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Vents 8e bois
par voie de soumission

Le Département de l'Industrie
et de l'Agriculture, les Commu-
nes de Neuchâtel (Pierre-Gelée),
Peseux, Corcelles, Auvernier, Co-
lombier, Bevaix et Gorgier, met-
tent en vente par voie de sou-
missions, les menus bois de 20
à 25 cm. de diamètre, qui pour-
ront être façonnés dans les cou-
pes régulières de l'exercice 1913-
1914. Ces produits sont spéciale-
ment destinés à la fabrication
de poteaux et de stères de râ-
perie.

Les offres par m3 cubes de po-
teaux , chargés sur vagon gare
de départ , et par stère de râpe-
rie, épicéa et sapin, seront re-
çues par les Communes intéres-
sées, et par l'inspecteur des fo-
rêts , pour le Département de l'A-
griculture, jusqu 'au jeudi 23 oc-
tobre. Il sera réservé, dans cha-
que commune, les tas de perches
et les toises de mosets indispen-
sables à la consommation locale.

Areuse, le 17 octobre 1913.
Les Conseils des communes

et l'Inspecteur des forêts
du llm° arrondissement.

pKpj COMMUNE

Wgjm BOUDRY

VENTE JE 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 Chasserallë

- 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. % du

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

r!n-ncoï1 r*nm mimai.

{ÏÏSpTH COMMUHTE

|j |jjjj Lanfleron -Comhes

CONCOURS
La Commune de Landeron-

Combes ouvre un concours pour
la repourvue du poste de garde-
police et huissier communal
pour le 1er 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 1er novembre 1913.

Landeron, le 15 octobre 1913.
Conseil communal.

-r-i COMMUNE

¦CP. LA COUDRE
La coii nune de La Coudre

met eu 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 ju squ'au lundi 27
octobre à M. L. Frey, président
du Conseil communal.

IMMEUBLES
On offr e de construire , pour le

printemps 1915, dans une magni-
fique situation , à l'ouest de la
ville , une

11111 illlll l
moderne , chauffage central , jar-
din ; convenant , suivant désir-
pour pensionnat ou pour apparte ,
ment. — Pour renseignements,
écrire J. S. 858 au bureau de la
Feui lle d'Avis. c.o.

Jolie villa
à vendre à Saint-Biaise

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

Oui achèterait, un

terrain à bâtir
surface 1500 m2. Vue magnifique
imprenable. Situation entre deux
routes. Ouest. Conviendrait pour
villas. S'adresser par écrit à H.
Poste restante, Neuchâtel. c. o. I

A vendre à prix modéré, à proxi-
mité de la ville, arrêt do tram :
nne propriété comprenant
nne maison d'habitation,
aveepetite maison voisine,
jardin, et grand terrain où
l'on pourrait construire nn
bâtiment. Surface totale 2275
mètres2. Vue étendue. Proximité
de la forêt.

S'adresser pour tous renseigne-
ments Etude G. Etter, no-
taire, IVenchate).

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

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

ENCHÈRES

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

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

Des potagers, des divans, des
tables, des chaises, des tables de
nuit, 1 lavabo dessus marbre, 1
fond de chambre, 1 armoire à
glace, 1 banc de menuisier, 1
machine à coudre, des cadres, 1
régulateur, vélo, des malles et
d'autres obj ets dont on supprime
le détail.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant et conformément
aux dispositions de la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Neuchâtel, le 17 octobre 1913.
Off ice  des poursuites

de Neuchâtel

ENCHÈRES
de Mail et de matér iel rirai

au Bois Rond près Cornaux

Pour cause de cessation de cul-
ture . Madame Jacob Thier-
stein vendra par voie d'enchères
publiques , le lundi 27 octo-
bre 1913 dès 9 heures du
matin, à son domicile au Bois
Rond, le bétail , train de cam-
pagne et mobilier ci-après :

4 vaches portantes dont
£• prêtes à vêler, 3 génis-
ses d'une année,

2 chars à échelles avec méca-
nique, 1 charrue Brabant , 1 herse,
1 buttoir , t hache paille , 1 coupe
racines, t van mécanique , 1 bas-
cule , 1 chaudière , 1 baa do me-
nuisier , 1 tour de charron , outils
de charron , divers outils ara-
toires , 1 buffet neuf en sapin , 2
tables, des chaises, tabourets,
ainsi qu 'une quantité d'objets dont
on supprime le détail.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 18 octobre 1913.

Greffe de Paix.

A VENDRE
On offre à vendre tout de suite

un

fourneau inextinguible
2t un fourneau en catelles ,usagés
mais en parfait état. S'adresser
Hôtel de la Gare. Corcelles.

Calorifère ineiflnpiUii
usagé, mais en parfait état, à
vendre faute d'emploi. Prix 30 fr.
S'adresser aux Caves du Palais.

Mobilier sensationnel
455 francs

A vendre un magnifique mo-
bilier noyer poli Ls XV, compo-
sé d'un très joli lit complet avec
sommier 42 ressorts, bourrelets
intérieur, 1 trois-coins, 1 mate-
las crin noir extra, 1 duvet édre-
don, 2 oreillers, 1 traversin, 1
table de nuit noyer poli, dessus
marbre, 1 lavabo avec marbre,
1 très jolie glace biseautée, 1
superbe table noyer poli, 6 chai-
ses très solides, 1 régulateur
marche 15 jours belle sonnerie,
2 jolis tableaux, 1 divan moquet-
te extra 3 places. Tous ces meu-
bles sont garantis neufs, ébénis-
terie et literie très soignées et
cédés au prix incroyable de 455
francs. Que toute personne dési-
reuse de réaliser un beau béné-
fice se hâte car unç occasion de
ce genre ne se retrouvera plus.
Cause de manque de place. —
S'adresser « Aux Ebénistes », rue
Pourtalès 9, Neuchâtel. 

Magasin KŒRKEL
4, M OCLTIVS, 4

Excellents saucissons et sau-
cisses au foie de campagne. Salé
de campagne. Saucisse à rôtir.
Filets mignon Tous les mardis :
TRIPES. Car. icroute de Stras-
bourg et de Berne et compote
aux raves. Poules, poulets et la-
pins du pays. Harengs. Rollmops.
Salade au museau de bœuf.

Se recommande. Téléph. 6.82.
mm * a •memion

Vignerons ^^Agriculteurs
A vendre des hottes, nouveau

modèle, très pratiques pour le
portage de terre et fumier. Prix
modéré. S'adresser Henri Gerber,
à Corcelles.

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.
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LIMBOURG
double crème extra

à 60 cent, la livre

Mme Branlt-L'Eplattenier
continue d'épuiser son stock à

son domicile
Poteaux 10, 1er étage

Les jours de marché sur la
p lace Purry

Papier , enveloppes , papetorie ,
panneaux , vues diverses, cache-
pot , abat-jour renaissance,
livres images, histoire , à colorier ,
boîtes couleurs , cachots , cire , ma-
roquinerie diverses, écri-
toires , presse-papier. Cartes :
mariage , fiançailles , fête , nais-
sance , postales , menu do table,
articles pour dessin , copie-lettres.

Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tons genres

S'adr. J, letzger, serrurier
Evole 6-8 — Télép hone 1035'

Occasion pour magasins
A vendre pour cause de trans-

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

AU NOUVEAU i

&ranû magasin de Goinestihles
— 23, Neubourg, 23 —

Belles tomates
à 15 et. la livre

RAISIN lre qualité
à 40 et. la livre
Se recommande. - ,

Belle occasion pour'
fiancés

À vendre à bas prix un joli
divan moquette et plusieurs gla-
ces. S'adresser à F. Richard, ta-
pissier, Château 9.

JSoûJÉm m

pomics h terre
Magnum

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

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

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1 ™ inser-
tion minimum J fr. Le samedi, annonces

8 commerciales : o.î 5 la ligne: min. i . î5.
Réclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse

ï et étranger, le samedi , 0.60; min. 3 fr.
Demander Je tarif complet. — Le journal se réserve de

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
» contenu n'est pas lié à une date. i
•M , : , -

* %
ABONNEMENTS

1 an 6 moit 3 moit
En ville , par porteuse 9.— 4.50 a.i5

» par la poste 10.— 5.— a.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple- "Neuf, TV" i
Tente au numéro aux kiosquei, gares, etép ôtt, etc.

Seconde rate ai lin pilps
après faillite

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

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

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

» » » » 123, » » » cour , 8 ni
» » » » 124, » » » logements, 72 m
» » » » 125, » » » cour , 18 m-
» » » » 126, i » J> logements, 116 m2
» » » > 127, » » » jardin , 190 m'J

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

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

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

Les conditions de vente seront déposées à l'Office des faillites
et au bureau de l'Administrateur dès le 1er octobre 1913. 

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

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

Jules Barrelet , avocat, Neuchâtel.

1 Librairie-Papeterie

M in
NEUCHATEL

Almanach Hachette 1914 i
1.50, 2.—, 3.—

KAISER . Livre de ménage 1914
1.30

PESTALOZZI. Schulerkalender
1914 1.50

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

Frank THOMAS . La souffrance
1.50

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

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

5.—
Philippe FAVARGER. La noble

et vertueuse compagnie
des marchands . . 7.50

A. CéRéSOLE . Légende des
Alpes vaudoises , illustra-
tions de Eug. Burnand 5.—

|i BORDEAUX . La croisée des 1
8 chemins (Nelson) . 1.25 1
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i Fabrique de Meubles |

I BACHMANN FRÈRES, TRAVERS j
B| uMimmninHBiBHaiD aHHB BBS î niŒM! »̂»«^ "̂nmBŒBBiBM »̂ «̂ B̂»i!iMt.u,u!» gg

•¦ Lorsque vous aurez besoin de meubles, veuillez visiter notre 233

I

KXPOSITION PERMANENTE |
Cela ne vous engage à rien et vous permet de vous rendre compte de ce que nous pou- L 4
vons livrer et des prix très avantageux de nos ameublements. H

Nous vous offrons à un prix exceptionnellement bas Chambre à coucher moderne ç**i
ACAJOU OKUME ciré M

I 

composée de : jUji
2 lits, ta* Sa* fa* f
2 tables de nuit , dussus marbre, f"% B*"̂  l"̂  

¦&• 
Ml K"|-1 armoire à glaco biseautée , 2 portes , mj Ê m J »J  |i ï rj

i lavabo à glace biseautée, gr. marbre blanc, \*fr V  ̂V  ̂ 1 I I * •

I

Une salle à manger en noyer ciré, composée de : m
*1 beau buffet à 4 portes, avec vitraux , ^^fc ""9 iT  ̂ f  M•\ desserte , noyer massif , p lateau mobile, BJj ' M 5̂ e 

«M 
|;j

•1 table à coulisse, noyer massif , ft
~
B S ^ Ĵ 1 * H6 chaises assorties cannées, ^^F B ^^ I I ¦

Nous avons.en magasin un grand choix de chambres à coucher, salles à manger et ? |
meubles divers, courants , de style et art moderne. t

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

L 

salles à manger et chambres à coucher et notre album spécial pour meubles de bureaux ||1
sont envoyés franco en communication. Kg

FXV1]VI.A. H4388Z

Prima remplace avantageusement le nettoyage dit chimique de
la garde-robe, de tapisseries, rubans, coussins, rideaux, om-
brelles , etc.

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

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

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

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

marque déposée.
Frima se vend dans les magasins de la maison Petitpierre & Cio.

EIIIE!ll=IIIE9!l=lll=HIE!ll=IIIEIII=IIIEm
= MEUBLES D'OCCASION il
m — E
= 1 grand bureau ministre, noyer ciré, \\\
IJJ 1 commode cerisier, sculptée, à tiroirs intérieurs, ?=
E 1 lit d'enfant, en fer, laqué blanc, [M
IIJ 1 chaise-longue, crin animal, en blanc, =
= 1 petit canapé moderne, en blanc, noyer ciré, crin 119
IJj animal, =
~ 1 console ancienne, sculptée , blanc et or. III
IJj L =
E G. STRŒLE, Tapissier jj i
J» nOKT-BLAJiC 4 SJgr Voir l'étalage jT.

ÏÏIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE

Vin de malaga naturel
garanti pur jus de raisins frais, expédié directement de Malaga,
est offert , franco de port et de douane , toutes gares de la Suisse,
fûts compris, à 90 fr. les 100 litres en fûts de 120 litres, et à
95 fr. les 100 litres en fûts de 16. 32 et 64 litres. Paiement 4 mois
net. Minimum de commande 100 litres.

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

Envoi d 'échantillons qratis sur demande.

Vacherins
de la Vallée de Joux

à 80 cent, la livre

POMMES DE TERRE
et H 7986 Y

POMMES DE TABLE
sont livrées par wagons et en
plus grandes quantités, à des
prix très bon marché, par

Buchwalter frères, Berne
Spitalgasse 22 — Télép hone 3977
*̂MII l 1MW, P—.m i«.»Mf I IMfea

A la Ménagère
Place Purry 2

Bouillottes et Cylindres
à eau chaude

en fer battu, cuivre et nickel

PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleuse gnérison I
Je suis heureux de vous in-

former que, sur recommanda-
tion, j'ai employé avec succès
votre Eau précieuse, pour me
guérir d'une plaie variqueuse
que j'avais depuis environ deux
ans, et que malgré les efforts de
plusieurs médecins, je ne parve-
nais pas à cicatriser.

GASTON.
rue de la Chaussée, 76, à' Mons

(Belgique)

Aux personnes atteintes de
Manx de Jambes, Plaies, Ulcè-
res, Varices, Phlébites, Déman-
geaisons, nous conseillons d'em-
ployer, sans hésitation, la véri-
table Eau précieuse Dépensier.
Exiger la marque. Fr. 3,50 le fla-
con ; Fr. 2 le demi-flacon, dans
toutes les bonnes pharmacies.
Envoi franco du flacon contre
mandat poste adressé à la Phar-
macie DEPENSIER , 47, rue du
Bac, ROUEN (France).

Se méfier des contrefaçons.
Bien demander l'Eau précieuse
Dépensier. Uegl61
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i S-GHHID FILS |
Il FOURREURS |
S 12, rue de l'Hô pital , 12 s

i f o u r r u r e s  g
f garanties I
g grand choix a
ILatie=agrT-TT—-iggssaacU

J Chaussures I
X C. BERNARD l
I Rue du BASSIN |

\ MAQÂSItf |
| touj ours très bien assorti

^
I dans |
- les meilleurs genres g
J de J
(CHAUSSURES FINES ;
€ pour ft
g dames, messieurs, fillettes et garçons *

fl Escompte 5 % p

3 Se recommande, r

J C.BOTARD |
tt^B^W VW Ŵ W VI

j ! LANFRA^CHI & C
ie 

j

I 

Croix du 3Iarché îi

Parapluies
Parasols !

| Cannes j |

|| RECOUVBAGES - RÉPARATIONS |j

| F. GLAT7HARD T ï
Place Farry j 'j

Dactyle-Office l '\

| Machines à écrire I
i SMITH PFÎâÊVII .Î R ' A
li Location et Réparations J

p Passementerie |
Paul Luscher |

« Rue du Château -

j Mercerie fine l:
5fe ̂ EUEli B̂ ^i !iP I

I PAPETERIE M033ERNE I

I V*13 Bomqu'm-Qhiïïïip Qâ 1
I NEUCHATEL, rue du Seyon 1

H Grand choix dans tous les S
M articles maroquinerie, pape- s|¦ terie de luxe, livres d'anni- B
H versaires, boîtes de couleurs, H
H livres à colorier , garniture a
H et cire à cacheter. î
B Ecritoires, porte- plumes m
B réservoir. Articles fantaisie, g
B Souvenirs de Neuchâtel. B

Sous - vêtements i
en tous genres j

Blouses , Japettes laine 1
etc., etc. |çl

AU MAGASIN [ I

RAYOIE-PETITPIERR E |

I

tmtmtmf mmmmBwmmm i m—ana

Le plus beau choix de

s CHAUSSURES i
I se trouve à la !

i SALLE MX CHAUSSURES |
| rne de l'Hôpi.ta.1 là

I Th. Fauconnet-Nicoui



LOGEMENTS
Fin de bail, à louer à des con-

ditions très avantageuses, un ap-
partement de trois chambres, pour
quelques mois à partir du 24 no-
vembre. — Etude Brauen, notaire,
hôpital 7.
'- 

CORMONDRÈCHE
A louer appartement bien si-

tué de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Jardin. S'adresser au
notaire DeBrot , à Corcelles.

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

A remettre, aux abords Immé-
diats de la gare, un appartement
de 4 belles chambres spacieuses.
Conditions très favorables. —
Etude Petitpierre et Hotz. 

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

Appartements d'une chambre
et dépendances, situés à la rue
de l'Hôpital, disponibles main-
tenant ou pour époque à conve-
nir. Prix mensuel 18 à 24 fr. —
Etude Petitpierre et Hotz. 

Rue Ls Pavre, à remettre ap-
partements spacieux de i et 5
chambres et dépendances. Prix :
650, 675 et 700 fr. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

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

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

j fi louer à Clos-Jrochet
dès maintenant ou époque à con-
venir, un bel appartement de 8
chambres et dépendances, avec
jardin. Electricité, gaz, eau chau-
de sur l'évier et dans la cham-
bre de bains. Séchoir, buanderie,
chauffage central.

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

A loner, dès malnte-
nant on époque à con-
venir, Jolie petite villa
de 10 chambres, située
& pi'tMcimité immédiate
de la gare de Peseux.

S'adresser à M. Adrien Borel ,
à Neuchâtel.

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

On offre » louer
Immédiatement ou à convenir,
aux Parcs :

1. Une maisonnette (Villa), re-
mise à neuf, de 8 pièces et dé-
pendances, buanderie , bains, avec
jardin , verger et tout le confort
moderne. Conviendrait pour pen-
sionnat,'

2. Plusieurs appartements re-
mis à neuf , do 3 pièces et dépen-
dances.

S'adr.esser par , écri t â A. B. 714
au bureau de la Feuille d'Avis.

VAUSEYON
A louer , pour le 1« novembre ,

Joli logement au soleil. S'adresser
café Prahin , Vauseyon. o.o
*— - ¦ ¦¦ - ¦ ¦¦¦ —¦---—¦ —

Côte. A louer tout de suite,
dans maison d'ordre, beau loge-
ment modern e, 4 chambres, vé-
randa et dépendances; belle vue,
jardin. S'adresser au No 103, de
midi et demi à 2 heures.
p—a—mm— i «i— m———m

CHAMBRES
DEUX JOLIES CMAMBRES
meublées, au soleil, indépendan-
tes, électricité, pour messieurs.
Maison tranquille. Bellevaux 5.

Jolie chambre meublée à louer
Seyon 12, pâtisserie. 

Jolie chambre, non meublée,
au soleil, pour dépôt ou autre.
— S'adresser, le soir de 6 à 8 h.,
Mâle 1, rez-de-chaussée, 

Chambre meublée pour demoi-
selle. 12 fr. Grand'Rue 14, 3me.

Jolie chambre meublée et chauf-
fée, pour personne tranquille. —

' Fausses-Brayes 17, 3me.
Pour le 1er novembre, a. louer

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

Jolie chambre au soleil avec
ou sans pension. S'adresser Bel-
levaux 10. 

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
ïoignée. Beaux-Arts 15. — Mme
Meyland. c. o.

Jolio chambre, électricité , avec
bonne pension pour jeunes gens.
R'ndrosser Terreaux 3. 2me.

A UOUER
Jolie chambre meublée. Avenue
du Premier Mars 20, 4m0 à droite .
:. A la même adresse , à vendre ,
faute de place , une machine à
coudre à pied , presque neuve , 4
tiroirs, à prix d occasion. 

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

Chambre meublée au soleil , à
louer tout de suite. Mme Biihler,
Bellevaux 2, 3me. H2075N
; Chambre à louer, Sablons 3,
rez-de-chaussée & droite. 

A louer
belles chambres

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

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

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

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

Jolie chambre meublée à louer
dès maintenant pour monsieur.
Avenue de la Gare. Demander
l'adresse du n° 730 au bureau de

,1a Feuille d'Avis. c.o

A louer joli e chambre avec
électricité et pension. S'adresser
Pourtalès 7, 3me. c. o.

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

Jolie chambre meublée. Saint-
Maurice 11, 3me étage.

LOCAL DIVERSES
A remettre grandes caves, si-

tuées à la Rue Fleury et à la
rue Louis Favre. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

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

Demandes à louer
On demande à louer, pour le

24 décembre,
un appartement
de 3 ou 4 pièces

à l'usage de bureaux. Adresser
les offres Case postale 1574. c. o.

On cherche pour tout de suite
ou époque à convenir un

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

OFFRES
Demoiselle, 30 ans, connaissant

la couture et les travaux du mé-
nage cherche place de

Femme de chambre
ou pour faire le ménage dans
petite famille à Neuchâtel. Ecri-
re à M. M. L. 20 au bureau de .la
Feuille d'Avis.
JEUNE FIUL.E

de 15 ans, robuste, cherche place
tout de suite dans un pension-
nat, pour apprendre les travaux
du ménage. Petits gages désirés.
S'adresser à M. E. Honsberger,
rue du Marché 16, a Bienne.

JEUNE FÎUE
de 17 ans cherche place pour ai-
der dans le ménage et au ma-
gasin. S'adresser Hedwig Ingold,
Subingen près Soleure. 

Bonne cuisinière
d'un certain âge, désire se pla-
cer. Ecrire poste restante sous
initiales M. G. 24. 

__
Bonne cuisinière

de toute confiance, désire place
dans bon pensionnat ou famille.
Adresser offres écrites sous A. S-i
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 So 8S3 Y à Haasen-
stein et Vogler, Soleure.

Jeune fille
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-l
culteur, Moosseedorf (Ct." Berne).;

DEUX FILLES
cherchent engagement dans fa- '
mille, l'une comme fille de cham-
bre et pour faire le service, l'au-
tre pour aider au ménagé. Occa-
sion d'apprendre le français. —
Ecrire à M. L. 998 au bureau de;
la Feuille d'Avis. , ' ¦, ' :- •

Jeune fille
sachant faire joliment la cui-
sine, cherche place pour tout
faire dans petit ménage. Entrée
1er novembre. S'adresser Beaux-
Arts 17, 2me & gauche. 

Jeune fille, robuste, de 18 ans,

cherche place
dans bonne famille pour aider
dans les travaux du ménage,
principalement dans la cuisine.
Entrée tout de suite ou suivant
entente. Offres à M. Fr. Isch,
instituteur, à Nennigkofen (So-
leure).
laL.iuaawB—i—MnB—————«*"!«¦»»»«"» gg

PLACES
.f eut ménage ciiercne

jeune P!!Ie
travailleuse, honnête, aimant la
campagne. S'adresser Mme Mo-
nod, Hts-Geneveys. 

femme ne chambre
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 Feuill e d'Avis.

On demande tout de suite une
bonne

femme de chambre couturière
pour service dames ot un peu
service de maison. Ecrire avec
certificats et photographie à Mm0
Guillaume Trembler, Petlt-Sa-
oonnex, Genève. H19114X

On demande, pour ménage soi-
gné de deux personnes, une

cuisinière
d'âge mûr, capable, propre et ac-
tive , munie de certificats et ré-
férences. — Ecrire sous chiffre
H 450 V à Haasenstein et Vogler,
Vevey. H450V

On cherche
pour petite famille à Berne une

FEMME de CHAMBRE
propre et consciencieuse, au
courant du service, sachant cou-
dre et repasser, et aimant les en-
fants. Bons gages. Offres sous
chiffre Ec 7992 Y à Haasenstein
et Vo-fller, Berne. 

On cherche pour maison bour-
geoise une

JEUNE nue
de toute moralité, principalement
pour la cuisine. Gages suivant
capacités. Bons soins et vie de
famille assurés. Pour tous ren-
seignements s'adresser à Mme
Camille Droz, Villa des Tilleuls,
Geneveys sur Coffrane (Ct. de
Neuchâtel). 

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

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

EMPLOIS DIVERS
Une jeune personne se recom-

mande pour des

journées
S'adr. Louis Favre 17, 2me, à dr.

Jeune fille occupée jusqu'ici
dans bureau et magasin deman-
de place dans

!A€fASII
afin d'apprendre le français. Ac-
cepterait aussi place dans fa-
mille. Offres à M™ Rob. Obrècht,
Bachweg, Grenchen.

On demande une

Jeune fille
pour aider dans un ménage en-
tre ses heures d'école. Deman-
der l'adresse du No 22 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme, 17 ans, bien re-
commandé, de famille respecta-
ble, cherche place comme 2me
valet de chambre dans maison
privée. Offres sous chiffres O. H.
6030 à Orell Fussli-Publicité, à
Berne. ; O.H.6030

Jeune homme
trouverait place dans bureau de
la ville en qualité d'apprenti.
Entrée immédiate. Adresser of-
fres Case postale 2724 à Neuchâ-
tel. 
Dnwr iM^ri A /lîrtri/\tion+ ri r\ a aa QTMtic<_rciouiiim ixio}J\JacLii\i u.c oco O»__JI .GO-

midi cherche
occupation

^adresser Temple-Neuf 11, 3me.

JEUNE jaQMME
de 20 ans, muni de bonnes re-
commandations, cherche place
pour n'importe quel travail pour
bien apprendre le français. Of-
fres à H. Zûrcher, Grand'Rue 118,
Thoune.

Un jeune homme
libéré des écoles trouverait place
de commissionnaire à la fabri-
que Borel fils et Cie, Parca 4. .

Dans petit magasin de chaus-
sures'de la ville, place pour une

£EUME FILhM
désirant se vouer à la vente. De-
mander l'adresse du No -28 au
bureau de la ' Feuille d'Avis.

Nous cherchons

TIGMR01V
expérimenté pour la culture
d'environ 30 fossoriers de vigne.
Conditions avantageuses. Loge-
ment, écurie, terrain à disposi-
tion. — Adresser offres à MM.
Jayet , de Mestral et Co, régis-
seurs, Glez s. Grandson.H34952L

Une personne
de toute confiance se recomman-
de pour occupation à l'heure. —
S'adresser Bellevaux 6, 1er dr.

Jeune fille
parlant français et allemand,
ayant déjà été en service dans
un magasin d'épicerie cherche
place analogue ou dans maga-
sin quelconque. — Demander l'a-
dresse du No 21 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Couture
On demande ouvières et assu-

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

le bureau de placement des
Amies de la jeune fille

6 - COQ-D'INDE - 6
rappelle qu'il a toujours de
bonnes plaoes de domesti-
ques à pourvoir.

Le bureau de placement
pour l'étranger, St-Maurioe
12, a toujours de bonnes
places à pourvoir.

Deux jeunes filles, modiste
et couturière, parlant fran-
çais et désirant se perfectionner ,
cherchent place dans bon atelier.
Elles désireraient être nourries
chez la maîtresse et demandent
quelque argent de pocha. Excel-
lents certificats et photograp hie
à disposition. — S'adresser à Mœe
E. Amstad, Winkelriedstrasse 15,
Lucerne,

Magasin A. Perregaux
MAIRE & C!e, suce.

Faubourg de l'Hôpital 1

Le mieux assorti pour les

aiguilles de machines à couflre
de toutes les inarques

===== même les anciennes ¦

AVIS DIVERS
On désire placer en pension

dans famille bourgeoise modes-
te, 2.garçons âgés de 15 et 16 ans,
afin qu'ils puissent apprendre la
langue française. Adresser les
offres en y indiquant le prix
sous B. Q. 1060 à l'agence de pu-
blicité .Rudolf Mosse, Bâle.

BONNE PENSION
et chambre. S'adresser rue St-
Maurice 7, 2me. 

Le Comité de la

Ièë il lit
et MIÉl!

recommencera ses séances le
mardi SI courant , à 8 h. %
du soir , à l'Hôtel munici-
pal, pour les tenir ensuite ré-
gulièrement le f &m° mardi de
chaque mois. 

PENSIONNAT
Villa Bellevne - OBERWII*

Bâie-Campagne (16 minutes de Bâle)

Famille distinguée prend en pen-
sion jeunes filles désirant appren-
dre à foud l'allemand. Travaux
manuels , cuisine, ménage, pein-
ture, musique , etc. et terminer
leur éducation. Vraie vie de fer
raille. Soins maternels. Maison con-
fortable.,.moderne.: Grând 'jàr 'din et
forêt. -~- 'Pour prospectus et réfé-
rences; s'adresser^ JIme veuve.
A. TBtaeppIé: 7 

 ̂ _ ' TJég 219:
On cherche à placer une jeune

fille sortant de l'école, dans bon-
ne famille où elle pourrait sui-
vre l'école
en échange

d'une fille. Vie de famille. Offres
sous chiffre 0.994 Q a Haasen-
stein et Vogler, Olten. 

Mariage sérieux
Jeune homme sérieux, protes-

tant , ayant belle position, cher-
che à faire connaissance, en vue
de mariage, avec demoiselle de
toute moralité, présentant bien
et d'un beau caractère, de 25 à
30 ans, si possible ayant petit
avoir. Très sérieux. Il ne sera ré-
pondu qu'aux lettres signées. —
Ecrire sous G. R. B. Poste res-
tante , Morat. "PENSION

Petite famille distinguée, ha-
bitant jolie villa au bord du lac
de Zurich avec vue splendide ,
prendrait 1 ou 2 jeunes filles, dé-
sirant apprendre l'allemand dans
bonne pension. Vie de famille
et prix modérés. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mmes Per-
soz, rue des Beaux-Arts S, Neu-
châtel. H2996N

Qui adopterait
un petit garçon de deux ans, en
parfaite santé, si possible dans
famille sans enfant. Adresser les
offres écrites sous chiffre P. R.
24 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Salles de lecture
pour ouvriers

86, Rue du Seyon, 36

ouvertes tous les soirs

Leçons ne piano
par demoiselle d plômée

S'adresser rue J.-J. Lallemand
1, 3™" étage , à droite. 

£??.*.?£ Paul Dunkel
Rue de Neuchâtel 39, PESEUX

Se recom mande

Leçons de ttiie
Cours spéciaux pour enfants et

pensionnaires
Exécution de travail* soignés

MUe MARIE COLIN
Place des Halles S

Honorable famille habitant la
ville de Borne prendrait en pen-
sion quelques

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

La Soldanella \s. Le Locle, reste ouverte. Situa-
tion en plein soleil, chauffage '
central. Séjour de repos. Sports
d'hiver. H22988Ç

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

un lUPT
Ml:8 Elisaleth BOREL ;

licenciée ès-lettres, offre leçons
particulières et cours de fran-
çais, d'histoire, de géographie et
d'italien.

Prière de s'adresser au Fau-
bourg des Sablons 6, de préféren-
ce entre onze heures et midi.

La Corporation de St-Mauricë
du LANDERON

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

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

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

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

li!i|fillÉ
Miss Rickwood a repris ses le- ¦

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

On prendrait quelques
pensionnaires

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

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 sous chiffres 16,60,
poste restante (grande poste), La
Chaux-de-Fonds. .
Tournée duThéâîre des Bouffes -Pari siens

Administrateur général : Félix CAM0IN

THEATRE DE NEUCHATEL
Bareau ; 8 h. V,t Rideau : 8 h. 3/4

Lundi SO octobre 1913

Une seule représentation .
avec Je concours de :  ' ̂

du Théâtre des Bouffes-Parisiens &

Pièce en 3 actes
de M. Henry BERNSTEIN

Le plus granû succès de l'année théâtrale

-1. 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 maga-
sin de musique Fœtiach Frères,
Terreaux 1. 

Caiiisthènie
Tenue, Danse

Miss Rickwood reprend ses
cours le lundi 27 octobre. Cours
particuliers de Eostons et Tan-
go. — Pour renseignements et
inscriptions , s'adresser place Pia-

^get 7. au 3me.

Lpsilsppl
ItMe pratique et rapide

S'adresser Charmettes 41, Vau-
seyon. . _¦¦¦•
KnwwiimMiiMiWifiig—«PB—— "? Ĵ

AVIS MÉDICAUX
Yeux - Nez - Oreilles

Gorge - Larynx
Nerfs

Docteur LADAIE
de 4-6 heures

ot sur rendez-vous; jeudi et sa-
medi exceptés. Orangerie___

DOCTEUR

C. de MEUBON
de retourn^Convocations 

Socialistes gil
ASSEMBLÉE

CE SOIR a 8 h. local Uni on
Sociale.

Par devoir. Le Comité.

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

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

Cet hôtel comprend : salle du café, grande salle, salle à man-ger, 7 chambres et dépendances. Magnifique j ardin , entourant lamaison, 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

ga» ___________________________________________________________ ¦_¦¦ • ¦_¦_¦_¦__« H^^M^M_M8HBB
8̂ ^__ÉMHBiMi

faites-vous habiller à £onDres, sans quitter VOTRE Ville I

PARDESSUS SUR MESURE

» 

Coupe et fait a LONDRES (ville renommée pur la coupe et la main-d' œuvre)
En purs tissus anglais , doublés ou non doublés , avec de- M *|vants indéformables , livrés à votre domicile franco de port "§f| met de douane pour la somme de. Frs. UUi
Qualités supérieures à Frs. 42.—, 46.50, 50.50, 55.—, 58.—
Complets sur mesure , Frs. 34.-, 40.-, 45.-, 49.50, 55.-, 01.-, 64.50

Satisfaction absolue ou argent remboursé
Véritables imperméables anglais sans odeur , pour Hommes ¦_•___ ! _
et Dames, depuis Frs. <wtF«" .
Si vous êtes à Neuchâtel , passez vous f aire prendre mesure et voir

; nos échantillons chez notre seul Agent :

TMonsienr Ed. CLAIRE, JfrffaiÂffiTl
" "'" OURZO N ' BR ÔTHBRS , WO, Rue" de " Rivoli , PARIS 

Même maison à Bruxelles, 2, rue de la Bourse
,,., Si un. de ^ nos Ag ents se trouve dans votre ville — ce dont vous
pourrez vous assurer eh consultant la. liste ci-dessous — n'hésitez pas
à aller Wvoir. Il vous, soumettra nos' échantillons et épi besoin prendra
vos mesures. Soyez assurés que cette- visite ne vous engage EN RIEN.

AGENTS EN SUISSE : M. Sautère, 45, rue du Rhône , Genève ;
M. Géroudet, rue de Lausanne , Sion , M. Barras, 16, rue de la Serre ,
La Chaux-de-Fonds ; M. Hammer, Kornmarktgasse 1,. Lucerne ;
M. G, SUtter, 7, Spinnrad Marktgasse, Saint-Gall ; M. Combëtte, rue
Centrale 8, Lausanne.

Maisons de Londres : 60-62, Çity road et 133-135, Oxf ord street.
BRUXELLES , LIÈGE, ANVERS. PARIS, 130, Rue de; Rivoli.

Apprentissages
Jeune homme intelligent, fort

et robuste, pourrait apprendre à
des conditions favorables, le mé-
tier de H2991N

tapissier-décorateiir
S'adresser à M. Jules Lang fils,

tapissier-décorateur, Olten.

PERDUS
Perdu , de la place Numa Droz

à Vieux-Châtel, une

broche en or
avec améthyste et perle.. La rap-
porter contre récompense Vieux-
Châtel 19, 2me. 
Perdu lundi matin, en gare de
Neuchâtel; une

broche platine
avec

grande pierre
(aqua 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 :
\ ameublement complet de Bureau
Adresser offres sous chiffres

0 475 N à Orell Fussli-Publicité,
Neuchâtel. 

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 d'occa-

sion une

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

Dame très commerçante désire
reprendre un

petit commerce
marohant bien ou un local pour
en établir un , à défaut accepte-
rait gérance. S'adresser faubourg
du Lac 15, 1er. c.o.

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

J. (ROSA 8 FUS ttlêiis
Téléphone 878 -:- Parcs 57

Maçonnerie , Cimenta ge - Pierre le taille artificielle
Béton armé

Concessionnaires de MM. Boioeau & Muret, ingénieurs, à Lausanne

DEVIS gratuit - FORFAIT

Atelier de grosse et petite mécanique
WIDMER & METZGER

Rue St-Maurice 11 - Rue St-Honoré 12

H Téléphone 95 ||
I _ _ I (

J Cous traction et n épurât ion \\\
i en tous genres j § |
S INSTALLATION MODERNE II'

FORCE ÉLECTRIQUE —- 11
So recommandent. 1 • '

TRAVAUX EN TOUS GENEES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

|DE MÊME QUE LE MAEÏN|
S goudronne son bateau pour qu'il résiste à l'assaut des ': i
B vagues _____
I DE MÊME i
i L'HOMME SOUCIEUX DE SA SANTÉ 1
ri goudronne ses poumons aveo du GOUDRON-GUYOT pour 11
hfi résister aux bronchites, toux, rhumes, catarrhes, etc. la

* | arrête la décomposition des l )
m tubercules du poumon , en tuant les mauvais Afln d'éviter toute erreur , regardez l'éti- Jfi
i , microbes, causes de cette décomposition. quette : celle du véritable Goudron-Guyot
H S}.1 on veut vous vendre tel ou tel produit porte le nom do Guyot imprimé en gros H
H au heu du véritable Goudron-Guyot , mé- caractères et sa signature en trois couleurs : r ir .-1 »eai:vons» c est par intérêt. Il est violet , vert , rouge, et en biais, ainsi que 11BU absolument nécessaire, pour obtenir la grue- l'adresse : Maison Frère, 19, rue Jacob, WËw^ nson de vos bronchites , catarrhes, vieux Paris. "SIj_3! rhumes négligés et a forti ori de l'asthme n - ' j n j  n r, . , „ lÉl
_¦ et de la phtisie, de bien demander dans les Pnx du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon, il
_¦_ pharmacies le véritable Goudron- Le traitement revient à 10 centimes _ffigj
Wfjk , Crnyot. par jonr — et guérit. _H»

iNouilles
' H aux œufs et au lait

], SINGER"
g§9 d'une minute de cuisson
HH seulement , d'un rendement
VI sans pareil, très nourris-
j _l santés et de digestion facile
$1 sont adoptées pour toujours
Ê.f_ de tous ceux qui en font

j l_ En vente dans les épice-
j fiffl ries fines et crémeries.
_fl Exi gez bien la marque
II „ SINGER " de Bâle.



Grand Bazar Parisien
Rue de la Treille

MODES
Immense choix de

CHAPEAUX haute nouveauté
choisis dans les meilleurs ateliers de Paris

QUFEIDX EN FEUTRE, PELUCHE, VELOURS ET IÉLUSI1
Chapeaux garnis dans tous les prix

Grand assortiment d'articles pour
lillettes et bébés

Belles Fournitures pour la Mode
Touj ours les dernières nouveaut és pâmes eu

Plumes pleureuses , Amazones , Aigrettes , Ailes , Fantaisies plumes

RUBANS - VELOURS - PELUCHES

PEUIL
Toutes les commandes s'exécutent soigneusement

et au goût des olientes,

Se recommande, C. BERNARD.

SéI de cite pur dames
Coiff ures modernes, tous les postiches à prix modérés.

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

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

Se recommande , JLouise ZUBK

fxOÏ©l_ÉI?MS|
£_¦ yK' v̂ §¦*«»_ vBÊ

M yg&ft S 1i y M &Mf ùl /  " m¦k S r̂̂ kf - " 1

I Vve J. Kuchlé-Bouvier & Fils I
IL FAUBOU RG DU LAC \ — NEUCHATEL M

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

Exigez bien la véritable

Salsepareille Model

Cordonnerie Charles BISWANG
28, rue du Seyon , 28 (magasin rez-de-chaussée)

Jalons et Semelles f ~~]
caoutchoucf a ç o n n é s  M

(marque Continental) / MÊ fft
Lacets - Crème ponr chaussures S f iÊ m iË ÊSemelles mobiles __rtE___ J^S ŷBlackeys (protecteurs) *&®&ÈSS£0r '—

TOUTES FOURNITURES pour CORDONNIERS

Indigestions, étourdissements, 1
maux de cœur, maux de ventre
sont rapidement dissipes par
l'Alcool de Menthe et Camomille Qolliez

(Marque des Deux Palmiers) I
i Remède de famille de première utilité
En flacons de Fr. 1.— et 2.— dans toutes les- pharmacies ou
contre remboursement à la ; <

Pharmacie Golliez à lïorat

M-- m I
Usines et Forges électriques du „ Petit Creusot"

A1* MARTENET GARE DE CORCE LLES (Néuchatei)

I

l Spécialité de pièces forgées; i

fÉÊ Fabr ication ie pressoirs avis
Jat<P!liË» Treuils pour pressoirs
^ÊËLW iSi fFH RÉPARATIONS

5Sl^^i^^^_^^_jB grosse mécanique
^^^r^̂ ^^^mm Pièces estampées

fi» ¦——¦ ; :|_' ' m

®k PURGEZ-VOUS AVEC LES DÉLICIEUSES

.S|L_ Pilules du Dr DEHAUT
jj^^r^Sfk 

mais 
surtout exigez 

bien 

les véritables
«OaS ŜS  ̂ VÏ-" TB6» 9U' sont tout * k"' blanches et sur chacune desquelles les
VPm^WfflP mob : DEHAUT, A PARIS, sont £> ç\
________Sjg_^____OHi lisiblement imprimés en noir comme ceci : %r Ŝf I

Le» Pilule» du Dr DEHAUT ont, sur le» produit» similaire», ^̂ *̂*__. |
l'avantage d'être agréable» à prendre, d'agir activement et/J Ti "__jg_!»Pï3W I

de ne nécessiter ni diète, ni repos à la chambre. Il _jT __H__Kie_>; Jt
En vente dans toutes les Pharmacies -:- Echantillon Gratuit __t^î fesf

et brochure explicative sur demande (carte postale suffit), ^feaàSSSray
adressée au Dr DEHAUT, 147 , Faubourg Saint-Denis . PARIS

^^^^ ĵ ^

N'oubliez L̂ , '
jamais . A ^\L*M que tout boudoir ^ffiB_k

_——. coquet doit être fine- ^Sa__
Mmf ment parfumé. Un par- ^9aW

JÈËF fum agréable et discret est ^ËSk.
_(ljp une marque de bon goût. Tout ^Bjj__

JÊÈf  le monde n'aime pas les parfums ar- ^^Sk___y tificiels qui incommodent et écoeurent, ^__k_
Â 3 W " mais "sfêiSl Eau de Cologne" plait sans excep* ^B_P_^

Jr^ . | \ tion. La marque 4711" est, par ex- ^B^M \\J a- cellence, le parfum pour l'appartement. ^_^___
Âm\, ̂ ^v* vté2ŷ *\ D'un usage économique, lorsqu'on le fait éva- ^ffak

J&&~M**Z^#IM ^ \ porer sur une lampe à alcool (brûle parfum). Sfiak.

rjÈÈSy/ / I l  \\ \ lÉil%«ffa8?^. posée (étiquette bleue, impression or) __B___r
Wnml /  / J /  I *YV \ wsS^ f̂âÏTH reté et d'excellente qualité , exemp- _Hgr
\r'_fl///^i H V\ %A|̂ »r < *̂f$lâ te c'e tou,e ma|i^ re nuisible ou 

ÀÊ£r

. \  ̂̂ JJjwl ̂ K_rnl1j1_P

A VENDRE
à. moitié prix, pour cause de dé-
part, niié automobile Martini
12/16 HP 1911, landaulet 4 pla-
ces, pneus neufs, en parfait état.

Un canot moteur ÎH HP (de
Didrï et Bouton), 4 places, équi-
pé pour la ligne traînante, en
parfait état.

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

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et du-
rillons , si vous vous servez du re-
mède nouveau , sensationnel et
agissant sans douleur . Ue 1460 B

Jtimplatre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

Chien Saint-gernard
A vendre, à bas prix , beau

chien âgé de dix mois. Carrels 9,
Peseux.

jjj j|______j______l__ _̂ _̂^!§ Ri
fe Hapag, Hambupg ji
lg__ iw f Hamburg-Amerika Linie) ter_
\®Ç& n Transport de passagers pour toutes les parties du monde. \W__J
«SjS î i-U— Fatls-Cberbourg-New York, Paris-Boulogne s. m.—New York VB&i
VEXS ~~~ \iV\ Hamburg — Philadelphie p«
W-, l f \\ M Hamburg — Boston w_^\1^ i\\ \ Hamburg —Canada %__1
\Cffl lI KvÀsi Hamburg —Cuba \pS«

•fel SM Vmi T - Anvers — \ Cuba ef w_,
\Hà Jlll Xifi ^W f  le Havre—/ le  Mexique MA
W$& ///Il m In ' " Hamburg — Mexique vF^*

Tte— ni/i l M «i ii"fe '*" Hamburg — Brésil W-a
mm J Mf f L a MiM m Hamburg — Argentine »_*W&& iHtlIMw^^^ 

Paris 
—I au Brésil fSBi

ïss—, JKHBUESfflBHS-» Boulogne s.m.— \ et à \&—a
\B**Î iSa^S aSnâ_^«M '«*. Anvers — I l' Argentine WeAIfSS ^àM^SSB^JOa*̂  Hamburg — Indes Occidentales \p£«
î&~- W^'̂ «wKraSS^  ̂

Hamburg 
—

Chili 

ïtery-
1M 1B • ^ < • ^'ÏSuL  ̂ Hamburg -Pérou §M
\fSS /f-.'.̂ -.iflf Hamburg — Afrique F»

1̂  ̂ / iB"̂ "* ^mrMamWm i 
Rofte,'dani —[l'Afrique \^^

y T~ '̂ "3̂ s:55Sg£E_i_sSê ' * ïojnjB aatar do moœli Croisières et Kortèsi T^_.\fi5"_~a ' —¦=*=- •_•*" ^S BZ »»* Croislêns aui Indu Croisières tu Islande IttSjl
|H9 ~;^!̂ _-̂ __-_|r^_-̂ ^ag*^»— - & (roisitres su Ortiat , ,  Doisières im Indes eceuttnialB W^*
î̂ _ Le vapeur postal express à turbines nouvellement entré en service 1S_J__î
fS y9 lBnperiafoi* M pi
w_-j le plus grand bateau du monde. ISsa
\®^l Longueur 919 pieds. Largeur 98 

pieds. Hauteur 63 pieds, 50 000 tonnes. W™***r23 Durée de la traversée hamburg—- New York ; sept jours. Jr3̂
Ws-a 4héiices. Traversée très agréable par suite de la très grande stabilité du bateau. 1__~_
\fl_l Avantages: |P_|
VT~^ Cabines 1èra classe. 2a classe. Entrepont. itL
\teX_» Pas de lits superposés; chambres de Grandes chambres pour 2, 3 et 4 Logements soit pour familes, soit \K*J__
\W©« la même grandeur et installées com- personnes avec lumière électrique, pour dames seules dans des cabines tsrçsM
Vp23ï me des chambres d'hôtels de 1er or- installation de sonneries, lavabos et fermées; les chambres contiennent \f—~*5¦ *) dre. 119 chambre de aveo bain par- armoires, salle à manger pour 354 chacune 2 ou 4 lits et sont éclairées TJ_ _
(_9_|__î b'culier et toilette ; dans la première personnes, salon de société, hall, avec la lumière électrique; les repas VK£Ï|
\Ki£ra classe, en tout 180 chambres de salon de lecture et de correspon- sont serais aux passagers par des laf®''*VP23 bains; en plus bains turcs et éiec- dance, fumoir , salle do gymnastique, domestiques. La Compagnie four- jJp-wSM

_ *_^ triques dans toutes les chambres,eau ascenseur, vastes ponts de promena- nit les assiettes, les couteaux, _.ISSï-a courante chaude et froide ; 3 aseen- de, 20 élégantes chambres da bains, fourchettes et cuillères, les mate- lfi&2\ _ I_H seurs, ponts de promenade d'une las, coussins, couvertures de lits, IW®»
ypcfa) longueur totale d'un 'h kilomètre, 3a classe. essuie mains ot savon. Une buan- H*̂ *" '¦îJL grand salle de bal et de fêtes; Ritz Chambres à 2 ct 4 personnes, aveo dcr!e particulière, où ki lingo des «

^iKAÎi Carlton resUurant, jeux, grandes i_ vai_M tt lumière électrique; salle ™fan*1 P c<*", d» »*«"» P8"' fi! _t
\Wng piscines de natation , salle a manger, _ _,____, pou, 440 personnes, salon etrc bvc' ,csl a dispositron des \WS_iQ
\KSs jardin d'hiver, grillroom. salon do de _oci_téj f_ mo!r> bibliothèque, passagers, de même qu un certain ' \p-=«

¦7̂  lecture, salle de gymnastique et de pont de promcnade, 17 chambres nombre de baignoirej . 1_a___
UKX2 correspondance, fumou-. • ï>a.on «t de bains. UesSal
yp-SSs Prospectus gratuits et franco auprès de la \r~̂ ^

te Hamburg-Àmerika Unie, Hamburg. fa
|_ _

__
_| Agence générale pour la Suisse : Eugène Bttr, liîicerne. -̂ ^_p^l Agent à Neuchâtel : Kd. lSi»nssler, B H

^^
Jl bureau officiel de renseignements. fcj_ a

Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
V"" "S. Place Purry / ~^\

; Lunett erie yf
**
\r °PaPe )

PINCE-KEZ et LUNETTES en TOUS GENRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

Exécution rnr>ir 1n le toute ordonnance He MM. les Oculistes.

fyjMB___^^_f_l̂ ^ _̂_aj X̂'.̂ _t_SiR'̂ c8__aM_KCSîM |S_.
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DAVID STRAUSS & U", Nencnâtel
Télép hone S13 — Bureau rue du Pommier 4

M I E  HEDCHiTEL — BOBS M DE TABLE BN FDTS ET EH BOUTEILLES
Vins lias français en bouteilles

ARBOIS —MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

ASTI CHAMPAGNE-
Qualité extra: — "Production de Canelli.

¦ ¦ "—-f

Sibarossez oos
intestins

de tuas les mkretes
en f a i s a n t  «ne core Mi

Lait Caillé
- BULGARE -
de la Ferme île la Draîza

CORTAILLOD

30 ct. le pot
tons les jours fraiC

Au Magasin

L. SOLVICHE
Concert 4 - NEUCHATEL

TAMJJllillS
Extrait le tomates

double concentré
à 35 centimes la boîte

de 200 grammes
Article délicieux et indispensable.

JEULLEIUfl OE LA FBLILLB 0 A VIS DE MliCHAÎEL

Par WH1TE (4)

Adapté de t'anglais par F. de GAIL

— Etonné de me voir, n'est-ce pas ? lui dit-il
îaiement. J'ai eu fini mon travail à Londres
«aucoup plus tôt que je ne le pensais et j'ai pu
'enir ici par le dernier train. Je dois vous paraî-
tre bien égoïste, mon cher, mais cette épée de
Oamoclès constamment suspendue sur ma tête
l'a amenée chez vous ; je pense que vous ne
n'en voulez pas ?

— Vous voulez parler de la promesse que je
fons ai faite ? demanda Wilfrid d'une voix
Whe.

—• Oui... Mais... Qu 'avez-vous ? balbutia Sax-
k voyant son visage décomposé... Mon pauvre
rieux ... Vous avez perdu votre argent ?...

— J'ai un aveu humiliant à vous faire, dit
Wilfrid. J'avais retiré cet argent de la banque
vec l'intention de vous le remettre demain ma-
m à la première heure. Je suis allé dîner ce soir
'lez Morrison. J'ai joué... gros... très gros et...
— Et la malchanchance vous a poursuivi.
Wilfrid baissa la tête :

.— Si seulement vous pouviez me donner une
«e... un moyen...
— Je crains qu 'il n'y en ait aucun, mon

teux , répondit Frank tranquillement. Bentley
''tendra , voilà tout. Il faut absolument que je
"e débrouille et que je trouve cet argent.

—- Mais comment ? demanda Wilfrid timi-
Reproduction autorisée pour tous les journaux

ïant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

dément. Si je puis vous y aider d'une manière
quelconque...

— Mon cher, vous ne pouvez rien pour moi.
Il ne me reste qu'une chance à courir, je vais
la tenter dès maintenant.

— Qu'allez-vous donc faire ?
— Je vais voir James Everton, l'oncle de

Freda. Freda et moi sommes les deux seules per-
sonnes qui aient le droit de pénétrer chez lui.
C'est un vieil avare, mais, en sachant le prendre ,
on peut encore tirer quelque chose Â& lui.

— Comment donc avez-vous pu gagner ses
bonnes grâces ? demanda Wilfrid.

— Oh tout à fait par hasard. Il m'est tombé
sous les yeux une grande quantité de vieux re-
gistres qui m'ont prouvé qu'il lui était dû une
assez grosse d'argent. Cette somme représentait
l'héritage d'un individu mort sans famille, et
James Everton a été si heureux de constater en
moi une honnêteté qu 'il croyait incompatible
avec le métier d'hommes d'affaires qu'il m'a
presque pris en affection.

Resté seul, Wilfrid, le front dans ses mains,
songeait à tous les événements de cette nuit.
Au bout d'un temps assez long, il entendit frap-
per légèrement à la porte.

Un malheureux en haillons lui tendit une
lettre.

— Un monsieur m'a prié de vous remettre
ceci, dit-il. Il est sorti d'une maison pour me la
donner, en me disant que vous me feriez peut-
être une petite charité.

— Attendez un instant, répondit Wilfrid.
Il décacheta l'enveloppe et lut la lettre. Son

expression changea légèrement, mais il prit six
pence dans sa poche et les jeta au commission-
naire.

Le lettre était de Saxby, griffonnée au crayon
sur un chiffon de papier.

« Il y a des complications ici, avait-il écrit.
Je vous envoie ce mot de chez Everton et vous
demande de venir de suite. Entrez directement
et ne dites à'personne où vous allez. »

Wilfrid se dirigea vers la petite maison de
Martin Lane. Une lumière brillait à In fenêtre ,
il entra. ' <

Assassiné !
L'unique salon était^ dans un 

désordre indi-
cible ; livres et papiers JÉalent éparpillés de tous
côtés, et sur une table On voyait encore les res-
tes d'un repas frugal. jUn coffre-fort énorme
était ouvert, montrant de grosses liasses de pa-
piers bleus attachés par ides ficelles rouges.

— Etes-vous en haut ,.'Frank ? demanda Wil-
frid doucement..

De l'étage supérieur, une voix répondit :
« Oui ».

Wilfrid monta les escaliers. Une première piè-
ce était complètement vide ; le mobilier de l'au-
tre se composait d'un lit à couverture tachée,
d'une chaise et d'une commode boiteuse, sur la-
quelle était posé un miroir ébréché.

Un homme d'une pâleur de cire était couché,
la tête en arrière, la couverture montée jusqu 'aux
yeux. Wilfrid eut un mouvement de recul en
le regardant.

— Mais il est mort ! dit-il.
H découvrit le corps et , tout d'un coup, il

recula : ses doigts avaient touché quelque chose
de sombre et de poisseux. Un grand frisson le
secoua et il dit avec épouvante :

— Du sang !... Cet homme a été assassiné !
L'homme était mort : aucun doute à cet effet.
— C'est étrange, dit Saxby, très pâle.
— Essayez donc, Frank, d'allumer ces deux

becs de gaz ? dit Wilfrid.
Quoique recouvert soigneusement jusqu'au

menton, le corps était tout habillé ; ses mains
tordues dans une violente étreinte avaient été
liées fortement ensemble, puis remontées de telle
manière que les cordes étaient attachées au cadre
du lit de cuirve. Une large blessure au sein gau-
che avait laissé couler le sang en abondance,
puis s'était coagulé sur les vêtements.

— Il n'y a pas à chercher la cause détermi-
nante de la mort, murmura Wilfrid. Le couteau
de l'assassin a dû traverser entièrement le cœur
de ce pauvre diable et la mort a été instantanée.

— Mais il serait imprudent de faire quoi que
ce soit nous-mêmes. Allez prévenir la police ; je
reste.

Saxby sortit et revint peu après, suivi d'un
inspecteur et de deux agents en bourgeois.

— Je vais être obligé, monsieur, dit l'inspec-
teur Morran à Saxby, de vous poser quelques
questions. Pouvez-vous me dire exactement à
quelle heure vous avez fait cette découverte ?

Saxby répondit qu 'il y avait environ vingt
minutes. Il était venu trouver M. Everton pour
une question d'affaires, malgré l'heure avancée.

Morran leva les yeux.
— Vous aviez choisi une heure singulière pour

traiter des affaires, lui dit-il. Quelqu'un savait-
il que vous veniez ici ?

— Oui, mon ami, le docteur Bas'field ici pré-
sent. Je devais passer la nuit chez lui et je lui
dis qu 'avant de me coucher , il me fallait venir
chez M. Everton.

' — Avez-vous trouvé la porto close ?
— Nullement. M. Everton avait la réputation

d'être avare, mais jamais il ne fermait la porte
d'entrée. J'ai donc ouvert la porte et suis entré.
Je ne l'aurais pas fait si je n 'avais pas vu le gaz
allumé dans le salon. Ne t rouvant  personne au
salon, je suis monté. M. Everton , étendu sur son J
lit, me parut endormi. Je lui touchai le bras et |

je compris qu'il était mort. J'écrivis aussitôt un
mot pressant à mon ami, le docteur Bayfield,
et le lui fis porter par un mendiant.

— Le vagabond traînait devant la maison de'«
puis longtemps ? demanda Morran.

— Je connais cet homme de vue depuis bien
longtemps, répondit Saxby, et je suis convaincu
qu 'il passait par là accidentellement. Il n'y a
sûrement pas à s'arrêter à lui.

Au moment où un des agents en bourgeois re-
mettait en ordre la couverture défaite, un objet
qui projeta des feux brillants dans toute la pièce
tomba à terre. L'homme le ramassa avec précau»
tinn

— Un collier de diamants, dit Morran , et ru«
dément beau !

— Puis-je le regarder ? demanda Wilfrid.
Le collier était formé de vingt-deux médaillons

en émail, entourés de superbes diamants, reliés
l'un a l'autre par une chaîne d'or très mince.
Wilfrid étala le bijou sur le lit et aperçut un
détail qui avait échappé à la perspicacité de
l'inspecteur ; il manquait un des médaillons au
milieu du collier. Il le fit aussitôt remarquer à'
Morran.

— Ma foi ! ceci peut être la clef du mystère,
dit ce dernier. D'un autre côté, cela peut pro-
venir d'un accident, le médaillon peut manquer
depuis des années.

— Je ne le crois pas, répondit brusquement
Wilfrid. Les fils d'or qui retenaient le médaillon
sont plus brillants que les autres ; s'il manquait
depuis longtemps, l'or se serait terni là comme
ailleurs. Du reste...

(A suivre.}

LE COLLIER DU MORT



BERNE. — Dimanche passé s'est foudé, à
Duggingen, près de Grellingue, le quatrième
syndicat local pour l'élevage du menu bétail, des
chèvres en particulier. Une vingtaine de ci-
toyens, propriétaires de la t vache du pauvre » ,
se sont inscrits aussitôt dans la liste des asso-
cies.

A l'heure actuelle, le Jura compte quatre syn-
dicats pour l'élevage du petit bétail. Le premier
fut  celui de Delémont , puis vint celui de Eœ-
schenz, et l'année passée fut fondé celui du dis-
trict de CouTtelary, qui est formé d'une quaran-
taine de membres. On sait que la Confédération
_t le canton subventionnent ces utiles associa-
tions ; les propriétaires de biques , chevrettes et
cabris ont donc tout intérêt à en faire partie.
Comme un peu partout , on affectionne dans le
Jura la race de Gessenay par-uessus tout ; si ses
formes sont moins fines et moins élégantes que
celles de la race de la Gruyère ou du Hasli, elle
les dépasse par la production du lait et la gen-
tillesse de caractère.

— Le journal satirique le « Nebel'spalter » a
publié dans son dernier numéro une gravure qui
fera la joie du corps enseignant bernois. C'est
un « instan-taué » destiné à l'exposition nationa-
le de 1914, où il doit montrer aux visiteurs
l'emploi artistique de l'espace dans un logement
d'instituteur bernois. La gravure représente une
méchante petite chambre qui sert à la fois de
cuisine et de dortoir à la famille du régent. A
droite, on aperçoit un lit, dans lequel dorment ,
entassés, l'instituteur, sa femme et un jeune en-
fant. Devant le lit, deux gosses sont logés dans
une caisse de Maggi ; les pieds d'une fillette
pendent lamentablement au dehors. Comme la
place manque pour le berceau du dernier-né, on
a suspendu au plafond le meuble et son conte-
nu.  L'effet du tableau est complété par une com-
mode , placée au fond du taudis, et du tiroir de
laquelle émerge la tête d'un bambin dormant du
sommeil des justes.

URL — Le petit canton d Un compte 400
chasseurs ; aussi n'est-il pas étonnant que-le gi-
bier diminue en proportion de l'augmentation
des Nemrods. Cin q des meilleurs fusils d'Alt-
dorf , qui avaient tué quatre renards et un pau-
vre petit lièvre, se sont fait photographier avec
leurs victimes. Il y avait bien de quoi !

ARGOVIE. — A Boswil , un poirier a rappor-
té, cette année, à son propriétaire, 24 quintaux
de fruits. A 8 fr. 50 le quintal, cela fait la jolie
somme de 204 fr. Cet arbre rapporte en moyen-
ne chaque année pour cent francs de fruits. Voi-
là un capital de toute sûre té, qui' ne demande
que très peu de soins et qui laisse de jolis béné-
fices. Cela devrait engager n*os agriculteurs à
cultiver les arbres fruitiers de façon rationnelle,
"en choisissant les variétés de fruits qui résistent
aux climats de 800 à 1000 mêtnes, comme, par
exemple, les variétés Tusses, qui conviennent ad-
mirablement aux hautes vallées jurassiennes.

. NIDWALD. — La, nouvelle constitution de
Nidwald contient un article accordant aux seuls

bourgeois.le droit de vote dans les questions de
corporations . bourgeoisiales ou de biens bour-
geoisiaux. Or, la constitution revisée devant être
soumise sous peu à la sanction fédérale, les li-
béraux nidwaldiens ont adressé au Conseil fé-
déral et aux Chambres une requête tendant à ne
donner le visa à la nouvelle constitution que si
celle-ci accorde à tous les citoyens suisses éta-
blis dans le canton le droit de vote en matière
bourgeoisiale, réservé jusqu'ici aux bourgeois.

TESSIN. — Dans la population et dans les
journaux de Locarno, de vives critiques se fout
jour à l'adresse de la direction des C. F. F., à la-
quelle on endosse la responsabilité de l'accident
de Cadenazzo.

D'après l' « Echo del Gott ardo » , la digue qui
relie le pont sur le Tessiu à la gare de Reazzino
est faite de menu gravier et de terre végétale ;
elle est incapable de résister à la furrie des eaux
aluvionales ; de ce danger devaient être infor-
mées les autorités, car la veille du désastre déjà
on avait envoyé à Locarno une locomotive en
prévision d'éventuels transbordements. On assu-
re que le service de surveillance de la ligne était
insuffisant, le.personnel étant trop peu nom-
breux.

L'enquête dira-ce qu'il y a de vrai dans ces al-
légations.

VAUD. ¦— Vous connaissez les gentilles mé-
sanges charbonnières, coiffées d'une tache noire.
et qui poursuivent, avec une ardeur sans pareil-
le, les insectes dans les buissons. Qui l'aurait
cru ? Elles sont friandes de lait ! Je viens d'en
avoir la preuve, écrit-on à la « Feuille d'Avis de
la Vallée » . II y a quelques jours, je travaillais
dans ma chambre. L'air était froid, la fenêtre
fermée. En dehors de celle-ci, sur la tablette, un
grand pot de lait couvert attendait l'heure du
goûter. Soudain, une mésange survient, se pose
crânement sur le bord du pot , et, par le goulot
non protégé par le couvercle, se met à sucer la
crème, de son bec allongé et pointu . Dans l'espa-
ce d'une heure, elle n'est pas revenue moins de
quatre fois retrouver l'objet de sa gourmandise.
Et, chaque fois , je l'ai naturellement laissé faire.

SUISSE

ETAT-CIVIL DE PESEUX
Mois de juillet , août , septembre 1913

Mariage
1er no . Philippe-Célestin-Pierre Passera, gypseur,

Italien , à Peseux, et Esther-Hélène Christen, coûta,
rière, Neuchâteloise et Bernoise, à Corcelles.

Naissances
24 juillet. Mathilde-Hélène-Eugénie, à Jean-Bap-

tiste Fraquelli , maçon, et à Lucie, née Winteregg.
27. Paul-Georges, à Paul Montandon, boucher, et

à Louise-Marguerite, née Lebet.
29. Lili-Bose, à Otto Horni , chocolatier, et à Ma-

rie-Sophie, née Vogel.
29. Etienne-David, à David Bonhôte, commis, et à

Anna-Madeleine, née Berthoud.
12 août. Charles-Emile, à Charles-Henri Kohler,

manœuvre, et à Suzanne-Lydie, née Chaillet.
12. Angèle-Marie, à Jean-Louis Loreggiani, maçon,

et à Catterina-Antonia. née Nohili.
8 septembre. Yvonne-Lucile, à Louis-Arnold Du-

vanel , garde-police, et à Mathilde-Eléonore, née
Borel.

13. Jules-Louis, à Arnold Arrigo, maçon, et à An-
tonie, née Sant'Andréa.

15. René-Maurice, à Louis-Alexis Reymond, ma-
nœuvre, et à Marie-Joséphine, née Barthe.

23. Pierre-Edouard , à James-Alphonse Gaschen
vigneron, et à Marie-Louise, née Maag.

Décès
3 juillet. Adèle Zbinden, Bernoise, née le 5 mars

1845.
9. Numa Droz-dit-Busset, fils de Numa-Lucien et

de Laure-Emma, née Dubois, Neuchâtelois, né le 15
avril 1897.

19 août. Emma-Adeline, née Jeanmonod, épouse
de Charles-Louis Billaud, Vaudoise, née le 11 jan-
vier 1884.

17 septembre. Anna-Louise, née Duvoisin, épouse
de Alphonse-Henri Monard, Vaudoise, née le 7 août
1857.

20. Eugène Maeder. époux de Pauline, née Win<
zenried, Argovien, né le 21 mars 1861.

LIBRAIRIE

Le véritable Messager boiteux de Berne et Ve-
vey pour 1914, édité par la Société de l'im-
primerie Klausfelder, à Vevey.

Le « Messager boiteux » a beau compter 207
années : ce sont 207 printemps. II. apparaît cha-
que fois rajeuni et cependant toujours lui-même:
c'est dire qu'il fut et qu'il est toujours robuste.
On est surpris de voir qu'en 40 pages les édi-
teurs aient mis tant de lecture variée et agréa-
ble, instructive ou récréative.

La comtesse de Lœwenstein, par Berthe . Vadier.
Série du « Roman romand » . Librairie Bayot
et Cie, Lausanne.

Le roman de la Suissesse qui s'en va gagner
son pain à 1 étranger a été écrit bien des fois,
mais jamais avec plus de bonheur d'invention et
de délicatesse que par Mme Berthe Vadier dans
la « Comtesse de Lœwenstein ». Cette histoire
captivante comme un conte de fées, nous fait
suivre l'émouvante aventure d'une jeune orphe-
line genevoise, transportée brusquement comme
dame de compagnie dans les milieux aristocrati-
ques les plus brillants *de Vienne. Il lui incom-
be la difficile tâche de distraire une grande da-
me vouée par une tragédie de famille au plus
sombre chagrin. Par sa droiture, sa noblesse
d'âme, sa grâce naturelle séduisante, mais après
de douloureuses péripéi_.ies . où le drame côtoie

l'idylle, elle voit se poser sur sa tête une cou-
ronne de comtesse qu'elle n'avait point rêvée,
elle devient l'épouse heureuse du fils de l'illus-
tre famille où l'on ne voulait d'abord la consi-
dérer que comme une pauvre mercenaire étran-
gère- I !£$&

Les Ignorées, par A.-Ma,r,tha Sabatier.
Une jeune fille s'ennuie ; elle décide d'écrire

le journ al de sa vie ; ce sera Une occupation. Elle
Temonte aux temps, très anciens, de son enfan-
ce ; elle ne va pas jusqu 'à « l'aube » , mais se
contente du « matin » , et c'est déjà, assez pour
elle : sa mémoire n'est pas excellente ; ses sou-
venirs assez embrumés, assez uoyés, sans grande
originalité, avec parfois, pourtant, un trait joli ;
ainsi la petite qui, à son premier « arbre de
Noël » , après avoir vu, ferme les yeux un ins-
tant, puis les rouvre « pour voir encore à neuf » .

Puis c'est la classe ; la gamine se fait grande ;
la voilà j eune fille ; ici les souvenirs sont plus
précis. Elle a les rêves des quinze, des seize ans,
que connaissent bien toutes les chrysalides
muées en papillons.

Et la jeune fille, tout en grandissant, allonge
son journal ; nous y voyons « le trouble qui,
sous le nom d'amoureuses flammes... » , et puis
le premier petit désespoir d'amour, tout petit,
comme d'habitude ; Suzie (le nom de l'héroïne)
oublie — cet âge est sans pitié. La voici qui va
sur ses vingt ans — le printemps de la vie ; —
elle les dépasse ; elle vole sur ses vingt-cïnq...
Elle perd sa mère ; se marie, reste veuve après
quelques mois.

Ici, le roman devient plus intéressant, et, jus-
qu 'à la fin , malgré quelques inhabiletés de com-
position, on y sent quelque chose de vrai, de
vécu.

Suzie, dans sa jeunesse, a connu les simples
qui travaillent et qui ont, la vie rud e : Dans un
petit village, elle se fait institutrice ; elle ensei-
gne aux enfants de la terre, les « ignorés » ; elle
les aime, elle les comprend ; elle adopte une or-
pheline. Elle a renoncé à tout le reste : sa vie
sera la vie simple, de sacrifice, la vraie.

EXTRAIT DI LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Alfred-Adolphe Farine, cafetier à

Buttes. Date du jugement clôturant la faillite : 9 oc-
tobre 1913.

— Faillite de Jules-Ernest Durig, boulanger, aux
Verrières. Date du jugement clôturant la faillite :
9 octobre 1913.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a :

Libéré le citoyen Armand Quartier, notaire, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, des fonctions de tu-
teur de Tell-Alfred Gerber, à Biaufond ;

Libéré le citoyen Henri Bopp-Boillot , à La Chaux-
de-Fonds. des fonctions de tuteur de Georges-Henri
Weick , domicilié au même lieu ;

Nommé dame Eug. Kirchofer , domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, en qualité de tutrice de Alice De-
maison, domiciliée au même lieu ;

Libéré le citoyen Emile Tissot, à Valangin, des
fonctions de tuteur des enfants de Gustave Cornu,
à La Chaux-de-Fonds ;

Nommé dame Marie Langel, à Bôle, en qualité de
tutrice de Anna-Elise Ducommun-dit-Boudry, ac-
tuellement détenue à Neuchâtel ;

Libéré le citoyen Paul Buchenel , pasteur, à Neu-
châtel , des fonctions de tuteur de Emile-Edmond
Huguenin-Dumittant'; •, .«. ¦•  . .

Libéré le citoyen Ulysse Emery, pasteur, à La
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Chaux-de-Fonds, des fonctions de tuteur de Louis-
Adolphe Mauch ;

Libéré le citoyen Auguste Jaquet, notaire, à La
Chaux-de-Fonds, des fonctions de curateur de Jacob
Hirt, revendeur, à La Chaux-de-Fonds ;

Libéré le citoyen Joseph Buhler, huissier, à La
Chaux-de-Fonds, des fonctions de tuteur de Armand
Dubois, domicilié au même lieu ;

Libéré le citoyen Alfred Zimmermann, à La,
Chaux-de-Fonds, des fonctions de tuteur de Edgard
Schutz, au même lieu.

— Société en nom collectif Bianchetti et Cie, Ci-
néma Pathé et Apollo, entreprise de cinématogra-
phe, à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement clô-
turant la faillite : 4 octobre 1913.

— Séparation de biens entre Médéric-Charles-Al-
fred Porret , négociant, domicilié à St-Aubin , et
Adèle-Hélène Pierrehumbert, fille de feu Louis-
Henri. _ >

— Séparation de biens entre Johannes Schlàppjjy
monteur de boîtes, et Hortense Louise-Schlàppi nés
Aubry, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Louis La-
verrière et Fanny, née Vellisson, domiciliés précé-
demment à Lyon, actuellement à Fleurier.

— Séparation de biens entre les époux Emile
Grossenbacher et Emma-Suzette-Rosa, née Meyer,
boucher, à Neuchâtel.

— Séparation de biens ensuite de faillite entre
les époux Emile Liniger fils, mécanicien, précédem-
ment à Fleurier, actuellement à Genève, et Cécile-
Liha, née Schwab.

— Séparation de biens entre les époux Alfred
Ischer, agriculteur, précédemment à Pré Sec, Plam-
boz, et Estelle, née Stauffer, domiciliés à Neuchâtel.

— Séparation de biens entre les époux Jules Bé-
guin, agriculteu , et Rose-Marguerite, née Neuhaus,
domiciliés aux Petits-Ponts.

— Succession répudiée de Johannes Haag, quand
vivait, charron, domicilié à La Chaux-de-Fonds.
Date du jugement clôturant la liquidation : 4 octo-
bre 1913.

— L'autorité tutélaire du district . de Boudry a
nommé le citoyen Jean Delorme, à Cortaillod , en
qualité de tuteur de Charles-Auguste Breguet, fila
de Jules-Hermann, originaire de Coffrane, domict
lié à Cortaillod. v

Spirituelles réflexions de Sacha Guitry dans
s Les Annales' » :

Il ne -faut pas nier le charme enivrant de
l'auto.

Regardez-les, tous ceux qui conduisent. Ils onit
dans les yeux , en dépit de la fatigue et de la
poussière, cette flamme orgueilleuse, ce conten-
tement de soi-même, et ils ont tous cette volubi-
lité dans le récit d'une journée sans panne.

Us n'ont lutté contre personne, et, cependant ,
ils sont .vainqueurs.

Us avaient dit, en partant :
— Avec une voiture aussi vite que la mienne,

mon cher, on ne peut pas avoir d'accident !
Us.disent, en rentrant :
— Je peux nVestimer heureux de n'avoir pas

eu d'accident avec une voiture aussi vite que la
mienne ! ~;

Et n'avez-vous pas remarqué le prestige dont

EUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL BHi

jouit le chauffeur parmi les autres domestiques?
Il transforme la cuisine en un petit royaume.

Il y disserte avec autorité. Il est, dit-il , le maî-
tre de ses maîtres ; on le sert avant le vieux va-
let de chambre, et , s'il aidait un soir à essuyer
la vaisselle, on parlerait pendant huit jours de
sa complaisance et de sa simplicité.

Et ne niez pas, non plus, le chagrin Tésigné
de celui qui n'a pas d'auto et qui fait tristement
fonctionner la corne de la voiture de son ami. Et
comme il ment, lorsqu'il dit qu'il ne croit pas
que ça l'amuserait de parcourir les routes comme
un fou , sans rien voir.

— Venez faire un tour, dit son ami.
— Soit.
Et l'on s'aperçoit alors que celui qui n'a pas

d'auto a, du moins, le cache-poussière le plus
pratique et les lunettes les plus agréables.

U attendait qu'on vînt le chercher.
Celui qui a un auto emmène l'autre en qua-

trième accélérée, * pour qu'il voie un peu » . Et
l'autre est enchanté.

C'est ainsi que, d'ordinaire, se termine le con-
flit. Car le plus grand plaisir de celui qui a un
auto est tout de même d'éblouir celui qui n'en a
pas. A condition, bien entendu, que la promena-
de n'ait pas de but.

Lorsque, au bout de cinq kilomètres, celui qui
n'a pas d'auto dit :

— Voulez-vous vous arrêter un instant?... je
voudrais dire bonjoirr à mon oncle, qui habite là,
à ga uche... n i ;«î" *

Alors, celui qui a un auto est furieux, parce
qu'il n'aime pas qu'on se serve de sa voiture,

Sacha GUITRY.

Quand on a un auto
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en ville, 4 fr. 5o par semestre.

Société suisse d'assurances générales 1
sur la vie humaine f

Fondée en 1857 Siège social : ZURICH M

La plus ancienne société suisse d'assurance sur la vie I
Le pl us gros chiff re d'assurances en cours en Suisse m
Mutualité absolue, rép artissant tous les bonis entre les B
assurés sous f orme de réduction de la prime ou H

d'augmentation du capital assuré ¦
Assurances au décès, mixtes, a terme fixe, ¦

dotales, assurances d'entants, etc. g
Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande p

Agent général pour le canton: Alfred P E R R E N O U D  M
(Immeuble de la Caisse d'Epargne) If

Place Purry 4 -:- NEUCHATEL H

On offre aux

PHOTOGRAPHES 2a
L'occasion de tirer un brillant parti de leurs clichés,
Offres à Y Illustra tion-Agentur, Soleure.
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M La LESSIVE SCHULER est un bienfait des cieux. j» o
w Essayez-la sans crainte , et dans votre ménag e, u L
Jf Je vous le dis tout net , sans aucun verbiage, \ '

M Tout deviendra joli , clair, gai , frai s et joyeux. __ S
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VENTE
en faveur de la

SOCIÉTÉ NAUTI l̂IE:;
le 27 novembre 1913

au CHALET DE LA PROMENADE
¦ i

Les dons seront reçus avec reconnaissance par les dames du
Comité et les dames de la vente dont les noms suivent .

Mesdames Mesdames
William Rœthlisberger, Charles Morin,
James de Reynier, Pierre de Meuron ,
Albert de Montmollin, Albert Matthey-Doret ,
Jacques Berthoud, Carle de Marval ,
Adolphe Hediger. Jean de Pury,

Alfred Prince,
Paul Robert,
de Rutté,

Mesdames Max Reutter,
Auguste Robert,

Jules Breguet, David Strauss-Blas<»
Alex. Coste, Chs-Ls Seinet,
Clërc-Meuron, Jules Vuithier,
Ernest Du Bois, Jules Turin,
Albert Delachaux, Adrien Walter.
Albert Elskes, _, .
James Guinchard, Mesdemoiselles
F. Langer, St-Aubin, Alice Bourgeois,
Martin Luther fils, Blanche Junier.
Paul Lozeron, Menth.
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I $u moins une fois par semaine
8 on devrait se laver la tête avec le N-ESSOlJ-Shampoo
g aux œufs ou aux camomilles. Son emploi régulier augmente
| la croissance des cheveux en activant la circulation du
g sang dans le cuir chevelu et produit en même temps un ¦
I • sentiment de fraîcheur et d'aise. Paquet à 25 cent, dans
1 les pharmacies, drogueries et parfumeries.

Neuchâtel : Pharm. Dardel & Tripet , F. Jordan, A. .
Wildhaber ; Boudry : P. Chapuis, pharm. ; Colombier : M.
Tissot, pharm. ; Corcelles : Pharmacie de la Côte. Uel26g
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CHAUFFAGE
La Maison

V. Rentier Fils
est à votre disposition

non seulement pour la livraison des combus-
tibles, mais aussi pour tous renseignements
concernant leur emploi.

AVIS DIVERS 
0 Psoriasis, dartres écailleuses sèches sur tout le corps £

Je vous informe qu 'après avoir employé les médicaments que vous
m'avez ordonnés par correspondance pour la guérison de mes maux
Dartres écaillenses sur tout le corps (Psoriasis) et
chute des cheveux, j'en ai été entièrement guérie, ce dont je mi-
tais un devoir de vous remercier bien vivement. M'n'Frieda Wegmann.
Lotten-WUlflingen (Zurich), le 9 septembre 1912. Authenticité de In
signature certifiée parle bureau communal de Wûlflingen , Ulr. Keller.
préposé. Adresse : Institut médical «Vibron », Wienachten.
n° 89, près Borschach (Suisse). Ue 64 G
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AA rtf t f t  <fw est le gros lot du prochain tirage, 2% oc- _H
SUU ,UUU Jl .  tobre, de l'Obligation CREDIT FONCIER _B
DE FRANCE 1912, rapportant 3 % d'intérêt l'an et que M
nous vendons par versements mensuels de 8 fr. — 114 I*J
lots gagnant le 22 de chaque mois. g_

Participa tion aux tirages dès le premier versement j nj
Souscriptions reçues jusqu'à mardi soir, 21 conrant I I

Nous envoyons la liste gratuite à chaque tirag e _S"îàs- Eparplieau Si. 11
Chèques postaux n° IV 398 Télép hone 1147 H <

Agence pour le Val-de-Travers: F. GROSCLAUDE , Fleurier H ;

Ecole professionnelle communale te j eunes filles I
Cours du soir j

Baccommodage, lingerie, coupe et confection pour ,
dames. Coupe et confection de vêtements de garçons '
modes et repassage.

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

Commission scolaire. |

NEUCHATEL - AULA DE L'UNIVEESITE
h 8 heures 1/4 précises

3 séances de msipe T M. Pierre Brenil, PM«
et consacrées à

W MOZART "«I
Mardi 21 octobre Vendredi 24 octobre Mardi 2B octobre

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

FRERES. — Piano à queue de la maison Fœtisch.



Partie financière
. BOURSE DE GENÈVE, du 18 octobre 1913

Les chiffres seuls Indiquent Jes prix faits,
m —> prix moyen entre l'offre et la demande»

d = demande. — o "¦* offre.
Actions i % Fédéral 1900 . 98.10

J3anq. Nat. Suisse. 480.- o . '<* Genevois-lots. 96.75
Comptoir d'Escom. 977.50m 4 % Genevois 1899. — .—
Union fin. genev. 605.— m 4 % Vaudois 1907. — .—
Ind. genev. du gaz. 790 o J,aP°n tob. J."s. 4% — .—
Gaz Marseille. . . 558.- Berbe. . . . . i%  410.- 0
Gaz de Naples. . . 256.50m VU.Genèv.1910 4 '/. -.-
Accumulât. Tudor. -.- Çhem. Fco-Sulsse. 437.- o
Fco-Suisse électr. 538.— Jura-gimpl. 'i % %  4Ï5 -
Electro Girod . . . — .— Lombard , anc. '6% 261.60
Mines Bor privil. 8275.- Mé,rid\ H?lie? 3 % 320 -_

» » ordin. 7900. — o Çrôd. f. Vaud. 4 « -*.—
*_£afsa, parts . . . . 910. — o  S.fin. tr.-buis. 4 % 450.— o
/TShansi charbon . . — .— Bq. hyp. Suède 4 % 4b. .—
^ Chocolats P.-C.-K. 332.— o Cr. fonc. égyp.anc. 334( —

Caoutchoucs S. fin. 100.— » » nouv. 271.—
Coton. Rus.-Franç. 680.-m _ » _, , St°k. 4 % -.-

„.,. , . v Fco-Suis.élect.4% 467.—»»Obligations Gaz Nap l. 189: 5% 6H. -W
3 % Ch. de fer féd. 869.50 Ouest Lumière 4 « 473.-
3 '/. différé CF. F. 393.— Totis ch. hong. 4« 501.-m

Séance très calme et sans grand intérêt.
m ' ' i——»—-—i i i

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suissse. 751.50 d 3% Emp. Allem , 75.60
Danq. Comm. Bâle. 800.— d 4% Emp. Allem. ——•
Aluminium . . . . 27u3.— 3 H Prussien . . , —.—
Schappe Bûlo. . . 4090.— d Deutsche Bank. . 247.50
.Banque fédérale. . 707.— d Disconto-Ge s . , , 183.00
Banq. Comm. ital. 832.— Drosdner Bank. . 150.10
Creditanstalt . . . 838.50 Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1827.— Harpener . . , . . 189.10
Cham 1748.— d  Autr. or (Vienne). 104.—

BOURSE DE PARIS, du 18 oot. 1913. Clôture.
3% Français . . . 87.47 Suez . . . . . .  .' 4995.—
Brésilien . . . A %  77.50 Ch. Saragosse . . 448. —
Ext. Espagnol. 4-y, 91.02 Ch. Nord-Espagne 47t. —
Hongrois or . 4 •/, 84.10 Métropolitain. . . tits .—
Italien . . . 3H% -.— Rio-Tinto . . . .  1959.—
4*4 Japon 1905 . . — .— Spiss petrol . . . 28.25
Portugais. . . 3% — .— Chartereu . . . .  26.25
i% Russe 1901 . . —.— De Beers . . . .  495. —¦ 5% Russe 1900 . . 105.07 East Rand . . . .  53.50
ïurc unifié . . A % 86.55 Goldfields . . . .  57.—
Banque de Paris. 172J. — Gcerz . . . . . . .  12 ,—
banque ottomane. C3U. — Randmines . . . .  147. —
Crédi t lyonnais . . IliGO .— Hobinson . . . . .  «3. —
Union parisienne . 1075. — Geduld 26.75

Marche des métaux de Londres (17 octobre)
Cuivre , Etain Fonte

Tendance... Soutenue Soutenue Soutenue
Comptant... 73 7/6 185 15/ . ¦ 51/8 X
Terme 73 2/6 185 15/ . 61/IU

Antimoine : tendance calme, 29 à 31. — Zinc : len
dance calme, comptant 20 10/., spécial 21 15/. — Plomb :
iendanca soutenue , anglais 20 15/., espagnol 20 10/.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Ugolino Biauchi , maçon , et Adrici,-ne ï rascotti ,
iouriepointière , les deux Italiens à Neuchâtel.

Giovianni-Luigi Maurin , manœuvre, et Enrlchetta
Long, les deux. Italiens à Neuchâtel.

Oharles-François -Augusto Ammann , ingénieur ,
Thur^ovien , à Paudex , et Marguerit e-Mario-Louiso
Prince, Neuchâteloise, à Neuohàtel.

Mariages célébrés
Aloys Ducret , agriculteur , Vaudois , et Lucie- âïise

Béguin , cuisinière, Neuchâteloise.
Samuel-Henri Oosandier , pâtissier , Neuchàtelois ,

et Anna Scholl, femme de chambre , Bernoise.

Décès
15. Louis-Alexandre Martin , négociant , époux de

Julio-Anna n< e Fauguel, Vaudois et Neuchàtelois , né
le 7 avril 1838.

POLITIQUE

ALLEMAGNE
'A Hambourg, les élections supplémentaires

an Reichstag occasionnées par la mort de Bebel
ont donné les résultats suivants :

Le journaliste Otto Stolten , socialiste, est élu
par 17,533 voix. Le candidat progressiste popu.
laire a fait 4473 voix . Le candidat national-li-
béral 2421 et le candidat conservateur 984.

•••
La presse allemande est vivement émue da

l'intervention du kronprinz Frédéric-Guillaume
dans la question de la succession de Brunswick,
qui se pose actuellement ainsi. Se satisfera-t-on ,
pour permettre au gendre de l'empereur de de-
venir duc de Brunswick, de la renonciation per-
sonnelle qu 'il a souscrite en prêtant le serment
d'officier prussien et qu 'il renouvellera «a for-
tiori» en prenant rang parmi les princes confé-
dérés ? Ou au contraire, comme le souhaitent cer-
tains journaux, exigera-t-on du prince de nou-
veaux engagements d'un caractère plus large et
moins personnel ?

Tel est le débat, sur lequel l'héritier du trône
vient de faire connaître son opinion . Cette opi-
nion , rendue publique par les « Leipziger Neues-
ten Nachrichten » , a déjà été exprimée dans une
lettre du kronprinz au chancelier et elle est net-
|tement contraire à celle que le gouvernement
prussien se prépare à soutenir devant le Conseil

fédéral. Le kronprinz n'admet pas que son beau-
frère puisse devenir duc de Brunswick, « si cet

jj avènement n'est pas accompagné d'une renoncia-
tion explicite au trône de Hanovre pour lui et
pour ses descendants ».

|É Or la motion que présentera M. de Bethmaun-
[Jlollweg au Conseil fédéral porte : « Le serment
. au drapeau et la lettre du prinoe Ernest-Augus-

te au chancelier présentent des garanties suffi-
. Santés qu 'il ne revendiquera pas les prétendus
' droits de son père sur le Hanovre. Le gouverne-
'ment prussien, d'accord avec le gouvernement
Drunswickois, considère qu 'il n'y a donc pas
lieu de demander au prince une renonciation

" formelle. Il suffira qu 'en montant sur le trône le
prince déclare solennellement reconnaître la
Constitution de l'empire, dont l'article 6 établit
Que le Hanovre appartient à la Prusse. »

Tandis que la presse allemande , môme la li-
bérale, approuve le prince héritier, on voit par
une ironie assez savoureuse que le t Vorvvœrts»,
socialiste , est le seul journal berlinois à se pla-
cer sur le terrain constitutionnel :

t Le prince a le droit , en tant que membre de
la famille royale, de dire son opinion à son père,
«t si celui-ci cousent à l'écouter, de lui faire des
^proches.

Mais comment peut-il s'aviser d'intervenir
dans les affa ires du gouvernement et demander
Presque des comptes au chancelier ? M. de Beth-
inann-Hollweg a consenti à lui répondr e et à ex-
poser les raisons de sa politique. Cela paraît
uiouï. On aurait souhaité que le chancelier eût
lu plus haut sentiment de sa charge. Il lui eût
fallu le courage de M. Venizelos. Malheureuse-
ment il ne l'a pas. »

ETRANGER
Un meurtre à Paris. — Vendredi soir, à 6 h.,

boulevard des Capucines, le banquier tunisien
Mohamed Ben Kamdan , qui revenait de faire un
voyage à Londres, a été tué d'un coup de revol-
ver par son fils, auquel il refusait des subsides
parce qu'il vivait dans la dissipation. Ce drame,
se produisant à l'heure où l'animation est la
plus grande, a causé une grande émotion sur
les boulevards.

Fin de la crise cotonnière. — Le look-out qui
menaçait de paralyser toutes les filatures de tis-
sage du Lancashire ne sera pas déclaré. Au der-
nier moment, patrons et ouvriers ont roussi à
s'entendre à l'amiable.

Le procès de Kief. — On écrit de Saint-Péters-
bourg au « Temps » :

Les séances se succèdent au tribunal de Kief ,
vers lequel l'attention des Russes se porte pas-
sionnément , et pour l'observateur impariai se
dégage de plus en plus la certitude de la com-
plète innocence de l'accusé. Beylis ne fut ja-
mais coupable d'un meurtre rituel -auquel vou-
lurent faire croire des politiciens. Il n'est très
certainement pas l'auteur de l'assassinat dont
on l'incrimine.

De. ces bas-fonds russes — que Gorki dépei-
gnit de si magistrale façon et qui forment le
cadre des personnages pittoresques ou. sinist res
qui défilent à la barre des témoins — une figure
sort eu plein relief , celle de Véra Tcheboriak.
Autour d'elle se meuvent d'énigmatiques per-
sonnalités , l'oncle de la petite victime, Niojins -
ky, l'allumeur de réverb ères Chakhovshy, dont
les premières dépositions firent arrêter le mal-
heureux qui est actuellement au banc des accu-
sés et qui , aujourd'hui , impressionnés par l'ap-
pareil de la justice , se rétractent , se coupent et
détruisent un échafaudage de preuves précaires
si péniblement amassées. C'est dans ce cercle de
tire-laine et de gens sans foi que l'on trouvera
le véritable coupable , si on veut vraiment le dé-
couvrir.

Une fi gure typique , qu 'on dirait plantée par
Callot , est celle du savetier Nakoniechny. Ce
brave homm e, manière d'écrivain public à ses
heures, né dans sa rue pour laquelle il a une
sorte de patriotisme , a fait passer comme un
souffle d'honnêteté sur la salle d'audience em-
puantie par le monde sordide qui y défile.

A quatre pattes. — Un journal sportif fran-
çais organise, pour un de ces prochains diman-
ches, une course à « quatre pattes » . Cette épreu-
ve, qui n'a rien de fantaisiste, sera disputée par
de nombreux concurrents, dont la plupart sont
connus dans le monde du muscle.

Il paraît que la marche à quatre pattes est un
exercice athlétique digne de tous les encourage-
ments : elle fait agir tous les muscles et exige
une grande énerg ie, car pour devenir champion ,
il faut — sans métaphore — faire des pieds et
des mains.

Une fondation de M. Python

De Berne au « Démocrate » de Delémont :
Sous ce titre, la « Tburgauer Zeitung » publie

une correspondance de Berne dans' laquelle est
relaté le fait que le 18 septembre 1890 avait été
fondée , à Lucerne, l'Institut intercantonal d'é-
ducation Salut-Nicolas de Drognens, près de Ro-
mont (Fribourg) ; la Société avait été constituée
par 50 personnages catholiques de tous les can-
tons. Dans l'acte de fondation, il a été spécifié
que dans la règle toutes les' années aurait lieu
une assemblée générale pour élire le conseil
d'administration et les réviseurs, pour délibérer
sur les comptes et le rapport annuel, SUT les pro-
positions d'achats et ventes d'immeubles, de
nouvelles constructions, etc. Le conseil d'admi-
nis'tratiqn devait siéger toutes les fois que le
président le jugeait opportun.

Le premier conseil d'administration fut régu-
lièrement élu, aveo M. Python comme président.
L'institut fut inscrit au registre du commerce
de Romont au mois d' avril 1891. La signature de
l'établissement fut donnée collectivement à M.
Python et au directeur M. Muller ; l'immeuble
à Drognens, d'une valeur de 110,000 fr., fut
acheté et l'on versa un acompte de 14,350 fr.

En 1895, la direction passa à la Société du
St-Sauveur, à Rome. Les pères de l'ordre fuient
chargés de l'administration de l'institut qui comp-
te actuellement 100 élèves; les pères ont bien ad-
ministré l'institut, ils ont été actifs ; mais cela
n'empêche pas celui-ci d'être criblé de dettes,
lesquelles ont passé de 85,689 fr. en 1890 à 440
mille francs. Ces dettes ont été faites par le con-
seil d'administration, qui n'a jamais convoqué
l'assemblée générale.

Comme le conseil d'administration et les révi-
seurs avaient été nommés en 1890 pour une pé-
riode de trois ans, et qu'ils ne furent plus réélus
depuis cette époque par aucune assemblée géné-
rale, il n'existe donc, depuis 22 ans, aucun or-
gane administratif régulier de la société, et M,
Python ne parvient à donner aucun éclaircisse-
ment sur cet extraordinaire désordre.

En 1897,. l'institut de Drognens a été complè-
tement détruit par un incendie. Il fut recons-
truit depuis, et les dépenses se chiffrèrent par
300,000 fr. ; mais le nouveau bâtiment est dans
un état pitoyable. Les élèves et les sœurs qui en-
seignent dans les classes élémentaires, sont lo-
gés de la plus triste façon. Il est impossible de
se rendre compte de la manière dont furent dé-
pensés les 300,000 fr. qui , ajoutés au chiffre dé-
jà indiqué , portent la dette totale de l'institut à
738,000 fr.

Le 28 septembre écoulé , a eu lieu à Lucerne la
première assemblée générale convoquée depuis
la fondation de la société, il y a près d'un quart
do siècle. On ne sait pas quelles décisions y ont
été prises.

SUISSE
Bider en Allemagne. — Selon l' « Intelligen-

blatt », l'aviateur Bider est parti pour Johan-
nistal , où il va étudier ces prochaines semaines
l'organisation de l'aviation militaire allemande,

r« Nous apprenons, ajoute le journal bernois,
que pour l'année prochaine, le département mili-
taire fédéral mettra à la disposition de Bider un
appareil de la maison Rumpler, marque. Taube,
afin de procéder à des essais. »

ZURICH. — Plus de 12,000 signafcres ont
été déposées à la chancellerie d'Etat pour de-
mander une loi interdisant les postes de grève.

Le but essentiel de l'initiative est de protéger
plus i efficacement la liberté du travail. Pour
cela , les signataires proposent entre autres d'in-
Toduire dans le code pénal un article nouveau
punissant d'emprisonnement et d'amende celui
qui , par violence, menaces ou importunités, em-
pêche autrui d'exercer son métier ou de s'occu-
per de ses affaires, ou cherche d'une façon quel-
conque à l'empêcher de travailler ou à le trou-
bler dans son travail. Les mêmes pénalités sont
prévues contre celui qui , dans le même but, se
poste aux abords d'un emplacement-de travail ,
d'un chantier, d'un atelier ou d'une maison d'ha-
bitation.

Les réformes demandées comportent de plus
des prescriptions plus sévères relatives à l'ex-
pulsion des étrangers et assimilent à un délit
l'outrage aux militaires commaudés pour un ser-
vice de grève.

SOLEURE. — Vendredi après midi, une que-
relle éclata entre deux bandes de bohémiens, qui
avaien t dressé, leurs tentes à la lisière d'une fo-
rêt , près d'Olten. Des coups furent échangés. La
police intervint et opéra cinq, arrestations. Le
•soir, une nouvelle bagarre éclata entr e les deux
bandes, au cours de laquelle une femme, mère
de quatre enfants , fut  tuée d'un coup de revol-
ver. L'assassin est en fuite.

ARGOVIE. — Un boucher qui conduisait un
taureau dans une écurie d'Aarau , fut jelé à terre
par l'animal devenu furieux. Il eut assez de pré-
sence d'esprit pour se cramponner de toutes ses
forces à la corde passée dans l'anneau qui tra-
versait le nez de la bête , de sorte que celle-ci ne
put lui donner des coups de cornes. Quelques
personnes accourues aux cris du boucher le ti-
rèren t de sa fâcheuse situation. Il est cependant
assez grièvement blessé.

GENÈVE. — Une femm e de mœurs légères,
nommée Emma Gillier a été trouvé morte dans
la chambre qu 'elle occupait , rue de Fribourg, à
Genève. La correspondance trouvée permet de
supposer que quelqu 'un avait intérêt à faire dis-
paraître cette femme , qui en savait trop long
sur certaines affaires. Il se peut même que cette
mort trag ique ait des conséquences très inatten-
dues et amène la découverte de faits d'une cer-
taine gravité,

—Une habitante de Lausanne, Mme J. M., do-
miciliée avenue du Simplon 7, a été dépouillée
d'une somme de 4800 fr. dans le train d'Anne-
cy h Genève.

Mme L. avait pris le train à Annecy à 5 h. du
soir. Elle monta dans un compartiment de 3me
classe qui était vide. Pendant le trajet, elle sor-
tit son portefeuille de la poche de sa j upe, dams
l'intention de le mettre plu-s en sûreté dans son
corsage, mais à oe moment, le convoi stoppa à
La- Roehe-*ei" deux • -voyageura -mon-tèreB+'-'dansr- le
vagon.

Ils remarquèrent sans doute le geste de Mme
L., car peu après elle-se sentit gagner par une
torpeur irrésistible et elle s'endormit peu à peu.
Il est probable que ses'compagnons de route l'a-
vaient chloroforméèj car oe n'est qu'à- Genève
qu'elle se réveilla. Les voyageurs avaient dis-
paru, -m

Mme L. ressentit pendant de longues heures
de violents maux de tête qui la Tendirent inca-
pable de penser. Elle • descendit à l'hôtel de
l'Ours où elle constata le vol dont elle avait été
viotime. Elle resta longtemps dans un état com-
plet de prostration, puis songea à se jeter par la
fenêtre. Elle rentra peu à peu en possession de
ses facultés et s'adressa à la police de Genève,
qui la renvoya au commissariat d'Annemasse.

Mme L. a donné une description assez com-
plète des individus qu 'elle a rencontrés en va-
gon. Tous deux étaient très bien vêtus. L'un , as-
sez grand, portait un complet noir et l'autre un
vêtement beige.

Mme L. a promis de donner une très forte ré-
compense à qui la ferai t rentrer en possession de
son bien. La somme en question, qui se compo-
saient de quatre billots de mille francs et de huit
de cent, était destinée ' à payer la reprise d'un
commerce.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Le Conseil municipal a pris con-
naissance d'une ciculaire de la-direction de l'in-
térieur ordonnant qu'eâi cas dé livraison de . lait
malpropre, non se.uJ.en^ht les laitiers, mais aussi
les producteurs doivenf être poursuivis. . ';:

Il est décidé de faireiamprimer le rôle des con-
tribuables à 1500—1800 exemplaires .

— A la suite d'un dérangement survenu au
moteur, la voiture dû tramway quittant Bou-
jean à 6 h. 22 est restée en panne samedi matin
à la rue Franche. Elle a dû être ramenée au
dépôt de Boujean à l'aide d'une automobile.

— La société des laitiers de Bienne et des en-
virons a décidé d'abaisser, à partir du 1er no-
vembre prochain, le prix du lait do 24 à 22 cen-
times le litre ,

— Vendredi soir, peu après 5 heures, au ci-
némia/tographe du Tivoli , l'opérateur était en
train de vérifier les films qui devaient servir à
la représentation du soir. Subitement, pour une
cause inconnue, un film prit feu et en un clin
d'œil toute la collection préparée pour le soir
fut en flammes, il y avait entre autres un film
de grande valeur : « Le cadavre vivant » de Tols-
toï.

L'opérateur , un jeune homme n'ayant plus
qu 'un bras, se sauva avec peine du local ne for-
mant bientôt plus qu 'un brasier. Il a été brûlé
assez grièvement au bras et à la main qui lui
rest ent . Les parois de la loge de l'opérateur sont
calcinées , mais la salle proprement dite du ciné-
matographe n 'a heureusement subi aucun dom-
mage.

Obsèques de M. Louis Martin
Conseiller national

(De notre correspondant)

Les Verrières, le 18 octobre 1913.

Une foule de plus de cinq cents personnes ac-
compagnaient samedi à sa demeure dernière M.
Louis Martin , conseiller national, témoignant
ainsi la respectueuse affection que le pays tout
entier et son village natal lui portaient .

Le corps est arrivé à 9 h. V2 aux Verrières et
a été reçu par les membres de la famille et une
délégation des autorités communales. H a été
conduit immédiatement au domicile mortuaire,
précédé d'enfants portant les nombreuses couron-
nes reçues à Neuchâtel.

A midi arrivaient les délégations des autorités
fédérales , du Conseil d'administration des C.F.F.,
des autorités cantonales , de la compagnie de la
la Directe Berne-Neuchâtel , des commissions
cantonales, des délégués des sociétés du dehors ,
des communes et les amis personnels du défunt.

Après une brève collation offerte par le Con-
seil d'Etat, le cortège des délégués s'organise sur
la place de la Gare dans l'ordre suivant : huis-
sier des. Chambres fédérales , représentants du
Conseil national , des C.F.F., de la Directe Berne-
Neuchâtel, huissier du Grand Conseil, délégués
des pouvoirs cantonau x et délégués des commu-
nes.

A une heure moins vingt se déroule de la mai-
son mortuaire le long cortège funèbre, précédé
de très nombreuses et superbes couronnes , pour
se rendre au temple paroissial. Le temps est ra-
dieux et le prestigieux décor des feuilles autom-
nales joint sa tristesse particulière à celle des
cœurs.

Le pasteur Roulet ouvre la cérémonie par une
allocution religieuse d'une large envolée et offre
d'apaisantes paroles de consolation à la famille
affligée. Après cette oraison il donne la parole à
la société de chant «l'Espérance », qui chante un
hymne de tristesse et d'adieu avec beaucoup de
cœur et de savoir.

M. Alfred Frey, conseiller national , s'exprime
ensuite en allemand et retrace la carrière du dé-
funt en tant que membre des autorités fédérales.
M. Louis Martin fut nommé membre du Conseil
national en 1878 et y resta jusqu'en 1881, épo-
que à partir de laquelle il fut membre du Con-
seil des Etats pendant deux ans, puis est nommé
à nouveau au Conseil national dès 1891 et dès
lors n'a plus quitté son siège.

M- Frey rappelle combien remplie fut la car-
rière de M. Martin , au travail tôt le matin et sou-
vent tard le soir , suivant avec une grande exacti-
tude les séances du Conseil où "il était très écouté
et cela jusqu'à fin septembre encore où il s'excu-
sait par lettre manuscrite de ne pouvoir assister
à urne séance. «Lettre dans laquelle, dit M. Frey,
sa belle et ferme écriture était le fidèle miroir
de son âme, de son esprit clair, lucide, de sa vo-
lonté et de sa grande bienveillance. » L'orateur
dit encore combien précieux étaient ses conseils,
nette sa pensée, forts et précis ses arguments.
« Louis Martin , dit-il , aimait la bataille mais ne
la-rïcteTchait pa'S,-il'fut-1deuC&u^au^q;tlfèlsOïl" pou-
vait faire appel en toutes circonstances, sûr qu 'il
remplirait sa tâche avec toute la fidélité et toute
l'ardeur possibles. Sa haute intelligence, ses con-
naissances commerciales et agricoles, sa situation
au Conseil d*administration des C.F.F. faisaient
de lui un homme précieux et un conseiller re-
cherché. A ces qualités d'homme politique, il joi-
gnait celles d'un citoyen profondément attaché à
sa patrie, d'un homme affable, d'un excellent col-
lègue, sans prétentions, aimant la fine ironie, le
bon mot qui ne blesse pas. 1

M. Frey présente à la famille et à rassemblée
les hommages respectueux et les regrets pro-
fonds des Chambres fédérales et adresse à Louis
Martin un dernier adieu;

M. Léopold Dubois , membre du conseil d'ad-
ministration des C. F; F. 'rappelle à son tour
l'activité de M. Martin au sein de ce conseil et
de la commission permanente. Il dit tout le re-
gret que son départ catue à la direction et le
vide difficile à combler qu 'il y laisse. — C'est
à cause d'une indisposition de M. von Arx, pré-
sident , que M. Dubois prend la parole. Lui aussi
rappelle la droiture , l'amabilité, la volonté et
l'énorme capacité de travail du défunt et au
nom de la direction présente ses condoléances
à là famille et adresse un dernier adieu au vice-
président du Conseil d'administration.

Le conseiller national Henri Calame parle en-
suite au nom du parti radical dont M. Martin
fut l'un des chefs et l'un des plus dignes représen-
tants aux Chambres Fédérales. Sans vouloir re-
tracer les batailles politiques auxquelles il fut
mêlé, il retrace brièvement son activité au
Grand Conseil , la pla ce prépondérant e qu 'il y
occupa ; il rappelle se droiture, sa loj rauté po-
litique, sa probité et sa baute.-inté.lligehce..

M. L.-F. Lambelet , président du Conseil gé-
néral , profondément ému, [retrace ' l'activité que
M. L. Martin déploya au sein de son village na-
tal. Il fut pendant 27 ans président du Conseil
général et pendant de nombreuses années prési-
dent de la Commission scolaire. Dans ce domai-
ne particulièrement il déploya toute sa belle ar-
deur, très aimé du corps enseignant, qui lui
voue une profonde reconnaissance, il fit faire de
grands progrès à l'instruction dans le village.
C'est grade à lui que fut créée l'école secon-
daire, qui fut installée avec succès et avantages
l'eau sous pression et l'électricité. Sa grande
connais sance des individus et des choses, sa net-
te clairvoyance et sa belle intelligence ont été
mises largement à contribution dans notre vil-
lage. Nombreux sont ceux qui eurent besoin de
ses conseils et de ses recommandations. En 1870,
son village reconnaissant lui offrit la bourgeoi-
sie d'honneur , hommage justement mérité et au-
quel il fut très sensible. M. Lambelet , au nom
de la commune lui adresse un émotionnant
adieu.

Comme ami personnel du défunt , M. Robert
Comtesse , ancien président de la Confédér ation ,
termine la série des discours. Il rappelle l'acti-
vité inlassable de Louis Martiri , qui , dit-il , ne
connut pas le repos. Sa vie peut se résumer par
ces mot3 : « Il a vécu par le travail et pour le
travail ».

Il rappelle encore que M. Martin fut colonel

d'administration et que ses qualités l'avaient"'
fait nommer commissaire central des guerres,'
honneur qu'il déclina , désirant ne pas abandon-!
ner son activité commerciale et agricole. M.I
Comtesse dit encore quel précieux ami c'était et
quelle perte sensible subissent ceux qui avaient'
le privilège d'être de aes -amis.

Après la cérémonie au temple, le cortège se
reforme dans le même ordre et accompagne le
corps au cimetière, où M. Roulet lit une dernière;
prière et donne la bénédiction avant que la terra 1
ne recouvre celui qui nous quitte.

Que la famille de M. Martin reçoive encore ici
l'assurance de toute la sympathie du village et '
veuille l'avenir permettre au pays de retrouver
un jour un homme qui puisse remplir sa tâche
avec autant de qualités et de compétence. ./

CANTON
Boudry (corr.). — Octobre touche à son terme,

et nos campagnes sont encore fort animées; on y;
recueille les pommes de terre et , si les uns sont
contents de leurs récoltes, d'autres les verraient
plus brillantes, avec satisfaction. Dans les
« plantages » on se hâte de rentrer les légume®,
car les gelées deviennent de plus en plus pos-
sibles par les clairs de lune dont nous sommes
gratifiés.

•#*

On ne parle plus de vendanges du tout, les
pressoirs qui ont fonctionné ont remisé tout leur
matériel depuis plusieurs jours, et on n'a .pu,
cette année, sentir cette odeur vineuse qui, lorsu
qu 'il y a abondance, court la rue, et lui donne
avec les gerles et les chars un caractère bien dei
6aison. Dimanche dernier, on pouvait voir plus
de masques qu'à l'ordinaire dans les rues, et vrai-
ment, on se demandait si la saison n'avait pas
été plus brillante qu'on ne le voulait faire ax^
croire, ou si, par ironie peut-être, bravant le
sort mauvais et l'an maussade, on se réjouissait
malgré la mauvaise situation. Il paraît bien que
certains ne demandent pas mieux que faire à
mauvaise fortune, bon et joyeux visage.

Certains ont déjà commencé l'arrachage de
leurs vi gnes — ils ont hâte de voir les souchea
extirpées — et mettent une ardeur fébrile à!

« nettoyer leur terrain » — selon le mot de l'un
d'entre eux — de ces plantes qui ne veulent
plus rien donner ou que le temps persiste à con- i
trarier. On veut revenir à la culture des céTéa»'
les, des arbres fruitiers.

«»•
La saison hivernale s'approche... et avec ellel

les manifestations caractéristiques des mois aux
longues veillées. Ainsi, on prépare des soirées ;
la première sera celle qu'organise l'orchestre de
Boudry, une association de jeunes gens très dé-;
voués, épris de musique et qui se réunissent du-
rant quelques semaines ohaque année pour pré-
parer un petit programme musical que jus qu'ici,
ils ont toujours offert à l'occasion d'une œuvre ,
utile, dont les finances étaient en baisse. On les
a même vus s'en allant dans les établissements
hospitaliers de la région répéter leurs mélodies
les plus entraînantes, au grand plaisir des audi-
teurs-; ¦ --•-¦—«•¦.- -,. ,.- .- ~ ^,«'

Cette fois-ci , l'orchestre offre au public une
soirée destinée en pTemieT lieu à couvrir ses
frais de musique ; comme cette société d'une
trentaine de membres qui n'a pas de véritable
caractère permanent, ne marchande pas son con-
cours, elle espère que le public boudrysan vou»
dra bien lui manifester son intérêt.

De leur côté, un cert ain nombre de dames pré-
parent pour le début de novembre une vente qui
aura pour but de remettre à flot les finances de
la société d'activité chrétienne qui, avec la so-
ciété de la Croix-Bleue, possède maintenant le
café de tempérance de Boudry, ce qui ne va pas
sans entraîner certaines charges pour lesquelles
leurs finances sont quelque peu inquiètes. ' En
outre, on consacrera une partie du produit de
cette vente à l'achat d'un piano pour la salle
des catéchumènes de la cure. Bonne réussite
aussi à ces dames !

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche matin a eu
lieu, au temple indépendant, l'installation du
pasteur Samuel Juuod, sucoesseur de M. G. Bo-
rel-Girard, et les cultes de cette journée ont re-
vêtu un caractère spécial. A cette occasion, le
conseil d'Eglise a décidé que la caisse de parois-
se bénéficierait des collectes qui y furent faites.

¦— La jeune fille dont on signalait, l'autre
jour , la disparition, a donné de 663 nouvel-
les ; elle est à Paris. Voilà les parents ras su-
ies.

— On annonce de La Chaux-de-Fonds un cas
de fièvre aphteuse dans l'étable des frères Schu-
neger, aux Crétêts , où se trouvent 13 pièces de
bétail.

i — Samedi après midi, une auto débouchait l
faible allure sur l'avenue Léopold Robert, prêt
du café Métropole , lorsqu 'une fillette de neuf
ans, la jeune Liengme, voulut traverser la rue.
L'automobiliste serra les freins, mais trop tard.
La voiture passa sur l'enfant , qui fut relevée bai-

B0~ Voir la suite des nouvelles à la page 6
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Les occupations sédentaires on sait, des trou-
gestion , c'est-à-dire la constipation. Si cette affec- j
tion n'est pas combattue et si l'on ne prend pas soin |
d'avoir une selle quotidienne, on ne peut que crain-
dre de se voir atteint par de longues et graves mala-
dies. Avec une dépense de quelques centimes par
jour on peut faire usage des célèbres et recomman-
dables Pilulos Suisses du Pharmacien Richard
Brandt , grâces auxquelles on peut combattre aisé-:
ment et sans danger la constipation. La boîte avec
étiquette « Croix blanche sur fond rouge » portant
l'inscription « Rich. Brandt » au prix de fr. 1.25 dans
les pharmacies. Uel31G

3fiF* Nous trouvons toujours fortifiant et excel-
lent le Véritable Cacao à l'Avoine, Marque Cheval.
Blanc ; c'est le seul Cacao que nous supportons fa-
cilement. V. Week, St-Imier.

Moyennant un choix scrupuleux des sortes de
Cacao, un nettoyage soigneux, ainsi que par une fa-
brication avec des machines du dernier système, la
qualité ot l'excellence du Véritable Cacao à l'Avoine,
Marque Cheval Blanc , ont été portées au plus haut
degré de perfection , dépassant tous les autres pro-
duits similaires.
Seul vérita- S cartons rouges (27 cubes). . à fr. 1.30

ble en \ paquets rouges (poudre) . . » » 1.2Q
En vente partout



gnant clans son sang. On a constaté des lésions
internes, mais les médecins conservent quelque
espoir de la sauver. , . ; ; . -¦; : ; : j , , .

Yal-de-Ruz. — Vendredi est décédé à Auver-
nier, a près une courte maladie, à l'âge de 81 ans,
M. Jean-Constant Renaud, ancien instituteur.
C'était une figure symp athique, bien connue au
Val-de-Ruz et particulièrement à Cernier, où
l'instituteur Renaud a instruit de nombreuses
générations d'écoliers. Retraité, il y a bien des
années déjà , il avait conservé avec son épouse
l'adminis tration du bureau des postes de Cer-
nier , qu 'il abandonna à son tour en 1894. Il ne
cessa pas, néanmoins, de s'intéresser aux affai-
res publiques et particulièrement aux écoles, et
fut pendant longtemps membre et vice-pTésident
de la commission scolaire. Il y a quelque dix
ans enfin , pour se rapprocher d'une de ses filles,
il avait transporté son domicile dans le bas, où
la mort vient de le frapper. J.-C. Renaud était
un homme de devoir, de paix et de bon conseil ;
c'était aussi un excellent patriote sur la tombe
duquel tous ceux qui l'ont connu s'inclinent avec
respect.

Le Loclë. — Le Conseil communal a été prié de
tenter une conciliation entre la direction de la
fabrique Klaus et le personnel sur les points en
litige. Le Conseil communal a accepté d'interve-
nir et il a convoqué les parties intéressées à une
séance de conciliation qui aura lieu lundi après
midi. i , ,

— Un nouveau cas de fièvre aphteuse a été
constaté aux Calâmes clans l'étable de M. Jules
Dubois. Il fallait s'y attendre , car le bétail de
M. Dubois a bu de l'eau à la fontaine située en-
tre le Jet-d'Eau et l'école des Calâmes, là où
s'abreuvaient également les animaux de l'étable
Prétôt, la première qui a été contaminée dans
cette région.

En attendant qu'un arrêté soit pris par le Con-
seil d'Etat , ce qui ne saurait tarder, M. Gilliard,
vétérinaire cantonal, a étendu la zone de protec-
tion à tout le territoire communal du Locle.

Le Landeron. — Dans la partie de forêt mise à
nu par la rafale de décembre 1911, il a été exploité
jusqu'à ce jour 15,000 mètres cubes de bois de ser-
vice et plusieurs milliers de fagots et stères. Plus
de vingt chevaux sont encore occupés à sortir les
billons et à les conduire sur vagons dans les gares
du Landeron, de Neuveville et de Saint-Biaise.

Peseux. — Dans la forêt de Serroue, l'une des
plus atteintes par le désastre de décembre 1911 —
si l'on peut le qualifier de ce nom, car les commu-
nes ont encaissé, outre le montant des bois abattus,
des subsides cantonaux et fédéraux pour le reboise-
ment — se manifeste en ce moment une seconde
végétation des plus intéressantes. A côté de nom-
breuses iraises rouges et odorantes, comme au cœur
de l'été, quantité de fraisiers montrent une nouvelle
floraison. Le même fait se produit chez les fram-
boises et les autres petits fruits.

Saint-Biaise (corr.). — Hier, dimanche après
midi vers deux heures, une foule était réunie au
bord du lac, près du Pont du Mouson, attendant
l'arrivée d'un hydroaéroplane., qui devait aborder
en cet endroit Mais au moment où l'aviateur ma-
nœuvrait pour la descente, une explosion du moteur
se produisit et l'appareil vint s'abattre sur les assis-
tants. L'aviateur et son passager, ainsi que huit
personnes présentes, furent assez grièvement blessés.

Ceci n 'est heureusement que la supposition ingé-
nieuse donnée par le Dr Mauler aux nombreux sa-
maritains des sections de l'est du district réunis à
Saint-Biaise pour un exercice pratique. Sitôt la sup-
position connue, les membres présents se répartirent
la besogne. Un bon nombre, munis de voiture ttes,
de brancards et d'objets de pansement, se rendirent
en Mte sur le lieu supposé de l'accident, où ils trou-
vèrent épars les pseudo-blessé3 portant chacun une
étiquette indiquant leur état

L un d'eux par exemple, est eensé avoir été lancé
dans le lac par l'appareil en capotant; il y a mort
apparente et il s'agit de pratiquer la respiration ar-
tificielle pour le rappeler à la vie. Un autre, ayant
une fracture du bassin, est ficelé sur une planche à
repasser qu 'on se procure dans la maison voisine.
Les fractures simples, les fractures compliquées, les
brûlures par l'essence du moteur enflammé, des
plaies diverses se trouvent sur d'autres suj ets, qui
sont rapidement pansés chacun selon son cas, puis
transportés avec précaution à l'hôtel communal où
un hôpital avec 10 lits réquisitionnés dans le voisi-
nage, a été organisé pendant ce temps.

Le tout s'est fait avec célérité, puisque, ju ste une
heure après le départ de Saint-Biaise pour le lieu
du sinistre, toutes les victimes reposent côte à côte
dans des lits bien faits et tout à côté d'une salle
d'opération, dont on n 'aura heureusement pas l'em-
ploi auj ourd'hui. Car tous ces jeunes garçons qui
ont bien voulu remplir le rôle de blessés, sont aussi
bien portants que possible, malgré l'air lamentable
que leur donnent les pansements multiples dont ils
sont recouver ts.

Ces exercices de samaritains sont très intéres-
sants et très utiles. C'est un plaisir de voir le sérieux
avec lequel tous travaillent et s'efforcent de mettre
en pratique les connaissances acquises dans les
cours qu'ils ont suivis.

NEUCHATEL
La Stadtmusik de Berne. — Les amateurs de

belle musique ont vécu, hier après midi, au temple
du bas, une heure et demie de hantes jouissances
artistiques ; on ne saurait, eu effet, imaginer un en-
semble d'harmonie plus homogène et plus richa
Aussi les exécutions ont-elles été, pour la plupart,
impeccables ; cela n'a rien qui doive étonner, avec
un chef comme M. Friedemann, ancien inspecteur,
nous a-t-on dit, des musiques de régiment alleman-
des, ce qui est quelque chose. Ce directeur est en-
core un compositeur fort original : sa rhapsodie slave
est loin d'être quelconque.

Wagner, Mozart , Meyerbeer, Rossini, Léonca-
vallo et Mascagni faisaient les frais du programme,
très noblement composé, ainsi qu 'on le voit. A noter
quelques bois très en forme et un quatuor de trom-
bones à. coulisse dont la sûreté et la précision ont
fait l'admiration des auditeurs ; avec des éléments
de cette force, un corps de musique peut j ouer n'im-
porte quoi.

POLITIQUE
La bataille des nations

Dès la première heure samedi matin, à Leipzig,
une grande animation a régné dans les rues coquet-
tement décorées. Vers neuf heures, les sociétés et
corporations arrivent de tous côtés. Le cortège des
étudiants d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie et de
Suède, lequel comprenait environ 3000 participants
avec 300 drapeaux, s'est formé sur la place du Pa-
lais de justice. Environ 28,000 enfants de la ville
se rendent à leur place réservée.

Arrivés sur la place de fête les porte-drapeaux se
groupent sur les marches du monument. Les repré-
sentants des étudiants de toute l'Allemagne se réu-
nissent autour de l'étang. Les hôtes d'honneur se
trouvent sur la grande plate-forme. On remarque
parmi eux les délégations militaires autrichiennes
et russes et les représentants des familles nobles
d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie et de Russie qui
ont été mêlées aux événements de 1813.

L'empereur Guillaume est arrivé à 10 h. 45. Il a
été reçu à la gare par le roi de Saxe. Les deux sou-
verains se sont immédiatement rendus au pied du
monument commémoratif où le discours d'inaugu-
ration a été prononcé. Peu après midi, les deux
souverains sont rentrés en ville.

Dans le discours qu'il a prononcé à l'occasion de
l'inauguration du monument de la bataille des
nations, M. Tlïieme , président de la ligue allemande
des patriotes, a rappelé d'abord les grands événe-
ments qui se sont déroulés il y a cent ans, puis a
exprimé la signification que doit avoir le monument
pour les patriotes : un témoignage d'honneur aux
héros tombés, un monument élevé à la gloire de
l'Allemagne, un avertissement pour les générations
futures. Le roi Frédéric de Saxe a répondu.

Après l'inauguration du monument commémora-
tif de la bataille de 1813, les personnages princiers
se sont rendus au monument Schwarzenberg ou de
nombreuses couronnes ont été déposées, puis à
l'église russe où un «Te Deum» a été célébré à
l'occasion de la fête patronymique du prince héri-
tier de Russie.

A deux heures a eu lieu un déjeuner à l'hôtel de
ville.

Le congrès radical français
M. Caillaux a été élu président du comité exécu-

tif du parti radical et radical-socialiste, à Pau, par
154 voix contre 58 à M. Pelletan.

Un mauvais plaisant a télégraphié au congrès que
M. Emile Combes était mort Gros émoi qui cessa
lorsqu'on découvrit la fumisterie.

M. Caillaux, qui préside Ja séance, expose dans
son discours que le parti radical est l'expression de
la démocratie urbaine et rurale. Il veut assurer
l'œuvre de la laïcité républicaine. M. Caillaux de-
mande le vote de l'impôt sur le revenu et de l'impôt
progressif sur le capital.

Un vif incident se produit à propos du sens prêté
à une motion présentée vendredi à la demande de
M. Buysson , député, et qui signalait à la vigilance
des radicaux-socialistes « les velléités de politiquo
personnelle risquant de favoriser le retour de toutes
les réactions ». Certains virent dans cette mention
une mise en cause indirecte de M. Poincaré.

Aujourd'hui, pour protester contre cette interpré-
tation, MM. Schmidt et Dalimier, députés, présen-
tent la motion suivante :

«Le congrès, désireux d'éviter toute équivoque,
affirme son loyalisme constitutionnel et déclare
qu 'il place la personnalité du président de la répu-
blique au-dessus des partis. >

Cette motion est votée, mais M. Buysson, qui est
absent revient et proteste contre ce vote. Il affirm e
qu'il est plus respectueux que MM. Schmidt et Da-
limier du chef de l'Etat mais qu 'il ne faut pas que
celui-ci sorte de son rôle.

Une discussion confuse s'engage au milieu du
tumulte. M. Caillaux, qui préside, propose la clôture
de l'incident, mais cette clôture n'est pas prononcée.
Le vacarme redoubla

M. Buysson relit le texte qui a été voté vendredi.
Il fait remarquer que ni le nom ni le titre du chef
de l'Etat n 'y sont insérés. Il peut faire seulement là
concession d'ajouter les mots « à l'insu même dé M.
le président de la république ».

L'asssemblée finit par adopter une proposition
Laffère annulant les deux votes et renvoyant les
deux motions à une commission.

Indésirable
De New-York :
Mm° Pankhùrst est arrivée d'Europe. Elle a été

retenue par les autorités d'immigration à Ellis-Is-
land. Après enquête, il a été décidé de ne pas lui
permettre l'entrée des Etats-Unis.

Mm° Pankhùrst fera appel de cette décision à
Washington.

De Bucarest : Le traité relatif à l'emprunt a été
conclu samedi d'une façon définitive. La société
d'escompte a fait toutes les concessions demandées
par le ministre des finances. Le chiffre de l'emprunt
est 'dé 250 mïlliûas dont 170 millions' seront pris
ferme au cours de 87 3/4, tandis que la société
d'escompte conserve le droit d'option jusqu'au
15 avril 1914, pour les 80 millions restants. Les
droits de timbre et les autres frais sont à la charge
du syndicat

— Le gouvernement serbe a déposé un projet re-
latif au traité conclu le 20 septembre entre M. Pat-
chou, ministre des finances, et un groupe financier,
projet au sujet d'un emprunt de 250 millions de
dinars dont 125 millions seront employés à couvrir
les frais de la guerre et 125 millions à accorder des
subventions, à l'agriculture. Sur la demande du mi-
nistère des finances, la Skoupchtina a voté d'ur-
gence les proj ets relatifs aux crédits supplémentai-
res et à l'emprunt

Dans les Balkans

NOUVELLES DIVERSES

L'extradition dé Rusca. — Le « Bund » annon-
ce que l'assassin Rusca, impliqué dans les af-
faires de Bremgarten et de la Fluhmiihle, va être
livré par le gouvernement tessinois à celui de
Berne ; il est très probable que Rusca sera con-
duit à Berne aujourd'hui même.

Féminisme. — La quatorzième assemblée de
l'Alliance nationale des sociétés féminines suisses a
été ouverte samedi après midi, à Zurich. Plus de
deux cents délégués et invités sont présents, La

ville de Zurich est représentée par M. Billeter, pré-
sident de la ville ; la société suisse d'utilité publique
par son président, M. Walder-Appenzeller ; l'Asso-
ciation suisse pour la protection des femmes et de
l'enfance par M Hjestand.

Du rapport annuel, lu par la présidente, il con-
vient de relever que l'alliance englobe actuellement
74 sociétés. La fortune de l'alliance s'élève à 30,600
francs. En 1914, l'assemblée générale aura lieu à
Vevey et à Genève.

DERN IèRES DéPêCHES
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Football
LA CHAUX-DE-FONDS, 19. — Dans le match

de championnat série A, Bâle F. C. bat Etoile F. C.
par 5 à 1.

BERNE, 19. — Dans le match pour le champion-
nat série A, Olds Boys Bàle ont battu Berne F. C.
par 3 à 1.

SAINT-GALL, 19. — Le match entre Blue Star
Zurich et F. C. Saint-Gall a donné résultat nul par
3 à 3.

WINTERTHOUR , 19. — Dans le match pour le
championnat série A, Winterthour F. C. bat Bruhl
Saint-Gall, par 2 à 0.

ZURICH, 19. — Dans le match pour le cham-
pionnat série A, Youngs-Fellows Zurich F.-C. bat
Baden F.-C. par 3 à 2.

VILLENEUVE, 19. — Dans le match pour le
championnat série A Montriond F.-G. l'emporte
sur Montreux F.-C. par 3 à 2.

YVERDON, 19. — Dans le match pour le cham-
pionnat série A, Stella F.-C. bat Concordia F.-C.
par 5 à 0.

BALE, 19. — Dans le match de championnat sé-
rie A. Nordstern-Bâle a battu La Chaux-de-Fonds
par 5 à 0.

AARAU, 19. — Dans le match pour le champion-
nat série A, F.-C. Aarau bat F.-C. Zurich par 6 à 0.

GENÈVE, 19. — Dan3 le match pour le cham-
pionnat série A, Servette F.-C. bat Genève F.-C.
par 3 à 1.

Drame de braconnage
THOUNE, 19. — Le gendarme Holzer , station-

né à Kiesen, se mit vendredi dernier à la pour-
suite d'un individu qu'il supposait être un bra-
connier. Ne voyant pas rentrer Holzer samedi
soir, on se mit à sa recherche. On retrouva son
cadavre dimanche matin au-dessus de Nieder-
wichtrach ; il avait reçu une balle dans la tête.
Il semble que Holzer ait succombé après un com-
bat avec le braconnier. La balle a pénétré au-
dessus de l'œil gauche et' a probablement causé
la mort immédiate. Les habitants d'une ferme
voisine ont entendu la détonation, mais n'y ont
pas prêté autrement attention. Le crime doit
avoir été commis vedredi, vers 3 h. V_> de l'après-
midi. La victime était âgée de 51 ans.

Associations ¦ féminines
ZURICH, 19. — L'union des associations fémi-

nines suisses, dans son assemblée de samedi, a en-
tendu les rapport des différentes commissions. Dans
l'assemblée ordinaire, M. Billeter, syndic de Zuri ch,
a parlé au nom de la ville. Mm* Pieczynska a encou-
ragé les femmes à faire une active propagande en
faveur de l'assurance maladie.

Dans l'assemblée principale dimanche, MM. Stein-
mann, secrétaire de l'industrie textile à Zurich, et
Eugster-Zust conseiller national, ont présenté des
rapports sur l'état actuel de là révision de la légis-
lation sur les fabriques, L'assemblée n'a pris aucune
décision. Un banquet à la Tonhalle a clôturé l'as-
semblée.

Les Alpes orientales
ILANZ, 19. — Dimanche après midi a eu lieu

une landsgemeinde à laquelle ont assisté 1500 per-
sonnes des districts d'Ilanz, de Truog et de Trins,
qui, comme celle de dimanche dernier à Truns,
avait pour but de manifester en faveur de la ligne
de la Greina.

Le professeur Decurtins a prononcé un discours,
interrompu à plusieurs reprises par des applaudis-
sements enthousiastes, sur la question de la ligne
des Alpes orientales. Il a exposé que toutl'Oberland
grison réclame avec énergie la ligne de la Greina
et que les intérêts grisons dans cette question sont
identiques aux intérêts suisses.

Au cours de la discussion, le président M. Capaul,
de Lugnez, a recommandé d'éviter d'augmenter les
dangers politiques qui menacent la Suisse en cons-
truisant une ligne du Splugen.

Le président d'arrondissement Caderas a de-
mandé par contre qu'on ne prenne pour l'instant
aucune décision quant à la Greina. Il a exprimé sa
joie de ce que les intérêts politiques et économiques
de la patrie suisse coïncident avec les intérêts vi-
taux de l'Oberland grison.

Crématoire combattu.
LUCERNE, 19. — Des membres du parti conser-

vateur ont déposé une plainte auprès du conseil
d'Etat contre la décision de la Municipalité de cé-
der gratuitement à l'association pour la crémation
le terrain nécessaire à la construction d'un créma-
toire Le conseil d'Etat a admis la plainte.

Un centenaire bernois

DELÈMONT, 19. — Dimanche a eu lieu, à
Delémont, une assemblée de 150 personnes, dont
90 délégués des communes jurassiennes, pour dis-
cuter la question des fêtes du centenaire de la réu-
nion du Jura à la Suisse et au canton de Berne.

Le comité d'initiative avait posé la question de
savoir si le Jura était disposé à fêter le centenaire.
A l'unanimité, l'assemblée s'est prononcé pour une
fête centrale officielle à Delémont le 1" août 1915
et une fête générale dans toutes les localités du
Jura ; ce projet a été vivement soutenu par MM.
Daucourt Choquart, conseillers nationaux, Stauffer,
député, etc.

Un comité composé de deux membres par district
et d'un représentant de la ville de Bienne a été dé-
signé. En outre, Birseck, qui faisait partie de l'an-
cien évêché de Bâle et qui est aujourd'h ui annexé
à Bâle-Campagne, a demandé également à se faire
représenter à ces fêtes.

Election
PARIS, 19. — M. Ordinaire, ancien dé puté, can-

didat de l'alliance démocratique, a été élu sénateur
du Doubs.

Décès
VIENNE, 19. — On apprend la mort de M1" Hen-

riette Lechaire, la directrice du home suisse de
Vienne. Mu° Lechaire, qui était originaire du can-
ton de Vaud, s'occupait du home depuis 1868.

Affaires mrïsicaines
MEXICO, 19. — Tren te-six députés, sur les cent-

dix arrêtés, ont été relâchés. Les autres sont pour-
suivis pour rébellion, sédition ou insultes à de
hauts fonctionnaires.
• PARIS, 19. — D'après une dépêche de Tokio au
«Matin» , le Japon se prépare à envoyer un croiseur
dans les eaux mexicaines afin de surveiller l'action
des Etats-Unis.

Les catastrophes minières
PARIS, 19. — On mande de Londres à « Excel-

sior » : Une explosion s'est produite dans la mine
de Bynea, au pays de Galles, alors que 150 mi-
neurs se trouvaient dans la mine. Huit mineurs
ont été grièvement blessés au cours des opéra-
tions de sauvetage.

CARDIFF, 19.— Le feu continue dans la mine
Shonghennyd. Une atmosphère pestilentielle, vi-
ciée par le grisou et les émanations des cadavres
oblige à suspendre les recherches.

CARDIFF, 20. — L'inspecteur des mines a dé-
claré dimanche soir qu'on a fait tout ce qu'on a
pu pour éteindre l'incendie de la galerie de la
mine, mais il n'y a plus aucun espoir de retrou-
ver des mineurs vivants.

La Chine
PARIS, 19. — Interwicwé par le correspondant

du «Temps» à Pékin, Yuan Chi Kaï a déclaré qu 'il
était opposé en principe aux emprunts étrangers.
S'il désire l'appui de l'étranger pour le développe-
ment industriel du pays, le président de la Chine
est absolument hostile à tout contrôle.

Dans la Russie d'Asie
CHILKOVO, 19. — Le ministre de la guerre et

le gouverneur général du Turkestan ont inauguré
un grand canal d'irrigation qui pourvoira d'eau
d'immenses étendues de steppe. Les frais de cons-
truction se sont élevés à sept millions de roubles.

Dangereux métier
TURIN, 20. — Une actrice qui jouait pour la

prise d' un film cinématographique au milieu de 4
léopards a été déchirée par l'un de ces fauves.

Un attentat pendant l'office
SAINT-JEAN DE TERRE-NEUVE, 20. — Di-

manche matin, pendant que l'évêque de Saint-John
Johnes officiait, un déséquilibré entra dans l'église
et tira sur lui deux coups de revolver.

Une balle a atteint le prélat à la tête et l'a griève-
ment blessé.

L'agresseur a été arrêté.

M. Locher, conseiller d'Etat, a prononce une cha
leureuse allocution et a remercié au nom du gou
vernement bernois.

Affaires balkaniques

P*̂  Un ultimatum autrichien **C

VIENNE, 19. — On lit dans la « Nouvelle
Presse Libre » :

Le chargé d'affaires d'Autriche-Hongrie à
Belgrade a reçu l'ordre, en raison de la réponse
dilatoire de la Serbie, de réitérer de la façon la
plus catégorique sa démarche relative de l'éva-
cuation du territoire de l'Albanie par les trou-
pes serbes et à fixer au gouvernement serbe un
délai de huit jours pour fa-ire connaître ses dé-
cisions à ce sujet.

PARIS, 19. — Le « Temps » publie une dépê-
che de Belgrade disant que la démajrche austro-
hongroise est un véritable ultimatum. La note
autrichienne déclare qu'au terme du délai accor-
dé, qui est de dix jours, et nou pas de huit, l'Au-
triche agira par ses propres moyens. L'empe-
reur d'Autriche aurait déclaré que la situation
est périlleuse. On explique le fait que l'Allema-
gne et l'Italie ne se sont pas associées à la dé-
marche autrichienne en disant que c'est à l'Au-
triche que revient, à cause de sa situation géo-
graphique, le soin de faire respecter les déci-
sions des puissances.

BELGRADE, 19. — La Serbie adressera aujour-
d'hui dimanche à ses représentants à l'étranger une
circulaire rappelant que les troupes serbes ont
l'ordre de conserver provisoirement les positions
actuelles, qui ne sont pas d'ailleurs au-delà des
limites fixées par le traité de Londres. La Serbie
déclare qu'elle s'adressera à l'arbitrage des six
puissances.

La surprise du monde diplomatique
LONDRES, 19. — Les milieux diplomatiques se

montrent étonnés et choqués de ce que la note au-
trichienne ait été lancée sans que les puissances se
fussent concertées d'avance. On estime ici que cette
façon d'agir est peu conforme aux égards dus aux
puissances.

SAINT-PÉTERSBOURG, 19. — La vive surprise
ressentie par les milieux officiels russes n 'a pas été
cachée au chargé d'affaires austro-hongrois. La Rus-
sie a déclaré à l'Autriche que la question doit être
laissée aux soins de la commission qui représente
en Albanie l'Europe officielle.

BUCAREST, 19. — Le gouvernement roumain a
adressé à Belgrade une communication très amicale
au suj et de la situation. On estime ici que de sé-
rieuses complications ne sont pas à craindre.

Les agissements austro-hongrois
CETTIGNÉ, 19. — Un délégué du ministre des

affaires étrangères a découvert en présence de
deux témoins, à bord du vapeur du Lloyd autri-
chien < Adelsberg », quatre cents caisses de cartou-
ches à destination de Vallona, dissimulées dans des
récipients de pétrole. Deux sous-officiers autrichiens
escortaient à bord cette cargaison.

Grèce et Turquie.
ATHÈNES, 19. — Les délégués turco-grecs ont

discuté hier les questions restant en litige. Un rap-
prochement de vues s'est produit sur plusieurs
points.

CONSTANTINOPLE, 20. — La Porte télégra-
phie aux représentants ottomans à Athènes de de-
mander de nouvelles modifications aux articles du
traité concernant les vakoufs et l'indigénat

Madame Jean Rubin , Monsieur et Madame FritzRubin , à Romanshorn , et leurs fils : Jean , Fritz
Samuel et Emile , Mademoiselle Sophie Rubin , £Neuchâtel , Monsieur et Madame Georges Perrenoud,
et leurs enfants , à Neuchâtel , ainsi que les famill eg
Allenbach, à Neuchâtel et Lausanne, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de lagrande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per.sonne de

Monsieur Jean KUSîO
Tour cher époux , père , grand-p ère , beau-frère , oncle
et parent que Dieu a repris à lui aujourd'hui 19 oc.
tobre, à l'âge de 71 ans.

Christ est ma vie et la morf
m'est un gain.

Philip. I, v. 21.v&
L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise , mardi

21 octobre , à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Avenue Daniel Dardel .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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On yendra demain, sur la place du
Marché, près de la fontaine, de la belle
marée fraîche de 40 à 60 centimes la livre
Cabillaud, Aigrefins, Merlans). ' ~

Madame et Monsieur Jules Deprez-Renaud et leurs
enfants , à Lausanne ,

Madame veuve Henri Blaser-Renaud et ses enfants
à Peseux , Bâle et Zurich ,

les familles Renaud et Veuve , ainsi que les fa«
milles alliées

ont la douleur de faire part à leurs amis et cou.
naissances du décès de

Monsieur Jean-Constant RENAUD
leur cher et vénéré père, beau-p ère , graud-père toncle et cousin , que Dieu a rappelé à lui , dans sa81me année , après une courte maladie.

Peseux, le 17 octobre 1913.
J'ai attendu l'Eternel ; mon âme

l'a attendu et j' ai eu mon attente en
sa parole. Ps. CXXX.

L'ensevelissement aura lieu à Auvernier , lundi S
20 octobre , à 1 heure après midi. I

Domicile mortuaire : Les Platanes, près de la gara
de Corcelles.

On nie tonchera pas
Prière de ne pas /aire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les enfants , petits-enfants et les nombreux parents
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais!
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent de faire
en la personne de

Monsieur Conrad ItlTZMASTN
leur cher père , grand'père , frère , beau-frère et parent
enlevé à leur affection le 18 octobre 1913, dans sa77 m « année , après une longue et pénible maladie .

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds.
Culte au domicile mortuaire , Avenue Fornachon 3.

Peseux, mardi à 1 h. y,.
On ne touchera pas

Bulletin météorologique — Octobre

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
M i nm. i i i  i

Tempér. en degrés centigr. E _ .d V dominant s
H E Si S S__ Moyenne ffinimum Maximum | S g Dir . Force «

ea H i3 a

18 7.7 5.3 lt.9 723.8 variab faibl e bran
19 7.3 4.7 9.1 721 .2 » » cour.
20. 7 h. y, : Temp. : 6.5. Vent : N.-O. Ciel : couvert.

Du 18. — Soleil visible par momants à partir de
midi y, .  Le ciel s'éclaircit après i heures.

Du 19. — Brouillard sur le sol le matin et temps
brumeux toute la journée.

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

Bulletin météor. des C. F. F. 20 octobre , 7 h. m
^

.-§ £ STATIONS f"! TEMPS et VEUT
2ï -a_ o, m
«a B (- " ,

280 Bâle 6 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne 2 Brouillard. »
587 Coire 3 Tr. b. tps. »

1543 Davos —2 » »
632 Fribourg 1 » »
394 Genève 8 * »
475 Glaris 2 » »

1109 Gôschenen 10 » Fœhn.
566 Interlaken 6 Brouillard.Calm«
995 La Ch.-de-Fonds 0 Tr. b. tps. »
450 Lausanne 10 Couvert. »
208 Locarno 7 Tr. b. tps. »
337 Lugano 7 » » ~M
438 Lucerne 4 Brouillard. » Vc [
399 Montreux 8 Tr. b. tps. »
458 Neuchâtel 8 Couvert. » .
582 Ragatz 6 Tr. b. tps. »
605 Saint-Gall 4 » »

1873 Saint-Moritz 1 » »
407 Schaffhouse 1 Couvert. »
537 Sierre 0 Tr. b. tps. *
562 Thoune 1 Brouillard. »
389 Vevey 9 Tr. b. tps. »
410 Zurich 5 Brouillard . »
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