
. AVIS OFFICIELS

M0m et canton de McMIel

liit totl
La Préfecture de Neuchâtel

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

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

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

Neuchâtel , le 2 octobre 1913.
Le Pré fe t,

STUCKY.
J ua- ¦ ¦¦ ...

BfllEI COMMUNE

IpiADTSjJElPEYS
Le Conseil communal des

fiauts-Geneveys fera vendre, par
enchères publiques, le samedi 11
octobre courant, à 4 heures de
l'après-midi , l'ancienne pompe
aspirante et refoulante. R789N

Conseil communal.

ENCHÈRE S
Enchères de vendange

Le Département de l'In-
dustrie et de l'Agriculture
fera vendre par voie d'en-
chères publiques, le mer-
credi 8 octobre 1913, à 3 h.
de Taçrès-midi, à l'Hôtel
de Commune de Bevaix, et
aux conditions qui seront

i préalablement lues, la ven-
"Tdange de 100 ouvriers de

vignes que l'Etat possède
à l'Abbaye de Bevaix.
Neuchâtel , 4 octobre 1913.
Le département de l'Industrie

et de l'Aqriculture.

Enclièresjubliqnes
On vendra par voie d'enchères

publiques le j eudi 9 octobre 1913
dès 9 heures du matin , au local
des enchères :

Des potagers, des lits, des di-
vans, des canapés, des commo-
.dt's, des tables, 1 secrétaire bois
dur, 1 vélo, 1 table à écrire, 3
couleuses, 1 machine à arrondir
pour ferblantier , 1 machine à
coudre, 1 régulateur, 2 cadres
peints à l'huile et d'autres objets
dont on supprime le détail.

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

Neuchâtel , le 6 octobre 1913.
O f f i c e  des poursuites

de Neuchâtel
>MME_ ______B__________________ M_^mMKEBMMPBBBM_____________________.

 ̂
IMMEUBLES' Vente f u ia

aux enchères
Le lundi 20 octobre 1913, à

3 heures de l'après-midi, en l'é-
tude du notaire Ph. Dubied,
Môle 8 a, à Neuchâtel, vente à
l'enchère , pour cause de départ ,
de la petite villa Bellevaux 10. —
Maison confortable de 8 pièces
et dépendances , terrain et place
de 271 m2, avec part aux che-
mins d'accès. Convient pour pen-
sionnat , son utilisation actuelle,
ou pour famille. Belle exposition
au midi , dans quartier tranquille
et vue étendue. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à l'étude
du notaire chargé de l'enchère.

A vendre plusieurs

bons domaines
S'adresser au notaire E. Demié-

frille , à Payerne (VaudV H27171L
A vendre ou à louer

__. ___ _. ___ __> _ ¦•

Die propriété
~ située aux abords immédiats de

T la ville. S'adresser Etude Petit-
pierre et Hotz , notaires et avocat.

Echange fccnnles
On offr e d'échanger 13,000 m'

de terrain bien silué contre un
ou des i milieu blés bâtis en
bon état d' entre t ien.  S'adresser à
l'Etude Petitpierre & Hotz.

Utt PIfi
JEUDI matin, il sera; vendu sur le marché, au

j banc de la boucherie Parel,
de la belle viande fraîche
de jeunes vaches :
Bouilli dep. 40 ct. le */ % kg.
Rôti depuis 60 ct. le '/s kg.

Béant-seaux à 1res ias prix _

?»

Hauteur 130 cm. 65 fr. No 36
Sonnerie nouvelle, forte et har-

monieuse, sur 3 gongs, marchant
deux semaines, mouvement ga-
ranti sur facture. Mouvement
supérieur, augmentation 5 fr.
Sonnerie 3/4 80 fr. Payable 5 fr.
par mois. Escompte 5% au comp-
tant. Rendu posé dans la ville et
environs. Expédition au dehors
sans frais d'emballage.

P. ISOZ , Sablons 29, facMtel
A vendre

joli poney
hongrois, 4 ans, fort et intelli-
gent, 1 m. 45 de garot. S'adres-
ser La Ramée , Marin. 

i.-.Lessive

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

donc sans rivale.
EN VENTE PARTOUT

1 ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne o.io; i ™ ins'irtion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : O.î5 la ligne: min. i.i5.

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

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

? contenu n'est pas Hé à une date. i

OCCASION
A vendre un violoncelle, de

« Nicolas-Eug. Simoutre », super-
be sonorité, prix avantageux. —
S'adresser à Dessoulavy, luthier,
Pertuis du Soc 10.

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

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

Demandes a acheter
On demande à acheter d'occa^

sion j

4 fourneaux
portatifs en catelles et en bon
état. Ecrire sous E. D., poste res-
tante, Cudrefin. 

\sxx iacjLi_ic-.ju\j Jc a. i cpicuuac puL_ .v,
époque à convenir,

1 bon commerce
en pleine prospérité et bien situé,
de préférence articles de chaus-
sures, vannerie, maroquinerie.
Chiffre d'affaires à justifier. En-
voyer offres par écrit avec indi-
cations détaillées, sous chiffres
S. L. 936 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Je cherche à acheter d'occa»
sion,

denx lavabos
deç&ua. .. marbre, bonne qualité,
ainsi que

tabourets de piano
usagés. S'adresser à E. Chau«
tems, Colombier.

AVIS DIVERS. *

Télégramme

Dès vendredi

Lape fle
1-1

entre la France
et l'Allemagne

Le plus grand
succès cinématographique de

l'année

Leçons de français
m riin Pourtalès II. 4m*—— . —-- - — .-, 

I

BCy* La Feuille d'Avis de I
IVeuchâtel est lue chaque I
jour dans tous les ménages I

ABONNEMENTS . - . •;'
s an 6 mols 3 mois

En ville, par porteuse p.— 4.5o a.ij
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 3.6.— i 3.— 6.5b
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

"Bureau : Temp le-J Veuf, JN ' . J
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. s____ _ _ .__ . .

récemment construit, avec toutes les installations mo-
dernes et une excellente clientèle, à remettre pour le
ler j iovëmbBe prachain à des conditions très avanta-
geuses. ,j*Ldpesse* lès «affres soùs chiffres H 6601 J à
Haasenstein & Vogler, BIENNE. '• ' . 

OCCASION
A vendre à l'ouest de là ville

un :'-- ' . =;J

iienl de rapport
dans belle situation. Convien-
drait aussi pour pensionnat. Con-
ditions avantageuses. Gérance de
domaines et immeubles Sâcc et
Chambrier, rue du Château 23,
Neuchâtel: 

A vendre un'

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

Â vendre au quartier ûe l'Est : Seara
0
P°

port en bon état d'entretien. S'a-
dresser Étude G. Etter , notaire ,
8, rue Purry.

AUVERNIER
-

A vendre ou à louer, dans très
belle situation, une villa moder-
ne, 8 chambres, chambres hau-
tes, bains, chauffage central ,
jardin. A la même adresse, très
beaux . ". "

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

A VENDRE
PORCS

A vendre' -8 porcs de 3 mois % et

2 jeunes brebis
S'adresser chez Paul Chollet, à

Bussy près Valangin. 

pour cause de départ ,: un mo-
teur électrique avec arbres et
transmissions, une baratte et un j
malaxeur, le tout en parfait état ,
d'entretien. i

A la même adresse : un appa-
reil « Gerber » portatif , à analy- ;
ser le lait, à l'état de neuf.

S'adresser Laiterie de Bevaix.

Saint-Bernard
A vendre jeune chien de quatre

mois, bien tacheté, bon gardien,
remarquable. Prix 25 fr. S'adres-
ser à Paul Borel , ébéniste, Gran-
ges 15, Peseux. 

MMLXTj RÊRIS
HARENGS

préparés, sauce tomate
à 50 ct. la boîie d'environ 400 gr.

Cette conser ve est très goûtée
et la vente prend des propor-
tions inouïes.

Que chacun fasse uu essai !

| Librairie Générale !

Maiall Niestl é, Si. i
Rus de l'Hôpital 4

FrankTHOMAS , La souf-
france . . . . . 1.50

YVERT et TELLIER , Ca-
talogue de timbres-
poste pour 4914 . . 4. —

BOUNDS, Puissance par
la prière '.' .. . . 1.50

.MéMOR , En face de la
vie ;.-. ;•: . . . . 2.50

Mé MOR , En face de la
mort (précédemment
paru) . . . . .  2.—

OLIPHANT (Gom™), « Sa-
vonarole» , br. 1.50,
cart. 2. —, rel. . . 3.—

ïRINE , A l'unisson de
l'infini , trad. nouv. . 3.50

CORREV ôN ,. Les plan-
tes des montagnes et
rochers et leur accli-
matation , et culture
dans les jardins . . 10.—

WELLS, La découverte
de l'avenir. . . . 3.50

VAUCAIRE , Le vrai ro-
man de Parsifal . . 3.50

SCHNEIDER , Les heures
bénédictines . . . 3.50

wmmamamaaàm*a*> m̂Kwmmmaam **9mâimmmm
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Composteurs (IK) Cimbres pour

avec \ J marquer
lettres mobiles >-X les caisses etc.

(

f. Spécialité de X
J T I M B RE S| |
" en caoutchouc i en métal fj
k en tous genres. p

maison fondée en 1896
LUTZ - BERGER

17, Rue des Beaux-Arts, 17
oi9Aaamammmmm»aaoaA *a*aam»aaaaaaai%

I 

Librairie-Papeterie S
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MANUELS I

MATÉRIEL 1

Cours commerciaux B

I 

organisés par ' - .

l'Union commerciale H

Société snisse H
des commerçants p

W Nous recommandons notre Im
1 très grand choix de : j i
1 Flanelles de coton 1
;Jî pour lingerie, blanche et couleur h&
|f —.50, —.55, —.60, —.70, —.80 à 1.10 le mètre. i !

I Flanelles de coton m
|| pour blouses et robes de chambre I*
1 —.80, —.95, 1.10, 1.30 à 1.90 le mètre. ||

1 Croisés et piqués molletonnés 1
H écrus et blancs pour lingerie |1 _ .80, —.90, 1.05, 1.15 à 2.10 le mètre. %È

1 Flanelles lavables 1
4 tennis pour blouses H

^ 
1.65, 1.95 le mètre. |||

I Flanelles laine 1
\ pour blouses et chemises |£9

. | 2.75, 2.90, 3.25, 3.50 le mètre. B|

WirtïT& C !
\e, place des Ha/les -;- NEUCHA TEL JE

Voilà j a vérité
Si vous voulez f aire des économies et être

bien servi, venez en tonte confiance f aire
vos achats dans mon magasin, rue du
Concert 4. Un essai vous convaincra .

Se recommande, Léon S0LVICHE
•¦¦•1111—— Demandez le carnet escompte ¦¦

m^a ~̂ammmmiÊmaÊMmasM *mÊS *mÊÊmmÊmi u a 11 ¦——¦»«

Grand dépôt ieia maison ZÏÏBERBDHLER '& Cie
Place de la Poste - Maison Bickel-Henriod

Lingerie -:- Braderies -:- Rideaux -:- Toiles -:- Nappages |
Exécution très rapide de tous genres de commandes.

Prix très modérés.
Se recommande, Vve J.-L*. BERGER.
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1 Supplément illushé hebdomadaire 1
Il de là =
= FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL [Jj
s 60 centimes par trimestre franco domicile j ]j
|| Pour l'étranger, fr. 1.25 «S
= —= m
Il B©- On s'abonne au SUP PLÉMEN T ILL USTRE rr
S HEBD OMADAIRE soit directement au bureau de la |||
j l Feuille d'Avis de Neuchâtel , rue du Temple-Neuf 1, soit ~
— au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. j7j
jj j- "J =» DEMANDE D'ABONNENENT [Jj
il ~~~  ̂ =
= Administration de la i^'*,

H FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
= NEUCHATEL t!|Il =:r Le soussi gné s'abonne au lll

[l S UPPL ÉMEN T IL L US TRÉ HEBDOMADAIRE S
— au prix de 60 cent , par trimestre. j £j

^
i (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) —

| J Signature S5
— (Ecriture à yj
H bien lisible rue ¦ —
— s. v. p .) î::
— Localité «J
Il S
— • • lll
— J]fi« En évitation de ports et de frais de remboursement, les ii!
Il abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. —
~ On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au Liî
SI compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis de —
g Neuchâtel, IV n° 178. Indiquer au verso du coupon que |||
Il ce paiement concerne les suppléments illustrés. îS
g Les Supp léments illustrés hebdomadaires formeront lll
Jî au bout de l'année un j oli volume , véritable document —
¦j qu 'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. rrt
— ' • •• .. ¦ lll

IIIEIII=1II=III=III=III=III=IIIEIIIEIII=III=

Fabrique de Meubles A. PLFEUGR & C° - BERNE
¦IO - GRAND'RUE - -IO

Savon 8e JCanoline ET,a
avec le cercle aux tièches j é ^ ^^ m ^ .

Pur, doux, neutre , il est un savon gras de tout premier rang «w^^^^VS?^
Priv Rfk nont Fabrique de Lanoline ^f| flîrilA Olf loin, de Martinikenf elde XV ____/_!

En achetant la Lanoline — Crème de toilette — ^^^^^w
Lanoline , exigez la même' marque i PFEILRING » ^^

^ a
. marque

DfipOt général ponr la Suisse: VISU l C'8, Romanshorn cercle à flèche
i i_______.i__i_ lll___l_il____l__________________»_ «ll______l__ l________illlllll l__il»llll___________________l____i_____W I___»

Fabrique de Ruches d'abeilles et accessoires
Fabrique île Caisses d'emoallage - Sciage et commerce â'Eclialas

Parai MES® SjLSy- ^SSS
„ £e Pratique" banc p l iant  + 22086 *

longueur 2 mètres
Prix : non Terni, fr. 10.— ; verni, fr. 12.—

— E3 ,._.. __ --_;. gg ¦- - .-. -¦ ¦.-¦ ¦-" ¦ - -- - y - ¦ - - ¦

Occasion exceptionnelle
Dictionnaire géographique de

la Suisse, 6 volumes entière-
ment neufs, reliés, très fort ra-
bais. A vendre chez V. Brossin,
relieur, Seyon 28. c. o.

Occasion pour magasins
A vendre pour cause de trans-

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

NOIX
à 50 cent, par kilo, en sacs de 10,
15, 20 kilos par poste et 50, 100
kilos par chemin de fer. IO 1 kg.
g'I'OS marl'Ong, 3 fr. S'a-
dresser à Pesenti, exportation
de fruits, Lumino (Tessin).

Faute d'emploi, à vendre

jument
de race, bonne pour le trot et le
trait. S'adresser à A. Zuber, à
Cortaillod.

A la Ménagère
2, Place Pnrry» %

Grand choix de

Calorifères à pétrole
Potagers à pétrole

Potagers à gaz

Flûtes au sel |
„SINGER'j

Le délice des Amateurs de H
Biscuits salés, spécialement W&
avec le thé et la bière. Gro- I
quant et de goût exquis, fa- I
cile à digérer pour l'estomac I|l
le plus faible. En vente dans l'Jj!
les épiceries fines et crème- tXâ
ries où vous trouverez égale- R|
ment les fameux Zwiebacks Wk
hygiéniques, les Bretzels au P*
sel et les Nouilles H6263Q Hj

„SIIVGER". g|
¦¦ mil —M.

*D3. S5

I Institut G. GERSTER, prof. I
21 Evole 31a — Téléphone 10.96 fc
«î i*«i Tenue - Danse - Maintien I**l g*
*c® Les cours pour enfants (2 degrés) gg

^Ê̂ demoiselles seules et conrs mixtes commenceront §?
*̂ S dès le 15 courant. tx?*
*S Sîj*S. Cours f ermés pour f amilles et pensionnats ®r
m . «§*
«g| Gymnastique suédoise -:- Escrime -:- Boxe 

^#ij g  Rensei gnements et inscri ptions à l'institut. 
^illS GTJ*

illl tT ^̂ ~*̂ r ^̂ >v ^^^Bt 'H T I I I I *T I i  ̂I M 'CB I



1 AVIS
Toutg demande d'adresse d'une
annonce doit ê tre accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OD pédiée non aff ranchie. Qû

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchfttel

LOGEMENTS
A UOUSR

pour le 24 décembre, joli loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Eau , gaz, électrici-
té. Prix avantageux. S'adresser
Parcs 47 a, au ler à gauche.

A louer, pour le 24 octobre,
un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, aux Parcs.
Demander l'adresse du No 942 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Beau logement, à la rue de la
Balance 2, au 2me, 5 chambres
au soleil, plus une chambre de
bonne, belle vue sur le lac. S'a-
dresser à Mlle Piaget, au 3me.

AUVERNIER
A louer trois petits logements,

bon marché. S'adresser au no-
taire E. Paris, à Colombier.

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,
Côte 17. •

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
On offre à louer a l'année, dès

le mois d'octobre, un grand lo-
gement de 7 pièces, cuisine et
dépendances, dans une propriété
entourée d'un grand verger. S'a-
dresser à Mlle Benguerel, à Be-
vaix.

PESEUX
A louer immédiatement bel

appartement de 4 pièces, cuisi-
ne, chambre de bains et vastes
dépendances. Confort moderne.
Situation centrale. Loyer annuel:
745 fr. Réduction sur lo prix du
loyer du 24 septembre au 24 dé-
cembre 1913. S'adresser Etnde
Max Fallet, avocat et notaire,
Pesenx. 

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

Peseux
' A louer, tout de suito ou pour
époque à convenir, un logement
de 3 chambres et dépendances,
eau, gaz, électricité. S'adresser
rue de la Chapelle 1.

