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ANNONCES, corps s
» "Du Canton, la ligne o.îo; i" insertion mi-

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

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

1 commerciales : o._5 la ligne : min. i.a5.
1{èclames, o.5o la ligne, min. _ .5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.
Demander le t»rlf complet. — Le journal se réserve de

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
V contenu n'est pas lié à une date. .

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 moli

En ville, par porteuse 9.— 4.50 _ ._ 5
» par la poste 10.— 5.— _.5o

Hors de ville franco 10.— 5. _ .5_
Etranger (Union postale) a6.— i3. 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 îioi _ i_t , rares. ______ etc.
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Rue du Seyon 7Ms - ___ ElJ €____A_r_EI_ - Rue du Seyon lhis I

Nous possédons à Genève une installation unique pour livrer à des 1
prix modérés des Vêtements d'une coupe et d'un Uni irréprochables. ||

.Dit AFEBïEli DE PREMIER CHOIX I

COMPLETS SUR MESURE!
â 114. , ICO, ->®5 ^®? ^O, OO franco I

Nous possédons pour le prix de 60 fr. un choix spécial des dessins les plus nouveaux f m
en draps de bonnes qualités |||

I grands assortiments j e VELOURS nuis et â côtes - Le COMPLET sur mesure , 55, 45, 35 îr. I
1 Ma ison connue p our la qualité sup érieure de toutes ses marchandises |§|

Ma JJJJ- Sur demande on porte les échantillons à domicile "&i Ij f

Mme Borel-Hofmann
Modes §8 Treille __
Reçu nouveau choix de véritable DENTELLE

IRLANDE
COLS — BLOUSES — APPLIQUES

ENTRE-DEUX, ETC.

Choix magnifique — Bas prix 

2000 draps de lit bon marché
première qualité , provenant d'une faillite , au lieu de 9 fr. 5 fr. 50
la pièce. Echantillon gratis et franco. Chez S. Dumlein , Bàle.

AVIS OFFICIELS 

Commune de j $&  C0_ GeUi) _ -C ___ 0nMG_e

Terrains, carrières et places de dépôt
La Commune de Corcelles-Cormondrèche remettra à bail pour

une durée de 5 ans, soit du l" décembre 1913 an 30 novembre 1918 :
A) On_3 parcelles de champ aux Châtelards ;
B) Les carrières de la Maîtreta , Pierre-Gelée, Rosset, Bois rondet les Grattes ;
C) Quatre places de dépôt au Crêt de la Chapelle ;D) Le champ du Pacot près de l'Engollieux.
L'enchère aura lieu le lundi 20 octobre. Rendez-vous desamateurs le dit jour à i henres du soir an contour de la Chapelle.
Corcelles-Cormondrèche, le 11 octobre 1913.

f - _ _ - _ _ _ _ - _  *A*__ .___1

Seconde vente aux enchères plip
après faillite

s .. . . . . - , .. , . .  . . j
Aucune offre n'ayant été faite à l'enchère du 15 septenit k

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

Art. 475. — Rue des Moulins, bâtiments, places et j ardin de
467 m2. Limites : Nord , 430 ; Est, rue des Moulins ; Sud, 75 et 596 ;
Ouest, 1053.

Subdivisions :
Plan fol. 1. N° 122, rue des Moulins , logements, 60 ma

» » » » 123, » » » cour , 8 ni2
» » » » 124, » » » logements, 72 m2
. » » » 125, » » » cour , 18 m2
» » » » 126, » » » logements, 116 m2
» » » » 127, » » » jardin , 190 m2

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

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

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

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

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

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

Jules Barrelet. avocat, Neuchâtel.

t _________________^ _.»_.—<_._ bviuiuuuai .

éiGkJ
commune de g|g3 Corcelles Cormonûrèclie

Vente De bois 5e service avant abatage
Le Conseil communal de Corcelles-Cormondrèche met en ventepar voie de soumission les bois de service qui pourront être façon-nes dans les coupes régulières de l'exercice 1913/1914.
Les offres devront être faites par mètres cubes de bois decharpente et par mètres cubes de bois de sciage.

_ Les soumissions , sous pli fermé, portant la suscription « Sou-mission pour bois de service » seront reçues par le Conseil com-munal jusqu'au mercredi 22 octobre, à 6 heures du soir.Les listes de détail du martelage peuvent être demandées auSecrétariat communal.
c _ P .ur„ __?iter -les C0UPes. s'adresser au garde-forestier AmiSchenk, a Montézillon.

Corcelles-Cormondrèche, le 11 octobre 1913.
.. Conseil communal.

IMMEUBLES
PETIT,,. _ i vas<. .

A vendre ou à loner petite maison contenant6 chambres, petit magasin, jardin, dépendances.Entrée en jouissance fin novembre ou époque _
fixer.

S'adresser à l'Etude Henri Chédel, avocat etnotaire, à Neuchâtel.

Enchères publiques
d'un pré de montagne et forêt

Le samej.1 !«• novembre 1913, à 8 heures du soir, à l'Hôtel du
Tilleul , à Gorgier, M. Paul Braillard, boulanger à Gorgier, exposera
*n vente l'immeuble suivant du cadastre de Gorgier :
Article 1070, pi. fo 63, n» 1, au Lessy, pré de 46,620 m2

» » n° 2, » grange et écurie de 66 m2
» » n° 3, » j ardin de 207 m2
» > n° 4, » bois de 63,180 m2

L'échute sera prononcée séance tenante, en cas d'offre suffi-
sante. Entrée en jouissance immédiate, paiement au 31 mars 1914.

Pour renseignements s'adresser au propriétaire ou au notaire
foussigné, chargé de la vente.

H. VIVIEN, notaire, à St-Aubin.
ES__5BSSggË_*!l!!_B_ _̂_gB__g

La FE VI ZLE D 'AVIS DE T^BUCHATEL
en ville, 4 fr. 5o oar semestre.

A

SëpnMpe et Canton de Incite!
Vente de bois

Le département de l'Industrie '
et de l'Agriculture fera vendre,par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-

lablement lues, le lundi 20 octo-
f  bre, dès les 11 heures du matin,

les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de la Combe
Biosse et du Chargeoir :
161 stères bûches et rondins hê-

tre ;
06 stères bûches et rondins sa-

pin ;
600 fagots de hêtre ;

2 tas de lattes ;
2 billons sapin ;
1 charronnage ;
1 plante.
Le rendez-vous est au haut du

chemin de la Combe Biosse.
Cernier, le 11 octobre 1913.

L 'Inspecteur des forêts
R825N du k me arrondissement.

I m, | COMMUNE

.WF de
_t§p Corcelles-Cormoii-i-C-e
Mise au concours

d'un poste de garde-police

Le Conseil communal de Cor-
celles-Cormondrèche met au con-
cours le poste de garde-police.
Le. cahier des charges peut être
consulté au Secrétariat commu-
nal. Entrée en fonctions le ler
| novembre 1913.

Les offres de service devront
être adressées au Conseil com-
munal jusqu'au mercredi 22 oc-
tobre, à 6 heures du soir.
¦ Corcelles-Cormondrèche, le 11
octobre 1913.

Conseil communal.

Travaux en tons genres
à l'Imprimerie île ce j ournal

— n ¦

Ufe. 
 ̂

COMMUNE

WÈÈË Geneveys - sur - Coffr ane

VENTE DE BOIS
de service

La Commune des Geneveys sur
Coffrane offre à. vendre, par voie
de soumission, les bois de service
martelés dans ses forêts, soit en-
viron :

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

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

Les bois de deux parcelles sont
abattus.

Les soumissions avec mention
« Vente de bois de service » et
avec prix par m3 façonné de po-
teaux , charpentes ou billons, se-
ront reçues par le Conseil com-
munal, jusqu'au mardi 21 octo-
bre à midi.

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

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

Conseil commnnal.

ENCHÈRES

Enchères publiques
au Landeron

Lundi 20 octobre 1913, dès 2 V-,
heures après midi, il sera vendu
dans l'atelier de feu M. Joseph
Ruedin, au Landeron, les objets
suivants :

1 établi de menuisier, 1 tour, 1
meule, des presses à coller, di-
vers outils, placards, moulures,
colle, verre, etc.

3 boules de billard avec six
queues à jouer, 1 table, 1 banc de
jardin et 300 bouteilles vides.

Terme pour les paiements.
Neuchâtel, le 11 octobre 1913.

Greffe de Paix.

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

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

h VENDRE
A vendre

le marc
de 22 gerles de vendange. S'a-
dresser à C. Verdan, à Cortailiod.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHHH BHHB

FUMIER
A vendre environ 500 pieds de

fumier bien conditionné, rendu à
domicile. Même adresse, à ven-
dre un collier de cheval , neuf ,
cédé à de favorables conditions
(encolure, 63 cm.) — S'adresser
chez M. Léon Reymond, laitier,
Valangin. 

A vendre
machine à coudre

à pied , bien conservé. Bas prix.
Demander l'adresse du No 983
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mme Henri Niklaus, rue Des-
sous, à

Cortailiod
remercie toutes les personnes
qui lui ont accorde leur confian
ce et les informe qu 'elle vendra
à prix réduit , pour cause de ces-
sation de commerce à fin octo-
bre, le reste des marchandises de
son Dépô4'

Poussette
anglaise, sur courroies, état de
neuf , à vendre à bas prix. —
Fahys 1, ler à gauche. 

A VENDRE
2 seilles à fromage en ciment,
-1 filet pour porc,
1 petit concasseur pour avoine.
S'adresser maison Gaudin, au

Vauseyon, au 1er. , 

Poussette anglaise
•en bon état, à vendre, chez .Mm.
Frauchiger, Vieux-Châtel 29."

A VENDRE
lavabos, tables de nuit , commo-
des, canapé, armoires à une et
deux portes, tables carrées et
rondes, lits, machines à coudre,
chaises et tabourets, étagères,
sellettes, tables de salon, pen-
dule, escalier , tableaux, pharma-
cies, glaces, séchoirs, pupitres.
Ruelle Breton 1, rez-de-chaussée,
vis-à-vis du Temple. 

Pour cause de départ, on offre
à vendre un

potager à gaz
et différents meubles. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 3, au ler.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Ma ux de tête

CACHETS
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DONNER,

DARDEE & TRIPET

Pour 1914

Agendas
de tous genres

_ la Papeterie

F. BICKEIr HEMOD
en face de la poste

NEUCHATEL

¦ PAPETERIE |

i Delachaux & Niestlé S_ A. §
_ ___ *i ¦
" Kufoans encreurs ponr K
Jf toutes machines à écrire, f »

^ 
marques « Pélican et 

^sa Pico », ne salissant pas ¦
n les caractères. g
i Prix spécial par abonnement i
I de 12 rubans ¦............... r 1 _ pn_|

lie E
ferrugineux m

universellement apprécié B
reconnu efficace contre l'in- JÈÊ,
.«nuise, la constipation, S
les affections des reins, Bj
du foie, recommandé dansSH
le traitement dea || 1

maladies nerveuses i^
En boîtes de 75 cent. et RK

1 fr. 50 à Neuchâtel , dans fi|
les pharmacies de MM. A. gB
Bourgeois, F. Jordan et Wild-R|
naber. Éa

Ernest â __
_E_ _ _ _f _HT

SELLIER
COQ-DINDE -:- NEUCHATEL

^̂ -y ŜÎ  _îf

Courroies de transmission
LANIERES, AGRAFES de tout système 'J

GRAISSES adhérente et consistants
5-Uiles pour cuir, moteurs ct machines

Bâches pour chars et Couvertures
Réparations de Courroies jCnuDDUDDDDDDiJULlUUULiLJUUl-iuiJlJiJlJU

| LES GRANDS MAGASINS DE MEUBLES |
? du Boulevard de Grancy 171 LAUSANNE ?
§ i SOUS LA GARE ' •—' _______ ___-__—_»__. ?

:! SUCCURSALE de H

El MniPHATP! f- . FAUBOURG DE LA GARE 29 S
D l-CU.nH I CL. [ •} Tramway n» 7 (arrêt du Rooher) H
§ Grand choix g
R Chambres à coucher 8 meubles, façon pitchpin, literie §
g complète : fr. 290.—. Grand choix en Moderne et g
P Louis XV. — Divan depuis fr. 90.—. ^=_=== H
Q Ch. SCHMID , gérant flPinnrinnnnnnnnnnnnnnnnni_nnnnnnnnnnnnnnn_-_nn_innD

Pour cause de départ
de la localité, à remettre
un magasin de
librairie-papeterie

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

Pour cause de décès,

outils de monteur
avec machine à arrondir, Parc
No 83, 2me. 

Belle occasion
A vendre , faute de place, plu-

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

Boucherie - Charcuterie

Marie Hosner
Place du Marché

. .¦_¦ ¦_ _¦—_ _

Cloocroute - Wienerlis
Boudins - Leberwurst

GRAISSE de porc et bœuf mélan gée
0.75 la livre. 

A vendre une

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

betteraves
chez Cuanillon, St-Blaise.

Machines à coudra
Parmi les bonnes m'arques en\

magasin, nous recommandons lafl

Phœnix
Son prix plus élev«
est largement compensé par les!
avantages multiples et très se-'
rieux qu'elle présente.

Renseignements au magasin ei
brochure explicative illustrée!
gratis et franco sur demande.

Magasin A. Perregaux
MAIRE & cle, Successeurs

Faubourg de l'Hôpital 1]
NEUCHATEI-

-1__-»_ I_»MI III I_ .I_.H_ ¦¦¦¦¦ II I. |

S

BfiF" La Feuille d'Avis de
Neuchâtel est lue chaque
jour dans tous les ménages
¦_____*Î B"l__ ""!iP"™_!__!*- '.



AVI _ _
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera e_-
?D pédiée non aff ranchie. CD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
i A louer, dès le 24 mars. 1914,
Jun appartement de 4 pièces, dans
jmaison à l'Evole. Confort ïno-
; dénie, chambre de bains, véran-
|da vitrée, belle situation au
midi. S'adresser à Ch. Decoppet ,
entrepreneur, Evole 49. c

^
o.

A louer aux Parcs, logement de
ô pièces, remis à neuf, 35 francs.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A I_OU£B
appartement bien situé, au ler

! étage, composé de 5 chambres, 1
j cuisiné, 3 chambres indépendan-
.tes. S'adresser Croix du Marché 3.

Bue Bachelin 11
A louer tout de suite ou pour

le 24 décembre, logement de 3
Chambres , chambre haute et dé-
pendance. Prix : 42 fr. par mois.
S'adresser Côte 76, au magasin.

! 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 ,

I bel appartement
'de 3 chambres, cuisine, véranda
let dépendances, au ler étage à
Igauche, rue des Parcs 63 a. S'y
[adresser. -

C louer ou à venir e
Un immeuble à l'usage de fabrU

(que et d'appartement. Petite force
hydraulique. S'adresser à l'Etude
H. Vivien, notaire, à Saint-

I Aubiu.

j BEVAIX
f Logement à louer près de la
gare, pour Noël ou ler novembre,
4 chambres, cuisine, mansarde,
ij ardin, belle situation. Prix 350
|fr., eau et électricité à part. S'a-
dresser à M. Fasnacht, jardinier.

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

• A louer, dès maintenant ou
époque à convenir, logement de

|_ chambres et dépendances. —
rS'adresser Ecluse 39, ler. c. o.
| A louer , pour Noël ou plus tôt
si on le désire , aux Parcs, loge-
ment de 3 chambres, cuisine, vé-
randa, cave et galetas ; 40 fr. par
mois. S'adresser Samuel Reber,
Parcs 63 o. c. o

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

i Petitpierre, Peseux. 

) PESEUX
. ' Pour St-Martin ou Noël , à_mé-
itiage sans enfant, un logement
j de 4 à 5 pièces, dans maison
[tranquille occupant belle situa-
tion au soleil , vue sur le lac et
Iles Alpes, à proximité de la gare
«t du tram. Confort moderne,
chauffage central , gaz, électric-
ité, bains, balcon, jardin et ver-
Iger. Téléphone dans la maison.
.Offres écrites sous H 2878 N à
{Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
Itel. 

A LOUEE
au centre de la ville, un loge-
ment de 1 chambre , cuisine et
dépendance. Entrée immédiate.
Prix mensuel : 20 fr. S'adresser
pour tous renseignements Etude
Lambelet et Guinand, avocats.
| A louer, dès maintenant ou
époque à convenir,

appartement
de 4 chambres, balcon et dépen-
dances, au centre de la ville. —
S'adresser Treille 3, 2me. c. o.
| A louer un logement de deux
chambres. S'adresser Tertre 18,
au ler. ç. p.
[ A loner près de l'arrêt dn tram
des Carrels, Pesenx, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix 36 fr. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer dès maintenant
ou pour Noël

Evole, 4 chambres, 925 fr.
Sablons, 4 chambres, 900 fr.
Pertuis-du-Soc, 3 chambres, 550 fr.
Moulins , 4 chambres, 550 fr.
'Hôpital , 3 chambres, 540 fr.
Moulins , 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Seyon, 2 chambres, 396 fr.
Ecluse, 2 chambres, 360 fr.
Seyon, 2 chambres, 350 fr.
Château, 2 chambres, 324 fr.
Gibraltar , 2 chambres, 318 fr.
Ecluse, 2 chambres, 300 fr.
Tertre, 2-3 chambres, 240-276 fr.
Fleury, I chambre, 180 fr.
Moulins, I chambre, 18 fr. 

Parcs 135
i À louer, tout de suite ou à
convenir, logement de 2 cham-
bres, cuisine, gaz, jardin. c. o.
i Gibraltar. — A louer loge-
ment de 1 chambre, cuisine,
pour tout de suite ou époque à
convenir. — S'adresser M"" Ante-
nen , Clos-Brochet 7. co.

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

•Cie, faubourg du Lac 7. c. o.

LOCAL DIVERSES
A louer, faubourg de l'Hôpital,

un magasin
2 vitrines et cave. Demander l'a-
dresse du No 981 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

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

Atelier île charron et île m_ _ _i_
à louer au Vauseyon, avec place
pour les chars ; force électrique.
Logement si on le désire. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
1*1 la Pnw. _ t

'Demandes à louer
On demande à louer, tout de

suite ou époque à convenir, aux
environs immédiats de la ville,

une villa
de 12 à 16 pièces avec jardin,
confort moderne et si possible à
proximité du tram.

Peseux» Corcelles, Cormondrè-
che, St-Blaise , pas exclus.

Adresser offres Case postale
5821, Neuchatel. .

On demande à louer à St-Blai-
se ou à proximité

VJXÈIJL
on grand appartement

avec confort moderne, jardin. —
Adresser les offres écrites sous
A. R. 972 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

a dames seules cher-
chent à loner pour avril
1914, joli appartement
à Pesenx, Corcelles, de

S 
référence à Cormon-
rèche. — Adresser les

offre- '-par éerit à C. I_
8.8 an bnrean de ia
Feuille d'Avis.

Min on appartement
'de .4-à 5 chambres avec petit ate-
lier -pou r horloger, si possible
avecjardin , est demandé pour dé-
cembre, à Neuchâtel ou environs.
Offres J. Munari , Dotzigen près
de Buren.
____onnaBWHnunB_Hmiui^a___w «̂

OFFRES
gonne cuisinière

demande des remplacements. —
Rue Louis Favre 26. 

Bonne cuisinière
demande place comme rem-

plaçante. Offres écrites sous B.
V.. 9.0 au bureau de la la Feuille
d'Avis. 

JEUME FltiïiE
travailleuse, cherche place dans
bonne maison particulière pour
aider au ménage où elle appren-
drait le français et si possible à
cuire. Rosa Brunner a/ Urfer ,
Iseltwald (lac de Brienz). 

Pour trouver une place
de cuisinière, femme de cham-
bre ou fille pour faire le ména-
ge, s'adresser en toute confiance
au Bureau de placement Neu-
bourg 9, Neuchâtel. 

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
_ _ novembre. — Offres à M. G.
Bundeli, Postablage, Jens/Nidau .

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

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

PLACES
On demande

une fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser Crêt-Taconnet
38, au rez-de-chaussée. 

BO_F__ _

jeune fille, intelligente, aimant
les enfants, parlant correctement
français et allemand, cherchée
auprès d'un garçon de 7 ans, à
Budapest. Remboursement de
frais. Ecrire à Annoncen-Expe-
dition Julius Tencer, Budapest,
Szervitatér 8. Bp961

Bonne à tout faire
est demandée pour tout de suite.
Bons gages. S'adresser à Mme
Pia_et, Comba-Borel 8, ,

Tournée de

Bonnes dansons françaises
direction YANN LEROUX

12m» année 12 m° année

Bureau à 7 h. 3/4 Uide au à . h. 1/4
Jeudi 16 octobre 1913

Salle de l'Aula de l'Université
N|_ P€HATi_ I.'

AU PROGRAMME:
Première partie -

CHANSONS ë Barde populaire Breton
TH. BOTREL

données en vues de projections
en couleurs

chantées par
M. Yaim JLEROUX

Deuxième partie
Mme Claire Leroux

Violoncelliste virtuose

Troisième partie
Chansons bnmoristipes et satiriques

d'actualités
interprétées par l 'auteur

Au piano TH. Georges IL____t
Lauréat du Conservatoire de Paris

Entrée 2 fr. — (I fr. 50 pour les
pensionnats, étudiants et élèves
des écoles) au magasin de musi-
que Fœtisch Frères. — Vu l 'impor-
tance du programme, on commencera
à 8 h. t/4 très précises,

SAGE-FEMME
de 1" classe

M™ j. G 0 - . N _ A T
1, Fusterie 1, «ENEVU

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

24t juin 1914
A louer, au centre de la ville,

lin £ i -_mS iiâ a». .si_a
avec arrière-magasin et cave, le tout à l'usage de
pâtisserie, pouvant être destiné à un autre commerce.

S'adresser au bureau de O. E. Bovet, 4, rue du
Musée.

Pour cause cle départ
A loner, Immédiatement on pour époque _

fixer, près de la gare, bel appartement de cinqchambres, chambre de bonne, jardin et dépen-
dance-.

S'adresser à l'Etude Henri Chédel, avocat etnotaire, à Neuchâtel.

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

A LOUER
à Beaumont sur Hauterive un
joli appartement de 4 chambres,
cuisine et toutes dépendances.
Electricité. Jardin. Vue superbe.
S'adresser au notaire Louis Tho-
rens, rue du Concert 6, Neucha-
tel. ; . . . c.o
¦i —̂i —̂¦_S____________ *Ë___!

CHAMBRES
Chambre meublée à louer tout

de suite. Louis Favre 17, 2me dr.
Chambre meublée, indépen-

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

^ Chambre meublée. Seyon. 17,
rez-de-chaussée. ' c> o.

Jolie chambre bien meublée,
belle vue. Evole 16, 3me. 

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

Chambre et pension
soignée. Avenue du ler Mars 6,
ler à droite. 

Jeunes _ens trouveraient.

cùambre et pension
dans famille d'instituteur. Vie
de famille agréable. S'adresser à
A. Wuilleumier, Boine 14. 

Belle chambre meublée au so-
leil. Beaux-Arts 9, 4me étage.

Jolie chambre meublée à louer.
Electricité, chauffable. S'adres-
ser le matin ou après 5 h. du
soir, rue Pourtalès 7, 4me. c. o.

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

Belle chambre meublée , soleil ,
belle vue , électricité, chauffage
central. Côte 23, 3m°. _^

Jolies chambres, 1 ou 2 lits.
Pension. Famille française. Rue
Pourtalès 3, _ •*.

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

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

Belle chambre meu-
blée, an soleil,- électri-
cité, chauffable- Maison
de la poste, à côté du
fnniculaire, Ecluse 1'.,
3m , à droite. oo.

Grande chambre meublée à 1
ou 2 lits. Faubourg de l'Hôpital
No 42, au 3me. c. o.

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

Chambre ef pension
soignée. Beaux-Arts 15. — Mme
Meyland. c. o.

Jolie chambre meublée au so-
leil. Coq d'Inde 20 , 3m'. 

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

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

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

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

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

A louer jolie chambre indépen-
dante avec alcôve. S'adresser de
midi à 1 h., Grand'Rue 4, 3me. co

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

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

Jolie chambre meublée. Seyon
No 9, 2me à droite. 

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

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

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

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

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

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

Belle grande chambre meublée ,
indépendante , vue étendue. S'adr.
Côte 35, 2m° étage. ç^o.

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

Chambre et pension soignée.
Faubourg de l'Hôpital 40, 2m°.

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

Pour étudiants sérieux
Belles chambres avec ou sans

pension. Kvole 19, téléphone 9.08.
_____> _ _ _ _ _ _ _ _ _  _A *éé *_A_
i LA FEUILLE D'AVIS î
t DE NEUCHATEL |
? est un organe de publicité de l*r ordre ?

On demande

une servante
sachant très bien cuire et bien
recommandée. S'adresser Beaux-
Arts 20, 3me. 

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 Fleur .
Lausanne. H14619L

JEUNE nus
est demandée comme bonne à
tout faire, dans ménage sans en-
fant , parlant français et habitant
l'Allemagne du Sud. Bons gages
et bon traitement. Voyage payé.
Adresser offres écrites avec pré-
tentionset références sous chiffres
R. C. 971 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
ON DEMANDE
dans un bureau de la ville, un
jenne homme ayant fait ses clas-
ses et possédant une bonne écri-
ture. Rétribution immédiate. —
Faire les offres Case postale 5766.

Brave

jeune garçon
de 15 ans, honnête et travailleur,
cherche tout de suite place de
commissionnaire ou autre em-
ploi. S'adresser par écrit à Mme
James de Dardel, à St-Blaise.

Ensuite de démission, le poste

d'instituteur
de la classe supérieure de Cour-
gevaux sur Morat est à repour-
voir pour le ler novembre. Trai-
tement initial 1400 fr., plus loge-
ment, bois, jardin et plantage.
Les inscriptions avec dépôt de
certificats seront reçues à la pré-
fecture de Morat jusqu'au 18 oc-
tobre. Examen de concours ré-
servé. 

An _ûT_ nn_o nnnr font. _f> suite

deux domestiques
S'adresser à Tendon , charretier,
Ecluse 48. 

Maison de santé privée cher-
che pour époque à convenir jeu-
ne homme fort et robuste comme

Mirmier-valet îe chaire
Adresser offres avec indication

de l'âge et copie des certificats à
M. S. 986 au bureau de la Feuille
d'Avis. i

Père de famille
de tout honorabilité, ayant: bi.éïl,
besoin de gagner, chargé de; fa-
mille et relevant d'une longue
maladie pendant laquelle il n'a
rien pu gagner, demande au
pins vite occupation facile soit
à domicile, soit comme commis-
sionnaire, encaisseur ; accepte-
rait ausi place de concierge ou
succursale d'un magasin. Certi-
ficats et premières références à
disposition. Demander l'adresse
du No 984 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Personne
forte demande occupation à
l'heure. — S'adresser chez Mme
Mury, Hôtel-de-Ville. 

On demande, pour entrée im-
médiate, une jeune demoiselle
de toute moralité, parlant fran-
fnia ot ______ a___ .  p.nmmp.Vf.— -— W M  «..—_.—._ , — —  

desservante
d'un joli petit magasin. S'adres-
rue Pourtalès 13, au magasin.

Jeune employé de bureau est
demandé pour le ler novembre.
Se présenter rue Purry 8, au 2e,
entre 2 et 3 heures. 

Jenne homme
actif , 20 ans, désirant apprendre
le français, demande place de
portier dans hôtel. Entrée 1er
novembre. Photographie et certi-
ficats à disposition. — Offres à
Adolphe Steinmann, Weibels,
Anglikon (Argovie1). 

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.

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

Jeune homme
honnête, 19 ans, demande place
de cocher, de commissionnaire
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 ïilaofl do

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

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

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

On demande un jeune
ouvrier maréchal

S'adresser chez G. Jorns, marô.
chai-ferrant , Colombier.

Unie couturière
se recommande pour des répara-
tions -'habits pour messieurs et
jeunes, gens. Travail soigné, sur
demande se rend à domicile. —
Mm" 'Sorel , rue des Moulins 11.

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

Apprentissages

I iî Bl
28 ans, obligé d'avoir une bou-
cherie à côté de sa profession,
désire apprendre 2e métier. Of-

j fceH-'. avec conditions sous chif-
fre ' De 7844 Y à _.__senstein et
Vogler, Berne.

PERDUS
PERDU

dimanche, chaînette et médail-
lon en or, sur la route de Valan-
gin au chemin des 4 ministraux.
Les rapporter contre récompen-
se au bureau de la Feuille d'A-
vis. : 985

TROUVÉ
dans les allées de Colombier, un
sac de froment ; le réclamer con-
tre les frais d'insertion, chez Ed.
Martenet, à Boudry.

Demandes à acheter
On . demande à acheter un

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

On demande à reprendre pour
époque à convenir,

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

Je cherche à acheter un

établi de menuisier
eD,_on état. P. Fuchs, Areuse.
_____t___ IIIIIIIIIH — HH !¦¦! ¦ ._ »¦

A VENDRE
Occasion pour magasins

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

il Mon
4 lits, dont deux à 2 places,
très propres , £ lavabos, 4 ta-
bles, 6 chaises, 2 divans
moquette, _ fauteuils, 3
canapés, 1 bureau ancien,
3 grands buffets, 1 pota-
ger, 1 table _ coulisse
presque neuve, 1 buffet de
service, 6 chaises.

Le tout sera vendu à
très bas prix

Croix du Marché 3
M A I S O N  R E C O M M A N D É E

L'Office d'Optique

PERRET-PÉTER
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres .phéri-
ques, cylindriques, prismatiques
ou combinés, appropriés exacte-
ment _ chaque œil, tous les
défauts de vision dus à la con-
formation des yeux.

Sa méthode, employée par tou-
tes les autorités médicales, a
pour but d'améliorer la vue ' dans
fa mesure du possible et de la
conserver.

Examen de vue précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rapide de toute or-
donnance d'oculiste.

Pince-ne_ et I_unettes de
toutes formes en or, doublé, nic-
kel et acier.

Spécialité : Pince-nez <Sport»
américain, le plus stable, le
plus léger, le plus élégant.

Fabrication et Réparation

PRIX AVANTAGEUX

I I
REMY

Bretelles M||
J_ele.e-c_ta_sse-.es mm

Jarretières l|p

|E§|5PP!̂ *: Pus to maisons
^^^^^^^| sans lumière électrique
gfejgiill par nos nouvelles piles
Ppppl «JUPITER , donnant SOO, 400 et 800
H1 

T H .  1 heures -de lumière consécutive . Après
_33_SS__S usage, très faciles a recharger. Très fa-

ciles a installer.

(
Installation complète avec tous les accessoires nécessaires, |

environ 350 heures de lumière consécutive. Prix : 15 fr. I

Catalogue gratis , ainsi que de : Sonneries électriques , moteurs,
dynamos, accumulateurs et machines à vapeur, et tous les
articles d'électricité. Ûeg 189

AU JUPITER, 5, rue du Rhône, GENEVE
IJEgf B_Si_5a___5___g &____ _. B_____S|E_____5EB___â__5_ifss|

LE RAPIDE'¦
I Horaire répertoire 11
I (AVEC COUVERTURE) ff

| feuille d'avis de j .euch__ l §
» ,, m

Service d'hiver 19 -3- -1S-1 _•

En rente à 20 centimes l' exemplaire au.bureau
du jo urnal, Temple-f/euf 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de f-Nâ-

| tel-de-Ville, — M100 Pfister, magasin Isoz, sous m

I 

le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets SS
des billets,-—PapeterieBickel-Henrioa, Place du Port, 1
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- I
cheurs et du Bassin,— Librairie-Papeterie Bissât, I
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, |
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,

_ . et aans les dépôts du canton. ™
IL ___-,,___________ »________ »_-____ -_- _JI
-nj j ^^_affi _̂_â_-3B _̂_-_aUt^â_^^_ _̂^^̂___ ___f
<xx>ooo<><><><><><><><>̂  ̂ oooo <xxxx>ooo

! jèè PROI N̂ÂSI__ -_> ' I

igî.?*̂  ̂ I
% Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- Y
ô nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les X
X conditions s'adresser directement à l'administration de la G
£ Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. <?

AUTOS-TAXIS Js__u2§.
Pour avoir des parquets bien

brillants et bien entretenus,
employez Ue 3204

L'ENCAUSTIQUE
BRILLANT SOLEIL

En dépôts _ Nenchâtel :
chez MM. Alfred Zimmerman n, Rod.
LUscher , H" Gacond , Frank Margot
& Bornand , à la Ménagère , Ernest
Morthler , Petitpierre & C_ , Maurice
Weber, Société' Coopérative de Con-
sommation ,' Vassalli frères , e. cirez
M. Samuel Maurer , Sœurs Virchaux ,
à Saint-Biaise, Alf. Berthoud , à Bou-
dry, Consommation , Boudry-Cortail-
lod.

CHEMISIER

AVIS DIVERS
Leçons de broderie

et de Dentelle aux fuseaux
Cours spéciaux pour enfants

le jeudi après midi
Exécution de travaux de broderie
M "e Louise PERREGAUX

La Violette, Peseux

M" L Hï-Ll
CABINET DENTAIRE

TREILLE 2

esl de ref ont
•______W____________j___________t__l

On cherche jeune homme pour
donner des

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

Pension soignée
On prendrait encore quelques

pensionnaires pour la table. S'a-
dresser rue Pourtalès 9, ler.

tai-lii
Une très bonne famille d'an-

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

I 

donne dès aujourd'hui: pi_* _ ___ w___ r __ * Cissttem
Comédie originale enlevée m$
avec un jeu merveilleux j|^

Le message sauveur 1
Beau drame intime et so- Hiï
cial de la vie aventureuse B|
des Cow-Boys du Far H,
West. Film en couleurs B9
d'une splendeur incompa- H|

Marie STÏÏARTI
Important drame ||£j

en 3 actes et 60 scènes $m
Décors somptueux et cos- H
tûmes magnifiques de l'é- HH

Sensation d'art B||
pour les lettrés et intellectuels Kir

m Les deux fauves IMB BB
ai| Grand drame passionnel H

I

-j m  et tragique en 3 parties. Wi
Un tigre et une femme HB
aussi féroces l'un quo K]

Sensationnel H Emouvant 11 fe,'

Touj ours le meilleur orchestre I *
Du 17 au 23 octobre : |||

Les derniers jours de Pompéf |

_____________B________B___B___WMSM_____M

Dans la Suisse allemande, près
de Zurich, on prendrait en pea .sion 1 ou 2 gft

j eunes filles
qui désireraient fréquenter les
écoles pour apprendre l'alle-
mand. Prix modérés. Vie de fa-
mille.

Adresser les offres écrites à W,
982 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

S_ _pJI
MMe pratique el rapide

S'adresser Charmettes 41, Vau-
seyon. 
r<yi______«ce___——mSSS

____ ___ .Loterie .,
do

l'Hôpital île la Providence
aura lieu comme chaque année
vers le milieu de décembre.

Les Religieuses hospitalières
font appel à la charité des per-
sonnes qui, jusqu'ici, ont bien
voulu s'intéresser à cette œuvre.

Elles seront reconnaissantes à
tous ceux qui voudront y contri-
buer, soit par l'achat de billets,,
soit par le don des moindres lots.

Leçons de français
et d'allemand

données par une personne expé-
rimentée dans l'enseignement.
S'adresser pour renseignements
à Mlle Lardy, Evole 12.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, Mr. 5».

Leçons de correspondance
commerciale, en français, sont
demandées. Adresse H. B. 1913,
poste restante, en ville. > -•

Etudiants
Pension soignée. Milieu cultivé

et français. Junod, Treille 3, 2e.co

Mme o C ïK HFl HÏ0. DII I IUI LLDI
SAGE-FEMME

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

Convocations
Salle de la Croix-Bleue

Mercredi 15 octobre 1913
à 8 h. du soir

CONFÉRENCE sur

1ALCOOLISME
par

M. JE. MEU1IAMM, de Berlin
(Secrétaire international

des socialistes abstinents)
Invitation cordiale à la population

: ' i
SOCIÉTÉ DES

AKIE1ES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION
aujourd'hui mardi 14 octobre i
7 h. 3U du soir au Nouveau Col-
lège des Terreaux , salle n» 5.
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AVIS MÉDICAUX

rail
chirurgie et

maladies des femmes
reçoit tous les jo urs de 10 à
_ _  heures et de 2 à 4 heures
saui le jeudi après midi cl le

dimanche
rue de Flandres 1

(Place Purry)
Téléphone -M.55

Yeux - Nez - Oreilles _ j
Gorge - l_arynx

Nerfs

Docteur IM
de 4-6 heures

et sur rendez-vous; jeu di et sa<
medi exceptés. Orangerie _¦

1 Fanfare de la
I CROIX-BLEUE

| Cours d'élèves

û Les jeunes gens qui
H désirent prendre part au \
il cours d'élèves qui sera
9 organisé cet hiver, sont in-
Jl vités à se faire inscrire d'ici
H au 18 octobre courant
I chez M. Petitpierre , Collège

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -.- NEUCHA TEL

_____ Télénhone 705

Grande Blancnisserie Neucltteloise
S. GONARD & 0*. MONRUZ ,

demande des laveuses



1 FLEUR D'OMBRE

FEIilLLCTOIÏ OE LA FEUILLE DAVI S DE NEUCHATEL

PAR (56)

Charles Foley

>— v oulut-on nous punir de l'excès de notre
bonheur ? dit Lolette. Cependant ,' lorsque vous
m'aimiez, quand j'étais votre femme, ce bonheur
qui m'enchantait n'a fait souffrir personne ! Mê-
me, plus tard , le souvenir de ce bonheur n'a fait
souffrir que moi !

Elle garda le silence quelques secondes, puis
reprit, en reproches plus directs :

— Je fus longtemps aussi sans pouvoir enten-
dre prononcer votre nom, tant je souffrais de le
savoir porté par une autre que moi !

— Oh ! ma Lolette chérie, si vous saviez com-
bien ce mariage fut  triste , si vous pouviez me
yoir en face de la princesse, vous ne seriez plus
jalo use.. . et c'est de moi que vous auriez pitié !

— Je ne suis plus jalou se, Georges , ou du
taoins, je n 'éprouve plus de colère contre vous.
Je suis sûr que les remords de cette princesse me
vengeront bientôt. La conscience qu'elle a de n'ê-
tre pas aimée cle vous m'a peut-être déjà vengée !
Mais tout de même, nous avons bien pleuré, Lo-
let, Solange et moi !

w La jeune femme ne se sentit plus le courage
^'ajouter aucun reproche. Elle avait trop long-
temps parlé tendrement au prince pour pouvoir
lui parler durement tout à coup.

— Je vous demande pardon de ne vous entre-
tenir que de mes souffrances , dit-elle en regar-
dant plus attentivement le beau visage qu 'elle___.it tant aimé.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
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Et elle remarquait, dans un attendrissement,
combien les traits du prince étaient vieillis et
ravagés.

— Je vois que vous avez souffert aussi ! re-
prit-elle plus doucement encore.

A le contempler si pâle, les cheveux argentés
aux tempes^ les paupières et le coin des yeux
comme griffés par la douleur, à le contempler
incliné, courbé sous le poids de pensées trop lour-
des ponr son front si jeune, Violette sentait re-
naître son amour dans une immense pitié.

Et toutes ses rides accentuées dans une ten-
sion d'énergie, les lèvres fièrement serrées pour
étouffer le cri trop révolté de son âme ulcérée, le
prince répondit d'un accent si profond que Lo-
lette tressaillit :

— Harold, dans ses pires accès de désespoir,
n'a jamais éprouvé l'intolérable torture que j'ai
subie loin de vous, car jamais mon frère n'aima
comme je vous aimais, Lolette, comme je vous
aime ! Quand sa mort eut tué mon bonheur ,
quand sa mort m'eut arraché ma femme et mon
enfant , seul, oui , tout seul à Névis, j 'ai souffert
tout ce que peut souffrir un homme, tout ce que
peut souffrir un roi ! Je souffre encore atroce-
ment... mais moi, cela ne fait rien , puisque je
suis la cause involontaire de votre malheur ! Ne
parlons que de vous, ma Lolette bien-aimée...

Il lui avait saisi la main, et , n'osant davan-
tage , il la lui baisait passionnément. Cette dis-
crétion , cette timidité soudaines , de la part d'un
si grand prince , de la part de l'époux passionné
qui lui avait prodigué tous les baisers de sa jeu-
nesse, parurent à Violette si touchantes que les
pleurs lui revinrent aux yeux à l'instant même
où Georges se détournait pour cacher ses propres
larmes...

— Ah ! je savais bien, s'écria la jeune femme,
sentant les rancunes s'évanouir dans son amour
plus fort que la douleur, je savais bien que nous

nous étions, 1 un l'autre, trop aimes pour que,
l'un ou l'autre, nous puissions l'oublier jamais !
Ah ! Georges, vous souvenez-vous du yacht, des
matins bleus, des soirs roses, des nuits pleines
d'étoiles ?

— Ce sont ces seuls souvenirs , mon cher cœur,
qui me donnent la force de vivre encore !

Elle frémit imperceptiblement à la douce ap-
pellation qui évoquait de si beaux jou rs.

— Et les cygnes, soupira-t-elle, ah ! les beaux
cygnes d'éclatante-blancheur, entre l'azur du
lac immense et l'azur ¦ _es cieux infinis. Il me
semble, à présent , que tout cet enchantement
d'amour et de bonheur n'a pas eu plus de durée
qu 'un songe !

En prononçant ces mots, Violette apparaissait
transfigurée. Son sourire s'éveillait, son joli nez
semblait humer encore dans l'air un parfum de
roses et son regard s'alanguissaifc de volupté sous
sa paupière mi-close. L'éternelle illusion de son
cœur rendait une. éternelle jeunesse à sa beauté.

— Nous reverrons le cottage, ma Lolette ado-
rée, murmura Georges d'une voix grave et pas-
sionnée. Nous y retournerons tous trois...

A ces paroles , Violette pâlit , toute joie s'ef-
faça de son radieux visage.

— Oh ! non , fit-elle dans un frisson. Je ne
veux plus jamais revoir le cottage. • Il m'apparaî-
trait maintenant trop sombre, trop plein d'an-
goisse. Dans le souffle du vent , dans la plainte
de l'eau, dans le bruit des feuilles tombantes , je
croirais toujours . entendre l'appel désespéré de
Lolet. Ah ! Georges, c'est cette nuit-là que l'es-
pérance est morte au fond de mon cœur !

— Rouvre-moi ce cœur blessé, ma Lolette ado-
rée,- et mon amour cicatrisera toutes les blessu-
res, et mes baisers ressusciteront l'espoir que
tu crois mort.

— Alors, restez avec moi , Georges, restez avec
Lolet. Ne retournez jamais aux Grandes-Iles.

— Je ne le puis. Ce serait déserter et je ne dé-
serterai pas. Je ne veux me soustraire à mon
destin royal ni par la mort ni par l'amour. Je
suis le dernier de ma race. Je lntterai de toute
ma force, jusqu 'à mon dernier souffle, pour
l'honneur de cette race ; je lutterai contre la dé-
bâcle des trônes et la déchéance des rois !

Une sorte d'enthousiasme effaçait l'altération
de ses traits, leur prêtait une expression d'éner-
gie et de grandeur.

— Je ne veux pas que les dix siècles de gloire,
acquise par mes aïeux, s'écroulent dans la dé-
faillance d'un petit-fils dégénéré. Comme eux,
je veux mourir en vrai souverain, à mon poste
dangereux de sentinelle avancée qui s'offr e aux
coups cle l'ennemi pour le salut des autres. Non !
Non ! répétait-il. je ne manquerai pas à mon de-
voir de roi : je ne déserterai pas !

Violette avait recouvré quelque sang-froid.
Elle repoussa le prince doucement. Après une
courte hésitation , elle avoua à son tour la su-
prême révolte de sa fierté.

•— Et je ne veux pas, moi, d'un bonheur de
passage ! Ayant eu si longtemps toute votre ten-
dresse, je ne veux pas à présent d'un amour de
partage. J'ai été votre épouse , je ne veux pas de-
venir votre maîtresse ! Ce ne seraient plus vos
lèvres, ce ne seraient plus vos baisers... j 'y re-
trouverais les lèvres froides et les froids baisers
de l'autre ! Je sens bien , je conçois bien que nous
ne pouvons plus vivre, que nous ne pouvons plus
nous aimer ainsi que nous vivions , ainsi que nous
nous aimions. Il y aurait , désormais, trop de re-
grets dans notre amour, trop de larmes dans nos
baisers !

Et, comme suffoqué de douleur, Georges ne
pouvait répondre tout de suite, elle poursuivit :

— Si notre passé fut le même, Georgey, notre
avenir doit être différent. Je comprends aujour-
d'hui que vous ne serez plus désormais le. maî-

tre de votre vie. Votre destin de roi, si humais
que vons restiez, est trop plein de traditions e.
de mystères pour s'unir à mon destin modeste e _
simple. Gardez à tout jamais le seoret . de ce qni
vous obligea à briser notre bonheur. Et moi, ja'
ne vous parlerai plus des violences qui m'ont
fait renoncer à votre amour. A quoi bon remuer
tout ce fiel, toute cette lie... puisque c'est du
passé ? /

Le prince voulut parler. Elle l'interrompit : !

— Georges, je voudrais vous demander un .
dernière grâce.

— Parlez , Lolette. Je serais tellement heureux
de vous faire plaisir.

— Je désire que Tom, le brigadier de policé,
si serviable le jou r de la Revue et qui me facili-
ta l'accès du château de Névis, ne soit jamais in-
quiété à cause cle moi.

— Il ne fut pas inquiété. J'ai si bien pris m'es
mesures qu'il vient d'être nommé officier de paix
à Bruhm. A mon tour, Violette, cle vous deman-
der une grâce. Permettez-moi d'assurer, votre!
sort et celui de... ;

— Je ne veux rien de votre fortune, Georges,'
puisque je ne suis plus votre femme, puisque ja |
ne vous suis plus rien !

— Personne au monde ne fera que Lolet ne*
soit mon fils et le vôtre, dit le prince d'un ton
triste, mais ferme. Et je vous parle d'une fortune
que vous ne refuserez pas, que vous n'avez pas
le droit de refuser , car elle ne vient pas de moi !
Le prince Harold , conscient du tort affreux que
vous ferait sa mort et songeant, sans doute, à'
l'avenir de notre fils, vous a légué une grande'
partie de sa fortune. Et mon frère avait pris de
telles précautions que le conseil de la reine n'a
fait aucune opposition au legs. Vous ne pouvez,
Violette, repousser le vœu d'un mort. Votre ac-j
ceptation est peut-être le pardon dont son âme a
besoin pour le repos éternel, .(A suivre.^ /

A VEN DRE
Un potager, une grande bai-

gnoire et une charrette anglaise,
rue Arnold Guyot A, 2mo étage.
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pelles pommes
9e conserve

Rainettes , pommes châtai gnes, etc.
à 30 et 32 cent, ie kg.

soit cie 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 suite
dans nos magasins qui rensei-
gneront

^ Un million de cigares
provenant d'une faillite 1" quali-
té, grande façon allemande, 40
francs le mille. 100 comme échan-
tillon , 4 fr. — S. Dumlein . Bâle.

Magasin Ernest Mortùier
Rues du Seyon

et des Moulins 3

Grand choix de
Biscuits anglais et suisses

lilrtîiti
aux amandes

Dessert excellent et économique
A vendre un bois

canapé Louis XV
antique. S'adresser au magasin
J. Kuchlé-Bouvier fils.
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pour épurer le linge j |  brevetée dans tous les pays M

Avec cette presse, une J H N'abîme pas le linge. i__ . Hl
seule personne épure J S| les plus fins tissus. |f |

mieux et C_ïLIll|_b ^9 casss Pas 
'
es boutons. H|H

en moins de temps 7*_fg3-» Maniement des plus simplesi||
4 fois plus de linge /^S 

Plus 
de 

rouleaux coûteux.|y

,._ . , m _&lil_ en acier et fer galvanisé , K ïn importe quel autre ffii^  ̂ p . . Bk

Représentant général pour ie Canton de N__ l. _ : W'

H. LUTHI , COUTELIER I
If , Rue de l'Hôpital , Neuchâtel fl
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ILe  linge k oorps et de maison i
est lavé et repassé avec le plus grand soin j

I
" Gifle Blifan NatkHÉa 1

B. G0IAEB __ Cie, à Monruz - Neuchâfel I

I 

Installation moderne avec machines p erf e ctionnées |||
— emp êchant toute usure anormale du linge — 13

Service à domicile -:- Téléphone ^10.05 H*

lÉll .ti_f^^*--__^>?_ __ -fig _I__Bl t___E^^
, ,—. _ __—,—__ , ___ _____ ¦_____—at

C.1MIS - 18, rue de l'Hôpital - Ueuchâtel - -»_ÉTAI_L

Choix iiii ii tus te aite pour Jan
Bottines à lacets, Derby, boutons, souliers découpés, pumps,

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

ASSORTIMENT INCOMPARABLE eri

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

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

Le rayon d'articles pour enfants et miettes est au com-
plet, dans tous les genres et formes du jour, du meilleur mar-
ché au plus cher.

Souliers de bal vernis pour cours de danse et callisthénie.
Choix considérable. Prix les plus avantageux.

Le plus grand assortiment dans la contrée d'articles « _-_>AI-_L _&r»
La maison off ran t le plus grand choix et vendant le meilleur marché

Vente à prix très réduits
TÉLÉPHONE 635. Se recommande, TH. FAUCONNET-NICOUD

AMEUBLEMENTS A. SCHUMACHER
Faubourg de l'Hôpital -19

se" CiWiMon générale -m
Chambres _ coucher. Chambres _ manger. Salons

Beau choix de petits meubles
COMMERCE A REMETTRE

fabrique de Chapeaux - J.-f i. Oygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Éanfl G_oix fle Gliapeaux garnis et non pis
pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

Magasin dn Sauvage - Bâle
Demander les nouveaux Echantillons et Catalogues

chez Madame Rutschmann,
13. SABLONS 13

DARDEL & PERROSET
Seyon 5a - NEUCHATEL

Oignons à fleurs
Jacinthes pour pleine terre et carafes

TULIPES
Anémones, Iris, Narcisses, Renoncules, etc.

VASSALLI FRÈRES

Excellents œnfs
de cuisine à 1.85 fr.
la douzaine.

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.

Demandez les échantillons de nos nouveautés fra

iliiiiiÉjÉillip *rr_SLS Â !
Ue 373 Z pour l'automne et l'hiver Grands magasins de nouveautés §

Baves des Moulins 31
HENRY & C°

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

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

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

Téléphone 11.49 Téléphone 1 1 . 4 9

i Wirt Min «s_ Cîe I
{ 6, Place des Halles, NEUCHATEL 1

SJ1_ ANC - TOILERIES - RIDEAUX 1
5 Lingerie pour dames et enfants |

I

* ARTICLES pour BÉBÉS
TISSUS en tous genres 9

Trousseaux — Layettes i
<_____¦___ I ¦__¦___________¦_ _¦___¦¦ —__ ¦____¦__¦¦______¦__
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Tons ceux qui souffrent

de l 'estomac
doivent faire une cure

de lait

Caillé Bulgare
de la f erme- de la Draize

CORTAILLOD

30 cent, le pot
Tous les jours frais

AU MAGASIN

ÎL. S©lvicK^
Concert 4 - Neuohâtel ;

A la Ménagère
Place Purry 2

Bouillotte, et Cylindres
à eau chaude

en fer battu, cuivre et nickel

ïlSSllM fRlRlS
Le vrai

Biscotin MATTHEY
est le dessert préféré des

gourmets.
_Te se vend qne dans no»

magasins.



lia graisse mélangée

Marque Cloche
la meilleure pour la cuisine

la livre (en détail) Frs. —.75
le seau de 10 litres ¦' _ ¦> 7.—

est en rente dans tontes les succursales des

Boucheries RELli ctiaMt™
. ' L

j  • . , - ' 

FŒTISCH FBÈ-IES, S. A.
PIANOS ET HARMONIUMS
ianos PLÈYÈL, BERDUX,
UEBEL & LECHLEITER,etc

Les meilleurs pianos de f amille de marque suisse:

WOLFAHRt <Sc SCHWARZ
Terreaux 1 — Rue de l'Hôpital 7
¦ - - - • — -¦•¦¦ IL : ¦ .— — 

M. Marc DURI G
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel , de
10 h. a 12 h. V-

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

¦— a

Sage-f émut. ÎB cl.
Mme ACQUADRO , rue ûu RhûnB 94, GenùYe

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

Salle des Contaces - mm
Mardi 14 octobre 1913

à 8 h. tf du soir
Festival Sai nt - Saëns
pour célébrer le 78mo anniversaire du Maitre

donné par lo trio des frères

KELLERT
avec le patronage du Maître

SAINT-SAËNS
PROGRAMME :

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

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

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

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

de Paris, 1913)
4. a) Havanaise.

b) Introduction et Rondo Capriccioso.
(pour violon)

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

(Tiré des vers «La Nuit de Mai »
d'Alfred de Musset.)

1" audition en Suisse.

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

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

Callisthénie
Tenue, Danse

Miss Rickwood reprend ses
cours le lundi 27 octobre. Cours
particuliers de Bostons et Tan-
go. — Pour renseignements et
inscriptions, s'adresser place Pia-
get 7, au Sme. j

Race contre race

On écrit de Saint-Pétersbourg au « Temps » :
Le procès de Kief , comme je vous l'ai dit, a

pris, avant même d'avoir commencé, figure de
grande cause politico-sociale. Beylis est-il ou
oi'est-il pas innocent de l'assassinat du petit
lYoustchmsky ? Depuis longtemps ce n'est plus
la question qui passionne l'opinion russe, mais
bien celle-ci : que doit faire le Russe vis-à-vis
du juif ? Le procès de Kief se présente comme
le procès d'Israël cn Russie. [Voilà ce qui lui
donne une grande portée.

Au banc des défenseurs siègent les deux re-
présentants notoires des tendances générales qui
divisent la nation : M. Maklakof , député cadet,
et M. Zamouislorsky, député d'extrême droite,
lie premier défendra Beylis, le second la partie
civile. Celui-là . est la voix du libéralisme mo-
derne. Celui-ci la voix du nationalisme antisé-
mite.

C'est le second qui échafauda l'affaire politi-
que sur le meurtre de l'enfant Youstchinsks'-,
c'est de lui qu'on attend le réquisitoire contre la
race juive.

C'est toujours objectivement que nous essaye-
rons d'exposer ce problème spécifique aux pays
russes.

Il y a, en Russie, une question juive, conime
les Etats d'Occident — même aux heures de
leurs soubresauts nationalistes — n'en connais-
sent plus. Les Israélites russes ne peuvent habi-
ter que dans des territoires strictement délimi-

. tés, ils ne peuvent résider dans les villes que
sous des conditions expresses, soit en apparte-
nant à une catégorie de marchands désignée,
soit en exerçant nne profession libérale. C'est de
cette dernière condition que naquit le procès
monstre de Moscou de l'an dernier, intenté à plu-
sieurs centaines d'israélites qui s'étaient munis
de faux diplômes de dentistes pour pouvoir rési-
der dans les villes qui, autrement, leur étaient
interdites.

En outre', les israélites ne sont admis dans les

établisserù'en.ïs d^instruction secondaire et supé-
rieure que dans une proportion limitée.

Les emplois dans les institutions de l'Etat
leur sont inaccessibles pour la plupart. Et mal-
gré cela une partie de la presse russe fait ouver-
tement campagne contre les juifs. L'antisémitis-
me est en tête du programme de toutes les droi-
tes et même d'une partie du centre. Peu ou prou,
d'ailleurs, le Russe hait le juif , qui le lui rend
•souvent avec usure.

D'où vient cet antagonisme ? De la part des
partis conservateurs , il vient de ce que les Israé-
lites jouent un rôle prépondéran t dans l'évolu-
tion libérale' du pays. La révolution de 1905-06
est, en grande partie, leur œuvre. La presse de
gauche étant Israélite, oe sont eux qui répan-
dent des idées jug ées subversives. Aussi le gou-
vernement actuel, qui, assez souvent cependant,
les emploie, pour de certaines besognes que l'on
ne pourrait confier aux autochtones, voit en eux
ses pires ennemis.

Les libéraux russes, au contraire, trouvent
dans les juifs leurs meilleurs auxiliaires. Mais
à part les partis avancés, la grande masse ne
sympathise absolument pas avec l'élément Israé-
lite.

« Le juif n'est pas seulement d'une religion,
mais d'une raoe différentes, disent les Russes, et
il est un national inassimilable, comme l'est le
Japonais pour l'Américain. »

Or ie danger juif leur semble d'autant plus
grand que l'Israélite leur paraî t supérieur à la
moyenne de leurs compatriotes. Laisser le champ
libre aux juifs ,, comme le demandent quelques
leader des gauches, c'est donner à leur nat"rel
entregent , le moyen de se saisir complète* .nt
¦d es carrières libérales, des affaires, des sciences,
de la presse et même du pouvoir.

« Le premier ministère libéral sera juif » , ai-
je souvent entendu dire par des gens modérés.
Ils sont bien près de la vérité. On adresse aux
israélites les mêmes reproches qui sont faits aux
Polonais.

« Songez donc, disent encore les Russes, qu en
ce moment même, et malgré toutes les lois d'ex-
ception , toutes les restrictions qu 'on leur impo-

se, les juifs sont en majorité écrasante au bar-
reau, dans la presse, da_s les professions médi-
cales, dans les fonctions d'ingénieurs, sans par-
ler des banques, voire mê__> des ministères, où
ont réussi à pénétrer des israélites convertis. Que
serait-ce s'ils avaient les mêmes prérogatives
que nous ? Dans ces conditions, si la Russie
veut vivre, elle doit se défendre pour que sa mas-
se ne soit pas gouvernée par un noyau de gens
qui lui sont étrangers. Les mesures qu'elle prend
contre les juifs sont des mesures de salut natio-
nal. »

La communauté israelite, de son côté , répli-
que par ces raisons :

;« Nous ne saurions être frappés de mesures
exceptionnelles parce que nous sommes sinon
plus intelligents du moins plus laborieux ou
plus méthodiques que la plupart des Russes. Ad-
mettre le système russe, c'est admettre le princi-
pe de la sélection à rebours et organiser la dé-
fense de la médiocrité et de la paresse. »

Par ailleurs, si certains d'entre eux se déna-
tionalisent facilement, s'ils considèrent volon-
tiers Saint-Pétersbourg comme une étape entre
Grodno et Francfort d'abord , puis Paris, c'est
qu 'en Russie ils ne trouvent que la persécution.

:« Comment pouvons-nous être Russes, remar-
quent-ils, quand on fait tout pour nous animer
contre la Russie ? »
:' .du t .

La question juive est donc la réelle importan-
ce de l'affaire Youstchinsky et l'attitude des
partis politiques décuple cette importance. Le
député de l'extrême-droite, Zamouislovsky, —
avocat de la partie civile dans le procès — prend
la tête du mouvement antisémite. De l'autre
côté, les partis de gauche — voire en partie les
octobristes — sont tous philosémites et récla-
ment depuis longtemps . l'accession des israélites
au droi t commun.

Journ aux de gauche et journaux de droite se
sont déjà mis en campagne; on fourbit les armes
dans les deux camps.

Par là-dessus, comme un grand vent de libé-
ralisme passe sur le pays, l'agitation politique
renaît et entoure ce procès Beylis d'une atmo-

sphère de nervosité et de passion qui fait pré-
voir des incidents,

Charles RIVET.

tf Fabrique de Meubles

ï BACHMANN FRÈRES, TRAVERS I
I B ^B=== -g I
B Lorsque vous aurez besoin de meubles, veuillez visiter notre

1 EXPOSITION PERMANENTE I
f ' , Cela ne vous engage à rien et vous permet de vous rendre compte de ce que nous pou- §9
.. j vons livrer et des prix très avantageux de nos ameublements. \ A
i ] Nous vous offrons à un prix exceptionnellement bas Ohambre à coucher moderne I¦g ACAJOU OKUME ciré

I 

composée de: fflj
2 lits, ja * |m» M f  t\2 tables de nuit , dessus marbre, |_  ̂ £_^ 

|*̂  "Tl-i  ^ ,. armoire à glace biseautée , _ portes , -J  . 1 . J I I  H
•1 lavabo à glace biseautée, gr. marbre blanc, - V  ̂\dr V  ̂ I I ¦

Une salle à manger en noyer ciré, composée de : m
1 beau buffet à 4 portes, avec vitraux, 4"% mi9 f ^  F •"'. desserte, noyer massif , plateau mobile, . - - Jf  g %J _r _V- lt?"1 table à coulisse, noyer massif , , . *!̂ p m ^^j fc 11 ï*.6 chaises assorties cannées, ^"¦r ¦ ^  ̂

l l l  
jM

Nous avons en magasin un grand choix de chambres à coucher, salles à manger et * _
meubles divers, courants, de style et art moderne. - fâ

Nos feuilles de meubles sont envoyées gratuitement.; — Notre grand album pour _3

L 

salles à manger et chambres à coucher et notre album spécial pour meubles de bureaux S|
sont envoyés franco en communication. j i|

ARMOIRES
; À vendre deux armoires en

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

A VENDRE
_ bas prix, un bois de lit 2 pla-
ces avec sommier, 1 table ovale
en bois dur, 1 table double feuil-
let. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 42, 3me étage. c. o.

A vendre une .
étole

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

« DURABLE »
est le meilleur et le plus
résistant manchon qui

; existe. Zag S 971

*___ . _. ' _ _ _ '-W____1l <fl___ VT___ nl

H— _—___— __ff_£ _h' ' _ ___

9n guluES; .  " __ _ £ _?~J5?«¦_' «_ .  "I

Fabrique de manchons à gaz
c DURABLE» S. A.
Emmishofen (Thurg.)

Représentant pour la Suisse :
B.-G. Zindel

Badenerstasse 42, Zurich

Cartes de visite à l'imprimerie de ce iournal

AVIS DIVERS *

Banque Cantonale Neuchâteloise
Nous sommes vendeurs d'obligations

5 °/0 SUCHAM© ®. A. 11118
de __ r. IO©©.—

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

LA DIRECTION.

Ouverture du

Salon de coiffure pour dames
F SIM I BAKER

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

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

TEMPLE DU BAS — NEUCHATEL
Vendredi soir 17 octobre, à 8 h. Y*

CONCERT D'ORGUE
donné par

Paul Hindermann
Organiste de Grossmunster, à Zurich

avec le concours de

STEFY GEYER, de Vienne
(violon)

Programme : 1. J.-S. Bach. Toccate en fa. — 2. Corelli. «La
Follia » variations sérieuses pour violon. — 3. G.-F. Hândel. Air
et Allegretto. — 4. J.-S. Bach. Introduction et Fugue en sol mi-
neur , pour violon seul. — 5. Th. Salorné. Berceuse. — 6. a) Bee-
thoven. Romance en sol. b) Aubert (père). Allegro (pour violon).
7. A. Guilmant Choral et Fugue.

-
Prix dea places : Fr. 3.—, 2.— et 1.—. On peut aussi se

procurer les billets â l'avance' .._ magasin de musique Hug & C ».
rue et place Purry. H 4697Z

Coin*!- de cuisine
subventionné par le canton et la Confédération.

Nombre d'élèves limité.

La Société des aubergistes de Bienne et environs organise,
sous le patronat des Sociétés cantonale et fédérale des aubergistes,
un cours de cuisine de six semaines à la

Tonhalle de Bienne
Un directeur expérimenté (chef de cuisine) enseignera la cuisir.c
bourgeoise et la cuisine hôtelière d'après méthode facile.

Prix du cours : 120 fr. par participants, tous les dîners compris.
Le cours commence le 3 novembre 1913, à 9 heures du matin. Sur
désir, on se charge de trouver chambre et pension pour les parti-
cipants qui habitent hors de la localité.

Les inscriptions sont reçues par le président de la commission
du cours; Chr. Riesen, Tonhalle de Bienne, où l'on peut aussi se
procurer le prospectus gratis et franco. H1858U

Ecole cantonale d'agriculture, à Cernier

Cours agricoles d'hiver
Les Cours d'hiver, organisés à l'Ecole cantonale d'agriculture,

sont théoriques et donnés aux jeunes gens âgés de plus de 15 ans,
fils d'agriculteurs, ou ayant fait un stage de pratique agricole. —
L'enseignement comprend deux semestres ; il est gratuit. Les
élèves internes paient 35 francs de pension par mois. — Des
bourses peuvent être mises à la disposition des élèves qui en
feront la demande.

Les inscriptions sont reçues par le Directeur de 1 Ecole, jus-
qu'au lundi 27 octobre 1913. . R823N

L _ !___ LA GAIETÉ
Direction Pagani

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

Pour tous rensei gnements, s'adresser à M. Pagani, rue des
Moulins , ou à M. Bertolini , Chavannes 5. O 447 N

Se recommande.

t_«„___f__-«r_^
p Institut d'Education Physique l|

I Riiii finis t mum I
Sfl Rue du Pommier S lit
_ ! f§
i Culture nippe - Danse - Bpnastlpe suédoise I
gv5£ i PÉ_

f| Cours et leçons particulières ||
§1 Téléphone 830 Téléphone 820 ||
_ _S4__<-__î____ K__îa4»_____l_-^^t_^_<_^L-___»_j . _î__i^a____ a__aVMvt___- __-9_-y

NEUCHATEL - AULA DE L'UNIVERSITE
_ 8 heures 1/4 précises

3 séances _ musique TI. Pierre Breuil, _«
_ et consacrées à

a_ _r- MOZART -&ë
Mardi 21 octobre Vendredi 24 octobre Mardi 28 octobre

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

FKERE .. — Piano à queue de la maison Fœtisch.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Mercredi 15 octobre, à 10 heures

à VAULA

Installation du nom eau recteur
m. ED. BÉGUELIN

ggB*- La séance est publique QQg
Le Recteur, Dr CHATELAIN.

Bateau-Salon YVERDON

Jeudi 16 octobre 1913
si lo temps est favorable et aveo

un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE

IllÉÉll
ALLER

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

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

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

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

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

Arrivée à Neuchâtel . 6 h. 40

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

(aller et retour)
De Neuchâtel et Sain.

Biaise à l'Ile . . . Fr. 1.20
Pe Neuchâtel et Saint-

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

Du Landeron et Neuve-
' ville à l'Ile . . . .  » i.—

I Ces billets à prix réduits¦ ne sont valables au retour
I que pt r le bateau.
J JLA l»IKJ_CTIO_r

M â ĵ_mai__ii__ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ __

1 Dès aujourd'hui
I au nouveau programme

taf mt
sur /es dois

Grandiose drame d'aventures
en 2 actes

C'est un énorme succès
d'émotion Mise en scène très
pittoresque. Interprétation i
hors pair.
' II ' III i i i ' ———_——____.

L'erreur île la veuve
B 

scène moderne
et intime .

Le proverbe est
parfois menteur

Comédie réaliste
'i

Ta l'énorme succès
et _ la demande géné-
rale, nous répétons en-
core jusqu'à jendi le
triomphe sans précé-
dent : i

Off iii
ou \

La guerre
de 1870-71

Grandiose drame en
4 actes

| Tous les jours
JHCafinée à demi-prix

à 3 heures % £
Chaque grande personne
pent accompagner un en-

fant gratuitement

Dès vendredi : \

Les derniers j ours
île Pompéï

Ensuite :

jj la Bot____________________ ________________ ¦

ETRANGER

250,000 fr. de bijoux dans la rue. — Jeudi , à
Moulins (France), un retraité des chemins de
fer, M. Cla_de Fondras , ramassait sur la route
un sac à main fermé à clef et portant des initia-
les e _ des armoiries en argent. Ii s'empressa d'al-
ler déposer sa trouvaille au commissariat de po-
lice.

Vendredi soir, un notaire de la ville se présen-
tait devant le commissaire de police pour récla-
mer le sac aiu nom de .la comtesse de Chabannes
La Palioe, propriétaire à Avrilly, qui , la veille,
l'avait laissé tomber de son automobile.

On ouvrit le sac dont le contenu fut invento-
rié et reconnu intact. Il renfermait pour 250,000
fr. de bijoux, dont une 'rivière en diamants, d'u-
ne valeur de 100,000 fr.

M. Fondras a reçu de la propriétaire de ces bi-
jous la juste récompense de son acte de probité.

L'Angleterre vend ses vieux vaisseaux. —
Toute une petite flotte de vaisseaux de guerre
vieillis el déclassés vient d'être vendue aux en-
chères, à Portsmouth.

Un sous-marin, jadis 1 orgueil de la manne
britannique, et dont le mécanisme fut longtemps
l'un des secrets les plus jalousement gardés de
l'amirauté, a été adjugé à un Hollandais pour
9000 fr. Il paraît même que c'est là un fort
beau prix . Il est vrai qu'on avait retiré du sous-
marin tout gréement ou appareil et que ce n'é-
tait plus guère qu'une simple coque que l'on
vendait.

Les gros bâtiments ont atteint des prix plus
élevés. Le cuirassé « Eamilies » , mis à flot en
1892, a été adjugé à la compagnie londonienne
de bris de vaisseaux pour 42,300 livres, et le
« Royal Sovereign » , qui fut lancé en 1891 par
la reine Victoria, a été vendu 40,000 livres à une

maison de Gênes. Ces deux vaisseaux avai.nï
coûté chacun 990,000 livres.

Rois en exil. — La jeune épouse du roi Hg.
nuel de Portugal est en pleine convalescence
Les nouveaux mariés iront faire un séjour à Si .
maringen et iront ensuite se fixer en Angle,
terre.

Le roi Manuel n'habitera plus Richmond. H
s'établira à Twickenham, dans la propriété d'Or-
léans-House, où vécut jadis son aïeul Louis-Phi.
lippe.

Près de l'entrée principale du domaine, _ _
trouve encore une vieille auberge anglaise d«mt
l'enseigne porte : « A la Couronne ». La prem*
re fois que Louis-Philippe passa devant l'auber.
ge, il aperçut l'hôtelier assis sur le seuil :

— C'est vous le patron ? dit-il.
— Oui , sir , c'est moi qui tiens la :« Couron.

ne ».
— Vous avez plus de chance que moi.
Emportés en mer. — On télégraphie de Pis

lau , sur la Baltique, qu'une drague a été arra.
chée de ses amarres au cours d'un orage violent
et emmenée à la dérive avec les deux gardiens
qui se trouvaient à bord. Un vapeur est parti à
la recherche de la drague, qui , jusqu 'à présent,
n'a pas pu être retrouvée.

La traite des blanches. — La police de Gênes
vient d'arrêter une dame de trente ans, très élé-
gante , qui se faisait appeler Vittorina di Georgi,
Elle est accusée d'avoir procuré, pendant ces
deux dernières années, des centaines de jeunes
filles à des maisons mal famées. Sous prétexte
de les perfectionner dans le chant , elle attirait à
l'étranger ses victimes,' âgées de 14 à 16 ans ,
pour les envoyer en Egypte, à Malte, à Tripoli
et à Tunis. La police a trouvé dans son apparte-
ment des milliers de photographies de jeunes
filles de toutes les provinces de l'Italie, qui s'é-
taient annoncées chez elle, et qui auraient sans
doute subi le même sort, si ce trafic infâme n'a-
vait pas été révélé par deux do ses victimes qni
avaient pu s'enfuir de Malte. Vittorina.di Geor-
gi se vante d'être en relations avec les person-
nages les plus haut placés de l'Italie.
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Partie financière
Charmas ., uomuiiuu oneriunanges France 100.16 100.18 x

à Italie 99,_._ 99.40
Londres i. _ .3'ZX 25.33K

Neuchâtel Allemagne 123.7U 123.77 __ieuona__ Vienne 104.98 _ 105.07 ;.

BOURSE DE GENEVE, du 13 octobre 1913
Les chiflres seuls indiquent les prix faits.

m «= prix moyen entre l'offre et la demande,«i = demande. —• _> — .  offre. ;
Actions 4 •/, Fédéral 1900 . 97.80

Banq. Nat. Suisse. — .— 3 % Genevois-lots. 97.—
Comptoir d'Escom. 980.— * % Genevois 1899. —.—

"..- Union fin. genev. 606.— 4 % Vaudois 1907. — .—
J, Ind. genev. du gaz. 770.— - Japon tab. 1'«s. 4% 91.— -

. ' Gaz Marseille . . . 551.59 £>erbe 4 %  401.50m
Gaz de Naples. . . 258.75 Vil.Genèv.19 10 4 % _6.~
Accumulât. Tudor. — .— Chem.Fco-Suisse. 437.— o
Fco-Suisse électr . 536.75 Jura-Simpl. _ K % 424. -.
Electro Girod .. . 220.— Lombard, anc. 3 % 268.75
Mines Bor privil. 8412.50 Mérid. italien 3% 321 .50

» » ordin. 7957.50 uréd. f. Vaud. 4 _ <_ o.— o
Gafsa, parts . . .  . 908.50m S. fin. F r.-fc _ uis. 4 % 460.—
Shansi charbon . . —.— Bq. hyp. Suède 4 % 4b7. 5_ _i
Chocolats P.-C.-K. 332.50m Cr. fonc. égyp. ano. • 337.— o
Caoutchoucs S. fin. 106.— » » nouv. 271.—
Coton. Rus.-Franç. 710 o » Stolc. 4% -.—

„.,. .. v Fco-Suis.élect.4% 463.—Obligations Gaz Nàpl. 1892 5 % 608.— _
!3 K Ch. de fer féd. 881 Ouest Lumière 4 M 480. — o
3 _ différé C.F.F. 393.— Totis ch. hoi.g. 4 _ 501.75m

Quelques affaires , les titres ne suivant pas une direc-
tion uniforme. Bor priv. 8400, 10, 25 (+ 75), ord. 7976,
8000 (+100). Francotrique 535, 38, 38 ., 540 dont à (-f- 3 «).
Comptoir (de 5U0 fr.) 9_ (,-4-2). Girod 220 (—5). Gaz Na-
ples 259, 8 . (— 1). Gaz Marseille 555, 54 (— 1), droits
faibles _ A fr. (—1), ce qui fait ressortir l'action nouvelle
à 51.' plus une année sans dividende = 537 contre 554
action ancienne.

4 « Ville Genève 1900 : 500 ex coupon; 1910 : 486 , ex
coupon; différence 14. 3 _ Lombardes 269, 8 _ (-f 1 ,.).
—^H__________________________________._________________¦___¦______¦____________ .

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suissse. 750.— d  3% Emp. Allem. 76.10
Banq. Comm. Bâle. 802.— d  4"/, Emp. AUem. —.—
Aluminium. . . . î722.-CJ_ 3 K Prussien . . . —.—
Bchappe Bâle. . . 4115.— Deutsche Bank. . 248.20
Banque fédérale. . 710.— „ Disconto-Ges . . . 184.40
Banq. Comm. Ital. 838.— rf Dresdner Bank. . 149.50
Creditanstalt . . . &'ià.-cpt Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elekirobk. Zurich. 1832.— Harpener 189.20
Cham 1755.— Autr . or (Vienne). 104.40

BOURSE DE PARIS, du 13 oct. 1913. Clôture.
3% -'rançais . . . 87.00 Suez 5210. —
Brésilien . . . 4 % 77.80 Ch. Saragosse . . 445. —
Ext. Espagnol. 4 %  91.30 Ch. Nord-Espagne 469.—
Hongrois or . 4 •/, 84.90 Métropolitain. . . 622.—
Italien . . . 3_ _  — Rio-Tinto . . . .  1957.—4y, Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 28.50
Portugais. . . 3% —.— Chartered . . . .  24.25
4 _ Busse 1901 . . — — De Beers . . . .  503.—
f% Russe 1906 . . 105.20 East Rand . . . .  54.25_ urc unifié . . 4% 86.62 Goldfields . . . .  57.—
Banque de Paris. 1732.— tiœrz . 12. —Banq j e ottomane. 637.— Randmines .. . .  148.—
Créent lyonnais . . 1665.— Robinson . . . . .  64. —
Union parisienne . 1100.— Geduld 26.75

POLITIQUE
RUSSIE

Le journal conservateur antisémite < Kievi-
lianin », vient de publier, au sujet du procès de
Kief et de son instruction un article sensation-
nel. On s'en arrache les exemplaires au prix de
3 roubles, c'est-à-dire cent fois son prix ordinai-
re, car le journal se vend habituellement 3 ko-
peks.

Le journal se livre contre le ministère public
à une censure violente. Il déclare que les juifs
ont fait preuve d'absence de tout scrupule dans
Jeur. efforts pour obtenir la mise en liberté de

"leur coiieïigionnaire Beylis,. mais ^il-proclaj ne
d'autre part que l'acte d'accusation contre Bey-
lis ne tient pas debout.

v t Comment les autorités judiciaires russes, de-
mande- , il, osent-elles affronter l'opinion publi-
que du monde entier avec un document aussi
misérable ? Les tribunaux ne sont pas créés pour
servir d'instrument à des partis politiques. Si
avantageux qu'il soit pour ce parti de prouver
l'existence d'assassinats rituels, il n'appartient
pas à un ministère public de s'ingénier à fournir
des éléments à un procès de cette nature et de se
servir pour cela de Beylis comme un vivisecteur
se servirait d'un lapin.

Vous parlez d assassinats rituels, et vous êtes
les premiers à offrir un être humain en holo-
causte. »

Le . Kievilianin » et plusieurs autres jour -
naux ont été confisqués et condamnés à l'amen-
de pour cet article et d'autres relatifs à l'affai-
re Beylis.

Les deux grands journaux polonais de Varso-
' vie, le c Slovo » et le « Kurier polski » , publient

sur l'affaire un même article, qui se termine
ainsi : < Nous ne savons pas si Beylis a tué le
jeune Youstchinsky ; nous rappelons seulement
que nous, Polonais, catholiques, ne croyons pas
à la légende des meurtres rituels. »

La jeunesse universitaire continu e _ s'agiter
dans certaines villes de l'empire, et à Saint-P é-

jf . tersbourg même les étudiants des partis de droi-
te-te s'associent aux protestations contr e les accu-

sations antisémites. Les ouvriers grévistes de
Saint-Pétersbourg ont également adopté des ré-
solutions de protestation.

JAPON

j  " Le prince Katsura Taro est mort samedi après
| midi à Tokio.
!ji Avec lui disparaît une des grandes figures de

la pléiade d'hommes politiques qui ont présidé,
aux côtés du défunt mikado Mutsu Hito, à la
glorieuse évolution du Japon moderne et à la

i constitution de oe grand empire militaire et
constitutionnel.

;) Il fut, avec le prince Ito, assassiné il y a deux
ans, et le maréchal Yamagata , un des princi-

; paux ouvriers de cette évolution en les conci-
liant avec ses sentiments profondément attachés
aux traditions militaires et religieuses du régi-
me mikadonal.

La catastrophe du „Volturno "

Le récit d'un témoin

, Jeudi matin, le capitaine Barr, du « Carma-
/_ia » , reçut un appel de secours du vapeur «Vol-
turn o , qui se trouvait à soixante-huit milles de
distance à peu près, au milieu de l'Atlantique.
Le « Volturno » était en feu , il avait à bord six
cent cinquante-sept personnes, pour la plupart
des émigrants.

Le capitaine du < Carmania _ dut aussitôt
renforcer les équipes de chauffeurs, et le navire
fila à toute vapeur, à une vitesse de plus de
^ingt nœuds, vers l'endroit où se trouvait le

Le vapeur « Volturno -.. qui vient d'être détruit par un incendie au milieu de l'Océan

«Volturno», et ce en dépit d'une violente tempê-
te. Il aperçut le «Volturno» vers midi ; l'avant
du. bâtiment était entouré de flammes et le na-
vire tanguait lourdement ; ses hélices avaient
été.immobilisées par des cordages employés pour
lancer six canots de sauvetage. Deux de ces ca-
nots avaient réussi à s'éloigner du bâtiment ;
les quatre autres , remplis de passagers et d'hom-
mes de l'équipage, avaient été brisés contre les
flancs du navire par des vagues effroyables, et
toutes les personnes qui s'y trouvaient avaient
été noyées.

Avec de grandes difficultés et en dépit tou-
jours de la tempête , le «Carmania» lança un ca-
not commandé par le premier officier. Le canot
fit un effort courageux, mais inutile , pour s'ap-
procher du «Volturno». Il revint au «Carmania»
après avoir été secoué pendant deux heures et
après avoir perdu ses rames, à l'exception de
trois.

Le capitaine Barr ordonna alors une manœu-
vre adroite et amena la proue de son navire à
une trentaine de mètres de l'arrière du «Voltur-
no» . Il fut impossible cependant de lancer une
corde au «Volturno», impossible de secourir les
centaines de passager, tous munis de ceintures
de sauvetage, y compris des femmes et des en-
fants qui so pressaient à l'arrière du navire en
feu , tandis qu'à l'avant les membres de l'équipa-
ge combattaient les flammes. La scène était ter-
rible.

Durant ce temps , le capitaine Barr lançait
sans cesse des appels de secours par télégraphie
sans fil. A 4 heures de l'après-midi arrivaient,
presque simultanément, le «Grosser Kurfûrst» ,
le «Seidlitz», rejoints plus tard par le «Kroon-
land» , la «Touraine», le «Devonian», le «Rap-
pahannock», le «Mineapolis» et 1'«Asian ».

La tempête tomba un peu vers la nuit. Dès
q_ "ils le purent , les navires mirent des canots à
la jner ; mais les vagues étaient encore trop "for-
tes pour pouvoir s'approcher du «Volturno» et
les canots durent regagner les transatlantiques
dans l'obscurité. "
" 'Le «Carmania» actionna s. ...projecteurs pour
faciliter la tâche des canots et rechercher d'é-
ventuels nageurs. Vers 9 heures, on vit les flam-
mes sortir du milieu du «Volturno» , à l'endroit
où se trouvaient les machines et les soutes, puis
on entendit une exp losion ; des fusées s'élevè-
rent alors du navire, maintenant condamné. Le
spectacle du «Volturno» brûlant , avec six cents
personnes à bord , entouré par les masses éclai-
rées d'une série de transatlantiques sur lesquels
des milliers de personnes étaient obligées d'as-
sister au désastre sans pouvoir porter du se-
cours, était indescriptible.

Les six transatlantiques ne pouvaient que res-
ter sur les lieux et lancer des bouées éclairées.

A 9 h. 20, le télégraphiste du «Volturno», pri-
vé de ses dynamos, à la suite de l'extinction des
chaudières, recourait à des batteries de réserve.
Peu après , on entendit des cris auprès du «Car-
mania». A la lumière des projecteurs, on vit un
homme, un passager de troisième classe, muni
d'une ceinture de sauvetage, qui se débattait
dans l'eau à proximité du «Carmania» . Un ma-
rin se lança à la mer et saisit l'homme, qui était
complètement épuisé. Les autres cris se perdi-
rent, et on ne vit plus personne.

A minuit, on reprit espoir lorsqu 'on vit que
les flammes ne. faisaient presque plus de pro-
grès. A l'aube, le «Volturno» continuait à flot-
ter , sa cargaison humaine était toujours massée
à l'arrière, prise entre les flammes et les va-
gues. La mer s'étant beaucoup calmée, la flottil-
le de canots s'assembla à l'arrière du «Voltur-
no» , et on commença le transbordement.

Ici s'arrête la dépêche adressée à 1 . Evening
News ».

Nouveaux détails

La compagnie du Lloyd de l'Allemagne du
nord a reçu du vapeur «Grosseir Kurfûrst» le _ a-
diotélégramme suivatat au sujet de la catastro-
phe du « Volturno » :

;« Nous avons reçu des appels de secours du
«Volturno» , jeudi , à 4 heures de l'après-midi, à
48°50' latitude nord et 35°6' de longitude ouest.
Nous avons trouvé le vapeur «Volturno» com-
plètement en flammes. Le feu s'était déclaré à
l'avant du navire, selon toute probabilité à la
suite d'une violente explosion. L'explosion cau-
sa la mort de plusieurs passagers et hommes d'é-
quipage.

Onze vapeurs se trouvaient réunis à l'endroit
de la catastrophe. Une violente tempête du nord-
nord-ouest soufflait , et la mer était démontée.

Deux canots du « Grosser Kurfûrst » explorè-
rent la mer toute la nuit, de 9 heures du soir à
3 heures et demie du matin, mais il était pres-
que impossible d'approcher de l'épave. Les pas-
sagers ne pouvaient être sauvés qu'en sautant
uar-dessus bord.

Le «Volturno» mit à la mer un canot avec cinq
hommes, qui furent recueillis, tandis que le ca-
not coulait aussitôt à pic.

Le «Grosser Kurfûrst» a sauvé en tout trente-
six passagers, deux officiers, un mécanicien et
seize matelots.

Le total des personnes sauvées pnr .io'.:# los na-
vires est de 523. Une centaine de lu r.-- ._ i_ s en-
viron manquent à rappel. .

Le «Carmania» et la «Touraine» ont exploré
longuement le lieu de la catastrophe en vue de
recueillir les naufragés. On recherche surtout-
deux canots du «Volturno», tous deux remplis
de monde. Il est peu probable qu'on puisse les
retrouver. | "* **" ''""' ; ..v

L'épave reste un danger pour la navigation.
Les naufragés sont bien soignés et bien placés ;
ils continuent leur voyage. »

Le rapport des inspecteurs américains des na-
vires qui ont examiné le «Volturno» montre que
le navire n 'avait pas d'extincteurs à mains dans
les couloirs. Mais les inspecteurs n'insistèrent
pas sur ce point , attendu que le Board of trade
britannique ne considère pas de tels engins com-
me nécessaires.

Le récit d'un Allemand

Dans un radiotélégramme reçu à Londres, M.
Spurgèon, directeur d'une maison d'éditions,
passager à bord du «Carmania», envoie le récit
d'un Allemand, sauvé de la catastrophe du «Vol-
turno» . Le naufragé raconte que c'est à six heu-
res du matin, jeudi , qu'on donna l'alarme. Tout
le monde fut réveillé, chacun reçut une ceintu-
re de sauvetage.

A 10 heures, l'ordre fut donné de mettre les
canots à la mer. Ce fut un moment de confusion
et de panique.

Les officiers anglais observèrent une attitude
remarquable , donnant des instructions pour sau-
ver d'abord les femmes et les enfants.

L'équipage, composé de Belges et d'Alle-
mands, se conduisit fort mal. C'est ainsi que
dans le premier canot mis à la mer, les membres
de l'équipage étaient en majorité. Les chauf-
feurs se précipitèrent sur le pont , refusant de
redescendre. Le capitaine, revolver au poing, les
y força , mais bientôt les flammes rendirent im-
possible de rester dans là salle des machines.

Au moment où le premier canot touchait
l'eau, il vint se heurter contre le vaisseau et se
brisa. Tous les passagers furent noyés. Un deu-
xième .canot, dans I4q_el l'équipage formait aus-
si la majorité, eut le même sort. Trois autres ca-
nots furent perdus dans les mêmes conditions.
Le capitaine fit alors couper les ballants des ca-
nots qui restaient pour empêcher les tentatives
de mettre des canots à l'eau.

L'Allemand déclare qu'aucun canot ne réussit
à quitter le «Volturno». Lorsque le «Carmania»
fut aperçu , le capitaine du «Volturno» fit pla-
cer les femmes et les enfants d'un côté et les
hommes de l'autre. A 6 heures du soir, le pont
arrière devint de plus en plus chaud. Les semel-
les des souliers de l'Allemand étaient à moitié
brûlées. Ce fut un moment terrible. Le narrateur
ajoute qu'il y eut des actes de désespoir. Après
l'explosion, l'Allemand sauta à l'eau et nagea
pendant plus d'une heure en appelant à l'aide,
puis il perdit connaissance, mais fut aperçu par
les projecteurs du «Carmania». Pendant la jour-
née, cinq marins et stewards tombèrent dans les
flammes et furent brûlés.

ETRANGER
Un nouveau Groenland? — On mande de New-

York à la « Gazette de Francfort » : L'explora-
teur russe Vilitchhi, après une expédition de
trois ans dans l'océan glacial arctique, est arri-
vé à Saint-Michel , dans l'Alaska. Il aurait dé-
couvert par 81 degrés de latitude nord et 2 de-
grés de longitude ouest une terre de la grandeur
du Groenland.

SUISSE
BERNE. — On se r̂appelle 

le litige qui. ffii.
aux prises le « Pays » et M. Nussbaumer, prési-
dent de la jeunesse radicale de Delémont, en rai-
son d'une rectification que le journal catholi-
que bruntratain avait refusé d'insérer. Après
procès, oette rectification fut publiée dans la
« Feuille officielle », aux frais, disait le juge-
ment, de l'éditeur du «Pays».

L'administration de la < Feuille officielle > a
réclamé à cet éditeur la somme de 73 fr. ' 50.
Mais M. Moritz refusa de payer, alléguant qu'il
n'avait rien commandé.

L'imprimerie de la _ Feuille officielle » s'a-
dressa alors à la direction cantonale de police,
pour lui réclamer le montant de sa note , qui lui
fut, en effet , payée par la recette du district de
Delémont.

Mais l'Etat n'entend pas faire les frais de la
publication de la rectification, et il vient de fai-
re notifier à l'éditeur du « Pays » un comman-
dement de payer pour la somme de 73 fr. et 15*
centimes.

Opposition a été faite à' oe commandement.
L'affaire reviendra donc devant la justice.

— A Cormoret, dimanche soir, vers 8 heures,
un incendie s'est déclaré dans les combles de la
maison d'habitation appartenant à Mme veuve
Zélim Liengme et comprenant deux étages sur
le rez-de-chaussée. La lutte contre l'élément des-
tructeur a été longue et acharnée i les pompiers

de Courtelary sont accourus sur. les lieux du si-
nistre et ont participé aux travaux de défense.
On ignore encore les causes de cet incendie ; une
enquête est ouverte. ¦<"'$ i { ; £• , ¦ ¦¦'¦ ..' ;.;,

— A "Wohlen , un agriculteur, nommé Wild,
32 ans, aidait à décharger un tonneau de vin,
lorsque ce dernier roula sur, lui et lui écrasa la
tête. • ; ; .'.y ;. / -' ' ..- £ ., '

ZURICH. — L'assemblée ordinaire des délé-
gués de l'Union des gymnastes du Grutli a dé-
cidé de tenir une assemblée extraordinaire qui
aura à se prononcer sur une motion tendant à
interdire aux membres de l'Union de faire par-
tie en même temps de sociétés de gymnastique
bourgeoise.

LUCERNE. — Dans un incendie a Ohms.al,
deux garçons de 11 et 12 ans sont restés dans les
flammes ; l'un était en visite. Les deux fermiers
ont été gravement brûlés. On ignore la cause du
sinistre.

SOLEURE. — La gare de Bibèrist a été cam-
briolée l'autre nuit. Les voleurs en ont été tou-
tefois pour leurs frais, car ils ont pu emporter
3 fr. en tout, argent et cigares compris.

. ARGOVIE- — Le juge correctionnel; de Zo-
fingue a eondamné en un jour 23 automobilistes
qui avaient été mis en contravention pour excès
de -vitesse sur :la route' _varbu."g-Murgenthaï.

GRISONS. — En perquisitionnant chez un
nommé Tischhausen, à Coire, accusé de vol, la
police a découvert de nombreux timbres en
caoutchouc pour fêtes, de tir avec lesquels l'indi-
vidu falsifiait ses livrets aux concours ; il l'a
fait notamment à Saint-Moritz, Sargans, Zurich-
Albisgûtli, etc.

VAUD. — Jeudi, dans .l'immeuble No 10 du
boulevard de Grancy, à Lausanne, une fillette,
Jeanne Grezzl, est tombée en se glissant sur la
main-courante de l'escalier. Elle porte plusieurs
contusions à la tête ; mais on pourra la sauver.

— On a retrouvé, à 30 minutes du col de
Mœllé (Ormonts-dessus) au bas d'une paroi de
rochers, le cadavre du postillon Victor Durgniat,
disparu depuis le 11 septembre. Le malheureux
a dû s'égarer dans le brouillard et tomber du
haut des rochers.

— A Ollon, lors de la foire, ont été amenées
185 pièces de bétail bovin, provenant presque
essentiellement de la commune ; le Valais, en-
core fermé, n'a rien amené. Les prix, pour le bé-
tail de choix, se sont maintenus élevés : . 700,
800, 900, jusqu'à 1080 francs, mais les mar-
chands, peu nombreux du reste, restaient sur
l'expectative. Quelques transactions se sont fai-
tes sur le bétail moyen, dans les prix plus abor-
dables de 400 à 500 fr. Cependant, les jeunes
bœufs ont été particulièrement recherchés pour
la Suisse allemande et dea sujets de deux ans
ont été payés jusqu'à 450 francs. Les gros
bœufs manquaient. '• '¦¦ '¦ • ¦ , ¦

On comptait aussi une quarantaine de porcs,
les petits de 40, 45 à 50 f_ la paire, les moyens
à 90 francs. Pas de gros sujets ,; 4,chèvres'allant
dë'r20 à 25 fr. Pas dé" c_ëvau_r ___ de montons,

RÉGION DES LACS

Les betteraves. — La récolte des betteraves à
sucre a commencé dans le Seeland, et elle est
très satisfaisante. Les premiers vagons sont ar-
rivés à la sucrerie d'Aarberg, dont les feux ont
été allumés.

Vully. -.- Le Vully serait-il un lieu d'élection
de la gent souris ? Après les blés, par endroits
fortement décimés, la récolte des pommes de ter-
re, qui s'annonçait bonne, a été, dans certains
terrains, compromise par d'innombrables petits
rongeurs. Certains champs ne donnent qu'une
faible partie de oe qu'ils promettaient. Bien peu
de tubercules sont entiers, les uns gâtés par les
maladies, d'autres rongés par les souris ou les
vers blancs, d'autres enfin par de longs et min-
ces vers jaunes, dont on ignore le nom et qu 'on
n'a .jamais vus aussi nombreux. En présence d'u-
ne telle invasion, les cultivateurs prévoyants se
demandent, non sans appréhension, s'il est pru-
dent de commencer les semailles saps avoir pris
les mesures dictées par la situation.

La température clémente de l'hiver dernier
est, sans nul doute, une des causes premières de
cette multiplication extraordinaire. Seuls, d'a-
bondantes . pluies ou de grands froids permet-
traient d'espérer un anéantissement partiel de ce
nouveau fléau. Il faudrait aussi ne pas massa-
crer les chouettes, les chats-huants, les hiboux,
les couleuvres, qui font des souris leur principa-
le nourriture : l'agriculteur n'a pas de meilleurs
ni de plus zélés auxiliaires.

Bienne.:-— Vendredi soir, après 4 heures, le
tram a circulé pour la première fois sur le tron-
çon Bienne-Mâohe ; il s'agissait des courses d'es-
sais avec las nouveaux vagons.. Ces essais ont
été satisfaisants sous tous les points de vue, et
-U-um incident ne s'est produit.

*-_¦ Dimanche soir, vers 9 h, 30, deux voitures
do tramway sont entrées en collision à lar route
de Boujean.' La voiture de Boujean s'était mise
en marche avec un peu' de retard et avait passé
sans s'arrêter le croisement du Redernweg. Près
du Lindenhof arrivait en sens contraire une au-
tre voiture ; à cause de la courbe que la ligne
fait à cet endroit, le choc était inévitable à l'ins-
tant où les conducteur, s'aperçurent de la situa-
tion. La voiture de Bienne put être arrêtée, mais
celle de Boujean vint la heurter assez violem-
ment, peut-être à cause des feuilles mortes qui
recouvraient les rails et provoquèrent le patina-
ge des roues bloquées. La voiture de Bienne fut
jetée hors des rails, et les deux, passablement
endommagées, durent être mises hors de servi-
ce . quelques passagers ont reçu des contusions
sans gravité. Cet accident a provoqué sur toute
la ligne un dérangement de service d'environ
une demi-heure.

Estavayer (corr.). — Dimanche, a l'expertise
Me nos orgues paroissiales restaurées, M. Haas,
organiste de la collégiale de Saint-Nicolas, à
Fribou rg, s'est déclaré très satisfait du travail
¦î habilement exécuté par M. !W!olf, facteur, d'or-

gues, à Fribourg. Le nouvel instrument possè_-
maintenant des jeux variés et très harmonieux.
Le concert qui a suivi a permis d'ailleurs de
s'en rendre compte.

Les morceaux exécutés nous ont permis d'aip-
précier le :« grand jeu » en particulier, qui B_t'
très sonore.

Nous avons en outre entendu des pièces de
chant, d'orchestre et de violon. Car quand on
parle d'orgue, c'est d'une multitude d'instru-
ments divers formant un orchestre puissant et'
obéissant à la main d'un seul exécutant. Celui-:
ci peut les réunir dans un ensemble très intens6
ou les faire parler isolément.

Le concert s'est terminé par la pièce bien cons
nue de J. Vogt : :« L'orage » et jouée avec beau1»
coup de maîtrise par M. Haas. j

CANTOtt
Végétation. — M. Verrou à Rouges-Te___(

près Saint-Biaise, a cueilli à sa treille des grap<<
pes de raisin dont trois pesaient 800, 900 et HCK^
grammes, plusieurs autres grappes pesaient d_
4 à 500 grammes. /

Cernier. — Lundi, c'était jour de foire à ____ ,
nier, le temps était superbe et l'animation a comw
mencé dès les premières heures de la matinée<
Les étalages étaient nombreux et ont reçu leur,
habituel contingent de visiteurs. '

Sur le marché au bétail, il avait été amen'i
jusqu 'à 10 heures du matin 80 vaches, 60 génia-j
ses, 8 bœufs, 2 taureaux, 4 ohevaux et 120 porcs |
peu de transactions. ?

