
République et Canton ûe NeucMtel
Vente cle bois

Le département de l'Industrie
et de l'Agriculture fera vendre,
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le lundi 20 octo-
bre, dès les 11 heures du matin ,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de la Combe
Biosse et du Chargeoir :
161 stères bûches et rondins hê-

tre ;
66 stères bûches et rondins sa-

pin;,
500 fagots de hêtre ;

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

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

L'Inspecteur des forêts
R 825N du k me arrondissement.
r J g«, I COMMUNE
fera de
|||p| Corcelles-CoraoïÈÈclie

Vente h bois
La Commune de Corcelles-Cor-

celles-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,

3130 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 ta, S d&pérérhes pour "échafau-
dages et tuteurs.

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

Corcelles-Cormondrèche, le 13
octobre 1913.

Conseil communal.

IMMEUBLES
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.

Villa à vendre
ou à louer

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

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

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

On offre de construire , pour le
printemps 1915, dans une magni-
fique situation , à. l'ouest de la
ville , une

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

Jolie villa
à vendre à Saint-Biaise

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

ENCHÈRES

ENCHÈRES
Samedi 18 octobre 1913, à 2 h.

après midi, rue Si-Honoré 7, an-,
cien magasin « Aux D'eux PassaV
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 éciire, 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.

Enclières publiques
an _Laiideron

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

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

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

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

Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre tout de suite

un cheval
9 ans, à deux mains, très docile,
avec soù collier et camion à res-
sort. Demander l'adresse du No'
992 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Ferblantier
A remettre à Yverdon, pour

cause de santé, un atelier c\p fer-
blantier-lampiste en pleine acti-
vité. Outillage moderne complet,
force motrice électrique, eau et
gaz. S'adresser à U. Péclard, no-
taire, Yverdon. H27355L

A vendre une jeune

vache
et une

génisse
prête au veau , chez Jean Wicky,
Marin.

Haut 115 cm. F?. 55. No 31.
Sonnerie frappant heures et

demi-heures, sur gong, marchant
2 semaines, mouvement garanti
sur facture. Fr. 55.—. Sonnerie
sur 4 gongs,, Fr, 60 —. Mouve-
ment supérieur , augmentation
Fr. 5.—. Sonnerie 3/4 , Fr. 75.—.
Payable Fr. 5.— par mois. Es-
compte 5 % au comptant. Expé-
ditions au dehors sans frais d'em-
ballage.

D. IS0Z, Sablons 29
NEUCHATEL

J
7CIEW BE
'OMMÂTIÛN.

Belles pommes
9e conserve

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

soit de fr. 3.60 à 3.85 la mesure ,
sauf mieux , par 10 kg. au minimum.

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

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

Vassalli frères
THÉ de Ceylan

extra
à 90 et. les 250 grammes

Ce thé étonne chacun pour la
modicité de son prix et
sou arôme exquis 

ANNONCES, corps 8
' Du Canton, la ligne o . io;  i ™ insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.3o.

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

» I commerciales : o._t5 la ligne : min. i.s5.
Réclames, o.5o la ligne, min. i.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 Hé à une date. v

* ~~™»
f ABONNEMENTS '
J s an 6 mois 3 mois
I En ville, par porteuse 9.— 4.50 ï . î5
' » par la poste 10.— 5.— a.5o

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

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

Bureau: Temple-Neuf, "N" i
 ̂

Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. '-

AVIS OFFICIELS

République et Canton fîM ôe Jfeuchâtel

Déclaration ..d9Abse_nce
Jules-César Monot, fils de Jules et de Mélanie , née Montandon-

Varoda , né le 10 juillet 1851 , à La Chaux-du-Milieu , originaire de
Rouvres (Département de la Uote-d'Or , France), a quitté le canton de
Neuchâtel en 1885. Son dernier domicile était à Saint-Aubin. Dès lors,
il n 'a jamais donné de ses nouvelles , pas plus aux membres de sa
famille qu 'à son curateur , M. Héli Monot , domicilié à Lausanne.

Le Tribunal cantonal neuchâtelois invite toutes personnes qui
pourr aient fournir des rensei gnements au sujet du présumé absent ,
à se faire connaître au greffe du Tribunal cantonal , au Château de
Neuchâtel, dans le délai expirant le ler avril 1914.

I iouué  pour trois insertions dans la «Feuille officielle du canton»
et dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , le 15 février 1913.
Au nom du Tribunal cantonal :

Le June présidant : Le Gre;, _v :

* Léon Robert Claude DuPasquier

ftlftlt l̂ilKilK .mm ai
HgH Ayant acheté depuis le printemps continuellement des Bl
li i soldes en articles d 'hiver et que j ' ai évitasses dans mes Bl

|H GRANDS LOCA UX SOUS-SOL, je mets maintenant tous ces Jj
mm articles en vente à des prix d' un bon marché qui étonne 5
mm tout le monde, surtout en voyant les bonnes qualités .de ces çJ
§§g marchandises. ggi
M M  J 'invite tout le monde à visiter mes magasins sans Bl

il être obligé d'acheter, pou r se convaincre des avantages **¦

mm 1u'on trouve dans mes magasins. ' m\
mm ^̂ —¦—¦"¦̂ ¦"¦̂ ^¦—¦"î ™" ES;
BB 1SOO camisoles en laine tricotées, longues manches, Bl
L*iJ pour enfants, 95 cent., pour damea, 1.20. ffj "
*:;' ! ÎOOO caleçons en laine et molleton, pour dames et ;.;
mm enfants ; en molleton, dep. 60 cent.; en laine, dep. 1.20. •»*«
IHH Jupons avec tailles tricotées, pour enfants, dep. 1.—. g§|
BB Tailles tricotées, pour enfants, depuis 50 cent. H£
BB Brassières pour enfants, depuis 2© cent. SU!
« & Jupons tricotés pour dames, au choix, 2.40. ||j
;- V 2000 caleçons pour hommes, depuis 1.20 à 3.25. |È
m p Jaquettes tricotées pour dames, au choix, 8.— à 15.—. m\
;~ || 300 jupes pour dames, noir, bleu, couleur, dep. 3.80 à 25.—. g|j
HH 9© costumes pour dames, façon moderne, de 18.50 à 60.—. Bl
HH 4«S© manteaux pour dames, de fr. 6.50 à 40.—. Bl
n» mm x MM j¦; »J 55 -jaquettes pour dames, depuis fr. 3.50 à 20.—. |||
Il 11 15© manteaux pour enfants, depuis 6.— à 15.—. È;|

B1 =̂ == =̂=̂ =^̂ =^̂^ === cgi
¦g La semaine prochaine nous mettrons en grande Jj
Bia vente nos confections pour hommes et garçons m\
BB —— *<—. — —: ———_,———_ W

if Magasins de soldes et occasions |
%% JULES BLOCH - NEUCHATEL 

^^̂ ¦¦¦BnBMBHHBMBMHHHfKi^
*ftBBaBBaaflBBBBBBBBaBBBaBBBft*

m ' -'fi':

l SOUFFREZ-VOUS
I de MAL de GORGE, RHUME, .  BRONCHITE
l RHUMATISME, LUMBAGO, TORTICOLIS
1 NÉVRALGIE, POINT de COTÉ
1 ou de toute autre affection causée par le froid ?

| EMPLOYEZ IiBi

THERMOGÈNE
U C'est un remède sûr, facile, prompt. Il n'impose aucun repos ni régime et dispense
I des drogues si nuisibles à l'estomac. Il suffit d'appliquer la feuille d' ouate sur le mal, de

yl façon qu'elle adhère bien à la peau. .
i REFUSEZ

toute imitation ou contrefaçon du Thermogène,

^ 
comme TOUS refuseriez une fausse pièce de monnaie.

, j I_a boîte 1.50 dans toutes pharmacies

RépiiMipe et canton JÉ1B& M Neuchâtel

Déclaration d'absence
Charles-Georges-Antoine Muriset , fils de feu Jean-Georges

et de feue Emilie , née Racine , né au Landeron , le 23 septembre 1864 ,
originaire de Landeron-Gombes, cultivateur , est parti pour l'étranger ,
étant encore mineur , au commencement des années 1880. Il a fait
plusieurs voyages sur mer à bord de bâtiments français et anglais.

Les dernières nouvelles qu 'on a reçues de lui datent du 28 janvier
_SS4. Dans une lettre écrite à la dite date , de Cardiff (Angleterre),
Muriset annonce son intention de s'embarquer de nouveau. On ne
sait dès lors plus rien de lui. 11 paraît probable qu'il a péri en mer
ou d'une autre manière.

Le Tribunal canional neuchâtelois invite toutes personnes qui
pourraient fournir des renseignements au sujet du présumé absent , à
le faire connaître au Greffe du Tribunal cantonal , au Château de
Neuchâtel, dans le délai expirant le 1er avril 1914.

honné pour trois insertions dans la «Feuille officielle du canton»
et dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , le 15 février 1913.
An nom du Tribunal cantonal :

Le Juge présidant: .. .. t L*er CrPf i/fie r i
JEëoîr ffcoSért '~~ '~*" r '"'"'¦' " Claude DaPas qnier

Commune de M^ Corcelles -Cormonilri.clie

Terrajns, carrières et places de dépôt
La Commune de Corcelles-Cormondrèche remettra à bail pourune durée de 5 ans, soit du 1er décembre 1913 au 30 novembre 1918 :
A) Onz i parcelles de champ aux Châtelards ;
B) Les carrières de la Maîtreta , Pierre-Gelée, Rosset, Bois rondet les Grattes ;
C) Quatre places de dépôt au Crêt de la Chapelle ;D) Le champ du Pacot près de l'Engollieux.
L'enchère aura lieu le lundi 20 octobre. Rendez-vous desamateurs le dit jour à i bénies du soir an contour de la Chapelle.
Corcelles-Cormondrèche, le 11 octobre 1913.

, Conseil communal.

commune de gK^ Corcelles-C ormon _lri.clie

Vente De bois 9e service avant abatage
Le Conseil communal de Corcelles-Cormondrèche met en ventepar voie de soumission les bois de service qui pourront être façon-nés dans les coupes régulières de l'exercice 1913/1914.
Les offres devront être faites par mètres cubes de bois de

charpente et par mètres cubes de bois de sciage.
Les soumissions, sous pli fermé, portant la suscription « Son-mission pour bois de service » seront reçues par le Conseil com-

Jmunal jusqu'au mercredi 22 octobre, à 6 heures du soir.
"t Les listes de détail du martelage peuvent être demandées au

secrétariat communal.
Pour visiter les coupes, s'adresser au garde-forestier AmiSchenk , à Montézillon.
Corcelles-Cormondrèche, le 11 octobre 1913. ¦

_ Conseil communal.
jtoUg gJ COMMUNE

W NEUCHATEL
Le public est prévenu qu'on

brûlera un canal de cheminée
dans la maison appartenant à la
Société de la gare, faubourg dela Gare 25, le vendredi 17 octo-bre à 8 heures du mat in.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là , toutes
les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes,
Sonnant sur les toits et sur les
façades, et en particulier celles
des bûchers.

É^̂ ~l 
COMMUNE

l|̂ p CorcellBS-CoraonflrÈcli e
Mise au concours

d'un poste de garde-police
S" 
•' Le Conseil communal de Cor-
celles-Cormondrèche met au con-
cours le poste de garde-police.
Le cahier des charges peut être
'ensuite au Secrétariat commu-
nal. Entrée en fonctions le ler
novembre 1913.
' Les offres de service devront
'tre adressées au Conseil com-
munal ju squ'au mercredi 22 oc-
tobre, à 6 heures du soir.

Corcelles-Cormondrèche , le 11
octobre 1913.

Conseil communal.

Ujy |H COMMUNE

jpg lieneveys - sur - Coffrane
VENTE DE

~
B01S

de service

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

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

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

Les bois de deux parcelles sont
abattus.

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

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

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

• Conseil communal.

i LA FEUILLE D'AVIS 2
J > DE NEUCHATEL ^
** est un organe de publicité de 1er ordre < ?
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Fabrique .e Chapeaux - f . -f i. Gygax
* Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

H choix t Chapeaux pis et non garnis
pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

Cartes de visite à l'imprimerie de ce iournal

Wg__________»M]fl_rTMTti - : i *fifi *Wf M

Aux Cinémas

APOLLO
PALACE
Du 17 au 23 octobre

à 3 b. 1/2 et 8 ï. 1/2

Les derniers
jours

de Pompêï
Grandiose tragédie en

6 actes, tirée da célèbre
roman de BU L VER

5000 figurants, 50 lions
Durée du spectacle

2 h. 1/3
Prix des p laces:
Réservées 2 fr. 50
Premières 2 fr. —
Deuxièmes 1 fr. 50
Troisièmes 1 fr. —

Matinées à prix ordinai-
res excepté le dimanche

Location _ l'avance
à la aisse des Établissements

__¦¦&_.. j2SB_________--__--_-fc

Entreprise gÉflérale ae Vitrerie^
.i- Vitraux d'Art ——W

q \3pr métal TMP *•£ .'3 i Bronz £ e. Nickelé B &
, a I I a ' E 3 §}
§ l/nstaWationdevifrines ll £

j
R /_aiFj_Ŝ '-ti_...; ¦,Mi-Hjj^

IB^
pa-B-_j f̂e -̂':̂ -;-JfcS__ "̂̂  '

¦a ^p-putes lbs branches • _ ,

i IASSéSRP II
S ] BERNE J */

1 ^T tfSSM»5; n Dfà^Hp |
H ¦ B ' GRATUITS «T i

Vi Gnomes et figures <%* * '
J*eVatiïumt «Lia Getf"65'

Walther & Mùlleïs
SUCCESSEURS

Berne Grzbenprommenade 9

Téléphone 912
A VENDRE '

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

Occasion ponr magasins
À. vendre pour cause de transe

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

A vendre, pour cause de déy
part, vne J

motocyclette ^Moser, 2 cyj . 2 3/4 HP, prix très.]
réduit. Adresser offres sous
H 2963 N à Haasenstein ct Vo-
gler, NeuchâteL . _ .. '

BeiîeraveS!
pour le bétail, 3 à 4 vagons, Sh
vendre prises à la station da
Champion, à 2 fr. 50 les 100, kgJ
S'adresser à la Société des culti-
vateurs de Chules. 

A VENDRE 7
2 seilles à' fromage en cimeniL
1 filet pour porc,
1 petit concasseur pour avoine.
S'adresser maison Gaudin, au

Vauseyon, au ler.

[RELIURES I
s REGISTRES I
I CLASSEURS !

JA. BESSON!
I 4, rue Purry, 4 |
S:: NEUCHATEL ::ï¦ B



<—— '2 mÊÊÊÊÊÊBÊÊÊm

"AVISÉ
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CQ pêdiée non aff ranchie. CD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

j LOGEMENTS
' Pour cas imprévu
logement de 3 chambres et dé-
pendances, Côte 109, 3me.

A la même adresse, à vendre
des meubles à prix modérés.

Cormondrèche
Pour cas imprévu, à louer, à

une ou deux personnes tranquil-
les, un joli logement composé
d'une chambre et cabinet, avec
toutes dépendances, eau et élec-
tricité, jouissant d'une jolie vue
et part à un jardin d'agrément.
S'adresser au No 14, à Cormon-
drèche.

Petit logement à louer
en ville, de 2 pièces et cuisine,
complètement remis à neuf. Prix
40 fr. par mois. S'adresser Etude
Fernand Cartier, notaire, Môle 1.

A remettre, autc abords immé-
diats de la gare, un appartement
d,e 4 belles chambres spacieuses.
Conditions très favorables. —
Etnde Petitpierre et Hotz.

Parcs, à remettre dans immeu-
ble de construction récente, ap-
partements de 3 chambres avec
jardin. Prix mensuel : 37 fr. 50.
Etnde Petitpierre et Hotz.

