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VILLE DE §§§ NEUCHATEL

litres sortis an tirage fln 30 septemlire 1913
Emprunt de 1883, 3 %. — 8 obligations de 400 tr. l'une :

Nos 52, 55 ,100, 183, 240, 261, 324, 326. ¦•• '¦- - • ¦ J
Emprunt de 1886, 3 y ,  %. — 17 obligations de 1000 fr. l'une :

N°s 45, 164, 447, 467, 513, 520, 570, 805, 849, 916, 949, 1102,
1124, 1251, 1298, 1320, 1449.

Emprunt de 1888, 3 % %. — 36 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 47, 80, 191, 215, 500, 558, 777, 876, 900, 913, 985, 989, 1059,
1094, 109.5, 1115, 1174, 1340, 1345, 1362, 1484, I4S8, 1541, 1552,
1557, 1810, 1969, 1992, 2010, 2017, 2052, 2140, 2264, 2277,
2334, 2499.

Emprunt de 1890, 3 K %. — 13 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 77, 98, 174, 286, 350, 451, 544, 577, 672, 709, 778, 803, 941.

Emprunt de 1893, 3 y ,  %. — 27 obligations de 1000 fr. l'une :
f  Nos 134, 261, 407, 449, 510, 638, 699, 762, 960, 1006, 1298,

1325, 1350, 1394, 1427, 1643, 1670, 1905, 1916, 1963, 2197, '
2389, 2497, 2700,' 2792, 2843, 2870. j

Emprunt de 1896, 3 % %. — 50 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 18, 102, 127, 302, 369, 395, 410, 458, 468, 484, 485,
522, 534, 579, 656, 674, 702, 742, 747, , 766, 855, 942, 948,
949, 976, 986, 997, 1004, 1028, * 1051,. 1053, 1101, 1112, III9,
1121, 1148, 1196, 1227, 1230, 1254, 1328, 1465, 1505, 1515,
1656, 1684, 1896, 1902, 1921, 1987.

Emprunt de 1899, 4 %. — 31 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 27, 73, S0, 96, 236, 252, 254, 415, 678, 712, 727, 747,
754, 796, 840, 852, 890, 904, 976, 1082, 1153, 1391, 1399,
1487, 1555, 1572, 1603, 1903, 1961, 2118, 2314.

Emprunt de 1902, 3 H %. — 36 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 14, 90, 184, 196, - 204, 249, 258, 288, 298, 395, 461,
465, 471, 611, 664, 712, 737, 840, 894, 896, 1070, 1125,
1211, 1259, 1352, 1411, 1444, 1513, 1667, I7II, 1810, 1861,
1877, 1917, 1950, 1994. J

Emprunt de 1905, 3 y .  %. — 24 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 4, gg, 194, 337, 362, 365, 463, 568, 622, 748, 807,
821, 861, 903, 1212, 1389, 1395, 1507, 1599, 1723, 1775,
1777, 1906, 1978.

Emprunt de 1908, 4 %. — 21 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 31, 88, 107, 108, 111, 113, 148, 182, 292, 340, 344,
356, 362, 474, 512, 762, 772, 1385, 1458, 1626, 1928.

Les titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse commu-
nale, à Neuchâtel, comme suit : . '•*.

' . ^eux de l'emprunt 1893, le ler novembre ;
Ceux de l'emprunt 1896, le 30 novembre ;
Ceux des emprunts 1883, 1886, 1888, 1890, 1899, 1902, 1905, 1908,

ie 31 décembre ; dès ces dates, ils cesseront de porter intérêt.
j | La Banque nationale suisse à Bâle paie aussi à sa caisse les

titres sortis de l'emprunt 1886.
La Banque fédérale à Berne, et ses comptoirs, les titres sortisde l'emprunt de 18S8.
La Banque cantonale neuchâteloise, ses succursales et sesagences, les titres sortis des emprunts de 1893, 1896, 1899 1902

1905 et cle 1908. '
MM. Zahn & Cie, à Bâle, les titres sortis de l'emprunt de 1902.
La Banque commerciale de Bâle et la Banque cantonale de IBerne, les titres sortis de l'emprunt de 1905.
Le Bankverein suisse, les titres sortis de l'emprunt 1908.
Les obligations , No 1920 de l'emprunt de .1888, No 1226 de l'em-prunt 1896, No 944 de l'emprunt 1902, n'ont: pas encore été présen-tées au remboursement, et ont cessé de porter intérêt dès la datefixée pour le remboursement.
Neuchâtel , le 30 septembre 1913.

Le Directeur des f inances de la commune :
. Jean de PURY

ABONNEMENTS <
1 'n 6 mois 3 mois ¦

En ville, par porteuse 9.— 4.50 î .ï 5
» par la poste 10.— 5. a.5 0

Hors de ville franco 10.— 5. a .50
Etranger (Union postale) 26.— i3 .  6.50
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp Je-j Neuf,  JV° /
} Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. J

k ANNONCES, corps 8 '
* Du Canton, la ligne o.io; i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces

0 commerciales : 0.25 la ligne : min. i.i5.
Hçclames, o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse

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

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
v contenu n'est pas lié à une date. i

________________ _______________________m I.I .M.̂ ^—MB m̂^ —̂^"^™—*™— ' p"1—mmmmma

\ or- AU LOUVRE "f* j
1 Reçu le 25 septembre |

I Grand choix de SUPERBES COUVERTURES 1
en laine Jaquard , garanti lavable H

Pour lit de bébé, 80/110 cm 5.90 et 6.50 |
Lit de fer , 140/190 cm. 10.75 et 12.90 U
Lits Jumeaux, 150/205 cm. . . 14.50, 16.90, 17.50, 19.80 et 24.— |
Grands lits, 170/210 cm 17.50, 18.75, 19.80 et 22.- |
Extra grands, 185/220 cm 24.50, 28.50, 30.- |

Couvertures blanches 16.50, 30.— :- |
Couvertures grises, argent et beiges. |
Couvertures pour repasser, 1.85 ; pour lit ordinaire et pour bétail, 

^2.45, 2.90, 3.50, 4.50, 5.80 et 6.50 |j
Tapis de table moquette 16.90, 18.50, 19.80 et 22.- 1

1 MARCHANDISES DE PREMIER CHOIX 1
1 Se recommande, V * ° J^$lîIj ÎCÏL,nO * CJoSK. |

4Ëfe VIIARRA7 . Pie
liilà VUHn niHi & u-
»É|l̂ ll!f|L Rue Saint-WSaurice

^v.̂  JT Rue Sa,n*" Honoré

^m^^m  ̂ Costumes

F Ŵï̂ ^ÊL Robes

^^Hl^^k Manteaux

Ilm.i^«^Hw Jupes
^^MF^^S^Sà Robes de chambre

i^PR^B Jupons
W if i O^ ^i  Imperméables

MimÊm  ̂ Blouses

M ÊÈÈÊè ^OUS '
es fl enres dfl t'ssus

WÊÈÊK Costumes
Bffl p pour JEUNES FILLES
W«l Confections
||F pour ENFANTS

KUFFER&SCOTT §
PLACE NUMA-DROZ W

Un stock de Lingerie pour m
dames vendu au p

Grand Rabais I

l-R^ -l conutrsE
mM «•
tr CRESSIER

Ban des vendanges
Les propriétaires de vignes si-

tuées sur le territoire communal
de Cressier, sont convoqués en
assemblée générale au château

>Jfe Cressier le samedi 4 octobre
1913, à 3 heures après midi.

Ordre du jo ur :
1. Préavis sur la levée du ban

des vendanges.
2. Divers.
A l'issue de l'assemblée, mise

de la récolte de la vigne de la
commune.

Les propriétaires de vignes
sont autorisés à cueillir le raisin
rouge dès vendredi 3 octobre.

Conseil communal.- 
Bg8|8|gj COMMUNE

ljp EOCmORT
Tente le lois de service

avant abatage

Le conseil communal de Ro-
chefort met en vente par voie de
soumission , les bois de service
5ui pourront être façonnés dans
'es coupes régulières de l'exerci-
ce 1913-1914.

Les offres devront être faites
Par mètre cube de bois de char-
Pente et par mètre cube de bois
•Je sciage.

Les soumissions, sous pli fer-
., ; toé, portant la suscription « Sou-
mission pour bois de service »,
seront reçues par le Conseil com-
munal ju squ'au 11 octobre pro-
chain.

Les listes de détail du marte-
lage peuvent être demandées au
Secrétariat communal.

Pour visiter les coupes s'adres-
ser au garde-forestier G. Imhof ,
aux Grattes.

Rochefort, 30 septembre 1913.
Conseil communaL

î il COMMUNE

|§P NEUCHATEL
Le public est prévenu qu'on

brûlera un canal de cheminée
dans la maison de M. Ed. de
Pury, Maladière No 2, le vendre-
di 3 octobre, à 8 h. du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, toutes
les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes,
donnant sur les toits et sur les
façades, et en particulier celles
des bûchers. 

§|r̂ || COMMUNE

IIP CORTAILLOD
Enchères lie Mange

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.

IMMEUBLES

Echange l'ïminls
On offr e d'échanger 13,000 m1

de terrain bien situé contre un
ou des immeubles bâtis en
bon état d'entretien. S'adresser à
1 Etnde Petitpierre & Hotz.

On offr e de construire , pour le
printemps 1915, dans une magni-
fique situation , à. l'ouest de la
ville , une

iiiilili
moderne, chauffage central , jar-
din ; convenant, suivant désir ,
pour pensionnat ou pour apparte-
ment. — Pour renseignements,
écrire J. S. 858 au bureau de la
Feuille d'Avis, c.o.

A vendre, à l'Evole,

Villa
11 pièces, installation moderne,
jardins et verger ; conviendrait
spécialement pour pensionnat.—
Etude de MM. P. Favarger et
C. Ott, ayocats, à Neuchâtel. c. o.
emmmmsms*Bammmmmmmmmmem m̂meoam *mmÈm-

A VENDRE
Pour cause de départ , à vendre

belle salle à manger , très jolie
chambre à coucher , lit milieu , 2
places, tout noyer ciré , chaise ba-
lançoire , différentes tables , casier
à bouteilles fermé pliant , rideaux
al gériens bambou et perles , ma-
chine à écrire « Kemington », ci-
thare concert neuve , réchauds à
gaz et tuyaux , grands plats por-
celaine , grande bibliothèque com-
posée: œuvres historiques, livres
de lecture choisie, 12 années Re-
vue des Deux Mondes. — Deman-
der l'adresse du n° 8) 1 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jf aiSinS JL a
!:. kg., fr. 1.90 ; 10 kg., fr. 3.80

| Robe rt Marti gnoni , Roveredo (Grisons )

Vassalîi frères
THÉ de Ceylan

extra
à 90 et. les 250 grammes

Ce thé étonne chacun pour la
modicité de son prix et
son arôme exquis.

jtëagastn Kcrkel
Excellents

Saucissons et saucisses
au foie de campagne

SALÉ DE CAMPAGNE
SAUCISSES JL RûHR.

Choucroute k Strasbourg
Poules, Poulets et Lapins

du pays

TÉLÉPHONE 6.82

A VENDRE:
beau chien loup, âgé de 6 mois,
bon pour la garde d'une maison
ou d'une ferme. Werner Studer,
Mett p. Bienne. H1772U

A vendre

chien loup
race pure, âgé de 2 mois. S'a-
dresser à L. Musy, garde-pêche,
à Boudry. 

A vendre 2 chars de
bon foin

de montagne. S'adresser à Jo-
seph Duart , aux Prés s. Ligniè-
res. 

CHAU FFAGE
Grande Économie de coibnstible

avec les fourneaux inextinguibles

JUNKER & RUH
Magasin A. Perregaux

MAIRE & Cie , successeurs

Fanhon m île l'Hûp ilal l , à fiencMlel

mil il
Ponrtalès 13 Gibraltar 8

Téléph. 10.38 Téléph. 10.76
Trois-Portes 9

Téléph . 11.24 Parcs 6ï Téléph. 11.24

Ensuite de très gros achats
faits à temps, nous offrons à nos
clients et au public en général ,

d'excellentes

pommes de terre
MAGNUM - UP-T0-DAT

ayant crû dans des terrains sa-
blonneux , marchandise très saine ,
offrant le maximum de garantiepiT provisions d'hiver !
;t f y  *Êg les 100 kg., soit j

• /#• § *-f l fr. 15mesure !
franco domicile en ville. Livrai-
sons en octobre à l'arrivée des
vagons. Prière de s'inscrire
tout de snite dans tous nos

BÉjçniii
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.

Charcutier de campagne
ne tuant que des porcs, désire
ouvrir à Neuchâtel un dépôt de
saucissons, saucisses au foie,
saucisses à rôtir et atriaux. —
Adresser offres sous H 2823 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel. 

A vendre d'occasion

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

Raisins du Tessin
(« choix, caisse 5 kg. 2 fr. 30;
10 kg. 4 fr. 40; 15 kg. 6 fr. 30,
franco. Morgantl et Co, Lugano.

Occasion pour magasins
A vendre pour cause de trans-

formation une très belle vitrine
d'exposition, 3 corps, chêne ciré,
avec glissoires et tiroirs, dessus
glaces, à l'état de neuf. Grand
Bazar Schinz, Michel et Cie. c. o.

A vendre 1000 à 1200 kilos de

choux-raves
S'adresser à Alfred Hàmmerli,
Marin. , 

A vendre un
POTAGER

et une
CHARRETTE

en bon état. S'adresser chez M.
Strube, St-Blaise. 

BOIS
A vendre 40 stères cartelage et

dazons, 9-10 fr. le stère, rendu.
Souches pour lessives, 30 stères à
8 fr. et 20 stères d'écorces. Ed.
Berruex, Trembley snr Peseux.

VARICES
sont soulagées et guéries

par les

/$> POUR ^J^/ P̂^cEs
^
a

V MARÇUE^y

Recommandés par MM.  les
Docteurs 1

Fabrique „ INEX " Lausanne

| F. GLATTHARD T I
fjjj Place Purry ' j|
J] Dactyle-Office '

%

Machines à écrire 1
| SMITH PREMIER |
$3 Location et Réparations ii

Corcelles I
Faute d'emploi, à vendre : lits,

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

A vendre bon

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

futailles à vendre
12 fûts neufs à vendre , fort de

bois bien aviné , contenance de
110 à 160 litres. — S'adresser à
G. Leisinger, Cortaillod.

A VIMBÏÈE
Oeuvre importante
¦ de ———

ZuberbueBiler
NAISSANCE i M l

Adresse : Postt'ach \t , Sel-
nan-Znrich. Zà 15523

jfebles à vendre
Pour cause de départ, un joli

mobilier composé de :
2 lits noyer poli, matelas bon

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

S'adresser rue du Seyon 12, au
ler étage.

Char à bras
à échelles, à l'état de neuf , à
vendre. — Rue de Neuchâtel 29 ,
l«r étage, Peseux ^. 

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus,
employez Ue 3204

L'ENCAUSTIQUE
BRILLANT SOLEIL

En dépôts h Neuchâtel:
chez MM. Alfred Zimmermann , Rod.
LUscher, H" Gacond, Frank Margot
& Bornand,-à-:1a"Ménagère, Ernest
Morthier , Petitpierre & Cie, Maurice
Weber , Société Coop érative de Con-
sommation , Vassalli frères, et chez
M. Samuel Maurer , Sœurs Virchaux,
à Saint-Biaise, Alf. Berthoud , à Bou-
dry, Consommation , Boudry-Cortail-
lod.

Calorifères
de rencontre, à bon compte, ine*»
tinguibles, dont l'un Junkér efi
Ruh No 3, et l'autre très prati-
que pour petit espace, à vendre
chez MM. Rod et Palazzi. j_

I

DERNIER JOUR de notre !
programme substantiel : 19

B0BBY L'AVOCAT M
Charmante comédie JS

humoristique. ; SJ*|
WOCES DOB H

Scène sentimental. HB
PALACE JOURNAL ||

Gazette vivante Ç' ĵ
des actualités mondiales. §iî;

$mour de prince l|
Composition impression- £¦
nante et très dramatique K

en 3 actes. S

Un bienfait n 'est 1
j jamais perdu !

