
' ANNONCES, corps s 4
Du Canton, la ligne o . î o ;  i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne O.î O ; I " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.z5 la ligne : min. I . î 5 .

"Rfclames, o.S o la ligne, min. 2.S0. 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

h contenu n'est pas lié à une «date. i
¦% _.

« >-ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 I . î5
> par la poste ïo .— 5.— 2.5o

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

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

Bureau: Temple-Neuf, JV" /
l Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. j

* „ »

A l'occasion des Vendanges
L. MAIRE, successseur de A. BRETON

16, Rue Fleury NEUCHATEI. Rue Fleury, 16
,jA vient de recevoir un grand choix de

FROMAGES ASSORTIS
rpmage gras, à 90 et. le % kg. ; mi-gras, à 80 ct. le y, kg.'fromage maigre, à 65 ct. le % kg.

(Rabais par quantité) ,
Vente de Romatour, JLimbourg et double crème.
Toujours assorti en beurre des fruiteries de Dombresson-

u Pâquier et Savagnier.
On porte à domicile. -:- Expédition au dehors.

GROS et PÉTAIIi Se recommande.

I^^^îcat i
»/ Nous cerfiHons^qne" toutes les servîëftcs~manies jj
| du sceau ,.Hotei: du Major -Dave!,.Lausanne» ont M

f été lavéa$420 fols aVec la lessive .Persfl a et que «
B malgré ceVand.nombre^e lavage, elle^n'ont-pps 

g
i subi la moindre.4 sure. H
B Avec plairir. inous ,constatons que la lessive »̂
I „PsrsII" n'est «n aucun» hym_ nulslWej.au Jinge etjp

| Lausanne, le 22.avrifi910_ 
ĵ iK^/vjJjj J^g

i Société vaudoise des,hôtels M j^^^fl^^p^
| et restaurants sans *,C00,;

^̂ J^̂ *i|]^J^
i sig. Emile Bonnard,Jp | ;„ WiB ;>

Braisse mélangée I
de première qualité m

Marpe Cloche i
/¦',¦#¦ 3

" ¦_____. ^

remplaçant an mieux le beurre WÈ

la liyre (en détail) Frs. —.75 11
le seau de 10 livres > 7.— "

en vente dans toutes les succursales des * ï

Boucheries BELL Gtl!irl*ies S

articles de voyage et Sellerie
E. BIEDERMANN, Bassin 6

^" «BeMEffP .. J'tJ ÎI!""1 ' '^^.'""" -L». Toujours très grand choix '

^^^^^^^ M MALLES en tons genre?
K^^^^P 

Nouveauté :

¦H fil Malle, en aluminium
^^^^^

^^ f̂ g^-m""̂ ^" tr ^g so|j,j es et légères
Sacs de voyage, Sacoches, Maroquiner ie

SACS et SERVIE TTES D'ÉCOLE I
JBBg~ Séparations promptes et soignées 1§igg

1 - ¦ ; ¦ - - ; ¦ : — ¦ -m
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Il HUG & Cie H
1 Place Purry N E U C H  AT E L Place Purry ||

I

"M»"W" Jk TWTtffc fii de location depuis Fr. 8.— |i|i

V¥ A HTA6S d'occasion à des prix très ||B
MT M.JMJM \wE9 avantageux. el.

«¦—aam—Mfc  ̂ IIIWIHUIII I IIIB m ¦¦ MWM «fij^
LES GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

dn Boulevard de Grancy
LA USA N N E  <Sous la gare) "

Succursale do
NEUCHATEL (FanUonrg fle la Gare)

Tramway No 7 -:- Arrêt du Rocher

grand choix 9e meubles, 9e bureaux américains
Ch. SCHMID, Gérant.

futailles à vendre
12 fûts neufs à vendre , fort di

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

A VENDRE
FOIN qualité supérieure
endu bottelé dans gare suisse
indiquer. S'adresser Fourquet ,

Ihâteau Lavans-Quingey; (Doubs)

A vendre, faute de place,

deux lits ea fer ..
en bon état, chez F.-H. Berruex ,
primeurs, Verne 13, Colombier.
i i ii III IIIIIMUI—¦WIIIIB ¦¦ im MI iMinnar—n

Raisins du Tessin
l" choix, caisse 5 kg. 2 fr. 30; t
10 kg. 4 fr. 40; 15 kg.' 6 fr. 30, g
franco. Morganti et Co, Lugano. j

Vente 8e lait
La Société de la fromagerie du

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

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

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

Verrières, le 30 septembre 1913.
Le Comité. |

MIEfc
Miel d'abeilles italiennes ga-

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

Buchwalter Frères, Berne
Spitalgasse 22. Téléphone 3977

SOCIéTé ne
CSksOMMATION

Pm le lie
w 3HACHnnHC*«

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

provisions d'hiver \
Fr. 7.90 les 100 kg.

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

Livraisons en octobre
Prière de s'inscrire tout de suite

dans nos magasins.

Pour cause de
cessation de commerce

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

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

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

I CACHETS
¦*pg '- antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

te guérison, la- boîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DOMËR,

DARDEL. &. TRIPET

Magasin île tabac an centre Se la
iij ll p ancienne clientèle, est.1110, à remettre immédia-
tement ponr cause de
santé. — S'adresser Etnde
€r. Etter, notaire, 8, rne
Purry.

Occasion ponr magasins
A vendre pour cause de trans-

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

Miel
est livré par grandes quantités
aux meilleures conditions par
Buchwalter frères, Berne
SPITALGASSE 22 — Téiéph. 3977

1 pressoir.
40 gerles.
2 caves.
1 foulease.
2 brandes et 2 pilons.
S'adresser à M. Max Dardel, à

Saint-Biaise. 

UPMJllUS
Le vrai

Biscotin MATTHEY
est le dessert préféré des

gourmets.
Ne se vend que dans nos

magasins.

yîvis aux laitiers
Bonne laiterie à remettre, 500

litres de débit par jour. Terme à
convenir. Adresser les offres par
écrit a A. L. 931 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

f ^  
en m

:[£ Caoutchouc &ft
|L .GAUTHIERJ
?&.*!* Graveur **//

^
te^

ARMOIRES
A vendre deux armoires en

noyer massif anciennes, à deux
portes, un bois de lit antique
noyer massif à 1 place, complet,
intérieur neuf. Le tout en par-
fait état. S'adresser à Emile Vou-
ga, ébéniste, Cortaillod,

AUTOMOBILE
Martini 12 HP, carosserie torpé-
do 4 places, état de neuf , tousUes
accessoires, à vendre à prix tips,
avantageux. Adresser offres smis«,
chiffres A. 500, poste . restante,
Neuveville. ,l.,y ::._.:¦ y .̂ .¦>. ;% . ¦?'' .' ' ;

Employé d'une grande fabi?f3'
que de machines à coudre ayant
fait faire, pour son usage, une

machine vibrante
à pied pour famille, tête ren-
trante, 2 tiroirs, équipement de
luxe, d'une valeur de 240 fr. et
n'en ayant pas l'emploi par suite
de décès, désire la céder à perte
au prix de 120 fr. Offres écrites
sous F. R. 928 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Bonne occasion
Vieux violon (école Steiner).

L'instrument, qui a été beaucoup
joué , a une belle sonorité et est
d'un jeu facile. Il serait cédé à
de bonnes conditions. On peut le
visiter rue Fontaine André 5, au
2me à gauche. 

Chien Saint-Bernard
A vendre, à bas prix, beau

chien âgé de dix mois. Carrels 9,
Peseux. 

Porcs à vendre
10 porcs de 8 semaines, ainsi

que porcs à l'engrais, chez M.
Matthey, Maillefer 23, Neuchâtel.

A VENDUE
lavabos, tables de nuit, commo-
des, canapé, armoires à une et
deux portes, tables carrées et
rondes, lits, machines à coudre,
chaises et tabourets, étagères,
sellettes, tables de salon, pen-
dule, escalier, tableaux, pharma-
cies, glaces, séchoirs, régula-
teurs, pupitres, 2 anciens candé-
labres en bronze, bureaux. —
Ruelle Breton 1, rez-de-chaussée,
vis-à-vis du Temple. 

A la Ménagère
Place Purry 2

Bouillottes et Cylindres
à eau chaude

en fer battu, cuivre et nickel

Magasin Ernest Mortùier
Unes du Seyon

et des Moulins 2

Grand choix de
Biscuits anglais et suisses

liais liiti
aux amandes

Dessert excellent et économi que
ty a • <*Z9 % 1jn agasin mxm

rue des Moulins
Excellents saucissons et sau-

cisses au foie de campagne. Salé
de campagne. Saucisses à rôtir.
Filet mignon. Tous les mardis :
Tripes. Choucroutes de Strass1-
bourg et de Berne. Poules , Pou-
lets et Lapins du pays. Harengs.
Rollmops. Salade au museau de
bœuf. Téléphone 6.82.

eta JACOT
grainier

en face de la Caisse d'Epargne,
offre à vendre , comme les années
précédentes , de beaux

oignons à In
tels que Jacinthes , Tulipes , Cro-
cus, Narcisses et Perce-neige.

Prix sp éciaux suivant quantité

IMMEUBLES

récemment -Gènstrtiît; ayèe-tottiés les installations mo-
dernes et une excellente clientèle, à remettre pour le
1er novembre prochain à des conditions très avanta-
geuses. Adresser les offres sous chiffres H 6601 J à
Haasenstein & Vogler, BIENNE.

I grand gazar Schinz, pend l C°
10, Rue Saint-Maurice, 10

Y EiliafÉitîipe
Très grand choix de

lustres pour salons =
===== Lustres pour bureaux

¦̂  
^ Lustres pour salles à manger

<r APPLIQUES
M^ Lampes de table fixes

JL / f | À Lampes de salon ::
|B S JL \ È '" Jj aniPes de piano

l^k nœS^^^^^Si j Ë i  
Abat -jour 

soie et papier

y ii$ \ WÊI tt liÉiÉi CD mo^'es r'c'ies e' ordinaires

y ÈÊ \ f# WF ^"a ma
'son 8e charge des

™ installatio ns comp lètes——.̂ ——————

I
VOIR LES ÉTALAGES I

Seconde vente aux enchères publigues
après faillite

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

Art. 475. — Rue des Moulins, bâtiments, places et jard in de
467 m». Limites : Nord, 430 ; Est, rue des Moulins ; Sud, 75 et 596 ;
Ouest, 1053;- r. w« -

^
-' ...^̂ Subdivisions : ¦'- ",.

Plan fol. 1. N» 122, rue des Moulins , logements, 60 ma
» » » » 123, .» » » cour, 8 rn2
» » » » 124, » » » logements, 72 m2
» » » » 125, » » . » cour, 18 m2
» » » » 126 , » » » logements, 116 ma
» » » » 127, » » » jardin , 190 m2

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

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

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

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

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

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

Jules Barrelet. avocat. Nenchâtel.

AVIS gmgjELS
15153 COMMUNE

f|P NEUCHATEL
ASSEMBLÉE

des propriétaires de vignes
mercredi S octobre

t 11 heures précises du matin
à l'Hôtel municipal (salle des mariages)

Ordre du jour :
1. Levée du ban des vendanges.
2. Nomination de la Commis-

sion de police des vignes.
Neuchâtel , le 7 octobre 1913.

Direction de police.
T |̂~| COMMUNE

- §§§1 NEUCHATEL

Vente do vendange
Mercredi 8 octobre, à 11 h. %du matin , à l'Hôtel Municipal

(salle des mariages), la Commu-
ne de Neuchâtel vendra aux en-
chères publiques, la récolte d'en-
viron 150 ouvriers de vigne, dont
28 en rouge (y compris les vi-
gnes de la succession Jeanre-
naud).

Neuchâtel , le 7 octobre 1913.
Direction des Finances.

«o-SàM, COMMUNE

IJP NEUCHATEL
Ferais t construction

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

**JWiiii COMMUNE

lip ROOmORT
Vente k lois fle service

avant abatage

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

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

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

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

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

Rochefort , 30 septembre 1913.
Conseil communal.

j  ENCHÈRES
Enchères de vendange

Le Département de l'In-
dustrie et de l'Agriculture
fera vendre par roie d'en-
chères publiques, le mer-
credi 8 octobre 1913, à 3 h.
de l'après-midi, à l'Hôtel
de Commune de Bevaix, et
aux conditions qui seront
préalablement lues, la ven-
dange de 100 ouvriers de
vignes que l'Etat possède
à l'Abbaye de Bevaix.
Neuchatel , 4 octobre 1913.
Le département de l'Industrie

ot Ao t A ny- tni i  l i n  va

liite plps
On vendra par voie d'enchères

Publiques le jeudi 9 octobre 1913
dès 9 heures du matin, au local
des enchères :

Des potagers, des lits, des di-
vans, des canapés, des commo-
des, des tables, 1 secrétaire bois
dur , 1 vélo, 1 table à écrire, 3

Mouleuses, 1 machine à arrondir
l'.Pour ferblantier , 1 machine à

coudre , 1 régulateur, 2 cadres
Peints à l'huile et d'autres objet s
dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément aux dis-
Positions de la loi fédérale sur
'a poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuchâtel, le 6 octobre 1913.
Off ice  des pou rsuites

de Neuchâtel ¦ A.

A vendre , au Quartier de l'est,
à proximité de 1 Université et
de l'Ecole de commerce,

un kl immeuMe locatif
très bien entretenu , de 4 appar-
tements. Par sa situation , cette
maison conviendrait tout spécia-
lement pour pension. Demander
l'adresse du n° 932 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

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

Bonne occasion
A vendre une petite propriété

avec bonne maison de 6 cham-
bres et grandes dépendances,
terrasse, beau j ardin avec ar-
bres fruitiers, eau, électricité.
Conviendrait pour particulier
désirant se retirer ou pour l'ex-
ploitation d'une petite industrie.
Facilité de payement. S'adres-
ser à Aimé Beaulieu, Gorgier.

A VENDRE -
A vendre, à bas prix,

très belle chienne
courante, 2 ans et demi. S'adres-
ser à S. Scacchi, rue de Neuchâ-
tel 32, Peseux.

Enchères de Champs
à BOUDRY

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

Cadastre de Boudry :
1. Article 1213, Sur la Forêt, champ de 2920 mJ
2. » 2078, Prises aux Mores, champ de 669 »
3. » 2079, Prises aux Mores, champ de 330 »
4. » 2080, Sur la Forêt, champ de 2540 »
5. » 2081, Sur la Forêt, champ de 1825 »
6. » 2082, Sur la Forêt, champ de 625 »
7. » 2083, Sagnes, pré de 275 »
8. » 2084, Sagnes, jardin de 207 »
L'adjudication sera prononcée séance tenante.
Pour tous renseignements s'adresser au notaire H.-A. Michaud,

à Bôle. f PLAQUES DE PORTES ĵ-S»- en Email <-
L. GAUTHIER

1 Ecluse, 29 , NEUCHATEL jj
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| PAPETERIE |

I Deladiaux & Niestlé S. A. S
Si i'51 S
1 Machine à écrire |
| CONTINENTAL ¦

1 Derniers 1
I perfectionnements ¦
S 

h 
= I%__\ - f3¦ Nombreuses réf érences de B

" Maisons de premier ordre __
m _=_ B
BBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBB Tons ceux qui souffrent

l te Vestomac
doivent faire une cure

de lait

Caillé Buigare
de la terme de la Draize

CORTAILLOD ,g 'p

30 cent, le pot
Y Tons les jours frais !.;

i AU MAGASIN ĵe .

Concert 4 - Neuchâtel V;

I 

Meilleur produit i
pour polir le métal |

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS B
Garage Knecht & Bovet ï ;

i Place d'Armes .-.- NEUCHA TEL » D
===== Téléphoné 705 ===== j

« DURABLE »
est le meilleur et lo plus
résistant manchon qui p
existe. Zag S 971

B>|Q«V0V£p'£nSr \ t- ' ¦  ̂*-*¦ -&- '̂ ''S? -r» *̂  mm I

Fabrique de manchons à gaz '
<MRABLE > S. A.
Kmmishot'eu (Thurg. ) |

' Représentant pour la Suisse : 1
B.-G. Zindel g i

Badenerstasse 42, Zurich È
I—— ¦ ¦ —™™—¦



mvi s-
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CEI pédiée non aff ranchie . QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS 
; A louer logement d'une grande
chambre, cuisine et galetas. —
S'adresser Chavannes 10.

A louer, pour le ler octobre,
ï logement de 2 chambres, cui-
sine et galetas, et un de 1 cham-
bre. S'adresser chez M. Sutter,
Chavannes .14. 

; A louer, pour le 24 juin 1914,
près de la gare, un beau loge-
ment de 4 chambres, chambre
de bonne et dépendances. Prix
750 fr. S'adresser à L. Burgat,
Cote 17. 

A louer un logement, remis à
neuf , d'une chambre, cuisine et
dépendances, au soleil. Tram. —
Route des Gorges 4. 

A louer, dès maintenant ou
époque à convenir, logement de
4 chambres et dépendances. —
S'adresser Ecluse 39, ler. c. o.

A remettre tout de suite ou
époque à convenir, un apparte-
ment de Z chambres, 1 cuisine
et dépendances. 30 fr. S'adres-
ser Ecluse 15 au 1er. 

A louer, pour le 24 décembre
prochain , logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — !
S'adresser rue du Prébarreàu l i .

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.

BEVAIX
A louer, pour tout de suite, bel

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

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

• BEVAIX
!: Logement à louer près de la
tare, pour Noël ou ler novembre,

chambres, cuisine, mansarde,
j ardin, belle situation. Prix 350
fr., eau et électricité à part. S'a-
dresser à M. Fasnacht, jardinier.

A louer tout de suite, rue du
Soyon 38, un logement , 2 pièces
ot dépendances. — S'adresser à
M. Jules Morel , Serre 3. c.o

A louer tout de suite logement
de 1 ch ambre. S'adr. Boine lO.co

A louer près de l'arrêt du tram
des Cartels, Peseux, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix 36 fr. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purrv.

Etude A.-Numa BRAUEN
\ notaire, Hôpital 7

A louer dès maintenant
ou pour Noël

Evole, 4 chambres, 925 fr.
Sablons, 4 chambres, 900 fr.
Pertuis-du-Soc, 3 chambres, 550 fr.
Moulins, 4 chambres, 550 fr.
Hôpital, 3 chambres, 540 fr.
Moulins, 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Seyon, 2 chambres, 396 fr.
Ecluse, 2 chambres, 360 fr.
Seyon, 2 chambres, 350 fr.
Château, 2 chambres, 324 fr.
Gibraltar, 2 chambres, 318 fr.
Ecluse, 2 chambres, 300 fr.
Tertre, 2-3 chambres, 240-276 fr.
Fleury, I chambre, 180 fr.

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou pour

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

1 A la même adresse chambro
meublée indépendante. 

A lAimn ?»

CRESSIER
pour le 1" décembre ou Noël ,
une maison avec rural , jardin et
verger. — S'adresser à A. Rue-
din-Zust , régisseur à Cressier.

Peseux-Châtelard. — A louer dès
Noël beau logement, 4 chambres.
Jardin. 650 fr. Etude Brauen, notaire,
Neuohâtel.

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

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

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

A louer aans vnia, environs
Immédiats de la ville (tram)

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

Parcs 135
À louer, tout de suite ou à

convenir, logement de 2 cham-
hmaSS "-..toi-na rta *T l o r-A i -r .  C. O»

Gibraltar. — A louer loge-
ment de 1 chambre , cuisine,
pour tout de suite ou époque à
convenir. — S'adresser Mm" Ante-
nen , Clos-Brochet 7. co.

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

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

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

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

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

A louer un logement de deux
chambres. S'adresser Terjxe 18,
au ler. «¦¦' c. o,

A louer , pour Noël ou plus tôt
si on le désire , aux Parcs, loge,
ment de 3 chambres , cuisine , vé-
randa, cave et galetas ; 40 fr. par
mois. S'adresser Samuel Reber ,
Parcs G3 a. c. o

CHAMBRES
A louer belles chambres meu-

blées, vue sur le lac et les Alpes,
électricité, chauffage central ,
pension si on lé désire, chez M.
Stauffer , Crét-Taconnet 40.

Belle chambre meublée, Place
d'Armes 6, 3me. c. o.

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

Chambre meublée, indépen-
dante, bolle vue, à louer, 10 fr.
par mois, à demoiselle. S'adres-
ser Petit-Catéchisme 5, rez-de-
chaussée. 

Chambre indépendante, é-
lectricité. Grand' rue 3, 3»».

Chambre meublée à louer, pour
ouvrier rangé. Ecluse 15 bis, au
ler à droite. 

Jolie chambre à deux lits. On
prendrait aussi quelques pen-
sionnaires. S'adresser, le soir de-
puis 5 heures, chez M. Siedler,
St-Maurice 3. 

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

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

Jolies chambres meublées, au
soleil. Trésor 1, 4mc. c. o.

A louer
chambre avec pension

dîners seuls. S'adresser J.-J. Lal-
lnmanri 1 3mo.
Jolie chambre meublée

ou non, avec ou sans
pension, belle situation,
prix modéré- S'adresser
MM I-andry, JBvole 8,:%%
Pension de jeunes gens

ISvoie 19
Téléphone 9.Q8
Jolie chambre meublée au so-

leil pour monsieur de bureau.
S'adr. Papeterie Terreaux 3. Co.

Hôpital 22, ime, chambre In-
dépendante au soleil , pour ou-
vrier rangé. C 0.

Chambre et pension
soignée. Beaux-Arts 15. — Mme
Meyland. c. 0.

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

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

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

Chambre meublée, Seyon 36,
2me étage à droite. -

A louer joli e 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
jardin. Tram. S'adresser Port-
Roulant 18. c. p.

A louer tout de suite joli es
chambres pour monsieur. Fau-
bourg de l'H6pitaI 40, au 1er, c.o.

Chambre à louer pour mon-
sieur rangé. Treille 4, 3me. c. o.
Jolie chambre meublée, cliauffa-
ble, électricité. Bickel , Côte 89.co

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

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

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

Chambre meublée à louer à 1
ou 2 messieurs tranquilles. S'a-
dresser 5, rue de Flandres , 2mo.

2 belles chambres, 1 indépen-
dante. Evole 9, 1", Oriette.

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

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

Jolie chambre au soleil pour
personne rangée. W. Howard,
T?/>lno« 1 fî 9TYIQ

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

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

Belle grande chambre meublée,
indépendante, vue étendue. S'adr.
Côte 35, 2°" étage. c.o.

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

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

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

Chambre et pension soignée.
Faubourc de l'HÔDital 40. 2m".

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

Atelier do cîiarron et de mariai
k louer au Vauseyon, avec place
pour les chars ; force électrique.
Logement si on le désire. S'a-
dressor Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

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

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

A louer , pour le 24 juin 1914,
ou plus tôt, un atelier de 64 ma
convenant b toute industrie ; eau,
gaz et W.-C, ; dans bon quartier
au-dessus de la gare , Même
adresse , un logement de 3 cham-
bres et cuisine. Fahys 17, au 3rao.

A louer
belle chambre indépendante. —
S'adresser Evole 8,- 3m» étage,
M m? Metzger ,

"ÏOCÂfr DIVERSES
A louer pour tout de suite

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

Demandes à louer
On ûemanfl e à louer

Sour le 24 mars 1914,
ans un des quartiers

dn haut de la ville, une
villa ou a défaut deux
appartements, pour un
pensionnat. On désire-
rait avoir la jouissance
d'un jardin.

Adresser les offres à
l'Etude Clerc, notaires.

Etudiant cherche, dès le 20 oc-
tobre,

chambre et pension
dans une famille en ville ou aux
environs. Occasion de parler le
français nécessaire. Offres écri-
tes avec prix à Z. Z. 930 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

2 dames seules cher-
chent à louer pour avril
1914, joli appartement
à Peseux, Corcelles, de

S 
référence à Cormon-
rèche. — Adresser les

offres par écrit à C. I_.
898 au bureau de ia
Feuille d'Avis.

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

logesnent
exposé au soleil , avec jardin ot
dépendances, pour avril 1914 ou
époque à convenir. — Offres par
écrit à Mlle G. Jeanneret, rue du
Nord 3, La Chaux-de-Fonds.

Une dame seule cherche un

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

OFFRES
Une bonne cuisinière

demande des remplacements. —
Rue Louis Favre 26.

Une jeune fille
allemande, bonne travailleuse,
connaissant déjà un peu la lan-
gue française, cherche place
dans la Suisse française pour ai-
der au ménage. S'adresser à M.
P. Jaun, Alplachstr., Meiringen.

Fille parlant l'allemand et le
français (musicienne), versée
dans la couture et dans les tra-
vaux du ménage, cherche place
dans petite famille sérieuse ou
auprès des enfants. Offres sous
Z. P. 206S0 à l'agence de publi-
cité Rudolf Mosse, Zurich.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

LA

Feuille d'Avis de Nenchâtel
hors do ville

Î5 fr. 50 par trimestre
iiuiuiiniiiiiiiiiii

PLACES
iHlllliM
connaissant bien le service et sa-chant très bien coudre est de-mandée chez Mmo Clerc-Meuron,Avenue de la Gare 17.

Mme Clément Pasquier, Fleu-rier, cherche

bonne d'enfants
capable, pour l'Algérie. Certifi-
cats demandés. Entrée tout desuite.

On chercb.

DOMESTIQUE
connaissant bien la cuisine et le
service de table, pour un ménage
soigné de 2 personnes. Bon gage.
Offres a Mme Fischer, Boulevard
de Grancy 3, Lausanne. .. J14541

Petite famille sans enfants , àBerne, rue Eliiiiger 56, cherche

ie fille consciencieuse
et propre pour faire la cuisine
et le ménage. Gages 40 fr. Certifi-
cats demandés.

On demande, pour tout de sui-
te, dans famille française , jeune
fille'oomm^ . . -

pour aider au ménage et s'occu-
per des enfants. Bons soins. Vie
de famille. S'adresser à Mme R.
Bettex , Port-Roulant 18. c. o.

On chercheune mie
honnête et de toute confiance,
sachant faire une bonne cuisine.
Bons gages. A la même adresse,
on demande un

jeune homme
pour aider dans la maison. S'a-
dresser à Mme J. Baudraz, Hô-
tel de la Couronne, Orbe. 

Jeune ménage, sans enfant , ha-
bitant la Suisse en été et Rome
en hiver, cherche une

femme 9e chambre
expérimentée, sachant bien cou-
dre et emballer. Inutile de se
présenter sans de très sérieuses
références. Demander l'adresse
du No 849 au.bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande tout de suite une
bonne domestique

connaissant tous les travaux du
ménage et un peu la cuisipe.
Bons gages Demander l'adresse
du No 925 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche pour
PARIS

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

On demande pour La Chaux-
de-Fonds,

une personne
sérieuse, sachant cuisiner, au
courant des travaux d'un ména-
ge soigné de 2 personnes. Gages
40 à 50 fr. par mois . S'adresser
à Mme Jean Guttmann, Fontai-
nemelon. 

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

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

On demande, pour le 15 octo-
ll7»0

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-
lysée , Lausanne. H4871L

ON CHERCHE
dans bonne famille de St-Gall ,

femme ae chambre
expérimentée, sachant bien cou-,
dre et repasser. S'adresser à Mme
Rietmann-Beutter, Soheffelstr. 2,
St-Gall. Z.G.2232

EMPLOIS DIVERS
On demande

une personne
sérieuse pour occupation à l'heu-
re. S'adresser Bachelin 9, ler
étage à droite. 

Jenne fllle
de 20 ans, parlant le français et
l'allemand, désire place dans une

confiseri e on papeterie
Est au courant de la branche.

Une
jenne fille

cherche également occupation
dans un commerce, éventuelle-
ment dans famille auprès d'en-
fants , dans le but d'apprendre
la langue française. S'adresser
à M. Williger, Sempacherstr. 24,
Lucerne. H7812Lz

j eune nue
18 ans, de bonne famille de la
ville, très sérieuse, honnête et
travailleuse, cherche emploi dans
magasin ou autre. Très bonnes
recommandations. — S'adresser
par écrit à S. G. 929 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande pour Neuchâtel
un

Jeune homme
désirant apprendre le métier de
valet de chambre. On donnerait
la préférence à quelqu'un ayant
déjà fait un petit service de por-
tier ou commissionnaire. Adres-
ser les offres écrites sous S. 926
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, 28 ans, deman-
de place dans bon magasin com-
me
magasinier ou voyageur

en cigares, vins et liqueurs. —
— Adresser les offres par écrit
sous A. B. 927 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune homme de 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
Joh. K&mpf , Hôtel du Parc et
Lac, Montreux. C9663M

Jeune

commis
au courant dans tous les travaux
do 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.

JEUNE HOMME
robuste, cherche place dans los
environs do 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) . 

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

Personne de confiance cherche
journées deraccommodages
— Ecrire à Mlle Bourgeois,
l_Jn WAH 11 /i

Couturier©
se recomtnaude pour des jour-
nées, S'adresser Ecluse 48, 1"
à gauche. co.

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

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

PERDUS
La personne qui aurait pris

soin d'un petit
chat gris

rayé de noir, qui s'est égaré
vendredi passé, est priée de le
rapporter contre récompense à
M. A. Campodonico, Chavannes
No 19, Neuchâtel. 

A VENDRE
Demandez dans toutes les épi-

ceries, la célèbre Lessive désin-
fectante

\'MiW-\ittnwflffiifi 'Mmm >! <• l y t iumhmmtoil
élimine la contagion par la des-
truction complète de tous les
germes de maladie. Manufac-
ture à Genève. Ueg263

CHEMISIER
Hôpital, NEUCHATEL. Tél. 909

Blanchissage à neuf

Pijamas
Zéphyr, Oxford et flanelle

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

A vendre 1000 à 1200 kilos de
choux-raves

S'adresser à Alfred Hammerli,
Marin. 

Demandes à acheter
Je cherche à acheter un

établi de menuisier
en bon état. P. Fuchs, Areuse.

Je , cherche à acheter d'occa-
sion,

deux lavabos
dessus marbre, bonne qualité,
ainsi que

tabourets âe piano
usagés. S'adresser à E. Chau-
tems, Colombier. 

On cherche à acheter d'occa-
sion une

chaloupe à voiles
et à rames, en bon état, et pou-
vant contenir 3 à 4 personnes.
Adresser les offres, avec prix , au
Café Bel-Air, à Praz (Vully),

AVIS D8VERS

de conversatiou française — and
also English conversation lessons
— demandées par un écrivain
allemand ; aussi en échange de
leçons d'allemand. — Ecrire à M.
M. Kahlo . Parcs 37. 

^^
HÉRITAGE

I_es parent., dc Ep-
preclit on Esprech. Jeam-
Valentin, et lûret, Mar-
Snerite, sont pries de

onner adresse à Con»
tôt, avocat, rue Hôtel-
de-Tille 99, Lyon. H4625X

Qui a

perdu le lïpl
en '1899, grâce à un certain

grnest-gustave Kill
est prié d'en informer tout de
suite par écrit L, L. 933 au bu-
reau de la Feuille d'Avia. 

Dame âgée demande pension
dans famille musicienne. Prière
d'écrire, avec prix, à Mme Wi-
chert, Lichterfelde Ost, Prome-
nadenstr. 6. F. W.11807

English lady professer gives
conversation lessons. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith.
Route de la Côte 41. 
Etudiant demande

pension et enamnre
pour le 15 octobre, dans pension-
famille mixte. Ecrire E. P., Ge-
nève, poste restante. H18608X

SAGE-FEMME
Mme Philipona GIROUD

reçoit des pensionnaires.Téléphone 66-96
Plaoe du Molard 9 — GENÈVE

On prendrait des
pensionnaires

pour la table.
On cherche aussi à louer poul-

ie 24 ju in 1914, un appartement '
1

de i chambres et dépendances à
l'ouest de la ville. Demander l'a-
dresse du No 909 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

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

Famille de professeur à Neu-
châtel reçoit un ou deux

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

AVIS MÉDICAUX

34 juin 1014
À louer, au centre de la Tille,

an grand magasin
avec arrière-magasin et cave, le tout à l'usage de
pâtisserie, pouvant être destiné à un autre commerce.

S'adresser au bureau de C. B. Bovet, 4, rue du
Musée.
>7nstts&çmH \m\,rïsnmms'TF*s\<m—^

1 ©nWRlïSHES
H sont demandées par la

G. B. N.
B > Places stables et bien rétribuées.
§ Grande Blanchisserie Neuchâteloise S. Gonard & Cie ,'
P Monruz-Neuchfttel

La Compagnie des Tramways de Neuchatel cher-
che un

Wii, bon ii ii le travaux
comme chef du service de l'entretien des voies et des lignes élec-
triques.

