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Vente Se 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 11™° arrondissement.

j ŝ« I COMMUNE

|P NEUCHATEL
Le public est avisé qu'on brû-

lera un canal de cheminée dans
la maison de la Société anonyme
Epargne immobilière, Rocher 16,
le jeudi 23 octobre à 8 heures
du matin.

Les habitants, des maisons vof-:
sines sonP .pr.és dé tenir fer-
mées, pour cette heure-là, toutes

,les ouvertures de leurs galetas,
"chambres hautes et mansardes,

^'donnant sur les toits et sur lesr façades, et en particulier celles
t\aa _ t i _  n"\n ami
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wmm Peseux

Vente 9e bois
Le Vendredi 24 octobre courant,

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

100 stères sapin souches,
7 demi-toises mosets,

31 tas de perches pour echalas,
tuteurs et échafaudages,

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

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

Peseux, le 16 octobre 1913.
Conseil communal.

i , T I COMMIJXE

fyjl BOLR
VENTE

k bois h service
avant abatage

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

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

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

Bôle, le 13 octobre 1913.
P1240N Conseil communaL

j "J—1 COMMUNE

3gJ LA COUDRE
La Commune de La Coudre

toet en soumission la façon de
«0 plantes de hêtre dans sa fo-
rêt de la grande côte de Chau-
too nt.

Prière d'envoyer les soumis-
sion s par écrit jusqu'au lundi 27

1 
octobre à M. L. Frey, président
Uu Conseil communal.

IMMEUBLES
Office fles poursuites fle Bonflry

HU
La jeudi 30 octobre 1913, à 5

heures du soir, au Café de la
Métropole, à Peseux, il sera pro-
cédé, sur la réquisition d'un
créancier hypothécaire, à la ven-
te par voie d'enchères publiques
des immeubles ci-après désignés,
appartenant à André Vuithier ,
fils de feu Jules.

Cadastre de Peseux
Art. 1376, pi. f» 17, Nos 85 à 89.

A Vieuléry, bâtiment, place ct
jardin de 1353 ms.

Art. 1414, pl. fo 15, No 75. Aux
Chapons, champ de 540 m3.

Les conditions de la vente, qui
aura lieu conformément à la loi,
seront "déposées à l'Office soussi-
gné, à la disposition de qui de
droit , dix jours avant celui de
l'enchère.

L'article 1376 forme une su-
perbe propriété à l'entrée^ de l'a-
venue Fornachon, près de la gare
de Corcelles.. Prix d'expertise :
65,000 fr.

L'article 1414 forme un empla-
cement de tennis complètement
monté. Prix d'expertise : 4000 fr.

Boudry, le 7 octobre 1913.
Office des poursuites.

A vendre ou a louer

lie nié
située aux abords immédiats de
la ville. S'adresser Etude Petit-
pierre et HotZi notaires et avocat.

A vendre ai prtier 3e l'Est : K°p_
port en bon état d'entretien. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire ,
8, rue Purry. .

A vendre plusieurs "

bons domaines
S'adresser au notaire E. Demié-

viUe. à Paverne (Vaud . II27171L

OCCASION
A vendre à l'ouest de la ville

un

immeuble ûe rapport
dans belle situation. Convien-
drait aussi pour pensionnat. Con-
ditions avantageuses. Gérance de
domaines et immeubles Sacc et
Chambrier, rue du Château 23,
Neuchâtel. 

Qui achèterait un

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

A vendre à prix modéré , à proxi-
fflité fle la ville, arrêt du tram :
une propriété comprenant
nne maison d'habitation,
avec petite maison voisine,
jardin, et gran "i terrain où
l'on pourrait construire un
bâtiment. Surface totale 2275
mètres . Vue étendue. Proximité
de la forêt.

S'adresser pour tous rensei gne-
ments Etnde tr. Etter, no-
taire, Neuchâtel.

A VENDRE
A VENDRE

porte-parapluies anglais, avec
glace et coffret , 20 fr. 1 fourneau
à pétrole 2 mèches flamme bleue,
15 fr. Le tout état de neuf. S'a-
dresser Poudrières 23, au rez-de-
chaussée, dès 7 h. du soir. 

A vendre un joli

petit char neuf
à pont pour une charge de 200
kilos. S'adresser à L. Quellet,
charron , Coq d'Inde 18. 

FAGOTS
de coudriers à onze francs le
cent , par lot de 200, chez H. Gy-
ger, fermier aux Prés sur Enges.

Bonne occasion
On vendra sur la place

du Marché, vis-à-vis du
magasin Besson,
IM 1 II •i/ onDoii.
prêtes à pondre.
Angel FONTANA

ECLUSE 50
Raisins du Tessin

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

Morganti & Co, Lunano.

i J_f_W_ _S_fJ_W esï ls miUm Mltont 1
S ImmWiiëê pm — ies UÊËËIL
| Agence général e et fl. pût de fabrique pour la Suisse : I
I WILLY REICHELT, Zurich 1
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Grand Dépôt île la Maison ZuBerMIiler & Ci8
Place de la Poste (Maison Bickel-Henriod)

Très beau choix dans toutes les BRODERIES à la.• pièce pour lingerie , sur madapolan , nanzouk et mousseline.
Beaux ENTRE-DEUX de linon pour robes et blouses.
DENTELLES et VALENCIENNES.

' Prix très modérés —:— Prix très modérés
I Se recommande, Vve J.-L. BERGER.

S. A. des Etablissements JULES PERRENOUD & (. «

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

p___MP<MM

Le plus grand choix de meubles - Trousseaux complets

_^̂ ^̂ ^Sfe|bv Installation de

-̂ f^m VILLAS, PENSIONS, HOTELS, eto

¦W[ il 11 yW Meubles en ROTIN, en JONC,

wk. FÊ PU JJÊP Livraisons dans toute la Suisse

§̂l §̂|g g|̂  G. DREYER, gérant

Marque de garantie TéléPhone 67

—.«—.r—mi, ¦¦ i—————^—^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

Bouclierie - Charcuterie

Marie Hosner
Place du Marché

Clïoucroute - Wienerlis
3o .9ins-£ebervmrst

&RAISSE (le porc et M mêlant
0.75 la livre

[empote ai raves
Pressant

Un mobilier complet : cham*
bre à manger, chambre à cou-
cher, lits, tables, chaises, di-
vans, fauteuils, glaces, 1 po-
tager. |

S'adresser Croix-du-Marché 3J

Pom«fle t«ra
en toutes qualités

depuis 3 fr. 30 la mesuré
Provenance française

TÉLÉPHONE 554
Se recommande

P. MONTEU

An Faisan Doré
rue du Seyon 10

et Evole 1, bas du Pommie .

On porte à domicile
: - .

¥ASSALLI _FRERBS

Saucisse à griller
dn Val-de-Buz

qualité supérieure
Arrivages les mercredis mati _

de chaque semaine. J

i LA FEUILLE D'AVIS 2
i DE NEUCHATEL J !
? est an organe de publicité de 1« ordre <

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

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.î5 la ligne : min. i.î5.

Réclames, o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pas lié à une date. 4

ABONNEMENTS "*4
' "i> 6 moit 3 moi)

En ville, par porteuse 9.— 4.50 2. aS
* par la poste 10.— 5.-— a.5o

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

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

Bureau : Temp le-Neuf, 7V° t
, Vente au numéro aux. kiosques, gares, dép ôts, ete. 4
* I ! »

F 

MASSON li

MAX REMY I

M pour »AKIES et IHESSIEITR S H
JËW n ¦ t «,r ._ P f . _ _ i . P C ' chevreau, suède, chamois |MÊ? D8PUIS fr. 375 en peaU OlKjUidlliUÙ. daim, renne, mocha — H

But du Commerçant
Sugner de l 'urgent, Vieillesse snns souci

Contrôle \ A
m. n.M»iin| Bons employés

I I  ii»| Bonne clientèle¦ ...-¦¦.¦¦iiiiiif Bon profit brut
im 'I Prix bon marché

1 1  
m 1 a Bonne marchandise
« ii n i 1 I Bonne situation
¦¦ —J Bon magasin

Mais tout  ça n'est rien dans nn commerce
s'il n'y a pas un

bon contrôle
seul moyen comme ci-dessus d'arriver au
liant de l'échelle. Plus de 1,500,000 coin*
merçants de tontes les branches du mondé
entier emploient nos caisses enregistreuses

EXPOSITION
de modèles de

Caisses enregistreuses « NATIONALE »
du mercredi 22 au 31 octobre

au CAFÉ-RESTAURANT DU THÉÂTRE, 2™ étage
Le représentant, Max BÉGLÉ.

FABRIQUE DE MEUBLES

Siïânsnnn f r è r e s ,  kerns
B^'̂ _ 5. ^'> ^.i - ' -r-^^ê^È^ÈS^^M^".v^MiO'''<9i^0^

Mm à cuite, ifltae, acajou naturel «
composée de : a2 lils ' l_ l_X lr»2 tables de nuit , dessus marbre. "j  "| " 1 11

1 armoire à glace biseautée , 2 portes , %Jf %p %J 1 1  B
1 lavabo à g lace biseautée , grand marbre blanc ,

En magasin, grand choix de Chambres à coucher î
et Salles à manger i

Travail soigné, de confiance et prix avantageux. |
ATTENTION. — Les mobiliers comp lets sont installés à - domi-  1

cilo et sans frais , par notre personnel , dans toutes les localités du gcanton. Tout acheteur d'une chambre comp lote a droit au rembour- i
sèment de son billet de chemin de fer. Envoi gratis et franco des 1
catalogues. g

-Legrand albnni de la maison est envoyé franco .
cn communication j

E. N. G. P.
W——————.—¦-————_¦—¦———_^w

Entreprise Neuchâteloise de Gypserie et Peinture
T A 1WP Q ï f l ï T P  Bureau et Ateliers Beaux-Arts 9

(J AilluEt JLlUUJ. Entrepôts Saars 2. Téléphone 8.63

Travau x de bâtiments — Réparations en tous genres —
Enseignes et meubles remis complètement à n e u f —  Imitation
de tous bois et marbres — Grand choix de papiers peints en
magasin — Spécialité : Travaux garantis contre l'humidité
_fiST" Demander de suite devis gratis livré dans les 24 heures " _8flt

E. W. G. P.

Savon ôe lanoline ETla
avec le cercle aux f lèches Jp'""̂ L—»_

Pur , doux , neutre , il est un savon gras de tout premier rang ». i^ \̂v»
Priv Kf i  npnt Fabrique de Lanoline TBS I IIfllA OU .0111. de Martinikenf elde mV _/_!

En achetant la Lanoline — Crème de toilette — ^_5S^̂ wLanoline , exigez la même marque - PFEILRLNG » __4_-T I¦ 
. marque

Dépôt g.nêral pour la Suisse: ïïS :M l C'e, Roianslora cercle à flèche
WgTWWWTBW ¦'¦ , . '.>• ¦,:•rr-rjr > . ____r________B__H_____________W_____^

I KUFFER ék SCOTT 1
I NEUCHATEL |

PLACE NUMA-DROZ |

Chemiserie soignée pour Messieurs 1
FAUX-COLS, MANCHETTES 1

FLANELLES pour Chemises de sport H

UN LOT DE FAUX-COLS AU GRAND RABAIS I
|{

i^—i—www——WWut+mMtmmi—i- -̂iM-wiii" ¦ ™™»™ i —̂»¦——"FœïïSCH FRèRES S. A.
Terreaux 1 -:- Hôp ital 7

Instruments à cordes et à vent
ÉTAGÈRES A MUSIQUE — TABOURETS DE PJANOS
' y--y== Mùisiquë ';""!"'" = !

Cordes - Accessoires
- GRAMOPHONES =

ULJ-JU-J-J-JU-JUULJ-41 il il, ll.Jl_ILJLJI-ll-JUJLJI-ll-M-IL-IUJl-.Ui. Il 11.11 IUUI II II » Il 1 II II?
§ Magasin de Blanc
Il CROS^^IIILLEMAED
B Au bas de la rue des Chavannes

B^Toiles-pour Draps. Nappages, Serviettes, Linges
B de cuisine et de toilette — Zéphir couleur et
H fantaisie pour Chemises de messieurs.
n Cotonne pour Tabliers
R Pochettes TROUSSEAUX Mouchoirs
§ Lingerie sur commande pour dames et messieurs
? M0- Prix modérés - _BB

R-. p55SE^^3tfiJBÎ__!____^ P_cw _â__j» y_____mf pmi,__ ii_______ w_^ &BBi

i ILE RAPIDE
$ Horaire répertoire
1 (AVEC COUVERTURE)
pj DE LA

j mWz d'avis 9e ; .cuchât.l_____
Service d'hiver 1913--19-14. |

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

a tel-de-Ville, — Mmo Pfister, magasin isoz, sous
le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets
des billets,—PapeterieBickel-Henrioa, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, 1
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, I
et aans les dépôts du canton.

CHAUFFAGE
Me Économie fle coiinsile

avec les fourneaux inextinguibles

JUNKER & RUH
Magasin A. Perregaux

MAIRE & de , successeurs

Faubour g île l'Hôpital 1, à MoUâtel

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

Librairie Générale

Delacbaux i Niestlé, SI.
Rue de l'Hôpital 4

Frank THOMAS, La souf-
| franco 1.50

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

BOUNDS , Puissance par
la prière . . . .  1.50

MÉMOn , En face de la
vie . . . . .  . 2.50

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

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

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

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

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

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

SCHNEIDER , Les heures
bénédictines , . . 3.50

Librairie-Papeterie

Dames ;f.ttilUjer
Neuchfttel

Articles et Fournitures
pour

Peinture
Pyrogravure

itallopiaÉ
[i d'art

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

* —

. LOGEMENTS
Vauseyon 15

, A louer tout de suite un joli
logement de 2 chambres, 1 cui-
sine et jou issance d'une grande
terrasse. 

A louer à MODE..
iponr le 24 décembre, une
; maison comprenant joli ap-
partement de 5 chambres,
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances. Jardin.
Chauffage central.

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

A louer aux Sablons, pour Noël
prochain, un logement de trois
chambres et dépendances, avec
local à l'usage de magasin et
éventuellement boulangerie. —¦
S'adresser à l'Etude Alph. et An-
dré Wavre, Palais Rougemont.

: A. louer à la rue du Trésor,
pour le 24 novembre 1913, un pe-
tit logement de 2 chambres, 1
cuisine et 1 bûcher. Prix men-
suel 25 fr. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont. 

BOIJDRY
• 'A louer un logement de 4 piè-
ces et toutes dépendances. De-
imander l'adresse du No 13 au
jbureau de la Feuille d'Avis.

A louer, aux Parcs, dans mai-
son neuve, de beaux apparte-
jments de 3 chambres, avec eau,
;gaz , électricité. Prix très avan-
tageux. — Etude Petitpierre et

;Hotz. c. o.
i Serrières, à remettre dans mai-
son neuve, située aux abords im-

j médiats du lac, un bel apparte-
ment de i chambres et dépen-
dances. Prix très avantageux. —
Etude Petitpierre et Hotz. c. o.

1 A remettre dans villa à Bel-
Air, bel appartement de 4 cham-
bres et dépendances. Confort mo-
derne, jardin, etc. Etude Petit-
pierre et Hotz. c. o.

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

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

Rocher, à remettre logements
de 2 et 3 chambres avec jardin.
Prix : 336 et 500 fr. Etude Petit-
pierre et Hotz. c. o.

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

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

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

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

VAUSEYON
/ A louer , pour le 1er novembre,
i joli logement au soleil. S'adresser
café Prahin , Vauseyon. c.o

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

.midi et demi à 2 heures.

CHAMBRES
Chambre à louer. Moulins 38,

|3me à gauche. 

PENSION
pour dames et j eunes filles aux
études et dîner seul. — Beaux-
Arts 17, 2me à gauche. 

j Chambre et bonne pension
pour jeunes gens. Faubourg de
l'Hôpital 13, 3me. c. o.

Chambre très agréable
'éventuellement avec pension. —
S'adresser rue St-Maurice 7, 2e.

A louer, dans maison d'ordre,
à' personnes sérieuses, chambres
meublées au soleil. • S'adresser
rue du Coq d'Inde 20, ler étage.

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

Petite chambre meublée. Parcs
_5, rez-de-chaussée à gauche.

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 maintneant pour monsieur.
Avenue dé la Gare. Demander
l'adresse du n° 730 au bureau de
la Feuile dl'Avis. c.o

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

Jolie chambre meublée à louer
Seyon 12, pâtisserie. 