RLE Episode pathéti que mili- |K|
l§9 taire de la guerre de se- VBJ
J M cession en Amérique, en E
8|ï 2 actes. 8

l Séparés ! H
|jj | Drame d'émotion intense. BJj
I Bébé à Teau É
JH Comique et cocasse. ]pj
*.il Etc., etc., eto. |ï;j
. i Matinée et soirée fe

H MOITIÉ prix à toutes §•]
ngf les places. |j|

H Touj ours le meilleur orenestr e 1
M * La semaine prochaine : [Y

HLe cadavre vivant!
. i de liéon Tolstoï. BË

* —V

[RELIURES i
I REGISTRES I
| CLASSEURS ;

ÎA.BËSSO NI
¦ ¦

| 4, rue Purry, 4 g
g;: NEUCHATEL ::»
B ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦



AVIS
Toute demande d'adresse d'une
annonce doi t être accompagnée
d' un timbre-poste pour la ré-
p uise ; Binon celle-ci sera ex-
CO pèdiée non aff ranchie. OD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
| A louer ans Sablons, pour Noël
prochain, un logement de trois
chambres et dépendances , avec
locaux à l'usage de boulangerie
et magasin. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais

! Rougemont. 
A louer un logement de trois

chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Treil le 9, 2m».
I Gibraltar. — A louer t lo-I gements de 1 et 2 chambres ,
cuisine, pour tout de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
Mm" Antenen , Clos-Brochet 7. co.

CORCELLES
A louer tout de suite ou pour

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

i A la même adresse chambre
meublée indépendante.

jPoiir 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.iPESEux t aras;
logement de 3 chambres , cuisine,
eau , gaz, électricité , jardin, bal-
con , belle vue. — S adresser à
A. Hossmann , Les Troncs 45.

j A louer, dès maintenant, une
chambre et alcôve avec dépen-
dances et part à la cuisine. S'a-
dresser Serre 3, 3me. c. o.
| A louer , à Neuchâtel , jolie villa
meublée ou non , de 14 pièces con-
fortables; véranda , terrasse, jardin;
belle situation , confort moderne.
'Conviendrait pour pension-famille.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

(PESEUX
j .  

^ 
- - : •

/• À louer immédiatement bel
[appartement de 4 pièces, cuisi-
ne, chambre de bains et vastes
dépendances. Confort moderne.
Situation centrale. Loyer annuel:
(745 fr. Réduction sur le prix du
loyer du 24 septembre au 24 dé-
'cembre 1913. S'adresser Etnde
Max Fallet, avocat et notaire,

j Peseux. 
A louer, dès maintenant,

uogement de 3 pièces, rue Saint-
iMaurice. S'adresser à M. Jules
iMorel , Serre 3. c.o

) . $ louer à Clos-Brochet
dès maintenant ou époque à con-
venir, nn bel appartement de 8
chambres et dépendances, avec,
jardin. Electricité, gaz, eau chau-
de sur l'évier et dans la cham-
bre de bains. Séchoir, buanderie,
[chauffage central.
| S'adresser à l'Etude Alph. et
'André Wavre, Palais Ronge-
mont, Neuchâtel.

, On ©litre à louer
Immédiatement ou à convenir,
aux Parcs :
| 1. Une maisoninette (Villa), re-
mise à neuf , de 8 pièces et dé-
pendances, buanderie, bains, avec
i.jardin, verger et tout le confort
moderne. Conviendrait pour peu-'
sionnat.

i 2. Plusieurs appartements re-
mis à neuf , de 3 pièces et dépen-
dances.

i S'adresser par écrit à A. B. 714
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

A louer à

ï CRESSIER
pour le 1" décembre ou Noël ,
j une maison avec rural , jardin et
iverger. — S'adresser & A. Rue-
'din-Zust , régisseur k Cressier.

J Peseux-Châtelard. — A louer dès
Noël beau logement , 4 chambres,
lardin. 650 fr. Etude Brauen , notaire ,
Neuchâtel.

j A LOUER
ïout de suite, logement de 1
chambre et cuisine, au rez-de-
chaussée. S'adresser Terreaux 3,
au magasin. 
| Neubourg 4, ler étage, pour le
24 décembre prochain, logement
de 2 chambres, cuisine, cave et
'galetas. Prix 31 fr. 50 par mois.
iPour le visiter s'y adresser le
matin. c. o.

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

I A louer, pour le 24 décembre,
un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances, exposé
'au soleil. S'adresser Ecluse 44,
ler étage. c. o.-
i A louer dans villa, environs
ImmâfUfttn Aa In villo ftraml

;. splendide appartement
,10 pièces, grands halls, balcon,
[véranda, confort moderne. Jar-
din , vue superbe. Conviendrait
'aussi pour pensionnat. Deman-
der l'adresse du No 738 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

j. A louer , rue du Seyon, pour
Noël , logement de 2 chambres et
cuisine. Prix 33 fr. Etude Brauen.
\ *
notaire , Hôp ital 7.

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

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

A louer , aux Parcs, logement de
3 pièces, remis à neuf. 35 fr. —
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

Jolis logements de 3 chambres,
cuisine et dépendances, à louer
dans maison neuve aux Parcs.
S'adresser Etude G- Etter, no-
taire, rue Purry 8. * •

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

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

Parcs 1»5
A louer, tout de suite ou à

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

CHAMBRES
Chambre meublée à louer à 1

ou 2 messieurs tranquilles. S'a-
dresser 5, rue de Flandres, 2m'.

2 belles chambres, 1 indépen-
dante. Evole 9, 1«, Ofiette.

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

Jolie chambre meublée, indé-
pendante et au soleil. S'adresser
Seyon 6, 2me.

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

Belle chambre meublée. Elec-
tricité. Rue Coulon 4, rez^dé-
chaussée. c. o.

Jolie chambre au soleil pour
personne rangée. W. Howard,
Ecluse 16, 2me. .u_

Belle chambre meublée, au so-
leil. S'adr. Pâtisserie, Seyon 12.

Chambre et pension soignée.
Faubourg de l'Hôpital 40, 2°».

Chambre meublée indépen-
dante. Rue Louis Favre H ,2œ«. co.

Jolie chambre, au soleil, meu-
blée ou non. S'adresser rue Louis
Favre 15, rez-de-chaussée. 

Grande chambre meublée à 1
ou 2 lits. Faubourg de l'Hôpital
No 42, au 3me. c. o.

Belle chambre au soleil, à un
ou deux lits. Electricité. Belle
vue. Bel-Air 8, rez-de-chauësée.

A louer jolie chambre meu*
blée. Chauffage central, électri-
cité. Prix 18 fr. S'adresseï* aU
magasin, faubourg du Lac <17.

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

Jolie chambre pour coucheur
propre. Poteaux 6. 

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

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

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

Hôpital 22, 4me, chambre in-
dépendante au soleil, pour ou-
vrier rangé. c. 6.

A louer tout de suite une
chambre au soleil, non meublée,
à personne honnête. A la môme
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«.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deux chambres meublées à
louer, maison tranquille. Oran-
gerie^ 

c. 
o.

Jolie chambre meublée avec
balcon. Pourtalès 5, 4me. 

A louer jolie chambre meublée
à, honnête ouvrier. Prix réduit.
Parcs 43, 2me à droite. 

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

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

A louer tout de suite deux bel-
les pièces, une pouvant servir de
bureau et une belle chambre
meublée ; entrée indépendante.—
S'adresser rue de la Balance 2,
rfl7.-r1«-phfl.HRs<5.A.

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

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

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

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

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

Grande chambre confortable-
ment meublée, au soleil, balcon,
électricité, avec ou sans pension.
Quai du Mont-Blanc, Régional 6,
au 1er. 

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

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

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

Deux chambres pour ouvriers,
1 et 2 lits. Prébarreau 7, 2me.
• Chambre à louer pour mon-
sieur. Ecluse 16, rez-de-chaussée.

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

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

Chambre à louer pour mon-
siéur rangé. Treille I, 3me.
C HAMBRES ET PENSION
soignée. — S'adresser rue des
Beaux-Arts 19, 3me étage.

LOCAL DIVERSES
A loner à Clos Brochet, pour

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

A loner petite eave an Neu-
bourg. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, rue Purry 8. 

A louer, pour le 24 juin 1914,
ou plus tôt, un atelier de 54 m2
convenant a toute industrie ; eau,
gaz et W.-C. ; cîâns bon quartier
au-dessus de la gare. Même
adresse, un logement de 3 cham-
bres et cuisine. Fahys 17, au 3m\

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

Demandes à louer
Jenne ménage

sans enfants , cherche à louer
pour Noël un logement de 2 à 3
chambres avec jardin , ville ou
environs. — Ecrire sous R. 895
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à loner tout de
suite, à Neuchâtel , une grande

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

Une dame seule cherche un

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

On demande à louer dans le
vignoble une

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

OFFRES

Parfaite cuisinière
cherche place pour fin octobre ,
dans pension ou bonne famille,
ainsi qu 'une jeune fille forte et
honnête , pour tout faire dans
bonne famille. Offres écrites sous
ohiffres G. P. 894 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche pour une

IEÏÏNS FMI
de 16 ans place de volontaire.
Eventuellement on ferait un
échange avec une jeune fille. —
Offres écrites à E. S. 893 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille
Allemande, âgée de 18 ans (ca-
tholique), ayant déjà de bonnes
notions du français, cherche place
de volontaire dans très bonne
famille ayant 1 ou 2 entants. —
Adresser les offres écrites à D'897
au bureau de la Feuille d'Avis.

Le soussigné désire placer à
Neuchâtel ou environs, 4 jeunes
filles dés.irant apprendre les tra-
vaux du ménage et la langue
française. Entrée ler novembre.
Offres avec indications de gages
et références à M. Paul Egger,
pasteur, à Diemtlgen (Simmen-
thal), œuvre de placement de l'E-
glise nationale de l'Oberland
bernois. H7565Y

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

JEUSTE FIIiJLE
de famille honorable de la Suisse
centrale. S'adresser de 2 à 6 h.
à Mm« Tschifleli-Bolle , pensionnat
de jeunes gens, rue du Roo 4,
"NT«il/»>lâf A1

PLACES
Une brave fille

est demandée pour faire les tra-
vaux du ménage. Adresse : Bou-
langerie du Temple, 8, rue du
Bassin 8, VUle. '

DOMESTIQUE
sachant cuisiner et au courant
d'un ménage soigné est deman-
dée tout de suite ou pour époque
à convenir. Demander l'adresse
du n° 890 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Bonne sachant cnire
est demandée pour tenir le mé-
nage d'un Monsieur seul. Offres
écrites avec prétentions et ren-
seignements sous chiffre B. S. 892
au nureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

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

On cherche, pour le 15 octobre
ou époque à convenir , une

cuisinière
faisant un peu de service de mai-

' son. S'adresser à M"™ Claude de
Perrot-Lardy, à Colombier, rue
Basse \.

Mme architecte Lanzrein, à
Thoune, cherche pour ses en-
fants de 3 et 5 ans,

noie expérimentée
en santé, bien recommandée et
connaissant le service des charnu
bres et de table. ¦

La PENSION ANGLAISE, à
Lucerne, cherche une

Jeune fille
pour aider au ménage. 

On demande

pour Zurich
dans une famille française (2
personnes), une jeune fille pro-
pre et active, sachant cuire. —
S'adresser chez Mme G. Rago-
nod, Beau-Arts 14, Neuchâtel.co-

CUISINIER E
est demandée tout de suite. Bons
gages. Demander l'adresse du No
888 au bureau de la Feuille d'A-
tr ia

Une jeune lilie
propre et active, est demandée
pour aider la maîtresse de la
maison. Crêt-Taconnet 40, 2me.

On demande jeune fille forte
et robuste, comme

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

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

On demande
bonne fill e

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

CUISINIÈRE
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

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

On demande une
jeune fille

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

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

DOMESTIQUE
bien expérimentée, parlant le
français. Cassardes 7.
a————— mmms——m

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

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

Jeune
commerçant

avec instruction d'école de com-
merce et trois ans de pratique
dans maison de commerce im-
portante de la branche mercerie
et denrées coloniales, cherche
plaoe dans bureau de la Suisse
française pour fin novembre ou
plus tôt. Offres sous Z. U. 20345
à l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich. 

Domestique
désire place comme aide-jardi-
nier ou autre emploi pour le 15
octobre. S'adresser Hri Michaud,
Parcs 42, Neuchâtel. 
Une demoiselle allemande
distinguée, d'une trentaine d'an-
nées, ayant l'habitude de l'édu-
cation, pouvant enseigner l'alle-
mand, la musique et tous les
travaux féminins, aimerait , pour
se perfectionner dans la langue
française, trouver place auprès
de grands enfants ou d'une jeune
fille. — S'adresser à Mlle Bertha
Knotek , Bodenbach a/d. Elbe ,
Autriche. 

Commerces de vin
Jeune homme, allemand, ca-

pable, au courant de la branche,
demande place dans bureau où
il apprendrait le français, dont
il a quelques notions. Entrée
immédiate. Offres et conditions
à Karl Rath , poste restante, à
Olten,

JEUNE HOMME
de 17 ans, de bonne famille, de-
mande place comme

Y01.0KTAIRE
clans le but de se perfectionner
dans la langue française, de pré-
férence à Neuchâtel ou environs.
S'adresser à J. Baumann, Lang-
n,au (Ct. de Lucerne). 
iï Je' cherche, pour ma fille, dis-
tinguée, Allemande, protestante,
£§ëe de 23 ans, engagement ap-
proprié dans maison distinguée,
où' élle aurait l'occasion de s'ins-
truire dans la langue française.
Elle a reçu une bonne éducation
domestique, sait faire la cuisine,
connaît à fond les travaux à l'ai-
guille, joue du piano et est digne
de toute confiance. Certificats
d'années et meilleures référen-
ces à disposition. Offres à R. P.
Vienne III, Wassergasse No 2/18.

Aiiiirap autre
après dorure, grandes pièces,
sont offerts à bons horlogers tra-
vaillant à domicile. Affaires sui-
vies et de séries. Envoyer adres-
se à Case postale 20571, à La
Chaux-de-Fonds. 

lie iiii
21 ans, d'origine allemande, con-
naissant un peu le français,
ayant déjà voyagé en Allema-
gne, cherche place stable com-
me correspondant. Références à
disposition. Offres à Mme Jacot-
des Combes, Beaux-Arts 14.

On cherche tout de suite

Jeune homme
pour aider à la campagne. Adres-
ser offres sous U. 2832 ST. h
Haasenstein e&, Vogler,
Neuchâtel.

IM IIfTEMATMALE DES ilIES
— DE LÀ JEIE FILLE —

Le Bureau de travail et de
remp lacements cherche place chez
une couturière pour une ouvrière ,
une assujettie et une apprentie.
S'adresser Goq-d'Inde 5, rez-de-
chaussée.

Demoiselle
On demande pour un commerce

de denrées alimentaires en ville,
une demoiselle de magasin , bonne
vendeuse. — Ecrire sous chiffre
3688 case postale, en ville.

L'entreprise de la double voie
Saint-Blaise-Neuveville , demande
encore

30 â 40 ouvriers
S'adresser au bureau , à Cornaux.

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

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

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

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

Une maison de la ville cher-
che pour entrer tout de suite un

JEUNE HOUE
ayant terminé les écoles, pour
aider aux travaux de bureau. —
Demander l'adresse du No 884
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
place de

demoiselle de magasin
dans une confiserie de la ville
ou des environs. S'adresser à
HY MAIV T l"i rt /"*+ rillîIlnMHA JP. J C* i. T~> 1 n i et .¦»mme ti Q.vJvm-\Ju.iiiaj .iiiuu ) ot-Diaiac

FERBLANTIER
On demande tout de suite un

jeune ouvrier ou un réassujetti.
Travail assuré chez Eug. Cavin,
ferblantier-couvreur, 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.

Bon in
demandé pour cultiver 47 ou-
vriers de vignes d'un seul te-
nant. Proximité immédiate du
village. Adresser offres à Jules
Langer, St-Aubin (Neuchâtel).

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 i-

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, NenchâteL 

On cherche iv acheter , au comp-
tant , aux environs de Neuchâtel ,
une petite

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

AVIS DIVERS
Quelle dame ou demoiselle

donnerait de
bonnes leçons d'allemand

le soir de 8 à 9 heures. Adresser
offres écrites avec prix à L. C.
889 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Bon orchestre
clarinette, piston et piano, cher-
che engagement. Demander l'a-
dresse du No 887 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

La Soldanella
s. Le Locle, reste ouverte. Situa-
tion en plein soleil , chauffage
central. Séjour de repos. Sports
d'hiver. H22988C

Taillense pour garçons
se recommande pour de l'ouvrage
à la ri 'aison. Ouvrage soigné.

