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Bottines i lacets ponr dames, cuir- box, sur 2 formes No. 36-42 Frs. 10. —
Bottines à lacets ponr dames, , fo rme Derby , 36-42 , 10.50
Bottines à boutons ponr dames, . sur 2 formes . 36-42 . 10.50
Bottines i lacets ponr dames , chevreau , Bout verni , Derby , 36-42 , 12. —
Bottines à bontons ponr dames, . . .  . 36-42 . 12. 50
Bottines à lacets ponr dames, box-calf , _ , Derby , 36-42 _ 13.50
Bottines à lacets ponr dames, chevreau , . . . .  36-42 , 13.50
Bottines à lacets ponr messieurs, cuir-box, élégantes , 39-48 , 11.50
Bottines à laeets pour messieurs, _ Derby . 39-48 , 12. —
Bottines 4 laetts ponr messieurs, box-calf , . , 39-48 . 15.—
Bottines à lacets ponr messienrs, . bout verni . , 39-48 . 16.50
Bottines à lacets ponr messieurs, chevreau . , , , 39-48. . 16.50
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Demandez notre catalogue I — Atelier pour réparations.

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg%
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! Pour avoir bien chand
avec le minimum de combustible

par n'importe quel froid

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

Construction spéciale inusable. Fonctionnement parfait
Nombreuses références

Mû. Prébandier et Fils
N E U C H A T E L  — Téléphon e 729

*

POURQUOI?
la Farine phosphatée Pestalozzi
a-t-elle pris un si grand déve-
loppement î

C'est qu'elle est l'aliment idéal
des enfants et le fortifiant par
excellence des adultes. 

La Farine Pestalozzi est en
usage quotidien dans tous les
dispensaires et sanatoria.

Recommandée par MM. les mé-
decins. La boîte : 2 fr., dans tou-
tes les épiceries. H14820L

BOIS
A vendre bon bois sec, cartela-

ge et dazons. Souches pour lessi-
ves. Prix modéré. Edouard Ber-
rnex, Trembley sur Peseux.

Fromage gras è pays
La vente annoncée en gare de

Neuchâtel pour le 25 courant

est renvoyée
de quelques jours. H3041N

Haut 105 cm., 40 fr., No 501
Sonnerie frappant heures et

demi-heures, sur gong, marchant
2 semaines, mouvement garanti
sur facture, 40 fr. Sonnerie 3/4,
60 fr. Payable 5 fr. par mois. Es-
compte 5 % au comptant. Expé-
ditions au dehors sans frais
d'emballage.

D. isoz, sains 29
NEUCHATEL

A vendre à bas prix

poussette anglaise
rue Pourtalès 5, 4me. c. o.

MIEL
blanc exquis

par livre fr. 1.35
par seau » 1.30

_———™ *

AU MAGASIN

Ii. Solviche
CONCERT A.

Demandez le carnet - escompte

Vassalli Frères
BEAUX

OIGNONS
à 15 ct. la livre

Beurra 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,

AVIS OFHUELS
A stf &l COMMUNE

mf3 de
vÊrn Corcelles-CormondrBcïie

AVIS
Le pubic est informé que les

cloches du temple seront sonnées
aujourd'hui vendredi 24 octobre,
à 2 heures de l'après-midi pour
cause d'ensevelissement.

Corcelles-Cormondrèche, le 24
octobre 1913.

Conseil communal.
aŷ -gcJ COMMUNE

fpjlf Geneveys - snr - 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
abattus.

Les soumissions avec mention
« Vente de bois de service » et
avec prix par m3 façonné de po-
teaux , charpentes ou billons, se-
ront reçus par le Conseil com-
munal , jusqu'au mardi 21 octo-
bre à 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.

MEUBLES

OCCASION
A vendre, pour cause de dé-

part , une jolie propriété , grand
jardi n, situation magnifique en
haut de la ville, vue exception-
nelle ; 3 logements et dépendan-
ces ; conviendrait pour pension-
nat. Ecrire à M. P. 55 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Qui achèterait un

terrain à bâtir
surface 1500 m3. Vue magnifique
imprenable. Situation entre deux
routes. Ouest. Conviendrait pour
villas. S'adresser par écrit à H.
poste restante, Neuchâtel. c. o.
?m*^'mm&!Z^T*j t tsviiw±jji.ii~aB.miMMA *.'J±siSHJ m

A VENDR E
 ̂
COMESTIBLES

Il Eugène Bonnot
*¦ 3, Place Pnrry, 3

GIBIER
Lièvres - Faisans - Chevreuils

Poulets ef pigeons
de BRESSE

ESCARGOTS
LAPINS frais du pays

à fp. 1.30 la livre

POISSONS DU LAC

MONT-D'OB - CAMEMBEET

Grand choix en

Pommes de conserve
Légumes f rais - Conserves

On porte â domicile
Téléphone 597

^_ Se recommande.
99®!BiftAkaa»if&i&AAa«kt3iA*aAaiA
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' ABONNEMENTS
'an 6 mois 3 moii

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.ai
» par la poste 10.— 5.— a.5c

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) a6.— J 3 g.50
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, TV" j
 ̂

Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts etc
f

ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0.10; t" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao ; Uito 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. i.a5.

r\éclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60 ; min. 3 fir.

Demander le tarif complet. — Le journal ac réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
contenu n'est pas lié à une date. i

jMraaH ÊœRHHiBiiHHffî^raH@SM %.

| DENKÉES COLONIALES |
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Seyon — Faubourg du Lao 4 — Sablons t |
Bellevaux — Ecluse — Parcs — Chavannes — Port-Roulant |||

:• ::3 LA MAISON EXPLOITE 9Q SUCCURSALES EN SUISSE £ ij

m Aperçu de quelques prix H
il El

I 

Sucres Cacaos «g
Sucre gros déchet , le kg. 0.45 Cacao en vrac, garanti pur, le kg. 2.— Km

» régulier en sac, » 0.48 Cacao soluble en vrac, » 2.40 WÉÂ
» rangé français, le paquet de 5 kg. 2.75 Cacao Suchard , en paquet n° 225, » 2.50 K .

Cacao Hollandais Blookers, la boîte de i kg. 4.30 :

F  ̂
Pâtes alimentaires » K kg. 2.20 ¦"»

Hl Pâtes en qualité première: Confitures 1 1

¦ 

Coquilles ¦ Aiguillettes - Lazagnes, Confiture quatre fruits, le kg. 0.60 f i
Nouilles , etc. le kg. 0.50 Confiture aux pruneaux, > 0.85 i "

Assortiment en paquets des fabriques Buchs, Affoltem, Assortiment de Confitures en pots, seaux, marmites, M
Lucerne , Rivoire et Carret , etc. des fabriques Véron, Lenzbourg et Seethal. «Ss

9 
Mélasse du pays, le kg. 0.50 HB

Cafés verts « . , , . . HfUS , , saindoux et graisses fHSfwj Nombreu ses s«Drtes , depuis le % kg. 0.90 t -,
Graisse comestible mélangée, blanche, le kg. 1.35 Hg. i

v ". -% f n -fo& tt -i»rk4ÎH Graisse de Coco dite « Cocose », le pain de 4 kg. 1.50 1 M
: '¦" V81CB lwus Saindoux américain , garanti pur, le kg. 1.70
Wm Mélange courant, le y, kg. 0.95 « . ._. ___ « '*_ . : » mi-fin , » _ . _ o Farines et semoules
) "  î > surfin , » 4.40 Farine française 00, le kg. 0.40 «m
f  '-, et autres sortes jusqu 'à 2.— Farine du pays 00, , » 0.48
«*' g _ ,  . — Semoule fine et grosse, » 0.45 gjjjj

¦ 
£jjj ._ col_4 a Farine fleur extra, en sachets de 2 % kg. » 0.58 a '•

¦ 

Chocolats Petitp ierre «gm
en bloc de 500 gr. 0.70 Le Public est instamment prié de ' 

^en tablettes dit ménage, le kg. 1.60 comparer nos prix avec ceux de la con- ' |en croquettes, a d.75 currence en déduisant le taux de la ré- I8SI,

¦ 
en poudre , ouvert , a 1.40 .... T1 . . .  tmà
au lait, , la plaque de 100 gr. 0.30 partition. Il verra ainsi où s.e trouve son m J,j i- ., au lait, le rouleau de 100 gr. 0.40 véritable avantage. «&»

^^B«_MB«̂ BB._.BB'_BHMB'MBB_MB'_ 1B._11B.1̂ :

PETITMJIAISOJV
A vendre on à louer petite maison contenant

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

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

Î

| C'est à la
i SPAPETERIE •

Mactax t ltatlé S.A. I
•

que vous trouverez le plus ®
grand choix de chemins •

l de table, serviettes, 9
| cartes menus et cartes «
? de table. •
I Abat-jour en tulle, §
! soie et papier. J

Joncherie f iêtxm
5, RUE DE LA TREILLE , 5

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

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

Tous les jours : Hœtai înode lardé
à fr. 1.— la livre sans os

Filet de bœuf sans charge
fr. 1.75 la livre

Joli faux filet

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

Mouton extra
Gigots au détail, fr. 1.— la livre
Epaule sans os, fr. 1.— la livre
Poitrine pour ragoût, 50 ct. la livre
Belles côtelettes, depuis 20 cent, pièce

BOUCHERIE - CBARCUTERIE
B E R G E R- H A C H E N

RUE DES MOULINS 32

_Dès aujourd'hui on trouve de la

viande de gros bétail
de première qualité

à 60, 75 ¦ et 85 cent, le demi-kilo

VEAU ET PORC à des prix raisonnables
Se recommande.

Cartes de visite à l'imprimerie de ce iournal

Poulets de Bresse
& 1 fr. 75 la livre

Canetons - Pintadons
Dindons - Oies - Pigeons

BEAUX LIÈVRES dn pays
Civet de lièvre mariné

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

Sarcelles - Coqs de Bruyère
CHEVREUIL

Gigots - Filets • Epaules

POISSONS

BEAU SAUMON
& 1 fr. 60 la livre

Brochets ¦ Perches » Feras
Colin - Bondelles

Cabillaud - Aigrefin - Merlan

Filets de Harengs fnmés
40 et 70 cent, la botte

Saumon fumé —< Caviar
Escargots mode Bonrgopo

Salami - Saucissons de Lyon
Truffelleberwurst • Gotha

Saucissons du pays - Mettwurst
Saucisses de Francfort

Nusschinken — Lachsschinken
Jambon cru et cuit

Saucissons foie gras de Strassbourg

Fromages de dessert
Camembert — Brie — Geryais

Roquefort — Jura extra
Mont-d'Or — Reblochons

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

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

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 Cofiraue.

POULES
À vendre un coq et 7 poules

Bresse noires. S'adresser à A.
[ Châtelain, Monrifa. 

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

SOCIéTé M
(Sf rsOMMATlOlt
Pommes jejonserre
La vente aura lieu, sans répar-

tition et contie argent comptant
au prix de 30 et 32 centimes, à
VUlamont, dans notre ancien lo-
cal de la laiterie, dès Jeudi 23
cornant, de 1 h. XA à 5 h. Vi. Seu-
les les personnes qui se sont fait
inscrire pourront être servies.

A vendre, dans grand village
du vignoble neuchâtelois, une
bonne

bonlangerie-pâtisserie
existant depuis 30 ans. Affaire
d'avenir pour preneur sérieux.
— Adresser les demandes sous
H 30iS N à Haasenstein et Vo-
gler, NenchâteL 

A vendre 7 & 800 pieds

fumier de vache
Ot ..£_;,

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

Mobilier sensationnel
455 francs

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

Du sel avec du thé
me direz-vous , c'est incroyable , et pourtant je vous affirme
que c'est excellent. Faites-en l'essai et prenez avec votre
thé les petites Flûtes au sel Singer, légèrement salées, et
vous serez enchanté de votre expérience. Jamais vous n 'au-
rez mieux goûté et trouvé excellent l'arôme de votre thé
qui, de cette manière , s'apprécie au plus favorable.

En vente dans les épiceries fines et crémeries, où vous
trouverez également les fameux Zwiebacks hygiéniques
Singer, les Bretzels au sel et les nouilles « Singer ».

DÉPOT DES REMÈDES
ELECTR0H0ME0PATIQUES AUTBENTIQUES
le M. le comte Matteï , chez M"»" L. Frech, rue du Môle 1. '•!"•.

u FEï/TLLE D'Ans DZ N -Eucnj u*.im ville» 4 $* fc par semestre»

É 

CHEVAUX"^
BOITEUX

ET TARÉS

Lé Baume
Caustique
J.E. BOMBAULT

(Ex-Vètèrinalre des Haras de France)

Remplace h Fen et les Yésicatoires.
Guérison prompte, sûre et

sans traces des Bolteries, Ecarts,
Efforts , Mollettes, Vesslgons,
Fatigue et Engorgements des
Membres, Flal«es, Angines, etc.

Remède souverain contra la
Fièvre aphteuie ot le Plétln du mouton

Ls Flacon: 4*60 — 4'85'fr""»-

FONDANT GQMBAULT
Guérison radicale et sans traces

des Tares osseuses :
Suros,Eparrlns,i .ardeB,Courbe8,
Formes. — Des Tendon» forcés,
Capelets, Eponges, etc.

U Pot: 5'40—5'65 franco .
fc Dti-ôri : CARTIER & JORIR, «

la. Rue du Marché, & Genève.
L Ph» MARTINET, à Oron (Vsud). ,

^mmsi TOUTKB paiRMAcr u» vsmmmmr

Jusqu'à fin Novembre
grande exposition et vente 9e

authentiques
Superbe choix dans toutes les grandeurs

et dans tous les prix
Occasion exceptionnelle

V,e J. KUCHLÉ-BOUVIER & FILS
Faubourg du Lac 1

Avis anx Ménagères
Samedi matin , il sera mis en vente sur la place du marché,

au premier banc des bouchers ,
Jgfp— quelques cents kilos —3§^g

de viande fraîche de toute première qualité
_. _XP.USES VACHJES

â des prix Inconnus â ce jour
Ménagères venez voir , vous pourrez vous rendre compte des

prix et surtout de la qualité.
TRIPES FRAICHES CRUES et CUITES

Se recommande , JL. Parel.



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

PLACES
Madame Charly Morin, Vaudi-

jon, Colombier, cherche, pour fin
novembre, une

CUISINIÈRE
bien au courant des travaux d'un
ménage soigné. H3033N

On cherche tout de suite pour
l'Angleterre une

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

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 jeune fille de langue
française comme bonne pour en-
fant de 3 ans. S'adresser Villa
Carmen, à Neuveville. 

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 tout de
snite* dans nne petite
famille, nne bonne do-
mestique au courant de
tous ies ouvrages d'un
ménage soigné. Deman-
der l'adresse dn n° 35
au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande tout de suite une
bonne fille

de cuisine. Gages 25 à 30 fr. pai<
mois. —¦ S'adresser café de temi
pérance , rue du Trésor 7.

On cherche pour famille de lai
Suisse allemande

îemme de Ghamùre 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. ,

EMPLOIS DIVERS
Homme de confiance

fort , bonne santé, bonne éduca-
tion, sérieux, sobre, capable, 37
ans, père de famille, demande
emploi , soit comme gérant d'un
petit commerce ou magasinier,
encaisseur, voyageur, emballeur,
etc. Certificats de premier ordre
a disposition. Pressant. Deman'
der l'adresse du No 40 au bureau
de la Feuille d'Avis. >

Jeune demoiselle
désire place comme tailleuso ou
demoiselle de magasin ; elle, par-
le français et allemand. S'adres-
ser au bureau de placement,
Neubourg 0,.Neuch&tel. " . ¦

JEUNE HOMME
cle 17 ans, cherche place chez un
agriculteur au canton > de Neu-
ohâtel. — Offres soua chiffre
H 8106 Y à Haasenstein et Vogler,
Berne. ' .

Jeurçe Fîîî e
parlant français et allemand,
ayant suivi un cours de compta-
bilité, cherche place pour tout de
suite dans magasin. Demander
l'adresse du No 53 au bureau de
la Fouille d'Avis.

On demande un bon

domestique voiturier
S'adresser à F. Junod, camion-
neur, St-Nicolas 14, Neuchâtel.co.

Jeune homme, 21 ans, cherche
place commedomestique

de campagne oucharretier
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Forts gages pas exigés. —
Adresse : Frit* Scholl, Lahgnen,
Oiessbach près Buren. H3040N

Employé ielsii
Intelligent et habile sténogra-

phe trouverait place bien rétri-
buée, connaissance des langues
étrangères et expérience dans le
commerce d'horlogerie désirées.
Eventuellement demoiselle, ™-
Adresser offres détaillées sans
timbres ni certificats originaux fc
Case postale 20573, La Chaux-de-
Fonds. B23gagClili
(Suisse allemand), de 16 ans,
cherche place pour se perfection'
ner dans la langue française, ~~
Adresser offres sous Q 4171I& a
Haasenstein et Vogler, Lucerne.

Deux bons ouvriers
menuisiers

trouveraient emploi pendant un
mois chez Charles Coulet, à SU
Biaise.

I Se méfier des substitutions et BIEN DÉSIGNER LA SOURCE, I

& I S n  1 Êm Uli gWa B B ! Ls| Affections des Reins i
j lj mJLJJjj 1JB1_>_JL3 5 _____!! Iil Iplp'kto'VegBie, Estoraac.fi

a il  |y * im\Mk f̂ m^sVmlumai Maladies du Foie |
JLJLJL __Ji_j_ J_L_a__ !__S__ !l lil^n il l A % a8"!'!'Appareil biliaire.!

OXHTTiHHrflinr^ digestivesl
§hii S O ! ra Hl 18 8 !LJ M W 1B BÊ Estomac, Intestins. I

Thé de Ceylan
Orange Pekoe, pointes d'or. — ImpotÉon directe en caisses d'origine

J.-A. VOUGA, Cortaillod
En vente «dans toutes les localités du canton

Demandez dans mes dépôts

Agent général pour la vente de la

Maeiiine i& écrire «Dariing»
Agent pour Neuchâtel et environs : M. J. GAUDARD , Clos-Brochet II

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôt à Neuchâtel
PHAK31ACIJB DONNER,

DARDEL, & TKIFKT
Machines à coudre

„HELYETIA "

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arrière

Dépôt rég ional :

C.Delïngette
RATEAU I, NEUCHATEL

RÉPARATIONS en tons genres
tBMMMMMBnwMWBaaaanBW'̂ '̂ Mi

Demandes à acheter
Je recherche et j'achète à bon

prix les

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

Le soussigné est acheteur de
racines de H2496N

Sentiane
on grande quantité ; il se charge
du voiturage et il rappelle à ses
honorables clients et au public
on général qu'il est pourvu en
gentiane pure, vieille de plu-
sieurs années. On livre à, domi-

i cile en gros et en détail, — Ch.
Nobs-Santchi. Vue des Alpes.

On demande à acheter d'occa-
sion :

1 amennlenient complet de bureau
Adresser offres sous chiffres

0 475 N à OzeU Fussli-Fublicité,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Pension végétarienne

simple mais bonne, est deman-
dée pour - monsieur, dans petite
pension famille. — Offres écrites
avec prix à H. 50 au bureau de
là Feuille d'Avis. 

lepi le li
préparation aux devoirs de collè-
ge, «par étudiant en lettres. Ecrire
E P. Chopard, rue de la Côte 50,co

Qui prêterait lOO fr
à une personne sérieuse ; elle
s'engage à donner 10 fr. par mois
avec intérêt. Demander l'adresse
du No 29 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Monsieur cherche

Pension
dans bonne pension bourgeoise,
— Offres écrites avec prix sous
S. L- 54 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Spistp suédoise
DANSE - ESCRIME - BOXE

Cours et leçons particulières
pour enfants et adultes à P

un tain
Prof esseur

ÉYOI.E 31 a - Téléphone 10.96

Sente f selle
désire échanger conversation

allemande
contre conversation française
avec dame ou demoiselle. Offres
écrites à B. J3. 56 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Bonne pension
bourgeoise avec jolies chambres
au soleil, dana famille instruite,
ne parlant que le français. Ma-
gnifique situation à l'ouest de Ja
ville, vue sur le lac et les Alpes ;
site tranquille et sain, à huit mi-
nutes de l'arrêt du tram. Con-
viendrait pour jeunes gens aux
études. Prix 80 fr. par mois, tram
compris, m. S'adresser a L'Aubé-
pine, Parcs du Milieu 12, Neu-
chfttel. _

Orchestre
Les jeunes gens désireux de

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

Sage-femme î8 cl.
«"'AWlO.nt to BMlî St . GiJIill

Consultations tous les jours , =»
Téléphone 3194. Reçoit pension*
naires à toute époque. Discrétion,

On prendrait quelques

pensionnaires
pour la table, *»• Demander l'a'
dresse du No 901 au bureau do la
Feuille d'Avis.
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Il Service d'hiver -19-13--19'!4- §§

H En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau H
du ipurnal, Tempte-Neut l, — Librairie-Papeterie p

Il Sanaoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de Mo- B|
Im tel-de-Ville, — MmB Pfister, magasin Isoz, sous «
|£ le Théâtre, — Bibliothèque ae la Gare et guichets |il desbillets,—PapeterieBickel-Henrioa, Place du Port, 1
'- "j  Librairie-Papeterie A.-6. Berthoua, rues aes Epan- |
H cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, 1
li faubourg de f Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, |
|| rue du Seyon, — Papeterie Winther , Terreaux 3, j|
2 et oans les dépôts du canton. *

I ASSURANCES ACCIDENTS
y Assurances individuelles et collectives (personnel complet)
i Assurances de voyage (séjours) et viagères '

\ % Assurance de la responsabilité
y Civile pour
g Entrepreneurs, propriétaires d'immeubles
1 De voitures et d'automobiles , de motocyclettes
J Assurances contre le vol et les détournement s et
M Assurances de cautionnement ¦¦

Indemnités payées à fin 1909:
Plus de 176 millions de francs

Bénéfices payés aux clients à fin 1908:
Fr. -4,788,400

Pour renseignements m nonoluslons d'assurances , s'adresser
à l'Agence générais «de In Compagnie cZurich»

B. CAMENZIND, rue Purry 8, Neuchâtel
«i mi .i. • • •.-PSVyt ii ' .ij ''gw.'j ^i!M)W«Iîr«*-»--'- '-"--¦ "¦• m*mmtm HWWVlW

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
» - ¦ —

Bevaix
A louer immédiatement un pe-

tit logement au soleil d'une
chambre, cuisine, cave, jardin. —
S'adresser à M. Henri Berruex.

Pour cause de départ
à louer tout de suite ou époque
à convenir un joli petit logement
de 2 pièces et dépendances. —
S'adr.. à L. Perriard, Cote 109.

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

Vauseyon 15
A louer tout de suite un joli

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

A louer logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 24
fr. par mois. S'adresser Parcs 136

A louer, dès le 24 mars 1914,
un appartement de 4 pièces, dans
maison à l'Evole. Confort mo-
derne, chambre cle bains, véran-
da vitrée, belle situation au
midi. S'adresser à Ch. Decoppet ,
entrepreneur, Evole 49. c.o.

A louer tout de suite, rue du
Seyon 38, un logement, 2 pièces
et dépendances. — S'adresser à
M. Jules Morel , Serre 3. c.o

VAUSEYON
A louer, pour le 1er novembre ,

Joli logement au soleil. S'adresser
café Prahin , Vause3'on. c.o

Côte. A louer font de suite,
¦dans maison d'ordre, beau loge-
ment moderne, 4 chambres, vé-
randa et dépendances; belle vue,
jardin. S'adresser au No 103, de
midi et demi à 2 heures.
tmmmmmmSmmmWtmmKmsImmmmmmSIS Ŝasimmmmm Tmsm

CHAMBRES
Jolie chambre

meublée avec balcon , au soleil ,
électricité, pour monsieur. Mai-
son tranquille, Bellevaux 5.

Chambre meublée au soleil à
2 lits, pour ouvriers rangés. —
Seyon 34, ler. 

Chambre meublée, indépen-
dante, belle vue, à louer, 10 fr.
par mois, à demoiselle. S'adres-
ser Petit-Catéchisme 5, rez-de-
chaussée. 

Belle chambre meublée. Bue
du Rocher 4, 2me. 

Chambre et pension
soignées dans petite pension-fa-
mille française. Situation agréa*
ble et tranquille. Vue. Grand
verger. Tram. — S'adresser à
M""1 R. Bettex, Port-Roulant 18.

Jolie chambre bien meublée.
Saint-Maurice 7, 4me. 

pour étudiants sérieux
Belles chambres aveo ou sans

pension , Evole 19, téléphone 9.08.

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

Chambre à louer. Moulins .38,
Sme à gauche.

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

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

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

Pelles chambres
à, louer, Fahys 133. c o.

Jolio chambre , meublée, fau-
bourg dé l'Hôpital 13. S'adresser
au 1«» étage; • c.o

Jolie chambre meublée à louer
dès maintneant pour monsieur.
Avenue de la Gare. Demander
l'adresse du n° 730 au bureau de
la Feuila dl'Avis. c.o

Jolie chambre meublée à louer
Seyon 12, pâtisserie. 

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

Chambre meublée au soleil, mm

Glansmann. Vieux-Châtel 31. c.o.
Jolie chambre meublée, — Fau-

bourg Hôpital H ,  2»». o,o
gara i w ! "«¦¦¦¦¦¦—aa

Demandes à louer
On demande à louer, pour le

E4 décembre,
un appartement
de 3 ou 4 pièces

à l'usage de bateaux. Adresser
les offre? Case postale 1574. c. p.
gagm ^mmmgmmf mggjggggggmsmmmj s_

OFFRES
Jeune fille allemande, d'une

trèg hoqne famille cherche place
de

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du mé-
nage ou auprès d'enfants. S'a-
dresser à G. Pohlig, faubourg du
Château 1, rez-de-chaussée.

Jeune fille
Suisse, connaissant les travaux
du ménage et un pou la cuisine,
très recommandable, cherche,
pour le 1er novembre, place où
elle pourrait apprendre le fran-
çais, famille avec enfants préfé-
rée. S'adresser à M»« Delachaux,
Hôtel Bellevue, Neuchâtel.

JEUNE FIUL.E
18 ans, cherche place tout de
suite dans petite famille pour se
perfectionner dans le fançais et
aider au ménage. Demander l'a-
dresse du No 52 au bureau de la
Feuille d'Avis,

Pour cause de départ
A loner, Immédiatement ou ponr époqne à

fixer, près de la gare, bel appartement de cinq
chambres, chambre de bonne, jardin et dépen-
dances.

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

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. 

IL a  

fabri que de pierres fines H
Moser & O à Bienne |demande plusieurs jeunes ¦
gens et jeune s filles pour |,
travailler en fabrique. Con- ïj
viendrait au pour horlo- S
ger désirant :iuger de mé- «plier. S'adres> r au bureau , gs
rue du Stand _7 , Bienne. g

H 1914 U M

On demande¦ garçon fle magasin l
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.

Une jeune personne se recom-
mande pour des

J^MFiiées
S'adr. Louis Favre 17, 2me, à dr.

CONCIERGE
Personnes sérieuses, de toute

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

Jeune homme
de 20 ans, cherche pour tout de
suite, emploi quelconque. Ecrire
sons L. 27 au bureau de la Feuillo i
d'Avis.

Un bon

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

midi cherche

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

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

Apprentissages
Maison de gros de la place

cherche comme

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

On demande pour tout de suite

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

PERDUS 
~

Perdu entre Peseux et Neuchâ-
tel, un

p enten l l t  or
avec diamants. Le rapporter con-
tre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 51

Objets trouvés
i réclamer a« poste de police de Neuohâtel

1 portemonnaie. v^i in
1 montre. ; &$
t lorgnon.
Perdu lundi matin, en gare de

Neuchfttel, une

broche platine
avec

grande pierre
(aqua marine entourée de petites
perles). La rapporter contre forte
récompense che.. Mme Wheeler,
avenue Fornachon 82, Peseux.

Perdu une

épingle à cheveux
en écaille, mercredi, de Maille-
fer à Comba-Borel , en passant
par Trois-Portes, les Poudrières,
les Parcs, La rapporter contre
récompense Comba-Borel 2 a, 2g.
j j g g gg Êg g _B_s__tjgg£mgsggggm « gg ĝ ĵ^̂ ^

A VENDRE
Magasin KŒBKEL

4, BIOVJ IilNS. 4

Excellents saucissons «t sau-
cisses au foie de campagne, Salé
de campagne. Saucisse à lotir.
Fileta mignon. Vous les mardis ;
TRIPES. Choucroute da Stras-
bourg et de Berne «t compote
aux raves. Poules, poulets et la-
pins du pays. Harengs, Rollmops.

Salade au museau de hauf. Sa-
lade aux racines rouges.

Se recommande. Télénh. 6.83.

attention
YliiraisjïtJrIciBirs
A vendre dee bottes, nouveau

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

% SI VOS POULES
SÊWW A sont anémiées, si elles ne pondent

^̂ ^̂̂^

P US 
FERMIÈRE

f v^Bwr ^fci etW poudre végétale par excellence , abso-
M T  ̂ #J ^Hj î P fument inoffensive , soigneusement
•̂ » te*' J^ préparée par Hinderer frères. L'appé-

£_ -̂  J>% tit reviendra rapidement et vous aurez
^^Sr ^es œufs autaQt cîue vous eQ voudrez.

1400 doses pour 1 fr. 50.

En vente chez Dardel & Perroset, Seyon 5a, Neuchâtel

Sjy|mgffi|g ''T.V'___1 sonne de trico 'ter ou de crocheter elle-même va
K'M Ŝ^̂ ĵ ĵl̂ a des costumes, jaquettes, robes,jupes, maillots. gS

BRASSERIE Ê BOUDRY
J. .Laiig'e . -.ï stein Fils

i 

Bières genre pilsen et Jfaich
m A l'occasion des froids
I ma bière „PERFEKT " genre Kulmbach

est spécialement recommandée

f HUG SL Gie
1! Place Purry N E U C H  AT E L Place Purry

1

11®^./% ]̂  €&_§_' 
de looa*ion deP"is Fr. 8,—

I "B® ï A. HTAfil • d'occasion & des prix très
\% m. M.xm.JM ^ws& avantageux.
Il ¦ , • • • . . J

NWBS^., 2ïïï_____r * rmj 5Smnmm\ 55.E5 Î5 " — ' - * *™Jy~ 7  ̂ «̂ BMMPW ~m âff

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

Thé Béguin
le meilleur dépuratif connu, qui, en défaarassant le corps des im-
puretés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de
l'hiver.

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

ficiles, etc.
il pariait la guérison des ulcères, varices, plaies, Jambes ou-

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

La boîte 1 fr. 25, dans les pharmacies Bauler, Dardel A Tri-
pet, Donner, Jordan et Wildhaber, a Neuchfttel i Tissot, h Co-
lombier ; Chapuis, à, Boudry ; Zintgraff , à St-Blaise, et Leuba, à
Corcelles,

SOCIéTé M
QkSOMMâTIOM

Choucroute
dç l" qualité

& m cent, le kg.

L-f.MLEUr
NEUCHATEI ,

28, faubourg de l'Hôp ital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux,
Houille prosse brateelte lavée,
Antkrac le belge 1™ qualilé.
Antlirnc te S'-Aniéilée ilaBlanzy ,
Briquettes de Lignite , marque

î Union ».
Petit coke lavé de Blanzy,
Coke lavé de Blanzy pour

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

eh* le!.
Grelats comprimés (boulets).

p romp ts livraison â domicilo
ĝg*> Expéditions directes des
miues par vagons compl ets.

Téléphone u° 139

SC0N60S
 ̂
i l s  meilleur s

g§§ hri.fônl'pouF §§
S chaussures Jwmmm

Occasion pour magasins
A vendre pour cause de trans-

formation usa très belle vitrine
d'exposition, 3 corps, chêne ciré,
avec glissoires et tiroirs, dessus
glaces, _. l'état de neuf. Grand
Baaar Schj pz , Michel et Cle. c o.

Vassalli Frères
Toug les samedis

véritables
Toillaules

neuchâteloises de notre
fabrication

wm ' i i mmmm
Travaux en tons genres

à l'imprime rie de DO journal

I

" Passementerie |
Paul Luscher

\ Rue du Château 1
s Mercerie fine I

Spécialité de Cafés torréfiés
Installation moderne

Torréf acteur et Moulin électriques

Pour que les cafés conservent tout leur arôme, il faut qu'ils
soient fraîchement torréfiés, ce qui est le cas pour tous les café,
sortant de mon magasin.

Livraisons rapides —:— Expéditions au dehors

lagasin PORRET- ÉCUYER
Rue de l'Hôpital 3 -_- Téléphone 733

«g ̂ ^̂ â aijga ĝM w
UNIVERSIT É DE NEUCHATEL

Faculté des Sciences
M. Ed. Béraneck, professeur , donnera pendant le

semestre d'hiver, le lundi de 6 à 7 heures ,

UN COURS DE BIOLOGIE
sur

Me de Foiigme des espèces, ds Mes Darwin
La première leçon aura lieu lundi £7 octobre, à 6 h.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Secrétariat

de l'Université.
Le Recteur, BEGUELIN.

Ecole professionnelle communale de j ennes les
NEUCHATEL

Cours de coupe et assemblage pour apprenties lingôree, eou«
turières et tailleuses en vêtements de garçons.

Cours de pédagogie théorique et pratique.
Pour renseignements et inscriptions , s'adresser à Mme Légeret;

directrice, lundi 27 octobre, à 5 heures du soir, au Nouveau Col-;
lëge des Terreaux , salle n» 6.

' Commission scolaire

MOTEL PU VAISSEAB
uni ù mmmm $mm ^ ja m
Tripes nature et Mode de Caen
Dimanche soir Civet de lièvre
Temple de Peseux

Dimanche 26 octobre, à 3 heures

RÉUNION d'ÉVANGÉLISATION
présidée par

WM. SQUI3E, de Lausanne, et Paul PERRET, pasteur à Corcelles
Choeur «des réunions de M. ALEXANDER

Invitation très cordiale à tous
Leçons écrites de comptabilit é

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, Sir. 5».

Convocations
Cultes fln Vauseyon
Les cultes recommenceront

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

espma/o
Dlmancon, la 26« de Oktobro ,

jura U.unveno de la S. H, S. en
Bern. Kunvenejo : Hôtel Modem ,
gpitslgasee.

Matene je la il» , komitata kun-
yeno Posttagmeze je la 2», géné-
rale kutjveno .

AVIS MÉDICAUX

lr I Reynier père
de retour

jusqu'à nouvel avis

Bp**wcignienîs
lî Les enfants ot petits-
•I enfanta de (eu Monsieur
il Jean - Constant RENA UD
a expriment leur vive recon-
m naissance à toutes les pér -
il sonnes qui leur ont témoi-
jf gnà sympathie et affec tion
a Sans ces jours de deuil.
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] DE NE UCHA TEL H
_ EST EN VEN TE !
1 à la j
_ BIBLIOTHEQUE !
1 de la !
] GARE DE BERNE \
\ dès 2 heures après midi. ]
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LE COLLIER DU MORT
FEl ilLLKTOK DE LA VEIILLE Q A VIS «E NEU CHATEL
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Par WHITE (S)
Adapté de l'anglais par F, de GAIL

Morran parcourut cette page surprenante et
ne témoigna pa/S moins d'étonnement que le juge
d'instruction.

¦— Vous avez rais>on, Monsieur, dit enfin MOT-
Wn au juge d'instruction. Il serait imprudent de
continuer l'enquête. Je vous demande donc, Mon-
sieur , de l'«ajourner à huit jours au moins.

Le juge d'instruction açquisça et dit :
— D'aujourd'hui en hui t , p '' " ", ¦¦¦ -. L'af-

faire est ajournée.

L accusée est conduite m ......OU

fr- Et que va-t-on faire de miss Everlon ? de-
teaada Wilfrid.

L'inspecteur Morran et le juge d'instruction
le regardèrent ; ils étaient évidemment fort em-
barrassés tous les deux. A la grande surprise, à
la grande indignation de Wilfrid , Saxby vint à
leur aidç.

— Ces nouvelles révélations m'empêchent de
demander la liberté sous caution de ma cliente.

/¦Je suis convaincu que les autorités veilleront à
ce qu 'elle ait tout le confort désirable.

Wilfrid allait protester. Saxby, d'un signe im-
pératif , le contraignit au silence.

— La décision prise à mon endroit m'est par-
faitement indifférente, dit Freda. Je suis inno-
cente de ce crime, l'avenir le prouvera. Peut-être
8erai-je entre les mains de la justice bien mieux
.qu'ailleurs.

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
Ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres,

Une voiture fut avancée , la foule s écarta , et
Freda rougit en passant devant les curieux.

— Adieu , ma chérie, dit Wilfrid tout bas , et
ne vous découragez pas !

— Oh ! je ne me laisserai pas abattre , répon-
dit-elle en souriant. Je n'ai rien à craindre.

Elle sourit une dernière fois et la voiture s'é-
branla. Wilfrid regagna tristement sa demeure.

Saxby vint le retrouver peu après , l'air ra-
dieux. Cette impudence exaspéra Wilfrid.

— Comment osez-vous vous présenter chez
moi ? s'écria-t-il furieux. Sans votre malheureu-
se intervention , et si vous aviez laissé lire ce
journal , Freda serait libre maintenant...

— En effet , miss Everton serait libre, inter-
rompit Saxby ; je suis de votre avis, et que se-
rait-elle devenue, je vous prie , sans fortune , sans
appui, la maison Morrison fermée et avec son
père à sa charge ?

Wilfrid ne pouvait rien répondre à cela.
— Vous n'y aviez même pas pensé , reprit

Saxby.
— C'est vrai, gémit Wilfrid...
— Et, reprit Saxby, clans l'intérêt général , il

est bien préférable que Freda boive le calice jus-
qu 'au bout ; lorsque éclatera la vérité , on la re-
gardera comme une héroïne. Sur l'honneur , Wil-
frid , nous allons démasquer une belle bande do
criminels !

— Comment ?... Racontez-moi ?... demanda
Wilfrid avec impatience. '

— Je ne vais rien vous raconter du tout , dit-il.
Vous êtes trop impulsif , mon cher ; si je vous
confiais ce que nous avons découvert , vous vous
trahiriez... Attendez quelques jours. Mais chan-
geons de sujet. Vous rappelez-vous que l'agent en
bourgeois tenait ses renseignements d'une fem-
me cle chambre ? Ne vous êtes-vous pas demandé
qui avait pu si bien informer la femme de cham-
bre ? Eh bien ! c'est miss Grâce Morrison "Ile-
même : car les Morrison sont des parvenus qui

ne savent pas tenir a distance leurs domestiques.
Ces deux femmes sont au mieux ensemble, et il
nous reste à savoir pourquoi Grâce Morrison a
parlé à sa femme de chambre de ce médaillon ?

— Eh ! mon Dieu ! pourquoi donc nous arrêter
à des vétilles pareilles ?

— Mon cher, ou je me trompe fort , ou ces vé-
tilles ont une grande importance. Vous savez
très bien que vous pourriez épouser Grâce Mor-
rison demain si vous le vouliez. Croyez-vous
qu 'elle vons ait jamais vu avec Freda ?

— Oui ; elle nous a surpris dans le jardin le
soir de la fameuse partie de brid ge.

— Oh ! oh ! s'écria Saxby triomphant. Je pen-
sais bien que nous y arriverions. Ecoutez-moi ;
lorsque nous dînerons ce soir chez les Morrison ,
soyez galant ponr Grâce et offrez-lui le bras
pour aller à table.

•— Mon cher, j 'avais complètement oublié ce
dîner Morrison , mais je vais envoyer un mot pour
m'excuscr...

— Vous ne ferez rien de semblable, dit Saxby.
Vous irez dîner ce soir chez les Morrison avec
moi.

Propos de table
Les avances de miss Grâce Jforrison

Wilfrid faisait son nœud cle cravate devant
son miroir , furieux de n'avoir pas mieux résisté
à l'insistance de Saxby.

On frappa à la porte de sa chambre ; sa femme
de charge lui ap; ortait une lettre. L'adresse ainsi
que la lettre elle-même étaient écrites à la ma-
chine. « Vous devez dîner ce soir chez Morrison ,
disait le billet singulier, quoique vous n'en ayez
nulle envie ; n'y manquez pas, et mettez dans
votre poche le gant qui vous a été donné , il y a
un jour ou deux , par le petit homme au chapeau
mou , — l'homme que vous avez introduit
vous-même chez Morrison. Présentez ce gant
quand on vous le demandera. »

Aucune signature au bas de cette prose étran-
ge. Lorsque Saxby vint prendre son ami pour
l'emmener à pied chez Morrison, Wilfrid lui
montra la lettre.

— Penh ! fit l'avocat, notre modeste ami est
animé des meilleures intentions ; et, s'il ne fait
pas de bien à Freda , il ne lui fera sûrement pas
de mal. A tout prendre vous pouvez emporter ce
gant.

Dès son entrée, Grâce Morrison vint au-devant
de Wilfrid.

— Je suis très contente de vous voir, dit-elle,
vous me donnerez le bras pour passer à table.

— Sonnez, May, dit Morrison, en grommelant,
à sa fille cadette ; on sait pourtant qu'ici je n'at-
tends personne, et Glifford est déjà en retard de
dix minutes.

Un instant après, le maître d'hôtel annonçait
le dîner.

La salle à manger était, comme le salon , abso-
lument irréprochable ; pas nne faute de goût
dans la table ruisselante d'argenterie et de fleurs
rares. Mais Wilfrid , à cent lieues de là par la
pensée , était reconnaissant à Grâce Morrison de
ne lui prêter aucune attention , et de réserver tou-
te son amabilité pour son voisin de gauche, lors-
qu 'elle se retourna et leva subitement ses grands
yeux sur lui.

— Je vais être franch e avec vous, lui dit-elle.
Que va devenir Freda Everton ?

— Vous ne la supposez pas coupable, j 'ima-
gine ?

— Vous avez fait preuve d'une grande bonté
en cherchant à la sauver, dit-elle, mais ne vous
êtes-vous pas un peu trop avancé ?

— Je ne pouvais faire moins, dit-il d'un ton
dégagé. Je devais essayer de sauvegarder sa ré-
putation.

— Alors ce que vous avez dit de vos fiançai!
les avec miss Everton , c'était...

— Que pouvais-je dire en dehors de cela ? in

terrompit Wilfrid, voulant s attirer les sympa-,
thies de son ennemie.

Grâce allait lui répondre quand la porte s'orf-.
vrit ; un étranger entra et Wilfrid reconnut lei
petit homme qui avait joué un rôle si extraordi*
naire la nuit du crime.

— Diable ! grommela Morrison d'une voi^
étranglée. Que signifie cela ? ce...

— Ne vous alarmez pas inutilement, lui dît'
l'étranger avec calme. Au dernier moment, Glif-
ford n'a pu venir, et il m'a envoyé à sa place por->
ter ses excuses à miss Morrison. Alors, me voilà'.% «
Ne vous gênez pas pour moi, je prendrai le dîner '
là où vous en êtes.

Morrison se rassit de fort méchante humeur,
et Wilfrid crut remarquer qu 'il était devenu!
triste. L'étranger se présenta lui-même aux invi-
tés sous le nom de Joseph Marriott, récemment
débarqué.

Morrison ne faisait plus aucun frais pour per*
sonne ; il paraissait mal à l'aise, vieilli, tandi?
que Bentley avait perdu son outrecuidance.

— Vous aviez quitté l'Angleterre depuis pin- ,
sieurs années , Monsieur Marriott , demanda Wil*
frid.

— Mon Dieu , oui ! reprit le petit homme, voilà
vingt ans que j'étais au loin , occupé de tous lesf
côtés à gagner de l'argent. Lorsque j e vins voir
mon ami Morrison l'autre soir, c'était la première
fois que j'entrais dans une maison bien tenue'
depuis cles années, et je vous prie de croire que jo'
goûtai cette satisfaction comme elle le méritait,
Aussi fus-je horriblement impressionné en ap-i
prenant que le propriétaire d'une demeure sem-
blable était mêlé de si près à nn drame. A pro-
pos, je pense qu 'on ne sait rien de nouveau sur
ce crime ? ,

— On ne découvrira sans doute pas grand'-
chose de plus, répondit Saxby. Il est naturelle-
ment absurde de penser que Miss Everton soii
impliquée dans cette affaire. (A suivre.)
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8 No us p ossédons à Genève une installation unique pour livrer à des m
V prix modérés des Vêtements d'une coup e et d'un Uni irréprochables. B
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ICOMFLETS SUR MESURE!
i à !1©? 1©®9 S®, &09 7ô, S® francs 1
[ Nous possédons pour le prix de 60 fr. un choix spécial des dessins les plus nouveaux
|| eu draps de bonues qualités |||

I IMs assorUments te Mais unis e! à rôles - Ls COMPLET sur mesure . 55, 15, 35 îr. j
|| Maison connue p our la qualité supérieure de toutes ses marchandises I
M SJST Sur demande on porte les échantillons à domicile -"§88 |j|

H Sugner tle Vurgent. Vieillesse sans souci m

I Contrôle ' «—"¦ i
- 1! smm—ssmm BOUS employés M

j li i Bonne clientèle | I
|| ^¦ma» Bon profit brnt ï ï

H MHM Prix bon marché ?.;¦,

P Bonne marchandise ] |
. Bonne situation I y

EH «¦¦«¦«¦.i. Bon magasin | |

§11 Mais tout ça n'est rien dans un commerce s'il n'y a pas un |||
I bon contrôle H
H seul moyen comme ci-dessus d'arriver au haut de l'échelle. '

Plus de 1,500,000 commerçants de toutes les branches du 1
monde entier emploient nos caisses enregistreuses î

§ „ NATIONALE" |
1 EXPOSITION B

de modèles de

i Caisses enregistreuses ,9IVATI©WALiE" 1
PI du mercredi 22 au 31 octobre M
' ¦ ¦ au CAFÉ-RESTAURANT du THÉÂTRE, 2me étage I

Le représentant, Max BÉGLÉ. - 1

I FRITZ MARTI Soc. Anon. BERNE SI f
1 BACHE-PAILLE Herses à bêches I
I Umpe-racines 

J^^£%, MaCMllBS \ SGM I
1 Brise -Tourteaux |.U^BfcfcJHî" l'% MACHINES |
ja MANÈGES S«̂ ^̂ i°iî Bî ^̂ ^Walw^̂ ^̂  " 
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1 GRANDE VENTE DE CAMISOLES Rriv PfriMg I
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KQSIÉTÉ DE CûNSOMMATIPh

Wienerlis Cervelas
12 ct. la pièce 17 ct. la pièce
Produits de In grande charcuterie de la Société générale de

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

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

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

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

paraison avec la concurrence. • 

* VENDRE
1 potager, 1 baignoire, 1 suspen-
sion gaz, 1 réchaud à gaz 2 feux,
1 fourneau à pétrole. S'adresser
rue -Bachelin 1. 
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C: c ^a Kosière > - Neuchatel¦̂
«^^^P^  ̂ Téléphone 3.SO

OBECITA BEMÈ
c
D
0
Entrr°,OAL OBÉSITÉ

Combien de personnes seraient désireuses dé MAIGRI R DE
QUELQUES. KILOS et de soulager LEURS PALPITATIONS DE
CÎEUR,'" Sï "elles ètàié'nï certaines que le remède employé ne leur
procure aucun malaise. Il a été découvert un remède végétal , les
« Grailles d'Obecita » qui ne contient aucune drogue nuisible,
ni acide, et qui peut être pris par les personnes les plus délicates.

Avis important. — Pour commencer la cure de votre OBÉSITÉ,
et guérir vos PALPITATIONS DE CŒUR , la PHARMACIE PRIN-
CIPALE , 5, rue du Marché , à Genève , seule dépositaire pour toute
la Suisse, vous enverra une boîte de graines d' « Obécita» contre /
mandat poste de 4 fr. 50 ou 3 boîtes contre mandat de 12 fr.i
franco. La cure complète est de 6 boîtes. Ueg 182
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I Le bon moment est Eà I
i pour faire ses emplettes en chaussures d'hiver
B _J j

p Adressez-vous, en toute confiance , à la maison de chaussures |

B J. KURTH , Neuveville
1 qui est connue par son choix immense et ses prix bon marché S

J Demandez s. y . p. le catalogue illustré |j
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]P$>IIF Cadeaux
Grand choix d'écrins des plus simples aux plus riches. Ecrina

combinés suivant désir.
Coffrets avec services de table complets sur commande.

Réf érences sur place. - Albums â disposition.
Se recommande, H. LUTHI, COUteliOT

11. rae de l'Hôpital. « »

Extincteur automatique jftnsler
Le plus puissant appareil portatif

Le jet atteint -15 mètres
INFAILLIBLE dans les feux d'huile, de goudron, eto.

Le pria: de la charge est très bas
Suivant une déclaration du commandant des sapeurs-pom-

piers de la Chaux-de-Fonds , relative à une période de 6 ans,
sur K.3 incendies gui ont éclaté , 148 ont été éteints avec
l'extincteur automatique Amsler.

Magasin A. PERREGAUX, ««* .* !
Faubourg de l'Hôpital I , NEUCHATEL

SOCIéTé BE
QkïÛMMATIOM

Laine de Schaffhouse
Laine sois
Laine de sport
Laine pour jupo ns

\ des conflitions très avantagenses

lili
Rue du Seyon 10

et EvoIe 1

ïslili Bresse
Se recommanda ,

P. HOCTEL.
Téléphone 554-

Entreprise générale ae vitrerie
Vitraux d'Art — '¦—
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Walther & Millier
SUCCESSEURS

Berne Grabenprommenade 9

Téléphone 912

A vendre un

ta! américa in
ainsi que deux autres pour mes-
sieurs chez M. Meyrat , Neu-1 bourg 5.

Le très grand choix
de

! Chapeaux hante nouveauté
des premières marques

et toujours à des prix avantageux
se trouve à la

HÉDIIÈ
20, rue tle l'Hô pital , 20

Spécialité de

Casquettes , véritables anglaises
dernière création

Fourrures
pour Dames et Fillettes

à prix très réduits
Belle jeune chienne

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

i

Les SOI us
ratioi .nu is et sanitaires |

de la pean 1
ne sont obtenus que par l'em- 1ploi expérimenté du Ue 3061 1 «

Savon au Lait de Lis !
Bergmann jj

Marque : DKUX MINEURS ii
et de la 1

! Crème au Lait de Lis DADA I
recherchée et bien recommandés
Se vendent à 80 ci. , chez les

pharmaciens : A. Bourgeois ,
Dardel & Tri pet , A. Donnor, V .
Jordan , E. Bauler , A. Wildha-
ber , Rod. Luscher , denrées col.,
IJetitplerro & C°, denrées col.,
Eug. Jenny , coiffeur , Maison

I
lledipe r & Bcrtram , parf. ; Vvo
H" Viésel , drog. Dombresson ;
P. Chapuis, pharm ., Boudry ;
M. Tissot , pharm ,. Colombier ,
F. Weber , coiiïeur , Corcelles 1
E. Denis-IIedinger , St-Aubin , '
H. Ziuigrnff, pharm., St-Bla ise.
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Gallisthénie
Tenue , Danse

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

Ipsû̂
Mufle- pralipe el rapide

S'adresser Charmettes 41. Vau-
seyon. 

liijfisli
Miss Rickwood a repris ses le-

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

Dès ce soir
au nouveau programme

Ig§?~ Un film qui vient de faire
sensation à Paris et que tout
le monde doit voir :

le célèbre roman |
d'Alphonse DAUDET «j

en 4 parties
et 1000 tableaux |

i Véritable chef-d'œuvre artistique ]
! Interprétation de tout
j prtmier ordre

Le dévouement
de Starli ght

i Passionnant drame
| du Far-West

[ Rigadin ressemM e au ministre
Comédie très bouffe

Les MANCEL
Numéro  d'acrobatie

vraiment sensationnel

Les actualités mondiales
Le chapea u miraculeux

Succès de rire

| Eri supplément :

Seule flans la Jungle ;
| _ ilm eu denx actes
| qui fait pal piter d'angoisse \
1 en nous présentant un e véri- \
ï table chasse aux lions ! g

] Prochainement : f

J loger la JConte
| le célèbre roman de |
» JULES MARY |
« i « m i n  tmmeMÊKmemmmtmmms—

H? Du vendredi 24 au jeudi j
KM) 30 octobre , j
ÏE PROGRAMME ÉBLOUISSANT |]
«¦K entre autres I

1 Le bien pour le mal È
ma scène intensément drama- «̂ BH
SS tique et poignante Bp^

i Seule dans la j ipleï
jjl Splendide film :
vÊm d'un attrait puissant , nous m
rm faisant pénétrer dans les m]
% fi re Pa'res de fauves , lions , 1J
jfl panthères , tigres , ainsi 9|
HB que buffles , éléphants , etc. pi

i Comme on chasse les lions |
Kg] avec le concours §1
f c m  des meilleurs chasseurs lj

Si !!! Attention !!! |
|i| Un triomphe de la H
} cinématographie B j

l@[iîiisif®|
||jï Magnifique drame d'aven- fï

tures policières «' |
l j  en 3 actes et 60 scènes m

m Grande sensation, Q
M PALACE -JOURNAL '
f-J  Reportage animé O

M le mieux exécuté , rela- M
U tant les événements los 'M
É plus sensationnels du 11

S|Ë monde entier fcî

tm Nombreux autres films co- |j -*
|fl iniques et sujets de genre H

ïM Samedi , matinée à 3 h.y. fcl
ïi|j Moitié prix El
ES Dimanche , matinée à 3 h. 1/, wà
§*! Prix ordinaire l l

y Le meilleur orchestre de cinémas J
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I 
Lavage chimique - Dégraissage et nettoyage à sec des costumes ies plus compliqués et vêtements en tous genres, etc. - Etoffes pour meubles, rideaux, couvertures, gants, etc. i

Plumes, boas, fourrures, uniformes et vêtements de messieurs - Sous-vêtements en laine - Teintures en tous genres - Décatissage des étoffes f ;
î ; Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et. soies en tous genres — Etablissement moderne de 1er ordre en Suisse, nouvellement réinstallé — Téléphone 751 — Service à domicile ;
||f Prospectas et renseignements an bnrean de l'usine. Faubourg dn I_ae 17. aST" Pour être plus vite servi , prière d'adresser les envois par . la poste directement à l'usine -§Ja Se recommande, O. THIEL.
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LES AKMEMENTS NAVALS

La proposition ChuTchill a définiitivem;en;t
fechoué ; la presse anglaise publie des déclara-
tions de l'amiral von Tirpitz. Tout en se gaidant
de réclamations vis-à-vis de la Grande-Bretagne,
¦le chef de lu flotte allemaaide s'est déclaré l'en-
nemi d'une entente POUT ralentir les axmiements
navals. Dans son leader, le « Daily Chronicle » ,
commentant ces paroles, r«ema«rque :
te Même au cas où l'opinion allemande serait
plus favorable à l'entente navale qu'elle ne l'est,
cette entente présenterait de grandes «difficul-
tés.

La première est que les marines ne sont pas
"entièrement composées de snperbes dread-
noughts. Une entente navale, qni ne s'étendrait
.'qu'à ces navires, permettrait aux pays contrac-
tants «d'affecter les économies ainsi réalisées à
la construction de souis-maxins et de dirigeables.

D'autre part, les nations qui ont des marines
ont aussi dés armées, et, à bon droit, la Erance
peut redouter qne les «économies faites par l'Al-
lemagne sur sa flotte ne soient consacrées à l'ar-
imée. >
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POLITIQUE

Str!f;stique ferroviaire

Les C. F. F. Vient pour l'exploitation de
leurs lignes à \ normale (traction à vapeur)
1176 locomotives , dont quelques-nnes sont déjà
en service depuis le milieu du siècle passé. Une
douzaine de ces ma«ohines, par exemple, remon-
tent presque aux premiers temps de la locomo-

tion à vapeur, ayant trouvé emploi dès 1855 .
Inutile de dire qu'on n'attelle pas ces vieux ser-
viteurs aux tra ins internationaux. La grande
majorité de nos locomotives, cependant, date des
années 70 à 1900, et les machines en fonctions
depuis 1875, par exemple, représentent une frac-
tion très respectable du parc des Ç. F. F.

Les dimensions de nos locomotives vont de
7 m. 24 d'e longueur, sur 3 m. 7 de hauteur
(type E 3/3, construit cle 1894-96 par la fabrique
«de locomotives de Winterthour) à 18 m. sur 4 m.
•et demi, les plus puissantes de nos machines
d'express. Des plus petites aux plus grandes il
y a toute une série d'intermédiaires comportant
8, 10, 12, 14, 15, 16 m. de longueur. Les grossies
machines de 18 m. pèsent en moyenne, en ser-
vice, de 67 à 70 tonnes, et 107 à 112 tonnes avec
leur tender. Les petites locomotives de 7 m. 1/_> ,
par contre, ont un poids total n'excédant pas
26 tonnes à peu près, avec tender. Ce qui donne
la jolie différence de 80,000 kg environ.

La Directe, elle, ne possède que 8 locomotives,
venant toutes de la fabrique «de Winterthour
et mises en service depuis l'ouverture à l'exploi-
tation jusqu'en 1905. Ces machines, d'un poids
de 50 x/2 tonnes avec tender ont 10 m. 35 de lon-
gueur sur 4 m. 3 de hauteur. Leur vitesse maxi-
mum est de 75 km. Mais je doute fort qu'elles
l'atteignent actuellement.

Sur les lignes à voie étroite l'on ne saurait
'employer, comme bien vous pensez, des colosses
tels que les machines de nos grands express.
Des 30 locomotives à voie étroite quie po«ssèdent
les C. F. F. (pour le Briinig !) les plus lourdes
(8,5 sur 3 m. 5) pèsent 32 tonnes, *tout compris,
avec vitesse maximale de 13 à 45 km. Dans ce
domaine ce sont les locomotives du P. S. C.
(Ponts-Sagne-La Chaux-de-Fonds) qui détien-
nent le record de la légèreté et de l'exiguïté I

-¦ - 'zi au as — ¦̂¦¦g

(15-18 tonnes et 3 m. 3 sur 2 m. 2). Cela ne l ĵ
empêche pas d'arriver à une vitesse maximale
très estimable, de 20 à 34 km. à l'heure. Les
plus lourdes, par contre, sont les locomotives de_
chemins de fer rhétiques, atteignant le poidj
respectable de 67 tonnes, avec des dimensions d.
14 m. sur 3 m. 1/_> . On ne peut pas parler ici
vraiment, de « Bàhnli > et «avec les puissante.
machines grisonnes, nous sommes bien loin des
bénévoles et malodorantes <cafeti ères» qui vont
cahin-caha, sur des rails mousseux, traînant der.
rière elle une file de coches «antédiluviens.

Disons enfin que le nombre total des locomo.
tives à voie normale qui , à fin 1911, était <&jâ
nous de 1322, a passé à 1318 à fin 1912, soit u_f _
réduction de 4 unités, alors qu'il y a augmente,
tion d'une pour les chemins de fer à voie étroi
te (150 fin 1912 contre 149 fin 1911). Pour Le.
locomotives électriques, le recul est plus sensi-
ble encore, il comporte 10 unités (15 à fin 1912
contre 25 à fin 1911). Je ne*sais d'où provient
cette diminution assez surprenante.

La statistique du matériel roulant des che-
mins de fer suisses à laquelle j'emprunte oes
détails, est 'arrêtée à fin 1912, de sorte que les
chiffres ci-dessus ne sont plus tout à fait ac-
tuels, spécialement en oe qui concerne la trac-
tion électrique. Us ne m'en «semblent pas moins
intéressants et je mie réserve de revenir encore
une fois sur ce sujet, en puisant à la même
source. Si je ne le fais pas aujourd'hui c'est que
mon «article s'est déjà fort allongé et que je
crains un peu de fatiguer vos lecteurs avec l.s
chiffras tirés du gros cahier vert, si intéressant,
que publie toutes les années et un peu tard
vraiment, le département fédéral des chemins de
fer. A une prochaine fois des renseignements
sur les autres éléments du matériel roulant, si
importantes pour le trafic, pour l'économie na.

I tionale et pour le commerce en général.

» 

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le cours de répétition. — On dément la nou-
velle publiée par plusieurs journaux que la 3me
division aurait ses cours de répétition «déjà dans ,
le courant du mois de février ou de mars. Jus-
qu'ici, aucune proposition n'a encore été faite au
¦sujet des manœuvres ni des cours de répétition ;

ce ne sera que le 30 courant qu'aura lieu la con-
férence qui établira l'avant-projet du tableau
des cours et écoles militaires ponr 1914.

Les capitaux alsaciens en Suisse. — À diffé-
rentes reprises, on a signalé l'effet désastreux
produit «en Alsace par le vote de la contribution
de guerre d'un milliard. Les capitalistes ont dé-
cidé d'émigrer en Suisse et en Belgique. Le mi-
nistre des finances d'Alsace-Lorraine, récem-
ment de passage dans une grande ville de Suis-
se, a pu «se rendre compte personnellement du
formidable exode des capitaux alsaciens.

Suivant le correspondant du «Matin » à Stras-
bourg, le mécontentement ne fait que croître à
l'intérieur même du pays. C'est ainsi que les vi-
gnerons de la vallée du Kaisersbexg, réunis en
assemblée extraordinaire, ont longuement ac-
clamé un orateur qui préconisait le refus de
payer l'iinpôt de guerre.

BERNE. — Du « Démocrate » :
Le théâtre de la ville de Berne traverse une

crise très/grave. L'administration annonce que
la saison de 1913 à 1914 est la dernière qui puis-
se avoir lieu avec les moyens dont le théâtre
dispose. Une commission spéciale a étudié la
'réorganisation de 'cette institution, et, à la suite
d'une indiscrétion, le public a été nanti des pro-
positions faites à cette fin. Une Société du théâ-
tre reprendrait l'exploitation du théâtre ; elle
serait composée de membres payant au moins
10 fr. de..cotisations par an et se recrutant mê-
me dans.-les ca«mpagnes. Pour en arriver là, il
ne faut plus savoir à quel saint se vouer !

— On. a volé à M. Chavanne, propriétaire de
la ferme dite « Microferme » , à Porrentruy, une
trentaine de lapins. Ceux-ci ont été retrouvés
entassés d'ans des sacs que les voleurs avaient
déposés dans le corridor «d'une maiso«n du fau-

bourg Saint-Germain. Beaucoup avaient péri
étouffés. Deux individus ont été arrêtés.

ZURICH. —. La police m'a pas encore décou-
vert une piste «sérieuse au sujet du crime de la
veuve Zehnder, à Tann. Toutes les personnes ar-
rêtées ont pu prouver leur innocence et ont dû
être relâchées. On n'a aucune idée de ce qui a été
enlevé dans le secrétaire, de sorte ' que la police
n'a que des suppositions pour se guider dans ses
recherches.

— L'autre soir, le vapeur «.Waedenswil »
revenait de Kus'suacht, SUT le lac de Zurich, lors-
que, près du port d'Enge, il'dut subitement don-
ner un coup de barre pour éviter un bateau mo-
teur qui se trouvait sur son chemin. Le brouil-
lard empêcha le pilote de se repérer et le bateau
alla s'ensabler. Il fallut le laisser sur place jus-
qu'au matin et débarquer les passagers à l'aide
d'une passerelle de fortune.

FRIBOURG. — Deux nemrods de la Gruyère,
MM. Albert Thorin, de Villars-sous-Mont, et Jo-
seph Pythoud, de Neirivue, ont abattu, lundi,
au M'arais, près de l'Evi, un aigle royal dont les
ailes mesurent deux mètres d'envergure.

SUISSE

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

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

Envoi d'échantillons gratis sur demande.

J Plaques Emaillées g
t EXECUTION TRÈS SOIGNÉE

OTTO SCHMID, QUINCAILLERIE 
|

RUE SAINT-HONORÉ ffi
t\. ' PLACE NUMA DROZ JE

«_.. — — 
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¦ Choix incomparable de Hlg * EU

H grises, beiges, jacquard et blanches m

Prix très AVANTAGEUX1 I;

i en molleton te toton 1
i BLANCS ET COULEURS 1

S de la meilleure fabrication suisse w

I

GiuNDEuns Article lisse ;SjS

150 x 200 cm., pièce 2.65, les 6 pour 15. — 1
170 X 210 cm., » 3.10, » 17.5© ï

GRANDEURS Article croisé j
: j 150 x 200 cm., pièce 3.35, les 6 pour 18.35 ||
H 170 X 210 cm., » 3.55, » 20. — m
§S 170 X 240 cm., » 4.10, » j 23. — H

I Molleton au mètre i
i EN ÉCRU ET BLANC i
; isse croisé I

M largeur "150 1.3© 1.45 I
H » -170 1.45 i.©5 i
§ Voir nos devantures s. v. p. 1

1 6, Place des Halles 1

1 NEUCHATEL g
|| Téléphone 5.S3 M

I

pour épurer le linge M brevetée dans tous les pays fi
Avec cette presse, une J||& N'abîme pas le linge. même |f

seule personne épure Bjj Ëm l8S P |us fins tissus, W
mieux et cSBi^ESl ^8 oasss Pas 

'
es boutons , |

en moins de temps r®ĵ ~  ̂Maniement 
des 

plus simples. |

4 fois plus de linge ^g^y, 
Fl^Je rouleaux coûteux. U

. ÏIte§!'?|ïi en acier et fer galvanisé. ]fln importe quel autre |pj§|lg|§ P u «n in M
système, ||pll |§| *

^ 
Roulement sur billes. §

Représentant général pour le Canton de Neuchâtel : :|

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

La FEI/ILIE D'A VIS DE J VE I I C T U I TE I
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

CASINO BEAU-SÉJOUR

dimanche 25 octobre, ù 8 heures au soir
Société théâtrale JL< 5 © M M €1M

Deuxième Grande Représentation
de

La Goualeuse
Drame en 7 tableaux.

CONCERT pa. .a H
Fanf are Italienne

Entrée : Parterre, 50 ct. , galerie, 'S'© ct.
Billets à l'avance au Kiosque de l'Hôtel de-Ville.

Préparation rapide et complète S , S &̂K
d'admiùistration , la banque , la poste et la branche hôl ls.

Demander prospectus à l'Ecole de commerce Gademann,
Znrlch, Gossnerallee 32. Ue 36'J

AVIS DIVERS

Sociétés Commerciales 9e ftaidtitd
(Union Commerciale et Société suisse des Commerçants)

COURS B'ËCOïOIÎB POLITIQUE

COURS BE DROIT USUEL
réservés aux

Employés de commerce, de banque et d'admiùistration
(20 conférences-causeries de deux heures)

Finance d'inscription pour chaque cours : membres
des sociétés, 5 l'r. ; non sociétaires , 10 fr.

Sauf imprévu , le cours d'économie politique aura lieu le mer-
credi et le cours de droit usuel le lundi , le soir de 8 à 10 heures.

S'inscrire jus qu'au 31 octobre au plus tard , au-
près des directeurs des cours des sociétés.

Commission des Etudes

Volkshiidungskurse Neuenburg
Freitag den 24. Oktb. abends 8 Uhr

beginn des Vortragszyklus des Herrn Fritz PLATTEN, Zurloh
uber

HicHe les Sozialismu s im 18. ii 19. MMert
im Saale rt° 33 des Terreaux-Schule-Anbaus

Der Kurs erstreckt sich ûber sechs \bende je Freitags und
hat jeder Teilnehmer bei Beginn 1 fr. zu entrichten , der ihm bei
Besuch aller sechs Abende zuruckerstattot wird.

Jedermann ist freundlichst eingeladen
Der Ausschuss

1 iRgaaBnBBBBBMaBaBraManaRHBHBMUHHBHaBi»

| CABINET DENTAIRE 1
S _^ i

! M. A.-H. PERRET, Trésor 5 1
B B
1 reprendra régulièrement et personnellement ses 5
[ consultations |

à partir du 27 OCTOBRE |
HnniiaSIHIBnHiSa'aHBBiaHBlHilBDBBBflBBHBHBMHHaHHBBaBnBB

TOIYEBSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

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

Sujet du cours :

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

de l'Université.
Le recteur, BÉGUELIN.

Gymnastique rythmique
(Méthode JAQUES-DALCROZE)

Cours pour enfants et jeunes filles
deux fois par semaine

par institutrice diplômée de l'institut de Hellerau
gg^*" Prière de s'inscrire au magasin Fœtisch "Tawr

Université de Neuchâtel
FACULTÉ des LETTRES

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

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

5 heures , à l'Aula.
Pour rensei gnements et inscriptions , s'adresser au secrétariat

de l'Université.
Le recteur , Béguelin.
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S Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- A? nonces d'hôtels , restaurants, buts de courses, etc. Pour les ç
< conditions s'adresser directement à l'administration de la vj> Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. 

^

AUTOS 4AXIS*1"»
5 S
0>00<><.<><>0<><><><><><><><>0<><><><><><><><̂̂

J
1CIÉTÉ M
'ÛMMATim_ j m *~zp t > * i i ~> * *t  .MM 1

Capital: Fr. 119,130.-
Réserve: i 117,119.—

Ventes en 1912:

Un million
trois cent cinquante six mille franc»

Tous les bénéfices sont répap
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission: "/.
Souscrire â :

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

et à une finance d'entrée de 5 fr.

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

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire : 2000 fr.



Partie financière
Chantres DemandS Offert\inanges France 100.16 100.19

A Italie 99.2!_ H 99.35Londres Î5.32« 25.33 X
Neuchâtel Allemagne 123.66a 123.76s»Vienne 104.95 105.05

BOURSE DE GENEVE, du 23 octobre 1913
Les chlfires seuls Indiquent les prix faits.tn — prix moyen entre l'offre et la demanda,d «- demande. — o «=» offre.

Actions 4 •/, Fédéral 1900 . 98.— d
Banq. Nat. Suisse. 480.— o 3 % Genevois-lots. 97.75 d
Comptoir d'Escom. 960 o i °/« Genevois 1899. 487.—
Union fin. genev. 610.— o  4 % Vaudois 1907. —.—
lnd. genev. du gaz. 775.— o «lapon tab. l"s. i% —.—
Gaz Marseille . . . 556.— Se,rbe i% 410. — o
Gaz de Naples. . . 257.— Vil.Genèv.1910 i% — .—
Accumulât. Tudor. 389.— Chem. Fco-Suisse. 425.—
Kco-8uisse électr. 641. -w Jura-Sirapl. 'Mi '/ , 424.25
Electro Girod . .  . 22(1.— Lombard, anc. 3 % 26.'.—
Mines Bor privil. 8365. — Mérid. italien 3% 321.25

» » ' ordln. 7925.— tn Gréd. f. Vaud. 4 « — .—
Gafsa, parts . . . . 897 50 S.fin.Pr. -buis.4% 449.—
Shansi charbon . . 34.75™ Bq. hyp. Suède 4% 465.— o
Chocolats P.-C.-K. 330.— o  Cr. fonc. égyp. anc. —.—
Caoutchoucs S. fin. 106.— » » nouv. 270.—
Coton. Rus.-Franç. 690.— o  „ » Stok. 4% -.—

nhi.-*,*,,.*,*. Fco-Suis.ôlect. 4 '/. 470.— oObligations Gaz Napl. 1892 5 % 612 .50».
3 X Ch. de fer féd. 869.25 Ouest Lumière 4 « 470. — rf
3 % différé C. F. F. 392.— Totls ch. hong. 4 « 502.50m

Bourse extra calme avec un peu moins d'affaires qu 'hier.Bor priv. 835 ', _0 (4- 8U). Gafsa s9ô, 9uii <4-5). Caoutchoucs106 H-5]. Droits Marseille 7 x, S H- lj, reviennent de3 *; actions faibles 556 (— 3;. Francotrique 544 X, fln no-vembre.
3 K Ch. Fédéraux 869, «, 869. 3 * Neuchâtelois 850. Onpaie la 3 % Ville Genève 440, tandis qu 'on obtient la

3 a Ville Genève 449, 3 « Ville Bern e 43u, 3 H Ville Lau-
sanne 425. On paie la 3 .i Ch. Franco-Suisse 425, tandisqu'on obtient la 3 a Ch.. JurarSimplon M. .

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 110 — le kil.
———.——————.—

Bourses de Bftle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suissse. lôiàOcpt 3% Emp. Allem . 7ô.Ci«
Banq. Comm. Baie. 8110.— _. 4 •/, Emp. Allem —.-A l u m i n i u m . . . .  2705.— 3 X Prussien . . . — .-Schappe Bâle. . . 4035.— Deutsche Bank: . 247.40Banque fédérale. . 705.— à Disconto-Ges . . . 1S.3.00Banq. Comm. Ital. 834— Uresdner Bank. . 149.60Creditanstalt . . . 832.-6?. Cr. fonc. Cl. Prus. —.—Elektrobk. Zurich. 1825.— Harpener 187.20Cham . 1739.— Autr. or (Vienne ) . 104.75

BOURSE DE PARIS, du 23 oct. 1913. Clôture
3% Fiançais . . . 87.30 Suez 4865.—Brésilien . . . 4 % 78.10 Ch. Saragosse . . 4-13.-Ext. Espagnol. 4 % 90.65 Ch. Nord-Espagne 467. —Hongrois or .- 4 % 84.60 Métropolitain.. .  619.— ]
Italien . . . 3*y. 97.82 Rio-Tinto . . . .  1954. —4 •/• Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . ..  28.75 '
Portugais . . . 3% -*.— Chartered . .< . . 27.254% Husse 1901 . . — .— De Beers . . . .  484. —5% Kusse 1906 ... 105.— East Hand . . . . 55.—Turc unifié . . 4 "/. 86.55 Goldfields . . . .  58.—Banque de Paris. 1716.— Gœrz 11.75Banque ottomane. —.— Handmines . . . .  149.—Crédit lyonnais . . 1655.— Hobinson 63.—Union parisienne . 1052.— Geduld 26.75

Marche des métaux de Londres (22 octobre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Ferme Ferme Faible
Comptant... 75 ./. 185 10/ . 51/10 .4Terme 74 7/6 186 ../ . 52/lj .

Antimoine : tendance calme, 29 à 31. — Zinc : ten
dance calme, comptant 20 10/., spécial 21 15/ . — Plombtendance calme, anglais 20 15/., espagnol 20 7/6.

Ffat civil de Hein**'0?
Naissances

19. Jean-Albert , à Jean-Albert Brirr _ r. »',:inn menui-
sier, et à Pauline-Marie née Geiser.

20. Suzanne , à Johannes Willi , ouvrier à l'usine à
gaz , et à Anna née Gygi.

21. Esther-Mathilde, à Stéphan Mùnger, émailleur,
et à Berthe née Huelin. ._ ,.-_,— . •¦•¦¦«. = - -- -- - --

22. Anna-Elise, à César-Albert Gloor.-mécanioj en
C. F. F., et à Anna-Emilie née Adam:

22. Henriette; à Henri Junod , commis postal , et à
Palmira née Rhunke.

22 Suzanne-Louise, à Charles-Emile Millier , me-
nuisier , et à Bertha née Devaud.

POLITIQUE

ETATS-UNIS

La popularité d'e M. Sulzer, le gouverneur con-
vaincu de faux ct de corruption «t déposé par um
tribunal spéciail, ne fait que s'accroître dams des
(proportions qui inquiètent maintenant ses enne-
mis.

Le peuple oubli© les faites du passé pour ne
voir que la lutte contre lea -. «boss» da Tammany.

Un groupe de rabbins et de ni/tables Israélites
«'est rendu chez M. Sulzer et, à genoux, l'a im-
ploj fé d'accepter la candidature législative SUT
une . lista progressiste. M. Sulzer a accepté.

L'ex-gouverneur, en même temps, accus© le
candidat au posta de maire de New-York, le juge
JUao Oall, d'être au service de Tammany et d'a-
voir voulu le corrompre au nom «de Taimraany,
lorsqu'il était encore gouverneur.

M. Sulzer a accepté l'offre de 500,000 fr. d'un
imprésario pour faire urne -série de conférences

fsur les méthodes politiques «de la coterie de Tam-
many.

LES BALKANS

Le correspondant du « Matin » télégraphie du
hord du vapeur « Remania » en mer Noire :
:« On dit que la collaboration turco-bulgare pour
la réoccupation de la Thrace est le prélude d'u-

fHbe collaboration militaire plus générale. Un ac-¦
f cord spécial, aujo'urd'hui parfait , prévoit le w-
¦ tour d'une partie de la Thrace occidentale à la

Turquie sous des conditions et dan» des circons-
tances «déterminées.

La Turquie et la Bulgarie 'ont engagé mainte-
nant des négociations officieuses avec la Serbie.

L'HÉROÏSME D'UN SOLDAT

Vers la fin du mois dernier, à l'hôpital des
Sœurs serbes de Belgrade, un blessé de la guerre
contre les Bulgares, le capitaine Radovan Ra-
dossavlevitch , venait d'être déclaré perdu par les
chirurgiens.

Sa blessure était guérie, disaient ces derniers,
mais elle ne pourra jamais se' cicatriser : elle est
trop large. Il mourra donc lentement de gangrè-
ne. Le seul moyeu de le sauver serait de greffer
sur sa blessure uu fragment de la peau d'un au-
tre homme. Mais où «trouver quelqu'un qui aooep-
te de se laisser enlever 15 centimètre carrée de
peau ?

Telle était, en effet, la largeur de l'énorme
plaie.

Or, un autre blessé, Miloyé Nicolitoh, «soldait
du 5me régiment d'infanterie, qu'on soignait au
même hôpita l, apprit la chose.

Il demanda à parler au chirurgien en chef. Et,
fcyant su de lui qu'en effet le capitaine Rades-
savlevitch, que Miloyé Nicolitch ne connaissait

d'ailleurs pas, serait très probablement sauvé
par l'opération de la greffe :

-— Prenez stur moi la peau qui vous est néces-
saire, dit-il mi chirurgien.

— Mais, lui dit celui-ci, ta propre blessure est
grave ; elle t'a affaibli , et tu risques de mourir,
mon garçon , si j'accepte ton sacrifice.

— Qu'importe ma mort , répliqua Miloyé Ni-
colitch. Je «ne suis qu'un simp le soldat. Et il
s'agit de sauver un de nos officiers . Je les ai
vus à l'oeuvre, nos officiers ; j'ai vu comment ils
prodiguaient leur vie pour nous mener à la vic-
toire ; je ©ais que la Serbie n'en a perdu que
trop, et qu'elle en manque à cette heure. Prenez
donCma peau, vous dis-je, puisqu'elle peut sau-
ver un 'officier. Et si je meurs, je mourrai satis-
fait d'avoir ainsi rendu service à mon pays !

I_fopéra«tion eut lieu. La greffe réussit. Le ca-
pitaine Radovan Radossavlevitch guérit. Miloyé
Nicolitch survécut, lui aussi, à l'héroïque sacri-
fice de 15 centimètres carrés de sa peau qu'il
avait consenti «a«vec tant de simplicité.

Le roi Pierre, mis a«u courant, décerna an bra-
ve soldat l'Etoile de Rarageorges, la plus haute
décoration serbe, celle qu'il n'a accordée, durant
ia guerre, qu 'aux auteurs d'actions d'éclat tout
à fait exceptionnelles.

De Paris au Caire en aéroplane

Aviateur Dauetu , . (à gauche) et son passager, M. Roux, sur l'appareil à Issy les Mouli
neaux, un instant avant leur départ pour le grand voyage.

ETRANGER
Aviation. — On mande de Berlin à l' < Echo

de Paris » que l'ingénieur Schlegel a fait un vol
•de 1490 kilomètres, dans les 24 heures. Il a ac-
compli plusieurs fois le trajet Gotha-Mulhouse,
puis est allé jus qu'à Kœnigsberg, et, après avoir
erré quelque temps au-dessus de la Baltique, a
atterri à 7 heures à Labau (?). L'aviateur s'est
légèrement blessé en atterr issant dans KobsBU-
rité.

— Le ministre des affaires étrangères, à Pa-
ris, a informé le préside«ht de la ligue aérienne
que le gouvernement austro-hongrois, revenant
sur ses assurances antérieures, entend interdire
à l'aviateur Daucourt le passage à travers la
Hongrie méridionale. Daucourt devra se concer-
ter à Vienne avec ramba«ssadeur de Erance pour
arrêter, d'accord avec le gouvernement austro-
hongrois, son nouvel itinéraire.

Dans la mine. — Les journau x signalent qu'à
Senghenyd, près Cardiff , les opérations de sau-
vetage ont été suspendues pour deux ou trois
jours, et qu 'une do«uzaine de mineurs descendus
mardi vers minuit «da«n s la mine ont été remontés
à la surface, huit heures après, sans connais-
sance.

Accident d'automobile. — A Frankenstein
(Palatinat), un auto qui portait plusieurs per-
so«nnes s'est jet é contre un mur et s'est brisé. Le
conseiller d'Etat Freytag et le professeur Sei-
fert ont été tués sur le coup ; un inspecteur des
travaux publies est grièvement blessé.

Commutation de peine. — L'empereur a gra-
cié Paul Knnschak, condamné, à Vienne, à la
pendaison, pour avoir tué le député Schuhmeyer.
Kunschak a été ensuite condamné par le tribu-
nal à vingt ans de prison.

Encore la T. S. F. — Le capitaine du « Tern-
plemore » rapporte que, se trouvant au milieu de
l'Atlantique, le navire prit feu. Il lança le si-
gnal «de détresse, auqitel répondit le «transatlan-
tique « Arcadia > , qui se trouvait à 50 milles,
L'incendie ayant gagné presque tout le navire et
dès explosions , se produisant ; continuellement,
l'équipage mit des tonneaux à*la mer et réussit
aveo de grandes difficultés à se maintenir sur
l'eau. Un peu plus «tard, i'i Arcadia » les re-
cueillit.

Lea lions de Leipzig. — La chasse aux lions da
Leipzig aura son épilogue devant les tribunaux,
car le propriétaire des 'animaux va être poursui-
vi pour attentat à la «léourité publique. On a
constaté, en effet, que la voiture employée pour
le transport de la cage était beaucoup «trop légè-
re et que l'on avait fait preuve d'une incroya«ble
négligence. La cage avait été tout simple«ment
confié e aux «soins d'un cocher qui ne faisait mô-
me pas partie du personnel de la ménagerie. Che-
min faisant, le conducteur abandonna ses che-
vaux pour entrer «d ans un débit et c'est alors que
la collision se produisit et que les fauves s'é-
chappèrent.

L'aéroplane à stabilisateur

Deux ouvriers français , les frères Moreau , fi e-
raient parvenus à construire un aéroplane muni
d'un appareil qui assure la stabilité de l'appa-
reil sans que l'aviateur n'ait plus à maintenir lui-
même l'équilibre nécessaire. Un système auto-
matique accomplit à lui seul tous les nwtve-
ments de redressement de l'aéroplane au milieu
des remous, rafales et coups de vent. Un de ceux
qui ont accompagné l'inventeur dans une cle ses
randonnées écrit :

« A 350 mètres, Moreau met la stabilisatrice
à l'horizontale, lâche tout, souffle dans ses
mains, croise les bras et s'accotte au dossier du
siège. Et nous volons ainsi. A deux ou trois re-
prises, soit qu 'une rafale frappe le monoplan
par lWant, soit qu'un coup de vent tombe sur la
large queue, le pilote, ayan t perçu la secousse et
cédant à ses réflexes, étend la main vers le le-
vier, mais la ramèn e sans avoir rien touché. A
aucun moment, le sentiment de la sécurité ne
m'abandonne. Merveille «de l'appareil où , pour la
première fois, la stabilité est automatiquement
assurée.

En sortant de l'école primaire, Moreau, ga-
min, passa par l'école professionnelle. U ne ces-
se d'exprimer la reconnaissance qu 'il garde: à
ceux qui lui apprirent à travailler le bois, le
fer, à faire bon ouvrage de ses mains. "

Ce furent les premières lectures qu 'il fit d'ou-
vrages concernant la navigation aérienne qui l'o-
rientèrent.

Mais, depuis, tout ce qu'il a appris , il le doit
à l'observation directe.

L'idée du Système pendulaire qui détermine
la stabilité longitudinale automatique, dans son
appareil , lui vint le jour où , tenant un pigeon à
plein corps, entre ses deux mains, il remarqua
que, suivant qu 'il faisait brusquement «p iquer»
ou «cabrer» l'oiseau , celui-ci réagissait non
moins brusquement en élevant ou en abaissant
la queue. Et c'est en étudiant le vol du corbeau
qu'il a imaginé la forme propre aux ailes de son
oiseau : ailes droites à l'avant, gauches à l'arriè-
re , seulement, avec une partie souple à l'extré-
mité ; disposition qui contribue, avec l'abaisse-
ment du centre de gravité , à assurer la stabilité
transversa le du monoplan.

En 1910, avec son jeune frèr e, mécanicien
éprouvé, qui devient et qui.est .Testé, son collabo-
rateur, il' construis'ïe premier appareil sur le-
quel il ait volé. »

SUISSE

Société suisse des sciences naturelles

M. Arthur Eugster, ancien landamann , conseil-
ler national à Speicher (Appenzelle Rh.-Ext.), a
été désigné par le Conseil fédéral membre du
sénat des sciences naitufeUss en remplacement de
M, Conrad Zscboklc^ démissionnaire. Notre cli-
ché représente M. Eugster.

Historiens romands. — La Société d'histoire
ide la Suisse romande a sa réunion «d' automne
dans le Jura bernois. Elle a visité mercredi
Saint-Ursanne so^^)S la conduite du 'doyen Braun,
puis s'est rendue à Porrentruy où elle a été re-
çue par la Société jurassienne d'émulation et où
elle a entendu une eo'niférence du professeur Zo-
brist.

Fonds Carnegie. — La commission adminis-
trative du fonds Carnegie a décidé do n'accorder
«de gratification en argent que dans les cas où le
«sauvetage a entraîné «des dommages matériels.
Sur 68 cas, la commission a écarté 22 «demandes
de récompenses,

VAUD, •— Un automobile, sur lequel on ne
possède pas de renseignements, venant d'Yver-
don et allant dans ia direction de Laus«a«nne, a
tamponné, mardi soir, à 8 heures, r«att«elage de
M. Emile Métraux, 'agr iculteur à Pailly. Le
cheval a été désharnaché et légèrement contu-
sionné. M. Métraux a été blessé.

L'automobile, qn i  a continué sa route sang
même ralentir son allure , a tamponné, sans «s'ar-
rêter davantage, un peu plus loin, l'attelage de
M. Fidéli Barraud , qui a été projeté de son char
sur le sol et légèrement blessé.

— Le bureau de poste de Trait-Bon-Port , à
Montreux , a été cambriolé. Les voleurs ont nas-

se par denriène ïe bureau!'; ils ont' soie un des
gouda d'un volet blindé, ont 'brisé la vitre et
fait jouer ^espagnolette. Ils ont forcé deux ti-
roirs de la caisse, qui ne contenait que de la me-
nue monnaie, au total 35 fr. environ. Il® ont ten-
té de desceller le coffre-fort, et ils s'occupaient
à forcer un troisième tiroir lorsqu'un garde de la
< Securita s » , apercevant de la lumière, donna
l'alarme. Les malfaiteurs s'enfuirent , poursuivis
par le garde, qui ne réussit pas à les atteind<re.

FRIBOURG. — Le jeune Pierre Brulhart, qui
s'était cassé les reins en tombant d'un vagonnet,
en gare de Fribourg, a succombé à ses blessures.

On écrivait de Berne, le 20 octobre, à' la « Ga-
zette «de Lausanne » :

;« Ainsi que la « Gazette » l'a annoncé en' son
temps, le concours ouvert aux artistes suisses
pour un projet d'affiche de l'Exposition nationa-
le suisse 1914 n'a pas donné un résultat satis-
fa isant ; le nombre des envois a été élevé — il
dépassait la centaine — mais la-presque totalité
de ces envois étaient sans valeur artistique. Il
aurait mieux valu rouvrir le concours ; le jury
préféra décerner un premier prix- au projet Car-
dinaux. Cette décision a surpris et le comité
central, «dans une séance spéciale avec le jury,
essaya en vain de la faire modifier. U fallut
s'incliner et, en temps utile, on procéda au tira-
ge et à l'affichage.

Ce qu'on avait prévu est arrivé : dans la Suis-
se allemande, l'affiche fut 'accueillie froidement,
sans cependant soulever de critiques bien vives.
Dans la Suisse romande et italienne, la presse
est partie en guerre ot a publié des articles qui
ne laissent aucun doute sur l'impression défavo-
rable que cette affiche a produite dans la Suis-
se latine. ' ' '

D'autres critiques sont venues d'au delà de nos
frontières. Des voix dont ra'Utoritë ne peut être
contestée se sont élevées à Paris, à Londres et
jusqu 'à New-York, disant qu'il ne fallait pas
songer à envoyer cette affich e à l'étranger sous
peine ' de produire une fâcheuse impression.

Le comité central se t rouve dans une situation
difficile. U reste environ quinze mille affiches
en réserve. Que faut-il en faire ? La ques.tion est
à l'étude. Ce qui est certain , c'est que le fameux
cheval vert ne sera pas affiché à l'étranger.
C'est toujours ça.

U est. cur ieux que pas un membre du jury qui
nous a dotés de cette affiche n'ait osé prendre la
plume pour la défendre. On rejette toute la res-
ponsabilité sur le comité central qui n'éprou-
vait pour le projet aucun enthousiasme et qui se
l'est vu imposé plutôt qu'il ne l'a choisi.

L'affiche de l'Exposition nationale

Yverdon. — La commune «d'Yverdon a récolté
à peine quelques centaines/-de litres""'de vendange
.d^n's .ifes vignes;, 37.Q,.litres „à la vigne de l'Hôpi-
tal .(47 ouvriers), 40 litres à Montagny (3 ou-
vriers). Il en a été de même de la Fondation Pe-
titmaître à Montagny : 705 litres dans 26 ou-
vriers. Une misère.

Cette récolte en miniature a été achetée au
prix de 55 centimes le litre de vendange. Les dé-
penses de la commune d'Yverdon pour la cultu-
re de ses vignes s'élèvent à' 5000 fr environ ,via
recette est de 225 fr. 50. Un vrai luxe, comme
l'on voit !

En 1912, les dépenses ont été de 5100 fr. G4,
les recettes de 3761 fr. 42, laissant un déficit de
1339 fr. 22. En 1911 : aux dépenses, 3574 fr. 92
cent., aux recettes, 5752 fr. 85, boni 2177 fr. 03.

Bienne. — Dimanche, un Italien qui s'en re-
tournait dans son pays, stationnait à la gare de
Bienne. U fut accosté par deux inConnus qui liè-
rent conversation avec lui. Ils lui déclarèrent
qu'ils partaient aussi pour l'Italie, mais que mal-
heureusement ils ne connaissaient pas le pays.
Us ajoutèrent qu'ils donneraient volontiers 50 fr.
pour être pilotés. Voyant là un moyen d'aug-
menter sans peine aucune son pécule, le bonhom-
me s'offrit à leur servir de guide. Ayant à faire
une emplette avant le départ , il leur demanda
l'autorisation de les quitter pour un instant. Sans
y voir d'inconvénient, les deux voyageurs exigé-
rent cependant de leur guide une garantie de
son retour , par exemple son portemonnaie. L'im-
bécile accepta la proposition et remit aux deux
filous la bourse qui contenait toutes ses écono-
mies, plus de 600 fr. Il est inutile de dire qu'à
son retour à la gare les deux voleurs avaient dis-
paru.

RÉGION DES LACS
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CANTON
Le Locle. -r- La police de Montbéliard a arrê-

té le nommé Jeanneret Ernest-Adolphe, doreur,
originaire du Locle, recherché par la police neu-
châteloise, pour violation de ses devoirs de fa-
mille, a«bus de confiance et faux eu écritures de
commerce.

— Des essais ont été faits mercredi soir en
ville, au moyen de nouvelles cornettes pour alar-
mer le bataillon des pompiers, Les instruments
mis à l'épreuve donnent deux sons différents. On
a pu se rendre compte de la netteté et de la sono-
rité des signaux ; l'état-major s'en est déclaré
satisfait.

Couvet. — On nous écrit :
Comme le dit avec raison, dans la « Feuille

d'Avis de Neuchâtel » de jeudi, le missionnaire
«de Meuron, le nom de M. Grandjean a été omis
dans l'article relatif aux cours missionnaires or-
ganisés à Couvet.

M, Grandjean parlera à oe cours missionnai-
re sur ce sujet : « La mission, œuvre de dévelop-
pement intellectuel et social », et présentera ce
sujet à ses auditeurs le dimanche soir, à la cha-
pelle indépendante ; mais déj à le dimanche ma-
tin, au temple national, M. Grandjean parlera
tour à tour aux adultes et aux enfants des deux
Eglises indépendante et nationale réunies.

M. Secrétan parlera sur : « La mission, œuvre
de justice et de réparation » ; M. Deiord sur c La
mission, œuvre cle miséricorde et de secours mé-

dical » '; M. Brindeau sur :« La mission, œuvre d*
saint individuel et de formation d'Eglises »,

». Ouique suuim >. ;;

Dans les Montagnes, après une solide averse
survenue dans l'après-midi de mercredi, le soleil
a reparu dès jeudi matin pour permettre à l'a*
grioulture de se déployer mormale-ment.

La température extraordinarremeiut douce per-
met de « faire la charrue » et de labouirer dans
les meilleures conditions, la terre étant bien pré»
parée pour ce travail.

Le thermomètre s«e «promène, suivant les en-
droits et l'heure de la journée, entre quinze eti
vingt-cinq degrés, et il faut avouer qu'il y a là'
de quoi réconforter ceux qui craignent avec rai-
son les «rigueurs de l'hiver et surtout la lon-
gueur de la mauvaise saison, qui semble ne paa
vouloir finir, à la montagne.

Cette température est si agréable que, par ci
par là, dans nos pensions du Jura neuchâtelois,
quelques étrangers prolongent leur séjour et;
jouissent ainsi d'un spectacle infiniment plus
beau que celui des «Jours maussades eit pditwieiu*
de cet été.

Les champs se remplissesni d'aimables fleu*
rettes de toutes sortes.

Colombier. — Mardi avaient lien, a l'arseniaï
de Colombier, des examens pour les recrues qui
désirent entrer dans les tambours et trompettes
d'infanterie. 8 se sont présentés pour les tam-
bours, 12 pour les trompettes ; pour la cavalerie,
il s'est présenté 5 trompettes et 3 pour le train.
Le même jour avaient lien les examens pour ar-
muriers ; 20 jeunes gens se sont présentés, mais
tous n'ont pas été pris.

— L'école de oecrues 2/IV, actuellement S Co-
lombier, passera sa dernière période d'instruc-
tion, soit du 1er am'10 décembre,«à' la caserne dief
Fribourg. Durant ce déplacement, l'école effec-
tuera sa grande course et les tirs de combat, qui
auront lieu entre Morat et Fribourg. •

NEUCHATEL

Nécrologie. — On annonce la mort, à Corcel-
les, de M. Charles Favarger-Matthey, ancien se-
crétaire de l'assistance communale de Neuehâitel.
Bien des années durant, M. Charles Favarger a
rempli ces fonctions importantes et délicates
avec un tact, une conscience et une fidélité qui
demeurent un exemple. C'est l'an «dernier seule-
ment que, sentant le poids de l'âge, et les ri-
gueurs de la maladie, il avait quitté son poste,
au grand regret de tous ceux qui eurent affaire
avec lui et qui conserveront longtemps le souve-
'nîr de "sa breSiveillamce attentive. " _

M. Charles Favarger est *mort à l'âge de 73
ans, après une longue et douloureuse maladie.

Le théâtre wagnérien. — Très intéressante soi-
rée que celle donnée hier par M. Kurt .Ritter,
de Weimar, sur le « Parsifal » de Wagner. Le
conférencier s'est attaché à disséquer, pour ainsi
dire, cette œuvre unique et à en expliquer la
grande beauté, dans la mesure où ces choses-là
s'expliquent. Pour beaucoup d'auditeurs, les pa-
roles de M. Ritter auront été comme une révéla-
tion et ils comprendront mieux, dorénavant, ce
théâtre wagnérien, qui a ses chauds admirateurs,
mais ne manqua jamais non plus de détracteurs.

De cette conférence, deux sentiments restent :
le désir de voir jouer une œuvre aussi belle et
l'espoir que M. Ritter viendra , par la suite , ana-
lyser d'autres chefs-d'œuvre, ainsi qu 'il le fit
hier ; il trouvera certainement un nombre crois-
sant d'auditeurs, surtout s'il s'assure, comme
cette fois, le concours d'artistes aussi maîtres
de leur art que l'est Mme 2utter-Everts. Cette
pianiste, au jeu discret et nuancé, a illustré la
causerie de M. Ritter par l'exécution des passa-
ges saillants — les leitmotiv '— du drame. Avec
une collaboratrice aussi distinguée, le succès ne
pouvait manquer ; et il n'a pas manqué.

Université. — Après une session d examens,
qui vient de se terminer, la faculté de droit a
décerné la licence es sciences commerciales et
économiques à MM. Charles Gerber (Travers),
Fritz Hool (Colombier), Charles Simon (Delé-
mont), et,., à un député au Grand Conseil tessi-
nois, M. Séraphin Tognetti.

Ajoutons que M. Gerber, l'un des licenciés,
vient de partir pour le Caire, où il a été appelé
comme professeur à une école de commerce.

Né dans un omnibus. — L'autre matin, une
dame qui débarquait à la gare C. F. F. se sentit
prise de vives et significatives douleurs. On la1

conduisit dans um omnibus d'hôtel à la mater-
nité ; en route déjà , « elle accouchait d'un beau
bébé ! <

RB" Voir la suite des nouvelles à la page 6
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Même de f ortes décoctions
de caf é Hag, le caf é en grains
sans caf éine, ne causent au-
cun trouble dans l'état gé-
néral, non plus que dans les
f onctions cardiaques, grâce à
l'absence de caf éine.

Témoignage de la J ère clinique
médicale de la Charité à Berlin.

PENSÉE

Plus on est honnête homme, plus on a de pei«
ne de soupçonner les autres «de ne l'être pas,

(Cioéron.)'



Souscription
Anonyme 2 fr., D. P. 5 fr., E. et Z. 6 fr.

Total à ce jour : 23 fr.

POUR LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS

CORRESPONDANCES
le jeurnal réserve sets opinion

f '. 'r'gard des lettres paraissant sous cella rubrique!

Réflexions
Monsieur le rédacteur ,

Accordez, je vous prie, l'hospitalité de vos co-
lonnes à ces quelques lignes.

Lorsque la Confédération, il y a quelques
mois, fit appel à ses enfants en faveur de l'avia-
tion militaire, elle ne fut «point déçue. Elle put
apprécier, elle le peut encore tous les jours, le
magnifique résultat financier qu'a eu oet appel.

... On pensait à tons les aviateurs qui, jusqu'à
maintenant, ont donné leur jeunesse, leurs for-
ces intelligentes et leur a«udace pour l'avance-
ment de la conquête des airs. On lisait les ex-
ploits d'nn Garros, on s'émerveillait des randon-
nées d'un Brindejonc ; on parlait des aéroplanes
Blériot comme des appareils les meilleurs, ré-
pondant le mieux à nos exigences ; on disait les
Français aviateurs-nés insurpassahles ; surtout
on parlait de Bider, « notre » Bider, du presti-
gieux et modeste pilote qui, le premier, illustra
le mot du Roi Soleil : '< Il n'y a plus de Pyré-
nées ». On parlait de lui, de son Blériot, on le
suivait par-dessus les Alpes, au delà des fron-
tière®. On savait qu'il portait ainsi, à l'étranger,
la naissante renommée de l'aviation snisse.

Alors om donna son obole, on donna beau-
coup, on «donna avec enthousiasme. On ouvrit sa
bourse, son portefeuille. On ouvrit son coffre-
fort. Chaoun«, d'ans la mesure de ses moyens, vou-
lut offrir à ia mère-patrie des « aéroplanes pour
l'armée », comme ceux qu'ont rendus fameux
tant de jeunes pilotes d'ouitre-Jura.

Et ils donnèrent aussi sans compter, tous ceux
/qui, au loin, jusque par delà les mers, conser-
vent «au cœur l'amour dm sol natal et le souci de
'la prospérité.

La.  souscription atteint un chiffre magnifi-
que. Le peuple souscripteur attend de voir quel
sera l'emploi de ses dons généreux. D'aucuns es-
pèrent peut-être l'arrivée de quelques modèles
Blériot, d'universelle et juste renommée. Las !
Il ee pourrait «qu'ils attendent longtemps, puis-
que l'on prétend qu'il nous viendra des «Tau-
ben» de Germanie et, — tuile infiniment plus
lourde encore, — um Zeppelin.

Les rares personnes «qui n'ont rien apporté
pour contribuer -à-l'achat des «Tamben» qu'on
pourrait avoir ou des Blériot qu'on pourrait ne
point acheter, ce® personnes-là se flatteront peut-
être un jour d'avoir laissé fermé leur coffre-fort
et de n'avoir point délié les cordons de leur
bourse.

Neuchâtel, 23 octobre 1913.
kl M. J.

(K propos de la «leaïte de réduction de l'U, C. »
Neuchâtel, le 23 octobre 1913.

Monsieur le rédacteur,
Le passage tendancieux du compte-rendu de

Jà dernière séance du comité de Ja Société indus-
trielle et commerciale, écrit avec parti pris, au
Sujet de notre carte spéciale de légitimation, ar-
ticle paru dans votre estimé journal de ce jour ,
demande les quelques explications ci-après :

,L'Union commerciale n'a € jamais eu la préten-
tion » d'obtenir, de la part de MM. les négociants,
des réductions de prix pour nos sociétaires ; nous
les avons priés de bien vouloir nous faire con-
naître s'ils étaient d'accord de faire bénéficier
nos membres, porteurs de la carte de légitimation
;en question, de conditions spéciales sur leurs
prix-courants ou tarifs.

Notre circulaire n'a pas été adressée « unique-
ment » aux négociants en détail, mais bien à tous
les commerçants, industriels, tenanciers d'établis-
sements divers, compagnies de chemins de fer se-
condaires, etc., susceptibles de nous offrir cer-
tains avantages, dont profitent déjà d'autres so-
ciétés ou associations de la ville. Cette mesure
est du reste accordée à plusieurs corporations si-
milaires à la nôtre, dans les principales villes de
la Suisse.

Nous ne faisons d'ailleurs que mettre au point
Un état de chose subsistant depuis longtemps, car
plusieurs négociants qui confient des annonces
à notre journal officiel « L'Unioniste », offrent
un escompte allant jusqu'à 10 %. Plusieurs d'en-
tre eux sont même membres de la Société in-
dustrielle et commerciale. C'est précisément pour
;que l'on ne suspecte pas l'Union commerciale
d'avoir passé des contrats avec nn nombre res-
treint de commerçants, et cela au , détriment d'au-
tres concurrents, que nous avons généralisé un
système datant de plusieurs années.

Quant aux abus qui pourraient se produire,
nous répétons, ce que nous disions d'ailleurs
déjà dans notre circulaire, que nous réglemente-
rons l'institution de cette parte, qui sera nomina-
tive et numérotée. *.-

Enfin, si les Unionistes ont intérêt â la créa-
tion de cette carte spéciale de légitimation, MM.
les négociants auront aussi de leur côté de réels
avantages, soit : vente au comptant , augmen-
tation de la clientèle et partant du chiffre d'af-
faires.

Pour terminer, nous ajoutons que, sur 47 ques-
tionnaires qui nous sont parvenus en retour jus-
qu'à ce jour , 41 sont remplis affirmativement.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avec
nos remerciements, l'assurance de notre consi-
dération très distinguée.

j Au nom de l'Union commerciale :
Le secrétaire, Le président,

Armand H» STEINBRUNNER. Alfred ISELY
m 

POLITIQUE
Les chemins de fer d'Arménie

Une nouvelle entente russo-turque, au sujet des
concessions de chemins de fer, remplaçant celle de
1900, accorde à la Russie le droit exclusif de la
construction des chemins de fer en Arménie.

Les troubles portugais
Le comte de Mangulde, ancien ministre de la

marine, que l'on suppose être le chef des monar-
chistes du Nord, a été arrêté en compagnie d'un
nommé Ferreiro Quinto.

Dans les Balkans
Inquiétudes

De Paris au « Journal de Genève J .
Certaines informations d'origine viennoise

donnent à penser que l'Autriche me s'est peut-
être pas entièrement résignée à considérer com-
me clos l'incident serbo-albanais. Des journaux
austro-hongrois officieux font entendre que
l'Autriche va contrôler de près l'évacuation des
points a«lbanais occupés par les troupes serbes,
et qu'elle interviendra «4e nouveau «au dé«but de
la semaine prochaine si elle n'est pas convaincue
de l'entière exécution de ces opérations.

Comme la frontière serbo-albanaise n'est pas
encore tout à fait précise, il est certain que si
le gouvernement austro-hongrois cherche de nou-
veaux prétextes à chicanes, il en trouvera au-
tant qu'il en voudra. Rien d'ailleurs ne lui est
plus facile qne d'en créer à volonté.

U est visible que la sagesse de la Serbie a
vexé le clam militaire viennois, qui s'est vu
ainsi «enlever une occasion d'intervention.

U n'est donc pas permis de se dissimuler que
la situation reste encore précaire. On ne se le
dissimule pas d'ailleurs dans les milieux diplo-
matiques de Paris, mais «en même temps on es-
time que l'Autriche éprouverait tout de même
quelque embarras à soulever un nouvel incident.

Du côté turc et bulgare, les symptômes ne
sont pas non plus entièrement rassurants. Il
semble bien qu'on soit persuadé ici que, malgré
tous les démentis, il doit exister entre Oomstan-
tinople et Sofia quelque accord secret. Cela ne
veut pas dire évidemment que la Turquie se pré-
pare à une agression prochaine contre la Grèce ;
rien ne permet pour le moment de le supposer,
au moins en apparence. Les négociations gréco-
tuirques sont en bonne voie et il faudrait une
grande duplicité pour que tout cela fût une
feinte. U faudrait aussi de la part de la Tur-
quie une grande imprudence.

La délimitation albanaise

On mande de Colonia, le 23 octobre :
Mercredi, la commission internationale a con-

tinué son enquête. Elle «a visité le village de Ca-
fezezi, puis elle a continué sa tournée à travers
les villages de Stika, Bozonia et Bogdani, où les
délégués ont été reçus par des ovations et aux
cris répétés de : * L'union ou la mort ».

Jeudi matin, les habitants «du village de Oa-
fezezi se sont rendus auprès dm gouverneur de
district et ont protesté contre les agissements
du capitaine Castoldi, qui était seul à connaître
le grec avec le professeur albanais Dekmeris, et
qui sert d'interprète à la commission. Hier, il
.aurait complètement altéré les réponses des pay-
sans, surtout celles concernant les femmes qui
'se trouvaient aux champs.

NOUVELLES DIVERSES

La déconfiture de la banque de Kloten. —
La cour d'appel du tribunal suprême du canton de
Zurich a réoondu affirmativement à toutes les ques-

tions pour tous les accusés dans 1 affaire de la ban-
que de Kloten. L'accusé Albrecht est reconnu cou-
pable de complicité de banqueroute frauduleuse, les
inculpés Wûst, Alttorfer , Morf et Corrodi, coupables
de banqueroute simple. Albrecht est condamné à
huit mois, Wûst à deux mois, Alttorfer à un mois,
Morf et Corrodi à quinze jour s chacun d'emprison-
nement.

Un drame à la légion étrangère. — Une dé-
pêche de Colom-Bechard annonce qu'un soldat de
la compagnie montée de Ben Hadi de la légion
étrangère, ayant tiré plusieurs coups de fusil sur le
poste, tua un caporal. Le meurtrier s'étant ensuite
mis à la recherche du capitaine commandant la
compagnie, pénétra dans la chambre du lieutenant
de la compagnie qui, devant son attitude mena-
çante, le tua d'un conp de revolver.

La catastrophe de Dawson. — Vingt-trois des
mineurs qui avaient été ensevelis après l'explosion
de la mine Stag-Canon ont été ramenés vivants à la
surface. On a également remonté quatorze cadavres.
Le désastre aurait été causé par l'inflammation de
poussières.

Naufrage. — On apprend de Helsingfors que le
vapeur finlandais « Westkusten », ayant touché un
bas-fond dans le voisinage de Vasa, a fait eau et a
sombré avec ses quarante hommes d'équipage.

Aviation. — Le major italien Piazza, l'avia-
teur militaire qui, le prj sïpier, vola en Tripoli-
taine lors du 'débarquement de® troupes italien-
nes, vient 'd'accomplir un ,raid sensationnel.

Parti lundi, vers 4 heuires, dn champ d'avia-
tion de Turin, le major Piazza a atterri à 5 h. 20
sur le sommet 'du Mont-Cenis, à 2300 mètres
d'altitude, tout près de la douane française.
Après avoir passé la nuit sur le sommet de la
montagne, l'aviateur «a repris «son voyage mardi
matin et, urne heure et demie après, il atterris-
sait «au champ d'aviation, à Turin. Pe«ndant son
retour, r.aviateur fut gêné par le vent et un
brouillard épais.

L'affaire Krupp. — Jeudi matin ont commencé
à Berlin les débats de l'affaire Maximilien Brandt,
directeur du bureau de Berlin de la maison Krupp,
et Eccius, directeur à Essen, accusés de tentative
de coiTuption de fonctionnaires publics. En outre,
Brandt est accusé d'avoir procuré du matériel de
guerre destiné à rester secret dans l'intérêt de la
défense nationale. Parmi les témoins se trouvent
entre autres l'ex-représenlant de la maison Krupp,
à Berlin, M. von Metzen, ainsi que les accusés du
premier procès.

Au début de l'audience, l'avocat de Brandit
fait une déclaration relative aux «notes publiées
par un des témoins, M. von Metzen, lesquelles,
bien que contraires aux dépositions précédentes
de ce témoin, sont, cependant de nature à faire
du tort à Brandt. Une plainte a été déposée de
ce chef contre von Metzen.

Les deux accusés plaident non coupable.

Patriotes à leur manière. — Un cas réelle-
ment curieux vient de se produire non loin de
K rasn'oi'é-Sélo, c'est-à-dire presque aux portes de
S a i nt-Pétersb ourg.

Un président de zemstvo («assemblée provin-
ciale) avait réuni quelques paysans de son dis-
trict pour leur faire une conférence «sur l'impor-
tance pour le pays de posséder une flotte aérien-
ne. U termina sa causerie en leur 'damiamda«nt de
verser le ur obole pour la constitution de oette
flotte, à l'exemple de leurs compatriotes qui o«nt
répondu à l'appel du oo«mité qui s'est formé sous
la présidence du gramd-«duc Alexandre Mikhaïlo-
vitch.

Les paysans écoutèrent religieusement le chef ,
et ensuite conférèrent entre eux snr le sujet
tout nouveau dont on venait de les entretenir. Ce
conciliabule terminé, le® paysans «envoyèrent «des
•délégués au président du zemstvo, qui ne fut pas
peu étonné de s'entendre dire :

:« Votre Honneur, les temps sont durs, l'argent
•r.ous fait défaut. Permettez-non®, au lieu de
vous verser de l'argent, de faire chacun de nous
quelques jours d'arrêts ! »'

Comme la juridiction paysanne frappe ie mou-
jik d'amendes qui peuvent être changées en jour-
nées «d'arrêts, les bons paysans du district en
question avaient trouvé tout naturel de deman-
der à leur chef — qui est aussi leur juge de
paix — de leur faire la grâce de transformer l'o-
bole demandée «en jours de prison.

La hantise de la légion. — Il y «a, décidément
quelque danger à voyager «en Allemagne et à
s'entretenir, .sur la voie publique, avec des ou-
vriers «ou «des soldats. On a signalé, l'autre jour,
qu 'un industriel de Mulhouse avait été arrêté
dans une ville du Hanovre pour avoir commis
l'imprudence de prendre un verre de vin avec
trois soldats d'origine alsacienne.

Mans voici qui est mieux encore : Mardi, à
Sarrebruck, trois délégués de la bourse du tra-
vail s'entretenaient, place de la Gare, avec un
groupe d'«ouvriers. Soudain surgirent plusieurs
agents de police, qui arrêtèrent les trois délé-
gués. Des fumistes appartenant à un groupe-
ment d'ouvriers d'une autre nuance politique les
avaient tout simplement dénoncés comme raco-
leurs pour la légion étrangère! En dépit de leurs
protestations, les délégués furent retenus pri-
sonniers. Force leur fut de faire venir d'honora-
bles personnes de la ville, qui établiren t leur
identité. C'est seulement alors qu'on les remit
«en liberté.

Il convient d'ajouter que tous les agents de
police allemands ont l'arrestation facile, vu que
chacun d'eux voudrait bien gagner la prime de
375 fr. offerte «par certaine ligue de Munich !

La guerre au monocle. — Le ministre de la
guerre, en Angleterre, vient de renouveler la dé-
fense aux officiers de porter le monocle. Lord
Kitchener «était déjà parti en guerre contre cet
accessoire de toilette fort à la mode dans l'ar-
mée britannique, et qu'il jugeait inutile, voire
gênant «pour un soldat. Comme ses exhortations
n'avaient pas de résultat pendant l'expédition
du Transvaal, il résolut de recourir aux grands
moyens. Il aborda un jour un des meilleurs of-
ficiers, très fier de diriger les avant-postes.

— Major, lui dit-il rudement, puisque vous
avez besoin d'un verre pour y voir clair, votre
place n'est pas ici. Vous serez affecté désormais
à l'arrière-garde.

Le lendemain , tous les monocles a v a i e n t  dis-
paru.

Un millionnaire épouse une infirmière. — M.
Singer, le miHianniaire américain bien connu,
fils de l'inventeur de la machine à coudre, vient
d'épouser, à Hove, près de Brlghton, une infir-
mière, Mlle Pillavoine, de Biarritz. D y à trois
an®, M. Singer , qui est aviateur, avait fait urne
chute grave. L'accident avait eu lieu au Caire,
et, dès qu'il put se faire transporter, M. Singer
s'embarqua sur son yacht et vint en Angleterre.
A Londres, ii fut soigné pendant sa longue con-
valescence par Mlle Pillavoine avec tant de dé-
vouement qu'il en tomiba amoureux. Le roman
d'amour, ébauché au chevet du malade, a eu
comme conclusion, s«amedi dernier, le mariage,
très simple, du millionnaire et de la jeune infir-
mière.

Les deux Gorki. — Maxime Gorki, dont la
santé donnait de graves inquiétudes, achève de
se guérir à Naples. Il y a quelques mois, raconte
le :< Mé&estrel », il se trouvait en Amérique, à
Georgetown, quand il fut attiré par urne affiche
annonçant en lettres gigantesques ia représenta-
tion d'un «de ses drames. Jusque-là, rien que d'or-
dinaire.

Mais ce qui lui fit ouvrir l'oeil, c'est qu'après
la liste de® personnages se lisait l'avis suivant :
se A la fin du spectacle, l'auteur se présentera
sur la scène pour saluer le public ».

Un peu surpris, et d'ailleurs désireux de con-
naître oet « alter ego » , l'écrivain se rendit le
soir au théâtre ; il vit, en effet, la pièce termi-
née, un individu s'avancer s«ur les planches pour
saluer le public au milieu d'un tonnerre d'ap-
«plaudissements et, le plus bizarre, c'est que ce
faux -Gorki lui ressemblait comme un frère.

Le Gorki véritable eut la curiosité bien natu-
relle d'être présenté à son double ; il se trouva
en face d'un pauvre diable qui se montra um peu
penaud, quand il se fuit nommé, et qui, en s'ex-
cusant, lui dit : « Je vous en prie, ne me trahis-
sez pas. Je suis 'engagé dans cette troupe pour
tenir l'emploi des auteurs. Grâce à um truquage
savant, je représente tour à tour Sudermanm,
Paul Hervieu, Edmond Rostand, Maurice Don-
nay. De grâce, ne faites pas «de scandale : je
suis père de famille, sans profession, et j 'ai trou-
vé ainsi l'unique moyen de gagner mon pain. »

Gorki ne voulut pas affamer un artiste de ta-
lent si varié ; il le laissa continuer son métier à
la satisfaction du public de Georgetown, émer-
veillé de ia prodigalité d'un directeur qui fait
tant de sacrifices pour lui procurer chaque soir
la vue d'un écrivain célèbre.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spéciaJ de la Touille d 'Avis de TietichâUt)

Les victimes de la mer

HERNOESAND, 24. — Le vapeur < Linné »
est arrivé ici, jeudi soir, avec un seul survivant
du « West-Kusten ». Cet homme raconte que le
capitaine et les pilotes ont fait tout leur possi-
ble pour calmer la panique des passagers. Us ont
tous été munis de ceintures de sauvetage. Le
naufrage a été très rapide ; il n'a duré que quel-
ques minutes.

Le nombre des victimes est de 34 à 36.

Cyclone
LA NOUVELLE ORLÉANS, 24 — Une vio-

lente tempête a ravagé la Louisiane ; on signale
neuf tués. Les dégâts matériels sont considérables.

Malheur sur malheur
DAWSON (New-Mexico), 24 — Le feu s'est dé-

claré jeudi après midi dans la mine reliée au puits
où les mineurs sont ensevelis. On craint que les
flammes ne se propagent jusqu'à eux.

D'après les derniers renseignements, sur 274 mi-
neurs, 22 seulement sont sauvés et six cadavres ont
été remontés.

Grèce et Turquie
ATHÈNES, 24. — La sous-commission de la

conférence turco-grecque a discuté la question
des vakoufs ; cette question est maintenant li-
quidée.

Sauvagerie
«MEXICO, 24. — Les «révolutionnaires ont

massacré les habitants du hameau de Michoaoau,
au nombre d'une cinquantaine.

D'autres rebelles ont mis à la torture, dans le
voisinage de Laredo, un lieutenant et deux sol-
dats ; ils leur ont arraché la peau de la plante
des pieds et les ont fait ensuite marcher durant
plusieurs kilomètres.

Ils leur ont enfin scié le cou avec leurs cou-
telas.

On ne travaille plus
VENISE, 24. — La grève des gens de mer a

commencé.

Madame et Monsieur César Jacot-Simmen et leurs
enfants , Monsieur et Madame Auguste Simmen-
Vacheron et leur fils , Mademoiselle Bertha Simmen,
Monsieur et Madame Henri 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 de

Sladame veuve Marie SIMMEX
née MEYER

leur bien-aimée mère, belle-mère, 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 son

pouvoir.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 24 courant,

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

Prière de ne pas {aire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société suisse
des Commerçants, seetion de Neuch&tel,
sont informés du décès de

Madame veuve Marie SIMMEX
mère de leurs collègues et amis, Messieurs Auguste
Simmen, membre libre, et Paul Simmen, membre
élève , et priés d'assister à l'ensevelissement, qui
aura lieu vendredi 24 courant , à 2 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise , Grand'rue 31.
LE COMITÉ.

Madame Charles Favarger-Matthey, Monsieur et
Madame Walter Favarger, à Oax (Mexique), Made.
moiselle Alice Favarger, à Saint-Pétersbourg, Made.
moiselle Marthe Favarger, à Dresde, Monsieur et;
Madame Henri Favarger, à Neuchâtel , Madame et
Monsieur de Graffenried-Favarger , à Berne, Made- 1
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, '*f.

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

aura lieu vendredi 24 courant, à 2 heures après
midi.

Domicile mortuaire : Corcelles, Grand'Rue 42.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Di IIIM» ¦¦¦WWWIIfWVIWIWl^L^rWW.gffgBmBWB^
Messieurs les membres de la Société suissa

des Commerçants, section de Neuchâtel,
sont informés du décès de

Monsieur Charles FAVARGER-MATTHEY
père de leur collègue et ami, Monsieur Henri Fa.
varger, membre honoraire, et priés d'assister à l'en,
sèvelissement, qui aura lieu vendredi 24 courant, k
2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Corcelles, Grand'rue 42.
LE courra.

AVIS TARDIFS
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P0ISSOWS
On vendra demain, sur la place du

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

les 20 litres le litre
Pommes de terre 1.20 1.50 Lait —.24 —.25
Raves . . . .  —.70 —.— , le X kilo
Choux-raves . . 1.— —.— Raisin . ? . . —.00 —.-
Carottes . . ; —.90 1.— Beurre . . . .  1.80 1.90
Pommes . . . 3.20 4.50 » en mottes. 1.50 —.—
Châtaignes . . 6.50 7 Fromage gras . U— — .-«

le paquet » mi-gras. —.90 —.—
Carottes . . . —.10 —.— » maigre . —.60 —.—
Poireaux . : .—.05 —.10 Miel 1.50 -.-

la pièce Pain —.18 — .—
Choux . . . .  — .20 —.30 Viande de bœuf. —.70 U-,
L a i t u e s . . . .  —.(15 —.— » vache . —.60 — ,30$
Choux-fleurs. . — .60 —.70 » veau . . —90 1.Î0 (

la chaîne » mouton . 1.20 1.30
Oignons . .*... —.15 —.— » porc . . 1.20 1.30

la douzaine Lard fumé . . 1.20 1.30
CEufs . . . .  1.60 1.90 » non fumé. 1.— -.-

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 23 octobre 1913
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"LE HAPIDE"
Horaire répertoire

(Saison d'hiver)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente à, 80 cent, l'exemplaire au bu-

reau du journal et dans nos dépôts en ville.

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

Tempér. eu degrés centigr. S s _a V dominant g
H .s a a ¦ _,
B 1 f. S 5
g Moyenne ilinimnm Minimum § § ^ 

Dir. Force a

23 H.O 7.0 15.1 721.8 0.6 variab faible couv.

24. 7- h. % : Temp. : 9.0. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 23. — Soleil visible par moments, surtout dan-

la matinée. Pluie fine intermittente à partir da
5 h. 10 du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

22| 6.0 | 7.0 | 10.0 | 664.0 1 | N. | calme [nuag.
Beau. Brouillard à 1 heure de l'après-midi.

Temp. Barom. Vent Ciel
23 octobre (7 h. m.) 6.0 667.6 calme couvert

Niveau du lao : 24 octobre (7 h. m.) : 429 m. 530
~l

Bulletin méléor. des C. F. F. 24 octobre , 7 h. m.
-

Œ. m I 
¦ - - -  — 

^^
I b STATIONS |f TEMPS et VEUT
< S | H " ___i

280 Bâle H Pluie. Calme.
543 Berne 8 Couvert. »
587 Coire 10 Quelq. nuag. »

1543 Davos 2 » »
632 Fribourg 8 Couvert. »
394 Genève 10 Tr. b. tps. »
475 Glaris 10 Couvert »

1109 Gûschenen 11 Qq. nuag. Fœhn
566 Interlaken 10 Couvert. Calme.
995 La Ch.-de-Fonds 9 » »
450 Lausanne H » »
208 Locarno .... 10 Tr. b. tps. »
337 Lugano ife 9 Quelq. nuag. » -*
438 Lucerne im 10 » »
399 Montreux & 11 Couvert. »
458 Neuchâtel 11 Nébuleux. »
582 Ragatz 11 Quelq. nuag. »
605 Saint-Gall 8 Couvert. »

1873 Saint-Moritz —2 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 9 Brouillard. »
537 Sierre 8 Couvert. »
562 Thoune 8 » »
389 Vevey H » »
410 Zurich 9 Nébuleux. »

..i gggagBgggg ..-,.,.. ¦..,—.¦«-<
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du f Temps > de dimanche î
!« Un mémage d'ouvriers ruraux, près de la cin-

quantaine. Ils n'ont jamais bougé de leur can-
ton ; les voyages ne les tentent pas, et puis cela
coûte si cher !.

Mais voici qu'un beau jour um notaire cfe la
sousjpTéfectuTe les convoque pour une succession
d'un de leurs parents, qui se règle dans son étu-
de où il famt qu'ils ¦vienneint toucher leur part
et donner leur signature.

Quelle émotion, quel bouleversement ! Au
¦fond, ils sont contents, vous pensez bien, mais
combien troublés , inquiets ! Ils n'ont jamais
monté en chemin de fer, «ni vu une ville. Enfin !
Ils font toilette, «prennent le gros panier et en
trombe !

Lea voici à la -ville : oh. ! ces rues si longues,
ces maisons de deux étages, ces gens sur les
trottoirs, ces voitures « qui n'arrêtent pas > ! On
trouve le notaire, qui verse 705 fr. 47 centimes.
Jaimais ils n'ont rêvé pareille fortune.

Us sortent ahuris de surprise et de bonheur.
Pourvu -qu'ils rentrent vite chez eux, sans qu'on
les «attaque, sans qu'on les vole ! dépendant, ils
lisent l'un' et l'autre la même pensée dams leurs
yeux : sd l'on s'offrait quelque chose î Ils ont
bien déjeuné à midi, mais celai ne fait trien : l'é-
motion creuse, et puis, il est bien l'heure de goû-
ter. Ils regaa.dent, ils cherchent un restaurant,
lisant toutes les mentions «des «devantures. Us «en
trouvent enfin un qui paraît être oe qu'il faut,
mais sans être trop obier. Ils entrent en se «don-
nant ,des airs. Le garçon aooouifit :

— Qu'est-ce que vous «désirez ?
— Donnez-nous un amgliisse spokan pour

deux. V :

«— '• Un quoi ?
— Un anglisse' spokan, qu'on' vous dit.
Le pauvre garçon ee tant de rire et ne 'répond

pas.
— Ben quoi ! est-ce que vous vous fichez de

nous parce qu'on est des gens de la campagne î
dit le m'ari que la colère commence de prendre.

— Non, ob ! mon, mais ça n'est pas une chose
qui se mange, cela , c'est des mots qu'on dit, c'est
pour parler anglais.

— Taratata ! Vous mous croyez plus engour-
dis qu'on est. Mon garçon, il y a là, sur votre
porte, dîner à 2 fr., déjeuner à 1 fr. 50, goûter
à 75 centimes, chocolat , café, et entre parenthè-
ses : < ainglisse spokan ». Donnez-mous de l'am-
glisse spokan et ne faites pas la bête !

Explications réitérées du garçon, incrédulité
des autres, fureur , injures ; on se saute dessus ;
bataille, foule accourue aux cris, gendarmerie,
«etc. Et r«anglisse «spokan fut port é au poste de
police.

L'« English spoken » d'un paysan français


