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Wienerlis Cervelas
12 ct. la pièce VS ct. la pièce
Produits de la grande charcuterie de la Société générale de

Consommation de Bâle, de toute première qualité, toujours frais,
provenant de bétail abattu la veille de notre mise en vente, exclu-
sivement pour ces petites saucisses.

La prévention que certaines personnes nourrissaient, avec
raison le plus souvent, contre les cervelas surtout, n'a donc pas
du tout sa raison d'être avec nos articles.

Arrivages les mardis, jeudis et samedis.
Pour les quantités importantes, prière de commander deux

jours à l'avance.
Le côté avantageux de ces articles est rehaussé par la com-

paraison avec la concurrence. 

liii ii 19 Ir.
Raisins américains, 23 fr. ; Pom-
mes, 25 et 30 fr., les 100 kilos,
port dû.

Envoi par toute quantité.
Perrenoud , export., Locarno

Occasion exceptionnelle
A vendre d'occasion chambre à

coucher de luxe Louis XVI aca-
jou et bronzes dorés, fabrication
française, lits jumeaux, grande
armoire 3 faces, table et chaises.
S'adresser chez M. Tissot, tapis-
sier, Parc 39, à La Chaux-de-
Fonds. H23001C

A vendre à bas prix un vagon
de

pal le seisle
en bottes pressées pour litière. —
S'adresser à M. Armand Bour-
quin , à Couvet. 

A vendre une paire de bœufs
ou à échanger contre une vache
laitière. — S'adresser à Alcide
Chautems, Peseux, rue des Çran-
ges 18. 

PORCS
A vendre 12 porcs de 2 mois.

S'adresser à Alcide Chautems, à
Peseux, rue des Granges 18. 

A V5NDSS
poussette anglaise et une table
ronde noyer en parfait état. S"a-
dresser Parcs 47, 3me à gauche.

PIANO
d'occasion, noyer, à vendre à bas
prix. S'adresser Quai Suchard 6,
1er étage.

Vente Be lait
La Société de la fromagerie du

chalet central des Verrières, of-
fre à vendre par soumission son
lait pour une année à partir du
1er novembre 1913.

Apport annuel : environ 400,000
kilos. Vente importante au détail
de lait et produits laitiers.

Les soumissions seront reçues
jusqu 'au 11 octobre par M. Fritz
Giroud , président de la Société ,
où les conditions peuvent être
consultées.

Verrières, le 30 septembre 1913.
Le Comité. ,

A solder:
Nappages qualité extra. ,
Toiles pour draps de lits.

Bâches imperméables. !
Toiles pour jus de fruits. :
Canevas Java.
Xiinges cuisine, toilette. .
Toiles d'emballage.

P. BERTRAND
Rue du Château - Neuchâtel

A VENDRE
à' un prix exceptionnellement
bon marché, un joli semoir pour
toutes graines à 11 socs à 1 che-
val, marque Sack, n'ayant servi
que pour un essai. — S'adresser
Agence agricole E. Chapuis, à
Yverdon. H2846N

BEAUX LIÈVRES du pays
Civet de lièvre mariné

à 1 franc 20 la livre
Faisans - Gelinottes
Perdreaux - Cailles

Sarcelles - Coqs de Bruyère
CHEVREUIL

Gigots - Filets - Epaules
VOLAILLE DE BRESSE

à, 1 fr. 80 la livre
Canetons - Pintadons

Dindons - Oies - Pigeons

f POISSONS
BELLES BONDELLES

* iT 1 fr. 16 la livre"
Brochets - Perches - Feras
Turbot - Colin - Limandes

Cabillaud - Aigrefin - Merlan
Barbue - Lotte de mer

Filets de Harengs fumés
40 et 70 cent, la boîte

Saumon fumé — Caviar

Salami • Saucissons de Lyon
Truffelleberwurst - Gotha

Saucissons du pays - Mettwurst
Saucisses de Francfort

Nusschinken — Lachsschinken
Jambon cru et cuit

Fromages de dessert
Camenbert — Brie — Gervais

Roquefort — Jura extra
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 71

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 deux

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

iiÈ
Samedi matin , il sera vendu

sur le marché , au premier banc
des bouchers , de la belle viande
de vaches :

BOUILLI
40 et 50 centimes le demi-kilo

à rôtir , seulement 60 ct. le % kg.

GROS VEAU
à 80 et 90 ct. le demi-kilo

TRIPES FRAICHES
Se recommande , l>. Parel

Vassalli Frères
Tous les samedis

véritables
Taillaules

neuchâteloises de notre
fabrication

Belle occasion
; . i

À vendre très jolie chambre S
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.

Mil FRERE S
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Téléph. 10.38 Téléph. 10.76 !
Trois-Portes 9

Téléph. 11.24 Parcs 63 Téléph. 11.24
—, — |

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

d'excellentes <

pommes de terre
MAGNDM - UP-T0-DAT :

ayant crû dans des terrains sa«
blonneux , marchandise très saine,'
offrant le maximum de garantiepi°eusr provisions d'hiver

m £*** «g» les 100 kg., soit

• • /»• 9< W 1 It. lO mesure
franco domicile en ville. Livrai-
sons en octobre à l'arrivée des
vagons. Prière de s'inscrire
tout de snite dans tous nos

magasins. ;
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
algériens bambou et perles, ma-
chine à écrire « Remington », ci-'
thare concert neuve, réchauds à
gaz et tuyaux, grands plats por-:
celaine, grande bibliothèque çom-l
posée: œuvres historiques, livres
de lecture choisie, 12 années Re- <¦
vue des Deux Mondes. — Deman- '
der l'adresse du n° 891 au bureau
de la Feuille d'Avis. ^,

JiKeubles 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, i tabou-
rets, 4 chaises, 1 canapé fantai-
sie, 1 divan, étagères, table de
cuisine, potager à gaz, divers. ;

S'adresser rue Fleury 3.

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

A vendre 2 chars de
bon foin

de montagne. S'adresser S Jo-
seph Duart, aux Prés s. Ligniè-5
rat; /

MEUBLES
OCCASIONS

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

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

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

SOCIéTé p e
GkSQMMATIOjy

Choucroute
de 1" qualité

à 25 cent, le kg.

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

* ANNONCES, corps s •
D« Canton, la ligne o.io;  i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne O.î O ; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.a5 la ligne : min. I .î 5.

J{éc!ames, o.5o la ligne, min. î.5O. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60 ; min. 3 fr.

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

• contenu n'est pas lié à une date. i

ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 i.i5
» par la poste 10.— 5.— a.50

Hors de ville franco >o. — 5.— a.5o
Etranger (Union postale) s6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf, JV° j
t Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. J

AVIS OFFICIELS
> - ' .. v

ftépMipe et canton île Neucùâtel

li fg ll
La Préfecture de Neuchâtel

rappelle aux contribuables du
district que le délai pour le paie-
ment dé l'impôt direct a été fixé
au

lundi 20 octobre 1913
Dès le 21 octobre, la surtaxe de

5 % sera appliquée à tous les re-
tardataires et les poursuites se-
ront ensuite exercées contre
ceux-ci, conformément à la loi.

Neuchâtel, le 2 octobre 1913.
. Le Préfet ,

STUCKY.

^  ̂
I COMMUNE

|P MEïïgAIEL
Service de l'électricité
Les travaux de ferblanterie et

de vitrerie pour la nouvelle Usi-
ne du Chanet à Boudry sont mis
au concours.

Les plans et cahiers des char-
ges peuvent être consultés au
Bureau de M. M. Kunzi, archi-
tecte, rue des Epancheurs 11.

Les soumissions sont à retour-
ner sous plis cachetés avec men-
tion « Soumission pour travaux
de ferblanterie de l'Usine du
Chanet et soumission pour la vi-
trerie de l'Usine du Chanet », à
la Direction des Services indus-
triels avant mercredi 8 octobre
à midi.

Direction
¦ -¦ *._ . .~~-. é̂!&? Services Jadustr/o/s.

Tr̂ TTl COMMUNE

HP NEUCHATEL
Fenis fle construction

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

V7;l» -:_ :| ' COMITE

jp CRESSIER
San ki vendanges
Les propriétaires de vignes si-

tuées sur le territoire communal
de Cressier, sont convoqués en
assemblée générale au château
de Cressier le samedi 4 octobre
1913, à 3 heures après midi.

Ordre du jour :
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.
I|~/|| COMMUNE

|§|. CORTAILLOD
Enchères de Vendange

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
w- , 

Bonne occasion
A vendre une petite propriété

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

A vendre à

PESEUX
'on loin de la gare de Corcelles ,
350 m2 de terrain en nature de
Ppé et jardin. — S'adresser à 521
"• D., poste resta-ite, Neuchâtel.

Vin de malaga naturel
garanti pur jus de raisins frais , expédié directement de Malaga ,
est offert, franco de port et de douane , toutes gares de la Suisse,
fûts compris , à 90 fr. les 100 litres en fûts de 120 litres , et à
95 fr. les 100 litres en fûts de 32 et 04 litres. Paiement 4 mois
net. Minimum de commande 100 litres.

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

Envoi d'échantillons gratis sur demande.

Seconde vente sox enchoros puliipes
après faillite

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

Art. 475. — Rue des Moulins, bâtiments, places et jardin de
467 m2. Limites : Nord , 430 ; Est, rue des Moulins ; Sud , 75 et 596 ;
Ouest, 1053.

Subdivisions :
Plan fol. i. N» 122, rue des Moulins , logements, 60 ma

» » » » 123, » » » cour , 8 m2
» » » » 124, » » » logements, 72 ma
» » » » 125, » » » cour , 18 m2
» » » » 126, » » » logements, 116 ma
» » » > 127, » » » j ardin, 190 m3

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

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

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

Les conditions de> vente seront déposées à l'Office des faillites
et au bureau de l'Administrateur dès le 1er octobre 1913.

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

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

Jules Barrelet. avocat, Neuchâtel.

fl VEMDRE

I A CRÉPIT I 1
I* Les marchandises sont vendues avec un premier verse- fcij
B ment de dix francs aux grands magasins jgj

Frankenstein-Meyer 1
I BERNE, Boulevard extérieur 35 H

Grand choix en tissus, confections pour dames, hommes r .;|
et enfants , chaussures, lingerie , trousseaux, lits de fer , P/ ë
ameublements en tous genres , voitures pour enfants au r |
même prix , que partout au comptant. Nombreuses suceur- hf i
sales en Suisse et en France. La maison de Berne compte H9
pins de 3500 abonnés. H 1806 Y I

8QT* Demandez la feuille d'abonnement à Berne. Él

1 EXQUIS I
H comme qualité et goût j£:"• '

et cependant BON MARCHÉ :

Boudins à la Saxe
Saucisses an foie à la Saxe

l Fromage de porc
Fromage de porc an sang

H dans toutes les succursales des W'

1 Boucheries U f  I I Charcuteri es m

vl ,'J&9̂ 5WWK»̂ JIC«H! I
rlw BMS

W
TWW

1̂***' ™̂»
«WHMW

BBjjj

A vendre ou à louer

ËliliÉ!
A NèUVèVIï-LE

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

AUVERMEK
A vendre ou à louer, dans très

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

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

¦M3I —M—— f i "'¦'¦» i i i il —¦ n« . mrninniir t*****———**tmmmim

Grande Maison de Modes
¦ "' ' thf cy &ei.* ¦ ^mmm ,-__ t̂rmn*** 

'

Bassin G - NEUCHATEL
* > _ r~ i—\ - \T~r  -îSîï~

Choix superbe en nouveautés très
coiffantes et de ton goût

JTHITS j
TEE1IÏI t P Î-AVAGE JCHIMI QUE |
| successeurs 

^ 
La plus importante maison

I —~ J, ¦ de ce genre en Suisse
I SUCCURSALE a

Rue Saint-Maurice, OUVRAGE TRÈS SOIGNE
| sous l'Hôtel du Lac SERVICE A DOMICILE

I *ft MCHPUATtl & T Dépôts à Saint-Biaise : M»« Vve Mugeli , chaussures
J & nLUUnH I LL *« j i Landeron : M. Henri Guérig, coiffeur

,'FœTISCH FUèRES, S.A.
PIANOS ET HARMONIUMS

Pianos PLEYEL, BERQUX,
UEBEL Se LECHL_EITER,etc

Les meilleurs pianos de famille de marque suisse:
WOLFAHRT & SCHWARZ |

| Terreaux 1 — Rue de l'Hôpital 7 I
¦¦ ¦T,tiiM-M^gr̂ r̂ r̂° -̂-"'-r—¦¦ "¦¦¦'¦l '"'

" 'i' ¦¦¦ n IIPIIIIIHHI "i m ¦¦ ¦ nn

M. jmVJ!i;AJl lPV.I!
Rue du Seyon 5» - NEUCHATEL

Dépôt d'eaux minérales
HENNI J£Z HEi^LEZ HENNIEZ

APENTA BIRMENSTORF
CARLSBAD , CÔNTREXEVILLE

EMS KR-ffiNCHEN
VITTEL MATTQNÏ GIESSHUBLER VICHY

HUNYADI JANOS
ST-GALMIER PERRIER EVIAN CACHAT

APOLLINARIS
SCHWEPPES SODAWATER, etc., etc.

Prix ar&ntageux:
Téléphone 938 On por*.* h domicile Téléphone 938

A V5NDS5
tout de suite, faute de place, 1
char à brancard avec caisse,
échelles et brecette à vendange.
S'adresser Ecluse 29, 1er étage.

A VENDRE
FOIN qualité supérieure

rendu bottelé dans gare suisse
: à indiquer. S'adresser Fourquet,
| Château Lavans-Quingey (Doubs)



"— *****

AVIS
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
Œ2 pédiée non aff ranchie . DD
¦ Administration

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
BEVAIX

• Logement , 5 pièces, à louer. —
S'adresser à M. Belrichard , Be-
vaix. 
! A louer à Boudry appartement
meublé ou non, 4 chambres,
cuisine, chambre de bains» dé-
pendances, jardin. Belle villa , 60
à 80 fr. par mois. Offres à M.
Mottier, Boudry.

BEVAIX
A louer, pour tout de suite, bel

.appartement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser à Mme Louise Paris. 

i A louer, pour tout de suite,
pour cause de départ , beau loge-
ment de 3 chambres, chambre
jhaute et dépendances. S'adresser
C6te 76. 

BEVAIX
¦ Logement à louer près de la
gare, pour Noël ou 1er novembre,
4 chambres, cuisine, mansarde,
Ijardin , belle situation. Prix 350
fr., eau et électricité à part. S'a-
dresser à M. Fasnacht , j ardinier.

A louer un logement d'une pe-
tite chambre, cuisine et galetas
pour 15 fr. par mois. S'adresser
Epicerie Scheidegger, Fausses-
Brayes^ '[ _ ¦ 
; A louer tout de suite un ap-
partement de 5 chambres, cuisi-
ne, au 1er étage, 2 chambres in-
dépendantes. S'adresser Croix du j
Marché 3, magasin. ¦ ¦

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

VAUSEYON
• A louer , pour le 1" novembre ,
joli logement au soleil. S'adresser
café Prahin , Vauseyon. o.o

\ A LOUER
'. - Bue du Château 5, un ap-
partement de deux chambres,
cuisine et dépendances.
| S'adresser à l'Etude Henri Ché-
del , avocat et notaire , rue du
Seyon 9. c.o.

i A louer tout de suite un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, part de jardin. —
S'adr. Deurres n° 18 s/ Serrières.
! A louer tout de suite, rue du
j Seyon 38, un logement, 2 pièces
et dépendances. — S'adresser à

iM. Jules Morel, Serre 3. c.o

; CHAMBRES
i Chambre meublée, Seyon 36,
igme étage à droite. -.
i A louer
I chambres meublées
Si 1 ou 2 lits, avec ou sans pen-
sion, pour demoiselles sérieuses.
Quartier de l'ouest. Adresser of-
ifres sous H 2844 N à Haasenstein
et Vogler, Nenchâtel. 

i Grande belle chambre pour 2
personnes, avec pension. Flan-
dres 1, 2me. c. o.

i Chambre meublée indépen-
dante. Hue Louis Favre M ,S»», co.
| Grande chambre meublée à 1
ou 2 lits. Faubourg de l'Hôpital
No 42, au 3me. c. o.

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

i Jolies chambres meublées. —
S'adresser pâtisseries J. Jacot,

,Temple-Neuf. c. o.
1 Jolie chambre meublée au so-
leil pour monsieur de bureau.
.S'adr. Papeterie Terreaux 3. co.