Neubourg 23, 1er, à gauche.

Instituteur
suivant les cours do l'Université ,
donnerait leçons particulières à
étrangers, élèves des écoles , ou
prendrait engagement dans pen-
sionnat. — Ecrire sous chiffre
J. R. 896 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

On cherche pour un jeune Ber-
nois , âgé de 16 ans,

PENSION
dans un institut ou chez un ins-
tituteur de la villo ou de la cam-
pagne , qui se chargerait de donner
les leçons à la maison. Bons soins
et vie de famille demandés. —
Adresser les offres sous N. M.
182, poste restante, Neuchâtel.

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

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

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

Etudiants
Pension soignée. Milieu cultivfii

et français. Junod , Treille 3, 2m'.|

Deutsoher
MISSIONS-VORTRA^

von D' W. G. Frôhlich, Mi*
sionsartz.

THEMA :
Der Missionsartz unter den

Dlohamedanem in Àgypten und
Nubien

Donnerstag den 2 Oktober abend3|
8 Uhr. %, im mittl. Konferenz*
saal.
8)®"" Jedermann ist f reundlich

eingeladen.

AVIS MÉDICAUX^

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

i Maison Huile 1er Ordre j

!

! demande représentants et voyageurs sérieux |
Ecrire Lemperenr, Huilerie à Salon (France). Kal0431 m

La Compagnie des Tramways de Neuchâtel cher-
che un

Hë, bon iiiitti ie Iran
comme chef du service de l'entretien des voies et des lignes élec-
triques.

Conditions : Santé, certificat de bonnes mœurs, avoir fré-
quenté un technicum, expérience dans la pose des voies et l'en-
tretien des chaussées, connaissance en électricité, capacités en
dessin et levé de plans.

Traitement : 3000 fr.
Adresser les offres avant le 31 octobre.

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., 

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. 

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

Une demoiselle

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

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

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.

PERDUS
Il a été perdu dimanche ma-

tin, de la Collégiale au monu-
ment de la Bépublique, un

bracelet gourmette or
Prière de le rapporter contre

récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 886

A VENDRE

OCCASION
Charrette anglaise et chaise de

bébé pliante , bien entretenue. —
S'adresser chez M m» Briggen ,
Vieux-Ohâiel 29. 

Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tous genres

S'aûr. J. Metzger, serrurier
Evole 6-8 — Téléphone 1035

Office des faillites île La Ctonx-fle-Fonits
L'administration de la masse

en faillite Hermann-Gaspar Kel-
ler, horticulteur, à La Chaux-de-
Fonds, offre à vendre de gré à
gré toutes les plantes se trou-
vant dans ses serres et jardins,
rue Fritz Courvoisier No 46.

Adresser les offres jusqu'au 3
octobre 1913 à l'office des faillî-
tes, où l'inventaire peut être cbn-
sulté.

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

Le préposé aux faillit es :
rtv. rp"Gi \TT ï?Q

ThésKaisow, Cougon
et Souchong

toujours chez
M. J. JUNOD

rue Louis Favre 7

Demandes à acheter
J'achète tonneaux
Poncet, poste restante, Neu-

châtel. 
On demande à acheter , dans le

Vignoble , une

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

On demando à acheter d'occa-
sion un petit

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

On demande à acheter

240 litres de lait
chaud , livrable en gare le matin.
Offres écrites sous chiffre L. C.
867 au bureau de la Feuille d'A-
vis.
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Service d'hiver 19̂ -19-14. f&

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau K
du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie H
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fffô- ||

e» tei-de-Ville, — M"00 Pfister, magasin Jsoz, sous 25

I

le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets ' I
des billets,—PapeterieBickel-Henrioa, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de f Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,._ et aans les dépôts du canton. z
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j Hippodrome gYverdon j
[ Courses De chevaux et oranis concours û' obstacles j
? DIMANCHE 5 OCTOBRE 1913, dès 1 h. »A <? H 14475 L Jt*AAAAAAAAAAAéAèéàééèèèèéééééèéèééêAéé ééèêéé<

AIT BON MARCHE
Samuel HAUSER j

Successeur de B. Hauser-Lang et Fils
17 , rue de l'Hôpital , I 7

Le magasin sera fermé JEUDI et
TOTOEPI 2 et 3 octobre. 

m Institut d'Education Physique I
i Riiii FRèRES k mum I
IH Rue du Pommier 8 ras

1 Culture physipe - Danse - Epuastip suédoise 1
Wa Cours de gymnastique suédoise M
H| Enfants . . . mardi, vendredi , à 4 h. %. SjÊgff î Jeunes filles » » à 6 h. tm
«gis Les inscriptions sont reçues pour ces cours. |I

H Téléphone 820 Téléphone 880 M

aujourd'hui à 3 h. 1 /»
et ce soir à 8 h. */»

GRANDS
Sm^ittciss

en faveur da

Dispensaire
j antituberculeux
f UN SUPERBE

â programme de îamille
| a été choisi
i pour cette circonstance

I Nons recommandons
qne chacun y mette nn
peu de bonne volonté
afin que ces grandes
séances aient la réus-
site sollicitée.
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M̂ Offra les meilleurs gB

i iulgrae
JUjj Qui est-ce qui est plus
s9 nourrissant que la viande ,
IH de rendement plus grand ,
?i|l facile à digérer , convenant
H à l'estomac le plus faible ,
\ i d'une minute de cuisson,
:-l et apprécié de tous ceux
um qui en ont fait l'essai
1 -8I?9 9P «JaBujs » soiijno N sa~|

liants militaire 1
Ms d'ordonnance I

AU MAGASIN

SAYDIE-PETITPIERflE |
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Incroyable !! Surprenant !! I
«le trouver autant de choix dans les marchandises et à des prix M

sensationnels de bon marché f ' V

Bonneterie en grand Stock Descentes de lits, grand choix de dessins.
,rtn A A . , T»Pta ûe tables, qualité lavable, depuis 1.95. m100 douzaines de camisoles de laine pour da- choix formidable de COUVERTURES r ;

mes, depuis 125. ¦ 
de utSj Jacquard et antres depilis 2<?5 g

Camisoles de laine pour fillettes depuis 1.15 Parapluies messi d  ̂, 50 |g
Caleçons pour messieurs, à 1.25, 1.45, 1,95, etc. JJ^ extra
Camisoles pour messieurs, à 1.65 1.95, 2 88. Parapluies pour dames, depuis 2.45, qualité -gGilets de chasse pour messieurs, depuis 2.75. soij dei * p
Gilets de chasse pour garçonnets, depuis 1.35. ' . 

¦ M
Combinaisons en tricots molletonés pour en- *oîlQS cirées dans tous les dessins

fants, depuis 1.35. **¦*, ¦*¦ u • r, r „ ï
nnM,vJ i^L Aa ^ic, o A * 

Ma gnif ique choix de Jupes nouvelles MBoléros lame, depuis 2.45. A O 9t_ oo* A ->% *+n W,
m. ax. a a mm ' x s. t m- ' «- ' i â "5"̂ °» O.WO, <t.^O. etC. WWChaussettes pure lame, 75 cent, et 1 fr. la paire. nin „eng 0„ ,ai„a„a 0+ 1 „ . . n nt* I, , , j  , ... Blouses en lainage et en molleton , den. 2.25 WÊJupons de drap pour dames, à 2.45. , ' *'
Gants chauds, depuis 45 cent. la paire. Soieries pour Blouses, en uni, en rayé, en
Châles russes. — Châles vaudois. teintes changeantes, 1.20, 1.75, 1.95 et 2.25
Echarpes en tous genres. le mètre.

Velours pour Blouses et manteaux, depuis §§§
Articles pour bébés - Manteaux - Jaquettes 15Q jg îaètre SI'

Chapeaux - Bonnets - Robettes - Robes de baptême _r\ _̂_ ^B^^, __ *r r Ivrauues occasions 1
Grand stock de tabliers pour dames et enfants Grand assortiment de Corsets , depuis 1.75

Saines 9e Schaffhouse. laines soie. Saines décaties. Saines 9e sports B

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

PLACE PURRY et RUE DE FLANDRES
' F. POCHAT 1

_ fEUlLLEÎO K DE LA FEUILLE D 'AVIS DE «ECCBAIEL

J* Charles Foley

— Voici la réponse de la reine : je vous lis
ici, Monseigneur, une notre que Sa Majesté a
daigné écrire de sa propre main : <. Votre Altesse
royale a de grandes illusions sur cette jeune
Française. Pour un esprit impartial, il n'appa-
raît aucunement que cette demoiselle ait agi,
nous ne dirons pas même avec tact, mais selon
les plus élémentaires convenances. Alors que sa
situation même lui commandait la plus stricte
-réserve et le silence le pins absolu, elle n'a ma-
nifestement cherché qu'à produire un éclat à
travers le plus de bruit et le plus de scandale

jpossible. A la revue, dans une loge de la cour
arrachée à la faiblesse de Votre Altesse, cette
personne n'a cessé, profitant d'une ressemblance
fortuite , de présenter effrontément son enfant
à la foule et d'attirer l'attention par ses gestes
et ses paroles. Elle n'a pas craint d'insulter au
passage, les voitures royales et de provoquer les
sifflets de la plus vile populace. Elle sut attirer
par ses ruses le prince Harold en sa demeure ;
elle prit immédiatement par ses séductions un
grand empire sur son esprit troublé. Lui con-
seillant la résistance, voire même la révolte aux
ordres de la reine, elle eut la plus grande part à
l'affreuse résolution de votre infortuné frère.

jForte de votre appui , sans crainte d'un châti-
ment que nous n 'avons retardé que par suprê-
me égard pour Votre Altesse, cette femme osa
pénétrer au palais aujourd'hui même, et, cachée
dans le parc, trompée par une apparence de deuil,
croyant parler à Sa Majesté elle-même, elle acca-
bla la princesse Augusta des plus basses injures.
Indi gnés de ce scandale intolérable, nous som-

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

mes résolus à sévir. »
Geprges ne laissa voir aucune émotion. Il ré-

pliqua :
— Mil femme, tant que je fus libre, n'a jamais

agi que suivant ma volonté. Pour ce qni s'est
passé entre elle et mon frère, je le sais et je le
dirai : ce n'est pas ma femme, c'est moi qui
refusai d'avertir Sa Majesté de la retraite d'Ha-
rold ; je voulais éviter à la reine une douleur
inutile, car j' espérais encore rejoindre mon frè-
re, l'apaiser et le ramener à Névis. S'il y a com-
plicité dans le suicide du prince, je suis le seul
complice ! J'en témoignerai pour la comtesse de
Belfast devant la reine et devant le parlement.
Son innocence éclatera au grand jour.

— Une telle cauée, Monseigneur, ne sera ja-
mais du ressort du Parlement. Mlle Miroy
n'ayant aucune sorte de parenté reconnue avec la
famille royale, sera simplement déféré au con-
seil secret de la reine, comme accusée de crime
de lèse-majesté et de complicité dans la mort du
prince Harold. Vous ne serez, sous aucun pré-
texte, admis à témoigner. Et la coupable devra
s'estimer fort heureuse de mourir oubliée dans
quelque fortesse des Iles, après vingt ou trente
ans de hard-labour.

Le prince frémit, encore qu'imperceptiblement.
Il imagina sa pauvre petite fleur d'ombre, sa
douce et chamante Violette, soumise à cette tor-
ture atroce. Le visage du malheureux devint
presque aussi blanc que le visage de la reine.

Surmontant cette défaillance, il répliqua bra-
vement :

— Je sais , milord, mon frère lui aussi le sa-
vait , qu 'on assassine encore secrètement, sans
bruit dans les prisons de ce pays. Mais à cette
menace vous m'obligez de répondre par la me-
nace. Si l'on osait jamais attenter à la vie ou
seulement à la liberté de mon épouse innocente,
c'est moi-même qui proclamerais publiquement
la vérité et j 'en ferais le plus de bruit et le plus
de scandale possible !

— Le scandale n'atteindra que vous et cette
femme, Monseigneur. D'ailleurs, vous ne serez

plus libre, sans encourir la réprobation publique,
de prendre la défense de votre maîtresse, car
vous serez fiancé et peut-être marié ayant cette
mise en jugement.

— Moi ? fiancé ! marié ! A qui ?
— Vous êtes le fiancé de la princesse d'Alle-

magne depuis le dernier soupir d'Harold.
— C'est impossible ! La princesse Augusta

devait être la femme de mon frère.
— Elle devait être la femme du prince-héri-

tier des Grandes-Iles... Elle sera sa femme !
— Je vous répète, milord , que je suis marié.

De toutes mes forces, de toute ma volonté, je
m'opposerai à toute autre union qui serait un
sacrilège !

p̂ j j _ _ _ • _ î  f .  i .__ i .  O- TtK-— oette union s accomplira pourtant, oa jua-
jesté ne veut pas qu 'on chagrine sa parente. Or
une seconde humiliation serait pire que la pre-
mière. Tout au contraire, la reine entend que ce
mariage soit une éclatante réparation à l'affront
du prince Harold. Sa Majesté en a donné sa pa-
role à l'empereur.

— J'en appellerai au peuple. Et le peuple in-
digné prendra parti pour moi.

— Le peup le n'a jamais répondu aux provoca-
tions du prince Harold contre Sa Majesté. Il sera
sourd aux vôtres. Le peuple comprend d'instinct
que la reine sacri fie une fois de plus le bonheur
de ses fils au bonheur de son peuple. Et la foulé
passera près de vous comme elle a passé près de
la tombe, de votre frère , triste mais sans désir
de pénétrer le mystère. Elle sait que ce trône,
d'où lui vient la lumière , masque un abîme de
ténèbres où , profane , la multitude, pour son bon-
heur et sa sécurité, ne doit pas jeter les yeux.

— Eh bien ! je m'éloignerai.
— Vous ne pouvez plus quitter le territoire

des Grandes-Ils sans l'assentiment de Sa Ma-
jesté. JEt cet assentiment, la reine ne vous le don-
nera pas.

— Et si , poussé à bout , j e faisais comme mon
frère, si je me tuais ?

— Vous ne seriez , Monseigneur , comme lui ,
qu 'un déserteur 1

M^noam——«ma»^—gjgig MMg^

Le prince Georges, à ce mot , secoué d'un grand
sursaut, tomba sur un siège, les coudes sur la
table, la tête entre ses mains.

— Mais vous, Monseigneur, vous ne déserterez
pas, reprit le chancelier d'une voix pénétrante,
car vous n'êtes pas atteint du même mal que vo-
tre aîné. Une pernicieuse contagion d'individua-
lisme amena le prince Harold à des erreurs. Puis,
outrée, cette notion de ses droits personnels le
poussa à des fautes de plus en plus graves. Sa
conscience en fut ébranlée à tel point que, pour
oublier, il recourut à des jouissances funestes. Il
leur sacrifa ses devoirs de soldat, ses devoirs de
prince. De là cette déchéance physique et mo-
rale qui s'acheva dans un suicide lamentable.
C'est l'orgueil fou de son < moi > qui l'a perdu.
Près de vous, Monseigneur, la reine en appelle
à un orgueil tout autre , à un orgueil plus haut !
Votre Altesse est saine de corps et d'âme. Aussi
lui parlons-nous un langage plus sévère , mais
aussi plus élevé. Ce sont les désordres des fa-
milles royales qui encouragent et sanctionnent
les désordres de toutes les autres familles. Plus
l'exemple part de haut , plus il a de portée.

— Et c'est cependant le pire désordre , milord ,
que vous voulez introduire dans ma propre fa-
mille. Je ne vous laisserai pas faire. Si l'on m'é-
loigne de ma femme, de mon fils, je renoncerai
au trône , mes droits , à toutes les prérogatives de
uiuu ruiig.

— Ce serait une trahison envers la reine !
Or, je vous le demande, Monseigneur, en quoi vos
aïeux , en quoi votre mère, ont-ils mérité d'être
méprisés et insultés par leurs fils ? Et quel pire
mépris pouvez-vous leur témoigner, quelle pire
insulte pouvez-vous leur faire que refuser un
sceptre tenu depuis tant de siècles, ferme et
droit dans leurs mains ?

Profitant de la méditation désolée où le prince
était plongé, lord Evendal , comme s'il avait
achever la partie la plus dure et la plus ingrate
de sa tâche, poursuivit avec plus de force encore ,
mais d'un ton plus conciliant :

— C'est assez discuter sur votre cas intime et

¦̂¦-¦-'¦¦i, ' Mffltaui* «̂ ijii'flWMiw i»iiiiiMuaiaBaiBnaii'fTitiiai»^rM>i«>>

très particulier. Nous vous entretiendrons, Mon-
seigneur, de considérations plus hautes et plus di-i
gnes de vous. Vous êtes l'héritier d'un empire im-
mense qui, par son immensité même, est en butte:
à d'innombrables dangers, menacé d'innombra-i
blés ennemis. La reine vous prie de ne pas deve-
nir le pire de ces dangers, le pire de ces ennemis.
Pour soutenir ce trône nous avons besoin, Mon-
seigneur, de toute votre énergie, de toute votre'
intelligence, de tout votre courage. Vous avez
charge de cent millions d'âmes. Ne leur devez-
vous pas le sacrifice de vos goûts, de vos inclina-
tions et de vos désirs ? Vous avez l'âme trop gé-
néreuse pour céder plus longtemps à l'égarement
passager de vos sens et de votre cœur. Evoquez,
Monsieur, le dénouement fatal des romans pas- :

sionnels des archiducs d'Autriche et de tous les
fils de rois ! Evoquez le drame de Mayerling et
tant d'autres drames ! Ne concevez-vous pas que
ce sont ces scandaleux exemples, que ce sont ia
répulsion et le mépris des rois pour leur proprei
grandeur, qui sapent leur puissance, éteignent
leur prestige et souillent l'honneur royal ? Lea
souverains sentent les degrés de leurs trônes qui
craquent sous leurs pas : ne précipitez pas leur
chute ! Votre Altesse n'imagine-t-elle pas que sa
more, elle aussi, n'a pas souvent aspiré à une vie'
modeste, à un bonheur simple et reposant ?,
Avez-vous jamais vu votre souveraine gaie, Mon-
seigneur ? L'avez-vous jamais crue heureuse ?,
Or , quj vous dit que Sa Majesté n'a pas assuré la
félicité de tout un peuple aux dépens de sa pro-
pre félicité ? Qui vous dit qu 'elle aussi n'a pas'
rêvé l'amour que vous rêvez ? Qui vous dit enfin
que ses yeux n'ont pas pleuré , que son cœur n'a'
pas saigné ? Et cependant , au prix de toutes les
souffrances , elle n'a pas cru devoir renoncer à'
l'héritage de gloire et de martyre légué par ses
aïeux. Elle a immolé toutes ses aspirations de
femme à sa fierté de souveraine ; elle a sacrifié
toutes ses joies intimes à l'intérêt de son peu-
ple, à la prospérité de la patrie, à l'honneur de s*
race et de sa dynastie ! /

J(À suivrc.)J

FLEUR D'OMBRE
PAH ihn\

— DEPURATIF
prenez la véritable Salsepareille Model. C'est le meilleur remêcU
contre Boutons, Dartres, Êpaississement du sang, Rougeurs, Main
d'yeux, Scrofule, Démangeaisons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'es-
tomac, Hémorroïdes, Affections nerveuses, etc. La Salsepareille
Model soulage lea souffrances de la femme au moment des épo-
ques et se recommande contre toutes lea irrégularités. Nombreuse!
attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon
3 fr. 50 ; H bouteille, 5 fr. ; 1 bouteille (curé complète), 8 fr. S<
trouve dans toutes les pharmacies. Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie Centrale, Model et Madlener, 0 rue du Mont-Blanc
Genève.

Exigez bien la véritable
(Salsepareille Model

Société k consommation
de Corcelles-Cormondrèche et Peseux

Mercredi 1er octobre 1913
ouverture de la succursale des CARRELS, à Peseux

PAIN - ÉPICERIE - M - BIÈRE - CHARCUTERIE
IERCERIE - CÛRDERIE - BROSSERIE - FERBLANTERIE - CHAUSSURES

y. Marchandises de l" qualité, aux prix les plus avantageux

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

La société a payé, ces dernières années, à ses
clients se servant an comptant , nue ristourne
de 15 %.

1311e a réparti aux acheteurs et aux soupes
économiques, de 1875 à 1912, près de 500,000 fr.

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

LE COMITÉ.

j FRIMA .,.!
I

Frima remp lace avantageusement le nettoyage dit chimique di
la garde-robe , de tap isseries , rubans , coussins , rideaux , om
bi'elles , etc.

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

Frima nettoie les revers d'habits, les blouses de soie, de laimou da coton , les vêtements de sport , les robes de bal , etc.
Le nettoyage avec Frima est bon marché ; une boîte à 1, f rsuffît , pour une quantit é de vêtements, qu 'on peut remette

tout de suite. ., ...!, -
Frima s'emploie avec de l'eau froide , son usage est simple e

économique.
Se méfier des contrefaçons et exiger des boîtes qui portent 1marque déposée.
Krima se vend dans les magasins de la maison Petitpierre & O
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| Coiîjîsewrs, bouchers, de. i
|| Voulez-vous vous assurer pendant la saison d'une fy
ff livraison journalière, à domicile, de bonne |JS GLACE ?
!

*** Demandez les conditions à la es

Brasserie Muller - Neuchâtel 1
Téléphone -t27 Jl

vtGssgssmst an issmsssna^

AMEUBLEMENTS
A. SCHUMACHER

Faubourg de l'Hôpital -19
, ——; 

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

S. A. des Etablissements JULES PERRENOUD & O I

SALLE DE VENTES
i 19-21, Faubourg du Lac, 19-21

' Le plus grand choix de meubles - Trousseaux complets p

JÊPË IMm VILUS
' 

PENSI0NS> HOTELS, ete |

ÊJf ¦ . ' JÊF Meubles en ROTIN, en JONC , |

Marque de garantie Téléphone 67 |

i Le linge de corps et de maison 1

I

est lavé et repassé |
aveo le plus grand soin par la %

G. B. N.
Service à domicile — Téléphone 1005 M

pj Grande Blanchisserie Neuchâteloise »•¦

li S. GONARD & Gie , MONRUZ-NEUCHATEL 1

u FEUILLE D 'AVIS DE 'N EUCHJI TEL
i en ville, 4 fr. 5o par semestre-

ll Eau mlftéfâie aBcals'neJ
^i_MaftueSufpgg_gy

I

Les Magasins H

Solfies et Occa sions !

pour cause de grandes fêtes !

dès MERCREDI à 6 heures 1

I

YENMEDI soir à 6 heures i

Eut iii Temple- Heur - NEUCHATEL - Rm les Poteaux j

Tte SE Aspnalte Company Limited I
Seule concessionnaire des mines d'asphalte du

Vai-ûe-Jmwrs
Ko cli e - Pondre - Mastic - Flanelles - Bitumes

Pour tous renseignements et f ournitures, s'a-dresser à Jj
The Neuchâtel Asphalte C° Ld. - TRAVERS

' 

¦ ¦ ou

| MM £ < 9* 2 *110- Ments généraux p eur la Suisse
SOLEURE
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Caves des Moulins 31
HENRY & C°

VINS ET LIQUEURS
_m f̂_m n̂*0m*_m*mm*mm m> 

¦w 
**m+̂ *mm*&

Grand assortiment en vins, liqueurs et sirops de
premier choix à l'emporter.

Vins fins en bouteilles, rouges et blancs du pays
et de l'étranger, aux prix les plus modérés.

On porte à domicile
Téléphone I 1.49 Téléphone I 1.49

y ¦ i
Granfl dépôt ûe la maison ZUBERBUHLER !c Cie

Place de la Poste • Maison Bickel-Henriod

Lingerie -:- Broderies -:- Rideaux -:- Toiles -:- Nappages
I Exécution très rapide de tous genres de commandes.
I ] Prix très modérés.

I Se recommande, Vve J.-Li. BERGER.

r [OJI^ [̂
L£J

!̂ L!!UL»JIJU1SLM"JL5ULÏ1LJ!̂
L?D - 5rgn Toute ménagère soucieuse de maintenir r^-

! |ï sa lingerie en parfait état voudra posséder la je

; I Table à caiandrer !
!§ — îtenomie ûe temps, d'urgent et de p lace  — §
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t g Seal' dépositaire pour le canton de Mcltei:"- " g
a B J. PERRIRAZ, faubourg de l'Hôpital 11 S
. S NEUCHATEL §

hn Téléphone 99 Prompte livraison r=
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S Entreprise de Gypserie et Peinture
Stuc-Cimen îage - Papiers peints

i VIC TOR BÔRËLU-BURLA
j l Successeur des anciennes maisons

P. ALLANFRANCH1NI et J.  DEBERNARDI

l Spécialité de faux-bois et marbres - Enseignes

j  Faub. de J'HOpital 4» AVENU ^DU^^IwARS 14



iVbici le fox^e de la pétition qtue l'Association
suisse pour la navigation du Rhône au Rhin,
Jd'aocord avec un certain nombre de sociétés in-
dustrielles et commerciales, vient d'adresser aux
membres de l'Assemblée fédérale :

Monsieur le président et Messieurs les mem-
bres du Conseil national,

Monsieur le président et Messieurs les mem-
bres dn Conseil des Etats,

Les soussignés prennent la liberté de vous de-
mander de bien vouloir tenir compte de leurs
vœux dans l'élaboration du texte de la « Loi fé-
dérale sur l'utilisation des forces hydrauliques » .

Persuadés de l'importance considérabl e de la
navigation intérieure pour l'indépendance éco-
nomique et la prospérité de la Suisse, certains,
d'autre part, que les autorités fédérales, après
avoir manifesté à maintes reprises leur intérêt
à l'égard de nos efforts, ne voudront pas en
compromettre le sraccès final, nous exposons avec
¦confiance à l'Assemblée fédérale les craintes
que nous inspire le projet de loi du 19 avril
J1912/3 juin 1913 malgré les améliorations appor-
tées par la commission du Conseil des Etats.
Loin de nous la pensée de critiquer le but de la
la loi, dont nous sommes les premiers à recon-
naître l'urgente nécessité. Toutefois, mous pen-
sons ¦que, dans sa forme actuelle, le pTojet de
loi ne réalise pas le but que l'on s'était proposé
d'atteindre par l'adoption de l'article 24 bis de
:1a constitution fédérale, soit :

1. Donner à la Confédération les pouvoirs né-
cessaires à l'exercice de la hante surveillance
snr l'aménagement des cours d'eau et à la sau-
vegarde de l'intérêt public ;

2. Régler d'une manière équitable, et en te-
nant compte des droits et des intérêts de la na-
vigation sur les cours d'eau du domaine public,
les rapports nécessaires entre la navigation et
l'utilisation industrielle des forces hydrauliques.

Le projet de loi actuellement soumis à vos dé-
libérations aura une influence décisive sur l'ave-
nir de la navigation ; dans sa teneur actuelle il
ne paraît pas conforme à l'article 24 bis de la
constitution fédérale ; son adoption compromet-
trait irrémédiablement la grande œuvre nationale
à laquelle nous vouons notre activité.

Dans le désir de prévenir ce danger, nous pre-
nons en conséquence la liberté de vous exposer
les considérations ci-après, à l'appui de nos con-
clusions tendant à modifier et compléter les arti-
cles 7, 8 ; 16 à 19 du projet de loi, amendé par
la commission du Conseil des Etats.

-?— —~—~— -» 

Navigation fluviale

I. Droit de la Confédération

a) Sur les cours d'eau internationaux

Les efforts et les dépenses considérables qui
ont déjà été faits et qui se poursuivent en faveur
de l'ouverture à la grande navigation de nos trois
bassins fluviaux principaux, — Rhin, Rhône et
Tessin, — seraient vains s'ils n'avaient pas l'ap-
pui d'une loi permettant à la Confédération d'at-
teindre ce but essentiel : la .création d'une voie
ininterrompue du lac de Constance à la mer du
Nord ; d'une autre voie ininterrompue du lac Lé-

man à la Méditerranée, et d'une troisième voie
du Tessin à la mer Adriatique.

Si la Confédération vent cette fin, elle doit en
vouloir les moyens. Tout au moins est-il indis-
pensable de ne pas compromettre dès aujourd'hui
la réussite de cette entreprise en restreignant en-
core la portée de l'article 24 bis de la constitu-
tion fédérale, déjà incomplet : si l'on veut que
la Confédération puisse efficacement exercer « la
haute surveillance de l'utilisation des forces hy-
drauliques » de. ses trois COûTS d'eau principaux,
« sauvegarder l'intérêt public » , « assurer l'utili-
sation rationnelle des forces hydrauliques » et
« tenir compte » des droits et « des intérêts de la
navigation intérieure », il importe de ne pas divi-
ser ces bassins navigables en sections cantonales
et en sections fédérales on « internationales ».

Pour assurer par exemple le maximum d'utili-
sation et de rendement du Rhin, le bon sens im-
pose un plan d'ensemble, répartissant dans l'in-
térêt général du pays les concessions et les ou-
vrages destinés à la fois à la création des forces
hydrauliques et d'une voie navigable ininter-
rompue. A cet effet, spécialement sur le Rhin et
le Rhône, il faudra s'entendre avec d'autres
Etats, et cette entente devra régir non seulement
les sections dont l'une des rives est étrangère,
mais aussi celles dont les deux rives sont suis-
ses ou étrangères. Cette mission appartient déjà
à la Confédération d^ap^ès les articles 8, 9, 10,
23, 24, 25 de la constitoi&ion fédérale, aussi bien
que d'après l'article 2C bis de la dite constitu-
tion.

Il est contraire à la constitution fédérale de
restreindre les pouvoirs du Conseil fédéral dans
la mesure de l'article 7 du projet de loi ; il est

contraire à 1 intérêt général du pays de restrein-
dre son < droit de disposition » anx seules .< sec-
tions » de ces cours d'eau < qui ne sont pas situés
entièrement sur le territoire suisse ».

D'après l'article 5 du traité de Paris du 30
mai 1814 (auquel la Suisse a adhéré et qu'il est
de son droit, de son devoir, de son intérêt même
d'appliquer) sont considérés comme cours d'eau
internationaux non seulement les cours d'eau qui
séparent deux Etats, mais aussi ceux qui traver-
sent deux ou plusieurs Etats. Ces règles du droit
conventionnel concernant la libre navigation de-
puis la mer, basées sur l'interdépendance écono-
mique des Etats, sont aussi recommandés aux
nations, en vue de la conclusion de traités sur
l'utilisation des forces hydrauliques, par le pro-
jet de règlement de l'institut de droit interna-
tional de 1911.

Or seule la Confédération sera en mesure de
juger des solutions à donner aux problèmes tech-
niques et de droit international qui se poseront
lorsqu'il s'agira de concilier les intérêts de la na-
vigation et ceux des entrepreneurs de forces hy-
drauliques, les exigences de notre politique in-
ternationale, le respect dû aux droits de la Suisse
et à ceux des autres Etats, etc.

L article 7 du projet de loi, dans sa teneur ac-
tuelle, aurait d'ailleurs des conséquences singu-
lières : ainsi la section du Rhin formée par le ter-
ritoire de Bâle-Ville, suisse SUT les deux rives, ne
serait pas «internationale» aux termes de cette
loi spéciale qui traite de la navigation ; elle
échapperait ainsi au droit de disposition du Con-
seil fédéral ; alors qu 'elle est déjà incontestable-
ment internationale et sous le contrôle du Conseil
fédéral en vue « de la police et de la sûreté des

communications » en vertu des traités en viguetl]1
sur la navigation du Rhin. Les sections suisses
du Rhin en amont de Schaffhouse et la partie
suisse du lac Majeur seraient dans la même situa.
tion illogique.

Il est indispensable de soumettre la navigajtj 0tt
et l'utilisation des forces motrices d'un même
cours d'eau international à un régime jur idique
exempt de pareilles contradictions.

b) Sur l'exportation de forces hydrauliques on
hydro-électriques

Le projet de loi ne nous paraît pas rédigé da
manière à répondre aux vœux de la majorité^
peuple suisse, qui s'alarme de voir livrer à î'e.
tranger les forces hydrauliques et hydro-électri-
ques de notre pays, l'une de ses seules richesses
naturelles : Les eaux suisses au peuple suisse !
Nous ne demandons pas que les concessions sut
les cours d'eau public ne soient accordées qu'à
des Suisses, laissant à d'autres le soin d'inséret
dans notre législation ce principe qui serait ce-
pendant aussi naturel ici qu 'en matière de che-
mins de fer. Mais convaincus de l'importance des
avantages découlant de l'utilisation des eaux
suisses, nous proposons de ne les accorder qu 'à
titre exceptionnel, d'en faire un moyen d'échaa-
ge international, permettant à la Confédération
d'obtenir des compensations, des avantages éco-
nomiques dans d'autres domaines, tels que la re-
connaissance (par l'Etat intéressé à l'exportation
de force) de notre droit de libre navigation,
l'exemption de toutes taxes de navigation, la par-
ticipation du dit Etat aux frais de construction
des écluses et à l'entretien du chenal navigable,
etc.

BVRGER-KEHL & €% WEUCHATEE, I
Bâle, Berne, Genève, ^Lausanne, Iiucerne, Saint-Gall, Winterthour, Zurich M
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Voir nos importants agrandissements I
<î grandes devantures à examiner I

Choix considérable et de bon goût en I
A. ¦¦«««¦« _||nR

P.-S. — Prix sans concurrence en comparaison de la marchandise.
CATALOGUES A DISPOSITION 1

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

Ouverture des cours du soir
1. POUR MESSIEURS

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

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

2. Pour dames et demoiselles
Jendi 3 octobre: Dactylographie et sténographie (cours supérieurs).
Vendredi 3 octobre : Allemand (2 degrés).

Un cours de français pour dames et demoiselles de langue française sera éventuel-
lement organisé. S'inscrire 'auprès de M110 J. Nei pp, professeur, Champ-Bougin '40, de 1 à 2 heures ,
jusqu'au 4 octobre.

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

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

COMMISSION DES ÉTUDES.
>¦ —— 

Î BIEN ©AMt§EM EST UN ART ]
1 Pour apprendre à bien danser, suivre les leçons données par des I

prof esseurs qualif iés ayant f ait des études sérieuses en chorégraphie u
et pouvant enseigner avec succès toutes les nouveautés admises H

= dans les salons pour la saison 1913-1914 ===== i
Des cours de danse, tenue, maintien commenceront dès le 20 courant p
===== à l'Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN =

Renseignements et inscriptions à l'Institut d'Education Physique |
8, rue du Pommier , Neuchâtel. — Téléphone 8.20 ========= |

jj a M

ATTENTION
TIRS A BALLE

Le public est informé que le cours de retardataires de la
2"»« division exécutera des tirs avec cartouches a balle
sur les emp lacements suivants :

I. Le mardi 7 octobre, de 7 heures du matin à 4 heures de
l'après-midi , près de Lignières, à l'ouest de la route
Lignières-Nods. On tirera de «La Ruine » contre des
buts placés aux environs de « Ruz du Plane »,

II. Le mercredi 8 et jeudi 9 octobre , de 7 heures du matin
à 4 heures de l'après-midi , près de Nods, aux « Prés
Vaillon ». On tirera de la ferme le « Chilloux » contre
des buts placés au nord-est des « Prés-Vaillon ».

III. Le mercredi 8 et jeudi 9 octobre , de 7 heures du matin
à 4 heures de l'après-midi , près de .Lamboing. On
tirera du Twannberg contre des buts placés au pied du
Mont-Sujet , et du Mont-Sujet contre des buts placés
près du Twannberg.

Des sentinelles garderont les chemins conduisant sur les pla-
ces de tir.

Il y a danger à se trouver à proximité des lignes de tir.
Colombier , 30 septembre 1913.

L'instructeur d'arrondissement de la 2me division,
V 1159 N pE PEBBOT. 

TRAYÀUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Callisthénie
Tenue, Danse

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

L' Steffen . Corcelles i
reçoivent les objets pour la ï

grande H
Teinturerie m

LAVAGE CHIMIQUE i
nécatissages |)

Mansolu , Emoi* lt Cie l
— BALE - |

Objets urgents et deuil B
en S à 3 jours p

Rayon séparé pour laver et 1
tendre rideaux, etc. |i

M."' Juliette Calame
de Genève

informe ses élèves, qu 'après un séjour à Paris, elle reprendra ses

cours de dessin et peinture
partir du 15 octobre. Un avis ultérieur indiquera la date exacte.

Inscriptions par écrit, 1, rue Liotard , Genève.

AVIS DIVERS
» 

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

: Dame échangerait conversation
française contre

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

SAGE-FEMME
de lr° classe

M™ J. G0GNIAT
1, Fusterie 1, GENÈVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

Leçons de broderie
Cours spéciaux pour enfants et

pensionnaires
Exécution de travaux soignée

MUe MARIE COLIN
Place des Halles 8

PENSION
On trouverait dans bonne fa-

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

leçons 9e zither et théorie
rue Pourtalès 6, rez-de-ch. à gauche.

j ^̂ ^

Les recettes Ljj r lIoflrûïB réussissent
du M HOIHiPi touj ours !

Qu'on essaie :
Le gâteau au chocolat

Matières employées : 250 gr. de beurre , 500 gr. de sucre ,
6 œufs , leurs blancs battus en neige , 500 gr. de farine , 1 paquet
de Sucre Vanillin du Dr. Oetker, 1 paquet de . ..
Levain en poudre du Dr. Oetker, 3 cuillerées à bou - Ç£che de cacao , 1 petite tasse de lait ou de crème. V

Prépara ti n : Faites mousser le beurre , ajoutez-y le sucre, I
les jaunes d'œufs, le sucre vanillin , le lait , la farine , cette §dernière mélangée au levain en poudre , et enfin les blancs I
d'œufs battus en neige. Partagez la pâte en deux et mélan- |
gez le cacao à une des moitiés , remplissez alors le moule graissé i
en superposant des couches avec ou sans cacao. La cuisson I

I

du gâteau demande 1 heure à 1 h. %. H 6000 Z i
Dépôt général des produits du Dr. Oetker:

Georg Weingâriner, Zurich
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(s Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- £ô nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les x
Y conditions s'adresser directement à l'administration de la oX FeuiUe d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. O

& Q! T UCT T  ̂"Q TET Valais |
X O A JL-Lt X V  JL l. Lia Pension Victoria fc
v Nouvelle maison. Confort moderne. — Prix depuis 5 fr. 50. t
$ J. ZIMMERMANN, prop. O

§ r̂-^̂ ^ss^̂ t Location - Vente f
Il ^^^^^^ KNECHT & BOVET fX f̂t r̂aP̂ ^̂ ĵ lî CS? NEUCHATEL. |
g îàaÉa=e£=>2s \_______̂ <y y05 Téléphone 705 0
0CK>O<><X><̂ ><><><X><X><XXX><X><X><XXX>C<X>O<^̂Mlle M&RKEh

Bercles 1

Nouveautés automne
et hiver

Se recommande.

Cours le coupe et
k couture

pour liâmes et demoiselles
5, rue fle la Place d'Armes

8S5~ Un cours d'ensemble
est fixé au 15 octobre.

Cours d'apprentissage, durée une
année, conditions très avantageuses.

Cours à domicile
Patrons sur mesures en tous genres

11" CAÏERSASi, prof.

Les Ecoles fle Dimanche
de la ville et banlieue

recommenceront dimanch e
5 octobre

à 8 h. if _ du matin

Leçons de Broderies
et Dentelles îÊÏKï

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

LEÇONS fl anglais SSS;
S'adresser à M"« Bachmann ,

P.nrinhn.RnrAl 4 8

LEÇONS
de ûentelles^aux luseaux
Genres TORCHON, CLUNY

FLANDRE et RUSSE
S'adresser , le matin , à M"«

Fehrlin, Vieux-Châtel 13.

Bateau-Salon NEUCHATEL

» ̂ ^âtefia^f̂ p/ïfe^J^nn lj^^JSwj

Jendi 2 octobre 1913
si le temps est favorable et aveu

un minimum de 60 personnes

PROMENADE
à

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

» au Landeron. 2 h. 45 -*
» à Neuvevill e. 2 h. 55> f"
» à Gléresse . 3 h. 15 T

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 30
RETOUR

Départ de 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 PLAGES
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
p e n s i o n n a t s ) . . . .  n i . -*

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.

L.A BlRiJCTlOy
^

I Aug. Lambert
I CAMIONNAGE OFFICIEL
R — Entrepôts en gare —

I EXPÉBÎTIÔRS
~

TÔUS PAYS ï
f Bagage ville gare et vice-versa
R BUREAUX EN GARE P.V. u
S VILLE : RUE DE LA BALANCE fp
i-i — TÉLÉPHONES — J

J DÉMÉNAGEMENTS
1 à forfait
B par voitures et vagons capitonnés ponr
5 la ville , la Suisso et l'étranger j
H Service de bagages à tous les trains
I REPRÉSENTANT DU
¦ Norddeutscher Lloyd |
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Partie financière
Chancres L, Demandé Offertvnanges t'n,me 100.14 100.18

à J4*"? 99.10 99.35Londres Î5.28* 25.29 K
Neuchâtel Allemagne )23.57x 123.67*Vienne 104.82 K 104.92 *» ^—
BOURSE DE GENEVE, du 1» octobre 1913

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.m -i prix moyen entre l'offre et la demande.d *m demande. — o =» offre.
Actions 4 % Fédéral 1900 . 99.50m

Banq. Nat. Suisse. 470.— d 3 % Genevois-lots. 96.—Comptoir d'Escom. 959.— » % Genevois 1899. — ,—Union fin. genev. 609.—m 4 % Vaudois 1907. — .—Ind. genev. du gaz. 790.— o  Japon tab. l'« s. 4% 91.— dGaz Marseille . . . 599.— Serbe 4 ./„ 407.50
M&z de Naples. . . 260.— VU.Genèv.1910 i% m.-em

.ûj&ccumulat. Tudor. — .— Chem.Fco-Suisse. 437.— o
Jf Fco-Suisse électr. 530.75 Jura-Simpl. _ _ i% 421.50ea;

Eleotro Girod . . . 225.— Lombard, anc. 3 % 2fiS. —Mines Bor privil. 8100.— Mérid. italien 3% 3l9.50«a;» » ordin. 7700.— gréd. f. Vaud. 4 « —.—Gafsa , parts . . . . 935.— S.fin.Fr. -Suis.4% 462.—Shansi charbon . . 35.50m Bq. hyp. Suède 4% 467.50m
Chocolats P.-G.-iC. 331.50m Cr. fonc. égyp. anc. —.—Caoutchoucs S. fin. 111.50m » » nouv. 270.—Coton. Rus.-Franç. 705.— o  _ » Stok. 4% —.—

Obligations Fco-Suis.élect.4M 466.-m
3 « Ch.rîer féd. 890.50 8SS&ffiïîl m- °
3 '/.différé C. F.F. 392.-m Totis 'chTong! 4 W 502.- d

Les difficultés balkaniques continuent à préoccuper laBourse; on ne fait rien. Bor priv. 8100 (- 100), ord. 7700(-150) Gaz Marseille 599 (— 13), souscription à 500 fr.ex dividende 1913 de 2 actions nouvelles pour 7 ancien-nes, droit de souscription 20 à 25 francs (?). Comme àchaque nouveau mois, la Francotriqu e ébauche sa petite
î?P,nsecl '!» ,c°te 529 *> 631. 532 (-f-2j, 534 et 535 dont 6.Crarsa 935 (-4-5).
ï^^"  fSdéf„a„ux ,891' " (— *) ¦ 3 « Simplon 421, 22,3 X Gothard 439, écart 17 fr. 3 a Lausanne 428 303 a Zurich 1898 : 477 et 480.

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

i Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suissse. 750.- d 3% Emp. Allem. 76.40Banq. Comm. Baie. 800.— d  4% Emp. Allem -.—Aluminium. . . . 2738.- 3X Prussien . . . -._facbappe Baie. . . 4175.— Deutsche Bank. . 249.10¦Banquei fédérale. . 710.-d Disconto-Ges . . . 185.40Banq Comm. Ital . 831.- Dresdner Bank. . 140.30Creditanstalt . . . 835.- d Cr. fonc. Cl. Prus. -.-Elektrobk. Zurich. 1836.- Harpener 191.70
°"am 1753.— Autr. or (Vienne). 106.70

j BOURSE DE PARIS, du 1- oct. 1913. Clôture.
3% Français . . . $8.15 Suez 5310 —Brésilien . . 4 % -._ Ch. Saragosse . . 458.-Ext. Espagnol. 4 % 93.40 Ch. Nord-Espagne 478.-Hongrois or . 4 % 85.60 Métropoli tain... 613.-ltahen . . . 3g% 97.60 Rio-Tinto . . . . 2001.-4'/.Japon 1905 . . -._ Spies petrol . . . 26.75Portugais . . . 3% -._ Chartered . . . .  28.-4% Busse 1901 . . -.- De Beers . . .  514.-I 5»/. Russe 1906 . . 105.40 East Rand . . 58.25Turc unifié . . 4% 86.55 Goldfields . . ..  63—Banque de Paris. 1755.— Gœrz 13—Banque ottomane. 640.— Randmines . . . . 153 —Crédit lyonnai s . . 1678— Robinson 66—Union parisien . . 1124.— Geduld 28.25

Marché des métaux de Londres (30 septembre)
Cuivra Etain Ponte

Tendance. .. Facile Calme SoutenueComptant... 72 5/. 188 ./. 54/4*Terme 72 5/. 188 5/. 54/ 7,y
Antimoine: tendance calme, 29 à 31. — Zinc : tendance calme, comptant 20 17/6, spécial 21 15/ . — Plomb •tendance ferme , anglais 20 17/6, espagnol 20 10/

POLITIQUE
ETATS-UNIS

La Chambre des représentants a ratifié par
254 voix le rapport de la commission .de la con-
férence chargée de préparer le projet de tarif
douanier.

ALLEMAGNE

On apprend de Mulhouse que la convocation
illimitée des réservistes, qui avait été démentie,
se confirme. Les jeunes gens des classes de 1907
et 1908 sont encore appelés contre toute attente
pour une période de quatre semaines. Il est
exact que les mairies d'Alsace et de Lorraine
ont reçu l'ordre de dresser les rôles du land-
sturm d'ans le délai de 15 jours.

BALKANS

Des nouv elles de Constantinople affirmen t
que les délégués bulgares de la conférence de
la paix ont essayé de conclure une alliance avec
îles Turcs contre la Grèce. Les Bulgares marche-
raient contre la Serbie et, en cas de mobilisation
de la Grèce, la Porte lui déclarerait la guerre.
Les négociations en vue d'une pareille entente
seraient sur le' point d'aboutir.

ETRANGER

Disparition de l'ingénieur Diesel. — Le «Dai-
ly Mail> annonce la disparition mystérieuse de
il. Diesel, l'inventeur connu. M. Diesel1 avait
quitté Anvers lundi soir avec un directeur d'u-
sine pour se rendre à Londres. Quand le vapeur
arriva à Hartwick, on ne trouva aucune trace

7&u voyageur. On craint qu'il ne soit tombé à la
mer pendant la nuit.

Faux-monnayeurs à Paris. — On annonce que
la police a arrêté un couple de faux-monnayeurs
à la suite d'une filature des plus délicate, les
nommés Louis Jacob et Antoinette Lepoix, qui
écoulaient une grande quantité de fausses piè-
cse de 5 et de 2 fr. chez de petits commerçants.
Les pièces, parfaitement imitées, étaient moins
lourdes que les vraies. Une perquisition opérée à
leur domicile a amené la découverte 'de fours,
creusets, piles électriques et produits chimiques.
iOn a découvert encore une trentaine de pièces
de 5 fr. à l'effigie de Léopold ou de la Républi-
que 1873, ainsi que 106 pièces de 2 fr. au millé-
sime de 1901.

Les faux-monnayeurs ont avoué qu'ils com-
mencèrent à fabriquer leurs pièces en mars der-
nier ; que ces pièces leur revenaient assez cher
jet qu'ils avaient des relations dans les milieux
anarchistes. On croit même qii'ils donnèrent au-
trefois asile à Bonuot, le chef de la bande tra-
fique.

Sanchez tente de s'évader. — On mande de
Madrid que le capitain e Sanchez a tenté de s'é-
vader de la prison militaire où il attend l'exé-
cution de la sentence de mort prononcée contre

jjuii. Sanchez commençait à dévisser la serrure
(bvec une pièce de monnaie lorsqu 'une sentinelle
entendit le bruit et donna l'alarme.

Le parapluie comme parachute. — A Paris,
hn enfant de neuf ans, qui voulait s'illustrer
fcomme Pégoud , prit un parapluie, le déploya et
* élança dans le vide de la hauteur du deuxième
*tage. Des cris retentirent bientôt : le garçonnet
k'était brisé les deux jambes .

Universités allemandes. — La < Gazette ide
l'Allemagne du Nord » publie une note d'après
laquelle, en raison des plaintes toujours plus.
nombreuses 'sur le nombre excessif des étudiants
étrangers fréquentant les universités allemam-
des et empêchant les étudiants indigènes d'utili-
ser les installations universitaires, le ministre
des cultes a décidé de fixer um chiffre im'&ximum
qui ne devra être dépassé par les étudiants d'au-
cune nation étrangère. Cette naessura aue, concerne
pas les étudiants déjà admis. i

La journée de travail en Allemagne. — Ré-
cemment, le syndioat allemand des ouvrîtes®
d'entrepôts a fait une communicaition sur lia du-
rée du temps de travail dans les exploitations
pl acées soùs une direction socialiste D'après
cette communication, plus de 45 pour cent des
personnes occupées dans ces entreprises travail-
lent de 10 à 13 heures par jour. Pour le 5 pour
cent de ces employés, la durée du travail va de
13 à 16 heures. ' : >

Dans les montagnes du Japon. — On télégra-
phie de Tokio qu'au oours d'une ascension sur
le mont Komagatake, haut de 3000 mètres, les
élèves d'une école, qui exeursionnaient, furent
surpris par une tourmente de neige. Les malheu-
reux se réfugièrent , avec le professeur qui les
conduisait, dans une cabane-abri ; mais le vent
soufflait avec une telle violence qu'ils succom-
bèrent, pour la plupart, au froid.

Douze enfants ont péri. Quant au maître qui
les conduisait , il a succombé à l'hôpital où il
avait été transporté par les guides accourus.

Les manœuvres anglaises

Notre cliché représente le roi d'Angleterre assistant^pOx^manceuvr^s^eorgee.iVise
irojiye 

à
gauche de la personne en civil qui tourne le dos. ' .' ' v ' ' '

L'affaire de la Fluela. — Dans les « Freïe
Ràtier » de I Coire, un officier donne , des inci-
dents de la Elue la, tune version; qui diffère tota-
lement de celles publiées jusqu'ici et qui présen-
te l'affaire sous un jour infiniment moins grave.

i« Dans toute la presse, écrit-il, on donne une
version suivant laquelle les bat aillons 91 et 93
auraient quitté le col de la Fluela de leur chef
et contre la volonté de leurs officiers. En réali-
té, le cas est tout différent : les bataillons se
sont mis en marche après en avoir reçu l'ordre
formel de l'adjudant du régiment. Jusqu'au re-
çu de cet ordre , les têtes des bataillons n'ont pas
bougé. La descente du col s'est effectuée dans
l'ordre prescrit , et j' ai vu bien souvent des co-
lonnes de marche moins bien formées que ce
jour-là. >

La fin de la guerre du lait. — La guerre du
lait qui , a éclaté ce printemps entre la société de
consommation de Bâle et le syndicat des pro-
ducteurs de lait de la Suisse nord-ouest paraît
vouloir prendre fin. Des pourparlers sont en
cours et l'assemblée des délégués du syndicat a
autorisé son comité à conclure des contrats de
vente au prix de 18,5 centimes le litre. On sait
que, ce printemps, la sociét é de consommation
de Bâle offrait 17,5 centimes.

Le vol do la Banque nationale. — Le mystère
de la disparition d'un envoi de 50,000 fr., fait à
Zurich par l'agence de Schaffhouse de la Ban-
que nationale, reste impénétrable. Le « Berner
Tagblatt > exprime le ressentiment des milieux
postaux, où les soupçons de la justice se sont
égarés, alors que certains indices devraient, se-
lon lui, aiguiller les recherches dans une autre
direction.

BERNE. — Une gamine de 17 ans, qui avait
été condamnée, en juin passé, à deux mois de
prison pour vol d'objets divers, avec sursis, com-
paraissait de nouveau jeudi devant le tribunal
correctionnel de Berne. Elle était accusée d'a-
voir escroqué de l'argent à droite et à gauche, de
s'être fait poser des fausses dents en or chez un
dentiste de Berthoud en donnant un .faux nom
et, naturellement, en laissant la note impayée,
ete Un jour aussi, elle avait porté au mont-de-
piété une machine à coudre appartenant à sa
mère, et avait vilipendé l'iargent ainsi obtenu.
La gamine, qui porte encore des robes courtes et
la tresse dans le dos, a été condamnée à six
mois de maison de correct ion, sans sursis. Elle
devra en outre subir la première peine de deux
mois.

THURGOVIE. — Jamais la « Feuille offi-
cielle > n'a publié autant de déclarations de fail-
lites que cet été. La récolte des fruits, qui fait
vivre des milliers de paysans, est presque nulle ;
la broderie passe par une crise redoutable et les
conséquences des krachs financiers de ces der-
niers mois pèsent lourdement sur le pays Ce ma-
laise qui pèse sur le pays s'est aggravé encore
par la récente découverte d'irrégularités commi-
ses à la succursale de la Banque cantonale à Ro-
mamshorn. Enfin la liquidation de certaines
caisses d'épargne en faillite a été désastruese.

A côté des créanciers de ces banques , cruelle-
ment éprouvés , il y a les débiteurs hypothécai-
res, qui ne sont pas couchés sur des roses. Tous

les prêts ont été dénoncés et les malheureux sont
à la recherche de capitalistes 'qui veuillent bien
prendre la plaoe des banques. Dans les conjonc-
tures actuelles, trouver prêtera- n'est pas facile,
et les débiteurs les plus sûrs et les plus ponc-
tuels essuient bien des refus.

Dans cle pareilles conditions, les transactions
immobilières qui , en Thurgovie, ne s'effectuent
guère que par l'entremise des courtiers, sont
presque nulles. _ Un immeuble est-il mis en vente
forcée ? aucun . amattfitr vne- se présente, et-l'on
voit les banques, créancières "en premier rang,
obligées de se porter aequéreuses.

Aussi le gouvernement thurgovien ne man-
que-t-il pas de soucis. Administrer un pays en
pleine crise, avec un bud get qui, depuis trois
ans, est en déficit de près de 500 mille francs,
c'est une tâche à décourager des hommes de gou-
vernement qui n'auraient pas le feu sacré pour
la chose publique et qui ne seraient pas décidés
à user leurs forces au service de leur pays.

GRISONS. — Dans le sac du touriste Milz-
cewski, dont le cadavre a été enseveli samedi à
Samaden, on a retrouvé 12 plaques photogra-
phiques qui ont été développées et ont fourni la
preuve que, pendant toute la première partie de
lextr expédition, les touristes ont été favorisés
par le temps. C'est évidemment une tempête
très subite qui a été cause de la catastrophe du
Piz Palu.

GRISONS. — Le Conseil d'Etat adresse au
Conseil fédéral une lettre dans laquelle il lui
demande d'agir contre le colonel Wille dans
l'affaire de ses publications sur. les troupes gri-
sonnes à la Fluela.

TESSIN. — La police a arrêté, à Bellinzone,
•un individu du nom de Henrico Castellani, qui
avait écoulé un certain nombre de faux billets
de banque italiens de cinquante et cent lires. Il
portait encore sur lui un certain nombre de oes
billets et se disposait à partir pour l'Amérique.

SUISSE

CHAMBRES FÉDÉRALES

Dans sa séance de^çuercredi,, le Conseil des
Etats a ratifié la convention internationale de
Paris pour l'application des mesures protectrices
contre le choléra, la peste et la fièvre jaune.

Il a repris le débat sur la loi concernant les
forces hydrauliques. Une longue 'discussion s'é-
lève à l'article 8, qui statue que l'eau d'un cours
d'eaiù suisse ne peut être dérivée à l'étranger et
que l'énergie produit e par une usine électrique
suisse ne peut être exportée qu'avec l'autorisa-
tion du Conseil fédéral. Une minorité de la com-
mission propose de supprimer cet article qu'elle
juge superflu.

Enfin , une partie de l'art. 8 est supprimée SUT
la proposition de M. von Arx ; le reste est adopté
avec quelques modifications.

L'art. 9, traitant de l'octroi des concessions,
est renvoyé à la commission par 19 voix contre
16, après que plusieurs orateurs en ont demandé
la suppression comme portant atteinte à la sou-
veraineté cantonale.

— Le Conseil national, continuant la discus-
sion du projet de loi sur les fabriques , a passé
à la discussion des articl es. L'art. 1 est renvoyé
à la commission ; les articles 2 et 5 sont adop-
tés.

L'électrification du Gothard. — A l'occasion
du débat sur les forces hydrauliques au Conseil
des Etat s, M. von Arx , président du conseil d'ad-
ministration des C. F. F., a annoncé que la di-

rection générale' des C. F. F. présentera dans: la
prochaine séance du conseil d'administration un
projet d'électrification du tronçon Erstfeld-Bel-
linzone (devis 37 millions et demi).

Politique sociale. — Le groupe parlementaire
de politique sociale a discuté le projet de loi sur
les fabriques. D'une manière générale, ce grou-
pe se place sur le terrain de l'entente, mais il
demandera certaines améliorations du projet et
proposera la création du poste d'inspectrice des
fabriques.

Lors de l'interpellation Vital-Planta, sur l'af-
faire de la Fluela, le groupe proposera d'ouvrir
la .discussion générale.

L'initiative des traités. — Le comité pour la
demande d'initiative tendant à l'introduction du
référendum pour les traités internationaux a
fait , à la chancellerie fédérale , un nouveau dé-
pôt de 1724 signatures. Avec les listes précédem-
ment déposées, cela représente un total de 63,724
signatures.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Une interpellation ,j.
-é.

En dépit de ses 65 ans, le colonel "Wille, com-
mandant- du 3me corps d'armée, fait preuve de
beaucoup de tempérament. Sa façon vigoureuse
d'exprimer son opinion vient de lui jouer un
mauvais tour et les nombreux ennemis qu'il
compte dans le pays espèrent bien profiter de
cette dernière bévue pour lui tordre le cou... mi-
litairement parlant.

. On sait.la conduite scandaleuse de certains ba-
taillons grisons à la Fluela, lors des manœuvres
de montagne du mois de septembre dernier. Ces
singuliers soldats, trouvant qu'on les faisait at-
tendre trop longtemps, prirent tout simplement
le chemin de la vallée, en hordes débraillées et
hurlantes. Pour toute punition, le commandant
de la division, colonel Schiessle, leur infligea un
discours pleurard dans lequel il leur fit modeste-
ment observer qu'il aurait peut-être mieux valu
attendre des ordres ! Et tout le monde fut li-
cencié, la joie au cœur, dans le sentiment du
devoir accompli.

'Moi, qui ne suis qu un simple fusilier du
landsturm, je comprends fort bien qu'en appre-
nant cela, le cœur du vieux soldat qu'est le co-
lonel Wille se soit soulevé et qu'il ait éprouvé le
besoin de dire son fait à cette vilaine société.
Qu'il soit allé trop loin, c'est possible et c'est
regrettable, mais la faute est compréhensible et
pardonnable. Le colonel Wille — pour lequel je
n'éprouve d'ailleurs pas grande sympathie —
a cru agir au mieux des intérêts de l'armée pour
laquelle il a fait beaucoup déjà et qu'il veut
forte et bien exercée.

Des politicards du canton des Grisons, flan-
qués Jet appuyés de parlementaires toujours dis-
posés -à se mettre en pavant lorsqu'il s'agit de
faire de la popularité, ont jugé déplacées et in-
tolérables les critiques, fondées et justifiées du
colonel Wille et ils ont mis en train une inter-
pellation quî  viendra .̂ ous peu aux,. Chambres.
Le coiobel Will© qui <& eu — Il faut le recon-
naître — le tort de publier ses critiques dans
les journaux, va être bien arrangé. C°mme il a
bec et ongles, il se défendra et les singuliers
patriotes grisons pourraient bien n'avoir pas le
dernier mot. Souhaitons-le.

Celui qui , dans toute cette affaire, est le pre-
mier à blâmer, c'est le commandant de la 6me
division qui s'est montré pitoyable et au-dessous
de toute critique. Au lieu de prendre immédia-
tement des mesures énergiques et de rétablir car-
rément la discipline parmi les émeutiers des ba-
taillons 91 et 93, il a cru devoir venir pleurni-
cher, en compagnie du commandant de brigade,
devant les coupables qu'il aurait , pour un peu,
félicités ! Non, ma parole, je comprends l'écœu-
rement du colonel Wille et je lui souhaite de
sortir grandi de la mésaventure que sa franchise
lui a attirée.

Le département militaire fédéral, lui, enquête
et l'excellent M, Hoffmann, à oette heure, est
sans doute très occupé à' chercher un© solution
lui permettant de satisfaire la chèvre et le chou.
Pour lui c'est le problème qui se pose et qu'il
réussira sans doute à résoudre, vu son habileté
sur oe terrain. .

RÉGION DES LACS

Bienne. — Session de la cour d'assises du See-
land.

Jean-Adam Hugg, Charles-Guillaume Hârker et
Emile Hartfelder, les trois ouvriers bij outiers et
originaires de Pforzheim, sont accusés de vol de
déchets d'or et d'argent et d'obj ets de bij outerie
d'une valeur de 6000 francs commis au printemps
de l'année courante au préjudice de leur patron, M.
Otto Pfaff , à Bienne.

Hugg reconnaît que l'or pour environ 480 francs,
qu 'il a envoyé à un négociant en métaux précieux,
à Pforzheim, provenait de la maison Pfaff ; par
contre, il conteste le vol d'objets de bijouterie. II
prétend qu'à son arrivée à Bienne il possédait de
l'argent. Hârker et Hartfelder nient partiellement
les délits qui leur sont reprochés.

Us sont reconnus coupables, Hugg de vol et de
complicité, Hârker et Hartfelder de vol. Condam-
nations : Hugg, 18 mois de réclusion, dont à déduire
3 mois de prison préventive, et 15 ans de bannisse-
ment; Hârker, à 5 mois de maison de correction, à
déduire 3 mois de prévention, commués en 30 jours
de détention cellulaire, et 10 ans de bannissement ;
Hartfelder, à 15 jours de prison, après déduction de
3 mois de prévention , et à 10 ans de bannissement.
Les frais sont répartis entre les trois condamnés,
qui devront en outre indemniser la maison Pfaff.

Morat (corr. ). — Nos paysans profitent de l'af-
fluence du bétail, que la descente de la montagne
amène à cette époque, pour faire leurs achats.

Malgré un temps très propice, au marché au
bétail de Morat du 1er octobre, on ne comptait sur
le champ de foire des bovins que 292 sujets ; soit :
12 taureaux , 17 bœufs, 74 vaches, 154 génisses et
35 veaux. Peu de transactions. L'absence de mar-
chands étrangers semblerait indiquer que le prix
du bétail va encore baisser.

„ ... g i , .„ -

On signale également une baisse sur le bétail gras
sans que, pour autant, les bouchers aient baissé les
prix de la viande.

Sur le marché au petit bétail on comptait : 1145 pe-
tits porcs, 80 gros porcs, 21 chèvres et 42 moutons.
Les gorets de 6 semaines se vendaient de 25 à 30 fr.

Estavayer (corr.). — Voici l'automne, la sai-
son que beaucoup de gens saluent 'avec peu de
satisfaction car elle fait déjà songer à la triste
arrière-saison. !Et pourtant jusqu'ici les jour-
nées ensoleillées n'ont pas été rares.

Dans les campagnes, les travaux sont pousisés
avec entrain en raison de la température favona^
ble. Les -labours et les semailles battent lieran
plein dans la plaine. Chaque jour, matin et soir,
les troupeaux vont en campagne brouter lasae,
pâture abondante ; les cas de météorisatkm Booif
assez fréquents dans nos villages.

C'est le moment aussi de l'arrachage des poan^
mes de terre. Un peu partout cette (récolte, n»
donnera pas le rendement attendu | beajucouip; idiel
tubercules sont en partie avariées pair les cam-
pagnols qui pullulent dans nos contrées ;¦' (pian;
endroits c'est um véritable fléau. On se deimanida
vraiment si le nombre de oes rongeurs m'a/og-
imente pas d'une manière considérable d'une, em-i
mée à l'autre.

La rentrée du taibac est aiffaire itenninée dama
le district de la Broyé. D'une manière générale,
oette plante a atteint cette année une hauteum
moyenne ; : elle sera, dit-on, de bonne qualité.
Mais la réussite de cette léaolte est subordonnée
à beaucoup de facteurs ; la i* passée » au peu-'
dage est entre autres l'opération la plus impor-
tante ; le planteur de tabac sait combien oa»
temps humide est funeste pendant cette période'.

Au vignoble broyard oe n'est que récrimina-
tions et plaintes ; rarement l'année aura été
plus mauvaise. Bon nombre de panchete aocessi- !
blés au labour à la charrue vont être rendus è!
l'agriculture proprement dite d'ici .à l'année pro-
chaine. Voilà trop longtemps que nos vignerons
n'enregistrent régulièrement que des déficits ;
un changement d'orientaition de culture s'impose
à bref délai. Notons également que la cueillette
des cerises à l'ordinaire si rémunératrice n'a/
produit oette année qu'un gain tout à fait illra*1

soire.
*»•

Au.chef-lieu broyard, les classes viennent 5îe
recommencer après un repos bien mérité de huit
semaines. L'école secondaire va également rou-
vrir ses portes. Dans nos villages, au contraire,
ce sont les vacances générales 'accordées aux en-
fants qui conduisent les troupeaux aux champs.
Au ler novembre seulement la cloche argentine1
les rappellera à l'étude.

Un peu partout, nos autorités scolaires com-
prennent mieux qu'autrefois l'importance de
l'instruction. Il n'est pas rare de voir s'élever
dans nos hameaux de confortables maisons d'é-
cole. Cheyres, le coquet village du vignoble
broyard, inaugurera au printemps prochain son
nouveau bâtiment scolaire qui, grâce à son heu-
reuse distribution intérieure, ne manquera pas
de répondre aux exigences actuelles.

Durant l'été qui vient de s'écouler, Estavuyer
a vu accourir dans ses mufs un honïbre considé-
rable de visiteurs : pensionnats, sociétés, étran-
gers ; la vieille cité n'offre-t-elle d'ailleurs pas
au touriste beaucoup d'attraits ? Dernièrement
les cadets de Lausanne sont descendus en notre
ville, faisant résonner dans les mes silencieuses
les accords bruyants de leur fanfare. Le défilé
était des plus charmants. Après une halte de'
quelques heures, ces soldats en herbe repre*
naient, enchantés, le chemin du retour.

•»•
L'orgue de notre vieille église sera bientôt

complètement restauré. Ces travaux ont été con-
fiés à M. Wolf , le facteur d'orgues réputé qui a
si bien restauré dernièrement celles de la col-
légiale de St-Nicolas, à Fribourg. Sous peu nous
aurons le plaisir d'entendre un concert des mieux
préparé qui sera donné le jour de l'expertise.

Estavayer. — L'Union agricole de la Broyé pré-
pare pour le 4 octobre et jours suivants une exposi-
tion horticole à laquelle participera l'école d'agri-
culture de la Corbière. On y j oindra, un des j ours
de la série, un marché-concours de pommes de terre
et de semens de froment. A l'occasion de la foire du
8 octobre, il y aura un bateau supplémentaire.

CANTON
Rochefort (corr.). — La vieille voiture de pos-

te, jaune et rouge avec, en blanc, l'inscription :
:« Rochefort-Colombier » , a fait, lundi, pour la
dernière fois le trajet familier. Le service pai
automobile a commencé hier. On était habitué à
voir, chaque jour, la poste antique, à entendre
son bruit de ferraille et de grelots' ; elle man-
quera quelque temps, et puis on l'oubliera ; elle
est déjà du passé. Elle était commode et lente,
comme sont les vieilles choses ; l'automobile file
plus vite : c'est le progrès, qui n'est pas, cepen-
dant, sans légers inconvénients parfois : la cour-
se Rochefort-Chambrelien était, par poste, de
quatre sous, elle est maintenant, par automobi-
le, de six. La vitesse fait monter les prix. ./

titW~ Voir la suite des nouvelles à la page 6 j

Distinction

M. H. Lehmann, directeur du Musée national
de Zurich, qui vient d'être nommé membre cor-
respondant de la Société d'archéologie de France.

Tous les hernieux , torturés par les bandages 4)
ressort , et désireux d'être immédiatement délivrés'
des ennuis et des dangers de leur infirmité doivent)
porter les bandages du Dr te. Barrère (3, boule-
vard du Palais, Paris) adoptés pour l'armée fran-!
çaise,

Légers, souples, et cependant d'une puissance in-,
définie , ces célèbres appareils sont les seuls qui
contiennent sans aucune gêne toutes les hernies
dans toutes les positions et ne se déplacent jamais.1
Ils suppriment littéralement la hernie.

Ces résultats sont garantis par écrit.
Les bandages du Dr Ii. Barrère viennent d'ob-

tenir un grand prix à l'Exposition universelle de
Gand» ils seront essayés gratuitement à Neu-
châtel : chez M. Reber, bandagiste , place de
l'Hôtel-de-Ville , lo jeudi 9 octobre.

Ceintures spéciales contre toutes les aff ections
abdominales. H 4426 X



— De cinq personnes mortes dans notre com-
mun e durant le mois de juillet dernier, la plus
jeune avait  70 ans , la plus âgée 84. La somme
des âges réunis s'élève à 390 ans , avec une
moyenne de 78.

Dernièrement mourait, à Fretereules, un vieil,
lard de 88 ans. Avis aux amateurs de villégiatu-
re, désireux de vivre longtemps. P. B.

La Chaux-de-Fonds. — La police locale a pro-
cédé à l'arrestation d'un domestique de M. Leh-
mann , voiturieT, inculpé de tentative d'incen-
die aux écuries de l'ancien hôtel de France ; il
a été écroué dans les prisons. Cependant, on
peut supposer que le prévenu a mis .le feu par
mégarde à de la paille, ayant fait flamber une
allumette pour retrouver son chapeau dans
l'obscurité, dit le « National » .

Colombier. — Les retardataires de la 2me di-
vision sont entrés au service lundi matin, au
nombre de 238, se répartissant comme suit, par
cantons : Fribourg 66, Neuchâtel 40, Berne
'(Jura) 70, Soleure 48, Bâle-Campagne 7, Argo-
vie 2, Nidwald 5. Dès la première heure, ils ont
dû faire l'école de soldat sous les ordres des as-
pirants, et s'en furent aux Allées reprendre le
contact de la vie militaire. Ils sont casernes aux
combles des casernes I et II, ainsi qu'au vieux
château.

Malvilliers. — Voilà six semaines que la fer-
me des Vernes, du domaine de Merveilleux , a.été
incendiée et l'on comprendra aisément la quan-
tité de fourrage qui s'y trouvait en apprenant
que le brasier du centre n'est pas encore éteint.
En effet , il s'échappe encore une fumée noire
du tas de foin qui, pourtant , disparaît chaque
jour un peu plus. Cette ferme, qui était l'un des
plus beaux spécimens de nos fermes neuchàteloi-
ses, va heureusement être reconstruite dans le
même style.

La Grand-Vy. — On nous écrit :
Contrairement à ce qu'avaient annoncé cer-

tains journaux , le rendement du domaine de la
Grand-Vy est moins considérable que d'habitu-
de, depuis l'incendie de la. ferme. Ceci s'expli-
que aisément car la plus grande partie dès prés
ne peut être fauchée à cause de leur inégalité,
leur empierrement, les nombreux buissons, et
bouquets de bois. Elle est, comme de tous temps,
un excellent pâturage et rien de plus. Or, un
pâturage sans chalet peut être comparé à uue
église sans pasteur et l'on est surpris devant
une telle situation — sans tenir compte des
grands services que rend une habitation placée
dans l'un des plus beaux coins de notre Jura —
et de constater l'indifférence du Conseil oommu-
nal de Neuchâtel, propriétaire de cette monta-
gne, en ce qui concerne la reconstruction de la
ferme.

On sera reconnaissant au club jurassien neu-
châtelois qui va entreprendre une campagne
dans oe but et qui compte bien sur l'appui de
tous les admirateurs de la belle montagne qu'est
la Grand-Vy.

NEUCHATEL
L'éducation civique à l'école. — Vendredi aura

lieu, comme on sait, à Neuchâtel, la conférence
cantonale annuelle du personnel enseignant pri-
maire. La question soumise aux délibérations est la
suivante : «L'éducation civique et la culture natio-
nale à l'école populaire». Le rapporteur général,
désigné en la personne de M. Julien Tissot, institu-
teur au Locle, présente les conclusions suivantes:

1. L'éducation civique est, avant tout, une édu-
cation morale.

2. L'école populaire vouera tous ses soins à l'édu-
cation civique de la jeunesse afin de fournir à la
société des gens honnêtes, justes et fraternels, et à
la patrie des citoyens conscients de leurs devoirs et
décidés à les remplir.

3. La culture nationale initie l'enfant à l'âme de
la nation; elle lui apprend à aimer sa patrie, les
institutions de celle-ci. KUe lui fait connaître les
hommes de bien qui ont honoré cette patrie et les
écrivains, les artistes qui ont exprimé dans leurs
œuvres le sentiment national Elle enseigne le res-
pect des coutumes, des mœurs, des choses du
passé.

4. Pour remplir sa double tâche, l'école agit: par
la personnalité du maître ; par l'enseignement.
Toutes les branches du programme, mais plus par-
ticulièrement l'histoire, l'instruction civique, la
géographie, le chant, le dessin, les leçons de lec-
ture, de dictée, de récitation, de composition, se
prêtent à faire cette éducation civique et cette cul-
ture nationale.

5. 11 est désirable que renseignement de l'instruc-
lion civique soit introduit dans les classes de jeunes
filles.

L'affaire de l'usine de Boudry. — La transac-
tion qui doit mettre fin au procès engagé par
M. Arthur Bura contre la ville de Neuchâtel et
qui sera soumise lundi au Conseil général porte
que M. Bura recevra pour solde de compte une
somme de 55,000 fr. Il réclamait à la ville un
total de 95,000 fr. dont 77 ,000 fr. pour travaux
supplémentaires et plus-values.

Au port. — A la suite de l'accident qui coûta
dernièrement la vie à un enfant et à cause du
danger qu 'ils présentent , les gradins du port ,
côté sud-ouest, seront probablement supprimés
et remplacés par un mur. Des chaînes ou des
barreaux seront posés à divers endroits pour
permettre à une personne en péril de se mainte-
nir au-dessus de l'eau. Le Conseil communal de-
mande au Conseil général un crédit de 2000 fr.

Une éclipse totale de soleil en 1914. — L'ob-
servatoire de Greenwich annonce , pour le mois
d'août de l'an prochain, une éclipse totale de so-
leil, qui sera visible dans toute l'Europe. Elle se
produira vers midi et durera probablement un
quart d'heure.

Vauseyon. — Hier après midi, à 4 heures, un
garçonnet , âgé de 6 ans, a passé sous un char
de meunier. Relevé avec une fracture du fémur
et des contusions, il reçut les soins d'un méde-
cin de Peseux. Le blessé fut ensuite transporté
à l'hôpital Pourtalès clans une poussette .

CORRESPONDANCES
le jc s ir-al reserve son opinion

c Vé^ard des lettres paraissant sous cette rubrique)

La situation des viticulteurs

Cressier, le 30 sept. 1913.

Monsieur le rédacteur,
Veuillez, s'il vous plaît, avoir l'obligeance

d'insérer sur la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » ,
sitôt que cela vous sera possible, l'article ci-des-
sous :

En lisant vos articles de la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel » concernant le rendement du vi-
gnoble neuchâtelois pendant ces dernières an-
nées, je suis demeuré perplexe. Je me demande
si nous devons, nous, jeunes viticulteurs, conti-
nuer les pénibles travaux que nous ont légués
nos pères, pour arriver à un semblable résultat !
Ne ferions-nous pas mieux d'abandonner nos vi-
gnes, et d'aller grossir le nombre des prolétaires
des villes qui , eux , au moins, à la fin de la jour-
née, ont leur salaire sans avoir les charges qui
pèsent sur nous. J'admire beaucoup la charité
qui ne cesse de s'apitoyer sur les malheurs de
toutes sortes. La «Feuille d'Avis de Neuchâtel»
est la première à ouvrir ses colonnes aux âmes
généreuses qui , sans compter , viennent en aide
aux grêlés du Tessin, aux villages incendiés ou
inondés ! Je ne parle pas des concerts donnés
par nos sociétés , dont le profit revient à tous les
malheureux, des ventes organisées pour l'évan-
gélisation de tel ou tel pays que nous ne con-
naissons que d'après la géographie. Tout cela est
très beau et très humanitaire. Mais pourquoi ne
pas voir ce qui souffre autour de nous ? Les vi-
ticulteurs du canton sont totalement oubliés, et
cependant... Les vignes, autrefois source de bien-
être, héritage aimé auquel ils ont consacré toute
leuT vie, et qu'ils continuent, malgré tout , à tra-
vailler, ne voulant pas admettre qu'elles restent
insensibles à leurs sueurs, sont pour tous les vi-
ticulteurs une source de ruine. Après un travail
acharné de toute une année, il ne leur reste pas
de quoi se procurer oe qui est le plus nécessaire
à la vie. Grands et petits propr iétaires se voient
à l'entrée de l'hiver, non seulement sans argent,
caT la récolte de 1913 est nulle , mais encore en-
dettés, chargés d'impôts, leurs vignes sont non
seulement sans raisins, mais phylloxérées, brû-
lées, anéanties !

Pour nous consoler , il nous reste les impôts à
payer qui , eux, ne diminuent pas et qui font
comme la boule de neige (qui roule , etc.). On
plaint les viticulteurs, mais qui songe à leur
venir 'en aide ? Ils paient encore l'impôt pour
des terrains évalués 2, 3 et 400 fr l'ouvrier, et
qui trouvent preneurs (quand il s'en présente) à
20 et 50 fr. l'ouvrier au plus.

Voilà la situation dans toute sa triste réalité.
Et le tableau n'est pas chargé.
En vous remerciant d'avance, veuillez agréer ,

Monsieur le rédacteur , mes remerciements.
Paul RUEDIN.

POLITIQUE
Affaires bernoises

Le Grand Conseil a terminé mercredi matin la
discussion du rapport de gestion, puis la session a
été close.

— M. Ernest Daucourt , conseiller national a
donné sa démission de préfe t du district de Por-
rentruy pour le premier janvier prochain.

-La Serbie victorieuse
On mande de Salonique à la « Gazette de Franc-

fort » que les Albanais, qui marchaient contre
Monastir, auraient été défaits parles troupes serbes.
A cette nouvelle, la population de Monastir est ren-
trée dans la ville.

Les autorités serbes continuent à arrêter les Al-
banais suspects à Goritza. Des femmes grecques ont
formé un corps de volontaires pour s'opposer par
les armes à l'annexion de la ville à l'Albanie. Elles
ont demandé au gouvernement militaire de Goritza
de leur faire donner une instruction militaire. Elles
se livrent déjà à des exercices quotidiens.

Quoiqu e le gouvernement serbe ne croie pas à un
danger du côté de la Bulgarie, il a pris néanmoins
des mesures destinées à parer à toute éventualité.
Une partie des troupes mobilisées avec d'importan-
tes forces d'artillerie, ont été chargées de protéger
la frontière serbo-bulgare.

Le gouvernement croit que les hostilités se bor-
neront à quelques mouvements de comitadjis bul-
gares, qu 'il compte réprimer fa cilement.

Arrestations de suffragettes
On mande de Londres que la police a opéré une

perquisition dans les bureaux d'une association suf-
fragiste de Kingsway. Elle a arrêté, après des scè-
nes violentes, Mm* Sanders, secrétaire financier, et
M11" Kerr, directrice, qui avaient été mises en
liberté provisoire après une récente arrestation.

Le docteur Moreau, de Saint-Eti enne, publie le
récit d'une intervention chirurgicale qui a rendu
•la. vue à un enfant de huit ans et dont les suites
ont été quelque peu déconcertantes. Atteint de
naissance de cataracte double, cet enfant ne pos-
sédait que le minimum de perceptions lumineu-
ses. POUT lui, il y a les choses qui brillent : c'est
le grand jour , c'est le champ couvert de neige,
c'est le mur blanc inondé de soleil. Le reste est
l'obscur, la nuit. Ces deux sensations, le petit
infirme perpétuellement se les donne à lui-mê-
me en faisant passer sa main devant la fenêtre.
Mais cette conscience du monde extérieur que
ses pauvres yeux lui refusent , il l'a prise à l'ai-
de de ses autres sens développés à un tel point
qu 'en entendant marcher, par exemple, les va-
ches de l'étable paternelle, il sait les distinguer
l'une de l'autre.

Un matin, l'enfant est opéré , et , après huit
jours de pansement rigoureusement occlusif en
chambre noire, la voie est ouverte aux rayons
lumineux. On devine avec quelle anxiété les as-
sistants attendent que l'enfant traduise sa pre-
mière émotion. Or. il ne dit rien. A peine lais-

se-t-il échapper quelques cris sans signification.
On replace le bandeau et, deux jours plus tard ,
l'épreuve se renouvelle. Mais, cette fois encore ,
l'enfan t  ne manifeste aucune émotion. A chaque
objet qu 'on lui présente et qu'il connaît admira-
blement pour les avoir touchés, il dit qu'il ne
sait pas ce que c'est. Il ne reconnaîtra même la
main du chirurgien que lorsqu'il l'aura prise
dans les siennes. C'est par l'odorat qu'il recon-
naîtra le vin, qu'il identifiera le cuir de ses sou-
liers.

De longs jours seront nécessaires pour que
l'enfant acquière la notion des couleurs. Mais dès
co moment cette notion prend une importance
anormale et tout s 'y rapporte. Si on présente un
objet quelconque à l'enfant, c'est du blanc ou
du noir selon qu 'on le tourne vers la lumière ou
vers l'ombre. Il décompose tout ce qu'il voit en
taches colorées, comme fera.it un peintre poin-
tilliste. Du reste, chaque acquisition nouvelle
sert à l'appréciat ion des sensations qui lui suc-
cèdent. Ainsi , lorsqu 'il eût appris oe qu'était
une boîte , tout vide où on pouvait introduire la
main était une boîte : son gobelet, sa casquette,
ses bottines , etc. Quand il veut saisir quelqu e
chose , son geste est d'abord d'un voyant, mais,
pour pren dre, il se fie plus à son toucher qu 'à
sa vue. D'ailleurs il ne se rend pas compte de
l'espace. Il veut saisir des lampes qui sont à 30
mètres de lui. Il confond la lune avec l'une de
celles-ci. Il tend les mains vers les étoiles.

Quinze mois après être 'entré à l'hôpital, il ne
sait pas encore lire, malgré les efforts de la re-
ligieuse qui le soigne pour lui apprendre l'alpha-
bet. A ce moment, son père le réclame. Il quitte
l'hôpital. Lorsqu'un au plus tard le docteur Mo-
reau le revoit , cet enfant , qui est resté chez lui
sans éducateur , a perdu . la plupart des notions
qu'il avait acquises durant son séjour à l'hôpi-
tal , et il n'en a pas acquis de nouvelles.

Jï/éducation d'un ex-aveugle

NOUVELLES DIVERSES

L'affaire de Biïttnau. — On mande de Zofingue :
Mercredi a eu lieu l'assemblée des créanciers de la
Caisse d'épargne et de prêts de Brittnau. Soixante
créanciers environ, pour la plupart de petits bour-
geois de Brittnau , étaient présents.

Des 225 déposants et membres de la caisse connus
jus qu'à ce j our, 114 étaient présents ou représentés.
Les créances se montent à 108,000 fr., mais cette
somme nést pas encore définitivement établie étant
donné les falsilications qui ont été constatées.

Le fonds de garantie de la caisse a étô fixé à
23,993 francs , mais il semble que certains des soi-
disant garants n 'étaient pas membres effectifs de la
caisse ou sont morts depuis longtemps.
. Après une vive discussion, l'assemblée a décidé

d'autoriser l'administration de la Caisse aune liqui-
dation à l'amiable cle l'actif sous garantie de la sau-
vegarde des intérêts des déposants.

L'administration de la Caisse aurait, en outre, à
examiner la question dos responsabilités et à pren-
dre les mesures nécessaires contre les membres du
comité de la Caisse afin de sauvegarder les droits
de la masse.

Le comité a déclaré que, depuis 1910 il n'avait
plus vu de compte de caisse et qu'il ignorait ce qui
s'était passé depuis ce moment-là. Des plaintes très
vives se sont élevées contre la protection insuffi-
sante des déposants par l'Etat.

L'aviateur allemand à Boulogne sur-Mer. —
Les formalités relatives à l'atterrissage de l'avia-
teur allemand ont pri s fin mercredi après midi. Le
lieutenant Stœffen a procédé au démontage de son
appareil qui sera transporté à Berlin par voie fer-
rée. Le lieutenant Stœffen partira jeudi matin à la
première heure pour regagner Berlin.

Il a remercié les autorités de l'appui qu'elles
lui avaient donné dans cette occasion et a ma-
nifesté sa satisfaction de l'attitude courtoise
qu 'a observée la population. L'autorité française
laisse à l'Allemagne le soin de prendre des sanc-
tions contre cet officier qui a enfreint les pres-
criptions de l'accord franco-allemand.

Les expériences d un fou. — Avide de munir
les tortues géantes du Jardin des Plantes, à Pa-
ris , de la célérité du lièvre, un ancien profes-
seur de zoologie au lycée de Milan , Frédéric
Ambrosetti, âgé de 78 ans, crut avoir découvert
un sérum merveilleux qu'il ne tarda pas à ex-
périmenter.

Depuis quel ques jours, on constatait chez les
tortues, animaux généralement placides, des cri-
ses épilep tiformes et des accès bizarres. Un gar-
dien découvrit l'origine du mal. Il voyait , lundi,
un vieillard chevelu , M. Ambrosetti lui-même,
qui palpait mystérieusement les tortues et leur
injectait , à l'aide d'une seringue de Pravaz, un
liquide inconnu.

Arrêté, il tenta de convaincre le commissaire
de police et témoigna , comme les tortues, d'une
telle surexcitation qu'on" envoya le malheureux
dément à l'infirmerie spéciale du dépôt.

Location de parapluies. — En Belgique vient
de se fonder une société qui organise dans tou-
tes les boutiques (cafés, restaurants, débits de
tabac , etc.) des dépôts de parapluies. D'autre
part , elle alloue à ses clients, moyennant 5 fr.
par an , un jeton. Vient-il à pleuvoir ? Le client
présente son jeton dans une boutique , et un pa-
rapluie lui est alloué qu'il peut restituer plus
tard , dans une autre boutique, dès qu'il a cessé
de pleuvoir.

L'éléphant nain ' du Congo. — D'après une let-
tre adressée du lac Léopold II à la «Tribune con-
golaise » , une découverte intéressante vient d'ê-
tre faite dans ce district par le lieutenant belge
Fraussen, dont une dépêche vient malheureuse-
ment d'annoncer le décès :

« Le lieutenant Fraussen a capturé un élé-
phant nain, espèce zoologique nouvelle, recher-
chée depuis plusieurs années par des explora-
teurs tant étrangers que belges. Cet éléphant,
que les indi gènes appel lent «Wakawaka», vit gé-
n éralement dans l'eau, et , pour le capturer, il
faut s'avancer dans les plus grandes profon-
deurs des forêts équatoriales inondées . Le lieute-
nant  Fraussen n'a reculé devant rien , et ses ef-
forts ont été couronnés de succès. Le pachyderme
mesure 1 m. 66 au aarrot et -1 m. 53 au rein. ».

lia pin égorg e sept personnes
Au village de Basbriage-en-Laudreau, tout

près de Nantes, habitaient les époux Mabit, qui
exploitaient une ferme. Us avaient à leur ser-
vice un garçon de seize ans nommé Marcel Re-
dureau, qui était employé chez eux depuis le
24 juin dernier. Mardi soir à 10 h., alors que
Mabit pressurait du raisin dans son pressoir
avec Redureau, une discussion éclata. Redureau
s'arma alors d'une énorme hache à couper le
raisin pressé et trancha la gorge de son patron.
Puis il pénétra dans la cuisine où se trouvait
Mme Mabit et leur domestique Marie Duaase
et leur trancha également la gorge. Mme Mabit
qui était enceinte de huit mois reçut également
au bas ventre un terrible coup de hache. Dans
une chambre voisine dormait la sœur de Mabit
que Redureau tua aussi.

L'assassin alla ensuite dans une chambre où
dormaient trois enfants de Mabit, âgés respecti-
vement de huit, sept et deux ans et les égorgea
également. Un des enfants âgé de quatre ans fut
¦seul épargné.' Son crime accompli, Redureau alla
se coucher tranquillement. L'assassin a été ar-
rêté mercredi matin et a fait des aveux com-
plets.

•••
On donne les détails suivants sur le crime

épouvantable de Basbriage-en-Landreau. Mercre-
di matin, les voisins surpris de ne pas voir les
Mabit , se rendirent chez eux. Là, un effroyable
spectacle s'offrit à leurs yeux. Dans le cellier,
le cadavre du père était presque décapité. Dans
la cuisine et dans la chambre, l'assassin avait
continué son effroyable carnage. Dans la cham-
bre des enfants deux d'entre eux étaient étendus
sur le parquet. Le plus jeune avait été égorgé
dans son berceau. Un seul enfant , âgé de qua-
tre ans, se trouvait vivant dans la chambre où
il couchait seul. Il tremblait de tous ses mem-
bres, ne pouvant articuler une parole.

L'assassin , son crime accompli, se rendit chez
ses parents, où les gendarmes l'ont trouvé. Le
misérable ne fit aucune difficulté d'avouer son
forfait, ne manifestant qu'un seul regret, celui
de n'avoir pu tuer toute la famille. Les gendar-
mes durent le protéger contre la foule, qui vou-
lait le lyncher.

Marcel Redureau fait preuve d'un calme ex-
traordinaire. D'apparence frêle, cheveux blonds,
figure insignifiante, il ne semble nullement se
rendre compte de la gravité de son crime. Il a
fait au juge qui l'interrogeait le récit suivant du
crime :

Mardi soir j'étais avec le patron dans le pres-
soir lorsqu 'il me fit des observations. Il me dit
que je ne travaillais pas. Alors, sans savoir pour-
quoi, je pris un couteau à couper le raisin et lui
en portai un coup à la gorge. Je ne voulais pas
le tuer ; quand je le vis plein de sang par terre,
j'ai eu peur de voir les autres arriver. Je me
rendis à la cuisine où je tuai d'abord la servante,
puis la patronne. J'ai ensuite tué la grand'mère
dans son lit ainsi que les trois enfants (deux
fillettes de huit et sept ans et un bambin de
2 ans) qui s'étaient réveillés aux cris poussés
par la patronne. Seul le petit Joseph , âgé de qua-
tre ans, ne s'est pas réveillé, aussi je ne l'ai pas
tué.

Il faut remarquer que Mme Mabit devait avoir
bientôt un enfant et que le meurtrier lui porta
plusieurs coups de hache au ventre pour tuer
l'enfant qui devait naître. On a remarqué aussi
l'acharnement particulier avec lequel Redureau
a frappé l'enfant de deux ans.

DERN IèRES DéPêCHES
(Scrrle* spcdsJ Ai h Vtaith é 'JMt es JVraeJMhtl

Conflit du travail

MANCHESTER, 2. — Le comité général des
filatures de coton conseille aux patrons de fermer
leurs fabriques pendant la première semaine du
mois et à ne pas les rouvrir avant que le différend,
qui a éclaté entre patrons et ouvriers, ne soit réglé.

La catastrophe de Cerbère
CERBÈRE, 2. — Les travaux de déblaiement

ont continué pendant toute la j ournée.
Deux nouveaux cadavres ont étô retrouvés ; il y

a encore dix personnes ensevelies.

Aviation
JOHANNISTHAL, 2. — L'aviateur Sadlatnig a

battu hier un nouveau record. Il a atteint une hau-
teur de 2080 mètres avec quatre passagers.

Dans les Balkans

Les Albanais reculent
BELGRADE, 2. — Les troupes opérant con-

tre Ochrida et Dibra ont réussi à chasser les
Albanais des positions qu 'ils occupaient, et à
leur faire repasser la frontière.

Les sphères militaires espèrent que le terri-
toire serbe sera débarrassé en moins d'une se-
maine.

Les Albanais ont subi une défaite à Lo-
pouchki.

Les troupes grecques ont reçu des renforts ;
les combats continuent.

Démobilisation et mobilisation

CONSTANTINOPLE, 2. — Le général Savof ,
Talaat bey et l'état-major ont arrêté hier les
détails de la démobilisation.

Les parlementaires bulgares partent demain
pour soumettre la signature du traité de paix
au tsar Ferdinand.

ATHÈNES, 2. — Le ministre de la marine a
signé hier un décret appelant sous les drapeaux
sept classes de réservistes, dans un délai de trois
jours.

Le comité de la défense nationale achève de
prendre les mesures que commande la situation,
qui devient inquiétante.

La flotte grecque sera incessamment au com-
Dlet dans les eaux de la mer Ecée.

Bulletin météorologique — Octobre (J
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30 Y————^———— 
Tempér. eu degrés centigr. g g . *5 V dominant §

ça -o. a £3 • _
E-< S g 3 5
_. Moyenne Minimum Maximum § g g Dir. Force s

ca a 3 'Si

1 11.8 7.4 15.0 717.1 variab faible COQY.

2. 7 h. '/, : Temp. : 10.8. Vent : B. Ciel : couvert.
Du 1er. — Temps brumeux. Soleil visible par pe-

tits instants l'après-midi.
. ^——¦ ——ms>

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.) ;X
30| 9.1 | 7.5 | 10.7 | 664.5 1 [ N. | calme | nuag.

Beau. Pluie à U heures du matin.
Temp. Barom. Vent Ciel

1" octobre (7 h. m.) 9.4 665.2 calme nuageux
••

Niveau du lao : 2 octobre (7 h. m.| : 429 m. 670

^'administration de la « Feuille d'Avis de Neri^
châtel» n'accepte pas les annonces en texte

abrégé.
Toute correction faite à la composition d'une:

annonce se paie à part.

Bulletin méléor. des C. F. P. 2 octobre , 7 h. m. 
^

05 tn il tl

1S STATIONS If TEMPS et VENT
-..to ' _\ <o5 S H " 
280 Bâle 12 Qq. nuag. Calme.
543 Berne 9 Couvert. »
587 Coire 10 Tr. b. tps. »

1543 Davos 1 » »
632 Fribourg 9 Couvert »
394 Genève 10 Tr. b. tps. »
475 Glaris 7 » »

1109 Gôschenen H » »
566 Interlaken 9 Couvert »
995 La Ch.-de-Fonds 8 Quelq. nuag. »
450 Lausanne 12 Couvert »
208 Locarno 14 » »
337 Lugano 8 Pluie. »
438 Lucerne 9 Tr. b. tps. > 4
399 Montreux 12 » » K
458 Neuchâtel 12 Couvert » &
582 Ragatz 8 Tr. b. tps. »
605 Saint-Gall 9 » »

1873 Saint-Moritz 5 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse H Brouillard. »
562 Thoune 7 Tr. b. tps. »
389 Vevey 7 » »

1609 Zermatt il Quelq. nuag. *
410 Zurich 10 Brouilla rd. » __
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

AVIS TARDIFS

RESTAURANT DU CARD IIH
Ce soir jeudi , dès 7 heures

Sonner chamois

Avis aux abonnés
de la

f e u i l l e  d 'f ivis de Neuchâtel
Lies personnes dont l'abonnement

expire au 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 bureau, Temple-Neuf 1.

Monsieur et Madame Paul Chollet et leurs enfants
à Bussy, Madame et Monsieur Jules Descombes^
Chollet et leurs enfants , à Cormondrèche , Monsieur
et Madame François Chollet , à Neuchâtel , ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis et con,
naissances de la mort de

Monsieur Henri-François CHOLLET
leur cher frère , beau-frère et oncle , que Dieu a re«
pris à lui, à . l'Hôpital de Landeyeux , à 8 h , x du
matin , à l'âge de 60 ans, après une courte maladie.

Bussy, 1« octobre 1913.
Psaume XXIII.

L'enterrement aura lieu à Valangin , le vendredi
3 octobre , à 1 heure de l'après-midi.

Départ de Landeyeux : Midi et demi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

"LE RAPIDE"
Horaire répertoire

(Saison d'hiver)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente à, SO cent, l'exemplaire au bu.

reau du journal et dans nos dépôts en ville.

Dispensaire antitubercul eux
Le Cinéma Apollo veut bien donner deux re»

présentations dont le bénéfice sera versé à notre
Dispensaire. En 1912, déjà , l'Apollo a alloué 200 ît.__
à notre œuvre ; aussi pensons-nous devoir recomY
mander particulièrement les représentations du

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

au Cinéma Apollo.
Le comité du

Dispensaire antituberculeux

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Fenille d'Avis de NeuchâteJ

Prévision du temps
Du 2 octobre. — Nuageux et doux prédominent;

encore variable. m m 1111111111* i