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

Jolie chambre meublée et chauf-
fée, pour personne tranquille. —
Fausses-Brayes 17, 3me. 

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

Chambre à louer, Sablons 3,
rez-de-chaussée à droite. 

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

Jolie chambre meublée. Saint-
Maurice 11, 3no.e éta. n.

Jolie chambre meublée, chauf-
fable. — Premier Mars 24, 3m».

Belle chambre meublée à louer
pour monsieur. — Passage Max-
Meuron 2, lor à droite.

Jolie chambre meublée, — Fau-
bourg Hôpital li , 2m°. "' c.o

Grande chambre au soleil à
louer. Faubourg du Lac 19, ler
à gauche. c. o.

pour étudiants sérieux
Belles chambres avec ou sans

pension. Evole 19, téléphone 9.U8.

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

LOCAL DIVERSES
Ecurie et t'enil à loner

pour Noël, Ecluse, mai-
son Delay. Conditions
favorables. S'adresser à
M. Pierre Wavre, avocat,
â Neuchâtel.

A louer , faubourg de l'Hôpital,

un magasin
2 vitrines et cave. — Demander
l'adresse du n» 981 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

L(K AL
A louer, dès maintenant otf

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

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

A LOUER
1 grand magasin bien si-

tué,
1 appartement de 6 pièces,
1 grande chambre,
3 chambres indépendantes.
S'adresser Croix-du-Marché 3.

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.

OFFRES
Jeune fille

cherche place dans une famille
française, auprès des enfants, ou
comme femme de chambre. —
Adresser les ofires écrites à B 38
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille allemande sachant
le français, cherche place comme

Femme de ciiambre
on auprès d'enfants. Ecrire à M.
G. 32 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Brave jeune fille
cherche à se placer, immédiate-
ment ou pour ler novembre,
dans bonne famille ou pension-
nat pour les travaux du ména-
ge. S'adresser à Mme B. Camen-
zind , Clos des Roses, Parcs 6, à
Neuchâtel. 

On cherche pour
jeune fille

15 ans, aimant les enfants, place
bohne* famille où elle appren-
drait le français. Offres à W.
Sauer, Bettlachstrasse, Granges
(Soleure). 

Deux jeunes filles
de 16 et 21 ans (cette dernière
couturière), demandent place dans
bonne maison , pour s'occuper
des enfants ou comme femme de
chambre. Entrée 1" ou 15 no-
vembre. S'adresser à Genovefa
Annen , Rigi-Dachli, Goldau.

PLACES
On demande tout de

suite, dans une petite
famille, une bonne do-
mestique au courant de
tous les ouvrages d'un
ménage soigné. Deman-
der l'adresse du n° 35
au bureau de la Feullle
d'Avis. 

On cherche tout de suite pour
l'Angleterre une

Jeune Fille
recommandée, honilête et propre,
sachant cuire et faire les tra-
vaux du ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'anglais et bons ga-
ges. S'adresser Cité de l'Ouest 6,
rez-de-chaussée. 

Dame cherche pour son petit
garçon de 7 ans, une H4431M

BONNE
française ou suisse-française, de
22 à 28 ans, de bonne éducation,
très bien recommandée et sa-
chant coudre. — S'adresser par
écrit seulement en envoyant
photographie et copies de certi-
ficats à Mme Keep, Hôtel Boni-
vard, Montrenx-Veytaux. 

On demande tout de suite une
bonne fille

de cuisine. Gages 25 à 30 fr. par
mois. — S'adresser café de tem-
pérance , rue du Trésor 7. 

ON CHERCHE
pour Bienne, pour 2 enfants de
2 % et 5 % ans,

Jeune fille
de confiance. Vie de famille.
Forts gages. Offres sous chiffre
H 1911 U à Haasenstein et Vo-
gler, Bienne. 

On cherche pour famille de la
Suisse allemande

femme (le ckantre française
capable, simple, aimant les en-
fants. Envoyer copies de certifi-
cats, photo et prétentions sous
chiffre M. E. 33 au bureau de la
Feuille d'Avis.

CUISINIERS
capable, propre et active, pour-
rait entrer courant novembre
dans bon hôtel près Neuchâtel.
Bon salaire selon mérite. S'adres-
ser à Mme Kohler sur le marché
ou à son domicile Seyon 9.

On cherche tout de suite, pour
un petit hôtel , une

bonne cuisinière
Bons gages. Demander l'adresse
du n» 30 au bureau de la Feuille
d'Avis.

femme ae chambre
I ;

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

On demande une

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.

EMPLOIS SiïSBS
ON CHERCHE

.„ demoiselle française
del caractère aimable et
gai, de très bonne édu-
cation, pour s'occuper
d'enfants ,- fréquentant
les écoles, dans famille
distinguée de la Suisse
allemande. Prière d'a-
jouter aux offres de ser-
vice des références et
la photographie qui sera
retournée. — Offres sous
chiffres Z. N. 21388 à l'a-
gence de publicité llu-
dolf Mosse, Zurich. Za 16233

Homme de confiance
fort , bonne santé, bonne éduca-
tion , sérieux , sobre , capable, 37
ans , père de famille, demande
emp loi, soit comme gérant d'un
petit commerce ou magasinier,
encaisseur, voyageur, emballeur ,
etc. Certificats de premier ordre
à disposition. Pressant. Deman-
der l'adresse du n° 40 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche
dans bon petit hôtel, jeune fille
pour apprendre le service de la
salle. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. On demande aussi
jeune garçon comme portier. —
Offres écrites sous chiffres J. F.
39 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un jeune homme
comme

commissionnaire
S'adresser magasin de vélos,

Temple-Neuf 6.
Demoiselle allemande, 29 ans,

bonne famille,
. -jclierche place

¦facile où elle pourrait apprendre
ùn freu le français dans famille'
française ou chez dame seule,
pour aider dans le ménage. Elle
paiera petite pension de 30 fr.
par:mois. — Offres sous chiffre
Ec 4861 Z à Haasentein et Vogler,
Zurich. 

JEUNE FlUS
désirant se perfectionner dans
le service de magasin, parlant
français et allemand, cherche
place. Ecrire à A. F. No 21, poste
restante, Neuchâtel. 

ON CHERCHE
pour un jeune homme ayant ter-
miné son apprentissage de ban-
que et possédant une belle écri-
ture, une place dans un bureau
de notaire ou dans nne maison
de commerce. Adresser offres
écrites sous chiffres J. M. 36 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Un bon
m _i •ouvrier boulanger

sachant travailler seul cherche
une place pour le ler novembre
ou pour date à convenir. S'adres-
ser à la boulangerie Breguet, rue
des Moulins 17. 

On cherche, pour un
jeune garçon

actif et connaissant bien la ville,
un emploi entre ses heures d'é-
cole, soit pour faire des commis-
sions, soit pour porter le lait. —
S'adresser Louis Favre 18, 2me.
Personne disposant de ses après-

midi cherche

occupation
S'adresser Temple-Neuf 11, 3me.

JEUNE HOMME
de 20 ans, muni de bonnes re-
commandations, cherche place
pour n'importe quel travail pour
bien apprendre le français. Of-
fres à H. Zurcher, Grand'Bue 113,
Thoune. 

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

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

Apprentissages
Maison de gros de la place

cherche comme

APPRENTI
jeune homme intelligent, ayant
fréquenté l'école secondaire et
sachant si possible l'allemand.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir. — Offres écrites avec copies
de certificats sous P. S. 37 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
trouverait place dans bureau de
la ville en qualité d'apprenti.
Entrée immédiate. Adresser of-
fres Case postale 2724 à Neuchâ-
tel.

On demande pour tout de suite

un apprenti
rétribution immédiate. Ŝ adres-
ser Etude Jean , Mairet, avocat,
rue de l'Hôpital 18.

PERDUS
Perdu, entre la ville et le Vau-

seyon, en passant par la rue du
Pommier, faubourg du Château
et Trois-Portes, une

SERVIETTE
cuir noir et 1 pompe de vélo. Les
rapporter contre bonne récom-
pense au poste de police.

fl VENDRE

TA SSAIUJBÎBI .
lista El

Princesses
entiers sans fils

à 5© cts. les XOO grammes.
A vendre une

grande couleuse
en bon état. Prix 12 fr. S'adres-
ser Parcs 47 a, au ler à gauche.

Belle jenne chienne
race fox-terrier, à vendre. S'a-
dresser chez Jeanneret, Temple-
Neuf 20. 

OCCASION
A vendre pour cause de départ

une motocyclette
1 J-. HP, en bon état, ainsi qu'un
vélo Idéal à 2 vitesses, à l'état
de neuf. S'adresser à Villamont
No 29, ler à gauche. 

JLDÏSEÎSJ
A vendre 20 belles poules, 1

cane, 1 chevrette 15 mois, plu-
sieurs magnifiques lapins de ra-
ce, plusieurs tonneaux, treillis, 1
bob à 5 places, 1 poussette, poi-
riers nains, etc. Le tout cédé à
bon marché. S'adresser Parcs du.
Milieu 12, Neuchâtel.

A vendre, .faute d'emploi, un

calorifère «Météoi?»
à l'état de neuf , avec ou sans
tuyaux en cuivre mou. S'adres-
ser à Edmond Jacot, à Coffrane.

A vendre 7 à 800 pieds

fumier de vache
et

7 porcs
â l'engrais. Chez Mme Gauthey,
rue des Granges, Peseux.

Demandes à acheter
On demande à acheter un

f o u r n e a u  p ortat if
Faire offres à G. Mènth, fau-
bourg Hôpital 36. 

On demande à acheter une
parcelle de terrain

de 5 à 600 mètres, située sur la
route des Fahys. Indiquer le prix
et l'emplacement par écrit sous
H. S. 34 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Je recherche et j'achète à bon
prix les

timbres-poste anciens
ainsi que les collections. Charles
Meyrat, antiquaire, Neubourg 5,
Neuchâtel. 

On demande à acheter d'occa-
sion

1 treuil
en bon état. S'adresser chez E.
Staempfli, avenue du 1er Mars 18.

On demande à acheter d'occa-
sion :

1 ameublement complet fle bureau
Adresser offres sous chiffres

0 475 N à Orell Fussli-Publicité,
Neuchâtel.
.-——M——i——»^—m

AVIS DIVERS

LIBRE-PENSÉE
Mater-Club

JEUDI 23 OCTOBRE
à 8 h. J. précises du soir

Restaurant Central , 1er étage
(Vis-à-Vis du Temple du Bas)

Religion et Cléricalisme
Séance contraiietoire
Dames et Messieurs de toutes

les croyances sont cordialement
invités à y assister.

Ipjjïili
Miss Rickwood a repris ses le-

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

Pour T Amérique du i Sud et du Nord
Passagers de I», II» et III» class m II Agence générale suisse
sont transportés en toute con" HL /il de la
fianc e et aux conditions les plus /Rv M _»_ -. _._ _ _ . . --_.
avantageuses. * /i\\ _*^W f W 

Red ®tar Line
hkùKMKm lw\ American Line

Accompagnement ii|_____i esaO _ __ White Star Line
personnel jusqu 'à _«_?_§?P__fËÏÏ_ !_l_ïl_5___S_ T I«„J -_,_,i __ n.-,,__;„11 _ _ *&A < __ *W^ï_ !»_2_ _^VE3WH£^£WKR« — LilOVCL rOVal noi-andais —rembarquement *'

,'̂ ^^2^^Wi8&is3^™*Ŝ _l ¦'-""J'"- i"j"«l uuacumoio
v \ ^Ê^^^^^^Ê^SS^^^^^^ÊMSk Représentants dans tous les

Prospectus et renseigne- '
^
h^ ^̂ ^ ^̂ ^ ^ ^ ^^^ m̂

M î ment etTe^éb^

KAISER & Cie, Elisabethenstr. 58, BALE | SS^y&Safe

\ IMPRIMERIE Téléph one _07_ §

i DE ïA iSf** 2.

f Feuille d'Avis % 1
! <§ de Neuchâtel |
| WOLFRA TH & SPERLÉ î
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g et Rue du Concert 6 g
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î TRA VA UX EN TO US GENRES §
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1 TRA VA UX EN COULEURS i
1 Impression de clichés 'en noir et en couleurs |
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Mesdames !
Très bonne modiste

— Faubourg du Lac 15 —

Leçons ie îraneais
co rue Pourtalès II , 4m"

Qui adopterait
un petit garçon de deux ans, ei* _
parfaite santé, si possible dans!
famille sans enfant. Adresser leà
offres écrites sous chiffre P. E\
24 au bureau de la Feuille d'Atç'
vis. •:

AVIS MÉDICAUX

TSM
absent

jusqu'à nouvel avis

Dr H. SCHINZ
médecin-chirurgien

Rne Seuls f a u t e  2
Consulta tions : tous les jours.

de » à 3 heures
sauf mercredi et dimanche

MALADI ES
des ENFANTS

Téléphone 1141

lr le Reynier pèrr
de retour

i m

Convocations
Eglise indépendante

Les jeunes gens en âge et en
état de suivre

l'instruction religieuse
des six semaines sont invités à
se faire inscrire du jeudi au sa-
medi de cette semaine entre 1
heure et 2 heures, les jeunes fil-
les chez M. le pasteur DuPas-
quier, les jeunes garçons chez M.
le pasteur Junod.

AVIS MORTUAIRES

Le 
bureau d'annonces de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (si-!
gnés) peut y être remis à .
l'avance, soit avant de sa.
rendre au bureau de l'état-
civil pour fixer le jou r et
l'heure de l'enterrement .
Cette indication est alors
ajoutée à la dernière heure
(8 h. V4 du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour insérer
l'avis dans le journal.

¦
" Jeune correspondant jH

français (22 à 28 ans), sachant l'allemand et apte ti !̂ .1
à rédiger des textes réclames et autres, est de- Ëpii

B 

mandé par une importante maison de la Suirtse pŜ
allemande. Place stable. Offres , aveo photogra- ïijÉgi!

f -j.- phie et références, sous chiffre Ue. 458 Z. à «SSè
_p'j ffl l'agence de publicité Union-Réclame, Zurich. ______

%n___ _ i m mmim
HSHHBHHHHHHHHHEH BHHHHË
& Plus de mauvaise odeur de fer à repasser, l___
H Plus de maux de tête, LE
[a] Plus de grosses factures d'électricité , \m
[ï grâce à la [ï

j| table k calandrer |
H A ?  trnonil d'une Journée est fnlt en une heure Ë
H — snns fatigue — _¦
H AUCUN DÉGÂT POUR LE LINGE _¦

{IL Les nappes et serviettes peuvent, après emploi, L™.
H .  être chaque fois passées à la calandre : elles re- [¦
ï prennent un aspect de neuf. r^

ji VOIR AU MAGASIN DE ê
§ J. PERRIRAZ, faubourg de l'Hôpital 11 E
[I NEUCHATEL Ë
jf Production journalière en fabrique : 400 tables à calandrer jf

Mme veuve Louis PAVID
avise l'honorable clientèle de feu son mari , et le public en géné-
ral , qu 'elle continue, dès aujourd'hui , à exploiter

Fatelier de maréchalerieu
situé rue du Manège

Elle sera secondée par le neveu de son mari , travaillant dans
la maison depuis 9 ans et d'après les mêmes princi pes, et qui a
remplacé M. PAVID pendant sa dernière maladie.

Espérant pouvoir compter sur la confiance témoignée à son
mari , se recommande vivement
¦ Mme veuve Ls PAVID.

BAUX àLOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la < Feuille d'Avis de Neuohâtel » Temple-Neuf

Assurance obligatoire
contre les accidents

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

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

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

La correspondance adressée à la CAISSE NATIO-
NALE doit être affranchie.

Caisse nationale Suisse l'Assurance en cas J'AcciJents
A LUCERNE

Mrrrrr rttrt rrrt#ttrt t tu

Gymnastique rythmique
(Méthode JAQUES-DALCROZE)

Cours pour enfants et jeunes filles
deux fois par semaine

par institutrice diplômée
UJjr» Prière de s'inscrire au magasin Fœtisch — _fHS

"ts S*

I Institut G. GERSTER, prof. I
j l Erole 31 o — Téléphone 10.96 JL

«1 Tenue - Danse - Maintien P
«i PJL» Les cours pour enfants (2 degrés) GT*¦̂  demoiselles seules et conrs mixtes commenceront jg*
*3§ dès le 20 courant. p*
TS Cours f ermés pour f amilles et pensionnats ®P

$| Gymnastique suédoise -:- Escrime -:- Boxe p,
#]§ Renseignements et inscriptions à l'institut. |£#

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

fc . - s '.T* *¦ ¦ .•
m ¦ Le cours de littérature française- donné par 91. Philippe
GODET commencera vendredi 24 octobre, à 4 heures.

