
Bonne occasion
A vendro une petite propriété

avec bonne maison de 6 cham-
bres et grandes dépendances,
terrasse, beau jardin avec ar-
bres fruitiers , eau, électricité.
Conviendrait pour particulier
désirant se retirer oU' pour 1 îsg-
ploitation d'une petite industi^.
Facilité de payement. S'adrejj»
ser à Aimé Beaulieu, Goréier.

A VENDRE
Pour cause de départ

de la localité, a remettre
un magasin de
librairie-papeterie

bien situé, à la rue Léo-
pold Robert. S'adresser
pour tous renseigne-
ments au notaire Al-
phonse Blanc, rue Léo-
pold Robert n° 41, à La
Chaux-de-Fonds.

A vendre une

j eune  vache
prête au veau, à choix sur 3, et
50 quintaux métriques de

betteraves
chez Cuanillon, St-Blaise. 

k ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne o.io; t ™ insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum i fr. Le samedi, annonces
commerciales i o.a5 la ligne: min. i.a5.

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

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

V contenu n'est nu lié 1 m» ilote. *

ABONNEMENTS '
t art 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse p.— 4.5o a.a5
» par la poste lo.—¦ 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5. a.5o
Etranger (Union postale) a6 - i3 6.5o
Abonnement payé par chèque p'ostal sans frais.

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

Bureau: Temple-J Veuf, JV° / j
Vente au numéro aux kiosques , gares, dépôts, etc. 1
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AVIS OFFICIELS
- 
^«J COMMUNE

Hl NEUCHATEL
! . VENTE DE BOIS

¦ avant abatage
La Commune de Neuchâtel

Vendra aux enchères publiques,
le lundi 20 octobre 1913, dès 2 h.
du soir, à la ferme de la Grande
Joux, les bois martelés de ses
coupes ordinaires de sa forêt des
Joux.

Pour visiter les coupes s'adres-
ser au grade-forestier Emile Hal-
dimann, à la Molta, sur les
Ponts-de-Martel.

Les listes détaillées des lots
sont déposées chez le garde-fo-

. restier et à la Caisse communale
à Neuchâtel.

Neuchâtel , le 9 octobre 1913.
Direction des Finances.

» . 
-'' pÏÏKpi COM3IUNB

BB Lanfleron -Gombes
toiles mises île Ms

Lundi prochain 13 octobre cou-
rant , la Commune du Landeron
exposera en mises publiques le
bois de feu suivant dans sa fo-
rêt de Serroue, savoir :

Environ 5000 fagots de sapin,
400 stères de branches, et
200 stères de foyard et sapin.
Rendez-vous à 9 h. Y. du matin

à la Métairie du haut.
Landeron, le 8 octobre 1913.

Conseil communal.
_. nAWirmin

jjjflEDÇgAaBL
Ban ftes_renïanges

;w 
""v Ensuite du préavis de l'assem-

blée des propriétaires de vignes,
le Conseil communal a fixé la le-
vée du ban des vendanges, dès
ce jour 8 octobre.

La mendicité du raisin et le
grapp illage dans les vignes du
ressort communal sont interdits.

Neuchâtel , le 8 octobre 1913.
Direction de Police.
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VENTE DE 5018
Le samedi 11 octobre, la Com-

mune de Montmollin vendra par
voie d'enchères publiques aux
conditions qui seront lues les
bois ci-après désignés :

75 m3 bois de service,
41 stères sapin , *Jj >A

6 tas de lattes, fVrv .
350 fagots,

8 lots dépouille.
Rendez-vous des amateurs à

1 heure, à l'hôtel de commune
des Geneveys s. Coffrane.

Montmollin, le 7 octobre 1913.
Conseil communal.

f r  '
Travaux en tons genres

à l'Imprimerie de ce Journal
Les vrais j eunes, ce sont les vieux, gur l'organisme à fortifier pour ainsi dire à la manière d'un bain intérieur,

ma gr e comme si là lumière du soleil répandait son action bienfaisante à l'intérieur du'

 ̂ » .«¦ î <y^^*%L  ̂
corps. Il rafraîchit énergiquement le sang et les sucs, élimine peu h peu du corps]

élà f -̂J&^î̂' ^^sOreT '•Ski *es déchets accumulés ainsi que les résidus toxiques de l'échange des matières

Ce que la plupart des gens redoutent, ce n'est pas la vieillesse à propre- f  «* ST ;ftèf§Plk et 0UTre ain8i la Porte> d'1"16 fa<?on durable, à la saine force de régénération des

ment parler, mais bien les signes de la vieillesse, à savoir : les rides, les cheveux w kf f j F  JÈÊÈŒ*QM cellules.

gris, le vilain aspect, le dos voûté, l'humeur morose et un nombre plus ou moins wtÂ * %: -x*Bfc  ̂ ja*aS'î ''î EVSR ,- -~ , .,. , - , .  -,
IjSLj F •'Jtiafè&B éÛÊt-'̂ î ' ''**$ffi2Èt'1»i -̂ e Biomalt constitue un aliment fortifiant des plus appréciés et des plus

grand d'infirmités. Mais le pire est lorsque ces signes de décrépitude apparais- ff fjr j f 'fflpS &*-j.r *!&!0^ f̂ & , .. .
Wu f &  ̂ M^M^W^wSy m répandus, que tout le corps médical tient en haute estime, et qui est en usage

sent Torématurément, à une époque où l'on croit avoir encore droit à la fraîcheur, T&7 » T 5 MYS*-?SM*44RÉIW -I J T. T • n i *¦> A ± . i> J - I - • t ' - .p ' uo ^UH
UD 
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dans de nombreuses cliniques. Il est d'un goût exquis et d'une digestion si facile

à la vigueur et à la beauté. ilvVl ttd^S ' ..".¦vy^irZ j L J B r  ,.. , » . » *. i ,, , T , ,
° %A\ \ ^i"" I HHH *7i&m q11" Peu* ^e parfaitement supporté môme par les personnes ayant un estomao
Peut-on réagir contre cette vieillesse prématurée ? Beaucoup le font en it,. \L j WtfÉ S&i '?.?*.** -%£"V« a **t- L t. . e i i* *¦. . s £. r 

^c5 iw r m WÊmÊÊ u<Êr délicat et par les enfants en bas âge.
recourant à des moyens externes et parviennent tout au plus à une apparence de %_JT!Oè» ^^^| "̂ r^^ fflL

„, , . „ , % , , , . *. "rS^ÈH^. -affillr * I W& m Le Biomalt se trouve dans toutes les pharmacies et drogueries en petites:
beauté et de jeunesse. Mais il est évident que le succès est assuré davantage à oVV^'lfeHL ' -^IPitf*'̂ »

; , ,, , . , , , .. , , 'If l lHF 
l^WBHi§.̂ / ¦MSF^Ï.̂M. boîtes de Fr. 1.60 et en grandes boîtes de Fr. 2.90. Lorsqu'on ne peut s'en pro-j

ceux qui mènent une vie raisonnable, conservent la mesure en tout, évitent les © \,W "̂ PKSHHIP^ft«  ̂ ^^^gfflg^ 
curer 

sur place, s'adresser directement à la Fabrique Suisse de Galactina:
excès et veillent à se nourrir convenablement. ^=m—

. , _ • Départ, diététique Biomalt, à Berne.
Le Biomalt, universellement connu, constitue un aliment rationnel. Il agit
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Vente ri wiil à Fleurier
Les héritiers de Mme Cusin, née Oetzel Marguerite, vendront

par voie d'enchères publiques et volontaires, le samedi 18 octobre
1913, dès. 7 heures du soir au café de l'Union, à Fleurier, l'immeu-
ble qu'ils possèdent, formant l'article 755 du cadastre de Fleurier,
Comprenant bâtiment, dépendances et jardin, , •

Le bâtiment est a l'usage de café-restaurant et de logement ;
il est situé sur la grande rue au centre du village et au carrefour
des principales rues.

Les dépendances, d'une superficie de 468 m", constituent un
beau sol à bâtir, actuellement utilisé pour un jeu de quilles.

Affaire avantageuse, placement de fonds.
Pour visiter l'immeuble s'adresser aux propriétaires eï au

tenancier du café, M. Pérona , et pour les conditions au notaire
Arnold Duvanel, à Fleurier, chargé de la vente.

Seconde vente aux enchères pipes
après faillite

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jules Barrelet. avocat, NeuchâteL
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IpHADTsilVEïS
Le Conseil communal des

Hauts-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.
¦¦¦BBHHBBBJ g¦——mmmem*r*

IMMEUBLES
A vendre ou à louer,

petite maison
comprenant logement, 4 pièces et
et dépendances, et un petit rural.
Jardin et verger d'une superficie
de 2000 ma. Pour les conditions,
s'adresser à Fritz Bindith, via-
duc de Boudry.

domaine
à vendre pour Noël ou le prin-
tenmps, près du vignoble neu-
châtelois, 18 Y. poses terre labou-
rable, 2 V. poses en forêt, beau
verger, arbres fruitiers, maison
de 5 chambres, grange, écurie,
remise, poulailler, eau en abon-
dance. Pour tous renseignements
s'adresser à M. N. Brauen, notai-
t»o min Ar\ TUAnitol

Vente Ann beau domaine
i an Mont des Verrières
i ¦

| M. Paul Guye-Huguenln, sur
i le Mont des Verrières, exposera
i en vente publique et volontaire,
Ile samedi 11 octobre 1913, dès
i 7 heures précises du soir, au
Buffet de la Gare, aux Verrières-
Suisse, le beau domaine qu'il
possède au Mont des Verrières,
à peu près en un seul mas, en
parfait état d'entretien et de cul-
ture, comprenant une grande
maison de ferme, toute neuve et
modernisée ; monte-charge dans
la grange : écurie double.

Le domaine comprend 103 po-
ses de champs cultivables et de
forêt. Accès facile à la route
cantonale. Bureau des postes et
école communale à proximité.
Séjour d'été. Facilité de s'agran-
dir. ;

On traiterait éventuellement \
avant l'enchère.

Pour vister le domaine, s'a- j
dresser au propriétaire et pour -
les conditions de vente s'adres-
ser en l'Etude du notaire Duva-
nel, à Fleurier.

Qui achèterait un

terrain à bâtir
surface 1500 m'. Vue magnifique
imprenable. Situation entre deux
routes. Ouest. Conviendrait pour
villas. S'adresser par écrit à H.
T»i-»ato rooionfa "NJoTinVi â + ûl t> r.

-. « Du 10 au 16 octobre |||

H Programme extraordinaire m

1 Marie STUART 1
H d'après le grand Schiller, i
9 Importante tragédie en 3 actes S
H et 60 scènes jg |
m Décors somptueux, mise en B|j

* 9 scène merveilleuse et in- 1|9SH terprétation éclipsant tout jfj S
ce qu'on a vu jusqu 'à ? §

H| Succès maximum !!! ï |
S; Sensation artistique !!! 1

Ŝ  Palace -Jonrnal H
' S Le Roi des actualités,rap- B .i; H portant fidèlement les faits |||
lilm divers prédominants du Ht]
§|| monde entier. WÉ

| Les deux fauves I
B Grand drame passionnel et BM

J?* tragique en 3 parties |||
Ç0> L'ardente et féline Cleo, B*.
£9 jalouse et perfide comme mji
f j  ïe tigre qui l'accompagne W'\I toujours , s'apprête à se B$.
ijjj| venger effroyablement de gjgïïu sa rivale. Mais , à l'instant nn
•¦ où elle va livrer celle-ci ¦¦.¦jm aux grifles du redoutable Bf j

IBt fauve , elle découvre en R_ 5
U elle sa propre fille I B§|

1 Sensationnel 1 Emouvant ! S

1 Amoureux de Colombine I
M Délicieuse comédie jou ée ra|
M avec un entrain endiablé, fg
ra Nombreuxautres sujets intéressants Wf,

m Touj ours le meilleur orchestr e H
!*» La semaine prochaine: |S;«

H Les derniers j ours G
^v 

de Pompéï p

I HALLE AUX CHAUSSURES^
M GROS - 18, me de l'Hôpital - Neuchâtel - »ÉTAII< B

I

thoix immense dans tous les articles pour dames I
Bottines à lacets, Derby, boutons, souliers découpés, pumps, ii

tessie. Pantoufles dans tous les genres et prix. — Dernières |||
nouveautés. m

ASSORTIMENT INCOMPARABLE en H

Chaussures pour messieurs I
Bottines et souliers bas, lacets, Derby et boutons, toutes les < |

dernières formes parues et dans tous les prix. : Ii
Pantoufles : feutre, cuir, doublées, etc. jkj

Le rayon d'articles pour enfants et fillettes est au com- Ug
plet, dans tous les genres et formes du jour, du meilleur mar- 1
ehé au plus cher. II

Souliers de bal Ternis pour cours de danse et callisthénie. t~j &
Choix considérable. Prix les plus avantageux. H

Le plus grand assortiment dans la contrée d'articles « BAMJY » wÈ
La maison off rant le plus grand choix et vendant le meilleur marché il

Vente à prix très réduits 1
TÉLÉPHONE 635. Se recommande, TH. FAUC0NNET-NIC0UD |

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.
aOuDPDQQDl-lLiLJiJLi -ii-iuaui-iauuuuuuuuuuLJuuuu uuuuuuuuLj

S Posles f kl * " s?"
g I UtfiltllUJ U ni I sortanl de la maison Thierry, de Paris H

S POSTICHES Implantés sur tulle illusion _ \
O Réparation et transformation de vieux postiches g
B SpéciaUté de teintures pour les cheveux gris
S (Application depuis fr. 5.—) H
B MANUCURE :: :: MANU CURE g
RDnnnDnnnnDnnDDnxiDnnnnnnnnaDnnnoDonnnonnaDnD

«MES»» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE »̂f|gj iïlF à l'imprimerie de ce Journal T&mM

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

— S

« £e gouvernent
féministe »

journal paraissant le 10 de ch'afcj
que mois, est en vente à la 11- j
brairie Sandoz-Mollet.

BOUCHERIE CHIPOT
Fausses-Brayes 3, Terreaux

Grande baisse sur toutes les viandes
Bœuf gros cuvard, 95 ct. le % kg.
Côte couverte et côte plate, 80 ct. le % kg.

3m« qualité depuis 60 ct. le X kg.
Gros veau, depuis 90 ct. le % kg.
Fore frais, 1 fr. 20 le % kg.

Famé de campagne - Tripes - Choucroute, 15 ct. le kg»
Tête de bœuf - Tous les jours : Boudin frais

La maison n'abat que des Jbœufs



AVJ S-
f oute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OO pédiée non aff ranchie.  QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtei

LOGEMENTS
.Ecluse 87

pour le 24 décembre, logement de
2 chambres et dépendances. S'a-
dresser même maison, au 2me.

A louer, pour Noël, 1 logement
de 2 chambres, cuisine, véranda,
terrasse et dépendances, gaz et
'électricité, 400 fr. — S'adresser
'chez M. Joseph Ravicini, Parcs
No 51. c. p.,

i -A louer, tout de suite ou épo-
,'que à convenir, joli appartement
de 3 pièces, cuisine, dépendan-
ces, 4me étage. S'adresser l'a-

I près-midi, rue Pourtalès 13.
I A louer, pour le 1er octobre,'1 logement de 2 chambres, cui-
j sine et galetas, et un de 1 cham-
bre. S'adresser chez M. Sutter,
Chavannes 14. 

I 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-

j dresser à Mlle Piaget, au Sme.

j VAUSEYON
f A louer, pour le 1" novembre,
{joli logement au soleil. S'adresser
jcafé Prahln, Vauseyon. ç^o
[ Côte. A louer tout de snite,
idans maison d'ordre, beau loge-
ment moderne, 4 chambres, vé-
S-anda et dépendances; belle vue,
ardin. S'adresser au No 103, de

midi et demi, à 2 heures. 

jb Peseux
t A louer beau logement de 3
.pièces avec dépendances, au rez-
jde-chaussée, rue de Neuchâtel 29.

i BEVAIX
r A louer, pour tout de suite, bel
iappartement de deux chambres,
[cuisine et dépendances. S'adres-
'ser à Mme Louise Paris. 
j A louer, pour tout de suite,
.pour cause de départ , beau loge-
ment de 3 chambres, chambre
haute et dépendances. S'adresser

Icate 76. :

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

I A louer tout de suite, rue du
! Seyon 38, un logement, 2 pièces
et dépendances. — S'adresser à
\M. Jules Morel , Serre 3. cp

l CHAMBRES
r Chambre meublée, 15 fr. par
mois. Rue de la Côte 97. c. o.

I A louer une chambre avec bal-
con. Dîner . seul ou pension en-
Itière. St-Maurice 7, 2me. 
I Belle chambre meu-
blée, au soleil, électri-
cité, chauffable. Maison
de la poste, à côté dn
funiculaire, Ecluse la,
'3m', à droite. oo.

