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1 ANNONCES, corps s *
D« Canton, la ligne o . io;  i ™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne'o.ao; ¦" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.25 la ligne: min. i.a5.

7(éclames, o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

l . contenu n'est pas Hé à une date. i

.é. t . « , « , . -

ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 î . I 5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

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

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

Bureau : Temple-Neuf, JV" _»
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. .

AVIS OFFICIELS
ïs'â.'àk COMMUNE

ijPI NEUCHATEL
Musantes

¦ 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 11 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.
f  Conseil communal.
1 Lte«gs «. ] COMMUNE

HP 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.

_ IMMEUBLES
Villa à vendre

\- ou à louer
située dans le haut de la ville,
composée de 11 chambres , dé-
pendances , véranda , jardin , con-
fort moderne , vue magnifi que.
Meublée si on le désire. Entrée
en jouissance tout de suite ou
pour époque à convenir. Deman-
der l'adresse du n° 974 au bureau
de la Feuille d'Avis. c.o

A vendre ou à louer, dans une
localité industrielle du canton de
Neuchâiel, de

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

On offr e de construire , pour le
printemps 1915, dans une magni-
fi que situation , à l'ouest de la
ville , une

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

A TENDRE
bâtiment de bon rapport
exceptionnellement bien situé
sur la meilleure

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

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

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

à vendre à Saint-Biaise
6 pièces et dépendances, buande-
rie, chauffage, électricité. Jardin
et verger. Occasion avantageuse.
Gérance de domaines et immeu-
bles Sacc et Chambrier 23, rue
du Château , Neuchâtel. 

Qui achèterait un

terrain à bâtir
surface 1500 m3. Vue magnifique
imprenable. Situation entre deux
routes. Ouest. Conviendrait pour
villas. S'adresser par écrit à H.
poste restante, Neuchâtel. c. o.

Kamasi^aatMsss, B)JB____________ B_M_______B_
__

_________________
__
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H9"* La Feuille d'Avis de I
Neuchâtel est lue chaque |
jour dans tous les ménages I

ENCHÈRES 
Grandes encîiBres de matériel et de matériaux

pour entrepreneurs
La- Société Anonyme d'Entreprises et de Constructions à

Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, les jeudi 16 et
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,
Cp l*)lp ptf*

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.

Greffe de Paix.
^^^^^^^ *̂ ^^^^^
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A VENDRE

1 BL Bcno ecnlin ¦
.JE JggXgg 2Q - NEUCHATEL .TéLéPHONE 791 WÊ

I PLANCHERSlÂNS - JOINTS 1
„ MIROMENT "

i Sous -sols «à linoléums !
li Treillages à terre cuite
M W. P_EJ£Rl_& _NOUl>,. gérant, j |
¦<Atj™>|g*i n -xngTigTÊrr -"y-V-TrkVf^lT PrMTJ '̂J il i
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— JKÉPUMATIF
prenez ïa véritable Salsepareille Model. C'est le meilleur remède
contre Boutons, Dartres, Epaississement du sang, Rougeurs, Maux
d'yeux, Scrofule, Démangeaisons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'es-
tomac, Hémorroïdes, Affections nerveuses, etc. La Salsepareille
Model soulage les souffrances de la femme au moment des épo-
ques et se recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses
attestations - reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon ,
3 fr. 50 ; % bouteille , 5 fr. ; 1 bouteille (cure complète), 8 fr. Se
trouve dans toutes les pharmacies. Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie Centrale, Model et Madlener , 9 rue du Mont-Blanc ,
Genève.

Exigez bien la véritable

Salsepareille Model

1 Ryehnér frères S 1g
H Faubourg de l'Hôpital -:- Téléphone 222 j -

|j Céramique architecturale S
H Grés flammés - Emaux d'art m
U Revêtements en faïence m
li Revêtements en grès émaillé m
1 POSE PAK OUYRIEES SPECIALISTES 1

àfL JEUNES ITÈRES
%*\ r̂Ê?a? 1u * désirez avoir des enfants bien por-

/% ~Wl^lx^i. tant3> au te'ni1 fr a*s et rose > donnez-leur du

lapilli Lait des Alpes Bernoises
Marque à «l ' ours » Dépôts :

NEUCHATEL: Seinet fils , Comestibles.
Pharmacies Jordan et Bourgeois.

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

M Pour quelques jo urs 11

¦ 

vous trouverez m
occasions èurpren antes M

de bon marché m.
I Toiles cirées blanches ponr tables, lrc qna- [ I

H lité, 1.10 à 1.15 de large . . . 1.90 p£

I 

Picots à chapeaux . . 25, 20, 15 pièce ïïM
Corsets mi-longs, fin de séries, article de I 1

haut prix . '. . . . . 1.50 et 3.95 F |
Lainages pour Robes et Blouses, double L
|| largeur . . . . 1.80, 1.65, 1.25, O.05 §§§
ra.j Pochettes soie, grandeur 42. , . 0.70 K |

i

Nonveau local W

ALFRED D0LLEYRES Ï
H Seyon A^ jj
lÊÈÊBim n î mwaBxWÊBSÊM .M iWiinii WM sfiÉ

cordonnerie ; : Charles giswang
^̂ "™Tm 28, HUE DU SEYON, 28

{K. i^l cez-de-chaussée (magasin)

IINk m Chaussures sur mesure
JËÉÉlk. ^Éffiisft Poar *a vilte) 'a montagne, etc.

^̂ ^^S ̂
Chaussures orthopédiques

relËfeSsll llPWlIbsk. Réparations promptes et soignées

E^JI  ̂ ^^S^T^^^^^i Ressemellages et retalonn ages

Êf Nous recommandons notre Ê̂

I

très grand choix de : f i

Flanelles de coton §
pour lingerie, blanche et couleur f I

—.50, —.55, —.60, —.70, —.80 à 1.10 le mètre. |-i

Flanelles de coton |
pour blouses et robes de chambre ja |

—.80, —.95, 1.10, 1.30 à 1.90 le métré. if

Croisés ei piqués molletonnés i
écrus et blancs pour lingerie * „

—.80, —.90, 1.05, 1.15 à 2.10 le mètre. Il

Flanelles lavables 1
tennis pour blouses | ?

1.65, 1.95 le mètre. '[ ; }

Flanelles laine 1

I

pour blouses et chemises i j
2.75, 2.90, 3.25, 3.50 le mètre. |

ill1 JL! I" _A O'0 i

WL 6, place des Halles -:- NEUCHA TEL M

\yg ^^^m ^x:7.&*r™<1&i::JrriMMBr~7siir. • ija. jincy *-.7_LI_I_IN«_L _î» iijjiMflWBfcg
W Economie de temps, économie d'argent, ||
H Yoilà ce que certainement H
n Lo SAVON D'OR patout et toujours réalise! & o
m Qu'à son voisin chacun le dise. w ^

La T-EUTLI -E V'AviS DE 7V_EZ/CH^rEI
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

I ARTHUR BURA JSuccesseur des Entreprises J. et A. BURA I
Travaux de béton armé, Maçonnerie, Cimentage 8

TIVOI.I 30 — Téléphone 548

EMILE BURA
••• •««r. Menuiserie mécanique

VAUSEYOX 80 — Téléphone 348— PAUL BURA ~~
TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE

VAUSJKÏOSI 1» — Téléphone 899
&saw m̂ammBmmmamaiBmBBmmiBiammmama m̂i F̂vimmBmai m̂mB m̂mmmi&HBBmmMiam.

a B c
Usines et Forges électriques du „ Petit Creusot "

Ahe MARTENET GARE DE CORCELLES (Neuchâtel)

| Spécialité de pièces forgées
mm Fabrication fle pressoirs avi s

» ̂ ^^M Treuils 

pour 

pressoirs
^̂ W^^̂  frH RÉPARATIONS

¦'I-^&^^^^_^^^M grosse mécanique
&^^i^^^^^  ̂Pièces estampées

sai>c!ian_Maa___iaat>nA«Aaaaaa«a<B«<attASOtt«sett8fieas8>9<fio

mmimMMiaiiX l̂kiWiLZZSZWliivïSt ' __________ ( ___S__!i B

lifv-n l̂ ^S îmSÈ il Ê MLWK \\B MMIH Ut f 'WiihHiwrc^iwB [mSSSS vM SHRHNBË JSKSS B ______«_____. 3 _______} Ju ____?____{IHjBnp̂  usum
||lii%ili|̂ M ' Iillli S wL •«••••••, |pMlB| W p oittgsf s

wj^  ̂ "*̂ ĵF en tous genres

B Téléphone . MÏÏCHATEL • Téléphone JE
I 108 108 H

|| Transports funèbres 4̂Cercueils H

| L. WASSEEFALLEN - Eue du Seyon I
m Maison JL. Brnyas p|
y .X Fourgon à disposition ^ |

A vendre

6 beaux porcs
et

20 poussines
prêtes â pondre. S'adresser S Eu-
gène Nicklaus, agriculteur, au
Chamt>-du-Moulin.

SûC/ÉTÉ M
(Sf rSÛMmTION

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

provisions d'hiver
Fr. 7.90 les 100 kg.

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

Livraisons en octobre
Prière de s'inscrire tout desuite

dans nos maeasins.

VASSALLI FRÈRES

Excellents œufs
de cuisine à 1.35 fr.
la douzaine.

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. 

Cornet à pistons
A vendre un cornet à pistons,

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

A VENDRE
Un potager , une grande bai-

gnoire et une charrette anglaise,
rue Arnold Guyot 4, 2m«' étage.

Occasion exceptionnelle
Ensuite d'établissement du

chauffage central , on offre à ven-
dre à très fort rabais , un beau et
grand calorifère radiateur inex-
tinguible à l'état de neuf.

S'adresser chemin du Pertuis
du Soc 10. 

VASSALJURiœ
Extrait le toiles

double concentré •
& 35 centimes la boîte !

de 200 grammes
Article délicieux et indispensable,

1 " ¦

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

Occasion extraordinaire
A vendre un beau mobilier,

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

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

A vendre , j

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

S OC/ÉTÉM
Gff lf ûMMr/ûM
Belles pommes

9e conserve
Rainettes , pommes châtaignes, etc.

à 30 et 32 cent, le kg.
soit de fr. 3.60 à 3.85 la mesure,
sauf mieux , par 10 kg. au minimum.

Pour pouvoir maintenir ces
prix excessivement bon marché,!
nous devons être fixés sur les
quantités à acheter au plus vite.

S'inscrire donc tout de suito
dans nos magasins qui rensei» ,
gneront. |
-—«»«»-—«—¦»¦ ¦¦ -*.MI»«—..alitât

{_» vendre, faute d'em-
ploi, nne

machine à coudre
Singer à pied et à main.
Prix avantageux. — S'a-
dresser Mme Wirth, lin-
gère, Bel-Air 15. j

! LANFRANCHI & Cie

Croix da Marché

Parap luies |
Parasols

Cannes
"

RECOtMGES - RftARÂTIiJS

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

[RELIURES I
I REGISTRES I
[ CLASSEURS [

IA. BESSON!n n
| 4, rue Purry, 4 |
ï:: NEUCHATEL :: g
iHunummimul

Sous - vêtements Ë
en tous genres {̂ |

Blouses , Jaquettes laine 1
etc., etc. 1̂ 1

AU MAGASIN M

SAVOIE -PETITPIERRE |

S Le plus beau choix de |

! CHAUSSURES
¦ji se trouve à la

HALLS asi CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18

li Th. Fauconnet-Niooui i

Paul Luscher
I Rue du ' Château \
[J Mercerie fine s

f SCHMID FILS S
i FOURREURS |
8 12, rue de l'Hô pital, 12 s

S f o u r r u r e s  S
i g aran t i e s \
S grand choix a

——WB—
PAPETERIE MODERNE

Pe Sourattia-£hamp oil
NEUCHATEL, rue du Seyon

Grand choix dans tous les
articles maroquinerie, pape-
terie de luxe, livres d anni-
versaires, boîtes de couleurs,
livres à colorier , garniture B
et cire à cacheter. |sj

Ecritoires, porte-plumes ¦
réservoir. Articles fantaisie. B
Souvenirs de Neuchâtel. ¦



AVIS
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-oi sera ex-
| OO pédtée non affranchie. OO

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

; LOGEMENTS
i ! f 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. 

i A louer, pour le ler novembre,
cause de départ,

bel appartement
de 3 chambres, cuisine, véranda
et dépendances, au ler étage à

; gauche, rue des Parcs 63 a. S'y
adresser. 

Ecluse 27
pour le 24 décembre, logement de
2 chambres et dépendances. S'a-
dresser même maison, au 2me.

AUVERNIER
r. . _i___. __ .___  _____ __ . . __A louer trois peurs logements,

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

I f i  louer à Clos-Brochet
dès maintenant ou époque à con-
venir, un bel appartement de S
chambres et dépendances, avec
jardin. Electricité, gaz, eau chau-
de sur l'évier et dans la cham-
bre de bains. Séchoir, buanderie,
chauffage central ..

S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuchâtel. 

, A loner, dès mainte^nant on époque à con-
venir, jolie petite villa
de 10 chambres, située
à proximité immédiate
de la gare de Pesenx.

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

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

Beau logement, à la rue de la
Balance 2, au 2me, 5 chambres
au soleil, plus une chambre de
bonne, belle vue sur le lac. S'a-
_r1l*_BCic__ti. À ATllo Piacrat on _3rr_ <__

VAUSEYON
A louer , pour le l8r novembre ,

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

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

A louer aux Sablons, pour Noël
prochain, un logement de trois

j chambres et dépendances, avec
locaux à l'usage de boulangerie
et magasin. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont. . [ . .

A louer , dès maintenant,
logement de 3 pièces, rue Saint-
Maurice. S'adresser à M. Jules

j Morel , Serre 3. c.o
! On offre à loner
immédiatement ou à convenir,
aux Parcs :

1. Une maisonnette (Villa), re-
mise à neuf ,' de 8 pièces et dé-
pendances, buanderie, bains, avec
jardin, verger et tout le confort
moderne. Conviendrait pour pen-
sionnat.

2. Plusieurs appartements re-
mis à neuf , de 3 pièces et dépen-
dances.

S'adresser par écrit â À. B. 714
au bureau de la, Feuille d'Avis.

CHAMBRES
Belle chambre meublée,

avec balcon , électricité , chauffage
central , tout confort. Fanboiarg
da Lan 17, 4m« (Maison Tein-
turerie Thiel.) H 2945 N

A LoueFt
Jolie chambre meublée. Avenue
du Premier Mars 20, 4m» à droite.

! A la même adresse, à vendre ,
faute de place, une machine à
coudre à pied, presque neuve, 4
tiroirs, à prix d occasion.

A louer une chambre avec bal-
con. Dîner seul ou pension en-
tière. St-Maurice 7, 2me. 

Une jolie chambre meublée. —
Mm » Oapt, Parcs 45, à g. c.o

Belle chambre meublée , soleil ,
belle vue , électricité, chauffage
central. Côte 23, 3me.

: pour étudiants sérieux
Belles chambres avec ou sans

pension. Evole 19, téléphone 9.08.
i Jolies chambres , 1 ou 2 lits,
i Pension. Famille française. Rue
I Pourtalès 3, l". 
| Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. S'adresser Eclu-
se 21, 2me étage. 

Chambre meublée, 15 fr. par
mois. Rue de la C6te 97. c. o.

Belle chambre meu-
blée, an soleil, électri-
«cité, chauffable. Maison
de la poste, à côté dn
funiculaire, Ecluse 12,
3m°, â droite. co.
| Grande chambre meublée à 1
ou 2 lits. Faubourg de l'Hôpital
Nn 4.?.. an 3m fi. r n.

Chambre et pension
flans 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.
; Chambre meublée pour mon-
sieur, avec ou sans pension. —
^rangerie 3. c.o

Grande chambre, vue sur le lac
«et pension. Evole 3, Sme étage.

Belles chambres
S louer, Fahys 133. c o.

Jolie chambre meublée, fau-
bourg de l'Hôpital 13. S'adresser
au 1« étage. c.o
> Chambre meublée à monsieur
.rangé. Ecluse 156is, S"3»", à g. co

UNE JEUNE FILLE
cherche, place dans magasin, de
préférence dans une papeterie,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Outre pen-
sion et chambre, petits gages
désirés. Entrée à volonté. S'a-
dresser à Mlle M. Hartmann,
Hirschmattstrasse 52, Lucerne.

Suissesse allemande, âgée de
18 ans, cherche, pour le ler no-
vembre ou ler décembre,

place 9e volontaire
ou place d'aide de la ménagère
dans famille de langue françai-
se. — Prière d'adresser les offres
sous Z. G. 20932 à l'agence de
publicité Rudolf Mosse, Zurich,
Limmatquai.34. Z10059
ammmmmm BggggBg£gS£S£SSSBË3£

PUCES 
On démande, pour tout de suite,

Jeu^e fllle.
pour aider au ménage. S'adres-
ser à Mme Aberlin, Bienne, Mit-
telstrasse 19. 
" On demande

une servante
sachant très bien cuire et bien
recommandée. S'adresser Beaux-
Arts 20, Sme. 

On demande pour le ler no-
vembre, pour un restaurant, une

£JfflUfN£ ¥ILI *E
forte, sachant un peu cuire. —
Ecrire à B. G. 956 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche, pour le 15 octobre,
une

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

On cherche, pour Bâle,

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

On demande ' c. o.

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

On 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

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

expérimentée et connaissant la
couture désire se placer dans un
magasin de nouveautés. Adresser
les offres sous H 3946 K A
Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

jeune couturière
pour dames demande place dans
bon atelier où elle apprendrait à
fond le français. Ecrire à L. S.
979 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
23 ans, cherche place de fille de
salle ou pour servir dans bon
hôtel , ou restaurant. — Offres à
Mlle J. Brand, Hôtel z. Waldeck,
Ostermundigen (Berne). 

Jenne homme connaissant tous
les travaux de maison,

cherche place
dans une bonne maison, pour
apprendre la langue française.
Prétentions modestes. — Offres
sous chiffre Pc 7798 Y à Haasen-
stein et Vogler, Berne. 

Menuisier
pour la construction et les meu-
bles, cherche place pour tout de
suite. Offres à Fritz Anliker,
Huttwil (Berne). 

Modiste
expérimentée, ayant de très bons
certificats, cherche place pour
tout de suite. Demander l'adres-
se du No 975 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
lie Bureau de travail et

de remplacements, Coq.
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu'il peut four*
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem«
mes de chambre. Bonnes adres*
ses depuis 2 fr , 50 la journée , c.o.

pi.. ' .... y .s  — ' •
¦ ""*

Jeune homme
honnête , 19. ans, demande place;
de cocher , de commi^sionnairej
ou domestique dans restaurant
ou maison particulière où il pour-
rait très bien apprendre le fran-
çais. Gages question secondaire.
S'adresser à Joseph Wespi , res-
taurant , Engollon (Val-de-Ruz) ,

Dame d'un certain âge, cher-
che place de

concierge
ou auprès d'une dame seule/ —
Adresser offres écrites à C. D. 976
au bureau de la Feuille d'Avis.co

Jeune fille
de bonne famille, Suisse alle-
mande, possédant -un diplôme de
l'école de commerce et ayant
déjà été employée dans la Suisse
française, connaissant bien les
travaux de bureau, cherche pla-
ce dans une banque ou bonne
maison de commerce de la Suis-
se française. — Adresser offres
sous H 2939 N à Haasenstein et
Vogler, Neuchâtel. 

Demoiselle allemande, instrui-
te, désirant bien apprendre le
irançais, uemanue piace

ou p a i r
dans bonne famille, pour s'occu-
per d'un enfant ou comme de-
moiselle de compagnie. Bon trai-
tement. S'adresser à M. Hugue-
nin, professeur, Villamont 25.

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.

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

demoiselle ûe magasin
S'adresser chez Mme Rubli, Hô-
pital 14. -¦ ;; 

___L______

MAG1SMER
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. 

Monteurs
ÉLECTRIC IENS

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

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

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

Vigneron à Cressier
On demande pour un lot de 22

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

Agents sérieux
sont demandés par la maison de
Banque et Assurances AU. Guye
& Cie, à Lausanne. Adresser of-
fres et références à la dite mai-
onn W1Afi1IW

Repasseuse
Bonne repasseuse, nouvelle-

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

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

On cherche ¦

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

On demande un

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

LA
Feuille d'Avis de Neuchâtel

hors de ville
2 fr. 50 par trimestre

Apprentissages

Fils le pap
28 ans, obligé d'avoir une bou-
cherie à côté de sa profession,
désire apprendre le métier. Of-
fres avec conditions sous chif-
fre Do 7844 Y à Haasenstein et
Vogler, Berne.

Demandes à acheter
On demande à acheter un

calorifère inextinguMe
en bon état. Offres écrites avec
prix sous chiffre E. E. 977 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dame très commerçante désire
reprendre un

petit commerce
marchant bien ou un local pour
en établir un , à défaut accepte-
rait gérance. S'adresser faubourg
du Lac 15, 1er. c.o.

A VENDRE
JJn million de cigares
provenant d'une faillite lro quali-
té, grande façon allemande , 40
francs le mille. 100 comme échan-
tillon , 4 fr. — S. Dumlein , Bâle.
9A_À_d__fc_A_A/fe_A_4h__A__QfcB

Faute d'emploi, à vendrejument
de race, bonne pour le trot et le
trait. S'adresser à A. Zuber, à
Cortaillod. 

A vendre pour 20 francs

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

Occasion pour magasins
A vendre pour cause de trans-

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

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

Machines à hacher les légumes
et la viande. Véritables améri-
caines dans toutes les grandeurs
et tous les prix.

Plaques et couteaux de rechange.
Aiguisage et réparations.

Se recommande,

H. LtJTHI , coutelier
Rne ____ #« _ l'HAnlfnl 11

AVIS DIVERS
Leçons fle correspondance

commerciale, en français, sont
demandées. Adresse H. B. 1913,
poste restante, en ville.

On cherche pour jeune Alle-
mande, bien élevée et instruite,

PENSION
dans bonno famille suisse fran-
çaise, situation abritée. S'occu-
perait de jeunes enfants. Ecrire
sous H 2947 K k Siaasen-
stein & Vogler, Neuch&tel.

Mriw
Monsieur (Suisse), 40 ans, com-

merçant , belle fortune , bonne
santé , célibataire , sans relations ,
ayant été 20 ans à l'étranger , dé-
sire se marier avec demoiselle
ou jeune veuve , de 30 ans envi-
ron , de bonne famille suisse fran-
çaise , jolie , élégante , de caractère
doux , dot en proportion de sa
fortune. Correspondance par pa-
rents désirée. Affaire sérieuse ,
pas d'agents , discrétion garantie.
Ecrire sous H. R. L., poste res-
tante , Neuchâtel.

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

Leçons de broderieo

Cours spéciaux pour enfants et
pensionnaires

Exécution de travaux soignés

IUe MARIE COLIN
Place de» Halles S

On prendrait quelques

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

liifiili
Miss Rickwood a repris ses le-

çons. S'adresser Place Piaget 7,
3me étage. 

Adolphe ISCHER
menai sier-ébéniste

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

US fiV' P Elisabetb BOREL
licenciée ès-lettres, offre leçons
particulières et cours de fran-
çais, d'histoire, de géographie et
d'italien.

Prière de s'adresser au Faurbourg des Sablons 6, de préféïeri-
ce entre onze heures et midi.

Honorable famille habitant la
ville de Berne prendrait en pen-
sion quelques

jeunes filles
désirant fréquenter les écoles de
cette, ville.. Piano à disposition.
Cours de comptabilité enseigné à
la maison et compris dans le
prix de pension. Bonnes référen-
ces. S'adresser à Mme Acker-
mann-Fleury, Berne, rue Stadt-
bach 42. Hc7753Y

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

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

reau de la Feuille d'Avis.

tPSu'flPl
Méthode pratique et rapide ,

S'adresser Charmettes 41, Vau-
seyon. 

mm jjjgjit
Grand format sur carton 0.40

» sur papier 0.25
Petit format sur carton 0.30

» sur papier 0.20

Au BUREAU DU JOURNAL

i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦<¦¦¦ ¦¦¦

Pension-famille
Belles et grandes chambres au

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

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

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

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

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

Chambre meublée au soleil. —
Glanzmann, Vieux-Châtel 31. c.o.
w*armtv n̂^*anma] B̂mwm ^ n̂^ammMm **M m̂Mmnr m̂ïïxr

LOCAL DIVERSES
A LOUER

dans un village industriel , une
boulangerie avec épicerie.
S'adresser à M. F. Duebeli, à
Péry (Jura bernois). H 1849 U

Demandes à louer
On demande à louer, pour juin

1914, pour ménage tranquille et
soigneux,

i logement au soleil
de 3 chambres et dépendances.
Adresser offres écrites à B. M.
973 au bureau de la Feuille d'Avis.

Maison on appartement
de 4 à 5 chambres avec petit ate-
lier pour horloger, si possible
avec jardin , est demandé pour dé-
cembre , à Neuchâtel ou environs.
Offres J. Munari , Dotzigen près
de Buren.

Demoiselle de bonne
famille cherche cham-
bre meublée an soleil,
dans maison soignée, à
proximité da centre. Ne
demande pas de service.
Offres à M"° Schiieegans;,
Le Home, Louis Favre 1.

Deux personnes tranquilles
demandent à louer

petite maison
ou appartement de trois pièces
confortable, avec jardin à culti-
ver et verger, située à proximité
d'une gare ou tram (de St-Blaise
à Neuveville). Offres écrites sous
chiffres R. G. 949 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Famille anglaise demande
appartement meublé

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

On cherche à louer pour cli-
nique
une maison

de 15 à 20 pièces, avec jardm. —
Offres écrites Sous-chiffres P. P.
963 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Y. Z. 944
A TROUVÉ

MERCI:
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.j
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

Oh cherche
APPARTEMENT

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

OFFRES »

Jeune Fille
de 19 ans, ayant déjà été en ser-
vice et comprenant un peu le
français , cherche place dans pe-
tite famille. Vie de famille dési-
rée. Gages d'après entente. Entrée
l«r novembre. — Offres à M. G.
Bundeli , Postablage, Jens/Nidau.

Bonne cuisinière
cherche place pour tout de suite.
Ecrire à J. M. 978 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille
18 ans, cherche place comme
aide de ménage dans une petite
famille où elle se perfectionne-
rait dans le français. S'adresser
à Mme Jeanneret, St-Blaise.

Lingère demande place de

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

On cherche à placer dans le
canton de Neuchâtel , pour ap-
prendre la langue française,

denx jennes 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
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,

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. GONARD & Cle, MONRUZ,

demande des laveuses

I O N  
CHERCHE

i pour le 15 octobre , éventuellement i" novembre, • ¦ • ¦

VENDEUSE
capable et connaissant la branche pour notre rayon quin-
caillerie. — Adresser offres avec photographie, copies de
de certificats et prétentions a

jj H 7818 Y Irfceb Frères, Fils, Berne

gérant de société coopérative
est demandé pour affaire commercial e 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 à
l'affaire. — Indiquer références et adresser les offres écrites à G.
Etter, notaire, 8, rne Pnrry.

Pour vivre ¦
heureux 1

il ne suffit pas d'avoir enftl
abondance richesse et succès, g
Que sert à l'homme tous ses H
biens si sa santé lui manque. B
Pour conserver celle-ci , la H
nourriture journalière joue M
un grand rôle et je vous B;
recommande , comme étant 9
supportés par l'estomac le Kl
plus faible , les fameux pro- Hduits de la maison Singer , àH
Bâle. Ce sont les Z-wïebacks Hw
hygiéniques , Flûtes au sel , M5X
Nouilles, aux œufs et au lait, Bj
Longuets et Bretzels au sel Br.
« Singer». Grâce à leur di- H
gestion facile , leur haute JB
valeur nutritive et leur bonK J
goût , les produits Singer sont BB
appréciés partout ct recom- BË
mandés par les autorités m
médicales. Méfiez-vous . des Ht
contrefaçons. H 6263 A K]

En vente dans les épice- B|
ries fines et crémeries.

F "¦'¦""O
| F. GLATTHARD T g
n Place Pnrry
ï j Dactyle-Office

I Machines à écrire i
1 SMITH PREMIER |
i Location et Réparations i
«lammriimwwiiiiiiii i HBB—WBJ

4 Chaussures!
i C. BERNARD ï
4 Rue du BASSIN |

S .' juSâi |
(jj toujours très bien assorti h
tâ dans te

(j les meilleurs genres g

Î 

CHAUSSURES FINES |
pour |

dames', messieurs, lilleltes et garçons S

% . Escompta 5 % j )
I I
J Se recommande, J
| C. BERNARD |

I Atelier fle grosse et petite mécanipe
WIDMER & METZGER

Rue St-Maurice 11 - Rue St-Honoré 12
il Téléphone 95 . (|| i
i - T

I ConsHmtmn et Rêp aation \| en tous genres î j j
i INSTALLATION MODERNE j

: *
| — PORCE ÉLECTRIQUE ||
S I Se recommandent. I S

CHALET DU JARDIN ANGLAIS '
CE SOIR , dès 8 heures

BAL MASQUÉ
par

l'Orchestre „Jj a Oaieté "
ENTRÉE (masqués et civils) : SO centimes

, donnant droit à la danse_ __ _____ __ ;':•___
g<*><>0Q«C>0<X><><><XX><><><X>0<XX><XXX><><X><><X«&OOOOOOOOOOC '¦'

I Jà P^OM^NÂSLâl |

| - 4̂ » ,̂to^^̂  11
X . Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- X
o nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les $
Y conditions s'adresser directement & l'administration de la x
X Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. X

ô 2_^ A Ci Jji-Jri tii Pension Victoria fei
x Nouvelle maison. Confort moderne. — Prix depuis 5 fr. 50. X Vô - J. ZIMMERMANN , prop. ô
CK><><><><0<><><><><><><><><><>00<><><><̂

Banque Cantonale Neuchâteloise
Nous sommes vendeurs d'obligations

5 °/0 §IJ€MAB» $. A. ISIS
de Fr. lOOO—

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

LA DIRECTION.

Ouverture du

Salon de coiffure pour dames
ï? STRŒBEL t UDl

Grand'Rue, 4 - NEUCHATEL - Grand'Rue, p

Coiffure moderne - Ondulation Marcel .
Soin du cuir chevelu - Postiches dernière nouveauté!

Parfumerie et articles de toilette, premier choix

Installation moderne ^. Service soigné - Prix modérés
' _ . 

Se recommandent

WJS S*

I institut G. GERSTER, prof. I
!| Evole 31 a — Téléphone 10.96 f?
**> - - ,-, - «#
m 

¦ ¦ ' ' §*
«i Tenue - Danse - Maintien m
^tg Les cours pour enfants (2 degrés) GYV
« demoiselles seules et eonrs mixtes commenceront f^*î® dès le 15 courant. |P
:£ Cours f ermés pour f amilles et pensionnats ®:

#g Gymnastique suédoise -:- Escrime -:- Boxe p
#]§ Renseignements et inscriptions à l'institut. «p
tè$mf àmim^^mmmmmmmmmmmmmmm§imhJr'«CT»"*"*-»"» » ?* # •*"*"*r*"#,ww•»-»"m**

Paul Février-Brûckner _
Professeur de mnsiqne

Faubourg de l'Hôpital 30, -1er

LEÇONS DE CHANT - POSE DE LA VOIX
MÉTHODE ITALIENNE

tôt

Sur demande : Enregistrement de la voix
-- —-

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS
La Chaux-de-Fonds

__&_OIIme Exposition
Peinture - Sculpture ¦ Gravure en médailles

Art décoratif
Ouverture du 21 septembre au 19 octobre , à l'Hôtel des Postes, 2m" étage

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

donnant droit è la libre fréquentation pendant les 4 se- l à  la port ,
maines, et à la loterie d'œuvres d'art. f 2mo élage

Affiches à fr. 1 . H 22816 C J côté est.

¦ ¦¦ ¦ m 7 m H B  n A ___. ¦université de Neuchâtel
Faculté des Lettres, des Sciences

de Droit, de Théologie '!
Section des Sciences commerciales.
Séminaire de français moderne pour étudiants de lan-

gue étrangère.
Siège du premier examen fédéral de médecine.

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

Le recteur, ©r Châtelain,

I

Ce soir , pour la dernière fois S
CHANSONS DE MAl jj
Demain , changement partiel 9n

Enorme succès de : £$

Marie STUART 1
Grande tragédie 1K

en 3 actes et 60 scènes M
Sensation artistique! Bj

pour les lettrés et intellectuels I
Palace-Journal ra

la mieux faite des gazettes vivantes H

Les deux fauves 1
Grand drame passionnel et tragique mè

sensationnel , émouvant H

Touj ours le meilleur orchestre m
B D u  17 au 23 octobre : ||

Derniers jours de Pompéi |jw
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Charles Foie y

Cette critique ne froissa pas Violette. Même
très tant de déceptions, il ne lui déplaisait pas
ne Lolet ressemblât aux princes des Grandes-
ies, à Georges, même à Harold !
La conversation languissait, lorsque Solange

îtra en coup de vent.
— Ah ! Madame, une nouvelle, une grande
Juvelle...
Puis, apercevant Félicia, la Berrichonne se tut

tbitement :
— Je vois que je vous gêne, fit la grande fille

ixée. Aussi je me sauve.
Violette ne la retint pas et Solange l'accom-
Igna jusq u'au palier.
r— Vous trouvez Madame bien triste, n'est-ce
¦s, Mademoiselle ?
— Oui, un peu , dit Félicia dans une rancune
' n'avoir pu satisfaire ses curiosités. Dame !
est un peu dur , quand on s'est cru si près de
onter sur un trône, de trébucher à la dernière!arche !
.La vieille servante ne releva pas l'allusion
anvaise. La porte refermée, elle courut rétrou-
«ï Violette et annonça :
— Madame, la grande nouvelle, reproduite
•ns tous les journaux , c'est que le prince Geor-
is arrive à Paris la semaine prochaine et qu'il
Passera vingt-quatre heures f
Lolette sursauta. Puis, maîtresse d'elle, r'é-
|j qua :
Reproduction autorisée pour tous les Journauxlant un traité avec la Société des Cens de Lettres.

— Il vient sans doute pour affaires diploma-
tiques. Que nous importe maintenant : nous ne
nous connaissons plus !

— Qui sait ? fit Solange. Qui sait si les af-
faires diplomatiques ne sont pas un prétexte ?

XX
Le prince Georges avait dû arriver à Paris le

samedi soir assez tard.
Violette, en sa paisible pension ' de famille,

n'eut aucun renseignement et ne chercha à en
avoir aucun. Elle ne fit pas la moindre allusion
à ce voyage et ne voulut pas changer ses habitu-
des quotidiennes.

Le lendemain, ainsi que tous les dimanches
matin, pour la santé de Lolet, elle alla au Bois,
accompagnée de l'enfant et de Solange.

Le froid était piquant, mais le soleil clair. On
marcha d'un pas vif.

Bien que la jeune femme s'efforçât de paraître
insoucieuse, la Berrichonne voyait bien, à sa pâ-
leur, à ses yeux parfois mouillés de larmes, que
sa jeune maîtresse pensait au prince Georges.
En effet , bien que Violette se fût promis de
chasser de son esprit tout ce qui pouvait aviver
ses souvenirs, elle ne put is'empêcher de diriger
la promenade vers le lac. Les avenues étaient en-
core désertes, à cette heure matinale.

Instinctivement, dans une sorte de suggestion
du passé, la jeune femme s'enfonça dans l'allée
qui côtoyait les sinuosités de la rive, et, tout de
suite, elle évoqua la rencontre avec Georges.

Qu'elle était encore insouciante, gaie et rieuse
dans ce temps-là ! Ah ! le moment charmant, le
joli duo d'espérance et d'amour 1 Que tout cela
lui semblait loin déjà ! Etait-ce bien la même
Violette qui se promenait maintenant en vête-
ments de deuil ? Une Violette encore jeune et
belle, mais si dolente, ei triste 1

procher de son père , et cependant sa joie éclatait
en ses cris répétés : < Papa I c'est papa 1 »

Dans un instinctif effroi , dans un mouvement
presque farouche, à l'instant où le prince Geor-
ges se. trouva plus près d'elle, Lolette mit sa
main gantée sur les lèvres de l'enfant et lui dit
avec une expression de douleur :

—Tais-toi, Lolet, tu n'as plus de papa ! Ne
prononce pas ce mot 1... Tu sais bien que cela
porte malheur !

Le visage du prince s'altéra, son regard , qui
brillait de bonheur, s'éteignit subitement. Et
Lolet, s'attachant à la jupe de sa mère, s'excla-
ma, boudeur et soupçonneux :

— Oui, c'est vrai ! Vous n'êtes plus mon papa.
Vous n'avez pas voulu me reconnaître là-bas...
A mon tour, je ne veux plus vous reconnaître
ici !

Et, le prince avançant la main pour attirer
l'enfant, celui-ci recula , retourna se jeter dans
les bras de Solange.

— Et vous, Violette, dit le prince, en appel
désolé, vous éloignerez-vous de moi ? Me repous-
serez-vous aussi ?

Lolette fit signe à Solange de prendre les de-
vants avec l'enfant. Elle n'avait pas la force de
parler, même à Georges. Celui-ci s'écria :

— Ah ! Violette, quel triste 'accueil ! Si vous
saviez, pourtant , combien je suis heureux, quelle
joie immense c'est pour moi de vous revoir 1 De-
puis tant de jours, je ne vis que pour cette heure-
ci ! J'ai eu votre adresse par Henriette et je suis
allé â votre hôtel. Quand j'ai su que vous étiez
au Bois, je suis venu droit ici, dans la hantise
d'une souvenance délicieuse, sous l'impulsion du
même, pressentiment que vous ! Ah ! que j'avais
peur, cependant , de ne pas vous retrouver ! N'ê-
tes-vous pas contente aussi de me revoir ?..'. Un
peu contente, Lolette, rien qu'un peu ?

Encore toute bouleversée de la rencontre, Vio-

— Ah f maman, dit Lolet, qui donnait la
main à la mélancolique promeneuse, vois donc,
que c'est joli, ce lac et ce bois, cela me rappelle...

Ici, l'enfant s'arrêta , conscient que le mot cot-
tage, qu'il allait prononcer, attristerait sa mère
davantage. Et, abandonnant sa première idée, il
poursuivit :

— Seulement, c'est bien plus gai ici ! Il n'y a
pas tant de fumée ; on pebt Voir le soleil. Puis
là-bas, c'était trop près 'dé cette ancienne for-
teresse qui jetait du brouillard et du froid sur
tout le pays. On ne respirait pas librement com-
me en France...

Lolette ne répondant pas, Lolet rattrapa So-
lange qui, dans l'allée, marchait devant eux. La
jeune femme s'attardait. Et, devant ces eaux
grises, sous ce beau ciel d'hiver, son regard pen-
sif semblait encore chercher très loin, au-delà
du lac, «au-delà des bois, au-delà des collines
bleuâtres, ce là-bas d'outre-mer qu 'elle connais-
sait maintenant, ces Grandes-Iles prestigieuses
et lointaines, qui s'enveloppaient encore dans sa
mémoire d'un mystère de brume...

Tout à coup la promeneuse tressaillit. Près
d'elle, dans le taillis, un brui t de branches frois-
sées lui fit tourner la tête. Si prestement que
les indiscrets se retirassent , la jeune femme eut
le temps d'apercevoir trois ou quatre chapeaux
marrons qui se dissimulaient derrière les arbres.
Dans l'évocation de la rencontre d'autrefois, Vio-
lette sentait son cœur battre éperdument lors-
que, en face d'elle, juste au détour d'une contre-
allée, parut le prince Georges, un prince Georges
toujours élégant, svelte et mince, mais combien
pâli, combien changé !

Lolet, qui, lui aussi, avait aperçu son père, re-
vint en courant.

— Papa ! Maman, c'est papa !
De son regard surpris et inquiet , l'enfant sem-

blait demander, à Violette la permission de. s'ap-

lette ne voulut pas répondre à cette question.
Elle dit d'une voix tremblante :

— Lolet a été bien souffrant après... après no*
tre malheur ! On me l'a enlevé pour m'obliger â
quitter les Grandes Iles. Je ne l'ai retrouvé
qu 'ici, blême, grelottant , désolé. Il fut encore
très longtemps triste ! Même sur mes genoux,
même sa petite joue blanche posée contre le
cœur de sa maman, le pauvret resta cle long jours
frileux, craintif et souffreteux. Ce n'est qu 'à
force de caresses et de baisers que nous sommes
parvenues à lui réchauffer le cœur !

— Et vous, Lolette, vous ?
EUe-conta ce qui s'était passé depuis leur sé-

paration, en peu de mots, pour ne pas s'attendrir.
Puis elle conclut :

— Je me suis vue tout à coup, sans l'avoir
mérité, abandonnée, en proie à d'indignes traite-
ments , chassée de ma maison et privée de mon
fils ! Et me voici maintenant comme en exil , hu-
miliée, déshonorée, perdue !

— Ah ! Lolette, du fond de ma solitude , dans
une frénésie cle rage et cle douleur impuissantes,
je n'ai cessé cle vous pleurer tous les deux.

— Si vous nous pleuriez , dit Violette, c'est
que nous étions déjà morts dans votre cœur : on
ne pleure que les morts !

A ce reproche injuste , le prince frémit , mais
ne se justifia pas , si facile que ce lui fût. U lui
répugnait d' accuser sa mère. Violette continua ,
incapable à présent de maîtriser son émotion :

— Le plus cruel , ce fut de me laisser sans
nouvelles de vous !

— Je vous écrivais chaque jour , Lolette ;
mais je confiais mes lettres à un homme qui m'a
bassement trahi. Je n 'ai appris tout cela qu 'il y
a quelques jours. Ah ! tout ce que j'ai su, alors ,
ne me le demandez pas... je ne peux pas... je ne
veut pas vous le dire !

(A1 suivre.!
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| Magasins de Soldes eî Occasions §
ma Rue du Temple-Neuf - NEUCHATEL - Rue des Poteaux Bl

I OCCASION SPÉCIALE I
l§i JBm%Tm du 8 au 15 octobre "Œ& ||j|
J& Un solde habillements en drap pour garçonnets, 6.50, 4.20 g&
E&j Un solde de Costumes pour dames, bleu marin et noir, façon m
P| moderne, 18.50 p|f
Ï Un solde de Jupons moiré pour dames, 6.50, 5.20, 3.95 m

X; Un solde de molleton pour blouses et robes de chambre, le mètre, ©.55 ¦-" M
IP Un solde de Jaquettes en noir, pour dames, dep. S.— *, couleur, 3.50 H
<^K Un solde de Jupes pour dames, tissu solide, 4.215 - la
il Un solde de Chemises pour hommes, en molleton, 2.90, 3.15 "

lll Un solde de bretelles pour hommes, 1.95, 175, 1.60, 1.20, i 1

H Un solde de Manteaux noirs pour dames, depuis 13.5© |||
m Un solde âe cravates P°nr nommes, au choix, 0.75, 0.60, ©.45 . |j

BS Un solde de Chaussettes IJAINE pour hommes, 0.85 H
f -g Un solde de Robes ponr enfants, 3.75, 2.85, 2.50, 2.25, l.*S H

m Manteaux pour hommes | p™ Manteaux pour fillettes m
i 25.- 28. - 30. - 32. - 35. - 38. -1 DAMES 6.50 1- 8.-9.50 U.- 12.-15. - | ?;

i E \jf at t l lements  p ourhommes, en ûrap solf ie, 28.-, 30.-, 32.--, 35.- \ i I
H Camisoles en laine pour dames, blanc, rose, beige, 1.30 - |

H Bas en laine, Sacoches, Pochettes, Portemonnaies, Ceintures, Gants

1 ËË 5JÊ!ÉL É £ Ë=fËËf B
H JULES BLOCH ¦

Rue des Poteaux - VEITCHATEI* - Rne du Temple-Neuf E

1 N'oubliez jamais I
Sfe que le plus grand ennemi de toute personne malade ou bien
'§*. portante, est l'air vicié de la chambre. C'est pourquoi il ne faut tâ|
||j .; pas manquer d'avoir recours à "̂ @S x«^fôv Eau de Cologne"
§& pendant les maladies. Elle rend ,jdP§H»j  l'air P^

us léger et
M vivifie le malade par son parfum wn^^P^ rafraîchissant et
fl;. agréable. Elle ne fatiguera J«^VT jamais et abrégera

E&.: Employer taufrurt) ""fl P̂E Ë»n_ (fe J|H|| \V " %¦$ V»^^^^^^P«aM^,__ W%

jgp<; oTjJ car c'est une garantie absolue . v||jj$f|§fc »Jt) M i .lilÉKËl *'"' ] ŒÊi i 'éW*ÊÊÊÈl ¦¦ ¦______)

MÉHT*  ̂FEUILLE VA VJS DE TSI EUCHATEL * ĴÉR|
m&Bœ en ville, 9 fr, par an. «*̂ O0

AlaMénagère
S, Place Purry, 2

seaux et p et/es
acharbon de 

^toutes / ormes \\

Caisses à ordures
Seaux économisent

avec tamis pour les cendres
¦
. ¦ ' . _ -

K*>_J Ji ~m ¦ i S w Ni

iiij suiuiucm sur cumra tes tempêtes
ôouverture excellente pr toitures

Garantie à très long terme
Beau revêtement à bon marché pour façades
¦ Lambrissayes et plafonds indestructible!)

Sêoarassez oes
intestins

de lues les micnbes
4 m ttttmt me oue ie

Lait Caillé
- BULGARE -
de la Ferme de la Draize

CORTAILLOD
30 ct. le pot

tous les jours frais

Au Magasin

L. SOLVICHE
Concert é - NEUCHATEL
Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tous genres

u'iiilr. J. Metzger, serrurier
« Evole 6-8 — Téléphone 1035

y f S m^m^^g ^ i^SmmimmmmmiïSi

«Teaiie chien
fox-terrier à vendre. S'adresser
Temple-Neuf 20, Sme. 

A VENDRE
à bas prix, un bois do 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.

OCCASION
A vendre un violoncelle, de

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

' 
¦ ¦ , i l' r m m 

Vin de malaga naturel
srantl pur jus de raisins frais , expédié directement de Malaga,st offert , franco de port et de douane, toutes gares do la Suisse,ts compris , à 90 fr. les 100 litres en fûts de 120 litres , et ài fr. les 100 litres en fûts de 32 et 64 litres. Paiement 4 mois
et. Minimum de commando 100 litres.

S'adresser à Rafaël R. Galaoho, propriétaire de vignobles,(alaga.
Envoi d'échantillons gratis sur demande.



g «r AU LOUVRE -m I
1 j REÇU UN GRAND ET NOUVEAU CHOIX DE g
» 2  ̂MANTEAUX ~Wï 1
} # Modèles et dernières nouveautés
f.* 

J Grands Manteaux noir, drap souple, Fr. 14.90, 18.50, 19.80, 24.—, 28.—, 35.— , 45.—, 68.— F
ÏJH » » drap double face, » 14.90, 19.80, 24.—, 28.—, 35.—, 38.-, 65.— . |É
HB Manteaux peluche soie, doublé soie, » 110.—, 125.—, 135.—, 150.—. j f
Lffl Jaquettes et Paletots, depuis » 12.90, 14.50, 18.50 à 60.—. £;* | 0T Choix énorme de ROBES en toutes couleurs "f$S
|r 
¦ Er. 19.80 25 28.— 35— 48.- 55.— 65.— 75.— 85.— 110. - M

Wm IW ROBES et MANTEAUX pour FiUettes *TWI Prix sans pareils M
mm TABLIERS, choix sans précédent -:- NOUVEAUTÉS pour Robes, Blouses et Costume ;.
V j IW CONFECTION sur mesure à prix modérés -«Ë [
f^

"' '''-f —_____«.>». _. I.JJ _U m.mmmsŶ m. i l  ¦_______— B_«__n_____________________M »

fil Une série de lingerie 10 o/0 J FOURRURES j Une série de lingerie 10 °/o f|
18 Li.ai.^m.aMk_________ |_Hij iHMî H f ;

f/ * OCCASION ru choix de OCCASION »,
p J MATINÉES (genre Pyrénées) 3.90, 4.90, 5.90, 6.50 --.- ROBES DE CHAMBRE, 8.50, 9.80, 10.90, 12.50, 35.— p
pi Nouveau choix de Manteaux dé pluie caoutchouc , Fr. 19.80 à 45.— M
M Rue du Seyon _ MAISON KELLER-GTGER - Rue du Seyon 1
Mj . Téléphone 476 VOIR NOS ÉTALAGES Téléphone 476 $'

FRIMA Ji\
Frima remplace avantageusement le nettoyage dit chimique de

la garde-robe, de tapisseries, rubans, coussins, rideaux, om- ¦
brelles, etc.

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

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

Le nettoyage avec Frima est bon marché ; une boîte à 1 fr.
suffit pour une quantité de vêtements, qu'on peut remettre •• tout de suite.

Frima s'emploie avec de l'eau froide , son usage est simple et
économique.
Se méfier des contrefaçons et exiger des boîtes qui portent la

marque déposée. • •

Prima se vend dans les magasins de la maison Petitpierre & Gie. •

AMEUBLEMENTS I
Vve J. KUGHLÉ-BOUVIER & Fils E

1, Faubourg dn Lac 1, -r- MJCHAM/ I

ChamlirGs à couclier - Salles à manger
—= SALONS :- 1

Chambres modèles en magasin i

literie, Etofles, Tapis - Ebénisterie garantie ||
flrn'flMiffifEWIfflE^ffllWS ' l* S• ' .-T" ' •'_¦* «BIIiffffl!flfi>l__!i _Bî«i^y-̂ T1^^

Hygiéita !
le meilleur charbon de repassage

Se trouve
dans toutes les bonnes épiceries

En gros chez

V. Reutter Fils j
i_7!_^b___â__2____fl__H_ft_fe__2___t_ _̂_R&i'4______________3_^H l̂ Ei/̂

An j onrd'lmi
à 8 h. V2 I

Un triompùe sans précéflenî : |

de ——I

I Grandiose drame héroïque
P en 4 actes

interprété par la célèbre
tragédienne

Kamn Porten
Ce film n'est interdit que

dans le» villes fron-
tières de France et

I 

d'Allemagne. — Il rem-
porte actuellement un succès
énorme à Genève, Lausanne
¦ et La Chaux-de-Fonds.
I _OB Vu l'importance de
¦ la vue, il y anra tons
I les jonrs

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

J8i§~ Nous permettons à
chaque , grande -per-
sonne d'accompagner
nn entant gratuite-
ment en matinée, la

B vne étant nne puis .  |
1 santé leçon de patrio- I
I tisme. i

l Aucune réduction le soir i

i das grossartigste Bild das E
1 je qezeigt wnrde. f .
S Ërinncruiigen aus dem |
I Kncgsjalire 1870-7 1 mil ]
] der heriilimlen Scliau- S
] spiclcrin Henny Porten S
3 in der Hnuptrollc. ['
M_____ T¥111il l*rt«''«''«~'««'««*'«''«''''~a,«1111'1,'3l''111111MI1'1111111»1'

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Vendredi soir, le 17 octolbre

à 8 heures 1/4

CONCERT D'ORGUE
¦donné par

PAUL HI N D E R M A N N
organiste de Grossmunster à Zurich

arec le concours de

STEFY CTYEB de Vienne (Violon)
j PEIX DES PI, ACES : Fr. 3—, 2.— et 1.—
1 On peut aussi se procurer les billets à l'avance au magasin ds
j musique HUG & O, rue et Place Purry. 1146972;
I . . —. . - [

I

Hftfl  r t r t f t  f f  est le gros lot du prochain tirage, 22 oc- EsIUU ,UUU Jl. tobré, de l'Obligation CREDIT FONCIER I ]
DE FRANCE 1912, rapportant 3 % d'intérêt l'an et que m
nous vendons par versements mensuels de 8 fr. — 114 j  |
lots gagnant le 22 de chaqne mois. .

Participation aux tirages dès le premier versement
Souscriptions reçues jnsqn'à mardi soir, 21 conrant f |

Nous envoyons la liste gratuite à chaque tirage P ; _êE„ Â 0̂11 EDarone-Buroau S. A. i
Chèques postaux n° IV 398 Télép hone lié?

Agence pour le Val-de-Travers: F. GROSCLAUDE , Fleurier , j

Bunserie et Peinture
Mme veuve James LOUP, rne des Beaux-Arts 9

a l'honneur d'informer sa bonne clientèle qu 'elle vient de remettre
à son fils aîné , James Loup, l'entreprise de gypserie

^ 
et peinture

que feu son mari et elle-' iieme ont exploitée , à Neuchâtel , pendant
de longues années.

Elle se fait un dévoie de recommander son successeur et elle
remercie chaleureusement ses honorables clients pour la confiaace
qui lui a été témoignée. 

JAMES LOUP
Entreprise Neuchâteloise de Gypserie et Peinture

(E. N. G. P.)
I se référant à l'avis ci-dessus, se recommande à l'honorable clien-
! tèle de ses prédécesseurs et à Messieurs les propriétaires et archi-
j tectes pour tous les travaux de sa profession : gypserio , peintur e ,
I enseignes , faux-bois, vernissage de meubles , etc., promettant uo
j ouvrage prompt et soi gné.
\ «S- " PAPIERS PEINTS -£8S
j Bureau : Beanx-Arts 9, rez-de-chaussée. Téléphone 8.63

Société suisse d'r mes générales I
j sur la \ naine
, Fondée en 1857 .« social : ZURICH I

j La plus ancienne société suisse d'assurance sur la vie i \U
j Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse | ' /!
j Mutualité absolue, répartissant tous les bonis entre les I
î assurés sous f orme de réduction de la prime ou I

d'augmentation du capital assuré |
Assurances an décès, mixtes, a terme fixe, FJ

I dotales, assurances d'entants, etc. Ij
j Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande S

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

Place Purry 4 •:- NEUCHATEL M

| AVIS DIVERS j

[Brasserie P. Dalex
I L Spécialité de la maison :
| Saucisses au foie
1 ¦ Fondue
P Sur commande : Caquel Oïl

û Tripes mode de Caen

I CalSisîiiénie
I Tenue, Danse
H Miss Rickwood reprend ses
g cours le lundi 27 octobre. Cours
¦ particuliers de Bostons et Tan-
I go. — Pour renseignements et
S inscriptions, s'adresser place Pia-
B get 7, au Sme. 

1 Salle des Conférences - MM
i Mardi 14 octobre 1913
¦ à 8 h. li du soir |
i Festival Saint- Saëns I
;| pour célébrer le 7S"" anniversaire du Maître I
H donné par lo trio des frères I

l-KELXiBRT
1 avec le patronage du Maître

j SAINT-SAËNS
U PROGRAMME :
B 1. Trio, op. 92, en mi min.
..' 2. Concerto , op. 33, en la min.
a (pour violoncelle)
I 3. a) Etude en forme de valse, op. 52 I
j b) Chanson napolitaine , op. 72. f
J c) Allegro d'après le 3ra0 Concerto , j
! . op. 29. (pour pian o) I
3 (Morceau de concours du Conservatoire J
I >¦l de Paris , 1913) \i t- 'A. a) Havanaise.
!.. b) Introduction et Rondo Capriccioso.
i (pour violon)
j  c 5. La Muse et lé Poète (pour violon

et violoncelle avec p iano)
| .(Tiré des vers «La Nuit de Mai »
j ;, ; . . d'Alfred de Musset.)
j l ro audition en Suisse..

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

j Billets en vente au magasin de |
• musique Hug & O, p lace Purry, i

et le soir du concert à l'entrée. 1

I Temple du Bas j
NEUCHATEL I

j Lundi 13 octobre I 9 I 3 [
|| à 8 h , % du.soir  »

CONCERT
h donné par MM. î

M OTTO BARBLAN
0 Organiste de la Cathédrale de St-Pierre , l
Ij à Genève

1 André CHATENAY
Violoniste I

1 Prix des places: 3, 2, 1 fr. \

m La location est ouverte au I
|j Magasin de musique FŒTISCH I
1 FRÈRES S. A. et le soir du f
S concert à ia conf iserie Jacot. !

DAVID STRAUSS & C'°, Neuchâtel
Téléphoné 813 — Bureau rue du Pommier 4

Mm WEDCHATEL - BOUS VINS DE TABLEE ] FUTS ET ER BOUTEILLES
Vins fias français cn bouteilles

àRBOIS — M A C O N—  BEAUJOLAIS— BORDEAUX

• ASTI CHAMPAGNE
Qualité extra. — Production de Canelli.

Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
y  ̂ ""S

^ 
Place Purry J^^^̂ . \

( Lunetterie W
*
Vf WP )

^^____^< r. flesEpanclienr s^^^iu-̂
PINCE-KEZ et LENJETTES en TOUS GERBES

^
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.
' Exécution rapido de toute ordonnance He MM. les Oculistes. .

Une petite histoire authentique, qui a fait le
Iour de la presse aimérioaine et que nous dédions
À nos amis les anti-suffragistes.

Le juge Weiler de San Francisco est le pre-
mier juge américain qui ait perdu son poste en
étant soumis à une réélection. Il ne prononçait
pourtant pas de jugements différents de la
moyenne des juges de police correctionnelle ; il
n'était ni un mauvais homme, ni un mauvais
juge, et il aurait pu passer le reste de sa vie sur
son siège, si les femmes de Californie n'avaient
pas obtenu le droit de vote.

Mais les femmes de Californie obtinrent le
«droit de vote. Elles ne savaient pas l'importan-
ce qu'il y a pour les affaires à ménager les poli-
ticiens influents. Mais elles savaient oe que si-
gnifie la ruine du corps et de l'âme d' une jeune
fille.

Les femmes de Californie découvrirent que le
juge Weiler punissait en moyenne d'une amen-
de de 300 dollars les crimes contre une jeune
fille, et d'une amende de 300 dollars également
les crimes contre la propriété.

Elles se dirent qu'un homme qui avait un pa-
reil sens des valeurs n'était pas fait  pour être
juge.

Dix-huit mille d'entre elles signèrent une pé-
tition pour que Weiler fût  soumis à une réélec-
tion. Trente et un mille hommes et femmes vo-
tèrent contre Weiler à cette réélection.

Et Weiler perdit son poste.
Et ceci montre que là où les femmes votent,

la morale compte plus que les dollars , et les
êtres humains plus que les bénéfices — même en
¦Amérique ! (< Mouvement féministe > .)

. . 

Là où les femmes disent lenr mot...

(Singulière aventure de deux détectives. —
On câble de Chicago au « Daily Chronicle » que
les aventures des deux détectives qui s'habillè-
irent en femmes pour arrêter un pickpocket ,
amusent en ce moment tout Kansas City. Les
deux policiers, Edgard Wilson et Louis Morley,
isont tous deux jeunes, de petite taille, et leur
sveltesse suggéra à leur chef l'idée de les habil-
ler en femmes pour pincer sur le- fait un habile
voleur qui opérait avec succès au croisement de
plusieurs lignes de tramways.

Vêtus à la dernière mode, jupe serrée, sou-
liers de satin, dessous de soie, chapeau de ve-
lours à aigrette, les deux détectives s'installè-
rent sur un banc à la station de tramways. A
peine y étaient-ils qu'un grand nègre subtilisa
la bourse en argent de Wilson et décampa. Les
deux hommes se levèrent alors et essayèrent de
poursuivre leur voleur, mais, embarrassés dans

leur jupe étroite, ils durent y renoncer. Ils tirè-
rent alors des coups de revolver sur le nègre
sans l'atteindre. - Reconnaissant le ridicule de
leur situation, ils se jetèrent dans la première
maison meublée qu'ils trouvèrent, dans l'espoir
d'y, prendre des costumes moins gênants, mais le
patron les. prit pour des cambrioleurs, les enfer-
ma dans une chambre et appela la police. Le pre-
mier agent ne voulut pas croir e leur histoire, et
il fallut faire venir Je chef de la police secrète
qui reconnut ses agents et fit cesser leur aven-
ture.

Le « truc » ingénieux. — Le « Mercure de
Souabe » raconte comment un éditeur de l'Alle-
magne du ;sud vient de réaliser une petite for-
tune sans se' mettre en grands frais d'imagina-
tion.

L'éditeur avait fait  passer dans les journaux
une annonce disant :

« Oe qu'une jeune fille doit savoir avant son
mariage. (Ouvrage complet. Envoi contre rem-
boursement. Prix , 3 francs.) »

Et cn l'espace d'un mois l'éditeur reçut 25 ,000
commandes.

^ 
Les éditions succédaient aux édi-

tions. Jaloux, les autres éditeurs allemands al-
lèrent . jusqu 'à déposer contre lui une plainte en
concurrence déloyale !

Au cours! du procès , notre homme pu prouver
qu 'aucune jeune fille parmi les 25 ,000 n'avait
fait valoir la. moindre réclamation après récep-
tion de l'ouvrage. Il ajouta même avec une poin-
te de malice :

— Il faut donc croire qu 'aucune d'elles ne
s'attendai; à . recevoir autre chose qu 'un livre de'
cuisine". ~ ¦ ".'

En effet , la fameuse brochure à trois fr ancs
n'était autre qu'un recueil de recettes culinaires.

Les juge ? sourirent et acquittèrent.

L'émigration et la famille. — Les Etats de
Victoria et -de la Nouvelle-Gales-du-Sud conseil-
lent aux 'immigrants mariés de ne pas s'établir
ensemble dans l'un ou l'autre de oes pays, car il
est assez probable qu 'en créant un nouveau
foyer un hbmrùe seul souffre moins de certaines
privations qu 'une famille entière. Ce qui n'empê-
che nullement, ensuite la femme et les enfants
de rejoindre" leur époux et père dès que le per-
mettent les/nouvelles ressources de ce dernier.

La prospérité dont jouit depuis dix ans l'Aus-
tralie a créé une pénurie de domestiques du sexe
féminin. Des- milliers de familles qui ne pooij -
vaient précédemment pas se payer de servantes
sont actuellement en position d' en avoir «deux ou
même .trois. -Il s'ensuit qu 'on assiste à d'amu-
santes scènes lors de l'arrivée des bateaux qui
amènent . d^Anglèterre en Australie des jeunes
filles prêtas; à s'engager. C'est une véritable
émulation J|ùi'>s?eï_Qpare des maîtresses de mai-
son aoequrtiss au débarcadère pour accepter les
se;vices-d'une domestique, car ce sont en effet

y ,  • i________________________ ___________________________________________________ ¦! __. ___________ - ¦ _______ ,__¦_¦,, ____ . .____ ¦ ¦,

les domestiques qui font leur choix étant donné
le besoin qu'on a d'elles.

Lieutenant par erreur. — Un curieux procès,
intenté au fisc allemand, vient d'êtr e terminé
par un jugement de la cour d'empire.

Il s'agissait de la réclamation peu banale d'un
artificier de la marine, à Essen. En 1909, celui-
ci avait reçu par la poste une lettre officielle
de l'amiranté qui lui annonçait sa nomination
de lieutenant de réserve dans l'artillerie de ma-
rine. Fort content , il n'eut rien de plus pressé
que de commander, chez le tailleur militaire, un
uniforme de lieutenant.

Mais il avait à peine son équipement qu'il ap-
prenait que la lettre de nomination lui avait été
remise par erreur et qu'elle concernait un homo-
njo ne. L'artificier a réclamé du fisc 628 marks
(785 fr.) à titre de .dédommagement pour les
frais qu'il a inutilement faits.

Il a dû avoir recours à la justice, et le fisc a
été condamné à rembourser la moitié du prix de
l'uniforme, jugement qui vient d'être confirmé
par le tribunal d'empire.

Les trésors enfouis dans les ruines de Messi-
ne. — Les fouilles entreprises dans l'ancienne
cité de Messine, détruite par le tremblement de

'terre d'il y a quatre ans , continuent toujours ;
car, suivant les assertions de l'ancien maire,'
trente mille cadavre (doivent se trouver -encore
ensevelis sous lés décombres .

Les travaux de déblaiement qu'on a exécutés
jusqu 'ici ont révélé que l'antique cité sicilienne
était la ville la plus riche de l'Italie. Le total de
l'argent comptant qu 'on a trouvé dans les ruines
se monte à 650 millions de francs.

C'est que les Siciliens n'aiment guère placer
leurs fonds dans des banques ou des caisses d'é-
pargne. Ils préfèrent le bas de laine. En effet ,
on a trouvé un grand nombre de ces bas remplis
de vieilles pièces de l'époque bourbonienne. A la
veille du désastre, une maison de commerce avait
en caisse deux millions "de francs.

Outre l'argent comptant , -on a trouvé une
grande quantité de valeurs orientales et d'in-
nombrables perles et bijoux. Ces objets précieux ,
retirés des décombres, remplissent, aujourd'hui ,
tout un hangar.

Attelages d'ours au Pôle nord. — Le lieute-
nant Siêdoff , chef de l'expédition arctique rus-
se, qu 'on a enfin pu retrouver après de longues
recherches, vient d'écrire au « Novoïé Vremia »
une lettre dans laquelle il expose quelques-nns
de ses procédés. U dit notamment que, pour les
transports, il emploie des ours de préférence aux
chiens. Il est assez difficile d'habituer les plan-
tigrades à être attelés ; néanmoins, on en voit
parfois, dans la région d'Arkhangel , tirer des
traîneaux.

1,225,000 fr. d'impôt pour un contribuable. —
L'impôt sur le revenu, qui va être établi aux

Nouvel hôpital de la Croix-Rouge à Zurich
¦i.inmei_j"ij__ um HMHJMII¦¦«¦¦! n m MI I i i i i _Mi _Mm»MBB»aB-BD

Etats-Unis pour compenser l'abaissement des
droits de douane, s'élèvera, pour les grosses for-
tunes, à 7 pour cent du revenu annuel. La per-
sonne la plus fortement taxée (parce que toute
sa fortune tombe sous le coup de l'impôt)i sera
Mme Frederik Courtland Penfield , femme de
l'ambassadeur des Etats-Unis en Autriche-Hon-
grie ; elle payera la jolie somme de 1,225 ,000
francs. |

Bijoux sauvés par un pigeon voyageur. — Se
trouvant en haute mer , à bord du paquebot an-
glais «Glenesk», Mme Daniel Fergusson s'aper-
çut qu 'elle avait laissé dans un hôtel de Phila-
delphie un coffret contenant ses bijoux repré-
sentant une somme importante.

Elle lâcha donc , du paquebot , un pigeon voya-
geur pour faire part aux siens, à Mendenhall, de
son oubli. De Mendenhall, le fait  fut signalé à
l'hôtel de Philadel phie où l'on trouva le coffret
parmi les bagages. Les bijoux furent placés dans
le coffre-fort du bureau de l'hôtel, où ils seront
gardés jusqu'à l'arrivée de Mme Fergusson.

Le hasard avait voulu que Mme Fergusson
eût avec elle quelques pigeons voyageurs dont
elle voulait faire présent à des amis, habitant
New-Castle.

Electrocutée par son parapluie. — Jeudi, à la
station du Métropolitain de la Bastille, à Paris,
une voyageuse, dont l'identité n'a pu encore être
établie, trébucha et tomba sur la voie. La pointe
du parapluie, qu'elle tenait à la main, toucha le
rail conducteur d'énergie, et le courant passa
dans la tige métallique ; la malheureuse fut pro-
fondément brûlée sur diverses parties du corps.
Après avoir reçu des soins dans une pharmacie,

. -,
la blessée a été transportée à l'hôpital Saint-A-ni
toine où son état a été jugé alarmant.

100,000 francs dans des chiffons. — Un amé
quaire toulousain, nommé -Nicolo, venant d'acte.
ter une commode ancienne, renversa les tirons
et constata dans un compartiment secret la pré-'

!
sence d'une somme de 100,000 fr. constituée par
des titres au porteur enveloppés dans des ohif<
fons.

L'antiquaire a restitué cette trouvaille au pro,
priétaire, qui vendait ses meubles pour partir ai!
Maroc.

Un loup. — Un jeune écrivain, qui habite Bru,
xelles, possède un loup, une bête superbe, entiè.
rement dressé, et aussi docile que les chien»
policiers, auxquels il ressemble, d'ailleurs, à s'y'
méprendre.

Ces derniers jours, voulant faire prendre l'ai
à son loup, il l'emmena promener sur le bouMa
vard. La bête était en liberté. Cela eut le doy '̂
d'attirer l'attention d'un agent de police qui von»
lut dresser procès-verbal.

— Votre chien n'est ni tenu en laisse, ni mu<
selé, en ce temps de chiens enragés.

— Eh ! bien ?
— Je vous dresse procès-verbal.
— Vraiment ! Je vous en défie.
— Pourquoi ça ?
— Parce que cet animal n'est pas un chien,

C'est un loup. Montrez-anoi l'ordonnance qui!
prescrit de museler les loups et de les tenir en-
laisse.

D'abord, l'agent demeura ahuri. Tout de mê-
me, il dressa procès-verbal ; mais l'écrivain aft
firme qu'il n'est pas valable.

Pour le moment, l'affaire en est la.

ETRANGER



Partie financière
Chanrrea , Demandé Offertunanges France.. 100.16 100. 19

A Italie 99.10 99;30"
a Londres 25.3'i 25.33 .

Npuchâtel Allemagne 123.72* 123.78*neucnatei Vienne 104.97 X I05.07X

BOURSE DE GENEVE, du 11 octobre 1913
Les chiffres seuls indiquent Jes prix faits.

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

Actions 4 %  Fédéral 1900 . 97.50 u
Banq. Nat Suisse. 485— o ? % Genevois-lots. 97.—
JGomptoir d'Escom. 978.— 4 % Genevois 1899. —.—

lûnion fin. genev. 605.50 4 % Vaudois 1907. —.—
'> Ind. genev. du gaz . 770. — Japon lab. !•• s. 4% 90.— d

Gaz Marseille . . . 555.50 Serbe 4% 402.50»»
Gaz de Naples. . . 259.50 Vil.Genèv.1910 4 % 490.—
Accumulât. Tudor. — .— Cnem..frco-Suisse. 435.— o
Fco-Suisse électr. 535.— Jura-Simpl. 3 K %  424.50
Electro Girod . .  . —.— Lombard, anc. 3 % 270.—
Mines Bor privil. 8300.-wi Mérid. italien 3 °/, 321.50

» » ordin. 7950.— m Gréd. f. Vaud. 4 >„ 470. — o
Gafsa , parts . . . . 906 . 50 S.fin.Fr.-Suis. A % 4G2. —
Shansi charbon . . SO.— Bq. hyp. Suède 4 % 430.—
Chocolats P.-G.-K. 333.— c  Cr. fonc, égyp. anc. 336.o0
Caoutchoucs S. fin. 100.— » » nouv. 271.—
Coton. Rus.-Franç. 700.— o  ' » Stok. 4 % -i—

" .,. , .  Fco-Suis.élect. 4 '/. 468.—Obligations Gaz Napi. 1892 5% 608.— d
3 % Ch. de fer féd. 882.— Ouest Lumière 4 M 478.-m
3 % différé G. F. F. 393.50 Totis ch. hong. 4 « 503.— d

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 110.— le kil .
,99m«¦™^̂ M»MM«« M̂_ «̂_« _̂________-___________ ______—_______________________________________________________ «________¦

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suissse. "53.-cp< 3 y, Emp. Allem. 76.—
Banq. Comm. Bâle. 802.— d 4% Emp. Allem. —.—
Aluminium . . . . 2713.— 3 % Prussien . . . —.—
Bchappe Blx le. . . 4100.— Deutsche Bank. . 248.30
Banque fédérale. . 710.-cp< Disconto-Ges . . . 184.70
Banq. Comm. Ital. 840 £U0 Dresdner Bank. . —.—
Cveditanstalt . . . 838.— d Gr. fonc. OL Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1834.— Harpener — .—
Cham 1748.— d Autr. or (Vienne). 104.35

BOURSE DE PARIS, du 11 oct. 1913. Clôture.
3% Français . . . 88. 12 Suez 5210.—
Brésilien . . . 4 %  "7.80 Ch. Saragosse . . 449.—
Ext. Espagnol. i% 91.32 Ch. Nord-Espagne 473.—
Hongrois or . 4 %  84.70 Métropolitain. . . 615.—
Italien . . . 3 X %  97.70 Rio-TInto . . . .  1962.—
4% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 28.25
Portugais . . . 3% 62.90 Chartered .... 25.—
4% Husse 1901 . . — .— De Beers .... 504.—
5% Husse 1906 . . 105.10 East Rand . . . . 55.—
Turc unifié . . 4% 86.75 Goldfields . . . .  58.—
Banque de Paris. 1733.— Gcerz . . . . . . .  12.25
Banque ottomane. 634.— Randmines . . . .  149.—
Crédit lyonnais . . 1660.— Robinson . . , . . 65.—
Union parisienne . 2005. — Geduld 27.—
_ ____^M_»___M___________ __M___nM.^i_________^WM.-..BHi__________*

Marché des métaux de Londres (10 octobre)
Cuivre Etaln Fonte

Tendance... Faible Lourde Très faible
Comptant... 71 5/ . t84 5/. 52/6
Terme 71 5/. 184 15/. 52/9

Antimoine : tendance calme, 29 à 31. — Zinc : ten
dance soutenue , comptant 20 17/6, spécial 21 15/. Plomb
tendance soutenue, anglais 20 15/., espagnol 20 2/6.

Etat civil de Neuchàte!
Promesses de mariage

Charles-Lucien Hossmann , papetier . Bernois et
Neuchâtelois, à Neuchâtel , et Ida-Albina-Maria Fra-
quelli , papetière , à Peseux.

Maurice Dessoulavy, luthier, Neuchâtelois, à Neu-
châtel, et Jeanne-Marie Tourel , Française, à Mire-
court.

Charles-Hermann Ortlieb, ferblantier , Neuchâte-
lois, à Neuchâtel , et Emma Wyss. repasseuse ,
Bernoise, à Attiswil.

Naissances
8. Thérèse, à Paul-Adrien Wasem, employé de

bangue , et à Sophie-Valentine née Koch .
9. Maurice-Robert , à Georges-Numa Barbezat,

comptable, et à Dora-Hençiette née Yaucher.
10. Claire-Simone, à Joseph-Xavier Rais, institu-

teur , et à Cécile-Julie née Imer.

POLITIQUE
LA NOUVELLE ENTENTE

L'entente franco-espagnole se résume dans les
Joints suivants : Relations amicales entre la dy-
nastie et la République française, aide financiè-
re à l'Espagne, politique commune au Maroc,
coopération dans la politique méditerranéenne,
réorganisation navale et militaire de l'Espagne,
garantie de la neutralité dans les régions des
Pyrénées, de façon à ce que la France puisse dé-
garnir le Midi en envoyer ses troupes aux fron-
tières nord-est, intégrité du territoire de l'Espa-
gne garantie par les puissances amies. Dans le
cas où les puissances devraient intervenir au
Portugal, elles tiendraient compte de la situa-
tion géographique de l'Espagne.

L'accord avec le Maroc entrera en vigueur im-
médiatement. On croit que les opérations mili-
taires vont commencer sous peu.

DNE VILAINE AFFAIRE

'¦* Depuis d'assez longs mois, écrit-on de Paris à
la «Gazette de Lausanne» , des vols étaient com-
mis à la Sorbonne. Des cannes, des pardessus
disparaissaient du vestiaire. Une gêne pesait sur
les étudiants. Le coupable, à n'en pas douter,
était un des leurs. Mais lequel ? Tous se sen-
taient exposés au soupçon , ce qui les désobli-
geait ; sans parler de ceux qui étaient volés, et
qui étaient doublement désobligés. Un jour, l'un
d'eux en accusa nettement un autre. L'accusa-
teur était M. Maurice Pujo , président de la Li-
gne d'action française. L'accusé était M. Jean
Delpech , président des < Jeunesses républicai-
nes ». L'accusation parut suspecte. Il y avait en-
tre les deux jeun es hommes une haine notoire.
A l'époque troublée où M. Pujo envahissait la
chaire qu'on avait eu le tort de prêter à M. Tha-
lamas, et faisait à sa place un cours sur Jeanne
d'Arc, M. Delpech groupa quelques amis, pour
servir de gardes du corps au professeur. Il y eut
des bagarres. Il y eut des coups de canne échan-
gés. M. Pujo trouva sans toute qu'il est toujours
fâcheux d'être frappé avec une canne, il est plus
fâchetix encore d'être frappé avec une canne vo-
lée. Il écrivit sur ce sujet un article de journal
où il exprimait sans ménagement , et cn dési-
gnant son adversaire par son nom, les « certi-
tudes morales » qui l'avaient envahi,
f M. Delpech releva l'attaque. Il traîna M. Pu-
Jtf devant une justice où les membres de l'Ac-
tion française ne sont pas très bien vus, ayant
d'ailleurs fait ce qu'il fallait pour ne pas l'être.
M; Pujo fut condamné ; il devait être condamné.
Notre loi sur la presse est ainsi faite qu'aucun
jo urnaliste n'a le droit de dire d'un voleur qu'il
«i volé, même quand cela est vrai , à plus iforfcej
raison quan d cela n'est pas prouvé. Mais la dif-
famation était grave, et le tribunal eut la main
lourde , j 'entends pour un tribunal français, car,

en Angleterre, on en voit bien d'autres. Mille
francs d'amende, deux mille francs de «domma-
ges-intérêts, à peu près le maximum, non pas de
oe iqjue lia loi prévoit , mais de ce que les juges
ont l'habitude d'allouer. M. Pujo ne fit pas ap-
pel. Il fit mieux. Il poursuivit ses recherches.

Il tomba sur la trace d'un fait divers banal en
apparence. Un peintre, M. Delmas, absent de Pa-
ris, avait été avisé par son voisin qu'on avait vu ,
dans la nuit, des hommes qui s'enfuyaient et
qui semblaient avoir pénétré dans sa villa. Il
revint , il constat a que des objets de valeur lui
avaient été dérobés. Il porta plainte contre in-
connu. Or, M. Pujo apprit que M. Delpech était
un familier de la maison Delmas. Et puis il ap-
prit encore que des objets qui répondaient au
signalement de ceux qui avaient été dérobés
avaient été engagés au Mont de Piét é par M.
Delpech et un de ses amis. Il alla raconter son
histoire au parquet, qui commit un juge d'ins-
truction d'opinions semi«-radicales , mais d'un ca-
ractère extrêmement indépendant, M. Chenebe-
noist. Mercredi soir , M. Delpech, après un long
interrogatoire , était mis en état d'arrestation.

La passion va très certainement s'emparer de
cet incident, car l'étudiant n'est pas seulement
le président des « Jeunesses républicaines »,
mais aussi le fils de l'ancien sénateur Delpech,
l'un des hauts dignitaires de la franc-maçonne-
rie française.

ETRANGER
Les malfaiteurs dans le train. — On apprend

de Constance qu'une tentative de meurtre a été
conduise vendredi soir par deux Italiens SUT un
compagnon de voyage, dans le train de Villin-
gen. Les coupables lui volèrent 200 marks et le
jetèrent par la portière. Par miracle, il n'a que
de légères blessures. Les deux malfaiteurs sont
arrêtés.

Accident de mine. — Une cage descendant 22
mineurs dans un puits de charbonn age à Mons,
s'est brisée contre les taquets à la.hauteur du
premier étage. Un homme a été précipité au
fond du puits et les autres ont été grièvement
blessés.

Les fleurs de l'aviateur. — A Carthagène,
vendredi , l'aviateur français Dumazel, ayant
comme passager son père, a volé sur la ville et
le port lors de l'arrivée du président de la Répu-
blique et a jeté des fleurs sur la gare et les na-
vires de l'escadre.

Catastrophe maritime. — Le navire « Voltur-
no », allant de Rotterdam à New-York avec plus
de 700 passagers, a été abandonné en pleine mer,
à la suite d'un incendie qui s'est déclaré vendre-
di. On ajoute que 521 personnes sont sauvées par
des vapeurs accourus aux appels de la télégra-
phie sans fil. En revanche, 236 manquent en-
core.

Faussaire. — Différents grands éditeurs pari-
siens recevaient depuis quelques temps des com-
mandes de-livres accompagnées *de timbres-pjoste'
au lieu de-Mandats. Les vignettes; de, ceg timbres
étant légèrement brouillées, ils furent présentés à
l'administration des postes. Une enquête a amené
l'arrestation d'un nommé Lorulotj ancien gérant de
l'cAnarchie» et de «L'Idée libre». Une perquisition
faite à son domicile a amené la découverte d'envi-
ron 30,000 francs de faux timbres.

Vandalisme. — A Chambéry, des inconnus ont
mutilé la statue en bronze de J.-J. Rousseau, érigée
au clos Savoiroux, œuvre du sculpteur chambérin
Marc Valette et qui avait été inaugurée par M. Fal-
lières. La statue a été sciée à la base, puis abattue
aveo une corde. Le parquet procède à uno enquête.

Ministre saisi. — On mande de Rome à l'.t E-
clair » :

« Le ministre de la guerre a reçu la visite
d'un huissier venu pour saisir les meubles de
l'appartement du ministre de la guerre. L'huis-
cier opérait pour le compte de deux entrepre-
neurs qui avaient obtenu de la cour d'appel une
sentence leur attribuant une somme que le mi-
nistre refusa de leur payer en temps voulu ».'

Le canal du Panama, — On sait que pour fai-
re exploder la charge de dynamite destinée à
faire sauter la digue de Gamboa, le président
Wilson a pressé sur un bouton électrique à la
Maison Blanche. Le courant a parcouru 4000
milles (6400 km.) par les câbles sous-marins et
terrestres de plusieurs compagnies électriques :
fil terrestre de Washington à Galveston ; câble
sous-marin de Galveston à Coatzacoalcos ; fil
terrestre du chemin de fer national de Téhuan-
tépec ; câble du Pacifique de Salina Crux à Pa-
nama, enfin la ligne terrestre du chemin de fer
de Panama. Les 1200 charges de dynamite de
40 tonnes placées le mois passé dans la digue
n'ont pas toutes fait explosion. L'ingénieur en
chef avait décidé que 400 charges seulement
partiraient pour le moment.

Des dragues enlevèrent les débris de la pre-
mière explosion, avant qu'on procède à une
deuxième.

NEUCHATEL
Eglise indépendante. ¦— La commission des

études de l'Eglise indépendante, au cours d'une
sessiô^quCn'a pas $,v*é m;oiD_S-_.îteI _ «eûxpL- jours, a
décerné le^iplôme 3e. bachelier? e^tihéologie a
six anciens élèves de la Faculté : MM. Félix Fa-
bry, Jacques Henriod, Paul Fatton, Paul Perret,
Louis Cattaneo .et Walter Mouchet.

MM. Fatton et Cattaneo ne tarderont pas à en-
tre au service de la Mission romande ; MM. Hen-
riod et Perret ont été engagés par la Société cen-
trale évangélique de France, le premier devant se:
rendre à Collioure, dans les Pyrénées orientales,
et le second étant chargé d'une oeuvre nouvelle
dans les environs de Creil ; M. Fabry devient
agent de l'Union chrétienne française de Mul-
house ; quant à M. Mouchet, on .sait que, depuis
le départ de M. H. Junod, il exerce le ministère
pastoral à Rochefort.

Cours de littérature classique. — Lundi 20 oc-
tobre, dans l'amphithéâtre du collège des Ter-
reaux, le professeur Jules Carrara, de Genève,
commencera un cours de huit leçons sur quel-
ques grands auteurs et sujets classiques du
XVIIme siècle, — Corneille et Racine, Molière,
La Fontaine, l'Hôtel de Rambouillet et les Pré-
cieuses, le Roman avec Honoré d'Urfé, Mlle de
Scudéry et Mme de La Fayette.

Ces auteur® et. ces sujets très vieux, auxquels
on ne songe et on ne retourne plus guère, parce
qu'on s'imagine, à tort, que nous n'y pouvons
rien trouver qui nous touche et nous intéresse, M.
Carrara se propose, au contraire, en les renouve-
lant,, en les rajeunissant, de montrer, ce qu'ils
ont d'actuel, de .moderne, d'éternellement vrai
et humain, de toujours intéressant, de diminuer
et presq«je «abolir la distance qui nous sépare
d'eux, .  de les mettre à notre niveau ou de nous
élever au leur, de façon qu'ils nous soient encore
profitables et utiles.

l-e cours est ainsi destiné à la fois aux per-
sonnes qui, jadis , ont fait des études littéraires
et n'en ont gardé qu'un vague souvenir, et à cel-
les qui en font aujourd'hui et voudraient en con-
server un souvenir plus précis et plus durable.

Concert Kellert. — Mardi soir, les frères Kel-
lert donneront , à la grande salle des conférences,
un concert consacré tout entier à Saint-Saëns.
Notre public musical connaît le talent de ces
trois artistes, qui forment un des ensembles les
plus célèbres ; l'intérêt de leur concert de mardi
sera rehaussé, nous dit-on, par la présence de
Saint-Saëns, sous le patronage de qui cette soi-
rée est placée.

Le programme de ce concert est magnifique ';'
voici comment il est composé : pour violon, la
Havanaise et le Rondo Capriccioso ; pour le pia-
no, une étude en forme de valse, une chanson
napolitaine, et l'allégro du 3me concerto ; pour
violoncelle, le concerto en « la » mineur. Les
trois frères joueront enfin le trio en :« mi » mi-
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La perte du « volturno»

Une 'dépêche parvenue a Fishguard, et que re-
produit l' «Evening News», donne un récit émou-
vant du désastre du :« Volturno ».

Le < Caramania » reçut l'appel du '«Volturno»
jeudi matin. Il marcha à toute vitesse «dans la di-
rection du navire en feu. Malgré la tempête, il
atteignit une vitesse de 20 milles, et arriva à
midi sur le lieu du désastre . Un incendie dévo-
rait l'avant du ;* Volturno » , qui était balancé
de tribord à bâbord par des vagues énormes. Les
hélices, embarrassées par les cordages employés
pour lancer les canots, ne fonctionnaient plus.
Quatre canots furent brisés par la tempête, et
tous ceux qu 'ils contenaient furent noyés. Le
« Caramania » essaya lui aussi, mais sans suc-
cès, de lancer des canots de sauvetage. Il s'ap-
procha aussi près que possible du :« Volturno ».
On pouvait voir les voyageurs sur le pont du
< Volturno » , à la poupe , serrés les uns contre
ies autres, tandis que l'équipage s'efforçait inu-
tilement inutilement de maîtriser l'incendie.

. Huit paquebots arrivèrent pendant l'après-
midi. L'orage se calma un peu avant la nuit, et
tous les navires lancèrent des canots, mais ces
embarcations ne purent atteindre le «Volturno».
Le « Caramania » éclairait avec ses projecteurs
le théâtre du sinistre, afin de montrer le che-
min à ceux qui s'étaient jetés à la nage. De tou-
tes parts, on entendait les cris de ceux qui s'é-
taient précipités dans la mer.

A 5 heures du matin, on entendit une explo-
sion à bord du « Volturno ». Les flammes attei-
gnaient le milieu du n avire.

Toute la nuit, les paquebots restèrent autour
du « Volturno ». Sur les ponts du navire se te-
naient des milliers de voyageurs épouvantés par
le spectacle terrible qu'ils avaient sous les yeux.
La mer s'étant calmée, le « Volturno » étant tou-
jours à flot , une flottille de canots se trouva
bientôt autour du navire en feu.

Brème, 11 octobre.

Voici le texte d'un radio envoyé par le va-
peur « Grosser Kurfurst », du Norddeutscher
Lloyd, de. remplacement de la catastrophe du
« Volturno » :¦a. Nous avons reçu des signaux demandant des
secours du vapeur «Volturno» à 4 heures de l'a-
près-midi, par 48 degrés 50 de latitude nord et
35 degrés 6 de longitude ouest. Nous avons trou-
vé le «Volturno» complètement en flammes. Le
feu semble avoir été causé par une violente ex-
plosion à l'avant qui a entraîné la mort de plu-
sieurs passagers et hommes de l'équipage. Onze
vapeurs se trouvaient déjà sur le lieu du sinistre.
Un violent orage régnait sur la mer démontée.
Deux canots du «Grosser Kurfurst» n'ont pas
cessé de faire la navette depuis 9 heures du soir
jusqu'à 3 heures et quart du matin. Il était pres-
que impossible de s'approcher de l'épave. Le
seul moyen de sauvetage consistait à isauter par-
dessus bord. Le «Volturno envoya encore un ca-
not aveo cinq hommes qui furent recueillis, et
le navire coula aussitôt après. Nous avons sauvé
en tout 86 passagers, deux officiers, un mécani-
cien et 16 matelots. 523 personnes en tout ont été
sauvées dans les différents navires. On évalue à
une centaine le nombre des victimes. Le «Cara-
mania» et la «Touraine» explorent le lieu de
la catastrophe. L'épave constitue un danger pour
la navigation. »

Londres 11 octoi>re.

Les renseignements parvenus jusqu'ici ne per-
mettent pas de déterminer le nombre exact des
personnes qui se trouvaient à bord du «Voltur-
no». Le nombre indiqué par le commis aux livres
est de 757, mais les chiffres qu'il a donnés pour
les passagers de lre classe et pour ceux de Sme,
ainsi que pour les membres de l'équipage, ne font
qu'un total de 657. On ne sait pas encore s'il y
avait à bord des passagers de 2me classe.

Glasgow, 11 octobre.

Le «Volturno» avait été construit il y a sept
ans, dans les chantiers ..de constructions mari-
times de Fairfield. fEL avait d'abord été employé
au service d'émigra»*n<x!eg*Its_iiens en Amérique,
sous le command*emeht 3ù capitaine HârrisonTde
la ligne Allan. H y a quatre ans, l'équipage du
«Volturno» avait sauvé, dans l'Atlantique, l'é-
quipage d'une vapeur français incendié, et le
capitaine Harrison avait été récompensé par le
gouvernement français pour son acte d'huma-
nité.

Londres, 11 octobre.
Les bureaux de Londres de la compagnie à la-

quelle appartient le «Volturno» n'ont pas reçu
de nouvel avis du sinistre. Ils savent seulement
que le «Volturno » devait transporter de 500 à
600 passagers d'entrepont et une vingtaine de
passagers de cabines, et que les seuls Anglais à
bord devaient être le capitaine et les officiers.

suisse
Empoisonné. — A Genève, M. Victor-Jean Se-

retto, Italien, père de cinq enfants, a été empoi-
sonné vendredi soir par des champignons vénéneux.
Il a étô transporté à l'hôpital dans un état désespéré.

Assemblée fédérale. — Les chambres ont clos
la session samedi matin. Le Conseil des Etats
s'est borné à liquider le recours d'un citoyen
zurichois qui se plaignait de la taxe militaire.
Le recours, qui a été écarté, avait été rédigé par
la jeune femme du* recourant.

Le Conseil national a accordé la concession
pour une voie étroite de Ulrichen-Airolo, Puis Je
débat a repris sur la question des équipes dans
le projet de loi sur les fabriques. On . a entendu
MM. Muller (Berne), Buhler (Berne), Schulthess;
conseiller fédéral, Schmid (Zurich), Studer (So-
leure), Schubiger (St-Gpll). Les amendements soj
cialistes repoussés à tnev trèâ forte majorité, lé
texte de la commission a été adopté par 92 voix
contre 20. A l'article 48, le débat fut interrompu
et la séance levée.

Les forces de la Maggia. — Le Conseil fédéral
a décidé samedi matin d'autoriser le canton du
Tessin à accorder la vente des forces hydrauli-
ques de la Maggia (15,000 HP) à l'étranger.

Les procédés de l'Italie. — On sait que le Con-
seil national a entendu vendredi une interpella-
tion du député uranais Furrer sur les mesures
prises par l'Italie à propos de la fièvre aphteuse
et que cette interpellation a été suivie d'une ré-
ponse de M. Schulthess.

Il résulte de cette réponse que l'interdiction
d'entrée du bétail suisse en Italie est maintenue,
mais qu'on ne désespère pas d'obtenir la levée ou
un adoucissement de cette mesure. Jamais la
Suisse n'a contaminé le bétail italien. Toute l'Ita-
lie, ou peu s'en faut, est actuellement infectée de
fièvre aphteuse. A peu près chaque année, elle
nous la communique, et c'est à notre pays qu'in-
terdiction est faite d'importer du bétail dans la
péninsule, même après les mesures de précaution
les plus minutieuses.

Dans ces conditions, la mesure draconienne et
générale prise par le gouvernement italien vis-à-
vis de l'ensemble de la Suisse apparaît comme
une mesure excessivement peu amicale, portant
un gros préjudice à des cantons où il n'y a aucun
cas. de fièvre aphteuse, et cela à la veille, d'une

formidable importation de vins italiens en Suis-
se. Après cela nos voisins ne s'étonneront pas du
peu de popularité que leur vaut une politique
sanitaire aussi vexatoire.

Concurrence japonaise à la broderie. — Depuis
quelque temps, on constate SUT la place, de St-
Gall que les Japonais font des efforts persévé-
rants pour obtenir des indications précises sur
notre industrie de la broderie ; ils cherchent à ©e
rendre compte de la façon dont est organisée
chez nous la fabrication de la broderie, et à ob-
tenir des fabriques suisses des machines et des
métiers pour le tissage. Comme les Japonais pro-
duisent bien à meilleur marché que les Euro-
péens, on comprend aisément que s'ils réussis-
saient dans leurs efforts, leur concurrence de-
viendrait très dangereuse. Notre industrie de la
broderie souffre déjà assez de la concurrence
américaine, qui, désormais, peut produire tous
les articles de broderie et qui commence à ex-
porter une partie de la fabrication, pour qu'on
redoute la concurrence japona ise qui la ruine-
rait complètement. \ '¦'-.

En Allemagne, on a déjà pris des dispositions
pour empêcher les Japonais d'arriver à leurs
fins ; les fabriques de machines ont été invitées
à prendre les précautions nécessaires pour que
leurs livraisons ne passent pas au Japon. -t

BERNE. — Les cinq chiens esquimaux, .ame-
nés à la Juugfî>au pour faire "le service "postal à
Wengen, se sont parfaitement acclimatés et pro-
chainement la colonie sera augmentée de six
nouveaux sujets venus directement du Groen-
land. •'. .' - '* - " " .

— Le marché aux bestiaux d'Erlenbach comp-
te 2200 pièces de bétail ; environ 125 vagons ont
éïè expédiés. Les affaires sont fermes, les prix
moyens.

— Afin d'amuser un peu la galerie, une ma-
maj n de Berne n'avait rien trouvé de mieux que
de se vêtir de l'uniforme militaire de son fils et
de paraider ainsi dans la rue. Le juge a estimé
avec raison que l'habit militaire n'était pas fait
pour les femmes et a condamné notre amazone
improvisée à 6 fr. d'amende.

Le même tribunal a condamné à 30 fr. d'a-
mende chacun des paysans qui, pour retourner à
la maison, remplissaient les bouilles à lait de
relavure pour les cochons. La peine n'est vrai-
ment pas trop forte !

BALE-VTLLE. — Dans la vallée voisine de la
Wiese, grand-duché de Bade, un grenadier, qui
avait pris ses quartiers chez une veuve, était
rentré un soir très fatigué d'une bonne journée
de mianceuvres. Il demanda à son hôtesse de le
réveiller le lendemain assez tôt pour qu'il pût
aller à l'appel de propreté. Comme, à 5 heures et
demie, il dormait encore d'un profond sommeil,
la brave femme nettoya les bottes du soldat, les
prit sou® son bras et se présenta à l'appel, au
grand ahurissement de la troupe et des "officiers.
Elle expliqua dans sa candeur qu'elle . n'avait
pas voulu réveiller le soldat fatigué; qui . dor-
mait si bien, et qu'elle venait se présenter à sa
placez-Le capite-ifB_e>^''̂ «sait>'<H«r'à ^xafEMner lés
boftes ,- elles ê^aieùt' auiâi rMéisaS?te9'-?que neù^
vas'. L'officier, «Bon diable, «ne se fâcha pas et
renvoya la bonne femme eu lui promettant que
le grenadier ne serait pas puni.

BALE-CAMPAGNE. — Entre Arisdorf et
Liestal, " l'aubergiste Gëng, d'Arisdorf , et sa
femme se trouvaient en voiture lorsque le che-
val prit le mors aux dents. Tous deux furent
précipités sur le sol ; Mme Geng fut 'tuée sur le
coup, son mari est légèrement blessé.

URI. — Les directeurs d'une entreprise alle-
mande de cinématographe sont arrivés à Altorf
avec deux cents artistes de leur troupe, qui ont
représenté le « Guillaume Tell » de Schiller, tan-
dis que des opérateurs « tournaient » la pièce.
Us voulaient également se rendre au Grûtli,
mais la police le leur a interdit.

TESSIN. — Jeudi soir, à 8 h., on a retrouvé
le mécanicien Bader, victime de l'accident de
Cadenazzo, qui avait les jambes brisées. Le
corps a été transporté à Bellinzone. Le corps de
l'employé postal Foletta a été retrouvé un peu
plus loin sous . l'eau qui est encore haute ; il
avait une blessure à la tête. D'après la po-
sition où il a été retrouvé, il semble qu'il
ait nagé et fait de grands efforts pour se
sauver. Une équipe de trois cents ouvriers tra-
vaille maintenant à Reazzine à 'la construction
d'un passage provisoire, mais il faudra plusieurs
jours avant que la circulation soit rétablie.

RÉGION DES LACS

Hagneclt. ̂ - On a retiré de l'Aar, à Hagneck, le
corps de l'ouvrier Schmidt, de Ferenbalm, qui était
tombé à'Te'au à Niederried, ravarit-dérnière se-
maine.

Bienne. — Vendredi soir, au passage à niveau
de la route de Nidau, un voyageur du tramway,
qui venait de quitter une voiture et voulait se ren-
dre rapidement dans celle qui stationnait de l'autre
côté de la ligne, ne remarqua pas, dans sa hâte,
que les barrières étaient baissées et heurta si vio-
lemment celle qui se trouvait devant lui qu'il fut
renversé en arrière et resta couché sans connais-
sance. Des passants le relevèrent et lui donnèrent
les soins nécessaires.

CANTOM
Colombier. — M. Jérémie Morel , curé de

Grolley, est nommé curé de Colombier.

La Chaux-de-Fonds. — La « Fédération horlo-
gère apprend de source autorisée que les ouvriers
monteurs de boîtes or de La Chaux-«de-Fonds
sont à la veille de prendre d'importantes déci-
sions, concernant la formation «d'une grande as-
sociation coopérative pour la fabrica tion de la
boîte or. On prétend qu'un certains nombre de
petits patrons ne seraient pas opposés à cette
création.

— On sait que la fièvre aphteuse avait éclaté, il
y a une huitaine de j ours, aux Eplatures, chez M.
Hadorn, dont l'écurie'compté 14 pièces de bétail

Vendredi on a constaté un nouveau foyer d'infec-
tion dans le ressort communal, chez M. von Almen,
à la Charrière, dans une étable de 15 vaches.

L'étable a été immédiatement mise sous séquestre
et la zone de protection établie selon les prescrip-
tions habituelles. D'autre paît, M. Gilliard, vétéri-
naire cantonal, a décidé de mettre à ban, jusqu'à
nouvel ordre, le cercle communal entier, c'est-àrdire
que le commerce de bétail y est complètement sus-
pendu.

— La commission de l'école de travaux fémi-
nins a procédé à des examens de. concours pouïj
la repourvue d'un poste de maîtresse de lingerie,
en remplacement de Mlle L. Perrenod, démis-
sionnaire. Six candidates, pourvues des diplô-
mes pour l'enseignement, s'étaient fait inscrire,
Mlle Jeanne Gamper, maîtresse de couture à l'é-
cole, a été désignée par appel en remplacement
de Mlle Perrenod.

Ensuite de ces examens, Mlle Louise Fruti-
ger, ancienne élève <3e l'école, a été nommé titu-
laire d'une classe de couture, avec entrée en
fonctions le ler novembre.

Une nouvelle vacance étant prévue «pour le
printemps, la commission a décidé de ne point
faire de nouveau concours ; c'est Mlle Alice Sau-
ser, élève de l'école, sortie deuxième, avec une
différence de points insignifiante sur ceux de
Mlle Frutiger, qui sera nommée: au poste devenu
libre.

Le Locle. — La fièv re aphteuse a éclaté dans
l'étable de M. Ernest Prétôt, aux Calâmes. Trois
vaches sont atteintes. Il faut s'attendre à ce que
d'autres cas soient signalés ces jours dans la même
région, car les vaches atteintes se sont trouvées en
contact avec d'autres animaux en allant paître sur
les marais du Col et en buvant à une fontaine com-
mune.

— Dans une séance tenue samedi matin, le corps
enseignant primaire a discuté la question de la dis-
cipline des enfants en dehors de l'école.

Les instituteurs et institutrices ont fait à leurs
élèves et à maintes reprises, les recommandations
nécessaires ; elles leur seront rappelées à nouveau
et d'une façon spéciale. Mais on n'arrivera à un ré-
sultat utile que si la famille consent à se charger,
elle aussi, de la part de responsabilité qui. lui in-
combe.

La question de l'examen de sortie de l'école pri-
maire, également à l'ordre du j our, n 'a pu être
abordée dans son ensemble ; on sait que cette insti-
tution n 'a pas la sympathie du corps enseignant qui
l'envisage comme inutile, sinon nuisible à nos éco-
les. On cherche actuellement à la perfectionner.

Cornaux. — Le feu a détruit entièrement, ven-
dredi soir, vers onze heures, une baraque servant
de cuisine aux ouvriers travaillant à la double voie,
snr le passage à niveau du côté de Saint-Biaise. On
ne connaît pas les causes de cet incendie.

W lnsÊÉlra zRi lĵj ragjj Pré paration rapide et approfondis » : •
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neur et t La Muse et le poète », d'après le poème
d'Alfred de Musset.

Théâtre. — Si jamais l'Académie française re-
çoit parmi les siens MM. de Fiers et de Oaillavet,
ou, en admettant qu 'ils soient séparables, l'un ou
l'autre de ces deux auteurs dramatiques, on
pourra dire qu'elle pratique en grand le pardon
des offenses.

t L'Habit vert » est une des satires les plus
cinglantes qu 'ait jamais fait naître la compa-
gnie fondée par le cardinal Richelieu et celle de
ses coteries qu 'on a appelée le parti des ducs n'en
sort pas à son honneur. En considérant le costu-
me vert des immortels et en songeant à ce qu 'il
•recouvre, impossible de ne pas se dire qu'ici
l'habit vaut assurément mieux que le moine.
Mais les auteurs n'auront rien à craindre lors-
qu 'ils brigueront un des sièges alors vacants sous
la coupole de la rue Mazarine : dans le parti des
ducs, on doit penser , avec nombre de femmes à
la mode, qu 'il importe peu d'être ridicule à con-
dition d'être bien en vue. MM. de Fiers et de
Caillavet y ont pourvu.

La représentation que Baret nous a donnée sa-
medi de leur pièce est une des meilleures que
nous ayons vues. MM. Defr.enne, Garaudet et
Wallery (Hubert, le duc et Palmerine), et Mmes
Jeanne Cheirel et Léo Darly (la duchesse et Bri-
gitte) en furent, les interprètes distingués avec
les excellents camarades qui les soutinrent.

A la gare. — Samedi matin, à 9 h. VL une
machine de manœuvres a déraillé aux Sablons
vis-à-vis du chantier Bonhôte. Elle s'est placée
presque complètement au travers des voies
qu 'elle a obstruées, à l'exception d'une seule res-
tée disponible pour le service des trains. Après
trois heures de travail, cette machine a été re-
mise sur les rails. Il y a eu une erreur d'aiguil-
lage. Il me paraî t pas qu 'il soit résulté des dé-
gâts de cet incident.

Collision. — Dimanche après midi, aux envi-
rons de 2 h., un automobile est entré en colli-
sion avec un char à Monruz. L'automobile se
trouvait encore en travers de la voie du tram-
way lors qu'arriva un tram allant du côté de St-
Blaise ; le conducteur put amener l'arrêt de sa
voiture à quelques mètres de l'auto. Quant aux
suites de la collision, elles ne sont pas graves, à
part quelques avaries aux véhicules, il n'y à
point eu d'accident de personnes.

Conférences d'hommes. — Pour les confé-
rences que l'Union chrétienne de notre ville fera
donner durant le cours de cet hiver, elle a fait
appel au concours de MM. Micheli, Alfred de
Meuron , O. de Dardel , Flournoy, Ch. Béguin,
Landriset, pour traiter divers sujets pratiques,
sociaux, moraux ou religieux.

Samaritains. — La société des samaritains de
notre ville organise un cours pour messieurs, qui
sera donné par le Dr H. Schinz et commencera de-
main mardi, à l'annexe du collège des Terreaux.

La Société pédagogique avait séance samedi
après midi, séance à laquelle assistaient, outre les
instituteurs et institutrices de la ville, bon nombre
de collègues de la campagne.

Détail qui vaut d être noté, car il montre le bon
esprit qui règne au sein du corps enseignant: la
plupart des membres de la société étaient en va-
cances et ont consenti joyeusement à un petit sacri-
fice pour chercher à développer leur culture profes-
sionnelle.

M116 Straub, institutrice à Neuchâtel, présente un
rapport sur «La culture nationale et l'éducation
civique chez les jeunes filles ». Pédagogue expéri-
mentée et de plus féministe convaincue, mais à la
bonne manière, Mlle Straub demande l'introduction
de l'instruction civique au programme des classes
supérieures de jeunes filles.

. Sous forme de lectures ou de causeries, la future
mère de famille acquerra des notions précises
autant qu 'utiles sur nos autorités, les lois qui nous
régissent, les droits et devoirs des citoyens et
des citoyennes. Elle se prendra d'amour pour un
pays auquel nous sommes attachés par tant de liens
et où la vie est, somme toute, plus facile que
partout ailleurs.

Les conclusions du rapport sont adoptées avec
quelques modifications de détail

M. Brand, président, résume ensuite l'activité de
la société pendant l'exercice écoulé. Plusieurs tra-
vaux intéressants ont été présentés par des collègues.

En outre, trois courses d'étude ont été organisées
les samedis après midi et ont eu un plein succès. La
première était consacrée à l'étude des principales
couches géologiques s'étendant du lac à Chaumont
MM. F. Béguin, directeur des écoles, et A Dubois
s'entendent à rendre attrayante une science réputée
aride.

La deuxième course avait pour objet la flore de
notre région et la troisième les champignons. Ces
deux dernières étaient dirigées par M. J, -E. Mat-
they, instituteur, qui s'est spécialisé dans la botani-
que.

Corps consulaire. — Le Conseil fédéral a ac-
cepté, avec remerciements pour les services rendus,
la démission donnée par M. Antoine Borel, de Neu-
châtel, de ses fonctions de consul de Suisse à la ré-
sidence de San-Francisco. M. John Freuler, de
Glaris, actuellement à San-Francisco, est nommé
en remplacement du démissionnaire.

Mascarades. — Rien de particulier à signaler,
dans les mascarades de ces deux derniers soirs ; ce
sont les enfants, semble-t-il, qui s'en sont surtout
donné, en arborant les costumes les plus invraisem-
blables. La vie a été, néanmoins, très intense dans
les rues ; il en sera sans doute de même, ce soir.

Pauvre bête ! — La police a fait dételer , sa-
medi , et conduire à la fourrière un pauvre che-
val qui ne pouvait presque plus marcher tant il
avait les sabots, un surtout, mal arrangés. Le
cheval , nous dit-on, sera probablement abattu.

Grièvement brûlée. — Une dame a été trouvée
dimanche soir, dans le corridor d'un immeuble
où elle habite rue des Moulins, les habits en feu;
une lampe brisée était à côté d'elle. Elle a été
transportée dans la voiturette des samaritains à
l'hôpital de la ville les mains, les bras et la fi-
gure gravement brûlés.

Renversé par un char. — Un gamin masqué a
été renversé par un char, dimanche soir à l'Eclu-
se. Relevé par un agent de police et des passants,
il a pu regagner seul son domicile, malgré une
blessure à la tête faite par le sabot du cheval.

Musique militaire. —¦ Le concert que cette fan-
fare a donné hier soir, au Temple du Bas, a été un
gros succès ; M. Hohmann, le directeur, conduit
avec la plus grande aisance ses musiciens à travers
une partition classique ; l'ouverture d'Arminius a
particulièrement plu.

M. Fontbonne, autrefois flûte solo à la musique
de la garde républicaine, actuellement directeur des
Armes-Réunies cle La Chaux-de-Fonds, est un flû-
tiste émérite, et un virtuose insurpassable ; la fan-
taisie brillanle de Demerssmann, avec ses abraca-
dabrantes variations, ne saurait être jouée avec
plus d'aplomp et de sentiment. Aussi quelles ova-
tions ont été faites à cet artiste 1

Ovations aussi à M11* C. Boss, dont le soprano,
déj à bien posé dans le registre supérieur, fait tou-
jours grand effet dans un local comme le Temple du
Bas; l'air de Berlioz, «Reviens », a été fort bien
exécuté.

Ajoutons que les organisateurs avaient eu la déli-
cate attention d'inviter à ce concert hôpitaux , asiles
et orphelinats.

NOUVELLES DIVERSES

Disparition du député Huot. — On est sans
nouvelles, depuis bientôt trois semaines, de M.
Emile Huot, député au Grand conseil bernois et
industriel aux Bois. Lors de la dernière session du
Grand conseil, il quitta son domicile déclarant se
rendre à Berne, mais il ne parut à aucune séance
du parlement.

DERNI èRES DéPêCHES
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Affaires zuricoises

ZuRICH, 12. — Dans les élections de diman-
che, le candidat des partis bourgeois, M. Hans
Billeter a été nommé président du tribunal de
district par 15,433 voix contre le candidat so-
cialiste M. Eugène Lang qui a obtenu 13,541
voix. En ville M. Billeter a obtenu 12,414 voix
et M. Lang 11,044' voix.

Dans l'élection d'un membre du tribunal de
district, le candidat bourgeois, M. Volkar, a éga-
lement été élu par 14,746 'voix contre ie candi-
dat socialiste M. Enderli, qui a obtenu 13,952
suffrages.

Football

BERNE, 12. — Résultats des championnats
de football série A joués dimanche. A Zurich le
F.-C. Aarau l'emporte par 2 à 1 sur Blue Star de
Zurich. A Winterthour, Winterthour l'emporte
par 3 à 1 contre Yungs Fellows de Zurich. A
Bâle, le Nord Stern l'emporte par 1 à 0 sur Old
Boys. A St-Gall, Bruhl l'emporte par 5 à 3 sur
Zurich. A Bienne, le F.-C: de Bâle l'emporte par
4 à 2 sur Bienne. A. Neuchâtel, le Cantonal bat
Stella de Fribourg par 4 à 0. A La ChauX-de-
Fonds, Etoile de La Chaux-de-Fonds bat F.-C. de
La Chaux-de-Fonds par 3 à 2. A Lausanne, Mont-
riond Sport bat Concordia d'Yverdon par 8 à 1.
A Genève, Servette bat Montreux par 9 à 0. A
Baden, le F.-C. de Baden a été battu par St-Gall
par 4 à 0.

Les suffragettes

LONDRES, 12. — Hier après midi, à la syna-
gogue de Bayswater,pendant le service religieux
fréquenté par Herbert Samuel, ministre des pos-
tes, un certain nombre de femmes suffragettes
israélites se sont levées et ont prononcé les mots
suivants : « Dieu pardonne à Herbert Samuel et à
Sir Rufus Isaacs de refuser l'& ffranchissement
des femmes. Dieu leur pardonne de permettre
que les femmes soientij gtises à la torture. » Le
service religieux est reâj ié interrompu. A la suite
de cette scène de protestation, les suffragettes se
retirèrent et les autoriés de là synagogue prirent
leurs noms à la sortie.

LONDRES, 12. — Des suffragettes ont réussi
à aborder le landau des souverains tandis qu'ils
quittaient le Colyseum où ils étaient allés assis-
ter à une représentation de bienfaisance. La po-
lice les a empêchées de jeter des affiches sur le
landau.

Les suffragettes ont manifesté à Bedford , où
M. Lloyd George a été brûlé en effigie.

Régime de sauvages
SAINT-PÉTERSBOURG, 12. — Pour avoir écrit

des articles en faveur de Beilis, six journaux ont
été frappés d'amende. Tous les numéros du «Retch »
ont été confisqués. Dans la plupart des écoles supé-
rieures, on signale de bruyantes réunions pour pro-
tester contre le procès de Kiew. Le préfet d'Odessa
a interdit à la population Israélite de faire des
prières pour l'acquittement de Beilis.

Coupe Gordon-Bennet
PARIS, 12. — Le premier ballon parti dimanche

était le «Picardie», piloté par M. Bienaimé, accom-
pagné de M. Schneider, qui représentent la France.
M. de Beauclair, pilotant le «Zurich», accompagné
de M. Gerber, partit le sixième , et M. Armbruster,
pilotant le ballon « Helvetia », accompagné do
M. Seiffert, le quatorzième.

Tempêtes
SÉBASTOPOL, 13. — Ensuite de violentes bour-

rasques les navires en haut mer ont subi de nom-
breux dégâts ; on est sans nouvelle de plusieurs
d'entre eux.

La navigation est interrompue.
Dans les Balkans

CETTIGNÉ, 13. — Hier matin de nombreuses
bandes d'Albanais ont attaqué les troupes monténé-
grines sur tout le front de Gusigne à Diacovitza.

Le combat continue, les pertes sont considérables
des deux côtés.

Turquie et France
CONSTANTINOPLE, 13. — Le conseil des

ministres a ratifié l'accord franco-turc
Les exploits de Pégoud

BUG, 12. — Devant une foule nombreuse, l'avia-
teur Pégoud a renouvelé ses expériences. Il s'est
renversé, volant la tête en bas, accomplissant des
descentes en lâchant les commandes. Il reprit de la
hauteur puis fit des virages sur une aile en termi-
nant par une série de boucles qu'on peut évaluer à
dix sans aucun intervalle.

Au Mexique
WASHINGTON, 12. — Les nouvelles de Mexico

parvenues dans la soirée au gouvernement des
Etats-Unis annoncent que tous les députés arrêtés
ont été remis en liberté.

NEW-YORK, 13. — Un télégramme de Mexico
annonce que les députés emprisonnés par le général
Huerta n'ont pas encore été libérés.

La perte du « Volturno »
BREME, 12. — Le « Teydlitz », vapeur du Lloyd

de l'Allemagne du nord , annonce par télégraphie
sans fil qu'il a sauvé 46 personnes du « Volturno ».

LIVERPOOL, 12. — Un télégramme du « Car-
mania », reçu par la compagnie Cunard , dit qu 'on
suppose qu'il y a eu dans la catastrophe du « Vol-
turno » 136 noyés qui ont essayer de s'échapper
dans des canots avant l'arrivée du « Carmania » sur
les lieux du sinistre.

Une seule personne de celles qui ont pris place
dans ces canots a pu être sauvée ; elle se trouve à
bord du «Carmania» qui doit arriver à Queenstown
lundi matio. Un autre télégramme du vapeur «Ua-
ronia» dit que le «Volturno» brûlait le 10 octobre,
à 8 heures du soir.

LONDRES, 12. — Les bureaux de la North Ca-
nadian Co sont restés ouverts toute la journée,
contrairement à l'usage anglais. La nouvelle du
sinitsre a causé une profonde sensation aux bu-
reaux. Les membres de cette corporation , en quê-
te d'informations, se sont pressés en foule toute
la journée pour lire les tableaux sur lesquels
étaient affichés les avis officiels. Le navire était
estimé 45 milles livres sterling. On croit qu'il
était entièrement assuré. Les pert .es pour les as-
sureurs seraient donc considérables. On ignore
encore la valeur de la cargaison.
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(De notre correspondant)

Enseignement commercial. — Les cadets

La Chaux-ide-Fonds, 13 octobre.

L'assemblée générale annuelle de l'association
suisse pour l'enseignement commercial a tenu
ses assises samedi et dimanche à La Chaux-de-
Fonds, les faisant coïncider avec l'inauguration
du nouveau bâtiment «de l'école supérieure de
commerce.

A part des questions administratives, des rap-
ports très documentés ont été présentés : 1. sur
l'enseignement de la correspondance commer-
ciale dans la langue maternelle et les langues
étrangères par MM. Ed. Berger, directeur de
l'école supérieure de commerce de .Neuchâtel ;
Dr Henri Renz, professeur à l'école cantonale de
Bâle et J. Stadler, professeur à l'Ecole supé-
rieure de Lausanne ; 2. sur le j eune commerçant
suisse à l'étranger par M. Albert Junod, inspec-
teur fédéral pour l'enseignement commercial et
P. Juberg, directeur de la Sohweizerische Bank
Gesellschaft, à Zurich.

L'assemblée s'est ralliée aux conclusions des
porteurs français et allemands concernant l'en-
couragement et la préparation des jeunes gens
disposés à s'expatrier en vue d'en faire d'utiles
agents commerciaux à l'étranger. A l'unanimité,
l'assemblée s'est ralliée aussi . à l'idée d'une an-
née spéciale dans ce but à inscrire au program-
me des études.

Le comité de réception qui avait été constitué
pour cette circonstance a procuré d'agréables di-
vertissements à nos professeurs venus nombreux
de toute la Suisse.

La salle du stand des Armes-Réunies était
certainement trop petite pour recevoir samedi
soir l'es parents, amis et élèves de notre école de
commerce et les membres de l'association suisse.

Sous l'habile direction de M. Burckhardt, di-
recteur de l'école, un programme substantiel s'est
déroulé.

M. Burckhardt a profité de l'occasion qui lui
était offerte pour remercier les autorités et la po-
pulation du nouveau bâtiment inauguré ce jour.

Après une copieuse séance dimanche matin,
150 membres étaient invités à participer au ban-
quet servi à Bel-Air.

M. Henri Buhler a fonctionné comme major
de table avec beaucoup de talent. Il a donné la
parole à MM. Scharpf , président du comité de
réception, et Stauffer, président du conseil com-
munal, qui a souhaité la bienvenue à tous les
participants, fait des vœux en l'honneur de l'é-
cole et exprimé le désir que l'aile prévue aux
plans soit édifiée le plus tôt possible, ensuite de
l'essor réjouissant que prend l'école.

M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat, a porté le
toast à la patrie en termes élevés et d'une manière
fort originale.

M. Reymondo Rossi, directeur de l'école de com-
merce de Bellinzone, partie en italien, partie en
français, a fait l'éloge de La Chaux-de-Fonds.

M. Sarbach, directeur au Locle, et M. Ed. Berger,
directeur à Neuchâtel, ont apporté, avec leurs bons
vœux, les saints des écoles de commerce neuchâte-
loises.

Pour clore la série des discours, M. Bernard Per
relet, professeur à Neuchâtel, a fait l'historique du

développement de l'enseignement commercial en
Suisse, grâce à l'intérêt croissant apporté par toutes
nos autorités.

Ce furent donc deux journées bien remplies dont
les participants conserveront un agréable souvenir

¦ ¦ 
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— Les cadets de notre ville ont fait hier leur sor-
tie annuelle au Valanvron, combinée avec un exep
cice de combat qui dura jusqu 'à 5 heures.

Tous ces petits troupiers étaient heureux de cette
splendide journée automnale et de la petite fête
qui leur fut faite après leur travail

A la montagne

CHRONI QUE VITICOLE

Vully. — Les vendanges — si 1 on peut appeler
vendanges le «grapp illage» — sont faites au Vully.
La cueillette a pu aisément se faire vendredi ; elle
a été au-dessous de celle de l'an dernier ; c'est dire
la déce;. tion des vignerons.

Yaud. — La récolte des vignes de la commune
de Cully s'est vendue au prix de 1 fr. 04 le litre de
vendange pour la cave dc Cully, et à 1 fr. 10 Va le
litre, pour la cave de Villette.

La mise communale de Grandson, dont le résul-
tat sert de base pour les marchés de la contrée, a
donné le prix de 56 centimes le liire.

POLITIQUE
En Perse

On mande d'Ispahan que des troubles ont éclaté.
Les bazars sont fermés. Les assemblées populaires
tenues dans les mosquées réclament l'expulsion des
Bakhtiaris et le retour de Sadar-ed-Daouleh. Des
désordres se sont également produits à Ker-
manshah.

Réforme agraire
M. Lloyd George, parlant à Bedford ,' a déclaré

ouvrir une grande campagne gouvernementale en
faveur de l'amélioration des conditions d'existence
des classes rurales. II a dit notamment que les
questions du home rule et de l'Eglise du Pays de
Galles sont pour ainsi dire réglées et peuvent l'être
définitivement avec un peu de bonne volonté.

La question des terres est de la plus haute impor-
tance, et doit être discutée avec intelligence. La
plus grande partie des terres en Angleterre est dans
les mains de quelques personnes ; le régime des
landlords est le plus grand monopole du pays, et
c'est en même temps le moins rigoureusement con-
trôlé. Le moment est venu, a dit l'orateur, de de-
mander pourquoi les pouvoirs du roi ne sont pas
aussi grands que ceux des propriétaires 'fonciers,
qui se sont permis de faire ce qu'un ennemi étran-
ger, après la conquête, ne se serait jamais permis.

Les Balkans
On lit dans le « Neûes Wiener Abendblatt » :
a Dans les déclarations faites par M. Pachitch à

la conférence du parti gouvernemental, on relève
que M. Pachitch aurait dit que la Serbie, pour pré-
venir de nouvelles incursions occuperait plusieurs
positions stratégiques en Aioanie. Nous ne pouvons
croire à l'exactitude de cette assertion ; elle serait
en profonde contradiction avec les déclarations fai-
tes par M. Pachitch à Vienne ».

Mexique
A la suite d'agissements de députés de l'opposi-

tion, toujours pius puissants, le président du Mexi-
que, générai Huerta, a fait occuper la salle des
séances par 500 hommes de la police secrète, et fait
arrêter 104 députés qui avaient voté la constitution
d'une commission pour enquêter sur le meurtre du
sénateur Dominguez. On sait que ce dernier a été
tué après avoir prononcé un discours contre le pré-
sident

Suivant une dépêche de Mexico, les deux cham-
bres ont été dissoutes par le général Huerta après
l'arrestation des députés. La ville est calme.

Il serait difficile d'imaginer une aventure
plus rocambolesque que celle que nous allons
conter ic*, et dont un paisible bourgeois fut la
victime, bien consentante d'ailleurs, comme on
va voir. Elle prouve en même temps que si l'au-
dace des fil ous est grande — ce que nous savions
déjà — leur" ingéniosité ne l'est pas moins.

Un brave bourgeois de Milan se promenait
paisiblement dans une allée du parc de cette
ville, lorsque, tout à coup, deux individus dis-
simulés derrière un arbre, bondirent sur une
jeune dame élégante qui marchait à quelque dis-
tance de lui et la terrassèrent. Il sortit aussitôt
son revolver de sa poche et fit feu en l'air pour
effrayer les agresseurs, qui, d'ailleurs, s'enfui-
rent à toutes jambes après avoir subtilisé le ré-
ticule et les bijoux de la promeneuse.

Et comme il s'avançait vers la jeune femme
pour l'aider à se relever, celle-ci, avec son plus
gracieux sourire lui dit :

— Les bandits qui m'ont attaquée me sont pas
•très dangereux, et si je vous remercie pour l'em-
pressement avec lequel vous avez tout de suite
¦song é à me porter secours, il eût été bien regret-
table, néanmoins, que vous eussiez blessé un de
mes agresseurs, car la scène «dont vous venez d'ê-
tre le témoin et dans laquelle aussi vous avez
joué un rôle sans le vouloir, n'est ni plus ni
moins qu'une scène de cinématographe. Voyez
plutôt l'opérateur qui, là-«bas, tourne encore sa
manivelle.

Quelques minutes après, les bandits d'occa-
sion étaient en efet revenus et se préparèrent
pour une seconde scène que le cinématographe
allait encore enregistrer.

— Monsieur, dit fort galamment au bourgeois
l'opérateur en «'avançant vers lui, vous venez
très involontairement de poser pour, un film ci-

nématographique. Vous voilà, malgré vous, ac-
teur de cinéma. Cela ne vous ferait-il pas plai-
sir de nous prêter encore votre concours pour
l'établissement de nouvelles scènes que nous al-
lons prendre tout à l'heure ?

Etonné, certes, tout d'abord, mais complète-
ment rassuré par la suite, le bourgeois se déclara
enchanté, et consentit.

— Nous allons poser une scène analogue, con-
tinua l'opérateur, mais en changeant un peu : au
lieu que ce soit Madame, la victime, ce sera vous,
si vous le voulez bien. Madame se promènera
non loin de vous et, quand vous serez terrassé
par vos agresseurs, elle s'enfuira en criant x au
secours ».

Chacun prit sa place, et les préparatifs termi-
nés, la scène commença. Notre brave bourgeois
reprit en souriant sa promenade sous l'objectif
attentif d'un appareil dont l'opérateur tournait
lentement la manivelle.

A l'autre bout de l'allée parurent les apacheS
de l'autre fois, 'qui, après quelques secondes de
mimique endiablée, sautèrent sur lui et le déva-
lisèrent. Montre, porte-monnaie, portefeuille,
tout fut subtilisé en un clin d'œil.

— Je vais vous donner un coup de poing, et
vous vous laisserez tomber pour plus de réalis-
me, lui dit un des agresseurs.

Et, amicalement, il lui envoya un direct au
creux de l'estomac. H .
'¦ Consciencieusement, rac^e homme se 

laissa
choir, et il resta étendu la' face contre terre pen-
dant que la promeneuse, effectivement, criait
« au secours », en s'enfuyant, et que les ban-
dits détalaient avec toute la vitesse de leurs
jambes.

Au bout d'un moment, fier d'avoir joué son
rôle avec tout le réalisme possible, notre acteur
improvisé se releva.

Hélas ! la scène qu 'il croyait feinte était bien
vécue, car les bandits, la petite dame, l'opéra-
teur, la montre, la bourse, le portefeuille, tout
avait disparu. Comme le corbeau de la fable, il
jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait
plus... à faire l'acteur pour le cinéma ! Mais il
ne put s'empêcher de reconnaître que le moyen
était tout de même élégant.

Le vol „ au cinéma "
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^ Moyenne Minimum Maximum | s % Dir. Force g
ca a £J w

11 8.6 4.4 12.1 723.3 0.9 variab moyen nuag.
12 11.2 7.0 18.1 727.1 » faible clair
13. 7 h. % : Temp. : 7.3. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Du 11. — Temps brumeux. Soleil visible par mo-
ments entre 14 heures et i heure. Quelques petites
averses pendant l'après-midi.

Du 12. — Les Alpes visibles l'après-midi. Fort
joran dans la soirée.
______________________________________ i _¦ T

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Ï^^BŒ__——————"¦—"'———»'«¦'¦ 

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.) ^
10| 6.8 | 4 .5 | 10.2 | 666.0 1 J S. -E. | calme)

Beau. Alpes visibles.
Temp. Barom. Vont Ciel

11 octobre (7 h. m.) 5.0 668.8 calme nuageu^

Niveau du lac : 12 octobre (7 h. m.) : 429 m. 610
. . , 13 » » 429 m. 600_—______—^—^—«>——""̂

Bulletin méléor. des C. F. F. 13 octobre , 7 h. m.
^

«u „ t! u
1 i STATIONS If TEMPS et VENT
<t S t- " 

280 Bâle 5 Qq. nuag. Calme,
543 Berne 3 Tr. b. tps. »
587 Coire 7 Couvert »

1542 Davos 2 » Vt d'E.
632 Fribourg - 2 Tr. b. tps. Calme,
394 Genève 7 » »
475 Glaris 6 Ouelq. nuag. »

1109 Gôschenen 6 Brouillard. »
5GG Interlaken 6 Quelq. nuag. »
995 La Ch.-de-Fonds 3 Tr. b. tps. » .:
450 Lausanne 9 » * ) \
208 Locarno 10 » » J
337 Lugano — Manque.
438 Lucerne 7 Tr. b. tps. »
399 Montreux 10 » »
458 Neuchâtel 8 » »
582 Ragatz 8 Couvert *
605 Saint-Gall 8 » »

1873 Saint-Moritz 0 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse 7 » *
562 Thoune 5 Tr. b. tps. *
389 Vevey 4 » t

1609 Zermatt 10 » *
410 Zurich , 7 Quelq. nuag. *
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame Emile Niklaus et leur Ûlg^lRobert , Monsieur et Madame Gottfried Niklaus , &'
Neuchâtel , ainsi que les familles Niklaus , Kessy etHofmann , ont la profonde douleur de faire part àleurs parents , amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per sonne deleur bien-aimée fille , sœur, petite-fille , nièce, cousine
et parente ,

Kose-Margnerite WIK JLAUS
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui 12 octobre,subitement , à l'âge de 3 ans , 9 mois, 12 jours.

Neuchâtel , le 12 octobre 1913.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les empêchez point
car le royaume des cieux est
pour ceux qui lenr ressemblent.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister
aura lieu à Neuchâtel , le 14 octobre à 1 heure de
l'après-midi.

1
Domicile mortuaire : Fahys n° 89..

'"«aimB'jBSMraP'̂  ̂ ~SBJ

AVIS TARDIFS
On demande, pour entrée immédiate , une jeun e

demoiselle de toute moralité, parlant français et al>
lemand , comme

; DESSERVANTE
d'un joli petit magasin. S'adresser rue Pourtalès 13,
au magasin.

MASCARADES \
€<$@tiimes à louer

Grand choix
LOUPS et ACCESSOIRES

Café du Commerce
Rue Saint-Maurice , Ier étage

Les remboursements
d'abonnement à la ï Feuille d'Aria
de Neuchâtel », non payés à la première
présentation, peuyent être encore

retirés 
^dans les bureaux de poste

an j  onrdPi&ni

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


