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

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

Suisse el étranger, la ligne 0.20; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: o.î5 la ligne; min. i.a5.

t\iclames, o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0.60; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pas II. à une date. <
¦ __________________¦_¦ !________¦ ¦! !__ __ _¦ ¦ I __¦ ___________¦¦ I if

r ABONNEMENTS l '
t an 6 mots 3 mois ¦

En ville, par porteuse 9.— 4.50 _ _ _ i 5
» par la poste 10.— 5.— 2.5b

Hors de ville franco 10.— 5.— __ .5o
Etranger (Union postale) J 6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp Ie -J Veuf, JV" /
, Tente au numéro aux kiosques, gares, tte'pâts, etc. 4

%

9_ï^9_$S-_$iKM__i f à_ Z2_̂Kti*_K8W!-Z^

i FAITES-VOUS HABILLER à LONDRES 1
«85 : • •- :_.. *»j
$4 sans quitter votre ville |xf$_ _z : _*_*
1 Pardessus croisé sur mesure I
'5___5 vio1
*« f i - n .i . . . , . , ig0Up^ ___ Londres (ville renommée 4^«  ̂ »«

1*1 :KP_sfc * ait à Pai'îs (ville renommée pour la *̂ fr w** ? &J
«Ni ^Bl» ^T main-d'œuvre). fe _j  |x|
 ̂

JLL f ^Q Purs tissus anglais, doublés ou non X_^ T\  ***£
3» * -JÈÊÈSÊL ' doublés , avec devants indéformables, ¦¦_ _ _ [ Î J n _ _ - ^1̂ _4^Wf îÈmf àf t_ livrés à votre domicile , franco de port ¦_^Ê__yvmLJ\\*:h^t_ - 1*1
S» kWÊtiÊmlk\%\W _F__ et de douane , pour la somme de Fr. 40.— WÊMWl̂ k f>*\_ «Si
•W __M ?WÊ_W__ (Q ,,alités supérieures à Fr. 42.—, 46.50, mÊÊjff W \\ \ 35

J^ WmèWî /'^^Ë^r  ̂Complets sur mesure, Fr. 34.—, 40.— , §BÈrjy <fp=lPPjj8M §>*

W ^^^^^^f^S^^y
^ Satisfaction absolue ou argent remboursé ÈjgmÊf • *!_WL_ f  Wl

 ̂ -mmÊÊ/misÈ sP Véritables imperméables anglais , sans \fe& WSÊir N5̂
 ̂ MwWiWËM_\ odeur , pour hommes et dames, depuis xjËg? ' !____¦ .fil

I

M|I™»™)|M Si vous êtes à Neuchâtel , passez VOUS - ffi j " ^Hl ^MW! Êf f lE f f m  *a*re Prenure mesure et voir nos échan- Si H e»
IH|/////M|UWËk tillons chez notre agent : ' Sa » • ' 1 ¦ **»

¦IIHIIII M. Ed. CLAIRE fi ~ "  ;|| g
Hi//Ii/f//IfcHi 18, rue de rHôPitai' is Mi ' 'i I ^
_Hlll///wffll 11̂  ̂ M. Sauterre, 45 rue du Rhône , Genève. jE|l ' I r a  *̂ 5?
^^Sî ^ffiHiii*1̂ - M. Combette , 8 rue Centrale , Lausanne. ÏM 11 |s| |X»

irai? llffll ^- Geroudet , rue de Lausanne , Sion. «£§ .-.JjL-r'3 &$»
iwf fil» M. Barras, Serre 16, La Ohaux-de-Fonds. JT ffS jf " "1389— §8?

^^______8il Hil M. Hammer, Kornmarktgasse, Lucerne. _^ jiïj lj l \Wm '¦ *k&
^BpSlL»,WÊ M. Sutter , « Spinnarad '», Marktgasse, «||Sf4)' l < j -___wJ|j!f %&

«Bf8̂  US Une visite ne vous engage en rien. HF 
^
^. f i f fn  __ <__ __ ___ « t i nAM  130, Rue de Rivoli , 130, PABIS. à4

^ PIÏlîVÏÎlll lIll ll^__ 2, Rue de la Bourse , 2, BRUXELLES, gfc
^ i n i B M _ #i H ?2 ]l j DliiliLl 1Q. place de Moir - 10- ASVEES= ll_
p| V U  Jkl-UUAl rUA^ -UWJ 33t Rue du Pont d'Avroy, 33, LIÈGE. |&
p| Maison principale : 58, 60-62, City-Road, et 110, Ne-w-Oxford-Street, LONDBES. |<|

[ E. CROSÀ-GUILLEMARD |||
H Au bas de la rue des Chavannes

I] Lingerie sur commande pr Dames et Messieurs J
jj «___ ¦ TROUSSEAUX M 1
L Bel asr--^rt«n-ient_c.€_

. J
j Broderies de Saint-Gall imitation main et autres genres ;
- ROBES et BLOUSES brodées -
I) Prix modérés :: :: Prix modérés |

enchères de chefam
Le dépôt fédéral d'étalons et de poulains, à, Aven-

ches, vendra aux enchères le 14 octobre 1.13, à 9 h. du matin ,
devant les -écuries du dépôt, une quinzaine de chevaux âgés
de 3J4».'4 %., § % et 8 ans, parmi lesquels quel ques beaux chevaux
de selle.,, ' . ¦

Ils peuvent être examinés et essayés la veille.
H 27098L. - _ -' :--- ¦ 

;\~
\';: <*' La Direction.

•̂ ili^^ __ \3Ji _ __!____. ? i ^•¦̂ ^^^-§̂ _. *

jca - B: " •" 1 =1
Usines et Forges électriques du „Petit Creusot "

Ahe MARTENET GARE DE CORCELLES (Neuchâtel)

» Spécialité de pièces forgées

^m Fabr ication 
ûe 

pressoirs avis
/J&ilIliPil i Treuils pour pressoirs

^̂^ Î LfrH RÉPARATIONS

'•« l^'̂ |'i^^;̂ î_3 

grosse 

mécanique
1̂ .̂ al__ W5 _̂ .̂̂ *gfH îM^ '̂_ ._ySs *̂^3 PîciAcc octamnûûc«BBË:'v_j_!____SS r Ictca calamDccS

j 
x̂ 'âiiS^.f8Sl-SwaMÎia5̂ îi^_̂  

r

8 _,„. i ¦—— 'g-- ;|6

' -^^̂ ^^̂  Maison
_%_.*m _y -M- ^ — 7S_________JS& £SS5-̂ _S5pSjyJSB ________ __W_K .AP̂ SlSSi w rSfSCtîSIÏI ̂ «ll^Si'I^S ' w ® • ™®

" ' lî H_^̂ _lî ^ll̂ Pli- ••©©•©•©¦MSMBF Potagers
g5TO______^T"~̂ i~n ___=*Jg_tf$ff #
Ĵ SP*S' ^̂ r en tous genres
•©©•©•©•©••©•©•••©©©••©©©©©••©©«•©©©•©©©••••©

g Téléphon e ,. M¥€HATEL ? Téléphone B
m 108 108 ¦

9 Transports funèbres ||
Cercueils

¦ L. WASSERPALLE1T - Rue du Seyon |
wR liaison L. Bruyas

î Fourgon â disposition 
^

BB_i EB__B _̂B_^SS 6_^S8^m___@B_BB--------_B3 1__||

| LE RAPIDE
1 Horaire répertoire
I (AVEC COUVERTURE)

DE LA

i f .uille 9' .̂vis de Neuchâtel j
 ̂

Service d'hiver -1913--.914-

1 £n trente à 20 centimes i' exemplaire au bureau ' I
1 au Journal, Temple-Neuf 1, —; Librairie-Papeterie |
ï Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô- |
| tel-de-Ville, — M"10 Pfister, magasin Isoz, sous «g

S» le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets m
1 </es billets,—PapeterieBickel-Henrioa, Place du Port,

Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
1 cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
1 faubourg de l'Hôpital, -— Papeterie A. Zirngiebel, \
li rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,
~* e. crans les dépôts du canton. -»
Il__a t________-M_______-_-ai__---_---Bn__^^«KB8 III MOI U MUWOI»-»—MW «BH»

; ; ?9r , ; 

^^_^-S-îi^m^sâ^^-»mËsï-@ïî-^-^mââ-B__mmâ-_m
§ ĝ "" l'Usine électrique 9e ressemelages I
S J. KURTH, NenveTUle I
g se charge de toutes les réparations de chaussures. m
8 Par suite des installations modernes , avec de nouvelles M.
g machines américaines, il nous est possible de garantir I
p un travail soigné et bien fait 1
K Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé- 1
g lages cousus (à petits points) et vissés. " I
g Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, ï
8 ainsi que des pensionnats, nous faisons un escompte 1
foj spécial sur notre tarif. |
m Terme de livraison : 2-3 jours. 1Pi . . I
g Noubliez pas de demander le prix-courant i

S Du sel avec du thé
S me direz-vous , c'est incroyable , et pourtant je vous affirme
',* 

J que c'est excellent. Faites-en l'essai et prenez avec votre
j thé les petites Flûtes au sel Singer , légèrement salées , et

«il vous serez enchanté de votre exp érience. Jamais vous n 'au-
|K| rez mieux goûté et trouvé excellent l'arôme de votre thé
< r J qui , de cette manière , s'apprécie au plus favorable.
[V En vente , dans les ép iceries fines et crémeries , où vous
RM trouverez également les fameux Zwiebacks hygiéni ques
Ira Singer , les Bretzel s au sel et les nouilles « Singer».

^Ç___SÇ_SS5___ .?___5î___?^?^?^î___$__S5___ .5___?.^&®®&ft%S%^®®®^ f̂8Km^-̂ -&S£_&^^

On vira i l_ f.. Pu
Mardi Jeudi Samedi

Panneaux - Gache-pot - Livres - Images - Cadres divers - Abat-jouè.
^ OcOâisfor. pour ifh 'd'année' ;

DARDEL & PERROSET I
Seyon 5a - NEUCHATEL \

Oignons à fleurs
Jacinthes pour pleine terre et carafes

TULIPES
Anémones, Iris, Narcisses, Renoncules, etc.

i

pm̂ mmm̂ mma______________________w__m____,_ i.,_ ,,___________.*__

Atelier de grosse et petite mécanip
WIDMER & METZGER

Rue St-Maurice 11 - Rue St-Honoré 12

Hl Téléphone 95 fj|

g Construction et Rép aration |
i en tous genres |
S INSTALLATION MODERNE |
ï FORCE ÉLECTRIQUE -— %
S Se recommandent. ©JJ L

Dp ° —r — | MpMHBjf
1 

. q̂~ \̂J. ^̂ ^
' '  ̂ fÎT Tfn ]_f _̂f fkw^- Ĥ I Wji

H**' _*3_____ 7̂ -Î—̂Ï—-T£Z __*_£ ___________ // /  / /___ \*  » ' _m
*\_i_ï_ }̂Sf !*̂t_————————————f J——\ 3 _H jL_________ l_____________ i _______________ * CSBSS

>% ii tliliiB.vC 4
6, Place des Halles, NEUCHATEL

BLANC - TOILERIES - RIDEAÏIX
Lingerie pour dames et enfants

ARTICLES pour BÉBÉS
TISSUS en tous genres |

Trousseaux — Layettes 1

Caisse enregistreuse
Pour cause de double emploi,

à vendre à bon compte une ex-
cellente caisse «Nationaliè», deux
tiroirs. S'adresser par écrit à R.

l fc _-T^^*'̂ itàf--vti^d^l̂ FBE-fll^
d'Avis. 

Pour cause de départ, à vendre
belle salle à manger, très jolie
chambre à coucher, lit milieu, 2
places, tout noyer ciré, chaise ba-
lançoire, différentes tables, ca-
sier à bouteilles fermé pliant, ri-
deaux algériens bambou et per-
les, machine à écrire « Reming-
ton », cithare concert neuve, ré-
chauds à gaz et tuyaux, grands
plats porcelaine, grande biblio-
thèque composée : œuvres histo-
riques, livres de lecture choisie,
12 années Revue des Deux Mon-
des. — Demander l'adresse du
No 891 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

¦ ¦ __ .i.__i. iiii__i_____ i__ i_ i_i__r_____n ¦__<—— r

II MU'B OBI
Rue du Seyon 10

et Evole 1, bas du Pommier

Belles pommes k terre
Magnum

pour la conserve
à fr. 7.QO les o/o kg.

Franco domicile en ville
Prière de s'inscrire à l'avance.

Téléphone 554
Se recommande,

P. MONTEL

VASSALU FKÈRBS
Extrait de tomates

double concentré
& 35 centimes la boîte

de 200 grammes
Article délicieux et indispensable

{.¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

[ RELIURES j
s REGISTRES :
[ CLASSEURS :

IA. BESSON!
¦ ¦

| 4, rue Purry, 4 g
S:: NEUCHATEL ::!¦ ¦

I Lo plus beau choix do

CHAUSSURE S
li se trouve àla

f HALLE am CHAUSSURES
1 rue de l'Hôpital IS

ï Th. Fauooanet-If icouti I

w____u—__t__________u_____w____mmim__
'- À VENDRE

bâtiment de bon rapport
exceptionnellement bien situé
sur la meilleure

place.' commerciale de Bulle
bâtiment ,à l'état de neuf , eau et
lumière., .

Conviendrait pour tous genres
de commerce ; on remettrait
éventuellement le commerce d'é-
picerie-quincaillerie y existant
depuis plus de ¦40 ans. •

S'adresser à l'agence Haasen-
stein et Vogler, Bulle (Fribourg .,
sous H 1744 B. -

Jolie villa
à vendre à Saint-Biaise

6 pièces et dépendances, buande-
rie, chauffage, électricité. Jardin
et verger. Occasion avantageuse.
Gérance de domaines et immeu-
bles Sacc et Chambrier 23, rue
rin Pli.tpflii T . _ in_»hntpl

A VENDRE
Magasin de tabac aa centre fle la
YJll p ancienne, clientèle, est
llllD , & remettre immédia-
tement'." ponr cause de
santé. — .S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rne
Purry. : ; _ ,

A remettre ¦
pour cause de maladie,

UN BON COMMERCE
pour la vente d'an article spécial
avec exclusivité assurée. Bonne
clientèle, fidèle et ancienne, dans
ie canton de Neuchâtel et le Jura
Bernois. — Capital nécessaire :
environ 5000 francs. — S'adresser
Etude Ed. Bourquin, Terreaux 1,
Neuchâtel.

Hé ïii
2, rue du Bassin, 2

Tous les lundis
dès 5 heures du soir

Bondi ii s -
Potagers neufs depuis 60 fr.

POTAGERS D'OCCASION
Réparations de potagers

Réparations en tons genres
S'adr. J, Metzger, serrurier

Evole 6-8 — Télép hone 1035

m̂^̂ —^ A la Ménagère

îm lïPil HHII i0S$l ' éCO N O M I QUES
j B jfBy|§|| ÏËàM |1 \$jjr brûlant tous combustibles

_^^^ ^^W7 Potagers à gaz et à pétrole ]
£g tiihogwtiie f i .  Gi&ord

Ancienne Maison F. GENDRE
13, Jtue pourtalès  Jieuchdlei Rue p ourtalès, 13 \se charge de tons les travaux concernant sa partie , tels que ; .

Cartes d'adresse, Factures, Entêtes de lettres, Plans
Tableaux, Affiches, etc.

ÉTIQUETTES EN TOUS G E N R E S

Cartes de visite gravées depuis 3 ir. 50, trouait soigné
Même adresse :

Tente d'écriteaux Moût et Moût de Neucliâtel
ainsi qu 'un grand choix d'éti quettes de vins,. au détail

M Que je vous conseille à tous d'essayer. m §

f E\ _̂_y______ %,
\_J_\A)  Eaa minérale alcaline natur elle
\̂y Marque suisse de 1er rang

' B_g~ L'exiger dans tons les bons '
Cafés et .Restaurants

t AVIS OFFICIELS
j &*§, « | COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
Service de l'électricité

- - - '
Les travaux de ferblanterie et

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

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

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

Direction
des Services Industriels.

«aaU Communes _e figimm mm et fpl
J||vy Saint- Biaise H

Enchères de venda nges
A SAINT-BLAISE

Les Conseils communaux de
Saint-Biaise et de Neuchâtel
exposeront en vente, par enchè-
res publiques, lundi 6 octobre
1313, 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.

iislllt s§ UUJÏUEUl.J_i

fj |p SÂINT^BLAlSE
j Ç  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, lundi 6 oc-
tobre courant, à 2 heures de l'a-
près-midi.

Ordre du jour :
Préavis sur la levée du ban

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

Conseil commnnal.

j fî^p|gj C O M M U N E

^pHAUTsiïEÏS
Le Conseil communal des

Eauts-Geneveys fera vendre, par
enchères publiques, le samedi 11
octobre courant, à 4 heures de
l'après-midi, l'ancienne pompe
aspirante et refoulante. B789N

Conseil communal.

IMMEUBLES
iven ûre an quartier de rEst :âeai_4p°
port en bon état d'entretien. S'a-
dresser Etude G. Etter , notaire,
8, rue Purrv.

' AUVERNIER
A vendre ou à louer, dans très

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

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

A vendre ou à louer

iiJÉiÉîg
A NEUVEVILLE

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

A vendre ou à louer , dans uno
localité industrielle du canton de !
Neuchâtel, de

vastes locauM
_î »feliés à la voie ferrée C.F.F. par

Une voie industrielle normale,
pouvant être aménagés pour une
industrie quelconque. Belle force
hydraulique avec turbine Fran-
cis neuve et moteur à benzine de
réserve. Cas échéant on accepte-
rait la formation d'une société
en vue d'une industrie quelcon-
que. Adresser offres sous H2860N
à Haasenstein et Vogler, Neu-
cbâteL c. o.



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

Administration
de la

j Feuille d'Avis de Neuchâtel

£ LOGEMENTS
A loner, dès mainte-

nant ou époque à con-venir, Jolie petite villa
de 10 chambres, sltnéeà proximité immédiate
de la gare de Peseux.

S'adresser à M. Adrien Borel,
à Neuchâtel.

. A louer , pour le 24 décembre
prochain , logement de 3 cham-bres, cuisine et dépendances '. —[S'adresser rue du Préba rreau 11.

Peseux
' A  louer beau logement de 3pièces avec dépendances, au rez-
de-chaussée, rue de Neuchâtel 29.
| 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.

Carrels
/ A louer, pour le 24 octobre,
Ijoli pignon de 3 chambres, cui-
jsine et jardin. S'adresser rue de
(Neuchâtel 40, rez-de-chaussée, à
Peseux. 

i A louer aux Sablons, pouj - Noël
prochain, un logement de trois
chambres et dépendances , avec
locaux à l'usage de boulangerie
et magasin. S'adresser à l'Etude
'Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont. 
I A louer un logement de trois
chambres , cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Treille 9, 2°".
I A louer , dès maintenant,
logement de 3 pièces, rue Saint-
Maurice. S'adresser à M. Jules
Morel , Serre 3. c.o

f  louer â Cios-jjrochet
dès maintenant ou époque à con-
venir, un bel appartement de 8
chambres et dépendances, avec
jardin. Electricité, gaz, eau chau-
de sur l'évier et dans la cham-
bre de bains. Séchoir, buanderie,
chauffage central.
i S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuchâtel.

On offre à loner
immédiatement ou à convenir,
aux Parcs :
: 1. Une maisonnette (Villa), re-
mise à neuf , de 8 pièces et dé'
pendances, buanderie, bains, avec
gardin, verger et tout le confort
moderne. Conviendrait pour pen-
sionnat.
i 2. Plusieurs appartements re-
mis à neuf , de 3 pièces et dépen-
dances.

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

i A louer à Boudry appartement
meublé ou non, 4 chambres,
cuisine, chambre de bains, dé-
pendances, jardin. Belle villa, 60
'à 80 fr. par mois. Offres à M.
Mottier , Boudry. •

A louer un logement d'une pe-
tite chambre, cuisine et galetas
pour 15 fr. par mois. S'adresser
Epicerie Scheidegger, Fausses-
Brayes. -

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

VAUSEYON
A louer , pour le lor novembre ,

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

A LOUER
Bne dn Château 5, un ap-

partement de deux chambres,
cuisine et dépendances.

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

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

CHAMBRES
M—. ______ M I . . I . -  -——. — -

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

Jolie chambre meublée, indé-
pendante et au soleil. S'adresser
Seyon 6, 2me. 
¦ Chambre meublée au soleil. —
Glanzmann, Vieux-Châtel 31. c.o.

Chambre meublée pour mon-
sieur, avec ou sans pension. —
Orangerie 3. c.o

Pension de jeunes gens
Evole 19

¦ Téléphone 9.Q8
j Grande chambre confortable-
'ment meublée, au soleil, balcon,
électricité, avec ou sans pension.
Quai du Mont-Blanc, Bégional 6,
au ier. 

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Faubg de l'Hôpital 4.2, 2e.

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

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

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

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

Chambre meublée, Seyon 36,
JJniaj éiage à,..droite,

Pension-famille
Belles et grandes chambres au

soleil. Pension soignée. Prix mo-
déré. Bel-Air 18. 

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

Chambre et pension
dans petite pension-famille. Con-
fort et installation moderne. Grand
jardi n. 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 meu-
blée. Chauffage central , électri-
cité. Prix 18 fr. S'adresser au
magasin, faubourg du Lac 17.

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

A louer
chambres meublées

à 1 ou 2 lits, avec ou sans pen-
sion, pour demoiselles sérieuses.
Quartier de l'ouest. Adresser of-
fres sous H 2844 N à Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel. 

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

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

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

Chambre meublée à monsieur
rangé. Ecluse 15 bis, 3"no , à g. co

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

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

A louer chambre meublée pour
personne rangée. Parcs 45, 3e. co.

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

Jolie chambre indépendante ,
St-Maurice 11, Sme étage.
__asaemmr____________________m̂ __m_____t____m______m___m 11111111-

TlDCAT. DIVERSES
A louer pour tout de suite

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

Demandes à louer
On cherche à louer pour Noël

ou époque à convenir ,
bel appartement

de 3 ou 4 chambres , aveo cham-
bre de bain. Demander l'adresse
du n° 924 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

OFFRES
Le Bureau de placement, Neu-

bourg _te$èucMt«3Jv se K9.Ç°%
mande.

Allemande
22 ans, sachant faire la cuisine
et le ménage, cherche place pour
le 15 octobre , dans une bonne pe-
tite famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français.Très
sérieuses références des places
qu'elle a occupées. S'adresser à
Lina Wilhelm , chez Mme Wild-
Eggmann, Freiestr. 111, Zurich 7.

Jeune - . Ile
de 16 ans, cherche place facile,
pour apprendre le français. S'a-
dresser à Mme Schûpbach-Stâhli,
serrurier, Schwàbis, Thoune.

JJE IJSII- FILliK
âgée de 21 ans , cherche, bonne
place à Neuchâtel pour faire tous
les travaux du ménage. S'adres-
ser à M. Henri Vallon, Colom-
bier; 

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

JEUNE nue
de 15 ans désirant apprendre le
français demande place de vo-
lontaire dans famille ou café. —
S'adresser Café de la Croix Fé-
déral , Cressier.

— M__ ii___ _r—nnT. 

PLACES
On demande, pour le 15 octo-

bre,
FEMME DE CHAMBRE
connaissant le service d'une mai-
son soignée et la couture. Offres
avec références à Mme Wild ,
Villa Richelieu, Chemin de l'E-
lyséc, Lausanne. H4871L

ON CHERCHE
dans bonne famille de St-Gall,

femme 3e chambre
expérimentée, sachant bien cou-
dre et repasser. S'adresser à Mm8
Rietmann-Beutter, Scheffelstr. 2,
St-Gall. Z.G.2232

On cherche tout de suite dans
bonne famille une

fille ie toute confiance
bien recommandée, pour s'occu-
per des enfants et aider au mé-
nage. Bon traitement. Prière de
s'adresser par écrit à Mme F.
Wolfensberger-Giisching, 109, Be-
derstrasse, Znriche II. 

On demande une

Jeune Fille
honnête pour aider au ménage.
Demander l'adresse du No 911
au bureau de la Eeuille d'Avis.

Jeune fllle
fprte , robuste et de bonne con-
duite, est demandée pour secon-
der la maîtresse de maison. Ex-
cellente occasion d'apprendre à
faire une bonne cuisine. Vie de
famille et bons soins assurés.
Gages suivant capacités. Deman-
der l'adresse du No 923 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

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

Femme de enambre
connaissant bien le service des
cha'iôbres, 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-
vis. 

On demande tout de suite une

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

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

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

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

On demande c. ô.

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

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

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

On cherche pour J.euchâtel une.
S EI  Jeune fllte"•** «>¦ / wS# _r . - ¦ . im-
partant français pour faire tous
les travaux d'un petit ihénage
sans enfant. Ecrire sous L. 902
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune employé capable

clirte place
dans un bureau d'entrepreneurs
ou architectes de la Suisse fran-
çaise. Certificats à disposition. —
Offres sous chiffre H 1798 U à
Haasenstein et Vogler, Bienne.

Jeune homme do 17 ans,

cherche place
pour le ler novembre, dans le
canton de Neuchâtel , où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. — S'adresser à
Jdh. KMmpf , Hôtel du Parc et
Lac, Montreux. C9663M

JEUNE HOMME
cherche place dans commerce de
Denrées coloniales afin de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Renseignements sont four-
nis par Jos. Kaufmann, Colonial-
waren, Soleure. S801Y

Jeune
commis

au courant dans tous les travaux
de bureau, cherche place dans
la Suisse romande (de préféren-
ce à Neuchâtel), pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Bons certificats à disposition. —
Adresser les offres sous chiffre
N 7801Lz à Haasenstein et Vo-
gler, Lucerne.

Charretier livreur
cherche place pour tout de suite.
Accepterait aussi autre emploi.
Ecrire à M. Félicien Risse, St-
Blaise.

Jeune commerçant
cherche place dans commerce de
gros ou de détail , éventuellement
dans bureau. Offres à F. Eggi-
mann, Parkstr. 15, Berne. 

On demande
nne 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
Djibied, à St-Blaise.

Le bureau de placement des
Amies de la jeune fille

5 - COQ-D'INDE - S
i appelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

Le bureau de placement
pour l'étranger, St-Maurice
12, a toujours de bonnes
places à pourvoir.

Maîtres tailleurs
ou

ouvriers travaillant _ la maison
de la Suisse française , pouvant
recevoir un j eune tailleur ponr
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 travai l soigné et
avant famille parlant français. —
JE. Bnrkhaltei- Soliu , i. Fa.
J. Burkhalter , Marchand -tailleur ,
Berne, Schauplatzgasse 28.

Jeune oumier
en métaux

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

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

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

Jn iÉiir
21 ans, d'origine allemande, ' con-
naissant un j ?eu le français,
ayant déj à 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 .40. ouvriers
S'adresser au bureau , à Cornaux.

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

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

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

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

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

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

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

| LA FEUILLE D'AVIS Z
T DE NEUCHATEL J J -
J est ua organe de publicité de l« r ordre **
?»???.??.¦?»¦??.??????

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

lii i SïIé
irlandaise (Limerick)

f aite à l'aiguille

M me WALLACE
EVOJLli 5, 3°»

Quelques spécimens seront ex-
posés au magasin Kuchlé pendant
une semaine à partir du 1" oc-
tobre. 

Pension - Bâle
Jeune fille , catholique, élève,

trouve bonne pension et vie de
famille. — Offres sous chiffre
Wc 6797 Q à Haasenstein et Vo-
gler, Bâle. 

Callisthénie
Tenue, Danse

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

trième page du numéro 20 de la
« Coopération » de vendredi 3
courant.

Dans famille d'instituteur, on
prendrait en pension,

jeune., gens
fréquentant les écoles. Surveil-
lance des études et bons soins
assurés. S'adresser rue Louis Fa-
vre 27, au 2me. , 

On demande pour une jeune
fille, H3912Lz

p ens ion
bourgeoise

simple, pour la date du 15 octo-
bre. — S'adresser à Mme Kaiser,
Kaisershotel Rigi, Brunnen.

Professeur d'une école secon-
daire près Bâle-Ville , prendrait

j eune fille ou jeune homme de
13 à 16 ans. Occasion d'appren-
dre à fond la langue allemande.
Vie de famille. Prix 80 fr. par
mois tout compris. Offres sous
chiffre F 6818 Q à Haasenstein
et Vogler, Bâle. 

P-Én-fiill.
Une très bonne famille d'an-

ciens professeurs prendrait 5 ou
6 jeunes pensionnaires étudiants
ou employés de commerce, de-
moiselles et messieurs. Situation
magnifique dans le haut de la
ville à proximité du tram. Jar-
din , terrasse, piano. Vie de fa-
mille assurée. Prix exceptionnel :
80 fr., abonnement de tram com-
pris. Chambres très jolies. Ecrire
sous M. O. Z. 921 au bureau de la
réunie u AVIS. 

Sele lit Monténégro
Qui s'occupe de traductions en

langue de ces pays. — Adresser
offres Case postale 16085, à La
Chaux-de-Fonds. 

Qui prêterait
300 fr. contre hypothèque. Ecrire
sous chiffre R. 920 au bureau de
la Feuille d'Avis* .. _ __. ..

i OUVRIèRES
S sont demandées par la

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

f Grande Blanchisserie Neuchâteloise S. Gonard & Cie
j Monruz -Meuchâ.e!

! Couturière ou lingère
g démon . (je par la

G. B. N.
I . Place stable et bien rétribuée '

Grande Blanchisserie Neuchâtel oise , S. Gonard & Cie
| Monriu-Neucbâtel

î I ._ t_ U U H ___ T-_l_ —¦_______ ___¦

Apprentissages
apprenti menuisier

es| demandé pour tout de suite
chez M. Sutter, menuisier, rue
des Moulins. 
Bnrean d'affaires

cherche
ponr tout de suite

apprenti
Rétribution immédiate

S'adresser au bureau , Terreaux
n" 1, Neuchàiel.

fl VENDRE
PIANO

d'occasion à vendre, ainsi que
des cahiers de musique. S'adres-
ser rue du Seyon 11. 

A vendre une

baignoire chauffable
en bon état, bon marché. S'adres-
ser à « Friedheim », rue des Cor-
teneaux 9, Peseux. ¦

A vendre pour 20 francs

un pupitre
àVec tiroirs et casiers. S'adresser
I*arcs 37, 2me. c. o.

M_ FRERES
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Télépb. 10.38 Télépb. 10.76
Trois-Portes 9

Télépb . 11.24 Parcs 63 Téléph. 11.24

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

d'excellentes

pommes de terre
MAGNUM - OF-T0-DAT

ayant crû dans des terrains sa-
blonneux , marchandise très saine ,
offrant le maximum de garantie
pi°elsr provisions d'hiver

_. Sut _9Âf les l0° k8-> soit4 /. f t .  75M„I
franco domicile en ville. Livrai-
sons en octobre à l'arrivée des
vagons. Prière do s'inscrire
tout de snite dans tous nos

magasins.

Occasion pour magasips
A vendre pour cause de trans-

formation nne très belle vitrine
d'exposition , 3 corps, chêne ciré,
avec glissoires et tiroirs, dessus
glaces, à l'état de neuf. Grand
Rn7nr firhinî. Mifh el M Pie _ » n

VARICES
' sont soulagées et guéries

par les
ÎR- 

¦

Ap POUR °̂
ik^ î_?irs _̂l
\ MARQUE ŷ

Recommandés par MM. les
Docteurs !

Fabrique „ INEX" Lausanne

MEUBLES
OCCASIONS

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

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

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

&ant_ militaire 1
liants d'ordonnance 1
mmmmÊÊm m̂mm__m_wm_uw_t_mmmÊ_mm_mmm»_m Hl

AU MAGASIN fg|

SAVOIE -PETITPIERRE j

I F .  

GLATTHARD T g
Place Purry g

Dactyle-Office Jf
Machines à écrire S

SMITH P R E M I E R  I
Location et Réparations lit

A vendre à' bas prix un vagon
de

pal i. île
en bottes pressées pour litière. —
S'adresser à M. Armand Bour-
quin, _àJJ|ouyet.

BtEITFS
A vendre une paire de bœufs

ou à échanger contre une vache
laitière. — S'adresser à Alcide
Chautems, Peseux, rue des Gran-
ges 18. 

PORCS
A vendre 12 porcs de 2 mois.

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

poussette anglaise et une table
ronde noyer en parfait état. S'a-
dresser Parcs _1, 3me à gauche.

On offr e de construire , pour le
printemps 4915, dans une magni-
fique situation , à l'ouest de la
ville , une

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

M A I S O N  R E C O M M A N D É E

L'Office d'Optique

PERRET-PÉTER
9, EPANCHEURS, 9

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

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

Examen de vue précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rapide de toute or-
donnance d'oculiste.

Pince-nez et Lunettes de
toutes formes en or , doublé , nic-
kel et acier.

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

Fabrication et Réparation

PRIX AVANTAGEUX

Rasoirs De sûreté
des meilleurs systèmes : Auto-
Strop, Gillette, Lecoultre, Gem à
7 lames, Apollo, etc. Prix très
avantageux.- Lames de rechange.
Savons de différentes marques.
Cuirs. Bols.

Se recommande,
H. LUTHI, contelier

II , Rue de l'Hô pital

AVIS DIVERS
On prendrait . quelques

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

La Société de navigation à va-
peur a l'honneur d'aviser le pu-
blic qu 'à l'occasion de la foire
d'Estavayer, mercredi 8 oc-
tobre, un bateau spécial sera
mis en marche aux heures sui-
vantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 7 h. —mat.
Passage à Serrières 7 h. 10

» Auvernier 7 h. 20
» Cortaillod 7 h. 40
» Chez-le-Bart 8 h. 05

Arrivée à Estavayer 8 h. 35

RETOUR
Départ d'Estavayer 1 h. 30 soir
Pass. à Chez-le-Bart 1 h. 55

» Cortaillod 2 h. 20
» Auvernier 2 h. 40
» Serrières 2 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 05
La Direction.

Cinéma
au Casino de

l'Hôtel Beau-Séjour

Ce soir, pour la flernière lois

LE SERPENT
ou

La puissance Je l'amour
joué par la

célèbre tragédienne danoise
Ida NIEL.SEN

en 4 parties et 1000 tableaux

Prix des places :
Parterre, 30 cent.
Galerie, 50 cent.

Avis. — Enfants accompagnés,
20 cent.

Orchestre -wt nr Orchestre
_¦—-—^^——¦_——-—-__—

I

4I_ _ _ _ _ _ _  -tu» est le S T0S lot du prochain tirage : M
Ill.UUU I I 10 octobre, de l'Obligation VILLE P¦ wj www  ] • •  D'ANVERS 1903 2 % (40 lots gagnants). |j
Participation aux tirages dès le premier versement îl

payable Fr. 2.50 ou Fr. 5.— par mois. m
Jjgg- Souscri ptions reçues jusqu'au 9 octobre "̂ 88 §J

Nous envoyons ' la liste gratuite à chaque tirage *|
Ru _̂ïr Epargne-Bureau S. 1. g
Chèques postaux n° IV 398 Télép hone 1147 m

Agence pour le Val-de-Travers: F. GROSCLAUDE , Fleurier _
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| Toute p ersonne \
m désirant prendre un cours ou des leçons particulières de i

l Tenue - danse - Maintien \
| peut s 'adresser en toute conf iance à |

l l 'Jnstff nl û. Bersler, &>oie3p \
B g
:¦ prof esseur sévère, mais patient , titulaire d'aucune place ¦
h dans les collèges, connaissant à f ond sa prof ession et g
Èj enseignant toutes les danses de salon avec succès complet. W
g Tous les genres de cours sont enseignés dans des locaux ¦:
B superbes, très bien aménagés. Se renseigner et s'inscrire \_\
5 ===== à l'Institut. — Téléphone 10.96 ." J
nSBBBBBBBBBaBBBflBBBHBBBBBB BBBaBBBBBBBBBBBB Baf.

¦ i

Paul Février-Brùckner 1
Professeur de musique

Faubourg de l'Hôpital 30, -1er
LEÇONS DE CHANT - POSE IDE LA VOI^

MÉTHODE ITALIENNE
Sur demande : Enregistrement de la voix

te jLin
M1" ElisaMl B OREL '|

licenciée ès-lettres, offre leçon!*'
particulières et cours de Iran»
çaïs, d'histoire, de géographie et
d'italien.

Prière de s'adresser au Fau-
bourg des Sablons 6, de préféren»
ce entre onze heures et midi.

Madame F0URCADE
Sage-femme de i» classa

rue du Mont-Blanc 9 %
(près de la Gare) GENEVE?

Pensionnaires - Consultations - Prix
modérés — TÉLÉPHONE 6683 !

Man sprieb t Deutsch

_wmB_____________ msEm

Dernier é

mm ]1|2 prix à toutes
les places

I -IT»!— _-¦! ¦ 11 !¦ I ¦ ¦___¦ I III _¦_! !__ __¦ M ¦¦.__. UU—l|

D-BMAIlî

Nouveau
programme

a«»i^«-̂M_«---«__-t«»r--r_-«__»aBB-e-»

Prochainement :

Les derniers j ours
de Pompéi

Remerciements
Las (nmilles DESPONDS i

et WAGNON remercient^
bien sincèrement les nom- 1
b?-euses personnes qui leuri
ont témoi gné leur a ffec - i
tueuse sympathie à _ 'occa-|
sion de leur grand deuil. |

Vivement touchés des
nombreux témoignages de
sympathie qui leur sont
parvenus durant la longue
maladie de leur bien chère
et regrettée f i l le, Monsieu r
Henri GEISER, ses enfant s
et familles alliées , remer-
cient de tout cœur toutes
les personnes qui , de prè s
ou de loin, ont pris part à
leur douloureuse épreuve.

Rouge-Terre ,
le 4 octobre 1913.

~ï_- *FEUILLE D*AVIS
DE NEUCHATEL

outre le f euilleton quotidien ,
publie f réquemment:

DES N OUVELLES ,
DES VARI éTéS LITTéRAIRES ,

SCIENTIFIQUES ,
ET DE NOMBREUX FAITS DIVE^,



PLEUR B'OMBRE

FEUILLE TON DE LA FElilLLE D'AVI S DE NEUCHATEL

PAR (49)

Charles Foley

. Eu dépit de sa fière contenance, la parivr. X/o-
lette avait l'impression cruelle que le rêve en-
chanté de sa jeunesse s'écroulait d'un seul coup.
'Mais la scène clu château l'avait exaspérée. Elle
se sentait encore énergique, vibrante. Elle s'atta-
chait désespérément à son amour ; même après
One si longue et si vaine attente, elle voulait
croire que Georges pourrait s'échapper de Névis,
.u'il reviendrait près d'elle à l'improviste et que
la volonté de la mère finirait par céder devant la
volonté du fils. Résolue à la lutte, çlle reprit
hardiment :

— Consciente de mes droits et de mon inno-
cence, je ne céderai ni à l'intimidation, ni à la
Menace , ni même aux mauvais traitements. Si
vous devez m'expulser par la force de ma propre
demeure , j 'attendrai cette expulsion. Et plus
Vous me ferez souffrir , mieux le prince me ven-
tera ! Vous aurez tous à répondre devant lui
'de la manière humiliante, inique et brutale dont
Sous me traitez !
s — Sincèrement, Madame, votre éntêtemen. me
*$sole. C'est démence de résister à celle qui m'en-
voie. Vous n'avez qu 'un moyen de faire oublier
Vos torts , c'est de vous soumettre aux ordres ve-
"us de ai haut. Par une résignation immédiate,
vous obtiendrez non seulement l'indulgence et le
Pardon de la reine, mais la sympathie de tout le
JOonde . Votre malheur, subi patiemment, accepté

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

par générosité, vous vaudra une estime que vous
n'avez jamais connue dans le bonheur.

— Je suis prête à tout endurer.
— Si forte , si courageuse que vous soyez, Ma-

dame, on usera contre vous de moyens que vous
ne pouvez pas prévoir , de moyens qui vaincront
votre .courage et briseront vos forces.

La jeune femme réprima un . tressaillement
d'effrpi.

—~ Esjt-ce votre dernier mot, Madame ?
— Oui, le dernier.
Violette se leva. Le constable salua, et , sur le

seuil, lança en dernier avertissement :
— Prenez garde, j Madame, prenez bien garde !
A peine eut-il quitté le hall que la jeune fem-

me se laissa tomber sur le divan. L'énergie, qui
l'avait soutenue en cette journée terrible, l'a-
bandonna subitement. Une dépression morale et
physique succéda brusquement à son accès de
révolte. Elle sanglota, le visage enfoui dans les
coussins.

Violette était encore dans cette attitude déses-
pérée quand Solange , tenant Lolet par la main,
entra dans le hall sombre. La jeune femme se
redressa , essuya ses larmes pour sourire à son
fils.

La vieille servante , inquiète, troublée, n'osait
avouer encore ce qui venait cle la bouleverser.
L'obscurité , d'ailleurs, empêchait de voir l'alté-
ration de ses traits.

— Donne-nous de la lumière ? fit Violette
machinalement.

La Berrichonne alla lentement vers la chemi-
née où se trouvait le bouton de l'électricité. Elle
le tourna et le retourna sans qu 'aucune lumière
se produisît.

— Il y a quelque chose cle dcrnng é dans les
piles, remarqua-t-elle en dissimulant l'inquiétu-
de de sa voix. Si Madame n'y voit pas d'inconvé-
nient , jus qu'à ce .oue le courant soit rétabli, nous

nous servirons d une lampe.
Violette ne prêta aucune attention à l'inci-

dent. La lampe fut allumée et posée sur une table.
La jeune femme, voyant Lolet absorbé par un
livre d'images, se laissa aller à conter tout bas à
Solange d'abord ce qui lui était arrivé dans le
parc de Névis, puis ce que lui avait dit le cons-
table.

— Ils veulent me persuader que je ne connaî-
trai plus jamais le bonhjej ir, acj heva-t-elle , et que
je ne reverrai jamais mon pauvr e Georges ! Mais
je sais que Georges reviendra dès qu'il sera libre.
Voilà pourquoi , en dépit de toutes les menaces,
je veux l'attendre au cottage !

— Ah ! Madame, gémit Solange très bas aus-
si, de peur d'inquiéter Lolet, qui, assis sur le
tapis et singulièrement taciturne, feuilletait son
livre d'images. Eloignons-nous plutôt. Ce serait
prudent... La reine, tant que nous habiterons si
près d'elle, ne laissera pas son fils sortir du châ-
teau. Notre départ rendra peut-être la liberté au
prince.

— Non ! Je ne reculerai pas. Je ne serai pas
la première à quitter ma maison, la maison du
bonheur ! Ce bonheur fut assez grand pour que
nous le payions, maintenant, de quelques humi-
liations et de quelques souffrances.

— Ah ! Madame , murmura la vieille femme
plus bas encore, c'est que vous ne savez pas
tout... C'est qu'il se passe des choses...

— Quelles choses ?
Solange désigna l'enfant.
— J'ai peur que Lolet ne m'entende. Je ne

veux pas l'effaroucher , le pauvre petit ! Il n'est
déjà que trop troublé. Madame n'a-t-elle pas
remarqué comme l'enfant est pâle ?

— Si, le pauvre petit bonhomme ! Mais il ne
t'entend pas : réponds à ma question : quelles
choses étonnantes se passent ici ? Je devine ce
que tu n'oses m'apprendr e : des inconnus, à mine

curieuse et sournoise, à l'allure louche, flânent
aux abords du cottage ? Est-ce cela que tu hé-
sites à me dire ? Hé ! ne sais-je pas qu 'on nous
espionne ?

-— Madame n'aurait pas dû parler si péremp-
toirement au constable de Névis, dit Solange, ne
pouvant se décider encore à répondre directe-
ment. Avec les gens rusés, il faut ruser. Madame
aurait mieux fait de paraître hésiter et de de-
mander du temps pour réfléchit'. J'ai peur que
votre refus, net , catégorique, irrévocable, ne
pousse la reine ou les ministres à quelque mau-
vaise action... ¦ . ¦ r .

— Quelle mauvaise action , enfin ?
— Je ne sais pas au juste, mais tandis que ma-

dame pleurait dans le hall, le constable, au lieu
de quitter le cottage et de retourner à Névis, est
entré aux offices , à la cuisine et même clans les
chambres. Il a parlé à tous les domestiques '; je
crois même qu 'il leur a donné de l'argent.

— Dans quel but ?
— Pour qu 'ils quittent la maison. Et les do-

mestiques, qui semblaient prévenus et de conni-
vence, l'écoutaient docilement.

— Tu rêves ?
¦— Non ! je suis sûre de cela. Il m'a parlé , à

moi aussi, le constable ; il m'a' offert une grosse
somme pour que je quitte madame ce soir même.
Je lui ai tourné le dos dans un haussement d'é-
paules. Mais les autres serviteurs parient. . .  je
crois même qu 'ils sont partis !

— Tu es folle !
— Cela ' vaudrait peut-être mieux : je ne re-

marquerais pas tout ce qui se passe d'insolite et
je n'aurais pas si peur. Si l'automobile ne s'est
pas trouvée à Névis, à l'heure fixée par madame ,
si le mécanicien n'a pas reparu au cottage , ne
croyez-vouâ pas que ce soit par ordre du cons-
table ou des espions du château ?

Violette s'était levée ; ;

— Comment ne m'as-tu pas appris cela tout
de suite ?

— Madame avait déjà tant de chagrin ! Quand
je l'ai vue en larmes, je n'ai pas voulu l'inquié-
ter davantage... puis Lolet nous écoutait. Et,
d'ailleurs, à quoi cela aurait-il servi ? Tout ce
qu'on pouvait dire aux domestiques pour les re-
tenir , je l'ai dit... je ne crois pas que madame eût
mieux réussi que moi ! Je ne sais pas , en vérité,
ce que ce constable a pu leur insinuer, mais tous
semblaient frappés de terreur. Ils ne me répon-
daient qu'évasivement : « La reine le veut... C'est
l'ordre de ,1a reine ! »

Violette réfléchissait , l'imagination frappée
de ce nouvel incident, non moins imprévu qu>
tous les autres. ; ¦ : ' ; ¦*> *! !*'it .'$$Nv

^— On veut, en éloignant ces gens, nous obli
ger à nous éloigner nous-mêmes : c'est l'idée
fixe de la reine. Mais je ne quitterai pas le cot-
tage, non je ne le quitterai pas ! Georges n'au-
rait qu'à y revenir ! Il m'y trouvera. Qui sait,
précisément , si ce n'est pas parce qu 'il doit re-
venir ici, cette nuit même, qne la reine insiste à
ce point pour nour faire partir î

— Je voudrais partager la confiance do ma-
dame. Mais j 'ai le pressentiment qu 'on médite
quelque chose contre nous , et, comme dit mada-
me, que le malheur va nous venir de là-bas, de
l'autre côté du lac. Les pauvres cygnes parais-
sent effrayés, puis la dame noire...

— Ah ! celle-là , je l'ai vue, dit Violette dan _
un éclat cle rire nerveux , et je lui ai même parlé :
elle ne m'a pas fait peur !

— Je vous assure , Madame , qu 'il serait pru-
dent avant la nuit noire , de gagner le village,
cle ne pas rester toutes deux, seules avec Lolet,
dans ce grand cottage abandonné , au milieu da
cet immense parc où passent des figures sinia-1
très.
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Incroyable !! Surprenant !! 1
de trouver autant de choix dans les marchandises et à des pvîx WÈ

sensationnels de bon marché |

Bonneterie en grand StOCk Descentes de lits, grand choix de dessins. Ë|
Tapis de tables, qualité lavable, depuis 1.95. H|

100 douzaines de camisoles de laine pour da- choix formidable de COUVERTURES Hmes, depuis 1.25. ûe utS| jaCquard et autres, depuis 2.75. Il
Camisoles de laine pour fillettes, depuis 1.15. Parapluies pour messieurs, depuis 3.50, qua- H
Caleçons pour messieurs, à 1.25, 1.45, 1,95, etc. \{\Q extra. ' '
Camisoles pour messieurs, à 1.65, 1.95, 2.35. Parapluies pour dames, depuis 2.45, qualité 1J
Gilets de chasse pour messieurs, depuis 2.75. solide. '
Gilets de chasse pour garçonnets, depuis 1.35. ' — ; . H
Combinaisons en tricots molletonés pour en- Toiles cirées dans tous les dessins H

fants, depuis 1.35. Magnif ique choix de Jupes nouvelles ÏM
Boléros laine, depuis 2.45. à 3.25, 3.95, 4.25, etc.
Chaussettes pure laine, 75 cent, et 1 fr. la paire. Blouses en lain e et en molletoIl j d 225
Jupons de drap pour dames, a 2.45. i J
Gants chauds, depuis 45 cent, la paire. Soieries pour Blouses, en uni, en rayé, en 1
Châles russes. — Châles vaudois. feintes changeantes, 1.20, 1.75, 1.95 et 2.25 I
Echarpes en tous genres. le mètre. . 1

Velours pour Blouses et manteaux, depuis  ̂ I
Articles pour bébés - Manteaux .- Jaquettes 1,50 le mètre. I if

Chapeaux - Bonnets - Robettes - Robes de baptême ©rande(S OCCaSÎOIlS ||
Grand stock de tabliers pour dames et enfants Grand assortiment de Corsets , depuis 1.75 jj"'

Saines de Schaffhouse. Saines soie. laines décaties. Saines 9e sports H

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

PLAGE PURRY et RUE DE FLANDRES H

F. POCHAT §

i

I 

Saint-Honoré Numa Droz B
DU 1er AU 15 OCTOBRE M

û â 4 r I H

Nouveautés d'hiver au grand complet m
Tous les genres et tous les prix H

¦ 
Choix sans précédent de corsets longs depuis 3 îr. 95 m

OCCASION EXCEPTIONNELLE |f

c— BÉPUMATIF
prenez la véritable Salsepareille Model. C'est le meilleur remède
contre Boutons, Dartres, Êpaisslssement du sang, Rougeurs, Maux
d'yeux, Scrofule, Démangeaisons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'es-
tomac, Hémorroïdes, Affections nerveuses, etc. La Salsepareille
Model soulage les souffrances de la femme au moment des épo-
ques'et se recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses
attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon,
3 fr. 50 ; l_ bouteille, 5 f r. ; 1 bouteille (cure complète) , 8 fr. Se
trouve dans toutes les pharmacies. Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie Centrale, Model et Madlener, 9 rue du Mont-Blanc,
Genève.

Exigez bien la véritable ; < _ _ i ; .'
galgejgarellle Model

f MA'JJJJ ¦ il
H I B i H i i ll ii
h .Revêtements eu feïen©e m

Spécialités pour CHAMBRES à bains
Cuisines, etc. — Dispositions variées

Hl 
_ - - Carreaux pour meubles - - - ' '

|ïs| - - Grès flammés de Siegersdorf - -

I H. SCHŒCHLIN 1
III Exposition permanente. I||
Si W. PERRENOUD , gérant. K$l

A i a ^ i i @ i @ ^ [ i iï B Hy k m m m M m m m m m JE

I le meilleur charbon de repassage j
I Se trouve |
1 dans toutes les bonnes épiceries 1

En gros chez

I T. Rentier Fils I
??????????????????????????«???o»»»»»»»»»»»»»»

f ATELIER DE RELIURE f
il ATTINGER FRÈRES f
o Place Piaget 7 «¦:- Neuchâtel %

| INSTALLATION MODERNE COMPLÈTE I

i^^an_«^H»ra_Hi^ Cordonnerie Charles BISWANG
28, rue du Seyon, 28 (magasin rez-de-chaussée)

Mous ei Semelles [~~\
t t t o u k h o u t f u t o u n ê s  c: :: . :M

(marque Continental) / Jf! m
Lacets - Crème pour chaussures J ÊÈj___W

.."' ,v . . , $e___c-les mobiles . ^gàê_^_ utttr ^^-fBlackeys (protecteurs) *̂ ^&____^0\̂ *—i

TOUTES FOURNITURES nour CORDONNIERS

DAÎ1D STRAUSS & Cle, Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

Wm NEUCHATEL — BORS VI«S DE TABLEE _ FUTS ET EN B0IITEIU.3S
Vins fins français en bouteilles

| ARBOIS —MAÇON — BEAUJOLAIS— BORDEAUX

ASTI CHAMPAGNE
Qualité extra. — Production de Canelli.

__*_____$&$& ___ _̂ _̂___ \__ \_____ \_ \f BS________ W____ JISSi * '-'' _______________ •_____%___ &B____ \__ \_________ t__
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¦ Ve J. Kuchlé-Bouvier & Fils I
BL FAUBOURG DU LAC 1 - NEUCHATEL M

AÉb JEUNES MÈRES
^n_^___F?^ 2? 1n* 

désirez avoir 
des enfants 

bien 

por-
ÀrêzfjhWt^ tants, au teint frais et rose, donnez-leur du

I ttJlt§| Lait fles Alpes Bernoises
Marque à «l ' ours » Dépôts :

NEUCH ATEL: Seinet fils , Comestibles.
î Pharmacies Jordan et Bourgeois.

COLOMBIER: Pharmacie Tissot. BOUDRY: Pharmacie Chapuis.
ST-AUBIN: Pharmacie Caille. COUVET : Pharmacie Chopard. i
TRAVERS: Pharmacie Schaffter. FLEURIER : Pharmacie Gentil. |

* Vin de malaga naturel
garanti pur jus de raisins frais , exp édié directement de Malaga,
est offert , franco de port et de douane , toutes gares de la Suisse,
fûts compris , à 90 fr. les 100 litres eu fûts de 120 litres , et à
,95 fr. les 100 litres en fûts de 32 et 64 litres. Paiement 4 mois
net. Minimum de commande 100 litres. • . .

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

Envoi d'échantillons gra t is sur demande.
_______________r r̂_Ti__T-"'-"T'̂ ,̂r -rr''TT-Tr" _̂irr"-ÏM,"r^̂ ™^M*Mg™*̂ ,M",*,laat"1 ——o *************m**mrr*r*ntn

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. 

OCCASION
Faute d'emploi, à vendre un

bon potager
ainsi qu'une couleuse â prix
avantageux, tous deux en bon
état. S'adresser Vieux Chàtel 27,
ler à droite. 

A venûre un _.._ ,. ,
POTAGER

et une
CHARRETTE

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

Mil LUTHER
lnsf?l!atcur-EIec (ricien

<u o f r ^ l Pr^Wli Q- K» 2"a ¦* // _____ iiii. •- c E
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Téléphone 3,6?

Siburusseï M s
in f estins

de Ms les mkroùes
en faisant une ente ie

- BULGARE -
de la Ferme de la Draize

CORTAILLOD

30 ct. le pot
tous les jours frais

Au Magasin

L. S0LYÎCHE
Concert 4 .. - . NEUCHATEL

I PAPETERIE MODERNE 1
1 Vve Soutqain-Qhampoâ 1
p
| NEUCHATEL, rue du Seyon 1

S Crand choix dans tous les H
fl articles maroquinerie , pape- ra
H terie de luxe , livres d anni- fl
fl versaires , boîtes de couleurs , B
H livres à colorier , garniture H
H ot cire à cacheter. fl
H Ecritoires , porte -plumes H
H réservoir. Articles fantaisie. D
a Souvenirs do Neuchâtel. H

Otto SCHMID
Place Numa Droz -:- Rue St-Honort

Scies
Haches - Bascules

¦mrnmmmim i 5

Cornet à pistons
Â vendre un cornet à pistons,

de concert, avec sourdine et tons,
le tout à l'état de neuf. Grandes
facilités de paiement à musicien
sérieux. Demander l'adresse du
No 811 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Vente j e 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 reçue*
jusqu 'au 11 octobre par M. Frit.
Giroud, président de la Société^où les conditions peuvent ètnl
consultées.

Verrières, le 30 septembre 191?
Le Comités
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i Chaussures |
< C. BERNARD »
| Rue du BASSIN }

J MAGASIN }
| toujours très bien assorti |
|! dans g}

S 

ies meilleurs genres g
de î$ CHAUSSURES FINES g

*% pour a.
a dames, messieurs, fillettes et garçons S

$ Escompte 5 % §

J Se recommande, •?

S C. BEENARD J
' -—-¥

| LANFRANCHI & Cie f

! 

Croix du Marché |

Parapluies |
Parasols

Cannes g

RECODIAGES - RÉPARATIONS j



AVIS DIVERS
Pester TJngariscJie Commercial-Bank

à BUDAPEST

U(S ¦ Tirage du 26 septembre
dernier , en présence d'un notaire
public royal et suivant les for-
malités prescrites par la loi , et
dont la liste complète a été pu-
bliée le 3 octobre courant , dans
le journal officiel Wiener Zei-
tung, et le 7 octobre dans le
Deutscben Reicbsund Kôniglich
preussiscben Staatsanzeiger.

Les obligations communales
de la Pester Ungarisclien CoiïP
DierciakBank ¦* -¦¦¦• *

de 4 0/0 au pair
de 4 1/2 0/0 an pair
de 4 1/2 0/0 à I IO 0/0
de 4 0/0 a 105 0/0

seront remboursées le d" avril
1914.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à l'ins-
titution soussignée, ainsi
que chez tous les banquiers et
agents de change importants de
la Suisse et de l'étranger. Aux
mêmes places se trouvent aussi
des prospectus détaillés et on
peut y trouver , sans déduction
de frais, les coupons échus
et les titres sortis au tirage.

Pester Ungarische Commercial-Bank ,
à Budapest.

Leçons de broderie
Cours spéciaux pour enfants et

pensionnaires
Exécution de travaux soigné»

Ille MARIE COLIN
Place des Halles 8

ISiH-KS F̂BSlHflffl
___¦_

I Avant d'acheter

i visitez les stocks
i de la maison

MEYER-MiiLLER
H
I 10, Place Bubenberg & Co., B B R N E

FRIMA _ ___
Frima remplace avantageusement le nettoyage dit chimique de

la garde-r oe, do tapisseries, rubans, coussins, rideaux, om-
brelles, etc.

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

Frima nettoie les revers d'habits, les blouses de soie, de laine
ou de coton, les vêtements de sport, les robes de bal, etc.

Le nettoyage avec Frima est bon marché ; une boîte à i fr.
suffit pour une quantité de vêtements, qu'on peut remettre

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

économique.
Se méfier des contrefaçons et exiger des boîtes qui portent la

/marque déposée.
! Frima se vend dans les magasins de la maison Petitpierre & G**.

ARTHUR BURA
Successeur des entreprises J. et A. BURA

Travaux de béton armé, Maçonnerie , Cimentage
TIVOLI 20 _ Téléphone 548"~ EMILE BURA

Menuiserie mécanique
VAUSEYON 30 — Téléphone 34»

PAUL BURA 
_

TRAVAUX DE GYPSER1E ET PEINTURE
VAUSEYON 19 » Téléphone 299

^^^^_______________________________ m_____m______________i

Cries de visite à l'imprimerie de ce iournal

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

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

A vendre 2 forts treuils à le-
ver les quartiers, avec câbles,
poulies, crochets, système De
Roll, en parfait état. S'adresser
Usine du Petit Creusot, gare de
Corcelles,

1=1
Paul Luscher

I Rue du Château
y Mercerie fine -(_k____ =____ ._________ .._J

La direction prie le sym-
pathique public de Neu-
châtel de prendre les bil-
lets .. l'avance , pour éviter
lesbousculades au guichet.

: L'impressionn ant drame .

[éI vivant
œuvre de

Iiéon Tolstoï
4 actes, ÎOOO tableaux

obtenant
un succès foudroyant

Nous donnons toujours

le renard argenté
Drame admirable

PALACE ¦ JOURNAL
Gazette vivante et

mouvante
Le cœur ne vieillit pas

Ravissante comédie

Une GRENOUILLE ORIGINALE
Scène

à trucs abracadabrants
etc., etc., etc.

Tonj onrs le meilleur orchestre
Prochainement :

LES

Derniers joursuePonp

n — «
BIEN MINH1 EST UN AltT

Pour apprendre à bien danser, suivre les leçons données par des
prof esseurs qualif iés ayant f ait des études sérieuses en chorégraphie |
et pouvant enseigner avec succès toutes les nouveautés admises
===== dans les salons pour la saison 1913-1914 =•

Des cours de danse, tenue, maintien commenceront dès le 20 courant |

===== à l'Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN =
Renseignements et inscriptions à l'Institut d'._E«laca.tion Physique
8, rue du Pommier, Neuchâtel. — Téléphone 8.20 ¦

m __. . -— ~~nim>Ji-li i tmmm,M

Société des papeteries priDionales
_^w__#—-—*¦ •****•*"•*' —»__»%_«—— •***¦ __>-n̂ i —m

Liste des 169 obligations 4 Va "/0, de 500 fr., sorties au tirage
du 24 septembre 1913, remboursables au pair, à Neuchâtel (Suisse),
le 2 mars 1914.
20 398 725 1024 1575 2067 2426 2890 3688
48 412 806 1033 1588 2073 2430 2937 3699
71 441 817 1080 1599 2128 2431 2940 3700
81 469 852 1127 1623 2136 2456 2967 3720
93 481 857 1137 1637 2150 2494 2975 3730
104 509 879 1159 1668 2174 2516 2994 3759
125 545 894 1175 1691 2185 2544 3005 3794
128 554 905 1191 1699 2217 2579 3007 3956
135 572 907 1227 1705 . 2220 2602 3044 4150
145 573 915 1268 1744 2225 2654 3135 4165

.147 576 917 1277 1750 2237 2667 3184 4294
154 579 923 1286 1802 2260 2674 3208 4323
179 610 930 1292 1874 2272 2682 3341 4336
200 621 968 1321 1919 2326 2686 3380 4519
227 626 985 1328 1922 2332 2740 3420 4577
266 638 990 1356 1953 2337 2744 3520 4599
273 668 992 1426 1957 2341 2777 3555 - 4678
297 684 993 1457 2018 2379 2812 3632
329 718 998 1460 2048 2390 2828 3646

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

Turin, le 1" octobre 1913.
Société des Papeteries Méridionales :

L'ADMINISTRATEUR DéLéGUé

_wm_mm____s_____________________ m__— _̂_s_____ w_mm—f_____ W—___mm_ WÊÊ__msa___sm

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

8BT" Dimanche à 3 et 8 heures —©S

GRAND CONCERT
Vins I" choix I donné par la troupe I Café pur Brésil

ggr LES ALPINISTES -Ba
| Programme français, allemand, italien

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

Prix de jour : 60 cts. | 8 BILLARDS | Prix de nuit : 80 cts.
20- Jeu de quilles au sous-sol a 1 fr. 50 l'heure

s^aaBamKmi___________m_________m___-____m____ztÊ_______ \

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 Siège social : ZURICH

La plu s ancienne société suisse d'assurance sur la vie
Le p lus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse
Mutualité absolue, répartissant tous les bonis entre les
assurés sous f orme de réduction de la pri me ou

d'augmentation du capital assuré
Assurances au décès, mixtes, h terme fixe,

dotales, assurances d'enfants, etc.
Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande

Agent général pour le canton: Alfred P E R R E N O U D
(Immeuble de la Caisse d'Epargne)

Place Purry 4 •:- NEUCHATEL

J'avise, mon honorable clientèle, ainsi que le public en généra}
qu'à partir de ce jour , j'ai transféré mon

SALON DE COIFFURE ,
:: :: Hue des Moulins 31 :: ::
MAISON DU CERCLE TESSINOIS

Je remercie ma bonne , clientèle de la confiance qu'elle m'»
témoignée jusqu 'à ce jour et je me recommande au mieux.

Service propre et soigné

A. PIETSCH
COIFFEUB — POSTICMEPB

_>>\_/<_*_ *K _**_ ^SK_ _̂ _̂'K_ -̂ts._*>__*K_ Ŝ*_S-^̂  A_^ \̂_ _̂V\_>\_/ _̂/\_/\_/vA/.
_ _̂ ŝ/vvv\_ ^%'vvv s_ ŷvvvvvvv  ̂ S/WWWWVVv

l ' M PROMfiNAB^in !

> Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <> ;
> nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les AI
> conditions s'adresser directement à l'administration de la o'
> FeuUle d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. 4!

I >  ̂X L-Ll JL ». J_~ \_ J__iâ Pension Victoria^
> Nouvelle maison. Confort moderne. — Prix depuis 5 fr. 50. *
l J. ZIMMERMANN, prop. Oj

M ™ DENIS-GUILLEl
a réouvert son

Salon de coiff ure po ur dames
GIBRALTAR 10

anciennement Rue du Seyon

Soins du cuir chevelu - Massages - Coiff ures modéra
Ondulations Marcel - Postiches dernière nouveauii

Manieur e - Teinture - Parf umerie 1er choix -,

SOCIETE DES AMIS DES ARTS
La Chaux-de-Fonds

XXZSI Exposition
Peinture • Sculpture • Gravure en médailles

Art décoratif
Ouverture du 21 septembre au 19 octobre , à l'Hôtel des Postes, 2m« étag»1

jours ouvrables de 10 h. à 6 h.; le dimanche de 9 h. à 6 h.
Carte d'entrée à fr. 0.50. — Actions de fr. 5.— I En vente)

donnant droit à la libre fréquentation pendant Jes 4 se- l à  la port,]
maines, et à la loterie d'œuvres d'art. f 2m" étagoi

Affiches à fr. 1 . H 22816 C | côté est
On cherche pour un jeune Ber«

nois, âgé de 16 ans,

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

Qui prêterait M
500 francs à un homme marie" .'
remboursables mensuellement,
avec bonne garantie. Demander]
l'adresse du No 915 au bureau
de la Feuille d'Avis. __^

Dès octobre,
cours de enisine

dans pensionnat de Neuchâtel
Offres sous H 2843 N à Haasen<
steln et Vogler, Neuchâtel,

IA catastrophe ?.__ Vladicaucase. — N'omis
avons parlé de la catastrophe de chemin de fer
qni s'est produite le 29 septembre, à 2 heures du
matin, sur la ligne du [Vladicaucase à la station
de Sossyk.

Comme on le sait, le tram de voyageuirs No 3 '
dérailla, faisant un nombre important de victi-
mes.

Les directeurs de la. compagnie télégraphiè-
rent eux-mêmes arax journaux pour expliquer
l'accident comme étant dû à des malfaiteur® qui,
dans le but de piller le fourgon postal, auraient
déposé des obstacles sur la voie. Cette version
officielle donnait 35 morts et 50 blessés. D'a-
près quelques journaux, la raison de malveillan-
ce est celle que donne toujorars la compagnie de
obemin de fer du Vladicaucase, sur laquelle les
catastrophes sont si nombreuses que récemment
le ministère des voies et communications crut de-
voir ouvrir une enquête. On fait observer que

. l'on n'a jamais retrouvé un seul des auteurs pré-
sumés des déraillements, et l'on dit que les ca-
tastrophes, et notamment la dernière, sont cau-
sées par le mauvais entretien de la voie. Quel-
ignés voyageurs ont fait constater aux magis-
trats enquêteurs qu'un grand nombre de traver-
ses étaient pourries. Le ministère des voies et
communications, d'après les rapports russes, con-
tinue à croire que le train dérailla du fait de
malfaiteurs.

La disparition de Diesel. — Toutes les recher-
ches faites pour retrouver M. Diesel, disparu
dams les circonstances mystérieuses au cours
d'une traversée entre Anvers et Harwich (An-
gleterre), sont restées sans résultat. Ses amis
déclarent qu'il ne pemt s'agir d'un suicide ,' M.
Carels notamment, qui venait de passer plu-
sieurs jours avec lui, affirme qu'il était d'excel-
lente humeur ; en outre,, ses affaires marchaient
pour le mieux. L'explication la plus' plausible
est que M. Diesel, qui souffrait de longues in-
somnies, a fait un faux pas en se promenant sur
le pont du batea/iî et est tombé à l'eau, , ;, ..

¦ ,r *__j a  -v.- T i

ETRANGER'
w**LW&****0*a0*_m0** -H

Un groupe d'ingénieurs et collaborateurs dans la grotte qui se trouve â l'intérieur, du tunnel.

. . .

L'entrée du tunnel du Mont-d'Or. (Côté Vallorbe.)

La jonction après les derniers coups da .mine le 2 octobre, à 10 h. 1/4 du soir.

|gggajjjg«6ffiBB-8a__8J__«a-__«^

A l'entrée du tunnel, des magnifiques bouquets de fleurs sont remis aux équipes d'avancement;

i -  Percèmïtf#^ tunnel diÈ M onf t^

PENSIONNAT
Villa Bellevue - OBERWHj

Bâle-Campagne (16 minutes de Bâla)

Famille distinguée prend en pew
sion jeunes filles désirant appreru
dre à fond l'allemand. Travatn
manuels , cuisine , ménage, pein.
ture, musique , etc. et terminer
leur éducation. Vraie vie de fet
mille. Soins maternels. Maison con.
fortable , moderne. Grand jardin et
forêt. — Pour prospectus et réfé»
rences , s'adresser à Mme veuve
A. .Raepjplé. Ueg 219

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



Partie financière
Charmes Demandé Offertunanges j,Tanoe mAi 100.I6X

à Italie 99.05 99.25a Londres ?5 .3_ K 25.32X
Neuchâtel Allemagne 123.71* 123.77 ..jNeucnaxei Vienne 10..90 105.—
BOURSE DE GENÈVE, du 4 octobre 1913

l_es chiffres seuls indiquent les prix faits.m = prix moyen entre l'offre et la demande. ¦d = demande. — o = offre.
Actions 4 % Fédéral 1900 . 99.25wi

Banq. Nat. Suisse. 480.— o  3 % Genevois-lots. 96. —».
Comp toir d'Escom. 957.— * % Genevois 1899. 487.—
Union fin. genev. 608.— \ % Vaudois 1907. — .—
lnd. genev. du gaz. 785.^-0 Japon tab. i'« s. 4% 90.75
iinz Marseille . . . —.- sorbe i% 410. —

jJGaz de JS'aples. . . 265.— Vil.Genèv. 1910 A '/ , 485.—
«accumulât. Tudor. -.— Ghem. Fco-Suisse. 437.— «
pco-Suisse électr. 532.— Jura-Simpl . _ % %  421.50
Electro Girod . . . —.— Lombard, anc. 3 % 268.—
Mines Bor privil. 8150.— Mérid. italien 3% 324.50

» » ordin. 7800.— Créd. f. Vaud. 4 « —.—
Gafsa, parts . . . . 930.—m S.fin.Fr. -Suis.4% 461.—
Shansi charbon . . — .— Bq. hyp. Suède 4 % 467.50» .
Chocolats P.-G.-K. 331.—m Gr. fonc. égyp. anc. —.—
Caoutchoucs S. fin. 105.— o » » nouv. — .—
Coton. Rus.-Franç. 703.— o _, » Stok. 4% — .—

nt.i. -, __ Fco-Suis.élect.4 % 466.—Obligations Gaz Napl. 1892 5% 608.-3 X Gh. de fer féd. 889.50 Ouest Lumière 4 K 475.—
3% différé C.F.F. 393.— Totis ch. hong. 4 a 504.—

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suissse. 756.— 3% Emp. Allem . 76.30Banq. Comm.Bàle. M' -.— J  i% Emp. Allem . —.—Aluminium. . . . 272S.— 3 X Prussien . . , '—.—Bchappe Bàle. . . 4170.— Deutsche Bank. , 249.40
Banque fédérale. . 710.— o' Disconto-Ges . . . 185.30
Banq. Comm. Ital. 835.— Dresdner Bank. . —.—Creditanstalt .'*.. i S38.4r à Cr. fonc. Gl. Prus. —(_—..Elektrobk. Zurich. 1638.— d Harpener. . ." ..¦ 191,—Cuam . . . . . . .  1756.— Autr. or (Vienne). 105.50

BOURSE DE PARIS, du 4 oct. 1913. Clôture.
3% * ruuçais . . . 87.72 Suez — .—Brésilien . . . 4 •/, — .— Gh. Saragosse . . 452. —Ext. Espagnol. 4 % „...0ex Ch. Nord-Espagne 474.—Hongrois or . 4 y, 85.20 Métropolitain . . . 613.—Italien . . . 3%% 97.50 Rio-Tinto . . . .  1976.—4 '/# Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 28.—Portugais . . . 3% —.— Cnartered . . . .  27. —4% Husse 1901 . . — .— De Beers . . . .  499.—5% Husse 1906 . . 105.50 East Rand . . . .  57.50
Turc unifié . . 4% 86.37 Goldfields . . . .  61.75
Banque de Paris. 1749.— Gœrz . . . . . . .  —.—Banque ottomane. 640.— Handmines . . . .  150.—Crédit lyonnais . . 1680.— Bobinson . . . . .  66.—Union parisienne . 1110.— Geduld . . . . .  —¦ — . ' .
_____----^M_-___-_Ml-___l_______-___________ ----_________-__--________l

Marché des métaux de Londres (3 octobre)
Cuivre , Etain Fonta

Tendance -.. Facile Faible Soutenue
Comptant.. . 73 15/ . 186 5/. 54/3
Terme 73 12/6 186 15/ . 54/5 X

Antimoine : tendance calme. 29 à 31. — Zinc : ten-
dance calme , comptant 20 17/6 , spécial 21 10/ . à 22. —Plomb : tendance facile , anglais 20 15/., espagnol 20 payé.

Etat civil de Neuchâtel

Promesses de mariage
Octave-Karl Meyblum , employé de banque , à

j Btrassburç, et Thérèse Lehmann , à Burzweiler,
précédemment à Neuchâtel. .

Léopold Liebich , boulanger , à Kappelwindeck , et
Emma Falk, employée de bains , précédemment à
Neuchâtel.

Décès
27 septembre. Marie-Adèle née Roulet , épouse de

Gottlieb-Wilhelm Wenl.er , Bernoise , née le 10 sep-
tembre 1854.

i" octobre. Al phonse-Constant Genilloud , mon-
teur-électricien , Fribourgeois , né le 10 juin 1811.

POLITIQUE
ETATS-UNIS

¦L La Ci.ambre des représentants a voté définiti-
vement le rapport de la commission des deux

Chambres sur le projet de bill douanier. Le pré-
sident de la Chambre ayant apposé sa signatu-
re sur le projet , celui-ci a été re&is au Sénat,
d'où il a été envoyé au président de la Républi-
que , qui l'a signé à 9 heures du soir. Le nouveau
tarif sera app liqué à partir de samedi. Pour le
moment, les droits sont imposés aux taux ac-
tuels, afin de ne pas retarder la rentrée des im-
pôts. Les modifications se feront plus tard.

ETRANGER
Bans l'obscurité. — Un propriétaire d'hôtel

de Munich , nommé Schild, âgé de 32 ans , a été
victime , dans la nuit de vendredi à samedi, d'un
accident d'automobile. Tandis qu 'il rentrait dans
l'obscurité , il confia la direction de sa voiture à
Sne dame qui l'accompagnait. L'automobile vint
rouler au bas d'un talus et se renversa. Schild
Subit une double fracture du crâne et succomba.
Sa compagne n'a que des blessures insignifian-
ces.

;> Tuée par des guêpes. — Une femme, José-
mfhine Heinen , de Rodenhof , sur la frontière du
Luxembourg, faisant brouter ses chèvres le long
d'une haie, mit, par hasard , le pied sur un nid
de guêpes. Les insectes furieux , s'échappèrent
du nid et entourèrent la malheureuse femme, la
piquant jusqu 'au sang ; Joséphine Heinen tom-
ba bientôt , succombant à la souffrance. A ses
cris, des passants accoururent et parvinrent, en
jetan t des pelletées de terre , à éloigner l'essaim
de guêpes. Ils transportèrent la malheureuse,
évanouie, chez elle, où elle ne reprit connaissan-
ce qu'après une heure de soins, pour succomber
au milieu de grandes souffrances.

Des chansons pour un emmuré. — Il y a une
semaine environ , un éboulement s'est produit
dams nue galerie de la mine de Wilkes Barre
{Etats-Unis), et a amené l'emprisonnement d'un
mineur , nommé Thomas Tochesky, qui y tra-
vaillait au moment de l'accident.

Depuis, ses camarades travaillent sans cesse
pour le délivrer de sa captivité ; on le nourrit en
lui faisant passer des aliments liquides .par un
tube qu 'on a réussi à faire pénétrer jusqu 'à lui.
Afin d'égayer la solitude du prisonnier, on a
placé au bout sup érieur du tube un phonographe
,qui fait entendre les dernières chansons des ca-
fés-concerts.

';,  La foudre. — Au cours de violents crages qui
Çte sont succédé pendant la journée de mercredi

dans le département de la Haute-Loire, la fou-
dre est tombée sur la maison Roche, à Laussone.
'•Mme Riche a été grièvement blessée et son fils
w été tué aux côtés de sa mère.

La foudre est tombée sur la ferme Cachard à
Kerlouan (Bretagne). Mme Cachard a été tuée.
Un cheval , une vache et une génisse ont été fou-
droyés.

Aviation. — Le lieutenant aviateur Poulet, du
centre d'aviation de Douai, est venu voler au-dessus
de Lille. Après avoir exécuté une série de virages
d'une étonnante audace, il renversa tout à coup son
appareil et, pendant quelques instants, vola la tête
en bas ; puis, se redressant, il prit son vol vers
Douai, où il a heureusement atterri.

Les accidents maritimes. — On apprend d'Al-
ger qu'un incendie s'est produit à bord du va-
peur français « Aurore » . Une première explo-
sion s'était d'abord produite pendant le charge-
ment de pétrole , faisant deux victimes , puis une
deuxième explosion coûta la vie à quatre autres
hommes. Quelques officiers ont été légèrement
blessés.

— Le vapeur « Borborema » , du Lloyd brési-
lien, a coulé le remorqueur « Guarrami » , de la
marine militaire, vendredi après midi vers 3 h.,
près de Rio de Janeiro.

Le « Guarrami » revenait des manœuvres de
l'escadre près de l'île Grande et avait à bord 51
hommes, dont plusieurs enseignes de vaisseau.
On croit qu 'il y aurait une trentaine cle victimes.

Suisse arrêté à Paris. — Sur demande du
gouvernement suisse, des agents de la sûreté ont
arrêté en face du bureau de poste de la rue de l'Eu-
rope, François Grognez, né le 2 mai 1888, à Ressens
(Fribourg), inspecteur d'assurances, domicilié rue
du Château- d'Eau, inculpé d'escroquerie et d'abus
de confiance commis en Suisse,. Il a été écroué au
àé t̂ en attendant ia fin dès formalités d'extradi-
tion.- •• '• •

RUDOLF DIESEL

Peu de noms sont plus populaires , dans la
technique moderne que celui du savant et du
constructeur qui a mystérieusement disparu
d'ans la nuit de lundi à mardi.

Rudolf Diesel était né à Paris en 1858 ; mais
toute son éducation se fit en Allemagne. Il étu-
diait , en 1878, au Polytechnicum de Munich
lorsque dès explications données par le profes-
seur Linde lui suggérèrent de rechercher com-
ment on pourrait mieux utiliser la chaleur de
combustion pour, la transformer en mouvement.
En marge de son cahier , il écrivit cette note :
. Etudier s'il ne serait pas possible de réaliser
pratiquement l'équivalence mécanique de la cha-
leur » .. Ce problème ne le quitta plus et après
dix-neuf ans de recherches persévérantes , il lui
donnait , en 1897, une solution en annonçant
le - moteur Diesel » qu'on emploie encore au-
jourd'hui. Une petite brochure , «Théorie et cons-
truction d'un moteur calorique rationnel» , pro-
voqua les haussements d'épaules des savants et
techniciens. Pourtant les fabricants Henri Buz,
à Augsbourg, et Frédéric Krupp, à Essen, con-
sentirent à faire l'essai de sa proposition. Ces
deux industriels montèrent à frais communs, à
Augsbourg, un laboratoire où fut établi un mo-
teu r Diesel de 20 chevaux le premier de son es-
pèce .

Le procédé imaginé par R. Diesel pour appli-
quer des principes longuement étudiés consiste
à comprimer l'air destiné à"la"Comb't--îtîbîi""d'à ~1£
quide employé de. telle sorte,.due la tpmpçratur^
de cet air soit portée fort au-dessus de celle où le
liquide combustible prend feu. Ce liquide lui-
même, au lieu d'être transformé préalablement
en gaz, est injecté sous forme de gouttelettes ex-
trêmement fines et largement dispersées à l'in-
térieur du cylindre où est enfermé l'air compri-
mé. L'entrée du liquide pulvérulent est réglée de
telle sorte que l'expansion s'effectue dans les
conditions d'économie et d'action maximum. Le
combustible est ainsi utilisé près de trois1 fois
mieux qu'il ne . l'est quand on l'emploie à chauf-
fer la chaudière. C'est le moteur Diesel qui a
brisé la toute puissance du charbon et lui a don-
né pour concurrente l'essence. Celle-ci travaille
à quadruple expansion dans les moteurs fixes et
à double expansion dans les autres, locomotives
et navires où elle est introduite.

Diesel peut être compté au nombre des bien
faiteurs de l'humanité dont il a considérable
ment accru la possibilité d'action et à la fois ré
duit la dépense.

SUISSE
Militaire. — Le « Peuple » écrit que le nou-

veau sac, dont avait été pourvu, à titre d'essai,
le bataillon 6, a été très apprécié pour son poids
très réduit et sa souplesse. En revanche, on ne
le trouve pas très pratique : il y a trop de cour-
roies à déboucler lorsque le soldat veut prendre
un objet quelconque, et l'obligation de mettre
ensembl e le pain et les chaussettes n'est pas du
goût de la troupe.

Le crime de la Fluhmuhle. — Le Conseil
d'Etat du canton de Lucerne promet une récom-
pense de 1000 francs à la personne qui fera décou-
vrir le ou les auteurs du crime de la Fluhmûhle.

Il semble bien que le vol a été le mobile du crime;
Des montres qui ont disparu, deux ont été retrou-
vées, mais non pas une troisième. Une certaine
somme en or et en argent a dispara également,

L'affaire du drapeau lacéré. — Le conseil fédé-
ral a décidé que le code pénal fédéral n 'était pas
applicable à l'incident de Biasca (lacération d'un
drapeau italien) et a fait part de cette décision au
gouvernement tessinois.

La direction des C. F. F. verra s'il y a lieu de
punir par voie disciplinaire les chauffeurs auteurs
de cette polissonnerie. Ceux-ci déclarent regretter
leur acte, commis sous l'empire de l'alcool, et n'avoir
eu aucune intention d'outrager les couleurs ita-
liennes.

BERNE. A Buchen, près de Schwarze-
negg, est mort , à l'âge de 87 ans, le vétéran du
Sonderbund Grossniklaus, qui, de sa vie, n'avala
ni remèdes, ni pilules d'aucune sorte , ni drogues,
ni thé.

SOLEURE. — L'amusement favori des en-
fants , depuis que l'aviation est entrée dans le
domaine courant , est de j ouer avec des hélices
construites en papier et fixées avec une épingle
ou un clou au bout d'un bâton , ou encore de fa-
briquer des aéroplanes en papier. L'autre jour ,
le fils de l'entrepreneur Bailli, à Soleure, voulut

aller chercher sur le toit l'un de ces jouets que le
vent avait enlevé. U fit une chute si grave .qu'on
redoute une issue fatale.

GRISONS. Le Dr Hitz, chef de la station
de sauvetage de Pontresina , donne l'explication
suivante , qui paraît la plus plausible, de la ca-
tastrophe qui coûta la vie à quatre alpinistes.
Près du cadavre de Milczewski, on trouva une
corde avec trois lacets ; le troisième avait été
coupé directement au-dessous du nœud. Comme
deux piolets, ainsi que des restes de nourriture
et trois paires cle gants furent encore découverts
au même endroit , il n'est pas possible d'admet-
tre que les trois autres membres de la caravane
abandonnèren t Milczewski. Au contraire, tous
les quatre se décidèrent à passer la nuit à cet
endroit; mais terrassés par la fatigue et le froid ,
ils succombèrent tous et les trois cadavres qui
n'ont pas encore été retrouvés furent entraînés
dans l'abîme par la violence de la tempête.

ZURICH. — Vendredi après midi, à Zurich I,
une vieille femme s'est laissée attirer par deux
jeunes gens dans une maison. Les deux hommes
ont rapidement disparu en emportant un filet de
marché dans lequel se trouvait des livrets d'é-
pargne et 550 francs on billets de banque. Le
soir, la femme a reçu ses livrets par la poste.

TESSIN. — De Lugano :
Les fêtes en f ave™ de» aveugles ont.produit

la somme de \_t7,0'OC^^:.vi \ ;v. . ,ï.,.¦̂ '.;: . ;;J' ¦-"¦' ; ¦£_

FRIBOURG. — Dans le courant de la semai-
ne passée, on a volé trois bicyclettes dans di-
vers corridors de Fribourg. Au mois d'août déjà,
trois vélos avaient disparu de la sorte. La poli-
ce croit se trouver en présence d'une bande or-
ganisée spécialement pour le vol des bicyclettes.

— Mercredi matin , deux hommes conduisaient
une vache dans un boucherie de Fribourg. Au
Palatinat , la bête leur faussa compagnie et sau-
ta dans les rochers qui bordent la Sarine. On eut
toutes les peines du monde à arriver jusqu 'à elle,
et il fallut l'abattre et la dépecer sur place.

— Au Grand Cormondes , un écolier de 14 ans,
Joseph Haas, s'étant trop approché du foyer de
la cuisine en l'absence de sa mère, mit le feu à
ses vêtements. Lorsqu'on put éteindre les flam-
mes, le pauvre garçon était horriblement brûlé.
Il a succombé au milieu d'atroces souffrances.

VAUD. — Une dame de Lausanne s'est vu
condamner par le préfet à 40 francs d'amende
pour avoir tendu sur une fenêtre de son loge-
ment une trappe à souris dans laquelle s'est lais-
sé prendre... un moineau. Un membre de la so-
ciété protectrice des animaux fut témoin de la
chose et en prévint la police. La dame affirma
n'avoir jamais eu l'intention de faire la chasse
aux oiseaux. Toutefois la loi étant formelle sur
ce point, le tribunal de police s'est vu dans l'o-
bligation de maintenir l'amende infligée.

(De notre correspondant)
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La loi sur les fabriques au Conseil national
La semaine passée, toutes les séances du Con-

seil national ont été consacrées à la discussion
de la loi sur les fabriques. Discussion touffue,
fournie , avec, des écarts imprévus, mais discus-
sion intéressante malgré l'apparente sécheresse
de son objet. On sait que la loi en question, éla-
borée après de longs préliminaires, épluchée à
fond par une commission qui ne tint pas moins
de cinquante séances, a pour but de régler les
conditions du travail , du repos, du salaire, etc.,
dans les entreprises auxquelles peut s'appliquer
la qualification de fabrique.

Dans une œuvre législative de ce genre, desti-
née à servir les intérêts des patrons ou plutôt
des industriels comme ceux des ouvriers, il est
évident que l'on a été obligé de ne procéder qu'a-*
vec une extrême prudence ; ce n'est que grâce à
des concessions mutuelles que la loi pourra être
menée à bon fin et porter ses fruits. Les chefs
socialistes de l'ancienne école, qui étaient au
sein de la commission les représentants de la
classe ouvrière, l'ont compris et ils ont renoncé
à formuler certaines revendications, inaccepta-
bles pour les industriels et dont la reconnais-
sance ou plutôt l'acceptation par le législateur
auraient about i à un échec de la loi devant les
chambres. Les avancés et les têtes chaudes du
parti, les représentants des syndicats, gens aux-
quels le sens politique ou même le simple senti-
ment de la mesure fait entièrement défaut, ont
protesté vivement contre ce qu'ils appelaient une
capitulation et des gazettes comme la « Tag-
wacht » ont désavoué publiquement MM. Greu-
lich, Studer et autres auxquels le parti socialiste
a de grandes obligations, mais qui ont le tort de
ne pas naviguer dans «sa eaux des jeunes, aux-
quels la violence tïftifaieu d'éloquence et la
grossièreté d'arguineht|v

Ga discussion elle-même, si elle a parfois été
vive, est presque toujours restée courtoise. Inu-
tile de dire que les orateurs socialistes ont donné'
au grand complet. Le speech philosophique et
bonhomme de M. Greulich, plein d'aperçus pi-
quants et de remarques imprévues, a été goûté
par l'assemblée qui a écouté avec beaucoup d'at-
tention le très long discours du conseiller fédé-
ral Schulthess, lequel a défendu son projet avec
beaucoup d'habileté et de conviction. Un peu
sec, comme c'est toujours le cas pour les expo-
sés de l'avocat d'affaires que fut autrefois le
chef du département du commerce et de l'indus-
trie, le discours de M. Schulthess a révélé une
étude approfondie et objective de la question.
Le conseiller fédéral chargé de défendre le projet
de loi a fait preuve de connaissances remarqua-
bles en fait de législation ouvrière et ses aper-
çus comparatifs avec les différents pays de l'Eu-
rope ont suscité un vif intérêt. Aussi les députés
socialistes ont-ils renoncé à réfuter les parties
essentielles de son argumentation.

M. Bally, le grand industriel soleurois, armé
de statistiques formidables, est venu prouver
que l'industrie indigène n'était point en aussi
brillante situation que voulaient le faire croire
nos bienfaiteurs du peuple. Les chiffres, très
convaincants, qu 'il a amenés à l'appui de son
argumentation, n'ont .cas été goûtés beaucoup

par les députés de l'extrême-gauche, cela va sans
dire, et M. Sigg, pour tout argument, a déclaré,
en haussant les épaules, qu'il renonçait à répon-
dre à M. Bally, parce que cela lui demanderait
trop de temps !

On a bataillé ferme autour de la question
amendes. Les socialistes voudraient — non sans
quelque raison — voir disparaître complètement
cette institution , alors que du côté industriel on
en exige impérieusement le maintien.

Relevons à ce propos la constatation assez pi-
quante que ce système des' amendes, si ardemment
combattu par les « Genossen »; fleurit dans toute
sa beauté... dans une entreprise socialiste, fon-
dée, organisée et dirigée par des c Genossen »
pur sang 4—> sic vos non vobis ! — Inutile de
dire que ce lièvre n'a pas été levé par les dépu-
tés de la montagne qui n'ont pas pu démentir la
chose.

La discussion, bien loin d être terminée, se
poursuivra cette semaine, elle occupera sans
doute encore bon nombre de séances. Il est per-
mis cependant d'espérer , que . d'ici peu l'œuvre
sera menée à chef, pour le plus grand bien de
l'industrie . nationale comme pour celui de la
classe ouvrière.

COURRIER BERNOIS

RÉG» DES LACS

, ïoirès j ftjt bétail. — . On a ç|mpté, à la dernière
foire de Ghiètres, 416 tètes de r£rôs bétail et 281 de
menu bétail La gare a expédié 153 tètes, par 33 va-
gons. Les transactions ont été quelque peu difficiles.
.Même caractéristique pour la foire au bétail de
Morat du 1" octobre, où l'on a compté 259 têtes de
gros bétail et 1288 de menu bétail.

Us droitsdelanavig ationf luviale
La pétition très précise et fortement motivée

que l'Association pour la navigation du Rhône
au Rhin adressait la semaine dernière aux
Chambres fédérales n'est pas restée inutile, li-
sons-jnous dans la « Suisse libérale ». La com-
mission des Etats a revu le texte des articles 16
à 18, auxquels l'association, avec grand raison ,
reprochait de sacrifier les intérêts de la naviga-
tion à ceux des constructeurs d'usines hydrauli-
ques. De ces délibérations, la commission a rap-
porté un texte plus étendu et qui établit avec
plus de précision les droits et les obligations res.-
pectifs de la navigation et des usiniers. Voici
(d'après l'allemand, car nous n'en possédons pas
le texte officiel en français), la nouvelle teneur
des articles 16 à 18 tels qu 'ils ont été adoptés
par le Conseil des Etats avec un amendement de
M. Cardinaux :

f Art. 16. — Sur les cours d'eau où une navi-
gation existe, les concessionnaires des forces hy-
drauliques doivent veiller à ce qu'elle ne soit pas
entravée.

Dans les cas où cette extension se justifie, les
concessionnaires devront tenir compte du déve-
loppement futur de la navigation , de même sur
les, tronçons de cours d'eau où la navigation res-
te à établir. Les frais supplémentaires .serpnt-ré-
partis entre les intéressés et lfe' -oncê-sioâWires
de forces hydrauliques ne pourront subir de ce
chef aucune charge contraire à l'équité.

Art. 17. — Après avoir pris l'avis des cantons
intéressés, le Conseil fédéral désigne les cours
d'eau dont la mise en navigation est projetée ; il
édicté les dispositions relatives à la sauvegarde
de la navigation et répartit les frais . entre les
divers intéressés. Il peut leur accorder aussi des
subventions fédérales.

Art. 18. — Sous la réserve des obligations
plus étendues que pourrait contenir l'acte de
concession, les propriétaires d'usines hydrauli-
ques pourront , dans l'intérêt de la navigation,
être tenus de fournir l'eau nécessaire au servi-
ce,, des écluses ou des autres installations néces-
saires à la navigation. Ils devront le faire sans
indemnité si cette mesure ne cause pas de dom-
mage sensible à leur propre exp loitation ; sinon,
on procédera par voie d'expropriation ; le Con-
seil fédéral en décidera et la procédure d'expro-
priation s'opérera selon le droit fédéral.

Si leur exploitation subit une gêne sensible
du fait de l'exécution des travaux, ils doivent
être indemnisés par l'entrepreneur de l'installa-
tion de navigation. »

Si l'on compare attentivement l'ancien texte
du Conseil fédéral et le texte de la commission,
adopté par les Etats, on se convainc que, sur plu-
sieurs points essentiels, le second donne satis-
faction anx intérêts de la navigation. Il accorde
plus d'importance au développement futur de la
navigation sur les cours d'eau naturellement na-
vigables aussi bien quç sur ceux qui le devien-
draient artificiellement. L'article 18 prévoit for-
mellement, en faveur de la navigation , l'expro-
priation pour cause d'utilité publique. Mais il
est certain que le maintien de la navigabilité,
sans condition, n'est pas assuré comme l'eussent
voulu les promoteurs de la navigation intérieu-
re, et le texte voté par le Conseil des Etaifes s'é-
carte encore trop, à notre avis, de la notion de
la rivière, route naturelle, publique et d'usage
gratuit. Il est fâcheux que ce soient les associa-
tions de navigation qui doivent contribuer aux
frais qu 'exigera le maintien de la navigabilité
des cours d'eau qui deviendront l'objet d'une
concession de forces hydrauliques, dit encore la
:« Suisse libérale ».

Nous ferons observer à notre tour que le Con-
seil national aura encore à examienr le projet et
qu'il peu t y avoir là, pour les partisans de la na-
vigation fluviale et l'ensemble de la population ,
l'occasion de revendications plus satisfaisantes.

CANTON
Colombier. — La gendarmerie de Colombier a

procédé, mercredi matin , à l'arrestation d'un ou-
vrier sellier, E. W., 21 ans , Suisse allemand , oc-
cupé depuis près de trois mois chez M. A. M.,
sellier-tapissier, à Colombier. Congédié par son
patron , ce peu consciencieux ouvrier a été trou-
vé possesseur, au moment de son départ , d'un
panier contenant quantité de marchandises et
d'outils représentant une valeur d'environ .165

francs. Incarcéré dans les prisons de Boudry, E.
W. a fait des aveux.

Une lettre trouvée dans ses effets fait suppo-
ser que le collectionneur avait déjà précédem-
ment expédié des marchandises à destination de
parents habitant la Suisse allemande.

La Chaux-de-Fonds. — Un petit garçon de six
ans s'amusait dans la rue ; surviennent quelques
polissons qui lui offrirent du pain saupoudré
d'une poudre blanche en lui disant : t Tiens voilà
du sucre ! » L'enfant , se méfiant à juste titre, re«
fusa.

Les vilains garnements, furieux de voir leur
ruse éventée, s'acharnèrent sur le pauvre petit , le
bâillonnèrent et le maintinrent immobile en lui
jetant dans les yeux la poussière blanche qu'il
refusait d'avaler.

L'enfant poussa des cris perçants ; c'était de
la chaux, dont on sait les douloureuses brûlures
et le danger pour les yeux. Des passants amenè-
rent le petit martyr chez ses parents, qui durent
le conduire chez un oculiste de Neuchâtel.

Voilà de petits apaches qui promettent ! ' ¦)

Le Locle. — Le concours ouvert pour la nomW
nation d'un instituteur à l'école supérieure dee
Calâmes, en remplacement de M. Guye, a amené
l'inscription de 15 candidats, parmi lesquels M.
W. Béguin, instituteur aux Replattes, qui de-
mande à être placé aux Calâmes. Vu les bons ser-
vices rendus par M. Béguin et le préavis favora-
ble du bureau , cette mutation est adoptée à l'u*
nanimité par la commission scolaire.

Le bureau propose en second lieu de nomme!
par voie d'appel M. Arnold Jeanneret, depuis six
ans instituteur à La Chaux-du-Milieu. M. Jean-
neret est nommé à l'unanimité instituteur aux
Replattes, en remplacement de M. Béguin.

Il est donné connaissance d'une lettre de Mlle
M. Richard , institutrice de la 3me classe des Ca-
lâmes, remettant sa démission pour le ler no-
vembre. Mlle Meylan, institutrice aux Replattes,
exprime le désir d'échanger sa classe contre celle
au concours , pour des raisons de santé. Le bureau
de la commissioon scolaire appuie cette demande
et cela d'autant plus que la candidate, Mlle Alice
Jacot, qu 'il propose de nommer aux Replattes,
habite au haut de la Jaluse. Ces deux nomina-
tions sont également ratifiées.

Mlle Sophie Gabus, institutrice de la 5me clas-
se A, remet à la commission sa démission pour la
fin de l'année, après 32 ans d'enseignement dans
les écoles. Le président exprime les regrets de
l'assemblée. Une lettre de remerciements sera
adressée à Mlle Gabus comme à Mlle Richard.
Le poste sera mis au concours en 'temps oppor-
tun. ,i

La Béroche (corr.). — Voici deux ans déjà que
la « Feuille d'Avis » donne à ses lecteurs la sta-
tistique très intéressante des nids d'hirondelles
au Val-de-Travers. Notre section du Club juras-
sien, qui s'intéresse aussi à ces oiseaux, a dressé
la statistique des nids qui se trouvent à la Bé-
roche.

En ce qui concerne Gorgier, il n'y a pas eu de
compte établi pour 1912, mais, en 1913, on comp-
tait 20 nids d'hirondelles de fenêtre et 4 nids
d'hirondelles _de ..çheminée71_ . ...
-Pour Ghte-le-Barti et Dewsière-Moulin, on avait

constaté en 1912 la présence de 10 nids ; en 1913
on comptait 8 nids d'hirondelles de fenêtre et 11
nids d'hirondelles de cheminée. Il y aurait donc
une augmentation de 9 nids sur 1912.

A St-Aubin, on comptait en 1912 37 nids d'hi-
rondelles de fenêtre et 17 d'hirondelles de che-
minée. En 1913, on constatait une augmentation
réjouissante du nombre des nids, soit 59 d'hiron-
delles de fenêtre et 25 d'hirondelles de cheminée,
c'ent-à-dire en tout 30 nids de plus que l'année
précédente.

Montalchez, en 1912, n'avait qu'un seul nid
d'hirondelles de fenêtre et par contre 9 d'hiron-
delles de cheminée ; tandis qu'en 1913 on comp-
tait 4 nids des premières et 11 nids des secondes*

Il n'y a pas eu de compte fait des nids à Fre-
sens en 1912 ; en 1913 on ne comptait que deux
nids d'hirondelles de cheminée.

Nous espérons que, malgré l'aridité de la sta-
tistique, ces chiffres pourront intéresser les nom-
breux amis de ces gentils oiseaux migrateurs.

La statistique ci-dessus est une preuve de plus
de l'utilité du Club jurassien de la Béroche, le-
quel s'intéresse à tout ce qui rentre dans le rayon
cle son activité.

***
Le prix du lait pour les consommateurs de la

Béroche n'a pas baissé et on le paie généralement
plus cher que même dans des villes comme Yver-
don , où il est à 20 centimes le litre, tandis que
chez nous c'est 23 centimes.

La société d'abstinence, dont , le but est des
plus louables , ne pourrait-elle s'intéresser à cette
question de la baisse du lait, qui est l'antidote

8SÉ~" Voir la suite des nouvelles à la page 6

lia Hernie
L'Appareil CLAVERIE de Paris se recommanda

par des RAISONS et par des PREUVES

C'est par des raisons et des preuves que s'est éta-
blie au grand jour et aux yeux de tous l'incontesta-
ble supériorité des appareils de A. CLAVERIE, de
Paris.

Les Appareils de A. CLAVERIE, d'une applica-
tion facile et à la portée de tons, assurent et garan-
tissent sans gêne la contention absolue de tous les
cas de hernies.

Les Appareils CLAVERIE , grâce aux perfection-
nements récents qui leur ont valu à l'Exposition de
Gand 1913 le Grand-Prix et la Médaille d'Or, sont
imperméables, inaltérables , lavables, d'un emploi
parfaitement hygiénique.

Admirablement adaptés au corps, souples, légers,
imperméables à la transpiration, imperceptibles sous
les vêtements, ils procurent une contention idéale,
douce et permanente en même temps qu'un bien-
être immédiat et absolu.

Aussi est-ce un devoir pour nous de rappeler à
tous ceux qui sont atteints de HERNIES , EFFORTS,
DESCENTES , etc., de profiter du passage en Suisse
de M. A. CLAVERIE, qui recevra de 9 h. à 5 h. à :

La Chaux-de-Fonds, Mercredi 8 octobre, Hôtel de
la Fleiu- de Lys ;

NEUCHATEL, Jeudi 9, Hôtel du Lac ;
Yverdon, Mardi 14, Hôtel do Londres.
CEINTURES VENTRIÈRES perfectionnées CLA-

VERIE , pour tous les déplacpments des organes
chez la femme.



même de l'alcool, en s'approchant des agricul-
teurs, des sociétés de laiterie et des laitiers pour
tâcher d'en obtenir des concessions ? D. D.

CHRONI QU E VITICOLE

Vaud. — A Dullit, h Bursinel, à Mont, sauf pour
lea rouges, on n'ose pas dire qu 'il y a vendange.
C'est la misère partout D'un bout du vignoble à
l'autre, la déception est complète et sans exception.
On ne sait que dire de la qualité, ni des prix ; la
mise de Morges faisant défaut, il n 'y a pas de base
pour les transactions.

— Quelques ventes de vins blancs faites ces jours
derniers à Bossey (Genève) : une récolte de 6000
litres s'est vendue 62 centimes ; une autre de 8000
litres, 60 centimes ; le clos c Favon », propriété de
M. Duparc, 15,000 litres, 69 centimes, pris sous le
pressoir. La plus grande quantité a été achetée par
des courtiers allemands, ce qui ne s'est jamais vu
dans la contrée.

Dans le reste dn canton , la plupart des caves ont
trouvé preneur entre 60 et 70 centimes le litre de
moût

Argovie — Les vendanges ont commencé en
Argorie, non parce que le raisin, est abondant, mais
afin de sauver de la pourriture le peu que la gelée,
la froidure et la grêle ont laissé.

Cressier (corr. ). — Levée du ban fixée à lundi
6 octobre. La vigne du château, « au centre du vil-
lage », cinq ouvrière environ, n 'a pas été offerte aux
enchères ; le Conseil communal estime qu'il n 'y a
pas demi-gerle de vendange mal mûre ; en consé-
quence, il vendra ce raisin de gré à gré et au juger.

Cortaillod (corr. ). — La commune de Cortaillod
a adjugé la totalité de sa vendange blanche à 70 fr.
la gerle.

Le prix de la vendange. — Un peu partout,
on récolte le raisin, dans le vignoble neuchâtelois,
et la levée des bans se fait aujourd'hui et demain.
Jusqu 'à ces jours derniers on discutait peu au sujet
des prix, tandis que maintenant de nombreux mar-
chés se sont conclus.

Dans les parchets abîmés par la grêle, la pourri-
ture a causé des dégâts énormes et la vendange y
est de qualité bien inférieure ; elle se vend dans les
prix de 45 à 60 fr. Dans les vignes épargnées par
le terrible fléau de juillet, on récolte une vendange
propre, de qualité et se vendant de 70 à 75 fr. la
gerle.

Certains propriétaires de Champreveyres et
St-Blaise demandent 10O fr. la gerle et ont, paraît-
il, reçu des offres approchant de ce chiffre. De
mémoire d'homme, on ne se souvient pas avoir vu
un prix aussi élevé et le « bouquin viticole » de M.
de Coulon, qui renferme les statistiques depuis les
années 1446, ne mentionne aucun chiffre l'attei-
gnant A quel prix payera-t-on la bouteille de 1913?

NEUCHATEL
Parti socialiste neuchâtelois. — Réunis hier,

_ Neuchâtel, au nombre d'une centaine environ , les
délégués" du ' parti "socialiste neuchâtelois se sont
occupés essentiellement des mesures à prendre pour
donner au quotidien «La Sentinelle» un développe-
ment plus grand.

Après avoir discuté des questions d'ordre inté-
rieur, les délégués examinèrent l'ordre du jour du
prochain congrès socialiste suisse. D'accord à peu
près avec les résolutions proposées par le comité
directeur pour la tactique du parti socialiste suisse,
ils chargèrent cependant leurs représentants au
congrès d'Aarau d'y défendre des textes plus sim-
ples et partant plus clairs.

Dans les divers, l'assemblée unanime chargea
les représentants du parti socialiste neuchâtelois au
Conseil national de protester de toutes leurs forces
contre la rigueur excessive dont on a fait preuve
envers les soldats pendant les dernières manœuvres
de la IT"0 division.

Serrières. — Un petit garçon de Lucens, âgé de
9 ans, en visite chez des parents, s'est crevé l'œil
gauche en voulant couper son pain. Conduit im-
médiatement à l'hôpital des enfants, il a été
iopéré ; l'espoir de conserver la vision est bien
minime.

POLITIQUE

Grand Conseil genevois
Dans sa séance de samedi après midi le Grand

Conseil a voté en dernier débat la loi créant une
Chambre pénale pour l'enfance. C'est la conclusion
d'une première proposition présentée dans ce sens
il y a cinq ans.

La discussion sur la taxe municipale de la ville
de Genève a occupé la plus grande partie de la
séance. La suite du débat a été renvoyée au 14 oc-
tobre.

Convention du Gothard
Samedi matin a eu lieu au palais fédéral à Berne,

l'échange des ratifications de la convention du Go-
thard par le président de la Confédération, M. Mul-
ler, représentant la Confédéra tion suisse, par le
comte d'Einsiedel, conseiller de la légation à la léga-
tion d'Allemagne à Berne, remplaçant le ministre
de Romberg, momentanément absent, au nom de
l'empire allemand, et par le ministre d'Italie, mar-
quis Paolucci, au nom de l'Italie.

Initiatives tessinoises
Le comité cantonal radical-libéral , réuni à Bel-

linzone, a décidé d'entreprendre une campagne
énergique contre les deux demandes d'initiative
soumises au peuple et qui tendent à l'abolition de
l'inspectorat général des écoles et des inspecteurs
scolaires d'arrondissement.

Campagne sera faite également en faveur de la
loi sur les traitements pour laquelle le référendum
à été demandé.

Assistance judiciaire
Le Conseil d'Etat du canton des Grisons a com-

muniqué au Conseil fédéral l'adhésion du canton au
concordat intercantonal pour l'assistance judiciaire
réciproque. Tous les cantons, sauf Genève, Thur-
govie, Schaffhouse et Zurich, ont adhéré jusqu 'ici
au concordat

L'Espagne au Maroc
Des nouvelles officielles de Tétouan annoncent

qu 'une colonne qui faisait le service de reconnais-
sance dans la vallée de Smir a été attaquée par les
rebelles ; elle a dû soutenir une vive fusillade. Le
commandant Acha, chef du détachement, a été
blessé grièvement; deux officiers ont reçu des bles-
sures légères ; un soldat a été tné et quatre blessés.

Le général Marina est arrivé à Larrache où il a
eu une entrevue avec le général Sylvestre.

On signale des symptômes d'agitation dans le
sandjak de Novi-Bazar.

— Durant toute la journée de vendredi un
combat a eu lieu sur les positions de Gouri et
de Devren, arrondissement de Gorzki , départe-
ment de Prizrend. L'après-midi les troupes ser-
bes, après une résistance acharnée des Arnautes,
ont occupé ces positions.

Les Serbes marchent à la poursuite de l'enne-
mi. Des renforts serbes continuent à arriver.
L'ordre règne dans tout le département de Priz-
rend.

— Les j ournaux annoncent que , parmi la po-
pulation des territoires macédoniens voisins de
la frontière bulgare, il s'est formé des bandes qui
ont expulsé les garnisons serbes de Kotchana ,
Tsarevo-Selo et Petchovo et qu 'elles vont mar-
cher ensemble contre Uskub.

France
Les propositions du ministre de la marine rela-

tives aux nouvelles formations de l'armée navale
s'inspirent de deux idées essentielles :

1. La constitution d'escadres avec huit cuirassés.
2. La mise sur pied de guerre des deux premières

escadres au point de vue des cadres et des équi-
pages.

En conséquence, la première escadre se compo-
sera de deux bâtiments nouveaux : le «Jean-Bart »
et le «Courbet» , et de six «Dantons». La deuxième
escadre comprendra la série des cinq cuirassés du
type «Patrie». A titre provisoire , il sera adj oint à
cette deuxième escadre une division composée de
trois cuirassés du type -.Saint-Louis» , qui apparte-
naient antérieurement à la troisième escadre.

Cette troisième division, placée sous les ordres du
commandant de la deuxième escadre au point de
vue des exercices et des manœuvres, constituera en
temps de guerre une division de complément. Elle
cessera d'exister très probablement au milieu de
l'année, au moment ou l'armée navale recevra les
autres unités du type « Jean-Bart », les cuirassés
« France » et « Paris ». A ce moment, la composition
de l'armée navale sera encore modifiée.

NOUVELLES DIVERSES

Lait. — On annonce de Bulle que la chocola-
t.erie Cailler a commencé ses achats cle lait à
14,5 centimes.

Acquittement d'un parricide. — Pierre Portier ,
manouvrier à Villers-'Saint-Paul , près Beauvais ,
était un alcoolique, six fois condamné, dont deux
fois pour coups et blessures sur la personne de
sa femme. Il fut , il y a quelques années, interné
dans un asile, d'où il s'évada. De retour à Villers,
il se remit à boire.

Bientôt Portier en arriva aux pires violences
sur sa femme et ses filles.

Un jour , sa femme menacée d'une hache et
obligée de se réfugier chez une voisine, laissa
échapper ce cri :

— Ah ! si j' avais du courage !...
-— Que ferais-tu ? demnada son fils Joseph.
— Je le tuerais !
— Eh bien , moi je marche !
— Tiens, mon garçon ; puisque tu as assez de

cœur, voilà 20 francs. Achète un revolver... Il
faut en finir ! Sans cela nous sommes tous
morts !...

Ce dialogue s'échangeait le 2,9 juin au soir.
En le reproduisant à l'audience de la cour

d'assises de l'Oise, où elle comparaissait hier avec
son fils, Adélaïde Minguet, veuve Portier, ajout.e:

— J'étais en état de légitime défense. Le sa-
medi, mon mari avait compté mes jours. Il m'a-
vait dit :

y — Tu as une semaine à vivre !... »
Le ler juillet , à l'heure du dîner , Joseph Por-

tier fils rentre seul au domicile familial.
— Où est a mère ? demande le père.
— C'est ta faute, si elle n'est pas ici ....
Furieux, la main levée, l'ivrogne se lève.
Le fils tire, à bout portant , les six balles de

son revolver.
Il ressort :
— Tu peux venir, dit-il à sa mère. Ça y est !...
La victime remuant encore, la femme exigea

deux coups de grâce ; après quoi elle et son fils
allèrent se constituer prisonniers.

A l'audience les accusés n'ont pas manifesté le
moindre remords ; quant aiix témoins, ils ont con-
firmé tout ce qui concerne l'infamie de la vic-
time.

Aussi, après plaidoiries de MM. André Paisant
et Joliy, le jury a-t-il rapporté un verdict néga-
tif , en vertu duquel la cour a acquitté la mère et
le fils.

Truites roumaines. — Une compagnie fran-
çaise, désirant importer des truites de Roumanie
en France, a envoyé à Bucarest un vagon nou-
veau modèle permettant d'amener ces poissons
vivants jusqu 'à Paris. Ce vagon est tout simple-
ment un immense réservoir que l'on remplit
d'eau et où l'on enferme ensuite les truites en-
core vivantes.

Le vagon une fois arrivé à destination , on
vide le réservoir, et les truites passent dans des
voitures-réservoirs qui les transportent aux Hal-
les, où elles arrivent ainsi vivantes et frétillan-
tes.

Les nouvelles mitrailleuses allemandes. —
C'est mercredi que la nouvelle loi militaire al-
lemande est entrée en vigueur. Chaque régiment
d'infanterie disposera d'une compagnie de mi-
trailleuses à six pièces. En outre , une compagnie
de mitrailleuses est attribuée à chaque bataillon
de chasseurs et quinze détachements de mitrail-
leuses seront répartis entre les forteresses. L'ar-
mée allemande de temps de paix dispose de 1500
mitrailleuses, sans compter celles des forteres-
ses.

Mort d'un homme de 300 kilos. — On signale
de La Châtre (Indre) la mort d'un employé de

commerce, âgé de quarante-isept ans, dont le
poids atteignait le chiffre extraordinaire de
trois cents kilos.

DERNI èRES DéPêCHES
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Football
COLOMBIER, 5. — Dans le match série A entre

Cantonal F.C. et Servette, ce dernier a été battu
par 4 à 2.