VAUSEYON
A louer , pour le l« novembre ,

jO lriogemenfrausoleil . S'adresse**
café P'rahin , Vauseyon. CvO

Côte. A louer tont de suite,
dans maison d'ordre, beau loge-
ment moderne, 4 chambres, vé-
randa et dépendances; belle vue,
jardin. S'adresser au No 103, de

. midi et demi à 2 heures. 

Cortaillod
A louer, pour Noël , rue de la

Cure, beau logement bien expo-
sé au soleil. Verger, jardin, eau.
lumière électrique. S'adresser à
T. Schwaar-Vouga, Estavayer.

Pour cas imprévu
A louer, pour le 24 décembre

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

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

FLEUR D'OMBRE

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVI S DE NBUCIIAIEL

PAB (51)

Charles Foley

— Tu avais raison , Solange ; je ne croyais pas
la nuit si sombre et si longue. Oui, j 'aurais dû
quitter le cottage, me réfugier au village. A
sentir de la vie autour de nous, la veillée eût été
moins pénible. Ah ! sans cette peur d'être ab-
sente lors du retour de Georges... Mais, ce retour,
je l'espère, Solange, et dans mon âme l'espoir
est plus puissant que la peur ! Puis, les cygnes
sont encore là, ces oiseaux symboliques, ces fidè-
les gardiens de notre bonheur !

Solange, cherchant elle-même un réconfort
dans les superstitions de sa maîtresse, affirma :

— Oui, je les ai vus, allant d'une rive à l'au-
tre : ils sont encore là !...

— Et moi, à travers la nuit et le brouillard,
je crois les voir, dit Violette. Oui, je les vois qui
glissent silencieusement sur les eaux.

— C'est impossible, Madame, répliqua la
vieille femme en se levant péniblement et se-
couant non sans mal une torpeur croissante. Mê-
me en plein jour, d'ici on peut difficilement les
voir.

— Cependant, je distingue de furtives blan-
cheurs. Ce sont bien les cygnes... Vois, Solange !

La vieille servante appuya sou visage sur la
glace, regarda dans la nuit.

— C'est vrai, fit-elle très bas, d'une voix
changée, je les vois aussi, seulement, ils ne na-

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

gent pas sur le lac... ils se rapprochent... ils ra-
sent la pelouse d'un vol lourd comme s'ils ne pou-
vaient battre des ailes librement dans ce brouil-
lard trop dense... Ils se rapprochent de plus en
plus... ils semblent fuir devant quelque chose
d'invisible qui-avance dans le parc... Ah ! Mada-
me, voyez-les, tous les sept, comme ils battent
éperdument des ailes dans la nuit !... On dirait
qu 'ils vont prendre leur vol !

Lolette .avait saisi la main de la vieille ser-
vante et, regardant toujours dans le parc en une
sorte dô fascination, elle constata d'une voix
plus éteinte :

— Ils s'envolent silencieusement... ils s'élè-
vent au-dessus du cottage ... ils se perdent dans
le brouillard... ils retournet vers leur patrie loin-
taine et mystérieuse .... Ah ! Solange, c'en est
fait de mon bonheur ! Les cygnes ne reviendront
plus ! Georges non plus ne reviendra jamais !

Violette tremblait et de grosses larmes, tom-
bant de ses beaux yeux, l'empêchaient mainte-
nant de rien apercevoir dans l'obscurité noire
où, d'ailleurs, ne surgissait plus aucune blan-
cheur.

Les deux femmes demeurèrent immobiles,
comme si l'envolée de ces sept oiseaux de neige
eût réellement redoublé le danger , épaissi les té-
nèbres, élargi le vide autour d'elles.

A ce moment, une plainte de Lolet les ramena
précipitamment vers le fdyer. L'enfant, les yeux
brillants, s'était à demi redressé sur le divan.
Il balbutiait d'une voix pleine d'anxiété :

— Qu'est-ce que vous regardez dans la nuit ?
Il ne faut jamais regarder dans la nuit : on voit
trop de choses qui font peur ! Et puis, ne me
quittez pas : même devant le grand feu, j 'ai froid
dès que vous n'êtes plus là ! Reprends-moi sur
tes genoux, maman, cela me réchauffera !

Lolette se rassit dans la bergère, prit l'enfant
et le berça. Mais il ne se rendormait pas. Ses

mains brûlaient. Malade, il continuait de parler
en une extraordinaire surexcitation.

— Essaie de somnoler, Lolet !
— Je ne peux pas , petite mère, et puis je n'y

tiens pas. Dans les rêves, c'est comme dans la
nuit : on voit trop de choses effrayantes ! J'ai
peur de m'endormir. Caresse-moi, embrasse-moi et
parle-moi !... Il me semble que ta voix et tes
baisers chasseront les mauvais.rêves.

— Qu'est-ce qui petit t'attrister et te faire
àï peur, mon chéri ? demanda Lolette, penchée
sur l'enfant.

— Je ne sais pas, maman. Oh ! si je pouvais
deviner, je ne serais pas si triste et je n'aurais
pas si peur. Et d'abord, toi aussi, maman, tu es
triste et tu as peur !

— Non , puisque je souris.
— Ah ! si tu voyais, toi qui souris si bien,

comme tu souris mal ce soir ! Et tes yeux ! Si
tu voyais comme tes yeux ont peur !... Je m'a-
perçois bien que tes bras frissonnent en me ber-
çant ; la joue sur ton cœur , j 'entends bien que
ton cœur bat , je sens bien qu'il est glacé ! C'est
la première fois que je n'ai pas chaud près de ton
cœur, petite mère !

Puis l'enfant se retourna pour s'assurer que
Solange était bien là. Il demanda alors :

— Est-ce que nous ne sommes plus que tous
trois dans la maison ? Ce matin encore il y avait
plein de monde et ce soir nous voici seuls. Pour-
quoi ?

— Je n'avais plus assez d'argent : j'ai com-
mandé à tous nos serviteurs de s'en aller.

— Oh ! non, ce n'est pas toi qui les as ren-
voyés, dit Lolet. C'est le monsieur vêtu de noir
qui est venu de la part de la reine, le même mon-
sieur noir qui parlait aux deux autres, dans le
taillis.

— De quels hommes parles-tu , Lolet ?
-— De ceux que j 'ai vus dans le parc, en me

promenant avec Solange. Ma balle est tombée
dans les broussailles. Quand j 'y suis entré pour
la chercher, j 'ai aperçu ces trois hommes qui
causaient derrière un gros sapin.

— Pourquoi n'as-tu rien dit à Solange ? de-
manda Violette alarmée de cette confidence tar-
dive.

— Pour ne pas l'effrayer.
— Qu'est-ce qu'ils disaient , ces hommes ?
— Je n'ai pas bien entendu. Ils parlaient la

langue du pays et je la connais mal. J'ai seule-
ment compris qu'ils voulaient enlever un enfant ,
un tout petit enfant.

Violette frissonna et blêmit affreusement.
L'aveu de Lolet précisait tout à coup le danger
dont jusqu 'alors elle ne s'était sentie que vague-
ment menacée. Elle demanda dans une angoisse :

— Quel enfant ?
— Je ne suis pas sûr, maman, mais je crois

que... que c'était moi ! Il n'y a pas d'autre en-
fant que moi dans la maison.

En dépit de l'agitation que ces questions cau-
saient au petit garçon, Violette ne pouvait s,e
tenir d'interroger :

— Et pourquoi te prendre ?
— Les hommes prétendaient que c'était la

volonté de la reine.
— Et que disaient-ils encore ?
— Je n'ai plus rien entendu... ils parlaient

trop bas... puis Solange m'a appelé et tous trois ,
à sa voix, se sont renfoncés dans le bois.

— Ils ne t'avaient pas vu ?
— Oh ! non , je suis petit et la branche qui

me cachait était grosse ! J'ai seulement eu peur
qu 'ils n'entendent battre mon cœur.

— N'aie plus peur. Nous partirons demain ,
dit la jeune femme en se retournant pour avertir
aussi de cette résolution la vieille Solange qui
déjà , en dépit de ses terreurs, paraissait sommeil-
ler. Oui, demain, dès le jour, sans faute et coûte

que coûte, nous quitterons le cottage !
Elle arrêta sa pensée à ce départ. Elle y trou-

vait un dérivatif à ses effrois. 
^Elle réfléchit longuement, combinant tout. Dp

gagneraient Bruhm, par le chemin de fer, au cas
où le conducteur d'automobile ne reparaîtrait
pas. Elle ne possédait pas beaucoup d'argent, car
ni elle ni Georges, en se séparant , n'avaient pré-
vu une longue absence. Mais ce qui lui restait
dans sa bourse était peut-être suffisant pour
payer le voyage jusqu'à la ville. A Bruhm, elle
emprunterait sur ses bijoux ! Oh ! pas sur le
papillon aux ailes de pierreries, car ce joyau- là
et sa bague de fiançailles étaient de précieux
souvenirs d' amour et ce à quoi Lolette tenait le
plus. Elle portait nuit et jour la bague à son
doigt et le papillon , même en ce soir d'inquié-
tude restait piqué dans ses cheveux ainsi qu'un
talisman. Mais ne possédait-elle pas beaucoup
d'autres bijoux ? Elle les vendrait. Cela lui four-
nirait les moyens de vivre convenablement pen-
dant des mois, même pendant des années. Oui,
elle avait eu tort de s'obstiner: tout valait mieux
que cette solitude déprimante où Solange, l'en-
fant et elle s'affolaient , se désespéraient les uns
les autres. A la ville, où le mouvement ferait di-
version, elle attendrait moins anxieusement la
libération cle Georges. Cette solution-là finirait
bien par se produire : impossible d'admettre que
le prince héritier pût demeurer indéfiniment sé-
questré par sa mère. Une autre espérance nou-
velle vint la réconforter : à Bruhm , elle pourrait
consul ter  des hommes de loi , faire valoir ses^
droits, intéresser le public à sa cause.

Oh ! oui, l'action, la lutte , tout , plutôt que
cotte inertie d'épouvante !

(A suivre.)

| Rue du Chftteau : 3 chambres
et dépendances. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire. 

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

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

Rne des Parcs : 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire.

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

Peseux
A louer beau logement de 3

pièces avec dépendances, au rez-
de-chaussée, rue de Neuchâtel 29.

CHAMBRES
Grande chambre, vue sur le lac

et pension. Evole 3, Sme étage.
Grande chambre confortable-

ment meublée, au soleil, balcon,
électricité, avec ou sans pension.
Quai du Mont-Blanc, Régional 6,
au ler. 

Pour personne tranquille, jolie
chambre meublée pour tout de
suite. S'adresser Fausses-Brayes
17, 3me. 

Belles Chambres
à louer, Fahys 133. c ĵ ).

A louer belles chambres meu-
blées, vue sur le lac et les Alpes,
électricité, chauffage central,
pension si on le désire, chez M.
Stauffer, Crêt-Taconnet 40.

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

Belle chambre men*
blée, an soleil, électri-
cité, chauffable. Maison
de la poste, a côté dn
funiculaire, Ecluse iat e
3-°, â droite. co.

Pension-famille
Belles et grandes chambres au !

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

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

Jolie chambre meublée, fau- !
bourg de l'Hôpital 13. S'adresser :
au i" étage. c.o j

A louer jolie chambre meublée, i
bien située au soleil , électricité
.S'adresser chez A. Perrin, Vieux-
Ohàtel 27, 2°» étage. 

Chambre meublée à monsieur j
rangé. Ecluse 4 5 bis, 3m>, à g. co ;

Jolie chambre meublée k louer j
dès maintenant pour monsieur, j
Avenue de la Gare. Demander j
l'adresse du n" 730 au bureau do
la Feuille d'Avis. c.o

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

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

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

Jolie chambre meublée, indé:
pendante et au soleil. S'adresser
'Seyon^; 2me.-" 'J X̂XXX^ Î Îll

Chambre meublée au soleil. —
Glanzmann, Vieux-Châtel 31. c.o.

! Jolie chambre pour monsieur
| rangé. Faubg de l'Hôpital 42, 2e.
! Grande chambre meublée à 1
ou 2 lits. Faubourg de l'Hôpital
No 42, au 3me. c. o.

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

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

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

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

^ 
o.

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

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

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

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

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

A louer tout de suite jolies
chambres pour monsieur. Fau-
bourg de l'Hôpital 40, au ler. co.

LOCAL DIVERSES
A louer, à Auvernier, pour tout

de suite,

une belle cane
meublée, contenant sept vases,
avec environ 42,000 litres de pla-
ce. S'adresser au No 33 à Auver-
nier. 

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

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

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

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

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

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

Demandes à louer
Une dame cherche en ville

chambre non meublée
et pension, dans famille distin-
guée. Ecrire à X. 938 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune ménage

cherche à louer
tout de suite, grande chambre
non meublée avec cuisine, ville
ou environs immédiats. — Offres
sous H 2889 N à Haasenstein et
Vogler, Neuchâtel. 

Une personne seule cherche,
pour St-Jean 1914, 1 logement de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, propre et au soleil. — Offres
écrites à A. B. 935 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer
logement de 2 à 3 chambres pour
2 personnes tranquilles, de pré-
férence à l'est de la ville. Offres
sous H 2879 N à Haasenstein et
Vogler, Nenchâtel. 

Famille anglaise demande
appartement menblé

4-5 chambres avec cuisine, en
ville et pour quelques mois. —
Of f res-'écrites sous chiffre Cv L.
934 au bureau de la Feuille d'A-
vis. l ' :

OFFRES
FILLK

jeune et robuste, au courant de
la bonne cuisine bourgeoise, de-
mande place, où elle pourrait ap-
prendre la langue française. S'a-
dresser à M"» Gôldlin, Neustadt-
strasse 34, Lucerne. H Lz

JEUNE FIUE
de 20 ans, cherche place dans
une bonne famille, pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Ecrire à A. N. 9337 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

li demoiselle
allemande, cherche place dans
bonne famille comme

Volontaire
S'adresser Villa Gaudard, Schan-
zeneckstrasse 7, Berne. Zage 202

-m- .m 9 _!. ____. *Ji

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. 20640 à l'agence de publi-
cité Rudolf Mosse, Zurich.

JEUN*} FILLE
âgée de 21 ans, cherche bonno
place à Neuchâtel pour faire tous
les travaux du ménage. S'adres-
ser à M. Henri Vallon, Colom-
bier.

PLACES
ON CHERCHE
pour un ménage de deux dames,
avec femme de chambre , une
personne de confiance, sachant
bien cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser le matin chez Mlle Es-
ther Richard , avenue Rousseau
No 5 (quartier du Palais), Neu-
châtel. 

On demande tout de suite pour
un petit hôtel des environs de
Neuchâtel , une

Jeut^e Flîîe
parlant français et allemand ,
honnête et bien recommandée,
pour le service du restaurant et
de la table. Bons soins et vite de
famille. Adresser offres, certifi-
cats, photographie et conditions
sous H 2881 N à Haasenstein et
Vogler, Nenchâtel. 

J5UN5 FI1»W£
honnête et de bonne volonté, est
demandée pour le service du café
et aider aux travaux du ménage.
S'adresser Hôtel du Cheval
Blanc, Colombier. 

On demande

J emme se chambre
de langu e française ou sachant
le français. Elle doit savoir cou-
dre et repasser. — S'adresser à
Mlles Roulet , Bella Vista, Evole
No 44. 

Mme Clément Pasquier, Fleu-
rier, cherche

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

On cherch

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

Petite famille sans enfants, à
fioni« Tim Tïfffnnor Rft rhn^pfio

Bnq Jille coiisclegeiist .
et propre pour faire la cuisine
et le niénage. Gages 40 fr. Certifi-
cats demandés.

On demande, pour tout do sui-
te, dans famille française, jeune
fille comme

VOLONTAIRE
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 cherche
une fille

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

jenne homme
pour aider dans la maison. S'a-
dresser à Mme J. Baudraz, Hô-
tel rf _> In. r.nnrnnnfl. Orhe.

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

Jeune homme
cherche place chez agriculteur,
jardinier, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Offres sous F 6906 Q à Haasen-
stein et Vogler, Bâle. 

Une jeune fille sérieuse cher-
che place comme demoiselle de

magasin
Demander l'adresse du No 943

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande dans une laiterie

un

Jeune homme
de 18 à 20 ans. Bons gages. En-
trée de suite. S'adresser à Tell
Jacot , Laiterie Moderne, Fleu-
rier; 

On occuperait pendant 2 ou 3
mois un bon

ouvrier de campagne
Demander l'adresse du No 940

au bureau de la Feuille d'Avis.

Semoiselle
allemande, distinguée, expéri-
mentée, cherche place dans pen-
sionnat, ou comme dame de com-
pagnie, ou auprès d'enfants, soit
au pair, soit rétribuée. Parle
français. Excellentes références.
Offres écrites à M. S. 941 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

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

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

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

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

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

Une
JEUNE PERSONNE

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

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

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

DEMOISELLE
ayant suivi écoles supérieures

s'occuperait d'enfants
ou donnerait leçons particuliè-
res. — S'adresser Crêt Tacon.
net 40, 2me.

Adolphe ISCHER
menuisier-ébéniste

ÉCLUSE -15 bis
se charge des réparations de
meubles du plus simple au plus
riche. Sur simple avis par carte
postale, il se rend à domicile et
se tient à disposition des clients
pour tous renseignements qui lui
seraient demandés au sujet de
meublés à réparer et cela sans
frais.
Travail soigné. Prix modérés.

lfl È DUE
irlandaise (Limerick)

f ai te  a l'aiguille

Mme WALLACE
EVOLE 5, 3™

Quelques spécimens seront ex-
posés au magasin Kuchlé pendant
une semaine à partir du 1er oc-
tobre.
^^ B̂timmmmmW am^^ âV m̂mT^mmaTM.i\a9m\9u m7maomii^ B̂ t̂^^^

Convocations
Eglise indépendante
_Les réunions d'Etude

biblique recommence-
ront ce soir mercredi 8:
octobre à 8 Ii. dans la
Salle moyenne (Epître aux ;
Hébreux).

AVIS MÉDICAUX ,̂
Dr H. SCHINZ

médecin-chirurgien
Rue touls f a u r e  2
«_MMIM<<«iaHBiiM___a_M_______«__i|

Consultations : tous les jours
de M à 3 heures

sauf mercredi et dimanche

MALADIES
des ENFANTS

Téléphone 1141

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

«folie place de médecin
Un médecin suisse, non marié, parlant français et allemand ,

est demandé dans une maison particulière comme médecin de la
maison. Salaire : 12,000 fr. par année. Pension , logement et voyage
payés. Pour tout de suite.

S'adresser sous chiffre 3f. 7718 If., & Haasenstein &
Vogler, Berne.

ECLAIREURS-SUISSES
Les jeunes gens, âgés ..de 18 ans révolus, qui seraient disposé»

à s'intéresser au mouvement des Eclaireurs , sont informés que
des cours pour instructeurs commenceront incessamment et auront
lieu chaque samedi à 8 heures du soir , au local des Eclaireurs.
Suisses, Rue Louis-Favre 17. >w

S'inscrire dès maintenant jusqu 'au 15 octobre au soir, chez lç\
Jacques Berthoud , I , Promenade Noire , Neuchâtel.

On demande c. o.

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

On cherche pour Neuchfttel une

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

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

bonne cuisinière
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise, propre et soignée.
Gages 50 fr. par mois. Offres

.écrites sous chiffre E. H. 904 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS - MYERS
On demande unerepasseuse

pouvant venir régulièrement une
fois par semaine. S'adresser à
Mlle Berthoud, pensionnat, Le
Cèdre, JVauseyon. 

Le Bureau do placement , Neu-
bourg 9, Neuchâtel , demande

une personne
pour servir dans pâtisserie.

Vî gnerqn^à^Cressîer
On demande pour un lot de 22

ouvriers (éventuellement 40), un
bon vigneron pour la saison pro-
chaine. Conditions favorables, lo-
gement, jardin, écurie, etc. S'a-
dresser à l'Etude A. et A. Wavre,
à Neuchâtel.

Jeune valet
Allemand, connaissant bien le
service de table et tous les tra-
vaux d'intérieur, désire place
dans famille française ou pen-
sion pour apprendre la langue.
Ecrire sous Z. K, 496 à Rudolf
Mosse, Montreuse. Zag. M. 496

Demoiselle allemande,

Kindergârtnerïn
sachant un peu le français, mais
désirant se perfectionner, cher-
che place auprès d'enfants ou
pour aider à la maîtresse de
maison. Argent de poche désiré.

Pour plus amples renseigne-
ments s'adresser à M. L. Mathez,
pasteur, à Renan. 
"̂ n cherche

| mur boulanger
sérieux, capable et de toute con-
fiance, place à Neuchâtel ou en-
viron. Entrée tout de suite ou à
convenir. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à A. Murbach ,
boulanger, Serrières. 

On demande un

bon domestique
connaissant bien les chevaux et
le voiturage. S'adresser à Louis
Nussbaum, voiturier, Cressier.

On demande un ;
bon vigneron

pour cultiver 45 ouvriers de vi- ]
gne ; logement à disposition à I
proximité immédiate de la vigne.
S'adresser à Emile Clottu, Hau-
terive; 

Jeu rie Fille j
ayant quelques notions de cou- j
ture.désirerait entrer chez une I
tailleuse. De préférence dans la I
Suisse française. — Offres sous
chiffre H 1812 U i Haasenstein et
Vogler, Bienne. j

Apprentissages
Apprenti menuisier

désirant apprendre le métier de
menuisier-ébéniste, peut entrer
tout de suite chez E. Liniger, Gi-
braltar 6, Neuchâtel.

PERDUS
Perdu , à la poste, une
plume-réservoir

marque Mont-Blanc. La rappor-
ter, contre 5 fr. de récompense,
Ecluse - 33, 2me étage. 

Perdu samedi soir, de l'Evol«e
en ville, une

broche argent
La rapporter contre récompen-

se au bureau de la Feuille d'A-
vis. 939
¦MBM«U«Wnil]»BaMMHB«BBni,^MP««MJBlllLU -TBlSMa

AVIS DIVERS 
Tournée Charles BARF.T

Théâtre de fîeuchaîel
BUREAUX. 7 h. '/a RIDEAU 8 heures
Samedi U octobre 1913

Première représentation
de l'abonnement Ch. BARET -

tïïaWt nerf
Pièce ea 4 acles, de AiM. Robert de FLERS

et G.-A. de CAILLA VET

NT Jeanne CHEIREL
des Théâtres du Palais-Royal et de

la Renaissance
Au 3"° acte DÉCOR SPÉCIAL
répétition d'une Réception à l 'A-
cadémie.

Prix des places :
Loges et Premières, 5 francs.
Secondes ordinaires , i fr. 50.
Pour la location des places,

s'adresser comme d'usage.
Les abonnements sont à retirer

LISEZ
Pour toutes réparations de

meubles, sièges, meubles rem-
bourrés, pianos, polissage, cira-
ge, etc., à domicile si on le dé-
sire et à prix très modérés,
adressez-vous à M. A. Clauve,
Parcs du Milieu 12. 

Pour répondre au désir de plu-
sieurs personnes,

lllB J.-L ROUILLY
de Lausanne

se rendra, une fois par semaine,
à Neuchâtel pour des leçons de
chant. S'inscrire chez MM. Fœ-
tisch frères. HU561L

I

iug. Lambert
CAMIONNAGE OFFICIEL

— Entrepôts en gare —

EXPËDnioïTous PAYS
Bagage ville-gare et vloe-versa
v - BUEEAUX'EN:.eARE P.V.

VELE : RUE DE LA BALANCE
— TÉLÉPHONES —

DÉMÉNAGEMENTS
h forfait

par voitures et vagons capitonnés pour
la ville , la Suisse et l'étranger

Service de bagages a tous les trains H

BEPRÉSENTANT DU g
Norddeutscher Lloyd H

yqueurQémgnj^
Dans les bons magasins, cafés et restaurants. Ile 39 Q



Automotrice « Système Lieclty » à Yapeiir snrchaufK e pour la ligne à yole étroite
' ¦ • ¦ ... . • ' • ; ;  ¦¦ 
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Un a raccordé lécemument, à Mâohe, la ligne
ie Meinisberg au néseati des tramways de Bien-
ne, L'inauguration de ce 'tronçon pourra donc
avoir lieu incessamimieut, tandis que le prolon-
gement déjà décidé jusqu'à Buren se raccordera
à la' ligne Soleure-Lyss des chemins de fer 'fédé-
raux.

'MM. Jordi-Koch'er, commerçant, et Kunz, no-
taire, tous deux à Bienne, ont le mérite d'avoir
mené à ibien cette nouvelle entreprise de chemin
de fer, qui reliera intimement un nouveau" val-
lon avec la ville industrielle de Bienne. GeS' Mes-
sieurs siègent encore aujourd'hui dans le con-
teil d'administration. L'entreprise de travaux
Ue chemins de fer Benno Renner , à Zurich et
Munich, a construit la ligne à forfait.

Les clichés ci-dessus montrent les au'tomotri-

ceà telles qu 'elles ont été projetées et exécutées
pour cette ligne par la fabrique de locomotives
et de machines, à Winterthour, d'après les bre-
vets de M. Liechty, ancien ingénieuT du contrô-
le, à Berne. La particularité de cette construc-
tion nous engage à donner quelques détails dans
l'intérêt du lecteur.

Les automotrices ont quatre essieux et sont
portées par deux bogies à deux essieux afi n de
pouvoir passer facilement daus les petites cour-
bes de cett e ligne. Un seiil bogie «est moteur, de
sorte que les véhicules ont deux essieux qui sont
actionnés d'après le système Liechty par une
machine à vapeu r fixée au châssis principal .
Une chaudière verticale avec surchauffeur four-
nit la vapeur nécessaire.

Les automotrices sont construites pour la voie

tes lin' mètre ©t doivent ym wr  sana tawavéniedî
dans uae courba de U mê^es.-dlams ta voie à of-
•nières à&$ teaanways de Bienne, iamdi* qu© dans
les sections à propre voie, la,"plus petite courbe
est de .75 mètres, respectivement da 30 (mètres
de rayon dans l&s aiguilles.

, SUJT la rampe de 15 pour mille', «ces anÏÏomoîri-
ces peuvent remorquer deux véhicules chargés
du propre matériel, vagon ou voiture, ou bien
encore, un vagon normal chargé sur un transpor-
teur afin d'éviter- le transbordement des mar-
chandises destinées à cette ligne. Les trains sont
conduits par un- mécanicien et un conducteur.
Les remorques sont freinées au moyen 'du frein
Hardy automatique. Il est très regrettable qu'à
cause du raccordement avec une ligne déjà exis-
tante , on n'ait pu appliquer de suite à ce maté-
riel un attelage automatique dont la protection
du personnel et. l'économie . de temps commen-
cent à être reconnues par tout de monde.

Il a été reconnu que l'exploitation avec des
moteurs à vapeur «surchauffée est très économi-
que, même vis-à-vis de la .traction électrique
lorsque celle-ci n'est pas justifiée par un trafic
intense-et constant. .

Ces véhicules circulent sans- inconvénient en
ville, grâce au chau/ffage par le coke, qui ne pro-
duit pas. de. .fumée. Les automotrices peuvent
être commandées de chaque plateforme, et ej les
n 'ont pas besoin d'être, tournées aux stations ter-
minus. Dans les deuçjéns, avec charge et vites-
se maxima et même^dans les courbes minima,
ces véhicules ont uii..'roulement excessivement
doux , ce qui provient de c:e'%uie dans ce genre de
construction de la chaudière et de la machine
motrice, le bogie moteur est complètement indé-
pendant et n'est pas gêné dans ses mouve-
ments. -

L'avantage commercia l de cette construction
se trouve dans le fait que, malgré .tous les avan-
tages obtenus, les frais d'établissement sont
restés inférieurs à ceux des autres constructions
actuelles, ce qui , permettra à ce nouveau systè-
me de se développer.

Comme toujours , la fabrique suisse de locomo-
tives, à "Winterthour , a soigné la forme exté-
rieure du véhicule tout en apportant tous ses
soins à.Texécution de ces voitures.

ETRANGER

Instituteur contre maire. — L'instituteur des
Loges-«eh-Josas (Seine-et-Oise), M. Yvon, a dépo-
sé contre le maire de cette commune une plaint e
en faux et usage de faux. Avisé par le maire
qu 'il était révoqué de ses fonctions de secrétaire
de mairie, M. Yvon prétendit prendre connais-
sance , conformément aux dispositions de la loi
municipale do 1884, de la délibération du con-
seil municipal. Assisté d'un huissier, ses récla-
mation s aj 'ant été une première fois repoussées,
il constata , en dépouillant le registre, que le
maire avait invoqué, pour justifier sa décision ,
le refus opposé par M. Yvon à des sommations
qui, assure ce dernier , ne lui avaient jamais été
faites-. ¦¦• « • ¦ • ; >. • • . _¦,( y

M MISAI DOBI
Bue du Seyon 10

et Evole 1, bas du Pommier

Belles pommes ie terre
Magnum

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

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

Téléphone 554
Se recommande ,

P. MONTEL

A vendre joli

Potager „Z8eringia"
peu usagé, 3 trous, feu renversé,
prix réduit ; un bois de lit avec
sommier neuf. S'adresser Châ-
teau 19, Peseux.

Automobiles occasion
Camions : Martini, Renault, De-

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

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

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

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

COMESTIBLES

Vve Eugène Bonnot
3, Place Purry, 3

p ommes ue
consentes

GRAND CHOIX
de

Belles pommes de table
Reinette Canada

Reinette Champagne
Hollande grise

et
Pommes châtaigne

Tous les jeudis grand dé-
ballage devant le magasin.

Téléphone 597
On porte à domicile

Se recommande ,
Vve BONNOT.

I : {De notre correspondant particulier) ! Ç

i Ee Muséum d'histoire naturelle , .
J :1

H! l'unanimitiê moins trois, voix, 1© conseil1 mu-
nicipal a voté , le projet de construction d'un Mu-
séum d'histoire naturelle. Parmi les opposants,
M. Sadoux vient de commencer une nouvelle
campagne contre ce projet et engage les élec-
teurs à signer, un référendum cn invoquant que
cette construction coûtera 1,200,000 fr. et qu'il
serait mieux de consacrer semblable somme aux
habitations ouvrières.

Cet argument, sérieux en apparence, devient
spécieux à la réflexion. D'abord , si le nouveau
Muséum coûte plus d'un million, il n'a été ou-
vert au conseil administratif qu'un crédit de
300,000 f r., les deux tiers de la somme se trou-
vant par une allocation de l'Etat, par un prélè-
vement sur le capital du legs Rapin et la vente à
l'Etat du bâtiment actuel du Muséum qui se
trouve à l'aile droite «de l'université, dans le jar-
din des Bastions. C'est donc une erreur grossiè-
re et regrettable d'affirmer que la construction
approuvée par Le conseil municipal dans une ré-
cente séance coûtera à la ville un million deux
cent mille francs. ->*

Le nouveau Muséum d'histoire naturelle, qui
s'élèvera à la rue Sturm, en face de M.alo^nou,
derrière l'église russe, sur un espace de 2500
mètres carrés , empêchera-t-il la réalisation . si
nécessaire des logements salubres et à bon mar-
ché ? Nullement ; dans sa session actuelle, le
conseil municipal «s'occupe activement de ce pro-
jet qui bientôt sera une réalité. Et nous verrons
bientôt s'élever dans les faubourgs, à Châtelaine
comme à Sécheron et dans d'autres communes
suburbaines , de nouvelles maisons ouvrières.

Le référendum a du bon , mais il ne faudrait
pas en abuser et ennuyer les électeurs , qui fini-
ront par s'éloigner des lieux de vote et à prati-
quer l'abstention dont souffrent les démocraties.
Et surtout , sous prétexte d'arriver à certaines
fins souvent opposées à l'intérêt public, il im-
porte de ne pas fausser l'opinion publique. Le
projet adopté par le conseil municipal a été lon-
guement discuté en plein jour , ce serait agir en
mauvais citoyen que de chercher à empêcher sa
réalisation.

Genève, ville cosmopolite, est aussi une ville
intellectuelle. Si, au prix de légers sacrifices, il
lui est permis d'augmenter sa réputation , il se-
rait regrettable de faire de l'opposition , puisque
son développement au point de vue de la scien-
ce ne nuit pas à son essor social et économique.
Avec la presque unanimité du conseil municipal ,
nous applaudissons à ce vote, qui marque une
étape nouvelle dans la voie du progrès et som-
mes persuadés que les citoyens ne voudront pas
d'un référendum.

Chambre pénale de 1 enfance

Il y a cinq ans, sur la proposition de M. Mau-
noir, conseiller d'Etat , président du département
de justice et police, le Grand Conseil examinait
pour la première fois la question des tribunaux

pour enfants. M. Stagnât, député indépendant,'
présentait presque en même temps un projet de
loi instituait une chambre pénale de l'enfance.
Dans sa séance de samedi, le Grand Conseil a
mis le point final à ce projet qui fut, comme on
le voit, longuement discuté, revu et corrigé. 'Ai
l'unanimité, les députés ont Voté le projet et
cette nouvelle loi, l'une des plus importantes de
la législature, sera mise en vigueur dès le ler
mars 1914.

Désormais, les enfants inculpés de délit ou def
crime ne verront pas le grand jour des assises.
Ils seront interrogés et jugés par une chambre
pénale qui, seule, sera appelée à connaître de la
gravité du crime ou du délit et à infliger, la pu-
nition correspondant à cette gravité.

Les parente des jeunes délinquants devront,
si leurs moyens le leur permettent, subvenir
aux frais de leurs enfants qui seront condamnés
à vivre dans des asiles spéciaux, des maisons de
travail. Au cas où les parents ne pourraient
payer ces frais, l'Etat devra assumer cette char-
ge nouvelle.

Il convient de féliciter sans réserve le Grand
Conseil qui , à la veille des nouvelles élections,
n'a pas laissé dormir dans ses cartons poudreux
une loi éminemment humaine. ' - ,-* i

L'assistance médicale aux confédérés ^
Dans un dernier courrier, nous avons parlé de

l'assistance publique médicale aux étrangers en
disant qu 'un projet de convention internationa-
le à l'étude depuis deux ans ne manquerait pas
d'être enfin adopté par les puissances contrac«
tantes.

Un de nos confédérés a objecté qu'il serait
préférable de discuter un projet de convention
intercantonal e avant que de chercher à s'enten-
dre avec les pays étrangers.

La loi fédérale de juin 1875 établit la récipro-
cité entre cantons, demande à chacun d'eux de!
prendre à sa charge tout confédéré non transpor-
table. Sans prodiguer des éloges, disons d'em-
blée qu 'à Genève l'assistance médicale gratuite
s'applique à tous les indigents sans distinction
de culte ni de nationalité et que l'Etat pas plus;
que la ville n'établit , à plus forte raison, pas de
différences entre un confédéré et un Genevois.;
Si tous les services étaient aussi bien organisés
que celui de l'assistance médicale publique, nul
ne serait en droit de se plaindre.

Outre l'hôpital cantonal, les policliniques el
les divers asiles, l'assistance médicale assure la
visite à domicile des médecins qui en sont char-
gés. La ville est divisée en quatre arrondisse-
ments qui comptent, selon le nombre des indi-
gents, un ou deux médecins. Les autres commu-
nes du canton forment, au point de vue du ser-
vice à domicile, dix arrondissements avec un
nombre égal de médecins.

