
fl VENDRE
6. des conditions favorables une

maison Malou
. de construction récente, avec 4

logements, gaz, eau, lumière
électrique. Bon rapport. Près de
la nouvelle gare des marchandi-
ses. Achat d'occasion. — Offres
sous chiffre H 1940 U à Haasen-
stein et Vogler, Bienne.

On offre de construire, pour le
printemps 1915, dans une magni-
fique situation , à l'ouest de la
ville , une

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

Jolie villa
I rendre on à louer à Saint-Biaise
6 pièces et dépendances, buande-
rie, chauffage, électricité. Jardin
et verger. Occasion avantageuse.
Gérance de domaines et immeu-
i/es " Sacc vet Chambrier 23, rue
du Château, Neuchâtel. 

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

V Neuchâtel. de

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

Qui achèterait un

terrain à bâtir
surface 1500 m*. Vue magnifique
imprenable. Situation entre deux
routes. Ouest. Conviendrait pour
villas. S'adresser par écrit à H.
poste restante, Neuchâtel. c. o.
W—B^—^̂ ^M^—^—__.

A VENDRE 

Bateau à quille
pour particulier ou traîneur, à
vendre. Ecrire sous C. B. 80,
poste restante, Neuchâtel.

f OCCASION
On offre à vendre faute d'em-

ploi, un calorifère et 2 four-
neaux en catelles en bon état, à
des prix avantageux. S'adresser
Petit Pontarlier 1.

A vendre ou à louer, faute de
place, bon H3056N

piano
belle résonnance. S'adresser rue
du Seyon 12, ler gauche.

A VENDRE
très bonne occasion et pour cau-
se de double emploi : salon com-
plet avec glace, lit fer une pla-
ce, tables, chaises, établi 2 pla-
ces et divers objets de ménage.
Demander l'adresse du No 67 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE

ffiSi
Mardi matin , il sera vendu

sur le marché, au premier banc
des bouchers, la viande d'une
jeune

VACHE
1— qualité,' à 40 et 50 centi-
mes le Y, kilo.

Se recommande , 1*. Parel

Potagers neufs
et d'occasion

avec bouilloire.
S'adresser Eyole 6.

Réparations de potagers

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Almanach Pestalozzi, en français
et en allemand.

Calendrier Frank Thomas.
Almanachs divers, français et

allemands.
Agendas de poche, tous formats

et genres.
Agendas de bnrean, calendriers

snr carton.

N° 641. Hantenr 85 cm.
Sonnerie nouvelle forte et har-

monieuse, frappant les heures et
demi-heures sur quatre gonds,
marchant deux semaines. Ca-
dran métal argenté, verres bi-
seautés, mouvement garanti sur
facture.

65 fr. payable 5 fr. par mois,
en mouvement supérieur 70 fr.
5 % escompte au comptant. Ex-
pédition au dehors sans frais
d'emballage. Sonnerie 3/4 sur 3
tons, 85 fr. Sonnerie carillon
Westminster 108 fr.

D. ISOZ, Sapions 29, jj Hgjg

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

Emplâtre Torpédo
Prix : i fr. — Dépôt à Neuchâ»

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

LA
Feuille d'Avis de Neuchâtel

hors de ville
B fr. 50 par trimestre

Fiâtes au sel i
„SINGER"I

Le délice des Amateurs de g
Biscuits salés, spécialement El
avec le thé et la bière. Gro- || i
quant et de goût exquis, fa- lfl
cile à digérer pourl'estomac Hf
le plus faible. En vente dans l* ĵ
les épiceries fines et crème- WÉ\
ries où vous trouverez égale- W0,
ment les fameux Zwiebacks HH
hygiéniques , les Bretzels au |g|
sel et les Nouilles H6263Q wM

„SINGER". |]

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

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

Suisse el étranger, la ligne o.ao; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne : min. j .a5.

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

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

V contenu n'est pas lié à une date. 4

ABONNEMENTS 4
t an 6 mols 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 2.25
> par la poste 10.— 5.— 2.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, JV" /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. t

IMMEUBLES . ¦ ' ,___<-————————————————————————————————————__________________________

Enchères publiques
d'un pré de montagne et forêt

;

Le samedi 1er novembre 1913, à 8 heures du soir, à l'Hôtel du
Tilleul, à Gorgier, M. Paul Braillard, boulanger à Gorgier, exposera
en vente l'immeuble suivant du cadastre de Gorgier :
Article 1070, pi. f» 63, n» 1, au Lessy, pré de 46,620 m2

» » n° 2, » grange et écurie de 66 m-
» » n° 3, » jardin de 207 m2
» » n» 4, » bois de 63, 180 m5

L'échntc sera prononcée séance tenante, en cas d'offre suff i -
sante. Entrée en jouissance immédiate, paiement t"' 31 mars 1914.

Pour renseignements s'adresser au propriétaire ou au notaire
soussigné, chargé de la vente.

H. VIVIEN, notaire, à St-Aubin.

I '1
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Tout-Paris
du 28 octobre

publiera deux interview
appelés à faire du bruit

en Allemagne

I 

ADMINISTRATION 3, 1118 06$ Iifl 1611$. 3
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W Qui n'use pas de LESSIVE SCHULER gaspille J» 0
TO L'argent qu 'on a pourtant tant de mal à gagner; W

S Son emploi continuel au sein de la famille. !» S

La FE U I L L E  VA VJS DE N EVCHATEL
en ville , 4 fr. 5o par semestre.

En vente à la m

I liai lEUQin li DEini I
i tf lmanach Pestalozzip our 19U Ë
| édition française j pour jeunes fiiies » -i.eo m
m Almanach Hachette » -1.50 l .
[ 1 Almanach Vermot » -1.50 j ;

IfiWl Boite a comp as '
'? (I || ; I jf M | pour ingénieurs , architectes , géomètres.

I! Il  S' i A Boîtes à compas pour écoliers , véritables
1 j fl » 1P ! F! Kern d'Àarau et autres.
I! m ' i P) W i L ^r's ^u ca'a'0gue-

[nw 

ff ' IL ! *' fi 1 » Pièces séparées et prix-courants sur

f Ji f-V ÉJ Se recommanûe , H. LÙTHI
|frF' F~ \ JËj jj3Ê § '""¦" ~ " " Coutelier

i....,fM—H.. ....I^ TSTMI U» rue de l'Hô pital

p\s anx propriétaires 9e vignes
Les propriétaires de vignes , dans les communes où la lutte

contre le phylloxéra est abandonnée , qui désirent faire des essais au
moyen du sulfure de carbone à la dose culturale ("20 grammes par
m a en deux injections), doiven. s'adresser au Commissaire de
leur région qui le leur remettra gratuitement , et les renseignera
sur la façon de procéder.

_Le Département de l'Industrie
H. 3063 N et de l'Agriculture

L'oxigène acti f de la pâte dentriflee TRYBOL blan-
chit les dents et détruit les germes de putréfaction dans la
bouche. — Le tube , i fr., dans les pharmacies, drogueries
et parfumeries. — Pharmacies Bauler , F. Jordan. Ue l26 g

|iy^— ; 

Grand assortiment de

Confections en tons genres
pour dames, jeunes filles et enfants

Tous les genres de TISSUS au mètre
GILETS DE CHASSE

FOUKKUKES - SOIERIES

Habillemen ts et Man teaux pour messieurs

! LANFRANCHI & Cie

Croix du Marché

Parapluies
Parasols

Cannes
RECOUVRAGES - RÉPARATIONS |

iâ«BBHnK]a_ann_________nB^___B__H____Dn^

jj SCHMID FILS J
|i 

¦ FOURREURS ff
8 12, rue de l'Hôpital, 12 s

S f o u r r u r e s
| g a r a n t i e s ]
o grand choix j

%/Lg~ Lorsque TOUS ressentez le besoin de fortifier, de reconstituer yotre organisme épuisé, essayez donc le bien-

/HIP? faisant Biomalt. Aucun moyen n'est plus simple, plus commode et plus agréable. Aucun n'est plus largement apprécié
ïpA par tous. Non seulement les forces reviennent, mais presque toujours on obtient une amélioration extraordinaire

Ofl .Jg^SÈ^h—-x de l'aspect extérieur. On se sent rajeuni, régénéré, fortifié.

'i iiiiiiiiiiii/ / 
~~

J/ W Biomalt n'est pas un médicament. C'est un suraliment merveilleux, d'une puissance vitale incomparable, composé de phosphates végétaux assimilables et p  ̂
-r,

I M / M \*~s i d'extrait de malt spécialement stérilisé. Biomalt est très agréable au goût. Il peut être pris nature, mais il se mélange très bien au lait, au cacao, au thé, à PtRfniTI.flft ÊÈB E /  f  ^_. a i " \v\ QIVJJulvlU ïw
f I / f  ^k M toutes les boissons et à tous les aliments à qui il communique sa saveur aromatique. |̂ à ^_^^ 

&*J

B — —  

est en vente dans toutes les pharmacies et drogueries. La boîte de 300 grammes est vendue Fr. 1.60, 1a grande boite de 600 grammes est vendue Fr. 2.90. Fortifiant naturel i
© yt Jk Comparez la valeur et les prix des divers reconstituants et vous reconnaîtrez le bon marché du nôtre, chose d'autant plus appréciable que la plus petite boîte peut j«iT^*rJllItt_^«a J^^h ^Èff lf ekf ^k . (J^^k M Kl suffire P our une semaine et être utilisée jusqu'à la dernière goutte. Si, par hasard, vous ne trouviez pas sur votre place notre excellent Biomalt^ écrivez-nous un mot ^¦̂ ^'"«t.ri^-SŜ
H im. W I ï H _^n W m et nous vous dirons où vous pourrez vous en procurer au plus près. Demandez-nous aussi la brochure explicative «gratuite. t a C^'pTlSo '" r ;

