
Dltice des poursuites fle Boudry

MjMft
Le jeudi 30 octobre 1913, à 5

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

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

A Vieuléry, bâtiment, place et
jardin de 1353 m2.

Art. 1414, pi. f° 15, No 75. Aux
Chapons, champ de 540 m2.

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

L'article 1376 forme une su-
perbe propriété à l'entrée de l'a-
venue Fornachon, près de la gare
de Corcelles. Prix d'expertise :
85,000 fr.

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

Boudry, le 7 octobre 1913.
Office des poursuites.

Vente D immeubles
Samedi ler novembre 1913, k

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

S'adresser pour voir les im-
meubles au propriétaire et pour
les conditions au notaire Trey-
vaud, à Avenches. H27404L

A vendre à prix mufléré , à proxi-
mité de la ville, arrêt du tram :
une propriété comprenant
une maison d'habitation,
avec petite maison voisine,
jardin, et grand terrain où
l'on ponrrait construire un
bâtiment. Surface totale 2275
mètres2. Vue étendue. Proximité
de la foret.

S'adresser pour tous rensei gne-
ments Etude H. Etter, no-
taire, Neuchfttel.

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 ia ligne; avis
mortuaires o.îo; dite ex-canton o.îo.

Sulss* tr étrangtr, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.»5 la ligne: min. t .*5."Réclames, o.5o la ligne, min. s.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le ttrlf complet. — Le journal K rberve dc
retarder ou d'twiecr l'Insertion d'annonces dont ls\̂_ contenu n'est pas Hé à une date. <

« —«»ABONNEMENTS 1
_ ,„ ' «» a ssoit S msisEn ville, par porteuse o.— 4.5o a.a5

» par la poste 10.— 5.— a.50
Hors de ville franco 10.— 5 s.50
Etranger (Union postale) 16.— i3. 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le- "Neuf, TV' /
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Tente M. numén ans. kiosques, gares, déf ait, etc.
* I

AVIS OFFICIELS
¦-

RépuMip el Canton le MM
VENTE DE BOIS

; Le Département de l'Industrie
Jt de l'Agriculture fera vendre
bar voie d'enchères publiques et
sux conditions qui seront préala-
blement lues, le samedi 1er no-
vembre, dès les 8 h. % du matin,
jes bois suivants, situés dans la
torôt cantonale de l'Eter :
112 plantes et billons sapin,
13 billes de bois dur,
90 stères hêtre et sapin,

t500 fagots, f \ l
15 tas de perches, ' r

800 verges pour haricots.
Le rendez-vous est au-dessus

le BeUevue sur Cressier.
Saint-Biaise, le 21 octobre 1913.

L'Inspecteur des forêts
du I tr arrondissement.

T^g
- I COMMUNE

IB NEUCHATEL

ferais île construction
Demande de M. Albert Dumont

ie construire une maison d'ha-
bitation au Clos de Serrières.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Municipal,
ju squ'au 3 novembre 1913.

^-- s ™  COMMUNE

|||! NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

Irfi à louer pour tout déduite: i__
-L'immeuble qu 'elle possède à

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

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

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

2me étage, 2 chambres , cuisine
et dé pendances , fr. 37.50 par mois.

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

liôiei-de-Ville , d cave.
S'adresser au gérant des im-

meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Neuchâtel , le 15 août 1913.
Directions des finances,

to. forêts et domaines.

jpg»! COMMUNE

fll BEVAIX

VENTE DE BOIS
Lundi 27 octobre courant, la

Commune de Bevaix vendra par
enchères publiques aux condi-
tions habituelles, dans le bas de
sa forêt , les bois ci-après dési-
gnés, savoir :
127 % stères sapin, bois sec,
49 billons et charpentes cubant

37 m» 45.
800 verges à haricot,

5 lots dépouille, éclaircie.

Rendez-vous des miseurs à 9
heures du matin au «Pré Rond».

Bevaix, le 18 octobre 1913.
La commission administrative.

T gpy I COMMUNE

mf & ^
Iftp Corcelles-CornMilr&clie
Ecole complémentaire

fle Corcelles-Cormoiiflr&clie
Les jeunes gens (Suisses) do-

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

Commission scolaire.

Extrait de la loi sur l'enseigne-
ment primaire :

Art. 37. — La non comparution
aux examens sans motifs légiti-
mes, est punie de 24 heures d'ar-
rêts et de la fréquentation obli-
gatoire des cours.

IMMEUBLES 

ïBé m nies une Iii»
avec

i outillage, marcttapdises et mobilier
L'administration de la masse en faillite, Fabrique de boîtes

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

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

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

de 1569 m3.
Située à proximité immédiate de la gare, cette fabrique peut

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

II
Tontes les machines et Installations utilisées pour la fabrica-

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

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

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

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

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

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

V
Marchandises, telles que : fournitures diverses, fournitures

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

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

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

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

Aux mata de maison
ennemies de la poussière, il est offert , sans engagement d'achat ,
une démonstration pratique, à domicile , de

l'appareil électrique « Lux »
aspirateur de poussière

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

Ecrire ou téléphoner (8.36) à M. H.-A. Kuffer , entrepreneur-
électricien , chargé de la vqtite pour les districts de Neuchâtel ,
Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers.

???»»»»??»???•»?»??????
î LA FEUILLE D'AVIS |
\l DE NEUCHATEL J (
t r  est un organe de publicité de 1er ordre < ?

A vendre

â Mnulerioe
une maison comprenant 2 loge-
ments, jardin et petit rural. Pour
visiter l'immeuble et traiter, s'a-
dresser à MM. Arnold Rossel, fHauterive, ou . Eugène Berger,ià
Saint-Biaise. j  y ¦"'

Vente de champs
à jjouievilliers

Samedi !<"• novembre 1913, dès
8 heures du soir, à l'hôtel du
Point-du-Jour, à Boudevilliers,
l'Hôpital de Landeyeux vendra
par enchère publiques les im-
meubles dépendant de la succes-
sion Alphonse Weibel , soit 8 po-
ses environ, en nature de champs
au territoire de Boudevilliers.

Pour renseignements s'adresser
à MM. Ernest Guyot, notaire, et
Georges Montandon, à Boudevil-
liers. 

domaine
à vendre pour Noël ou le prin-
temps, près du vignoble neu-
châtelois, 18 % poses terre labou-
rable, 2 i4 poses en forêt, beau
verger, arbres fruitiers, maison
de 5 chambres, grange, écurie,
remise, poulailler, eau en abon-
dance. Pour tous renseignements
s'adresser à M. N. Brauen, no-
taire, rue de l'Hôpital. 

Propriété à vendre
A La «Roulette, h quel-

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

VIlTiA
Pour cause de départ, à vendre

ou à louer, pour Noël ou époque
à convenir, une jolie petite villa,
située à Corcelles, route du tram,
composée de 6 chambres, balcon,
véranda, chambre de bains, ver-
ger et jardin. Vue imprenable
sur le lac et les Alpes. Prix avan-
tageux. S'adresser par écrit sous
chiffre V. C. 967 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Petite villa
A vendre ou à louer, dès main-

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

ENCHÈRES

ENCHÈRES
de Mail et le matériel rural

au Bois Rond près Cornaux

Pour cause de cessation de cul-
ture . Madame Jacob Thier-
stein vendra par voie d'enchères
publi ques , le lundi 27 octo-
bre 1018 dès 9 heures dn
matin, à son domicile an Bois
Bond, le bétail , train de cam-
pagne et mobilier ci-après :

4 vaches portantes dont
2 prêtes à vêler, 3 génis-
ses d'nne année, '/•>• '

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

Paiement comptant.
Neuchâtel , le 18 octobre 1913.

Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre faute d'emploi un

hache-paille
à l'état de neuf , n'ayant servi
qu 'une fois. Demander l'adresse
du No 61 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Fumier
A vendre un vagon de fumier

de cheval et vache à livrer tout
de suite. S'adresser à M. Abram
Girard, rue du Doubs 116, à La
Chaux-de-Fonds. H15764C

A vendre une

jolie poussette
et un lit complet , matelas bon
crin. S'adresser à la laiterie rue
St-Honoré 12.

cadeau <mg
à titre de réclame de ^̂ Si

1000 guitares - cithares
à 5 accords

d'une très belle exécution. A
jouer par chacun , tout de suite,
sans connaissances préalables.
Vous n'avez qu 'à acheter chez
nous les feuilles de notes y rela-
tives, à 15 et., pour les interca-
ler dans l'instrument. La cithare
est fournie tout à fait gratuite-
ment.

Demandez nos prospectus avec
reproduction et descri ption Ex-
port Adler, W. Martens,
Zurich 8, rayon 54. 

Belles

PlIkllIÏB
en toutes qualités

depuis 3 fr. 30 la mesure
Provenance française

TÉLÉPHONE 554
Se recommande

P. MONTEL
Au Faisan Doré

rue du Seyon 10
et Evole 1, bas du Pommier

On porte â domicile

A vendre un

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

Porcs
A vendre 12 porcs de trois

mois et une certaine quantité de
pigeons. — S'adresser à Alcide
Chautems, Peseux, rue des Gran-
ges 18.

/^H5\ /J^\I \ DE ) I , POT IVwj/ /r\ x *Wy
Composteurs I I K I  Cimbres pour

avec V J/ marquer
lettres mobiles V  ̂les caisses elc.

(

t. Spécialité de V

|T I M B R E S||
\ en caoutch ouc * en méta l f j
L en tous genres. f

maison fondée en i896

LUTZ - BERGER
17, Rue des Beaux-Apts , 17

•aaaaaao—maaaaaaaaaomaaaaaaaaaô

Poulains
Zu verkaufen zwei schône, ge-

sunde Fùllen, 2 % Jahr und 10
Monate ait, leichter.edler Schlag.
Wegen Platzmangel billig bei
Probst-Gugger, Ins (Anet).

A vendre

cn/ori/ère
pour magasin ou bureau, ou au-
tre, très économique et chauffant
bien , ainsi qu'un lit bois dur,
complet ou non. Prix raisonna-
ble. S'adresser Maujobia 9, ler.

A la Ménagère
2, Place Pnrry, 2

Grand choix de

Calorifères à pétrole
Potagers à pétrole

Potagers à gaz
AU

Magasin Dubois -Vaucher
POURTALÈS 11

Arrivage d'un vagon de superbes

POMMES de Normandie
de 35 à 45 ct. le kilo

ou de fr. 3.50 à 5.*— la mesure
A vendre environ

8000 escargots
bouchés, belle marchandise. De-
mander l'adresse du No 60 au

I bureau de la Feuille d'Avis.

leaoï^^oo a OEIE^
OB

^Q
| MAISON FONDÉE EN 1870 il

J «le la rue du ISassin - Neuchâtel li
9 r̂ f̂îf Ayant le plus grand assortiment de m̂

l i  f CHAUSSURES SUISSES fl
i W \. va provenant directement des grandes Hl} % W

1 v^
C1 
*; M ' ml cie 0jj\ B

i Spécialité de chaussures fines et extra fortes ïf/ j f \  1 i
\\ Genres élégants et très solides, cousus système main mj [( j &  11 H n

3
 ̂Souliers et Bottines à boutons et façon Derby f iE Jj i  j ?  X] |g|

pour dames, messieurs, f illettes et garçons Z^ t V Jr jf a \s  §0Ë
en chevreau, box-calf, veau verni, cuir de Russie j  \S7§r Mr

*̂ *''}-•%
M \̂ Toujours en magasin les derniers / f f f  

\ |1
i î I-BISI genres et formes parues v^^S^V J& I 11 I

J /\ J» Grand choix / ^̂ él ŝ' 1̂

S v̂fX SOULIERS FANTAISIE POUR SOIRÉES j l
j g ^̂ -̂« ĝ^̂ l à des 

prix 
défiant toute concurrence |1 m

J Magasins les mieux assortis et Tendant le meilleur marché g
H Chaussures très bon marché, Bottines, Souliers, Pantoufles, Caoutchoucs |g
1 en très grandes quantités p, J
1 RÉPARATIONS PROMPTES ET BIEN FAITES I I
.j  Semelles, Crèmes pour l'entretien des chaussures 8H

J grand assortiment de chaussures fines, maison des Nouvelles galeries Q
m > » » » bon marché, » du grand gazar parisien §p«

•j Recommande son grand assortiment et ses prix %i. ¦

J C. BERNARD |J

POULES
À vendre mi coq et 7 poules

Bresse noires. S'adresser à A.
Châtelain, Monruz.

Dernière création
Voici la tournure que vous ob-

tiendrez avec le nouveau

CORSET GRACIEUX

111%
En vente chez

Mme Sutterlin
Rue du Seyon 18 - Grand'Rue 9

N E U C H A T E L

POULES
A vendre une centaine û\

poules prêtes à pondre. S'adre*
ser à M. Hintzi, Monruz 27. .,



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A louer à Auvernier, pour
Noël , un

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

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

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

"DTCirTT'V A louer , pourriiOIiUA le 24 octobre ,,
logement de 3 chambres, cuisine,
eau, gaz, électricité, jardin , bal-
con, belle vue. — S|adresser à
A. Hossmanh, Mon Désir.

A louer, pour tout de suite, un
beau logement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances, éiectri-'
cité, jar din, aux Beurres No 18,
sur Serrières. '

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

Auvernier
A louer, pour tout de suite ou

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire , Hôp ital 7

A louer dès maintenant
ou pour Noël _

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

On désire
partager an logement

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

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

A louer, dès maintenant ou
époque à convenir,

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

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

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

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

Peseux-Châtelard. — A louer dès
Noôl beau logement, 4 chambres.
Jardin. 650 f r. Etude Brauen, notaife,
Neuchâtel.

Parcs 135
A louer, tout de suite ou à

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, pen-

sion. Electricité. S'adresser pâ-
tisserie J. Jacot? Temple- Neuf.co

AUVERNIER
Belle chambre indépendante,

avec vue sur le lac. S'adreâser
Mmes Jeannet , maison Orlandi ,
Auvernier. .

Chambre très agréable, tran-
quille, indépendante, en ville. —
Rue St-Maurice 7, 2me.

Vieux-Châtel 17, 3me, belles
chambres avec ou sans pension;
à 5 minutes de l'université.

Chambres et pension
A louer, dans belle situation,

près de l'université, 2 jolies
chambres meublées, avec pen-
sion si on le désire. S'adresser
faubourg de l'Hflpital 66, 2me.

Chambre meublée. Beaux-Arts
15, 3me gauche. 
Hôpital 22, 4me. Petite chambre
indépendante, soleil. c. o.

A louer jolie chambre meu-
blée. Chemin du Rocher 2, au
ler étage. 

Jolie chambre. Sablons 1, rez-
de-chaussée.

•Folie 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, 1er. 

Chambre et pension
soignées dans petite pension-fa-
mille trançaise. Situation agréa-
ble et tranquille. Vue. Grand
verger. Train. — S'adresser à
M«" U. Bettex , Port-Roulant 18.

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

Pour étudiants sérieux
Belles chambres avec ou sans

pension. Evole 19. téléphone 9.(18.

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

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

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

Chambre meublée, Terreaux ?,
rez-de-chaussée k gauche, c. o.

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

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

PESEUX
A louer jolie chambre meublée.

Avenue Fornachon 26 , 1er étage.
Jolie chambre indépendante. —

Seyon 10, 2m° étage.
Chambres et pension, électri-

cité, belle vue. St-Honoré 3, 3me.
A louer jolie chambre meu-

blée, avec pension. S'adresser à
Emile 'Gerber, Peseux. 

CHAMBRE et PENSION
dîners seuls. — Rue J.-J. Lalle-
mand l.Jlme étage. 
Jolie chambre meublée, chauffa-
ble, électricité. Bickel , Côte 89.co

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

Chambres et pension. Vie de
famille. Demander l'adresse du
No 25 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Quai du Mont-Blanc 4
3me à gauche, belle chambre
meublée, électricité pour ler no-
vembre. c o.

Evole
A louer deux pièces luxueuses,

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

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

Chambre meublée à louer, ii'
fr. par mois. Beaux-Arts 13, 3me
à droite. c Q-

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée , vue
étendue. S'adresser de 8 à 2 h
Sablons 15, 2me à gauche, c. o
HmilB MBB——— «¦—— "̂*

LOCAL DIVERSES
A louer, pour le 24 Juin 1914

place des Halles, un magasin
bien situé au rez-de-chaussét
avec arrière-magasin et dépen-
dances, au ler étage. — Etud*.
Ph. Dnbied, notaire. 

A louer: Bel atelier de peinture,
Evole;

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

Hôpital 7.

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

Ecnrle et fenil à louer
pour Noël , Eclnse, mai-son Delay. Conditions
favorables. S'adresser àM. Pierre Wavre, avocat,â Neuchâtel.

A louer , faubourg de l'Hôpital ,

un magasin
2 vitrines et cave. — Demander
l'adresse du u° 981 au bureau de
la Feuille d'Avis. C-0

Pour gypseurs
A louer : Beaux locaux, Néubourg,

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

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

A louer: Caves à louer, Moulins,
Pommier et Ssyon. — Etudo A.-
Numa Brauen, notaire, Hôpital 7.——asmamBassassmoeam masammmsssnmmm

Demandes à louer
On demande k louer une

grande cave
Adresser les offres chez M.

Alexis Gœtschy, rue des Chavan-
nes 2. j

On demande à louer, pour le '
24 juin 1914, un

logement ûe 6 chambres
et dépendances, gaz, électricité
et usage d'un jardin. Adresser
les offres écrites à G. E. 57 au I
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le 24 julïïÏ9Ï4 j
1er étage de 5 à 6 chambres ou
petite maison avec jardin, cham-
bre de bain et dépendances d'u-
sage. Demander l'adresse du No
58 au bureau de la Feuille d'A-
vis. c. o.

Ménage, 2 personnes, cherche

appartement moderne
3 pièces, pour juin 1014 ou épo-
que à convenir. Demander l'a-
dresse du No 43 au bureau de la
Feuille d'Avis. ,__

Pour le

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

OFFRES
A placer dans une bonne fa-

mille une gentille

VOL ONTAIRE
S'adresser Beaux-Arts 22, Sme.

Jeune Allemande
cherche place dans une famille
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Ecrire sous
K. K. 63 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
allemande, 20 ans, désirant ap- ,
prendre le français , demande
place d'aide de la ménagère dans
famille française. Offres à Elise
Brunner, Château Schwandegg,
Menzingen (Zoug)- "JEUNE FILLE
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; 

Jeune fille
Suisse, connaissant les travaux
du ménage et un peu la cuisine ,
très recommandable, cherche,
pour le ler novembre, place où
elle pourrait apprendre le fran-
çais, famille avec enfants préfé-
rée. S'adresser à Mmo D'elachaux ,
Hôtel BeUevue, Neuchatel.
i !*¦ ¦ 11 Mi----igMjjggggigwMjra«wawgggM îi*ii**g

PLACES
On demande, pour le ler no-

vembre, une
f aim fille

robuste et active, au courant ûes
travaux d'un ménage très soir
gné. Bons gages. — S'adresser
Evole 34. 

On demande pour la Hongrie,
auprès de 2 enfants,

fille capable
aidant aux travaux du ménage.
Offres accompagnées de copies
de certificats et photographie
sont à adresser sous C 27539 L à
Haasenstein et Vogler, Lausanne.

On cherche tout de suite pour
un petit hôtel ,

une fille
forte et robuste pour aider à la
cuisine. Ecrire sous H. 59 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche une

JEUNE nue
«rieuse, pour aider aux travaux
lu ménage. Vie de famille et1
donne occasion d'apprendre l'al-
Irmand. S'adresser à M. Fank-
hauser, boulangerie, Laufon (Ju-
ra Bernois .;. 

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

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

! rez-de-chaussée. Berne.

Deux bons

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

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

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

Jeune înomme
trouverait place dans bureau de
la ville en qualité d'apprenti.
Entrée immédiate. Adresser of-
fres Case postale 2724 k Neuchâ-
tel.
umsmsma^mMsmmmmtmmmsa ^mm^mmmsm

PERDUS
Perdu entre Peseux et Neuchâ-

tel, unp endentif  or
avec diamants. Le rapporter con-
tre récompense au bureau de la
Feuil le d'Avis. 51

Perdu lundi matin, en gare de
Neuchâtel , une

broche platine
avec

grande pierre
(aqua marine entourée de petites
perles). La rapporter contre forte
récompense chez Mme Wheeler ,
avenue Fornachon 22, Peseux.

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

bracelet en or
Le rapporter contre bonne ré-
compense au pensionnat « Le
Cèdre », Vauseyon.
a—i-r——W—a—^——¦asm—ap

fi VENDRE¦-JLessive

supprime tout savon, cristal ,
etc., n 'attaque ni peau ni linge ,

donc sans rivale.
EN VENTE PARTOUT

Demandes à acheter
Je recherche et j' achète à bon

prix les

timbres-poste anciens
ainsi que les collections. Charles
Meyrat, antiquaire, Néubourg 5,
Neuchâtel.
BMW——BBB——M—l '**~-*-*- *-"***jl*~*'-*****l****l*****'*g*j

AVIS DIVERS
Mm& RIVAL

SAGE FEMME Ire classe
11. Place de la Fustene. GENEVE

reçoit des pensionnaires a tout
temps. Discrétion. Télé phone 2904
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Hôtel Ju Cerf
TRIPES

natures et gratinées à l'italienne

y DENTURE* y
n A. FAVEZ' f)

\*\rue de l'Hô pital % ŷ
>^^mêph.a966--4--»/

LepùspW
Méthode pratique et rapide

S'adresser Charmettes 41. Vau-
seyon. 

Monsieur cherche

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

MadameFOURCADE
Sage-femme de i» classe

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

Pensionnaires - Consultations - Prix
modérés — TÉLÉPHONE 6683

Man spricht Deutsch

Pemùisetie
désire échanger conversation
allemande

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

Lil iLfliUSï
par personne instruite, connais-
sant très bien l'allemand. S'a-
dresser rue J.-J. Lallemand 1,
Sme étage à droite. 

Pension soignée
On prendrait encore quelques

pensionnaires cour la table. S'a-
dresser rue Pourtalès 9, ler.
vnr"."iH ii .  nii-«iL""-"""'"-**r*******ns—IIIIIIIIIII I~*IIII -*I

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse
sinon celle-ci sera expé-
diée non affranchie.
nniHMium—nmiH——«——n

AVIS MÉDICAUX

r i-t. mur
chirurgie et

maladies des femmes
reçoit lous les jours de 10 à
H heures et de 2 à 4 heures
sauf le jeudi après midi ef le

dimanche
rue cle Flandres 1

(Place Purry)
Téléphone -11.55

CLINIQUE PRIVÉE
Crêt Taconnet 36

Samedi, dimanche
et lundi

un triomphe
sans précédent

le cÉlre roman
¦ ^Alphonse DAUDET

L'adaptation cinéma-
tographique de l'œuvre

S d'Alphonse Daudet a été

[ réalisée de la façon la

] plus heureuse et la plus

] complète.
| On retrouve dans ce
I beau film tout le charme

f mélancolique, toute la pi-
! tié douloureusement émue
f du roman lui-même, et
Ile meilleur éloge qu'on

I puisse lui adresser, c'est
i de dire que le héros du

| livre et celui de l'écran

| sont véritablement frères
j jumeaux.
I Toutes les belles qua-
I lités d'imagination du
3 poète , tout l'esprit d'ob-

f servation du romancier
SsB retrouvent dans ce
B très beau film et en font
i une œuvre toute à l'hon-
§ neur du metteur en scène
1 qui l'a réalisée avec une
i conscience et une habi-
1 leté remarquables.

Dès interprètes, M"o
Ugazio et M. Villeneuve
incarnent, tour à tour, le
Jack tendre des premiè-
res années et le malheu-
| reux jenne homme vie-
I time de la vie.

Mme Olga Demidoff
| prête l'autorité de son
1 beau talent au person-
1 nage d'Ida, et MU« Renée
I Sylvaire est une exquise
§ Cécile Rivais.

Quant à MM. Damorès,
1 Liabel et Babier , ils ont
a composé, avec un rare
1 bonbeur, les personnages
i de d'Argenton, du doc-
¦ teur Rivais et de Béli-
1 saire. L'interprétation en
S un mot, est digne de
i l'œuvre admirable du
1 maître regretté.
j| Cette superbe pièce re-
¦ trouvera à l'APOLLO
| son triomphe de librairie.

I Seulement 3 j ours
| En supplément :

piler Joie
i Grand roman Centra
9 c—gMBaiiiiwiiiiTiMammMH iBnna-t—TW*»

Sous peu:

§ Roger la Jtonte
i—¦ i niMiir-iirrrin n HTnrrn IIIIBI

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

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

S'adresser au bureau de O. E. Boret, 4, rue du
Mnsàfi.

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

Administration
de la

Feuille d'Avi s de Neuchâtel

LOGEMENTS
Appartement avantapx

À louer immédiatement, pour
«n ménage paisible, un beau
grand quatrième étage de i piè-
ces, cuisine, chauffage central,
dans l'immeuble de Villamont.
Prix : 910 fr. S'adresser au con-
cierge et pour traiter au notaire
Fernand Cartier, rue du Môle 1.

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

Cormondrèche
Pour cas imprévu, à louer, à

une ou deux personnes tranquil-
les, un joli logement composé
d'une chambre et cabinet, avec
toutes dépendances, eau et élec-
tricité, jouissant d'une jolie vue
et part à un jardin d'agrément.
S'adresser au No li, à Cormon-
drèche; 

A UOU53
-pour le 24 novembre, un petit
appartement de 2 chambres et
cuisine au soleil. 27 fr. par mois.
S'adresser Champ Coco 82. 

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

S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rougemont,
Neuchâtel. 

Peseux
A louer, pour Noël ou plus tôt

Si on le désire, un logement de
B chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau, gaz, électricité. S'adres-
eer rue de Neuchâtel No 33.

A louer pour Noël , logement
bien exposé de 3 chambres et
belles dépendances, gaz, électri-
cité, jardin. Prix 575 fr. S'adres-
ser Pertuis du Soc 4, 2me droite.

Kevaix
A louer immédiatement un pe-

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

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

â loner, Platean de la Gare
ys'»-§ieux-Châtel, pour St-Jean 1914,

un logement au soleil, vue sur laa<VivlIe, le lac et les Alpes, com-
.-posé de 4 chambres, chambre de
-£jw»in, 3 chambres hautes habita-

t

-*bles, eau, gaz, électricité, 2 ca-
Tves, buanderie , séchoir , chauffa-
J.ge central , prix modéré. S'adres-

ser à Auguste Lambert, bureaux
du camionnage en gare.

| eOOTrâïics
Parcs 120, plain-pied est, lo-

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

CORMONDRÈCHE
A louer appartement bien si-

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

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

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

Ponr cas imprévu
A louer, pour le 24 décembre

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

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

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

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

BOUDRY
A louer un logement de 4 piè-

ces et toutes dépendances. De-
mander l'adresse du No 13 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, aux Parcs, dans mai-
son neuve, de beaux apparte-
ments de 3 chambres, avec eau,
gaz, électricité. Prix très avan-
tageux. — Etnde Petitpierre et
Hotz. c o.

Serrières, à remettre dans mai-
son neuve, située aux abords im-
médiats dn lac, un bel apparte-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. Prix très avantageux. —
Etude Petitpierre et Hotz. c. o.

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

Petite maison de 8 chambres
et dépendances , située à la rue
Louis Favre, Prix avantageux. —

i Etude Petitpierre et Hotz. c. o.

Un bon employé
est demande pour le bureau dans
établissement industriel de la Suisse
allemande. Entrée au plus tôt. Offres
détaillées, copies de certificats, pho-
tographie et références sous chif-
fres Ue 460 7i à l'agence de publicité
Union Réclame, Zurich.

On cherche, pour le ler no-
vembre, une

tonne à tout faire
qui sache cuisiner. Certificats
exigés. S'adresser chambre 35,
Hôtel du Soleil , dépendance , de
9 à 10 heures du matin. 

On demande tont de
snite, dans une petite
famille, nne bonne do-
mestfqne au courant de
tons les ouvrages d'un
ménage soigné. Deman-
der l'adresse du n° 35
au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche une brave

Jeune fille
propre et de confiance pour ai-
der au ménage. — S'adresser à
Mme A. Goutte, Ecluse 80. 

On cherche, pour le service de

f m\m k chambra
une jeuno fille recommandée sa-
chant coudre et au courant du
service. Entrée commencement
novembre. S'adressor Faubourg
de l'Hôp ital 19 b. 

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

EMPLOIS DIVERS
In Eonditorei oder Laden

wttnscht 16 Jâhr. Mâdchen Stelle
als '

Volonîttrin
Vorkcnntnisse in d. franz. Spra-
clie. Adresse Rosa Hochstrasser,
Lâgernstrasse 3, Zurich 6. 

Jeune fille
de 19 ans, cherche place dans un
magasin pour finir de se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. S'adresser Maillefer 40, rez-
de-chaussée; 

GiVDÉ
expérimentée, ayant bonne ins-
truction et connaissant un peu le
piano est demandée pour s'occu-
per de 3 enfants de A, 9 et 10 ans,
très bons gages. Adresser offres
avec copies de certificats et si
possible photographie à Mme
Isaac Schwob, Villa « Mon Ca-
price », La Chanx-de-Fonds.

Vigneron à Cressier
On demande, pour un lot de

22 ouvriers (éventuellement 40),
un bon vigneron pour la saison
prochaine. Conditions favorables ,
logement , jardin , écurie, etc. S'a-
dresser à l'Etude Alphonse et
André Wavre, à NenchâteL 

M ZBINDEN
Chef de cuisine

CERLIER
se recommande à partir du ler
novembre comme extra. 

On cherche pour

(Sofia
(Bulgarie), jeune gouvernante,

: présentant bien et parlant fran-
! çais et allemand. Bons gages. —1 Poui- tous renseignements s'a-
dresser à Mlle Roulet, Maladiè-
re 11. 

Personne
disposant de ses après-midi de-
mande occupation auprès de per- j
sonne seule ou souffrante , pour j
garder des enfants ou éventuel-
lement autre emploi. S'adresser
Coq d'Inde 20, 3me. 

JEUNE HOMME
17 ans, fort et robuste , de la cam- i
pagne, désirant apprendre le
Ifànçais , demande place si possi-
ble dans un commerce. Offres à
A. Balsiger , Berne, Mattenhof-
strasse 34. 

On demande un bon

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

ON CHERCHE
demoiselle française

de caractère aimable et
gai, de très bonne édu-
cation, pour s'occuper
d'enfants , fréquentant
les écoles, dans famille
distinguée de la Suisse
allemande. Prière d'a-
jouter aux offres de ser-
vice des références et
la photographie qui sera
retournée. —¦ Offres sous
chiffres Z. N. 31388 à l'a-
gence de publicité Bn-
dolf JHosse, Zurich. -Za 16233

JEUNE FIM-E
do toute moralité , parlant les
^ux langues, cherche place dans
un magasin. Demander l'adresse
lu No 42 au bureau de la Feuille
d'Avis. . 
" On demande un jeun e homme
intelligent comme

ouvrier scieur
Demander l'adresse du No 48

tu bureau de la Feuille d'Avis.

Convocations

Cultes i Vauseyon
Les cultes recommenceront

Dimanche prochain 26 octobre
k 7 h. Y, du soir, au Collège du
Vauseyon , et se continueront
pendant l'hiver de 15 en 15 jourg;

Englîsh Chtirch
AU Saint's Day

Nov 1"
Holy Communion 8. A. M.

Sunday Nov. 2nd

Hawest thanksgiving
Services 10.15. A. M. et 5. P-Jj - ,

Cercle îles Travailleurs
NEUCHATEL

MM. les membres du Cercla
sont informés qu 'ils peuvent en-
core payer la cotisation de 19J*
auprès du tenancier , Jusqu'au 31
octobre. Passé ce terme elle sers
prise en remboursemennt.

Le Comité.



grand gazar Schinz, pchel S C°
10, Rue Saint-Maurice , 10

Très grand choix de

É

| Lustres ponr salons <
I .... Lustres pour bureaux

-asJhr Lustres ponr salles à manger
APPLIQUES

Lampes de table fixes
et à bascule

Lampes de salon ::
:: Lampes de piano

Abat-jour soie et papier

Touj ours les dernières

en modèles riches et ordinaires

La maison se charge des
installations complètes

3 ÉTALAGES

^ FEUILLET O N DE LA FECULE D'A FIS DE NEUCHATEL

Par WHITE (9)

Adapté de l'anglais par F. de G AIL

'— -Te suis bien heureux de l'apprendre , dit-il.
Si jeun e et si belle ! C'est seulement quand on
» été éloigné aussi longtemps que moi, qu 'on ap-
précie la beauté. Ainsi, l'autre soir, — la nuit
du crime, — j 'étais ici dans la maison. Mon ai-
mable hôte, ayant eu à sortir, me laissa seul
chez lui. J'errai dans le jardin pour me reposer.
Je me sentais l'âme très poétique, très romanes-
que et je me mis à rêver que j'étai s un prince à
la recherche de Cendrillon. Or, si je ne trouvai
Pas le soulier de verre de la légende, je trouvai
une chose tout aussi romanesque, un gant que je
ramassai à la porte même de la serre, et ce gant
était idéal en vérité, avec une exquise broderie
d'or. Immédiatement mon esprit forgea une gra-
eieuse idylle, et je pris une décision. Laquelle, à
Votre avis ?

— Celle d'aller vous coucher après avoir pris
Un calmant, grommela Morrison.

f  — Pas du tout, répliqua Marriot avec un vi-
dage souriant. Je résolus de découvrir le proprié-
taire de ce gant et de lui offrir un présent.

¦— Mais où est le gant ? demanda May Morri-
<on. L'avez-vous gardé ?

— Comme si j'allais le perdre ! s'écria Mar-
Hott du même ton gouailleur. Je l'ai sur moi,
dans ma poche.

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
•yant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Les gants révélateurs
Wilfrid était suspendu aux lèvres de cet étran-

ger. Il vit le fameux gant faire le tour de la ta-
ble et entendit l'exclamation de joie de Grâce
lorsqu'il parvint à elle.

— C'est le mien ! s'écria-t-elle. May, vous le
reconnaissez, n'est-ce pas ? C'est moi qui ai rem-
porté le prix !

— Il me faut la preuve, répondit Marriott en
riant sous cape. Montrez-moi le gant pareil.

— C'est malheureusement impossible, dit Grâ-
ce Morrison désappointée. Je l'ai perdu dans le
jardin , le soir du drame. II y avait une réception
chez les Payton et je suis allée y passer une heu-
re. En revenant vers les minuit , la maison était
fermée, j 'ai ôté mes gants dans le jardin où ils
ont dû sans doute tomber. Dans tous les cas, je
ne les ai pas retrouvés.

— Comment êtes-vous donc rentrée ? demanda
négligemment Marriott.

— Par la serre, répondit-elle. Il existe une
petite porte derrière les mimosas. Il devait être
onze heures et demie environ , s'il me faut en-
trer dans tous les détails ; mais n'en parlons plus
et donnez-moi le temps de retrouver mon gant.

Mariott regarda "Wilfrid et lui fit un signe
qu'il comprit , car il sortit de sa poche le second
gant et le présenta à Grâce.

— Permettez-moi de vdus aider dans vos re-
cherches, lui dit-il. Je l'ai trouvé dans la serre,
immédiatement après la discussion entre les
joueurs de bridge, et juste avant d'ouvrir la
porte de la serre pour miss Everton. Vous avez ,
dû le laisser tomber tout près du banc sur lequel
était le médaillon.

— Ah ! ah ! ricana Mariott ; et , ce disant ,
sa voix devint sèche et dure. Miss Morrison sa-
vait donc où était le fameux médaillon ?

La jeune fille pâlit.

— C'est honteux ! s'écria-t-elle furieuse. De
quel droit m'insultez-vous ainsi,- vous, un étran-
ger ?

Mariott lança un regard à Wilfrid et mur-
mura entre les dents : c Pincée ! >

Un froid glacial tomba sur les invités.
La colère de Grâce Morrison avait surpris tout

le monde.
- — Je crains d'avoir été trop loin, dit Wilfrid
avec calme. Mais voua conviendrez que c'est une
bizarre coïncidence !

— Pour moi, déclara Gracé» je suis persuadée
que le médaillon avait été volé chez M. James
Everton depuis un certain temps, et caché là où
ma femme de chambre... je veux dire, là où il a
été trouvé..

— Vous semblez oublier que j 'ai moi-même
vu le bijou , dit Wilfrid. Il a été descendu la nuit
du crime pour m'être donné. Si miss Everton ne
dit pas la vérité, je suis évidemment son com-
plice.

Grâce Morrison se mordit les lèvres.

TJn « petit vieux » an courant de bien des choses
Morrison sortit de sa torpeur apparente pour

demander le café au billard , et les dames s'en
allèrent. Wilfrid alluma une cigarette et se di-
rigea vers les marches de marbre menant aux
pelouses. A peine avait-il fait quelques pas que
Mariott le rejoignit.

— Il me semble que nous avons bien travaillé
tous les deux, dit-il.

— Je ne crois pas qu'il y ait de doute possi-
ble, répliqua Wilfrid. Miss Morrison s'est laissé
prendre à votre piège.

Marriott demeura un instant silencieux, puis
dit, d'un air détaché :

— Cette jeune femme serait une bonne aubai-
ne pour un médecin comme vous, hein ?..,-

— Je ne suis pas si ambitieux, répondit Wil-
frid en souriant. D'ailleurs, personne ne pour-
rait remplacer Ereda à mes yeux. Mais Grâce
Morrison a commis une action criminelle et je ne
puis réellement pas comprendre son but.

— Je le comprends , moi, répliqua Mariott. La
jeune personne est amoureuse de vous, et elle
voulait vous acheter avec ses monceaux d'or.
Qu'elle se tranquillise, elle saura bientôt à quoi
s'en tenir sur sa fortune, mais ceci est en dehors
de la question. Elle est entrée dans la serre par
cette porte que vous ignoriez et elle a surpris
toute votre conversation. Je m'intéresse vive-
ment à ce drame, et je vous assure que nous cou-
rons tous de grands dangers. Bref , pour résumer
la question , Grâce Morrison a tout vu, tout en-
tendu et elle savait pourquoi miss Everton vou-
lait vous donner le bijou.

— C'est effrayant, murmura Wilfrid.
— Mon cher ami, je ne puis vous dire encore

qui je suis, mais vous le saurez bientôt. TJn peu
de patience, et vous en apprendrez de jolies,
allez ; ce soir peut-être même.

Et, sans autre adieu, le petit vieux disparut
par la porte de la salle à manger. Wilfrid ne
resta pas longtemps plongé dans ses réflexions,
car Grâce Morrison arriva près de lui, le visage
contracté.

— Je me demandais ce que vous étiez devenu,
dit-elle avec une gaieté feinte. Savez-vous que je
crains d'avoir été ridicule ce soir ?

— Un peu par ma faute, dit-il ; comme c'est
uni quement par ma faute si Ereda Everton...

— Ne parlons pas d'elle, dit Grâce. Je pense
que tout s'arragera.

— Vraiment ! demanda Wilfrid.
Ils avaient en marchant, atteint le jardin des

roses. La lune éclairait faiblement les fleurs,
et, à cette lueur incertaine, ils virent un couple
assis sur un banc rustique.

— Que signifie ceci ? demanda Grâce avec ai-
greur. De quel droit amenez-vous un homme ici ?
Rentrez immédiatement, dit-elle à sa caméristet
qu'elle avait reconnue.

— Je ne commets aucun mal ici, Mademoi-
selle.

L'homme assis sur le banc se leva, mais Wil-
frid remarqua qu'au lieu de prendre l'allée il
s'enfonçait dans le buisson.

Grâce avait élevé la voix. ¦
— Je vous chasse, vous 'enïencTe'z, Je ¦vou»

chasse, dit-elle à sa camériste.
— Vous me chassez ! ricana la femme de

chambre. ïïâ ! ha ! mais je pourrais vous écra-
ser sous mon petit doigt, si je disais seulement
la vérité...

— Cette Ella est insupportable aveo son mau-
vais caractère, dit Grâce à Wilfrid. Excusez-moi,
je vais aller la calmer.

Wilfrid prit alors un sentier de côté et se.
trouva face à face avec l'homme du banc.

— Vous avez entendu, miss Morrison, dit-il,
vous n'avez rien à faire ici.

— N'ayez pas peux, docteur Bayfieid, rérjKm»
dit l'homme aveo calme.

Et il soulevia baihe et moustache, montrant 8
Wilfrid la physionomie sympathique de -Jakea,
adjoint à l'inspecteur Morran.

— Je viens de lui faire la cour, dît-il en
riant de la surprise de Wilfrid. J'essaie de jouer
mon rôle comme je le peux.

— On recherche le passé de la demoiselle, j -r
suppose, dit Wilfrid en souriant.

— Nous le connaissons assez ; elle a prêté la
main à plus d'un mauvais coup... sous un autre
nom. Mais nous avons appris quelque chose, vou?
et moi, tout à l'heure.

— J'ai appris que vous courtisiez une très j <v
lie fille, rien de plus.

— Comment, Monsieur ! N'avez-vous pas VJ» la

'¦ ¦ =™" —— i — ' -¦¦•——---—¦—^. i .. —¦-—

LE COLLIER DU MORT

(Il faut lire) (Il faut lire)

IiUi : Heu ! Marie as-tu lu l'annonce « AXA » de la semaine passée ? Il faudrait
cependant faire un essai de ce produit dont on parle tant; .. ¦ -r:  .-

\ . ¦ • • •;:• , . - . ' ¦ , a aaz ¦ ' ' » ' .

Elle (énergique) : Inutile, mon vieux. y . ' k , ,
' " ' ï \ '¦

IiUl (étonné) : Pourquoi donc ? ,

Elle (riante) : Ha! depuis longtemps, j e fais la cuisine à l'Axa et je beurre toutes'" "tes '
tartines à l'Axa et tu n'as rien remarqué ! : !• '

Eui (stupéfait ) : Moi, un bon vieux Suisse, je n'ai rien remarqué!!! Parbleu l'Axa doit alors
être rudement bonne et aussi délicieuse que le beurre frais.

Elle (toute contente) : Je t'écoute et je n'achète plus que l'Axa, car elle est non seulement bonne,
mais aussi bon marché.

Tons les denx : Tire l'Axa !

*

CONCLUSION :
L'< AXA > remplace parfaitement le beurre naturel sous tous les rapports, étant

saine, fortifiante, hygiéniquement pure et recommandée par des médecins.

En VENTE clans toutes les bonnes ÉPICERIES
, m̂mmma-*̂ m ŵ~

Exigez la marchandise bien f raîche et la marque «AXA » sur tqus les p aquets
tf j-- -) . ¦- --^.r,,-^.i.^^^ -r^.... .....^, h^--rr: X--> ¦'. - - •'¦̂ ¦̂  ̂ l

==
Magasin Jeanne ROSE-GUYO T

Téléphone 11.35 2, Rue des Epancheurs, 2 Téléphone 11.35

grande vente d'articles pour Messieurs
Jolies Chemises blanches, façon nouvelle, . . à Fr. 5.25 et 5.75
Jolies Chemises fantaisie, couleurs, . . . .  à Fr. 4.25
Chemises Jsger, ayeo plastron couleur, . . . depuis Fr. 3.50
Camisoles Jœger, depuis Fr. 1.80 à 6.50 f
Pantalons Jœger, depuis Fr. 1.80 à 5.50
Immense choix de Bretelles, teintes modernes, . depuis Fr. 0.95 à 2.95
Choix superbe de Chaussettes, pure laine, toutes nuances, depuis Fr. 1.05

I 

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

1 FAITES-VOUS HABILLER à LONDRES I
â sans quitter votre ville HSB. s. S|§ Pardessus croisé sur mesure |
pà ^  ̂

Coupé à Londres (ville renommée fjjj fr 9%

I

JHBUL Fait à Paris (ville renommée pour la IIV̂ K ^
V*L -f Ea Purs tissus anglais, doublés ou non w^?v 5 ^JÊBtSf doublés, aveo devants indéformables, ^JiAÉ rt*X §5§

^^^^ f̂ »̂_ livrés à votre domicile , franco de port J x̂) amLJ^>*̂ l̂ **. \ 1*1
ÉBÊÊËÊÊÊÊÊœ^. et c-e douane , pour la somme de Fr. 40.— rà ï W Ê if f l ^ Q .  ll̂ V' *5*mt, WSÊmka. (Qualités supérieures à Fr. 42.—, 46.50, ËmÊ$ J? tt V 

^
ÊSÊÈt ' ¦ ŴmsTJk 

ComPlets sur mesure, Fr. 34.—, 40.—, _WÊËgjy fî ffllre sfet J Pi

iU 1̂ ^^̂  ̂ Wr Satisfaction absolue ou argent remboursé fâfpH • • ÊÈFL. W §S
n^^^MBP' Véritables imperméables 

angl

ais, sans TO|f£I (PVT' - xP
mËÊ¥f//$//ÊWL odeur , pour hommes et dames, depuis ^fig| j  stesa *: «g?

aWÊËÊÊIlÈlÊL\ Si vous êtes à Neuchâtel , passez vous ? ffi" , 1=4 ^' -. «S
Y § sWÈUÊIMÊf ôWS. *a*re P reD(ire mesure et voir nos ôchan- . E| ' »-, «g»

É IW ImlmÊa M - Ed- CLAIRE : B 11 Ë
r> MËi lÊ iWÈM 14' rue de l'HÔPlta1, d* m W ri
"•8̂  WmaWËllIlMff lM\X,È *& M. Sauterre, 45 rue du Rhône, Genève. W_\ | 11 &S
Y *k ^*B3M'" mcP*-^^^ M. Combett e, 8 rue Centrale, Lausanne. E» Il |l |gs
*$* HOT sÊË M- Geroudet , rue de Lausanne , Sion. kj ê JJLJf' «Si
¦̂  U lil 

M. 
Barras, Serre 16, La Chaux-de-Fonds. ,̂ \m tr——-mms—. gS

Jgsî ««p^fiff ilfl M. Hammer, Kornmarktgasse, Lucerne. lïïïïl ffj fil i «g*
^wfl-3»visM M* Sutter> * Spinnarad », Marktgasse, ^ggjffima^-wM» ¦¦" |>3j

i"»  ̂ tg___f Une visite ne vous engage en rien. WP "' 5S8

i rnnvniv un ne n^-ASM/¦*£&*¦. IibutlaUJl Dl\\3a a srî f&OT&a». I
H Maison principale: 58, 60-62, City-Road, et 110, New-Oxford-Street, LONDBES. £3

Y ¦MiMBa|(HHMBMM-
BBBH^MHM^BHBBBEgj|

Con/îserie - pâtisserie W. gentil
7, HOPITAL, 7

Tous les jours :
GATEAUX M A RR O N S

Meringues et Cornets à la crème
VACHERINS et VERMICELLES

BQ- PATES FROIDS ~mS

KUFFER A SCOTT |
Place Numa Droz - Neuchâtel r^

TROUSSEAUX COMPLETS 1
depuis 500 francs fl

TOILERIE-NAPPAGES- SERVIETTES ||
LINGERIE dans tous les prix ^f

; BC^"" Occasions à prix réduits *̂ M| |

Ca?es des Moulins 31
HENRY & C°

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

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

et de l'étranger, aux prix les plus modérés.
On p orte à domicile

Téléphone 11 .49  Téléphone 11 .49

fabrique 9e Chapeaux - j\~$. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Granû rHoix de Qupu pis et non garnis
peur danies, messieurs et enfants

Prix de fabrique | Prix de fabrique

CHAUFFAGE
Les fourneaux inextin-

guibles
JUNKER & RUH

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

Magasin A. Perregaux
Maire & Cie, SnCCesSBU FS

Faubourg de l'Hô p ital I
— NEUCHATEL |

npi
J'expédie toujours du bon fro-

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

Laiterie H. Schwarz, Lande-
ron. c.o.

Il Mesdames i%\
\ ; c'est chez J. WELLAUER; \ ?
< * coiff eur , rue du Trésor 2, '.< *t r  i ri,  que vous trouverez de très o
J l jolies NATTES EN CHE- J J
o VEUX naturels en toutes < ?
i,  nuances, aux prix de 4 à o
** 10 f rancs. < ? /
? Se recommande. *> ¦
? ?

NOIX
â 50 cent par kilo, en sacs de 10,
15, 20 kilos par poste et 50, 100 ,
kilos par chemin de fer. 10 kg. |
grOS marrons, 3 tr. S'a-
dresser à Pesentl, exportation
de fruits, Lumino (Tessin). aa

A vendre de gré à gré et au
comptant

les meubles
suivants : 3 lits pour une peb-
sonne, table en sapin, table de
nuit, commode ancienne, toilet-
te anglaise, grande table ronde
noyer, table pour salle à man-
ger noyer, table de nuit, table de
toilette cerisier Louis XVI, secré-
taire bureau acaj ou ancien, li-
thographie tir fédéral La Chaux-
de-Fonds 1863, fauteuil roulant
pour malade. S'adresser au ma-
gasin W. Affemann, place du
Marché 11.
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est lavé ei repassé avec le plus grand soin mJDL- JL . CJ

|| S, GÛNÂËD & Cie, à Hoiirai - Neuchâtel 9

I 

Installa tion moderne avec machines perf ectionnées Si
— empêchant toute usure anormale du linge -— B

Service à domicile en ville, Serrières, Saint-Biaise et Marin ||f
H Expéditions an dehors par poste, tram oa chemin de fer. Téléphone 10.05 fil ||

^^BH WÊÊmJHa$iœ&mmmmmm WSaï' rais P«P»» JHË iiP---̂

frayeur de miss Morrison devant ea femme de
chambre ? Croyez-vous qu'urne fille qui ne tient
jpas sa maîtresse par un ©eoret capital oserait lui
parier ainsi ? Mais je cause trop, bonsoir , Mou-
sieur.

Jakes s'en alla ,s>aai9 se diriger cependant ,vers
la sortie du parc. Wilfrid ee rapprocha de la
anaisOT. et aperçut Morrison et Bentley toujours
Beuls et engagés dans une conversation sérieuse.
[Un valet de pied ©ntra, portant un plateau de
twbisky et soda. Bentley frappa la carafe et re-
garda Morrison qui, pour toute réponse, fit un
signe de tête.

— Vous venez nous rejoindre, Marriott ? de-
paanda Bentley très haut. Soda et whisky ?

Wilfrid entendit Marriott répondre, qu 'il .ve-
nait dans un instant; puis il vit une chose étran-
ge. Morrison prit dans un tiroir un petit flacon
plein d'une solution grisâtre et l'approcha du
ibord d'un des verres. Wilfrid eut l'idée d'inter-
venir et de prévenir Marriott, mais il réfléchit
jqiu'il lui faudrait avouer sa présence.

— J'ai soif et je serai content de boire, dit
Marriott en remplissant son verre.

Puis il but tout d'un trait, et Wilfrid lut sur
le visage des deux compères nne joi e diabolique.

— Une cigarette ? Une partie de billard ? pro-
posa Morrison.

Marriott accepta la cigarette, mais refusa la
partie de billard. Il s'enfanca dans un fauteuil,
ferma les yeux, en s'endormit.

— Pincé, marmotta Bentley.
— Mettons-le à l'aise sur une chaise-longue,

dit Morrison, et laissons-le rêvasser pendant
ideux heures ; quand le vieux se réveillera, il
ûroira avoir sommeillé quelques instants ; pen-
dant oe temps, nous aurons fini notre petit tra-
vail. Reculez la pendule et sa montre d'une heu-
re et demie ; entrons chez Irai en faire autant à
Sa pendule, et il ne s'apercevra pas du tour.

Il n'y avait pas nne minute à perdre. Le vieil-
lard avait été endormi pour une couple d'heures.

— Une idée( se dit Wilfrid, qui avait tout ob-
servé.

U se retourna et gagna le jardin des roses. Là,
il appela Jakes; doucement .11 lui expliqua ce
qu'il venait d'entendre et de voir et lui demanda
de retarder Mpi»rison et Bentley. Celui-ci promit
de le faire ©t ,?V^i|frid regagna son post e d'obser-
vation près du billard. ;

Marriott était' étendu sur le divan , et Morri-
son et son hâtej avaient revêtu de grands man-
teaux noirs. ; y.

— Passons par ici, dit Morrison.
Dès qu'ils furent éloignés, Wilfrid entra dans

le salon, et tâcha d'attirer l'attention de Frank
Saxby. Un instant après, les deux amis retour-
naient ensemble au billard.

— Qu'y a-t-il?,demanda Frank. Le petit vieux
paraît dormir bien profondément.

— Anesthésié, répondit Wilfrid. Naturelle-
ment, c'est Morrison , aidé de Bentley, qui a fait
le coup. Allez donc me chercher, dans la salle à
manger, de la; moutarde, et , sans éveiller l'atten-
tion d'un domestique, faites-nous donner un ver-
re d'eau chaude.

Saxby fit ce que lui demandait son ami.
— Maintenant , mettez-le SUT pieds et amenez-

le dans le jardin , dit Wilfrid.
' L'air frais ramena vite Marriott . Tout ahuri ,

il demanda où" il était, ce qui lui était arrivé,
mais Wilfrid ne le lui expliqua que lorsqu'il
eut avalé tonte son horrible mixture.

— Ainsi, ces; monstres m'ont endormi, dit-il.
Depuis combien de temps sont-ils partis ? C'est
important à savoir.

— Oh ! tout, va bien de oe côté, dit Wilfrid .
J'avais heureusement un policier sous la main ;
grâce à lui, les deux hommes seront retenus sous
vu prétexte quelconque-, , . . . , '; , . .; •;.; . . y . . .

¦— Je comprends, interrompit Marriott en
riant. Je suis remis maintenant. Si j'ai besoin
de vons, je Vous téléphonerai.

Il salua et partit. Quelques instants après, on
sonna au téléphone.

— C'est vous, Monsieur , demanda Jakes. Le
docteur Bayfieid ? ' Oui ? Lea deux messieurs
viennent de partir. Je n'ai pu les retenir qu'une
demi-heure ; eî vous voula&çl-es. faire .suivre, rien
de plus facile.

— Inutile, répondit Wilfrid.
Il n'y avait plus qu'à attendre des nouvelles

de Marriott , pendant que les bridgeurs conti-
nuaient gaiement leur partie. Enfin un valet
de pied vint appeler le docteur une seconde fois
au téléphone. .

— C'est bien le docteur Bayfieid ? demandait
Mariott? Donnez-m'en une preuve. Bon. Merci.
Venez tout de suite à Middlesworth. Postez-vous,
sans vous montrer, en face de la maison de James
Everton ; attendez comme signal, de voir une lu-
mière vive par la fenêtre de la chambre ;'i cou-
cher, puis montez. Si...

La communication fut coupée.

Cambrioleurs en habit uoir

Les deux jeunes gens partirent et gagnèrent
la maison de James Everton. Puis ils se dissimu-
lèrent en face, dans les buissons d'un jardin. Leur
attente ne fut pas longue, car une fenêtre du
premier étage fut bientôt vivement éclairée pen-
dant une seconde.

' Wilfrid et Saxby pénétrèrent dans la maison.
— Tout va bien, dit Marriott tout bas , dès

qu 'ils furent entrés. Montez sans bruit.
On entendait remuer au rez-de-chaussée, puis

des bruits de pas , une clef dans la serrure et
des voix étouffées.

— Lçsi vpilà ! dit Mariott. y y, . . . :

— Mettez donc le gros tapis devant la fenê-
tre pour nous permettre d'allumer le gaz, disait
Morrison.

Ils allumèrent, le gaz, ce qui permit aux au-
tres, dissimulés dans l'escalier, de suivre leurs
mouvements. Le coffre-fort semblait surtout at-
tirer leur attention. La porte extérieure en était
ouverte, et beaucoup de papiers gisaient qui ne
paraissaient pas-intéresser les bandits.

— Inutile de perdre notre temps à fouiller
tous ces papiers, dit Bentley. Ce qu 'il faut, c'est
arriver à cette diablesse de serrure.

— J'ai ici tous les instruments nécessaires,
fit Morrison , qui sortit de sa poche une petite
trousse et étala devant lui une série d'instru-
ments variés.

— Ceci m'a l'air d'un foret , dit-il. Essayons-le
sur la serrure.

Marriott , Wilfrid et Saxby les surveillait avec
un intérêt croissant. A l'aide d'une allumette-
bougie, Bentley inspecta l'ouvrage de Morrison.

— Vous vous intitulez homme d'affaires ! lui
dit-il avec un souverain mépris. Vous pourriez
aussi bien essayer d'entrer chez vous à l'aide
d'un cure-dents ! Nous perdons notre temps ici
et l'heure avance, tandis qu 'un homme que je
connais aurait fait cela si vite !

— Appelez-le donc, fit rageusement Morrison!
Marriott poussa un petit grognement de satis-

faction sur son escalier.
— Nous allons assister à l'acte suivant, dit-il.
Bentley avait tout prévu. Il tira de sa poche

deux petits morceaux de crêpe et en passa un
à Morrison.

— Mettez ceci, dit-il , c'est un masque. Dès
que Joë, l'homme dont je viens de vous parler ,
aura répondu au signal convenu , je mettrai le
mien. Je vais le chercher.

Le trio de l'escalier n'attendit pas longtemps ;
une petite toux leur annonça le retour de' Ben-

tley, suivi de son acolyte Joë. Cet homme aux
cheveux noirs et épais, au regard intelligent, nj |
portait pas de masque.

— C'est un homme de la ville dont je trouve-
rais bien facilement le nom, dit Mariott, mais
cela n'a aucune d'importance ; nous mettrons la
main sur lui quand ce sera nécessaire.

— Vous m'appelez pour le coffre-fort , MeSr
sieurs:? demanda Joë. a -^

Morrison répondit d'un signe, sachant qu'un'
homme est souvent reconnu à sa voix, mais Joê
ne paraissait pas curieux ; seulement il tendit 1»
main d'une manière significative.

— U avait été question d'arrhes, dit-il.
— C'est vrai, répondit Bentley en déposant

dans sa main une provision de pièces d'or. .
Les affaires sont les affaires. Voilà la moitié,
l'autre vous sera donnée à l'ouverture du coffra
Maintenant, à l'ouvrage.

Ce fut long. Enfin on entendit un grincement,
et la fameuse porte s'ouvrit.

Morrison se jeta en avant. Le coffre-fort était
à peu près vide. Seul un registre y était déposé.
Comme si c'était un objet précieux , Morrison l->
saisit précipitamment. . '

Bentley compta à Joë les dernières pièces, et
le cambrioleur partit comme il était venu.

— Eh bien ! dit Bentley, nous avons trouvé
juste ce qu 'il nous faut.

— Oui, le livre est parfait, répondit Morrison
qui était si agité qu 'il dut s'asseoir. JJ^

— J'aurais donné mon âme pour posséder ce
registre. Une fois ceci disparu , nous sommes
tranquilles. Si seulement il nous apprenait ou
sont les valeurs d'Everton et le fameux million .

Et tout à coup il lança un juron furieux et se-
cria :

-- I\fiiK-.lh-iion ! CP l ivre ost chiffré '!

(A suivre.)"
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h bonnes vaches
fraîches ou portantes, à vendre.
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OCCASION
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un bon piano , rrix 800 fr. S'adres-
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rué.des Beaux-Arts H.
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
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2 fr. 50 par trimestre
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Mobilier ïaenî. — Occasion^
A vendre à très Las prix :
10 lits Louis XV, i place, noyer poli i complet, matelas bon criûM
10 lits fer polit* etif&nts et grandes personnes; feaSj

6 lavabos noyer poli , marbre monté ; -t
é commodes noyer poli;
î buffe t salle à mangef i noyer ciféj
2 tables à rallonges, noyer ;

il divans moquette ;
25 glaces ;
3 poussettes anglaises ;
1 chambre Louis XV, noyer poli.

S'adresser

Ameublements E. GUILLOD FILS
Écluse 23 NEUCHATEL Téléphone 5.58

^p~ Attention "••H
Révolution dans l'éclairage par la lampe « îféw Amêricâ, » ,

incandescence, par le pétrole , avec manchon , 100 boug ies 1 cent. X ,
par heure.

S'allume instantanément sans aucune préparation. Absolument
inexp losible.

Plus hygiénique , plus propre et meilleur marché que le gaz,
acétylène, électricité , etc.

Le bec « BTew America » s'adapte instantanément sur toute
lampe à pétrole.

Voir le merveilleux éclairage de cette lampe de différents modèle»
dans la vitrine de O. AQÏJIII LOJS, Ecluse 4L — Vente exclusive.
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La réforme agraire anglaise

M. Lloyd George, qui avait donné, il y a quel-
ques j ours, d'abord les grandes lignes de la ré-
forme agraire, a exposé celle-ci de façon beau-
coup plus précise à Swindon. Prétendre qu'en
proposant oette réforme, les libéraux ne visent
qu 'à regagner auprès des foules un peu de leur
popularité est une explication un peu simpliste.
Ii est hors de ¦ doute que la situation de l'agri-
culture anglaise est lamentable. Les campagnes
t/iglaises fournissent à peine 20 pour cent du
^consommé 

en Angleterre. Ce qui est bien
plus grave, c'est que la population -rurale tend à
disparaître complètement. Dans tout le Royau-
me-Uni il n'y a plus que 2,300,000 personnes se
livrant à l'agriculture. Encore, sur oe total, iî
convient de remarquer qu'il y . a a 200,000 en
Irlande.

Au point de vue de la santé de la race, il y a
évidemment là une situation grave. Les conser-
vateurs le reconnaissent ' d'ailleurs très volon-
tiers et ils ont mis en avant plusieurs projets
pour remédier à cet état de choses. Ces projets
comportent l'établissement pour ' les ouvriers
egricoles d'un salaire minimum. Mais,' d'après
les libéraux , ces projets sont absolument, insuf-
fisants. A leur avis, l'essentiel est de s'attaquer
anx landlords. C'est;, qu'ils, leur reprochent; en
effet , d'être des maîtres particulièrement inhu-
mains , de faire un mauvais usage de leurs ter-
res, de ne point les mettre en valeur, d'en avoir
transformé la plus gram.de partie en parcs, en
chasses et de refuser de les vendre à des prix

normaux, c'est-à-dire à leur valeur de terres de
culture.

Les libéraux considèrent qu'il y a là un usage
abusif du droit de propriété, que dans l'état de
choses actuel les landlords jouissent en fait d'un
véritable monopole. Ils réclament en conséquen-
ce nne législation spéciale mettant fin à ce mo-
nopole. En même temps, naturellement, la lé-
gislation ouvrière qui, jusqu'ici, ne s'était guère
occupée que des ouvriers des villes, devra être
étendue aux campagnes.

Voici brièvement résumées les principe les dis-
positions de la réforme :

Dispositions générales
Le ministère actuel de l'agriculture sera sup-

primé et remplacé par un ministère de la terre,
qui sera chargé de toutes les questions relatives
à l'agriculture et à la propriété foncière, tant à
la ville qu'à la campagne. Une de ses premières
tâches sera de simplifier le transfert des im-
meubles. Le ministère de la terre aura tous pou-
voirs pour acquérir à un prix raisonnable les
terres en friche ou insuffisamment cultivées
et pour prendre toutes les mesures nécessaires'
en vue de les mettre en exploitation.

Des commissions judiciaires auront le pouvoir
de fixer le prix des iterres que l'Etat sera obli-
gé de revendre. . • ;.- , , '.-' ¦'? v;y

' Dispositions en faveur des fermiers
Le fermier aura désormais une situation sta-

ble. . Si le propriétaire ne peut justifier un congé,
les commissaires traiteront oe congé comme une

fantaisie, et, dans oe cas, le fermier Braira droit à
des dommages et intérêts. Si, en outre, le congé
est jugé absurde, les commissaires auront le pou-
voir de le déclarer nul et non avenu. La vente
d'une propriété ne sera pas considérée comme
justifiant un congé,''et si le vendeur insiste pour
donner congé au fermier, il devra l'indemniser
non seulement pour ses améliorations, mais aus-
si pour le renvoi. En ce .qui concerne le loyer, le
petit fermier pourra demander 'aux commissai-
res de modifier ce loyer. Si les' salaires agricoles
augmentaient par suite d'une intervention de
l'Etat, le fermier pourra faire appel aux com-
missaires" pour faire '.réduire son loyer.

Lès lois relatives à la chasse seront modifiées
pour protéger l'agriculture. Le but des disposi-
tions générales qui seront prises est ' d'assurer
au fermier, une situation stab - *< sauf en cas d'in-
capacité notoire.

I1H ~ .. . . . .  f:
Dispositions en faveur des ouvriers agricoles

Un salaire suffisant pour assurer un logement
convenable, des heures de travail raisonnables et
la . perspective d'acquérir un peu de terrain de-
vron t être-assurés à tous les ouvriers agricoles.
Un 'salaire minimum sqra i étabff.

Comme nous le disons plus> haut-- si-en raison
de ces augmentations; % J farmier croit ne plus
pouvoir .payer ,1e loyer,lbd Commis^uires, sur son
àtfflpel, auront lé $ouvo$jf de -P ïèduim Lës' com-
ifl-issaiir'es auront aussi pe . li&ut'pir de régler les
questionsrelatives. aux heure^ d-s travail , qui de-
vront être raisonnables.";¦ -\ '-<$_ \

Quant aux habitations, onyes-time qu'il faudra

en construire 120,000 ®we les di t̂ricis rrararax.
L'Etat ferait liée avances nécessaires pour les
consitruipe. Mies seront offertes aux ouvriers â
un loyer modéré, de façon qu'aucune charge ne
retombe sur les contribuables. Chaque maison
devra avoir un jardin assez grand pour fournir à
l'occupant et à sa famille des légumes pendant
toute l'année. Non seulement les ouvriers agri-
coles, mais tous les ouvriers vivant à la campa-
gne pourront profiter de ces habitations à bon
marché, le gouvernement étant bien décidé à en-
courager par tous les moyens les ouvriers à vi-
vre à la campagne. »
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SUISSE
iBERNE. '— Des ouvriers, travaillant à

Reucheuette, «e sotat aventurés satts guide,
¦pendant le repos de midi, dans une car-
rière souterraine d'où l'on extrait la pierre
à ciment. Arrivés à une galerie supérieure,
l'un d'eux, un jeune homme d'une , vingtaine
d'années, disparut tout à coup dans une
ouverture dite cheminée, servant au passa-
ge des matériaux'. Le malheureux fit uue chute
terrible d'une quinzaine de mètres, et vint .̂ s'a-
battre sur un tas de pierres. Le blessé, qui avait
la figure en piteux état, et qui perdait beaucoup
de sang, • fuît conduit d'urgence à l'hôpital de
Bienne.

SOLEURE. — Il y a quelque temps, un gar-
çonnet de Soleure, fils de M. Valli, emtrepreT
neur, essayait du haut d'un toit un petit aéro-

rplaMe «Ce ©ai constlructî'on. Soudain, l'enfant per-
dit l'équilibre et tomba dans la rue. Tout d'a-
bord, ses blessures paruresnt <pm graves. Il vient,
cependant, de succomber, après /quelques jours
de souffrances. i . ¦

URI. — La commune de Silenen a élu conun'â
secrétaire municipal le fils du conseiller natio-
nal Furrer, âgé de 18 ams. Les journaux de la ré-
gion font remarquer à cette occasion que le nou-
vel élu a l'intention de se .« lancer» bien jeune)
dans la politique.

— Le guide et fabricant de skis bien connu,
Wipfli, de Silenen, parti l'été dernier pour le Ca-
nada , écrit qu'il se trouve fort bien dans sa nou-
velle patrie, qu'il a complètement abandonné le
métier de guide pour se vouer entièrement à la
fabrication des skis et qu'il a déjà reçu d'impor-
tantes commandes.

Alléchés par oes nouvelles, tout un groupe del
vigoureux jeunes gens de la vallée de Maderau
vont par tir à la fin du mois pour le Canada. Si
cet exode comtinue, bientôt il n'y aura plus suf-
fisamment de bras dans la vallée pour; suffira
aux travaux de l'alpage.

VALAIS. — L'entreprise du Brigue-Disentia
éprouve urne nouvelle déconvenue dams le perce-
ment du tunnel de la Furka. L'axe de la galerie,
déjà deux fois ohaingée, va être, pour la troisiè-
me fois, modifiée, à la suite de la -rencontre d'u-y/
ne moraine de sable. ". y

Il n'est pas impossible qu'on abandonne' en~
tièr ement l'ancien ttracé.
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f FŒTISGH FRÈRES S. A. [
g NEUCHATEL S¦ ¦
m : te
S Pianos - Harmoniums - Instruments |
" en tous genres ^
| Grand choix de PIANOS des premières marques j
S Vente - Echange - Accord - Réparation S
p ,- ¦
I Demandez notre PIANO -RÉCIAIE , défiant tonte cononrrence :

Reprise de magasin'
-' '¦. ?¦

A
Pour cause de santé, un petit magasin de toiles, draps et mew

cerie, bien achalandé et bien situé, serait à reprendre à La Chaux»
de-Fonds Conditions avantageuses et reprise minime. Ecrire sous
chiffres H. 23151 C. h Haasenstein & Vogler, I-q
Chaux-de-Fonds. H. 23151 Oj

AMEUBLEMENTS A. SCHUMACHER T
Faubourg de l'Hôpital -19

«r iinnMntion gêner nie -w
Chambres à coucher. Chambres à manger. Salons

Beau choix de petits meubles
COMMERCE A REMETTRE

Horloges innovation
Magnif ique ornement d'intérieur

4 ANS DE GARANTIE • 10 MOIS DE CRÉDIT - 8 JOURS A L'ESSAI

â

PETOClE TABLEAU
à balancier libre, cad. ivoire, centre
doré, cabinet noyer mat ciré. Hauteur
105 cm. Balancier doré décor relief.

A Modèles exclus ifs de la maison
Y Déposés + 17034
«p- Mo 535. Marchant 15 jours, avec sottn.', «HJSL cathédrale de l'heure et demi-heure.

«g||i ; aSSBË* *-* fr* au comptant
wJî ^MMCTBlitfflr' *a *r* ^ ternie

! '"H M -y. WL 1" acom Pte> 5 fr « Par moi3i 5 fr.
TH ' ^^^-^ Ï W. ^° ̂ 3**' Avec mouv. marchant 8 jour s
«§| \_Ŵj_ m^_^^_^_[ °t 

sonnant 
les quarts, sonnerie

W$MiS^^Sl'3Uns idéale , très forte et harmonieuse , sur
WiÊm$yÊÊwJ]Jff iÈl ŝ°nS Innovation renforcé. Trois
*W :^^^^^ÊÊmr tons différents. Nouveau* ¦

•»:i fr. au comptant

lllS '«-- 1 '^^3 1" acompte , 10 fr. Par mois, 5 f r.
¦ ' Wr"»if '«MI *fflra ^° 951# Avoc mouvement 8 jou rs,

Jmf^WÊlÊsm^TBm, sonnant les 4 quarts , avec carrillon
wË^mw de 1?abbayo «WESMIN ISTJBB »,
^^^àWÉÉÊmWw^^ 5 timbres différents.

^Ê8ÊÊf i_W Cabinet 121 cm. Pendule sous verre,Prériatpn. JB IL aSuim 1Q8 fr,, au comptant : *

^§y 1« acompte, 20 fr. Par mois, 10 fr.
En peu de temps nous avons vendu plus de 4000 horloges Innovation

Nombreuses lettres de f élicitation
PENSEZ AUX AVANTAGES de noire système de vente INNOVATION

Adressez vos commandes à
Â. Matthey-Jaquet, fabrique Innovation , La Chaux-de-Fonds

Maison de confiance et de vieille renommée , fondée en 1903
La première du genre en Suisse. Toujours imitée , jamais égalée

Indiper le nom da journal. Agents honnêtes et sérieux demandés.
Demandez nos catalogues gratis et franco. Beau choix en montres, réveils et bijouterie.

| «tek |f oderne
5, RUE DE LA TREILLE, 5

iîœuf sans charge
à bouillir, depuis 50 cent, la livra
Côte plate, 60 » »
Côte couverte, 70 » »

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

Tous les j ours : Hœùf mode larcin
à fr. 1.— la livré sans os

Fiïet 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 livr-i
Epaule sans os, fr. 1.— la livrs
Poitrine pour ragoût, 50 ot. la livre
Belles côtelettes, depuis 20 cent, pièce



La vie à quatre cylindres

/n alite ,20 HP, de la maison Laipane frères, la
célèbre' marque ¦« connue dans le monde en-
tier > , etc., vainqueur de l'épreuve d'enduran-
ce dams le circuit; d'Asnières, -et détenant le (re-
cord du kilomètre, arrêté. Pneus increvables
de la maison Kypet, » connue dans le monde
entier », et qui, etc.. — Dans l'auto, un ména-
ge de Parisiens, Jules et Aline Bedillon, l'un
iet l'autre dans un scaphandre de toile caout-
choutée, les yeux derrière un vitrage de clo-
ches à melons. Un nuage de poussière, des gé-
missements de trompe, des flatulences de gaz
carbures : c'est M. et Mme Bedillon qui filent
sans un accroc, à cinquante kilomètres à l'heu-
re, — les machines ont quelquefois de ces ca-
prices, — sur la route de Paris à Dreux. Les
arbres fuient dans une course infernale, les
villages passent comme des visions; Aline, ha-
letante, suit la carte et le guide, lance un re-
gard aux pot eaux franchis en coup de vent ;
Jules, cramponné au volant, pâle, le regard
hypnotisé, trépide avec l'angoisse du tour-
nant, de la descente et de l'obstacle ; tous les
deux jo irissent de la campagne. Quelquefois,
ils causent laconiquement.

Aline. — ... A trois cents mètres, caniveau !...
Croisement !... Descente sinueuse !

Jules. — Le moteur cogne !
Aline. — Tu marches trop sur l'air !
Jules. — Non... C'est l'essence qui arrive

fiai... A combien roulons-nous ?.
Aline. — Quarante-deux !
Jules. — Des tortues !... Je sentais bien que

ja n'allait pas !...
. Aline, à l'entrée d'un bourg. — Arrêté muni-
Irpal : « Douze kilomètres à l'heure ! >

Jules. — Je m'en f... ! S'il fallait s'arrêter
(out le temps, on n'irait pas plus vite que le
irain !
, Aline, pendant une période à 'toute vitesse. —
îa va mieux !... Qu'est-ce que tu as fait ?

Jules. — Rien.

Un choc sourd. — Une légère embardée.

Jules. — Cochon de chien !..,
Aline. — Il est écrasé ?
Jules. — Parbleu !
Aline. — Sale bête ! Ça lui apprendra !...

La route droite. La vitesse augmente. De-
vant, une charette à âne. Appels de corne.

Jules. — Il ne se dérangera pas, cet animal !...
jl le fait exprès !

La bonne femme conduisant la charrette
somnole doucement, la rout e étant à tout
le monde. Tout à coup, elle voit l'auto ,
elle tire sa bourrique, qui, affolée, fait
un écart et verse la voiture dans le fossé.

Jules, furieux. — Un peu de plus, elle nous
gisait tuer, cette vieille bête !

Aline, se retournant. — Culbutée !... C'est
iien fait !

Jules. — Elle recommencera, une autre fois,
a les amuse, ces gens-là, d'embêter les autos !

Plus loin.

Aline. — Bon !... un troupeau !... Ça va être
irôle !

Jules. — Il n'y a plus moyen de circuler !...
(Ralentissement. La machine, freinée, ronfle fu-
iieusement. Au berger.) Eh ! l'homme !... Est-ce
§ue vous allez vous dépêcher!... Je suis pressé!...

L"homme, haussant les épaules. — Pressé ?

Vous aurez ben toujours l'temps d'vous casser la
figure.

Et, d'un geste lent de pasteur, il écarte les
premières bêtes.

Jules. — La brute !... Il les fourre à gauche.
(Furieux, il lance l'auto d'un bond, en bouscu-
lant le dernier mouton.)

Quelque* minutes de grande vitesse. La voie
libre : Béatitude. — Puis, détonation,
crevaison. Embardée sur un tas de pier-
res, rebondissemtent sur la route. Frein
trop brusque. Moteur calé. Immobilité.

Aime,' terrifiée. — Nous l'avons échappé
belle !... '

Sentant que les paroles tremblent, cher-
chant à crâner, Jules n'ajoute rien. — On

. • descend pour regarder la machine, tout à
l'heure monstre vivant, maintenant stu-
pide avec son bandage crevé et sa ferrail-
le inutile. Onze heures. Le soleil de juil-
let brûle la chaussée, A cent mètres —
inaccessible — l'ombre fraîche d'un bois!
Il faut réparer sous quarante-cinq degrés
de chaleur. Manches de chemise, étalage
d'outils, levier, rigoles de sueur descen-
dant du crâne congestionné. Après une
heure, l'increvable remplacé par un au-
tre (trois cents francs claqués). Jules
regarde le moteur. Aline aussi. On le
tâte, en connaisseurs : Auscultations des
cylindres, massage du carburateur, exa-
men des artères d'essence et d'eau, vérifi-
cation de l'allumage. Tout va bien. Mani-
velle : Deux tours de' volant-, puis poids
mort. Rien ne va ! On recommence. Cin-
quante-trois tentatives de manivelle. Mê-
me résultat ; le néant de la mécanique.

Jules, se laissant tomber sur l'herbe. — Zut !..
Je suis crevé !

Aline, épuisée. — Et moi, malade !... Je ne
sais pas ce que j 'ai !... là, dans l'estomac !

Jules. — Tu as faim, parbleu !... U est midi
et demi.

Pour la première fois, ils regardent autour
d'eux. A la lisière du bois, est une déli-
cieuse propriété. Souriante maison en-
treillagée de fleurs, dont la vue s'étend
sur toute la vallée, frémissante de lumiè-
re. Au bout du jardin, près de la route,
une terrasse aux balustres enlacés de ro-
ses. Quelqu'un regarde depuis assez long-
temps,

— Cela ne marche donc plus, votre machine ?
Jules. — la vanité éteinte. — Non... Je ne

•sais pas ce qu'il y a.
— Si on pouvait vous aider ?

L'habitant sort 'et vient au-devant de.- voya-
geurs: Exclamations -stupéfaites et joyeu-
ses : f Darfeuil ». — .« Bedillon ! » Poi-
gnées de mains.

Bedillon. — ... Vingt ans qu'on ne s'était pas
vus !... En- voilà une rencontre !

Darfeuil. — Je ne t'ai pas reconnu tout de
suite.

Bedillon. — Un peu changé, n'est-ce pas ? Toi,
pas du tout. (Présentant) Mme Bedillon. (A sa
femme.) M. Darfeuil, un vieux copain de l'école
de droit.

Darfeuil, à Aline. — J'espère, Madame, que
vous ne refuserez pas mon hospitalité ? Je vais
presque me féliciter de votre accident, puisqu'il
me vaut ,1e plaisir de vous recevoir.

Aline, contente. — J'accepte volontiers, Mon-
sieur, car nous sommes éreintés.

Jules. — Ma femme meurt de faim... Et moi
aussi ; d'ailleurs ?

Darfeuil, offr ant son bras. — Eh bien ! si le
déjeuner d'un vieux garçon ne vous effraie
pas ?...

Jules. — Tu nous sauves la vie !...
Darfeuil, désignant l'auto avec un peu de mé-

pris. — Je vais l'envoyer prendre avec un che-
val... On l'emmènera à la maison. -¦ • < f -  y -  _ • '_ - _j_

Après les premiers' plats dévorés dans le
silence d'un impérieux appétit, devant le
sourire accueillant, mais légèrement iro-
nique de Darfeuil, les Bedillon commen-
cent à causer.

Jules, voyant l'heure. — S'il ne nous était
rien arrivé... nous aurions abattu nos cent cin-
quante kilomètres avant ce déjeuner... Je ne re-
grette rien... Je suis ravi... C'est une veine d'a-
voir crevé à ta porte.

Darfeuil. — Une veine pour moi, car, pour
vous, l'asile est bien modeste !

Aline. — Pas modeste du tout !... Votre habi-
tation est charmante ! De grandes pièces hautes
et claires...

Jules, regardant. — Des vieux meubles épa-
tants.

Aline. — Et un jardin qui est un éblouisse-
ment de fleurs !

Darfeuil. — La demeure du sage, simplement
confortable. (A Jules), tandis que toi, avec ta
grande fortune...

Jules. — Moi ?... je n'ai pas le sou.
Darfeuil. — Comment ! tu as une voiture de

quinze mille francs avec un entretien d'au moins
dix mille.

Jules. — Mais, à Paris, tout le monde a un
auto !... U faut en avoir, sous peine de passer
pour un panne !... C'est dans les mœurs. Et puis,
c'est l'hygiène... Ainsi ; j 'avais d'eux jours de re-
pos. J'ai dit à ma femme î < Allons donc faire
un tour à Brest... > On prend l'air... Tu ne peux
pas t'imaginer les joies de la vitesse.

Darfeuil. — J'a-j bien vu tout à l'heure.
Jules. — Tout à l'heure... ce n'était rien : un

petit accident... Tant qu'on n'est pas tué sur le
coup... Songe qu'après ^Saint-Cyr, nous mar-
chions i à (>5 !...

Darfeuil. — Enfin, de , Pans à Brest, aller et
retour aveo frais, 4'essence, les pneus, c'est un
billet de mille ?

Jules. — Je ne dis pas !
Darfeuil. — Si vous prenez souvent du repos

comme ça, il faut bien que tu sois riche.
Jules. — Mais non, mon vieux, je te dis, j 'ai

une quinzaine de mille de rente... et puis, je bri-
cole, je fais des affaires...

Darfeuil. — Quelles affaires ?
Jules. — Un peu de tout !... les trucs pour ga-

gner de l'argent. Il y en a qui ratent, il y en a
qui réussissent ! Mais ce qu'il faut, n'importe
comment, c'est gagner de l'argent, tu com-
prends. Avec l'auto, il y a l'appartement de six
mille, le téléphone, la couturière, la modiste,
etc. On doit marcher avec le temps !

Darfeuil. — Et quand on ne peut pas ?
Jules. — On fait comme moi ! On emprunte,

on joue la veine, on s'en tire toujours pendant
quelque temps... Il y a des jours où on est em-
bêté... Et puis, ça passe, on rebondit !... Tant que
ça durera, ça durera !

Aline. — Courte et bonne !
Darfeuil. — Si vous appelez cela bonne!
Jules. — Enfin, c'est la jouissance,. la fiè-

vre !...
Darfeuil. — Jusqu'au fossé ou au revolver !
Jules. — Faut bien claquer !... Zut !... Au

moins, on aura vécu !
Darfeuil, les regardant. — Croyez-vous î

Jules. — Et toi, qu'est-ce que tu as fait, de-
puis vingt ans ?

Darfeuil. — J'ai vécu aussi... d'une autre ma-
nière !

Aline. — Vous êtes en villégiature, ici ?
Darfeuil. — Non, j 'y habite toute l'année... et

depuis la fin de mes études, précisément ; j 'ai
perdu presque tout : de suite :mon : . père et ma
mère** Je suis resté seul. •$¦¦¦.¦» , *•• '  -;.. - a ... ,. :¦-

Aline. — Seulj à "la campagnië', cela doit être
effrayant !

Jules, malicieux. — Il est à deux heures de
Paris.

Darfeuil. — Je n'y vais jamais !
Aline. — Vous ne voyez personne ?
Darfeuil. — Si, quelques voisins... des gens

comme moi, qui aiment leur coin de pays, leur
terre, l'air libre.

Jules. — Des gens d'un autre âge...
Darfeuil. — Non, du nôtre, compris d'une

certaine façon. Et ' puis, j 'ai des amis ; les ou-
vriers, les cultivateurs qui travaillent avec moi
à l'exploitation de la ferme.

Jules. — Tu fais valoir toi-même ?... Penh !...
Trimer douze mois pour gagner quelques sous
sur un veau ou un mouton, et quelques francs
sur une récolte, à la condition qu'il n'y ait ni
maladies, ni trop die pluies, ni trop de soleil, ni
gelée, ni orage, ni mévente.

Darfeuil. — Mais il y a l'intérêt passionné de
lutter contre oes forces, d'en triompher, de sui-
vre la croissance, les transformations de l'ani-
mal et de la plante. L'argent ainsi gagné fait
autrement plaisir que celui de l'agent d'affaires,
du coulissier ou du croupier.

Jules. — Il n'a pas de valeur et, au bout du
compte, il ne doit pas t'en rester beaucoup ?

Darfeuil. — Plus qu'il m'en faut ! Une dou-
zaine de mille francs de revenu...

Aline. — Ah ! par exemple, je me demande
comment vous faites avec ça !

Darfeuil. — Je vis très largement, comme
vous voyez. Je ne vous attendais pas. Le déjeu-
ner vous a-t-il paru insuffisant ?

Jules. — Splendide, ton déjeuner !
Darfeuil. — Avec les produits de ma ferme et

de mon jardin. -Il aurait coûté cinquante francs ,
à Paris. Pour moi, quelques sous, avec l'hygiène
en plus, car mes légumes et mes fruits ne pous-
sent pas dans les eaux sales et la pourriture de
la capitale.

Aline. — Mais il y a l'entretien de votre pro-
priété, le vôtre ?

Darfeuil. — D y a, en effet, toutes les dépen-
ses nécessaires à la vie. Cela ne va pas loin ! Il
faut vraiment assez peu de chose pour ne man-
quer de rien d'indispensable ; seulement, je ne
dépense pas pour la vanité, le bluff , et pouf ce
qu 'on appelle les réjouissances, ce que vous cons-
tituent le séjour de Paris, l'appartement somp-
tueux et malsain, l'auto, les couturiers, les bi-
joutiers, les théâtres, les courses, les restaurants,
etc., et oe qui vous ruine en vous tuant. C'est cet-
te course à l'inutile, que vous croyez être le
principal, qui rend tumultueuse, absurde et em-
poisonnée l'existence menée par tous ceux de vo-
tre mentalité, par tous ceux d'une époque qui
supporte déchéances, abdications, asservisse-
ments, angoisses d'argent et angoisses de santé,
pour se donner l'illusion de crouler dans le plai-
sir !

Jules, touché. — Tu as des idées baroques !
Aline. — On voit bien que vous n'êtes pas

mêlé à ce qui est moderne.
Darfeuil. — Je le regarde de loin, le soi-di-

sant moderne. Cela me suffit.
Jules. — Tu en es resté à la tirade de mélo-

drame, mon vieux !... Ça ne m'étonne pas. Je me
demande ce que tu peux faire quand tu as fini

de t'occuper de tes bêtes et de tes plantes ? Les
heures sont longues.

Darfeuil. — Toujours trop courtes !
Jules. — Enfin, qu'est-ce que tu fabriques î
Darfeuil. — Je lis, j 'écris et je pense !
Jules. — Tu t'encroûtes, quoi ! Et qu'est-cs

que cela te rapporte ?
Darfeuil. — Cela me rapporte de rencontra

ce que tu cherches toujours sans le1 trouver-^ un
peu de bonheur !... Ou, si bonheur te paraît un
peu trop gros, mettons la saveur de la vie. J'ai
cela,, j 'éprouve ce sentiment de calme, de pléni-
tude, qui fait me sentir heureux de goûter w
moment où je suis... J'ai le temps, je ne suis pas
pressé d'arriver à demain ou à après-demain ,
pensant que ce sera meilleur; je ne suis pas près-
se ; il y a tant de choses à regarder en soi et au-
tour de soi, et à chaque minute ; tant de choses
que vous ne pouvez pas voir avec votre- glouton-
nerie de vitesse et votre affolement de luxe ;
tant de choses qui demandent que la réflexion
s'y arrête, que l'esprit dégage le sens vrai de la
vie. Apprendre à vivre, tout est là ; goûter an
lieu d'avaler, étreindre le présent sans attendre
de l'éternel lendemain le miracle de la joie hu-
maine. Et cette joie, sur le chemin que vous dé-
vorez, n'est pas, — comme vous le croyez ton-
jour. — plus loin, au revers de l'horizon ; non,
elle est en soi, un peu dans l'action, beaucoup
dans la pensée.

Jules, étirant sa manche. — Tu es très gentil,
mon bon ; mais, si intéressant que soit ton laïus,
il faut repartir.

Darfeuil. — Passez vos deux jours de repos
ici. •

Aline. — Impossible !... très aimable !... Nous
devons retrouver à Brest des amis qui ont dû
passer par Nantes.

Jules, allant à sa machine. — Il faut mêm>
que nons en bouffions, des kilomètres, d'ici au
main. (La regardant.) Il s'agit de trouver le che-
veu, maintenant !

Aline. — Si tu donnais un tour de manivelle î
Jules. — On peut toujours essayer.

Tour de manivelle. Mise en marche sp lendi-
y de. Ronflements sonores.

Jules, radieux. — C'est épatant, hein ? Elle
en a une santé !

Darfeuil. — Alors, qu'est-ce qu'elle avait sur
Ia( route, ce matin ?

Jules. — Si tu veux me le dire !

Scaphandres. Lunettes. Les Bedillon , fré-
missants, sautent sur l'auto, prêts à bon-
dir.

Darfeuil. — Vous n'avez pas même fait ua
tour de jardin !...

Jules, au volant. — Pas le temps !... Adieu et
merci ! (Démarrage brusque, crissements de le-
vier de vitesse ; bouffées de gaz). Nous revien-
drons te voir !

Darfeuil, seul. — A la prochaine panne !
Le portail est franchi. Sur la route déjà, vmé

bande de poussière.
Jules, à Aline, dans le tourbillon. — Quel ori-

ginal !
Darfeuil, sur la terrasse aux balustres enlacé^

de roses, regarde. La campagne semble engour-
die dans l'embrasement du jour. Il plane un si-
lence plein de vie, de la vie des milliers d'êtres
du sol, de l'herbe ou de la ' forêt, qui attendent,
dans la chaude caresse de la lumière, l'apaise-
ment du soir. A l'horizon, maintenant, dans le
brasier du soleil , un point noir s'abîme comm*
une mouche happée par le feu.

Darfeuil , savouran t et comparant. — Quels
fous t

Michel PROVINS.
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Occasion pour magasins
., Â vendre pour cause de trans-
prmation une très belle vitrine
l'exposition, 3 corps, chêne ciré,
Yvec glissoires et tiroirs, dessus

Î 
laces, à l'état . de neuf. Grand
iazar Schinz, Michel et Cie. c. 6.

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

VASSALLI FRÈRES
Excellents œufs

de cuisine à 1.35 fr.
ia douzaine.

OCCMION
Dictionnaire géographique de

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

Poulets de Bresse
h 1 fr. 75 la livre

Canetons - Pintadons
Dindons - Oies - Pigeons

BEAUX LIÈVRES dn pays
Civet de lièvre mariné

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

Sarcelles - Coqs de Bruyère

C H E V R E U I L
Gigots - Filets - JEpanles

POISSONS
BEAU SAUMON

ft 1 fr. 60 la livre
Brochets • Perches - Feras

f - I Colin - Bondelles
Cabillaud - Aigrefin - Merlan

Filets de Harengs fumés
40 et 70 cent, la boîte

Saumon fumé — Caviar

Escargots mode Bourgogne
Salami - Saucissons de Lyon

Truffelleberwurst - Gotha
Saucissons du pays - Mettwurst

Saucisses de Francfort
Nusschinken — Lachsschinken

Jambon cru et cuit
Saucissons ioie gras de Strassbourg

Fromages de dessert
Camembert — Brie — Gervais

Eoquefort — Jura extra
Mont - d'Or — Reblochons

An Magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléphone 71

Coussins à dentelles
en différentes grandeurs et mo-
dèles chez J. Merki , tourneur ,
angle de la rue du Seyon et Ber-
cles 5.

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

Morganti & Co, Lugano.

I 

REGISTRES |
en tous genres ||j

REGISTRES \
à feuilles mobiles 11

PAPETERIE |
À. KULLING & C°

Faub. de I Hô pital 9 | -
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MAGASIN

Hod. îiiiscliei
Faubourg de l'Hôpital 17

Beau miel col'
garanti pnr

dn pays et dn Jura français

A V E N D RE'
porte-parapluies anglais, avec

I glace et coffret , 20 fr. 1 réchaud
là pétrole 2 mèches flamme bleue,
15 fr. Le tout état de neuf . S'a-
dresser Poudrières 23, au rez-de-
chaussée, dès 7 h. du soir.



Les Petits-Fils du Juif-Errant
(Nouvelle inédite)

—. O Ahasvérus ! ô Isaao Laquedêmë ! flotre
illustré ancêtre, toi qui cours lé nlôude èJititeï
depuis tantôt deux mille ans, salis que j'aie ja^
mais ett la chance¦ et l'honneur de te rencontrer I
Et toi» vénérable «Messager Boitent» . Antoi-
ne Souci pour les dames ! -̂  notre digne aïeul,
qui en fais autant depuis quasi deux siècles; je
crois ! Tous deux, jetés -; un regard apitoyé ëur
votre descendant, -—- et digne dé l'être» i}tv, j 'ose

T"le dire ! — qui arpente sôii pays depuis quaran-
te- ans» sans relâche, en soupirant après Un re-
pos dont il ft pourtant grand besoin, lui aussi !...

Ainsi QionologM.it à demi-nVOiX tth homme
déjà assez âgé, vêtu d'une sorte d'uniforme- qui
marchait â quelques pas devant moi, le long d'u-
ne lisière des bois, SUT un ohemin vicinal des
beaux environs de B..., entre le lac et le Jura,
Le rejoignant vivement :

— Eh bien ! mon ami, t— lui dis-je familière-
ment, bien que ne le connaissant nullement,
mais à la bon-ne vieille mode du paya, «*• èsfcbe
qtiè vous ne vous plaignez pas iii peu du âort,
tout en invoquant les noms de mystérieux per-
sonnages ?:;

*** Et pardi ! je a'fti rien tant tort , ré^artit-il
incontinent ;.,je $ï}i|S- facteur, comme vous .voyez,
et le brave «Mèssàger ;Ëoiteitx> n'est-il pas com-
me qui dirait notre p'apa ? Mais je m'étonne
vôtre comment il a pu se trimballer si longtemp s
sur sa quille de bois ? Ça doit êt*e rudemeii/t es-
quintant , à la longue ! tbmtaht ¦ il y a ça de
bon , qu 'il ne souffre des cors qu 'à-un seul pied !

ta* C'est bien vrai , fis-je ; mais ces antiques
Isaac Laquedême et Ahasvérus dont vous par-
liez ?

— Je pense bien', riposta-t-il d'un air malin»
que Monsieur , qui a l'air d'avoir reçu de Tins»
truction , connaît mieux que moi ces vieux types
d'autrefois, — bien que les deux noms ne soient
que le' même homme, ce fameux « Juif-Errànt » ,
de qui je descends... par métier ?.,»

— Comment l'entend ez-vous ?
— Mais oui , c'est tout clair : Nous autres,

facteurs des campagnes , nous sommes à Ce jour,
les véritables petits-fils .du Juif-Errant l Moi
qui vous parle , Monsieur, voilà quarante ans
que je suis facteur rural (j' ai commencé très
jeune) ; or, savez-vous le trajet qtte j'ai fait pen-
dant ce temps ? J'ai eu le loisir de le calculer
pendant les heures que j' arpente le pays par les
«f ridasses > de l'hiver comme par les «cuites» de
l'été, quelquefois par lé beau, mais quand même
malgré toutes les «cramines » que nous envoient
les quatre vents du bon Dieu !

-— Ma foi ?... dis-je , un peu embarrassé.
— Eh ! « Monthè » ! c'est bien simple ! reprit

le brave facteur. Mon trajet' est long, allez, et il
n'y faut pas compter moins de trente kilomè-
tres par jour. Eh bien ! en calculant 300 jours
par année (les 65 autres sont pour les dimanches
et fêtes, bien qu 'on < trâgue » aussi un peu ces
jours-là, et pour arrondir la moyenne) ça fait
bien 9000 kilomètres, bon an mal an? Multipliez
ça par quarante années, et ça vous donnera 360
mille kilomètres, Ou .90,000 lieues, si vous le
préférez ? C'-îst:juste et « recta » ! Eh bien ! un
M'sléii que je Côttnais, et qui est bien instruit et
bien plaisant,. « ilïi.Béau rencontre » d'homme, il
m'a juré "que c'était presque la distance qui sé-
pare la Terre de la Lune ! Ou bien, sans quitter
flotré, planète, ' qu'avec ça j' aurais pu faire neuf
fois ié tour du mondé en suivant tout le long de
l'êqùatèur! Et même Un peu plus, si j 'avais croi-
sé dans l'autre sens, en passant par les deux
pôles , parce qu'ils sont comme qui dirait Un brin

Aplatis,.. Alors ? Trouvez-vous pas que ]'aie ru-
dement raison de dire que nous sommes bien les
petits-fils du Juif-Errant ? _

-*-•-¦ Parfaitement ju ste ! dis-je avec conviction;
mais ne pourriez-vous vous arrêter maintenant r

— Bah ! fit-il, j 'irai peut-être encore, et
après on verra voire à se reposer pour la toute,
— et cela , sans trop me faire du noir, jusqu'aux
100,000 lieues.

— C'est ça ! l'interrompis-je, vous tenez à y
arriver : à faire votre trou dans la Lune ?

Le braVe homme comprit la plaisanterie et rit
de bon cœur. Aussi, encouragé, je poursuivis :

— Mais sans broyer du noir, surtout! Ou bien,
broyez-le sous vos pieds pour en cirer vos bot-
tes : voilà la meilleure façon ide faire !

Il me regarda encore en riant, Comme tout
étrullé par tant d'esprit. Puis s

-̂  Ah ! bien ! il fait tout de même beau avec
vous j s'écria-t-il — on voudrait bien cheminer
tous les jours avec un bon « copain » commis
vous, foi d'Ulysse-Napoléon Porret, qu'on ttiô
nomme !

— Très flatté ! — murmuirai-je...
Mais Ulysse-Napoléon était déjà redevenu sé-

rieux, —• et , soudain, me fixant, il me demanda :
— Et au fait, —- sans vous commander,

M'sieu, — notre grand ancêtre le «Juif-Errant» ,
combien de temps -.pfensez-vous qu'il marchera
encore par toute la ^erre ? — 

En voilà un 
qui

doit en avoir des' impressions de voyage, « ton-
nerre » ! Et quand il ;va, avec tbujotirs ses cinq
flous dans sa poché, d'un continent à l'autre, je
pense bien qu'il est forcé dp -marcher aussi tout
le temps sUr les bateaux ?

— • Combien de temps ? •*— répohdis-je ; — eb
bien ! je crois pouvoir vous le dire, d'après les
travaux de calculateurs et de philosophes dignes
de foi ! Vons savez que , d'après une vieille tra-

dition (qui a tait une bêlue peur a noe amicëtres,
vers l'An mille !) Notre Seigneur Jésus-Christ,
interrogé par ses apôtres sur la durée du mottde,
leur aurait répondu : :« .Mille am«-« »t plus I »
Mais sans dire : deux mille ! y

Et, pour en revenir à votre ;« granàVpa/pa »
AhasvérUs ou Isaac Laquedême, vous n'ignorefc
pas qu'il , était un Juif fanatique de Jérusalem
à qui le pauvre Jésus, montant.au calvaire, char-
gé de sa croix , demanda Un moment de repos
chez lui ? Mais lui, ironique, méchant, cruel, ne
lui répondit qu'en le chassant par ce mot : «Mar-
che ! » Et alors, comme le rapporté lia vieille com-
plainte-légende qui met oe récit dans la bouché
même du Juif-Errant :

... Jésus, la bonté même,
Me dit en soupirant :
Tu marcheras toi-même
Pendant plus de mille ahs...
Le Dernier-Jugement
Finira ton tourment..,

;« Youis le voyez : encore là ce.: « Plus de mille
ans », mais jamais un : Deux mille 1 Donc, il
faut en conclure que notre monde finira juste
pour le Dernier-Jugement, au moment où 2000
ans seraient sur le point de s'accomplir depuià
le jour de la naissance de Jésus-Christ (d'où date
notre ère) soit le Saint-jour de Noël de l'ai
Deux mille !... ¦ ¦ - .,. - \

...Le brave facteur Ulysse-lafapoléon m'avait
écouté avec la plus grande attention. Et , quand
je me fus tu :

— Ma foi ! — s'écria4-il, — tout ça me paraît
bien juste, pottr quand on sait compter ! Ça Se-
rait donc pour dans 86 ans ?.4i :

Et il ajouta avec une Certaine philoêopllie :
— Oh bien ! on a encore le temps d'y réflé-

chir ! En route ! Adieu, Monsieur, et m&rci ! Et
à la « revoyance » !

Et il s'éloigna, de son pas mesuré et régulai*
risé par 90,000 lieues de pratique, tout songeur.*

i« Pour récit conforme ; •
Gustave ROUSSELOT. >

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Faculté de théologie

M. W. CORSWANT, priva-docent, donnera , pendant H
semestre d'hiver , le mercredi , de 4 à 6 heures, un , cours libre
d'histoire des religions.

Sujet du cours :

LE BOUDDHA
La première leçon aura lieu mercredi 29 octobre, à 4 heures
Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au Secrétariat

de l'Université.
Le recteur: BÉGUEUJf.

Restaurant to Cttemios de fer, Mys-fîewMel
Dimanche 26 et lundi 27 octobre

Grande VAUQUILLE
Valeur exposée : lOO f rancs

FAITS DIVERS
Le beau langage. — C'était tone gentille pe-

tite bonne dès Montagnes neuchâteloises en ser-
vice à Genève que sa maîtresse, qui em pique de
beau langage, avait chargée d'allumeff les four-
neaux.

— Madame, il n'y a plus de bibee.
La maîtresse la reprit bien vite :
— Des bibes ! comment parlez-vous donc, ma

pàtifvîre enfant ? On dit beluea, à 6cnôvè, entea.
dea-vousi.. bektes !

— Oui, Madame.
La gentille petite bonne neuchâteloise allai

donc acheter des « belûds *s
'**> Des Copeaux, n'estme pas ? rectifia lé ma©

eband.
La petite bonne ne sait plus maintenant &

qUel'Sàint âè vouer. Surbout qu'elle a pour voi-
sine tine Liégeoise qui appelle oa des cressêsi.
Et dépuis, encore, elle â fait là connaissance
d'une Française du nord, qui prétend que cô somt
de? hut/utus.

Cô hututu nous plait.

Retour dé chassé* —• Chea un marchand de ôo-
mestiblès, un chasseur ée présente pour remplis
son oamier.

-— Monsieur, je regrette je n'ai plua lô mein-
dre gibier. Mais je vous recommande mes tian*
cissons...

— Ma femme ne croira jaaft 'ak que j'ai ttiê lV
nimal...

I de JnL M. # _®L© m^^Ji^

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

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

bta lectrices dfe la « Peullle d'Avis de Nëùehàtel ».
à ', « Le pouvoir merveilleux de l'Influence personnelle, de l'at-

traction magnétique ou encore du Contrôle de l'esprit, quel QUe
Sôit le nom qu'on lui donne, peut être obtenu avec certitude par
tous, quelque malheureux ou peu attrayants qu'ils puissent être »,
dit Mr. Elmer Èlïsworth. IvriOWles, àUtêUr du ïïôUvëâu livre in-
titulé : « Clef du développement des forcés intimes. »

Ce livré expliqué des faits nombreux et f ' '—1,
étonnants se rattachant aux pratiques des fa- ¦ I
meux Yogis orientaux et décrit un système à
la fois simple et efficace permettant de con- 

^-̂ SSîsêÉStrôler les pensées et les actions des autres ; Jff îÊr ~ ^ kil montre eh outre comment on peut s'assurer éSk
l'affection ou l'amour de ceux ou de celles JlfÊ mSÊ'̂sË *1^qui autrement ne vous manifesteraient que ^MPHP^Ula plus profonde indifférence ; comment lire mSÊBÊ J *JÈ *£T?rapidement et correctement le caractÈ.e ou $jl||ij& -f §̂|Éj|
les disposition d'une personne déterminée ; f/i4g|g * ^1S^%̂comment guérir les maladies ou les habitu- Ppraal-Ï ¦ - 'Xa Wmlm
des les plus invétérées , sans drogues ni mé- $§y|§!k j-JÉl
dicaments ; le sujet si complexe de la trans- §j?£S [f S^i"=1à^iimission de la pensée (télépathie) y est même WM - Senlsexpliqué. Miss Joséphine Davis , la fameuse mjml a'4fj |MilÉiB9artiste, idole du public , dont la photographie R^^^^^Hest reproduite ci-contre , dit que le livre du ĵMraKfc^^H|
Professeur Knowles vous montre la route fiffif§§|iflBB-WÎ0h9(qui conduit au succès, à la santé, au bon- lî MiaiR^:ij^Pl<|heur, quelle que soit la position ou là situa-
tion dans laquelle on se trouvé. Elles est convaincue que le Pro-
fesseur Knowles a découvert enfin les principes qui, universelle-
ment adoptés,. révolutionneraient l'état d'esprit de l'humanité.

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

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

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

éff l\_______ m BBlBB8ÏBBB B̂a8gk

Grand BAZAR PARISIEN g
C. BERNARD

Il Grand choix de B

I 

souples ef impers, pour hommes lj
lôâ dernières nouveautés en teintes et formes ||

BÉRETS et CASQUETTES I
pour garçons §§

f cuirai WSSIMS S
S formes et tissus nouveaux, dans tous les prix ffj
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1 Le magasin de Pianos I
X -w

| îj est transféré jusqu'à com- 1
| plètes réparations des locaux, |
| Rue du Seyon 5, 1er étage f

AVIS DIVERS
(CASINO BEAU-SÉJOUR

montlie 26 octobre, ù 8 heures Au soir
Société théâtrale X'OI>Ê€& W-

DenxiÈme ErraDfle Représentation :-"«
" -de y

La Goualeuse
Drame en 7 tableaux

CONCER T p ar ia M
Fanf are Italienne

Entrée : Parterre, 5© et. , galerie, YO ct.
Billets à l'avance au Kiosque de l'Hôtel de-Ville.

! HOTEL B LLEVUE
ÇOBCBliliMS

Tons les samedis c.o

Souper TRIPES

Callisthénie
Tenue, Danse

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

Mme A. CHKVE25
sage-femme diplômée de la Ma-
ternité. Prix modérés. Prend
des pensionnaires. 31, Ter-
rassière. Genève. IJeç234

\i ^ T̂ wBsâSSmtàm îîgliTtwBwSimBH _BlA—• ¦ mnâm%mm *m—smmmaWÊ—Mnàimm Wmmmmm
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PROGRAMME ÉBLOUI SSANT M
entre autres

Le ransicien pathéti que |
Spirituelle comédie [|«

Le bien pour le mal
Scène dramatique , inten- Wê

sèment poignante |||
Film en couleurs f m

Seule û j ungle I
Episode aventureux Mi

en 2 actes
Chasse aux lions , panthères , K

buffles , éléphants, etc.

Le lei si S
Magnifique drame an

d'aventures policières WM
en 3 actes et 600 tableaux HH

!!! Me sensation!!!
PALACE-JOURNAL I

Reportage animé W&
des meilleurs actualités jp|

Samedi , matinée à 3 h. '/i W&
Moitié prix

I 

Dimanche , matinée à 3 h. 1/* m
Prix ordinaire Kl

Le meîllenr orchestre de cinéma |

Grande Salle des Conférences
Lundi 3 novembre 1913

à 8 h. Y. du soir

CONCEPT
donné par M»"

M. Seinet
CANTATRICE

C.TreylDal
VIOLONISTE

Pour les détails , voir le programme

Piano d'accompagnemen t :
M. Albert -Quincke

Prix des places : . {
Amphithéâtre, 3 fr., Galerie num., 2 fri ,
Galerie non num., I fr., Parterre , 2 fr.

Les billets sont en vente à l'avan-
ce au Magasin , de musique
F Œ T I S C H  F R E R E S  (S. A.),
Terreaux 1, et le soir du con-
cert , à l'entrée de la salle.

Etudiants
Pension soignée. Milieu cultivé

et français. Junod , Treille 3, Ze.co
SAGE-FEMME

de 1" classe
i™ J. GOGNIAT

1, Fusterie i , (ÎESEV11
Pensionnaires à toute époque

DISCRÉTION
Monsieur allemand, étudiant à

l'université, désire donner des

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

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

DESSIN - PEINTURE
Mlle Juliette CALAME, de Genève

Huile , aquarelle , décoration , cuir repoussé, pochoir , etc. —
BATICK (nouveau procédé de peinture sur étoffe) — (Cours
spéciaux pour enfants.)

Inscriptions à l'Atelier : Rue de la Treille IO
à partir de lundi 30 octobre, tous les lundis et mardis de 2 à
4 heures , ou par écrit , rue 1-iotard 1, Genève.
!«« ¦¦¦«¦¦ «ii — m%^wmiM̂*ii*mM'''̂ immm%mmg_ ¦ m

FPARGNéSS u I s s F
Siège social : GEN ÈVE ll.Rue du Prince, -̂ te.*,-

I 

Société Mutuelle et Coopérative E
... (Titre XXVII ûu Code Tôflè ral ûes Obligations ) |
Constitution d'un capital 1

¦ - M par des versements minimes . ¦__ B
I à partir de & francs par mois 1
1 Capital garanti — Sécurité absolue 1
J Convient également à l'enfant |;|

M Les fonds cap italisés dès le premier versement M
|j sont converti s en obligations à primes de premier ordre f

1 Le portefeuille initial est constitué par les Fondateurs 1
H Bonnes chances de gain sans risque pour le capital lî

|| Demandez Prospectus et Statuts H

HOTEL DU VAISSEAU
SABEDI7LLau5ra°sCT0BRE Ouverture de la saison
Tripes nature et Mode de Caen
Dimanche soir Civet «le lièvre
i Agttibii sij on i'uloiDi ut ilinr ^,K ~ Ï,.™?"W!VE" ™5"'! !i a ' ç&r enfants délicats et dames ayant |
X ïë -CkSan m Ski "et* J$r besoin de repos. Maison admirable- \} MX <S7«t-U «>a W) ^J^ mmX s.tuée

_ 
800 m

_ 
m. mer

_ 
Chambre3

EVILADR s. Bienne (Suisso)^^ ensoleillées avec grande terrasse. Vie de famille. \

Cartes de visite à l'imprimerie de ce iournal

! VOYAGES TRANSATLANTIPES |
du Norddeutscher Lloyd 1 S

I

** r< r i rr " " "' ' " ' V .. Pour New-York : Prochains dép :j s : -Wm
•• *" â M, ^—-^~-̂ '* S via- Southampton et Cherbourg de Brème George Washin olon . 15 nov. H |

r^ x /I^É^^lfSf^1 
H via oouthatripton et Cherbourg de Brème S'rins Frieduch Willi. Ï9 nov . sÊÊ

a^r-£a-y^^^ |̂̂ ^\ H via 
Southampton 

el 

Cherbourg 

de Brome Kaiser Wilhelm II 2 déc. Sk

i!3 Î̂J^fg ĵ||fp|teiS> H 

vit, 

\aplcs, Palerme et Gibraltar , de Gènes fiierlin t8 nov. fij il
^^^^^l^^^i^^^ K Pour le Brésil via Anvers . . de Brème Aacht- n 15 nov. | S

j| -̂ ~^^aa.«gaw5agyE=>. g pou|. fe j t^sii et Argentine. . de Brème Sierra Salvada 12 nov. I :z

I

JPonr l'Asie Oriental© via Naples et Port Saïd de Gênes Billow 13 nov. I M
Pour l'Australie via Naples et Port Saï d . . de Gènes Sey dlitz 2 déc. I ' S
Pour Alcxamlfie via Nap les de Marseille PrtM Helùrteh 12 nôv. Iv _ i
Pour Alexandrie, via Naples de Marseille Prinzreçj. Luitpold 19 nov. I M
Pour Alexandrie direct de Venise Schleswig 23 nov. mm

Billets ciroulairas intsrnationa-iix — Wagons-Lits — Voyages de plaisir |||||
| Expéditions — Passage de cabine — ÊMIGBATIOM *•
¦i Renseignements gratuits sur tous voyages

l MEISS & CieS.A., A gence suisse de voyages î Lloyd » Bahnhoistrasse 40 ZURICH Lt j
Représentant à Neu châtel : Aug. LAMBERT, Bureau Gare. J j

1̂ ' SifË^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  >^BtilHBwBBBWHHwHBMBB
Ecole cantonale d'agriculture, à Cernier

Cours agricoles d'hiver
Les Cours d'hiver, organisés à l'Ecole cantonale d'agriculture,

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

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

COURS DE FRANÇAIS
pour '

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

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

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

Eicolage pour le cours complet : 10 fr. pour les Suisses et20 fr v pour les étrangers , payable au moment de l'inscription.
Inscriptions : Jeudi 30 octobre de 2 à 5 henres

an bnrean da secrétariat des Ecoles primaires, ancier
Collège des Terreaux, no 2.

Direction des Ecoles primaires.



HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
Dimanche 26 octobre, dès 8 h. % du soir

GRAND CONCERT
suivi d'une soirée familière

donné par la société de musique

l'«ÉCHO DU VIGNOBLE », de Peseux

Consommations de premier choix
Se recommande.

BRASSERIE KAMBRINUS
SAMEDI et DIMANCHE , à 8 heures du soir

tSmw" Dimanche, dès 3 heures, matinée *"$U

gOIRgEJjFË GALA
Vins I er choix jj donnée par Monsieur | Café pur Brésil

BT l̂ ofo MOUTTEO j gj
| Artiste universel dans son répertoire grandiose de trans-
9 mission de pensées, télépathi que sans médium , prestidigi-
I tation et attraction de 1CT ordre. — Le phénomène télépathique
I Eaglish spoken — musical. Unique au monde . — Voir et admirer
| Prit de jour : 60 cts. j 8 BILLARDS | Prix de nuit : 80 cts.
1 E@- Jen de quilles an sons-sol h 1 fr. 50 l'heure
¦—«—m^—^

Chalet de la Promenade
Samedi 25 octobre 1913, à 8 h. du soir

en faveur d'un fonds pour la

MAISON DU PEUPLE
organisée par L'Union Ouvrière de Neuchâtel

Bip- PANSE et TOMBOLA -̂ (g

CAFE PBAHM - YAUSEYON
Samedi 25 octobre dès 8 h. dn soir

BBARD BAL MASQUÉ
et SOIRÉE FAMILIÈRE

organisés par l'Orchestre a MIGNON »

entrée: Musqués et civils 50 ct.
Bonnes consommations Bonnes consommations

Se recommande : G. PBAHIN

j tôtel du Verger - Thielle
Dimanche 26 octobre 1913

Hôtel du Poisson ¦ Marin
i . i

' Demain dimanche de 2 à 7 heures

! Orchestre l'« UNION » c o

il iii li-BiiÉis - Fahys
Dimanche 26 octobre

Se recommande, lie Tenancier.

SSSBBEBEaBBMBHHHBBaanHBHMOEinnaraHflBDBBB

if CABINET DENTAIRE |
B . . -~ **

I M. A.-H. PERRET, Trésor 5 1¦ a
§ reprendra régulièrement et personnellement ses S
| consultations |

à partir du 27 OCTOBRE |
B ¦
ClIBBBBBHBflBBBBBBBBBBflBflBBBBBBBflBBflBBBBBBBBBB BB!

Etudiant Allemand
sérieux

d'une très bonne famille, désir*
échanger conversation avec une
demoiselle française sérieuse. —<
Offres écrites à B. D. 62 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. j

Bonne pension
dans petite famille. S'adresser
rue St-Maurice 7, 2me. %

Le commerce
Les affaires immobilières

La finance
Le seul cours pratique et rapi-

de par correspondance. Cbaqu*
élève devient notre collaborateur
et profite des grands avantages
que nous lui offrons. Program-
me gratuit. Institut internatio»
nal S. A., Rhône 42, Genève. 

On demande une dame pour
donner des

leçons d'allemand
â une demoiselle. — S'adresser
avenue du lor Mars 14, lerjauç."AVIS

Le soussigné, Adolphe HS*
ler-Imhof fils, avise le publ ia
qu 'il ne reconnaîtra , dès ce jou r,
aucune dette contractée par s>
femme, Dame Hulda Basle*'
Imhof.

Neuchâtel , le 24 octobre.
Adolphe HASLER fij s-̂

Mrae Zeenûer- HoctisttâsséF
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultations de I à3lL
6, rue Pradier, ©enève

Téléphon e 64.22

LA TEEEE-NICOLAS-n

Un télégramme d'agence a signalé brièvement
et avec certaines inexoatitudes la découverte
fa ite par une expédition polaire russe d'une nou-
velle terre dans l'océan glacial Arctique.

Ce télégramme demande quelques rectifica-
tions. Le 'nom du chef de l'expédition à qui re-
vient l'honneur de cette découverte — dont on
-ne connaî t d'ailleurs pas encore l'importance —
est le capitaine russe Vilkitsky. Il appartenait
à une mission qui fut chargée, il y a deux ans,
de faire le relevé des côtes de la Sibérie. L'an
dernier , la mission 'accomplit oette tâche jusqu 'à
l'embouchure de la Lena. L'expédition allait hi-
verner à Vladivostok. C'est pendant la campa-
gne de cet été que l'officier russe fit sa décou-
verte.

Voici comment il la fit connaître, le 11 octo-
bre dernier, par télégraphe, du port Saint-Mi-
chel, dans l'Alaska, où il se trouvait avec ses
deux navires de 1500 tonnes, le « Taïmyr > et le
K Vaïgatoh ».

f Le < Taïmyr » et le « Vaïgatoh > sont arri-
vés. Charbon nécessaire. Avons essuyé forte tem-
pête, les dommages sont insignifiant©. J'ai fait
le relevé jusqu'à Tchéliouskin. Y -ai rencontré
glaces infranchissables. Ai cherché passage plus
au nord ;. ai découvert de® terres d'une longueur
de 200 milles par 81° de latitude septentrionale
et 96° de longitude orientale. Point de passage,
suis retourné en arrière. A l'île Benett ai pris les
collections laissées par Toll. Ai découvert là une
nouvelle île ; tout le monde est en bonne santé.»

. Ce télégramme fut transmis à la station russe
d'Anadé. De là il fut envoyé à Vladivostock qui
le fit parvenir à Saint-Pétersbouirg.

Les milieux maritimes russes supposent que le
capitaine Vilkisky ayant fait son relevé jus-
qu'au cap Tchéliouskin, entre l'Obi et la Lena,
avait l'intention d'hiverner plus à l'oUest. Mais
rencontrant les glaces et manquant de cbaïbon,
il résolut de se frayer un passage plus au nord
pour rentrer en Europe.

A 60 verstes au nord de sa route, il .rencon-
tra, le 3 septembre, une terre que les cartes ne
mentionnent pais et qu'il 'appela Terre-Nicolas-II
(comme on l'apprend par des télégrammes pos-
térieurs au sien). On ne sait point encore s'il s'a-
git d'un continent ou d'un groupe d'îles, l'ex-
plorateur ne parlant que de :< terres » . Suivant

les indications de l'officier russe, ces terres ne
seraient éloignées de la côte de Sibérie que de
40 milles.

Ne trouvant pas la route libre, le capitaine
Vilkitsky reprit la route inverse. Il découvrit,
sur son passage, une île au nord de l'île Benett.

C'est pour avoir cherché un chemin au nord
du cap Tchéliouskin que l'officier russe fit la
découverte qu'il rapporte et que ne purent signa-
ler aucune des trois expéditions qui l'ont précé-
dé dans oes parages (celles de Nordenskjold , de
Nansen et de Toll) qui, toutes , franchirent le
cap à une faible distance de la côte.

Dans les milieux compétents de Saint-Péters-
bourg, on dit que la direction des courants ma-
rins dans ces régions faisait supposer depuis
longtemps la présence d'un continent ou d'un ar-
chipel. C'est dans ces parages que le « Pram »
de Nansen fut emporté vers ie nord.

Le capitaine Vilkitsky est le fils du général
de ce nom, bien connu dans le monde géographi-
que par ses travaux et ses découvertes 'dans les
mers arctiques. Une île de la mer de Kara porte
leur nom.

L'expédition russe est revenue par le détroit
de Behring, pour rallier un' port russe du Pacifi-
que.

nTTVPR T "-e dimanche, mardi , jeudi et samedi\J U V JjJC\ X :: déa 2 heures et dès 8 heures ::

Dimanche 26 octobre , dès 8 heures

SEATING-CARNAVAL
ïllniiBÎiiatlosa

Dimanche 26 octobre -19-13

Bonne musique

BUASsEBJ E FE DÂLEX
Dimanche 26 octobre OÈS 8 U. OU SOÎf

GRAND CONCERT
donnée par la célèbre troupe française 0 482 N

»T RUDOLPHE -WS.
DIMANCHE matinée dès S heures 1/2

Dimanche 26 octobre 1913
de 2 à 10 heures du soir

Grande salle - Bonne musique
Pain bis, fromage gras, saucisses au foie de ma fabrication

Se recommande.