Grande chambre meublée à 1
ou 2 lits. Faubourg de l'Hôpital
Np 42, au 3me. c. o.

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

) Chambre et pension
dans petite pension-famille. Cpn-
fort et Installation moderne. Grand
j ardin. Tram. S'adresser Port-
Rôùlant 18. c. o.

: HOpital 22, âme, chambre in-
dépendante au soleil , pour ou-

l,vrier rangé. c. o.
Chambre et pension

soignée. Beaux-Arts 15. — Mme
Meyland. c. o.
| A louer jolie chambre bien
meublée, belle situation, arrêt
du tram. Saars 39. c. o.

Grande chambre, vue sur le lac
l 'et pension. Evole 3, 3me étage.
j Grande chambre confortable-
ment meublée, au soleil , balcon,
électricité, avec ou sans pension.
[Quai du Mont-Blanc, Régional 6,
au 1er. 

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

i.17, 3me. 
Belles chambres

¦K louer, Fahys 133. c. o.
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.

| Pension-famille
j - Belles et grandes chambres au
soleil. Pension soignée. Prix mo-

jdéré. Bel-Air 18. 
j Grande belle chambre pour 2
personnes, avec pensien. Flan-
dres 1, 2me. c. e.
I Jolie chambre meublée, fau-
bourg de l'Hôpital 13. S'adresser
,'au 1er étage. c.o
I Chambre meublée à monsieur
rangé. Ecluse 15 bis, 3me , à g. co

Jolie chambre meublée à louer
dès maintenant pour monsieur.
Avenue de la Gare. Demander
(l'adresse du n» 730 au bureau de
(la Feuille d'Avis. oo

Chambre meublée ou non. —
Faubourg du Lac 15, 1er, c. o.

Belle chambre meublée. Con-
tiendrait pour personne tran-
l .quille. Louis Favre 25, 1er.
/ A louer jolie chambre avec
électricité et pension. S'adresser
'Pourtalès 7, 3me. c. o.

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

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

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

Jolies chambres meublées. —
S'adresser pâtisseries J. Jacot ,
Temple-Neuf. c. o.
— —̂rr— , i ¦ ¦¦ ¦¦Biiiiiinmi m—i : ; " ; 3— i

Demandes à louer
On cherche
APPARTEMENT

d'une dizaine de chambres avec
terrasse, jardin ou vérandas. —
Adresser offres écrites sous L.
P. 962 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Etudiant cherche, dès le-?0 oc-
tobre. <

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

2 dames seules cher-
chent à louer pour avril
1914, joli appartement
à Pesenx, Corcelles, de
S 
référence à Cormon-
rèche. — Adresser les

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

,Une dame cherche en ville

chante non meublée
et pensien, dans famille distin-
guée. Ecrire à X. 938 au bureau
de la Feuille d'Avis.
¦¦DBBMHHBBBaBMHHnH

On cherche à louer
legement 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, NeuchâteL
¦BBBBBBBBaBBHBfflBBBBBBB

Famille anglaise demande
appartement menblé

4-5 chambres avec cuisine, en
ville et peur quelques mois. —
Offres écrites sous chiffre C. L.
934 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On cherche à louer pour cli-
nique

une maison
de 15 à 20 pièces, avec jardin. —
Offres écrites sous chiffres P. P.
963 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Demoiselle de bonne
famille cherche cham-
bre meublée, an soleil,
dans maison soignée. —
Adresser les offres par
écrit à M11" Schneegans,
le Home, liouis Favre 1.

Monsieur cherche ....._...

une chambre
simplement meublée, mais bien
claire, au centre de la ville; j -r
Offres écrites sous R. F. 950 âù
bureau de la Feuille d'Aviso r-T

;#: OFFRES lm.

FILLE
modeste et sérieuse, sachant très
bien soigner et élever les en-
fants,- versée dans tous les tra-
vaux du ménage, cherche place,
pour le 15 octobre ou plus tard,
en qualité d'aide à côté d'une
servante, dans bonne famille ha-
bitant à la campagne. Bonnes ré-
férences. Prière d'adresser les df-
fres, indiquant le salaire, soùs
Z. M. 20787 à l'agence de publi-
cité Rudolf Mosse, Zurich.

La Famille, bureau de place-
ment, faubourg du Lac 3, offre
et demande toujours cuisinières,
femmes de chambre, aides de
ménage et filles de cuisine.

Bonne cuisinière
demande place dans maison
tranquille, ou chez monsieur
seul. Ecrire à C. N. 959 au bureau
de la Feuille d'Avis. i

On cherche à placer dans bon-
ne famille, "' , —

Jeune Fille
de la Suisse allemande, 18 ans,
bien élevée. Elle aiderait au mé-
nage ou soignerait les enfants.
Demandé : vie de famille, bons
traitements, occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, rétribution modeste. Offres
écrites sous chiffre W. D. 955 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne cuisinière
toute confiance, désire place
pour le courant d'octobre dans
bonne famille ou pensionnat. Ga-
ges pas au-dessous de 60 ff. —
Adresser offres sous A. L., poste
restante, Mousquincs, Lausanne.

A la même adresse,
JEIJKK FILLE

21 ans, ayant déjà servi, munie de
bonnes recpmmandations, mais
sortant de convalescence, désire
emploi dans bonne famille ou
auprès d'un enfant. Bon traite-
ment exigé , petite rétribution.

Lingère demande place de

femme 9e chambre
où elle apprendrait le français.—
Demander l'adresse du No 965
au bureau de la Feuille d'Avis.

2 j eunes filles
cherchent place pour aider dans
tous les travaux du ménage. Pe-
tits gages désirés. S'adresser à
Paula Luder et Marie Wenger,
Gampelen (Berne). 

FILLE
connaissant bien la cuisine et
tous les travaux du ménage,
cherche place dans petite famil-
le. — S'adresser chez M. d'Epa-
gnier, à Epagnier près Marin.

i LA FEUILLE D'AVIS X
| DE NEUCHATEL 1
? est un organ e île publicité fle 1er ordre J

PLACES
ON CHERCHE
une jeune fille honnête et de
toute confiance, pour aider dans
tous les travaux du ménage. Oc-
casion d'apprendre une bonne
cuisine, ainsi que la langue fran-
çaise. S'adresser rue de Flandre,
épicerie Dagon-Nicole. 

On demande

une p ersonne
d'un certain âge pour faire un
petit ménage. — S'adresser par
écrit à N. 961 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande pour le 1er no-
vembre, pour un restaurant, une

JEUNS FIL&Si
forte, sachant un peu cuire. —
Ecrire à B. G. 956 au bureau de

'la Feuille d'Avis.

Place
pour jeune fille

On cherche nne jeune fille
dans petit ménage soigné à Ber-
ne. Occasion de suivre un cours
de lingerie. S'adresser à Mme
Kernen, Hallerstr. 35, Berne.

On cherche, pour le 15 octobre,
unetl

FEMME de CHAMBRE
expérimentée et bien recomman-
dée, rue Louis Favre 1.

——¦— ¦ ¦ ¦¦ -̂

On cherche, pour Bâle,

bonne à tout faire
sachant quelque peu cuisiner. —
Offres et copie de certificats à
Mme Wyler, Holbeinstrasse 84,
Bâle. . . . . Hc6958Q

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

Jeune Fille
parlant français et allemand,
honnête et bien recommandée,
pour le service du restaurant et
de la table. Bons soins et vie de
famille. Adresser offres, certifi-
cats, photographie et conditions
sous H 2881 N à Haasenstein et
Vogler, Neuchâtel. 

JEUNE PIUC
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 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 demande

femme ie chambre
de langue française ou sachant
le français. Elle "doit savoir cou-
dre et repasser. — S'adresser à
Mlles Roulet, Bella Vista, E-VQle
No 44. 

On demande, pour tout de 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.
mmgmggggsgggigSBSBÊSSSSSSSSSBB

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, 20 ans, robuste,

travailleur, désirant apprendre le
français, demande place de

domestique de maison
dans maison particulière de la
Suisse romande. Bon traitement
préféré à gages. Offres à P. R.
102, poste restante, poste princi-
pale, Lueerne. , 

MAGASINIER
On demande pour entrer tout

de suite, dans grand magasin
d'épicerie, un jeune homme de
18 ans, robuste et de toute mo-
ralité, pour aider à différents
travaux. — Adresser offres à L.
Guyot et Cie, Le Locle. 

Jeune homme propre demande
place ̂de
VOLONTAIRE

dans hôtel où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Offres à
M. Joh. Dresslin, négociant, Mat-
ten-Interlaken. 

Demoiselle de 23 ans cherche

cherche place
dans magasin de la ville. S'a-
dresser à A. R., poste restante,
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
cherche place d'aide dans maga-
sin de fer ou épicerie, de préfé-
rence à Neuchâtel ou environs.
Demander l'adresse du No 957 au
buraeu de la Feuille d'Avis.

Agents sérieux
sont demandés par la maison de
Banque et Assurances Alf. Guye
& Cie, à Lausanne. Adresser of-
fres et références à la dite mai-
son. H14610L

VOYAGEUR
Importante fabrique de sacs et

papiers d'emballage, cherche un
voyageur sérieux au courant de
la partie, pour un rayon impor-
tant de la Suisse romande. Si-
tuation d'avenir. Adresser offres
sous D 27222 L à Haasenstein ct
Vogler, Neuchâtel. 

Monteurs
ÉLECTRICIENS

expérimentés, pour installations
intérieures, sont demandés par
H. Schœchlin, rue Danlel-Jeanri-
chard 15, La Chaux-de-Fonds.
Entrée immédiate. H35454C

Sonne tat lieuse
pour costumes de petits garçons,
allant en journée, est demandée!
Offres écrites à R. 958 au bureau
de la Feuille d'Avis. c. o.

Repasseuse
Bonne repasseuse, nouvelle-

ment installée, se recommande
pour tout ce qui concerne son
métier. S'adresser Neubourg 12,
3me étage. 

UN JEUNE HOMME
de 19 ans, cherche à se placer
dans un magasin, bureau , ou
pour autres occupations. Adres-
ser les offres à E. Schenk , ave-
nue Soguel 7, Corcelles (Neu-
châtel). 

Jeune homme
cherche place tout de suite chez
vigneron pour travailler à. la
maison ou dehors. Oscar Gasche,
Rôssli , Aeschi (Soleure).

On demande une

Jeune fille
sérieuse, sachant bien compter
et manier le papier ; place sta-
ble. S'adresser Imprimerie Dela-
chaux et Niestlé, Neuchâtel.

Jeune homme
célibataire, connaissant les tra-
vaux de bureau, cherche place
pour tout de suite dans un bu-
reau. Ecrire sous E. B. 948 au
bureau de la Feuille d'Avis. Â .
n Personne sérieuse

se recommande pour des Jour-
nées. S'adresser Louis-Favre 17,
2me à droite.

Une . jeune fille sérieuse cher-
che place comme demoiselle de

magasin
Demander l'adresse du No 943

au bureau de la Feuille d'Avis.
Demoiselle allemande,

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

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

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 cherche

p our  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.

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

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

& PERDUS
Perdu une petite

broche or
perles et saphirs (barrette). La
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 960

- A VENDRE

A V5NDR5
faute de place : 1 superbe armoi-
re à glace noyer, tout bois dur,
grande glace biseautée, tablars à
crémaillères, 1 grand tiroir, 165
fr. ; 1 divan belle moquette pri-
ma, 3 places, 90 fr., travail très
soigné ; 1 beau secrétaire mat et
poli noyer, fronton renaissance,
intérieur marqueterie, 135 fr. ; 1
lavabo, noyer ciré frisé, 5 tiroirs,
bois dur, beau marbre étagère,
110 fr. ; 1 machine à coudre vi-
brante, au pied, coffret , tiroir, et
tous les accessoires, dernier sys-
tème, 110 fr. ; une grande quan-
tité de glaces, tableaux et régula-
teurs, à' très bas prix. Que cha-
cun profite de ces occasions sans
pareilles qui né se retrouveront
plus. Tous ces articles sont neufs.
S'adresser « Aux Ebénistes », rue
Pnnr+nlÈsj 9 Neiiphfltftl*. w *̂ inw-fc . 

«, 
*. *. - *- **~-~~*.  

Occasion estraorûinaire
A vendre un beau mobilier,

compose de : 1 beau lit Ls XV ,
bois dur, 2 places, complet, avec
sommier 42 ressorts à bourrelets,
1 trois coins, 1 matelas bon crin
noir, 1 duvet, 2 oreillers, 1 tra-
versin, 1 table de nuit noyer poli ,
1 lavabo dessus marbre, 1 belle
glace biseautée, 2 tableaux cadre
or, 6 chaises très solides, 1 régu-
lateur, belle sonnerie marche 15
jours.

Tous ces meubles sont garantis
neufs, ébénisterle et literie très
soignées, vendus bien meilleur
marché que de l'usagé. Occasion
à profiter tout de suite. Le tout
pour le prix incroyable de 275 fr.
S'adresser « Aux Ebénistes », rue
Pourtalès 9, Neuchâtel. 

2000 draps de lit bon marché
première qualité, provenant d'u-
ne faillite, au lieu de 9 fr., 5 fr. 50
la pièce. Echantillons gratis et
franco. Chez S. Dumlein, Bâle.

A vendre

zither Aéolian
état de neuf. Occasion. S'adresser
à Mme Huguenin-Robert, Tré-
sor 7-

X&Es V ÊsW'ÎSb j £ 5 T VX **  TBBK/TK*. *1S_"Us , Usa Ètm ss 11 HTw MM Cil/ 11 w
Elève de

Monsieur Charles TROYON
DE LAUSANNE

formera quelques élèves d'après
la méthode expérimentée de son
professeur, et avec son assenti-
ment. Elle fera conditions spé-
ciales pour jeunes filles ayant de
la voix et désireuses d'étudier.

Pour renseignements, s'adres-
ser le matin ou par écrit à Mme
C. de Stoppant, Côte 107. 

Auditeur à l'université cherche
à Neuchâtel une

pension-famille
Ecrire à E. E., poste restante,
Lausanne. H18765X

On cherche jeune homme par-
lant l'italien pour donner

des leçons
une heure chaque soir. — Offres
écrites sous chiffre F. N. 964 au
bureau de la Feuille d'Avis.
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Mesdames !
Très bonne modiste

g— Faubourg du Lac 15 —

iiiiii i
DE MARIN-SAINT-BLAISE

MM. los actionnaires sont in-
formés qu'ils peuvent toucher,
dès le 10 octobre 1913, contre
présentation du coupon No 7, à
la Banque Cantonale neuchâte-
loise, à Neuchâtel , le dividende
du septième exercice fixé à 2 fr.
par action.

St-Blaise, le 8 octobre 1913.
Le gérant, Alf. Clottu.

lésons d'espagnol
KêtMe praîipe et rapide

S'adresser Charmettes 41, Vau-
seyon. 

Une dame, brevetée pour l'en-
seignement, connaissant parfai-
tement les travaux manuels, dé-
sire donner des
leçons de français et

d'ouvrages féminins
Ecrire sous N. O. D. 954 au bu-

reau de la Feuille d'Avis.

SOOB^ ĴOÉ
(ÏÏWSÛW3MTI0M
^«»£aBBBmagagnE anaa—¦̂

Capital: Fr. 149 ,130.— 3
Réserve: ï 117,119.—

Ventes en 1912:

Un inillion
trois cent cinquante six mille francs

Tous les bénéfices sont répar-
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire a :

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

et à une finance d'entrée de 5 fr.

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

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

SAGE-FEMME
Mm8 Philipona GIROUD

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

Famille de professeur à Neu-
châtel reçoit un ou deux

jeunes garçons
en pension. Bons soins ; surveil-
lance des devoirs. Prix modéré.
Demander l'adresse du No 9»
au bureau de la Feuille d'Avis.

Di Ménagères
N'oubliez pas, Mesda-

mes, que c'est au banc de
la Boucherie Parel
sur le marché, que TOUS
trouverez la viande extra
f raîclie au prix le meilleur
marché.

4 PORCS
de 3 mois et un collier de cheval
à l'état de neuf , à vendre. S'a-
dresser à E. Gacon, Serroue s.
Corcelles. 

A vendre, faute d'em-
ploi, une

machine à couke
Singer à pied et à main.
Prix avantageux. — S'a-
dresser Mme Wirtl», lin-
gère, Bel-Air 15.

Demandez dans toutes les épi-
ceries, la célèbre Lessive désin-
fectante

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

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

wiLOX&ËiXS
antinévralgiques

MLlSbXiÏAi X
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DONNER ,

DARDEE & TRIPET

sasy BaseUand vSj fij r
J Uff îp Rollen&Tafeln

f̂ flisr Carfonagen
Vc=àfej5>»( in allen Grossen,
Régénérateur de l'épiderme

d'après une méthode dont les
brillants résultats ont été prou-
vés par des millier^^

est un remède qui n 'a jamais failli
à sa juste réputation , 75 cent. —
En vente dans les pharmacies E.
Bauler , Jordan et Wildhaber ;
maison Ilediger et Bertram, par-
fumerie fine ; coiffeur Wittwer ;
Um° et M. Lutenegger, parfume-
rie à Neuchâtel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaise; pharmacie Tissot , Co-
lombier; pharmacie Chappuis , Bou-
dry; coiffeur Jacques Meyer , Peseux.

J* N'employez que le "S
£ PolKim/re 5
f-WERHLE f:
f Emploi économique .' _>
.¦ Effet surprenant! •£
¦â 25 cts. le paquet S"¦¦ pour 3 dl. i£
n" Dans les drogueries, Ja
B£ épiceries etc •£

lb-v-\v..v«v,.vn

i H S_4^ 9̂VS8KSK _ ŜS^̂ H9

MB ** ' V«T. I si»fiâ_iiali '

donnent an métal le |
pins sale un br liant |
durable.
Se trouve partout en flacons 1
Fabriqu e : Chem. Werke I

Lubszynski & O, Aktien- 1
ges., Berlin- Lichtenberg. |

S—i^—Ml——_—M

I

JLes soins '
rationnels et sanitaires

de la peau
ne sont obtenus que par l'em- 1
ploi expé rimentô du Ue 3061

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque : DEUX MINEURS
et de la J

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

pharmaciens : A. Bourgeois ,
Dardel & Tripet, A. Donner , F.
Jordan , E. Bauler, A. Wildha-
ber , Rod. L lischer, denrées col.,
Petitpierre &.C°, denrées col.,
Eug. Jenny, . coiffeur , Maison
Hecliger & Bertram, parf. ; P.
Chapuis, pharmacien , Boudry ;
M. Tissot, pharmacien , Colom-
bier; F. Weber, coiffeur , Cor-
celles ; E. Denls-Hedinger, St-
Aubin; H. Zintgraff , pharm.,
St-Blaise.

Demandes à acheter
Je cherch e à reprendre

Di tin
ou à m'y intéresser. R. A., poste
restante, Neuchâtel. 

Fonrnean
On demande h acheter un four-

neau inextinguible , en bon état.
S'adresser K5ni g-Clerc, La Jo-
liette, Parcs 63. 

On demande à reprendre pour
époque à convenir,

i in 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. _^

On demande à acheter d'occa-
sion

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

On cherche à acheter d'occa-
sion une

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

Le soussigné esf acheteur de
racines de H2496N

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

AVIS DIVERS

Dès aflj oiirûiii
à 3 h. Va et 8 h. */a

Un triomphe sans précédent :

— de 

Grandiose drame héroï que
1 en 4 actes
j interprété par la célèbre

I 
tragédienne

Henny  Porlen
Ce film n'est interdit que

dans les villes fron-
tières de France et
d'Allemagne. — Il rem-
porte actuellement un succès
énorme à Genève, Lausanne
et. La Chaux-de-Fonds.

gSBI" Vu l'importance de
la vue , il y anra tous
les jonrs

Jfatinée à 3 h. 1/2
pour familles et pen-
sionnats, a demi-prix
(le dimanche excepté).

B0- Nous permettons à
chaque grande per-
sonne d'accompagner
nn entant gratuite-
ment en matinée, la

3 vne étant nne puis-
i santé leçon de patrio-
tisme.

Aucune réduction le soir

das grossartigste Bild das
je gezeigt wurde.

Erinncrnngen aus dem
Kriegsjahre 1870-71 mit
der beruhmlen Schaii-
spiclcrin Henny Porten
ia der Hauptrollc.

On achèterait

Neuchâtel blanc 191?
en bouteilles et ouvert. Pressant. Offres avec indication des prhj
sous V. B. 810, case postale 314, Bienne. ;ii
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La Caisse Hypothécaire m
! du canton de Berne i

. reçoit des fonds en dépôt : t -

*> Sur obligations à 4 72 °/o TecZTls. :S
1 et 5000 fr., avec coupons semestriels ; 6 Ê

I b) Sur bons de. caisse à 4 Va °/o Œ E 1'û sommes, divisibles par 100, mais de 500 î r. ' • au ¦' mini : sjS
_ mum,  avec coupons annuels. y  ¦' . ' 11»!i Les uns et les autres fermes pour trois ans. || a|
j e;  Sur carnets d'épargne aux taux suants : * 3
1 4 o/ 0 jusqu 'à 5000 fr., 3 3/.( °/0 jusqu 'à 10,000 fr. |||r
I Tous les dépôts faits à la Caisse hypothécaire sont [¦' ¦j T'"
I garantis par l'Etat de Berne et exempts de r$&
| l'impôt cantonal bernois. Sd ¦'

Berne, septembre 1913. H 7603 Y p||
1 L'administration. |j ||

ii il iiji è lililil
Dimanche 12 octobre à 2 h. 1/2 après midi

Réunion familière ^Â iïïïf Zï™
dans le verger de Mme de Merveilleux, au Pertuis-du-Soc

s'il fait beau temps, sinon dans la
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Tous les membres de l'Eglise et leurs f amilles sont cordiale-
ment invités.

MB" lie chœur est convoqué pour 2 h. après midi.
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X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- O
ô nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les XY conditions s'adresser directement à l'administration de la A
X FeuUle d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. O

AUTOS-TAXIiS »ïLW

L'O Aire LA GAIETE
Direction Pagani

avise son honorable clientèle et le,public en général qu 'il sera . D
la disposition des particuliers et des sociétés pour tous genres d .'
musique.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Pagani, rue deâ
Moulins ,' ou à M. Bertolini , Chavannes 5. O 447 î.

Se recommande.

Préparation rapide et complète SSSS. i: 8peSedecS
d'administration , la banque , la poste et la branche hôtels.

Demander prospectus à l'Ecole de commerce Gadeniann ,
Znrich, Gossnerallea 32. Ue 369
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* FLEUR D'OMBRE
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PAR (53)

Charles Foley

., Et ce qui achevait de terrifier l'enfant, c'était
l'attitude inexplicable de Solange. Elle s'était
renversée dans le fauteuil. Ses paupières bat-
taient encore, mais sur des prunelles où le re-
gard se révulsait peu à peu. Inertes et flasques,
ses bras, où la volonté de retenir l'enfant n'é-
veillait plus que des ressauts de nerfs, s'ou-
vraient d'eux-mêmes. Elle ne pouvait plus lut-
ter contre ce sommeil léthargique, contre ce som-
meil effrayant, mais les contractions de sa bou-
che exprimaient seules toute l'horreur qu'elle
éprouvait en ce qui lui restait de fuyante luci-
dité. Il semblait à la malheureuse femme que,
par la porte entrebâillée, par la porte qui s'ou-
vrait sans qu'on vît personne la pousser , tout le
brouillard de la nuit venait effectivement d'en-
vahir la maison. Il lui semblait que tout ce
brouillard-là lui entrait dans les yeux pour l'a-
veugler, dans les oreilles pour l'assourdir, dans
la bouche pour étouffer sa voix. Jamais, dans le
pire de ses cauchemars, Solange n'avait rêvé pa-
reille torture d'impuissance.

Et l'enfant, grelottant de fièvre et de terreur,
continuait de balbutier :

— ... Tu me fais peur, Solange : pourquoi ne
parles-tu plus ? Pourquoi me regardes-tu sans
me voir , avec ces yeux si blancs ? Ah ! ne dors
pas, Solange, je t'en supplie, ne dors pas !... Je
n'ai plus que toi. Qu'est-ce que je vais devenir si
tu t'endors ? Tiens-moi! Serre-moi dans tes bras!

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

Je te dis que les hommes approchent... Je les
sens derrière la porte, je vois leurs visages blê-
mes dans l'entrebâillement noir...

Et , sans plus oser regarder du côté de cette
porte demi-oqvert e sur l'obscurité du vestibule,
sans se retourner aux pas assourdis qui firent
gémir le parquet, Lolet , serrant frénétiquement
ses petits bras autour du cou de la vieille Solan-
ge, cachant son beau petit visage dans les che-
veux de la-vieille femme, continuait de balbutier
sourdement :

— Solange, défends-moi ! Attache-moi à toi !
Us me déchireront plutôt que de me séparer de
toi !... Ne dors pas !... Us me tirent... Ils m'é-
touffent... Us m'arrachent... ils m'arrachent...

Et, sentant des mains le saisir , l'étreindre, le
renverser en arrière pour lui fermer les yeux et
le bâillonner, Lolet ne put que hurler :

— Maman ! Au secours, maman !...
Violette, dans sa chambre, sa petite clé à la

main , avait couru au petit cabinet Renaissance.
Elle l'ouvrit précipitamment. Tous les tiroirs
étaient vides. On avait râflé les papiers, les bi-
joux , même le collier de perles donné par le
prince Harold. Tout volé ! Et cependant aucune
trace d'effraction ! La jeune femme demeurait
atterrée devant le petit meuble ouvert. Ses pen-
sées sombraient dans une stupeur. Ne rêvait-
elle pas ? Le matin encore , au cottage, tout sem-
blait naturel. Et tout" à coup, depuis la nuit, tout
devenait mystérieux, fantastique, extraordinai-
re. Ce n'étaient plus que drames et catastrophes.

Devant les tiroirs vides, Violette demeurait
sans autre impression que celle d'un malheur
inévitable, fatal, qui guettait, rôdait autour de
la maison. Elle se sentait l'âme lourde de mé-
fiances et de terreurs confuses. Elle souffrait de
la nuit et du brouillard , comme s'ils pesaient
sur elle en pression d'étouffement.

La pluie avait cessé. Le vent s'était t u ;  on

tout la maison abandonnée. Elle traverse les
salles désertes, suit de longs corridors , descend
l'escalier. Et partout ses mains sentent l'humi-
dité du brouillard qui pénètre et suinte sur les
murs. Ici, des portes qu'elle avait ouvertes de-
meurent inexplicablement fermées, d'autres
qu'elle avait verrouillées sont ouvertes toutes
grandes sur des ténèbres insondables. En pas-
sant devant les glaces et les verrières des baies,
elle croit voir de noires silhouettes fuir dans
l'ombre des avenues ; elle croit voir des faces
livides qui se collent une seconde à la vitre, puis
s'effacent. Violette se précipite au dehors. Et,
frissonnante dans la nuit, toute mouillée par les
bruines, elle sanglote dans le silence :

— Rendez-moi Lolet, je vous en supplie, ren-

n'entendait aucun vol d'oiseau nocturne, même
plus une feuille tomber.

Et, dans cette immobilité d'envoûtement, dans
le silence surnaturel du parc et de la demeure,
éclate tout à coup, tout de suite étranglé, le cri
déchirant de Lolet :

— Maman ! Au secours, maman !
Affolée, sans même penser à saisir le flam-

beau, Violette court au palier.
Dans l'escalier, personne ! Elle descend, saute

les marches. Personne non plus dans le vesti-
bule ! Loin déjà dans les couloirs menant aux
offices, aux celliers du sous-sol , elle croit perce-
voir des chuchotements étouffés, des tâtonne-
ments fugitifs frôlant les murs et cherchant les
issues. Mais la jeune femme ne songe qu'à Lolet.
Elle s'élance vers le hall et s'arrête, terrifiée,
au seuil de la porte grande ouverte. Le feu ne
jette plus qu 'une lueur mourante. On a éteint la
lampe. Aucun siège n'est renversé, cependant les
coussins du divan, dans une lutte muette, ont
roulé par terre.

Et Solange dort ! Solange dort, les paupières
à demi-ouvertes sur le blanc des yeux, la bou-
che béante, dans un roidissement qui fait peur
et qui ressemble à la mort . Sur les genoux de la
vieille femme, dans ses bras détendus, inertes,
impuissants à rien tenir et retombant mollement
le long du fauteuil, plus de Lolet I

Lolet a disparu.
La malheureuse Violette pousse un cri d'hor-

reur. Elle croit devenir folle,, et dans son épou-
vante, elle imagine :

— Us ont empoisonné Solange pour enlever
mon enfant !

Elle cherche à réveiller la vieille femme, elle
se rappelle alors les chuchotements, les tâton-
nements, les frôlements dans les couloirs, et elle
court de nouveau, appelle dans des sanglots, par-
court, dans une angoisse au'accroît l'obscurité,

dez-le moi ! Je vous donnerai tout ce que je pos-
sède ! Je me soitmets, je ferai ce que la reine
voudra ! Je partirai, je ne reverrai plus le prince,
je ne dirai plus que j 'ai été sa femme... mais
rendez-moi mon pauvre petit garçon !

Et dans une exaspération de douleur à ne rien
voir et ne rien entendre dans cette muette soli-
tude, elle sanglote de plus en plus violemment :

— Ah ! m'enlever mon enfant , c'est affreux,
c'est cruel et c'est lâche ! Oui, c'est lâche pour
une reine !

Aucune voix ne lui répond. Bien loin, très
loin dans le bois , il y a un petit bruissement de
feuilles sèches qu'on froisse au passage ou qui
tombent sous un souffle de vent.

Ensuite plus rien.
Et Lolette va toujours, cherche toujours , en

démence, dans l'hallucination du pire désespoir.
Eperdue, de ses mains tremblantes, elle tâte stu-
pidement les feuilles restées aux arbustes com-
me pour y retrouver les cheveux de son enfant ,
ou bien, tête baissée, secouée d'horreur , elle es-
saie de voir clans la nuit s'il n'y a pas des gout-
tes de sang dans la boue des allées...

XIX

La nuit d'épouvant e est passée. Une journée '
longue et triste l'a suivie.

Maintenant Violette et Solange sont -assises
en vagon, l'une en face de l'autre. Le train roule
à travers les plaines des Grandes-Iles, plus nues,
plus désolées au jour qui fuit.

Encore frémissante, la vieille servante se sou«
vient du réveil affreux. De nouveau elle croit
ouvrir péniblement les yeux dans un frisson de
sa chair glacée, ressaisir lentement ses pensées
dans un vertige lentement dissipé. A peine la
mémoire lui revient-elle qu'elle voudrait se ren-
dormir et mourir. Confusément elle se rappelle
que l'enfant s'attachait et se cramponnait à elle.
U lui semble que deux ombres sont entrées sans
bruit. Muettes, sûres de leurs gestes mesurés et
décisifs, ces ombres ont éteint la lampe avant de
venir prendre Lolet sur les genoux de Solange.
Celle-ci a voulu le défendre, elle s'est sentie pa-
ralysée ; elle a voulu crier, elle s'est sentie sans
voix. Le sommeil l'a terrassée dans cette horri-
ble impression d'avoir tout à coup les genoux
allégés de leur fardeau, les bras vides...

Et devant sa jeune maîtresse blême, le visage
convulsé de douleur, la malheureuse vieille, de-
puis le commencement du voyage, ne cesse de se
lamenter à mi-voix :

— Ah ! Madam e, c'est ce qu 'on avait mis dans
ce vin d'Espagne qui m'a fait dormir malgré
moi ! Dès mon premier engourdissement, j 'aurais
dû attacher Lolet à moi ; j 'aurais dû nouer mes
cheveux aux siens pour qu'on ne puisse pas me
l'arracher. Je ne me consolerai jamais, je no me
pardonnerai jamais l

(A suivre.]!
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1 Choix superbe en nouveautés très S
1 coiffantes et de "bon goût H

Boucherie JVCoderne
5, RUE DE LA TREILLE, 5

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

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

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

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

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

Demandez les échantillons de nos nouveautés ra

en tissus de soie, velours ot lainages *r™ s- A- l
Ue 378 Z pour l'automne et l'hiver Grands magasins de nouveautés I
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BIEN DAN8Ï2R 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'Education Physique .

. 8, rue du Pommier, Neuchâtel. — Téléphone 8.20 i |
K M

Pour l'Amérique du 1 Sud et du Nord
Passagers de I», II» et III» classe ., ik Agence générale suisse \
sont transportés en toute con- T. (il de la t
fiance et aux conditions les plus i\ lA B ., c. „ . »__
avantageuses. /i\\ __dfl jf Iï Hea *»ap «7,ne

m^ÊÊïïm th\ American Line
Accompagnement MÊBË§MsJ&k\ _« White Star Linepersonnel jusqu h /^!_^P?tS_ë!?Î^S^̂ ««EES  ̂ -r * J ¦ * * • * *  J, ¦

rembarquement 
^̂ ^̂ ^m^̂ ^Sm 

~ hollandais -

Prosnectns pt rpnscinnc tW k^Ê^^^ÊÊ^^^^^^^^- /k ' ports d'embarqué-

KAISER & C", Elisabethenstr. 58, BALE j KrSî^Sayga

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

Dessin, Peinture , irl décoratif
Modelage, Sculpture, Perspective

COURS de MODÈLE V! VANT (Académie) pour Dames
:: :: COURS de MODÈLE VIVANT (portrait) :: ::
COURS DE BATIK, procédé javanais de décora tion des
: : : : étoffes sous la direction de M110 Y. de Montmollin : : : :

Professeurs : Th. DELACHAUX
Alf. BLAILé

SfiF" Inscriptions et renseignements à l'Ecole d'Art "SBB
|MTM«-^— ,-|_ aiM|J»,. V. ! ï " ' •*

M LES MAGASINS 9

I Soldes el Occasions i
MJÈ SERONT

jf. -̂  pour cause de grandes fêtes 1 |

I Vendredi soir à 6 h. I
I i jusqu'à i n ¦ mm

I SAMEDI soir il fi h. I

mm Rue du Teraple-Neuî - NEUCHATEL - Rus des Poteaux - 1

| MAGASIN j

I Alfred DOLLEYRES 1H f lBIB UU WftakiiBa 1 S^bV g|
|f Nouveau local : Seyon 14b m
8 ¦ È

I^\  

B88 ppirof M'se en vente extraordi " S
H 1 MHb. 

"Oill. naire d'une série Lainages, |1
rçUi ^ g| lo double largeur, pour Blou- ||
e m f f lS  ,, ses, Robes de dame et d'en- M

H fif™ H™ ppgif Mise en vente extraordi- M
-I *&%* S&%* 

WW ïU- na|re d'une série Flanelles , m
M IH ^ ffl IB Tennis , dessins cachemire , M
9 R M B S - M. Pois> raYures > Pour Robes M
M 0̂ 0̂ mètre de dames et d'enfants . g|
m ¦ P

i Jfâtsz-vous 8'en profiter ! j
g Bon et bon marché surprenant B
n© mM Nouveau local : Seyon 14b mS - ' sa fe B • -«ô^fM;̂  m ¦ - m • swJI

Voilà la vérité
¦ ¦ yy -y ' -y - - - 

.̂.<&, —- • • ¦

Srvous votilèz f aite des économies et être
bien servi, venez .ea toute confiance f aire
vos achats dans mon magasin, rue du
Concert 4. Un essai vous convaincra.

Se recommande, Léon SOLViCHE
. Demandez le carnet escompte ———

' Puliipii!" et fieiip
sont les dalles en ciment armé « dites à enchaînement » brevet Q
n° 46.943, peuvent être posées par chacun , s'emploient comme bor-
dures de jardins , établissement de couches, serres, murs de clôtu-
res, soutènement des terres ; sont très bien employées pour protec-
tion des rives, canaux, rivières, etc., etc. —• Renseignements et

prospectus sur demande à

Joseph BURA, entrepreneur
Poudrières 2-1

A NEUCHATEL
seul concessionnaire pour ia Suisse française

4É§ U1IARRA7 P'e
llll̂  vUMnnMl. & b-
^EP̂ fllik Rue Saint-Maurice

$̂ îf ^ Rue Sain*- Honoré

f ^m:^ Ê̂ Costumes
jM|B^̂ m Robes

mm Bl^̂  ̂ Manteaux
111JK 8 WTIM^ Jupes
^^P^^Sp >̂M Robes de chamhre

^^t^ittwB Jupons

^HÉra^S ImPerméakles
wiimm ̂ ^ 

Blo 
u s e s

mÊÊmk Tous les genres de tissus

^̂ mmm Costumes
}BMi P°ur ^UNES FILLES
^w% Confections
||r pour ENFANTS
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Fin i\ terre
„MA€HtfUM"

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

provisions d'hiver
Fr. 7.90 ïes 100 kg.

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

Livraisons en octobre
Prière de s'inscrire tout de suite

dans nos magasins.
ÂTVêITDBë

à bas prix, un bois de lit 2 pla-
ces avec sommier, 1 table ovale
en bois dur, 1 table double feuil-
let. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 42, Sme étago. c. o.

pour 6 ct 8 fr.
j ' expédie franco dans toute la
Suisse un magnifique tableau ,
paysage ou sujet , avec cadre ri-
che, grandeur 55/71 cm. Ecrire
Aux beaux tableaux, La Chaux*'
de-Fonds. H23082C
" Occasion pour magasins -

A vendre pour cause de trans-
formation une tzès belle vitrine
d'exposition, 3 corps, chêne ciré,
avec glissoires et tiroirs, dessus
glaces, à l'état de neuf. Grand
Bazar Schinz, Michel et Cié. c. o.

A VENDRE
faute d'emploi , un bois de lit
Louis XV, 1 place %, noyer poli ,
avec sommier ressorts ; un lit
fer avec sommier hygiénigue,
1 place, neuf ; un bain de siège
très peu servi. Evole 28 a, rez-
de chaussée.

Cheval
Beau et bon cheval, bai, 6 ans,

1 m. 60, sage partout, bien mis
selle et voiture, parfait état, est
à vendre. Cpnviendrait aussi
pour agriculteur. S'adresser à
M. G. Jorns, maréchal, à Colom-
bier; 

A vendre pour 20 francs

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

^eiÉTÉBEJp kSOMMMTIOE

Wienerlis Cervelas
12 ct. la pièce 17 ct. la pièce
Produits de la grande charcuterie de la Société générale de

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

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

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

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

paraison avec la concurrence.

AVIS DIVERS

PENSION
demandée dans famille française
pour jeune dame devant suivre
un certain régime alimentaire. —
Offres écrites à E. N. 953 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Callisthénie
Tenue, Danse

Miss Rlckwood 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. 

Pester Ungarische Commercial-Bank
à BUDAPEST

\T0§~ Tirage du 26 septembre
dernier , en présonce 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 , dan s
le journal officiel Wiener Zei-
tung, et lo 7 octobre) dans le
Deutschen Reichsund Koniglich
preussischen Staatsanzeiger.

Les obligations communales
de la Pester Ungarischei . Com-
mercial-Bank

de 4 0/0 an pair
de 4 1/2 0/0 an pair
de 4 1/2 0/0 & J10 0/0
de 4 ù/0 à, 105 0/0

seront remboursées le 1er 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 irais, les coupons échus
et les titres sortis au tirage.

Pester Ungarische Commercial-Bank ,
à RuHnnAQt.

LISEZ
i 
! Pour toutes réparations de
I meubles, sièges, meubles rem-
bourrés, pianbs, 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.
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H Le célèbre roman de Bulver

I Résumé du scénario
ïm Premières amours de Glanons et d'Yone la Grecque. Jalousie I
1 1 d'Arbacès, prêtre égyptien. Nydla l'aveugle. 'J
lll Dans une rue de Pompéï, animée par le va et vient des ff
Jj citoyens, le patricien Glaucus cause avec un ami, quand au ji

«H loin paraît Yone la Grecque, accompagnée de son frère n
-I» Apoécidès. Celui-ci la présente à Glaucus et on voit que P
j fl l'amour vient de naître dans leur cœur. Cette passion nais- §j
WË santé n'échappe pas à l'œil jaloux d'Arbacès, prêtre d'Isis, fi:
<0 qui voudrait que le cœur d'Yone ne vibrât que pour lui. M
$M Nydia l'aveugle, l'esclave Thessalienne qui parcourt les fi
|, || rues en s'aidant d'un bâton, arrive à ce moment et offre des M
ÉH fleurs à Glaucus. !

Hl Par compassion, Glauous achète Nydia et l'arrache à ses |j
maîtres barbares.

HH Continuant sa route, la fleuriste aveugle entre dans la y.
Hl caverne de ses maîtres, lesquels mécontents du peu d'ar- H

WÊ gent qu'elle rapporte, la rouent de coups. Aux cris de la §ffi malheureuse Nydia, des passants accourent et parmi eux !
tSm se trouvent Glaucus, qui arrache l'esclave des mains de la ê
Hl terrible mégère. Moyennant une bourse d'or, le jeune patri- .
|f| cien achète l'esclave et l'emmène dans son palais.
; S Glaucus charge Nydia de porter des fleurs à Yone la Grec- 1
i I que. Nydia, qui aime son bienfaiteur, exhale sa douleur.

Le sentiment d'amour que la pitié de Glaucus a éveillé I
UU dans le cœur de Nydia se révèle le jour où son bienfaiteur I
fl la charge de porter une lettre et des fleurs à Yone, devenue 1
«a sa fiancée. h

H La maison d'Yone la Grecque. Souffrance de Nydia. Arbacès .
lui insinue qu'il la fera aimer.

S,j Pendant que Nydia s'acquitte de sa mission, Glaucus |
ïïik arrive et échange avec sa fi ancée des paroles d'amour qui à
M sont autant de coups au cœur de l'humble esclave. Le fourbe J
H et rusé Arbacès s'en aperçoit et, par des paroles perfides, I
'E assures à l'esclave l'amour de Glaucus si elle veut bien I
m suivre ses conseils. JI*

Un philtre d'amour pour être aimée de Glaucus.
Facilement convaincue, Nydia se rend à la demeure d'Ar- m

Jg bacès qui lui indique une sorcière de laquelle elle pourra M
Wm obtenir un philtre capable de la faire aimer de Glaucus. On M
¦9 ne peut dépeindre la joie de l'aveugle qui espère la fin de 'Jf
ï|| ses souffrances morales. Glaucus l'aimera, on le verra , elle V$
s» se trompe étrangement. j a
[g| Arbacès fait substituer an philtre d'amour celui de la folie. §j
;H Précédant Nydia chez la sorcière, Arbacès impose à celle- B

H ci de substituer au philtre d'amour qui lui sera demandé, m
M celui de la folie qu'il a lui-même préparé. L'antre de la g
i S sorcière mérite une mention toute spéciale. Rien n'a été W
UI négligé pour rendre le lieu bien en rapport avec celle qui 1
S l'habite. On y voit des chouettes, des couleuvres et toutes U
|:¦« sortes d'animaux vivants qui en font ressortir l'horreur g

j La folie de Glaucus. Désespoir de Nydia.
Pendant que Glaucus repose, Nydia, ignorant la substitu- M

Hl tion, verse dans une coupe la mystérieuse liqueur qui doit W
\"M la rendre heureuse. Mais à peine l'aimé a-t-il vidé la coupe , fl]
•¦'¦¦S <*ue Nydia s'aperçoit de la supercherie dont elle a été |
M victime par la crise de folie furieuse de Glaucus. Entendant |
ma sans voir, la malheureuse reste terrifiée dans un coin de |Î-Jm la pièce. Cette scène, supérieurement jouée par des artistes l
.:« de valeur, laisse une impression profonde, vite dissipée du |
|: B reste par l'intérêt qui s'attache aux tableaux qui suivent. |

m Lâcheté d'Arbacès. Apoécidès, frère d'Yone, défend sa sœur, p
Arbacès jure de se venger.

\W Désormais certain de ne plus avoir en Glaucus un rival , 1
j ffl Arbacès surprend Yone dans le temple et cherche à l'enla- P
'¦¦m cer. Yone résiste, et à ses cris son frère accourt et jette le à

H prêtre sur le parquet. Irrité de l'injure qu'il vient de subir, §
;, S Arbacès jure de se venger. 1
||| On verra qu'il n'y a pas manqué. |
&È Arbacès tue Apoécidès et accuse Glaucus du meurtre. Glau- ;
S ¦ eus est arrêté et condamné à être dévoré par des bêtes
1 Y féroces.
! ,| Arbacès attend le passage d'Apoécidès dans un endroit |j

, 8 désert et lui plonge traîtreusement son poignard entre les -m
M deux épaules. Satisfait de son œuvre, il va se retirer quand a
¦S apparaît Glaucus, qui, toujours en proie à la folie, s'arrête H
jj ïH et examine le cadavre. Arbacès ne perd pas de temps, il H
||H pousse Glaucus sur le cadavre et, devant les gens accourus, ;ï
¦fl il le désigne comme le meurtrier. Glaucus est conduit en H
{ fl prison et condamné pour meurtre à être dévoré par les s

H L'amphithéâtre. Eruption du Vésuve. Les condamnés livrés |j
9 aux fauves. Glaucus recouvre la raison. Nydia l'éloigné dn IJ

F j Déjà l'amphithéâtre regorge de monde venu de tous côtés fâ
Sg pour assister à ce spectacle sanguinaire, quand la fumée fl

|fl du Vésuve envahit peu à peu l'arène. Aux rugissements des II!
^fl fauves se mêlent les ronflements du cratère, et la foule , ¦
. -fl folle de terreur, s'enfuit en désordre. Cette scène horrible flj
J9 a calmé la folie de Glaucus. Personne ne s'occupe plus de II
H lui et il admire le spectacle grandiose, sans souci de la SB

Jf M pluie de cendres et de feu. Guidée par son cœur et par son j
;-fl admirable instinct d'aveugle, Nydia va à sa recherche ;
H l'ayant rencontré, elle l'éloigné du péril. L'éruption con-

HH timie, épouvantable.

.j Guidé pat Nydia, Glaucus retrouve Yone la Grecque.
°* Toujours guidé par Nydia, Glaucus aperçoit Yone réfu-

I fl S^e avec ses servantes sous un portique à moitié détruit.
Ba Un cri de joie s'échappe de la poitrine des fiancés, mais ce
ifl cr* remplit de douleur la pauvre Nydia, Elle pourrait les
a abandonner, mais pour eux ce serait la mort. Son amour

gfl pour Glaucus l'aide à poursuive son œuvre de délivrance.

II La destruction de Pompéï. Mort d'Arbacès.
YJ Ce tableau est le plus scénique, le plus émotionnant, le
\'M plus merveilleux qui ait été encore donné de voir au ciné-
ma matographe. Sous l'action des laves jetées par les cratères
BB du volcan , la ville s'effondre , les colonnades du palais s'é-

jfi croulent. Le peuple affolé s'enfuit dans un indescriptible
lm désordre. Au milieu de ce drame atroce, on voit Glaucus et flj
j |l Yone, guidés par Nydia , cherchant à échapper au désastre, m
yj Ê Le hasard fait qu'ils rencontrent Arbacès ; celui-ci, qui ne f m
9 pense qu'à sa vengeance, transpercerait Glaucus si une m

Sa colonne renversée par l'éruption ne l'entraînait dans sa m
iM chute avant qu'il ait pu accomplir son projet criminel. m
1 Glaucus et Yone sauvés par Nydla fuient sur une galère. K

£|j Yone et Glaucus arrivent au bord de la mer et s'embar- »
bS <Tuent sur une galère qui les transportera à Naples, où ils 9
hfl seront en sûreté. Nydia refuse de les suivre, ne voulant pas jj
icfl être plus longtemps témoin de leur bonheur. J
^1 

La paix éternelle d'un noble cœur. L-J
jj || Rien n'existant plus pour elle sur terre, Nydia demande k
EBI aux flots do la mer un tombeau et la paix éternelle. m

I Plaques Emaillées I
EXECUTION TRÈS SOIGNÉE

OTTO SCHMID, QUINCAILLERIE 1
J RUE SAINT-HONORÉ |||
il PUCE NUMA DROZ J B

U
Sûre B

i d'un bon accueil I
^| 

est la 
ménagère qui sert, £ .{

p£| avec la choucroute, du LARJ) maigre, 
^M des PAIiETTJES ou des JAMBOSNETS . _ . m

 ̂
peu salés et bien fumés H

B Très favorable : " j ffi ' Wm

1 Bajoues fumées 11
IO 90 cent, la livre i . |

 ̂
En vente dans toutes les succursales des mË

I Boucheries U m I I Charcuteries I

I MEUBLES D'OCCASION f \
ni —- s
= 1 grand bureau ministre, noyer ciré, IH
lll 1 commode cerisier, sculptée, à tiroirs intérieurs, =
ss 1 lit d'enfant, en fer, laqué blanc, III
lll 1 chaise-longue , crin animal, en blanc, =
ss 1 petit canapé moderne, en blanc, noyer ciré, crin [H
II] animal, =<
ss 1 console ancienne, sculptée, blanc et or. III

= C. STRŒLE, Tapissier [!|
[L! MOKT-BIiAKC 4 JMB~ Voir l'étalage TT,

ÏÏIEIIIEII IEIII=III=III=III=IIIEIII=III=III=

| PAPETERIE |

s Delachaux & Niestlé S. A. s
S B
| Machine à écrire I
S CONTINENTAL ¦

H Derniers 1
| perfectionnements |
m = e
¦ Nombreuses réf érences de ¦
J Maisons de premier ordre ¦
S..«HnH.HHH.Hff

rssri
Paul Lûscher

I Eue du Château
[J Mercerie fine =j

On prendrait quelques

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

SOC/éTé se
(SkSOMMATIOJV

Choucroute
de 1" qualité

à 25 cent, le kg.

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. 

Occasion exceptionnelle
A vendre d'occasion chambre à

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

jgBJlSIlljiliglllSJ
Faute d'emploi, 'à vendre

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

OCCASION
I A vendre un violoncelle, de
« Nicolas-Eug. Simoutre », super-
be sonorité, prix avantageux. —S'adresser à Dessoulavy, luthier,
Pertuis du Soc 10:

I Institut G. GERSTER, prof. I
J| Evole 31a — Téléphone 10.96 g
 ̂

" ""—"''"'~IJ 
2*«¦ Tenue - Danse - Maintien P«i P

A§ Les cours pour enfants (2 degrés) G^*
^3. demoiselles seules et cours mixtes commenceront §?
^M dès le 15 courant. w*
•̂  Cours termes p our f amilles 

et 
pensionnats W

1$ Gymnastique suédoise -:- Escrime -:- Boxe p
#§ Renseignements et inscriptions à l'institut. §&
*_E ÇÙk

Banque Cantonale Neuchâteloise
Nous sommes vendeurs d'obligations

5 °/0 §UCffABD Si. A. lOia !
de Fr. ÎOOO.—

Jouissance 30 septembre à 101. — et intérêt couru.
Neuchâtel, octobre 1913.

LA DIRECTION.

Galerie Léopold Robert, NEUCHATEL

EXPOSITION
St»- '¦;' • 

¦ ¦ ¦ •

des œuvres de

Iiéo CHATELAIN
aquarelliste

du 20 septembre au 12 octobre 1913
de 10 II à midi et de 1 h. H b.

Entrée: 50 centimes

I 

Librairie-Papeterie j|i

James Attinger 1
NEUCHATEL pP

MANUELS i
MATéRIELI

Cours commerciaux!

fl l'Union commerciale !
1 Société suisse H

' des commerçants i

AVIS DIVERS
Bateau-Salon YVERDON '

Dimanche 12 octobre 1913
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE

IIIÉ-Pii
ALLER

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

« au Landeron. 2 h. 45
i à Neuveville. 2 h. 55
> à Gléresse . 3 h. 15

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

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

(Funicu laire arr . 4 h. 46)
> à Neuveville. 5 h. 20
s au Landeron. 5 h. 30
t à St-Blaise . 6 h. 20

Arrivée & Neuchâtel . 6 h. 40

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

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

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

LanderonetNeu-
veville . . . » 1.— » 0.80

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

De Neuveville à
l'Ile . . . .  » 1.60 » !.—

Ces billets à prix réduits j
ne sont valables au retour
que par le bateau.

EA DIRECTION

Sap-fsmms 1re cl
Mme ACQOADRO , nn io-RMne 94, Genève

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

Adolphe ISOHER
menuisier-ébéniste

tCLUSE -15 bis I
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
meubles à réparer et cela sans
frais.
Travail soigné. Prix modérés.

MARIAGE
Veuve de 40 ans, travailleuse

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

Poulets de Bresse
à 1 fr. 60 la livre

Canetons - Pintadons
Dindons - Oies • Pigeons

BEAUX LIÈVRES dn pays
Civet de lièvre mariné

ft 1 franc SO la livre
Faisans - Gelinottes
Perdreaux - Cailles

Sarcelles - Coqs de Bruyère
CHEVREUIL

Gigots - Filets • Epaules

POISSONS
BELLES BONDELLES

à 1 fr. 20 la livre
Brochets • Perches - Feras
Turbot - Colin - Limandes

Cabillaud • Aigrefin - Merlan
Barbue - Lottes

Filets de Harengs fumés
40 et 70 cent, la boîte

Saumon fumé — Caviar
Escargots mode Bourgogne

Salami - Saucissons de Lyon
Truffelleberwurst • Gotha

Saucissons du pays - Mettwurst
Saucisses de Francfort

Nusschinken — Lachsschinken
Jambon cru et cuit

Fromages de dessert
Camenbert — Brie — Gervais

Roquefort — Jura extra
Mont-d'Or — Reblochons

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 71

k la Ménagère
2, Place Purry, 2

Grand choix de
grosses américaines

pour tapis
grosses de toilette

grosses ménagères
en tous genres

DÉCR0TT0ÎRES
Paille de ter

et enca ustique
Atelier pour fabrication et réparation

de la brosserie
Vassalli Frères

Tons les samedis
véritables

Taillaules
neuchâteloises de notre

fabrication 



Partie financier©
Changea „ Demandé Offertunanges Jf mm m i5  m .g

à .tali? 99.15 : 89.35
Londres 25.313( ¦ 25.32 *Neuohâtei &ieJI,*Kne ¦ — :• . 23.77 « 123.83*Vienne 10o.— 105.10

BOURSE DE GENEVE, du 9 octobre 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.m =¦ prix moyen entre l'offre et la demande.rf = demande. — o = offre.

¦Actio ns 4 % Fédéral 1900 . 97.75 à
Banq. Nat. Suisse. 480.— e 3 '/• Genevois-lots. 96.50
Comptoir d'Êscom. 970.— 4 % Genevois 1899. 484.—m
Union fin. genev. 607.50m 4 % Vaudois 1907. —.—
Ind. genev. du ga . . 790.— o «lapon tab. l"s. 4% 91.—
Gaz Marseille . . . 557.— Serbe ., % 403.50m
Gaz de Naples. . . 257.50 Vil.Genèv.1910 4 % 490. —
Accumulât. Tudor. —.— Ghem.Fco-Suisse. — .—
Fco-Sulsse électr. 534.50 Jura-Simpl. 3«% 4.14.25
Electro Girod . . . —.— Lombard, anc. 3 % 270.50
Mines Bor privil. 8215.— Mérid. italien 3% 320.—

» » ordin. 7825.— Créd. f. Vaud. 4 H 475.— o
Gafsa, parts. . . . 925.—m S.fin.Fr.-Suis.4 % 462.—
Shansi charbon . . 37.— o  Bq. hyp. Suède i% 467.50m
Chocolats P.-C.-K. 331.—m Cr. fonc. égyp, anc. — .—
Caoutchoucs S. fin. 106.50m » » nouv. 271 .—
Coton. Rus.-Franç. 705.— o  » Stok. 4% -.—

nhiinnt.\. **. Fco-Suis.élect .4% 467.— oObligations Gaz N api. 1892 5 •/. 608.— cf
3 X Ch. de fer féd. 882.— Ouest Lumière4 K 477.-m
*
¦> % différé G. F. F. 383.— Totis ch. hong. 4 H 503.—

Notre Bourse a présenté une physionomie plus réjouis-Ban te avec de multiples petits opérés. Bor priv. 81S0,8200, 25, 250 (+ 125), ord. 7W5 (+75). Gaz Naples 257, 258
(+ 11. Gaz Marseille 556, 8, 7, 559 (+4), droits 6, b < *,  6,échanges suivis. Francotrique 535, 534, 537 dont 5(+l«).
Comptoir très ferme à 970 (+10).

Le nombre des opérations traitées en obligations est
aussi plus important. 4 H Japon 1" faible 91 (—1 *1.3 S Ch. fédéraux faible 882 (—a). 3 X Simplon 424, H , «(+ *)•

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 110.— le kil.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suissse. Iô î.SOcpt Z % Emp. Allem . 76.10Banq. Comm.Bàle. 802,-rf 4% Emp. Allem. -.—A l u m i n i u m . . . .  2708.— 3 M Prussien . . . —.—Schappe Bile. , - . 4105.— Deutsche Bank. . 249.40Banque fédérale. . 710.— Disconto-Ges . . . 185.10Banq. Comm. Ital. 835.— Dresdner Bank. . 150.30Creditanstalt . . . 838.— d Cr. fonc. Cl. Prus. —.—Elektrobk. Zurich. 1830.— d Harpener 190.70
'-•nam 1748.— Autr. or (Vienne) . 104.50

; BOURSE DE PARIS, du 9 oct. 1913. Clôture.
3% Français . . . 87.87 Suez 
Brésilien . . . 4 %  77.85 Ch. Saragosse . . m.—Ext. Espagnol. 4 •/. 91.10 Ch. Nord-Espagne 471.—Hongrois or . 4 •/. 84.70 Métropoli tain. . .  611. —Italien . . . 3X % 97.67 Rio-TÎnto . . ..  195 ..-4% Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 28.88Portugais . . . 3% —.— Chartered . . . .  27.25,4% Russe 1901 . . — .— De Beers . . . .  502. —5% Russe 1906 . . 104.95 East Rand . . . .  57.62Aurc unifié . . .% 86.40 Goldfields . . . .  60.—Banque de Paris. 1730. — Gœrz 12.25Banque ottomane. 635.— Randmines . . . .  150.—Crédit lyonnais . . 1674. — Robinson 66. —Union parisienne . 1095.— Geduld — .—

Marché des métaux de Londres (8 octobre)
Cuivre Etalu Fonte

rendance... Soutenue Calme Ferme
Comptant... 73 .... 185 15/ . 53/3Ferme 72 17/6 186 &/. 53/7

Antimoine : tendance calme, 29 à 31. — Zinc : tonlance calme, comptant 20 17/6, spécial 21 15/ . — Plombtendance calme, anglais 20 10/., espagnol 19 15/.

POLITIQUE
ESPAGNE ET FRANCE

Le correspondant du « Petit Parisien » à Ma-
drid affirme qu'au déjeuner offert mercredi par
le comte Romanones à M. Pichon et au généra]
Lyautey d'importantes questions politiques ont:été examinées. De source autorisée on apprend
:que les toasts qui seront '¦ portés à Çarthagène

'contiendront des précisions au sujet de l'enten-
te franco-espagnole.

ROYAUME-UNI .

Dans un discours prononcé mercredi à Dun-
dee par M. "Winston Churchill sur la question du
Home rule, on a remarqué particulièrement un
passage où l'orateur a dit que le bill du Home
rule n'est pas intangible et que les lois permet-
tent d'y. apporte r des modifications considéra-
bles.
¦ BALEANS

Le roi de Bulgarie et le sultan ont échangé
deux télégrammes annonçant qu'ils avaient rati-
fié le traité de paix de Constantinople et for-
mant des vœux pour les bonnes relations des
deux pays.

— A Belgrade, la Skoupchtina a repris ses
séances mercredi. Le député Joanic a présenté
un projet de loi relatif à l'attribution gratuite
de lots de terre aux familles de soldats morts
dans la guerre.

ETRANGER

Un vol de 120,000 ïr. — On annonce de Bru-
xelles qu'un vol important a été commis par des
cambrioleurs qui auraient enlevé dans un maga-
sin du boulevard de Hainaut pour 120,000 fr. de
bijoux.

Les camionneurs de Leeds. — Une grève des
Camionneurs prend de l'extension. Cinq mille ou-
vriers chôment actuellement. La polioe : escorte
¦depuis lundi tout camion conduit par les ou-
vriers non-syndiqués. Mercredi , la police, aux
prises avec 1500 grévistes, s'est dégagée en opé-
rant une série de charges à coups de bâtons. De
nombreux grévistes ont été blessés.

Atroce vengeance. — La fille du chef de la
gendarmerie de Kichenew (Russie) a été égorgée
avec une amie pendant une promenade. On croit
à une vengeance de révolutionnaires.

L'aviation au Pôle nord. — L'explorateur
Amundsen , qui prépare un nouveau voyage vers
le Pôle nord , qui durera de 1914 à 1919, a fait
connaître qu 'il se propo se de s'assurer le con-
cours d'aviateurs français et que lui-même pren-
dra place dans un aéroplane, pour son explora-
tion finale et ses observations météorologiques.

Guillaume II propriétaire d'un café-restau-
rant. — Sait-on que le kaiser est propriétaire
d'un café-restaurant ?

La « Gazette de Voss » nous apprend que lors-
que le fameux café Brume dut disparaître du
parc de Sans-Souci, Guillaume II résolut de fai-
ro quelque chose pour ses bons habitants de
Potsdam et fit construire un nouveau café à l'en-
seigne du « Moulin Historique » , puis , ayant
fait venir un ancien économe du nouveau palais ,
il lui tint ce langage : « Mon cher Monsieur Mo-
L?i.z, je v̂ous fais gérant de mon restaurant. Le

loyer ne sera que de 6000 marks par an, maïs
plus tard, si les affaires marchent, il pourra être
augmenté, afin que je gagne, moi aussi , un peu
plus. Mais je mets une condition : il faut que
vous serviez le meilleur café de Potsdam et des
environs. »

Les • affaires du « Moulin Historique » sont
prospères, car c'est le but de promenade préféré
des habitants de Potsdam. Souvent , au cours de
sa promenade matinale, l'empereur va se rafraî-
chir dans « son » café et se renseigne Sur l'état
de la caisse.

Curieux cas de somnambulisme. — Un soldat
nommé Jou rdain , en garnison à Bordeaux, avait
été très affecté par la perte qu 'il avait faite de
son fusil , aux dernières grandes manœuvres.
L'autre nuit, au cours d'un accès de somnambu-
lisme, il se

^ 
leva, et, sans s'habiller , sortit de la

caserne, suivit les quais et se jeta dans la Ga-
ronne.

Sauvé non sans peine par un batelier , Jour-
dain a déclaré qu'il s'était jet é dans le fleuve
pour aller chercher son fusil qu 'il avait vu au
fond de l'eau, en rêve. Le jeune soldat ne se sou-
vient d'ailleurs de rien en dehors de ce rêve.

Enfants tués par un train. — Mardi matin, à
Fribourg-en-Brisgau, deux enfants, qui s'étaient
introduits sur la voie ferrée en passant par un
passage à niveau dont la barrière était ouverte,
ont été écrasés par un express.

Gendarmes indignes. — La' police spéciale des
jeux de Berlin vient d'arrêter, sur le champ de
courses de Karlshorst (près de Berlin), deux
gendarmes qui , chargés du service d'ordre, aver-
tissaient, moyennant finance, les bookmakers
(intermédiaires de paris sur les champs de cour-
ses) de l'arrivée de la police, au lieu d'assurer
eux-mêmes le respect des règlements. Les deux
gendarmes complices des bookmakers ont été in-
carcérés.

La grande chasse. — Un permis de chasse
dans rOubanga coûte 1250 fr. Mais avec ça, on
peut choisir son gibier. On peut abattre : Deux
éléphants armés d'une défense de 30 kilos, deux
rhinocéros, deux hippopotames , deux loups, deux
marabouts, deux singes à fourrures, un buffle ,
un zèbre , un élan, des gazelles, des antilopes.

Pour un troisième éléphant , le chasseur paie
une taxe supplémentaire de cinq cents fr ancs, de
quatre-vingt-dix francs pour un troisième rhino-
céros et de cent trente francs pour un hippopo-
tame supplémentaire.

LETTRE DE PARIS

Le public, les commerçants et le préfet de police
Paris , le 8 octobre.

On innove ,on innove partout. Pendant que
le gouvernement inaugure une politique nouvel-
le, dont le rapprochement avec l'Espagne n'est
qu 'une des manifestations, M. Hennion , lui, s'est
avisé de désencombrer nos rues de toutes les ma-
nières possibles et expéditives. Le problème de
la circulation est toujours d'actualité à Paris.
Je vous ai conté naguère les démêlés de notre
préfet de police avec la corporation des chauf-
feurs et cochers. Ce différend aplani — provisoi-
rement du moins, — M. Hennion a pensé, avec
juste raison , que ce n'était pas tout que de régle-
menter la circulation des voitures, mais qu'il
fallait encore faciliter celle du piéton sur les
trottoirs . Les étalages se dressaient en face de
lui, obstacle insurmontable de boîtes de conser-
ve et de bottes de poireaux. M. Hennion renver-
se les étalages. Parodiant le célèbre mot de Dru-
mond : « la France aux Français > , il veut ren-
dre lé trottoir aux piétons et empêcher par la
même occasion les Parisiens de manger des esca-
lopes et des beefsteacks assaisonnés d'une boue
bien grasse et d'une poussière bien collante. Et
cela lui a déjà valu une adresse de félicitations
des « Amis de Paris » , mais aussi, hélas, la pers-
pective de nombreuses interpellations au Con-
seil municipal.

Ce n'est pas la première fois que l'on essaie
de faire la guerre aux étalages encombrants et
antihygiéniques. Déjà en 1907, M. do Selves s'é-
tait préoccupé de oette question et avait même
rendu un arrêté, lequel arrêté dit avec autorité :

:« 1. Il est formellement interdit de placer sur
le sol, dans des paniers ou dans des caisses, de
la viande , de la volaille, du gibier, du poisson ,
des victuailles quelconques, et, d'une manière
générale , aucun objet susceptible de salir ou in-
commoder les passants ;

2. Les denrées alimentaires exposées aux éta-
lages ou mises en vente sur la voie publique de-
vront être prot égées contre les souillures. »

Hélas, cet arrêté était resté lettre morte. Les
denrées exposées continuaient à être aspergées
copieusement de boue au passage des autobus et
des taxis, et le pauvre piéton avait autant de
peine qu'auparavant à se frayer un chemin dans
l'espace restreint où il lui était permis de circu-
ler, heureux encore quand il ne se cassait pas la
jambe en glissant sur quelque feuille de salade
oubliée hors des réserves par un commis prodi-
gue ! .

Pour couper court à cet abus, M. Hennion a
donc décidé de supprimer purement et simple-
ment tous les étalages, en commençant par les
voies les plus encombrées et les moins pratica-
bles à' nos pieds hésitants. Le public lui sau-
ra gré, sans doute , de cette sollicitude à son
égard. Mais les commerçants visés estiment
qu 'ils sont lésés dans leurs intérêts et mettent
tout en œuvre pour faire rapporter cette déci-
sion. Et comme ces commerçants sont des élec-
teurs, et quelques-uns même des électeurs in-
fluents , je doute un peu que la bonne volonté de
M. Hennion viendra à bout de la sacro-sainte
routine, bien que celle-ci soit déplorable au dou-
ble point de vue de l'hygiène et de la circula-
tion dans les rues.

Les ordures ménagères

Une autre innovation de notre préfet de poli-
ce, c'est l'enlèvement des ordures ménagères
dans la soirée. J'avoue que je la trouve moins
heureuse. Jusqu 'à maintenant, les poubelles
étaient vidées au petit jour, et le passage
malodorant des .« boueux » n'incommodait que

les travailleurs très matinaux oui les noctambu-
les qui rentraient à nne heure indue. Je ne sais
pas trop pourquoi on veut nous obliger mainte-
nant à descendre nos détritus déjà dans la soirée
sur le bord du trottoir. Franchement, ce n'est
guère agréable quand on vient de dîner en ville,
que de devoir passer, pour rentrer chez isoi, au
milieu d'une haie compacte de caisses qui ne
sentent pas précisément l'eau de rose. Et puis,
cela change la physionomie de Paris la nuit.
Maintenant, je sais bien que ce n'est en somme
que le retour à un ancien système qu'on a aban-
donné jadis parce qu'on le jugeait trop malcom-
mode. Cela provoqua., paraît-il , une vive effer-
vescence parmi les chiffonniers. Voilà qu'on le
rétablit, et les chiffonniers protestent de nou-
veau. Ce qui tendrait à prouver que oe sont dé-
cidément des gens difficiles à contenter.

L'étiquette de France

Il paraît que M. Mollard , introducteur des am-
bassadeurs et chef du protocole, va bientôt nous
quitter. Il va être envoyé en Luxembourg, en
qualité de ministre plénipotentiaire. M. Mollard,
en effet, est de la carrière, il est diplomate. Son
prédécesseur, M. Crozier, dont on admira l'élé-
gance et le grand air sous la présidence de M.
Félix Faure,. le fut . également. M. William Mar-
tin , qui va lui succéder, est, lui aussi, ministre
plénipotentiaire. Et c'est probablement pour cet-
te raison qu'il 1 a ét$ choisi, de préférence, à M.
Pierre de Fouquières, actuellement sous-ohef de
ce service, mais qui ne possède point de titres
diplomatiques. On a pensé que les diplomates
verraient d'un mauvais œil la nomination d'un
homme qui à débuté « dans les rangs » .

Au fait, je ne vois pas très bien pourquoi il
est indispensable que l'introducteur des ambas-
sadeurs soit lui-même diplomate. Il suffit, au
fond, qu'il possède bien les règles de cette éti-
quette qu'on appelle aujourd'hui le «Protocole»,
— je me suis souvent demandé pourquoi. En ef-
fet , « protocole » n'était pas du tout, autrefois,
synonyme d' « étiquette ». On désignait ainsi le
procès-verbal des délibérations diplomatiques,
ou le registre sur lequel on inscrivait les actes
d'un congrès, ou encore le recueil des formules
qu'emploient, dans leurs lettres, les souverains,
les princes, les chefs d'Etat et les ministres.
Tandis que l'étiquette de France réglait minu-
tieusement le cérémonial de la cour.

Elle était d'ailleurs terriblement compliquée,
et peu de gens pouvaient se vanter d'en connaî-
tre toutes les finesses. Cependant , on y attachait
une importance extrême. Aussi le rôle des « in-
troducteurs des ambassadeurs » d'alors n'était-
il pas facile. Malheur à eux s'ils commettaient
une bévue. C'était une affaire d'Etat . On racon-
te qu'à l'époque où fut célébré, au château de
Fontainebleau, le mariage du duc d'Orléans, fils
aîné de Louis-Philippe, avec la princesse Hélène
de Mecklembourg, M. de Talleyrand fut
désagréablement surpris en voyant sur la carte,
appendue à la porte de son appartement, ces
mots : « Le prince de Talleyrand ». Qui a écrit
cela ? demanda-t-il. On lui répondit que c'était
l'introducteur des ambassadeurs qui remplissait ,
dans la circonstance, les fonctions de maréchal
des logis de là conrl f-:*
¦ — Cet homme ne sait pas son métier , observa
le prince courroucé. Il aurait dû écrire : «Pour»
le prince de Talleyrand.

En effet , l'illustre diplomate, étant duc et
pair, avait droit au < pour » , d'après l'ancienne
étiquette.

Cette petite préposition avait, sous la vieille
monarchie, une grosse importance, et Saint-Si-
mon protestait avec violence lorsque , par ha-
sard , le « pour » était accordé à des personnages
dont la situation ne comportait point cet hon-
neur. Le terrible duc aurait même voulu qu'on
refusât le « pour » anx princes légitimés de
France.

Nous comprenons mal, aujourd'hui, ces subti-
lités qui nous font plutôt sourire. Et le rôle
d'un « directeur du protocole » est maintenant
beaucoup moins complique. Ses fonctions, sous
une république démocratique, sont de celles qui
gagnent à être exercées avec discrétion, avec
cette aisance simple où se reconnaît la vraie dis-
tinction du cœur. M. "William Martin qui est ,
dit-on, un homme d'esprit, en jugera sans doute
ainsi. M. P.

suisse
Chambres fédérales. — Jeudi, le Conseil na-

tional reprend la loi snr les fabriques et pour-
suit le débat sur l'art. 35, dont M. Schulthess re-
commande l'adoption' dans le texte de la com-
mission. Après un long débat,- les.propositions de
la commission (journée de 10 heures et demie)
sont adoptées et l'article renvoyé à la commis-
sion, chargée de limita la période de transition.

— Le Conseil des Etats reprend le débat géné-
ral sur la réforme administrative. M. Richard
(Genève) propose l'entrée en matière et dépose
une motion demandant que le nombre des con-
seillers fédéraux soit porté à neuf. L'entrée en
matière est votée par 20 voix contre 15.

Le Conseil adopte ensuite l'ensemble de la loi
sur les forces hydrauliques, par 19 voix con-
tre 10.

La réforme administrative est renvoyée à la
session de décembre.

Les jeux de Pully. — En dix jours , une péti-
tion au Conseil communal de Pully (Vaud), con-
tre l'installation des jeux à Ohamblandes a réuni
plus de 600 signatures, ce qui démontre que la
population de Pully dans sa grande majorité
est hostile à l'installation de jeux de hasard
dans la commune, malgré la redevance annuelle
de 20,000 fr. offerte par les intéressés à l'éta-
blissement des jeux.

ARGOVIE. — Un instituteur qui avait peiné
pendant un demi-siècle, dans une école de villa-
ge, et obtenu une maigre retraite, mourait der-
nièrement. Le hasard voulut que sa pension lui
fût payée pou r quelques jours de trop, car le bu-
reaucrate qui avait été chargé de l'expédition
n'avait pu savoir que le malheureux instituteur
mourrait avant l'échéance. Or. la veille de l'en-

terrement, lai veuve du défunt se vif obligée ile
rembourser la somme de 11' fr. &0 à l'Etat .

SCHAFFHOUSE. — Le gouvernement a in-
terdit la chasse sur tout le territoire du canton
à cause de la fièvre aphteuse* .

TESSIN. — Un orage d'une violence inouïe
s'est abattu sur le pays. Il y a plusieurs victi-
mes. Tonte la plaine de Magadino a été inondée.
Le train partant de Bellinzone à 3 h. 30 dn ma-
tin a été submergé près de Cad&nazzo. Les deux
derniers vagons sont seuls restés sur la voie ;
cinq employés qui se trouvaient sur la machine
et idans Le fourgon ont été tué .:. Les voyageurs
épouvantes ont réussi à se sauver ; quelques-uns
sont blessés. Les communications sont interrom-
pues.

Une violente tempête a fait chavirer plusieurs
barques sur le lac Majeur et un homme s'est
noyé. La navigation a dû être interrompue.

GENÈVE. — Une ménagère, Antonio L., âgée
de 22 ans, se présentait, mardi.matin, dans la
boulangerie Démules, à Genève," pour y acheter
un pain. La boutique étant déserte à .oe moment-
là, Antonie L., ouvrit promptement le tiroir de
la caisse et s'empara d'un sac de toile Contenant
500 fr. ' ¦- v. ;- ' :. -., .;

Mme Démules étant survenue peu après, la vo-
leuse, qui s'était empressée .de dissimulé! le sac
sous ses vêtements, prit un pain , le paya et se
hâta de rentrer à son domicile.

Mais quelques minutes "s'étaient à peine écou-
lées que quelqu'un sonna a la porte de son ap-
partement. Etant allée ouvrir, Antonie L. se
trouva face à face avec la boulangère. Cette der-
nière, qui n'avait pas tardé à s'apercevoir du
vol dont elle avait été victime, avait aussitôt
porté ses soupçons sur la dernière cliente qu'elle
avait servie.

Aux accusations de Mme Démules, Antonie
L. opposa de vives dénégations, mais force lui
fut de suivre la boulangère au poste de gendar-
merie voisin, où on l'interrogea ; puis la police,
malgré ses protestations d'innocence, se rendit
au domicile de la ménagère. Après une courte
perquisition, on découvrit, dissimulé sous une
pile de linge, le sac volé, avec son contenu in-
tact.

Antonie L. a été écrouée à Saint-Antoine.

RÉGION DES LACS

Yverdon. — La Municipalité s'est vue dans
l'obligation de barrer la passerelle en bois cons-
truite par le génie en 1909, sur la Thièle, près
des ateliers C. F. F. Une expertise a permis de
constater un fléchissement général de la passe-
relie et l'état de pourriture de certaines pièces
en bois ; ce: pont n'offr e plus la sécurité désira-
ble pour le public. L'autorité municipale a de-
mandé à un ingénieur de lui fournir les plans
d'un projet de passerelle en fer. .

Bienne. — La police a opéré une arrestation
assez importante sur le champ de foire.

Estavayer (corr.). —- Notre foire d'octobre ,
mercredi, n'a pas mal réussi malgré la pluie qui
a commencé à tomber dès dix heures du matin.
Beancoup de campagnards sont venus en ville,
soit pour y vendre quelque pièoe de bétail, soit
pour y faire des achats et je crois aussi pour y
voir l'exposition de céréales,, de betteraves, de
pommes de terre et de légumes installée à la
Grenette de notre ville.

Sur le marché au gros bétail l'offre a dépassé
la demande. Dans le nombre des bêtes exposées
en vente une vingtaine de pièces appartenaient
déjà au même marchand.

En général on a constaté une prédominance
des sujets j eunes. Le bétail destiné à.la bouche-
rie a trouvé de faciles acquéreurs comme aussi
les bœufs de l'année. Prix moyen : les vaches
laitières se sont vendues 650 et 700 francs ; le
jeun e bétail de un an et demi 400 et 450 francs.

Sur le marché aux porcs : beaux sujets, prix
guère élevés. Nos bons voisins d'outre-lac sont
venus assez nombreux visiter ce marché. L'ho-
raire spécial du bateau pour les jours de foire
permet maintenant aux agriculteurs du littoral
neuchâtelois d'arriver assez tôt en notre ville
pour y effectuer des achats. C'est regrettable
qu'il n'en sera pas de même pendant la saison
d'hiver, soit du 16 novembre au 14 mars. Il a été
amené sur nos champs de foire : 90 têtes de gros
bétail, 350 porcs et 5 chèvres.

Comme autrefois, Estavayer conserve une
juste renommée pour la vente des sujets porcins.
D'année en année cet élevage fait de sensibles
progrès ; pour s'en rendre compte, il n'y a qu'à
visiter notre marché aux porcs ; on est étonné
d'y rencontrer d'aussi beaux spécimens.

*••
Depuis quelques années, la cause de la gym-

nastique a fait du chemin en pays fribourgeois ;
si ce n'est pas toujours d'une manière absolu-
ment positive et visible, du moins dans les idées
et l'opinion des individus en général. A pareille
époque l'année dernière, je vous signalais que
nos classes primaires de garçons étaient soumi-
ses régulièrement à la fin des cours à un examen
de cet enseignement. Aujourd'hui on est allé
plus loin encore et avec raison. La gymnastique
est enseignée dans la plupart des écoles de filles.
On a compris que l'exercice physique est aussi
nécessaire à la femme qu'à l'homme.

Mais presque partout les places d'exercice, les
salles de gymnastique et les appareils nécessai-
res font défaut. Jusqu'ici c'était aussi le cas du
chef-lieu broyard. Depuis quelques semaines,
notre autorité executive est en pourparlers pour
acheter le casino de notre ville qu'on aménage-
rait ensuite en halle de gymnastique. Il est à
souhaiter, dans l'intérêt de la santé de nos éco-
liers, que oes démarches aboutissent.

CANTON
Les gendarmes cyclistes. — Des essais inté-

ressants sont actuellement tentés dans la gen-
darmerie pour l'institution de gendarmes cyclis-
tes. Deux gendarmes seulement ont , jusqu 'ici,
été dotés de bicyclettes, mais si les essais sont
concluants, l'introduction du cheyal d'acier sera

généralisée dans^notre oorps de gendarmerie.
Cette heureuse innovation est due à l'initia*

tive du nouveau commandant, le capitaine Doit
bois. ;

La Chaux-de-Fonds. — La place de professetuc
de français laissée vacante par la démission de
M. Ed. Blaser, a provoqué deux candidatures.
Après un examen de concours, M. Jules Baillod,
instituteur à Couvet , porteur de la licence ès-let-
très, a été désigné pour occuper ce poste ; il en-'
trera en fonctions à fin octobre.

— Hier matin est décédé à l'hôpital le jeun *
Albert , Vogt, victime de. l'accident du jeudi
4 septembre, à la droguerie Kùhling.

— Il circule en ville des pièces fausses *i#
1 fr., au millésime 1901 et 1910, frappées an
coin de «La Semeuse », de Roty. Deux de cW
pièces ont été présentées mardi et mercredi à lai
succursale postale de la Charrière, ainsi qu'un*
pièce belge de 5 fr., au millésime de 1873, W
plomb. , •

— Le pavage de la rue de la Balance est su*
le point d'être terminé, et le raccordement de lai
ligne du tramway est chose faite. Dès hier après
midi, les voitures électriques effectuent leurflj
courses sans qu'il soit nécessaire de transborder
les voyageurs.

— Hier matin, le Dr Favre-BuUe, en entrant
dans son cabinet dentaire, 51, rue Léopold-Ro^
bert, eut une très désagréable surprise : ton*'1

l'appartement était sens dessus dessous, les ti-,
roirs des meubles et des armoires ouverts, leun
contenu éparpillé sur les pairquets. .

Un cambrioleur avait donc passé la et, coanln'eli
la porte d'entrée du logement n'a pas été forcée,:
il faut supposer qu'il s'est servi de fausses-clefs^'i
D'après une première enquête, il ressort inoon-!
testablement que le ou les voleurs étaient au
courant des habitudes de la maison. On suppose
que le cambriolage a été consommé aux environ*
de minuit. , ,/

C'est dans le laboratoire que l'opération a été
le plus profitable. En effet, le voleur a fait mainj
basse sur une quantité considérable de fausses- 1

dents, près de 3000, en ayant soin de laisser ceh- j
les qui ne contenaient pas de platine. Des dé-,
chets d'or, un dentier complet, deux couronnes,
ainsi que trois flacons d'eau dentifrice ont en '
outre disparu.

Le montant du vol atteint une somme d'envi-
ron 4000 fr., entièrement couverte par une assu-
rance. Le bureau de M. Favre-Bulle n'a pas été
touché, car- la somme d'argent qu'il contenait a'
été rétrouvée intacte. Seuls un tableau et quel-
ques flacons d'eau dentifrice que contenait oette
pièce ont été brisés.

La sûreté a procédé aux constatations. Sana
qu'aucune empreinte n'ait été relevée jusqu'ici;
une piste est néanmoins suivie, et on espère que
l'arrestation du voleur ne saurait tarder long-
temps. On suppose aussi qu'un second individu
devait surveiller les alentours de la maison peu-,
dant que son acolyte opérait à l'intérieur.

Les Bayards. — Les frères Borgeaud, Valai-
sans, arrêtés au Haut de la Tour, au café
Dreyer, le matin du 10 septembre dernier, ont'
été jugés mercredi à Môtiers, par le jury correc-
tionnel du Val-de-Travers.

Ils étaient accusés d'avoir pénétré dans lai
chambre à coucher voisine de la salle d'auberge
et d'avoir soustrait une trentaine de francs dans
un secrétaire dont ils ont trouvé la clef sous un
oreiller. Les deux accusés ont nié jus qu'au bout.
L'aîné, Joseph Borgeaud, 21 ans, récidiviste, a
été reconnu coupable et condamné à deux mois
d'emprisonnement moins 28 jours déjà subis,
cinq ans de privation de ses droits civiques et
aux frais ; son frère cadet a été acquitté. Un
plus jeune frère des deux précédents accusés, ac-
tuellement en fuite, a commis récemment un vol
d'argent dans un café de Neuchâtel.

Colombier. — L'école de recrues VT/2, qui
s'est ouverte à Colombier le 8 octobre pour se
terminer le 13 décembre prochain, forme trois
compagnies: Ire compagnie , recrues fribourgeoi-
ses ; lime compagnie, recrues neuchâteloises ;
IHme compagnie, recrues bernoises. Les recrues
trompettes sont attachées à la IHme compagnie.
Les recrues neuchâteloises, entrées le 8, sont au
nombre de 134, soit 128 recrues fusiliers, 1 re-
crue trompette carabinier et 5 recrues trompet-
tes de fusiliers.

Les Ponts-de-Martel. — Dimanche a eu lieu la
fête d'inauguration du temple indépendant res-
tauré.

Pendant toute la période des travaux, les cul-
tes furent célébrés en commun avec l'Eglise na-
tionale dans le temple paroissial.

Tout a été remis en bon éta t ; les façades ont
été badigeonnées, les cheminées remplacées, les
reçues consolidées. L'intérieur est entièrement
repeint et décoré, et les grandes fenêtres du sud
ont vu leurs carreaux remplacés par du verre
teinté et lettfs ogives décorées de jolis vitraux
aux armes des communes des Ponts et de Brot-
Plamboz. La restauration intérieure du temple
fut confiée à M. Blailé, artiste-peintre, de Neu-
châtel, qui s'en acquitta d'une façon distinguée
et à la satisfaction de tous.

Pour réduire les frais, les paroissiens et pa-
roissiennes firent œuvre de dévouement et se
chargèrent d'enlever l'ancien vernis des galeries,
portes et soubassements, ce qni n'était pas une
sinécure, puis, les travaux terminés, les bonnes
volontés furent de nouveau requises pour le net-
toyage complet du temple.

De cette façon , le devis, qui se montait à
5000 fr. environ, ne fut pas dépassé et, il faut
le reconnaître, grâce à l'habile direction des tra-
vaux, l'Eglise n'a pas eu de dette à contracter.

Vilars. — On peut voir chez M. L. Courvoi-
sier de beaux pruniers chargés de fleurs en mô-
me temps que de fruits.

CHRONIQU E VITICOLE

Mises de la commune de Neuchâtel. — En com-
plément des renseignements que nous avons don-
nés hier , disons que la commune a adjugé de gré
à gré, hier matin, sa récolte à 70 francs la gerle
de blanc, et à 75 francs celle de rouge*



Auvernier. — Les quelques prix de vendange
flui ont été faits à Auvernier sont de 70 fr. ponr
le blanc.

La teneur en alcool a été de 8 â 9 ./£ degrés,
te qui a été une surprise à laquelle on ne croyait
pouvoir s'attendre.

NEUCHATEL

Une décision pleine d imprévu. — Les lec-
teurs de notre journal auront pu se frot-
|ter les yeux en lisant mercredi le compte-
rendu de l'affaire jugée mardi par le tribunal de
(police de Neuchâtel, soit la plainte en diffama-
tion par voie de la presse portée par la section
ide Neuchâtel du comité de l'Union motocycliste
jiromamde contre la fabrique de moteurs et de ma-
chines M. V. à Saint-Aubin.

Les débats ont établi l'existence des irrégula-
rités que la fabrique avait relevées à la charge
ide la dite section du comité. Le jugement a pro-
noncé qu'il n'y avait pas eu diffamation et que
le comité n'ayant pas été mis en cause, il ne lui
appartenait pas de porter plainte. En conséquen-
ce, le tribunal a libéré la fabrique.

Jusque là, tout est logique, tout se tient.
Le tribunal cependant a mis les frais à la

.charge de l'Etat. C'est ici qu'on s'est frotté les
yeux, et il y avait de quoi. On ne réussit pas à
(comprendre pourquoi nous devons ' supporter la
dépense d'un procès téméraire.

« L Habit vert » au théâtre. — Voici une nou-
velle pièce qui met en scène l'Académie fran-
çaise : elle est de MM. de Fiers et Caillavet et
c'est Baret qui nous la présentera demain. A
plus d'une reprise déjà, des écrivains ont été ten-
tés par ce sujet ; les deux dramaturges que nous
venons de citer l'ont traité avec un succès souli-
gné par la presse.

Beau coup de ligne. — Un pêcheur de Neu-
châtel a pris lundi matin, à la ligne plombée,
dans la Thièle, un « salut » de 10 kilogrammes.
C'est le même pêcheur qui avait capturé, il y a
trois semaines, cet autre silure dont nous avons
parlé alors.

Végétation. — Des courges de 35 à 45 kilo-
grammes, cela ne se rencontre pas tous les jours
ni toutes les années. On peut voir ces potirons
géants chez M. Desponds, vigneron, à Monruz.

Concert gratuit. — On nous écrit :
Les chants du concert vocal d'hier soir, au

Temple du Bas, ont été diversement rendus. Tan-
dis que le Grûtlimânnerchor ouvrait la série par
nn superbe chœur de Silcher, faisant une excel-
lente entrée, le Chœur mixte montrait de l'hési-
tation et manquait d'âme dans l'interprétation
des deux petits chants du début. Mais ensuite les
rôles furent intervertis : c'était le chœur d'hom-
mes qui manquait d'harmonie dans le morceau
d'Attenhofer tandis que le Chœur mixte enlevait
(supérieurement le « Chant de paix ». Les chan-
teurs se sont peut-être demandé si l'ovation faite
à la «Prolétarienne» n'était pas due aux paroles.
Nous croyons tout de même que la mâle interpré-
tation y fut pour quelque chose. Les chants les
plus simples sont souvent les plus beaux. ' ï / e
chœur des cloches de Schneeberger l'a prouvé. Il
est vrai que rarement l'on eut l'occasion d'enten-
dre des basses aussi puissantes et autant d'har-
monie. Les deux sociétés possèdent d'ailleurs
aussi chacune quelques premières voix qui font
qu'on a toujours du plaisir à entendre ces cho-
rales. Somme toute, les cinq cents personnes qui
assistaient au concert en garderont une bonne im-
pression.

Pas ordinaire ! — On nous a- fait voir, ce ma-
tin, deux ceps provenant d'une vigne de Saint-
Biaise, et chargés, l'un de dix grappes, l'autre
de 16 ; voilà qui n'est pas ordinaire par le temps
qui court. Les deux plantes phénomènes sont ex-
posées à la devanture du magasin Dardel et Per-
roset, rue du Seyon.

Ajoutons que l'heureux propriétaire de la vi-
gne en question y a récolté deux gerles à l'ou-
vrier.

Alerte à l'université. — Le concierge de l'uni-
versité a téléphoné au poste de police, cette nuit
'à 3 h. 1/4 , que le bâtiment était rempli de fumée.
Des agents se rendirent immédiatement sur place
et constatèrent que le feu avait pris dans un
transformateur placé sous le perron. Un employé
du service électrique fut appelé en toute hâte
pour faire le nécessaire en pareille circonstance ;
les dégâts sont sans importance et se bornent
à quelques bobines consumées.

POLITIQUE
M. Poincaré en Espagne

M. Poincaré a consacré sa matinée de jeudi à la
visite de l'hôpital et du collège français ; ce dernier
établissement compte 350 élèves, en majorité Espa-
gnols. En apprenant que le fils de M. Canalejas se
trouvait aa nombre des élèves, M. Poincaré l'a fait
appeler et l'a embrassé. Le président s'est félicité
du succès merveilleux du collège, fondé il y a huit
ans par M. Loubet, qui habitue les jeunes Espagnols
à mieux comprendre et à mieux aimer la France.

M. Poincaré a visité ensuite l'Institut français,
dont il a fait un vif éloge. L'Institut, dit-il, sera la
représentation concrète de l'intimité morale où les
deux sœurs latines ont confiance de trouver l'accom-
plissement de leurs destinées. En quittant l'Institut
français, M. Poincaré a visité le célèbre musée du
Prado, où le roi l'a rej oint à 11 h. 30. Le roi et le
président sont rentrés ensemble an Palais, puis ils
sont partis pour le rendez-vous de chasse du Prado,
où devait avoir lieu un déjeuner intime.

M. Poincaré a remis 6000 fr. pour les pauvres de
Tolède et 12,000 fr. pour les pauvres de Madrid. Il
a donné en outre 2000 fr. à la Société française de
bienfaisance, 500 fr. à l'hôpital français, 500 fr. à
l'Institut et 500 fr. au collège français.

D'autre part, le président du Conseil municipal
de Paris a remis au nom de la ville de Paris, 2000
francs pour les œuvres françaises de bienfaisance
et 2000 fr. pour les pauvres de Madrid.

La colonie française de Madrid a offert à midi un
ijjéj çuner de deux cents couverts à la délégation

française venue à l?occasion du voyage de M. Poin-
caré et à un certain nombre de personnalités espa-
gnoles. Au Champagne, de nombreux toasts ont été
portés à l'union et à la prospérité de la France et
de l'Espagne. Les convives ont poussé de chaleu-
reux vivats en l'honneur du roi Alphonse XUI et
de M. Poincaré.

¦ 
*••

. Les journaux disent que M. Poincaré a manifesté
le désir de ne pas assister à la course de taureaux
qui devait avoir lieu j eudi après midi à Madrid.

Vers l'entente
De Paris au « Journal de Genève » :
!« Dans certains milieux on prétend encore

qu'avant que M. Poincaré quitte l'Espagne, des
déclarations faisant allusion d'une façons plus
précise, et même, disent quelques-uns, plus sen-
sationnelles, seront faites au sujet de la nature
du rapprochement franco-espagnol.

D'après une dépêche de l'envoyé spécial du
< Temps », il semble que les mêmes bruits cir-
culent aussi dans certains cercles politiques es-
pagnols.

Je dois dire qu'en général , ici, on ne paraît
pas croire que ces rumeurs soient exactes. On
incline à penser que rien d'absolument décisif ,
permettant de faire des déclarations d'un carac-
tère particulièrement frappant , n'aura pu être
achevé; au cours de ces journées de voyage. Mais
on se montre unanime, en revanche, à reconnaî-
tre que- les conversations qui ont eu lieu à Ma-
drid ont permis d'arriver à une entente précise
sur plusieurs questions d'une réelle importance,
notamment sur le règlement de la situation à
Tanger et sur une action , sinon commune, du
moins parallèle, au Maroc.

Il est possible que des déclarations soient fai-
tes à Çarthagène où s'embarquera M. Poincaré et
où la présence d'un croiseur anglais soulignera
en quelque sorte la direction prise par la diplo-
matie espagnole. Il semble qu'en dehors des ar-
rangements précis marocains auxquels on paraît
avoir abouti , le principal résultat de ce voyage
soit la création d'une sorte d'entente cordiale
avec l'Espagne, ressemblant dans une certaine
mesure à celle qui existe entre la France et l'An-
gleterre et qui, elle aussi, n'a pris toute sa force
qu 'à la longue.

Mais cette comparaison, qui est faite couram-
ment à Paris et qui a été faite également par le
« Times » d'aujourd'hui, prouve à elle seule toute
la portée du voyage qui va se terminer. Même si
aucune déclaration nouvelle ou plus précise n'est
faite, les résultats obtenus sont d'une importance
considérable.

Les Bulgares et la Thrace

La délégation de Gumuldjina à Constantino-
ple, après un échange de vues avec le général
Savof , a décidé d'envoyer trois délégués à Gu-
muldjina et à Dédéagatch, afin de mettre la po-
pulation de ces régions au courant de la situa-
tion et de lui conseiller d'accepter le nouvel
état de choses, le gouvernem ent bulgare ayant
pris, dans le trait é de Constantinople, tou s les
engagements garantissant la sécurité de cette
population et sa liberté de conscience.

La délégation , compsée de Mehemed Choukri
paoha, de Suhïéman bey et de Saviet, est partie
pour la Thrace Occidentale.

On croit savoir que le gouvernement bulgare
retardera l'occupation de oette région, afin de
laisser à la délégation le temps nécessaire pour
accomplir sa mission. On considère ici la ques-
tion comme résolue. Le transfert de l'exarchat
bulgare à Sofia a été décidé d'un commun ac-
cord entre les ' gouvernements turc et bulgare.

Le haut commandement de France
Dans un conseil de cabinet à Paris, jeudi soir,

sous la présidence de M. Barthou , on s'est occupé
des sanctions à prendre à l'égard de certains
chefs militaires, comme suite aux constatations
faites au cours des grandes manœuvres. Mais on
à& que la décision ne sera prise que plus tard, le
gehéral Joffre n'ayant pas complètement achevé
son rapport.
' D'autre part, d'après le « Temps » , il serait
question de réorganiser complètement le conseil
supérieur de guerre. Celui-ci comprend douze gé-
néraux. On trouve que c'est trop et on voudrait
réduire le nombre de ses membres.

En outre, certaines personnalités militaires de-
mandent que tous les membres du conseil supé-
rieur de la guerre ne résident plus à Paris comme
c'est le cas actuellement ; ceux qui sont désignés
pour le commandement éventuel d'une armée
iraient Se fixer au centre de leur commandement.
Mais cette réforme paraît rencontrer une assez
vive opposition.

NOUVELLES DIVERSES

Le Crime de Bremgarten. — Une dépêche de
Arano, district de Lugano, annonce qu'un indi-
vidu vient d'être "arrêté dans ce village, comme
étant soupçonné d'avoir participé au crime de
Bremgarten (assassinat du chauffeur Hebler) .
Cet individu refuse de donner son nom ; son si-
gnalement correspond parfaitement à celui de
Federico Basso, que la police recherche comme
l'un des assassins de Bremgarten et de la Fluh-
muhle (Lueerne), dit le « Popolo e Libertà > .

La neige. — La journée de mercredi, pluvieuse
et froide dans la plaine, a été marquée par une
forte chute de neige à la montagne. La seconde
chaîne des Alpes était toute blanche jeudi matin
et, sur les pentes du Moléson même, la neige
descendait fort bas. , ! : , :

Les procès russes. —¦ A Kiew ont commencé,
jeudi, les débats d'un procès au sujet d'un pré-
tendu crime rituel. L'accusé Menachil Mendel
Teviel Beilis est inculpé d'avoir, avec d'autres
personnes, encore inconnues et dans un but inspi-
ré par le. fanatisme religieux, entrainé le jeune
écolier André Youchtchinski, dans une carrière,
où ses complices et lui ont tué le jeune garçon en
lui faisant 47 blessures. Le prévenu a toujours
nié être un des auteurs du crime.

Après la lecture de l'acte d'accusation, le pré-
sident demande à l'inculpé s'il se reconnaît cou-
pable. Beilis répond : Je suis un ancien soldat,
j'ai travaillé toute ma vie, on m'a arrêté et on me
retient en prison depuis 26 mois, sans que je sa-
che pourquoi,

Protestations de grands rabbins. — A l'ooca^
sion du procès de Kief sur l'initiative du rabbin
Lubovios et du rabbin de Salonique, M. Meyer,
sept cents rabbins, entre autres ceux de Cons-
tantinople, de Manchester, de Belfast et d'An-
drinopIe, publient une déclaration sous serment
attestant qu'il n'existe aucune secte juive qui
emploie du sang dans un but religieux, et que
même la Doxa et Cabbale interdit l'emploi du
sang.

Une copie du document a été envoyée par l'in-
¦ termédiaire du consulat de Russie à Budapest

au tribunal de Kief.

Pour empêcher la fraude en auto. — Depuis
longtemps, l'administration française des doua-
nes cherchait, sans parvenir à le trouver, un
moyen efficace de réprimer la contrebande en
automobile, qui se pratique sur une grande
échelle, principalement tout le long de la fron-
tière belge, pays uniformément plat, et qui ne
manque pas de causer au fisc de sérieux dom-
mages. Elle aurait enfin découvert un engin sus-
ceptible de mettre um frein à l'audace de nos
modernes contrebandiers, que n'ont pu arrêter ,
jus qu'à présent, les multiples obstacles placés
sur leur route.

Des expériences viennent d'être faites dans la
région de Roubaix ; elles ont donné des résul-
tats satisfaisants. Il ne s'agit de rien moins que
de ressusciter les chausse-trapes de nos aïeux.

Un auto transportant dér.hauts fonctionnaires
des douanes, ainsi que les- inventeurs de l'engin
en question, est parti de Baisieux, commune si-
tuée à la frontière, sur la route de Lille à Bru-
xelles, et a franchi successivement quatre postes
douaniers munis de chausse-trapes de modèles
différents. Le type qui a retenu l'attention de la
commission d'examen et qui sera vraisemblable-
ment adopté se compose d'une chaîne de forme
triangulaire, munie de plusieurs pointes acérées,
qu'on jettera en travers de la route sur le passa-
ge des autos qui, ayant brûlé les postes de doua-
ne, n'auront pas répondu aux sommations. Les
pneus des voitures fugitives auront bien de la
peine à ne pas s'enferç^sdans les pointes du
chausse-trape.' v|tp

Quant aux automobilistes qui fréquentent les
régions frontières pour leurs affaires ou leur
agrément, ils auront désormais à redoubler d'at-
tention au passage des postes douaniers.

Voleurs de chiens. — Tout le monde ne peut
pas voler un collier de trois.millions. Certains
malfaiteurs se contentent des chiens de prix , ce
qui est pour eux d'un bon rapport , car le nombre
des toutous disparu s augmente chaque jour . Ces
professionnels sont la plupart du temps Anglais
et ont fait leur apprentissage à Londres. Voici
comment ils opèrent.

C'est généralement le matin ou le soir. A ce
moment, les chiens vont par les rues désertes ,
flairant ce qu'ils rencontrent et accomplissant
aux endroits propices des gestes libérateurs. Le
voleur, habillé en gentleman, sort de sa poche
quelques friandises, et les relations sont enga-
gées. Mais l'animal paie vite sa confiance. Il est
a ussitôt saisi et lancé dans une voiture qui at-
tend : s'il se débat, on le chloroforme.

Bientôt commence le martyre de 1 imprudent.
On transforme sa physionomie, on le tond, on le
teint , on lui peint sur les flancs ou sur les oreil-
les de belles taches s'il n'en possédait pas ; s'il
en avait, on les efface. Alors, complètement
méconnaissable, le chien est vendu à vil prix.
Mais le commerce se fait sur une si vaste échel-
le qu'il est cependant productif.

L'accident de Gadenazzo

La direction des C. F. F. donne le communique
suivant au suj et de l'accident survenu sur la ligne
Bellinzone-Locarno.

A la suite de pluies torrentielles, le Tessin a rom-
pu les digues au-dessus du pont de chemin de fer
de la ligne Bellinzone-Locarno dans la contrée de
Progero. A la suite de cette rupture la voie a été
interceptée entre la station de Cadenazzo et celle de
Reazzino à trois endroits, sur une longueur totale
de 300 mètres. Près de la deuxième interruption, le
train 2502, a déraillé à 4jfe„ et quart jeudi matin, la
locomotive et le fourgonfip|al sont tombés à l'eau
et le fourgon a été démO^r

Une voiture de voyageurs a été proj etée sur le
côté droit de la voie ; une autre autre a été renver-
sée, mais est restée sur le remblai. Une troisième
voiture et un fourgon sont restés sur la voie. Le
mécanicien Bader, marié, et le facteur postal
Foletta, célibataire, les deux de Bellinzone, ont
disparu. Ils se sont vraisemblablement noyés. Le
chauffeur, deux employés postaux et un voyageur
sont légèrement blessés.

On ne s'explique pas encore la cause de l'accident,
vu que des gardes avaient été placés sur la ligne
par suite du mauvais temps. Une enquête est ou-
verte. Les travaux de réparation de la ligne dure-
ront huit jours environ. Dans l'intervalle les trains
sont dirigés par Magadino, station de la ligne de
Bellinzone-Luino et par des bateaux à moteur du
lac Maj eur.

•**
On mande de Lugano:'

Le garde-voie qui devait faire le service sur la
ligne de Cadenazzo-Locarno avec sa draisine a dis-
paru. On ne sait pas encore s'il est une des victimes
de l'accident.

Le garde-voie qui avait exploré la ligne avait
averti du danger le chef de gare de Cadenazzo, qui
de son côté avait averti le mécanicien du train.
C'est grâce à cet avertissement que le train avait
une allure modérée lorsqu'il arriva à l'endroit fatal
où subitement le rempart de la voie a cédé. C'est
aussi grâce à cette allure très modérée que seuls la
locomotive et deux vagons ont déraillé. Le facteur
postal Foletta n'a pas encore été retrouvé.

DERN IèRES DéPêCHES
(Sorte, «fatal <U ta IWS* d'**** ** NncMU V

L'ouverture du canal de Panama

NEW-YORK, 10. — Hier, le président des Etats-
Unis, en pressant sur un bouton électrique, a en-

flammé la dynamite qui a fait sauter le dernier
barrage du canal de Panama.

Les grèves
SAINT-PÉTERSBOURG, 10. — La grève pro-

clamée le 8 octobre va s'aggravant ; 40,000 ouvriers
ont chômé hier. Le mouvement, néanmoins, sera de
courte durée.

MADRID, 10. — Le gouvernement est préoccupé
par la grève qui a éclaté à Huelva ; on craint qu 'elle
ne se généralise.

A Huelva, la grève des dockers a eu pour consé-
quence de paralyser complètement le trafic du port
et du chemin de fer minier de Huelva à Rio Tinto.

M. Poincaré en Espagne
MADRID, 10.— Le roi Alphonse XIII et M. Poin-

caré ont quitté Madrid , hier soir, à 8 h */*, se ren-
dant à Çarthagène. Leur retour est fixé à dimanche.

Grèce et Turquie
ATHÈNES, 10. — Ghalib bey a rendu visite a

M. Venizelos et lui a communiqué l'ordre du grand
vizir précipitant la démobilisation des troupes tur-
ques.

Il l'a prié de donner des ordres à la division na-
vale de la mer Egée, afin que nul incident ne sur-
vienne au conrs du transport de Thrace en Asie
Mineure des réservistes renvoyés dans leurs foyers.

Déroute albanaise
BELGRADE, 10. — Les combats qui ont été

livrés près de Diakovitza, se sont terminés par la
défaite complète des Albanais ; ceux-ci, au nombre
de 6000, se sont enfuis dans toutes les directions.

Une partie d'entre eux, qui tentaient d'opérer
une retraite en bon ordre, ont été entourés par l'ar-
mée serbe. Tous les Albanais du territoire serbe
ont été désarmés.

¦— Le chef de la maison Charles Annen, à Neu-
châtel, fondée le 22 mai 1908, est Charles Annen, y
domicilié. Gypserie et peinture, plafonds et plan-
chers incombustibles en briques armées (système
breveté Annen).

— La raison L. Bonsack fils , à La Chaux-de-
Fonds, horlogerie soignée et de précision, est ra-
diée ensuite du transfert de domicile à Genève.

— La raison J. Betschen, à La Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de décès du titulaire.

— Le chef de la maison Hans Wille, ingénieur,
successeur de J. Betschen, à La Chaux-de-Fonds,
est Hans Wille, y domicilié. Fabrication de coutel-
lerie, balances, poids, mesures, articles de ménage.

— La raison I. Lévy, A la Grande Maison, à La
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de départ du
titulaire. L'actif et le passif sont repris par la mai-
son Armand Dreyfus, A la Grande Maison.

— Le chef de la maison Armand Dreyfus , A la
Grande Maison, successeur de I. Lévy, à La Chaux-
de-Fonds, est Armand Dreyfus, y domicilié. Tissus
et confections.

— Sous la raison sociale Boulangerie Coopérative
de la Béroche, il est fondé une société coopérative,
ayant son siège à Gorgier, et ayant pour but d'as-
surer à ses membres un pain dans les meilleures
conditions possibles de qualité et de prix , et de fa-
voriser l'écoulement des produits du Moulin agri-
cole de La Béroche. La société est valablement en-
gagée par la signature de deux membres du bu-
reau du comité signant collectivement ou par celle
d'un membre du comité spécialement délégué pour
un objet déterminé.

— Il a été constitué à Neuchâtel , sous la raison
sociale Carbonnier et Cie, une société en nom col-
lectif , qui a commencé ses opérations le 1er juillet
1912. La société est valablement engagée par la si-
gnature individuelle de Jean Carbonnier, associé,
seul porteur de la signature sociale. Achats de ter-
rains, constructions et vente de maisons à Moutier.

— La société en nom collectif Sœurs Schmitt, suc-
cesseurs de Charles Schmitt, à Neuchâtel , est dis-
soute. Sa raison est radiée. L'actif et le passif sont
repris par la maison Jules Oeschger, à Neuchâtel.

— Le chef de la maison Jules Oeschger, succes-
seur de Charles Smitt, à Neuchâtel , est Jules Oesch-
ger, y domicilié. Entreprise et fabrication d'appa-
reils de chauffage.

— Sous la raison sociale Pyrochimie S. A., il est
créé une société anonyme, qui a son siège à Neu-
châtel, et dont le but est la fabrication et le com-
merce de tous engins, appareils ou produits em-
ployés dans le domaine de la pyrochimie et les in-
dustries annexes et similaires, ainsi que l'exploi-
tation de tous brevets et procédés se rattachant
aux dits appareils, engins ou produits. Le capital
social est de 60,000 fr., divisé en 120 actions nomina-
tives de 500 fr. chacune.-La société est représentée
vis-à-vis des tiers par un administrateur-délégué et
un directeur qui engagent la société par leur si-
gnature apposée collectivement.

Extrait fle la Feuille officielle Suisss k Commerce

Messieurs les membres de la Société des fonc-
tionnaires et employés de la Commune
sont informés du décès de leur collègue

Monsieur Joseph GrLARDON
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu le 10 octobre , à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Pierre à Mazel 1.

On ne touchera pas

Madame M. Merian-Preisswerck,
Madame Dp Louis Riggenbach-Preisswerck,
Messieurs Matthieu et Edouard Merian ,
Mademoiselle Elisabeth Merian ,
Mesdemoiselles Elisabeth, Marguerite et Charlotte

Riggenbach,
Monsieur et Madame Godefroy de Blonay et Mon-

sieur et Madame Albert de Pourtalès ,
ont l'honneur de faire part à leurs amis et con-

naissances, de la perte douloureuse qu'ils ont éprou-
vée en la personne de

Monsieur R. PREISSWERCK-RINGWALD
leur père, grand-père et oncle, décédé le 8 courant.

L'ensevelissement aura lieu à Bâle, 108, Faubourg
Saint-Alban , le 11 octobre, à 11 heures du matin.

Madame Frida Auberson-Eichenberger et ses en-
fants : Eugène, Paul et André, Madame veuve Louise
Auberson , Mademoiselle Lina Auberson , Monsieur
et Madame Henri Auberson et leurs enfants , à Co-
lombier , Monsieur et Madame Fritz Auberson et
leurs enfants, à Broc, Monsieur et Madame Prosper
Christen et leurs enfants , à Moudon , Monsieur et
Madame Gottlieb Eichenberger et leurs enfants , à
Olten , ainsi que les familles alliées font part à
leurs amis et connaissances de la mort de

monsienr Auguste AUBERSON
Casernier

leur cher époux , père, fils , frère , beau-fils , beau -
frère , oncle et parent , survenue aujourd'hui 9 octo-
bre, dans sa 41mo année, après une longue et pénible
maladie.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister

aura lieu le samedi 11 octobre , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Caserne, Colombier.
Le présent avis tient lieu de fairo part.

Prière de ne p as taire de visites

Madame et Monsieur Emile Zuttel-Leclerc et leun
enfants , à Neuchâtel ; Madame et Monsieur William
Pomey-Leclerc et leur fils , à Corcelles ; Monsieur
et Madame Maxime Besand-Cannelle et leur fils , iPontarlier; Madame et.Monsieur Edmond Leclerc-
Besand ; Madame et Monsieur Just Leclerc-Besand
et famille , à Houtaud , et les familles Besand, Le.
clerc, Bourdiu et Bérard , à Pontarlier et Houtaud ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances , de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine ,

Madame Valérie LECLERC née BESAND
que Dieu a enlevée subitement à leur affection, dans
sa 7imi! année , mercredi 8 octobre courant.

Grâce au secours de Dieu ,̂j'ai subsisté jusqu 'à aujour- -"
d'hui. Actes XXIV, 22.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 10 oc-
tobre 1013, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Corcelles, Avenue Fréd.
Soguel n° 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

"LE ItAPIUE"
Horaire répertoire

(Saison d'hiver)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente à 20 cent, l'exemplaire au bu.

reau du journal et dans nos dépôts en ville.
1 1 1  "" - \

AVIS TARDIFS
AU M&N M AliCHÉ

Samuel HAUSER
Successenr de B. HAUSEK-LANG & fils

17, rue de l'Hôpital , 17

s2r™!rm2 Ml 11 OCtÈt

y „̂~~.^ , ^̂ &J.^~~~j - ,.
i ' ¦*

Hôtel-Casino Beau-Séjour

GRAND BAL MASQUÉ
Samedi, Dimanche et Lundi

jgg- Voir annonces samedi "t&Kt

roissoMs
On Tendra demain, sur la place du fr

Marché, près de la fontaine, de la belle , )
marée fraîche de 40 à 60 centimes la liyre
/nnTiîlln.nrl Airprofinn TVrftrl ïmsl.

du jeudi 9 octobre 1913

les 20 litres le litre
Pommes de terre 1.30 1.40 Lait —.23 —.24
Raves . . . .  1.— 1.20 ' le « kilo
Choux-raves . . 1.30 1.40 Raisin . . . .  —.45 —.-
Haricots. . . .  3.— 3.50 Beurre . . . .  1.80 — .->
Carottes . . , 1.10 1.20 » en mottes. 1.50 —.—
Pommes . . .  4.— 4.50 Fromage gras . 1.— 1.10
Poires . . . , 4.— 5.— » mi-gras . —.80 —.90

le paquet „. ? maiere • -T*gj — ™
Poireaux . . .-.05 -.10 g-1?» >'ÏÏ ~,_

. ., irai II . . . « ¦ î7~-lo ?—•-*la pièce viande de bœuf. —.90 1.10
Choux . . . .  —.10 —.20 „ vache . —.60 —.30Choux-fleurs . . — .40 —.50 „ veau . . 1.— 1.30

la chaîne » mouton . —.70 1.30
Oignons . . . — .10 —.— » cheval . —.50 —W

la douzaine » porc . . 1.20 1.3S*i
Concombres . . —.60 —.— Lard fumé . . 1.20 —.-<.
Œufs . . . .  1.60 1.70 » non fumé. 1.20 —.-

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Bulletin météorologique — Octobre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

, , : .—i

Tempér. en degrés centigr. \_\ g -g V' dominant g
H aj ,  s S
g Moyenne Minimum Minimum § | j  Dir. Force 3

9 10.3 7.0 15.1 719.6 variab faible nuag,

10. 7 h. y, : Temp. : 5.2. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 9. — Pluie fine intermittente jusqu 'à 7 h. % du

matin. Le ciel s'éclaircit complètement dans la
soirée. .

Hantent da baromètre réduite à zéro
suivant les données de TObservatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
— ¦"¦ *n *.<*mMME—BM——iM^—n̂ rm—fcmi»*«C«—Î WBl^̂^ M^

B-— , ' î-l.J,- iiiMiir.iiiirfa T iiiniiii in ii

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.) J
8| 7.7 | 5.0 | 10.8 j 660.1 1 0.5 |S.-0. f tort |couv.
Pluie et brouillard ; rares éclaircies.

Tèmp. Barom. Vent Clol
9 octobre (7 h. m.) 5.0 666.5 faible nuageu^

Niveau du lao : 10 octobre (7 h. m.| : 429 m. 620

Bulletin méléor. des C. F.F. 10 octobre , 7 h. m.
¦—

00 e» *- **

lî STATIONS ff TEMPS et VENT
st •¦» ******<t S 1- " r-

280 Bâle 7 Brouillard.Calme
543 Berne 6 » ».
587 Coire 7 Tr. b. tps. *

1543 Davos —2 » »
632 Fribourg 4 * »
394 Genève 7 * »
475 Glaris 8 Couvert »

1109 Gôschenen 6 Qq. nuag. Fœhtt
566 Interlaken 9 » Calmfli
995 La Ch.-de-Fonds 0 Brouillard. »
450 Lausanne 9 Tr. b. tps. *
208 Locarno — Manque.
337 Lugano > „i 10 Tr. b. tps. »
438 Lueerne -iï . 8 Quelq. nuag. *
399 Montreux ;s= 12 Tr. b. tps. * W
458 Neuchâtel 7 » * î . •
582 Ragatz 7 * »
605 Saint-Gall 10 Quelq. nuag. *

1873 Saint-Moritï —3 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 6 » Bise.
562 Thoune 3 » Calma
389 Vevey 6 Quelq. nuag. » j

1609 Zermatt 10 Tr. b. tps. »: !
410 Zurich 8 Brouillard. » j

Imprimerie Wolfrath & Sperlé

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL


