
IMMEUBLES
. Office Éjtwiij es ile Mry ^
Vente d'un immeuble
,, .;•'. A PESEUX

.Deuxième enchère

Aucune offre n'ayant été faite
à la première enchère du 30 août
1913, l'immeuble ci-après dési-
gné, appartenant aux enfants de
feu Edouard-Jean Ceppi, à Pe-
seux, sera réexposé en vente, le
samedi 8 novembre 1913, à 4 h. 30
du soir, au café de la Métropole,
à Ppseux, savoir :

Cadastre de Peseux :
Article 505, pi. f° 4, Nos 108 à

111, bâtiments, place et jardin
de 222 m».

Les conditions de la vente se-
ront déposées à l'Office soussi-
gné, à la disposition de qui de
droit , dix jours avant celui de
l'enchère.

Là vente, qui aura lieu confor-
mément à la loi, sera définitive.

Cette propriété est située rue
de Neucnâtel, au bord du tram
et est d'un rapport très avanta-
geux.

S'adresser pour renseignements
à l'offjce et pour visiter à M.
Maj f Fallet, notaire, à Peseux.

Office des poursuites.

BON DOMAINE
à vendre

A FONTAINES
Maison et grenier bien entrete-

nus, grand verger et champs
dont plusieurs de 6 à 8 mille
mètres. Terres de première qua-
lité, fortement fumées. 27 poses.
Conditions de paiement très
avantageuses.

S'adresser à C.-F. d'Epagnier,
à Cernier. R850N

Oh offre de cbristruire, poUr le
printemps 1915, "dans une magni-
fique situation, à' I'ôùëst" de là
ville, une

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

Jolie villa
à vendre à Saint-Biaise

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

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

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

ENCHÈRES

ENCHÈRES
ie bétail et ie matériel rural

au Bois Rond près Cornaux

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

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

2 chars à échelles avec méca-
nique , 1 charrue Brabant , 1 herse ,
1 buttoir , 1 hache paille , 1 coupe
racines, 1 van mécanique, 1 bas-
cule, 1 chaudière, 1 ban de me-
nuisier, 1 tour de charron , outils
de charron, divers outils ara-
toires , 1 buffet neuf en sapin , 2
tables, des chaises, tabourets,
ainsi qu 'une quantité d'objets dont
on supprime le détail.

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 18 octobre 1913.

Greffe de Paix.

A VENDRE

A V5NDRE
un bon potager à bois et un joli
poulailler recouvert en tuiles et
avec grand grillage, 1 fourneau
à repasser à 6 fers pour tailleur.
S'adresser Magasin de nouveau-
tés, Grand'Rue, Peseux.

I Orande vente en confections pour tiommes i
|L spécialement pendant cette semaine ||||

Tous ces articles, que nous mettons en vente spéciale, sont de première qua- ^È$È.
W lité et façons, et ces prix sont exceptionnellement pour CETTE SEMAINE W®

W TÊ £__ <_n_ i_t aiiin«_n^r _a_ '_h H I l___-_f-_?_-_»___ P°ur hommes, dans les draps fantaisie et OSK 6_l®

 ̂
___jSJiV IHl«aia8^ «_*ia_5L t?& «J .!»¦;*?. ¦.» courant , prix exceptionnels, Fr. 38, 32, 28, /•«»•— g|S

gf_ ~_f £ t_ \ \mm TB\W_ \W lAmAifécï pour hommes, en drap chaud et façons comme on les désire , é__>KC _$&___!_
X -*-• «* JI.i»RfMlIt5___Uit51H/» prix exceptionnels, Fr. 39.—, 34.—, 32.—, 28.—, <*r«*«— WW>

1 §2®© pèlerines ponr hommes et garçons* gSlSl™ §||
| ©&© paîî-es de pantalons &£¦$ Ŝ S T^£ _* & *** §ï
£ doublé , prix exceptionnel , de Fr. ^^ ** .____ «_?•"¦ *ipW

X S5H pantalons ponr garçons en cheviotte , velours et *«*. »
A 9AAA tf*ln*Bïif Se  ̂

pour hommes> en i.œ£er' molleton , poreuse en zéphir, ^oile blanche et tous 4§Gfa !

® prix exceptionnels de Fr. 1.75, 2.15, 2.40, 2.75, 3.—, 3.35 à 5.— @@;

S Quantité de ©îtanssettes pour hommes ' en c<£.\20, ,._, _.75> _ .55i _.40, -.30 §x
Chaussettes de laine , prix exceptionnels, 85 ct. 2*̂ [

W -_ PStfft tfPi Siw«r *_D_ 1_-Ana P°ur garçons, en laine et' coton, dans les couleurs bleu , brun , rouge, gris et Ipw
m M-Ç9 *P^i? ï& W mKYaj *5B. » autres , prix exceptionnels, Fr. 4— , 3.50, 3.—, 2.—, 1.40. f|f|
W "I ^KfeO _T» 211_P> _T» *__¥! & pour hommes. en molleton , de Fr. 3.25, 2.25, 1.80, 1.20 éÈ-Êà '
JS M-mtmwmW m^<».__^^VJ«.w Combinaisons 

pour 
enfants, en molleton, prix exceptionnels, depuis Fr. 1.— / y»!

m Quantité de manteaux CrmSn.s et ieunes gens > à des pris exce Ptionnelleme Qt SS;
î Environ 1©©4* casquettes de Fr. _.75 à 2.60. #•'
jm Complet salopette, bleu, Fr. 5.60 Complet salopette, rayé, Fr. 6.50 Complet salopette, gypseur, Fr. 4.50 É§ÏE|

M En outre, nous mettons en vente quantité de GRAVATES, COLS, BRE- I|@
|| TELLES, GANTS, BANDES MOLLETIÈRES, BAS DE SPORT. 750 SPENCERS l|#j
j& depuis Fr. 2.50 à 15.— pour hommes, et Fr. —.80 à 4.50 pour garçons, sont égale- !§©'
m ment mis en vente. ÉNpi

A Nous prions instamment notre honorable clientèle, comme aussi le public en (||if»
S général, cle profiter de cette OCCASION EXCEPTIONNELLE pendant les premiers ^§
|§ jonrs où le choix est encore an complet. €§®

k Grands Magasins de Soldes et Occasions §||

f NEUCHATEL ||
Monsieur allemand, étudiant à

l'université, désire donner des

leçons d'allemand
S'adresser à L. Junod, rue de la
Treille 3, 2me.

VITTir T llllTiÉl__ll___f__________________M —llT1M™>T

Apollo
AUJOURD'HUI

pour la dernière fois
à 3 b. 1/2 et 8 h. 1/2

les derniers
ioiJorapéî
Prix des places :

Réservées 1.50
Premières 1. —
Deuxièmes 0.80
Troisièmes O.SO

En supplément :

Une visite de nos
jours aux ruines

de Pompéï
Grandiose vue en couleurs

Exclusivité absolue
de l 'APOLLO

DEMAIN
Nouveau grandiose

programme

} ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne 0.10; i ™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne : min. 1.25.

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

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder 00 d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

' contenu n'est pas lié à une date. tXm , _.

ABONNEMENTS
' an 6 mots 3 mois

En ville, par porteuse 9.— -f.5o a.i5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.—, a.5o
Etranger (Union postale) a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, JV° s
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. .

AVIS OFFICIELS
N 'J j  COMMUNE
mr& - : de ' •;
Iftjp Cflrcelles-CoFfflfliiMe .
Ecole complémentaire

de CorG6lles-Coraon(Ir.çlie
Les jeunes gens (Suisses) do-

miciliés dans le ressort commu-
nal, nés en 1895 et 1896 sont in-
vités à se présenter au collège le
jeudi 30 octobre, à 1 heure et
demie de l'après-midi, pour su-
bir l'examen prévu à l'article 36
de la loi scolaire. Il ne sera pas
envoyé de convocation person-
nelle.

Commission scolaire.
Extrait de la loi snr l'enseigne-

ment primaire :
Art. 37. — La non comparution

aux examens sans motifs légiti-
mes, est punie de 24 heures d'ar-
rêts et de la fréquentation obli-
gatoire des cours. 

gTTTg COMMUNE

|jj|j Geneveys - sur - Coffrane

VENTE DE BOIS
de service

La Commune des Geneveys sur
Coffrane offre à vendre, par voie
de soumission, les bois de ser-
vice martelés dans ses forêts,
soit environ :

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

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

Les bois de deux parcelles sont
abatins.

Les soumissions avec mention
« Veille de bois de service » et

•avec i.rix par m3 façonné de po-
J teau.v charpentes ou billons, se-

ront eçus par le Conseil com-
mun; !, jusqu 'au mardi 21 octo-
bre â midi.

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

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

Conseil communal.

mj| COMMUNE

||i| Thielle -Wavre
La Commune de Thielle-Wa-

vre met en soumission la façon
de 300 plantes de hêtre dans sa
forêt de la grande côte de Chau-
mont.

Prière d'adresser les soumis-
sions par écrit jusqu 'au vendredi
31 octobre au Secrétariat com-
munal. 

ÉpiP| COMMUNE

SB BEVAIX
VENTE DE BOIS

y —
{ Lundi 27 octobre courant , la
commune de Bevaix vendra par
enchères publiques aux condi-
tions habituelles, dans le bas de
sa forêt , les bois ci-après dési-
gnés, savoir :
127 K stères sapin, bois sec,
49 billons 'et charpentes cubant

37 m3 45.
u SOO verges à haricot,

5 lots dépouille, éclaircie.
Rendez-vous des miseurs â 9

heures du matin au «Pré Rond».
Bevaix, le 18 octobre 1913.

La commission administrative.

¦JËjll COMMUNE

sggp Peseux

Vente 9e bois
__. ¦ m, ¦¦¦¦"¦¦

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 porches pour echalas,
tuteui et échafaudages ,

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

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

Peseux, le 16 octobre 1913.
Conseil communal.

Travaux en tons genres
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Magasin Dubois-Vaucher
POURTALÈS'll

Arrivage d'un vagon de superbes

POMMES de Normandie
de 35 à 45 ct. le kilo

ou de fr. 3.50 à 5.— la mesure
UmWSÊÊÊÊÊsWS ŝWmmmWÊÊÊÊm

Porteplumes à réservoir
marques Kareco, lrVater-
mann et autres, avec plumes en
or à partir de fr. 3.50.

Encre stylographique , noire ou
bleue, fixe ou à copier, très fluide.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5
i«MH________H__^Î BB___________ .

ÏAMLJJPES
HARENGS

préparés , sauce tomate
à 50 ct. la boîte d'environ 400 gr.

Cette conserve est très goûtée
et la vente prend des propor-
tions mouies.

Que chacun fasse un essai !

Chien
A .vendre superbe fox-terrier,

pure race, importé d'Angleterre.
Prix : 50 fr. S'adresser à R. Cor-
thésy, Peseux. 

Calorifère mextinguiMe
en bon état , à vendre d'occasion.
S'adresser au magasin Schurch
et Bohnenblust, faubourg du
Crêt 23. 

A VENDRE
1 potager tous combustibles, 1
four et 1 réchaud à gaz, 1 four-
neau potager à pétrole, 1 bai-
gnoire, 1 tub. Le tout à l'état de
neuf. — S'adresser rue Arnold
Guyot 4, 2me étage. 

Beurre centrifuge
J'offre à vendre aux épiciers

de la région de l'excellent beurre
de table, lre qualité, provenant
de ma propre fabrication, façon-
né en pièces de 100 et 200 gram-
mes. On livre en gros et en dé-
tail au prix du jour.

S'adresser à G. Schertenleib,
laitier, Neuveville. 

A vendre un très

bon vélo
faubourg du Lac 15, 2me.

4 bonnes vaches
fraîches ou portantes, à vendre.
S'adresser à H. Descombes, à
Cornaux. 

-SOCIéTé M
^ âga8anWffl__BaB_ BBMBBB-_B3HB*'

Pommes je raserve
La vente aura lieu, sans répar-

tition et contre argent comptant
au prix de 30 et 32 centimes, à
Villamont , dans notre ancien lo-
cal de la laiterie, dès jeudi 23
courant, de 1 h. Vn à 5 h. Y*. Seu-
les les personnes qui se sont fait
inscrire pourront être servies.

YA8SAIU FRIRBS
Cerises sèches

de XAPIiES

à 65 cent, la livre

POMMES DE TEra
et 117-J86Y

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

Buchwalter frères, Berne
Spitalgasse 22 — Téléphone 3977

Chien
Jeune chien (7 mois), grosso

itaille, à vendre. S'adresser Bou-
I chérie Jeanneret, Saint-Biaise.

SOCIéTé _ar
Cdf csûMMT/Ûtf

t̂e^a_gmi_m-____CBHPB____)a «_"

UMBOURG
double crème extra

à 60 cent, la lirre
Potagers neufs depuis 60 fr.

POTAGERS D'OCCASION
Réparations de potagers

Réparations en tous genres

S'ate J, Metzger, serrurier
Evole 6-8 — Téléphone 1035

Vassalli frères
THÉ de Ceylan

extra
à 90 ct. les 250 gtausâ»

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

Ferblantier
A remettre à Yverdon, pour

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

H27355L
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HrOfTre les melïleur* __ \
H POÊL S . POTMGERS n gSi
H| GBZ ET A CMRHBON $j |HL. '_:!.̂ __!v__ru.?̂ ^_ Hl

SOCIéTé M
{̂ WSûMmTIOM
pommes De ferre

Magnum
à 9 ct. le kilo, avec répartition

dans tous nos magasins

VASSALLI FRÈRES

Excellents œufs
de cuisine à 1.35 fr.
la douzaine.
Régénérateur de l'épiderme

d'après une méthode dont les
brillants résultats ont été prou-
vés par des milliers d'attestations.

est un remède qui n 'a jamais failli
à sa juste réputation ,' 75 cent. —
En vente dans les pharmacies E.
Bauler , Jordan et Wildhaber ;
maison Hedi ger et«Bertram , par-
fumerie fine ; coiffeur Wittwer ;
M mo et M. Lutenegger , parfum e-
rie à Neuchâtel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaise; pharmacie Tissot , Co-
lombier ; pharmacie Ghappuis , Bou-
dry; coiffeur Jacques Meyer , Peseux.

\ tJ-T~ La Feuille d'Avis de
Ne uchâtel est lue chaque

t jour dans tous les ménages

n^wwwvwwpm* . v
m* N'employez que le Da

ii Poïî -Cuîure ii
 ̂WERNLE :-

«C Emploi économique î l*
»" Effet surprenant! ¦¦
"o 25 cts. le paquet ¦*
"a pour 3 dl. ¦"
B" Dans les drogueries. Ba
m* épiceries etc. mtâ
H«V."«VVBV«WB

Demandes à acheter
On cherche à acheter une

collection de
timbres-poste
Faire offres écrites à A. T. 41 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. 

AVIS DIVERS
SANS COUTEAU
Fins d'instruments mé-

talliques et sans même
cautériser, eors ainsi que
ongles malades ou incarnés
enlevés dans les orteils.

Ces cors «aux pieds disparaissent
&IM en àW SW

v^j W I'

CHARLES ZORN
Opérateur diplômé

Grand'rue 1, rue du Seyon 14
IVJKUCUATEL,

Consultations de 8 h. du matin à 6 h.
du soir. - Se rend à domicile

lin avertissant , on opère aussi le
soir à la lumière

SGI ATIQUE
A l'institut médical Vibron. C'est le cœur piein de reconnais!

sance que je vous informe de votre traitement si efficace , pal
lequel j  ai été entièrement délivrée des violentes douleurs scias
tiques que j'éprouvais tout particulièrement aux hanches et ai
dos. Que ce certificat spontané puisse engager beaucoup de per^
sonnes souffrantes à bénéficier de votre traitement. Mme veuvi
Hug, Katzenstein (Saint-Gall). La signature ci-dessus est authens
tique, ce que certifie le bureau communal de Muolen, S.-A. Rimiez
préposé.

Adresse : Institut médical € Vibron », Wienachteit
n" 89, près Rorschach (Suisse). . i

Ecole professionnelle communale de jeunes les
NEUCHATEL

Cours de coupe et assemblage pour apprenties lingères, coy
turières et tailleuses en vêtements de. garçons.

Cours de pédagogie théorique et pratique.
Pour renseignements et inscriptions , s'adresser à Mm» Légère!,

directrice, lundi 27 octobre, à 5 heures du soir, au Nouveau Colf
lège des Terreaux , salle n° 6.

Commission scolaire

NEUCHATEL ¦ AULA DE L'UNIVERSITE
Yendredi 2é et mardi 28 octobre

ii 8 li. 1/4 précises

2 SÉ ' "T, . _ e MUSIQUE dopées par fi. Pierre BREDIL, pianiste ,
et consacrées à

MOZART
Une séance : 2 f r ,  — Abonnement aux 2 séances : 3 f r .

Programmes et cartes en vente au magasin de musiqu e FŒTISCH
FRÈRES. — Piano à queue de la maison Fœtisch.

UNIVERSIT E DE NEUCHATEL 1
Faculté des Sciences

M. Ed. Béraneck, professeur , donnera pendant lt
semestre d'hiver, le lundi de 6 à 7 heures, ..

UN COURS DE BIOLOGIE
sur

Etude de l'origine des espèces , de Clartés Darwif
La première leçon aura lieu lundi 27 octobre, à 6 h.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat

de l'Université.
Le Recteur, BEGUELIN.

IpttC—5B_3CISS 'ii '  """îtH i.'i . '¦. W_ EP

f SCHMID FILS f
f FOURREURS II
s 12, rue de l'Hô pital , 12 a
lî lîi f o u r r u r e s  §
i garanties I
s grand choix a



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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
iB__HaHBgagBBB_ggB5B______B

LOGEMENTS
»—. . 

A louer, pour le 1er novem-
bre, joli logement meublé de
deux chambres et cuisine au so-
leil. Belle vue. Bellevaux 16.

A louer, au-dessus de la gare,
une maison

comprenant atelier de 54 m' et
logement de 3 chambres et cui-
sine. S'adresser Fahys 17, 3me.

A louer, tout de suite, un lo-
gement de 3 chambesr, exposé
au soleil. S'adresser Place d'Ar-
mes 8. 

A louer à Auvernier, pour
Noël , un

JOLI LOGEMENT
de «4 chambres et dépendances ;
lessiverie. Terrasse et j ardin,
belle situation au bord du lac.
S'adresser à M. Gauchat-Orlandi,
instituteur, à-, Colombier. 

CORCELLES
avenue Frédéric Soguel 21, à
louer, pour Noël , joli logement,
bien exposé au soleil , 3 cham-
bres et dépendances, balcon ,
grande terrasse, jardin , gaz et
électricité. Prix 520 fr. 

A louer, pour tout de suite,
petit appartement, meublé ou
non, une chambre et cuisine.
Prix avantageux. Ecluse 44, 1er.

Joli logement
S chambres, cuisine, jard in, pour
tout de suite ou Noël. Convien-
drait à une ou deux dames ou
petit ménage. S'adresser à Mme
Ad. Petitpierre, Peseux.

Vauseyon 15
A louer tout de suite un joli

logement de 2 chambres, 1 cui-
sine et jouissance d'une grande
terrasse. 

Fin de bail, à louer à des con-
ditions très avantageuses, un ap-
partement de trois chambres, pour
quelques mois à partir du 24 no-
vembre. — Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7.

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

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

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

Hue Ls Favre, k remettre ap-
partements spacieux de 4 et 5
chambres et dépendances. Prix :
850, 675 et 700 fr. — Etude Petit-
pierre et Hotz. _^

Rue du Hoc, appartement de
3 chambres. Prix mensuel : 30 fr.
Etude Petitpierre et Hotz.
, A louer, au Mail, logement de
2 chambres et dépendances avec
petit jardin. Etude Petitpierre
et Hotz. 

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

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

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

S'adresser à M. Adrien Boreï,
à Neuohâtel. 

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

On offre à loner
immédiatement ou à convenir,
aux Parcs :

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

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

S'adresser par écrit à A. B. 714
au bureau de la Feuille d'Avis.

A LOVER
à Saint-Biaise

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

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

Conviendrait pour personnes
tranquilles.

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

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

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

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

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

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

"DIT'C.TTT'V A louer , pourrHiDJj UA le 24 octobre .
logement de 3 chambres, cuisine,
eau, gaz, électricité, j ardin, bal-
con, belle vue. — S'adresser à
A. Hossmann, Mon Désir. 

Pour cas imprévu
Logement mansardé, 3 cham-

bres, Côte 109, 3me.
A la même adresse meubles à

vendre. Prix modéré. 
A louer , à Cressier,

tout de suite ou à convenir, deux
logements au soleil levant; de
4 chambres, cuisine, cave, gale-
tas, eau sur l'évier, un petit jar-
din. S'adresser k Jules Richard.

A louer, pour tout de suite, un
beau logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, jéïectri-
cité, jardin , aux Deurres No 18,
sur Serrières. 

Avenue de la Gare 11, logement
mansardé , 5 à 6 ohambres, à.
louer dès commencement novem-
bre. S'adr. au rez-de-chaussée.

Auvernier
A louer, pour tout de suite ou

époque à convenir, appartement
cle 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à Louis Fon-
tana, entrepreneur. 

On désire
partager nn logement

ou louer une chambre meublée
dans maison moderne, au 1er
étage. — Demander l'adresse du
No 18 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

A louer, dès maintenant ou
époque à convenir,

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

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

A louer un logement de deux
chambres. S'adresser Tertre 18,
au 1er. c o.

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

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

A louer aux Parcs, logement de
3 pièces, remis à neuf , 35 francs.
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

A louer, dès maintenant, un
petit logement et dépendances,
l'eau et l'électricité. A la même
adresse, chambre meublée. S'a-
dresser M. J. Oesch, Favarge, à
Monruz. 

Etude A.-Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer dès maintenant
ou pour Noël

Evole, 4 chambres, 925 fr.
Pertuis-du-Soo , 3 chambres, 550 fr.
Moulins , 4 chambres, 550 fr.
Hôpital, 3 chambres, 540 fr.
Moulins, 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 ohambres, 420 fr.
Ecluse, 2 chambres , 360 fr.
Seyon, 2 chambres, 350 fr.
Château, 2 ohambres, 324 fr.
Gibraltar , 2 chambres, 318 fr.
Ecluse, 2 chambres, 300 fr.
Tertre, 2-3 chambres, 240-276 fr.
Fleury, I chambre; 180 fr.
Moulins , I chambre, 18 fr.

Parcs 125
A louer, tout de suite ou à

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

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

Peseux-Châte lard A louer dès
Noël beau logement , 4 chambres.
Jardin. 650 fr. Etude Brauen , notaire,
Neuchâtel.

CHAMBRES
Jolie chambre bien meublée,

belle vue. Evole 16, 3me. 
Chambre meublée, Terreaux 7,

rez-de-chaussée à gauche, c. o.
Jolie chambre bien meublée.

Saint-Maurice 7, 4me. 

Chambre et pension
soignées dans petite pension-fa-
mille française. Situation agréa-
ble et tranquille. Vue. Grand
verger. Tram. — S'adresser à
M>« R. Bettex , Port-Roulant 18.

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

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

Jolie chambre meublée , chauf-
fable. — Premier Mars 24, Z m'.

Pour étudiants sérieux
Belles chambres avec ou sans

pension. Evole <9. téléphone 9.08.

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

Chambre non meublée. Fau-
bourg du Lac 3, 3me. c. o.

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

A louer jol ie chambre meublée.
Avenue Fornachon 26, 1" étage.

Jolie chambre indépendante. —
Seyon 10, 2"" étage.

Grande chambre meublée au
soleil, avec électricité. S'adresser
faubourg du Lac 19, 2me gauche.

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

A louer
pour tout de suite, jolie cham-
bre, bien meublée, électricité. —
Faubourg de la Gare 17, 1er.

;_A louer jolie chambre meu-
blée, avec pension. S'adresser à
Emile Gerber, Peseux. .

CHAMBRE et PENSION
dîners seuls. — Rue J.-J. Lalle-
mand 1, 3me étage. 

A louer jolie chambre non
meublée indépendante avec al-
côve. S'adr. Grand'Rue 4, 3me. co
Jolie chambre meublée, chauffa-
ble, électricité. Bickel, Céte 89.co

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

Chambres et pension. Vie de
famille. Demander l'adresse du
No 25 ,au bureau de la Feuille
3'Àvis. 

Quai da Mont-Blanc 4
_me à gauche, belle chambre
meublée, électricité pour 1er no-
vembre, c. o.

Evole
A louer deux pièces luxueuses,

non meublées, salon et chambre
à coucher avec cabinet de toilet-
te et chambre de bain. Vue ma-
gnifique. S'adresser Etude Favre
et Soguel, notaires. 

A louer , dès le 1" novembre ,
jolie chambre meublée. Piano si
on le désire. S'adresser Poteaux
n° 10, 2m» élage.

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

Chambre meublée au soleil. —
Trois-Portes 14. 

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

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

Chambre et pension
soignée. Avenue ..du 1er Mars 6,
1er à droite. * ^__^
Jolie chante avec pension
et place pour quelques pension-
naires. Seyon 21, 2me. c. o.

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

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

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer: Caves à louer, Moulins ,

Pommier et Seyon. — Etude A,-
Numa Brauen , notaire , Hôpital 7.

A louer pour 1er novembre un
beau local

chauffable. S'adresser rue Pour-
talès 8. . ¦ . • ' . ' . /

A louer: Bel atelier de peinture ,
Evole;

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

Hôpital 7. 
A remettre grandes caves, si-

tuées à la Rue Fleury et à la
tue Louis Favre. Etnde Petit-
pierre et Hotz. 

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

Pour gypseurs
A louer : Beaux locaux, Neubourg,

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

Demandes à louer
Un monsieur cherche

chambre indépendante
avec éclairage et chauffage cen-
tral. Offres écrites sous chiffre
A. R. 46 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ménage, 2 personnes, cherche

appartement moderne
3 pièces, pour juin 1914 ou épo-
que à convenir. Demander l'a-
dresse du No 43 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pour le

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

On demande

un chauffeur
sachant bien conduire et ay ant
de bonnes recommandations. —
S'adresser Garage Neidhart, Co-
lombier; 

Une maison de commerce de la
ville pourrait fournir de l'ouvra-
ge à 2 ou 3

confectionneuse
de brassières

laine, habiles et soigneuses. De-
mander l'adresse du No 49 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bon voyageur
pour visiter clientèle faite, serait
engagé tout de suite par ancien-
ne maison de tissus au détail. —
Adresser offres avec certificats
Casier 14080, Le Locle. 

Un brave et honnête garçon,
ilipéré des écoles, et connaissant
Mèn la ville, demande place de

commissionnaire
ou pour aider dans un magasin
ou pharmacie.Adresser les offres
écrites à M. A. 45 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande

garçon île magasin
assez fort, environ 18 ans, pro-
pre et actif. Occasion pour jeune
homme débrouillard de s'initier
à bon métier. Ecrire à P. S. 44 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE EÏIiliE
de toute moralité, parlant les
deux langues, cherche place dans
un magasin. Demander l'adresse
du No 42 au. bureau de la Feuille
d'Avis. 

Deux bons ouvriers

menuisiers
trouveraient emploi pendant un
mois chez Charles Coulet, à St-
Blaise. •

JEUNE HOMME
robuste, désirant se perfection-
ner dans la connaissance du
français, cherche, pour le com-
mencement de novembre, place
d'alde-portler, emballeur, .aide-
magasinier, ou emploi analogue.
Prétentions modestes. — Offres
sous chiffre Gc 8069 Y à Haasen-
stein et Vogler, Berne. 

On engagerait pour un journal
quotidien de la Suisse romande
un jeune

Reporter
sachant écrire correctement le
français et très actif.

S'adresser par écrit à case pos-
tale No 20.141 St-François, Lau-
sanne; U.16005L.

îeune fille
hors de l'école, trouverait occu-
pation dans les ateliers F. Mem-
minger, quai du Mont-Blanc 2.

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

Dame ayant été dans maisons
de 1er ordre, au pays et à l'é-
tranger, s'offre pour le

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

Une jeune personne se recom-
mande pour desjournées
S'adr. Louis Favre 17, 2me, à dr.

Jeune fille
parlant allemand .. et français
cherche place dans un magasin.
S'adresser chez Mlle Tétaz, Che-
min du Rocher 3. 

La
Fabrique de Télégraphes

de Neuchâtel demande
quelques ouvriers

en fine mécanique, ayant bons
certificats. 

Jeune Fille
sachant coudre et très bien re-
passer, désire place, de préféren-
ce chez une repasseuse, ou com-
me femme de chambre ou pour
aider au ménage dans famille
parlant le français. Adresser les
offres à Mlle Berta Kehrli, Villi-
gen bei Meiringen. ¦

On demande un

domestique charretier
chez M. Brauen, Maladière 32.

JEUNS P1U.S
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 < er-
miné son apprentissage de ban-
que et possédant une belle écri-
ture, une place dans un bureau
de notaire ou dans une maison
de commerce. Adresser offres
écrites sous chiffres J. M. 36 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS

Un chien
reke Dobermann s'est rendu di-
mande Cité Suchard 6, Peseux
Le réclamer contre frais d'usage.

Perdu, soit dans la forêt de
Serroue, soit sur la route de
Vauseyon aux Carrels un

bracelet en or
Le rapporter contre bonne ré-
compense au pensionnat «Le
Cèdre », Vauseyon.

AVIS DIVERS
English lady professor gives

conversation lessons. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith.
Route de la Côte 41. 

CANNAGE
de chaises soigné

On va chercher et reporter à
domicile. Se recommande Vin-
cent Hayoz, Ecluse 15. 

Leçons âe piano
par Mlle Berthe Jeannet, élève
recommandée du maître Huber,
conservateur de Bâle. Se rend à
Neuchâtel , Peseux et Corcelles.
S'adresser à Mme E. Grether,
Promenade Noire 5, ou à la Ro-
chette, Montmollin. 

Pour parents
Dans petite famille distinguée,

on prendrait en pension une jeu-
ne fille désirant apprendre l'al-
lemand et suivre les écoles. Vie
de famille et soins maternels.
Offres sous chiffre Z. A. 21476 à
l'agence de publicité Rudolf Mos-
se, Zurich. Z.10407c

Callisthénie
Tenue, Danse

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

COIFFEUSE
Rue des Poteaux 10, 2me Éta ge

Travail consciencieux
Se rend à, domicile

Se recommande.
La maison d'expéditions Au-

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

Cours h coupe et
9e couture

pour tomes el demoiselles
5, me île la Place d'Armes

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

Conrs dn soir. Renseigne-
ments à disposition.

Patrons sur mesures
Mannequins dépuis 18 frano

M- CAVEKSAS1, prof.

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

Etudiants
Pension soignée. Milieu cultivé

et français. Junod, Treille 3,2e.co
SAGE-FEMME

de l" classe

Mme j . G0GNIAT
1, Fusterie 1, C.ENEV15

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

instituteur
donne leçons k 1 fr. l'houre. —
Envoyer offres écrites J. P. 31 au
bureau de la Feuille d'Avis.

La Caisse Hypothécaire B
du canton de Berne 8

reçoit des fonds en dépôt : M

*) Sur obligations à 4 V/0 g <?yE |
et 5001) fr., avec coupons semestriels ; g

b) Sur bons de caisse à 4 â ôC 1
sommes, divisibles par 100, mais de 500 fr. au mini .1
mum, avec coupons annuels. m

Les uns . et les autres fermes pour trois ans. M
¦ c) Sur carnets d'épargne aux taux suivants : |

4 o/o jusqu 'à 5000 fr., 3 3/.. % jusqu 'à 10,000 fr. H
Tous les dépôts faits à la Caisse hypothécaire sont ife

garantis par i'JEtat de Berne et exempts de "
l'impôt cantonal bernois. m

Berne, septembre 1913. H 7603 Y &
L'administration.

T

par demoiselle diplômée
S'adresser rue J.-J. Lallemand

1, 3mo étage, à droite.

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

AVIS MÉDOWT

lr le Rémi père
de retour

I toi BOREL
OCULISTE

Rne «lu Musée n° 4

n'est pas absent
comme cela a été annonoé par erreur

le H. Mu
Vétérinaire

avise son honorable clientèle que

SON DÉPART
n'aura pas lieu 0179N

avant quelques semaines
et qu 'il se tient d'ici là à sou

entière disoosition.

Convocations
Cultes du Vanseyon
Les cultes recommenceront \M

Dimanche prochain 26 octobre
à 7 h. Vs du soir, au Collège du
Vauseyon, et se continueront
pendant l'hiver de 15 en 15 jours.
____________________________________________ _M .̂

24 juin 1914
A louer, au centre de la Tille,

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

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

OFFRES

Bonne cuisinière
de toute moralité, cherche place
tout de suite, Neubourg 9, bu-reau de placement, Neuchfttel.

Personne
d'un certain âge cherche place
dans ménage soigné pour faire
tous les travaux. S'adresser à
Mme Steiner-Junod, poste res-
tante, Lignières. 

On cherche, pour tout de suite,
bonne place privée (éventuelle-
ment clinique) oomme

Femme de chambre
Désire apprendre à cuire. De
préférence à Neuchâtel. Offres
sous chiffre H 1908 U à Haasen-
steln et Vogler, Bienne. 

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

On cherche pour
j eune fille

15 ans, aimant les enfants, place
bonne famille où elle appren-
drait le français. Offres à W.
Sauer, Bettlachstrasse. Granges

^(Soleure). ¦ '" ' h

PLACES
Jeune fille

désirant apprendre le français,
trouverait à se placer avanta-
geusement dans petite famille.
Ménage soigné. S'adresser Côte
No 46b, rez-de-chaussée. Réfé-
rences exigées. 

Dame anglaise
cherche j eune fille de langue
française comme bonne pour en-
fant de 3 ans. S'adresser Villa
Carmen, à Neuveville. 

On cherche, pour le service de

femme de chambre
une jeune fille recommandée sa-
chant coudre et au courant du
service. Entrée commencement
novembre. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 19 b. 

On demande, dans famille
française, n'ayant qu'un enfant
et habitant Berne une

Jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage, vie de famille. Adresser
offre sous E. B., Engestrasse 45,
rez-de-chaussée, Berne. 

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

On demande tont de
suite, dans une petite
famille» »ne bonne do-,
mestique au courant de:
tous les ouvrages d'un
ménage soigné. Deman-
der l'adresse dn n° 35
an bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande tout de suite une
bonne fille

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

On cherche pour famille de la
Suisse allemande

femme de clamta 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. .

CUÎâlNïtRS
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.

EMPLOIS DIVERS

Jeune bomme
(Suisse allemand), de 16 ans,
cherche place pour se perfection-
ner dans la langue française. —
Adresser offres sous C 4171Lz à
Haasenstein et Vogler, Lucerne.

Jeune demoiselle anglaise dé-
sire entrer

au pair
dans une famille ou pension à
Neuchâtel. S'adresser, le matin
de 11 heures à midi ou le soir
entre 5 et 7 heures, à l'Hôtel du
Lac, chambre 27. 

Ménagère
On demande une personne

d'un certain âge et de confiance,
pour tenir le ménage d'un veuf
avec un enfant. — S'adresser à
Mme BartI , Temple Neuf 14.

On demande un jeune homme
intelligent comme

ouvrier scieur
Demander l'adresse du No 48

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande un jeune homme
ouvrier italien

pour donner des leçons de con-
versation pendant une heure
chaque soir pour le prix de 20 ir.
par mois. Ecrire k F. N. 47 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On cherohe
dans bon petit hôtel, jeune fille
pour apprendre le service de la
salle. Bonne ocoasion 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.

La fabri que de pierres fines
Moser & O à Bienne
demande plusieurs jeunes
gens et jeunes filles pour
travailler en fabrique. Con-
viendrait aussi pour horlo-
ger désirant changer de mé-
fier. S'adresser au bureau ,
rue du Stand 57, Bienne.

H 1914 U

Volksbildnngskurse Neuenburg
Freitag den £4. Oktb. abends 8 Uhr

beginn des Vortragszyklus des Herrn Fritz PLATTEN , Zurloh
uber

GescMcMe Jes Sozialismus im 18. uni 19. JaïrUrt
im Saale n° 33 des Terreaux-Schule-Anbaus

Der Kurs erstreckt sich Uber sechs Abende je Freitags und
hat jeder Teilnehmer bei Beginn 1 fr. zu entrichten , der ihm bej
Besuch aller sechs Abende zurdekerstattet wird.

Jederniann ist fremidlichst eingeladen o.
Der Ausschusa. f£

I L a  

direction de cet éta- H
blissement se fait un de- By
voir de révéler au public HH

qu'elle a seule j fl]
l'exclusivité absolue Ë

Iiii j ours I
lî PIîéî g

et que toute autre asser- Hi
tion ne _ peut être qu 'une IM

Aujourd'hui , dernier Bl

A cette occasion , toutes |

I

les réductions seront gg
admises comme à l'or- ff

DerDîerere présentatiqn B
Orchestré renforcé . Il

Salon de coiffure pour Dames
f iïlUll I MHS

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

Coiffure moderne - Ondulation Marcel
Soin dn enir chevelu - Postiches dernière nouveauté

Parfumerie et articles de toilette, premier choix
Installation moderne :: Cabines séparées :: Servioe soigné :: Prix modérés

Se recommandent 

[iispi lu Eux il (ilitiil
Siège social à CONSTANTINOPLE , 390, Grande Rue de Péra

Amortissement des OMplions 4 •/, Se 500 lr.
Liste des numéros sortis au 35m» tirage effectué le 15 octobre 1913:

50 1231 2485 3262 4955 6266 6794 7581
165 1508 2600 3381 4974 6386 7028 7674
360 1964 2716 4227 5260 6403 7213 7754
520 2326 3031 4314 5554 6512 7331

1006 2475 3207 4568 5631 6576 7493
Le remboursement des obligations aura lieu , sans frais , le 1er dé>

cenibre 1913, à la Banque Impériale Ottomane , à Constantinop le,
ot chez JIjSI. Berthoud & C1», banquiers, à NenchateU.

:., - . .. „ ' 
¦ Le Conseil d'administration .

ôc^o<xx><>o<xx>o<><><xxx><x>ooo<x>o<x>«x oooooooooooo

V~j t k  PltOMiNÀDtâT'î

A Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- O
ô nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les Y
9 conditions s'adresser directement à l'administration de la A
X Feuille d'Avis de Neuchatel, Temple-Neuf 1. <>

ST "C ~» "B "ET Valais $
JL JH_ rl_n  Xi* Pension Victoria g

X Nouvelle maison. Confort moderne. — Prix depuis 5 fr. 50. $<> ' J. ZIMMERMANN, prop. 0

Î ^r-^^^ém^  ̂dation - Vente î
î ^^^^^^ ™CHT & B0VET !
| ^sgfairfS  ̂

*my
V^S___^/ 705 Téléphone 705 $

f̂ /s/S•wv\/^•s/̂ _/\•\^*_•^• ẑ^__"̂ ^^^

Remerciements
«¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦ i'

I L a  

famille ]
C O U R V O I S I E R  remercie
sincèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont témoi-
gné de la sympathie à
l'occasion du deuil qui
vient de la frapper.
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3 Les t

t A!!!? R/!°RTUfl |RES l
^ sont reçus t
.* jusqu 'à 8 heures du matin Z
% au plus tard t
i pour le numéro du jour ?
^ même. Z
•4 Avant 7 h. du matin , on \>
^ 

peut glisser ces avis dans 
£.4 la boîte aux lettres , placée f .

•4 à la porte du bureau du ? ,

^ 
Journal , ou les remettre £, i

^ directement à nos guichets g.
¦* dès 7 h. Cela permet de ?
ĵ préparer la composition , et £

^ l'indication du \oiiv et de *.
< l'heure de l'enterrement >
^ 

peut être ajoutée ensuite J
^ jusqu 'à .

^ 
8 heures et 

quart. *y
< Un seul manuscrit suffit ?

^ 
pour livror rap idement des *

< lairo-part et pour insérer >.
< l'avis dans le journal. *
mAAAAAAAAAAAAAAAAAA* «B



Gymnastique rythmique
(Méthode JAQUES-DALCROZE)

Cours pour enfants et jeunes filles
deux fois par semaine

par institutrice diplômée
g ĝ" Prière de s'inscrire au magasin Fœtisch -gSd

La F E U I L L E  D A VIS DE N EUCHATEL
en ville , 4 fr. 5o par semestre.

-

B "•¦•¦"""•"•• ¦¦¦"¦"¦¦••¦"""¦«¦»¦ "v-ryj ^

» C*1 •tf */ ^ 1i - *u% <"*¦»% f  99 «aime et guérit toutes les affections puîmoîsaires, 1
KJ l r\Jl I#|Cf KQ€he la toux, l'influenza, la grippe, l'asthme. I

&,.., On Vend' le SIROLINE "ROCHE" dam toutes les pharmacies au prix de f r s. 4. — le flacon. -H
MJ '*" ' ' II ........... __ _____ ______________ ____ i________j____ uu___M

OTIVEESITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRÉS

Le cours de littérature française donné par M. Philippe
C.ODJBT commencera vendredi 24 octobre, à 4 heures.

Sujet du cours :

M VIEI LLESSE DE VOLTAIRE
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secré arial

de l'Uniyersité.
Le recteur , BEGUELIN.

•̂ ;5Q5r^:;.̂ sKV:;.avt:îy;:iv._»VK;wrvray^

VENTE "
en faveur du

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

an local du Foyer, rne de la Treille 6

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

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

¦ i LU I mm
L \U WRwiffll'J-r^StY ^rl/ 'hy, r ^WÊM

¦sn y *
Fournitures

pourla Peinture,
la Pyrogravure,
laMeialloplasiie.

Grand Bazar
Miinzldie &0>

' m Neuchâte **

But du Commerçant
6/tgim te l'urgent. Vieillisse sans seul

Contrôle IV /I
__¦___¦_________¦ Bons employés
—^ —̂s Bonne clientèle
¦ Bon profit brut

-^^—i Prix bon marché¦__¦_¦__¦_¦ Bonne marchandise¦ ¦¦ " Bonne situation
» ĴBon magasin

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

bon contrôle
senl moyen comme ci-dessus d'arriver au

i ,  , haut de l'échelle. Plus de 1,500,000 com-¦ merçants de tontes les branches du monde¦ entier emploient nos caisses enregistreuses
Ç yg MTIOMMB^

EXPOSITION
:,: de modèles de
laisses enregistreuses « NATIONALE » j

du mercredi 22 au 3 I octobre
au CAFÉ-RESTAURANT DU THEATRE, 2™ étage

r "; ' Le représentant , Max BÉGLÉ.

1Sous -vêtements
en tous genres

Blouses , Japettes bine
etc., etc.

AU MAGASIN

SAlIE.pETlTPfflE
___-___ _̂__-_______ _̂__m_-_ _̂——-_-_-- _̂.

Neuchâtel, Aula de l'Université

JEUDI 23 OCTOBR E, à 8 h. */« précises
Interprétation von Richard Wagner's

I MK S I I  AL
Vortragender : Herr Knrt RITTER, Weimar
Am Flflgel : Mm° S. -M. Zntter-Everts, Bevaix

Programme :
1. Karfreitagszanber. — 2. Vortrag mit ErUinternng
der Motive aiu MrlUgel. — 3. Vorspiel zum ParsifaL

Programmes et cartes en vente au magasin FŒTISCS
Frères, et le soir de la conf éren ce à l'entrée.

PRIX : 2 fr. — Pour pensionnats, étudiants, 1 îr.

AVIS DIVERS 
Ecole cantonale d'agriculture, à Cernier

Cours agricoles d'hiver
Les C-mrs d'hiver, organisés k l'Ecole cantonale d'agriculture,

sont théoriques et, donnés aux jeunes gens âgés de plus de 1S ans,
fils d'agriculteurs, ou ayant fait un stage de pratique agricole. —
L'enseignement comprend ueux semestres ; il est gratuit. Les
élèves internes paient 35 francs de . pension par mois. — Des
bourses peuvent être mises à la disposition des élèves qui en
feront la demande. _ . . „ » , .

Les inscriptions sont reçues par le Directeur de 1 Ecole, jus -
qu'au lundi 27 octobre 1913. R823N

LE COLLIER DU MORT
JELILLËÏOM DE LA PEULLE D 'AVIS DE «1AIEL

Par WHITE (7)
Adapté de f  anglais par F. de GAIL

Son entrée en scène produisit un certain effet
•$ l'assistance, qui s,'attendait à des déclara-
tions sensationnelles lorsqu 'on lui demanda s'il
avait découvert le motif du crime.
'¦— D'après ce que j'ai pu constater, il m'a

semblé que la grosse masse de papiers était in-
tacte. La seule chose qui fasse penser au vol ,
c'est le collier que je vous apporte et que j'ai
trouvé SUT le lit du défunt. Un des médaillons
manque et paraît avoir été arraché de la montn-
ie ; voyez plutôt . Maintenant , pourquoi le voleur
a-t-il pris le médaillon seul et négligé le collier?

Freda se leva, prête à répondre. Mais elle ron-
eontra le regard angoissé de Wilfrid et se rassit.

Où le médaillon, bizarrement perdu, est non
moins bizarrement retrouvé

— Etes-vous sûr, dit le juge, que le médail-
lon n'a pas roulé dans un coin de la chambre de
la victime ?

— Certain.
Mais, juste au même instant, un agent écarta

les auditeurs , s'approcha de Morran , lui parla
a l'oreille. Le policier tressaillit et, se tournant
oe nouveau vers le juge :
— Mon agent ici présent m'annonce que le mé-
daillon a été retrouvé ; il l'a en ce moment dans
Ja poche.

Freda se souleva, sentant qu 'une nouvelle ca-
lamité fondait sur elle.

Reproduction autorisée pour tous Tes Journaux
ayant nn traité avec ta So^iéU* des Geus de Lettres.

— J'aurais dû dire toute la vérité, murmura-
t-elle à l'oreille de Wilfrid. Je crains d'avoir à
le faire maintenant, et ce sera trop tard.

Wilfrid n'eut pas l'air d'entendre. Il regar-
dait fixement le médaillon que l'agent tenait à
la main, et qu'on remit sans peine dans la mon-
ture du collier.

— C'est sans contredit l'objet que nous cher-
chions , affirma le juge d'instruction. Et où Ta-
vez-vous trouvé ?

— Chez M, Morrison, répondit l'agent ; une
domestique me fit savoir que ce médaillon pou -
vait bien se trouver dans la chambre à coucher
de miss Everton... Effectivement je l'y trouvai
dans un petit coffret placé sur sa commode.

— Je voudrais donner ma propre version , dit
Freda d'une voix calme et assurée... Je recon-
nais que ce médaillon m'appartient , mais je
l'ai peTdu la nuit du crime, un peu avant de par-
tir pour Middlesworth , alors que je n'avais au-
cune idée du triste sort réservé à mon oncle.

— Il est possible que votre assertion soit
vraie, dit le juge , fort possible même ; mais vous
aurez à prêter serm ent, puis à répéter ce que
vous venez de nous apprendre.

— Je demande à prêter serment SUT l'heure,
dit Farda.

On lui présenta la Bible qu'elle baisa, puis
elle raconta comment elle avait reçu le médail-
lon.

— Cela paraît très vraisemblable , dit le juge
d'instruction, quand Freda eut teTminé son ré-
cit. Cependant, je dois vous poser quelques ques-
tions plus précises. Car, si le médaillon vous a
été donné, pourquoi ne l'avez-vous pas dit im-
médiatement, dès qu'il a été apporté ici, et com-
ment expliquez-vous que ce bijou vous ai été vo-
lé, puisqu 'on l'a trouvé chez vous ?

— Il m'a été volé tout de même, s'écria Freda.
Que le voleur, effrayé par les conséquences de

son acte, ait remis le bijou dans ma chambre ,
c'est possible. Il n'en est pas moins vrai que ce
bijou m'appartenait avant le.crime.

— Pouvez-vous le prouver, le faire certifier
par un témoin ? dit le magistrat.

Wilfrid vient au secours de Freda
Wilfrid se leva et d'une voix forte déclara :
— J'ai vu le médaillon entre les mains de

miss Everton à onze heures du soir.
— L'interruption du docteur Bayfield, con-

tinua Freda, me fournit l'occasion d'en dire da-
vantage. Il était environ onze heures quand j 'en-
trai dans la serre de M. Morrison ; le docteur
Bayfield y était. Tout le monde était couché
dans la maison , excepté M. Morrison et ses in-
vités.

— Je dois déclarer ici que miss Everton est
ma fiancée.

— Docteur Bayfield, dit le juge, je vous prie
de ne plus interrompre miss Everton.

Wilfrid s'excusa : il avait atteint son but.
— Mon temps est très rempli, reprit Freda,

et j'ai rarement l'occasion de voir le docteur
Bayfield. Je le trouvai donc clans la serre , m'at-
tendant ; il était très triste et abattu , ayant
joué trop gros jeu au bridge et perdu une forte
somme d'argent. Cette perte l'affectait d'autant
plus qu'il avait besoin de cet argent pour un
ami. Le docteur Bayfield n'avait pas de secrets
pour moi. Sa situation était très délicate , mais
il me vint à l'esprit une idée qui pouvait le tirer
d'embarras. Je pensai au médaillon que m'avait
donné mon oncle et je l'offris au docteur qui re-
fusa de le prendre.

— Personne n 'y assistait ? demanda le juge ,
— Personne. Mais, pendant notre discussion,

un des joueurs fit irruption dans la serre et
pria le docteur Bayfield de v«mir les mettre

d accord sur un point épineux. Avant que le
joueur ait pu m'apercevoir, le docteur Bayfield
ouvrit la porte sur le jardin et me poussa dehors.
Ensuite il alla dans le hall et revint au bout
de cinq minutes. Lorsque je rentrai dans la ser-
re, le médaillon avait disparu.

— Tout ceci est bien extraordinaire. Il n'y
avait pas d'autre porte ouvrant sur la serre ?

— Non, dit Freda, et je suis sûre que per-
sonne n'est entré.

— Bizarre, bizarre , grommela le juge...
Voyons, soupçonnez-vous quelqu'un... un ' en-
nemi ? •'

Freda leva ses grands yeux sur le ju ge d'ins-
truction et hocha la tête.

— Oh ! non. Je ne vais pas jusqu e-la.
— Vous nous affirmez tout ceci sous la foi

du serment ? demanda le juge.
— Je le jure, s'écria Freda.
Lorsqu'elle quitta la barre, Wilfrid s'avança

et demanda à prêter serment.
— Je mérite seul tous les blâmes, dit-il. C'est

pour avoir voulu me tirer d'embarras que miss
Everton s'est attiré tous ces ennuis.

Un murmure sympathique aocueillit ses paro-
les. Il reprit :

— Seulement, je voudrais poser une question.
L'agent nous a dit avoir été aidé dans ses re-
cherches par une femme de chambre. Comment
cette personne était-elle si bien renseignée et
comment a-t-elle pu guider votre agent ? Ce
détail pourrait avoir son importance dans l'a-
venir.

Le juge d'instruction approuva, et l'agent en
bourgeois s'approcha.

— La chose est fort simple, Monsieur, j  ai lon-
guement interrogé les domestiques , et lorsque je
parlai d'un médaillon entouré de diamants, oet-
te femme de chambre affirma avoir entendu di-
re que miss Everton possédait un bijou de oe

genre.
— Qui le lui avait dit ? insista Wilfrid.
— Cette femme de chambre avait-elle vu elle*

même le bijou ? demanda le juge.
— Je ne le crois pas, Monsieur, répondit l'a.»

gent.
— Avez-vous d'autres questions à poser au té«

moin ? demanda le juge d'instruction.
— Une seule, Monsieur, je voudrais voir ap»

peler à la barre cette femme de chambre. Il me
semble qu'on ne peut rien faire de plus pour la
moment, et si l'enquête est ajournée...

— Tel est, je crois,, le désir de l'inspectera.
Morran ? dit le juge d'instruction.

Morran répondit d'un mouvement de tête af-
firmatif. Saxby se leva. Il tenait à la main uir
petit carnet de notes.

— Un instant , dit-il vivement. Comme défen-
seur de miss Everton, je demande que l'enquête
se poursuive sans surseoir. J'ai en main une
pièce des plus graves : le journal de la victime !

Un frémissement secoua l'auditoire. La sur<
excitation du jeune avocat gagnait l'assistance,

— Si j 'ai bien compris, vous avez trouvé 1<
journal de M. James Everton ? demanda le ju«
ge d'instruction.

— Vous avez fort bien compris , Monsieur, ré-
péta Saxby. Il fallait , oomme vous le savez, pas-
ser par certaines formalités avant de délivrer lei
permis d'inhumer, et, au moment où on enleva
le corps, je trouvai dessous... le journal.

— Jusqu'à quelle date M. Everton l'a-t-il tenu
à jour ? demanda le juge d'instruction.

— Jusqu'à la fin de sa vie, répliqua Saxby,
d'un air mystérieux. Puis-je attirer votre atteiw
tion sur les derniers paragraphes ?

Le juge d'instruction mit ses lunettes et lut,
— Diable ! s'écria-t-il. C'est... c'est vraiment

bien curieux. Inspecteur Morran, regardez ce ca*
hier- (A suivre.)

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

=__,-=__ NEUCHATEL =SIœS

COURS BE DANSE
ET CALLISTHENIE

iii nlini é Mil il I»
pour demoiselles et leunes filles

tous les genres désirés sont en stock
de fr. 4-.25 à -12 -

Ctioix inmpl en ûécoîleta et fil-souliers
pour messieurs et j eunes gens

de fr. 7.95 à -18.—

Choix et prix comme nulle part
Se recommande ,

Téléphone 635 Tï. FAUCOHNET-NICOUD.

CONFISERIE-PATISSERIE
h* Uiehenherger

12, rue du Seyon, 12
TOUS LES JOURS

Pâtés froids - Marrons glacés - Cornets • Meringoes
et Seilles - Vacherins et Vermicelles

Sur commande
Plats de fantaisie et sujets â la crème

Téléphone 408. Se recommande.

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

Exigez bien la véritable

Salsepareille Model
«fument

à vendre à choix sur trois : une
portante de 5 ¦% ans, une de 3 K
ans, garanties sous tous rap-
ports, une pouliche de 18 mois.
Chez Ls Michelin, à Fenin.
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Vacherins
de la Vallée de Joux

à 80 cent, la livre

OCCASION
Pour cause de départ , à vendre

un bon piano , prix 801) fr. S'adres-
ser le matin chez M 11' Amez-Droz,
rue des Beaux-Arts ?4.

j F. G L A T I h A R D J  I
Place Pnrry I

I Dactyle-Office

I Machines à écrire
I SitfITH PRcftfllÀft :
% Location et Réparations ]
n^ m̂mmÊÊÊÈtttmtÊlÊBmaitÊsWÊÊBaamaÊÊiKÊBma

itmmÊB^ âw.- . ¦ _ .  vx item

aHaBHBHnaMMBB__rs.i_a._nra
« RELIURES g
| REGISTRES s
| CLASSEURS !

! A, BESSON!
S "4, rue Purry, 4 |
§ :: NEUCHATEL :: 5
HHHHHBHaBHBBnBaaHHBBBB

OCCASION
A vendre pour cause de départ

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

A vendre, faute d'emploi, un

calorifère «Météor»
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

f porcs
à l'engrais. Chez Mme Gauthey,
rue des Granges, Peseux.

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

FRIMA ™_
Frima remplace avantageusement le nettoyage ' m < him 'R de

la garde-robe, de tapisseries, rubans , coussins deaux om-
brelles, etc.

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

Frima nettoie les revers d'habits , les blouses de soie, i t> laine
s ou de coton , les vêtements de sport , les robes e bal, etc.
¦Le nettoyage avec Frima est bon marché ; une DU. .a à 1 fr.

suffit pour une quantité de vêtements, qu'on peut remettre
tout de suite.

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

marque déposée.
Krima se vend dans les magasins de la maison Petitpierre & C'1".

Caves des Moulins 31
HENRY & C°

VINS ET LIQUEURS
Grand assortiment en vins, liqueurs et sirops de

premier choix à l'emporter.
Vins fins en bouteilles, rouges et blancs du pays

et de l'étranger, aux prix les plus modérés.
On porte â domicil e

Téléphone 11 .49  Téléphone 11 .49

fabrique île Chapeaux - $.-$. Qygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

.Grand rhoii de Chapeaux garnis et in garnis
; ! pour daines, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique

1 Institut d'Education Physique i

I RICHEM E FRÈRE S & SMM1I S
¦pi Rue du Pommier 8 Éi

i Culture plj sipe - Danse - Cpnastip suédoise j
|| Cours et leçons particulières 1
§1 Téléphone 8»0 Téléphone 820 M

????»???»???»»???»??»»? ?
< E Mesdames I

i \ \o 'est chez J. WELLA UER, t
< > coif f eur , rue du Trésor 2, ?
< ? ?
< »  que vous trouverez de très X
* l folies NATTES EN CHE- t
o VE UX naturels en toutes ?
! > nuances , aux prix de 4 â X
JJ 10 f rancs. T
? 5e recommande. ?

__ _._k ^_ . __ __
_^ _k _K _K ^ ?

Raisins Ia
5 kg., fr. 1.90 ; 10 kg., fr. 3.80

Robert Marlipni, Royereflo (Grisons)

Cordonnier
A vendre, au plus vite, outil-

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

^ ; - ,

Occasion pour magasins
A vendre pour cause de trans-

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

A vendre un

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

La Société féiéral e
ie pnastip

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

cours" d'élèves
Les jeunes gens âgés de 14 ans

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

Le Comité.

Salon ie cf ire pir lies
Coiff ures modernes, tous les postiches à prix modérés.

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

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

Se recommande , ionise ZOBN



Moyens électoraux
Le premier essai du suffrage universel en Ita-

lie — écrit M. Jean Carrère au « Temps s — ne
manque pas de charme POUT les amateurs de pit-
toresque. Les affiches, en certains pays, pren-
nent des couleurs et des formes divertissantes.
Comme une bonne partie des nouveaux électeurs
ne savent pas lire, il faut leur parler par l'ima-
ge, et cela donne aux murailles une gaieté qu'on
me connaissait pas avec ' les habituels placards
électoraux. .

Ce n'est plus le nom du candidat seulement
qui flamboie en grosses lettres sur les murs,
c'est sa tête, sa superbe tête, de face, de trois-
quarts, de profil , tantôt souriant, tantôt austè-
re, tantôt pensif. Et telle est la puissance de la
vanité humaine que, même à cette heure décisi-
ve, ils n'hésitent pas à se laisser embellir et ra-
jeunir, risquant ainsi de n'être pas reconnus par
les électeurs.

Il n y a pas, d ailleurs, que des portraits, sur
( les murs, il y a aussi les affiches parlantes, cel-
; les où un dessin allégorique traduit, schémati-
quement, les idées essentielles du candidat. Ce
sont surtout les socialistes qui ont recours à ce
procédé. Par exemple, veulent-ils exprimer que

!le parti gouvernemental conduit l'Italie à la
ruine, tandis que le socialisme la conduirait à la
prospérité ? lia font circuler un dessin intitulé :
!« Les deux routes » . D'un côté, on voit un che-
min lumineux et large qui monte vers le soleil
de l'avenir, à travers des moissons fertiles, et
dont un socialiste montre l'entrée ; de l'autre
côté, on voit M.. Giolitti conduisant l'Italie en-
chaînée veTS un précipice où s'engouffrent des
j hommes et de l'or, et au fond de ce précipice on
j voit le désert de Libye ; derrière le ministre
i gesticulent les représentants des partis ministé-
iriels : un prêtre, un nationaliste, un radical , un
^bourgeois libéral coiffé de la calotte, et tout au
j fond, je ne sais pourquoi, Gabriel d'Annunzio
i 'jouant de la lyre ! L'affiche, clu reste composée
!par un véritable artiste, est d'un effet sensa-
tionnel. Une autre, plus simpliste encore, est
j intitulée : :« Eux tet nous > . >« Eux » , c'est ,
; dans un ciel trouble et sanglant, M. Giolitti
:vêtu en soldat romain , jetant de l'or à pleine
poignées dans le sable de la Libye ; de l'autre

' côté , dans un ciel d'azur flambant neuf , on voit
|i« Nous ¦» , c'est-à-dire un magnifique travailleur,
I poitrine nue, faisant dans un champ fertile le
' geste auguste du semeur, tandis qu 'au fond rou-
geoient des foyers d'usines en pleine activité.
Evidemment, c'est une application inattendue de

j l'affiche illustrée, et tout cela ne manque pas
d'une beauté rude et éclatante.

i II n est pas ju squau cinématographe qui ne
Usait un nouvel et puissant instrument de propa-
Igande électorale. Les aspirants législateurs se
' font représenter débitant un discours éloquent
j devant des foules enthousiasmées ; d'autres, par
'ce procédé très moderne, expliquent clairement
'aux électeurs comment ils devront s'y prendre
pour voter. Enfin, dans certains arrondisse-
ments, le pavillon des gramophones va nasiller,
ide sa voix de cuivre, la sacrée parole du candi-
dat jufe -que dans les moindres cafés de village.
On voit donc que, malgré l'absence d'une grande

bataille politique pour ou contre le gouverne-
ment, les élections actuelles sont loin d'être en-
nuyeuses. En tons lea cas, il est clair que le peu-
ple souverain y prend un plaisir extrême, car,
d'un bout à l'autre de la péninsule, il se jette
dans la lutte , de tout son cœur — et parfois
même de tout son bras !

Jean CARRèRE.

ETRANGER

Souvenirs de Napoléon. — On vient de vendr e
à Leipzig une collection connue sous le nom de
« Napoléon et son époque ». Un brevet de capi-
taine signé Bonaparte, consul, a atteint 300 fr. ;
une nomination de notaire 175 fr. ; la signature
« Napol » : a fait 290 fr. ; une autre signature,
plus abrégée-encore, « Np » , apposée au-dessous
d'une requête du maréchal Berthier , a été ven-
due 235 fr. ; différents portraits ont atteint de
200 à 1250 fr .

Le dernier roi des Zoulous. — On annonce de
Mddelburg (Natal, Afri que du sud) la mort de
Denizoulou, le dernier roi des Zoulous, dépossé-
dé par les Anglais, puis relégué à Sainte-Hélè-
ne. Après neuf ans de déportation dans cette île
fameuse par la captivité de Napoléon , Denizou-
lou fut autorisé à rentrer en Afrique ; mais ,
soupçonné, d'entretenir des intelligences avec les
patriotes zoulous, il fut de nouveau jeté en pri-
son par les Anglais. Il fut condamné à quatre
ans de prison et à 2500 fr. d'amende.

A la formation du cabinet Botha , après qu'E-
douard VII eût conféré l'autonomie à la Fédéra-
tion sud-africaine, Denizoulou fut remis en li-
berté, mais une ferme voisine de Middelbourg lui
fut assignée comme résidence.

Monté sur le trône à quinze ans, à la mort de
son père Cetiwayo, le dernier roi des Zoulous
meurt à l'âge de 51 ans.

SUISSE

BERNE. — Les caisses d'épargne scolaires de
la ville de' Berne sont à bout de vie ; le montant
des dépôts va diminuant d'année en année. Dans
cinq arrondisserùents scolaires, il a déjà fallu li-
quider les caisses et, cette année-ci, une sixième
caisse va disparaître. Les deux qui restent en-
core ont recueilli des sommes cle quatre à dix
fois moindres que les années précédentes, dit le
î Démocrate » .

— -Comme de 'coutume, la foire d'octobre a
amené, à Porrentruy, beaucoup d'animation. Le
marché aux légumes était bien garni ; les saas
de choux encombraient toutes la rue de la pré-
fecture, et ils étaient offerts à raison de 7 à 8
francs le cent. PaT contre, les pommes de terre
étaient peu abondantes et se payaient de 1 fr. 30
à 1 fr. 40 le double. Le prix du précieux tuber-
cule augmentera encore , dit-on, ce qui n'est guè-
re réjouissant . pour les pauvres gens, qui sont
malheureusement le grand nombre.

ILa été amené sur le, chaapp de foire , 129 che-

vaux , 289 bêtes à cornes et 845 pièces de menu
bétail. Depuis la dernière foire, les prix du bé-
tail n'avaient pour ainsi diTe pas varié.

LUCERNE. Du « Démocrate » : Là où les
ultramontains sont maîtres, l'injustice est maî-
tresse également ; voyez ce qui se passe à Fri-
bourg. Dans le canton de Lucerne, les injustices
sont aussi nombreuses qule dans le Toyaume py-
thonien ; en voici encore une preuve. La place de
troisième commis greffier du tribunal cantonal
était au concours ; deux candidats se présentè-
rent. L'un était porteur de la patente d'avocat et
d'opinion politique radicale ; l'autre était un
candidat au barreau et u'itramontain. Ce fut na-
turellement ce dernier qui fut nommé et il n'é-
tait pas encore entré en fonctions qu'on lui oc-
troyait un congé pour terminer ses études. Le
congé est aujourd'hui expiré et les examens ne
sont pas passés. Mais qu'importe ! Lorsqu'on est
du parti u'itramontain, on peut bien se permet-
tre ces petites illégalités ! A remarquer que tous
les employés du tribunal cantonal appartien-
nent au parti gouvernemental.

TESSIN. — Les radicauxrlibéraux ont tenu
dimanche deux assemblées populaires à Auri-
geno (Vallemaggra) et Loco (Locarno) ; les so-
cialistes se sont réunis à Bellinzone. Dans toutes
les trois, il a été décidé de recommander aux
électeurs le rejet des deux initiatives lancées par
les conservateurs, tenda,nt à la suppression de
l'inspectorat scolaire cantonal et repoussant le
projet de porter de 6000 à 8000 fr. le traitement
annuel des conseillers d'Etat .

FRIBOURG. — Quatre ouvriers du F.-M.-A.
étaient occupés à décharger des traverses à la
gare de Fribourg. L'un d'eux , Pierre Brulhart ,
âgé de 19 ans, se trouvait sur la « ballastière. » ,
et passait ses traverses à ses compagnons. Sou-
dain , Brulhart glissa et tomba à la renverse sur
le sol. On s'empressa autour de lui , car il ne pou-
vait faire aucun mouvement, et un docteur fut
appelé téléphoniquement. U constata que le mal-
heureux jeune homme s'était brisé l'épine dorsa-
le au-dessous de la nuque. Il jugea le cas très
grave et fit transporter Biiilhart à l'hôpital des
bourgeois. Hier matin , le jeune homme était
dans un état désespéré.

— L un des bancs que la Société de développe-
ment de Fribourg fait placer aux abords clu
barrage a été mis en pièces, et les. débris disper-
sés sur le sol. On se demande vraiment quel gen-
re de satisfaction peuvent bien procurer à leurs
auteurs de si stupides méfaits.

Chronique horlogére
Au suj et du spiral plat. — Le tarif américain.
— Conflit boîtier. — Une coopérative de boîtes

d'or.
La Chaux-de-Fonds, 21 octobre.

On a cru longtemps que la découverte cle la
courbe terminale intérieure au spiral plat était
due au savant français Edouard Philipps (1821-
1890). Il n'en est rien. Sf l'on en croit la gran-
de revue.horlogére allemande la < Deutsche Uhr-

macherzeitung » , oe serait Fritz Bogsedt, un des
plus célèbres régleurs de la Suisse, qui, avant
tout autre, aurait appliqué cette découverte au
réglage.

Notre confrère allemand nous donne d'intéres-
sants détails sur oet horloger de génie. Bogstedt
a été amené d'une façon singulière à sa décou-
verte. Un jour qu'il terminait une série de mon-
tres, il trouva un spiral dont les orbes étaient
trop distants l'un de l'autre. Comme il ne vou-
lait pas jeter cette pièce au rebut, il plia le bout
de la courbe terminale intérieure du spiral. Dès
que oe dernier fut en place, il eut une marche
excellente, qui étonna beaucoup Bogstedt. Ce
dernier fit part de sa découverte à Jules Gross-
mann qui, à son tour , en parla à Philipps, en oe
moment en Suisse.

Fritz Bogstedt était né en Westphalie, en
1826. Il apprit l'horlogerie en Allemagne. En
1851, il vint en Suisse, à La Chaux-de-Fonds ,
pour fabriquer l'échappement ancre de préci-
sion. Quelques années plus tard , il se rendit au
Locle, où il se voue presque exclusivement au
réglage des chronomètres. Durant toute sa vie,
il conserva un amour fidèle à sa patrie, toute-
fois, il tint à demeurer au Loole, où il mourut en
1892.

On se souvient que les autorités célébrèrent ,
sur sa tombe, los services qu'il ren d i t  B ''I ITIO-
gerie neuchâteloise.

**»

Le nouveau tarif  américain est entre en vi-
gueur depuis quelque s jours. A ce sujet, la
chambre cant onale bernois e du commerce donne
les renseignements suivants :

« Le Sénat des Etats-Unis d'Amérique a adop-
té le bil l douanier prévoyant des droits moins
élevés aussi sur l'horlogerie. Suivant un tableau
établi par un sénateur , l'admission d'un droit
« ad valorem » uniforme de 30 pour cent sur
tous les articles d'horlogerie aurait pour consé-
quence les modifications suivantes :

Mouvements de montres jus qu'à 7 rubis (droit
actuel 58,54 %), réduction 28,54 %.

Mouvements de 8 à 11 pierres (droit actuel
23 %), augmentation 7 c/ o.

Mouvements de 12 à 15 pierres (droit actuel
45 .%), diminution 15 %.

Mouvements ayant 16 ou 17 pierres (droit ac-
tuel 46 %), réduction 16 %.

Mouvements ayant plus de 17 pierres (droit
actuel 36 %), réduction 6 %.

Comme on le voit, le nouveau tarif américain
aura pour conséquence de faciliter dans une
grande mesure l'exportation des montres suis-
ses aux Etats-Unis. A ce sujet, n'oublions pas
que c'est à un de nos compatriotes, établi depuis
longtemps là-bas, M. E.-I. "Wittnauer, que nous
devons d'avoir obtenu de pareilles réductions.

Le journal américain « Commerce and com-
mercial bulletin » a ouvert une enquête chez .es
négociants pour connaître leur opinion sur le
tarif qui vient d'entrer en vigueur. Le numéro
du 4 octobre contient une appréciation de M.
"Wittnauer. Ce dernier dit en substance : « Je
suis heureux que la question du nouveau tarif
soit réglée. En premier lieu, cela aura d'excel-
lents effets sur les affaires en général. En ce qui
concerne l'horlogerie, on peut s'en réjouir d'au-

tant' plus que l'admission d'un droit i ad vafo.
rem > uniforme permettra aux maisons suisse*
d'expédier leure montres complètes, c'est-à-dire
les mouvements dans les boîtes, ce qui ne pou.
vait pas se faire jusqu'ici. ».

••»

Un conflit a éclaté dernièrement entpe ps-
trons et ouvriers monteurs de boîtes argent. La
cause de la discorde est une question de tarif.
Le mouvement atteint plusieurs de nos régions
notamment le Val-de-Travers, le Jura bernois et
les Franches-Montagnes. Cette dernière contre
sera sans doute la plus atteinte, si une SOIUITO
n'intervient pas bientôt. Jusqu'ici, les journaux
ont été sobres de détails, car on ne sait pas trèj
bien où en sont les choses.

•»»

Les ouvriers monteurs de boîtes or , fascinés
sans doute par les bénéfices assez coquets réali.
ses par leurs patrons, songent à créer une < Co-
opérative de boîtes or ». Hâtons-nous de dire qu_
la chose est encore à l'état d'embryon. Une as.
semblée ouvrière a eu lieu jeudi passé, à la
Croix-Bleue, mais on ne sait rien des délibéra-
tiens. On ee montre très réservé et on ne parle
de la question que sous le manteau. Ls B.

— La société anonyme Darling Typewnter Co, \
Fleurier, a décidé le changement de la raison so-
ciale en Fabrique Suisse de machines à écrire
« Sphinx » S. A.

— Le chef de la maison J. 'Kreis, à Fleurier, est
John-William Kreis, domicilié à Fleurier. Fabrica-
tion et vente de machines à écrire « Darling » et
accessoires, cessionnaire de la « Darling Typewri-
ter Co».

— La raison J. Guillod fils , fabrique de boîtes da
montres or et argent , à La Chaux-de-Fonds, est ra-
diée ensuite de décès du titulaire. L'actif et le passif
sont repris par la société Guillod et Cie.

Marie Guillod , Jules Guillod et Henri Guillod,
tous domiciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont consti-
tué, sous la raison sociale Guillod et Co, une sociéff
en commandite, commençant le 1er octobre 19l̂ {
dans laquelle Marie Guillod-Gaillard est associée h*'
définiment responsable, et Jules et Henri Guillod
sont commanditaires, chacun pour un somme de
10,000. francs. Fabrique de boîtes de montres or.

— La Compagnie Nomis S. A., ayant son siège à
La Chaux-de-Fonds, a été dissoute par décision des
porteurs d'actions ordinaires et de priorité dans les
assemblées .générales d'actionnaires du 23 septem-
bre 1913. La liquidation a été confiée à Paul
Schmidt, fabricant d'horlogerie, et Achille Maitre,
comptable^ domiciliés à La Chaux-de-Fonds, les-
quels signeront collectivement au nom de la société
dissoute Compagnie Nomis S. A. en liquidation.

— La raison N. Oppliger , horloger-rhabilleur et
vente d'horlogeri e, à La Chaux-de-Fonds, est éteinte
ensuite de renonciation du titulaire.

— Sous la dénomination L'Information Horlogére
Suisse (Office de renseignements et de contentieux
ppur l'horlogerie, la bijouterie et les branches an-
nexes), il est créé, à La Chaux-de-Fonds, une so-
ciété coopérative , qui a pour but : 1. de constituer
des dossiers de renseignements sur la solvabilité et
la ' respectabilité de la clientèle horlogére et bran-
ches annexes de tous les pays et de fournir ces ren-
seignements à ses membres aux conditions fixées
par les tarifs ; 2. de sauvegarder les intérêts de ses
membres dans leurs relations avec la clientèle , com-
me aussi en cas de suspension de paiements, arran-
gements de créanciers, concordats ou faillites. La
société est valablement engagée par la signature du
président, ou du secrétaire-caissier signant collec-
tivement avec un autre membre du comité de direc»
tion.

Extrait le la Feaills ôfficiBlle Suisse ia tare.
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santé 1

"'W| c^binaisons r Pantalons G|LETS DE CH&SSE . MAILLOTS GANTS — BAS i
"*%e Crêpe de santé Bachmann I

en fil d'Ecosse , laine et soie i Q

irands magasins GROSCH & GREIFF - NEUCHATEL j

IBl Lait caillé bulgare
jjjp2SS_SyK|| recommandé nat M- le Jtoctem Jtietchnikotf
m J/Br àe l 3astm Pasteur de par is ,  et nat le
-̂__ IIIIIÊ-W = corps médical —-

TOUS IrES MAL.ADES souff rant de l'estomac, des intestins,
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le
oooooo<xx supportent et le digèrent facilement ooooooooo
_Le lait caillé bulgare est un aliment ei un médicament,
oooo il se consomme de préf érence saupoudré de sucre oooo
C'est nn purgatif laxatif agréable à prendre, pi ne devrait manquer snr aucune table

j LE LAIT CAILLÉ BULGARE
l de ia Ferme de la Draize

est fabriqué journellement avec tous les soins scientifiques , avec du ferment de
provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie.

I

Prix de -vente i w. EIOHEN SERGER «is
f m  _r^ .. g » Elève diplômé de l'école d'agriculture
&%w centimes le pot „ ta mm " (Beme)

Seul dépôt à Neuchâtel :
magasin I_. SOLVICHE, Rue du Concert 4

t

On vendra le JEUDI 23, en gare de IJa Chaux-de-Fonds,
et le SAMEDI 85, en gare de Neuchâtel ,

lin vagon de Fromages gras
garantis du pays

aux prix dérisoires de Fr. !-•«$" à JL«70 le kilog. par pièce et au détail.
Que chaoun profite de cetto occasion unique pour faire ses provisions d'hiver.

JBJiy Rsai-'als par quantité -$8S
La vente aura lieu df" - heures du matin à 6 heures du soir. H 3014 N

AVIS DIVERS
Pension soignée

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

toi de peinture
Réouverture du conrs

île M1'0 Bl. D. Mon , Gibraltar 2,

le samedi 2£> octobre
i

Leconsfl 'espagnol
liofle pratique et rapide

S'adresser Charmettes 41. Vau-
sevon.

SALLE DES CONFERENCES
Jeudi 30 octobre, à 8 heures 1/4

Un serai concert

B0* M célèbre violoniste argentine - 8̂
Béatr ice LEECH -CARRERAS

Billets chez FŒTISCH. Frères , S. A., Terreaux 1. 

ECOLE COMPLÉMENTAIRE
. de

Neuchâtel-Serrières
Les jeunes gens (Suisses) domiciliés dans le ressort communal ,

nés en 1895 et en 1896 sont invités à se présen ter au Collège de
la Promenade le jeudi 30 octobre 1913, à, 7 h. % <la
matin, pour subir l'examen prévu à l'article 36 de la Loi scolaire.

Les jeunes gens qui fréquentent les Ecoles secondaires ou
classiques, l'Ecole supérieure de commerce, le Gymnase canton»!
et rÊcoîfl vrr f inV , sont dispensés de cet examen.

Direction des Ecoles primaires,

bXr r .il û£ LA LOI SUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE:
Art. 36. — Tous les jj eunes Suisses domiciliés dans le resson

scolaire sont tenus de se présenter à un examen dans chacune des
deux années qui précèdent celle où ils sont appelés au recrutement
militaire.

La fréquentation de l'Ecole complémentaire est obligatoire pour
ceux d'entre eux qui seraient jugés incapables de subir avec suc(£|t;.
l'examen pédagogique à passer lors du recrutement. JH

Art. 37. — La non-comparution aux examens , sans motife
légitimes , est punie de 24 heures d'arrêt et de' la fréquentation
obligatoire des . cours. t

COURS DE FRANÇAIS
pour

jeunes gens et jeunes filles de langue allemande
Ces cours, organisés par la Commission scolaire de Neuchâtel,

pour les jeunes apprentis et ouvriers , ainsi que les servantes ou
volontaires de langue allemande, durent 5 mois, à raison de 4 h,
par semaine , soit au total 80 heures.

Les leçons ont lieu de 4 à 6 heures pour les jeunes filles et <l6
8 à 10 heures pour les jeunes gens.

_E_ colage pour lé cours complet : 10 fr. pour les Suisses el
20 fr. pour les étrangers, payable au moment de l'inscription.

Inscriptions: Jeudi 30 octobre de 2 à 5 heures
an linrean dn secrétariat des Ecoles primaires, ancien
Collège des Terreaux, no 2.

Direction des Ecoles primaires.

Université de Neuchâtel
FACULTÉ des LETTRES

M. A. VAN GENNEP, professeur, donnera , pendant le semestrl-
d'hiver , le lundi de 5 à 6 heures, un cours public sur y-

Les contes, les légendes et les mythes
La première conférence gratuite aura lieu lundi 27 octobre, &

ft heures, à l'Aula.
Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au secrétariat

de l'Université.
Le recteur, Bégnelin.

i l i  l__9

u FEUILLE wA ns DE N EU CUJITEI
en ville, 4 fr. So par semestre.



Partie financière
Chancres Demandé OffertunangeB j franoa too.ieu 100.20

A Italie 99.2!_ H 99.35 .
** Londres Î5.32 K 25.33*

Neuchâtel Allemagne 123.66 U 123.72XONeucnatex Vienne 104.87 n 104.97 }.

BOURSE DE GENEVE, du 22 octobre 1913
Les chiures seuls indiquent les prix fai ts.

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

Actions 4 % Fédéral 1900 . 98.50 d
Banq. Nat. Suisse. 480.— o 3 % Genevois-lots. 97.50W
Comptoir d'Escom. 980.— 4 % Genevois 1899. 487.—
Union fin. cenev. —.— 4r W vaudois 1907. —.—
Ind. genev. du gaz. 770.— Japon tab. 1»s. 4 »/, —.—
Gaz Marseille . . . 569.— fe?.1*8- • • • • * * / •  *<&•— °
Gaz de Naples. . . 267.- Vil.Genôv.1910 4% 490.-
Accumulat. Tudor. -.— Chem. Fco-Suisse. 430.—
Fco-Suisse électr. 541.50 Jura-Simpl. y «»/ ,  425.5Ç
Electro Girod . . . 220.- {̂ bard. anc. 3 % 262.7om
Mines Bor privil. 8300.- Ménd. italien 3% 321.50

» » ordin. 7920.- gréd. f. Vaud. 4 « -.-
Gafsa, parts . . .  . 895.- g.fin.Fr.-Suis. 4 % 449.-m
Shansi charbon . . -.— Bq. hyp. Suède 4 % 465.— o
Chocolats P.-C.-K. 330.— o  Cr. fonc. égyp. anc. —.— ."
Caoutchoucs S. fin. 101.— » » nouv. 271.—
Coton. Rus.-Franç. 682.50m . '. , 8tok. |_ .Ta 'Z^.._ .. __ Fco-Suis.élect.4 0/. 468.50mObligations Gaz Napl. 189. 5% 612.50m
3 K Ch. de fer féd. 868.30 Ouest Lumière 4 H 473.- d
% % différé C. F.F. 393.— Totis ch. hong. 4 a 502.50m

Notre Bourse présentait une meilleure tournure et quel-
ques titres sont en notable plus-value. Bor priv. 8300
(+5), ord. 7925, if> (+40). Francotriqu e 541, 42 dem. (+3).
Caoutchoucs 101 (+ 1). Marseille 569 (+11), droits 6X,  7
(+1 H) .  Gafsa 895 t— o).

3« Ch. Fédéraux 868, 69 (+2), 3 % Ville Genève. 440,
3 S» Ville Genève 450 ; 10 fr. d'écart seulement pour xt %
d'intérêt en plus. 3 % Ch. Franco-Suisse 430, 3 j_ C. Sim-
plon 4J5, K, 6; oh paie"5 fr. plus cher un 3 % pour avoir
droit au tirage.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 111 — le tell.
¦ 

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Banliver. Suissse. 753.— 3% Emp. Allem . 75.70
Banq. Comm. Bàle. 800.— rf 4% Emp. Allem. —.—Aluminium . . . . 2712.— 3 X Prussien . . . —.—
Schappe Bàle. . . 4070.— Deutsche Bank. , 247.70
Banque fédérale. . 706.— à Disconto-Ges . . . 183.60
Banq. Comm. Ital. 836.— Dresdner Ban lc. . 149.70
Creditanstait ..  . 834.— d  Cr. fonc. Cl. Pcu« . — .—
Elektrobk. Zurich. 1836.—/>. Harp ener . . 185.10
Cham 1744.— Autr. or ' 104.911

BOURSE DE PARI du 22 oc Clôture.
3% Fiançais . . . 87.4 Suez . . . . 4860. —Brésilien . . . 4 « 78.4u Ch. Saragosse . . 446. —Ext. Espagnol. 4 % 90.77 Cb. Mord-Espagne 470,-i
Bongrois or . 4 %  84. — Métropolitain . . . b22.—Italien . . . 3«y,  —.— Hio-Tinto . . . .  1973. —4% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 28.75
Portugais . . . 3% 6'.!.70 Chartered . . . .  27.75
4% Busse 1901 . . — .— De Beers . . . .  487.—5% Busse 1906 . . 105.15 East Band . . ..  56.25
Turc unifié . . 4% 80.55 Goldfields . . . .  59.—Banque de Paris. 1720. — Gœrz H.7. .
Banq .e ottomane. 635.— Bandmine3 . . . . — .—Crédit lyonnais . . 1659. — Robinson 64. —Union parisienne . 1055.— Geduld — .—

Marché des métaux de Londres (21 octobre)
Cuivre Etaln Fonte

Tendance... Soutenue Lourde Soutenue
Comptant... 75 ../. 184 ../. 51/9
Terme 74 10/. 184 10/. 52/ .

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

POLITÎQU

ALLEMAGNE

Dans les élections à la Diète badoise, le parti
au centre gagne 5 sièges, les conservateurs en
gagnent 3 et les nationaux-libéraux 3. D'autre
part , les nationaux-libéraux- perdant 5 mandate,
te progressistes 3 et les socialistes S également.

ETRANGER

Les rigueurs de la douane américaine. — Le
journal anglais « Daily News » annonce que la
douane américaine a effectué, samedi dernier,
une saisie des plus importantes au préjudice de
Mme May Van Alen Griswold, nne dame d'origi-
ne américaine qui a épousé récemment un riche
Anglais.

Mme Griswold, qui allait passer quelques
jours en Amérique, apportait avec elle "vingt-
cinq grandes malles de bagages. Les douaniers,
méfiants, et prévenus, croit-'on, par quelque
bonne amie de la voyageuse, inspectèrent rigou-
reusemen t tous les colis, pendant que Mme Gris-
wold, malgré ses protestations indignées, et sa
femme de chambre étaient fouillées par deux sé-
vères inspectrices. Dans les vêtements cle Mme
Griswold, on trouva soigneusement dissimulé un
collier de perles d'une valeur d'e 50,000 francs.
Quant à la femme de ohambre, elle portait sous
ea ceinture pour 125,000 fr. de pendants, de col-
liers et de bagues. Les autorités 'américaines ont
saisi tous les bijou x et les malles. .

Mme Griswold à dit qu'elle en appellerait au
consul d'Angleterre ; mais on lui a fait obser-

ver qu'en omettant de déclarer les objets soumis
[¦aux droits , elle s'était exposée à toutes les ri-
gueurs du règlement douanier américain.

Aviation. — On mande de Chaumont au , «Ma-
tin» : Un aviateur méôanicien, qui quitta Epinal
au moment où le caporal d'AurocHes se tua; dams
k Moselle , a déclar é que l'aviateur a dû se tuer

,en essayant de boucler la bcucle. depuis.un.oçr-
¦itain temps, il voulait imiter Pégoud, et il- s'é-
tait fait attacher sur le siège dans cette inten-
tion.

Grave collision. — A Togama (Japon), un
train express transportant 400 pèlerins est en-
tré en collision aveo un train de marchandises.
Six voitures de l'express et deux du train de
marchandises ont été détruites. Il y a vingt
morts et cent blessés plus ou moins grièvement.

les fous ont trop beau j eu. — Le 26 août, à
Paris, dans l'après-midi, M. Silly baignait ses
chiens dans la Seine, au quai Montebello. Sur-
vint un manchot, un nommé Petit, qui se jeta
brusquement sur M. Silly et chercha à le pous-
ser à l'eau. Les deux hommes luttèrent , roulè-
rent sur la berge, puis dans le fleuve. Le nommé
Petit fut  retiré vivant et survécut. M. Silly périt
submergé.

Une instruct ion judiciaire fut ouverte. Elle
Soient d'aboutir à oette constatation que Petit a
'déjà été interné onze fois comme aliéné. Vrai-
men t , quan d un individu est reconnu dange-
reux , ne pourrait-cn pas le garder indéfiniment?

La Madone de Pinturicchio

Le célèbre tableau représentant la Vierge et
l'Enfant de Pinturicchio qui avait été volé dans
l'église de Spello (Perugia) en mettant une copie
parfaite à sa place et qui se trouve à Londres,
saisi par la police.

suisse
L'aviation suisse. — Bider vient de recevoir

une indemnité cle 9900 fr. pour le bris de son ap-
pareil pendant les dernières manœuvres.

L'extradition de Testa. — Les autorités ber-
noises ont demandé à la France, par l'intermé-
diaire, du Conseil fédéral , l'extradition de Testa,
arrêté à Chamonix sous l'inculpation d'avoir
participé avec Eusca au crime de Bremgarten,
près Berne.

L'affiche de l'exposition nationale. — Ce n'est
pas seulement dans lia Suisse latine que l'affi-
che-réclame cle l'exposition nationale s'est heur-
tée à une critique aussi vive que justifiée ; de
l'étranger aussi arrivent des appréciations , voi-
re même des critiques , d'une nature telle qu'on
ne peut plus guère songer à utiliser cette affi-
che pour la France , l'Angleterre et l'Amérique.
L'approvisionnement existant servira à l'inté-
rieur du pays ; mais à l'étranger, on enverra une
affiche d'un goût moins douteux. Le choix de
cette dernière n'a pas encore été arrêté définiti-
vement. On n'a pas sous la main un projet vrai-
ment satisfaisant.

. ZURICH. — Le parti socialiste zuricois avait
organisé, à la maison du peuple du chef-lieu,
une assemblée de protestation .contre le procès
de Eief/ Leipasteur Reichen' et M. Farbstein ont
prononcé des discours.

— Le tribunal de district de Zurich a con-
damné à 20 fr. d'amende et aux frais , se mon-
tant à 30 fr., un individu qui était monté sans
billet dans . le train de Zurich à Altstetten ; oe
parcours coûte ordinairement trente centimes.

Bienne. — On dit qu 'une somme de 1000 fr.
a été volée clans un hôtel de la ville à une clame
qui y logeait ; le vol aurait été accompli pen-
dant une courte absence de la dame. L'argent
était renfermé dans une petite sacoche qui était
cachée clans le lit. La victime de ce vol croit
qu 'elle a été observée par le trou de la serrure
d'une chambre contiguë inoccupée. La police a
été avisée, mais jusqu 'à présent on n'a pas encore
le moindre- indice qui pourrait amener l'arres-
tation du coupable.

— La mauvaise coutume des enfants de courir
après les tramways en march e a donné lieu lundi
soir, à la rue Centrale, à un grave accident. Un
petit garçon habitant la Cité-Marie suivait, com-
me d'autres enfants , une des nouvelles voitures
du tram qui effectuait des courses d'essais. Com-
me la voiture s'arrêtait , le petit voulut déguer-
pir, mais fut pris sous un attelage qui passait
en ce momen et grièvement blessé.

RÉGION DES LACS

CANTON
Le Locle. — Le Conseil cl Etat a décerné à

M. __Y. Lemke, au Locle, le brevet et diplôme de
Capacité pour l'enseignement de la musique vo-
cale et instrumentale dans les écoles secondaires
du canton de Neuchâtel ; ? ¦

' '. Couvet. — Un bien curieux accident, qui n 'a pas
eu heureusement de suites très graves est arrivé
lundi après-midi à la sortie du village sur la route
de Môtiers.

Des enfants pour s'amuser, avaient fait un tas
dé feuilles moites, auxquelles ils avaient mis le feu,
et « ça bouraillait > tout doucement, comme on dit
dans les montagnes ; il y avait plus de fumée que
de flammes.

Sur ces entrefaites, survient un cycliste qui fai-
sait la route de Neuchâtel à Dij on.

Dans le but de consulter une carte du Touring-
Club, il appuie sa bécane confie un arbre, non loin
du feu , et, s'assied à terre au bon soleil d'automne.

Que s'est-il alors passé ï la bicyclette était-elle trop
près du feu , a-t-elle avancé? on ne sait pas. Le fait
est que tout à coup on entend une détonation, com-
me celle d' un coup de fusil; c'était le caoutchouc qui
avait gonflé énormément au contact de la chaleur
du feu.

Mais le coup fut tel que la bicyclette tomba sou-
dainement sur la carte géographique que consultait
le cycliste et qu 'elle déchira , puis sur le bras du
sportman,! qui en eut une très forte ot profonde
contusion.

Malgré cela , il remonta sur sa machine, mais à
Pontarlier, il n 'eut plus le courage de continuer et
se rendit chez un médecin qui lui fit un solide

pansement — la chose étant grave — pour qu'il pût
continuer sa route.

Les Bayards (corr.)'. — En lisant le bulletin
météorologique des C. F. F. où, sous la rubrique
« Neuchâtel » , on signale le brouillard presque
permanent à oette époque de l'année, je me puis
m'empêcher de songer à 1a superbe période qu'il
nous est donné de vivre oes temps-ci à la mon-
tagne.

Si quelques nuits sont froides, paT contre peu
ou pas de brouillard le matin, les journé es sont
très chaudes et le soleil splendide. C'est certai-
nement le plus beau moment de l'année, et 1913
me noms ©n a' point offert de pareil. Tous nos
hôtes de l'été, qui sont venus s'enrhumer et se
mouiller les pieds en juillet et août, devraient
bien venir prendre leur revanche maintenant.
Dans nos bois, c'est vrai, ils ne cueilleraient
plus la fraise parfumée, mais quelles belles pro-
menades au travers de no® forêts, bien sèches
sous le décor superbe et si varié en couleurs
de l'automne !

A propos de température, que Ion me per-
mette de régler un petit compte aveo une de vos
abonnées de la ville. Il m'est revenu qu'un jour,
lisant une de mes dernières correspondances, elle
s'est écriée :

— Voilà t celui » des Bayards qui parle du
beau temps, on va avoir la pluie.

Ainsi donc, par lé'âitynde, on me prête le mau-
vais œil ; mais que cette brave dame ©e rassoire,
je ne' suis pour rien dans les changements de
temps. Bien au contraire, j'espère que la présen-
te piferioidie va se prolonger encore a lia monta-
gne, nous en jouirons, tout en déplorant qu'avec
tous les habitants du bas, votre abonnée soit
plongée dans les affreux brouillards du lac !

•*•
Le sort en est jeté ! Faute d'avoir pu s'en-

tendre aveo son1 laitier, notre société de fromage-
rie se transforme en coopérative de fabrication.

Après avoir, depuis plus de trente ans, vendu
son lait à des industriels, dont le dernier a été
preneur pendant environ 17 ans, elle fabriquera
à son propre compte. Les raisons de cette déter-
mination ayant été données précédemment, je
n'y reviendrai pas.

C'est donc une véritable révolution qui s'ef-
fectue pour notre société de fromagerie, mais ce
n'est pas sans avoir envisagé depuis longtemps
tous les côtés de l'affaire, qu'elle est arrivée à
une décision aussi grosse de conséquences. On ne
s'est pas dissimulé les difficultés d'une sembla-
ble entreprise qui, évidemment, pourra avoir
quelque tâtonnement dans les débuts. Cependant
ces difficultés n'ont pais paru insurmontables
au comité directeur, at rien ne prouve que le
succès ne couronnera pas les effor ts.

La société a l'intention de s'appliquer à la fa-
brication d'un fromage de tout premier choix , à
laquelle, d'ailleurs, notre excellent lait se prête
très bien. Elle vient , dans ce but, de nommer,
entre beaucoup, un fromager qui paraît avoir
l'expérience et les connaissances nécessaires.

Dans oes conditions et avec quelque aptitude
commerciale, pourquoi la marchandise produite
ne trouverait-elle pas un écoulement aussi assu-
ré que celle d'autres sociétés analogues ou des
industriels particuliers ?

D'autre part, le public consommateur du lait ,
beurre ou fromage sera vite acquis à la nouvel-
le société par un service prompt et propre, des
prix abordables , avantageux, toujours en rap-
port avec l'état des affaires et s'il lui est donné
tourte garantie de la pureté du lait par de fré-
quentes analyses.

Et comme tout se tient en ce monde, agricul-
teurs, propriétaires ©t consommateurs, nous •som-
mes tous intéressés à la réussite de oette nou-
velle création qui peut, dirigée avec tact, intel-
ligence et accord, être une oeuvre de progrès, un
élément important de notre prospérité com-
mune.

Souhaitons donc bon succès à oet essai hardi
qui intéressera aussi sans doute beaucoup d'au-
tres sociétés de fromagerie du canton.

Enseignement. — Le département de l'ins-
truction publique a délivré le diplôme habituel
aux institutrices suivantes, qui ont consacré
trente années de leur vie à l'enseignement dans
nos écoles primaires : Mlles Anna Clerc, à Cor-
naux; Emma Amez-Droz, à La Chaux-de-Fonds;
Amélie Augsburger, à La Chaux-de-Fonds ; Ma-
rie Girard, aux Roulets ; Leocadia Gyssler, à
Valangin ; Cécile Lambelet, aux Ponts-de-MaT-
tel ; Lise Grandjean, à Neuohâtel.

La Chaux-de-Fonds. — Hier matin, un peu
avant neuf heures, trois individus encore inconnus,
ont pénétré aveo effraction dans l'appartement de
M. Bruneli , 111, rue Léopold Robert. M""1 Bruneli
se trouvait à ce moment-là au çiarché.

Les voleurs ont fracturé lafporte d'un buffet; y
ont dérobé huit cents j /traînes et- divers objets. de
valeur, boucles d'oreiMîiî montre, etc. La policées
recherche activement, j  \\\ ;

CORRESPONDANCES
le j turnal réserve ion opinion

e l'égard des lettres paraissant tout celte rubrique)

Le musée des sciences naturelles

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de répondre en quelques lignes

aux observations qui ont été faites au sujet du
transfert du musée des sciences naturelles dans
l'ancien pénitencier.

Que doit être avant tout un musée, ei ce n'est
une collection de richesses scientifiques mises
en valeur sous la forme la plus instructive pour
le public et les spécialistes. Or, actuellement,
nos collections ont pris une telle importance
qu 'il est devenu tout à fait impossible de les pré-
senter convenablement et; de les augmenter, fau-
te de place. Des richesses enfouies et cachées,
oomme le sont actuellement une bonne partie de
nos collections, ne sent plus des richesses pour
•le publ ic, il faudrait donc disposer d'une place
au moins double de celle actuellement occupée.

Quant à la question de la distance, elle n'a
plus le même rôle qu'autrefois, étant donné lés
moyens de communication si faciles dont nous
disposons. Par suite du développement du quar-
tier du Mail , où se trouvent déjà l'observatoire ,
l'école d'horlogerie et. un de nos grands collèges

primaires, oe quartier n'est plus hors de ville.
Que l'on songe à ce propos aux collections des
sciences naturelles à Zurich, qui se trouvaient
dans le bâtiment de l'école polytechnique, très
excentrique ara. moment de sa construction, cela
n'a pas empêché les Zuricois d'en tirer le parti
que l'on sait.

Il va de soit qu'au point de vue de renseigne-
ment à tous ses degrés, il vaut mieux avoir des
collections bien mises ©n vue que ce qui existe
actuellement, et le léger déplacement que nos
écoliers seront obligés de faire sera largement
compensé par une exposition plus rationnelle et
pkus attrayante des collections actr Mes et futu-
res.

Veuillez agréer, etc. X.
x_=_______

L'inspection des bateaux

Grand-Verger, Areuse, le 21 octobre 1913.

Monsieur le chef du département chargé d'appli-
quer la nouvelle loi sur la navigation,

. Neuchâtel.
Monsieur le conseiller,

En réponse à votre circulaire de samedi 18,
j 'ai l'honneur de vous informer qu'ensuite des
journées de bise de la semaine dernière, mon ba-
teau se trouve bloqué dans mon port par un
amas de gravier qui en ferme là sortie. Il ne
pourra donc pas se présenter à l'inspection au
Petit-Cortail'lod, demain 22.

En outre, permettez-moi de vous demander si,
à l'avenir, les propriétaires de petits bateaux se-
ront astreints, une ou deux fois par an, à ramer
derrière M. l'inspecteur jusqu'au moment où il
lui plaira de s'arrêter en um endroit de son choix
pour y passer une inspection réglementaire ?

Dans ces conditions, je préférerais renoncer
aux agréments de la navigation de plaisance,
car j'ai un canot comme je possède un parapluie:
l'un me préserve de l'eau par en bas ; l'autre,
par en haut. Tant qu'on me laissera employer
mon parapluie à ma guise, je m'en servirai mal-
gré ses inconvénients. Mais, s'il preanait fantai-
sie à l'Etat de dénombrer les parapluies, d'y
suspendre des . gros numéros, des lanternes et au-
tres objet s de son choix et de m'obliger à me
rendre de temps en temps dans tel ou tel en-
droit pour présenter mon pépin à M. l'inspec-
teur, j'y renoncerais d'emblée, estimant que le
parapluie devient par trop encombrant.

C'est là précisément oe qui m'arrive à l'heure
qu'il est avec mon bateau.

Les intentions qui ont présidé à l'élaboration de
la nouveEe loi sur la navigation sont incontesta-
blement excellentes, peut-être même sont-elles
excessives, car il me semble bien que la sollici-
tude du législateur pour nos marins y dépasse
parfois celle d'une mère pour ses enfants.

Reste à savoir si nos marins qui, générale-
ment , ne sont plus des poupons, se contenteront
de oe rôle d'enfants sous la férule. Ne pensez-
vous pas qu'ils en auront vite assez lorsqu'ils se-
ront obligés — ceux du moins qui ne naviguent
que « pour le plaisir » — de commencer .par de-
mander la permission à M. l'inspecteur, et que
l'oubli de leur gros numéro, de leur lanterne ou
simplement d'une boîte d'allumettes les expose-
ront à être mis en contravention.
. M'est .donc avis que cette . loi devrait être, ap-
pliquée avec nne modération extrême afin de
créer le moins possible d'ennuis supplémentaires
aux propriétaires de canots de plaisance.

Dans oet ordre d'idées, n'y aurait-il pas lieu,
pour les inspections par exemple — puisque, à
l'avenir, elles seront indispensables à la sécurité
des navigateurs — de compter un peu moins sur
la puissance de locomotion des canots et un peu
plus sur celle de MM. les inspecteurs ? Car enfin
les inspecteurs ont deux jambes et les canots
n!en ont point.. .

Agréez , Monsieur le conseiller, l'assurance de
ma très haute considération. • .-.• ."• .' E. R.

Cours missionnaires
Neuchâtel, le 22 octobre 1913.

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro d'aujourd'hui , une corres-

pondance de Couvet annonce les cours mission-
naires qui se donneront dans cette localité du jeudi
23 au dimanche 26 octobre.

Permettez moi de vous signaler une erreur qui
s'est glissée dans l'article de .votre correspondant
En parlant des « quatre missionnaires qui représen-
tent les diverses sociétés des missions évangéli ques
auxquelles on s'intéresse surtout au Val-de-Travers»,
la Mission romande est tout à fait passée sous
silence. ¦'• ' .:•:

Comme ces cours missionnaires, qui se sont don-
nés au Jura bernois la semaine dernière, se donne-
ront dans plusieurs districts de notre canton , j e
tiens à relever le .fait que la.Mission J'OjmaiIde s'est
associée de tout cœur à l'effort qifi est fait pour
chercher à faire mieux comprendre l'œuvre mission-
naire dans le grand public et à la faire ainsi aimer
par ceux qui sont restés indifférents j usqu'idi.

La Mission romande est représentée dans le co-
mité par son secrétaire général, M. A. Grandj ean,
qui prend une part active à ces cours.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance de ma
considération distinguée.

A. DE MEUBON, missionnaire.

Pêche

Monsieur le rédacteur,
Il y a dix ans, lors de l'entrée en vigueur du

concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel ,
nous l'avons déjà étudié dans la « Feuille d'A-
vis de Neuchâtel > . En 1910, quelques modifica-
tions ont été apportées à ce concordat, surtout
au point de vue du nombre des filets autorisés
et de l'augmentation du prix des permis de pê-
che. Sauf certaines réserves concernant le graud
filet, les filets flottants, et l'interdiction peu
justifiée des filets du 15 avril à fin mai, le con-
cordat est acceptable dans son ensemble, mais
ce que nous avons signalé comme monstrueux ,
c'est l'inique partie de l'art. 36 qui , dans cer-
tains cas, interdit son métieT à un pêcheur pen-
dant 2 à 5 ans. L'art. 38 ajoute qu 'il y a récidi-
ve lorsque deux condamnations Sont prononcées
contes la même personne .« sans égard à la na-

ture des conjtîraventions commises », c'est-à-dire
que pour deux ou trois petite© bagatelles um pê-
cheur peut être expulsé du lac. Bt oe n'est pa®
tout : le jugement prononçant le retrait du per-
mis doit être communiqué au département fédé-
ral de l'intérieur (art. 37), et tous les lacs suis-
ses sont défendus à ce malheureux, condamné à
la misère pendant des années !...

Jusqu'à présent, oette peine digne du moyen
âge n'avait pas été — croyons-nous — pronon-
cée chez nous. On vient d'appliquer pour la pre-
mière fois cet alinéa de l'art. 36, mais malheu.
reusement, à un brave pêcheur, qui n'avait com-
mis, paT mégarde, qu'une légère contraventiont
Ce pêcheur était allé, lo soir, tendre ses dix fi-
lets flottants, sans faire attention qu il avait
déjà, ce jour-là, son nombre réglementaire de
bondellières au lac. C'était plutôt une négligen»
ce, comme on l'a remarqué à l'audience ; (bien
souvent le pêcheur met, par contre, 10 ou 15 fi«
let® de moins que son compte).

POUT avoir mis une fois 4 ou 5 filets de tro^
— sur un chiffre de 60 — il a été condamné,
ce qui peut paraître incroyable —- à deux ans
d'interdiction du lac, c'est-à-dire à la misère
pendant deux ans pour un père de famille ayamt'
femme et enfants à entretenir . (Notons qu'il ne
s'agit pas ici d'un étranger de passage, mais
bien d'un Neuchâtelois établi dans sa commune
depuis son enfance.)

On ne se rend p>às assez compte, dans le pu-
blic, que la pêche est une profession et fait vi-
vre un grand nombre de familles.

Les autorités, prises d'une touchante sollici-
tude pour les horlogers, présentent des projets
de caisses de secours, de chômage, etc., livrent à
certaines classes de travailleurs des substances
à prix réduits, abaissent à l'extrême minimum
l'intérêt de certains prêts, etc., etc. C'est très
bien; mais pourquoi frapper brutalement un tra-
vailleur d'une autre catégorie ?

Pêcheur ! tu voudrais travailler pour élever ta
famille et gagner ta vie ?... Tu chômeras par or-
dre pour avoir commis une ou deux petites con-
traventions. Cette chose monstrueuse ne se voit
que dans cette profession — et encore, on arvait
reculé jusqu'à présent devant l'application de
cet article inique. Un charpentier, un boucher,
un vigneron, etc., ne sont pas, pour une. ou deux
contraventions, privés de leur métier et réduits
à la misère pour des années.

Il y a aussi le dommage moral ; « récidiviste,
in terdiction, expulsion » : pour des personnes
qui ne sont pas au courant, un brave homme a
l'air d'un pire malfaiteur.

On nous dit que la loi est formelle et que le
juge a dû l'appliquer. Alors la loi est mal faite,
car elle doit pouvoir laisser toute latitude à l'é-
quité du ju ge suivant les oas. Il ne reste plus, à
ce pêoheur qu'à présenter un Tecours en grâce,
comme s'il était un véritable malfaiteur.

Le concordat sur la pêche est déjà puissam-
ment armé, et peut appliquer des amendes for-
midables pour des contraventions sérieuses ;
mais, devant de pareilles mesures, les honnêtes
pêcheurs sont très inquiets pour leur avenir, et,
comme ou ïe demande depuis longtemps, oe qua-
trième alinéa de l'art. 36 du concordat — que ce
soit une loi fédérale, cantonale ou intercantoua-
le — devrait être supprimé pour l'honneur de
notre pays. Cela paraît être un vieux reste du
temps des serfs et ne cadre pas avec no® institu-
tions modernes et 'démocratiques. Fk R.

NEUCHATEL
Arrestation. — L'agent de la sûreté Barbezat

a procédé, hier après midi, aux abords de la
gare, à l'arrestation de trois individus d'origine
italienne.

Ce trio avait commis dans la même matinée
um vol important de' bijoux et d'argent dans une
maison de La Chaux-de-Fonds. Pour accompli!

_&" Voir la suite des nouvelles à la page 6

Ainsi que l'ont aunpncé les affiches du «Tout
Paris », cette luxueuse publication ne devait pa-
raître qu 'une fois en Octobre, et ensuite deux fois
par mois. Etant donné la demande formidable,
M. de Tolédo a décidé de faire paraître le deuxième
numéro le 28 octobre. Il pense ainsi contenter tous
ceux qui n 'ont pu se procurer le « TOUT PARIS »
du 10 octobre. Ajoutons que ce nouveau numéro ,
encore plus intéressant que le premier , contient
deux interviews appelés k faire quelque bruit. Ueg364
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leur délit, qu'ils ont du reste avoué, les trous
malandrins avaient procédé par effraction.

On a retrouvé sur les trois gaillards une gran-
de partie des objets volés.

0(1 éon. — C'est devant une salle archicomble
que l'Odéon a interprété <La Goualeuse» dimanche
passé. Cette vaillante société s'est montrée vraiment
à la hauteur de sa tâche et quelques-uns de' ses ac-
teurs font tout à fait bien. ;

La mise au point d'une pareille pièce n'est pas
une sinécure quan d on pense à l'exiguïté de nos
scènes de salles de spectacle ; la mise en scène de
tLa Goualeuse» demandait beaucoup d'initiative
pour arriver à jouer cette pièce à Beau-Séjour. Et
bien malgré cela, <L'Odéon» s'en est tiré à la satis-
faction du public, qui ne lui a pas ménagé ses
applaudissements.

On nous annonce qu 'une seconde représentation
de « La Goualeuse » aura lieu dimanche prochain
avec le concours de la Fanfare italienne qui a aussi
obtenu une large part du succès de dimanche passé.

Société industrielle et commerciale. — Le co-
mité de la société a Tepris mardi soir ses séances
.mensuelles. Le président, après avoir souhaité la
^bienvenue aux nouveaux membres nommés par
ila dernière assemblée générale, a fait entrevoir
( que le nouvel express du matin pour Zurich, que
inous réclamons depuis des années, sera très pro-
bablement accordé dès le 1er mai 1914. Les re-
tards exceptionnellement fréquents dont le pu-
blic s'est plaint oet été ont été causés, pour la li-
!gne de Bienne, paT les travaux de doublement
"tle la voie entre Neuveville et St-Blaise, et, pour
la ligne de Berne, par les débuts difficultueux

j du Lœtschberg. Il s'agit là de causes tempo-
raires et il ne nous reste qu'à nous armer de
,patience , ainsi d'ailleurs que pour la recons-
truction de la gare de Neuchâtel ; notons cepen-
dant, en ce qui concerne ce dernier point, que le
conseil d'administration des C.F.F. a voté l'ins-
icription, au budget de l'année prochaine, d'un
crédit de 100,000 f_r; pour les premières expro-
priations en vue de cette reconstruction,
i . Après avoir procédé aux opérations statutai-
res : nomination du bureau, répartition des sec-
tions, etc., le comité a décidé de demander une
entrevue au comité de la Société suisse des com-
merçants pour examiner si des changements ne
^pourraient pas être apportés à l'organisation des
'cours pour apprentis de commerce. Il s'agirait,
;en premier lieu, d'obtenir que ces cours com-
mencent en automne une quinzaine de jour s plus
tôt et finissent au printemps une quinzaine de
ijpurs plus tard afin de rendre possible leur sus-
jpension pendant le mois de décembre, qui est le
¦plus chargé de l'année. Le vœu a aussi été émis
'flue ces cours pour apprentis soient, autant que
possible, donnés le soir et non pendant la journée.
\ Plusieurs membres de la Société ont saisi le
! comité d'une circulaire envoyée par l'Union com-
fmerciale de Neuchâtel aux négociants en détail
?de notre ville, pour leur demander d'accorder aux
membres de l'Union commerciale, auxquels se-
rait remise une carte spéciale de légitimation,
des réductions de prix sur leurs achats.

jjv Tous les membres du comité ayant prit part
'à la discussion ont exprimé le profond étonne-
"ment qu'ils' ont éprouvé à la lecture 'dfé cette cir-
•culaire. La prétention de l'Union commerciale
, 'a été jugée absolument inadmissible, d'autant
iplus qu'elle surgit justement au moment où l'on
Cherch e à réformer et à améliorer les conditions
du commerce de détail. La plupart des négo-
ciants soutiennent déjà l'Union commerciale par

• 'des cotisations annuelles. La demande de cette
'société est en outre de nature à créer de nom-
breux abus, car . rien n'empêcherait les « cartes
de réduction » de circuler de main( en main. En-
'fin, les autres sociétés de la ville ne tarderaient
pas à suivre l'exemple donné par l'Union ' com-
merciale, et la conséquence fatale de ce mouve-
ment serait que les ventes avec réduction de
prix se généraliseraient d'une façon très préjudi-
ciable aux affaires. Le comité unanime ne peut
croire que ce soit là ce que cherche l'Union com-
merciale, qui doit certainement tenir à la pros-
périté du commerce local. Il engage donc très
vivement tous les négociants à ne pas tenir
compte de la circulaire du 14 octobre et à ne
pas répondre au questionnaire annexé.

La section du commerce a été chargée de
poursuivre les démarches faites auprès des dif-
rentes branches du commerce de détail, en vue
d'arriver à une entente générale au sujet de
l'amélioration des termes de paiement.

Enfin , le comité décide de demander aux jour-
naux de la ville de ne pas admettre, dans le
texte de leur partie rédactionnelle, de réclames
en faveur des représentations cinématographi-
ques ; ces entreprises attirent déjà suffisam-
ment l'attention du public par leurs annonces
et par leurs affiches.

Sous un tombereau. — Un domestique charre-
tier, d'origine française, en service chez un voi-
turier de la ville, avait conduit au Crêt un tom-
bereau de terre, hier, aux environs de midi.

Voulant décharger son char, le domestique se
'servit d'un cric pour soulever la caisse où se
trouvait la terre ; malheureusement le cric se
brisa et le pauvre homme fut pris sous la caisse.
On le dégagea avec beaucoup de peine de sa po-
sition critique pour le conduire à l'hôpital Pour-
talès dans la voiturette des samaritains.

La victime de cet accident a une luxation de
la hanche et plusieurs contusions à la tête et sur
le corps.

POLITIQUE
Initiative fiscale

L'assemblée des délégués du parti socialiste ber-
nois a décidé dimanche de lancer une initiative lé-
gislative en vue de la ré'orme du système fiscal La
«Tagwacht» nous en donne aujourd'hui le texte.
Voici ses dispositions principales :

Le revenu considéré comme non imposable
à titre de «frais de ménage » est fixé à 1000 fr., plus
100 fr. par personne à la charge du contribuable
(femme mariée et enfants de moins de dix-huit
ans). La progressivité n 'est introduite qu 'indirec-
tement, par voie de surtaxe, l'impôt fixe de 3 fr. 75
pour cent étant maintenu. Mais il est introduit une
surtaxe progressive basée sur l'impôt fixe. Pour un
impôt de 1000 à 1200 fr,, par exemple, qui corres-

pond à un revenu de 30,000 à 36,000 fr. , la surtaxe
est de 30%, ce qui porte l'impôt à 1300 ou 1550 fr.
La surtaxe maximum est de 50 %; elle s'applique à
l'impôt supérieur à 1800 ir., qui correspond à un
revenu de 52,000 fr. au minimum.

Le projet introduit l'inventaire obligatoire au
décès, ainsi que l'autonomie communale en ma-
tière , d'impôts municipaux.

Affaires genevoises
Dans sa séance de merciedi après midi , le

Grand Conseil a entendu la réponse du Conseil
d'Etat à l'interpellation cle M. Guinand à propos
de Compagnie générale des tramwaj ^s électriques.
M. Maunoir s'est plaint très vivement de la con-
duite de la compagnie, qui s'est arrangée directe-
ment avec le département fédéral des chemins
de fer pour le relèvement du tarif.

Le Conseil a passé ensuite à la discussion cle
la taxe municipale, qui n'a pas encore pu être
ratifiée.

Un projet pour 1 Asie mineure
De Paris au «Journal de Genève» :
Le «Times» a donné il y a quatre j ours des ren-

seignements sommaires au sujet d'un projet de
réformes arméniennes que pat ronne la Russie, Ces
renseignements, que je vous ai transmis aussitôt,
sont exacts. Voici quelques précisions sur cette
question si importante.

Pendant son séj our à Paris, M. Sasonof s'est en-
tretenu avec M. Pichon de ce proj et qui s'applique-
rait aux six vilayets. Ce plan ne donnerait peut-
être pas toutes les garanties qu 'on pourrait désirer,
mais son adoption et sa stricte application auraient
pour effet une notable amélioration sur la situation
présente.

On doit en tous cas se féliciter de cet effort, si
insuffisant qu'il soit. On commençait à craindre un
avortement complet, car les délibérations des am-
bassadeurs des grandes puissances à Constantinople
n'avaient abouti à rien. Evidemment, ce n 'est pas
par désintéressement pur que la Eussie s'efforce
d'obtenir l'acquiescement des puissances à ces ré-
formes ; elle sait que des troubles arméniens risque-
raient de précipiter le démembrement de la Turquie
d'Asie, que tant de forces occultes s'attachent à pré-
parer, et elle ne se sent pas prête pour ce partage
qu'elle veut non point empêcher complêtetement,
mais retarder jusqu'à ce que l'heure lui semble fa-
vorable.

Or des réformes peuvent seules épargner à la
Turquie des troubles graves en Arménie. Peu impor-
te d'ailleurs les mobiles qui font agir la Russie,
puisque sa proposition, quoique imparfaite, est
bonne.

La Turquie, contrairement à ce qui serait son
intérêt bien entendu , s'oppose encore au projet .
Elle avait eu jusqu 'à présent dans son opposition
l'appui de l'Allemagne, et c'est ce qui avait fait
avorter cet été les propositions antérieures. Mais
on assure que le gouvernement allemand, bien qu 'il
n 'ait pas pris d'engagement formel , serait mainte-
nant disposé à accepter le programme russe.

Cependant, Djavid bey, actuellement à Berlin,
essaie encore de l'en détourner.

L'appui de la France et de l'Angleterre est acquis
au projet de M. Sasonof. Comme on ne peut guère
faire accepter à la Turquie que par une pression
financière, l'emprunt négocié à Paris offre une occa-
sion peut-être unique. Malheureusement, M. Pichon
n'aurait pas encore voulu prendre l'engagement de
faire de l'acceptation par la Turquie des réformes
arméniennes,' la condition de l'émission d'un em-
prunt; il faut espérer qu'il s'y décidera.

En résumé, il est possible qu'on obtienne pour
l'Arménie quelques réformes. Le projet paraît bien
insuffisant et ne : donne pas encore l'assurance que
le seul moyen approprié pour en obtenir l'appli-
cation sera employé.

La légion étrangère
La «Tœgliche Rundschau » écrit : Un Allemand,

nommé Puis, qui avait prétendu avoir été engagé
dans la légion étrangère, à Halle, par un racoleur
français et conduit dans une caserne à Nancy d'où
il s'était échappé avec un Hollandais racolé comme
lui et dont les journaux avaient longuement repro-
duit le récit, vient d'être condamné à un an de pri-
son pour faux serment II a été démontré que cet
individu avait inventé de toutes pièces toute l'his-
foire et n'avait même j amais quitté Berlin.

Les otages au Mexique
Le gouvernement des Etats-Unis a fait au gou-

vernement du général Huerta des représentations
supplémentaires complétant celles faites par le
représentant de l'Allemagne au Mexique et deman-
dant des mesures de protection pour a-ssurer la

sécurité des étrangers retenus comme otages à
Torréon. Il a donné des instructions à son agent
consulaire à Torréon pour qu 'il intervienne en
faveur de ces otages auprès du général Villa, chef
des constitutionnels.

On mande de Washington au «Temps» que les
Etats-Unis ne songent pas à proposer aux puissan-
ces européennes une action commune au Mexique.
Le gouvernement des Etats-Unis a fait, à l'exemple
de l'Allemagne, des représentations au gouverne-
ment mexicain pour obtenir des mesures de précau-
tion en faveur des otages étrangers tombés entre
les mains des révolutionnaires de Torréon.

Le croiseur cuirassé « Condé » a reçu l'ordre de se
rendre au Mexi que pour assurer éventuellement la
protection des intérêts français au Mexique.

La peur des espions
Les journaux cle Berlin annoncent qu 'à Sar^ .ouis

un voyageur, de nationalité française, ayant adressé
la parole h une sentinelle allemande, a été arrêté
sous l'inculpation d'espionnage, ainsi que trois de
ses compatriotes, dont une dame, qui l'accompa-
gnaient.

Un ministère des affaires foncières
On mande de Londres que, parlant à Swindon

mercredi après midi, M. Lloy d George a déclaré
que le gouvernement se proposait de créer un mi-
nistère pour les affaires folicières. Le ministère
contrôlerait et surveillerait toutes les questions qui
intéressent les personnes faisant usage du sol.

NOUVELLES DIVERSES
Un grand express. — Il est question de faire

circuler, pendant l'Exposition nationale, un express
marchant sans arrêt entre Zurich et Berne. Si l'ex-
périence réussit, ce train sera maintenu à titre
régulier. Entre les deux villes, la distance est de
180 kilomètres. Aucun express suisse ne franchit
actuellement, sans arrêt, un parcours de cette lon-
gueur.

Fillette assassinée. — Mardi après midi, un
meurtre, dont le viol était le mobile, a été commis
près d'Oberwil (Bàle-Campagne), sur la fillette âgée
de dix ans, de M. Degen, député au Grand Conseil,
qui gardait le bétail au pâturage. Le corps de la
victime du meurtre a été retrouvé mercredi matin.

On soupçonne un agent de Constance, qui a par-
couru mardi la région, d'avoir commis le crime. La
police le recherche activement.

Le Gurten. — Les autorités municipales de
Berne ont préavisé contre l'achat par la ville de
la colline du Gurten, dont la vente projetée à
une société particulière préoccupe si vivement
les Bernois. Le propriétair e a reçu plusieurs of-
fres très avantageuses. L'une provient d'une so-
ciété française qui, dit-on, agirait pour le
compte d'une congrégation ; une deuxième of-
fre vient d'un groupe de capitalistes parisiens,
qui ont l'intention d'agrandir l'hôtel et de lotir
les terrains et une troisième a été faite par des
spéculateurs allemands qui projettent de cons-
truire snr le plateau un quartier de chalets.

Un nouveau chemin de fer. — M. Heller , con-
seiller national, an nom du comité d'initiative,
a demandé la concession pour un chemin de fer
à construire sur la rive gauche du lac des Qua-
trej Ca.n+nns.

La nouvelle ligne partirait de la gare de Lu-
cerne et 'Suivrait à peu près le tracé du chemin
de fer du Brûnig en se tenant plus haut ; à Her-
giswil, elle croiserait ce dernier pour passer à
Stansstad et de là à Stans, où la station serait
construite à un kilomètre de la ville. De Stans,
la ligne passerait à Buochs, puis à Beckenried ;
par un tunnel sous le Seelisberg — d'une lon-
gueur de six kilomètres — elle aboutirait à
Bauen, sur le lac des Quatre-Cantons, en face
de la Chapelle de Tell. Elle continuerait sur Is-
leten et de là, par un tunnel, sur Seedorf et Al-
torf.

Le devis est établi et prévoit une dépense de
26 millions de francs . De Luceme à Beckenried,
la ligne, à écartement normal sur tout le par-
cours1, serait à voie unique ; de Beckenried à Al-
tor f elle serait à double voie. Le coût du tunnel
du Seelisberg est devisé à 9,600,000 francs.

Un cyclone à Martigny. — Un cyclone a dé-
vasté, mercredi vers 2 heures de l'après-midi, la
gare de Martigny, dont le toit a été emporté à plu-
sieurs mètres de distance. La marquise du Marti-
gny-Chàtelard a été détruite.

A la rizerie Torrione, il y a des dégâts considé-

rables, mais pas d'accidents de personnes à déplo-
rer. Quantité d'arbres ont été brisés ou déracinés.

Fraudeurs. — Le tribunal cantonal valaisan a
condamné à une amende de 1200 fr. un négociant
ayant vendu des fromages contenant de la marga-
rine ; à 300 f r. d'amende un marchand' de vins pour
vente de vin additionné d'alcool, et à 500 fr. chacun
deux bouchera qui avaient tenté de mettre en vente
de la viande impropre à la consommation.

Remède contre la tuberculose. — Le onzième
congrès international contre la tuberculose s'est
réuni mercredi à Berlin. Vingt-six Etaits sont
représentés. La séance officielle d'ouverture a
lieu aujourd'hui.

Les journaux annonçaient mercredi que le Dr
Freidmann livrera le 25 courant aux médecins
allemands un remède nouveau qu'il vient de dé-
couvrir contre la tuberculose.

Nous avons publié, vendredi dernier, une «Lettre
fribourgeoise» relative au scandale de la Banque
d'Etat Nous nous apercevons aujourd'hui que tout
dans cet article n'est pas conforme à la vérité.
Notre correspondant fribourgeois a fait erreur sur
un point important et notre bonne foi a été surprise.

Que le directeur.de la Banque d'Etat de Fribourg
ait, avec la complicité de quelques compères, com-
mis des actes malhonnêtes, cela est hors de doute.
Qu 'un puissant avocat de là-bas ait essayé de cir-
convenir les autorités pour faire absoudre les coupa-
bles, cela est exact aussi. Il est faux par contre que
le ministère public ait, comme le disait notre cor-
respondant, exercé une « pression sur les autorités
judiciaires pour faire échapper les coupables. » Le
ministère public a fait tout le contraire, a cherché
dès le début la punition des coupables et l'attitude
du procureur général Perrier a été parfaitement
correcte.

Môme les journaux qui critiquent le plus vive-
ment le gouvernement fribourgeois ont eu soin de
mettre à paît le procureur général et louent son
honorabilité et son courage. Ainsi le « Bund » disait
dans son numéro du 14 octobre : < Un rayon de so-
leil dans ces ténèbres, c'est l'assurance que nous
avons encore dans le canton de Fribourg des hom-
mes comme Bourgknecht, Musy, Perrier, le rédac-
teur Gross qui , malgré toutes les attaques et toutes
les séductions, ne se sont pas éloignés du devoir et
de la vérité et y resteront fidèles. »

La « Gazette de Lausanne » constatait également
l'indépendance du ministère public. Parlant des
étranges démarches de l'avocat Girod , elle disait :
« M. Girod est un homme public au premier chef.
Voyez sa lettre : il sait tout et fait tout marcher:
Conseil d'Etat, tribunal cantonal, juge d'instruction,
préfet et gendarmes. Il n 'y a que le procureur géné-
ral et ce terrible M. Bourgknecht qui ne marchent
pas... »

On le voit, l'honorabilité de M. Perrier, procu-
reur général, est entière. Dès lors cette rectification
s'imposait

Affaires fribourgeoises

DERNI èRES DéPêCHES
fSii-'icE spécial de 1» Teuille d 'Avis de Tx'cuch.i l :I)

Les événements portugais

MADRID, 23. — Les journaux publient des
dépêches donnant des détails sur les événements
de Lisbonne.

Lundi toute la nuit, les rues furent sillonnées de
patrouilles de cavalerie et d'infanterie qui devaient
disperser de nombreux groupes suspects armés.

Ces groupes prétendaient prendre d'assaut les
postes de police.

Il paraîtrait que de nombreux insurgés étaient
vêtus en agents de police.

Le ministère de l'intérieur est étroitement
gardé par la police ; il en est de même des léga-
tions.

Tous les journaux monarchistes ont été suppri-
més.

Il paraîtrait que le gouvernement ne fut pas
maître de la situation jus qu'à 5 h. du matin.

Turquie et Grèce
ATHÈNES, 23. — La sous-commission de la

conférence turco-grecque s'est réunie hier. Elle est
arrivée à une entente sur plusieurs points.

Nouvelle catastrophe minière
TRINITAD, 23 (Colorado). — Deux cents mi-

neurs auraient été ensevelis par suite d'une explo-
sion dans une mine à Dawson, dans le Nouveau-
Mexique.

Méfait de gamin
COLMAR, 23. — Une troupe de passage au vil-

lage de Ober-iïnzen donnait hier soir une représen-
tation théâtrale dans un hangar qui sert habituelle-
ment à remiser la pompe à incendies. -, • ¦ -

Un gamin à qui on avait refusé l'entrSe alla
poser un détonateur dans une fente de la paroi.

L'explosion fit une douzaine de victimes plus ou
moins grièvement blessées, une fillette perdra pro-
bablement la vue.

Le gamin, auteur du méfait, a eu un œil arraché.

Extrait d. la Feuille Officielle Suisse flu Commerce

— La société anonyme Fleurier Watch Co, ayant
son siège à Fleurier, a porté son capital social à la
somme de 200,000 francs, divisé en 400 actions no-
minatives de 500 francs chacune, entièrement libé-
rées.

— Sous la raison sociale A. Dubois et Cie, il s'est
créé, à Neuchâtel , une société en commandite par
actions, qui a pour but le commerce d'exportation
et d'importation et toutes affaires s'y rattachant,
plus spécialement avec l'Abyssinie et l'Afrique
orientale française. Le capital actions est de 50,000
francs, divisé en 50 actions nominatives de 1000 fr.
chacune. L'associé-gérant indéfiniment responsable
est Albert Dubois, à Dire Daoua (Abyssinie), qui re-
présente la société vis-à-vis des tiers et l'engage par
sa signature personnelle. La société donne procura-
tion à Louis Thorens, à St-Blaise, et Marcel de Cou-
lon, à Cortaillod , lesquels engagent la société par
leur signature individuelle.

— La raison F. Giroud, Office d'édition et de pu-
blicité, est radiée ensuite du transfert du commerce
à Genève.

— La société anonyme Compagnie des Autos-
Taxis de Neuchâtel S. A., k Neuchâtel , a porté son
capital social à 57,500 fr., divisé en 575 actions de
100 fr. chacune, au porteur.

— La société en nom collectif Schaffroth et Boup.
çuin, à Neuchâtel , primeurs, fruits et légumes en
gros, est dissoute ; la liquidation étant terminée, sa
raison est radiée.

—; La société en nom collectif Fontana frères, à
Neuchâtel , succursale à Soleure, primeurs, fruits et
comestibles, est dissoute ; la liquidation étant ter-
minée, sa raison est radiée.

— Dominique Fontana, William Schaffroth et
Marcel-Maximilien Bourquin, tous trois domiciliés
à Neuchâtel , y ont constitué, sous la raison sociale
Fontana, Schaffroth et Cie, une société en nom col-
lectif , ayant commencé le 1er septembre 1913. Pri-
meurs en gros.

— La maison Erhard Scherm, à Neuchâtel , est
radiée ensuite de renonciation du titulaire.

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

Tempér. en degrés centigr. g § -à V dominant ¦§
S a ^ s S
g Moyenne Minimum Maximum jj | » Dit, Force g

22 11.2 6.1 18.0 715.2 0.3 variab faible nuag.

23. 7 h. % : Temp. : 8.3. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 22. — Pluie fine intermittente entre 6 et î h'

du soir. Clair dans la soirée. -J
Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm. •
¦̂¦M____^^KK7________________________M____________________ MH_3______«a_BH__ m*\w\mmm\\\mwWkmmW^m-G^mr'---

Niveau du lao : 23 octobre (7 h. m.) : 429 m. 5*0

Imprimerie Wolfrath & Sperlé, Neuchâtel»
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Mme Camille du Gast chez le Caïd Anflous.
[Au cours de sa dernière mission au Maroc, Mme Camille du Gast , se, rendant à Agadir,

passa par la casbah du Caïd Anflous, un des grands seigneurs féodaux dm sud marocain, qui,
à cette époque, venait de se rallier à la France. Anflous reçut l'exploratrice avec les plus grands
honneurs et l'accompagna lui-même, avec une escorte imposante jusqu 'à la limite de son terri-
toire. Ce même caïd devait se rendre tristement célèbre quelques mois après en attaquant la co-
lonne Massoutier , qui soutint à Dar-el-Cadi Un siège mémorable. Pour le punir de sa trahison,
le gouvernement français envoya contre lui une expédition , sous les ordres clu général Brulard ,
qui s'empara de la casbah d'Anflous et la fit sauter à la mélinite.

<¦ Une exploratrice française

Madame Charles Favarger-Matthey, Monsieur et*
Madame Walter Favarger , à Oax (Mexique), Made-
mbiselle Alice Favarger , à Saint-Pétersbourg, Made«
moiselle Marthe Favarger, à Dresde , Monsieur et
Madame Henri Favarger , à Neuchâtel , Madame et
Monsieu r de Graffenried-Favarger , à Berne , Made-
moiselle Cécile Favarger , à Peseux , Monsieur et
Madame Paul Favarger , leurs enfants et petits-en-
fants, Monsieur et Madame Philippe Favarger , leurs
enfants et petits-enfants , Monsieur et Madame Albert
Favarger et leurs enfants , Madame Faure-Matthey,
ses enfants et petits-enfants , à Genève, Madame
Suzanne Matthey, ses enfants et petits-enfants , à
Paris , Mademoiselle Juliette Biber , à Peseux , Ma.
demoiselle Adèle Borel , à Neuchâtel , ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur bien-aimé époux , père , beau-père,
frère , beau-frère , oncle et grand-oncle ,

Monsieur Charles FAVARGER-MATTHEY
que Dieu a repris à lui aujourd'hui 22 octobre , dans
sa 73mo année, après une longue et pénible maladie.

Ps. XCI , v. 14 et 15.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu vendredi 23 courant , à 2 heures après
rbidi.

Domicile mortuaire : Corcelles, Crand'Rue 42.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Charles L'Eplattenier-Vuille
et leurs enfants , à Genève ,

Monsieur et Madame Edouard Toggwiler-Vuille et
leur enfant , à Douanne ,

Monsieur et Madame Gustave Vuille et leur en»
fant, à Cour s/Lausanne ,

et les familles alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur
phère et. regrettée mère, belle-mère, grand'mère et
parenté,

Madame Rosine VUILLE née POCHON
décédée lé 2i octobre, à 3 heures de l'après-midi ,
après une longue et pénible maladie, dans sa 63™«
année. . . .

J'ai combattu le bon combat,¦ • ¦ • achevé ma course et gardé la
foi.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 23 octobre , è
3 heures après midi. Culte à 2 h. y, .

Domicile mortuaire : Jolie Vue, Cour s/Lausanne.

Madame et Monsieur César Jacot-Simmen et leurs
onfants , Monsieur et Madame Auguste Simmen-
Vacheron et leur fils , Mademoiselle Bertha Simmen ,
Monsieur et Madame Henri Simmen-Pétremand et
leurs enfants , Mademoiselle Marie Simmen , Madame
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 da

Madame veuve Marie SIMMEN
née MEYER

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

Saint-Biaise, le 21 octobre 1913.
Elle a fait ce qui était en so^pouvoir. «

L'ensevelissement aura lieu vendredi 24 courant
à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Grand'rue 31.
Prière de ne pas j aire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Prévision da temps
Du 23 octobre. — Brumeux ou nuageux , san»

trouble important.