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche, il y avait',
cinquante ans que M. James Courvoisier, pas-
teur, arrivait comme tel à La Chaux-de-Fonds »
c'était le 12 octobre 1863. Il fut six mois diacre,!
dix ans pasteur national, douze ans pasteur in-
dépendant, et vingt-huit ans pasteur libre et at-
taché à l'Eglise indépendante. Son père fut 25
ans pasteur à Fleurier, son grand'père 45 afls à'
Couvet, et son arrière-grand'père 53 ans à Fleu-
rier, ce qui fait 168 ans de ministère pastorai
continu dans la famille Courvoisier. M. Cour-
voisier a accompli à La Chaux-de*Fonds un mij
nistère d'inlassable bonté.

— Un jugement intéressant vient d'être ïendiv
par le président du tribunal de La Chaux-de-'
Fonds. Comparaissaient, en effet, samedi, devant
le tribunal de police, six mécaniciens-dentistes
prévenus d'avoir arraché des dents _ sans-dou- j
leur », au moyens d'injections sous-cutanées de
médicaments toxiques. Le code pénal interdit à'
quiconque n'a pas une autorisation régulière de
vendre ou administrer des médicaments. L'arti-
cle ler du règlement sur les pharmacies interdit
de vendre ou de débiter des médicaments lors--
qu'on n'est pas muni d'un diplôme de pharma-
cien ou d'un diplôme concordataire.

Les prévenus ont été condamnés, après de'
longs débats. Ds' ont déclaré vouloir recourir,
contre ce jugement, qui accorde ainsi aux seuls
médecins-dentistes diplômés le droit d'arracher
des dèÙïs"Tsan .' douleur ».
"•__.- Dîn-Mèhe' après midi, le poste permanent

de secours était informé qu'un commencement
d'incendie s'était déclaré dans le garage d'auto-
mobiles attenant à la succursale des postes, Pro-
grès 40. Les agents s'empressèrent d'aller au se-
cours ; mais, dans l'intervalle, le mécanicien
avait réussi à sortir la machine et à éteindre le
commencement d'incendie provoqué par une
lampe, qui, en tombant pendant qu'il nettoyait
le moteur, avait enflammé la benzine.

Fleurier (corr.). — Jeudi dernier, à la nuit
tombante, M. Ch. Gertsch, menuisier, revenant à'
bicyclette des Verrières, a été l'objet d'une lâ-
che agression, peu après sa sortie de ce village.
Un coup violent provenant d'un énorme bâton ou
d'un pieu vint le frapper derrière la tête, et, au
moment où il se détournait pour voir à qui il
avait affaire, un deuxième coup encore plus fort
le précipita par terre, où il resta sans connais-
sance. Quand il revint à lui, tout étourdi encore
et presque inconscient, il s'aperçut que son vélo'
avait une roué entièrement faussée, et dut se re-
mettre en route avec beaucoup de difficulté, en
le portant sur son dos. Le trajet fut très pénible
et très long, car il n'arriva qu'à passé dix heu*
res à la maison , dans un état lamentable. !

Le docteur, appelé aussitôt, dut lui recoudre!
——— r'
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l'oreille gauche, qui était arrachée sur la moi-
tié de sa hauteur ; il souffre en outre de plu-
sieurs blessures et écorchures à la tête.

Cet attentat n'a pas eu le vol pour mobile ;
car la montre et le portefeuille de M. G. ont été
rapportés le lendemain par un laitier qui les a
trouvés près du Petit Saint-Bernard , où le bles-
sé se sera probablement reposé sans s'apercevoir
que oes objets sortaient de ses vêtements. On
croit à une vengeance, et il faut espérer qu 'on
en découvrira les indignes auteurs, qui doivent
s'être élancés sur leur victime depuis un gros ar-
bre près de la route, et derrière lequel ils se te-
naient cachés.

Frontière française. — À Pontarlier, la pluie
persistante de mercredi 8 a considérablement
gêné la foire de Saint-Luc. Les cultivateurs fai-
saient une courte apparition avec leurs jeunes
chevaux, et s'empressaient de conduire leurs
poulins à l'abri ; les transactions, ce jour-là,
étaient peu nombreuses. Les meilleurs poulins et
pouliches de 6 mois s'enlevaient dans les prix de
31Q à 420 fr. ; les 18 mois s'estimaient de 530
à 730 fr. et les 30 mois de 750 à 940 francs.

Jeudi, 360 chevaux, 150 têtes de bétail, 17
porcs, 11 veaux et 8 moutons étaient exposés en
vente. Les prix pour les poulains étaient les mê-
mes que ceux de la veille ; les chevaux d'âge,
assez nombreux, s'estimaient de 750 à 1300 fr.
Les ventes étaient nombreuses et faciles.

Peu de bovins sur le champ de foire. Les va-
ches prêtes s'enlevaient dans les prix de 450 à
550 fr. Les bœufs de travail peu demandés, va-
riaient comme estimation de 720 à 1200 fr. la
paire.

Au marché couvert , on vend le beurre 2 fr. 80
à 3 fr. le kilo, les œufs 1 fr. 50 la douzaine.

Noiraigue. — La direction des travaux publics
de la commune va faire exécuter prochainement
des travaux qui seront fort appréciés par toute la
population et par les voyageurs qui traversent le
village : on va, en effet, donner les premiers coups
de pioche pour l'établissement d'une route qui ira
directement du collège primaire à la gare, permet-
tant d'éviter ainsi un contour, qu'on trouve fort
désagréable, surtout quand on est un peu en retard
pour prendre le train.

A ce premier travail, très important, va s en
ajouter en même temps un second, la construction
d'une passerelle à la tranchée, près les carrières de
ciment du Furcil, passerelle qui rendra de grands
services.

Dans les montagnes, les forêts et les prés, il
y avait dimanche dernier des quantités de prome-
neurs ; c'est que le temps était idéalement beau e
que, sous les bons rayons du soleil de l'automne,
les teintes bronzées d'octobre paraissaient particu-
lièrement belles.

Il n'y a rien peut-être de plus beau qu'un décor
d'automne inondé de soleil, dans le Jura neuchâte-
lois. Au milieu des sonnailles des vaches, qui
broutent paisiblement et j oignent la symphonie de
leurs clochettes à l'h ymne de la nature, le cœur se
sent tout rempli d'une douce nostalgie des beaux
j ours de l'été.

Cette année, il faut se contenter de ce spectacle,
car il n 'y a pas du tout de noisettes ; l'an dernier, il
y avait beaucoup de noisettes, mais il n'y avait
rien dedans : mais cette année, il n'y a pas même
les coquilles ; les gelées tardives qui alternaient
avec les pluies du printemps ont fait rater l'éclosion
de la noisette si appréciée des gamins et des écu-
reuils.

Rien d'étonnant dès lors à ce que les écureuils,
très nombreux, trop nombreux au dire des fores-
tiers, s'attaquent énergiquement aux petites «pous-
ses» des arbres et surtout des sapins, ce qui n'est
pas fait pour améliorer l'état de nos forêts ; aussi
comprend-on, malgré les protestations sentimen-
tales de quelques personnes bien intentionnées, que
les autorités aient donné l'autorisation de faire la
chasse à ces petits rongeurs si gracieux et d'appa-
rence si aimables.

S'il n'y a pas de noisettes, il y a, par contre, une
quantité de champignons — parmi les comestibles
— dont les promeneurs revenaient chargés dimanche
dernier ; pour venir un peu tardivement, ils n'en
sont pas moins délicieux et succulents.

mais ce qui est vraiment extraordinaire cette
bnnée, c'est qu'il y a comme une espèce de re-
nouveau ou de second printemps ; c'est ainsi
uu'on peut voir les noisetiers qui commencent à
se charger de fleurs et des petites gentianes
bleues — les « petits ministres » comme les ap-
pellent les enfants de la Montagne — et une
quantité d'autres fleurettes dont l'apparition
n'est pas naturelle ; mais cela provient bien plus
de ce que la terre est très mouillée que de la
chaleur du soleil qui ne parvient plus à réchauf-
fer la terre.

Cela est si vrai que les souris des champs
commencent à faire leurs dégâts et que là, où
les agriculteurs n'ont pas encore pu rentrer leur
froment, ils trouvent des quantités d'épis qui ont
été attaqués par ces rongeurs qui non seulement
veulent se nourrir pour l'heure présente^ mais
font des provisions pour l'avenir : c'est que l'hi-
ver est à la porte !

Une pétition. — La « Sentinelle » annonçait,
il y a peu de temps, que les unions ouvrières du
canton avaient décidé de lancer une pétition de-
mandant l'élection des présidents des conseils de
pud'hommes par le peuple. Les listes sont ac-
tuellement en circulation.

DERNIèRES DéPêCHES
_ _ _ _  ij>__t «la ta ___* i _t_ st* _«___*

Le situation balkanique

SOFIA, 14. — L'occupation des territoires nou-
vellement a conquis commencé hier.

Deux mille hommes de la garntson de Sofia et
une partie de la garnison des villes de la Bulgarie
du nord ont été dirigées sur la Thrace.

SOFIA, 14 — Le Sobranié est dissous ; les pro-
chaines élections sont fixées au 6 décembre.

L'état de siège est levé à partir d'aujourd'hui
mardi.

CONSTANTINOPLE, 14 — La démobilisation
se poursuit, mais lentement par suite du manque
d'argent

BELGRADE, 14. — Depuis plusieurs j ours, les
Arnautes reculent graduellement devant les Serbes.

Ceux-ci ont occupé dans l'après-midi de lundi
une ligne stratégique sur laquelle ils ont arrêté défi-
nitivement les Arnautes.

BELGRADE, 14. — La session de la Skoupchtina
a été close hier.

M. Poincaré dans le Midi
MARSEILLE, 14. — Le président de la Répu-

blique a donné hier soir à la préfecture un dîner de
cinquante couverts auquel assistaient les ministres
de la marine et des travaux publics.

Une précaution
BERLIN, 14. — La «Gazette de Cologne» annon-

ce qu'en raison de la situation existant au Mexique,
le gouvernement allemand va y envoyer un navire
de guerre.

Bagarre suffragiste
LONDRES, 14. — Hier soir dans une réunion

suffragiste, Mmo Pankhurst étant montée à la tribune
a voulu prononcer un discours, mais des agents de
police ont pénétré dans la salle pour l'arrêter.

Une violente bagarre s'en suivit, la police admi-

nistrant de vigoureux coupa de bâtons, les femme»
ripostant à coups de chaises.

Au cours de la bagarre, M-" Pankhurst disparut )
une suffragette a été arrêtée.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Rectification de 1 état de collocation de la faillite

de F.-A. Rothe , tenancier de la Fleur de Lys, à Fie. i
rier. L'état de collocation peut être consulté à l'office'des faillites, à Môtiers . Les actions en constatation!
doivent être introduites dans les dix jours à dater!
du 8 octobre.

La Béroche (corr.). — « Lorsque tout est fini »,
comme dit la chanson, que la triste cueillette des
grappes de raisin qui se couraient après, est termi-
née, on peut jeter un coup d'œil rétrospectif sur le
rendement de nos vj gnes.sans crainte de se tromper.

Autrefois, le vigneron cultivait ses vignes avec
Amour, car elles étaient une source de bien-être et
d'aisance.

Aujourd'hui, cet amour du vigneron pour ses vi-
gnes se meurt.

On peut évaluer l'étendue du vignoble de la Bé-
roche actuellement en culture à 2300 ouvriers ; dans
les années de récolte moyenne, le rendement de ce
vignoble était environ de 4000 gerles ; or, cette année,
ce rendement se réduit à 650-700 gerles, en estimant
le rendement à 25-30 litres par ouvrier pour le

blanc et 50 litres pour le rouge. Et dire que la Bé-
roche est encore de tout le vignoble neuchâtelois, la
mieux partagée ! D. D.

Le prix des vignes. — A de récentes mises à
Cortailiod, une vigne de trois ouvriers, située dans
l'un des meilleurs parchets, a trouvé preneur au
prix de 150 fr. l'ouvrier. Dans le même parchet, en
1900, l'ouvrier se vendait à raison de 1000 fr.

On cite d'autres ventes, en différents territoires
de notre vignoble neuchâtelois, dont les prix varient
entr e 100 et 110 francs l'ouvrier.

CHRONI QUE VITICOLE

Le coup d'Etat mexicain
Le ministre Aldate a déclaré que les députés ar-

rêtés lo soir du 11 octobre ne peuvent pas être mis
en liberté ; ils seront mis en accusation, La dissolu-
tion du congrès ne modifiera pas les décisions pri-

ses en ce qui concerne les élections. Les troupes
continuent à faire des patrouilles dans les rues.
L'émotion causée par le coup d'Etat s'est calmée.

Les Balkans
Une partie de la presse d'Athènes continue à

mettre en doute la sincérité de la démobilisation
turque. L'étude du contre-projet turc prenant fin,
le gouvernement fera connaître probablement mer-
credi ses contre-propositions aux plénipotentiaires
ottomans.

Le «Patris> dit que la situation indécise actuelle
doit cesser, car elle est hautement préjudiciable à
la Grèce et à ses alliés.

L'«Embros» estime qu'il est préférable pour la
Grèce de recommencer les hostilités plutôt que de
permettre à la Turquie d'achever ses préparatifs.

— On mande de Belgrade que le gouvernement
a donné l'ordre aux troupes serbes se trouvant à la
frontière serbo-albanaise d'arrêter leur marche en
avant sur toute la ligne.

«_¦ . 

POLITIQUE

NEUCHATEL
Contre l'alcoolisme. — On annonce pour mer

credi soir, à la salle de la Croix-Bleue une con-
férence par M. E. Neumann, de Berlin, secrétai-
re international des socialistes abstinents. La
conférence promet d'être des plus intéressantes.

Vols de mansarde. — Il s'est produit ces der-
niers temps, en ville, dans plusieurs mansardes,
des vols avec l'aide de fausses clefs. Jusqu'à pré-
sent, la police, malgré d'activés recherches, n'a
pas encore pu suivre une piste sérieuse.

Les personnes qui auraient l'occasion de se
trouver en présence d'individus rôdant dans les
combles des maisons, feraient bien d'en retenir
le signalem ent le plus exactement possible et de
le communiquer à la sûreté.

tes billets autrichiens. — La banque nationa-
le nous annonce que, par décret du ministre des
finances autrichien du 20 septembre 1913, les
billets de 20 couronnes , émission du 2 janvier
1907, seront retirés de la circulation dès le 2
janvier 1914.

Des billets d'une nouvelle émission, datée du
2 janvier 1913, sont mis en circulation depuis le
29 septembre 1913.

Les billets de l'émission du 2 janvier 1907 se-
ront remboursés ou échangés à tous les guichets
de la Banque austro-hongroise jus qu'au 31 dé-
cembre 1915. Dès cette date, la banque n'accep-
tera oes billets qu'à l'échange et, à partir du 31
décembre 1921, la banque ne sera plus tenue de
les rembourser ni de les échanger.

Eglise indépendante. — La jeunesse de l'E-
glise indépendante de Neuchâtel avait orga-
nisé, dimanche dernier , au délicieux vallon
de l'Ermitage, dans la propriété de Mme
de Merveilleux, une réunion d'après-midi qui a
eu le plus vif succès, sous le ciel le plus bleu
qu 'on puisse rêver. MM. D. Junod et H. Perre-
gaux, pasteurs, ont adressé de vivantes allocu-
tions aux quelque 600 personnes présentes, et
un pasteur de la maison des diaconesses de Stras-
bourg a intéressé l'auditoire par des souvenirs
personnels. Ont encore pris la parole, MM. Au-
bert, professeur, .et SI Robert , pasteur. Une
tasse de thé a été servie à tous les assistants.

Chien écrasé. — Hier après midi, un peu après
4 heures , un petit chien a été écrasé par un au-
tomobile, à la rue de l'Hôtel-de-Ville ; le pau-
vre toutou est mort sur le coup.

Accident. — Hier après midi , vers 2 h. y*, le
cheval appartenant à un des marchands de fer de
la ville stationnait avec un char de fournitures à la
rue de la Place d'Armes. L'animal, très doux d'ha-
bitude, fut probablement effrayé par des feuilles et
du papier que la bise assez violente mit en mouve-
ment à ses côtés, et il partit à fond de train dans la
direction de la Place Purry.

Un des domestiques du propriétaire voulut l'ar-
rêter, mais soit qu'il s'empêtra dans les rêne, soit
qu' il butta contre un des tas de gravierquisetrouvent
sur la place, où s'effe ctuent des fouilles, il tomba au
devant du cheval et reçu un choc violent qui l'en-
voya choir coutre l'angle de la maison au coin de la
rue du Môle et de la Place Purry.

Relevé sans connaissance, il fut porté au poste de
gendarmerie où il reprit bientôt ses sens. Il porte
au front une blessure longue de 6 à 8 centimètres,
assez profonde qui, sauf complications, ne paraît
pas devoir mettre ses jours en danger.

L'animal effray é fut arrêté un peu plus loin. Il
n'a que quelques égratignures sans importance aux
j ambes de derrière.

Concert. — En dépit d un programme passable-
ment chargé, le concert qu'ont donné hier soir, au
Temple du Bas, MM. O. Barblan, organiste à Ge-
nève, et André Châtenay, violoniste, a été d'un in-
térêt soutenu d'un bout à l'autre ; ce programme
était, il est vrai, très heureusement composé, des
œuvres de caractères divers en formant la substance.

M. O. Barblan est un excellent organiste ; il con-
naît à fond le difficile instrument auquel il s'est
voué, et il en tire des effets inattendus ; notez qu'il
ne cherche j amais midi à quatorze heures en
essayant de mettre de l'inédit là où il n'en faut pas;
aussi la simplicité de son interprétation est-elle
digne d'éloges. Personnellement, nous avons joui
surtout du prélude de Bach, de l'intermède de
Reger et de la passacaille de Frescobaldi, sans
oublier deux courtes œuvres dues à l'inspiration de
l'exécutant.

Quant à M. Châtenay, il nous a agréablement
surpris ; c'est un fait incontestable qu'il a fa it, sous
la direction de maîtres réputés, de sérieux progrès
depuis la dernière fois que nous l'entendîmes. Servi,
du reste, par un excellent violon, il n'avait pas
craint • de s'attaquer à des œuvres présentant des
difficultés techniques assez grandes; il n 'a pas à
regretter son choix, puisque d'une manière géné-
rale, ses exécutions ont été bonnes et sont la preuve
d'un mécanisme développé. C'est le concerto de
Bach qui lui a donné le plus de fil à retordre, rap-
port surtout à la pureté du son et à la justesse, qui
laissèrent parfois à désirer. Pour le reste : sonate
de Veracini et larghetto de Haendel, notamment,
M. Châtenay a fait le plus grand plaisir à ses audi-
teurs.

— Nous voudrions aj outer, à notre compte-rendu
du concert de dimanche, par la Musique militaire,
que M. E. Marchand tenait le piano d'accompagne-
ment et qu'il l'a fait avec talent et discrétion.

Le « Carmania » est arrivé
On mande de Liverpool :
Le transatlantique :« Carmania » est arrivé

lundi après midi à 2 heures à Fishguard. Des
journalistes se sont immédiatement rendus à
bord poux interviewer: le capitaine, mais celui-

ci se refusa de donner des informations sur le
_ ; Volturno » jusqu'à ce qu'il eût fait son rap-
port à son admi__stration de Liverpool. Les! jour -
nalistes purent pourtant se procurer un exem-
plaire du bulletin du bord , qui paraît tous les
jours et sur lequel ils recueillirent les détails
suivants sur le désastre : « Les passagers du
« Carmania > étaient en train de déjeuner, jeudi
matin, lorsqu'ils apprirent qu'un radiotélégram-
me avait été reçu à bord disant qu'un vaisseau
brûlait à une distance de 78 milles du « Carma-
nia ». Ils ne savaient pourtant pas que le télé-
graphiste avait reçu le signal S-O-S, appel su-
prême des agonisants en mer.

La chaufferie du «Carmania» redoubla d'efforts
et le navire marcha sous toute pression et arriva
vers le «Volturno» à 4 heures. On apprit que le feu
s'était déclaré dans une cale aux marchandises et
qu 'il se développait avec une telle violence que le
capitaine avait résolu d'abandonner toute tentative
de l'éteindre et de se consacrer uniquement au tra-
vail de sauvetage des passagers.

Avant l'arrivée du « Carmania » deux embarca-
tions montées chacune par 35 personnes avaient été
mises à ia mer et s'étaient éloignées du « Volturno »,
mais les autres embarcations furent brisées dès
qu'on les descendit et ceux qui s'y étaient réfugiés
périrent

Le capitaine du « Carmania » expédia un canot
de sauvetage sous les ordres d'un premier lieute-
nant avec instruction d'atteindre le «Volturno »,
mais la tâche fut impossible car des vagues énor-
mes passaient au-dessus du vaisseau.

Dans l'impossibilité d'établir une communication
entre les deux navires, lé « Volturno » et le « Car-
mania » s'éloignèrent.

Le « Carmania » continua cependant à lancer des
appels radiotélégraphiques, qui furent reçus par
plusieurs autres vapeurs, dont la plupart allaient à
New-York.

Le premier bateau qui arriva sur le lieu du sinis-
tre, api .s le « Carmania », fut le vapeur allemand
« Seidlitz », à 3 L 30. Puis vint le « Grosser Kur-
fûrst » et huit autres navires.

Le cap itaine du « Carmania » redoubla ses efforts
pour établir un va-et-vient avec le « Volturno ». 11
lui lança des bouées dans l'espoir que quelques-
unes du moins flotteraient à sa portée, mais ce fut
en vain. Le capitaine expédia alors une embarca-
tion avec un officier et quatre hommes pour abor-
der le «Grosser Kurfûrst» , mais la barque fut préci-
pitée coutre le paquebot allemand et son équipage
ne put se sauver qu'à grand'peine.

A 9 h 30 le ciel fut soudain illuminé par une
immense gerbe de feu et le capitaine du «Volturno»
lança un dernier appel. Vingt minutes plus tard
une explosion se fit entendre et décida du sort du
malheureux vaisseau.

Comme par miracle, entre 9 et 10 heures la mer
se calma soudain. On app rit alors que la plupart
des naufragés du « Volturno » n 'avaient pas péri.
On craint pourtant que les deux embarcations avec
les 70 passagers, qui partirent du « Volturno » ne
soient pas retrouvées et qu 'elles ne soient définiti-
vement perdues.

La liste des morts s'élèverait à 170.
*

Victimes et rescapés
D'après un télégramme envoyé par le « Grosser

Kurfûrst », l'explosion qui s'est produite à l'avant
du « Volturno » et l'incendie qui s'en suivit a fait
50 victimes tant parmi les hommes de l'équipage
que parmi les passagers d'entre-pont. Un canot du
c Volturno », qui avait à bord 40 passagers, a coulé
et tous ces passagers se sont noyés. . Deux canots
s'éloignèrent ensuite avec 60 à 80 passagers. Ils
semblent complètement détruits. Le « Grosser Kur-
fûrst » a repêché 32 personnes qui se débattaient
dans la mer.

L'agent de la Compagnie générale transatlantique
au Havre vient de recevoir du commandant de la
« Touraine » la liste des naufragés du «Volturno »
qui se trouvent à son bord. On compte 16 Autri-
chiens, 12 Russes, 7 Allemands, 1 Bulgare, 2 Ita-
liens, 1 Roumain, 2 Hollandais. On ignore la na-
tionalité de l'un des naufragés. 39 sont des émigrants,
dont deux femmes et dix enfants, trois hommes
d'équipages. Plusieurs enfants se trouvent séparés
de leurs parents.

La «Touraine» arrivera en rade à 8 heures du
matin. L'identité de deux rescapés n 'a pas encore
pu être établie.

La catastrophe du « Volturno »

__________________________ __—[__—a—_—_» _̂—^^»

Monsieur et Madame Fritz Winkalmann-Duvoisin)
et leurs enfants font part à leurs parents , amis etconnaissances, du départ pour le ciel de leur chère '
petite fille et sœur,

Marceline-Augnstlne
que Dieu a reprise à lui aujourd'hui , à l'âge d«deux mois.

Neuchâtel , le 13 octobre 1913.
Marc X, v. 14

L'ensevelissement aura lieu mercredi 15 courant
Domicile mortuaire : Quai Suchani

Madame Jules Pernet-Combaz , Monsieur LouisPernet , à Hauterive ; Monsieur Albert Pernet , à Chan.vant s/Yverdon ; Monsieur et Madamo Al phonse Per.1
net et leurs enfants , à Lausanne ; Monsieur Alcide'Pernet, à La Coudre (Neuchâtel) ; les familles Con_.|baz , à Sorens (Fribourg), ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de leurcher et regretté époux, frère , oncle et parent ,

Monsieur Jules PERIVET-COMBAZ
que Dieu a repris à lui aujourd'hui 12 octobre, .l àge de 66 ans, après une longue et pénible mala-1
die.

Rien ne manqu e à qu|
Dieu reste.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 15 courant
à 1 h. après midi. !

Domicile mortuaire : Rue da la Treille n° 6.
„ . , _ :._ . , ON NE RE çOIT PAS
'- _ !. _ . '
'. .:_ > ¦ On me touchera pas

— ¦_.

Messieurs les membres de la Société des mar-
chands de cigares de __ enck_ tel sont infor .
mes dû décès de leur collègue et ami ,

Monsieur Jules PERNET
membre de la société, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu mercredi 15 octobre,à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue de la Treille n° 6.
LE COMITÉ.
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(Saison d'hiver)
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
_n vente a £0 cent, l'exemplaire au bu

reau du journal et dans nos dépôts en ville.

-**~ Afin de faciliter la composition et pour
éviter tout retard dans la publication des arti-
cles, nous prions nos correspondants d'écrire très
lisiblement et sur un seul côté du papier.

Bulletin météorologique — Octobre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. eu degrés centigr. g g _; V dominant g

K -_î a S ¦ 
flH 0Ï ,  2 ¦_

g Moyenne Minimum Maiimum g g g Dir . Force 3

13 10.5 4.5 15.2 728.2 E. moyen clair

14. T h. _ : Temp. : 4.9. Vent : E. Ciel : clair.
Du 13. — Les Alpes visibles à travers la brume.

_ —¦

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
1 ~^m ¦_¦__¦_¦ _ '̂"¦«_*w_^o-»- ,̂ __i___ *«ai______K______ _¦¦} **_- ^ n̂aD_____ a»
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STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

ïi] TvTj 5.0 | 11.5 | 673._J |N. -0. | (aible | clair
Grand beau tout le jour.

Temp, Baroni. Vent Ciel

13 octobre (7 h. m.) 4.2 675.0 moyen clair

Niveau du lao : 14 octobre (7 h. m.) : 429 m. 599
—

Bul letin météor. des C. F. F. u octobre , 7 h. _u _

1_ STATIONS ff TEMPS et VENT
__r '— os _
_ S h- " .

280 Bâle 5 Couvert Calme.
543 Berne 3 Tr. b. tps. ».
587 Coire 6 » »

1543 Davos __ _ .
632 Fribourg 6 Couvert »
394 Genève 11 » »
475 Glaris 4 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen 5 Tr. b. tps. Fœha
566 Interlaken 7 Brouillard.Calme
995 La Ch.-de-Fonds 2 Tr. b. tps. »
450 Lausanne 8 » „B}se,„Y
208 Locarno 12 Couvert Caim_.
337 Lugano .1. 10 » »
438 Lucerne _.. 6 Nébuleux. »
399 Montreux 10 Tr. b. tps. »
458 Neuchfttel 6 » Bise.
582 Ragatz 8 » Calma.
605 Saint-Gal l 5 Couvert »

1873 Saint-Moritz —3 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 5 » »
537 Sierre 7 » »
562 Thoune 5 Quelq. nuag »
389 Vevey 9 Tr. b. tps. »
.10 Zurich 6 Couvert.

___________ ______ mniM _r>TT!_¦_ _¦ i_ _-.,r._-_e._ !„__ n_i __ msmssssmammm

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

N0UKE1LES DIVERSES
.i

Conflit horloger. — Du « Journal du Jura » :
« Par lettre recommandée, dit le « Franc-Monta-

gnard », tous les ouvriers de la boîte argent ont
donné samedi avis, aux fabricants de boîtes, qu 'ils
quitteront le travail dans quinze jours . C'est une
grève malheureuse en perspective, à moins qu'un
arrangement n 'intervienne avant quinze jours. Le
conflit englobe toutes les Franches-Montagnes, le
Val-de-Travers, le Vallon de Saint-Imier et Rosières.

« Il résulte de nos info rmations personnelles prises
à bonne source, que le mouvement n'intéresse que
les Franches-Montagnes, Renan et Fleurier, du
moins pour le moment >

Chute mortelle. — On annonce d'Yverdon que
M. Aimé Bottera., syndic de _ïé_ery , dans le
cercle d'Yvonand, 60 ans, est tombé sur l'aire de
sa grange et s'est tué.

Suite du procès Delacour. — Le tribunal cor-
rectionnel de Berne a condamné à 30 jours de
prison avec sursis Mme Ossent poursuivie pour
faux témoignage dans l'affaire Delacour.

Incendiaire condamné. — Le tribunal criminel
du district de Cossonay a condamné à trois ans
de réclusion et à six ans de privation des droits
civiques et aux frais le nommé Henri Kirch-
mann, coupable d'avoir incendié à Bampigny, le
1 er août, le bâtiment qu'il habitait avec trois au-
tres ménages, pour toucher l'assurance du mobi-
lier.

L'ingénieur Diesel. — Le « Handelsblaad »
d'Amsterdam publie la dépêche suivante de
Flessingue : « On a découvert samedi, dans l'Es-
caut, le cadavre d'un homme, mais, à cause de
son mauvais état, on le rejeta à l'eau ; toutefois
les objets de valeur trouvés sur lui ont été con-
servés. Comme on était convaincu qu'il s'agis-
sait du cadavre de M. Diesel, le fils de oelui-ci,
habitant Munich, a été avisé d'urgence. Dès son
arrivée à Flessingue, il a reconnu les objets
comme ayant appartenu à son père.

Accident d'aviation. — "¦ On apprend de Lon-
dres que Mme Stockes, blessée par un aéroplane
à Hendon, le 20 septembre, a repris connaissan-
ce lundi.

— A Straubing (Bavière), les officiers avia-
teur- Serno et Bohnsteat ont fait lundi après
midi, à 4 h. 30, une chute. Ils ont subi des bles-
sures assez graves ; l'appareil est en miettes.

— Un aéroplane monté par un officier espa-
gnol , le capitaine du génie José Ortiz Echague,
a atterri à 10 kilomètres d'Angers. Au moment
où il allait repartir, l'appareil prit feu et fut
complètement détruit. Le ' capitaine eut encore
le temps de sauter de l'aéroplane. Il a été légè-
rement brûlé. Il venait de Paris,

— L'élève aviateur lieutenant Kônig a fait
lundi une chute sur l'aérodrome de la société
générale d'électricité, près de. Potsdam. Il est
mort sur le coup. L'accident est dû à ce que
le pilote était descendu en vol plané trop verti-
cal. ;_ ..,; f i '; i '-..! _ . . j : - .j. . | i . f"'] ..| :.| l ,

Petites miettes de l'histoire. — Il y a eut 120
ans, dimanche dernier 12 octobre, que, sur l'ordre
des autorités révolutionnaires, furent violés et
saccagés les tombeaux royaux renfermés depuis
des siècles dans l'abbaye de Saint-Denis près
Paris. Parmi les nombreux témoins de cet acte
de sauvagerie, se trouvait un architecte pari-
sien Petit-Eadel qui, lié avec le peintre Drolling
(Drôlling est un élève de David, et à côté d'un
certain nombre de toileis, a laissé un certain
nombre de peintures décoratives au Musée du
Louvre, entre autres des décorations de plafonds
exécutées de concert avec d'autres élèves de Da-
vid et sous sa direction), isavait quel prix avait
pour les artistes de ce temps la _ Momie ». En
effet les corps, et spécialement les viscères
étaient embaumés principalement avec un bitu-
me analogue au t Bitume de Judée » assez cher
alors et difficile à trouver. Notre architecte fit
donc de son mieux lors du pillage des tombes et
réussit à s'emparer du cœur de Louis XlV'et de
celui de Henriette d'Angleterre (devenue surtout
célèbre par son oraison funèbre : Madame se
meurt, Madame est morte..., etc.).

Il céda sa trouvaille contre bons écus sonnants
à son ami qui selon la tradition (et selon aussi
des pièces d'un caractère d'absolue authenticité
découvertes par M. Gain le très érudit directeur
du Musée Carnavalet à Baris, auquel j'em-
prunte ces détails) employa ce bitume pour gla-
cer les « fonds » de divers tableaux, entre autres
paraît-il pour son _ Intérieur de Cuisine » actu-
ellement au Louvre.

Sic transit gioria mundi. HIX.
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Prévision du temps
Du 14 octobre. — Brumeux et beau continuent.