Sujet du cours :

LA VIEILLESSE DE VOLTAIRE
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat

de l'Université.
Le recteur, BÉGUELIN.

BAINS DE NEUCHATEL
Téléphone 10.80 21, Rue du Seyon, 21 Téléphona 10.80

GRAND ÉTABLISSEMENT MODERNE

J Cabines de lre classe, claires et confortables |
I ABONNEMENTS jj

I

u Service de douches et bains populaires, bien aménagés !
B0- â prix réduit -$H_ \

nTTirPB'PITDP de 7 h. 1/2 du matin à 8 h. du soir I
UU V -Uil l UIUJ Vendredis et samedis jusqu'à 10 h. J

Fermé le dimanche I
fc""1 1  " " " "¦ L-' ' J ' ¦!——— MB

Temple de Peseux
Dimanche 26 octobre, à 3 heures

RÉUN ION d'ÉVAMÉLISATION
présidée par

MM. SQURE , de Lausanne, et Paul PERRET , pasteur à Corcelles
Choeur des réunions de M. ALEXANDER

In vitation très cordiale à tous

On prendrait quelques

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

Un étudiant

clierclie pension et chante
ensemble, dans une famille sans
pensionnaires. Offres écrites . .et
prix Sous R. C. 28 au bureau de
la Feuille d'Avis.

/TcABÏNET^
y DtNTAlRL* W
% A. FAVEZ- fj
\\A.WAN6ER f̂

T^rue 
de 

l'Hôpital î^7

Salles de lecture
pour ouvriers

36, Eue du Seyon, 36

ouvertes tous les soirs
sur mesure l cUI I UUIlKcl

Rue de Neuohâtel 39, PESEUX
Se recommande

Callisthénie
Tenue, Danse

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

ICABI /NET- / / I
DENTAIRE/ /

A.BIRCrtER
I . / / I

. RUE DE. LA TREILLE

y /NEUC. .ATEL
/_ TEL.fcPttO. l_ 1036

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

Madame F0URCADE
Sage-femme de i» classe

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

Pensionnaires - Consultations - Prix
modérés — TÉLÉPHONE 6683

Man aprioht Deutsoh
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j SOUFFREZ-VOUS 1
de MAL de G°HGB, EHDMB, BRONCHITE ;

RHUMATISME , LUMBAGO , TORTICOLIS W
I NÉVRALGIE, POINT de COTÉ ||

ou de toute autre affection causée par le froid ? g||
| EMPLOYEZ L.E M

C'est un remède sûr, facile , prompt. Il n 'impose aucun repos ni ré gimo et dis. ensf JÊÊÈ
$ . es drogues si nuisibles à l'estomac. Il suffit d appliquer la feuille d'ouate sur ie mal , du Mm
M façon qu 'elle adhère bien à la peau. f r&È

l REFUSEZ 11
toute imitation ou contrefaçon du Thermogfcne , WM

: comme vous refuseriez une fausse pièce de monna 'o |||j
I La boite 1.50 dans toutes pha_ niacles ||| §§

•; . 
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Par WHITE (6)
Adapté de t'anglais par F. de GAIL

Quand je le vis, il n'était pas très bien et aï-
kit se coucher. Je l'ai trouvé moins grinchu que
|t ne m 'y attendais , je lui exposai ma requête.

Il me pria de lui laisser le temps de réfléchir
rt de revenir aujourd'hui.

— Etes-vous bien sûre que ce soit tout, dit
"il frid . N'avez-vous pas écrit une lettre sous sa
iict ée ?

— En effet , j'ai écrit pour lui quatre ou cinq
*ttres , timbrées à l'avance , que j'ai mises à la
fc te en passant.
[— Vous ne les avez pas mises toutes à la

Nte ?
— Non, l'une d'elles n 'était pas signée. Après

"e l'avoir dictée, mon oncle changea d'avis et
jj * dit qu 'il voulait se donner le temps de la ré-
gion. Je la laissai sur la table, et après avoir
kvardé avec lui un moment, je m'en allai, car il
^it fort tard.
~- Vous n'avez pas vu d'objets de grande va-

" . dans la pièce ?
'— Non.
-A ce moment, quel qu 'un traversa une allée ;
jetait Morran. Il s'arrêta devant Freda , salua
""dément et lui demanda son nom.
Lorsqu 'elle lui eut répondu , il dit :
"~ Je vous prierai de m'accompagner jus-

l"au commissariat de police.
*- Grand Dieu ! Morran ! s'écria Wilfrid, al-

^-vous vraiment arrêter miss Everton pour le...
Reproduction autorisée pour tous les Journaux
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Il ne put achever, tant sa gorge était serrée.
Moran s'inclina avec gêne.

— Arrêter... Je n'ai pas de mandat d'arrêt. Si
vous voulez, disons que je vais tenir miss Ever-
ton à la disposition de la justice, pour l'éclairer
sur la mort de sou oncle.

Wilfrid haussa les épaules :
— Vous n'êtes pas sérieux, Morran , dit-il.

C'est une mauvaise plaisanterie. Miss Everton
capable d'Un assassinat "! Non, c'est le comble du
grotesque !

— Je n'agis pas de ma propre autorité, dit le
policier. Mes instructions viennent de mon chef ,
mais si miss Everton peut nous prouver qu 'elle
ne se trouvait pas à Middlesworth la nuit der-
nière, je serai très heureux de l'entendre.

Il y eut un court silence. Freda le rompit la
première.

— Monsieur Morran , demanda-t-elle, comment
avez-vous appris que j'étais à Middlesworth hier
soir ?

— Par cette lettre, Mademoiselle, répondit
Morran. Il est arrivé, il y a très peu de temps,
une dépêche non signée de Castleford disant que
cette lettre était de votre main. Il est évident
qu'une personne de Middlesworth, au courant de
l'affaire, a dû aller à Castleford et télégraphier
de là. Nous avons porté la lettre à des personnes
qui vous connaissent et qui ont immédiatement
reconnu votre écriture. Mais je ne veux pas vous
forcer à parler plus que vous ne voudriez...

— Je vous remercie infiniment de votre bien-
veillance, dit Freda avec hauteur. Je vous dirai
tout, absolument tout ce qui s'est passé. C'est moi
qui ai écrit cette lettre. Je suis, en effet, allée
chez mon oncle, hier soir, pendant qu'ici on
jouait aux cartes. Et si vous voulez savoir pour-
quoi, je vais vous le dire. J'avais absolument be-
soin d'une grosse somme d'argent, et j 'espérais
trouver mon oncle assez bien disposé pour me la

prêter. Il me demanda le temp3 de réfléchir
avant de se décider, et, en me disant qu'il n'é-
tait pas bien, il me pria d'écrire sous sa dictée
quelques lettres d'affaires. Je le fis et mis moi-
même à la poste cette correspondance, à l'excep-
tion de la lettre que vous avez trouvée. Après
quoi , je suis revenue ici.

— Et à quelle heure êtes-vous rentrée ? de-
manda Morran.

¦— Il était à peu près une heure moins le
quart. •.,.

Stephen Morrison entra brusquement.
— Eh bien c'est réussi, s'écria-t-il. J'ai enten-

du une partie de ce que vous venez de dire, Mor-
ran. Voyez-vous cette jeune personne à mon ser-
vice qui se permet de sortir de chez moi à cette
heure-là ! Et comment pouvez-vous prouver que
vous êtes rentrée à une heure moins le quart , s'il
vous plaît ?

Freda passa du pâle au rouge , du rouge au pâ-
le. La preuve était facile à faire , mais alors il
faudrait dévoiler le secret de Wilfrid. Ce fut lui
qui vint à son secours.

— Monsieur Morrison , dit-il, vous semblez ou-
blier que vous parlez à une femme. Tout ceci
peut être incorrect , mais ne constitue pas un
crime... Miss Everton a été parfaitement franche.

— Seigneur ! oui, elle a été franche ! grogna
Morrison. Mais vous savez comme moi qu 'elle n'a
pas dit scrupuleusement la vérité. La maison
était fermée à clef à minuit et demi, et nous
étions tous les deux , vous et moi, en route pour
Middlesworth. Miss Everton ne pouvait donc
rentrer à une heure moins le quart , et je ne vois
vraiment pa.s la nécessité de mentir ainsi.

Wilfrid bouillait intérieurement et, cependant ,
il hésitait à parler ; il aurait voulu passer sous
silence, si possible, son effraction de la nuit.
Une inspiration subite surgit à son esprit.

— Il me semble que nous ne prenons pas le bon

moyen pour prouver la véracité du récit de miss
Everton , dit-il. Ne croyez-vous pas que le petit
homme à lunettes et à chapeau mou — que vous
avez laissé derrière vous —• pourrait nous don-
ner quel ques renseignements à ce sujet ?

Morrison devint couleur de cendres, et il cher-
cha un point d'appui contre une chaise.

— Qu 'en savez-vous ? demanda-t-ïl, la voix
étranglée. . . - .•

Wilfrid ne répondit pas et -se tourna vers la
jeune fille.

— Freda , veuillez donc dire si un monsieur à
lunettes ne vous a pas aidée à rentrer dans la
maison.

— Un monsieur répondant à ce signalement
a, en effet , ouvert la porte, reprit-elle simple-
ment . J'étais très troublée et je suis montée me
coucher sur l'heure.

— Eh bien ! Monsieur Morrison , demanda
Morran d'un ton cassant , qu'avez-vous à répon-
dre ?

Et , sans laisser au millionnaire le temps de
répondre, Wilfrid dit avec force :

¦— Tout ceci est rigoureusement exact. Cer-
tainement, s'il en était autrement, comment
miss Everton serait-elle rentrée ? De plus, j 'a-
jouterai que c'est moi qui ai introduit ce petit
homme mystérieux dans la maison. En en sor-
tant moi-même avec M. Morrison , je le croyais
parti , mais il paraît que je m'étais trompé.

— Vous avez laissé le visitetir chez vous ? de-
manda Morrau. Et à quelle heure êtes-vous re-
venu vous-même ?

— Je ne suis rentré qu'à deux heures, oui, à
deux heures bien sonnées, répondit Morrison
d'un ton rogne, et j 'avais laissé mon visiteur
chez moi. Cependant , je voudrais bien savoir
pourquoi on me pose toutes ces questions ?

— Pour préciser les heures , dit Moran avec
calme. Et je pense, Monsieur, que vous me lais-

=3»
serez causer un peu avec votre visiteur,

De nouveau Morrison pâlit.
— Evidemmeut. Je puis lui écrire et le mew

tre en communication avec vous.
Morran désirait maintenant aller à Middles-

worth et demanda ira véhicule quelconque poux
l'amener à l'heure de l'enquête à la maison dn
crime où la présence de miss Everton serait trè?
nécessaire.

— Tout oe que vous voudrez, grogna Morri-,
son. Jacques, dites à Carter d'atteler le ooufcô
avec uu seul cheval.

Freda poussa un soupir de soulagement en
franchissant les grilles de l'avenue ; la présen-
ce de Wilfrid , qui avait tenu à l'accompagner,
était un encouragement pour elle.

Une foule énorme entourait la maison d .
crime.

— Chérie, j 'entre avec vous, déclara Wilfrid.
A l'intérieur de la maison étaient quelques cu-

rieux, les reporters, le jury et le juge d'instruc- ,
tion, qui avait pris sa place au milieu de la ta-
ble. La première personne appelée fut naturel-'
lement Frank Saxby. Sa déclaration fut claire
et nette : il était vetfu voir M. Everton pour ung
question d'affaire9 et l'avait trouvé mort.

— La porte d'entrée était-elle ouverte & ce.
moment ? lui demanda le juge d'instruction.

— Elle était ouverte, répliqua Saxby ; d'ail-
leurs tou t le monde savait dans Middlesworth
que M. Everton avait l'habitude de laisser tou-
tes ses portes ouvertes.

Ensuite, il donna tous les détails voulu», ra-'
conta comment il avait envoyé chercher son ami,
le Dr Bayfield , et comment celui-ci avait décou-
vert le meurtre. Le témoignage de Wilfrid n'ap-
prenait rien de nouveau et, lorsqu'il eut terminé,
l'inspecteur Morran s'avança pour «faire sa dépo-
sition.

\A suivre.).

LE COLLIER DU MORT

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

cerie , bien achalandé et bien situé, serait à reprendre à La Chaux-
de-Fonds Conditions avantageuses et reprise minime. Ecrire sous
chiffres 11. 33151 C. à Haasenstein &, Vogler, La
Chaux-de-Fonds. H. 23151 C
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A vendre un petit

fourneau à pétrole
fonctionnant bien. S'adresser Pa-
peterie, Terreaux 3.

A vendre un

bureau américain
ainsi que deux autres pour mes-
sieurs chez M. Meyrat, Neu-
bourg 5. 

[î êttificat I
Wl Nous cerfifions que toutes les serviette munies 9
|/du sceau «Hôtel du Major Davel, Lausanne" ont H
| été lavéïs 120 fols avec la lessive „Per. 1" et que Ig
I malgré ce grand nombre de lavage, elles n'ont pas H
| subi la moindre usure. > |s
| Avec plai.-ir nous constatons que la lessive ||
1 „Persil" n'est en aucune façon nuisible au linge et||
f n'attaque pas le tissu. —J||
I Lausanne, le 22 avril 1910. 
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Grand Bai Parisien
| Rue de la Treille

MODES
u. Immense choix de

_ CHAPEAUX hante nonveanté
H choisis dans les meilleurs ateliers de Paris

g CHAPEAUX El FEUTRE, PELUCHE, VELOURS ET 1LUSH
I Chapeaux garnis dans tous les prix |

Grand assortiment d'articles pour
I fillettes et bébés

I Belles Fournitures pour la Mode
'. ¦ Touj ours les dernier... nouveaut és parues en |
* : Plames pleureuses , Amazones , Aigrettes , Ailes , Fantaisies plumes

i RUBANS - VELOURS - PELUCHES

i BEWL
H Toutes les commandes s'exécutent soigneusement
H et au goût des clientes.

1 1 Se recommande, C. BERNARD.

AVANT L'HIVER
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

Thé Béguin
le meilleur dépurati f connu, qui, en débarassant le corps des im-
puretés qu'il contient, rend cap able de supporter les rigueurs da
l'hiver.

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

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

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

La boîte 1 fr. 25, dans les pharmacies Bauler. Dardel '& Tri-
pet , Donner, Jordan et Wildhaber, à Neuchfttel ; Tissot, à Co-
lombier ; Chapuis, à Boudry ; Zintgraff , à St-Blaise, et Leuba, à
Corcelles.
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I Les Grands Magasins de Meubles

I

âu Boulevard de Grancy
LAUSANNE, sous la gare

succursale de ï
NEUCHATEL., faubourg de la gare 29

Tramway n° 7 — Arrêt da Kocher
Grand choix de LITS A EN FER à sommier

_ .  métallique, confortable et renforcé.
H Spéciali té de la maison — Garantie 10 ans t
I Ch. SCHMID , gérant.

La vraie source de BRODERIES
pour lingeri e, comme choix , qualité et prix , se trouve toujours a*

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

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

PRIX de FABRIQUE

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 gratis sur demande.

H ai Entreprise de Bâtiments et
1 _MB 1 ' i ^' ' ' ' '' . * Maçonnerie. — Béton armé.
I ffll IIIUI TIVOLI 4. — Téléphone 5,48

| p ¦ I Entreprise de Menuiserie —
I I S T Î I l  P Scierie mécanique. =
I la 111 i i U VAUSEYON - Téléphone 3,42

[ f _ _ _ _ _ B  Entreprise de Gypserie et
I I H 111 Peinture. — Décors, s ' =¦ 1 U UI  VAUSEYON - Téléphone 2.99

itai fc Iiii 31 HENRY & c°
ASTI OUVERT
——— Vins et Spiritueux en gros ¦—¦—

Téléphone ii.49 NEUCHATEL Télép hone ii.49

jf HUG <S. Gie 1|
|| Place Purry N EU C H A T E L  Place Purry |

j fl-IPIAMOfi par mo^
n dePUÎS 

** 
8'~ 

il

• 'iil SI® si 4k IWâR^it d'occasion & des prix très '
' V'1S"'- ., M.J3m.JM HvïS<r avantageux. Qi

.|||S> KB3_SE___ _ï__Ki__ j|35Egffû_ ajggjjWBI W£*ilWyi'̂ &m\<a *jË8

Occasion ponr magasins
A vendre pour cause de trâns-

; formation une tris belle vitrine
i d'exposition, 3 corps, chêne ciré ,
l avec glissoires et tiroirs, dessus
. glaces, à l'état de neuf. Grand
j Bazar_Schinz , Michel et Cie. c. o.
Belle occasion pour

fiancés
i A vendre à bas prix un jol i
divan moquette et plusieurs gla-
ces. S'adresser à F. Richard, ta-
pissier, Château 9.
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A vendro un"! calorifère inextioruiiile
usagé, mais en bon état. S'a-
dresser Plan Perret 1, sous-sol.

j U i e n if a n  \
! Yipras et Apiculteurs \

A vendre des hottes, nouveau
modèle, très pratiques pour le
portage de terre et fumier. Prix
modéré. S'adresser Henri Gerber,
à Corcelles. ¦ ¦

Hier 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 , G 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 une occasion de
ce genre ne se retrouvera plus.
Cause de manque de place. —
S'adresser « Aux Ebénistes », rue
Pourtalès 9, Neuchâtel. 

A I  R fl r 'Aiamui.ayij .ij
2, Place Purry, 2

Sennx et p elles
dchmbon de 

^tontes f o r m e s  \\

Caisses â ordures

Sennx économisent
arec tamis pour les cendres

OCCASION
Dictionnaire géographique de

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

m ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ m
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~ Passementerie i
PaulLuscher 1
Rue du Château 1
Mercerie fine i|1 j jj
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Librairie Papeteiie I. IBHIIEI
Rue du Seyon

Nouveautés - Livres populaires - Livres utiles
Papeterie

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

Félicitations - Condoléances - Almanachs divers

BOUCHERIE-CHARCUTERIE "

B E R G E R - H A C H É N
RUE DES MOULINS 32

Dès aujourd'hui on trouve de la

viande de gros bétail
de première qualité

à 60, 75 et 85 cent, le demi-kilo
VEAU ET PORC à des prix raisonnables

Se recommande.



Le procès de la mère de Kepler

Dans les archives de la petite ville de Guglin-
gen , en Souabe, on vient de retrouver un curieux
document. Il s'agit des p ièces du procès en sor-
cellerie in ten té  à Catherine Kepler , la mère de
l'illustre astronome qui le premier don na, une
théorie de la planète Mars et énonça les lois as-
tronomiques d'où Newton sut dégager le grand
princi pe de l'attraction universelle.

Catherine Kepler s'adonnait  à la. confection et
à la vente de médicamen ts, mais comme elle
avait la langue acérée et ne crai gnait pas les
papotages , elle se créa nombre d' ennemis. Ceux-
ci lancèrent le bruit qu 'elle pratiquait la sorcel-
lerie, et c'est ainsi que le tribunal criminel de
Lemberg la fit arrêter et sans retard instruisit
son procès (1620). Mais les juges montrèrent une
telle partial ité qu 'ils durent être dessaisis et
l'affaire fut alors portée devant l'officialité de
Guglingen . La nouvelle inst ruction dura plu-
sieurs mois et, le 4 septembre , la cour déclara
que pour arriver à la manifestait-on de la vérité,
il était nécessaire de recourir aux offices de
rc maître Jacobus » . C'était la mise à la question
. rdimaire et extraordinaire.

A ce moment, Jean Kepler vivait à Lin z. Il
revint en Souabe et obtint nou seulement la sus-
pension de la torture, mais le transfert de la pri-
sonnière — une femme de soixante-treize ans !
¦— de son cachot dans le logement du gardien.
Elle devait toutefois conserver ses chaînes et
rester sous la surveillance permanente de deux
hommes don t elle avait à payer l'entretien. En-
tre temps, les pièces de la procédure r --m'ont été
transmises à la faculté de droit de •-•( ¦-- f **- ->-
celle-ci, par arrêt en date du 10 seplem __ > !''"¦ '
'jugea qu'en présence de l'âge avancé de I:accu-
sée et de l'insuffisance des preuves il n'y avait
pas lieu d'app liquer la torture, mais que Cathe-
rine Kepler subirait cependant la peine de l' «ex-
jplioatio'n . La vieille femme fut donc conduit e
dans la chambre de la question où maître Jako-
bus lui expliqua en détail l'usage des instru-
ments de torture et les souffrances qu 'ils provo-
quent. Invitée à faire des aveux, Catherine pro-
testa encore une fois de son innocence. L'ordre
d'élargissement arriva quelques jours plus tard,
mais la prisonnière fut encore retenue jusqu'au
4 novembre, moment où sou fils put payer les
400 florins de frais de procédure. C'était une
somme énorme pour l'astronome qui, sa vie du-
rant , sie débattit dams une gêne confinant à la
misère.

Le procès de Kief
<[Du corresp. russe du « Journal de Genève » .T

Le crime
Le 12 mars 1911, on trouve dans une caverne,

Sans la banlieue de Kief , -le cadavre, criblé de
47 blessures et exsangue, d'un enfant de 12 ans,
'André Touchtchinski. Aux funérailles, on dis-
tribue des proclamations disant : « C'est un cri-
me rituel des Juifs. Tuez les Juifs. »

Ou arrête la mère de la victime, Alexandra
Pfichodko, une orthodoxe, qui n'était guère teu-
;dre pour sou premier enfant naturel. On la relâ-
ohe! L'instruction, confiée d'abord au juge Med-
viedev, est transmise au juge Phénenko. Trois

mois d'enquête, dans plusieurs directions, sans
résultat. Ein juin , on arrête le mari et le frère
de la Prichodko, plus 'une voisine. On les relâ-
che. L'affaire est suspendue. Quelques jours
après , on arrêt e le beau-père de la Prichodko et
sa belle-sœur. On les relâche. Le 16 juillet , les
chefs de la sûreté de Kief Krassov .ki et Micht-
chouk , qui ne croient pas au meurtre rituel , sont
relevés de leurs fonctions et , plus tard , traduits
en justice.

Le 22 juillet on arrête, sur la dénonciation
d'un membre des bandes noires , le Juif Beilis ,
39 ans , père de cinq enfants, commis dans une
briqueterie voisine de la cavern e où l'on a trou-
vé le cadavre. Une perquisition à son domicile ne
donne aucun résultat . Tous les collègues de Bei-
lis déclarent qu'il travaillait à son bureau le
matin du crime. Beilis est maintenu en prison.
En janvier 1912, on dit l'affaire instruite.

Le procureur :de Kief va soumettre à Saint-
PétersbouTg deux projets d'accusation : « il n'y
est pas question' de . crime rituel » . L'acte d'accu-
sation approuvé en haut lieu, la cause est fixée
au 17 mai, puis renvoyée au 2 octobre, puis ren-
voyée d'un ' an. Dans l'intervalle, le procès se
complique et se ramifie à l'infini ; faux témoi-
gnages, tentatives de corruption, disparitions de
témoins , suicides, rien ne manque pour en faire
le procès le plus troublant et le plus mysté-
rieux. Pour conclusion, le juge informateur Phé-
nenko , qui ne croit pas au crime rituel, reçoit
un congé forcé de deux mois et l'on rédige un
nouvel acte d' accusation qui parl e, ouvertement
cette fois , de crime commis avec préméditation,
dans un but rituel.

Telle est la -marche de ce procès de tendance
qui , depuis deux ans, passionne la Russie et qui
se juge maintenant. Il se déroule lentement dans
une atmosphère de haine et d'angoisse. Impossi-
ble de prévoir ce qui en sortira. On a entendu
tous les témoins à charge et ils n'ont pas apporté
une preuve, un, indice. Tout l'échafaudage de
l' accusation s'est révélé d'une fragilité miséra-
ble. Il rest e à entendre les témoins à décharge
et les experts, dont les deux principaux sont le
prêtre catholique Pronaïtis, qui affirm e l'exis-
tence des crimes - rituels dans certaines sectes
juives , et le Dr Sikorski, qui conclut de l'exa-
men des blessures au crime rituel. Ce qui donc
va se juger, c'est une question d'histoire ecclé-
siastique, et c'est pour trancher cette question
qu 'on a formé un jury de sept paysans illettrés
et de 'petits fonctionnaires, terrorisés par l'ap-
pareil de la justice, le prestige dtes autorités et
la clameur publique.

Les juges et 1 accusation -

L'affaire se juge au tribunal de district de
Kief , gardé par des forces policières imposan tes.
Président : M. Boldyrief, un honnête homme, et
bienveillant. Accusateur : M. Vipère, substitut
du procureur de Saint-Pétersbourg,' un homme
qui port e admirablement son nom. Parties civi-
les : le fameux Chmakof et le député Zamys-
lovsky, deux antisémites forcenés. Beilis est dé-
fendu paT cinq l avocats, dont M. M'aklakof , dé-
puté, frère du ministre de l'intérieur et l'une des
illustrations du barreau russe. Le combat entre
la défense et l'accusation, d'une part, la défense
et les parties civiles, d'autre part, est acharné.
Incidents continuels, inscriptions au procès-ver-
bal , prises de bec, violences, sarcasmes, cris die
haine : c'est un déchaînement de passions tel

qu'aucune c_ _- sn Russie n'en a jamaia vu. Qua-
tre journau x seulement dans la salle : le c No-
voïé Vrémia » , l'officieuse « Rossia » , les revues
le « Droit » et le « Droit pénal » . Tout le reste
de la presse russe et étrangère a été relégué sur
les- tribunes, tout au fond ée la salle ; de là , on
ne voit rien, et l'acoustique est déplorable. Le
public , trié sur le volet- et muni de cartes, se
presse sous ces tribunes. La salle tendue de rou-
ge, où l'on étouffe , ne contien t pas 200 ror.-on-
nes.

L'ac.usc et les jurés
L'accusé a l'aspect d'un petit bourgeois res-

pectable. Il est calme : par moments, des crises
de larmes et de gémissements. Il parle très sim-
plement , avec dignité. U paraît effray é de tout
le bruit qui se fait autour de son nom. Quand
ses avocats veulent s'entretenir avec lui, on les
surveille étroitement, on les fouille. Plaintes
amères au tribunal. « Bah ! » s'écrie M. Vipère,
qui demande qu 'on prive la défense de tout e
communication avec l'accusé. Le président auto-
rise des entrevues, sur demande spéciale et moti-
vée, jamais en tête-à-tête, et avec, au bout, la
fouille inévitable. La défense se résigne. Dans la
salle de l'audience, elle tente de parler à F accu-
sé à travers le grillage. Mais un mouvement de
sabre des gardiens a tôt fait de rappeler l'im-
prudent avocat au sentiment -de la réalité.

Les jurés, eux, sont 'tenus aussi étroitement
que l'accusé lui-même. Durant tout le procès , ils
ne quittent pas le paMf 'de justice, où on leur a
aménagé trois , dortoirs ; ils y prennent tous
leurs repas et ne communiquent avec personne,
pas même avec leurs femmes. La nuit, la police
monte la garde à leur porte. Le jour , on les fait
promener -dans un préau sous bonne escorte.
Quand, le sixième jour du procès, le tribunal va
visiter le lieu du crime , un escadron de gardes à
cheval entoure les voitures qui transportent le
jury. Pauvre jury terrorisé, qui ne comprend
rien à rien , qui ne pose pas une .question, qui ne
sait qu 'écouter, les yeux écarquillés, regardant
avec stupeur défiler , comme sur une toile de ci-
néma, les scènes tragiques et les acteurs burles-
ques de ce procès-cauchemar.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le chemin de fer de la Jungfrau
Malgré l'été pluvieux — juillet et août plus

particulièrement — le chemin de fer de la Jung-
frau n'a pas fait, en 1913, de mauvaises affai-
res. Durant le mois de septembr e, qui a compté ,
dans les hauteurs, nombre de beaux jours durant
lesquels la plaine était noyée dans un brouillard
gris et humide, les petits trains partant de la
Scheidegg n'ont pas transporté moins de 14,500
personnes, ce qui fait , pour les amateurs de sta-
tistique, une moyenne de 500 -par jour. Il va
sans dire que les voyageurs ne sont .pas répartis
aussi régulièrement. Le 7 septembre, par exem-
ple (c'était un dimanche), 2100 touristes ont
fait le trajet du Jungfraujoch . En 1912, le mois
de septembre n'avait attiré dans ces parages que
8600 amateurs. Aussi les résultats financiers de
l'exercice 1913 seront-il s de nature à satisfaire
les actionnaires de la Jungfraubahn , plus heu-
reux en cela que nombre d'hôteliers, de restaura-

teurs ou de commerçants quelconques de l'Ober-
land, privés de leurs bénéfices par le- temps dé-
testable de cette année. Rappelons, en outre, que
le 17 septembre, par un temps gris et froid , le
petit chemin de fer a transporté au Jungfrau-
joch 700 soldats qui devaient, le lendemain, pas-
ser en Valais par le glacier d'Aletsch. Le trans-
port — important au point de vue militaire —
s'est effectué sans accroc et grâce à l'obligeance
de la compagnie, il n'a pas coûté à la Confédé-
ration davantage que ce qu 'elle aurait dû dé-
bourser pour faire passer res hommes par le
Loetschberg.

Un rapport sûr les observations faites à la sta-
tion de la Mer de Glace, touchant- la couche de
neige mesurée "dans ces hauteurs, " fournit des
donn ées intéressantes sur les masses prodi gieu-
ses de glaces et de névés qui s'accumulent, en hi-
ver, dans ces parages inhospitaliers. Le limni-
mètre primitif , peint sur la paroi de rocher que

surplombe la station d'Eismeer, indiquait, par
exemple, le 25 janvier de cette année, + 25 m.
très ! en septembre, ce niveau était descendu à
+ 11 mètres, alors qu'en l'année 1911, sèche par
excellence, les marques noires, en ce même moi.
de septembre, descendaient jusqu'à — 11 mètres,
soit une différence de 22 mètres d'une année à
l'autre ! Du mois d'ootobre-novembre à mai-juin,
la hauteur moyenne est entre 20 et 25 mètre,
ce qui représente, en mètres cubes, un volu-ra
formidable. Des maisons à quatre, cinq ou si-
étages disparaîtraient là-d. ssous !

Durant l'hiver, la compagnie se propose d'or-
ganiser, pour la première fois cette année, ni
service régulier et journalier, qui sera sans dou-
te fort- apprécié -par les skieurs, indigènes et
étrangers sur lesquels les magnifiques champ
de neige de l'Aletsch, resplendissants au .ay
soleil d'hiver, exercent une irrésistible a tfc$
tion.

Nouveaux automobiles postaux
Type des nouveaux automobiles postaux qui viennent d être mis en circulation à Bâle

Aspect de plusieurs automobiles postaux qui viennent d'être mis en circulation à Bâle,
Effet dans le garage de ces automobiles.
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— Entrep ôts en gare —

EXPÉCmOI S TQ S PAYS
Bagage ville gare et vice-versa

BUREAUX I N GARE P.V.
VILLE : RUE DE LA BALANCE

— TÉLÉPHONES —

DÉMÉNAGEMENTS
à forta:t

par voilures et vagons capitonnés ponr
la ville , la Suisse et l'éininij er

Service de bagages ù tous les trains

, j  REPRÉSENTANT DU
m Norddeutscher Lloyd

__ _ __5__ _______ _*wff:s3a>ïv

I
j toreîH et JeuDi

à 3 h. 1/2 et 8 h. 1/2

i ta lento
jiïiJiiiêi
Prix des places :

] Réservées 1.50
I Premières 1. —
I Deuxièmes» 0.80
| Troisièmes 0.50

En suppléme nt:

Une visite de nos
jours aux ruines

de Pompéï
Grandiose vue en couleurs

Exclusivité absolue

de l 'APOLLO

Lpsi'GSilï
Mo . praiipe ei rapide

S'adresser Charmettes 41. ' Pt
seyon. .
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jjj de la =
! = FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Uj
s 6 O centimes par trimestre franco domicile î\\
|j | Pool- l'étranger, fr. 1.25 «S

E " IJJ
lll f_ g~ On s'abonne au SUP PLÉMEN T ILL US TRE £_
ÏT HEBDOMADAIRE soit directement au bureau de la |||
lll  Feuille d'Avis de Neuchâtel , rue du Temp le-Neuf 1, soit _S
—-» au moyen du bul letin ci-dessous , qui peut être découpé . g lâ

«y DEfVlAND E D'ABONNEMENT
îïî =¦JjJ! Administration de la TT. I

ffi FEUILLE D*AVIS DE NEUCHATEL =
= NEUCHATEL. M
lll E
55 Le soussigné s'abonne au g î t

j j j  SUPPLÉMEN T ILLUS TRÉ HEBDOMADAIRE E
— au prix de 60 cent, par trimestre. /
«i (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) SS
ss H!
jj 1 jj Si gnature SS
— , (Ecriture îTj
•ïî bien lisible rue ¦ —
LU s. v. P .) .y
= Localité H!m I Z 1 =
E B0 E" évitation de ports et de frais de remboursement , les *J}
lll abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. SS

JTî On peut aussi s abonner en versant les 60 centimes au *|j
Siàl compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis de SS
SS Neuchâtel , IV n° 178. Indi quer au verso du coupon que |||
lll ce paiement concerne les supp léments illustrés. SS
SS Les Supp léments illustrés hebdomadaires formoront Tt\
JTJ au bout de l'année un joli volume , véritable document il»
*_** qu 'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. —
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[fil Foncier fliIÉi.
Nous émettons dès ce jour :

des obligations foncières
mr 4 v» 7o "®SB

a. 3 ans, coupures de 1000 fr. et 500 fr., jouis sance ler mal 1913,
avec coupons semestriels au 1er novembre et au ler mai. Ces ;
titres sont remboursables le ler mai 1916 sous 6 mois d'aver-
Lissement préalable puis , après cette date , d'année en année
moyennant le même délai d'avertissement.

N.-B. — Les obligations du Crédit Foncier Neuchâtelois sont
admises par l'Etat de Nenchatel ponr le placement des de-
niers pupillaires.

Neuchâtel , le ler mai 1913.
LA DIRECTION

Ton§ les jeudis E|
yous trouverez les délicieux

Boudins et I
Saucisses au foie 1

dans toutes les succursales des 1 i |

articles de nome et Sellerie
E. BIEDERMANN, Bassin 6

__à_il__Hg_gB___S__^_i_S^___i__k Toujours très grand choix

WÊÊmfKSKm MALLES fil tous près
HHHHPHHHH • Nouveauté :

llf SflHi Malles en aluminium
^̂ 81ll*®™^™BlSiE  ̂ très solides et légères

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

53_J~ Réparations promptes et soignées " _g _
g__a __________________ _____ _______________

__ ___
_

_

u 
„_ ..̂

n La Brasserie lier I
NEUCHATEL H

recommande aux amateurs de

BIÈRE BR UNE sa Ë

Spêciautélunchener I
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles |

1 ' TÉLÉPHONE 127 - il

Sa tsssssspKss êssEs^̂ ^sa _ £
La TEUTLLB -D 'A VIS DE JV EUCHJITEL

en ville, 4 fr. 5o par semestre.

»¦ 
__
¦_"¦ ¦____________¦____¦¦¦___¦_¦___________ ll.W_l_____________l___________._l________¦__¦____¦_____¦¦¦_' '

ImmuM p mï ï  lu mmm ù êùlrs §
CIRCULAIRES EU tOUS SOtt Ŝ N.
PROSPECTUS . :¦:

PRIX C O U R A N T S  |||
\ COPIES DE COURS \S\ |vj

etc., etc. |S
REPRODUCTION AU CALLITYPE El
—— imitation parfaite de l'écriture à la machine —^— BH

j£ TlUllllig 4 C°> 9, faubourg de l'Wpitui 1

\ Librairie
A.-G. Berthoud

NEUCHATEL

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

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

M. Dell y, Entre deux
âmes 3.50

De Vallière , Honneur et
Fidélité, souscription

. br. 20.—. rel. . . 25.—
Universel , Tableau des
. moyens d'enlever les

taches, à l'usage des
ménagères. . , . —.40

Almanach Vermot, br. 1.50
relié. . . . . . 2.50

. Almanach s divers
Les agendas 1914 sont

arrivés I

: A vendre de gré à gré et au
comptant

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

Fabrique de Ruches d'abeilles et accessoires
. FaMpe fle Caisses d'emballage - Sciage et commerce nias

Paul MESS jjjj lIBP' £_ ÏÏ3
„ £e Pratique" bmu p l iant  * 2208B *

longueur 2 mètres
Prix : non verni, fr. 10.— ; verni, fr. ISS.— .
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Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 21 octobre

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

Banque Nationale 470.— d Etat deJSeuch. in —.—
Banqu e du Locle 600.— o » * 4% 96. — o
Crédit foncier . . . 615.— » » 3* b'i.— d
La .Neuchâteloise. 510.— a Com. deNeuo. i% — .—
Cab. élect. Cortail. 600.— o » » 3H 84. — r f

» » Lyon. . . — .— Ch.-de-Fonds. 4% ——
Etabl. Perrenoud. —.— » 3« — .—
Papeterie Serrières 220. — r f  Locle 4% —.—
Tramw.Neuch.ord. 340. — m » 3& — .—

» » priv. 510.— d Créd. f. Neuc. 4v. 95.— o
I.euch. -Chaumont. 17.50m Papet. Serrièr. 4 »/, — .—
Immeub.Chatonev. 510.— r f  iramw. Neuc. 4% <-.—

» Sand.-Trav. —.— Chocolat Kla"us 4a — .—
» Salle d. Gonf. — .— Soc.él.P.Girod ô% — .—
» Salle d. Conc. 210. — r f  Pàt. bois Doux 4 « -.—

Villamont . . . . .  — .— S. de Montép. iii — .—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4 H .—:.—
Etabl. Husconi , pr. —.— Coloriflci o -X 99.— o
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. - H %
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H '.i

Chan_-_ a  Demandé Offertunanges 
*ranoe (On . I7K 100.21 U

A Italie 99.20 99.35a Londres 25.32JS 25.33 ..
Neuchâtel Allemagne 123.70 123.76 4*JNeucûâtel Vienne . 104.90 105.-

BOURSE DE GENÈVE, du 21 octobre 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 4 . Fédéral 1900 . 98.50 :
Banq. Nat. Suisse. 480.-o ? _ lgenevois -lots. 96.-rf
Comptoir d'Escom. 980.— 4 »_, Genevois 1̂ 99 . 4b5.^.rf
Union fin. genev. 610.- o "-*\% Vaudois 1907. . -•-
Ind. genev. du gaz. 770.— Japon tab. P's. 4% 91.50m
Gaz Marseille . .  . 558.50 SOTbe. . . '. . 4% 404.- o
Gaz de Naples. . . t&h.-m Vil.Genèv.1910 4 _ -.-
Accumulât. Tudor . -.— Çhern-Bco-Suisse. 432.— o
Fco-Suisse électr. 538.50 Jura-Simpl. J H.% 426 -
Eleclro Girod . . . 220.— Lombard, anc. i% . 61.—
Mines Bor privil. 8285.— Mérid. italien 3% 319.75

» » ordin. 7875.- Créd. f. Vaud. 4 _ -.-
Gafsa, parts . . .  . 920. — o S. fin. Fr.-buis. 4% 449. —m
Shansi charbon . . 34.50 Bq. hyp. Suède 4 _ 4b7.— o
Chocolats P.-C.-K. 333.— o  Cr. fonc. égyp.anc. 333.—
Caoutchoucs S. fin. 100.— » » nouv. H».—
Coton.Rus.-Franç. 700.— o  _ " -, , »tok." AV > ' '.-;•.-.

-..,. .. * Fco-Suis.élect.4% 468.—Obligations Gaz Napl. 1892 5% 61 . —
3« Ch. de fer féd. 868.— Ouest Lumière 4 a 473.- d
3% différé C.F.F. 393.— Totis ch. hong. 4 ii 500.— r f

Bourse plus résistante avec une reprise légère sur la
plupart des titres. Bor priv. 8275, 95 (-J-7U), ord. 7875
(+ 1110). Francotrique 538, j _ 539 (+X ).  Marseille 559, 5K;
droits 5, i» , n (-)-*). On cote par unités : Banque Fédé-
rale 710. Bankverein 754. Comptoir 980. — Shansi 34 H
(-1 .). Chocolats 105 (—1). Girod 220. Caoutchoucs 100.

3 X Chem. Fédéraux 869, 68, 67 (— 1). 3 n Ville de Ge-
nève 920 (—6). 3% Lombardes 261.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. lll . — le -.11

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suissse. 750.50cp. 3% Emp. Allem . 75.70
Banq. Comm. Bâle. H00.— r f  4% Emp. Allem. —.—
A l u m i n i u m . . . .  2702.— 3 a Prussien . . . —.—
Schappe Bâle. . . 4100.-fct  Deutsche Bank. . —.—
Banque fédérale. . 707.— rf Disconto-Ges . . . 183.60
Banq. Comm. Ital. 834.— Dresdner Bank. . 150.—Creditanstalt . . . 834.— rf Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1827.— Harpener 189.60
Cham 1746.— Autr. or (Vienne). 104.75

BOURSE DE PARIS, du 21 oct. 1913. Clôture.
3% fiançais . . . 87.12 Suez 4990.—Brésilien . . , 4 %  77.80 Ch. Saragosse . . 447.—Ext. Espagnol. 4 •/, 90.90 Ch. Nord-Espagne 470.—Hongrois or . i% 84.10 Métropolitain. . . 618.—
Italien . . . 3K _ 97.80 Rio-Tinto . . . .  1974.—4 % Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 28.—Portugais . . . 3% — .— Chartered . . . .  27.50
i% Busse 1901 . . —.— De Beers . . . .  489.—
5% Kusse 1906 . . 105.05 East Band . . . .  55.50
Turc unifié . . i% 86.67 Goldfields . . . .  67.—Banque de Paris. 1715.— Gœrz . . . . . . .  11.75banq_ e ottomane. —.— Bandmines . . . .  148.—
Crédit lyonnais . . 1665.— Bobinson 63.—Union parisienne . 1065.— Geduld .7.—

Marche dés métaux de Londres (20 octobre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Ferme Calme Ferme
Comptant.. . 74 7/6 184 10/. 51/9
Terme 74 2/6 185 ../. 52/ .

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

fat civil de Neuchâfc1

Promesses de mariage
Théodore-Emmanuel Béguin , boulanger , Neuchâte-

lois, à la Sagne , et Ida-Adèle Schafeitel , Vaudois?
et Neuchâtelois ., à Neuchâtel.

Charles-Hermann Freuler , télégraphiste, Glaron-
nais , et Alice Mattey-Guenet , giletière , Neuchâteloise ,
les deux à Neuchâtel.

Charles-Edouard Jaquier , garde communal , Vau-
dois, à Neuchâtel , et Hélène Calame, couturière ,
Neuchâteloise , à La Chaux-de-Fonds.

Fritz-Henri Ryter , chauffeur C. F. F., Bernois , à
Neuchâtel , et Joséphine Lisser , Soleuroise, à Granges.

Naissances
17. Albert, à Fritz-Albert Sennwald, manœuvre-

mécanicien , et à Rose née Bon.
17. Marcelle-Yvonne, à. César Bornoz, doreur, et à

Rosa née Jaquet.
18. Eugène , à Charles-Eugène StOckli , chauffeur

C. F. F., et à Louise-Suzanne née Andrié.

POLITIQUE

LES BALKANS

M. Jovamoviich, ministre de Serbie à Vienne,
G. déclairé dams la soirée de lundi que la Serbie
a donné l'ordre à ses troupes d'évacueT l'Alba-
nie. Le ministre a exprimé la surprise causée à
Belgrade par l'ultimatum de l'Autriche-Hon-

{ Vgrie.
Les journaux français se félicitent de la déci-

; sion de la Serbie et sont unanimes à déclarer que
la Serbie vient d'acquérir un titre de plus à l'es-
time de l'Europe.

MEXIQUE

Le général des rebelles retient , à Torreon ,
comme otages, 12 Anglais, 40 Français, 43 Alle-
mands et plusieurs Espagnols. Il est décidé à les
tuer tous si les troupes fédérales ne renoncent
pas au siège de la ville.

ETRANGER
Aviation. — L'aviateur Nôlle, qui était parti

de Johannisthal pour Paris, a fait une chute
près de Hanovre. Il serait grièvement blessé.

L'aviateur Daucourt est parti d'Issy-les-Mou-
,' lineaux avec son passager, M. Roux , pour la pre-
I mière étape de son voyage Paris-Le Caire, qui

îevait l'amener à Schaffhouse.

La mort d'un inventeur. — Les journaux de
taris annoncent que M. Charles Tellier, inven-
teur du froid artificiel, est décédé. M. Tellier
était octogénaire.

Le « père Tellier » , qui a euwehi à millions les
exportateurs coloniaux de denrées fraîches ©t
dont l'invention a contribué dans une grande
mesure à combattre le renchérissement de la

vie, meurt pauvre. Il travaillait encore ces jouirs
derniers et refusait de toucher la modeste pen-
sion que des amis offraient de lui servir. Un co-
mité avait, en effet, réuni par souscription une
centaine de mille francs (don t la moitié recueil-
lis dans la République Argentine) afin de lui
procurer un peu de repos. Mais l'inventeur,. qui
avait souffert toute sa vie de ne pas posséder
une avance de capital, demandait que oette som-
me fût remise à son fils, son fidèle collabora-
teur, afin que celui-ci pût agrandir et mieux ou-
tiller son laboratoire et travailler dans des con-
ditions plus favorables.

Un aveu. — Les journ aux apprennent de S>t-
Pébersbourg qu'un détenu des prisons de Lodz ,
nommé Baggara , condamné aux travaux forcés
par le tribunal de Kief , vient de déclarer à de>s
codétenus qu'il était- l'auteur de l'assassinat
commis sur le jeune Youtehinski. Lne enquête a
été ouverte.

Horrible vengeance d'un forçat — Une tra-
gédie épouvantabla a eu lieu à Brescia (nord de
l'Italie).

Un nommé Giuseppe Basett i, âgé de 49 ans, a
réussi à détruire, do la façon la plus cruelle, sa
propre famille tout entière. Ayant passé vingt-
cinq ans dans une maisoai de réclusion, à oause
d'un homicide commis dans sa jeunesse, il était
sgrti de la prison avec le prqjet de se venger de
'l'abandon dans lequel les siéfes l'avaient laissé.
Une nouvelle condamnation, pour des menaces
de mort adressées à son père, ne l'avait pas dé-
tourné de son projet.

Jeudi, il était , mis de nouveau en liberté, et,
dans la nuit de jeudi à vendredi, ayant quitté la
maison de son beau-frère qui l'avait hospitalisé,
et s'étant armé d'un revolver, il se dirigea vers
la maison habitée par sa famille. Son beau-frè-
re, qui eut le pressentiment de ce qui allait se
passer, ayant tâché, cn vain, de le faire rentrer
chez lui, donna l'alarme aux voisins. Mais, lors-
que ceux-ci, après une course folle, arrivèrent
devant la maison des Basetti, ils la trouvèrent
en flairâm es.

Caché dans un coin, Giuseppe Basetti atten-
dait. Il n'attendit pas longtemps. Réveillée par
le crépitement de l'incendie, l'une de ses sœurs
apparut à une fenêtre, et recula , effrayée. L'un
après l'autre, tous les membres de la famille se
précipitèrent au dehors, tentant de se sauver.
Mais l'assassin, qui avait entouré la maison de
meules de paille auxquelles il avait ' mis le feu ,
put à son aise les tuer l'un après l'autre. Sa pre-
mière victime fut son père, âgé de 70 éns, puis
ses deux sœurs et son frère aîné. La dernière
victime, son frère cadet , blessé mortellement,
fut retrouvé carbonisé parmi les décombres de la
maison.

L'assassin eut le courage inouï de remettre
dans les bras de sa sœur aînée, morte, l'enfant
de celle-ci, âgé de cinq ans, qui fut cependant re-
cueilli vivant encore.

Une foule terrorisée assistait de loin à l'horri-
ble carnage. Et tandis qu'on sonnait le tocsin au
clocher de l'église, Basetti s'enfuyait. On ne l'a
pas encore rejoint.

SUISSE

Le code pénal suisse. — La commission d'ex-
perts pour le code pénal fédéral a repris ses tra-
vaux lundi. Elle a procédé tout d'abord à l'exa-
men en deuxième lecture (SUT la base du projet
de la commission de rédaction) du chapitre con-
cernant les délits contre les mœurs. Il a été pro-
posé de nouveau d'élever de 16 à 18 ans l'âge
de protection pour les femmes et les jeunes fil-
les, de sorte que les relations sexuelles avec des
jeunes filles âgées de moins de 18 ans seraient
punies de réolusion ; la commission a cependant
maintenu l'âge de 16 ans. Les propositions ten-
dant à l'élévation de la peine ont également été
re poussées.

Après avoir examiné encore une fois l'article
138 concernant l'adultère, la commission a dé-
cidé que les poursuites n'auraient lieu que sur
plainte.

Pour nos avions. ¦— La collecte nationale en
faveur de l'aviation militaire a produit dans le
canton d'Appenzeil Rh.-Ext. la somme de 29
mille 268 fr., soit 52 centimes par tête de popu-
lation.

L'invasion allemande. — Le comité de 1 expo-
sition nationale a nommé directeur du service de
publicité un Allemand, nommé Heye-T. On sait
que le directeur du bureau officiel de renseigne-
ments, qui est aussi Allemand, joue déjà un
grand rôle à l'exposition nationale. Beaucoup de
personnes, à Berne, se déclarent surprises de oe
choix et se demandent si c'est parce que les Suis-
ses ne sont plus bons à rien que l'on nomme des
étrangers à tous les emplois rémunérateurs.

A rapprocher de oe petit fait : à l'occasion de
l'explosion du « Zeppelin », le .< Berner Tag-
blaitt » a paru encadré de noir !

ARGOVIE. — La période des basses eaux
commence pour le Rhin, et les travaux hydrau-
liques entrepris à Laufenbourg vont être conti-
nués. Les rochers qui obstruent les rapides sont
presque à sec et de puissantes pompes électri-
ques aspirent continuellement l'eau qui pénètre
dans les barrages. Jusqu'à présent, la dynamite
a fait saïuter 300,000 mètres cubes de rochers, et
bientôt les flots ne rencontreront plus d'obsta-
cles pour se précipiter directement dans les dix
puissantes turbines de 5000 HP chacune. La
grande écluse du côté badois, de 30 mètres de
longueur SUT 12 de largeur» est achevée. Le de-
vis total des travaux hydrauliques de Laufen-
bourg s'élève à 40 millions de francs.

GRISONS. — La commune de EHosters a pas-
sé avec une compagnie allemamde une conven-
tion suivant laquelle cette dernière s'engage à
chercher pendant trois ans des traces de cuivre
dans le massif de Oasanna. Au cas où la compa-
gnie se déciderait à exploiter les richesses mi-
nières de oette région , elle paierait à la commu-
ne de KIosters une concession de 12,500 fr. Les
prestations de la société à la commune se régle-
raient ensuite d'après le rendement des mines.

ZURICH. — Vu le chômage qui pèse actuel-
lement sur différeuts métiers, la municipalité de

Zurich adresse un pressant appel à l'a popula-
tion, l'invitant à procurer autant que possible
du travail de tout genre aux nombreux sans-itara-
vail.

VAUD. Lundi après midi, la municipalité
de Morges a fait miser la récolte communale,
5250 litres, en deux lots. Le premier lot 2100 li-
tres), a été vendu 89,5 cent, le litre à M. Gustave
Kirschmann, à Morges. Le deuxième lot (3150
litres) a été misé 88 cent, le litre par M. A. Bu-
ry, pour le compte de MM. Arm, Luthy, Tannaz
et Cie, tenanciers des trois grands restaurants
de l'exposition nationale de Berne en 1914. Ce
vin sera vendu à Berne sous le nom de « vin de
la ville de Morges 1913 ». ¦

— Le tribunal de Payerne a condamné à 2 ans
de réclusion , 5 ans de privation des droits civi-.
ques et aux frais l'ancien employé des C. F. F.
Ernest Estoppey, reconnu coupable de diverses
malversations en sa qualité de receveur.

GENÈVE. — Un jeune homme, du nom de
Wehrli, avait disparu du domicile de ses pa-
rents, il y a quelques jours, et sa mère crut re-
connaître comme celui de son fils le corps d'un
noyé trouvé près du port de Cologny. On faisait
des préparatifs de funérailles lorsque le disparu
revint. Il s'empressa de décommander cercueil et
couTonnes. VI JJ ,.;, -, ,  . .

l'Alliance nationale de Sociétés féminines suisses

Pour la seconde fois depuis son existence,
c'est à l'hôtel de ville de Zurich que l'Alliance
N. S. F. S. a eu son assemblée annuelle. Mais
tandis qu 'il y a dix ans elle était à l'aisé dans
une petite salle de commissions, c'est à peine si,
cette fois, elle pouvait tenir dans la salle du
Grand Conseil. Nulle ville suisse, d'ailleurs, ne
témoigne plus visiblement de l'importance et
des progrès de l'activité sociale des femmes. M.
Billeter , président de- la ville, qui a assisté aux
séances de samedi, s'est plu à le reconnaître.
C'est ainsi que les Zuricoises ont mérité qu'on
leur confie des charges assez importantes dans
l'administration communale. On sait, en particu-
lier, que Zurich a une assistante de police.

Dans la séance administrative du samedi, la
principaile décision prise fut la création d'une
commission du travail social. L'alliance a été ap-
pelée à s'occuper tantôt du travail à domicile,
tantôt du service domestique, ou d'antialcoolis-
me, d'assurances, etc. Afin de ne pas voir les
commissions spéciales se multiplier à l'infini,
elle aura désormais une commission permanen-
te unique, qui s'enquerra des besoins du .mo-
ment, et, suivant les circonstances, désignera des
sous-oommissions d'action temporaires. Cette
nouvelle institution, souple, simple et pratique,
sera certainement l'un des principaux organes
de l'aliiance. A. côt'j ĵl'elle subsisteront les com-
missions des lois, de la presse et du suffrage.
Car si l'alliance ne peut se désintéresser du tra-
vail social, c'est pour elle une raison de plus d'ê-
tre résolument suffragiste. Reconnaître les
droits politiques des femmes, ce ne sera pas les
transformer en politiciennes 'acharnées, mais ce
sera leur donner la clef des portes contre les-
quelles elles vont trop souvent se heurter.

On les écoute cependant quelquefois. M. Stein-
mann, qui parle, le dimanche matin, de la nou-
velle loi sur les fabriques, rappelle que, grâce à
l'alliance, deux femmes désignées pair elle ont
fait partie de la commission d'experts chargée
d'en Tédiger le projet ; c'est par leur intermé-
diaire que plusieurs des vœux de l'alliance ont
été pris en considération, notamment pour la
protection des ouvrières et des enfants, et pour
la durée des heures de travail. Par contre, la
nouvelle loi ne prévoit pas expressément des ins-
pectrices de fabriques ; mais le texte, conçu en
termes généraux, permettra d'en introduire.

Après la loi sur les fabriques viendra la loi
fédérale sut les arts et métiers. L'alliance s'en
occupe déjà, et a entrepris une vaste enquête —
dont notre Union féministe et plusieurs autres
sociétés féminines de Neuohâtel font leur part
— afin de fournir au législateur des renseigne-
ments exacts SUT les conditions du travail des
femmes dans les petits ateliers, les bureaux, les
magasins, les cliniques. Enfin, cette association
ne perd pas de vtie la commission qui travaille
au code pénal, et elle a lancé ou signé plus d'u-
ne pétition à son adresse.

Tout ce travail, si uitile et intelligent, elle
l'accomplit presque çans autres ressources que
le dévouement de ses membres. Cette année pour-
tant, une de ses initiatrices, Mme Dr Fahrner,
lui a légué une pa|î^èf';ârë sa fortune, instituait
aveo l'autre part ij^"€o. d . '"destiné à aid .f,'l&3
femmes dans leurs " études. Ell&-mêmô avait ]iw .
tiqué la médecine pendant de longues aùnéeà.

Les dames de Zurich nous ont offert lé plus
beau temps du monde, un doux lac gris entre des
feuillages d'or, du thé et des gâteaux à guérir
toutes les fatigues, et, mieux que cela, le specta-
cle charmant de leurs fillettes, jouant, en costu-
mes vaguement 16me siècle, une comédie rajeu-
nie de Hans Sachs et d'un symbolisme transpa-
rent : « Qui portera le panier ? » Trois couples
se succèdent et se disputent autour du panier en-
sorcelé, jusqu'au moment où mari et femme (en
miniature) se trouvent le porter en commun et
sans peine. Inutile de dire que oe dénouement
est du pur 20me siècle. Du temps de Hans Sachs,
qui était le bon temps, la femme s'en allait, bat-
tue et contente, son panier au 'bras.

XIV*" ASSEMBLÉE ANNUELLE

Bienne. -— Lundi ont eu lieu de nombreuses
courses d'essais sur la ligne de tramway nou-
vellement construite Place Centrale-Mâche. Ces
épreuves ont réussi en tous points ; l'essai du
pont de la ligne, à Mâche, avec charge, s'est éga-
lement fait à l'entière satisfaction des experts.
La collaudation générale a eu lieu ensuite et la
ligne sera ouverte à l'exploitation régulière ven-
dredi prochain.

mu

RÉGION DES LACS

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — La semiainie passée ont

eu lieu, en ville, des examens de fin d'appren-
tissage pour les travaux féminins'. De nombreu-
ses jeunes filles du canton y ont participé. Les
élèves de l'école de travaux féminins de La
Chaux-de-Fonds s'en sont tirées à l'entière satis-
faction du jury. 9 se sont présentées, dont 5 cou-
turières et 4 lingères ; elles ont toutes obtenu le
diplôme cantonal de sortie ; deux d'entre elles
sont sorties premières de tout le canton.

— Des jeunes gens s'amusaient dimanche,
vers 4 heures, au Mont-Racine, à tirer au revol-
ver ;, ils avaient placé une cible contre. un petit
monticule, mais si maladroitement que les bal-
les sifflaient par-dessus la tête des promeneurs
qui passaient de l'autre . côté. Ceux-ci vinrent
avertir les insouciants tireurs, qui, courtoise-
ment, du reste, s'inclinèrent,

— Après une courte absence, dimanche après
midi, un habitant de la rue du Doubs constata
qu'une effraction avait été commise à la porte de
son logis. On assure que plusieurs personnes du quar-
tier ont eu ces derniers temps la même désagréable
surprise. . ¦ - , ¦ ' ¦¦

La Brévilie. — La «Feuille d'Avis de Neuchâtel»
a dit, en son temps, la voracité des renards qui
font, cette année surtout, une'* guèfre telle aux
poules qu'ils ont dévasté des poulaillers entiers à
certains endroits de nos montagnes.

Or voilà qu 'à la crainte, bien légitime du renard ,
vient s'ajouter là rapacité de l'épervier.

U y a quelques jours, en effet, dans une fei'me
des environs de la Brévine, la fermière entendit
tout à coup une cle ses poules qui gloussait mélan-
coliquement

Elle se précipite devant sa maison et elle voit en
effet , une grosse poule qui se débattait de toutes ses
forces dans les griffes d'un énorme épervier.

Voyant alors que sa présence ne pouvait pas faire
filer l'oiseau vorace, elle prit un bâton et ce n'est
qu 'à coups de cette arme rustique que la brave pay-
sanne put dégager sa belle poule.

Mais celle-ci avait laissé sur place assez de plumes
pour faire un beau et bon coussin.

Couvet. — Les sociétaires de la laiterie de Cou-
vet ont vendu, dès le 1" novembre prochain, leur
lait à la Société coopérative de consommation au
prix de 19 centimes, apporté au village.

— Notre localité aura l'occasion d'avoir du jeudi
23 au dimanche 26 octobre la nouvelle institution
des cours missionnaires.

Ces cours seront donnés chaque soir dans la gran-
de salle du collège de Couvet par quatre mission-
naires qui représenteront les diverses sociétés de mis-
sions évangéliques auxquelles on s'intéresse surtout
au Val-de-Travers.

M, Gustave Secrétan représentera la Société des
missions de Bàle, M. Ph. Delord, la Société des
missions de Paris, M. le pasteur Briudeau, la So-
ciété des missions de l'Eglise morave, et M. Ed.
Schaetti, de Neuveville, également la Mission de
Bàle,j „ r . . . .;..._ . . . . . . . . . .

Ces cours missionnaires qui sont destinés à toutes
la population du Val-de-Travers se termineront le
dimanche 26 octobre par des cultes et conférences
en commun auxquels prendront part les Eglises
nationale et indépendante de Couvet.

Travers. — Au renseignement donné derniè-
rement par la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » re-
latif au lait, il faut ajouter pour être clair et
précis que les sociétaires de la laiterie du village
fournissent environ 2000 litres de lait par jour.

En hiver il y a une diminution de 800 litres
environ.

La Coudre. — Mardi matin, entre 8 et 9 heures,
un employé du funiculaire de Chaumont aperçut ,
de sa voiture, une corps étrange à quelques mè-
tres de la voie vis-à-vis du sentier des Poules.
Après que la voiture fut entrée en station, l'em-
ployé redescendit pour se rendre compte de la
chose ; arrivé sur les lieux, il trouva un renard
de moyenne grosseur qui venait d'expirer à cet
endroit. L'animal avait reçu un coup de fusil et,
blessé, avait réussi à faire perdre sa piste au
chasseur. L'employé emporta le renard et le dé-
pouilla de sa fourrure.

Le Landeron (corr.). — La foire de lundi a
été importante : 220 pièces de bétail bovin et
250 porcs étaient exposés en vente.

Grâce au léger fléchissement de prix qu'on si-
gnale depuis quelque temps et qui se maintient
les transactions ont été nombreuses. ;

La gare a expédié 19 vagons- contenant 61
pièces.

Lignières. — Lundi soir, à la tombée de la
nuit , une voiture automobile montée par six mes-
sieurs descendait des forêts du Landeron par la
route cantonale conduisant à cette localité. Un
peu au-dessus de Montet se trouvait un char de
longs bois-et avec une mauvaise volonté bien
marquée le conducteur de l'attelage s'obstina à
ne pas faire place si bien que le chauffeur de
l'auto, craignant une collision, n'hésita pas à
diriger sa macbine dans la direction du talus
bordant la route à cet endroit, La lourde ma-
chine fit là un brusque saut de quelques mètres
et s'arrêta dans un champ, sans, heureusemeat et
par miracle, qu'il en résultât aucun mal pour
ses occupants.

Dans les Montagnes, l'automne depuis quelques
j ours est merveilleux.

Pour les paysans qui ont encore quelques récoltes
à rentrer, il y a là une agréable petite revanche
prise sur l'été de grincheuse mémoire.

Partout c'est dès 7 h. et demie du matin jus-
qu 'à 6 heures du soir un soleil resplendissant et
chaud , qui permet — le fait vaut la peine d'être
noté — de faire encore un peu de regain, disons
du t reguinet » ou de la « reguinette », mais
qui , pour autant, n'en est pas moins excellent
et donnera du lait , du beurre et du fromage de
première qualité.

C'est ainsi que tandis que, toute la fin de la se-
maine dernière, il y avait du brouillard dans le Vi-
gnoble , sur la montagne c'était le beau soleil qui
permet d'ouvrir partout les fenêtres.

C'est bien le moins — cela dit Sans vouloir
rendre jaloux oeux du Bas — que la montagne
ait cette petite revanche de l'automne, car, au
printemps, le vignoble se rattrape largement, et

il a du soleil, de la verdrane et de belles routes
sèches quand la montagne a encore de la neige
dans les champs et 'de la :« pateaugeade » sur les
routes.

Et des montagnes qui se couvrent à nouveau de
fleurettes, on jouit d'autant plus du soleil qu'on voit
la mer de brouillard qui se promène entre 750 et
800 mètres d'altitude jusqu'à dix heures et demi du
matin.

Aussi les agriculteurs ont-ils soin de ne pas
laisser sortir leur bétail — et avec raison — avant
le lever du soleil, car le brouillard est tellement
humide et tellement épais qu'il nuirait à la santé
du bétail ; il faut, du reste, laisser à l'herbe le temps
de se sécher un peu.

Pour le moment, nos agriculteurs battent le peu
de graines qu'ils ont pu récolter et ils labourent
leurs champs ponr préparer de nouvelles moissons.

Devant les maisons on commence déjà à rem-
placer les plantes défleuries par d''a/utres et on
enfonce dans la terre des oignons à fleur qui
s'épanouiront l'an prochain, on coupe à quelques
centimètres au-dessus du collet les tiges des bé-
gonias empotés afin qu'au printemps ils puis-
sent se remettre sans trop de retard et de pein .
en mouvement.

Quelques paysans ramassent les feuilles mor-
tes et les entassent à l'air libre ; puis ils les ar-
rosent de temps en temps avec du purin mélangé'
d'eau ou simplement avec de l'eau pour activer.
la fermentation ; il suffit ensuite de remuer 3
ou 4 fois pendant l'année oes tas pour en faire,
un fumier utile.

Cependant le vent se lève, le thermomètre
reste haut tandis que le baromètre descend, les
feuilles sèches volent et « virevolent » au vent
d'automne ; tout cela semble prédire un change-
ment de temps ; mais il sera de courte durée, le
mauvais temps, s'il vient, et nous aurons de nou-
veau un bel été de la Saint-Martin l

Le Locle. — M110 Jeanne Mercier, au Locle,
vient d'obtenir le brevet de capacité pour l'ensei-
gnement de la musique vocale dans les écoles du
canton de Neuchâtel.

Parsifal. — Jeudi soir, à l'aula de l'univer-
sité, M. Kurt Ritter, de Weimar, donnera une
conférence sur le « Parsifal » de Wagner, avec
citations au piano, qui sera tenu par Mme S.-M.
Zutter-Everts, de Bevaix.

Les journaux nous , rapportent les succès
remportés par M. Ritter, partout où il a cbn-
férencié. Il faut dire que ce dernier s'est voué à
une étude spéciale du théâtre wagnérien et qu'il
est particulièrement qualifié pour en parler.

Rappelons encore que le drame musical de
« Parsifal » vient de tomber dans le domaine pu-
blic, soit trente ans après la mort du composi-
teur ; en Allemagne, on tient tellement à cette
œuvre qu'il y fut question de la protéger par une
loi spéciale !

Dans la rue. — Hier soir, peu après 6 heures,
un char en a pris un autre en écharpe au carrefour
des rues du Séyôn et de l'Hôpital; le malheur vou-
lut qu'un des véhicules transportât précisément un
chargement de pommes appétissantes... qui dégrin-
golèrent en cascades et recouvrirent bientôt l'as-
phalte. Il n'en fallut pas davantage pour qu'une
muée de gamins — ce n'étaient sans doute pas des
eclaireurs — profitassent do l'aubaine pour garnir
poches et serviettes, tandis que d'autres rassem-
blaient tant bien que mal les fruits épars et leur
faisaient réintégrer l'énorme panier d'où ils étaient
sortis.

Circulation interrompue pendant quelques mi-
nutes.

B0" Voir la suite des nouvelles à la page 6
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MENAGEZ VOTRE LINGE!

*mmmmsm&
Maîtresses de . maison ! pour-
quoi laissez vous votre linge
s'user si vite, par l'emploi de
savons ordinaires—employez :

le

Sunlight
Savon

et vous ménagerez votre
linge.

Suivez la méthode de lavage Sunlight
Chaque morceau est accompagné dn

mode d'emploi détaillé. Laj

Pour dégager la poitrine
« Il V a des années que je me sers des Pas-|

tilles Wybert-t>.aba. Elles sont excellentes
pour dégager la poitrine , notamment lorsque'
les poumons ou la gorge sont irrités. Dissou-
tes dans l'eau chaude, ces pastilles donnent
une tisane très efficace , que j' emploie en gar«
garismes et en boisson. » \St. Sch., instituteur , à JDiirrenrotk.

En Tente partout ft 1 fr. la botte»'
Demander expressément les Pastilles GabaJ

^Ê MM fcrva-iùïl"
NÇ_*_ _ _ _ M fcq

^Ê Maturité (Eco!«poWechnrquefiTdâraTelàrUnîver sîlBÎ
y n <

SAGE-FEMME
Mm* VIC

2, Croix -d'Or, 2 GENÈVE(Station Molard) U t lXEi V E^

MAC. iln m ne f Po"r votre toilette, pour l'hygiène
JlUîaUcllULî» I de la peau , pour avoir un teint pur ,]
fien ne vaut la Crème Berthnin. — 1 fr. 25 laj
retit modèle, dans les princi pales maisons de par-'
pumerie, pharmacies et drogueries. Ueg 322



Un exemple à faire. —Hier soir, entre 8 et 9 h.,
nne violente détonation a mis en émoi les habitants
du quartier qui s'étend entre la gare et la Mala-
dière. Ce fut comme un coup de canon, précédé
d'une forte lueur. Instantanément tout le monde fut
aux fenêtres, et l'on s'interrogeait avec anxiété.

C'était un jeune homme en pension à Clos-Brochet
qni avait jugé bon de faire partir un de ces pétards
comme il en avait été allumés récemment en ville
avec les suites judiciaires que l'on sait Et de même
que le coupable de naguère n'avait pas été arrêté
par le voisinage de l'hôpital communal, celui d'hier
ne l'a pas été davantage parla proximité immédiate
de la Maternité, de l'hôpital Pourtalès et de l'hôpital
des enfants.

En voilà assez. Une plainte est portée, et il n'y
aura pas de bonbons offerts aux hôpitaux qui
puissent empêcher le tribunal d'estimer excessive
la prétention de certains jeunes étrangers de traiter
Neuchâtel en ville conquise. Bien que les deux
délits aient eu des auteurs différents, celui d'hier a
quelque chose d'une récidive.

A la gare. — On a signalé le fait que l'admi-
nistration des C. F. F. veut s'assurer que les
voyageurs stationma_t dans les salles d'attente
observent réellement la différence des olasises et
que ceux qui voyagent en 3me ne fassent pas
usage de la salle réservée aux autres classes.
Jusqu'à présent, il y avait une certaine toléran-
ce ; l'administnation la juge abusive ; elle est
dans son droit. " "'' ' " L " "

Mais où elle dépasse décidément la mesure,
c'est en interdisant l'usage des salles d'attente
amx personnes non munies de billet. On ose pour-
rait donc plus accompagner un parent qui va
partir, ni l'attendre s'il arrive, autrement qu'en
stationnant sur les quais ! Que le train, ait du
retard, um fort retard même ainsi que ce fut le
cas ces jouirs passés, peu importe : il faut que le
mari ou la femme, le père ou la fille, la mère
ou le fils, le frère ou la sœur attendent l'un au
chaud et l'autre au froid, à moins qu'ils me s'ex*
posent tous aux intempéries pour ne pas se sé-
parer.

Ici, décidément, r'admitfistration est dans son
tort. C'est tellement vrai que si l'on ôtait un peu
de confort dont il jouit dans son bureau au fonc-
tionnaire responsable de la miesure que nous cri-
tiquons, ce fonctionnaire pousserait des cris de
paon. Il ne se gêne cependant pas pour toucher
au confort et même exposer la santé du public
qui lé fait vivre. . ', ' . . ¦

La femme dans l'industrie du livre et les arts
graphiques. — A l'exposition internationale du
livre, qui s'ouvrira à Leipzig au printemps 1914,
un bâtiment spécial, — dont les plans ont été
dessinés par une femme architecte, — groupera
pour la première fois toutes les productions de
la femme y relatives dans le domaine artistique,
industriel, littéraire et social, et offrira ainsi
une vue d'ensemble SUT son activité et sa colla-
boration dans les diverses branches touchant à
l'industrie du livre et anx arts graphiques.

Notre pays ayant aussi été sollicité d'y pren-
dre part, nous souhaitons qu'il y soit représenté
dignement. C'est pourquoi il est fait appel à tou-
tes les femmes suisses qui sont à même d'appor-
ter leur contribution à l'une ou l'autre des 15
sections qui composent l'exposition de t La fem-
me dans l'industrie du livre et les 'arts graphi-
ques », de bien vouloir participer à cette -impor-
tante manifestation internationale.

Les principales sections comprendront les des-
sins, croquis et plans originaux, les illustrations
de livres, d'affiches, etc. ; les compositions ty-
pographiques ; la reliure, brochage, cartonnage,
etc. ; la préparation et manipulation du papier ;
la dactylographie, sténographie, photographie.
Dans la section 9 .(librairie) , on réunira une col-
lection d'œuvres littéraires et de compositions
musicales dues à des femmes. Enfin, la section
sociale s'occupera des conditions du travail, des
statistiques, des salaires des femmes, des dan-
gers professionnels dans les diverses branches
de l'industrie du livre, etc..

Le comité central a son siège à Leipzig. Dans
is comité suisse, nous voyons figurer, pour Neu-
châtel, les noms de Mme A. de Maday et de Mlle
Marguerite Thiébaud.

Curiosité punie. — Un chat, appartenant à un
locataire de la place des Halles, s'était introduit
dans une armoire, à l'insu des gens de la maison.
Dans cette armoire était suspendu tout un matériel
de pêche, y compris des hameçons et des harpons ;
le pauvre chat, cherchant en vain à sortir de cet
endroit, fut pris par une patte à un harpon qui la
lui transperça, et il resta ainsi suspendu pendant
environ une heure.

La personne qui ouvrit l'armoire fut bien étonnée,
on le comprend, d'y trouver le chat et encore si mal
arrangé On eut beaucoup de peine à dégager la
patte du harpon dans lequel elle était prisa

Nomination. — Nous apprenons que le Conseil
fédéral a nommé adjoint du commissaire fédéral
pour les épizooties à Berne, le Dr Edouard Thal-
mann, vétérinaire en notre ville.

Le prochain départ de M. Thalmann sera re-
gretté à Neuchâtel, où oe dernier compte beau-
coup d'amis.

Récital P. Breuil. — Ce sympathique pianiste
a donné hier soir, à l'aula de l'université, sa
première séance de musique consacrée aux œu-
vres de Mozart. Félicitons-le avant tout d'avoir
Téussi, à une époque où les concerts et les con-
férences abondent, à donner tout à la fois, devant
,u n public nombreux, une conférence et un con-
cert. C'est que les personnes qui ont suivi avec
tant d'intérêt, l'hiver dernier, le cours de musi-
que de M. Breuil attendaient avec impatience oes
nouvelles séances dans lesquelles on apprend à
connaître plus intimement les grands maîtres de
la musique et l'histoire même des œuvres exécu-
tées. C'est là un point le plus souvent négligé des
amateurs, et, à cet égard, le «concert-conférence»
tel que l'a compris M. Breuil rend de précieux
services aux jeunes musiciens.

Après un aperçu succint de la jeune sse du
maître, le conférencier a exécuté successivement
trois sonates et un air varié, en les accompagnant
de commentaires intéressants. Mozart n'est pas si
facile à interpréter qu'on se l'imagine souvent,
Ct M. Breuil a droit à toutes nos félicitations
pour la façon dont il a su retenir l'attention de
«on auditoire! Nous avons retrouvé chez lui ce

jeu souple, qui passe sans effort de la sonorité'
puissante au velouté le plus doux.

Ajoutons que le programme était coupé d'un
intermède comprenant le célèbre menuet de Schu-
bert et un autre tiré d'une sonate de Weber. Nul
doute qu'aux deux dernières séances M. Breuil
ne fasse de nouveau salle comble. Ed. M.

POUR LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Souscription

. . F. M., Noiraigne, 10 fr.

LIBRAI RI E

Musée Neuchâtelois. — Sommaire de la livrai-
son de septembre-octobre.
Documents inédits .des Archives de Berlin sur

les troubles de Neuchâtel de 1766 à 1768 (avec
planche), (suite), par Pierre Favarger et Jean
Borel. —- Histoire de la Chambre de Charité du
Locle (suite et fin) , par Ch. Perregaux. — Le
mobilier d'une famille bourgeoise de Neuchâtel
en 1640, par Jules Jeanjaquet.— XLVIIIme réu-
nion de la Société d'histoire à Marin, le jeudi
10 juillet 1913, par A. Du Pasquier.

On. s'abonne à l'imprimerie Wolfrath iet
Sperlé, rue du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

CORRESPONDANCES
le journal réserve ton opinion

é l'égard dei lettre * paraitsanl tout cette rubrîaue)

Tout à l'Allemagne

Neuchâtel, le 25 octobre 1913.

Monsieur le rédacteur, . f f

Je vous serais bien obligé d'insérer, dans votre
honorable journal, les quelques lignes suivantes.
relatives à un court entrefilet paru dans le nu-
méro d'hier et dans lequel il est fait mention que
l'aviateur Bider, de Berne, sur la proposition
du département militaire fédéral , s'est rendu à
Berlin pour suivre de près et étudier l'organisa-
tion de l'aviation militaire allemande, tout en
étudiant ce que valent pratiquement et au point
de vue technique différents appareils. Il est
même dit que Bider rentrera en Suisse pour
faire des essais avec un appareil de marque alle-
mande.

Tout ceci est admissible, mais sous ce prétexte,
ne pensez-vous pas que notre département mili-
taire fédéral n'achète et ne dote pas notre future
armée des airs d'appareils de marque allemande.
Pauvre aviation militaire suisse. Après le Go-
thard , notre pays se laissera-t-il aussi doter de
cette belle marque « Made in Germany » ?

Recevez, Monsieur, mes salutations empres-
sées.

Benoit BLANC, étudiant»

Réd. — Notre correspondant n'est pas seul à
avoir peu compris la mission dont M. Bider a été
chargé. On écrit, en effet, de Berne au .< Démo-
crate ». : ;- . _ . , . .. —_

:< Bider, le grand aviateur Bider, l'habile pi-
lote qui , après avoir conquis ses grades en Fran-
ce, vainquit les Pyrénées et les Alpes, Bider l'in-
vulnérable est parti pour Berlin. N'allez pas
croire qu'il a contracté un engagement en Alle-
magne en qualité de maître pilote ! Il s'est rendu
au camp d'aviation de Johannistal afin d'y étu-
dier l'aviation allemande. Ce sont nos grands
chefs militaires qui l'ont orienté dans cette direc-
tion, attendu que dans l'armée suisse toute chose
doit être imitée de Berlin.

Il y a encore un autre motif impérieux qui
milite en faveur de l'aviation allemande ; on n'a
pas encore .essayé d'aéroplanes allemands dans no-
tre pays ! Tant que cette expérience n'aura pas
été faite, on ne sera pas fixé sur la valeur des
appareils allemands en pays de montagnes. Il
est vrai que l'année dernière, on a constaté que
des six aviateurs allemands attachés à un corps
d'armée en manœuvre, cinq ont dégringolé le
premier jour. On a remarqué aussi que les Alle-
mands voulant damer le pion aux Français, qui
avaient couvert la distance de Paris à Berlin en
un jour, mirent trois journées à faire le même
trajet , et encore ils n'arrivèrent pas à destina-
tion. Mais tout cela ne prouve rien contre la su-
périorité de l'aviation allemande !

En revanche, que dire de l'aviation française ?
Ses succès aux manœuvres, c'est du bluff , rien
que de l'épate, Il est vrai, qu'un certain Brinde-
jonc a fait en Europe une promenade de 5000 ki-
lomètres. Mais cela vaut-il la peine d'en parler?
Ah ! s'il avait eu un biplan allemand, il aurait
fait au moins 6000 kilomètres' ! C'est comme Bi-
der, avec son Blériot ! Il est allé de Berne dans
le Valais ; il a volé par-dessus les Alpes jusqu'à
Milan, "puis iL est revenu d'une traite jusqu 'à
Bâle. Cela prouve à l'évidence que son monoplan
Blériot ne vaut absolument rien pour notre pays
de montagnes. La nécessité de se ' procurer des
biplans allemands pour l'armée suisse est ainsi
péremptoirement démontrée !

Aussi nos colonels l'ont-ils bien compris, et,
comme toujours, ils ont tourné leurs regards
vers Berlin , d'où leur viennent toutes leurs ins-
pirations. Après les canons allemands, les bi-
plans allemands. Et bientôt, sans doute, un Zep-
pelin de guerre, dont les succès écrasants en
imposent à tout l'univers !»

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

La succursale de Berlin !

Je suis certain que nombre de vos lecteurs, ap-
prenant que le département militaire fédéral
comptait faire — à Berlin — l'achat d'un appa-
reil Rumpler Taube pour l'offrir à Bider, se sont
frotté les yeux en se demandant s'ils n'avaient
pas mal lu. '¦ Comment ! Bider, qui a fait en
France son apprentissage d'aviateur, qui a ac-
compli tous ses vols sur un Blériot, et qui a
prouvé à l'évidence, par ses prouesses même,
quelle était la valeur de ces appareils de mar-
que française, à ce Bider-là on fournit d'office
un appareil allemand qui n'a pas fait ses preuves

et qu'on n'a jamais vu chez nous. La chose, ce-
pendant, est authentique et si Bider, en ce mo-
ment, est à Johannisthal, ce n'est pas, croyez
moi bien, de sa propre initiative qu'il s'y est
rendu.

Je dois dire que pour tous ceux qui connais-
sent la mentalité régnant au Palais fédéral,. et
surtout au ministère de la guerre, cette nouvelle
n'a rien de surprenant .

A nos gros militaires, tout ce qui vient d'Ou-
tre-Rhin semble excellent par principe et par
définition, 'et les industriels allemands font chez
nous des affaires d'or. Accueillis à bras ouverts,
ils enfilent tout à leur aise leurs produits à nos
administrations et nos fabricants indigènes doi-
vent se débrouiller comme ils peuvent. A Berne,
on considère cela comme étant dans l'ordre des
choses. Mais vraiment , aller acheter en Allema-
gne des aéroplanes, alors qu'on a des pilotes for-
més en France et sur des appareils français
ayant fait leurs preuves, celle-là dépasse un peu
la mesure !

On m'a raconté hier, et à titre confidentiel,
que l'état-major fédéral songe à acquérir un Zep-
pelin. Etant donné l'état d'esprit de nos colonels,
je suis tout à fait certain que la nouvelle est
vraie et je m'empresse de vous la transmettre.

La seule chose qui m'épate, c'est, qu'on n'en
ait pas commandé douze.

Deutschland, Deutschland liber Ailes; ! C'est
aujourd'hui le refrain ciu$&ilàis fédéra ,

i ¦' . ' _ ¦ ¦ '___ _?_>

POLITIQUE

La question balkanique
L'incident serbo-autrichien et la manière en la-

quelle il a été réglé font dire au «j ournal des Dé-
bats» :

:« Demain le marquis di San Giuliano peut
faire à Athènes ce que le comte B'erohtold vient
de faire à Belgrade. Ces deux hommes' d'Etat se
sont , certainement concertés et ont prévu ailleurs
l'application de la manière forte ». Voilà pour-
quoi on ne saurait se féliciter ici sans réserve de
la prompte issue de l'incident soulevé par l'Au-
triche. Celle-ci est somme toute parvenue à ses
fins, qui étaient de remporter une sorte de suc-
cès diplomatique. L'exemple peut tenter d'au-
tres puissances, et le succès peut déterminer
l'Autriche elle-même à récidiver.

Les royalistes portugais
Des désordres d'une certaine gravité se sont pro-

duits mardi à Lisbonne. Us ont été promptement
réprimés. Sur divers points de la ville, des groupes
d'individus ont cherché à attaquer les postes de
police et même quelques postes de la garde républi-
caine. Un grand nombre d'assaillants ont été arrê-
tés. Les autres ont été mis en fuite.

Un certain nombre de personnes qui tenaient une
réunion près de la prison civile, dans un atelier de
broderie, ont été également arrêtées après une
courte lutte avec la police. On croit qu 'elles proje-
taient de délivrer des prisonniers. Au poste de po-
lice de Caminho Novo, les manifestants ont réussi
à délivrer les prisonniers politiques.

Le gouvernement, qui étai| au courant de tous ces
proj ets, estime qu 'il s'est rendu maître de la situa-
tion. Les agitateurs ont tenté de couper les lignes
télégraphiques et les communications par chemin
de fer en plusieurs endroits, près de Lisbonne, mais
tout a été promptement rétabli.

Le nombre des arrestations opérées à Lisbonne
dépasse une centaine. On ne signale aucun trouble
dans la province. L'ordre règne à Lisbonne. La ville
a répris sa physionomie habituelle.

La lettre du kronprinz
Les journ aux de Berlin estiment que la lettre du

kronprinz au chancelier de l'empire, reproduite par
la «Gazette de l'Allemagne du Nord», clôt l'incident
provoqué par la publication de la première lettre,
mais ils regrettent qu 'on ait mis tant de temps à
éclairer l'opinioa

La « Gazette de la Bourse » voit, dans l'incident,
une nouvelle victoire du chancelier.

NOUVELLES DIVERSES
Code pénal suisse. — La commission d'experts

pour le Code pénal fédéral a aj outé, à l'article 138
concernant l'adultère, une disposition prévoyant
que les poursuites et l'application de la peine seront
abandonnées en cas de décès du conjoint plaignant,

La protection des enfants a été étendue par un
nouvel article 142 qui prévoit que les parents qui
se débarrassent de leurs enfants en les mettant en
pension de façon durable chez des personnes où ils
sont menacés physiquement et moralement) seront
punis de prison.

A l'article 143 concèrnant _e crime d'incendie, la
commission a adopté une modification tendant à ce
que le fait, pour l'incënulSîre, de mettre le feu à
une chose appartenant à lui-même soit également
punissable. Le crime d'incendie dans le but de tou-
cher une prime d'assurance est qualifié expressé-
ment d'escroquerie.

Dans le chapitre concernant les délits contre, la
santé publique, à l'article 1Ô3, sur le désir du dépar-
tement fédéral de l'intérieur, le terme « maladies
contagieuses» a été remplacé par celui de «maladies
transmissibles».

La zone des fortifications. — Le Conseil fé-
déral publie une ordonnance concernant l'arpen-
tage dans la région des fortifications. D'après
cette ordonnance, il est interdit de prendre des
vues et des mesures, ainsi que des plans dépas-
sant le 1/50000 sans autorisation du département
militaire.

La publication des plans du cadastre pour ces
territoires est limitée. La copie de parties de
plans n'est permise qu'avec l'autorisation du
département militaire. Les terrains sur lesquels
se trouvent les fortifications sont exclus du ca-
dastre.

Un second arrêté fédéral délimite les zones
des terrains des fortifications, elles comprennent
principalement les communes situées dans les
districts suivants fortifications de St-Maurice,
Martigny, Monthey et St-Maurice. — Fortifica-
tions du Gothard, Urseren Thaï , Wassen, Gœsche-
nen, Goms, Guttanen, Vorder Rhein et Leven-
tina. Pour les fortifications de Bellinzone , Bel-
linzone, Lugano et Locarno, .

Le vignoble de l'île de St-Pierre. — En gêné
rai, le vignoble de l'île de St-Pierre produit beau-
coup, et son vin jouit d'un excellent renom. Cette
année, la récolte est dérisoire, et c'est tout au
plus si l'on pourra compter sur 3300 ou 3350
litres de vin.

Accident mortel. — A Schaffhouse, mardi à
midi, le directeur de la fabrique de pilules suis-
ses, nommé Erdel , qui sortait de son bureau, a
été renversé par une voiture de tram et tué. '

Arrêté. — L'individu, nommé Lienhard, qui
avait pris la fuite après avoir tué une femme
au cours d'une bagarre entre deux bandes de
bohémiens, dans le voisinage d'Olten, a été arrêté
â Safenwil.

Accident de montagne. — Le touriste Singer,
de Hérisau, a disparu dimanche dans la région
des Silberplattenhoerner ; il a été retrouvé mardi
mort, au bas d'un couloir. La descente du ca-
davre présente de grandes difficultés.

La victime, qui était âgée de 20 ans, avait en-
trepris une course avec trois compagnons, mais
ils s'étaient séparés à la Silberplatte et Singer
avait continué seul son voyage.

Récoltes. — Selon le bulletin de l'Institut inter-
national d'agriculture, à Rome, d'après les derniè-
res nouvelles, les récoltes dans les principaux pays
de production comporteraient, comparativement aux
chiffres de production de l'année dernière : pour le
froment le 104,2%. Pour le seigle 100 %. Orge
101,2 o/o- Avoine 96,6%. Maïs 78,7%. Betterave à
sucre 98,8%. Les vins pour les pays suivants : Es-
pagne, Italie, Suisse, Algérie, ensemble 112,9%

Les agents parisiens. — L'affaire des agents
en bourgeois du Vm° arrondissement, poursuivis
pour manœuvres frauduleuses dans le service, a été
close par l'acquittement des trois prévenus.

Condamnations. — Dix des inculpés dans l'af-
faire de mœurs de Breslau ont été condamnés, l'un
à trois ans de prison ; deux à une année ; un à neuf
mois ; deux à six mois et deux à un mois ; les deux
autres ont été acquittés.

Le collier de perles. — L'instruction de l'af-
faire du collier a été reprise au tribunal de Bow-
street, à Londres. Un facteur du train-poste de
Douvres à Londres dépose qu 'il a vu le paquet
envoyé de Paris et qu 'il était intact. Un autre
facteur déclare qu'il est impossible que de la cire
à cacheter soit appliquée sur un paquet pendant le
trajet en chemin de fer sans que les employés pré-
sents s'en aperçoivent.

Les beautés de l'administration. — Un pauvre
diable de Parisien était rhumatisant. A la con-
sultation, le médecin lui ordonna des bains de
Barèges — vulgairement appelés bains sulfu-
reux. U se rendit, avec un mot de son édile, na-
turellement, à l'assistance publique, où l'em-
ployé, .après avoir lu l'ordonnance, lui fit cette
réponse :

— Impossible de vous donner satisfaetion.
Nous ne pouvons vous délivrer que des bons de
bains sulfureux. Le médecin a mis, par erreur,
des « bains de Barèges », et je ne puis vous ac-
corder, bien que ce soit la même chose, oe que
l'on vous prescrit... !

Puis, avec bonhomie, il ajouta :
— Allez à la viste demain et faites remplacer

les mots .« bains de Barèges » paT « bains sulfu-
reux » .

Et le pauvre rhumatisant s'^p alla clopin-clo-
pant.

Un mari tolérant. — Dans les archives de Ha-
guenau, on vient de trouver un curieux docu-
ment datant du commencement du dix-septième
siècle. Il s'agit d'une attestation délivrée avant
mariage par le comte Rodolphe de Soultz, bailli
de Haguenau, à dame Agathe, veuve du comte
de Hanau, sa fiancée, et dont voici la traduction:

« Je, Rodolphe, comte de Soultz, promets sui
mon honneur, sinon le diable m'emporte, que je
laisserai sa religion à ra future épouse et que
je ne tenterai rien pour l'en détourner. J'ai chez
moi deux Bibles : si cela ne lui suffit pas, je lui
en achèterai enoore deux autres afin qu'elle y
lise bravement et assidûment. D'ailleurs, je
prends son corps et non son âme. Je reste avec
la religion dans laquelle j 'ai été élevé depuis
mon enfance. Je sais que je me trouve sur la
bonne voie. Si elle ne veut pas aller au ciel,
qu'elle aille en enfer. »

DERNI èRES DéPêCHES
(fente* «cctal * «• rnOU <.'_ _* êê TlncUW

La propagande par la monnaie
LONDRES, 22. — Les anarchistes anglais ont

inauguré un nouveau moyen de propagande, qui
consiste à graver les mots : «Vive l'anarchie ! » en
travers du profil du roi George, sur toutes les pièces
de monnaie qui passent entre leurs mains.

Les pièces ainsi détériorées circulent en ce mo-
ment dans plusieurs grandes villes d'Angleterre.
Elles sont refusées par les caisses publiques.

Pégoud à Berlin
BERLIN, 22. — L'aviateur Pégoud volera same-

di et dimanche à Johannisthal Aux termes du con-'
trat qu'il a conclu , il touchera 30.000 marcs pour un
vol et 50.000 marcs pour deux vols.

lie «Volturno
ROTTERDAM, 22. — La compaguie «Uranium »

annonce que trente hommes en tout, de l'équi page
du «Volturno », sont manquants.

Le mauvais temps
MADRID, 22. — De violentes tempêtes se sont

déchaînées sur plusieurs provinces, notamment à
Valladolid. Des maisons se sont écroulées dans les
faubourgs, mais on ne signale aucune victime.

Plusieurs embarcations ont sombré en mer.

Les conspirations royalistes en Portugal

LISBONNE, 22. — La « Patria » dit que le
mouvement insurrectionnel était dirigé par deux
comités, l'un civil, l'autre militaire.

Le plan était de commencer le mouvement par
l'assassinat des ministres et des fonctionnaires ;
ensuite trois colonnes organisées dans différents
faubourgs de Lisbonne devaient entrer en action.

En même temps devait éclater un mouvement
de réaction clans les principales villes de Por-
tugal.

_^B^
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Dans les casernes des marins de la garde ré-
publicaine et des autres régiments, l'esprit dei
troupes est resté favorable à la république.

Les communications par chemin de fer entre
Lisbonne et Porto, momentanément interrom.
pues, sont rétablies. Quelques nouvelles arresta.
tions ont été opérées.

Serbes contre Bulgares
SOFIA, 22. — Suivant un communiqué offK.

ciel, une compagnie serbe a attaqué un post^?
bulgare près de Kustendil.

La fusillade a duré un quart d'heure.
Les Bulgares, en raison de leur infériorité nt»

mérique, se sont retirés et les Serbes ont occupa
le poste*

Finances serbes
BELGRADE, 22. — La discussion de la loi

relative à l'emprunt de 250 millions et d'un are.
dit pour l'armée !sera ! à l'ordre du JOUT de lai
séance d'aujourd'hui de la Skoupchtina.
________________________________________

Dans les Balkans •

Madame et Monsieur César Jacot-Simmen et leurs
enfants , Monsieur et Madame Auguste Simmen-
Vacheron et leur fils , Mademoiselle Bertha Simmen ,
Monsieur et Madame Henri Sîmmen-Pétremand et
leurs enfants, Mademoiselle Marie Simmen, Madama
et Monsieur Charles Coulet-Simmen et leurs enfants,
Monsieur et Madame Maurice Simmen-Zuchuat ,
Monsieur Ernest Simmen , Mademoiselle Rose Sim-
men, Monsieur Albert Simmen et sa fiancée , Made.
moiselle Marguerite Simmen et son fiancé , Made*
moiselle Adeline Simmen, Monsieur Charles Simmen ,
Monsieur Paul Simmen ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Kadame veuve Marie SIMMEN
née MEYER

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente , que Dieu a rappelée k
lui subitement, aujourd'hui , dans sa 64m« année.

Saint- , laise, le 21 octobre 1913.
Elle a fait ce qui était en son

pouvoir.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 24 courant,

à 2 heures après midi. |
Domicile mortuaire : Grand'rue 31.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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»*HS RAPIDE".
Horaire répertoire : «

(Saison d'hiver)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtei
En vente à, SO cent, l'exemplaire au bu-

reau du journal et dans nos dépôts en ville.

POISSOUTS
On ; yëndra demain, sur la place dû

Marché, près de la fontaine, de la belle
marée fraîche de 40 à 60 centimes la livre
Cabillaud, Aigrefins, Merlans).—

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

Tempèr. eu degrés centigr. §2 _ V dominant ~
M ; ; -o_ 3 9 • -.S 1£. s £
2; Moyenne Minimum Maximum §2 g Dir. Force 3

. ta a ù3 s_i

21 6.9 4.6 9.0 717.3 variai) faible brum,

22. 7 h. . : Temp. : 6.9. Vent : N. Ciel : brumeux.
Du 21. — Brouillard épais sur le sol le matin.

Temps brumeux toute la journée. Soleil visible par
moments l'après-midi.

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

TTnlifûili. mniranna r\r\ttr. KTûlf/.Hâtai • 71Q. __ Y .TV .

¦¦—— ¦n.- ¦¦¦in—a—i_r.nu. iwi_inii»Mfiiiin- ¦

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

2Ô| ëT] 6.5 | 13.0 | 666.91 | S.-0. 1calme I clair
Très beau. Mer de brouillard. Alpes visibles.

Temp. Baron-. Vent Ciel

21 octobre (7 h. m.) 5.6 666.7 calme clair

Niveau du lac : 22 octobre (7 h. m.l : 429 m. 540
^

Bulletin météor. des C. F. F. 22 octobre , 7 h. mL

11 STATIONS ff TEMPS et VENT
g E t-_° ,

280 Bâle 9 Qq. nuag. Calme.
543 Berne 6 » »
587 Coire 13 Tr. b. tps. Fœhn.

1543 Davos 2 » Calme,
632 Fribourg 7 Quelq. nuag. »
394 Genève 10 Tr. b. tps. » _,
4.75 Glarls 12 Qq. nuag.Vt du S,

1109 Gôschenen 12 » Fœhn.
566 Interlaken H » »
995 La Ch.-de-Fonds 9 Tr. b. tps. Calma v
450 Lausanne H Quelq. nuag. » *.
208 Locarno 12 Couvert. *
337 Lugano 6 Tr. b. tps. »
438 Lucerne 7 Quelq. nuag. »
399 Montreux 12 Couvert. »
458 Neuchâtel 9 Nébuleux. »
582 Ragatz 15 Qq. nuag. Fœhn.
605 Saint-Gall 7 » Calme.

1873 ' Saint-Moritz 5 » »
407 Schaffhouse 7 » »

" 537 Sierre li » »
562 Tboune 7 Couvert »
389 Vevey H Quelq. nuag. »
410 Zuric . I I .  » »

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL