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

I Chambre et pension
soignée. Beaux-Arts 15. — Mme
'Meyland. c. o.
I "ROÎTA fl^omlmû monV»l*5o an an_

.leil , Parcs 37, rez-de-chaus. c. o.
Jolie petite chambre à louer à

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

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

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

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

f A louer tout de suite jolies
chambres pour monsieur. Fau-
bourg de l'Hôpital 40, au 1er, c.o.
i A louer jolie chambre bien
meublée, belle situation, arrêt
du tram. Saars 39. c. o.

i Jolie chambre meublée, fau-
bourg de l'Hôpital 13. S'adresser

jau 1er étage. c
^
o

A louer jolie chambre meublée,
Vt iAn aitn^a nn snloil £1 an.t.vx nMÂ*
S'adresser chez A. Perrin , Vieux-
Châtel 27, 2-° étage. 
v. Chambre meublée à monsieur
rangé. Ecluse 15 bis, 3m", à g. co
. » Jolie chambre meublée à louer
dès maintenant pour monsieur.
Avenue de la Gare. Demander
l'adresse du n» 730 au bureau do
la Feuille d'Avis. c.o

I Chambre meublée ou non. —
iFaubourg du Lac 15, 1er, c. o.
I. A louer chambre meublée pour
(personne rangée. Parcs 45, 3e. co.
\ Belle chambre meublée, chez
Mme Simon, Beaux-Arts 15.
' Jolie chambre meublée, vue
'étendue. S'adresser de 8 à 2 h.
Sablons 15, 2me à gauche, c. o.
| A louer deux belles chambres
contiguës, meublées ou non,
avec ou sans pension, belle vue,
électricité, de préférence à jeu-
'nes gens aux études. S'adresser
Louis Favre 27, au 2me.

Chambre meublée â louer pour
monsieur. Terreaux 7, 1er dr. co

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

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

Demandes à louer
2 dames seules cher-

chent à louer pour avril
1914, joli appartement
à Peseux, Corcelles, de
préférence à Cormon-
drèche. — Adresser les
offres par écrit â C. Ii.
898 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche, pour lo 1er no-
vembre, à Neuchâtel, dans une
famille simple et honorable, pe-
tite chambre et pension pour un
jeune homme de 17 ans, bien
élevé et tranquille. Prétentions
modestes. — Adresser les offres
avec prix sous chiffre B 7609 Y à
Haasenstein et Vogler, Berne.

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

logement
exposé au soleil, avec jardin et
dépendances, pour avril 19Ï4 ou
époque à convenir. — Offres par
écrit à Mlle G. Jeanneret, rue du
Nord 3, La Chaux-de-Fonds.

On cherche à louer 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, NeuchâteL
Miaami»*tsggwwm«iihi n¥HMww—m— tSÊBtm

OFFRES
Une demoiselle allemande; d'u-

ne SOne d'années, sachant bien
coudre, désirant se perfectionner
dans le français, cherche place
comme

VOLONTAIRE
dans un petit ménage. S'adresser
à Mlle Favez, cure de Constan-
tine (Vully).

Jeune fille, tailleuse, sachant
servir, cherche place de

femme de chambre
dans le but d'apprendre le fran-
çais et où il y a cuisinière fran-
çaise. Entrée tout de suite. Ecri-
re sous W. 900 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

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

Stelienvermittlmigs
Bureau

Teh mâche bebatvnt, dass ich
mich ais Stellenvermittlerin be-
gebe. îhm nehme ich gern "die
Adr . ssen an , gegen einer kleinen
Bezahlung, die dieiistrnâdchon ,
kOnnen Kost und Logis bel inir
haben f(lr 2 fr. im Tag. Dangebe
ich die Stelle, oder das Madschen
gegen einiger Bezahlung.

M"« Lina Widmer , rue du Neu-
bourg 9, Neuchâtel.

On cherche pour une

JEUNE FIXAS
de 16 ans place de volontaire.
Eventuellement ou ferait uu
échange avec une jeune fille. —
Offres écrites à E. S. 893 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

PLACES
Mme Rôthlisberger, Pertuis du

Soc 16, cherche pour tout de sui-
te suite une bonne H2842N

cuisinière
munie d'excellentes références.

On cherche, pour tout de suite
ou époque à convenir, une

Jeune fille
pour faire tous les travaux du
ménage et aider à l'établisse-
ment. S'adresser Chalet du Jar-
din anglais. c. o.

On cherche une

JEUNE nue
connaissant un peu la cuisine
et pour faire les travaux du mé-
nage dans petite famille soignée,
dès le 15 octobre. Bons gages.
S'adresser à Mme Bachelin,
Neuhaus 25, Bienne. 

On cherche pour Neuchâtel une

Jeune fille
parlant français pour faire tous
les travaux d'un petit ménage
sans enfant. Ecrire sous L. 902
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour le 15 octobre,
à côté de cuisinière, une bonne

Femme de cliambre
connaissant bien le service des
chambres, sachant coudre, repas-
ser et aimant les enfants. Gagés
35 fr. par mois. — Adresser les
offres écrites sous chiffres M. L.
903 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On cherche, pour le 15 octobre,
à côté d'une femme de chembre,
une

bonne cuisinière
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise, propre et soignée.
Gages 50 fr. par mois. Offres
écrites sous chiffre E. H. 904 au
bureau de la Feuille d'Avis. , .- M

»> taA.sjl.i ¦.. . -J» •.- •. . ._•

I 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
Mme Jacot-Guillarmod, St-Blaise

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

VOUOKTAIR*
dans le but de se perfectionner
dans la langue française, de pré-
férence à Neuchâtel ou environs.
S'adresser à J. Baumann, Lang-
nau (Ct. de Lueerne). " ~ *

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

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

mécanicien
Bon mécanicien-chauffeur cher-

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

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

Jeune homme est demandé
comme

porteur de pain
Demander l'adresse du No 865
au bureau de la Feuille d'Avis.—, . _ . *- 

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

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

Apprentissages
On cherche pour Zurich,

Jeune fille
désireuse d'apprendre le métier
de

couturière
pour habits de garçons. — Pour
renseignements détaillés s'adres-
ser à Vve B. Byffel, Bremgart-
nerstrasse 77, Zurich III. 
Bnrean d'affaires

cherche
pour tout de suite

amenii
Rétribution immédiate

S'adresser au bureau , Terreaux
n° 1, Neuchâiel.

On demande un jeune homme
comme

apprenti boulan ger
Bonnes conditions. — S'adresser
Boulangerie Spichiger.

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police de Neuohfttel

1 courroie de moto. y "¦¦. .
1 chaîne gourmette.

A VENDRE
Demandez dans toutes les épi-

ceries, la célèbre Lessive désin-
fectante

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

Le soussigné est acheteur de
racines de H2496N

Gentiane
en grande quantité ; il se charge
du voiturage et il rappelle à ses
honorables clients et au public
en général qu'il est pourvu en
gentiane pure, vieille de plu-
sieurs années. On livre à domi-
cile en gros et en détail. — Ch.
Nobs-Santchi, Vue des Alpes.

On demande C. o.

une  bonne
active et propre pour tous les
travaux d'un petit ménage soi-
gné. Ecrire sous chiffres T. P. 905
au bureau de la Feuille : d'Avis.

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

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

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. 

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

.oie expérimentée
en santé, bien recommandée et
connaissant le service des cham-
bres et de table. 

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

EMPLOIS DIVERS

taretier-liîreor
marié, âgé de 30 ans, sachant
bien soigner et conduire les che-
vaux, cherche place convenable
dans commerce ou maison parti-
culière. Entrée à convenir.
Adresser offres sous H 2847 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
teL _____

Jeune lille, 18 ans, lingère, sa-
chant l'allemand et un peu le
français,

cherche place
dans un bon magasin de blanc
où elle pourrait apprendre le
service. Vie de famille deman-
dée. Prendrait aussi place com-
me volontaire, femme de cham-
bre dans une bonne famille. —
Prière de s'adresser à Ida Mann,
Sekach (Soleure). . H2841N

"Voyageur
expérimenté, ayant clientèle, de-
mande place dans bonne distil-
lerie, ou à défaut dans maison
de vins connue (10 ans de voya-
ge). S'adresser par écrit sous ini-
tiales A. Z. 907 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

JEUNE HOMME
très sérieux et actif , muni de ré-
férences de 1er ordre, connais-
sant parfaitement la vente cher-
che une place dans un magasin
de n'importe quelle branche com-
me volontaire ou vendeur, pour
se perfectionner dans la langue
française. Prétentions très mo-
destes.

Offres sous chiffre Yc 7606 Y à
Haasenstein et Vogler, Berne.

Jeune homme
de 17 ans, demande place dans
un magasin ou dans bonne fa-
mille, comme petit domestique,
dans le but d'apprendre la lan-
gue française. Bons certificats.
Entrée tout de suite. S'adresser
à Daniel Zambotto, Moosmatt-
strasse 35, Lueerne. H7795Lz

On demande pour tout de suite,

très bonnes vendeuses
connaissant à fond les rayons
suivants : lingerie, tissus et con-
fections pour dames. Bétribution
élevée. Adresser offres avec cer-
tificat et photographie sous chif-
fre N 27026 L à Haasenstein et
Vogler, Lausanne. 

Jeune fille
intelligente et active trouverait
place comme aide dans un bu-
reau. Faire offres par écrit sous
A. K. 899 au bureau de la Feuille
d'Avis. c Q-

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
place 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. 

wm mnaïuTufflàus m \m
— DE LA JEUNE FILLE =

Le Bureau de travail et de
remplacements cherche place chez
une couturière pour une ouvrière ,
une assujettie et une apprentie.
S'adresser Coq-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.

FERBLANTIER
On demande tout de suite un

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

W«i.i i'..!- . . .  -~,.vji. :-

Otto SCHMID
Place Numa Droz - Rue St-Honoré

MACHINES MÉNAGÈRES
^POTAGERS

USTENSILES DE MÉNAGE
*% , 

- ¦ ¦ ' !

SOCIÉTÉ M
QkSÛMMÂTIOM
^B_8gc__B_____a____BgaaBaBaB8aaa«l

PHI le tel
„ MAGNUM "

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

provisions d'hiver
Fr. 7.90 les 100 kg.

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

Livraisons en octobre
Prière de s'inscrire tout de suite

dans nos magasins.

Après 15 jours déjà
huit heures de sommeil calme et

réparateur
Plus d'insomnies

ngr- NERVIAN A -fHI
(marque déposée) soulage où
tout a échoué, dans toutes les
maladies des nerfs, l'excitation,
l'irritabilité, le tremblement, l'a-
battement, les maux de tête
chroniques, l'épilepsie.

Le meilleur calmant pour gens
irritables. Prix : 4 fr. et 6 fr. —
Seul dépôt : Pharmacie de la
Couronne, No 120, Olten.Ue2103B

L. LOUP & Fils
horticulteurs

CERNIER (ait. 830 m.)

Grand choix de beaux arbres
fruitiers , hautes tiges, pour plein
vent. Espaliers et pyramides.
Variétés rustiques et producti-
ves. Arbres d'avenue et d'orne-
ment. On se charge des planta-
tions avec garantie. H6358Nj

MARIAGE
Veuve -de 40 ans, travailleuse

et ayant beau mobilier, désire
contracter mariage avec mon-
sieur ayant place stable et de
bonne conduite. — Offres écrites
sous chiffres A. O. No 400, poste
restante, La Chaux-de-Fonds.

Dès octobre,
cours de enisine

dans pensionnat do Neuchâtel.
Offres sous H 2843 N à Haasen-
stein et Vogler, Nenchâtel.

ON DEMANDE
pension modeste, avec chambre,
pour une jeune fille fréquentant
l'école professionnelle. — Adres-
ser les offres écrites sous chiffre
P. C. 906 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On prendrait quelques
pensionnaires

pour la table. — Demander l'a-
dresse du No 901 au bureau de la
Feuille d'Avis.

MARIAGE
Jeune homme, 25 ans, en santé,

bon caractère , commerçant de-
puis deux ans dans un des plus
grand village du Jura , cherche à
faire la connaissance d'une de-
moiselle ayant environ 10,000 fr.
Photographie demandée. Ecrire
sous chiffre A. M. 8244, poste res-
tante, Benan (Jura Bernois).

Bateau-Salon NEUCHATEl

Dimanche 5 octobre 1913
si le temps est favorable et nv .)

un minimum de 80 personnes

PROMENADE
àyverdon

ALLER j§i
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soi/
Passage à Serrières i h. 40

» à Auvernler 1 h. 50
» à Cortaillod 2 h. 10
» à Chez-le-Bart 2 h. 30
» à Grandson 3 h. 15

Arrivée à Yverdon 3 h. 30
RETOUR

Départ d'Yverdon 5 h. 15
Passage à Grandson 5 h. 30

» àGhez-le-Bart 6 h. 15
» à Cortaillod 6 h. 35
» i. Auvernier 6 h. 55
» à Serrières 7 h. 05

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 15

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel et Au- 1M ol. 2»ck
vernier h Yverdon Fr. 1.50 1.2$

De Cortaillod etChez-
le-Bart à Yverdon » 1.20 l .—
Ces billets à prix réduits ûa

sont valables au retour que par
le bateau.

LA DIRECTION

Bateau-Salon YVERDON

Dimanche 5 octobre 1913
si le temps est favorable et ave<

un minimum de 80 personnes

PROMENADE
à

Iîsa i fl • a m*le le Sag-Piifi
ALLER

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

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

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

Arrivée à Neuchâtel . 6 h. 40

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à 1" cl. 2™» cl.
l'Ile . . . . Fr. 1.50 Fr. 1.20

Do St-Blaise à l'Ile » 1.30 » 1.-
De Neuchâtel au

LanderonetNeu-
veville . . . » L— » 0.80

Du Landeron à
l'Ile . . . .  » 0.80 » 0.60

De Neuveville à
l'Ile . . . .  » 1.60 » 1.-
Ces billets à prix réduits

ne sont valables au retour
que par le bateau.

L.A DIRECTION

Convocations §

Eglise indépendante
Dès dimanche pro*

chain, 5 octobre, le culte
an Temple dn Bas aura
lieu à

10 h. 3U

Croix +Bleu e
Réunion d'édification

tous les vendredis soirs
à 8 b., Seyon 32.

L.E COMITÉ

Remerciements

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse
sinon celle-ci sera exp é-
piée non aff ra nchie.

m Correspondant j|
(<L5- * français (23 • à 30 ans), apte h faire des textes =iSS|
^«:. réclame et sachant un peu l'allemand, trouverait <• Vt
iSp -, 1 place stable dans bonne firme Suisse allemande. R?!__|
6^"- Offres aveo photographie et références sous ^.'.-j
515 chiffre Ue 414 Z à l'agence de publicité "S|P
B" Union Réclame, Zurich. flP^

¦a»— ' 1 "" iniw»m«n—t

REHY
Bretelles §f|l

Relève-chaussettes Hp
| Jarretières t j ĵ j

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BMaBBMMBH

| PAPETERIE ¦

§ Delacbanx & Niestlé S.A s
g Fournitures complètes |
\ pour bureaux |

| Ecritoires, classeurs, g

f 
sous-mains, |

copiés de lettres, registres, S
|j encres lixes et à copier. |
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB B1

Les soins
rationnels et sanitaires

de la peau
ne sont obtenus que par l'em-
ploi expé rimenté du Ue 3061

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque : DEUX MINEURS
et de la

Crème au Lait de Lis DADA
recherchée et bien recommandée
Se vendent à 80 et., chez les

Êharmaciens : A. Bourgeois ,
lardel & Tripet , A. Donner . F.

Jordan , E. Bauler , A. Wildha-
ber , Rod. Lilscher, denrées col.,
Petitp ierre & C°, denrées col.,
Eug. Jenny, coiffeur , Maison
I-Iediger & Bertram , parf. ; P.
Chapuis , pharmacien , Boudry ;
M. Tissot, pharmacien, Colom-
bier; F. Weber, coiffeur , Cor-
celles ; E. Denis-IIedinger , St-
Aubin ; H. Zintgraff , pharm.,
St-B!aise.

¦tfvrMW -̂jwgaa—M—Bwmwwfc m4————n.

là de confiance! M 1

«S3?» nîrrsLff ¦ 1 I i là i a • J y m
œ|̂ ypëun?êteenîs 

de sport:
anwju/ 7_v \V^T-- Chaque paquet contient une Instruction, ainsi
Sfà&JsSËI *7»\Vv.V'l Que des dessins permettant à touto per-
«QMBBn " : . A>V.\tfl ¦ sonne de tricoter ou de crocheter elle-mëma
j^MH^Pyj^àJif̂ S ' des 

costumes, Jaquettes, robes.jupes, maillots.
ÏÏH# «Kr - :^ :J .. l. !'*" .) manchons et bonnets.

n / ::.̂ Ĥ \ Lainemarque nÙoil8't ot „LainedeHambourg"
§9 #" ¦;' ; » *' v̂ *-- .VU en toutos qualités pour bas «t chausattes .

B M. X ','" » *UVVii;\ La fabrique

lw
' -;WVil Sternwoll -Spïnnerei àAltona-Bahrenf eltJ

a ^L  ̂ îï* ï . "AV~ J/T\ Indique sur demande les maisons de gros &
P *̂^u»iiàfcwe  ̂ka ;; et do détail tenant les Laines .Etoile " .

Société en faveur des épileptiques
Asiles de Lavigny snr Aubonne

Assemblée générale
arec ordre dn jour statutaire

et

Inauguration du nouvel asile
le jeudi 9 octobre, à 3 h. K,  i .Lavigny

Les membres de la société et les amis de l'œuvre sont cor-
dialement invités à y assister. Il ne sera pas adressé de convoca-
tions personnelles. H 27024 L

Le Comité.

LA SUISSE
Société anonyme d'assurances sur la vie

Fondée à Lausanne en 1858

Primes modérées. - Assurances mixtes et au décès. - Nûu«
velle combinaison d'assurances avec effets multi ples. - Assu-
rance sur la vie , combinée avec l'assurance contre les acci-

i dents. » Rentes viagères & des conditions très avantageuses.
I Pour prospectus et renseignements, s'adr. h M. Camen-

zlnd, agent général , rue Purry 8, à Neuch&tel.
¦«¦iiimniiiiiMiiiiin é—«MMI wl< miiwmii _ IIIIIHIII m an »

Eglise Indépendante de Neuchâtel
DIMANCHE 5 OCTOBR E, à 2 h. */s de l'après-midi

(En cas de beau temps)

Bonninn famillD iPP offerte à l'Eglise par ses
HGUlIlulI IdllilllGl U Sociétés de Jeunesse
dans le verger de Mme de Merveilleux, au Pertuis-du-Soc

avec le concours bienveillant de la Fanfare de la Croix-Bleue
Chœurs - Allocutions - Chants ¦ Agape

Chacun est prié d'apporter sa tasse
Tous les membres de l'Eglise et leurs familles sont cordialement

invités. ¦¦

BRASSERIE &AMBRÎNUS
————....... i—— ^mii *tm~m ¦¦¦ ¦IIMIIM— M»— MnwiiiiiiinMi wiiiwrn inw-«in-|-riir-rr-

Vendredi, Samedi, Dimanche et Lundi, à 8 heures du soir
gjay Dimanche à 3 et 8 heures "̂ S£S

GRAND CONCERT
donné par la troupe

J3g*LES ALPINISTES -1̂ 1
Programme français , allemand , italien ...

Maestri Bourquin et Blanche Martel, chanteurs, tyroliennes
Se recommandent : La troupe et le tenancier.

Prix de jour
~6Ô"cts.| 8 BILLARDS j Pris de nuit : 80 cts.

Sgg- Jeu de quilles au sous-sol à, 1 fr. 50 l'heure
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£ Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <> nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les <? conditions s'adresser directement à l'administration de la <
> Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf L .

| ÀÛTOS^TAXIS f̂e» |
Belle occasion

A vendre , faute de place, de
jolis divans moquette, à bas prix.
S'adresser F. Richard , tapissier ,
Château 9.

Demandes à acheter

?? attention ??
Devant me rendre prochaine-

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

AVIS DIVERS
ON CHERCHE

une bonne famille française, qui
recevrait une

JEUNE nue
qui fréquentera les classes des
étrangères. S'adresser sous chif-
fres Z. G. 20407 à l'agence de pu-
blicité Rudolf Mosse, Zurich.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, Xr. 50.
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Madame veuve
Elise CHOUX , ses en/ ants
et familles alliées, remer-
cient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui, de
près ou de loin, leur ont
témoigné tant de sympathie
durant les jours de cruelle *.}
épreuve qu'ils viennent de f -
traverser.

Mme DENIS-GUILLET
a réouvert son

Salon de coiff ure p our dames
GIBRALTAR 10

anciennemen t Rue du Seyon

Soins du cuir chevelu - Massages - Coiff ures modernes
Ondulations Marcel - Postiches dernière nouveauté

Manicure - Teinture - Parf umerie 1er choix
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PAR (48)
Charles Foley

Entre ses doigts glacés qui se mouillaient de
larmes brûlantes, le prince regardait la reine. Il
se demandait; si, en effet , la seule atmosphère
étouffée des palais rendait sa mère si pâle. N'é-
taient-ce pas des blessures, des blessures toujours
saignantes au fond du cœur, qui retiraient tout le
sang de cette face de marbre ? Et, en dépit de
lui-même, malgré toute sa douleur , il écoutait
lord Evendal. Ce que disait maintenant le chan-
celier ressemblait tant à ce que lui-même disait
au prince Harold ! Ne reconnaissait-il pas ses
Propres pensées en celles qu 'exprimait mainte-
nant cet homme impénétrable ? Et cet homme
était-il le sincère interprète de sentiments sin-
cères ? Ressentait-il réellement la ' grandeur de
ses paroles ? Sa mère avait-elle eu vraiment l'ab-
négation sublime qu 'elle réclamait de lui ?

Par moments, Georges le croyait , et toute son
âme généreuse s'en exaltait. Puis, il se reprenait.
Et, méfiant , se souvenant des mille ruses et des
flupH cités dont Harold si souvent avait été vic-
time, le jeune homme doutait. Pourquoi , si c'é-
tait là le vrai sentiment de son cœur, le chance-
lier le formulait-il de cette voix lente, solennelle,
guindée , qui jamais ne vibrait d'aucune émo-
tion ? Et le prince imaginait aussi que la reine et
son conseil avaient pu surprendre le sens de sa
Dernière conversation avec son frère et qu 'ils ne
se servaient de ses propres pensées , qu 'ils ne les
adoptaient momentanément, que pour l'amener

Reproduction autorisée pour tous les journaux
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plus vite et le mieux asservir à leur toute-puis-
sante volonté. Et ce doute accroissait la douleur
du jeune homme : sa mère et le chancelier lui
montraient-ils leur âme vraie, leur âme nue ? Ou
bien voilaient-ils leurs intentions perfides de pa-
roles insidieusement grandiloquentes, fallacieu-
sement humanitaires, à la façon dont on cou-
vre les laideurs de son corps de vêtements somp-
tueux ?

Le chancelier continuait de cette voix lente et
distincte, qui ne faisait grâce d'aucune syllabe,
qui, comme en tours de vrille, enfonçait impi-
toyablement chaque mot dans l'oreille du pa-
tient :

— Aujourd'hui, Monseigneur, vous êtes l'uni-
que espoir de la couronne. Votre grandeur nou-
velle vous crée de grands devoirs nouveaux. Vous
êtes plus aimé du peuple que votre frère. Et
c'est pleine justice. Vous avez une âme plus
haute dans un corps plus jeune et plus robuste.
Vous êtes appelé à régner heureusement : j'en-
tends que vous ferez le bonheur de vos sujets. Et
le souvenir de votre règne doit assurer: le trône à
votre postérité. Ne serait-il pas affreusement
cruel , affreusement triste, je vous le dis encore,
de vous "voir sacrifier votre destinée royale, la
destinée de vos fils et de vos petits-fils, à l'agré-
ment momentané de vos sens et de votre cœur ?
Au-dessus de l'amour de la femme et de l'enfant ,
il 3' a, pour n'importe quel homme, l'amour de la
patrie ! C'est un devoir impérieux pour le plus
humble de vos sujets que de tout y sacrifier.
Comment ne serait-ce pas un devoir plus impé-
rieux encore pour vous qui serez roi. La volonté
d'un roi ne saurait s'annihiler dans une senti-
mentalité candide , mais dangereuse. Un roi n'a
pas le droit d'accorder aux instincts vulgaires de
son cœur l'importance qu 'y attache le vulgaire.
Il faut que vous pensiez à tous avant de penser
à vous !

Le prince demeurant silencieux, lord Evendal
reprit avec plus de vivacité :

— Le rêve vous fut permis, maintenant l'ac-
tion s'impose, elle s'impose douloureuse , terri-
ble, mais urgente. L'Allemagne, par des mena-
ces qui , depuis longtemps, ne sont plus vaines,
nous avait obligés de hâter les fiançailles de la
princesse Augusta. La mort du prince vient
d'exaspérer le peuple ennemi et de faire perdre
toute patience au kais<$. Son ambassadeur nous
a remis, avant-hier, son ultimatum. Il y faudrait
acheter la paix à des conditions tellement humi-
liantes que les discuter seulement serait perdre
toute popularité , soulever le peuple et déchaîner
la guerre civile. La, guerre extérieure ne nous
serait pas moins funeste , car nous ne sommes paa
prêts. Nous vous confion s ceci sous le- sceau du
secret et c'est un secret d'Etat : nos ressources
sont épuisées ; toutes nos forces de terre et de
mer étant disséminées ;en Afrique et en Asie, la
défaite est certaine. Et ce serait une défaite
honteuse. Nous n'avions qu'un moyen de salut :
l'union de Votre Altesse avec la princesse d'Al-
lemagne. Et ce matin , la reine a, non pas donné
une promesse nouvelle, mais seulement confirmé
le serment d'alliance familiale déjà fait voilà
plus de dix ans... Vous objecterez , Monseigneur,
votre serment d'homme ; la reine vous objecte
son serment de souveraine !

Il acheva plus vite, presque brutalement :
— Ne vaut-il pas mieux que vous so3--ez par-

jure, non pas même à cette jeune Française qui
ne vous est attachée par aucun lien réel, mais à
vous-même, que de rendre la reine parjure à des
millions et des millions d'hommes ? Que seront
les regrets et les soucis qui bouleverseront votre
âme encore trop tendre auprès du désordre , de la
ruine, de l'anarchie , des misères, des massacres
d'une guerre effroyable entre les deux plus
grands empires de la terre,

Le prince demeurait toujours silencieux, fris-
sonnant, accablé. Il lui semblait que sa tête brû-
lante, congestionnée de pensées, pesait trop lour-
dement entre ses mains glacées. Une lutte vio-
lente se livrait en son âme, lorsque le chancelier
ajouta d'une voix plus douce, plus insinuante :

— Sa Majesté vous fera communiquer l'ulti-
matum du kaiser et vous ménagera un entretien
particulier avec l'ambassadeur d'Allemagne.
Vous verrez, Monseigneur, que notre unique es-
pérance, que l'unique espérance des Grandes-Iles
est en vous. C'est parce que vous êtes au-dessus
de tous les hommes que nous attendons de ..vous
un sacrifice surhumain. Votre mère s'excuse de
vous avoir parlé aussi sévèrement qu'elle l'a fait.
Mais, reine, elle ne pouvait vous parler autre-
ment.

Le prince Georges laissa échapper un gémisse-
ment sourd :

— Ma femme... mon fils ?
— La jeune Française doit se considérer com-

me votre veuve, Monseigneur. En vous rendant
votre liberté, elle rachètera votre faute mutuelle,
elle retrouvera l'estime. La reine lui pardonnera
et vous permettra d'assurer l'avenir de votre fils.
Pouvez-vous hésiter une seconde à sauver votre
patrie de la ruine en même temps que votre maî-
tresse de la honte, de la prison et peut-être de la
mort ?

— Vous me brisez le cœur ! s'écria le malheu-
reux prince dans une révolte de douleur. Vous
me déchirez le cœur !

Le chancelier se leva :
— La vue de votre chagrin, Monseigneur, fait

sur Sa Majesté une impression trop vive. Elle ne
peut la supporter et se retire.

— Relevez-moi de mon serment ! s'écria le
prince clans un emportement de désespoir. Lais-
sez-moi sortir de ce palais ! Laissez-moi revoir
ma femme ! Je veux lui parler ! Je veux revoir

mon fils !
. — Votre Altesse Royale oublie que nos confi-
dences sont un secret d'Etat et qu'elle ne doit'
s'en ouvrir à qui que ce soit au monde. Quant à'
vous relever de votre serment et vous autoriser,
à sortir du palais, Sa Majesté le fera dès que
vous vous serez soumis aux volontés que nous
venons de vous exprimer.

Le prince, les doigts sur ses paupières pour
empêcher les larmes d'en jaillir, pour cacher sa
dernière faiblesse d'homme, ne pouvait que ré-
péter d'une voix étranglée comme si quelque:
main de fer l'avait pris à la gorge :

— Vous êtes cruel, milord ! Ah ! ma mère,
qne vous êtes cruelle ! Je veux revoir ma fem-
me ! Je veux revoir mon fils ! Vous me brisez,
vous me déchirez le cœur !

Mais la reine avait levé sa main molle et blan*
che. Au signal , les rideaux noirs retombèrent
immédiatement sur elle, voilèrent sa face de fan-
tôme , son regard vide, effrayant, son regard qui
absorbait tout sans jamais rien refléter. Et le
fauteuil , couronné du dais, roulant , glissant sans
bruit et sans secousse dans les rainures du plan-
cher , s'enfonça , disparut dans la muraille qui
parut s'entr'ouvrir. Les portes à coulisses, prati-
quées dans l'épaisseur même de la pierre, se re-
fermèrent.

Le chancelier dit alors :
— Ainsi que je le redoutais , cette scène

a causé beaucoup d'émotion à la reine. Elle n'a
pu demeurer plus longtemps. Souhaitons que sa
santé ne s'en ressente pas. Je regrette, Monsei-
gneur , que vous n'ayez pas su tenir votre parole,
Je vous laisse à vos méditations.

(A suivre.)'
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Clôtures
pour jardins , vergers , vignes , propriétés , ete

Fourniture, pose, réparations
v^iictnes c» \^J r~\c.lu»

«La Rosière » - Neuchatel
Téléphone 3.80

1 GUYE-PRÊTRE I
i Saint-Honoré Numa Droz w

|H DU 1er AU 15 OCTOBRE W

H Nouvea utés d'hiver au grand complet 11
p| Tous les genres et tous les prix H
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| Pour apprendre à bien danser, suivre les leçons données par des
. .  . . prof esseurs qualif iés ayant f ait dés études sérieuses en chorégraphie ¦'¦*-

et pouvant enseigner avec succès toutes les nouveautés admises ¦

===== dans les salons pour la saison 1913-1914 ===== j
Des cours de danse, tenue, maintien commenceront dès ie 20 courant .=

= à l'Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN =====
I 

Renseignements et inscriptions à l'Institat d'Education Physique
8, rue du Pommier , Neuchâtel. — Téléphone 8.20 ¦__ 

msx

Pratiques et Économiques
sont les dalles en ciment armé « dites à enchaînement » brevet Q
n° 46.943, peuvent être posées par chacun , s'emploient comme bor-
dures de jardins , établissement de couches , serres, murs de clôtu-

, res, soutènement des terres ; sont très bien employées pour protec
tion des rives, canaux, rivières , etc., etc. — Renseignements et

prospectu s sur demande à

Joseph BURA, entrepreneur
Poudrières 2-1

A NEUCHATEL
seul concessionnaire pour la Suisse française

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

Ouverture des cours du soir
i POUR MESSIEURS

Vendredi 3 octobre : Français pour étrangers (3 degrés) et allemand (3 degrés).
L'horaire des cours du jour sera envoyé proch ainement à chaque intéressé.

2. Pour dames et demoiselles
Vendredi 3 octobre : Allemand (2 degrés).

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

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

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

COMMISSION DES ÉTUDES.
P tMMIWIlll̂ WWIMIIIIiaiWMWM

Blanchisseuses et Ménagères
Nulle pa rt vous ne trouverez à qualité égale

¦ le véritable ,. .

SA VON de Marseill e
à un prix aussi avantageux que dans mon

magasin. — FAITES UN ESSAI =====
Se recommande, f f igg  SûMtStS '

Demandez le carnet escompter Concert 4 _
m 5̂ 55SSS5^^Ŝ ^g î5 îi^5a ET

Services de table en métal blanc argenté au 1er titre, articles
de toute confiance, tels que : cuillers et fourchettes de table et à
dessert, louches de différentes grandeurs, cuillers à sauce et à
légumes. Chevalets pour couteaux de table. Fourchettes à gâ-
teaux, modèles unis et ornementés. Nouveautés. — Réparations. —
Réargentage. — Grand choix d'écrins. Ecrins spéciaux sur com-
mande.

Albums illustrés à disposition. — Prix réels. — Escompte au
comptant.

Se recommande,
H. LUTHI

COUTEL.II .R
11, Rne de l'Hôpital

I 

MAGASIN |

Nouveau local : Seyon 14b 11
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|j IL ¦%¦ naire d'une série flanelles , ||
W ^ H ^ B. le Tennis , dessins cachemire, Él
H Sw  W j È  " P°'s> rayures > Pour Robes ||
Il y $j t W ̂ W mètre de dames et d'enfants. ||

| pîez-voas S'en profiter ! :.. '.:¦
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M Bon et bon marché surp renant W

H Nouveau local : Seyon 14b >B

S [l̂ ŝ S ĝ recommandé nat M te Bocteut jutetcHniko f f  1
8 \ I f Iflr de l 'Institut p as teur  de } aris > et p at  le i
9  ̂ HHmm -. . corps médical ¦¦ j

TOUS M2S MJJLADES souff ranl dej 'estomac, des intestins, 1
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le JS
ooooooo<x supportent, et le digèrent facilement <xxxxxxxx> m
lie lait caillé bulgare est un aliment et un médicament, H
oooo il se consomme de préf érence saupoudré de sucre oooo fl

1 C'est un purgatif laxàtii agréable à prendre, îpti ne luirait manquer sur aucune tabla I
LE LAIT CAILLÉ BULGARE 1

de la Ferme de la Draize i
est fabriqué journellement avec tous les soins scientifiques, avec du ferment de ĵprovenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie. H

Prix de vente : w. EICHENBERGER «is 1
S

i_^ ¦• i . Elève diplômé de l'école d'agriculture M
%w centimes le pot „ i* mm » (Berm)

Seul dépôt à Neuchâtel :
I Magasin ]L. S<MLVICHE, Rue du Concert 4 I
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wÊj ï ï  ce que chaque sportsman doit savoir : ^libk.JÊff l le) Qu'une musculature puissante et souple est indis- >l$ijk.

JËÈ& 2e) Que l'état des muscles dépend beaucoup de l'état de ^3Hk
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Passementerie f
Paul Luscher
Eue du Château 9

s Mercerie fine !

„.i „¦¦¦¦¦¦¦ «¦. mu ¦ ii a»
A vendre , fauto d'emploi , uu

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

Nous avons déjà signalé que certains journaux
pangerni'anis'tes avaient entrepris une campagne
en faveur d'une nouvelle loi militaire. L'origine
de cette propagande doit être recherchée dans le
comité directeur de la Ligue militaire. Le
« Temps > annonçait dès le 19 mai que la Ligue
militaire n'était point satisfaite de la loi débat-
tue au Reichstag et émettait de nouvelles pré-
tentions. Le général Litzmann s'est chargé de
préciser ces nouvelles prétentions dans une série
d'articles publiés par la « Taegliohe Rund-
schau » :

tt 1. Prolongation de la durée du service mili-
taire. Le ministre de la guerre serait autorisé
par une loi à retenir éventuellement la classe
six mois de plus sous les drapeaux. Cela permet-
trait l'acheminement "vers le service de deux
ans et demi pour l'infanterie et de trois ans et
demi pour la cavalerie et l'artillerie montée.

2. Suppression de l'institution du -volontariat
d'un an pour les jeunes gens munis de certains
diplômes.

3. Constitution des divisions de cavalerie dès
le temps de paix.

4. Augmentation des unités du train et du
génie.

5. Création de deux nouveaux corps d'armée. »
Ces desiderata constituent à cette heure le pro-

gramme maximum de la Ligue militaire alle-
mande. Il y aurait danger, selon nous, dit le
r« Temps », à le soumettre à une discussion at-
tentive. On ne ferait par là que lui donner en

Allemagne une popularité qu'il n'a pas encore.
Il est bien certain que la loi militaire votée cette
année n'est point la dernière que fera l'empire,
Toutefois, la situation financière permet de pen-
ser que nous n'avons pas à redouter pour demain
un nouveau projet gouvernemiental. Le pire se-
rait de donner quelque réalité 'aux désirs du gé-
néral Litzmann en en débattant l'opportunité
dans les colonnes de la presse française.

ETATS-UNIS

Le tarif douanier

M. Underwood, défendant le projet du bill
douanier, a déclaré que la moyenne des droits
« ad valorem » appliqués par oe projet sera de
26 pour cent au lieu des 40 pour cent imposés
par le tarif Payne-Aldrich actuellement en vi-
gueur et par l'ancien tarif démocrate Wilson.

M. Payne, l'auteur du tarif qui disparaît , a
répondu que le commerce et l'industrie de l'A-
mérique se sont beaucoup développés sous le ta-
rif républicain et qu'ils subiront un arrêt désas-
treux sous la loi démocrate.

La réforme monétaire

Le président Wilson a ajourné indéfiniment
le voyage qu'il voulait faire à Panama pour vi-
siter les travaux du canal ; il veut rester à Was-
hington jusqu'à ce que le bill de réforme moné-
taire soit voté. Après quoi, le Congrès réuni en
session extraordinaire depuis avril se séparera.

M. Wilson compte que oette réforme sera
adoptée sinon dans la session actuelle dans la
prochaine, malgré les critiques qu'elle soulève
sous sa forme présente. Ce serait un gros succès

pour le président et les démocrates d'avoir réa-
lisé oes deux grandes mesures dès la première
année de la nouvelle administration. La posi-
tion du parti démocrate en serait singulièrement
fortifiée en vne des futaies élections présiden-
tielles. Aussi les deux groupes-de l'opposition,
les républicains et les progressistes, tendent-ils
à se rallier au programme de réformes politi-
ques de M. Roosevelt et à sa candidature en
1916, oe qui serait la seule chance de l'opposi-
tion de reconquérir le pouvoir. La convention ré-
publicaine de l'Etat de New-York a adopté une
résolution dans oe sens, ce qui indiquerait que
la vieille « machine » républicaine, comprenant
que son rôle est fini, évolue du côté de la politi-
que progressiste de M. Roosevelt.

En attendant, la position du président. Wil-
son, qui s'est habilement posé en. champion du
peuple et du pur américanisme devant le Con-
grès, se consolide chaque jour. Même son action
au Mexique, bien qu'elle n'ait pas été très pra-
tique et efficace, lui a fait plutôt du bien que
du mal, car elle répond à l'idéalisme des masses
dans l'ouest et le sud. Les critiques contre les
conférences foraines du secrétaire d'Etat , M.
Bryan, ne semblent pas davantage avoir atteint
le président, qu'on savait tenu par la reconnais^
sanoe politique d'offrir le portefeuille des af-
faires étrangères à M. Bryan, qui fut un des
grands artisans de son élection à la présidence.

6, RU£ DE LA TREILLE, 5

Bœuf §an§ charge
à bouillir, depuis 50 cent, la livre
Côte plate, 60 » »
Côte couverte, 70 » »

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

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

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

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

E^" Ménagères économes, n'achetez que ,

La reine de la margarine
Remplace parfaitement le plus fin

toeiiFF© de table
pour les beurrées et la cuisine

A f r. 20 la livre
Demandez échantillons gratis dans tontes les
épiceries et commerces dedenrées coloniales

______ ._
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[ Hippodrome d'Yverdon j
. <

\ Courses Je chevaux et grands concours d'obstacles \
? <

? DIMANCHE 5 OCTOBRE 1913, dès 1 h. y, <
l H 14475 L *

La Caisse Hypothécaire
du canton de Berne

reçoit des fonds en dépôt :

•; Sur obligations à 4 d/2 °/o SS «T
et 5000 fr., avec coupons semestriels ;

b) Sur bons de caisse à 4.7a 0/o S.
sommes, divisibles par 100, mais de 500 fr. au mini-
mum, avec coupons annuels.

Les uns et les autres fermes pour trois ans.

^ Sur carnets d'épargne aux taux suivants .
4 o/0 jusqu 'à 5000 fr., 3 3/4 % jusqu 'à 10,000 fr.

Tous les dépôts faits à la Caisse hypothécaire sont
garantis par l'Etat de Berne et exempts de
l'impôt cantonal bernois.

Berne, septembre 1913. H 7603 Y
L'administration. jp

Etudiants
Pension soignée. Milieu -ultiv é

et français Junod , Treille ;, 2'

Tailleuse pour garpôns,
se recommande pour de l'ouvrage
à la i aison. Ouvrage soigné.

Neubourg 23, l°r, à gauche.

irlandaise (Limerick)
f ai te  à l'aiguille

Mme WALLACE
EVOLE 5, 3™

Quel ques spécimens seront et-
posés au magasin Kuchlé pendanl
une semaine à partir du 1er o&
tobre.

Miss Rickwood a repris ses le-
çons. S'adresser Place Piaget 7,
3me étage.

On cherche tout de suite in-
terme di aires d'emprunts capa-
bles, pour maison ,,considérée
— Offres à Postlagerkarte 205
Schoneberg-Berlin. ff441I

SAGE-FEMMK
Mme PMlipona &IR0ÏÏD *

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

Sage-femme 1re cl
Mme ACQUÀDRO , rue [lu Rhône 94 , GenÈ ïE

Consultations tous les jours. -
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion ,

BERNE. — Les assassins du malheureux
Hebler ont dû fuir précipitamment une fois leur

coup fait, car ils ont abandonna sur le terrain
une quantité d'objets qui constituent des auxi-
liaires d'un© certaine valeur pour la police,
dans ses investigations. On a retrouvé entre au-
tres : une boîte à cigarettes en fer-blanc, avec
l'inscription : « 20 cigarettes, No 10, Sirène,
Bout. or. S. A. Compagnie Lejos ». Contenu :
de la couleur à huile grise (employée pour effa-
cer le numéro de l'auto) ; une autre boîte à ciga-
rettes contenant du ciment pour réparer les pe-
tits accidents aux pueras ; un petit pinceau, urne
brosse à dent teintée de rouge, un miroir de po-
che, un petit nécessaire de toilette, une paire de
ciseaux de 14 centimètres de long, avec la mar-
que t Coutellerie suisse », un chapeau de fine
paille blanche avec la marque < Fabrication soi-
gnée. J. S. (J. Sahli), Boudry, Suisse », une
casquette de sport avec la marque € English
Cap's Oo Ltd. » , un paquet de coton de panse-
ment ouvert, avec l'inscription t Manufacture
lyonnaise d'objets de pansement septiques, anti-
septiques. H. Royer, Lyon », un petit flacon de
teinture d'iode, un portefeuille en toile cirée
rouge avec le nom de la maison qui l'a vendu :
«Jacques Rappeler, Berne», deux fausses mous-
taches, dont une noire et l'autre brune, des res-
tes de toile de parapluie maculés de sang, etc.

Le signalement des deux assassins a été donné
partout. Ils ont dû séjourner quelque temps à
Berne et l'on a fait des investigations dans tou-
tes les pensions, hôtels, t herberge » de la ville,
mais inutilement. La police incline à croire
qu'ils ont logé chez un complice.

— La foire de lundi, à Malleray, a été favori-
sée par un temps superbe et a pris les propor-
tions d'un grand marché. Il a été, en effet, ame-

né environ 300 pièces de gros bétail et 320 p0rcg
sur le champ de foire. Les marchands étant rela.
tivement peu nombreux, les transactions ont
commencé assez tard dans la matinée. Depuis k
foire de mars, les prix ont fléchi de 100 à 130 fr
par pièoe de bétail, ceux des porcs restent l<e3

'

mêmes. Les bonnes vaches se sont vendues 700
francs en moyenne, et les génisses portantes 45Q
et 500 fr.

— L'autre jour, deux braves femmes du Cer.
neux-Veusil allaient chercher un petit fût de via
déposé à leur intention dans une maison distan-
te de trois kilomètres. Le tonneau chargé sur la
voiture à deux roues, elles revenaient à la m^'i
son gaillardement et ee réjouissant par avance
de goûter le précieux nectar. Arrivées au logis
étant épuisées par la course et tout en nage
elles voulurent étancher leur soif et réparer
leurs forces.

Le fût percé, le robinet ouvert, il sortit un \{.
quide qui ressemblait, à ne pas s'y tromper, au
vin que le bon Dieu nous envoie du haut des
nuages. Tête des bonnes femmes. Le marchand
de vin passa un mauvais quart d'heure.

L'explication fut trouvée plus tard. Pendant
une halte en cours de route, un farceur, qui avait
sous la main un fût de même grandeur, l'em-
plit précipitamment d'eau, installa celui-ci à k
place de la feuillette de vin et se paya une gout-
te de bon sang en voyant les deux dames traîner
péniblement le , chargement d'eau en haut la
côte.

C'est égal, opine le t Franc-Montagnard >,
l'auteur rlu méfait ne doit plus dormir tran-
quille.

SUISSE

Souliers militaires et de montagne
Les articles suivants sont spécialement recommandés pour

les cours militaires et comme bons souliers de travail :
Art. 495, souliers militaires solides, lang. fermée 40/47 10.50

» 494, » • • ".». très forts, bonne forme 40/48 11.50
» 499, le même empeigne, qualité extra 40/47 13.50
» 1633, souliers de montagne, empeigne extra,

ferrage de montagne fort 40/47 15.50
» 1631, souliers de montagne, croupons, ferrage

extra fort 40/47 19.75
» 483, souliers de quartier, légers, forme d'or-

donnance 40/48 9.90
Garantie pour chaque pair e* Expédition f ranco contre remboursement

Chaussure» KURTH, Neuveville

FABRIQUE DE MEUBLrES

M È M uf m e s, f t t t w s

ClamÉre il coucher, moderne , acaj ou naturel ciré
composée de : 

_ _ _ 
_2 'its > EXE !¦*2 tables de nuit, dessus marbre, T T T 111 armoire à glace biseautée, 2 portes, UUlJ l l l

- 1 lavabo à glace biseautée, grand marbre blanc,

En magasin, grand choix de Chambres à coucher
et Salles à manger

Travail soigné, de confiance et prix avantageux.
ATTENTION. — Les mobiliers complets sont installés à domi-

cile et sans frais, par notre personnel , dans toutes les localités du
canton. Tout acheteur d'une chambre complète a droit au rembour-
sement de son billet de chemin de fer. Envoi gratis et franco des
catalogues.

Legrand album de la maison est envoyé franco
en communication

Extincteur automatique jtekr
Le plus puissant appareil portatif

Le j et atteint -15 mètres
INFAILLIBLE dans les feux d'huile, de goudron, etc.

Le prix de la charge est très bas
Suivant une déclaration du commandant des sapeurs-pom-

piers de la Chaux-de-Fonds , relative à une période de 6 ans,
sur 163 incendies gui ont éclaté, 148 ont été éteints avec
l'extincteur automatique Amsler.

Magasin A. PERREGAUX, «***
Faubourg de l'Hôpital I , NEUCH ATEL

Préparation rapide et complète SB, S JïïSTd.taK
d'administration, la banque, la poste et la branche hôt ls.

Demander prospectus à l'Ecole de commerce Gademann,
Zurich, Gossnerallee 32. ' Ue 369

peSlicuBes- \ 7 H m

ff J'emploie la lotion Javol depuis environ une année. Sa
Et Auparavant j'avais une forte chute de cheveux et ?|
S beaucoup de pellicules. Depuis que^ je . me sers,,...8, „,
||j de votre Javol, les pellicules ont disparu et mes 9
Il cheveux sont de lioùveaU en pleine croissance. C'est Jm
B ' pourquoi je me fais un plaisir de recommander chaude- «M
g? ment votre Javol. Ch., le 13. 7. 1911. P. X. m
E ÎcLVol.' Lotion végétale graisseuse pour un cuir chevelu j È
E» — 1 sec, sans graisse pour des cheveux gras de nature. 3|
B En vente partout. — Prix du f lacon Fr. 2,25 et 3,50. >W
H En gros de Maison W i r z - L o e w , B à l e .  1

«AE BON SALÉ »
15, SAINT-MAURICE, IS

Saucissons — Saucisses au foie
Salé tle campagne

Charcuterie fine
Petits filets frais .et marines

— CHOUCROUTE —

AVIS DIVERS

jtôtel ôe l'Ours - f im\
Dimanche 5 octobre

=DANSE E
WT" ORCHESTRE -fBfl

Pour remercier notre ai-
mable et nombreuse clientèle
de la grande confiance qu'elle
nous réserve, nous lui pré-
sentons ce soir une série de
films d'une beauté incompa-
rable.

La voici :

Sa Majesté la Reine
Drame grandiose d'une émo-
tion très intense et interprété

par des artistes d'élite
En 2 actes

IIÏFII
Puissant roman moderne

en 2 actes
dont l'action nous fait assis-
ter " à m assasim_*escrtfire"
très passionnant. C'est en
même temps une merveille
photographique en couleurs

naturelles_

Le Fils ingrat
Emouvante scène réaliste

en 2 actes, dont le dénoue-
ment est une puissante leçon

de moralité

LE FILSÂ PAPA
ou le Prix de vertu

le célèbre vaudeville de MM.
Mars et Devallières. en 2 actes
Rigadin dans le rôle princi pal

(seulement pour ie soir)

Les grandes manœuvres
de l'armée française

actualité intéressante

BÉBÉ EST DISCRET
très comique

Prochainement :

Les Mystères le Paris , île Sue
U_WdH^mMWaHHHKUKiai>HHUKM

SOCIéTé UE
QïïSûMMATIM
^KI5^_ffl̂ i8my»«»iwwsK'Mww i.w<wwu_6jy'

Capital: Fr. 419,130.—
Réserve: J 117,119.—

Ventes en 1912:

Un million
trois cent cinquante six mille francs

Tous les bénéfices sont répar-
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission ;
Souscrire à :

au moins une part de capital de
fr. 10.— portant intérêt à 4 K %
l'an;

et à, une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur lea 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire : 2000 fr.

Callisthénie
Tenue, Danse

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

Madchenpensionat gesuchf
auf Frûhjahr 1914 im Kanton Neuenburg oder Waadt (nicht ûber
10 Pensionârinnen aufnehmend) fur eine junge Bernerin. Pensions-
bedingungen und Referenzen unter Chiffre Bf 745 Y an Haasen-
stein &, Togler, Bern.

Société des papeteries Méridionales
Liste des 169 obligations 4 Va <•/„, de 500 fr., sorties au tirage

du 24 septembre 1913, remboursables au pair, à Neuchâtel (Suisse),
le 2 mars 1914.
20 398 725 1024 . 1575 2067 2426 2890 3688
48 412 806 1033 1588 2073 2430 2937 3699
71 441 817 1080 1599 2128 2431 2940 3700
81 469 852 1127 1623 2136 2456 2967 8720
93 481 857 1137 1637 2150 2494 2975 3730
104 509 879 1159 1668 2174 2516 2994 3759
125 545 894 1175 1691 2185 2544 3005 3794
128 554 905 1191 1699 2217 2579 3007 3956
135 572 907 1227 1705 2220 2602 3044 4150
145 573 915 1268 1744 2225 2654 3135 4165
147 576 917 1277 1750 2237 2667 3184 4294
154 579 923 1286 1802 2260 2674 3208 4323
179 610 930 1292 1874 2272 2682 3341 4336
200 621 968 1321 1919 2326 2686 3380 4519
227 626 985 1328 1922 2332 2740 3420 4577
266 638 990 1356 1953 2337 2744 3520 4599
.273, ...668. .992 1426_..1957 2341 2777 3555 4678
297 684 993 1457 2018 2379 2812 . 3632
329 718 998 1460 2048 2390 2828 3646

Ces obligations cesseront de porter intérêt dès le i« mars 1914
et sont payables sans frais, à l'échéance, chez MM.' Berthoud & Cio
et Pury & C!o, banquiers, à Neuchâtel (Suisse).

Turin, le 1" octobre 1913.
Société des Pap e teries Méridionales :

L'ADMINISTRATEUR DéLéGUé

! Institut G. GERSTER, prof. 1
Evole 31a - NEUCHATEL - Téléphone 10.96 lll

jj lei-lie jih-tiÉij
m Ouverture des cours ci-après : -I II| pour adultes les 14 , 15 et 16 octobre, à 8 h. du soir; j
I pour enfants (cours élémentaire), le jeudi 16 octobre, à II
" 2 h. après midi ; J?

pour enfants (cours de perfectionnement), le jeudi 16 octo- I
bre , à 5 h. du soir ; y

"¦ pour demoiselles seules, le samedi 18 octobre, à 2 h. ¦
après midi. |

Cours de perfectionnement pour adultes, 18 octobre, à
„ 8 h. du soir. JJ
|| Cours f ermés pour f amilles et pensionnats î j
jj Dès maintenant : LEÇONS PARTICULIERES ||
J!1 Superbe salle de 200 mètres carrés %
j i D© Prière de s 'inscrire sans retard *"Œ| i

1 GYMNASTIQUE SUÉDOISE - CULTURE PHYSIQUE m
j ESCRIME - BOXE |i|
ES*. . —  a n .  - ¦ ¦ i ¦— — ¦- m - i .  . .  ¦¦— . i  . -.. ¦! . ¦¦ —. „ -Wfi_fŝi =̂ ¦ - ; — ¦ ——~» ¦ r ¦ s ¦ r ¦ — ¦ ¦ i ¦ —ssass ¦ =v

ÉCOLE D'ART
Téléphone 10.70 Collégial© "IO Télép hone 10.70

Dessin, Peinture , Irl Ëoratil
Modelage, Situe, Perspective

COURS de MODÈLE VIVANT (Académie) pour Dames
;: i :  COURS de MODÈLE VIVANT (portrait) :: ;:
COURS DE BATIK , procédé j avanais de décoration des
: : : : étoffes sous la direction de M11* Y. de Montmollin : :. : :

Professeurs: Th. DELACHAUX
Àlf. BLAILé

JU0* Inscriptions et renseignements à l'Ecole d'Art "188

Aveo 10 ct. en timbres-poste Ueg 302
on reçoit presque toujours le double de la valeur des

dents artificielles TYlPftlI'Tlï'R ^S or ' ar&ent - platine,
neuves ou usagées *#JGJ* î X AJSIA0 monnaies, bijoux ,
en s'adressant à D. Steinlauf, Zurich, Stampfenbachstrasse 30,
plutôt qu'aux acheteurs d'occasion.

Envois postaux sont payés tout de suite
Meilleures références Compte en banque et compte
Téléphone n» 10495. (Maison fondée en 1902) chèques postaux.

La FEï/ILIE D 'AVIS DE NEUCT iJI TEL
î? ville, 4 fr. 5o par semestre.

j Nouvelle direction P]

m Du 3 au 9 octobre
» Programme irrépro- y *

" H chable et merveilleux m
, ¦. * entr 'autres 'i.\

h\ tz renarô argenté ]
§ i Drame splendide H
a se déroulant daus des sites U
|j | d'une beauté incomparable*!

i j Une grenouille originale |
çH Scènes à trucs saugrenus m

I PALAGE-JODRNAL Ste 1
I 1 des actualités les H
|H plus saillantes du monde ||
j|a entier. Exclusivité de notre D0
Hj| établissement fa

| Le cœur ne vieillit pas!
I ^ 

Ravissante M
', ." . comédie dramatique M

| i Attention! Grand succès! JQJ

I Le cadavre vivant I
s . t] ouvrage de H
II  Léon Tolstoï 1
i l  Merveilleuse reconstitu- M
3*1 tion dramati que et so- H

ja ciale, en 4 actes et ij
Hl ÎOOO tableaux M

g L'œuvre la p lus I H
ï \ impressionnante éditée enj||
y  M cinématographie jusqu 'à ce\ m
MB jour. . ]
! Durée de cette pièce: I h. y, |l ]

JL ., Puis , nombreux u
yÉ autres sujets variés • (

|:;. v Samedi l ' t
B Matinée à moitié prix Sj
|| 1 Dimanche M
g j Matinée à prix ordinaire s M

m Toujours le meilleur orchestre |
ïyà Prochainement: M

IGerniers ioiirs iiePoiiipeJ
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Partie financière
i jtstai '." . ¦¦.-'¦¦J. 'IJ v.'ir. aesgyg' '—items scfissB» *g tttjssssssMSx
' Emprunts. —¦ L'emprunt 4 s % du canton de
Baint-Gall 1913, du montant de 20,000,000 est en ce
jnoment déjà presque entièrement couvert. '<¦' • #>* .
m • , I I  I I  i i ! 'V
chanrtPfl „ Demandé Offertonangea France....; 100.14 100.18

A Italie 99.06 99.26 .
. Londres.... '..... W.30X ..25.81*'

Neuchâtel Allemagne ...... 123.65 1 ' lîS.TÏJt".Neucnatei Vienne......i.Y . 104.85 > 104.95' a i
BOURSE DE GENEVE, du 2 octobre 1911'
'¦•'• Lea chiffres seuls Indiquent les . prix -tilts^Sm — prix moyen entre i.Totfre et^laidemande.

,-' . ' .-: ¦ d m demande.'*!—^^ 'of it ŷ ^M
j  ..,,,¦ Actions "'" j;.' {

\ "ï f< « 'PôdéraiîïaXL*"oSÎBôSj
¦«Banq. Nat. Suisse. "470:— d ' 3 H Genevpi's-lotï'. %98.tD%!
«Comptoir d'Escom. 958.50m * % Genevois 1899; '4851— "»<

Union fin. genev. 608.— i H Vaudois ,,1907. -480,—>$
Ind.genev. du gaz. 775'.—m Japon tab. l"s>'4% -'' O&tè»*.
Gaz Marseille . .  . 590,i- o berbe. '.";.0.,.4'M 40|r-m
Gaz de Nanles. . . 265' -w Y.il.Génèv.1910 4M 486. t-M
Accumulât. Tudor. —f— , Çhem .Eco-Suisse. 434.5dfn •
Fco-Suisse électr. 536.— ! Jura-Simpl. 3 X K  J*1-^.Blectro Girod .. . -.-'¦ Lombard, anc. 3y. 2B7.S0^.< .
Mines Bor privil. 8150.'— ¦  Mérid. italien 3 H 323^—^ ^f » » ordin. 7837.50 gréd. f. Vaud. 4 X /.-fl—J:|
Gafsa, parts . . .• . 940.— 8.fin.Fr.-Suis. 4 •/, 462i—,v|
Shansi charbon .' . 35.-m Bq. hyp. Suède 4 M iWrM,
Chocolats P.-C.-K. 330.50m Cr.fohc. égyp. anc. 339)—ï|
Caoutchoucs S. fin. 106.— » » nouv. 271Y—^3
Coton. Rus.-Franç. .700.- . **, » „ Stok. 4o/0 --.--«
* _»«_*«_.. t > < ** " fco-Sul8.eleet.4M 487.—"o ;
t* ¦ Obligation» - t. >' -. Gaz Napl. 1892 5 y, 608.25
ô « Gh. de ffer féd. 891k— -: Ouest Lumière 4 x 47t.50m <
\% différé G. F. F. 392.—m Totis ch. hong. 4 K 503.—
/La tendance est meilleure aujourd'hui et le nombre
Hes opérations s'en ressent. Francotrique 536 (-4-4). Bor '
priv. «100, 200 (-f- 100), ord. 7850, 8ï5 (+ 125), ont regagné
le terrain perdu hier. Gafsa 940 (+5). Cotons 700 (+2). .
Caoutchoucs 106 (— 4). Gaz Marseille, l'action étant offerte
à 590, les droits ne sont demandés qu 'à 10 francs.

3 • . Ville Genève 433. 3M Ville Lausanne 399. 3 «_, Ville
de Berne 390. 3 H Ville Genève 450. '3 X Ville de Berne
43?. 3 H Ville Lausanne ^30. 3 H Ch. .Simplon 421. %: Le remploi des coupons 'd'octobre ne se fait pas encore
sentir. _ . V>. ¦ '.y., u-., ' 'v^V^-V .y • "'

. Argent fin en grenaille en Suisse, fr. HL— 'le kil.

. 
¦¦ >,fi . " • 

. Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suissse. IM .-cpt 3 H Emp. , Allem . *.6.50 'J
Banq. Comm.Bâle. 803.-cp< 4% ' Emp." Allem; •» —.—'
Aluminium . . . . 2 7 4 5  3x ' Prussien .!... *•'—.—.
Schappe Bftle. . . 4165.— d Deutsche Bank.'̂ . 250.10
Banque fédérale/ . 710.-cpl Disconto-Ges . :$X 185.60
Banq. Comm. Ital. 833.— Dresdner Bank. i . —.—Creditanstalt . . .  838.— d Cr. fonc. Cl. Prus; —.— > '
^' eittrobk. Zurich. 1839.— Harpener. .•  ̂. 192.20 v
I* am . . 1765.— Autr. of (Vienne). 105.90

I BOURSE DE PARIS, du 2 oct. 1913. Clôture.
i3 % Français ,. . . 88.10 Suez . . .  ... *.••; 5296.— rMBrésilien . .-. 4 « •.—.- Ch; Saragosse'. . 436.—SES
ffixt. Espagnol. 4 M 03.45 Ch. Nord-Espagne 478.— ' w
Hongrois or . 4 y, 85.60 Métropolitain . . . 613;— ' .Italien . . .  3X% 97.65 Rio-Tinto . V?... 1999. — -' .•¦-¦14H Japon , 1905 . . — .—, ' Spies petrol -,p\ S».— '*' .Portugais .:. . 3% —— ' Chartered X&X 27.75'- ,
4% Russe 1901 . . — .— De BeersjAl.Ç. 608.— ''5H Busse 1906 ' .' . 103.55 Eàst Rand '.Kf."/. 38.25l'arc unifié . .  i% 86.80 . Goldfields : ".f.*.*. 63.— ". ' ,Banque de Paris. 1754.— >' Uœrz .• . -.' JLt»''. ;_ —:— ''>.

¦
Banque ottomane. 042.—j-- Randmines .Vf'.?. 152.—1f .v
Crédit lyonnais . . 1690.— Robinson t{Vf .î»Ti -66. —'• -V
Union parisienne . 1125.— Geduld . • -?."?'.* •', .28;*— "vlH

* .o" --':»v

Marché des métaux de Londres (lor octobre)
Cuivre Etaln :" Fonte y

tendance... ...̂ '. Très ferme Lourde Soutenue
Comptant... 'r;¦" ' -. 74 ../. 187 10/ .'' ' 54/4 X
Terme.......;./ 73 15/ . 187 10/ . )¦,._ . 54/6X
.' .Antimoine : " . tendance calme, 29 à 31. i— ;- Zinc s ten-
dance calme, comptant 20 17/6, spécial 21 10/. & 22. —!Plomb : tendance lourde, anglais 20 15/., espagnol 20 5/.—Stock des cuivres : 22,523 tonnes : diminution 3488 tonnes.

ftatMvn ûB Neuchâtel
Promesses de mariage

Vir, enzo De Camilli , cordonnier , et Maria-Car-
toella Massa, tailleuse, les deux Italiens à Neuchâtel.

I John-Adam Meelboom, Anglais, directeur-compta»
au Central-Argentin à Buenos-Alres, et Lucy-Marthe-
lEmma Ramus, Neuchâteloise et Vaudoise à Neuchâ-w.
r Mariages célébrés
*¦ 

f 30. Paul-Emile Février , professeur de musique,
Neuchâtelois, et Hildegard Brilckner, Saxonne.
. 1. Henri-Emil Witz, ingénieur, Badois, et Louise
^aris, Neuchâteloise.

Naissances
29. Bianca , à Achille Bloch , négociant, et à Selma

hée Stern.
: 30. Jean-William, à Charles-William Dubois, mé-
canicien , et à Jeanne-Marguerite née Jeanneret

POLITIQUE
CHINE

, L'élection du président de la République chi-
noise a été fixée au 5 octobre et celle du vice-
.président au. lendemain. La cérémonie d'instal-

! lation aura lieu le 10 octobre. Aussitôt après, la
République sera reconnue officiellement par les
traissances.

ETRANGER

Un archevêque cambriolé. — On télégraphie
38fe Chambéry au « Journal > que le cardinal-'ar-
, chevêque de Chambéry, M. Dubillaxd, parti pour

la Franche-Comté, arvait laissé la garde de son
hôtel à un nommé Halleu, d'origine belge, en-
gagé dans le courant du mois d'août comme va-
let de chambre. Ce dernier avait à sa disposition
toutes les clefs, y compris celle du coffre-fort.

»_ tl en profita pour s'emparer d'une somme de
jPpO.OQO fr., dont 45,000 fr. appartenant person-

nellement au cardinal et le reste à des œuvres
diverses.

Pas si vite ! — Pour réfréner le dangereux
vertige que déchaîne l'excès de vitesse, — no-
tamment en matière d'automobilisme, — le chef
de la police londonienne vient de décider ceci :
i -c A partir du 1er janvier prochain, tous les
Véhicules automobiles devront être munis d'une
puissante sonnerie réglementaire, qui sonnera
automatiquement chaque fois que La voiture dé-
passera la vitesse légale. Le fait d'avoir essayé
de déranger le mécanisme vaudra aux chauf-
feurs et conducteurs coupables le retrait défini-
tif et sans appel de leur brevet et de leur li-
cence. >

Voilà de sages dispositions dont on pourrait

^'inspirer un peu partout.

¦ Les noyés de Constantinople. — A l'heure aie-
pelle, on dit que le uombre des personnes
Jioyées pendan t le dernier orage dans les fau-
bourgs de la Corne d'Or du Bosphore est de 200.

L'expédition Sedof. — On apprend d'Archan-
6«1 que le vapeur « Olga > a recueilli près de
l'île de Matotchkinschar le capitaine Sakarof et
j quatre marins malades de l'expédition polaire
Sedof. Cette expédition a passé l'hiver sur l'île
pe Tankratsef. Sakarof a quitté Sedof le 11 août.
Sedof avait alors l'intention de partir, vers la

fin d'août pour se rendre à la Terre François-
Joseph.

Le cochon ami de Chéron. — Voici un intéres-
sant passage du discours prononcé récemment à
Orbec (Normandie), par le ministre du travail
en France, M. Chéron :

c Comme nous n'avions pas le temps d'aller
voir les bœufs de vos herbages, les vaches lai-
tières aux puissantes mamelles, les chevaux vi-
goureux et les porcs, et les moutons , et les ooqs ,
et les poulets , ce sont eux qui sont venus genti-
ment à nous, chercher un sourire et, comme de
simples humains, quêter une récompense.

Buvons à eux . Ce sont nos compagnons, nos
amis, nos camarades. >

Le chien avait déjà le privilège d'être l'ami de
l'homme. Il ne faut plus de privilège. M. Chéron
a donné satisfaction aux cochons, « compagnons,
amis et camarades ».

Entre lieutenant et aspirant officier. — Di-
manche après midi, on entendait des coups de
revolver tirés dans la chambre du lieutenant
Tiegs, du 16me régiment d'artillerie de campa-
gne, à Thionville (Allemagne). Les voisins, ac-
courus au bruit des détonations, pénétrèrent
dans l'appartement. Ils aperçurent, sortant de la
chambre du lieutenant, pour venir s'affaisser
sur le palier, un aspirant officier du nom de
Fœrster, appartenant aiu même régiment. L'as-
pirant était en manches de chemise et couvert
de sang. Le lieutenant Tiegs lui-même allait se
tirer un coup de revolver quand il en fut empê-
ché par les personnes présentes. Fœrster,.atteint
de trois balles, dont une avait pénétré dans La
poitrine, fut transporté à l'hôpital . Le lieute-
nant Tiegs a été arrêté.

On ignore les causes de ce drame. Samedi, le
lieutenant Tiegs avait comparu devant le con-
seil supérieur de la guerre pour faits d'insubor-
dination. En premier lieu , il avait été condamné
à quinze jours d'arrêts à la chambre, puis, same-
di, il avait été acquitté. On se demande si cette
affaire a quelque relation avec oe drame qui
cause une émotion considérable dans les milieux
militaires.

SUISSE

Chambres fédérales. — Le Conseil des Etats a
repris jeudi le débat sur le projet de loi relatif
aux forces hydrauliques. Il déblaie d'abord le
terrain des nombreuses propositions déposées au
sujet de l'article 9 et adopte finalement un tex-
te proposé par le député Baumann, amendé par
M. Geel, statuant que si , malgré des offres d'uti-
lisation équitabl es et sans justes motifs, le dis-
trict, la commune, la corporation ou le riverain
investi du droit de disposition s'abstient, pen-
dant un temps prolongé, d' utiliser lui-même ou
de faire utiliser par d' autres les forces d'un
cours d'eau public, le gouvernement cantonal
pourra , au nom des ayants-droit , accorder des
droits d' util isation. La décision octroyant ou re-
fusant ces droits peut être, dans les soixante

———————— -m —— ¦' - -

jours, déférée au Côlbseil fédéral par voie de re-
cours.

L'article 10 a déjà fait mercredi l'objet d'un
long débat. Il s'agit de l'attribution à la Confé-
dération du droit d'utilisation des forces néces-
saires pour l'accomplissement des tâches qui lui
incombent. Le député schwytzois Ochsner propo-
se la suppression de cet article. M. von Arx dé-
clare que cette discussion n'a qu'un intérêt aca-
démique, les C. F. F. ayant acquis déjà toutes
les forces hydrauliques dont ils auront besoin
d'ici à longtemps.

On approuve le texte de la commission pour
les art. 6, 11, 13, 14. Les art. 16 à 39 sont adop-
tés. Séance levée à midi 45.

— Le Conseil national continue la discussion
des articles du projet de loi sur les fabriques. A
l'article 10, il écarte, par 79 voix contre 25, un
amendement socialiste tendant à interdire l'ex-
clusion temporaire de l'ouvrier lorsque, par sa
conduite, il trouble le travail commun ou com-
promet la sécurité de l'entreprise.

Une discussion animée s'élève à l'art. 11
(amendes), dont les socialistes demandent la
•suppression. Une proposition de conciliation est
proposée par M. Burckhardt (Bâle). M. Schult-
hess présente un amendement selon lequel la
publication des amendes est interdite.

LUCERNE. — La nuit de mercredi à jeudi , à
1 heure et demie, à la scierie B. Meyer, à la
Fluhmûhle, un scieur nommé Villinger a été
surpris pendant son sommeil, et assassiné. Le
coupable est inconnu.

THURGOVIE. — Les autorités du canton de
Thurgovie ont ordonné /un recensement des sans-
travail et les résultat sven seront sans doute peu
favorables. Depuis longtemps ce canton a cessé
d'être un canton essentiellement agricole ; la
vie plus facile à la fabrique, le gain plus régu-
lier et plus sûr de l'atelier ont attiré les jeunes
gens de la campagne dans les centres industriels
et , actuellement, le 40 pour cent seul de la po-
pulation totale est encore fidèle à la terre, alors
que le sol pourrait nourrir tout le canton. La
plupart des sans-travail se recrutent dans l'in-
dustrie de la broderie, qui traverse en oe mo-
ment une grave crise.

Un signe des temps1 : la société de gymnasti-
que d'Arbon a décliné l'offre d'organiser la pro-
chaine fête cantonale. Il fa ut réellement admet-
tre que cela va mal !

GRISONS. — Sur la demande de l'Autriche,
les deux braconniers du Praettigau , dont un a
tiré sur des gardes-chasse autrichiens, tuant
l'un et blessant l'autre, ont été arrêtés et ame-
nés à Coire, où ils seront jugés.

— M. Gaspard Pinôsch, ancien directeur des
hôtels Waldhaus Pulvera, décédé récemment, a
légué à ses communes d'origine de Fetan et Ar-
dez la somme de 100,000 fr., comme fonds pour
permettre aux jeun es gens doués de se perfec-
tionner par des études , puis 20 ,000 fr. pour un
asile de vieillards de la Basse-Engadine, et
20,000 fr. pour la conservation de l'ancien cime-
tière et l'établissement d'un nouveau dans la
commune de Schuls.

I JVALAIS. — Lee vignerons el maraîchers dont
les terres avoisinent la fabrique d'aluminium, à
Chippis, se plaignaient que les émanations chi-
miques de la fabrique nuisissent à leurs cul-
tures. ' une enquête a été faite. Elle a établi
l'exactitude des allégations dés plaignants.
iRyOfifl conférence des parties intéressées, tenue
,-SOVB la présidence du conseiller d'Etat Troillet ,
a décidé que la fabrique d'aluminium payera
tous les dommages causés .par les émanations,

v aoit ceux causés jusqu'ici, soit les dommages à
^venir. Elle sera tenue, en outre, d'installer dans
'le plnis bref délai des appareils fumivores pour
réduire au minimum Les inconvénients de l'ex-

ploitation, dit la .< Libenté ». .Y v . '?i>

f *. !VAUD> — Un grave» accident est survenu
s'iuindi après midi à la sablière Boleugo, située à
J'extrêmité occidentale du hameau de Montoie.
,,Un ouvrier a été pris sous un éboulement. Ses

^'camarades voulurent se précipiter à son se-
fcouTS, mais il arvait déjà disparu, et la masse
:.de »able qui le recouvrait était telle que lors-
fqu 'il'S arrivèrent à lui, il avait cessé de vivre.
*Au prix de mille peines, ils dégageaient le corps
'{qui s'enlisait dans le sable mouvant, lorsque la
pnenaoe d'un nouvel éboulement les obligea à
/s'éloigner ' précipitamment. Quelques! instants
* après, la butte s'effondrait une seconde fois, en-
'̂ veLoppant le mort d'une couche1 de sable -de plus
"en plus épaisse.
',¦ Les travaux de sauvetage ftttfent forcément
interrompus. Après qu'une gardé eût été orga-
nisée pendant la nuit, ils ont été repris lundi
matin, sous la direction d'un ingénieur.

La malheureuse victime de cet accident est
' un Italien, Edoaïdo Mazza, âgé de trente-neuf
ans, qui a, dans son pays natal, une jeune fem-
me et un enfant. ;;f \

\- Estavayer. — M. Laurent Chassot , directeur
du Crédit agricole et industriel de la Broyé, à
Estavayer, a été élu député dimanche, par 1280

Csuff rages. " ¦'

S: Yverdon. — Dimanche après-midi, sur le pont
de Tivoli , un motocycliste a pris en écharpe la

{bicyclette d'un garçon habitant Clendy. Ce der-
¦ nier fut jeté violemment à terre, eut un poignet
,foulé et des ecchymoses un peu partout. Après
ï avoir été relevé par le motocycliste et soigné

dans une maison voisine, il fut reconduit à son
domicile. La bicyclette est abîmée.

' — Un autre accident, assez inattendu celui-là,
s'est produit sur la ligne Yverdon-Payerne. La
société de canotage d'Etavayer avait commandé
récemment une péniche qui est partie de la gare
d'Yverdon sur un vagon découvert. En cours de
route, l'embarcation a pris feu, probablement
par une étincelle provenant de la locomotive. En
tout cas elle flambait en arrivant à Estavayer
et un baptême de première classe a été nécessaire
pour l'empêcher de se consumer complètement.
Tout un côté de la péniche est à réparer.

La furonculose des poissons. — On a constaté
l'apparition de la furonculose parmi la géïit pois-
sonnière de la Bibera (Grand Marais). Ce cours
d'eau a toujours été très poissonneux et l'épidé-
mie menace d'y exercer de sérieux ravages.

Neuveville. — La préfecture de Neuveville
avait fort besoin de réparations. L'on se mit en-
fin à l'œuvre. Jusqu'à ce jour mémorable, on pou-
vait lire au-dessus de la porte la mention « Amt-
haus » . En pleine Neuveville, où toutes les pier-
res parlent français, vous avouerez que la tisane
était quelque peu amère et que certains citoyens
éclairés se permettaient tout bas de protester.
Quoi qu'il en soit , lo préfet Rollier, au moment
de repeindre l'enseigne à neuf , s'adressa au pein-
tre chargé de ce travail et lui signifia son désir
d'y voir écrit « Préfecture » en place et lieu de
« Amthaus » .

Objectant qu'il avait reçu des ordres formels à
ce sujet de l'architecte cantonal, le peintre refusa
d'acquiescer à sa demande. Il fallut, qu'appuyé
par un député au Grand Conseil , le préfet Rol-
lier fît des démarches en haut lieu pour que l'on
so décida à obtempérer à son vœu, bien légitime
cependant , écrit-on au f Petit Jurassien ».

Bienne. — Le matin du 16 juin écoulé, à la rue
du . Marché-Neuf, à Bienne, Angelo Cesaro, ma-
noeuvre, originaire de Mediadin , avait porté à sa
femme deux coups de couteau qu'on croyait d'a-
bord devoir être mortels. Il avait à répondre hier
do ce crime devant la cour d'assises.

Dans son interrogatoire Cesaro dit avoir tra-
vaillé comme manœuvre en Italie, en Autriche et
en Allemagne. Ayant fait un jour un petit héri-
tage de 2000 fr., il se maria en Italie, il y a cinq
ans. Il est à Bienne depuis trois ans. Cesaro pré-
tend avoir mené une vie heureuse avec sa femme;
il ne se souvient que d'une dispute sérieuse qu'il
a eue avec elle. Ces derniers temps cependant sur-
vinrent des faits qui provoquèrent sa jalousie. Sa
femme avait , avec un compatriote nommé B., des
relations qui devinrent , dit-il, toujours plus in-
times. L'accusé ne nie pas qu 'il est adonné à la
boisson et qu 'en état d'ivresse il est très irrita-
ble. Il acheta un jour chez le coutelier Seelig, à
la rue de Nidau , un couteau de boucher et le ma-
tin du 16 juin , un peu après 7 h., à la rue du Mar-
ché-Neuf , il en frappa sa femme à deux reprises.
La nuit précédente , il avait visité cinq cafés et
avait fait de copieuses libations. Deux specta-
teurs du drame avaient arrêté Cesaro pour le re-
mettre entre les mains de la police.

Mme Cesaro dépose qu'elle et son mari étaient
heureux en ménage jusqu'à ce que Cesaro se mît
à boire. Cette funeste passion devint toujours
plus vive et l'accusé menaça et maltraita souvent
sa femme. Elle dit qu 'il est certain qu'elle con-
naît l'Italien B., mais qu'elle n'a jamais eu avec
lui que des relations permises.

fi .*{£?* '

f RÉGION OES LACS
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CANTON
Les pommes de terre. — Il n'y avait pas besoin

d'être grand clerc pour prédire que la récolte des
pommes de terre souffrirait cette année de l'été trop
humide.

Mais dans les montagnes on ne pensait pas cepen-
dant au 'il y aurait autant dc pourriture.

Comme le disait fort bien un agriculteur de Lt
Chaux-du-Milieu, le paysan, quand il a tout compté,,'
n'a pas grand gain dans les hautes vallées du Jura
neuchâtelois, à cultiver des pommes de terre pour,
les revendre ; il est difficile de lutter avec la con-|
currence des prix des pommes de terre qui noua
viennent d'outre Thielle ; c'est tout juste ai l'on s'y
retrouve â planter des pommes de terre pour s»
propre consommation.

Le fait est que, cette année, si la récolte est assez^
bonne comme quantité, elle est loin d'être fameuse
comme qualité ; il y a beaucoup de pommes de terre
pourries qui feront le bonheur des compagnons de
Saint-Antoine et participeront à la confection de
jambons succulents, .'

Mais la terre a été tellement mouillée cette année
que ces derniers jours de soleil et de bise n ont pas
pu la sécher et qu'il faut arracher les pommes de
terre dans un terrain très profondément humide.

Et la pluie qui semble vouloir se remettre de la
partie — et qui est déjà revenue jeudi soir —\
comme si elle noua manquait beaucoup, ne varç
certes pas faciliter lo dur labeur de l'arrachage dea
« oranges de Berne » , comme les gamins des Plan*
chettea appelaient jadis les pommes de terre.

Corps enseignant primaire. — Le Conseil d'E*
tat a délivré le brevet d'aptitude pédagogique)
pour l'enseignement dans les écoleâ primaire*
aux instituteurs et institutrices suivants : \

MM. Delay Gaston, à Travers ; Duplain Amii
aux Brenets; Matthey Daniel, à Coffrane; Wys*
Albert, à La Chaux-de-Fonds.

Mlles Steiner Alice, à Neuchâtel; Anker Amii*
lie, à Saint-Biaise ; Corboz Cécile, à Cressier 

^
Béguin Lilia , à Lignières ; Ribaux Elise, à GorJ
gier ; Roulin Angèle, à Travers ; Hainard Irène,
à Boveresse ; Grize Lucie, à Buttes ; von All-J
men Suzanne, à Boudevilliers ; Berger Henriet-*
te, à Fontaines ; Gampiche Gertrude, à Chaïu-
mont-Savagnier ; Dumont Nelly, à Dombresson^
Favre Emma, à La Brévine ; Gabus Jeanne, am
Locle ; Junod Marguerite, aux Planchettes y
Fleury Hélène, Jeanneret Henriette, Maire
Ruth, Monnier Angèle, Perrenoud Marthe, Pol*
ien Rose, Rutti Lydia, Vuitel Angèle, iVuitef
Marcelle, à La Chaux-de-Fonds. /

Le Locle. — Pour la première fois, mercredi,
quatre trains à destination du vallon de Saint*
Imier ont été formés au Locle, de sorte que les:
voyageurs de cett e dernière localité n'ont pluia
à changer de train à La Chaux-de-Fonds. Il en:
va de même pour les trains correspondants arri*
vant du vallon au Locle.

-— Le tribunal correctionnel du Locle, sié-
geant aveo l'assistance du jury, a eu mercredi à!
sa barre les deux jeunes auteurs dés cambriola*
ges d'église, commis en juillet dernier dans cette
localité ; à côté d'eux étaient assis d'eux co-in-i'

culpés, retenus pour une escroquerie de vête-'
ments à laquelle l'un des cambrioleurs a parti-
cipé. Tous les accusés ont reconnus les faits ; ilsf
ont opéré avec un sans-gêne peu commun et ont
partiellement réussi à s'approprier l'argent dea
pauvres, déposé dans les troncs de différent .;
lieux de culte.

Le jury a rendu, sur tous les points, un ver*
dict de culpabilité, d'où les condamnations sui-
vantes : Henri Egli, récidiviste, 16 ans, princi-
pal coupable, un an d'emprisonnement, moins 60
jours de préventive ; Laurent Huguenin, 18 ans,
trois mois d'emprisonnement, moins 78 jours dé-
jà subis ; Léon Pauser* 18 ans, 50 jours d'em-
prisonnement, moins 41 jours de préventive y
Henri Jacot, 21 ans, deux mois d'emprisonne-
ment, moins 46 jours déjà subis, — plus cinq
ans de privation des droits civiques pour les
quatre et les frais ascendants à 490 fr. Egli et
Fa-user, n'étant pas Neuchâtelois, pourront être
expulsés du canton.

Les Brenets. — Mercredi a été conduite au
champ du repos, Mme A. Haldimann-Guinand,
veuve de M. Ulysse Haldimann, qui fut , pen-
dant de nombreuses années, juge de paix et dé-
puté des Brenets au Grand Conseil. Cette véné-
rable dame, qui allait atteindre sa quatre-vingt-
douzième année, était la doyenne des habitants
des Brenets. Elle conserva jus qu'à ses derniers
jours toutes ses facultés et son heureux carac»
tère.

Gencveys-Coffrane. — Le syndicat des pro-
ducteurs de lait de ces deux localités a vendu ,
dans sa séance de mercredi soir, sont lait pour
une nouvelle périod e d'une année, à partir du
1er janvier 1914, au prix de 15,6 centimes le
kilo ; l'acquéreur est la Société coopérative de
consommation de Neuchâtel.

, Saint-Aubin. — La Société de laiterie de St-
Aubin paiera son lait 17 centimes le kilo au lieu
de 19. Apport annuel : 300,000 litres, dont 150
mille litres sont consommés dans la localité ; le
reste est vendu aux condenseries ou en ville.

Los Verrières. — La société de la fromagerie
du Chalet central, aux Verrières, fournit à elle seul
une production de 400,000 kg. de lait par an,

Une partie importante de ce lait se revend au
détail

Boveresse. — Il y a déjà un certain temps quo
de divers côtés on manifestait le désir — très légi-
time, du reste — de voir la gare de Boveresse
éclairée d'une façon un peu moins antique qu 'avec
de bonnes vieilles lampes du siècle dernier.

C'est, en effet, une question de sécurité, surtout
dans les stations de chemin de fer, d'avoir un bon
éclairage.

Il y a déjà quelques mois la bienveillance d'un
propriétaire voisin dc la gare s'était manifestée
sous Ja forme de l'établissement de Télectricité dans
les environs de la station des C. F. F., mais la belle
lumière moderne n 'allait pas plus loin.

Or, depuis quelques jours, de belles lampes élec-
triques brillent à la gare et jusqu 'au passage à

ESP"" Voir la suite des nouvelles à la page 6
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Elisabeth de Ronmask-

Grande-duchesse Olga

P morges de Grèce

Prince Charles de Roumanie

Les fiançailles du prince-héritier Charles de Roumanie avec la fille du tsar, la grande-du-
chesse Olga de Russie, et celles de la princesse Elisabeth de Roumanie avec le prince-héritier
Georges de Grèce, ont été officiellement annoncées. La grande-duchesse Olga auraa 18 ans le
3 novembre prochain ; le prince Charles de Roumanie 20 ans le 3 octobre. La princesse Elisabeth
aura 19 ans et est cousine du prince Georges de Grèce.

Fiançailles pnncières



niveau de la route de Fleurier et La Brévine, éclai-
rant tout cet espace à giorno.

C'est là un progrès très sensible dont tout le
monde est très reconnaissant, ceux-là surtout qui
se servent journellement de la gare de Boveresse,
pour ce village, pour La Brévine ou pour Fleurier.

Bien que la gare de Boveresse ait quelque peu
perdu de son ancienne importance par la création
du régional du Val-de-Travers, nos autorités com-
munales ont eu mille fois raison — et tout le monde
leur en sait gré — de s'entendre avec l'administra-
tion des chemins de fer fédéraux pour obtenir cet
indispensable progrès d'un meilleur et plus com-
mode éclairage.

Frontière française. — Dès le 3 novembre pro-
chain fonctionnera à Pontarlier une école d'un genre
bien intéressant .

Les autorités du département du Doubs ont en
effet, créé en 1912 (par entente entre autorité sco-
laires et agricoles) une école ménagère agricole
« ambulante ».

Cette école, à tant de titres intéressante, fonction-
nera pendant l'hiver 1913-1914.

Il est évident que toutes les personnes de Suisse,
que la chose intéresse, pourront aller voir sur place
l'organisation de cette nouvelle institution, destinée
sous la forme inaugurée par le département du
Doubs, à rendre de très nombreux services et avec
le moins de frais possible.

Cette question est trop actuelle dans notre canton ,
où elle fait l'objet de nombreuses discussions, pour
qu'il n'y ait pas quelques-uns de nos compatriotes
qui seront heureux de pouvoir se documenter à
Pontarlier.

CHRONI QUE VITICOLE
Le Landeron (corr. ). — Dans leur assemblée de

Jeudi soir, les propriétaires de vignes du Landeron
ont décidé que la levée du ban des vendanges pour
le rouge aura lieu dès aujour d'hui.

Pour le blanc, la levée de ban sera fixée dans
nne nouvelle réunion des intéressés, un des premiers
iours de la semaine prochaine.

A ma connaissance, aucun prix n 'a encore été
lait dans notre région.

; Vaud. — On écrit de Vevey :
r< Les vignes de l'Hôpital, qui rendent , dans

les bonnes années, jus qu'à 400,000 litres, ne don-
neront cette année qu'une quinzaine de milliers
de litres. » .

— La muicipalité de Vevey a décidé qu 'il n'y
aura pas dé bans de vendange cette année. Les
vignerons de l'Hôpital commenceront à vendan-
ger lundi 6 octobre.

— Le comité de la Société sédunoise d'agricul-
ture a estimé à 35 fr. le prix de la brantée de
vendange de 45 litres, fendant de Sion, premier
choix, raisin foulé, rendu au pressoir.

_p^^^

U UTILITÉ PUBLIQUE

: La société neuchâteloise d'utilité publique
is'est réunie hier, à la salle circulaire du collège
classique, en assemblée générale sous la prési-
dence de M. F.-A Ib in Perret, qui a ouvert la
séance en donnant un souvenir à feu M. Eugène
Courvoisier, l'un des membres les plus assidus
aux réunions de la société.

Du rapport du comité, présent é par M. Geor-
ges Strœlé, secrétaire, nous retenons que les
50,000 francs — chiffre fixé par le comité avant
de donner suite à la décision de fonder un éta-
blissement pour les enfants anormaux du can-
ton — sont près d'être rassemblés ; il s'en faut
d'un peu moins de 4000 francs. Nous en avons
encore retenu que la société neuchâteloise avait
reçu de la société vaudoise d'utilité publique la
pressante invitation de s'occuper de la question
des jeux de hasard en Suisse.

Ce rapport a été approuvé, de même que l'ont
été les comptes présentés par M. Albert Hoff-
mann, caissier. Puis l'assemblée a passé aux
deux objets les plus importants de son ordre du
|our.
i Les enfants anormaux

M, Edouard Wasserfallen, directeur des éco-
les primaires de La Chaux-de-Fonds, a entrete-
nu l'auditoire de la conférence qui s'est occupée
en juin dernier, à Hérisau, de l'éducation des en-
ïants anormaux.

Le nombre total de ces enfants est estimé à
i7000 pour la Suisse et l'on y a 106 classes spé-
ciales où il est prouvu à leur éducation. Cepen-
dant oes classes ne les comprennent pas tous et
même en tenant compte des établissements pri-
vés, il reste 3000 enfants qui ne reçoivent pas
d'instruction spéciale. Il conviendra donc d'y
songer. Mais la conférence de Hérisau a aussi
pris en considération l'avenir des anormaux dès
leur sortie de l'école. Pour en faire des membres
utiles à la société, il y a lieu d'étudier leurs
goûts et aptitudes en vue de déterminer la car-
rière à choisir pour eux , puis de les placer en
apprentissage et de veiller à ce que les maîtres
d'état f assent leur devoir et à ce que oes deshé-
rités soient bien traités. On a également préco-
nisé la création de colonies de travail où les
anormaux seraient suivis de près.

Il a paru à M. W asserfallen que des jeux ap-
propriés aux facultés de ces jeunes gens et ima-
ginés par Mlle Descceudres, de Genève, pour-
raient avoir de l'utilité dans certains cas.

Oe qui l'a particulièrement frappé, c'est l'es-
prit dont sont animés nos confédérés de la Suisse
allemande et le zèle d'apôtre qu'ils manifestent,
le sérieux et la bonté qu'ils apportent dans leur
tâche. Comparé au nôtre, leur dévouement donn e
l'impression que nous faisons bien peu de chose
ohez nous envers l'enfance anormale.

Comme conclusion à la communication de M,
(Wasserfallen, le comité a été chargé de pour-
suivre ses études, en même temps que les réali-
sations qui en découleront dans un avenir rap-
proché.

Les j eux de hasard
Dans un rapport étendu et décisif , M. Otto

de Dardel a ensuite envisagé la question des
jeux de hasard en Suisse et le devoir que la si-
tuation actuelle impose à la société neuchâteloi-
se d'utilité publique.

M. de Dardel établit d'abord que les adversai-
res de l'industrie des jeux de hasard n'en veulent
nullement , comme on les en accuse, aux jeu#
d'agrément. Ils réclament, par contre, de toute
la force de leur conviction , le respect de cet ar-
ticle 35 qui , selon l'expression du professeur
F.-H. Mentha , renferme une des « prohibitions
les plus claires » de la constitution fédérale ,
l'interdiction des maisons de jeux . Que les' jeux
pratiqués aujourd'hui dans les kursaals suisses
sont inconstitutionnels, un de leurs principaux
défenseurs, le conseiller national Alexandre
Emery, de Montreu x, l'a reconnu en termes ex-
près , et le Conseil fédéral ne les aurait pas tolé-
rés il y a un quart de siècle. L'attitude de cette
autorité a d'ailleurs beaucoup varié dans la
question des jeux . Pendant une douzaine d'an-
nées, l'article 35 a été observé d'une manière ri-
goureuse et la roulotte proscrite. Mais , à partir
de 1887, la roulette réapparaît sous la forme des
petits chevaux, puis de la boule , et nous entrons
dans la période de la toléranc e administrative,
qui prendra fin avec 1913 ponr faire place an ré-
gime de la réglementation , de la reconnaissance
officielle des salles de jeux par la Confédéra-
tion.

Parlan t de la tolérance, qui est devenu e plus
large d'année en année , M. de Dardel rappelle
qu 'elle souleva des protestation s énergiques. Cel-
les-ci. obligèrent Les autorités fédérales à deman-
der la fermeture du cercle des étrangers , à Ge-
nève, et à ouvrir une enquête générale sur les
jeux des kursaals. Le rapporteur envisage que
cette enquête aurait dû avoir comme sanction
l'interdiction absolue des diverses variétés du
jeu de la roulette en usage aujourd'hui chez
nous. Les jeux exploités dans les kursaals cons-
tituent , en effet , pour le pays un mal pire que
les jeux pratiqués naguère au cercle des étrari-
gers.Répandus sur tout le territoire ©t d'un accès
plus facile , ils sont plus tentants pour le public
modeste dans lequel ils développent la passion
du jeu. L'attribution d'une partie des bénéfices
à des œuvres d'int érêt local est de nature à en-
dormir les consciences , et la limitation des mises
à 2 fr. et à 5 fr. rendue illusoire par la vitesse
des parties, trompe les joueurs sur l'importance
des pertes qu 'ils peuvent faire dans une soirée.
En contraignant Genève à fermer le cercle des
étrangers , le Conseil fédéral s'est montré sou-
cieux de protéger le portefeuille du riche, mais
en favorisant les jeux des kur s'a als, il laisse sans
défense La bourse du pauvre. Les jeux des kur-
saals. sont organisés de telle façon qne la ban que
y prélève une part plus forte que dans les mai-
sons de jeux d'autres pays. Ils sont un vérita-
ble attrape-nigauds.

. Le rapporteu r reconnaît les bonnes int entions
du Conseil fédéral. Lorsqu'il renonça à l'applica-
tion intégrale de la constitution, celui-ci n'en-
tendait pas abdiquer son droit de surveillance.
Au début , ses interventions furent fréquentes ;
la roulette n'a p>as conquis en Suisse sa place ac-
tuelle sans avoir à livrer batail le; mais on a tou-
jours fini par céder devant les empiétements des
croupiers . Pouvait-il en être autrement ? Un
gouvernement est battu d' avance , s'il commence
par violer la loi. L'enquête faite en 1911 avait
démontré au nôtre la vanité de ses efforts pour
ne tenir qu'entr 'ouverte la porte aux croupiers ;
ses complaisances avaient abont i à une situation
impossible au point de vue du droit et funeste
au point de vue de la morale. L'occasion Lui
était offerte de fermer La porte aux croupiers.
An lieu de cela , il la leur ouvre toute grande. A
ses yeux, les intérêts matériels immédiats de
l'industrie hôtelière ont primé tout le reste. Cer-
tes, ces intérêts ne sont pas négligeables , et il
serait injuste de n'en pas tenir compte , dit M.
de Dardel. Les kursaals, créés au prix de sé-
rieux efforts , sont des institutions utiles et né-
cessaires dans nos centres de tourisme. Mais les
villes qui demandent aux jeu x l'argent de leur
entretien ne sont pas moins au bénéfice d'un pri-
vilège inconstitutionnel. Nous demandons qu'on
les fasse rentrer dans le droit commun. Les jeux
abolis , les intéressés aux kursaals (villes et hô-
tels) aviseront à faire subsister les kursaals
sans les jeu x. Ce n'est pas un problème insolu-
ble. Nombre de communes suisses ont à faire
face à des difficultés plus grandes.

Pour épargner quelques sacrifices à des villes
privilégiées, le Conseil fédéral vient donc d'ag-
graver un état de fait déjà scandaleux en régle-
mentant les jeux , en consacran t le c statu quo »
par des dispositions officielles basées pour le
principal sur La pratique des kursaals de Mon-
treux , d'Interlaken et d'ailleurs. C'est une sorte
d'existence légale accordée arbitrairement à des
entreprises inconstitutionnelles, c'est le germe
d'une extension indéfinie du nombre des tripots ,
car il est évident que le patronage accordé par
la Confédération aux maisons de jeux incitera
les syndicats hôteliers de maintes localités à ou-
vrir à Leur tour des kursaals que La boule sera
chargée de faire prospérer. Peut-être verrons-
nous un jour des croupiers ratissant sur la prai-
rie du Grutli.. . •• ,

Cependant le mal est déjà bien grand. M. de
Dardel cite différents exemples de désastres ma-
tériels et moraux causés par Les jeux des kur-
saals et termine en proposant à l'assemblée la
résolution suivante :

x L'assemblée générale de la Société neuchâte-
loise d'utilité publique, réunie à Neuchâtel le
2 octobre 1913, entendu un rapport sur la ques-
tion des jeux de hasard, considérant : que l'exis-
tence des jeux de hasard exploités dans les kur-
saals suisses est inconciliable avec l'article 35
de la constitution fédérale ; qu'elle est de nature
à développ er La passion du jeu, à compromettre
La bonne renommée de notre pays et à diminuer
chez Les citoyens Le respect dû à la loi, s'associe
au mouvement contre l'exploitation industrielle
des jeux de hasard et forme le vœu que les au-
torités fédérales prennent des mesures dans le
but d'assurer l'application intégrale de l'art. 35
de la constitution. »

Le beau travail qui vient d'être résumé a pro-
voqu é les applaudissements de l'assemblée.

Invité par le président à émettre une opinion,
quelques-uns des assistants le font brièvement.
Successivement MM. F.-L. Schulé, Georges Guil-
laume et Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat ,
appuient chaudement les conclusions du rappor-
teur, et c'est unanimement , sans hésitation nl
opposition, que la société neuchâteloise d'utilité

publique a voté la résolution dont on vient de
lire le texte.

Sa décision trouvera un écho général ohez le
peuple neuchâtelois, nous en sommes certain.
Puissejt-elle en rencontrer autant chez nos con-
fédérés, pour l'honneur et le bonheur de la
Suisse !

NEUCHATEL
Bains chauds. — L'établissement de bains

chauds construit à l'Ecluse par M. Ed. Perre-
noud , aveo l'aide financière de la Ville, va en-
trer dans la seconde année de son exploitation.
Les huits premiers mois d'exploitation ont don-
né un résultat financier sensiblement supérieur
aux prévisions et la valeur locative de l'immeu-
ble se révèle , elle aussi , très supérieure à ce
qu 'on en attendait . L'entreprise paraît donc ré-
pondre à l'attente des autorités et du public. Les
recettes suivent une marche progressive.

Le prix de l'immeuble ayant dépassé sensible-
ment les devis (274,000 fr. au lieu de 230,000
francs), à cause surtout du renchérissement de
la main d'œuvre et des derniers perfectionne-
ments apportés à l'installation, le propriétaire
demande au Conseil communal un prêt supplé-
mentaire de 38,000 fr. Cette demande sera sou-
mise lundi soir au Conseil général.

Les champignons. —v,Quatre personnes du
Plan* valent consommé lundi, sans examen, une
quantité de champignons de toutes sortes ; un
empoisonnement très grave ne tarda pas à se dé-
clarer. Grâce à des soins médicaux énergiques,
ces imprudents sont à présent hors de danger.

Trois têtes sur un pied. — C'est un curieux
pied de choux, portant trois belles têtes , que
nous a fait voir hier M. Fischer, jardinier à
Montmirail.

Musique des cadets et Armourins. — La Mu-
sique des cadets de La Chaux-de-Fonds descendra
dans notre ville , dimanche prochain , à 11 h. du
matin. Elle sera reçue par nos jeunes Armourins.

Après une visite à l'Observatoire, elle donnera
nn concert gratuit, au Mail , à 3 heures de l'après-
midi. Ensuite, elle se fera entendre devant les hô-
pitau x de la ville. Une collation lui sera offerte à
Beau-Séj our, avant le départ

Souhaitons à ces jeunes gens bonne journée et
nombreux auditeurs.

Dans les Balkans
La situation

De Paris, j eudi, au < Journal de Genève»:
Lcs nouvelles d'Orient ne paraissent pas, ce soir,

particulièrement satisfaisantes. A Londres et à Ber-
lin , on se montre quelque peu inquiet On signale
des concentrations de troupes bulgares sur certains
points de la frontière. Les relations entre la Tur-
quie et la Grèce sont toujours dans le même é'at,
qui n'est pas bon.

Tous ces faits auraient en d'autres circonstances
causé un peu d'anxiété dans les milieux diploma-
tiques de Paris ; mais il est certain que ce soir on
ne se montre pas disposera en exagérer l'impor-
tance. Cet état d'esprit est produit peut-être en
partie par l'indifférence qu'on éprouve après tant
de mois de troubles pour cette crise prolongée en
Orient, mais se justifie aussi par d'autres raisons
plus sérieuses.

D autre part , on ne croit pas que la Bulgarie soit
capable de se j eter dans une nouvelle guerre. La
Turquie aussi se trouverait prochainement à court
d'argent Le gouvernement français à fait savoir à
la Turquie qu 'il ne^ourra être question d'un em-
prunt avant que le traité avec la Grèce soit signé.
Cette démarche peut produire un certain effet à
Constantinople.

Ainsi le « Temps » aurait exprimé l'opinion la
plus accréditée en disant au sujet de la situation en
Orient: « Si l'on considère l'état de fatigue dans le-
quel se trouvent les Etats balkaniques et leur besoin
d'argent, on est porté à croire que nous assistons en
ce moment aux dernières convulsions, et non au
début d'une nouvelle crise. »

Bédéagatch évacué par les Grecs
La signature du traité turco-bulgare déter-

minant les frontières des deux pays et rendant
inutile la présence à Dédéagatch d'un détache-
ment grec, le gouvernement de Grèce a ordonné
mercredi le rapatriement immédiat de ces trou-
pes et l'évacuation complète de la ville' par les
autorités grecques.

POLITI QUE
Les forces hydrauliques

au Conseil des Etats

A la suite des pétitions venues de la Suisse fran-
çaises, la commission a présenté une nouvelle ré-
daction des articles 16,-47 et 18;

Dans la discussion ouverte hier sur ces trois
articles en bloc, M. Cardinaux a proposé de re-
prendre, au troisième alinéa de l'art 18, l'ancien
texte du Conseil fédéral prévoyant une indemnisa-
tion des concessionnaires d'usines hydrauliques
préexistantes pour les dommages que leur cause-
raient les travaux d'installation de la navigation.

La proposition de M. Cardinaux a été adoptée
par 23 voix contre 5.

Au vote final les trois articles de la commission,
avec l'amendement de M. Cardinaux , ont été adop-
tés « in globo ».

Punitions militaires
Le groupe socialiste du Conseil national a dé-

posé une interpellation demandant au Conseil fé-
déral des explications au sujet des peines extra-
orrlinairement sévères prononcées pendant les
manœuvres de la 2me division sur instructions
du commandant de la division , colonel de Loys,
contre des hommes des 6me et 7me régiments. M.
Graber , de La Chaux-de-Fonds , développera l'in-
terpellation , qui vraisemblablement sera traitée
en même temps que celle relative aux incidents
de la Fluela. Cette affaire sera probablement dis-
cutée lundi ou mardi.

France et Espagne
Au conseil des ministres tenu à Madrid, jeudi ,

sous la orésidence du roi. le comte de Romanones

a parlé de diverses questions internationales, no-
tamment de la situation de l'Espagne vis-à-vis de
la politique internationale.

Il a exposé quel était l'esprit de l'opinion et no-
tamment celui de la presse. Il a dit qu 'il avait l'es-
poir que le voyage de M. Poincaré serait un succès,
étant donné l'état de l'opinion. Au sujet de la poli-
tique intérieure, le comte de Romanones a fait sa-
voir qu'après le départ de M. Poincaré il soumet-
trait à la signature du roi le décret convoquant le
Parlement

Au Maroc
Haïda Moulus, pacha de Taroudant , a attaqué

pendant la nuit les villages d'Azour, de Tagadirt et
de Goudi, à l'est de Taroudant. Il a réussi complè-
tement à chasser les dissidents qui ont eu de nom-
breux morts. Mouhis attend des canons pour pour-
suivre son succès.

— Une dépèche de Marrakech, en date du 1" oc-
tobre, confirme le succès considérable qui vient
d'être remporté par Haïda Mouhis, pacha de Tarou-
dant Celui-ci a pris en effet le village de Tiout , si-
tué à une vingtaine de kilomètres de Taroudant

Le père d'EI Hiba a été enlevé pas les assaillants.
Les pertes subies par l'ennemi sont très importan-
tes ; on signale en effet vingt morts et un grand
nombre de blessés ; de p lus, beaucoup de chevaux
de prix ont été capturés.

Cette victoire a produit un effet profond sur les
rebelles qui furent démoralisés et sans munitions.
Les troupes du maghzen n 'ont eu que des pertes
insignifiantes.

NOUVELLES DIVERSES
Le crime de Berne. — A Frauenfeld a été ar-

rêté uu individu soupçonné d'avoir participé à
l'attentat de Bremgarten. On aurait des indices
qui permettraient de trouver le complice.

Le crime de Lueerne. — La victime de l'assas-
sinat de la Fluhmuhle, le nommé Williger , était
originaire d'Argovie. Il était célibataire et de-
meurait seul dans sa maisonnette. Le cadavre
porte trois coups de feu. Trois livrets de caisse
d'épargne de la Banque populaire de Lueerne et
de la Banque de Lueerne, du montant total de
1200 fr., ainsi que 300 fr. en billets de banque et
en argent et quelques montres en argent ont été
volés.

Le tunnel du Mont-d'Or est percé. — Jeudi
soir , à 7 h. précises , a été percé le tunnel du
Mont-d'Or dont le forage avait commencé le 20
novembre 1910. La rencontre s'est faite exacte-
ment. L'eau qui s'était accumlée au fond du sou-
terrain du côté France s'est écoulée sans causer
d'accident. Le canon tonne à Vallorbe. Les si-
rènes de toutes les usines ont été mises en ac-
tion ; une grande joie règne dans la population.

Le tunnel du Mont-d'Or est de beaucoup le
travail d'art le plus important de la ligne Fras-
ne-Vallorbe ; il a une longueur de 6099 m. dont
900 m. situés sur territoire suisse et 5199 m. sur
territoire français.

Le percement de cette galerie a pris 34 mois
et demi , la durée prévue était de 32 mois ; le re-
tard sur ce délai est dû aux venues d' eau consi-
dérables qui se sont produites dans la matinée
du 23 décembre 1912 et qui ont atteint jusqu'à
10,000 litres-seconde.

Quatre mois suffiront pour terminer l'excava-
tion , construire le revêtement et poser les deux
voies. Quant aux travaux de la partie comprise
entre la tête du tunnel et la station de Frasne,
ils sont aussi fort avancés, en sorte que la ligne
dans son ensemble, pourra être achevée en mars
1914 ; toutefois , il est probable que l'on fera
coïncider l'ouverture à l'exploitation avec la
mise en vigueur de l'horaire d'été du 1er mai
1914.

L'aviateur Kunkler blessé. — On annonce de
Weinfelden qu'après avoir accompli une série
de vol avec passagers, l'aviateur Kunkler a été
victime, jeudi soir , d'un accident. A la suite
d'une panne de moteur, il a dû atterrir à Burge-
len. L'appareil se heurta contre un talus et l'a-
viateur et son passager furent projetés en dehors
de leurs sièges et blessés légèrement.

Le moteur et l'hélice sont intacts, mais les ai-
les et le fuselage sont démolis en grande partie,
de sorte que les dommages s'élèvent à plusieurs
milliers de francs.

Atterrissage mouvementé. — «La Gazette de
Berlin à midi » dit qu'un Zeppelin militaire a
eu de grandes difficultés pour atterrir 'à Pots-
dam mal gré l'aide de plus de cent soldats. Le
ballon s'est , à un moment donné, élevé comme
une flèche de 70 à 1000 mètres. Ce n'est qu'après
deux heures et demie d'efforts que l'atterrissage
put se faire. Plusieurs soldats ont été contusion-
nés et blessés.

Tremblement de terre à Panama. — Un trem-
blement de terre sérieux s'est produit dans
l'isthme de Panama. Deux secousses ont été res-
senties. La dernièr e a duré dix secondes. La po-
pulation a été prie de panique. On ne signale
aucune perte sérieuse jus qu'ici dans le canal.

Le roi de Suède malade. — Le roi de Suède,
qui séjourne actuellement au château de Ska-
bersjô , à Schonen, est souffrant. Le bulletin de
santé dit que le souverain, depuis qu'il a subi,
en 1911, l'opération de l'appendicite, souffre fré-
quemment de la région du péritoine. Depuis deux
semaines les douleurs sont devenues plus aiguës,
si bien que les médecins ont conseillé au roi un
traitement spécial qui exigera d'abord un repos
absolu.

— On mande de Christiania à la « Gazette de
Francfort » :

Le roi Gustave de Suède est tombé subitement
malade mercredi , au château de Skabersjô, où il
est en séjour. Les deux médecins particuliers du
souverains sont allés le rejoindre. La maladie
serait assez grave. On parle d'un cancer.

DERNI èRES DéPêCHES
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Le tremblement de terre
PANAMA, 3. — On confirme que le canal n'a

aucunement été endommagé dans le tremblement
de terre de mercredi.

Les ravages causés par le tremblement de terre
ont été plus importants dans la province de Log.
Santos. Le palais du gouvernement a été détruit s
les murs du dépôt de police ont été lézardés.

Les tours des églises de Macaracas et de Los*
Santos sont tombées.

Dans cette dernière ville, plusieurs autres bâ-
timents ont été détruits ; une femme est mort .
de peur.

Collision sur la voie ferrée
MADRID, 3. — Une dépêche officielle anno'n.

ce que le train-poste allant de Miranda à Bilbao
est entré en collision avec un train de marchait
dises près de Miranda.

Il y a quatre morts et vingt-trois blessés. w

Une lutte sans merci
BELGRADE, 3. — Le combat qui s'est livré hier,

devant Prizrend a été acharné ; les Arnautes s'é-
taient concentrés là en grand nombre, après avoir
été dispersés à Niouma et Vranichta. Ils ont oppoas
aux Serbes une résistance désespérée.

La bataille continue sans interruption.

Derniers devoirs
CERBÈRE, 3. — Hier après midi , à 3 heures,

ont eu lieu les obsèques des treize victimes de 1.
catastrophe.

La cérémonie fut des plus impressionnante. Tou-
tes les autorités militaires et civiles du département
y assistaient

Les treize cercueils étaient portés par des sol.
dats. ,

Emouvante découverte
BERLIN, 3. — D'après un télégramme de Lon>

dres au « Berliner Tageblatt », on a découvert, dans
une baie voisine du cap Horn, le voilier « Marlbo-
rough », de Glascow, qui se trouvait échoué en cet
endroit depuis 23 ans.

On a trouvé à bord du voilier vingt squelettes de
l'équ ipage, qui était composé de trente-trois hommes,

Suites d'un accident d'automobile
COPENHAGUE, 3. — Le maj or Krapbe, qui SQ

trouvait dans le même automobile que le colonel de:

Winterfeld , lors de l'accident de Grisolles, a été'
transporté dans une maison de santé, des symptô-'
mes de dérangement mental s'étant manifestés che^t
lui. . '• ¦ ' "

EXTRAIT DE LA FEUULE OFFICIELL E
Succession répudiée do Marie-Louise Augsburgei"

née Gôtschmann , maîtresse de pension , à La Chaux.'
de-Fonds. Délai pour intenter action en opposition;
h l'état de collocation : 10 octobre 1913.

AVIS TARDIFS
— - -i

*

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

Bondelles à 1 fr. la livre il

Horaire répertoire
(Saison d'hiver)

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

En vente à, 20 cent, l'exemplaire au bu>
reau du journal et dans nos dépôts en ville.

du jeudi 2 octobre 1913
les 20 litres la chaîne

Pommes de terre 1.30 1.40 Oignons . . , —.10 —.-
Raves . . . .  1.— —.— le litre
Choux-raves . . 1.— -.— Lait . . . . .  —.23 —.31
Haricots. . . . 4.— —.— le _; kilo
Carottes . . . 1.30 —.— Raisin . .. .  —.40 —.50
Pommes . . . 4.50 4.80 Beurre . . . .  1.80 1.90
Pruneaux . . . 7.— — .— » en mottes. 1.45 1.50

le paquet Fromage gras . 1.— -.-
Carottes . . . -.05 -.10 » mi-gras . -.90 -.-
Poireaux . . . -.05 -.10 „. f 

malKre • -•<£ —
i„ -iA „„ -Miel 1.70 —.-•

r. 
la,.P .n ^in —« --Choux . . , . —. a  —.20 Viande de bœuf. —.70 1.-

Laitues . . . . —.10 —.— „ vache _ -50 _i7o
Choux-fleurs . . — .40 —.60 » veau t _ _,90 1.3a

la douzaine » porc . . 1.20 1.30
Concombres . . —.90 —.— Lard fumé . . 1.20 —.-'
Œufs . . . .  1.50 1.60 » non fumé. 1.10 -.-*,
—*¦——~*-"-~-""'-"~"-niTTïiiiTi«mirnmî  11 ——1

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Bulletin météorologique — Octobre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30 -*
Tempér. eu degrés centigr. £ g *a f1 dominant §

H a | I ë
g Moyenne Minimum Maximum § g ^ 

Dir. Force g

.2 13.8 9.1 19.4 720 .4 0.5 variab faible uuag. *

3. 7 h. % : Temp. : 11.6. Vent : E. Ciel : couvert.
Du 2. — Brumeux au N. le matin. Gouttes d«

pluie fine par moments dans la soirée. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
Ml 

J

STATIUiN UU CHAUMUINT (ait. II .8 m.) J£
l| 10.2 | 7.0 | 13.0 | 665.0| 2.1 |S.-E. |laible |nuag.
Beau. Mer de brouillard.

Temp. Baron). Vont Ole!
2 octobre (7 h. m.) 8.0 667.8 calme nuageux

Niveau du lac : 3 octobre (7 h. m.) : 429 m. 650
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