<^L ^^BB  ̂ <_«_» J&b .(-m ̂f e^__ m§tm ^_> Fabrique Snisse de Oalactina, Départ , diététique Biomalt, à Berne. V-̂ gw-j . t***- ». ***** **<*)

¦mi¦«¦¦ mu MII ¦ ¦ ¦ ¦¦m i ¦mwiffrnnmiTin- 1iin nïïmiffi'irmnTïïffTîTiiMiro^iin^^ ^TnwT^iMi^lTlïïWtniWllIilliWIi^^

Itt ran
Magnifique mobilier, 510 fr.,

composé d'un lit Ls XV complet
avec sommier 42 ressorts, bour-
relets intérieurs, 1 trois-coins, 1
matelas crin noir extra, 1 tra-
versin, 2 oreillers, 1 duvet edre-
don fin, 1 table de nuit noyer
poli, 1 lavabo noyer poli avec
marbre, 1 glace biseautée, 1 ré-
gulateur marche 15 jours, belle
sonnerie, 2 tableaux paysages,
cadre or, 1 table carrée avec ti-
roir, pieds tournés, 6 chaises
très solides, 1 table de cuisine,
3 tabourets tout bois dur, 1 ma-
chine à coudre au pied, coffret
et tiroirs, dernier système, cou-
sant en avant et en arrière, 1
magnifique divan moquette ex-
tra, 3 places. Tous ces articles
sont garantis neufs, ébénisterie
et literie très soignées et vendu
au prix incroyable de 510 fr. Oc-
casion sans pareille à saisir tout
de suite. S'adresser « Aux Ebé-
nistes », rue Pourtalès 9. Seule
maison spéciale d'articles « oc-
casions neuf », renommée par
son bon marché.

A vendre une petite

anciens et autres, avec album.—
S'adresser à Mlle E. Lavoyer,
Fontaines (Val-de-Ruz). 

l Chaussures I
S C. BERNARD »
(j Rue du BASSIN |

| MAGASIN |
2 toujours très bien assorti |
_ dans fc
| /es meilleurs genres g

ÎCHAUSSURES FINES j
g pour ^
m dames, messieurs, fillettes et garçons Z

Î 
Escompte S % )

ftj .  Se recommande, |

| C. BERNARD |

fE-SI
Paul Liischer
| • Rue du Château |

U Mercerie fine .=!_ai____i=iJi

a F. GLATTHARDT 1
Place Purry

§ Dactyle-Offica |
1 Machines à écrire 1
i SMITH PREMIER i
B Location et Réparations 1



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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
> *.—

Port-Roulant
À louer, pour Saint-Jean 1914,

petite maison renfermant nne
dizaine de chambres et deux
cuisines. Grande terrasse ombra-
gée an midi. Vue superbe. Tram-
way devant la maison. — Etude
Petitpierre et Hotz. c. o.

A louer, pour époque à con-
venir,

une villa
4e 8 chambres. Belle situation.
S'adresser Bellevaux 10. 

Petits logements
S louer dès maintenant, au cen-
tre de la ville. Prix : 25 et 30 fr.
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel, notaires, Bassin 14.

Joli logement d'une grande
chambre avec alcôve, bien expo-
sé au soleil, cuisine, eau, cave
et -galetas. — S'adresser Chavan-
nes 8, au ler étage. 

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.

A UOU5R
pour le 24 novembre, un petit
appartement de 2 chambres et
cuisine au soleil. 27 fr. par mois.
S'adresser Champ Coco 82.

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

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

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

Rue Ls Favre, à remettre ap-
partements spacieux de . et 5
chambres et dépendances. Prix :
B50, 675 et 700 fr. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

Rue du Roc, appartement de
ï chambres. Prix mensuel : 30 fr.
Etnde Petitpierre et Hotz. 

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

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

On offre à louer
immédiatement ou à convenir,
eux Parcs :

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

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

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

VAUSEYON
A louer, pour le 1er novembre ,

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

Côte. A louer tout de suite,
'dans maison d'ordre, beau loge-
ment moderne, 4 chambres, vé-
randa et dépendances; belle vue,
jardin. S'adresser Etude Favre
et Soguel, Bassin 14.

{ CHAMBRES
f  Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Faubg Gare 19, ler dr.
Hôpital 22, Ame. Petite chambre
indépendante, soleil, c. o.

Atelier île psse et petite mécanique
WIDMER & METZGER

Rue Si-Maurice 11 - Rue St-Honoré 12
ÉÉ Téléphone 95 jg|

j Construction et Rép aration \
{ en tous genres S
S INSTALLATION M O D E RN E  f
j  — FORCE ÉLECTRIQUE |
S• ' ¦ Se recommandent 2

min ¦ « m __ ¦!¦¦¦ ¦¦¦¦ni_—_¦_ _¦ —¦__—r____________u_M, _̂

A l'approche de l'hiver, _ ft. /-__

£a grapiUense m S k.1&j SÊse rappelle au souvenir des l^t^^^^p /X^"personnes qui pourraient lui QH ¦ JgnSiSJremettre des vêtements ^^ taREi * ?3objets de literie , jouets, (̂ OKfc k.f cuB°V^linge , vaisselle, meubles, %a|N_; f̂t
chaussures. uMr

On cherche à domicile am
Téléphone n° 10.-l_ TFIITP— -  '~<£

PUCES

Volontaire
est demandée dans petite famil-
mille de la Suisse allemande. —
Offres sous W 1183 Q à Haasen-
stein et Vogler, Wohlen (Argo-
vie). 

On demande, pour le 3 novem-
bre, auprès de deux petites fil-
les de 3 ans %, une

fille modeste
de la Suisse française, sachant
coudre et faire un peu les cham-
bres. Gages : 30 fr. par mois et
frais de voyage remboursés. S'a-
dresser à Mme von Brand , Va-
duz,'. Principauté de Liechen-
steiri. 

On cherche une

Jeune fille
robuste pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser Côte 22. 

Madame Charly Morin, Vaudi-
jon, Colombier, cherche, pour fin
novembre, une

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

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 nu*
sérieuse, pour aider aux travaux
du ménage. Vie de famille et
bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. S'adresser à M. Fank-
hauser, boulangerie, Laufon (Ju-
ra Bernois'). 

On cherche, pour le ler no-
vembre, une

bonne s 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
suite, dans nne petite
famille, nne bonne do-
mestique au courant de
tous les ouvrages d'un
ménage soigné. Deman-
der l'adresse du n° 35
au bureau de la Feuille
d'Avis. 
B_gg_WM___raW_BM__----«-M--P-aW-M^WW_a

EMPLOIS DIVERS
r ,  - Une personne

disposant de ses après-midi, sei
recommande pour occupation à
l'heure. S'adresser Gibraltar 7,
plain-pied. c. o.

Une bonne lavense
de toute confiance, demande en-
core quelques journées. Bonnes
recommandations. Neubourg 10,
au ler étage. ^_

Sténo-ûactylo grapli e
expérimentée est demandée pour
bureau au Val-de-Travers. De-

ll mander l'adresse du No 64 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
24 ans, des Grisons, demande ,
pour commencement novembre!
place de demoiselle de magasin,'
dame de compagnie ou dans fa-
mille. Bon traitement préféré à
forts gages. Demander l'adresse
du No 70 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JEUNE HOMME
Suisse allemand, cherche place
où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français, n'importe quel
travail. Petits gages. Demander
l'adresse du No 71 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche à placer un

jeune garçon
de 16 % ans, dans un magasin
ou un hôtel, pour apprendre le
français. S'adresser à Mme M.
Monnier, à Bônigen près Interla-
ken. 

On cherche
jeune homme pour aider dans la
maison et soigner un jard in po-
tager en été. Ecrire à T. V. 68
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
17 ans, désirant se perfectionner
dans la langue française, cher-
che place convenable. On préfère
bon traitement à forts gages. —
Offres sous H 3064 N à Haasen-
stein. et Vogler, Neuchâtel. 

Demoiselle distinguée, parlant
l'allemand, l'anglais et le fran-
çais, bien au courant et expé-
rimentée dans l'éducation des
enfants et dans le ménage, cher-
che

place de confiance
Offres sous Z. C. 21603 à l'a-

gence de publicité Rudolf Mosse,
Zurich. Z.M.2123c

In Eonditorei oder Laden
wfinscht 16 Jëhr. Madchen Stelle
als

VolontBrin
Vorkenntnisse in d. franz. Spra-
che. Adresse Rosa Hochstzasser,
Lagernstrasse 3, Zurich 6. 

On cherche pour

Sofia
(Bulgarie), jeune gouvernante,
présentant bien et parlant fran-
çais et allemand. Bons gages. —
Pour tous renseignements s'a-
dresser à Mlle Boulet , Maladie-

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

On désire pour un

jeune tan
de bonne famille, ayant instruc-
tion de gymnase et diplôme de
l'école de commerce, connaissant
la sténographie et la dactylogra-
phie, sachant déjà suffisamment
la langue française pour faire la
correspondance, place dans un
bureau ou maison de commerce.

Offres sous chiffre A 8151Y à
Haasenstein et Vogler, Berne.

Jeune homme, 21 ans, cherche
place comme

domestique
de campagne ou

charretier
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Forts gages pas exigés. —
Adresse : Fritz Scholl, Langnen,
DieSsbach près Bûren. H3049N

JEUNE HOMME
robuste, désirant se perfection-
ner dans la connaissance du
français, cherche, pour le com-
mencement de novembre, place
d'aide-portier , emballeur, aide-
magasinier, ou emploi analogue.
Prétentions modestes. — Offres
sous chiffre 6c 8069 Y à Haasen-
stein et Vogler, Berne.

Un brave et honnête garçon,
libéré des écoles, et connaissant
bien la ville, demande place de

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

des

; Amies de la Jeune fille
I^e Bureau de travail et

de remplacements, Coq-
d'Irde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses
remplaçantes «cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adres-
ses depuis 2 fr. 50 la jo urnée, c.o.

Apprentissages
Etude de la ville demande

Apprenti
Rétribution immédiate. Bonne
écriture exigée. Demander l'a-
dresse du No 66 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande pour l'Angleterre
un

apprenti pâtissier -confiseur
de 17 à 18 ans. Voyage payé. —
S'adresser Côte 82. Inutile de se
présenter sans de bonnes réfé-
rences. 

Maison de gros de la place
cherche comme

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

PERDUS

Un perroquet
s'est égaré depuis une huitaine
de jours. Prière de le rapporter
ou de donner des renseignements
Sablons 11. 

Perdu un

abonnement t traii
au nom de Paul Ecuyer, le rap-
porter au bureau J. Lambert,
contre récompense. 

Perdu lundi matin, en gare de
Neuchâtel , une

broche platine
avec

grande pierre
(acjua marine entourée de petites
perlés). La rapporter contre forte
Récompense chez Mme Wheeler,
avenue Fornachon 22, Peseux.

Demandes à acheter

POÈ
On demande à acheter un lot

de 25 à 30 poules, Minorque et
Orpington. Faire offres à M. Gar-
nier, rentier, Epagnier. 

Dame très commerçante désire
reprendre un

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

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

Jolie chambre meublée, pen-
sion. Electricité. S'adresser pà-
tisserie J. Jacot , Temple- Neuf.co

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

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

Chambre meublée au soleil à
2 lits, pour ouvriers rangés. —
Seyon 34, 1er. 

Chambre et pension
soignées dans petite pension-fa-
mille française. Situation agréa-
ble et tranquille. Vue. Grand
verger. Tram. — S'adresser à
M°» R. Bettex , Port-Roulant 48.

four étudiants sérieux
Belles chambres avec ou sans

pension. Evole 19, téléphone 9.08.

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

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

Belle chambre meublée. Rue
du Rocher A, 2me. .- 

Chambre à louer. Moulins 38,
3me à gauche. 

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée, — Fau-
bourg Hôpital 11, 2m°. c.o
¦_BM_*J -. J.U—.v»* *««¦—¦—*—w———_¦SSS—________?

LOCAL DIVERSES
A loner, dès mainte-

nant, an Tertre, nn beau
terrain cultivable de
500 m3 environ, jouis-
sant d'une situation très
favorable à la culture.
Etude de Pli. Dubied,
notaire. • ' ¦¦

A remettre grandes caves, si-
tuées à la Hne Fleury ot à la
rne Louis Favre. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Demandes à louer
On demande à louer ou éven-

tuellement à acheter une

de bon rapport , pour 7 à 10 piè-
ces de gros bétail , près d'une
station. S'adresser à Alex. Gros-
jean, Plagno près Blenne.H1945U

On demande à louer, pour le.
•24<4écembre , j
un appartement
de 3 ou _ pièces ;

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

OFFRES
Jeune fille

désirant apprendre le français,
demande place dans petite fa-
mille pour s'occuper des enfants
et aider au ménage. Entrée à
convenir. Photo et certificat à;
disposition. Offres à E. Huber,
.commerce de bois, Mellingen
(Argovie). 

Jeune fille diercbo place
dans bonne famille, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Bon traitement, vie de
famille désirés. Emile Tschan-
tré, Tiischerz, Bienne. H1942U

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).

Gérante de succursale et
vendeuse demandées

Maison de denrées colonia-
les (spécialités) bien connue,
cherche pour la Chaux-de-
Fon-is, une gérante de suc-

I cursale capable , sérieuse et
'. présentant bien , et connais-

sant déjà la branche (confi-
serie ou denrées coloniales),
parlant les 2 langues à fond ,
ainsi qu'une jeune vendeu-
se. — Adresser offres écrites
avec copies de certificats et

i photographie sous chiffres |
G. S. 65 au bureau de la j

j Feuille d'Avis. |

A VENDRE

TA8SALU FBSRE8
MIÉLINE

(miel artif iciel)
délicieuse

à 60 ct. la livre

Flanelles coton
Velontines — Toilerie
Literie -:- Lingerie

TAPIS 
COUVERTURES DE LAINE

SOCIETE B£
(gksûMMATIOIf~¦P__B_BR" SB——f

_La vente des

POMMES
continue tous les jours
de 8 h. à midi et de 2 h.
à 7 h. du soir.

AVIS DIVERS
Pensionnaires

Famille d'instituteur près Zu-
rich, recevrait plusieurs jeunes
gens ou demoiselles désirant ap-
prendre l'allemand. Occasion de
suivre excellentes écoles, vie de
famille, pays charmant et sain.
Prix très modérés, excellentes
références à disposition. Deman-
der l'adresse du No 69 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

- Dernier soir de
ce grandiose programme

Le dévouement
de Starlight
Passionnant drame du

Far-Werst

LES MÂNOEL
Grande acrobatie

Superbe numéro

Seule dans la jungle
en 2 actes

Ripiïn ressemble an ministre
Splendide comédie

Autres vues
documentaires, comiques

Demain nouveau programme
Dès vendredi

ROGER-LA-HONTE
de JULES MARY

uuuuuuuuuaaaaaaaaaD Œn

? gymnastique Suédoise È
g Cours et leçons particulières E

Q MASSAGE \
:: manuel , vibratoire :: c

? Traitement des déviations c
? de la colonne vertébrale F? *. t

|L.SULLIVâN[
? professeur C

jjj Institut RICHÈME & SULLIVAN j l
n 8, rue du Pommier, 8 F
n r

I

Remerciements
lM^ l̂ Ĵ'̂ ^^ f̂^ l̂ l̂^ |̂'ffl^^^ l̂lw_lfw^ 4̂T^

I 

Madame Veuve
BALDERER et famille ex-
priment à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie dans
les jours de deuil qu'elles I
traversent, l'expression de M
leur vive reconnaissance. I

Boudry, 25 octobre 1913. j

SANS COUTEAU
Pins d'instruments mé-

talliques et sans même
cautériser, cors ainsi que
ongles malades ou incarnés
enlevés dans les orteils.
w66 cors aux pfeds disparaissent

«Ô >>. • en M~ ~~ S5MJ

ŷW |

CHARLES Z0RN
Opérateur diplômé

Grand'rue 1, rue du Seyon 14
JiEUCHATEL

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

En avertissant , on opère aussi
le soir à la lumière.

[oi t] m
M1" Elisabeth BOREL

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

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

Salles de lecture
pour ouvriers

36, Rue du Seyon, 36

ouvertes tous les soirs

Lésons de m
préparation aux devoirs de collè-
ge, par étudiant en lettres. Ecrire
à P. Chopard , rue de la Côte 50.co

AVIS MÉDICAU)T
Yeux -Nez- Oreilles

Gorge - .Larynx
Nerfs

Docteur LADAIE
de 4-6 heures '

et sur rendez-vous ; jeudi et sa-
medi exceptés. Orangerie 4.

OTlii
Vétérinaire

avise son honorable clientèle quo

SON DÉFART
n'aura pas lieu 0479N

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

entière disposition.

ï-iï-M
absent

jusqu'à nouvel avis
1 ¦~~—"~_

Convocations i
¦ ¦ 

" 
¦ 

' - —• ¦ —¦*

Union cadette
de Jeunes Filles

TREILLE 6, 2™

Reprise des renflions
Mardi 2S octobre

à 7 h. Vg

i FEP1LLEIQN DE LA FEC1LLE D'AVIS DE NEDCHATEL

Par WHITE (10)

Adapté de t'anglais par F. de GAIL

— Il fallait s'y attendre, répliqua Bentley,
— Je pense que c'est un effet de mon imagi-

nation, murmura Bentley, mais j'aurais juré que
[quelqu'un se tenait dans l'escalier.

Pour plus de sûreté il ferma la porte à clef ,
laissant les trois hommes dans l'obscurité.

— [Voilà de l'imprévu, dit le petit vieux tout
bas.

H alluma sa lanterne sourde et inspecta la
pi«àce ; puis il ouvrit doucement le volet de la fe-
nêtre.

— Je crains d'avoir à prier l'un de vous de
descendre par là, dit-il à Wilfrid et à Saxby. Je
manque de souplesse pour ce genre d'exercice.
i. — Si nous avions une corde quelconque ! re-
prit Saxby. Ne sommes-nous pas dans la cham-
bre du crime ? Oui ? Eh bien ! qu'est devenue la
corde qui attachait le pauvre James Everton ?

On trouva très heureusement la grosse corde
•ous le lit de la victime.

Un instant après, Wilfrid descendait le long
«ht mur. Il vit la corde remonter et la fenêtre se
fermer, puis il rentra tranquillement dans la
maison par la porte principale.

En passant devant le salon , il aperçut Morri-
gon plongé dans la lecture de son livre, et put
rouvrir la porte aux prisonniers du premier éta-

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

ge au moment où Bentley revenait avec un nou-
veau personnage.

— Allons un peu plus vite, disait Bentley à
cet individu. Pensez au shilling que je vous ai
promis. Fermez la porte et n'oubliez pas ce que
vous allez gagner pour votre peine.

Deux cris dans le silence
Malheureusement les conspirateurs fermèrent

la porte du salon, et l'on ne put rien saisir de
leur conversation. Marriott et ses compagnons
se demandaient ce qui se passait, lorsqu'un cri
douloureux se fit entendre ; on eût dit que quel-
qu'un appelait au secours.

— Il n'y a pas d'hésitation possible , dit Ma-
riott. Descendez tous les deux ; quant à moi,
mieux vaut que je ne me montre qu'en cas d'ur-
gence. Il y a du drame dans l'air !

Un second cri. "Wilfrid et Saxby y répandirent
par un cri d'encouragement et pénétrèrent dans
le salon , un peu trop tard , hélas ! Les bandits ,
qui les avaient entendus venir, avaient eu le
temps d'éteindre le gaz et Wilfrid chercha vai-
nement dans l'obscurité à saisir l'un d'eux.

— Partis ! Je le souhaitais presque ! dit Mar-
riott en entrant rejoindre ses amis. Rallumez le
gaz pour que nous voyions qui est là !

Un vieillard était étendu par terre qui parais-
sait complètement inanimé. C'était l'homme avec
lequel Bentley était revenu tout à l'heure. Wil-
frid se pencha et sentit pourtant son cœur battre
faiblement.

— U a eu plus de peur que de mal, dit-il. Mais
voyez donc. C'est... c'est... M. Josias Everton ! Le
père de Freda !

Us se turent tous muets d'étonnement. Il était
facile de voir qu'on ne l'avait pas malmené. Mais
alors pourquoi avait-il poussé un tel cri ?

Au bout d'un instant, le vieillard ouvrit les

yeux et regarda autour de lui, ébahi, comme
quelqu'un qui n'a pas tout son bon sens.

Marriott l'examinait avec curiosité.
— Tâchez de vous ressaisir, lui dit-il. Regar-

dez-moi bien. Ma figure vous est est-elle connue ?
Le vieillard secoua la tête lentement.
— Qu'est-ce donc qui vous a fait peur ? con-

tinua Mariott.
L'homme se mit à trembler.
— Le chiffre ! dit-il. J'en ai lu une partie,

mais c'était trop horrible ; je n'ai pas pu conti-
nuer. J'ai reconnu le chiffre que j'employais
avec James Everton quan d nous traitions des
affaires ensemble, avant de nous brouiller.

— Et qu'est-ce que ces hommes vous ont pro-
mis pour venir ici ? demanda Marriott.

— Ils m'ont promis un shilling, dit Everton
d'un ton enfantin. Et maintenant je n'aurai pas
mon shilling...

— Et pourquoi , demanda Saxby, désiriez-vous
tellement ce shilling ?

— Parce que je n'ai pas d'argent du tout , dit
Everton d'une voix très naturelle. Ma fille a de
gros ennuis ; elle perdra sa place et ne pourra
plus me donner d'argent. C'est une bonne fille au
fond , mais autrefois j'ai été très dur dur pour
elle. Moi je n'ai plus rien dans ma poche, je n'ai
pas mangé de la journée.

— Il faut emmener M. Everton chez vous,
murmura Marriott , et nous verrons demain ce
que nous pourrons faire. Moi j e vais chez Morri-
son. Si j'ai la chance cle le devancer , ainsi que
son compère Bentley, je reprendrai ma place sur
son divan et je jouerai à l'endormi.

Quelques instants plus tard , les trois hom-
mes quittaient la maison.

— J'ai faim, gémit Everton , lorsqu 'il fut ar-
rivé chez le docteur Bayfield.

Wilfrid lui donna à manger. Lorsqu 'il eut fini
de souper, il se couche et s'endormit très vite.

Saxby se retira.
Wilfrid était trop préoccupé pour avoir som-

meil, il se mit à fumer quelques cigarettes pour
calmer ses nerfs ; tout à coup il entendit du bruit
dans la pièce voisine, il s'y précipita et, à sa
grande surprise, il vit Everton assis sur son lit,
absorbé dans la lecture d'un petit carnet.

— J'ai dû le rêver, marmottait Everton. C'é-
tait si clair dans mon rêve, et maintenant cela
m'échappe complètement. Oh ! mon Dieu !

Il bâilla et se recoucha. Wilfrid le crut ren-
dormi, car le petit carnet tomba à terre ; pris de
curiosité, il le ramassa. Il n'y trouva que des
lettres et des chiffres incompréhensibles pour lui.
Il résolut de le conserver et dé le montrer à Ma-
riott à la première occasion.

Cette occasion ne se fit pas attendre ; on frap-
pa à sa fenêtre, il se hâta d'ouvrir la porte. Mar-
riotte était devant lui, la figure rayonnante.

— J'ai réussi, dit-il. Je suis arrivé chez Mor-
rison avant eux et ils m'ont trouvé endormi sur
le divan. Us ne se doutent pas de l'emploi de
mon temps !

— Morrison avait-il l'air embarrassé ?
— Il ne paraissait pas très à l'aise. Et, soit

dit en passant , voulez-vous prévenir M. Saxbs'
de ne pas se préoccuper de son échéance de de-
main. Bentley a eu un accident. Morrison raconte
qu 'il causait avec son ami devant les grilles du
parc quand ce dernier a été renversé par une
automobile. Naturellement, nous savons que c'est
un mensonge, mais il n'en reste pas moins vrai
que Bentley a une côte brisée, et qu 'il est cou-
ché pour plusieurs jours. Comment cela est-il ar-
rivé, Dieu seul le sait !

— Mais, vraiment , sommes-nous responsables
de cette aventure ? demanda Wilfrid.

— Responsables ou non , en tout cas, tant pis
pour lui ! Quelles nouvelles cle votre intéressant
pensionnaire ?

Wilfrid lui tendit le petit livra
— Voilà. -fe
— Diable ! fit Marriott. Cela me semble très%

intéressant... Vous permettez que je l'emport»
pour quelques jours ?.

A la prison. — Entrevue de Freda ct do Wilîriâ

Le lendemain, avant d'aller à la prison voit
Freda, Wilfrid essa3>-a de causer avec son pen-
sionnaire, mais il n'en put tirer que des répoU'
ses sans lien. Everton paraissait de bonne ha
meur.

— Hier, disait-il, je suis allé au jardin public
aider des gamins à mettre leurs bateaux à l'eau,
c'est très ennuyant.

Wilfrid hocha la tête, certain que pour le mo-
ment du moins, il n'y avait rien à attendre da
vieillard et sortit.

A la prison , il trouva Freda très pâle, mais
courageuse. L'inspecteur Morran lui avait assuré
qu'elle serait mise en liberté à l'issue de l'audien-
ce de l'après-midi, et, malgré sa joie, elle trem-
blait à l'idée de se trouver seule dans Middles-
worth. Où irait-elle ? Certes pas chez Morrison !•••

— Assurément, dit Wilfrid. Je préférerais
vous voir coucher à la belle étoile que de vous
savoir dans cette maison. Je ne pense pas vous
compromettre ainsi, mais je vous aime, Freda, et
vous serez ma femme. Dès que vous serez libérée,
je prierai la sœur de Saxby de vous recevoir quel--

^ques jours pendant la publication de nos bans do *-
mariage.

Wilfrid aurait voulu rester plus longteniP3
près de sa fiancée, mais l'heure de l'audience ap-
prochait , il dut partir.

Il y avait très peu de monde au tribunal. Dès
que la séance fut ouverte , Frank Saxby se leva :

— Monsieur le président , dit-il , un nouveau
témoin se présente et déclare nu 'il va faire P»6

LE COLLIER DU MORT



m maîtresses fle maison
«inemies de la poussière, il est offert , sans engagement d'achat,
,n0 démonstration pratique, à domicile, de

l'appareil électrique « Lux »
aspirateur de poussière

«affectionné , recommandé par les techniciens pour sa simplicité
Jt sa robustesse. Peut se brancher à chaque lampe ou prise de
joura nt.

Ecrire ou téléphoner (8.36) à M. H.-A. Kuffer , entrepreneur-
/^.tricien , chargé de la vente pour les districts de Neuchâtel,
afrfry, Val-de-Ruz , Val-de-Travers.

IH. SchoechlinI
I TER TR E 20 - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 WM

IAPPAREILS SANITAIRES 1
i Cuvettes de W.-C, Lavabos, Baignoires , etc. rai

m Réservoirs <r MIKADO n et autres marques ^
H Eviers et Bassius en marbre - mosaïque-- || §

W. PERRMOÏJ», gérant. 11

y/position importante.
' — Introduisez le témoin, dit le président.
Quand le juge lui eut donné la parole, l'homme

parla d'une voix forte.
— Je m'appelle Maybolt, commença-t-il, je

possède un petit magasin à Castleford, à quel-
ques kilomètres de Middlesworth. Je suis cordier,
je ' fabrique même une espèce de corde pour la-
quelle je possède un brevet. Or, d'après la des-
cription que j'ai lue dans les journaux, je pen-
drais que la corde trouvée auprès du cadavre
vient de chez moi, que c'est de ma corde brevetée.
Le j our du crime, j 'étais dans ma boutique, lors-
qu'un client vint me demander quatre ou cinq
mètres de bonne corde. Il la voulait mince et for-
te tout à la fois ; ne trouvant rien à sa conve-
nance, il s'en allait, lorsqu'il aperçut un échan-
tillon de ma corde spéciale. Comme il déclara
qu'elle ferait parfaitement son affaire, je lui en
vendis un morceau.

— Reconnaîtriez-vous le client ?
— Oh !... ça... Ma boutique est petite et som-

bre.
— Mais, dit Saxby, a défaut de 1 homme, vous

•reconnaîtriez la corde. Est-ce bien celle que tient
l'inspecteur ?

— C'est bien ma corde. C'est le morceau que
fax vendu , je le jurer ais.

Saxby s'adressa au président :
' — Et maintenant, j 'ai eu la bonne chance de
trouver dans la maison du crime le journal du dé-
font. Je vous demande la permission d'en lire
quelque passages.

Vous verrez que ce journal est parfaitement en
"•"dre et à jour. Tout y est noté heure par heure.
M. Everton fait allusion à une lettre reçue au
dernier courrier à 9 h. 30 du soir, il note qu'il
8 dicté plusieurs lettres à miss Everton. Tournez
ta page à la date suivante, vous y trouverez la
Preuve que la victime était seule après minuit

puisqu'elle a commencé une nouvelle journée. Je
lis ceci : .« B. est venu me faire des propositions
et... »

Il tendit le carnet au juge.
— Est-ce un B ? interrompit le président. Il

me semble à moi que c'est un R.
— Mon humble avis est que c'est un P, reprit

Morran.
— Qu'est-ce que cela fait poux le moment ?

dit Saxby avec impatience. Que ce soit un B ou
une toute autre lettre, il n'en reste pas moins
certain que quelqu 'un est venu après minuit
trouver M. Everton, lui a fait des offres qu'il a
dû refuser. Voulez-vous continuer la lecture du
journal , Monsieur le juge d'instruction ?

— Certainement ; voici la suite : « B ou P ou
R est venu cette nuit après minuit (le 14) et m'a
adressé une demande ; je l'ai refusée ainsi que
celle de Morrison. »

Saxby se frotta les mains et approuva de la
tête.

— Mais ce n'est pas tout. Il reste un point sur
lequel j'attire votre attention. L'encre de cette
page est plus noire que tout le reste du journal.
Il est probable qu 'il a employé de l'encre sympa-
thique. J'ai constaté que l'encrier ordinaire était
à sec, tandis que le récipient d'encre sympathi-
que était plein. Ce B mystérieux a été envoyé à
James Everton par une personne nommée dans
le journal ; cette personne n'est autre que Mor-
rison. Or , son envoyé n'est autre que Bentley.
Mais tout ceci est sans importance, pour le mo-
ment. La culpabilité de ces deux gredins ne fait
pas l'ombre d'un doute. Il sera toujours temps de
l'établir.

Puisqu 'il en est ainsi , Monsieur le juge d'ins-
truction, ajouta Saxby en se levant , je vous de-
mande la mise en liberté de ma cliente. Nous
avons en mains les preuves manifestes de son in-
nocence.

— Telle est aussi mon opinion, répliqua le ju-
ge. Mademoiselle Everton, vous êtes libre...

Wilfrid, en sa qualité de médecin, soigne
un client bizarre

Dès que les formalités furent accomplies, Ethel
Saxby emmena Freda. Wilfrid les regardait s'é-
loigner, quand Marriot. s'approcha de lui :

— Je désirerais vivement que vous vissiez
Bentley ; vous allez le voir ... Passez-y même le
plus tôt possible... tout de suite. Nous ferons
route ensemble, voulez-vous ?

Ils partirent.
"Wilfrid une fois entré chez Morrison , Marriott

resta sur la route près de la grille, attendant son
retour.

Morrison était absent. Ce fut Grâce qui reçut
Wilfrid. Il lui expliqua le but de sa visite. Dès
qu 'il eut prononcé le nom de Bentley, la jeune
fille eut une moue significative.

— Il paraît... en effet qu'il a eu un accident...
Allez-le voir, puisque vous êtes venu pour cela.

Et elle ajouta avec un sourire :
— Quand vous en aurez fini avec lui , revenez

me faire une visite à moi.
Bentley était couché, profondément endormi.

Wilfrid le toucha du doigt. Il ne bougea pas.
Une lampe placée près de lui éclairait sa poi-

trine découverte et ses bras roug is couverts de ta-
chetures et d'ecchymoses.

— Voilà le fin mot , murmura Bayfield... L'a-
nimal se morphine.

Comme il se préparait à panser le malade, il
entendit une respiration bruyante qui n'était pas
celle de Bentley, et qui semplait venir de sous
terre.

Il se demandait de quel prodige il allait être
de nouveau témoin quand une voix monta du par-
quet et lui enjoignit de fermer à clef la porte

de la chambre. En même temps, Jakes, l'agent de
police, glissa sa tête sous le lit et le regarda d'un
air narquois.

— Je n'étais pas sûr que ce fut vous, Mon-
sieur, dit-il. Je vous prenais pour, le docteur
Bell.

— Je remplace le Dr Bell , absent pour la
nuit , répondit Wilfrid , mais que signifie tout
ceci ?

-— Rien... ou bien peu de chose... J'étais là en
observation... Vous semblez surpris ?... Ne suis-
je pas au mieux aveo Ella , la gentille soubret-
te... Le gaillard est-il réellement malade ?.

— En entrant, je l'ai cru mort.
— Il n'est pas plus malade que vous et moi,

sa main soi-disant écrasée n'a rien du tout.
Alors, pourquoi est-il couché là ? On le dirait
ivre-mort.

— C'est tout comme. Il est abruti par la mor-
phine.

— Voilà , voilà , fit Jakes. J'aurais presque ju-
ré que .cette maladie était une fumisterie '.

— Expliquez-vous.
— Mon Dieu , Monsieur, un mandat d'amener

est lancé contre ce particulier, mais il n 'y a rien
à faire tant qu 'il sera malade ; cette vieille ca-
naille de Morrison , qui est un malin, a organi-
sé cette comédie pour gagner du temps... car,
s'il était arrêté cle suite , le grand coup... Mais je
ne peux pas vous en dire plus long... Excusez-
moi...

— Toujours le mystère, maugréa Wilfrid.
Le policier lui fit un signe rapide. On parlait

dans la pièce voisine :
— Entrez dans cette armoire, vite, vite... Mor-

rison (c'est sa voix) n'a pas besoin de savoir que
voue remplacez le Dr Bell... Là... fermez en de-
dans... Bonsoir... A mon poste...

Et il se faufila lui-même sous le lit.
Morrison entra, suivi d'une garde, et ferma

soigneusement la porte.
— Alors, dit-il à la garde, vous savez exacte-

ment oe que vous avez à faire. Personne ne doit
pénétrer dans la chambre, c'est compris ? Main«
tenant, éveillez-le ! /

— Qu'est-ce qu'il y a ? gémit Bentley. •;'
— Des faits importants se sont produits.*

Voilà des jours que nous nous tuons à trouver
le chiffre du registre quand la solution était a
notre portée. Josias Everton l'avait sur lui le
soir où des hommes mystérieux nous l'ont en-
levé. Est-ce import ant, cela ? Et maintenant,
voyez.

Il lui tendit une feuille de papier sale, arra-
chée probablement d'un calepin de poche. Bent-
ley l'examina soigneusement.

— Une page de la clef du chiffr e, ma parole!
s'éoria-t-il.

— Simplement ! approuva Morrison. Et vous
ne devineriez jamais comment je l'ai eue. Le fils
do mon cocher va quelquefois à Middlesworth
pour mettre son bateau à l'eau SUT le lac du jar-
din public. Dernièrement, un petit accident ve-
nait d'arriver à son navire, lorsqu'un homme qui
se trouvait là le raccommoda avec ce bout de
papier qu 'il avait arraché à un calepin qu'il por-
tait dans sa poche. Cet homme s'appelle Ever-
ton et avait possédé autrefois beaucoup d'ar-
gent. U ne s'agit plus maintenant que de mettre
au plus tôt la main sur ce précieux calepin .

— Oui , et à tout prix , même pa.r force, si c'est
nécessaire. C'est pour cela que j 'ai besoin de
vous. Cette garde m'est dévouée et gardera la
place pendant que vous m'accompagnerez. Sor-
tez par la fenêtre , je vous attendrai en bas avec
des vêtements une casquet te et des lunettes d'au-
tomobile.

.*_ _ _. (A' suivre.)'
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La Maison

T. Reutter Fils
est à votre disposition

non seulement pour la livraison des combus-
tibles, mais aussi pour tous renseignements
concernant leur emploi.
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i Usines et Forges électri ques du „ Petit Creusot"
i Ahe MÂRTENET, GARE DE CORCELLES (Neuchâtel)

^^ 1 Spécialité de pièces forgées
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\ Chokolade-Tabletten I

Contre les maladies de poumons
Histosan :' Sirop
Histosan : Tablettes
Histosan : Poudre

Qu'on consulte son médecin
Dans chaque pharmacie :

Sirop: un flacon ; Tablettes:
une boîte; Poudre: une boîte,

4 fr.
Tablettes : une demi-boîte ,

2 fr. 25
Prospectus , etc., par la

Fabrique d'Histosan , Schaf-
fhouse (Suisse), Sirtgen (Gr.
D. de Bade).

DAVID STRAUSS & Cie, Neuchâîei
Télép hone 813 — Bureau rue du Pommier 4

IIK NEDGH ÀTEL — BONS YIXS DE TABLE ES FUIS ET EN BOUTEILLE S
Vins fias français en bouteilles

AJRBOIS — MACON — BEAUJOLAIS— BORDEAUX
ASTI CHAMPAGNE

Qualité extra. — Production de Canelli. 

cordonnerie ; ; Charles IJiswang
' «T—T» 28, NUE DU SEYON, 28
fÊÈk 1°$ rez-de-chaussée (magasin)

fir%> m Chaussures sur mesure
7 mbk- Ê̂^̂ k Poar *a T*^e> *a mou*aone> e*c'

^̂ ^̂ S 
Chaussures orthopédiques

fesfea^^^^^^^k Réparations promptes et soignées

^SW ^  ̂
Ressemellages et retalonnages

^BDBI58̂  Prix modérés

Fumiei*
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. H1576dC

A vendre une .
jolie poussette

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

4JM$\ /<S^V( \ DE " 1 f pour " I

Composteurs l l r fj  Cimbres pour
avec \ J marquer

lettres mobiles \^ les caisses ele.

(

f. Spécialité de \
|T I M B R E Sf c l
\ en caoutchouc « en métal fj
k en tous genroB, f

maison fondée en 1896
LUTZ - BERGER

17, Rue des Beaux-Apts , 17
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gÉF N'ouJbiiez jamais ^̂
j qu'il faut pour l'homme une certaine prudence dans le choix de son par* m

|| 1 fum , car beaucoup d'extraits forment avec l'odeur du tabac un contraste §|j|
Éy violent et désagréable. L'emploi de "̂ @H Eau de Cologne" vous tSa
j£gj. évitera toute hésitation, car elle n'incommode personne, et rassérène _j^^raP
§§| l'humeur par ses propriétés aromatiques. C'est le parfum rêvé lÉsK'llflPl
È$l| pour l'homme élégant et distingué qui l'utilise spécialement Comme -î P? «VrSïll
H parfum pour le mouchoir et pour l'eau des ablu- )?lH \ ' < 1/M

$3 N'employer que la marque "<^", mar« [| MggLW ]  \ WtiÊÈwÊ^
qu? de fabrique déposée (étiquette im- 

^ 1̂ 5$ Uilffl'Wra
Hl pression or sur fond bleu). |. [$àf ' ZaJrJ ïïiV flSiilKi^l

I AMEUBLEMENTS
Vve J. KUCHLÉ-BOUVIER &Fils

1, Faubourg du lac 1, — NEUCHATEL

Ctate \ «lier - Salles a manger
^TslLONS ^-

Chambres modèles en magasin

literie, Etoffes, lapis - Ebénisterie garantie
— 

Jt"* Jrvi-_VX_ r_L H43saz
Frima remplace avantageusement le nettoyage dit chimique de

la garde-robe, de tap isseries, rubans , coussins, rideaux , om-
brelles , etc.

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

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

Le nettoyage avec Frïnia est Taon marché ; une boîte , à i fr.
suffit pour une'quantité de vêtements,, qu 'on peut remettre
tout de suite. C: ii ', '' : ' ' "

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

marque déposée.
h ri m a se vend dans les magasins de la maison Petitp ierre &. O.

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

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

Envoi d'échant illons gratis sur demande.

Martin LUTHER, opticien , Neuchâtel
/ ^

~ N. Place Purry >""
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PINCE-NEZ et LUNETTES en TOUS GENRES
Verres pour toutes les vues. J.uùielles. Baromètres. Thermomètres .

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

Absolument sur conlre les tempêtes
Couverture excellente pr toitures

Garantie à très long terme
Beau revêtement à bon marché pour façades

Lambrissages et plafonds indestructibles

Oéùarassei POS
intestins-

de ions les microbes
en f a i s a n t  une cure Ue

Lait Caillé
- BULGARE -
de la Ferme de la Draize

CORTAILLOD

30 ci le pot
tons les Jours frais

Au Magasin

L. S0LVICHE
Concert é - NEUCHATEL

VASSALLÏJRÈRES
Extrait le tomates

double concentré
& 35 centimes la boite

de 200 grammes -
Article délicieu x et indispensable

MmB Brandt-L'Eplattenier
continue d'épuiser son stode à

son domicile
Poteaux 10, 1er étage

Les jours de marché sur la
p lace Purry

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

[PAPETERIE MODERNE I
I Vve Jtourtj utn-Cltant/iod 1
i NEUCHATEL , rue du Seyon |

B Grand choix dans tous les I
I articles maroquinerie , pape- B
I terie de luxe, livres d anni- jfH versaires, boîtes de couleurs, gj
H livres à colorier , garniture B
B et cire à cacheter. gj
|S Ecritoires, porte- plumes H
n réservoir. Articles fantaisie, B
¦ Souvenirs de Neuchâtel. ¦

Occasion pour magasins
A vendre pour cause de trans-

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

BOIS
A vendre bon bois sec, cartela*

ge et dazons. Souches pour lessii
ves. Prix modéré. Edouard Ber<
ruex, Trembley sur Peseux.

@®$ DARTRES HUMSDES $##
Vos remèdes contre mes maux: éruptions aux mains,

entre les doigts, pustules aux poignets et violentes
démangeaisons, m'ont , Dieu merci , entièrement guérie et je
vous eu remercie vivement. Je ne manquerai pas dans un cas sem-
blable de m'adresser immédiatement à vous et je vous recomman-
derai au mieux à mes conuaissances. Eloïse Jftgg i , au Winkel ,
Lotzure (Berne), le 9 octobre 19H. Adresse : Institut médical
« Vlbron », Wienachten Ko 89, près Rorschach (Suisse).

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

Exigez bien la véritable

Salsepareille Modiel

tMaisonJUŒRSCH
finntaii iiiiliiiiiis

en tons genres

FOURNEAUX i PÉTROLE

Seaux et pelles
à charbon



Ecole professionnelle communale de jeunes les
NEUCHATEL

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

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

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

Commission scolaire

Sous - vêtements
en tous genres

Blouses , Japettes laine
etc., etc»

m
AU MAGASIN

SAYOIE .pETITPIERRE

! NOUVEAU 6 SÉRIES
EXTRAORDINAIRES

Soieries "SXï. °.uvf3g.es. e! 1.35
Tennis larr

g
oebes0' po.ur blouo e7s5 S 0.55

W©S sgyj HB /âSsi molletonnés .blancs, superbes qualités
JL _<IJ¦_«_?» des plus épaisses, pour £]k «Jtfc RJjupons et matinées ™Wm mw*9

V**! Ani*fi pure soie, à dessins, pour €» SKftW «7 JJ.VM.fi. » blouses et garnitures. *»WV____________.________________________________ ________________ ^______________ ^^_____^_^_^____^___________
¦—^—' I «_¦_«____________¦

"H"^ûnadVdkfi grande largeur, pour robes et
.BUdlMd^ï!» blouses, 1.60, 1.40 A OP£

PH^«»ï»"lî*v»»K mohairs noirs. — Prix étonnant deJk\*f Mi\\&Bin"m. » bon marché.

NOUVEAU MAGASIN
Alfred DOLLEYRES
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POLITIQUE

BULGARIE

On écrit de Sofia au f Temps > :
Le peuple bulgare considère qu'il a eu de mau-

vais bergers, mais il n'en est pas encore à leur
demander compte de leurs fautes, quelques-uns
disent de leurs crimes. Il reste trop confiant
dans son étoile et dans sa force pour se poser
en juge implacable. Il est aussi encore trop las,
itrop brisé par l'effort suprême de dix mois qu'il
vient de soutenir poux se jeter dans des luttes
nouvelles, contre ses propres dirigeants cette
fois. Au lendemain d'une récolte superbe qu'il
a trouvée moissonnée par les soins des femmes,
il réfléchit et il se demande encore ce qu 'il pour-
rait bien gagner à exercer sa vengeance sur des
hommes qui, après tout, n'ont été qu'incapables
de réaliser ce que l'opinion publique souhaitait
et espère toujours, c'est-à-dire un immense em-
pire bulgare maître des Balkans. La chute a été
douloureuse mais la foi dans l'avenir subsiste.

Il s'est du «reste créé dans l'opinion bulgare
une légende de la seconde guerre balkanique,
;qui l'aide à supporter la disgrâce présente. On
entend dire ici couramment que la Bulgarie a
succombé honorablement sous la coalition de
cinq pays jaloux de ses succès et de ses conquê-
tes. Entourée d'ennemis, abandonnée par l'Eu-
rope, la Bulgarie est une victime. La fatalité
s'est acharnée sur elle, et l'incapacité de ses
gouvernants a mis le comble à son infortune.
La rancune populaire est cependant plus forte
contre tes voisins qui ont accablé l'armée bul-
gare sous la supériorité du nombre, et c'est sur-
tout pour prendre une revanche sur eux que la
Bulgarie,' tenace et infatigable, veut travail 1er
et reconstituer ses forces.

Ces sentiments ne manqueront pas d'être en-
tourages et soutenus par ceux-là mêmes qui
viennent de perdre la partie de leur pays, et qui
veulent retarder l'heure du règlement des comp-
tes que leurs adversaires politiques ont intérêt
à leur réclamer. « Les Macédoniens ont été, dans
les derniers événements, me disait un homme
politique bulgare, les véritables artisans de no-
tre misère actuelle. Dans l'armée et dans la po-
litique, les Macédoniens jouent un rôle impor-
tant 'et bruyant. Le cabinet Danef, c'est incon-
testable pour la plupart de ses membres, n'a ja-
mais voulu la guerre contre les alliés, et M. Da-
nef lui-même s'était finalement rangé du côté
de ceux qui voulaient soumettre le partage •ter-
ritorial à l'arbitrage de la Russie. Le roi y avait
consenti, et ce fut pour tout le ministère une
douloureuse surprise lorsqu'on apprit l'avance
idu général Savof , à la veille du départ de M.
Danef pour Saint-Pétersbourg. Le gouvernement
rappela les troupes, des ordres et des contre-er-
dres se croisaient, les troupes n'obéirent pas

toujours, la guerre était proclamée et le gâchis
commença. Le ministère Danel céda le pouvoir à
ceux qui a-ooeptaient la responsabilité de tout
risquer."»

ESPAGNE
Une rivalité personnelle plutôt que de diver-

gences de principe ont amené une scission dans
le parti libéral. M. Garcia Prieto, chef des libé-
raux démocrates a blâmé en des termes véhé-
ments la clôture inconstitutionnelle des Cortès ;
il a critiqué la loi de décentralisation ; il s'est
prononcé contre l'action militaire trop accentuée
au Maroc, où il voudrait voir l'action diplomati-
que et la pénétration pacifique à la manière du
général Lyautey se manifester plus largement.
Il veut la ' liberté des cultes, la démocratisation
du Sénat, etc.

Au fond, il s'agit de savoir qui commandera
les libéraux, du comte de Romanonès, l'actuel
président du conseil, ou de M. Garcia Prieto,
ancien ministre d'Etat.

ROYAUME-UNI

Le gouvernement anglais vient de nommer
une commission, pour étudier les relations de l'E-
tat et des compagnies de chemin de fer et exami-
ner quels changements seraient désirables. La
commission n'aura pas à s'occuper des questions
de salaires ou de sécurité. L'objet principal de
son étude serait évidemment la nationalisation
des chemins de fer. Bien que cela ne soit pas
expressément spécifié, elle s'occupera également
des attaches avouées ou occultes entre les com-
pagnies.

La question de la nationalisation des chemins
de fer n'a: pas été étudiée sérieusement par une
commission royale depuis 1865. La commission
nommée à: cette époque s'est «prononcée contre le
rachat.

Par contre, en ce qui concerne l'Irlande, une
commission nommée en 1906 a accueilli l'idée
d'une façon beaucoup plus favorable.

Parmi les libéraux et dans le cabinet même, les
avis sur cette question de la nationalisation des
chemins de fer sont partagés, et du moins pour le
moment , un peu flottants. On sait seulement que
MM. Lloyd George et Churchill sont parmi les
partisans de la réforme.

DANEMARK ET ISLANDE

L'Allting islandais ayant voté, dans sa der-
nière session, une nouvelle constitution, qui ac-
corde entré autres choses le droit de suffrage aux
femmes, le ministre islandais Hannès Hafstein
est venu a Copenhague pour la faire accepter par
le roi , et à cette occasion on a établi un compro-
mis qui règle définitivement les rapports entre
l'Islande et le Danemark.

Les affaires islandaises se traitent au conseil
des ministres du Danemark, disaient les Danois.
L'Islande devant être un pays autonome, répli-
quaient les Islandais intransigeants, les affaires

islandaises se traitent par J? cccpérhon de l'All-
ting et; du roi, assisté du ministre pour l'Islande.
Tels étaient les deux points de vue radicalement
opposés entre lesquels aucune conciliation n'avait
pu se faire jusq u'ici. Mais à la suite des élections
dernières, un état d'esprit plus conciliant s'étant
manifesté en Islande, on a décidé que le ministre
pour l'Islande présenterait dorénavant les projets
de lois et les qu estions essentielles du gouverne-
ment là où le roi le jugerait à propos. Ainsi il de-
vient de la prérogative royale de distinguer les
questions particulières à l'Islande, qui se traite-
ront sans la coopération des autorités danoises, et
les affaires communes, qui se discuteront au con-
seil des ministres danois et qui par suite ne pour-
ront être résolus sans la coopération des minis-
tres responsables.

Cette solution transactionnelle ayant été ac-
ceptée par le ministre islandais et par le prési-
dent du conseil danois, le roi a décidé de ratifier
la nouvelle constitution islandaise. Il a discuté
l'Allting et fixé les nouvelles élections qui au-
ront lieu d'après les nouvelles règles adoptées , le
14 avril 1914.

Lettre vaudoise
Les Vanaôîs à Genève

Nous venons de lire um rapport officiel où ces
lignes nous ont surpris : « Les Vaudois sont plus
nombreux à Genève qu'à Vevey. » Et cela est
vrai. Il y avait à Genève, à fin 1912, 16,082
Vaudois, en augmentation de 53 pour cent de-
puis 1888 ; seulement dans ia ville, on en comp-
te plus de 6000.

Il paraît que le Vaudois se fait assez facile-
ment à l'air de Genève, il demande volontiers la
naturalisation ; sur 143 candidats suisses reçus
en 1912, près du tiers (45) étaient vaudois ; pen-
dant l'année écoulée, le «département- du commer-
ce et de l'industrie a eu à s'occuper de 136 pe-
tits Vaudois en apprentissage dans le canton ; à
notre connaissance, il n'a eu qu'à se louer de ses
jeunes protégés, qui n'ont donné lieu à aucune
plainte.

Les Vaudois ont leur mot a dire à Genève : ils
sont 4009 électeur® ; on comprend, dès lors, que
les divers partis politiques tiennent à leurs suf-
frages et, à l'occasion, les sollicitent même spé-
cialement.

Le bloc des électeurs vaudois est le plus con-
sistant, le plus fort: les électeurs bernois ne sont
que 2386. Comme dans le canton de Vaud, les
Vaudois jouissent de tous les bienfaits de l'as-
sistance. En 1912, le bureau de l'assistance pu-
blique a eu à s'occuper de 453 cas concernant
des Vaudois., pour lesquels il a dépensé 42,549
francs, somme qui sera en très grande partie
remboursée au cours de l'exercice suivant.

Le bureau vaudois de bienfaisance est un fac-

teur important dans l'activité de nos concitoyens
à Genève ; il a pour but de fournir au départe-
ment vaudois de l'intérieur et aux municipalités
des renseignements sur leurs ressortissants indi-
gents, domiciliés à Genève, et de distribuer les
secours alloués ; ce bureau s'occupe aussi des
Vaudois incurables, des vieillards infirmes et de
l'enfance malheureuse ou abandonnée.

Il nous a semblé intéressant pour les lecteurs
de votre canton de connaître ce qui précède sur
les Vaudois à Genève. Il est vrai que cet afflux
de nos ressortissants vers l'ouest n'a rien que de
très naturel, puisquft on assure que les Vaudois
ont fait.pencher le lac Léman contre Genève
pour faciliter l'écoulement des eaux. C'est du
moins ce qu'affirment nos confédérés genevois !

Situation économique. — La vigne

U est certainement bien superflu de vous en-
tretenir de la situation vinicole dans notre can-
ton. Partout, c'est la misère noire. L'Etait veut
venir en aide aux vignerons et dispose d'un cré-
dit de 120,000 fr. pour cela ; c'est une goutte
d'eau dans l'océan de notre misère. Il ferait bien
mieux, à notre avis, de procéder à une revision
•des taxes cadastrales de tous les terrains vini-
coles, taxes qui servent de base à l'impôt fon-
cier. Or, n'est-il pas ridicule ou même «de crian-
te injustice, de payer des impôts pour certains
terrains aujourd'hui taxés jus qu'à dix fois leur
valeur réelle ? Tel fossorier de vigne encore es-
timé sur le papier 3000 ou 3500 fr., ne trouve
pas d'acquéreur à 350 fr. Sans doute, cette revi-
sion de taxe pose le grave problème des créan-
ces hypothécaires et du crédit diminué des pro-
priétaires. La caisse hypothécaire a dispensé,
pour 1913, les débiteurs du paiement des inté-
rêts et amortissements ; mais il faudra payer à
double l'an prochain, et qui sait si nous serons
mieux logés #ue cette année. On parle d'organi-
ser une quête en faveur des vigerons éprouvés.
L'idée est belle et généreuse, mais l'organisa-
tion reste à résoudre. Nous craignons bien aussi
que les nécessiteux n'aient que peu de choses à
attendre, tandis que les gros propriétaires rece-
vraient beaucoup ; le proverbe est toujours vrai :
l'eau va sans cesse à la rivière.

Une conséquence de la situation économique
actuelle est que le tir fédéral qui doit avoir lieu
à Lausanne, en 1915, risquerait bien d'être ren-
voyé. De toutes parts on demande le renvoi de
cette fête, qui entraînerait nos populations à des
dépenses d'organisation et de festivités auxquel-
les nous ne devons pas songer. Nous ignorons ce
qu'on en pense dans les milieux intéressés, mais
nous savons que l'opinion publique comprendrait
difficil ement ce surcroît «de luxe festival à l'heu-
re présente. Et pour peu que 1914 ressemble à
sa devancière, on se demande où l'on prendrait
les vins que nécessiterait une cantine de tir fé-
déral.

Comme s'il ne suffisait pas de tant de cala-

mités qui s'abattent sur notre agriculture, voici
que partout on signale une recrudescence de k
fièvre aphteuse.

Dans bien des districts, son apparition a en.
travé les foires d'automne. Et l'on a peine à lut.
ter contre le fléau et à faire observer les meg^.
res sanitaires usuelles, parce que, un peu par.
tout, les bestiaux paissent dans les vergers et
traversent plusieurs fois par jour nos villages
et nos hameaux.

Quelques jolis sites
Il fut un temps où l'on ignorait volontiers Ij

gros de Vaud comme lieu d'excursion et de^f,.
menade. Aujourd'hui, on s'aperçoit que cetfe
partie de notre canton cache des sites pleins d'à.
grément, de pittoresque et de beauté rurale. L_j
gracieux chemin de fer Lausanne-Echallens-Ber.
cher transporte maintenant en pleine campagne
les foules blasées de stations hôtelières, de pala.
oes et de ja«rdins anglais.

Rien de plus charmant que la chevauchée {
travers Cheseaux, Etagnières, Echailens et Ber.
cher ; les forêts succèdent 'aux grasses prairies
et chaque village revêt un cachet nouveau d'ai.
sanoe et de caflme. Il semble que dans cette natn«
re pleine l'imprévu, la vie apparaît plus sereine
que eur les trottoirs de Saint-François. Est-oe
pour cela que tant de campagnards viennent en
ville pour y goûter nos misères dorées ? Félici
tous au moins les nombreux instituteurs van-
dois qui, chaque année, conduisent leurs classes
à travers le gros de Vaud ; c'est peut-être la
seule fois que nos enfants voient le pays dans sa
beauté et non encore enlaidi par la vie moderne

Une vente réussie
Les catholiques du chef-lieu sont en train d'é.

difier une nouvelle église. A Lausanne, ils sont
plus de 12,000, répartis en deux paroisses ayant
leur église au Valentin et à la Croix-«d'Oucliy,
Une troisième église devient nécessaire ; les
plans ont été approuvés à la suite d'un conconis
qui fut très intéressant ; l'édifice sera construit
à l'avenue de Rumine, soit à l'est de la ville, o\
la paroisse possède un terrain très bien placé. 6

Pour augmenter le fonds de bâtisse, une vents
vient d'avoir lieu au casino de Montbenon ; elle
a duré deux jours, attirant une foule venue ache-
ter les produits agricoles exposés en vente. Nos
coreligionnaires d'Echallens se sont particuliè-
rement dévoués pour apporter de nombreux loti
de fruits et légumes. On ne sera pas étonné d'ap.
prendre que le produit brut de la vente dépassa
24,00.0 fr., c'est un beau chiffre que nous devons
surtout a l'élégante et riche clientèle de nos hô-
tels et pensions. Grâce à ce succès, qui atteste la
vitalité des œuvres catholiques à Lausanne , no-
tre ville sera sous peu dotée d'un édifice aux li-
gnes harmonieuses et bien en rapport avec la
j artie de la ville à laquelle il est destiné.

HAMEAU.

Sociétés Commerciales de jveuchâtel
(Mon Commerciale et Sitiffl suisse to Commerçants) :.

COURS D'ÉCON OMIE POLITIQUE
COURS DE DROIT USUEL

réservés aux
Employés de commerce, de banque et d'administration

(20 conférences-causeries de deux heures)

Finance d'inscription ponr chaque conrs : membres
des sociétés, 5 fr. ; non sociétaires, IO fr.

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

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

Commission des Etudes

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

RÉCITAL

GOETHE
Martin KAHLE, Berlin

Programmes et cartes : FŒTISCH - Prix : 1 et 2 fr.
ïMIBBBHaïniniQHHBHBliS

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DE DROIT

Monsieur A. de HIAOlï, professeur, donnera pendant
le semestre d'hiver, le mardi et le mercredi de 10 à li 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.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté de théologie

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

Sujet du cours:

LB 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: BEGUEUJf.

Le plus beau choix da

CHAUSSURES !
se trouve à la

HALLE aïî CHAUSSURES
j rue de l'HOpital 18 !

i
Th. Fauoonnet-Nicoui

Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tons genres

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

A vendre à bas prix

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

A la Ménagère
Place Purry 2

Bouillottes et Gyliadr&s
à eau chaude

en fer battu, cuivre et nickel

AVIS DIVERS
«^mesure Paul Dunkel

Rue de Neuchâtel 39, PESEUX .
Se recommande

[ RELIURES S
: REGISTRES i
\ CLASSEURS}

I A. BESSON!¦ Hl
| _ 4, rue Purry, 4 I
S:: NEUCHATEL ::|
:¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ !

|

4rtfl flftft tr est 'e gros lot du prochain tirage, 5 no- n
I VV f Kr VV Jl. vembre, de l'Obligation VILLE DB t
PARIS 191̂ , rapportant 3 % d'intérêt l'an (12 tirages par I
an) et que nous vendons par versements mensuels de 8 fr. I
Participation à tous les tirages dès le premier versement Ij

Souscriptions reçues B
jusqu'à mardi soir, 4 novembre |

No us envoyons la liste gratuite à chaque tirage MEu r̂ Ep ipJm Si.
Chèques postaux n° IV 398 Télép hone 1147 1

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

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

Un seul concert
B3__®- Cn célèbre oiolonisle argentine ~fXK

Béatrice LEECH -CARRE MS
Billets chez FŒTISCH Frères, S. A., Terreaux l. 

<XX><>0<><XX><X><>0<>0<><><><>O<><?Q<><><><>QQQQ<X 0©<?<>OWWVW

I JÊT~jPÏtOMlNADti^i

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

î Q! T "ET T  ̂T  ̂
"CT valais |

X O JL ±lâ JL \. X V  JOM Pension Victoria $
X Nouvelle maison. Confort moderne. — Prix depuis 5 fr. 50. 9,
6 J. ZIMMERMANN, prop. $
;>o«><><><>o<>«>«o«oo<><>o<>«oo<><><><>^^

On offre aux

PHOTOGRAPHES gs..
l'occasion de tirer un brillant parti de leurs clichés,
Offres à VIllustra tion-Agentur, Soleure.

UNIVERSIT E DE NEUCHATEL
Facilité des Sciences

¦ M. Ed. Béraneçk, professeur , donnera pendant If
semestre d'hiver , le lundi de 6 à 7 heures ,

UN COURS DE BIOLOGIE
sur

Etie île l'origine des espèces, de Charles DanA
La première leçon aura lieu lundi 547 octobre, à 6 h.
Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au Secrétariat

de l'Université.
Le Recteur, BEGUELIN.

NEUCHATEL - AULA DE L'UNIVERSITf
B©- Mardi 28 octobre -ÇH

à S h. 1/4 précises

2 SÉANCES île MUSIQUE données par M. Pierre BREUIL, pianiste
et consacrées à

MOZART
Une séance : 2 f r .  — Abo nnement aux 2 séances : 3 f r .

Programmes et cartes en vente au magasin de musique l'ŒTISCH
FRERES. — Piano à queue de la maison Foetisch.

Université de Neuchâtel
FACULTÉ des LETTRES

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

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

5 heures, à I'Aula.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat

de l'Université.
. Le recteur, Béguelin.

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

Fondée en 1857 Siège social: ZURICH M

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

d'augmentation du capital assuré ffl
Assurances au décès, mixtes, h terme fixe, H

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

Agent général pour le canton: Alfred PERRENOUD I
(Immeuble de la Caisse d'Epargne) I

Place Purry 4 •:- NEUCHATEL ¦

par demoiselle d plômée
S'adresser rue. J.-J. Lallemand

1, 3m" étage, à droite.
Pour parents

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

Miss Riokwood 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 Sme.

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

tain! eppi
. Mode pratique et rapide

S'adresser Charmettes 41. Vau-
seyon.

Gallisthènie
Tenue. Danse

Epastipe mké
DANSE - ESCRIME - BOB

Cours et leçons particulières
pour enfants et adultes àï

InsDtnt G. GERS1Q
Prof esseur

ÉYOI.E 31 a - Téléphone 10g

Wanjlais
Miss Rickwood a repris ses 1»

çons. S'adresser Place Piaget l
Sme étage.

La Corporation de St-Itaft
du LANDERON

met au concours:
1. La construction d'un chemio

de dévestiture dans sa forêt «J«
Montpy. Pour prendre cqnna/s£$
sance des plans et du cahier u»
charges s'adresser à M. Ja0.0''
Guillarmod, inspecteur forestier,
à St-Blaise, chargé de recevoir
les soumissions jusqu'au 31 octo*
bre prochain.

2. L'exploitation des souche*
dans sa forêt de Serroue. L«j
soumissions seront reçues çM"
M. C. Varnier, président, ju *
qu'au 31 octobre prochain.

Landeron, le 13 octobre 1913-
Conseil de la corporation»



Partie financière
Chances „,_ ?_S!"an'dé 0W8rtw a France 100.16 100 19

A Italie 99.30 99.45Londres ,. 15.32 a 25.33»
Keuchâtel Allemagne 123.00 123.66 K" Vienne 105.— 105.10

BOURSE DE GENEVE, du 25 octobre 1913
Les chiflres seuls indiquent Jes prix ' faits.«m •= prix moyen entre l'offre et la demande.d -a demande. — o = offre.

Action» 4 % Fédéral 1900 . 93,30
Banq. Mat. Suisse. 485.— o  3 % Genevois-lots . 97.50m
Comptoir d'Escom. 976.50 « % Genevois 1899. 487.—
Union fin. genev, 602.— \% Vaudois 1907. 478.—
lnd.genev. du gaz. 770.— o  Japon tab. l'«s. 4% — * —Gaz Marseille . . . —.— Serbe 4% 405—

MSaz de Naples. . . —.— Vil.Genèv.1910 4% 492.—
accumulât. Tudor. —.— Chem. Fco-Suisse. 425.— o

Fco-Suisse électr. 542. — Jura-Simpl. 'J X %  424.25
Electro Girod . . . —.— Lombard , anc, 3 % 260.—
Mines Bor privil. 8350.—m Merid. italien 3% 32t.—

» » ordln. 7925.— Çréd. f. Vaud. 4 H —.—
Gafsa , parts . . . . 902.50m S.fin.Fr.-Suis. 4 % 447,50m
Sbansi charbon . . 35.-m Bq. hyp. Suède 4 % 455.—
Chocolats P.-G.-K. 327.50m Cr. fonc égyp. anc. 334.—
Caoutchoucs S. fin. 106.—m . » » nouv . 271,—
Coton. Rus.-Franç. 680.— o  „ » Stok. 4% — .—

nhiinrrtinr,. Fco-Suis.élect.4 % 462.—Obligations Gaz Napl. 1892 5% 612.50m
3 K Ch. de fer féd. 872.— Ouest Lumière 4 « 479. —
S H différé C. F. F. 3S3.— Totis ch. hong. 4 H 505. —

La Bourse se tient assez bien : les porteurs de titres
ne vendent pas «à tout prix » comptant sur une amélio-
ration qui se fai t attendre ; les acheteurs ne se présen-
tent pas, espérant de meilleures occasions et des cours
plus bas. Résultat : nul.

Ar gent fin en grenaille en Suisse, fr. 110 — le kil '
Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes

Bankver. Suissse. ~î>:.-cpt 3% Emp. Allem. 76.20
Banq. Comm. Bàle. 81 0.— 4\ Efttp. Allem. ——Aluminium . . . . 2703 3H Prussien . . . — «-«Bchappe Bàle. . . 3985.— Deutsche Bank. . 247.40
.Banque fédérale. . 710.— Disconto-Ges . . . 183.50
Banq. Comm. Ital . 832.50 Dresdner Bank. . 149.70
Creditanstalt . . . 834.—f p  Cr. fonc. Cl. Prus. —.—Elektrobk. Zurich . 1823.— Harpener 18s.—Cham 1738.— u Autr. or (Vienne). 104.50

BOURSE DE PABIS, du 25 ocU 11H3. Clôture.^
3% Français . . . 87.37 Suez 4970.—Brésilien . , . 4 % —.— Ch. Saragosse . . 447. —Ext, Espagnol. 4 % 90.75 Ch. Nord-Espagne 470.—Hongrois or . 4 % 84.60 Métropolitain. . , 022. —Italien . . ,3» % 97.80 Bio-Tinto . .. .  1955. —4% Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 30.25Portugais. . . 3% 63.— Chartered . . . .  27.50
4% Busse 1901 . . —.— De Beers . . . .  485.—5% Busse 1906 . . 106.10 East Rand . . . . 55.25ïuro unifié . . 4M 86.70 Goldfields . . . .  59.—Banque de Paris. 1725.— Gcerz —.—Banque ottomane. 634.— Randmines . . . . 151.—Créait lyonnais . . 1665.— