
A vendre à l'ouest de la' ville
un ¦ ":\ :<"

dans belle situation. , Convien-
drait aussi pour pensionnait •CM»/'
ditions avantageuses. Gérance/ de
domaines et immeubles Sâcc et
Chambrier, rue du Château 23,
Neuchâtel. . '"

Propriété à vendre
A Lia Goulette, à quel-

ques minutes de la gare
de Saint-Biaise, sur
route cantonale, à ven-
dre belle propriété : ha-
bitation agréable de con-
struction moderne avec
chauffage central, ter-
rains de dégagement,
etc. — S'adresser Etude
Emile Liambelet,notaire,
à Neuchâtel. co

Petite villa

A vendre ou à louer, dès main-
tenant ou pour époque à conve-
nir, à Port-Roulant , une petite
villa de 7 pièces, cuisine et dé-
pendances, balcon, chauffage
central, électricité, bains, jardin.
Exposition au midi ; belle vue.
Prix avantageux. — Etude Ph.
Dubied, notaire.

A vendre, pour cause
de départ, dès mainte-
nant ou pour époque à
convenir, jolie

p etite villa
de 8 chambres, située à
Bellevaux. Vue étendue.
Confort moderne. Pour
tous renseignements s'a-
dresser à l'Etude Ph.
Dubied, notaire.

A YeËre auVaMMM
un DOMAINE d'un bon rapport ,
d'une surface d'environ 30 poses,
avec maison de ferme, à 20 mi-
nutes d'une station de tramway.
Fourrage pour 12 pièces de bé-
tail. Facilités pour vente des
produits laitiers et maraîchers.
Entrée en jouissance pour le ler
mai 1914, ou avant, si on le dé-
sire. — S'adresser au notaire
Abram Soguel, à Cernier. R762N

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

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

Mange d îimiilite;
On offre d'échanger 13,000 ma

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

Petite propriété
À vendre, à la Coudre, une

jolie petite propriété comprenant
maison d'habitation confortable
de 7 pièces, cuisine, dépendan-
ces et jardin de 2000 m3 cons-
tituant un beau sol à bâtir. Si-
tuation dégagée au midi et belle
vue. Prix : 27,000 fr. environ. —
Etude Ph. Dubied, notaire.

A VEKDRE 
U

Pour cause de "
cessation de commerce

à vendre
à' bas prix : bahuts, bureaux à
deux corps, commodes, 1 cana-
pé à coussins bon crin, plusieurs
matelas bon crin, pendules, ta-
bleaux, etc., etc. S'adresser Aimé
Cornu, Corcelles No 40.

A la même adrsse, un char à
pont léger pour un cheval.

miEEi
Miel d'abeilles italiennes ga-

ranti, aussi bon que celui du
pays, est offert par H7468Y

Buchwalter Frères, Berne
Rnitnlo-oaao 99 TilAr>Vp r>no 5Q77

Chevaux
A vendre deux bonnes et bel-

les juments de 4 ans, bonnes
pour le trait et la course. S'a-
dresser à Marcel Vuille dit Bille,
agriculteur, Sur les Monts, Le
Locle. 

Calorifère inextinguible
peu usagé et en bon état à ven-
dre pour 30 fr. S'adresser Sa-
blons 12, ler étage.

Coussins à dentelles
en différentes grandeurs et mo-
dèles chez J. Merki, tourneur,
angle de la rue du Seyon et Ber-
cles 5.

A VENDRE
Oeuvre importante

de 

Zuberbuehler
lAËsicEM VENDS

Adresse : Posttach 17, Sel-
\ nau-Zurich. Zà 15523
1, . . .

AlaMénaoère
2, Place Purry, 2 ;

Seaux el pel les
à charbon de 

^toutes f o r m e s  \ y

Caisses à ordures
Seaux éeonomiseurs

avec tamis pour les cendreà ,
._

NEUCHATEL ;
28, faubourg de l'Hôpital, 28

Houille et Coke;
pour l'industrie

et le chauffage domestiquai

Houille morceaui.
Houille grosse braisette lavéei
Anthracite belge lre qualité. !
Anthracite S'-Amédéeâe Blanzy.
Briquettes de Lignite, marqué

« Union-».
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pouÀ

chauffage central.
Coke de gaz de l'usine de Neu»

châtel. /
Grelats comprimés (boulets). ;

pr omp te livraison ù domicile
2J©~ Expédition s directes ded

mines par vagons complets, j
mXi£_i. p._n -.n ion /xeiepuuup u~ wa i

A vendre |

pèlerines caoutchouc
première qualité, liquidées '&
moitié prix, recommandées pour
les voituriers, commissionnaires,

Vélos occasion '
40 et 50 fr., neufs, prix réduits.
Ch. Roland, rue Martenet 18,1
Serrières. J

A vendre joli )

Potager „Zaeringia" ,
peu usagé, 3 trous, feu renversé,'prix réduit ; un bois de lit avec]
sommier neuf. S'adresser Châ-1
teau 19, Peseux. I

_ . j^.

16* La Feuille d'Avis de I
Ne uchâtel est lue chaque I
jour dans tous les ménages I

¦«  > 
-i

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

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne : min. i.aS.

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

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

V contenu n'est pas lié . une date. i¦ *—^—— —mmm_______________-% U
___ %_

ABONNEMENTS 4
1 an 6 moit 3 mois

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

Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple- "Neuf, JV° /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, ete. .

m. _  '

AVIS OFFICIELS
¦ 

 ̂
I VILLE

tjf§ NEUOHATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

lies Aritom aies J A ̂ UE'f.
DltOZ fonctionneront diman-
che 5 octobre 1913, de 2 h. v,
à 4 heures du soir.

Direction du Musée historiaue.

j »^^ COMMUNE

; ||P NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre à louer pour tout de suite :
L'immeuble qu'elle possède à

la rue de l'Ancien Hôtel-de-Vil-
le 7. Cet immeuble renferme au

.. rez-de-chaussée un local à l'u-
J sage de boucherie ou de maga-

sin et à l'étage un appartement
de 3 chambres, cuisinei et dé-
pendances.

Temple Neuf 15, 2me étage, ap-
partement de deux chambres,
cuisine, galetas- 30 fr . par mois.

Temple Neuf 9, ler étage, 2
chambres, cuisine, mansardes et
galetas. 43 fr. 75 par mois.

2me étage , 2 chambres , cuisine
et dépendances , fr. 37.50 par mois.

L'ancienne poudrière, quartier
des Poudrières 6, à l'usage d'écu-
rie ou d'entrepôt.

Hôtel-de-Ville, 1 cave.
S'adresser au gérant des im-

meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Neuchâtel , le 15 août 1913.
Directions des finances,

co- forêts et domaines.

j ^yU Communes île np

4|j$3 Saint-Biaise 1||©

EMra île raiaip
A SAINT-BLAISEI _

Les Conseils communaux de
Saint-Biaise et de Neuchâtel
exposeront en vente, par enchè-
res publiques, lundi 6 octobre
1913, dès 3 heures de l'après-mi-
di , à l'Hôtel communal de Saint-
Biaise (salle de justice), la ven-
dange des vignes que la Com-
mune de Saint-Biaise possède
sur son territoire et celle des vi-
gnes que la commune de Neu-
châtel possède sur le territoire
d'Hauterive , entre Champrévey-
res et le Port d'Hauterive.

ggjgjj COMMUEE

Iffl SAINT- BLAISE
Les propriétaires de vignes si-

tuées sur le territoire de Saint-
Biaise sont convoqués en assem-
blée générale, à l'Hôtel commu-
nal , salle de justice, lnndi 6 oc-
tobre courant , à 2 heures de l'a-
près-midi.

Ordre du jour :
Préavis sur la levée dn ban

des vendanges.
St-Blaise, le 3 octobre 1913.

Conseil communal.
>. |$»™TO COMMUNE

' 
p̂ EOCHEFORT

Vente de Ms de service
avant abatage

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

Les offres devront être faites
par mètre cube de bois de char-
pente et par mètre cube de bois
de sciage.

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

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

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

Rochefort, 30 septembre 1913.
Conseil communal.

IMMEUBLES
i ___, . . .

A vendre un

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

Enchères de Champs
à BOUDRY \

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

Cadastre de Boudry : ' f
1. Article 1213, Sur la .Fdrêt, champ de 2920 m2

• 2. » 2078, Prises aux Mores, champ de 669 »
3. » 2079, Prises aux Mores, champ de 330 »
4. »: 2080, Sur la Fbrêt, champ de 2540 »

. 5. » •  2081, Sur la Forêt, champ de 1825 »
6. » 2082, Sur la Forêt , champ de 625 »
7. » 2Q83, Sagnes, pré de 275 »
8. » ' 2084, Sagnes, jardin de 207 »

L'adjudication sera prononcée séance tenante.
Pour tous renseignements s'adresser au notaire H.-A. Michaud,

à Bôle.

GRANDES
enchères d'immeubles

A CORTAILLOD
Le Samedi 11 octobre 1913, dès 2 heures après midi à l'Hôtel

de Commune "de Cortaillod, vente aux enchères publiques, des im-
meubles de M. Alfred Vouga.

A. Cadastre de Cortaillod :
1. Article 2504, A Cortaillod, rue Dessous, maison d'habitation,

dépendances, jardin et verger de 2667 m2
Belle maison rurale, deux logements, grand verger,
grande cave meublée, grange et écurie.

2. Article 2580, A Cortaillod, rue Dessous, maison d'habi-
tation, dépendances et jardin de 296 »
Belle vue sur le lac et les Alpes.

2 bis. Article 831, La Croix, champ de 834 »
3. Article 2602, La Croix, champ de 5615 »
4. » 2511, Derrière le Moulin, pré de 542 »
5. » 2512, Derrière le Moulin, pré de 2575 »
6. » 2513, Longues planches, pré de 187 »
7. » 2514, Regueulaz, pré de ¦ ¦', ' • - 255 »
S. » 2515, Regueulaz, pré de 470 »

"9T » ; 
2517̂ -Pré* de Lune, pré de 761 »

10. » 251S,"Béchôlétte^pré de - "-""' 344 »
11. » 2520, PrésJdès Êsserts, f>ré de 1830 »
12. » 2537, Les Champs Barret, champ de 1260 »
13. » 2538, En Segrin, champ de 1170 »
14. » 2540, Fin de Combe, champ de 1500 »
15. » 2542, Petite fin , champ de 625 »
16. » 2544, Sur la Fontaine, champ de 1190 »
17. » 2546, Les Tilles, champ de 1430 »
18. » 2547, Pièces Chaperon, champ de 1635 »
19. » 2551, Sur le Potat, champ de 167 »
20. » 2552, Sur le Potat, champ de 1408 »
21. » 2553, La Croix, champ de 1710 »
22. » 2555, Aux Murgiers, champ de 1230 »
23. » 2557, Au Petit Ruz , pré de 555 »
24. » 2566, Aux Pâles, champ de 4195 »
25. » 2567, Sur les Rochettes, champ de 3335 »
26. »: 2585, Près d'Areuse, pré de 1560 »
27. » 2592, Aux Courbes Rayes, champ de 2080 »
28. » 2593, Au Petit Ruz , pré de 228 »
29. » 2596, Sur les Rochettes, champ de 1470 »
30. ». 2597, Sur les Rochettes , champ de 1100 »
31. » 2048, La Croix, champ de 642 »
32. » 434, Banens, pré de 615 »
33. » 588, Aux Murgiers, champ de 890 »
34. » 591, Sur les Rochettes, champ de 1135 »
35. » 602, Sur les Rochettes, champ de 675 »
36. » 2961, Mont de Pitié, champ de 80 »
37. » 1520, Les Tolayes, champ de 1410 »
38. » 605, Lucelle, pré de 174 »
39. » 2344, La Croix, champ de 975 »
40. » 265, La Croix, champ de 735 »
73. » 579, Sur le Potat, champ de 903 »
74. » 580, Sur le Potat , champ de 207 »
75. » 1093, Aux Murgiers, champ de 1260 »
76. » 222, Sur les Rochettes, champ de 275 »
41. » 2603, Les Chavannes, vigne de 398 »
42. » 2505, Sous chez Henry, vigrie de 412 »
43. » 2507, Les veilles vignes, vigne de 318 »
44. » 2510, Poissine du Milieu , vigne de 175 »
45. » 2521, Les Perrons, vigne et buissons de 2005 »
46. » 2522, Sous chez Henry, vigne de 76 »
47. » 2524, Les Plantées, vigne et buissons de 413 »
48. » 2527, Les Joyeuses, vigne de 86 »
49. » 2528, Les Joyeuses, vigne de 625 »
50. » 2533, Grattalup, vigne de 815 »
51. » 2534, Les Tuilières, vigne et buissons de 1215 »
52. » 2536, Potat Dessous, vigne de 300 »
53. » 2549, Pièces Chaperon, vigne de 556 »
54 » 2570, Mont de Pitié, vigne de 958 »
55. » 2571, Levraz, vigne de 451 »
56. » 2575, Les Rufières, vigne de 615 »
57. » 2963, Les Plantées, vigne de 840 »
58. » 2582, Au Dérope, vigne de 265 »
59. » , 2.587, Chenaux, vigne et buissons de 435 »

• et droit à l'article ,2601, Chenaux, bâtiment de 13 »
60. Article 2589, Le Bugnon, vigne de 319 »
61. » 2599, Cul de Sachet, vigne de 182 »
62. » 160, Poissine du Milieu, vigne de 193 »
63. » 2331, Cul de Sachet, vigne de 182 »
64. » 422, Les Joyeuses, vigne de 320 »
65. » . 429, Lucelle, vigne de 395 »
66. » 433, Les Tuillières, vigne de 1430 »
67. » 937, Les Perrons, vigne de 363 »
68. » 369, Les Joyeuses, vigne de 316 »
69. » 944, Sous la Ville, vigne de 203 »
70. » 484, Grattalup, vigne de 695 »
71. » 241, Banens, vigne et pré de 1116 »
72. » 1075, Les Joyeuses, vigne de 214 »
77. » 3004, Les Tuillières, grève de 748 »
78. » 3012, Les Tuillières, grève de , 1377 »
79. » 3075, Le Bugnon, grève de 198 »
80. » 3106, Chenaux , grève de 850 »
80 bis » 2964, Les Plantées, vigne de 840 »

— Cadastre de Boudry :
8i. Article 2290, Les Rochettes, bois, verger et pré de 1115 »
81 bis » 2280, Buchilles, champ de 2130 »
82. » 2281, Sagnes, pré de 680 »
83. » 2282, Sagnes, pré de 540 »
84. » 2283, Pâquiers, pré de 500 »
85. » 2284, Pâquiers, pré .de, 75 »

Cadastre de Bevaix :
86. Article 2599, Rugeolet, pré de 330 »
87. » '2600, Rugeolet, pré de 219 »
88. » 2991, Rugeolet, pré de 324 »
89. » 2992, Rugeolet, pré de 265 »
90. » 2601, Les Rosiers, champ de . 1726 »
91. » 830, Vignes de Rugeolet , vigne et pré de 1096 »
92. » 1962, Vignes de Rugeolet , vigne et pré de • 262 »
93. » 2341, A Banens, vigne de 1942 »

S'adresser au notaire H.-A. Michaud, à Bôle.

ËS-Mj •EI1 Yente chez : M1'» Lisa Niggli, 'Serrières B
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La société des cultures maraîchÈres ûe Eerzers S.A.
vendra dans le courant d'octobre , sur la place de Neuchâtel ,

lliiilifflÉifiilifïaira
EXTRA

anx conditions suivantes :
par vagon de 10 tonnes , en vrac, fr. 3.70 les 100 kg.
par 5000 et 3000 kilos » 4.— »
par 100 kilos, . . . . . . .  » 4.50 »

marchandise prise sur vagon gare de Neuchâtel.
S'inscrire directement au bureau de la Société, à Kerzers,

canton Fribourg.

F VIENT: ©JE PARAITRE, .,.,
chez ..-

DELACHAUX & NÏESTLÉ S. A., Editeurs
NEUCHATEL

Le véritable Messager boiteux île tacMtel
ponr l'an de grâce 1914

Prix 30 centimes Rabais aux revendeurs |

= lll=lll=lil=III=IH=HI=lll=lll=HI=ll!=ll]:

I SIIJIIë Iiii HtGiiaiii 1
IU de là =

= FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL [jj
=2 60 centimes par trimestre franco domicile jjj
ÏÏÏ Pour l'étranger, fr. 1 .25 —
s" rt ; """""¦"" " '¦ *"w* iy
lll BUT On s'abonne au SUPPLÉMENT ILL USTRE S
25 HEBD OMADAIRE soit directement au bureau de la |||
i|ij | Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf i, soit 55
«— au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. îTj

'JL' DEMANDE D'ABONNEMENT jjj
iii 25UZ Administration de la • .•

jjj FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
25 NEUCHATEL 0]III =
ZZ Le soussigné s'abonne au lll

jjj SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE E
25 au prix de 60 cent, par trimestre. \**
lll (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres -poste) 25
5 III
( 11 Signature 25
— (Ecriture I I I

îïî bien lisible rue —
UJ s. v. p.) jTJ
55 Localité «»»m I J =
25 B®- En évitation de ports et de frais de remboursement , les __•
lll abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. 5S
25 On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au !i*
lll compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis de 25
52 JVeuchâiei, IV n° 178. Indiquer au verso du coupon que |||
IH ce paiement concerne les suppléments illustrés. S
— Les Supp léments illustrés hebdomadaires formeront ij î
Jtt au bout de l'année un joli volume, véritable document mm
ill qu'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. "jj— , , r I"= lll = lll=lll=2lllZ=lll=2lll = IH=»ll = JII = lll=IH =

Bonnejçcasion
A vendre, au prix de fabrique, 10 lits fer , i place, émaillé

blanc, sommier Idéal , très souple , garantis 10 ans.
10 bois lits Louis XV, 1 place, noyer poli , tête haute, et

double face.
Ces lits sont neufs. — S'adresser

AMEUBLEMENTS E. GUILLOD
Ecluse 23 - Neuchâtel

TOUS LES JOURS :

Pâtés f r o i d s

*.* .Lessive

supprime tout savon, cristal ,
etc., n 'attaque ni peau ni lingo ,

donc sans rivale.
EN VENTE PARTOUT ;

[ Grand BAZAR PARISIEN f
G. BERNARD

I Grand choix de IImuinl
I 

souples et impers, pour hommes i
les dernières noureantés en teintes et formes 1

f BÉRETS et CASQUETTES [
L pour garçons

F cuirai WESSMS
I formes et tissus nouveaux, dans tous les prix ra

OCCASION
Faute d'emploi, à vendre un

bon potager
ainsi qu'une couleuse à prix
avantageux, tous deux en bon
état. S'adresser Vieux Châtel 27,
1er à droite. 

J'expédie toujours du bon fro-
mage mi-gras à 65 et 75 le y i
kilo, par colis de 5 kg, franco.

Laiterie H. Schwarz, Lande-
ron. £^

DÉPÔT
On cherche encore quelques

dépôts pour du

beurre centrifuge
1" qualité. S'adres. à H. Schwarz ,
Laiterie-fromagerie , Landeron.

MESDAMES !
Achetez vos corsets chez la

f  

seule spécialiste
expérimentée,

M me Sùt ter l in .
C'est là que vous
trouverez le plus
grand choix, les
f ormes les plus
élégantes, pas

nuisibles à la
sémite santé et le meil-

e%H^
f i
" .* leur marché.

GRAND

liai le U
Rue du Seyon \ 8

et Grand'rue 9
NEUCHATEL

Claire
CHEMISIER

ft ni fflH f̂c  ̂ *̂**&0 <">
<0 h ^Wjîr T^W^ S
M rf ^̂ L'fct  *. j r  K
i-t X Y, *" ¦'/ D)^^ ^^ \. ee, .1 —

% % W «
© ÏÏ JARRETELLES !T

* —* i
tf JARRETIÈRES 5,

A vendre un
POTAGER

et une
CHARRETTE

en bon état. S'adresser chez M.
Strube, St-Blaise. ..... .
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AVIS
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
DO pédiée non aff ranchie . QQ

Administra tion
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

LOGEMENTS
( A louer tout de suite logement
fle 1 ch ambre. S'adr. Boine lO.co
, A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, joli appartement
de 3 pièces, cuisine, dépendan-
ces, 4me étage. S'adresser l'a-
près-midi, rue Pourtalès 13.

