
Propriété a vendre
A La Goulette, à quel-

ques minutes de la gare
de Saint-Biaise , sur
route cantonale, à ven-
dre belle propriété : ha-
bitation agréable de con-
struction moderne avec
chauffage central, ter-
rains de dégagement,
etc. — S'adresser Etude
Emile Lambelet, notaire,
à JVcuchâtel. co

Vie d'une villa
aux enchères

Le lundi 20 octobre 1913, à
3 heures de l'après-midi, en l'é-
tude du notaire Ph. Dubied,
Môle 8 a, à Neuchâtel, vente à
l'enchère, pour cause de départ,
de la petite villa Bellevaux 10. —
Maison confortable de 8 pièces
et dépendances, terrain et place
de 271 m3, avec part aux che-
mins d'accès. Convient pour pen-
sionnat, son utilisation actuelle,
ou pour famille. Belle exposition
au midi, dans quartier tranquille
et vue étendue. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à l'étude
du notaire chargé de l'enchère.

Vente d'un domaine
au VAL-DE-RUZ

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

La vente deviendra définitive
séance tenante. 

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

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

—, —
A vendre plusieurs

bons domaines
S'adresser au notaire E. Demie-

ville, à Payerne (Vaud). H27171L
A vendre, au prix de l'assu-

rance, à Neuchâtel,

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

Vente d'immeubles
Samedi ler novembre 1913, al

2 heures de l'après-midi, à l'Hô-
tel de Ville de Cudrefin, M. Des-
menles, entrepreneur, à Neuchâ-
tel, rue du Seyon, exposera en
vente aux enchères publiques la
propriété qu'il possède à Cudre-
fin, comprenant villa de cons-
truction récente, jardin et forêt
d'une contenance totale d'une
pose et demie. Eau de source, lu-
mière électrique. Situation au
bord de la route cantonale et à
proximité du port. Conviendrait
pour petite industrie, apicultu-
re ou aviculture.

S'adresser pour voir les Im-
meubles au propriétaire et pour
les conditions au notaire Trey-
vaud, à Avenches. H27404L
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Pour cause de départ, S vendre^
ou à louer, pour Noël ou époque
à convenir, une jolie petite villa,,
située à Corcelles, route du tram,;
composée de 6 chambres, balcon,]
véranda, chambre de bains, ver-f
ger et jardin. Vue imprenable.,
sur le lac et les Alpes. l?rix avtm-^i
tageux. S'adresser par écrit sous,
chiffré V. C. 967 au bureau de lai)
Feuille d'Avis. . J

OCCASION:
A vendre à l'ouest de la villf

un ,,'

inrtle île rapport:
dans belle situation. Convient
drait aussi pour pensionnat. Con-?
ditions avantageuses. Gérance dei
domaines et immeubles Sacc etj .
Chambrier, rue du Château 23J
Neuchâtel. ''

ENCHERES £
Enchères publiques
On vendra par voie d'enchèreifi

publiques, le mardi 21 octobre ,'
1913, dès 9 h. du matin, au local'
des enchères : 1

Des potagers, des divans, des
tables, des chaises, des tables de
nuit, 1 lavabo dessus marbre, 1,
fond de chambre, 1 armoire â?
glace, 1 banc de menuisier, %
machine à coudre, des cadres, Jjj
régulateur, des malles et d'au-i
très objets dont on supprime la,
détail.

La vente aura lieu contre ar«
gent comptant et conformément
aux dispositions de la loi fédé-l
raie sur la poursuite pour detteai'
et la faillite. |

Neuchâtel, le 17 octobre 1913. f
Office des poursuiteà

de Neuchâte l i

Mères publiques '
au Landeron ' «

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

1 établi de menuisier, 1 tour, .11
meule, des presses à colley di-j
vers outils, placards, moulures*
colle, verre, etc. )

3 boules' de billard aveg sjhp,
queues à jouer, 1 table, 1 banc dQ
jardin, 300 bouteilles vides et si»
montres. ¦;'

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

Greffe de Paix. /

ENCHÈRES
Samedi 18 octobre 1913, à "2 h_i

après midi, rue St-Honoré 7, an-,
cien magasin « Aux Deux Passai
ges », à Neuchâtel, on vendra pas.
voie d'enchères publiques les!
meubles et objets ci-après : *
1 meuble de salon soit 1 cana>

pé, 2 fauteuils et 4 chaises. 1
12 chaises antiques, chaiseâ

brodées et bois dur, 1 lit complet*
1

1 lavabo marbre, 1 grande gla-<
ce, des tableaux, 2 belles garni*
tures de cheminée, meubles di4
vers et vaisselle. ]

1 bureau double face, 1 machi-
ne à écrire, 1 presse à coniefl
avec support, 1 cartonnier, 1 fau-*
teuil de bureau, 1 chaise à.vis,;
1 épure parapluie, le tout en boitf
état. J

Neuchâtel, le 14 Octobre 1913J
Greffe de paix. H

• ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne o.lo; i " Insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales: o.î5 la ligne: min. i .i5.

*%iclames, o.5o la ligne, min. ».5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet Le journal «e reserve d*
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce* dont le

% contenu n'est pas 11* à une date. <

f ABONNEMENTS
I „ .„ i an 6 moh 3 moi,3 Un ville, par porteuse 9.— 4-5o I.J5
> » par la poste 10.— 5 a ,50

(
Hors de ville franco 10.— 5 a _ 50
Etranger (Union postale) î6.— i3. g 50

. Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Î 

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

j Bureau: Temp le-Neuf, JV° /
\ Tente au numéro aux kiciquil, gara, dépite, etc.
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É_dlEïl COMMUNE

|jf§ NEUCHATEL
VENTE DE BOIS

avant abatage
La Commune de Neuchâtel

vendra aux enchères publiques,
le lundi 20 octobre 1913, dès 2 h.
du soir, à la ferme de la Grande

w, Joux , les bois martelés de ses
'/coupes ordinaires de sa forêt des
'Joux.

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

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

Neuchâtel, le 9 octobre 1913.
Direction des Finances.

^„ COMMUNE

™ NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre à louer pour tout de suite :
L'immeuble qu'elle possède à

la rue de l'Ancien Hôtel-de-Vil-
,1e 7. Cet immeuble renferme au
rez-de-chaussée un local à l'u-
sage de boucherie ou de maga-
sin et à l'étage un appartement
de 3 chambres, cuisine, et dé-
pendances.

Temple Neuf 15, 2me étage, ap-
partement de deux chambres,
cuisine , galetas- 30 fr. par mois.

Temple Neuf 9, ler étage, 2
chambres, cuisine, mansardes et
galetas. 43 fr. 75 par mois.

2mo étage , 2 chambres , cuisine
et dépendances , fr. 37.50 par mois.

L'ancienne poudrière, quartier
des Poudrières 6, à l'usage d'écu-
rie ou d'entrepôt.

Hôtel-de-Ville , 1 cave.
S'adresser au gérant des im-

meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Neuchâtel , le 15 août 1913.
Directions des finances,

co. forêts et domaines.

Travaux en tons genres
à riBurimorie de ce j ournal

Réplique et Canton tle McMtel
Vent© de bois

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

tre ;
66 stères bûches et rondins sa-

pin ;
500 fagots de hêtre ;

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

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

L'Inspecteur des forêts
R825N du 4m« arrondissement.

[ïïTjTljj coaoïorjE
TJtBilfhiiiiii

Sjjji Peseux

Vente De bois
Le Vendredi 24 octobre courant,

la Commune de Peseux vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts, les bois ci-des-
sous désignés :
377 stères sapin cartelage, secs,
76 stères sapin dazons,

100 stères sapin souches,
7 demi-toises mosets,

31 tas de perches pour échalr s
tuteurs et échafaudages,

1325 verges haricots,
28 brancards,
3 charpentes,
9 lots de dépouille.

Le rendez-vous des mlseurs est
à 8 h. du matin à la maison du
garde.

Peseux, le 16 octobre 1913.
Conseil communal.

Commune de ||| *| Corcelles -COTmpndrBG llB

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

une durée de 5 ans, soit du 1er décembre 1913 au 30 novembre 1918*
A) Onz s parcelles de champ aux Châtelards ;
B) Les carrières de la Maîtreta, Pierre-Gelée, Rosset, Bofs rond

et les Grattes ;
C) Quatre places de dépôt au Crêt de la Chapelle ;
D) Le champ du Pacot près de l'Engollieux.
L'enchère aura lieu le lundi 20 octobre. Rei,. JZ-VOUS des

amateurs le dit jour à 4 heures du soir au contour de la Chapelle.
Corcelles-Cormondrèche, le 11 octobre 1913.

. uonseu communal.
4 ?E I

Commune de j r̂* Corcelles -CorciODtlrÈcli e

Vente 9e bois 9e service avant abatage
Le Conseil communal de Corcelles-Cormondrèche met en vente

par voie de soumission les bois de service qui pourront être façon-
nés dans les coupes régulières de l'exercice 1913/1914.

Les offres devront être faites par mètres cubes de bois de
charpente et par mètres cubes de bois de sciage.

Les soumissions, sous pli fermé, portant la suscription « Sou-
mission pour bois de service » seront reçues par Je Conseil com-
munal jusau'au mercredi 22 octobre, à 6 heures du soir.

Les listes de détail du martelage peuvent être demandées au
Secrétariat communal.

Pour visiter les coupes, s'adresser au garde-forestier Ami
Schenk, à Montézillon.

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

( J £« 1 COMMUNE

mPt de

|||p CerceDes-ComoiÉÈcfie

Ventejtebois
La Commune de Corcelles-Cor-

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

3130 fagots coupe et eclaircie,
dont 1850 secs,

127 billons sapin, cubant 68,42
mètres cubes,

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

7 tas de perches pour échafau-
dages et tuteurs.

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

Corcelles-Cormondrèche, le 13
octobre 1913.

nnneall onmmnnal

h gg,-l COMMUNE

mf $ de

Iftpl Corcelles-CoraonflruClie
Mise au concours

d'un poste de garde-police

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

Les offres de service devront
être adressées au Conseil com-
munal jusqu'au mercredi 22 oc-
tobre, à 6 heures du soir.

Corcelles-Cormondrèche, le 11
octobre 1913.

Conseil communal.

[~r~T~l C011M1JNE

[||j|| BOLE,
VENTE

k bois h service
avant abatage

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

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

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

Bôle, le 13 octobre 1913.
V1240N Conseil communal.

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre
poste pour la réponse
sinon celle-ci sera expé-
p iée non aff ranchie.

fïTSBpl COMMUNE
ggy| M -
Bill BOUDRY

VENTEJE BOIS
La Commune de Boury fera

vendre par voie d'enchères pu-
bliques, le mercredi 22 octobre
1913, les bois suivants, situés
dans ses forêts de la Chasseralle
et des Gorges de l'Areuse.
136 plantes bois de service cu-

bant 57,75 m3,
112 stères sapin et dasons,
21 stères foyard,

1704 stères bois de souches.
Le rendez-vous est à 8 h. Y. du

matin à la Baraque du forestier.
Boudry, le 16 octobre 1913.

Conseil communal.

plRp^l C010HJN.E

¦p LanderoD-Comlies

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.
I Â-l COMMUNE

11§J LA COUDRE
La Commune de La Coudre

met en soumission la façon de
350 plantes de hêtre dans sa fo-
rêt de la grande côte de Chau-
mont.

Prière d'envoyer les soumis-
sions par écrit jusqu'au lundi 27
octobre à M. L. Frey, président
du Conseil communal.
L& > «gj COMMUNE

S|l GBneveys - sur - Coffrane

VENTE DE
~

B0IS
de service

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

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

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

Les bois de deux parcelles sont
abattus.

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

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

I Geneveys sur Coffrane, Je 9 oc-
tobre 1913. R815N

Conseil communal.

IMMEUBLES

MB l'i É-iiiil § Fleurier
Les héritiers de Mme Cùsin, née Oetzel Marguerite, vendront

par voie d'enchères publiques et volontaires, le samedi 18 octobre
1913, dès 7 heures du soir au café de l'Union, à Fleurier, l'immeu-
ble qu'ils possèdent, formant l'article 756"du cadastre de Fleurier,
comprenant bâtiment, dépendances et jardin.

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 ma, 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. chareô de la vente.

*.*.. **.WM —— . — -.__., . -, 

Enchères publiques
d'un pré de montagne et forêt

Le samedi 1er novembre 1913, à 8 heures du soir, à l'Hôtel du
Tilleul , à Gorgier, M. Paul Braillard, boulanger à Gorgier, exposera
en vente l'immeuble suivant du cadastre de Gorgier :

Article 1070, pi. f» 63, n° 1, au Lessy, pré de 46,620 m2
» » n° 2, ¦ grange et écurie de 66 ma
> » n» 3, » jardin de 207 ma

* » n- 4, » bois de 63,180 ma

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

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

H. VIVIEN, notaire, à St-Aubin.

Smmm
à vendre pour Noël ou le prin-
tenmps, près du vignoble neu-
châtelois, 18 M poses terre labou-
rable, 2 V. poses en forêt , beau
verger, arbres fruitiers, maison
de 5 chambres, grange, écurie,
remise, poulailler, eau en abon-
dance. Pour tous renseignements
s'adresser à M. N. Brauen, notai-
re, rue de l'Hôpital. 

A. venûre au quartier ûe l'Est .K?
port en bon état d'entretien. S'a-
dresser Etude G. Etter , notaire ,
8, rue Purry.

Petite villa
A vendre ou à louer, dès main-

tenant ou pour époque à conve-
nir, à Port-Roulant, une petite
villa de 7 pièces, cuisine et dé-
pendances, balcon, chauffage
central , électricité , bains, jardin.
Exposition au midi ; belle vue.
Prix avantageux. — Etude Ph.
Dnbied, notaire. 

Echange fl'immeuWes
On offre d'échanger 13,000 m 3

cle terrain bien situé contre un
ou des immeubles bfttis en
bon état d'entretien. S'adresser à
l'Etude Petitpierre %% Hotz.

MAGASIN

Rod. ïiûscher
Faubourg de l'Hô pital 17

Beau B coi
garanti pur

du pays et du Jura français

A vendre de gré à gré et at^
comptant }'

les meubles
suivants : 3 lits pour une per-.
sonne, table en sapin, table del
nuit, commode ancienne, toilet-
te anglaise, grande table ronde
noyer, table pour salle à man-
ger noyer, table de nuit, table de
toilette cerisier Louis XVI, secré-
taire bureau acajou ancien, li-
thographie tir fédéral La Chaux-
de-Fonds 1863, fauteuil roulant'
pour malade. S'adresser au ma-
gasin W. Affemann, place du
Mnrchi 11_

MIEL ;v
est livré par grandes quantités:
aux meilleures conditions par

BUCHWALTER Frères
Berne

Spitalgasse 22. Téléphone 3977.

Pressant
Un mobilier complet : cham-

bre à manger, chambre à cou-
cher, lits, tables, chaises, di-
vans, fauteuils, glaces, 1 po-
tager.

S'adregser Croix-du-Marché à»

¦oaunaHiiBMMraHH

i BELL !
B , e
¦ B
m Tous les jours ra

S Petits Pâtés i
B ¦
m à manger froid .
¦ B
&

h 10> et 25 cent, pièce n¦
m ainsi i*
il que sur commande _

I Pâtés 1
m de ¦

| 500, 100 g., 1 kg. 500 et Qjiis |
| a 1 fr. 80 la livre _.
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s AVIS OFFICIELS

VILLE LE fl$ NEUCHATEL

Titres sortis an tirage k 30 sgemlire 1913
i

Emprunt de 1883, 3 %. — 8 obligations de 400 fr. l'une :
Nos 52, 55 ,100, 183, 240, 261, 324, 326. .

Emprunt de 1886, 3 Vi %. — 17 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 45, 164, 447, 467, 513, 520, 570, 805, 849, 916, 949, 1102,
1124, 1251, 1298, 1320, 1449.

Emprunt de 1888, 3 Y. %. — 36 obligations de 1000 fr. l'une :
N°s 47, 8o, 191, 215, 500, 558, 777, 876, 900, 913, 985, 989, 1059,
1094, 1095, 1115, 1174, 1340, 1345, 1362, 1484, 1488, 1541, 1552,
1557, 1810, 1969, 1992, 2010, 2017, 2052, 2140, 2264, 2277,
2334, 2499.

Emprunt de 1890, 3 y .  %. — 13 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 77, 98, 174, 286, 350, 451, 544, 577, 672, 709, 778, 803, 941.

Emprunt de 1893, 3 % %. — 27 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 134, 261, 407, 449, 510, 638, 699, 762, 960, 1006, 1298,

û 1325, 1350, 1394, 1427, 1643, 1670, 1905, 1916, 1963, 2197,
f  23S9, 2497, 2700, 2792, 2843, 2870.

Emprunt de 1896, 3 y .  %. — 50 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos is, 102, 127, 302, 369, 395, 410, 458, 468, 484, 485,
522, 534, 579, 656, 674, 702, 742, 747, 766, 855, 942, 948,
949, 976, 986, 997, 1004, 1028, 1051, 1053, 1101, 1112, III9,
1121, 1148, 1196, 1227, 1230, 1254, 1328, 1465, 1505, 1515,
1656, 1684, 1896, 1902, 1921, 1987.

Emprunt de 1899, 4 %. — 31 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 27, 73, 80, 96, 236, 252, 254, 415, 678, 712, 727, 747,
754, 796, 840, 852, 890, 904, 976, 1082, 1153, 1391, 1399,
1487, 1555, 1572, 1603, 1903, 1961, 2118, 2314.

Emprunt de 1902, 3 % %. — 36 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 14, 90, 184, 196, 204, 249, 258, 288, 298, 395, 461,
465, 471, 611, 664, 712, 737, 840, 894, 896, 1070, 1125,
1211, 1259, 1352, 1411, 1444, 1513, 1667, I7II, 1810, 1861,
1877, 1917, 1950, 1994.

Emprunt de 1905, 3 % %. — 24 obligations de 1000 fr. l'une :
Nos 4, 99, 194, 337, 362> 355, 463, 568, 622, 748, 807,
821, 861, 903, 1212, 1389, 1395, 1507, 1599, 1723, 1775,
1777, 1906, 1978.

Emprunt de 1908, 4 %. — 21 obligations de 1000 fr. l'une :
N°s 31, 88, 107, 108, 111, 113, 148, 182, 292, 340, 344,
356, 362, 474, 512, 762, 772, 1385, 1458, 1626, 1928.

Les titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse commu-
nale, à Neuchâtel, comme suit :

Ceux de l'emprunt 1893, le ler novembre ;
' Ceux dé l'emprunt ' 1896,- le 30 novembre ; 

¦ ¦«*•<••*-»>- -_-—•<*—
Ceux des emprunts 1883, 1886, 1888, 1890, 1899, 1902, 1905, 1908,

le 31 décembre ; dès ces dates, ils cesseront de porter intérêt.
,: La Banque nationale suisse à Bâle paie aussi à sa caisse les
^titres sortis de l'emprunt 1886.

La Banque fédérale à Berne, et ses comptoirs, les titres sortis
de l'emprunt de 1888.

La Banque cantonale neuchâteloise, ses succursales et ses
agences, les titres sortis des emprunts de 1893, 1896, 1899. 1902,
1905 et de 1908. " '

MM. Zahn & Cie, à Bâle, les titres sortis de l'emprunt de 1902.
La Banque commerciale de Bâle et la Banque cantonale de

Berne, les titres sortis de l'emprunt de 1905.
Le Bankverein suisse, les titres sortis de l'emprunt 1908.
Les obligations, No 1920 de l'emprunt de 1888, No 1226 de l'em-

prunt 1896, No 944 de l'emprunt 1902, n'ont pas encore été présen-
tées au remboursement, et ont cessé de porter intérêt dès la date
fixée pour le remboursement.

Neuchâtel , Je 30 septembre 1913.
Le Directeur des f inances de la commune:

Jean de PURY

Vente ai lire f i Urine
aveo

outillage, marcMises et tôlier
L'administration de la masse en faillite, Fabrique de boites

de montres Ed. Renfer, S. A., à Fleurier, exposera en .vente par
voie d'enchères publiques, dans les locaux de la fabrique, dès
jeudi 13 novembre 1913, à 9 h. % du matin, tout l'actif dépendant
de cette masse et qui comprend particulièrement :

I
L'immeuble à l'usage de fabrique, désigné sommairement

comme suit au cadastre de Fleurier :
Art. 1030, rue de l'Ecole d'horlogerie, bâtiments, place et jardin

de 1569 m".
Située à proximité immédiate de la gare, cette fabrique peut

être utilisée pour n'importe quelle industrie.
Elle est assurée contre l'incendie 134,000 francs.

II
Toutes les machines et Installations utilisées pour la fabrica-

tion des boîtes et autres, particulièrement :
Trois dynamos, courroies de transmissions, courroies de dyna-

mos, un ventilateur pour soudage, une raboteuse avec appareil à
fraiser et accessoires, un tour de mécanicien, une petite machine à
fraiser avec pieds, accessoires et renvoi, trois tours d'outilleur
ivec accessoires et renvois, dont un « Osterwald », une machine
ï. découvrir « Breguet », un outillage de forge, six machines « Re-
volver » cinq et six pistons avec renvois et pinces, quatre machi-
nes à coulisses avec renvois, deux machines « Dubail » avec ren-
vois, neuf machines à refrotter dont deux automatiques, trois pen-
tographes « Dubail » avec pinces, une machine à facette « Favre »,
eine machine à fraiser lés Serpentines, deux machines automa-
tiques à tourner « Backler », trois machines à ciseler les carrures
ivec et sans molettes, une poinçonneuse avec avancement auto-
matique « Wœrnly », paliers, une presse « Providence », une dou-
îaine de balanciers divers dont deux à frictions, un laminoir « Oer-
likon », un laminoir « Mossber », un laminoir à coches, une ma-
mine « Breguet » a fraiser les carrures, deux petites machines
< Breguet » à fraiser les fonds, sept tours à polir avec renvois et
.asseaux système «Stuzmann», deux machines à percer les cuvettes
ivec renvois, cinq tours à polir les bords, un aspirateur à
ooussière « Wunderli » avec tuyauterie, une dynamo « Langbein »
ivec installation pour bains et voltmètre, deux résistances, une
machine à fraiser les passages de secrets, avec renvois, deux
;isailles circulaires, etc., etc.

III
Outils et divers tels qde : un compresseur à air, une cisaille â

nain sur banc, un bâti de tour avec poupée, un placier avec cous-
sinets fonte, un lapidaire et renvoi, un lot arbres et burins, un
petit tour mécanicien avec renvoi et pince universelle, sept pinces
ï feu, crochets à feu , trois cuves rectangulaires en grès, cent creu-
sets, quatre supports d'établis, nonante-huit frappes pour cuvettes,
;inquante-quatre frappes taille-douce, treize frappes guillochées,
soixante-six frappes eau-forte, quatre-vingt-cinq frappes gros
relief , étampes, poinçons, etc., etc.

IV
Mobilier : un pupitre américain avec fauteuil, tables, étagère,

me machine à calculer, un coffre-fort, une vitrine à échantillons,
in linoléum, deux régulateurs, quatre téléphones, deux lustres
ippliques, électricité et gaz, une vitrine avec balance de précision
sur table à un tiroir, un bureau double, chaises, casiers, pupitres,
natériel de bureau, une cinquantaine de chaises à vis, une soi-
xantaine de quinquets électriques et supports, etc., etc.

V
Marchandises, telles que : fournitures diverses, fournitures

Dour terminage, polissage, achevage, assortiments divers, boîtes
icier et métal en fabrication et terminées, boîtes en stock, montres
iiverses, une centaine de caisses d'emballage, un fût huile, un
Eût fer, une bonbonne acide nitrique, un lot coke pour chauffage,
un lot houille de forge, un lot briquettes, etc., etc.

a

H sera procédé en premier lieu à la vente des marchandises
st du mobilier, puis ensuite à la vente des machines, outils et
iivers.

L'immeuble sera exposé en vente le samedi 15 novembre 1913,
lès les 2 heures de l'après-midi et les conditions de cette vente
seront déposées dès le 31 octobre 1913 chez les administrateurs.

Pour tous renseignements et visiter, s'adresser aux adminis-
xateurs de la masse, MM. Fritz Porret, préposé à l'Office des
alilltes de Métiers, et Henri Chédel, avocat et notaire, à Neuchâtel.



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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer dès maintenant
ou pour Noël

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

Parcs 125
A Jouer, tout de suite ou à

convenir, logement de 2 cham-
bres, cuisin_e, gaz, j ardin. ,ç. p.

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

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

Four cas imprévu
A louer, pour le 24 décembre

ou plus tôt , bel appartement de
4 chambres, véranda vitrée au
levant, gaz, électricité et chauf-
fage central, dépendances, belle
vue sur le lac et les Alpes. —
S'adresser Roc 2, au ler. c. o.

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

A Jouer, dès maintenant ou
époque à convenir, logement de
4 chambres et dépendances. —
S'adresser Ecluse 39, ler. c. o.

A louer , pour Noël ou plu? tôt
si on le désire , aux Parcs, loge-,
ment de 3 chambres, cuisine, vé-;
randa , cave et galetas; 40 fr. par
mois. S'adresser Samuel Reber,
Parcs 63 a. .c. o

Port-Roulant. — A louer, dès
maintenant, logement de 3 cham-
brés, cuisine et dépendances. —
Etude Ph. Dnbied, notaire.

Plan Perret. — A louer,
dès maintenant, logement de
5 pièces, cuisine et toutes dé-
pendances. — Etnde Ph. Bu-
bied, notaire.

Logements confortables de 3
chambres, cuisine et balcon, avec
gaz et électricité, à louer dans
maison neuve. S'adresser Etude
G. Etter notaire, rne Purry 8.

Logement de 6 chambres et
dépendances, bien situé, à l'E-
vole, à louer dès maintenant ou
pour date à convenir. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

600 fraies
Parcs 120, plain-pied est, lo-

gement neuf de 3 chambres et
dépendances, chambre de bains,
terrasse, eau, gaz et électricité,
A louer dès maintenant. S'adres-
ser à M. Aug. Soguel, Comba
Borel 15, Neuchâtel. c. o.

AUVERNIER
A louer trois petits logements,

bon marché. S'adresser au no-
taire E. Paris, à Colombier.
_M__P____—__»^̂ »^—«^̂ ^—

CHAMBRES
Pour le ler novembre, à louer

chambre indépendante, au so-
leil. S'adresser Evole 8, 3me. 

A louer, près de la place Pur-
ry, une jolie chambre meublée,
au soleil , électricité, chauffage.
B al ance 2, au rez-de-chaussée.

Chambre meublée au soleil. —
Trois-Portes 14. 

Chambre meublée à louer, 14
fr. par mois. Beaux-Arts 13, 3me
à droite. c. o.

Chambre meublée, Beaux-Arts
15, 3me gauche. 

Jolie petite chambre meublée.
10 fr. M. Gern, Côte 47. 

Chambre et pension
soignée. Avenue du ler Mars 6,
1er à droite. 

Jolie chambre au soleil avec
ou sans pension. S'adresser Bel-
levaux 16. 

Chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Hôpital 15, 3me.

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

A louer, près de la poste, une
chambre meublée indépendante.
St-Honoré 6, au 3me. 

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

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

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

Pour étudiants sérieux
Belles chambres avec ou sans

pension. Evole 19, téléphone 9.08.
Belle chambre meublée au so-

leil. Fausses-Brayes 7, 1er.
Petite chambre meublée. Parcs

45, rez-de-chaussée à gauche.
Chambre non meublée. Fau-

bourg du Lac 3, 3me. c. o.
Chambre à louer. S'adresser

Moulins 2, au Sme,

AUTEBISIEB
Belle chambre indépendante,

avec vue sur le lac. S'adresser
Mm" Jeannet , maison Orlandi ,
Auvernier.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jeunes gens trouveraient

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

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

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

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

A louer jolie chambre indépen-
dante avec alcôve. S'adresser de
midi à 1 h., Grand'Rue 4, 3me. co
Jolie chambre meublée, chauffa-
ble, électricité. Bickel, Côte 89.co

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

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

Chambre à louer pour mon-
sieur rangé. Treille 4, 3me. c. o.
¦_MW_________WW_MBMM___________É

LPCAT. DIVERSES
A remettre, dans immeubles

neufs, près de la gare, aux Parcs
et aux Fahys différents locaux
pouvant êfre utilisés comme ma-
gasin, ateliers, entrepôts, etc. —
Etnde Petitpierre et Hotz.

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

JTLÛÏÏM
1 grand magasin bien si-

tué, ,
1 appartement de 6 pièces,
1 grande chambre,
3 chambres indépendantes.
S'adresser Croix-du-Marché 3.
A louer: Bel atelier de peinture ,

Evole;
Ateliers, Ecluse , Quai-Suohard ;
Magasin et cave, Moulins ;
Magasin, Temple-Neuf.
Etude A.-Numa Brauen , notaire,

Hô pital 7. 
A louer, faubourg de l'Hôpital ,

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

A louer : Quai dû Mont-Blanc ,
grands locaux pour magasin, pâtis-
serie, ou tout autre commerce.
Appartement attenant. — Etude A.-
Numa Brauen , notaire, Hôpital 7.

A louer, pour le 24 juin 1914,
place des Halles, un magasin
bien situé au rez-de-chaussée,
avec arrière-magasin et dépen-
dances au ler étage. — Etude
Ph. Dubied, notaire. 

f i  louer ou à vendre
un immeuble à l'usage de fabri-
que et d'appartement. Petite force
hydraulique. S'adresser à l'Etude
là. Vivien, notaire, à Saint-
Aubin.

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

Pour gypseurs
A louer : Beaux locaux, Neubourg,

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

Demandes à louer
Monsieur cherche

belle chambre
meublée, très tranquille, au so-
leil, confort moderne. — Ecri e
sous chiffre A. M. 997 au bureau
de la Feuille d'Avis.

24 juin 1914
on demande à louer un logement
de 4 chambres et dépendances,
gaz, électricité, vue et si possi-
ble jardin. Abords immédiats de
la ville désirés. Offres écrites avec
prix sous J. R. 12 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

On demande à louer, un

petit appartement
meublé, de 2 ou 3 pièces, ayee
cuisine, chambre de bain, à par-
tir du ler-15, novembre, efe pour
tout l'hiver, au prix de 100 fr.
par mois. Adresser les offres à
l'avocat Jules Barrelet, à ,Neu-
châtel.

OFFRES
Bonne cuisinière

de toute confiance, désire place
dans bon pensionnat ou famille.
Adresser offres écrites sous A. S.
15 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Fille cherche place
dans petit hôtel ou restaurant
pour servir afin de se perfection-
ner dans la langue française.
Elle s'occuperait éventuellement
aussi du service des chambres.—
Offres sous Se 853 Y à Haasen-
stein et Vogler, Soleure. 

Jeune lille
de 17 ans, cherche place comme
aide de la ménagère, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Petits gages
désirés. Offres à Thomet, agri-
culteur, Moosseedorf (Ct. Berne).

Plusieurs jeunes Ailes
allemandes, cherchent places
comme bonnes, garde-malades,
femmes de chambre ou aides de
la maîtresse de maison dans
bonnes familles bien recomman-
dées. Adresser offres accompa-
gnées de 20 cent, en timbres-pos-
te, au Bureau de placement de
la Deutsche Stadtmlssion, rue
de l'Envers 37, à La Chaux-de-
Fonds. H23181C

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 à Ph.
Marti-Hugi, restaurateur et né-
gociant, Bettlach. 

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. L. 998 au bureau de
la Feuille d'Avis.
¦ggSBHEggsaSgggBgggSgBggg*

PLACES 
Famille de trois personnes

cherche H 7988 Y

Jeune fille
volontaire comme aide dans le
ménage. Petits gages, vie de fa-
mille et enseignement de l'alle-
mand. Offres à Mme Eberhardt,
Weissenbiihlweg 29 a, Berne.

On demande
une fille sachant bien faire la
cuisine et qui pourrait entrer
tout de suite. Gages élevés. Pre-
mières références demandées. —
Offres sous chiffre H 1892 U à
Haasenstein et Vogler, Bienne.

On cherche tout de suite une

forte fille
de cuisine. Bons gages. S'adres-
ser Hôtel du Port. jj

femme u chambre
. . . . . .  -..., i

On cherche pour tout de suite
une femme de chambre, sérieuse,
sachant coudre et repasser. De-
mander l'adresse du No 19 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

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

On demande dans un petit
pensionnat une

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

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle de bureau

Demoiselle, Suisse française,
sachant suffisamment d'alle-
mand pour traductions, connais-
sant à fond la sténographie et la
dactylographie est demandée
pour tout de suite ou époque à
convenir dans grande adminis-
tration de la
VILLE DE BALE

Ecrire à M. Charles Haller, in-
génieur, à Neuchâtel , qui trans-
mettra les offres.

Couture
On demande ouvières et assu-

jettie s, travail assuré toute l'an-
née. Mmes Dessaules-Tinguely,
Orangerie 8.

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

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

Jeune Allemand
19 ans, sachant un peu le fran-
çais, cherche place comme vo-
lontaire ou employé, pour une
année, dans une banque ou mai-
son de commerce de la ville. —
S'adresser & M. Link, Beaux-
Arts 24.

Demoiselle
présentant bien, parlant alle-
mand et français, connaissant la
couture,

cherche place
dans confection ou magasin. —
Offres sous chiffre Wc 7124 Q à
Haasentein et Vogler, Bâle.

Culture de vigne
jfSpn père de famille, en force
Soldes, demande à cultiver 60 à
70 ouvriers de vigne sur territoi-
re de Peseux. S'adresser par écrit
à A. Z. 17 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Jeune homme
17 ans, cherche pour le ler no-
vembre, place à la campagne
pour pouvoir apprendre le fran-
çais. Adresser les offres à Hans
ESmpf , Hôtel du Parc et Lac,
Montreux. H9856M

On demande un

ioieslipe clarretier
chez M. Brauen, Maladière 32.

JEUNE HOMME
libéré des classes, est demandé
par une maison de commerce
de la place pour aider au bureau
et faire les commissions. Rétri-
bution immédiate. Offres écrites
sous A. A. 14 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Agence Commerciale
MAU RICE SPEISER — Neuchâtel

Place ponrvue
MERCI

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

Demoiselle française
sachant bien coudre et surveiller
les exercices de piano ,. est de-
mandée auprès de deux 'fillettes
de dix ans. S'adresser à Mm° Zan-
dèr-Durheim, Baden (Argovie) .

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

Deux bons

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

Demoiselle cherche place, de
préférence à Neuchâtel, dans un

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

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

ei Apprentissages
^eune homme intelligent, fort
et robuste, pourrait apprendre à
des conditions favorables, le mé-
tier de H2991N

tapsier-iécoratenr
S'adresser à M. Jules Lang fils,

tapissier-décorateur, Olten.
Jeune Allemand, ayant fré-

quenté l'école de commerce cher-
che place

d'apprenti
dans un bureau commercial. —
Ecrire sous A. S., chez Mme
Roulet, Maladière 11, Neuchâtel.

Cm demande une j eune fille
comme apprentie

polisseuse
de boîtes argent. Elle pourrait
être nourrie et logée chez ses
patrons . — S'adresser L. Burgat,
5ôte 17. 8

PERDUS

ûaùffé
sur un banc de l'ancienne salle
d'attente de la place Purry, un
parapluie de dame, manche et
initiale « M » en argent. La per-
sonne qui en aurait pris soin est
priée de le rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuil-
le d'Avis. io

AVIS
Toute demande d'adresse d' une
annonce doit être accompagnée
d' un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QQ pédiée non aff ranchie . CD

Administra tion
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

j  LOGEMENTS
/ A louer aus Sablons, pour Noëlprochain , un logement de trois
chambres et dépendances, aveclocal à l'usage de magasin et
éventuellement boulangerie. —S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont.
| A louer à la rue du Trésor,
pour le 24 novembre 1913, un pe-
tit logement de 2 chambres , 1cuisine et 1 bûcher. Prix men-
suel 25 fr. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont.

A louer, pour tout de suite ,
petit appartement, meublé ou
non, une chambre et cuisine.
Prix avantageux. Ecluse 44, ler.

A louer, pour tout de suite, un
logement de deux chambres, cui-
sine et galetas. S'adresser à M.
Sutter, Chavannes 14.

A louer joli appartement de•S pièces, cuisine, dépendances,gaz, électricité. S'adresser rue
Pourtalès 13, 4me otage. c. o.

:, , A louer tout suite ou époque
'à convenir, un ler étage de 4
chambres et dépendances. S'a-
dresser Grand'Rue 4, 2me. c. p.

Auvernier
A Jouer, pour tout de suite ouépoque à convenir , appartement

de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à Louis Fon-

,-tana, entrepreneur.

[PESEUX fc fttoC
¦logement de 3 chambres, cuisine,
eau, gaz, électricité , jardin , bal-

j con, belle vue. — S'adresser àrA. Hossmann, Mon Désir. 
On désire

, partager uu logement
ou louer une chambre meublée
dans maison moderne, au 1er
étage. — Demander l'adresse du
No 18 au bureau de la Feuillo
d'Avis.r. } BOUDRY
'. À louer un logement de 4 piè-
ces et toutes dépendances. De-
mander l'adresse du No 13 au

rbureau de la Feuille d'Avis.
Alouer, Plateau de la Gare

[ Vieux-Châtel, pour St-Jean 1914,
un logement au soleil , vue sur la
ijille, le lac et les Alpes, com-
posé de 4 chambres, chambre de
Min, 3 chambres hautes habitâ-
mes, eau, gaz, électricité , 2 ca-
t»jp, buanderie , séchoir , chauffa-
is;; central , prix modéré. S'adres-
i|r à Auguste Lambert , bureaux
m£ camionnage en_ gare.
iltA louer, aux Parcs, dans mai-
son neuve, de beaux apparte-
ments de 3 chambres, avec eau,
gaz, électricité. Pris très avan-
«Éeux. — Etude Petitpierre et

IgSerrières, à remettre dans mai-
jttji neuve, située aux abords im-: m^pais du lac, un bel apparte-
jnîHni de 4 chambres et dépen-
idarffies. Pris très avantageux. —
Etude Petitpierre et Hotz. c. o.fp ¦ 
¦ Il remettre dans Villa à Bel-
.jLJI'pbel appartement de 4 cham-
bres et dépendances. Confort mo-
dçrne, jardin, etc. Etude Petit-
pierre et Hotz. • c. o.

: Petite maison de 8 chambres
! et dépendances , située à la rue
Louis Favre, Pris avantageux. —
Etude Petitpierre et Hotz. c. o.

i Rue de la Treille, à louer lo-
gement de 2 chambres et dépen-
dances. Pris mensuel : 20 fr. —
Etude Petitpierre'et Hotz. c. o.

Rocher, à remettre logements
de 2 et 3 chambres avec jardin.
Prix : 336 et 500 fr. Etude Petit-
pierre et Hotz. c. o.
', A louer , pour le 24 décembre
prochain , logement cle 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Prébarreau 11.

i A louer aux Parcs, logement de
3 pièces, remis à neuf , 35 francs.
Etude Brauen , notaire , Hô pital 7.
| A louer, dès maintenant, 'un
petit logement et dépendances,

, l'eau et l'électricité. A la môme
; adresse, chambre meublée. S'a-
l dresser M. J. Oesch, Favarge, à
( Monruz.

. Pour cas imprévu
logement de 3 chambres et dé^
pendances, Côte 109, 3me.

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

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

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

A lmi AVI _r^ A _-* *rv\ n TT^T rtV^ n 
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/\T1xv iu uci. , u.co iiiaiULcuam \j u.
époque à convenir,

appartement
de 4 chambres, balcon et dépen-
dances, au centre de la ville. —
S'adresser Treille 3, 2me. c. o.

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

A louer un logement de deux
chambres. S'adresser Tertre 18,
au ler. c. o.

Gibraltar. — A louer loge-
ment do 1 chambre , cuisine ,
pour tout de suite ou époque à
convenir. — S'adresser Mmo Ante-
nen , Clos-Brochet 7. co.

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

S4 Juin 1914
A louer, au centre de la ville,,

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

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

Pour cause de décès, on offre à louer, tout de suite ou époque
à convenir,

l'Hôtel Bellevue
aux G eneveys-sur-Coffrane (canton de Neuchâtel)

Cet hôtel comprend : salle du café, grande salle, salle à man-
ger, 7 chambres et dépendances. Magnifique jardin, entourant la
maison, qui se trouve à deux minutes de la Gare.

Pour visiter et traiter, s'adresser à l'Hoirie Perret, Hôtel Bel-
levue, Geneveys sur Coffrane. Ue3340B

Perdu à la rue de l'Hôpital un
paquet

contenant deux plumes. Prière
de les rapport er contre récom-
pense Cité de l'Ouest 6, rez-de-
chaussée; 
Perdu lundi matin, en gare de
Neuchâtel, une

broche platine
avec

grande pierre
(aqu a marine entourée de petites
perles). La rapporter contre forte
récompense chez Mm" Wheeler ,
avenue Fornachon 22, Peseux.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion une

balance avec ses poids
en parfait état. Adresser offres
à A. Léger, à St-Blaise. 

On cherche à acheter d'occa-
sion un

calorifère inextinguible
Faire offres écrites à C. L. 11

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande à acheter des

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

A VENDRE

Cordonnier
A vendre, au plus vite, outil-

lage complet de cordonnier, pro-
vision de cuir, ainsi que quel-
ques objets mobiliers. Occasion
pour cordonnier qui voudrait
s'établir. S'adresser Etude Er-
nest Guyot, notaire, à Boudevil-
liers. 

A vendre une bonne

chèvre et une chevrette
S'adresser à P. Calmelet, à Vi-
lars. 

Raisins dn Tesain
ler choix, caisse 5 kg., 2 fr. 30 ;
10 kg. 4 fr. 40 ; 15 kg. 6 fr. 30
franco. H6901O

Morflanti & Co, Lugano.
A vendre, faute d'emploi, petite

cheminée à gaz
peu usagée. S'adresser Boine 16.

A vendre tout de suite
un c t̂évâl

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

Occasion pour magasins
i 

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

Chien
Jeune chien (7 mois), grosse

taille, à vendre. S'adresser Bou-
cherie Jeanneret, Saint-Biaise.

On offre à vendre tout de suite
un

fourneau inextinguible
et un fourneau en catelles, usagés
mais en parfait état. S'adresser
Hôtel de la Gare, Corcelles.

AVIS DIVERS
HOTEL BELLEVUE

CORCjEIilitiS

Tons les samedis c.o

Souper TRIPES

tatpn
{Saucisses au foie

0474N Fondue
Chaque samedi et dimanche

CAQUEL0N de tripes
à la mode de (Jaen c.o

La maison d'expéditions Au-
guste Lambert, informe le pu-
blic qu'elle peut actuellement
faire des déménagements par
voiture capitonnée pour l'Alle-
magne a des conditions très
avantageuses. — S'adresser bu-
reaux gare Neuchâtel. 

On désire placer
demoiselle

Suisse dans bonne famille pour
apprendre le français. Ecrire of-
fres avec conditions sous P. O.
16 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Leçons d'anglais
demandées par dame et mon-
sieur. Offres et conditions sous
S. L., poste restante, Neuchâtel.

On demande à emprunter tout
de suite ou époque à convenir,

3 à 4000 francs
Fort intérêt. Adresser offres à
M. F. 2357, poste restante, Neu-
châtel.
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ILE RAPIDE]
Horaire répertoire I

(AVEC COUVERTURE) I
DE LA I

a faillie l'avis U j fcuchâtel |

I 

Service d'hiver -19-13-191-4

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

a-g tel-de-Ville, — Mme Pfister * magasin isoz, sous 1
« le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets « S

|| des billets,—Papeterie Bickel-Henrioa, Place du Port,
î| Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-

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

x rue du Seyon, —• Papeterie Winther, Terreaux 3,
YL d oans les dépôts du canton. «*•

On demande à emprunter
sur hypothèque 8000 fr. au 6 % ;

A LOUER
tout de suite un grand magasin
des mieux situés. S'adresser bu-
reau des locations, rue de Lau-
sanne 17, à Fribourg. H5159F

Rue des leaux-^rîs 26
au 3me; Entrée tout de suite.
Pension soignée et chambre.à
louer. Vue sur le lac et les Al-
pes. Electricité. Chauffage cen-
tral. S'y adresser. 

Mariage
Un monsieur d'un certain âge

désire faire la connaissance d'u-
ne demoiselle ,en vue d'union ;
caractère doux est désiré. Adres-
ser les offres soùs chiffres 16,60,
poste restante (grande poste), La
Chaux-de-Fonds. 

Oie Deutschschweizer
von Neuenburg und Umgebung
werden auf das Morgen Nach-
mittag im Temple du Bas statt-
findende Konzert der

liïStiii
aufmerksam gemacht und ersucht
an detnselben zahlreich teilzu-
nehmen.

AVIS MÉDICAUX
Yeux -Nez- Oreilles

Gorge - JLaryux
Nerfs

Docteur LAME
de 4-6 heures

et sur rendez-vous ; jeudi et sa-
medi exceptés. Orangerie 4.

DOCTEUR

de retour

D' 1.-S. III!
chirurgie et

maladies des femmes
reçoit lous les jours de 10 à
11 heures et de 2 à 4 henrefc
sauî le jeudi après midi el le1 dîtoaiQfciie" ?
rue de Flandres 1 .

(Place Purry) ' «
Téléphone 11.55

CLINIQUE PRIVÉE
Crêt Taconnet 36

Convocations

H+ii
RÉUNION DE GROUPE

à Cornaux
Dimanche 19 octobre 1913

à 2 h. Ji après midi
arec le concours de la fanfare

Invitation cordiale à fous

Cfiœiir indépendant
Reprise des répétitions
aujourd'hui samedi soir à 8 heu-
res, à la salle circulaire du col-
lège latin.

Remerciements ^
HBHgnBUHBManunHâ

I 

Madame veuve Louis
PA VID et famille , dans
l'impossibilité de répondre
à fous ies nombreux té-
moignages de sympathie
qu'elles ont reçus à ./"occa-
sion du grand deuil qui
vient de les frapper , ex-
priment à tous leur pro- >
fonde reconnaissance.



LE COLLIER DU MORT
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Par WHITE (3)

Adapté de l'anglais par F. de G AIL

à Un bruit sec venait de résonner à quelques
pas. Wilfrid regarda de tous côtés, sans rien
voir. II lui sembla seulement que quelqu'un était
entré dans la serre.

— Ce n'est rien, fit-il à voix basse, Chère
petite, remettez le bijou dans votre poche et
allez vous coucher. Si l'on vous trouvait ici avec
moi...

— Je vous en prie, dit Freda. Laissez tous
préjugés de côté. Ne sommes-nous pas fiancés ?
Ne serons-nous pas bientôt mari et femme ? Ce
Qui est à moi est à vous... Songez à votre pro-
messe... à votre ami Saxby...

Il hocha tristement la tête :
— Je suis obligé de refuser... Je vous en prie,

reprenez ce bijou...
Hais, soudain, il mit un doigt sur ses lèvres.

•De la pièce voisine venait un bruit de querelle ,
de meubles repoussés et des voix appelaient :
Bayfield ! Bayfield !

Ne voulant pas exposer Freda à être trouvée
avec lui, il la poussa doucement vers une porte

Yqui donnait sur le jardin , et lui dit très vite :
¦— Sortez, ma chérie, il ne faut pas qu 'on vous

trouve avec moi. Je viendrai vous rejoindre dans
Un instant.

Il traversa le hall , une cigarette à la bouche,
Comme s'il s'était endormi au milieu des fleurs.

— Vous rendez un bien grand hommage à
. Reproduction autorisée pour tous les journaux87ant un traité avec la Société dea Gens de Lettres.

mon jugement, dit-il en entrant dans la salle de
jeu, qu'y-a-t-il donc qui ne va pas ?

Les voix surexcitées se mirent à glapir à' la
fois : Jackson ivre-mort hurlait plus que les au-
tres et, parmi des propos incohérents, accusait
Bentley de quelque chose qui ressemblit fort à
une tricherie.

— S'il avait toute sa lucidité d'esprit, je le
ferais passer par la fenêtre, déclara Bentley, les
yeux en feu, mais, puisqu'il n'y a pas à raison-
ner avec lui, je ne lui demande qu'une chose :
qu 'il paye ses dettes comme un homme bien
élevé doit le faire, n'est-ce pas, Wilfrid ?,

Wilfrid répondit d'un ton glacial :
— Il se peut que Jackson manque de savoir-

vivre en ce moment, mais, en le voyant à peine
capable de tenir ses cartes, je m'étonne que vous
teniez à lui prendre son argent. Peut-être ai-je
tort , mais j'aimerais mieux mourir de faim que
d'accepter une somme quelconque d'un homme
dans l'état de Jackson.

Bentley devint livide.
— Il est regrettable que nous ne puissions

tous faire partie de votre monde, répliqua-t-il ;
cette délicatesse est décidément l'apanage des
familles anciennes, quelque misérables qu'elles
soient à présent, mais, d'après la manière dont
Jackson a perdu votre argent, ce soir...

— Ceci n'a aucun rapport avec la question,
dit Wilfrid. J'ai eu le tort de me laisser entraî-
ner à jouer avec un partenaire aussi téméraire
que M. Jackson, mais, dans tous les cas, il n'a
tiré aucun profit malhonnête de ma faiblesse.

Un murmure d'approbation accueillit cette ré-
ponse, et Bentley se leva.

— Soit ! Je déchirerai la feuille de comptes,
dit-il. Allons, Messieurs, reprenons la partie.

On revint vers la bibliothèque. Le maître de
maison regarda Wilfrid avec une sorte d'admi-
ration. S'il affectait le mépris du riche parvenu

pour l'homme sans fortune, il avait un profond
respect pour les grands noms et n'oubliait pas
que Wilfrid était fils d'un .< baronnet ».

Wilfrid retourna dans la serre. Lorsque les
joueurs furent de nouveau installés à leurs ta-
bles, et que Jackson fut profondément endormi
dans un fauteuil, ne craignant plus d'appel in-
tempestif, il vint délivrer Freda.

i— Pourquoi tout ce bruiw dit Ja jeune fille .
'— Rien ! Fausse alerjfce I ^Querelle de joueurs !

Maintenant, montez wns coucher, bien vite;
'Elle sourit : le)  ' _ 1
— Je vous obéis... jtà me sauve.., mais je suis

bien contente... . > " .j . V \"f \ \ , '. \ ,
— Bien contente ?..* ' ¦'' > '
— Oui... Je suis heureuse que vous vous soyez

décidé à prendre ce bijou... Voua ne pouviez me
donner de marque meilleure de votre tendresse.

Wilfrid, stupéfait, regarda alternativement
Freda et le banc qu'ils avaient quitté quelques
instants plus tôt :

— Le bijou ?.., Mais ?... Vous ne l'avez donc
pas mis dans votre poche ?

— Non... Je n'en ai pas BU le temps... je
croyais que vous l'aviez ramassé.

Il tressaillit et bégaya d'une voix étranglée :
— Jamais... jamais... Quelqu'un est entré ici...

Quelqu'un l'a volé !
Ils restèrent l'un en face de l'auïre, muets,

pétrifiés d'étonnement.
Wilfrid recouvra le premier la parole.
— Voyons, c'est impossible. Ne l'avez-vous

pas saisi précipitamment au moment où l'on m'a
appelé ? demanda-t-il.

— Non , répondit Freda. Comme vous entriez
dans le vestibule, je me suis retournée d'un
mouvement machinal, j'ai vu briller les diamants
et, malgré mon émotion , je me rappelle parfaite-
ment les avoir admirés.

— Vous êtes certaine que ceci se passait au

moment où vous vous hâtiez de gagner la porte ?.
—- Absolument certaine.
— Alors, déclara Wilfrid, le bijou' a été Volé,

il n'y a pas à en douter. Quelqu'un a dû se glis-
ser dans la serre pendant que vous en sortiez.

— Non, non, dit Freda; je suis restée tout près
de la .serre, à un mètre peut-être, n'osant faire
un pas, de peur d'être vue ou entendue. Donc,
si quelqu'un était entré je m'en serais aperçue...
Le bijou a dû disparaître pendant cette discus-
sion entre les joueurs...

Mais Wilfrid était certain, lui que personne
à' ce moment n'avait pu mettre la main dessus.

— Je n'ai cessé de penser à vous pendant
cette discussion, expliqua-t-iL Voulant éviter
avant tout que quelqu'un traversât la serre et
gagnât le jardin par la porte du fond, je suis
resté obstinément près de cette porte pour, em-
pêcher tout mouvement de ce genre. '

— Alors, dit Freda, quelqu'un noua surveil-
lait, caché derrière les plantes, et notre conversa-
tion a été surprise, nous sommes à la merci de
celui ou de celle qui avait intérêt à connaître
notre secret. i . [. , J-j • ¦' • 'Uh- ';- ' :. i l

Il essaya dé la ïassurâï. " t "! !¦ ( ' "" i ; |  i
— Peut-être voyons-nous les" cKo&es ïrop au

noir. Nous sommes sans doute victime d'un vo-
leur banal. S'il nous a entendus, il sait que cette
broche vaut facilement plus de quatre cents li-
vres, et il ne cherchera nullement à s'en défaire
à Middlesworth. C'est très malheureux, mais...

Freda ne répondit pas et demanda à brûle-
pourpoint :

— Combien de temps pensez-vous" que durera
cette partie ?

— Il est à peine minuit et demi, et des joueurs
de cette trempe ne quitteront pas la table avant
deux heures, au bas mot, fit Wilfrid ; mais en
quoi cela peut-il vous intéresser ?

La jeune fille esquissa un geste vague' eï fit

un pas dans la direction de la porte.
— Ne partez pas avant les autres, dit-elle;]

J'aurai peut-être une proposition à vous faire,!
mais je suis fatiguée, et je souffre trop de lai
tête en ce moment pour vous en dire davantagej
il vaut mieux que je m'en aille. I

—• Freda, dit Wilfrid , votre fidélité' et' votre)
courage font honte à ma faiblesse ! I

Elle disparut et monta dans sa chambre'. Alors
il retourna à la bibliothèque. Jackson dormait1
dans un coin, les autres étaient plongés dans;
leur jeu ; personne ne fit attention à lui.

Au bout d'un instant, Morrison ,se leva et s'é-
tira, en lui faisant uh petit signe. Selon son ha-
bitude, le richard gagnait, et sa grosse figura:
s'épanouissait de contentement.

— Voudriez-vous prendre ma' place pour ton']
robre, Bayfield ? demanda-t-il. !

— Merci, Monsieur, dit Wilfrid j  ce soir, j aj
ne touche plus aux cartes. '

— Alors, je reste. Mais les domestique® sonï,
fous allés se coucher. Si vous avez soif ou faim,
servez-vous vous-même, je vous prie.

Wilfrid se versait à boire, quand on enïendiï .
le bruit d'une sonnette électrique.

— Quelqu'un à la porte d'entrée, dit Morrison1 i
sans bouger ; sans doute une voiture pour l'un
de vous, mes amis. Bayfield, voulez-vous être
tout à fait aimable et voir ? >

Wilfrid traversa le vestibule et ouvrit la por-
te d'entrée. Il n'y avait pas de voiture, mais sui!
les marches se tenait un homme drapé dans une'
vaste pèlerine, la tête couverte d'un chapeau j
mou. Cet individu demanda, d'une voix dure et'
enrouée, à parler de suite au maître de maison. <

— Impossible, répondit Wilfrid, il joue au
bridge. .j

L'homme a la pèlerine' se mit a rire.
Quelques cartes étaient par terre éparses, tom-

bées, sans doute, pendant la discussion, - ¦¦ '
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f ait-il qu'on vende autant de marchandises §M

f l û  Sff iïS ÊMi Mê les "f i l t r e s  1
C'est parce qu 'il y a un choix énorme dans chaque article, que la marchandise est de j »
| toute f raîcheur et de ire qualité et qu 'on vend très bon marché. r- §
ri Voyez plutôt : ]
H 200 gilets de chasse environ, ponr hommes 350 maillots de laine ponr enfants, depuis 2.25 11
il vendus depuis 2.75 et en mi-laine, depuis 1.60 ' ¦'

pour garçonnets, depuis 1-35 350 pantalons en tricot , bien marine, pour Hj
1 100 douzaines camisoles pure laine, pour dames et fillettes, depuis 2.95 B
H 

dames, depuis 1.15 200 ]u~es de drap, dernière nouveauté,
# sont en vente à des prix extraordinaires. |>

ï \ SOUS- VêtementS Hum Mess/OMS Voir les rayons. - Grandes occasions.
Ri Camisoles et caleçons façon Jaeger, depuis 1.50 WB1 

— - M
m Camisoles et caleçons tricot molletoné, très .BlOUSeS IflOllSeS ; -

¦ 
solide, depuis 2.25 '

camisoles et caleçons en coton, depuis i.25 Quantité considérable de qants mCamisoles et caleçons pure laine, depuis 3.25 x ° '-«

I 

Chemises Jaeger, sans cols, depuis 1.95 R ± ^OJJQQP HPQ rie la ine IChemises Jaeger, avec cols, depuis 2.65 &as ei bna usseiies CL6 mine H
Chemises tricot, à devants fantaisie, très ' Enorme c^ oix de Jupons en drap, depuis 2.45 fi

bonne qualité, depuis 2.95 jUp0ns chauds en toile molletonée couleur Wt' 1 Chemises de travail, en toile couleur molle- pour aameS) depuis 2.10 Ha

I

tonée, qualité extra 2.95 Caleçons en toile molletonée couleur, pourCasquettes et vêtements de travail da
v
mes d is * 165 HBlouses d'ateliers et de bureau* Chemises' en  ̂n0llet0I|ée coulem. gar. " M

Couvertures, choix énorme, depuis 2.75 *ies t̂elles, pour dames, depuis 1.95 M
Descentes de lit. Tanis de table. Lingerie couleur pour enfants. |

tm Parapluies. Toiles cirées. Chemises. Jupons. Caleçons. Combinaisons. s

¦ 

Choix incomparable de Châles russes, Echarpes, Caches-cols, Pèlerines, I I
Ktoles, Pelisses, Fourrures, Manchons. |||

Tous les j ours, nouveaux arrivages de marchandises \' |
Mesdames ! Réalisez de grands bénéf ices en achetant toujours dans les Magasins | ï

H gr ??AU §AI§ mivAi." ^ea fi
5 F- POCHAT 5

I MAISON FONDEE EN 1879

MAGASINS DE (BRES
I €. BERNARD I
I Rue du Bassin - NEUCHATEL - Rue du Bassin I

le choix te éBB ûii esl an complet
8 Toujours en magasin les dernières formes parues

I Chaussures américaines
1 GRAND ASSORTIMENT
M Cle

I Chaussures Fines
if pour ^
i Dames, Messieurs, Fillettes
I et Garçons
i dans tous les prix
1 provenant directement des grandes -fabriques
1 S.-A. BALLY; STRUB, GLUTZ & C", et des prin-
1 cîpales maisons étrangères

I ^^^^^^p̂ 
Caoutchoucs 

anglais, russes
1 11 1̂  ̂ et américains
l\ -, 1 k\à \ Jj^É̂ ^̂ /SF̂ isi sv ,es meilleures qualités

I Wm Mm m r̂ème Pour ' en,re,'en des

1 > ^̂ ^^̂ B̂„S. Réparations bon marché
I <ér—-^  ̂ sèk> et bien faites
|| Vente exclusive pour la place M

If PRIX TRÈS MODÉRÉS — ESCOMPTE 5 % Il

M. MOSTTAtfDQN
Rue du Seyon 5» - I WSÇMW *̂

- m m ,  ___-¦! ¦ mm fi.. $ r *- , - '¦ ¦ 
JV ¦ ¦

Dépôt féaux minérales
HENNIEZ.A HEtf tflEZ *& BUENNIEZ

APENTA " BIRMENSTORF ^
CARLSBAD, CONTREXEVILLE. J ;  °

EMS KR^NCHEN
VITTEL MATTONI GIESSHUBLER v; VICHY

HUNYADI JANOS
ST-GALMIER PERRIER EVIAN CACHAT.

APOLLINARIS v *
m SCHWEPPES SODAWATER, eto.,,et;o. ? ff
|̂|- Prix avantageux /. ;;̂ >,:̂

J

Téléphone 938 On po rt» è domicile Téléphone 938

I FAITES-VOUS HABILLER à LONDRES
«s» %t
H sans quitter votre ville fx
fi h,§ Pardessus croisé sur mesure &
ï«§ «è
sâj Coupé à _Londres (ville renommée f***£\ is

t

jHii Fait à Paris (ville renommée pour la ^pfrfp^ ^è
VSi *T En purs tissus anglais, doublés ou non T~dt\ H

38 ____PlÊ__§_. doublés, avec devants indéformables , J t [ V ûvt *̂ . ' ©
p é  *tt*4ÊÊÈÈÈ2&***. livrés à votre domicile , franco de port JJ5̂ ~W-SJ\^9*V 9*Sîi î ^Wî ^^^i. et de douane , pour la somme de Fr. 40.— M&^m^Q / / ' V  *5
 ̂ lÊmW'ff l^ÊÊÊÊÈ&k- (Qualités supérieures à Fr. 42.—, 46.50, mÈÊsff // L \. ?$

i^Pi^^g^t'̂ f^^^^a Complets sur mesure, Fr. 34.—, 40.—, WÊÊM)/ <ir=â^^SJ \%,

^ ^^^W^^Hjs^^^y Satisfaction absolue ou argent remboursé _f^3]m* • liPL f  \%
 ̂ W$ÊW?lMiSmi  ̂Véritables imperméables anglais , sans ^^^g JPvi' ^$

?̂  Wm&-éàliwÊk\ odeur , pour hommes et dames , depuis ^^^f 2KS& V-

îM m\\\\\m^Nsl^ *\̂ Êm Si VOus êtes à Neuchâtel , passez vous ËP ^Hi ^7$ E&ÈÊSmlÊÊm^irÊm faire prendre mesure et voir nos échan- Jrar H «̂
tt&ÊIÊlwMM m̂. tillons cnez notre agent : m • • • |a fô

S wfwPli M - Ed- CLAIRE M i |
 ̂ mmÊm*lWMÊÈm 18> rue de l'Hôpital, is m ?i il fô
 ̂ wSm%Ww!m NEUCHATEL m v |i ^
 ̂ WÊt,WmÈW*\ xÊÊ& 

M- Sauterro> ^ rue du Rhône , Genève. j^ % 
'I 

^w vŝ SWSS^m*kW^ M. Combette, 8 rue Centrale , Lausanne. Ss à |1 p^*5» _WI WÊÊ M. Geroudet , rue de Lausanne , Sion. KM JM? «v
Im ïwi WM M. Barras, Serre 16, La Chaux-de-Fonds. ^ tBSa ' "f f lj S— 

^*» ^^g^|lj K|9 M. Hammer, Kornmarktgasse , Lucerne. |[ij]] l ||SZ £\
«v» ^^"̂ LB.iM ^' lutter , « Spinnarad », Marktgasse, ^gS*) 'J^^wJSIS? .

 ̂
«^  ̂ ggg- Une visite ne vous engage en rien. f g ?  ^^ 

^p nnii7nitf un ne ï^ .̂^

s ,̂s,
âfflfc»m |

^i i S K S  B a # I @ H  11 ïffl H a i î l i l  10, Place de Moir , 10, ANVERS. fô
g 

Uy iH iy H  JJ Jif tUM 33; Rue du Pont d'Avroy, 33, JLIÈGE. %
p Maison principale: 58, 60-62, City-Road , et 110, New-Ôxford-Street, L.ONBBKS. ^Kâ iS
^ÇC_S0^e^Ç^«^«_30<_39^*___3!___3ï_»eMï^Ç__$!___5Ç___3Ç^*___85__^Ç 'ÇfiîîifiîÇfiîÇCiîfjiÇSîSî

s
i à moitié prix, pour cause de dé-
? part , une automobile Martini
i 12/16 . HP 1911, landaulet 4 pla-
i ces, pneus neufs, en parfait état.
5 Un canot moteur 3 H .HP (de
i Dion et Bouton"), 4 places, équi-
i pé pour la ligne traînante, en
^ parfait état.
i Un piano (Garioli et Cie, Pa-
i ris) mécanique et se jouant aussi
\\ comme un piano ordinaire. Con-
» viendrait pour une grande salle
i de danse. S'adresser sous chif-
J fre U 27375 L à Haasenstein et
i Vogler, Lausanne.
ï — ¦ • ¦ ¦ —^

» ——aM_B—______________ i

| NOIX
s à 50 cent, par kilo, en sacs de 10,
i) 15, 20 kilos par poste et 50, 100
J kilos par chemin de fer. 10 kg.
i gros marrons, 3 fr. s'a-
it dresser à Pesenti, exportation
iî de fruits, Lumino (Tessin).

> ™mwm\mMmWii 'i\wmm-\MW..n raiiin |

j smĵ saas
| L' Steffen , Corcelles
5 reçoivent les objets pour la» grande
» ï Teinturerie

\ LAVAGE CHIMIQUE
£ j  Décatissages

\ MaBgolu , Emonûts t Cle
J — BALE —
à Objets urgents et déni I
f en 2 à 3 jonrs

i Rayon séparé pour laver et
% | tendre rideaux, etc

Poulets de Bresse
& 1 fr. 75 la livre

Canetons - Pintadons
Dindons - Oies - Pigeons

BEAUX LIÈVRES dn pays
Civet de lièvre mariné

a 1 franc SO la livre
Faisans - Gelinottes
Perdreaux - Cailles

Sarcelles - Coqs de Bruyère
CHEVREUIL

Gigots - Filets • Epaules
POISSONS

BEAU SAUMON
h 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 Bourgogn e

Salami - Saucissons de Lyon
Truffelleberwurst - Gotha

Saucissons du pays • Mettwurst
Saucisses de Francfort

Nusschinken — Lachsschinken
Jambon cru et cuit

Fromages de dessert
Camenbert — Brie — Gervais

Roquefort — Jura extra
Mont-d'Or — Reblochons

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs , 6-8

Téléphon e 71 

Â la Ménagère
2, Place Purry, à

Grand choix de

Brosses américaines
pour tapis

Brosses de toilette
grosses ménagères

en tous genres

DÉGR0TT0IRES
Paille de ler

et encaustique

Atelier pour fabrication et réparation
de la brosserie

M*—^^M t̂e-riff*? »̂-—ii'i»îM^BL;i _mr______F1>|,

REMY
GRAVATE S ||

choix incomparable f.\f '°:

courants et riches I Si

^ffijj / """ '.'.?'.'.• V * \m\\\\W&

Ilin
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 marchan-
dises de premier choix, et pas
de très promptes livraisons, mé-
riter la confiance qu'elle solli- i
cite à nouveau.

T" LISGHER;
Treille 9 /

Téléphone 6.32
A vendre un bois j
canapé Louis XV

antique. S'adresser au magasin!]
J. Kuchlé-Bouvler fils. j



( Il en ramassa une, prit un crayon sur une
fêable et écrivit un nom d'une main assurée.
jl — Faites-moi entrer dans le cabinet de M.
[Morrison ou ailleurs, dit-il,, et apportez-lui. ma
fcarte. Il viendra me parler sans me faire atten-
dre , je vous ern;réponds. ' :; ¦;/ ; , ; ._ .
! Très intrigué, "Wilfrid retourna dans la bi-
bliothèque et posa la carte devant M. Morrison.
jÇelui-ci tressaillit violemment, sa grosse face
tlevint livide, puis cramoisie, ot ses mainij _ char-
gées de; diamants se mirent à trembler. - ^;, Morrison se leva et dit d'une voix rauqu e :
i — Levison, vous m'excusez, n'est-ce pas ?
jS 'en ai pour deux minutes. ... [
p revint au bout d'un moment, l'air préoccupé.
£ — Désolé, dit-il, mais je ne peux plus jouer
lee soir. Il faut que je prenne le train de 7 h. 15
uu matin, pour une affaire imprévue... pressante.
:Ue vais être obligé de vous mettre dehors dans un
'jnstant.
i Les invités se levèrent et gagnèrent ' le hall,

[(Wilfrid se dirigeait vers son hôte prêt à lui
ilserrer la main avant de partir ; Morrison le
j ïetint.
t. — Attendez un instant , je veux vous poser
pne question médicale.
< Dès qu 'ils furent seuls, le banquier mit sa
j inain sur l'épaule de Wilfrid, et lui dit :
V — Je viens vous demander une consultation.
i, — Tout à votre disposition.
F — Depuis quelque temps, mon cœur bat trop

«rite, je suis oppressé, je m'effraye de tout. Ce
Soir, tenez , un homme surgit , à qui j 'avais donné

jiune verte semonce- il y a quelques années, et
Ba présence subite me bouleverse. J'ai eu dans le
[vestibule une espèce d'éblouissement, je ne pou-
vais pas respirer , tout dansait devant mes yeux,
foulez-vous m'ausculter ?

Wilfrid l'ausculta aussi bien qu 'il lo put , hé-
jj sita un instant, puis lui dit :

— Je pense qu'il est de mon devoir de vous
parler franchement. D'abord , votre cœur est dans
un état très singulier, mais le cœur ne me paraît
pas seul malade ; le cerveau l'est aussi, il faut
que vous ; vous reposiez complètement. A cette
seule condition,, $,ans , un ,an, voua çprez ¦redevenu
vous-même, Si vous ne m'écoutez pas, vous êtes
un homme m.ort avant'trois imqis,.- , , ; ¦;¦;¦ y> ;
. Morrisojn se mit â rire d'un' rire saooadô.

— Eh bien.l il faut que je brave la mort... au
moins pendant un mois, Tout planter là en ce
moment, c'est i la ruine. Allez-vous à Middles-
worth ? Qui ?... En ce cas je vais avec vous.

Morrison éteignit les dernières lumières et
mit le verfou'.à la grande porte par excès, de pré-
caution , non qu'il y eût aucun danger, dit-il, en
voyant un de; ses bulla lâchés dans le jardin ,

Puis il ajouta :
— Ne parlez pas de cet incident, Il serait dé-

plorable en ee moment qu 'on me sût dans une
situation embarrassée.

Quelque chose s'approcha d'eux sans bruit ,
et une tête noire se faufila entre ses jambes.

— C'est trop fort ! s'écria-t-il ! Voilà un autre
bulldog dehors ! Il faut que je gronde Masson.
Cela ne nous: détournera pas , sa maison est sur
notre chemin ', continuez, je vous rattraperai.

Tout à coup une ombre noire sortit d'un buis-
son et' se dressa devant Wilfrid.

Il recula, reconnaissant Freda.
¦-- Au nom du Ciel, que signifie votre présen-

ce ici ?
Elle l'attira de côté dans les buissons tandis

que Morrison les dépassait.
— Il fallait' que je sortisse, dit-elle, Je pen-

sais que ces joueurs resteraient plus longtemps.
Maintenant , la maison est fermée, je ne peux
pas rentrer !

Avant tout il était urgent d'éloigner Morrison
et Wilfrid ne s'attarda pas à demander ;à,Freda
des explication. i _ .. . > .... -,¦. W - , .  _

— Allons, Bayfield, criait la voix-touque du
millionnaire. Pourquoi diable ne venez-vous, pas?
j ,.,«rm Je;;vieaafi^épondit Wilfrid, mais; j'ai laissé
tomber un papier importanfc>;,Aidez-m'ià donc, à
lô 'chercher... ;.$ != : . :.;; ,-..- . '__ . -•-£•

— Àiu diable ! grbgna Morrison, je m'en vais !
Les traits de Fred$ saj àéteadirent un peu pn

voyant son fiancé réVehfe seul. •
Ètea-vous vraiment; débarassé de M. Mor-

rison ? demanda-t-elle anxieuse. . >, • _ ; T
— Oui, Dieu merci. . ¦ ; '.
— Mais vous, Freda , que faites-vous ici à

pareille heure ? d'où , venez vous ?
¦ — De Middlesworth . Ne me reprochez rien !
supplia-t-elle tendrement, C'est pour, vous uni-
quement que j'ai entrepris oette course folle.

Wilfrid sentit une grande pitié l'envahir,
— .Pardonnez-moi I. mùrfflura-t-il. Coûte que

coûte nous trouverons le moyen de rentrer. As-
seyez-vous aous le vieuxi cèdre, et attendez-moi.

le petit homme mystérieux
Wilfrid explora longuement la maison,
— Tout est hermétiquement clos, murmura-

t-il. Le jardinier ne serait pas assez bête pour
mettre dès échelles à la disposition des voleurs.
Je ne vois qu 'un moyen : c'est'd' entrer par la
serre.

Les portes ouvrant sur . le jardin étaient fer-
mées à clef , et les vitres recouvertes de petits
carreaux de couleur ressemblaient à des vitraux
d'église. Wilfrid s'imagina qu'il pourrait facile-
ment détacher un de ces carreaux , près de la ser-
rure.

Il suffisait qu 'il pût, à l'aide d'un canif , écar-
ter la monture de plomb, détacher un morceau de

vitre et passer la main par cet orifice de façon
à atteindre la clé. Après, il n'aurait plus qu'à
remettre le carreau et à redresser la monture. _

Il retourna vers Freda et la pria de- le suivre.
,.r-r. Je. Vais essayer d'ouvrir le verrou- murmu-

ra-t-il. Si j'y arrive, le tour est joué.
Le verrou était compliqué, et le couteau de Wil-
frid ne constituait pas. un instrument cqmmode.
i — II. va falloir employer les grands moyens,
fit Wilfrid. Savez-vous s'il y a. un tapis de l'autre
côté de la vitre ?

— Oui, dit Freda.
Il entoura sa main gauche de son mouchoir

et donna, un violent coup de poing dans la fenê-
nêtre. Le verre en tombant fit un léger bruit. Le
jeune homme demeura quelques secondes immo-
bile, prêtant l'oreille... Rien... Alors, il passa Sa
la main droite à l'intérieur.

— Voilà, dit-il aveo satisfaction. Il ne me
reste plus qu'à ouvrir , et vous pourrez,.. Vite,
cachez-vous derrière le laurier-rose !

Une lumière venait de briller, à l'extrémité
du vestibule ; quelqu'un avait tourne le bouton
électrique.

"Wilfrid se demandait ce qui allait se passer ,
quand il vit une silhouette d'homme s'avancer
vers lui et, à sa grande stupéfaction , il reconnut
le petit individu, à pèlerine et à chapeau mou ,
qu'il avait introduit dans la maison une heure
auparavant.

— Alors, vous êtes revenu chercher quelque
chose, docteur Bayfield , dit l'étranger. Vous
vous seriez épargné toute cette peine, si vous
aviez seulement frappé à la fenêtre du cabinet
de Morrison. Il me semble que j e puis peut-être
vous aider.

— En effet , dit Wilfrid avec décision, D'a-
bord vous pouvez me dire si j' ai bien remis en
place le panneau que j'avais été obligé de dépla-
cer. Si vous voulez passer par ici il est possible

que...
Le petit homme le suivit, enchanté, et, îèt

qu'il eut dépassé Wilfrid, celui-ci fit un sigur !
de la main à Freda, qui, agile et silencieuse, ss
glissa dans le vestibule, puis disparut comme
une ombre»

— Excellent travail pour un amateur, dé-
clara le petit homme. Il y a un gant de Suède
blanc, par terre près du banc rustique. \Est»iH
vous ?Non. Alors, il appartient à une dame. Si
pétais vous, docteur Bayfield, je le mettrais
dans ma poche. A moins que je ne me trompe
fort , il pourra vous être précieux plus tard, pont
expliquer la perte mystérieuse qui vous a in-
trigué toute la soirée.

Machinalement, Wilfrid mit le gant dans s»
poche. ¦

•— Vous devez vous demander qui je suis, dit
l'étranger. Soyez certain en tous cas que je ne
suis pas un ennemi et que je peux même devenir
un ami pour vous.

— Vous êtes bien aimable et je vous suis très
obligé, dit Wilfrid. Quant au gant...

— Gardez-le , acheva l'étranger. Mais je vo?»
conseille cle ne pas vous laisser prendre - par
Morrison ici quand il reviendra. Permettez-tfbi
de vous reconduire jusqu 'à la porte , je ln refer-
merai derrière vous.

Chez l'oncle de Freda

L'horloge de Middlesworth sonnait un lie^M
quand Wilfrid rentra chez lui.
. Il ouvrit sa porte , ne se sentant nullement
disposé au sommeil. Il se demandait ce qu 'il
pourrait bien dire à Frank Saxby pour s'excuser.
Aussi fut-il péniblement surpris de trouver son
ami en personne , en train de fumer une ciga-
rette , confortablement installé dans un fauteuil
de son salon. Saxby se leva ct lui tendit la
main. (A suivre.!

:¦— Arrivez: donc* Bayfield ! criait Morrison
Où diable êtes-vous ?
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f c -i M  f^TlPrm ciP^ m <idapolan blanc , avoc et sans col, o 25 Pol ^ 
toile, blanc et couleur , droits et doubles , f ) 40 p| \ 0 é^lW**̂  ^(̂ i%*̂^^^^^^  ̂ S î i

m Chemises z6p hyr couleur , oxford ' Uevant pliss6 ' 7.50 à 4.50 Manchettes et Cols celluloïd ' blanc et C0Uleur b.85 0.35 H ^^^^^H i H
li Chemises flanelle coton couleur ' avec et sans c%\75 _ 2.45 Cravates eu tous genres ' fomes nouv elles ' 4.90 à 0.50 H I ^^^^Mi^^^P^H 1 H
H Chemises bla QCh0S avec rayuros ' 7.50 à 3.75 Gants en peau et coton - toutes teintes - J 3.50 à 0.75 1 

MÊÊÈÊÊÈÊÈRM I H
t Chemises de DUit ' piqué molletonné ' earni ealons. g 25 Complets de travai1, bleu marin- rflyé et bianc , g 90 Jl ^^^^^^Ê^^^^^^^^ m  ̂i iN^
H Chemises de nuit > flanelle coton couleur« 4>25 à 3.75 Gilets de chasse 29.50à 3.50 1 JEEP -^fW^ 8 HM Chemises flanelle coton cou,cm'' co1 doubl9 - 9.25 à 4.50 Pantalons mMaine et drap rayé- 10>50 à 6.90 H $0$?$̂  ''w W Ê Êt  H
H Caleçons mollctonnés ' 3.95 à 2.25 Testons pour mécaniciens > bIeu et ™y é- 3.50 H J^JBPE Ŷ W I H
W ' Caleçons j œger' laine et coton ' 5 2.25 "Vestons de bureau ' gris ' <ïualité solide . 4#90 In, ,̂ /-^^^^^^^^^^^^^^P;l "* |«wwawwÉ|
Wm fln -micinlAci coton macco , o 50 "RlmiQPQ pour magasiniers, en fil , ^25  H I ë J/ ËI  ""'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊÊI - ""i?""'I 1 \WÊ
^Hj VJcinilhUlUb 3.50 à "• JDlU tlSUS 6.50 à '*• g ( W( m l̂ ^̂ ^̂ :̂ 0^̂ ^̂ 'm'̂ À W WMn
^m Camisoles molletonnées ' *. j #95 Blonses pour horIo gers > ®ris et noir > 325 !p \^\m^̂ ^̂ w' ^^K^'llrl I 1 '
H Camisoles coton tricoté ' 3.25 à 2.25 Tabliers de 3ardiniers '' bleu et vert - 1.50 i \_f î/ WÈ̂ Ŵ im E HH Maillots laine - couleur et blauc > i2.5O à"4.50 Chapèanx feutre noirs ' » : >' u- 550 à 2.75 H ^^^^^^^^P-A|j S Bj

§M "Rr Pfe l lPS élflsti ques , pattes tresses , -1 25 CaSOnetteS tissus an Slais i mrmes nouvelles , 1 25 t '- 1 ' I l  ^^^^^^M^M§  ̂ '¦¦ 
Wm

I ¦•* GRANDS MAGASINS "W ' 1 S » I : J ; g

*__—__ ! 

I

pour épurer le linge Jf brevetée dans tous les pays |
Avec cette presse, une. fffî N'ablms pas.le linge. m8mBJ|J

seule personne épure f l W k  les plus fins tissus. K|
mieux et cjSI^iàb ^3 casse Pas 

'
es boutons. IH

en moins de temps ^^^ 
Maniement 

des p lus simples.MÏ
4 fois plus de linge /7§̂ K 

Plus de rouleaux coûtBux.RJ

.. Ki^l^ïïi cn aoiei " et ^or ua'van 's^SO
SyStèlTle' ^^^Çy^^R0Ul8ment SUI" billeS'^

Représentant j énéral pur le-Canftir dé^Éftâtel : '': m "' f

H. LUTHI , COUTELIER |
II, Rue de l'Hôpital , Neuchâtel II

V AlïïP.ÏTBT.F.MP.NTS A ^HMITMAHÏÏF.R

5, RUE DE LA TREILLE , 5

¦¦ Bœuf sans ch^r^e
à bouillir, depuis 50 cent, la livre
Côté plate, 60 » »
Côte cpùyërte, 70 » »

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

I Tous les jours : JSœiif mode lardé
à fr. 1.— la livre sans os

m Ij aug£ue$ de Bteuf
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.

! ft LA PLUS GRANDE §1

l_ TEINT» ET EiVUE CHUE DE U SUISSE J
{ E. HINTERM EISTER i
|J TERLINDEN & C", Succrs il
1 Succursale h KEUCJHATJEIi, rne St-Manrice, sons l'Hôtel dn Lac r |

9 Z MAISON DB TOUT PEEMIER ORDRE •< E
WÈH i)  Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés mWi

M ON PBEUrD ET OJV JLIVBE A DOIIICDLE
PU Dépôts à St-Blaise: M»« veuve Mugeli , chaussures; Landeron: M. Henri Guerlg, coiffeur - |

M_____I___________________________________B__M B1H_____________^^

m- ———- MiBSmr w ' • y—-=y v,. ^s

^OTT? Les chaussures Hirt^
I- "̂ S^ÈéiSk_-_«son^ '

e5 m^zŷ ^^rr^
B-- * 1 f_ ^ m̂L\m%ml9 '̂ \ n Ĵ_0 x̂-SNJfV^w^̂ -1 •^^^h^PBHBftà2_TN!̂ ^ \̂r •» ' *WTi1 *¦' . • Iïŵ LmBmWlr^^̂  ̂ p» ' "• a, .W*
or ¦ . vffl'Swft̂ yffiKraHSBi' y>* <<rWtS'WTvvvw. • •Tr7*<y 'l-MWr *"-wmÊKtm0 JL^'Jn *' . > - \*)\ * ?.*• '>»;̂ ïX m l i ^ if f î m m&c&y/.'¦ '• w ¦>»\ - if a »^k^mS^^^^^^i - W \ ''tv '
f t  tn"emm f̂ f̂ »» * A
M^&W^^hM^  ̂ tions aux JSKIP''I I>^  ̂ ctmcthursd'une 1\f ^'î i\\mYl. ] r ^^ chaussuh moderne Iy 'f iKf  mr- -m -  : I

nos articles en Qoodirear, dont ci-bas un extrait : -
Bottines a lacets pour dames , box-calf , élégantes No. 36-42 Frs. 14. —- I
Bottines à bonton t pour dames, „ . _, 36-42 . 14.50 S
Bottines a lacets poar dames , chevreau, bout verni „ 36-42 , 14.50 I
Bottines a boutons pour dames, » » .  » 36-42 , 15.— ^1 Bottines à lacets ponr dames, box-oalf , bout verni, Derby , 36-42 , 16.50 ¦

I Bottines à lacets pour dames, chevreau , „ „ , . 36-42 . 18.5,0 ||
I Souliers Richelieu ponr dames, . „ . _ , »  36-42 » 14. —- I
I Bottines à lacets pour messieurs, box-calf , élégantes , 39-47 , 16. — E
1 Bottin es a lacets pour messieurs, chevreau , , , 39-47 , 17.50 |

• 1 Bottines à lacets p. mess., box-oalf , forme amério., 2semelles , 39-47 , 19. — |
' j l Bottines à lacets ponr messieurs, box-oalf , bout verni , Derby , 39-47 , 19. 50 I
11 Bottines à lacets ponr messieurs , chevreau , . » • 39-47 . 19.50 f|
I Demandez notre catalogue ! — Atelier pour réparations. I

I Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. ]

Fabrique k Chapeaux - f . - A Gygax
; TempIe*IMeuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Srantl clioix âe GHapeaux garnis et non garnis
ponr dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique
mwmaammammmmwaamsMm^*m^mÊtwmmsmmm^mlÊmnÊel^mlmM ma i_____B_________________a_________________________ __________i

Hôpital 7 ¦—I " Terreaux 1" : -: -i
S _Piasî©s de locatâosî 1
I pour ia campagne II
 ̂

Conditions avantageuses |j|

¦¦a wflti w a_TH_H_niawai M IW icbdas iv wa« w awaA woyiHinn

••"• Faubourg de l'Hôpital 19

m%r ÈimiiulM gêmmle-m
Chambres à coucher. Chambres a manger. Salons

. 1 Beau choix de petits menbles
; COMMERCE A REMETTRE

ffiB ëS£Z%Sg^3££Z^mmmi 
îsi 

îIJ^Î ^^^^ Ŝ Sï M̂
"

AU NOUVEAU

Grand magasin fle Comestibles
— 23, Neubourg, 23 —

Belles tomates
à 15 ct. la livre

RAISIN 1" qualité
à 40 et. .la livre
Se recommande..

POÏÏLËS"
A vendre une centaine de

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

| Mesdames %
? c'est chez J .  WELLA UER, ¥
? coiff eur , rue du Trésor 2, ?
% que vous trouverez de très %
| jolies NA T TES EN CHE- |
? VE UX naturels en toutes ?
*% nuances, aux prix de 4 à X
x 1Œ f rancs. • x
<£ Se recommande. ?

LF.lIiEISr
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hôp ital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestiqua

Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée,
Anthracite belge l re qualité.
Anthracite S'-AmédêeflB Blanzy
Briquettes de Lignite , inarqutf

« Union ».
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chanilage central.
Coke de gaz de l'usine de Neu-

châlel.
Grelats comprimés (boulets).

p romp te livraison ù domicile
_^0§ " Expédition s directes dei,

mines par vagons complets.

Téléphone n° 139
_____ ____________ ________ « ¦_¦ i. 

*
'

MESDAMES !
Achetez vos corsets chez 7a ,

f  

seule spécialiste
expérimen tée,

M me S ù t t e r l in .
C'est là que vous
trouverez le plu s
grand choix, les
f ormes les plus
élégantes, pas

nuisibles à ia
tZï&ttf santé et le meil< <

M"* leur marché.
Sl.-?rimayonl»

GRAND

liai le Us
Rue du Seyon 18

et Grand'rue 9
NEUCHATEL

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

Vauseyon, au 1er. ' t

Entreprise géiiBrale ne Vitrerie;
Vitraux d'Art r1

q XSfcr tfiéla ) ^éx/ t? i
'3 1 Bronze e^ Nickelé f , gv |

| x ĵïiii^i »
¦o nfîoul'esïbs branchBS

~
f| >.

| iSSKsStERF ï
â | BERNE 1 *

1 
(S-|ĵ WSCTDî Sp|

N I GRATUITS B |
*•% Gnomes et Figures ^«* 

w

0t*aBtaru MÏDUS &&*•'

Walther & Muller
SUCCESSEURS

Berne Grabenprommenade 9

Téléphone 912
*A vendre une j eune

vache
et une

génisse
prête au veau , chez Jean Wicky,
Marin.
B̂B1M|MMB___________W______________B____________________________________B



LA COUPE GORDON-BENtfETT. — CLASSEMENT DES BALLOfo

Pour la quatrième fois, la coupe Gordon-B ennett a été gagnée par l'Amérique.

Notre cliché représente le pilote Honeyweli a côté de ln nncell e ' du ballon américain; des-
cendu à l'extrémité du Finistère.

CATASTROPHE OU « VOLTUENO »

A bord de la « Touiainc » arrivant au Havre, un groupe de rescapés du « Volturno »

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD
Mois de septembre 1913

Naissance
Nelly-Cécile, à Charles Schaffer, boulanger, et 8

Cécile, née Bourquin.

Décès
25. Ruth-Marguerite, née Delorme, veuve de, Jules-

Hermann Bregvet , Neuchâteloise, née le 4 avril 1872.

(De notre correspondant)'

•j_ i'uniTersité

• Comme les instituteurs , les pasteurs, leis fonc-
tionnaires, les gendarmes et les cantonniers,
messieurs les professeurs de l'université de Ber-
ne ont demandé que leurs appointements soient
relevé® en raison des conditions actuelles de la
vie. De même que tous les autres salariés, ils ont
mis en avant la raison que la valeur de l'argent
a considérablement baissé, tandis que la vie ren-
chérissait. Or, dit , non sans une nuance d'ironie,
un message de la direction de l'instruotion pu-
blique, si tous les autres ont obtenu plus ou
moins ce qu 'ils réclamaient, les professeurs at-
tendent toujours ; c'est la seule différence qu'il
y ait.

Ils n'attendront plus bien longtemps, paraît-
il, et le conseil exécutif s'est décidé enfin à sou-
mettre au Grand Conseil un décret (projet du 19
septembre 1913) fixant les traitements des pro-
fesseurs et des agrégés de l'université, traite-
ments réglés jus qu'ici par deux actes législatifs
de 1834 (!) et de 1867 (!). Depuis, la valeur de
l'argent a diminué de moitié. Si je vous dis
qu'aux termes des décrets en question , le trai-
tement d'un professeur c ordinaire > pouvait al-
ler de 2000 à 3000 francs, vous vous rendrez
compte combien arriérée est oette législation. Je
m'empresse d'ajouter qu'on a, ^depuis, dépassé
de beaucoup ces normes légales et qu'il n'y a
pas, dans notre corps professoral , de malheureux
aussi maigrement rétribués. Les traitennents, ce-
pendant , sont bien loin d'être princiers. Un seul
de ces messieurs touche 10,000 francs par an, la
majorité (soit 20 sur une soixantaine) doit se
contenter de la moitié, soit de 5000 francs , alors
qu'une quinzain e reçoit un salaire plus modeste
encore (4 à 4500 francs). Vous avouerez que la
réforme projetée — depuis longtemps — et qui
est à la veille de s'accomplir , est vraiment ur-
gente. Sans parler des établissements d'instruc-
tion supérieure de l'étranger, à même de rétri-
buer princièrement certains professeurs de re-
nom , il n'est pas d'université en Suisse qui se
montre aussi chiche que la nôtre envers sou
corps enseignant. Voici en effet quels sont ac-
tuellement les traitements des professeurs ordi-
naires dans les universités suisses : A Bâle :
5000 à 8000 fr. Le maximum est atteint par des

augmentations ïriennales de 500 fr. — A' Zu-
rich : 5000 à 9000 fr. Les augmentations poux
années de service ne sont pas prévues de façon
réglée, mais un projet à cet effet est en chan-
tier. — A Genève : 2000 à 6000 fr. ordinaire-
ment. Cependant, il est accordé pai extraordi-
naire des traitements plus élevés ; il en est de
7000 et 8000 fr. et même un de 15,000 francs.
— A Lausanne : 4000 à 5000 fr. -— A Fribourg:
6000 fr. — A Neuchâtel : 400 à 500 fr. l'heure
semestrielle, ce qui fait pour un professeur or-
dinaire um traitement annuel d'environ 6000 fr.

Il est d'autant plus nécessaire d'apporter re-
mède à la situation actuelle que l'université de
Berne est celle qui en Suisse accuse depuis long-
temps le plus grand nombre d'étudiants et, oe
que le message constate avec satisfaction, le
plus d'étudiants suisses. Ainsi dans le semes-
tre d'hiver 1912/13 elle comptait 1122 Suisses
immatriculés (dont 634 Bernois) sur 1612 étu-
diants ,; avec les auditeurs, le nombre des étu-
diants inscrits était de 2015.

Il ne faut pas oublier cependant qu'à côté d«
leur traitement, les professeurs de l'université
touchaient jusqu'ici la presque totalité des fi-
nances d'inscription, lesquelles ne soait point re-
venus négligeables. Un moyen s'offrait donc d'é-
galiser les situations dans une certaine mesure,
tout en diminuant la charge que l'Etat aurait à
supporter du fait des augmentations, c'était de
prendre à chaque professeur une partie du pro-
duit de ses inscriptions. C'est un sacrifice et urne
marque de solidarité que l'on pouvait bien de-
mander aux intéressés en vue de leur bien com-
mun. En conséquence, la direction de l'instruc-
tion publique a informé le sénat académique
qu'il ne pourrait être question d'augmenter les
traitements des professeurs que si ceux-ci con-
sentaient à verser à cet effet une partie du pro-
duit de leurs finances d'inscription. De longues
négociations eurent alors lieu à ce sujet ; elles
ont abouti à une entente : les professeurs contri-
bueront à l'augmentation générale de leurs
traitements en versant le 20 % de leurs inscrip-
tions.

Selon la. projet de décret, le traitement initial
d'un professeur ordinaire est de 5500 fr.; il s'aug-
mente de 500 francs tous les quatre ans jusqu 'à
atteindre, au bout de 12 ans de service, ce maxi-
mum de 7000 francs. A ce traitement s'ajoute
encore le 80 % des finances d'inscription.

L'art. 4 prévoit que lorsqu'il s'agit de procu-
rer ou de conserver à l'université de Berne des
professeurs particulièrement distingués, le Con-

seil d'Etat peut porter le traitement initial à un
chiffre plus élevé.

Le traitement fixe des professeurs extraordi-
naires est de 2500 fx. au plus, outre le 80 % dea
finances d'inscription. Il est fixé dans chaque:
cas particulier par le Conseil exécutif, en raison
de l'importance de l'enseignement dont le pro-;
fesseur est chargé et du travail et des qualités
qu'il exige de celui-ci. Quant aux agrégés ils ne
touchent que 600 francs.

Le recteur touche, comme tel, un honoraire
annuel de 800 francs , et le secrétaire du recto»
rat, de 1500 francs. .

Le décret n'a pas effet rétroactif pour les ra-
res professeurs qui touchent, aujourd'hui déjà,
plus de 7000 francs de traitement fixe et qui de-
n/eurent au bénéfice de la situation acquise.

Après avoir exposé la portée financière du dé-
cret (il n 'y a somme toute à la charge de l'Etat
que 53,000 fr., répartis sur deux exercices). Lei
message dit pour conclure :

« Notre projet de décret est le fruit de pour;
parlers qui ont duré plusieurs années et d'étu-
des approfondies. Nous demandons au Conseil-
exécutif et au Grand Conseil de lui ménage*
bon accueil, convaincus que nous sommes que le
moment- est venu de faire un sacrifice en vue du!
développement et de la prospérité de notre uni-
versité, saerificf» que l'Etat se doit ,à lui-anêmié
de consentir et qui n'est d'ailleurs pas si grand.
Nous invoquons à l'appui le vœu souvent expxi^
mè par la commission d'économie publique de!
voir enfi n donner à la question des traitement?
de nos professeurs universitaires une solution
conforme aux exigences de l'époque. Et nous
sommes persuad é.; aussi que le peuple bernois,
qui est fier, et avec raison, de son université .et
qui peut considérer oomme bien employé le mil-
lion qu 'U dépense chaque année pour elle, accep-
tera de bon cœur le surcroît de charge qu'il s'a*
git de décider aujourd'hui ».

COURRIER BERNOIS

Tahl i a r̂ a  Pour ENFANTS, en coton rayé, Gr- CEL?° Ë° ™_ 80 90 *gg
X dUllVl O f açon réf orme, volant, garnis biais, Fr. 0.95 1.25 1.50 1.75 1.95 2.25

Tp l h l ip f 1
 ̂

pour GARÇ°NS - en coton ra¥ é *- grandeur: 45-6Q, ,.m?,«* ,,*f l. *J, KX ClJL72.l t/ i o avec deU x poches, garnis biais, Fr. *"'¦ * ***

£ '7V?/l7?"P F,,Q pour DAMES, avec bretelles, coton rayé et uni, garnis A OAT

rT1£ih1ic*Y,<2 pour DAMES , f açon Kimono, demi-manche, coton rayé, O QA[J. O-UllUl & garnis cache-points, Fr. m&.aU

Tnnnn<z pour DAMES, > 4 • fi .SKu t*2"'L,"£-£. en f lanelle coton rayé, avec testons laine, Fr. "**¦*%**.*-*¦

r*G ]p r n n <z  p our DAMES > 4 R E%\A CULKj y \JlltO en f lanelle coton rayé, avec f estons laine, Fr. -m. *\JKJ

rfhpmiQPQ Pour DAMES , A QÊf\j A JI u J.J.J. A iD tsiJ en f lanelle coton rayé, garnies den telles, Fr. -A -vCr

Ca m l'an T& Q P °ur DAMES > 4 A K\J CU.lJ.J.iD VJ.Ç/iD en laine tricotée, blanc, beige et rose, Fr. -*¦ •*<-*

Flanelle coton *Z*l?selr%%t 0.42, 0.48, 0.55
Flanelle coton œ£f72_éS. 0.60, 0.85, 1.10.
Cretonne ££ «^™ *""£ S; 0.65, 0.85, 0.95 .

ifiîfw r̂inlSm 2̂lffK^̂ ?!BS ?̂v'' yiWiàJ»ffl*l5-\\ _̂aM_bJSa jfipray- tQUffMK"r* ''' w >ff§P5ffiilS- -̂l ' r *' LL_S '̂ *̂'UUSE|_IR9 * * 'frI__Jfe>' - * ' ECTi î «Et¦ '̂ -SaHMr

I Le linge de corps et de maison §
est lavé et repassé avec le plus grand soin WÈ

1 Gide BlilissÉ Neiclelie 1
M S. GONARD & Cie, à Monruz - Neuchfttel H

I  

Installa tion moderne arec machines perf ectionnées Bj
empêchant toute usure anormale du linge —- H

Service à domicile -:- Téléphone -10.05 f SJ

l̂iÉi'̂ nPN^m_flBMBti_ra^H«ira âi_dF
Caves des Moulins 31

HENRY 8c C
VINS ET LIQUEURS

Grand assortiment en vins, liqueurs et sirops de
premier choix à l'emporter.

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

On porte à domicile
Téléphone I 1.49 Téléphone I 1.49

"B._____i__M__M_____i_____Bi__i_HUM_Hâ____^^ ¦

Ii'Industrie saint-galloise de Blouses
(St-Galler Blusenindustrie), siège de Zurich I, Rennweg 35, SSme
étage, livre les articles de broderie saint-galloise en toutes étoffes,
couleurs et dessins artistiques à des prix sensiblement réduits et
en première qualité, soit :

Robes de bal pour dames et enfants, dès fr. 4.—
Blouses en batiste soie, depuis fr. 1.90 jusqu'à ' » 3.10
Blouses en soie, depuis fr. 6.20 jusqu'à » 25.—
Blouses en laine (toutes couleurs), dès » 3.75
Blouses en flanelle (toutes couleurs), dès » 6.60
Grand choix en mouchoirs, batiste et fil , pour dames et mes-

sieurs ; sous-tailles, collets, couvertures de table, dentelles, entre-
deux, etc. Sur désir la confection sera faite sur mesure. Demandez
gratuitement notre prix-courant. — Veuillez ne pas oublier d'in-
diquer J'étoffe , la couleur et le prix en transmettant vos commandes.

mmm____¦__________________¦__¦_ __n_ww«M_______H________B _̂»___w _̂_ _̂___________________________B________________B_- _̂_________—_a___r

grand Jazar Sehinz, pchel S C°
10, Rue Saint-Maurice , 10

Y lifittiiii
'- Très grand choix de
- Lustres pour salons =¦ Lustres pour bureaux

j -̂  
gr Lustres pour salles à manger

W APPLIQUES
J1

 ̂
Lampes de table fixes

A f j L \  e* * ̂ ascu'eÂ a W \ 1 Lampes de salon ::
ik M >cïx_ B M " ¦"j amPes de piano

1 wk. mF*™& îSs *Jtr Abat-jour soie et pap ier

wW^ iBri^ ifflB_r ^m les flerni ëres
i Hiââl » Wifl H î aS 

en modèles riches et 
ordinaires

TÊÈ \J# %W La maison se cliar9e des
^àr v instal lations complètes

y VOIR LES ÉTALAGES I

DÉPÔT DES REMÈDES
ELECTR0B0ME0PATIQUES AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez M"» L. Frech. rue du Môle i, 2»%

S AUX FIANCÉS
' j Les Grands Magasins de Meubles
i 'r—— du .Boulevard de Grancy 

LAUSANNE (sous la gare)
recommandent leur succursale-exposition à

i NEUCHATEL, Faubourg de la Gare 29
B Tramway n° 7 (Arrêt du Kocher)

j M choix de MILES en tous genres
j^i Chambres à coucher - Chambres à manger
B Salon - Divers - Lits en fer
M Meubles de jardin et de fantaisie
P Meubles de bureau américains
M Fabricat ion irréprochable garantie au chauffage central
cj Tapis - Couvertures - Literie extra soignée
I DIVANS depuis fr. 90.— à 190.— É

Bflp~ Tout acheteur d'une chambre complète a droit S
à son billet aller et retour Lausanue-Neuchàtel. I

f î Catalogue et voyag eur à disposition Jf
j g / S  Livraison franco dans toute la Suisse gare C. F. F. @U K

Prix spéciaux pour Hôtels, Pensionnats, etc. I
Etude de projets et devis sur demande gratis a

Ch. SCHMID, gérant. i

>,W ! __^ 

Ttoé de Ceylan
Orange Pekoe, pointes d'or. — Importation directe en caisses d'origine

J.-A. VOUGA, Cortaillod
€n vente dans toutes les localités du canton

Demandez dans mes dépôts

Agent général pour la vente de la

Machine a écrire «Darling»
Agent pour Neuchâtel et environs : M. J. GAUDARD, Clos-Brochet II

lll [p fe jiÉ!
I imite Insinuation
M répondant à toutes los exigences modernes de l'hygiène
fl pour le lavage & nenf et la stérilisation des¦ étirerions et oreillers usagés.
I SOUPLESSE ÉCONOMIE LÉGÈRETÉ |j
l| En magasin, choix incomparable de :
H Plumes , Duvets , Edredons , Coutils et Sarcenets - Kapok charponné
m (Remp lissage automatique gratuit)
in Couvertures de laine ¦ Oreillers pour malades 

^<| Confection et réparation de couvre-pie ds piqués
H Prix défiant toute concurrence :: Maison de confiance

1 LAMMERT & PERREGAUX
¦ -IO, Pourtalès, -IO
H Installation électrique Service à domicile

^MÎ M^^MM
^
HBB^K^^^HWHCT̂ B^BBHBSBII^^^^HI^^^B

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

cerie, bien achalandé et bien situé, serait à reprendre à La Chaux-
de-Fonds Conditions avantageuses et reprise minime. Ecrire sous
chiffres 11. 23151 C. h Haasenstein &. Vogler, La
Cliaux-ile-FoiHlH. H. 23151 C.

KUFFJEIH «ft SCOTT |
Place Numa Droz - Neuchâtel , J

TROUSSEAUX COMPLETS 1
depuis 50© francs " H

TOILERIE- NAPPAGES - SERVIETTES H
LINGERIE dans tous les prix *M

SgfT" Occasions à prix réduits ~3H£| ffl
mmm̂ ^̂ ^̂ ~**' *̂™~ '0̂ *̂m̂ m̂^m\\mmmmmmmmW *.\^^̂ nm̂*im^

La FE U I L L E  D'A ns DE N EUCH âTEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.



ETRANGER
La mort (lu solitaire. — A Chasselay, dans le

Dauphin é, vient' de mourir , à l'âge respectable
de soixante-douze ans , un véritable homme des
cavernes.

C'était un nommé Isérable qui , depuis plus de
25 ans , à la suite d'une brouille avec sa famille,
brouille provoqué e par des questions d'héritage ,
s'était retiré , dans les bois, à un kilomètre du
village de Chasselay, et s'était creusé une grotte
au fond d'une combe isolée. ¦ ¦

Dans ce site sauvage , Isérable se livrait , pour
fee nourrir , à une maigre culture et à quelques
travaux qui ne l'enrichissaient guère : aussi re-
cevait-il volontiers les secours qu'on lui faisait
parvenir.

Comme, depuis quelques jours, on n'avait pas
aperçu le solitaire , quelques voisins s'inquiétè-
xent et se rendirent à sa grotte . Là , un specta-
cle affreux s'offri t  à la vue : Isérable était éten-
du sur le sol , la figure dévorée par des rats.

Un sons-ofîicier allemand jeté dans la Mosel-
le. — La police de Metz a ouvert une enquête au
'sujet d'une singulière affaire qui vient de se pas-
ser dah's cette ville et dans laqitelle sont impli-
qués deux militaires.

Dans 'la nuit de lundi à mardi , un sous^offi-
tîier du 4me régiment bavarois inspectait les
'[permissions' dans uue auberge de la rue ' Cham-
bière. Ibre-marqua un réserviste du 144me régi-
ment d'infanterie qui se trouvait sans permission.
' Le sous^officier invita le soldat à le suivre au

corps de' garde. Le réserviste refusa. Entre
temps, une cinquantaine de civils prirent fait et
cause pour le soldat et il y eut une légère bagar-
re. Le ' réserviste réussit à prendre la fuite, et le
sous-officier, devant l'attitude menaçante de la
foule , dut s'en aller. Les civils le- suivirent et ,
l'ayant rejoint , ,1e jetèrent dans la Moselle , toute
proche. Le sous-officier réussit à se défaire de
son casque et de son ceinturon, qu'alourdissaient
encore les cartouchières , et gagna la rive oppo-
sée. Il s'en fut prévenir le corps de garde du
70me régiment d'infanterie. Des patrouilles fu-
rent lancées d'ans toutes les directions, mais on
ne put découvrir .aucun des agresseurs. Le réser-
viste a été arrêté ; il est père de trois enfants.

Pour prévenir ,1e retour de pareils fait s, un
service très sévère de contrôle a été établi. Les
patrouilles anTont le droit de faire, usage de
leurs armes, si besoin ©st.

Une leçon de goût. — M. Poincaré a fait un
gracieux - cadeau . aux petites infantes d'Espa-
gne t de merveilleuses poupées.

Oe don de poupées parisiennes a un précédent .
C'était au. moment où la reine Victoria , son
mari le prince^ Albert, et la princesse royale de-
vaient venir rendre visite à Napoléon III;.le pro-
tocole français craignait que la princesse royale
ne fût habillée d'une façon qui ne plût pas aux
Parisiens. Mais ..comment laisser entendre aux
parents qu'on n'était pas très sûr de leur goût ?

Quelqu 'un , au . protocole , eut heureusement
une idée de génie. On se procura les mesures de
la princesse royale et l'on dépêcha à Bucking-

ham Palace, comme cadeau de l'empereur à la
princesse, une poupée de la taille de celle-ci et
portan t un costume merveilleusement ajusté.

L'effet attendu se produisit. Lorsque la prin-
cesse vint à Paris, elle portait le costume de sa
poupée.

Le clown et le policier allemand. — Un cirque
donne, en ce moment, des représentations à Mul-
house. La chose . ne - présenterait certes rien d'ex-
traordinaire, si la police ne s'était avisée, same-
di , de corser le programme en y introduisant un
numéro inédit. Voici comment-

Un clown venait de se produire dans le cirque ,
en compagnie d'un mannequin qui était censé re-
présenter un agent de police allemand; On devi-
ne oe que fut le dialogue entre le clown et le po-
liceman. Ce dernier reçut une raclée formidable.

La foule , qui a toujour s aimé voir le commis-
sair e rossé par Guignol , applaudit à tout rom-
pre. Mais un commissaire de police authentique,
qui se trouvait parmi les spectateurs , se préci-
pita dans l'arène et invita le clown à respecter
l'autorité.

Ahuri par cette intervention inattendue, 1 é-
mule de Footit fit une tête impayable, et le pu-
blic renouvela ses applaudissements. Le commis-
saire se fâcha et voulut procéder à l'arrestation
immédiate du clown. Ajlçrs cè 'fut , à travers tout
le cirque, une chasse éperdue. Le clown , par des
pirouettes' et dès « •saj faîiïs'nio.rtales » ahurissants,
put échapper à la force _.publique. Le commissai-
re , essoufflé , dut se contenter d'emporter le man-
riequin, laissé pour compte au milieu de l'arène.

Une cavalcade en faveur du curé. — Une ca-
valcade composée de plusieurs centaines d'habi-
tants d'Ittiri, et flanquée de près d'un millier
d'amazones aux costumes éclatants, s'est rendue
à la préfecture de Sassari (Sardaigne) et à l'ar-
chevêché pour protester contre la curie romaine
qui avait frappé d'une mesure disciplinaire le
curé d'Ittiri. Le cortège a été reçu par le ^préfet
et a obtenu la suspension du décret. Les cava-
liers, coiffés d'un bonnet de laine noire, et les
amazones, aux corsages bigarrés , ent regagné
leur commune en manifestant de façon bruyan-
te et pittoresque leur satisfaction .

Coussins à dentelles
en différentes grandeurs et mi,
dèles chez J. Merlu , tourneur,
angle de Ja rue du Seyon et Ber-
cles 5.

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

Belles

PilklOlIïg
en toutes qualités

depuis 3 fr. 30 la mesure
Provenance française

TÉLÉPHONE 554
Se recommande

P. MONTEL
Au Faisan Doré

rue du Seyon 10
et Evole 1, bas du Pommier

On porte à domicile

supprime tout savon, cristal.
ele, n'attaque ni peau ni lin™donc sans rivale.

j EN VENTE PARTOUT

Le dessèchement du Zuyderzée
La question de l'assèchement du Zuyderzée, si

souvent soulevée, semble être sur le point d' en-
trer dans une phase vraiment active. Il était
tout naturel, en effet, de chercher à regagner
sur la mer les 3000 kilomètres carrés de terre
qu 'elle avait envahie à la suite d'inondations
terribles en 1200, séparant ainsi la Hollande de
la Frise.

Les difficultés à vaincre sont nombreuses , et
l'une des plus impartantes est l'hostilité des
pêcheurs même du Zuyderzée, au nombre de
3000 environ , qui bien que reconnaissant que
seules les grandes pêches au hareng et au sau-
mon sont en ce moment prospères, s'agitent ©t
cherchent à -entraîner dans le mouvement de ré-
sistance les saleurs, les saurisseurs, les embal-
leurs et les commerçants. Lors d'une récente

réunion du congrès de la navigation intérieure
la discussion devint si violente que les délégués
ministériels durent quitter la salle. Les droits
des intéressés sont cependant sauvegardés, car
sans parler des dommages-intérêts qui leur se-
ront octroyés et du travail qu 'ils trouveront dans
les grands ports de pêche, ils pourront encore
exercer leur métier, le projet réservant un < lao
de l'Ysel » d'une superficie de 155,000 hectares,

Les frais totaux de l'assèchement du Zuyder-
zée, y compris les indemnités et les travaux de
défense militaire, se monteraient, d'après les
conclusions de la commission d'Etat , à 189 mil-
lions de florins. Le dessèchement ferait obte^ft
une superficie de 200,000 hectares de terres non-
velles très fertiles qui permettraient à une popu-
lation de 40,000 laboureurs avec leurs familles
et de 50,000 artisans et commerçants, soit 250
mille personnes, d'y vivre largement. La culture
des terres à conquérir rapporterait au bas mot
70 millions de florins par an, tandis que le pro-
dui t brut actuel de la pêche atteint péniblement
le chiffre de 2 millions de florins.

Les résultats remarquables obtenus avec les
polders remplaçant la mer de Haarlem font bien
augurer de la prospérité de la douzième provin-
ce future pour laquelle déjà on oherche un nom .
Zuyderland, Niewland , Wilhelmineland ? Il est
vrai que la disparition du Zuyderzée entraînera
celle d'un des sites les plus curieux de la Hol-
lande, l'île de Marken, maii il faut espérer que
les villes nouvelles qui naîtront sur l'emplace-
ment de la mer seront assez esthétiques et asses
riches pour compenser cette perte.
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Exiger la marque "SIROCO ,,
..

FRITZ MARTI Soc. Anon. BERNE YS™
Coupe-racines Herses à bêches

HACHE -PAILLE WBBÊÊEÊ Machines à semer
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Charmes - HerSeS Prospectus gratis et franco j
Représentant : M. Emile JAVET, mécanicien, Saint-Martin |

Magasin Jeanne ROSE-GUYOT
Téléphone 11.35 2, Rue des Epancheurs, 2 Téléphone 11.35

grande vente d'articles ponr Messieurs
Jolies Chemises blanches, façon nouvelle, . . à Fr. 5.25 et 5.75
Jolies Chemises fantaisie, couleurs, . . . .  à Er. 4.25
Chemises Jaeger, arec plastron couleur, t . . depuis Fr. 3.50
Camisoles Jaeger, . . .. . . . .. . .  depuis Fr. 1.80 à 6.50
Pantalons Jaeger , . . depuis Fr. 1.80 à 5.50
Immense choix de Bretelles, teintes modernes, . depuis Fr. 0.95 à 2.95
Choix superbe de Chaussettes, pure laine, toutes nuances, depuis Fr. 1.05

Grand assortiment de Cols, Cravates et Manchettes, eto.
VOIR L'ÉTALAGE ! VOIR L'ÉTALAGE !

t ii|p*%Es \_* A la Ménagère

iPHH HL -̂ ISIâSŜ
IJJ^^^^S^^piy^ brûlant tous combustibles

;̂  ̂ "̂ 5  ̂ Potagers à gaz et à pétrole

Pite d'Art ?A???Sg Mi ii ¦ M, i sortant de la maison Thierry, de Pans D
g POSTICHES implantés sur tulle illusion g
g Réparation et transformation de vieux postiches E
§ 

Spécialité dc teintures pour les chereux gris p
(Application depuis fr. 5.—) " N

g MANUCURE MANUCURE D
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costumes, jaquettes, robes,jupes, maillots» KM

/ :
;
/?:?:Vv-S\ La'nemarïlue î>Et0'leit et nLainedeHanibourgu H

4 'W Ù î SSâSternwoll-SpinnereiàAltona-Baiirenfeld i
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HUG &_ Cie II
Place Purry N E U C H A T E L  Place Purry h

"QBIT Mk lj _T£bGL de location depuis Fr. 8.— |;̂

Pl /illifûli d'occasion à des prix très I.
¦*- ¦* ** -*̂  F̂>  ̂ avantageux. §g
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VASSALLI FRÈRES

Excellents œufs
de cuisine h 1.35 fr.
la douzaine.

OCCASION
Dictionnaire géographique de

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

FUMIER
A vendre environ 500 pieds de

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

A vendre plusieurs

coffres-forts
et meubles de bureau

S'adresser , pour visiter , Ecliis >
18, et pour traiter , Parcs 50, a
3m« étage.

A vendre, faute d'emploi,

j ument irlandaise
' 1 ans, très sage, selle et voiture,

PS allures. Dr L. de Reynier ,
¦ysin.



m Pour quelques jo urs «|

I 

..... . vous trouverez m
occasions surprenantes H

de bon marché M
g I Toiles cirées blanches pour tables, lre qua- f
I lité, 1.10 à 1.15 de large . . . 1.90 |

¦ 

Picots à chapeaux . . 25, 20, 15 pièce [
Corsets mi-longs, fin de séries, article de 11

haut prix . . . . . .  1.50 et £.95 |
Lainages pour Robes et Blouses, double H

V-J largeur . . . . 1.80, 1.65, 1.25, O.05 ||

j Pochettes soie, grandeur 42. . . 0.70 I.

|| MoiiTean local H
¦ ALFRED BOLLEY RES I
¦ Seyon -14-b ™

tepùsppl
Mode pratique et rapide

S'adresser Charmettes 41, Vau-
seyon 

LINGERIE
pour dames et enfants. Qui pour-
rait fournir travail à domicile.
Ecrire -sous C. 999 au bureau de
la Feuille d'Avis. 
Tournée ^ThÈâtr e des Bouffes-Parisiens

Administrateur général : Félix CAMOIN

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureau : 8 L '/.» Rideau : 8h. s/4

Lundi «O octobre 1913

Une seule représentation
avec le concours de :

ffimB DaniÈle DÂRfflOD T
du Théâtre des Bouffes-Parisiens

Pièce en 3 actes-
de M. Henry BERNSTEIN

Le pins grand succès de l'année théâtrale

- M. Henry DUVAL _
du Théâtre des Bouffes-Parisiens

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

Bureau de location au msga-i
sin de musique Fœtisch Frères,
Terreaux i. ¦_ .-;¦ ' i

Conrs le coupe et
k couture

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

Conrs particuliers ont lieu
à toute époque , ils sont illimités.
Tous les travaux y sont exécutés
sans distinction: Costumes , robes ,
lingerie , raccommodages , vête-
ments de fillettes et garçonnets ,
transformations

Conrs du soir. Renseigne-
ments à disposition.

Patrons sur mesures
Mannequins depuis 18 franc

H™ C1VMSAS1, prof.

y DENTOIRE/|

T^rué a* l'Hôpital 1*"T- 

Granfl Auditoire ies Terreaux
Les lundis , du 20 octobre

au 8 décembre 1913, à 8 h. %
! COURS

de

LITTÉRATURE CLASSIQUE
(Corneille , Racine , Molière , La
Fontaine , l'Hôtel do Rambouillet ,
le Roman au XVII m * siècle)

donné par

Jules CARRARA, prof.
Abonnements: 10 fr. Entrée I fr. 50
Cartes et programmes aux li-

brairies Attinger , Bertlioud , Dela-
chaux et Niestlé , et chez le con-
cierge des Terreaux. H 2925 N

Hôtel Ju Cerf
TRIPES

natures et gratinées à l'italienne

18 40 13 
v
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Ayant acheté depuis le p rintemps continuellement des B£$£

Ides en articles d'hiver et que j ' ai entassés dans mes BB
RANDS LOCA UX SOUS-SOL, je mets maintenant tous ces J'ticles en vente à des prix d 'un bon marché qui étonne | ~
ut le monde, surtout en voyant les tonnes qualités de ces mm
archandises. mm

J 'invite tout le monde à visiter mes magasins sans BU
tre obligé d 'acheter , pou r se convaincre des avantages BH
u'on trouve dans mes magasins. HH
M M , ,„ , ... n-,,.,.,,,,. , 88 B___  _ - —.—™SES3 = SH
.80© camisoles em laine tricotées, longues manches, BB

pour enfants, 95 cent., pour dames, l.SO. H I
LOO© caleçons en laine et molleton, pour dames et j |

enfants ; en molleton, dep. 60 cent.; en laine, dep. l.SO. 11 - ._,
Tnpons avec tailles tricotées, pour enfants, dep. 1.—. pr|;
Failles tricotées, pour enfants, depuis 5© cent. WWWW
Brassières pour enfants, depuis SO cent. BB

¦ ¦ ¦ • " • ' —a —

Jupons tricotés pour dames, au choix, 2.4©. mm
20©0 caleçons pour hommes, depuis 1.20 à 3.25. ÊËS
Jaquettes tricotées pour dames, au choix, 8.— t\ 15.—. «a in
3©0 jupes pour dames, noir, bleu, couleur, dep. 3.80 à 25.—. jgjj||
©O costumes pour dames, façon moderne, de 18.50 à 60.—. BU
45© manteaux pour dames, de fr. 6.50 à 40.—. BB
55 jaquettes pour dames, depuis fr. 3.50 à 20.—. ÛBB
15© manteaux pour enfants, depuis 6.— à, 15.—. \%m

5ÉÉŒBSŒHii=l BB
La semaine prochaine nous mettrons en grande ' '

vente nos confections pour hommes et garçons BB
""V|U»-''--'gjĝ Sffm_mTB=eigiBgj:̂ !!Taagî^ H3w_

Magasins de soldes et occasions H
> JULES BLOCH - N EU OH AT EL MM
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AVANT L'HIVER

onne précaution à prendre est de faire une cure de
Thé Béguin

illeur dépuratif connu, qui, en débarassant le corps des im-
és qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de
^. .
In outre
érit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.,
t disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions dif-
iciles , etc.
irfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-
vertes,
mbat avec succès les troubles de l'âge critique,
la boîte 1 fr. 25, dans les.pharmacies..Ëi^fcêr..Dardel_& . Tri-.
Donner, Jordan et WiJiol&B$i$ èî.VJ®Wa8̂ ';̂ ^s'iq|j^: tSâwï
oier ; Chapuis, à Boudry ; Zintgraff , à St-Blaise, et Leuba, à
'.elles.

CONFISERIE-PATISSERIE
t Etahenberger

12, rue du Seyon, 12
TOUS LES JOURS

tés froids - Marrons glacés - Cornets - Meringues
et Seilles - Yacherins et Vermicelles

Snr commande
ats cie fantaisie et sujets â la crème
Téléphone 408. Se recommande.

Aux maîtresses île maison
lemies de la poussière, il est offert , sans engagement d'achat
* démonstration pratique , à domicile, de

appareil électrique « Lux »
aspirateur de poussière

rfectionnô , recommandé par les techniciens pour sa simplicité
sa robustesse. Peut se brancher à chaque lampe ou prise de

urant.
Ecrire ou téléphoner (8.36) à M. H.-A. Kûffe r, entrepreneur-

ectricten , chargé de la vente pour les districts de Neuchâtel ,
stulry, Val-de-Ruz , Val-de-Travers.

Machines à coudre

..HELVETIA "

- vibrantes et centrale^
cousant en avant et en arrière

Dépôt ré g ional :

Clftelîngette
RATEAU i, NEUCHATEL

RÉPARATIONS en tons genres

a vendre un

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

CHEMISIER

Cravate de chasse, fr. 2.50
Pour cause de départ , on offre

i i• Nous garantissons
1 sans réserve toutes les

fourrures sortant de nos tÈ
ateliers

fin

Spécialité
d'éoharpes , étoles, §,
manchons en . t

skunks véritable 1

Peaux I" qualité à M
des prix très modérés m

Article de réclame

Gros — Détail p

Schmid fils 1
fourreurs

12, rue de l'Hôpital 1

Salon k coiffure ponr lies
Coiff ures modernes, tous les postiches à prix modérés.

Dernières nouveautés, superbe choix.
Paff umerie brosserie et tous les articles pour toilettes.

Lotions contre chute de cheveux.
Abonnements pour frictions — Travail soigné

Se recommande , JLonise ZORN

Grand Bazar Pain
Rue de la Treille

MODES
Immense choix de

CHAPEAUX haute nouveauté
choisis dans les meilleurs ateliers de Paris

CHAPEAUX EH FEUTRE, PELUCHE, MOIS ET ÉLUSINE
Chapeaux garnis dans tous les prix ;

Grand assortiment d'articles pour
fillettes et bébés

Belles Fournitures pour la mode
Touj ours les dernières nouveautés parues en •

Plumes pleureuses , Amazones , Aigrette s, Ailes , Fantaisies plumes

RUBANS - VELOURS - PELUCHES

PBftJBL
Toutes les commandes s'exécutent soigneusement

et au goût des clientes.

Se recommande, C. BERNARD.

18, Rue de l'Hôpital, 18
==.==3 NEUCHATEL »̂^

COTTES DE BATOE
ET CALIiïSTHEMïE

iil iii iiié INèS é I»
pour demoiselles et jeunes filles

tous les genres désirés sont en stock
de fr. 4-.2S à -12.-

Choix incomparable en décolleté et flemï-souliers
pour messieurs et jeunes gens

de fr. 7.95 à -ia.—

Choix et prix comme nulle part
Se recommande,

Téléphone 635 Th. FAUCQNNET-NICOUD.

g Moy cl

m Ĵ Z *̂ K •
H par Venise , Gênes, Marseille ou Naples
" Wm Agence générale pour la Suisse :

B MEISS & C', S. A., ZU RICH
11 j 40, BAHNHOFSTRASSE

| El Agence Suisse de voyagea « Lloyd »
*c ] Représentant b Nenchatel :

IL 'M  H 3849 Z AWS* L,AMBMIt 'r» bureau gare

AVIS DIVERS 

Ecole professionnelle communale t j eunes les
Conrs dn soir

Baooommodage, lingerie, ooupe et confection pour
dames. Ooupe et confection de vêtements de garçons,
modes et repassage.

Inscriptions le mardi 21 octobre 191$, à 7 heures
et demie du soir, au Nouveau Collège oies Terreaux,
salle n° 9. _ Commission scolaire.

j APOLL QJ
IPALACE
j Tous tes jours
I à 3 h. 1/2 et 8 h. 1/2

¦Les derniers
I jours
I de Pompeï
S Grande tragédie
1 en 6 actes, tirée du roman

d'Edouard Bulver

Prix des p laces:
Réservées 3 fr. 50
Premières îî fr. — I
Deuxièmes 1 fr. 50
Troisièmes 1 fr. —

Matinées à prix ordinaires ponr

I 

pensionnats et familles
Location à l'avance à la

caisse des établissements ,
ainsi qu 'au magasin Fœtisch
pour le Cinéma Palace.

lll l l l l l l i l l l l l l ll l lM 'lIlIMMIII II ISIlIMBIIIIlIM BII

La jeune fille magnétique
Comment elle oblige les autres à lui obéir

100,000 exemplaires d'un livre remarquable décrivant les Forces
psychiques si curieuses, distribués gratuitement à tous les lecteurs

ou lectrices de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».
«Le pouvoir merveilleux de l'Influence personnelle, de l'at-

traction magnétique ou encore du contrôle de l'esprit, quel que
soit le nom qu'on lui donne, peut être obtenu avec certitude par.
tous, quelque malheureux ou peu attrayants qu'ils puissent être »,
dit Mr. Elmer Ellsworth Knowles, auteur du nouveau livre in-
titulé : « Clef du développement des forces intimes. » .

Ce livre explique des faits nombreux et l 1
étonnants se rattachant aux pratiques des fa- i
meux Yogis orientaux et décrit un système à j
la fois simple et efficace permettant de con- - âŜ fc^lÉ.trôlèr les pensées et les actions des autres ; , dj j r  M
il montre en outre comment on peut s'assurer fcfflgL . a
l'affection ou l'amour de ceux ou de celles -- '̂ ^^^P^^Squi autrement ne vous manifesteraient que ^(MW^  ̂̂**3la plus profonde indifférence ; comment lire MÂ>*uf -?*"É_ftl !jrapidement et correctement le caractère ou li|§8r ^̂ ^3̂ 111les disposition d'une personne déterminée ; Ŝ ^L 3î*S33BËjj(|
comment guérir les maladies ou les habitu- IsBli^ft '"*"' ̂ 31des les plus invétérées, sans drogues ni mé- y^^hb '"âdicaments ; le sujet si complexe de la trans- P^^w«^^Hmission de la pensée (télépathie) y est même Kl^^^^^S iexpliqué. Miss Joséphine Davis, la fameuse ffî M^Blk. "̂ ""̂  iartiste, idole du public , dont la photographie a?' MVWv s--~H
est reproduite ci-contre, dit que le livre du ra^P|M;l'M4^S«Professeur Knowles vous montre la route ^fflB^^iHqui conduit au succès, à la santé, au bon- |WBhaaalHBwK<H^^a|
heur, quelle que soit la position ou la situa-
tion dans laquelle on se trouve. Elles est convaincue que le Pro- ,1
fesâeur Knowles a découvert enfin les principes qui, universelle*
ment adoptés, révolutionneraient l'état d'esprit de l'humanité.

; jC e livre, dont la distribution est faite gratuitement en quan- j
tités considérables, est rempli de reproductions photographiques :
montrant comment ces forcée invisibles sont employées dans le
monde entier et comment des milliers et, des milliers de personnes
ont réussi à développer en elles des forces dont elles n'auraient
jamais soupçonné l'existence. La distribution gratuite de 100,000
exemplaires de ce livre est faite par une très importante institu-
tion londonienne ; toute personne qui en fera la demande recevra
immédiatement franco un exemplaire de ce livre. Il n'est pas
nécessaire d'envoyer de l'argent, mais les personnes qui le dési- j
reraient peuvent joindre à leur demande 0,20 (vingt centimes) en itimbres-poste, pour l'affranchissement, etc. Prière d'adresser toutes \
les demandes au :

National Institute of Sciences, Service des distributions gra-
tuites 4019 B, No 258, Westminster Bridge Road, Londres, S. E.,
Angleterre. Dites simplement que vous désirez un exemplaire du
livre intitulé : « Clef du développement des forces intimes » et
mentionnez le journal « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

L'affranchissement pour l'Angleterre est de 25 centimes. 

U DE UH MS lllll
36, Rue du Seyon, 36 j

Ouverture lundi soir 20 octobre 1913
iHHHHHUHHBaHnunBnDnnmHaBBaaMHHBHnBBnBDnaH 1

AUX JEUNES GENS g
g Vous pouvez acquérir les connaissances pratiques qui ¦
% vous manquent ; nous vous élirons notre cours par corres- S
¦ pondance a un prix modique. Oe cours concerne le commerce, i
î^ les affaires immobilières, la finance , etc. Chaque élève devient B
S notre agent ou notre collaborateur et profite immédiatement j¦ des grands avantages et bénéfices que lui offre notre puis- n.
g saute organisation. Bonne instruction primaire sufflt. Bj

Ecrivez à l'Institut International , Société Anonyme , Rhône S
B 42, Genève. Vous recevrez gratis programme, détails, jour- m
g nal , etc. (Ue?. 367/1) g
BHBBBBBBBBBBBBBflBnBHBBflBUBBÉBHBBHBBBBflaBBS

' —— 1Ouverture du

Salon de coiffure pour dames
rSTRPELIliiE

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

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

Parfumerie et articles de toilette, premier choix

Installation moderne - Service soigné - Prix modérés

Se recommandent'.— — , , 1

rflSB illHiniË̂

s Les Cours de danse g
H du "à

(

professeur LU|I 11011601 8 |
commenceront la semaine prochaine f
| m I
U Renseignements et inscriptions à l'Ins- K

I titut d'Education Physique, 8, rue du Pom- ¦
ft mier, Nëuohatel. — Téléphone 8,20. SB

~MgliMBBMBBffl H mMMH^
CASINO* BEAU-SÉJOUR

¦ l i l i —  , — ¦ —«

Dimanche 19 octobre 1913, à 8 h. du soir

Première grande représentation théâtrale de la saison
par I/ODÈON de Neuchâtel

Programme:

EiA GOUAbEUSE
on 4e Réveil d'une conscience »

Drame populaire à grand spectacle , en sept tableaux

Pendant lea entr'actes, CONCER T par la « Fanf are Italienne»

Prix des places : Parterre, 50 ct. Galerie» VO 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 e*
vente au Kiosque de l'Hôtel de Ville et au magasin do cigares dû
M"« Isoz , sous le Théâtre.

j Le magasin de Pianos i
Â Mi f f / s

f est transféré jusqu'à com- 1
| plètes réparations des locaux, ï
| Rue du Seyon 5, 1er étage j
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Poissons et civet

! Con/iserte - pâtisserie W. gentil
[ 7, HOPITAL, 7

Tous les Jours :
G A T E A U X  M A R R O N S

t Meringues et Cornets à la crème
VACHERINS et VERMICELLES, nr PâTéS FROIDS -mu 

ChOIlCFOIiltC 14 cent, le kg.
'Compote aux raves Te cënHe'W

Société des Cnltnres Maraîchères S. A., Kerzers

jf fL AVIS Df¥EBS 
TEMPLE DU BAS

Dimanche 19 octobre 19*13
à 5 heures de l'après-midi

donné par la

Stodtmusik «1© H@FII©
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.

f MANÈGE DE NEUCHATEL j
j ÉCOLE D'ÉQUITATION j
| Leçons £^i Achat-Pension fi

ii Dames > JÉI1ÉË Vente 1
1 Messieurs ¦BOBl Of i f f l Um ë H l l l  i
|| et Enf ants WW ^B 

prof esseur 
J

» Dressage de chevaux W^^ Wu ¦»
T . ,  à la seiie \\ i / /  'Téléphon e 392 n
| et â 7a voiture ^^fc  ̂

OOOO 
!i

va;=_î _=» ¦=-.— B-̂ =B 
¦ j ¦-— B-___^=i.____=ay

LUlulluoll u La unlDlli
Direction Pagani

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

Pour tous rensei gnements, s'adresser à M. Pagani , rue des
Moulins, ou à M. Bertolini , Chavannes 5. 0 447 N

Se recommande.

i ¦ " ¦ Baaaasg ¦-- .

Sp écialité li
de Jaquettes \ 1

f o u r r u r e s  I
garanties I

| Travail soigné m
et oiea f i a i  p

IConf iance absolue m
i • É¦p

Schmid m 1
f o u r r e u r s  I

11 rue de l'Wpltut 1

BRASSERIE DE BOUDRY
«T. IJangenstein Fils

i 

Bières genre pilsen er j itunich
m A l'occasion des froids

f ma bière „PERFEKT" genre Kulmbach
c est spécialement recommandée

[I le la m ls liai - Parcs
Samedi 18 octobre 1913, dès 8 heures du soir

GRAND BAL MASQUÉ
organisé par le

Vélo-Club «CONDOR»
ENTSÉE : 50 cent, par personne

Ĵ 9i!n^»nu§l(_iue Boj inermusjau£

Hj REGISTRES F;
||| en tous genres p||

M REGISTRES ||
m à feuilles mobiles |É

}lf; PAPETERIE I ï
M A. KULLING & C° i
M Faub. de l'HOpltal 9 fe|

IU 1UI
J'expédie toujours du bon fro-

mage mi-gras à 65 et 75 le J4
kilo, par colis de 5 kg, franco.

Laiterie H. Schwarz , Lande-
ron. co.

CHAUFFAGE
Les fourneaux inextin-

guibles
JUNKER & RUH

demandent le minimum de
soins et procurent la pins
grande économie de com-
bustible. 

Magasin A. Perregaux
Maire & Cie, SttCCeSSeUTS

I Faubourg de l'Hôpital I
_LJSSMESSAWU«__»

NEUVEVILLE ¦:¦ HOTEL DO LAC
Dimanche -19 octobre -19-13

Sii- DANSE "m
Bonne cuisine et bons vins — Poissons frits — Civet de lièvre

Se recommande : F. GJftEINE, prop.

i ïs iiSlïWlflâ
| Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL.
(Capital social : 10,000,000 de francs)

i se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incen-¦ » die pour mobilier , marchandises et machines , à des primes j
I fixes et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les

dégâts causés par l'eau des hydrantes.
Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIÎTD, agents généraux
Ru© Purry 8, à Neuchâtel

1 IBRASSERIE GAIBMIOS §
i SAMEDI et D I M A N C H E , à 8 heures du soir |
fl' 8BSS" Dimanche , dès 3 heures , matinée "1§8g IS

1 GRAND CONGE £T"1
m Vins l°r choix j donné par la troupe j Café pur Brésil l'i

\t0T GE N O U X  "Wl
Û Répertoire comique , idéaliste , scènettes , romances , etc. M
j  Le p iano sera tenu p ar M. Paul Huguenin-d 'Or. M

j ENTR éE LIBRE — SE RECOMMANDE — SUCC èS DU JOUR m
B Pris de jour : 60 cts. | 8 BILLARDS j Prix 'dï mii™Wct_y|

1 iHW «*ei1 de Quilles au sous-sol a 1 fr. 50 l'heure j l

Dimanche 19 octobre
de 2 à 7 heures

HfttBl fle la Fleur fle Lys, St-Blaise
DIMANCHE -19 OCTPBRE

. Moût du pays

Assurance obligatoire
contre les accidents

Avis aux industriels, entrepreneurs et artisans
L'attention des patrons est attirée sur l'importantes

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

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

La correspondance adressée à la CAISSE NATIO-
NALE doit être affranchie.
Caisse nationale Suisse d'Assurance en cas û'Acciû ents

A LUCERNE
H5ffi«!«8a_Wi^^

fsir PANKFEST "«a
Sonntag den 19 Oktober findet das Dankfest in

der Ebenezerkapelle

Beaux-Arts "M statt
Morgens 9 y_ Uhr : Festpredigt von Dr Grob aus Bera
Nachmitfags 3 Uhr : Gesanggottesdienst
Abends S Ulir : Dankgottesdienst

Am Montag Nachmittag von 2 Uhr an :
Verkauf tler Cwaben. Buffet

l ïSlësionrSSel û'ûiver ^
rJ Mmo ?rl.RI ?"w*™ reçoit i ^S " ._t_W^ enfants délicat s et dames ayant

S ^eaU ¦ ^ÎÉe >^^ besoin de repos. Maison admirable-
I *à_v ^ nient située. 800 m. sur mer. Chambres
ï EVILARD s. Bienne (Suisse)̂ ^"̂ ensoleillées avec grande terrasse. Vie de famille.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ m?^̂ ^̂ ĝMg^̂ M̂Mj ĵmME..B30mBBM..^̂ ^̂ PP^̂ B^Mn^^^B^̂ ^^B B̂ fff lM W\ \ B^^^ B̂^^^mi^_____________________BB___ _̂_________B...M__B___MM

CABINET DENTAIRE I
j F. WALLRATH iS > BEA UX -ARTS |

Installation moderne perfectionnée „^

\ PROTHESE DENTAIRE EN TOUT GENRE S

SPÉCIALITÉ: Travaux en or jf ^

CAFÉ PBAHIN - YAUSEYOI
Dimanche -10 octobre

Orchestre TITI-RAPHA
Samedi soir TRIPES dès 7 îi. 1/3

QUILLER PEEMÉ ET CHAUFFÉ
Bonnes consommations Bonnes consommations

Se recommande : G. PUSABS-IN

CMpeUe MIÉfc
Dimanche 19 octobre

à 8 lt. du soir

.1 PP ïû IHI I I P\Yu lUUuu B ESIlIlliCj l y
offerte spécialement

aux habitants du quartier
par H 2982 N

l'Union Meie ûes j eunes gens
Programme :

Chœur mixte. — Musique
Déclamation

JLer.tnres — Allocution

Invitation très cordiale
à tous

N.B. — Les enfants non accom-
pagnés ne sont pas admis.

On cherche pour demoi-
selle pension dans famille
distinguée de la ville» —
Envoyer les offres avec prix Etude
G. Etter , notaire.
"Mme RIVAL
SAG.E-FEN8 EVÏ E I" classe
Jl. Place de la Fustene. GENEVE

reçoit des pensionnaires à tout
temps. Discrétion. Téléphone 2904

Etudiants
Pension soignée. Milieu cultivé

nt. français. Junod. Treille 3.2e.co

Leçons de broderie
et ie Dentelle aux fuseaux

Cours spéciaux pour enfants
le jeudi après midi

Exécution de travaux de broderie
M "« Louise PERREGA UX

La Violette, Peseux

Pension soignée
On prendrait encore quelques

pensionnaires pour la table. S'a-
dresser rue Pourtalès 9, 1er.

Mme A. CIIJEVEZ
sage-femme diplômée de la Ma-
ternité. Prix modérés. Prend
des pensionnaires. '41 , Ter-
rassJère, Genève. Ueg234

Tons les samedis

TRIPES
Dnccini-Imliof.

Cajé h la leur
Samedi dès 6 h.

SflOPER TRIPES
nature et champignons

Téléphone 795 co..

£eçons h piano
à prix modérés

Mlle Jeannet
maison Orlandi

A U V E R N IER_

Gaiiisiénie .
Tenue , Danse

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

Madame FOURCADE
Sage-femme de i» classe

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

Pensionnaires - Consultations - Prix
modérés — TÉLÉPHONE 6683

Man spricht Deutsch

lm Zeenfler - Hochstrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultations de làSfl
6, rue Pradier , Genève

Téléphone 64.22

ILa loterie
de

l'Hôpital de la ProYiflenc e
aura lieu comme chaque année
vers le milieu de décembre.

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

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

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

^ÀG^FîMME
de t ro classe

Mme J. &0&N IAT
1, Fusterio i , GliMEVK

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

^̂ ^̂ ^̂ Ŝl ^

HOTEL M UE - M»

' ¦ W.Zbânden , propriétaire.

Hôte l Cou ronne - St-Blaise
D I M A N C H E  19 octobre

MOUT
ne Excellentes consommation et restauration

m^e- recommande, Le nouveau tenancier , James DKOZ.

RESTAURANT DE GIBRALTAR
Téléphone 4-8

TOUS LES SAMEDIS SOIR

Tripes nature - Tripes, véritable mole ie in
gglT* Consommation de choix """fijS
Se recommande , F. Schlnep-lieeniann.

Dimanche I 9 courant , dès 2 heures

organisés par

l'orchestre «LA GAIETÉ »
Direction: PAGANI

Consommation de 1er choix Se recommande

Hôtel de la GRAPPE ¦ HAÎfTEMï¥E
Dimanche 'IS octobre --I913

Orchestre liJEVitAT et POZZI

1®"" Vins de premier chois du pays "f®
, . Se recommande KulFer-Hanimerli



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 17 oct.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande. —d = demande. — o =- offre.

Actions Obligations
Banque Nationale. — ,—. Etat de Neuch. ia — .—
Banque du Loole. 600.— o » » 4% — .—
Crédit foncier . . . 620.— o  * » 3H 82.— d
La NeuchMeloise. âio. — a  Gom. deNeuc. 4% — •—
Çâb. élect. Cortail. 600. — o » » 3x 84. — d

_> » Lyon. . . — .— Gh.-de-Fonds. 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » 3H — .—
Papeter ie Serrières 220. — r f  Locle .4 % —.—
TramW.Neuch.ord. 340. -m » . , . SH — .—

> » priv. 510. — d Lréd. f. Neue. 4% 98.— o
Neuch .-Chaumont. 17.50m Papet. Serrièr. 4% — —

£-lmmeub. Chatonev. 510.— d lramw. Neue. 4% —.—
/ » Sand. -Trav. — .— Lhocolat Klaus 4% 99. — o

» Salle d. Conf. —— Soc.él. P.Girod 5% ——
» Salle d. Conc. 210. — d Pat. bois Doux 4a — .—

Villamont — .— S. de JVIontép. iii -.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4« — .—
Etabl. Kusconl , pr. —.— Coloriflcio . 4K —.—
Soc. élect. P. Girod. —.— | Taux d'escompte :
Pùte bois Doux . . —.— Banque Nationale. Ml 'A
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. Ml '.'.

rhanrtea Demandé OffertChanges France 100 . 17 X 100.21 «
j . Italie 89.15 99.30a Londres 25.32« 25.33X

Wonrthfttel Allemagne 123.70 123.76 MNeucliâtel Vienne . UH.S7 S 104.97 .4

BOURSE DE GENEVE, du 17 octobre 1913
Les chiures seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 4 % Fédéral 1900 . 93.10
Banq. Nat. Suisse. 480.— o ? % Genevois-lots. 96.—
Comptoir d'Escom. 979.— < % Genevois 1899. 487.— d
Union fin. genev. 605.—m 4%"Vaudois 100u — .— :
Ind. genev. du gaz. 790.— o Ja P°n tab. P's. «f> ; m.5*nt-
Gaz Marseille . . . 565.— Serbe 4 %  40j . — m
Gaz de Naples. . . 2J>5.- Vil.Genèv. 1910 4 •/„ 490. —
Accumulât. Tudor. -.— Çhem. I. co-Suisse. -.—
Fco-Suisse électr. 538.— Jura-Simpl. 3}i % 424 50
Electro Girod . .  . — .— Lombard , anc. 3 % 20o .2o
Mines Bor privil. S375. — Mérid. italien 3% 322.7o

» » ordin. 7900.— Gréd. f. Vaud. 4 « —.—
Gafsa, parts . . . . 910. -o  S.fin.Fr. -Suis. 4% 449. —m
Shansi charbon . . -.- Bq. hyp. Suède 4 »/, 4b , .—
Chocolats P.-G.-K. 329. nOm G r. fon c. égyp. anc. 332.50
Caoutchoucs S. fin. 102.— » » nouv. —.—
Coton. Rus.-Franç. 690.- o  _ » . Stok. 4 % -.—

„,. M . Fco-Suis.é)ect.4% 469.—Obligations Gaz Napl. 1892 5% 612.50m
3 X Ch. de fer féd. 870.50 Ouest Lumière 4 H 473.-
3 % différé G. F. F. 393.50 Totis ch. lions. ¦ X 500.— J

Il se fai t quelques affaires , mais les cours ne s'amélio-
rent pas. Bor priv. 835U , 400, 375 (— 15), ord. 7900 (— 50)
(écart 450 à 500 fr.). Francotrique 53S, 520/5 (- 1). Gaz
Naples 255 (— 3). Marseille 555 (+ 5), droits 4 H, 4 H, 4 «
demandé.

3 x. Gh. fédéraux 870, 71 (—3). 3 X Simplon 425, 24 (—2).
3 % Lombardes 265, a , 265 (4- * ). 4 *„ Triquette 469 +2).

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 111.— le UH.
_—^.—.___ .¦__ -_.« ___________________________

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suissse. 750.— d 3 •/, Emp. Allem. 75.60
Banq. Comm. Bàle. 8uo.— cf i% Emp. Allem. —.—
Aluminium. . . . 2695.— d 3 Je Prussien . . . —.—
Scliappe Bâle. . . 4100.— Deutsche Bank. . 247.40
Banque fédérale. . 705.— d Disconto-Ges . . . 183.—
Banq\ Comm. ital. 832.— Dresdner Bank. . —.—
Greditanstalt . . . 835.— d Gr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. !S30.— Harpener 188.70
Cham 1746.— d Autr. or (Vienne). 104.75

BOURSE DE PARIS, du 17 oct. 1913. Clôture.
3% français . . . 87.45 Suez 5015.—
Brésilien . . . 4 %  — .— Ch. Saragosse . . 446. —
Ext. Espagnol. 4 % 91.20 Gh. Nord-Espagne — .—
Hongrois or . 4 y, 83.90 Métropolitain . . . 618.—
Italien . . . 3H% 97.60 Rio-Tinto . . . .  1925.—
i% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 28.25
Portugais . . . 3% 62.80 Chartered . . . .  24.75
4H Russe 1901 . . — .— De Beers . . . .  495.—
h% Husse 1906 . . 105.— East Rand . . . .  54.25
Turc unifié . . 4% 86.75 Goidfields . . . .  58.—
Banque de Paris. 1722. — Gcerz — .—
Banq j e ottomane. 636.— Randmines . , . . 148.—
Crédi t lyonnais . . 1663.— Robinson 65.—
Union parisienne . 1093. — Geduld 27.—

Marché des métaux de Londres (16 octobre)
. Cuivre Etaln Fonte

Tendatice.n Ferme : Ferme * ' '¦'¦'¦¦'¦ '¦ Soutenue
Comptant... 72 12/6 186 15f. 51/11
Terme 72 10/ . 187 ../. 52/4

Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ten-
dance calme, comptant 20 11/3, spécial 21 15/ . — Hlomb :
tendance ferme, anglais 20 15/., espagnol 20 7/6. — Stock
des cuivres : 26,777 tonnes ; diminution 589 tonnes.

CULTES du DIMANCHE 19 OCTOBRE 1913

ÉGLISE NATIONALE
8 1/2 IJ . m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4. Culte. Collégiale. M. A. BLANU.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MONNARD.
8h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A. BLANC ,

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. Max DESSOULAVY.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 1/2 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr . BERNOULLI.
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
H Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntiagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier.

EGLISE INDEPENDAM b
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 1/2. Culte d'édification mutuelle et sainte cène.

(Actes X). Petite salle.
10 3/4. Culte. Temple ,du Bas. M. JUNO ( ). ' .
8 h. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. Théodore BARRELET.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
61/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
Sh. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, . 8 h. s., tous les mercredis.

Bischôfl. Methodistenklrche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Dankfestpredtgt von

Dr. Grob.
» » 11 Uhr. Sonntagschule.
» Nachmittags 3 Uhr. Gesanggottesdienst.
» Abends 8 Uhr. Dankgottesdienst. (Siehe

Insérât).
Deutsche Stadtmisslon (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Blbelstunde.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mânner & Jùngl.-Verein. (Ber-

cles 2).
A.m. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.-

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

(Petite salle des Conférences)
Domenica, ore 8 pom. — Conferenza.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
3 h. Messe avec.sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église,
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

ENGLISH CHURCH
9.15. Children 's Service.

10.15. Moming Prayer, Holy Communion and Ser-
mon.

5. Evensong and Address.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche I

A. WILDHABER , rue de l'Orangerie 1

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

POLITIQUE
ALLEMAGNE

Dans toute l'Allemagne on s'apprête à fêter
le 18 octobr e avec éclat. Afin de réagir contre le
fâcheux effet produit par la municipalité socia-
liste de Kaiserslauten, qui a refusé de faire au-
cun frais ni aucune manifestation, attendu qu'il
n'<est pas démontré qu'on soit plus heureux sous
le régime allemand qu'on le serait sous le régi-
me français , < par ordre supérieur > , les écoles
seront fermées ce jour-là , les enfants seront con-
duits aux services religieux et il leur sera fait
une conférence sur l'importance de la journée
du 18 octobre 1813 (bataille des nations à Leip-
zig).

TURQUIE
Voici les principales conditions de l'acoord

fxanoo-tuxc :
La France obtient la concession d'une "voie

ferrée reliant Samsoun, Sivas, Kharpotut et
Arghana ; d'une voie ferrée reliant Arghana,
Bitlis et Van (la voie ferrée 'française rencontre-
ra à Arghana la voie ferrée allemande Arghana-
Diarbekir) ; d'une voie ferrée reliant Trébizon-
de et Erzeroum ; d'une voie ferrée reliant Erze-
roum, Erzinghian et Sivas ; d'un© voie ferrée
partant d'un point sur la ligne Samsoun-Sivas
et allant, à Kastainouni.

Les contrats concernant toutes ces lignes sonlt
conclus, et on n'attend, pour commencer les tra-
vaux, que la signature définitive de l'accord.
Ces lignes doivent être achevées daais un délai
de dix ans.

Enfin , la Porte accorde la concession en Syrie
d'une voie ferrée allant de Rayak à Ramleh, à
mi-chemin de Jaffa et de Jérusalem. On espère
que le gouvernement britannique consentira
éventuellement à un embranchement avec le ré-
seau égyptien.

La Porte accorde aussi des concessions pour
les ports de Jaffa, Caïffa et Tripoli d'Asie sur
la Méditerranée, et pour les ports d'Inéboli «t
Héraelée sur la mer Noire.

En échange, la Porte obtient de la France sion
consentement définitif à une surtaxe de 3 pour
cent sur les droits de douane, et à l'imposition
d'une nouvelle surtaxe de 4 pour cent. En outre,
la France consent , en principe, à l'établissement
d'un tarif spécifique des douanes, dont il reste-
ra à négocier les détails, et à la création de mo-
nopoles pour les allumettes, les cartes à jouer,
les 'allumettes et le papier à cigarettes.

De plus, la France consent, en principe, à la
suppression des bureaux de poste étrangers lors-
que l'administration des postes ottomanes fonc-
tionnera de façon satisfaisante.

Ces différents points form ent la base des né-
gociations en cours avec les gouvernements rus-
se et britannique et de celles qui seront prochai-
nement entamées avec le gouvernement alle-
mand.

La Russie exige de son côté que les lignes con-
cédées à la France soient reliées au réseau russe
et que l'on admette un délégué russe au conseil
de la Dette publique.

.La Porte n'acceptera qu'avec difficulté cette
dernière condition. • • • ¦ ¦. •

LES BALKANS
A Athènes, les délégués pour la paix ont pas-

sé en revue le texte entier du projet. L'accord
est fait sur plusieurs articles, mais des diver-
gences subsistent sur des questions capitales.
Une nouvelle séance aura lieu samedi.

Contrairement à la plupart des journaux, la
€ Gazette de Voss » prétend qu'on s'attend à
Constantinople à l'ouverture des hostilités sous
peu. C'est l'armée turque qui veut la guerre avec
la Grèce.

— Le bruit court à Constamitinople qu'on au-
rait découvert une nouvelle tentative révolution-
naire.

Hier matin, à 9 h. 15, peu après qu'il s'était
élevé au-dessus du champ d'aviation, de Johan-
nisthal (Berlin), et alors ç[u'il se trouvait à 500
mètres de hauteur, le dirigeable de la marine
« L. 2 > a fait explosion ; toutes les personnes
qui se trouvaient dans la nacelle ont été tuées.
Outre l'équipage, avaient pris plaoe à bord les
membres de la commission de réception de la
marine et, comme représentant des chantiers
Zeppelin, le capitaine Glud. L'accident s'est pro-
duit à 500 mètres environ du champ d'aviation ;
on ignore les causes de la catastrophe. Les vic-
times sont au nombre de 28.

mp 

Encore un Zeppelin anéanti

suisse
Au Hauenstein. — JJn ouvrier italien, âgé de

20 ans, a été atteint au dos, dans le tunnel de
base du Hauenstein, par une grosse pierre qui
s'est détachée de la voûte. H a succombé peu
après à des lésions internes. C'est le premier ac-
cident mortel qui se produit sur le côté nord du
tunnel.

Une locomotive géante. — La fabrique de lo-
comotives de Winterthour vient de faire un pre-
mier essai avec une locomotive géante dont le
tender peut emporter 9000 kilos de charbon et
19,000 litres d'eau. Elle a neuf essieux, dont
trois pour le tender ; elle a parcouru le trajet
Winterthour-Romanshorn en moins de rien. Elle
servira à la traction des trains sur le Gothard.

ARGOVIE. — Pendant le cours de répétition
du bataillon 60, dit l' < Aargauer Tagblatt > ,
deux compagnies étaient cantonnées à Teger-
feld. Un aubergiste de la localité profita de
l'a ubaine pour augmenter le prix de la bière. Le
cas fut rapporté au commandant du bataillon,
qui fit immédiatement placer une garde devant
l'auberge avec consigne d'empêcher les soldats
d'y entrer. Pendant toute la durée du cours,
l'aubergiste ne vit pas un soldat chez lui. Ce
boycott est aussi bien fondé que l'interdiction de
fréquenter une auberge d'Aarau, récemment or-
donnée par le commandant de l'école de recrues.
L'aubergiste avait expulsé des sous-officiers qui
protestaient contre les chansons obscènes d'un
groupe de recrues. Le commandant d'école avait

non iseulement le droit, moiais aitussi le devoir d'a-
gir comme il l'a fai*- »

ZURICH. ^— En 1912, la ville de Zurich a dé-
pensé 459 711 fr. de plus que le» autres années
pour le service du paupérisme. Cette augmenta-
tion inquiétante est due surtout à la situation
actuelle, qui paralyse tout effort dans le domai-
ne industriel, et à la grande immigration du
campagnard vers la ville. Ajoutons à oes causes
le fait que le 40 à 50 pour cent du gain de l'ou-
vrier est consacré aux loyers, fêtes de 'tous gen-
res, au besoin d'amusement, etc., et nous com-
prendrons, dit le < Démocrate > .

— Le tribunal du 'district de Zurich a condam-
né le secrétaire du syndicat socialiste des pein-
tres, Stoude, pour diffamations répétées et inju-
res dans la presse, à deux semaines de prison et
100 fr. d'amende ; le secrétaire Brandler, pour le
même délit , à huit jours de prison et 100 fr. d'a-
mende. Le plaignant était le peintre Kaiser, ap-
partenant à une organisation chrétienne sociale ;
dans la grève des peintres, l'année dernière, il
avait tué, en état de légitime défense, comme l'a
reconnu le jury, l'ouvrier Wydler, appartenant
à un syndicat socialiste.

— Le citoyen. Auguste Eichmann, Saint-
Gallois d'origine, est un voleur dans les
grandes lignes. Il ne se contente pas de petits
objets ; il lui faut un cheval et une voiture pour
emporter le prodnit't'deises larcins.. Sa spécialité
consiste à rendre visite aux bâtiments 'abandon-
nés , et à faiTe msain bassei'«ur toutes les parties
en fer qu'il peut arracher ; 'afin de nie pas éveil-
ler les soupçons, il prend des aides aveo lui et le
tour est joué.

Il y a cinq ans, il avait dévalisé de cette ma-
nière une fabrique momentanément vide, ce qui
lui avait valu quatre ans de prison. A peine en
liberté, il recommença le métier et vendit à un
brocanteur denx colonnes en fonte qui prove-
naient des travaux publics cantonaux. Quelques
jours plus tard, enfin, avec l'aide de 10 manœu-
vres, qu'il avait mandés à cet effet , il chargea
sur un camion attelé de quatre chevaux, 120
quintaux de poutrelles en fonte d'une valeur de
1200 fr., enlevées aux ateliers Vuloan. Un second
chargement était préparé pour l'après-midi ;
mais la police mit fin à cette exploitation en
grand du bien d'autrui. Le tribunal cantonal a
infligé cinq ans de prison à notre voleur.

THURGOVIE. — Comme nous l'avions an-
noncé, un prêtre nommé Sliman Gullo était venu
récemment en Suisse donner des conférences en
faveur des chrétiens du Khurdistam. Plainte en
abas de confiance et en escroquerie ayant été
portée contre lui, il avait été arrêté à Arbon.

On annonce aujourd'hui que Sliman Gullo
vient d'être remis en liberté, la plainte ayant
été reconnue non fondée.

FRIBOURG. — Le temps, beau quoique un
peu froid , a fa vorisé la foire de Romont de mar-
di, 14 octobre. On y a constaté un mouvement
de baisse SUT le bétail', malgré le grand nombre
des marchands présents. La gare a expédié 58
vagons avec 225 têtes de bétail. On a compté,
sur les champs de foHev 4j>0 pièc&s de.gros bétail,
bovin, 14 ohevauxj Fl4 moutons, 46 chèvres,̂
veaux et 700 porcs. *••

GENÈVE. — Un comité d'initiative s'est
constitué jeudi soir à Genève pour lancer un ré-
férendum contre la construction du nouveau mu-
sée d'histoire naturelle.

Lettre iribourgeoise

La saison
L'automne apporte avec lui, en pays fribour-

geois, les grandes foires où s'exposent l'élite de
notre production agricole, les vendanges, la
chasse, et les traditionnelles festivités de la «bé-
nichon».

Si l'année a été pénible pour les producteurs
de lait, elle ne paraît pas vouloir l'être moins
pour les éleveurs de bestiaux. La baisse très ac-
centuée qui a été observée sur le marché aux
laits, n'est pas sans laisser des craintes graves
en maints endroits. On s'était si bien habitué à
vendre le lait à de prix élevés, si élevés même
que l'élevage avait été ralenti. Les prix nor-
maux, revenus un peu partout, on fait retourner
à l'élevage une denrée qui lui avait été enlevée
par l'industrie. La baisse en moyenne a été de
trois centimes par litre ; à Broc, à Gruyères, la
fabrique' Cailler a fait ses achats à 14,5 ct. le
litre, au lieu de 17,5 ct. payés précédemment. On
se demande la raison pour laquelle, dans la
Broyé, certaines fabriques ont conclu des mar-
chés à 15,5 cent., alors que dans la Gruyère, terre
classique de renommés produits laitiers, de su-
perbes troupeaux et de gras pâturages, le prix
est de un centime feféi&eur. Il faut dire aue dansest de un centime iôfâfcîeur. Il faut dire que dans
la Gruyère, les sociétés agricoles et laiteries
n'ont pas entre elles, Âme organisation fédérative
aussi bien établie que dans la Broyé ; c'est un
point faible lorsqu'il s'agit de vendre les pro-
duits aux industriels.

L'élevage semble gagner du terrain un peu
partout ; précisément cette année les foires de
Bulle ont été particulièrement bien fournies ;
mais les transactions ont été lourdes, beaucoup
moins nombreuses qu'autrefois. Cela tient avant
tout à la situation sanitaire très mauvaise des
cantons qui nous avoisinent et des pays limitro-
phes à la Suisse. La fièvre aphteuse a barré la
route aux transports de bestiaux, aussi bien en
Suisse qu'au dehors. Et dès lors s'explique la
baisse inattendue sur le bétail aux foires de
Bulle, baisse qui est allée de 100 à 150 fr. en
moyenne. Un autre fait rendra à l'avenir le mar-
ché aux bestiaux fribourgeois plus difficile :
c'est la concurrence. Presque tous les cantons
suisses et presque tous les pays étrangers amé-
liorent leurs races bovines, sélectionnent Jes su-
jets , organisent des concours, subventionnent les
producteurs — il s'en suit, qu 'un peu partout on
élève du beau et bon bétail.— Et quoique la race
fribourgeoise ait des qualités très appréciées, elle
ne saurait éternellement écarter du marché tant
de produits , aujourd'hui de réelle valeur des pays
nous avoisinant.

Quant aux vendanges fribourgeoises, elles sont
terminées. A vrai dire, un jour a suffi pour abri-

ter leis «grappillons» eu Vully et le produit des
quelques parcelles de vignes que la Broyé con-
serve aux environs de Cheyres. C'est à peine s'il
y a une trentaine d'ouvriers, longeant le bord du
lac de Neuchâtel ; par le temps qui court, c'est
un beau luxe que ce vignoble broyard ; on ne
s'étonnera pas si nous disons que chaque année
ce luxe disparaît peu à peu, pour faire place à
des cultures plus rémunératrices. Dans le Vully,
pas de chants, pas de joyeux vivats ; on a pu
vendanger même sans « bossettes » ; plusieurs
ont simplement recueilli ce qu'ont laissé les
étourneaux. Et l'on ne songe pas à l'hiver qui
s'approche sans bien des appréhensions.

L'Etat de Fribourg possède aux Faverges et
en Ogoz de grosses étendues de vignbbl'es. C'est
un héritage du régime de 1847, qui avait con-
fisqué les biens appartenant au couvent d'Hau-
terive. ¦' ¦ : ¦ ' ,• .

Depuis plusieurs années, ces vignobles, mal-
gré leur situation exceptionnellement avanta-
geuse et la renommée de. leurs produite, ne cou-
vrent pas le frais de cultut© ; en 1910, lia cultu-
re de ces vignes, a dépassé dé 16;000- fr. -j eur rap-
port ; on se demande parfois quel intétêt nous
avons à conserver et à dépenser dans le canton
de Vaud de tels déficits qui se renouvellent fré^
quemment ? Sans douté, l'Etat ipeut . àùportèr
plus facilement qu'un particulier la, crise vini-
cole, mais le souci des deniers, publics (pourrait
bien l'amener à renoncer àvft&s luxueuses dépen-
ses qu'une bonne administttaitibn ne saurait in-
définiment voir se renouveler.- ' .\, ] ¦ ¦'. ''

Fribourg place d'armes -

Depuis quelque temps, la question de « Fri-
bourg, place d'armes » préoccupe ; 1® population
et les pouvoirs publics. On sait que nombre de
recrues de la 2me divisipulne: peuvent être ins-
truites à Colombier, faute - de pl|aoe, et qu'il est
question d'établir une seconde place d'armes de
division. Deux localités sont siur les rangs : Fri-
bourg et Delémont. Cette ;dernière localité fait
ressortir que sa proximité du col des Rangiers,
où certainement les troupes suisses seraient con-
centrées en cas de guerre entre nos voisins de
l'ouest et du nord, constitue pour l'instruction
des soldats et au point de vue de la défense na-
tionale un motif suffisant pour devenir la fu-
ture place d'armes.

Mais nous pensons aussi que Fribourg mérite
une part; des faveurs de maman Helvetia ; de
ce côté-là , nous n'avons jamais été gâtés par les
pouvoirs publics fédéraux ; nous avons, à la
Basse-Ville, une caserne toute prête, inoccupée
depuis longtemps, et qui peut aisément loger 600
hommes. Nous voulons espérer que l'autorité fé-
dérale, sans vouloir aucun tort à nos confédérés
du Jura , saura donner à notre ville -l'attention
qu'elle mérite dans la fixation de la future place
d'armes. • , i'

CANTON

Fresens. — On se rappelle qu'en août dernier,
les six agriculteurs de Fresens qui avaient refu-
sé, ^malgré le contrat J.canclu .en /bonne forme,
d'apporter leur lait à la société de consommation
de Neuchâtel, s'étaient vus condamnés par le tri-
bunal à lui payer une indemnité, les frais du
procès, etc. Les condamnés recoururent au tri-
bunal fédéral qui , dans son audience d'hier ma-
tin, a écarté le recours et confirmé le jugement
de notre tribunal cantonal.

La Chaux-de-Fonds. — On annonce la mort de
M. William Barbier, préposé au service du gaz
et des eaux depuis 21 ans. Le défunt était très
connu en ville ; la maladie le minait depuis plu-
sieurs années.

— L'avant-dernière nuit, deux agents qui fai-
saient une patrouille virent de la fumée qui sor-
tait d'un hanger attenant au No 40 A de la rue
Fritz-Courvoisier ; oe hangar est à l'usage de lo-
cal de trempe pour une fabrique de ressorts.

L un des agents alla aussitôt aviser le poste
permanent de secours, tandis que son collègue
réveillait les hôtes du No 40 A. La lutte contre
le fléau fut aussitôt organisée ; on mit en action
un jet d'hydrant, et, au bout de trois quarts
d'heure, le sinistre était maîtrisé. -Les dégâts à
l'immeuble sont peu importants ; une demi-toise
de bois a été brûlée. On suppose que le feu a pris
à du bois placé trop près de la fournaise.

— M. Jeanneret, professeur à Saint-Imier,
n'ayant pas accepté sa nomination de professeur
à l'école supérieure de commerce, la commission
de l'école, réunie mercredi soir, a décidé de prier
M., Arnez-Droz, de Villeret, de remplacer provi-
soiretoent M. Jeanneret. On sait que M. Amez-
Droz a déjà remplacé provisoirement ; M. Scheu-
rer, l'ancien directeur de l'école.

Le LOjCle. — De la t Sentinelle »¦ :- ::
'« Un conflit est sur le point d'éclater dans la

fabrique de chocolat et confiserie J.- Klaus, au
Locle, entre patrons et ouvriers. Des pourparlers
engagés déjà en juillet n'ont pas abouti, la fa-
brique Klaus refusant de renouveler avec son
personnel une convention conclue en 1,907, que
celui-ci a dénoncé dans le but d'obtenir une amé-
lioration des conditions de travail. Les ouvriers
ont demandé l'intervention du Conseil communal
du Locle pour qu'il tente une conciliation. On
parle de grève et même d'un boycott des cho-
colats Klaus, si oette intervention échoue > .

Les Bayards (corr.). — Les négociations pour
la vente du lait de notre fromagerie semblent
arriver à leur terme. Du moins aujourd'hui 17
octobre la période de oes laborieux débats paraît
être close et les pourparlers tout à fait rompus,
à moins d'un incident toujours possible, soit
l'acceptation immédiate et subite par une des
parties des conditions de l'autre.

Les positions actuelles sont les suivantes :
D'un côté notre acquéreur habituel du lait de

la localité, qui offre dernier mot*. 15,7 centimes
du litre ; de l'autre, les agriculteurs, qui ne dé-
mordent pas de 16 centimes, prix égal à celui
que viennent d'obtenir nos voisins des Verriè-
res. Ils appuient leurs prétentions du fait que,
vu notre excellent fourrage , notre lait vaut mê-
me plutôt mieux que celui des Verrières, où il y
a pas mal d'herbages de marais, que l'apport an-

nuel est plus important, enfin que notre iromav
gerie est mieux outillée en vastes caves, eto.

D'autre part notre société prend résolumenti .
ses dispositions pour fabriquer à son compte à!
partir du ler novembre. Le bois est acheté, la
fabricant qui installera les machines est atteû-,
du aujourd'hui, enfin le comité va nommer son,
fromager entre plusieurs des mieux lecommamj
dés qui se sont présentés.

Les négociations, aujourd'hui rompues, ont étS
longues et mouvementées, comparables presque!
avec celles de la conférence pour la paix des Bain'
kans, à Londres ! Nos paysans trouvent l'a ai-,
tuation sérieuse, il s'agit pour eux d'un principe!
vital, dussent-ils y laisser même quelques plu-
mes, à savoir ne pas céder devant les conditions
qui leur sont .faites, oeuvre, pensent-ils, d'un'
syndicat plus ou moins avoué des acheteurs d<
lait.-

Et cette lutte, assurément, n'intéresse pas seity
lement les agriculteurs-des Bayards, mais tortue
ceux du canton, même au delà, " ;• **'"

La mort de M. Louis' Martin ne laisse pensonsJUa mort de M. i/ouis' Jaartin ne laisse pensons
ne indifférent 'da^;;.le_î "rillages du haut Val-dei*
Trayersj .'do^ .il.a été le' député au Grand Con*
seil pendant bien des années. ;
"D'autres ont dit ou rediront ce que M. Martini
a j^té .comme citoyen ou 

commerçant, ceci n'eSli
pas notre tâche. Nous voudrions cependant diarel
wh% chos^'juste,,f 'c'est que l'on pouvait ne pas
être de son clan politique ni admettre toutes ses
vues, mais, qu'il est impossible de ne pas recon*
naître ses¦ -belles qualité

^ 
et les innombrables

servioes'- quë M. Martin a rendus secrètement. La"
puissante influence' dont il 'disposait au près et
au 'loin, dans la commune' comme dans le can-
ton ou dans les sphères fédérales a été large-
ment mise à contribution par une foule de qfoé-
mandeuirs. Combien qui lui doivent leur sirfraex'
tion ?

Et, il faut le dire hautement, lorsqu'il s'agis»
sait de donner son appui, M. Martin ne connais-
sait plus de partis politiques ! C'est aux uns eiti
aux autres qu'il a aidé, toujours avec une gran-
de bienveillance. Cela, sans doute, n'est pas sou-
moindre titre à la reconnaissance publique !

Aussi, bien nombreux seront demain, ceux
qui l'accompagneront à sa dernière demeure, le!
cœur rempli de gratitude et en vénérant sa mé-
moire.

Boudry (corr.). — Enfin, après quinze jours de
fermeture, le collège va ouvrir ses portes pour;
le début du semestre d'hiver. Lundi prochain,
20 octobre, les classes recommenceront leurs le*
çons.

Couvet. — D'importants marchés de lait ont
été traités oes derniers jours, dans différentes
localités. A Couvet, la société du Chalet a vendu
sa production d'une année à 19 centimes. L'ache-
teur est la société coopérative dé consommation^'qui fait livraison dans le village.

— Jeudi est décédée, à l'âge de 91 ans, Mme:
Constance Borel-Petitpierre. Née le 14 janvier ,
1823 au Creux de la Poy, près des Rochats, Mme:
Borel , actuellement doyenne de la localité, pos-
sédait une- santé'Tobuste ; il y a peu de temps en-
core, elle s'occupait très actitentent d® ,là cultlr.
re de son jardin potager. Jusqu'à ses derniers
moments, elle a conservé toutes ses facultés et
toute sa lucidité d'esprit. C'est une figure du
vieux pays neuchâtelois qui disparaît.

— Lundi, la gendarmerie de Couvet a arrêté
et conduit aux prisons de Môtiers un individu
qui avait accosté une dame en dehors du village
et manifesté, paraît-il, des intentions douteuses
à son égard . Ce personnage a été mis à la dispo-
sition du juge d'instruction.

— On se souvient qu'à une des dernières séan-
ces du Conseil général M. Fritz Fluckiger avait
demandé l'institution, par les soins du Conseil
communal, d'un bureau de location qui servirait
d'intermédiaire entre les propriétaires et les lo-
cataires.

Depuis un certain temps , cette institution fonc-
tionne sous la forme d'un tableau appliqué dans
le local précédent le bureau communal. Su ce ta-
bleau, des fiches sont apposées qui indiquent les
logements, chambres, locaux qui sont à louer ou
à sous-louer.

Ceci peut rendre des services appréciables , non
seulement aux personnes cherchant un apparte-
ment complet, mais aux célibataires qui, dès le
premier jour de leur arrivée à Couvet, et ils sont
nombreux, doivent se mettre à la recherche d'une'
chambre.

Conseil national. — L'opinion publique, au
Val-de-Travers, désigne couramment M. Augus-
te Leuba, président, du Grand Conseil, pour suc-
céder à M. Louis Martin en qualité de conseiller
national.

NEUCHATEL
Séances de musique. — M. Pierre Breuil don-

nera, les 21, 24 et 28 octobre, trois séances dis
musique consacrées à Mozart. On n'a pas ou-
blié les séances analogues données -par M.
Breuil, ces autres années, et il y a tout lieu de
supposer que ceux qui purent y assister ne man-
queront pas de se rendre à l'aula de l'université
pour les prochaines.

Théâtre. — Une troupe parisienne, du théâ-
tre des « Bouffes parisiens > , donnera lundi sut
notre scène, une représentation do 3 actes de'
Bernstein, soit « Le secret », un des gros succès
de cette année.

La Musique militaire donnera dimanche ma-
tin entre 11 h. et midi, en cas de beau temps, un-
concert devant le monument de la République.

Visite royale. — Jeudi, la grande-duchesse
douairière de Bade a passé à notre gare par
l'express de 1 h. 05. Elle y avait convié quel-
ques personnalités neuchâteloises, et plusieurs
jeunes filles de Karisruhe, en pension à Neu-
châtel , lui ont apporté de superbes gerbes de
fleurs. '"¦¦

(Qgp- Voir la suite des nouvelles à la page 10
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Eglise catholique. — Lei Conseil d'Etat «
nommé le citoyen Léon Baeriswil, Fribourgeois,
aux fonctions de vicaire allemand de la paroisse
catholique romaine de Neuchâtel, en remplace-
ment du citoyen Pierre Kilchôr, démissionnaire.

Concert Stefi Geyer-Hindermann. — Lundi,
nous avions la bonne aubaine d'entendre l'excel-
lent organiste Otto Barblan ; hier soir, c'est un
autre organiste qui concertait au temple du Bas,
et, bien que la renommée n 'ait pas clamé son
nom aux quatre vents des cieux, il n'en est pas
moins un artiste de grand talent.

Ce qui séduit surtout chez M. Paul Hinder-
mann , c'est un tempérament ardent , dans lequel
il y a bien place pour le sentiment, mais pas
pour la sentimentalité ; voyez son programme :
à côté d'une berceuse, il a joué une toccate de
Bach, un allegretto de Haendel et une fugue de
Guilmant, qui, tant les uns que les autres, de-
mandent cle la vigueur et de la vivacité. M. Hin-
dermann n'en manque pas ; il nous l'a bien fait
voir dans ses interprétations.

Quant à Stefi Geyer, la célèbre violoniste de
Budapest , elle est une ancienne connaissance,

t que ses admirateurs ont eu le plus grand plaisir
•à aller écouter de nouveau. Comme pièce de ré-
sistance, elle a joué les variations sérieuses de
'•Corelli, suivies de l'Introduction et delà fugue de
la lre sonate de Bach, pour violon seul ; ce fut un
triomphe, que vint compléter, un peu plus tard ,
une exécution délicate de la romance en sol de
Beethoven et un allegro d'Aubert.

Les étudiants de la « Huugaria » ont fait re-
mettre à la jeune violoniste hongroise une maj
gnifique gerbe de fleurs. : . . 'i

Végétation. — On nous a fait voir, ce matin t
tles fleurs de lilas cueillies à l'avenue de la Ga-
re; une carotte mesurant 47 centimètres de haut,
.35 centimètres de circonférence à la base, pour
un poids de 2 kilos, et un ohou^rave ayant 33
centimètres de haut, 67 centimètres de circonfé-
rence et pesant 5 kilos 600, provenant tous deux
des cultures de M. James Renaud, à- Cortaillod.

On nous signale, en outre, qu'un magnolia, au
quai du Mont-Blanc, porte deux magnifiques
'fleurs. , : . . - .

' Serrières. — Un char, venant de CreSsier,
chargé de billes de bois, s'est enfoncé dans un
endroit où l'on fait des fouiEes, hier après midi
vers 3 heures, au quai Suchard. Un essieu d'une
roue s'est brisé et il faudra transborder la char-
ge de bois ce matin sur Un autre char.

Supplément illustré hebdomadaire, 19 octobre.
<-— Automne. — Manœuvres de la 9me brigade
d'infanterie de montagne (4 vues). — Le voyage
du président Poincaré en Espagne (4 vues). —
Le kronprinz allemand (3 vues). — Locomotion
d'hier et d'aujourd'hui. — Les éclaireurs de Ge-
nève, présentation du drapeau, etc.

Par_ -:,'i, Je la « Liberté » , l'organe de MM.
Python et consorts, dont l'embarras grandit de
jour en jour , le « Journal de Genève » dit :

Redoutant la discussion publique des dernières
révélations, la « Liberté » prétend nous imposer
silence... en évoquant l'affaire Berlie ! Le
« Bund » lui réplique immédiatement.

-«' La « Liberté » a cherché tout d'abord à étouf-
fer, en prétendant que des secrets privés avaient
été violés, les révélations apportées par la lettre
Girod-Sallin sur ce qui se passait derrière les
coulisses de l'Etat de Fribourg. Une contre-atta-
que qu'on doit qualifier de folle lorsqu'on sait
par qui le « secret » a été livré, et quelles gentil-
les « affaires privées » il concernait.

Et maintenant l'organe gouvernemental fri-
bourgeois oppose au « Journal de Genève » , qui
s'est aussi affligé des dernières fribourgeoise-
ries, le cas Berlie. L'ancien conseiller d'Etat Ber-
lie, ancien président du conseil d'administration
du « Journal de Genève » (qualification du reste
inexacte, Réd.), a été condamné à neuf ans de
réclusion pour escroquerie et faux , et il purge
actuellement sa peine. Conclusion : le « Journal
de Genève » doit se taire.

Le fait que , dans un autre canton, un ancien
membre du gouvernement a été emprisonné doit
justifier, sans autre, la façon dont , à Fribourg, le
bras de la justice est paralysé dès qu'il pourrait
faire mal à la camarilla régnante ! »

L réponse du « Bund » est concluante, et nous
ajouterons simplement ceci, que la « Liberté »
semble oublier :

1. Que le « Journal de Genève » a été l'une des
victimes de l'affaire Berlie ;

2. Que lorsqu'il a appris que M. Berlie avait
commis des actes malhonnêtes, le « Journal de
Genève » n'a pas cherché, dans un but de cama-
raderie politique, à justifier ces actes répréhen-
sibles.

3. Que les escroqueries et les faux de M. Ber-
lie ne concernaient, ni de près, ni de loin, les de-
niers de l'Etat, mais exclusivement des particu-
liers.

4. Que M. Berlie expie en prison la faute qu'il
a commise vis-à-vis de quelques particuliers.

Il faut que la « Liberté » soit aux abois pour
chercher à étouffer par de si pitoyables argu-
ments et en évoquant une affaire d'ordre privé,
la discussion des affaires publiques de son can-
ton, r r'!' -' '

Le gouverneur de l'Etat de N ew-York
On mande d'Albany que Je tribunal a prononcé,

par 43 voix contre 12, la destitution du gouverneur
Sulzer.

I_ie scandale ffriboiirgesss

La catastrophe de Johannisthal
(Voir à la page précédente)

L'armature du dirigable « L.-2 »- repose à deux
cents mètres du hangar aux dirigeables. Sous les
lambeaux de toile et de cordages, desquels la fumée
se répand, sont couchés les corps des malheureux
aéronautes. Il -est inutile de chercher à sauver la
plus petite parcelle de l'aéronef.

Les camions automobiles se rendent en toute hâte
vers le hangar où le pavillon a été mis en berne.

Au moment de l'ascension, à une hauteur d'envi-
ron 100 mètres, une explosion se produisit dans la
gondole avant du dirigeable. Celui-ci s'inclina. Les
six passagers se trouvant dans cette cabine, vinrent

^
s'écraser sur le soJL

_. 3Ktï, 4'; .
Un bataillon de pionniers de la garde, ainsi

qu 'une division du régiment des grenadiers, empe-
reur François, se trouvent sur les lieux de l'acci-
dent où ils ont organisé le service d'ordre. De nom-
breuses pompes à incendie répandent de l'eau sur
décombres fumants.

Selon une liste officielle, vingt-six passagers se
trouvaient à bord. Un seul d'entre eux donne encore
signe de vie.

lies victimes
Le nombre des victimes de la catastrophe du

«L 2» est de 25.
Ce sont le capitaine de corvette Behnisch, le con-

seiller Neumann, le constructeur . Pietzker, trois
secrétaires techniques, tous de l'Office impérial de
la marine, les lieutenants Freyer et Trenk, les ingé-
nieurs de la marine Hausmann et Busch, ainsi que
douze machinistes appartenant à la division des
dirigeables de la marine, le capitaine Glud et deux
monteurs appartenant aux établissements Zeppelin.

Le lieutenant de Bleui, du régiment Impératrice
Augusta, est grièvement blessé.

Un témoin oculaire raconte que l'enveloppe du
dirigeable était déjà complètement carbonisée lors-
qu'elle tomba à terre. L'armature, complètement
dénudée, frappa le sol par la pointe et ne forma
plus qu 'une masse informe de débris, sous lesquels
gisaient les victimes, qui ont été emportées dans
des cercueils dissimulés sous les pavillons du diri-
geable.

Un autre témoin dit que de nombreux aéroplanes
évoluaient sur le champ d'aviation au moment du
départ du dirigeable, à 10 h. 15. Celui-ci venait de
dépasser le dernier groupe des avions lorsqu'il fut
entouré soudain de flammes. On entendit tôt après
une violente explosion.

Les travaux de sauvetage- sont rendus très diffici-
les à cause des parties métalliques incandescentes.

Il est à remarquer que si. le dirigeable L.-2 avait
à bord un nombre relativement important de passa-
gers, c'était parce qu 'il devait effectuer des essais
de vols en hauteur. Des personnes qui assistaient
au départ du dirigeable ont remarqué qu'à ce mo-
ment les moteurs ne paraissaient pas fonctionner
normalement, ce qui causa d'ailleurs un retard
d'une heure et demie.

La confiance s'en va
Au sujet de la catastrophe d'hier, le « Berli-

ner Tageblatt » dit qu'il ne s'agit pas, cette fois,
des éléments naturels.

« Si cette catastrophe n'est pas une raison suf-
fisante pour renoncer au système rigide, il fau-
drait pourtant en tirer un enseignement. Des ex-
périences récentes le prouvent malheureusement,
le ' dirigeable rigide le plus perfectionné, le
«L-2» , par exemple , n'est pas un instrument de
guerre absolument sûr. Aujourd'hui, le temps
était beau, toutes les précautions avaient été pri-
ses, puisqu'il s'agissait d'un voyage de récep-
tion, et pourtant le malheur s'est produit. Il y
a encore des difficultés à vaincre qui n'ont pas
été reconnues, mais les meilleurs spécialistes
sont morts. La catastrophe démontre que l'on n'a
pas encore, il s'en faut de beaucoup, atteint le
but visé de la conquête de l'air. »

La « Post » dit que l'histoire de l'aéronauti-
que allemande est un véritable chemin de croix.

_« La catastrophe d'aujourd'hui est une dure
épreuve pour notre confiance dans l'avenir de
nos dirigeables, ajoute-t-elle , mais 'dans l'inté-
rêt de la science comme dans celui de la défen-
se nationale, il nous faut continuer dans la voie
où nous nous sommes engagés, même si elle nous
est pénible. »

La « Deutsche Tages-^çjtnmg » dit que la liste
des dirigeables allemands «etruits est si longue
qu'on doit se demander"_si l'on peut confier la
vie des soldats à des engins qui n'offrent pas
plus de sécurité.

NOUVELLES DIVERSES
Le crime de Bremgarten. — Le département

tessinois de justice présente au Conseil d'Etat un
rapport favorable à l'extradition de Rusca au
canton de Berne. Dans le cas où le tribunal ber-
nois condamnerait Rusca à une peine limitée,
l'extradition serait aussi accordée à Lucerne, à
condition toutefois que la peine de mort que
prévoit encore le code luoernois ne soit pas ap-
pliquée.

Marine anglaise. — On a lancé jeudi à Ports-
mouth le superbe dreadnought :« Queen Elisa-
beth ». C'est le premier cuirassé qui emploiera
uniquement l'huile comme combustible. Le dé-
placement est de 27,000 tonnes, et la vitesse sera
de 30 nœuds à l'heure. Le navire posséderait une
cuirasse spéciale destinée à le protéger contre les
attaques des aéroplanes et des dirigeables. Le
lancement s'est opéré sans incident.

Accidents d'aviation. — A Kirchlauter, près
de Bamberg, en Bavière, un biplan a fait une

chute. Le lieutenant-aviateur Koch et le sergent
Mante ont été tués sur le coup.

— Un monoplan du type militaire piloté par
le lieutenant von Esseler, qui était parti pour Co-
logne, a fait explosion , au cours d'un atterrisage
à Altenplatow (près Magdebourg).

L'appareil a été détruit. Von Esseler a été tué.
Son compagnon von Freiberg a reçu de graves
brûlures.

Piqué à la langue par un aspic. — Un homme
d'équipe de la compagnie d'Orléans, M. Louis
Jandot, quarante ans, qui travaillait sur la voie
ferrée, entre Aixe et Verneuil-isiur-Vienne, vient
de trouver la mort dans les circonstances sali-
vantes :

Agenouillé sur le sol, il sel désaltérait à une
source, lorsqu'il se sentit piqué à la langue. Insw
tinotivement, il porta la main à sa bouche et sai-
sit un aspic qui, s'enroulant autour de son bras,
lui fit une seconde morsure. Deux heures après,
malgré les soins empressés d'un médecin, le mal-
heureux expirait dans d'horribles souffrances.

¦ ~ 
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LIBRAIRIE

Dans la boutique du mège, par Jean Clerc. Pièce
historique en 4 actes. — Fontaines, L. Bour-
geois, éditeur.
De même que l'Allemagne célèbre ces- jour s le

centenaire de la bataille des nations à Leipzig,
le pays de Neuchâtel a des raisons de se rappe-
ler l'an 1813. Napoléon, en effet , réclamait des
Neuchâtelois un nouveau contingent de soldats ,
et son exigence, après d'autres de même nature,
avait jeté la consternation dans notre contrée.
C'est cet état d'esprit que M. Jean Clerc, pasteur
à Cernier, s'est appliqué à exposer dans une piè-
ce en quatre actes, publiée en une jolie plaquet-
te qui se vend au bénéfice de l'hôpital de Lan-
deyeux. L'auteur avait encore un autre but que
celui de travailler en faveur dé l'hospice du Val-
de-Ruz : frappé du choix que font parfois nos so-
ciétés lorsqu'elles organisent des représenta-
tions théâtrales, il a voulu apporter sa contribu-
tion personnelle à la création d'un théâtre na-
tional.

Nationale , sa pièce l'est certainement par les
personnages mis en scène : ils sont incontesta-
blement de chez nous, même alors qu'ils feraient
un usage moindre du patois du temps ; elle T'est
encore par les coutumes qui s'y devinent et par
le grain d'intention didactique qu'on ne peut
s'empêcher d'y sentir. Ce caractère autochtone
permettra à toutes les sociétés dramatiques du
canton de monter « Dans la boutique du mège »,
parce qu 'assez neuchâteloise pour être goûtée
dans nos six districts, cette pièce n'est pourtant
pas locale au point de ne pouvoir être donnée
qu 'aux Hauts-Geneveys.

Félicitons M. Jean Clerc d'avoir conçu et réa-
lisé son dessein , et tout en le louant du double
but qu'il s'est proposé, encourageons-le de tout
cœur à ne pas s'en tenir là. F.-L. S.

lt jcurnal rrtervt ton opinion
c l'f gard des ttttret parainanl tout cttte rubrique)

Université et gymnase

Jeudi, le 16 octobre 1913.

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu avec intérêt votre numéro du 15 coû-

tant , dans lequel vous parlez de la transforma-
tion de l'ancien pénitencier en annexe de l'uni-
versité. Ne pourrait-on pas, pendant qu 'on y est,
traisférer aussi le gymnase cantonal dans ce
bâtiment qui est certainement 'assez spacieux
pour le loger à côté des laboratoires des sciences
et des collections indispensables aux étudiants
des sciences. « Rendons à César ce qui est à Cé-
sar » et le bâtiment de l'université exclusive-
ment aux étudiants universitaires. Le gymnase
une fois loin , il y aura certainement assez de
place pour loger toutes les facultés dans leur do-
maine.

Dans aucun pays, le gymnase et l'université
sont logés sous le même toit. J'en ai parlé à plu-
sieurs personnes de la ville, et voilà leur répon-
se : < Cet état de choses n'est que provisoire et
le gymnase est l'hôte passager de l'université ! »
Il y a longtemps que j'habite la ville et il me
semble que les gymnasiens, parmi lesquels j'ai
de nombreux amis, sont les « hospites perpetui »
de l'université. ;,

Le s. Neuchâtelois voient cela depuis de longues
années et s'y sont habitués, professeurs et étu-
diants exceptés ; c'est pour cela que je met per-
mets de soulever cette question. Si la 'gymnase
cantonal veut bien rendre le territoire conquis,
pacifiquement, il est vrai, sur le domaine uni-
versitaire, il en retirera dé nombreux avanta-
ges, en premier lieu celui de ne plus être « em-
bêté » par les étudiants et le bruit qu'ils font,
bruit qui, je le sais par1 les intéressés eux-mê-
mes, dérange les professeurs au commencement
et souvent au milieu de leurs leçons. Le trans-
fert du gymnase dans un autre local ferait éga-
lement cesser- plusieurs situations assez ridicu-
les, entre autres celle de professeurs suivis d'u-
ne escouade d'étudiants1, se promenant de long en
large et de bas en haut de l'univeTsité à la re-
cherche des « Champs Elysées », c'est-à-dire
d'une salle libre, anxieux d'être obligés, par la
force des choses, de suivre la doctrine d'Aristo-
te et de devenir pêripatéticiens.

En vous remerciant de l'hospitalité que vous
avez bien voulu accorder à mes lignes, je vous
prie d'agréer, Monsieur le rédacteur, mes senti-
ments les plus distingués. ¦

Un étudiant italien.
—i _̂____ -___ , 

CORRESPONDANCES

Le œcEraaient commémorât!! de ïa bataille de Leipzig :
k,r _ . - .,\ï ; _ ; " . ' . : , . '" ' , - ¦ • . , -
On inaugure '. aujourd'hui S Leipzig le monument commémoratif de la- grande bataille de

Leipzig, bataille des nations. On y a travaillé pendant 14 ans, ses proportions sont gigantes-
ques.. Il mesure 91 mètres de hauteur et pèse dix millions de quintaux. Les statues de pierre, dont
les index ont 1 mètre de longueur

^ 
pèsent chacune, dix. milles quintaux. Ce monument a coûté

.7, millions et demi de francs. 'J  ' ' • ¦' ¦' •'¦'• ', v r .. ,
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I La catastrophe du Zeppelin
BERLIN, 18. — Les travaux de déblaiement sur '

le lieu de la catastrophe du Zeppelin ont continué
tout l'après-midi de vendredi avec beaucoup de
diffi cultés.

Il ne semble pas, jusqu'ici, que l'on ait pu arriver
à se faire une opinion ferme sur les causes de la
catastrophes.

On a constaté que les quatre hélices sont entière-
ment tordues, ce qui laisse supposer qu'il y a eu un
dégagement de chaleur extraordinaire.

Les réservoirs à essence n'auraient pas fait explo-
sion comme on l'a cru.

Les restes des victimes ont été exposés dans le
hall du ballon, où un détachement de matelots leur
rend les derniers honneurs.

Dans les Balkans
Les bons conseils de l'Italie

ROME, 18. — Le gouvernement italien a fait à
Belgrade et continue à faire des démarches amica-
les inspirées par le véritable intérêt de la Serbie.

Il cherche à faire comprendre au gouvernement
. serbe les graves conséquences auxquelles la Serbie
s'exposerait en refusant de céder devant la volonté
de l'Europe exprimée par la conférence de Londres,
qui a fixé les frontières de l'Albanie,

Le gouvernement italien s'est adressé aussi aux
autres grandes puissances en insistant auprès d'elles
afin qu 'elles donnent les mêmes conseils au gouver-
nement serbe.

Grèce et Turquie
ATHÈNES, 18. — On sait maintenant que le

désaccord entre la Turquie et la Grèce porte en-
core sur la question des domaines privés de la
famill e impériale ottomane, sur celle de l'indem-
nité réclamée pour l'entretien des prisonniers de
guerre turcs, sur le protocole de la reddition de
Salonique et sur la nomination des muphti.

La question des .« biens vakoufs » n'a pas 'en-
core été traitée.

Prisonniers de guerre
CONSTANTINOPLE, 18. — Les prisonniers de

guerre bulgares ont été conduits, vendredi soir, à
bord d'un navire auglais qui doit les emporter à
Varna.

Il DERNIèRES DéPêCHES

— L'autorité tutélalre du district de Boudry a
nommé le citoyen Emile Choux , laitier , à Cortaillod ,
en qualité de tuteur de Eva Choux , feu Jacob-Gus-
tave, domiciliée à Boudry.

Publications scolaires
Postes au concours

Valangin. — Institutrice de la classe mi-primaire ,
mi-enfantine mixte. Entrée en fonctions : 1er novem-
bre 1913. Offres jusqu 'au 24 octobre.

Couvet. — Instituteur de la i" classe de garçons.
Entrée en fonctions : 1er novembre 1913. Offres jus -
qu 'au 27 octobre.

_¦¦--TT1M-, il BMIljMimMIgjBMgMgmmjggMC-a—___M____L_L___ ____»I__L

EXTRAIT DE Li FEUILLE OFFICIELLE

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 Corcelles ; Monsieur et Madame Jacob Feissl y 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, soeur et parente , qu 'il
a plu à Dieu de retirer à Lui, subitement, ce matin,
16 octobre, à 7 h. K .

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.

H Monsieur Pierre Burnier et ses fils Henry H
fj  et Raymond ; Madame Henry Du Pasquier ; S
\M Madame Henri Burnier ; Monsieur et Madame H
3j Eric Du Pasquier et leur fille , Mademoiselle H
f| Hélène Du Pasquier ; Monsieur et Madame H
|j Jean Burnier et leur fils ; Monsieur Arthur Du ri
[J Pasquier ; Monsieur et Madame Edouard Maury H
jj et leurs enfants ; Monsieur et Madame Alfred ¦
fj Chatelanat et leurs enfants ; Madame Edmond ||
il de Miéville et ses enfants ; Madame Jules Bur- t'
|i nier et ses enfants ; Monsieur Théodore Flour- H
m noy et ses enfants ; Monsieur et Madame M
jjj Charles Burnier et leurs enfants ; Monsieur et IB
fl Madame Henri Carrard et leurs fils ; Mademoi- ¦
|J selle Bertha Carrard ; les familles Du Pasquier , H
j Meckenstock , de Rham , de Montmollin , Ber- jjj
*1 guer et Perrot , ont la profonde douleur de Ijj
|j faire part à leurs amis et connaissances de la t
jj perte irré parable qu 'ils viennent de faire en l|

la personne de

Madame Pierre BURÎVIER-DU PASQUIER
leur chère épouse , mère, fille , belle-fille,
sœur , belle-sœur , tante , nièce et cousine , en-
levée à leur affection le 15 octobre, dans sa
29m« année , après une longue et douloureuse
maladie.

Psaume CXXI.
L'ensevelissement aura lieu samedi 18 octo-

B
bre, à 3 h. 30. Culte à 3 h., à Vieux-Bellevue ,
Béthusy, Lausanne. H 14738 L l|

j| Cet avis tient lieu de faire part. M

¦ ¦¦

Madame et Monsieur Jules Deprez-Renaud et leur»enfants , à Lausanne,
Madame veuve Henri Blaser-Renau d et ses enfantsà Peseux , Bâle et Zurich , '
les familles Renaud et Veuve, ainsi quo les fa,milles alliées
ont la douleur de faire part à leurs amis et con.naissances du décès de
Monsieur Jean-Constant RENAUD

leur cher et vénéré père, beau-père , grand-père
oncle et cousin , que Dieu a rappelé à lui , dans saSlme année, après une courte maladie.

Peseux , le 17 octobre 1913.
J'ai attendu l'Eternel ; mon âmel'a attendu et j' ai eu mon attente ensa parole. Ps. CXXX.

L'ensevelissement aura lieu à Auvernier, lun<2L*20 octobre , à 1 heure après midi. «?
Domicile mortuaire : Les Platanes, près de la gare

de Corcelles.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

AVIS TARDIFS
HOTEL DU LAC, Anvernier

W. ZBIMDEH Chef de cuisina

COSTUMES
Ejes d'hiver

PARDESSUS
pour garçonnets et jeunes gens

sont arrivés
GRAND CHOIX TOUS PRIX

A YMntstmt Prodigue
Ed. PICARD, rne du Seyon

———I_I—— i

/^Ŝ S^v Colombier — Place des Sports
/f ^^Ml Dimanche 19 octobre 1913, à 3 h.

lfl ||jl Young-Boys î (Ben,e)
^5|P  ̂ contre Çjjjjtfjjjj] I .

Càeur de Jeunesse
Maladière, Dimanche soir 8 heures

Monsieur cherche

PENSION
Adresser ' offres A. G. 115 poste restante. Neuchâtel.

BlSTAlI R Aiïï BQ muni
Tons les samedis soirs

g@~; T R I P E  s -fa
A tonte tore : CIVET, CHOUCROUTE , GARNIE

j fora p™, jhmrnicr
. Tous les samedis soirs

Restaurant de la Promenade
Tous les j ours Ecrevisses )f

Choucroute gajpmie
Dimanche soir Civet cle lièvre

Tons les samedi s

Bulletin météorologique — Octobre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempôr. eu degrés centigr. £§  -i V dominant §

H -Sa H aH Bg, S S
g Moyenne Minimum Maximum § § s Dir, Force |

17 8.8 7.0 10.6 724.6 N. -E. faible cour,

18. 7 h.' % : Temp. : 7.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
i

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
!¦""—¦ p— * " 1 ' . __ i ' "]#»

Niveau du lac : 18 octobre 17 h. m.) : 429 m. 570

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

» OT C il

1 î STATIONS |f TEMPS et VENT
*; -ta « »
<t S I- " .

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

1543 Davos 0 » »
632 Fribourg f) Brouillard. »
394 Genève 9 Tr. b. tps. »
475 Glaris 2 » »

1109 GOschenen 10 » Fœhn.
56G Interlaken 7 Couvert Calme.
995 La Ch.-de-Fonds 0 Tr. b. tps. »
450 Lausanne H Couvert »
208 Locarno 8 Tr. b. tps. »
337 Lugano 7 Couvert » %438 Lucerne 6 » Bise.
399 Montreux 9 Tr. b. tps. Calme
458 Neuchâtel 9 Couvert. »
582 Ragatz 3 Tr. b. tps. »
605 Saint-Gall 4 Brouillard. »

1873 Saint-Moritz 1 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 8 Quelq. nuag. »
537 Sierre 2 Tr. b. tps. »
562 Thoune ô Couvert. *
389 Vevey 10 » »
410 Zuricb 8 » »
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

OBSERVATOIRE DU JORAT
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision dn temps
Du 18 octobre. — Brumeux , beau prédomine , nua«

geux.


