
Mk, II '// II!]I I]UHf|)lrli'(/Km enfants s'en trouvent extrêmement bien. Les mères et les
Jw /ill 'jlll mjr '/«ËM, établissements de puériculture auront certainement toute

I\T_ *̂ li_K_l —-a»-S>»_ "* __s\ m v>-p» ĵ^. ff Eprouvée depuis 30 ans, recommandée par des milliers de médecins et employée régulièrement dans la
U f  j Ê plupart des Hôpitaux et crèches du pays et de l'étranger, la farine lactée Galactina est l'aliment le plus
\ ( i S parfait et le plus sûr pour les bébés, principalement h cette époque de l'année. La

J^^\̂\. Farine lactée Calactina
/ // f  (V 'Il y &m-*w__\ \ prévient chez les enfants les troubles digestifs souvent si dangereux, se digère très facilement, fortifie
l /  ̂ ®}) J t r S±^^  weÉ  ̂ l'organisme et favorise le développement de l'ossature. Se méfier des imitations et bien indiquer le nom de

\T* _ »̂**̂  ̂
Q_^7 

•* 
J tt 9!// / j j //  Donnez aux enfants plus âgés et aux écoliers notre délicieux Cacao à j^^ecom-anj^gi

\
 ̂

~
Y 

^^^^^^^M^  ̂ l'avoine et au lait «G-alactiua ». Le paquet contenant i/4 kg. Fr. 1.30. ss__ , _^

• ANNONCES, corps s 
"**

'
Du Canton, la ligne o . îo ;  i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne: min. i.a5.

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

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

» contenu n'est pas lié à une date. i
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« -»ABONNEMENTS -
/ "n 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 j.i5
» par la poste 10.— 5.— j.5o

Hors de ville franco io.— 5. a.5o
Etranger (Union postale) ï6.— i3.  6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, JV° /
t Vente au numéro aux kiosques , gares, dép ôts, etc.

•*¦ *r

li r pal
¦• w

Samedi matin , il sera vendu sur là place du marché, au pre-
mier banc des bouchers , de la belle viande l ro qualité.

Jeunes vaches à 60 et 70 cent, le V2 **S *

Les morceaux tout premier choix , seulement 80 cent, le '/« **S-
Jîeanx veanx — Tripes cuites

Ménagères , n 'oubliez pas que c'est seulement à mon banc que
vous trouvez à acheter à ces prix.

Se recommande , Ls. PAREL.

file fi É-if lit i fini
Les héritiers de Mme Cusin, née Oetzel Marguerite, vendront

par voie d'enchères publiques et volontaires, le samedi 18 octobre
1913, dès 7 heures du soir au caîé de l'Union, à, Fleurier, l'immeu-
ble qu'ils possèdent, formant l'article 755 du cadastre de Fleurier,
comprenant bâtiment, dépendances et j arbTih.

Le bâtiment est à l'usage de café-restaurant , de magasin
et de logements; il est situé sur la grande rue au centre du vil-
lage et au carrefour des principales rues.

Les dépendances, d'une superficie de 468 m3, constituent un
beau sol à bâtir, actuellement utilisé pour un jeu de quilles.

Affaire avantageuse, placement de fonds.
Pour visiter l'immeuble s'adresser aux propriétaires et au

tenancier du café, M. Pérona , et pour les conditions au notaire
Arnold Duvanel , à Fleurier, chargé de la vente. 

AVIS OFFICIELS
n ::iHi'i':'i| COMMtJUTJB
.• .¦::r>ih. , .,.v^

Bip Lanfleron-Comiies

CONCOURS
La Commune de Landeron-

Combes ouvre un concours pour
la repourvue du poste de garde-
police et huissier communal
pour le ler janvier 1914.

On peut prendre connaissance
du cahier des charges auprès du
Directeur de police, M. Jules
Willeneger , et les soumissions
sous pli cacheté seront reçues
par le Conseil communal jus-
qu'au ler novembre 1913.

Landeron, le 15 octobre 1913.
Conseil communal.

_r_LsU COMMUNE

HP NEUCHATEL
VtNTE DE BOIS

avant abatage

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

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

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

Neuchâtel , le 9 octobre 1913.
Direction des Finances.

IMMEUBLES
-*'Qui activerait un

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

A VENDRE
Boucherie Chevaline

EUE FL.EURY

Toujours belle munie
ù 40 et SO ct.

Se recommande, E. Bonny.

Chien Saml-]Jentarô
A vendre, à bas prix , beau

ihien âgé de dix mois. Carrels 9,
Peseux.

tank ni ai enchères iilsn
après faillite

Aucune offre n'ayant été faite à l'enchère du 15 septembre
1913, l'Administration de la Masse en failli te de C. Znllo, précé-
demment marchand de vins, à Neuchâtel , réalisera par voie d'en-
chères publiques,le mardi 21 octobre 1913, à 2 heures de l'après-
midi, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel (salle du tribunal), les im-
meubles que le failli possédait à Neuchâtel , et qui sont désignés
comme suit au cadastre de cette localité :

Art. 475. — Rue des Moulins, bâtiments, places et jardin de
467 m3. Limites : Nord , 430 ; Est, rue des Moulins ; Sud , 75 et 596 ;
Ouest, 1053.

Subdivisions :
Plan fol. 1. N° 122 , rue des Moulins , logements, 60 m3

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

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

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

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

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

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

T^éucn£tél,~ le~i7 septembre 1913.
L'administrateur de la faillite C. Zullo :

Jules Barrelet, avocat, Neuchâtel.

PETITE MAISGW
A vendre on à louer petite maison contenant

6 chambres, petit magasin, jardin, dépendances.
Entrée en jouissance fin novembre on époque à
fixer.

S'adresser à l'Etude Henri Chédel, avocat et
notaire, à Xeuchâtel.

AU NOUVEAU

Grand magasin de Comesite
— 23, Neubourg, 23 —

Belles tomates
à 15 ct. la livre

RAISIN lre qualité
à 40 ct. la livre
Se recommande.

Vassalli Frères
Tous les samedis

véritables
Tnillaules

neuchâteloises de notre
fabrication

POULES
A vendre une centaine de

poules prêtes à pondre. S'adres-
ser Monruz 27.

Pour cause de départ , à ven-
dre belle salle à manger, très j
jolie chambre à coucher, lit mi- 1lieu , 2 places, tout noyer ciré , j
chaise balançoire, différentes ta- 1
blés, casier à bouteilles fermé !
pliant, rideaux algériens bambou j
et perles, machine à écrire « Re- j
mington », cithare concert neuve,
réchauds à gaz et tuyaux , grands
plats porcelaine, grande biblio-
thèque composée : œuvres histo-
riques, livres de lecture choisie,
12 années Revue des Deux Mon-
des. — Demander l'adresse du
No 891 au bureau de la Feuille
d'Avis.

La soussignée avise son an-
cienne clientèle et le public en
général qu'elle a rouvert la bou-
langerie qu'elle détenait précé-
demment.

Elle espère, par des marchant
dises de premier choix, et par
de très promptes livraisons, mé-
riter la confiance qu'elle solli-
cite à nouveau.

VTe LISCHER
Treille 9

Téléphone 6.33

il H lil
Rne du Seyon 10

et Evole 1

VÈilta
Se recommande,

P. MONTEL.
Téléphone 554

I 

Mesdames \[
c'est chez J .  WELLA VER, \ J
coiff eur , rue du Trésor 2, < ?
que vous trouverez de très < t

j olies NATTES EN CHE- \*
VEUX naturels en toutes < ?
nuances, aux prix de 4 à < ?
10 f rancs. JJ

? Se recommande. < ?¦D m
Fausses-Brayes — Terreaux

Grande baisse sur toutes les
viandes

Grand cuvard 95 ct. la livre
S»1 qualité depuis 60 » »
Gros veau depuis 90 » »

Têtes et Tripes
fraîches

Choucroute
15 ct. le KILO

— TÉLÉPHONE 703 —

A la Ménagère
», Place Pnrry, 3

Grand choix de

Calorifères à pétrole
Potagers à pétrole

Potagers à gaz

É inf âme
fil Qui est-ce qui est plus

I nourrissant que la viande,
H de rendement plus grand ,
I facile à digérer, convenant
I à l'estomac le plus faible,

H d'une minute de cuisson,
H et apprécié de tous ceux

I qui en ont fait l'essai
ni '8I?8 &P «JflGuj s» S8||MON sa-|

Poulets de Bresse
a 1 fr. 75 la livre

Canetons - Pintadons
Dindons - Oies - Pigeons

BEAUX LIÈVRES du pays
Civet de lièvre mariné

à 1 franc 30 la livre
Faisans - Gelinottes
Perdreaux - Cailles

Sarcelles - Coqs de Bruyère
CHEVREUIL

Gigots - Filets - Epaules

POISSONS
BEAU SAUMON

à 1 fr. 60 la livre
Brochets - Perches - Feras
Turbot - Colin - Limandes

Cabillaud - Aigrefin - Merlan
Barbue - Lottes

Filets de Harengs famés
40 et 70 cent, la boîte

Saumon fumé — Caviar
Escargots mode Bourgogne

Salami - Saucissons de Lyon
Truffelleberwurst • Gotha

Saucissons du pays - Mettwurst
Saucisses de Francfort

Nusschinken — Lachsschinken
Jambon cru et cuit

Fromages de dessert
Camenbert — Brie — Gfervais

Roquefort — Jura extra
Mont -d'Or — Reblochons

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléph one 71 

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

A VENDRE
faute d'emploi : un bon grand
fauteuil pour malade, une table
de nuit chiffonnière dessus mar-
bre rouge, une table de toilette,
un porte-potiche, une petite éta-
gère. S'adresser à l'atelier de
menuiserie Schwander, Fausses-
Brayes. A la même adresse on
demande à acheter d'occasion un

fourneau de repasseuse

1 E G BJ EBLDSO ifr vtfï

j »" J S'ii- i '-. -S» ¦' 1 ' •> . B '

donnent an métal le
pins sale un br liant
durable.
Se trouve partout en flacons
Fabrique Chem. Werke
Lubszynski : & O, Aktien-
ges., Berlin- Lichtenber g.

Librairie-Papeterie

lits lil
' NEtTCHATEL

Almanach Hachette 1914
1.50, 2.—, 3.—

KAISER . Livre de ménage 1914
1.30

PESTALOZZI. Schiilerkalender
1914 1.50

Frank THOMAS . Bonne nou-
velle, 9m° série . . 3.50

Frank THOMAS . La souffrance
; 1.50

Frank THOMAS. Bonheur et
mariage, 3me éd. revue 1.50

Frédéric BABBEY. Suisses
hors de Suisse. Au service
des rois et de la révolution

5.—
Philippe FAVARGER. La noble

et vertueuse compagnie
des marchands . . 7.50

A. CéRéSOLE . Légende des
Alpes vaudoises , illustra-
tions de Eug. Burnand 5.—
| BORDEAUX. La croisée des j
fi chemins (Nelson) . 1.25 :

S moitié prix, pour cause de dél
part, une automobile Martini!
12/16 HP 1911, landaulet 4 plà*
ces, pneus neufs, en parfait état,.

Un canot moteur 3 % HP (det
Dion et BoutonV 4 places, équi-jj
pé pour la ligne traînante, en
parfait état. ï

Un piano (Garioli et Cie, PaV
ris) mécanique et se jouant aussi
comme un piano ordinaire. Con-
viendrait pour une grande salle;
de danse. S'adresser sous chif-
fre U 27375 L à Haasenstein et'
Vogler, Lausanne. 
Belle occasion pou*

fiancés -|
A vendre à bas prix un joli

divan moquette et plusieurs gla-
ces. S'adresser à F. Richard, ta-
pissier, Château 9. â

AVIS DIVERS i

LQjfqli
Miss Rickwood a repris ses lek

çons. S'adresser Place Piaget l.]
3m o 4tno'f> i

On prendrait quelques

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

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Prosy
pectus gratis. II. Frisch, expen
comptable, Zurich, Mr. 59. ''

Le très grand choix
de

drapeaux haute nouveauté
des premières marques

et toujours à des prix avantagent
se trouve à la

[lajiÉlllÈ
20, rue de l'Hôpital , 20

Spécialité de

Casquettes, véritables anglaises;
dernière création .

; 1'

Fourrures
pour Dames et Fillettes

â prix très réduits ¦ '^ f
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toute demando d'adresse d 'une
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d'un timbre-p oste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex**
CD pédi ée non aff ranchie. OQ

Adminis tration
de la.
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)¦¦ LOGEMENTS
j A louer logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 24
fa. par mois. S'adresser Parcs 13G
j A louer, pour le £4 décembre
prochain, logement de 3 cham-
bres, cuisine, et dépendances. —
S'adresser rua du Prôbarreau il.

! À louer, dès le 24 roara 1914,
un appartement de 4 pièces, dans
maison à l'Evole, Confort mo-
derne, chambre de bains, véran-
da vitrée, belle situation au
midi. S'adresser à Ch. Deooppet,
entrepreneur, Evole 49. c^q.

A louer , à Saint-Biaise,
dès maintenant, l'étage de la
Villa Belle-Vue, de 5 pièces, 3
chambres mansardées et dépen-
dances, petit jardin d'agrément,
vue sur la ]ac et les Alpes, k
proximité du chemin de fer et
du tram. M. BagozEJ-Bettone.

A louer , pour Noël , 1 logement
'de 2 chambres, cuisine, véranda.,
terrasse et dépendances, g&a et
électricité , 400 fr. — S'adresser
chea M- Joseph Ravicini, Parcs
No 51. c. Q.

VÀUSETON.
A louer , pour le l?r novembre,

Joli logerneHt aU soleil , S'adresser
café Prahin , Vauseyon. c.o

! Côte. Â louer tout d« suite,
dans maison d'ordre, beau , loge-
ment moderne, 4 chambres , vé-
randa et dépendances; belle vye,
jardin, S'adresser au Np 103, de
midi et demi 4 8 heures. 

BEVAIX
Logement à louer près de la

gare, pour Noël ou 1er novembre,
4 chambres, cuisine, mansarde,
j ardin, hello situation, Pris 350
fr., eau et électricité à part, S'a-
dresser a M. Fasnacht , jardinier .

A louer tout cle suite, ruo du
Seyon s§, un logement, 2 pièces
et dépendances. '— S'adresser k
M. Jules Morel , Serra 3, o.o¦ BSMWPBBMeaHM—| 1 l .

CHAMBRES
.**.. . .. u . 1 r- 1 m, rr-l

A louer, près de la poste, une
chambre meublée indépendante.
St-Honoré Q, au 3me.

Chambre meublée au soleil , à
louer tout cle suite. Mme Buhler,
Bellevaux 2, 3me. H2075N

Chambre a louer , Sablons 9,
rez-de-chaussée à droite. 

Jolie chambre meublée. Saint-
Maurice 11, Sme étage.

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

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

Jolies chambres , 1 otf 2 lits.
Pension. Famille française. Rue
Pourtalès 3, 1er . 

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

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

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

unamore ei pension
soignée. Beaux-Arts 15. — Mme
Meyland. c. o.

pour étudiants sérieux
/ Belles chambres avec ou sans

i pension. Evole 19, téléphone 9.08.

! A louer
', belles chambres
meublées, vue sur le lac et les
Alpes, chauffage central , électri-
cité, pension si on le désire. —
Crêt-Taconnet 40, 2me étage.

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

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

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

Jolie chambre meublée, fau-
bourg de l'Hôp ital 13. S'adresser
au lor étage. c.o

) Chambre meublée à monsieur
j rangé. Ecluse 15 bis, 3m*, à g. co

V̂igneron à Cressier
On demande pour un lot de 22

ouvriers (éventuellement 40), un
bon vigneron pour la saison pro-
chaine. Conditions favorables, lo-
gement , jardin , écurie, etc. S'a-
dresser à 1 Etude A, et A. Wavre,
a Neuchâtel.

Société cherche

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

Apprentissages
Jeune Allemand, ayant fré-

quenté l'école de commerce cher-
che place

d'apprenti
dans un bureau commercial. *****
Ecrire sous A. S., chez Mme
Boulet, Maladiere 11, Neuchâtel.

On demanda une jeune plie
comme apprenti e

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

PERDUS

MJfé
sur un banc de l'ancienne salle
d'attente de la place Purry, un
parapluie de dame, manche et
initiale « M »  en ..argent, Ea per-„
sonne qui en aurait pris soin est"
#piéa de le rapporter contre ré-1
çampenae au bureau de-te Feuil-
le d Avis, 10

Objets trouvés
àréçlamerau peçte de police de Neuchâtel

i montre.
1 sacoche.
î portemonnaie.

Perdu lundi matin, en gare de
Neuohatel, vme

broche platine
avec. grande perle
La rapporter contre forte récom-
pense chez Mme Wheeler, ave-
nue Fornachon, Peseu%. 

ÏPerdu
en ville

un bracelet en or,
deux proches en or,
un crayon en or,
un chapelet en corail. -
Les rapporter contre bonne

récompense au hureau de police.

Demandes à acheter
On demande à acheter des

petits fourneaux
en catelles en bon état. S'adrea-
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
tomba Borel 8.

Le soussigné est acheteur de
ijacines de H2496N

Gentiane
en grande quantité ; il se charge
du voiturage et il rappelle à ses
honorables clients et au public
en général qu'U est pourvu ea
gentiane pure, vieille de plu.
sieurs années. On livre à domi-
cile en gros et en détail. — Gh.
Nobs-Santchl, Vue des Alpes.

On achèterait d'occasion

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

AVIS DIVERS

Leçons le fui
par personne instruite, connais-
sant très bien l'allemand. S'a-
dresser rue J.-J. Lallemand 1
3me étage à droite.

MNëËRÏË
-

pour dames et enfants. Qui pour-
rait fournir travail à domicile
Ecrire sous C. 999 au bureau dc
la Feuille d'Avis. 

sue ClMeur
clés Conlérences pour ùommes
désireux de grouper un effectif
aussi nombreux que possible,
s'adresse à tous les chanteurs de
bonne volonté et les invite très
cordialement à se rencontrer à
la première répétition du lundi
20 octobre, à 8 h. du soir, dans
la salle de chant des Terreaux
(Vieux-CollègeV H2973N

BOME PMSION
et chambre. S/adresser rue St-
Maurice 7, 2me. .

Onhesire
Les jeunes gens désireux de

faire partie d'un orchestre sont
priés de se rencontrer le lundi
poir, à 8 h., au local de l'Union
chrétienne de jeunes géps, rue
du Château 19.

Qui prêterait
ou donnerait sa signature pour
3500 fr. contre un titre de 5000 fr.
pour une année. Intérêt 5 %. —
Pressant. — Demander l'adresse
du No 994 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Le Comité de la

Soie iiioii
et MIïOé

recommencera ses séances le
mardi 21 courant, à 8 h. '/,
du soir , à l'Hôtel munici-
pal, pour les tenir ensuite ré-
gulièrement le 2mc mardi de
chaque mois. ^_^
HAMACUE
Veuve de 40 ans, travailleuse

et ayant beau mobilier, désire
contracter mariage avec mon-
sieur ayant place stable et de
bonne conduite. — Offrea écrites
sous chiffres A. O. No 400, poste
restante, La Chaux-de-Fonds.

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

i

EMPLOIS Û.YERS :
Dame ayant été dans maisons

de 1er ordre, au pays et à' l'é-
tranger, s'offre pour le

service de table
dans familles. Demander l'adres-
se du No 995 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande une bonne

lessiveuse
pour 3 jours par semaine, place
à l'année, A. Montandon, chemin
deg Ravières 8, Vauseyon.

Couture
On demande ouvières et assu-

jetties , travail assuré toute l'an-
née. Mmes Dessaules-Tinguqly,
Orangerie 8. 

Voyageur-comptable
de toute confiance, 12 ana de
pratique dans les voyagea et
rompu a tous les travaux de bu-
reau, oherohe pour tout da suite
engagement sérieux répondant à
ses aptitudes.

Renseignements détaillés se-
ront fournis à toute offre d'em-
ploi adressée aous chiffreH1882U
à Haasenstein et Vogler, Bienne-

CONCIERGE
Personnes sérieuses, de toute

confiance et soigneuses, deman-
dent place comme tel pour juin
1914. Offres, écrites à A. B. 993
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune allemand
19 ans, sachant un peu le fran-
çais, cherche place comme vo-
lontaire ou employé, pour unp
année, dans une banque ou maij -
spn.de_£9mmerGç de là ville. -Ç
S'adresser '"li M.' LinE,"Bëâlix-
A i-ta 9A

POUR SEILIERS
Sellier, 18 ans, cherche place

de préférence che? maître sel-
lier-tapissier capable pour se
perfectionner dans cette derniè-
re branche. Offres sous H 1885 U
à Haasenstein et Vogler, Bienne.

Deux jeunes fiUes cherchent
place pour le 1er OU le 15 novem-
bre comme

assujettie»
dans un atelier de modes et de
couture pour darne dans le but
de se perfectionner dans la lan-
gue française. Demandent salai-
re suffisant pour couvrir les
frais de la chambre et de la pen-
sion. Bons certificats à disposi-
tion, S'adresser à M'nw Veuve
Amstad, Wlnfcelrledstr. 19, Lu-
cerne. . H7855Lz

€OBi>ONNÏMB
actif , âgé de 83 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, ler.

Jeune nomme
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.

On demande comme

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

VOIONTAI RE
Une jeune 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

^ 
-

Vignerons à Anet
On demande pour la saison

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

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

inlirmler-yalet ie ciiartre
Adresser offres avec indication

de l'âge et copia des certificats à
M. S. 986 au bureau de la Feuille
a AVIS. ^^_

Bon domestique
connaissant les chevaux, trouve-
rait place tout de suite che? un
voiturier de la Côte. Demander
l'adresse du No 990 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

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

Pension-famille
Belles et grandes chambres au

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

Jolie chambre meublée à louer
dès maintenant pour monsieur.
Avenue de la Gare. Demander
l'adresse du n0 730 au bureau de
la Feuille d'Avis. ' o,p

À louer j olie " chambre .avec
électricité et pension. S'adresser
Pourtalès 7, 3me. . c; Q.

Chambre meublée au soleil, ¦**_-
Glanzmann, Vieux-Çhfttel 31. c.o.

Chambre meublée, indépen-
dante, belle vue, à louer, 1Q -fr.
par mois, à demoiselle. S'adres-
ser Petit'Catécbisme 5, rez-de-
chaussée. 

Belle chambre meublée au so-
leil. Beaux-Arts 9, 4me étaere. '
y____f________\_y_W&_\__WS!*****w»»»iw>*mm»mm°w*mm»r

LOCAL DIVERSES
Beau local

a. louer tout de suite h Gibraltar.
S'adresser E, N. G. P„ Beaux-
Arts 9, 
**m*sii»*****»,imm nmnii . i . i m. .m m i g

Déniante à louer
On demande à louer, ponï le

2,4 décembre,
un appartenant
iâe 3 QU * pièges

à l'usage de bureaux, Adresser
lea offres Case postale 1574, o.. o-

OB demande à ieuej?

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. _

S aames seules cher-
chent à loner pour avril
1914, joli appartement
à Pasenx, Corcelles, de

S 
référence: à Ç«rman->
rèciie. ¦*-*- Adresser le»

offres par écrit à C, IU,
SOS an bnrean de la
Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite
ou époque à, convenir un .

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

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

un logement au soleil
de 3 chambres et dépendances.
Adresser offres écrites à B. M.
973 au bureau de la Feuille d'Avis.
***m_*****_m**»*»********_********** »a

___
**m_

OFFRES
On cherche pour une
JEUNE FILLE

désirant , apprendre le français,
place d'aide de la ménagère, où
elle aurait, si possible, quelques
leçons particulières de français
par semaine. S'adresser k Ph.
Marti-Hugi, restaurateur et né-
gociant , Bettlach. 

^^

Senne fille
20 ans, demande place pour le
service des chambres. Mlle Lina
pusçher , Gampelen (Berne).

Jeune fille
sachant faire joliment la cui-
sine, cherche place pour tout
faire dans petit ménage. Entrée
ler novembre. S'adresser Beaux-
Arts 17, Sme à gauche. 

On cherche
k placer dans une bonne bonne
famille de la Suisse française,
comme

Volontaire
une jeune fille de 20 ans qui dé-
sire apprendre le français. S'a-
dresser au Dr Sprecher, à Ber-
thoud: Bf779Y

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

DEUX FILLES
cherchent engagement dans fa-
mille, l'une comme fille de cham-
bre et pour faire le service, l'au-
tre pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre le français. —
Ecrire à M. U 998 au bureau de
la 

^
Feuille. d'Avis, 

Jeune fille
connaissant bien la couture,
cherche place dans famille fran-
çaise, S'adresser h M. E- Meyer,
chef de Gare, Grindelwald. _
JEUNE FILLE

il ans, ayant déjà été en ser-
vice dans bonne maison, et assez
au courant des travaux du mé-
nage, demande place pour se
perfectionner, de préférence dang
bonne famille où elle appren-
drait Je français* Offres indi-
quant prix à Mlle Marie Rein-
hard, Juchlihaus, Rosshausern
(Berne) .

Pour volontaire
i6 ans, ayant suivi les écoles se-
condaire et ménagère, on de-
mande place dans famille où elle
apprendrait ,1e français et aide-
rait an ménage. Vie de famille-
Offres détaillées à E. Weber, Ka-
semenstr. 89, Zurich IV. .

JEUNE HU.E
de 1647 ans eherehe place com-

¦ 111 G ¦ ¦ •¦- ¦ . i .  - i i U ritn .̂.

Volorjtaïre
dans petite famille pour apprenr
dre le "français, A* Portdaon, Ka>
ger, Sempach. H7862L£

Ménagère
Une personne sérieuse, de bon

caractère, propre, aimant lea en-
fants, cherché place chez mon-
sieur veuf, de préférence à la
campagne. — Adresser les offres
écrites sous chiffre L. D. 98? an
bureau de la Feuille d'Avis. 

' icuNc nui
allemande, de bonne famille, sa-
chant, cuire et au courant des
travaux du ménage, désirant ap-
prendre le français, ¦: demande
place :dans bonne maison. Entrée
ler ou 15 novembre, Vie de fa-
mille désirée. Offres indiquant
les gages à M, J. Fellmann, Cer-
nier (Neuchâtel).
.̂.t. A' ¦d -.Mi..i.-Jg-- -̂  ̂ ! g. . ¦¦¦ ¦!_ H.lW .Ll.l.»» ¦¦¦ »>¦ l'iU'UP.l.m

PLACES 
1 Orî demande dans un petit

pensionnat une

jeune Fille
robuste pour aider aux travaux
du ménage. Demander l'adresse
du No 996 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande pour un jeune
ménage de médecin (campagne
bernoise) une

bonne domestique
sachant cuire. Adresser offres et
certificats à M. C., Plan 1, Neu-
châtel; 

Petite famille allemande à
Berne, 2 personnes, cherche une
j eune fille de bonne famille
comme

VOLONTAIRE
ou demi-pensionnaire
comme aide de la maîtresse.
Bons soins et vie de famille. Oc-
casion d'apprendre le bon alle-
mand. Conversation et grammai-
re. Offres sous chiffre Y 7957 Y à
Haasenstein et Vogler, Berne.

un cueiuue une

bonne cuisinière
pour une famille habitant un
grand village du canton de Neu-
châtel. Une personne d'un cer-
tain âge, désirant se jo indre k
la famille, serait éventuellement
acceptée. Offres écrites sous chif-
fre B. C. 988 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
Four trouver une place

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

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

OOOOOOOOOOOGOOQOOOOOOO
O iraOUR toutes oomman- S
5 Jj des, demandes de ren- S
6 geignements, répon- §
Q ses à des offres quelcon- Q
O ques ou à dea demandes ©
g diverses, etc., en résumé g
O pour tous entretiens ou û
§ correspondances ocoa- §
g sionnés par la publica- x
O tion d'annonces parues Q
B dans oe journal, prière O
x de mentionner la S
5 FE UILLE D'A VIS O
§ DE NEUCHA TEL §
^QÇOOOOOOOQOOOOOOOOQQQ

Pour cause de départ
A loner, Immédiatement oa pour époque à

fixer, près de la gare, bel appartement de cinq
cnambres, chambre de bonne, jardin et dépen»
dances*

S'adresser à l'Etude Henri Chédel* avocat et
notaire, à Nenehâtel*
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H lia Société cinéma- I
I tographique des au- 1
1 teni'setffcns de lettres i
H français informe les ama- 1
M teurs de beaux filins qu 'elle 1
¦ présentera prochainement au 1

8 CINÉMA I

¦ l'admirable chef-d' eeuvre de |
IFRêPéRBC SOUUéI
si| le drame universellement H
B célèbre qui a fait pleurer H
H des mj iUoBS de spectateurs 11
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; == FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL j »

= 60 centimes par trimestre franco domicile fjj
III Pour l'étranger, fr. 1.25 ~

Ë ' i¦ 118 88  ̂ On s'abonne au SUPPLÉME N T ILL USTRE ZZ1 SB HEBD OMADAIRE soit directement au bureau de la |||
I m Feuille d 'Avis de Neuchâtel , rue du Temple-Neuf i, soit S
i -JJJ au moyen du bulletin ci-dessous , qui peut être découpé, m

ni — B '
l S DEMANDE D'ABONNENENT :<

iû =— Administration de la 7T.
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= 811
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PE V8GT E" évitaiion de ports et de frais de remboursement , les [J]
Ul abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. IE
Bj ^ ^On peu^ aussi s'abonner en versant les 60 centimes au ]}•
III compte ' à^ôHlfWSrpè1»tauï"-l[e li"~Fétt Ûl&nâf -kvis de E
SS Neuçh&tel, IV na 178. Indiquer au verso du coupon que' \\\
Hl ce paiement concerné- les suppléments ïllustrési ' ' • S
gg Les Supp léments illustrés hebdomadaires formeront î»
ÎH su bout da l'année un jol i volume , véritable document *-!$
UJ qu'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. S
s |H
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M lu la ie fl Vauseyon - Pis
Samedi 18 octobre 1913, dès 8 heures da soir

organisé par le

Vélo-Club «CONDOR»
ENTBÊI3 : SO cent, par personne

Bonne musique Bonns musique

OTTV'P 'R T le dimanche, mardi, jeudi et samediw w J_ I J . I I  .. dés 2 heures et dès 8 heures ::

Dimanche 19 octobre , dès 8 heures .

SKATING - CARNAVAL'
Hl nsiiiimtioii 

Sosie ki moteurs et automobiles « ZEDEL »
à PONTARLIER

BIT MW1S "̂ S
Les porteurs des Obli gations 4 % % de 500 fr. de notre em-

prunt de 200,000 fr., créé à 10 ans de date en 1003, sont avisés
que le remboursement de leurs titres s'opérera sans frais à la
caisse de MM, «KRTSSOUJ» & Cie, à Neuchâtel , le 31 octo-
bre 1913, en même temps que le paiement des coupons à cette
échéance.

Après cette date, les titres non présentés au rembourseme nt
cesseront de porter intérêt.

Il est donné connaissance , par contre , aux porteurs des obli-
gations i % % de notre emprunt de 550,000 fr., émis à 10 ans da
date eu 1905, qu 'il leur sera délivré au même domicile do MM-
BHKTHOED & Cie, banquiers , une nouvelle feuille do cou-
pons d'intérêts contre présenta tion au paiement do celui arr ivant
à échéance le 31 octobre courant.

Neuchâtel , le 16 octobre 1913.
Le Conseil d'administration.

Sage-jemme 1re cl.
«"•AC00SDR0 , rai l« RI*( 94, Ceiït

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

Pension-Famille
Pension soignée avec ou sans

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

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR *

G. de MEURON
de retour

MnwsDatiaHami '̂ - ' ' \Tangn—w* Ê

Travaux en tous genref
à l'imprimerie de ce j ourn al



Souliers militaires et de montagne
Les articles suivants sont spécialement recommandés pour

les cours militaires et comme bons souliers de travail :
| Art. 495, souliers militaires solides , lang. fermée 40/47 10.50

» 494 , » » très forts , bonne forme 40/48 11.50
t » 499 , le même empeigne, qualité extra 40/47 13.50 I

» 1633, souliers de montagne, empeigne extra,
I ferrage de montagne fort 40/47 15.50

• 1631, souliers de montagne , croupons, ferrage
;j ¦ extra fort * 40/47 19.75

» 483, souliers de quartier , légers, forme d'or-
jj donnance 40/48 9.90
j Garantie pour chaque p air». Expédition f ranco lontre remboursement.
j Chaussures KU BTH, Keuveville

I Cîlt€IS - 18, rue de l'Hôpital - ÎTeuchâtel - IfrÉTAIX 1

1 Dé iiii ii tous les artiîte pour lies
li Bottines à lacets, Derby, boutons, souliers découpés, pumps,
i tessie. Pantoufles dans tous les genres et prix. — Dernières
| nouveautés. . .

p ASSORTIMENT INCOMPARABLE en I

| Chaussures pour messieurs
| Bottines et souliers bas, lacets, Derby et boutons, toutes les 1

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

M Le rayon d'articles pour enfant® et Miettes est au com- 1
il plet, dans tous les genres et formes du jour, du meilleur mar- ;
il ché au plus cher. I

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

H Le plus grand assortiment dans la contrée d'articles «BlAM^ iT » 1
m La maison of irant le plus grand choix et vendant le meilleur marché i
B Vente à prix très réduits 1
I TÉLÉPHONE 635. Se recommande, Th. FAUC0NNET-N 1CÛUD !

SOCIéTé M
0vsûMmrmv

Choucroute
de 1" qualité

à 20 cent, le kg.——— ».

Névralgies
Inf luen za

Migraines
Maux de iêt&

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-j

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

Dépôt à Neuch&tel
PHAUMÂCIE DONNER

DÂBD£L &. TEIPJST
A vendre faute de place un

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

A vendre tout de suite
un cheval

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

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

Occasion pour magasins
À vendre pour cause de trans-

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

A vendre, pour cause de dé-
part j une

motocyclette
Moser, 2 cyl. 2 3/4 HP, prix très
réduit. Adresser offres sous
H 2963 N à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel. 

¦¦¦HMBSBBann.HaBnHBn
A vendre

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

Pour cause de départ
de la localité, à remettre
nn magasin de

librairie-papeterie
bien situé, à la rne Léo-
pold Robert. S'adresser
ponr tons renseigne-
ments an notaire Al-
phonse Blanc, rne Léo-
pold Robert n° 41, à La
Chaux-de-Fonds.

LE COLLIER DU MORT
S FEUliïlM DE U FKILLE D'ANS DE SElittlim

i i il li n M 
¦ —i-

Par WHITE (2)

Adapté de f  anglais par F. de GAIL

Bentley, parfaitement résolu à se montrer aus-
»i désagréable que possible, répondit qu 'il lais-
sait à Bayfield le soin de décider. Wilfrid n'a-
git vraiment pas de chance, son partenaire était
nn joueur novice. Le bon sens aurait dû lui dic-
ter de refuser un jeu aussi cher. Mais, piqué au
vif par l'insolence de Bentley, il acquiesça d'un
Elgne, et la partie commença, si âpre, si rapide,
lue Wilfrid déclara :

— Ce n'est plus du jeu , cela devient de la
Wie ; mes moyens ne me permettent pas de con-
tinuer à cette allure.

Mais son partenaire ayant protesté avec hu-
meur , il reprit les cartes. Lorsqu 'on arrêta les
comptes , Wilfrid avait déjà perdu plus de qua-
rante livres.

— Mon cher, quel amoureux fortuné vous de-
vez être ! s'écria Bentley. Personne ne pourra
lutter avec vous ; il est vrai qu'on ne rencontre
pas tous les jours un partenaire aussi maladroit
W Jackson.

— Je ne me suis pas aperçu que je faisais
"es fautes , dit Jackson avec hauteur.

—- Vous avez perdu par votre faute environ
'tente louis, pas plus, répliqua froidement Wil-
frid . Un enfant d'intelligence moyenne n'aurait
Jamais attaqué une couleur comme vous l'avez
'ait. Je vous en prie, ayez un peu plus de con-
sidération pour un partenaire qui n'a malheu-

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

rensement pas, lui, les moyens de jeter son ar-
gent par les fenêtres !

— Je joue comme je l'entends , murmura Jack-
son. Et on redonna les cartes.

La guigne le poursuivant, Wilfrid eut encore
le même partenaire.

Jackson se jeta â corps perdu dans la lutte et
fit des annonces aussi folles que ridicules. Wil-
frid perdit encore cinquante livres.

— Coupez, et, si vous voulez, changeons de
partenaires , dit Bentley, très satisfait.

— Inutile, répliqua Wilfrid entre les dents.
Je peux vous prédire exactement ce qui se pas-
sera. La chance ou la malchance nous réunira
encore, Jackson et moi.

Chacun sourit , excepté Jackson , puis ce fu-
rent de grands éclats de rire lorsque les prévi-
sions de Bayfield se réalisèrent. Il avait perdu
deux cents livres. Il se leva et fit mine de partir.

Bentley le regarda avec méfiance. S'il passait
pour riche, il avait aussi la réputation d'être très
avare.

— Vous partez pour ne pas revenir ? deman-
da-t-il.

— Du tout , répondit Wilfrid. Je vais sim-
plement changer d'air dans la serre et fumer
une cigarette.

— Nous ferions mieux de régler avant de
nous séparer , déclara Bentley d'un air détaché ;
il s'agit de bien peu de chose, deux cents livres,
une vétille pour .un médecin en vogue.

Wilfrid avait eu un instant la pensée de de-
mander du temps pour payer sa dette ; mais le
ton et les paroles de Bentley étaient si insul-
tants qu 'il changea d'avis, et voulut régler de
suite par un chèque.

— Un chèque ! fit Bentley. Des questions de
ce genre ne se règlent pas par chèque. ¦ Cepen-
dant , si vous insistez...

Wilfrid se senti rougir jusqu'à la racine des

cheveux ; mais, par un puissant effort de volon-
té, il se domina, plongea la main dans la poche
de son gilet, et .en tira un porte-cartes en cuir
de Russie.
- — Comme vous voudrez , dit-il froidement.
Vous m'avez fait l'affront de douter de ma pa-
role, vous avez insinué que je suis disposé à
¦empocher si je gagne, et à- ne pas payer si je
perds. Un homme dans kna position ne porte pas
habituellement de grosses sommes sur lui, mais,
par un hasard singuliârj j' ai ce s-oir beaucoup
d'argent dans mes poches. Veuillez vous payer
¦avec cela.

Et il lui jeta le portefeuille. Bentley ne sour-
cilla pas , tira du portefeuille plusieurs billets,
en prit le nombre voulu, puis rendit quelques
pièces à Wilfrid. L'affaire était terminée.

— Très reconnaissant, dit-il. Mais, au fon d,
c'est Jackson qui aurait dû régler cette diffé-
rence , et , ma parole , à votre place j'exigerais
qu 'il me remboursât.

Wilfrid sortit et gagna le hall tenant encore
des cartes à la main , par distraction.

— Quel imbécile j' ai été, murmura-t-il entre
ses dents ; pins qu'un imbécile , un criminel.
Sans compter que j'ai oublié Saxby... et la pro-
messe sacrée que je lui avais faite de payer pour
lui dans les quarante-huit heures ! Dire que l'a-
venir de ce pauvre diable sera brisé sans que je
puisse le sauver !

Etrange disparition dun médaillon

Tout en se parlant à lui-même, il gagna la
grand e porte restée ouverte. Les domestiques
'avaien t tous disparu , ils étaient sans doute allés
se coucher en oubliant de fermer la maison. Wil-
frid erra dans le jardin. Ayant levé la tête, il
vit que la fenêtre de Freda était ouverte. Il grif-
fonna quelques mots sur une des cartes qu'il te-

nait encore, siffla doucement, et la lança par la
fenêtre. Freda se pencha et lui dit à voix basse :

— Attendez-moi dans la serre, je vous rejoins.
Dès qu'il fut dans la serre, Wilfrid comprit ce

que ce rendez-vous avait de maladroit. Si quel-
qu'un les surprenait ensemble, à pareille heure ,
si Grâce' Morrison les voyait...

Freda entra et lui demanda avec angoisse :
— Qu'y a-t-il ? Qu'est-il arrivé ?
— Il y a... que je suis indigne de vous parler.

Après la promesse formelle que je vous ai faite,
je viens de jouer et de jouer gros. Depuis que je
vous ai quittée, j' ai perdu et payé deux cents li-
vres.

Freda pâlit, mais, sans prononcer mn motde re-
proche, elle demanda simplement comment la
chose était arrivée, et d'où venait l'argent.

— J'avais retiré de la banque cette somme,
tout mon avoir, pour venir en aide à Frank Sax-
by. Ce pauvre garçon a été volé par sa canaille
ds frère ; or, cet argent dérobé appartenait à un
de ses clients ; il faut qu'il le rende après-de-
main à la maison de Bently, et, si Bently, qui
le déteste , a vent de sa détresse, il se montrera
impitoyable. Frank sera rayé du rôle des agents
de change et peut-être condamné à la prison.
J'aurais dû supporter toutes les avanies plutôt
que de trahir ainsi mon ami, mais j' ai donné mon
argent sans penser à lui , et ce n'est qu'en sor-
tant de cette pièce que je me suis rendu comp-
te... Ah ! si je ne savais pas que vous m'aimez
et que vous me pardonnerez...

— A quoi bon vous gronder ! soupira Freda ;
il s'agit de trouver cet argent sans perdre de
temps. Il faut absolument que je vous le pro-
cure !

Wilfrid tressaillit.
— C'est impossible, dit-il , jamais...
Elle lui mit la main sur les lèvres.
i— J© trouverai l'argent, ou du moins son

équivalent en valeur. Attendez-moi ici.
Et elle disparut.
Elle revint au bout d'un instant, souriante.
— Je vous ai promis de trouver le moyen da

vous aider, dit-elle, le voilà. Prenez ceci, vendez-
le, et donnez ce que vous en tirerez à Frank'
Saxby. Je crois que ce bijou a quelque valeur.
Mon oncle me l'a donné dans un accès de géné-j
rosité, et je l'ai mis de côté pour un cas de gêna'
imprévue.

Machinalement, Wilfrid tendit la main et prit
l'objet. C'était une petite miniature ravissante!
entourée de deux rangs de diamants. BayfieldJ
très connaisseur, adorait les bijoux.

— C'est une merveille, dit-il. La miniature est
presque sûrement de Watteau, et, dans tous lesi
cas, la monture est ancienne. Si j'étais chargé de'
l'estimer, je dirais que quatre cents livres...

— Tant que cela ! s'écria Freda, je ne m'ett
doutais pas. Vendez-la, Wilfrid , vous me gardei
rez la différence.

Wilfrid replaça le bijou dans la main de
Freda.

— Ma chérie, lui dit-il, je vous remercie du"
fond du cœur, et je ne vous exprimerai jamais!
assez ma reconnaissance ; mais je ne puis accep-1

ter cette broche, reprenez ce médaillon , c'est à
moi seul de porter le poids de ma faute. Pat
quelle mauvaise inspiration avez-vous donné vo-
tre amour à un être aussi indigne que moi ?

Freda ne répondit rien , et posa le bijou sur nn
banc rustique près d'un jet d'eau pour en admv
rer les feux au clair de lune.

— J en suis désolée, dit-elle, d'autant plua
désolée que ce petit objet vous aurait facilement
tiré d'embarras.

Soudain , elle se tut, et mit la main sur W
bras cle Wilfrid.

ÏÂ suivre.!
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pour jardins , vergers, vignes, propriétés, etc

Fourniture, pose, réparations
unarieo C5 w rv t.L,

<La Rosière » - Neuchâtel
Téléphone 3.SO
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K mÉ T Ê D ÊrnsoMMAim
Wienerlis Cervelas

S 12 et. la pièce 17 ct. la pièce
Produits de la grande charcuterie de la Société générale de

Consommation de Bâle, de toute première qualité, toujours frais,
provenant de bétail abattu la veille de notre mise en vente, exclu-
sivement pour ces petites saucisses.

La prévention que certaines personnes nourrissaient, avec
raison le plus souvent, contre les cervelas surtout, n'a donc pas
du tout sa raison d'être avec nos articles.

Arrivages les mardis, jeudis et samedis.
Pour les quantités importantes, prière de commander deux

jours à l'avance.
Le côté avantageux de ces articles est rehaussé par la com-

paraison avec la concurrence.
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Plaques Emaillées
EXECUTION TRÈS SOIGNÉE

OTTO SCHMID, QUINCAILLERIE
RUE SAINT . HONORÉ

L PLACE NUMA DROZ j
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p Passementerie F
FauiLuscher
Hue du Château

% Mercerie fine \

i a ¦
PAPETERIE

Il Delachaux & Niestlé S. A. g
B D

I ¦ - H¦ Si § Rubans encreurs pour ¦
jjj toutes machines à écrire, [
g marques « Pélican et, g

j Pico », ne salissant pas g
a les caractères. g
B B
i Prix spécial par abonnement a

g de 12 rubans g
m .: ¦

.Les soins
j rationnels et sanitaires |

de la pean
ne sont obtenus que BaC.J!om'ploi expérimenté du Ue "306*1

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque : DEUX MINEURS
et de la

Crème au Lait de Lis DADA
ï recherchée et bien recommandée
i Se vendent à 80 et., chez les

Bharmaciens : A. Bourgeois,
lardel & Tripet , A. Donner , K.

Jordan , E. Bauler , A. Wildha-
ber , Rod. Ltischer, denrées col.,
Petitpierre & O, denrées col.,
Eug. Jenny, coiffeur , Maison i
Hediger & Bertram , part. ; P.
Chapuis , pharmacien , Boudry ;
M. Tissot , pharmacien , Colom-
bier ; F. Weber, coiffeur , Cor-
celles; E. Denis-Hedinger , St-
Aubin; H. Zintgraff , pharm.,
St-Blaise.

m̂M Lait caillé bulgare
il^^Smjffll recommandé p at M- te Bottent p tetchniho f t
ik II llBr de t Institut p asteur ae p aris,  et p ar ie

T%^... \\wt* cow médical -
TOUS M.S MALADES souff rant de l'estomac, des intestins,
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le
ooooo<xxx supportent et le digèrent facilement ooooooooo
ILe lait caillé bulgare est un aliment et un médicament,
oooo il se consomme de préf érence saupoudré de sucre oooo
C'est nn purgatif laxatif agréable à prendre , pi ne devrait man quer snr aucune tallle

LE LAIT CAILLÉ BULGARE
de la Ferme de la Draize v'

est fabriqué journellement aveo tous les soins scientifiqnes, aveo du ferment de
-'¦ r . . provenante' bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie.

Prix de rente : w. EICHENBERGER fus
<¦» s*tt\ «. i" I i Elève diplômé de l'école d'agriculture
t» %W Cenïllîl8S le POÏ „ La mtti " (Berne)

Seul dépôt à Neuchâtel :
Magasin Ii. SOLYICHE, Rue du Concert 4

Services de table en métal blanc argenté ait ler titre, articles
de toute confiance , tels que : cuillers et fourchettes de table et à
dessert, louches de différentes grandeurs, cuillers a sauce et k
légumes. Chevalets pour couteaux de table. Fourchettes à gâ-
teaux , modèles unis et ornementés. Nouveautés. — Réparations. —
Réargentage. — Grand choix d'écrins. Ecrins spéciaux sur com-
mande.

Albums illustrés à disposition. — Prix réels. — Escompte au
comptant.

Se recommande, 
H. XiUTHI

COUTJEUTJiK
U, Rne de l'Hôpital

I A  

CRÉPIT I |
Les marchandises sont vendues avec un premier verse- ï

ment de dix francs aux grands magasins • • H

Fra nkensfein-M eyer
BERNE, Boulevard extérieur 35 I

I 

Grand choix en tissus, confections pour dames, hommes H
et enfants , chaussures, lingerie , trousseaux , lits de fer , U,
ameublements en tous genres , voitures pour enfants au tï
môme prix que partout au comptant. Nombreuses suceur- I;
sales en Suisse et en France. La maison de Berne compte 1
pins de 3500 abonnés. II 1806 Y I

WSLT" Demandez la feuille d'abonnement à Berne. 1

PRODUITS aux SEL S NA TUREL S Extraits des Eaux de

SOURCES DE S W&TA.T FBAHÇAIS

PASTILLES ÏIDHHTAT2
^^^^

SEL VICHY-ÊTÂT Ton __vO£!S?
mmmimm-tm p o~ £^°

É

CHEVÂUX-%
BOITEUX !

ET TARÉ S I

Mpj
g if.E. eOMBAULT 8
I (Ex- Vitèrinalre des Haras de France) . |
B Remplace le Fea et IM Vésicatoires . |
I Guérison prompte, sûre et |

sans traces des Boiterles, Ecarts, S
Efforts , Mollettes , Vessigons , I
Fatigue et Engorgements des H
Membres, Plaies, Angines, etc. H

Remède souverain contre la S
Fièvro aphteuse et Je Piétin du mouton fl

L» Flacon: 4*60 — 4'85 f ranco. 8

FONDANT fîOMBAUlT l
¦ Guérison radicale et sans traces H
B des Tares osseuses ; H
B Suros,Eparvin9,Jarde8,Courbes, B
1 Formes. — Des Tendons forcés, fl
I Capelets, Eponges, etc. |
§ La Fol: S'40— B'65 f ranco. g
1 4, D*FÔT« : CARTIER * JORIN, gB 13, Rue du Marché , a Genève. $
1 Ph'« MARTINET, à Oron {Vaud). Jt
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5, RUE DE LA TREILLE, 5

Bœuf sans charge
à bouillir, depuis 50 cent, la livre
Côte plate, 60 » »
Côte couverte, 70 » »

Bœuf à rôtir
à fr. 0.85, 0.90 et 1.— la livre sans os

Tous les jours : Bœui inode lardé
à fr. 1.— la livre sans os

Langues de Bœuf
extra, sans gorge, à fr. 1.70 la livre

Mouton extra
Gigots au détail, fr. 1.— la livre
Belles côtelettes, depuis 20 cent, pièce
Belle Choucroute, 25 cent, le kg..>_ . , .—,

Pour avoir bien chaud
• avec le minimum de combustible

par n'importe quel froid

Les Calorifères ,, Idéal " à ventilation
offrent le maximum de garanties

¦¦ Construction spéciale inusable. Fonctionnement parlait
Nombreuses références

IM. Prébandier & Fil»
¦" . NEUOHATEL — Téléphon e 129 I

£^^—-—¦»" ¦¦¦¦¦ i —JMM"̂ M M̂»—»™—ni—^—— -̂ "̂
'¦ — ¦ ¦¦¦ ¦-¦ — — i . . ¦

Vin de malaga naturel
garanti pur jus de raisins frais, expédié directement de Malaga,
est offert , franco de port et de douane, toutes gares de la Suisse,-
fats, compris, à 90 fr. les 100 litres en fûts de 120 litres, et à
95\ fr. les 100 litres en fûts de 16. 32 et 64 litres. Paiement 4 mois
riëtu Minimum de commande 100 litres.
, ( S'adresser à Rafaël R. Galacho, propriétaire de vignobles,

Malaga.
Envoi d'échantillons gratis sur demande.
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LE RAPIDE I
1 Horaire répertoire
i (AVEC COUVERTURE)
I DE LA

| faille d'avis k Neuchâtel j

I 

Service d'hiver 1913-19-14.

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau
du journal, Temple-Neuf 7, —- Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fhô-

i . tel-de-Ville, — Mme Pfister, magasin Isoz, sous
If le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets
Il des billets,-*PapeterieBickel-Henrioa, Place du Port,
|! Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-

H cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
M faubourg de /'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,

. rue du Seyon, — Papeterie Winther , Terreaux 3,
5Ë et aans ies dépôts du canton. "

Ba BSB^BaïïBafia gaBsa eB
AVIS DIVERS

Ecole professionnelle communale ie j eunes filles
: .

COUPS ûU soir
Raccommodage, lingerie, coupe et confection pour

dames. Coupe et confection de yêtements de garçons,
modes et repassage.

InscriptioDS le mardi 21 octobre 1913, à 7 heures
et demie du soir, au Nouveau Collège des Terreaux,
salle n° 9.

Commission scolaire.

VENTES DE GRÉ A GRÉ
On offre à vendre en bloc, ' par lots ou séparément, environ

600 fûts de tontes grandeurs, en parfait état et en bon
goût, bonbonnes, emballages divers, 254 pipes. 1 cave;
matériel de cave et outillage.

1000 bouteilles blanc 1912, 600 bouteilles blanc
1911.

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

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

L'administrateur,
Ed. BOURQUIN.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
BE R G E R - H A C H E N

RUE DES MOULINS 32

Dès aujourd'hui on trouve de la

. viande de gros bétail
de première qualité

à ©O, ¥5 et 85 cent, le demi-kilo
VEAU ET PORC à des prix raisonnables

Se recommande.

Cours «le cuisine
1 •' subventionné par le canton et la Confédération.

Nombre d'élèves limité.
La Société des aubergistes de Bienne et environs organise,

sous le patronat des Sociétés cantonale et fédérale des aubergistes,
un cours de cuisine de six semaines k la

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

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

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

CASINO BEAU-SÉJOUR
Dimanche 19 octobre 1913, à 8 h. du soir

Première grande représentation théâtrale de la saison
par L'ODÉON de Neuchâtel

Programme :

Iiii GOUAbESUSE
m 4s Réveil une conscience »

Drame populaire à grand spectacle, en sept tableaux

Pendant les entr'actes, CONCERT par la « Fanf are Italienne»

Prix des places : Parterre, 50 ct. Galerie, 70 ct.
Chaque personne recevra gratuitement, à l'entrée, un billet d'invitation

pour notre prochaine soirée familière

' Pour les détails, voir les programmes. — Billets à l'avance^'en
vente au Kiosque de l'Hôtel de Ville et au magasin de cigares de'
M"« Isoz, sous le Théâtre. '

ÉCLAIREURS ¦ SUISSES
Les jeunes gens, âgés de 18 ans révolus, qui seraient disposés

à s'intéresser au mouvement des Eclaireurs, sont informés que
des cours pour instructeurs commenceront incessamment et auront
lieu chaque samedi, à 8 heures du soir, au local des Eclaireurs-
Suisses, Rue Louis-Favre 17.

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

TEMPLE DU BAS
Dimanche -19 octobre 19-13

à 5 heures de l'après-midi

G-EAND CONCEET
donné par la

Stadtmusik de Berne
sous la direction de M. C. FRIEDEMANN, professeur

Prix des places :
Galerie , I fr. 50. — Parterre , 80 cent.

Les billets sont en vente au magasin de cigares J.-A. Michel ,
à la confiserie Jacot et le jour du concert à l'entrée.

¦ i ¦

BIEN DANSER EST UN ART
Pour apprendre à bien danser, suivre les leçons données par des
prof esseurs qualif iés ayant f ait des études sérieuses en chorégraphie
et pouvant enseigner avec succès toutes les nouveautés admises
===== dans les salons pour la saison 1913-1914 -=̂ =-

Des cours de danse, tenue, maintien commenceront dès le 20 courant

= à l'Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN =
Renseignements et inscriptions à l'Institut d'Jtëducation Physique
8, rue du Pommier, Neuchâtel. — Téléphone 8.20 ¦

B»_w__m»»»»»»t» *»^Biti***»t- ***---^^

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

donné par

Paul Hindermann
Organiste de Grossmunster, à Zurich

avec le concours de

STEFY GEYER , de Vienne
(violon)

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

Prix des places : Fr. 3.—, 2.— et i.—. On peut aussi se
procurer les billets à l'avance au magasin de musique Hug & C°,
rue et place Purry. H 4697Z

1 Institut G. GERSTER, prof. 1
Jf Evole 31a _ Téléphone 10.96 g
Jt® GY JJ

q Tenue - Danse - Maintien §*
^a Les cours pour enfants 

(2 
degrés) tv

^| demoiselles seules et cours mixtes commenceront W
*® dès le 20 courant. w*

3| Cours f ermés pour f amilles et pensionnats ®?

fg| Gymnastique suédoise -:- Escrime -:- Boxe p
<  ̂ Renseignements et inscriptions à l'institut. pi

préparation rapide et complète S !ae s îr^CZu,
d'administration , la banque, la poste et la branche hot ls.

Demander prospectus à l'Ecole de commerce Gademann,
Zurich , Gossnerallee 32. Ue 369

La Caisse Hypothécaire i
du canton de Berne I

reçoit dos fonds en dépôt : « ,1

*; Sur obligations à 4 V/0 z zriï M
et 5000 fr., avec coupons semestriels ; | j

v Sur bons de caisse à 4 Va % toX j
sommes, divisibles par 100, mais de 500 fr. au mini §&&>mum , avec coupons annue l s .  R\FLes uns et les autres fermes pour trois ans. | I

c) Sur carnets d'épargne aux tau x suivants : i
4 o/0 jusqu 'à 5000 fr., 5 *l- % jusqu 'à 10,000 fr. | 

¦•]
\ Tous les dépôts faits à la Caisse hypothécaire sont t i
] garantis par l'Ëtat de Berne et exempts de t ;
j l'impôt cantonal bernois. f  )
| Berne , septembre 4913. H 7603 Y F i
i L'administration. ps

Gypserie et p e inture
Mme venve James LOUP, rue des Beaux-Arts 9

a l'honneur d'informer sa bonne clientèle qu 'elle vient de remettre
à son fils aîné, James Loup, l'entreprise de gypserie et peinture
que feu son mari et elle-même ont exploitée, à Neuchâtel , pendant
de longues années.

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

JAMES LOUP
Entreprise Neuchâteloise de Gypserie et Peinture

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

8©- PAPIERS PEINTS -©S
i Bureau : Beaux-Arts 9, rez-de-chaussée. Téléphone 8.63
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CINÉMAS

Dès aujourd'hui, tous les jours
à 3 h. »/» ©* 8 h. »/¦

Ces Iraers

Grande tragédie en 6 actes
tirée du roman universellement connu

d'Edward BTJliWEIfc

Film d'art d'une valeur sans
égale, considéré par la presse
mondiale comme une véritable
révolution artistique et intellec-
tuelle de la cinématographie.

5000 acteurs des premiers
théâtres italiens et 50 lions fu-
rent nécessaires à l'élaboration
de ce film grandiose qui fait re-
vivre, dans les vestiges de l'an-
cienne cité ensevelie sous les tor-
rents du Vésuve, les derniers
jours tragiques des Pompéiens
de l'an 79 de notre ère.

Durée du spectacle : 2 h. 1
j 2

PRIX DES PLAGES :
Réservées , 2.50. Premières , 2.-. Deuxièmes , 1.50. Troisièmes , {. -

Prix ordinaires en matinée (excepte le flimanene)
Billets de faveur et réductions supprimés

Location à l'avance à la caisse des établissements
ainsi qu'au magasin Fœtisch pour le

S CINÉMA PALACE l

Banque Cantonale Neuchâteloise
Nous sommes vendeurs d'obligations

5 °/0 SUCHAÏI® S. A. 1913
de Fr. lOOO.—

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

LA DIRECTION.

Il 4© sortes différentes. @8

KTouweaiité ! M

ËB Jl_w cts. le cube WÈ
SB donnant 2 à 3 assiettes d'excellente soupe. _WM

Halle aux Chaussures
18, Rue de l 'Hôpital , 18 g|

H NEUCHATEL

flp to BAS tl CHAUSSETTES
Bas pour dames

Laine, noir fantaisie, de 3.— à 5.— fr. la paire.
Laine et soie fantaisie, fr. 3.50, 3.75, 4.—, 4.25, etc.
Dernière nouveauté : Bas dits électriques,

qualité extra, fr. 4.9C,

Chaussettes pour messieurs
Laine, de fr. 0.95 à 4.50.
Fantaisie, laine, laine et soie,

à fr. 3.25, 3.50, 3.<5, 3.95, 4.25.
Chaussettes dites électriques , dernier cri

qualité extra à fr. 3.75

__$W~ -Tous ces articles sont garantis ~Wi

*T_* Tl. Fauconnet-Icoi -

i NEUCHATEL

ADLÀ fle 11IVERSITÉ
JEUDI

23 octobre à 8 h. Y* précises
1 nte r p retati o n

von Richard Wagner's

S^AMSlFAIi
Vorlragender :

Herr Kurt RITTER, Weimar
Am Fliigel :

Jlm8 S. M. Zutter-Everts, Bevaix

Programmes et cartes en
vente au magasin FŒTISCH
FRÈRES.
Prix 2 fr. Pour pensionnats,

étudiants, 1 fr.

Cailisthenie
Tenue, Danse

Miss Rickwood reprend ses
cours le lundi 27 octobre. Cours
particuliers; de Bostons et Tan-
go, T- Pour renseignements et
inscriptions, s'adresser place Pia-
get 7, au 3m e. 

Leçons d'espagnol
Mode pratique el rapide

S'adresser Charmettes 41, Vau-
seyon. 

j eune une

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

^ 

SOCIéTé B£
Ê M̂SÛMMATIÛJf

Capital : Fr. H9,130.—
Réserve: J 117,119.—

Ventes en 1912:

Un million
trois cent cinpante six mille francs

Tous les bénéfices sont répar-
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission :
Souscrire à :

au moins une part de capital de
fr. 10.— portant intérêt à 4 H %
l'an ;

ex a une nnanca a entrée ae o ir.

Dès qne le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indi qués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la reparution suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis i
pour un seul sociétaire ¦ 2000 fr.

Dans la Suisse allemande, près |
de Zurich, on prendrait en pen- !
sion 1 ou 2

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

Adresser les offres écrites à W. |
982 au bureau de la Feuille d'A-
vis.
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Partie financière
Chances „, ?enmandé 0«Brt9 France 100.17 100.21»

A Italie 99.20 99.35Londres Î&.32X 25.33 h
Neuchâtel Allemagne J^-'U 123.77** Vienne 104.90 105.—

****—»**^*mm***mmm ****mmmm. <~*mmmmM» m̂.«i
BOURSE DE GENEVE, du 16 octobre 1913

Les chiflres seuls indiquent les prix faits,m *m prix moyen entre l'oifre et la demande.d **• demande. — o ¦» offre.
Actions i % Fédéral 1900 . 98.20

Banq. Nat. Suisse. -490 o - 3 °/« Genevois-lots. 96.50
Comptoir d'Escom. 978.— * % Genevois 1899. 487.—

,jA|nion fin. genev. 605.—m 4% Vaudois 1907. —.—
J&d. genev. du gaz. 780.— o Japon tab. Jh s. 1% 9t.60»i
*\ Gaz Marseille . . . 550.— Serbe j  % 402.50w

Gaz de Naples. . . 258.— Vil.Genèv.1910 i% *-.—
Accumulât. Tudor. — .— Ghem. Fco-Suisse. — •—¦
Fco-Suisse électr. 539.— Jura-Simpl. 'J H V .  425 50
Electro Girod . .  . 220.— Lombard, anc. 3 % 204.75
Mines Bor privil. 8275. —m Mérid. italien 3% 321.75

» » ordin. 7937.50 Gréd - f- Vaud. 4 w — »*-
Gafsa, parts. . . . 910.— o S.fln.Fr. -8uis. 4 % 451.—
Shansi charbon . . —.— Bq. hyp. Suède 4 % 469.— c
Chocolats P.-C.-K. 332,— « Gr. fonc. égyp. anc. 337.—
Caoutchoucs 8. fin. 104.—*n » » nouv. 271.—
Coton. Rus.-Franç. 690.— o  „ » Stok. 4 % -.—

nhi.„„ti»~. Pco.Sui8.oJect.4H 467.—Obitgatwnt Gaz Napl. 1892 5% 612.50m
3 K Gh. de fer féd. 874.— Ouest Lumière 4 X 479.- c• 3 H différé G. F. F. 3S3.- Totis ch. lions. 4 H 500.50 U

L'entrain n'est pas bien grand; les cours en baisse
sont plus nombreux que ceux en hausse. Bor 7950, 25
(—25j. Marseille 550 (— 3), droits 4 H ,  H (+«). Naples
258. Francotrique 539. n, »* vr **f

3 H Gh. fédéraux 874 (-2), faibles et offerts. 3 H Lom-
bardes 265, 4 X (— 1). 3 H Simplon 425 a , 5, «, 426(-fU).
********* "̂ ^WM ^̂ M̂ ^PMWm ^̂^ Rn^̂^M

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 111.— le kil.

Bourses de Bftle et Zurich Bourses allemandes
• Bankver. Suissse. 750.— à 3H Emp. Allem. 75.60
Banq. Comm. Bâle. 802,— d  4 H Emp. Allem. —.—

. Aluminium . . '. . 270O 3 H Prussien . . . —.—Bchappe Bâle. . . 4095,-cp< Deutsche Bank. . 248.—Banque fédérale. . 707.-cpi Disconto-Ges . . . 183.40
Banq. Comm. Ital. 834.— d Dresdner Bank. . 149.60
Creditanstalt , . . 837.-cp< Gr. fono. Ol. Prus. —.—
Elektrobk, Zurich. 1827.- d Harpener 189.20
Cham . . . .. . .  1746.— d Autr. or (Vienne), 106.50

BOURSE DE PARIS, du 16 oct. 1913. Clôture.
jt % Français . . . 87,62 Suea , 5000.-Brasilien . . . 4 H -.— Gh. Saragpsse . . 447. —Ext. Espagnol, 4 K 91,50 Gh. Nord-Espagne 470. —Hongrois or . 4 % 84.30 Métropolitain. . . 622.—Italien . . . 3KH — .— Rio-Tinto . . . .  1955.—
4 V. Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 28.50
Portugais , , . 3% — .- Ghartered . . . .  25.50
4V. Busse 1901 . , — De Beers , , . . 505.—
5% Busse 1908 . . 106.- East Band . . . .  54.75
lurc unifié . . 4H 86.50 Goldflelds . . . .  —.—
Banque de Paris. 1720.— Qcers 12.—Banq .ie ottomane. 633,— R a n d m i n e s . . . .  149.—Crédit lyonnais . . 1663.— Hobinson . , . , . 65.—Union parisienne . 1092.— Geduld 28.W
**m ***********************m*-^*^m *****- *— *******»******** **-»s*******»**********m******

Marché des métaux de Londres (15 octobre)
Cuivre Etaln Fonte

Tendance^,, Ferma Soutenue Inactive
Comptant,., 71 15/, 184 15/ » 52/.
Terme 71 15/ . 185 ../. 52/3

Antimoine : tendance calme, 29 à 31, — Zinc ; ten
<J»no<s calme, comptant 20 12/6, spécial 21 15/. — Plomb
tendance ferme , anglais 20 lu/., espagnol 20.

Hat civIS de teif'~s

Promesse de mariage
Jules-Albert Borel, horloger , Neuchàieluis au Lo-

tie, et Marie-Ida Bernard, Française à La Ghaux-de-
Fonds.

Naissances
14. Gharles-Henri , à Charles-Auguste Tabord , ser-

rurier , et à Hélène-Adèle née Grau.
U. Nelly-Suzanne, à Charles-Auguste Frôidevaus,

înenuMer, et à Fried.a-«EUs& née, gïir'cher,

Péefcs , ,..  ; [ _ _ , ', , _ [ ,„, „
J ii. Henri-Louis Pavid , maître .maréchal , époux deEmilie-Françoise née Poçaey, Vaudois,' né i© 4 mai
loQU.

14. Marth a Weber, Bâloise, née le ?9 ,janvier 1§97.
14. Marie-Marguerite'Conatance Rampone, demoi-

selle de magasin. Italienne , née le 10 avril 187Q ,
15. Marie-Françoise^Bernardine Jorand , servante,

FribQurgeoi.se, aée le 28 août 1§6Q,

BALÈANS

Le gouvernement bulgare, a. protesté par l'en-
tremise de la légation de Russie contre l'aires-
tation illégale de Bulgares traversant la Serbie
pour se rendre à, l'étranger et a demandé que
toutes les personnes ainsi arrêtées , notamment
sgige. négociants bulgares emprisonnés par les
Serbes, fusant remises en liberté,

--** Le chargé d'affaires d'Autriche-Hongrie à
Belgrade a fait une démarch e analogue à celles
faites par les ministres d'Allemagn e ©t d'Italie
en ce qui concerne les frontières albanaises,
qu'ils demandent à la Serbie de respecter.

Cette sollicitude pour les frontières n'a pas
trouvé à s'exercer lorsque les. Albanais violèrent
celles de ia Serbie.

AUTRICBE-HONGRIl
, Certains journaux de Budapest publient des1 détails sensationnels sur la concession d'un ter-
rain que fit à l'AUgemeine Verkehrsbank l'an.
cien ministre hongrois M. de Liukacs, Ce terrain,
situé dans l'île danubienne Marguerite, proprié-
té de l'Etat, devait servir à rétablissement d'u-
ne maison de jeu .

Dans une note parue mercredi, la Verkehr^r
bank fait savoir qu 'elle a mis des sommes- très
importantes à la disposition du gouvernement
pi-é^idé par M. de Lukacs et de certains député^
du parti travailliste en retour de cette conoes-
sion. Le montant s'en est élevé à 4 millions, de
couronnes.

Or, le ministre actuel, comte Tisza , a annulé
le marché passé par son prédécesseur. La Ver-
iehrsbank se juge lésée et se déclaré prête à in-
tenter un procès au gouvernement hongrois en
vue du recouvrement de ses fonds.

D'après les journaux, cinq députés du parti
travailliste auraient touché 1,500,000 couronnes
pour services rendus à la banque à l'époque où
il s'agissait d'obtenir la concession.

AFRIQUE ITALIENNE
Le général Briccola ayant , par l'opération de

Buscenal, achevé l'exécution du plan d'action
militaire précédemment établi , a renouvelé sa
demand e d'être relevé de ses fonctions. Le con-
seil des ministres, en faisant droit au désir du
général Briccola , a exprimé à celui-ci sa satis-
faction pour son oeuvre,

TJn décret royal le remplace comme gouver-
neur de la Cyrénaïque par le général Ameglio,
commandant actuellement le corps italien d'oc-
cupation de Rhodes.

La nomination du général Ameglio n'a sur-
pris personne ; elle était attendue depuis long-
temps et désirée par tous. Le général Ameglio
joua le principal rôle dans la mémorable batail-

le de la Giuliana (19 octobre 1911) dans laquelle
eurent lieu le débarquement des troupes et la
prise de Benghasi. Il est resté très populaire
parmi les combattants de Libye. Beaucoup esti-
ment même qu 'il sera mieux à sa place eu Cy-
rénaïque , où il reste encore à accomplir tout um
travail de conquête . C'est un choix de premier
ordre pour la direction d'une campagne dams
l'intérieur, tandis qu 'à Rhodes son énergie mili-
tante trouvait mal à se dépenser , car Ameglio
est plutôt soldat que diplomate ; et surtout sol-
dat colonial.

ETATS-UNIS ET MEXIQUE
Le gouvernement des Etats-Unis a donné a

son chargé d'affaires à Mexico l'ordre de faire
savoir officiellement aux autorités mexicaines
qu 'en présence du décret par lequel 1* général
Huerta /annonce qu'il s'attribue des pouvoir* lé-
gislatifs, . les Etats-Unis ne reconnaîtront pas
comme constitutionnelle l'élection qui doit avoir
lieu le 23 octobre. Ils considèrent le président
Huert a comme un dictateur.

A l'issue de la réunion tenue mardi par le ca-
binet mexicain et où il fut question de la note
clés Etats-Unis, le ministre des affaires étrangè-
res du Mexique a dit que cette note ouvrait une
ère nouvelle dans les relations diplomatiques
aveo les Etats-Unis, et a ajouté oue le chargé
d'affaires des Etats-Unis à Mexico n'était pas
responsable des intempérances de langage de son
gouvernement.

ROYAUME-UNI

La réforme agraire

La commission d'enquête chargée d'étudier la
question de la loi agraire vient de publier son
rapport. Ayant constaté que près de 60 pour cent
des ouvriers agricoles reçoivent un salaire infé-
rieur à 23 fr. par semaine, la commission décla-
re qu'il est nécessaire de fixer un salaire mini-
mum. Ce salaire devra être de 26 f r . Il serait éta-
bli par des commissions locales. Au cas où Vaug-
mentation du salaire serait suffisante pour com-
promettre les affaires d'un fermier, celui-ci au-
rait le droit de faire appel devant un tribunal
spécial qui statuerait dan* quelle proportion le
loyer de la ferme devra être modifié.

La commission recommande en second lieu la
constitution d'un tribunal spécial chargé de fi-
xer les loyers à un taux raisonnable et de garan-
tir les fermiers contre une expulsion sans motif
valable. A son avis, oe système permettrait dans
beaucoup de cas d'éviter l'opéraition toujours
coûteuse du rachat des terres par l'Etat OU par
deg associations. Cependant, dans les cas où cela
serait nécessaire, le prix auquel la terre serait
rachetée serait fixé par le même tribunal,

La commission réclame enfin la construetacn,
par les conseils des comités de district, de cotta-
ges à bon marché, L'Etat lew avancerait l'ar-
gent à un taux très bas. La commission estime
qu 'il est nécessaire de construire au moins, 110
mille cottages.

Arrêtée de nouveau
HUe -SyMa. Pankhujret, qui. wvaii #enï i

s'échapper, il y a quelques-jours , à la faveur dlU
tumulte, dans une réunicn de suffragette!, & été
arrêt ée mardi, alors qu'elle, ne rendait 4 un nou-
veau meeting,

Une demi--heure avant la réunion suffragiste,
la salle était comble. Dea centaines <fe persoŝ
pes massées, dans le voisinage aœlaffiaien/tj le,1?
suffragettes,

Au fur et à mesure qu'elles entraient, de noms
breux agents de police en uniforme et ea civil
les examinaient attentivement. Le temps s'écou-
lait. Rien n'annonçait l'approche de Mlle Sylvil
Pankhurgt, et la îmh commençait a. se disper-
fer, lorsqu 'une femme partant un voile épeJu
s'approcha. Elle était sur le point de pénétrer
dans l'édifice quand un détective, dissimulé deT'
rière un pilier, lui arracha sou voile et d.éooU'-
vrit Mlle Pankhurst.

Aussitôt d'autres, détectives aoeoururent, ap-
pelant, à coups de. siffkt, les agents en uni'
forme.

Une lutte extrêmement violente «engagea.
Mais Mlle Pankhurst fut vite réduite à l'im-
puissance et traînée jusqu'à um taxi auiteroehiie
malgré les efforts faits pour la délivrer. Les
agents de police furent attaqués à coups de can-
ne et de corde. Les casques dea palieemen roulè-
rent à terre, Des femmes et des enfants fureat
renversés et foulés aux pieds.

La police à cheval arriva eur ces entrefaites et
chargea la foule pour permettre aux détectives
de. mettre dans la voiture Mlle Bankhurst, qui,
les vêtements eQmplèteme>at déchirés, s'était
évanouie.

Deux autres arrestations ont été opérées.

POLITIQUE

ETRANGER
La coupe Gordon-Bennett. — Voici le classe-

ment des ballons communiqué par l'aéro-club de
France i

1. t Çroad'Year » , américain, piloté par MM.
Upton et Preston , qui a atterri mardi, à raidi 35,
à Brindlington , port anglais situé, ws la. mer du
Nord, à 3X5 kilomètres de Londres y parcours :
880 kilomètres.

2. t Oncle-Sam > (Etats-Unis), pilât* Hou'ey-
wenn , mardi à 10 heures et demie à. Pont-de-
Buis (Chautaulier), 480 kilomètres.

3. « Roma » (Italie), pilote Pastini, mardi
à 1 h. 15 à Plouegoç, 465 kilomètres,

4. < Stella » (France), pilote Rumpclmayeir,
lundi à 9 h. 45 du soir à Plestin-les-Grève&, 460
kilomètres,

5. < Zurich » (Suisse), pilote Beauclair, lundi
à 10 h. 35 du soir, à Kergavaec, commune de
Saint-Miehel-en-iGrèves, 452 kilomètres,

6. c Belgica II > (Belgique), pilote De Auyter
à 11 h. 20 du soir à Saint-Michel-en-Grèves, 452
kilomètres, ex-aequo avec le précédent.

7. « Helvetia > (Suisse), pilote Hambr-u'ater,
mardi à 1 h. 20 de l'après-midi a Bolaaec, 440
kilomètres.

8. «Aslarts» (Autriche), pilote Sigmuud, lundi
à 9 h. 15 du soir à Touguedee , 426 kilomètres.

9. t Patrie > (Belgique), lundi à 9 h. du soir à
Tr égaler, 415 kilomètres.

10. «Honeymann» '(Angleterre), lundi à 9 h. 15
du soir à Plouezec (Longueux), 360 kilomètres.

11. * B.-A. > (Italie), pilote Agostoni, lundi à
9 h. 15 à Villehtitte (Dahouet), 315 kilomètres.

12. < Frankf.urt > (Autriche), piloté par M.
Lehnert, mardi matin à 8 h. 1/2 à Songeai, à dix
kilomètres au sud de Pontorson (Manche).

13. < Banshee » (Angleterre), pilote Dumille,
lundi à 7 h. 45 du soir à Pleneuf , 340 km.

14. « Picardie » (France), pilote Bienaimé,
lundi à 8 h. 52 du soir à Oardenas,, 330 km.

15. -« Hambourg II » (Allemagne), pilote von
Pohl, lundi à 10 h., du soir à Cap Trebeb, 320
kilomètres.

16. € Duisbourg > (Allemagne), pilote Kau-
len, lundi à 8 h. du soir à Saintdeuc, 305 km.

17. « Metzeler » (Allemagne), pilote Berliner,
lundi à 9 h. 46 du soir, à Plestin-las-Grèves.

La coupe Gordon-Bennett est donc gagnée,
pour la quatrième fois, pas l'Amérique.

Tué pour une chauve-souris. — Un jeune gar-
çon de huit ans, Robert Vogue, s'étant procuré
un fusil, se promenait, à Calais, avec son arme
sur l'épaule, après y avoir préalablement placé
deux cartouches. Ayant rencontré, à la tombée
de la nuit, l'uto de se» petits camarades, Robert
Vuillemin, âgé 'de douze ans, il lui proposa de
tirer sur une chauve-souris qui passait au-des-
sus de leur tête. Celui-ci accepta, épaula et fit
feu. Le coup partit-w^at; que Je oanon fût suf-
fisamment redressé?IjJa «barge,' faisant balle,; at-
teignit Robert Vogue 'un peu au-dessouis du dé-
faut de l'épaule droite, le tuant sur le coup. Une
jeune ouvrière qui passait, Germaine Mathorez,
reçut quelques plombs dans le bras et la cuisse,
alor» que, baissée, elle renouait, sur le seuil
d'une maison', le lacet de son soulier. Elle fut
transportée à l'hôpital Saint-Pierre,

Curieux effet de la foudre. — Il y a quelques
jours, dan* la Nièvre, on a constaté à Saint-Bon-
net-de-Gray un curieux effet de la foudre, qui
mérite d'être signalé. Eu plein 'soleil, par un
temps magnifique, la foudre est tombée dans un
pré, au piei d'un peuplier que baigne une petite
maire. L'eau bouillonna pendant plusieurs minu-
tes, semblant soulevée par uue force invisible et
mystérieuse, et les quelques carpes qui vivaient
dans ce petit étang ont toutes été tuées. Un
quart d'heure auparavant, une brave femme la-
vait du linge à la place même où la foudre s'est
abattue.

Un autobus dans un ravin. — On mande d'Ac-
cumoli (Abrazzes) au « Messagero » qu'un au-
tobus, dans lequel se trouvaient 34 personnes, et
qui suivait la route d'Aooumoli à Amatrloe, a
été précipité dans un ravin par suite de la rup-
ture d'un essieu. Il y a un mort, quatre mou-
rants et 29 autres blessés. L'accident s'est pro-
duit lundi soir, vers 5 heures. Les personnes qui
se trouvaient dans l'autobus avaient assisté à
un banquet offert par M. Amiei, député, dont
l'automobile précédait l'autobus.

L'aviation poitaie, '*-*-. Des essais de: poste aé-
rienne de Paris à Nice avec escales à Lyon et à
Masreille auront lieu prochainement, Ces essais
#er-oint faits par l'aviateur Gilbert,

Drogues malfaisantes, -*- La police parisien-
ne vj eat de capturer une bande de trafiquants
de eooaïae et de morphine, qui répandait a pro*
fusion ces drogues, dans les établissements de
nuit de Montmartre. Le nombre des arrestations
egt de sept. Au cours de S6?? investigations au de-
miçile des trafiquants, la police a déc&ujvent de
grandes eiuantités des deus drogues,

Nonvel ac«j d«nt Hunier, *-*-¦ Un grave éboule-
ment s'est produit ¦dana les charbonnages de Sê
faing près de Liège 5 six mineurs eut été enseve-
lis. Après plusieurs heures "d'efforts, les sa»ve-
teurs. ont rèusei à àépger trois im vi&times, vi-
vante?, mais 1e corps couvert de costusiçn'g. Les
tppis aujt ïts min«uîs oit été retirée à l'état de
cadavres,

La grève g(5n<5rale on Espagne. •**• Ou apprend
de Hueiva que le referepidum ooncernaint l'oppor-
tunité d-'une pève générale des mineurs du Rio
Tinte est terminé. La grève a été décidée à une
grande majorité et elle a commencé.

Des femmes de grévistes et des jeunes gens
ont jeté des. pierres contre un train-poste. Les
trali» circulant protégea par la gendarmerie.
Des forons de police sont rassemblées dans la
région d'Alfa . On déclare que la grève prendra
diffieilwnwi fin, à cause des prétentions des
grévistes.

suisse
La P. V- fédérale, •—. M. Bonjour, présidenï du

parti radie»! ouïsse, annonce dans la. « Revue »
que la votation sur la, R. P. fédérale n 'aura pas
lieu avant le printemps 1915.

Pourquoi oe si long, délai ?

Les complices, de Rusca. *-*-** Grâce à 'des photo-
graphies que possédait la police de Berne, les
niomméa Ôugaro, Français, et Testa, Italien,
gypsiers et ayant habité Berne, ont été recon-
nus par un témoin de Lucerne comme les indi-
vidus qui accompagnaient Rusoa avant le crime
de la scierie. D'autres indices confirment le
soupçon, Testa vient 'd'être arrêté a Çhamonix.

Les prix du bétail. — On remarque dans la
Suisse centrale une certaine animation dans le
commerce du bétail de boucherie, où la demande
dépasse l'offre. Par contre, le commerce du jeu-
ne bétail est très calme et les foire* de l'autom-
ne s'en ressemtent ; on y signale peu de mar-
chands, peu d'achats, peu de demande». Le bé-
tail de race trouve oependauit toujours un bon
écoulement-

Ces constatations doivent encourager nos agri-
culteurs à porter de plu» en plus leur attention
à l'élevage des animaux de choix. Pour cela, il
suffit d'avoir de bons sujets reproducteurs.

Le personnel féminin des postes, — Le Conseil
fédérai , dans sa séance de mardi matin, a déci-
dé à l'unanimité qu'exceptionnellement les fem-
mes qui sont au service de l'administration des
postes pourront être promues aux postes de
aous-chef , de chef cle bureau et aux postes plus
élevés.

SOLEURE. — A Niedergôsgen, la cantine des
entrepreneurs Meier. a reçu la visite de cambrio-
leurs qui ont mis la main sur une somme de
1700 fr. Le chien policier < Prinz », d'Aarau, a
flairé la piste des voleurs, mais ne les a pas dé-
couverts.

ARGOVIE. — La Société argovienne d'ar-
chéologie fait procéder actuellement, à Fislis-
bach, à des fouilles ayant pour objet la mise au
jour d'une route romaine. En trois endroits dé-
jà , et à une profondeur de 50 à 80 centimètres,
on a retrouvé des dalles de pierre. Cette route
paraît être un tronçon de la voie romaine qui
conduisait de Baden à Wildegg.

BERNE. — Une touchante petite scène s'est
passée aux environs de Tavannes. Un; groupe
•d'éclaireurs, composé d'une dizaine de jeunes
garçons, revenait d'une excursion dans la forêt,
quand il rencontra sur son passage deux bohé-
miennes en pleurs. Les éclaireurs les entourè-
rent, .comprirent qu'il leur était arrivé un mai-
heur et se mirent à leur disposition.

En effet., près du bivouac des nomades, le
cheval, qu'on avait mis en liberté, avait glissé et
était tombé au fond d'un ravin . Il était étendu ,
la tête en bas, dans une périlleuse situation et
dans l'impossibilité de faire le moindre, mouve-
ment. Les garçons, guidés par un chef intelli-
gent, descendirent dans le fossé, ligottèrent les
j ambes":dje;-l'ahinial pour ne pas; recevoir des
coups, l'entourèrent de couvertures, et, unissant
toutes leurs forces, se mirent à tirer pour dépla-
cer la lourde masse.

Ce sauvetage s'effectuait dans un trou noir, à
9 heures du soir, à la lueur vacillante d'une pau-
vre lanterne, Enfin, après plus d'une demi-heu-
re de manœuvres habiles et d'efforts désespérés,
le cheval fut hissé au haut du ravin et put re-
gagner, indemne, sa place à côté de la roulotte.

Les femmes, dont ou comprend la j oie de se ti-
rer à si bon compte de ce malheur en l'absence
de leurs maris, offrirent une belle pièce blanche
aux dévoués sauveteurs ; les garçons, .comme de
véritables éclaireurs, refusèrent et reprirent le
chemin du retour, tout heureux d'avoir accom-
pli une bonne action.

--* En gare de Sonceboz, a 1 arrivée du tram
venant de Delémont, une jeune fille de 20 ans,
Mlle Jeanne M., habitant Sonceboz, voulut des-
cendre du vagon avant l'arrêt complet du con-
voi ; elle glissa sur le marchepied humide et
tomba sous le train qui lui coupa les deux jam-
bes. C'est dans un état très grave que la mal-
heureuse a étô conduite à l'hôp itaL

— A Berne, dans la nuit de mercredi à jeudi,
un vol avec effraction a été commis au consulat
général d'Allemagne, Les cambrioleurs ont fait
sauter la porte du corridor et pénétré dans les
bureaux. Us ont emporté 250 fr. environ. Au-
tant qu'on a pu l'établir jus qu'ici, ils n'ont pas
touché aux documents.
¦*—* A la Lenk, mardi, dans un accès d'aliéna^

tion mentale, un nommé Berger quitta son domi-
cile à 3 heures trois quarts de la nuit, vêtu d'une
chemise ; on le retrouva à 8 h., de l'après-midi
isur la Rcetzialp ; il avait été si éprouvé' par ïe
froid qu 'il a sussombé, . .r

T^T, Qn confirme que la disparition de M, E-
Huot, député aux Bois et fabricant d'horlogerie,
est 'due à des'embarras financiers. On dit que M.
Huot a été vu h Marseille,

Le départ de M. Huot aura pour suite la liquu
dation de ia société qu'il dirigeait et sa conti-
nuation par l'un des intéressés, M* Huot avait
été élu député au Grand Conseil par les radi-
caux des Franehes'Montagnes, à la faveur du
méwateatement causé dans la contrée par le
krach de la caisse d'épargne de Saignelégier,

SCHAFFHOUSE. «==¦ On escompte à un tiers
d'une vendange ordinaire ce que les vignerons
schaffhouse récolteront dans leurs parchets.
C'est donc, une récolte bien au-déssou's de la
moyenne.

TESSIN. — La direction du Vme arrondisse-
ment des Ç, F, F. à Lucerne annonce que le tra-
fic, complet , voyageurs et marchandises, entre
Cadenazzo et Locarno, a repris lundi.

VALAIS. — On écrit de Sion, en date du 14 :
Il a étô expédié jusqu 'à oe jour , dans les sta-

tions du canton, 535,300 litres de moût. Comme
les vendanges sont à peu près terminées, il est à
prévoir que le chiffre de 600,000 litres ne sera
guère dépassé. Un rapprochement avec les ex-
péditions de 1918, qui ont atteint 4,450,000 li-
tres et surtout avec celles de 1911, qui se sont
élevées à plus de 6,000,000 de litres, montre la
pauvreté du rendement du vignoble, cette an-
née.

VAUD. —-• Lundi eoir, un boeuf de provenance
étrangère, que des employés venaient de sortir
du vagon aux abattoirs d'Ouchy, s'échappa. A
une allure folle j il;paToq.uruft les rues jusque sur
la place Beaulieu, où on réussit 'à. lui passer une
oerde autour du col et à le maintenir. Mais le
boauf ae coucha, et en dépit dos efforts de ses
gardiens, il fut impossible de le faire lever, On
alla quérir- le brigadier GUliand, qui tira, san s
effet, plusieurs coups de revolver gur la tète de
l'animal. Ce dernier se remit en route tranquil-
lement jusqu'au bas du Valentin, où il s'arrêta
qites. minutes. Puis il se laissa; conduire sans ré-
sistance à l'abattoir.

On introduisit le bœuf dans une loge et on se
servit en vain de l'appareil d'abatage. Un ci-
toyen tira encore trois coups de revolver d'or-
donnance sur l'animal, sans plus d'effet . Enfin,
sur le conseil du directeur des abattoirs, on tira
un dernier coup à l'endroit indiqué par oe der-
nier, et le bœuf s'abattit,

Quand on dépeça l'animal, on retrouva toutes
les balles tirées sur lui. Elles s'étaient écrasées
sur la boîte crânienne.

Yverdon. — La foire de mardi dernier avait
attiré de nombreux agriculteurs, fort heureux
de pouvoir amener leur bétail au marché, fermé
depuis do si nombreuses semaines. Quelques
centaines de vaches, gêniases, taureaux, etc., oc-
cupaient le champ de foire ; mais les transac-

tions n'ont pas été très animées, car les mar-
chands de la Suisse allemande ont fait défection,
Los prix sont en forte baisse, conséquence de'
l'abaissement du prix des produits laitiers. Font
heureusement les agriculteurs ont des fourrages
en suffisance et peuvent conserver leur bétaiL.

Bienne. — Au Conseil de ville M. Egger mo-»
tive sa proposition tendant à la construction de!
maisons d'habitation communales pour familles,
dont le revenu annuel est au-dessous de 2000 fr.
Cette innovation est devenue une nécessité après
la dernière hausse générale des loyers. Ces der-
nières années, 155 familles en moyenne sont ar-
rivées à Bienne, de 1908 à 1912. La demande des
logements est toujours plus forte et leur pénurie
croît dans la même proportion. Cette situation
exige l'intervention des autorités communales.
En . 1908, le Conseil municipal indiquait la va-
leur d'un logement de deux chambres par 380 fr.,
d'un logement de trois pièces par 560 fr. et d'un
de quatre pièces par 720 à 800 fr. Depuis lors les
loyers ont haussé de 15 à 40 % ; c'est une sonsé-
quence de la spéculation. La commune devrait
faire construire des groupes de petites maisons
avec des logements de deux et trois pièces. Il
n'est pas demandé de sacrifices à la commune ';
celle-ci devrait simplement chercher à faire un
emprunt dont les intérêts seraient assurés par les1
loyers des logements en question.

M. Egger motive enfin la seconde partie de sa
proposition, ayant pour objet l'ouverture d'un
bureau communal de renseignements pour loca-i'
taires, comme contrepoids à celui des proprié*
taires.

Le Conseil municipal accepte la motion Eggeïi
et présentera son rapport et des propositions à lai
prochaine séance. j

RÉGION DES LACS

CANTON
Lo pris du lait. — Les ventes de lait ont com-

mencé dans la région du Valide-Travers ; la
société de fromagerie du Parc sur Saint-Sulpice
a vendu sa production de lait, du 1er novembre
1913 au 30 octobre 1914 au prix de 15 centimes
le litre et la société de fromagerie des Verrière?
en a obtenu 16 centimes le litre.

Yal-de-Travers. — Mercredi matin, toutes les
fleurs encore si belles et si fraîches la veille, étaient
cuites et les dahlias étaient noirs comme des raino»
neurs.

C'est qu'il y avait eu en effet, pendant la nuit,
surtout vers le matin, une gelée carabinée ; le ther<
momètre étant descendu jusqu'à 2, 3, 4 et 5 degrés,
suivant les endroits.

Et ce fait vaut la peine d'être relevé puisque cette
année c'est le 15 octobre que la gelée aura fait sou
apparition au Val-de-Travers,

Vers 6 h, et demie du matin, au lever du j our,
on aurait pu croire qu 'il avait neigé dans les obarops
et les prés, tant la gelée avait été forte.

Cela n'empêche pas, du reste, les agriculteurs de
mettre dehors leur bétail qui profite largement de
ces derniers jours de pâturç au grand air.

Travers. — Peu da personnes se repésentent? oe
que coûte l'instruction publique dans la com-
mune de Travers et les sacrifices légitimes du reste,
qu'elle impose aux eitoyeus.

Il y a 311 enfants (160 garçons et 151 filles) qui .
reçoivent le pain de l'instruction dans les deux col-l
leges du village ; sur ce nombre il a 67 enfants étraa- 1

géra, d'orlgiue italienne surtout.
81 élèves suivent les leçons d'allemand; d'autres

prennent le cours de langue italienne donné sous
les auspices de la société « Dante Allighiéri », cours
pour lequel une somme de 100 francs est portée au
budget communal.

Aj outons que, depuis la construction de notre nou*
velle halle de gymnastique, les leçons de gymnasti»
que sont également données aux filles, ce qui n'est
que justice.

Un cours de travaux manuela, sous forme de
leçons de cartonnage, est donné aux j eunes garçons
dea deux premières classes.

Pour l'exercice 1913 les dépenses du budget sco»
laire s'élèvent à la somme de 19,066 fr, , ce qui re-
présente une somme d'environ 54 fr. par élève,
gomme dans laquelle l'Etat entre pour sa part.

Couvet. — Le régional du val-de-Travers n 'a pas
eu de chance oes derniers jours ; lui qui. marchait si
bien depuis quelques mois ot, on peut le dire sans
flatterie, à la satisfaction unanime des voyageurs,
a été bien contrarié par les feuilles, que le vent
d'automne et la première gelée de la saison fonttom-
ber des arbres.
¦ Les sauterelles ont bien arrêté des trains en

Algérie et même dans le Poitou français , pour-
quoi notre régional n'aurait-il pas le droit d'être
arrêté par les feuilles mortes1 !

Et c'est toujours entre Buttes et Fleurier, où
les arbres sont nombreux et où ii y a des tran-
chées que le train a tant de peine à franchir la
muraille de feuilles humides sur lesquelles il pa-
tine.

Le fait est que mercredi soir le train qui doit
arriver à Couvet à 6 h. 35 a atteint cette gare à

ggg- Voir la suite des nouvelles à la page 6
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Un malade atteint d'une
aff ection cardiaque ou ner-
veuse p ourrait boire des mois
durant du caf é sans caf éine
Hag, préparé à f orte dose, '
sans qu'il en résulte des con-
séquences f âcheuses»

Dr. med. von Boltenstern,
(Gazette médicale allemande 1909,

Sème livraison.)



7 b, 20, c'est-à-dire avec trois quarts d'heure de
retard, et les deux trains montant et descendant ont
croisé à Môtiers au lieu de Couvet

Il est bien évident que les voyageurs du Val-de-
Travers qui pensaient descendre à Neuchâtel étaient
dans l'inquiétude bien naturelle de manquer la
correspondance à Trav ers, et, cela va de soi, ils
l'ont manquée...

Mais, par une amabilité à laquelle ils furent ,
du reste, très sensibles , les voyageurs qui te-
naient à descendre de suite en ville furent invi-
tés à monter dans une voiture que l'adminis-
tration de la gare de Travers eut l'excellente
idée d'atteler à un train de marchandises sur le
point de parti r ; cette gracieuset é des chemins
de fer fédéraux vaut d'être relevée à son hon-
neur.

Il n 'en reste pas moins vrai qu'on est en droit
de se demander s'il n'y aurait pas nn moyen de
supprimer l'inconvénient annuel des feuilles
d'automne, qui régulièrement se plaisent à rem-
porter une petite victoire sur le régional du
Val-de-Travers et à faire pester les voyageurs
qui battent la semelle sur les quais des gares.

Saint-Biaise. — La nouvelle gare aux mar-
chandises, spacieuse, desservie par des quais d'ac-
cès, de chargement et de livraison très pratiques,
vient d'être livrée à l'exploitation. L'ancienne
petite construction qui, depuis l'ouverture de la
ligne Neuchâtel-Bienne, avait été utilisée pour
le même emploi a été démolie hier et conduite en
gare de Onnens-Bonvillars, où elle sera réédifiée.

Le vaste terrain qui vient d'être créé à l'ouest
des bâtiments de la gare C. F. F. à St-Blaise à
l'occasion de la pose de la double voie, ont trans-
formé les lieux, à tel point qu'on ne s'y recon-
naît plus. Il sera utile pour les chargements de
bois, qui pourront de nouveau se faire là, d'ici
une quinzaine, les travaux de terrassement et de
cylindrage tirant à leur fin.

Les Verrières. — lie Conseil national sera re-
présenté aux obsèques de M. Martin, qui auront
lieu, ainsi que nous l'avons annoncé, samedi aux
Verrières, par M. Alfred Frey et M. Maillefer, et le
Conseil des Etats par MM. Simon et Ribordy.

Lettre iribourgeoise

Les défaillances de la justice

Depuis quelques jours , la justice et le gouver-
nement fribourgeois n'ont pas une bonne presse.
On savait , depuis longtemps que les affaires de
la Banque de l'Etat n 'étaient pas très édifiantes.
La somme de 1,600,000 fr. détournée ou englou-
tie par des spéculations malheureuses n'est pas
le plus beau fleuron du gouvernement actuel.
Mais jamais on n'avait vu un Conseil d'Etat et
un ministère public faire autant de pression sur
les autorités judiciaires pour faire échapper les
coupables. C'est ainsi que le Conseil d'Etat en-
voyait à Lausanne M. Torche, son président , avec
l'avocat Girod, le défenseur de l'ex-directeur de
la Banque d'Etat , à Lausanne auprès d'un hono-
rable juge fédéral , M. Gottofrey, qui n'eut heu-
reusement pas à intervenir. Il s'agissait de sa-
voir si l'on pouvait obtenir la récusation « à fu-
tur », soit avant même que l'autorité fut saisie,
du président de la Chambre d'accusation.

Quand on voit parfois l'acharnement avec le-
quel le procureur général fribourgeois poursuit
de pauvres hères ou même des innocents, quel-
que fois même pour des peccadilles, et son iner-
tie en présence de la grande flibusterie où sont
compromis les Sallin, les d'Eggis, des conseillers
d'Etat , on reste perplexe.

Heureusement pour le directeur de la banque
d'Etat et les joyeux qui ont profité des malhon-
nêtetés gouvernementales, que les sommes dé-
tournées s'élèvent à 1,600,000 fr. ; ils sont au
moins sûrs de l'impunité ; s'ils avaient « soule-
vés » seulement quelques cents francs, il y a
longtemps qu'ils connaîtraient les cellules des
Augustin». N'empêche que le directeur de la jus-
tice du canton de Fribourg et le ministère pu-
blic ont rarement joué à perfection une pièce que
l'on ne nous déroule que par brides. Les popula-
tions fribourgeoises se demandent ce que ce se-
rait si le rideau était ouvert tout grand ?

TANIREM.
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Légitime défense
BAB-LE-DUC, 17. — Des Italiens et des Suisses

ayant pénétré dans nn débit, le propriétaire, M.
Charles Guillaume, tira, pour se défendre, plusieurs
coups de revolver. ¦ .•-,» tv*

Un Suisse, nommé Steinmann, a été tué,

En grève
HUELVA, 17. — Le nombre offi ciel des grévistes

des mines du Rio Tinto atteint le chiffre de 15.000.
Un groupe de grévistes a blessé un ouvrier qui tra-
vaillait

La ville est calme.

Le feu à Shanghaï
SHANGHAI, 17. — Un incendie, qui a duré

près de cinq heures, a anéanti tout le quartier nord
de Shanghaï.

Un millier de personnes sont sans abri.

CARDIFF, 17. — L'iucendie de la mine conti-
nue ; au prix des plus grands dangers et d'efforts
surhumains, les équipes de sauveteurs poursuivent
leur marche en avant

On dit qu 'elles ont réussi à franchir la zone du
en, mais qu'elles sont arrêtées par les poutres
effondrées et les éboulis.

Si l'on ne trouve pas d'autres survivants, le nom-
bre des morts serait de 426 ; c'est la catastrophe
minière la plus grave qui se soit jamais produite
en Grande-Bretagne.

Aux dernières nouvelles, on craint qu'une explo-
sion ne se soit encore produite dans la mine.

Le désastre minier de Cardiff

POLITIQUE
Radicaux français

Le congrès du parti radical et radical-socialiste
s'est ouvert jeudi matin à Pau devant une assistance
peu nombreuse, dans laquelle on remarquait MM.
Couyba, Puecb, anciens ministres, Ferdinand Buis-
son, Franklin Bouillon, etc.

La séance d'ouverture du congrès radical et radi-
cal-socialiste a été présidée par M, Debierre, séna-
teur du Nord. Il a été donné lecture d'une lettre de
M. Combes qui déclare ne pouvoir assister au con-
grès et dans laquelle il indique que ses sentiments
sont bien ceux qui ont été exposés récomment par
les journaux radicaux. M. Combes dit qu'il faut
reconstituer le groupe des gauches contre la coali-
tion des forces de réaction.

M. Debierre reproche à M. Barthou d'avoir pro-
posé à un parti de droite une politique d'apaise-
ment que l'orateur qualifie de politique de renonce-
ment et de lâcheté.

M. Debierre estime que les radicaux doivent
rester anticléricaux. Il ajoute que le pays a accepté
catégoriquement la loi de trois ans, mais ce sacrifice
énorme ne doit être que provisoire.

M. Debierre préconise enfin le retour au bloc des
gauches et l'alliance avec les socialistes unifiés,
Quelques murmures se font entendre à ce moment,
tandis que M. Debierre est vigoureusement applau-
di }.ar une partie des assistants.

M. Ferron, président de la Fédération radicale
des Basses-Pyrénées, préconise, lui aussi, le retour
au bloc des gauches.

Le trône de Brunswick

Le ministère d'Etat prussien s'est occupé jeudi
du trône de Brunswick et a arrêté les proposi-
tions qu'il fera au Conseil fédéral à ce sujet.

L'agence Wolff apprend que le kronprinz et le
chancelier de l'empire ont échangé une correspon-
dance sur cette question. Le kronprinz aurait ma-
nifesté des craintes de voir le prince Ernest-Au-
guste monter sur le trône sans avoir renoncé for-
mellement à ses prétentions au trône de Hanovre.
Le chancelier de l'empire a répondu en donnant
les raisons qui ont paru déterminantes au gou-
vernement prussien.

Le « Frankfurter gênerai Anzeiger > apprend
de Berlin que l'entrée à Brunswick du duc et de
la duchesse Ernest-Auguste est fixée au 12 no-
vembre. Des préparatifs sont faits pour recevoir
les jeunes époux.

Affaires bulgares
Après neuf jours de débats, le conseil de guerre

de Sofia a prononcé son jugement dans le procès
intenté au colonel Petroff , chef de brigade, accusé
d'avoir manqué à ses devoirs militaires près de
Lahana.

Le colonel PetroS a été condamné à quatre ans
de réclusion, à la dégradation et à la perte de ses
droits civiques.

— Les exportateurs de céréales de Varna ont été
avisés de ne pas envoyer de cargaison en Grèce,
les Grecs ayant décidé de ne pas admettre de bateau
bulgare dans leurs ports et de ne pas recevoir et de
ne pas recevoir de marchandises bulgares.

Les troupes bulgares ont réoccupé Mustapha-
Pacha.

La bat r ille des nations
Dans la forêt de Lindigt, à quelques lieues de

Leipzig, s'élève un tumulus appelé communément
le « tombeau dea Français ». Là dorment de leur
dernier sommeil dix mille soldats morts en 1813
après la sanglante bataille des nations. Ce sont,
pour la plupart, des Français qui, blessés, furent
transportés à l'ambulance, au château de Huber-
tusburg, où ils succombèrent. A l'occasion du cen-
tenaire de la bataille de Leipzig, les communes
avoisinantes ont décidé d'ériger sur cette tombe
une pierre commémorative dont la pose solennelle
aura lieu le 19 octobre.

Dans de nombreuses villes d'Allemagne, les an-
ciens combattants des guerres de 1865, 18U6 et 1870
ont organisa à ce propos de grandes réjouissanc es
patriotiques, dont les frais seront couverts par les
municipalités.

La commission générale des étudiants à Leipzig
a adressé aux étudiants des universités et grandes
écoles une invitation à se faire représenter au cor-
tège des étudiants allemands qui aura lieu le 18 oc-
tobre à l'occasion de l'inauguration du monument
de la bataille des nations.

Ce grand anniversaire historique est commémoré
également en Autriche. A Vienne, a lieu une fêle
militaire qui a commencé mercredi soir par une
retraite en musique à laquelle ont pris part toutes
les musiques des régiments et fanfares de landwehr
de la garnison, accompagnées chacune par une
demi-compagnie portant des flambeaux.

Dans l'armée française

Les.dernières manoeuvres ayant révélé de l'insuf-
fisance ou des défaillances chez certains chefs, le
conseil des ministres a pris mercredi les sanctions
suivantes :

A la suite d'une lettre qu'il a adressée au mi-
nistre de la guerre, le général Faurie, comman-
dant an 16me corps d'armée, est relevé de son
commandement et traduit devant le conseil d'en-
quête pour faute contre la discipEne ; le général
de division Courbebaisse, gouverneur militaire
de Lyon, commandant du 14me corps, est mis
d'office à la retraite ; le général de division Pla-
gnol , commandant du 17me corps d'armée, est
placé sur sa demande dams la position de dispo-
nibilité ; le général de division Besset, comman-
dant de la 31me division, est placé également sur
sa 'demande en position de disponibilité ; le gé-
néral de brigade Aida, commandant de la 70me
brigade, est mis en disponibilité ; le colonel
Saint-Etienne, commandant le 123m© d'infante-
rie, et le colonel Escudier, commandant le 122e,
sont admis sur leur demande à faire valoir leurs
droits à la retraite.

Le général Touratier-Duteil, commandant le 8m°
corps, estnommé commandantdu 18mo corpsd'armée ;
legénéralTaverna.commandantla 25m° division d'in-
fanterie du 13mo corps, est nommé commandant du
8m° corps d'armée ; le général de division PoUne,
commandant la 2m" division du 20m" corps, est
nommé commandant du 17m° corps ; le général Alix,
commandant les troupes au Maroc occidental, est
nommé commandant du 16m" corps.

Le général Faurie, commandant du 16' corps
d'armée, a écrit au ministre de la guerre pour pro-
tester contre le rapport fait contre lui à propos des
manœuvres du Sud-Ouest par les généraux Joffre
Chômer.

Rien ne justifie les allégations portées contre lui,
mais on a voulu frapper le général républicain, qui,
en tous cas, quelle que soit la décision que va pren-
dre à son égard le conseil des ministres, est décidé
à ne pas reprendre le commandement du 16m8 corps.

Le général proteste contre la mesure qui frappe
le colonel Besset, son subordonné, pour lequel il a
la plus grande estime.

Prenant les devants, le général Faurie aurait
envoyé sa démission. Cette nouvelle a été connue
dans la soirée de mercredi à Toulouse, où elle a
produit une grosse émotion.

NOUVELLES DIVERSES

Les crimes de Bremgarten et de la Fluhmiihle.
— On mande de Lugano que l'anarchiste Rusca,
auteur présumé des deux récents assassinats de
Bremgarten et de Lucerne, s'oppose à son extra-
dition réclamée par les cantons de Berne et de
Lucerne.

Agents d'émigration arrêtés. — M. Altmann,
directeur de la succursale à Vienne (Autriche),
d'une compagnie de navigation, et deux employés
de la même compagnie ont été arrêtés , ainsi
qu'un particulier, comme suspects de détourner
de leurs obligations militaires des jeunes gens
qu'ils poussaient à l'émigration. Suivant la
« Neue Wiener Abendblatt », la Compagnie de

navigation à laquelle appartenait Altmann est la
Canadian Pacific.

Depuis plusieurs mois les autorités se préoccu-
paient d'endiguer la propagande pour l'émigra-
tion. Les tribunaux de Vienne et de Lemberg ont
procédé à de nombreuse enquêtes.

Au cours d'une enquête ouverte contre le di-
recteur de la filiale de la Canadian Pacific Rail-
way Cy, à Lemberg, une perquisition a été ordon-
née à la succursale de la même compagnie à
Vienne. C'est cette perquisition qui a amené la
découverte de documents motivant l'arrestation
du directeur et de trois agents d'émigration.

D'autre part, la Canadian Pacific Railway Cy
expliquait dans la «Wiener Allgemeine Zeitung>
que les perquisitions opérées à Vienne sur réqui-
sition du tribunal de Lemberg, ont été effectuées
à la suite d'agissements illégaux d'un fonction-
naire de Lemberg, lequel , ayant été au service de
ladite compagnie, avait été congédié depuis long-
temps. La compagnie avait même dû ouvrir con-
tre lui une action judici aire.

Lse théâtres subventionnés. — A la dernière
réunion du conseil des ministres, à Paris, M.
Barthou, président du conseil, ministre de l'ins-
truction publique et des beaux-arts, a fait con-
naître qu'il allait soumettre à la signature du
président de la République un décret nommant
M. Albert Carré administrateur général de la
Comédie-Française en remplacement de M. Ju-
les Claretie, dont la démission a été acceptée et
qui sera nommé administrateur général hono-
raire.

M. Barthou a annoncé au conseil la décision
qu'il a prise de nommer directeurs de l'Opéra-Co-
mique, pour une période de sept ans, à compter
du 19 novembre 1913, MM. Gheuzi et Isola. Il
sera statué ultérieurement sur le renouvelle-
ment de la concession du théâtre de l'O 'ra.

Cadeaux pour M. Poincaré . — Alphonse XITI
a donné à M. Poincaré une épée de Philippe IL
C'est peu si l'on songe à tout oe que la péninsu-
le ibérique aurait pu lui offrir : l'armure de Don
Quichotte, le rasoir du Barbier de Séville, la ca-
pe et l'épée de Don César de Bazan , le premier
cigare rapporté par les matelots de Christophe
Colomb, enfin un magnifique château en Espa-
gne où il pourrait aller séjourner quand il vou-
drait.

NEUCHATEL
Conférences pour hommes. — Nous avons don-

nés les noms des orateurs engagés pour les six
conférences de cet hiver, au théâtre. On se sou-
vient que l'hiver dernier un choeur d'occasion,
où fraternisaient des chanteurs des diverses so-
ciétés de la ville, avait eu l'excellente idée d'em-
bellir chacune de ces soirées de chants patrioti-
ques ou religieux d'un caractère à la fois artisti-
que et populaire.

Ce choeur a l'intention de se reconstituer cette
année sous la direction du professeur Haemmer-
]y. Mais il aurait besoin de recruter des élé-
ments nouveaux et, dans ce but, il adresse un
chaleureux appel à ton© les chanteurs de bonne
volonté.

Chansons françaises. — Il y avait joliment de
monde, hier soir, à la séance donnée à l'aula par
une tournée parisienne. M. Yann Leroux a ou-
vert les feux par l'interprétation des plus jolies
chansons de Botrel , qu'illustraient de fort belles
projections en couleurs. A la fin de la séance,
M. Leroux a récité quelques-unes de ses propres
chansons ou monologues dont certaines ne man-
quaien t pas de saveur ; chansons satiriques sur-
tout , ayant tous les caractères du couplet-actua-
lité plus ou moins rosse.

Entre ces deux parties du programme, deux
musiciennes se sont fait entendre : une excellen-
te pianiste, qui remplaçait à la dernière minute
l'artiste dont le nom figurait sur le programme,
et Mme Claire Leroux , dont le violoncelle, mal-
gré toute la bonne volonté de l'exécutante, ne
rappelait, hélas ! que de fort loin celui que mous
(entendîmes au concert de mardi soir.

L'Odéon « repique ». — Les amateurs du mé-
lodrame, que d'aucuns appellent le théâtre popu-
laire, vont être satisfaits : l'Odéon leur prépare,
pour dimanche, à Beau-Séjour, la représentation
de « La Goualeuse » , un drame de MM. Gaston
Marot et Alevy. La Fanfare italienne, dont l'O-
déon s'est assuré le concours, jouera pendant les
lentr'actes.

Université populaire. — On nous prie de dire
que les conférences et les cours destinés spéciale-
ment aux ouvriers qui auront lieu cet hiver, n'ont
pas été organisés par le parti socialiste mais par
plusieurs sociétés et syndicats de la ville dont la
plupart ne font pas de politique. ,

-̂ F" Faute de place nous renvoyons à demain
différentes lettres et communications.

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

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

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

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

enfants : Robert , Marie-Hélène et Léon ;
Mademoiselle Julio Martin , aux Verrières;
Madame A. Hegi-Marti n, aux Verrières, ses en-

fants et petits-enfants, ainsi que les familles Martin,
Fseszler et Fauguel ,

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

Monsieur Louis MARTIN
Conseiller national

Vice-présiden t du Conseil d'administration
des Chemins de f e r  f édéraux

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

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

Messieurs les membres du Cercle National
sont informés du décès de

Monsieur Louis MARTIN
Conseiller national

leur regretté collègue, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu aux Verrières, samedi
18 courant, à midi et demi.

Lie Comité.

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

Mademoiselle Lucie TISSOT-MGUETTE
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.

Monsieur Pierre Burnier  et ses (ils Henr}' jl
§3 et Raymond ; Madame Henry Du Pasquier ; S
|a Madain o Henri Burnier ; Monsieur et Madame gl
H Eric Uu Pasquier et leur fllle , Mademoiselle |
fl Hélène Du Pasquier; Monsieur et Madame 1
â Jeau Burnier et leur fils ; Monsieur Arthur Du 1
H Pasquier ; Monsieur et Madame Edouard Maury |
H et leurs enfants ; Monsieur et Madame Alfred m
[j Cliatelanat et leurs enfants ; Madame Edmond M
H de Miéville et ses enfants ; Madaino Jules Bur- M
ij  nier et ses enfants ; Monsieur Théodore Flour- 1
[j noy et ses enfants ; Monsieur et Madame
J Charles Burnier et leurs enfants ; Monsieur et j
j l Madame Henri Carrard et leurs fils ; Mademoi-
|j selle Bertha Carrard ; les familles Du Pasquier ,
H Meckenstock., de Rham, de Montmollin , Ber-
gg guer et Perrot , ont la profonde douleur de |
H faire part à leurs amis et connaissances de la 1
;| perte irréparable qu 'ils viennent de faire en S
*l la personne de

Madame Pierre BIMIER-DU PASQUIER
|| leur chère épouse , mère, fille , belle-fille ,
;J sœur , belle-sœur, tante , nièce et cousine, en- j
ij levée à leur affection le 15 octobre , dans sa
g 29mo année , après une longue et douloureuse
H maladie.
1 Psaume CXXI.

ïi L'ensevelissement aura lieu samedi 18 octo-
| bre , à 3 h. 30. Culte à 3 h., à Vieux-Bellevue , I
jj Béthusy, Lausanne. H 14738 L (;-!

LCet avis tient lieu de faire part. /

Monsieur et Madame Jules Ducommun et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Henri Courvoisier et
leurs enfants , à Corcelles ; Monsieur et Madame
Elise Niklaus et leurs enfants , au Ghamp -du-Moulin ;
Monsieur Emile Courvoisier , à Corcelles ; Monsieur
et Madame Otto Rémy et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Emma Niklaus et leurs enfants ,
à Corcel.es ; Monsieur et Madame Jacob Feissly et
leurs enfants , à Neuchâtel , ainsi que les familles
Maurer , à Schwadernau , Auguste Courvoisier , à Neu-
châtel , Georges Miéville , à Châtillon , ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs parents , amis et
connaissances la grande perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de

Madame Lina COURVOISIER née MAURER
leur chère mère , grand' mère, sœur et parente , qu 'il
a plu à Dieu de retirer à Lui , subitement , ce matin ,
1(3 octobre , à 7 h. y , .

Corcelles , le 16 octobre 1913.
Elle est au ciel et dans

nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu dimanche , à 1 heure

après midi.
Domicile mortuaire : Corcelles n° 59.

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 fairo 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 tonchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'apaisement
BELGRADE, 17. — La circulation normale sur

les chemins de fer serbes, qui avait été interrompue
à l'occasion des mesures prises contre les Albanais,
sera rétablie le 19 octobre.

Ce matin à 9 h, le roi Pierre lira le message du
trône devant la Skoupchtina, réunie en séance
solennelle.

Avance grecque
GORITZA, 17. — On signale que les Grecs s'a-

vancent vers El-Basan, après avoir occupé plusieurs
villages.

Dans les Balkans

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 16 octobre 1913

les 20 litres la douzaine
Pommes de terre t.'20 1.40 Concombres . . —.50 —.60
Raves . . . .  —.70 1.— Œufs . . . .  1.60 1.80
Clioux-raves . . t.— —.— le kilo
Haricots. . . . 3.ô0 4.— Châtaignes . . —.UU — 
Carottes . . .  1.— —.— le a kilo
Pommes . . . 4.Ô0 b.bO Pêches . . . .  1.— —.—Poires . . . .  3.50 i.— Raisin . . . .  —.45 —.—
Noix 6.— 6.50 Beurre . . . .  —.90 —.95 |

le paquet » en mottes. —.75 —.90 \
Carottes . . .—.05 —.10 Fromage gras . 1.— 1.10 f
Poireaux . . .—.10 —.30 » mi-gras . —.80 —.90

la pièce » maigre . —.65 —.70 1
Choux . . . .  —.10 —.20 Miel 3.— -.- i
Laitues . . . . —.05 —.— Pain —.18 —* —MChoux-fleurs . . — .40 —.70 Viande de bœuf. —.90 i.içffl
Melon . . . .  —.60 —.80 » vache . —.60 —.30

la chaîne » veau . . 1.— 1.30
Oignons . . .—.10 —.— » mouton . —.70 1.30

la botte » cheval . —.50 —.60
Radis . . . .—.10 —.— » porc . . 1.20 1.30

le litre Lard fumé . . 1.20 — .—
Lait —.23 —.24 » non fumé. 1.20 —,-

Monsieur et Madame Frédéric Rampone et leur»'
enfants : Constant , Elvire, Adèle et Palmina , à Neu.
châtel, . Monsieur et Madame Angelo Hampone etleurs enfants : Francesca , Teresina et Rina , à Turin
la famille De Rossini , à Gravellona , les familleg
Rampone et Piccinini , à Crusillano, Monsieur etMadame Leydi et leurs enfants, à Massiola , Mon.
sieur et Madame Diaceri , 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 Gandolfi , à Turin , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Maria-Palmina RAMPONS
leur chère et regrettée sœur, tante, nièce et coJâ>
sine que Dieu a rappilée à lui aujourd'hui 14 ncto^
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 tonchera pas

Madame veuve Henriette Balderer , Monsieur et
Madame Jean Balderer et leurs enfants , Monsieur
et Madame Edmond Balderer , Monsieur Arnold Bal.
derer , Madame veuve Meyer et ses fils , à Boudry,
ainsi que les familles alliées Barbier et Pomey ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur WIL.L.IAM BARBIER
Secrétaire aux Services industriels

de La Chaux-derFonds
leur cher et bien-aimé fils , frère , beau-frère, oncle,
parent et ami , enlevé subitement à leur affection ,
dans sa 51mo année.

La Chaux,-de-Fonds et Boudry, le 16 octobre 1913,
C'est pourquoi vous aussi tenez-vous

prêts, car le fils do l'homme viendra
à l'heure que vous n 'y pensez pas.

Matth. XXIV, 44.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Foni

^samedi 18 courant , à 3 heures.
Domicile mortuaire : Puits 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS TARDI FS
Les meubles et objets d'art

vendus aux enchères samedi 18 octo. *
bre, sont exposés aux magasins (an*
ciennement « Aux Deux Passages »)
rue Saint- Honoré , vendredi après
midi 17 octobre, et samedi matin. Les
amateurs sont priés de visiter. 

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

J^
a « Feuille d'Avis de Neuchâtel » publie un
résumé des nouvelles du jour, elle reçoit cha-

que matin les dernières dépêches par service spé«
cial.

Bulletin météorologique — Octobre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

Tempér. eu degrés ceutigr. S g J-> V dominant fla o> a H ¦ 
^E-i H "  2 .a

g Moyenne Minimum Maximum || ^ 
Dir. Force g

16 10.0 6.1 13.7 725.2 N. -E. moyen conv.

17. 7 h. y,  : Temp. : 8.2. Veut : N.-E. Ciel : couvert.
Du 16. — Soleil le matin.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
i ! * . I L  ¦"-ï—*

Niveau du lac : 17 octobre {7 h. m.) : 429 m. 570

Bulletin méléor. des C. F. F. *i octobre , 7 h. m.
® ta •*** **•*

1 î STATIONS "If TEMPS et VENT
_\ ¦_ 55 i<x S _— " 
280 Bâle 8 Couvert. Calme.
543 Berne 7 Nébuleux. »
587 Coire 5 Tr. b. tps. »

1543 Davos —2 » »
632 Fribourg 8 Couvert. »
394 Genève 10 » »
475 Glaris 8 Quelq. nuag. »

1109 GOschenen 4 Nébuleux. »
566 Interlaken 8 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonds 1 Tr. b. tps. »
450 Lausanne H Couvert. »
208 Locarno 7 Tr. b. tps. »
337 Lugano 6 » » -,
438 Lucerne 9 Nébuleux. » ?\
399 Montreux 10 Couvert. »
458 Neuchâtel 9 » »
582 Bagatz 5 Tr. b. tps. »
605 Saint-Gall 7 Couvert »

1873 Saint-Moritz —2 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 9 Couvert. »
537 Sierre 2 Tr. b. tps. »
562 Thoune 9 Couvert. »
389 Vevey 11 » »
410 Zurich 9 » »
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