Logement de 6 chambres et
dépendances, bien situé, à l'E-
vole, à louer dès maintenant ou
pour date à convenir. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

Auvernier
I À louer joli logement de 4
ihambrës, terrasse, lessiverie et
jardin, Belle vue. S'adresser , à
iM. Gauchat-Orlandi, instituteur,
;à Colombier. 
[, A loner près de Fanât du tram
des Cartels, Peseux, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix 36 fr. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

Carrels~~

/ A louer, pour le 24 octobre,
'joli pignon de 3 chambres, cui-
sine et jardin. S'adresser rue de
Neuchâtel 40, rez-de-chaussée, à
ireseuA.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

| A louer dès maintenant
ou pour Noël

Evole, 4 ohambres, 925 fr.
Sablons, 4 chambre s, 900 fr.
Pertuis-du-Soc, 3 chambres, 550 fr.
Moulins , 4 chambres , £50 fr.
Hôpital , 3 chambres, 540 fr.
Moulins, 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 ohambres, 420 fr.
Seyon, 2 chambres, 396 fr.
tcluse, 2 ohambres , 360 fr.
Seyon, 2 chambres, 350 fr.
Dhflteau, 2 ohambres , 324 fr.
Gibraltar , 2 chambres, 318 fr.
Eoluse, 2 chambres , 300 fr.
Tertre, 2-3 ohambres, 240-276 fr.
Fleury, I ohambre , 180 fr.

BEVAIX
Logement, 5 pièces, à louer. —

S'adresser à M. Belrichard, Be-
vaix. 

1 A louer tout de suite un ap-
partement de 5 chambres, cuisi-
ne, au ler étage, 2 chambres in-
dépendantes. S'adresser Croix du
Marché 3, magasin.

CORCELLES
; A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , un joli loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, eau, gaz, électricité.
— S'adresser à Louis Coursi,
Grand'Rue 46.

i A la même adresse chambre
meublée indépendante.

(PESEUX fe^TctoKilogement de 3 chambres , cuisine ,
eau , gaz , électricité , jardin , bal-
con, belle vue. — S'adresser à
A. Hossmann , Les Troncs 45.

r A louer, dès maintenant, une
chambre et alcôve avec dépen-
dances et part à la cuisine. S'a-
dresser Serre 3, 3mè. c. 0.

A louer , à Neuchâtel , jolie villa
.meublée ou non , de 14 pièces con-
fortables; véranda, terrasse, jardin;
belle situation , confort moderne.
Conviendrait pour pension-famille.
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

A louer à :

) CRESSIER
i pour le 1" décembre ou Noël,(une maison avec rural , jardin et
;verger. — S'adresser a A. Rue-din-Zust , régisseur â Cressier.
j Peseux-Châtelard. — A louer dès
j No el beau logement , 4 chambres.
'Jardin. 650fr. Etude Brauen , notaire,
Neuchâtel.
" A LOUER
ïout de suite, logement de 1
chambre et cuisine, au rez-de-
chaussée. S'adresser Terreaux 3,
au magasin. 

i Neubourg 4, ler étage, pour le24 décembre prochain, logement
de 2 chambres, cuisine, cave et
galetas. Prix 31 fr. 50 par mois.
Pour le visiter s'y adresser le
matin. c. 0.

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

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

p A louer dans villa, environs
î W» TV» À A ï n ¦* r. ri « 1-. —.3 11 — /j . Vuuuicvuttia uu m vuie uxam;

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

Parcs 185
/ À louer, tout de suite ou à
convenir, logement de 2 cham-
bres, cuisine, gaz, j ardin. c. o.

i Gibraltar. — A louer loge-
ment de 1 chambre , cuisine,
pour tout de suite ou époque à
convenir. — S'adresser Mm» Ante-

:neiu.Clos-Brochet 7. co.

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

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

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

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

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

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

Pour cause de décès, à; louer,
pour Noël 1913, un h

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

Peseux
A louer, tout de suite ou pour

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

Cortaillod
A iouer, pour Noël, rue de , la

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

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

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

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

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

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

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

A louer, pour le 24 septembre,
un logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
Grand'Rue 4, 2me étagç.- e*.<o.

. . . *  ***r .: : rir.TS i.i- 'Jtf .

Pour cas imprévu
A louer, pour le 24 décembre

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

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

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

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

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

Rue des Parcs : 2 chambrés,
cuisine et dépendances. S'adrés-
ser Etude G. Etter, notaire.

Chavannes : 1 chambre et cui-
sine. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

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

BEROCHE
A loner, dans nn des

pins jolis villages dn
bord dn lac, nn très con-
fortable appartement de
trois pièces et dépen-
dances. Ean, électricité.
Buanderie. Jardin. —
S'adresser Etnde Ros-
siaud, notaire, Nenchâ-
teL ___

600 francs
Parcs 120, plain-pied est, lo-

gement neuf de 3 chambres et
dépendances, chambre de bains,
terrasse, eau, gaz et électricité.
A louer dès maintenant. S'adres-
ser à M. Aug. Soguel , Comba
Borel 15, Neuchâtel. c. o.

A louer , dès maintenant ou
époque à convenir , logement de.
4 enambres ot dépendances. —
S'adresser Ecluse 39, lor étage.

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

CHAMBRES
Chambre à louer pour mon-

sieur rangé. Treille 4, 3me. c. o.
Chambre et pension pour de-

moiselle. Neubourg 9, Bureau de
placement, Neuchâtel. 

Belles chambres à louer, pour
messieurs pouvant fournir de sé-
rieuses références ; chambres et
pension pour jeunes gens de
bonnes familles. Demander l'a-
dresse du No 913 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jolie.chambre meublée, chauffa-
ble, électricité. Bickel, Côte 89.CQ

GRANDES CHAMBRES
meublées à louer, électricité et
chauffage. Prix modéré. Côte 107,
ler à droite. 

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Faubg de l'Hôpital 42, 2e.

Jolie chambre non meublée au
soleil. S'adresser rue du Môle 1,
au fëz-de-ch., le soir de 6 à 8 h.

Belle grande chambre meublée,
chauffage, électricité, vue ma-
gnifîqùe. Fontaine André 5, 4me.

Chambre meublée indépen-
dante. Rue Louis Favre 11,2m". co.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée, vue
étendue. S'adresser de 8 à 2 h.
Sablons 15, 2me à gauche, c. o,

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

Chambre meublée à louer à i
ou 2 messieurs tranquilles. S'a-
dresser 5, rue de Flandres , 2m".

. 2 belles chambres, i indépen-
dante. Eyole 9, i°r, Oriette.

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

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

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

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

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

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

Chambre ot pension soignée.
Faubourg de l'Hôpital 40, 2m».

Jolie chambre, au soleil, meu-
blée ou non. S'adresser rue Louis
Favre. 15,, .r^-flp-chaussée. „a__

^Bellp. chambre au >s.ol|éil, à un
£u deux lits. Electricité. Belle
viie. Bel-Air 8, rez-de-chaussée.

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

Chambre meublée. Terreaux 7,
rez-de-chaussée à. gauche, c. o.
' Jolie chambre , électricité, avec
bonne pension pour jeunes gens.
S'adresser Terreaux 3, 2°".

Jolie chambre meublée avec
balcon. Pourtalès 5, 4me. 
; A louer jolie chambre meublée
è honnête ouvrier. Prix réduit.
Parcs 43, 2me à droite.
: Chambres et pension, électri-
j cité, belle vue. St-Honoré 3, 3me.

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

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

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

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

^
o.

Belle chambre meublée. Con-
cert 4, ler étage, à droite. c.o.
CHAMBRES ET PENSION
soignée. — S'adresser rue des
Beaux-Arts 19, 3me étage. 

A louer
belle chambre indépendante. —
S'adresser Evole 8, 3»" étage,
Mm« Metzger.

LOCAL DIVERSES
A louer pour tout de isuite

deux petites caves. — Fausses-
Brayes 7, 2me à gauche. 

A louer: Bel atelier de peinture ,
Evole;

Ateliers, Eoluse, Qual-Suohard ;
Magasin et cave, Moulins ;
Magasin , Temp le-Neuf.
Etude A.-Numa Brauen , notaire,

Hô pital 7.

A louer, pour le 24 Juin 1914,
place des Halles, un magasin
bien situé au rez-de-chaussée,
avec arrière-magasin et dépen-
dances au ler étage. — Etude
Ph. Dubled, notaire. 

A louer: Caves à louer , Moulins ,
Pommier et Seyon. — Etude A.-
Numa Brauen , notaire , Hô pital 7.

Ecluse : Petite maison, à usa-
ge d'atelier, entrepôt, garage,
etc. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

A louer: Quai du Mont-Blano ,
grands locaux pour magasin, pâtis-
serie, ou tout autre commeroe.
Appartement attenant. — Etude A.-
Numa Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

WÎjft ~ « &V1B.D1

Pour gypseurs
A louer: Beaux looaux, Neubourg,

pour le 24 juin 1914. — Convien-
draient aussi pour menuisier . —
Etude A.-Numa Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

Atelier île cïarron et ûe maréchal
â louer au Vauseyon, avec place
pour les chars ; force électrique.
Logement si on le désire. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

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

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

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

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, un beau
local avec grande devanture, à
l'usage de magasin, atelier ou
entrepôt, côté ouest de la ville.
Etude Ph. Dubied, notaire.

Demandes à louer f
Un étudiant de l'Université de-

mande /.

Ghamlj re et pension
dans bonne famille. Ecrire avec
indication du prix à Max Wag-
ner ,Taborstr. 38, Vienne ? (Autri-
che). 

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

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

Une dame seule cherche un

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

OFFRES # ¦

Cuisinière
cherche place tout de suite dans
bon restaurant. Certificats à dis;
position. S'adresser au bureau
de placement, Faubg du Lac 3.

JEUNE «TIUl
dé 15 ans désirant apprendre le
français demande place- de vo-
lontaire dans famille ou ca.ie.-j r-'
S'adresser Café de la Croix Fé-
déral, Cressier. __

BRAVE JEUNE FILLE
connaissant la couture, cherche
place de femme de chambre où
elle apprendrait le français et
recevrait des leçons. — Emma
Haas, Frenkendorf (Bâle Cam-
Tmcmp.V

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

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

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

JEUNE FILEE
de famille honorable de la Suisse
centrale. S'adresser de 2 à 6 h.
à M»' TschiffeU-Bolle , pensionnat
de jeunes gens, rue du Roc 4,
Neuchâtel. 

PLACES *
On demande une

j eune fille
honnête pour aider au ménage.
Demander l'adresse du No 911)
au bureau de la Feuille d'Avis^

On demande pour Trêves s.
Moselle,iii i in
sachant bien repasser, repriser
et coudre. — Frau Major Kress-
mann, Trêves, Martinstrasse 11.

On cherche pour
PARIS

une bonne à tout faire pour mé-
nage soigné de deux personnes.
Adresser offres écrites sous chif-
fre C. P. 914 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande pour La Chaux-
de-Fonds,

une personne
sérieuse, sachant cuisiner, au
courant des travaux d'un ména-
ge soigné de 2 personnes. Gages
40 à 50 fr. par mois . S'adresser
k Mme Jean Guttmann, Fontai-
¦n a-wn ol r\in

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

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

Wis,

OUVRIÈRES
'sont demandées par la

G. B. N.
Places stables et bien rétribuées.

Grande Blanchisserie Neuchâteloise S. Gonard & Cie
Monruz-Neuchâtel

^̂^ iss— f *̂***W K̂M**a**m*WÊ********** %*_ *******m\mm *____WmBL?>.

Couturière on lingère
demandée par la

G. B. N.
Place stable et bien rétribuée-

Grande Blanchisserie Neuchâteloise, S. Gonard & Cie
Monruz-Neuchâtel

——(^——^^———t-..l VPPPPP vuo

Jeune FïJJe
comme bonne d'enfants et fem-
me de chambre. S'adresser rue
St-Maurice 8, au magasin. 

On demande tout de suite une

je ûne f ille
pour aider au ménage. S'adres-
ser Café des Trois Suisses, Co-
lombier. V1177N

1 Personne
d'un certain âge est demandée à
la campagne pour tenir ménage
de 3 personnes. Ecrire avec ré-
férences à M. Payot, négociant,
Corcelles s. Concise. 

Mme Rôthlïsberger, Pertuis du
Soc 16, cherche pour tout de sui-
te suite une bonne H2842N

cuisinière
munie d'excellentes références.

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

Une j enne fille
propre et active, est demandée
pour aider la maîtresse de la
maison. Crêt-Taconnet 40, 2me.
; On ojémahde jeune fille forte
et robuste', connue

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

Une brave fille
est demandée pour faire les tra-
vaux du ménage. Adresse : Bou-
langerie du Temple, 8, rue du
Bassin 8, Ville.

DOMESTIQUE
sachant cuisiner et au courant
.d'un ménage sôignô' est deman*
dée tout de suite ou pour époque
'àT convenir, chez monsieur veuf.
Bemander l'adresse du No 890
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

cuisinière
faisant un peu de service de mai-
son. S'adresser à M«« Claude de
Perrot-Lardy, à Colombier , rue
Basse 1.

EMPLOIS DIVER S
Maîtres tailleurs

ou

ouvriers travaillant à la maison
de la Suisse française , pouvant
recevoir un jeune tailleur pour
petites pièces désirant se per-
fectionner dans les grandes piè-
ces, sont .priés d'indiquer leur
adresse avec conditions au sous-
signé. On préfère patron sérieux
( travaillant avec ses ouvriers)
s'occupant de travail soigné et
ayant famille parlant français. —
È. Bnrkhalter S©lui , i. Fa.
J. Burkhalter, Marchand-tailleur,
Berne, Schauplatzgasse 28.

On demande
une personne

qui se chargerait de raccommo-
der des bas. Demander l'adresse
du No 918 au bureau de la Feuil-
le d'Avis- 

On demande un

bon domestique
connaissant bien les chevaux et
le voiturage. S'adresser à Samuel
Dubied , à St-Blaise.

On demande

unie de confiance
pour bureau de renseignements.
Ecrire à B. M. 249 poste restante
St-Ludwlg (Alsace). H63181a

JEUNE ALLEMAND
(Bavière), 20 ans, ayant fini son
apprentissage, connaissant les
travaux de bureau, sténographie,
dactylographie, sachant un peu
le français et l'anglais, cherche
place dans maison de commerce
à Neuchâtel. Prétentions modes-
tes. Ecrire à Z. G. 908 au bureau
de la Feuille d'Avis-

JEUNE FEMME
se recommande pour laver et
nettoyer. Demander l'adresse du
No 910 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Personne de confiance cherche
journées de

raccommodages
— Ecrire à Mlle Bourgeois,
Parcs 114. 

Mite ouvrier
en métaux

capable, cherche occupation pour
travaux en petite mécanique. —
Offres sous Je 7473 Y à Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel. 

Une
JEUNE PERSONNE

cherche des journées pour laver
et récurer. Ecrire à Mlle Ober-
hofen, rue du Seyon 22, 2me.

JEUNE HOMME
robuste, cherche place dans les
environs de Neuchâtel chez un
cultivateur pour soigner dès che-
vaux ou des vaches. Occasion
d'apprendre le français. Référen-
ces. Ecrire à Joseph Ritz, Ernen
(Valais). 

Jeune ftomme
allemand, de 17 ans, cherche
place dans une maison de com-
merce, comme commis, commis-
sionnaire, etc. S'adresser à Otto
Dônni , Oberdorf , Stans. 

Demoiselle
ayant plusieurs années de prati-
que CHERCHE PLACE
pour novembre dans bureau de
la ville ou des environs, compta-
bilité, correspondance française
et allemande, sténographie et
dactylographie. Demander , l'a-
dresse du No 916 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Voyageur
expérimenté, ayant clientèlej , de-
mande place dans bonne distil-
lerie, ou à défaut dans maisorj
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. 

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. Cavln,
ferblantier-couvreur, Lucens.

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.

Couturières
pour dames se recommandent
fiour du travail à domicile ou à
a maison. — S'adresser aus

Bercles 3, second étage, à droite.

Jeune homme
libéré des écoles trouverait place
dans étude de la ville. Entrée
immédiate. Petite rétribution. —
Adresser les offres Case postale
2724, Neuchâtel. 
Une demoiselle allemande
distinguée, d'une trentaine d'an-
nées, ayant l'habitude de l'édu-
cation, pouvant enseigner l'alle-
mand, la musique et tous les
travaux féminins, aimerait, pour
se perfectionner dans la langue
française, trouver place auprès
de grands enfants ou d'une jeune
fille. — S'adresser à Mlle Bertha
Knotek, Bodenbach a/d. Elbe,
Autriche.

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

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

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

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

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

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

On cherche dans pe-
tite famille allemande
ayant enfant âgé de 18 mois,
brave JEUNE FILLES de
15 à 17 ans, de -langue fran-
çaise. Bonne occasion pour
apprendre le bon allemand.
Chambre et pension , mais
pas de rétribution. Bon trai-
tement, vie de famille agréa-
ble assurés. M m' Kœfer,
Bellerivestrasse 24, Zu-
rich VIII. Z 9803 c
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En rente à 20 centimes l' exemplaire au bureau W
du Journal, Temple-Neuf 1, —; Librairie-Papeterie |
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de f Hô-
te l-de-Ville, — Af™« Pfister, magasin Isoz, sous i

S le Théâtre, —r Bibliothèque de la Gare et guichets î
desbillets,—PapeterieBickel-Henrioa, Place du Port, |

. Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- %
| cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Btssat, E
f, faubourg de f Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, û
I rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, ï

™ et aans les dépôts du canton. J
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SAGE-FEMME t.

Rue de l'Hôpital 15, bouchera
Berger-Bourquin .

On prendrait des
pensionnaires

pour la table.
On cherche aussi à louer pour

le 24 juin 1914, un appartement
de 4 chambres et dépendances à
l'ouest de la ville. Demander l'a-
dresse du No 909 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Café Lacustre
Colombier -- _

'¦ i

Dimanche 5 octobre

Se recommande , J. Foyet
^

Allemand désire prendre
le dîner

dans une famille où il pourrait
parler français. — Offres écrites
sous chiffre L. H. 917 au bureau
de la Feuille d'Avis.

AVfS MÉDICAUX

médecin - chirur gien - gynécolo gue
Belle^ïloche v- Gibraltar. 16

J Téléphone 292
a repris ses visites.

Consultations tons les jouik
de 8 à 9 h. et de 1 à 3 %
les jeudi et dimanche

exceptés.

Yeux - Nez - Oreilles
Gorge - JLarynx

N'ei.'fs

Docteur LADA1
de 4-6 heures

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

D' l-l*. Mil
chirurgie et

maladies des femmes
reçoit tous les jours de 10 à
11 heures et de 2 à 4 heures
sauf le jeudi après midi el le

dimanche
rue de Flandres 1.

(Place Purry) •%*
Téléphone -11.55 f

Convocations ;
Eglise nationale
La paroisse est infor-

mée que, dès demain,
premier dimanche d'oc-
tobre et jusqu'à la fin
de mars, le catéchisme
se fera à 8 h. 1/2.

Pas de changement
pour les autres cultes.

Coiitorière
se recommande pour des jour-
nées. S'adresser Ecluse 48, 1"
à gauche. co.
s——mm—^nMm—s——ssssssss ™—

Apprentissages
apprenti menuisier

est demandé pour tout de suite
chez M. Sutter, menuisier, rue
des Moulins. 

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 E. Ryffol, Bremgart-
nerstrasse 77, Zurich III.
Bureau d'aifaires

cherche
pour tout de suite

apprenti
Rétribution immédiate

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

PERDUS
Chienne égarée

Jeune chienne race basset tri-
colore s'est égarée. Prière d'a-
viser M. Jean Carbonnier, Wa-
vre.
s———————
Demandes à acheter

Le soussigné est acheteur de
racines de ' H8496N

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. Vne des Alpes.

On demande à acheter

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

AVIS DIVERS
On désire placer enfant, 8

ans, bien doté, dans famille
honorable , de préférence à la cam-
pagne. Discrétion. Adresser offres
détaillées sous Ii 16091 Haa-
senstein & Vogler A. (S.,
Francfort s/M. Affr. à 25 ct.

On prendrait, dans famille
distinguée de Berne, une jeune
fille comme

ûemi-pensioîinaïre
Leçons d'allemand, piano. De-
mander l'adresse du No 919 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Iiieji liie
Cours d'élèves

Les 'jeunes gens qui désirent
prendre part au cours d'élèves
qui sera organisé cet hiver sont
invités à se faire inscrire d'ici
au 15 octobre courant chez M.
Petitpierre, collège des Terreaux
No 14. 0433N

Famille de professeur à Neu-
châtel reçoit un ou deux

jeunes garçons
en pension. Bons soins ; surveil-
lance des devoirs. Prix modéré.
Demander l'adresse du No 912
au bureau de la Feuille d'Avis.

Chalet du Jarflia anglais
Dimanche 5 octobre 1913

dès 8 h. du soir

Orchestre LA GAIETÉ
Entrée libre

mmmmmamg *fgm aa*m *gmmmmmmmmmmm *s

Remerciements
Monsieur Ch.-Aug.

BREGUET , Monsieur Jean
DELORME et leurs famill es,
expriment leur sincère re-
connaissance à toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympath ie
dans leur grand deuil.

Cortaillod , octobre 1913.
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Charles Foley

Et , comme le prince se levait, lord Evendal, se
permettant de sourire maintenant qu'il n'était
plus en présence de la reine, ajouta en tendant
à Georges une lettre cachetée de cire noire, aux
armes du prince Harold :

— Sa Majesté m'a chargé de vous remettre
cette lettre de votre frère. Elle se trouvait dans
le pli qui lui fut adressé.

Dès que le chancelier fut sorti , secouant sa
prostration de douleur , Georges brisa le cachet
encore intact et lut avidement. Les adieux d'Ha-
rold étaient brefs d'ironie suprême t

H '< Les paroles que vous avez prononcées en
notre dernière entrevue, mon frère , m'ont vive-
. aient frappé. Au moment même où vous les pro-
nonciez , elles se gravaient profondément en ma
mémoire. Et, du fond de ma tombe, je crois le
moment venu de vous les répéter :

» Quand le bonheur de ses sujets et son propre
bonheur sont en opposition , un roi doit se sacri-

fier par cela même qu'il est roi. La mission de
''guider et de protéger les hommes est une mis-.
sion d'apôtre , une mission providentielle, une
mission si haute et tellement sacrée qu'on doit
s y préparer par tous les renoncements»

> Voici donc pour vous le moment de sacri-
fier vos devoirs d'homme à vos devoirs plus éle-
vés de souverain. Votre tâche est une tâche in-

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

grate, encore qu une tâche sublime. Je ne me
suis pas senti la force de l'entreprendre , aussi
cette tâche est-elle maintenant la vôtre. Elle ne
vous fera pas peur , m'avez-vous assuré. Et je ne
doute pas que vous ne l'accomplissiez plus digne-
ment que moi : vos principes vous y aideront.

» Pour le surplus , suivez les enseignements de
notre mère. Elle vous apprendra que votre senti-
mentalité est un état intellectuel et moral très
inférieur à ma propre folie, qu'un cœur amou-
reux est une intarissable source de faiblesse et
que la pitié, nuisible aux petits, devient fatale
aux grands.

> Que la grandeur vous donne l'indifférence
immuable et glaciale d'un vrai souverain. Au-
trement toutes vos larmes ne laveraient jamais
le sang et la boue qui souillent les marches de
notre trône et le cercueil de nos rois.

» SUT ma bière, du moins, j 'ai voulu qu'il y eût
moins de boue que sang, et le sang qu'on y
verra ne sera que mon sang.

> Si toutes les joies des hommes vous sont re-
tirées, il vous restera les joi es plus hautes d'un
roi.

> Je vous souhaite , mon frère , le bonheur que
vous me souhaitiez. »

Georges froissa la lettre. Son cœur se serra.
Ainsi, au moment même où , l'âme broyée de
souffrance et de désespoir, il attendait un adieu
attendri , des paroles cle compassion , rien que des
sarcasmes cruels ! Quelle sommation terrible,
sous sa forme railleuse, d'avoir à choisir entre ses
devoirs d'hommes et ses devoirs de roi !

Et quel déchirement , quelle lutte angoissante
et tragique dans l'âme ulcérée du prince Geor-
ges iRenégat de sa race , déserteur , traître à la
royauté, allait-il , en révolte suprême, se démet-
tre de sa grandeur, abdiquer le passé et préci-

piter sa patrie dans le péril d'une invasion, dans
les horreurs d'une guerre ? S'avouerait-il lâche-
ment vaincu avant de combattre ou bien relève-
rait-il fièrement, sur les ruines de son propre
bonheur, l'impitoyable défi qui lui venait d'ou-
tre-tombe ?

Georges ne le savait pas , ne voulait pas le sa-
voir, i

Il regagna ses appartements avec l'impression
d'être un somnanbuleJ marchant dans un cauche-
mar. Quand il entra chez lui, machinalement,
ses yeux tombèrent sur une glace, en face de sa
table. Il ne se reconnut pas ; il cul peur du fan-
tôme qui se dressait devant lui. Le prince était
aussi pâle que la reine elle-même, pâle d'une
pâleur d'asphyxie. Et sous ses paupières gon-
flées, lourdes cle pleurs retenus , il avait, lui aussi
maintenant, le regard des rois, — ce regard vi-
treux , morne et vide, ce regard mort qu'ont les
yeux qui ne doivent plus, qui ne peuvent plus
jamais verser leurs larmes.

XVIII

Lolette était  rentrée fort tard au cottage. En
dépit de ses recommandations, l'automobile ne
se trouvait pas au village de Névis. La- jeune
femme avait perdu beaucoup de temps à obtenir
qu 'un paysan voulût bien la ramener jusque chez
elle dans une carriole. Encore cet homme refusa-
t-il d'entrer dans le parc.

Solange, qui attendait sa maîtresse sur le per-
ron , courut au-devant d'elle et lui annonça , tout
effarée , que le constable de Névis demandait à
lui parler en secret. Il prétendait arriver du châ-
teau , chargé d'une mission confidentielle , et at-
tendait depuis plus d'une heure au cottage.

Lolette , brisée de fatigue, et cependant ag itée,

fiévreuse, pénétra dans le hall. Le constable s'in-
clina , et, sans autre préliminaire, commença d'un
ton bas et mystérieux, propre à impressionner la
jeune femme :

— Je suis , Madame, officieusement chargé de
vous annoncer qu'un grand danger vous menace.
Vous avez été dénoncée au conseil secret de la
reine pour crime de lèse-majesté. Une instruction
est ouverte ; vous pouvez être arrêtée d'une mi-
nute à l'autre. C'est sur les instances du prince-
héTitier, qui s'intéresse vivement à votre sort ,
que je sui venu vous donner cet avis. Je vous
conseille de fuir.

— Avez-vous une lettre, Monsieur, un mot si-
gné cle mon mari ?

— Non, Madame, mais...
— Alors, je ne partirai pas. Je ne dois obéis-

sance qu'à lui. Je suis décidée à demeurer ici,
à attendre les instructions du prince, en dépit de
toutes les intrigues de la cour. Cette arrestation ,
cette mise en jugement, me fourniront enfin le
moyen de me justifier avec éclat. On me traite
d'une façon tellement indigne que cela finira par
provoquer l'indignation. Je resterai.

Le visiteur changea de ton. Il poursuivit plus
brusquement.

— Je crois , Madame, que vous auriez à vous
eu repentir. Le conseil secret est, aujourd'hui
encore, disposé à fermer les yeux sur beaucoup
de fautes commises par vous. Il sera dès demain
moins indulgent. N'espérez pas le scandale d'un
débat public : votre procès sera instruit et jugé
secrètement et secrètement aussi vous serez con-
damnée et punie. Au lieu de lasser la patience de
Sa Majesté, profitez au plus vite de ses derniè-
res indulgences. On vous facilitera le passage en
France , si vous consentez à partir ce soir même.
Je suis chargé de vous offrir d'inappréciables
compensations. Arrivée à Paris, on vous fournira

les moyens de vivre richement, agréablement, et
d'élever votre fils à votre guise. Dès que vous
vous serez désistée de ce que vous croyez être vos
droits, dès que vous aurez pris l'engagement de
ne jamais revenir aux Grandes-Iles, outre un
capital suffisant, une rente vous sera régulière-
ment servie. La reine ne s'opposera pas à ce que,
de loin , la protection du prince s'étende sur vous.
On ne vous abandonnera pas. J'ai, pour peu que
vos prétentions ne soient pas excessives, tout
pouvoir pour traiter et résoudre avec vous la
question d'argent. Considérez les extraordinaires
avantages de cette transaction à l'amiable.

Violette eut grand'peine à retenir des larmes
d'humiliation.

— Je n'ai pas le droit de discuter tout cela,'
Monsieur. Adressez-vous à mon mari, Son Altes-
se royale, le comte de Belfast. C'est à lui cle vous
répondre. Je connais assez les perfidies de la;
cour pour ne prendre conseil que de lui. Un écrit-;
de sa main ne me suffirait même pas : je veux lej
revoir , lui parler. Et, tant que je n'aurai pas '
reçu , de sa propre voix , l'ordre partir , je resterai. '

— Réfléchissez, Madame. On vous obligera à
vous éloigner. Encore une fois, si j 'insiste, c'est
dans votre seul intérêt. Ne feriez-vous pas mieux
cle quitter cette habitation honorablement et,
d'une façon qui ne prêtera à aucun commentaire
malveillant, que d'attendr e d'en être chassée
honteusement , que de vous laisser traîner dehors
par la police ?

— Quel que soit le despotisme de la reine,
répliqua Violette frémissante, je doute qu'elle ait
recours à cle pareils procédés contre la femme et
l'enfant de son fils. Je suis d'ailleurs ici chez
mon mari , chez moi 1

(A suivre.)
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Voir nos importants agrandissements ¦
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Choix considérable et cle bon goût en Wë

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

Gaves des Moulins 31
HENRY & C°

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

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

et de l'étranger, aux prix les plus modérés.
On porte à domicile ;

Téléphone 11.49 Téléphone 11.49

1 MAGASIN I'

m Nouveau local : Seyon 14b 'S
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pour épurer le linge I brevetée dans tous les pays I

Avec cette presse, une I SB N'abîma pas Te Unie, même H 3
seule personne épure fl |j| les plus fins tissus. b*|

mieux et csJLIsSb ^e cassB Pas ,es boutons. lM
en moins de temps <J**gF* Maniement des plus simples.UI
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Plus 
de rouleaux coûteux.BU
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Représentant général pour le Castra de Reuchâte!:' ni
H. LUTHI , COUTELIERM J

II , R ue de l'Hôpital , Neuchâtel . * 'Il

5, RUE DE LA TREILLE, 5

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

Bœuf à rôtir
¦-¦' à frv 0.85,0.90 et 1.— la livre sans Q^STous les jours : Bœm mode larde

: à fr. 1.— la livre sans os
Langues de Bœuf

extra, sans gorge, à fr. 1.70 la livre j
Mouton extra i

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

Station fai lli i'Si
Les achats de bois américains devant ôtre faits prochaine-1 ment , les viticulteurs et pépiniéristes sont invités à indiquer jusqu 'au

15 octobre au plus tard , à la Direction soussignée, le nombre de
mètres de chaque variété qu 'ils désirent obtenir , au printemps pro-
chain , pour leurs pép inières.

Les renseignements reçus du midi font prévoir une légère
baisse des prix comparativement à ceux de l'an dernier.
| Auvernier , 25 septembre 1913.

M 2783 N Direction de la station d'essais

I Le linge de corps et de maison 1

I

est lavé et repassé
ayee le plus grand soin par la

\JT® J mW • JL Î • rj
Servie© à domicile — Téléphone 1005 1

:. Grande Blanchisserie Neuchâteloise g
i S. GONARD & C1», MO NRUZ -NEUCHATEL 1

I Thé de Ceylan
Orange Peioe, pointes û'or. — Importation directe en caisses ùri|ij

J.-A. VOUGA, Cortaillod
En vente dans toutes les localités du canton

Demandez dans mes dépôts

Agent général pour la yente de la

Machine h écrire «Darliiag?»
i Agent pour Neuohâtel et environs : M. J. GAUDARD, Clos-Brochet II

Y DÉPÔT DES RÉMÊ'DÈS

| ËiECTROHOMEOPATlQUES AUTHENTIQUES
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Matile 22.



Navigation fluviale

H. Droits de la navigation
Voilà les suite et fin de la pétition que l'As-

sociation suisse pour la navigation du Rhône au
Rhin a adressée à l'Assemblée fédérale :

:« Pa.rmi les lacunes dont est entaché l'art. 24
bis de la constitution fédérale , il faut rappeler
l'omission des droits du public, notion juridique
qui comprend les droits de la navigation. Les
cours d'eau publics font partie du domaine pu-
blic des cantons. A moins de considérer comme
négligeables les enseignements du passé, l'his-
toire des institutions économiques et juri diques
de la Sqisse et les causes même de la formation
et du développement de notre pays, notre légis-
lation nouvelle devra respecter les droits histo-
riques du peuple sur les cours d'eau navigables.
Le délaissement de ces antiques voies de com-
munication au 19>me siècle n'a été qu'un fait
passager, ainsi que le démontre le mouvement
européen en faveur de la reprise de la naviga-
tion fluviale.

Celle-ci a, dams notre pays comme ailleurs, des
droits acquis, au maintien et au libre usage des
voies navigables, même non utilisées aujour-
d'hui.

C'est à la Confédération et non aux cantons
qu'il incombe de fixer les règles d'ordre public
obligatoires pour tout usinier, garantissant l'in-
tégrité de ces voies de communications na.turel-
les du domain e public cantonal.

Dans leur forme actuelle, les articles 16 à 19
du projet de loi relatif à la protection de la
navigation ne paraissent tenir compte ni du
droit constitutionnel fédéral, ni, d'une manière
générale, de l'état 'actuel de notre droit public
tel qu'il résulte de notre organisation fédéra-
.tive.

Dans son message, le Conseil fédéral rappelle
les limites tracées par l'art. 24 bis de la constitm-
,tion fédérale à l'action du législateur fédéral. La
Confédération n'a pas même le droit de légifé-
rer sur toute utilisation des eaux, mais seule-
ment sur la production des forces hydrauliques.
En outre, < le régime de la navigation n est pas
placé purement et simplement dans la compé-
tence de la Confédération ; le législateur fédé-
ral, dit la constitution, édicté des dispositions
générales sur l'utilisation des forces hydrauli-
ques, en tenant compte des intérêts de la naviga-
tion, c'est-à-dire qu 'il doit régler l'utilisation
des forces hydrauliques de manière à ce qu'el-
les n'entravent pas le développement de la navi-
gation ; quant à des dispositions plus étendues
par la réglementation de la navigation >en elle-
même, etc... la Confédération ne peut en édicter
qu'en tant que, sur la base de l'article 23 de la
constitution fédérale, elle est fondée à exécuter
ou à subventionner la construction ou la correc-
tion de voies navigables artificielles ou natu-
relles ». En d'autres termes, le message recon-
naît expressément que (pour employer par exem-

ple l'excellente définition empruntée par plu-
sieurs codes cantonaux au code Napoléon, art.
538) les routes, les fleuves et rivières, les lacs,
les rivages,; les ports, etc., et généralement tou-
tes les portions du territoire cantonal qui me
sont pas susceptibles d'une propriét é privée, sont
considérées comme des •dépendances du domaine
public. Ce domaine public cantonal demeure
aujourd'hui dans la souveraineté cantonale (axt.
3 const. féd.), la Confédération garantit (art. 4
const.) aux cantons leur territoire, leur souve-
raineté dans les limites fixées à l'article 3 de la
constitution fédérale, elle garantit leur constitu-
tion, la liberté et les droits du peuple, etc. Or si
l'article 24 bis restreint les droits des cantons
sur leur domaine public, c'est uniquement pour
l'utilisation rationnelle des forces hydrauli-
ques, mais à condition de ne porter aucun préju-
dice à l'un des droits principaux des Etats can-
tonaux sur leurs cours d'eaux (non internatio-
naux), c'est-à-dire au droit de navigation et au
droit de police de cett e navigation, etc. Bien
plus, 1 art. 24 bis ordonne à la Confédération
« de ne pas entraver le développement futur de
la navigation ». Que signifierait cette injonc-
tion, sinon le devoir de maintenir au moins in-
tacte la navigabilité de ces dépendances du do-
maine public des cantons ? Or le projet de loi
permettrait à des usines hydrauliques de barreT
par exemple l'Aar, quoique navigable pour des
chalands de 6001" tonnes en 'amont de Soleure ,
d'ouvrir deux ou trois jours par semain e une pe-
tite écluse ou même un simple plan incliné pour
canots automobiles et de plaisance et barques de
pêche, car c'est là « la navigation dans la me-
sure (sic) où elle existe » (art. 16 du projet). De
même, entre Rheinfelden et les chutes de
Schaffhouse ou sur le Rhône, en aval de Saint-
Maurice et en aval de Genève, c'est-à-dire sur
des sections où le fleuve pourrait être navigable
pour de gros chalands, mais où la navigation est
aujourd'hui pour ainsi dire inexistante par sui-
te de circonst ances diverses, le pTojet de loi per-
mettrait à l'usinier de barrer le fleuve en tout
lieu , même navigable, — et les droits de la na-
vigation sur le domaine public cantonal seraient
ouvertement violés ; les frais d'installation et
d'entretien des écluses indispensables au main-
tien du chenal navigable ne seraient pas à la
charge de l'usine !

Les articles 16 à 19 du projet de loi soumis
aux Chambres fédérales devraient être basés,
pensons-nous, sur ce principe que les usines hy-
drauliques n'ont pas le droit de diminuer la na-
vigabilité (ce qui est tout autre chose que la na-
vigation « dans la mesure où elle existe ») des
cours d'eau qu'elles barren t de leurs ouvrages ;
bien plus, nous estimons que, si les usines sont
d'une incontestable utilité en rendant navigables
certaines sections de cours qui précédemment
présentaient des obstacles naturels à la naviga-
tion, il est de leur intérêt bien entendu de favo-
riser le développement des communications par
eau, qui diminuera les frais de transport des ma-
tières premières et marchandises lourdes et de

peu de valeur, et provoquera la création d'indus-
tries, lesquelles, à leur tour, auront besoin d'é-
nergie électrique. Il semble juste et conforme à
l'intérêt national d'imposer aux usines hydrau-
liques non seulement le maintien du cours d'eau
dans un était épqnivalent au; >« statu quo ante »,
mais aussi l'amélioration du chenal navigable.

C'est dire que nous déplorons hautement les
tendances du projet de loi 'actuel : Il est inad-
missible (art. 16) que les usines n'aient à respec-
ter le domaine public que dans la mesure où la
navigation en fait actuellement usage.

Il est également inadmissible de se contenter,
¦dans une loi, d'expressions aussi vagues que cel-
le-ci (art. 17) : < Les installations nécessaires à
la navigation devront être établies » ; quel esra
le critère juridique de cette nécessité ? Cette im-
précision dangereuse ne donne pas plus de ga-
rantie aux usiniers qu 'à la navigation ; l'usinier
devra-t-il établir des installations pour des cha-
lands de 200, 600 ou 1000 tonnes, etc. ?

De même l'article 18 du projet donnera lieu à
¦de multiples contestations.

Tout cela faute d'avoir posé nett ement le prin-
cipe j uridique , équitable , dont nous demandons
l'introduction dans la loi et que nous résumons
comme suit : Tout ce qui est nécessaire au
maintien d'un cours d'eau équivalent à l'ancien
est toujours à la charge de l'usine hydraulique.
Aucune concession ne' 'peut . l'en dispenser. En
revanche, les- "frais d'amélioration de la naviga-
bilit é peuvent être . répartis entre les intéressés,
ou mis à la charge de la Confédération.

Telles sont nos demandes principales. Elles
sont modestes.

Nous demandons en outre de mentionner ex-
pressément, d'une ma'nière générale, aux articles
7 et 8, 16 à 19, la nécessité de l'enquête publi-
que, qui ne se trouve mentionnée qu'à l'article
52 relatif aux demandes de concessions.

L'article 18 bis que nous proposons tend à
combler une lacune clu projet de loi ; les arti-
cles 16 à 19 ne règlent pas l'étendue des droits
de la navigation sur les cours d'eau non navi-
gables dont l'eau sera, par exemple, nécessaire
à l'alimentation du canal du lac Léman au lac
de Neuchâtel.

Conclusions
Nous pren ons en conséquence la rct^-uoitteuse

liberté de proposer ce qui suit : Modifier et com-
pléter comme suit le texte du projet de loi :

1. Au chapitre 1er
Art. 7. — Les droits d'utilisation des forces

hydrauliques des cours d'eaux internationaux
sont constitués par le Conseil fédéral . En vue
de l'application de la présente loi, sont considé-
rés comme cours d'eau internationaux ceux qui,
dans leur cours navigable ou utilisable pour la
production de forces hydrauliques, séparent la
Suisse d'un autre Etat ou traversent égale-
ment un autre Etat : tels sont le Rhin , dès et y '
compris le lac de Constance, le Rhône, dès et y
compris le lac Léman, le Tessin, dès et y com-
pris le lac Majeur.

Dans le cas où cette utilisation porterait pré-
judice à la communauté ou aux riverains inves-
tis du droit de disposition d'après le droit canto-
nal, la Confédération sera tenue de les indemni-
ser équitablement. A défaut d'entente sur l'in-
demnité, celle-ci sera fixée par le tribunal fédé-
ral , statuant comme cour de droit public (voir
ait. 10).

Art. 8. — Les eaux suisses ne peuvent être
dévées ni accumulées pour être employées à l'é-
tranger, sinon dans des cas exceptionnels, et
moyennant autorisation du Conseil fédéral.

L'énergie produite par une force hydraulique,
prise ou située, même en partie seulement, sur
sol suisse, ne peut être exportée que dans des cas
exceptionnels et moyennant autorisation préala-
ble du Conseil fédéral.

L'autorisation du Conseil fédéral , dans l'un et
l'autre cas ci-dessus, ne pourra être accordée
qu 'après enquête publique et :

1. Si cet emploi de l'eau à l'étranger ou oette
exportation d'énergie sont com m andés par l'in-
térêt du pays en général :

2. En tant seulement que l'eau ou la force hy-
draulique ne trouve pasi d'emploi convenable en
Suisse pendant la durée de l'autorisation.

Cette autorisation ne sera accordée que pour
une durée limitée, aux conditions fixées par le
Conseil fédéral ; elle pourra être révoquée en
tout temps et cela , cas échéant , moyennant in-
demnité fixée au besoin par le tribunal fédéral
statuant comme cour de droit public.

Il sera perçu , sous la forme que fixera le Con-
seil fédéral , après avoir entendu les cantons in-
téressés , une redevance pour l'exportation de la
force hydraulique ou de l'énergie électrique.

2. Au chapitre II
Art. 16. — Le Conseil fédéral établit, après

enquête publique , et les cantons intéressés
ayant été entendus, la classification des cours
d' eau navigables. Cette classification sera pé-
riodiquement revue et complétée.

Le Conseil fédéral édiotera des prescriptions
générales au sujet de la construction et de l'ex-
ploitation des usines hydrauliques sur les cours
d'eau navigables, sans préjudice des prescrip-
tions spécialement applicables à chaque usine.

Art. 17. — Les usines hydrauliques et autres
ouvrages établis sur les cours d'eau seront cons-
truits et exploités de manière à assurer à la fois
le maintien de la navigabilité, telle qu'elle était
au moment de la construction, et le développe-
ment futur de la navigation.

Le concessionnaire de l'usine ou de l'ouvrage
hydraulique doit pourvoir à ses frais aux instal-
lations et à l'amenée d'eau permettant, à dire
d'expert , le passage régulier et constant des ba-
teaux du tonnage maximal correspondant à l'é-
tat général du chenal navigable avant la cons-
truction.

Art. 18. — La concession pourra imposer à
l'usine ou à tout autre ouvrage hydraulique des

obligations plus ëtendues en faveur de la m.y] ,
gation.

Dans le cas où ces obligations, excédant les H.
mites fixées à l'art. 17, seraient de natuTç &
compromettre la situation financière du conces-
sionnaire, le Conseil fédéral pourra répartir en-
tre les intéressés et la Confédération ou mettre
à la charge de la Confédération la totalité des
frais résultant de ces, travaux.

Art, 18 bis. — Les communautés ou proprié.
taires investis du droit de disposition ou les con-
cessionnaires d'usines hydrauliques ou autres
droits d'eau pourron t être tenus, par voie diëk,
propriation pour cause d'utilité publique, con'f$Jip
moment à la loi fédérale sur la procédure d'ex-
propriation, de permettre le prélèvement, sur
tout cours d'eau non navigable, de l'eau néces-
saire à l'alimentation des écluses, canaux ou au.
très installations nécessaires à la navigation.

Art. 19. — Le Conseil fédéral , après enquête
publique et les cantons intéressés ayant été en-
tendus, pourvoira, dès l'entrée en vigueur de la
présente loi, à ce que l'ouverture à la navigation
des cours d'eau classés comme navigables ne
soit pas entravée par des constructions, par une
modification artificielle du lit , par une dériva-
tion d'eau ou de toute autre manière. Si ces me-
sures ont pour conséquence une augmentation
des frais de travaux déjà concessionnés et en
voie d'exécution, et que d'autre part le cours
d'eau ne soit pas actuellement navigable au lien
d'exécution de ces travaux, la Confédération
prendre à sa charge une partie des frais supplé-
mentaires.

LIBRAIRI E

« Paternité », pièoe em 4 actes, par Mme Wolf.
—Chez l'auteur, rue du Parc 130, La Chaux.
de-Fonds.
Représentée l'hiver dernier au théâtre de La

Chaux-de-Fonds, cette pièoe excita un vif intë^.
rêt , traduite, depuis, en espéranto, elle fut jouée,?
avec succès, à Berne lors du IXme congrès espé-
rantiste.

C'est la douloureuse histoire d'une fille-mère.
« Paternité » paraît au moment où, en divers
pas'-s, on cherche à remédier à l'injustice aveo
laquelle est traitée la femme coupable, qui sup-
porte tout le poids de la faute alors que son là.
che séducteur n'est pas inquiété.

L'auteur de la pièce, Mme Wolf , a créé une
œuvre d'une grande sincérité. Certains de ses
personnages sont vraiment « nature » en parti.
culier les pères des deux coupables et Lucie,
l'héroïne du drame.

« Paternité » est d'une lecture facile ; sur la
scène, elle ne peut manquer d'émouvoir le pùbli<v
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Dimanche 5 octobre

ORCHESTRE « LA MASCOTTE »

RESTAÏÏRANT DU MAIL
Dimanche S octobre, dès 3 h. de l'après-midi

en cas de beau temps

CONCERT
donné par la

Musique îles Gaflets fle La CIM-IMOEIIS
IfÈgl0» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "¦%&»
W®sr à l'imprimerie de ce iournal ^WJS

Callisfhénie
Tenue, Danse

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

Etudiants
Pension soignée. Milieu cultivé

.et français. Junod , Treille 3, 2mo.

SAGE-FEMME
de 1" classe

i™ J. G0&NI AT
i, Fusterie 1, GENEVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

PENSION
On trouverait dans bonne fa-

mille française, chambres et pen-
sion soignée. S'adresser faubourg
du Crêt 19, rez-de-ch. droite.Mme RIVALT
SAGE-FEMME I" classe
//. Place de la Fusterie, GENEVE

reçoit des pensionnaires à tout
temps. Discrétion. TéléDhone 2904

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

û|é déjà Jour
Samedi dès 6 h.

SOUPER TRIPES
nature et champignons

Téléphone 795 co.

Hôtel Ju Cerf
TRIPES

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

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

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

rable.
La voici :

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

par des artistes d'élite
En 2 actes . h

L1M F11
Puissant roman moderne ;

en 2 actes
dont l'action nous fait assis-
ter à un assaut d'escrime
très passionnant. C'est en
même temps une m éveille

« photograp hique en couleurs
SS naturelles

¦ Le Fils ingrat
Jj  Emouvante scène réaliste J
» en 2 actes , dont le dénoue-
S ment est une puissante leçon

de moralité

ILE FILSâ PAPA
| ou le Prix de vertu
H le célèbre vaudeville de MM.
S Mars et Devallières , en 2 actes
¦ Ri gadin dans le rôle princi pal
1 (seulement pour le soir)

i Les grandes manœuvres
de l'armée française

S actualité intéressante

I BÉBÉ EST DISCEET j
s très comique 1

B Prochainement :
I Les Mystères île Paris , île lw |
W [¦IIII III.MMIMI.MIMWM m m I I I I I I ''

I AUJOURD'HUI

i Grande matinée 1
I à moitié prix J

fsaieaa-aaion nïiu\m&__.h .

Dimanche 5 octobre 1913
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE
à

Yverdon
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 40

» à Auvernier 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

» àChez-le-Bart 6 h. 15
» à Cortaillod 6 h. 35
» à 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- l"cl . 2" cl.
vernier à Yverdon Fr. 1.50 1.20

De Cortaillod et Chez-
le-Bart à Yverdon » 1.20 1.—
Oes billets à prix réduits ne

sont valables au retour que par
le bateau.

LA DIRECTION
Dame d'un certain âge rece-

vrait chez elle quelques dames
distinguées,

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

Dès octobre,
cours de cuisine

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

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.

Instituteur
suivant les cours de l'Université ,
donnerait leçons particulières k
étrangers , élèves des écoles, ou
prendrait engagement dans pen-
sionnat. — Ecrire sous chiffre
J. R. 896 au buroau de la Feuille
d'Avis.1



ROUI FÉES
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
faits à temps , nous offrons à nos
clients et au publie en général ,

d'excellentes

pommes de terre
MAGNUM - DF-TO-DAT

ayant crû dans des terrains sa-
blonneux , marchandise très saine,
offrant le maximum de garantie
pi°esr provisions d'hiver
k 7  f y  7f \VT*ï_ on
/• /f. iJ l fr. 15 J^

franco domicile en ville. Livrai-
sons en octobre à l'arrivée des
vagons. Prière de' s'inscrire
tont de snite dans tous nos

mai/asins.

Automobiles occasion
Camions : Martini, Renault, De-

cauville , Dufaux , Rochet-Schnei-
der, Hercule , Lucia, Franklin,
Brasier, etc., de 500 à 2000 kg.,
depuis 1000 à 5000 francs.

Voitures : Renault , Zèbre, Mar-
tini, Alcyon , Stella , Fiat, Ber-
liet (Torpédos grand luxe, peu
roulées, modèles récents et 1912'),
de 1000 à 11,000 francs.

Cars alpins à partir de 12 pla-
ces. — Le tout revisé et en bon
état. Listes et prix à disposition.

J. Chérix, Agence des Autos et
Camions Berliet, à Genève, 31,
rue de Lvon. H3930X

Mmm Jeanne ROSÊ-GUYOT
Téléphone 11.35 2, Rue des Epan cheurs , 2 Téléphone 11.35

grand assortant D'articles ponr Sn/ants
Robettes, joli lainage fantaisie, blanches et couleurs, depuis Fr. 1.95 à 10.50
Grand choix de Manteaux en velours, drap et tissus des Pyrénées,

depuis Fr. 7.50 à 18.—
Choix superbe de Bonnets en soie, cachemire et laine des Pyrénées,

depuis Fr. 0.85 à 6.50
Joli choix de Chapeaux en peluche, velours, drap et tissus des Pyrénées,

depuis Fr. 1.25 à 5.50
I Couvertures de poussettes en mongolie, caracul et laine, dep. 3.50 à 14.50

VOIR L'ÉTALAGE ! VOIR L'ÉTALAGE !

MMgWMjgaagggg llllllll BMMM

AUX FIANCÉS !
Les Grands Magasins de Meubles

du Boulevard de Grancy =
LAUSANNE (sous la gare)

recommandent leur succursale-expositio n à

NEUCHATEL, Faubourg de la Gare 29
Tramway n° 1 (Arrêt du Eociier)

&rand choix de MEUBLES ea tons genres
Chambres à coucher - Chambres à manger

Salon - Divers - Lits en fer
Meubles de jardin et de fantaisie

Meubles de bureau américains
Fabrication irréprochable garantie au chauffage central

Tapis - Couvertures - Literie extra soignée
DIVANS depuis fr. 90.— à 190.— |jj

JSJGT" Tout acheteur d'une chambre complète a droit 5
à soa billet aller et retour Lausanne-Neuchâtel. 1

Catalogue ot roy ageur à disposition
BST* Livraison franco dans toute la Suisse gare C. F. F. "©Jl

Prix spéciaux pour Hôtels, Pensionnats, etc.
Etude de projets et devis sur demande gratis |

Ch. SCHMID, gérant. J

futailles à vesiôre B OIS
42 fûts neufs à vendre , fort de A vendre 40 stères cartelage et

bois bien aviné , contenance de gazons , 9-10 fr. le stère, rendu.
j l n  >, ,™ ,.. r.. , *. Souches pour lessives, 30 stères a110 à 160 litres. — & adresser à 8 fr et 2o stères d'écorces. Ed.
G. Leisingor , Cortaillod. Berruex- Trembley snr Peseux.

MAISON FONDÉE EN 1879

€. HEIÂB1
Rue du Bassin - NEUCHATEL - Rue du Bassin

Le choix è [lues m BI au complet
Toujours en magasin les dernières formes parues

Chaussures américaines
GRAND ASSORTIMENT

de

Chaussures Fines
pour

Dames, Messieurs, Fillettes
et Garçons

dans tous les prix
provenant directement des grandes fabriques
S.-A. BALLY; STRUB, GLUTZ & C t̂ : déS'frlH^

-H ir ¦¦'- ¦ 
«r 

¦.' i * -¦ .r '¦¦ *~-ZS , * H*SJ5«" ^^^ ':---^J-X- '~ '±^<^'ù~^r-J- :y1 cipates ma isons  ̂étrangè re s

x î /iiraw^^^^^ 
Caoutchoucs 

anglais, russes

JI »ffi|%^^^^^^^^^îÉ BX 'es me,"eures qualités

w Mm J ^rème Pour ' ' entreti en des

^^^^^^^^ 

Réparations 

bon marché
<§r~~~K^ H& et bien faites

Vente exclusive pour la place

PRIX TRÈS MODÉRÉS — ESCOMPTE 5 °/„

• MVAUXJJri *~ 

Machines à coudre

,,HELVÉTIÀ"

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arrière

Dépôt régional :

CDelin «cette
RATEAU I, NEUCHATEL

RÉPARATIONS en tous genres

Vente oc 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. ..r¦ : r fi jjm-.'Verrières, le 30 septembre 1913.

Le Comité.

BEAUX LIJ2VRES du pays
Civet de lièvre mariné

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

Sarcelles - Coqs de Bruyère

C H E V R E U I L
Gigots - Filets - Epaules

VOLAILLE DE BRESSE
à 1 fr. 80 la livre

Canetons - Pintadons
Dindons - Oies - Pigeons

POISSONS
BELLES BONDELLES

à, 1 fr. 10 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 - IVIettwurst
'' ffiUofeSéfS" deTtëïïflfoff^
"NuSèBhinlcëïr — 'EracïisScfiîraOTr1'6*

Jambon cru et cuit
• ss-

Fromages de desserti
Camenbert — Brie — G errais

Roquefort — Jura extra
An magasin de Comestibles ;

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

Téléphon e 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.

NOIX
à 50 cent, par kilo, en sacs de 10,
15, 20 kilos par poste et 50, 100
kilos par chemin de fer. SJa-
dresser à Pesenti , exportation
de fruits, Lumino (Tessin).

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

ItWÉoll
BE le meilleur gg
gg brill anl- pour gg
gg chaussures gjb

(Nouilles
IH aux œufs et au lait

j „ SINGER"
1 d'une minute de cuisson

fij seulement , d'un rendement
Ejj sans pareil , très nourris-
Ëgj santés et de digestion facile
jjH sont adoptées pour toujours
1 de tous ceux qui en font

t '-. En vente dans les épice-
I ries fines et crémeries.

m Exi gez bien la marqu e
|fl „ SINGER" de Bâle. «

KUFFER &SCOTT 1
PLACE NUMA-DROZ fe

Un stock de lingerie pour K
dames vendu au m

Grand K abois 1

lis jfe. §§§! 1
Grande Installation 1

répondant à toutes les exigences modernes de l'hygiène fcj
H pour le lavage à neuf et la stérilisation des ES
W, édredons et oreillers usagés. t J

SOUPLESSE ÉCONOMIE LÉGÈRETÉ IJ
En magasin, choix incomparable de: |jj

I Plumes , Duvets , Edredcms , Coutils et Sarcenets - Kapok charponné K
B (Remplissage automati que gratuit) H
m Couvertures de laine - Oreillers pour malades H
, i Confection et réparation de couvre-pieds piqués
' . Prix déf iant toute concurrence :: Maison de conf iance ' '
¦ LAMBERT & PERREGAUX;, 1
<-i -lOj Pourtalès, -IO H.
p Installation électrique Service à domicile M

BEASSEÏLIE DE - BOTORt
¦*Ê(___*t 6»/ ] .  Ctmaemiem tlls

^^^ M̂, B r̂es renommée
^°̂ ^^^^Êà *̂ ^  ̂ Genre Pilsen
/(^^^^»̂ Munich et Kulmfoacla

• ^^^^^T\ TÉLÉPHONE

yi 1 9f[ f ' • Livraison à domicile à partir de 10 Bout.
im II!¦!¦¦¦ I I  I M . M H I I I I I  i n ¦ IIST—TTTM r mil ¦¦ II ii n n IIII 1 1 1  I I I I I I  I I I I WII  ¦ ni mimM î̂iiinBm

AVIS DIVERS 

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

(En cas de beau temps)

H Diminn famili pra offerte à l'Eglise par ses
lUj lilllull lalillllGlG 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.

f  y*»^.s,_f ^*,, 't- .̂ A
^M.f *Sŝ _ g3m JL M . -.̂ ^^.-̂ ^[̂  -.*..

Le public est informé que le cours de retardataires de la
om.. division exécutera des tirs avec cartouches & balle
sur les emplacements suivants :

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

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

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

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

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

L'instructeur d'arrondissement de la **me division,
V 1159 N BJE PERROT. <.'•

É| Norddeutscher
il Kilo yd

lll par Venise , Gênes, Marseille ou Naples
Pipa Agence générale pour la Suisse :

11 MISS & C», S. A., ZURICH
'¦• ] 40, BAHNHOFSTRASSE

H m Agence Suisse de voyages « Lloyd »
EiY| Représentant à Nenchatel :
%\ 4 H 3849 Z . Aug. LAMBERT, bureau gare

f Le magasin de Pianos j
! â Mi f i / s  |
| est transféré jusqu'à com- •
| plètes réparations des locaux, f
§ Rue du Seyon 5, 1er étage j

iz Secret d'un Mystérieux pouvoir enfin révélé
Gomment des gens haut placés ont acquis la richesse et

la notoriété.
Un Hypnotiste célèbre perfectionne nne méthode simple qni per-
met à n'importe qni de diriger les pensées et les actes d'autrui,
de guérir les maladies et les mauvaises habitudes sans médica-
ments et de lire les désirs secrets de tous, même à des milliers de

kilomètres de distance.
Ouvrage merveilleux décrivant cette Force étrange et
lecture du caractère envoyés gratis et franco à tous ceux

qui en feront la demande tout de suite.

Le « National Institute of Sciences » a créé un fonds de 125,000
francs pour la distribution gratuite du nouveau livre du Profes-
seur Knowles, intitulé : « La Clé du Développement des Forces
intérieures ». Ce livre révèle un grand nombre de faits étonnants
concernant les pratiques des Yogis orientaux et dévoile un sys-
tème merveilleux pour développer le magné- r--*-— —•— ¦—~^-~-
tlsme personnel , la puissance hypnotique et ' _é$_Wl!!_WÊfMÈ8&S8&télépathique, provoquer enfin la guérison des ^^^^^É§*̂maladies et des mauvaises habitudes sans mûr *$_**taire usage de médicaments. L'art de la lee- ! SS '*T* :
ture pratique du caractère y est également m_ ¦' V"
exposé tout au long, et l'auteur décrit une mé- | s& '
thode simple pour pénétrer avec exactitude wSÉ-^^^^les pensées et les désirs secrets d'autrui, I
même à des milliers de kilomètres de dis- f f iJ œ  "tance. Le flot pour ainsi dire ininterrompu de Wf* *-lettres demandant des exemplaires du livre J ĵSswLen question et des descriptions de caractère '©'fliiiijHpiicv,,démontre clairement l'intérêt universel que ^^^__^^̂soulèvent les Sciences psychologiques et Wgp*̂ '*
occultes. , ¦¦ T®k.

« Riches ou pauvres, tous peuvent tirer #»»• *•,¦
les mêmes avantages des enseignements de \
ce nouveau système, dit le Prof. Knowles, et \ j ^ Ê Êquiconque désire arriver à des résultats plus f >; ^Jflfheureux n'a qu'à faire l'application des règles ' >—J '-: *'- i^"'™
très simples qui sont exposées. » Qu'un grand nombre de per-
sonnes riches et haut placées ne doivent leur succès qu'au pouvoir
de l'influence personnelle, cela ne saurait guère faire l'ombre d'undoute, mais la grande masse du peuple est restée dans l'ignorance
absolue de* ces phénomènes. C'est pourquoi le « National Institute
of -Sciences » a entrepris la tâche quelque peu ardue de dispenser
largement à tous, sans distinction de classes ni de croyances, les
éléments d'une science demeurée jusqu'ici le privilège du petit
nombre. Outre la distribution gratuite des livres, toute personne
qui écrira de suite recevra également une description de son
caractère, de 400 à 500 mots, mise au point par le Prof. Knowles.

Si vous désirez obtenir un exemplaire du livre du Prof.
Knowles, ainsi qu'une description de votre caractère, copiez tout
simplement les vers suivants de votre propre main :

Il me faut un esprit puissant mais éclairé, ;
Un regard énergique où brille le mystère ; i
Veuillez sonder mon âme et lire mon caractère,. I
Ainsi que m'envoyer votre ouvrage admiré.

Faites connaître également tous vos nom et prénoms, ainsi
que votre adresse (mentionner si vous êtes monsieur, dame ou
demoiselle) ; écrivez très lisiblement et adressez votre lettre,
affranchie à 25 centimes, à :

National Institute of Sciences.Dept. 4019a, No 258, Westminster
Bridge-road, Londres, S. E., Angleterre. Si vous le désirez, voua
pourrez y joindre 60 centimes en timbres-poste de votre pays pour
frais de poste, etc. 
l.4®#SS®â lS®^Éî̂ ^̂ ^M!̂ ^̂ M^̂ ^̂ «®!îa^è^

S Institut d'Education Physique 1

I MllII FRÈRES & MUTIN I
JH Rue du Pommier S f§|

1 Culture physique - Danse - Gymnasti que suédoise iH Il
SjS Cours de gymnastique suédoise &fÈ
|H Enfants . . . mardi, vendredi , à 4 h. t f .  p§
sSjjj Jeunes filles . » » à 6 h. K?5
f &  Les inscriptions sont reçues pour ces cours. |||
Il Téléphone 8»0 Téléphone 820 11
im m̂mm *m!^m ŝmÊmemm^^^*mm ^^^^\ .

Mâdchenpensionat gesucht
;«l̂ JEKflfeiafeK.iM ĵ .m«| s>Wfeî«ï.JSS»Pn

bupg 
. o<ler..̂ aa.dtij f âf et tiber

4£J>eoii&ao^ini]in4î h^^
bedingungen und Referenzen unter Chiffre Bf 745 Y an Haasen-
stein eSt, Vogler, Berri. __^ '

Batéau-Salon YVERDON

Dimanche 5 octobre 1913
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE
à

I1É||*I
ALLER ; .

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

» au Landeron. 2 h. 45
i à Neuveville. 2 h. 55
» à Gléresse . 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
» au Landeron. 5 h. 30
» k St-Blaise . 6 h. 20

Arrivée à Neuchâtel . 6 h. 40

PRIX DES PLACES .
(aller et retour)

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

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

LanderonetNeu-
veville . . . • L— » 0.80

Du Landeronî à i
l'Ile . . J . » 0.80 » 0160

De Neuveville à
l'Ile . . . .  » 1.60 » i.—
Ces billets à prix réduits

ne sont valables au retour
que par le bateau.

IiA DIRECTION

MO NTREUX
Weber 's Hôtel des Bains

Belle situation au bord du lac
et près du Kursaal. Pension de-
puis 6 fr. 50, lumièro électrique
et chauffage compris. H4131M

Mlle MARREL
Bercles 1

Nouveautés automne
et hiver

5c recommande.

Les Ecoles ûu Dimanclis
de la ville et banlieue

recommenceront Dimanche
5 octobre

à 8 h. 72 dn matin

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, Renan (Jura Bernois).

Leçons de Broderies
et Dentelles S«S?SS

leçons d'ouvrage
pour jeunes filles et fillettes
jeudi et samedi après midi

LEÇONS d'anglai s S£SZ
S'adresser à Mu« Bachmann,

Comba-Borel 18.

LEÇONS
de ûentelles aux îuseaux

Genres TORCHON, CLUNY
FLANDRE et RUSSE

S'adresser , le matin , à M11»
Fehrlin , Vioux-Cliâlel 13. 

On désire placer en

pension
dans bonne famille bourgeoise,

GARÇON
de 12 % ans afin qu'il puisse sui-
vre les écoles et apprendre lo
français. Offres à S. Zuber, Hirz-
bodenweg 88, Bâle. HcG?27Q

Dame échangerait conversation
française contre .

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

// CABINET^
W DENTAIRE* N

%. A.FftVEZ- n
>\ft.WANGER^7
^^roe de l'HSpltal î T



POï IT1QUE

PORTUGAL

La 't Gazette officielle > de Lisbonne a publié
mercredi le rapport depuis longtemps attendu
sur les conditions de travail des indigènes afri-
cains dans les plantations de cacao des îles Sâo-
Thomé et de Principe.

Le rapport fait l'historique de la traite des es-
claves et des mesures successives adoptées pour
l'abolition de l'esclavage au Portugal, spéciale-
ment de celles appliquées à ces 'deux îles. Le dé-
cret du gouverneur Almeida Ribeiro, du 8 fé-
vrier dernier, a émancipé beaucoup d'indigènes
iet, scrupuleusement exécuté, il portera remède à
toutes les injustices.

CHINE

D'après les dernières informations de Nankin,
on peut considérer l'incident sino-japonais com-
me réglé, la Chine ayant promis de donner sa-
tisfaction à toutes les réclamations du Japon ,
même à la demande de destitution du général
Chang Soun, gouverneur de Nankin.

ETATS-UNIS ET JAPON

Use troisième protestation du gouvernement
'japonais contre la législation foncière de Cali-
fornie qui interdit aux Asiatiques la possession
de terres dans cet Etat, a été envoyée à Was-
hington.

Les termes n'en sont pas publiés, mais on
croit savoir à Tokio que s'ils sont acceptés , com-
me le gouvernement japonais en a la confiance,
un nouveau traité s'imposera entre les Etats-
Unis et le Japon.

Les culottes pernicieuses

Les gens de l'ancien temps portaient des cu-
lottes et n'en avaient pas pour cela moins de
moralité ; tous les cyclistes contemporains ne
sont point des impies, et si la religion est parti-

culièrement en honneur quelque part , c'est dans
la Bretagne, où les populations de certaines ré-
gions sont demeurées fidèles à la culotte ances-
trale.

On s'explique donc l'émotion qui s'est empa-
rée récemment des honnêtes habitants du pays
de E-osenheim, en Bavière, lorsqu'ils apprirent
que leuT pittoresque costume séculaire venait
d'être condamné par l'archevêque de Munioh.

Ce costume se compose d'un chapeau vert,
orné de la plume traditionnelle, d'un court ves-
ton agrémenté de passementeries et d'une soli-
de culotte de cuir, laissant à découvert les ge-
noux et les mollets. Il y a des centaines d'années
que cet habillement n'a pas varié, et jamais la
réputation des citoyens de Rosenheim n'a fait
l'objet du moindre commentaire désagréable.

Malgré cela, leurs culottes de peau ont été ju-
gées pernicieuses et condamnables. Des person-
nes timorées assurent que la vue des mollets des
campagnards de la contrée est capable de faire
naître de mauvaises pensées dans les esprits et
d'entraîner les âmes à la perdition. En consé-
quence, la « Semaine religieuse » a publié un
ukase réprouvant les anciennes culottes, et dé-
clarant que leurs porteurs seraient privés des se-
cours de la religion.

Les paysans de Rosenbeim ne vemlent pas cé-
der, bien que bons catholiques. Ils disent que
leurs pères étaient d'excellents chrétiens, que
le SeigneuT n'a pas dû priver des joies du para-
dis, parce qu'ils, s'y présentaient les ; jambes
nues, et ils ajoutent qu'ils resteront culottés à
la mode de leur village.

L'archevêque réplique en interdisant à son
clergé de bénir les bannières et les oriflammes
des gens à culottes de peau, et l'on ne sait pas
comment prendra fin ce curieux conflit.
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'Po .hTJ ar-G P °»r ENFANTS, en coton rayé, Gr. cm.so 6cL_ jw  so—90—ioo_
J. dUllUl O f açon réf orme, volant, garnis biais, Fr. 0.95 1.25 i.50 1.75 1.95 2.25

^.oh l iàC a -VQ Pour GARÇONS , en coton rayé, grandeur 45-60 cm., /} H Êf
JL dLJJ l l  Ul O avec deux poches, garnis biais, Fr. ^

/a  
* ***

T& J l l î &VQ.  pour DAMES > avec bretelles, coton rayé et uni, garnis A OK

rPc» \h] 'Snr-a pouf DAMES, f açon Kimono, demi-manche, coton rayé, O QK
JL a_ UUul O garnis cache-points, Fr. &*<SU

TllTW n T1Q pour DAMES , 4 Q K
u U.JJ UII 1O en f lanelle coton rayé, avec f estons laine, Fr. . A mX J m J

Pa lannncL. pour DAMES, A f i  PC
Uaï Uy Ul l O en f ianeiie coton rayé, avec f estons laine, Fr. J"̂ :

r^PmïQP Q pour DAMES, 4 f ) Ï ÏKJl lUÂlJLA OUtO en f lanelle coton rayé, garnies dentelles, Fr. -*.**s*~r

fû m ï O nïû C !  pour DAMES, d A t X
Kj ailll&Ul UO en iaj ne tricotée, blanc, beige et rose, Fr. *'*u

Flanelle coton Ŝ .* °A2, 0A8> °-55
Flanelle coton Ŝ TSf 0.60, 0.85, 1.10

; Cretonne ^J™ÎBail£;. 0.65, 0.85, 0.95
¦ 
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Université de Neuchâtel
Faculté des Lettres, des Sciences

de Droit, de Théologie
Section des.Sciences commerciales, ,
Séminaire de français moderne ponr étudiants de lan-

gue étrangère.
Siège du premier examen fédéral de médecine.

Ouverture du semestre d'hiver le 15 octobre 1913
Pour renseignements et programmes , s'adresser au Secrétariat.

•j "  Le recteur, D' Châtelain.

I 

BRASSERIE KAMBRINUS
Samedi, Dimanche et Lundi , à 8 heures du soir

_f_t_f  Dimanche à 3 et 8 heures QHK

GRAND CONCERT
Vins l« choix J donné par la troupe | Café pur Brésil

33^ LES ALPINISTES ~^B
Programme français , allemand , italien

Maestri Bourquin et Blanche Martel, chanteurs , tyroliennes
avec le concours du célèbre baryton TAILLAUD

Prix de jour : 60 cts. j 8 Bl LU A RDS j Prix do nuit : 80 cts.
2Bfl5"- Jen de quilles an sons-sol h 1 fr. 50 l'heure

suisse
p —¦"

Le colonel Wille et la presse. — Le rédacteur
militpaire du « Bund », le colonel Muller a, dans
un long article, commenté l'incident de la Flue-
la et résumé excellemment les conclusions qu'il
faut en tirer. Il a également dit quelques véri-
tés à l'adresse du colonel Wille et on doit

le féliciter, de n'avoir pas cherché a corriger la
réalité :

t Le commandant de corps d'armée Wi I ' est
le plus haut chef et l'inspecteur de la troupi qui
a exercé et péché à la Fluela. C'est là qu'il de-
vait être , là où toute une brigade de son corps
d'armée exerçait, afin de se rendre compte de
l'état de ses soldats. De oe devoir, son peu d'en-
thousiasme pour les troupes et manœuvres de
montagne, ne pouvait 1© dégager. Mais il n'était
pas là-haut, il se trouvait avec la deuxième di-
vision, dans la contrée de Morat, au climat tem-
péré. Raison de plus donc pour ne pas écrire un
article dans lequel il a fait une si regrettable
preuve de manque de maîtrise de soi-même... M.
Wille, qui prône le service à la prussienne, sait
très bien que si un commandant de coTps d'ar-
mée prussien s'était permis d'écTÏTe un article
semblable dan9 les journaux à cause de désor-
dres survenus dans un de ses régiments, il aurait
été 'mis à pied dans les vingt-quatre heures. »

GRISONS. — On donne les renseignements
suivants sur le crime des braconniers de Seesa-
plana ; c'est le récit fait par le garde-chasse sur-
vivant, nommé Schneeberger :

:< Vendredi matin, nous nous sommes rendus à
l'alpe Setsch, dans la vallée de Gamperdona ; là,
nous avons vu à la distance 'de 400 mètres deux
hommes qui grimpaient ler coteau. Nous doutant
que c'étaient de3 braconniers, nous les suivîmes.
Une cinquantaine de nôtres nous séparaient
lorsqu'ils nous âjpërçur&it^-' ils se mirent à déta-
ler à toute vitesse, mais avant d'atteindre la
crête de la montagne, ils constatèrent l'impossi-
bilité de nous échapper. Leur résolution fut vite
prise, car ils noiïs attendirent et ne donnèrent
aucune suite à notre sommation de déposer les
carabines. Peu apTès, ils essayèrent de fuir en
passant entre, nous deux ; mais je m'élançai sur
l'un des braconniers et nous roulâmes ensemble
SUT la pente de la montagne, jusqu'au plateau.
Nous étant relevés, le braconnier me supplia de
le lâcher ; en même temps, il essayait, sans suc-
cès, de me prendre mon fusil.

A ce moment, l'autre garde-chasse, mon cama-
rade Heimgârtner, survint, et il me dit que le
second braconnier refusait de se rendre, :«. Ce se-
ra une mauvaise journée », dit-il.

U avait à peine prononcé ces mots que le bra-

connier libre fit feu ? la balle siffla sur nos tê-
tes. Heimgârtner fit un bond pour se mettre à
l'abri, mais pas assez rapidement, car une se-
conde balle venait l'atteindre et mon collègue
tombait en s'écriant : i< Oh ! malheur ! » Il ex-
pirait au bout d'une ou deux minutes. J'en fus
terrifié, et m'adressant aux braconniers : .fTuez-
moi aussi ! » dis-je.

U y eut un silence de mort-. Puis je priai vi-
vement le braconnier arrêté de m'aider à trans-
porter le cadavre du malheureux Heimgârtner
au village. J'essuyai un refus.

Un troisième coup de feu retentit ; j'eu9 les
deux jambes perforées et tombai, tandis que le
braconnier que je tenais en respect prenait la
fuite. Je restai seul dans la montagne. Il était
trois heures de l'apTès^midi. Je souffrais cruel-
lement ; néanmoins, quelque temps après, en
m'aidant des mains et du dos, je suis descendu
lentement jusqu'au « lac des chamois » , où j 'ar-
rivai vers sept heures du matin. Là, j'ai rencon-
tré le frère de mon compagnon, qui me deman-
da : € Où est Sepp ? »  — Il est très mal, répon-
dis-je ; il est mort ! » Bientôt arrivèrent d'au-
tres personnes, dont le père de la victime et M.
Stockar, un des fermiers de la chasse. Puis je
perdis connaissance. »

Six hommes transportèrent Schneeberger dans
la vallée, d'où il fut conduit à l'hôpital. Son
était est assez satisfaisant. Quant au cadavre de
HeimgârtneT, on l'a ramené au village ; le mal-
heureux garde-chasse était âgé de 28 ans, marié
et père de plusieurs enfants.

VALAIS. — Les concours de bétail ont com-
mencé à Monthey ; ils se poursuivront durant
tout le mois d'octobre et une partie de novembre
dans les différents centres du canton, jusqu'à
Fiesch, dans la vallée de Conches. Une somme
de 20,000 fr. est affectée aux primes pour tau-
reaux reproducteurs. Les primes sont divisées en
trois classes : lre classe, 80 points et au-dessus;
2m© classe, 75 et au-dessus ; 3me classe, 70 et
au-dessus. Elles sont calculées à raison de 10 fr.
paT point dépassant le minimum de 70, pour la
première classe ; de 7 fr. par point pour la se-
conde, et de 5 fr. par point pour la troisième
classe. Le maximum des points est fixé à 100.
Des primes fixes de 120 et de 100 fr. sont, en
outre, accordées aux meilleurs sujets.

Une isomme de 24,000 fr. environ est égale,
ment affectée aux primes à allouer aux meil.
leurs groupes de l'espèce bovine. Ne sont primés
que les groupes dont dix sujets au moins am,
ront obtenu chacun 70 points sur cent.

Les syndicats en possession d'un taureau pri.
mé en 2me classe peuvent, de plus, obtenir unei
surprime de 50 à 100 fr., et ceux ayant un tau-
reau primé en lre classe, une surprime de 100 à
150 fr.

Les concours de petit bétail auront lieu la
même jour que ceux du bétail bovin. Une som-
me de 5000 fr. environ de primes leur est affec-
tée. Des primes collectives sont , en outre, al-
louées aux syndicats possédant au moins vingg^
sujets qualifiés, y compris un reproducteur pri. '
mé en première classe.

VAUD. — A Lausanne, la société des patrons
laitiers et la société coopérative de consomma-
tion ont fixé à 23 centimes le litre de lait pria
au magasin et à 24 centimes le litre de lait livr^
à domicile, à partir du 1er octobre.

A Orbe, le prix du lait est abaissé à 20 cen.
times dès aujourd'hui.

La grande et la petite laiterie de Morges , oni
abaissé le prix du lait à 20 centimes le litre dès
le ler octobre.

— Un agriculteur rentrait chez lui, sur laj
hauteur, conduisant une chèvre. Au passage àl
niveau de Chamby (Clarens), devant s'arrêter, il
attacha sa chèvre, à un piquet. A son retour , un
curieux spectacle s'offrait à ses yeux ; il avait ,
par mégarde, attaché sa bête à la barrière, et
celle-ci, qui venait d'être dressée, avait enlevé à
belle hauteur l'infortunée chèvre. Quand on put
redescendre la bête, elle n'en menait pas large.

FRIBOURG. — Il était onze heures et demie,
dimanche soir, M. Martin Gougler , de Fribourg,
rentrait de Bourguillon chez lui, lorsqu'il fut
atteint et renversé par un cycliste qui roulait
sans lanterne. M. Gougler se releva prompte-
ment et voulut s'enquérir de l'identité du négli-
gent pédard. Mal lui en prit ; au lieu de décli-
ner ses noms et qualités, le cycliste tomba à bras
raccourcis sur sa victime, qu 'il frappa même à,
coups de manche de couteau. M. G., fut mal ar-*
rangé. Quant à son agresseur, il a été reconnu ;
plainte a été déposée contre lui.

Hôtel É Poisson ¦ iarin
Dimanche 5 octobre 1913

Orchestre l'« UNION »
B0" On ne servira pas au jardin "fia

Se recommande, Gnstave Bobert, propriétaire.

Hôtel de la Fleur île Lys, St-Blaise
w Dimanche 5 octobre 1913

DANSE
Orchestre QUADRI et BILLOD

Hôtel de la GRAPPE ¦ HAUTERÏYË
Dimanche 5 octobre -19-13

Orchestre M3VBAT et POZZI

S®" Vins de premier choix du pays IHï
Se recommande KnlFer-ll&nimerli

B^Ssa me» ̂ j f^BmlSritSff'm181

Calé-Brasserie des Parcs
Ce soir

CONCERT
SUN Élirai

Se recommande.
English Conversation tessons

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

société ne tir il mante
NEUCHATEL

te Tir-f ête
fixé d'abord au 5 courant , aura
lieu

iianciie 12 octobre courant
LE COMITÉ.

lime A. CHEVEZ
sage-femme diplômée de la Ma-
ternité. Prix modérés. Prend
des pensionnaires. 21, Ter-
l'assïère, Genève. Ueg234

Iffle taler-HocMrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultations de Ià3h.
6, rue Pradier , Genève

Téléphone 64.22

i 

Ma dame veuve ANTENEN a l 'honneur de 1
faire part à ses amis et connaissances dit mariage l»
de Ma demoiselle Blanche ANTENEN, sa f ille, 1
avec Monsieur Otto BILLIAN, à Neio-York. 1

Neuchâtel, 3 octobre 1913.

NEUVEVILLE -:- HOTEL D0 LAC
Dimanche 5 octobre -19-13

tW DANSE "»
Bonne cuisine et bons vins — Poissons frits — Civet de lièvre

Se recommande: F. GRËISi .E, prop.

Uni é li Croisée - ïIIïII
Dimanche 5 octobre -19-13

DANSE
Bonne musique

Qui prêterait
500 francs à un homme marié j a
remboursables mensuellement, i
avec bonne garantie. Demander
l'adresse du No 915 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Pension - Bâle
Jeune fille , catholique , élevé,

trouve bonne pension ct vie de
famille. — Offres sous chiffre
Wc G797 Q à Haasenstein et Vo-
Siler, Bâle.

<>0<><><>0<XXX>00<X><><>0«<><><>0<X><X><><X><XX>p̂  0O0OO00O0060
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6 Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- A
X nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les O
X conditions s'adresser directement à l'administration de la x
9 Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. Ç

l Restaurant ae m Charrière \| GRAND CHAUMONT |
| à 40 minutes du Funiculaire. — Jolie pr omenade Y
g ombragée. — Dîners sur commande. — Consom- o
o mations de ier choix. 9
g Se recommande, IJe Tenancier. 9

OWESXSPT
Dimanche, Mardi, Jeudi et Samedi

*Vès 2 heures et dès 8 heures du soir

] .i Nouvelle direction f f l i ï l

i Du 3 au 9 octobre 1913 K
1 Programme irr&procùal ile m
P„P Ï entre autres : £¦,;!

I £e renard argenté i
fl Drame admirable w

ï Une grenouille originale H
jjjïj Scène à trucs abracadabrants jBS

I 

Attention ! Attention ! f "*j
Léon Tolstoï |t

i Le caâawe vrat l
fl Œuvre vigoureuse et K."1, | magnifiquement recons- fl|
J*r| tituée au cinéma. Créa- E

I tion des plus impression- E •-
Inante en 4 actes et S 1
lOOO tableaux. fl

Durée : 1 h. i/2 1|
Grand succès I g|

| Le cœur ne vieil lit pas 1
Charmante

comédie Sentimentale B
PALACE - JOURNAL |.y*. Ciné-chronique J .H des actualités les plus sail- Bil

¦fl lantes du monde entier, m i
fjH Exclusivité de notre éta- __ _}
J H blissement. gfl
1 ' Nombre d'autres sujets inê- ||8
'' __ dit* complètent aveo bonheur my >
SA ce progra mme incomparable. jj| 8
fl Samedi à 3 h. % |
rM Matinée à moitié prix |j |

I Dimanche à 3 h. y, 1
J Matinée à prix ordinaire s j |

1 Touj ours le meilleu r orenestre ||
' J Rappelez-vous que j B &

H non» préparons N K:
M LES i

|DBrÉ rsiDursdBP oiiijeï|

¦ ' -CINÉMA i

l Seulement 3 jours Éla
M Samedi , Dimanche, ILnndi , à S h. 1/a 

^^J ' J Dimanche matinée à 3 h. 1/2 §M
• ' J  Programma grandiose, entre autres : mÊ

fl liE SERPENT ¦

I La PUISSANCE de l'AMOUR fl
~* *__ \ '"' f uissante composition dramatique d'une émotion
| fl sans cesse croissante
H I interprétée par la célèbre tragédienne Nielsen. HM

En 4 parties et 1000 tableaux. ¦,
i DIMANCHE MATINÉE à 3 h. xj _ W

Prix des places : .
\ Parterre, fr. 0.30 — Galeries, fr. 0.50 I

Ww AVIS. — Les enfants accompagnés, entrée fr. 0.20.

SiiililisiiBiiistei
Dimanche 5 octobre

f l a n  des f a o u l s  sur Peseux

TIR FÊTE
de 8 h. du matin à 5 h. du soir

En cas de beau, dès 1 h. 1/2 Musique et Jeux divers

Consommations de choix. Beaux ombrages

i^^^M

liiiU^
Tous les samedis

TRIPES
Ducciiii-Iniliof.



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 3 octob.

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

Actions Obligations
Banque Nationale. —.—. Etat deNeuch. 4X — .—
Banque du Locle. — .— I » » 4% —.—
Crédit foncier . . . _ .— » » SU — .—
La Neuchâteloise. 510.— d  Com. de Neuc. 4% —.—
Càb. élect. Cortail . 600.— o  » » S a — .—

» » Lyon. . . — .— Ch.-de-Fonds. K % —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » Su —.—
Papeterie Serrières 220.— r f  Locle , 4% — .—
Tramw.Neuch.ord. 340. —m „ » . ,.„ 3* — •—

» » priv. 510.— d Créd. f. Neuc. 4% — .—
Neuch.-Chaumont. 17.50m Papet. Serrièr. 4% ——

y Immeub. Chatoney. 510.— d Tramw. Neuc. 4% —.—
B- » Sand.-Trav. —.— Chocolat Klaus 4« 99.— o

» Salle d. Conf. 220.— d Soc.él.P.Girod D% — .—
» Salle d. Conc. 210.-d Pàt. bois Doux 4« —.—

Villamont —.— &¦ de Montép. 4M — .—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4M — .—
Etabl. Rusconi , pr. —.— Colorificio 4M -.—
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . 1 100.— d Banque Nationale. 4 K %
Chocolat Klau s . . —.— Banque Cantonale. 4 M %
i—p^— i ' .̂ ^p̂ ^p̂ .—^̂  ̂ — -̂

,,. „„„„ Demandé OffertCùanges France 100.13 100.17K
A Italie 98.95 99.20a Londres 25.31K 25.32 X

N„.rh Atpl Allemagne 123.72K 123.80Neucbâtel Vienne . 104.87K 104.97 M
"m* i — »̂«——mmm *w*******mmmmmttm0 m̂emm ¦«— "̂-W

BOURSE DE GENÈVE, du 3 octobre 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 4 % Fédéral 1900 . 99.50 o
Banq. Nat. Suisse. 480— o ? % Genevois-lots. 96.25
Comptoir d'Escom. 958.50m \ % Genevois 1899. -.—
Union fin. genev. 609.50 ' 4 %  Vaudois 1907. —.—
lnd.genev. du gaz . 790.-o Japon tab. l"s. 4 °/„ 92.-w
Gaz Marseille . . . 587.50 §«*«. • - • .• *%  f_ \\'m̂Gaz de Naples. . . -.- Vil.Genev.19iq 4% 490.-
Accumulât: Tudor. -.- Chem Fco-Suisse. 410.- o
Fco-Suisse électr. 533.- Jura-Simpl. J X %  421.50
Electro Girod . . . 225.- Lombard, anc. 3 % 2h8.- d
Mines Bor privil. 8150.- ^énd. Uahen \v ' 324'50

» » ordin. 7825.— Créd. f. Vaud. 4 % —.—
Gafsa, parts . . .  . 930.- §.fin.Fr. -Suis.4% 462.-
Shansi charbon . . 35.50m £<I. hyp. Suède 4% 470.—
Chocolats P.-C.-K. 331.—m Cr. fonc. égyp. anc. —.—
Caoutchoucs S. fin. 105.— » » nouv. — .—
Coton. Rus.-Franç. 710.-o _ » _ . Stpk.. 4% -.-

„„ . Fco-Suis. élect. 4 % 466.— oObligations Gaz Napl. 1892 5 % 609.—m
S K Ch. de fer féd. 891.25 Ouest Lumière 4 M 471.50m
5 Y, différé C. F. F. 392.— Totis ch. hong. 4 M 503.50

L'émission de 14,000 actions Gaz de Marseille à 500 fr.
[2 pour 7 anciennes) pèse sur les cours. On cote 595, 90,
i>5, 5c0 (— 10) et les droits s'obtiennent à 10, 11, 12 fr. ;
ce.dernier prix fait ressortir l'action nouvelle à 542 sans
droit au dividende 1913, payable juillet 1914 ; nouvelle
542 + 24,61 dividende 1913 = 566 -f- 12 fr. droit = 578
ancienne.

Cours généralement en baisse.

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suissse. 751.-cpt 3% Emp. Allem. 76U0
Banq. Comm. Bâle. 803.-cp< 4 •/, Emp. Allem." —.—
A l u m i n i u m . . . .  2742.— 3 K Prussien . . . —.—
Schappe Bàle. . . 4170.— o Deutsche Bank. . 249.70
Banque fédérale. . 710.— Disconto-Ges . . . 185.6U
Banq. Comm. Ital . 835.— Dresdner Bank. . 150.40
Creditanstalt . . . 838.— d Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1835.— c' Harpener 192.10

ham 1703.— Autr. or (Vienne). 105.70

BOURSE DE PARIS, du 3 oct. 1913. Clôture.
3«/4 Français . . . 87.90 Suez . . . . . . .  5340.—
Brésilien . . . 4 »/ ,  — .— Ch. Saragosse . . 454 .—
Ext. Espagnol. 4 •/, 93.25 Ch. Nord-Espagne 476.—Hongrois or . 4 % 85.70 Métropolitain. . . 612. —
Italien . . . 3*i % 97.65 Rio-Tinto . . . .  1988.—
4% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 28.50
Portugais . . . 3% — .— Chartered . . . .  26.50
4% Russe 1901 . . — .— De Beers . . . .  501.—
5% Russe 1906 . . 105.55 East Rand . . . .  57.75
ïurc unifié . . 4 %  86.20 Goldfields . . . .  61.—
banque de Paris. 1745.— Gœrz 13.25
banque ottomane. 641.— R a n d m i n e s . . . .  151.—
Crédit lyonnais . . 1685. — Robinson 66.—
Union parisienne . 1115.— Geduld . . . . .  27.75

^ Marché des métaux de Londres (a octobre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Calme Soutenue
; Comptant... 74 5/. 187 15/ . 54/5

éJ Terme 74 ./. 188 10/. 54/8
** Antimoine : tendance calme, 29 à 31. — Zinc : ten-

dance calme , comptant 20 16/3 payé, spécial 21 10/ . à 22.
Plomb : tendance calme, anglais 20 15/., espagnol 20 5/.
pavé.

CULTES du DIMANCHE 5 OCTOBR E 1913

ÉGLISE NATIONALE
8 1/2 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4. Culte. Collégiale. M. NAGEL.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

o

Paroisse de Serrières
9 3/4 h. Culte. M. Arthur BLANC.

Deutsche réformiste Gemelnde
9 1/2 Uhr. Untere Kirche. Predigt Pfr. MARTIN

aus Fleurier.
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschulê.

Vignoble :

9 Uhr. Colombier.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.y 1/2. Culte d'édification mutuelle^ Corinth . XII , 1-10),

I'*p titâ s&lli?
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER
8 h. s. Culte. Sainte cène. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. Pierre de MONTMOLLIN.

Chapelle de la Maladière
W h. m. Culte. M. JUNOD.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
D jji ^h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 ù. s. Réunion d'évangélisation.
Etucfe biblique, , 8 h. s., tous les mercredis.

Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt

» » 10 3/4 Uhr. Sonntagschulê.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

Je den 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmittags¦ 3 1/2 Uhr. Jungfrauenverein.
Dienstag Abend 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
kbends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mânner & Jungl.-Verein. (Ber-
1 clés 2).
rAm. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.-

.Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

(Petite salle des Conférences)
Domenica, ore 8 pom. — Conferenza.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
3 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.
9,15. Children 's Service.

10.15. Morning Prayer, Holy, Communion and Ser
mon.

5. Evensong and Address.

PHARMACIE OUVERTE ;
demain dimanche

A. DONNER, Grand'Rue
_______________ m____pBBam BBQMlJtMBgOËMBB lS 'HM—Vlr-J1J ll"'"'ET^TW

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

ETRANGER

La crise cotonnière. — La situation se compli-
que dans le Lanoashire. L'association des maî-
tres filateurs a décidé de déclarer un lock-out
général le 25 octobre prochain si les ouvriers de
l'usine de Bolton ne reprennent pas immédiate-
ment le travail. Les ouvriers de la dite usine se
sont mis en grève au mois d'août dernier à la
suite du refus de la compagnie de renvoyer un
contremaître qui leur déplaisait.

Tous les efforts tentés pour les faire revenir
sur leur décision sont prestes sans résultats. Si
les filateurs mettent leur menace à exécution,
cent mille ouvriers se trouveront immédiate-
ment pans travail. Les approvisionnements de
fil sont assez considérables pour que les usines
de tissage puissent continuer le travail pendant
quelque temps. Naturellement, si les filatures
fermaient seulement pendant quelques semai-
nes, les usines de tissage ne tarderaient pas,elles
aussi; à s'arrêter. .. .•!,>

Enlèvement de douaniers. — Trois douaniers
belges en service près de Verriers, virent arri-
ver jeudi matin, à 2 heures, un cycliste qui ve-
nait, malgré l'interdiction, de franchir la fron-
tière. Les douaniers se précipitèrent sur lui et
s'emparèrent de sa personne. Au cours de la lut-
te, le cycliste fut assez grièvement blessé.

Les douaniers supposèrent que ce cycliste
était un éclaireur précédant des contrebandiers.
Il® prirent alors l'initiative de barrer la grande
route de Moresnet. Peu de temps après, en effet,
un automobile lancé à toute vitesse venait heur-
ter la barrière improvisée.

Les douaniers arrêtèrent le chauffeur et ex-
plorèren t la voiture où ils trouvèrent 450 litres
d'alcool. La marchandise fut confisquée. On sou-
mit le chauffeur à un interrogatoire, mais il ne
voulut pas répondre.

Les douaniers montèrent alors dans la voiture
et ordonnèrent au chauffeur de les conduire jus-
qu'à la frontière. L'automobile partit et, depuis
lors, oh ne sait oe que sont devenus les doua-
niers. '

Le roi dément. — L'état de santé du roi Otto
de Bavière, qui est dément depuis 1870, s'est ag-
gravé. On s'attend à tout moment à une issue fa-
tale. La maladie est due à des excès de nourri-
ture. En effet, le roi veut toujours manger et
avale tout oe qui lui tombe sous la main, même
du sable et de la terre. Il est toujours interné
dans le château de Finsterwald et se trouve sous
la surveillance étroite de 'deux médecins et de
deux gardiens armés de revolvers.

Un attentat en Hongrie. — Une violente ex-
plosion causée par une bombe s'est produite à
Fiumë,' jeudi soir à 11 heures, dans le palais du
gouvernement. La salle des .archives où avait été
placée la bombe, a été gravement endommagée,
les meubles et les documents -qui s'y trouvaient
détruits. Il n 'y a pas de blessés.

Les abîmes océaniques. — La canonnière alle-
mande « Planet » vient de découvrir, au large
des Philippines, la plus grande profondeur de la
mer connue jusqu'ici, soit 9780 mètres. Le pro-
fesseur Schott a montré à la Société de géogra-
phie de Hambourg du tuf volcanique ramené par
la sonde.

C'est du propre ! — Depuis quelques jours,
une information a été ouverte contre M. Pretzch-
ner , représentant à Paris la société allemande
des silices de Neubourg, lequel avait offert à di-
vers meuniers de la région parisienne de leur
vendre de la terre silicée pour remplacer le talc
dans la falsification de la farine.

Une perquisition a été effectuée dans les bu-
reaux de M. Pretzchner par M. Lefèvre, commis-
saire de police au service des fraudes.

De l'examen des pièces saisies, il ressort que
la Société allemande des silices de Neubourg
avait expédié à son représentant 100,000 kilos
de terre silicée. M. Pretzchner, qui en a actuel-
lement en magasin 10,000 kilos, n'a nullement
dissimulé le genre de commerce auquel il avait
tenté de se livrer.

Un dynamiteur syndicaliste. — Un nommé
Dawies, alias O'Donnell , a été arrêté à New-
York. Il était accusé d'avoir fait sauter un pont
de chemin de fer à Mount-Vermont, dans l'Etat
cle New-York, le 13 septembre 1911.

Suivant les déclarations de 1 officier de poli-
ce qui a opéré l'arrestation, Dawies aurait fait
des aveux impliquant dans l'affaire des mem-
bres dirigeants du syndica t ouvrier. L'affaire se-
rait , dit-on, aussi sensationnelle que le procès
Mac Namara, en 1912.

SUISSE
Les éclaireurs suisses. — Le comité national

des éclaireurs suisses tiendra le 5 octobre son as-
semblée constitutive au casino de Berne.

BALE-CAMPAGNE. — Un incendie a dé-
truit , à Pratteln, le laboratoire de chimie A.
Eichholzer. Les dommages sont considérables,
une quantité de marchandises ayant été dé-
truites.

GENÈVE. — Un jeune coureur, nommé Mer-
mot , qui s'entraînait au vélodrome de la Jonc-
tion , a fait nne chute si grave qu'il a dû être
transporté à l'hôpital. Les médecins ont constaté
une fracture du crâne.

CHAMBRES FEDERALES

Le Conseil des Etats adopte les articles 43 à
46 de la loi sur les forces hydrauliques. L'arti-
cle 47 est également adopté, malgré une propo-
sition de suppression de M. Cardinaux (Fri-

bourg)'. L'art. 48 est renvoyé' £ la1 commission.
Un subside de 1,318,200 fr. est alloué au can-

ton de Thurgovie pour le parachèvement de la
correction de la Thur.

Le Conseil national continue les débats sur
la loi sur les fabriques et procède d'abord au
vote sur l'article H, qui traite des amendes.

La commission propose le .texte suivant :
« Des amendes ne peuvent être infligées à

l'ouvrier qu'en cas d'infraction aux prescriptions
relatives à l'organisation du travail et à la poli-
ce de la fabrique, et que si elles sont prévues par
le règlement de la fabrique.

Toute décision infligeant une amende sera
communiquée à l'ouvrier puni. Celui-ci pçrarra
porter plainte contre cette décision auprès du fa-
bricant ou auprès de son représentant responsa-
ble.

Le fabricant ou son représentant responsable
confirmera par sa signature les amendes excé-
dant 25 centimes, et les communiquera à l'ou-
vrier, en indiquant les motifs'.

Les amendes ne peuvent dépasser le quart du
salaire journalier. Le produit en sera employé
dans l'intérêt des ouvriers et notamment versé
dans les caisses de secours. (On sait que, dans la
loi actuelle, l'amende peut atteindre la moitié du
salaire journalier et que le® ouvriers ne rece-
vaient notification de l'amende que le jour de la
paie.) »

Le groupe des démocrates, soutenu par les so-
cialistes, propose de remplacer tout simplement
cet article par le texte suivant :

t« Il est interdit d'infliger des amendes aux
ouvriers. »

De leur côté, MM. Burckhardt-Schatzmann et
Forrer ont déposé la proposition suivante: Ajou-
ter au troisième alinéa de l'article 11 : < Si l'a-
mende dépasse 25 centimes, la décision du fa-
bricant pourra être, dans le délai de cinq jours,
à partir de la réception, déférée par voie de re-
cours à une autorité désignée par le gouverne-
ment cantonal. La décision de cette autorité est
sans appel. »

Le texte proposé par la commission est ap-
prouvé par 106 yoix contre 38, qui voudraient
interdire le système des amendes. Un amende-
ment de M. Schulthess, interdisant l'affichage,
est par contre adopté sans opposition.

La question du droit d'association semble vou-
loir donner lieu à un 'débat prolongé. Les dépu-
tés Hofmann (Thurgovie) et Scherrer-Fulle-
mann (Saint-Gall) proposent à oe sujet un amen-
dement disant : « Les fabricants n'ont pas le
droit d'interdire l'exercice du droit d'associa-
tion par les ouvriers > , et le député socialiste
Studer (Zurich) propose l'adjonction suivante :
« On ne peut entraver on empêcher, ni interdire
la fondation d'une association ou l'entrée dans
une association. Il est interdit de sévir contre
quiconque fait usage du droit d'association. >

Après liquidation des articles 12 a 18, ces
deux amendements sont développés par leurs si-
gnataires. M. Schulthess, conseiller fédéral, s'op-
pose aux deux amendements et propose de mo-
difier simplement l'article en ce sens que l'on
interdit le renvoi sans congé d'ouvriers pour le
fait, d'appartenir ou de ne pas appartenir à une
association. Une proposition de -renvoi de l'arti-
cle à la commission pour nouvelle rédaction est
adoptée sans opposition.

Lecture est donnée de l'interpellation Graber
et 13 autres députés socialistes relative aux pei-
nes disciplinaires ordonnées par le colonel de
Loys. Une autre interpellation a été déposée par
un certain nombre de députés du club agraire
demandant au Conseil fédéral quelles mesures il
compte prendre pour amener la réouverture de la
frontière d'Italie à l'exportation de bestiaux
suisses.