De plus, le dimanche, étrangers, confédérés ou
Genevois qui , en cas d'urgence, auraient besoin
d'un médecin, n'ont qu 'à téléphoner au commis-
sariat de la Grand' rue. Il importait de faire dis-
paraître nombre de légendes sur l'assistance en
général , trop souvent considérée comme un ser-
vice absolument désorganisé. J._ B.

,| Courrier genevois ¦>¦

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,

tout de suite, faute de place, t
char à brancard avec caisse,
échelles et brecette à vendange.
S'adresser Ecluse 29, ler étage.

A vendre une

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

Poriepliies â réservoir
marques Kareco, Water-
m a. n n et autres, avec plume en
or à partir de fr. 3.50.

Encre stylographiqu e, noire ou
bleue, fixe ou a copier , très fluide.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'HOpital 5

Employé d'une grande fabri-
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 **\ la
Feuille d'Avis,
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j REÇU UN GRAN D ET NOUVEAU CHOIX DE

¦ Bpr MANTEAUX ~®Œ H
- i Modèles et dernières nouveautés :' I

'H Grands Manteaux noir, drap souple, Fr. 14.90, 18.50 , 19.80, 24.—, 28.—, 35.—, 45.—, 68.— | M
\ H » » drap double face, » 14.90 , 19.80, 24.— , 28.—, 35.—, 38.—, 65.—. I '
\ | Manteaux peluche soie, doublé soie, » 110.—, 125.— , 135.— , 150.—.
H Jaquettes et Paletots, depuis » 12.90, 14.50, 18.50 à 60. -.' \ j

ESIT" Choix énorme de ROBES en toutes couleurs -"®2 |§|
Fr. 19.80 85.— 28.— 35.— 48 55.— 65— 75.— 85— 110.— ï

Kg- ROBES et MANTEAUX pour Fillettes ~%Ê3L Prix sans pareils .. "

J TABLIERS, choix sans précédeut -:- NOUVEAUTÉS pour Bobes, Blouses et Costumes I '

H mtW CONFECTION sur mesure à prix modérés "19Êx%

j Une série de lingerie 10% | FOURRURES j Une série de lingerie 10 °/o B
OCCASION un choix de OCCASION

t | MATINÉES (genre Pyrénées) 3.90, 4.90, 5.90, 6.50 -:- ROBES DE CHAMBRE, 8.50, 9.80, 10.90, 12.50, 35.— I
11 Nouveau choix de Manteaux de pluie caoutchouc, Fr. 19.80 à 45.—

H Rue du Seyon - MAISON KELLER-GTGER - Rue du Seyon ¦
[ I Téléphone 476 VOIR NOS ÉTALAGES Téléphone 476 ïf f f l

S U &-  
RASEZ-VOUS VOUS-MÊME ~®8 1

^00. __^^^ 
heus vous donnons l'occasion pour 1

sS*̂ ^^V cela' 8n vous l' vranl nos rasoirs de |
Cf ^.effi afa f jû sflreté 30 jours à l' essai , en cas do |

I WsB9f 9fS^ ŷ SBr^ÊaW^. I Mirador n° 1, argenté , avec 3 [J
¦̂̂ i4 *̂ F^Ma. ̂ QÈ-'i 

lames (6 tranchants ) Fr- 2-s» |
^^^^rf ĵ ^J^^K r^'j Mirador n° 2, dans un élé gant M

I V  
ÉJProElSy1 l 'ï'// Mirador n» 3, finement nickelé , ||ĵ P^ffl^aa«t_ ,_m 10 lames (20 tranch.) Fr. 5.50 Ij

• Rasoir de sûreté JUPITER comme qualité équivalant au plus cher Ij
Jnpiter n° 1, avec 6 lames (12 tranchants) . . Fr. 7.50 |j

! Lames Jnpiter en acier ang lais , extra tremp é, la dz. » 2.75 |J

 ̂
AU JUPITER =S|

5, Rue du Rhône, 5, Genève
\ Cataloge gratis et franco Ueg 189 Revendeurs demandés partout |

f La vraie source de ISKOÏ>_EltI.E$
pour lingerie , comme chois, qualité et prix , se trouve toujours au

DEPOT de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Le choix en Broderies, Laizes. Robes et Blonses est

complètement renouvelé. — Nappes imprimées lavables.
— Poupées et animaux (article anglais), à confectionner soi-
même, amusements pour grands et petits.

PRIX de FABRIQUE

VU! FRÈRES
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Téléph. 10.38 Télépli . 10.76
Trois-Portes 9

Téléph . 11.24 Parcs 63 Téléph. 11.24

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

d'excellentes

pommes de terre
MAGNUM - DP-T0-DAT

ayant crû dans des terrains sa-
blonneux , marchandise très saine,
offrant le maximum de garantiepi°esr provisions d'hiver
9 <_&» *&& ,es l0 ° k 9-« soit

* t. If a 75 to&aaa*.
franco domicile en ville. Livrai-
sons en octobre à l'arrivée des
vagons. Prière de s'inscrire
tout de suite dans tous nos

magasins.
A vendre pour 20 francs

tin pupitre
avec tiroirs et casiers. S'adresser
Parcs 37, 2me c, o.

HQg^& S a ,,
? jjg* 5 ft 'p
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1 pressoir.
éO gerles.
2 cuves.
1 fouleuse.
2 formules et 2 pilons.
S'adresser à M. Max Dardel , à

Saint-Biaise.

BIEN DANSER EST UN ART
Pour apprendre à bien danser, suivre les leçons données par des
prof esseurs qualif iés ayant f ait des études sérieuses en chorégraphie
et pouvant enseigner avec succès toutes les nouveautés admises

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

Renseignements et inscriptions à l'Institut d'éducation Physique
8, rue du Pommier, Neuchâtel. — Téléphone 8.20 « «

t : . ¦ ¦ - - ! a

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

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

Envoi d'échantillons gratis sur demande.

i 'X  : MAGASIN I

1 Alfred DOLLEYRES1
Es Nouveau local : Seyon 14b S

lÉ $% W* _p_Pnf l̂se en vente exï raor d'" Il
§| ri S L. uulll. na j re d'une Série Lainages , |5j
M ^M| g |o double largeur , pour Blou- *M
I ¦ Il I ,, ses, Robes de dame et d'en- 'm
m V w mètre fants. m§_ ; 1
KM? 3.v3

§̂ W* W0 fPnt '̂
se en vente extraort ''" M

P ELSêL M0&. wullU paire d'une série Flanelles , m
M ^ f k  ̂ S le hennis , dessins cachemire , ï|
^P Wï.M H Ji "i P°'s> rayures > Pour Robes 'M
M ^W m̂W mètre de dames et d'enfants. M
M m

I JCâtez-vous S'en profiter ! 1
8 Bon et bon marché surprenant ||m ——————^ ^ |p
S Nouveau local : Seyon 14b 6^
ÊmwMÊmmmMmmmmmm^w^M

A vendre à bas prix un vagon
de

li ie Ne
en bottes pressées pour litière. —
S'adresser à M. Armand Bour-
quin, à Couvet, ,

Librairie
A.-G. Berthoud

NEUCHATEL

Fournitures
pour

l'Ecole (Commerce
Matériel et manuels



ETRANGER
y-1_J-,_r-|_ _ |j| | 'Il —II — —

Les pêcheuses de perles au Japon. «— C&à
dans un petit village dn Japon, vers le aasp Chi-
ma. Une colonie de femn_o.es y pra/tique; à l'ex-
clusion des hommes, la pêche perlière. Les ma-
ris, frères , fils des intrépides pêcheuses sont na-
turellement employés, au rebours de ce qui s>e
fait ailleurs, aux soins prosaïques du ménage.

Mais tout finit. La patience de ces asservis
s'est lassée. Ils se sont révoltés l'autre mois,
contre une tradition qui n'est plus, disent-ils, en
rapport avec le mouvement des idées modernes.

Et alors que des suffragettes s'unissent en
Angleterre pour faire triompher les revendica-
tions de la femme, c'est tout le contraire qui se
passe à douze mille kilomètres des côtes anglai-
ses. Les hommes s'insurgent ©t me veulent plus
servir.

Ils veulent pêcher ; mais les pêcheuses les at-
tendent au bord de la mer, les battent, les pour-
chassent jusque dans leurs «huttes. Spectacle sin-
gulier pour les philosopha qui se promènent sui
le sable dans ces parages lointains, car il y a des
philosophes partout. "' '

Finalement, les hommes vaincu® ont demandé
au gouvernement de Tokio aide et protection
contre les femmes victorieuses ; l'iaffaire en
était là au dérider cburrSèr de Ohiitia.

¦ :¦¦ X .r- " - ¦ 
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Centenaire de Guiseppe VERDI
k Le 10 octobre prochain, de grandes fêtes; vont avoir lieu: 'en :Ita:lie,-pouT-célébrer> fe cente-

naire du grand compositeur italien Guiseppe Verdi. Ce grand maître de la musique, qui se ser-
Vait de son art pour développer le sentiment patriotique dû peuple italien et dont les opéras ont
Eté joués dans le monde entier , sera fêté pendant plusieurs semaines avec grand enthousiasme
non seulement dans sa ville natale, mais aussi à l'étranger. Toute ,1a nation italienne y prendra'
part , car Verdi, par son style , était un compositeur, très populaire. La principale journée des
'fêtes sera le 10 octobre, où sera inauguré à Milan un nouveau-monument de Verdi. ¦ "\

{La maison ,où;.est né Verdi, à Boncole, en 1813, et qui est le lieu de nombreux pèlerinages

Le théâtre Verdi, à Busseto

SUISSE
BERNE. — L'antre nuit, un malandrin s'est

introduit, à la rue des Oeuches, à Moutier, dans
un clapier appartenant à M. Henri Perron. Pour
attraper les précieux lapins, le voleur fut obligé
de se faufiler par une petite ouverture dont il
avait préalablement arraché la grille. En se
baissant pour saisir l'objet de sa convoitise, le
peu scrupuleux personnage laissa tomber une
pièce de cinq francs qui se trouvait dans sa po-
che de gilet et qu 'il ne destinait certainement
pas à l'achat des lapins. Si bien que le matin, le
proprêtaire volé constata que le noctambule
avait involontairement 'payé cent sous deux la-
pins d'une valeur de 70 centimes environ et un
troisième de deux francs ; si l'on compte encore
60 centimes pour la réparation du grillage arra-
ché, il reste au propriétaire un bénéfice net de
un. franc

1— Le juge de police de Berne a dû intervenir
dans une affaire qui jette un singulier jour sur
les mœurs des villes. Dernièrement, une scène

scandaleuse' se déroulai? sur lea bords d'e l'Âar,
devant une maison publique ; une c pensionnai-
re » de cet établissement, pour échapper aux
mauvais traitements dont elle était l'objet, s'é-
tait enfuie, à demi vêtue, et avait provoqué un
attroupement dans la rue. La police prit la mal-
heureuse sous sa protection et fit une enquête
minutieuse dans l'établissement ; elle découvrit
une douzaine de :<r pensionnaires > sous 'la sur-
veillance d'une :t directrice > et de deux «« sous-
directrices ». Toute la troupe ayant été invitée à
se présenter devant le juge de police, seules les
trois personnes principales daignèrent paraître.
A cette occasion, il fut constaté que le loyer
payé «par la < directrice » pour une bicoque va-
lant 15,000 fr. était annuellement de 60,000 fr. I
Ce chiffre se passe de commentaires, surtout si
l'on considère qu'à ce taux la locataire faisait
encore de bonnes affaires 1

GENÈVE. — La société des Bernois résidant
à Genève a tenu, vendredi soir, une assemblée
pour s'occuper de la question de la nouvelle gare
de Beaulieu ; M. Louis Favre a fait, à ce sujet,
un rapport très complet en faveur de ce projet,
et les membres présents ont signé une pétition
appuyant les conclusions du rapporteur. A Ge-
nève se manifeste un courant toujours plus fort
pour le déplacement du trafic ferroviaire de
Cornavin vers un point plus central de la ville,
et oe déplacement deviendra encore plus néces-
saire si le projet de la Eaucille se réalise un
jour.

VAUD. — M. F.-A. Reymond, S Saint-Prex,
a récolté en culture champêtre, dans sa propriété
du Rio, rière Saint-Prex, 32,000 kilos de choux
sur une surface de 1000 mètres carrés ]; l'un
d'eux pesait 11 kilos.

FRIBOURG. — On a relaté en son temps l'ar-
restation de deux jeunes vauriens, Georges M.
et Jules O., qui avaient tenté d'implanter dans
la contrée du Gibloux des mœurs d'apaches. Ces
denx mauvais garnements viennent d'être con-
damnés par le tribunal criminel de la Sarine,
Georges M., âgé de 15 ans, à 18 mois de maison
de force, et son complice, Jules O., âgé de 18
ans , à deux ans d'internement à la colonie de
Bellechasse.

Les débats ont établi que Jules O. était com-
plètement sous l'empire de son camarade. Il
avait peur de ce dernier, qui fut véritablement
son mauvais génie. Georges M. n'aurait pas re-
culé devant un crime pour se procurer de l'ar-
gent ; c'est armé d'un browning et porteur d'une
trentaine de cartouches à balles blindées qu 'il a
mis en coupe réglée la contrée de Villarsel-le-
Gibloux et Villarlod, en compagnie de Jules O.

Georges M. préparait soigneusement W
:« coups » à faire et en dirigeait l'exécution ; la:
police mit heureusement fin à sa campagne. Il.'
été élevé à Genève et en France. A l'entendre il
aurait été affilié à une bande d'apaches de Mar.
seille. H a reconnu que sa lecture favorite était
celle des romans policiers.

<— Il y a cinq à six jours, une dame fort bien
mise descendait à l'hôtel de Rome, à Fribouro-
où, le lendemain matin, un agent de police ve-
nait procéder à son arrestation, ensuite d'une
plainte déposée par le directeur du Grand Hôtel
de Thoune.

Dès que l'agent parut sur le seuil de la cl^v
bre, l'étrangère enjamba la fenêtre et se précb
pita dans la rue ; elle fut relevée gravement
blessée et transportée dans une clinique du voi.
sinage.

C'était là l'épilogue d'une aventure qui débu-
ta, il y a quelques mois, dans une agence de ma.
riages de Winterthour et se poursuivit aux dé-
pens d'un brave syndic du canton de Soleure
pour continuer à Berne et à Thoune. Partout la
voyageuse peu scrupuleuse réussit à faire des
dupes ; elle répétait à qui voulait l'entendre
qu 'elle possédait des millions et qu'elle était la
fille d'un prince roumain. Pour inspirer la con-
fiance, elle donnait avec une tranquille assurai-
ce le nom d'une banque supposée de Bucarest où
elle prétendait avoir déposé sa fortune.

En attendant, elle menait grand train et s'a.
ehetait des toilettes de grand prix, si bien que
nombre d'hommes d'affaires se laissèrent prea.
dre à son manège.

¦— Dimanche soir, S, Broc, quatre ressortis.
sants italiens, les deux frères Capelli, maçons, et
les deux frères Massari, anciens cantiniers,
jouaient aux cartes au domicile de ces derniers,
lorsqu'une dispute s'éleva. Des gros mots, on en
vint aux menaces, puis aux coups. Joseph Mas-
sari saisit son revolver et en tira plusieurs coups
sur les frères Capelli. L'aîné de ceux-ci, atteint
de trois balles, s'affaissa pour ne plus se rele-
ver ; son frère tomba, lui aussi, après avoir reçu
un projectile à l'aine.

Le meurtrier prit la fuite, tandis que les voi-
sins accouraient et s'empressaient autour des
victimes.

L'aîné des frères Capelli avait déjà succombé;
il était âgé d'une quarantaine d'année et père de
famille. L'état de la seconde des victimes n'est
pas sans causer des inquiétudes.

Joseph Massari, qui a réussi à s'enfuir, est
âgé de 40 ans; il est originaire de Tamiano (pro-
vince d'Ascoli, Italie). Son frère Emile, né en
1886, a été mis en état d'arrestation.

SERRIERE S
Rue des Usines 35

ATELIER DE
~

MENUISERIE
; Jules Digier
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Service d'hiver -19-13-1914 1

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau
du journa l, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, rue du Seyon,.— Kiosque de fHô- \'

es» tel-de-Ville. — Mm° Pfister, magasin Isoz, sous \ g
i§ Je Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets
II des billets,—PapeterieBickel-Henrioa, Place du Port,

Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- i]

fl cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de ê'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,

§£ et aans les dépôts du canton. _
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Plus que I']
2 jours seulement |

pour admirer le célèbre H
et magnifique drame [ <|

' •LE HHaï ii
êh 4 actes et 1000 tableaux M

d'après Léon Tolstoï ÏA
Cette œuvre est une re- 13
marquable reconstitution M
cinématograp hique. Ceux P
qui ne l'auront pas vue ,.Wj
le regretteront profondé- Éf

ment. Profitez de H
!!! ces deux derniers j ours !!! 1
Nombre d'autres f i lms comi- f i
ques, dramatiques et d'actua- i
lités complètent un programme |

irréprochable

Touj ours le meilleur orchestre |
Rappelez-vous bien î

que nous allons prochai- ï
nement donner ! !

Les deniers j ours
fle Pompéi \

mais où?
au cinéma

AVANT L'HIVER
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de 'êSè

Thé Béguin
le meilleur dépuratif connu, qui, en débarassant le corps des im-
puretés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de
l'hiver.

En outre
il guérit les dartres, foutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.,
il lait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions dif-

ficiles, etc.
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes,
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr. 25, dans les pharmacies Bauler, Dardel '&" Tri-
pet, Donner, Jordan et Wildhaber, à Neuchâtel ; Tissot, à Co-
lombier ; Chapuis , à Boudry ; Zintgraff , à St-Blaise, et Leuba, à
Corcelles.
MM M ¦_¦¦! -illl.l-i II ¦»--________ -11 _-__-_-------M-MI».,,— .,, I l l l ,— !_¦___¦ ¦¦___i—l. I l  MII .IIW_-__--_ -l _-____-___________ -__-______-_

S M A TTTIP'FÇ! TATT T TPÏTDC avec clientèle distinguée
| AEiiilHljô l n.lUUÏ iU2XO de messieurs, et bonne

I

! vente, désireux d'offrir à leurs clients des étoffes réelles et
avantageuses , reçoivent collections d'échantillons de
fines étoffes anglaises prima par la H 7714 Y

. ' lison de Draps et Confections J. BURKHALTER,
1 Schauplatzgasse 28, BERNE.

AVIS DIVERS 
TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL

DIMANCHE 12 OCTOBRE 1913
dès 8 heures du soir

Grand Concert
donné (en faveur de sa tombola) par la

MUSIQUE MILITAIRE DE NEUCHATEL
sous la direction de M. Ch. H0HMANN , prof ,

avec le concours obligeant de
Mlle C. Boss, cantatrice M. Fontbonne, prof.

de Neuchâtel directeur de la Musique Les Armes Réunies
H à La Chaux-de-Fonds

Le piano d'accompagnement (mis à la disposition par la Maison
Hug & Ci») sera tenu par M. Edouard MARCHAND.

Pour les détails, voir le programme — PORTES dès 7 h. 'A
ë

Prix des places : 1 fr. (réservées, 8 fr.)
La carte d'entrée consistera en un billet de la tombola, avec

contre-marque , en vente spécialement dès mardi matin 7 courant ,
chez MM. Hug & C'", magasin de musique, place Purry, M. J. Jacot,
confiserie , Temple-Neuf , et le soir du concert aux portes du temple.

Les cartes de membre passif ne donnent pas droit à l'entrée
Sratuit0- te Comité de la Tombola

Callïsfhënïe
Tenue, Danse1

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. ¦

ICABI/NET- / ! / I
DENTAIRE/ /

A.BIRChER
I / / I

S . RUE OE LA TREILLE

y/NEUCMATEL
/  TÉLÉPrtO/NE. 1Q36

Dans famille d'instituteur, on
prendrait en pension,

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

Serbie et Monténégro
Qui s'occupe de traductions en

langue de ces pays. — Adresser
offres Case postale 16085, à La
Chaux-de-Fonds.
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Ce soir et demain B
L'immense succès

LIS

Calvaire
d'une I

Grandiose drame
moderne en 3 actes

et
couleurs naturelles

Une merveille i
pMopjËpe]

NEUVEVILLE -:- HOTEL DU LAC
Dimanche 5 octobre 19-13œ~ DANSE "mm

Bonne cuisine et bons vins — Poissons frits — Civet de lièvre
Se recommande : JP. CrREIÎTE, prop.

Université de Neuchâtel
n̂ l̂*— ̂ ^— ¦_¦¦_¦ - .-WS_l "l^^

Faculté des Lettres, des Sciences
de Droit, de Théologie

Section des Sciences commerciales.
Séminaire de français moderne pour étudiants de lan-

gue étrangère.
Siège du premier examen fédéral de médecine.

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

Le recteur, Dr Châtelain.

Temple du Bas, Neuchâtel
JEUDI 9 OCTOBRE 1913, à 8 h. y2 du soir

CONCERT POPULAIRE GRATUIT
donné par le

Orûtli-Mânnerchor de Neuchâtel
sous la direction de M. G.-L. WOLF

: avec le concours obligeant du
Chœur Mixte Ouvrier PAvenir, direction M. D. Liniger

Invitation cordiale à tous. Le Grùtli-Mânnerchor

Mme B. KUFFER
rue Bachelin 3 (tout près du funiculaire La Côte)

Leçons de cithare
depuis les méthodes premières aux transcri ptions les plus difficiles.
Opéras, airs de concert , etc. — Leçons de mandoline , méthode
nouvelle. — Comptes-rendus de nombreux concerts à disposition.

Mme DENIS-GUILLE T
a réouvert son

Salon de coiff ure pour dames
GIBRALTAR 10

anciennemen t Rue du Seyon

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

Manicure - Teinture - Parf umerie 1er choix
J'avise mon honorable clientèle , ainsi que le public en général ,

qu'à partir de ce jour ,' j ' ai transféré mon ¦

SALON DE COIFFURE
:: :: Rue des Moulins 31 :: ::
MAISON DU CERCLE TESSINOIS

Je remercie ma bonne clientèle de la confiance qu'elle m'a
témoignée jusqu 'à ce j our et je me recommande au mieux.

Service propre et soigné
A. PIETSCH
COIFFEUR — POSTICHEVft

Bateau-Salon YV£RD0N

Jeudi 9 octobre 1913
si le temps est favorable et avec

un minimum de 60 personnes

PROMENADE
â

lllÉ|pI
ALLER

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

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

(Funiculaire dép. 3 h. 30)
Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 30

RETOUR
Départ de l'Ile . . . 4 h. 45 s.
Passage à Gléresse . 5 h. —

(Funiculaire arr. 4 h. 46) .
> à Neuveville. 5 h. 20
» au Landeron. 5 h. 30
» à St-Blaise . 6 h. 20

Arrivée à Neuchâtel . 6 h. 40

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

De Neuchâtel et Saint"
Biaise à l'Ile . . . Fr. 1.20

De Neuchâtel et Saint-
Biaise à l'Ile (pour
p e n s i o n n a t s ) . . . .  » 1.—

Du Landeron et Neuve»
ville à l'Ile . . . .  » L—
Ces billets à prix réduits

ne sont valables au retour
que par le bateau.

LA. DIRECTION

Pester Ungarisclie Commercial-Bank
à BUDAPEST

MF" Tirage du 26 septembre
dernier , en présence d'un notaire
public , royal et suivant les for-
malités prescrites par la loi, et
dont la liste complète a été pu-
bliée le 3 octobre courant , dans
le journal officiel Wiener Zei-
tung, et le 7 octobre dans le
Deutschen Reicûsund Koniglïcb
preussischen Staatsanzeiger.

Les obligations communales
de là Pester Ungarischen Com-
mercial-Bank

de 4 0/0 an pair
de 4 1/2 0/0 an pair
de 4 1/2 0/0 & 110 0/0
de 4 0/0 & 105 0/0

seront remboursées le 1" avril
1914.

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

Pester Ungarische Commercial-Bank,
à Budapest. 

MONTREUX
Weber's Hôtel des Bains

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

Qui prêterait
500 francs à un homme marTft
remboursables mensuellemeiï'i.
avec bonne garantie. Demander
l'adresse du No 915 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

/TcamNET ^
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ptcî 9u Dauphin
SERRIÈRES

Filet de palée et poisson
à toute henre 

^
Restauration ';

Madame F0URCAD E
Sage-femme de i» classa

rue du Mont-Blanc 9
(près de la Gare) GENliVB

Pensionnaires - Consultations - Prix
modérés — TÉLÉPHONE 6683 ,

Man sprich t Deutsch i

;,On prendrait quelques
pensionnaires

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

âUTOMOBILE
^Martini 12 HP, carosserie torpe-
•ad» 4 places, état de neuf , tous les
¦̂ accessoires, à vendre à prix très
-'avantageux. Adresser offres sous
"bhïïfres A. 500, poste restante,
•̂ Neuveville.

f ivls aux laitiers
Bonne laiterie à remettre, 500

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

. A vendre, faute de place,
deux lits en fer

en bon état , chez F.-H. Berruex ,
primeurs, Verne 13, Colombier.

i Vente 5e lait
La Société de la fromagerie du

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

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

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

Verrières, le 30 septembre 1913.
Le Comité.

I Librairie-Papeterie f j

lames jffttiiiger |
, Neuchâtel 1

Articles et Fournitures E
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' | Passementerie f
Paul Liischer

| Hue du Château
. à Mercerie fine Jf



Partie financière
Chancres , uumanae utierige France 100.15 100.20

à j tali <? 99.— 99.20Londres 25.3154 25.32 X
Neuchâtel Allemagne 123.75 123.80Vienne 104.95 105.05

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 7 octobre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,m = prix moyen entre l'offre et la demande. —d = demande. — o = offre.

Actions Obligations
Banque Nationale, 470.— r f  Elat deMeuch. in — .—banque du Locle. —.—. » » . 4% — .—Crédit foncier. . . _ ._ » » 3rç — ,—La .Neuchâteloise. 510.— a  Com. de Neue. A % —.—Cab. élect. Cortail . 600.— 0 » ¦ » 3X —.—» » Lyon. . . _ ._ Ch.-de-Fonds. 4% —.—Btabl. Perrenoud. — .— » 3H — .—Papeterie Serrières 220.— d Locle 4% — .—Tramw.Neuch.ord. 340. —m , » 3M —.—» » priv. 510.— c/ Créd. f. Neue. 4% —.—Neuch. -Chaumont. 17.50m Papet. Serrièr. 4% — .—
lmmeub. Ghatoney. 510.— d Tramw. Neue. 4% — .—» Band. -Trav. — .— Chocolat Klaus 4H 99.— o» Salle d. Conf. — .— Soc.él. P.Girod 5% — .—

» Salle d. Conc. 210. — d Pat. bois Doux 4 K —¦.—
villum ont —.— S. de Montép. in  — .—Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4« — .—
Etabl. Husconi , pr. —.— Colorificio 4x 100 .— o
Soc. élect. P. Girod. —.— Tautc d'escompte i
Pâte bois Doux . . — .— 1 Banque Nationale. 4 «HChocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. . 4 H •/.

BOURSE DE GENÈVE, du 7 octobre 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. — o «« offre.
Actions 4 % Fédéral 1900 . 98.—

Banq. Nat. Suisse. 475.—m 3 % Genevois-lots. 90.—
Comptoir d'Escom. 960. — * % Genevois IS99. —.—
Union fin. genev. 609.— 4 •/. Vaudois . 1907. —•,— ....
Ind. genev. du gaz. 790.— P Japon tab. P's. 4% 91.—m
Gaz Marseille . . . 555.— Serbe 4 %  410. — o
Gaz de Naples. . . 255.— Vil.Genèv. 1910 4% 484. —
Accumulât. Tudor . — .— Chem. iVco-tj uisse. 433.50m
Fco-Suisse électr. 533.50 Jura-Simpl. 'Mi '/.  421. —
Electro Girod . . . — .— Lombard, anc. 3% 266.25
Mines Bor privil. 8!5i).— Alérid. italien 3% 322,50

» » ordin. 77v5.— Créd. i. Vaud. 4 * —.—
Gafsa, parts . . . . 925.—m S.fin.Fr. -Suis. i% 4C2. —
Shansi charbon . . —.— Bq. hyp. Suède 4 % 467.—
Chocolats P.-C.-K. 331.—«1 Cr. fonc. égyp. anc. —.—
Caoutchoucs 8. fin. 108.— » » nouv. 270.—
Coton. Rus.-Franc. 710.— 0 » Stok. 4 »/, 470.—

nhHmmi.m Fco-Suis.élect.4% 468.—Obligations Gaz Napl. 189: 5% 610.-m3 X Ch. de fer féd. 884. — Ouest Lumière 4 H 479.—3 % différé C. F. F. — .— Totis ch. hong. 4 a 505.—
Bourse plus animée ; un plus grand nombre de valeursont l'honneur de la cote avec des cours généralement enhausse. Les droits Marseille , cotés hier i fr. ont attirél'attention et se négocient à 5»», 6, 6) i , G d , 6, M, B X ;l'action cote seulement 555 (—25). Comptoir 960 l-j -2).

Financière 609 (-f-4). Gaz Naples 255 (¦+•&). Francotrfque533 M ( -flx ) .  Caoutchoucs 103 (+2). Bor priv. 8150(- 30), ord. 7750, 7700 (- 100).
3 X Ch, fédéraux 885, 83 (—3) . 3 K Simplon 421 (-1X).3 H Ville Genève s9 : 940 (— 15). 3 % Lombardes 265 «,6, 7 (- 1). Triauette 468 (+2). Ouest Lumière 479 (+4).4 H Totis 505 (+_ ).  '

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. iiO » h kll.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suissse. 750.— d  3% Emp. Allem. 76—Banq. Comm. Bàle. 802.— d 4% Emp. Allem. —.—Aluminium . . . . 2734.—/p 3 M Prussien . . . —.—boliappe Bàle. . . 4146.— Deutsche Bànk. . 249.—Banque fédérale. . 710.— d  Disconto-Ges . . . 185.—Banq. Comm. Ital , 833.- Dresdner Bank. . 149.40Creditanstalt . . . S38.-cp< Cr. fonc. Cl. Prus. —.—h ektrobk. Zut ich. l&'ïl.-cpt Hàrpener 1S9.50(jllan » 1745.— Autr. or (Vienne). 104.75

BOURSE DE PARIS, du 7 oct. 1913. Clôture.
3% Fiançais . . . 87.57 Suez 5225.—Brésilien . . . 4 •/. — .— Ch. Saragosse . . 453. —ExU Espagnol. 4 %  92.— Ch. Nord-Espagne 476.—Hongrois or . 4 y. 84.90 Métropolitain . . . 012.—Italien . . . 3a% 97 .55 Kio-Tinto . . . .  1983.-4% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 28.25Portugais . . . 3% —.— Chartered . . . .  26.624% Husse 190 1 . . — .— De Beers . . . .  506.—5% Husse 1906 . . 105.40 East Hand . . . .  57.62lurc unifié . . 4 % 87.10 Goldfields . . . .  61.—Banque de Paris. 1747.— Gœrz 13.25Banque ottomane. 638.— , Handmines . . ..  151.—Crédit Jvonnais . . 1675.— -Hobinson ; 1 /•- , :t&.mUnion parisienne . 1113.— Ceduld^ '" '' :̂ r. '.f *27.88

Marché des métaux de Londres (6 octobre)
Cuivre Etain Fonto

Tendance.. . Lourde Lourde Inactive
Comptant.. . 73 2,6 Us 4 12,6 bil'.OTerme 73 ./. 185 Sj . 54/1

Antimoine : tendance calme, 29 ix 31. — Zinc : ten
dance calme , comptant 20 17/6, spécial 21 15/. — Plombtendance lourde , anglais 20 10/., espagnol 19 17/6.

Etat civil de Neuchàte!

Naissances
5. Gabrielle-Fanny, à Numa Boulet , avocat , et à

Fanny née Favre.
5. Madeleine-Alice , à Louis-Paul Ardizio , plâtrier-

peintre ,- et à Alice née Jacot.
5. Suzanne-Louise , à Louis-Henri Robert-Prince,

peintre en bâtiment , et à Jeanne-Louise née Hayoz.
5. Nelly-Berthe , à Albert-Auguste Favre , horloger ,

et à Bertha-Clémence née Burri.

Décès
3. Marguerite née Wasem , épouse d? k 'uu Linder

Bernoise , née le 7 novembre 1841. ,
4. Louis-Emile-Valentin Fischer , horloger , époux

de Jeanne-Elvina née Diacon , Neuchâtelois , né le
Il avril 1871.

POLITIQUE
BALKANS

La, police serbe a découvert à Uskub un com-
plot bulgare qui s'occupait à faire venir par con-
trebande des armes et des munitions et de les en-
voyer à Uskub en passant par Salonique.

— On mande de Sofia :
Le roi Ferdinand est parti pour l'étranger. On

considère ce départ comme signe de paix. La, dis-
solution du Parlement est fixée au 9 octobre.
Les remaniements minis tér ie ls  seront sans im-
portance .

LE TUNNEL SOUS LA MANCHL
Le correspondant du « Temps > à Londres

énumère les difficultés qui s'opposent au perce-
ment d'un tunnel de France en Angleterre. Il
rappelle que le principal argument invoqué con-
tre le tunnel est toujours le même J * c'est le dan-
ger d'invasion , l'impossibilité, malgré toutes les
précautions imaginables d'obtenir une sécurité
absolue.

<r. Est-il bien sûr cependant , — ajoute-t-il, —
que cet argument soit le plus sérieux ? Il en est
un autre qui , pour les libéraux au moins, a cer-
tainement autant de poids : le tunnel , ce n'est
pas seulement une possibilité plus ou moins pro-
blématique d'invasion , c'est la possibilité « ab-
solue » d'intervenir sur le continent. Actuelle-
ment , en cas de conflit , il est bien entendu que
le corps expéditionnaire ne quittera la métropole
que lorsque la flotte anglaise aura définitive-
ment acquis la maîtrise de la mer ; sans doute ,
cela ne sera pas très long ; cela donner a cepen-
dant le temps de réfléchir. Le jour où le tunnel

serait construit, il faudrait se décider immédia-
tement : ce n'est plus du tout la même chose. En
outre, les libéraux se rendent bien compte que
du jour où il sera pleinement admis que l'An-
gleterre peut et doit intervenir sur le continent,
il ne lui sera plus possible de jouer le rôle subal-
terne dont sa petite armée de métier devait se
contenter aujourd'hui. Le tunnel c'est , dans un
délai plus ou moins éloigné, le service militaire
obligatoire ; or on n 'ignore pas combien cett e
idée répugne encore à la grand e majorité du peu-
ple anglais.' Quand les Anglais déclarent tenir à
leur insularité, quand ils affirment vouloir res-
ter chez eux et ne pas se mêler des affaires du
continent , c'est jusqu 'à un certain point une af-
faire de sentiment , mais c'est en même temps
quelque chose de très précis.

UN CANAL ALLEMAND

Les travaux d'élargissement et d'aménage-
ment du canal « Empereur-Guillaume » tou-
chent à leur fin. Les nouvelles écluses d'accès de
Brunsbûttel sur la mer du Nord et. de Holtenau
sur la mer Baltique pourront être mises en ser-
vice au prochain jo ur. Comme les anciennes éclu-
ses ont été conservées , le canal a donc deux
voies d'accès à chacune de ses extrémités. Les
nouveaux sas mesurent 330 mètres de longueur,
45 mètres de largeur et 14 mètres de profondeur ,
ce qui leur permet de livrer passage non seule-
ment au plus puissants dreadnoughts, mais aus-
si aux pius modernes paquebots. Les frais pour
cette partie du travail se sont élevés à plus de
56 millions de francs. Sur tout son parcours, la
largeur du canal a été portée de 67 à 103 mètres,
ce qui a nécessité près de 100 millions de mètres
cubes de terrassements. Le montant total des
frais occasionnés par la réfection du canal a at-
teint 84 millions de francs qui viennent s'ajou-
ter aux 195 millions de premier établissement
de cett e remarquable voie navigable.

Au printemps prochain, toute l'escadre cuiras-
sée, dont Kiel est le port d'attache , franchira le
canal pour arriver dans la mer du Nord , et désor-
mais les nouveaux dreadnoughts allemands
n'auront plus à doubler le cap Skageu pour pas-
ser d'une mer à l'autre. Les travaux d'aménage-
ment du canal ont été complétés de travaux
d'approfondissement du chenal qui , grâce à la
manœuvre plus rap ide des nouvelles écluses,
permettront de réduire de 24 à 15 heures le
temps de la traversée du canal. En moins de
deux jours , toute la flotte de guerre de la Balti-
que pourra passer dans la mer du Nord et « vice
versa > .

ETRANGER
Le massacre des oiseaux. — Chacun sait que

toutes les variétés de bergeronnettes ou hoche-
queues sont des plus utiles pour l'agriculture,
par la quantité et la variété d'insectes qu'elles
détruisent. Il y a donc lieu de les protéger j a-
lousement.

Or, dans le département des Landes (France),
au moment de leur passage, on en détruit de
telles quantités que la compagnie du chemin
dé fer en expédie pendan t trois semaines un va?
gon par jour (!) au moins. Ce chiffre paraît
formidable : 50,000 oiseaux par vagon.

N'est-ce pas abomidable ! Et la France possè-
de des lois de prot ection ! Mais l'administration ,
impuissante, laisse faire !

Que penser d'une telle manière de protéger
l'agriculture et la viticulture ? Faut-il encore
s'étonner des ravages causés par les insectes et
des misères qui en résultent pour l'agriculture ?

Une fortune dans uu fagot. — En octobre
1912, le vagon-poste du rapide Bordeaux-Mar-
seille était dévalisé entre Nîmes et Tarascon.
Quatre arrestations furent opérées : celles de
Louis Pons, chargeur des postes ; de sa mère ; de
Jean Richard , ex-employé, et de la femme de ce-
lui-ci , tous domiciliés à Tarascon. On avait
trouvé chez Richard un billet de banque prove-
nant du vol. C'était la seule charge qui avait pu
être relevée jusqu 'à présent contre les inculpés.
On vient d'en découvrir une autre.

Depuis son incarcération , Pons avait chargé
un de ses oncles de gérer une propriété qu 'il pos-
sède près de Tarascon. Ces jours derniers, l'oncle
vendit à un habitant de Tarascon du bois de
chauffage provenan t de cette propriété. Quelle
ne fut pas la stupéfaction de l'acquéreur en dé-
couvrant parmi les brindilles d'un fagot une
liasse de titres dont le montant fut évalué à
200,000 fr. ! Il a été établi que ces titres prove-
naient également du vol du fourgon postal.

M. Poincaré en Espagne. — On va offrir à M.
Poincaré , dans son voyage en Espagne, quelques
échantillons des célèbres lames de Tolède : un
couteau , une épée d'honneur.

Ce qu'on ne lui dira certainement pas , c'est
que les fameuses lames de Tolède sont depuis
long temps fabriquées en Auvergne , à Thiers,
qui en approvisionne régulièrement la vieille
cité castillane. L'indolence espagnole a trouvé
ce procédé beaucoup plus expéditif.

Si le président voulait mettre ses hôtes dans
un cruel embarras , il n'aurait qu 'à demander à
visiter une fabrique de lames. On pourrait lui
montrer l'emplacement où il en existait jadis , au
bord du Tage, du temps des Maures.

M. Poincaré apprendra peut-être que le beur-
re qu 'il dégustera est fourni dans toutes les
grandes villes d'Espagne par une grosse maison
de Barcelone, qui le fait venir de Paris où elle
l'achète à des producteurs normands.

Décidément , l'entente franco-espagnole s'im-
posait.

Brutalités dans l'armée allemande. — Le ser-
gent Monitz , du 182me régiment d'infanterie , a
comparu samedi devant le conseil de guerre de
Dresde , sous l'inculpation de mauvais traite-
ments et d'abus de pouvoir.

Ce sous-officier tourmentait de la pire façon
les jeunes soldats qu 'il était chargé d'instruire ,
sous prétexte de faire leur éducation. L'un des
conscrits , le soldat Wœchner , était l'objet de la
sollicitude particulière de ce singulier chef :
soufflets et bourrades ne lui étaient pas épar-
gnés. Récemment , comme, de l'avis de son chef ,
Wœchner montrait très peu de zèle à dresser
des tentes :

— Morveux, l'ai «ria le sergent, je te rendrai
la vie telle que tu n'auras plus une heure de
joie ! !

Et ce disant , il frappait le soldat dans le dos
et sur les cuisses avec son sabre-baïonnette . Une
autre fois , le sous-officier obligea le jeun e sol-
dat à se déshabiller complètement et à aller
ainsi l'attendre dans sa chambre.

Le conseil de guerre a condamné le sergent à
six semaines d'arrêts.

SU1SSH
Chambres fédérales. — Le Conseil national li-

quide d'abord les interpellations relatives aux
incidents militaires de la Fluela. Les interpel-
lants demandent au Conseil fédéral s'il approu-
ve l'article publié par le colonel Wille concer-
nant ces incidents et s'il compte prendre des me-
sures pour prévenir le retour de semblables ma-
nifestations.

C'est le député grison Vital qui le premier a
la parole. Il raconte les faits qui se sont passés
au cours des manœuvres de la 18m© brigade al-
pine dans les montagnes des Grisons , les fati-
gues, les intempéries, l'insuffisance du service
des subsistances, qui ont causé le mécontente-
ment parmi les troupes et finalement leur dé-
part pour les cantonnements, avant qu'elle en
aient reçu _ l'ordre jj^fpiel. L'orateur accuse le co-
lonel Wille d'avoir substitué aux documents au-
thentiques un récit inexact. Les troupes en ques-
tion , affirm e l'interpellant , se sont mises en
marche sur l'ordre de l'adjudant de régiment, ca-
pitaine Willi, ce que savait le colonel Wille. M.
Wille aurait pu recourir à d' autres moyens qu 'à
la presse. Maintenant qu'il a raillé et calomnié
les troupes dont il est le chef supérieur , il ne
peut plus guère compter sur leur respect et leur
affection. M. Vital montre tout le mal que le
colonel Wille a fait à la troupe grisonne et à
l'armée suisse.

Puis M. Hofmann (Thurgovie) donne une au-
tre version où les Grisons sont plutôt malmenés;
il paraît qu 'un soldat grison aurait traité les
Saint-Gallois d' « étrangers ».

Le chef du département militaire, M. Hoff-
mann , répond : il montre les faiblesses de la
troupe fautive et exprime des regrets sur l'ar-
ticle de M. Wille, dont il reconnaît cependant
la valeur militaire. Les interpellants se décla-
rent satisfaits.

— Le Conseil des Etats liquide les derniers
articles du projet relatif aux chaussures militai-
res , puis il aborde Ja question du traitement des
directeurs des C. F. F., que l'on se propose d'é-
lever de 10 à 15,000, à 12 à 18,000 francs. Cette
proposition est soutenue par MM. Mercier (Gla-
ris), rapporteur , et Scherrer (Bâle-Ville), tandis
qu 'une minorité , pour laquelle parle M. Muheim
(Uri), propose la non-entrée en matière.

La proposition du Conseil fédéral l'emporte.
Le traitement sera donc de 10,000 à 17,000 fr.

Le crime de "Berne. — La police de Lugano
n 'a désormais plus aucun doute sur la participa-
tion de Rusca au (fcrime de la forêt de Bremgar-
ten et sa participation probable au crime ',de"Lu-
cerne. L'alliance portant le chiffre E. B_* novem-
bre 1906, a bien été reconnue comme celle ayant
appartenu au chauffeur Hebler. Outre cette al-
liance on a trouvé sur Rusca 554 fr., dont 400 fr.
en pièces d'or de 20 fr. et deux brownings du ca-
libre de 7,56 mm., c'est-à-dire du même calibre
de la balle trouvée sur le corps de la victime.
D'autres arrestations sont imminentes. Le père
de Rusca a servi plus de quarante ans dans la
gendarmerie tessinoise. Le jeune Rusca avait
quitté le pays à l'âge de 16 ans déjà et s'était
rendu à Paris et Lyon ; il n'était pas rentré au
pays depuis longtemps.

On dit encore que le chauffeur assassiné avait
déclaré à quelqu'un du village de Wohlen, pen-
dant que ses passagers faisaient leur soi-disant
visite à des clients, que ses passagers étaien t
français. Il ressort des recherches de la police
qu 'une famille de maçons italiens à Berne avait
en pension ohez elle Un soi-disant couple français
qui recevait la visite d'un Russe âgé d'environ
vingt ans et de Rusca , qui était une connais-
sance du maçon. Au moment du crime, tous ces
gens-là ont disparu et c'est là dessus que la po-
lice lança quatre mandats d'arrêt. Rusca avait
été signalé en 1907 comme anarchiste par le Par-
quet de la Confédération. Un des inconnus se di-
sait être chauffeur, l'autre mécanicien. Par or-
dre du parquet bernois, deux sous-officiers de la
police de sûreté se sont rendus à Lugano.

L'Exposition des Amis des arts
La Chaux-de-Fonds, 6 octobre.

Les lecteurs de la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel » auront peut-être été étonnés de ne pas voir
paraître dans leur .jlurnal un article sur 'l'ex-
position des Amis des arts, qui occupe actuelle-
ment la grande salle de la nouvelle poste. Il
faut dire que nous avons éprouvé jusqu 'ici une
certaine hésitation à parler de cette exposition ,
mais puisque la chronique exige que l'on en dise
quelques mots, il ne nous reste plus qu'à nous
exécuter. Toutefois, c'est sans enthousiasme que
nous allons pa;sser en revue le XXIIIme salon
des Amis des art s, et nous serons forcément très
brefs , oar la plupart des tableaux exposés ne va-
lent certainement pas la peine que l'on s'y ar-
rête , ne serait-ce qu'une seconde.

On se demande, en voyant ce chaos de cou-
leurs , à quoi peuvent bien penser les peintres
lorsqu 'ils barbouillent ainsi leurs toiles. A côté
des artistes, des vrais, que nous connaissons
déjà, l'exposition a donné asile à une foule de
personnes qui encombrent les murailles de leurs
productions aussi nombreuses que saugrenues.
Certes, c'est regrettable, car on a beau être ha-
bitué aux pires excentricités , on reste ahuri de-
vant tel ou tel tableau qu 'on ne saurait déchif-
frer. Ainsi, vous êtes absolumen t pétrifié d'é-
pouvante lorsque vos yeux se lèvent sur le nu-
méro 113. C'est intitulé € Bleu »... et , en effet ,
on n'y, voit que du bleu et trois femmes vertes
et grimaçantes. Comprendra qui pourra. Le mê-
me peintre — M. C.-A. Humbert , pour ne pas le
nommer, — a encore envoyé sous le titre « Flû-

tiste et petite écouteuse » , la plus effarante ca-
ricature que nous ayons jamai s vue : homme
jaun e et femme verte , — il y tient, — cela don-
ne le fr isson.

On veut s'en aller précipitamment pour fuir
oes visions diaboliques , mais on tombe sur les
tableaux de M. Philippe Robert. Voilà un mon-
sieur qui ne doit guère se fati guer les méninges
pour mélanger ses couleurs : il n'emploie que du
rouge , couleur tomate. Et avec cela , il fait des
bœufs , des vaches , des poussins , des gens et
même des pâturages ! Ce n 'est , certes , pas mal
dessiné, mais ce rouge agacé et fatigue, et il n 'y
a vraiment que les neurasthéniques pour le trou-
ver original.

Mlle Madeleine Woog aurait un assez joli
coup de pinceau , mais ses «Femmes aux cyprès»
ont des atitudes impossibles, et il faut un pro-
dige d'équilibre pour les faire tenir debout. M.
William Stauffer a envoyé une étude de nu qui
déroute quelque peu nos conceptions anatomi-
qnes.

Il n est pas jusqu 'aux peintres connus qui ne
se laissent entraîner par .la folie du modernis-
me. Ol'sommer, par exemp le, qui- a brossé de jo-
lis « Coin de village en Valais » , n'a pas craint
d'exposer quelque chose de noirâtre qu 'il intitu-
le « L'Etang sacré ». Nous devons renoncer à dé-
crire ce tableau ; du reste , personne n'y a rien
compris.

Mais laissons cette peinture-énigme et exami-
nons un peu les envois de que^ues bons artis-^
•tes. Eugène Burnand est toujours sûr de sa pa-
lette. La réputation incontestable du maître vau-
dois nous dispense de présenter ses différentes
œuvres ; signalons , en passant seulement , « Le
sermon sur la montagne » , superbe dessin pas-
tellé destiné à l'église d'Herzogc.nbuchsee. Un
artiste qui se révèle consciencieux et délicat ,
c'est M. Huguenin-Lassauguette. Il expose une
demi-douzaine de tableaux dont le meilleur est
assurément « Sur l'alpe , le matin » . M. Gustave
Jeanneret. poursuit sa carrière , il-> nous montre
les « Rives de la Thielle » avec une surprenante
sûreté de dessin et de coloris. Ses « Bateaux de
pêche » , d'une facture plus hâtive, semble-t-il ,
nou s ont moins plu.

Un de nos princes de la _ palette , M. Charles
L'Eplattenier , est toujours en excellente forme.
Son envoi est très remarqué: six tableaux de va-
leur artistique presque égale ; nous avons , pour
notre part , beaucoup admiré les « Bûcherons »
et « Le Doubs » où l'âme de l'artiste se reflète
tout entière. M. Maurice Matthey s'avère pay-
sagiste d'un rare talent , avec son « Chemin dans
la forêt »,. C'est simple, mais c'est exécuté avec
un souci de précision qui fait honneur au pein-
tre loclois. La « Forêt en hiver » n'est pas mal
du tout.

M. Edouard Vallet est en progrès constants,
et sa récent e œuvre, « L'heureuse mère » , peut
être considérée comme un modèle du genre. L'a-
venir s'annonce brillant pour le jeune artiste ge-
nevois. Sur ce, nos lecteurs nous permettrons
sans doute de terminer cet article , puisque aussi
bien il nous est impossible de citer tous les noms
et de consacrer une mention spéciale à tous les
tableaux (il y en a près de quatre cents). Si cet-
te courte revue est bien incomplète , elle donnera
cependant une vague idée de ce qu'est l'exposi-
tion des Amis des arts : un capharnaum de toi-
les disparates , dont quelques-unes seulement
méritent d'attirer l'attention du public. Ls B.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 7 octobre.

Les interpellations militaires

C'est comme j 'avais eu l'honneur de vous le
faire prévoir ! M. Hoffm ann, notre ministre de
la guerre , dans son discours de ce matin , en ré-
ponse aux questions de MM. Vital et de son ho-
monyme Hofmann (Thurgovie), a tout à la fois
désavoué et soutenu le colonel Wille, faisant la
part équitable aux concessions nécessaires et à
la crainte ' respectueuse que lui inspire le com-
mandant du Sme corps d'armée , lequel est sort i
de cette affaire beaucoup moins mal en point
que ne l'espéraient ses ennemis on les hommes
politiques auteurs de l'interpellation.

C'est devant une salle bondée —• les tribunes
étaient garnies comme aux plus beaux jours de
la convention du Gothard — que M. Vital a dé-
veloppé son interpellation ; ce •n'était , en somme
qu 'un violent réquisitoire contre le colonel
Wille. Aussi a-t-on été quelque peu déçu.

Je ne songe pas le moins du monde à vous ré-
sumer ici le ramassis de cancans qu'a servi à
son auditoire bénévole le député grison , qui a
jugé à propos de faire de l'esprit ou plutôt ce
qu 'il croit être de l'esprit , aux dépens du com-
mandant du 3me corps. Il me suffira de vous
dire que M. Vital reprochait surtout au colonel
Wille d'avoir publié son article alors qu 'il sa-
vait une enquête ordonnée par le département
militaire suisse. Or — c'est M. Hofmann lui-mê-
me qui l'a reconnu — le commandant du 3me
corps d'armée ignorait totalement qu'il y eût
instruction disciplinaire , et son article fut écrit
avant même que fût ordonnée cette enquête !
Ainsi tombait un des pricipaux arguments de
M. Vital , qui semble au reste avoir une concep-
tion toute spéciale de la discipline militaire et
de la façon dont elle doit être app liquée.

M. Hofmann , le directeur militaire — et autre-
fois spirituel, car il fut pasteur — du canton de
Thurgovie, a foncé courageusement, lui, sur le
malheureux colonel Bridler , contre lequel il doit
avoir une belle dent. On n 'a pn se défendre du
sentiment que le député thurgovien transfor-
mait son interpellation en une attaque personnel-
le, soit contre le colonel Bridler , soit contre le
colonel Sonderegger , tous deux militaires de va-
leur. Les considérations sur la nécessité de sévir
rigoureusement contre les fauteurs de troubles
comme les soldats de la Fluëla , « appondues »
à la fin de son hargneux réquisitoire , n'ont pas
réussi à rendre plus intéressantes et surtout plus
objectives les considérations du député Hofmann ,
esprit brouillon et caractère mal pondéré.

Dans sa réponse, le ministre, je vous 1 avais
fait prévoir, s'est efforcé de contenter tout le
monde ou plutôt de ne pas mécontenter trop cha-

cun des intéressés. Il a soutenu le colonel Wille,
homme de valeur et de poids, mais je parie qu'il
va laisser couler tout tranquillement M. Bridler,
simple colonel sans importance politique et que
ne pourra défendre , aux Chambres, une gens
quelconque .

Une fois de plus , hélas ! M. Hofmann a prouvé
avec quelle remarquable virtuosité il gambade
snr la corde roide de l'opportunisme et combien
adroitement il s'entend à ménager la chèvre et le
chou.

RÉOfiON DES LAOS

Estavayer (corr.). — Depuis quelques jours,
Estavayer a son exposition de fruits, qui a attiré
bon nombre de visiteurs dans l'après-midi de
dimanche. Ceux-ci ont pu admirer les produits
présentés.

L'année a été favorable aux cultures mai*aîchères,
aussi les légumes présentent-ils des proportions par-
fois colossales. Des choux pesant de 11 à 12 livrer
no sont pas rares ; une courge atteint 70 livres.

L'école horticole dc la Corbière (près d'Estavayer(
a exposé une nombreuse collection de beaux pro«
duits. L'idée d'organiser chaque année une exposi«
tion de fruits au chef-lieu broyard est bonne»
Elle stimulera chez nous le goût de la culture ma«
raichère. Ajoutons à cela les concours dc bonne
tenue do vergers qui rendraient sûrcmenl de s'gna*
lès .services.

•**

Dimanche soir dernier, le public stavlacois a eu
la bonne fortune d'assister à une conférence sur la
Belgique. Il n'est pas donné à chacun — pour diver-
ses causes — do pouvoir entreprendre des voyages
d'agrément ou d'études.¦¦ Les récits d'excursions
sont bien propres à donner à la masse du peuple
des idées générales et exactes sur les divers pays
qui nous entourent , leurs mœurs, leur état social, etc.

Le conférencier de dimanche soir a eu l'idée très
louable do faire profiter le public de. sa ville natale
de son récent voyage en Belgique. Ce fut une cau-
serie des plus attrayantes, excellemment illustrée
de projections très réussies. Les chaleureux applau«
disseraents qui ont souligné la fin de la conférence,
l'ont d'ailleurs nettement prouvé.

*?»

Le corps enseignant primaire du dis t i i t t  de la
Broyé vient de perdre un dc ses j eunes membres
dans la personne dc M. G. Bondallaz , instituteur
de Nuvilly.

Après avoir suivi les cours de l'école normale
cantonale de 1901 à 1905, il obtenait son brevet
d'instituteur. Peu après, il était appelé à diriger
l'école des garçons d'Aumont; il occupa ensuite les
postes de Forel (Broyé) et Culterwyl (Sarine).

Le défunt s'était révélé uu instituteur modèle,
donnant ainsi pleine satisfaction à ses supérieure.
C'était un ami sincère ct franc. Sa mort édifiante a
éts le digne couronnement d' une existence semée
de labeurs, de contrariétés et dc souffrances.

*•»
Le prand pensionnat du Sacré Cœur de notre

ville vient de rouvrir ses cours. Lo chiffre des nou-
velles élèves s'annonce encore plus important que
celui de l'année' dernière. C'est dire l'excellente
renommée dont j ouit cet établissement on Suisse e>
à l'étranger.

*»•

En pays fribourgeois , la chasse a été ouverte le
9 septembre dernier. Depuis cette date les disci-
ples de Saint-Hubert sont rarement rentrés bre-
douille à leur foyer. C'est dire que le gibier est
abondant , dans nos contrées. Le lièvre surtout
s'est multiplié d'une façon presque étonnante de-
puis l'an dernier. Il n 'est point regrettable que
ce rongeur assez nuisible à l'égard des jeunes cul-
tures soit en partie réduit. II paraît que la grève
de notre lac renferme également beaucoup de gi-
bier- à plumes, tels que faisans , canard s, -poules
d'eau, etc.

La restauration des orgues de notre église pa-
roissiale, dont je vous parlais dernièrement , est
achevée. L'expertise est fixée à dimanche pro-
chain. Tout fait prévoir un concert des plus inteV
ressant pour l'après-midi cle ce jour.

CANTON
Enseignement primaire. — Le département de

l'instruction publique s'est livré en ce qui con-
cerne la réorganisation de l'enseignement péda-
gogique dans le canton à une étude dont il vient
de communiquer les résultats. Voici les chiffres
auxquels les dépenses sont évaluées.

Les calculs pour le budget d'une école normale
unique sont basés sur une fréquentation de 230
élèves, répartis en 8 classes. Les dépenses actuel-
les , pour trois classes, s'élèvent à 44,000 fr. ; cinq
clases en plus, coûteraient , pour le personnel en-
seignant , 40,000 fr. ; les frais supplémentaires
sont évalués à 20,000 fr. ; la dépense pour une
quatrième année d'études , y compris les classes
d'application , s'élèverait à 12,000 fr. ; total des
dépenses : 116,000 fr., soit une augmentation de
72 ,000 fr. sur le bud get actuel , non compris les
locaux et accessoires fournis par la commune.'
De ces 72 ,000 francs , il faut cependant déduire
l'allocation aux communes en faveur de l'ensei-
gnement pédagogique , soit 19,000 fr., en sorte
que le supplément net de charges s'élèverait ^
53,000 fr.

Les candidats au brevet pour l'enseignement
primaire étant répartis dans deux écoles norma-
les, on en compterait vraisemblablement 120 à
Neuchâtel et 100 à La Chaux-de-Fonds. Non com-!
pris les frais pour les locaux , les dépenses sont
évaluées comme suit par le département de l'ins-
truction publique : école de Neuchâtel , 72 ,000 fr.,:

école de La Chaux-de-Fonds , 61,700 fr. ; dépense
totale, 133,700 fr.

Les dépenses actuelles se chiffrant par 73,700
¦ii-. ,.,,., miai - 
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francs, le budget de l'Etat serait chargé d'un
supplément de 60,000 fr.

L'institution d'une quatrième année d'ensei-
gnement pédagogique à Neuchâtel, conformément
au projet du Conseil d'Etat, occasionnerait une
dépense annuelle de 9,000 fr., s'il n'y avait
qu 'une classe à créer , et de 15,000 fr. si les élè-
ves devaient être répartis dans deux classes.

Enfin le département de l'instruction publique
évalue à 8 ou 9000 fr. par école la dépense an-
nuelle supplémentaire pour une quatrième année
d'études dans les sections pédagogiques de dis-
tricts. On prévoit qu 'il n 'y aurait guère que Neu-
châtel , La Chaux-de-Fonds et Le Locle qui se-
raient en mesure de créer la classe dont il s'agit.

Les Hauts-Ccneveys. — Lundi après midi ,
vers cinq heures , M. Louis Gay, des Hauts-Gene-
veys, quittait avec un attelage le café du Rey-
mond où il s'était rafraîchi ; l'automobile de M.
Auguste Maire , de Renan , surgit à un contour
de la route et vint heurter la voiture. L'auto eut
un phare et un pare-boue écrasés.

La Béroche (corr.). — Samedi , soir les mem-
bres de la société de laiterie de Gorgier ont eu
une assemblée au collège aux fins de discuter le
prix du lait , sept agriculteurs étaient favora-
bles à l'abaissement du prix et une vingtaine
au maintien du statu quo. Pendant une discus-
sion orageuse où tout le monde parlait à la fois ,
le président , incapable de ramener l'ordre , quitta
la salle suivi de son secrétaire ; de telle sorte que
l'assemblée s'est séparée sans avoir rien décidé.

Il circule en ce moment une pétition des con-
sommateurs demandant à la société de laiterie
de bien vouloir s'arranger avec le laitier pour
permettre au consommateur d'obtenir le lait
à 19 centimes, du moment que dans les vil-
les où l'agriculteur a le transport en plus on
peut l'obtenir à 20 et. et que certaines chocola-
texies comme celle de Monbovon l'obtiennen t à
14 1/2 centimes.

**•
M. Jacques Fardel , le correspondant de guerre

ae la « Gazette de Lausanne » a débuté sa tour-
née de causeries en Suisse au suje t de la guerre
des Balkans au temp le de Saint-Aubin au profit
des vict imes bulgares de la guerre.

Rien d'ét .onnant à cela , car c'est un enfant de
îa Béroche.

Devant un auditoire très nombreux , il a ex-
posé d'une façon ori ginale, parfois humoristique ,
qui a mis l'auditoire en gaîté, son point de vue
6ur les causes de la guerre.

D'après lui les Bulgares auraient été indigne-
ment jçués par leurs ex-alliés les Grecs et les
Serbes ; les Bulgares, qui avaient foi dans l'in-
tervention de la Russie, ont perdu tout e confian-
ce dans le tsar, lequel d'un mot aurait pu em-
pêcher la seconde guerre balkanique.

Il a fait le procès du clergé grec et, toujours
d'après lui , le roi Constantin serait un déséqui-
libré.

Les Grecs aj *ant tout reçu de la France, ar-
gent , canons , mission militaire , Croix-Rouge ,
etc., à titre cle reconnaissance , la première visite
du roi a été à l' empereur d'Allemagne ; or com-
me chacun le sait , c'est l'Allemagne qui a fourni
à la Turquie les canons et même ̂ des _ officiers
pour combattre les alliés.

Il a terminé en relatant des faits terrifiants
auxquels il a assisté , à propos des atrocités grec-
ques commises sur des soldats bulgares, puis par
des projections très nettes sur des vues du pays
et de différentes épisodes de la guerre.

En résumé, nous nous permettons une modes-
te critique, laquelle est aussi celle des auditeurs:
M. Fardel s'est trop étendu sur les débuts de la
guerre , on aurait préféré entendre davantage
ses expériences et impressions personnelles, lui
;qui a suivi pas à pas les opérations.

D'autre part , toute causerie soit-elle, il ne
faut pas parler seulement aux premiers rangs
des auditeurs ; M. Fardel se trouvera bien de
parler plus haut et plus distinctement.

Nous lui souhaitons un vif succès dans sa
tournée en Suisse ; on sent que c'est un homme
profondément convaincu de la justesse de la
cause qu 'il s'efforce de défendre.

***
Au moment où nous écrivons ces lignes, les

Vendanges du blanc ou plutôt le grappillage
battent leur plein sous le ciel plombé.

La récolte du rouge est terminée, deux seuls
propriétaire s sont arrivés à 1 gerle à l'ouvrier ,
mais la moyenne générale a été , comme nous
l'avons écrit précédemment , de 50 litres à l'ou-
vrier ; on peut évaluer la récolte totale du rouge
à la Béroche à 40-45 gerles.

Quant à la récolte du blanc, on ne peut en-
core se prononcer ; il est préférable de n'en rien
écrire ; c'est un désastre.

Le découragement est général , plusieurs vi-
gnerons ont remis leurs vignes , les jeunes gens
ne veulent plus se vouer à cette culture si sou-
vent ingrate et nombreux sont les propriétaires
qui vont planter des arbres fruitiers dans leurs
clos et arracher petit à petit ces ceps , source au-
trefois cle richesse et aujourd'hui de tant de dé-
ceptions. D. D.

Areuse. — Mardi après midi , la ligne électri-
que à haute tension , dans laquelle passent 5000
volts , et qui traverse les prés d'Areuse, s'est
rompue sous le poids d'un nombre considérable
d'étourneaux qui venaient de s'y poser , entre le
Bied et Areuse. Le fil serpentait dans les
champs, où il a laissé une empreinte de feu. Un
troupeau de vaches , qui pâturaient à quelques
pas, n'a heureusement pas été at teint , et la com-
mune de Neuchâtel fit immédiatement la répa-
ration nécessaire.

La Chaux-de-Fonds. — La commission de
l'Ecole supérieure de commerce a appelé, à la suite
de concours", au poste de professeur de sciences
commerciales, M. Charles Jeanneret, actuellement
professeur à Saint-Imier.

Le Loclo. — En voulant tuer des rats qui infes-
taient un grenier , un tireur cle la localité qui ma-
nipulait un flobert défectueux reçut une balle.
Atteint à la cuisse et endurant de vives souf-
frances, le nemrod d'occasion dut regagner domi-
cile, non loin du lieu de l'accident, sur un petit
char. Le projectile incommodant par trop la vic-
time, et celle-ci voulant hâter le moment d'en
être délivrée , procéda elle-même à son extraction
'au moyen d'un rasoir préalablement désinfecté.

CHRONI QU E VITICOLE

Saint-Biaise (corr.). — Les enchères de ven-
danges faites lund i après midi, dans notre salle
de justice , par les communes de Saint-Biaise et
Neuchâtel , n'ont donné aucun résultat.

La commune de Saint-Biaise, qui offrait  aux
amateurs la récolte de 20 ouvriers et demi en
blanc , évaluée à 12 gerles environ , a fait une
mise à prix de 50 fr. la gerle ; mais l'enchère
n'étant montée qu 'à 55 fr. 50, le lot a été retiré.

La commune de Neuchâtel , dont la récolte en
blanc de 64 ouvriers est évaluée à 6 gerles en-
viron , l'a mise en vente à 60 fr. la gerle, et per-
sonne n'a fait de surenchère.

Cependant, après les enchères, la vente s'est
faite de gré à' gré, tant pour la commune de
Neuchâtel que pou r celle de Saint-Biaise , au
prix de 70 fr. la gerle de blanc et 75 fr. la gerle
de rouge. De cette dernière vendange , il n 'y en
aura guère qu 'une gerle pour 7 ouvriers et demi.

Le Landeron (corr.). — La modeste récolte des
vignes de la commune, supputée à 80 ou 90 li-
tres , n'a pas trouvé preneur pour le prix de 65
francs la gerle qu 'avait arrêté le Conseil com-
munal. Une offre de 60 fr. a été faite par un
particulier ; il n'y a pas eu de surenchère.

A l'issue de l'assemblée des viticulteurs, clans un
marché conclu de gré à gré, la vendange cle la Com-
mune a été acquise pour 65 fr. la gerle.

D'autre part, le rouge a été acheté clans la région
au prix uniforme de 80 fr. la gerle.

Le rendement de la récolle trompe plutôt en mal,
la moyenne générale pour notre vignoble ne dépas-
sera pas 12 à 15 litres par ou.vrier. C'est navrant.

Boudry. — Lors de l'assemblée des propriétai-
res pour la levée du ban des vendanges , le Con-
seil communal de Boudry a pris sur lui de con-
voquer très prochainement , dès que les vendanges
seront terminées, les propriétaires cle vignes pour
examiner les voies et moyens de remédier aux
désastreux effets de la crise viticole ; on verra
comment il sera possible de venir en aide aux tra-
vailleurs propriétaires de vignes, dont beaucoup
arracheraient peut-être leurs ceps s'ils n'avaient
pas encore nn peu d'espoir et le regret anticipé
qu 'après avoir tout arraché , il ne revienne des an-
nées d'abondance.

Pas de prix. — La commission instituée par
arrêté du Conseil d'Etat pour fixer à titre offi-
cieux un prix normal de la vendange s'est réu-
nie au château de Neuchâtel le mardi 7 courant,
Il résulte des communications faites par les re-
présentants des diverses régions du Vignoble
que partout la récolte est des plus minimes.
Dans les parchets grêlés , elle peut être esti-
mée à dix litres en moyenne par ouvrier , tandis
que dans les régions qui ne l'ont pas été , la
quantité variera entre un quart et une demi-ger-
le. La qualité sera supérieure à celle de de la
vendange de l'aunée dernière , tout en présentant
de notables différences d' une localité à l'autre.

Dans ces conditions , la commission a, été una-
nime pour décider qu 'il était préférable de ne
pas fixer de prix normal de la vendange cette
année.

Quelle misère ! — Les vendanges touchent à leur
fin , pourrait-on dire, au moment où elles ont com-
mencé, puisque en un jour on réussit à vendanger
la surface que l'on récolte en 3 ct 4 jours les années
normales.

On peut compter, dans les bons parchets de Saint-
Biaise, de Cortaillod et à la Béroche, sur un rende-
ment moyen d'une gerle à l'ouvrier. Pour le reste
du vignoble neuchâtelois, c'est-à-dire la partie
grêlée entre les Saars et Boudry, y compris la Côle ,
la quantité varie de 10 à 15 litres par ouvrier.

Aussi, à Auvernier, dans un parchet de 50 ou-
vriers, on a récolté 4 gerles; dans un autre de 15
ouvriers, 40 litres. On se représente le peu d'ani-
mation qu 'amènent cette année les vendanges dans
ce coin viticole par excellence.

NEUCHATEL

Un procès de presse devant lo tribunal de
police. — A la suito de l'annonce parue aux avis
tardi fs de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel >, du
lundi 25 août dernier, concernant la course interna-
tionale de motocyclettes Neuchâtel-Chaumont, le
comité de l'Union motocycliste romande, section de
Neuchâtel, a porté plainte en diffamation par voie
de la presse contre la fabrique de moteurs et de
machines M. V., à Saint-Aubin.

Jugée hier matin , cette affaire a abouti à un ac-
quittement pur et simple.

Les débats ont établi que les irrégularités dont
parl e l'article incriminé ont réellement été commi-
ses à mesure qu'un coureur ne remplissant pas les
conditions de poids prévues au règlement et qu'un
cylindre d'une motocyclette a été vérifié à huis- clos.

La Fabrique de moteurs ayant dit vouloir rendre
publique la mauvaise interprétation par le j ury de
la réclamation de son coureur, le tribunal a admis
que tel paraît bien être le but poursuivi par la dite
lubrique et non celui de diffamer le jur y en général
et ses membres en particulier.

Le jugement relève en outre que, pris pour lui-
même, le fait par un partici pant à un concours quel-
conque de critiquer « l'interprétation > d'un jury
n 'est pas de nature à porter atteinte à la considéra-
tion ou à l'honneur du jury en général et de ses
membres en particulier.

Que l'avis incriminé n'a pas un caractère diffa-
matoire et en particulier ne met pas en cause les
membres du jur y personne llement, ceux du comité
ou celui-ci dans son ensemble, mais se borne à re-
procher au jury que par la mauvaise interprétation
de la réclamation il ait permis le renouvellement
d'irrégularités qui s'étaient produites l'année précé-
dente et qui avaient été réparées.

Qu 'au surp lus le Comité dc l'U. M. R n'ayant
pas été mis en cause, il ne lui appartenait pas de
porter plainte.

C'est sur ces considérants brièvement résumés
que le Tribunal libère purement ct simplement ia
Fabrique de moteurs et de machines à St-Aubin et
met les frais .à la charge de l'Etat.

Louable décision. Malgré les sollicitations
qui lui ont été adressées à plusieurs reprises, le
Conseil communal a refusé aux forains l'autori-
sation de venir à Neuchâtel pendant les vendan-
ges. Tout le commerce local lui en saura gré.

Musique militaire. Ce corps de musique
donnera dimanche soir , au Temple du Bas , un
concert avec le concours de Mlle C. Boss, canta-
trice , et de M. Fontbonne , directeur des Armes-
Réunies de La Chaux-de-Fonds.

Concert gratuit. — Jeudi soir 9 octobre, au
Temple du Bas, le Grùlli-Mânnerchor donnera un
concert gratuit avec le concours du Chœur mixte
ouvrier. Le nombreux public qui assistait au con-
cert de ces deux sociétés l'hiver dernier se retrouvera
certainement au Temple du Bas demain.

A qui la peau ? — Lors de l'arrestation du
nommé B., qui avait commis des vols à Serrières
et Saint-Biaise, la police de sûreté trouva à son
domicile entre autres une peau de mouton cha-
moisée , que le voleur prétend avoir dérobée dans
le train entre Neuchâtel et Anet.

Le propriétaire de l'objet , en s adressant à la
police de sûreté , est donc sûr de rentrer en pos-
session de son bien.

Dans la rue. — Mardi soir, à 5 heures, deux
jeunes gens qui avaient pris place sur la même bi-
cyclette se promenaient aux alentours de l'hôtel des
postes. Tout à coup le cadre cle la machine se rom-
pit, l'occupant de l'arrière réussit à sauter à terre
sans se faire de mal, tandis que celui qui était en
selle fut violemment projeté sur la chaussée où il
vint donner de la tête. Relevé aussitôt sans con-
naissance, par deux agents de police, il fut trans-
porté à l'hôpital de la ville ; son état n'est heureuse-
ment pas grave.

POLITIQUE
Chambres fédérales

Mardi , dans sa séance de relevée, le Conseil des
Etats a terminé la discussion du projet de loi sur
les forces hy drauli ques à l'exception de quelques
arti cles et amendements renvoyés à la commission.

Le conseil national continue la discussion de la
loi sur les fabri ques. Il s'est occupé des articles 20
et 25. Différentes propositions de modification ont
été repoussées à une assez forte majorité et le texte
proposé par la commission a été adopté.

M. Poincaré en Suisse ?
De Pari s, mardi , au « Journal cle Genève » :
Une agence d'informations , l'Agence nationale,

publie ce soir une dépèche de Bern e disant que M.
Poincaré rendrait visite au président de la Confé-
dération suisse au printemps prochain , à l'occasion
de l'inauguration de la ligne du Frasne-Vallorbe.

'Il semble, d'après ce que j' ai entendu dire , du
moins, que cette nouvelle soit pour le moins pré-
maturée. Je ne crois pas qu 'il exist e à l'heure
actuelle un projet officiel de ce genre. On me
dit que certain député de la région du Jura au-
rait émis l'idée que le président de la Républi-
que pourrait inaugurer le Frasne-Vallorbê

L'idée n'aurait pas reçu en principe un mau-
vais accueil dans l'entourage de M. Poincaré, et
il est possible qu'on ait parlé , à ce propos d'une
rencontre éventuelle lors de l'inauguration du
nouveau tunnel franco-suisse, entre M. Poinca-
ré et les autorités fédérales. Mais pour autant
que j'ai pu m'en rendre compte, il n'y aurait
rien d'officiel à l'heure actuelle dans ce projet. »

Le voyage de M. Poincaré
De nombreux trains spéciaux ont amené à Ma-

drid des voyageurs de tous les points de l'Espa-
gne. La Puerta del Sol et les avenues sont noires
de monde. Les édifices officiels et les balcons
particuliers sont pavoises. D'artistiques illumi-
nations sont préparées dans les rues principales.
Les camelots vendent des cartes postales repré-
sentant Alphonse XIII et le président de la Ré-
publique.

L'entretien du roi avec le général Lyautey a
duré plus de deux heures. Le général a été in-
troduit seul en présence du roi. A l'issue de cet
entretien , le général Lyautey a présenté au sou-
verain ses officiers d'ordonnance. Le général a
visité ensuite les appartements réservés à M.
Poincaré.

Interrogé à sa sortie par les journ alistes, il a
dit seulement qu'il est très touché de l'honneur
que lui avait fait le roi en le recevant et qu 'il
est enchanté de son gracieux accueil.

A 9 h. du matin , le capitaine général de Ma-
drid s'était placé, pour rendre les honneurs au
président de la République, à la tête de quatre
brigades d'infanterie, de. quatre régiments d'in-
fanterie et de troupes du génie, de l'intendance
et autres. Au milieu des régiments d'infanterie
fi gurait celui du roi. Une division de cavalerie
était massée sur la place de l'Espagne, et toutes
ces troupes étaien t commandées par l'infant don
Carlos. De très sévères mesiures d'ordre avaient
été prises. '' - '¦¦̂à^ -¦ _• _- ¦ - • -,

lie train présidentiel entra en gare du Nord à
10 h. 30 précises.

La musique joue la * Marseilla ise », puis
l'hymne espagnol. Le roi s'avance jus qu'à la por-
tière du vagon présidentiel et fait le salut mili-
taire. Le président descend et le roi lui serre
cordialement la main. Le président est . aussi sa-
lué par les infants don Ferdinand et don Alfon-
so, par les membres du gouvernement, l'ambas-
sadeur de France et par plusieurs délégations.

Le président , accompagné du roi, fait son en-
trée au palais royal à 10 heures 55 ; il est cha-
leureusement acclamé par une foule compacte
massée sur tout le parcour s du cortège.

Les présentations terminées, 1 alcade remet à
M. Poincaré une adresse de bienvenue. Le roi et
le président passent en revue, sur le quai , une
compagnie du bataillon des Asturies qui rend les
honneurs. Puis le cortège se forme.

Le roi et le président montent dans un landau
attelé à, la daumont et traîné par quatre magnifi-
ques chevaux andalous. La pluie tombe avec un peu
moins de violence et les deux chefs d'Elat font dé-
couvrir la voiture. Sur la prière du roi, le président
se met à sa droite dans le landau. L'escorte est
formée par les cuirassiers de la garde royale.

Le cortège s'engage dans la promenade Saint-
Vincent et traverse la place du Palais royal où la
f oule s'est massée principalement, De nombreuses

acclamations sont poussées en présence du roi et
du président La colonie française de Madrid s'est
groupée en face du palais, près de la porte dite du
Prince, et mêle ses vivats chaleureux à ceux de la
population madrilène. Le roi , le président et les
personnages officiels assistent ensuite, des balcons
du palais, au défilé des troupes qui dure une heure
et demie.

La foule applaudit et acclame avec une nouvelle
intensité le président , le roi et la reine. Après le
défilé et quand on la laisse s'approcher, au-dessous
du balcon central , son enthousiasme prend des pro-
portions débordantes et dure encore au moment où
le roi conduit le président à ses appartements.

Avant d'assister au défilé des trouves, le prési-
dent a présenté ses hommages à la reine Victoria
et à la reine mère. C'est seulement ensuite que le
roi , la reine et le président ont gagné le parc cen-
tral pour assister au défilé des troupes sur la place
d'Orient.

NOUVELLES DIVERSES
C—H3

Tremblement do terre. — Au cours de la nuit
de lundi à mardi, un tremblement de terre a été
ressenti dans une partie du canton cle Glaris. Les
secousses paraissaient avoir la direction du sud au
nord.

i Un assassinat. —• On mande de Ruti (Zurich) ,
qu 'on a drécouvert mardi matin au restaurant cle
l'Ours, à Tann , près de Dûrnten , le cadavre de la
tenancière, veuve Zehnder , 65 ans, qui avait été
étranglée. La police croit qu'il s'agit d'un assas-
sinat suivi de vol. Plusieurs agents de la sûreté
de Zurich sont partis pour le lieu du crime.

C'est la servante qui , en entrant dans la cham-
bre à coucher de sa maîtresse, a découvert celle-
ci morte dans son lit. Les buffets et armoires
étaient ouverts et en grand désordre. Les habi-
tants cle la maison n'ont rien entendu de suspect.
Mme Zehnder était allée se coucher à 10 h. lundi
soir.

On donne encore les détails suivants sur ce
meurtre. D'après les traces Jaissée par le meur-
trier il semble que celui-ci a pénétré dans la
chambre cle Mme Zehnder en passant par l'avant-
toit. Le meurtrier n'a pas trouvé grand'chose à
emporter. Les agents de la police cantonale zuri-
coise ont emmené avec eux un chien policier qui a
relevé une trace conduisant à un sentier voisin.
Un ouvrier occupé sur ce sentier a été arrêté.

Suivant la « Nouvelle gazette de Zurich » trois
arrestations ont encore été opérées au sujet du
crime de la Ruti. Des soupçons graves se portent
sur un habitant du village de Durnten qui se fai-
sait remarquer lundi soir tard à l'auberge de
l'Ours.

On a retrouvé dans l'armoire de la victime une
somme cle dix mille francs en titres et billets de
banques , que les voleurs n'avaient pas remarquée.

Un fils de sénateur cambrioleur. — La « Li-
berté », de Paris, annonce que l'artiste peintre
Hector Dumas a déposé une plainte au parquet
contre deux jeunes gens, dont l'un, Del pech, serait
le fils du sénateur de l'Ariège.

M. Dumas affirme que ces deux j eunes gens ont
cambriolé son appartement, en j uillet , et ont dérobé
de nombreux bijoux. La «Liberté» ajoute que le fils
du sénateur de l'Ariège professe des idées révolu-
tionnaires.

La fortune de l'Angleterre. — On publie au-
jourd'hui quelques chiffr es relatifs à la percep-
tion de l'income-tax pendant l'année 1911-1912.
Les revenus soumis à l'income-tax, c'est-à-dire
les revenus supérieurs à 4000 fr., représentent
une somme totale de 27 milliards. L'income-tax
levé sur ces revenus a fourni une somme de un
milliard 25 millions. La super-tax , c'est-à-dire
l'impôt levé sur les revenus supérieurs à 125
mille francs, a fourni 90 millions. Elle a été
payée par environ 12,000 personnes.

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* ipccld éa ht VtuitU </'_*<*> i* NtacbàUI)

Dans les prisons anglaises
BEDFORD, 8. — Le premier cas de suicide d'un

prisonnier par le jeûne s'est produit mardi.
Un nommé Davies qui subissait les travaux for-

cés pour vol refusait depuis un certain temps de
prendre aucune nourriture, n'absorbant que de
temps en temps un peu de lait.

Il a fini par succomber.

M. Poincaré en Espagne
MADRID, 8. — Mardi soir, à 7 heures, M. Poin-

caré a reçu le'corps diplomatique.
Le président a assisté ensuite au diner de gala

donné en son honneur par les souverains, dans la
grande salle du palais. Les convives étaient au
nombre de 105.

Au cours du dîner, le roi Alphonse XIII et le
président de la République ont échangé des
tasts cordiaux. Le roi a dit notamment : « Le
souvenir de votre visite ne s'effacera pas de ma
mémoire, car j'y trouve un gage précieux pour
un avenir d'intimité et de bonne entente , de
plus en plus cordiale , entre l'Espagne et la
France, à laquelle j' adresse ici le salut de l'a-
mitié et à laquelle j 'exprime ma profonde ad-
miration. > i

Le président a répondu en ces termes : «C 'est
pour moi une j oie et un honneur que ma visite con-
tribue à rendre l'union des deux peuples plus étroite
et plus féconde. »

Une domestique qui a de la chance
WIESBADEN, 8. — Une dame récemment décé-

dée, a légué à sa bonne la plus grande partie de sa
fortune , soit 1 million et demi de marcs.

De l'avis des juristes, le testament est inatta-
quable. Le frère de la légatrice doit se contenter de
300,000 marcs.

Serbes ct Bulgares aux prises
SALONIQUE, 8. — Une forte bande bulgare

a pénétré en territoire serbe, vers Kotchana. Les
troupes serbes s'étant mises à sa poursuite , un
violent combat s'est engagé.

L'action durait encore mardi soir.

LIBRAI RI E
Die Haftung fur Pressdelikte par le Dr F. Kel

1er. Kommissionsverlag, E. Haag, Lucerne.

En contribution à l'élaboration du code pénal
fédéral , M. Keller publie sous ce titre une inté-
ressante étude sur l'obligation du témoignage
en matière de délits de presse, sur la notion du
« rédacteur responsable » et la responsabilité
des journalistes. Tous ceux qui s'intéressent à
cette question assez complexe auront intérêt à
lire cette publication'.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

— La liquidation de la faillite de Edmond-Louis
Bovet , négociant , à Neuchâtel , a été clôturée par
ordonnance du président du tribunal.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux>>
de-Fonds a nommé :

1. le citoyen Paul Buchenel, pasteur, à Neuchâ-
tel, en qualité de tuteur de Ulysse-Henri Mathey-
Doret et de Fritz-Albert Brandt , tous deux détenus.

2. le citoyen André Jacot-Guillarmod , avocat, en
qualité de tuteur de Frédéric-Nicolas Guillaume, do-
micilié à La La Chaux-de-Fonds.

3. demoiselle Eugénie Lalive, institutrice en qua-
lité de tutrice de Julia-Hélène Cattin , domiciliée aux
Eplatures.

4. dame Cécile Schenk, née Etienne, domiciliée à'
La Chaux-de-Fondè, en qualité de tutrice d'Edouard
Etienne, domestique, actuellement à Chiêtres.

5. le citoyen Oscar Wittwer, visiteur, en qualité de
tuteur de Rolande-Fernande Wittwer, tous deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

6. le citoyen Julien Calame, graveur, en qualité de
tuteur de Maximilienne Calame et de Maximilien
Calame, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé le citoyen Charles Hotz , notaire, à Neuchâ-
tel, en qualité de tuteur de Erica-Lydia Willardt ,
domiciliée à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé l'interdiction de Mlle Marie-Rose dite Ro-
sette Richard , fille de Jacques-Louis, précédemment
domiciliée à Neuchâtel , actuellement sans domicile
connu. Elle a nommé en qualité de tuteur le ci-
toyen Casimir Gicot , notaire, au Landeron.

•— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a libéré Louis Brunner , à La Chaux-du-Mi-
lieu, des fonctions de tuteur de Mlle Rose-Hélène
Favre, domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a libéré Auguste Jaquet, notaire, des fonc-
tions de curateur à la succession de César-Auguste
Veuve, à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Armand-
César Corlet , mécanicien, et Nadine-Lina Stalder,
pierriste, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a :
1. Nommé le citoyen Paul-Edmond Muriset , chauf-

feur aux CF.  F., à Neuchâtel , tuteur de sa belle-
sœur, Frieda-Bertha Zweig, fille mineure de feu
Jean-Frédéric Zweig, également domiciliée à Neu-
châtel ;

2. Nommé dame Sophie-Adèle Geiser, née Droz,
domiciliée à Enges, tutrice de sa petite-fille Violette.
Jeanne Geiser, née le 13 juin 1912, à Enges.

T- Faillite de Georges-Aimé Jaquet, pâtissier, à La
Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant la
faillite : 1er octobre 1913.

— Inventaire de la succession de Sophie-Adèle
Robert-Tissot , née Muller, veuve de James Robert-
Tissot, négociante, domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
où elle est décédée le 27 septembre 1913. Inscriptions
au greffe de la justice de paix de La Chaux-de-
Fonds jusqu'au 8 novembre; -

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
Jules Durig, boulanger, précédemment aux Verriè-
res, actuellement à Genève , et son épouse Rosa , née
Aquilon.

. i
— Séparation de biens, ensuite de faillite , entre

Alfred-Adolphe Farine, restaurateur à Buttes , et son
épouse Marie-Aline, née Loriol.

AVIS TARDIFS 

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

Belles BONDELLES à 1 fr. la livre

"UE RAPIDE"
Horaire répertoire

(Saison d'hiver)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente h 20 cent. l'exemplaire au bu-

reau du journal et dans nos dépôts en ville.
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Bulletin météorologique — Octobre
Observations faites à 7 h. 30r 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempcr. eu degrés centiçjr. Sg  -à V dominant %

g Moyenne \Iinimum Maximum § | = Dir. Force g

7 11.0 7.6 14.2 714.9 0.2 vartab faible couv.

8. 7 h. % : Temp. : 10.7. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 7. — Quelques gouttes do pluie pendant la

nuit et courte averse à y heures du soir. Soleil vi-
sible par petits instants à partir de 1 heure. Les
Alpes visibles l'après-midi. —-

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 8 octobre (7 h. m.) : 429 m. 600
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