BALE, 5. — Dans le match pour le championnat
série A, F. C. Bàle a battu F. G. La Chaux-de-
Fonds par 11 à _.

BERNE, 5. — Dans le match pour le champion-
nat série A, F.-C. Young Boys Berne a battu, par
9 à 1, Old Boys Bàle.

SATNT-GALL, 5. — Dans le match pour le cham-
pionnat série A, le club de F. C. Saint-Gall a battu
Youngs Fellows Zurich par 1 à 0.

AARAU, 5. — Le match pour le championnat
série A entre F.-C. Aarau et F.-C. Winterthour a
donné un résultat nul par 2 à 2.

ZURICH, 5. — Le match pour le championnat
série A entre F. C. Zurich et F. C. Baden, s'est ter-
miné par 4 à 1 à l'avantage du premier.

FRIBOURG, 5. — Dans le match pour le cham-
pionnat série A, Stella Fribourg a battu F. C. Mon-
treux par 5 à 1.

GENEVE, 5. — Dans le match de football pour
le championnat série A, Montriond Lausanne'a
battu le Genève F.-C. par 7 à 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, 5. — Dans le match de
championnat série A, Etoile a battu Nordstern Bâle
par 6 à 0.

Grutli
FRAUENFELD, 5. — A l'assemblée ordinaire

des délégués du Grutliverein suisse, le Dr Kraft ,
médecin scolaire, a présenté un rapport sur les
soins gratuits aux malades dans le cadre de l'as-
surance-maladie fédérale. M. Pfluger, président
central, a recommandé la fondation d'un musée
social. L'assemblée a adopté une proposition
dans ce sens et chargé le comité central de faire
les démarches préliminaires.

Sur la proposition de la section de Winterthour ,
l'assemblée a décidé d'entrer dans le syndicat
pour les colonies de vacances que veut fonder
l'Union cles sociétés de consommation, et de sou-
tenir cette entreprise autant que possible finan-
cièrement en prenant cles parts.

V otation
LIESTAL, 5. — Dans la votation populaire

d'aujourd'hui dimanche , la loi sur le traitement
des pasteurs a été adop tée par 3074 voix contre
1731, la loi sur les auberges a été repoussée par
3621 voix contre 1731, et la loi sur la Banque
canlonale ép.n . pnient  rejetée par 2891 voix contre
2301.

Election
BIENNE, 5. — A l'élection complémentaire

au Grand Conseil dans le district de Nidau, le
candidat radical, M. Engel, ¦: marchand de vins à
Gléresse , a été élu par 1479. voix contre 796 au
candidat socialiste M. Balmer, professeur au
progymnase de Nidau.

Trafic ferroviaire
COIRE, 5. — L'assemblée des délégués du

Verkehrsverein cantonal a chargé son comité de
travailler de toutes ses forces à la fondation
d'une association de trafic de la Suisse orientale
(analogue au « pro Sempione » et au « pro Go-
thardo ») et d'élaborer un programme et des sta-
tuts.

Villes suisses
AARAU, 5. — A l'assemblée des délégués de

l'Union des villes suisses, MM. Mangold (Bâle),
conseiller d'Etat , et Pettavel, conseiller aux
Etats (Neuchâtel), ont parlé du règlement pour
la législation de la lutte contre le chômage dans
les cantons de Bâle et de Neuchâtel.

M. Chappuis, président de commune, Saint-
Imier , a présenté une communication sur le pro-
jet d'une caisse de pensions pour les fonctionnai-
res et employés municipaux. Le président de la
société argovienne de crémation, M. Zurlinden, a
fait une conférence sur la crémation à Aarau ;
cette conférence a été suivie d'une visite au cré-
matoire.

Arrestation mouvementée
LUGANO, 5. — Antonio Rusca, d'Anio, âgé de

30 ans, depuis plusieurs années émigré en France
et dans la Suiss£romande, recherché par la police
de Genève, a été reconnu et arrêté dimanche àmidi
par un détective à la gare de Lugano-Tesserete. Il
tira soudain de sa poche un browning et blessa le
gendarme à la main gauche, mais celui-ci réussit à
le maintenir. Fouillé, on trouva sur Rusca deux
brownings et 60 cartouchest». .

Le lac de Lugano
LUGANO, 5. — Le Conseil communal dc Lugano

dans une séance extraordinaire, a décidé samedi
soir à l'unanimité de recommander aux délégués de
la Suisse à la conférence internationale pour la régu-
larisation du lac de Lugano, le niveau maximum de
0 m. 60 au lieu du niveau de 1 m. 10 volé dans le
précédent projet de convention.

Etrange accident
BARCELONE, 5. — Au moment où une mongol-

fière s'élevait dimanche après midi, un inconnu
s'accrocha au guide-rope. L'acronaute , en essayant
de le secourir, tomba d'une hauteur de 10 mètres
et se tua sur le coup. L'inconnu continua son ascen-
sion, touj ours accroché au guide-rope, et atterrit
sain et sauf à quelques kilomètres de Barcelone.
L'aéronaute laisse une veuve et cinq enfants.

Les armements de la Triplice
VIENNE, 5. — Selon la «Nouvelle Presse Libre»

voici le résultat des délibérations du conseil commun
des ministres qui a eu lieu samedi : Le contingent
des recrues sera augmenté dans trois ans de 35,000
hommes, à savoir un tiers chaque année à partir
de 1914; les constructions navales (2 dreadnoughts
de 70 millions de couronnes chacun) devront être
effectuées d *i c i à4ou 5 ans ; la construction d'un
troisième dveadnought a été décidée en principe.

La Mandchourie
SAINT - PETERSBOURG, 5. — Le « Rietch »

apprend que les pourparlers russo-chinois relatifs à
la Mandchourie se poursuivent avec succès. La
Chine renoncera à l'entretien de troupes dans la
Mandchourie du nord ainsi qu 'à l'administration de
ce pays, auquel elle accorderait une pleine autono-
mie.

Grève
MOSCOU, 5. — Les boulangers de la ville se sont

mis en grève.
Séisme à Panama

PANAMA, 5, — Un second tremblement de terre
s'est produit. Bien que quelques immeubles aient
été fortement ébranlés, il n 'y a pas eu de dégâts sé-
rieux. Le canal aussi est indemne.

La catastrophe de Rio
RIO-DE-JANEIRO, 5. — La collision qui a fait

couler avant-hier un remorqueur de la marine a eu
lieu à 5 heures du matin par la brume et une mer
houleuse. Il y a eu 32 noyés, dont 7 enseignes de
vaisseau et un autre officier.

Les bandits russes

VERCHNE OUDINSK (Transbaikalie), 5. —
On avait procédé récemment à l'arrestation de
deux individus qui avaient pris part à un vol de
cent mille roubles. La police vient de découvrir
la bande de criminels qui commit le vol, au
cours d'une perquisition. Lorsqu'ils se virent dé-
couverts , les malfaiteurs firent feu sur la po-
lice, tuant trois agents et en blessant grièvement
un quatrième. Un inspecteur de police a été bles-
sé légèrement. Les policiers, de leur côté, tuè-
rent un des criminels et en arrêtèrent un autre.
Les autres réussirent à s'échapper. Des troupes
ont été envoyées sur les lieux.

L'attentat de Fiume

ROME, 5. — Les jo urnaux relèvent diverses
versions qui circulent sur l'attentat de Fiume.
Selon une de ces versions, cet attentat simulé
serait un simple avertissemen t donné aux auto-
rités hongroises qui prétendent enlever à Fiume
son autonomie communale. Suivant une autre
version , l'attentat aurait été simulé par les au-
torités elles-mêmes pour jus tifier les mesures de
répression qui ne manqueront pas d'être prises.

Dans les Balkans

CETTIGNÉ, 5. — Le roi a ordonné la mobi-
lisation partielle de l'armée monténégrine.

BELGRADE, 5 (Eclair). — Une colonne serbe
opérant à l'ouest de Prizrend a tourné les posi-
tions des Albanais et a coupé leur retraite. Les
Albanais ont dû renoncer à toute résistance.

ATHÈNES, 6. — Le roi quittera Athènes dans
le milieu de la semaine pour aller à Salonique
où il visitera les divisions militaires de la Macé-
doine.

La durée de son voyage dépendra des circons-
tances.

Aviation
MARMANDE, 5. — L'aviateur Sivel, venu à Mar-

mande pour les fêtes de football, s'est tué en atter-
rissant sur le terrain de la Garonne. L'accident est
dû à des ratés dii moteur. En atterrissant, l'appareil
a capoté ; l'aviateur a été proj eté à.trente mètres et
s'est fra cturé le crâne. Sivel avait pris part à la
campagne des Balkans. Il était âgé de 25 ans et
était originaire de Quinsac, dans le Gard.

BUG AVIATION, 5. — L'aviateur Pegoud, sur
monoplan , devant une nombreuse assistance, a volé
dimanche après midi pendant une minute la tête
en bas. Après avoir fait un virage complet, il est
descendu en exécutant à six reprises consécutives
le looping the loop.

REIMS, 5 (« Echo de Paris »). — Des essais d'aé-
roplane-mitrailleuse, qui ont été tentés, ont réussi.
Un monoplan, servant de but, a été criblé de pro-
j ectiles; mais, pour se placer dans sa ligne, l'aéro-
plane-mitrailleuse a dû se tenir à dix mètres du sol
seulement

REIMS, 5. — Le maréchal des logis aviateur
Hurtard a fait une chute avec un passager, le sa-
peur Moret Le pilote a été tué. Le passager est
grièvement blessé.

M. Poincaré se rend en Espagne

PARIS, 6. — Le président de la République
se rendant en Espagne a quitté Paris dimanche
soir à 10 heures.

Aux abords de la gare d'Orsay une foule con-
sidérable acclamait chaleureusement le prési-
dent à sa descente de voiture.

M. Pichon accompagne le président dans son
voyage. M. Barthou ne l'accompagne que jusqu'à
Henvey. Mme Poincaré s'arrêtera également à
Henvey : elle a pris place dans le train spécial.

Les inconvénients de la vitesse
PARIS, 6. — Hier soir à 7 heures, faubourg

St-Honoré, une collision s'est produite entre un
autobus et un taxi-auto.

Le chauffeur de ce dernier ayant voulu dépasser
l'autobus, le taxi dérapa et l'autobus monta sur le
trottoir à la suite du choc. Dix-sept personnes ont
été blessées.

Quelle réclame pour la maison !
DRESDE, 6. — Hier soir des cambrioleurs ont

percé le plafond des locaux de la caisse des dépôts
de la Deutsche Bank.

Toutes leurs tentatives faites pour ouvri r les
coffres-forts ou percer les parois des caisses ont
échoué.

AVIS TARDIFS
ENCHÈRES

Lnndi 6 octobre 1913, à. 2 heures après
midi, on vendra par voie d'enchères publiques , à
la gare C. F. F.,

un vagon pruneaux
Nfinchâtfll .  lfi à nrinhrn 1ÇH3. firn.fn ri fi Paix.

POISSONS
On vendra demain, sur la place du

Marché, près de la fontaine, de la belle
marée fraîche de 40 à 60 centimes la livre
(Cabillaud, Aigrefins, Merlans).

Madame Hélène Flûckiger-Gauchat, à Cormondrè»
che; les familles Fluckiger, à Couvet , et Gauchat
à Fleurier, ont la douleur de faire part à leurà
parents, amis et connaissances du décès de leur cher
époux et parent , 

! Monsieur Emile FLUCKIGER
survenu dans sa 53m" année , après une longue et
pénible maladie.

Jean XV, 9.
L'inhumation aura lieu à Couvet, mardi 7 octobre,

à 1 heure.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Monsieur et Madame Victor de Mestral , leurs en.
fants et leur petite-fille. Monsieur le pasteur et Ma *.
dame Armand de Mestral et leurs enfants , à Renens V.
Madame de Wyttenbock-de Gouinoëns , ses enfants -
et petits-enfants , le baron et la baronne de Gou.
moëns et leurs enfants , à Vienne , les familles de
Goumoëns, Doxat , de Mestral , de Fischer-Manuel,
font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame «le MESTRAL d'ETOT
née de Goumoëns

leur bien-aimée mère , belle-mère, grand'mère, ar-
rière-grand'mère , sœur , tante et parente , que Dieu
a rappelée à lui le 2 octobre, dans sa 85mo année.

Tu m'as pris par la main droite,
tu me conduiras par ton conseil et
tu me recevras dans la gloire.

Pa. LXX1I1, v. 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

_____ ________ p________ i __m_____w_mË____M____a____m_^___ \
Monsieur et Madame Robert Langer et leurs en-

fants, Monsieur le pasteur et Madame Auguste Jac-
card et leurs .enfants , et les autres membres de la
famille ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame veuve Jean DEEPECH
leur belle-mère, mère, grand' mère et parente décé.
dée à la Gaubertière , Montreuil-Bonnin , France , la1er octobre 1913, à l'âge de 78 ans.

Leysin , les Mélèzes , 2 octobre 1913.

Matthieu XXV, v. 13.
Madame Jeanne Fischer-Diacon et ses fils : Pierre

Charles , Emile et Willy, à Neuchâtel ,
Madame Elisa Matthey, à Baulmes ,
Monsieur Léon Fischer et famille , à Chézard ,
Messieurs Henri et Jules Fischer et lours familles

à Baulmes, 4
Madame Marie Fischer , à Cernier, vf
Monsieur Henri Diacon-Soguel , à Saint-Martin ,
Madame et Monsieur Descombes-Diacon et leurs

enfants , au Canada,
Monsieur Charles Diacon et famille, en Californie ,
Madame et Monsieur Charles Wirz-Diacon et fa«

mille , à La Chaux-de-Fonds ,
Madame et Monsieur Jules Mojon-Diacon et famill e,

à Saint-Marti n ,
Madame et Monsieur Louis Tayanna-Diacon et fa-

mille , aux Hauts-Geneveys ,
Madame et Monsieur Paul Soguel-Diacon et famille,

au Canada ,
Monsieur et Madame Albert Diacon-Morel et leurs

enfants, à Saint-Martin ,
ainsi que les familles Soguel , Challendes , Mttnger,

Kocher, Tri pet , Diacon , Dessaules , Matthey et Mon-
nier , ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle et irrépa-
rable qu 'ils viennent de faire en la personne de leur
très cher et regretté époux , père, fils , frère , gendre,
beau-frère , cousin et parent ,

Monsieur Emile FISCHER-DIACON
Horloger

que Dieu a enlevé subitement à leur affection le
4 octobre 1913, à l'âge de 42 ans, après une courte
et douloureuse maladie.

Dieu essuiera toutes larmes de
leurs yeux, et la mort ne sera plus.
Il n'y aura plus ni deuil , ni cri , ni
douleur , car ce qui était aupar a»
vant sera passé.

Apoc. XXI, v. 4.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,kj

aura lieu aujourd'hui, lundi G octobre, iSfP
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Château 2.

Les membres de l'Union Athlétique sont infor»
mes du décès de

Monsieur Emile FISCHER
père de notre ami et collègue, Monsieur Pierre
Fischer, membre actif , et sont priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu lundi 6 courant , à 1 h,
après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Château , 2.
LE COMITÉ,

"_LE RAPIDE"
Horaire répertoire

(Saison ct'hiver)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente ù, 20 cent, l'exemplaire au bu<

reau du journal et dans nos dépôts en ville.

Bulletin météorologique — Octobre j:
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30 jr
Tempér. eu degrés centigr. 2 g __ ?« dominant _

P3 .o. a a __
_\ [ 1 S- s •§
S Moyenne Minimum Maximum ^ 2 g Dir, Force a

oa n s3 s

4 12.1 9.9 13.7 716.5 3.7 N. -E. faible conv.
5 11.8. 9.7 15.3 713.3 6.8 0. moyen *
6. 7 h. </..* Temp. ; 8.8. Vent : N.-O. Ciel : couvert. ï

Du 4. — Pluie fine intermittente depuis 9 h. 3/j
du matin à 5 h. K du soir. Temps brumeux.

Du 5. — Pluie fine intermittente tout le jour. So«
leil visible pendant quelques instants dans la ma-
tinée.

w_m_—.._m_mmm__mm—̂mm

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
__ _ . . H __ __ __ ¦ a à

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.) _'ffl
3| 9.9 | 7.5 | 11.8 | 668.7| | S.-0. ( faible | nuag.
Beau.

Temp. Barora. Vont Ciel
4 octobre (7 h. m.) 10.0 677.0 calme couvert!

; <
Niveau du lac : 6 octobre (7 h. m.) : 429 m. 630
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