
IMMEUBLES
VILLA

Pour cause de départ , à vendre
ou à louer, pour Noël ou époque
à convenir, une jolie petite villa,
située à Corcelles. route du tram,
composée de 6 chambres, balcon,
véranda, chambré,' .'dé bains, ver-
ger et jardin. Vue imprenable
sur le lac et les Alpes. Prix avan-
tageux. S'adresser par écrit sous
chiffre V. C. 967 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A t? rt». / .  *» _¦_ _¦_ l _ - _ lnt inw-TX V CUUtD UU. CL 1UUC1 ,

petite maison
comprenant logement, 4 pièces et
et dépendances, et un petit rural.
Jardin et verger d'une superficie
de 2000 m2. Pour les conditions,
s'adresser à Fritz Bindith, via-
duc de Boudry. 

Propriété _ min
A Lia Ooulette, à quel-

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

Petite villa

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

ĴÉl-PPBflLl
A vendre, à la Coudre, une

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

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

immeubles
1f_ r.nt.ifs p.nnst.rnp.f ï nn TIPTIVA pan..»w»v. ._ . ,  v. -_ _ _  - -w _ u  -JV. -. . W ,  _ _y -
port 8 %. Le terrain ayant coûté
15,000 fr. serait cédé gratuite-
ment. — Offres par écrit sous
chiffre M. S. 613 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o

Vente fie villa
aux enchères

Le lundi 20 Octobre 1913, à
3 heures de l'après-midi, en l'é-
tude du notaire Ph. Dubied,
Môle 8 a, à Neuchâtel, vente à
l'enchère, pour cause de départ ,
de la petite villa Bellevaux 10. —
Maison confortable de 8 pièces
et dépendances, terrain et place
de 271 ma, avec part aux che-
mins d'accès. Convient pour pen-
sionnat, son utilisation actuelle,
ou pour famille. Belle exposition
au midi, dans quartier tranquille
et vue étendue. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à l'étude
du notaire chargé de l'enchère.

A vendre plusieurs
a «_ •Dons domaines

S'adresser au notaire E. Demie-
ville, à Payerne (Vaud). H27171L

Echange d'immeubles
On offre d'échanger 13,000 m'

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

OCCASION
A vendre à l'ouest de la ville

"il* fie rapport
dans belle situation. Convien-
drait aussi pour pensionnat. Con-
ditions avantageuses. Gérance de
domaines et immeubles Sacc et
Chambrier, rue du Château 23,
Neuchâtel.

A vendre un

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

k .finflre an quartier fle l'Est :dMetP-port en bon état d'entretien. S'a-
dresser Etude G, Etter, notaire,
8, rue Purry.

A vendre , au quartier de l'est,
à proximité de l'TJniversité et
de l'Ecole de commerce,

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

A VENDRE

Calorif ères
inextinguibles, l'un Junker et
Ruh No 3, l'autre pour petit es-
pace, en bon état, à vendre de
rencontre chez MM. Rod et Pa-
lazzi. ^^^^^A vendre un bois

canapé Louis XV
antique. S'adresser au magasin
J. Kuchlé-Bouvier fils, -•

CHAUFFAGE
Les fourneaux Inextin-

guibles
JUNKER & EUH

demandent le minimum de
soins et procurent la pins
grande économie de com-
bustible. 

Magasin A. Perregaux
Maire & Cle, Successeurs

Faubourg de l'HOpital I
— NEUCHATEL ~

A vendre

6 beaux porcs
et

20 poussines
prêtes à pondre. S'adresser à' Eu-
gène Nicklaus, agriculteur, au

, Champ-du-Moulin,

Belle occasion
A vendre, faute de place, plu«

sieurs divans moquette et des
chiffonnières & bas prix. S'adres-
ser à F. Richard, tapissier, Châ«
teau 9.

A vendre, faute d'emploi, un
accordéon

neuf et une
zither concert

presque neuve. Prix modéré. -«.
S'adresser: Route de la Gare 13c
rez-de-chaussée, Saint-Biaise. .'__k

A vendre une
étole

de fourrure pour jeune fllle. Un
fourneau à pétrole
S'adresser : Seyon 23. 

VASSALLI FRÊREC

Excellents œufs
de cuisine à 1.35 fr.
la douzaine.
—, ¦___

DÉPÔT
On cherche encore quelques,'

dépôts pour du

beurre centrifuge
1« qualité. S'adres. à H. Schwara*1
Laiterie-fromagerie, Landeron.

Demandes à acheter
¦— _

On demande à acheter d'occat
sion _ ĵ_ '-

une table ronde
se pliant par le milieu, ainsi
qu'une armoire à mie porte. Of-*>
fres à Mme Roulet, Maladière ty

.Fourneau
On demande à acheter un -Our»>

neau inextinguible, en bon état«j
S'adresser KOnig-Clero, La Jo*.
liette, Parcs 63.

AVIS PIVERT^

hsnj. HBi
Spécialité de la maison:

Saucisses au foie
Fondue

Sur commande : CaqiieloU. j
Tripes mode de CSBIJ:

Hôtel Ju Gert
TRIPES

natures et gratinées à l'italienna .liSpi
Tons les samedis

TRIPES
 ̂

Dnccini-Imhof.^

Café ôeja Tour
Samedi dès 6 h.

SOUPER TRIPES
nature et champignons

Téléphone 795 coi

Cuisine populaire
SERRIÈRES

CAFE THE-CHOCOLAT
Spécialité de

Gâteaux aux noisettes
PATISSERIE

RESTAURATION» tare
Se recommandent ,

Sœurs BERTHQLEÎi

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

nimum o.5o. Tardif» 0.40 la ligne; arU
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

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

1\èclamet, 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 J
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

V
 ̂
contenu n'est pas lit à un* date. <

' ABONNEMENTS "*4
t an 6 mois 3 mets

En ville, par porteuse 9.— 4..50 a.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5. a .50
Etranger (Union postale) 26.— i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf ,  JV" /
l rente au minier, aux kiosques, gares, dép ôts, etc.

AVIS OFFICIELS
i^Sfe COMMUNE

IIP NEUCHATEL
MmurnûBi

Le public est informé que les
mascarades ne seront autorisées
que les samedi, dimanche et lun-
di 11, 12 et 13 octobre 1913, cha-
que soir ju squ'à 9 heures pour
les enfants et 11 heures pour les
adultes.

Dès il heures, les personnes
travesties ne pourront circuler
qu'à la condition expresse d'en-
lever leur masque.

Les personnes masquées sont
tenues au respect strict des con-
venances à l'égard des passants.
Toute manifestation malséante
sera sévèrement réprimée.

Neuchâtel, le 10 octobre 1913.
^__ Conseil communal.

* __ V$_»%ie COMMUNIE:

||| 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.

jj T̂  ̂ COMMUNE

IIP NEUCHATEL !
La commune de Neuchâtel of-

ĵwj fre à louer pour tout de suite :
"> • L'immeuble qu'elle possède à

la rue de l'Ancien Hôtel-de-Vil-
le 7. Cet immeuble renferme au
rez-de-chaussée un local à l'u-
sage de boucherie ou de maga-
sin et à l'étage un appartement
de 3 chambres, cuisine, et dé-
pendances.

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

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

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

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

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

meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Neuchâtel , le 15 août 1913.
¦uirecuons nés finances,

co - forêts et domaines.
Jï| Epul COIIMUICJ-

¦p Lanfleron-Comhes
Mes mises île Ms

4 Lundi prochain 13 octobre cou-
vrant , 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. V. du matin

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

Conseil communal.

P

UU1 .MUNE

Geneveys - snr - Coffrane

VENTE DE
~
B0IS

de service
La Commune des Geneveys sur

Coffrane offre à vendre, par voie
de soumission, les bois de service
martelés dans ses forêts, soit en-
viron :

-00 plantes ponr poteaux,
400 plantes pour charpentes,
100 billons.
Ces bois, de très bonne qualité ,

se trouvent dans cinq parcelles
de coupe d'un voiturage facile,
une partie à proximité immédia-
te de la gare des Geneveys.

Les bois de deux parcelles sont
abattus.

: Les soumissions avec mention
\ * Vente de bois de service » et

avec prix par m3 façonné de po-
teaux , charpentes ou billons, se-
ront reçues par le Conseil com-
munal, jusqu'au maidi 21 octo-
bre à midi.

S'adresser pour les conditions
de vente au Conseil communal
et pour visiter les bois au garde-
forestier Fr. Schenk.

Geneveys sur Coffrane , le 9 oc-
tobre 1913. R815N

Conseil communal.

Emclière® de Champs
à BOUDRY

\
Le lundi 13 octobre 1913, dès 2 heures après midi, à l'Hôtel•Wl

Lion, à Boudry, les hoirs Henri-Louis et . Frédéric-Auguste Téta^Henri Vierne ou leurs ayants-droit, exposeront en vente par vole
d'enchères publiques les immeubles désignés comme suit au '

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

à Bôle. •

CIR&nDES
enchères d'immeubles

A CORTAILLOD
Le Sa». _ _ lî octobre 1913, dès 2 heures après midi à l'Hôtel

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

A. Cadastre de Cortaillod :
1. Article 2504, A Cortaillod, rue Dessous, maison ci ._ .•¦;. !l&tion ,

dépendances , jardin et verger de 2087 m3
Belle maison rurale, deux logements, grand verger,
grande cave meublée, grange et écurie.

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

2 bis. Article 831, La Croix, champ de 834 »
3. Article 2602, La Croix, champ de 5615 »
4. » 25ÎÏ , Derrière le Moulin, pré de 542 »
5. » 2512, Derrière le Moulin, pré dé 2575 »
6. » 2513, Longues planches, pré de 187 »7_ » 2514, Regueulaz, pré de 255 »
8. » - 2515, Regueulaz^ 

pré de . -.. .- 470 »
9: » 2517, Prfr de Lune, pré de 761 »

10. » 2518, Bécholette, pré de 344 »
11. » 2520, Prés des Esserts, pré de 1830 »
12. » 2537, Les Champs Barret, champ de 1260 »
13. » 2538, En Segrin, champ de 1170 »
14. » 2540, Fin de Combe, champ de 1500 »
15. » 2542, Petite fin , champ de 625 »
16. » 2544, Sur la Fontaine, champ de 1190 »
17. » 2546, Les Tilles, champ de 1430 »
18. » 2547, Pièces Chaperon, champ de 1635 »
19. » 2551, Sur le Potat , champ de 167 »
20. » 2552, Sur le Potat , champ de 1408 »
21. » 2553, La Croix, champ de 1710 »
22. » 2555, Aux Murgiers, champ de 1230 »
23. » 2557, Au Petit Ruz, pré de 555 »
24. » 2566, Aux Pâles, champ de 4195 »
25. » 2567, Sur les Rochettes, champ de 3335 »
26. » 2585, Près d'Areuse, pré de 1560 »
27. » 2592, Aux Courbes Rayes, champ de 2080 »
28. • » 2593, Au Petit Ruz, pré de 228 »
29. » 2596, Sur les Rochettes , champ de 1470 »
30. » 2597, Sur les Rochettes, champ de 1100 »
31. » 2048, La Croix, champ de 642 »
32. » 434, Banens, pré de 615 »
33. » 588, Aux Murgiers, champ de 890 »
34. » 591, Sur les Rochettes, champ de 1135 »
35. » 602, Sur les Rochettes, champ de 675 »
36. » 2961, Mont de Pitié, champ de 80 »
37. » 1520, Les Tolayes, champ de 1410 »
38. » 605, Lucelle, pré de 174 »
39. » 2344, La Croix, champ de 975 »
40. » 265, La Croix, champ de 735 »
73. » 579, Sur le Potat , champ de 903 »
74. » 580, Sur le Potat, champ de 207 »
75. » 1093, Aux Murgiers, champ de 1260 »
76. » 222, Sur les Rochettes, champ de 275 »
41. » 2603, Les Chavannes, vigne de 398 »
42. » 2505, Sous chez Henry, vigne de 412 »
43. » 2507, Les veilles vignes, vigne de 318 »
44. » 2510, Poissine du Milieu , vigne de 175 »
45. » 2521, Les Perrons, vigne et buissons de 2005 »
46. » 2522, Sous chez Henry, vigne de .'" , 76 »
47. » 2524, Les Plantées, vigne et buissons de , / ' v 413 »
48. » 2527, Les Joyeuses, vigne de t. i ' 86 »
49. » 2528, Les Joyeuses, vigne de > '¦% 625 »
50. » 2533, Grattalup, vigne de • ;¦• 815 »
51. » 2534, Les Tuilières, vigne et" buissons de 1215 »
52. » 2536, Potat Dessous, vigne de 300 »
53. » 2549, Pièces Chaperon , vigne de 556 *54. » 2570, Mont de Pitié, vigne de 958 »
55. » 2571, Levraz, vigne de 451 »
56. » 2575, Les Rufières, vigne de 615 »
57. » 2963, Les Plantées, vigne de 840 »
58. » 2582, Au Dérope, vigne de 265 T»
59. » 2587, Chenaux, vigne et buissons de 435 »

et droit à l'article 2601, Chenaux, bâtiment de 13 »
60. Article 2589, Le Bugnon, vigne de 319 »
61. » 2599, Cul de Sachet, vigne de 182 »
62. » 160, Poissine du Milieu, vigne de 193 »
63. » 2331, Cul de Sachet, vigne de 182 »
34. » 422, Les Joyeuses, vigne de 320 »
85. » 429, Lucelle, vigne de 395 »
36. » 433, Les Tuillières, vigne de 1430 »
67. » 937, Les Perrons, vigne de 363 »
68. » 369, Les Joyeuses, vigne de 316 »
39. » 944, Sous la Ville, vigne de 203 »
70. » 484, Grattalup, vigne de 695 »
71. » 241, Banens, vigne et pré de 1116 »
72. » 1075, Les Joyeuses, vigne de 214 *77. » 3004, Les Tuillières, grève de 748 »
78. » 3012, Les Tuillières, grève de 1377 »
79. » 3075, Le Bugnon, grève de 198 »
80. » 3106, Chenaux, grève de 850 »
80 bis » 2964, Les Plantées, vigne de 840 »

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

>
Cadastre de Bevaix :

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

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

Mes enchères de matériel et ie matériaux
pour entrepreneurs

La Société Anonyme d'Entreprises et de Constructions à
Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, les Jeudi 18 çt

' vendredi 17 octobre 1913, dès 9 heures du matin.à Neuchâtel,
rue du Manège 23, le matériel et les matériaux suivants : '

Outillage. Différents lots d'outils de terrassiers et maçons,
de forge, de charpentiers, de paveurs, etc., moules à tuyaux.

Matériel de transport. Chars, tombereaux, petits chars, va-
gonnets, etc.

Appareils de levage. Treuils, monte-charge, palans, moufles,
crics, câbles, chaînes, etc.

Machines diverses. Moteurs à benzine, presse à planelles, à
briques, bétonnière, laveuse.

Bois. Plateaux, planches, carrelets, perches, etc.
Matériaux divers. Carrelages, revêtements, tuyaux en grès et

en ciment, moulages en ciment, appareils sanitaires, fers divers,
sable, etc.

Couleurs à l'huile et vernis meilleure marque, pour tous
usages et de toutes nuances. ...

Les enchères auront lieu au comptant.
Pour tous renseignements s'adresser au bureau de la So-

ciété, rue du Manège 23, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 8 octobre 1913. r 1

grège de Pal».

Me aux enchères une Un
aveo

outillage, marchanflises et mobilier
L'administration de la masse en faillite, Fabrique de boites

de montres Bd. Renier, S. A., à Fleurier, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, dans les locaux de la fabrique, dès
Jeudi 13 novembre 1913, à 9 h. 'A du matin, tout l'actif dépendant
de cette masse et qui comprend particulièrement ;

I
.-. "immeuble à l'usage de fabrique, désigné sommairement

commo suit au cadastre de Fleurier :
Art. 1030, rue de l'Ecole d'horlogerie, bâtiments, place et jardin

de 1569 m».
Située à proximité immédiate de la gare, cette fabrique peut

être utilisée pour n'importe quelle industrie.
Elle est assurée contre l'incendie 124,000 francs,

II
Toutes lea machines et installations utilisées pour la fabrica-

tion-dés boîtes et autres, particulièrement :- _ . - .»._- - ». _
Trois dynamos, courroies de transmissions, courroies de dyna-

mos, un ventilateur pour soudage, une raboteuse avec appareil à
fraiser et accessoires, un tour de mécanicien, une petite machine à
fraiser avec pieds, accessoires et renvoi, trois tours d'outilleur
avec accessoires et renvois, dont un « Osterwald », une machine
à découvrir « Breguet », un outillage de forge, six machines « Re-
volver » cinq et six pistons avec renvois et pinces, quatre machi-
nes à coulisses avec renvois, deux machines « Dubail » avec ren-
vois, neuf machines à refrotter dont deux automatiques, trois pen-
tographes « Dubail » avec pinces, une machine à facette « Favre »,
une machine à fraiser les Serpentines, deux machines automa-
tiques à tourner « Backler », trois machines à ciseler les carrures
avec et sans molettes, une poinçonneuse avec avancement auto-
matique « Wœrnly », paliers, une presse « Providence », une dou-
zaine de balanciers divers dont deux à frictions, un laminoir « Oer-
likon », un laminoir « Mossber », un laminoir à coches, une ma-
chine « Breguet » à fraiser les carrures, deux petites machines
« Breguet » à fraiser les fonds, sept tours à polir avec renvois et
tasseaux système «Stuzmann», deux machines à percer les cuvettes
avec renvois, cinq tours à polir les bords, un aspirateur à
poussière « Wunderli » avec tuyauterie, une dynamo « Langbein »
avec installation pour bains et voltmètre, deux résistances, une
machine à fraiser les passages de secrets, avec renvois, deux
cisailles circulaires, etc., etc. '; , 'f

III
Outils et divers tels que : un compresseur & air, une cisaille '_

main sur banc, un bâti de tour avec poupée, un placier avec cous-
sinets fonte, un lapidaire et renvoi, un lot arbres et burins, un
petit tour mécanicien avec renvoi et pince universelle, sept pinces,
à feu, crochets à feu, trois cuves rectangulaires en grès, cent creu-
sets, quatre supports d'étafclis , nonante-huit frappes pour cuvettes,
cinquante-quatre frappes taille-douce, treize frappes guillochées,
soixante-six frappes eau-forte, quatre-vingt-cinq frappes gros
relief , etampes, poinçons, etc., etc.

IV
Mobilier : un pupitre américain avec fauteuil , tables, étagère,

une machine à calculer, un coffre-fort , une vitrine à échantillons,
un linoléum, deux régulateurs, quatre téléphones, deux lustres
appliques, électricité et gaz, une vitrine avec balance de précision
sur table à un tiroir, un bureau double, chaises, casiers, pupitres,
matériel de bureau , une cinquantaine de chaises à vis, une soi-
xantaine de quinquets électriques et supports, etc., etc.

V
Marchandises, telles que : fournitures diverses, fournitures

pour terminage, polissage, achevage, assortiments divers, boîtes
acier et métal en fabrication et terminées, boîtes en stock, montres
diverses, une centaine de caisses d'emballage, un fût huile, un
fût fer, une bonbonne acide nitrique, un lot coke pour chauffage,
un lot houille de forge, un lot briquettes, etc., etc.

Il sera procédé en premier lieu â la vente des marchandises
et du mobilier, puis ensuite à la vente des machines, outils et
divers.

L'immeuble sera exposé en vente le samedi 15 novembre 1913,
dès les 2 heures de l'après-midi et les conditions de cette vente
seront déposées dès le 31 octobre 1913 chez les administrateurs.

Pour tous renseignements et visiter, s'adresser aux adminis-
trateurs de la masse, MM. Fritz Porret, préposé à l'Office des
faillites de Môtiers, et Henri Chédel, avocat et notaire, à Neuchâtel.

Dernière création
Voici la tournure que vous ob-

tiendrez avec le nouveau

CORSET GRACIEUX

En vente chez
Mme Sûtterlin

Rue du Seyon 18 - Grand'Rue 9
NEUCHATEL

jrei-D&e chien
fox-terrier à vendre. S'adresser
Temple-Neuf 20, 3me.

__ vendre, faute d'emploi,

j ument irlanûaise
11 ans, très sage, selle et voiture,
fortes allures. Dr L. de Reynier,
Leysin. 

OCCASION
Dictionnaire géographique de

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

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 VË-fDRJE.
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 étage. c. o.

pour 6 et 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

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

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

fabrique 9e Chapeaux VF.-A Oygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

H cloiï de Chapeaux garnis et non garnis
ponr daines, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

REMY
Chemises œm

Cols H
Manchettes g|



AVIS
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QQ p édiée non aff ranchie . QD

A dministra tion
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
¦I.

LOGEMENTS
' Plan Perret. — A louer,
dès maintenant, logement de
5 pièces, cuisine et toutes dé-
pendances. — Etude Ph. Du-
bied, notaire.

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

Logements confortables de 3
chambres, cuisine et balcon, avec
gaz et électricité, à louer dans
maison neuve. S'adresser Etude

j O. Etter notaire, rue Purry 8.
j. A louer, pour le ler novembre,
cause de départ,

1; bel appartement
de 3 chambres, cuisine, véranda
et dépendances, au ler étage à
gauche, rue des Parcs 63 a. S'y

' adresser. 
Ecluse 87

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

; BEEOÇHE
A louer, dans nn des

plus jolis villages dn
bord dn lac, nn très con-
fortable appartement de
trois pièces et dépen-
dances. Eau, électricité.
Buanderie. Jardin. —
S'adresser Etude Ros-
siaud, notaire, Neuchâ-
tel.

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

i gement neuf de 3 chambres et
.dépendances, chambre de bains,
¦terrasse , eau, gaz et électricité.
'A louer dès maintenant. S'adres-
"ser à M. Aug. Soguel, Comba
'Borel 15, Neuch&tel. c. o.
j A louer, dès maintenant ou
époque à convenir, logement de
4 chambres et dépendances. —
S'adresser Ecluse 39, ler. c. o.

. • A louer, pour Noël ou plus tôt'si on le désire, aux Parcs, loge-
ment de 3 chambres, cuisine, vé-
randa, cave et galetas ; 40 fr. par
jmois. S'adresser Samuel Reber,
[ Parcs 63 a. c. o
i Logement de 6 chambres et'dépendances, bien situé, à l'E-
vole, à louer dès maintenant ou

i'pour date à convenir. S'adresser
(Etude G. Etter, notaire, 8, rue
jfurry. 

I! Peseux
!S| *A louer, tout de suite ou pour
pjoque à convenir, un logement
$gr:;,3 chambres et dépendances,
«ati; gaz, électricité. S'adresser
rite; de la Chapelle 1. ' • •' ¦¦

_TT . — :— '

! Pour cas imprévu
•ans - *
etûml louer, pour le 24 décembre
,_PU;.plus tôt, bel appartement de
E_k. _qi_ambres, véranda vitrée au
Basant, gaz, électricité et chauf-
fage central , dépendances, belle
~rvu.e~sur le lac et les Alpes. —
S'adresser Roc 2, au ler. c. o.

, Rue du Château : 3 chambres
,ét T dépendances. S'adresser Etu-

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

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

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

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

(notaire. 

Joli logement
3 chambres, cuisine, jardin , gaz,
électricité, pour tout de suite ou
Noël. Conviendrait à une ou deux
dames. S'adresser à Mme Ad.¦ IPetitpierre, Peseux. 

j PESEUX
/ Pour St-Martin ou Noël, à mé-
nage sans enfant, un logement
de 4 à 5 pièces, dans maison
tranquille occupant belle situa-
tion au soleil, vue sur le lac et
les Alpes, à proximité de la gare
et du tram. Confort moderne,
chauffage central, gaz, électrici-
té, bains, balcon, jardin et ver-
ger. Téléphone dans la maison.
Offres écrites sous H 2878 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel.

A LOUER
au centre de la ville, un loge-
ment de 1 chambre, cuisine et
dépendance. Entrée immédiate.
Prix mensuel : 20 fr. S'adresser
pour tous renseignements Etude
Lambelet et Guinand, avocats.

I A louer, dès maintenant ou
époque à convenir,

appartement
de 4 chambres, balcon et dépen-
dances, au centre de la ville. —
S'adresser Treille 3, 2me. c. o.
! A louer logement d'une grande
chambre, cuisine et galetas. —

, j S'adresser Chavannes 10.
. | A louer un logement, remis à

neuf , d'une chambre, cuisine et
dépendances, au soleil. Tram. —
Route des Gorges 4. 

A remettre tout de suite ou
époque à convenir, un apparte-
ment de 2 chambres, 1 cuisine
et dépendances. 30 fr. S'adres-
ser Ecluse 15 au ler. 
| A louer, pour le 24 décembre
Erochain , logement de 3 cham-

res, cuisine et dépendances. —
! S'adresser rue du Prébarreau il .
. A louer un logement de deux
i chambres. S'adresser Tertre 18,
iftu ler, . c. o.

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

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

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

Etude A.-Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer dès maintenant
ou pour Noël

Evole, 4 chambres, 925 fr.
Sablons, 4 chambres, 900 fr.
Pertuis-du-Soc, 3 chambres, 550 fr.
Moulins, 4 chambres, 550 fr.
Hôpital* 3 chambre», $40 fr. j
Moulins , 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Seyon, 2 chambres, 396 fr.
Ecluse, 2 chambres, 360 fr.
Seyon, 2 chambres, 350 fr.
Château, 2 chambres , 324 fr.
Gibraltar, 2 chambres, 318 fr. i
Ecluse, 2 chambres, 300 fr.
Tertre, 2-3 chambres, 240-276 fr.
Fleury, I chambre , 180 fr.
Moulins , I chambre, 18 fr.

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

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

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

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

Parcs 125
A louer, tout de suite ou à

convenir, logement de 2 cham-
bres, cuisine, gaz, jardin. c. o.

Gibraltar. — A louer loge-
aient — de-- _¦ chambre, cuisine.pour, tout ».d# -suite ou épbqud! à
convenir. — S'adresser Mœ» Ante-
nen, Clos-Brochet 7. co.