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
Dimanche 26 octobre dès 2 h. après midi à 10 11.-/2 du soir

ËmÊimumi
Orchestre «LA GAIETÉ »

Neuch&tel
Direction: PAGANI

Consommation de 1" choix Se recommande

Hôtel t la Fleur le Lis, St-Blaise
DIMANCHE 26 OCTOBRE

Musique R0LLÎ et FLEDTY — MOUT du pays

MEDVEVILLE ¦:¦ HOTEL BU LAC
x - Dimanche 26 octobre -19-13{mw DANSE -m

Bonne cuisine et bons vins — Poissons frits — Civet de lièvre-
Se recommande : F. GrREIÎJE, prop.

rammOTiinraOTrararaœ
Aula de l'Université - Mercredi 29 octobre à 8 h

RÉCITAL

Martin KAHLE, Berlin
Programmes et cartes : FCETISCH - Prix : 1 et 2 fr.
Pi 1̂ fëi  ̂E^ 8̂  01  ̂̂  M ̂  ̂  

ra E& E^ 11 
ëfl l5fS H^  ̂139 Ë^2

MIYEESITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DE DROIT

Monsieur A. de 1IADAY, professeur, donnera pendant
le semestre d'hiver , le mardi et le mercredi de 10 à 11 heures ,
un cours sur

Les systèmes politiques
La première leçon aura lieu mardi 28 octobre à 10 heures.
Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au Secrétariat

de l'Université.
Le recteur, BÉGUELIN.

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
de

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

nés en 1895 et en 189G sont invités à se présenter au Collège de
jtt Promenade le jendi 30 octobre 1913, à 7 li. 3/.s dn
.matin , pour subir l'examen prévu à l'article 36 de la Loi scolaire.

Les jeunes gens qui fréquentent les Ecoles secondaires ou
classiques , l'Ecole supérieure de commerce-, le Gymnase cantonal
et l'Ecole normale , sont dispensés de cet examen.

Direction des Ecoles primaires .
EXTRAIT DE LA LOI SUR L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE :

Art. 36. — Tous les jeunes Suisses domiciliés dans le ressort
scolaire sont tenus de se présenter à un examen dans chacune des
deux années qui précèdent celle où ils sont appelés au recrutement
militaire.

La fréquentation de l'Ecole complémentaire est obligatoire pour
ceux d'entre eux qui seraient jugés incapables de subir avec succès
l'examen péd agogique à passer lors du recrutement .

Art. 3Ï. — La non-comparution aux examens , sans motifs
légitimes , est punie de 24 heures d'arrêt et de la fréquentation
obligatoire des cours.

Salon de coiffur e pour Dames

r sniin i MUS
4, Grand'Rue - NEUCHATEL - Grand'Rue, 4

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

Parfumerie et articles de toilette, premier choix
nstallalion moderne ¦.: Cabines séparées :: Servies soigné :: Prix modérés

Se recommandent

La FEW7LLE D'Ans DE Nz ilCîUlTEL
en ville. 4 fr. 5o par semestre.

llllUlaSl
CHAMPION

DIMANCHE 26 OCTOBRE

Hôtel d» Raisin
Tous les samedis
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UiMlûii
Tous les samedis

TRIPES
Duccini-Imhof.

Café ôeja Tour
Samedi dès 6 h.

sonna TRIPES
nature et champignons

Téléphone 795 co,

Gymnastique rythmi que
(Méthode JAQUES-DALCROZE)

Cours ponr enfants et jeunes fille? ,
deux fois par semaine

par institutrice diplômée de l'institut de Hellerau
ISEUT* Prière de s'inscrire au magasin Fœtisch Qjg
»¦-¦-•-•¦- ¦"¦™ »J^Mir»---:.---nr-----| w i Tf w m w i i n  «^̂ ---— .— _ B—***—M—

j VOTRE DESTINÉE est éCRITE dans les ÉTOILES
Cet homme étonne tous ceux qui lui demandent de lire leur vie

I Le professeur Postel , docteur en Psychologie, membre du
S jury d'examen de l'Institut Britannique des Sciences Mentales,
1 etc., vient de perfectionner sa découverte des vibrations qui
| agissent sur les sept couches du cerveau et il va faire part
S de ses expériences en pré- A

^ 
sentant ses Zodiagraphes.The

1 Talisman Bureau s'est as- ill|L_SHEé exclusivement des ser-
I vices du Prof. Postel , f ây  "&$& et enverra à toute per-
| sonne qui en fait la de- "ï "̂ i&t&ÊÊF man<ie> son étude gra-
I tuita du Zodiagraphe >$*, \&KiL comme preuve du pou-
I voir merveilleux du JÊ&L ""̂ ^^^. Prof. Postel. Il lit votre
i vie comme un livre et ênss^^̂ ^^̂ m, vous donne des con-
I scils sur tous les événe- TË|r ments de la vie. Demandez
| une étude gratuite. Envoyez * votre date de naissance,
S l'heure et la localité si pos- sible, votre profession, votre
| sexe, et dites si vous êtes marié ou célibataire. Vous pouvez
S joindre 50 cent, en timbres ou en coupons-réponses internatio-
] naux, pour frais de poste, etc., et votre étude vous sera envoyée
J immédiatement en même temps que l'intéressante brochure.
j THE TALISMAM Bureau, VV 10 Vicarage Gato No. 15,

Kensington, LONDRES. W. (Angleterre)-^ 

ETRANGER

C'est du joli ! — A Saint-Louis (Missouri),
vingt-quatre fon'ctionm'aires et anciens fonction-
naires de la ville, dont un ancien maire et un
ancien trésorier-payeurr, sont traduits an justice
pour s'être concertés dams le but de détourner de
l'argent appartenant à la municipalité.

Mort d'un grand chirurgien. — Le docteur Lu-
cas-Ghampionnière, membre de l'Académie des
sciences, est mort mercredi, à Paris, en pleine
séance de l'Institut. Né à Sainit-Léonaid (Oise),
en 1843, avec lui disparaît nne des plus grandes
figunes de la chirurgie contemporaine, une des
plus pures gloires de la science française, un des
noms français les plus respectés à l'étranger.
Lu'Cas-Championnière, en effet, avait introduit
en France la méthode antiseptique, dont il avait
recueilli les principes à Edimbourg, en 1868, cle
Lister lui-même, encore inconnu ou contesté. Il
fut donc l'artisan le plus actif de la transforma-

tion qui a bouleversé toute la chirurgie à notre
époque. Ses autres travaux sur la cure radicale
des hernies (1880-1893), le traitement des frac-
tures par le massage et la mobilisation (1887-
1895) ne sont pas moins digneis d'éloges.

Une dangereuse artillerie

N est-elle pas d'un charmant symbolisme,
cette mésaventure de Saint-Marin dont s'égaie
la presse italienne ?

Dans le concert européen , la. république de
Saint-Marin a quasimen t la même import ance
que la république d'Andorre ; mais si petite
qu'elle soit, elle n'en est pas moins jalouse de
son indépendance. N'entendant plus autour
d'elle que des rumeurs de guerre, la république
de Saint-Marin ne tarda pas à se convaincre,
elle aussi, que l'heure était "venue d'augmenter
ses armements.

Or, jusqu'à ce jour, ses « armements » consis-
taient en un superbe canon Krupp, dont elle
avait fait l'empelette il y a vingt ans. Ne re-
gardant pas à la dépense, elle décida d'y adjoin-
dre iquatre pièces commandées au Creusot, et les
effectifs de l'artillerie furent élevés de dix à
trente hommes. ,, . > ,_,

Les nouveaux canons arrivent... Fatalité ! Il
n'y a pas moyen de les ̂ mettre en batterie. Oh !
ce n'est point qu'ils soient d'une construction
défectueuse, au contraire ; mais ces pièces der-
nier modèle portent à quatorze kilomètres, et,
dans sa plus grande largeur, le territoire de la
république n'en a que six ! Impossible de tirer
le canon , si ce n'est à blanc...

C'est de l'excellent vaudeville. Mais combien
de grands Etats qui n'ont pas envie de rire, fi-
niront-ils par se trouver dans une situation pa-
reille ? Car les armées modernes sont tellement
énormes qu'il n'y a plus de généraux capables
de les commander ; les machines de guerre de-
viennent si effrayantes que bientôt personne
n'osera plus s'en servir. Qui pourrait aujour-
d'hui prédire les conséquences d'une conflagra-
tion européenne ? On ne prévoit guère qu'une
chose : c'est qu'elle serait également désastreuse
pour tous les belligérants. C'est pourquoi tout
le monde préfère se tenir tranquille , comme les
artilleurs de Saint-Marin. On a de beaux ca-
nons à longue portée, mais c'est pour la parade.

Comment le crime de Constance tourna
mal pour son auteur

Le drame mystérieux qui s'est déroulé, il y a
une quinzaine de jours, dans une villa des bords
du lac de Constance, près d'Ueberlingen, est
maintenant complètement éclairci. L'enquête ju-
diciaire a établi qu'il s'agissait d'un assassinat
longuement prémédité par son auteur , qui avait
pris les précautions les plus minutieuses pour
échapper aux conséquences pénales de son .crime.
Si son ami Mac-Ley échappa au traquenard qui
lui était tendu avec tant d'habileté, c'est qu'il
a<vait par hasard emporté son revolver.

Le traquenard
Mac-Ley, ancien ingénieur anglais, vivait de-

puis nombre d'années, dans une petite villa qu'il
avait construite à Ueberlingen. Riche et céliba-
taire, il s'y adonnait à des études techniques sur
un nouveau propulseur de navires. Dans la villa
voisine habitait le commerçant Schweyer, de
Stuttgart, homme considéré et qui passait aussi
pour riche. La. saison estivale finie, Schweyer
invita Mac-Ley à l'accompagner à sa villa , pour
goûter ides vins fins reçus depuis peu. L'ingé-
nieur accepta.

Coup manqué
Schweyer avait déjà fait des préparatifs , et

les deux hommes s'attablèrent. A un moment
donné , l'amphitryon donna lecture d'une lettre
qu 'il dit avoir reçue de sa fille aînée et où celle-
ci , en manière de plaisanterie, léguait à l'ingé-
nieur tous ses bijoux. Schweyer alors invita
Mac-Ley à riposter par une plaisanterie sembla-
ble et à dresser un testament par lequel il ins-
tituait la jeune fille comme légataire universel-
le. Mac-Ley s'exécuta sans méfiance. Vers une
heure du matin, l'ingénieur manifesta l'inten-
tion de retourner à sa villa et il mit son par-dès^-
sus. A oe moment Schweyer déclara qu'il vou-
lait prendre un bain, mais que l'éclairage élec-
trique était détraqué et il pria son ami de venir
visiter l'appareil, qu'il lui serait sans doute fa-
cile de réparer. Mac-Ley monta sur un escabeau
et se mit en devoir d'examiner la lampe endom-
magée, alors Schweyer, le saisissant à bras-le-
corps, le précipita dans la baignoire pleine d'eau
et tenta de le noyer. L'ingénieur put saisir son
revolver, et, à trois reprises, il fit feu contre
l'asisassin. Celui-ci, atteint d'une balle dans

l'œil, tomba foudroyé. Quand Mac-Ley voulut
partir, il trouva les portes fermées à clé et dut
sauter par une fenêtre. Il alla sans retard à la
gendarmerie pour faire sa déclaration.

L'instruction judiciaire a établi que Schwieyen
avait entouré de chiffon* les robinets de la bai-
gnoire ponr éviter les blessures pendant la lut-
te. Dans un coin s© trouvaient un aao de forte
toile et des cordes. En outre, Schweyer avait;
amené une barque au bord du lac, à quelques
pas de la villa. Il y avait placé quelques grosses
pierres et des cordes et comptait s'en servir pour
transporter le cadavre de l'ingénieur à l'endroit
où il aivait l'intention de le jeter, pour, faire croi-
re à une noyade fortuite. J

M. Mac-Ley, qui a ainsi échappé à ce «ombre
attentat, a été remis en liberté (provisoire et 1«
juge d'instruction vient de clore l'affaire par ma
non-lieu.

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche
Mois de septembre 1913

Mariage
23. Charles-Henri Jeanmaire-dit-Quartier, essayeuN

juré, Neuchâtelois et Bernois, domicilié à Bienne, et
Lydia-Mathilde Grisel , Neuchâteloise, domiciliée 4
Cormondrèche. ,

Décès
12. Samuel Antenen, cordonnier, veuf de Sophie,

née Wenker, Bernois et Neuchâtelois, né le 23 juin
1833.

19. Charles-Frédéric-Auguste Colin, agriculteur,
époux de Ida, née Pauvre-dit-Bourgeois, Neuchâte-
lois, née le 25 novembre 1858.

21. Auguste-Clément Digier, mécanicien, époux de
Marie-Nathalie, née Clerc, Neuchâtelois, né le 2?
octobre 1853 (Hospice).

30. Anna-Maria, née Hofmann, épouse de Joseph-
Antoine Stalder, Lucernolse, née le 29 février 1836
(Hospice).

Mois de septembre 1913

Promesses de mariage
Emile-Henri Debrot , mécanicien, Neuchâtelois, S

Saint-Aubin, et Marie-Louise Colomb, née Tinenv
bart , Neuchâteloise, k Bevaix.

Ernest-Edmond Tinembart, commis de poste, au
Petit-Saconnex, Neuchâtelois, et Henriette-Emma
Gobât, Bernoise, à Crémines (Jura Bernois).

Mariages
13. Charles-Louis Barret, électricien, au Locla,

Neuchâtelois, et Cécile Fatton, aux Verrières, New
châteloise.

Naissance
ler. Charles-Edouard, à Frédéric-Emile Ribaux, et

à Marguerite-Elisabeth, née Tinembart.

ETAT- CIVIL DE BEVAIX
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Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 24 oct.

. Les chiflres seuls indiquent les prix faits.
m •= prix moyen entre J'offre et la demande. —

d ô demande. — o = offre.
Actions Obligations

Banque Nationale. 470.— d Etat de Neuch. 4 x — .—
Ban que du Locle. 600. — o * * 4% — .—
Crédit foncier . . . _ ._ » » 3* f>2. —
La Neuchâteloise. 515. — «  Corn. deNeuc. 4% —.—
Cab. élect. Cortail. 600.- o * J ., » •¦« Si.— r f

» » Lyon. . . — .— Ch-de-tonds. A '/, —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » 3>- — .—
Papeterie Serrières 220.— r f  Locle 4% — .—
ïramw.Neuch.ord. 360.— « ,.*, . , „ 3X —•—

» » priv. — .— Créa, f. Neuc. 4°/, — ,—
„Neuch.-Chaumont. 17.50m Papet. Serrièr. 4% —.—
Tfmmeub. Uhatonev. 510.— d iramw. Neuc. 4% — .—

s Sand.-Trav . — .— Chocolat Klaus 4 « 99.— o
» Salle d. Con(. — .— Soc.él.P.Girod 1% — .—
» Salle d. Conc. 210. -d  Pât. bois Doux 4 K -.—

Villamont —— Ô. de Montép. i% — .—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4« — .—
Etabl. Husconi , pr. — .— ColoriHcio 4 a — .—
Soc.élect. P. Girod. —.— Taux d' escompte r
Pâte bois Doux . . — .— Banque Nationale. 4 M •/•
Chocolat Klaus . . — .— Banque Cantonale. 4 H '.'.

nv,r,„~~w Demandé OffertChanges J,.rance ,(in _ |5 -oo. isa
A Italie 99.27 * 99.40a Londres 25.32 * 25.33 w

Npnchâtel Allemagne 123.6Ï M 123.68 *Neucftâtel Vienne . 104.97!' 105.03
taW"̂ samsam^mmmssm—smiimmmmmmmms *mmm *mmimmi ^msmmss *^m^amsa^mmmm ŝ ^am*mmmm ^m ^mmmmmm

BOURSE DE GENEVE, du 24 octobre 1913
Les chiures seuls indi quent Jes prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
-i «= demande. — o •= ollre.

Actions 4 % Fédéral 1900 . -. 98.50
Banq. Nat. Suisse. 490.-o  3% Genevois-lots. 98. —
Comptoir d'Escom. 977.50»» f % Genevois 1899. 4V7 .-
Union fin. genev. 606.-m 4 % vaudois 191) ,' . in.—
lnd.genev. du gaz. 768.- Japon tab. l'- s. 4% 9 .76»»
Gaz M a r s e i l l e . . .  558 -ex Serbe. . . . . 4 % 410. — o
Gaz de Nap les. . . 256.50m X,lLtrelî.-?v- 1Ë 10- i% i™ '7Z
Accumulât. Tudor. -.- Çhem.^ co-Suisse. 422.50
fco-Suisse électr. 542.- Jura-b impl. 'W% 423 51)
Electro Girod Lombard, anc. i % 'Jbl.Dum
Mines Bor prlvil! S3QU.'— Mérid italien 3% 320.25

» » ordin. 7900.- Créd. f. Vaud. 4 u -.-
Gafsa, parts . . . .  895 . -m S.fin.Fr. -buis. 4% 448. —m
Shansi charbon . . 34.50 Bq. hyp. Suède 4 % 4oo. -m
Chocolats P.-C.-K. 330.— o  Cr. fonc. égyp.anc. 335.—
Caoutchoucs S. fin. 106.-m » » nouv. 271.50
Coton. Rus.-Franc. 700. — o  _ » _ , Stok. 4 % -.—

_ .,. Fco-Suis. élect.4% 470. — oObligations Gaz Napl. 1892 5% 612 .50m
3 « Ch. de fer féd. 870.— Ouest Lumière 4 a 470. - d
3'/, différé CF. F. 392.50 Totis ch. hong. 4 M 502.50m

Il y a peu d'actions cotées et elles le sont pour des
unités ; quelques affaires en obligations. Bor priv. 8300
(-8H), ord. 7900 (—16 ), écart 40u fr . dont 250 fr. à tou-

, cher le 8 décembre ; restent 150 fr. pour 13 fr. de rente
F sans capital. Gaz Marseille 5G4 (-1-5), droits 8 fr. deman-

dés. Francotrique 542.
S f c C h .  Fédéraux 870 (-fi) . 3% Différé 392, 93, 92.

3 ',, Ch. Franco-Suisse 426, 20 (— 6). 3 X Simp lon , 4.'4,
23 (-1).

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 110 — le ("il.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Ëankver. Suissse. ïôil.-cpt 3% Emp. Allem. 75.60
Banq. Comm. Bâle. 8li3. --.-p/ 4 •/, Emp. Allem . — .— .
Aluminium. .' . . 2792.— ia Prussien . . . — .—
Bchappe Bàle. . . 3970.— Deutsche Bank. . 247.40
Banque fédérale. . 705.— d Disconto-Ges . . . 183.20
Banq. Comm. Ital. 831.— Uresdner Bank. . 149.70
Creditanstalt . . . 830.— o Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1820.— Barpener 188.20
Cham 1745.—f p  Autr. or (Vienne). 104.75

BOURSE DE PARIS, du 24 oct. 1913. Clôture.
3% *ian<;ais . . . 87.42 Suez • 4897.—Brésilien . . . 4 % —.— Ch. Saragosse . . 445. —
Ext. Espagnol. 4 Vo 90.50 Ch. Nord-Espagne 468.—
Hongrois or . 4 % 84.60 Métropolitain. . . 624. —
Italien . . . Z % %  97.85 Hio-Tinto . . . .  1958.—
4% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 30.50
Portugais . . . 3% 62.95 Chartered . . . .  27.25
4% Busse 1901 . . — De Beers . . . .  486.—
5% Russe 1906 . . 105.— East Rand . . . .  55.50
Turc unifié . . 4»/ , 86.57 Goldfields . . . .  61.—
Banque de Paris. 1720.— Gœrz . . . . .  ..... —.— .
Banq ie ottomane. 633.— Kandmines . . . . 151.—Crédit lyonnais . . 1655.— Hobinson . . . . .  . 63.—l/nion parisienne . 1060.— Geduld —.—

Marché des métaux de Londres (23 octobre)
V • Cuivre Etain Fr.nte
' Tendance... Soutenue Soutenue lnaclive

Comptant... 74 2/6 184 15/. 51/5
Terme 73 7/6 185 10/ . 51/8

Antimoine : tendance calme, 29 à 31. — Zinc : ten
dance calme , comptant 20 11/3, spécial 21 15/. — Plomb ;
tendance calme , anglais 20 15/., espagnol 20 7/6.

V> OLJTJQUF
SERBIE

L'interpc tion de M. Stojanovitch, chef du
parti progressiste, adressée au président du con-
seil, invite le gouvernement à fournir des ex-
plications sur les points suivants :

1. L'ultimatum présenté par l'Autriche-Hon-
grie a-t-il été présenté comme une simple de-
mande de l'Autriche-Hongrie ou d' après un
mandat de toutes les puissances ?

2. Pourquoi le gouvernement serbe , si l'Autri-
che n'a pas agi d'après un mandat des grandes
puissances, a-t-il cédé à cette demande sans ré-
clamer avant toute chose la justification du
mandat de toutes les grandes puissances ?

3. Comment le gouvernement pense-t-il veiller
à l'avenir aux intérêts serbes à la frontière oc-
cidentale,, alors que dans le cas présent, il a cédé
d'une manière aussi imprévoyante aux désirs
formulés par Vienne ?

FRANCE
L'« Eclair » assure que M. Cochery abandon-

nera la présidence de la commission du budget
et que M. Cailiaux posera sa candidature à la
succession.

ESPAGNE
On affirme que le comte Romanones remettra

samedi au roi la démission de tout le cabinet. La
crise actuelle serait due à l'état des négociations
franco-espagnoles. Le roi a exprimé sa confian-
ce au président du conseil et signera un décret
portant  ln dissolution du Parlement.

RUSSIE

Un heureux événement est attendu sous peu à
la cour cle Russie. L'état de santé de la souve-
raine est excellent.

ALLEMAGNE ET ANGLETERRE
On annonce que des négociations de la plus

haute importance se poursuivent entre l'Allema-
gne et l'Angleterre au sujet de la politique co-
loniale des deux pays. On s'attend à ce que les
négociations aboutissent à un accord des plus
heureux.

MEXIQUE

D'autres arrestations sont imminentes à Vera-
cruz, dont celle de Félix Diaz.

CULTES du DIMANCHE 26 OCTOBRE 1913

EG LISE NATIONALE
il/2 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4. Culte. -Collé giale. M. .DUBOIS.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A. BLANC
8h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.

Paroisse de Serrières
5 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.
7 h. 1/2 soir. Culte au collège du Vauseyon.

Oentscbe reformirte Gemeinde
M/2 Uhr . Untere Kirche. Predigt. Pfr. BtiUNOULLI
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
'I Uhr . Kl. Conferenzsaal . Sonntagschule.
3 Uhr. Chaumontkapelle. Deutscher Gottesdienst.

Vignoble :
) Uhr. Peseux. — 2 1/2 Uhr. Bevaix.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
f i  Dimanche
£ 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
M/2. Culte d 'édification mutuelle (Marc X, 19-27).

Petite salle.
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
• a. s. Culte. Grande salle. M. JUNG J .

Chapelle de l'Ermitage ".
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladlère
¦0 h. m. Culte avec prédication. M. MONNARD.

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

BischiJfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predlgt» » 11 Uhr. Sonntiigschule.
. ¦ Abends 8 Uhr. Gottesdienst.
V-1?1 *" und 3- Sonnta& Jeden Monats NachmittagsA 1/2 Uhr. Jungfrauenverein.

Dienstag 8 1/4 Uhr. Blbelstunde.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Blbelstunde.
Teitag 8 1/4 Uhr. Mànner & Jùngl.-Verein. (Ber

eles 2).
«l 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.

verein.
Chiesa Evangelica Italiana

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
< h. Distribution de la communion à l'église.
" h. Messe avec sermon allemand à l'église.» h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église
* h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.
-W5. Morning Prayer and Sermon.
» Evensong and Addreas.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche S

A. BAULER, Epancheurs 11

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

communal.

ETRANGER

Les télégraphistes parisiens. — Des actes d'in-
discipline se sont produits jeudi au bureau des
télégraphes, rue Grenelle. Toute la journée l'im-
meuble retentit de clameurs et de chants divers.
Les chefs de service furent l'objet des huées -des
employés, et le travail s'accomplit au milieu du
plus grand désordre.

Aviation. — De Londres : M. Churchill a fait
jeudi plusieurs vols en aéroplane. Il est monté
également à bord d'un hydro-avion.

Un krach financier. — Le bruit avait couru,
jeudi , à la bourse de Lyon, qu'un des plus an-
ciens agents de change de la place était sur le
point de sombrer. Ces bruits se sont confirmés,
et on cite le nom de M. Gérimon. Le passif s'élè-
verait à près de trois millions.

Dans les milieux financiers, on déclare que
les opérations de M. Gérimon n'ont pas toujours
été régulières, et on va jusqu'à affirmer que la
justice devra intervenir. On dit aussi qu'un gros
scandale serait sur le point d'éclater.

Une des plus importantes sociétés de mutuali-
té, la Mutuelle de France et des colonies, qui a
à sa tête des parlementaires connus, subirait
dans cette faillite des pertes considérables.

SUISSE
Assistance judiciaire. — Selon un communi-

qué de la chancellerie fédérale, le canton de Fri-
bourg vient d'adhérer à son toux am concordat;
intercantonal pour l'assistance judiciaire réci-
proque. Seuls, actuellement, les cantons de Zu-
rich , Schaffhouse, Thurgovie et Genève n'ont
pas encoré'j adhéré au concordat.

Croix-Blene. — Le recensem'ent fait au pre-
mier septembre indique un total de 30,998 socié-
taires : Suisse allemande 18,385, Suisse roman-
de 12,613, oe qui constitue une augmentation de
2111 sur 1912. Pour nos cantons romands, les
chiffres sont : Genève 1323, Vaud 5404, Neuchâ-
tel 3752, Jura bernois 2134.

Les hommes sont au nombre de 14,016 et les
femmes de 16,982. Mais, dans oette grande ar-
mée, combien y a-t-il d'anciens buveurs ? La ré-
ponse réjouira nos lecteurs : 8198. Parmi eux,
3137 n'ont pas encore une année d'abstinence,
mais 2306 ont déjà été fidèles à leur promesse
pendant un temps qui varie de un à cinq ans,
1126 pendant cinq à dix ans et 1629 depuis pins
de dix ans ; quelques-uns ont déjà 30 ans d'abs-
tin ence.

Le budget militaire. — On annonce que les
dépenses prévues au département militaire pour
1914 seraient de plusieurs centaines de mille
francs supérieures à celles de cette année. Cette
augmentation serait due au renchérissement gé-
néral du prix des matériaux et à l'aïugmentation
du nombre des recrues.

Le second tunnel du Simplon. — Jusqu'ici la
construction du second tunnel du Simplon n'a-
vait entravé d'aucune façon l'exploitation du
tunnel en service. Mais voici que, depuis quel-
qu es jours , la maçonnerie du premier tunnel pré-
sente des fissures assez importantes vis-à-vis *-.e

l'av.ancemcnt de la deuxième galerie, soit à ran
peu plus de quat re kilomètres de la tête nord,
côté Brigue. Il va sans dire que les C. F. F. ont
pris toutes les précautions nécessaires pour ga-
rantir d'une manière absolue la sécurité de la
circulation des trains. Le point dangereux a été
revêtu de solides cintres en fer et une surveil-
lance rigoureuse s'y exerce d'une façon perma-
nente.

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat de Genève a
approuvé un projet d'arrêté législatif recom-
mandant aux C. F. F. le transfert de la gare de
Cornavin à Beaulieu et leur demandant d'éta-
blir le plan de construction définitif de la ligne
de raccordement suivant le tracé qui leur a été
remis par le Conseil d'Etat le 11 avril 1911.

SAINT-GALL. — Le conseil communal de
Saint-Gall a voté la prise en considération d'un
postulat de la commission de gestion tendant à
charger la municipalité d'étudier la création de
halles centrales pour les marchés.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le Gurten
Les bons bourgeois de-la ville fédérale sont si

bien habitués à conduire, le dimanche, leur pe-
tite famille au Gurten, que la pensée de voir ce
Chaumont de l'endroit leur manquer ne les avait
jamais effleurés. Aussi grande a été la consterna-
tion et pénible la surprise quand on a appris que
le propriétaire des terrains constituant le som-
met de cette colline — un belvédère où l'on jouit
d'une vue splendide — songeait à s'en défaire
contre beaux deniers comptants et au profit
d'une congrégation française, désireuse d'établir
dans ce site incomparable un institut d'éducation.
Ne plus aller, les beaux après-midi de congé,
prendre là-haut les « z'vieri » ou c quatre heures >
d'usage, ne plus pouvoir, en hiver, glisser en
skis sur ces pentes plus ou moins neigeuses, tout
cela ne veut pas entrer dans la tête des Bernois.
Par la voie de la presse, ils ont exprimé leur dé-
tresse et leur angoisse et certains sont allés jus-
qu 'à demander que la ville, pour sauver la situa-
tion, fasse l'acquisition du Gurten et de son hô-
tel. Au Conseil général, cependant, cette proposi-
tion désespérée a eu fort peu de succès et nos
édiles ont estimés que la bourse communale, déjà
très éprouvée par les dépenses que cause l'expo-
sition^ n 'était pas de force à supporter pareille
saignée. (Il s'agit d'un million à peu près). Déci-
sion très regrettable, assurément, mais très rai-
sonnable et très prudente !

Les choses en sont là et il se confirme que le
propriétaire des terrains du Gurten est en vérité
tout prêt a se désister de son bien, avec hôtel,
funiculaire et tout le tremblement,, qui ne lui
rapporte que fort peu de chose et pour lequel on
lui a fait, de l'étranger, des offres alléchantes.
C'est son droit strict; Mais on conçoit fort bien
que les Bernois ne soieint point enchantés de voir
leur cité dépouillée ainsi d'une de ses plus char-
mantes promenades. Us se consoleront en allant
admirer les splendeur éphémères de l'exposition !

Bienne. — On nous avise de Bienne que la po-
lice, avec le concours de l'agent Isler, cle Neu-
châtel, a identifié d'une façon certaine le voleur
qui a dérobé une somme de 1000 fr. dans un
hôtel de Bienne. Le même individu s'était rendu
coupable, il y a quelques jours, du vol d'une va-
lise à Saint-Biaise.

L'arrestation du filou est imminente, son si-
gnalement , ayant .été envoyé dans toutes les di-
rections. •

—Jeudi soir, au passage à niveau qui avoisine
les ateliers de réparation des C. F. F., un hom-
me s'est trouv é sous le train de Soleure qui arri-
ve à Bienne à 5 h. 50. U a eu le crâne complète-
ment broyé. U s'agirait d'un nommé Bénédict
Schwab, âgé de 57 ans, occupé aux travaux de
terrassement de la gare aux marchandises, qui
avait l'intention de se rendre à la gare afin d'y
prendre le train. Le malheureux se sera engagé
sur la voie sans tenir compte de la barrière, qui
était déjà baissée.

Grandson. — Un individu, N., de Grandson, a
cherché à s'introduire dans une maison des Tui-
leries. Il avait déjà brisé une vitre quand il fut
surpris. Il chercha à se dédommager de sa peine
en vidant les poches d'un domestique de campa-
gne Le butin fut maigre, car il ne réussit à s'ap-
proprier que la somme de 90 centimes. Un gen-
darme l'a mis en lieu sûr. * / ¦

Yverdon. — La Société vaudoise d'utilité pu-
blique, réunie à Yverdon, a voté une résolution
engageant le Conseil d'Etat vaudois à. refuser
toute nouvelle concession pour des établisse-
ments de jeux et en particulier pour celui proje-
té à Pully.

RÉGION DES LACS

CANTON

Election au Conseil national. — Le Conseil
d'Etat a fixé aux samedi et dimanche 15 et 16
novembre l'élection d'un député au Conseil na-
tional, en remplacement du citoyen Louis Mar-
tin, décédé.

La loi sur l'enseignement secondaire. — La
commission du Grand Conseil à laquelle a été
renvoyé, pour examen, le projet de loi sur l'en-
seignement secondaire, a jugé opportun de ne
point arrêter dès maintenant ses propositions dé-
finitives et d'ajourner la présentation de son rap-
port jusqu 'après la session ordinaire de novem-
bre. Des divergences subsistent surtout sur la
façon dont il convient de réorganiser l'enseigne-
ment pédagogique et l'on espère qu'une discus-
sion plus approfondie permettra d'arriver à un
compromis donnant satisfaction aux divers grou-
pes d'intéressés, tout en ménageant les finances
de la République. On se souvient que la majo-
rité de la commission s'était ralliée à la proposi-
tion de créer deux écoles normales cantonales,
avec quatre années d'études, l'une à Neuchâtel,
l'autre à La Chaux-de-Fonds. L'étude financière
à laquelle vient de se livrer le département de
l'instruction publique a permis, on s'en souvient,
de constater que les charges nouvelles ne se-
raient point en rapport avec l'état des finances
cantonales ; il s'agit donc d'adopter un système
moins coûteux, correspondant mieux avec les
moyens dont nous disposons, et qni tienne comp-
te des conditions spéciales dans lesquelles se
trouve le canton de Neuchâtel. La commission du
Grand Conseil n'est pas loin non plus de repren-
dre l'idée émise par un de ses membres, et qui
était restée en minorité dans . une précédente
séance, consistant à procéder à l'élaboration de
deux projets de lois, traitant séparément l'ensei-
gnement secondaire proprement dit et l'enseigne-
ment pédagogique.

U est urgent de mettre au point la loi ac-
tuelle sur l'enseignement secondaire, dont la plu-
part des dispositions ne sont plus en vigueur, et
l'importante question de la préparation profes-
sionnelle des instituteurs et de's institutrices mé-
rite certainement d'être envisagée pour elle-
même.

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi, après 4 heures,
à la sortie de l'école, le fils de M. Jœrin , méca-
nicien-dentiste, âgé de six ans et demi, ne vit
pas la voiture de tramway qui arrivait à ce mo-
ment-là et devant laquelle il se précipita.. Jeté à
terre, l'enfant fut happé par le filet protecteur,
sous lequel il se trouva pris, et fut ainsi traîné
sous la voiture sur plusieurs mètres de longueur,
du magasin de coiffure Heimerdinger jusqu'à
l'hôtel de la Fleur de lys. Dès qu'il se fut aper-
çu de l'accident, le wattman avait bloqué les
freins, de sorte que, les roues n'étant pas en
mouvement, l'enfant ne fut pas pris dans l'en-
grenage, ce qui eût provoqué un affreux mal-
heur. Lorsque, la voiture arrêtée, on le dégagea,
on s'aperçut qu'il n'avait aucun mal , à peine une
ou deux éraflures sans importance à la tête.

— Un mauvais plaisant a ju gé drôle de jeter
dans la salle du théâtre, au premier entr'aote de
la pièce « Le secret » , de la pondre à érternuer,
ce qui a passablement nuit au début du deuxiè-
me acte. U est des gens dont les distractions sont
vraiment stupéfiantes.

— Nous avons annoncé hier l'arrestation à
Neuchâtel des trois individus qui avaient volé
des bijoux et de l'argent dans une pension ita-
lienne à La Chaux-de-Fonds.

Parmi les objets volés se trouvaient des livrets
d'épargne, qui n'avaient pas été remis avec le
produit du vol. Interrogés sur ce qu'étaient de-
venus ces précieux papiers, les trois compères
avouèrent les avoir cachés dans la forêt.

Des recherches faites à l'endroit indiqué ne
donnèrent aucun résultat.

Par contre, un citoyen de La Chaux-de-Fonds,
cueillant des champignons, trouva dans la mous--
se un boîte contenant les fameux livrets qu'il
s'empressa de remettre à la police.

Couvet. — L'Union chrétienne de jeunes gens
de n otre localité a eu l'heureuse idée de convo-
quer , mercredi soir, à la salle du Stand, une
réunion d'hommes et de jeunes gens pour enten-
dre une conférence de M. Béguin, agent des
Unions chrétiennes de la Suisse romande, parler
des fraternités et du christianisme social.

Ce mouvement , qui déploie actuellement tous
ses effets en Angleterre et en Amérique, a dé-
buté , il y a cinq ans , dans la Suisse romande,
par Lausanne et Genève, et dans le canton de
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Neuchâtel, cette année, à Cernier-Fontaineme.
Ion.

Il a pour but de grouper pai-touit, en dehorg
des Eglises et des partis politiques, 'tous les hom-
mes désireux de tra/vailler à la solution de toti-
tes les questions morales et sociales qui intéres*.
sent le bien dc l'humanité.

A la suite de oette conférence enthousiaste a
eu lieu unie intéressaute discussion, à laquelle
ont pris part des personnes de milieux très di-
vers et où ont été soulevées différentes questions
d'ordre pratique.

— Notre section de la Société' suisse des ooa».
merçants, fonte de 185 membres (pour le "Val-de-
Travers) a repris dès lundi dernier son activité
d'hiver et a recommencé ses couxa d'allemand,
de français , l'anglais, d'italien, de sténographie,
de comptabilité, d'arithmétique commerciale et
de dactylographie.

La section de ohant travaille avec beaucoup
d'entrain et elle possède une belle bibliothèque
bien montée et à la disposition des membres.

Elle a, en outre, une salle de lecture, avens
journaux et revues, et elle organise des confé-
rences populaires et des visites d'établissemeautf
industriels intéressants.

Le Locle.—Sur le préavis du vétérinaire canifo*
nal, le Conseil d'Etat a pris un arrêté concernant'

les ^mesures à preùdre contre l'extension de la
fièvre aphteuse dans la commune du Locle. Lei
territoire communal est divisé en trois zones :

La première, dite zone d'infection, comprend
les étables des citoyens Ernest Prétôt, Jules Du-
bois et James Perret, aux Calâmes ; cette zonel
s'agrandira, cas échéant, de toutes les écuries
dans lesquelles la fièvre aphteuse viendrait 4
éclater. La deuxième, dite zone d'observation,
comprend les étables contenant du bétail qui a
pu être en contact direct ou indirect avec des
animaux aphteux. La troisième, dite zone de
protection, comprend toutes les autres exploita-
tions agricoles du territoire communal du Locle.

Les précautions sont prises pour la strictei
exécution des mesures de police que comporte!
l'arrêté du Conseil d'Etat.

Fleurier. — La laiterie de Fleurier a vendu
son lait, pour une année, environ 700 kilos par
jour, pour le prix de 19 centimes le kilo, au lieu
de 20 centimes et demi oes deux dernières an-
nées. U pourra être vendu, au détail, à 22 cen-
times le litre, à partir du ler novembre.

NEUCHATEL

Conférences pour hommes. — La passion des
divertissements n'a pas tué à Neuchâtel le goût
des choses sérieuses. L'expérience de l'hiver pas-
sé montre que les conférences données dans no-
tre ville sous les auspices du groupe d'hommes
de l'Union chrétienne répondait à un besoin!
réel. Un public nombreux, assidu, attentif , se
recrutant dans tous les milieux et dans tous lea
partis, „ s'est,, Cînpyessé de saisir cette , occasion!
d'employer d'une manière fructueuse l'interval-
le qui sépare de l'heure du repas du soir celle du
retour de la promenade dominicale. Des orateurs*
ralliés tous à l'idéal chrétien, mais de tendances
parfois très-différentes, ont exposé en toute in-
dépendance, devant des salles remplies, leurs
opinions particulières snr des questions d'écono-
mie sociale ou de moralité publique. On ne ré-
clamait d'eux en somme qu'une entière sincérité
et les auditeurs ont paru goûter celle-ci plus en-
core que leur éloquence. Leurs discours, enca-
'drés de beaux chœurs, ont été écoutés avec un
intérêt soutenu et sympathique. Bref , la réussi-
te d'une tentative que d'aucuns prétendaient au-
dacieuse a été complète, et personne ne songe à
s'étonner que le groupe d'hommes ait l'intention
de persévérer cet hiver dans une . entreprise qui
eut un si vif succès. Beaucoup plutôt, on l'en
félicite.

Comme l'an dernier , les organisateurs ont fait
preuve d'éclectisme dans le choix des conféren-
ciers. A la fin de l'hiver dernier, M. Frank Tho-
mas, le pasteur évangéliste et vulgarisateur,
s'adressait à une salle comble , ce sera mainte-
nant le tour du professeur Th. Floumoy, urne
des personnalités de notre pays les plus esti-
mées du monde scientifique. Nous entendîmes
M. Gounelle plaider la cause du christianisme
social , nous allons avoir M. Horace Micheli, un
des représentants les plus autorisés du libéralis-
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Comment détruire le germe des pellicules
Avis d'un spécialiste

Comme on le sait , presque toutes les maladies du
cuir chevelu , spécialement la calvitie et le grisonne-
ment prématuré de la chevelure , peuvent être attri-
buées à la formation des pellicules. Beaucoup de
lecteurs et lectrices apprécieront donc la recette
suivante pour la pré paration d' un remède dont un
spécialiste éminent a déclaré, après des expériences
sérieuses et approfondies , qu 'il fait disparaître les
pellicules, généralement après une à trois applica-
tions.

On peut facilement se faire préparer cette recette
chez n 'importe quel pharmacien : 85 grammes de
Bay-Rhum, 30 grammes de Livola de Composée,
1 gramme de Menthol cristallisé. Bien agiter le
mélange et le laisser reposer pendant une demi-
heure avant de s'en servir. Si on le désire, on peut
parfumer cette lotion à son goût en ajoutant une
demi-cuillerée à thé d'un bon parfum. Frictionner
légèrement le cuir chevelu , matin et soir , avec le
bout des doigts.

Cette recette n'est pas une teinture capilaire, mais
il n'y a rien de mieux pour favoriser la croissance
des cheveux et pour rendre aux cheveux gris leur
couleur naturelle.

Précaution ! Ne pas appliquer la lotion où des
poils et des cheveux ne seraient pas désirables.

Convalescents ! ! !
Regagnez vos forces en faisant une cure de

véritable

Cognac Qolliez ferrugineux
à la marque des « Peux Palmiers »

— P'ortiflant par excellence —

En flacons de Fr. 2.50 et 5.— dans toutes les
pharmacies ou contre remboursement à la Phar-
macie COLLIEZ, à Morat.

Chez les boîtiers. — A Granges.
La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre.

Après une période de calme assez longue, on
remarque depuis quelque temps une certaine agi-
tation dans le monde ouvrier. Dans la dernière
chronique horlogère que la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » a publiée, il était déjà question d'un
différend entre patrons et ouvriers de boîtes ar-
gent. Il s'agit , comme dans la plupart des cas
de ce genre, de revendications touchant les sa-
laires.

Les patrons , ceux de Franches-Montagnes prin-
cipalement, ne peuvent pas donner satisfaction
sur toute la ligne à leurs ouvriers. Une assem-
blée générale des fabricants de boîtes argent a
eu lieu mercredi au Bielerhof à Bienne. On a
beaucoup discuté, mais aucun arrangement n'est
intervenu.

La grève commencera donc dès la semaine pro-
chaine chez nos voisins Bernois. Toutefois, il est
à espérer que la rupture pourra être évitée et que

les mandataires des parties en cause auront à
cœur de préserver la région d'un véritable mal-
heur. Le mot n'est pas trop gros. En effet, on
sait que la fabrication de la boîte argent est une
des principales ressources des Franches-Monta-
gnes et une interruption de travail, surtout à
l'entrée de l'hiver, provoquerait la misère dans
bien des ménages. •••

On parlait, depuis quelques semaines, dans le
monde horloger, d'un mouvement ouvrier à la fa-
brique Schild frères, à Granges. La <Solidarité>
nous apprend que, depuis lundi dernier, tout le
personnel travaillant au terminage des montres
dans la manufacture en question est en grève.

Ici encore, c'est une question de tarif qui a
déterminé le mouvement. A ce propos, la «Soli-
darité horlogère > écrit : < Dès le début de notre
fédération, nous avons admis comme principe de
me1 + re tous les patrons sur le même pied et d'em-
pêcher toute concurrence qui serait rendue possi-
ble à cause des différences de salaire des ou-
vi iers. Nous savons qu'en agissant ainsi, nous
rendons un énorme service à l'industrie horlogè-
re. Il ne nous est donc pas possible de nous dé-
partir 'de notre point de vue. »

L'argument de notre confrère est logique, et,
pour notre part , nous le soutenons sans arrière-
pensée. Seulement, il ne faut  !p as. perdre de vue
que la fabrique Schild frères voudra sans doute
donner , à son tour , quelques explications. Il con-
vient donc d'attendre ces renseignements et ,
pour l'instant, nous nous bornons à enregistrer
les faits. Ls B.

Conflits horlogers



Aie économique. Et la variété des sujets corres-
[ponid oette fois encore à la diversité des ora-
Iteurs. Il y aura six conférences. Plusieurs d'en-
|fcre elles ne touchent pas à la question religieu-
se. C'est ainsi que M. Micheli, le dimanche 2 no-
vembre, entretiendra nos concitoyens des c Ex-
périences de la démocratie directe en Suisse » ,
Idont cet ardent protagoniste des droits populai-
res est depuis bien des années un témoin atten-
tif et clairvoyant. C'est ainsi encore que M. Otto
fie Dardel parlera, le 7 décembre, des € Maisons
Ide jeux devant la loi et devant l'opinion > , une
Question que le règlement sur les jeux de hasard,
promul gué en septembre par le Conseil fédéral,
prient de rendre encore plus grave. La conférence
que doit faire le 16 novembre M. Alfred de Men-
ton traitera une matière plus générale. Sous ce
titre « Individualisme et socialisme » > , elle per-
mettra à l'orateur genevois d'agiter avec sa fran-
chise et aveo son sérieux oouitmniers des idées
qui préoccupent beaucoup de gens à notre épo-
que.

Interrompues le 7 décembre, à cause des fêtes
Uu nouvel-an, la série reprendra le 18 jamvier
jpar la conférence Flournoy : :« Magie et reli-
gion > , suivie, le 18 février, d'une conférence de
M, Charles Béguin, l'actif agent des unions chré-
Jtiennes romandes : :« Le christianisme et la dé-
mocratie ». Enfin M. M. Landriset, pasteur à
iBex, prononcera le 8 mars, pour clôturer oette
nouvelle campagne, un discours sur < Le renou-
veau religieux ».
i On peut juger par ces détails combien les su-

gert» qui S;erc-nt abordés cet hiver, sous urne forme
accessible à tous, sont importants et actuels. Ils
concernent des intérêts permanents auxquels,
dans son immense majorité, notre peuple de-
meure profondément attaché : les intérêts de la
patrie et les intérêts de la religion. A ce double
titre, l'œuvre poursuivie par le groupe d'hommes
de l'Union chrétienne mérite l'attention et les
encouragements des citoyens ; nous avons con-
fiance qu'ils ne lui feront pas défaut.

' Deuxième récital P. Breuil. — C'est devant un
Janditoire encore plus nombreux que M. Breuil a
donné hier sa deuxième séance de musique. Les
œuvres qui figuraient au programme ont été
composées à l'époque où Mozart paraît être à
l'apogée de son génie, en particulier la sonate en
la mineur, que le pianiste a su rendre avec toute
lia clarté et la précision qui doivent caractériser
Içes pages.

,; Le programme comportait en outre une sonat e
tn la majeur, avec la « marche turque » bien con-
inue, et deux airs variés , dont un, sur un thème
3e Paisiello, a été particulièrement remarqué.

Comme intermède, nous avons eu le plaisir
d'entendre un nocturne et un prélude de Chopin ,
après le « Rêve d'amour » , de Liszt, que M.
Breuil a interprété avec beaucoup d'expression
et dans les traits, d'une écriture toujours com-
tpliquée, une virtuosité qui lui a valu de chaleu-
teux applaudissements. Ed. M.

. Est-ce un malade ? — Un homme paraissant
Aavoir trop bu ou ne pas être sain d'esprit a été
Conduit , hier, un peu avant midi, à l'hôpital de
'la Providence par des agents de police. Cet hom-
ime , qui habite Colombier, était assis SUT un che-
valet-, à la rue du Bassin, et divaguait complète-
ment.

j  Supplément illustré hebdomadaire. — Un vil-
page lacustre en Océanie. — Un grand mariage
'anglais. (4 vues). — Charles Tellier, inventeur
du froid artificiel. — Le « Volturno » (paquebot
qui prit feu en pleine mer). — M. Poincaré en
Espagne. — Le général Lyautey. — Le ballon
r« Helvetia ». — La catastrophe de Cardiff (4
(vues). — L'ouverture du canal de Panama. —
'ÎLea courses de chevaux de Rolle (2 vues).
k On s'abonne au bureau d'avis, 1,'rue du Tem-
ple Neuf , à 60 centimes par trimestre.

POUR LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
i Souscription
/ Mignon 5 fr. — Total à oe jour : 28 fr.

Trois des salles de la galerie Léopold-Robert
feont actuellement occupées par une exposition
'que font en commun MM. Gustave Jeanneret et
Paul Bouvier : du premier, quatre-ving t-quatre
toiles ; du second, trente-cinq aquarelles.

•••
M. Paul Bouvier est probablement le plus fort

aquarelliste puisse. Audacieux et patient, servi
par une technique dont l'expérience et la ré-
,'flexion lui ont enseigné tous les secrets, en pos-
session d'une paire d'yeux auxquels rien n'échap-
pe qui ait forme et couleur dans ce qui nous en-
toure, il ne recule devant rien et tout lui réussit.

Son secret ? Oh ! des plus simples : il prend la
peine. ~: ;- :'"i>;;

Il prend la peine de voir et, dans ce qui l'a
ïrappé, de choisir. Puis il crée : il crée la verdure
qui chante sous le soleil, il crée l'eau irisée ou
glauque et lui donne une profondeur ou une lu-
minosité également impressionnantes, il crée des
ciels émouvants comme de puissants drames. Et
pourquoi Bouvier est-il un créateur ? Bien sim-
ple, encore une fois : il écoute son émotion. A-t-il
des théories ? Peut-être, mais elles demeurent ses
servantes, jamais il ne s'en ferait le pédant. Il
en a les moyens.

a C'est la raison pourquoi l'on ne peut pas ne
point sentir la haute poésie dont est pénétré son
numéro 120 (En souvenir des Palafittes), et aussi
chacune de ses grandes planches, qui sont d'ail-
leurs, chacune, un exploit de virtuose — mais
qui ne sont pas cela seulement.
... Paul Bouvier est un artiste dont le développe-
ment se poursuit. Il doit connaître de profondes
joies. y . ' . "'

*. a
y Qu'en est-il de M. Gustave Jeanneret ? On di-
rait qu'après avoir conçu et exécuté un œuvre
fort grand déjà , il se soit senti l'envie de jeter
Un coup d'œil sur le travail accompli ; car, s'il se
présente avec un certain nombre de toiles nou-
velles, nous en trouvons d'autres qui avaient été
déjà souvent soumises au public, même à Neu-
châtel.-
,!' Nous n'en avions pas eu les avant-projets sous
Jgs .'XeuxJ, c'est vraii.ils sont là .maintenant. PEt

nous n'avions point encore vu réunis les trois
vastes tableaux du triptyque « Solidarité, Li-
berté, Egalité » : l'artiste a désiré nous fournil
cette occasion d'appréciation générale.

Il nous est arrivé de dire pourquoi nous ai-
mions ses faucheurs et ses ouvriers de la voie
ferrée : clarté de la pensée et beauté dans l'expo-
sition de celle-ci. Pour les jeunes filles qui tour-
nent sans peine apparente sur le terrain déclive
d'un admirable sommet de montagne, on peut hé-
siter. La pensée n'est plus si claire et il semble
que les jeunes filles en aient souffert dans leur
académie. Au surplus, le peintre a pris soin de
nous avertir que c'était une esquisse.

Une demi-douzaine de toiles qu'on découvrira
sans peine rappellent combien M. Jeanneret se
sent à l'aise dans la nature grandiose et s'y com-
porte ainsi qu'un maître dans son domaine.
N'est-ce pas de même un plaisir que de retrouver
des fleurs de lui, comme aussi de s'abandonner
au charme de quelques coins de pays compris et
rendus avec la délicatesse révélée dans t Nénu-
phars » ? f z > .,

Lorsqu'on a fait son choix dans cette exposi-
tion un peu considérable — répétons qu'il y a
plus de 80 toiles de M. Jeanneret — on finit par
reconnaître l'avantage des expositions particu-
lières , sur les expositions collectives en ce qu'un
artiste peut s'y livrer au public sans contrainte.

Il y a profit pour l'un et pour l'autre.

%'?¦¦ :-f - l.  ... F.-L. Somme.

Exposition Bouvier-Jeanneret

CORRESPONDANCES
Te jctirnal réserve sen opinion

a l'trari Jes lettres paraissant tout cette rsthriquel

Neuchâtel, le 24 octobre 1913.
A

Monsieur le rédacteur, j '• !-i . '

Dans sa lettre de ce jour, le comité de l'Union
commerciale rectifie comme suit le compte-ren-
du de la séance du comité de la Société indus-
trielle et commerciale que vous avez publié et
qu'il qualifie de tendancieux :

« L'Union commerciale n'a jamais eu ila pré-
tention d'obtenir, de la part de MM. les négo-
ciants, des réductions de prix pour nos sociétai-
res ; nous les avons priés de bien vouloir nous
faire connaître s'ils étaient d'accord de faire bé-
néficier nos membres, porteurs de la carte de lé-
gitimation en question, de conditions spéciales
sur leurs prix-couTants ou tarifs. »

Trouvez-vous, Monsieur le rédacteur, une dif-
férence quelconque entre ce que ces Messieurs
demandent et ce que disait le compbe-rendu ?
Nous pas. (Réd. — Nous non plus.)

L'Union commerciale ajoute que des réductions
sont accordées aux membres d'autres sociétés si-
milaires. Nous l'ignorons, et, si c'est exact, nous
le regrettons.

Tous les habitants de la ville font partie d'u-
ne ou plusieurs sociétés , qui toutes pourraient
demander, au même titre que l'Union commer-
ciale, des rabais, ou , puisque ces Messieurs pré-
fèrent cet euphémisme, des € conditons spécia-
les ». C'est ce qui arrivera fatalement si nos
commerçants sont assez naïfs pour souscrira à
de pareilles prétentions.

Aussi ne pouvons-Jnous qu'engager de rechef
tous ceux qui tiennent à la prospérité de notre
commerce local à mettre au panier circulaire et
questionnaire.

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

Au nom du comité de la Société industrielle
et commerciale :

Le président , Le secrétaire ,
A. COLOMB. Alb. ELSKES.

L'affiche
Monsieur le rédacteur,

Vous avez reproduit hier, dans votre Honora-
ble journal, un article de la i Gazette de Lau-
sanne » au sujet de la fameuse affiche de l'ex-
position nationale, qui nous fait savoir que le
jury — quel jury ? — avait donné un premier
prix au projet Cardinaux , — le cheval vert —
mais que le comité central n'éprouvait aucun
enthousiasme pour oe projet et qu'il se l'est vu
imposer plutôt qu'il ne l'a choisi. — N'est-ce pas
inouï !! de constater que le comité central de
l'exposition nationale s'est laissé imposer un
projet d'affiche — le cheval vert — dont votre
article nous indique l'impression néfaste produi-
te dans toute la Suisse et particulièrement à l'é-
tranger. Quel beau résultat pouT l'art suisse mo-
derne et ses admirateurs. L.

Nous voici aux portes de l'hiver et bientôt à la
fin de l'année ; le temps passe rapidement, mais
les réformes les plus urgentes sont indéfiniment
sur le tapia.

Preuve en sont la construction des abattoirs
à Saint-Aubin et la création de foires de dis-
trict.

Ces malheureux abattoirs dont le projet a été
promené comme un bœuf de Pâques sur tous les
terrains à bâtir de cette commune, n'ont pas
l'heur de plaire aux gros propriétaires fonciers
avoisinant les dits terrains et oe problème à ié-
soudre est un véritable casse-tête pour les au-
torités de Saint-Aubin, lesquelles ne veulent à
aucun prix profiter de l'offre que 'leur a faite la
commune de Gorgier d'agrandir les siens pro-
pres, qui répondent à toutes les exigences de
l'hygiène, et de les exploiter en commun, afin
de mettre, une fois pour toutes, um point final à
cette question.

En attendant, les contribuables voisins des
boucheries hument le relent d'émanations qui
n'ont rien de semblable à celles des roses.

Dernièrement, une voisine de ces boucheries a
été piquée à la main par une mouche charbon-
neuse et a failli , sans des soins médicaux éner-
giques, avoir un empoisonnement de sang.

Et il y en a qui osent prétendre que les com-
missions de salubrité locales et cantonales ne
font pas tout leur devoir !

En ce qui concerne les foires de district, il pa-
raîtrait que le Conseil d'Etat aurait convoqué
des délégués des conseils communaux du dis-
trict, afin de discuter de l'opportunité de la créa-
tion des 4ibes_i&ii¥i8«

De oette importante assemblée, rien n'en a en-
core transpiré, on en est réduit aux conjectures
et, pour le moment du moins, cette question «L
importante pour l'avenir de nos foires est tou-
jours dans les brouillards du Rhône.

•••
Une commission scolaire qui petnt' ee vanter

d'avoir un fardeau léger, c'est bien celle de Gor-
gier ; depuis le commencement de l'année scolai-
re, elle n'a été assemblée que deux fois.

Lorsqu'il s'agit de la fixation des vacances et
de leur durée qui donnent souvent lieu à des ob-
servations de la part des parents et que ceux-ci
s'adressent à un membre de la commission, la
réponse est invariable : Nous ne Bavons rien,
c'est le bureau qui a fixé les vacances ; lorsqu'on
s'adresse à un membre du bureau, il répond in-
variablement : C'est le président.

'VoHà .décidément un président quai a ran bon
,dos !' -.": ,:. ,. . .- . '. à. z.x ", '' / ¦ . , .."'. (
\ '. ¦''¦'ï ;y ;xy >'ùx •¦:'• ••• :»M- xy- :. - - ' -ï

Puisque nous em «omîmes «mr le c3ia5»ifee dea
commission» d'éducation — comme on se plai-
sait â les dénommer autrefois — né serait-il pas
opportun d'intéresser les enfanta à la culture des
arbres fruitiers ? Il pturaîftrait qu'à Bôle, la com-
mune a mis à la disposition de» garçon» de la
première classe utn terrain où ceux-ci possèdeint
chacun un arbre fruitier qu'ils ont planté eux-
mêmes, qu'ils taillent eu|.-4nêmes, toujours sou»
la direction d'un maître? ï^qu'uin prix d'émula^
tion est accordé à ceux qui forment les plus
beaux sujets et obtiennent les plus beaux fruit».

Parmi nos fila d'agriouMeurs et autres, com-
bien y en a-t-il qui savent planter um arbre d'u-
ne manière rationnelle, donner des soins appro-
priés au jeune arbre, le former par la taille et
fumer ses ¦racines convenablement ?

Voilà, certes, une question qui mérite d'être
prise en considération ; elle a une importance
non seulement au point de vue utilitaire et pra-
tique, mais bien aussi au point de vue moral,
car lorsque la pensée de l'enfant est portée à
quelque chose d'utile et qui stimule son esprit
d'initiative, elle se détourne du mal.

On a supprimé officiellement dans les classes
le catéchisme, qui enseignait aux jeunes enfants
les principes et les mystères de la foi ; me pouir-
rait-on pas aujourd'hui le remplacer par un au-
tre catéchisme qui enseigne ou futur citoyen les
principes et... les mystères du code civil suisse ?

Nous sommes persuadés qu'actuellement le
90 pour cent des citoyens ignorent absolument
ce qu'est le dit code et encore davantage oe qu'il
contient ; cela les oblige souvent, pour des ques-
tions fort simples, d'avoir recours aux hommes
de loi, ce qui leur est parfois fort onéreux.

»*»
Un peu partout on voit des expositions agri-

coles locales où on peut admirer les produits du
sol et où se délivrent des diplômes et des prix
aux exposants ayant les plus beaux produits.

A La Béroch e, qu 'on appelle le Montreux du
canton de Neuchâtel , ne pourrait-on pas en faire
autant et jeter son dévolu sur l'arboriculture, la
production maraîchère, la-floriculture, en encou-
rageant ces dernières alors que les vignes sont
cause de tant d'amères dépeptions. D. D.

Lettre de la Béroche

POLI TIQUE
Le bloc se reforme

De Paris au « Journal de Genève » :
Le journal 1' « Action » se dit en mesure d'annon-

cer qu'un accord s'est conclu hier au cours de
réunions confidentielles entre certains radicaux et
quelques socialistes en vue d'une action parlemen-
taire commune, et éventuellement de la formation
d'un cabinet dont un portefeuille serait attribué à
un socialiste (M. Albert Thomas, dit-on).

Il semble bien qu'il y ait un fond de vérité dans
cette histoire. Des conciliabules ont été tenus, mais
on aurait encore abouti qu 'à une vague promesse
d'entente entre certains radicaux et certains socia-
listes.

M. Cailiaux n 'aurait pas assisté en personne à
ces entretiens, désireux de conserver sa liberté
d'action, mais il aurait été tenu au courant En
tous cas, tous ces préparatifs font présager de
chaudes luttes pour la rentrée du Parlement

La censure en Russie
Le ministre de l'intérieur a élaboré un projet de

loi interdisant aux journaux la publicat i on sans
censure préalable, des déclarations parlementaires.

, Le complot portugais
On croit, à Lisbonne, que M. Joao Azevedo Con-

tinho, ancien ministre, a pris le train vendredi
matin à Barreiro, sur la rive sud du Tage, pour
Villaviziosa. L'employé du guichet ayant vu ensuite
son portrait se rappela avoir délivré un billet à un
individu ressemblant à cette photographie. Ce der-
nier lui avait remis un permis de réduction du prix
du billet comme employé ;<$£ télégraphe. Examiné,
ce document a été reconnut feux. Les autorités ont
télégraphié aussitôt à'toutes' les stations de la ligne
un mandat d'arrêt contre ce voyageur.

La tranquillité règne. Sur de nombreux points du
pays, notamment dans le nord , on effectue encore
de nombreuses arrestations de civils et de militaires.
Le général Jaymes Costa a été conduit en automo-
bile à la prison militaire du château de Saint-Geor-
ges, où il a été écroué. Un général, directeur au mi-
nistère de la guerre, l'a accompagné jusqu'à la
prison. A Mirandella, le major Mergumhac a été
arrêté. Divers militaires et civils, dont plusieurs
avaient une situation marquante, se seraient réfu-
giés en Espagne.

Le < Mundo » raconte que l'ancien ministre de la
marine, Azevedo Gontinho, arriva dans la nuit du
20 au 21 et attendit en uniforme, dans une automo-
bile, à la porte de la caserne de la marine, que sept
sergents, enrôlés par lui, ouvrissent la porte, mais
les sergents avaient déjà été arrêtés. L'ancien mi-
nistre était accompagné d'un quartier-maître nommé
Souza Guimaraes, qui s'est suicidé.

Etats-Unis et Mexique

On mande de Washington qu'une atmosphère
de lourd silence entourait jeud i la situation mexi-
caine, tant au sujet du mécontentement des
Etats-Unis à propos de l'attitude de l'Angle-
terre qu 'au sujet de la situation critique au
Mexique.

M. Wilson a refusé de discuter la -situation

mexicaine à la conférence habituelle des journa-
listes à Washington. On en conclut qu'on s'a-
chemine lentement vers une crise.

Dans les cercles informés on est d'avis qu'il
devient manifeste que l'abstention de l'Angle-
terre, pour désavouer la remise de lettres de
créance au ministre Carden, au lendemain de la
déclaration de la dictature du général Huerta, a
fait comprendre aux fonctionnaires de Washing-
ton qu'ils ne pouvaient plus compter sur la coopé-
ration de l'Angleterre pour la solution du pro-
blème mexicain et que les Etats-Unis devraient
agir seuls, avec énergie, s'il était nécessaire.
Beaucoup de fonctionnaires croient que le gou-
vernement de Washington fera bientôt une dé-
claration disant que, contrairement aux avis don-
nés généralement en Europe, une ingérence
étrangère au Mexique n'est pas désirée.

Une dépêche de Mexico annonce que les insur-
gés ont attaqué mercredi la ville de Monterey
(Etat de Nuevo Léon). Après un vif combat, les
insurgés ont occupé le chantier de la compagnie
des chemins de fer situé à un mille de la ville.
Les assaillants disposaient de plusieurs canons
aveo lesquels ils ont bombardé les fortifications
fédérales.

Depuis le commencement de ce mois on était
sans nouvelles de Torréon, d'où les troupes gou-
vernementales s'étaient retirées et qui était oc-
cupée par les insurgés. On apprend aujourd'hui
que l'agence consulaire de cette ville, où une cen-
taine de personnes s'étaient réfugiées, a été res-
pectée.

NOUVELLES DIVERSE
L afiaire Hnot. — Sous ce titre, la t Sentinel-

le » écrit : c Nous apprenons que M. Huot, le
frère du député jurassien disparu, offre un ar-
rangement, aux créanciers, de 50 pour cent. Le
passif s'élève à 60,000 fr., sans compter les hy-
pothèques sur la fabrique. Si les créanciers n'ac-
ceptaient pas cette proposition, ce serait la fail-
lite, et dans oe cas ceux-ci ne retireraient que de
15 à 20 pour cent.

Dans la séance de vendredi, on a entendu le di-
recteur Eccius, qui déclare d'abord qu'il prend na-
turellement la responsabilité de toute l'affaire.

Je devais souvent, .dit-il , m'en remettre à mes
collaborateurs à cause de mes longs voyages et
de ma mauvaise santé. Le bureau de Berlin de-
vait faciliter la tâche et donner des renseigne-
ments. L'activité de Brandt n'a donné lieu à au-
cun soupçon. On n'a jamais parlé de corruption,
même quand M. von Metzen fit des menaces, on
ne trouva rien d'illégal dans l'activité de Brandt.
Les renseignements obtenus concernaient pres-
que exclusivement des résultats de soumissions
et d'adjudications. La connaissance des prix des
concurrents n'avait de valeur que pour des sou-
missions futures et pour la fixation de nos cal-
culs. Si des erreurs s'étaient glissées dans nos
calculs, les prix étaient baissés ; si aucune er-
reur n'était constatée, les prix n'étaient pas mo-
difiés, même si les prix des concurrents étaient
sensiblement plus élevés.

L'administration de la guerre n'a pu en reti-
rer que des avantages. L'activité de Brandt ne
pouvait influencer qu'une petite partie de l'in-
dustrie Krupp. Moi-même, je n'ai appris les
noms des fonctionnaires militaires mêlés à cette
affaire que lors de l'enquête. Je n'en ai pas aver-
ti Brandt. Je savais que Brandt ne devait pas
faire de cadeaux à des militaires. Je savais bien
que les militaires ne doivent pas parler de tout
ce qu 'ils savent, mais j'ignorais qu'ils ne doivent
parler de rien du tout. Je ne pensais pas que les
occupations de Brandt fussent coupables. »

On passe ensuite à l'examen des documents et
le huis clos est déclaré.

Le procès Krupp

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipccl-d de la feuille J 'Avis de Tieuchdtet)

Une lampe à souder santé

LA CHAUX-DE-FONDS, 25. — Ce matin , à
6 heures moins un quart , M. Jeanrenaud, demeu-
rant rue Daniel-Jean Richard 33, soudait des
carrures de boîtes de montres lorsqu e la lampe à
souder fit explosion avec un bruit formidable.
L'ouvrier fut assez sérieusement brûlé au vi-
sage.

Plusieurrg vitres de l'appartement volèrent en
éclats ; la détonation a été entendue dans tout
le quartier.

Un conflit maritime
LONDRES, 25. — Les officiers des paquebots de

la « Pcninsular Oriental » ont avisé la compagnie
de leur intention de terminer leur engagement

Ils empêcheront les paquebots de quitter le port
tant que leurs demandes ne seront pas acceptées.

Records d'aviation
ANVERS, 25. — L'aviateur Versch;; . , e, sur

biplan, à fait un vol en vue de battre le record du
monde avec passager, hauteur et durée.

L'aviateur a enlevé 388 kilos et a battu son
propre record en enlevant ensuite 450 kilos, vo-
lant pendant trente minutes, atteignant 1000
mètres avec quatre passagers.

La revanche des étudiants

BRISTOL, 25. — Des suffragettes avaient sac-
cagé avant-hier la place des sports de l'université
de Bristol.

Des étudiants se sont rendus en masse devant
les bureaux de l'organisation suffragiste, ont
brisé les vitres, transporté dans la rue tout le
mobilier auquel ils ont mis le feu.

Une foule nombreuse qui assistait à cette équi-
pée a applaudi les étudiants.

Un père volé par ses fils
TRÊVES, 25. — Avant hier soir, cinq individus

masqués ont assailli , dans la localité de Wasserbil-
lig, à la frontière luxembourgeoise, l'écrivain Wœlf
etlui ont dérobé une sacoche contenant 10,000marca.

Les malfaiteurs se sont enfuis à Trêves où Ils
furent arrêtés. Parmi ceux-ci se trouvent deux des
fils de la victime, ainsi que la femme d'un de ces
derniers.

On a retrouvé sur eux le contenu de la sacoche
soustraite moins 400 marcs.

1 OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
i ———.- . . —-4

Bulletin météorologique — Octobre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30_
Tempér. en degrés centigr. Ss Jî V dominant s

H -ô> a a oH a g. s ¦a
g Moyenne Minimum Maiimnm § | o Dit, Force |

24 11.1 8.0 16.7 725.2 variab faible brut

2J. 7 h. JJ : Temp. : 6.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 24. — Brouillard sur le sol par moments ju *

qu 'à 9 h. s. Soleil à partir de 10 h. %. 
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mifi.
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Niveau du lao : 25 octobre (7 h. m.) : 429 ¦ 520
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Madame Lucie Tripet-Richème ot ses enfants,

Monsieur et Madame Ernest Richôme et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Eugène Richème et leurs
enfants , Monsieur et Madame Albert Richème et
leur enfant , à Neuchâtel , Madame et Monsieur
Edouard FlQckiger-Richème et leurs enfants , à
Couvet, Madame et Monsieur Alexis Favre-Richème
et leur enfant , à La Chaux de-Fonds, Madame et
Monsieur Ernest Mercier-Richème et leurs enfants,
à Neuchâtel , Madame et Monsieur F. Meyer-D»*^
marché et leurs enfants , à Auvernier , Madame veuvei r
Rosette Feissly, à Neuchâtel , les familles Richôme,
en France, et les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame veuve Marie RICHÈME née FEISSLY
leur chère et bien-aimée mère, belle-mère, grand'»
mère et parente, enlevée à leur affection le ven-
dredi 24 courant , à 5 heures du soir, dans sa 66-->»
année , après une courte et pénible maladie.

Neuchâtel , le 25 octobre 1913.
Heureux ceux qui gardent ce qui

est droit et qui font en tout temps
ce qui est juste . Ps. CVI, v. 3. :

L'ensevelissement aura lieu lundi 27 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuiire : Côte 25.
Prière de rie pas faire de visites

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
I—^M—^^^^M

Messieurs les membres de l'Union Dominer-
claie sont informés du décès de

Madame venve Marie RICHÈME
mère de leurs collègues et amis, Messieurs Eugène
et Albert Richème, membres honoraires , et priés
d'assister à l'ensevelissement, qui aura lieu lundi
27 octobre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Côte 25.
LE COMITÉ.

AVIS TARDIFS
CHŒUR NATIONAL

R£natîtînn dame" seules, demain matin à
ncj JCUUUU il h. y ., salle circulaire du Collège latin,

Les personnes qui désirent faire partie de la so-
ciété sont priées de s'inscrire dès cette première
répétition. 

Restaurant de la Promenade
Tous les jours Ecrevisses

Choucroute garnie
Dimanche soir Civet de lièvre

Tous les samedis
__  EWH TÏCĴ  1 BSO% T^LTH é?5? _
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•^â^ty ^ \ -Parcs des Sports — Colombier
/W^É^JPI% Dimanche 86 octobre
'sFPr! »«IE] à 1 h. K de l'après-midi
#l|,|lS CANTONAL II HELVETIA I
\^|̂ ^^^^' A 3 heures
^̂ ^

r éTOILE I, Ghaax-fle-Fonfls
contre CANTONAL. ï
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Tous les samedis soirs

ser ' T R I P E  s -̂ aa
A tonle henre : CHOUCROUTE GARNIE

CIVET DE LIÈVRE :-: ESCARGOTS

Mrs Richème Frères
PROFESSEURS
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OBSERVATOIRE DU JORAT
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâte/

Prévision du temps
Du 25 octobre. — Beau et doux , nuageux.