M. Simonin présente une nouvelle proposition
concernant le droit d'association des ouvriers ;
elle est également renvoyée à la commission. Les
art . 19 et 20 premier alinéa sont adoptés, puis le
débat est interrompu et la séance levée à midi et
demi.

— La session des Chambres fédérales prendra
fin le 11 octobre.

Septembre météorologi que

Septembre de oette année s est montré généra-
lement favorable , doux et assez humide. Sa
moyenne thermique : 11,8 degrés, est à peu près
normale (inférieure de 0,5 degré). Cette moyen-
ne est semblable à celle de 1909 et 1910, supé-
rieure à celle de 1912 (8,1 degrés, mois froid),
inférieure' à celle de 1911 (17,1 degrés, chiffre
très élevé).

Haute du 1er au 9, la 'température s'est en-
suite abaissée pour rester assez douce jusqu'à la
fin du mois, avec quelques alternatives. Du ler
au 4, il y eut de véritables chaleurs.

La plus haute teçtoérature : 23,3 degrés '(bord
des lacs 26,5 degrè |j| s'est produite le 4, tandis
que la plus basse <tj$ degrés (plaine 6 degrés),
eut lieu le 16 au ni^in.

Les deux moyennes j ournalières extrêmes fu-
rent celles du 4 (18,9. degrés) et dn 21 (8 degrés).
A notre altitude de 700 mètres, le thermomètre
a dépassé cinq fois 20 degrés durant la premiè-
re décade.

La chute des pluies fut assez forte, surtout
pendant les trois premières semaines. C'est ain-
si qu'il est tombé, au cours de 16 journées : 90,4
millimètres d'eau. La plus forte chute, 18 mm.,
s'enregistra le 14.

La pression barométrique a varié entre 697 ,1
et 712,2 mm., écart de 15,1 mm. Comme précé-
demment, le baromètre s'est généralement tenu
élevé avec point minimum le 14, maximum le
22. La moyenne du mois : 706,8 mm., est supé-
rieure de 2 mm. à la ligne variable du lieu. Les
plus fortes dépressions s'enregistrèrent les 14.
15, 17 et 30 du mois.

La nébulosité s'est montrée moyenne, mai-
avec brouillards fréquents. On a noté de la sorte
24 journées partiellement nuageuses ou bru-
meuses et 6 couvertes-brumeuses. D'autre part ,
18 jours ont présenté un aspect électrique, dont
7 avec orages plus ou moins rapprochés.

Enfin, en ce qui concerne les courants atmo-
sphériques, remarquons que la bise eut la prôlj -
minanoe : 16 jours (nord-est). Le vent ov.m
souffla durant 3 jours, le nord-ouest 1 jour t 'e

sud-ouest' 3 jours. On compte' encore ,7 journées
avec courants variables.
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Au point de vue astronomique, octobre ne pré-
sente rien de bien particulier. Des planètes signa-
lées précédemment, Jupiter décline le soir à l'ou-
est, dans la constellation du Sagittaire, etva bien-
tôt disparaître, ainsi que Vénus, le matin qui,
elle, se rapproche de plus en plus de l'astre du
jour.

Saturne et Mars, par contre, commencent à se
montrer le soir , à l'est , la première dans le grou-
pe du Taureau, la seconde dans celui des Gé-
meaux. Leur lumière calme et jaune-Tougeâtre
les décèle, assez facilement, sous l'amas serré
des Pléiades. Au début du mois, Mars passe en
quadrature occidentale avec le soleil, tandis que
Jupiter passe en quadrature orientale.

En octobre , les jours diminuent , soir et matin,
de 1 h. 44 min. La nouvelle lune, qui a eu lieu
le 30 septembre, le redevient le 29 octobre, après
avoir passé par son plein le 15, au matin.

(Observatoire du Jorat.)'

Croquis d'automne
Déjà presque l'hiver, et nous sortons à peine

de l'été et quel été ! Capricieux et fantasque ,
tour à tour humide ou froid, tonnant et fulgu-
rant, prodigue de copieuses averses, de rafales
désastreuses, de crépitements sinistres !

Septembre nous est venu, grincheux au début,
il a mieux fini, s'ingéniant à orner nos grands
arbres de leur parure d'or ou de pourpre ; ce
mois souvent si merveilleux nous a réservé quel-
ques horizons admirables, des couchants d'une
véritable splendeur, puis octobre est apparu, oc-
tobre, le mois des fruits et des pampres dorés.
Hélas I il faut en déchanter ! Comme dorage,
c'est mince ! Après le gel, le mildiou et la grê-
le, il reste à peine quelques durillons noircis que
se disputent des vols d'étourneaux affamés ! Le
petit propriétaire, le vigneron laborieux se de-
mandent découTagés comment ils pourront nouer
les deux bouts et faire face â leurs engage-
ments ! Octobre, c'est remballage de l'été, les
poêles ronflent déjà tout doucement, la vie, au
dehors, se ralentit peu à peu et, bon gré, mal
gré, il faut se résigner à accepter le service d'hi-
ver, pas de roulement de gerles et de grincement
de pressoirs ! et , ici, je cite le mot un peu cruel
d'un ami facétieux , qui affirmait que : < cette
année-ci, seul le pressoir communal fonctionne-
rait >.

Snr notre lac déjà un peu gris et froid, les ser-
vices sont réduits à leur plus simple expression,
et les puissantes sirènes de nos élégants stea-
mers ne font plus que rarement résonner les
échos de nos rives. C'est un peu déjà l'hiver, pé-
riode d'une vie intellectuelle et sociale plus in-
tense, et que nous réserve oet hiver? Si Messieurs
les Balkanistes voulaient bien se tenir un peu
tranquilles pour permettre au monde des affai-
res de reprendre un peu de stabilité et de con-
fiance, et enlever à tous l'inquiétude et l'insé-
curité qui oppresse ! Nous le souhaitons ardem-
ment. L.

RÉGION DES LACS

Bienne (corr.). — Nos cadets, à l'exemple de
leurs aînés, veulent avoir chaque année aussi
leurs grandes manœuvres ; celles de cet autom-
ne ont eu lieu lundi dernier dans la région
d'Aarberg. Au nombre de 520, ils se sont mis
courageusement en route, à 7 heures du matin,
tambour battant et musique en tête , pour aller à
la rencontre de « l'ennemi > , qui était représen-
té, cette fois, par un contingent d'égale force de
cadets de Berne et de Morat .

Après la bataille, qui fut , paraît-il, assez
chaude, la paix fut conclue, et l'on alla tous en-
semble manger la soupe et le « spatz » en com-
mun sur la place d'Aarberg, où des productions
musicales et de gymnastique eurent ensuite lieu.

Vers 6 heures du soir, ces petits soldats rega-
gnaient avec un certain air martial leurs foyers;
ils étaient contents de la journée : ils avaient
'.* gagné > !

C'est un plaisir de voir avec quel entrain et
quel zèle ces petits hommes remplissent leur tâ-
che et prennent leur rôle au sérieux.

Ils ont en général 4 heures' d'exercice et de
marche par semaine, lé samedi après midi ; no-
tre corps des cadets est incontestablement une
excellente école civique où l'on prend des habi-
tudes d'ordre et de discipline qui ne peuvent
manquer —¦ quoiqu'en disent nos antimilitaristes
qui le voient de mauvais œil — d'être utiles, plus
tard dans la vie, à ceux qui ont eu l' avantage
d'en faire partie.
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Notre ville possède actuellement déjà 4 ciné-
matographes ; bien que ce chiffre soit déjà fort
respectable, on dit qu'il va s'en construire un
cinquième devant contenir 800 places ; une so-
ciété au capital de 150,000 fr. vient de se consti-
tuer à cet effet, paraît-il. Nous ne savons plus
que faire de notre argent !

Bienne. — Session de la cour d'assises. Dans
l'affaire Cesaro, dont nous parlions hier, la ques-
tion de l'irresponsabilité est écartée, car aucune
circonstance ne parle en faveur de l'admission de
cette clause. Les jurés reconnaissent la tentative
d'assassinat, mais accordent à l'accusé les cir-
constances atténuantes. Jugement : 5 ans de ré-
clusion, paiement des frais envers' l'Etat et 20
ans de bannissement.

La cour avait encore à juger hier le cas le plus
j ^rave de la session. C'est celui de la tentative
d'assassinat contre le geôlier des prisons de
Bienne, le gendarme Gerber, commise le 25 mai
écoulé. L'enquête faite a eu pour résultat le ren-
voi , devant les assises^ de toute une bande de
personnages peu intéressants, isoit Ernest Ei-
chenberger, né en 1892, pierriste et manœuvre ;
Arnold Vieillet, tapissier, né en 1885 ; Charles
Boss, pierriste, né en 1891 ; Albert Kiener, Ro-
bert Kiener, nés en 1897 ; Joséphine Zimmer-
mann, née en 1895 ; Gottlieb Kiener, Anna J&ie-
acr-Liechti , nés en 1860 : Maria Kiener-Burri.

Ne comparaissent pas : Albert Kiener, GottlieU
Kiener et Maria Kiener-Burri.

Eichenberger et Vieillet ont à répondre de la/'
tentative contre le geôlier Gerber, les autres de

1

vol® et de complicité. Eichenberger et Vieille^
étaien t détenus, et c'est au cours d'une tentative:!
d'évasion qu 'ils ont voulu étrangler le geôlierj

L'audience continue. i '

— Mercredi matin, M. Siegenthaler, maître-cou)
vreur, à Bienne, engageait un ouvrier qui se rendit
aussitôt au travail, sur le toit d'une ferme de Maco-j
lin. Dans la même journée, ce malheureux fut.
frappé d'un coup d'apoplexie foudroyante, et si un.
collègue n'avait pu le retenir à temps, il tombait du'
toit II était âgé d'une quarantaine d'années. /

— Parmi les legs faits dans le cours du troisième
trimestre de 1913, à l'hôpital, signalons le legs Ger«
miquet, 10,000 fr. , le legs Maire-Rummel, 300 trj
un don de Louis Wuilleumier, 500 fr. ,

Grandson. — Le lait se vend à Grandson 201
)

centimes le litre depuis le ler octobre, au lieui
de 21. 

~

CANTON
Football. — C est demain dimanche que su*

jouera à Colombier le grand match de la saison,
entre Servette (Genève) et Cantonal. La partW
sera vivement disputée.

La Chaux-de-Fonds. — Dans une maison de lai!
rue Jaquet-Droz, mercredi après midi, vers %
heures, un individu d'un certain âge, déjà gri-p]
sonnant , s'est emparé d'une fillette de trois ans,
et, à l'aide d'une paire de ciseaux, lui a coupé'
ses vêtements de dessous. Par bonheur, la ma-|
man de l'enfant l'appelait au même instant ; lelj
satyre a lâché prise et s'est enfui. Mais on pos*'
sède son signalement.

Le Locle. — L'affaire de la manifestation dt^
ler août a eu son épilogue vendredi matin, de-
vant le tribunal de police. Parmi les vingt-cinqj
prévenus, treize ont été déjà jugés antérieure-^
ment, soit par le juge de paix, soit par le prési-4
dent du tribunal, l'un a été condamné à cinq jours!
de prison (Droz), 10 à 5 fr. d'amende, un à 10 fr/
d'amende : le dernier a été libéré.

Les douze autres prévenus étaient cités hier;
matin à la barre. Un des accusés a fait dé-*
faut, onze ont comparu. Les comparants sont pré-^
venus de bruit, tapage injurieux ou nocturne, ré-;
sistance et entrave à la police, refus de nom, sé-'j
dition, insultes et menaces à un fonctionnaire;
public, selon la part qu'ils ont prise chacun res-J
pectivement à la manifestation du 1er août suif
la place du March é ou devant l'hôtel de ville.

Le procureur général a requis contre les incubv
pés la peine de 20 jour3 d'emprisonnement.

Les débats n'ont rien présenté de saillant. Huit?
agents de la police locale ont confirmé les rap*
ports dressés contre les prévenus.

Une dizaine de témoins à décharge font des
dépositions dépourvues d'intérêt. Personne ou à'
peu près n'a rien vu ni rien entendu, pas plus
sur la place du Marché, où les cris commencèrent,
que devant le poste où la manifestation prit une(
tournure fâcheuse. ,-e*

Six prévenus sont condamnés à 10 fr. d'amen-
de, trois à 15 fr. Deux sont libérés (Camille Hunv
bert et Ed. Robert).

Restent à juger un prévenu (coups à un agent
et refus de nom) et un défaillant en fuite, (acte*
de violence).

— Deux gosses appartenant à d'honorables fa-
milles du Locle ont quitté la maison paternelle mer-
credi en emportant avec eux une quarantaine de
francs. Les jeunes aventuriers passèrent la frontière
sans être vus et se rendirent à Morteau. C'est là
qu 'ils ont été cueillis jeudi . La police du Locle,
aussitôt avisée, en a informé les parents, dont ou
peut s'imaginer l'inquiétude, et qui se rendirent à-
Morteau reprendre leurs enfants.

NEUCHATEL
Un aérostat a été aperçu hier, un peu après

3 heures de l'après-midi, dans la direction de
Payerne, mais à une distance si grande qu'à
l'œil nu il n'était pas possible de distinguer la
nacelle. Une demi-heure après , le ballon, pous-
sé par le vent d'ouest , disparaissait à l'horizon,

OO" Voir la suite des nouvelles à la page 8

Des examinations scientifiques ont prouvé que la ;
beauté du teint provient en premier lieu du dermej
c'est-à-dire la peau réelle qui est couverte dans
l'enfance par une couche fine ot transparente, appe-
lée l'épiderme, et à travers laquelle le rose tendre,
de la peau est visible , donnant cette apparence t dei
fraîcheur naturelle si admirée. Comme les années}
se passent , la peau réelle reste la même, mais les
cellules de la couche extérieure s'entassent, devien-
nent dures sans que les superflues se détachent;;
de là les rides nombreuses , les vilains plis et les
taches jaunâtres qui cachent la peau rose en-des-j
sous. Il faut donc enlever les cellules mortes et]
flétries. Le savon , l'eau et les crèmes n'y arrivent
qu 'à un certain degré ; là où les cellules se sont
trop entassées, il faut se servir d'un dissolvent végé-,
tal. toi qu 'il en est vendu chez les pharmaciens sous
le nom de Cire Parinol pure. Il semble que la Cire
Parinol possède la qualité extraordinaire ae se faire
absorber par l'épiderme et d'en dissoudre et eole.
ver ensuite complètement les cellules fléirïes.i
mortes. Faites-en usage chaqu e soir et enlevez le
tout le matin par un lavage à l'eau tiède. Continuez
ce traitement régulièrement pour un certain temps
et vous serez surprises des bons effets qu'il a
sur la peau et le teint. - *

Un teint de jeunesse pour tous

JU®'" Nous continuons à nous servir du Véritable
Cacao à l'Avoine , Marque Cheval Blanc, qui est un
produit supérieur dont nous sommes toujours
très satisfaits. Nous le recommandons chaque fois
que l'occasion se présente.

MmB Guy, Genève.
Ce déjeuner , vraiment sain, nourrissant et bien-

faisant , tout spécialement pour les enfants, n'a pasi
été atteint, jusqu 'à présent, par un autre aliment ;
il ne devrait donc manquer dans aucune famille.

seul vérita- S cartons rouges (27 cubes). . à fr. 1.30
ble en ( paquets rouges (poudre) . , » » 1.20

En vente partout.
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Il se pourrait bien que le ballon signalé fût
le « Sirius », monté par le capitaine Spelterini
Jet trois passagers. Le « Sirius » a, en effet, quitté
Genève hier, vers midi ; après avoir plané pen-
dant quelques instants au-dessus de la ville, il a
pris la direction de Lausanne, nous apprend une
information de Genève.

Conférences générales pédagogiques. — Le
département de l'Instruction publique avait convo-
qué pour le vendredi 3 octobre à la grande salle des
conférences de notre ville, la conférence générale
des membres du corps enseignant primaire de tout
le canton , y compris les maîtres spéciaux. Près de
600 maîtres et maîtresses d'école sont présents à la
séance qui s'ouvre à 9 h. du matin sous la prési-
dence de M. E. Quartier-la-Tente, chef de l'instruction
publique, qui expose que seules les circonstances de
déséquilibre financier par lesquelles passe notre
canton ont fait que les conférences générales du
corps enseignant primaire avaient été supprimées
depuis plusieurs années.

M. Quartier-la-Tente prononce ensuite une allo-
cution d'entrée en matière sur la question mise à
l'étude: l'éducation civique et la culture nationale à
l'école populaire. Il entretient l'assemblée du vil
intérêt que cette question soulève puisqu'une foule
de causes très diverses fait que les traits caractéris-
tiques distinctifs de chaque nation vont s'atténuant
touj ours plus vite et courent des risques sérieux de
disparaître totalement. La question est particuliè-
rement importante pour notre petit pays, placé
Bntre des voisins puissants, dont l'influence sur
notre langue, notre culture, nos échanges commer-
ciaux, notre vie intellectuelle est très grande.

Puis M. Julien Tissot, instituteur au Locle, rap-
porteur général, fait lecture, au milieu de la plus
grande attention, de son rapport magistralement pré-
paré, et dont la « Feuille d'Avis » a déjà publié les
conclusions. L'approbation unanime et les félicita-
tions sincères de l'assemblée ont prouvé au rappor-
teur général que son travail correspondait bien à la
pensée générale. Aussi les conclusions furent-elles
admises sans modification quant à leur fond. La
discussion fut brève d'ailleurs et naturellement très
courtoise.

Avant une suspension de séance, le chef du dépar-
tement de l'instruction publique a remis à M. Emile
Amez-Droz, instituteur, à Villiers, un témoignage
de reconnaissance de la République pour les 40 an-
nées que cet instituteur a passées au service de son
école et de son village, remplissant au mieux ses
fonctions d'éducateur de la j eunesse.

La séance est terminée à 11 h. 40 après que
M. Quartier-la-Tente eut prononcé une dernière allo-
cution où il se montra pédagogue entendu en mal-
menant quelque peu le tableau rigide des leçons.
Enfin il souhaite au corps enseignant tout ce que
celui-ci peut rêver de beau et d'excellent

On s'en va ensuite dîner au restaurant du Chalet
de la promenade où un orchestre se produit pendant
le repas.

Société pédagogique neuchâteloise. — Ven-
dredi après midi, 420 instituteurs et institutrices
ces se sont retrouvés en délibérations ' dans la
grande salle des conférences. La Société pédago-
gique a saisi cette occasion de la conférence gé-
nérale pour organiser sa séance générale an-
nuelle. . . . .

M. Fritz Hoffmann préside. On constate que
la Société pédagogiqne neuchâteloise compte ac-
tuellement 523 membres et que les sections de
chacun des six districts sont prospères.

L'assemblée se lève pour honorer la mémoire
d'anciens membres que la mort a enlevés durant
l'année écoulée : MM. Blaser, inspecteur, Chene-
vard et Stoll , anciens instituteurs, Mlles Cornu
:èt Matthey, institutrices.

Puis M. Ch. Guye, instituteur à Fleurier,
présente un rapport sur la question mise à
l'ordre du jour : « La collaboration du corps en-
seignant anx affaires scolaires. »

Le rapporteur développe l'état actuel de la si-
tuation et désire une collaboration plus étroite
entre autorités scolaires et corps enseignant. Il
énumère les desiderata qui ont été exprimés, ce
¦'qui a déjà été fait dans ce domaine, et la confé-
rence vote les conclusions qu'il présente et qui
sont les suivantes :

1. L'activité des autorités 'scolaires communa-
les et cantonales et celle du corps enseignant
Sont deux forces qui doivent s'unir, se fondre en
Une seule puissance en vue de l'intérêt de nos
élèves.

2. Actuellement, l'union de ces deux forces est
insuffisante. '

3. Afin de rendre plus étroite cette collabora-
tion , les membres des sociétés pédagogiques
neuchàteloises, sans vouloir porter atteinte au
droit de surveillance et à l'autorité des commis-
sions scolaires, préconisent les moyens suivants:

a) Institution de séances communes des com-
missions scolaires et du personnel enseignant.
Ces séances seraient consacrées à l'étude de ques-
tions relatives à l'éducation en général , à l'orga-

. nisation de nos écoles, à la transformation, à l'a-
mélioration des moyens d'enseignement, à l'in-
troduction de nouveaux enseignements (ména-
ger, anti-alcoolique, anti-tuberculeux).

b) Représentation officielle du personnel en-
seignant 'aux séances des commissions scolaires.
Les délégués de celui-ci auraient voix consulta-
tive.

c) représentation officielle des commissions
scolaires anx conférences du corps enseignant.
Eventuellement, les résolutions adoptées à ces
conférences seraient communiquées aux com-
missions scolaires.

d) Participation des autorités scolaires à l'ac-
tivité des sociétés pédagogiques.

4. Le corps enseignant désire en outre être re-
présenté dans les commissions suivantes :

a) Commission consultative pour le choix du
matériel scolaire gratuit.

b) Commission des études pour l'école norma-
le cantonale.

c) Commission cantonale pour les ouvrages fé-
minins.

Il émet le vœu que la commission consultati-
ve pour l'enseignement primaire soit réunie plus
souvent.

5. Le corps enseignant profitera des conféren-
ces officielles pour présenter ses desiderata au
département de l'instruction publique.

M. F. Hoffmann présente ensuite au nom du
fomité central un rapport excellent sur les trai-
tements du corps enseignant primaire dans le
canton.

ue rapport, documenté minutieusement, rappe-
lant toute la genèse de la question, intéresse vi-
vement l'assemblée et il est voté avec ses conclu-
sions à l'unanimité. L'impression de ce rapport
est décidée ainsi que son envoi aux membres des
conseils généraux et communaux et des commis-
sions scolaires de toutes les communes.

Des remerciements sont votés au comité cen-
tral et particulièrement à son président pour le
travail accompli par ce rouage.

M. H.-L. Chédet rapporte ensuite sur un tra-
vail de concours qui est parvenu à la Société pé-
dagogique ayant trait à l'enseignement du cal-
cul mental dans le degré inférieur de l'école pri-
maire. Sur la proposition du jury, l'auteur du tra-
vail recevra un prix d'encouragement.

Quelques questions de ménage intérieur préoc-
cupent encore l'assemblée, qui se sépare ensuite.

Voici le texte de la résolution votée après rap-
port du comité central :

L'assemblée générale de la Société pédagogi-
que neuchâteloise, après avoir entendu le rapport
du comité central , vu le renchérissement cons-
tant des denrées alimentaires et de tous les arti-
cles d'utilité domestique, vu les nouvelles char-
ges que se sont imposées les membres du corps en-
seignant primaire pour les œuvres de prévoyan-
ce, vu l'obligation pour les membres du corps
enseignant cle se perfectionner toujours plus dans
leur profession , après des études déjà longues et
coûteuses, vu la situation matérielle très précaire
du corps enseignant dans presque toutes nos com-
munes, décide d'adresser à toutes les autorités
communales la demande de vouloir bien exami-
ner avec bienveillance la question d'une augmen-
tation des traitements initiaux et celle d'une
haute-paie communale. j

Toujours les champignons. — Un restaurateur
a apporté, hier après midi, au poste de police un
panier de champignons qui lui avait été vendu par
un colporteur ; il a été reconnu que la plus grande
partie de ces cryptogames étaient vénéneux.

A cette occasion, nous rappelons au public que le
colportage des champignons en ville est formelle-
ment interdit. La vente n'en est autorisée que sur
la place du marché, les mardi, jeudi et samedi de
chaque semaine.

Supplément illustré hebdomadaire, 5 octobre.
— Chênes antiques en Epire. — Manœuvres de la
1" division, 5 vues. — Défilé de la 1" division,
6 vues. — Garros traverse la Méditerranée. — La
catastrophe de Villeneuve-Loubet. — Une innova-
tion aux manœuvres françaises. — Le monoplan
Deperdussin. — Coupe de voiturettes à Boulogn e.
— Une belle famille de soldats, etc.

On s'abonne au bureau d'avis, 1, rue du Tem-
ple Neuf , à 60 centimes par trimestre.

CHRONIQUE VITICOLE

La Coudre (corr.). — Les propriétaires de vi
gnes commencent à vendanger, ou plutôt à gra-
piller, car, effectivement, cette, année, la récolte
est bien maigre, — une grappe par ci par là, —
en voici la preuve : une vigne en rouge de cinq
ouvriers a donné à peine une demi-gerle de ven-
dange, soit- 50 litres environ. . C'est une année
semblable à 1910, où la vendange s'est faite
dans de mêmes conditions, petite quantité , quant
à la qualité, elle sera, je crois, inférieure à celle
de 1912. U faut plaindre les propriétaires de
vignes, qui ont sacrifié tout à la culture en fai-
sant beaucoup de frais, et qui ne retireront pas
même l'intérêt sans compter la main d'œuvre.
Les vignerons, de leur côté, font une perte sen-
sible quant à l'étrenne des gerles : certains reti-
raient de 1 fr. à 1 fr. 50 par gerle. Cette atten-
tion de la part des propriétaires vis-à-vis des vi-
gnerons ne faisait que les encourager dan s leur
dur travail, et chacun cherchait ainsi l'intérêt
de son patron.

Dans nos vergers, la récolte des fruits a été
bien .minime : nous avons en un peu de prunes
et quelques poires. Les pommiers et les noyers
n'ont rien donné cette année.

Durant tout l'été passé, des mesures ont été
prises par rapport à la consommation de l'eau ;
le peu de quantité dans les deux réservoirs obli-
gea à restreindre la distribution à certaines heu-
res de la journée. Ne serait-il pas prudent que la
commune étudie la situation ? On pourrait ali-
menter les maisons riveraines paT l'eau venant
de Neuchâtel ; ce sera le seul moyen de remettre
les choses au point. Si la fusion avec Neuchâtel
avait eu lieu, nous aurions joui d'une quantité
d'avantages que nous n'avons pas actuellement.

le journal réserve son opinion
c l'égard ies lettres par aissant sous celle rubrique)

La Grand'Vy

Neuchâtel, le 3 octobre 1913.

Monsieur le rédacteur,
Contrairement à l'article qui a paru dans vo-

tre journal du jeudi 2 octobre, et pour remettre
toutes choses au point , nous tenons à informer
ceux de vos lecteurs que la question intéresse,
que le Club jurassien n'a fait, jus qu'à ce jour,
aucune démarche, ni commencé une campagne
en faveur, d'une reconstruction du chalet de la
Grand'Vy.

Mais nous saisissons toutefois l'occasion qui
nous est offert e pour dire ici que la majorité de
nos clubistes verraient certainement avec plaisir
la commune de Neuchâtel entreprendre la cons>-
truction d'un nouveau chalet de la Grand'Vy, si
utile aux promeneurs qui visitent cette région
de notre beau Jura.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'as-
surance de notre parfaite considération.

Club jurassien : Comité central.

CORRESPONDANCES

PENSÉES

On voit quelquefois des hommes incivils par
trop de civilité et importuns à force de courtoi-
sie. (Montaigne.)

C'est gâter les plus grands services que de les
rendre de l'air dont on les refuserait.

^Sénèaue.]»

POLITIQUE
Incident de frontière

Jeudi, vers 9 heures du matin, un capitaine
appartenant à un détachement de mitrailleurs de
Metz et trois cavaliers en tenue avaient, par mé-
garde, franchi la frontière française, aux environs
de Villier-au-Bois. commune de Sainte-Marcelle.
Ils se trouvaient à quelques centaines de mètres de
la frontière lorsqu 'un cultivateur, qui travaillait
aux champs, leur fit observer qu 'ils étaient en ter-
ritoire français. Sur cette remarque l'officier et les
trois cavaliers regagnèrent la frontière au galop.

Serbes et Albanais
Le combat de Prizrend s'est terminé à l'avantage

des Serbes. Les Arnautes, complètement défaits,
ont été refoulés vers le Drin, où ils tentent une nou-
velle concentration depuis le front de Zezir.

Le chargé d'affaires d'Autriche-Hongrie à Bel-
grade a fait j eudi, dans une forme amicale, une
démarche auprès de M. Spalaikovitch, chargé de
l'intérim du ministère des affaires étrangères, pour
attirer l'attention du gouvernement serbe sur les
conséquences très sérieuses d'une action militaire
contre l'Albanie, qui porterait atteinte aux décisions
de la conférence de Londres ou mettrait la Serbie,
cas échéant, en contradiction avec les décisions de
cette conférence.

Le chargé d'affaires d'Autriche-Hongrie a fait
observer que le gouvernement royal serbe pourrait
facilement éviter ces conséquences en respectant les
décisions de Londres.

M. Spalaikovitch, tout en reconnaissant le carac-
tère amical de la démarche, n'a pas manqué de
confirmer au chargé d'affaires autrichien la décla-
ration qu'il avait faite de sa propre initiative au
représentant de l'Italie, que la Serbie n'entrepren-
dra qu'une action défensive contre ses agresseurs
albanais. Elle ne pense pas à s'emparer des terri-
toires albanais et elle est fermement décidée à res-
pecter les décisions prises par la conférence des
ambassadeurs de Londres.

NOUVELLES DIVERSES

Les vignes. — Une assemblée de producteurs et
de consommateurs, convoquée par l'Union des vi-
ticulteurs du canton de Zurich, pour discuter la
situation et les prix des vins, a décidé, confor-
mément à une proposition du comité et d'accord
avec les consommateurs présents, qu'il y a lieu de
fixer pour cette année les mêmes prix qu'en 1911,
éventuellement avec une légère réduction sui-
vant la situation et la qualité.

Enfant noyé. — Un garçonnet, âgé de deux
ans , fils du menuisier Schlauri, d'Urnaesch (Ap-
penzell, Rh.-Ext.), laissé un moment sans sur-
veillance, est tombé dans le bassin d'une fontai-
ne et s'est noyé. Le cadavre a été retrouvé par
la mère, qui s'était mise à la recherche de son
enfant.

Collision. — Vendredi soir, à 6 heures, deux
trains de la ligne du Santis sont venus en colli-
sion près de Sitterthal, entre Appenzell et Stei-
negg. Six personnes ont été blessées légèrement,
parmi lesquelles le landeshauptmann, M. Man-
ser et le président du tribunal, M. Sutter. La cir-
culation n'est pas interrompue.

Le meurtre de Lucerne. — On annonce que les
objets que l'on avait cru tout d'abord avoir été
dérobés à la victime ont été retrouvés, de sorte
que le vol n'a pas été le mobile du crime.

L'attentat de Fiume. — Il ressort de l'inspec-
tion des lieux où s'est produit l'explosion que les
archives n'ont pas été détruites. Une vingtaine de
pièces seulement ont été endommagées. On croit
que les auteurs de l'attentat avaient intérêt à faire
disparaître certains documents. Trois arrestations
ont été opérées.

Aviation. — On mande de Johannisthal que l'a-
viateur Sablatnik, avec cinq passagers, est monté à
1000 mètres. Ce serait un record mondial.

— Le commandant d'artillerie Merrick s'est tué
dans un accident, alors qu'il volait au-dessus de
Salisbury-Plage.

— L'aviateur Trautwein a fait vendredi sur le
champ d'aviation de Francfort une chute de dix
mètres de haut. Il s'est brisé l'os nasal ; l'appareil
est détruit

Mots de la fin
On présentait , ces jours derniers, à un homme

du monde, un homme de lettres dont' la correc-
tion de tenue est le moindre des soucis.

— Vous savez, chuohotta un tiers, il a un joli
talent et de l'esprit jusqu'au bout des ongles.

— Sapristi ! ce qu'il doit avoir les idées noi-
res. ,

Là prouesse de Pégewlf*^
— Après avoir décrit des S, il a tracé un O

clans le grand R. Les spectateurs poussèrent des
A d'admiration et restèrent bouche B.

DERNI èRES DéPêCHES
(Scnkc sjwd«J d* h TavOU ê'Aeto ta JVcaciahff

Accident de manœuvres
INNSBRUCK, 4. — Au cours de manœuvres en

montagne, dans la division de train d'Innsbruck,
plusieurs chevaux prirent peur et j etèrent bas leurs
cavaliers qui roulèrent sous leur attelage.

Un soldat a eu le crâne fracturé et a succombé
tandis qu'on le transportait à l'hôpital Trois autres
soldats sont grièvement blessés.

Les conséquences d'un pari

METZ, 4 — Un j eune garçon fit hier le pari
d'exécuter un parcours de 9 km. en 15 minutes. U
gagna effectivement son pari, ayant mis 14 minutes
à parcourir la distance, mais il tomba mort en arri-
vant au but

Autre incident de frontière

BRIEY, 4. — Hier soir , trois Allemands en
état d'ivres?» venant du territoire annexé, opt

'pénétré dans une cantine tenue par des Italiens J
à Crunnen, près de Longwy.

La débitante, seule, n'osa pas, devant les me-
naces des Allemands, leur refuser une première
consommation, mais elle leur en refusa une se-
conde.

Ils sortirent alors et lapidèrent la cantine dont
la devanture fut mise en pièces.

La tenancière, croyant sa vie en danger, sortit
un revolver et, du seuil de la maison, tira sur le
groupe des Allemands. Le nommé Victor Mossal,
âgé de 36 ans, ouvrier à Aumetz, en Lorraine
annexée, fut atteint au cerveau et tomba raid.e
mort.

Le parquet de Briey a été immédiatement pré-
venu. Une enquête est ouverte.
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AVIS TARDIFS
JCôtel Bellevue, auvernier

Tous les samedis soirs

Ins nature .\ île i [i

BELGRADE, 4. — La « Samouprava > dit à pro-
pos du cas probable d'intransigeance de la Turquie
envers la Grèce, que cette intransigeance constitue-
rait un danger réel et que la Grèce, la Serbie, le
Monténégro et la Roumanie auraient le devoir de
défendre, unis, les résultats de la conférence de
Bucarest

CONSTANTINOPLE, 4. — Le délégué turc qui
est parti pour Athènes a pour instruction de soule-
ver en premier lieu la question des îles dont la Tur-
quie demanderait la restitution.

CONSTANTINOPLE, 4. — Le sultan, qui était
malade, est complètement rétabli.

|| Dans les Balkans

Monsieur Jean Linder ; Madame veuve Rosa Cornu
et ses enfants ; Monsieur et Madame Adol phe Die-
trich et leurs enfants ; Madame et Monsieur Charles
Berger-Dietrich et leurs enfants , à Gorgier ; Mon-
sieur et Madame Linder-Bourquin et leurs enfants,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame Rodolphe Wa-
sem et famille , à Berne , ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère
épouse , mère , grand'mère, sœur , tante et parente ,

Madame Marguerite LfflDER-WASE M
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui , à 11 heures
du matin , dans sa 72me annéo , après une pénible
maladie.

Neuchâtel , le 3 octobre 1913.
J'aime l'Eternel , parce qu'il a

exaucé ma voix et mes suppli-
cations. Ps. CXVI , 1.

L'ensevelissement aura lieu lundi 6 courant, à
11 heures. Culte à 10 heures 3/^.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
On ne touchera pas

Madame Anna Hehlen-Biedermann , à Hauterive,
Madame Marie Hosner et ses enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Fritz Hehlen et leurs enfants ,
à Berne , Madame Pauline Hug et son fils , à Saint-
Biaise , les familles Biedermann , à Jens et Beuschel
(Améri que), Hehlen et Guy, à La Brévine , La Sagne
et Neuchâtel , les familles Schick , Hostetler , à
Bienne, et les familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monslenr Jacob HEH1LEN
leur cher et regretté époux , père, beau-père, beau-
frère , grand-pôre et parent que Dieu a rappelé à
lui aujourd'hui , dans sa 71mo année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Hauterive , le 3 octobre 1913.
Je sais en qui j'ai cru.

II Timothée I, 12.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister ,

aura lieu dimanche 5 octobre , à 1 h. \_ après midi.
Domicile mortuaire : Hauterive.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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f  nos clients D'annonces
La fermeture des imprimeries ayant lieu à

5 h. le samedi et la veille des jours fériés,
l'heure fatale pour la réception des annonces est
fixée, ces jours-là, à

2 M1U11§
après midi, dernier délai.

Les grandes annonces doi-
vent être remises avant 9 h.
dn nia tin.

ADMINISTRATION

de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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— Faillite de ïean Colombo, négociant, à 'Neu-
châtel. L'état de collocation peut être consulté à
l'office des faillites de Neuchâtel où les actions en
contestation de l'état de collocation doivent être in-
troduites dans les dix jours à dater du 2 octobre.

— Inventaire de la succession de Barbezat Ja-
mes, veuf de Louise-Cécile, née Bolle, domicilié
aux Bayards, décédé le 5 septembre 1913, à Fleu-
rier. Inscriptions au greffe de la justice de paix
de Môtiers jusqu'au 31 octobre.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé la main-levée de la tutelle de Ruth
Mentha, femme de chambre, domiciliée à Peseux,
et a relevé M, A.-J. Robert , notaire, aux Ponts-
de-Martel , de ses fonctions de tuteur.

— Séparation de bien, ensuite de faillite", en-
tre Edmond-Louis Bovet, négociant, et son épou-
se Pauline Bovet, née Mouffang, domiciliés à
Neuchâtel.

"LE RAPIDE]"Horaire répertoire
(Saison d'hiver)

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

En Tente à 20 cent, l'exemplaire au bu-
«au du journal et dans nos dépôts en ville.

Restaurant de la Promenade
Tous les jours Ecrevisses

Choucroute garnie ».
Dimanche soir Civet de lièvre

Tons les samedis

;: TRIPES ::
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I iipsiïii (Turin !
i Courses de chevaux
B H
| et grands concours d'obstacles ]
.* DIMANCHE 5 OCTOBRE 1913, dès I h. 1/2 |
'¦¦BaBBflBBMBBDBBaBBBBBBflBBBBBHMUR

A vendre tout de suite, pour cause de départ,
BEAUX POULETS

Vyandottes et poulets pour tuer. — S'adresser Port»
Roulant n» 9. 

Café du Simplon
Ce soir dès 6 heures

Tripes nature et Escargots
DifflaRcli [i5octol )re ,a5.-Tif-Fêle
RESTAUR ANT DP CARDINA L

. *m^̂ ^̂ ^̂ ammmm ^̂ «_ -,

Tons les samedis soirs

w*W T* R I P E  s ngq
Tons les j ours , à tonte heure , Choucroute garnie
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PARC DES SPORTS - COLOMBIER

Dimanche 5 octobre 1913, à 3 heures après midi

Grand Match
SERVETTE I contre

. (Genève) CA^TOMI I

OBSERVATOIRE DU JORAT ,
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtgi

Prévision du temps
Du 4 octobre. — Doux et variable ; pluvieux.

Bulletin météorologique — Octobre
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. eu degrés centigr. 2 § *s V» dominant 1

t* a g. s .g
g Moyenne Minimum Maximum § § = Dir. Force g

3 13.7 10.2 19.2 721.4 variab faibl e nuag,

4. 7 h. % : Temp. : H.O. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 3. — Pluie faible pendant la nuit.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.) _,
2| 10.6 | 7.5 | 14.0 | 667.3 1 | N. -0. | laible [ nuag.
Beau.

Temp. Barom. Vent Ciel
3 octobre (7 h. m.) 8.8 670.0 calme nuageux-
Niveau du lac : 4 octobre (7 h. m.) : 429 m. 640

Bulletin météor. des C. V. F. 4 octobre , 7 h. m._

__ î STATIONS If TEMPS et VENT
<t S H- " .

280 Bâle 11 Qq. nuag. Calme*
543 Berne 11 Couvert. »
587 Coire 13 Quelq. nuag. »

1543 Davos 4 Couvert. »
632 Fribourg 11 » »
394 Genève 14 Pluie. »
475 Glaris 8 Couvert »

1109 Gôschenen 12 Quelq. nuag. » .
566 Interlaken H Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonds 9 » »
450 Lausanne 14 » »
208 Locarno 14 » »
337 Lugano 13 Pluie. »
438 Lucerne 10 Quelq. nuag. »
399 Montreux 14 Couvert » Vi
458 Neuchâtel 13 » » y
582 Ragatz 11 Quelq. nuag. »
605 Saint-Gall 9 Tr. b. tps. »

1873 Saint-Moritz 7 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse 9 Brouillard. »
562 Thoune ., 9 Nébuleux. »
389 Vevey 10 Couvert »

1609 Zermatt 13 » »
410 Zurich 8 Quelq. nuag. »

Imprimerie. .Woifrath & Sperlô

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

RESTAURANT DU THÉÂTRE
. IJe samedi 11 octobre

T lÂ h mf ç t  de l'orchestreJJ UU U I/O « i.eomesse »
Chef d'orchestre : SALETTI-FRANZINI

5 EXÉCUTANTS 5 EXÉCUTANTS

Tous les jours
Civet et rôti de chamois
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