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

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

ùuiwiêf ê ou lingère S
demandée par la , ¦. •If

G. B. N. |
Place stable et bien rétribuée- \i

Grande Blanchisserie Neuchâteloise , S. Gonard & Cie IfMonruz -Neu oliâtel h
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1 GRAVATE S É|

I choix incomparable m j

courants et riches I*̂

El HsmasK B̂J 1518_~_a_BÉ_BJSi&gj

i Fœtisch frères S. Â.f
I Hôpital 7 — Terreaux 1 j

il. îancfes ûe location
pour la campagne j

S Conditions avantageuses S
iî^  ̂in î ™_^^Efdi

iniwlÉ I. int.
Rue du Seyon

Nouveautés - Livres populaires - Livres utiles
. Papeterie

Papiers et enveloppes eu tous geures et tous prix
Cartes à jouer - Craie de billard - Cartes postales

Félicitations - Condoléances - Almanachs divers
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I La  Brasserie Muller l
NEUCHATEL Ë

recommande aux amateurs de l|
w BIÈRE BR UNE sa 1

D Sp6ciaiitéHnnckenQr S
r ^ Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles
M .. TÉLÉPHONE 127 i l|

Mimwmin. ._.i,.mn.iwin ., iwHt. -i^»fT'i.» î*''
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MARCHAND - TAILLEUR ls_-

Smi 'Huê 14 ? Simo' Sue U |1
Vêtements sur mesure p' Messieurs et Garçons S !i

COSTUMES TAILLEUR POUR DAMES j m
Grand choix de Draps en tous genres Wsl

NETTOYAGE , REPASSA GE et REPARA TIONS - |
j Jrnwii murnut et soigne p rix sans cornâtrencem
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I M PitOMANADIkâ 1
|̂ ^ ĴUiI_l̂ Sjjj\5ÎQgg:|

o ;v; Sous cette rubrique paraîtront sur demapde toutes" an- v
Y nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les $X conditions s'adresser directement à l'administration de la <_
O Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. V

I ÂUTOS^TÂXIS SiïOs°i f
&00000<><><><K>0<>0<><><><K><><>^̂

Hûtel de la Grappe, Hauterive
Soirée des Vendanges

Mardi soir depuis 7 heures

DANSE - DANSJE
Musique LEVRAT et POZZI 
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Il manpe Mj oiirs:^^;
Habits d'hommes ^^^ff /Z^

Chaussures «S!!! r 300x6 %*>
Vaisselle et ^8 ̂ £°

Batterie de cuisine  ̂ . ,. . . ,„
7êtlTPHQ.\/£ f O / 8 ,

^_, 1 < , i

[ril ii iî ii '
Nous émettons dès ce jour :

des obligations foncières
- %w 4 */« °/0 -ms.-

ii, 3 ans, coupures de 1000 fr. et 500 fr., jouissance ler mai 1013,
avec coupons semestriels au 1er novembre et au ler mai. Ces
titres sont remboursables le ler mai 1916 sous 6 mois d'aver-
tissement préalable puis, après cette date, d'année en année
moyennant le même délai d'avertissement.

N.-B. — Les obligations du Crédit Foncier Neuchâtelois sont
admises par l'Etat de Nenchâtel pour le placement des de<
niers pupillaires.

Neuchâtel, le ler mai 1913.
LA DIRECTION

2)r Jerthokt
a repris

ses consultations
Yeux - Nez - Oreilles

Gorge - I^arynx
tferfs

ici» LIME
de 4-6 heures

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

r i.-i no
chirurgie et

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

dimanche
rue de Flandres 1

(Place Purry)
Téléphone -H.SS^Travaux en tous genres
\ l'Imprimerie de ce j ourna l



te FEUlLLEfOM DE LA PEliULE D'AVIS DE NECMAIEl,

PAU (50)
Charles; Foley

—i N'insiste pas, Solange, je suis décidée. Qui
_ait, d'ailleurs, si quelques-uns de ces. servi-
teurs, pour qui je fus toujours bonne, ne sont
pas restés malgré les ordres du constable ? Veille
sur Lolet. Je vais voir...

Solange gtommela entre ses dents, jugeant
inutile, puisque Violette était résolue, d'accroî-
tre, les craintes de sa maîtresse de ses propres
craintes .

Iva jeune femme, un flambeau à la main, car
elle aussi avait tourné plusieurs boutons électri-
ques sans produire aucune lumière, visita le cot-

. tage du haut en bas.
Tous les domestiquas étaient partis en bâte, la

plupart laissant leurs vêtements sur les chaises,
leurs malles à moitié faites. On eût dit qu 'un
souffle de pani que et d'épouvante avait passé
sur la demeure et que ces gens avaient fui de-
vant quelque formidable ' invasion.

Violette fut impressionnée de cette désertion.
Elle s'obstinait , cependant , soutenue par l'idée

_ _ que Georges avait peut-être eu connaissance de
-*sa visite à Névis et qu 'il pouvait revenir cette

nuit. En redescendant, elle ferma les portes res-
tées ouvertes, puis poussa elle-même les verrous
des issues donnât sur le parc,

En traversant la salle à manger pour regagner
le hall , elle constata , non sans satisfaction, que
les domestiques , sans doute dans un remords d'a-

Reproduction autorisée pour tous les journau x
ayant un traita avec la Société des Gens de Lettres.

bandonner si brusquement une maîtresse bien-
veillante, avaient du moins dressé le couvert et
préparé un repas froid sur la table.

— Nous ne mourrons pas de faim ! chuchota-
t-elle à l'oreille de Solange, en rentrant clans le
hall et voilant d'insouciance affectée l'impres-
sion pénible ressentie à parcourir tant de pièces
silencieuses et vides. Le maître d'hôtel a eu l'at-
tention de nous laisser à souper. Nous veillerons
ici, dans Je hall, auprès de ce grand feu. Même
en admettant que celui que j 'attends ne vienne
pas, la nuit sera vite passée. Et je gage que, dès
demain matin , mes gens, honteux et repentants
de leur basse ingratitude, viendront reprendre
leur, service.

Solange hochait la tête , mais gardait le silen-
ce ; il lui paraissait cruel d'enlever à Colett e ses
dernières illusions.

Lolet, pâlot , triste et muet , tournait les feuil-
lets de son livre avec distraction , sans regarder
les images ; il prêtait l'oreille aux chuchote-
ments de sa mère et de Solange.

Peu après , la Berrichonne portant la lampe,
on passa dans la salle à manger.
¦ — Assieds-toi près de Lolet, dit Violette à la
vieille femme , et partage notre repas. La table
me paraîtra moins grande.

Lolette n'avait pas faim. Elle grignota quel-
ques petits gâteaux secs, avala deux ou trois
gorgées d'eau. Par contre , elle exigea que Lolet
mangeât un peu et que Solange, qui de coutume
avait bon appétit , prît une tranche de viande
froide , un bon morceau de pâté et but un verre
du vin d'Espagne qui remplisait le flacon de
cristal.

De retour dans le hall , Violette , près d'une pe-
tite table où la lampe fut posée , s'installa dans
Une bergère , devant le feu ; elle prit l'enfant sur
ses genoux , tandis que , sous prétexte de desser-
vir la table, Solange, à son tour, une lanterne à

la main, en dépit cles affirmations de sa jeune
maîtresse, s'assurait par elle-même que les poi>
tes étaient bien closes.

L'inspection du vestibule et de la grande porte
vitrée, ouvrant sur le perron , la satisfit. Mais,
dans Ja galerie, ayant encore vainement tenté
de produire de la lumière en tournant plusieurs
boutons , elle constata , dans une déchirure de la
tenture , que les fils électriques avaient été
coupés. » j

Coupés par qui ?
La pensée de Solange se perdit en conjectures,
En descendant au sous-sol d'un pas alourdi et

dans une sorte cle fatigue bizarre , la vieille ser-
vante vit la flamme de sa lanterne vaciller et
sentit l'air humide de la nuit lui souffler au vii
sage.

Elle remarqua que la porte de l'office, com-'
muni quant avec le parc , était restée ouverte ,
Avait-elle été réellement fermée avant le souper ,
ainsi que le certifiait Violette ? La jeune fem-
me avait-elle négligé de visiter cette partie de la
maison ? Ou bien cette porte avait-elle été rou-
verte depuis ?

Rouverte par qui ?
Ces questions inquiétantes se pressaient dans

la tête de Solange, EUe en éprouvait une singu-
lière lassitude cle penser. Elle voulut refermer à
clé la porte de l'office , mais Ja cJé avait disparu .
Pour la porte du cellier, elle la trouva qui ballo-
tait au vent et elle observa en levant sa lanterne
à Ja hauteur du verrou , que la targette avait été
dévissée et emportée. La vieille servante en eut
un saisissement. Malgré sa fatigue croissante,
elle commença de pousser des cales sous ces
deux portes , mais elle s'aperçut bientôt que les
portes cle la cuisine se trouvaient ouvertes aussi,
et.aussi los -portes menant aux caves !

La vieille femme comprit , les verrous ayant
été enlevés, qu 'elle ne parviendrait jamais à

caler ces portes ; la nuit ne suffira pas à cette
besogne. Et déjà, dans le hall , Violette devait
s'inquiéter de son absence.

— Le mieux est de nous enfermer dans uno
seule pièce et d'y attendre le jour , songea So-
lange dans un frisson.

Elle remonta péniblement, les jambes cassées,
l'esprit troublé.

Cependant, elle retrouva assez de sang-froid
pour ne pas faire part à Violette de ses décou-
vertes. Avant de venir rejoindre la mère et l'en-
fant devant le feu, elle verrouilla la porte du
hall donnant dans le vestibule et celles des deux
salons tendus de soie j aponaise. C'étaient trois
portes de chêne assez résistantes. Un peu ras-
surée , la vieille femme se rapprocha de la chemi-
née. Lolet s'était endormi sur les genoux de sa
mère. Solange le prit , l'enveloppa d'un plaid et
le coucha sur le divan, entre elles deux. Puis,
sur l'invite de Violette, olle s'assit dans un fau-
teuil.

— Lolet est , ce soir, bien nerveux , dit la jeune
femme nerveuse elle-même. Je le crois souf-
frant. Tout à l'heure , avant de fermer les yeux,
il m'a dit des choses extraordinaires. Et vois, So-
lange, combien , endormi , il demeure triste, aussi
triste que Georges, aussi triste qu'Harold dans
leurs derniers baisers, triste comme un vrai pe-
tit roi ! Sa peau si blanche est glacée. Son som-
meil est agité , il passé son bra s devant son
front comme pour en chasser une vision do cau-
chemar. On croirait qu 'un mauvais ange, dans
le battement de ses ailes noires, souffle du froid
sur sa pauvre petite âme.

— Madame s'inquiète bien à tort. L'enfant
s'agite toujours un peu dans son premier som-
meil. Le reste de la nuit , il repose paisiblement .

— Tu ne l'as pas quitté de la journée ?
— Non, Madame. Je l'ai promené .une bonno

heure dans le parc. Il jouait à la balle. Un mo-

ment, je l'ai perdu de vue : il venait d entrer,
dans le taillis où sa balle était tombée ; mais il
a reparu dès que je l'ai appelé. Seulement , sans
m'expliquer pourquoi , il n'a plus voulu jouet
et ne m'a plus quitté la main.

La jeu ue femme alla jus qu'à une des grandes
baies vitrées qui prenaient jour sur le parc. Le,
front appuyé à la glace, elle cherchait, de ses
yeux fatigués de pleurs, à percer les ténèbres ,
déjà profondes , les brumes épaisses qui envelop-
paient les bois , les pelouses et le lac. Elle aurait ;
voulu retenir ses paroles, mais des impressions
trop vives l'étouffaient et le besoin de les ex-
primer lui agitait les lèvres :

— Oh ! la vilaine nuit ! Ecoute tomber les ,
grosses gouttes de pluie à travers les fines goût- ]
telettes du brouillard. Il semble que tout le para !
ait peur , il semble qu'on entende les ondes du lao
frissonner , les arbres trembler, les dernières '
feuilles frémir. Tout s'estompe, tout prend une '
silhouette fantastique d'épouvante. Qui pourrait
croire que cette riante habitation , si riante l'été,j
encore si pleine cle charme aux premiers jours
d'automne , deviendrait si lugubre avant l'hiver ?,j
Les arbres défeuillés ruissellent de bruine. Les
murs du cottage , nus et dépouillés de verdure,
suintent l'eau. Au dehors comme en dedans, tout '
pleure. Dans ces vapeurs glaciales qui nous vien-
nent do Névis , le regard s'éteint , la voix s'étouffe'
et le cœur se resserre d'une indicible angoisse.
Tout est silence et cependant je crois entendra
souffler au loin le vent du malheur.

— Madame est encore plus superstitieuse que
«moi, dit la vieille Berrichonne en s'efforçant def
paraître enjouée.

I

(Â suivre.))

FLEUR D'OMBRE
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VIENT BE PARAITRE | \chez

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A., Editeurs j
NEUCHATEL

Le vérit able Messager item de tocliel ,
pour l'an de grâce 1914

Prix 30 centimes Rabais aux revendeurs

A vendre , au prix do fabrique , 10 lits fer , 1 place, émaillé
blanc, sommier Idéal, très souple, garantis 10 ans.

10 bois lits Louis XV, 1 placo, noyer poli , tête haute, e(
double face.

Ces lits sont neufs. — S'adresser

AMEUBLEME NTS E. GUILLOD
Ecluse 23 - Neuchâtel: , _.

I MAGASIN |

S Alfred DOLLEYRES1
I Nouveau local : Seyon 14b B|
WÊ mr

9W* 
PPflf Mise en vente extraordi- ||*

HUk wClll. najre (i'une Série Lainages, p
^H |g double largeur, pour Blou- ||(
B 1 ,, ses, Robes de dame et d'en- M \w mètre fants. I j

5 

ISP8 pont Mise en vente extraordi- pI? UGIIL naire d'une série Flanelles, 311
jË Jjg Tennis, dessins cachemire, ||

B ¦ pois, rayures, pour Robes W
yQmW lîlètre de dames et d'enfants. M

j  ptez-vous S'en profiter ! f
II Bon et bon marché surprenant 1
ri Nouveau local: Seyon 14b ' B
H 2 - - -• g*H m «i* MHWM 'WraspJl

I
L.E RAPIDE!

Horaire répertoire
(AVEC COUVERTURE» •<" |

ffl J^utîte 8'$vis 8e f̂enchâtd |

I 

Service d'hiver 19-13-1314. Ë

En rente à 20 centimes l'exemplaire au bureau I
du journal, Temp le-Neuf 1, —; Librairie-Papeterie I
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHo- |

g» iel-de-Ville, .— M1*0 Pfister, magasin Isoz, sous «»

I

le Théâtre,— Bibliothèque de ia Gare et guichets m
des billets,—PapeterieBickel-Henrioa, Place du Port, |
Librairie-Papeterie A.-6. Berthoud, rues des Epan- I
cheurs et du Bassin, —< Librairie-Papeterie Bissât, |
faubourg de f Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, j
rue du Seyon, — Papeterie, Winther, Terreaux 3, ?
et qans les dépôts du canton. w

I*RESSE 
REMLU

pour épurer le linge 1 brevetée dans tous les pays M

Avec cette presse, une lim N'ablms pas le linj B , m6rae|B|
seule personne épure ilBB l9S P,us fins tissus. wi

mieux et ç̂ liBS  ̂̂ 9 cass8 Pas 
'
es boutons , fn

en moins de temps >:/^1|L 
Mani8m8nt des Plus simples.Ml

4 fois plus de linge /jC^  ̂
Plus de roulea qx coûtoux.||

Représentant général pour le Canton de Neuchâtel: ||j
H. LUTHï , COUTELIER BJII, Rue de l'Hôpital , Neuchâtel il

AMEUBLEMENTS
A. SCHUMACHER

Faubourg de l'Hôpital A9

JLiquidation générale
Chambres à coucher, Chambres à manger, Salons, Divans, Fauteuils, etc
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Demandez les échantillons de nos nouveautés m.

Uç 373 Z pour l'automne et l'biver firands magasins de nouveautés | *
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Tle de pommes H
wm I

ferrugineux 1
universellement apprécia M

reconnu efficace contre l'in- H
sonmîe, lacoïistîpatioîi , &
le» affections des reins, K
du foie, recommandé dansRî
le traitement «des 4 S

maladies nerveuses |
En boîtes de 15 cent, et^i fr. 50 à Neuchâtel , dansEy

« les pharmacies de RJM . A. K
Bourgeois , F. Jordan et Wild- H

liliBES
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Téiéph, 10.38 Téiéph. 10.76
Trois-Portes 9 à ,

Téiéph.' 11.24 Parcs 63 Télëph. 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 - DP-TO-DAT

ayant crû dans des terrains sa-
bl onneux , marchandise très saine ,
offrant le maximum de garantie

C' provisions d'hiver
SP * #M 5Pif "es 100 kg., sqitk f . f r *f j mKL

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

magasins.

C&evsiiix
A vendre dcyx bonnes et bel-

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

" ' -—«^MM—a—^—

p âtisserf eM/er
VALANGIN

Spécialité de

lliÉl il!

Occasion exceptionnelle
A vendre d'occasion chambre à

coucher de iuxe J-.Qt .ia XVI aca-
jou et bronzes dorés, fabrication
française, lits jumeaux , grande
armoire 3 faces, table et chaises.
S'adresser chez M. Tissot, tapis-
sier, Parc 39, à La, Chaux-fle-
Fonds. H23001G

i

Caves des Moulins 31
HENRY & C"

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

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

et de l'étranger, au* prix les plus modérés.
On porte à domicile

Téléphone I 1.49 Téléphone I 1.49
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Caisse enregistreuse
Pour cause de double emploi ,

à vendre à bon compte une ex-
cellente caisse «Nationale», deux
tiroirs. S'adresser par écrit à R.
Z. 922 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Timbres-poste
Le « Catalogue général », par

A. Mohtader, expert agréé par le
tribunal de Ta Seine et la cour
d'appel do Paris. Edition 1914.
Franco 2 fr. 50. Adresser les de-
mandes à M. Plainchamp, ^Hauterive (Neuchâtel).

EUH^EE-KllML & €% M^UCHATEI, i
Bâle, Berne, Oenève, Lansanne, laicerine, Saint -̂Oall, Winterthour, Zurick M
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AUTOMNE-HIVER 1913-1914 1
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Voir nos importants agrandissements m
© grandes devantures à exaiMiiieF 11

Choix considérable et de bon goût en H

PP-S, — Prix s#n§ cpneurrence en comparaison de la marchandise. il
— — CATALOGUES A DISPOSITION — H



Prisonniers politiques
Un des magistrats de Viborg (Finlande) qui

• . tout achevé leur temps «de prison à Samt-Péters-
ibourg où ils viennent d'être remplacés par leurs
dix-huit confrères coupables, comme «eux , de s'ê-
itre refusés à l'application d'un décret inconsti-
tutionnel, a fait à un journaliste un récit de ses
ïexpériences , d'où nous «extrayons ce qui suit :

:< Lorsque, au tribunal de Saint-'Pétersbourg,
Sont j'ai refusa «de reconnaître la compétence, le
juge m'a offert de verser une caution qui m'eût
permis de demeurer en liberté provisoire et que
j' ai refusé «encore, le président a paru boulever-
sé. Lui, juge de première instance, n'avait pas
imaginé qu'il aurait vraiment à envoyer en pri-
son un conseiller de cour d'assises.Tl restait là
sans savoir que dire ni que faire. Il bredouillait:
r« Alors... alors... je dois, c'est mon devoir... il
j faut que vous alliez en prison !» — ;«Mais oui !»
ai .je répondu.

Pendant toute la durée de l'enquête et jus-
qu 'au prononcé du jugement, nous étions enfer-
més à Spalernaja, une horrible prison, vieille et

..infecte. Ce n'est qu 'ensuite qu'on nous a transfé-
rés à Kresty, un peu moins sale, mais où sont
(enfermés 2000 prisonniers, alors qu'elle a été
construite pour en contenir 1300 au maximum.
[Aussi la vermine y pullule. J'ai dû passer trois
{jours à détruire sans répit les- * tarakai.es » (ca-
jfar d familier du moujik), les blattes et autres
Jbestioles. Naturellement, il y a une cellule vide,
propre et aérée, celle-là, qu'on montre aux visi-
teurs, mais le reste...

Mes yeux ont passablement souffert de l'ab-
sence de lumière. Quant à «la nourriture, elle
îétait répugnante. J'avais «bien le droit d'en faire
venir du dehors, à mes frais ; mais celle-là était
!si mauvaise que je me suis condamné à ne faire
;qu'un repas par jour , vieux œufs, mauvais beur-
re et le reste à l'avenant.

J'étais enfermé à Kresty depuis plusieurs
Jours, quand on m'a apporté le texte de mon ju-
gement, en russe, naturellement. J'ai refusé de
«recevoir ce document comme j'avais refusé «de re-
connaître le tribunal — et d'ailleurs, aurais-je
voulu en prendre connaissance «que personne ne
Is'offrait de me le traduire.

Ce qui me torturait le plus, c'était l'anxiété
et la fatigue que ma «détention causaient à ma
'femme. Chaque samedi, elle quittait Viborg à
r4 heures du matin afin d'être à temps pour les
heures de visite. Elle avait appris par cœur tout
tee qui, dans les journaux, était de nature à m'in-

,?téresser. Vous pouvez vous imaginer ce qu'é-
taient ces visites ! A Spalernaja, nous étions
^conduit s par groupes de trente à quarante dans
«une salle donnant sut un couloir par une grille
.aux «barreaux si serrés que nous pouvions tout
«julste voir les gardiens qui s'y promenaient. De
l'autre côté du «couloir, une seconde grille aussi
l-serrée que la première, tellement qu'il nous était
:impossible de nous apercevoir. Tout le monde
parlait à la fois. Nous finissions par nous recon-
inaître à la voix. Il y avait là la lie du peuple,
car nous étions mêlés aux condamnés «de droit
commun dont nous portions le costume. Souvent
,lcs questions ou les réponses ne parvenaient pas
là nos oreilles au milieu des clameurs des autres
(prisonniers et de leurs parents. A Kresty, mal-
gré les mêmes précautions — grille, couloir et
grille — cela allait mieux : on ne conduisait au
.« parloir » qu'une dizaine de personnes à la fois.
' Ma pauvre femme a été aussi cruellement af-
fectée lors du jubilé Bomanoff. Le bruit a cou-
ru alors, paraît-il, que nous bénéficiions de l'am-
nistie. A Viborg, ma femme et les femm es de
mes compagnons de geôle recevaient des fleurs,
des cartes et des visites de félicitation. Jugez de
Jeur accablement quand elles ont appris que la
ipeine était seulement réduite d'un quart : il
•nous restait cinq mois de prison à purger.

Je dois dire que pour, ceux qui viennent de
nous remplacer en prison, on «a fait repeindre les
cellules — elles ne l'avaient pas été depuis au
moins di* ans. Il paraît aussi qu'on a recom-

mandé des égards pour eux. L'ordre vient-il d'en
haut, ou bien les autorités de la prison ont-elles,
de leur propre gré, honte de ce qu'on leur fait
faire, c'est oe que je ne saurais pas dire. Tou-
jours est-il qu'on a permis à deux des dix-huit
prisonniers actuels, qui, par chance, savent le
russe, d'aller des uns aux autres de leurs codé-
tenus et de les assister comme interprètes.

ETRANGER
Trente-cinq nœuds. — Le croiseur cuirassé

« Queen-Mary », le dernier bâtiment de la flot-
te britannique mis en service, vient, au cours de
ses premiers essais de vitesse, d'établir un ma-
gnifique record du monde. Construit pour faire
28 nœuds, le « Que en-Mary »-a largement dépas-
sé les espérances de ses constructeurs. Il a, en
effet, fourni une vitesse de 35 nœuds 7, qui, es-
père-t-on, va encore être augmentée au cours
«des seconds essais.

Inondations aux Etats-Unis. — Toute la ré-
gion autour d'Austin (Texas) est inondée. Les
dégâts sont évalués à 30 millions de francs. On
craint qu'une quinzaine de personnes, qui ont
«disparu, n'aient été noyées. Ces inondations sont
les plus désastreuses qu'il y ait jamais eu au
Texas. .

Pour une bouteille de rhum ! — x Nous vou-
lons notre maman! Nous la voulons ! Nous avons
besoin d'elle ! »

C'est tout en larmes, que jeudi matin, quatre
petites filles en bas âge se présentaient à la
maison «d'arrêt «de Bonneville, en Savoie, pour ré-
clamer leur mère condamnée à quatre mois de
prison et 625 fr. d'amende, pour avoir introduit
un litre de rhum acheté à Genève, pour son mari
mourant.

Voici les détails qui résultent de l'enquête fai-
te à ce sujet :

Un cultivateur de la commune de Marcellaz,
Jean-Marie Chavanne, père «de six enfants dont
un au régiment, la deuxième, une fille paraly-
sée, et les autres quatre petites filles en bas âge,
était alité depuis plusieurs années ; malgré tous
les soins, il mourut il y a un mois environ.

Sa malheureuse femme, qui pourvoit seule
aux besoins du ménage, exerce le modeste mé-
tier de revendeuse de fruits et légumes.

Quelques jours avant la mort de son mari, les
médecins lui avaient conseillé d'acheter un peu
de rhum pour remonter ou tout au moins pro-
longer de quelque temps l'existence du malheu-
reux. Considérant cette recommandation comme
un ordre, la «pauvre femme, qui exerce son mé-
tier «de revendeuse à Genève, acheta dans cette
ville, avec l'idée' de l'avoir à meilleur compte,
une bouteille de rhum qu'elle mit tout simple-
ment dans le caisson de sa voiture.

Ma'lheureusement, la douane veillait '. un pro-
cès-verbal lui fut dressé impitoyablement. Tra-
«duite devant le tribunal correctionnel de Saint-
Julien-en-Génevois, elle fut condamnée à 625 fr.
«d'amende et à quatre mois de contrainte par
corps. A quelques jours de là, le malheureux
Chavanne mourut en laissant sa veuve et ses en-
fants dans la plus noire misère. La pauvre fem-
me ne put payer l'amende ; ia régie la fit ap-
préhender, et la jnalheureuse mère fut obligée
d'abandonner ses ' petits à la charité publique
pour subir sa contrainte par corps: à la maison
d'arrêt de Bonneville.

Des démarches très «actives Soni, «tentées de
ïous côtés par M. Emile Favre, député-maire de
Bonneville, et par une délégation municipale
pour rendre la pauvre mère à ses enfants. La
scène qui a eu lieu à la prison a été déchirante.
Tous les. assistants avaient les1 larmes aux yeux.

Les vapeurs de radium. — Il y a deux ans,
grâce à l'offre généreuse de sir Ernest Cassel et
de lord Iveagh, se fondait à Londres l'institut ra-
diographique qui était placé sous la direction de
su. Frédéric Trêves, L'institut dispose d'une

quantité de radium relativement considérable,
environ quatre grammes. Au prix actuel du ra-
dium, sa valeur est d'environ 2 millions. Aucun
autre laboratoire n'en possède probablement pa-
reille quantité.

Grâce à la perfection de son outillage, l'insti-
tut de Londres qui, depuis deux ans, travaillait
en silence, est arrivé à des résultats remarqua-
bles. Des expériences répétées ont prouvé notam-
ment que les émanations de radium sont pour
quelques jours au moins d'un effet thérapeutique
analogue au radium lui-même. Si on pouvait em-
bouteiller ces émanations, on comprend tout de
suite combien pourrait être multiplié le champ
d'action de la plus minuscule parcelle de radium.

Le problème est aujourd'hui résolu.
Les émanations de radium peuvent être em-

bouteillées dans de petits- flacons de métal , blanc
remplis d'air liquide qù on " peut expédier sans
danger par la poste et à très peu de frais. Les
émanations perdent la moitié de leur pouvoir
dans un intervalle de trois ou quatre jours. La
dégradation ultérieure est plus ou moins lente
suivant les circonstances.

t Au cours des dix derniers jours, a déclaré
sir Frederick Trêves, nous avons expédié treize
étuis de ces émanations d'un pouvoir thérapeuti-
que égale à celui de 860 milligrammes de ra-
dium dont le prix serait de 450,000 francs. L'ins-
titut est également arrivé à préparer de l'eau ra-
dioactive, beaucoup plus active qu'aucune eau
minérale naturelle, et employée avec succès dans
le traitement des déformations arthritiques. » .

SUISSE
Bons tireurs. — La douzième brigade d'in-

fanterie a effectué, cet automne, des exercices de
tir aveo la nouvelle munition ; les résultats ont
été si bons que le 50 pour cent des tireurs ont
reçu les galons de bous tireurs. U faudra donc, à
l'avenir, rendre plus sévères les conditions re<
quises pour obtenir oette distinction.

BERNE. — Le oonseil communal de Kander-
steg vient de prendre une décision qui fera beau-
coup de plaisir aux partisans de la protection
des sites ; il s'est prononcé contre la concession
d'un chemin de fer funiculaire de Kandersteg à
Oeschinensee. On peut atteindre facilement ce
lac par une marche de cinq quarts d'heure.

— Vendredi après midi, un capitaine de la
marine autrichienne, de passage à Berne et se
rendant à Fribourg, eut sa valise enlevée à la
gare de Berne. La police fut aussitôt avisée et
parvint à mettre la main sur les voleurs, qui
étaient encore en possession de la valise déro-
bée.

ZURICH. — Le Conseil d'Etat vient de sais^
le Grand Conseil, qui se réunira le 15 octobre,
d'un nouveau projet de loi électorale. Le gou-
vernement admet le principe de la R. P. en ter-
mes presque identiques à ceux de l'initiative po-
pulaire qui, en trois semaines seulement, a
réuni 22 ,000 signatures. Cette circonstance —-
jointe à celle que, lors du dernier vote sur la R.
P., le nombre des partisans de la réforme a pres-
que égalé celui de ses adversaires — a convain-
cu le Conseil d'Etat que le changement du sys-
tème électoral régissant les élections du Grand
Conseil était devenu nécessaire. C'est un nou«
veau succès pour la proportionnelle.

— On sait que les propriétaires des cafés
viennois de Zurich se sont vus «dans l'obligation
d'accorder à leurs employés un traitement fi*e
de 30 fr. par mois. Pour se récupérer de oette
somme, ils ont décidé d'élever de cinq centimes
le prix des consommations. Cette mesure a im-
médiatement causé une baisse si sensible des
pourboires que les garçons d'un grand café de la
place ont rendu leurs tabliers.

SAINT-GALL. — Un paysan des environs 3e
Saint-Gall avait eu la fièvre aphteuse dans son
écurie il y a deux ans environ. L'épidémie pas-
sée, il avait relégué au grenier un vieux tricot
qu 'il avait porté alors que son bétail était mato
lade. Dernièrement, il retrouva le vêtement eïv
l'endossa ; or, quelques jours plus tard , la fièvre
éclatait de nouveau dans son écurie.

GLARIS. — M. Joseph Streiff , qui fut mem-
bre du Conseil d'Etat de 1884 à 1908, a succom-
bé à une paralysie du cœur. U était âgé !
ans.

Au premier abord, il peut paraître étrange «de
voir un congrès antialcoolique siéger dans un
grand pays viticole et tout spécialement en Ita-
lie. N'est-on pas généralement d'avis que les
pays de vignobles, malgré leur grande consom-
mation de vin, sont indemnes de l'alcoolisme et
ne cite-t-on pas fréquemment l'Italie comme le
pays sobre par excellence ? En réalité, il n'en
est pas ainsi. Grâce à l'émigration temporaire
des ouvriers italiens en Allemagne, en Suisse et
en France, la consommation de l'eau-ide-vie a
progressé, dans la péninsule, de façon constante
depuis quelques années. De plus, on a fini par
s'apercevoir que l'excessive consommation du
vin (116,3 litres par tête d'habitant en Italie)
n'est pas sans présenter des dangers sérieux.
L'alcoolisme, pour être moins répandu en Italie
que dans l'Europe centrale, n'y existe pas moins,
et c'est pour répondre à' unê prière instante des
antialcooliques italiens «que le précédent con-
grès contre l'alcool, à La Haye, avait décidé pour
une fois de transporter ses assises «dans l'Europe
méridionale.

Le congrès de Milan, «très brillant, a été chau-
dement appuyé par le gouvernement italien qui,
préoccupé lui aussi de la question, a fait voter
par le Parlement, l'été dernier, une loi sur l'al-
coolisme qui contient de très heureuses «dispo-
sitions. Les gouvernements étrangers se sont in-
téressés également comme j amais à la grande
réunion internationale des antialcooliques. Les
délégués de 35 Etats avaient répondu à l'appel
du ministère italien des affaires étrangères et
ont pris une part active aux travaux- du congrès.

Il est impossible de résumer, de citer même,
toutes les communications qui ont été présentées
à Milan. Une fois de plus, on a regretté la sur-
abondance des rapports, il faut en arriver à res-
treindre leur nombre : un très petit nombre de
communications, soigneusement préparées, sur
lesquelles s'engagerait une discussion approfon-
die, serait bien préférable à la surcharge ac-
tuelle.

La question la plus importante traitée à Mi-
lan était celle de l'importance économique du
trafic de l'alcool. On peut, on doit combattre
l'alcoolisme avec la dernière énergie, mais il est
indispensable aussi de se rendre un compte
exact dea intérêts économiques engagés dans la

production et la vente des boissons alcooliques
et d'essayer, si possible, de les concilier avec les
intérêts supérieurs de l'hygiène publique. On a
donc entendu à Milan «des rapports très soigneu-
sements préparés sur l'importance économique
«de la production du vin, de la bière et des bois-
sons distillées. Et le congrès croit avoir trouvé,
au moins en ce qui concerne le vin, la concilia-
tion cherchée. En effet , les antialcooliques, fus-
sent-ils même partisans de l'abstention complè-
te des boissons alcooliques, n'en veulent nulle-
ment à la vigne elle-même.

Ils ont donc consacré une journée à l'utilisa-
tion des produits de la vigne, et il semble bien
qu 'après de longs tâtonnements la question soit
près d'être résolue et qu'il soit possible de satis-
faire aux vœux des partisans, toujours plus
nombreux, de la lutte antialcoolique à outrance,
en tirant du raisin des produits sans alcool. Des
spécialistes ont montré à Milan qu'une industrie
nouvelle est en train de se créer, qui met sur le
marché des jus de raisins non fermentes, d'un
goût agréable et absolument hygiéniques. Leurs
conclusions théoriques ont été confirmées par la
visite qu'une centaine de congressistes ont fai-
te, le lendemain du congrès, aux installations
modèles de la coopérative pour exportation des
produits viticoles de Trente. Cette coopérative,
dirigée par des hommes d'entreprise, fabrique,
entre autres, car elle n'a pas été fondée pour
créer des produits antialcooliques, des moûts
concentrés à froid, de plus en plus appréciés. Il
y a là pour la viticulture, qui cherche sans ces-
se de nouveaux débouchés, une question très im-
portante. C'est ce que l'on semble avoir compris
en Italie. Une organisation nouvelle s'est fondée
pendant le congrès, sous la présidence de l'hom-
me d'Etat et économiste bien connu, Louis Luz-
zatti. L'association, appelée < Uva », réunit les
antialcooliques et les viticulteurs désireux de
travailler en commun à la diffusion des produits
sans alcool de la vigne, dans l'intérêt des viti-
culteurs eux-mêmes et du mouvement contre
l'alcoolisme.

Le congrès de Milan a étudié aussi le préju-
dice économique que l'alcoolisme porte à l'Etat,
à la commune et à la famille. Les rapporteurs
ont groupé des faits qui, pour la plupart n'a-
vaient pas encore été réunis et ont montré une
fois de plus le rôle désastreux de l'alcoolisme
dans l'économie «de l'Etat, de la commune et de
la famille.

Signalons d'un mot les rapports présentés sur
le rôle des organisations patronales et des grou-
pements ouvriers dans la lutte contre l'alcoolis-
me. Une journée du congrès de Milan a été con-
sacrée à une question pratique de la plus haute
importance, celle du traitement «des buveurs. On
sait maintenant que le «buveur n'est pas ingué-
rissable, comme on l'a cru trop longte«mps et que
le dicton < Qui a bu , boira » est faux, à condi-
tion de traiter cette maladie qu'est l'ivrognerie
«de façon appropriée, soit par l'entrée dans une
société pour le relèvement des buveurs, soit par
le séjour dans un asile pour alcooliques, soit 'en-
fin par les patronages pour alcooliques, qui se
sont multipliés en Allemagne, avec le concours
des autorités communales, du corps médical et
des sociétés antialcooliques.

Impossible de mentionner dans un bref comp-
te-rendu les nombreuses assemblées internatio-
nales qui se sont greffées sur «le congrès : Asso-
ciation des catholiques abstinents, associations
internationales des prêtres abstinents, des insti-
tuteurs abstinents, des médecins abstinents. Re-
levons cependant la communication qu'a faite,
au sein de cette dernière société, le Dr Holit-
scher. Il a étudié les rapports, controversés en-
core, «de l'alcoolisme et de la tuberculose et mon-
tre, à la lumière d'une grande enquête , que si,
pour les classes d'âge les plus jeunes, l'alcoolis-
me ne semble avoir aucune action sur la tuber-
culose, il n'en est pas de même pour les hommes
d'un âge plus avancé. Autrement dit, nous
voyons confirmé ce fait que l'alcoolisme qui sé-
vit surtout chez les hommes de 40 à 60 ans. di-

minue de façon indéniable la résistance aux ma-
ladies infectieuses et spécialement à la tubercu-
lose.

Le congrès de Milan a, comme ses «devanciers,
enrichi de quelques faits nouveaux la connais-
sance queTon avait de la question de l'alcool. I]
a permis surtout aux antialcooliques du monde
entier, d'opinions politiques ou religieuses abso-
lument différentes, de se rapprocher, de puiseï
dans la discussion commune un nouvel enthou-
siasme pour continuer leur tâche si difficile. Il a
été j en même temps un bienfait pour l'Italie ;
car, dans ce pays où l'alcoolisme existe, mais est
trop méconnu, il a posé la question d'une façon
solennelle. Désormais, grâce à la diffusion que
la presse italienne a donnée aux travaux et a«ui
discussions du congrès, on ne pourra plus igno-
rer que la question existe, et il sera^plus facile
de grouper toutes les bonnes volontés contra
l'ennemi redoutable du pays et de la nation.

Le congm international contre l'alcoolisme à Milan
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Société en faveur des épileptiques
Asiles de Lavigny snr Aubonne

Assemblée générale
arec ordre da jour statutaire

et
Inauguration du nouvel asile

le jeudi 9 octobre, à 3 h. %, à I_avigny
Les membres de la société et les amis de l'œuvre sont cor-

dialement invités à y assister. Il ne sera pas adressé de convoca-
tions personnelles. H 27024 L

Le Comité.

É Institut d'Education Physique ||

î RICHMI FRERES & SIMIÏM I
Il Rue du Pommier 8 fêj|

i Culte pljsipe - Danse - Epnastipe suédoise j
Hl Cours de gymnastique suédoise j$?|
ES Enfants . . . mardi, vendredi , à 4 h. %. «S
&S; Jeunes filles . » » i à 6 h. '•• ¦¦•• ffi__ t
SK; Les inscriptions sont reçues pour ces cours. P&
H Téléphone 830 Téléphone 820 jp |

De retour de PARIS i
Mme Delingette i

Râteau 1 wm
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Un Cours de Samaritains 1
POUR MESSIEURS §|

sera donné par Kg
M. le docteur H. SCHINZ — H

Commencement au cours: .Murai U octobre 1913 î̂ i
Pour inscriptions et renseignements, s'a- jdresser chez le concierge de l'Annexe des i

Terreaux jusqu'au »a
Liiincli 13 octobre prochain ||

SET- FINANCE DU COURS: Fr. 2.— ISS ||

Leçons écrites de comptabilité English Conversation lessons
américaine. Succès garanti. Pros- by experienced teacher, méthode
pectus gratis. H. Frisch, expert Berlitz. Prix modéré. — Miss
comptable, Zurich, Nr. 59. Smith , route de la Côte 41.

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 Rickwood 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. 

SAGE-FEMME
de i" classe

Mme j. GOGNIAT
i, Fusterie 1, 6KNEVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

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

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

LEÇONS
ûe flentelleŝ ux îuseaux

Genres TORCHON, CLUNY
FLANDRE et ROSSE

S'adresser , le matin , à M11»
Fehrlin , Vieux-Châtel 13. r i. III

SAGE-FEMME
Rue de l'Hôpital I S , boucherie
Berger-Bourquin.

Sage-femme lre cl,
MmB ACQUADRO , FUB dn Rùûn e 94 , GenÈTfi

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

M. Marc DURIG
de BOLE |

reçoit chaque jeudi, hôtel ]du Vaisseau, Neuchâtel, de
10 h. à 12 h. V*.

I iljÉg ne donne plus que m
«g£| trois jours encore

I son impressionnant 1
«ëI drame j|§

ItÉïïïiii
I d'après Léon Tolstoï 1

S« œuvre remarquable en
H 4 actes et ÎOOO tableaux
||| Durée : p lus d' une heure!!
|%; Qu'on se hâte !
rafil Puis :

H £e renard argenté
H| Drame admirable

| Le cœur ne vieillit pas
jgl Ravissante comédie

H Une GRENOUILLE ORIGINALE
j^! Scène à tracs abracadabrants
H Robinet adorateur
fis» 10 minutes de fou-rire.
Iil .Etc., etc., etc.

H Touj ours le meilleur orchestre
J3 Bientôt :
Il UES
|Bern iersjours flePoffl peï|



Partie financière
tr- — .

Situation générale

i Au moment de la signature do la paix de Buca-.¦:¦ rest, on avait pu croire que la tranquillité serait
i enfin acquise en Orient et que le monde des affaires

I pourrait se remettre au travail sans crainte. Tel"i ¦' n'est pas le cas ; des complications surgissent quipeuvent faire présumer une nouvelle période d'in-quiétudes et d'alertes : la Turquie et la Grèce ne sesont pas mises d'accord ; la question albanaise, très
difficile à résoudre pour elle-même, est l'occasiond'intrigues, dont le public a peine à deviner lesmultiples causes et les buts divers ; enfin , la Bul-garie, toute frémissantes de ses insuccès, voudrait

. saisir la première occasion pour reviser, par la vio-

f

lonce, des stipulations contractuelles qu'elle n'a
admises que sous la pression des circonstances.

Il n'est donc pas surprenant que la vague d'op-
timisme, qui avait passé dans le courant du mois
sur presque toutes les places financières, ait été
arrêtée net. Et cependant la détente monétaire est
assez prononcée et l'argent à court terme est plus
facile ; non seulement les émissions se sont ralen-
ties, mais certaines branches du commerce et de« l'industrie demandent moins de capitaux parce
qu'elles sont moins actives ; l'Amérique du Sud a
envoyé de l'or à l'Europe et cela à une époquo de
l'année où elle a coutume de prélever de gros mon-i tants à Londres ; enfin, le public commence à faire
circuler des capitaux que, dans la crainte d'une
conflagration plus ou moins générale, il avait mis
en réserve.

Est-ce à dire qu'on puisse compter pour les mois
prochains sur un abaissement quelque peu sensible¦ du loyer de l'argent et sur une réduction générale
du taux de l'escompte ? C'est fort douteux, car la
mobilisation des récoltes d'automne n'est pas encore

i terminée, les expéditions d'or faites en été par les
républiques sud-américaines, expéditions estimées à

m 250 millions . de francs, revêtent un caractère tout
à fait passager et il faut tenir compte aussi des¦ exportations possibles de métal jaune aux Etats-.

, Unis , dont le marché monétaire présente beaucoup; d'éléments encore imprécis. Au surplus, il convient
de constater que les taux d'escompte officiels et

• hors banque pratiqués actuellement n'ont rien d'ex-
cessif , justifiés qu'ils sont par la situation générale,

' l'époque de l'année et la grande disproportion exis-
tant entre l'offre et la demande de nouveaux capi-
taux.

Quant à l'allure du marché des valeurs, après
avoir été favorable pendant la première quinzaine,
grâce surtout à l'optimisme des professionnels, les
craintes nouvelles l'ont empêchée de se soutenir par
suite du peu d'entrain de la clientèle et de l'épar-
gne. La spéculation, si sévèrement éprouvée depuis
l'explosion du conflit oriental , n'a évidemment pas
récupéré ses pertes et , à l'exception de quelques
compartiments , n'a pas répris confiance. Quant à
l'épargne, olle a certainement accumulé des dispo-
nibilités et elle le fait bien voir lorsqu'on lui pré-
sente de bonnes obligations à rendement conforme
aux circonstances actuelles, mais elle ne procède
pas encore à tous les remplos que naguère elle fai-
sait régulièrement. Cela est au surplus très com-
préhensible ; elle attend que la stabilité politique
soit reconquise. (Bankverein suisse)

nv.*.*.*.*,* uemanae utteriChanges France 100 l4 100 18
A Italie S9.Q5 99.25a Londres ?5.31J _ 25.32V

N«uohâtfil Allemagne 123.72 * 123.78^Neuchâtel vienne . 104.95 105. os

BOURSE DE GENÈVE, du 6 octobre 1913
Lea chiffres seuls indiquent Jes prix faits,

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

Action» i % Fédéral 1900 . 99.50 o
Banq. Nat. Suisse. 480. — o 3 % Genevois-lots. 95.75
Comptoir d'Escom. 958.— . % Genevois 1899. — .—
Union fin. genev. 605.— 4 « Vaudois 1907. — .--lnd. genev. du gaz . 790.— o Japon tab. 1"s. i% 90.50m
Gaz Marseille . . . 555. -m Serbe. . . . . •! % 408.- o
Gaz de Naples. . . 2M.6Q Vll.Genèv.19 10 4 % — .—
Accumulât. Tudor. -.— Ohem.Pco-Smsse. 440. — .
Fco-Suisse électr . 532. — Jura-Simp l. _ J _ % 422.50
Electro Girod . .  . 225 Lombard , anc. 3% 2«7.—
Mines Bor privil. 8180.— Mérid. italien 3% 324.75

» » ordin. 7775.-;;-. Créd. t. Vaud. 4 H —.—
Gafsa, parts . . , . 922.50m S.fin.Fr. -bms. 4 % 462. —
Siians . charbon . . — ,— Bq. hyp. Suède J % 4,9.— o
Chocolats P.-C.-K. 331.—m Cr. fonc. égyp.anc. ~r.-r ¦
Caoutchoucs S. fin. 106. — S: »-nouv.  27Û..0 ¦
Coton. Rus.-Franç . 710. — c  » _ , Stok. 4% — .—„.,. .. * Fco-Suis.élect.4% 466.—Obligations Gaz Napl. 1892 5 % 608.— d3 K Ch. de fer féd. 886.50 Ouest Lumière 4 K 477.50m
S14 différé G. F. F. 393.— Totis ch. hong. 4 a 505.— o
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Argent fin en grenaille en Suisse, fr- 111.— le kll.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suissse. ïoï.5Qep t Z % Emp. Allem. 76.20
Banq. Comm. Bàle. tS04.-cp< 4% Emp. Allem . —.—Aluminium. . . . —.— 3 j_ Prussien . . . —.—Schappe Baie. . . 1135.— d Deutsche Bank. . 249.20
Banque fédérale. . 710.— <_ Disconto-Ges . . . 185.—Banq. Comm. ital. 834.50 Dresdner Bank. . 150.—Creditanstalt . , . 838.— d Cr. fono. Cl. Prus. —.—Elektrobk. Zuiich. 1835.— Harpener . '. . , . 189.60Cham 1755.— d Autr. or (Vienne ) . 105.20

BOURSE DE PARIS, du 6 oct. 1913. Clôture.
3 V. Français . . . 87,47 Suez 5280.—Brésilien . . . 4 % — .- Ch. Saragosse . . 454. —Ext. Espagnol. 4 y, 92 .32 Ch. Nord-Espagne 476. —Hongrois or . 4 °/, 84.40 Métropolitain . . . «bi t. —Italien . . . Z % %  97.50 Hio-Xlnto . . . .  1957.-4% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 28.25Portugais . . . 3'/4 —— Chartered . .. .  27. —4% Busse 1901 . . — — De Beers . .. .  503.—5% Russe 1906 . . 105.55 East Rond . .. .  57.88Turc uni fié . . i% 86.57 Goldfie lds . . . .  61.—Banque de Paris. 1740.-. Gœrz . . . , , . .  13. —Banque ottomane. 638.— Kandmines . . . . 151,—Crédit lyonnais . , 1679. — Hobinson . . . . .  66. —Union parisienne . 1109.— Geduld Î7.25

Etat civil de Neuchât*'
Naissances

i". Désiré-Joseph , à Arthur-Théodore UlUry, cou-
vreur , et à Marie-Cé lina néo Lador.

2. Marie-Louise , à Paul-Ernest Huguenin-Vuille-
min , cordonnier , et à Cécile-Hosina née Christen.

2. Christian , à Gottlieb Dolder , agriculteur , et à
Rosa-Lina née Œsch.

2. Paul-Louis , à Robert Blanchet , garde-frein , et
à Blanche-Elmire née Benguerel.

3, Simone-Gertrudo , à André Flvaz , secrétaired'administrati on, et à Léa-Esther née Fallet.
3. Marie-Mad eleine , à Jules Geiser , agriculteur ,

et à Marie-Louise néo Chollet.
4. Maurice-Alfre d , à Charles-Alfred Vuille , em-ployé au tram , et à Marthe-Eugénie née Favre-Bulle.

POLITI QUE
FRANCE

Un vif incident entre un Allemand et denx
Voyageurs s'est produit à la gare de Longuyon
(Meurthe-et-Moselle) à propos d'une place que
les deux voyageurs prétendaient avoir marquée
et dont l'Allemand s'était emparée. Les témoins
de la scène prirent parti contre l'étranger, qui
fut quel que , peu molesté et déclara qu 'il en ré-
férerait à son consulat.

ROYAUME-UNI

A l'abbaye de Westminster, à Londres , pen-
dant l'office de dimanche, un groupe de suffra-
gettes se sont levées et ont commencé à faire «du
tapage. Elles ont refusé ensuite de quitter l'ab-
baye et ont été expulsées , ainsi que deux autres
groupes qui troublaient également l'offi?.e.

ITALIE

Le gouvernement italien gardera sous les dra
peaux la classe qui devait être libérée ce mois

ci. Il devra pour cela tourner la loi, qui n'auto-
rise pas une mesure de ce genre. Cette détermi-
nation a été prise pour assurer les effectifs né-
cessaires à la Tripolitaine «sans dégarnir la mé-
tropole.

BALKANS

D'après une dépêche d'Athènes au « Berliner
Tagblatt », la flotte grecque a quitté la rade
pour les grandes manœuvres. Ce départ est, dans
l'opinion publique, en relations avec le conflit
gréco-turque. La flotte turque , de son côté, a
quitté Constantinople pour se rendre aux Dar-
danelles.

Selon une information de Belgrade à l' « Echo
de Paris », une vive inquiétude régnerait dans
Isa milieux diplomatiques où on croit que la
Turquie, sûre de la neutralité de l'Europe, va se
jeter sur la Grèce.

Tremblement do terre. — De violentes secous-
ses sismiques ont été ressenties dimanche soir
dans les provinces du sud de l'Italie , notam-
ment en Calabre. Plusieurs personnes ont été
blessées dans l'effondrement d'immeubles.

—— —i—a giaOM Bai 

ETRANGER

UN RÉSULTAT SENSATIONNEL

Dans un articl e de la « Presse médicale », ap-
pelé à un grand retentissement, le professeur
Noguchi , dont nous avons signalé les brillants
travaux sur la rage et la paralysie infantile, dé-
clare qu'il a réussi à cultiver , « à l'état de pure-
té » , le microbe de la syphilis , découvert, il y a
quelques années , par le naturaliste Schaudinn et
connu sous le nom de < spirochète pâle » . Ce fait
est très important , car les progrès de la syphili-
graphie sont évidemment liés à l'isolement, de-
puis si longtemps recherché, d'un virus tout à
fait pur, alors que les lésions humaines renfer-
ment diverses formes microbiennes d'interpréta-
tion discutable et des plus gênantes.

Le singe et le lapin , seuls parmi tous les ani-
maux, ont le privilège plutôt fâcheux de con-
tracter «expérimentalement » l'avarie, et ce der-
nier représente même, pour le diagnostic des cas
douteux , un « réactif » excellent, comme disent
les bactériologistes. C'est donc après le passage
et l'acclimatement du spirochète chez le lapin
que le professeur Noguchi a réussi à obtenir ses
cultures pures , à l'aide d'un sérum spécial et
d'une technique qu'on devine délicate. Cette cul-
ture a immédiatement servi au savant ja ponais
pour réaliser des exp ériences suggestives. C'est
ainsi qu'en l'injectant dans le cerveau de mal-
heureux lapins , il a pu reproduire les lésions ty-
pes de la « paralysie générale » , qui est l'une
des pins atroces maladies susceptibles de nous
accabler.

Do 15 à 30 pour cent des fous de nos asiles
sont en effet internés pour cause de paralysie
générale , conséquence plus ou moins éloignée de
la syphilis, et l'on est entièrement désarmé con-
tre " cette redoutable complication , suspendue
comme une épée de Damoclôç.sur la tête de. tant
de gens ! La présence du spirochète à l'état de
diffusion dans la corticalité du cerveau et jus-
que dans les cellules nerveuses des malades, ex-
plique la gravité implacable des symptômes en-
registrés.

Sans qu 'il soit nécessaire d'insister davanta-
ge, on devine que la possibilité de transmettre à
l'animal la paralysie générale par l'injection de
microbes provenant directement ou indirecte-
ment de cerveaux humains frappés da démence,
représente un progrès manifeste, susceptible de
motiver , un jour donné, une thérapeutique qu'il
convient d'espérer efficace.

suisse
L'assassin du chauffeur. — L anarchiste An-

tonio Busca , arrêté dimanche à Lugano, est
soupçonné d'avoir participé au crime de Brem-
garten , près Berne.

La police a trouvé sur lui la bague du chauf-
feur assassiné à Bremgarten, avec les initiales
« E. B., novembre 1906 » . Rusca serait donc un
dos assassins. On a des indications sur les com-
plices. E. est né en 1881, plâtrier-peintre, il a
séjourné à Berne et La Chaux-de-Fonds.

La police a établi qu'il se «trouvait à Berne
peu avant l'atte ntat et qu'il a disparu depuis.

Le faux chèque. — La Banque cantonale vau-
doise vient d'être la victime d'un escroc fort ha-
bile, dit la « Revue ». Comme il se peut que ce
malfaiteur tente d'opérer dans d'autres établis-
sements financiers (il l'aurait même déjà fait,
si nous sommes bien renseignés), il nous paraît
utile de dévoiler le truc dont il se sert.

Il y a quelques semaines, un jeune homme di-
sant s'appeler "Willy Monod, employé à la Ban-
que fédérale , déposait 300 fr. en compte-courant
à la Banque cantonale vaudoise et se faisait dé-
livrer un livret de chèques. Quelque temps après
il encaissa, le plus régulièrement du monde, 150
fr. Le ler octobre, il retourna à la banque et
présenta un chèque de

Fr. 30 ( trente francs)

libellé à la machine à écrire. On le lui visa au
bureau des comptes-courants. Alors, au lieu de
passer immédiatement à la caisse, il alla chez
lui et, par dessus les tirets indiqués ci-dessus,
écrivit , toujours à la machine à écrire : 5500
(cinq mille cinq cents). C'était fait si adroite-
ment que la surcharge n'était pas visible.

Le faussaire retourna à la caisse, où, au vu
du visa régulier, on lui compta 5530 fr. Lors-
qu'on découvrit l'escroquerie , son auteur avait
disparu depuis longtemps. Les recherches pour
le retrouver n'ont pas encore abouti. Inutile
d'ajouter qu 'il avait usurpé la qualité d'employé
de la Banque fédérale, et que son nom était aussi
faux que son chèque.

TESSIN. — Le cheval de la voiture postale
revenant de Carona , épouvanté par les coups de
fusil d'un chasseur, a renversé la voiture. Le
postillon a été projeté sur la route. Il a le bras

cassé' et plusieurs blessures graves à' la tête. Au-
cun voyageur ne se trouvait dans la voiture.

FRIBOURG. — A. Broc, dimanche soir, pen-
dant une partie de cartes , un Italien a tiré plu-
sieurs coups de revolver sur ses partenaires,
tuant du coup l'un d'eux , nommé Caselli, lo-
geant à un second une balle dans le corps et à
un troisième une dans la tête. Le meurtrier s'est
enfui dans la forêt.

(OU SBp lisItl "*¦̂ «* yu .usj i-o I O I O)

« Bon voyage, bien du succès,
Et revenez si la maison vous plaît. »

C'est un des pasteurs de Sainte-Croix qui nous
fait  ses adieux. Il a parlé au nom de la popula-
tion du village. Il nous a dit le plaisir qu'elle
avait eu à nous avoir une fois de plus au milieu
d'elle,, à nous voir aller et venir par les rues, à
«entendre nos rires et nos chants. Et nous l'avons
cru , tout simp lement. Pourquoi pas ? Mais nous
savons bien que c'est , nous qui sommes les pre-
miers obligés pour l'accueil si cordial qu'on nous
a fait là-haut , pour l'hospitalité toute chrétien-
ne que nous avons reçue, une fois encore. Aux
habitants de Sainte-Cfoix , notre profond e recon-
naissance ! • ¦:{ \My

Résumer en quel-gi*^lignes ce que furent les
conférences de cette 'ahriée ; dire en peu de mots
les impressions ressenties, les1 émotions é'prou-
vées, la joie dont nos cœurs 'Ont débordé, me pa-
raît malaisé. Et peut-être qu 'avec beaucoup de
mots y parviendrait-on moins encore, tant les
sentiments que l'on y éprouve sont choses per-
sonnelles et échappent , à tonte analyse.

Nous avons eu des orateurs remarquables : M.
Reymond , professeur de philosophie , avec toute
la compétence qu 'on lui sait , nous met en pré-
sence d'un problème bien fait pour préoccuper
les étudiants de notre siècle : « Vérité scientifi-
que et vérité religieuse » ; c'est la lutte de l'in-
telligence, de l'intellectualisme et de la vie reli-
gieuse, l'opposition entre la foi et la raison qui
empêche de croire. On ne saurait se cacher la
gravité de ce problème. Quelle sera notre atti-
tude en face des découvertes déconcertantes de
la science? Mettons-npus donc, conseille M. Rey-
mond, à l'école des grands hommes qui ont
connu la vérité et à celle de Jésus-Christ en par-
ticulier.

M. Schroeder , professeur de théologie à Lau-
sanne, intitule sa conférence : « Le christianis-
me, de l'apôtre Paul : ses éléments essentiels et
perm anents ». On sent bien que le sujet lui tient
à cœur. Aussi ses paroles vont-elles jusqu 'au tré-
fond de notre âme. Paul, c'est le grand méconnu,
que les chrétiens des premiers siècles ont délais-
sé pour suivre Pierre, qu 'ils firent le chef de
l'Eglise. Soumis à une triple influence, judaï-
que, hellénique et orientale, il n'est pas devenu
chrétien tout d'un coup. Sa conversion a com-
mencé bien avant la révélation du chemin de
Damas. Elle se préparait depuis longtemps dans
son subconscient, et sa conversion, qui est bien
réelle, n'est que sa rencontre, sa prise de con-
tact aveo Dieu. Maïs je ne puis entrer dans les
détâîR • «  ,-- .  * .

Le mercredi soir a été consacré à la mission.
M. Jacottet , directeur de l'école de théologie de
Morija, nous présente un travail du plus haut
intérêt sur l'influence de la mission au Lessou-
to. Puis M. Liengme, «en termes aussi énergiques
que persuasifs et avec l'humour qui lui est fa-
milier, proclame la nécessité pour le médecin
missionnaire d'annoncer l'Evangile. Le médecin
missionnaire doit être avant tout missionnaire,
sinon son activité se trouve considérablement
restreinte. La souffrance physique n'est pas la
seule à guérir : il y a l'âme qui vaut infiniment
plus que le corps.

Le lendemain, nous nous retrouvions réunis
dans la salle de l'église libre pour le culte que
présidait M. Frank Thomas. La conférence qui
remplit les dernières heures de la matinée fut
bien celle qui nous captiva le plus. Rien d'é-
tonnant à cela, du reste ; nous avions le privilè-
ge d'entendre M. W. Monod : « Comment on de-
vient chrétien social ou socialiste chrétien », Le
conférencier fait un tableau des plus sombres
des misères de notre époque ;il en indique les
causes : le fait qu'il y a des saisons, l'ignorance,
le préjugé, l'égoïsme, l'âpreté au gain, qui fait
que les mineurs dépérissent au fond de leu r mi-
ne, que les nègres du Congo sont martyrisés, que
les Irlandais meurent de faim tandis que les
propriétaires exportent tout le blé du pays. Pla-
cés en face d'injustices si criantes, nous ne pou-
vons faire autrement que de nous employer d'u-
ne façon plus active au service de nos sembla-
bles, ayant reçu « le baptême de la pitié et de
l'indignation ». Nous pratiquerons ainsi ce fa-
meux christianisme social qui . n'est autre chose
que le christianisme de nos pères plus adapté
peut-être à la réalité. ,

Une excellente coutume veut que l'on réserve
un soir pour un culte destiné plus spécialement
aux habitants de Sainte-Croix, C'est alors que
nous avons senti toute la sympathie qu'ils nous
témoignaient, à les voir se presser sur les gale-
ries ou dans les moindres recoins du temple.

Un dernier travail «encore de M. de Vargas,
qui fait ses adieux à l'Association. Il part pour
la Chine , plein d'enthousiasme pour la belle cau-
se qu'il va soutenir là-bas ; et nous l'avons en-
vié, nous autres qui restons, de partir pour aller
travailler au loin ; mais nous savons bien que
la tâche ici est grande aussi et nous y travaille-
rons de toutes nos forces , avec l'aide de Dieu.

M. Vuilleumier, pasteur à Chesalles, préside
le culte de clôture : t Celui qui a le Christ a la
vie. »

Et puis nous sommes redescendus dans la
plaine pour nous mettre à l'œuvre, emportant
avec nous le précieux sovenir de ces journées
bénies ; mais en partant nous pouvions dire au
pasteur dont je parlais au début : « Bien sûr que
nous reviendrons , car la maison nous plaît ».

P. CHOPARD, stud. litt.

(P. -S. — 130 étudiants de la Suisse romande
ont pris part aux conférences, 11 de la Suisse
allemande. Les pays suivants ont envoyé des dé-
légués : France, Angleterre, Allemagne, Italie,
Hollande.)

XIXe Conférence fl'ffliants à Sainte-Croix
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RÉGION DES LACS

Bienne. — Ces jours, la police, dit 1 « Express
de Bienne », a fait des perquisitions dans les
maisons de tolérance de la rue Basse et du Quai
du Haut. A la rue Basse, quelques-unes des pen-
sionnaires ont été expédiées à la fr ontière, vers
Bâle. A la « Tourelle » , c'est à des hommes que
la police, en voulait , et deux arrestations ont été
opérées. L'on dit que des mesures vont être pri-
ses contre ces maisons qui sont loin d'être un
honneur pour la ville de Bienne.

— Cour d'assises. Dans l'affaire Eichenber-
ger et consorts, les accusés sont reconnus coupa-
bles de tentative d'assassinat, de tentative d'é-
vasion , de dommages à la propriété d'autrui, de
vol, de délits de mœurs et de complicité.

Jugement : Eichenberger, 5 ans Vè de réclu-
sion, dont à déduire 3 mois de prévention ; en
outre 20 jours de prison ; Vieillet , même peine ;
Boss, 5 mois de maison de correction, considérés
comme subis par la détention préventive ; Albert
Kiener, 3 mois de maison de correction , com-
mués en 45 jours de détention cellulaire ; Ro-
bert Kiener, 30 jours de détention cellulaire ,
avec sursis ; Gottlieb Kiener, 10 jours de prison
êorrectionnelle ; Anna Kiener-Liechti, 5 jours
dé prison ; Marie Kiener-Bourri, 5 jours ' de pri-
son , avec sursis. Les frais sont départis entre
les condamnés.

La session est close. a '-i , •.:."..;. -. ¦:• _,.

CANTON
La bataille antialcoolique. — Le groupe neu-

châtelois de la ligue antialcoolique internatio-
nale va lancer un organe de propagande, « La
Bataille antialcoolique » , qui sera distribué gra-
tuitement à 30,000 exemplaires dans toutes les
localités du canton de Neuchâtel et du vallon de
Sâint-Imier.

Militaire. — Le cours de retardataires , qui a
lieu à Colombier, est . fort de 245 hommes, dit la
< Libert é » . Il forme quatre sections, dont deux
françaises et deux allemandes, qui travaillent
sous la direction des instructeurs de l'école d'of-
ficiers. Ce sont les élèves officiers qui , à tour de
rôle, commandent les sections.

Mardi, transport par chemin de fer et tirs de
combat dans la région Lignières-Nods-Prêles.
Les tirs continueront mercredi et jeudi. Jeudi
soir , retour par chemin de fer à Colombier. Ven-
dredi , inspection par le colonel divisionnaire de
Loys, puis service de nuit. Samedi matin , démo-
bilisation et licenciement.

Le Locle. — La semaine dernière , une société
de la « Maison du Peuple » s'est constituée au
Locle, sous la présidence de M. Jean Dubois.
Elle a constaté que le cortège «du 27 .juillet a pro-
duit une somme de 2434 fr. 05.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi matin , un cas
de fièvre aphteuse s'est produit dans l'étable de
M. Hadorn , aux Eplatures (près du Foyer). Les
autorités sanitaires ont pris immédiatement tou-
tes mesures en vue d'éviter la contagion. .
¦¦- r«--'A la -fin deda sem-aine passée, on a dû« con-
duire à l'hôpital un ouvrier charpentier qui s'é-
tait laissé prendre quatre doigts de la main gau-
che dans la scie circulaire ; un des doigts était
presque entièrement coupé. Les soins nécessai-
res lui ont été donnés.

— Un ouvrier jardinier est tombé d'un arbre
en coupant des branches. Il s'est fait de multi-
ples contusions et on l'a également transporté à
l'hôpital.

Val-de-Ruz. — Samedi a eu lieu à Cernier,
pour le district du Val-de-Ruz, la réunion des
capitaines du feu convoquée par la préfecture,
conformément aux dispositions de l'article 4 du
règlement cantonal de police du feu. L'assem-
blée a entendu les rapports sur l'activité de la
police du feu dans les différentes communes,
puis les délégués des localités du Val-de-Ruz ont
assisté à un exercice du corps des sapeurs-pom-
piers de Cernier , avec inspection du matériel et
supposition d'incendie donnée par les capitaines
du feu du district. L'exercice a été suivi d'une
critiqu e à laquelle ont pris part des représen-
tants de la plupart des communes.

Couvet. — La première foire d'automne a été
assez fréquentée et faborisée d'un temps relative-
ment beau. On comptait sur lo champ de foire 75
tètes de gros bétail et quelques porcs.

Les transactions, d'une importance plutôt infé-
rieure à la moyenne, sont dues à la baisse très sen-
sible des prix.

La gare a expédié 13 têtes de bétail. Quelques
marchés entre agriculteurs.

— L'enquête au sujet du vol commis dernière-
ment à la Roche n'a donné jus qu'à aujourd'hui
aucun résultat Le voleur s'est approprié une somme
de 120 fr. , mais a dédaign é des objets de valeur,
montre, etc., qui se trouvaient à proximité de l'ar-
gent ,

(

Travers.— Samedi matin , M. A. H., conseil-
ler communal, en descendant un « chable », au
retour d'une partie de chasse, trébucha sur une
pierre arrondie et se fit une double fracture à
une jambe. Son compagnon , aidé des personnes
qu'il alla quérir , durent d'abord descendre le
blessé jusqu 'au bas de la forêt ; de là, le mal-
heureux nemrod fut reconduit à son domicile au
moyen d'une voiture.

Conseil général de la Commune
Séance du 6 octobre 1913

Présidence do M. Béguin , président

À signaler tout d'abord une innovation dans la
salle du Conseil : de petites tables ont été placées
devant les fauteuils où siègent nos conseillers géné-
raux; elles leur rendront grand service, surtout
quand ils auront à consulter des dossiers volumi-
neux, qu'il fallait bien placer quelque part

Les journalistes, avec la nouvelle distribution de
la salle, ne sont guère favorisés : on les a relégués
dans un coin... comme s'ils étaient en punition , et,
de là, il ne leur sera pas toujours aisé de suivie
les différentes phases des débats.

Peut-être devront-ils s'en abstenir.

Cortège des vendanges. — Une pétition dea
Amies de la j eune fille demande qu'il ne soit pas
organisé de cortège des vendanges. L'Union fémi-
niste demande, de son côté, que soit mieux obser-
vée l'heure de fermeture des auberges pendant la
durée des mascarades.

Concierges des écoles. — Le Conseil général
avait à se prononcer sur l'arrêté suivant :

Les concierges des bâtiments remis à la commis-
sion scolaire sont nommés par celle-ci, sous réserve
de la ratification du conseil communal Ils sont sous
les ordres de la commission scolaire pour tout ce
qui concerne l'administration des écoles, et sous les
ordres du Conseil communal pour tout ce qui con-
cerne l'entretien et la sécurité des bâtiments et de
leurs abords.

Les obligations des concierges et des aides-con-
cierges sont déterminées par un règlement de la
commission scolaire, approuvé par le Conseil géné-
ral et sanctionné par le département de l'instruction
publique. Les obligations étrangères à l'adminis-
tration des écoles sont réglées par le Conseil conv
munaL

Les traitements annuels des concierges et dea
aides-concierges sont fixés comme suit :

Concierges : des deux collèges des Terreaux, du
collège Latin, des collèges de la Promenade et des ,
Parcs, 1600 à 1900 fr. ; des Sablons et de la Mala-
dière, 1400 à 1700 fr. ; de Serrières, 1100 à 1500 fr. ;!
du Vauseyon, 900 à 1300 fr. Ces traitements sont j
augmentés de 100 fr. si les concierges font le ser-

^yiçe du chantage. Les concierges jouissent gratui- '
"tement d'un appartement, du chauffage et de l'éclai-
rage.

Aides-concierges : 1700 à 2000 fr.
Les traitements des concierges et des aides sont

augmentés chaque année d'un sixième de la diffé-
rence entre le minimum et le maximum.

Le concierge actuel du nouveau collège des Ter»
reaux conserve la situation acquise.

Différentes remarques sont formulées, notamment
par M. Gauthier, qui demande une augmentation
de traitement en faveur de l'aide-concierge de
l'Ecole de commerce, A quoi M. Porchat répond
qu 'il faudrait, pour répondre à ce vœu, une modifi-
cation à l'arrêté organique de l'Ecole de commerce.

M, Jean Wenger s'étonne que les décisions de la
commission scolaire, en ce qui concerne la nomina-"
tion des concierges, dépendent de la ratification du
Conseil communal. M, de Meuron explique qu'il
a'agit de points établissant des rapports entre con-
cierges et Conseil communal : réparations, emploi
do locaux par des sociétés, etc ; au reste, un conflit
entre ces deux autorités n'est pas à craindre. L'ar«
ticle premier est maintenu sans modification.

M. Tschirren regrette qu il y ait une diminution
do 100 fr. dans le traitement du concierge des
Sablons ; c'est parce que ce collège est chauffé par
Calorie, explique M. Porchat, et que le nombre des
élèves va diminuer beaucoup dès l'ouverture, au
mois d'avril, du nouvel établissement des Parcs.

M. Hermann Strœle trouve inj uste que, pour les
petits bénéficiaires, on ne tienne pas compte de la
situation acquise, tandis que l'on a bien soin de ne
pas porter atteinte aux gros traitements... par res*
pect de la situation acquise.

A l'article 6, M. Tsohlrren demande que, pour le
concierge actuel du nouveau collège des Terreaux,
il y ait aussi une augmentation de -traitement
Pourquoi ne maintient-on pas les situations acqui-
ses de tous les concierges? demande M. Duplain.

Différents amendements sont proposés à l'arti-
cle 6 ; en fin de compte, et sur la proposition de
M. P. de Meuron , le tout est renvoyé à la commis-
sion du budget de 1914.,. après 1 heure de discus-
sion à peu près.

Bains chauds. — Pour des raisons que nous
avons indiquées précédemment, le Conseil com-
munal demandait à porter à 238,000 francs les
prêts hypothécaires accordés par arrêté du 8
mai 1911 à M. Ed. Perrenoud , en faveur de l'é-
tablissement de bains chauds. M. Ischer déclare,
avant toute décision , que le groupe socialiste ne
votera pas l'arrêté, car il regrette que l'on ait
confié à un particulier l'exploitation d'une af-
faire que la commune aurait dû organiser pour
son propre compte ; il faudrait des bains à 30
centimes pour la classe ouvrière.

M. Henri Berthoud estime qu 'il serait injuste
de refuser le prêt demandé , car le titulaire des
bains fait ce qu'il peut pour offrir à la popu-
lation des bains à bon marché ; d'autre part , il
s'agit là d'une somme pour laquelle M. Perre-
noud paiera à la commune un intérêt de 4 3/4 %.

De nombreux orateurs se prononcent pour ou
contre , puis l'arrêté est voté par l'assemblée, les
socialistes se prononçant en bloc pour la non ac-
ceptation.

Au port. — Le Conseil communal demandait
un crédit de 2000 fr. pour la suppression de gra-
dins au port et leur remplacement par un mui
surmonté d'une barrière.

M. Savoie-Petitpierre votera sans grand en-
thousiasme l'arrêté du Conseil communal, car il
doute de l'efficacité d'une barrière pour empê-
cher les accidents ; ou bien il faudrait mettre de
ces barrières partout. Il serait infiniment plus
sage de faire en sorte que des agents se mon-
trassent plus souvent sur les bords du lac.

M. Jean "Wenger espère que les paroles de M.

\BS8~ Voir la suite des nouvelles à la page 6

Si vous souffrez de votre hernie ou de votre ban-
dage, si votre mal , non contenu par des appareils
insuffisants , vous interdit les durs travaux, portez
les bandages du Dr L. BARRÈRE , ancien interne,
inventeur du bandage élastique (3, Boulevard du
Palais, Paris).

Quels que soient votre hernie, son volume, son
ancienneté , votre sexe, votre, âge, votre profession,
vous serez IMMÉDIATEMENT et à TOUT JAMAIS
maintenu sans la moindre gêne. Vous pourrez faire
tous les mouvements, tous les efforts , tousser dans
toutes les positions , etc.... sans que la plus petite
parcelle de hernie échappe à l'exacte et scientifique
contention de l'appareil.

Ce résultat est garanti par écrit.
Pour vous en convaincre, profitez de notre pas-

sage dans votre ville et venez essayer gratuitement
les bandages du Dr L. BARRÈRE :

à NEUCHATEL : chez M. REBER , bandaglste,
place de l'Hotel-de-Ville , le Jeudi 9 octobre.

Les Bandages BARRÈRE viennent d'obtenir un
GRAND PRIX à l'Exposition universelle de Gand :

TRAITEMENT DE TOUTES LES AFFECTIONS
ABDOMINALES : descentes, éventrations, obésité,
etc...., chez l'homme et chez la femme, par les cein-
tures spéciales du Dr L. BARRÈRE. H4426bisX



Savoie-Petitpierre auront plus de succès que cel-
les qu'il prononça il y a un an, après un accident
dont il avait été témoin. Il avait déjà demandé
alors qu'un agent fût posté en permanence dans
le pprt : il a renouvelé hier sa proposition.

M. Léon Martenet : Les barrières ne serviront
à rien ; c'est l'instituteur qui doit indiquer aux
enfants ce qu'ils ont à faire , car on ne peut pas,
pourtant , placer un agent derrière chacun d'eux.

M. Henri Berthoud est partisan de l'obstacle
matériel , qui doit faciliter la tache de l'agent.

M. Ph. Godet demande que l'endroit dange-
reux du port soit particulièrement surveillé. Et
l'on éviterait les accidents si, de temps à autre,
un agent tirait les oreilles aux petits impru-
dents. Une voix : « On n'en a pas le droit ». M.
Godet : « Il y a des droits qu 'on prend quand il
s'agit de sauver une vie ; il vaut mieux tirer
l'oreille d'un gamin que de le tirer du lac. >

Arrêté voté sans modification , après que de
nombreux orateurs se furent encore prononcés.

Usine des Prés du Chanet. — Dans la même
Béance, le Conseil communal a demandé la ratifica-
tion de la convention-transaction en trois articles
signée le 16 septembre 1913 entre lui et M. Arthur
Bura pour mettre fin au procès intenté par ce der-
nier à la Commune par exploit du 3 février 1913.

On se souvient que le Conseil communal avait
iété autorisé à plaider à l'occasion d'un différend
survenu entre M. Bura , entrepreneur , et la direc-
tion des services industriels au sujet des travaux
de la galerie d'amenée d'eau de la nouvelle usi-
ne électrique des prés du Chanet dans les gorges
de l'Areuse. Il «s'agissait d'une somme de 95,457
fr. réclamée par M. Bura , qui introduisait à cet
effet , en février dernier, une demande devant le
'tribunal. Le Conseil communal , persuadé qu'il
vaut mieux chercher à transiger plutôt que
d'accumuler les frais de justice et d'avocat, pro-
posait donc la ratification d'une convention-
transaction aux termes de laquelle il serait ver-
sé une somme de 55,000 fr. à M. Bura polir sol-
de de tous comptes.

M. Chs Perrin commence par lire un mémoire
.'dans lequel sont brièvement rappelées les diffé-
rentes phases de cette curieuse affaire ; c'est le
moment, dit-il , de tirer au clair toute cette his-
toire, qui , a plusieurs reprises , a préoccupé l'opi-
nion publi que. M. Perrin , parlant au nom de son
groupe, «déclare inadmissible la clause d'urgen-
ce prévue dans l'arrêté du Conseil communal,
car le corps électoral doit avoir le droit de se
prononcer en dernier ressort, le cas échéant.

Au nom du groupe socialiste, M. Spinner déclai'e
qu'il ne prendra pas en considération l'arrêté pro-
posé. Telle n'est pas l'opinion de M. Crivelli, qui
craint les longueurs de la justice et les frais résul-
tant d'une action devant les tribunaux; il y aurait
tout avantage pour la commune à accepter la tran-
saction dont il s'agit.

M. Pierre de Meuron insiste pour que la conven-
tion soit votée sans tarder ; ce qui a guidé le Conseil
communal, dans ses pourparlers, c'est le désir d'ar-
river le plus vite possible à la solution d'une affaire
qui s'embrouille touj ours davantage, vu que l'inter-
prétation du cahier des charges peut amener des
divergences de vues.

L orateur estime que 1 affaire a été étudiée sous
toutes ses faces, et il ne voit pas quelles études nou-
velles pourraient être faites ; inutile donc de ren-
voyer à une commission, qui conclurait très pro-
bablement dans le même sens que l'autorité execu-
tive de la commune.

L'un ou l'autre orateur a insisté sur le fait qu 'un
débat public n'est pas possible, tant que la perspec-
tive d'un procès n'est pas définitivement écartée.

M. Charles Borel, ingénieur, opine en faveur de
la transaction : la commission estime, dit-il, qu'une
coûteuse transaction vaut mieux, même, qu 'un bon
procès

M. Spinner ne peut approuver le genre de travail
qui a été fait ; c'est pour raison morale que son
groupe ne votera pas la transaction.

Il ne faut pas vouloir trouver dans le dossier, dit
M. P. de Meuron , une justificati on du cbiffre cle la
transaction, car une transaction est, par essence
même, en dehors de toute règle de droit et des
comptes.

M. Chs. Perrin maintient sa déclaration du dé-
but, c'est-à-dire sa demande de renvoi à une com-
mission.

Il n 'est pas possible, dit M. Gauthier, d'étudier à
/ond le dossier, qui a un mètre de haut... à moins
que l'on ne mette des lits dans la salle des commis,
sions, pour que nous y puissions coucher.

M. Mauerhofer, lui aussi, voudrait le renvoi à la
commission ; il faut que le Conseil général connaisse
les dessous de cett e affaire.

Sur une remarque de M. Perrin, M. Th. Krebs
dit que M. Ch" Borel a été chargé par la commission
unanime de dire son opinion sur la convention :

« Eh bien ! ajoute M. Perrin, puisque la commis-
sion nous a apporté son opinion officieuse, qu 'elle
nous donne prochainement son opinion officielle. »

Le projet est pris en considération par 25 voix
contre 8; la discussion immédiate est; , votée par 14
voix contre 11. Puis l'arrêté est adopté dans son
ensemble par 17 voix contre 6, la clause d'urgence
étant rej etée.

A Serrières. — Un crédit supplémentaire de
24,000 fr. est accordé au Conseil communal pour
la création de terrains à l'ouest de Serrières, en
vue de régulariser le compte. Un crédit de
25,000 fr. est en outre accordé pour la construc-
tion d'un épi à Serrières.

Cet objet avait été renvoyé, le 8 septembre, on
s'en souvient, à une commission.

Enclos des chamois. — M. Paul Matthey pose
une question relative au transfert de l'enclos
des chamois ; le Mail serait tout «désigné comme
¦nouvel emplacement.

M. Solari : Le Conseil n'a pas perdu de vue
ce déplacement. , y  : , , ¦

Démission. — M. P. Leuba donne sa démis-
sion de membre de la commission de l'Ecole
d'horlogerie, pour cause de départ.

Session close.
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NEUCHATEL
Le Messager. — Il n'y a que lui pour se rajeu-

nir à mesure que nous vieillissons et ainsi que
tous les jeunes, il fait beaucoup de bruit. :< Le
véritable Messager boit.eux de Neuchâtel pour
l'an de grâce 1914 _ est à peine sorti de presse
que chacun en parle : faisons comme tout le
monde.
' A ses conseils aux agricultures , aux éclipses
de 1914, à sa liste des marchés aux bestiaux , il
ajoute la chronique des événements du canton ,
la nécrologie neuchâteloise avec les portraits cle
Jules Calame-Colin , Léo Châtelain , Louis Per-
rier et Guillaume Ritter ; il parle de l'horlogerie
suisse en 1912 et contient une chronique agri-
cole et une chronique viticole.

Les lecteurs enclins à philosopher trouveront
de quoi le faire dans les « Propos de chasseur J>
du Dr Châtelain ; dans la « Matinée d'un soli-
taire », qu 'un autre membre de la Faculté pour-
rait bien avoir eu autant de plaisir à écrire que
nous à le lire ; dans le piquant « Prologue » de
M. Henri Chenevard. Les lecteurs avides de se
retremper dans l'histoire et le passé parcourront
les pages consacrées au centenaire de la Caisse
d'épargne de Neuchâtel , aux obsèques du conseil-
ler fédéral Perrier , au Jura-Neuchâtelois, enfant
de douleur du pays neuchâtelois, à Robert-des-
Oiseaux, au « Grand village ». Les lecteurs plus
particulièrement portés à rire s'égaieront fort au
récit du « Sufficit » que conte bien drôlement
un Neuchâtelois en Amérique.

Et tous se féliciteront cle trouver dans notre
almanach 'autant de planches et si réussies.
C'est dire que le comité du « Messager boiteux »
continue de comprendre la belle tâche qu'il
poursuit depuis fort longtemps avec un succès
dont la vente de l'almanach neuchâtelois reste
la meilleure preuve.

Fanfare italienne. — On nous écrit de So-
leure :

A l'occasion de l'inauguration de la bannière
de la société «de musique la Filarmonica de So-
leure , nous avons eu le plaisir d'apprécier , une
fois «de plus , les mérites «de la vaillante Fanfare
italienne de Neuchâtel, qui prenait part à la fêt e
comme marraine de la bannière.

Elle fut applaudie par la population entière ,
sur tout le parcours du cortège. L'après-midi ,
dans la grande salle des concert s, comble, elle
donna un concert des mieux réussis. Tous nos
vœux de prospérité à cette société.

CORRESPONDANCES
l e  jcttrnal rtterv e son op inion

cgard des lettres paraissant sous cette rubrique]

La situation des viticulteurs
Cressier, le 6 octobre 1913.

Monsieur le rédacteur ,
L'articl e de M. Paul Ruedin que vous avez pu-

blié le 2 octobre , sous le titre ci-dessus, dépeint
avec exactitude une situation navrante ; c'est un
cri d'a«ngoiss«e , auquel s'associent tous nos viti-
culteurs.

Mais M. P. R. s'arrête en chemin ; il «décrit
l'état presque désespéré de nos vignes et de leurs
propriétaires ; il rappell e les impôts qui les
frappent lourdement à raison «de 250 et 300 fr.
l'ouvrier, prix de la ' taxe cadastrale, alors qu'el-
les ne trouvent des acheteurs qu 'à 50 fr. au plus.
Mais il ne conclut pas, et ne propose aucun re-
mède.

Autrefois les vignes payaient généralement à
l'Etat la dixième partie de leur produit ; frap-
pées par des fléaux impitoyables, elles eussent
été, de ce fait , dégrevées à peu près complète-
ment de l'impôt. Mais maintenant la loi , pour as-
surer au fisc la fixité dan s ses rentrées , les a
fait taxer à des prix qui seraient équitables, si
nous avions les bonnes années d'autrefois, mais
qui sont exorbitants et dépassent actuellement
toute mesure. .Le fisc a trouvé «de la fixité pour
ses rentrées, mais il sème l'angoisse et la ruine
chez les propriétaires . Est-ce le rôle de l'Etat ?
N'est-il pas le protecteur de tous ? Et peut-on
admettre que le contribuable soit astreint à
payer l'impôt sur un capital majoré de cinq et
six fois ? La loi sur l'impôt direct est formelle ;
le contribuable ne peut être imposé que sur ce
qu'il possède réellement , et nous ne pouvons ad-
mettre que les «dispositions concernant la taxe
cadastrale puissent déroger au «principe -¦ ci-des-
sus, et créer une inju stice aussi criante.

Actuellement, la situation est oelle-«ci : le pro-
•duit des vignes est des plus minime, deux fois ,
pendant ces «quatre dernières années, il a été
nul ; par contre, les vignes, «outre les frais de
culture ordinaire, sont grevées de toutes les dé-
penses qu'entraîne la lutte contre le phylloxéra,
le phylloxéra lui-même, le mildiou et les autres
maladies . presque chaque année, suivant les ré-
gions, elles sont victimes de la grêle et des ra-
vines ; ' détruites par le phylloxéra, elles ont à
leur charge une forte part des frais de reconsti-
tution et, pendant plusieurs années, la perte de
produit des vignes reconstituées. Et pendant ce
temps, le fisc continue à percevoir, imperturba-
blement, pour assurer la fixité de ses revenus,
un impôt plusieurs fois majoré !

M. P. R. a raison : la question se pose dans le
vignoble : abandonner les vignes et, pour ceux
qui les cultivent, aller augmenter le nombre «des
prolétaires des villes. L'Etat ne peut pas ignorer
le danger ? Le vignoble a été pendant des siècles
une source de richesse pour notre pays, et un
champ de travail sain et rémunérateur. Si la cul-
«ture «de la vigne est abandonnée, c'est une ri-
chesse qui disparaît, un capital qui s'anéantit ;
car, dans nos côtes, dans les terrains rapides,
toute autre culture n'est pas possible. Et alors ?
Le capital «des particuliers se perd ; mais le capi-
tal de l'Etat diminue d'autant ; car la richesse
et le crédit de l'Etat sont formés de ceux des
particuliers.

Et c'est pourquoi nous demandons à l'Etat,
«dans la situation angoissante et pleine d'alar-
mes où nous nous trouvons : ou bien «de suspen-
dre pendant quelques années, jusqu 'à ce que la
situation soit redevenue normale, la perception
de tout impôt sur le vignoble, ou bien d'ordonner
sans délai une revision «de la taxe cadastrale des
vignes, pour en ramener le prix à leur valeur
réelle.

Nous espérons que l'Etat entendra notre re-
quête, et que, dispensateur de sommes considé-
rables pour les travaux publics, le service scolai-
re, le militaire et autres œuvres d'utilité publi-
que, il saur a prendre des mesures énergiques
pour sauver une culture gravement atteinte et
préserver d'un découragement fatal des contri-
buables qui sont prêts à continuer la lutte, s'ils
reçoiven t une aide efficace. Nous comptons que
les députés du Vignoble au Grand Conseil ap-
puieront et provoquer ont, au besoin , toute me-
sure nécessaire ; ils seront soutenus par tous
leurs électeurs , nous diron s même par tous les
citoyens du pays ; car nous sommes solidaires
les uns des autres , et, chez nous , on n'a jamais
vu souffrir une région, sans que les autres lui
vinssent en aide.

JEAN DESCôTES.

POLITIQUE

Les douanes suisses
Les recettes des douanes se sont élevées en

septembre à 7,066,563 fr. 19, soit 274,530 fr . 70
de plus que l'an dernier. Pour la période du
ler janvier à la fin de septembre, elles ont été
de 60,847,241 fr . 65, soit 858,796 fr. 22 de moins
que dans la période correspondante de 1912.

Conseil fédéral
<y - -') W ' ¦¦*

Le Conseil fédéral a répondu négativement à
une demande de vignerons vaudois et tessinois
de supprimer ou de réduire les droits de douane
prévus dans le tarif douanier pour les vins et
raisins étrangers, vu les conséquences d'une pa-
reille mesure et parce que l'article 4, sur lequel
se basent les requérants , n'est pas applicable à
leur demande.

Le Conseil fédéral a alloué les subsides sui-
vants aux cantons de Fribourg et de Neuchâtel
pour la reconstruction des vignes détruites ou
menacées par le phylloxéra : Fribourg, 531 fr.
20 cent,, Neuchâtel , 56,510 fr. 40.

Questions ferroviaires
Le Conseil fédéral a arrêté le texte de son rap-

port aux Chambres fédérales au sujet «de la de-
mande d'établir une voie normale sur la ligne de
chemin de fer du lac de Brienz. Le Conseil fédé-
ral propose aux Chambres «d'écarter la motion
Michel , à cause des frais considérables que ce
projet entraînerait.

•»•
Le Conseil fédéral soumet aux Chambres un

message concernant l'app lication du contrat
«d' exploitation conclu entre l'Etat de Neuchâtel
et la compagnie du chemin de fer régional Sai-
gnelégier-La Chaux-«de-Fon«ds pour l'exploitation
de la ligne Ponts-Sagne-Chaux-'de-Fonds.

Le président chinois
On mande de Pékin à l'Agence télégraphique de

Saint-Pétersbourg :
Au troisième tour de scrutin Yuan Chi Kai a été

élu président de la République chinoise par 501 voix
contre 179 à Li Yuan Hong.

France et Allemagne
La t Gazette cle Cologne » Vient de consacrer un

arti cle aux récents incidents franco-allemands. Elle
écrit, entre autres :

« Les peuples , ainsi que les hommes, ne peu-
vent rester sans cesse en défiance les uns vis-à-
vis des autres ; il y a aussi pour les nations aux-
quelles les circonstances ne permettent pas des
rapports amicaux , des moments où une concep-
tion plus douce des choses et même des senti-
ments vraiments humains se manifestent. C'est
ce que nous avons constaté avec plaisir à propos
du lieutenant Steffen.

Dans les rapports de deux peuples qui vivent
sur un pied aussi peu amical que la France et
l'Allemagne, il faut précisément user d'une
grande prudence et d'une grande réserve. Mais
c'est justement à cause de cette situation qu'il
faut se réjouir de la manière simple et «dénuée
de passion avec laquelle les autorités françaises
ont résolu cet incident.

Il faut aussi admirer les soins dévoués que
l'on prodigue, à Grisolles, à l'attaché militaire
allemand, le lieutenant-colonel von Winterfeldt.
Les autorités et les particuliers rivalisent pour
procurer des soulagements au malade, hôte de la
nation pendant les manœuvres : il n'est pas d'at-
tention dont il ne soit l'objet , aussi bien que
Mme von Winterfeldt, et l'intérêt que tous témoi-
gnent à l'officier allemand a provoqué en Alle-
magne une reconnaissance d'autant plus vive
qu'il se manifeste sous des formes simples et cor-
diales.

Le « Temps > , dans son bulletin de l'étranger
d'aujourd'hui, répond à la c Gazette de Cologne » et
dit, entre autres, que la France observe une atti-
tude conforme au bon sens et à ses intérêts bien
entendus. Il se demande ce que peuvent gagner la
France et l'Allemagne en-enwenimant des incidents
faciles à régler de bonne foi;

Puisque la France n 'a pas déclaré la guerre pour
reconquérir les provinces perdues, puisque l'Alle-
magne ne l'a pas déclarée pour conquérir la prépon-
dérance, ni la France, ni l'Allemagne, n'ont le droit
d'alarmer inutilement l'Europe.

Il convient de faire ressortir que les remarques
de la « Gazette de Cologne » devront être méditées
surtout en Allemagne.

Les suffragettes
A Londres, la suffragette Annie Kenney, qui était

provisoirement libre, a été arrêtée de nouveau dans
une grande réunion de suffragettes tenue lundi
après midi. Après une lutte entre la police et les
femmes exaspérées qui voulaient s'opposer à l'ar-
restation de miss Kenney, huit autres arrestations
ont été opérées pour résistance à la police.

f Dans les Balkans

D'après de récents rapports le reste des bandes
albanaises a été complètement anéanti dans le
département de Monastir. Les autorités ont été
rétablies et l'ordre règne. Dans le dernier com-

bat qui s'est livré aux environs de Prizrend l'en-
nemi a été pris entre deux feux , celui des trou-
pes serbes qui se trouvaient devant Prizrend et

celui des renforts venus de Tetovo. Les Alba^
nais ont été complètement battus à [Vranichta.

— Selon des nouvelles des journaux serbes les
préparatifs de mobilisation sont faits aussi
bien en Turquie qu'en Bulgarie. C'est pourquoi
la Grèce et la Serbie se sont vues obligées de
prendre des mesures en conséquence pour être en
état de faire face à toute éventualité.

— Répondant à la demande de la Bulgarie re-
lative au raccordement des voies ferrées, la Ser-
bie a déclaré ne pas pouvoir encore fixer la
date du rétablissement de la circulation des trains
conventionnels et des express. Les communica-
tions par voies ferrées entre Sofia et Constan-
tinople seront rétablies à partir de mercredi.

— On apprend , par des télégrammes reçus à
Londres cette nuit , de deux sources différentes ,
que le commandant du « Hamidieh » a quitté
Constantinople pour se rendre à Rome .et à Lon-
dres dans le but d'acheter des navires de guerre
et d'engager des officiers et des hommes afin
d'accroître la force de la marine ottomane.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Au Conseil des Etats, M Richard rapporte sur

une subvention supplémentaire à l'Exposition na-
tionale. Il rappelle que, devisé en 1910 à plus de
8 millions, le bud get de l'exposition nationale a été
porté à 11,700,000 fr. ; que le capital de garantie
doit être doublé et que le nouveau sacrifice qu 'on
demande à la Confédération porte la subvention fé-
dérale à près de 3millions (2,050,000 fr., 500,000fr.
à titre de prêt et 400,000 fr. comme contribution au
capital de garantie). Le projet est adopté in globo.

Le Conseil des Etats discute ensuite le projet du
Conseil fédéral concernant les chaussures militaires.

— En séance du Conseil national, le Conseil fé-
déral fait savoir qu 'il ne pourra répondre aux inter-
pellations Graber et consorts dans le courant de
cette session.

Le Conseil national reprend la loi sur les fabri-
ques, à l'article 21.

L'article 22 donne lieu à une longue discussion.
Divers orateurs présentent des amendements. Le
débat est interrompu, la suite à mardi.

M. Naine et un certain nombre de ses collègues
socialistes ont déposé une nouvelle interpellation
concernant les manœuvres de la seconde division ,
demandant au Conseil fédéral des précisions sur le
surmenage des troupes.

NOUVELLES DIVERSES
« —

Dans une chambre de bains. — A Ueberlingen
(lac de Constance), un particulier de Stuttgart,
nommé Schwain, avait invité un' nommé Mack-
lay, à venir dans sa villa. Là il le pria de voir
ce qui manquait à son éclairage électrique dans
la chambre de bains. Lorsque Macklay fut mon-
té sur une chaise pour examiner l'éclairage,
Schwain l'empoigna par les jambes et le préci-
pita dans la baignoire remplie d'eau. Macklay
sortit un revolver pour se défendre, atteignit
Schwain à la tête et le blessa assez sérieusement
Schwain, à son tour, se saisit d'un .revolver qu'il
tenait tout prêt, mais avant qu'il pût s'en ser-
vir, Macklay l'abattit d'une deuxième balle.
Schwain est mort ; il laisse une femme et cinq
enfants. Il s'agirait d'une affaire d'intérêts.

Catastrophe de chemin de fer. — Un train
express venant de Kiew a tamponné, en entrant en
gare de Dunaborg, une locomotive détachée du
train poste.

La catastrophe dépasse en horreur celle de Vladi-
caucase. La collision s'est produite en pleine nuit
alors que la plupart des voyageurs dormaient Le
choc fut si terrible que les voitures plièrent Jus-
qu'ici 17 morts et 31 personnes mortellement bles-
sées ont été rétirées des décombres.

Les mécaniciens et les chauffeurs des deux loco-
motives ont été brûlés vifs par suite de l'explosion
des chaudières. La catastrophe est due à une mau-
vaise interprétation d'un signal d'un aiguilleur.

Une heureuse découverte. — Le « Temps » an-
nonce que dans la séance de l'Académie des
sciences de lundi après midi, M. Laveran a fait
part, au nom de M. Nicolle, directeur de l'insti-
tut Pasteur de Tunis, de la découverte d'un vac-
cin «de l'infection gonorrhéique. Le traitement
consiste en trois ou quatre piqûres sous-cutanées
ou intra-veineu'ses d'une solution contenant plu-
sieurs mélanges de microcoques. M. Nicolle a
fait déjà de nombreuses expériences à Tunis.
Toutes furent couronnées de succès.

DERNI èRES DéPêCHES
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Accident d'aviation
COME, 7. — L'aviateur Divetain, qui prenait

part au circuit d'aviation des trois lacs, a bris _ son
appareil ; lui-même est indemne.

le voyage présidentiel
IRUN, 7. — M. Poincaré est arrivé hier soir à

Irun où il a été reçu par le maire et par les mem-
bres de la mission espagnole attachés à sa personne.
Les troupes rendaient les honneurs ; une foule con-
sidérable a acclamé le président

M. Poincaré a ensuite pris place dans le train
royaL

Les conflits du travail
DUBLIN, 7. — Les négociations entre grévistes

et patrons n'ont pas abouti

MOSCOU, 7. — Quatorze mille travailleurs, c'est-
à-dire le 10 % de tous les ouvriers de Moscou, ont
fait grève hier.

Les grévistes ont tenté d arrêter la circulation
des tramways. Plusieurs voitures ont été attaquées.

Un officier de police' a été grièvement blessé.
Six ouvriers ont été arrêtés.

LES AFFAIRES BALKANIQUES

Les prisonniers de guerre
ANDRINOPLE, 7. — Les prisonniers turcs

commencent à arriver de Bulgarie.
Le licenciement des réservistes va commencer,

Mieux vaut tard que jamais
CONSTANTINOPLE, 7. — Les fonctionnaire»

ont touché hier leurs appointements de la deuxième
quinzaine de mai.

Grèce et Turquie
ATHÈNES, 7. — L'opinion générale, au sujet

des négociations avec la Turquie, est aujourd'hui
moins optimiste.

On se demande si la Turquie ne cherche pas à
gagner du temps pour faire finalement quelque
proposition inacceptable pour la Grèce et conduira
à une rupture.

On commente le fait que la Turquie procède eu
Europe à de nombreux achats de munitions et ik
hâte avec laquelle la Bulgarie licencie les prison^ i
niers de guerre turcs.

Mot de la fin
Pensée d'un gendarme :
Les gens qui se cachent sont généralement

anal vus.

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 leurs familles,

à Baulmes,
Madame Marie Fischer , à Cernier,
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 famille,

à Saiut-Martin,
Madame et Monsieur Louis Tayanna Diacon et fa*

mille , aux Hauts-Geneveys,
Me ^ame et Monsieur Paul Soguel-Diacon et famill e,

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

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

Kocher , Tri pet , Diacon , Dessaules , Matthey et Mon^
nier , ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances do la perte cruelle et irré pa»
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-BIACOX
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, t
Il n 'y aura plus ni deuil , ni cri , ni J
douleur , car ce qui était aupara»
vant sera passé.

Apoc. XXI , v. 4.
L'enterrement a eu lieu hier, lundi 6 oct<K

bre, h 1 henre après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Château 2.
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AVIS TARDIFS
RESTAURANT DU THÉÂTRE

IJe samedi 11 octobre

Tlahn tG de l'orchestre
JU VU U. I/O « î_eouesse »

." Chef d'orchestre : SALETTI-FRANZINI
5 EXÉCUTANTS 5 EXÉCUTANTS

Tous les j ours
Civet et rôti de chamois A

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Nenchâtel

Prévision da temps
Du T octobre. — Instable , encore' aux ondées.

Bulletin météorologique — Uctobre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30¦ ¦ ¦ :—: : c

Tempêr. en degrés centigr. 2 § « V dominant §
H 'Si a 9 a
S . S ?_. S «a
i Moyenne Minimum Maximum § s % Dir. Force g
" m a -3 w

6 11.i 7.1 14.1 715.2 0.9 variât faibl e couv.

7. 7 h. 54 : Temp. : 8.6. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 6. — Pluie pendant la nuit et pluie fine inter<

mittente à partir de 8 h. '/, du soir. Soleil par mo<
ments entre midi et 1 heure.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5 mm.
"¦"""" ""''" ..——""— i"""" - ------ ««««¦¦¦II'IIMM»"— "J« I

Niveau du lao : 6 octobre (7 h. m.) : 429 m. 620

Bulletin météor. des C. F. F. i octobre , 7 h. m.
^
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1S STATIONS ff TEMPS et VENT
—_¦ -0> o o ¦
S. E H " ,

280 Bâle 12 Couvert "Vt. d'O.
543 Berne 9 Qq. nuag. Calme.
587 Coire 10 » ».

1543 Davos 3 Couvert. »
632 Fribourg 8 » »:
394 Genève H » »
475 Glaris 6 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen H » Fœhn.
566 Interlaken 9 » Calmq,
995 La Ch.-de-Fonds 8 Couvert. »
450 Lausanne 12 » »
208 Locarno 13 » »
337 Lugano .:'¦%„ 12 » »:
438 Lucerne v^ 1 10 Quelq. nuag. *
399 Montreux 15 Couvert. * ^i458 Neuchâtel 10 » »: yj
582 Ragatz H Quelq. nuag. »
605 Saint-Gall 8 » »

1873 Saint-Moritz 4 Couvert. »
407 Schaffhouse H » »
562 Thoune 8 Nébuleuse »
389 Vevey 3 Couvert. »

1609 Zermatt H » »
410 Zurich 11 » Vt A'K
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