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

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée au so-

leil. Coq d'Inde 20, 3-'. 
Jolies chambres, 1 ou 2 lits.

Pension. Famille française. Rue
Pourtalès 3, ."¦ .

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. S'adresser Eclu-
se 21, 2me étage. 

Jolie chambre meublée, élec-
tricité et chauffage central. —
Ecluse 6, le Gor. c. o.

Belles chambres indépendantes
à 1 et 2 lits, se chauffant. Esca-
liers du Château 4. 

Petite chambre pour ouvrier
rangé. Fbg du Lac 15, 1er, c. o.

Jolie chambre pour monsieur.
ler Mars 10, rez-de-chaussée, c.o.

A louer grande chambre meu-
blée à une personne tranquille.
S'adresser Pourtalès 10, 3me. c.o.

Jolie chambre indépendante
avec balcon. Pourtalès 5, 4me. co

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

A louer jolie chambre indépen-
dante avec alcôve. S'adresser de
midi à l.h., Grand'Rue 4, 3me. co

Jolies chambres meublées
sont à louer. — S'adresser Châ-
teau 4, 2me. 

Jolie chambre meublée, vue
sur le lac (électricité), rue Cou-
lon 12, 3me à gauche. 

Jolie chambre meublée. Sey on
No 9, 2me & droite. 

Jolie chambre indépendante,
pour monsieur ou demoiselle. —
Ecluse 17, rez-de-chaussée. 

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

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

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

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

A louer
chambre avec pension

dîners seuls. S'adresser J.-J. Lal-
lemand 1. Sme.

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

Chambre à louer pour mon-
sieur rangé. Treille 4, 3me. c. o.
Jolie chambre meublée, chauffa-
ble, électricité. Bickel, C6te 89.co

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

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

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

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

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

Belle grande chambre meublée ,
indépendante , vue étendue/S'adr.
C&te 35, 2°>° étage. ¦ c.o.

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

Chambre . et pension soignée.
Faubourg dé l'Hôpital 40, 2°". .

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

Chambre meublée, 15 fr. par
mois. Rué de la Côte 97. c. o.

Belle chambre meu-
blée, an soleil, électri-
cité, chauirable. Maison
de la poste, à côté «ia
funiculaire, Ecluse 12 ,
3m°, â droite. o.o.

Grande chambre meublée à 1
ou 2 lits. Faubourg de l'Hôpital
No 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. Con-
fort et installation moderne. Grand
jardin. Tram. S'adresser Port-
Roulant 18. 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.

LOCAL DIVERSES
Domaine à louer à

Cliauiiiont
à partir du 24 avril 1914. Pour
les conditions s'adresser à M. G.
Berthoud, Beaux-Arts 10, de 1 à
2 heures. 

A louer, pour le 2i, Juin 1914,
place des Halles, un magasin
biéx. situé «au * nez-de-chaussée,
avec arrière-magasin et dépen-
dances au ler étage. — Etude
Ph. Dubied, notaire. 

A louer, à Auvernier, pour tout
de suite.

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

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

A louer: Bel atelier de peinture ,
Evole;

Ateliers , Ecluse , Quai-Suchard;
Magasin ot cave, Moulins ;
Magasin, Temple-Neuf.
Etude A.-Numa Brauen, notaire,

Hôpital 7. 
A louer à Clos Brochet, pour

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

A louer: Gaves à louer, Moulins ,
Pommier et Seyon. — Etude A.-
Numa Brauen, notaire , Hôpital 7.

A louer , pour le 24 juin 1914,
ou plus tôt , un atelier de 54 m3
convenant à toute industrie ; eau ,
gaz et W.-C. ; dans bon quartier
au-dessus de la gare. Même
adresse, un logement de 3 cham-
bres et cuisine. Fahys 17, au 3m».

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

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

Pour gypseurs
A louer : Beaux locaux, Neubou rg,

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

Atelier île charron et de maréclial
à louer au Vauseyon, avec place
pour les chars ; force électrique.
Logement si on le désire. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire ,
rue Purry 8.
¦ __MTj_______WI____-_W__T_PMW-__-__-______-M_____-_____M__ _̂_______Tr.J_?X

Demandes à louer
Monsieur Neuchâtelois, établi

pendant 7 ou 8 mois de l'année à
Neuchâtel , cherche, à partir de
l'année prochaine, deux cham-
bres non meublées et pension
dans famille distinguée où il se-
rait seul pensionnaire. Les cham-
bres seraient louées à l'année.
Chauffage central désiré. Offres
par écrit pour réexpédition à M.
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

On demande à' louer S St-Blai-. se ou à proximité
VILLA

on grand appartement
avec confort moderne, j ardin. —Adresser les offres écrites sous
A. R. 972 au bureau de la Feuilled'Avis.

Ofl demande à loir~~
pour le 24 mars 1014,
dans un des quartiers
du haut de la ville, une
villa ou à défaut deux
appartements, ponr une
pension-famille. — On
désirerait avoir la jouis-
sance d'un jardin.

Adresser les offres à
l'Etude Clerc, notaires.

On cherche en ville

un appartement
meublé de deux chambres et cui-
sine au soleil. Adresser offres
sous lettres M. C, Pension Erika,
Sigriswil, lac de Thoune. 

Une dame cherche
chambre confortable

avec vue et chauffage,
chez dames seules. —
Ecrire à L., 947 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, dans le;
quartier de la Côte ou Evole, ipje

chambre meublée
Offres écrites avec prix sous
chiffre A. K. 969 au bureau de la
Feuille d'Avis. h <

Demoiselle de bonne
famille cherche cham-
bre meublée, au soleil,
dans maison soignée. Pas
de service demandé. —
Adresser les offres par
écrit à MIle -.chneegans,
l_e Home, ILouîs Favre 1.,

On demande à louer pour le 24
décembre un petit appartemeiit
de 3 chambres et dépendances,
si possible dans le quartier St-
Nicolas, Poudrières. Adresser les
offres avec prix au bureau de la
Feuille officielle, St-Nicolas 11.

DAME
désire chambre chauf-
fable, avec vue, et pen-
sion simple, prix lOO fr.,
chez personnes d'ordre
et dans maison soignée.
Ecrire à T. 945 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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. ' 

Demoiselle de bonne
famille cherche cham-
bre meublée, au soleil,
dans maison soignée. —
Adresser les offres par
écrit à M11' Schneegans,
le Home, ILouîs Favre i.

OFFRES 4—r—— %yt_.; oV^îi_rche à^ placer àa ĵy.le
canton de Neuchâtel , pour 'ap-
prendre la langue française,

deux jeunes filles
de 16 et 17 ans

comme aides dans le ménage,
l'une éventuellement comme bon-
ne d'enfants. Petits gages exigés.
S'adresser par écrit sous chiffre
B. S. 968 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

Jeune fille
de 16 ans, parlant les deux lan-
gues, cherche place, comme bon-
ne d'enfant. S'adresser à Mme
von Bergen, rue du Canal 30, à
Bienne. ¦¦ 

Jeune fllle
18 ans, demande place pour ai-
der dans un ménage. Vie de fa-
mille désirée. Gages à convenir.
Entrée ler novembre. Offres à
Berty Tuscher, Baumeisters, Mes-
sen (Soleure). 

Jeune fille sérieuse, ayant du
service, cherche place de

femme de chambre
dans bonne pension ou famille.
Adresser offres sous D. L., poste
restante, Maupas, Lausanne.

Bonne
. . . FI_LIiE ,

sérieuse, 27 ans, aimant les en-
fants, expérimentée dans la cui-
sine et la couture, désire place
agréable pour le ler novembre
dans bonne famille afin d'ap-
prendre le français dont elle a
quelques notions. — Offres sous
Je 4668 Z à Haasenstein et Vo-
U_ c-. «-m.*».-». 

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

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.

ON CHERCHE
pour le ler novembre, pour jeu-
ne fille honnête, qui a fréquenté

' de bonnes écoles, une place dans
petite famille chrétienne ; elle
pourrait aider au ménage et don-

; ner des leçons de piano aux en-
fants. Offres à Mme Buchs-
Kunz, Thaï Erlenbach (Ct. de
Berney
SSSSSSBBSSSSSSÊSSBSBSSSSÊÊSSBS

PLACES
On demande

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

Oh cherche une

bonne d'enfants
expérimentée, pour 2 enfants de
1 et 2 ans. Envoyer références
et photographie à M. V. Steffan,
propriétaire, Hôtel Mont Fleuri,
Lausanne. H14619L

On demande

nour Mer
une jeune fille parlant français,
pour s'occuper de deux enfants
de 6 et 3 ans. Voyage payé. Bons
gages. Entrée immédiate. — S'a-
dresser chez. Mme Jacques Rueff ,
rue Neuve 16, à La Chaux-de-
Fonds.

jçuNC'nujc
est demandée comme bonne à
tout faire , d_ns ménage sans en-
fant , parlant français et habitant
l'Allemagne du Sud. Bons gages
et bon traitement. Voyage payé.
Adresser ol't'res écrites avec pré-
tentions^ références sous chiffres
R. C. 971 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

. Jeune fllte .
forte, robuste et de bonne con-
duite, est demandée pour secon-
der la maîtresse de maison. Ex-
pellehte occasion d'apprendre à
ïaire une bonne cuisine. Vie de
femill^ "et bons soin^ assurés.
Gages suivant ëàpacités. Deman-
der l'adresse du No 923 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

FEMME É CHAMBRE
connaissant bien le service et sa-
chant très bien coudre , est de-
mandée chez Mme Clerc-Meuron,
Avenue de la Gare 17.
____x____vm__ \_mmm_Jtt**iKtvM U«Mm_i_saem_w_mmsswssM

EMPLOIS B-V-EBS
Personne de confiance

se recommande pour raccommo-
dages et tricotages à la maison.

Demander l'adresse du n° 970
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle française
sachant bien coudre et surveiller
les exercices de piano , est de-
mandée auprès de deux fillettes
de dix ans. S'adresser à. _I m« Zan-
der-Durheim , Baden (Argovie).

Bonne couturière
se recommande pour des répara-
tions d'habits pour messieurs et
jeunes gens. Travail soigné, sur
dem ande se rend à domicile. —
M»1 Borel , rue des Moulins il.

Jeune Alsacien, âgé de 21 ans,
parlant l'allemand et le français,
bonne instruction scolaire, et
ayant terminé son apprentissage
commercial ,

cherche place
ponr le 1er j anvier

_914 dans bureau commercial de
:1a Suisse française , afin de se
Perfectionner davantage. Réfé-
rences à disposition. Offres sous
% W. 20872 à l'agence de publi-
cité Rudolf Mosse, Zurich. 

Une jeune fille sérieuse, par-
lant français et allemand, cher-
che place comme

flemoiselle ie magasin
S'adresser chez Mme Rubli , Hô-
-.i tnl  1Apibai J.^» 
""

ON DEMANDE PLAGE
pendant 6 mois, pour un

garçon
de 16 ans, comme aide dans un
magasin, bureau , ou dans une
famille, pour apprendre le fran-
çais. S'adresser à Mme Koch-
Hnfl , Hofstr. la, Lncerne.H3997Lz

Demoiselle cherche place, de
préférence à Neuchâtel , dans un

magasin de confections
pour messieurs pour faire les re-
touches et s'occuper de la vente.
Diplôme et certificats à dispo-
sition. Demander l'adresse du No
966 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

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, Lucerne.

Lavage et repassage
Se recommande P. Flury, Châ-
teau 4.

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. Joli. Dresslin, négociant , Mat-
ten-Interlaken. •

Monteurs
ÉLECTRICI ENS

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

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

M 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 .
célibataire, connaiissant les tra-
vaux :de burjeafu; cherche, place.
pour tout de suite dans un bu-
reau. Ecrire sous E. B, 948 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle allemande,

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

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

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

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

Jeune Anglaise
de bonne famille, parlant alle-
mand, cherche place comme vo-
lontaire auprès d'enfants, dans
famille distinguée où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser par écrit sous
chiffres E. R. 951 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

O n cherche

demoiselle 3e bureau
au courant de la comptabilité en
partie double et sachant le fran-
çais et l'allemand. Place facile.
Adresser les offres écrites et pré-
tentions sous chiffre A. Z. 946 au
bureau de la FeuiUe d'Avis.

JJtfUNE FI-LÏ-E
de la Suisse allemande, parlant
passablement le français, cher-
che place pour servir dans un
magasin de la Suisse romande.
Branche préférée : pâtisserie-
boulangerie ou bonne épicerie.—
S'adresser â Kienast, Obstberg 9,
Berne. 

Une
JEUNE PERSONNE

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

On demande un jeune
ouvrier maréchal

S'adresser chez G. Jorns , mare-
chal-ferrant , Colombier.

Apprentissages
Apprenti menuisier

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

PERDUS
Perdu une petite

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

Travaux en ton s genres
à rimprimeri a .. ce j ournal

24 juin 1914. |
A louer, au centre de la ville,

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

S'adresser au bureau de O. E. Bovet, 4, rue du
Musée.
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Correspondant
français (23 à 30 ans), apte à faire des textes réclame
et sachant un peu l'allemand, trouverait place stable
dans bonne maison de la Suisse allemande. Offres
avec photographie et références sous chiffre Ue 441Z
à l'agence de publicité Union Réclame, Zurich.

finie Blanchisserie Neuchâteloise
S. GONARD & C1", MONRUZ ,

demande des laveuses
_______________ î *M_-_™^M*™*^̂ *̂ î ^™^"̂ ^̂ ^"» «̂-"̂ B_______-_BS

gérant 9e société coopérative
est demandé pour affaire commerciale en exploitation à Neuchâtel .
Le candidat doit avoir la pratique du commerce , mais serait admis
éventuellement à ne consacrer qu'une partie de son temps è
l'affaire. — Indiquer références et adresser les offres écrites à G.
Etter, notaire, 8, rne Parry. 
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I 

LE RAPIDE |
Horaire répertoire |

(AVEC COUVERTURE. j
DE I_A I

a feuille d'avis 9e jteuchltel j

I 

Service d'hiver •1913--19-14. |

En vente à 20 centimes / 'exemplaire au bureau H
eu jo urnal, Temple -Neuf 1, —; Librairie-Papeterie B
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de f H ô -  |S

- tel-de-Ville, — M1110 Mister, magasin Isoz, sous |§§ le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets
des billets,—PapeterieBickel-Henrioa, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-0. Berthoud, rues des Ep an-

H cheurs et du Bassin, — Librairie-Pap eterie Btssat,
|| f aubourg de l 'Hôp ital,. — Papeterie A. Zirngiebel, \

rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,

IH et aans Jes dép ôts du canton.

§fb SBsajBsgaBBafiCMB-SMBa eS
Demandes à acheter , '

¦ — 4

On achèterait

en bouteilles et ouvert. Pressant. Offres avec indication des prix
sous V. B. 810, case postale 314, Bienne. jj
¦fi mmLM mmss ...... n I L _M__._. ...ITI- -rm.iiuHiiimmiii II ¦! Il II II I _______ M_______________ W__________________________ m_m

AVIS DIVERS
Mme A. CREVEZ

sage-femme dip lômée de la Ma-
ternité. Pris, modérés). Prend
des pensionnaires. 31, Ter-
rassière, trenève. Ueg234

Etudiants
Pension soignée. Milieu cultivé

et français. Junod , Treille 3, 2e.co

M Auditoire ies Terreaux
Les lundis , du 20 octobre

au 8 décembre 1913, à 8 h. %
COURS

de

LITT ÉRATURE CLASSIQUE
(Corneille , Racine , Molière , La
Fontaine , l'Hôtel de Rambouillet ,
le Roman au XVIIme siècle)

donné par

Jules CARRARA, prof.
Abonnements: 10 fr. Entrée I fr. 50
Cartes et programmes aux li-

brairies Atting .r , Berthoud , Dela-
chaux et Niestlé , et chez le con-
cierge des Terreaux. H 2925 N

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

Ritoa Maris
de M™ JAQUILI-ARD

22, Rue de i'Môpital, 22

lm Zeenfler -Hochstrasser
SAGE-FEMME DI PLOMEE

Pensionnaires. Consultations de I à3h.
6, rue Pradier , Genève

Téléphone 64.22 

lÔTTRBtJX
Weber's Hôtel des Bains

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

Sii e! Monténégro
Qui s'occupe de traductions en

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

SAGE-FEMME
Rue de l'Hôpital 15, boucherie
Berger-Bourquin .

Café de la Poste
BOUDEVELUERS

Dimanohe 12 octobre 1913
dès 1 heure après midi

Répartition aux paies ie sucre
organisée par la

Société de tir de Boudevilliers

__-_= .A

Gallisîhénie
Tenue , Danse

Miss Rickwood reprend ses
cours le lundi 27 octobre. Cours
particuliers de Bostons et Tan- ,
go. —* Pour renseignements eti^
inscriptions, s'adresser place Pia- '.get 7, au 3me. :

Marne FOURCAD E
Sage-femme de i» ciassi

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

Pensionnaires - Consultations • Prix
modérés — TÉLÉPHONE 6683

Man spricht Deutsch
. _/

Hfl * RR *R * __L *

Cours d'élèves
Les jeunes gens qui désireni

prendre part au cours d'élève.
qui sera organisé cet hiver sont
invités à ŝe faire inscrire d'ici
au 15 octobre coura_nt chez M.
Petitpierre, collège des Terreaux
No- li_ .,;:; ; ,',"-' .. ' .• '• 4s.r 0_33N

_J) ,'„^^y..y t ,i , . .. ..y £—
fl * rI r'S ; ;V ' L*!*'1 -

DB MARIN-SAINT-BLAISE
'

MM. les 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, A». Clottu.

AV8S MÉDICAUX

chirurgie ef
maladies des femmes

reçoit tous les jo urs de 10 à
11 heures ct de 2 à 4 heures
sauf le jeudi après midi et le

dimanche
me de JPlandres 1

(Place Purry) 4,
Téléphone 11.55

Yeux - Nez - Oreilles
Gorge - ILarynx

]!-" _5__ ffs

Docteur __m
de 4-6 heures

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

Remerciements

LA
Feuille d'Avis de Neuchâtel

hors do ville
» fr. 50 par trimestre

Monsieur VUILLEMIN
Rodolphe , à Rochefort , re-
mercie sincèrement toutes
les personnes qui lui ont
témoigné leur sympathi e
dans le grand deuil qui le
frappe.

¦____m

Madame Anna
HEHLEN-BIEDERMAN N
ains i que les en/ ants de
feu Jacob HEHLEN remer-
cient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont
témoigné tant de symp a-
thie durant les jours d'é-
preuve qu'ils viennent de
traverser.



FLEUR D'OMBRE

FEUILLETON DE LA FECULE D'A». DE NEUCHATEL

PAR (54)

Charles Foley

Violette écoutait les reproches que se faisait
Solange sans même avoir la force d'en ajouter
un seul. Elle so reprochait si cruellement à elle-
même, qui n'était sous l'influence d'aucun nar-
cotique d'avoir quitté l'enfant ! Les espions de
la reine n'attendaient sans doute que sa sortie
'du hall pour enlever Lolet. Qu'importaient les
joyaux, même l'acte de mariage, lorsqu'il s'agis-
sait de la vie de son fils ? Elle comprenait main-
tenant pourquoi le prince Harold, en sa visite
suprême, lui avait recommandé de veiller sur
'son enfant, de ne jamais le quitter.

A l'évocation poignante de l'heure terrible, la
jeune femme, qui croyait, elle aussi, avoir versé
toutes ses larmes, sent de nouvelles larmes brû-
lantes ruisseler sur ses joues froides. Elle ne
les retient pas. Et cette émotion, meilleure pour
elle que le désespoir farouche et silencieux de
tout l'après-midi, rassure un peu Solange et lui
'donne le courage de l'interroger, — ce qu'elle
n'avait pas encore osé.

— Est-ce le constable, revenu au cottage dès
le matin , peu après mon réveil, qui vous a dé-
cidée à repartir pour Paris, pauvre Madame ?

— Oui, dit Lolette en baissant la voix, car
'elle n'ignore pas que plusieurs agents de police
sont montés dans le même train qu'elle. Cet
homme m'a décidée sans peine et d'une seule
phrase : « On vous a pris votre enfant pour vous
obliger à quitter les Grandes-Iles, à vous em-

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

barquer pour la France'; on vous dira où est
votre fils, on vous donnera le moyen de le re-
trouver, dès que vous serez à Paris. »

— E.t-ce tout ce que le constable vous a dit ?
— Non, continua Yiolette, mais je n'ai guère

compris que cela : c'était tout pour moi ! Je n'ai
plus résisté, je ne me suis plus révoltée : ils
avaient, à Névis, trouvé du premier coup le
moyen cle me soumettre à toutes leurs exigen-
ces. Séparée de mon pauvre Lolet, j'étais vain-
cue. Le constable ajouta qu'on était résolu, en
cas de résistance, à m'enfermer daus un asile
d'aliénés et à faire disparaître mon fils. N'eût-ce
pas été le plus monstrueux attentat commis con-
tre la liberté individuelle ? Cet homme m'an-
nonça beaucoup d'autres choses terrifiantes.
Malgré ses menaces, je lui aurais volontiers bai-
sé les mains parce que, à travers tout ce qu'il
disait , je devinais que mon fils était encore vi-
vant, je pressentais que Lolet pouvait m'être
rendu ! Aussi n'ai-je pas marchandé, Solange !
Ma fierté était morte. Et, pour revoir Lolet,
pour retrouver mon pauvre enfant vivant, j'ai
souscrit à tout ce que le constable a voulu , j 'ai
signé sans les lire les papiers qu 'il a mis sous
mes yeux. Cela fait , dans ce train qui nous
ramène en France, je ne sens plus qu'une crain-
te, c'est que cet homme m'ait encore menti et
que, une fois à Paris, les policiers qui me sui-
vent ne refusent de me dire ou est mon fils.

— Espérez qu'ils ont dit la vérité, Madame.
—> Ah ! Solange, si je ne l'espérais pas, je ne

serais pas partie, je serais morte de désespoir.
Ensuite j 'ai demandé, supplié, à genoux , en san-
glotant, qu'on me laissât voir le prince une der-
nière fois. Inflexible, le constable a refusé...

Insensiblement Violette avait élevé la voix.
Elle se tut soudain. L'ombre d'un policier venait
de passer dans le couloir et l'homme avait jeté un
regard dans le compartiment, sans doute pour

s'assurer que celles dont il avait la surveillance
se trouvaient à la même place.

Violette ne parla plus, ressaisie au passage
de cette silhouette sinistre, par toute l'angoisse
affreuse de l'enlèvement.

Déjà, dans un fracas rapide, roulant sur des
ponts de fer, on venait de traverser. Bruhm, im-
mense, sombre et fumeuse, sous, son éternelle
pluie de bruine, de neige et de suie. Dans la
nuit s'allumaient et ! s'éteignaient soudain les
gros yeux verts oi_v rijgiges de_ signaux, les gueu-
les embrasées des hauts fourneaux. Tout s'ef-
faça dans les ténèbres. Ce fut ensuite la plate
désolation des basses terres marécageuses. Puis
la mer enfin...

En pleine obscurité, dans un souffle de rafale,
les deux femmes durent sauter du train sur la
passerelle du paquebot. Et Violette mit le pied
sur le pont dans le coudoiement brutal des poli-
ciers, rapprochés , la serrant, la pressant, comme
une oiselle captive, qu'on craint de voir, à la
dernière minute, glisser et s'envoler à côté de la
porte ouverte de la cage.

Ah ! dans le port sinistre, combien lui parut
long le démarrage du paquebot ! Combien péni-
bles le ballottement d'hésitation, le bruit des
chaînes grinçantes ! Puis les roues battirent
l'eau dans une aspiration du monstre prenant
son élan sur la mer. Et, dans l'immense inconnu
des vagues et de la brume, le mugissement des
sirènes s'éleva, plainte formidable, sinistre, cla-
mée en appel de pitié au redoutable infini.

Et cette plainte, qui déchirait le cœur de Vio-
lette, couvrait du moins ses sanglots.

La jeune femme, grelottante, voulut cepen-
dant rester sur le pont du bateau. Solange l'a-
vait emmitouflée d'une couverture louée, car on
ne leur avait pas laissé le temps de presque rien
emporter. A la malheureuse Lolette, souffletée
par l'écume jaillissante des lames, cravachée par

les sautes de la rafale, les outrages de la mer et
de la tourmente semblaient doux auprès des dé-
sespoirs et des humiliations de Névis.

Tandis que les passagers, rembourrés de plaids
de voyage, caoutchoutés des talons aux oreilles,
buvaient du lait chaud coupé de rhum ou bien
avalaient des sandwichs mouillés d'ale et de
stout, Lolette, brisée, inerte, écoutait toujours
les sirènes mugir et les lourds paquets d'eau se
briser contre les flancs du paquebot. Les Gran-
des-Iles 's'enfonçaient dans le "¦brouillard. Une à
une, les' petites lueurs de la terre moururent au
loin. Il n'en resta qu'une, celte peut-être d'un
phare ou d'une jetée. Telle qu'une étoile de per-
sistant espoir, elle brilla longtemps, elle brilla à
croire qu'elle vivrait toujours. Et, cependant,
elle mourut tout à coup, plus brusquement que
les autres. Ce fut alors, en l'air, sous les yeux
de Yiolette, partout autour d'elle, l'angoisse du
ciel et de la mer, confondus dans le noir..

Dépouillée de tout, humiliée, outragée, chas-
sée comme une aventurière, Lolette se deman-
dait si réellement elle avait été la femme du
prince Georges. Ne savait-il rien encore de ce
qui se passait ? L'avait-il oubliée, abandonnée ?
Lui-même, qu'était-il devenu, son pauvre amou-
reux charmant, son époux bien-aimé ? Pleurait-
il comme elle, comme elle se désespérait-il ?
Quel effrayant contraste entre la venue et le dé-
part 1 Ah I l'arrivée triomphale, entre son fils
et son mari, dans la j 'oie intime et la sécurité
d'être adorée ! Et quelle fuite, maintenant, seu-
le, perdue, apeurée dans une foule inconnue,
aussi loin de ce mari que de ce fils ?,

Aussi était-ce pour Violette un soulagement
que cette obscurité où, sans être remarquée, elle
pouvait cacher son visage livide dans ses mains,
exhaler des sanglots que couvrait le gémisse-
ment lugubre des sirènes , verser des larmes que
1e vent emportait avec la pluie.

Du débarquement dans une accalmie, de 3%
reinstallation dans le compartiment d'un trainl,
français, des premières lueurs d'une aurore dé-i
barrassée de nuages, Violette ne pouvait plus s^
souvenir. Quand Solange lui avait dit : x Levez*
vous, Madame, et venez ! » elle s'était mise àe*{
bout et elle avait marché en véritable somnamW
bule. Quand Solange lui avait dit : i«, Asseyez-
vous, Madame, et tâcher de reposer jusqu 'à l'arJ
rivée à Paris > , elle s'était rassie et avait doci-j
lement fermé les yeux.

Impossible de dormir. C'était une somnolenca
hantée de malaises et de cauchemars, une léthar«l
gie de fatigue et de douleur.

Quelques heures après, le vrai réveil.
Solange, lui frôlait le bras, et, penchée, lui an-!

nonçait :
— Nous Serons â Paris dans un quart 'd'Heurey

Madame, et le chef des policiers qui nous accom-'
pagnent désire vo

^
us^dire, .̂  ..mot,. sans. do.ute ô»

propos de Loleï,
Lolet ! ' ... , _, . „ .. ., _ .
Violette, ceffe' fois," rouvre ïes yeux ïout

grands, se sent lucide touî à coup. Solange s'estf
éloignée par ordre. La jeune femme écoute a.-t
tentivement l'officier de police resté seu?
aveo elle. Cet homme' parle gravement, sévè*
rement f il lui recommande de ne jamais s'avi<
ser de revenir â Névis ; ni même à Bruhm. Elle
n'aurait pas plutôt mis le pied sur le sol des;
Grandes-Iles qu'elle serait arrêtée ï la reine, im-
pitoyable cette fois, ne la laisserait pas revenir;
en France j  personn e au monde ne saurait jamais
rien d'elle. Il ajoute, menaces sous entendues^cent autres recommandations. Violette ne doute(
aucunement de sa véracité. Elle croit la damel
invisible et lointaine capable de tout. Mais que
lui importe ? Ce qu'elle veut, c'est son fils ! Et,-
dissimulant mal son impatience, elle, interrompt
l'officier, de police pour demande.: ;

pV^ _̂^ |̂|̂ ffl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ra 
fcj^̂ p̂î ^̂ ^̂ ^W^̂ ^̂ ^̂  ̂ _L_ W$t___. 'WJ Ĵ__*___ -M. I

Tf ih l i P VQ  Pour ENFANTS, en coton rayé, Gr* cm- so 60 7Q 80 90 îoo
J. OLJJl lVl  O f açon réf orme, volant, garnis biais, Fr. 0.95 1.25 1.50 1.75 1,95 2.25

Tf ih llP rq  pour GARG°NS > en coton ™yé , grandeur 45-60 cm., f \  rf f fj .  CIAJJ.J. t7X #__> aveo _ \eux poches, garnis biais, Fr. U' ' *̂

TclbllOrS P °Ur DA¥ES ' avec brete21es, coton rayé et uni, garnis 
 ̂ O^

Tah llP r ^  
pour DAMES > f acon Kimono, demi-manche, coton rayé, Q QÊC___ wwii ux o garnis cache-points, Fr. £l**J\J

J li r ions Pour DAMES , 4 QK¦* ****__****>¦*¦¦*•*** en f lanelle coton rayé, avec f estons laine, Fr. JL.C/ KJ

L i t tl Uy U I lb  en f ianeue coton rayé, avec f estons laine, Fr. 4- '®&

a hp m i <Z P <Z Pour DAMES, A QÇ?
^"'¦'¦«¦«o «_/ #_-> en f lanelle coton rayé, garnies dentelles, Fr. J . m C / % J  ,

f larm'qnlp q  p our DAMES, 4 A K r̂,wC3 __l_iJL.l0U.__.C70 en laine .tricotée, blanc, beige et rose, Fr. J. _ **•«_/ p

Flanelle coton ?g^£H,*_5-£ 0.42, 0.48, 0.55
Flanelle coton %^£tZ_>X 0.60, 0.85, 1.10
Cretonne ^

i^™ 8™^  ̂
0.65, 0.85, 0.95

• S_W^&'̂ *̂H'*<v!rï____SÏS?^̂ * *̂* feî _7_\ KF _____ «S _$__ H ^̂  Jf ^^^ V Tj ifli H A _Tr v» Vj!w \_r \l* Ï2_b jffl RS fW St^^ tS_1_TC- -̂-ii -̂--ff^̂ ^ ĝ--?-TOHtntm_l'---H

Lavage chimique - Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. - Etoffes pour meubles, rideaux , couvertures, gants, etc. H
Plumes, boas, fourrures , uniformes et vêtements de messieurs - Sous-vêtements en laine - Teintures en tous genres - Décatissage des étoffes il

Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et soies en tous genres — Etablissement moderne de 1er ordre en Suisse, nouvellement réinstallé — Téléphone 751 — Service à domicile n
Prospectus et renseignements an bnrean de l'nsine, Faubourg dn Lac 17. Kg- Pour être plus vite servi , prière d'adresser les envois par la poste directement à l'usine -"£88 Se recommande, O. THIEL. ||j

! REttY |
j TAILLEURS SI

NEUCHATEL: ||
TÉLÉPHONE 958 H

CI - §111
¦ Wè

VÊTEMENTS CIVILS ¦
VÊTEMENTS DE CÉRÉMONIE I

COSTUMES DE SPORT I
LIVRÉES H

COSTUMES POUR DAMES El
AMAZONES H

JB-ST" COUPEURS DE PREMIER ORDRE -f» |||

gg f tthog wjmrjfc §mtd
Ancienne Maison F. GENDRE

11 Rue p ourtalès f l e u c h û t e l  Rue p ourtalès, 13
e charge de tons les travaux concernant sa partie, tels que ;

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

ÉTIQUETTES EN TOUS GENRES
tories de visite graoèes depuis 3 f r .  50, travail soigné

Même adresse :
T'ente d'écriteaux Moût et Moût de Neuchâtel

ainsi qu'un grand choix d'étiquettes de vins, au détail

V___________ U______ _ \l\ llll ĵgjgjggMMBj^MMMgiMg ĝ^MMIMI^MMWBa
1

e
Lait caillé bulgare

recommandé p at M. IB Bottem Jdetchnikoff 1
de ilnslitut p asteur de p aris, et nar le I

| TOUS 3LES MA_LAI>ES souff rant de l'estomac, des intestins,
'I d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le
| ooooooo** supportent et le digèrent facilement ooooooooo
I I_e lait caillé bulgare est un aliment et un médicament,
I oooo il se consomme de préf érence saupoudré de sucre oooo
1 C'est nn purgatif laxatif agréable à prendre, pi ne devrait manquer sur aucune table
J LE LAIT CAILLÉ BULGARE
^ 

de la Ferme de la 
Draize

est fabriqué journellement aveo tous les soins scientifiques, avec du ferment1 de
provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie.

| Prix de Tente : w. EICHENBERGER fiis
S _» _ft_ -.»»*:«_.«» l« ..«i Elève dipl ômé de l'école d'agriculture
| JO CentlITieS le pOt „ La Rum - (Berne)

j Seul dépôt à Neuchâtel :
Magasin IL. SOLVICHE, Rue du Concert 4 ,

8 i muni un y_ i_ in _____________________n____________m _____________________________w_________m

¦ ¦ wsumm^m^çmBm n ______________*ggm

Horloges Innovation
Magnif iqïie ornement d'intérieur

4 ANS OE GARANTIE - 10 MÇJIS 0E CRÉDIT - 8 JOURS A L'ESSAI |

ilfSfelmJ *telirs modernes
<z^-f -___ W^Ss_ Ŵ ^

____
i oaftiaat _u»y er mat, hauteur 69 cm.,

' ^^^^^^PS^ ĤW^veWft5 b'seauté3> cadran et pen-

P^^^fe^Eft^ii ' ' ^° 5W * marchant ,_ 5 jours ,
fîil^^^OS^IPmli-iw 

sonner
ie cathédrale de 

l'heure 
et

mw UVJ^il ï*° '
r- aD 

^MM, 4-5 Ir. â terme.
PB m_ \___y 4vMt_m ¦5iJ f r . pr acomp te* 5 fr -..par mois.

' m^^mMWmi -.̂ ,*̂  S70/%v&c. -nouvement
Pî^^^^ :̂̂ F?M i,8 J*"»*» it'rtJ-ài;ts.:£Q_o__erie ca-

v iraS!* "̂ ^SlS"f.thëdrale tràsforte etjharm onieuse
p^_^^_£B[̂ 0îfl _ %f ur Timbres ¦Jnnovftt 'ia.fi.àtenforcéa. f' - - lf_f®ÉP^BwPïl^

r'IP* t®11» diffëreçit^^ouveau.i¦ } WÊS^m^m-Ŵ 9 ll î*WÊ̂ ^0Miâ tfirn"i-
feS^- 't^ i"' S ^rwl \%f *~*.:ï'%'*ed.^te,"f â .f r .J -pét *mois. :
_ra _̂Hl^^i_^Ë^ 'W ""̂  '' 9!*Q*. '.̂ yeç'lîijouvement 8 ¦
fw^^^i__^_t Ŝ__M_i'<wJ0lt'r!8' ¦sooo '̂it' ,leaî 4 qûàrfs avec
ill^lf;'w^P^ïwï!ipH carillon de l'ablbaye «West-

' Pa^^^^^^^S^H nainsteo 5 timbres dilïérent s.
^H^^^^SB^ ;8° Ir. an comptant. 88 ir. à terme .
*̂ ËS0xÊ_MWÊ&iWff lÉÈ_̂ ' 

10 f r ,  1
er 

acompte. 7 fr. S Oparmois.
^^^^BSnmSio^mT^.' ' En peu de temps nous avons vendu plus

iVo. svn 87n Q7fi d8 4000 horloge3 Innovationoi., oi-,  a/u  Nombreuses lettre* de f êticitothn
PENSEZ AUX AVANTAGES DE NOTRE SYSTÈME DE VERITE INNOVATION

Adressez vos commandes à ¦A. Matthey-Ja qnet, fÉPip Ifflumfion , La Chaui-de-Fonds
Maison de confiance et de vieille renommée fondée en 1903
La première du genre en Suisse. Toujours imité .., jam ais égalée

Indifpier le nom du journal. Agents honnêtes ..tsérieui demandés.
Demander nos catalogues gratis el franco. Beau choix en montres, réveils et bijouterie.

-̂ ~_~__.j -_____»«u. m n mu - -_-_-, , - 
i i i | . î]î7j|iiàapiiij p_ r_ _ _ _iu1__i_i.q

! Thé de Ceylaii
Orange Pekoe, pointes d'or. — Importation ûirecte en caisses Mpe

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

Demandez dans mes dépôts

Agent général pour la vente de la

Machine h écrire «Darling»
Agent pour Neuchâtel et environs : M. J. GAUDARD , Clos-Brochet II

*»-3?w -̂:_-__-j_-!_ i«»'r'"'

Poulets de Bresse
a 1 fr. 60 la livre

Canetons - Pintadons
Dindons - Oies • Pigeons

BEAUX LIÈVRES dn pays
Civet de lièvre mariné

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

Sarcelles - Cogs de Bruyère
CHEVREUIL

Gigots - Filets - -Epaules

POISSONS
BELLES BONDELLES

à 1 fr. SO la livre
Brochets - Perches - Feras
Turbot - Golin - Limandes

Cabillaud - Aigrefin - Merlan
Barbue - Lottes H

Filets de Harengs ïumés
"^4© 

et VO cent, la boîte 
J

Saumon fumé — Caviar I
Icarçtits mode Bourgogne I

Salami - Saucissons de Lyon !
Truffelleberwurst - Gotha |

Saucissons du pays - Mettwurst I
Saucisses de Francfort

Nusschinken — Lachsschinken
Jambon cru et cuit

Fromages de dessert |
Camenbert — Brie — Gervais t

Roquefort — Jura extra |
Mont -d'Or — Reblochons j

An magasin de Comestibles i
BEINET FILS

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

I

Zwfeba ck
hyg. Singer
le meilleur des produits si- |
milaires recommandé par |
les autorités médicales aux |

I 

personnes faibles d'estomac, I
Malades, Convalescents et I
Enfants. Excellent aussi
avec le thé et le café. En I
vente dans les épiceries I
fines et Crémeries. ' I
Exiger bien la marque « Singer Bâle »

^'CONGO^ '
S le meilleur S -

§̂ bpillan fpoup ĝ i
htâ shaussures 

^

Occasion pour magasina '
A vendre pour cause de trans-

formation nne très belle vitrine
d'exposition, 3 corps, chêne . ciré,
avec glissoires et tiroirs, dëssiis
glaces, à l'état de neuf. G*Hâ-_.
Bazar Scbinz, Michel et Cie_3B£&_

Cheval ^Beau et bon cheval, bai, &'Sn9,
im. 60, sage partout, bien .mis
selle et voiture, parfait état, est
à vendre. Conviendrait aussi
pour agriculteur. S'adresser , AU
M. G. Jorns, maréchal, à Colom-
bier.



t — Tout cela est entendu, convenu : je 1 ai
'[promis. Mais dites-moi ce qu'on m'a juré de me
'aire, ce qui m'intéresse uniquement : où est mon
:ifils ?
? Alors, solennellement, le policier tire une let-
tre de son portefeuille et la tend à la jeune fem-
me. Elle brise le cachet, elle ouvre la feuille et
lit :
/ if L'enfant de Mlle Miroy a été confié à son
iamie, Mme Henriette Bonnaux. >
/ [Violette pousse un cri de joie. Chez Henriette!
pn a confié Lolet à Henriette ! Elle va le voir !
{Henriette va le lui rendre !
(¦ Un peu de rose colore les joues blanches de la
j §eune femme. Des larmes de joie rafraîchissent
ises yeux ; un fugitif sourire entr'ouvre ses lè-
ivres. Elle congédie le policier d'un geste vif.
¦Elle n'a plus besoin de lui : elle sait tont ce
^qu'elle désirait savoir !

Le petit bagage des deux femmes est rassem-
blé en un tour de main et , ranimée par l'espoir
'Lolette se tient maintenant dans le couloir : elle
Ir .frémit à chaque ralentissement du train. Le pay-
sage lui redevient familier ; elle reconnaît cette
rivière et ces coteaux. Un peu de joie illumine
Json beau visage tant attristé. Elle respire mieux
IBOUS ce ciel sans brouillard, dans ce joli matin
[d'hiver, froid mais déjà doré de soleil.
b — Ah ! ce temps de France, comme c'est clair
fet franc ! remarque-t-elle.
{. Et son geste trahit des impatiences d'enfant :
(t* On n'arrivera donc pas ! On n'arrivera donc ja-
Ijmais ! >
j Le train, dans un grincement de frein , s'ar-
Irête enfin. Violette saute sur le quai, joue des
'coudes, se heurte ici, se faufile là, sort la pre-
taière, se jette dans un fiacre et appelle la bon-
ne vieille Solange qui s'essouffle à la suivre :
V — Mais viens donc vite, ma pauvr e Solange,
Jviens donc... tu me fais mourir d'inquiétude !

Elle a déjà donné l'adresse d Henriette au co-
cher en lui recommandant d'aller aussi vite que
possible. Et, la Berrichonne à peine montée, la
jeune f emme claque la portière.

Le fiacre ne roule pas depuis trois minutes
que Violette s'exclame :.

— Ah ! Solange, ce cheval ne marche pas !
Quelle mauvaise chance ! Dis au cocher d'aller
plus vite ! Songe que je vais revoir Lolet, que
je vais embrasser mon ' petit bonhomme de Lo-
let ! Pourvu qu'il ne soit pas malade ! Pourvu
aussi que le policier ne m'ait pa _ menti ! Ab !
si ce n'était pas vrai , si je ne retrou vais pas mon
petit garçon chez Henriette... j' en deviendrais
folle !

La voiture s'est arrêtée. Violette descend ,
franchit la porte cochère en courant. Elle recon-
naît la grille d'Henriette Bonnaux , elle traverse
le jardinet. La voici devant la porte-fenêtre du
rez-de-chaussée. Elle ne prend pas le temps de
frapper. Elle tourne le bouton d'une main trem-
blante, elle entre, et elle s'arrêta sur le seuil ,
le souffle coupé par l'émotion.

Lolet est là !...
Il était assis devant le feu , recroquevillé dans

un petit fauteuil d'osier, plus frileux et plus
grelottant qu'un malheureux oiselet que l'orage
aurait jeté hors du nid. Combien il a pâli et
maigri en deux jours , le pauvre petit bonhom-
me ! Quelle mine souffreteuse ! Quel rogard
d'inquiétude et de tristesse infinie !

Violette et l'enfant se contemplaient, telle-
ment saisis de se revoir, qu 'ils demeuraient im-
mobiles et mnets comme si se dressait .ntre eux
la vision d'épouvante nocturne. Puis la jeune
femme, éclatant en sanglots, tomba brusquement
à genoux devant l'enfant,Tétreignit frissonnant
dans ses bras, le réchauffa do caressas et de bai-
sers, le serra contre elle à croire qu'elle voulait
l'entrer tout entier dans son cœur.

Henriette Bonnaux venait d'accourir et Solan-
ge, en même temps, pénétrait dans le salon. El-
les relevèrent Lolette, l'assirent sur le canapé et
lui remirent Lolet sur les genoux. Les deux vieil-
les femmes s'ingiénaient à calmer la mère et le
petit garçon qui s'enlaçaient encore nerveuse-
ment. ;

Quand tous deux ne pleurèrent plus que dou-
cement , presque silencieusement, Solange conta
à Mme Bonnaux l'enTê^ement de l'enfant , leur
voyage précipité. Et, ' dès qu'elle eut achevé,
Henriette , à son tour, dit comment, la veille,
l'enfant apeuré , grelottant de froid , avait frap-
pé à la porte , une lettre à la main. Puis elle s'in-
terrompit pour s'adresser à Lolet :

— Raconte à ta maman, petit ami ; tu sais
mieux que moi.

Et Lolet plus craintif , plus pâle à ce souvenir ,
rappela l'arrachement des bras de Solange. Une
grosse main rude lui avait fermé les yeux, une
autre main brutale lui avait clos la bouche. Et
ne pouvant plus rien voir, ne pouvant plus ap-
peler , il s'était senti emporter dans la nuit ; il
avait senti les pas glisser sur les dalles des cou-
loirs et des offices , puis s'enfoncer dans la terre
humide et molle du parc. Le souffl e froid l'avait
saisi. Etouffant sous la main qui pressait ses
lèvres, Lolet avait probablement perdu connais-
sance.

— Je crois que j 'ai dormi , dit-il, et que j' ai
dormi longtemps ! Quand je me suis réveille,
je me trouvais enveloppé dans une couverture ,
sur une banquette de vagon , entre deux hommes
qui fumaient et jouaient aux cartes , deux des
hommes qui causaient derrière le sapin et que
j'avais aperçus en cherchant ima balle dans le
taillis. Je leur ai demandé tout de suite : « Je
voudrais voir ma petite maman ! » Sans me ré-
pondre , ils m'ont aussitôt recouché sous la cou-
verture en me mettant leurs grosses mains bru-

tales sur la bouche et sur les yeux. Alors, pour
qu 'ils me laissent respirer, je ne questionnai
plus, jo ne parlai plus. Un peu plus tard, ils
ont cessé de jouer et de fumer, pour manger et
boire. Ils ont voulu me faire avaler quelque cho-
se. Je serrais les dents. Ils m'ont pincé le nez,
puis ouvert la bouche de force. Ce qu'ils m'ont
versé dans la gorge m'a réchauffé et rendormi.
Lorsque je me suis réveillé pour la seconde.iois,
nous descendions de voiture, les deiix hommes
et moi. J'avais la tête lourde, comme Solange ;
je ne me souvenais de rien. Ils m'ont mis une
lettre dans la main, m'ont poussé dans ce jar-
din et commandé de frapper à la porte de cette
maison. Puis ils ont refermé la grille et se sont
sauvés en me laissant seul. Je n'ai pas pleuré,
maman, mais je t'assure que j 'en avais bien en-
vie. J'ai frappé. La dame m'a ouvert. Après
avoir lu la lettre, elle m'a assis près de la che-
minée, dans ce petit fauteuil , et elle m'a donné
à goûter. Mais je me sentais le cœur gros pour
avoir appétit , je me sentais le cœur trop froid
pour que le feu me réchauffe...

— Il a été docile et sage, le pauvr e petit !
ajouta Henriette. Mais j'avais beau mettre de-
vant lui des f i ' '.dises et des jouets , il détour-
nait la tête. Sa tristesse ne s'est pas une fois
démentie par un sourire. Il ne voulait ni bou-
ger, mi parler. Quand je m'adressais à lui, même
très doucement, le son de ma voix le faisait tres-
saillir et, se souvenant de vous, probablement,
il se prenait à pleurer silencieusement. Tout le
temps il >est resté là , dans ce petit fauteuil prêté
par aine voisine , immobile et muet, les yeux
fixes, obsédé d' un rêve et tendant l'oreille com-
me s'il attendait l'appel d'une voix plus fami-
lière que la mienne, sans cloute votre voix , Lo-
lette.

Solange et Mme Bonnaux , voyant la mère ot
l'enfant à présent réunis , s'efforçaient de dissi-

per leur persistante tristesse. Violette expliquait:
—¦ J'ai eu .Top de chagrin. Même en retrou- ,

vant mon fils, je ne peux pas tout de snite sois.' »
rire !

Cependant, tous deux se remettaient peu à
peu et la jeune femme demanda :

— De qui était la lettre que Lolet tenait dans
sa main ?
: — Elle est de Lord Evendal , répondit Henriet-

te, non sans nuance d'embarras. Je l'ai connu
dans mes séjours à Bruhm, alors que je donnais
des leçons de français aux deux jeunes princes.
Le grand chancelier me prie, dans cette lettre,
d'avoir grand soin de l'enfan t jusqu 'à votre ar-
rivée. Il m'annonce votre (retour probable. Je
vous montrerais volontiers la missive, si elle o.
contenait une ou denx phrases confidentielles.

Violett e devina que le grand-chancelier devait
parler 'd'elle en termes blessants. Il lui impor-
tait peu. Elle ne put toutefois se ten ir de de-
mander :

— Est-il question du prince Georges dans
cette lettre ?

— Aucunement.
— Alors je n'éprouve aucun regret de ne pas

la lire. La xeine et la princesse ont ruin é mon
boT-heuir, attristé tout le restant de ma vie-
Aussi n 'ai-je qu'un désir : ne plus jamais enten-
dre parler d'elles !

Dès que Violette se sentit mieux, elle n'eut
plus qu'une idée : être seule avec son fils. Sr̂
empressées que fussent les offres d'hospitalité '
d'Henriette , elle les refusa. Elle redoutait les
questions de la bonne vieill e dame , encore plus
ses conseils rétrospectifs et ses : < Je vous avais
averti e . Vous auriez dû me croire : je prévoyais
si bien tout ce qui est arrivé ! » Lolette savait
bien que , môme à travers les phrases d' une com-
passion sincère , Henriette laisserait percer une
peti te satisfaction d'avoir été si . perspicace. 0rt
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pour épurer le linge J ï brevetée dans tous les pays I
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Représent-Dt général pour le Canton de Ncocbltef: »]

H. LUTHI , COUTELIER B]
II , Rue de l'Hôpital , Neuchâtel Ii
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répondant à toutes les. exigences modernes de l'hygiène |
pour le lavage à neuf et la stérilisation des

H édredons et oreillers usagés.
H SOUPLESSE ÉCONOMIE LÉGÈRETÉ

jj En magasin, choix incomparable de:
Plumes , Duvets , Edredons , Coutils et Sarcenets • Kapok (.harponné

i • (Remplissage automatique gratuit)
H Couvertures de laine • Oreillers pour malados
| Confection et réparation de couvre-p ieds piqués
i Prix déf iant toute concurrence :: Maison de conf iance

LAMMERT & PERREGAUX g
10, Pourtalès, -IO §

I Installation électrique Service à domicile É

Caves des Moulins 31
HENRY & C

VINfS ET LIQUEURS¦¦'- ¦!
Grand, assortiment en vins, liqueurs et sirops dt

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

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

Ta _ _ _ _ _ _  h _ .«.__ . I I ___. «_ T-lànknna _ ! _ . __

CtaÈre à coûte, mofae , acaj ou naturel cirt
composée de : ____________ ___

2 lits , E8£ l£ IB*2 tables de nuit , dessus marbre , "B "|̂  ||1 armoire à glace biseautée , 2 portes , ^J ^JW !_ | |
i lavabo à glace biseautée, grand marbre Jblanc ,

En magasin , grand choix de Chambres à coucher
et Salles à manger

Travail soigné, de confiance et prix avantageux.
ATTENTION. — Les mobiliers complets sont installés à domi-

cile et sans frais , par notre personnel , dans toutes les localités du
canton. Tout acheteur d'une chambre comp lote a droit au rembour-
sement de son billet de chemin de fer. Envoi gratis et franco des
catalogues.

Legrand album de la maison est envoyé franco
en communication

MAISON FONDEES EN 1879

€. BERNARD
Rue du Bassin - NEUCHATEL - Rue du Bassin I
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Chaussures américaines j
GRAND ASSORTIMENT I

de fû

Chaussures Fines I
pour j>g

Dames, Messieurs, Fillettes 1
et Garçons j

dans tous les prix I
! provenant directement des grandes fabriques ^S.-A. BALLY; STRUB, GLUTZ & C'°, et des prin- |

cipales maisons étrangères Ê

1̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ? 

Caoutchoucs 

anglais, russes B
li^3^H»Sïïîll et - américains B
•si „Fê I ^^^^^^^/^^^^É ->. 'es me'Heut '8S qualités |f

Wr <M m  J ^me Pour ' entre,'en des 9

^ ^̂ ^̂ ^̂ g  ̂
Réparations 

bon marché 1
4r K^>~—H&- et bien faites I

Vente exclusive pour la place H

PRIX TRÈS MODÉRÉS — ESCOMPTE 5 °/ 0 I

I FAITES-VOUS HABILLER à LONDRES S
H sans quitter votre ville É
H ' —n1 Pardessus croisé sur mesure 1
pâ Coupé à Londres (ville renommée £____$) ps

&5 ___BfP!ik Fait à ?•*" (ville renommée pour la ^pf^«r Wp» ^È_W- *±- main-d'œuvre). jK J. pâ
fo® £_à__T ®n purs tissus anglais , doublés ou non X_\cW ; &»
^5 ' _JËÊÈÈk_ doublésr, avec devants indéformables , '_ |fiV ÇS5t*. __t*ltm!-WÊÈk̂X *_ livrés à votre domicile , franco de port *$?Ëè-Wr v^**f i*̂- ¦ ^.«Y» _ W__ WÊ_ \WÈ_ W___ et de douane , pour la somme de Fr. 40.— «|̂ 3g|j»N_sJ f f r S r  Ka
3» JKiW__^K»^_ W^. <Qu a!ités supérieures à Fr. 42.—, 46.50, MisKcÉy //  IL \ ^
1*1 i- f̂ '' Wx./-:- '' _^^Ê0\Com 'P 'eia sur mesure ' Fr - 34.—, 40.— , ËmjÊff;? f =̂ ^È ĵ ^
§É *̂ _̂^ _̂_W^_^_^__W Satisfaction absolue ou 

argent remboursé 
È^m̂  * ?0> f f*f

JS8 ^
wk*̂ i\*W\̂ m^^ 

Véritables imperméables anglais , sans W|̂  ̂ iFw^r 3*5
\f \ m_WËlf/$$ÊÊ_\ odqùr , pour hommes et dames , depuis ^9§m ^iï*_%\ P§

 ̂ $Êttllff $M\Wh -S' ̂ "5 ê'tes à Neuchâtel , passez vous ||Ji! l==â K?
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mesure 
et 
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bos 

échan- 
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ï& m'ËÊi mmlmi,\lm_m Rfl tr -̂i PI A I P F  Un „ 1 _5?>

W* BfliWil/Ilil ' 18, rue de l'Hôpita1, 18 B 11 ^
^8? f Ê_ W Ê E W i Ë \I n'&M M - Sauterre , 45 rue du Rhône , Genève. £|| ! "À K^
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ï$_ '̂ ^^{ja^^B M« Sutter , « Spinnarad », Marktgasse , SagayiJ f jJga_______ B-_--^ ' %

 ̂
^gj  ̂ _SS~ Une visite ne vous engage en rien,  ̂

K5 i
£m y £.
f4 _W_Fl"_ra HflWI *_m' _r% _n_ t_ \ 130 , Rue de Rivoli, 130, PAKÏS. p£ \
** iSIl M _f II M U U ill__ 2- Rue de la Bourse . 2' BBÏÏJXIK-LILKS. S2
^ l B Ï Ï .O.#liHll  Jl f l lSf i l  10, Place de Hoir , 10, ANVERS. 

^m UJUAf t UU liV  ** ** l_f •«# 33, Rue du Pont d'Avroy, 33, 1_IE«E. 
^ta Maison principale : 58, 60-62, Oity-Road , et 110, New-Oxford-Street, EOSTDBES. »|

v*i i _Xt

„___________,________ .______,. Jlui»^i___j____aHB_i__-__WB______ji____ ' ia'___it___ __ii^^

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

Thé Béguin
,'ïe meilleur dépuratif connu, qui, en débarassant le corps dos im-
' puretés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de
1 l'hiver.
I En outre
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.,

: il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions dif-
| ficiles, etc.
»il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-
j vertes,
i.il combat avec succès les troubles de l'âge critique.
I La boîte 1 fr; 25, dans les pharmacies Bauler, Dardel &' Tri-
pet, Donner, Jordan et Wildhaber, à Neuchâtel ; Tissot, à Co-
: lombier ; Chapuis, à Boudry ; Zintgraff , à St-Blaise, et Leuba, à( Corcelles.

- R__Q____ i!ï l\t\t \ t,__ .  __T"^1 __ ^̂ "l"l I W* à___K £._*
(J|mf|ff|fff |̂  ULOÏUrGS
lilIfSfilfl™ -c P oup jardins , vergers , vignes , prop riétés , el
Ifulilllfffl Fourniture, pose, réparations

HHffl|Bfflffl™ Charles BOREL
lllllljy^^^^^^^gr

7 «Ea Kosière » - Xencliâtel
J^^^^^ v̂ *̂  ̂ Téléphone 3.SO

Bonne vache
fraîche, à vendre ou à échanger
contre un bœuf gras. Demander
l'adresse du No 952 au bureau

i de la Feuille d'Avis. 
j Bonne occasion. A vendre tout
j de suite

Tel© neuf
! marque française. S'adresser à
M, Kaufmann, Louis Favre 17.

A vendre, à bas prix,
très belle chienne

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

if HUG &L Ge ]i
il Place Purry N E U C H A T E L  Place Purry il

Il JPÎAWC&® %?£$£* depulB Fri 8- 1
îf "B® "ff A IW -ffe^i d'occasion à des prix très ^\S ¦"- JL'«c__k»J_?B *̂KS avantageux. 89

DÉPÔT DES REMÈDES

EiECïlOïlOMKOPATiaUES AUTHENTIQUES
de M. le comte Maileï , chez M°>« L. Frech , rue du Môle 1, 2mo.

I BBF" Ménagères économes, n'achetez que 1

La reine, de la margarine [
1 ': '•; Remplace parfaitement le plus fin J

I UeiiFFe de table 1
1 pour les beurrées et la cuisine

1 A fr. 20 la livre I
i Demandez échantillons gratis dans toutes les |
| épiceries et commerces dedenrées coloniales §

i lw|11111111 p *j|f"!!Ŝ î̂ ^̂ Ŝ S!l!!!_!__!!-̂

\\y_ \_M
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hôpital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Hooille grosse braisette lavée.
Anthracite belge l ro qualité.
Anthracite S'-AmédéeûeBIanzy .
Briquettes dc Lignite, marque

« Union ».
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central. *
Coke de gaz de l'usine de IVeu-

chàtel.
Grelats comprimés (boulets).

pro mpt e livraison ù domicile
29" Expéditions directes des

mines par vagons complets.

Téléphone n° 139

1D FAISAN M!
Mue du Seyon 10

et JEvoIe 1, bas du Pommier

Belles pommes de terre
Magnum !

pour la conserve
à fr. 7.0O les o/o kg.

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

Téléphone 554
Se recommande ,

P. MONTEL



la jeune femme était encore trop éprouvée pour
supporter cela patiemment.

Elle ne voulait ni blâme ni pitié.
Elle prit donc congé d'Henriette après l'avoir

' remerciée et, tenant Lolet par les deux mains,
elle regagna le fiacre en att ente à la porte.

Quelques heures après, Violette, Solange et
l'enfant étaient installés à Neuilly, dans un mo-
deste petit appaT-e-aent de pension de famille.

Les premiers jours , la jeune femme se sentit
profondément découragée. Sa seule consolation
était son fils.

— Il sera toute ma vie désormais, pensait-
elle. Ah ! comme il faut que je le soigne, que je
le dorlotte et que je l'aime, pour lui rendre au
plutôt sa belle fraîcheur , son insouciance et sa
cafté de j adis.

Elle consacrait toutes ses heures à l'enfant.
Elle y trouvait une distraction , un soulagement
à sa peine. Mais, à mesure que l'enfant recou-
vrait sa mine fraîche et que son rire sonnait plus
franch ement, le souvenir de Georges, le regret
du bonheur enfui , reprenaient tout empire sur
l'âme de Violette.

— Qui m'eût jamais dit que tant de baisers
s'effaceraient dans tant de larmes ! soupirait-
cil-.

Et elle s'abîmait dans des rêveries sans fin.
L'enfant, devenu plus hardi dans l'oubli de ses

frayeurs et dans son regain de belle santé, osait
ifîaint enan t troubler les songes de sa mère de
¦iuestions plus pressantes :

— Maman, est-ce que papa ne viendra pas
nous rejoindre ?

— Je ne le crois pas, Lolet.
— Pourquoi ? Tu ne l'aimes donc plus, papa ?
— Si, je l'aime toujours.
— C'est donc lui qui ne t'aime plus1 ?
— Oh ! si, je crois... je veux croire qu'il

r 'n in ie  encore !

— Alors, petite maman, puisque vous vous
aimez toujours, pourquoi es-tu si triste et pleu-
res-tu si souvent ? A présent, tes beaux yeux
sont tout pleins de larmes ! Tu me promets qu'il
n'y a personne de mort parmi ceux que nous ai-
mons ?

— Personne, mon bon petit.
Et, l'enfant rassuré, Lolette se répétait :
— Ce qni est mort , c'est le bonheur !
Il y eut peu de diversion dans cette vie de re-

cluse. Lolette, cependant, fut obligée de se pro-
curer de l'argent. Il lui en coûtait trop de se dé-
fair e de sa bague de fiançailles ; elle dut ven-
dre le papillon de pierreries. Dans le brouillard,
la pluie et les rafales, il avait traversé la mer,
le brillant papillon, enfoui dans ses cheveux,
caché sous son chapeau, de peur que les hommes
de police n'enlevassent le seul débris qui lui res-
tât de sa fortune, sa ressource suprême, son der-
nier souvenir d'amour.

Et Violette était retournée chez le bijoutier
de la rue de Eivoli.

— Autant celui-ci qu'un autre ! pensait-elle.
D'ailleurs, il ne me reconnaîtra peut-être pas.
Peut-être aussi ne sera-ce nas le même ?

Et ce fut le même marchand , et il reconnut,
non pas Violette, mais le papillon.

La jeune femme se souvenait de son humilia-
tion de jadi s aux insinuations du joaillier. Quel-
le humiliation plus grande aujourd'hui ! Le re-
gard de l'acheteur semblait demander :

— Les mauvais jours sont donc venus ?
Le regard de la vendeuse avouait :
— Ils sont venus.
Le bijoutier fit sauter six pierres précieuses

de la monture d'or.
Le prix d' une émeraude , de deux rubis et de

trois saphirs suffit à peine aux frais de la pen-
sion de famille , aux vêtements, au linge des
deux femmes et de l'enfant , arrivés à Paris .en

dénuement complet.
Il avait fallu retourner rue de Rivoli , faire

sauter encore quelques pierres, les plus belles.
Et maintenant le joyau , comme un vrai papillon
qui aurait laissé les écailles brillantes de ses
ailes aux doigts de son bourreau , avait perdu
tout éclat , semblait terne, aussi terne que l'a-
mour de Lolette !

Un autre jour , émotion plus poignante : en
parcourant le jo urnal, Violette tomba sur ces
lignes : , . !t.i , .

« Le mariage du prinçe-héritier des Grandes-
Iles et de la princesse Augusta, fille aînée de
l'empereur d'Allemagne, a eu lieu au château
de Névis, sans le moindre apparat et clans la
plus stricte intimité, par suite de la mort ré-
cente du prince Harold , qui met en deuil la fa-
mille royale. »

Le cœur de Violette se serra ; elle ferma les
yeux de douleur. Ainsi, sans le moindre obsta-
cle, le parjure et le sacrilège étaient accomplis !

La jeune femme pleura toute\la matinée.
Puis, l'après-midi, dans un élan de colère et

d'indignation , elle se rendit chez l'ancien avoué
de son père, lui conta tout son roman d'amour,
lui demanda conseil.

N'y avait-il vraiment rien à faire ?
Le surlendemain , après examen minutieux de

l'affaire , après enquête adroite au temple et au
consulat , le vieux conseiller de la famille Mi-
roy répondait à Lolette :

— J'ai consciencieusement étudié votre cas,
chère Madame, et je suis absolument persuadé
qne, même en France, vous n'arriverez à rien
judiciairement. Une certaine comtesse Heroolaui,
qui avait un fils du roi Humbert , a vainement
intenté procès sur procès. Les enfants de l'ar-
chiduc Ernest d'Autriche en ont non moins vai-
nement appelé à la justice de Vienne. Encore
avaient-ils des preuves ! Vous n'en avez aucune.

Soit que, le jour de votre mariage, on ait subs-
titué un registre spécial au vrai registre, soit
que l'acte ait été dressé sur une feuille volante
momentanément brochée dans le registre, il est
impossible de retrouver ni acte , ni trace d'acte.
Le consul et le pasteur qui vous marièrent ont
quitté Paris pour des destinations inconnues.
Quant aux quatre témoins dont vous ignorez le
nom, soyez certaine que le premier soin du con-
seil secret de la reine fut , par persuasion ou par
force, d'obtenir leur démenti. Vous n'avez au-
cune lettre du prince Harold,. aucune lettre du
prince Georges ayant trait à la question ?

— Oh ! Georges a dû m'écrire, Georges m'a
certainement écrit , mais la reine intercepta ses
lettres. Il est encore moins libre que moi mon
pauvre prince ! On m'a terrorisée. Soyez sûr
qu'on exerce sur lui une pression plus terrible
encore !

— Ne vous imaginez pas, ajouta l'avoué, pra-
tique et coupant court aux digressions sentimen-
tales, qu'on vous ait volé le double de votre acte
de mariage pour vous le rendre plus tard ou
pour le conserver : il a été détruit. De plus, dans
le désespoir d'être séparée de votre fils, vous
avez signé, m'avez-vous dit...

— Oh oui, sans même lire, tout ce qu on a
voulu !

— Je ne vois donc , même sans espérance de
succès, aucun moyen pratique d'entamer une
procédure. Je vous l'avoue en ami.

Violette remercia et se retira. En dépit de
son silence, malgré son nouveau mariage, malgré
tout , elle excusait encore le prince Georges :

— Il m'aime, se répétait-elle. Je suis sûre
qu'il m'aime . et qu'il souffr e autant que moi,
peut-être plus... car j 'ai notre fils, j 'ai Lolet ,
moi ! Et Georges n'a plus ni sa femme ni son
fils. Ils ont dû, à Névis, pour l'amener à cette
odieuse union, accumuler les mensonges et les

menaces, recourir aux pires subterfuges ! Et del
quel droit condamnerais-je Georges, moi qui la
première, dans un affolement de peur, me suia
désistée de tous mes droits , ai renié mon mari
pour sauver mon enfant !

Ce furent des réflexions de cette sorte que troi_4
bla la visite de Eélicia Mouyard. Celle-ci availj
su le retour.de Violette par Henriette Bonnauxj
Elle accourait et, se figurant une Violette épi*
rée, échevelée, vêtue de loques, elle se sentait
disposée à quelque compassion. Mais, devant So-
lange vêtue comme de coutume et lui ouvrant
la porte dams une antichambre claire, convena-
blement meublée ; devant Violette pâle et triste
mais sobrement élégante et fièrement discrètê
la grande fille sentit renaître sa jalous ie d'auV
.refois. _ .

Après une conversation assez brève où Loj
lette se garda de toute plainte et de toute récri^
mination , Félicia s'impatienta, fit elle-même al^
lusion aux malheurs de son amie. Et , comique^
ment pédante, conclut :

— En somme, ton roman d'amour n'est pa»
sans précédents : on en trouverait maints exemj
pies dans l'histoire, quand ce ne serait que celui
d'Agnès de Méranie !

Sur les lèvres de Violette se refléta, pale em
core , le sourire de jadis : '

— Tu m'offres des consolations un peu rétrosi
pectives ! dit-elle. En voici une plus jeune. '

A ce moment , en effet , prêt à faire sa promej
nade au bois avec Solange, Lolet accourait , frai^
et joli comme un bouton cle rose. Violette le préj
senta :

— Il est gentil, avoua Mlle Mouyard. C'est _i
très beau petit garçon : il te ressemble beaucoup
moins qu 'à son père... Il a tout à fait les yeui
bleus de « Monsieur Georges ». Mais, tout enj
fant qu'il est , comme il a déjà les paupière;
lourdes !. (A suivre.)!

:
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Marque ^„  Croix-Etoile» 
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I Le  linge de corps et de maison I
est lavé et repassé avec le plus grand soin Wm

¦ S. GONAHD & Cie, à monruz - Neuchâtel B

I  

Installa tion moderne avec machines perf ectionnées B
-— empêchant toute usure anormale du linge —— H

Service à domicile -:- Téléphone 10,05 g

*_________ a____________m___ t

Aiijoiirûiii
à 3 h. 4/2 et 8 h. Va

Un trïompîie sans prëcétlenî :

ci**l——— de m

Gran diose drame _..roïp S
en 4 actes

interprété par la célèbre
tragédienne

Henny Porten
Ce film n'est interdit que

dans les villes fron-
tières (le France et H
d'Allemagne. — Il rem- H

I porte actuellement un succès B
I énorme à Genève, Lausanne B
| et La Chaux-de-Fonds. m

| J0_  ̂ Vu l'importance de B
1 la vue, il y anra tons B
I les jours .

S jtfaiinée â 3 h. 1/2
I ponr familles et pen-
jj sionnats, à, demi-prix
I (le dimanche excepté).

i SHSF" Nous permettons à
1 chaque grande per-
1 sonne d'accompagner
i an enfant gratuite-
1 ment en matinée, la
a Tue étant une pnis- |
1 saute leçon de patrie- H
I tisme. '¦¦ -j - ' M

\ Aucune rédaction le soir |

g das grossartigste Bild das
I je gezeigt wurde. f

S Erinneningcn ans dem i

J Kriegsjahre 1870-7 1 mit B
8 der beriihmlen Schau- i
j spielerin Henny Porten!
9 in der Hauptrolle. 1

Machines à coudre

„HELY_ÉTIi "

vibrantes et centrales I
cousant en avant et en arrière ï

Depot régional : g

d^elîngfette G
RATEAU I, NEUCHATEL

RÉPARATIONS en tous genres j

¦ ':'_, J'expédie toujours du bon fror Jj
mage mi-gras à 65 et" 7S le % 1
kilo, par colis de 5 kg, franco. |Laiterie H. Schwarz, ' Laride- I
ron. CXL I

NOIX
à 50 cent, par kilo, en sacs de 10, |
15, 20 kilos par poste et 50, 100 1
kilos par chemin de fer. 10 kg. g
gros marrons, s fr. S'a- I

I dresser à Pesenti, exportation E
de fruits, Lumino (Tessin). |

A vendre une |

chambre à coucher
à l'état de neuf , composée d'un I
lit, armoire à glace, lavabo avec I
glace et table de nuit. Le tout en f
noyer, style moderne. Prix très D
avantageux. S'adresser route de t
la Gare 13, rez-de-chaussée, St- I
Biaise. |

Pour cause de décès, S

outils île remonteur
avec machine à arrondir, Parc g
No 83, 2me. S

CHEMISIER

Rne Hûpital NEUCHATEL T.l.p_ . .09
Blanchissage à neuf

Chemises en tous genres

[GrenuBAZAR PARISIEN S
I C. BERNARD
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W souples et impers, pour hommes |j|
les dernières nouveautés en teintes et formes

I BÉRETS et CASQUETTES i
SI Bin i| pour garçons [y

I CASûBEïïèSPTIESSIEIIRS [
SI formes et tissus nouveaux, dans tous les prix [ j
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BRASSERIE DE BOUDRY
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gières 
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Miittich. 

et Knlmbach.
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/9- i r!/\ !- Livraison à domicile à partir île 10 boit

Sràitd Jazar ichinz, pchel S C°
10, Bue JSint-Maurioe, 10
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^^i^.- .!}' ' r\ . '&&*¦ Très grand choix de
! lustres pour salons =====

—¦ Lustres pour bureaux
fm -f  Lustres pour salles à manger
W APPLIQUES

^f\ Lampes de table fixes
* /PM\ et à bascule

«É if IT \ Â I'amPes de salon ::
a K iPE. \ È :: ¦̂ amPes de piano

«

* *_. ÊmmÊ ̂ y% __m Abat-jour soie et papier

\ wËf Ê WÊÊS eD m0^'
es r'c'ies e' ordinaires

\_J _ W wilf La maison se charge des

^^ 
* installations complètes

3 X VOIR LES ÉTALAGES
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brûlant 
tous combustibles
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/ potagers à gaz et à pétrole

I Mm?m Jeanne ROSE-GUYOT I
¦ Téléphone 11.35 __ , Rue des Epancheurs, 2 Téléphone 11.35 |

! Qran9 assortiment d'articles pour Cn/ants I
I Robettes, Joli lainage fantaisie , blanches et couleurs, depuis Fr. 1.95. à 10.50 I
f  Grand choix de Mai_iieail__ en veïOUTS, drap et tissus des Pyrénées,
1 " depuis Fr. 7.50 à 18.— 1

Choix superbe de Bonnets en SOÏe, cachemire et laine des Pyrénées, 1
1 depuis Pr. 0.85 à 6.50 |• Joli choix de Chapeaux en peluche, velours, drap et tissus des Pyrénées, |
1 depuis Pr. 1.25 à 5.50 1
| Couvertures de poussettes en mongolie, caracul et laine, dep. 3.50 à 14.50 |
| VOIR L'ÉTALAGE ! VOIR L'ÉTALAGE ! |

Bonnejççasion
A vendre , au prix de fabrique , 10 lits fer, 1 place, émaillé

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

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

AMEUBLEMENTS E. GUILLOD
Ecluse 23 - Neuchâtel 

% SI VOS POULES
aBjjflf A sont anémiées , si elles ne pondent

IfSÉbk Ŵ FERMIÈRE
_ T-^9B_§_f_T ^H ' _W Pou(^re végétale par excellence , abso-

01 ^>« ^W w_B^ lument inoffensive , soigneusement
^

JL r* w>4 IW préparée par J-Iin^erer frères. L'appé-
*_[_" -\ Jf s. tit reviendra rapidement et vous aurèa" ' * ! ^%___f? — *  des œufs àut'ant' que vous en voudrwP

1400 doses pour 1 fr. 50.
En vente citi Dardel & Perroset, Seyon 5*, Neuchâtel
L.-Lessive i

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

donc sans rivale. 1
; EN VENTE PARTOUT t

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

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

S'adresser Laiterie de Bevaix. !



Le classement des deux étapes
"Voici les temps pour la seconde étape : Hirth, en 1 h. 28 ; Morane, Garros en 1 h., 41 min.,

57 secondes ; Fischer, en 1 h. 49. Le total pour les deux étapes est le suivant : 1. Hirth, en 3 h.,
31 min., 50 sec. ; 2. Morane, Garros, en 3 h. 41 min., 52 sec. ; Fischer, en 4 h. 14 min., 54 sec.

.' La victoire de l'aéroplane allemand produit nne vive sensation, car on escomptait qne les
Français l'emporteraient. Chermet, qui n'était pas arrivé en même temps , c'était trompé de che-
min près de Lugano, à Capolngo. ct avait manqn . dV . . encr .

Hirth, le gagnant, au-dessus du lac de Côme

Garros sur le lac de Côme

Meeting d'hydro- aéroplanes sur les lacs et fleuves de Lombardie I ETRANGER
Le plus petit j eune homme de France. — Les

opérations du recrute-nent en France ne sont pas
encore terminées, mais déjà on fait connaître le
nom dn pins petit des conscrits de 20 ans. C'est
un jenne homme de Saint-Etienne-de-Chigny,
dn nom de Lespagnol. Il a comparu devant le
conseil de revision du canton nord de Tours.

Lespag-ioli a 1 m. 10 et ne pèse que 19 kilo-
grammes, vêtements et chaus-iires compris.

— Il faudra repasser quand vous aurez gran-
di, lui a dit le major.

Le flegme britannique. — TJn officier anglais,
de service sur les rochers de la citadelle de Gi-
braltar, après sa ronde de l'autre jour, porta sur
son rapport, comme à l'habitude, le mot «néant»
dams la colonne des événements survenus.

Le lendemain, le major de la garnison appre-
nait qu'un soldat ivre était tombé des falaises et
s'était tué. Le major fit appeler l'officier et l'in-
terrogea :

—« Vous saviez qne le soldat W. s'était pro-
mené sur les falaises ? [

-— Oui, commandant. .
t— Alors, cocmment se fait-il que vous ayez

écrit sur votre ranport que rien n'était arrivé ?
VOFS ne trouvez pas .que c'est extraordinaire, le
fait de tomber d'une lia^'fréur 

de deux cents mè-
tres et de se tùér ? '. T

L'officier regarda le major , et , sans sourciller,
répondit :

•— Non ,' commandant. Ce qui eût été extraor-
dinaire, c'est que cet homme ne se fût pas tué !

Je suis son remplaçant ! — Le chef couvert
d'un chapeau de sois . dont le poil était quelque
peu rebroussé, la poitrine barrée d'une large
écharpe tricolore, discrètement dissimulée sous
son veston, um. individu pénétrait , mardi après
midi, dams la cour du palais de l'Elysée.

—- J'apprends, déclara-t-il , que le président
va en Espagne, remplacer S. M. Alphonse XIII.
Je viens, moi, remplacer à l'Elysée notre cher
président.

Le concierge, à qui ce personnage adressait ce
discours, comprit: c'était un pauvre fou. Sachant
qu'il- ne faut jamais contrarier les pauvres d'es-
prit, il le fit entrer dans sa loge.

-~ Surtout pas d'honneurs militaires ! ajouta
le dément.

Quelques instants après, um agent de la sûre-
té, qu'on était allé prévenir, conduisait le nou-
veau président au commissariat de police du
quartier, sous prét exte d'une formalité à rem-
plir. Là, il déclara se nommer Edmond Michel,
avoir cinquante-trois ans, être électricien.

Ce ne fut pas sans peine qu'on put le diriger
ensuite sur l'infirmerie spéciale du dépôt.

VIEILLES GENS ET MLLES CHOSES
Curieuses sentences

Les sentences des tribunaux et de l'autorité
ne surprennent pins personne de nos jours ; elles
sont codifiées, donc prévues, et se font remar-
quer surtout par leur uniformité et leur extrême
douceur. Il arrive qu'en les entendant on com-
prenne mieux comment il s© fait que certains
malfaiteurs s'y exposent volontiers, et cela uni-
quement pour se procurer gratis, pendant l'hi-
ver « bon gîte et le reste ». Celles que nous rap-
pelons aujourd'hui sont tout autres : elles se dis-
tinguent, non par la mansuétude qu 'elles pro-
clament, mais par leur originalité ou leur ri-
gueur.

1. Sentences originales : _ François Favre et
Claudy Barbier ayant été accusés d'avoir com-
mis du bruit le premier jour de l'an en Bour-
geoisie et fait rompre l'assemblée, on a demandé
à quoi ils étaient condamnés. Il s'est passé que,
puisqu'ils ne sont pas les auteurs de oe scandale,
on les excuse pour cette fois, à condition qu'ils
demanderont pardon à M. le Lieutenant et à tou-
te la Bourgeoisie, et promettent de n'y plus re-
tomber. »

— Généreuse Bourgeoisie, remarque M. Jean
Grellet qui rapporte ce fait, qui par doc ne même
les fautes qu'on n'a pas commises !»

Et plus loin : a) « On avertira qne David Re-
naud , sa femme et ménage aient à sortir du lieu
à Noël prochain, parce qu'ils tiennent ici bouti-
que, oe qui fait du tort aux Bourgeois. »

b) « Il s'est passé qu'on fera venir Loretz pour
tuer tous les chiens qu'il trouvera , puisqu'ils
vont dans les vignes manger les raisins. »

c) « Il s'est passé que toutes les femmes qu'on
trouvera dans les vignes seront \ rapportées à
l'officier ; néanmoins il sera permis à celles qui
n'ont pas de mari d'y entrer moyennant qu'elles
mènent un brévard avec elles. »

d) Dans l'assemblée du 23 octobre 1729, Da-
vid Gorgerat a fait rapport qu'il y a quelques
jours , étant au cabaret dans le « Coq d'Inde » ,
où il y avait bien des gens étrangers et d'autres,
comme on parlait des chiens que quelques-uns
ne tenaient pas attachés, il dit à Samuel Dutoit
les paroles suivantes : « Le sieur greffier Grel-
let, ton maître, ne fait pas bien de ne pas tenir
son chien à rattache ! » Sur quoi le dit Dutoit
répondit : « Mon maître se fiche bien de la Bour-
geoisie ! »

« Et, sur oe rapport, il a été délibéré qu'on
condamne le dit Dutoit à 40 batz d'amende au
profi t de la Bourgeoisie, et à faire réparation en
•demandant excuse et pardon en pleine Bour-
geoisie, et on l'exhortera à être sage à l'avenir,
faute de quoi on le fera sortir du lieu. »

D'où nous concluons : 1. que la liberté de cota,
merce n'existait alors que pour les privilégiés -

2. que les chiens mangeaient le raisin -,
quand il était bien mûr probablement — et que
les femmes, qui n'avaient pas de mari, pas mena.
nn brévard pour les accompagner, se rendaient
coupables du même méfait ;

3. qu'on ne pouvait, pas plus qu'aujourd'hui
se moquer impunément des autorités.

IL Sentences rigoureuses: «Le 5 juillet 1634>
raconte A. ChaiUet dans son journal, « on a esé.
curté un homme savoyard de nation, étant mer.
cier. Il était au comble de toute méchanceté.too
leur, meurtrier, larron, sorcier, bougre, èni%
d'une détestable vie. Il avait commis pins de
cinquante meurtres et une infinité d'autres ma-
léfices qui furent lus en son procès ; aussi lui
fit-on souffrir nn rude supplice; s'appelait «Rou
du Plan » .

« Il fut tenaillé en la place du parquet en huit
endroit s de son corps, déjà traîné sur un « trai.
nol » , les pieds de devant pa/r nn cheval ; sa tête
touchait à terre, avait gramd-^peine de la porter
jusques au lieu patibulaire et là fut roué tout
vif et puis mis sur la roue garrotté, et ainsi éle-
vé par une perche, six pieds plus haut que 1»
bûcher, et ainsi brûlé tout vif comme à petit
feu ; le vent emportait quelquefois la flamme et
par oe moyen, souffrit encore plus qu'il n'eût
fait. ' !

« La femme fut aussi brûlée vive avec lni et
était sorcière, et son serviteur fut fouetté, â"é
d'environ 17 ans, était de Lucerne ; avait été
jugé à être pendu, mais M. le Gouverneur kj
fit grâce à cause de son âge. »

Plus de cent ans plus tard, les mœurs ne pa-
raissent pas s'être sensiblement adoucies. On
lit dans le journal du justicier Abram Mauley :
« 8 janvier 1772, mercredi, je suis allé à Valan-
gin ; on a jugé Pierre Rochat et sa femme qui
ont volé deux chevaux, l'un à François Robert
des Eplatures et l'autre à Abram-Henri Gretil-
lat de Coffrane. L'homme a été jugé à être pen-
du, et la femme à avoir la tête coupée, sauf la
grâce du Gouverneur. .

t 15 janvi er : Je suis allé à Valangin ; on a*
pendu un Français qui avait volé deux chevaux ,
et on a banni sa femme à perpétuité, qui s'ap.
pelle Marie-Esther Duoommun-dit-Boudry, de
La Chaux-de-Fonds. Toute la justice a dîné en.
semble ! »

Le justicier Mauley parle de ces exécutions et
condamnations — de cette « Justice de Berne >
— sans paraître éprouver aucune émotion . Tout
cela lui semble naturel, y compris le régal des
juges qui a suivi ! »

Heureusement que ce < bon vieux temps-là i
aussi est bien loin derrière nous !

FRED.
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Toiles cirées - Tapis
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KUFFEU et SCOTT |
Place Numa Droz - Neuchâtel M

TROUSSEAUX COMPLETS i
depuis 500 francs ~" j

TOILERIE - NAPPAGES - SERVIETTES
LINGERIE dans tous les prix fêtj

_fS0 $m Occasions à prix réduits *1̂ S 19
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Pour Cadeaux
, Gran d choix d'écrins des plus simples aux plus riches. Eorljia
feombinés suivant désir.

Coffrets avec services de table complets sur commande.
Réf érences sur place . - Albums à disposition.

fie recommande, H. LUTH I, COUtelîer
11. rne de l'HOn. ital. 18
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I Commerce international de fourrures |

I Fondée m 1870 FOURREURS Fondée en ll>/0 |
î Maison de toute confiance &

Nous voici arrivés à /'époque où le froid |
Û commençant nous oblige à nous occuper de nos |

-;- FOURRURES -:-
| ne serait-ce que pour nos sorties du soir.

Toutes les élégantes seront heureuses de sa- j
| voir que

1 S CHMID FILS , FO URREURS I
i exécutent de rav/ssants modèles en loutre, astra- "

f kan, visons, etc., ainsi que de belles echarpes, cra- •
i vates, etc., en skunks, martres, renards, hermines, |
i etc;, etc., à des prix vraiment très avan- %

tageux. |

I -;- Bien fini et grand chic -;- |
-5 Une visite de votre part que nous sollicitons J
Û vous persuadera des avantages réels que nous |
il offrons. f:

SCHMID FILS, Fourreurs |
1 Neuchâtel (Suisse) \ |
g Télép hone 953. 12, rue de F Hôpital. |

1 • _ ¦ Exportation pour tous pays.; . • >
I Achats et correspondants directs à Londres
_ ! Leipzig et Nigni Novgorod
1 . ï ¦ . ' - ' ¦¦< ¦ -.(¦
™ Peaux 1" choix
1 Fourrnres garanties et |
¦ coupe irréprochable J

_________ ¦min ____m________w___________ _________________mm___ \

Le linge de corps et de maison
est lavé et repassé

arec le plus grand soin par la

G. B. N.
Service à domicile — Téléphone 1005

Orande Blanoliisserie Neuchâteloise
S. GONARD & C", MONRUZ-NEUCHATE L
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Cartes de visite à l'imprimerie de. ce iournal
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Souliers militaires et de montagne
fl rr____-im ¦¦___—_!¦¦_¦ M m —-——B __n__r_B_nr—i "*r*-^T_TTr_n___A__ii-—*"*

Les articles suivants sont spécialement recommandés pour
les cours militaires et comme bons souliers de travail :
Art. 495, souliers militaires solides, lang. fermée 40/-.7 10.50

» 494 , s > très forts , bonne forme 40/48 11.50
» 499, le même empeigne, qualité extra 40/47 13.50
» 1633, souliers de montagne, empeigne extra ,

ferrage de montagne fort 40/47 15.50
» 1631, souliers de montagne, croupons, ferrage

extra fort 40/47 19.75
» 483, souliers de quartier, légers, forme d'or-

donnance 40/48 9.90
Garantie pour chaque pair *. Expédition f ranco contre remboursement

Chaussures KURTH, Meuve ville
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1 Soldes et Occasions j
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I Vendredi soir â 6 h. I
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I SAMEDI soir à 6 h, I
; I Me k Temple-Keuf - NEUCHATEL - Rue fles Poteanx ;
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AMEUBLEMENTS A. SCHUMACHER 
~

Faubourg de l'Hôpital 19

wr Siff lidolion gênerais ^m
Chambres h coucher. Chambres h manger. Salons

Beau choix de petits meubles
COMMERCE A REMETTRE
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\ WïKJ chaussure moderne
les articles avantageux suivants: w

Bottinei â lacets ponr dames, cuir.box, sur 2 formes No. 36-42 Frs. 10. —
Bottines à lacets pour dames, , forme Derby . 36-42 , 10.50

' Bottines à boitons pour dames, . sur 2 formes , 36-42 , 10.50
Bottines i lacets ponr dames, chevreau , Bout verni , Derby . 36-42 . 12. — '
Bottines à boutons ponr dames, . . .  . 36-42 . 12.50
Bottines à lacets pour dames, box-calf , , . Derby . 36-42 , 13.50
Bottines i lacets pour dames, chevreau , . . . .  36-42 , 13.50
Bottines i lacets pour messieurs, cuir-box, élégantes . 39-48 . 11.50
Bottines à lacets pour messieurs, . Derby . 39-48 . 12. —
Bottines à lacets ponr messieurs, box-calf , , . 39-48 , 15. —
Bottines à lacets pour messieurs, . bout verni . . 39-48 , 16.50
Bottines à lacets pour messieurs, chevreau , . » . 39-48 . 16.50

Demandez notre catalogue! — Atelier pour réparations.

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg.
ti : " _ _ _ _ _ _il " i 

Magasin M Sauvage - Bâle
Demander les nouveaux Echantillons et Catalogues

chez Madame Rntschmann,
I,'- .- % , . . . . : . . . ¦ 13. SABLOWS 13 ;

boucherie jVCoderne
6, RUE DE LA TREILLE, B

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 jour s : Bœnt mode lardé
à fr. 1.— la livre sans os

Langues 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.



Le chauvinisme allemand jugé par un Allemand
Le professeur Otfried Nippold vient de pu-

blier, dans la collection d'ouvrages de droit ©t
de science politique éditée à Stuttgart par les
soins de l'Association pour l'entente internatio-
nale , une brochure fort instructive intitulée
* Der dentsch. Chauvinismus > (le ¦:< Ohauvinis-
me allemand »).

Ce petit livre est le neuvième d'une série tou-
te nouvelle qui compte déjà parmi ses collabo-
rateurs MM. Nicolas Mnrray Butler , le président

,̂ de l'université Colnmbia, à New-York ; Karl
J°Lampreoht, le meilleur historien de l'Allema-

gne contemporaine, et xin Français, le baron
d'Estournelles de Constant.

Dans un bref préambule, M. Nippold aborde
le problème délicat du chauvinisme allemand
avec une belle franchise. Il y a des chauvins
dans tous les pays, dit-il : ils s'appellent en
France les nationalistes, en Allemagne les pan-
gemanistes, en Russie les panslavis-tes, en Italie
les irrédentistes, au Japon les sôshi. L'essentiel
est de ne pas s'attarder à regarder la paille dans
l'œil de notre voisin, mais de s'empresser à reti-
rer la poutre qui gêne notre vue. « On exagère,
ajoute-t-il, en Allemagne l'importance du mou-
vement chauvin en France. Ceux qui connaissent
îa France et les Français savent que dans son
ensemble la nation est pacifique. Les chauvins y
sont une minorité. Conformément à leur tempé-
rament national, ils se serven t en France, pour
leur propagande, de moyens plus bruyants que

ceux qu'emploient leurs collègues des autres
pays. Mais ce n'est point une raison pour s'il-
lusionner sur la puissance et l'action du mouve-
ment chauvin en France. En Allemagne, au con-
traire, nous estimons notre propre chauvinisme
au-dessous cle sa valeur. Il a subi, dans ces der-
nières années , un très considérable accroisse-
ment. Ceux qui ont vécu longtemps à l'étranger
et qui rentrent en Allemagne cn sont frappés.
Bien des Allemands qui se trouvaien t dans cette
situation m'ont dit leur étonnement à voir com-
bien l'âme du peuple allemand s'était profondé-
ment modifiée durant les dernières années .
Qu'on me permette de citer mon propre témoi-
gnage : je fus , en rentrant en Allemagne après
une absence cle plusieurs années, extraorclinaire-
roent impressionné par les changements de no-
tre psychologie nationale. »

C'est cette transformation de l'esprit public
en Allemagne que M. Nippold a essayé d'enre-
gistrer dans sa brochure. Conscient de la diffi-
culté de sa tâche , il s'est borné à faire parler ses
témoins.

Son premier chapitre est consacré à la presse,
C'est le plus important. Soixante-huit pages de
la brochure sont remplies par des découpures de
journaux.

Le second chap itre traite des brochures de
propagande. On s'est fort ému , en France, du li-
vre.de M. ; SommerfelcL, sur la «Fin de la Fran-
ce» . M. ,Nippold ne cite pas moins de trente-
deux brochures analogues , publiées en Allema-
gne dans les trois dernières années.

. Dans son troisième chapitre , M. Nippold étu-
die les associations et ligues qui se sont donné

pour but l'exaltation du patriotisme all&mand.
Il n'en cite que deux, suffisamment connues en
France : l'Association des pangermanistes et la
Ligue militaire. Nous y ajouterons la Ligue na-
vale, dont on a déjà signalé l'œuvre d'activé pro-
pagande antiang laise , et la Société coloniale,
dont on a pu mesurer le chauvinisme lors de la
conclusion du traité marocain et dont on ressen-
tira l'influence chaque fois qu'un problème colo-
nial se posera devant l'opinion allemande. Peut-
être faudrait-il faire figurer parmi ces grandes
entreprises d'exploitation de la conscience pu-
blique le «Bund Jungdeutschlands (Association
de.la Jeune-Allemagne), dont les adhérents se
recrutent parmi les boy-scouts. Cett e association
est si importante qu 'en août dernier , le maréchal
von der Goltz put faire défiler devant l'empe-
reur , à Posen , une vingtaine de milliers de boy-
scouts. Or l'organe officiel du c Jungdeutscvh-
land », la « Jungdeutschlandpost », publiait
dans son numéro du 25 janvier 1913 un article
où nous relevons des phrases comme celles-ci :
« La guerre est la plus haute et la plus sainte
des actions humaines... Pour nous aussi sonnera
un jour l'heure gaie et grave de la bataille.
Nous avons le droit d'en désirer secrètement la
venue prochaine. Rions a gorge . déployée des
vieilles femmes habillées en hommes qui ,ont
peur de la guerre et disent qu'elle.' est "abomina-
ble et horrible. Non , la 'guerre est belle. Sa gran-
deur élève le cœur numàïn . 'au?Qess,u;s .dés mes-
quineries quotidiennes. Il est préj ^rablé.d' avoir
son nom écrit dans l'église de la pâro^s.sÂjur la
liste des héros que de mourir , inoonj iu dans son
lit ». ". *. ! . w) ''i- .cn '.*-. !

• •• ' ' '¦-'' _-r 
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Dans sa conclusion, M. Nippold fait un 'très
louable effort pour représenter avec impartiali-
té les résultats acquis et les dangers possibles de
cette propagande chauvine en Allemagne. «Tous
ces gens-là, écrit-il, cultivent chesi le peuple al-
lemand le goût de la guerre. Ils ne lui ensei-
gnent pas seulement à être toujours prêt à se
défendre, mais ils tenten t de le convaincre qu 'il
a besoin de la guerre. La guerre, pour eux , n'est
pas une possibilité , mais une nécessité. Le mieux
serait de la faire le plus tôt possible. Il est cer-
tain que la grande majorité du peuple allemand
ne partage point de telles idées..D'autre part , il
est incontestable que le chauvinisme fait des
progrès, et que si .on n'entrave pa.s sa marche, il
aura une influence, prépopdérantei.-j sur la géné-
ration future. Assurément , le gouvernement
n'est point du côté des chauvins.'Tôutefois , lors-
que les chauvins seront devenus une puissance
dans le pays,' ils pourront for eer .l'a , main au gou-
vernement et se tourner contre.lui . C'est , pour
cela que nous considérons que le chauvinisme
constitue, en Allemagne, un danger politique
contre lequel, on ne saurait trop énergiquement
mettre en igafede . »; . . ;.. ' . ' ;¦ , :, '¦. . ' .",,...,. . -,

PmÊÊx WMM
Cent mille.Irlandaisont Mm. ;*---*La misère

règne à Dub', m, ^-_,^_^p_^qf^i^^_^^^&^^%^_'i^^_@>_î ^^
me que pïtiiAd^ parmi le?-;
quelles se ;;_ TOu;veut..:de. nombreux . .enfants, sox_]>
frent de la faim. Si, ainsi qu'ils l'ont annoncé,

les paitrons importent; des ouvriers d'Angleterre^
il est à craindre que des conflits sanglants n'en.
datent entre les nouveaux venus et cette po_rny>
lace 'affamée.

De toutes parts, des souscriptions «'ouvrent
pour venir en aide aux grévistes et surtout ii
leurs enfants. Le seul fonds ouvert par le «ou*
grès des Trade-Unions s'élève, à l'heure actuelle,
à plus de 200,000 fr. D'autre part, la fédération!
minière a décidé d'allouer aux ouvriers irlswa-l
dais un secours hebdomadaire de 25,000 fr.

Le collier de 3 millions. — L'affaire du col .
lier est revenue, mercredi, à Londres, devant M^
Graham Campbell.

Des cinq témoignages entendus, un seul a f t ê i
sente un gros intérêt. C'est celui de Peter BKW
bertson Gordon, ouvrier graveur. C'est cet ou-
vrier qui a gravé, pour le compte de Silverman,
le cachet qui a sefvi aux voleurs à sceller à non,-]
veau le paquet après en avoir extrait le précieu»
collier. ' -.¦""

Le témoignage de Gordon a été écrasant poniH
Silverman, qui ne peut plus maintenant nie»
avoir collaboré ^r . ... étroitement avec le ou lesi
auteurs-. 'du vol. " ".-¦'¦'¦ ' ¦' _ "¦ ' .". '¦ '' . '

1 —.—-¦¦—' I I I -I I I .

>-Stô|fc/'4o:,là îin .!' ¦:-?'''',;_ £
:, '¦¦; EMï^ 'B-nie® : -: - . '¦> '¦''-} . :-!&. '''
{'." — . Sâ.|fctfu; la grande ..nouvelle ?... Lily a été!
'prendre1,̂ îes :;èaûx "fc Évianjr . et y; a trouvé un]
jq_a.ri ! . . ¦¦ ¦

v- -— Oui ! Oui ! Tant vont les cruches 'aux eau*
qu'à la fin elles se casent.
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tW Pour ia SAISON (.'AUTOMNE nous possédons un Immense choix de |

tr . ¦ . ,—, 'S ê ^ ¦

De notre grand assortiment, nous recommandons spécialement quelques articles
I p articulièrement avantageux des dernières nouveautés :

Serge anglaise XSlS^SZP
°"r ttŒ *-4S F'anelle ¦"*<« £_¥_?nT' "oor blouscs' ie _*_, v, i -9S 1

1 rfliAvÎA^a pnre laine, pour costumes tailleur en noir el bleu-marin 6) 9S Ffanalll A // WÎ VA II Q W irrétrécissable , beau choix de dessins 6} ftf» f;
IJ HCHUIIL iaPgcnr no cm., le mètre , Fr. "' ridlICHt U WBJUIcU. nouveaux , largeur 80 cm., le m., Fr. "* B

2] _ •- , •' . ¦ ..V' • JJVj > • f £  ">' Sv ••> ¦ ' "I .yi J. ; vw. _y .*_. WbWà!

i Satin dp Iflîlî P qualité âonpl^er^bpiHaQle, ponr costumes,, .., ?> 95 Tï««ll« PvrP__ .»_fc $$r PWoil$ et iaiiéçs|ft.rë fà% . 1  50 IS OcUllI UV IdlIItt largeur 110 cm_, , le mèlre , Fr. *• lIoSU» Jrj IUILt^ * - ï le mètre, Fr. *• M

J ï_ i_ i__ \n__ \£ t * nnie on mélangée, nouveauté pour costumes , teintes 6) 2K .(VAna la îna  dernière création , pour blouses et robes, Q 28IFIdtJUHdlb nouvelles , largeur 110 cm., le mètre, Fr. "• ,ua CFC Sdïsac largeur 75 cm., le mèlre, Fr. °• IH

Lainages genre anglais S?"i3 1.25 Drap angiais âS^^^ÏÏ5^*̂ fc 6.8« i

j Tissus anglais ^^îlo"™!
pon" C0S,!,racs,l,,Sre; F, 3.9S Drap d'Elbeuf  ̂ÏSZ.manteaux' ie _«., v, 7-S0 1

Côtes de cheval E5!_ÏÏiTr ™"ies' "TSES. 7-78 Astrakan et Karacul 1S%___£i_Wm mmt. 9-78 I
' îlr_) n «î 5ÎH *Sr/^^P pure laine décatie,qualité fine et brillante ponr (| 90 g*""" ^¦¦ __iiw—¦¦_¦ imw ¦in ¦_Hw,m_wiMim_«m , |
| 

J^iap mmwmiV costumes, tontes teintes , larg. 140 cm., le m., "• 1 TrèS grand ChOÎX ÙQ TÎSSUS iOHVeaiX
j f&^ai rt ï tt  très belle nouveauté , pour costumes coloris de la saison , O 25 1 ISÛ llF E0Î.©S 6t GOStUlO-lBS i ^BUIIU^ largeur 130 cm., le mèlre, Fr. °* f , jj —MW — m i fl

Tafîp .ae noir et cou,e«rs, pour modes et garnitures , J 7g iralAI1«c «AiAix pour habillements d'enfants, J 4KA dUeid» largeur 48 cm., le mètre, Fr. l • *CIWUI ^ ^Wltl
 ̂

largeur 48xcnL, ; le mètre, Fr. *• I

Messaline t̂ T̂ 1̂ ' f j , Ie mMre, F, 2.28 Velours angjJ|;̂ ^St , , Wmèlre, F, 2.3» 
|

! Paillû^A heï'e qualité, pour garnitures et doublure , noir et cou- 6) gû I[A1AII PG an_ i l__ îà croisé, très belle qualité, pour costumes, y KO
j 

I dllICUe leurs, largeur 49 cm., le mètre, Fr. *• W CIOUrS ctIl(JiaiS Iargeur 55 cm>; le mètre, Fr. ^- M

? MPFVP ÎB Î PBIY noir , spécialité pour robes et corsages, O ^0 I/'AIAHPC! BIIA.P spécialemen t pour costumes, fi 7S SUMCI YCIIICUA largeur 80 cm., le mètre , Fr. °- WC1UUI N IIOII largeu r 80 cm., le mètre, Fr. °« M

IVpiftP dp r i iSnp bonne qualité , pour robes et corsages, toutes ^* 5Q taa_m_a___________________._mmm-mmr_
w_

m___m
\j i fj \t-c u\j \mmv nuances modernes, larg. 120 cm., 'le m., Fr. u « I p^^^ y J nhnSv fl fll n n i D n n n»  S O I E R IE S  S B

îlFUW ^iin «e nouveauté , pour robes et blouses, Q 50 I "'""
" """̂  

"" 
COUPOII S ^™jgg > I ï

JU'ldlP &dUII iargCur no cm., le mètre , Fr. v. P n riTrroiTTrwmiiiM,,̂  ̂ H

Grands Magasins 1

j IEUGEÂTEL I

" ' '" - ' ' , , , -_==t

11 FŒTIBGI FRÈRES Ï̂"
Terreaux i -:- Hôpital 7

' Instruments à cordes et à vent
ÉTAGÈRES A MUSIQUE — TABOURETS DE PIANOS
== Musique ==»-.

I 

Cordes - Accessoires
= GRAMOPHONES *

li'Inânstrie saint-galloise 4e lîlonscs
1 (St-Galler Blusenindustrie), siège de Zurich I, Rennweg 35, 2me
I étage, livre les articles de broderie saint-galloise en toutes étoffes,
j couleurs et dessins artistiques à des prix sensiblement lédnits et
j en première qualité, soit :
I Robes de bal pour dames et enfants, dès fr. 4.—

Blouses en batiste soie, depuis fr. 1.90 jusqu'à » 3.10
_ Blouses en soie, • depuis fr. 6.20 jusqu'à » 25.—
| Blouses en laine (toutes couleurs), i dès » 3.75
jj Blouses en flanelle (toutes couleurs), dès » 6.60
•I Grand choix en mouchoirs, batiste et fil , pour dames et' mea-
I sieurs ; sous-tailles, collets, couvertures de table, dentelles, entre-
j deux, etc. Sur désir la confection sera faite sur mesure. Demande»
I gratuitement notre prix-courant. — Veuillez ne pas oublier d'in-
j diquer l'étoffe , la couleur et le prix en transmettant vos commandes.
I rntnri_nnin_n_ _̂n_Tr .n_nrirTrn_nin_nrn_nrn_n_nn^

IMéS fin ?Ââgffl
j ? Zmmmmmm sortant de la maison Thierry, de Paris l

I 
? POSTICHES _n.pJar.tes sur tulle iSlusîon t

f H Méparâtioii et tràns_6rmà£ibn de vieux postiches t
\ n Spécialité de teintures pour les cheveux gris £_
j H (Application depuis fr. 5.—) f
j P MANUCURE :: :: MANUCURE b
| Bixiaaanaarj3DaaaGQnc_DaDDDDaanaaD_xiDna_xi_x_nnD[X

Ëïiïnûjmnu
Fabrique d'aliments cède la Tente exclusive à com-

I merçant sérieux et solvable pouvant reprendre dépôt et
j fournir garantie pour celui-ci.

Offres sous Z. A. 30751 à l'agence de publicité Rudolf
I Sloose, Zurich. Z 9956 o.

\ 1 2W~ Demandez dans tontes les pharmacies le i

8 COGNAC G0LLIEZ FERRUGINEUX
! i souyerain contre l'anémie, la faiblesse, le manque
j 1 d'appétit ,« I 30 ans de succès |
i î Exiger le nom Golliez et la marque des
j 1 « Deux Palmiers >. \
j 1 En flacons de Fr. 2.50 et 5.— dans les phar-
1 i macies ou contre remboursement à la
I PHARMACIE GOLLIEZ , A MORAT

AVIS DIVERS

ECL,1IP,-UP,S-SUISSES
| Les jeunes gens, âgés de 18 ans révolus, qui seraient disposés
I à s'intéresser au mouvement des Eclalreurs , sont informés que
j des cours pour instructeurs commenceront incessamment et auront
9 lieu chaque samedi à 8 heures du soir, au local des Eclaireurs>
J Suisses, Rue Louis^Favç& lî, , .o ... .-
\ S'inscrire dès maintenant jusqu 'au 15 octobre au soir, chez M,
1 Jacques Berthoud , l , Promenade Noire , Neuchâtel, ./
I ¦¦ " ¦ I ' ' ! - ' ¦ ' ¦¦ ' ' ¦ ¦ "¦ — .i s_ m__ m_ mma*m***mB-rni__mn*imu__u___ —i __ __¦— ,n tlimm*s*mm»m_tm-_tmnml

I ' 

n m mà-mm. I SS 
¦~ iMBj-' -WJ-iS-iS--S-_-_---_-________iM|

ASSURANCES ACCIDENTS
Assurances Individuelles et collectives (personnel complet) I

Assurances de voyage (séjours) et viagères
Assurance de la responsabilité . ' -

Civile pour • JEntrepreneurs, propriétaires d'immeubles fDe voitures et d'automobiles , de motocyclettes
Assurances contre le vol et les détournements et i

Assurances de cautionnement 
^Indemnités payées à fin 1909: %à

Plus de I7G millions de francs j
Bénéfices payés aux clients à fin 1908 : >

Fr. A,788,4.00
Pour renseignements et conclusions d'assurances , s'adresser
à l'Agence générale dc la Compagnie «Zurich» J

B. CAMENZIND, rue Purry S, Neuchâtel j
waiM-MiUi-g-BiBtwsgTfl-W.̂  

ii — wk â___f__ vg_____j xtx ^L____ tÊ__ww^m î̂^!
\ ff if! ff lç i__w____ w *™nt 'r*''i -^y ^

Banque Cantonale Neuchâteloise
\ Nous sommes vendeurs d'obligations

j 5 °/0 ISUCH AMD S. A. 1918
| de _Fi\ lOOO—
! Jouissance 30 septembre . .. . .  à 101.— et intérêt couru
'I Neuchâtel , octobre 1913,
I LA DIRECTION.



dî HIPIMfiEMBB_M_M_HBBi_^^_MMBfl_M_^_M8 _Bfeh
^l^^_S W B_--̂ 1i-_Mlf_MHilW M i_--_-B_-_----__-a_--i M a_-__-g-_--___-|________- B HBBWHBpiliH  ̂*̂ î |s
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Immense el superbe choix flans toiles les nouveautés I
__ __= HIVER 1913 = iE88) ssss¦H _ ¦_ - _-_ ¦¦ _ ¦ _ _ i - .ri-i-i - - - i.- . _____

I
Marclianûise de confiance -> Prix modérés I

H MÛBITf PïP ITFT FOURREUR im U. MllftII£l"i lUTU-U l Téléphone 850 m

I

AgrÉable séj our .'automne et ûiver
^^fa

M
n;; SE^SS î

TîFê tf^SSBl ¦ ^Slfâ* A_  ̂besoin de repos. Maison admirable- Ij___f - _i*m,i_M. Ky*»'*-^r
men , Situéei 80o m. sur mer. Chambres

EVILARD s. Bienne (Suisse)^^r ensoleillées avec grande terrasse. 
Vie 

de lamille. s

1 Nouvelle direction g J?

Il Programme extraordinaire H
llarirSTDART|
Bga Oeuvre impressionnant* >;:;*
|fffl du dramaturge Schiller S *|
JR en 3 actes et 60 scènes m
III Les intellectuels et les |fl
t'S lettrés jouiront des minu- K»
Sffl tes exquises, pendant que |||
1 l'action se déroulera sous £»
¦ leursyeux, dans des décors B»|

ïfflj somptueux et par uue in- |J ;-|
!<¦ terprétation remarquable. ¦*!
Il ! 1 SBU S atiqiyi j rU J H
J L'amorax de CoMiHB ||
C / Délicieuse comédie pa
ï; 1 jouée avec un entrain endiablé fi. f

1 Les deux fauves I
! « passionnel et tragique en K¦ _; 3 parties et 800 tableaux ..' ':'ï

11 !! Une fle ml-henre d'effroi !! I|
BB Palace-Journal ¦ -¦¦
• m Le roi des actualités ||w

S H Samedi, matinée à 3 h. 1/4 B;J
moitié prix |fl

1 g Dimanche , matinée à 3 h. 1/4 NS
i?' ,"'1 prix ordinaire-. S||

9 Touj ours le meiflMniStrê |:j
. - 5; ila semaine prochain» W'$,
m, dn 17 an 83 octobre R

H Les derniers Jours S' *
Il de Pompéï m

m film sensationnel

i passera
1 da 17 au 23 octobre dans
i los deux cinémas

pli Paie

HOtel le la fc ïlîs, St-lise
A l'occasion des Vendanges

Samedi soir et dimanche

DANSE
Moût d u pays

g  ̂ Samedi 11 octobre ISIS Iss .£3 \_\¦« s IMmanche IS octobre 1913 g S
1 * J-Lundi 13 octobre 1913 S Ia w

ORCHESTRE L'A URORE
1ITBÉ1 : SAMEDI, 1 franc

Dimanche, 2 fr. par masque ; 3 fr. par paire
LUNDI, 1 franc 0 453 N

N.-B. Dimanche, il sera accordé 3 prix aux masques les plus méritants

I j SOCIÉTÉ DES SAMARITAINS DE NEUCHATEL I j1 Mn Cours de Samaritains i
POUR MESSIEURS v 

j
lii sera donné par " "

|| — M. le docteur H. SCHINZ — I 1

H Commencement du cours : Jtiardi H octobre 1913 I
s ; Pour inscriptions et renseignements, s'a- Sp
\ i dresser chez le concierge de l'Annexe des 1 ''
wm Terreaux jusqu'au [ •¦

X.imdi 13 octobre prochain
jj ¦__________¦_____—!¦»! !!¦!¦ H —aii ^̂  __________M____W____WM_WWi__.___________W^_nH_________ll BBa

[ f  _8®~ FINANCE DU COURS: Fr. 2.— -@8 ||

». 1 .—
J'avise mon honorable clientèle, ainsi que le public en général ,

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

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

* Je remercie ma bonne clientèle de la confiance qu 'elle m'a
lémoignée jusqu 'à ce jour et je me recommande au mieus.

Service propre et soigné

A. PIETSCH
COIFFEUR — POISTICHEUB

De retour de PARIS i
I Mme Delingette 1

ROBES - COSTUMES TAILLEUR M
H9

1 Institut d'Education Physique n

I Ricin finis k SULUTAI I
|j» Rue du Pommier 8 |||

| Culture pïpipe - Danse - Gymnastipe suétoise j
i Cours et leçons particulières ||
|| Téléphone 820 Téléphone 830 |||

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

Gare de Corcelles
M —w _¦_?___. B_a_h n _ _ **M\ RKOTI IPSI _C3k. ¦¦¦ _AH rmoi m gnu IM_B nmt /ov_ mm _*«ATTRA CTIONS DIVERSESla JL JL __ __ & !_ t__ > & JL t_# Al U __y &  w __-2 _S.li S._f JU U

Carrousel - Tir mécanique
Se recommande , Veuve TISSOT

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Samedi dimanche et luMi, 11-12- 13 octobre

dès 8 heures du soir

organisés par l 'excellent

Orchestre ?9 l__a Gaieté"
composé de 7 musiciens
¦ Direction : M.  Pagani i

ENTRÉE (masqués et omis) : 50 C8l_timeS
donnant droit à la danse

li lu Jn-iiiii - nn
Dimanche 12 octobre

Se recommande, _Le Tenancier,

I3KSSIN - PEINTURE
Mi^ Juliette CALAME, de Genève

Huile , aquarelle, décoration , cuir repoussé, pochoir , etc. —
BAT1CK (nouveau procédé de peinture sur étoffe) — (Oours
spéciaux pour enfants.)

Inscriptions à l'Atelier : Rue de la Treille 10
à partir de lundi 30 octobre, tous les lundis et mardis de 2 à
4 heures , ou par écrit , rne SÂotavd 1, Genève.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Mercredi 15 octobre, à 10 heures

à l'AULA

Installa Non au a ou m au r scieur
M. ED. BÊGUELSN

tgS~ L_a séance est publique -QB_\
Le Recteur. J>r CH ATM LAIS..

FEMBÏOM M me RIVAL
On trouverait dans bonne fa- S A G E - F E M M E  I™ ciasse

mille française, chambres et pen- "• Place de la Fusterie. GENEVE
sion soignée. S'adresser faubourg reçoit des pensionnaires à tout
du Crêt 19. rez-de-ch. droite. temps. Discrétion. Téléphone 2904

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL
DIMANCHE 12 OCTOBRE 1913

dès S heures du soir

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

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

avec le concours obligeant de

M Ue C. Boss, cantatrice M. Fontbonne, prof.
de Neuch&tel directeur de la Musique Les Armes Réunies

m • à La Chaux-de-Fonds
Le piano d'accompagnement (mis à la disposition par la Maison

Hug & O) sera tenu par M. Edouard MARCHAND.

Pour les détails, voir le programme — PORTES dès 7 h. X

Prix des places : 1 fr. (réservées, 2 fr.)
La carte d'entrée consistera en un billet de la tombola, avec

contre-marque , en vente spécialement dos mardi matin 7 courant ,
chez MM. Hug & O, magasin de musique, place Purry, M. J. Jacot,
confiserie, Temp le-Neuf , le soir du concert aux portes du temple,
ainsi qu 'au local de l'Exposition des lots, Faubourg du Lac IL

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

RESTAURANT DE GIBRALTAR
Téléphone 4-8

TOUS LES SAMEDIS SOIR

Tripes nature - Tripes, yéritaMe noie de Caen
PHI?" Consommation de choix "flg-l
Se recommande , F. Schlaep-_Leemann.

NEUCHATEL - AULA DE L'UNIVEKSITÉ
à S heures 1/4 précises

3 séances de musique lT, M. Pierre Breuil, **•et consacrées à

W MOZART -®S
Mardi 21 octobre Vendredi 24 octobre Mardi 28 octobre

Une séance: 2 fr. - Abonnement aux 3 séances: 4 fr.
Programmes et cartes en vente au magasin de musique FŒTISCH

FRERES. — Piano à queue de la maison Fœtisch.

Temple du Bas
NEUCHATEL

Lundi 13 octobre 1913
h 8 h. % du soir

CONCERT
donné par MM.

OTTO BARBLAN
Organiste de la Cathédrale de St-Pierre,

à Genève

André CHATENAY
Violoniste

Prix des places: 3, S, 1 fr.

La location est ouverte au
Magasin de musique FŒTISCH
FRÈRES S, A. et le soir du
concert à la conf iserie Jacot.

Salle fles Conférences - NencMlel
Mardi 14 octobre 1913

, à 8 h. % du soir ...,
Festival Salnt-Saêns 1
pour célébrer le 78mo anniversai re du Maitrs

donné par le trio des frères

KELLERT
avec le patronage du Maître

SAINT-SAËNS
PROGRAMME :

1. Trio, op. 92, en mi min.
2. Concerto , op. 33, en la min.

(pour violoncelle)
3. a) Etude en forme de valse, op. 52.

b) Chanson napolitaine , op. 72.
c) Allegro d'après le 3™° Concerto,

op. 29. (pour piano)
(Morceau de concours du Conservatoire

de Paris, 1913)
4. a) Havanaise.

b) Introduction et Rondo Caprlccloso.
(pour violon)

5. La Muse et le Poète (pour violon
et violoncelle aveo piano)

(Tiré des vers «La Nuit de Mal »
d'Alfred de Mus set.)

1" audition en Suisse.

Prix des places :
3 fr., 2 fr. 50 et 1 fr. 50

Billets en vente au magasin de
musique Hug & O, place Purry,
et le soir du concert à l'entrée.

COIFFEUSE
Rne des Poteaux 10, 2mo étage

Travail consciencieux
Se rend h domicile

Se recommande.__-_____— —a

Hôte! du Poisson - iarin
Samedi 11 octobre, dès 9 heures du soir

Orchestre l'« UNION »
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

DANSE ̂ Tff-'fo"'!, DANSE
%fg__Vm BF-»U CHOIX DE CARTES DE VISITE "ïgjSSWJ
S-W» à l'imprimerie rte CB iournal ^WJH

Dimanche -12 octobre

BAL MASQUÉ et PUBLIC
Orchestre BERNER

Se recommande, , . , u Le Tenancier.

DIMANCHE 12 OCTOBRE 1913

Poissons et filet de palées

HOTEL DE LA GARE ¦ CORCELLES
Dimanche .12 octobre à partir de 2 heures

A L'OCCASION DES VENDANGES

BONNE MUSIQUE .wàr Ce soir souper Tripes
Consommation de 1er choix 5e recommande

Dimanche 12 octobre 1913

Grande salle - Bonne musique - Pain »is - Bière Muller
Se recommande.

nom M LAC - pi

W. Zbinden , propriétaire.

là li la in IB faiiien - Pis
¦ ¦¦ — , î. » .¦ '¦

, Dimanche 12 ^ogtqbre -19-13 i

Se recommande, :¦ -¦ Charles ?.€_ !__ ES_3S..H_.I.

Hôtel de la GRAPPE - HAUTERIVE
Dimanche -12 octobre -1913

Orchestre liEVJBAT et POZZI

pif Vins de premier choix du pays ""Hl
Se recommande Knffer-Hiimmerli

Hôtel Couronne - St-BSaise
A l'occasion des Vendanges

SAMEDI ET DIMANCHE

BAWSU - BAMS12
Excellentes consommation et restauration

Mn__ .̂_________ T__ \___——9 ~T __1___r ****¦ -___L -__i_3______Mm

Se recommande, Le nouveau tenancier , James DROZ,
_ i *i__ i_ tmm_ i<_ - \_ im_ ï_ tm__ a_ ia._ t_ \ai_ immaû-tt_ t,A_ i___ t_ t **mn________ *__x_ t

Hôtel des XIII calons - Peseux
Samedi 11 octobre dès 8 heures

Dimanche 12 octobre dès 2 heures après midi

OT" DANSE "̂ S
— Bonne musique et bonne consommation —

NEUVEVILI.E -:¦ HOTEl DU LAC
Dimanche "12 octobre -19-13

m~ DANSE -*n
Bonne cuisine et bons vins — Poissons frits — Civet de lièvre

Se recommande: F. ©-REINE, prop.

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Samedi, dimanche et lundi, 11,12 et 13 octobre

à l'occasion des vendanges
dès S henres dn soir

JJ DENTAIRE. \j
f\ A. FAVEZ* f]
M.WAN6ER^

T«KTU _ de l'Hô pital V*f
>^(___mëph._)6a<->^/

Bateau-Salon YVSRDON
¦r**T?""_t'!^J_A , *W4P*_ -ï .*»

Dimanche 12 octobre 1913
si le temps est favorable et aveo

un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE

IIÉÉ-Pii
ALLER

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

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

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

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

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

Arrivée à Neuchâtel . 6 h. 40-

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à 1" cl. 2mo cl.
l'Ile . . . . Fr. 1.50 Fr. 1.20

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

LanderonetNeu-
veville . . . » ! . — » 0.80

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

De Neuveville à
l'Ile . . . .  » 1.60 » 1.—

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

LA DIRECTION

SAGE-FEMME
de 1" classe

Mme j. G0GNIÂT
1, Fusterie 1, GENEVE ¦

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

Leçons d'espagnol
MM. pratique et rapide

S'adresser Charmettes 41, .Vav-
seyon.



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 10 oct.

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

Actions Obligations
Banque Nationale. —.-_, Etat deNeuch. in —.—
Banque du Loole. — .— » » i% —.—
Crédit foncier . . . 625.— o  » » 3s. ——La Neuchâteloise. 510.— a Com. deNeuc. 4% 95.— o
Cdb. élect. Gortail. 590 m » » 3X —•—

» » Lyon. ; . —.— Ch.-de-Fonds. 4% — 
Etabl. Perrenoud. —.— » 3« — .—*
Papeterie Serrières 220.— r f  Locle 4% —.—
Iramw.Neuch.ord. 360.— o  _ » ; , • :  3J. — *.—. » » priv. — .— Créd. f. Neuc. .% —.—
fj eucb. -Chaumont. 17.50m Papet. Serriôr. i% — —
Immeub.Chatoney. 5)0.— rf Traraw. Neuc. 4% — .—

» Sand.-Trav . — .— Chocolat Klaus 4« 99.— o
» Salle d. Conf. 220.— r f  Soc.él.P.Girod -•/, — .—
» Salle d. Conc. 210. — rf Pat. bois Doux i a — .—*

Villamont. . . . .  —.— S- de Alontép. in — .-»
Bellevaux —.— Brass. Cardin. A n —.—
Etabl. Rusconi , pr. —.— Coloriflcio in —.—
Soc. élect. P. Girod. —.— Tauco d'escompte :
Pùte bois Doux . . 1100.— d Banque Nationale. 4 H %
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H !i

n\._--__ Demandé Offertdûanges France 100. 12 K 100. 17)4
. Italie lJ9. '_ _0 99.40

. a Londres 25.31X 25.32 K
Npnohâtel Allemagne 123.71 M 123.78*«euonatei Vienne . 104.97 « 105.07)4

BOURSE DE GENEVE, du 10 octobre 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. ,

m =¦= prix moyen entre l'offre et la demande, v
rf = demande. — o = offre. ¦

Actions 4 % Fédéral 1900 . 97.J.0 d
Banq. Nat. Suisse. 480 o 3 % Genevois-lots. 97.25
Comptoir d'Escom. 975.— 4 % Genevois 1899. 4S7 .—
Union fin. genev . 605.- 4 % Vaudois 1907. -.-
Ind.genev. du gaz . 790.— . Japon;tab. P"s. 4% 91.—m
Gaz Marseille . . . 556.— Serbe 4% 401.50m
Gaz de Naples. . . 269.50 Vil.Genèv. 1910 4 % —.—
Accumulât. Tudor. — .— Chem.Fco-Suisse. 440.— c
Fco-Sulsse électr. 533.50 Jura-Simpl. 3)4 % 424. 50
Electro Girod . .  . 224 ...) Lombard , anc. 3 •/_ 27i.7o
Mines Bor privil. 8350.— Mérid. italien 3% 320. —

» » ordin. 7900.— Créd. f. Vaud. 4 H —.—
Gafsa, parts . . . . 910.— S.fin.Fr. -Suis. 4% 462.—
Shansi charbon . . —.— Bq. hyp. Suède i % 469.50m
Chocolats P.-C.-K. 331.50m Cr. fonc. égyp.anc. —,—
Caoutchoucs S. fin. 10ô.50m » » nouv. 270.—
Coton. Rus.-Franc. 693.50m „ » . Stok. 4% -.—_ .,.  .. v Fco-Suis.élect.4 % 406.—Obligations Gaz Napl. 189i 5 % COS.-d
3 J4 Ch. do fer féd. 882.— Ouest Lumière 4 « 478.-m
3 '/. différé C.F.F. 393.— Totis ch. hong. 4 n 505.—

Bor. Le 8 décembre remboursement de 250 fr. pour
solde sur les actions privilégiées ; dividendes proposés :
priv, 208 fr. brut (net environ 184), ord. 193 brut (net en-
viron 171). Bor priv. 8i_ bu (-j-100), ord. 7900 (+ 75), les
titres seront divisés en cinquièmes. Gaz Naples , les ra-
chats de titres remboursés continuent 259, 260, 259 H
(+ 1)4 ). Comptoir d'Escompte 975 (+5;, l'année est bonne
pour cet établissement et le dividende pourrait s'en res-
sentir favorablement. Droits Marseille affairés en clôture
5 S, n , %, G; actions 556, se traiteront dorénavant sous
deux rubri ques : actions non estampillées et actions
estampillées ex droit de souscription.

A rgent fin en grenaille en Suisse: fr. Î10.— le kil,
J»——"—¦—•_—^—_¦

__¦
—_________________ ________________________________ __________ _____

Bourses de Bâle et Zurich i Bourses allemandes
Bankver. Suissse. 751.— d Z% Emp. Allem. 76.10Banq. Comm. Bâle. 802 d _ % Emp. Allem. —.—Aluminium . . . . 27 17.— 3 54 Prussien . . . —.—Schappe Bâle. . . 4120.— Deutsche Bank. - . 248.30
Banque fédérale. . 710.— d Disconto-Ges . . . 185.—Banq. Comm. Ital . 835.— Dresdner Bank. . 150.10Creditanstalt . . . 838.— rf Cr. fonc. Cl. Prus. —.—Elektrobk. Zurich . 1825.-cpt Harpener 190.10
Cham 1748.— d Autr. or (Vienne). 104.—

j BOURSE DE PARIS, du 10 oct. 1913. Clôture.
3'/.Français . . . 87.97 Suez . . . .. . .  5205.—Brésilien . . . i % 77.80 Ch. Saragosse '. . .46. —Ext. Espagnol. 4 % 91.27 Ch. Nord-Espagne 479. —Hongrois o r .  4 •/, 84.90 Métropolit ain. . . 613.—Italien . . . 3)4 % 97.70 Rio-Tinto . . . .  1958.—4% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 29.62Portugais . . . 3»/, —.— Chartered . . .. 25.—4% Russe 1901 . . — De Beers . . . .  502.—5% Russe 1906 . . 105.10 East Rand . . . .  55.—Turc unifié . . 4 '/, 86.55 Goldfields .. . .  58.—Banque d6;; Paris. 1728 Gœrz . . . . . . .  12.—banque ottomane. 634.— Randmines . . . .  148.—Crédit lyonnais . . 1658— Robinson 6S.—Union parisienne . 1097.— Geduld . . .. .  27.88

Marché des métaux de Londres (9 octobre)
Cuivr . Etain Fonte

Tendance. .. Calme Calme Plus facile
Comptant... 72 7/6 185 12/6 52/ 11)4
Terme 72 7/6 186 2/6 53/2

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

Etat clvï. de Neuchât

Naissances
6. Didier-François-Albert-Olivier , à Eugène -Samuel

Leuba , professeur , et à Rosa-Ada née Provenzal.
6. Marguerite-Jeanne -Mathilde, à Gustave Imer ,pêcheur, et a Mathilde-Emma Egg née Kohler.
7. Irma-Marie , à Jean Agnan , chaudronnier , et à

Marie-Mélanie née Sabatier.
7. Edouard-Charles-François , à Charles-Ferdinand

Schumacher , journalier , et à Marthe-Eléonore née
Breguet .

8. Maurice , à Maurice Châtelain , cl ¦ . - f !  '¦• .tr C. F.
F., et à Anna née Perrin. .

Décès
7. Joseph-Louis Glardon , charretier , époux de

Marthe née Diacon , Fribourgeois, né le 18 mars 1877.
8. Aline-Valérie née Besand , veuve de Léopold-

Michel Leclerc, Française, née le 2 juillet 1843.

CULTES du DIMANCHE 12 OCTOBRE 1913

ÉGLISE NATIONALE
11/2 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4. Culte. Collégiale. M. MUWNAKD.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
?h.s. Culte. Chapell e des Terreaux. M. MONNARD.

Paroisse de Serrières
9 3/4 h. Culte. Jubilé de M. Fernand BLANC. '

Deutsche reformirte Gemeinde
9 1/2 Uhr. Unter e Kirche. Predigt. Pl'r . BEl.NOULLI.10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
H Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
B Uhr. Peseux. — 2 1/2 Uhr. Boudry.

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

Dimanche
8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.9 1/2. Culte d'édification mutuelle (Uolossiens II 13-14)

Petite salle.
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT .
8 h. s. Culte. Grande salle. M. DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT .

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. DUBOIS.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 1/2 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, , 8 h. s., tous les mercredis.

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

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

Je den l. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmittags
31/2 Uhr. Jungfrauenverein.

Dienstas Abend 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal). -[J|
Abends 8 Uhr. Versammlung. '. V
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mânner & Jiingl.-Verein. (Ber-

cles 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.-

Verein.
Chlesa Evangelica Itallana

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

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

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Frayer and Sermon. . .
5. Missionnary League Service.

¦—_____—Iff-Wm.. *'^**̂ *' ^K. 'w**_s '̂'.is§aamsssMssmtÊ9sm_wt—_m_2Wi

PHARMACIES OUVERTES |
S demain dimanche fl
| F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor 1
B J. BONHOTE, Sablons I
W_ —B_W ***-"""¦¦¦'"——rr -riri.Ttlf- _rvv_ ffl_i— -•'¦-¦*****''"'̂ ****_T_T__mt_

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

communal.

POLI TIQUE
• , ,. ¦ '  r- ,K . , ¦_ . .. ..

ALLEMAGNE 7'

On mande de Berlin 
__ -Matin» que l'inspec-

teur général de la cavalerie allemande vient d'in-
terdire aux officiers allemands de mon-er sur
des champs de courses des chevaux français. Ils
pourront cependant monter des chevaux d'autres
pays étrangers.

Cela sera d'une grande import ance pour l'Al-
lemagne !

BALKANS

Des nouvelles particulières de Sofia annon-
cent que plusieurs sous-officiers serbes retenus
par la Bulgarie comme otages , ont réussi à s'en-
fuir. Ceux qui restent ont été incarcérés dans
des prisons souterraines.

— Une révolte a éclaté dans l'île de Samos,
dont une partie des habitants est restée favora-
ble à la Turquie. Le gouverneur grec a été me-
nacé de mort. Le grand juge a été victime d'un
attentat.

ETRANGER
Attentat à Milan. — Un engin explosif a été

lancé jeudi soir contre un mur du palais épisoo-
pal. Une partie du mur s'est écroulée.

Un vol dans une église. ¦— Des individus in-
connus se sont introduits dans l'église de Lom-
beck, près Bruxelles, et ont emporté un rétable
d'une valeur inestimable.

L'or dans l'Alaska. — La direction des doua-
nes canadiennes confirme la découverte de ri-
ches gisements d'or dans l'Alaska. Les cher-
cheurs d'or affluent. La police canadienne est
arrivée sur les lieux pour le maintien de l'ordre.

Le procès de Kief. — Plusieurs journaux li-
béraux ont été condamnés à des amendes pour
des articles au sujet du procès Beylis. Le « Jour-
nal» de Jekaterinoslav est puni pour le même
motif. A Kichinef , des mesures ont été prises
contre tous les journ aux libéraux.

Aéroplane en fen. — On mande de Berlin que
l'aviateur Stieloschek , accompagné du mécani-
cien Graham, était parti jeudi matin de Johan-
nisthal en monoplan, avec l'intention de gagner
Saint-Pétersbourg.

Au moment où l'aéroplane passait à Lands-
berg, SUT la Warthe, à 700 mètres d'altitude, les
paysans virent des flammes jaillir de l'avant de
l'appareil , qui s'abattit sur le sol.

La chute ayant eu lieu dans un terrain la-
bouré, l'aviateur et son compagnon ont été sau-
vés. Cet accident provient du carburateur, qui
a pris feu et l'a communiqué à l'une des ailes,
L'aviateur a précipité la chute en faisant fonc-
tionner le gouvernail de profondeur jus qu'à
quelques mètres du sol.

Voleur de médailles. — Le 22 juillet, on arrê-
tait à Nuremberg un dangereux cambrioleur qui
fut trouvé porteur de 174 monnaies anciennes
provenant vraisemblablement de différents vols.
Parmi ces monnaies figurent entre autres des
médailles de la fête fédérale de tir de Bâle de
1879, de Saint-Gall de 1874, de Lugano de 1813,
ainsi que parmi de nombreuses monnaies de tous
pays, des thalers zruricois de 1559 et d'autres
monnaies suisses.

Il n'a pas été possible jus qu'ici d'établir quels
sont les propriétaires de ces monnaies. La police
criminelle de Nuremberg demande qu'on lui
fasse parvenir toutes informations à ce sujet.
Elle fournira également de plus amples rensei-
gnements.

Nous avons annoncé hier l'ouverture à Kief
d'un procès qui montre à quel point l'opinion
publique en Russie retarde sur celle des autres
pays. L'affaire en valan t la peine, voici la re-
production des renseignements envoyés au
< Temps » par son correspondanit à Saint-Péters-
bourg.

Le meurtre

Le 12/25 mars 1911, à Kief , disparaissait un
enfant de douze ans, André Youstchinsky, fils
de gens de petite condition. Il parti t le matin de
ce jour-là pour l'école, et on ne le revit plus vi-
vant. Ses parents, sa mère et son beau-père, ne
s'alarmèrent pas outre mesure. On trouva le ca-
davre de l'enfant , quelques jours après, dans
une excavation aux environs de la ville. On re^
leva sur lui jus qu'à 45 blessures faites avec un
instrument effilé comme une alêne de cordon-
nier ou de bourrelier. La première expertise con-
clut à la mort par asphyxie et à la suite de l'é-
norme perte de sang.

Les premiers soupçons se portèrent sur les
parents de la victime qui devait hériter de son
père défunt d'une petite somime d'ararent. laquel-

le devait revenir à. sa mère en caa de décès de
l'enfant. On voulut voir là le motif du crime,
d'autant plus que le bea/u-fpère avait des fré-
quentations louches qui l'avaient fait connaître
de la police locale.

Parmi les connaissances du garçonnet se trou-
vait une femme, Véra Tohébériak, épouse d'un
petit employé des postes, dont le fils Eugène,
mort eu juiHet 1911, était un ami de Youst-
chinsky. Véra Tohébériak faisait partie d'une
bande d'aigrefins et son appartement leur ser-
vait de quartier général. Le jeune André aurait
appartenu à la bande de Véra, et ce serait — dit
une des nombreuses versions du drame — pour
avoir trahi ses compagnons qu'il aurait été tué
par vengeance par le propre frère de la femme
Tohébériak qui avait quelques connaissances de
chirurgie. C'est dans l'appartement de Véra que
le crime aurait été commis et le cadavre aurait
séjourné dams son salon, roulé . dans un tapis et
poussé sous un canapé. On retrouva dans la cour
des linges ensanglantés. On trouva également,
près du corps du petit malheureux, parmi ses
cahiers d'écolier, des feuilles d'un papier qui
provenait de chez la femme Tohébériak. Cette
piste découverte par un policier amateur, Un de
nos confrères ¦ russes du journal local ic Kievs-
kaïa Mouisl », et par l'ancien chef de la sûreté
de Kief , Krassowsky,' lequel fut mis en juge-
ment par la suitep&-#,dilapidatioiï des fonds de
son service, retint ip. montent l'attention des au-
torités judicaiies, mais filt ensuite abandonnée.
Détail à noter, la femme Tohébériak figure au
procès comme témoin. -'¦>«

Entre temps, un agent de la sûreté de lai ville,
nommé Mistchouk, et un de ses collègues furent
renvoyés pour avoir été convaincus de fabriquer
des pièces à conviction.

Les organisations ultra-rèactionnaires et an-
tisémites commencèrent dès le début de l'affaire
une campagne acharnée contre les Israélites, al-
léguant que les blessures relevées sur le cadavre
démontraient jusqu'à l'évidence qu'il s'agissait
d'un meurtre rituel juif , d'autant plus que le
crime avait été commis un peu avaait la Pâque
Israélite.

Cette version s'accrédita vite parmi la masse.
On chercha parmi les juifs les auteurs du crime.
L'agitation augmenta de façon notable après
l'interpellation à la Douma des ministres de l'in-
térieur et de la justice par les partis de l'extrê-
me droite.

Cette interpellation, se basant sur des infor-
mations de. journaux, parlait ouvertement de
meurtres rituels 'accomplis par une secte spéciale
de juifs et demaadait quelles mesures comptait
prendre le gouvernement pour faire cesser l'exis-
tence de cette secte et pour découvrir ceux de
ses membres auteurs de l'assassinat de Yous-
tchinsky.

La campagne fut menée en même temps dans
les journaux ultra-conservateurs, par voie de
proclamations, de conférences, d'images. Le cé-
lèbre député Pouriohkitvitch , bien connu pour
son aversion contre les juifs, fit publier une
gravure destinée à frapper l'imagination popu-
laire. Sous oe titre : « Chrétien, prends garde à
tes enfants ! » elle reproduisait quelques estam-
pes médiévales montrant comment les juifs 're-
cueillaient le sang des jeunes chrétiens. Cette
idée que le meurtre était un meurtre pascal s'ac-
crédita si bien que lors de son voyage à Kief, il
y deux ans, le tsar s'entendait dire par son mi-
nistre de la justice : c Sire, le coupable est dé-
couvert, il s'agit d'un meurtre rituel. »

Ce meurtrier, quel était-il donc ? Un simple
ouvrier Israélite, le personnage le plus pâle de
tous ceux qui défilèrent dans cette sombre his-
toire, le gardien d'une tuilerie. L'acte d'accu-
sation, qui comprend 47 pages sur les meurtres
rituels, ne parle que fort peu de l'accusé et ne
lui consacre que trois pages. C'est un nommé
Mendel Beylis. Il a été dénoncé et mis en cause
non par la police, mais par le zèle d'un nommé
Goloubef , chef des organisations antisémites et
organisateur des « pogroms » de juifs à Kief.
Beylis fut arrêté et emprisonné presque dès le
début, en août 1911. Son procès fut remis par
deux fois pour supplément d'enquête, mais l'in-
culpé retenu en prison. C'est au cours de l'an
dernier que se placent les versions qui . sem-
blaient innocenter Beylis et dont nous donnons
un rapide aperçu plus haut. La campagne anti-
sémite se 'ralentit un instant ; mais finalement,
on maintint l'accusation contre Beylis.

Rapports et contre-rapports

Sur quoi se base l'accusation de meurtre ri-
tuel et pourquoi le meurtrier présumé est-il
Beylis ?

La condition et la manière de vivre des juifs
en Pologne russe, si particulières, aideront à
comprendre la situation. ' ' . •• ¦

Les Israélites en Pologne et dans ,les gouver-
nements russes limitrophes, ainsi qu'en Galicie
(Pologne autrichienne), forment toujours um
peuple à part, qui _r-"fig_pdé ses coutumes anoes-
txales, le culte et les rites de ses pères et tin cos-
tume tradition-iel. La population autochtone ne
fraye avec eux que pour les affaires. On se cou-
doie, on ne se lie pas. Des mesures spéciales pri-
ses par le gouvernement russe, quantité de lé-
gendes restées sur son compte contribuent à fai-
re du juif un être d'exception. Cet homme d'ex-
térieur bizarre, l'effroi ou la risée des gamins,
évité par le chrétien, surveillé sans bienveillan-
ce par des autorités soupçonneuses, est réputé
avoir des sentiments d'un autre âge, des supers-
titions et des pratiques secrètes. On croit volon-
tiers le juif fanatique et capable de rechercher
du sang d'enfant innocent comme une sorte de
levain à ses hosties pascales.

Non seulement la masse populaire, mais les
milieux éclairés admettent que la mort du petit
Youstchinsky pouvait bien être un meurtre ri-
tuel. Ce fut la conclusion d'un rapport établi par
un professeur émérite de l'université Saint-Wla-
dimir de Kief , le docteur Sikorsky, auquel s'u-
nit de manière déclarée l'archimandrite Ambroi-
se, de la même ville.

Le professeur Sikorsky constata que les bles-
sures faites à l'enfant consistant en deux piqû-
res à la tête — une tête restée coiffée d'une cas-
quette — avaient été pratiquées de si magistra-
le façon qu'elles ne devaient point occasionner
la mort ; d'autres piqûres dans la région du cou,
au foie, avaient été faites avec une connaissamoe
approfondie de l'anatomie et, enfin, un coup bru-

tal avait doffiné la mort, en plem cœur,' et l'arme
avait été ensuite retournée dans la plaie. Les
opérateurs, toujours suivant le docteur russe, de-
vaient être au moins six. Les blessures étaient
pratiquées avec urne précision 'et un sang^froid
extraordinaires et dans le but évident de re-
cueillir le plus de sang possible. ; .

Les défenseurs ont fait appel à des sommités
médicales étrangères dont les contre-rapports
concluent tous contre la thèse du professeur Si-
korsky. Nous citerons seulement le résumé des
conclusions des prof esseur Lacassagne, de Lyon,
et Thoinot, de Paris. - ..-

« Nous ne discuterons nullement le rapport
Sikorsky, écrivent MM. Lacassagne et Thoinot,
qui nous semble, à nous comme à tous nos col-
lègues, une œuvre singulièrement aventurée, re-
posant seulement sur des hypothèses dont au-
cune même ne saurait être à demi prouvée. Ce
n'est pas aller au delà de la vérité que de taxer
le rapport du professeur Sikorsky de simple ro-
man , , et nous ajouterons de roman dangereux. »

Dépositions
Qu'est-ce qui établit maintenant que ce serait

Beylis qui aurait, pour une pause quelconque,
voire en dehors dé besoins de son culte, perpétré
le forfait dont on l'accuse ? Une déclara .ion du
même Goloubef , qui a échafaudé un système
d'accusation gui a, depuis, été contredit. Les al-
légations et les négatibïisj :'sô'èbnt. 'OTOJs'èèèj' en^-
mélées. L©s mêmes personnes, parfois, se sont
avancées, puis ont reculé. Ici op tâtonne en plei-
nes ténèbres. ' ; ' "¦ ,; , ' ; .':

Les enfants de Véra Tchébénàk, Eugène, âgé
de 12 ans (mort depuis), et Ludmila, fillette de
9 ams, auraient « raconté » à Goloubef avoir vu
un juif à barbe noire du nom de Beylis emme-
ner André Youstchinsky, qui joua it avec eux.
Le petit Eugène démentit ensuite cette version
devant le juge d'instruction. Il vit, dit-il, son ca-
marade pour la dernière fois dix jours avant sa
disparition. La fillette seule confirme 'le récit de
Goboulef , alors que tous les enfants qui jouaient
avec elle et son frère affirment n'avoir rien vu
au moment ou se serait passée la scène. D'autres
témoignages — entre .autres celui d'une prosti-
tuée perpétuellement ivre — veulent qu'un juif
« à  barbe noire » ait emmené un enfant « chré-
tien ».

Charles RIVET.

Le prétendu crime rituel

suisse
Chambres fédérales. — Le Conseil national a

voté le projet d'arrêté relatif à la participation
financière de la Confédération à l'exposition na-
tionale de Berne, ainsi que le crédit de 1,318,000
francs destiné à subventionner le canton de
Thurgovie pour la correction de la Thûr.

Répondant ensuite à l'interpellation relative
à l'interdiction de l'importation du bétail suisse
en Italie, M. Schulthess déclare que des repré-
sentations ont été. faites à Rome et que l'Italie
a répondu qu'elle ferait examiner ,1-Vi question
par son office sanitaire. U Convient devoir con-
fiance dans l'équité du gouvernemeût italien.
Quant à des représailles, elles ne profiteraient à
personne. L'interpellant se déclare satisfait de
ces explications.

Le Conseil reprend ensuite la discussion de la
loi sur les fabriques, dont il liquide une série
d'articles jusques et y compris l'article 47.

MM. Fusoni, Naine et Graber ont déposé une
nouvelle interpellation pour demander au Con-
seil fédéral s'il a connaissance du fait que le ma-
jor Walter, commandant du bataillon 75, a bles-
sé par son attitude, le 21 septembre dernier, la
liberté de croyance des soldats restés à l'écart
du service divin et quelles mesures il compte
prendre pour éviter le retour de semblables in-
cidents.

Le Conseil national ne pourra achever la dis-
cussion de la loi sur les fabriques dans cette
session.

Le Conseil des Etats renvoie à la prochain ,
session la suite du débat sur la réforme adminis-
trative, puis il vote sans opposition le crédit
d'un million pour la correction de la Reuss.

Il accorde aux ingénieurs Beyeler (Berne) et
Peter (Zurich) la concession pour un chemin de
fer à voie étroite, en partie en crémaillère, entre
Ulrichen et Airolo, raccordant le Tessin à la val-
lée du Rhône.

Proportionnelle fédérale. — Les commissions
parlementaires chargées du rapport sur l'initia-
tive concernant la R. P. ont été composées com-
me suit :

Conseil national : MM. Eorrer, radical, prési-
dent ; Amsler, centre ; Furrer, conservateur ;
Garbani, radical ; Gaudard, radical ; Scheurer,
i. adioal ; Sigg, socialiste (Genève) ; Wyrsch, con-
servateur ; Zymmermann, radical. * '< .; ¦;•- «r- .

Conseil des Etats : MM. Munzigef, radical'0;
Geel, radical ; Hildebrand, conservateui. ; La-
chenal, radical ; Roten, conservateur. "

L'aviation aux manœuvres de la Sme division.
— La < Revue automobile » contient un article
très intéressant sur les expériences faites avec
l'emploi d'aéroplanes militaires aux manoeuvres
de la 2me division. A cette occasion, la direc-
tion des manœuvres était sous les ordres des
aviateurs Oscar Bider et Th. Borrer. Voici en ré-
sumé les appréciations de l'auteur de cet article,
qui paraît être compétent en la matière :

.« Les deux aviateurs devaient, d'après les or-
dres du commandant en chef , se tenir à urne hau-
teur de 500 mètrea au moins pour se soustraire
au feu de l'ennemi ; la direction a voulu se ren-
dre un compte exact des objets que les avia-
teurs et les officiers qui les accompagnaient pou-
vaient observer. A la hauteur de 500 mètres, il
est possible déjà d'embrasser un vaste champ
d'observation ; les croquis faits par les officiers
qui ont accompagné les deux aviateurs dans
leurs vols prouvent qu 'à cette hauteur on recon-
naît fort bien les vallées, les routes des villa-
ges, les fermes et les bois ; on peut reconnaître
aussi les colonnes et les groupements de troupes
de soldats, les avant-postes. Les soldats isolés
ont échappé à l'attention des aviateurs et des of-
ficiers qui se trouvaient sur les appareils.

La direction des maaœurvTes a donc tiré de ces
faits la conclusion .qrte. les aéroplanes doivent

être employés seulement pour, les grandes M*
connaissances.

Les aviateurs ont pu très bien observer lea
emplacements d'artillerie, les retranchements set'
les fortifications ; mais ils, ne pouvaient pas sui-
vre les mouvements des soldats qui se oachaieu-
dams les fermes. Pour les reconnaissances moins
importamtes, il a fallu se servir encore de la ca-
valerie. Le résultat le plus important de 'l'em-
ploi des avions aux dernières manœuvres, fut
de fixer . la collaboration de. la cavalerie et de
l'aviation militaire pour le service de reconnais-
samee ; là cavalerie peut être utilisée poux les
débuts et pour la fin des reconnaissances. ' /

BERNE. — La fabrique de tuiles et autre»
produits en terre de Langenthal a été obligée cfe
renvoyer un certain nombre d'ouvriers ensuite
de la crise économique et commerciale qui s'an»
nonce pour cet hiver, dit le x Démocrate ». . ¦ '

. i

BALE-CAMPAGNE. — La police a ramenï S
ses parents un jeune vaurien d'Eptingen, qui
avait volé 650 fr. à son père et était allé à Genè-
ve pour y faire la « bombe ». Lorsque la polioe*
le recueillit, il n'avait plus un sou sur lui. ¦¦•' I

VALAIS. -̂ - A Brigue,' la nuit de jeudi à véa»
dirjadi, des_ cambrioleurs inconnus s. sont intrd-;
duits:dans le magasin de bijouterie Burckhard,
à la rue de la Gare, et y ont volé pour 10,000 £_ <
de bijoux, ,. , , îf ë&i

RÉGION DES LACS

Bienne. —¦¦ On comptait, à la foire de jeud i,'
280 vaches, 50 bœufs, 250 génisses, 80 veaux,'
1 mouton, 5 chèvres et 967 porcs. Les transac-
tions ont été assez actives, aux prix moyens
suivants : belles vaches 800 à 900 fr., moyennes
400 à 600 fr., génisses 600 à 800 fr., bœufs d'en-
grais, la paire, 900 à 1200 fr., chèvres 35 à 45'
francs, veaux 180 à 250 fr., gros porcs d'engrais
120 à 150 fr., moyens 80 à 110 fr., petits 40 a?

. 55 fr. . .

CANTON
Colombier. — La mort vient d'enlever a sa

famille et à ses nombreux amis, Auguste Au-
berson , oaseruier, à la suite d'une longue et1

grave maladie. Agé de 41 ans seulement, Au-
guste Auberson, connu de tous les militaire®,
succéda à son père Henri Auberson comme ca-
sernier en 1898, et fut un bon et fidèle employé,
qui travailla toujours avec zèle à l'accomplisse-
ment de ses fonctions de oasernier.

Frontière française. — Mme B., demeurant
rue Basse, à Pontarlier, quittait son domicile
pour se Tendre à l'usine Pernod fils, où elle tra-
vaille. Mère d'une fillette de six ans, la petite
Alice, ellle laissait l'enfant à la garde de voi-
sins dévoués. Mais, ce jour-là, un homme, gar-
çon boucher, était venu chez elle, et, malgré l'in-
sistance de la maman, n'avait pas voulu s'en al-
ler, disant qu^il n'avait pas grand'chose à fairS
dans la journée et qu'il veillerait sur le bébé.

Or, cet homme, un nommé Rousselet. Paul-
Alexandre, âgé de 65 ans, était des plus sus-
pects à Mme B. La suite des pénibles événements
qui se déroulèrent, démontra que les craintes i!e
la maman étaient justifiées. Ne pouvant fair.'
partir Rousselet, et obligée de laisser son appar-
tement, Mme B., alla prévenir des voisins, leuï,
recommandant de veiller sur son enfant.

Une voisine passa devant la pièce où se trou-
vaient la petite Alice et Rousselet ; la porte, en-
trebaillée fut poussée rapidement. Surprise, la
voisine alla raconter le fait à M. Henri Oudot,
qui demeure au rez-de-chaussée de l'immeuble,
en lui demandant d'aller jeter un coup d'œil sur
ce qui se passait.

M. Oudot connaissait depuis longtemps la
mauvaise réputation de Rousselet. Pour savoir,
exactement ce qui se passait, il enleva ses chaus-
sures et, à pas de loup , se rendit au logement de
Mme . B. Brusquement , il ouvrit la porte.

Dans la chambre, un spectacle odieux s'offrit
aux yeux du témoin. Pris d'urne fureur bien jus-
tifiée, M. Oudot s'élança, administra une cor-
rection bien méritée à Rousselet, empoigna le sa-
tyre et fit prévenir la police. Rousselet fut aus-
sitôt arrêté.

Le dénouement de cette vilaine affaire aurai
lieu en cour d'assises.

Dans nos montagnes la première gelée de l'au-
tomne est arrivée vendredi matin, car alors qu'il
y avait du brouillard dans la plaine et dans la
vallée, sur le hauteurs on jouissait d'un soleil des
plus lumineux et des plus réchauffants.

Et c'était un contraste frappant avec la jour-
née pluvieuse et froide de mercredi, où à certains
moments la pluie semblait mêlée de neige et tom*'
ber en «^grisaille ».

Et la gelée a été telle vendredi matin que, là
où l'eau est stagnante, elle était recouverte d'une:
petite couche de glace.

Dès maintenant il faut s'attendre, chaque fois
que la nuit sera claire, à avoir la gelée le matin .
bon avertissement pour ceux qui ont encore des
fleurs à rentrer.

La garde du bétail se fait de nouveau dans des
conditions excellentes et il est à souhaiter que ce
beau temps continue pour permettre aux agricul-
teurs de se dédommager un peu des pertes de
—_^ ___

gggT" Voir la suite des nouvelles à la page 10

• • i

Les sports d'hiver et de montagne exigent des
nerfs calmes et un cœur sain. Celui qui diminue sa1

force de résistance par l'abus de boissons excitantes;
au lieu de joies sportives ne connaîtra jamais quej
les désillusions. Un sportsman expérimenté boit la

CAFÉ HAG
véritable café en grains sans caféine • i

ce poison nuisible au cœur comme aux nerfs, et quà
le thé contient) également, '



l'été et rentrer les quelques maigres céréales qui
traînent encore dans les prés.

La Chaux-de-Fonds. — Deux tentatives de vol
avec effraction ont été commises la semaine der-
nière, dans la même maison, au No 41 de la rue
Daniel-Jeanrichard. Les malfaiteurs caressaient
l'espoir de dévaliser la pension Hecker et l'épi-
cerie Meyer ; ils ont cependant été surpris au
moment où ils essayaient d'ouvrir les portes à
l'aide de fausses clefs et ils ont pu détaler sans
être inquiétés.

Cette semaine, dans la nuit de lundi à mardi,
ees malandrins, après avoir forcé un grillage,
ont pénétré dans les ateliers de clicherie de la
:« Peuille d'Avis de La Chaux-de-Eonds ». Com-
me ils ne trouvaient que des objets plutôt encom-
brants et lourds, ils ont préféré se retirer sans
rien emporter.

Il faut croire que ces premiers insuccès n ont
pas découragé les cambrioleurs — car il y a tout
lieu de supposer qu'il s'agit des mêmes indivi-
dus —, puisque l'autre nuit, ils réussissaient à
s'introduire dans le cabinet dentaire de M. Lu-
cien Eavre-Bulle, 51 rue Léopold-Robert ,' là
l'expédition a été fructueuse, ainsi que nous le
disions hier.

— Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Emi-
le Bornoz aux fonctions de 2me.commis-greffier
de la justice de paix de La Chaux-de-Fonds, en
remplacement du citoyen Albert Strauss,-démis-
sionnaire.

— Jeudi soir, entre 7 et" 8 heure-, oh aperce-
vait nettement, du haut de la ville, la lueur ar-
dente d'un incendie, dans la direction de Char-
iguemont. Les détails manquent.

Le Locle. — On se rappelle qu'en 1910 une
grève de la boîte métal et acier éclatait d'une
manière générale dans plusieurs régions.

A la suite de cette grève, qui se termina p'ar
ton accord signé à la chambre cantonale du com-
merce neuchâteloise, un nouvel incident éclata
dans une fabrique de Fleurier. Le chef , M. Ch.
tféquier-BoTle, s'étant refusé à donner suite aux
diverses réclamations faites par le bureau cen-
tral de la fédération des monteurs de boîtes, il
s'en suivit une polémique dans la « Solidarité
horlogère », qui fut jugée préjudiciable aux in-
térêts du patron. Ce dernier intenta une action
ien dommages et intérêts contre le président de
la fédération ouvrière, A. Grospierre et Paul
Graber, rédacteur de la >< Solidarité », se mon-
tant au début à 10,000 fr. réduit par la suite à
2000 fr. Ce procès vient, de se terminer devant le
tribunal cantonal, qui a débouté M. Jéquier-
Borle , dit la € Sentinelle ».

Les Brenets. — Les travaux que la Société des
Sentiers de la rive suisse du Doubs a fait exécuter
avec l'appui financier de l'Etat sont terminés.

Cette par tie si pittoresque des gorges du Doubs,
et certes une des plus belles, était devenue dange-
reuse pour le public. Le sentier très étroit, appuyé
aux rochers, était, par place, soutenu par des ma-
driers en bois en partie pourris ; la barrière, où elle
existait encore, était également pourrie ; aussi les
nombreuses personnes qui, chaque année, suivaient
ce sentier, passaient sans oser s'arrêter pour admi-
rer ce site remarquable.

Aujo urd'hui, un bon sentier plus îârge" que l'an-
cien, longe les rapides; soutenu par de solides pou-
trelles de fer, appuyé à certaines places par des
voûtes et des piliers en maçonnerie, il offre toute
sécurité. Une barrière en fer posée aux endroits
dangereux permet aux promeneurs de se pencher
sur le gouffre et d'admirer, tout à leur aise, les dé-
tails de ce superbe site.

Le coût de ces travaux s'est élevé à 3000 francs
environ.

Fontaines. — La société d'agriculture de Fon-
taines, qui fait construire un battoir électrique,
proche du village, a commencé l'exploitation de
celui-ci ; aussi entend-on depuis quelques jours le
ronflement de là machine à battre. D'un côté, le
grain sort tri é dans les sacs, de l'autre la paille est
bottelée, et ainsi facilement rechargeable sur les
chars. Le nouveau bâtiment contient en outre une
machine à concasser la graine et une machine à
scier le bois.

Couvet. — Un fait très rare, c'est que la cas-
cade du moulin de la Roche, sur Couvet, en des-
sous des Sàgnettes, sur la route de La Brévine,
n'a pas été une seule fois à sec cette année.

On ne se souvient pas qu'il en ait jamais été
ainsi. Chaque année cette joli _ cascade se paie
quelques jours de sécheresse.

Mais ce fait à lui seul en dit long sur la quan-
tité d'eau qui est tombé dans nos montagnes cette
année.

Enseignement pédagogique. — Nous avons pu-
blié les calculs établis par le département de l'ins-
truction publique, supputant les dépenses qu'entraî-
neraient, pour le canton, les différents systèmes
préconisés pour la préparation du corps enseignant
primaire. Avec l'école normale unique, le surcroît
de dépense sera de 53> 000 fr. ; encorerce chiffre
parait-il un minimum. i , — .

Pour le système d'une quatrième année dans les
trois grandes localités du canton, les suppositions
vont à 27,000 fr. au maximum. Encore convient-i l
d'ajouter que l'Etat n'aurait à sa charge que le
40 pour cent au plus de cette dépense, soit un peu
plu . de 10,000 fr.

C'est à cette dernière solution que s'est ralliée à
l'unanimité une coniérence mixte de représentants
des autorités communales et scolaires et des dépu-
rations de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Les pommes de terre. — La c Feuille d'Avis
de Neuchâtel » a dit il y a quelques jours les
doléances des arracheurs de pommes de terre
dans les montagnes et les vallées neuchâteloises.

Maintenant qu'on peut juger de la situation un
peu mieux dans son ensemble il faut reconnaître
que celle-ci est encore plus misérable qu'on le
croyait au début.

Il y a des champs entiers où la pourriture a
Compromis et perdu plus des deux tiers de la ré-
colte ; dans certains « plantages » il y a la quan-
tité, mais c'est tellement pourri qu'il faut aban-
donner la récolte sur place. ;. Les cochons eux-
mêmes n'en voudraient pas, disait un paysan.
Dès qu'on met le . croc » dans certaines pommes
de terre, elle éclatent et « giclent » de tous les
côtés tellement elles sont pleines d'eau. »

Il y a, en effet , des € troches » abondantes de
.25 .et même 3.0. pommes de terre, magnifiques

comme rendement, mais qu il faut laisser com-
plètement sur le champ pour qu'elles lui servent
de fumier ; c'est au moins ça, mais ce n'est guère.

Dans les environs de La Brévine, un agricul-
teur a par contre un champ dont les pommes de
terres sont si petites qu'après avoir essayé d'en
arracher pendant quelques heures il a abandonné
ce travail ; les pommes de terre ne valaient pas
même l'arrachage, et on ne comprend pas, cette
année surtout , pourquoi ces pommes de terre ne
se sont pas développées.

Oui, c'est bien décidément une année à con-
trastes. !

NEUCHATEL
Concert Barblan-Châtenay. — M. Otto Bar-

blan, organiste de Saint-Pierre, à Genève, l'un
des premiers organistes contemporains donnera
lundi prochain, au Temple du Bas, un concert
pour lequel il s'est assuré le concours d'un jeune
violoniste de notre ville, M. André Châtenay,
qui vient 'd'obtenir du succès à Londres et der-
nièrement à Genève dans un concert à Saint-
Pierre. ¦ • ; ,,. ; . ( , ' .;.. -

Serrières. — On écrit à la f Suisse libérale » :
En' 1891 il a été institué à la Maison Suchard,

en .souvenir du fondateur de la fabrique Suchard,
M."Phili ppe Suchard, père, une journée accueil-
lie avec joie par tous les vieux ouvriers.

Chaque 9 octobre, tous les ouvriers qui attei-
gnent quinze ans de service reçoivent une assu-
rance de mille francs, payable au décès. En ou-
tre, tous les ouvriers et ouvrières qui ont quinze
ans de service ou davantage reçoivent cinquante
francs de gratification. A Serrières, il y avait
jeudi 124 homm es et 101 femmes, donc 225 ou-
vriers, qui ont bénéficié de cette générosité.
Dans les autres fabriques, en Allemagne, en Au-
triche, en France et en Espagne, cent sept ou-
vriers ont eu la même récompense ; au total 332
ouvriers ont reçu hier 16,600 francs, ce qui prou-
ve mieux que toute autre parole les rapports af-
fectueux qui existent., dans cette maison ; il y a
peu de fabriques où l'on compte autant de vieux
ouvriers.

Ceux qui ont 25 années de service reçoivent
un couvert d'argent ; hier huit ouvriers ont bé-
néficié de cette gratification de quart de siècle ;
78 ouvriers ont actuellement reçu ce. cadeau et
presque tous sont à Serrières.

M. Russ-Suôhard a reçu jeudi chacun des 225
bénéficiaires et leur a remis dans une des gran-
des salles de la fabrique blanche le billet de
banque qui fait plus plaisir encore par sa valeur
morale que par sa valeur intrinsèque.

Et dire qu'il y a quatre-vingts ans on ne fa-
briquait que vingt kilos par jour ! :< Tempera
mutantur ! »

On conserve encore pieusement' à la fabrique
de Serrières la hotte dans laquelle on transpor-
tait à Neuchâtel le produit de la fabrique.

Maraudeurs. — Rapport a été fait, j eudi après
midi, contre une bande de gamins, au nombre de
13, qui s'étaient introduits dans une vigne à l'Ecluse.

Supplément illustré hebdomadaire, 12 octobre.
—.-Tyrol. Lehgstein et ses curieuses pyramides.
— La gare internationale de Vallorbe. — L'en-
trée du tunnel du Mont-d'Or. — France : Ecole
militaire. Le cuirassé < Lorraine ». Un virage
impressionnant. Cases de votes. — Un mausolée
en vente à Naples. — Le nouveau cab de Lon-
idres. —- Le raid du « Sirius », 3 vues, etc.

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

Un soir, dans une conférence, il y a de cela
pas mal d'années déjà , M. Eugène Brieux affir-
mait avec force à Neuchâtel qu'à l'origine d'une
partie du malaise social on trouvait les compro-
missions auxquelles s'abandonnent les individus
et les corps organisés.

Ces capitulations de conscience ne semblent
pas être moins fréquentes depuis que le futur
académicien d'alors les signalaient en les flétris-
sant. L'opinion est donc surprise autant que
charmée lorsqu'il se rencontre un homme assez
•fier et assez libre pour garder dans la plus haute
des situations la ligne de conduite de toute sa'
vie.

En refusant d'assister à la course de taureaux
dont le monde officiel espagnol prétendait le ré-
galer jeudi, le président Poincaré aura fait crier
tous' les gens qui n'ont pas le courage de leur
opinion ; mais quel grand exemple il leur a
laissé à méditer et quel encouragement il' a
donné à quiconque se respecte !

Tous les jours davantage, la France constate
que le dernier congrès de Versailles a porté à la
présidence de la république un des meilleurs ci-
toyens^ du pays." Serait-ce la répugnance de M.
Poincaré pour un spectacle barbare et dégoûtant
qui a amené la retraite de M. Mollard, directeur
du protocole ?

PROPOS VARIES

POLITIQUE
Conseil national

Vendredi, dans sa séance de relevée, le Conseil
national a continué la discussion de l'article 47
du projet de loi sur les fabriques, concernant le
travail de nuit et du dimanche, MM. Scheubiger
et Grimm présentent des amendements qu'ils dé-
veloppent.

M. Grimm parie en faveur de la réduction de
la durée du travail de nuit.

M. Studer (Soleure) estime que le travail de
nuit doit être autant que possible interdit, mais
il reconnaît que ce travail est une nécessité iné-
luctable à cause de la concurrence étrangère. Le
moyen de trouver une solution, oe serait une en-
tente internationale. !

M. Burckhardt (Bâle-'Ville) réfute les asser-
tions de M. Grimm sur lés dividendes mirifiques
des sociétés par actions.

M. Sigg (Zurich) propose la substitution du
travail en trois équipes au travail en deux équi-
pes. *

Différents orateurs prennent encore la parole,
puis le, séance est levée*

Le président Wilson
et les brasseurs d'affaires

Dès qu'un honnête homme préside aux destinées
d'un pays, le louche monde des brasseurs d'aSaires
s'efforce de provoquer de l'inquiétude.

On mande de Washington que ce monde-là fait
semblant d'être inquiet de la politique de M. Wil-
son. Il semble s'être arrangé du nouveau tarif
douanier; mais il a des appréhensions en ce qui
concerne la loi monétaire projetée, la promesse
d'étendre la législation hostile aux trusts, la menace
de poursuivre les compagnies de chemins de fer et
le contrôle plus strict des mêmes compagnies, les-
quelles sont déjà accablées d'une part de demandes
d'augmentation de salaires faites par les syndicats,
et d'autre part par l'opposition fédérale àl'augmen-
tation des tarifs voyageurs.

Certains fabricants bien connus de fournitures
photographiques, qui voulaient établir à Washing-
ton de nouvelles usines, sont poursuivis comme
membres d'un trust Ils lancent maintenant un
établissement qui occupera 10,000 hommes, et d'au-
tres maisons se disposent à faire de même.

Tous ces facteurs combinés font naître la crainte
d'une dépression des affaires sous l'administration
d'un président qui est trop « académique » poux
apprécier le danger.

En ce qui concerne la loi monétaire, le Sénat tient
tête au président par son insistance à prendre le
temps d'étudier à loisir le pifojet de loi.

En attendant une interpolation légale de la clause
qui accorde une réduction dé 5 <y0 sur ies marchan-
dises importées à bord de navires battant pavillon
des Etats-Unis, les employés des douanes ont reçu
l'ordre de refuser d'accorder cette bonification,

Le gouvernement s'efforce d'obtenir la suppres-
sion de cette clause.

A Carthagène
A leur arrivée à Carthagène, vendredi à 9 h. 30,

le roi et le président de la République ont été reçus
sous une tente dressée sur le quai et décorée des
couleurs françaises et espagnoles; les troupes d'in-
fanterie de marine rendaient les honneurs ; elles ont
été passées en revue, puis ont défilé.

Tous les bâtiments espagnols et français, ainsi
que le cuirassé anglais « Invincible », arrivé de
Gibraltar pour saluer les chefs d'Etat des deux pays,
étaient rangés en ligne de front face au débarca-
dère.

Avant de quitter l'«Invincible», qu 'ils ont visité,
le roi et le président ont adressé en commun le
télégramme suivant, qui porte leurs deux signa-
tures, au roi George d'Angleterre :

« Nous nous unissons pour remercier V. M. d'avoir
envoyé lMnvincible» dans les eaux de Carthagène.
Nous avons été très heureux de visiter ensemble ce
beau cuirassé. Nous prions V. M. de recevoir la
nouvelle assurance de notre cordiale amitié »

Los toasts
Après cela, M. Poincaré a reçu le roi Alphonse à

bord du « Diderot » où a été servi un déj euner.
Au Champagne, M. Poincaré a prononcé un toast

dont voici les grandes lignes :
r< Sire. Je ne veux pas m'éloigner des côtes es-

pagnoles saus dire à V. M. une fois de plus com-
bien je la remercie des -Souvenirs que j'emporte
de mon séjour à Madrid, Tolède et Carthagène.
Dans les fêtes merveilleuses qui m'ont été of-
fertes, j 'ai vu défiler devant mes yeux l'histoi-
re illustre de l'Espagne. J'ai vu aussi le cortège
éclatant de toutes les gloires et de toutes les for-
ces vives d'un présent plein d'espérances. J'ai
pu admirer la tenue martiale de . votre belle ar-
mée. Je suis heureux d'avoir pu admirer dans ce
beau port de Carthagène les vaillants officiers
et les équipages de la marine espagnole.

Je suis aussi très touché de l'attention du roi
George d'Angleterre d'avoir envoyé à Carthagè-
ne le cuirassé « Invincible ». Les officiers et les
équipages français sont aujourd'hui très heu-
reux de pouvoir fraterniser avec leurs camarades
espagnols dans cette Méditerranée dont les eaux
baignent les deux pays, où nos civilisations pex_-
vent mieux se compénétrer, où vivent en com-
munauté d'intérêts Français et Espagnols, dont
l'union pacifique aura d'immenses avantages.

Je lève mon verre une fois de plus à V. M., je
bois à l'armée, à la marine espagnoles, je bois
enfin à la généreuse nation, qui a offert une
hospitalité inappréciable au premier magistrat
de la France. »

Le roi a répondu' en ces ïermes au toast du
président de la République :

r« M. le président, vos éloquentes paroles ont
trouvé le chemin de mon cœur et je vous remercie
comme officier et comme chef de l'armée de terre
et de mer espagnole dont vous venez de parler en
termes si flatteurs et si touchants. L'œuvre, non
pas de conquête, mais de civilisation et de paix
à laquelle les soldats et les marins espagnols
ainsi que leurs frères d'armes français consacrent
leurs efforts au delà du détroit, sur cette terre
d'Afrique souvent arrosé de leur sang généreux,
servira, j'en suis sûr, à ^S'sèri-r chaque jour da-
vantage les liens qui doivent unir deux peuples
particulièrement voisins et à rendre plus intime
et plus féconde une entente déjà cordiale.

Nous ne pouvons pas oublier notre berceau
commun et nos intérêts permanents que les flots
de la Méditerranée qui nous entourent aujour-
d'hui nous rappellent sans cesse.

Je suis très reconnaissant à Sa Majesté bri-
tannique, le roi George V, d'avoir envoyé le cui-
rassé ;< Invincible » à Carthagène, où je reçus il
y a six ans la visite du roi Edouard VII de glo-
rieuse mémoire.

Je lève encore une fois mon verre en votre
honneur, M. le président, je bois à l'armée et à
la marine françaises dont vous avez bien le droit
d'être fier. Je bois à la grande nation voisine et
amie. »

Le café a été servi sur la plage arrière du « Dide-
rot ». Le roi s'est entretenu amicalement avec les
offfeiers du bâtiment français et les personnages de
la suite du président.

Le départ. Un mot à noter.
A 3 heures le souverain s'est séparé en termes

affectueux du président et a regagné l'Espagne. Une
demi-heure plus tard, l'escadre française appareil-
lait et faisait route ver la France.

Le correspondant de la € Liberté » h Carthagène
signale le caractère amical des fêtes données par la
marine espagnole en l'honneur des équipages de la
division navale française et du cuirassé anglaia.

Le correspondant ajoute qu'il a demandé au mi-
nistre de la marine espagnole quelle signification il
fallait attacher à cette démonstration :

« Regardez, dit le ministre pour toute réponse en
montrant de la main les couleurs de l'Espagne, de
la France et de l'Angleterre flottant aux mâts : Notre
réponse flotte là-haut I ».

_Le voyage de M. Poincaré

Mm* Youtchinsky, mère de la victime, a déclaré
entre autres qu'elle n'avait jamais vu l'accusé Bei-
lis avant le procès et qu'elle ne savait pas qui elle
pourrait soupçonner du meurtre de son enfant

Le diacre Matchugovsky, qui a enterré l'enfant
sur la demande de la mère, a déclaré que lorsque
le cercueil fut descendu dans la fosse, des feuilles
volantes furent distribuées exhortant les orthodoxes
à venger le sang versé par les Juifs et à massacrer
lea Israélites. Le diacre avait conservé une de ces
feuilles, mais on la lui a volée.

Le défenseur de Beilis demande que l'on produise
une de ces feuilles. Un exemplaire, dit-il, a été
d'ailleurs en la possession du chef de la police.

Le procureur général s'oppose à cette réquisition
et déclare que la distribution de ces feuilles n'avait
rien à faire avec le crime lui-même.

Le tribunal a alors repoussé la demande du dé-
fenseur de Beilis.

Le procureur général fait remarquer que les
comptes-rendus sténographiques détaillés des dé-
bats ont été imprimés et désapprouve cette publi-
cation, notamment parce qu'elle concerne un pro-
cès de la plus haute importance intéressant le
monde entier. C'est une violation des règlements
de la procédure criminelle, car, de cette façon,
les témoins peuvent être mis au courant de la
marche des débats ; les jurés n'ont pas le béné-
fice de cette publicité. Même pour les témoins, la
publication des sténogrammes est de nature à in-
fluencer l'opinion publique. Le procureur de-
mande donc qu'on cesse cette publication. Cette
demande est repoussée par le tribunal.

Les défenseurs demandent que les paroles du
procureur général relatives à l'importance mon-
diale du procès et à la pression exercée sur l'o-
pinion publique soient inscrites au procès-ver-
bal. On entend ensuite un camarade de Yout-
chinsky, qui donne des détails sur ses rapports
avec la victime, mais qui déclare ne pas con-
naître Beylis, Youtchinsky lui a dit qu'il pos-
sédait un capital de 600 roubles.

Le procès de Kieff

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Visites de chefs d'Etats

Après le roi d'Italie, après M. Fallières, après
le kaiser, M. Poincaré, le président de la répu-
blique voisine et amie songe, paraît-il, à nous
venir voir. Cette marque de sympathie, si agréa-
blement qu'elle puisse chatouiller notre amour-
propre, ne laisse pas que de faire un peu réflé-
chir. Depuis quelques années, en effet, nous re-
cevons beaucoup, et certaines de ces visites font
jaser à l'étranger où l'on nous croit volontiers
tout disposés à oublier la neutralité que nous
nous sommes octroyée à nous-anêmes en faveur
de l'une ou de l'autre puissance jouissant de la
faveur du moment. Les commentaires de certains
journaux français, lors de la visite de Guillau-
me II, sont significatifs et suggestifs à cet
égard. Veillons donc jalousement à ne pas prê-
ter le flanc à la calomnie ou à la médisance.
Sous ce rapport, nos dirigeants n'ont pas tou-
jours observé la réserve qu'il convient et leurs
complaisances — je parle surtout de l'ancien
Conseil fédéral — pour le puissant empire voi-
sin ont désagréablement surpris ceux qui veu-
lent le pays digne et vraiment libre. Evitons les
occasions de nous lier les mains et de nous lais-
ser surprendre et endormir par des politesses
calculées et diplomatiques.

Je sais bien qu'à moins de paraître rustres et
ours mal léchés, nous ne pouvons guère refuser
l'honneur que veulent nous faire les chefs d'Etat
voisins, en venant nous rendre visite. Car ils s'in-
vitent eux-mêmes. Notre constitution interdisant
—< fort heureusement — à nos conseillers fédé
raux les voyages à l'étranger, en qualité offi-
cielle, ils ne sauraient davantage lancer d'invi-
tations. Mais il est avec le ciel — et la constitu-
tion — des accommodements et il semble qu'on
en ait un peu abusé ces temps derniers.

Sans parler des heures nombreuses que fait
perdre à nos conseillers, déjà fort occupés com-
me on sait, la préparation de ces visites, il ne
faut pas oublier la dépense qu'elles causent, dé-
pense qui n'est pas négligeable. Que si vous
m'objectiez les avantages, de nature assez peu
tangible avouez-le, rapportés au pays par ces ré-
ceptions, de nature à resserrer toujours davanta-
ge, les liens entre peuples et gouvernants, je vous
répondrai que le peuple, pour dire vrai, ne semble
pas très convaincu de ces bienfaits .et qu'il estime
souvent vaines 'et superflues les belles phrases
échangées, le ventre à table, à l'heure des toasts.
Les fières déclarations de M. Forrer, l'an passé,
ne nous ont pas empêchés de laisser un lambeau
de notre dignité nationale accroché à la conven-
tion du Gothard. Les avantages que nous a rap-
portés l'impériale visite, par contre, nous les at-
tendons toujours et j e crois que nous risquons
de les attendre longtemps encore, en dépit des
belles phrases échangées au Bernerhof l'an passé.

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* ijpic-U *U -_ Ttsslttë ê'XssU M TlnchJUt)

Fatalité
BUDAPEST, 11. — Un agent de placement ,

du nom de Arwaï, en se couchant avait laissé sa
bougie allumée sur sa table de nuit. La bougie
tomba sur un revolver chargé, le coup partit.

Arwaï reçut le projectile dans le cœur et fut
tué sur le coup.

Le Home rule
WEST-BROMWICH (Stafford , Angleterre'),

11. — Répondant hier au discours de M. Wins-
ton Churchill sur la question du Home rule, M.
Smith, conservateur, a déclaré notamment qu 'on
ne pourrait venir à bout de la résistance de l'Ul-
ster qu'en employant des forces militaires acca-
blantes.

Les suffragettes
LONDRES, 11. — Dans la soirée de vendredi,

les suffragettes ont brisé les vitres des maisons d6
Harley-street. rue habitée par les médecins lea.pim
connus.

Les suffragettes ont déclaré vouloir protester
contre l'ordre de punir celles d'entre elles qnj
feraient la grève de la faim.

Vendredi après midi, vingt-et-une suffragettes
ont troublé le service religieux à Westminster eu
entonnant un hymne de leur façon.

En Chine
PÉKIN, 11. — Le chef de la police à cheval de

Pékin a été arrêté mercredi 
^Il a déclaré qu'il s'était laissé gagner à la caïufo'

des rebelles du sud et qu'il devait essayer d'assassv
ner Youan-Chi-Kaï.

AVIS TARDIFS
MASCARADES^

Coslomes à louer
Grand choix

LOUPS et ACCESSOIRES

Café du Commerce
, _  Rue Saint-Maurice , I" étage
v^SS^̂  ̂ Parc des Sports, Colombier

m _é^$W$k\ Limanche l2 octobre , à 3 h. après-mi
($_ ^H llll) Grand Match
m^^M/STBL.Ïi A 1 (Fribourg
^3§p  ̂ contre CANTONAL.  \

~pîd gellevue, j fmveritfcr
Tous les samedis soirs

Ifiif ëIIP et nif p il finillpi.1 IliliUi i, a ia lllllc! m LBBj
Restaurant ce la rromenaae

Tous les j ours Ecrevisses
Choucroute garnie

Dimanche soir Civet de lièvre
Tons les samedis

Mktism m mmiemad
de 4 à 5 chambres avec petit atelier pour horloger,
si possible avec jardin , est demandé pour décembre,
à Neuchâtel ou environs. Offres J. Munari , Dotzigen
près de Buren. 

On demande à louer tout de suite ou époque à
convenir , aux environs immédiats de la ville , uns
villa de 12 à 16 pièces avec jardin , confort moderne
et si possible à proximité du tram.

Peseux, Corcelles, Cormondrèche , Saint-Biaise paj
exclus.

Adresser offres Case postale 5821, Neuchâtel.

CB SOIR
dès 6 Jieares

Calé-Restaurant p lii
Ce soir, samedi, à 8 h. { j _
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RES TAUR ANT DO CA K BIMA j
Tons les samedis soirs

BJT T R I P E S  1§8
A toute heure : CHOUCROUTE GARNIE
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Les remboursements
d'abonnement à la <r Feuille d'Avis
de N euchâtel », non payés à la première
présentation, peuyent être encore

retirés
dans les bureaux de poste

an j  oni*d9lini

Service spécial de la Feuille d'Avis de Nencbatu

Prévision dn temps
Du 11 octobre. — Brumeux , beau prédomine , nu*

geux.
*_wÊ____tm_m_-m_m__mm_m__m-__w____ w_ m_mmssWimmsswM

Tempêr. en degrés centigr. 2 s -j . V1 dominant s '
H .s 3 a a
_- a ?.. 2 «*
S Moyenne Minimum Maximum § a g Dir. Force g

10 10.1 3.7 17.2 719.9 N. -E. faible clair

11. 7 h. % : Temp. : 6.3. Vent : N. Ciel : couvert.
Du 10. — Brouillard sur le sol par moments de*'

puis 6 h. s/j îi 9 heures du matin. _
Niveau du lac ; ii octobre 17 h. nul.:. *29 m. 620
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