Appartements d'une chambre
et dépendances, situés à la rue
de l'Hôpital, disponibles main-

tenant ou pour époque à, conve-
nir. Prix mensuel 18 à 24 fr. —

j Etude Petitpierre et Hotz. 
Hue Ls Favre, à remettre ap-

partements spacieux de 4 et 5
chambres et dépendances. Prix :
650, 675 et 700 fr. — Etude Petit-
piètre et Hotz. 

j Rue du Roc, appartement de
3 chambres. Prix mensuel : 30 fr.
Etude Petitpierre et Hotz. 

A louer, au Mail, logement de
\'Z chambres et dépendances avec
petit jardin. Etude Petitpierre
et Hotz.

; A louer I Colommer
pour le 34 décembre, nne
maison comprenant joli ap-
partement de 5 chambres,
|Chambre ,de bonne , chambre de
bains et . dépendances. Jardin.
Chauffage central.

S'adresser au notaire E. Paris,
à Colombier.

A louer , pour le 24 décembre
prochain , logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances . —
S'adresser rue du Prébarreau ii.

Pour cas imprévu , à louer beau
logement de 4 chambres , véranda ,
jardin , au-dessus de la gare. Entrée
& convenir. Etude Brauen , notaire ,
Hôpital 7. 

A I_OUER "
appartement bien situé, au ler
étage, composé de 5 chambres, 11 cuisine, 3 chambres indépendan-
tes. S'adresser Croix du Marché 3.

f i  louer à Clos-Brochet
nés ___a._iue____ m_ uu epui^ue a, con-
venir, un bel appartement de 8
chambres et dépendances, avec
(jardin . Electricité, gaz, eau chau-
de sur l'évier et dans la cham-
bre de bains. Séchoir, buanderie,
chauffage central.

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

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

S'adresser à M. Adrien Borei ,
fc Neuchâtel. 

A louer aux Sablons, pour Noël
prochain, un logement de trois
chambres et dépendances, avec
locaux à l'usage de boulangerie
et magasin. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont. 

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

i On offre à louer
.immédiatement ou à convenir,
'aux Parcs :
I 1. Une maisonnette (Villa), re-
imise à neuf , de 8 pièces et dé-
pendances, buanderie, bains, avec
jardin , verger et tout le confort
moderne. Conviendrait pour pen-
sionnat.
I 2. Plusieurs appartements re-
mis à neuf , de 3 pièces et dépen-
dances.
, S'adresser par écrit à A. B. 714
lau bureau de-la Feuille d'Avis.
, A louer aux Parcs, logement de
3 pièces, remis à neuf , 35 francs.
Etude Brauen , notaire , Hôp ital 7.

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

I A louer, dès maintenant ou
(époque à convenir,

appartement
de 4 chambres, balcon et dépen-
dances, au centre de la ville. —
S'adresser Treille 3, 2me. c. o.
j A louer un logement de deux
chambres. S'adresser Tertre 18,
au ler. c o.

j. Gibraltar. — A louer loge-
[ment de 1 chainbre , cuisine ,
'pour tout de suite ou époque à
convenir. — S'adresser M 1»» Ante-
nen, Clos-Brochet 7. co.

! A LOUER
Ë Beaumont sur Hauterive un
jol i appartement de 4 chambres,
cuisine et toutes dépendances.
Electricité. Jardin. Vue superbe.
S'adresser au notaire Louis Tho-
rens, rue du Concert 6, Neucbâ-
tel. co.

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

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

Etude A.-Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer dès maintenant
ou pour Noël

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

Parc» VtSt
A louer , tout de suite ou a

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

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

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

A LOUER
à Saint-Biaise

pour le 24 mars 1914, dans une
jolie villa en construction, à pro-
ximité, du village, des gares et
du tram :

1. Un logement de cinq cham-
bres avec balcon, chambre' de
bonne et chambre de bain, chauf-
fage central , eau et électricité ;
participation aux jardins pota-
gers et d'agrément, aux cours et
à la lessiverie et dépendances.
Vue superbe sur le lac et les Al-
pes.

Conviendrait pour personnes
tranquilles.

A la même adresse :
2. Un petit logement de 2 cham-

bres avec balcon, cave et cuisi-
ne, eau sur l'évier, lessiverie, et
dépendances.

3. Dans un autre immeuble,
aussi à St-Blaise, pour le 24 juin
1914 ou même déjà pour le 24
mars 1914, beau logement de six
chambres, dont une pouvant êtrd
utilisée comme atelier de: pein-
ture, chambre de bonne et dé-
pendances, participation à un
joli jardin , à une cour, à une
terrasse et à la lessiverie, .

à proximité des écoles, de la
poste .et du tram,, ,à 5 minutes
des deux gares.

Jolie vue sur le lac, les Alpes
et la campagne. Eau, électricité.

S'adresser à M. J. Jacot-Guil-
larmod, Grand'Rue 39, St-Blaise.

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

CHAMBRES
Chambre non meublée. Fau-

bourg du Lac 3, 3me. c. o.

Chambre à louer. S'adresser
Moulins 2, au Sme. 

A louer jolie chambre bien
meublée. S'adresser M. Siedler,
St-Maurice 3. A la même adresse
on se recommande pour n'im-
porte quel ouvrage de
couture et raccommodage

AÏIVERNIEK
Belle chambre indépendante ,

avec vue sur le lac. S'adresser
Mme» Jeannet , maison Ôrlandi ,
Auvernier. 

Chambre meublée pour ouvrier
rangé. Ecluse 15 bis , 1", à droite .

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

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

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

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

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

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

Jolies chambres, 1 ou 2 lits.
Pension. Famille française. Rue
Pourtalès 3, i". 

A UOUER
jolie chambre meublée. Avenue
du Premier Mars 20 , 4n>° à droite.

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

Chambre meublée pour mon-
sieur , avec ou sans pension. —
Orangerie 3. c.o

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

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

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

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

Belles chambres meublées, au
| soleil. Boi ne 14, rez-de-ch. c.o

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

Jeunes gène trouveraient

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

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

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

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

Petite chambre pour ouvrier
rà'ngé. Fbg du Lac 15, ler. c. o.

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

A louer jolie chambre indépen-
dante avec alcôve. S'adresser de
midi à 1 h., Grand'Rue 4, 3gie. corJoliès iiKjilës
sont à louer. — S'adresser Châ-
teau 4, 2me. 

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

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

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

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

Jolie 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.

Grande chambre meublée à 1
ou 2 lits. Faubourg de l'Hôpital
No 42, au Sme. ç̂ 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
À louer : Quai du Mont-Blanc ,

grands locaux pour magasin , pâtis-
serie , ou Jout"«utre "commerce.
Appartement ' attenant. — Etude A.-
Nûma Brauen, notaire , Hôpital 7.

.A remettre grandes caves, si-
tuées à la Rue Fleury et à la
rue Louis Favre. Etude Petit-
plerre et Hotz. . 

A louer : Bel atelier de peinture ,
Èvole;

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

Hôpital 7. 

Beau local
à louer tout de suite à Gibraltar.
S'adresser E. N. G. P., Beaux-
Arts 9. - 

A louer: Caves à louer , Moulins ,
Pommier et Seyon. — Etude A.-
Numa Brauen , notaire , Hfip itai 7.

Atelier île charron et de MM
à louer au Vauseyon, avec place
pour les chars ; force électrique.
Logement si on le désire. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

Pour gypseurs
A louer : Beaux locaux , Neubourg,

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

A louer, faubourg de l'Hôpital ,

un magasin
2 vitrines et cave. Demander l'a-
dresse du No 981 au bureau de
In T_ AU_ !!___, ___ ' A IT Î CI

Demandes à louer
Jeune fille étrangère désire

chambre avec tonne pension
dans bonne famille française, de
préférence chez un professeur.
Offres Blumenraln 10, 3me, Bâle.

On demande à louer

le galetas
d'une , maison, susceptible de
transformation, pour y installer
une industrie prope et tranquil-
le. Offres à Arthur Bura , entre-
preneur. Tivoli 4. 

Deux personnes tranquilles
demandent à louer

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

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

OFFRES
Jeune fille, robuste, de 18 ans,

cherche place
dans bonne famille pour aider
dans les travaux du ménage,
principalement dans la cuisine.
Entrée tout de suite ou suivant
entente. Offres à M. Fr. Isch ,
instituteur, à Nennigkofen (So-
leureV 

JEUNE FILLE
demande place dans bonne fa-
mille peu nombreuse. Elle dési-
re apprendre le français. S'a _
dresser à Mme Dubach, Ruegs-;
àuschachen (Berne). 

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

place 5c volontaire
ou place d'aide de la ménagère
dans famille de langue françai-
se. — Prière d'adresser les , off res
sous Z. G. 20932 à l'agence de
publicité Rudolf Mosse, Zurich,
Limmatquai 34. Z10059

Jonne cuisinière
demande des remplacements. —
Rue Louis Favre 26.

PLACES
On demande

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

On cherche

Jeune fille
propre, libérée des écoles, bien
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-
pagne préférée. Bon traitement.
Frau Gernhart-Schmid, Biregg-
strasse 3, Lucerne. H7860Lz

On cherche une

bonne cuisinière
pour une famille habitant un
grand village du canton de Neu-
châtel. Une personne d'un cer-
tain âge, désirant se joindre à
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

fort© fille 3
dèf 'cûiSïhV Bons gages. S'adrèff-
ser Hôtel du Port •
_______ ************ ¦Hl———W

EMPLOIS ENVERS
CORDONNIER

actif , âgé de 23 ans, cherche pla-
ce à l'année où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —
S'adresser à Charles Eckel, à
Payerne, Grand'Rue 47, 1er.

Jeune homme
sérieux cherche place comme
vendeur ou magasinier dans
épicerie ou denrées coloniales.
Connaissance des deux branches.
S'adresser à M. Delessert, ave-
nue Tivoli No 22, Lausanne.
¦¦ ¦.¦ — '—• ¦ T" •*¦ "

Demoiselle
de l'Allemagne du Nord , âgée de
19 ans, d'excellente famille, au
courant des travaux du ménage,
cherche place pour tout de suite
dans très bonne famille ; pas de
gages réclamés. Ecrire sous P.
991 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Demande d'agent
Une compagnie allemande

d'assurances - incendie cherche,
pour Neuchâtel et environs, un
agent expérimenté, actif et re-
commandé. Conditions avanta-
geuses. Adresser les offres écri-
tes au notaire Fernand Cartier,
à Neuchâtel. '

On demande comme

commissionnaire
jeune fille libérée des écoles et
première communion. 2 francs
par jour. Mmes Dessaules-Tin-
guely, rue de l'Orangerie 8.

VOU3MTA.R5
Une jeuue fille de la Suisse

allemande, 17 ans, intelligente
et présentant bien , cherche place
dans un magasin pour apprendre
le français ; bons soins exigés.
S'adresser Grand'Rue 35, Cor-
celles. __

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

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

Société cherche

JEUNE HOMME
de bonne éducation , pour repré-
senter journal , cours, etc. (affai-
res immobilièresV — Personnes
vraiment sérieuses et actives
peuvent écrire Case 14448, Fus-
terie, Genève. Ueg.357

[ Pour l'Amériq ue du i Sud et du Nord
Passagers de I™, II« et III» classe A l j Agence générale suisse
sont transportés en toute con- Hl L \  de lafiance et aux conditions les plus i% _^ ii \\ D _ J o»„._ . ¦ _ _ ___
avantageuses. * /l\\ ___ÉB j / \  Red Star Line

H^JPmWm lv\ American LineAccompagnement Jff lff ltWrLWsrJLl \ ____ White Star Linepersonnel jusqu 'à dmmsf âBÊsÈaXff liWÇ l«S_ T _-„_ „_,„-i i,__n „„__, j ol'embarquement . ^̂ ^̂ ^ Sl^̂ ^̂ Ê 
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KAISER & Cie, Elisabethenstr. 58? BALE j Sg Ŝb

34 Juin 19X4
A louer, au centre de la yille,

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

S'adresser au bureau de C. B. Bovet, 4, rue du
Muséfl.

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

La Compagnie des Tramways de Nenchâtel cher-
che un

tiÉii bon conducteur ie travaux
comme chef du service de l'entretien des voies et des lignes élec-
triques.

Conditions : Santé , certificat de bonnes mœurs , avoir fré-
quenté un technicum , expérience dans la pose des voies et l'en-
tretien des chaussées, connaissance en électricité , capacités en
dessin et levé de plans.

Traitement : 3000 fr.
Adresser les offres avant le 31 octobre.

Deux jeun es filles, modiste
et contnrière, parlant fran-
çais et désirant se perfectionner ,
cherchent place dans bon atelier.
Elles désireraient être nourries
chez la maîtresse et demandent
quelque argent de poche. Excel-
lents certificats et photographie
à disposition. — S'adresser à Mni
E. Amstad, Wlnkelriedstrasse 15,
Lucerne.

Jenne homme
désirant apprendre le français,
accepterait n'importe quel em-
ploi. S'adresser à Rud. Humbel,
Brugg (Argovie), Storchengasse
gl 153. ¦• 

T» Sili
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, ja r-
dins, granges, etc. S'adresser à
Fritz Stucki,. régisseur du do-
maine, de l'Hôpital Pourtalès, à
Anet. ,

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

Dame d'un certain âge, cher-
;he place de

concierge
)u auprès d'une dame seule. —
lidrësser 'offres écrites à C. D. 976
tu bureau de la Feuille d'Avis.co

On demande :

pour Zurich
ians une famille française (2
personnes), une jeune fille pro-
pre et active, sachant cuire. —
3'adresser chez Mme G. Rago-
[îod, Reau-Arta 14, Neuchâtel.co.

VOYAGEUR
Importante fabrique de sacs et

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

Bonne couturière
se recommande pour des répara-
tions d'habits pour messieurs et
jeunes gens. Travail soigné, sur
demande se rend à domicile. —
Mme Borel , rue des Moulins 11.

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

Apprentissages
On demande une jeune fille

comme apprentie
polisseuse

de boîtes argent. Elle pourrait
être nourrie et logée chez ses
patrons. — S'adresser L. Burgat ,
Côte 17.

PERDUS
Perdu

en ville
un bracelet en or,
deux broches en or,
un crayon en or,
un chapelet en corail.
Les rapporter contre bonne

•écompense au bureau de police.

A VENDRE
A vendre plusieurs

coffres-forts
et meubles de bureau

3'adresser , pour visiter , Ecluse
18, et pour traiter , Parcs 59, au
j»>9 étage.

SOCIéTé Bt
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pommes h terre
Magnum

à 9 et. le kilo , avec répartiti on
dans tous nos magasins

Sous - vêtements I
en tous genres f|

Blouses , Jaquettes laine I
etc., etc. |!

m I
AU MAGASIN |

SAYOIE-PETITHERRE |

HT Offre le* moilIsurA jffif
Sf| POÈLS, POTAQERS A §£§
IH GAZ ET A CHARBON Mt
gj| LESSIVEUSES j j j

FUMIER
A vendre, environ 500 pieds de

fumier bien conditionné , rendu à,
domicile. Même adresse, à ven-
dre un collier de cheval, neuf ,
cédé à de favorables conditions
(encolure, G3 cm) — S'adresser
chez M. Léon Reymond, laitier,
Valangin. 

ItfBisiiis J>
5 kg., fr. 1.90 ; 10 kg., fr. 3.80
Robert Marlipni , Reversai) (Grisons)
Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tous genres

S'adr. J, Metzger, serrurier
Evoie 6-8 — Télép hone 1035

VASSALLI FRÈRES

Excellents œufs
de cuisine h 1.25 fr.
la douzaine.

Poussette
anglaise, sur courroies, état de
UQuf. A y.çudr^.A bas p^|?f. —
Fahys 1, 1er à gauche. 

A vendre faute' de place un

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

Demandes à acheter
-On demande 'à acheter des

petits fourneaux
en catelles en bon état. S'adres-
ser à Achille Favre, Gorgier.

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. 

AVIS DIVERS
Jeune fille

cherche pension
simple dans famille française où
l'on ne parle pas d'autres lan-
gues. Offres à Dessaules, Insti- ,
tut Electro-Médical , rue de l'O-
rangerie 8. 

Couturières
pour dames se recommandent
pour du travail à domicile ou à
la maison. S'adresser aux Ber-
cles 3, 2me étage à droite. 

£eçons 9e piano
à prix modérés

Mlle Jeannet
maison Orlandi

A U V E R N I E R

La Société lédérale
îe gymnasti que

section «Ancienne» do Neuchâtel ,
organise pour cet hiver un

cours d'élèves
Les jeunes gens âgés de 14 ans

au moins, désirant suivre ce
cours , peuvent se faire inscrire
le mardi et le vendredi soir de
8 à 9 heures à la halle du Col-
lège des Terreaux.

Le Comité.

WHP 1III i '¦ 1WI TI

f SCHMID FILS f
f FOURREURS |
s 12, rue de l'Hôp ital , 12 s

i f ourrures I
g a r a n t i e s]

s grand choix «
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= Plus de mauvaise odeur de fer à repasser, S
El Plus de maux de tête, [î
m\ Plus de grosses factures d'électricité, \ù
m\ grâce à la [î

| table à calandrer |
El ie travail d'une journée est fait ea une heure W¦1 — sans f a t i g u e  — S-
¦] AUCUN DÉGÂT POUR LE LINGE S
Ê. Les nappes et serviettes peuvent, après emploi, _¦
¦J être chaque fois passées à la calandre : elles re- [5k
jâ] prennent un aspect de neuf. Sp

= VOIR AU MAGASIN DE S

E J. PERRIRAZ, faubourg de l'Hôpital 11 â
|j NEUCHATEL S
f Proûnction j ournalière en fabri que : 4©o tables à calandrer @
H®H®@®H@HHHHHEH®HHHHH|V
IVPe Borel-Hofmann
Modes §| Treille 2
Reçu nouveau choix de véritable DE]VTE_L_LB

IRLANDE
_̂___H___MnHBDMHBiM________HM_B _________l _̂_______ B_nM_l

I COLS — BLOUSES — APPLIQUES |
ENTRE-DEùX, ETC.

Choix magnifique — Bas prix 

Magasin dn Sauvage - Bâle
Demander les nouveaux Echantillons et Catalogues

chez Madame Rutschmann,
1». SABLONS 13

-fl- JL •- JL JL ? JL JL jL. H4888 ?

Frima remplace avanta£eusement le nettoyage dit chimique àèlf
la garde-robe , de tapisseries, rubans , coussins, rideaux , oui.
brelles, etc. ,

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

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

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

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

marque déposée.
Frima se vend dans les magasins de la maison Petitpierre & G'V

^.^A_. _ _ A A _ _ __ __. __ _h._^ ___fc.'_k A _k __. _k __ __ _k _L __ _k _ W _ _ _ L __ __ _k __ __ _W _. __ _k _ . _ _ _ . _L _. i_ _.

| ATELIER DE RELIURE j
[ ATTINGER FRÈRES j
? Place Piaget 7 - NEUCHATEL - Téléphone 4.86 J
? RELIURES de luxe et ordinaires :: :: :: DORURE ^
? CARTONNAGES , MONTAGE de cartes, de broderies j
J EmCADREWiENTS. -r. Installation moderne complète j

<XX><>00<><X><X><X><XXX><X>000<XX><><><>00<><>'-s oo<xxxxxx>ooo

I Àk JPftoiwkiNÀbe_&nI

/C *•»»*_(**_ _-_ ttff ifur i£=C&- t\\ '* ->̂  ̂̂Mf|j|ltf]l|Hi|l|frffî r VN£- "̂ jï""  ̂ V

6 Soya cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- Y
0 nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les X
x conditions s'adresser directement à l'administration de la O
X Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. $

I -«fr-«<_ L̂b@s5 3̂  ̂ Location - Vente f
ï ^̂ ^̂ ^ 5̂ * ™™ à BOVET !
g Wj^P^^^^J^W^S? NEUCHATEL S
X Vgl»Ls==>2x *eâ£>^ 705 Téléphone 705 <>

1 Q! T TT1 "D ~D TT1 Valais §
S & 1 J___ 1 JTi Jrl Hâ Pension Victoria §
$ Nouvelle maison. Confort moderne. — Prix depuis 5 fr. 50. o
X J. ZIMMERMANN, prop. O
%0<*>0<><><><><>0<><><><>0<><̂ ^

£a fenille d'avis de jteuchâtel
est le journal le p lus répandu au chef -lie u,
dans le Vignoble, au Va l-de-Ruz^ au Val-de-i'.
Travers, dans le reste du canton et les contrées
avoisinantes.

Les annonces qui y  sont insérées obtien-
nent ainsi une publicité des plus eff icaces et
dès plus recommandables.

Tirage quotidien: 9300 exemplaires

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

On cherche ponr demoi-
selle pension dans famille
distinguée de la ville,, —
Knvoyer les offres avec prix Etude
G. Etter , notaire.

LA
Feuille d'Avis de Neuchâtel

hors de ville
2 fr. 50 par trimestre

Ua __Lotei*ie
de

l'Hôpital fle la Providenc e
aura lieu comme chaque anné»
vers le milieu de décembre.

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

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



"" LE COLLIER DU MORT
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Par WHITE (1)

Adapté de l'anglais par F. de GAIL

Les lumières scintillaient dans la salle à man-
ger spacieuse, remplie de tableaux de prix, de
bronzes et de meubles rares.

Morrison présidait sa table.
Avec son nez camus, ses petits yeux cachés

'eus d'épais sourcils, sa mâchoire puissante, ses
Neveux crépus, sa face de bulldog, il donnait
Ene étrange impression de force et de férocité.

Qui était-il ? D'où venait-il ?... Nul n'aurait
Pu le dire. On racontait qu 'il avait gagné un ou
deux millions dans l'Afrique du sud, lors de la
dernière guerre, et, sa maison étant somptueu-
se, sa cave excellente et ses cigares sans pareils,
Ion n'en demandait pas davantage.

Il était veuf , ses deux filles tenaient sa mai-
ton, mais elles ne devaient pas paraître ce soir-là ,
car c'était un dîner d'hommes, suivi de bridge.

Tous les invités étaient riches, à l'excep tion
de Wilfrid Bayfield , nn grand garçon solide, au
'égard clair , aux gestes doux , fils d'un baron-
et des environs, et lui-même médecin à Micldles-
.rçorth : le plus bel homme de la ville, disaient les
femmes.

Le repas terminé, les convives se levèrent et
gagnèrent le hall plein de verdure. Une jeune
fille traversa la pièce ; Bayfield qui causait aveo
"D des convives se retourna et la regarda avec
"ne expression très tendre.

— Qui est cette jeune fille ? lui demanda son
Reproduction autorisée pour tous les journ aux

ty&nt un traité avec la Société dea Gens de Lettres.

compagnon. Elle a l'air d'une grande dame t
— Très grande dame, en effet , Bentley, ré-

pondit Bayfield.
— Qui est-elle donc ? insista Bentley. Et

pourquoi vous a-t-elle souri ainsi ? Comment
vous y prenez-vous pour avoir tant de succès,
mon cher Bayfield. ?

— "Vous savez parfaitement, répliqua un peu
sèchement Bayfield , que c'est miss Freda Ever-
ton , la fille du vieux Josiah Everton qui , pen-
dant longtemps, fut nn des hommes les plus ri-
ches de ce pays. Complètement ruinée aujour-
d'hui , miss Everton a dû accepter la place de
dame de compagnie auprès des filles de Morri-
son.

— Oui , oui, fit Bentley, j'y suis. Le vieux
Josiah a perdu la tête en même temps que la
fortune. Puis, d'un ton dégagé, il ajouta : Tous
originaux dans cette famille !... Son frère est
une sorte de toqué qui vit tout seul dans une
maison en ruines de Middlesworth... Mais vous
savez oela mieux que moi...

Bayfield approuva d'un signé, mais jugea inu-
tile de raconter qu 'il connaissait Freda Everton
depuis des années, et que si les événements n'a-
vaient pas si mal tourné, ils auraient pu unir
leurs destinées. L'ironie qu 'il lisait dans le re-
gard de Bentley tandis qu 'il parlait de Freda lui
était particulièrement désagréable, et ce fut un
soulagement pour lui d'entendre quelqu'un appe-
ler son interlocuteur dans la salle à manger.

Une partie dc bridge entre millionnaires

La porte du hall s'ouvrait sur le jardin ; Wil-
frid sortit et traversa la terrasse. Une silhouette
blanche s'avançait au-devant de lui.

— Vous, Freda ! dit-il tout bas, je n'espérais
pas avoir le bonheur de vous rencontrer et j'avais
du chagrin d'être si près de vous sans presque

pouvoir vous parler. Vous ont-il installée con-
fortablement ici ?

La jeune fille répondit qu 'elle se sentait à peu
près heureuse et satisfaite. Les jeunes person-
nes étaient bien un peu quinteuses et autoritai-
res, mais ses appointements étaient convenables,
et sa position lui laissait une liberté relative.

— Savez-vous, mon ami, ajouta-t-elle, que de-
puis six mois j'ai gagné, par mon travail , près
de quarante francs par.semaine ? juste la somme
qu'il me faut pour subvenir-aux besoins et aux
fantaisies de mon père ! C'est si dur de penser
qu'un homme riche autrefois a éprouvé de tels
revers de fortune !

— Très dur, en effet , répondit Wilfrid. Mais,
sa ruine soudaine a toujours été pour moi un
mystère. ,11 part de chez lui un matin , gai, con-
tent de vivre, le soir il rentre complètement rui-
né et , depuis , l'on dirait que son intelligence a
sombré.

— Il s'est surmené en travaillant et ses for-
ces l'ont trahi , dit Freda. Et , voyez combien la
vie est étrange, il est maintenant aussi généreux
qu'il était rapace autrefois. Vous souvenez-vous
du temps...

— Oui, du temps où je voulais vous épouser ,
et où il m'a presque jeté dehors. Dieu sait pour-
tant que je ne tenais guère à votre fortune. Ri-
che ou pauvre , vous êtes et vous avez toujours
été ma Freda bien-aimée ; je vous adore plus que
jamais , et je reste inconsolable cle ne pas avoir
les moyens cle vous assurer un foyer. Ah ! si ma
situation s'améliorait !

— Wilfrid, dit timidement la jeune fille, vous
vivez dans un mauvais milieu ; ces gens sont
trop riches pour vous. Us mènent un train que
vous ne pouvez suivre ; ils jouent... Tenez, fai-
tes-moi un plaisir, ne jouez pas au bridge ce
soir, voulez-vous ?..;

Bayfield sourit :

— Je suis bon jouer, et les enjeux importent
peu dans une partie longue où les gains et les
pertes s'équilibrent. Mais je serai très prudent ,
je vous le promets , ma chérie.

Freda hocha la tête.
— Je me méfie de quelques-uns des hommes

qui fréquentent cette maison. Cet Horace Bent-
ley, par exemple... Il a l'air de ne pas me con-
naître, il m'ignore lorsque Mlles Morrison sont
là. Et pourtant à d'autres moments...

Elle s'arrêta , pensant avoir trop parlé.
Le visage de Wilfrid s'assombrit.
— Que voulez-vous dire ?... demanda-t-il vi-

vement.
— Rien... rien , s'écria Freda. Mais il sait qui

je suis, puisque son père était l'avoué du mien.
Le vieux Bentley était même le seul être en qui
mon père eût confiance.

— Ecoutez, dit Wilfrid , s'il vous arrive ja-
mais quelque désagrément , je tiens à le savoir ,
j'y tiens. Vous êtes trop pure et trop belle pour
être exposée aux insolences cle cet individu.

Dans le même moment, une jeune fille, gran-
de, aux traits réguliers parut , haletante, comme
essoufflée par une longue course. Elle s'arrêta de-
vant eux , et, l'air impertinent, le regard dur ,
s'adressa à Freda :

— Je trouve vraiment regrettable, Miss Ever-
ton , que vous n'ayez pas un meilleur emploi de
votre temps. Ma sœur vous a vainement cherchée
de tous les côtés.

— C'est à moi de m'en excuser, dit Wilfrid ;
Miss Everton et moi sommes de vieux amis.
Nous nous connaissons depuis des années, et pen-
dant que je fumais une cigarette, nous causions
du passé. Je regrette d'avoir retenu Miss Ever-
ton trop longtemps...

Ce disant, il s'inclina devant Freda, qui re-
tourna vers la maison. Miss Grâce Morrison s'a-
perçut très vite que l'humiliation qu 'elle aval*

destinée à Freda retombait sur elle.
— C'est le clair cle lune qui est coupable dei

tout , dit-elle en essayant de rire. Peut-être ai-je"
été un peu jalouse de voir notre plus charmant,
célibataire accaparé par Miss Everton , mais j'es*
père ne pas avoir été trop dure pour elle.

— Mon Dieu, Mademoiselle, dit Bayfield
d'une voix qui tremblait un peu... elle est à1
votre service... Mais... il me semble que quel*
qu'un m'appelle.

— En effet , c'est M. Bentley, reprit Grâce,
on vous attend pour organiser une seconde table'
de bridge. Décidément, je déteste ce jeu qui
nous prive toujours de la société des hommes*

Bentley se promenait de long en large dans
le hall. En voyant Wilfrid s'avancer avec Grâcei
vers la bibliothèque, il lui glissa :

— Je vous ai vu , mon cher, hé ! hé !...
Wilfrid le regarda fixement , Bentley n'ajoutai

plus un mot, et conduisit le docteur à une tabla
cle jeu.

— Je pense , dit-il , que vous jouez une mis0
enfantine, selon votre habitude ?

— Nous jouerons telle mise que vous ven-
drez , répondit Wilfrid sur un ton sec, agacé pas
cette allusion blessante à sa pauvreté.

Puis, il s'assit. Le sort lui désigna Bentley
comme adversaire.

— Heureux en amour , malheureux au jeu, dit;
Bentley d'un ton narquois. M'est avis que vous
allez laisser des plumes à cette partie.

— Si nous jouions 5 livres les 100 points ï.
suggéra un des joueurs.

(A suivre.?

Gailîsfhénie
Tenue, Danse

Miss Rlckwood reprend ses
cours le lundi 27 octobre. Cours
particuliers de Bostons et Tan-
go. — Pour renseignements ei
inscriptions, s'adresser place Pia^
get 7, au 3me. 
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CABINET DENTAIRE
TREILLE 2

est de retour
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 23,132 C à Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel.
Bateau-Salon YVERDON '

Jeudi 16 octobre 1913
si le temps est favorable et avea

un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE
à_ llÉ|piï8

ALLER
Dép. de Nouchâtel . . 1 h. 45 «»,
Passage à St-Blaise . 2 h. —

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

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

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

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

Arrivée à Neuchâtel . 6 h. 40

PRIX DES PLAGES
sans distinction de classe

(aller et retour)
De Neuchâtel et Saint-

Biaise à 111e . . . Fr.. 1.20]
De Neuchâtel et Saint-

Biaise â l'Ile (pour
pensionnats) . . . .  P 1.-̂Du Landeron et Neuve-
ville à l'Ile . . . .  » 1.—<
Ces billets à prix réduits

ne sont valables au retour
que par le bateau.

I_A DIRECTION
__  — .- . ¦ \- - r m

mmmmmmmmmÊmmmm
Honorable famille habitant la

ville de Bern e prendrait en pea«.
sion quelques

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

I

flBT Jfaisqii'aii ^mmedi 18 ©ctotore - 1913 "fil I

dans nos rayons de m

environ : 11

¦ 400 manteaux 200 manteaux 150 costumes 100 costumes I
H en drap, double face, tissus en drap d'Elbeuf , noir, et en drap en serge bleu marin et noir, en tissus anglais et '' '"

fi anglais, longueur 135 cm. bleu marin, longueur 135 cm. entièrement doublé soie , ' fantaisie, doublé soie,

I Hei'iiière nouveauté Dernière création Coupe inoderne Façon nouvelle 11

j s*_.i j )̂,90 sfeie i 16,90 série i 2490 série i 29.90 I
I Série II ^90 

SM
e 

II 
J_Q 

90 Série 
II 

g^. 90 Série H ^90 I

I 

Série m 1 Q 90 Série Hl <•)/£ 90 Série III QQ 90 Série Hl QQ 90 M

HIT Vu les avantages réels offerts par cette vente, les frais fie transformations éventuelles seront à la charge des acheteurs 9

Caves des Moulins 31
THENRY&C0

$ VINS ET LIQUEURS
* ' Grand assortiment en vins, liqueurs et sirops de
premier choix à l'emporter.

Tins fins en bouteilles, rouges et blancs du pays
et de l'étranger, aux prix les plus modérés.

On porte à domicile
Téléphone I 1.49 Téléphone 11.49

*"* MIMnw,̂ MMff*alMIMIIM^^^^^^^^»M»MWiiWMM^^B_ _____ Mi __ _n

r.. ^i Les Cours de danse |

(

professeur El!|i R S G II 6 lîl 8 |
commenceront la semaine pro chaine |

I
B H S

Renseignements et inscriptions h Tins- |l
P titut d'Education Physique, 8, rue du Pom- Q
H mier, Neuchâtel. — Téléphone 8.20. JS

^̂ il_ _̂ _̂_l_S __^__@_lt§9____i___S._l___^

Banque Cantonale Neuchâteloise
. , 

-¦ . * ¦
¦ • ¦**¦¦•*

Nous sommes vendeurs d'obligations ¦ '¦• * ¦< ¦¦ «•• •¦¦*

5 °/0 §U€fflARB S. A. 1&18
de Fr. ÎOOO.—

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

LA DIRECTION.

I Fanfare de la

I CROIX-BLEUE

| Cours d'élèves
y Les jeunes gens qui |
H désirent prendre part au
H cours d'élèves qui sera
I organisé cet hiver , sont in»
M vités à se faire inscrire d'ici
¦ au 18 octobre courant
f i  chez M. Petitpierre , Collège
| latin.

AVIS DIVERS 

I Institut d'Education Physique ||

1 MCHMI FRÈRES k SllMFJI I
!_ $ Rue du Pommier 8 |||

[ Culture plpipe - Hanse - Gpnastipe suédoise I
P EHI Cours et leçons particulières m
P Téléphone 820 Téléphone 880 ||

VEBITE
en faveur du

Foyer de l'Amie de la Jeune Fille
le 6 novembre 1913

au local du Foyer, rue de la Treille 6

Tous les dons, y compris les fruits et les légumes, seront reçus
avec reconnaissance par les dames du Comité :
Mmes Berthe Jeanrenaud, Mmes Valentine Pettavel ,

Rachel Haldimann, Marguerite Geissler,
Augusta Mayor, Hélène Tripet,
Charles Borel-Eberwein, Lydia Benner,
Georges de Montmollin, Marie Bertrand ,
Julie Martin , Elisabeth Jeanrenaud ,
Julie Légeret, Jeanne Grivaz ,
Emma Fischer, Marguerite Le GrandRoy,
Suzanne Richard , Blanche Junier.
Louise DuBois, \

DESSIN - PEINTURE
Mlle Juliette CALAME, de Genève

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

inscriptions à l'Atelier : Rue de la Treille 10
à partir de lundi 20 octobre, tous les lundis et mardis de 2 à
4 heures , ou par écrit , rne JLiotard 1, Genève.

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

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

kpd'esipl
Méthode pratique et rapide

S'adresser Charmettes 41. Vau-
seyon; 
SAGE-FEMME

de i'* classe

Mme J. G0GNÏAT
1, Fusterie 1, GENEVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION



EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de François-Joseph Kroua

veuf de Anne-Julie-Louise, née Pernet , opticien, sans
domicile fixe , décédé à Fleurier le 2 septembre 1D12,
Date de l'ouverture de la liquidation : 8 octobre 1913,
Première assemblée des créanciers : vendredi Zi
octobre 1913, à 4 h. % du soir, à l'Hôtel de district,
à Môtiers , salle du tribunal. Délai pour les produc.
tions : 14 novembre 1913 inclusivement. Les créan-
ciers qui peuvent avoir produit dans la succession
ne sont pas dispensés de produire à nouveau.

— Faillite de Numa Jeanneret , fabricant d'hor.
logerie, à La Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de collocation : 21 octo-
bre 1913.

Publications scolaires
Postes au concours 

Lignières. — Institutrice de la classe mixte des
Prés. Entrée en fonctions : ler novembre. Offres de
service jusqu'au 18 octobre 1913.

La Chaux-du-Milieu. — Instituteur de la 1rs
classe primaire mixte. Entrée en fonctions : le 3 no-
vembre 1913. Offres jusqu'au 23 octobre 1913.
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m COMMENT? H
Is e  

f ait-il qu'on vende autant de marchandises '* £§

*Sm tnn r Whsml $lm *w et H
/Mr émëtë m*Wml Sue des f l a n d r e s  ¦

C'est parce qu 'il y  a un choix énorme dans chaque article, que la marchandise est de W&
|B toute f raîcheur et de ire qualité et qu 'on vend très bon marché. . |j

¦ 

Voyez plutôt : H
200 gilets de chasse environ, ponr hommes 350 maillots de laine ponr enfants, depnis 2.25 • ,

venons depuis 2.75 et en mi-laine, depuis 1.60 |||pour garçonnets, depnis 1.35 350 pantalons en tricot, bleu marine, pour 11100 douzaines camisoles pure laine, pour dames et fillettes, depuis 2.95 j idames > dePuis U5 200 j ures de drap, dernière nouveauté , m
i sont en vente à des prix extraordinaires.

SOUS'Vêtiff lenfS POUr Mess/OMS Voir les rayons. - Grandes occasions.
Camisoles et caleçons façon Jaeger, depuis 1.50 . -_-*¦ vmm m

Ë Camisoles et caleçons tricot mollefoné, très BliOMîSeS If lOIftSeS U

¦ 
solide, depuis 2.25 
si:!s;s,:a sis ^

mé 
™M  ̂de 

gants i
¦ 

Chemises Jaeger, sans cols, depuis 1.95 R^ f rhan<ï<i ettf ><i dp laine BChemises Jaeger, avec cols, depuis 2.65 W Gl uUa USSeiies ue laine g|
Chemises tricot, à devants fantaisie, très Enorme choix de Jupons en drap, depuis 2.45 1 ïbonne qualité, depuis 2.95 Jupons chauds en toile mouetonée couleur 9

I Chemises de travail en toile couleur molle- pour dames, depuis 2.10 M

I

tonee, qualité extra 2.95 „ f *, •* ** *. 1 _ _Œ*a
Casquettes et vêtements de travail C^Zl ïJÏÏ Î 

molletonee coulenr' P°nr - M M
Blouses d'ateliers et de bureaux r)U ûames' fleptm® „ 1 , , L65 H. Chemises en toile molletonee couleur, gar- |l|
Couvertures, choix énorme, depuis 2.75 nies dentelles, pour dames, depuis 1.95 j
Descentes de lit. Tapis de table. Lingerie couleur pour enfants. |

U Parapluies. Toiles cirées.. Chemises. Jupons. Caleçons. Combinaisons. ,

I 

Choix incomparable de Châles russes, EcUiarj. es, Caches-cols, Pèlerines,
ÏStoles, Pelisses, Tourrures, Manchons.

Tous les jours, nouveaux arrivages de marchandises
Mesdames ! Réalisez de grands bénéf ices en achetant toujours dans les Magasins WÊ

HL F* ]POG]H[Arr JE

Reprise cle magasin
Pour cause de santé, un petit magasin de toiles, draps et mer-

cerie, bien achalandé et bien situé, serait à reprendre à La Chaux-
de-Fonds Conditions avantageuses et reprise minime. Ecrire sous
chiffres H. 33151 C. ù. Haasenstein &, Vogler, La
Chainx-de-Fonds. H. 23151 C.
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GLATI  HARD I 1
Place Purry

Dactyle-Office i

Machines à écrire S
SMITH P R E M I E R  1

Location et Réparations I

JXMgB Hffi __________________ ffi i E___ _____i - .-iy S.  -"..' i '_ ' ¦ «Shi.
m lHî^ Pour quelqu

es jours S

I

vous trouverez n
occasions surprenantes H

de hon marché H
T I Toiles cirées blanches pour tables, lre qua- j >

M lité, 1.10 à 1.15 de large . . . 1.90 JSi § m

i 

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

haut prix . * * . . .  1.50 et 2.95 p
Lainages pour Robes et Blouses, donble WÊ

|f| largeur . . . . 1.80, 1.65, 1.25, 0.95 ||
pa Pochettes soie, grandenr 42. . . O.?© b

Il Nouveau local W
1 ALFRED D0LLEYRES I
H Seyon 14-b
IL _____ Jf

i . __ . - _ .  < , _
-
¦

WGSBSË ! """ ' ™^——^——^̂ **mÊ********mtMtm*m*j.

I! grand $azar Schinz, pehel S C° li
I 10, Rue Saint-Maurice, 10

T E(lia|Étîipe
Très grand choix de

lustres pour salons =
t = Lustres pour bureaux

-̂  
&¦ 

Lustres pour salles à manger
If APPLIQUES
M\ Lampes de table fixes

À g f \ A Lampes de salon ::
\ B Js_ \ m " ^

amPes de piano

^k dssgm *
'&xJL. _ J$<\ Abat-jour soie et papier

iÉn ^^nHnP iHr ^m les toite
( S HHl « ralfe'f S IsÉtfa en modèles riches et ordinaires

*m k̂.f*e wF La maison se charge des
Êf  ̂ instal lations complètes

I Y VOIR LES ÉTALAQES

m^°* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE —SSM
l*W<Wj à l'imprimerie de ce ]oarnal ^Sl̂

Poussette anglaise
en bon état , à vendre, chez Mme
Frauchiger, Vieux-Châtel 29.

Pour cause de départ , on offre
à vendre un

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

f MANÈGE DE NEUCHATEL j| |
n " " ' ~" "" I

I ÉCOLE D KQUITATION |||
n" r.prnn< _ à ^ Achat-Pension \\
II pour S$Ê^Ê% Location \\

\\ Dames, émïï^ 
Vente V}

[J Messieurs K^Ê 
?& 

M UmOïïd J
f  et En f ants WÊ lB Prof esseur 

j |

' Dressage de chevaux W^V iWf J11
M à la selle Vv /̂ Téléphone 392 i
J j  et à la voiture X^fe  ̂ OOOO I t

^a== ¦ == a ==¦==== ¦==¦=-= ¦ = i==i=J

Esa JWa Ul JET B

Entreprise Neuchâteloise de Gypserie et Peinture |
ÎABfïE? C_. ¥ flYTH Bureau et Ateliers Beaux-Arts 9

I

yiiiîlljfj i lUUF Entrepôts Saars 2. Téléphone 8.63

Travaux de bâtiments — Réparations en tous genres —
Enseignes et meubles remis complètement à neuf — Imitation
de tous bois et marbres — Grand chois de papiers peints en

I 

magasin — Spécialité: Travaux garantis contre l'humidité
ggtp"- Demander de suite devis gratis livré dans les 24 heures 118*1

JjjyiH .Ml B ÔTB Mr a
mu n ___c__ra_ »__»____»________________a____________M____a____»__

Ouverture du \

Salon de coiffure pour dames
r STRŒBEL I BADER

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

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

Parfumerie et articles de toilette, premier choix

Installation moderne - Service soigné - Prix modérés

Se recommandent !
___________________________ '¦¦______ ~ 

________BH _____R ___C_ «2 !93S ' H - JÊt ~̂ / ¦ _"%ft_ TT* *T" . ^r* *.K '̂ .tfc'i ""
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peuvent , dans leur S
1 ensemble, être con-1
i sidérés comme une!
i vivante reconstitu- i
I tion des antiques 1
I cités romaines. Les!
1 charmants et pitto- l
1 resques tableaux du I
i début, suivis des 1
S grandioses fêtes du |
ï cirque pompéien, font I
1 brusquement place à 1
lia plus impression- 1
Inanfe des catastro- 1
Iphes. Sous un véri- i
I table déluge de lave S
let de flammes, les I
1 temples et Ses palais i
1 s'effondrent et dispa- î
1 raissent , ensevelis- 1
Isant sous leurs dé- 1
|combres une popula- |
Ition entière. La figu- 1
1 ration dépasse 5000 1
¦ personnes. L'action i
i se déchaîne dans les
1 vestiges de l'ancien-
ï ne cité pétrifiée par
lie cataclysme.

] A l'Hippodrome, à Pa-
§ ris, 1000 personnes se
1 pressent chaque soir aux
I guichets, et à Genève et
1 Lausanne, ce film soulève
| l'admiration générale et
I des bravos sans fin.

AVIS DIVERS

Etudiants
Pension soignée. Milieu cultivé

et français. Junod , Treille 3, 2e.co

Leçons de broderie
eî t Dentelle aux fuseaux

Cours spéciaux pour enfants
le jeudi après midi

Exécution de travaux de broderie
M "e Louise PERREGA UX

La Violette, Peseux

Pension soignée
On prendrait encore quelques

pensionnaires pour la table. S'a-
dresser rue Pourtalès 9, ler."COIFFEUSE"
Rue des Poteaux 10, lm étage

Travail consciencieux
Se rend à domicile

Se recommande.

Tournée de

bonnes chansons
françaises

direction YANN LEROUX
12m° année 12me année

Bureau à 7 h. 3/4 Rideau à 8 L 1/4
Jeudi 16 octobre 1913

Salle de l'Aula de l'Université
M_fc. IJ<JHATJ_ I_

AU PROGRAMME:
Première partie

CHANSONS ë Barde populaire Breton
Ta. BOTREL

données en vues de projections
en couleurs

chantées par
M. Yann JLEROUX

Deuxième partie
Mme Claire Leroux

Violoncelliste virtuose

Troisième partie
(Misons taïQoristipes et satiriques

•d'actualités
interprétées par l 'auteur

Au piano M. Georges ILHER
Lauréat du Conservatoire de Paris

Entrée 2 fr. — (I fr. 50 pour les
pensionnats , étudiants et élèves
des écoles) au magasin de musi-
que Fœtisch Frères. — Vu l'impor-
tance du programme, on commencera
à 8 h. 1j4 très précises,

Leçons de broderie
Cours spéciaux pour enfants et

pensionnaires
Exécution de travaux soignés

MUe MARIE COLIN
Place des II ailes 8

Tournée duTnéâtre des Bouffes-Parisiens j
Administrâtes général : Félix CAMOIN

THEATRE DE NEDCHATEL i
Bureau : 8 __. '/., Rideau : 8 h. 3/.,

Lundi ISO octobre 1913

Une seule représentation |
avec la concours de : j

Mme Danièle DARMODY
du Théâtre des Bouffes-Parisiens

Pièce en 3 actes j
de M. Henry BERNSTEIN

Le plus grand SUCCèS fle l'année théâtrale
- M. Henry DUVAL I

du Théâtre des Bouffes-Parisiens

PRIX DES PLACES : |
Fr. 4, 3.50, 3, 2.50, 1.50, 1.25

Bureau de location au maga-
sin de musique Fœtisch Frères,
Terreaux 1. '

Pension-Famille
Pension soignée avec ou sans

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

Camille ae professeur â Neu-
châtel reçoit un ou deux i

jeunes garçons i
en pension. Bons soins ; surveil- j
lance des devoirs. Prix modéré.
Demander l'adresse du No 912 [
au bureau de la Feuille d'Avis, i

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

*¦

Cours k coupe et
9e coulure

pour James et demoiselles
5, me de la Place d'Armes

Cours particuliers ont lien
à toute époque , ils sont illim ités ,
Tous les travaux y sont exécutés
sans distinction : Costumes , robes,
lingerie , raccommodages , vête-
ments de fillettes et garçonnets,
transformations

Cours du soir. Renseignai
ments à disposition.

Patrons sur mesures
Mannequins depuis 18 francl

M™ CAVKUSAS1, proj ^
_-_.I L._H J HlllL.H.'MHii>;>I.-IHHI . wm. mi IDMBMBBffJL

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

S Pour le dernier jour |
de notre |

magnifi qne programme |

B Moitié prix à toutes les places § j
y en matinée et soirée
| H On donnera quand même »
;VH la splendide leçon d'his- 1 \

toire et de sty le |

I Marie STUART j
•\\ s<\ drame tragi que en §

3 actes

I £'amoureux de Mette I
Comédie ori ginale
et fort bien rendue

1 Les deux fauves |
HH Sombre drame passionnel I
H| en 3 parties

H tfatour eux de
Coiombine

Uj Piquante comédie
1 bou ffonne

1 Le messa ge sauveur I
¦'¦ F _ lm on couleurs , d'une ï 1
'¦'m beauté incomparable mon- | j
f Â  trant la vie aventureuse I
•H des Cow-Boys.

yl etc., etc., etc. »

.' \ 
" "DEMAIN :

1 Derniers jou rs | _
1 ôe Pompéi i

3 Prix spéciaux H
' ï Voir les al'lichcs ]
H Cartes de f aveur et pr is u\
'-M de réduction suspendus, m

| Aujourd'hui [ \
| pour la dernière fois à S
I 3 h. V2 et 8 Ji. ya |

teafani
\sw tes_ f l o l $

La guerre
Ill u S Û l U r i l
I l>enii-prix |
I à toutes les places

I Dès vendredi :

Les taiers ps
| fle Pompéi j

Courrier genevois
(De notre correspondant particulier)

Nos dramaturges

La réouverture de la Comédie aura lieu mer-
credi 15 courant avec deux bonnes pièces : « La
chienne du roi », de Lavedan, et « La demoiselle
de magasin » , cle Fonson et Wichler. Les habi-
itués de la salle des Philosophes ont app laudi,
ces jours derniers, un auteur genevois depuis
Jongtemps fixé à Paris, Edmond Fleg, connu
¦par t Le livret de Macbeth » , dont la musique
est due à un autre de nos concitoyens, le compo-
Biteur Ernest Bloch , par «La bête», comédie qui
obtint un grand succès à Paris et à Lyon, et
:par :< Le trouble-fête » , une pièce parfaitement
'écrite, bien pensée, scénique par endroits , mais
peu faite pour « empoigner » la masse et pour
Etirer des rires ou des larmes des spectateurs. «Le
j tïouble-fête», comédie en trois actes avec épilo-
!gue , représentée pour la première fois à la Co-
médie des Champs Elysées, à Paris, c'est l'en-
jfant , dont la venue provoque, dans certains mé-
oiages, des désordres et sépare des époux très
Jnnis. C'est là une thèse fort originale, mais bien
défendue par des arguments assez judicieux. Au
epurs de certaines scènes, le trouble-fête est sur
Je point de désunir ses parents , mais , fort heu-
reusement, avec l'épilogue, l'enfant nous appa-
raît comme un lien naturel unissant fortement
les parents. Il fait songer aux vers immortels de
[Victor Hugo :

Lorsque l'enfant paraît,
Lé cercle de famille applaudit à grands cris ';
Son doux regard qui brille fait briller tous les

[yeux.
Et le père, dans la pièce de Eleg, bien près
d'abandonner ce foyer dont l'enfant a pris la
place, se ressaisit, l'amour paternel s'éveille en
lui un peu tardivement, et il devient le papa le
plus attentif , le plus affectueux d'un bébé de
deux ans.

L'interprétation de cette pièce sociale et psy-
chologique fut hors de pair avec Gladys Mas-
chance, dans le rôle de Lise Florent qu'elle a
créé, Marty, un des premiers rôles de la Comédie
de Genève, comme principaux personnages.

Un autre dramaturge doublé d'un excellent
avocat est M. Albert Wuarin, fils du professeur
d'économie politique à l'université. Persuadé que
nul n'est prophète «n son pays, Albert Wuarin
fit jouer sa première pièce, « L'Holocauste » , au
théâtre Michel , à Paris. Ces débuts furent cou-
ronnés de succès.

Prochainement, le même auteur fera représen-
ter uu deuxième drame, « Les conquérants »,
dont le principal rôle sera tenu par Paul Mou-
net, de la Comédie française.

Albert Wuarin donnera avant la représenta-
tion qui aura lieu à Bruxelles et dans les prin-
cipales villes de Belgique, de Hollande et d'Al-
lemagne, une conférence sur « Le divorce au
théâtre » . Semblable sujet, exposé pa_ un drama-
turge de talent en même temps qu'un juriste de
valeur, ne manquera pas d'intéresser le public.

Les prochaines élections

La campagne électorale est commencée. Les

partis politiques s'aoitent, les candidats se dé-
mènent, les paris sont ouverts.

Samedi soir, les jeunes radicaux ont discuté
leur plan de bataille, les radicaux du Faubourg
ont festoyé autour d'un excellent dîner de deux
cents couverts environ servi à leur local à Chan-
tepoulet. A cette occasion et en présence des no-
tabilités radicales de la ville, de la campagne et
d'autres cantons, le cercle du Faubourg, présidé
par M. Perrenod, secrétaire du Grand Conseil, a
inauguré son drapeau, qui a eu pour parrains les
conseillers d'Etat Henri Fazy, Rosier, Char-
bonnet , Vautier, Magnenat, M. Boveyron , prési-
dent du Grand Conseil , et le comité du cercle.
Enfin, le même jour et le lendemain, dimanche,
les dirigeants du parti indépendant avaient con-
vié leurs amis à une fête champêtre en vue de
préparer , de leur côté, les prochaines élections au
Grand Conseil.

Les députés indépendants ont voulu inviter
leurs électeurs à une manifestation « qui soit en
même temps une agape civique, une fête pour les
familles 'et une prisé de contact des citoyens du
parti avant la lutte dans laquelle il vont enga-
ger leur drapeau » . De leur côté, les démocrates
travaillent, sans trop de bruit, ils s'organisent,
se comptent pour affronter la lutte. Les socialis-
tes genevois enfin vont présenter dix-huit can-
didats, «t tout fait prévoir que le conseiller na-
tional Jean Sigg fera sa réapparition au Grand
Conseil. ,V<lîSfe_? ". - n *$ ...

« Dura lèx, sed lex »
L'adage antique se vérifie bien souvent , mais

n'atteint pas toujours les vrais coupables. Une
Savoyarde veuve, mère de six enfants , dont trois

au moins sont malades, revenait de' vendre des
légumes à Genève et acheta, pour soigner ses en-
fants, un litre de rhum. La régie française dres-
sa contravention contre la malheureuse paysan-
ne , qui fut invitée à comparaître devant le tri-
bunal de Saint-Julien. N'ayant pas répondu à
cette invitation, la pauvre femme fut condam-
née, par défaut, à payer une amende de 625 fr , à
quatre mois de prison et aux frais.

La bouteille de rhum était chèrement payée.
Un mouvement d'indignation s'est emparé des
habitants de Marcellaz, village où habite la dé-
linquante ; grâce à l'intervention du député de
Bonneville et de là commission municipale, elle
a été rendue à ses enfants et n'aura pas à payer
cette amende excessive. Si la paysanne avait
comparu devant le tribunal, elle aurait été con-
damnée à une amende de seize francs et à quel-
ques jours de prison avec sursis.

Il est une catégorie de gens pour qui la loi est
bien moins dure : Les cyclistes, motocyclistes,
automobilistes qui, chaque jour, se rendent cou-
pables d'excès de vitesse, occasionnent des acci-
dents parfois mortels, s'entendent frapper d'u-
ne contravention maxima de 20 fr., réduite trop
souvent de moitié par le tribunal de police. En
vain les piétons se plaignent au département de
justice, en vain quelques courageux députés font
entendre au Grand Conseil les doléances du pu-
blic contre les quotidiens excès de vitesse.

L'autre jou r, un petit écolier de dix ans et
demi passait à la rue de Rive avec ses parents.
En traversant la chaussée pour se rendre à la
rue Verdaine, il fut renversé par un cycliste qui
venait des Eaux-Vives, à une folle allure. Le
garçonnet se releva, put aller à la pharmacie

voisine et rentrer chez lui. Il eut de la peine $
se mettre au lit. Pendant vingt-quatre heures
le blessé souffrit horriblement et succomba à
une fracture du crâne ainsi qu'à des lésions in.
ternes.

La police a transmis au parquet son rapp orj
sur ce tragique accident depuis deux jours. Rien
n'a été encore fait. Le cycliste devra cependant
être poursuivi pour homicide par imprudence . \\
n'est que temps de montrer plus de sévérité vis-
à-vis des cyclistes et des chauffeurs qui ne res-
pectent ni les choses ni les personnes. Le prési-
dent du tribunal de police est trop bon juge pont
ne pas sévir à son tour avec rigueur contre tfc
les contrevenants. J. B.



Partie financière
Changes ., Demandé Offertwaangea France 100. 17 100.21 w

A Italie 99.25 99.40Londres Î5.32X 25.33 X
Neuohâtel Allemagne 123.74 123.1.0JNeuonatei Vienne . 105.- 105.07K

BOURSE DE GENEVE, du 15 octobre 1913
Les chlûres seuls indiquent Jes prix faits.m «-= prix moyen entre l'offre et la demande, •ii **•- demande. —• o =• offre.

Actions 4 % Fédéral 1900 . 93.10
Banq. Nat. Suisse. 490 o 3 % Genevois-lots. 96.50
Comptoir d'Escom. 975.— 4 % Genevois 1899. — .—
Union fin. genev. 605.— 4 % Vaudois 1907 . — .—
Ind. genev. du gaz. 775 Japon tab. i"s. i% 91.50m
Gaz Marseille . . . 551.50 Serbe i% 402.50m
Gaz de Naples. . . 258.— Vil.Genèv.1910 i% —.—
Accumulât. Tudor. — .— Chem.Fco-Suisse, 437.— o
Fco-Suisse électr. 540.— Jura-Simpl. 'J % %  424.75
Electro Giro d . .  . —.— Lombard, anc. 3 % 266.50
Mines Bor privil. 8390.— Mérid. italien 3 »/« 321. —

» » ordin . 7950.— Gréd. f. Vaud. 4 H — .—
Gafsa, parts . . . . 900.— S.fln.Fr. -Suis. A% 453.-e»
Shansi charbon . . —,— Bq. hyp. Suède 4% 469.— o
Chocolats P.-C.-K. 335.— e  Cr. fonc. égyp.anc. — .—
Caoutchoucs S. fin. 104.75 » » nouv. 272.-ea>
Coton. Rus.-Franç. 688.—m » „ Stok. i% -.—

/»._______ *!___ ._, Fco-Suis.élect.4 % 467.—. Obligations Gaz Napl. 18915% 008.- à3 K Ch. de fer féd. 875.50 Ouest Lumière 4 X 480.- c
3% différé C.F. F, 383.50m Totis ch. hong. 4 H 500.50

L'ensemble de la cote est plutôt en baisse. La Franco-trique commence haut pour clôturer au-dessous d'hier :les primes dont 5 s'obtiennent & i franc d'écart du ferme!
Bor priv. 8390 (-60), ord. 7950 (—50). Gafsa 900 (— 10).Caoutchoucs 105, 4 H ( - l  X ) .  Cotons parts 301 (—4 ) .
francotrique 541, 40 H, 40, ;.30, 512, 41 dont 5 (— 1),
Financière 605 (—2 ). Comptoir 975 (— 5). Marseille 550,t , 2, 3 (-|-3), droits 4 , 3 %, _ . Naples 258 (- H).3« Ch. fédéraux N76, 875 (-5). Lombardes 267, 6 X ,
*66 (-2). 3 « Simplon 424 n , 425 (+ I).

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 111.— le Mil' "
*̂ "*MM «avw**MM___________—___________________________________ l_^^

, Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suissse. 751— d 3 '/, Emp. Allem . 75.60banq. Comm. Baie. 802.— ( i 4% Emp. Allem. —.—Aluminium . . . . 2690.— 3« Prussien . . , —.—Schappe Bâle. . . 4112— Deutsche Bank. . 247.70manque fédérale . . 710.— d  Disconto-Ges . . . 183.40Banq. Comm. Ital. 83H.— Dresdner UanU. . 140.40Lreditanst alt . . . 835.- à Gr. fonc. Cl. Prus. —.—bj lektrobk . Zurich. 1825.— Harpener 188.10
vhain ,. 1748.— d Autr. or (Vienne). 104.50

j BOURSE DE PARIS, du 15 oot. 1913. Clôture
;3•/. Français . . . 87.75 Suez 5132.-Brésihen . 4 %  78.- Ch. Saragpsse . . 448. -Lxt. _ispagnol. 4 «/j 91.55 Ch. Nord-Espagne 472.-Hongrois or . 4 % 84.30 Métropolitain. . . 026.-
fitf'ïï * • s 'oÀ ii% 97- 73 Rio-Tlnto . . . .  1968.-|4% Japon 1905 . . _ ._ Spies petrol . . . 28.25-Portugais . . . 3% 63.25 Chartered .- . .• . 25.50
.4% Busse 1901 . . -._ De Beers . \ 506 -SH Russe 1908 . . 105.- East Band .'.' .; .  54.75Turc unifié . . 4« 86.50 Goldfield s . . . . 59.-Bauijue de Paris. 1730. — Gœrz . . . ,-. .."•' , V2 —mnq .o ottomane. 634.— BandmineS . ; .'. 149. —Créait lyonnais . . 1665.- Robinson .. :'.." . 04. —Union parisienne . 1095.— Geduld - ,", ' . .  28.25
|̂ ^^^an>a^^l̂ MB '̂̂ ^^^w«>«>B«aH«r*«_hMB«_«_M^HM^^H^H«aa_av_ v^p _a«___ MaM ___ww«^

Marché des métaux de Londres (14 octobre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance ... Faible Calme FermeComptant. ;. 70 10/ . 184 10/ ; 52/.Terme 70 10/. 184 10/ . 52/3
Antimoine: tendance calme, 29 à 31. — Zinc : tendance calme, comptant 20 12/6 , spécial 21 15/. — Plombtendance facile, anglai s 20 7/6, espagnol 19 15/.

?at cïvïi de Neuchât̂
Promesses de mariage

Ch:. .- ; li .m-Friedrich- Adolf Weissmullcr , commis ,
Allemand , ù Bàlo, et Susanne Jeanjaquet , Neuchâ-
toloise , à Couvet.

Soverino Giuppone, plâtrier-peintre, Italien, et Na-
dine Hélène Montandon , horlogers», Neuchâteloise,.
les deux . à La Chaux-de-Fonds.

Fritz-Edouard Clerc, docteur-médecin , Në'uchâU-lois, et Augusta-Malvine j aunosol, docteur on méde-
cine, Russe, les deux à Neuchâtel.

Décès
12. Rose-Marguerite , fille d'Emile-Samuel Nik laus ,Bernoise , née le 31 décembre 1909.
12. Pia née Rauch , épouse de Alfred-David-Fran-

çois Jainin , Neuchâteloise , née le 10 ja nvier 1868.12. Jules-Henri Pernet , négociant , époux de Marie-Monique née Comba , Neuchâtelois , né le 18 décem-
bre 1846.

13. Maria -Manilia née Persico , épouse de LaurentBerganalli , Italienne , née le 15 janvier 1878.
13. Marc eline-Augustine , fille de Fritz Winkel-mann , Bernoise, née le 12 août 1913.

POLITIQUE
BELGIQUE

Le nouveau projet scolaire élaboré par le gou-
vernement catholique est venu mardi en discus-
sion à la Chambre.

En même temps que les partis d'opposition le
combattront au Parlement , une vive campagne
de réunions populaires se poursuivra dans tout
lo pays, comme cela se fit en 1911. De grandes
réunions ont déjà eu lieu à Bruxelles et à An-
vers ; d'autres sont annoncées dans la capitale et
en province pour toute la quinzaine prochaine.
Les conseils communaux de toutes les villes li-

bérales ont voté des protestations énergiques
|contre le projet ministériel, et les éohevins de

l'instruction publique de ces villes ont voté un
ordre du jour constatant que ce projet est in-
constitutionnel et qu'il porte atteinte à l'autono-
mie des provinces et des communes. Pourtant il
est à noter que , con trairement à ce qui se pro-
duisit en 1911 lors de la campagne contre le pro-

|.jet Schollaert , il n'y a pas d'action commune des
libéraux et des socialistes. Le parti libéral, vou-
lant prévenir tout malentendu et affirmer sa
pleine autonomie, agit par ses seuls moyens sur

.le terrain purement libéral , tandis que le parti
socialiste agit de son côté sur le terrain pure-
ment socialiste. L'action combinée des deux gau-
ches , qui prévalait avant , les élections du 2 juin

.1912, est ainsi définitivement abandonnée, mê-
me quand il s'agit de questions pour la solution
desquelles les libéraux et les socialistes peuven t
s'affirmer d'accord au Parlement. Ils se conten-
tent d'une action parallèle.

Quant au parti catholique, il forme naturelle-
ment bloc pour soutenir le projet scolaire, et la
Presse de droite adjure le gouvernement de faire
preuve de la plus grande fermeté dans la résis-
tance à la campagne des gauches.
, La réalisation de la réforme scolaire au profit
fle l'enseignement confessionnel est considérée
comme une satisfaction due au parti catholique
«n compensation de son ralliement à la réforme
militaire et aux nouveaux impôts. Le débat qui
s est ouvert mardi ne tardera pas à nous fixer
sur le point de savoir si M. de Broqueville, avec
^ne majorité de seize voix, peut réussir là où M.
Schollaert échoua en 1911.

LA CATASTROPHE DÈS IÏNES DE CARDIFF

Une partie des bâtiments _qui seïtrouvaient: à l'entrée du puits et qui ont et. entièrement dé-
truits par l'explosion.

Conuissut s'opérait ïa descente dans ie puits ; une équipe allant à son travail. Entrée du puits
qui a été détruite par l'explosion et que les flammes ont complètement barrée.

ETRANGER

La catastrophe de Cardiff. — Télégramme
de mercredi :

On a trouvé à une heure du matin, près du
fond du puits, un homme encore vivant. A cer-
tains endroits , l'incendie a diminué. Trois mé-
decins sont descendus dans la mine. Immédiate-
ment après leur descente , on a demandé de l'oxy-
gène, de l'eau chaude et des couvertures. On
croit qu'il sera possible de sauver encore d'au-
tres- 'mineurs.'"'20 'hommes ''diit 'été "r'êtfou'vés vi-
vants à ¦-%¦ heures du matin derrière un/boisage
effondré.

Est-ce le curé ? — Une dépêche de Rome au
« Matin J signale que le curé de l'église de Spol-
ie a été arrêté sous l'inculpation d'avoir enlevé
lui-même de son église le tableau du piuturic-
chio et de l'avoir vendu et remplacé par une co-
pie.

Aviation. — Le « Berliner Tageblatt » dit
qu 'en battant le record de Brindejonc des Mouli-
nais, l'aviateur Stœffler a gagné le prix de cent
mille marks réservé par le comité d'aviation al-
lemand à l'aviateur allemand qui battrait un re-
cord du monde.

L'« Echo de Paris » fait remarquer que l'avia-
teur Stœffler a peut-être gagné le prix de cent
mille maries, mais qu 'il n'a pas battu le record
de Brindejonc, ce dernier ayant volé en ligne
droite du lever au coucher du soleil, tandis que
Stœffler , qui à volé de minuit à minuit , s'est
contenté de répéter constamment le même trajet.

Auto contre char. — A Huzenbach (Forêt-
Noire), l'automobile d'un architecte de . Stutt-
gart, M. Kaiser, s'est jeté contre un char. M.
Kaiser , grièvement blessé, a succombé peu après.
Un ami ct la fille de ce dernier, qui se trou-
vaient dans la voiture, ont été grièvement bles-
sés.

La coupe Gordon-Bennett. — Le ballon amé-
ricain «Good Year» a atterri dans le Yorkshire,
ayant effectué 550 kilomètres en 44 heures pour
gagner ainsi le nord de l'Angleterre.

U ne reste plus à attendre maintenant que
l'atterrissage du c Frankfurt ».

Nouveau sérum. — Mardi soir un chimiste pa-
risien a fait part à la séance de pathologie com-
parée de la découverte d'un sérum susceptible
de combattre et d'enrayer l'empoisonnement par
les champignons ; ce sérum serait emprunté au
sang du mouton.

La crainte des espions. — L'ingénieur suisste
W. Bœrlocher, arrêté comme espion par des
agents italiens au Val Porlezza , à la frontière
italo-suisse, et emprisonné à Côme, a été remis
en liberté mercredi. On a reconnu que les dessins
saisis sur lui concernaient des fortifications
suisses et non italiennes. M. Bœrlocher est re-
parti pour Andermatt.

La peste au Japon. — On a enregistré, à Yo-
kohama , sept cas mortels de peste. La police a
détruit deux mille rats, dont plusieurs ont été
reconnus infectés. On s'efforce d'exécuter avec
rigueur toutes les mesures nécessaires d'hygiène
pour enrayer la propagation du fléau.

Arrestation de bandits italiens. — A New-
York, on a arrêté une bande de criminels ita-
liens. Elle était composée d'hommes et de fem-
mes, inculpés d'avoir émis de la fausse monnaie
et s'être livrés à la fabrication de bombes, à l'ai-
de desquelles ils ont commis une centaine d'at-
tentats contre des Italiens qui n'avaient pas
voulu se soumettre aux exigences de la « Main
Noire > .

suisse
Le crime de la FluhmUMe. — L'anarchiste

Rusca, arrêté comme l'un des auteurs du crime
commis dans la forêt de Bremgarten près Berne,
sur la personne du chauffeur Hebler, vient d'ê-
tre interrogé pour la première fois au sujet du
crime de la Fluhmiihle (Lucerne), auquel on le
soupçonne d'avoir participé. Rusca a énergique-
ment protesté de son innocence et a déclaré qu'il
était arrivé à Lugano,' où on l'a arrêté , non par
Lucerne et le Gothard, mais par la ligne du
Simplon. . :k± ïy -

APPENZELL-EX1Y- — L'autre jour, l'ap-
prenti d'une maison de commerce d'Hérisau
avait été chargé d'aller chercher une somme im-
portante à la banque. L'apprenti s'acquitta
promptement de sa mission ; mais, une fois en
possession de l'argent, il prit la fuite. U court
encore.

SAINT-GALL. — L'évêque Ferdinand Ruegg
est décédé à l'âge de 66 ans, après une longue
maladie.

GENÈVE. — Un naïf Valaisan , âgé de 34
ans, casserolier de son métier, était accosté par
deux inconnus, alors qu'il flânait , lundi matin,
vers le jardin anglais, à Genève. On lia vite con-
naissance : " ' - "" .

— Où allez-vous ?
— Dans le Valais.
— Cela tombe à merveille ; nous nous y ren-

dons également ; mais on ne voyage plus en sû-
reté ; mettez donc vos économies dans notre va-
lise, et , comme garantie, voici une enveloppe
contenant des valeurs.

Le naïf Valaisan s'exécuta : il remit 230 fr. à
ses « amis », qui s'éclipsèrent au bout de quel-
ques minutes. Notre homme ouvrit l'enveloppe ;
elle ne renfermait que de vieux journau x fran-
çais.

VAUD. —¦ Vendredi après midi, à Vevey, une
fillette âgée de huit ans et demi, qui prenait un
bain , a été trouvée morte dans la baignoire, vic-
time sans doute d'un malaise subit qui l'aura
empêchée d'appeler.

CANTON
F-

A Pontareuse. — En 1912, l'asile de Ponta-
reuse, agrandi et embelli, a reçu 26 pensionnai-
res ; il en restait 21, à/ta fin de l'année. La plu-
part étaient âgés de 30 à 50 ans. L'élément neu-
châtelois domine. Sous la direction de M. Ch.
Piaget, l'établissement poursuit son œuvre de
relèvement et de régénération.

La Chaux-de-Fonds. — De nouveaux rensei-
gnements parviennent à la « Fédération horlo-
gère» , qui lui sont apportés comme suite de l'en-
trefilet paru samedi.

La question de la fondation d'une coopérative
de production de la boîte or a été soumise à
l'examen des différents groupes du syndicat ou-
vriers (acheveurs, tourneurs, etc.), et le principe
même d'une telle création sera mis en discussion
à une assemblée générale, qui se prononcera.

U s agirait , pour 1 instant, d'une création com-
portant l'adhésion facultative des ouvriers. La
question de savoir si une telle entreprise serait
compatible avec les clauses de la convention qui
lie actuellement patrons et ouvriers de la boîte
or a été sérieusement examinée. On pa.raît ad-
mettre, dans les milieux ouvriers, qu'il faudrait
attendre l'expiration de la convention actelle,
soit encore deux ans, et que la création d'une
coopérative ouvrière comporterait la nécessité de
modifications fondamentales de la convention ,
dans le cas de son renouvellement.

Oette 'aîfaire' en est donc à" la première pério-
de d'examen, et rien ne permet encore d'émettre
des prévisions sur le sort qui lui est réservé.

La Chaux-de-Fonds. — On avait annoncé la
nomination, il y a quelques jours, de M. Charles
Jeanneret, maître principal à l'école de commer-
ce de Saint-Imier, comme professeur à l'école de
commerce de La Chaux-de-Fonds. M. Jeanneret,
cédant aux nombreuses et pressantes sollicita-
tions dont il a été l'objet , a renoncé au poste qui
lui était offert et qui l'aurait obligé à quitter
Saint-Imier. . :' < ' : , . < v/y^.yy' !V' ••". • •

— Un j eune garçon a été renversé par un au-
tomobile à la rue Léopold-Robert, à proximité
des magasins Grosoh et Gneiff ; par bonheur, il
tomba de telle manière que la voiture passa au-
dessus du corps étendu, sans lui faire aucun mal.
On le conduisit dans une pharmacie où se trou-
vait précisément un médecin ; celui-ci constata
que le jeune homme n'avait pas le moindre mal.

Couvet. — Le garde-police de la localité, après
s'être absenté plusieurs jours sans motif, a été
arrêté samedi matin à Couvet et conduit à Mô-
tiers. La vérification des encaissements faits
pour le compte de la commune n'est pas termi-
née, mais des irrégularités ont déjà été décou-
vertes. ¦

En remplacement du titulaire, le Conseil com-
munal a nommé mardi M. Olivier Ducommun,
sergent d'infanterie, à Brot-Dèssbus.

Le Locle.— Un commencement d'incendie s'est
déclaré l'avant-dernière nuit, peu après 2 heures,
à la fabrique Huguenin frères et Cie, à Bellevue,
dans l'atelier des balanciers situé en bordure de
la route des Monts.

La frappe urgente des médailles de la guerre
balkanique a exigé la constitution d'une équipe
de nuit qui était occupée à son travail, quand une
gerbe de flammes jaillit d'une caisse remplie de
déchets de coton utilisés pour le nettoyage des
machines et imbibés de matières grasse. Tandis
que le personnel présent déchargeait inutilement
quelques extincteurs et déployait hâtivement les
courses que la fabrique a installées pour sa dé-
fense, le poste de police était prévenu et . les
agents se transportaient rapidement sur les lieux
où leur intervention énergique écarta bientôt
tout danger. Les dégâts sont néanmoins assez im-
portants. Une paroi et un grand casier d'étampes
sont carbonisés et quelques machines et trans-
mission ont subi des dommages. L'incendie se-
rait dû à l'imprudence d'un jeune ouvrier.

L'installation du nouveau recteur
à l'Université

Hier matin, à Faula de l'université, le Dr
Châtelain a transfér é sa charge de recteur, qu'il
vient de remplir pendant deux ans, à M. E. Bé-
guelin, doyen de la faculté de droit. Etaient pré-
sents les délégués de l'Etat, le corps profes-
soral au complet , et une nombreuse assistan-
ce, qui- garnissait complètement l'aula.

Le Dr Châtelain commencé par souhaiter la
bienvenue aux représentants officiels ; il' remer-
cie tous ceux qui l'ont aidé dans sa tâche pen-
dant les deux ans qui viennent de passer ; puis
il présente le nouveau recteur; M. Béguelin, on
s'ensouvient, succéda au professeur Humbert ;
ses cours sur le code des obligations sont les plus
complets qui se donnent actuellement en Suisse.
Rappelons encore que M. Béguelin a siégé dans
la commission chargée de reviser ce code.

La tâche du nouveau recteur ne sera pas des
plus faciles, ajoute le Dr Châtelain ; il aura, en
effet, à s'occuper de grosses questions : rédac-
tion des statuts pour le fonds de retraite des pro-
fesseurs, rendu possible grâce à un don anonym e
de 50,000 fr., agrandissement des laboratoires de
la faculté des sciences, leur transfert probable
au pénitencier du Mail, etc. D'ailleurs l'univer-
sité est en voie de prendre un développement ra-
pide, si l'on en juge par le chiffre des étudiants,
qui a doublé en quatre ans. Le recteur sortant
de charge constate à cette occasion combien no-
tre université jouit d'une bonn e réputation à l'é-
tranger , surtout dans les pays d'Orient, qui nous
envoient de nombreux étudiants et auditeurs ;
la chaire de droit germanique, de création ré-
cente, nous amènera sans doute ; de j eunes Alle-
mands qui nous évitaient jus qu'à présent. Il se
trouvera peut-être des personnes pour regretter
oette apparition de l'élément étranger ; elles ou-
blient que, si elle devait compter sur les seu-
les, ressources du canton, l'université pourrait
fermer ses portes immédiatement.

Là-dessus, M. Châtelain transmet ses pouvoirs
et donne , la parole à M. E. Béguelin , qui remer-
cie à son tour du grand honneur qui lui est fait.
Le nouveau recteur fait ensuite, avec ses audi-
teurs, une promenade à travers notre ancien
droit privé neuchâtelois, mort depuis le 1er jan-
vier 1912. Oet exposé, dams lequel se retrouvait
la merveilleuse clarté qui caractérise les cours
de M. Béguelin, a été consacré surtout au droit
des personnes et de famille, particulièrement à
la recherche en paternité.

L'ancienne coutume neuchâteloise fixait l'âge
de la majorité à 19 ans déjà , sensiblement plus
tôt que dans les pays voisins. La jeunesse neu-
châteloise a toujours voulu qu'on la tînt pour
avancée ! Primitivement, la majorité était aussi
atteinte à 19 ans pour ce qui concerne le maria-
ge. Une loi de 1748 retarda cependant jusqu'à 22
ans l'âge de majorité pour contracter mariage.

Plusieurs antiques usages relatifs au mariage
ne manquaient pas de pittoresque, tel le « chape-
let consolateur » qui était offert à la veuve ou
au veuf qui se remariait par son futur conjoint.

L'ancien régime matrimonial neuchâtelois a
longtemps donné entièrement satisfaction à no-
tre peuple comme à ses juristes. En 1848, Piaget
se garda bien d'y rien modifier et, à cet égard ,
ii calqua exactement le code civil de la républi-
que sur l'ancienne coutume de la principauté.

A noter, dans ce régime neuchâtelois, la si-
tuation d'associé faite à la femme dans la com-
munauté de mariage. Le mari administrait, sou-
vent secondé par sa femme, et celle-ci participait
aux bonnes comme aux mauvaises chances de
l'administration, bénéficiant de la moitié des ac-
quêts en cas de gain et demeuran t débitrice sub-
sidiaire des créanciers de la communauté en cas

de pertes. Ce système avait l'avantage de favori»,
ser le crédit, mais il avait aussi l'inconvénient,
d'exposer la femme à être.chargée de dettes è.
son insu par la mauvaise administration du ma-'
ri. L'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la'
poursuite pour dettes et la faillite fit tomber lai'
responsabilité subsidiaire de la femme, puisque,
d'après cette nouvelle loi, la femme mariée avait'
un privilège dans la faillite de son mari pour le:
montant de ses apports.

Plus tard , la Caisse d'épargne de Neuchâtel
prit aussi l'initiative d'une réforme de notrej'
droit matrimonial en demandant que le mari ne
pût disposer du carnet d'épargne de sa femme.
sans l'assentiment de cette dernière. De cette
pétition sortit le décret du 18 mai 1897 qui as-:

surait à la femme mariée divers droits, tels qu'ej
celui de disposer elle-même de son gain.

Un des domaines où notre législation civile
aura le plus varié est celui de la recherche en pa-|
ternité. La coutume admettait cette recherche ?-
l'enfant illégitime devait être mis à la charge/
de son père. La difficulté était dans la preuve,'
mais on s'en tirait en ayant recours au jugement]
de Dieu. Celui-là avait raison qui supportait le.
plus longtemps la torture, la fille en persévérant,
dans son affirmation ou l'homme dams sa déné-]
gation. Cette odieuse procédure de la * clamel
forte » subsista jusqu'en 1715. On sait d'ailleurs'
que c'est le 21 juin 1815 seulement que le roi de
Prusse prit lui-même l'initiative d'abolir la tor«?
ture dans notre paySj fort attardé à cet égard, j

En 1848, le Grand Conseil s'empressa de eup-Jl
primer la recherche de la paternité, à cause deal
scandales qu'avait provoqués la procédure, fortf
humiliante pour la femme. Il institua, par con-i
tre, la reconnaissance volontaire du père. Maia
il n'en fut guère fait usage, car hélas 1 la femmei;
cesse souvent d'être intéressante pour celui qui'
l'a séduite lorsqu'elle le devient pour les autres!]
Et il £aiut se féliciter de ce que le code civil
suisse ait rétabli la recherche de la paternité!
avec une procédure moderne, respectueuse de^
droits de la femme.

Le savant professeur fait le vœu, en termi-i
nant, que notre ancien droit neuchâtelois ne tom-
be pas dans l'oubli, mais fasse un jour l'objet'
d'un enseignement à l'université ; nos jurisçon/
suites ne sauraient ignorer cet ancien droit...

Inutile de dire que l'assemblée — où les da-/
mes étaient en majorité — a chaleureusement
applaudi.

NEUCHATEL

La Stadtmusik de Berne, comptant plus de 70'
exécutants et dirigée par le professeur Fried-,
man, arrivera à Neuchâtel dimanche prochain,
vers les quatre heures de l'après-midi,par bateau,
spécial venant de Morat ; elle sera accompagnée
par 200 membres passifs.

Cet excellent corps de musique, qui a obtenu,
un gros succès l'année dernière, à Paris, donne-'
ra un concert dans le courant de l'après-midi au1
Temple du*\Bas. iNul doute' qu'un nombreùx pu-|
blïc îté tienne à applaudir nos 'voisins de la ville
fédérale, que la Musique militaire recevra au dé*
barcadère.

Un concert Stefi Geyer. — Les nombreux ad-
mirateurs que compte la jeune et réputée violo-'
niste apprendront avec satisfaction qu'elle vient
donner, vendredi soir, un concert au temple du'
bas. M. Paul Hindermann, organiste du Gross-
mùnster , à Zurich, accompagne Mlle Stefi Geyer
dans sa tournée. Voilà une séance que n'auront
garde de manquer les amateurs de bonne musi-
que.

Mlle Stefi Geyer jouera entre autres les célè>
bres variations sérieuses de Corelli, sur la «Fol-
lia», et une romance de Beethoven ; au program-
me de l'orgue sont inscrits les noms de Bach,
Guilmant, etc.

Université. — M. Charles Porret, professeur
à la Faculté libre de théologie de Lausanne, a
fêté mardi soir ses quarante ans de professorat.
L'Université de Neuchâtel a décerné au jubilaire
à cette occasion, le grade de docteur en théokH
gie honoris causa.

Manœuvres alpines. — Nous devons à l'obli-
geance d'un abonné de pouvoir exposer dans nos
vitrines une série de photographies prises au
cours des récentes manœuvres à la Jungfrau.

Université populaire. — Le parti socialiste de
notre ville organise, pour cet hiver, toute une
série de cours et de conférences destinées spécia-
lement aux ouvriers. Les cours ont commencé le
14 octobre et se poursuivront jusqu 'au 6 mars.
Les conférenciers parleron t tantôt en allemand,
tantôt en français ; parmi eux , nous relevons les
noms de O. Volienweider (Zurich), Jean "Wen-
ger, Daniel Liniger, professeur Spinner, G. et H.
Stroele, de Neuchâtel, R. Grimm, conseiller na-
tional , etc.

Le programme prévoit aussi quelques séances
a.vec projections, des visites aux musées, et un
concert classique populaire.

UJ0 Voir la suite des nouvelles à la page 6

PROVERBES
Plus on va, plus on sait.
L'eau, vient à bout de tout.

La mère peut conserver sa gaieté à l'enfant en
soignant tout de suite ses petits malaises. '

Attendrez-vous que l'enfant vous dise ce qu'il a \
Le peut-il ? N'est-ce pas à vous, la mère, de remar
quer le malaise, d'en rechercher la cause et de 1<
combattre ?

La langue chargée, l'état fébrile, les douleurs d'es-
tomac, ne vous causeront pas de tracas, si vous
êtes prêtes à les combattre avec une bonne cuillère
à café de « CALIFIG », le remède qui peut éviter à
l'enfant de graves maladies, et qui lui rend rapide-
ment santé et activité.

Le « CALIFIG », véritable Sirop de Figues de Ca-
lifornie , est une combinaison du délicieux jus sucré
des figues de Californie avec les principes laxatifs
de plantes connues pour agir efficacement. Pas un
enfant qui n'aime le « CALIFIG », vous verrez que'
tous sont toujours prêts à en reprendre une deu-
xiï ¦) cuillerée. Ils se sont rapidement aperçus qu'il
ne _ ause ni nausées, ni douleurs, que de toutes
façons il est aussi agréable que délicieux.

Toute mère de famille doit avoir dans son ar-
moire aux remèdes le « CALIFIG », véritable Sirop
de Figues de Californie. On peut se le procurer dans
tous les pharmacies : la bouteille 2 francs, la bou-
teille extra grande 3 francs.

Le Bonheur, Signe de Santé
chez l'Enfant



Nécrologie. — On nous apprend ce matin, au
dernier moment, la mort du peintre Arthur Her-
zog.

Né à Neuchâtel , il y a une cinquantaine d'an-
nées, M. Herzog s'orienta très jeune vers la pein-
ture. Il vécut un temps dans le Midi, mais ce fut
sur les bords du Léman, dans l'agglomération
montreusienne, qu 'il passa ses dernières années.
'Arthur Herzog faiait surtout du paysage ; il en-
voyait assez régulièrement des toiles à nos expo-
sitions de peinture.

— Les amis des animaux seront peines de sa-
voir que M. Louis Pavid est décédé mardi, dans
sa cinquante-quatrième année. On aura lu plus
d'une fois, dans nos colonnes, les appels de M.
Pavid en faveur des animaux dont il s'efforça tou-
jours d'adoucir le sort. Il émit souvent des idées
ingénieuses à propos des courses de chevaux et
des soins que les cavaliers doivent donner à leurs
montures. Louis Pavid fut un des fondateurs de
notre société protectrice des animaux.

Louis MARTIN

Nous apprenons avec regrets la mort surve-
nue, après une attaque, hier à midi , de M. Louis
Martin, conseiller national.

Le défunt était né en 1838, aux Verrières ; il
'fut député au Conseil national de 1878 à 1881,
au Conseil des Etats de 1881 à 1883, puis de
nouveau au Conseil national de 1891 à aujour-
d'hui. Il occupa le fauteuil de la présidence au
.Conseil national.

M. Martin s'était spécialisé en matière fédé-
rale dans les questions de péages et de chemins
!de fer ; il était très écouté au Conseil national.

Dans notre canton, il a tenu une grande place.
rAu Grand Conseil, dont il était le plus ancien
membre, et qu'il présida à plusieurs reprises, sa
parole avait beaucoup d'autorité. Esprit lucide
et positif, il apportait toujours de la clarté dans
les débats. M. Louis Martin laissera un vide con-
sidérable dans la politique neuchâteloise.

Ses obsèques auront lieu samedi, aux Ver-
rières.

LIBRAI RI E
î_a noble et vertueuse Compagnie des marchands

de Neuchâtel, par Philippe Favarger. — Neu-
châtel, imprimerie Wolfrath et Sperlé.

C'est l'histoire économique du pays neuchâte-
lois qu'expose M. Favarger dans son étude de la
Compagnie des marchands de Neuchâtel, dont la
fondation remonte à plus de quatre siècles et de-
mi dans le passé.

De l'origine de cette corporation, il passe • à
son monopole et à ses privilèges, après en avoir
examiné l'organisation, la discipline et les res-
sources. Puis il en explique la juridiction et les
compétences, avant de démontrer en une centai-
ne de pages comment la Compagnie des mar-
chands fit fonction de Chambre de commerce.

On travaillait beaucoup dans cette noble et
vertueuse compagnie, car il serait malveillant
d'insinuer que le moment choisi pour les assem-
blées — 6 heures du matin — fût destiné à don-
ner le change à quiconque aurait entretenu des
doutes quant aux habitudes matineuses des mar-
chands. On y travaillait dans l'intérêt du public,
puisque les sociétaires s'engageaient par ser-
ment « à doigts levez de porter, mener, achepter,
faire et vendre bonne et loyalle marchandise » ;
et aussi dans l'intérêt de la corporation, puisque
ce travail aboutit à un monopole âprement et
parfois bien durement défendu par ses bénéfi-
ciaires contre la concurrence des étrangers. Avec
générosité et également avec clairvoyance, les
marchands neuchâtelois firent accueil aux hu-
guenots réfugiés, dont quelques-uns apportaient
un savoir-faire, des connaissances et une largeur
de vues propres à donner la meilleure impulsion
à l'industrie et a/u commerce des pays qui les re-
çurent.

Et le rôle joué par la Compagnie des mar-
chands plus tard, lorsque changea le mode de la
circulation, M. Favarger l'a noté d'un œil auquel
rien n'échappe et avec un constant souci du dé-
tail révélateur ou pittoresque qui donne de la
vie à un livre tel que le sien.

Nous nous en voudrions de n'avoir pas relevé
c emérite à côté de la valeur documentaire de
l'ouvrage, qui est très considérable. F.-L. S.

Notre feuilleton. — La « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » commence auj ourd'hui la publication d'un
récit très émouvant d'nn romancier dont les œuvres
se lisent avec passion dans les pays de langue an-
glaise. C'est

LE COLLIER DU MORT
de WHITE

adapté de l'anglais par F. de Gail

POLITIQUE

Grand conseil genevois
Le Grand Conseil genevois a terminé mercredi

le second débat sur la loi concernant la taxe mu-
nicipale de la ville. Le principal amendement, re-
latif à la défalcation des dettes hypothécaires, a
été écarté à l'appel nominal par 33 contre 16 et
le projet a été adopté dans le texte demandé par
le Conseil municipal de la ville.

La liberté du travail
Mercredi a été remise, à la chancellerie de l'E-

lat de Zurich, la demande d'initiative pour la
protection de la liberté du travail, comme com-
plément au code pénal zuricois. Cette demande
d'initiative porte 12,100 signatures.

Le roi d'Espagne
Les journaux annoncent de Paris qu'Alphonse

XIII a l'intention, si la situation ministéielle
fen Espagne n'y fait pas obstacle, de venir à Pa-
ris quelques jours le mois prochain , incognito en
compagnie de. la reine. Bien que oe déplacement

n'ait pas de caractère officiel, le roi rendra visi-
te au président de la République à l'Elysée.

A Belgrade
Le ministre d'Allemagne à Belgrade a été

chargé de faire auprès du gouvernement serbe
des démarches amicales pour l'engager à respec-
ter les décisions de la conférence de Londres con-
cernant la délimitation de l'Albanie.

Le gouvernement italien a fait des démarches
amicales auprès du goupernement serbe pour lui
faire remarquer la nécessité de respecter la fron-
tière albanaise établie par la conférence de Lon-
dres et empêcher aussi, dans l'intérêt de la Ser-
bie, les actes de cruauté contre les Albanais.

Le gouvernement italien s'est expliqué de la
façon la plus amicale et on espère que le gou-
vernement serbe voudra aussi épargner au gou-
vernement italien, qui est inspiré de sentiments
cordiaux envers la Serbie, la nécessité de démar-
ches plus énergiques et plus officielles, attendu
que l'Italie et l'Autriche-Hongrie ne pourront
pas permettre que les décisions de Londres soient
transgressées ni que les Albanais soient traités
d'une manière inhumaine.

Braves Italiens ! Excellents Autrichiens !

La poste aérienne
¦ Le lieutenant aviateur Ronin, chargé d'effectuer

le premier transport du courrier postal en aéropla-
ne, parti mercredi matin à 7 heures de Villacoublay
près Versailles, en présence des ministres du com-
merce et des postes, est arrivé dans l'après-midi, à
2 h. 15, à St-Julien, près de Pauilac. Il a atterri
dans une prairie où de nombreuses personnes lui
ont fait ovation. Dès sa descente de l'aéroplane,
l'aviateur est parti en automobile en comi.agnie
d'nn inspecteur et d'un rédacteur des P. T. T, de
la Gironde pour porter lui-même le courrier à bord
du « Pérou », courrier postal des Anlilles et de
l'Amérique du Sud.

L'aviateur n 'avait emporté que dix kilos de cor-
respondances. Mais par la suite la charge sera
portée à cent kilos.

Jusqu'ici toutes les correspondances qui arri-
vaient à 6 heures du soir à la recette centrale et
destinées aux Antilles n 'étaient plus acceptées par
les paquebots de Paulliac. Grâce au transport des
avions le courrier déposé à la poste avant 5 heures
du matin pourra partir par le paquebot de l'après-
midi. Or, la correspondance déposée entre 6 heures
du soir et 5 heures du matin et restant en souffrance
représente un poids de cent kilos, c'est-à-dire le
poids que le ministre prévoit comme devant être
confié au transport par avions.

Plus tard» le ministre, connaissant les frais de ce
moyen de transport, établira des dispositions nou-
velles. Les lettres devront porter comme mention
«Par avion». Quand le nouveau service fonction-
nera normalement, ce seront des aviateurs civils
qui en seront chargés.

Une autre expérience sera tentée bientôt entre
Paris et un autre point plus éloigné encore du terri-
toire.

f
:
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Accidiy, . d'auto à Genève. — Mercredi soir,
près de Bellevue, un automobile a pris en écharp e
un cycliste, M. Robert Freymont, fils du sous-
brigadier de gendarmerie de Bellevue. Projeté
avec violence sur la chaussée, le jeune homme a
été relevé dans un état désespéré, le crâne frac-
turé et atteint de graves lésions internes. Il a été
conduit d'urgence à l'hôpital cantonal.

Le passif Diesel. — Une assemblée des créan-
ciers de feu l'inventeur Diesel, convoquée à Munich,
évalue le passif à une somme de 4 à 500,000 marks.
Les créanciers ont été unanimes à décider d'éviter
autant que possible la faillite. ,

Le tableau de Spello. — Selon les journaux de
Rome, quatr e arrestations ont été opérées jusqu 'à
présent pour le vol de la Vierge à l'Enfant du Pin-
turiccio, à Spello, y compris celle du curé de l'é-
glise. Le peintre qui a exécuté la copie habite Flo-
rence ; il serait sous le coup d'un mandat d'arrêt

Tamponnement. — Un train express allant à
Manchester, a tamponné à la gare de St-James, à
Liverpool, un autre train. Six cadavres ont été
retrouvés jusqu'ici, mais on craint qu'il n'y ait
une dizaine de morts. Le nombre des blessés est
assez élevé.

C'est un express quittant Liverpool qui a tam-
ponné un train allant à Manchester, lequel était
arrêté en gare. La dernière voiture était occupée
par des voyageurs allant sur le continent; ce sont
ceux-ci qui ont été victimes de l'accident

TJne grève de médecins. — Les médecins de
bord de la marine marchande italienne se sont
mis en grève' pour obtenir les améliorations de
situation qu'ils réclamaient depuis longtemps.
On craint que oette grève d'un nouveau genre ne
retarde le départ de quelques paquebots. Dans le
port de Gênes, cette grève est soutenue par la
fédération nationale des travailleurs de mer.
Elle déclare que si les compagnies de navigation
engagent des médecins occasionnels, les équipa-
ges feront cause commune avec les 'médecins gré-
vistes et empêcheront les navires de partir. Tou-
tefois on espère que grâce à des interventions
puissantes on trouvera un accord possible entre
les compagnies et les médecins et que les départs
ne seront pas trop retardés.

Un grand mariage. — Lundi soir , à Londres,
le roi et la reine d'Angleterre ont tenu , au pa-
lais Saint-James, une réception de famille à
l'occasion du mariage du prince Arthur de Con-
naught et de la duchesse de Fife, qui a eu lieu
hier mercredi. Toute, la famille royale était pré-
sente.

Huit cents personnes étaient invitées. Aucune
ne portait d'uniforme ni de décorations.
. Ni uniformes, ni décoration : voilà qui n'aura
pas été goûté en Allemagne.

La main-d'œuvre russe. — Le gouvernement
russe s'est intéressé à la question de la main-
d'œuvre russe agricole en Allemagne. Il aurait
l'intention de s'entendre diplomatiquement avec
le gouvernement allemand pour améliorer la si-
tuation faite aux ouvriers agricoles russes oui

vont travailler chez les propriétaires allemands.
Ces ouvriers sont fort nombreux ; une récente

statistique en fixe le nombre à 500,000. Au cas
où le gouvernement russe déciderait de fermer
la frontière à cette population d'émigrants tem-
poraires, on voit quel désarroi serait jeté parmi
.'es propriétaires allemands des régions frontiè-
res.

De son côté, le gouvernement russe se propo-
se de faciliter les engagements de ces ouvriers
agricoles en leur accordant des privilèges pour
l'obtention des passeports et en prolongeant la
validité de ces passeports de dix mois et demi à
onze mois et demi.

En dernier lieu, il serait créé un service juri-
dique dans les consulats pour défendre les inté-
rêts des ouvriers même devant les tribunaux al-
lemands.

La catastrophe de Cardiff

L'incendie du puits est éteint. On organise
maintenant des équipes de sauvetage pour ex-
plorer la mine. Jusqu 'à 10 h. du matin , mercredi ,
26 cadavres ont été retrouvés. Le total des mi-
neurs sauvés est de 487 : on ignore le sort des 393
autres.

D'après les récits des sauveteurs, on a retrouvé
des cadavres sur les voies de communication.
Beaucoup se trouvaient enlacés. Un cheval a été
retrouvé vivant attelé à un vagon. Les survivants
ont presque tous été retrouvés sans connaissance,
et leur transfert hors de la mine a été très diffi-
cile. La région entière chôme ; plus d'un millier
de femmes et d'enfants sont sans ressources.

Quoique l'incendie de la mine de Cardiff soit
éteint, on ne pourra de longtemps explorer la
partie incendiée, celle-ci se trouvant à plus de
deux milles du puits et le chemin étant encombré
cle débris. En plusieurs endroits , des cadavres ont
été retrouvés. Ils sont si affreusement mutilés
qu 'il est impossible de les reconnaître.

Le rapport in capitaine dn «Volturno »
M. Inch, capitaine du « Volturno » , radiotélé-

graphie :
« Le feu a été signalé le 9 octobre , à 8 h. 50

du soir, à la cale No 1. Cinq minutes plus tard,
l'incendie gagnait le gaillard avant. Nous ralen-
tîmes alors la vitesse, mais le feu faisait des
progrès rapides et les hommes du bord empri-
sonnés dans le fond mouraient dams les flam-
mes. Dans le gaillard avant , les exp losions se
succédaient , détruisant le salon et l'infirmerie.

J'ordonnai alors au télégraphiste de deman-
der des secour s et je fis préparer les canots. La
mer était démontée et deux canots furent brisés.
Nous réussîmes cepandant à mettre à l'eau une
troisième embarcation , occupée par des passa-
gers de première et les stew arts. Mais elle cha-
vira, préci pitant ses occupants dans les flots.
Elle se redressa ensuite et plusieurs membres de
l'équipage y montèrent. Le quatrième canot ,
chargé de passagers cle quatrième classe, réussit
à s'éloigner sans accident,- La cinquième embar-
cation fut complètement brisée.

En même temps, plusieurs marins et moi-mê-
me combattions l'incendie. Comme nous l'avions
presque maîtrisé, j 'ordonnai de ne plus lancer de
canots, attendant le « Carmania » d'un moment
à l'autre. Je fis distribuer des ceintures de sau-
vetage. .

A 9 h. du matin , nous nous aperçûmes que la
soute à charbon brûlait , en même temps que l'in-
cendie commençait à s'étendre à une autre par-
tie du navire. Les vapeurs de secours commen-
çaient à arriver, sans pouvoir approcher en rai-
son des vagues.

A 9 h. du soir, l'incendie faisait rage dans le
salon et la passerelle brûlait furieusement. Les
pompes étaient insuffisantes, par suite du man-
que de vapeur.

A 11 h., une explosion détruisit les appareils
de la télégraphie sans fil. A minuit, l'obscurité
interrompit le sauvetage. L'incendie continuait,
l'équipage et moi-même passâmes la nuit à
construire des radeaux ,

A l'aube, la mer se calmant, tous les vapeurs
envos'èrent des canots. Les passagers s'embar-
quèrent dans un ordre parfait. Il n'y eut aucu-
ne panique.

A 8 heures du matin, le sauvetage était termi-
né. Après avoir parcouru le navire, n'y trouvant
aucun passager, je gagnai avec les hommes de
l'équipage le « Kronland ». J'ignore le sort de
deux canots.

Le capitaine termine en remerciant chaleureu-
sement les sauveteurs.

Un survivant du t Volturno » signale l'héroïs-
me de ce capitaine. Lorsqu'il arriva à bord du
« Kronland », il avait les mains et les jambes
brûlées et son uniforme déchiré. Pendant tout le
désastre, bien que près de,s'êvanouir de fatigue ,
il n'a cessé de calmer les passagers par des pa-
roles encourageantes.

On mande de Londres que le ministère du
commerce a décidé d'ouvrir une enquête au su-
jet du désastre du « Volturno ».

DERNI èRES DéPêCHES
(Scrric* spécial *U h TmltU J 'Xvit *U Dt,- ' lui)

Les rescapés
NEW-YORK, 16. — Le paquebot « Grosser-Kur-

fûrst », ayant à bord 105 survivants de la catastro-
phe du « Volturno », est arrivé hier.

L'accident de chemin de fer de Liverpool
LONDRES, 16. — Suivant les journaux du soir,

dix tués et vingt-cinq blessés ont été transportés à
l'hôpital, à la suite de l'accident de chemin de fer
de Liverpool. Un des blessés est mort pendant son
transport à l'hôpital.

Parmi les blessés se trouvent les deux filles de
M. Adams, pasteur presbytérien de Montreux.

La catastrophe minière
CARDIFF, 16. — Le feu a repris dans la mine;

on a perdu tout espoir de retrouver des hommes
encore vivants.

On communique une statistique provisoire esti-
mant que 498 mineurs ont été sauvés et qu'on a

remonté hier 20 survivants et 50 cadavres ; 367
hommes restent dans la mine.

CARDIFF, 16. — Trente-six cadavres ont été
retrouvés pendant les dernières 24 heures.

On calcule que 1500 personnes, parents des vic-
times, sont frappées par la catastrophe. Les pertes
de la compagnie minière seront d'environ 100,000
livres sterling. 

Dans les Balkans
Les Serbes en Albanie

BELGRADE, 16. — D'après un communiqué
officiel , l'armée serbe a reçu l'ordre de ne pas
pénétrer plus avant en territoire albanais.

Les troupes resteront sur les positions qu'el-
les occupent actuellement jusqu 'au règlement
définitif de la question des frontières.

Devant une nouvelle attaque des Albanais,
l'armée serbe a l'ordre de se tenir sur la défen-
sive.

Grèce et Turquie
ATHÈNES, 16. — La conférence des délégués

pour le traité de paix gréco-turc a commencé
hier à 4 h. 30, au ministère des affaires étrangè-
res.

Elle a duré deux heures. Les délégués ont dis-
cuté six articles du projet apporté de Constanti-
nople par Rechid pacha.

Ils se sont mis d'accord sur presque tous les
points.

Le choléra
BUCAREST, 16. — On signale que le nombre

actuel des personnes atteintes de choléra est de
565.

Madame Louis Martin , aux Verrières ;
Monsieur et Madame Louis Martin et leurs en-

fants : Louis , Jean et Henri , aux Verrières;
Monsieur le D' Léon Martin , à Genève ;
Madame et Monsieur Ed. Tissot -Martin et leurs

enfants : Edouard-Louis , Renée et Hélène , à Bàle ;
Madame Ed. Hunter-Martin et ses enfants : Hélène

et May, à Neuchàiel ;
Madame et Monsieur Albert Junod-Martin et leurs

enfants : Robert , Marie-Hélène et Léon ;
Mademoiselle Julie Martin , aux Verrières ;
Madame A. llegi- .Mai'tin, aux Verrières , ses en-

fants et petits-enlan.s , ainsi que les familles Martin ,
Faeszler et Fauguel ,

ont la grande douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur bien-aim é époux ,
père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle"
et grand-oncle ,

Monsieur IJOîïï S MARTIN
Conseiller national

Vice-président du Constil d'administration
des Chemins da f er f édéraux

décédé aujourd'hui , à Neuchâtel , dans sa 76me année.
Les Verrières , le 15 octobre 1913.

J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé ma course , j' ai gardé
la foi. II Tina. IV, 7.

L'ensevelissement aura lieu aux Verrières , samedi
18 octobre , à midi et demi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

*!¦
Monsieur et Madame Louis Jehlô et famille ont

le regret de faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur fidèle , employée pendant
douze ans,

Madame Marie JORAND
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu vendredi 17 courant , à
5 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Neubourg 24.

Ma grâce te suffit.
Madame Marie Herzog-Houst , à Lausanne ,
Mesdemoiselles Berthe et Jeanne Herzog,
Madame veuve Eugène Herzog et ses filles , à

Neuchâtel ,
Monsieur Charles Herzog, ses enfants et petits-

enfants , à Waldersbach (Alsace), La Perrière et
Lausanne ,

les familles Borel , Chervet , L'Eplattenier , Wespy,
à Neuchâtel , Lausanne, Sugiez , Cormondrèche et
Genève ,

Madame Houst , ses enfants et petits-enfants , à
New-York (Amérique),

Monsieur Frédéric Houst, ses enfants et petits-
enfants , à Grandson ,

Monsieur Henchoz-Houst , à Lausanne ,
les familles Aubert , Cailler , Petter , Joly, à Blonay

et Lausanne , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils viennent
de faire en la personne de

Monsieur Arthur HERZOG}
artiste-peintre

leur cher époux , frère , beau-frère , oncle , neveu ,
cousin et parrain , décédé le 15 octobre , après une
longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel , vendredi
17 octobre , à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Purry 6.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Messieurs les membres de la Société vaudoiso
de secours mutuels de bienfaisance, section
de Neuchâtel , sont informés du décès de

Monsieur Iionis PAVID
leur collègue, et priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu jeudi 1G courant , à 1 heure
après midi.

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

Messieurs les membres de la Société fédérale
de sons-otficiers, section de Neuchfttel ,
sont informés du décès de leur collègue,

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

Domicile mortuaire : rue du Manège 15.
LE COMITÉ.
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Messieurs les membres de la Société de ca-
valerie dn Vignoble sont informés du décès
de leur cher collègue et ami ,

Monsieur I_ouis PAVID
membre fondateur et ancien président , et sont priés
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu jeudi
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 des animaux
sont informés du décès de leur collègue

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

Domicile mortuaire : rue du Manè ge 15.
LE COMITÉ.

Bulletin météorologique — Octobre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. eu degrés centigr. S»  .a" V dominant g

H .GJ _3 __ »——.——
H a î" s -o
g Moyenne Minimum Maximum § | => Dir . Force g

15 6.8 1.4 10.2 724.7 3.0 variab faible cour.

16. 7 h. y, : Temp. : 7.5. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 15. — Pluie intermittente depuis 5 heures h

à 9 h. 3/4 du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm,
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STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.) i

14| | 0-° I 1.9 | 671.9 1 | N. -0. |moyen|ouag.
Brouillard le matin ; beau l'après-midi.

Temp. Barom. Vent Ciel

15 octobre 17 h. m.) 3.0 671.6 faible couvert

Niveau du lac : 16 octobre (7 h. m.) : 429 m. 580

Bulletin raéléor. des C. F. F. *e octobre , u.m.
^

1S STATIONS ff TEMPS et VENT
-S -<a £ <D
«t S l-_t> 

280 Bâle 8 Couvert. Calme.
543 Berne 7 » »
587 Coire 5 Tr. b. tps. »

1543 Davos 0 » »
632 Fribourg 6 Couvert. »
394 Genève 10 » »
475 Glaris 5 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen 5 Brouillard. »
566 Interlaken 7 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonds 10 » »
450 Lausanne 10 » Bise.
208 Locarno 8 Tr. b. tps. Calme,
337 Lugano 6 » * V»438 Lucerne 7 Nébuleux. » ff
399 Montreux 10 Couvert. »
458 Neuchâtel 9 » »
582 Bagatz 6 Tr. b. tps. »
605 Saint-Gall 5 » »

1873 Saint-Moritz 2 » »
407 Schaffhouse 2 Quelq. nuag. »
537 Sierre 3 Tr. b. tps. »
562 Thoune 7 Nébuleux. »
389 Vevey 10 Quelq. nuag. »
410 Zurich 8 Couvert. »
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Monsieur et Madame Frédéric Rampone et leur»
enfants : Constant, Elvire, Adèle et Palmina , à Neu.
châtel , Monsieur et Madame Angelo Rampone et
leurs enfants.: Francesca, Teresina et Rina , à Turin ,!
la. famille De Rossini ,- à Gravellona , les familles !
Rampone et Piccinint , à Grusillano , Monsieur et
Madame Leydi et leurs enfants , à Massiola , Mcm-i
sieur et Madame Diàcëri , à Lausanne , avocat Joseph
Piana , juge à Turin , Madame veuve Ernestina Ber- '
gia , Mademoiselle Lauretta Bergia , Madame et Mes-
demoiselles Peona , Madame veuve Collo, Monsieur
et Madame Gandolfl , à Turin , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver eu la personne de

Mademoiselle Maria-Pal mina RAtiPOIVE
leur chère et regrettée sœur, tante, nièce et cou^sine que Dieu a rappi lée à lui aujourd'hui 14 octo-

1*
bre , après une courte mais pénible maladie , à l'âge
de 37 ans.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 17 octobre,à 1 heure.
Domicile mortuaire : Rocher 2.

On ne touchera pas

I Membri délia Società, di Mutuo socorso
sono invitati ad assistere ai funerali délia compianta

Palmina RAMPONE
sorella del nostro socio Federico.

II corteo partira dal domicilie délia defunta ,
Rocher , Venerdi ore 13, 17 corrente.

Madame Lambert et sa fille , Marguerite , ainsi que
les familles Heitig, 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 LAMBERT
leur cher époux , pore , beau-frère , neveu et cousin ,
survenue après une pénible maladie, dans sa 42m«
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. U.

LXVIII
L'ensevelissement aura lieu jeudi 16 courant , b

1 heure.
Domicile mortuaire : Tombet , Peseux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Marie Favre et Monsieur Alcide Favre, ¦(

à Bevaix , ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et ' connaissances de ia perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Lncie TISSOT-BAGUETTE
décédée le 14 octobre 1913, dans sa 80m« année,
après une longue maladie.

Bevaix, le 14 octobre 1913.
Jean XI, v. 25.

L'inhumation aura lieu sans suite, jeudi 16 oc-
tobre courant , à 2 heures après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS TARDIFS
UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS
===== 19, RUE DU CHATEAU .

Ce soir, â S h. 1/4

Conférence ^
œ»™e

»»
,«i lsteg , „ dans les Balkans

par Henri JOHANN OT

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de NeuchâteM^

Prévision du temps
Du 16 octobre. — Brumeux ou nuageux ; petites

pluies locales.
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