
Baisse de prix
fj A partir du 1er octobre, |

nous réduisons le pris: de notre excellente I

I M i . i F

I (marque Cloche)

à W Ë& %_J W 9  livre

I Seaux de dix livres, 7 fr.

1 Dans toutes les succursales des
I ' H

I iiw" Ui] B Charcuteries -
a

I

Les Magasins il

Soldes et Occasions i
seront . 11

fermés I
pour cause de grandes fêtes I i

dès MERCREDI à 6 heures i
_____jusqu'à I

(

VENDREDI soir à 6 heures I

, =., Rue du Temple-W - NEUCHATEL - Rne fles Poteaux V f -,

BiamMssenses et Ménagères
Nulle part vous ne trouverez à qualité égale

— le véritable ¦¦ =

SA VON de Marseille
à un prix aussi avantageux que dans mon

. magasin. — FAITES UN ESSAI =====
Se recommande, f g gf l  SOlVÎ CÎ ie

Demandez le carnet esconwte Concert i

Comme les années précédentes, on trouve au magasin de grai-
nes de

Ferdinand Moch
Marché 8, Jf eUCMtet

un assortiment au grand complet

d'oignons à fleurs de Hollande
et d'autres provenances , aux prix, les plus réduits.

Se recommande. F. HOCH.

A VE_¥»KI__

Oeuvre importante
—— de ———

Zuberbueh ler
MMCE "DE VéNUS

Adresse : Postfach 17, Sel-
nan-Znrich. Zà 15523

COMESTIBLES

Vve Eugène Bonnot
3, Place Purry, 3

Pommes de
conserves

GRAND CHOIX
de

Belles pommes de table
Reinette Canada

Reinette Champagne
Hollande grise

et
Pommes châtaigne

Tous les jeudis grand dé-
ballage devant le magasin.

Téléphone 597

On porte â domicile
Se recommande,

Vve BO__ OT.

Machines à coudro
Parmi les bonnes marques en

magasin, nous recommandons la

Phœnix
Son prix plus élevé
est largement compensé par les
avantages multiples et très sé-
rieux qu'elle présente.

Renseignements au magasin et
brochure explicative illustrée
gratis et franco sur demande.

Magasin A. Perregaux
MAIRE & Cle, Successeurs

Panbonrg de l'Hôpital 1
NEUCHATEl-

MEUBLES
occAgioars

A vendre dans le plus bref
délai : 1 divan moquette prima
90 fr., 1 armoire à glace noyer,
tout bois dur, 3 tablars à cré-
maillère ,160 fr., 1 lavabo 5 ti-
roirs avec poignées, intérieur
tout bois dur, marbre moderne,
98 fr., 1 lavabo avec étagère et
marbre, 23 fr., 1 table à coulisse
Henri II, noyer ciré massif , 75
fr., 1 secrétaire, intérieur mar-
queterie, 135 fr., 1 buffet de ser-
vice Henri II, noyer ciré sculpté,
210 fr., 1 lit Ls XV tout com-
plet , avec literie extra, matelas
crin animal, duvet édredon, 160
fr. ; 1 chambre à coucher Ls XV,
ciré frisé, composée d'un grand
lit, 1 table de nuit, 1 lavabo
avec glace, 1 armoire à glace ri-
che, 550 fr. ; 1 salle à manger
moderne, noyer ciré, composée
d'un buffet de service riche, 6
chaises cannées, 1 table à cou>
lisse, 450 fr.

Tous ces meubles sont neu_
et garantis et vendus bien meil-
leur marché que de l'usagé. Oc-
casion à saisir tout de suite.

S'adresser au magasin spécial'
d'articles occasions neufs « Aux
Ebénistes », rue Pourtalès 9, à'
Neuchâtel. u.

NOIX
â 50 cent, par kilo, en sacs de 1 .
15, 20 kilos par poste et 50, 100
kilos par chemin de fer. S'a-
dresser à Pesenti, exportation
de fruits, Lumino (Tessin). I

Jfafeles à vendre!
Pour cause de départ , un joli ]

mobilier composé de : ]
2 lits noyer poli, matelas boni

crin ; 1 lit fer, 2 places ; 1 table '
de nuit, dessus marbre ; 1 lavabo 1
marbre monté, 1 glace, 4 tabou-;
rets, - chaises, 1 canapé fantai-
sie, 1 divan, étagères, table de
cuisine, potager à gaz, divers.

S'adresser rue du Seyon 12, aU
ler étage. j

• % 
¦

ANNONCES, corps 8
"Du Canton, la ligne o . î o ;  i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne O.î O ; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o._5 la ligne : min. i ._ 5.

Hictames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
. et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal te réserve de

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
\ contenu n'est pas lié à une date. 4—

ABONNEMENTS
si " 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 _ . î5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

¥'• Hors de ville franco 10.— 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, A. /
f Vente au numéro aux kiosques, gares, de'p ôts, etc. J

AV., OFFICIELS
_t _t_=.l COMMUNE

|1|| NEUCHATEL

AVIS
La Bosnie-Herzégovine ayant

été 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 publi que ,
ceux de ces voyageurs qui se
trouvaient , moins de cinq jours
auparavant , en Bosnie-Herzégo-
vine.

Neucliâtel , le 29 septembre 1913.
Direction dn PnUrc.

'
i|̂ 3i| COMIIUXE

' ^f oOETAILLOD
Enchères ûe Vendante

» _______
Vendredi 3 octobre prochain,

dès 3 heures à l'Hôtel, la Com-
mune de Cortaillod vendra, par
voie d'enchères publiques, la ré-
colte d'environ 50 ouvriers en
blanc.

Cortaillod , 29 septembre 1913.
V1158N Conseil communal.
9S_________ ____l _____ ________ *—__s_t__m__l*_s_*â________—

IMMEUBLES
A vendre un

environ, terres et maison en bon
état. Entrée en jouissance au
printemps 1914. Pour .visiter T_t
traiter.s'adresser au propriétai-
re Louis -Alexis Desaules, Sous
Saules (Val-de-Ruz).

. - A vendre ou à louer

A NEUVEVILLE
meublé ou non, 14 chambres à
coucher, 2 salles à manger, 2
grands magasins, bien exposé,
vue sur le lac et les Alpes. Prix
avantageux. Conviendrait aussi
pour pensionnat. ¦— S'adresser à
Mme Vve Gaberel-Matile, Léo-
pold-Robert 41, La Chaux-de-
Fonds. 

A vendre à

non loin de la gare de Corcelles ,
350 m2 de terrain en nature de
pré et jardin.  — S'adresser à 521
L. D., poste resta .te, Neuchâtel.^ AUVEM-ËÏT"

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

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

ENCHERES 

Enchères de Mobilier
à PESEUX

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

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

Greffe de Paix.
^^^^mt___ik_^^___________mt__________m__^__w____w_____m

_ VENDRE

' BÉjpn
A vendre très jolie chambre à

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

wam I. !__-¦_
Rue du Seyon

Nouveautés - Livres populaires - Livres utiles
Papeterie ^Papiers et enveloppes en tous genres et tous prix

Cartes à jouer - Craie de billard
Cartes postales - Félicitations - Condoléances

Almanachs divers

vio ie malaga naturel
..a anti pur jus de raisins frais , exp édié directement de Malaga ,
est offert , franco de port et de douane , toutes gares de la Suisse,
fûts compris , à 90 fr. les 100 litres en fûts de 120 litres , et à
95 fr. les 100 litres en fûts de 32 et 64 litres. Paiement 4 moi.
net . Minimum de commande 100 litres.

S'adresser à Rafaël R. Galacho , propriétaire de vignobles,
Malaga.

Envoi d 'échantillons gra tis sur demande.

Mise au concours
des

travaux de charpente
du nouveau bâtiment

. -â; .
de la Société coopérative de Consommation - Neuchâtel

au faubourg des Sablons

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

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

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

Neuchâtel, le 2b septembre 1913.

Boucherie FAREL
au premier banc, place du Marché

Jeudi matin , il sera vendu de la belle viande fraîche de jeunes
vaches,

abattues la veille
Morceaux à bouillir , depuis 40 cent, le </_ kg-
Morceaux à rôtir , depuis 60 cent, le •'/•a kg.
Viande de veaux , depuis 80 cent, le Va k_

Ménagères , venez voir au seul et unique banc.
L. PAREU.

La vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix, se trouve toujours au

DÉPÔT de BRODERIES , rue Pourtalès 2
Le choix en Broderies, Laizes. Bobes et Blonses est

complètement renouvelé. — Nappes imprimées lavables.
— Poupées et animaux, (article anglais), à confectionner soi-
même, amusements pour grands et petits.

PRIX de FABRIQUE 

US, i l-_=_1l___=l-____=____1-5î>

Grand BAZAR PARISIEN fl
C. BERNARD

I Grand choix de II

lîlPIIMEIll
IT souples et impers, pour hommes j
E i les dernières nouveautés en teintes et formes |

f BÉRETS et CASQUETTES [j
J pour garçons |

f _IEÏÏE_ ___I_1. |
L formes et tissus nouveaux, dans tous les prix |

|S ^________SBs___^ f____.l_______S__ O

. JLJ JLA _§_ %_£§__ ]&̂ £_O ju -
li Horaire répertoire i |
H (AVEC COUVERTURE) [_
11 DE LA SS
I faille d'avis 9e j..uchltd |

Service d'hiver .913--19-14-

H En rente à 20 centimes /' exemplaire au bureau B
lt ~ du journal, Templèz-Nihtl, — Librairie-Papeterie ||

Sanaoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de l'ffô- .
!» tel-de-Ville, — M100 Pfister , magasin Isoz, sous «
i£ le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets
_ ,  des billets,—PapeterieBickel-Henriod, Place du Port, p
Il Librairie-Papeterie A.-6. Berthoud, rues des Epan-
H cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
Il faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, .
P rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,
?* et aans les dépôts du canton. _
__ _¦_ l__H_M___«B___atn_HaHrta___HnHa__| «nJJ

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

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

A vendre

pèlerines caoutchouc
première qualité, liquidées à
moitié prix, recommandées pour
les voituriers, commissionnaires,
etc.

Vélos occasion
40 et 50 fr., neufs, prix réduits.
Ch. Roland, rue Martenet 18,
Serrières. 

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

_________________ ______________________________ ____________*Fromages
Nous expédions par poste, fro-

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

Claire
CHEMISIER

_ _  "̂* _«___3-__ -. ___ = f̂t _h _n_ _

r i ^8 _ t_ ^^ __ h___ . M _1* _ L __^ _F "_ _

jS Librairie-Papeterie

lies «li
NEUCHATEL

¦ ——.

FAVRE . François Coillard ,mis-
sionnaire au Zambèze. 7.50

VAN GENNEP . La Savoie. 4.50
CIRILLI. Journal du siège d'An-

drinop le 2.50
BESSON. Joyeux dans l'espé-

rance 3.50
Carte du Lœtschberg . 3 .—
W. RITTER . Edmond de Pury,

illustrations de Boissoncas.
36.—

I M
EMOR . En face de la vie,
3_e série . . . . .  2.50

Librairie Générale 'i
Delacbanx î Niestlé , Si.

Rue de l'Hôpital 4

Edmond DE PURY, texte
de Will. Ritter, pho-
tographie de Bois-
sonnas, 1 vol. . . 36.—

COILLARD , Missionnaire j
an Zambèze, br. 7.50

relié 10.—
GODIN, La croissance

" * pendant l'âge scolaire* l:—-
CLARETIE (L.), A tra-

vers la Roumanie . 3.50
ARDEL , La nuit tombe 3.50
BESSON , Joyeux dans

l'espérance . . . 3.50
MICKIEWICZ , Les Slaves 3.50
VIOLLIS, Criquet . . 3.50
SECRETAN , H. La po- ii

pulation etles moeurs 3.50 ;|

Librairie
A.-G. Berthoud

NEUCHATEL

Fournitures
pour

l'Ecole fle Commerce
Matériel et manuels

Société de consommation ;
de Corcelles-Cormondrèche et Peseux '

Mercredi 1er octobre 1913
¦ ¦

'&

Ouverture de la succursale des CARRELS, à Peseux

PAU - ÉPICERIE -YII - B„E-tlHARCraiE
MERCERIE - CORDERIE - BROSSERIE - FERBIMERIE - CHAUSSURES

Marchandises de I" qualité , aux prix les plus avantageux

A cette occasion, il est rappelé à la clientèle
et an public en général, qne les bénéfices sont
répartis intégralement anx acheteurs, sans dif- i
férence de taux pour les actionnaires ou les
non-actionnaires.

_a société a payé, ces dernières années, à ses
clients se servant au comptant , une ristourne
de 15 o/o.

Elle a réparti anx acheteurs et aux soupes
économiques, de 1875 à 1913, près de 500,000 fr*

_es carnets d'épicerie de la Société de con-
sommation deviennent ainsi de véritables livrets
d'épargne ponr les ménagères qui s'approvision-
nent dans ses magasins.

LE COMITÉ.
*_

18 ^m sÉnÉrale et 
^ fle W(iiie ^m la Siiisse ¦ 9

il WILLY REIGHELT, Zurich M

Mules de mm et Sellerie
E. BIEDERMANN, Bassin 6

f^

B^ __P~P _ _ _ î _S__à_ _ Toujours très grand choix

' .BP  ̂
HALLES _ ions yen

IëBîI. Malles en aluminium
jijfttfw™»" tp£s so|j,j es et légères

Sacs de voyage, Sacoches, Maroquinerie
SACS et SERVIETTES D'ÉCOLE

__ JL__i— Réparations promptes et soignées ~%£_ \

Chemises WÈ
Cols lll

Manchettes ^*« I



* LOGEMENTS
A ——

Ecluse : 5 chambres et dépen-
dances, 1er étage. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire. _

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

BEVAIX
1 On offre à louer à l'année, dès
le mois d'octobre, un grand lo-
gement de 7 pièces, cuisine et
dépendances, dans une propriété
entourée d'un grand verger. S'a-
dresser à Mlle Benguerel, à Be-
vaix. 

CORCELLES
Â louer tout de suite ou pour

époque à convenir, un joli loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, eau, gaz, électricité.
— S'adresser à Louis Coursi,
Grand'Rue 46.

A la même adresse chambre
meublée indépendante. 

Pour cause dé décès, à louer,
pour Noël 1913, un

logement de 4 pièces
et les dépendances, bien exposé
au soleil. S'adresser de 11 h. à
2 heures rue J.-J. Lallemand 5,
1er étaee à droite.

Peseux
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir, un logement
de 3 chambres et dépendances,
eau, gaz, électricité. S'adresser
rue de la Chapelle 1. 

Pour 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, à personnes tran-
quilles, logement propre d'une
chambre et cuisine. S'adresser
rue des Moulins 9. 

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

VAUSEYON
A louer , pour le lor novembre ,

Joli logement au soleil. S'adresser
café Prahin , Vauseyon. c.o

A LOUEE
Rue du Château 5, un ap-

I partement de deux chambres,
cuisine et dépendances.

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

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

Cortaillod
A louer, pour Noël, rue de la

Cure, beau logement bien expo-
sé au soleil. Verger, jardin , eau.
lumière électrique. S'adresser à
F. Schwaar-Vonga, Estavayer.

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

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

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

Moulins. — Logements de 1, 2,
3 et 4 chambres à louer dès
maintenant. — Etude Ph. Du-
fcied , notaire. 

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

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

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

_ _  __ _  
¦ Fruur cas imprévu

A louer, pour le 24 décembre
ou plus tôt, bel appartement de
4 chambres, véranda vitrée au
levant, gaz, électricité et chauf-
fage central, dépendances, belle
vue sur le lac et les Alpes. —
S'adresser Roc 2, au ler. c. o.

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

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

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

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

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

Rue des Parcs : 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
Ber Etude G. Etter, notaire.
. Chavannes : 1 chambre et cui-
sine. S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

CHAMBRES
i Chambre à louer avec pension.
Grand'Rue 1, 2me. 

, Jolie chambre pour coucheur
propre. Poteaux 6. 

I Jolie chambre indépendante,
St-Maurice 11, 3me étage. 

Jolie chambre meublée au so-
leil pour monsieur de bureau.
S'adr. Papeterie Terreaux 3. co.

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

A louer deux belles chambres
contiguës, meublées ou non,
avec ou sans pension , belle vue,
électricité , de préférence à jeu-
nes gens aux études. S'adresser
Louis Favre 27, au 2me. 

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

Chambre meublée pour 12 fr.
Parcs 45, rez-de-ch. à gauche.

Belle chambre meublée, à
louer, pour jeune homme rangé.
— S'adresser Croix-du-Marcbé 3,
2m« étage. 

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

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

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

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

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

Chambre meublée à monsieur
rangé. Ecluse 15 bis, 3m», à g. co

Jolie chambre meublée à louer
dès maintenant pour monsieur.
Avenue de la Gare. Demander
l'adresse du n° 730 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

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

A louer, dès le 24 octobre ou
pour époque à convenir, • une
belle grande chambre indépen-
dante, avec petites dépendances,
située à l'entresol et au centre
de la ville. Conviendra , t pour
personne seule ou pour bureaux.
S'adresser à M. F. Krieger, Con-
cert

 ̂
c. 

o.
A louer chambre meublée pouf

personne rangée. Parcs 45, 3e. co.
Chambre meublée, Seyon 36,

2me étage à droite.

DEUX JOLIES CHAMBRES
meublées, au soleil, indépendan-
tes, électricité, pour messieurs.
Maison tranquille. Bellevaux 5.

Chambre meublée. Terreaux 7,
rez-de-chaussée à gauche, c. o.

Belle chambre meublée, chez
Mme Simon, Beaux-Arts 15.

Hôpital 22, .me, 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.

Belle chambre meublée au so-
leil , à louer, électricité, chauf-
fage central. Côte 23, 3me étag^ -

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

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

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

Chambre haute pour i ou 2
personnes. Hôpital 20, au 4™«.

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 du bâtiment des trams).co

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

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

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

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

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

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

LOCAL DIVERSES
Ecluse : Petite maison, à usa-

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

Local
à louer pour entrepôt ; eau et
gaz. S'adresser rue des Mou-
lins 9.
IL.—ssmss_ uv *vi—isiB—BBBBBBBMB—w—BMt—mj— m— **—wm

Demandes à louer
On cherche à louer pour Noël

ou époque à convenir,
bel appartement

de 3 ou 4 chambres, avec cham-
bre de bain. Offres écrites à T.
N. 882 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

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

OFFRES
Une p ersûi ine

d'un certain âge cherche place
dans un ménage soigné. S'adres-
ser à Mme Steiner-Junod, poste
restante, Lignières. 

Jeune Fille
sachant bien cuire et faire les
travaux d'un ménage soigné,
cherche place. Ecrire à C. 881 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeurje Fille
18 ans, cherche place comme aide
de ménage dans une petite famille
où elle se perfectionnerait dans
le français. Demander l'adresse
du n° 877 au bureau de la Feuile
d'Avis.

PLACES
Pension anglaise, Lucerne,

cherche une

JEUNS nus
pour aider au ménage. '

On cherche, pour la Suisse al-
lemande, dans un petit ménage
soigné, JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans, aimant les en-
fants. Rétribution dès le com-
mencement, vie de famille, bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser à M.
E. Dreyer, Zuchwilerstrasse, So-
lenre. Q.376S.

On cherche une

Jeune fille
en qualité de bonne d'enfants,
femme de chambre. Entrée le
15 octobre. S'adresser St-Mauri-
ce 8, au magasin. 

On cherche, pour le 15 octo-
bre ou époque à convenir, une
bonne

CUISINIÈRE
parlant français , pour ménage
de quatre personnes. — Offres
avec certificats et photographié
à Mme de Tribolet , Valangin.

On cherche

pour Londres
une jeune fille comme aide dans
tods; les travaux de la maison
et sachant, si possible, un peu
de 'cuisine. S'adresser Bureau de
poste, Bôle. i

CU1SIN1È _ E
On demande tout de suite une

bonne domestique sachant très
bien faire la cuisine (bons ga-
ges), ainsi qu'une volontaire. —
S'adresser Beaux-Arts 20, 3me.

On demande au plus vite une
bonne

CUISINIÈRE
sachant faire une cuisine soi-
gnée et munie de bons certifi-
cats. Ecrire à Mme Govett, Le
Basset Coulon, Clarens. H4123M

On cherche une

JEUNE PIUS
connaissant un peu la cuisine
et pour faire les travaux du mé-
nage dans petite famille soignée,
dès le 15 octobre. Bons gages.
'S'adresser à Mme Bachelin,
XT__ n___ 5_ __nn___________ __._

*. WV, |«.»M_  ̂ .

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

On demande une1 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. 

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

DOMESTIQUE;
bien expérimentée, parlant le
français. Cassardes 7. 

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

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

On demande, pour un petit
ménage, une

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

EMPLOIS DEVERS
Une maison de la ville cher-

che pour entrer tout de suite un

JEUNE HOMME
ayant terminé les écoles, pour
aider aux travaux de bureau. —
Demander l'adresse du No 884
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un j eune homme
libéré des classes pourrait être
occupé dans un bureau de la
ville... Petite rétribution. Offres
écrites sous chiffres B. S. 883 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune fille allemande, sa-
chant bien le français et au cou-
rant de la vente, cherche une
placé de

demoiselle de magasin
dans une confiserie de la ville
ou des environs. S'adresser à
Mme Jacot-Guillarmod, St-Blaise

Un bon gain accessoire
est pour dames et messieurs dis-
posant de temps libre, la vente
de cacao, chocolat et thé aux
connaissances. Demandez échan-
tillons gratis à la fabrique Hch.
Rudin-Gabriel, à Bâle. Ue2867B

DEMOISELLE
ayant suivi les écoles supérieu-
res aiderait des enfants à faire
leurs devoirs ou les préparerait
à entrer à l'école primaire. —
Adresser offres écrites à L. B.
880 au bureau de la Feuille d'A-
VI-,

Jeune Suisse allemand
chef che place comme . magasi-
nier, emballeur ou commission-
naire, pour apprendre le fran-
çais. Petit gage désiré, ou com-
me rétribution de son travail
accepterait chambre et pension
gratuites dans la maison. Ecrire
à E. S. 852 au bureau de la
Feuille d'Avis,

FERBLANTIER
On demande tout de suite un

jeune ouvrier ou un réassnjettl.
Travail assuré chez Eng. Cavin,
ferblantler-convreur, Lucens.

On demande
un bon vigneron pour cultiver
13 ouvriers de vignes situés au
bord de la route cantonale, entre
Auvernier et Colombier. Adres-
ser offres écrites à A. B. 885 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Masseuse
diplômée, parlant allemand et
français, capable, au courant
aussi des différents bains, de-
mande place de saison, de pré-,
férence dans le sud. Offres à
Case postale 13250, Bâle (Hor-
burg) . . 

tante
possédant une bonne instruction,
ayant bien l'habitude des en-
fants, trouverait place dans une
villa pour s'occuper de 3 enfants
de 4, 9 et 10 ans. Préférence se-
rait donnée à personne connais-
sant un peu le piano. Très bons
gages. Adresser offres avec co-
pies de certificats et si possible
photographie à Madame Isaac
Schwob, rue du Progrès 143, La
Chaux-de-Fonds. H22968C

2 filles
sont demandées, une pour le ma-
gasin et une pour le ménage.
Elles seraient nourries et logées.
S'adresser Boulangerie Stotzer,
La Chaux-de-Fonds. 

On demande pour faire les
courses un .

JEUNE HOMME
connaissant bien la ville. S'a-
dresser, entre 4 et 5 h., chez
Schmid fils, fourreurs. 

Jeune H1765U

lier el tapissier
intelligent, cherche bonne place
dans la Suisse française, de pré-
férence dans le canton de Neu-
châtel. Adresser offres à Jos. Al-
lemann, Sellier, p. Pension Bârt-
schi Dufourstrasse 7, Bienne.

Mme Krassilnikoff , de Bakou
(Russie}, désire emmener avec
elle, la premiers .semaine , d'octo-
bre, UNE B__,01_. __ _ E
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

^ Jeune homme est demandé
comme

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

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. 

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

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

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

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

Représentants
sont demandés partout par pre-
mière maison de denrées colo-
niales, conserves, vins et li-
queurs pour la vente à crédit
aux particuliers solvables. Très
forte provision et par la suite
engagement au fixe avec bon sa-
laire, frais de voyages, etc. —
Adresser offres sous Y 4287 X à
Haasenstein et Vogler, Genève.

Apprentissages
On demande un jeune homme

comme

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

Pour 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
Zoug. 

Apprenti cuisinier
demandé tout de suite à Paris,
durée un ou deux ans. — Ecrire
Hôtel Mont-Fleuri , avenue Grande
Armée 21, Paris. SEP 2810 Pa

_ _ .. .._,„ 1w,Jj„i,|, ll

On désire placer en

Pension
dans bonne famille bourgeoise,

GARÇON
de 12 Y-, .ans afin qu'il jmisse sui-
vre les écoles et apprendre le
français. Offres à S. Znber, Hirz-
bodenweg 88, Bâle. Hc6727Q

Leçons de français t
co rue Pourtalès II, . "

Galllsthinle
Tenue, Danse

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

Herren und Damen
seiche gewillt sind einer deut-
schen

jju ftempler __ge
(I. O. G. T.)

beizutreten sind herzlich will-
kommen. Nahere Auskunft erteilt
J .  lîimd, rue du Château 4,
Neuchâtel.

AVIS MEDICAUX .

Dr H. SGHINZ
médecin-chirurgien

M Cou/s f a m é  2
Consultations : tous les jours

de 5J à 3 heures
sauf mercredi et dimanche

MALADIES
des ENFANTS

Téléphone 1141
¦w

Remerciements

AVIS ï *
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d' un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CD pédiée non aff ranchie . OQ

Administra tion
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

| MODES
Pour entrée immédiate ,nous cherchons une

«Ae
très au courant de son mé- !tier. fj

Se présenter avec certifi- Bl
cats et références aux grands II
magasins Grosch & Greiff. li. a

|j R EÇ U U N  G R A N D  ET N OU V E A U  CH O I X  DE

1 WÊT MANTEAUX "*B I
*o£". Modèles et dernières nouveautés .
|j i Grands Manteaux noir, drap souple, Fr. 14.90, 18.50 , 19.80, 24.—, 28.—, 35.—, 45.—, 68.— G
§H » » drap double face, » 14.90, 19.80, 24.—, 28.—, 35.—, 38. —, 65.—'. M
9j£l Manteaux peluche soie, doublé soie, » 110. —, 125.—, 135.— , 150.—. ijj§
WÊ Jaquettes et Paletots, depuis » 12.90, 14.50 , 18.50 à 60.— . | i

Él ST Choix énorme de ROBES en toutes couleurs -®J il
%_£/ Fr. 19.80 85.— 88— 35.— 48— 55.— 65.— 75.— 85.— HO.- ffi

H ÏW ROBES et MANTEAUX pour Fillettes ""@K Prix sans pareils M
|] TABLIERS, choix sans précédent -:- NOUVEAUTÉS pour Robes, Blouses et Costumes lm

)% EW CONFECTION sur mesure à prix modérés -̂ a fjjj i
*-1 Une série de lingerie 10 % S FOURRURES 1 Une série de lingerie 10 % H.B a n
|| OCCASION un choix de OCCASION m
>*i MATINÉES (genre Pyrénées) 3.90, 4.90, 5.90, 6.50 -:- ROBES DÉ CHAMBRE, 8.50, 9.80, 10.90, 12.50, 35.— f ?.'

H Nouveau choix de Manteaux de pluie caoutchouc , Fr. 19.80 à 45.—

H Rue du Seyon - MAISON KELLER»GYGER • - Rue du Seyon I
H Téléphone 476 VOIR NOS ÉTALAGES Téléphone 476 î

_3___>_________ S___BiBHBB___EM _ !___^

I Maison Huile 1er Ordre 1
s ®
§ demande représentants et voyageurs sérieux §
A _)
© Ecrire —empereur, Huilerie à Salon (France). I_al0431 b.
S©©—©•©•——©—©©c©©——©a©a©©©©©©©©©©©©©©

PERDUS
Il a été perdu dimanche ma-

tin , de. la Collégiale au monu-
ment de la République , un

bracelet gourmette or
Prière de le rapporter contre

récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 886
nmimmtm _m__——¦———___—_¦__

A VENDRE
A vendre, faute d'emploi, un

poêle en faïence
1.10 m. de hauteur. — S'adresser
Grise-Pierre 8, rez-de-chaussée,
h _ pni_a

___________________________

Porîeplumes à réservoir
marques Kaveco, Water-
mann et autres, avec plume en
or à partir de fr. 3.50.

: Encre sty lographiqu e, noire ou
bleue, fixe ou à copier, très fluide.

^
Papeterie H. BISSAT

Faubourg de l'Hôpital 5

- Belle occasion
A vendre, faute de place, de

Jolis divans moejuette, à bas prix.
S'adresser F. Richard , tapissier,
Château 9.

A vento, jejrÉ à p
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-
lait état.

Rendez-vous des amateurs à
Ciessiei : merciedl ler octobre,
à 2 h. _ après mjdl.

Faillite E. Blano, Cressier
L'administrateur,

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

Terreaux 1, Neuchâtel.

SOCIéTé M
(j ŜûMMATIQf l
^M -̂EB-BH——aaE

___
aggf

tai. le lie
„ MAGNUM"

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

provisions d'hiver
Fr. 7.90 les 100 kg.

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

Livraisons en octobre
Prière de s'inscrire toul de suite

dans nos magasins.

ir m 1j Rychner Frères & GIB
Faubourg de l'Hôpital

TÉLÉPHONE 222
~~wW~

EXPOSITION PERMANENTE
dans nos bureaux de

CAEEELAGES >
'

et

EEYETEMENTS
dans tous les prix

GRAND CHOIX EN MAGASIN

OftO SCHMID
Place Numa- Droz rue St-Honoré

Fourneaux à pétrole
et à combustibles divers

Demandes à acheter
?? attention ??
Devant me rendre prochaine-

ment à Neuchâtel, je prie toutes
les personnes qui auraient des
pantalons, gilets, vestons encore
en bon état à vendre, ainsi que
chaussures pouvant être resse-
melléès, d'envoyer leur adresse
à H. D., rue du Pré 10, Lausan-
ne, lequel se rendra à domicile.

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-
gler, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
MONTREUX

Weber's Hôtel des Bains
Belle situation au bord du lac

et près du Kursaal. Pension de-
puis 6 fr. 50, lumière électrique
et chauffage compris. H4131M

Le» le Dentelle
irlandaise (Limerick)

f aite à l'aiguille
Mme WALLACE

FVOI__ 5, 3°>°
Quelques spécimens seront ex-

posés au magasin Kuchlé pendant
une semaine à partir du _« oc-
tobre.

pîd h Dauphin
SEESIÈRES

Filet de palée et poisson
a toute heure

Restauration

I 

Passementerie n
Paul Luscher
Rue du Château

p Mercerie fine J
^

_____nJ

On d.sire acheter

ayant belle vue sur le lac, si possible confort moderne. Payement
comptant.

Faire les offres à agence Haasenstein & Vo _er ALNenchâtel, sons chitfie C. 14407. » «*«» . a

IL e  

numéro 50,796 du Crédit Foncier de France 3 % 1912 W1
gagne 100,000 francs (liste complète à disposition) - *

Le 5 octobre tirage de la TILLE DE PARIS 3 % 1912 i l
50,000 fr., 10,000 fr., etc. (12 tirages par an) |Participation aux tirages dès le pr emier versement !payable 8 f r .  par mois. , j

I

Rue du Seyon f-!]|OTM isiFfl_ll _ __ ' • .NEUCHATEL LUDl UDB "il! M d H I«|vva_ gina __)&_ _! V B_ML &» _¦• Sa
Chèques postaux n° IV 398 Téléphone 1147 |
Agence pour le Val-de-Travers : Fernand GROSOLAUDE, Fleurier I ^Nous envoyons la liste gratuite à chaque tirage M

Ie lilzenlerg
27, Faubourg de la Gare, 27

couturier©
expérimentée se recommande.

Travail soigné 

^CAB__ __T î
,

jj DENTAIRE. M
ry A.FAVEZ* f)
^J\.WAN6_RS27\^rue 

de l'Hôpital %*&n

BSF MARRËL
Bercles 1

Nouveautés automne
et hiver

Se recommande.
On cherche, pour garçon in-

telligent, de Schaffhouse,

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

1 DERNIER SOIR

j île ce grandiose programme

à toutes les places
3 grands drames

2 splendides comédies
Documentaire et comi ques

DEMAIN

Nouveau programme
spécialement pour Familles

en faveur du

Dispensaire
antituberculeux

I

Les familles
LESEGRE TAIN , BLA U et
HUGUENIN expriment leur
sincère reconnaissance à"
toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la
symp athie dans leur grand
deuil. î



FEUILLETON DE LA FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
*~ i • i • Tl i

I _.B \m)
Chkrles _ ctley

- Sa Majesté hô vous a jamais écrit _ ce
propos pour l'excellente raison que Sa Majesté ne
sut jamai s rien d _û tel projet. Si le grince fi_
rold vous répondit au nom de la reine, ce fut
de son autorité propre : il ne fut ç(ue trop sa-
vent coutumier du fait. Il obéissait en cela à
quelque fonds d'humeur ironique, maligne et
frondeuse, à tin goût dangereux de mystification
dont nous eûmes plus d'une fois à pallier les
conséquences. Récemment informés de l'intrigue
en question , nous n'avons pas attendu votre com-
parution devant nous pour diriger les re_herol.es
les plus minutieuses. L'examen des papiers du
prince Harold ne nous a révélé aucune trace de
correspondance concernant cette Française. Au
consulat cle Paris, au temple de la rue d'Alger,

'en l'année que Votre Altesse nous désigne, au-
cune mention d'acte de mariage portant votre
nom n'a pu être relevé sur les registres. Nous
les avons feuilletés en personne. Quant aux qua-
tre officiers prétendus témoins d'une union dont
il n'existe nulle preuve, on nous les a nommés.
Trois d'entre eux sont aux Indes, le quatrième
su Transvaal. Tou3, mandés devant les consuls,
affirment sur l'honneur ne s'être jamais prêtés à
jou er un rôle, même effacé, dans cette intrigue
indigne.

¦— Je ne veux pas savoir , reprit le prince avec
lOugue, par quelle supercherie on a fait dispa-
raître les lettres écrites à mon frère, ni quelle

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

main criminelle a gratté ou déchiré le feuillet
des registres ! Je ne veux pas non plus savoir
par quelles effrayantes menaces on a obtenu une
menteuse rétractation des quatre officiers en-
voyés en disgrâce et relégués dans nos colonies,
mais je vûus affirme...

Le prince avait élevé la voix ; il allait accom-
pagner sa protestation- d'un geste énergique
quand le grand chancelier, en sa même froide in-
différence l'interrompit : . .

'— Vous m'obligez à vous rappeler nos conven-
tions, Monseigneur, Sa Majesté me fait signe, en
effet, que, dans son état précaire de santé, l'éclat
de votre Voix la fatigue et que vos gestes l'im-
pressionnent. Elle va se retirer et toute entente
sera rompUe, — pour un long temps peut-être, —
si vous né reprenez immédiatement la contenan-
ce respectueuse et le ton modéré dont vous avez
juré de ne vous point départir en présence de la
reine.

Le prince , dans une brusque sensation d'étôuf-
fement, presque d'étranglement, se contint ce-
pendant. L'idée que l'entretien pouvait cesser et
qu 'il lui faudrait encore vivre en attente indéfi-
nie dans cett immense et ténébreuse prison , lui
fit baisser la voix et restreignit son geste. Mais
cette obligation de dire paisiblement et à mi-
voix ce qu'il sentait ai violemment lui fut une
véritable souffrance :

— Je vous jure , milord , que, devant les hom-
mes et devant Dieu, je me considère comme ma-
rié.

— Nous ne pouvons vous considérer comme
marié, ni devant Dieu ni devant les hommes. Il
n'existe de ce fait aucune preuve au monde. Et
même si une seule preuve, la moindre preuve
existait , il serait impossible à Sa Majesté de vous
considérer comme marié. Vous n'ignoriez pas la
loi qui , aux Grandes-Iles aussi bien qu'en Autri-
che, accorde au souverain, depuis des siècles, un

droit autoritaire absolu sur tous les.membres de
la famille royale. Sa Majesté peut,à leur égard,
prendre toutes les mesures qui lui paraîtront né-
cessaires au maintien de l'ordre , de la prospérité
et de l'honneur de sa famille. Le mariage d'un
prince du sang, ce prince fût-il arriére-petit-cou-
sin de la reine, est nul légalement aussi bien que
religieusement s'il n'a pas été porté à la connais-
sance du souverain et reconnu paf lui. Ce maria-
ge, en outre , exige un ,acte signé de la reine, im-
matriculé et déposé aux archives royales. Votre
Altesse nous affiremera-t-élle que ces formalités
ont été remplies ?

Georges eut une seconde d'hésitation, puis ré*
prit avec énergie :

— J'ignorais l'existence de cette loi, et mon
frère sans doute l'ignorait comme moi. N'était-
ce pas à vous, lord Evendal , de nous en avertir
dès notre majorité ?

— Il ne nous appartient d'agir que par ordre
de la reine. Votre blâme, Monseigneur, ne saurait
en rien nous atteindre. Et nous ne supposons pas
qu 'il soit de votre intention d'oser élever ce blâ-
me jusqu 'à Sa Majesté ?

— Laissons cela, milord. Ce qui est fait est
fait. S'il manque à mon mariage quelques forma-
lités, ma mère ne sera pas assez inflexible pour
m'empêcher de les remplir. • -

—- Il ne manque pas quelques formalités,
Monseigneur, elles manquent toutes !

Le prince fixa les yeux sur sa mère*
— Tournez-vous vers moi, Monseigneur, dit le

chancelier. C'est' à moi seul que vous parlez, c'est
moi seul que vous devez regarder !

Emu de tout ce qu'il avait encore â dire, trou-
blé à cette pensée que, l'entrevue finie, il ne re-
trouverait peut-être j amais plus l'occasion de
s'expliquer, d'exprimer tout ce qui le boulever-
sait, le jeune homme recommença d'une voix
altérée :

— J'ai une femme, j'ai un fils. Je ne puis, je
ne veux abandonner ni ___ femme ni mon fils. Je
les aime de toute mon âme ! Depuis six ans nous
ne nous sommes pas quittés un seul instant.
Leur pensée a été ma pensée, leur volonté ma
Volonté. Notre mutuelle et constante tendresse
ne s'est pas démentie un seul jour , une seule
heure. Prenez-moi tout , ne me privez pas de leur
amour ! Exigez ce que vous voudrez , j'obéirai en
fils respectueux, en prince conscient de ses de-
voirs et des lourdes responsabilités de la gran-
deur. Mais ne me séparez pas de ma femme et de
mon enfant ! Il se peut que des esprits prévenus
puissent contester ce mariage, mais qui le con-
testera quand j 'aurai déclaré qu 'il est pour moi
valable inéluctablement ? Mon serment l'a sanc-
tionné : j'ai juré d'y demeurer fidèle dans la
mort et pour l'éternité !

— Cette Française vous rendra votre parole,
Monseigneur. Nous obtiendrons cela.

— Peut-être l'obtiendrez-vous d'elle par ruse,
par intimidation, ou par excès de désespoir , mi-
lord. Mais jamais vous ne l'obtiendrez d'elle par
mon aveu !

— Si cette femme aime véritablement Votre
Altesse, elle sacrifiera sans peine ses ambitions
insensées à votre propre gloire.

'— Ah ! le peu d'ambitions qu'a ma pauvre
Violette, c'est moi qui le lui inspirai ! Pour moi,
milord , quelle gloire rachèterait le déshonneur
et les larmes de cette malheureuse enfant ? J'é-
tais libre de choisir pour compagne de ma vie
parmi les plus grandes princesses de la terre.
J'ai préféré l'amour de cette humble jeune fille.
De moi-même, je suis allé la chercher dans l'om-
bre où elle vivait honnête, modeste, heureuse.
Elle a cru épouser un homme simple, loyal et
fidèle comme elle. Et moi, prince royal, je n'au-
rais arraché cette pauvre fille à sa vie d'inno-
cence et de bonheur que pour la jeter, en pleine

lumière, à tous les affronts et à toutes les hon-.
tes I VoUs ne pouvez pas exiger cela de moi, ta-
nière ! Vous ne pouvez même pas me conseiller
cela !

Le prince s'était retourné vers le dais, vers le
fond de la salle, où, dans l'obscurité, on distin-*
guait seulement cette blancheur qui était le vi-
sage de la reine. Le prince avait join t les mains.*
Sa voix , si grave et si virile, sombrait dans unei
prière. Et lui , si fier , il suppliait.

— Vous ne devez pas vous adresser directe)-'
ment à Sa Majesté , Monseigneur ! reprit sévè-n
rement le chancelier. Je suis ici pour question-i
ner et pour répondre en lieu et place de la reine.
Si vous violez une seconde fois votre promesse,
la reine me fait signe qu'elle se retirera immé-
diatement.

Georges, en appel désespéré, jeta nn dernier;
regard vers le dais de velours noir. La reine de-
meura immobile et muette, les yeux vides sous
ses paupières lourdes, les prunelles vitreuses,
comme voilées d'un rêve intérieur. Et, dans sa'
léthargie éternelle, elle semblait toujours regar-
der sans voir, écouter sans entendre.

Georges, comprenant qu 'il ne devait attendre
aucune intervention de sa mère, se prépara à1

combattre jusqu 'à son dernier souffle. Il reprit'
avec fermeté :

— Je viens de vous dire, milord , quels lieng
indissolubles , quel amour et quelle gratitude
m'attachaient à ma femme. Qu'opposez-vous à'
cela ? J'attends votre réponse.

ÏA suivre.) ''
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ETRANGER

Lignes sociales d'acheteurs. — Les ligues so-
ciales d'acheteurs de France, Suisse, Etats-Unis,
(Allemagne et Belgique ont tenu, à Anvers,
une conférence internationale analogue au con-
grès tenu à Genève en 1908. Une centaine de dé-
légués étaient présents. Le principal objectif de
la conférence était de chercher un terrain d'ac-
tion sur lequel pourraient s'unir les acheteurs
Ide tous pays soucieux de leurs responsabilités.
Les délégués ont été d'accord pour reconnaître
Jqu'il était nécessaire de travailler à obtenir l'é-
tablissement du référendum professionnel, d'un
tainimum de salaire dans les limites de l'oppor-
tunité, l'interdiction des veillées, l'interdiction
_u travail de nuit dans les boulangeries, l'in-
troduction de la semaine anglaise (repos consé-
cutif de 36 heures).

La conférence s'est terminée p^,r urne visite à
l'exposition du travail à domicile d'Anvers.

La dernière scie parisienne. — On disait na-
guère, quand ou n'avait rien à dire : < En vou-
lez-vous des z'homards ?» — « T'en as un œil ! »
;— _ La ferme !»  — «On dirait du veau ! », etc.
Il paraît qu'on dit maintenamt : « Merci pour la
langouste ! » Pourquoi ? Nul ne le sait. Ironie
de ceux qui sont restés à l'intention de ceux qui
partirent oet été peut-être. Mais les mots n'ont
pas besoin de sens pour faire fortune. Celui-là
lest déjà riche.

La foudre tue un chasseur. — S'étant abrité
sous un arbre pendant un violent orage, le mai-
re de la Chapelle-Vicomtesse, près de Blois, qui
chassait en compagnie d'un notaire, a été tué
par la foudre sans que son voisin fût atteint. Le
fusil du maire, qui était cha.gé, partit sans que
les chiens eusse_t frappé les amorces.

124 ans de prison à faire. — Au tribunal cor-
rectionnel de Berlin a comparu samedi, sous

.une forte escorte, l'ancien comédien Stanislas

.i ..  eyrenther, qui était accusé d'un vol quelcon-
que, mais dont la personnalité sort de la bana-
lité.

Weyrenther , qui est d'une bonne famille et
jqui avait reçu une forte instruction, a aujour-
'd'hui 30 ans ; il a eu maille à partir avec la jus-
tice presque dans tous les pays de l'empire al-
lemand. Les peines auxquelles il fut condam-

né par les divers tribunaux représentent un to-
tal de 123 ans 7 mois et 2 jours de prison. B va
de soi qu 'il ne les a pas purgées. Presque aussi-
tôt après chaque condamnation, il réussit à s'é-
vader et à commettre de nouveaux méfaits.

Cette fois, il avait volé 100 marks à une fem-
me qui lui avait loué une chambre meublée. Le
tribunal l'a condamné à un an de prison qui sera
à ajouter aux 123 ans de ses condamnations an-
térieures.

Pas de statue à Bebel. — Dans des réunions
des chefs du groupe socialiste tenues à Stutt-
gart , la majorité s'est prononcée contre l'érec-
tion d'un monument à Bebel dans les environs
de oette ville.

Le cauchemar sauveur. — M. Kle_.,prop_é-
taire à Lodz, dont le sommeil est toujours agité
par des cauchemars et qui a une tendance au
somnambulisme, a été sauvé l'autre nuit par un
rêve trop impressionnant.

Ayant cru voir, dans son sommeil, des ban-
dits pénétrer chez lui et s'attaquer au coffre-
fort, qui se trouve dans la pièce à côté de sa
chambre à coucher, M. Klein, toujours en état
de somnambulisme, se leva et se précipita vers
l'endroit où se trouve son coffre-fort.

A peine eut-il quitté sa chambre à coucher
que le plafond de celle-ci s'éonoula. Son cauche-
mar lui avait sauvé la vie.

Fantaisies de millionnaires. — Le « Club du
vagon », un des clubs les plus fermés de New-
York, n'admet comme affiliés que les heureux
privilégiés dont les fortunes se chiffrent par
millions. Le club, par convention spéciale aveo
les compagnies de chemins de fer, met à la dis-
position de ses membres, pour les transporter de
leur résidence d'été à la capitale, des vagons-
salons d'un luxe inouï, qui sont attachés, matin
et soir, aux trains ordinaires.

Or, la direction du « Club du vagon » s'ef-
fraye, à juste titre, du nombre extraordinaire
des accidents qui se sont produits récemment
sur la ligne où voyagent ses membres, et elle
vient de commander de nouveaux vagons, cons-
truits en acier blindé, capables de résister à tou-
tes les pressions... de vrais vagons poux cata-
strophes.

Comme conséquence de cette innovation, le
club augmentera le taux de ses cotisations, oe
qui, d'ailleurs, ne gênera pas beaucoup ses mem-
bres.

Deux nègres tirent dans la foule. — Deux nè-
gres se promenaient dans la ville de Lafayetbe,
Etat du Mississipi, lorsque soudain ils tirèrent
des coups de revolver sur toutes, les personnes
qu'ils rencontrèrent. H y a eu treize tués et
cinq blessés dont l'état est des plus graves. La
foule put arrêter les nègres aux environs de la
gnr_ et, séance tenante, l'es deux assassins fu-
rent pendus.

Ne vons mariez pas
sans savoir si votre future sait faire la cuisine. Demandez-lui dono
« Quels avantages présente l'emploi régulier de l'Extrait de viande
Liebig ?»  Si elle vous donne une répons© satisfaisante, épousez-la 1
Yous serez bien soigné ! H 31376 X

AMITIE
A entendre dire à chaque instant dans la conver-

sation : « Mes amis, mes amies », il semble que les
amis soient nombreux pour chacun et qu'on n'ait
qu'à les choisir.

Telle n'est pas la réalité.
Ami, un mot bien court, trois lettres, mais il con-

tient tant de choses : charité, dévouement, abnéga-
tion, prévenance, sacrifice même ; bienveillance, in-
térêt, indulgence sur beaucoup de points, unie à de
la sévérité sur d'autres, puisqu'un ami doit être
une seconde conscience. Un ami, c'est quelque chose
qui n'est pas nous et qui est quand même un peu
de nous ; deux amis, deux vies distinctes qui cepen-
dant s'entrelacent de façon à ce qu'on ne retrouve
plus guère ce qui est propre à l'une ou appartient
à l'autre. ,,

C'est donc une chose complexe au superlatif que
l'amitié ; elle se compose de tant de choses, il faut
tant d'éléments divers pour en construire la syn-
thèse qu'on ne doit pas* s'étonner si elle est rare
comme le diamant dont elle peut avoir la solidité,
les feux et la valeur.

Alors pourquoi ce mot d'ami est-il si courant 1
D'abord avoir des amis en grand nombre, cela

pose bien et, dans la vie, c'est utile ; voilà pour-
quoi les gens vous diront en parlant d'une per-
sonne qu'ils ont entrevue deux ou trois fois : « Mon
ami un tel ». L'ami un tel aurait parfois de la peine
à se souvenir même du nom de ceux qui agissent
avec un pareil sans gêne envers lui.

D'autres, en employant ce terme, sont de bonne
foi ; pour eux, tous ceux qu'on connaît sont des
amis. Et ils n'ont pas tout à fait tort. Vous avez
connu pendant un, deux, dix ans, des personnes avec
lesquelles vos relations étaient toutes superficielles ;
jamais vous ne leur avez fait la moindre confi-
dence, encore moins avez-vous provoqué les leurs.
Entre vous, tout s'est borné à un salut , à une ques-
tion distraite sur votre santé réciproque, à ces me-
nus services qu'on se rend entre gens de bonne vo-
lonté. Puis, un beau j our,' vous cessez de vous voir,
vous vous éloignez et vous êtes tout étonnés de vous
apercevoir qu'un vide s'est fait en vous, que cette
personne que vous n'auriez pas autorisée à se pré-

valoir de votre amitié pour elle, tenait dans votre
vie une certaine place, plus grande que vous ne l'au-
riez jamais supposé. Alors pourquoi ?

Eh I l'habitude, tout simplement ! Se rencontrer
chaque jour, se sourire, échanger un salut, ce n'est
rien, semble-t-il, et c'est énorme. Si cela manque,
c'est quelque chose dans notre vie qui se désagrège,
c'est une parcelle du passé qui s'en va pour ne plus
revenir.

Oui, j'avais l'habitude de vous rencontrer à telle
heure, en allant dans tel lieu, aujourd'hui, j 'ai fait
le même chemin à la même heure, vous n'avez
point passé ; quelque chose est dérangé dans mes
habitudes, je ressens un certain malaise. Je vous
voyais à cette fenêtre, je savais ce que vous y fai-
siez ; aujourd'hui, voua n'y êtes plus ; de ce que
vous avez changé vos habitudes, les miennes se
trouvent changées et j'en suis mal à l'aise.

Ainsi par habitude, par ce contact journalier, on
finit quand même par être quelque chose l'un pour
l'autre et on voit qu'au fond, là où l'on croyait
n'avoir que de l'indifférence, on a acquis sinon de
l'amitié, du moins de la sympathie.

Eléonore BICHLER.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Chemins de fer bernois
A fin 1912, le canton de Berne n'avait ,pas

moins de 50 millions de francs engagés dans ses
chemins de fer ! De ces 50 millions,22 (plus exac-
tement 21,700,000) sont allés au Lœtschberg,
dont le capital d'établissement est arrêté à 123
millions. On conçoit fort bien, en lisant ces chif-
fres, que nombre de citoyens manifestent quel-
que inquiétude et se demandent si nos dirigeants
n'ont pas délié un peu trop généreusement les
cordons de la bourse publique. La « grande » po-
litique ferroviaire que l'on pratique chez nous a
déjà coûté fort cher et pourrait bien nous réserver
de pénibles surprises.

La Directe, elle aussi, a reçu de l'Etat bernois
3 millions environ, soit le 24 % du capital d'éta-
blissement de 13 millions, oe qui représente un
joli denier. Dans ces conditions, il est d'autant
plus énigmatique et incompréhensible que la li-
gne Berne-Neuchâtel soit aussi mal traitée par
les Bernois ; ceux-ci, .en dépit du bon sens, ne
veulent pas la reconnaître comme ligne interna-
tionale et s'obstinent à la considérer comme un
chemin de fer d'intérêt purement local, dont la
principale fonction est de transporter les raves,

les choux et les carottes du Grand Marais ou <foFerenbalm.
Dès 29 lignes de chemin de fer que subven.

tionne l'Etat, il n'y en a pas moins de 13 à voie
étroite, avec un capital d'établissement de 39
millions au total. Ces « Bahnli » sont bien loin
de faire toutes des affaires d'or ; il est certaine,
voies ferrées du Jura, par exemple, qui se voient
régulièrement acculées à la faillite et auxquelles
non moins régulièrement, l'Etat tend une main
secourable. Aussi l'argent que les finances can.
tonales ont dans ces entreprises ne rapporte-t-il
pas lourd. Je sais bien qu'il y a là une question
d'intérêt public et de développement du trafitfy
ne faut pas l'oublier ; les 739 km. de ligne, doit
573 sur territoire cantonal, subventionnés par
l'Etat, sont un beau témoignage des efforts faits
par le peuple bernois pour étendre toujours pin.
son réseau de voies ferrées et pour relier ainsi
entre elles lea différentes régions du canton,
Mais ce n'est pas non plus le rôle de l'Etat de ra-
cheter ou de subventionner à fonds perdus toutes
les entreprises ferroviaires qu'il plaît à des com-
munes de créer et de faire construire. On a et.
trop loin sous ce rapport, dans notre canton. Ain-
si l'Etat a participé pour 800,000 fr. (soit 60 %)
au capital d'établissement du Tramelan-les-Bren.
leux-le Noirmont, une ligne toujours en mal de
déficit et qui coûte chaque année un joli denier
au canton.

Malgré ces nombreux déboires, il se trouva
toujours des communes ou des associations ponr
provoquer la création de voies étroites nouvelles.
Je me borne à sigi. ler les lignes de la Worblen
ou de Berne-Zollikofen, par exemple, qui toutes
deux ont vu le jour cette année. A côté de celles-
là il y a encore cinq ou six « Bahnli » nouvelles
qui attendent le moment de se construire et dont
l'utilité est fort contestable.

Les tramways,soit dit en passant, ne montrent
pas chez nous un développement aussi considéra-
ble et quand on voit Interlaken, par exemple,
aveo ses deux gares aux deux côtés opposés de
la ville, on se demande vraiment s'il n'y a pas
là un terrain tout indiqué pour ceux que tour-
mente la fièvre du rail. Il paraît que la conc^à
sion, accordée depuis longtemps, se heurte à l'op?
position des représentants de l'industrie locale,
lesquels redoutent de voir les touristes leur
échapper avec trop de facilité, s'ils viennent à
disposer du tramway, moyen de locomotion ra-
pide, pratique et surtout bon marché.

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

Ouverture des cours clu soir
-I. POUR MESSIEURS

Mercredi 1" octobre : Anglais (2 degrés), sténographie (2 degrés) et français pour je unes gensde langue française.
Jeudi » octobre : Calli graphie , géographie et italien (cours supérieur).
Vendredi 3 octobre : Français pour étrangers (3 degrés) et allemand tô degrés). . .-

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

2. Pour dames et demoiselles
Mercredi 1« octobre: Tenue des livres (2 degrés), anglais et italien. j_i
Jeudi 2 octobre : Dactylographie et sténographie (cours supérieurs).
Vendredi 3 octobre : Allemand (2 degrésj.

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

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

Se munir du matériel nécessaire p our écrire.
COMMISSION DES ÉTUDES.

Société des papeteries Méridionales
Liste des 169 obligations 4 V2 °/o. de 500 fr., sorties au tirage

du 24 septembre 1913, remboursables au pair , à Neuchâtel (Suisse),
le 2 mars 1914.
20 398 725 1024 1575 2067 2426 2890 3688
48 412 806 1033 1588 2073 2430 2937 3699
71 441 817 1080 1599 2128 2431 2940 3700
81 469 852 1127 1623 2136 2456 2967 3720
93 481 857 1137 1637 2150 2494 2975 3730
104 509 879 1159 1668 2174 2516 2994 3759
125 545 894 1175 1691 2185 2544 3005 3794
128 554 905 1191 1699 , 2217 . 2579 3007 3956
135 572 907 1227 1705 2220 2602 3044 4150
145 573 915 1268 1744 2225 2654 3135 4165
147 576 917 1277 1750 2237 2667 3184 4294
154 579 923 1286 1802 2260 2674 3208 4323
179 610 930 1292 1874 2272 2682 3341 4336
200 621 968 1321 1919 2326 2686 3380 4519
227 626 985 1328 1922 2332 2740 3420 4577
266 638 990 1356 1953 2337 2744 3520 4599
273 668 992 1426 1957 2341 2777 3555 4678
297 684 993 1457 2018 2379 2812 3632
329 718 998 1460 2048 2390 2828 3646

Ces obligations cesseront de porter intérêt dès le 1er mars 1914
et sont payables sans frais, à l'échéance, chez MM. Berthoud & C'°
et Pury & O, banquiers, à Neuchâtel (Suisse).

Turin, le 1er octobre 1913.
Société des Papeteries Mér idionales :

L'ADMINISTRATEUR DéLéGUé

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

de Fr. 3,000,000--, série A, de 1905

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

1 247 619 1020 1376 1773 2031 2299
8 278 629 1026 1433 1783 2068 2351
46 286 707 1098 1464 1796 2074 2406
58 316 709 1109 1503 1799 2085 2419
65 317 762 1141 1519 1803 2091 2607
71 327 795 1157 1542 1804 2152 2718
93 330 830 1177 1552 1815 2164 2744
95 353 856 1215 1578 1819 2226 2769
97 381 869 1219 1582 1821 2230 2795
133 404 896 1229 1611 1983 2261 2799
165 419 999 1282 1619 2002 2268 2875
193 462 1005 1292 1704 2022 2276 2879
280 - 538 1009 1297,,-'

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

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

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

SUCHARD S A.

Banque Cantonale de St-Gall
SAINT-GALL

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

Obligations 4 y. % ë Canton Je Saint-Bail
Série XXIX de 1913

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

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

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

Le remboursement des titres de cet emprunt aura lieu le
30 avril 1923. L'Etat se réserve toutefois le droit de rembourser
l'emprunt en tout ou en partie, moyennant un: préavis de trois
mois et cela à partir du 30 avril 1918. _a Direction.

I

GUYE-PRÊTRE I
Saint-Honoré Numa Droz E|

DU 1er AU 15 OCTOBRE M

No uveautés d 'hiver au grand compl e t M
Tous les genres et tous les prix |||

I 

Choix sans précédent de corsets longs depuis 3 fr. 95 ||
OCCASION EXCEPTIONNELLE {§

Fabrique de meubles A. _PF_LU€r_E__-_ «& O - Berne
.O - GRAND'RUE - _0

 ̂ ĵgss MSF"I* pin» im.
ItTr. . ' ¦ Y __ 9_s*̂ _^ ?̂î P01**

ais
te mai-

i i j i  j j i l i i i i i l j i j j i :: ; ¦ ; . . l i ; ; ; ;  
^**̂^^̂ f f^\\'-\'':- son de nieu-

S Institut G. GERSTER , prof. !
j Evole 31 a - NEUCHATEL - Téléphone 10.96 !
¦ ¦

- Ouverture des cours ci-après : ¦
pour adultes les 14, 15 et 16 octobre , à 8 h. du soir; il

I pour enfants (cours élémentaire), le jeudi 16 octobre , à «
f1 2 h. après midi ; îi

pour enfants (cours de perfectionnement), le jeudi 16 octc p
] bre , à 5 h. du soir ; Ç¦ pour demoiselles seules, le samedi 18 octobre , à 2 h. *
1 après midi.

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

I 
Cours f ermés pour f amilles et pensionnats t

Dès maintenant : LEÇONS PARTICULIERES |||

I

" Superbe salle de 200 mètres carrés j™
xj H - Prière de s 'inscrire sans retard "*f_fB Il

|
" GYMNASTIQUE SUÉDOISE - CULTURE PHYSIQUE j

ESCRIME - BOXE II

M™ B. KUFFER
rue Bachelin 3 (tout près du funiculaire La Côte)

Leçons de cithare
depuis les méthodes premières aux transcr i ptions les plus difficil es .
Opéras , airs de concert , etc. — Leçons, de mandoline , méthode
nouvelle. — Comptes-rendus de nombreux concerts à dispositio n.

Fabrique de papier de Serrières
Le dividende de l'exercice 1912-1913, fixé à 10 fr. par action ,

sera cave dès ce jo ur contre remise du coupon n° 25 au siège de
la Société. H _ 11N

Serrières, le 27 septembre 1913.
Fabrique de papier de Serrières

AVIS DIVERS
J*- 1 

On cherche tout de suite In-
cermédlalres d'emprunts capa-
bles, pour maison considérée.
— Offres à Postlagerkarte 205,
Schôneberg-Berlin. «441.

Bateau-Salon NEUCHATEL

;r._5 _̂_5s?_^EŜ ^̂ ^p '̂
Jeudi 2 octobre 1913

si le temps est favorable et avec
un minimum de 60 personnes

PROMENADE

iMÉ-PÉë
ALLER

Dép. de Neuchâtel . . 1 h. 45 s.
Passage à St-Blaise . 2 h. —

» au Landeron. 2 h. 45
» à Neuveville. 2 h. 55
» à Gléresse . 3 h. 15

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 30
RETOUR

Départ da l'Ile . . . 4 h. 45 s.
Passage à Gléresse . 5 h. —

» à Neuveville. 5 h. 20
» au Landeron. 5 h. 30
» à St-Blaise . 6 h. 20

Arrivée à Neuchâtel . 6 h. 40

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

(aller et retour)
De Neuchâtel et Saint-

Biaise à l'Ile . . . Fr. 1.20
De Neuchâtel et Saint-

Biaise à l'Ile (pour
pensionnats) . . . .  » 1.—

Du Landeron et Neuve-
ville à l'Ile . . . .  » L—
Ces billets qui sont à prix

réduits ne sont valables au
retour que par le bateau.

_A DIRECTION

lOB tipU
Miss Rickwood a repris ses le-

çons. S'adresser Place Piaget 7,
3me étage. 

Madame F0URCADE
Sage-femme de i» classe

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

Pensionnaires - Consultations • Prix
modérés — TÉLÉPHONE 6683

Man sprich t Deutsch

ARMÉE D. SALUT. NEUCHATEL
Jeudi 2 octobre 19 13 , à 8 heures du soir

Grande Salle des Conférences
DÉM ON S TRA TION HIND O UE

Le Capitaine d'E. -M. Anand Bao, brahamine converti ,
l'enseigne Isa Das, ancien prêtre hindou , sa femme , jû

l'enseigne Shanti Bai, 2 enfants appartenant à la tribu des Domr
prendront part à une

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

Ne manquez pas l'occasion ,

u FE UILLE D'Ans DE JSI EUCHATEL
en ville, 9 frr par an.



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEl, du mardi 30 sept.

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande, —

d = demande. — o = offre.
Actions Obligations

Banque Nationale. 470.— - Etat de Neuch. 4}_ 101.— «
Banque du Locle. —.— » » 4% — • —
Crédit foncier. . . -.- » . » 3H 82.--
La Neuchateloise. 510.— d  Com. de Neuc. 4»/, —.—
Câb. élect. Cortail. 600.— o  » , » 3* 82.— -

» » Lyon. . . —.— Lh.-de-Fonds. 4 _ —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » 3K — .—
Papeterie Serrières 220.— ci Locle 4y, —.—
Tranrw.Neuc-.ord. 340.-m » . 3_i — .—

» » priv. 510.— tl Créd. f. Neuc. 4»/, 95.— o
Neuch.-Chaumont. 17.5_ i Papet. Serrièr. 4% 90.— o
Immeub. Chatoney. 510.— d Tramw. Neuc. 4% — .—

» Sand.-Trav . —.— Chocolat Klaus Mi 99.— o
» Salle d. Conf. — .— Soc.él.P.Girodï»/ , — .—
» Salle d. Conc. 210.— d  Pat. bois Doux 4« —.—

Villamont —.— £. de Montép. Aa -.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4X —.—
Etabl. Husconi , pr. —.— Colorificio 4). 98.— e
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 f i  %
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H %

_ _ „,„__ Demandé OffertChanges j^nce 100 U 100>18
. Italie 98.95 99.25a Londres 25.28 25.29

_ _ _  hat_ Allemagne 123.57K 123.70Neuchâtel Vienne . 104.85 104.92}.

BOURSE DE GENEVE, du 30 septembre 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 4 % Fédéral 1900 . 99.75
Banq. Nat. Suisse. 475— _ 3 % Genevois-lots. 96.-
Comptoir d'Escom. 957.50m _ % Genevois 1899. — .—
Union fin. genev. 610.— o  4 % Vaudois 1907. — .—
Ind.genev. du gaz. 785.— o J>ppn tab.I"s. 4% 91.•&».
Gaz Marseille . . . 610.— o  £erbe. . . , , i %  403.50m
Gaz de Naples. . . 259.75 Vil.Genèv.1910 4% -.-
Accumulât. Tudor. -.— Chem Fco-Suisse. 43o.-
Fco-Suisse électr . 528.— Jura-Simpl. J « %  «9.2o
Electro Girod . .  . -.- fo .bard anc. i% 2h9.-m
Mines Bor privil. 8180.— o  Ménd. italien 3% 325.75;;;

» » ordin. 7850.- o Créd. f. Vaud. 4 « -.-
Gafsa, parts . . . . 927.50m S. fin.Fr. -isms. 4 »/0 462.—
Shansi charbon . . 35.—m Bq. hyp. Suède 4 % 4/0. — o
Chocolats P.-C.-K. 331.—m Cr. fonc. égyp.anc. —.—
Caoutchoucs S. fin. 110.— » » nouv. 271.—
Coton. Rus.-Franç. 700.—m _ » _ . s} °\ ̂  ,"•—..,. . Fco-Suis. élect. 4% 466.—Obligations Gaz Napl. 1892 5 % 607.50m
3 J_ Ch. de fer féd. 893.— Ouest Lumière 4 _ 473.—
3 _ différé C. F. F. 392.—m Toti s ch. hong. 4 j_ 502.— d

Jour de liquidation ; affaires presque nulles. Quelques
rachats d'actions Gaz de Naples : 260, 59 a en remplace-
ment de titres remboursés ; jouissance 35 fr. Francotrique
528 cpt. Caoutchoucs UO cpt.

Valeurs de placement nulles à la veille des coupons
d'octobre. Malgré le coupon de 8.75 à détacher demain ,
les 3 H Simplon baissent à 429, 29 K, 20 fr. au-dessous
des 3 a Gothard 448. 3 « Ch. fédérau x 892, 94 (+1).
3 ii Ville Genève 1893 : 453 ; 1898 : 455, 7, 458, écart 3 à 5 fr.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 111. — le kil .

Bourses de Bâle et Zurich i Bourses allemandes
Bankver. Suissse. 75S.-c_ < 3% Emp. Allem. 76.40
Banq. Comm.Bàle. SOO.-cpi i% Emp. Allem. —.—
A l u m i n i u m . . . .  2738.— 3 a Prussien . . . —.—
Schappe Bâle. . . 4175.— o Deutsche Bank. . 249.— ¦
Banque fédérale. . 710.— d Disconto-Ges . . . 185.20
Banq. Comm. Ital. 826.— Dresdner Bank. . 140.10
Creditanstalt . .  . S38.-cp2 Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. Ï839.— Harpener 191.20
Cham 1742.— Autr. or (Vienne). 105.70

BOURSE DE PARIS, du 30 sept. 1913. Clôture.
3 % Français . . . 88.05 Suez 5350.—
Brésilien . . . 4 v. 82.75 Ch. Saragosse . . 456. —
Ext. Espagnol. 4 % 93.05 Ch. Nord-Espagne 475.—
Hongrois or . 4 y, 85.60 Métropolitain . . . 613.—
Italien . . . 3J_ %  97.50 Rio-Tinto . . . .  1964. —
- % Japon 1905 . . — .— Spies petrol • . . 28.—
Portugais . . . 3% 63.20 Chartered . . .. 27.—
4% Russe 1901 . . —.— De Beers . . . .  511.—
5% Russe 1906 . . 105.30 East Rand . . . .  57.—
Turc unifié . . 4% 86.40 Goldfields . . . .  62.—
Banque de Paris. 1740.— Gcerz 13.—
banque ottomane. 639.— Randmines . . . .  153.—
Crédit lyonnais . . 1670. — Robinson . . . . .  67.—
Union parisien . . llll .— Geduld 28.—

Eîaî civil de NeucMîel
Naissances

25. René-Jean, à Giuseppe-Dante Bcnoia , menui-
sier, et à Giuseppina née Grippa.

26. Alfred, à Giulio-Giberto Introzzi , charretier,
et à Lucia-Maria née Caligaris.

26. Rengo-Antonio, à Lorenzo-Carlo Pirotta, maçon,
et à Carolina née Anchisio.

26. Italo-Louis, à Giuseppe-Achile-Daniele Stefano,
chocolatier, et à Caterina-.VIaria-Alfonsa née Parilli.

26. Antoine, à Louis Demarta, maître peintre, et
à Carlotta née Delmenico.

28. Alice-Olga, à Gottlieb Scheidegger, mécanicien,
et à Anna née Nyffeler.

28. Eve, à Maurice Ascher, D' en philosophie, et
à Rifka née Erlanger.

29. René-Salvatore, à Salvatore Prébandier , fu-
miste, et à Elise née Wildberger.

POLITIQUE
BALKANS

A Sofia , le ministère de la guerre communi-
que une statistique des pertes des Bulgares au
cours de la campagne. Le nombre des morts et
disparus atteint 52,716, celui des blessés, 104
mille 536. On évalue à 10,000 le nombre de ceux
.que leurs blessures rendent invalides pour le
resite de leur vie.

— La 'c Correspondance Sudslave » annonce
Qu 'à la suite de sanglants engagements aux en-
virons de Gusigné, le gouvernement monténé-
grin a décidé de mobiliser 10,000 hommes, dont
une partie a déjà pris le cbemin du théâtre des
opérations. La situation paraît plus critique que
les premières nouvelles ne l'avaient fait croire.

La «Reichspost» publie des nouvelles suivant
lesquelles des combats dans la vallée de Ljou-
ma auraient été favorables aux Albanais, de-
vant lesquels s'ouvre la route de Priszrend. Les
8erbes auraient été rejetés sur Ipek.

SAUVAGE BÉGIME

Vil gt-un membres de la cour supérieure de
justice de Viborg ont été condamnés à seize mois
de prison pour avoir refusé d'appliquer, comme
n'ayant pas été soumis à la Diète du grand-du-
ché, et par conséquent inconstitutionnel, le dé-
cret du gouvernement russe approuvé par le Con-
seil d'empire et par la Douma, qui accorde aux
Russes établis ©n Finlande les mêmes droits po-
litiques qu 'aux Finlandais.

Le 23 septembre, de grand matin, seize d'en-
tre eux ont été saisis, quelques-uns étant encore
couchés, et emmenés à Saint-Pétersbourg, où ils
ont été enfermés dans la prison de EJresty. Ce
sont les conseillers Homen, Forsman et Elfven-
gren, les assesseurs Forsstrôm, Lilius, Ander-

« Son et Broms, les fiscals Sôderhjelm, Saxen,
-' Clonberg et Lindberg, ainsi que les notaires Ste-

nius. "VVikberg, Selin et Neovius.
L émotion est d'autant plus grande dans tou-

te la Finlande qu'on connaît , par les récits des
ju ges qui ont achevé leur temps de prison, les
souffrances qu 'ils ont endurées. Pour quelques-
uns des patriotes emmenés, la sentence qui les
atteint équivaut à une condamnation à mort. Ils
atiraient pu se soustraire à leur sort par l'exil.

Tous ont tenu à' témoigner par leur constance
de leur fidélité au droit de la Finlande que le
gouvernement russe persiste à violer.

Le meeting de Reims, victoire de Prévost

A la troisième j ournée du meeting d -viation, il fait un temps magnifique et les specta-
teurs sont fort nombreux, la chaleur très forte. Les vols commencent à 10 heures précises paT
l'aviateur belge Cromablez qui effectue les 200 km. en 1 h. 9 m. 52 secondes.

L'aviateur Prévost, sur monoplan Deperdu . in, moteur de 160 HP, prend ensuite le départ
et couvre les 200 km. en 59 m. 45 s. 3/5, battant tous les records du monde. Prévost est chaleu-
reusement acclamé par la foule"à son atterrissage. : • ¦- .. wf tot_ _ -. . . . - ¦ - M ¦¦¦,, ' ¦¦¦¦. . r '

Notre cliché représente l'aviateur Prévost, vainqueur de la coupe Gordon-Beunett.

ETRANGER

Conduites de pétrole. — On sait que ces con-
duites sont généralement connues sous le nom
anglais de pipelines. Il en existe POUT relier les
gisements russes de la mer Noire , tout oomme
anx Etats-Unis ; elles servent à transporter par
canalisation le pétrole du lieu de production sur
les lieux de consommation ou d'embarquement.
Naturellement, le pétrole est aspiré par de puis-
santes pompes, qui sont disposées sur différents
points de la canalisation ; il ne faut pas moins
que cet appel puissant pour le faire couler dams
la conduite, à cause de sa viscosité naturelle.

Or, on vient de terminer, en Amérique, le ré-
seau de pipelines le plus considérable du monde,
en reliant diverses lignes déjà existantes et en
les complétant par d'autres canalisations. A
l'heure actuelle, grâce à ces installations, il est
possible de pomper et d'amener l'huile minérale
depuis les puits de l'Etat d'Oklahoma jusqu'au
port même de New-York ! C'est un modeste
voyage de 2400 kilomètres que fait ainsi l'huile,
sans avoir besoin d'emprunter la moindre voie
de transport ordinaire. Quan d on a essayé la con-
duite, il a fallu pomper plusieurs jours avant de
voir arriver l'huile à New-York ; c'est qu'elle de-
vait commencer par remplit la canalisation, et
eéîâ "représente uri volume énorme.

SUISSE
Chambres fédérales. — Dans sa séance de

mardi, le Conseil des Etats a repris le débat sur
l'entrée en matière concernant le projet de loi
relatif aux forces hydrauliques.

M. Robert (Neuchâtel) se prononce pour le
projet et déclare qu'il votera l'entrée en matière,
mais il se réserve de proposer certaines restric-
titons, notamment au sujet de la navigation flu-
viale, à laquelle le canton de Neuchâtel est gran-
dement intéressé.

Le rapporteur de la commission, M. Isler , (Ar-
govie) annonce que la commission siégera mar-
di après midi, pour discuter encore certains ar-
ticles et dissiper certains malentendus. M. Ca-
londer, chef du département de l'intérieur, dé-
fend le projet. U rappelle la motion qui deman-
dait la nationalisation puTe et simple des force-
hydrauliques. Mais le Conseil fédéral n'a pas
voulu aller si loin et il soumet aux Chambres
un projet qui permettra de régler toute la ques-
tion et d'appliquer convenablement l'article
constitutionnel. L'orateur répond aux craintes
émises par le député Dahler relatives aux res-
trictions apportées à la souveraineté des cantons
et termine en engageant vivement le Conseil de
voter l'entrée en matière.

Après le discours de M. Calonder, le Conseil
passe à la discussion des articles. Les trois pre-
miers sont adoptés sans opposition , ils stipulent
que la Confédération exerce la haute surveillan-
ce sur -'utilisation des forces hydrauliques des
cours d'eau publics et privés.

— Au Conseil national, continuation de la dis-
cussion générale du projet de loi SUT les fabri-
ques. M. Greulich (Zurioh) expose les revendi-
cations des travailleurs et M. Bally (Soleure)
les intérêts des fabricants. M. Wyrsch (Argovie)
recommande la loi.

— Plusieurs députés aux Chambres ont dépo-
sé l'interpellation suivante : Les soussignés dé-
sirent interpeller le Conseil fédéral sur la ques-
tion de savoir s'il approuve la manifestation à
laquelle le colonel .Ville- s'est livré dans la
c Nouvelle Gazette de Zurich » et s'il se propo-
se de prendre des mesures pour en éviter le re-
nouvellement. Parmi les signataires, citons MM.
Vital, de Planta , Mosimann, etc.

Plusieurs députés au Conseil national, pairmi
lesquels M. Scherrer-Fûllemann, ont signé une
interpellation demandant au Conseil fédéral ce
qu'il compte faire pour empêcher le retour d'in-
cidents tels que celui de la Fluela.

Commissaires gouvernementaux. — Dans sa
séance de lundi matin, le Conseil fédéral est re-
venu encore une fois sur la réorganisation admi-
nistrative.

Il s'est occupé, notamment, de la question de
savoir si les chefs de sections de l'administra-
tion fédérale ne devraient pas être appelés à
prendre la parole au sein de l'Assemblée fédé-
rale, mais aucune décision définitive n'est inter-
venue, quoique l'opinion générale soit plutôt fa-

— _̂__., ;<_»

vorable à cette innovation, à condition que l'ad-
mission des chefs de sections à l'Assemblée fédé-
rale soit dépendante des chefs de départements
et que les chefs de sections ne soient appelés
qu'exceptionnellement et seulement pour être
entendus sur des questions d'ordre technique. Ce
système est déjà en application pour les délibé-
rations au sein des commissions , et si une pro-
position est faite de l'étendre aux Chambres, le
Conseil fédéTal n'y fera pas opposition.

Registre foncier. •— Dans sa dernière séance,
le Conseil fédéral s'est occupé de la radiation
au registre foncier. On sait que les autorités sont
en désaccord sur la question de savoir qui doit
faire la réquisition de radiation au registre fon-
cier. Suivant les uns, ce sont à la fois le pro-
priétaire foncier et les personnes à qui l'inscrip-
tion confère des droits (celui à qui une servitu-
de est due, le créancier gagiste) qui auraient à
produire des déclarations écrites (réquisition et
consentement à radiation). D'après les autres,
la déclaration écrite des personnes à qui l'ins-
cription confère des droits serait suffisante et
rendrait toute intervention du propriétaire su-
perflue.

Statuant suir
^
un recours intéressant, le canton

d'Argovie, le Conseil fédéral a reconnu qu'en ce
qui concerne la radiation d'une hypothèque au
registre foncier, c'est la deuxième interpréta-
tion qui est conforme au code civil et à l'ordon-
nance sur le registre foncier et que le créancier
peut ainsi requérir valablement la radiation de
l'hypothèque, en produisant uniquement un con-
sentement à radiation et sans faire intervenir le
propriétaire. En revanche, le conservateur du re-
gistre foncier porte la radiation à la connaissan-
ce du propriétaire, si celui-ci n'a pas été infor-
mé de la réquisition.

Droit aérien. — Le Conseil fédéral adresse
aux gouvernements cantonaux une circulaire
concernant le contrôle douanier des aéronefs. Il
en résulte que les aéronefs étrangers, à leur at-
terrissage, seront soumis par les autorités de po-
lice ou les autorités communales à une enquête
touchant leur origine, leur contenu, etc. La di-
rection générale des douanes suisses sera avi-
sée immédiatement par lettre. Les marchandises
soumises aux droits de douane siéront séques-
trées. Si des militaires en uniforme se trouvent
sur l'aéronef étranger, le département militaire
fédéral sera avisé télégraphiquement et ces per-
sonnes ne pourront continuer leur voyage en
emmenant leur* aéronef qu'après autorisation de
ce département. L'autorité de polioe compétente
établira un procès-verbal indiquant l'identité de
ces militaires, l'endroit d'où ils sont partis, ain-
si que les raisons pour lesquelles ils ont franchi
la frontière.

ZURICH. — La collecte organisée par le pas-
teur Hirzel en faveur des onze enfants mineurs
du cheminot Grisohott, mort par accident à la
gare de Zurich, a produit 10,560 fr., dont 3000
des cheminots seuls.

BERNE. — A Ebligen, sur le lac de Brienz,
des ouvriers italiens occupés à la construction
du chemin de fer se sont livrés une véritable ba-
taille à coups de couteau, de pierres et de gour-
rins. Plusieurs combattants sont grièvement at-
teints et l'un d'eux a déjà succombé. La police a
procédé à une quinzaine d'arrestations.

TESSIN. — A Agno, un jeune garçon de 11
ans, Alfred Stoppa, a atteint par imprudence,
d'un coup de fusil de chasse le jeune Guido Tal-
bri, 9 ans, et l'a blessé mortellement.

VAUD. — Le prix du lait a été abaissé à Orbe
dès le mois de mai. On estime que c'est une éco-
nomie de 7500 fr. que la population de cette
ville a pu faire dès oette date à ce jour. Le prix
du lait sera abaissé à 20 centimes le litre dès
le 1er octobre.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Apaches

De grandes affiches d'un rouge flamboyant ,
placardées à tous les coins de rue et devant les-
quelles stationnent en gesticulant des groupes de
curieux, promettent une récompense de mille
francs à celui qui fera découvrir les auteurs de
l'abominable attentat de samedi passé, dans la
forêt de Bremgarten, de sinistre renom.

Refuge des vagabonds, dernier asile de ceux
que la vie a désenchantés et qui veulent de leur
propre gré y renoncer , les fourrés et les taillis
presque impénétrables de cette forêt , qui fait à
Berne une ceinture verdoyante, profonde de plu-
sieurs kilomètres, ont déjà recelé bien des crimi-

nels et fait bien des victimes. Les deux miséra-
bles qui ont assassiné le chauffeur Hebler n'igno-
raient pas sans doute le caractère solitaire de ces
parages et ce fait fournira peut-être à la police
— qui déploie, selon le terme consacré et parfai-
tement juste en l'occurence, une fiévreuse acti-
vité — quelque précieux indice. S'ils connais-
saient la route peu fréquentée de Wohlen, c'est
,que les coquins n'étaient pas nouveaux venus ici;
par conséquent il y aura peut-être moyen de leur
mettre la main au collet. Il est regrettable, à ce
point de vue, qu'ils n'aient pu s'emparer de la
machine, qui les aurait fait tomber infaillible-
ment dans les mains de la police.

Berne, ainsi, paie la rançon de son développe-
ment hâtif et un peu forcé. Les apaches, dédai-
gneux des petites localités, jugent la ville fédé-
rale digne de leurs exploits et ils estiment pou-
voir s'y cacher mieux qu'en province. Honneur
et privilège dont nous nous passerions fort bien
et qui fait pousser de grands soupirs aux Ber-
nois de vieille roche, consternés et scandalisés
que pareils crimes puissent se consommer dans la
bonne ville de Berne.

Les deux assassins, qui ont sur la police une
avance de 24 heures, étaient sans doute des Al-
lemands et le sang-froid avec lequel ils ont agi
semble désigner des professionnels du crime.
Avec l'exposition, la rage de bâtisse et de spé-
culation sévissant ici, le nombre des « indésira-
bles » de toute sorte qui s'abattent 'sur la ville
fédéral e ne cesse de s'accroître et c'est ce qui
explique le chômage, presque incompréhensible
sans cela: De ces inoccupés, beaucoup nous quit-
tent pour aller chercher fortune ailleurs, d'au-
tres — et les meurtriers du chauffeur Hebler
étaient peut-être de ceux-là — ne reculent de-
vant rien pour satisfaire leurs passions, qui sait
si le cinématographe, les romans à deux sous
qui ont exalté la gloire de MM. Bonnot, Calle-
min et autres canailles de oe genre, n'ont pas,
eux aussi, contribué à monter la tête et à déver-
gonder des jeunes gens qu'ils ont dégoûtés du
travail honnête et de la vie simple et laborieuse?
L'enquête et l'instruction nous l'apprendront
peut-être. '

RÉGION DES LACS

Le tramway Bienne-Mâche. — La voiture por-
tant le numéro 16 est arrivée à la gare de Bienne.
Cea voitures, fabriquées à Schlieren, sont très jolies
et confortables, pourvues de grandes glaces.

Inutile de dire que la population, — les ouvriers
surtout, — attend impatiemment l'inauguration

Bienne. — Au Conseil de ville, le président
donne connaissance de la motion suivante, présentée
au nom de la fraction socialiste.

« Le conseil municipal est invité à présenter an
conseil de ville un rapport et des propositions sur
la question de savoir s'il ne conviendrait pas de
faire construire au plus tôt des habitations commu-
nales destinées avant tout aux familles ayant un
revenu annuel de moins de 2000 francs. >

La discussion de cette motion a été renvoyée à la
prochaine séance.

La création d'un poste d'employé à l'inspectorat
des denrées alimentaires est votée, ainsi que le cré-
dit nécessaire.

Le conseil ratifie à l'unanimité l'achat, pour le
prix de 100,000 franc?, d'une parcelle de terrain de
25,743 mètres carrés, sise à la Champagne et ajou-
tant le terrain appartenant déjà à la commune.

M. Leuenberger, maire, répond à une motion de
M. Emch concernant des incorrections qui se se-
raient produites dans la tenue du registre des
votants. Il résulte de l'enquête faite que cea repro-
ches ne sont pas fondés.

Une proposition est faite d'établir un nouvel em-
placement de marché à la rue Haute.

— A Bienne, un syndicat de locataires est en
formation. Ce syndicat âe propose avant tout
de protéger ses membres contre les exaction» ou
injustices dont ils pourraient être l'objet, de leur
désigner des avocats à consulter gratuitement
dans toutes les affaires de location, de faciliter
l'arbitrage dans les différends entre propriétai-
res et locataires, de demander l'application des
lois sanitaires, d'établir un bail unique qui ne
livre pas les locataires à la merci des propriétai-
res, etc.

Cour d'assises
Auchej ice du 30 septembre 1913, au Château de

Neuchâtel

Cour composée de MM. Robert Courvoisier, pré-
sident, F.-L. Colomb et Rosselet.

Vol et brigandage. — Louis-Alexandre Ros-
sel est prévenu de vol en récidive et de briganda-
ge. Pour cette première affaire, la cour siège
avec l'assistance du jury, dont le président est
M. Chs Braillard.

Le prévenu est né en 1865, à Granges ; il est
journalier de son état.

Le 18 juin 1913, au bord de la Thielle, sur ter-
ritoire neuchâtelois, il a frauduleusement sous-
trait une montre argent avec sa chaîne, d'une
valeur approximative de 60 fr., au préjudice de
M. Max Hodel, étudiant ; il est prévenu, en ou-
tre , d'avoir, au port d'Hauterive, dans la nuit du
19 au 20 juin 1913, ayant été surpris en fla-
grant délit de vol de bouteilles de vin, tiré trois
coups de revolver sur M. Paul Cornet, et em-
ployé la violence contre Mme Ida Dardel. Rossel
a déjà subi trois condamnations pour vol.

Les témoins cités1 à la barre sont au nombre
d'une douzaine.

Rossel, au cours de son interrogatoire, recon-
naît sans difficulté avoir dérobé une montre au
bord de la Thielle, pendant que le propriétaire
se baignait. Par contre, il nie s'être introduit
dans la maison de M. Alfred Dardel , pour y dé-
rober du vin ; et, par conséquent, il nie aussi
avoir tiré des coups de revolver SUT qui que ce
soit , dans la nuit du 19 au 20 juin 1913. Mal-
heureusement pour lui , une balle retrouvée à
Port-d'Hauterive correspond exactement , comme
calibre, à celles du revolver saisi dans la suite
sur Rossel, arrêté le 4 juillet ; d'autre part , des
empreintes digitales relevées et soigneusement
examinées seraient celles du prévenu , aux dires
d'un expert en la matière.

Un chapeau a été retrouvé sur le lieu du- ori«
me : Rossel prétend qu 'il ne lui a jamais appar-
tenu. Or, avant le 19 juin, le prévenu portait
chapeau ; depuis, il ne s'est jamais montré qu'en!
casquette... '

C'était chose facile pour Rossel que d'en_eal
dans la maison sans qu'il fût besoin de fraotu*
rer quoi que ce soit ; car la fenêtre de la cuisina
est à un mètre du sol, et, pour comble de mal-
heur, la nuit du crime, la fenêtre était ouveirbel
et les contrevents n'avaient pas été 'fermés.

M. Alfred Dardel, employé à la Société de na-
vigation, le premier témoin entendu, raconte
qu 'il a été réveillé à 1 heure et demie du matin;
par des cris , et , pendant qu'il descendait du troi-
sième, il entendit trois détonations. Bientôt il
aperçut M. Cornet tout ensanglanté et, pansaai.
que le voleur était encore dans la maison, il
s'empressa de verrouiller la porte de la cave et
s'occupa du blessé. Deux hommes furent char-
gés par M. Dardel d'aller avertir rapidement la
gendarme, ce qui fut fait ; et, dès que celui-ci
a_iva, une perquisition fut faite dans toute la
maison ; mais l'oiseau s'était envolé. Une voisi-
ne a vu l'assassin s'enfuir, sans chapeau, eti
prendre la direction de Neuchâtel ; mais, sur la
moment, elle ne se douta de rien. /

On se rappelle qu'après son arrestation, Ro_4
sel parvint à s'évader ; cette évasion causa dans
la région d'Hauterive une angoisse bien com-
préhensible, tôt calmée, heureusement, par lai
nouvelle de la seconde arrestation.

Mme Ida Dardel a été réveillée par un bruiti
à la cuisine ; elle s'est levée, est entrée dana
cette cuisine, a vu Rossel chargé de bouteilles,
a voulu lui barrer le passage, sur quoi Rossel ai
soufflé la bougie qu'il tenait à la main et s'est!
mis à maltraiter la courageuse femme. C'est là-
dessus que M. Cornet, attiré par le bruit, est in-
tervenu, et fut sérieusement blessé à cougâ '<_a
revolver.

M. Cornet a été touché, en effet, au front, puia
à la main ; aveuglé par le sang qui coulait,
abondamment, il est tombé, et alors Rossel ai
tiré sur lui un troisième coup de revolver, qui a1
bien failli lui coûter la vie, mais ne l'a pas _ùt-
teint. Le témoin déclare formellement qu'il re-
connaît son meurtrier, car il eut l'occasion de la
voir très bien, la nuit du crime, ayant tourno ie;
bouton de l'électricité. Malgré les protestations
véhémentes de Rossel, M. Cornet maintient _à
déposition et accuse Rossel d'être l'auteur de lai
tentative d'assassinat.

Un contrôleur du funiculaire La Coudrai
Chaumont, M. Huguenin, raconte qu'il a vu Ros-
sel à La Coudre, alors que ce dernier affirme ma
pas avoir mis les pieds dans oe village le 19 juin; ;
le témoin reconnaît aussi le chapeau qui fi-
gure au dossier, et dont Rossel était coiffé quand
M. Huguenin rencontra le prévenu. Or, ce cha-
peau est le même, au dire du témoin, que celui
retrouvé à Portjd'Hauterive. D'autres témoins
déposent encore dans le même sens, en ce qui
concerne le chapeau. '

Le geôlier des prisons considère Rossel com-
me un individu extrêmement dangereux ; au'
moment de sa fuite, Rossel avait en sa posses-
sion une lime et un marteau, sans doute pout
frapper celui qui se serait trouvé sur son pas-
sage (il a déjà subi 18 ans de prison).

Rossel se plaint de ce que, pendant sa déten-
tion, avant son évasion, on l'ait fait voir à plu*
sieurs reprises à des agents et gendarmes.

Le procureur général : < En liberté, on est e_
général vu bien davantage que dans une cellu-
le ; ce n'est donc pas une raison pour se sau-
ver. »

M. Louis Guillaume a rencontré, aux bords de
la Thielle, le prévenu, qui lui a parlé de M.
Guillaume père, ancien directeur du péniten-
cier, c J'ai bien connu votre père, a dit Rossel,
car j'ai été... gardien au pénitencier ! > C'est
d'une douce ironie !

Entendu encore un rapport de M. Widmer, ar-
murier, qui confirme que la balle retrouvée à
Port -'Hauterive est bien sortie du revolvec
Hammerless trouvé en possession de Rossel.

Le Dr Georges Sandoz a connu Rossel comme
médecin directeur, à Perreux ; il établit d'abord
que les parents du prévenu ont été des alcooli-
ques, puis ensuite que, pendant le séjour qu'il fit
à Perreux, Rossel ne montra aucun symptôme
d'aliénation. M. Sandoz conclut à une responsa-
bilité complète ; il n'y a aucune raison à inter-
nement du prévenu.

Rossel est condamné, sur verdict du jury, £
15 ans de réclusion, 10 ans de privation des
droits civiques, et aux frais : 614 fr. 65. ,

Jugements par défaut. — La cour condamiua
ensuite, sans jury, par défaut, les prévenus sui*
vants :

Vuille dit Bille Paul, né en 1861 à La Sagne,
pour avoir volé des poules, par effraction, à un
an de réclusion, 10 ans de privation des droits
civiques, à 71 fr. 50 de frais ; Marie-Thérèse
Perron , née en 1865, à Thonon, qui s'est fait re-
mettre, en 1911, au Val-de-Travers, une somma
de 100 fr., à un an de réclusion, 10 ans de pri-|
vation des droits civiques, aux frais : 90 fr. ; et
enfin Rognon Edmond-Jean, né en 1894, à Neu^
ehâtel, pour avoir soustrait , par effraction , una
somme d'environ 85 fr. et des vêtements, à un
an de réclusion, 10 ans de privation des droitsj
civiques et aux frais : 58 fr. Ces trois condamnés
sont des récidivistes.

Condamnations sans jury. — Anna-Elise Du-,
commun-dit-Boudry, née en 1892, à Bienne, pré-
venue d'avoir, à La Chaux-de-Fonds, en 1912, au
mois d'octobre, soustrait un billet de banque da
50 francs, est condamnée à 1 an de réclusion,
moins 144 jours de préventive, 5 ans de privation '
des droits civiques et aux frais : 229 i'r. La maV
heureuse est une récidiviste. !

•••
Eugène Sandoz , né en 1892, à Serrières, a com-

mis un attentat à la pudeur, à Ceylaz SUT Colom-
bier, au mois de juillet dernier. Il est condamné
à 1 an de réclusion, moins 69 jours de préventive,

MB"- Voir la suite des nouvelles à la page 6 \

SAGE-FEMME
Mme V,Q

2, CroIx-cTOr. 2 (-* p- IVI I_T\I ET(Station Molard.) V Jt M t V C ,



165 fr. 80 de frais et 5 ans de privation des droits
civiques.

**•
Enfin , Barby Arthur , né en 1892 à Plainpa-

lais (Genève) se voit , pour avoir frauduleusement
soustrait à Neuchâtel , Cortaillod et Saint-Biaise,
des coupons de soie, cuillères, fourchettes, etc.,
d'une valeur d'environ 450 francs, condamné à
1 an de réclusion, moins 50 jours de préventive,
10 jours de privation des droits civiques et à 154
fr. 80 de frais. Barby aussi est un récidiviste.

Session close.

CANTON
Les anémones. — Depuis quelques jours, on

assiste à un second épanouissement d'anémones
au Chasseron. Le fait est très rare à cette saison.

La Chaux-de-Fonds. — Lundi après midi, à
La Ghaux-de-Fonds, un jeune homme, âgé d'une
vingtaine d'années, se promenait, lorsqu'il glissa
et tomba sur le trottoir.

Relevé par des passants, il fut transposé dans
une pharmacie voisine où il reçut des soins. Il a
une fracture à la base du crâne ; son état est très
grave.

Corcelles (corr.). — En descendant mardi
après midi la route qui est au-dessus de Cor-
celles un jeune bicycliste —- peut-être, quelque
peu téméraire ou impruden t — est venu donner
isi violemment dans le derrière d'une grosse va-
che, qui ne voulait pas se garer, qu'il a été pro-
jeté par terre. Il en a été quitte pour la peur et
pour un peu de boue gluante sur ses habits ; en
voilà un et une qui s'en tirent à bon compte.

En tout cas la vache s'en tire à meilleur
compte — elle qui regardait avec un air de mé-
pris le pauvre cycliste se ramasser piteusement
>— qu'une de ses devancières dont l'histoire
nous est revenue à la mémoire au moment ou
nous regardions le pauvre garçon s'étaler dans
la- boue ; elle vaut d'être rappelée.

C'était le soir du 16 septembre 1863 ; un pay-
san d.e Cormondrèche rentrait son troupeau de
vaches qui devait traverser la voie du Jura Neu-
châtelois ; une vache enjambe, au passage à ni-
veau, la chaîne qui était tendue devant la voie
du chemin de fer ; juste à ce moment le train
arrive, impitoyable pour la vache qui ne connaît
pas les règlements, la renverse et la broie. Bien
mieux : un veau qu'elle portait fut arraché de ses
entrailles et tous ses membres brisés.

Mais il faut avouer qu'en 1863 on avait, sur la
ligne du Jura industriel, une bien insuffisante
façon de fermer les passages à niveau.

Quoiqu'il en soit, il faut que les cyclistes et
automobilistes soient prudents quand ils traver-
sent les nombreux troupeaux qui, surtout ces
[temps-ci , vont aux champs ou en reviennent.

Dans les Montagnes le mois de septembre 1913
qui est, à bien des égards le plus beau de l'année,
laissera de bons souvenirs à nos agriculteurs, bien
qu 'il se termine par une journée de pluie douce et
_\e.

« Mais voilà, disait un vieux paysan, en lisant la
z Feuille d'Avis de Neuchâtel » de samedi dernier,
quand on chante trop le beau temps, lapluie arrive,
et le soleil est si timide qu 'il se cache dès qu'on lui
fait des compliments. .

Toutefois il n 'y a pas de quoi s'alarmer par cette
petite pluie du dernier jour de septembre, car le
baromètre s'est empressé de remonter et la bise,
de souffler, chassant énergiquement les nuages du
ciel.

C'est donc entendu , nous aurons encore du beau
temps, et cette pluie passagère aura fait un peu
pousser dans les prés l'herbe que broutent les trou-
peaux et aura favorisé le travail des pêcheurs à la
ligne dont c'était le dernier jour de pêche.

Mais ce qui restera comme un fait à noter dans
les annales de la météorologie neuchateloise, c'est
que la température s'est maintenue à un degré tel
que pendant tout le mois de septembre il n 'y a eu
aucune gelée; sans doute, on peut attribuer ce
phénomène au brouillard qui, par des nuits claires,
a empêché la gelée de faire son œuvre ; mais le fait
n'en est pas moins si rare qu'on ne se souvient pas
de l'avoir vu dans nos montagnes neuchâteloises.

Et c'est ce qui explique que sur les hauteurs de
notre Jura tant de j ardins soient encore si riches de
fleurs de toutes sortes.

. C'est la première fois, disait un vieux faucheur,
que la faux ne crie pas dans la glace au mois de
septembre, mais, ajoutait-il malicieusement, comme
ii a gelé au mois de juillet, on peut bien s'en passer
en septembre.

Saint-Biaise. — Un ouvrier mécanicien, oc-
cupé à la fabrique Martini, a été arrêté, samedi,
iet enfermé à la conciergerie des prisons du chef-
lieu pour avoir commis de nombreux vols d'ou-
tils et d'appareils, pour une valeur de 700 fr.
Les objets soustraits avaient été dissimulés dans
ides malles, où une. perquisition . à domicile les
ïit découvrir.

CHRONIQUE VITICOLE

Cortaillod. — Les enchères du 25 septembre
n'ayant pas donn é de résultat, la vendange rouge
du coteau des Rondenières a été vendue à un
lemateur pour 85 francs l'hectolitre. Celle d'un
parchet moins estimé a été cédée à 50 francs.

Si le vignoble était encore gratifié d'une hui-
taine de journée s un peu ensoleillées, on dit que
la minime récolt e de vendange blanche attein-
drait la qualité du 1908.

Taud. — Vu la faible perspective de récolte, la
municipalité de Morge3 a décidé lundi de suppri-
mer cette année la mise des vins de Morges avant
la vendange. Les vins qui seront récoltés en 1913
seront vendus plus tard.

NEUCHATEL
Le Conseil général se réunira lundi prochain,

& 8 heures du soir. Ordre du jour :
Rapport du Conseil communal sur: l'arrêté fixant

Jes traitements des concierges et des aides-concier-
ges des bâtiments scolaires ; lea mesures propres à

assurer l'exploitation de bains chauds; une de-
mande de crédit pour la suppression de gradins au
port et leur remplacement par un mur surmonté
d' une barrière ; une transaction intervenue avec
M, Arthur Bura.

Rapport de la Commission sur une demande de
crédit supplémentaire pour la création de terrains
à l'ouest de Serrières et l'établissement d'un épi à
Serrières.

Société d'utilité publique. — A l'assemblée
générale de la société cantonale d'utilité publi-
que, qui auTa lieu demain après midi à la salle
circulaire du collège classique, deux objets de
première importance seront traités.

M. Edouard Wasserfallen fera un compte-
rendu de la réunion de la société suisse pour
les anormaux et M. Otto de Darde! présent era
un rapport sur les jeux de hasard en Suisse.

Mystère. — Dimanche, un inconnu louait au
port une petite embarcation et prenait le large.
Or, lundi matin , un pêcheur d'Auvernier re-
cueillait cette même embarcation, qui, livrée à
elle-même, ne contenait plus qu'un chapeau. La
préfecture a été avisée.

L'école en plein air. — Il était fait allusion
hier dans le compte-rendu de la dernière séance
de la commission scolaire de Neuchâtel, à la
classe en plein air du Plan des Faouls. On verra ,
par les très jolies photographies exposées dès
aujourd'hui dans nos vitrines, le grand bénéfice
que les petits écoliers de Neuchâtel ont dû re-
tirer de leur contact direct avec la saine et belle
nature.

Soirée Jaques-Dalcroze. — Il est à peine né-
cessaire de dire qu'une salle bondée a fait hier
soir, à M. Jaques Dalcroze et à ses petites élèves,
d'enthousiastes ovations ; tous ceux que la musi-
que intéresse, à des titres divers , s'étaient donné
rendez-vous à la grande salle des conférences, à
peine assez vaste pour les contenir.

M. Jacques-Dalcroze, avant de commencer sa
séance de démonstration , a dit en quelques mots
ce qu'est la gymnastique rythmique, dont il est
le génial inventeur. Il a rappelé comment, au
cours cle son enseignement à Genève , il en est ar-
rivé à la conclusion que l'interprétation corpo-
relle des durées musicales, la réalisation de ryth-
mes donnés, etc., était de la plus grande impor-
tance pour le développement musical d'un élève ;
de là à créer une méthode nouvelle il n'y avait
qu 'un pas , et M. Jaques-Dalcroze l'a franchi.
Mais c'est après bien des recherches qu'il est ar-
rivé à donner à son enseignement la forme qu 'il
a aujourd'hui , forme qui n'est d'ailleurs pas défi-
nitive, car M. Jaques-Dalcroze, dans son institut
de Helerau — puisque Genève n'a pas su retenir
un homme de cette valeur — la perfectionne et la
complète san s cesse...

La soirée d'hier, surtout pour les non initiés, a
été un enchantement , et il n'est pas exagéré de
dire que les auditeurs allaient d'un émerveille-
ment à l'autre. Comment est-il possible, se de-
mandaient-ils, d'arriver à des résultats aussi ex-
traordinaires avec d'aussi jeunes sujets ? — les
six fillettes présentées par le conférencier pou-
vant avoir de 10 à 13 ans. Sans la moindre hésita-
tion, ces élèves transforment en mouvements un
rythme donné , ou vice-versa , exécutent des gestes
contraires ou combinés, battant , par exemple , 4
mesures différentes en même temps, sans jamais
s'embrouiller. Mouvements fort compliqués, il a
été facile cle s'en rendre compte quand le public,
sur l'invite du conférencier , a « essayé » .

Les exercices cle solfège ont été tout simple-
ment stupéfiants , aussi bien quand il s'est agi de
déchiffrer un texte donné que lorsque,l'une après
l'autr e, chacune des petites élèves a dirigé ses
compagnes, et avec quelle énergie mutine ! Le
jeu « des chevaux » , qui a précédé la réalisation
plastico-musicale d'une fugue de Bach, a été
l'une des choses les plus ravissantes de la soirée.

Il faut dire que la grâce parfaite des jeunes
exécutantes, leur ensemble et l'élégance de tous
leurs mouvements a été pour une bonne part dans
la réussite de cette séance, dont les Neuchâtelois
conserveront longtemps le souvenir , tant le char-
me en fut grand. Et nous espérons bien que, tant
pour la diffusion de sa méthode que pour l'agré-
ment des musiciens, M. Jaques-Dalcroze revien-
dra à Neuchâtel ; il serait fâcheux qu'un événe-
ment musical comme celui d'hier n'eût pas de
lendemain.

POLIT IQUE
Droit de cité suisse pour les femmes
Le Conseil fédéral , au sujet de la réintégration

dans leur ancien droit de cité suisse des épou-
ses d'étrangers séparées de corps de leur époux
a pris des décisions statuant que la réintégration
de l'épouse séparée de corps , ne peut pas en
principe dépendre du consentement de l'époux ,
alors même que d'après la loi du pays d'origine
ce consentement serait nécessaire. Il y aura lieu
de procéder de telle façon que la réintégration
de la mère entraîne la naturalisation des enfants,
à moins que le Conseil fédéral n'excepte expres-
sément de oette naturalisation les enfants- ou
bien l'un ou l'autre d'entre eux. La décision du
Conseil fédéral stipule en outre les détails de
cett e mesure.

La dissolution du Parlement italien
La « Gazette officielle ** à Rome, publie le décret

signé lundi soir par le roi portant la dissolution de
la Chambre, fixant les élections au 26 octobre, le
scrutin de ballottage au 2 novembre et convoquant
le Parlement pour le 27 novembre. Le décret est
précédé de l'exposé des motifs de cette décision
adressé au roi et signé par tous les ministres.

La Serbie et les Albanais
Les Serbes ont repris les positions de Jirovnitza

et Galitchnik.
Deux détachements s'avancent sur Dibra, dont

la distance est d'une journée de marche. Lundi un
combat a été livré près de Dibra contre des comi-
tadjis bulgares et des Arnautes. Les Serbes ont été
victorieux et ont poursuivi l'ennemi.

— Toule la garnison serbe de Monastir ayant
quitté cette ville pour marcher contre les Albanais,
les autorités serbes de Monastir ont institué des
contingenta de milices pour la défense de la ville ct
la surveillance des habitants albanais et turcs .

On mande de Vienne au « Berliner Tageblatt»:
« Suivant des nouvelles provenant de Salonique, la
situation serait criti que à Monastir. La population
surexcitée s'enfuit de la ville. Le bruit court que de
violents combats se livrent entre les troupes de la
garnison et réguliers albanais aux environs de
Monastir. »

— La Serbie continue ses préparatifs de mobili-
sation. Elle a convoqué le premier ban de la divi-
sion du Drin.

Les chefs albanais s'agitent toujou rs beaucoup.
Bairan Tsour a envoyé au gouverneur de Diakova
une sommation d'avoir à accorder aux Albanais le
libre accès des marchés de la ville. En cas de refus
il attaquera la ville.

Russie et Chine
Dans son édition de mardi soir, le « Novoié Vré-

mia » rapporte que la Russie demande à la Chine
d'importantes concessions de chemins de fer en
Mandchourie.

Au tunnel du Mont-d'Or. — Dimanche il res-
tait 35 mètres â percer au tunnel du Mont-d'Or; on
attend la rencontre pour le vendredi 3 octobre.

Une catastrophe à Cerbère

Un violent orage a éclaté à Cerbère et a causé
une inondation. La foudre - est tombée sur la place
publique , a tué trois personnes et incendié plusieurs
maisons. Il y a sept disparus et de nombreux
blessés.

La voie ferrée a été interceptée en plusieurs en-
droits et un train de marchandises a déraillé. Un
autre train a déraillé dans le tunnel de Banyuls-sur-
Mcr. Trois compagnies d'infanterie venues à pied
de Collioures organisent les secours et recherchent
les disparus. Deux compagnies sont attendues de
Perpignan.

La préfe cture de Perpignan communique que le
chiffre oificiel des victimes de Cerbère s'élève à
14 morts et 30 blessés. Le préfet des Pyrénées-
Orientales a envoyé des médecins sur les lieux. Il
a fait distribuer 1000 kg. de pain pour subvenir
aux premiers besoins de la population.

On mande de Cerbère que la catastrophe serait
due à l'explosion d'un dépôt d'essence, d'alcool et
de pétrole.

-OïELLES DIVERSES

Les inconvénients de la vitesse. — Par suite
de l'éclatement d'un pneu près de Bougy-St-Martin,
la voiture de M. Horwitz, conduite par le chauffeur
Theintz , s'est renversée. Pris sous la voiture, le
chauffeur a été tué net.
' Une ville en feu. — Depuis lundi à 4 heures de

l'après-midi une grande partie de la petite ville
d'Obernburg-sur-le-Mein est en flammes. Mardi
matin , 16 maisons avaient déjà été la proie des
flammes. La cause du sinistre est inconnue.

Exp losion dans un tunnel. — On mande de
Constantinop le qu 'une explosion s'est produite dans
le grand tunnel Bagttché sur la ligne de Ba . dad.
Un certain nombre d'ouvriers ont été tués. Jusqu'à
présent on a retrouvé trois cadavres.

Aviateur allemand sur territoire français. —
Un aviateur allemand a atterri près de Boulogne-
sur-Mer. Parti lundi de Berlin pour battre le re-
cord de Guillaux, il avait l'intention de passer à
Coblenz , Cologne, Mayence, Strasbourg, Mulhou-
se et Bâle. Comme le vent lui était contraire,
après avoir atterri à Cologne , il fut poussé du
côté du nord et vint atterrir à Bruxelles ; de
Bruxelles, il fit télégraphier à l'ambassadeur al-
lemand en Angleterre pour lui annoncer son in-
tention d'aller à Douvres. En cours de route, un
peu avant Boulogne-sur-Mer, il perdit sa direc-
tion et, vers 5 h. 30, il atterrit près de Neufchâtel
pour demander sa route à des cultivateurs qui se
trouvaient clans les champs. Quand il eut déclaré
qu 'il était allemand on s'opposa à son départ.

Le général Duplessis, commandant à St-Omer,
s'étant rendu sur les lieux , s'entretint en alle-
mand avec l'aviateur, qui fit connaître son iden-
tité. C'est l'officier allemand Hans Steffen , âgé
de 28 ans, premier lieutenant au 35me fusiliers,
à Brandebourg, et détaché comme lieutenant
aviateur à Deberitz , près de Berlin. Il montait
un monoplan aux ailes très élancées, muni d'un
moteur de cent dix chevaux.

Des pluies sont tombées sur toute l'Espagne. Plu-
sieurs régions d'Almeria sont inondées. Le chemin
de fer du sud de l'Espagne est coupé sur plusieurs
points.

Un train a déraillé à Saragosse. L'express de Ma-
drid a été arrêté à San Vincënte. Plusieurs villages
demandent des secours en tbtite hâte.

A Barcelone, le courant a emporté une voiturette ;
deux enfants ont été noyés.

Des voyageurs venant de Valence annoncent que
la plupart des récoltes, sur tout le parcours jusqu'à
Barcelone, sont perdues. Les lignes de l'intérieur
de la Catalogne sont interrompues. Les lignes télé-
graphiques sont coupées.

Des voyageurs ont entendu aux abords de la gare
de Cornell Saint-Salvador de nombreux coups de
feu accompagnés d'appels au secours. Le village de
Cornell a été incendié. L'eau atteint trois mètres.

Les fleuves Noga et Hobregat ont une hauteur de
sept mètres. La caserne d'infanterie de Monlorell
est inondée. La population a dû monter sur des ar-
bres en attendant des barques qui sont envoyées en
toute hâte.

, m 

Graves inondations en Espagne
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De mieux en mieux
BERLIN, ler. — cLa Gazette nationale» annonce

que l'aviateur Sadlatnig, à la semaine d'aviation
de Johannisthal, a atteint une hauteur de 2857 m.
avec trois passagers. Il détient ainsi le record du
monde de hauteur, avec trois passagers,

La catastrophe de Cerbère
CERBÈRE, Jer. — Les maisons qui se sont

écroulées à la suite des inondations sont au nombre
de trois.

Les corps des personnes disparues dans la catas-
trophe n'étaient pas encore retrouvés à 11 h. du
soir. On se demande s'ils n'ont pas été entraînés
vers la mer par le courant

La ville cle Port-Bou a été complètement inondée.
Les voies ferrées sont interceptées aussi bien du
côté français que du côté espagnol

Formidable orage
_ " — .

Une usine s'écroule. Plus de 100 victimes
CONSTANTINOPLE, ler. — Un orage pendant

la nuit de lundi à mardi a causé de très importants
dégâts,

De nombreuses maisons sont détruites.
L'usine électrique en construction s'est partielle-

ment écroulée ; il y a une centaine de victimes.
CONSTANTINOPLE, 1er. — L'orage de la nuit

de lundi à mardi a provoqué l'effondrement d'une
fabrique de tuiles située à la Corne d'Or.

La moitié seulement des ouvriers ont pu se sau-
ver. Cent cinq se sont noyés.

L'ambassade d'Allemagne a particulièrement
souffert du mauvais temps.

CONSTANTINOPLE, 1er. — La ligne de che-
min de fer de la Thrace orientale est endomma-
gée sur une longueur de 30 km., à la suite des
pluies.

La démobilisation et le transport des troupes
est retardée de ce fait de plusieurs semaines.

Dans les Balkans

Mouvements de troupes
VIENNE, ler. — On mande de Durrazzo à la

« Correspondance albanaise » qu'une armée de
20,000 Albanais et de 4000 Bulgares est en mar-
che pour chasser les troupes serbes de Dibra et
de Strouga.

Trois cents soldats serbes ont été faits prison-
niers par les rebelles, qui se sont emparés de 20
pièces d'artillerie et d'une grande quantité de
munitions.

Succès serbes
BELGRADE, ler. — Les Serbes sont emrés à

Dibra et à Ochrida, hier matin à 11 heures.
Les Albanais sont en fuite. La capitulation de

Pichkopevo, dernière position stratégique, est
imminente.

Les journaux signalent un mouvement à la
frontière bulgare.

Un démenti
CETTIGNE, ler. — On dément cat é goriquement

une information d'après laquelle un notable alba-
nais aurait été fusillé à Gursiné.

La tranquillité na pas été troublée sur la frontière
albano-_on _ négrine.

EXTRAIT DI _ _UIIA_ OFFICIELLE
— Eaillite de Alcide Thiébaud , cafetier , à

La Chaux-de-Fonds, actuellement en fuite. Date
de l'ouverture de la faillite : 11 septembre 1913.
Première assemblée des créanciers : mardi 7_ oc-
tobre 1913, à 11 heures avant midi, à l'Hôtel ju-
diciaire de La Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions : 27 octobre 1913.

— Faillite de Eugène Dessoulavy, maître-me-
nuisier , à Cernier. L'état de collocation des créan-
ciers, rectifié, peut être consulté à l'office des
faillites, à Cernier, où les actions en contestation
doivent être introduites dans les dix jours à dater
du 27 septembre.

— Faillite de Emile-Auguste Blanc, époux de
Rose-Berthe, née Henry, marchand de vins, à
Cressier. Date de l'ouv.erture de la faillite : 15
septembre 1913. Délai pour les productions : sa-
medi 25 octobre 1913, à 6 h. du soir.

— Faillite de Jean-Henry Marmy, scieur et
marchand d.e bois, précédemment à Valangin, en
fuite. L'état de collocation , rectifiée à la suite de
procès terminés par jugement et passement, et
complété ensuite de productions tardives, peut
être consulté à l'office des faillites, à Cernier, où
les actions en contestation doivent être introdui-
tes dans les dix jours à dater du 25 septembre.

— 22 septembre 1913. — Réhabilitation de
Jacques Hug, ferblantier, actuellement domicilié
à Zurich, et sa réintégration dans tous ses droits
que sa faillite lui avait fait perdre.

— Sursis concordataire de Arthur Richen-Bu-
tikofer, représentant de commerce, à Fleurier.
Date du jugement accordant le sursis : 15 sep-
septembre 1913. Commissaire au sursis concor-
dataire : Fernand Grosclaude, agent d'affaires à
Fleurier. Délai pour les productions : 18 octobre
1913. Assemblée des créanciers : jeudi 30 octobre
1913, à 2 h. y_> après midi, à l'Hôtel de district,
à Môtiers. Délai pour prendre connaissance des
pièces ,: dès le 20 octobre 1913 au bureau du com-
missaire, à Fleurier.

Avis aux abonnés
de la

f euille d '$m$ île HemMtet

Lies personnes dont l'abonnement
expire an 30 septembre sont priées
de le renouveler

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

_es demandes de délai de paiement
doivent parvenir à notre bureau jus-
qu'à MARDI 30 SEPTEMBRE; faute
de quoi, les frais de retour du rem-
boursement non accepté seraient à la
charge du destinataire.

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

Monsieur et Madame Jules Desponds , leurs enfanta
etvpetits-enfants , à Monruz et Engollon , Madame etMonsieur Jules Vagnon et leurs enfants , à Neuve-
ville et Nidau , les familles Desponds , Debrot,Klopfenstein et alliées, font part à leurs parents,amis et connaissances de la perte douloureuse qu'ilî
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean-Jaques DESPONDS
leur vénéré père, beau-père , grand-père, arrière»
grand-père , oncle , grand-oncle et parent , que Dieu
a rappelé à lui ce jour , dans sa 82 m" année.

Monruz , le 30 septembre 1913.
Seigneur laisse maintenant allei

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

L'ensevelissement aura lieu jeudi 2 octobre, i 4
1 h. % après midi. 7

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

¦̂ ^̂ MBH_____ W_a____3 _̂EM^MH_l___^^

AVIS TARDIFS
VASSALLI FRÈRËST

Pus le lie de mite
S9g~ Voir nos off res exceptionnell es dans la

Feuille d'Avis de demain. 

AU BON MARCHÉ
Samuel HAUSER

Successeur de B. HAUSER-LANG & Fils
Rue de l'Hôpital 17

Le magasin sera F__K_ 1É jeudi et vendredi 2
et 3 octobre.

— . ___,

Dispensaire antituberculeux
Le Cinéma Apollo veut bien donner deux re-

présentations dont le bénéfice sera versé à notre
Dispensaire. En 191 . déjà, l'Apollo a alloué 200 fr.
à notre œiivre ; aussi pensons-nous devoir recom-
mander particulièreme nt les représentations du

jeudi 3 octobre, 3 h. 1/2
jendi » » 8 h. 1/2 ,

au Cinéma Apollo.
Le comité du

Dispensaire antituberculeux

On vendra demain, sur . la place du
Marché, près de la fontaine, de la belle
marée fraîche de 40 à 60 centimes la livre
(Cabillaud, Aigrefins, Merlans).

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.

«'ME EAFIDE"
Horaire répertoire

(Saison d'hiver)
de 1_

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente à 2© cent, l'exemplaire au bu. ' t .

reau du journal et dans nos dé pôts en ville. . ,*¦ i_tfiawn_rr-_a_—__aa* | l |iiiiiiiiiiiil_ iii_tf_iM___j__aBi__"M

Bulletin météorologique — Octobre
Observations faites _ 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. eu degrés centicjr. 2 __ _5 V L doinuiani g

K "— _ S —¦- \ |ï. S £__ Moyenne j Minimum Maximum - g = Dir . Forc e s¦ o a -3 _5

30 10.1 8.0 12.2 716.4 1.9 variai] faible couv.

1. 7 h. 'A : Temp. : 9.9. Vent : E. Ciel : couvert.
Du 30. — Temps brumeux. Pluie fine intermit-

tente depuis 10 h. _ du maiiu à 6 b. '/_ du soir. Le
ciel s'éclaircit dans la soirée.¦ *s

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m..
29 1 10. . j - 7.5 j -4.1 | 66_6.[- [ S.-0. j faible j n uag.

Beau.
Temp. Barom. Vont Ciel

30 sept. (7 h. m.) 8.2 665.1 calme couvert

Niveau du lac : 1er octobre (7 h. m.l : 429 m. 680
M ¦̂MB —BBBB.

Bulletin méléor. des C. F. F. i" octobre , 7 h. m.
^

œ M sZ l_

1 j_ STATIONS ff TEMPS et VENT
_:-<£ a *B
-c S t- ° ,

280' Bâle . 10 Brouillard.Calme
543 Berne 7 Nébuleux. »
587 Coire 10 Tr. b. tps. »

1543 Davos 1 » »
632 Fribourg 6 Brouillard. »
394 Genève 11 Couvert. »
475 Glaris 8 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen 11 Tr. b. tps. Fœhn.
56G Interlaken 9 Qq. nuag. Calme,
995 La Ch.-de-Fonds 6 Nébuleux. »
450 Lausanne 12 Tr. b. tps. »
208 Locarno 12 Couvert. »
337 Lugano 12 Nébuleux. »
438 Lucerne 9 » »
399 Montreux 12 Quelq. nuag. » ^4
458 Neuchâtel 12 Couvert » r
582 Ragatz 10 Tr. b. tps. »
605 Saint-Gall 9 Couvert. »

1873 Saint-Moritz 3 » »
407 Schaffhouse 8 » »
562 Thoune 5 Tr. b. tps. »
389 Vevey 6 » »

1609 Zermatt 12 Quelq. nuag. »
410 Zurich 9 » » ,.,

ImjpriDieria Wolfrath & Sperlé

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL


