagnol. 4 •/, 92.85 Ch. Nord-Espagne 471. —Hongrois or . 4 "/, 86.20 Métropolit ain. . . 612.—
Italien . . . 3% '/. 97.52 Rio-Tinto . . . .  1951.—4 */. Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 28.—
Portugais . . . 3% 63.25 Chartered . . . .  27.—
4% Russe 1901 . . —.— De Beers . . . .  505.—
5VI Russe 1906 . . 105.30 East Rand . . . .  57.—
Turc unifié . . 4% 85.90 Goldfields . . . .  62 .—
Banque de Paris. 1732.— Gœrz 13.50
Banque ottomane. 632.— Randmines . . . .  152 .—
Crédit lyonnai s . . 1674.— Robinson 06 .—
Union parisien . . 1112.— Geduld 28.—

Etat cevas de Neuchâîe!
Promesses de mariage

Samuel-Henri Cosandier, pâtissier, Neuchâtelois,
i Neuchâtel, et Anna Scholl, femme de chambre ,
Bernoise, à Diessbach.

Franz Zittel, portier d'hôtel, Badois, à Ems, et
Henriette Girardet, gouvernante, Neuchâteloise, à
Genève.

Paul-Albert MOgli, Bernois, à Airolo, et Esther-
Louise Juan , employée de commerce, Neuchâteloise,
à Neuchâtel.

Mariages célébrés
26. Emile-Wilhelm Amman , fonctionnaire commu-

nal , Thurgovien et Neuchâtelois et Berthe Weibel ,
Bernoise et Neuchâteloise.

26. Oscar-Emile-Jean Meyer , fonctionnaire fédéral ,
Soleurois et Neuchâtelois, et Marthe-Alice Leiber ,
Neuchâteloise.

27. Joseph Bornicchia. peintre, Italien , et Settima
Contini , cuisinière , Italienne. .. -- , ; •  .:-..¦:¦.¦-_¦_

POLITIQUE
FRANCE ET ESPAGNE

M. Barthou a présidé dimanche matin, en com-
pagnie de M. Bérard , sousjsecrétaire d'Etat, la
fête française de Saint-Sébastien.

A 11 heures, M. Barthou a quitté le consulat
fet s'est rendu à pied aux écoles françaises si-
tu ées près de la gare et sur le nouveau boule-
yard qui porte le nom de boulevard de France.

De nombreux parlementaires français et M.
Barthou, après avoir -visité les salles des écoles
où se trouvaient réunies les familles françaises,
prirent plaoe sur l'estrade avec MM. Geoffroy,
Bérard, le général Almarza, le gouverneur mili-
taire de Guibuzcoa, l'Alcade, etc.

M. Barthou a décerné la cravate de comman-
deur de la Légion d'honneur à M. Tabuyo, alcade
de Saint-Sébastien.

Le président du conseil a ensuite décerné un
certain nombre de palmes académiques.

Un banquet a été offert au président du con-
seil par la Société française de bienfaisance et
d'enseignement.

A 3 heures et demie, M. Barthou s'est rendu
au palais de Miramar, où il a été reçu par le roi
Alphonse XIII, qui avait retardé dans ce but son
dépar t de Saint-Sébastien.

Le jeune souverain s est montré particulière-
ment aimable avec le président du conseil ; il lui
a exprimé le plaisir que lui causera la prochaine
visite de M. Poincaré en Espagne.

M. Barthou a quitté Saint-Sébastien eu 'auto-
mobile pour se rendre à Hendave.

ALLEMAGNE

L'assemblée général e de l'Alliance évangéli-
que à Gœrlitz , à propos de la question des jé-
suites, a adopté une résolution disant que l'as-
semblée générale de l'Alliance évangélique, con-
vaincue que le fait que le congrès catholique de
Metz a réclamé une liberté complète d'action
pou? les jésuites dans l'empire allemand, consti-
tue une menace pour la paix confessionnelle, a
confiance que le Conseil fédéral n'abrogera ni
ne modifiera la loi actuelle sur les jésuites, dans
l'intérêt de la paix confessionnelle.

Paris , le 28 sep tembre.

La question du jour qui sera aussi celle de demain

On parle beaucoup, depuis quelque temps, de
la reprise éventuelle des relations diplomati-
ques avec le Saint-Siège. Les anticléricaux et
les réactionnaires sont d'accord pour affirmer
qu 'il est 'très sérieusement question en haut lieu
d'entamer des négociations à oe sujet. Entre ces
deux partis extrêmes, il y a nos gouvernants , les
hommes actuellement au pouvoir , qui affirment
non moins nettement que c'est là un bruit dé-

. nué de tout fondçment. Tout récemment enco-

re, M. Barthou a cru devoir démentir cette nou-
velle, et il faut reconnaître) qu 'à première vue
ses déclarations semblent assez catégoriques. Ce-
pendant, il me sera permis de penser qu'il n'y, a
pas de fumée sans feu. L'on connaît trop la va-
leur d'une parole de ministre, prononcée au des-
sert, pour s'incliner sans plus d'examen. Il ne
faut pas oublier que nous sommes à la veille de
la rentrée. Or, M. Barthou , qui s'est aliéné la
sympathie d'une fraction de la gauche par la
courageuse défense-de la loi de trois ans , a sans
doute pensé que le moment était venu de mettre
un peu d'eau dans son vin. L'appui de la gau-
che lui semble indispensable pour pouvoir su
maintenir au pouvoir jusqu 'aux élections pro-
chaines. D'autre part , en relisant attentivement
son discours, on voit qu'il a simplement affir-
mé qu 'aucun de ses prédécesseurs , ni lui-même,
n'aient j amais songé jusqu 'ici à renouer des re-
lations avec Rome, et il a 'clairement donn é à en-
tendre , il est vrai , que personnellement il serait
toujours opposé à un pareil projet. Ayant ainsi
dégagé sa responsabilité, M. Barthou a ajouté :
« S'il est un républicain qui croit de bonne foi
que le gouvernement se prête à des négociations
officieuses et occultes , qu 'il monte à la tribune
du Sénat ou de la Chambre , qu'il s'explique.
J'attends le débat avec confiance.  » Cela revient
à dire que si le gouvernement ne veut pas pren-
dre l'initiative de soulever lui-même la ques-
tion, il; neidemande pas .mieux que d'aut res le
fassent pour lui.

C'est un débat qui ne manquera pas d'enver-
gure. . Il obligera le parlement à afficher ouver-
tement ses intentions et à dire s'il entend pour-
suivre jusqu'au bout la politique néfaste inau-
gurée jadis par MM. Wald eck-Rousseau et Com-
bes ou s'il entend se rallier à cette politique
d'apaisement et d'union nationale que M. Briand
a eu , le premier, le courage de préconiser et que
M. Poincaré semble vouloir faire sienne. C'est
pourquoi , dans une de mes dernières lettres, je
disais que tous nos hommes politiques, jusques
et y compris le président de la République, au-
raien t, avant longtemps , à prendre nettement
parti POUT ou contre l'anticléricalisme officiel.
Et j' ajoutais qu'il fallait espérer , dans l'intérêt
du pays et de la République, qu'ils n'hésiteront
pas longtemps.

L'anticléricalisme, en effet , a vécu. Tous les
hommes de bon sens, tous ceux à qui le sectaris-
me n'a pas encore complètement bouché les
yeux , ont dû se rendre compte qu 'il n'a appor-
té à la France aucun profit, mais lui a, au con-
traire, fait un tort énorme à tous les points de
vue. A l'intérieur, il a déchaîné une guerre reli-
gieuse dont nous ressentons encore chaque jour
les tristes effets. M. Briand, qui a de l'esprit, et
le montre toutes les fois que le permet la poli-
tique , le disait un jour à la Chambre : « Que
voulez-vous , il y a des curés, il y a aussi des
évêques, il y a même un pape. Ce sont des mots
qui peuven t écorcher les lèvres de certains d'en-
tre vous, mais qui correspondent à des réalités. >
Il aurait pu ajout er encore : il y a toujours des
catholiques en France, il y en a même beaucoup,
ils forment, quoi qu 'on dise, encore l'immense
majorité ,de la population , et il est tout au moins

:imîanideait-. de les contraindre à avoir à choisir
entr e leur religion et la République. Or, c'est
bien ce que l'on fait en affirmant bêtement que
le triomphe de l'anticléricalisme est une condi-
tion < sine qua non » du maintien des institu-
tions républicaines. Que M. Combes et ses amis
aient intérêt à le faire croire, cela on le com-
prend. Mais beaucoup de républicains bon teint
ne partagen t plus du tout cette opinion et voient ,
avec raison, une relation de cause à effet entre
la campagne anticléricale et l'augmentation —
incontestable — des effectifs des parti s monar-
chistes.

A l'extérieur , l'anticléricalisme officiel ne
nous a pas mieux réussi. Il a notamment porté
uu coup désastreux au protectorat de la France
dans l'Orient et l'Extrême-Orient et a compro-
mis, en outre, son influence séculaire en Autri-
che, au Brésil , en Argentine, etc. La 1 Fiance of-
ficielle a voulu ignorer le pape. C'était tout d'a-
bord faire preuve de « simplisme > , pour em-
ployer le mot désormais célèbre de M.Pierre Bau-
din. c'était encore et surtout faire preuve d'une
naïveté inconcevable. Il ne suffit pas de nier
une chose pour l'abolir ; on se brouill e avec des
personnes qui ne s'en portent pas plus mal. Un
régime peut décréter que Dieu n'existe pas.
Dieu est , à la rigueur, invisible, si l'on a bien
décidé de ne pas le voir. Il n'en est pas de même
pour celui qui , aux yeux de tous les catholiques,
le représ ente sur terre. Le pape existe , c'est une
réalité tangible. On a eu beau déchirer le Con-
cordat , rayer le budget des cultes, laisser la
pluie , le vent ruiner les églises désaffectées, il y
a tout de même un pape — et ce pape est une
puissance. D'aucuns trouveront que c'est déso-
lant , mais c'est comme ça ! Et c'est une puissan-
ce avec laquelle il serait peut-être mieux de fai-
re la paix si l'on ne veut pas que l'Allemagne
et l'Italie se substituent, à la France partout où
l'influence de cette dernière tient surtout à des
raisons religieuses. C'est oe qu 'on commence à
comprendre dans certains milieux et voilà pour-
quoi je persiste à croire, malgré tous les démen-
tis officiels et officieux , que la reprise des re-
lations avec le Saint-Siège n'est plus qu'une
question de temps. Il y a, en ce moment, encore
bien des susceptibilités à ménager, mais soyez
certains qu'on y viendra avant qu'il soit long-
temps.

Les relations franco-cspagnoles

En attendant , M. Poincaré va chercher à ren-
dre plus intimes nos relations avec l'Espagne, et
c'est là, également, une heureuse idée. C'est, en
outr e, encore un indice que le vent a tourné.

Pendant longtemps, en effet , nos gouvernants
ont affich é, on ne sait trop pourquoi , le plus par-
fait dédain à l'endroit de cette fière nation. On
eût dit qu 'ils s'appliquaient à l'éloigner de la
France et de la jet er dan s les bras de l'Allema-
gne. Ils ne tenaient compte ni de son passé, ni
de ses efforts  présents ; ils blessaient son or-
gueil et négligeaient les discussions sérieuses
d'intéTêts. Pareille attitude était souveraine-
ment injuste , et , en même temps , fort dange-
reuse. Qu 'on songe seulement au déficit que cau-
serait à la défense nationale une Espagne hosti-
le. Aujourd'hui , le gouvernement semble recon-
naître ses erreurs. ,

D'où vient ce changement inattendu ? L'An-
gleterre qui a Gibraltar et la reine Victoria en
Espagne, y est sans doute pour , quelque chose.
Mais il faut aussi reconnaître que les événe-
ments de ces dernières années ont éclairé ' bien
des intelligences. On a compris que l'intérêt na-
tional doit primer tous les autres. Et c'est là une
constatation vraiment réconfortante. M. P.

LETTRE DE PARIS

ETRANGER

les rats sanitaires. — La commission d'hygiè-
ne publique de Cincinnati vient de créer une fer-
me spéciale pour l'élevage des rats et des souris.
Les rongeurs , qui seraient soignés par les pen-
sionnaires d'une maison de correction de Cincin-
nati, sont destinés à contrôler la qualité des
commestibles saisis par la police du marché des
vivres et suspects d'être malsains. Si les bêtes
meurent , les poursuites sont engagées.

Aviation. — On apprend de Reims que Brin-
dejonc des Moulinais serait en réalité le déten-
teur de la coupe Pommery qui aurait été attri-
buée par erreur à Guillaux. On se souvient que
Guillaux avait couvert seulement quatre kilo-
mètres de plus que Brindejonc. Mais une confu-
sion se serait produj te sur le lieu d'atterrissage.
On avait annoncé que c'était à Brackel que Brin-
dejonc avait atterri. ' Or ce serait en réalité à
Brceckel , ville située à une quarantaine de kilo-
mètres de la première. Une plainte a été déposée
par Brindejonc.

SAINT-GALL. — Dimanche, à Heiligkreuz,
un garçonnet de 8 ans a été écrasé par un tram-
way et tué.

ZOUG. — Le charpentier Fischer, dont la fem-
me avait par mégard.e mis de l'arsenic au lieu de
sucre dans du café au lait a succombé à son tour.

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat ayant consti-
tué la commission de publicité et presse du Cen-
tenaire au mépris des règlements formels de
l'Association de la presse genevoise et assaut
écarté d'un revers de main toutes les démarches
qui furent tentées auprès de lui, par le comité
de l'A. P. G., appuyé de tous les directeurs de
journaux quotidiens de la place, les jo 'urnalistes,
dans leur assemblée du 18 mai dernier, décidè-
rent d'appliquer eux-mêmes les dits règlements
et de consti tuer par conséquen t une commission
de presse composée d'un représentant de chacun
des quotidiens, auxquels sont adjonits quelques
autres professionnels. Cette commission, dont le
président est M. Bauty, rédacteur en chef de la
t Tribune » , et le secrétaire M. von Gunten, a
reçu l'approbation de l'unanimité de la presse
suisse, dans son assemblée générale du 29 juin, à
Lausanne. Elle vient de notifier son existence à
toutes les commissions du centenaire, leur an-
nonçant qu 'elle est prête à insérer tous les com-
muniqués qu 'on 'voudra , à condition que l'on s'a-
dresse directement à elle. Rien de ce qui viendra
par une autre voie ne sera inséré. Le siège du se-
crétariat est à la «Tribune », boulevard GeoTges-
Favon, 27.

La même commission se chargera plus tard de
la distribution des cartes de presse et de la ré-
ception des journalistes confédérés et étrangers.

BERNE. — La polioe de Berne a lancé lundi
matin deux mandats d'arrêt contre les assassins
du ohauffeuT, dont on a pris le signalement sur
les indications des personnes qui les ont vus. On
croit que les brigands séjournaient à Berne de-
puis quelque temps et connaissaient for t bien les
environs. La police suit plusieurs pistes.

SOLEURE. — Dimanche soir, en rentrant de
Laufon , l'aviateur Borrer a été forcé par une
panne du moteur d'atterrir entre la Scheulte et
Welschenrohr, au Rohrgraben. L'appareil a été
endommagé et a dû être 'laissé sur place. L'avia-
teur et son passager s'en tirent sans aucun mal.

SUISSE

RÉ0I0M OES LACS

Bienne. — Le conflit qui avait éclaté dans les
maisons Ed. Loichat et R. Jeanrichard, fabricants
de cadrans, est terminé. M. Jeanrichard a signé une
déclaration donnant .satisfaction aux ouvriers et M.
Loichat a pria le même engagement

— Dimanche soir, une jeune fille se promenant
avec ses parents sur le terrain où se font les tra-
vaux pour la nouvelle gare aux marchandises, a
trébuché sur un rail et est tombée violemment

Dans sa chute, elle se fit contre une pierre poin-
tue une assez grave blessure à la tempe. Elle avait
perdu connaissance, mais ne tarda cependant pas à
recouvrer ses sens. Un samaritain lui donna les
premiers soins, puis elle fut reconduite à son domi-
cile.

CANTON
Chambrelien. — Le train se dirigeant sur La

soir, a déraillé dimanche pour une cause encore
inconnue à son arrivée de Neuchâtel. Chose très
curieuse , deux voitures, séparées par plusieurs
autres , sont sorties des rails, tandis que celles
qui étaien t entr e deux restaient sur la bonne
voie.

Il n'y a 'aucun aocident de personnes à déplo-
rer, et les dégâts matériels sont insignifiants.
Les trains de 7 heures et quart ont fait un
échange de leurs voyageurs entre les deux voies
avant la gare , et chacun est reparti dans la di-
rection de sa provenance , avec les machines pla-
cées derrière le train jusqu 'à Coffrane et à Cor-
celles.

Cet incident a causé de sérieux retards aux
trains de la soirée.

La Chaux-dc-Fonds. — Samedi soir, à 10 heu
res et quart , le poste permanent de défense con
tre le feu était mobilisé pour éteindre un incen
die qui s'était déclaré au numéro .6 de la rue Ja

quet-Droz, dans un magasin d'épicerie. Un cHart,
en sautant, avait renversé une lampe à pétrole
et mis le feu au magasin. Des charges d'extinc-
teurs ont pu maîtriser le sinistre, mais l'épicier
a perdu pour près de 500 fr. de marchandises.
L'immeuble n'a aucun mal.

— M. Beyler, employé chez MM. Ulrich frères,
brasseurs, attelait un cheval qui prit peur et s'em-
balla. L'animal renversa M. Beyler, lui porta plu-
sieurs coups de sabots et lui brisa une jambe.

Noiraigue. — Dimanche après midi un motocy-
cliste de Couvet, M. Camille Montandon , est tombé
si rudement sur la route de la Clusette qu'il s'est
fait une fracture très grave du crâne.

Relevé heureusement par un médecin du Val-de-
Ruz qui passait en automobile, il a été immédiate-
ment conduit à l'hôpital du Val-de-Travers, à Cou-
vet, où, après avoir passé de longues heures sans
connaissance, il commençait à revenir à lui lundi
dans la matinée.

On espère sauver ce brave père de famille indis-
pensable aux siens.

le Locle. — Le Conseil d'Etat a nommé M.
César Boss-Zepf, propriétaire, au Locle, expert de
district à la chambre d'assurance, en remplacement
de M. F.-L. Jeanneret, décédé.

Val-de-Ruz. — Dimanche, M.. Stalé a été réélu
pour tine nouvelle période- de, six ans comme pas-
teur de là paroisse de Ooffra-nô, Geneveys et
Montmollin; par 69 voix sur 70 suffrages vala-
blement exprimés.

Les Bayards (corr.). — Le présent mois de sep-
tembre s'achève dans le soleil et la chaleur. N'é-
taient les brouillards du matin et par-ci par-là
une nuit froide on se croirait en juillet, année
normale (pas de 1913).

Toute la partie du milieu du jour est magnifi-
que , le soleil est très chaud, absence de vent et
d'inquiétudes d'orages ! Cette petite période que
l'on voudrait voir sa prolonger- encore, est une
vraie fête de la nature, un moment d'allégresse
entre l'été humide et froid qui vient de se clore
et... l'hiver qui s'approche.

L'automne est là : petit à petit, à la frondai-
son des bois, le feuillage pâlit. A ce sujet , il est
une remarque à faire. Hier , j 'ai eu l'occasion de
constater que les apparences de l'automne sont
beaucoup plus prononcées au Vignoble et au
Val-de-Travers qu'à la montagne. Là, les tein-
tes sont jaunes ou même rouille, tandis qu'en
haut c'est à peine si la décoloration du vert
commence. A quoi peut tenir Cela ? Il semble
bien que oe devrait être le contraire.

Cette belle série donne un retour d'activité
aux champs. On récolte encore du regain, et la
moisson bat son plein, moisson point laide du
tout. En vérité, notre vallon des Verrières et
Bayards a été préservé au cours des très nom-
breux orages de la saison. Peu ou pas de grêle,
tandis qu'il en tombait en quantité tout autour
de nous. Nos voisins de la Chaux-des-TaiUères,
entre autres, ont été fort éprouvés. Le diman-
che 7 septembre, une terrible averse de grêle y a
anéanti , dans un certain rayon , une moisson qui
se présentait fort belle oette année. Un paysan
de cette vallée à récolte "quatorze grosses voitu-
res de moisson ou plutôt de paille qui n'a pas
besoin de passer au battage, la grêle y a suffi.
U estime sa perte à 4 ou 500 francs. „ i ,,.
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Les débats pour la vente du lait se continuent
chez nous et font entrevoir des possibili-
tés qui seraient une révolution dans nos habi-
tudes d'utilisation de ce liquide.

Agriculteurs et fromageT tiennent bon dans
leu rs prétentions. L'écart entre eux est encore de
près de 1 centime par litre. Or, sur une produc-
tion qui atteint presque 600,000 litres annuelle-
ment, cela fait une affaire qui flotte entre 5 et
6000 fr.

Le fromager met en avant l'état précaire du
commerce, d'autre part, les paysans excipent des
hauts prix du bétail, du son, de la farine et du
loyer de la terre , qui a légèrement monté. On
comprend aussi qu'il est très dur pour eux de
voir dégringoler les prix de 2 à 3 centimes par
litre.

Les agriculteurs ont dû renoncer à mettre la
vente de leur lait au concours, vu la façon de
syndicat qui semble s'être constituée entre ache-
teurs de lait dans toute la contrée, mais ils se
rabatten t sur un projet de fabrication à leur
compte. Déjà de nombreuses offres de fromagers
à la façon et d'excellents sont parvenues au co-
mité, les machines sont en voie d'achat ainsi
que le bois. On semble très résolu, chez nos pay-
sans, à ne pas passer sous les 'fourches caudines
de leur laitier habituel.

Ce soir, lundi, une assemblée générale des
agriculteurs aura lieu, elle donnera au comité
des ordres précis, soit pour transiger avec le fro-
mager actuel , soit pour entrer résolument dans
la voie de la fabrication en société.

L'affaire en est là, elle passionne naturelle-
ment un peu les intéressés et intéresse par con-
tre-coup toute notre population.

La Côte-aux-Fées. — Dans sa séance de lundi
la Commission scolaire de notre localité a nommé
comme instituteur, à la suite d'un examen de con-
cours, M. Marcel Martin, actuellement maître au
Clos-Rousseau, à Cressier.

Douze candidats s'étaient fait inscrire pour re-
pourvoir ce poste laissé vacant par la démission
honorable de notre instituteur, M. Ulrich Pâquier-
Colin, nommé directeur d'un orphelinat du canton
de Vaud.

Sur ces douze candidats, huit seulement se sont
présentés à l'examen à la suite duquel M. Marcel
Martin est sorti le premier.

M. Martin est un enfant du Val-de-Travers, où
feu son père a été un instituteur très apprécié à
Môtiers d'abord , puis aux Verrières ; il a lui-même
fait toutes ses classes primaires au Val-de-Travers
et suivi l'enseignement de l'école secondaire de
Fleurier jus qu'au printemps dernier.

Fleurier (corr.). — Samedi soir, un joyeux
banquet réunissait à l'Hôtel Beau-Site les mem-
bres des différents comités de la fête cantonale
do gymnastique, invités par la section de Fleu-
rier ; il comptait environ cent soixante-dix par-
ticipants.

Au dessert vinrent les discours dé clôture,
complément de plus de. dix-huit mois de rela-

tions, de projets et de travaux dont le succès ob-
tenu constitue le couronnement le plus flatteur,

M.Achille Lambert, président de.la section, a
exprimé le très vif plaisir de nos gymnastes à'
voir réuni es toutes les bonnes volontés qui ont!
collaboré d'une manière si active, avec infini-'
ment de tact, de prudence et de savoir-faire, à la
réussite complète de la fête cantonale. La mani-
festation dont nous fêtons le souvenir n'a pas été!
une fête de gymnastique seulement, mais un.el
fête fleurisane dans toute l'acception du mot, où
toute la population, dans un large esprit de con-1

fraternité, a prouvé son dévouement unanime pas
des appuis d.e tous genres. Profondément touchés!
du grand intérêt que leur ont voué les comités!
représentant toute la localité, les gymnastes cher-
cheront toujours à être dignes des sacrifices quel
l'on a faits pour eux ; ils ont nommé membres!
honoraires de leur section MM. Léon Petitpierre,
président, et G. Vaucher, secrétaire du comitéf
d'organisation. ,'

M. François Jaques, acclamé major de table^
a donné la parole à l'orchestre d'amateurs qui al
joué, en intermèdes, toute la partition du mimé-,
ro spécial « Notre Jura », faisant résonner une!
dernière fois les mélodies entraînantes que l'on!
entend constamment siffler et fredonner dana
nos rues, tant elles sont devenues populaires.'
Puis M. Léon Petitpierre, président de la fêtai
cantonale, a remercié les gymnastes de leur sym-j
pathique invitation, d'autant plus la bienvenue!
que pendant la fête personne n'a eu le temps de";
s'amuser ; aujourd'hui, débarrassés de tous leurs*;
soucis, les comités ne songent plus qu'à se féli-j
citer du beau réultat obtenu. Par le froid et lai
pluie, il avait fallu envisager la possibilité d'un-
déficit ; mais le boni dépasse de beaucoup les
prévisions budgétaires. (Les chiffres fournis pari
l'orateur ne seront publiés que plus tard, devant
subir encore des modifications sur certains pos-
tes.) Il a constaté que les gymnastes jouissent ;
déjà d'une grande sympathie, prouvée par les!
nombreux prix qu'ils ont reçus ; leur lettre de!
remerciements au comité d'organisation a témoi-
gné de toute leur reconnaissance. De plus, MM. \
Schâchtelin, de Fribourg, président de la société'
fédérale, Ed. Darbre, au nom du comité canto-'
nal, Debrpt , président de la fête du Locle, ainsi'
que les membres des jurys, ont écrit en termes!
flatteurs tout le plaisir qu'ils avaient eu à Fleu-j
rier, et vanté l'excellente organisation de nos
grandes journées. Il a déplor é le différend sur-
venu entre les deux puissantes sections rivales1

de La Chaux-de-Fonds qui, sans avoir pris l'am-
pleur de celui d'il y a vingt ans, a cependant eau-,
se le retard survenu dans la distribution des
prix, et exprime le vœu sincère de les voir vivre
un jour en bonne intelligence.

Nos cantiniers n'ont pas réalisé le bénéfice
qu'ils avaient espéré ; la situation a été exami-
née ; tandis que l'un sortait sans perte de l'affai-
re, l'autre faisait une perte importante et a reçu
une gratification représentant à peu près la moi-
tié de son déficit ; on sait déjà qu'on n'a pas
affaire à un ingrat. Voilà le tableau à peu près
exact ; les ombres sont largement compensées
par beaucoup de lumières, et le tout produit un
très bel effet. _,«, . . .._ -._

ApTès avoir remercié tous les membres des
comités de leur dévouement et de leur désinté-
ressemen, l'orateur prononce la dissolution de
tous ces groupes ; toutefois le comité d'organisa-
tion devra accompagner dans trois ans la ban-
nière qui nous a été confiée. Cette dissolution
n'amènera pas de l'indifférence à l'égard de nos
gymnastes ; ils travaillent pour la patrie, ce qui
leur assure à toujours la sympathie générale. Un!
superbe lien de serviette avec inscription a été
offert comme souvenir au président de la fête.

M. Jaques a donné connaissance d'une dépêche
apportant de Coire des félicitations de la société
fédérale de gymnastique, réunie en assemblée
générale, pour le beau résultat de la fête canto-'
nale. Il a remercié au nom du comité cantonal,''
la population de Fleurier et du Val-de-Travers
pour la part généreuse qu'elle, a prise dans cette
solennité ; il est juste de dire qu 'elle a admiré,
comme ils le méritaient, les exercices généraux,
la force, l'ardeur, la discipline et l'entraînement ,
des gymnastes, et leurs excellents travaux, in-!

dividuels ou en section. Il forme un vœu cbaleu-J
reux pour l'augmentation rapide du nombre de?
gymnastes neuchâtelois.

M. - G. Vaucher a remercié la section de Fleu-
rier de l'honneur qu'elle lui a fait en le nom-
mant membre honoraire ; il a adressé des re-
merciements aux sociétés locales qui ont prêté1

leur concours aux comités ; c'est grâce à la bon-
ne entente de ces divers groupements, à l'entrainj
et à l'activité de tous que nous pouvons nous
féliciter de la réussite si complète de notre en-|
treprise. • [

Les chants, les productions de l'orchestre eï
de divers amateurs ont animé encore ces heures
charmantes, toutes vibrantes de gaîté et de cor-
dialité, qui ont paru si courtes , que certains les
ont prolongées fort tard. Ils avaient parfaite-
ment raison ; il faut toujours fêter les beaux
souvenirs ! f

Couvet. — On annonce qu 'un vol a été commis
la semaine dernière, dans une ferme de la Roche,i
chez M. A. B., une somme de 107 francs a disparu. '

Frontière française. — Le beau soleil de jeudi,!
qui permettait aux cultivateurs des environs de
continuer ou de terminer leurs moissons, n 'a point
empêché la foire de Pontarlier d'être plus impor-
tante que les précédentes.

Les chevaux de prix moyen s'enlevaient facile-
ment Les vaches prêtes, toujours recherchées, se
vendaient de 420 à 560 fr. Les bœufs de travail,
peu nombreux, s'estimaient de 700 à 1100 fr. la paire.

Etaient exposés : 31 chevaux, 99 tètes de bétail,
4 porcs, 7 veaux, 3 moutons. /

» ,

NEUCHATEL 1________ <

Enfin ! — On procède actuellement à des ïraK
vaux de transformation des cabinets publics de!
notre gare. On y pose des appareils moins primi-
tifs que ceux qui existaient jusqu 'à oe jour.

La salubrité publique aura tout à y gagner, 'et
l'on ose espérer que les odeurs nauséabondes qui
se dégageaient de cet édicule n'existeront ]j lu<
qu 'à l'état de souvenir. j

Etait-il vraiment nécessaire d'attendre si long<
Yemps pour remédier à ce muai .2  ̂ .,/
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Commission scoiairc. — Dans sa séance du 26
septembre , la commission a nommé par voie
d'appel , en t e n a n t  comp te des résultais obtenus
par ce t te  i n s t i t u t r i c e  nu  dernier examen de con-
cours passé en juin dernier , à Neuchâtel, Mlle
Alice St-einer, au poste de maîtresse de la classe
enfantine inférieure du collège du Vauseyon.
Cette nomination est faite sous réserve cle la ra-
tification du Conseil d'Etat.

Elle a adopté les projets de cahiers des char-
ges qui lui étaient soumis par son bureau , con-
cernant les nouveaux postes de concierges des
bâtiments scolaires des Parcs et de la Maladiè-
re. Ces postes vont être incessamment mis au
concours.

Enfin , la commission scolaire a pris connais-
sance de deux très intéressants rapports, trai-
tant, l'un des résultats excellents obtenus dans
la classe de forêt; tenue cet été pour la première
fois, à titre d'essai, au Plan des Faouls, sur Pe-
seux, l'autre du séjour d'études qu 'a fait cet été
M. H.-L. Gédet, instituteur, dans l'établissement
du Dr Decroly, de Bruxelles, qui s'occupe de l'é-
ducation des enfants retardés et anormaux. M.
Gédet a fait, durant ce temps, ample provision
de connaissances nouvelles, qui lui seront des
plus utiles POUT l'orienter dans la 3me classe
spéciale de garçons, dont la commission scolaire
lui a confié la direction en avril dernier. Le pro-
gramme d'enseignement de cette classe, établi
par cet instituteur sur la base des observations
faites en Belgique, a été adopté.

Une trouvaille pas ordinaire. — Vendredi
après midi, un ouvrier trouvait, non loin de la
poste, un chèque de 10,000 dollars (50,000 fr.),
de la banque nationale de Cuba ; la trouvaille
ifu t immédiatement remise par lui à la police. On
se demandait si le chèque n'était pas peut-être
une pièce truquée ou une mystification (il esl
isigné Smith) ; mais non, le chèque est bon. Ce
•qu'il y a d'extraordinaire, c'est que personne,
jusqu'à présent, n'ait averti les banques ni la po-
lice, pour rentrer en possession de son bien.

En attendant, la banque de Cuba a été avisée.

Les directeurs de l'instruction publique. —
Vendredi, samedi et dimanche, les directeurs de
l'instruction publique des cantons suisses ont
tenu leur conférence annuelle à Neuchâtel , sous
la présidence de M. Ed. Quartier-la-Tente, le
canton de Neuchâtel étant, pour cette année, le
canton directeur. Les représentants de 22 Etats
'étaient présents.

Vendredi soir, un dîner avait lieu à l'hôtel
Bellevue ; il a été précédé d'une séance adminis-
trative. M. François Guex, directeur de l'école
normale de Lausanne, a été nommé secrétaire de
la conférence, pour remplacer M. Huber, décédé,
M. G- Bay, conseiller d'Etat , à Liestal, a présen-
té une communication SUT la statistique scolaire
de la Suisse en 1912.

Le samedi matin, MM. Balsiger, de Berne ,
chef du groupe 43 de l'exposition nationale, et
Zbinden, professeur à Genève, ont décrit l'ins-
tallation de l'exposition scolaire, qui . occupera
lune partie importante de l'exposition nationale ,
M. Ed. Quartier-la-Tente a exposé le problème
de la décoration des salles d'école ; une, exposi-
îtion de tableaux scolaires de Biermann et Birk-
hauser, dans la salle du Grand Conseil, illustrait
sa communication . Enfin, M. F. Mangold, con-
seiller d'Etat à Bâle, a développé la question de
l'assurance des maîtres et des élèves sur les ac-
cidents et la responsabilité civile, et M. Pantil-
lon, de La Chaux-de-Fonds, a fait une démons-
tration de son < solfiateur » , appareil ingénieux
Jqui facilite l'enseignement du chant.

Une course à Chaumont a terminé la confé-
rence.

Accident d'automobile. — Dimanche après
taidi, on a amené à l'hôpital Pourtalès un jeune
homme qu'un auto avait renversé", à Marin. La
victime a été gravement blessée et souffr e
d'une fr acture compliquée de la jambe.

Examens secondaires. — MM. E. Pegond, de
France, et Dubois, du Locle, viennent d'obte-
nir le brevet secondaire pour renseignement de
l'allemand.

Horaire d'hiver. — Nos abonnés recevront ,
ftvec le numéro de ce jour ou avec celui cle de-
main, l'horaire « Le Rapide » pour le service
d'hiver.

Cet horaire est en vente au bureau du jour-
nal et aux dépôts.

CHRONIQU E VITICOLE
On écrit du Vignoble à la « Suisse libérale » :
« Quelques propriétaires ont déjà vendangé

leur rouge, notamment à Cortaillod, Colombier,
Auvernier. A Cortaillod, le rendement est supé-
rieur à celui du reste de notre vignoble. Ainsi,
à Colombier, une vigne vendangée samedi, d'u-
ne surface de six ouvriers, a produit 35 litres
seulement de vendange. A Auvernier, un par-
chet de huit ouvriers a produit une gerle. Au
pressoir, cette vendange, qui n 'est pas mûre,
mais que l'on est obligé de cueillir parce qu 'el-
le pourrit et disparaît , a produit 72 litres la
gerie. Elle laisse donc un déchet de 28 litres,
ce qui ne s'est encore jamais vu, paraît-il.

Aujourd'hui, lundi , tous ou à peu près tous
les propriétaires de rouge vendangent le peu qui
reste avant qu 'il disparaisse complètement.

Dans le vignoble en blanc de Cortaillod , on
[remarque encore de beaux parchets, qui produi-
ront bien une gerle à l'ouvrier, tandis qu'à Au-
vernier, Peseux, Corcelles-Cormondrèche et Co-
lombier, les propriétaires n'espèrent qu'une ger-
le par dix ouvriers, à cause des ravages de la
grêle.

Autrefois, l'on tenait pour riche celui qui
avait des vignes ; aujourd'hui , il faut  ôt re  riche
vour en posséder !

Le premier moût
Le premier envoi de moût valaisan est parti cle

Sion vendredi. Il tirait 89 degrés à la sonde
Oechslé.

POLITI QUE
Chambres fédérales

La session des Chambres s'est ouverte lundi
après midi.

Au Conseil national , M. Wild , Saint Gall, rap-
porte en allemand sur la loi sur les fabriques. Il
rappelle l'ori gine du travail de revision de la loi
actuelle, qui date de 1878. Il montre les avantages
du projet soumis actuellement au Conseil national,
tant pour les ouvriers que pour les patrons. Il ter-
mine en recommandant l'entrée en matière.

M. Charbonnet , Genève, rapporte en français ; il
relève également les avantages de la nouvelle loi
dont il passe en revue los différents articles. Ce
proj et ne satisfait pas à toutes les revendications
ouvrières ; il a fallu s'en tenir à une moyenne accep-
table par les uns et les autres.

— Le Conseil des Etats aborde le projet con-
cernant l'utilisation des forces hydrauliques. M
Isler, Argovie, recommande l'entrée en matière
au nom de la commission et examine les diffé-
rents chapitres de la loi. Plusieurs orateurs pren-
nent la parole, notamment M. Cardinaux , Fribourg
qui est partisan de l'entrée en matière, bien que
la Confédération introduise sa souveraineté dans
un domaine entièrement réservé jusqu'ici à la
souveraineté cantonale, car la nouvelle loi est
l'application des articles constitutionnels adop-
tés par le peuple et elle a pour but la mise en
valeur d'un élément important de la richesse
publique.

L'incident de la Fluela
Au banquet de la société fédérale de gymnastique

à Coire, le gouvernement grison s'était fait repré-
senter par M. Lœly, député au Conseil des Etats.
Dans son discours, M. Lœly a fait allusion à l'in-
cident de la Fluela et a regretté que les bons senti-
ments du peuple grison patriote et de ses autorités
aient été froissés par certaines critiques.

Les suffragettes
Les installations de deux pelouses des pistes mu-

nici pales de golf , à Yarmoulh, ont été détruites pai
un incendia On a trouvé dans les environs une
carte portant ces mots : « Pas de vote, pas de sport,
pas de trêve ».

Victoires italiennes en Libye

On mande de Benghazi que les troupes italiennes
se sont avancées victorieusement les 28 et 27 sep-
tembre de Cyrène pour se diri ger contre les campe-
ments rebelles de Takaza et cie Sidi Rafa, mettant
en déroute les masses de rebelles qui se trouvaient
réunies et les obligeant à prendre la fuite.

L'opération, qui avait été préparée depuis quel-
ques jours, a été effectuée sous le commandement
du général Vinai par la 4m° division renforcée par
la colonne Latini.

Au cours de ces deux journées , les pertes italien-
nes se sont élevées à un blanc et trois Erylhréens
tués et à 21 blessés. I.es rebelles ont éprouvé des
pertes sensibles. Pour la seule journée du 26, il a
été trouvé plus de 200 cadavres, parmi lesquels
ceux de quelques chefs importants.

Espagne et France

De Paris au e Journal de Genève » :
Les discours prononcés par M. Barthou à St-

Sébastien sont commentés par toute la presse,
qui est unanime à reconnaître l ' importance poli -
tique du voyage de M. Poincaré à Madrid. Faut-
il 'aller plus loin ? On prétend que les toasts qui
seront échangés entre le roi Alphonse et le pré-
sident de la République indi queront la conclu-
sion d'une alliance. Je ne suis pas dans le secret
des dieux , mais je suis en mesure de vous affir-
mer que ce serait aller trop vite en besogne.

En général ,on a toujours considéré que si une
alliance devait se signer , elle serait précédée de
la conclusion d'un arrangement commercial.
Mais les bases d'une entente ne sont pas très fa-
ciles à trouver ; ce que l'Espagne voudrait , ce
sont des facilités pour l'écoulement de ses vins.
Or, les vignerons de France s'opposent vivement
à une telle entente.

D'autre part , on assure qu 'au cours du séjour
de M. Poincaré à Madrid , de grosses questions
seront abordées, qui porteront sur des matières
politiques, financières, économiques et peut-être
militaires. On peu t prévoir que sur certains
points on arrivera à un arrangement et que ce
voyage aura une importance considérable.

Dans les Balkans

La paix de Constantinople

Lundi soir, à cinq heures, les délégués turcs et
bulgares se sont réunis à la Sublime-Porte pour si-
gner le traité de paix et les protocoles.

La paix est donc conclue entre la Turquie et la
Bulgarie.

La révolte albanaise
Les Serbes ont enlevé aux Albanais cinq canons,

dont trois au combat de Madrovo.
Selon des rapports ofiiciels, les Albanais ont occu-

pé Liouma et Koula. Des mesures ont été prises et
des renforts ont été envoyés pour repousser les
Albanais et empêcher toute marche éventuelle de
leur part sur Prizrend. Des renforts ont été égale-
ment dirigés sur Ochrida pour rétablir l'ordre dans
les environs de cette localité.

Le commandement suprême des troupes serbes
opérant contre les Albanais a été confié au colonel
Damian Popovitch.

Riza bey a sommé le gouvernement serbe de
fixer, clans le délai de six jours, la frontière défini-
tive serbo-arnaute ; il arrêtera alors les hostilités,
sinon il laisserait ies événements suivre leur cours.
Une demande semblable a été adressée au Monté-
négro.

Qui fournira les fonds î

Le « Journal des Débats » demande que la
France n'autorise aucun emprunt , à l'exception
d'un emprunt serbe, avant d'avoir obtenu la ga-
rantie que les fonds obtenus ne seront employés
qu'à la réorganisation intérieure des Etats em-
prunteurs. Les t Débats » soupçonnent tout par-
ticulièrement les Bulgares et les Turcs , qui
viennent de signer leur trai té  de paix , cle s'être
entendus sur les grandes lignes d'une politique
dirigée contre les autres Etats balkaniques et
destinée à préparer une revanche.

M. Clemenceau , dans un articl e tout récent et
très remarqué de < l'Homme libre » , a demandé
on termes énergi ques que l'on n'autorise pas
l'emprunt turc tant que l'on n'aurait pas obtenu
du gouvernement ottoman des garanties pour
l'Arménie. Il semble donc que le gouvernement
doive être amené à tenir compte de ces observa-
tions.

NOUVELLES DIVERSES

Le crime de Berne. — La direction de la police
municipale offre une récompense de 1000 francs
à toute personne qui lui fournira des indications
qui amèneront la découverte et l'arrestation des
assassins du chauffeur d'automobile. On a pu
établir que les criminels sont de langue alle-
mande. Voici le signalement des deux assassins :
le premier est âgé de 30 à 35 ans, de forte sta-
ture, au-dessus de la moyenne, moustaches brun
foncé assez fortes (éventuellement coupées ras),
visage plein avec teint frais et sain , yeux foncés,
regard hardi , complet brun foncé, chapeau me-
lon noir, parle un dialecte du sud de l'Allema-
gne mélangé d' allemand bernois. Le second , 25
à 30 ans, stature moyenne, petites moustaches
foncées , visage allongé, habits foncés, chapeau
melon noir. Les circonstances montrent que les
deux criminels doivent connaître le métier de
chauffeur. Us portent probablement des traces
cle sang à leurs habits.

U manque dans les effets de Hebler une al-
liance d'or 18 karats avec les initiales F. B. nov.
1906, un cachet en or "8 karats avec le mono-
gramme E. H. et à l'intérieur, en écriture latine,
lïnscriptian « von deiner lieben Emmy », une
montre d' argent à remontoir avec chiffres ro-
mains à laquelle manque la couronne. Hebler
portait cette montre dans sa poch e sans chaîne.
De l'argent que portait la victime au moment clu
crime, il manque probablement 30 à 40 fr. Le
portemonnaie en cuir brun (p lat et.en forme de
fer à cheval) que la victime portait à une chaîne
dans la poche droite du pantalon manque égale-
ment.

Retrouvée. — La jeune Anglaise dont nous
signalions la disparition de Lausanne, a été re-
trouvée à Villars-le-Terroir. Prise d'un invinci-
ble mal du pays, bien qu'elle ne fût que depuis
trois jours à Lausanne, elle s'était mise résolu-
ment en marche vers le nord. Sa rentrée au pen-
sionnat a mis un terme à de vives et bien com-
préhensibles alarmes.

La cotipe Gordon-Bennett. — A Reims-Avia-
tion , l'aviateur Prévost a battu tous les records du
monde de vitesse. La plus grande vitesse atteinte
au cours des épreuves a été de 203 kil. 850, 10 kil.
en- 2 min. 58 sec. 3/5. A son retour aux hangars et
à son arrivée au buffet , Prévost a été longuement
acclamé.

Au moment où Védrines terminait son dernier
tour, un dirigeable venant du camp de Châlons, est
venu évoluer au dessus de Reims.

Prévost gagne la coupe Gordon-Bennett de 1912.
Védrines arrive 2mo, Gilbert 3,a<,,Crombez, Belge, 4rao.

Naufrage. — Le vapeur côtier russe « Babrikoff»
a heurté un rocher sur les côtes finoises, non loin
de Vyborg. Une large voie d'eau s'est produite.

A bord du vapeur se trouvaient le major général
Goulevitch , le général Nosbeck, commandant de la
brigade des côtes de Finlande, le commandant des
fortifications de Vyborg et d'autres officiers.

Le vapeur coula trè3 rap idement. Un canot arriva
à temps au secours des naufragés et parvint à les
recueillir. Le général Nosbeck a gagné la côte à la
nage.

Des bandits provoquent une catastrophe
ROSTOFF, 30. - Près de la gare de Sosy ka ,

sur la ligne de Viadicaucase, un train de voyageurs
Bakou-Batoum a déraillé.

Six vagons ont été détruits ; il y a qu arante morts
et plus de cent blessés.

La catastrophe a été provoquée par des criminels
qui ont enlevé les rails afin de pouvoir se livrer au
pillage.

Un cavalier sous une auto. — Lundi matin , à
Compicgne, le lieutenant Broudehoux, du 5me
régiment de dragons, a été désarçonné, son che-
val ayant pris peur au passage d'une automobile.
Le cavalier a été projeté sous l'auto ; il a eu la
tête écrasée et les deux jambes brisées. La mort
a été instantanée.

Grave collision de tramways. — On mande
de Charleroi qu'une collision de tramways s'est
produite lundi soir à Marcinelle. Le choc a été
très violent. L'avant d'une des voitures a été en-
tièrement défoncé et toutes les glaces ont été
brisées. Une douzaine de voyageurs ont été
blessés plus ou moins grièvement. Parmi les vic-
times se trouve une fillette de trois ans qui a
eu le nez arraché et la tête scalpée.
. ' _ , i .._ . ' . ,

Mot de la fin. — Dernièrement, Franz Lehar,
le compositeur de viennoiseries tant choyé, se
promenait en compagnie de son petit garçon. Un
admirateur  le rencontra :

— Ah ! cher maître, s'exclaina-t-il, je ne vous
savais pas un si bel enfant.

— N'est-ce pas qu 'il est jol i, répartit Lehar, et
si intelligent ! C'est un petit prodige.

— Lui aussi ?
— Certes ! U aura tantôt trois ans, et il ne

joue pas encore du piano.

Le Crédit foncier vaudois et le „pMe

La crise d'une intensité toute particulière que
traverse cette année le vignoble vaudois a préoc-
cupé les organes clu Crédit foncier , comme elle
a préoccupé le Conseil d'Etat et le Grand Con-
seil.

Dans sa séance du 13 septembre , le Conseil
général de cet établissement a discuté et adopté
ies mesures suivantes :

1. L'amortissement est suspendu d'office, pour
1913, pour tons les titres garantis exclusivement
ou essentiellement par des vignes. Les débiteurs
qui désirent le payer gardent la faculté de le
fair«.

Le conseil d'administration , s tatuant  sur de-
mande et après examen de chaque cas particu-
lier , est autorisé :

a) à étendre la suspension de l'amortissement
à l'échéance de 1914, ainsi qu 'à l'année arriérée
de 1912, pour les débiteurs dans une situation
précaire, afin de leur faciliter la mise et la tenue
à jour des intérêts.

b) à différer la mise en poursuite des titres
garantis essentiellement par des vignes, sur les-
quels deux intérêts sont échus, et à accorder des
délais pour la mise à jour de ceux qui sont actuel-
lement en poursuite, pour autant que ces délais
ne seront pas de nature à mettre en péril les inté-
rêts du créancier et aussi à la condition que les
débiteurs cultivent ou fassent cultiver et entre-
tiennent convenablement les immeubles hypothé-
qués, de manière à ne pas compromettre la valeur
du gage.

c) à déroger à l'article 13 du règlement en
abandonnnant aux vignerons dans une situation
précaire tout ou partie de l'indemnité stipulée
pour défaut de paiement de l'intérêt à son éché-
ance. Cette faculté pourrait aussi être étendue ,
dans des cas spéciaux, aux intérêts impayés de
1912.

Ces mesures sont prises à titre exceptionnel et
temporaire. Elles ne pouront être app liquée au
delà du 31 décembre 1914 sans une nouvelle dé-
cision du conseil général.

Les débiteurs : qui laisseraient passer la date
du 31 décembre 1914 sans être à jour pour leurs
intérêts ne pourraient par conséquent en bénéfi-
cier pour le ou les intérêts non payés.

Le Conseil d'Etat a donné son approbation aux
mesures proposées.

DERN IèRES DéPêCHES
(fienict spécial éa la F«PIO< /'At* ie JSeaeiital)

Malheureux coup de mine
PAMPELUNE, 30. — Aux travaux du che-

min de fer d'Irun , à Elizonde, une mine a fait
explosion inopinément tuant quatre ouvriers et
en blessant trois.

La pyramide instable
ESSEN, 30. — Au cours d'un spectacle donné

par une société de gymnastique, plusieurs gym-
nastes! qui formaient une pyramide sont tombés
d'une hauteur  assez considérable et se sont griè-
vement blessés.

Les Albanais
VIENNE, 30. — On mande de Valona à la «Nou-

velle Presse libre * que Diakova a été reprise par
les Albanais après un combat acharné.

Les Albanais ont pris de grandes quantités d'ar-
mes et de munitions,

Ochrida a été également prise.
De nombreux canons, beaucoup de vivres sont

tombés entre les mains des Albanais.
Prizrend est cerné par les Albanais et on s'attend

à sa chute d' un moment à l'autre ; la garnison
compte quatre mille hommes.

VIENNE , 30. — La <i Correspondance albanaise »
annonce que de violents combats ont lieu actuelle-
ment près d'Ipek entre Albanais et Monténégrins.
Les ivionténégrins auraient été partout vaincus.

Le choléra
BELGRADE, 30. — En date du 27 septembre,

on avait compté en Serbie, 922 cas de choléra, soit
124 nouveaux cas depuis la dernière statistique.

52 de ces cas ont été guéris, 46 autres ont été
suivis de décès; les autres sont encore en traite-
ment.

PENSÉE

Chacun dit du bien de son cœur, et personne
*'eu .ose dire de son esprit.

£La Rochefoucauld.)

AVIS TARDIFS

Il sera vendu , depuis aujourd'hui, à la gare, un
vagon de belles pommes de table d'Italie ; à partir
de 5 kilos, 30 cent, le kilo.

«ni EAPIDE"Horaire répertoire
(Saison d'hiver)

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

En rente h 30 cent, l'exemplaire au bu-
reau du journal et dans nos dépôts en ville.

Monsieur Henri Geiser et ses enfants : Marguerite ,
Albert et Emile , Monsieur Charles Troyon (Colom-
bier), les familles Geiser , Juan-Geiser , Frochaux ,
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 fille, sœur,
fiancée , nièce , cousine et parente ,

Mademoiselle Marïe-Elise GEISER
que Dieu a reprise à lui , après uue longue maladie ,
à. l'âge de 26 ans y, .  * -

Landeyeux , le 27 septembre 1913.
Toutes los 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 nEÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I 

Monsieur Henri Pouly, voiturier , et ses en- ffi
fants : Rosi? , Germaine , Henri et Yvonne , à ÏJ
Vevey, les familles Meutha , Vouga et Godet , M
à Cortaillod , Auvernier et Neuchâtel , Made- JJ
moiselle Marie Pouly, à Vevey, ainsi que S
leurs nombreux parents ont la douleur de faire Ij
part à leurs amis et connaissances de l ' im- |Ji
niense perte de leur chère et bien-aimée Ij
épouse , mère, sœur, belle-sœur , tante , nièco I j
et cousine , H

Madame Hélène POULY |
née MENTHA |

que Dieu a rappelée à lui , après une pénible H
maladie , à l'âge de 42 ans. pj

J'ai combattu le bon combat , ||
j'ai achevé ma course , j 'ai gardé p

L'eusevclissement aura lieu à Vevey, le |J
mercredi 1" octobre , à 3 h. %, Culte à 3 h. %. ||

Domicile mortuaire : Avenue de Plan 45, 8
Vevey. II 430 V g

Cet avis tient lieu de faire part. uj

Monsieur Jean Carbonnier;  '¦:'•.
Monsieur Louis Carbonnier ; Y
Mademoiselle Edith Carbonnier ;
Mademoiselle Simone Carbonnier ;
Le cemte et la comtesse Gustave Wachtmeistef

et.leurs enfants, à Torup (Suède) ;
Le comte et la comtesse Pred. Wachtmeister , k

Kulla-Gunnarstorp, Helsingborg (Suède) ;
Monsieur et Madame Henri Carbonnier , leurs en,

fants et petits-enfants , à Ilanaskog (Suède) ;
Monsieur et Madame F. de Bosset, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur F. Carbonnier , à Irigny (Rhône) ;
Monsieur et Madame Max Carbonnier, leurs enfa nts

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

quier , de Coulon , de Perrot , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte qu 'ils?,
viennent d'éprouver en la personne de «£

Madame Ida CARBONNIER
née comtesse Wachtmeister

leur bien aimée épouse , mère , sœur, belle-sœur,
tante , grand' iante et parente , enlovée à leur affec-
tion , à Wavre, le 28 septembre , après une longue
maladie.

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.

«5__aa__«gB«MB__B_m
Monsieur et Madame Jules Desponds , leurs enfants

et petits-enfants, à Monruz et Eugollon , Madame et
Monsieur Jules Vagnon et leurs enfants , à Neuve-
ville et Nidau , les familles Desponds , Debrot,
Klop fenstein et alliées , font part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en 1̂  personne de

Monsieur Jean-Jaques DESPONDS
leur vénéré père , beau-père , grand*p ère, arrière*
grand-père , oncle , grand-oncle et parent , que Dieu
a rappelé à lui  ce jour , dans sa 89mo année.

Monruz , le 30 septembre 1913.
Seigneur laisse maintenant aller

ton serviteur en paix , car mes yeux
ont vu ton salut.

Un avis ultérieur indiquera le jour et l'heure dg
l'ensevelissement.

Domiciie mortuaire : Monruz 26.
Le présent avis tient lieu de faire part.

Avis aux abonnés
de la

f  m f i l e  d 'jlvis ds UsuchÊtel
Les personnes dont l'abonnement

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

Les demandes de délai de paiement
doivent parvenir à notre bureau jus-
qu'à PilARDl 30 S E P T E M B R E ;  faute
de quoi, les frais de retour du rem-
boursement non accepté seraient à la
charge du destinataire.

JUSQU'AU i" OCTOBRE, les abon*
nements peuvent être payés sans frais
à notre compte de clièques à la poste.

Jusqu'à jeudi soir
2 OCTOBRE, à 6 H E U R E S, dernier
délai, les quittances peuvent être re-
tirées à notre bureau, Temple-Neuf I

Bulletin météorologique — Septembre
• Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

Tempôr. en degrés cenligr. 2 g •=> V dominant g
M __^^_^^^_^^^—_^_^__ ._, -, Q — 
S B S. S g
g Moyenne Minimum Maximum § | = Dir . Forc e <§

29 13.2 9.0 17.8 720.9 N. -E. laible brum,

30. 7 h. '/, : Temp. : 9.5. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 29. — Brouillard en bas Chaumont le matin ,

clair l'après-midi.
i

Hauteur da baromètre lédnite à zéio
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

281 9.0 | 6.5 | 12.0 | 669.1 1 |N. -0. |calme 1 nuag,
Brouillard le matin , beau l'après-midi.

Temp. Barom. Vont Ciel
29 sept. (7 h. m.) 9.0 669.8 calme nuageux

Niveau du lao : 30 septembre (7 h. m.i : 429 m. 700

Température du lac : 30 sept. (7 h. în.i 17°.
i ¦——¦—— a

Bulletin méléOP. des C F. F. 30 septembre , 7 h. m.
y %_\ £ir
._ I STATIONS g"i TEMPS et VENT
•X g H_ >̂ .

280 Bâle 9 Couvert. Calme.
543 Berne 8 Brouillard. »
587 Coire 13 Qq. nuag. Fœhn.

1543 Davos 2 » Calme,
632 Fribourg 8 Tr. b. tps. »
394 Genève 13 Couvert- »
475 Glaris 7 Tr. b. tps. »

1109 Gôschenen 10 Quelq. nuag. »
56G Interlaken 12 » Fœhn.
995 La Ch.-de-Fonds 8 » Calma
450 Lausanne i3 Couvert. »
208 Locarno . 13 » »
337 Lugano ':\ 12 » »
438 Lucerne .-;% 10 Brouillard. »
399 Montreux J. 14 Couvert. »
458 Neuchâtel 10 Nébuleux. »
5S2 Ragatz 13 Tr. b. tps. Fœhn.
605 Saint-Gall 9 Brouillard.Calmfl

1873 Saint-Moritz 4 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse 10 Couvert. »
562 Thoune 7 Tr. b. tps, *
389 Vevey 13 Couvert »

1609 Zermatt 4 » »:
410 Zurich, l 9 Ouela. nuag. *

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâte/

Prévision du temps
Du 30 septembre. — Situation devient instable,

ondées.
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