
AVIS OFFICIELS
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Atipnip et canton de leiicMtel

llHiil
La Préfecture de Neuchâtel

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

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

5 % sera appliquée à tous les re-
tardataires et les poursuites se-
'ront ensuite exercées contre

i ceux-ci, conformément à la loi.
î' Neuchâtel, le 2 octobre 1913.

Le Préfet ,
<=t*TI iriUsTV

'^SM I COMMUNE

||| NEUCHATEL

Vh,TE DE BOIS
avant abatage

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

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

Les listes détaillées des lots
sont déposées chez le garde-fo-
restier et à la Caisse communale
à Neuchâtel.

Neuchâtel, le 9 octobre 1913.
-'—— Direction des Finances., ,

I J tf-y 1 COMMUNE

J»/*.1 de
fl|j|| Corcelles-CormondrBGlie

Vente de bois
La Commune de Corcelles-Cor-

eelles-Cormondrèche vendra par
voie d'enchères -publiques le
lundi 20 octobre 1913, les bois dé-
signés ci-dessous situés dans ses
forêts :
195 stères sapin sec,

8130 fagots coupe et éclaircie,
dont 1850 secs,

127 billons sapin, cubant 68,42
mètres cubes,

58 charpentes,
1 bille chêne cubant 0,98 m3.
5 poteaux chêne,

7 tas de perches pour échafau-
dages et tuteurs.

Rendez-vous à 8 henres du
matin à la carrière du Bois
Rond.

Corcelles-Cormondrèche, le 13
octobre 1913.

Conseil communal.

T T I COMMUNE

Jljgl BOLE
VENTE

k bois 9e service
avant abatage

i. La Commune de Bôle met en
Tente par voie de soumission les
bois de service situés dans ses
forêts du Plan du Bois qui se-
ront façonnés au gré des adju-
dicataires dans les coupes régu-
lières de l'exercice 1913-1914.

Ces bois comprennent 97 pièces
cubant environ 70 m3 en presque
totalité d'épicéas. Vidange très
facile à proximité des gares de
chargement. Les listes pour sou-
mission pour le bloc et par mètre
cube, seront reçues jusqu'au 20
octobre 1913, portant la suscrip-
tion : Soumission pour bois de
service, adressées au Directeur
des Forêts et Domaines Ernest
Calame.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde-forestier Roulet , à
Bôle.

Bôle, le 13 octobre 1913.
V1240N Conseil communal.
SBBHg 1

IMMEUBLES

domaine
« vendre pour Noël ou le prin-
•enmps, près du vignoble neu-
châtelois, 18 Y_ poses terre labou-
table, 2 _ i  poses en forêt , beau
*erger, arbres fruitiers, maison
™8 5 chambres , grange, écurie,
'e*ûise, poulailler , eau en abon-(«'nce. Pour tous renseignements
adresser à M. N. Brauen, potai-
h rue de J'Hôpital,

Vente d'un domaine
au VAL-DE-RUZ

Lundi 20 octobre 1913, dès 2 h.
après midi, M. Jacob Lutz expo-
sera en vente, par enchères pu-
bliques, à l'Hôtel du District, à
Fontaines, le domaine qu'il pos-
sède au territoire de Fontaines ;
ce domaine, près de la route can-
tonale à Landeyeux, se compose
de maison de ferme, remises, et
de 50 poses environ de terres la-
bourables. 30 poses sont attenan-
tes à la ferme.

La vente deviendra définitive
séance tenante.

Pour visiter les immeubles,
s'adresser au vendeur, à Lan-
deyeux.

Cernier, le 14 octobre 1913.
R 834 N Abram Soguel, not.

lei d'une villa
aux enchères

Le lundi 20 octobre 1913, à
3 heures de l'après-midi, en l'é-
tude du notaire Ph. Dnbied,
Môle 8 a, à Neuchâtel, vente à
l'enchère, pour cause de départ ,
de la petite villa Bellevaux 10. —
Maison confortable de 8 pièces
et dépendances, terrain et place
de 271 m2, avec part aux che-
mins d'accès. Convient pour pen-
sionnat, son utilisation actuelle,
ou pour famille. Belle exposition
au midi, dans quartier tranquille
et vue étendue. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à l'étude
du notaire chargé de l'enchère.

Qui achèterait un

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

Echange Hfiji
On offre d'échanger 13,000 m 2

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

À vendre, pour cause de dtW
part, une /

motocyclette
Moser, 2 cyL 2.3/4 ¦ HP, prix ïre*
réduit. Adresser offres sous
H 2963 N à Haasenstein et Vo- i
gler, NeuchâteL I

BetteraTes
pour-le bétail, 3 à' 4 vagons, al
vendre prises à la station de.
Champion, à 2 fr. 50 les 100 kg.'
S'adresser à la Société des cultiV
vateurs de Chules. 

A vendre, faute d'emploi, 
^jument irlandaise

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

/ '  ¦»
ANNONCES, corps s 4

Du Canton, la li gne o.îo; »"* insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.î5 la ligne: min. i.a5.

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

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

V contenu n'est pas lié à une date. «J

* ' -»¦

' ABONNEMENTS 4
s an 6 moti 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5
f  » par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union postale) a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

"Bureau : Temple-JVeuf, JV" / I

Grandes ei*es de matériel et fle matériaux
pour entrepreneurs

La Société Anonyme d'Entreprises et de Constructions à
Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, les Jeudi 16 et
vendredi 17 octobre 1913, dès 9 heures du matin,à Neuchâtel,
rue du Manège 23, le matériel et les matériaux suivants :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Greffe de Paix.

A VENDRE 
MERCREDI à midi et JEUDI

Vente de poires et pommes 9e table
de première qualité W1182Q

à la GARE DE NEUCHATEL. (Fruits du pays)

ygjtaae-ftagist*«çj*fli **BB KggB t ' _5B__»S_Î8H9W

Ï 
Confiseurs, bouchers, etc. jj

Voulez-vous TOUS assurer pendant la saison d'une jj|
livraison journalière, à domicile, de bonne |J

i GLACBVfl
e» Demandez les conditions à la ol

I Brasserie Muller - Neuchâtel jj
g Téléphone -127 m

%a\ sa ,'fgi isi ¦SBBasgBHy

VENTES DE GUE A GRE
On offre à vendre en bloc, par lots ou séparément , environ

600 fûts de tontes grandeurs, en parfait état et en bon
goût, bonbonnes, emballages divers, 22 pipes, 1 cuve,
matériel de cave et outillage.

ÎOOO bouteilles blanc 1912, 600 bouteilles blanc
1011.

Vins et liqueurs diverses.
S'adresser maison B. Blanc, à Cressier, ou à l'Etude Ed.

Bourquin, Terreaux 1, Neuchâtel.
Faillite E. Blanc :

L'administrateur,
Ed. BOURQPIX.

A vendre ou à louer

pie propriété
située aux abords immédiats de
la ville. S'adresser Etude Petit-
pierre et Hotz, notaires et avocat.

A vendre plusieurs

bons domaines
S'adresser au notaire E. Demié-

ville, à Payerne (Vaud). H27171L

OCCASION
A vendre à l'ouest de la ville

un

iiraieile fle rapport
dans belle situation. Convien-
drait aussi pour pensionnat. Con-
ditions avantageuses. Gérance de
domaines,,Qt imjneubj es.L Saqc,...et
Chambrier, rue du Château 23,
Neuchâtel. 

Â vendre au quartier ûe l'Est : âoairsa°p°
port en bon état d'entretien. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
S, rue Purry . 

ENCHÈRES

ENCHÈRES
Samedi 18 octobre 1913, à 2 h.

après midi, rue St-Honoré 7, an-
cien magasin « Aux Deux Passa-
ges », à Neuchâtel, on vendra par
voie d'enchères publiques les
meubles et objets ci-après :

1 meuble de salon soit 1 cana-
pé, 2 fauteuils et 4 chaises.

12 chaises antiques, chaises
brodées et bois dur, 1 lit complet,
1 lavabo marbre, 1 grande gla-
ce, des tableaux, 2 belles garni-
tures de cheminée, meubles di-
vers et vaisselle.

1 bureau double face, 1 machi-
ne à écrire, 1 presse à corner
avec support, 1 cartonnier, 1 fau-
teuil de bureau, 1 chaise à vis,
1 épure parapluie, le tout en bon
état.

Neuchâtel, le 14 octobre 1913.
Greffe de paix.
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Pommes ne conserve
en toutes qualités

depuis 3 fr. 30 la mesure
Provenance française

TÉLÉPHONE 554
Se recommande

P. MONTEL
Au Faisan Doré

rue du Seyon 10
et Èvole 1, bas du Pommier

On porte à domicile

Occasion pour magasins
'X 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
Bftzçr. Scj3inz_4i£heJ,̂ t ,Cie. t».

Librairie
A.-G. Berthoud

NEUOHATEL |

A. Cérésole, Légendes
des Alpes vaudoises
nouv. édition . . . 5.— I

Fr. Barbey, Au service j
des Rois . . . .  5.—

M. Dell y, Entre deux
âmes 3.50

De Vallière , Honneur et
Fidélité, souscription
br. 20.—, rel. . . 25.—

Universel, Tableau des J
moyens d'enlever les
taches, à l'usage des
ménagères. . . . —.40

Almanach Vermot, br. 1.50
relié 2.50

Almanachs divers
! Les agendas 1914 sont
I arrivés

(M_M_a__M____B '"¦ Wà\

|

2)u 17 au 23 octobre!
à 3 h. 1/2 et 8 h. 1/2 1

Aux Cinémas 1
PAL ACE
ÂPOLLÔ
simultanément |

Ces \derniers
j o u r s
île

P mm i
grande tragédie!

en O actes J
tirée du roman universel-

lement connu f
d'Edward BULVER
Le témoin classique d'une

splendide civilisation dispa-
rue.

Nul n'eût supposé qu'après
le succès colossal de QUO
YADIS, l'élaboration d'un
film aussi captivant fût pos- 1
sible. ||

Durée du spectacle!
2 h. 1/3 I

Prix ies p laces:\
Réservées 2 fr. 50 1
Premières 2 fr. — B
Deuxièmes 1 fr. 50
Troisièmes 1 fr. »

En matinée , prix ordinai- 1
res, excepté ie dimanche S

Faveurs et |
réductions supprimées !

LocaSon à l'avance I
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AVIS
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CEI pédiée non aff ranchie. DD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
: Port-Roulant. — A louer, dès
maintenant, logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dnbied, notaire.¦. A louer, & S&int-filaise,
dès maintenant, " l'étage de la
(Villa Belle-Vue, de 5 pièces, 3
Chambres mansardées et dépen-
dances, petit jardin d'agrément,
(vue sur le lac et les Alpes, à
proximité du chemin de fer et
du tram. M. Bagozzi-Bettone.

A JLOU_R
appartement bien situé, au ler
étage, composé de 5 chambres, 1
;cuisine, 3 chambres indépendan-
tes. S'adresser Croix du Marché 3.
! A louer, pour le ler novembre,
cause de départ,

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

BEVAIX
On offre à louer à l'année, dès

Je mois d'octobre, un grand lo-
gement de 7 pièces, cuisine et
dépendances, dans une propriété
entourée d'un grand verger. S'a-
dresser à Mlle Benguerel, à Be-
vaix.
¦ Plan Perret. — A louer,
dès maintenant, logement de
5 pièces, cuisine et toutes dé-
pendances. — JEtude PI». Dn-
bied , notaire.u_ 
; Logements confortables de 3
¦chambres, cuisine et balcon, avec
gaz et électricité, à louer dans
taaisbn ùeuve. S'adresser Etude
g. Etter notaire, rue Pnrry 8.

Logement de 6 chambres et
dépendances, bien situé, à 1_
Ivole, à louer dès maintenant ou
Ipour date à convenir. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Four cas imprévu
: A louer,, pour le 24.décembre
bu plus tôt, bel appartement de ]
£ chambres, véranda vitrée au '<
levant,' gaz, électricité et chaut- '
if âge central , dépendances, belle ]
vue sur le lac et les Alpes. —
S'adresser Roc 2, au ler. c. o. ]

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

Route des Gorges : 3 chambres i
et dépendances, et petite maison
renfermant 2 chambres et dé-
pendances ; jardin. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire. '
. Chemin du Rocher : logement <
de 3 chambres et dépendances,
et de 4 chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter, ;
notaire. ¦

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

i Chavannes : 1 chambre et cui-
sine. S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 
; A louer, pour Noël, 1 logement
de 2 chambres, cuisine, véranda,
terrasse et dépendances, gaz et
électricité, 400 fr. — S'adresser
chez M. Joseph Ravicini, Parcs
No 51. c. o.,—.

VAUSEYON
A louer, pour le 1er novembre, ;

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

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

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

Belle chambre meublée au so-
leil. Fausses-Brayes 7, ler.

Jolies chambres au soleil, avec
ou sans pension. Avenue du 1er
Mars 4, 1er. Mme Conne. 

I , Petite chambre meublée. Parcs
45, rez-de-chaussée à gauche;

A louer
belles chambres

meublées, vue sur le lac et les
! Alpes, chauffage central, électri-
cité, pension si on le désire. —
Crèt-Taconnet 40, 2me étage.

Belle chambre meublée. S'a-
dresser Mme Schlup, faubourg
de la Gare 3.

Chambre et pension
de premier ordre pour jeunes
gens. Conversation française et
anglaise. Mme A. Burgi, Beaux-
Arts 15, 2me étage. 

I Jolie chambre, électricité, avec
bonne pension pour jeunes gens.
S'adresser Terreaux 3, 2me.

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

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

Belles chambres
à' louer, Fahys 133. c. o.

Jolie chambre meublée, fau-
bourg de l'Hôpital 13. S'adresser
au 1er étage. c.o

i Chambre meublée à monsieur
rangé. Ecluse 15bts , Z m; à g. co

Pension-famille
•; Belles et grandes chambres au
soleil. Pension soignée. Prix mo-
déré. Bel-Air 18. 

i Jolio chambre meublée à louer
dès maintenant pour monsieur.
Avenue de la Gare. Demander
l'adresse du n° 730 au bureau de
la Feuille d'Avis. ç ô
'• A louer jolie chambre avec
électricité et pension. S'adresser
Pourtalès 7, 3me. c. o.

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

1

JDŒT La Feuille d'Avis de
Neuchâtel est lue chaque
jour dans tous les ménages

_j_mtf ^mmmmimmmimt^mmmmmmmJi

Bonne cuisinière
demande place comme rem-

plaçante. Offres écrites sous B. <
V. 980 au bureau de la la Feuille '
d'Avis. •

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

i

PLACES , j
On cherche **£ ':. ¦;¦

Jeune fille ,
propre, libérée des écoles, bien I
recommandée, pourrait entrer
comme volontaire dans bonne !
petite famille de Lucerne, où
elle aurait bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande et (
la tenue du ménage. Gages dès *
le début. Jeune fille de la cam- j
pagne préférée. Bon traitement, i
Frau Gernhart-Schmid, Biregg- j
strasse 3, Lucerne. H7860Lz *

On cherche une j

bonne cuisinière
pour une famille habitant un 1
grand village du canton de Neu- |
châtel. Une personne d'un cer- '
tain âge, désirant se joindre à f
la famille, serait éventuellement *
acceptée. Offres écrites sous chif-
fre B. C. 988 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche tout de suite une i

forte fille !
de cuisine. Bons gages. S'adres- j
ser Hôtel du Port ^_^ 

'¦

On demande pour tout de suite "

une domestique (
au courant de tous les travaux '
d'un ménage. Bons gages. S'a- ;
dresser Comba-Borel 8. :

On demande pour le ler no- •
vémbre, pour un restaurant, une

_ EDUiS FELhE .
forte, sachant un peu cuire. — \
Ecrire à B. G. 956 au bureau de
la Feuille d'Avis. '

On cherche, pour le 15 octobre, j
une (

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

EMPLOIS R1YERS ' ;
Une jeune fille sérieuse, par- ]

lant français et allemand, cher- •
place comme '¦

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

Bon domestique
connaissant les cnevaux, trouve"- (
raiï J>laca tout de suitfe chez un ,
voiturier de la 'Côte. Demander ,
l'adresse du No 990 au bureau de
la Feuille d'Avis. . 

Jeune homme
désirant apprendre le français, ,
accepterait n'importe quel em-
ploi. S'adresser à Rud. Humbel, \
Brugg (Argovie), Storchengasse ,
No 153. J

On cherche pour le 20 octobre, '.
un

ouvrier pâtissier
très capable et muni de bons
certificats. S'adresser Pâtisserie ;
R. Lischer. 

Ji« Anglaise
de famille distinguée aimerait à
passer quelques mois au pair
dans un famille de la Suisse ro-
mande. S'adresser à Mme Otz,
Faubourg de l'Hôpital 19. 

Vignerons à Anet
On demande pour la saison

prochaine 2 bons vignerons. Con-
dition favorable, logements, jar-
dins, granges, etc. S'adresser à
Fritz Stucki, régisseur du do-
maine de l'Hôpital Pourtalès, à
Anet. 

JEUNE HOMME
robuste, demande place dans
pension ou restaurant où il pour-
rait apprendre le français. Ga-
ges à convenir. Bons certificats.
Offres à « Hausbursche » M. K.
1225, poste restante, Neuchâtel.

Deux bons

ouvriers Mclierons
sont demandés chez Paul Girard ,
garde-forestier, Hauterive. 

Société cherche

JEUNE SOMME
de bonne éducation, pour repré-
senter journa l, cours, etc. (affai-
res immobilières"). — Personnes
vraiment sérieuses et actives
peuvent écrire Case 14448, Fus-
terie, Genève. Ueg.357

Jeune fille
désirant se mettre au courant
des travaux de bureau (sténogra-
phie et machine à écrire) pour-
rait entrer tout de suite à l'A-
gence commerciale Maurice Spel-
ser, Seyon 17. 

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, j ardin 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; 

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

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

— —— —" — — — "̂  — "— w — m— 
*_* __,

On demande pour tout de suite

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

Jeune employé de bureau est
demandé pour le 1er novembre.
Se présenter rue Purry 8, au 2e,
entre 2 et 3 heures. 

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 Je fran-
çais. Gages question secondaire.
S'adresser à Joseph Wespi , res-
taurant, Engollon (Val-de-Ruz) .

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

Demoiselle cherche place, de
préférence à Neuchâtel, dans un

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

Demoiselle
expérimentée et connaissant la
couture désire se placer dans un
magasin de nouveautés. Adresser
les offres sous H £946 X à
Haasenstein &, Vogler,
Nenchâtel.

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

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

Repasseuse
Bonne repasseuse, nouvelle-

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

PERDUS
Trouvé, aux escaliers du Pa-

lais-Rougemont, une .

montre or
et chaîne pour homme. Réclamer
contre frais d'usage, chez Mme
Castioni, Tertre 20."

PERDU
lundi soir, de la poste à l'avenue
du ler Mars, une montre argent
avec petite chaîne munie d'une
épingle double. Prière de la rap-
porter contre récompense au ma-
gasin de chaussures Pétremand,
Moulins 15, Ville. 

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 achèterait d'occasion

un rouleau
en pierre ou en fer , pour gazon.
Poids : 100 kilos environ. Faire
offres à M. R. Gretillat, Areuse.

On demande, pour une instal-
lation provisoire, à louer ou
éventuellement à acheter des

meubles d'occasion
en très bon état. — S'adresser
Comba Borel 8.

A VEKDRE
A vendre faute de place un

divan-lit mécanique
S'adresser, de 6 à 7 heures du
soir, faubourg du Lac 3, au 3me
à gauche. 

Monnet Jules, Isérables (Va-
lais), expédie

SUREAU
en grappe pour gelée, à 2 fr. 30
la caisse de 4 kg. franco. 

A solder:
Nappages qualité extra.
Toiles ponr draps de lits.

Bâches Imperméables.
Toiles ponr jus de fruits.
Canevas Java.
Iiinges cuisine, toilette.
Toiles d'emballage.

P. BERTRAND
Rue du Châte au - Neuchâtel

OCCASION
Dictionnaire géographique de

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

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

V A 0E <t / *•*. V / t'our v )

Composteurs I I K)  Cimbres pour
avec \~J marquer

lettres mobiles >-/ les caisses elc.

/ . Spécialité de IV
(i T I M B R E S f\
il on caoutchouc * en métal fi
X en tout genre*. f

malien fondé e en 1896
LUTZ - BERGER

17, Rue des Beaux-Ar»ts, 17

Pension-Famille
Pension' soignée avec ou sans*

chambre, pour dames et mes-|
sieurs aux études. Mme Graber,
rue Pourtalès 2.

AVIS MÉDICAUX
JLe j DocteuT

VACCI1YE à son domicile, fau<
bourg de l'Hôpital 17, de 1 à 3 h.1
jusqu 'à la fin de la semaine.

MALADO des YEUX
Les personnes désirant consuN

ter le Dr VJËBKEY, médecin
oculiste, à Lausanne, le trou<
veront CHAUVE MARDI,
de 9 h. h 12 h. 54, à YVERDOft
54 rue de la Plaine. 1

Prière d'écrire à Lausanne poiw
ies rendez-vous. H 30773 L c.o__i

Dr H. SCHINZ
m éde cin-chir urgien

Hue £ouis favre ^
Consultations : tous les jour s

de 8 à .1 heures
sauf mercredi et dimanche

MALADIES
des ENFAN TÉ

Téléphone ilél

Leçons de français
co rue Pourtalès II, 4"" 

La Corporation fle St-Maurice
du LANDERON

met au concours :
1. La construction d'un chemin

de dévestiture;dans sa. forêt de
Montpy. Pour prendre connais-
sance des plans et du cahier des
charges s'adresser à M. Jacot-
Guillarmod, inspecteur forestier,
à St-Blaise, chargé de recevoir
les soumissions jusqu'au 31 octo-
bre prochain.

2. L'exploitation des souches
dans sa forêt de Serroue. Les
soumissions seront reçues chez
M. C. Varnier, président, jus-
qu'au 31 octobre prochain.

Landeron, le 13 octobre 1913.
Conseil de la corporation.

ICABIYN ET- / / I
DENTAIRE/ '/

A. BIRCHERI / 71
5. RUE Dt LA TREILLE

/MEUCMATEL
/  TÉLttP/- 10r*E 1Q36

Jfr Tesn^e Paul Dunkel
Rue de Neuchâtel 39, PESEUX

Se recommande
Couple cherche

PENSION
à la campagne pour trois mois
dans une famille ne parlant pas
allemand.

Offres avec indication du prix
sous chiffre Oc 7886 Y à Haasen-
stein et Vogler, Berne. .

JEUNE HOMME
18 ans, désire, afin de se perfec-
tionner dans le français, entrer
dans un institut
où il. aurait aussi des leçons
dans la branche commerce. Of-
fres et conditions à adresser tout
de suite à Jean Weber, commer-
ce de bois, Murzzuschlag (Steier-
mark, Autriche). 

Cumuliez
par correspondance Mme d'Ar-
vel , rue Mulet 8, Lyon. La plus
célèbre médium voyante de l'é-
poque. Recherches, conseils, ma-
ladies. Bien préciser les conseils.
Envoyez mandat 3 fr. 50. 

LINGERIE
fine et soignée. Travail en tous
genres. Spécialité : chemises de
Messieurs. Se recommande. Mme
Miorini-Broghammer, Grise-Pier-
re 8. 

Aux secrétaires ûtat-cml
100 fr. de récompense

au premier qui indiquera à M.
Pavy, avocat, demeurant à Pa-
ris, rue du Cherche-Midi, No 18,
l'acte do naissance de Jcan-Va-
Ientin Epprecht ou Eprecht , né
vers 1753, ou son acte de ma-
riage avec Marguerite Liret, cé-
lébré avant 1805, Ue3318B

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

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

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

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

Une jolie chambre meublée. —
Parcs 45, à gauche. 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 cbambre meu-
blée, an soleil, électri-
cité, cliauffable. maison
de la poste, à côté da
fanicataire, Eclase 13,
3m% à droite. c.o.

Grande chambre meublée à ,1
ou 2 lits. Faubourg de l'îïôpitàl
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 et pension
soignée. Beaux-Arts 15. — Mme
Meyland. c o.

pour étudiants sérieux
Belles chambres avec ou sans

pension. Evole 19, téléphone 9.08.

LOCAL DIVERSES
f  louer ou à vendre

un. immeuble à l'usage de fabri-
que et d'appartement. Petite.force
hydraulique. S'adresser à l'Étude
II. Vivien, notaire, à Saint-
Aubin.

A louer, à Auvernier, pour tout
de suite,

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

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

Demandes à louer
On cherche pour tout de suite

ou époque à convenir un
logement confortable

de 4-5 chambres, chambre de
bain et dépendances, au centre
ou aux abords immédiats de la
ville. Ecrire sous chiffrek P. 'K.
989 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Ou demande à louer, pour juin
1914, pour ménage tranquille et
soigneux ,

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

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

OFFRES
Pour volontaire

16 ans, ayant suivi les écoles se-
condaire et ménagère, on de-
mande place dans famille où elle
apprendrait le français et aide-
rait au ménage. Vie de famille.
Offres détaillées à E. Weber, Ka-
sernenstr. 29, Zurich IV. 

Jeune fille, parlant allemand
et français, demande place dans

bon hôtel ou café
S'adresser à Mlle Martha Brun-
ner, Subingen (Soleure). 

JEUNE FIU.E
de 16-17 ans cherche place com-
me

Volontaire
dans petite famille pour appren-
dre le français. A. Portmann, Kâ-
ser, Sempach. H7862LZ

Femme de chambre
capable, cherche place pour le
ler novembre dans famille où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser Saars 29.

Ménagère
Une personne sérieuse, de bon

caractère, propre, aimant les en-
fants, cherche place chez mon-
sieur veuf , de préférence à là
campagne. — Adresser les offres
écrites sous chiffre L. D. 987 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE nus
allemande, de bonne famille, sa-
chant cuire et au courant des
travaux du ménage, désirant ap-
prendre le français, demande
place dans bonne maison. Entrée
ler ou 15 novembre. Vie de fa-
mille désirée. Offres indiquant
les gages à M. J. Fellmann, Ger-
nicr (Neuchâtel) . 

JEUNE FIMiE
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).

Bonne à tout faire
est demandée pour tout de suite.
Bons gages. S'adresser à Mme
Piaget, Comba-Borel 8. v_fcu».
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S. A. des Etablissements JULES PERRENOUD & Cie

SALLE DE VENTES
19-21, Faubourg du Lac, 19-21

Le plus grand choix de meubles - Trousseaux complets

_BSB' iPm VILLAS» POSIONS, HOTELS, eto

m m _fi_Er Meub!es en R0T|N. en JONC,

*WJ§II0P G. DREYER, gérant
'- Marque de garantie Télép hone 67

I Grand dépôt de la maison ZlfflERBÛHLER ï C1B 1
• ! Place de la Poste Maison Bickel-Henriod f|

F choifdans tous les articles brodés, Cois9frobe8, ffi
I

robettes, blonses, chemises, napperons de toutes j îj
grandeurs, pelotes, sacs, étuis, etc., etc. jj !

Prix trèet modérés.
Se recommande, Vve J.-L. BERGER jy

' I farogm^Mara n_a____________________ \a__ m.________ wi_ i_____ z——~~..——..——.— ..M
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prenez la véritable Salsepareille Model. C'est le meilleur remède
contre Boutons, Dartres, Epaississement du sang, Rougeurs, Maux
d'yeux, Scrofule, Démangeaisons, Goutte, Rhumatismes, Maux d'es-
tomac, Hémorroïdes, Affections nerveuses, etc. La Salsepareille
Model soulage les souffrances de la femme au moment des épo-
ques et se recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses
attestations reconnaissantes. Agréable à prendre. — 1 flacon,
3 fr. 50 ; Y. bouteille, 5 fr. ; 1 bouteille (cure complète), 8 fr. Se
trouve dans toutes les pharmacies. Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie Centrale, Model et Madlener, 9 rue du Mont-Blanc,
Genève.

Exigez bien la véritable L: ,v l

®ai$epai*eïlle Model
flpBy Bm_lfflBB53 CsBs9BtBB0_B3ss_SB_i §S|j|¦ LE RAPIDE 1
H Horaire répertoire 1
Il (AVEC COUVERTURE) 1

S fiuilk r v̂isjle jtewUtd \
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Service d'hiver -19*13-19-1 •% ?

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

* tel-de- Ville , — Mmo Pfister, magasin isoz, sous ga
le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets «s
des billets,—PapeterieBic/cel-Henrioa, Place du Port, , §1
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- ||
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, M

|jj faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, | i
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, M

 ̂
et aans les dépôts du canton. _

Ha j^g^ _̂^^n ŝi5. ŝB^gg^
librairie Générale

Delacbaux t Niestlé, S.A.
Rue de l'Hôpital 4

Frank THOMAS , La souf-
france 1.50

YVERT et TELLIER , Ca-
talogue de timbres-
poste pour 1914 . . 4.—

BOUNDS, Puissance par
la prière . . . .  1.50

MéMOR , En face de la
vie 2.50

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

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

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

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

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

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

SCHNEIDER , Les heures
bénédictines , , . 3.50

CHAUFFAGE
Me Économie de combustible

aveo les fourneaux inextinguibles

JUNKER & RUH
Magasin A. Perregaux

MAIRE & Cie ,. successeurs
Faubourg fle l'Hûpilal 1, à Neucbâtel ¦

AVIS DIVERS

PENSION
On cherche, pour jeune fille

désirant fréquenter une école
supérieure, la pension complète
dans une famille intellectuelle.
Vie de famille exigée. — Offres
avec renseignements et prix sous
chiffres H 23,152 C à Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel. 

SANS COUTEAU
Plat» d'instruments mé-

talliques et sans même
cautériser, cors ainsi qne
ongles malades ou incarnés
enlevés dans les orteils.
S,es cors aux pieds disparaissent

'̂L 0/ ' 6
/̂ WÊf II

acier wM _W uŝ *" *••$*

CHARLES Z0RN
Opérateur diplômé

Grand'rue i, rue du Seyon 14
STISVOIIATEJL

Consultations de 8 h. du matin à 6 h,
du soir. - Se rend à domicile.

En avertissant , on op ère aussi
le soir à la lumière.

'--T>?ttffs'?TfT<"H f » * - <
l LA FEUILLE D'AVIS ;? DE NEUCHATEL '<
> est un organe do publicité del" ordre ]
i *Aè*

Remercsements
Madame Veuve Frida

A U B E R S O N - E I C H E N -
B E R G E R  et ses enfant s ;
Madame Veuve Louise
A U B E R S O N  et fam ille,
ainsi que les familles al-
liées , pro fondém ent  tou-
chées des nombreuses mar-
ques de sympathie dont
elles ont été l'objet dans le
grand deuil qui vient de '!
les f rapper , expriment à-
tous leur plus p rofon de
reconnaissance. V 1247N

Colombier, le 13 octo-
bre 1913.

______.________ ____m__________________ m______ ï____m_________ ^__m____________ m
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Aug, Lambert
• CAMIONNAGE OFFICIEL

— Entrepôts en gare —

EXPÉDÎTIOKS TOUS PAYS 1
Bagage ville gare et vice-versa >

BUREAUX EN GARE P.V.
VULE : RUE DE LA BALANCE i *

— TÉLÉPHONES — jj

DÉMÉNAGEMENTS
à forfai t

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

Service de bagages à tous les trains

. REPRÉSENTANT DU
Norddeutscher Lloyd

B^mmaBmnssmBoaSKronxf TBanoitz&r _̂_ Wi\__-j_ 7- W_ -_Ë

Travaux p our ia machine à écrire 1
CIRCULAIRES flff f û U S  ̂OT î" M
PROSPECTUS «»_-___,_____ . ||

PRIX C OURANTS p
COPIES DE COURS _] u|

etc., etc. i|j|
REPRODUCTION AU CALLITYPE ||
—— imitation parf aite de l'écriture à la machine ——— fc§

f i .  Ttuiiing 4 C°> 3, mmtg ae mm I
¦ m. HWIUI » I-M)IIW iimiwww—— 1 1 1 —___¦_¦_— ¦ 1 1 n _ i i-wii^m nj.... ".

ECLAIREURS - SUISSES
*^ 7̂****************̂ ******************"****s

Les .jeunes gens , âgés .de 18 ans révolus, qui seraient disposés
fi s'intéresser au mouvement des Eclaireurs , sont informés que
des cours pour instructeurs commenceront incessamment et auront
lieu chaque samedi , à 8 heures du soir , au local des Eclaireurs. '
Suisses, Rue Louis-Favre 17.

S'inscrire dès maintenant jusqu 'au 25 octobre au soir, chez M,
Jacques Berthoud , 1, Promenade Noire , Neuchâtel.

^Mffi__a_W«BLl_8__lBMB__iramB»k

| tes Cours de danse i

(
professeur Lll y a n S b II util y |

commenceront la semaine prochaine |

i B i; j  Eenseignements et inscriptions à Tins- I
p irtut d'Education Physique, 8, rue du Pom- \
¦ mier, Neuchâtel. — Téléphone 8.20. fg
%, ___ ______ JE^̂ i SB SB_raBi____i i_ E_____ Si EP-7

Ecole cantonale d'agriculture, à Cernier

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

sont théoriques et donnés aux jeunes gens âgés de plus de 15 ansj
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. — Deg
bourses peuvent être mises à la disposition des élèves qui en
feront la demande,' ' ;

Lés inscriptions sont reçues par le Directeur de l'Ecole, jus -
qu'au lundf 27 octobre 1913. R823N



FLEUR B'OMBRE
FEL1LLET0M DE LA FECULE D'AVIS DE KE0C1IATE L

> -. , - , PAR . . (57)

Charles Foley

Violette demeura silencieuse.
Le prince ajouta , ne nommant que Lolet pour

"e pas froisser la délicatesse de la j eune fem-
ine :

— De mon côté, j'ai mis les intérêts de mon
fils dans les mains d'un notaire de Paris. Ce que
|e lui assure est déjà employé en biens-fonds et
converti en rentes françaises. Notre Lolet, grâce
* mon frère surtout, sera fabuleusement riche.
»e voudrais tant réparer le mal qu'involontaire-
pient je vous cause à tous les deux ! Ah Violet-
te, ne m'ôtez pas le seul moyen qui me reste de
Vous faire du bien, de faire du bien à cet enfant !
Dois-je vous dire aussi que j' ai obtenu de recon-
naître mon fils ? A sa majorité , Lolet se nom-
mera le duc de Montmouth.

Georges et Violette se regardèrent une der-
rière fois dans l'apaisement d'une grande rési-
gnation.

— Adieu , dit la jeune femme.
¦— Non, au revoir, décida le prince résolu. Je

fous écrirai souvent , et je vous jure qu 'à présent
toes lettres vous parviendront sans retard. Vous
"ie permettrez aussi de revenir quelquefois ?

Toute pâle, la jeune femme s'écria :¦— Oh ! non , ne revenez pas... ne revenez plus
neproductlon autorisée pour tous les Journaux

tyant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

jamais si vous devez repartir... cela fait trop de
mal !

— Violette, ne me refusez pas le bonheur de
vous revoir, la joie de revoir Lolet. Permettez-
moi, au moins, de donner à mon fils les baisers...
dont vous ne voulez plus !

— Eh bien , pour votre fils seul, revenez !
Elle retira la main qu'il portait de nouveau à

ses lèvres, et , pour ne pas prolonger des adieux
déchirants, elle s'éloigna sans se retourner, sans
essuyer ses pleurs de peur qu'il ne devinât des
larmes à son geste.

Georges s'attarda à causer avec Lolet , avec
Solange...

Un roulement de voiture, une nuée de cha-
peaux marrons surgissant, puis, disparaissant
des taillis, apprirent enfin à Violette que le
prince était parti.

L'enfant et Solange rattrapèrent alors la jeu-
ne femme. Le petit garçon exultait :

— Ah ! maman , si tu savais comme papa m'a
embrassé de bon cœur cette fois-ci i II est tout
de même bien gentil , je t'assure ! Ne le boude
pas, ne le gronde pas : il m'a promis de reve-
nir... de revenir bientôt... et bien d'autres fois en-
core, chaque fois qu 'il le pourra ! Il a tout ex-
pliqué, n'est-ce pas, Solange ?

Et j'ai bien compris qu 'il n'y a pas de sa fau-
te dans nos chagrins. Maintenant qu'on l'a forcé
à faire ce que voulait la reine , on ne le tourmen-
te plus, on le laisse libre .11 m'a promis de nous
écrire tous les jours . Tu ne l'empêcheras pas de
me voir, n'est-ce pas , maman ? Un papa et son
fils , on ne peut pas les empêcher de se voir !

La* pauvre Lolette avait le cœur gros, et oepen
dant sa tristesse, s'adoucissait de —éla/ncolie

Puis Solange, «lie aussi, gagnée aux effusions
du prince, en marchant auprès de la jeune fem-
me ot dans une sorte de connivence instinctive,
appuyait les instances de -l'enfant d'autant plus
éloquemment qu'elle iè voyait de mieux en
mieux écoutée.

— Monseigneur vous aime plus que jamais,
Madame, je vous assure. Le plus puni de tous,
c'est lui, sans contes'te , le pauvre prince ! A Né-
vis, ils l'ont menacé, terrorisé ; il a (racheté vo-
tre vie et celle de son fils en se soumettant à
leur volonté. Qui d'ailleurs a cédé la premièr e ?
N'avez-vous pas renoncé à tout bien avant lui ?
La reine et le grand chancelier n'auraient ja-
mais pu forcer le prince à épouser cett e princes-
se si vous n'aviez signé leurs1 paperasses sans
même les lire !

Lolette fut émue à cette idée. '
— Peut-être... mais j 'étais affolée d'épouvan-

te. Je signerais encore, Solange, si je croyais par
là sauver l'existence de mon fils. Mais imagines-
tu que mon désistement ait réellement paralysé
les résistances du prince ?

— Je l'ai très clairement compris aux quel-
ques paroles qu 'il m'a dites .

— Pourquoi ne m'en a-t-il pas parlé ?
— Par scrupule. Vous savez bien que, au cot-

tage, Monseigneur gardait tous les soucis pour
lui , afin de vous laisser tout le bonheur !

Violette, recueillie, prêtait une oreille de plus
en plus attentive aux propos de Solange.

— Le prince a acheté, a Neuilly même, um jo-
li petit hôtel pour vous et Lolet. Le notair e doit
venir demain vous remettre les titres de pro-
priété. C'est là que M. Georges viendra. Ce
sera.., comme pendant vos fiançailles.

— Hélas ! non , oe ne sera pas la même chose
du tout !

— Allons, courage, Madame ! L'existence ne
nous sera plus si pénible. Monseigneur ne m'en
a soufflé que trois mots, mais j'ai compris que
notre maison serait sur un bon pied. Vous au-
rez chevaux et voiture. En outre, Madame qui est
si jeune et si jolie, pourra se payer de belles
toilettes...

— Ah ! Solange, crois-tu que j 'aurais le cœur
à ces futilités ?

— Oh ! pas maintenant, certainement, mais...
plus tard ? Le temps vous guérira... et les visi-
tes du prince hâteront la guerison. Si l'argent
console des petites peines... se savoir adorée, ça
console des grandes !

— Non ! je ne pourrai plus jamais connaître
le bonheur.

— Vous l'avez connu !
— Oh ! cela , oui !
— C'est déjà quelque chose... Et puis, en ce

Paris si gai , vu de loin, notre malheur ne me
semble plus si terrible ! Est-ce donc en effet à
ce point déplorable d'avoir été, toute jeune et
toute jolie, aimée par un futur roi ?

A un mouvement de Violette, Solange ajouta
vivement :

— Oh ! certes, il y en a de plus heureuses que
Madame..., mais combien de plus malheureuses
aussi ! Je conviens que vous avez vécu des heu-
res bien cruelles... mais que de romans d'amour
finissent plus mal que le vôtre !

— Me trouves-tu heureuse, à vingt-six ans , de
n'avoir plus de tendresse que dans le passé ?
N'est-ce pas presque aussi triste que d'être
veuve ?i

— Madame elle-même a dit presque ! après dei
telles catastrophes et de telles persécutions, se;
retrouver tous trois vivants, tous trois s'aimant,
le père, la mère et l'enfant, Madame a beau dire,,
c'est encore de la chance ! Et puis, si Madame,'
ainsi qu'elle l'affirma si souvent, aime le prince;
pour lui-même, sans aucune ambition, être tou«,
jours adorée de lui, n'est-ce pas le principal pout
elle ?

— Tu as une façon d'accommoder les choses !
Crois-tu que les visites du prince ne renouvelé*
ront pas mes regrets !

— Cela vaudra toutefois mieux 'que l'absence,
— Ses départs me déchireront le cœur ! <
— Ses retours vous le raccommoderont.
— Ah! Solange, ton insouciance et-ta gaîteS

me blessent et me chagrinent.
— Nous avons tant pleuré, Madame, que cela',

paraît bon de pouvoir, — oh ! non pas rire ! —<
mais seulement sourire un peu !

Et Lolette, malgré elle, ne pouvant s'empê-',
cher de sourire, encore que tristement, la vieil-
le femme, encouragée, faisant allusion aux con-J
fidences d'amour que Violette lui avait faites
jadis , lança , en malice plus risquée :

— Et d'ailleurs, selon le dire de Monsieur,
puisque Madame est une « fleur d'ombre » , oe ne
¦serait pas si bon pour elle de vivre tout le temps
en pleine grande lumière, auprès d'un prince'
royal. Quand Monseigneur arrivera en notre pe-
tit hôtel de Neuilly, ce sera jour de soleil. Or, un
petit coup de soleil , seulement de temps en
temps, c'est peut-être suffisant... peut-être meil- 1

leur pour une petite ;< fleur d'ombre » !

FIN
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Voilà la vérité
Si vous voulez f aire des économies et être:

bien servi, Tenez en toute confiance f aire
vos achats dans mon magasin, rne dn
Concert 4. Un essai vous convaincra.

Se recommande, Lé017 SOLVICHE
——— Demandez le carnet escompte i
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I Institut G. GERSTER, prof. I
j l Erole 31a — Téléphone 10.96 |J
m 

¦ ¦ p«i Tenue - Danse - Maintien $*
7x> Les cours pour enfants (2 degrés) w^.
3j demoiselles seules et cours mixtes commenceront &:

*2| dès le 20 courant. &!*
:*§ Cours f ermés pour f amilles et pensionnats ja*

#?§ Gymnastique suédoise -:- Escrime -:- Boxe |#
)(£§ Renseignements et inscriptions à l'institut. §-jiJ"
*_ _*s»*ttmffitofWnM«ratffirM<nrat<n Min<3.tO(W><Btm<M«ra±mra^^

La FEUILL E wAns VE "N EUCHâTEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre. «

. ___ , i

Banque Cantonale Neuchâteloise
Nous sommes vendeurs d'obligations

5 % SÏJ£_IAlt_> S. A. 1018
de Fr. IOOO.—

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

LA DIRECTION.

A vendre pour 20 francs

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

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

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

S'adresser Laiterie de Bevaix.

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

Forteplumes à réserrolr
marques fiaveco, Water-
mann et autres , avec plume en
or à partir de fr. 3.50.

Encre stylographique, noire ou
bleue, fixe ou à copier , très fluide.

Papeterie H. BISSÂT
Faubourg de l'Hôpital 5

TA8-LU IIIIH
HARENGS

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

Cette conserve est très goûtée
et la vente prend des propor -
tions inouies.

Que chacun fasse uu essai !

AVIS DIVERS i

Callistiiénie
Tenue, Danse 1

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

Leçons d'espagnol
Mode pratique et rapide

S'adresser Charmettes .41. Vau<
seyon. f

f E. Hrlhk
CABINET DENTAIRE

TREILLE 2

est de retour
——9—————— *s

On prendrait quelques /
pensionnaires

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

iKSil filli
Miss Rickwood a repris ses le-

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

La vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix, se trouve toujours au

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

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

PRIX de FABRIQUE 

itaÉ-Pvtt 1.11-lllEl
Rue du Seyon

Nouveautés - Livres populaires - Livres utiles
Papeterie

Papiers et enveloppes en tous genres et tous prix
partes à jouer - Craie de billard - Cartes postales

Félicitations - Condoléances - Almanachs divers

I _

SSr~ Demande** dans toutes les pharmacies le I
COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX 1

souverain contre l'anémie, la faiblesse, le manque 1
d'appétit, 1

30 ans de succès \_ \
Exiger le nom Golliez et la marque des Ë

«Deux Palmiers ». |1
En flacons de Er. 2.50 et 5.— dans les phar- 1

macies ou contre remboursement à la h
PHARMACIE  GOLLIEZ, A MORAT |

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

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

Envoi d'échantillons gratis sur demande .
m__________m____m_m_w_mmm_m_»mm-mmMm__u__ ^ ^

jf HUG SL Cie ll
|| Place Purry NEUCHATEL Place Purry |> ,
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AVAIN I LMIVtR
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de _ \

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

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

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

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

La boîte 1 fr. 25, dans les pharmacies Bauler. Dardel & Tri-
pet, Donner, Jordan et Wildhaber , à Neuchâtel ; Tissot, à Co-
lombier ; Chapuis, à Boudry ; Zintgraff , à St-Blaise, et Leuba, à¦ Corcelles.

^ffi ffl BBBMBB__B__IBBk
S Pour quelques jo urs n

(

vous trouverez m
occasions surprenantes M

de bon marché W
tt ] Toiles cirées blàncSês pour tables, i" quà- h _

H lité, 1.10 à 1.15 de large _ . . 1.90 ! X

i 

Picots à chapeaux . . 25, 20, 15 pièce f|
Corsets mi-longs, fin de séries, article de

haut prix . . . . . .  1.50 et 3.95

Lainages pour Robes et Blouses, double I
|§ largeur . . . . 1.80, 1.65, 1.25, 0.05 g

H Pochettes soie, grandeur 42. . . 0.70 I r a

I
Noiweau local ||

ALFREB BOLLEYRES i
Il Seyon -14-b H
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i MEUBLES D'OCCASION mm — =_ 1 grand bureau ministre , noyer ciré, II]
Ul 1 commode cerisier , sculptée, à tiroirs intérieurs , *_
E - lit d'enfant , en fer, laqué blanc , Hl
III 1 chaise-lon gue, crin animai , en blanc, *_
_ 1 petit canapé moderne, en blanc, noyer ciré, crin IjJ
lll animal , . -_
E 1 console ancienne , sculptée , blanc et or. IH
m =
| C. STRŒLE. Tapissier [L1
~ iaONT-BJLANC 4 gg&~ Voir l'étalage JÎ J
niEHSEI8IE9ll=l!l=lll=IIIEIIIEIH=IIIEIII=

Mtiss êê mm et Sellerie
9 E. BIEDERMANN, Bassin 6
'̂ -^ ŷriv^^^^^éi f̂ ^^^ Toujours très grand choix *

fc^^^^^^S MALLES In toos près
pti^^^^^^M 

Nouveauté

:

.̂ ^̂ ^ 13 
Malles 

en aluminium
ĵ^fflfflw'»*™* très solides et légères

Sacs de voyage, Sacoches, Maroquinerie
SACS et SERVIETTES D'ÉCOLE

***_""* Réparations promptes et soignées *"**gn
JL'Indnstrie saint-galloise de Blouses

(St-Galler Blusenindustrie), siège de Zurich I, Rennweg 35, 2me
étage, livre les articles de broderi e saint-galloise en toutes étoffes ,
couleurs et dessins artistiques à des prix sensiblement réduits eten première qualité, soit :

Robes de bal pour dames et enfants , dès fr. 4. 
Blouses en batiste soie, depuis fr. 1.90 ju squ'à » 3.10
Blouses en soie, depuis fr. 6.20 jusqu'à » 25.—Blouses en laine (toutes couleurs), dès » 3.75
Blouses en flanelle (toutes couleurs), dès » 6.60
Grand choix en mouchoirs , batiste et fil , pour dames et mes-sieurs ; sous-tailles , collets , couvertures de table , dentelles , entre-deux , etc. Sur désir la confection sera faite sur mesure. Demandezpratuitement notre prix-courant. — Veuillez ne pas oublier d'in-"liquer l'étoffe , la couleur et le prix en transmettant vos commandes.

Faute d'emploi, à vendre

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

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 tj oc 10. 

SÛÛIÉÏÉ M
0ybBÊaur/aiy
|dîs$ pommes

k conserve
; Rainettes, pommes châtaignes , etc.

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

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

S'inscrire donc tout de suito
dans nos magasins qui rensei-
gneront.

Calorif ères
inextinguibles, l'un Junker et
Ruh No 3, l'autre pour petit es-
pace, en bon état , à vendre de

: rencontre chez MM. Rod et Pa-
lazzi. 

MOIX
à 50 cent, par kilo, en sacs de 10,
15, 20 kilos par poste et 50, 100
kilos par chemin de fer. 10 kg.
grOS marrons, 3 fr. S'a-
dresser à Pesenti , exportation
de fruits, Lumino (Tessin).

i06_Sii____„3%

Paul Luseher
1 Eue du Château j l
J! Mercerie fine -,
în-s-nJ

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

Occasion extraordinaire
A vendre un beau mobilier,

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

Tous ces meubles sont garantis
neufs, ébénlsterie et literie très
soignées, vendus bien meilleur
marché que de l'usagé. Occasion
à profiter tout de suite. Le tout
pour le prix incroyable de 275 fr.
S'adresser « Aux Ebénistes », rue
Pourtalès 9, Neuchâtel. 
IIIIII II li !¦!¦¦ il lis* i l—l i wn ssia lisfissasmMIf mHWMIWH

COMESTIBLES

fve Eugène Bonnot
3, Place Purry, 3

Pommes te
conserves

GRAND CHOIX
de

Belles pommes de table
Reinette Canada

Reinette Champagne
; Hollande grise

et
Pommes châtaigne

Tous les jeudis grand dé-
ballage devant le magasin.

Téléphone 597

On porte â domicile
Se recommande,

Vve BOMNOT.
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Librairie-Papeterie

3am-s -/Ittinger
Nenchâtel ,

I 

Articles etFournitures
pour

Peinture
PP! aie

léiallopiaÉ
Iw l'art

B
etc, etc.
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POLITIQUE
ROYAUME-UNI

, M. Redmond, le chef du parti nationaliste ir-
landais, a prononcé hier, à Limerick, un grand
idiscours politique où il a déclaré ne pas être tout
à fait d'accord avec M. Winston Churchill.
i< Certains passages du discours- du ministre de
la marine laissent croire qu'il admettra la possi-
bilité de ne pas appliquer le Home rule aux pro-
vinces de l'Ulster. Une telle suggestion est ab-
solument inadmissible et impraticable. Nous
sommes prêts à donner aux protestants irlan-
dais toutes les garanties qu'ils désireront en ce
qui concerne leur religion, mais il nous est im-
possible d'envisager un seul instant la perspec-
tive de voir l'Irlande mutilée. Dire qu 'il y a
deux nations en Irlande est une abomination et
un blasphème. L'Irlande est une et indivisible.
Ceux qui parlent de la couper en deux ne com-
prennent rien au mouvement nationaliste. Ce
que nous voulons, c'est rendre la vie à la nation
irlandaise, sans distinction de catholiques ou de
protestants, sans distinction de districts ou de
provinces. Toute l'Irlande connaît notre idéal. U
n'a jamais changé et ne changera jamais. >

LETTRE DE LONDRES
Cinquante millions de livres sterling

pour combattre les grévistes !

Lassés des grèves incessantes qui entravent la
'marche du commerce et de l'industrie en leur
! causant des dommages immenses, les patrons
i "viennent de fonder à Londres, au capital de 50
| millions de livres sterling, soit 1 milliard 250
millions de francs, une société qui comprendra
des directeurs de compagnies de chemins de
fer, des chefs de maisons de commerce, des pro-
priétaires terriens, des architectes, des ingé-
nieurs, des professeurs, des médecins, des doc-
teurs, des avocats, etc. Cette société a pour but
de combattre les grèves et de résister à la ty-
rannie du syndicalisme : elle aidera les petits
patrons qui ne sont pas assez forts , financière-
iment parlant, pour repousser les injustes deman-
!des de leurs employés. Ce sera aussi une sauve-
garde pour l'ouvrier qui ne veut pas appartenir
à une société, et qui , ainsi, ne sera plus molesté
par ses camarades et forcé par eux d'entrer dans
.une société dont il ne désire pas faire partie. Les
chefs de maison pourront prendre les ouvriers
i;qu 'ils désirent, syndiqués ou non , et, en cas de
'grève, se prêter réciproquement les ouvriers dont
ils ont besoin.

Il est triste, en effet, de constater l'affreuse
.misère dans laquelle sont tombées les familles
[d'ouvriers, grâce à l'entêtement de leurs chefs.
I ^oyez à Dublin maintenant, où 28,000 ouvriers
^ chôment depuis six semaines : les femmes et les
ien fants meurent de faim ! On a envoyé de Glas-
gow deux navires chargés de pain et de diffé-
rents aliments pour les pauvres enfants et les
mères qui n'avaient plus rien à manger à la
maison"." "Et les pères persistent "'à faire grève,
^mal gré tous les conseils qui leur ont été donnés!

Contre le Home Rule
Comme 'je vous l'écrivais dans ma dernière

correspondance, Sir E. Carson organise la résis-
tance contre l'introduction du Home Rule dans
la province de. l'Ulster en Irlande. Depuis trois
semaines,- il passe des revues de volontaires, il
amasse un fonds de guerre suffisant pour pour-
voir aux besoins de l'armée, il prononce des dis-
cours au milieu d'un 'enthousiasme général.
Grandes dames, filles de fabrique, ouvrières,
employées de magasins, de bureaux, prennent
des cours dans les hôpitaux poux panser les bles-
sures et faire partie du corps des ambulances. Il
y aura 1200 femmes infirmières prêtes à joindre
le corps au premier ordre.

Alix revues passées par Sir E. Carson ont as-
sisté plusieurs officiers de l'armée active. Ceux-
ci ont reçu du ministère de la guerre une convo-
cation pour expliquer leur conduite, ayant as-
sisté et participé au mouvement des volontaires
de l'Ulster, et spécialement à la revue de Bel-
fast, qui était la plus grande.

On voit que le gouvernement commence à s'in-
quiéter et.cependant, jusqu'ici, il n'a, a dit Sir
E. Carson dans son dernier discours à Armagh,
suggéré ni compromis, ni conférence, et l'oppo-
sition en fait de même.

Toutefois on s'attend à ce que cette grave
question soit réglée à l'amiable.

- Les manœuvres d'automne

U y a bien longtemps que d'aussi nombreuses
troupes n'avaient pris part aux manoeuvres com-
me cette année : 50,000 soldats sont sous les ar-
mes et sont répartis en trois armées.

Nuneaton , quartier général de l'armée blan-
chs, était le dernier objectif des armées verte,
venant du nord , et brune (la plus forte), venant
du sud. Celle-ci est restée victorieuse sur toute
la ligne.

La dernière semaine , le roi, à cheval , et la rei-
ne, en automobile, ont suivi les manœuvres avec
un grand intérêt. Avant leur départ , ils ont ins-
pecté le corps royal d'aviation à Lilbourne.

Vingt-cinq aéroplanes et trois ballons dirigea-
bles (le «Delta» , i'«Eta » et l'«Astra Terres»)
étaient attachés à l'armée blanche (des défen-
seurs), et 13 aéroplanes dont quatre monoplans)
à l'armée brune (des envahisseurs). Aux manœu-
vres de l'an passé, on a eu à déplorer quatre ac-
cidents fatals, tandis que cette année il n'y a eu
qu'un seul accident n'occasionnant que des bles-
sures non mortelles.

Grâce à la rupture d'une partie d'un pont éta-
bli sur la;Tamise par le génie , une voiture d'ar-
tillerie a été précipitée dans l'eau avec ses deux
chevaux, et les soldats qu'elle portait. Les che-
vaux ont _pér i, mais hommes et voiture ont été
retirés du fleuve.

Dans la critique des manœuvres, on a reconnu
que le service des communications laissait à dé-
sirer et que les aéroplanes seuls ne pouvaient
suffire au service de reconnaissance, vu les vents
et les brouillards qui empêchent souvent cette
nouvelle arme de remplir son but. Le service de
la cavalerie reste donc nécessaire pour cela.

S'adressànt aux principaux officiers , le roi a
dit : «D'après ce que j 'ai vui tces jours et en

d'autres occasions, je suis convaincu que de
grands progrès ont été faits dans toutes les ar-
mes pour les exercices pratiques.

J'ai à peine besoin de vous rappeler que les
exigences de la guerre moderne sont telles qu'on
ne peut arriver à s'en rendre maître que par une
constante étude de la part des officiers et par le
zèle et le dévouement au devoir de la part de
tOUS. » :

H. DULON.

KUFFEIÏi et SC4>TT |
NEUCHATEL fl

PLACE NUMA-DROZ |J

Chemiserie soignée pour Messieurs ffl
FAUX-COLS , MANCHETTES M

FLANELLES pour Chemises de sport H

UN LOT DE FAUX-COLS AU GRAND RABAIS H
MMM-ya-i „B__PBffl_B_B__H_Bfl__H_B__—W_

Boucherie - Charcuterie

Marie Hosner
Place du Marché

Choucroute - Wienerlîs
Boudins - Leberwurst

GRAISSE de porc et ta! mélangée
0.75 la livre.

lies d'occasion
4 lits, dont deux à 2 places,
très propres , 'A lavabos. 4 ta-
bles, 6 chaises, '4 divans
moquette, 2 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

ETRANGER

Passage souterrain. — A Irkoutsk (Sibérie),
dans la rue de la Poste, la police russe a décou-
vert qu'une maison habitée par 51 Chinois pos-
sédait un passage souterrain qui conduisait de
cette maison à la. poste. Les Chinois ont été ar-
rêt és.

La contrebande en aéroplane. — La fraude en
aéroplane se pratiquerait depuis quelque temps
de Belgique en France. Les départs des aéros
auraient lieu non loin de la frontière, à proxi-
mité d'Armentières. Chargés de tabac, de den-
telles et autres marchandises, les aéroplanes se
rendraient à un endroit désigné d'avance, géné-
ralement dans le Pas-de-Calais, où le service de
la douane est très pa.rssjaé.

Le pilote n'atterrit pas: il plane pendant quel-
ques instants a,u-des5us_ d'un terrain désigné d'a-
vance et jette par-dessus bord les marchandises
dont il est chargé. Le service de la douane a été
informé de ce nouveau genre de pratiquer la
fraude. ¦

Inutiles les études faites pour empêcher la
fraude par voie de terre , les herses aux pointes
effilées, les barrières infranchissables. Mainte-
nant , au lieu de regarder la route , les douaniers
devront sonder avec de puissantes jumelle s les
espaces aériens.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

TJn château alpestre ! ?
Un des panoramas les plus merveilleux et les

plus populaires que nous ayons en Suisse est ce-
lui dont on jouit du Rosenlaui, ou plutôt de la
route si belle qui y conduit en partant de Mei-
ringen. Jusqu'ici, cette superbe région — on ne
sait par quel miracle — était restée vierge de
voies ferrées, de Palaces et de tous les incon-
vénients qui s'en suivent. Cet âge d'or, hélas,
risque fort de prendre fin , paraît-il. Une deman-
de de concession pour une ligne de chemin de
fer , reliant Grindelwald à Meiringen par la
Grande Scheidegg et le Rosenlaui , est pendante
devant les Chambres et d'autre par t on annonce
qu 'un grand fabricant d'Outre-Rhin s'est rendu
acquéreur de 65,000 mètres carrés de terrain ,
dans les parages du Rosenlaui, pour y construire
un château alpestre (?!) auquel travaillent déjà
de nombreux ouvriers, depuis quelques mois.

Un château alpestre"1! Le "Wellhorn , le Wet-

terhorn et tous les géants dont l'armure glacée
étincelle au soleil , derrière les sapins noirâtres,
les pâturages verdoyants et fleuris de la Grande
Scheidegg n'ont plus qu'à se voiler la face. Sur
les grands plats en mosaïque, sur les tables en
bois sculpté où le Wellhorn vu du Rosenlaui fi-
gure invariablement, on devra, pour compléter
la perspective, ajouter l' «Alpenschloss» de Mon-
sieur le «Kommerzienrat» ; celui-ci fait instal-
ler à grands frais, pour son propre usage, une
usine de force électrique — un édifice qui em-
bellit toujours un paysage, comme chacun sait
— et il chambarde prés' et chemins, forêts et pâ-
turages pour venir planter son « château » en
face de l'admirable panorama du Rosenlaui,
dont il entend jouir seul , quitte à le déparer.

La bâtisse projetée coûtera , paraît-il, quelques
millions ; il. s'écoulera fort heureusement quel-
que temps avant qu 'elle .soit terminée.. Qu'un.ad- ,
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mirateur de la grande nature 'alpestre fasse coW
truire dans ce coin merveilleux un chalet, voire
une villa rustique, pour y venir passer la belle
saison, cela se conçoit fort bien et pour ma part
j'envierais l'heureux mortel auquel ses moyens
permettraient cette aimable- fantaisie. Mais ve-
nir planter au beau milieu de ce paysage tout
à la fois agreste et sauvage un château, fût-il
même alpestre, voilà qui me dépasse. Kolossâl,
diront sans doute certains compatriotes de ce
Germain malavisé, .en admirant l'architecture
massive du castel en construction. Mais pourquoi
diable les braves gens, embarrassés de la façon
dont ils pourront dépenser leurs revenus et qui
conçoivent des idées aussi saugrenues ne les
mettent-ils pas à exécution dans leur pays, pour
le plus grand bien de l'esthétique... et des beaui
paysages de l'Oberland qui se passeront for)
bien de ces Béotiens à gros sac.

ï -; Triage suisse, lequel, comme aux expositions précédentes, sera lc clou des attractions
et dent l'installation est merveilleuse.

»̂ — ^̂—— -^^^——^——
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Le restaurant principal de la future exposition

Exposition à Berne en "19-14.

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

leçons de français et
d'ouvrages féminins

Ecrire sous N. O. D. 954 au tà
reau de la Feuille d'Avis.

ta k «niiis 31 ___,
ASTI OUVERT
<¦— Vins et Spiritueux en gros ——
Téléphone ii.49 NEUCHATEL Télép hone il.49

AVIS DIVERS
DEMOISELLE

ayant suivi écoles supérieures ,

s'occuperait ô'ênfanîs
ou donnerait leçons particuliè-
res. — S'adresser Crèt Tacon-
net 40, 2me.

Mariage
. Monsieur (Suisse), 40 ans, com-

merçant , belle fortune , bonne
santé , célibataire , sans relations ,
ayant été 2U ans à l'étranger , dé-
sire se marier avec demoiselle
ou jeune veuve, de 30 ans envi-
ron , de bonne famille suisse fran-
çaise, jolie , élégante , de caractère
doux , dot en proportion de sa
fortune. Correspondance par pa-
rents désirée. Affaire sérieuse ,
pas d'agents , discrétion garantie.
Ecrire sous H. R. L., poste res-
tante, NeuchâteJ.

Ce soir
I Grand spectacle à prix reluits 1
1 Réservées, 90 ct.
I Premières, OO ct. H
û Deuxièmes, 50 ct. H
r . Troisièmes, 30 ct. 'A

f jVfôtmée à demi-prix!
i à 3 h. 72

Ù Au programme

C'atf imt j
liir lsj_flom

La guerre 1
de 1870-1871 i

Dès vendredi :

Les taiers jours]
I île Pompéi I
i Ensuite :

I Roger ia Honte g

I 

CERCUEILS TACHYPHAGES 1
Nouveau cercueil de transport, brevetés en Suisse, • France, Italie , Espagne * "

I 

Grand choix au magasin mt

L. WASSERFALLEN, rue du Seyon §
MAISON JL. BBUTAS . M

Représentant pour Neuchâtel et la contrée jj |
Téléphone 108 — Prospectus gratis — Téléphone 108 m

TOUJOURS A DIS POSITION {gg

i

« Vous avez trop d'argent »
est-on tenté de dire à une ménagère qui, pour préparer du bouillon,
fait cuire de la yiande de boucherie qui coûte si cher, alors qu'elle
pourrait utiliser l'Entrait de yiande Liebig qui revient trois fois meil-
leur marché. Même les ménagères qui ne disposent que de fonds
limités, peuvent employer maintenant l'Extrait de viande Liebig, sous
forme de < Perles Liebig ». Cinq perles coûtent 30 centimes. On les
trouve dans toutes les épiceries. ,

t' . ¦

Assurance obligatoire
contre les accidents

Avis aux industrieSs, entrepreneurs et artisans
L'attention des patrons est attirée sur l'iuiportanl

avis inséré dans la FEUILLE FEDEKALE, dans la
FEUILLE OFFICIELLE SUISSE DU COMMERCE
et dans les FEUILLES OFFICIELLES DES
CANTONS.

Cet avis intéresse tout chef d'industrie, d'entre-
prise ou d'exploitation quelconqu e, quel que soit le
nombre d'ouvriers qu'il occupe et qu'il emploie ou
non des machines avec force motrice. Le texte en
sera envoyé à toute personne qui le demandera.

La correspondance adressée à la CAISSE NATIO-
NALE doit être affranchie.
Caisse Nationale Suisse j 'Assurance en cas d'Accidents

A LUCERNE

Rue des Usines 35

Jules Digier

i B a a Entreprise de Bâtiments et .|
1 MI fi 11J ^ Maçonnerie. — Béton armé. K
1 ni lllll l TIVOLI 4. — Téléphone 5,48 p

I IT wMt. SB A 
Entreprise de Menuiserie — I

fi |r |î| $ f P Scierie mécanique. = I
Li i S i S I I iy VAUSEYON - Téléphone 3,42 |

1 R M I Entreprise de Gypserie et t

1 1 n 111 Peinture. — Décors. = |B U U I VAUSEYON - Téléphone 2.99 |

La VE U I L L E  D AVIS DE 'N E 'UCHATEX
en ville , 4 fr. 5o par semestre.

M m veuve James LOUP, rne des Beaux-Arts 9
a l'honneur d'informer sa bonne clientèle qu 'elle vient de remette
à son fils aîné , James Loup, l'entreprise de gypserie et peinture
que l'eu son mari et elle- .uême ont exploitée , à Neuchâtel , pendant
de longues années.

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

JAMES LOUP
Entreprise Neuchâteloise de Gypserie et Peinture

(E. N. G. P.)
se référant à l'avis ci-dessus, se recommande à l'honorable clien-
tèle de ses prédécesseurs et à Messieurs les propriétaires et archi'
tectes pour tous les travaux de sa profession : gypserie , peinture ,
ensei gner , faux-bois , vernissage de meubles , etc., promettant ur
ouvrage prompt et soi gné.

JD0- PAPIERS PEINTS -*@H
Bureau : Beaux-Arts 9, rez-de-chaussée. Téléphone 8.63

f f cmmtt^
y DENT™,, U
% A. FAVEZ" f)
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de 
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Pour répondre au désir de plu-
sieurs personnes,

P J.-L. ROUÎLLY
ds Lausanne

se rendra , une fois par semaine,
à Neuchâtel pour des leçons de
chant. S'inscrire chez MM. Fœ-
tisch frères. II14561L

Mesdames !
Très bonne modiste

— Faubourg du Lac 15 —

Madame FOBRCADE
Sage-femme de i- classe

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

Pensionnaires - Consultations • Prix
modérés — TÉLÉPHONE 6683

Man spricht Deutsch

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

PENSION
dans bonno famille suisse fran-
çaise , situation abritée/ S'occu-
perait do jeunes enfants. Ecrire
sous *H 8947 N a Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

/ *-**-a-s**ii*a__^
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Pour 2 jours seulement !
donne un régal

aux lettrés et intellectuels |

Marie STUART fGrand drame historique ê
merveilleux , en 3 actes, R
OO scènes, décors somp- 1tueux , mise en scène H j

£ amoureux de Cf setf el
Comédie ori ginale fej
et fort bien rendue !' j

Le messa ge sauveur i
Drame intime et social de H
la vie aventureuse des K

I

Cow-Boys au Far-West. H|
Film en couleur , d'une K

beauté incomparabl e, m

Les deux fauves I
Important drame M

tragique et passionnel. I ;

Touj ours le meilleur orch estre 1
Du 17 au 23 octobre : fcl

Les derniers jours de Pomp éï Hj
i _̂_n___n^^



Etat clvïî de Neuchâ!

Mariage célébré
il. Auguste-Maurice Gendre, typographe, Fribour-

geois, et Laure-Mila Vuillemin , demoiselle de maga-
sin, Bernoise.

Naissances
11. Agnès-Laurette, à Louis-Charles Bûcher , em-

ployé C. F. F., et à Marie-Laure née Bridel .
11. Gertrude-Emma , à Edouard-Maximilien Ruedin,• agriculteur , et à Emma-Catherine née Comte.
11. Marie-Marguerite , à Paul-Louis Giauque , pas-

teur, et à Marie-Marguerite née Junier..
M. Lydia-Hermine, à Hermaun-Florian Roth , agri-

culteur , et à Lina née Buhlmann.
11. Marcelle-Adrienne, aux mêmes.
12. Léon , à Georges-Léon Frydli, chiffonnier , et à

Caroline-Hélène née J acot.
13. François, à Laurent Bergamelli, manoeuvre, et

à Maria-Manilia née Persico.

POLITIQUE
* ITALIE

De Bergame, on annonce la démission en mas-
te de 48 maires condamnés à des amendes pour
des infractions au règlement concernant l'état-
?ivil.

| ETATS-UNIS ET MEXIQUE
jitT

7 Le gouvernement américain a protesté contre
le coup d'Etat de Mexico et exigé que les dépu-
tés arrêtés fussent consultés.

ETRANGER
Un tableau volé. — A Pérouse, um tableau

précieux, représentant la Vierge avec l'enfant
Jésus, attribué au Pinturicchio, a disparu de l'é-
glise de Spollo. Il aurait été emporté à Floren-
ce, où l'on effectue des recherches.

Une terre nouvelle. — Les indications don-
nées hier touchant la terre arctique découverte
récemment étaient fausses.

Les deux navires russes, le « Waghatch » et
Je « Taïmi », en mission scientifique dans les

, parages au nord de la Sibérie , sous 1̂ comman-
dement du capitaine "Wilitzky, arrivés à Saint-
pichaël, en Alaska, pour y faire du charbon ,
rappor tent avoir long é une terre « presque aussi
vaste que le Groenland ». Cette terre , située sous
le 81me degré de latitude, commence au 102m'e
degré de longitude est. Elle se trouve ainsi à peu
Près à la même hauteur en latitude que le Spitz-
berg et la Terre François-Joseph , mais à l'est de

¦ces deux terres, commençan t au nord du cap
ffchéliouskin.
» U y a lieu toutefois d'observer que l'itinéraire

du « Fram », à partir de septembre 1893 et celui
de Nansen d'avril à juin 1895 circonscrivent la
terre-nouvelle de telle sorte qu 'elle ne peut pas,
au maximum, dépasser en surface le cinquième
du Groenland.

La nouvelle terre découverte par l'expédition
russe le 21 août, vieux-etyle, a été appelée Terre
Nicolas II.

L'expédition a vu tous les jours , du 30 juillet
au 14 septembre, que le soleil prenait une cou-
leur verte pendant une heure et demie. L'expé-
dition rapporte une collection de plantes et d'a-
nimaux terrestres et sous-marins.

suisse
. Les impôts agissent. — On signale l'arrivée
¦en Suisse d'un certain nombre d'habitants de
l'Alsace, qui viennent se fixer dans notre pays
afin d'éviter les conséquences de l'impôt récem-
ment établi en Allemagne pour faire face aux
nouvelles dépenses militaires.

Congrès pédagogique. — La Société pédago-
gique de la Suisse romande tiendra son congrès
de l'année prochaine à Lausanne.

Les rapporteurs généraux ont été désignés
comme suit : M. Chessex, instituteur à Pully,
chargé de rapporter sur la question suivante :
< L'éducation civique et la culture nationale à
l'école populaire » ; M. Hoffmann, instituteur à
Neuchâtel , présentera une étude sur : « L'aug-
mentation de la subvention fédérale à l'école
primaire ».

Syndicats ouvriers chrétiens. — La troisième
conférence des syndicats ouvriers chrétiens suis-
ses a eu lieu à Lucerne ; elle comptait 104 délé-
gués représentant 15,000 ouvriers et ouvrières,
et a décidé de maintenir en principe le program-
me élaboré en 1907 et de rester dans l'associa-
tion centrale des organisations ouvrières chré-
tiennes de la Suisse. Dans la première séance de
la conférence, le président central, a présenté un
rapport sur les syndicats chrétiens dans le passé
et dans l'avenir. Un appel sera lancé dans la
presse en faveur du motivement des ouvriers
chrétiens.

BERNE. — Un terrible accident est arrivé di-
manche soir près des Malettes , surr la route De-
lémont-Porrentruy. Vers 10 heures et demie, le
nommé Jules Hennemann, demeurant à Séprais,
quittait l'auberge des Malettes. A quelques mè-
tres plus loin, il fut tamponné, dans des circons-
tances qui n'ont pas encore pu être déterminées,
par un automobile. Il a été tué sur le coup. Le
malheureux a été éventré , et il porte de terribles
contusions sur tout le corps. L'automobiliste
s'empressa auprès de la victime ; mais tous les
soins étaient inutiles. Il apprit alors que le gen-
darm e de Cornol se trouvait à la Caquerelle ; il
rebroussa immédiatement chemin pour aller l'a-
vertir de ce qui venait de se passer.

ZURICH. — La police zuricoise a arrêté un
trio; de gamins âgés de 15 ans ; oe&- garnements
ayaient choisi comme spécialité le vol de pla-
ques de lc.iton dans des magasins de fer de la
placé. Chacun d'eux a été trouvé porteur d'un re-
volver.

FRIBOURG. — On assiste depuis quelques
jours à un grand déballage de lettres et de do-
cuments ayant trait à certains épisodes de la po-
litique financière du gouvernement fribourgeois.
L' « Indépendant » et la « Gazette de Lausanne »
ont publié une lettre, privée adressée par l'avocat
Girod le 30 octobre 1912 à son client d'alors, M.
Jules Sallin, ex-directeur de la Banque d'Etat.
M. Girod conseillait à ces derniers de se mettre
à l'abri d'une arrestation éventuelle jusqu'au
moment où il aurait; obtenu la récusation d'un
membre de la chambre d'accusation, considéré
comme l'adversaire personnel de M. Sallin, ou
des mutations dans le personnel de cette cham-
bre. M. Girod y exposait aussi les démarches
faites à Lausanne auprès de M. Gottofrey, juge
fédéral , pour obtenir que celui-ci éclairât ses
anciens collègues du tribunal cantonal sur la
valeur juridique de cette requête.

La publication de cette lettre a été suivie de
celle d'une réponse dans laquelle les défenseurs
actuels de M. Sallin , voulant prouver que leur
client n 'avait fait qu 'exécuter passivement des
ordres donnés, divulgaient la déclaration sui-
vante :

:« Déclaration.
y II est expliqué ici que la direction de la

Banque de l'Etat, composée des directeurs MM.
Menoud , directeur général , Louis Grivel et J.
Sallin , a — avec l'appui et sur les conseils de
MM. Cardinaux, conseiller d'Etat et membre du
conseil d'administration, M. Louis Genoud, dé-
puté et membre du conseil d'administration, M.
Louis Morard , député et censeur de la Banque
de l'Etat, M. G. Python, vice-président du Con-
seil d'Etat — résolu d'intéresser la Banque de
l'Etat par une prise d'action de 200,000 francs
à l'entreprise de la Société anonyme de l'Insti-
tut Raoul Pictet, ce en attendant une décision
des organes compétents de la Banque de l'Etat ,
et en vue d'arr iver à procurer à l'Université de
Fribourg un laboratoire composé des nouvelles
machines inventées par M. Raoul Pictet, qui
seront remises, selon sa promesse, gratuitement
à l'Université après avoir servi à l'Exposition
nationale de Genève, en vue de laquelle elles se-
raient construites aux frais exclusifs de l'inven-
te ur.

» Pour la réalisation de oette prise d'actions
M. J. Sallin a été autorisé par les soussignés à
procéder aux opérations nécessaires en vue de
laisser ignorer cette participation aux autres
membres du Conseil et aux employés de la Ban-
que de l'Etat, les soussignés déclarant, chacun
pour sa part et portion , couvri r M. Jules Sallin
de toutes les conséquences desdites opérations
faites dans l'unique but de procurer uu avantage
à un établissement d'utilité publique. l 'Univer-
sité.

» Fribourg, le 12 août 1895.

(Signé) : Georges Python , La Morard ,
not., F.-X. Menoud , Louis
Genoud, Lr* Cardinaux. »

On assure qu'un autre document encore plus
grave sera publié incessamment. Il aurait trait
à la page lacérée dans les livres de la Banque
d'Etat de Fribourg, relative à cette même affai-
re, et dont il a été question dans les débats du
Grand Conseil fribourgeois de novembre 1912.

Ces faits font du bruit dans les milieux fri-
bourgeois. En somme, il y a eu en 1895 une
grosse imprudence commise par une partie des
membres du conseil de la Banque d'Etat quand ,
à bonne intention, ils engagèrent l'établissement
officiel dans une affaire où un excès de confian-
ce difficile à comprendre- pouvait seul les en-
traîner. Il semble que pour couvrir les suites de
leur imprudence , oes membres du conseil se
soient laissé entraîner à des procédés qui don-
nent prise à de vives critiques. Le parti radical
et la fraction du parti conservateur qui est en
désaccord latent ou déclaré avec le régime gou-
vernemental actuel, trouvent dans les faits pré-
cités le point de départ d'un nouvel assaut contre
ce régime. La session du Grand Conseil fr ibour-
geois, en novembre, apportera sans doute une
pleine lumière sur cette affaire et verra s'ouvrir
des débats passionnants.

SAINT-GALL. — Malgré toutes les mesures
prises, la fièvre aphteuse continue à se répandre
dans le canton. Toujours on découvre dé nou-
veaux cas, que l'on prétendait vouloir cacher.
On se demande quelle* mesures spéciales il fau-
dra prendre pour arrêter l'épidémie.

Il est de la plus haute importance pour les
patrons de donner dès maintenant toute leur at-
tention aux publications de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne.
Celle-ci fait paraître actuellement, dans les jour-
naux officiels de la confédération et des can-
tons, un avis invitant les chefs des entreprises
soumises à l'assurance obligatoire à s'inscrire
auprè d'elle. Ceux qui auront négligé de s'ins-
crire ne recevront naturellement pas les com-
munications de la Caisse nationale et ne pour-
ront s'en prendre qu'à eux-mêmes si leur négli-
gence a pour eux des conséquences désagréables.

Rappelons que les industries et entreprises
soumises à l'assurance obligatoire sont les sui-
vantes :

1. les entreprises de chemin de fer, de bateaux
à vapeur, et la poste ;

2. les exploitations soumises à la loi fédérale
du 23 mars 1877 sur le travail dans les fabri-
ques. On entend par là non seulement celles qui
sont déjà inscrites dans les registres des inspec-
teurs des fabriques, mais toutes celles qui de-
vraient y être inscrites, c'est-à-dire tous les éta-
blissements qui occupent , même temporaire-
ment, plus de 10 ouvriers et n'ont pas de machi-
nes, ceux qui travaillent avec plus de 5 ouvriers
et emploient des machines ou des personnes
âgées de moins de 18 ans ou présentent des dan-
gers particuliers et ceux, enfin qui ont moins de
6 ouvriers, mais dont l'exploitation entraîne
des dangers exceptionnels pour la santé et la vie
des ouvriers. Ce n 'est pas le nombre moyen, des
ouvriers qui décide mais leur nombre maximum;

3. l'industrie du bâtiment, y compris tous les
travaux qui sont en corrélation avec celle-ci
(charpente, menuiserie, serrurerie, gypserie,
etc.), les entreprises de transport par terre et
par eau et le flottage, la pose et la réparation
de lignes téléphoniques et télégraphiques, lie
montage et le démontage de machines et l'exé-
cution de travaux de nature technique, la con-
struction de chemins de fer , tunnels, ponts, rou-
les, les travaux hydrauliques, le creusage de
puits et galeries, les (travaux de canalisation,
l'exploitation de mines, carrières et gravières ;
i. les industries qui produisent ou emploient

des matières explosibles.
Il est important de remarquer que les entre-

prises qui font les genres de travaux indiqués
sous chiffres 3 et 4 sont toutes, sans exception,
soumises à l'assurance obligatoire, même si elles
n'occupent qu'un seul ouvrier.

Du fait que l'avis prévu par l'art. 63 de la loi
est demandé maintenant déjà aux chefs d'entre-
prises, il ne' faut pas conclure que l'assurance
obligatoire entrera en vigueur prochainement.
Ce ne sera pas le 1er janvier 1914, comme beau-
coup de personnes le croient par suite de confu-
sion entre l'assurance maladie et l'assurance ac-
cident, mais seulement.quand les importants tra-
vaux d'organisation de la Caisse nationale se-
ront terminés. Les avis doivent néanmoins être
donnés au plus tôt, car ils sont nécessaires pour
établir la liste des entreprises assurées et procé-
der au classement de ces dernières.

Les organes de la Caisse nationale feront tous
leurs efforts pour évittà:, daus l'accomplissement
de la tâche que la loi leur impose, des frotte-
ments désagréables avec les patrons. La complai-
sance et la bonne volonté de ceux-ci peuvent con-
tribuer dans une large mesure à atteindre ce
but, il y est donc fait spécialement appel.

Assurance obligatoire
contre les accidents

RÉGION DES LACS

Le Vully (corr.). ¦— Les vendanges sont ter-
minées au Vully. Le rendement moyen est d'en-
viron 1 % gerle par pose fédérale de 3600 mè-
tres carrés et la qualité est déplorable, sans
compter que le pourcentage en moût sera très
faible.

La commune du Haut-Vully compte parmi les
propriétaires les plus favorisés ; elle a récolté
12 Va gerles qui se sont vendues 40 fr. la , gerle
en mise publique. L'acheteur est M. Notz , auber-
giste à Chiètres. L'année dernière, cette com-
mune avait récolté 137 gerles.

C'est en vain que de nombreux acheteurs du
vignoble neuchâtelois ont couru notre contrée
pour se procurer quelques gerles. Sauf la récolte
du Haut-Vully, nous croyons que tout e la ven-
dange du Vully a été achetée par des encaveurs
du pays.

Les produits de notre vignoble sont toujours
plus appréciés par nos voisins de Neuchâtel. La
récolte s'expédie soit en vendange dans les ger-
les, soit en moût dans les fûts . La plupart de

nos négociants traitent directement avec des en-
caveurs du vignoble neuchâtelois. Un courtier
da Haut-Vully en expédie à lui seul, soit par
bateau, soit en char, plus de 700 gerles par an.

Tout le vin de nos coteaux, qui se boit dans
le canton de Neuchâtel se vend-il sous l'étiquet-
te du Vully ? Nous n'oserions nous en porter ga-
rant.
. Ils sont nombreux, les Vullerains qui comp-
taient sur une bonne récolte pour payer leurs in-
térêts arriérés. Sans doute, le produit de leurs
vignes n'est pas leur unique revenu.; mais.c'est
cependant à la culture de la vigne qu'ils consa-
crent les plus belles journées de l'année.

La récolte des cerises, des pommes et des poi-
res a été à peu près nulle. Çà et là, les pruniers
ont donné un produit assez abondant ; mais ces
arbres fru itiers sont rares chez nous.

Les Neuchâtelois qui consomment nos légu-
mes se figurent volontiers que les Vullerains en
¦retirent de gros bénéfices. Nous connaissons ce-
pendant plusieurs de nos meilleurs maraîchers
qui vont abandonner cette culture dont la vente
des produits, assez souvent, ne couvre pas;même
les frais de culture, qui augmentent d'année en
année. • •

La culture fourragère était une des plus ré-
munératrices ; mais la baisse des prix durbétail
et du lait bouleverse toutes nos prévisions.

Une conséquence immédiate de la crise que
traversa , notre contrée* .c'est la baisse des Va-
leurs foncières. Les mises publiques se multi-
plient et , souvent, n'ont pas de résultat, faute
d'acquéreuT. Découragés, de nombreux campa-
gnards abandonnent leurs champs pour aller de-
mander à l'usine où à la ville des moyens d'exis-
tence moins précaires. S. F.

Bienne. — Le dommage matériel de la colli-
sion de tramway de dimanche soir, à la rout e de
Boujean , est évalué à environ 1000 fr. Un repré-
sentant du département fédéral des chemins de
fer était lundi sur le lieu de l'accident, pour pro-
céder à une enquête avec le directeur du tram-
way.

CANTON
Val-de-Ruz. — Des mauvais sujets n'ont rien

trouvé de mieux que d'abîmer plusieurs des ar-
bres fruitiers plant és en bordure de la route can-
tonale de Cernier à Chézard.

Môtiers (corr.). — Il a été amené sur le champ
de foire , lundi, 1 bœuf , 1 taureau, 11 vaches, 9
génisses et 18 jeunes porcs. Malgré le beau
temps, les ventes ont été peu nombreuses. Les
prix sont toujours élevés. Quelques pièces ont
été expédiées par chemin de fer.

La Chaux-de-Fonds. — Lundi soir, M. Albert
Barras, habitant rue des Fleurs 34, est tombé
sur la place Neuve, de si malencontreuse façon,
qu'il se brisa une jambe. Transporté à la dro-
guerie neuchâteloise, il y reçut les premiers
soins, puis la voiturette des samaritains le re-
conduisit à son domicile. ... ..... „ « ,.„ .
::— Sur la demande de M. E. Dubois-, antiquai-

re, auquel un individu avait offert des dents ar-
tificielles montées sur platine, la police de sûre-
té a procédé . à une expertise afin de savoir ei
cette marchandise ne provenait pas du vol com-
mis chez M. Lucien Favre-Bulle.

Le vendeur a été arrêté. Il a avoué qu'il avait
volé ces dents chez un dentiste de Langnau ; il
avait encore sur lui environ 200 dents. La sûre-
té a avisé le parquet de Buren qu 'elle tient à sa
disposition le voleur et les objets dérobés. Reste
maintenant à savoir si un cambriolage a réelle-
ment été commis à Langnau.

— Une jeune fille de La Ohaux-de-Fonds, du
nom da S. G., âgée de 16 ans, a disparu du do-
micile de ses parents depuis dimanche après
midi. Les recherches de la police n'ont jusqu'à
présent pas abouti.

—- M. Charles Favez, licencié ès-lettres classi-
ques de l'université de Lausanne, actuellement
maître au gymnase de La Chaùx-de-Fonds, a été
nommé maître de latin et de grec au collège de
Montreux.

-— Un jeune garçon, nommé Robert-, a été gra-
vement blessé par une cartouche qu'il avait im-
prudemment j etée dans une « torrée ». L'enfant,
défiguré, a été conduit à l'hôpital ; bien que la
blessure ne mette pas la vie du jeune garçon en
danger, l'extraction des éclats de métal, qui ont
pénétré profondément dans les os des mâchoires,
nécessitera une opération délicate et doulou-
reuse.

Corps enseignant. — La Société neuchâteloise
des membres des corps enseignants secondaire,
professionnel et supérieur tiendra son assemblée
générale annuelle à Cernier le samedi 25 octo-
bre prochain.
. • Le matin, une collation sera offerte par lea au-
torités communales, puis commencera l'assem-
blée administrative à l'hôtel de ville; La discus-
sion des affaires administratives sera suivie
d'une discussion pédagogique sur un sujet d'ac-
tualité : « La leçon de 40 minutes », qui sera in-
troduit par le professeuT Frey,, de Lausanne.
Après le banquet, les hôtes de Cernier visiteront
l'école d'agriculture et la fabrique de meubles.

La leçon de 40 minutes est actuellement à
l'ordre du jour, afin d'arriver par ce moyen à
décharger les programmes scolaires. Il est main-
tenant reconnu que les programmes scolaires
surchargés sont les agents principaux de la fati-
gue intellectuelle et du surmenage des élèves.

Mais, réduire le programme n'est pas facile.
Cett e réduction rencontre tant d'opposition,
même dans le corps enseignant, qu'on est arri-
vé à en envisager une autre qui, elle, n'a pas
l'inconvénient d'avantager quelques branches
au détriment des autres. Ce genre de réduction,
qui oblige toutes les matières d'enseignement et
tous les maîtres à faire les mêmes concessions en
faveur de la santé des élèves, consiste en une di-
minution de la durée de la leçon. Cette réduc-
tion de la durée a lieu de manière à ce qu'on
puisse en placer cinq dans l'espace de quatre
heures. La durée de la leçon est ainsi ramenée
à 40 minutes avec des récréations intermédiaires
de dix minutes, sauf une de 15 minutes entre la
deuxième et la troisième leçon. L'expérience a

démontré que pendant 40 minutes, l'élève emma*
gasine autant de connaissances positives qu'ac-
tuellement pendant 50 minutes, puisqu'on ne
fait que retrancher de la leçon la partie la moins
productive. Cette nouvelle méthode permet de
donner le matin la presque totalité des leçons qui
réclament de l'effort intellectuel et d'utilisé***
l'après-midi à des congés plus fréquent s et aux
leçons non théoriques (dessin, gymnastique, ex*
cursions scientifiques, exercices de cadets, etc.)'.

Des essais de ce genre ont été introduits à'
Winterthour, à Berne, à Bâle, à Aarau et à l'é-
tranger. Tous ont donné de bons résultats.

Le Locle. — Tandis que tout dormait l'avahi*
dernière nuit, un coup de sifflet interminable s'é-
chappa de la locomotive des C. F. F. stationnée à
la gare, et réveilla en sursaut les dormeurs dm
quartier. Il était 3 heures du matin, et l'on n'ai
point coutume, à ce moment de la nuit, d'ouïr lei.
sifflet des locomotives. Que se passait-il ? La po-j
lice locale, prévenue, se rendit en hâte sur lea,
lieux. Là, un spectacle étrange s'offrit à sa vue jj!
un homme, encore jeune, monté sur le cheval dei
fer , ouvrait tous les robinets et toutes les sou-
papes de la machine, encore soins pression. Pen-
dant que le sifflet fonctionnait sans cesse, la1

vapeur s'échappait avec fracas de toutes les is-
sues. Il fallut réveiller les mécaniciens pour faire!
cesser tout ce vacarme, auquel son auteur sem«
blait prendre un très vif plaisir.

Conduit au poste, notre homme y passa la nuits,
Interrogé le matin, il déclara ne plus se rappeler:
la scène et ignorer les motifs de son exploit noc-
turne. C'est par une chance providentielle que*
l'homme, inconscient de ce qu'il faisait, n'a pas
touché au levier de mise en marche, ou n'a pu, la/
machine étant bloquée à fond , réussir à l'action-
ner. Sans quoi il est certain qu'un accident se se-
rait produit. i /

— La suppression du marché au bétaiïi
ordonnée ensuite des cas de fièvre aphteu-
se constatés sur le territoire communal, n'a pas"
empêché les marchands forains de s'établir sur,
la place du marché. S'ils avaient pu être préve-
nus, peut-être se seraient-ils gardés d'amener,
leur marchandise ; leurs bancs, privés de la vi-
site habituelle des agriculteurs, ont été, en ef-
fet, désertés , et plusieurs n'ont pas fait leurs1
frais. Les négociants locaux ne s'en plaindront
pas. Le marché aux pommes, qui, les autres an-
nées, à pareille époque, étale des quantités de*
corbeilles de fruits, était plutôt maigre.

Valangin. — Mardi matin, un cycliste qui des1

cendait à toute allure la route des Gorges a été
victime d'un accident près de l'ancienne scierie
L'Eplattenier. La roue d'avant s'étant prise dans
la gorge d'un rail du tramway, le cycliste voulut
en ressortir, mais il fut violemment projeté à
terre ; on le releva dans un triste état ; il a une
jambe fort mal arrangée, on craint même une
fracture, et une grave blessure dans la ré-
gion du nez. Au moyen d'une voiture, le blessé
fut transporté à son domicile à Peseux. ,

NEUCHATEL
L'ancien pénitencier. — On sait que 1 idée a

surgi de transformer l'ancien pénitencier en une
annexe de l'université pour y loger les labora-
toires de la faculté des sciences, trop à l'étroit'
dans les locaux actuels. Le Conseil d'Etat au-
rait mis ce projet à l'étude. D'autre part, il se-
rait question de transporter aussi à l'ancien pé-
nitencier les collections du musée d'histoire na-
turelle, de façon à réunir ainsi dans des locaux
contigus tout ce qui à trait à l'enseignement des
sciences.

Commencement d'incendie. — Hier après
midi, un commencement d'incendie, dû à ré-
chauffement d'un moteur a éclaté dans un des
nombreux hangars de la Maladière, appartenant
à M. M. Sigrist. Une paroi de planches a com-
mencé à flamber, puis le feu a failli se commu-
niquer à de grosses provisions de bois entassées
dans cette construction de bois ; seule l'arrivée
de cinq ou six agents , du poste de la. Maladière'
et de la ville, ont empêché un gros incendié de'
se déclarer ; mais, il fallut, outre des charges
d'extincteurs, de nombreux seaux d'eau pour
maîtriser le fléau. Les dégâts sont peu de chose,
surtout quand on songe à ce qu'ils eussent pu?
être, sans une rapide intervention. Des ouvriers
tailleurs de pierre, travaillant à proximité, on/tl
dit avoir senti une odeur de roussi depuis midi.

La chanson française. — Une soirée humons-*
tique et musicale de « bonnes chansons françai-
ses » sera donnée demain, à l'aula de l'universi-
té, par le poète chansonnier Yann Leroux et
Mme Claire Leroux, violoncelliste. Cette soirée,,
de réelle valeur artistique, ne manquera pas d'in/
téresser vivement le public.

Le trio Kellert. — La soirée d'hier devait être"
doublement intéressante : par la qualité des exé-
cutants et la composition du programme, dans le-j
quel étaient comprises seulement des œuvres dei
Saint-Saëns. Et comme personne ne songe à dis-
puter aux frères Kellert leur renommée de mer-
veilleux artistes, c'était une séance de musique.'
de chambre unique qui nous était promise.

...Musique de chambre ? pas tout à fait , puis-
que les Kellert avaient jugé opportun de mettra
dans leur programme un concerto de violoncelle,
et un allegro « d'après le Illme concerto » ; pass«'
encore si la production de Saint-Saëns était trop,
pauvre pour qu'on y puisât de quoi préparer une;
séance de musique de chambre ; mais il n'en est
rien.

Les trois frères sont impeccables dans l'exécu-
tion du trio en mi mineur; ils y mettent une fou-
gue, une précision et une sonorité qui en font
quelque chose d'inoubliable.

Gabriel, le violoncelliste, s'attaque ensuite au!
concerto, qu'il joue d'un bout à l'autre sans in-
terruption ; dire comment n'est pas nécessaire tV
qui se souvient encore du dernier concert donna
par les Kellert ici même. C'est Gabriel qui est,
ŝ^̂ r̂ ¦s«^̂ ŝ««««««s^̂ ^̂ ŝ̂ ¦¦¦¦s ¦̂î is^̂ l̂ ^̂ ¦̂ i¦¦¦ ^̂ ŝ ^^̂
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BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 14 octobre
Les chillres seuls indiquent lea prix laits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande. —
d =. demande. — o == offre.

Actions Obligations
Banque Nationale. —.— EtatdeiNeuch. 4X —.—
Banque du Locle. — .— » » 4% — .—
Crédit foncier . . . 625.— o  » » 3H 82.— r f
La Neuchâteloise. 510.— a Com. de Neuc. 4% —.—
Càb. élect. Gortail. 600.— 0 » » 3H — • —

ï> » Lyon. . . — .— Gh.-de-Fonds. i% —.—
Btabl. Perrenoud. —.— ! » 3*4 — .—
Papeterie Serrières 220.— d Locle A % —.—
Tramw.Neuch.ord. 320.- cl _ ** 3K — .—

» » priv. 510.— d Créd. L Neuc. 4v» 9*.— «
,#*euch.-Chaumont. 17.50m Papet. Serrièr. i% ——

/Immeub. Chatonev. 510.— d  Tramw. Neuc. i% —.—
» Sand.-Trav. —.— Chocolat Klaus 4H 99.— 0
» Salle d. Conf. — .— Soc.él. P.Girod 5% — .—
» Salle d. Conc. 210. — ef Pat. bois Doux 4 X — .—

Villamont . . . . .  —.— »• de Montép. 4« -.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4X — .—
Etabl. Husconi , pr. —.— Colorificio iH O*".— o
Soc.élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 M V .
Chocolat Klaus . . — .— • Banque Cantonale.- 4 H H

Pll.-_ Demandé OffertCfcanges i,'ranc0 100.16 100.20
A Italie 99.27*

' 99.45a Londres 25.33 25.34
Neuohô+M Allemagne 12S.76 V4 U3.-J2 X¦Weuc&atel Vienne . 104.98 x 105.07 K

BOURSE DE GENÈVE, du 14 octobre 1913
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

m s«= pri x moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. — o = offre.

Actions 4 %  Fédéral 1900 . 97.80 J
Banq. Nat. Suisse. 480.— o ? % Genevois-lots. 90.5Ô j
Comptoir d'Escom. 981.50», 4 % Genevois 1899. 4a7 .— d
Union fin. genev. 607.— 4 % Vaudois 1907. —.—
Ind.genev. du gaz. 770.— d Japon tab. i™ s. 4 °/„ — .— ¦•
Gaz Marseille . . . 550.- Serbe. . . . 4 % 401.50m
Gaz de Naples. . . 258.50 Vil.Genèv.1910 4 W -;9ù. ~
Accumulât. Tudor. -.— Chem. Fco-Suisse. 436.— o
Fco-Suisse électr. 540. — Jura-Simpl. • !«% 4i'i *r:
Blectro Girod . . . —.— Lombard, anc. 3 % 267.oO
Mines Bor privil. 8450. — Mérid. italien 3% 322. —

» ordin. 8000.- Çréd. f. Vaud. 4 H -.-
Gafsa, parts . . . . 910.— S.hn.Fr.-Suis.4% 462. —
Shansi charbon . . — .— Bq. hyp. Suède 4 % 467.Dum
Chocolats P.-C.-K. 335.— e  Cr. fouc. égyp.anc. —.—
Caoutchoucs S. fin. 106.— » » nouv. 271.—
Coton.Bus.-Franç. 690.- _ » , Stok. i% \ -.—

„.,. .. * Fco-Suis.élect.4% 468.— oObligations Qaz fl apl- m% 5 % 608.— rf
3 H Ch. de fer féd. 880.— Ouest Lumière 4 « 480.- 0
3% différé C. F.F. 393.50 Totis ch. hong. 4 a 500.50

Bor 8450 (+25), ord. 8000. Gafsa 905, 7, 8, 10 (4-2).
Francotrique 540, 543 dont 5 *-*-•"' . Financière 607 (-fl).
Gaz Marseille 550 (—4) ; jouissance 75, droits 4, 4 )» , 4.

. Tudor 39U (— 2). Cotons 690 (— 10).
rf 3 X Ch. fédéraux offerts 880 (— 1). 4 % Ville Genève
r 19U0 : C03, 4 % Ville Genève 1910 : 490, écart 13 fr., qui ne• s'explique que par des rachats. 4 % Totis 500 •i (— 4 )*).

1 1

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

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suissse. lôl.ôOcpt 3% Emp. Allem. 75.90
Banq. Comm. Bâle. «02.— d i'/, Emp. Allem . —.—Aluminium. . . . 2700.— 3H Prussien . . . ' — .—Bchappe Bàle. . . 4105.— à Deutsche Bank. . 248.— !
Banque fédérale. . 710.— d Disconto-Ges . . . 184.20
Banq. Comm. ital. 836.— Dresdner Bank. . —.—Creditanstalt . . . 835.- d Cr. fonc. Cl. Prus. —.—Elektrobk. Zurich. 1830.— Harpener 188.20
Cham 1752.— d Autr. or (Vienne). 104.40

BOURSE DE PARIS, du 14 oct. 1913. Clôture.
3% Français . . . 87.67 Suez 5170.—Brésilien . . . 4 •/, 72.75 Ch. Saragosse . . 446. —Ext. Espagnol. 4 •/, B1.W Ch. Nord-Espagne 469.—Hongrois or . A %  84.70 Métropolitain. . . 624. —Italien . . . 3 *»*•/, 97.80 Hio-Tinto . . . .  1961.—4% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 28.25
Portugais. . . 3% —.— Chartered . . . .  24.75
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Marché des métaux de Londres (13 octobre)
Cuivre Etain Fonte

tendance,.. Soutenue Soutenue Ferme
Ifcomptant.. -. 71 2/6 184 5/. 51/7 )4"•"-Terme 71 2/6 184 15/ . 51/11

Antimoine: tendance calme, 29 à 31. — Zinc : ten
dance facile , comptant 20 10/., spécial 21 15/. — Plomb :
tendance facile , anglais 20 12/6, espagnol 20.
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pour ainsi dire, l'âme du trio, grâce à un tempé-
rament et une compréhension musicale excep-
tionnels.

Michael exécute, dans un beau style , une étude
«n forme de valse, une chanson napolitaine, et
l'allégro du IZIme concerto. Puis c'est le tour de
Raphaël qui se présente avec la Havanaise et le
Rondo Capriccioso ; très bon virtuose, interprète
accompli, il se complaît dans les techniques ar-
dues, se laissant emporter trop facilement dans
des mouvements d'une rapidité exagérée. Beau-
coup de violonistes moins doués seraient fiers
d'en pouvoir faire autant : chez Raphaël, cette
tendance à accélérer est une erreur.

Après toutes ces belles choses, les auditeurs
tont encore joui de la première audition d'un poè-
me lyrique de Saint-Saëns «La muse et le poète •> ,
(duo pour violon et violoncelle avec 'accompagne-
ment de piano (au lieu d'orchestre).

•«•
Les auditeurs d'hier soir auront sans doute re-

marqué la nouvelle disposition de l'éclairage ;
il s'agit d'essais.

L'entretien des routes. — La, réfection de la
chaussée de la route des bords du lac, de l'Evole
à Serrières, décidée en juillet dernier par le Con-
seil général, vient de commencer. On se souvient
qu'il s'agit d'un essai assez important du procé-
dé Philippin , comprenant une surface de près de
3300 mètres carrés, pour lequel les frais s'élèvent
à 24,000 fr. environ, y compris le goudronnage
des accotements et la remise en état des gueules
ide loup.

Le procédé Philippin est un intermédiaire en-
ître le goudronnage et l'asphalte comprimé. Il
comporte l'emploi de orappe provenant des mi-
nes d'asphalte de Travers, c'est-à-dire des cal-
caires pauvres en asphalte inutilisables pour la
production de l'asphalte du commerce. La crap-
pe, enrichie de goudron, devient un mortier qui
sert à lier les matériaux de recharge. La chaus-
sée se compose d'une couche de pierre de Hagneck
Cassée, de 10 centimètres d'épaisseur, surmon-
tée d'une chape de Hagneck concassé plus fin,
le tout noyé dans un bain du mastic Philippin
précité et serré fortement au rouleau compres-
seur. Les cailloux de Hagneck sont enrobés du
mastic Philippin à chaud, dans une chaudière
spéciale qui a été installée pour la campagne
des travaux actuels sur les terrains nouvelle-
ment créés au bord du lac à Serières ; ils sont
amenés sur place au moyen de tombereaux. Ce
gravier de Hagneck, noirci par l'enrobement est
ensuite cylindre au rouleau compresseur.

Ces travaux, nouveaux à Neuchâtel, sont sui-
vis avec intérêt. Le coût est évalué par la direc-
tion des travaux publics, à 5 fr. le mètre carré.

Touj ours elles. — C'est des trop fameuses pas-
serelles de la gare qu 'il s'agit. Hier soir, à l'ar-
rivée du train de Pontarlier, à 5 h. 45, un voya-
geur est tombé en descendant oes escaliers dan-
gereux.

Il s'est rendu, accompagné des témoins de son
accident , au bureau du chef de gare, car il souf-
frait d'une blessure ou foulure à la jambe.

Plus on avance, plus on constate combien ces
escaliers sont mal faits ; les marches trop étroi-
tes sont la., cause des nombreuses..chutes déjà
signalées et de celles, hélas ! qu'il faudra encore
relater ici avant qu'il prenne plaisir aux C. P.
P. de remédier à cet état de choses, en attendant
la disparition de ces horribles et mal commodes
passerelles.

Cambriolage. — Hier soir , entre 8 et 10 heu-
res, des malfaiteurs ont pénétré dans un appar-
tement à la rue du Concert. Après avoir fait sau-
ter la serrure à l'aide d'une pince-monseigneur,
les malandrins ont fait main basse sur des bi-
joux et de l'argenterie pour une . valeur'de 5 à
600 fr. Le logement était inhabité à ce moment-
la, du fait que les locataires étaient occupés
dans leur commerce, au bout de la même rue. La
police a été avisée et on croit être sur une piste
sérieuse.

* On a bien voulu nous faire tenir deux pho-
tographies du désastre de Cadenazzo (Tessin) ;
l'une du pont rompu à travers le Tessin et l'au-
tre du train dont la locomotive et le fourgon
sont sous l'eau tandis qu'une voiture de lre et
2n*e classes s'y trouve en partie.

5es photographies sont visibles dans nos vi-
ï »es.

POLITIQUE
Le régime Python

Le « Bund » consacre toute sa première page à
l'affaire de Fribourg (voir sous la rubrique « Fri-
bourg ») et termine son article en ces termes :

Il est vrai que le Grand Conseil a reconnu à
deux reprises la bonne foi de ces gens. Admet-
tons qu'il l'ait fait sans que ses membres aient
été influencés suivant le système pratiqué auprès
des tribunaux par M. Girod. Mais, après les pu-
blications qui ont été faites, on a le droit de de-
mander jusqu'où sont tombés, à Fribourg, la loi
et le droit. Un particulier est immédiatement mis
au courant de tout ce qui est affaire intérieure
du gouvernement, et ceux des membres des au-
torités qui ne jouissent pas d'une confiance par-
ticulière sont mis, par les stratagèmes les plus
risqués, dans l'impossibilité d'accomplir les de-
voirs de leur charge. On leur soustrait, protégé
par la signature de ceux qui détiennent le pou-
voir politique, la connaissance des faits les plus
importants qui concernent leur cercle d'action,
et, lorsque les affaires tournent mal, il suffit
d'invoquer sa bonne foi pour tout remettre en bon
état (sauf les finances de l'Etat, qui sont mises
à contribution pour solder le bilan final de pa-
reilles entreprises).

j C'est un mélange inextricable d'affaires pri-
vées et d'affaires publiques qui sont en jeu ; il
est grandement temps qu'elles soient mises au
grand jour. Il y a eu des tromperies, il y a eu des
faux : le but poursuivi sanctifie tout. Le parti-
culier qui possède personnellement la confiance
des chefs supplante celui qui revêt la fonction
officielle, et le bon plaisir remplace le droit.

Rupture commerciale
Les négociants israélites et grecs de Janina se

sont réunis dimanche et out décidé de rompre toute
relationa commerciales avec l'Italie,*vu l'attitude du

gouvernement italien dans la question épirote. Un
procès-verbal a été rédigé et un comité spécial s'est
formé à cet effet afin de donner avis à tous les re-
présentants se trouvant ea Italie ainsi qu 'aux di-
verses chambres de commerce que toutes les rela-
tions entre Janina et l'Italie doivent être rompues à
partir du lendemain.

La dépêche suivante a été envoyée aux Chambres
de commerce de Rome et de Milan :

« Nous avons l'honneur de vous communiquer la
décision prise par une assemblée des commerçants
de notre ville, vu l'attitude hostile de l'Italie au su-
jet de l'Epire, en vertu de laquelle tous les com-
merçants ont décidé de suspendre dès aujourd'hui
tous les rapports commerciaux avec les marchés
italiens. >

Catastrophe minière

Nombreuses victimes

Une explosion s'est produite mardi matin dans
le puits Universal Colliery, à Soughenwood, à dix
mille de Cardin5. L'explosion a lait sauter tous les
bâtiments qui se trouvaient à l'entrée des puits. Il
y avait à ce moment 740 ouvriers dans la mine.
L'ingénieur en chef Shaw a immédiatement orga-
nisé les secours et il est descendu clans la mine par
un puits d'accès.

. Des scènes de désordre se sont produites à l'en-
trée des puits autour de laquelle toute la population
de la contrée s'est réunie. Le colonel Person, ins-
pecteur des mines du roi , est parti en automobile
de Cardiff pour le lieu de la catastrophe. Tous les
médecins de la région sont sur les lieux.

Questionné, le haut personnel de la compagnie
répond: Aucun espoir, aucun espoir 1

La détonation a été si formidable que toute la
maçonnerie de la mine a été réduite en miettes. Un
homme a eu la tête emportée par la violence du
choc.

— On constate maintenant que 931 mineurs se
trouvaient dans les puits au moment de l'explosion ;
511 ont été sauvés jusqu'à présent

N0OVELLES DIVERSES
*',£¦'

Le timbre de Noël. — Uue nouveauté philaté-
lique est annoncée pour l'hiver prochain. Il s'agit
de l'émission d'un timbre de bienfaisance avec va-
leur pour l'affranchissement des correspondances,
dont la vente a lieu au profit de la lutte contre la
tuberculose auprès de la jeunesse.

Avec l'approbation dn département fédéral des
postes et d'entente avec la direction générale des
postes suisses, il a été décidé ce qui suit : le timbre
de Noël de l'institution pour la j eunesse a, cette
année, ua caractère officiel. Vendu 10 centimes, sa
valeur reconnue pour l'affranchissement est de
5 centimes. Il a cours officiel du 1" décembre 1913
au 28 février 1914 dans le service interne suisse
seulement. La vente dure pendant tout le mois de
décembre.

La recette nette sera affectée à la lutte contr e la
tuberculose auprès de la jeunesse. Les institutions
cantonales ou locales en bénéficieront en premier
lieu. Il sera disposé du solde éventuel par le comité
d'initiative, composé de 78 personnes, représentant
les différentes contrées et confessions et groupant
les diverses institutions d'utilité publique.

Le timbre de cette année est dû à Grasset De
couleur verte, de même largeur que le timbre ordi-
naire, il le surpasse quelque peu en hauteur, car
les mots « Pro Juvénilité » au-dessus, et, au-dessous,
le prix et le temps de validité figurent sur l'estam-
pille en dehors du dessin proprement dit Le motif
choisi par le graveur, est une jeune Helvetia avec,
dans le fond, la vue du Cervin.

A la frontièr e italo-snisse. — Un télégramme
de Milan, adressé au « Corriere délia Sera » et que
nous reproduisons sous toutes réserves, annonce
l'arrestation dans le Val Porlezza, à la frontière
italo-suisse, d'un ingénieur suisse, capitaine dans
l'armée, qui aurait été surpris prenant des croquis
de fortifications italiennes.

La coupe Gordon-Bennett. — Le ballon «Honey
Moon », arrêté par la mer, a atterri lundi soir à
9 h. 45 dans une commune voisine de St-Brieuc.

Les aéronautes Bienaimé et Schneider, pilotant
le ballon «Picardie», ont atterri lundi soir, à 8h. 52,
à Cordonet, près de St-Nazaire.

L'«Ile-de-France», monté par M. Leblanc-Dubon-
net, a atterri dans la nuit de lundi à mardi, à
12 h. 35, à Trevou-Treguignec.

Le «Belgica 2», monté par M. Demuyter, a atterr i
dans les environs de Saint-Mich el en Grève lundi,
à 3 h. 20. Il lui restait 400 kilos de lest Le ballon
a effectu é un véritable voyage circulaire.

Le « Zurich », piloté par M. de JBeauclair, qui était
accompagné de M. le Dr Biehly, a atterri après un
voyage de trente heures au sud de Lannion (Bre-
tagne).

D'après un télégramme reçu par lMntelligenz-
blatt *, le ballon « Helvetia » a été forcé d'atterrir
lundi soir à 11 h. àla suite d'un léger accident, près
de Bolazu, dans le Finistère. A l'atterrissage, le pi-
lote, M. Armsbruster, s'est fracturé le bras gauche.

150,000 fr. pour nourrir un serin. — Le mois
dernier mourait à Brest une riche veuve, Mme
Merle; cette dame avait un serin qu'elle choyait.
Le maire dé Brest a donné connaissance des
clauses du testament de la veuve, qui lègue
150,000 fr. à la ville, à condition que la cité
prenne soin de son serin et aussi d'un vieux chat
auquel elle était très attachée. i ¦ . . -, , . ,

Des évêques contre le cinéma. — Des évêques
prussiens, réunis en conférence à Fulda, se sont
longuement occupés des dangers que' présentent
les théâtres cinématographiques au point de vue
d© la morale. Ils ont décidé que les élèves1 des
écoles ne devaient êtres admis qu'à des représen-
tations cinématographiques spéciales, et seule-
ment s'ils étaient accompagnés de leurs profes-
seurs... de religion. Pour les enfants au-dessous
de six ans, l'accès des cinématographes doit être
rigoureusement interdit.

Lcs grèves. — On mande de Huelva que les
ouvriers miniers ont décidé de mettre aux voix
la question de savoir si la région minière du
Rio Tinto doit déclarer, la grève fiéaârale ©t dé-

cidé de boycotter les ouvriers anglais résidant S
Rio, ainsi que de faire pression auprès des au-
tres ouvriers pour qu'ils abandonnent le tra-
vail.

Mardi matin, les ouvriers des ateliers de che-
mins de fer du Rio Tinto ont abandonné le tra-
vail.

Deux accidents d'aviation. — A Johannisth al,
mardi soir un peu avant 5 heures, deux aéropla-
nes sont entrés en collision en plein vol. L'ap-
pareil du lieutenant Freindt et celui de l'avia-
teur Linnekegel se sont rencontrés à une hauteur
de trente à cinquante mètres.Linnekegel avait un
passager à bord. Les trois aviateurs sont blessés.

— L'aviateur Reichelt qui avait l'intention de
se rendre à Saint-Sébastien en aéroplane a été
obligé d'atterrir en vol plané dans le voisinage
de Morsbach, non loin de la frontière française,
son moteur ayant cessé de fonctionner à une hau-
teur de deux mille mètres. L'appareil s'est abattu
sur une petit maison de paysan. Il a été détruit,
ainsi que la maison. Il n'y a pas eu d'accident de
personne.

Une condamnation à Berlin. — Le tribunal a
condamné mardi le sergent-major d'artillerie Linde,
accusé d'avoir fourni des renseignements sur des
affaires militaires secrètes au représentant berli-
nois de la maison Krupp, à quatre semaines d'ar-
rêts pour indiscipline et divulgation de secrets
militaires. , . '.,,

Les impôts. — Le sénat de la ville libre de
Lubeck a adopté un projet de loi portant modifi-
cation de la loi fiscale sur le revenu. Ce projet
dit que les célibataires qui n'ont point de pa-
rents à entretenir paieront un supplément d'im-
pôts de 10 pour cent pour un revenu de 2600 à
12,500 francs, et un supplément de 20 pour cent
pour un revenu plus élevé. Les contribuables qui
sont veufs et qui n'ont point de parents à entre-
tenir paieront un supplément d'impôts de 10
pour cent pour un revenu supérieur à 12,500 fr.

'— Au moment où l'on se préoccupe, en Prus-
se, de la diminution des naissances, un impôt de
la ville de Spandau, près de Berlin, provoque
quelque étonnement. La municipalité, en effet ,
a frappé d'une taxe les voitures d'enfants ; cet
impôt est unique au monde.

DEVANT LA M0KT

Un passager du «Carmania» a fait le dramatique
récit que voici de la perte du « Volturn o - :

Jamais je n'oublierai le désespoir qui apparut sur
la fi gure des passagers assemblés à l'arrière du
navire en feu quand ils virent successivement
échouer toutes les tentatives de sauvetage. Nous
cessâmes nos signaux et nos gestes d'encourage-
ment, car nous savions que seul un miracle pouvait
les sauver, et c'est un miracle qui a fini par se
produire.

A six heures et demie, nous vîmes que les flam-
mes perçaient de temps en temps les grands nuages
de fumée. ' Le capitaine du «Voltnmo» déclara aus-
sitôt après que les plaques supérieures du navire
allaient céder. Bientôt après, dans un coup de
désespoir, il réussit à mettre un canot à la mer,
qu'il confia au second lieutenant et à quatre hommes.
Leur dessein était de relier le «Volturno» avec le
«Grosser-Kurfiirst» par un câble ; ils ne purent y
réussir.

La mer brisa l'embarcation contre le paque-
bot allemand et c'est tout juste si les hommes
furent sauvés. Nous n'avions qu 'à attendre. A
9 heures et demie, le ciel s'illumina soudaine-
ment. L'incendie faisait véritablement rage. Les
ouvrages de charpentexie du « Volturno » com-
mençaient à flamber. C'est à oe moment que le
capitaine Inch lança son dernier appel. « Pour
l'amour de Dieu, envoyez-nous du secours, nous
périssons. » Simultanément, deux fusées furent
lancées, indiquant par là qu'on était à toute ex-
trémité. Vingt minutes après, une explosion se
produisit. Tous nous avons cru que c'en était
fait. ' '

Comme nous regardions cet horrible specta-
cle, nous entendîmes un cri monter de la mer :
« Au secours ! au secours ! » -Le projecteur du
« Carmania » eut vite fait de découvrir un hom-
me nageant avec vigueur dans la direction du
navire. Il fut difficile de le hisser à bord. Deux
matelots se jetèrent bravement à la mer pour
l'aller secourir. Des applaudissements s'élevè-
rent quand, après avoir lutté vingt minutes, ils
purent le ramener sain et sauf.

Il déclara au docteur que, sur le « Volturno »,
la situation était affreuse. La nuit que nous pas-
sâmes sur le < Carmania > est inoubliable.

A la pointe du jour, le vent tomba et le miracle
dont j e parle plus haut se produisit enfin. Le bateau
citerne « Narraganset » arriva. Sans perdre de
temps, il mit ses pompes en action et déversa des
centaines de tonnes de pétrole autour du navire en
feu. '

Ce fut un spectacle véritablement émouvant que
de voir les paquebots assemblés essaimant leurs
embarcations.

A la pointe du jour, comme les flots de pétrole
avaient pacifié les énormes vagues, à la surprise et
à la joie de tous, les naufragés étaient encore vivants ;
ils furent descendus à l'aide de câbles et d'échelles
de cordes.

Voici la liste des sauvés :
«Grosser-Kurfurst», 105 ; «Czar» , 102; «Kronland ,

90; «Devonian», 59; «Seidlitz », 46; «Touraine», 46;
«Minneapolis», 30; «Narraganset», 29; cRappaha-
nock», 19.

Le capitaine du «Volturno» fut le dernier à quit-
son bord , emportant les papiers du navire. C'est à
8 b. exactement qu'il descendit dans le bateau du
«Kroonland. Il y avait 24 heures qu'il avait envoyé
le signal S. O. N.

Le nombre total des sauvés est donc de 521, le
nombre de ceux qui ont péri dans le naufrage des
canots est de 125, de plus cinq matelots ont péri
dans les flammes. Il se peut que les autres man-
quants aient sauté par dessus les bastingages et se
soiont perdus.

Le nombre total des morts est d'environ 136.
Je ne saurais décrire ce que furent pour les

naufragés ce jour et cette nuit. Au commence-
ment de la journée , ils avaient vu plus d'une cen-
taine des leurs périr au milieu de la mer démon-
tée, ils savaient que lentement, mais sûrement ,
le. fan, s'étendrait à tout le navire ; ils avaient vu

les chaloupes mises à la mer par .les divers pa-
quebots battre en retraite les unes après les au-
tres. De plus, beaucoup d'entre eux souffraient
horriblement du mal de mer. On apercevait des
mères, avec des enfants sur les bras, qui pleu-
raient. Beaucoup n'avaient rien mangé depuis
vingt-quatre heures.

A mesure que la nuit s'avançait, la chaleur de-
venait plus terrible. Par bonheur, vu la direction
du vent, la fumée qui s'élevait en énorme masse
du fond de la cale n'était pas rabattue sur eux ;
une cruelle asphyxie leur était ainsi évitée. Lors-
que les fusées emmagasinées dans la salle des
cartes firent explosion, tous crurent leur dernière
heure arrivée. Ils furent absolument affolés. Il
ne faut pas beaucoup d'imagination pour com-
prendre ce que les femmes et les enfants ont
souffert. Je ne puis écrire ce que j'ai appris. Je
préfère laisser tomber le voile sur tout cela...

Le désastre minier de Cardiff
CARDIFF, 15. — L'ingénieur général des mines

du sud du Pays de Galles annonce que 489 mineurs
du puits de l'est sont sauvés, mais que 418 ouvriers
restent bloqués par l'incendie dans le puits situé du
côté ouest

Le feu se propage le long du passage par lequel
l'air entre dans le puits. ¦

On fait tout ce qui est possible pour maîtriser
l'incendie.

Tous les appareils d'extinction du feu de la ré-
gion sont sur le lieu de la catastrophe.

H y aurait donc plus de 400 morts

CARDIFF, 15. — A 9 heures du soir, mardi ,
les sauveteurs n'avaient pu avancer que d'une
cinquantaine de mètres vers l'ouest, dans la di-
rection du puits embrasé ; or, il faudrait fran-
chir encore deux milles pour arriver aux mi-
neurs bloqués. _ On a presque perdu tout espoir
de jamais retrouver vivant un seul de ces mal-
heureux.

Dans les Balkans
Les Albanais repoussés

CETTIGNÉ, 15. — Les Monténégrins ont re-
poussé les Albanais et les ont mis en déroute sur la
ligne Gusigné-Diacova, où ils ont occup é plusieurs
positions.

En ce moment, les opérations sont suspendues à
cause du brouillar d.

Les détails sur le combat font encore défaut

Escrmouches
Vlj_ .i\'iNrE, 15. — La « Correspondance slave du

sud » publie une information de Salonique an-
nonçant qu'une collision sanglante s'est produit e
près de Xanthi, entre troupes turques et grec-
ques.

Les troupes grecques ont repoussé les Turcs.
la Tu race bulgare !

SOFIA, 15. — C'est jeudi que comiaencera la
réoccupation des territoires de la Thrace remis à la
Bulgarie.

Les troupes se tiennent prêtes à cet effet

DERN IèRES DéPêCHES
(âo-ric» tjpcdal tt* I* Fwltb é'Avto M Nnicbàtit)

AVIS TARDIFS
Les personnes à qui il serait offert des bijoux aus

initiales J. B. et E. B. sont priées d'en aviser la
police.

On demande à loner
le galetas d'une maison , susceptible de transforma-
tion , pour y installer une industrie propre et tran-
quille. Offres à Arthur Bura , entrepreneur , Tivoli 4.

Madame Lambert et sa fille , Marguerite , ainsi que
les familles Herti g, Debossens , Fournie , Rosalaz ,
Vallotton , Burnier , Gay, font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile LAIBEHT
leur cher époux, père, beau-frère, neveu et cousin,
survenue après une pénible maladie , dans sa 42"°°
année.

Peseux, le 15 octobre 1913.
Le juste se réjouira en l'Eternel ,

et se retirera vers lui , et tous ceux
qui ont le cœur droit s'en glorifie-
ront. Ps. XXXII , v. il.

LXVIII
L'ensevelissement aura lieu jeudi 16 courant, à

1 heure.
Domicile mortuaire : Tombet , Peseux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

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

Madame Jules Pernet-Combaz , Monsieur Louis
Pernet , à Hauterive ; Monsieur Albert Pernet , à Chan-
vant s/Yverdon ; Monsieur et Madame Alphonse Per-
net et leurs enfants , à, Lausanne ; Monsieur Alcide
Pernet, à La Coudre (Neuchâtel) ; les familles Com-
baz, à Sorens (b' ribourg), ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté époux , frère , oncle et parent ,

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

Rien ne manque à qui
Dieu reste.

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

Domicile mortuaire : Rue de la Treille n° 6.
ON NE RE çOIT PAS

On ne touchera pas

Messieurs les membres do la Société des mar-
chands de cigares de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur collègue et ami,

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

Domicile mortuaire : Rue do la Treille n° 6.
LE COMITÉ.

Madame veuve Emilie Pavid-Pomey et sa flll«j
Alice, à Neuchâtel ,

Monsieur Edouard Pavid, a Los Angeles (Amérl.
que),

Monsieur et Madame Sophie Pavld-Pavid et leurs
enfants, à Lausanne ,

Madame veuve Gustave Pavid-Grandjean et ses
enfants , à Yverdon et Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Caroline Lavanchy-Pavid et
leurs enfants , à Yverdon ,

Monsieur et Madame Alfred Pavid-Roux et leurs
enfants , à Paris et Yverdon ,

Monsieur et Madame Auguste Pavid et leurs on.
fants , à Yverdon ,

Monsieur Edouard Pavid , à Chanéaz,
Monsieur et Madame Froidevaux-Pomey et leurs

enfants , au Locle,
ainsi que les nombreuses familles alliées, fe&>

part à leurs parents , amis et connaissances, de lîî^.
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per«
sonne de

Monsieur IiOUIS PAVID
maître maréchal à Neuchâtel

leur regretté époux , père, frère , beau-frère , oncle,
neveu , cousin et parent, que Dieu a rappelé à lui
mardi matin , à 3 heures , après une longue et don.
loureuse maladie , dans sa 54m« année.

Il est au ciel et dans nos cœurs,
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,

aura lieu le jeudi 16 courant , à 1 heurs après midi.
Domicile mortuaire : rue du Manège 15, Neuchâtel,
Le présent avis tient lieu de faire part.

Messieurs les membres du Cercle libéral sont
informés du décès da

Monsieur Louis PAVID
leur collègue, et priés d'assister à son ensevelisse/,
ment qui aura lieu jeudi 16 courant, à 1 heurs
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Manège 15.
i_ nniirrr*»

Messieurs les membres de la {Société fédérale
de sons-officiers, section de Nenchâtel,
sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur JLouis PAVID
brigadier de cavalerie, membre actif de la section,
et priés d'assister à son ensevelissement qui aun
lieu jeudi 16 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Manège 15.
LE COMITÉ. ,

Messieurs les membres de la Société de ca» '
valerie du Vignoble sont informés du décès
de leur cher collègue et ami ,

Monsieur Louis PAVID
membre fondateur et ancien président, et sont priés
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu jeud i
16 courant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Manège 15.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société neuchâ.
teloise pour la protection dès animaui
sont informés du décès de leur collègue

Monsieur Louis PAVID
membre du comité , et priés d'assister k son ense-
velissement qui aura lieu jeudi 16 octobre , à 1 heure,

Domicile mortuaire : rue du Manège 15.
LE COMITÉ.
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"LE . KAPIIME"*Horaire répertoire
(Saison d'hiver)

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente a 20 cent, l'exemplaire au bu-

reau du journa l et dans nos dépôts en ville.

Bulletin météorologique — Octobre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. en degrés centigr. Jjs « V dominant _

M ______________________________________________. .«u 3 3 —-.̂ ———— _
H B !1 3 •§
£ Moyenne Minimum Maximum § § g Dir, Force _\1-1 a n tel tel ' I

14 7.2 3.7 11.5 728.2 E. moyen clair

15. 1 h. y, : Temp. : 2.8. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
».

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

Hauteur moyenne pour Neuch âtel : 719,5 mm.
******i****s's'>3HB_B'******s-'*s****'M^

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

131 ëT] 4.0 | 10.0 | 674.0 1 | N. |moyen| claif
Grand beau tout le jour.

Temp. Barom. Vent Olel
14 octobre (7 h. m.) 0.5 673.8 moyen couver^

Niveau du lao : 15 octobre (7 h. m.| : 429 m. 580

Bulletin météor. des C. F. F. 15 octobre, 7 h. m.
******

° (ft Û ' *•
li STATIONS ff TEMPS et VENT
g S I- " ^
280 Bâle 3 Tr. b. tps. Calma
543 Berne 3 Quelq. nuag. »
587 Coire 5 Tr. b. tps, »

1543 Davos —3 » »
632 Fribourg 5 Couvert. *»
894 Genève 10 » »
475 Glaris 1 Tr. b. tps. »

1109 Goschenen 5 » Fœhn.
566 Interlaken 4 Brouillard.Calm**
995 La Ch.-de-Fonds —1 Tr. b. tps. » v
450 Lausanne 9 Couvert » ]_
208 Locarno 10 » »
S37 Lugano 5 Tr. b. tps. »
438 Lucerne 2 Brouillard. »
399 Montreux 8 Tr. b. tps. *
458 Neuchâtel 5 Nébuleux. »
582 Ragatz 4 Tr. b. tps. *
605 Saint-Gall 2 » »

1873 Saint-Moritz —1 » *
407 Schaffhouse 2 Brouillard. »:
537 Sierre 12 Tr. b. tps. *
562 Thoune 4 Nébuleux. *
389 Vevey 8 Quelq. nuag. *
410 Zurich» [ * ..L,. *» ._ » j

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL


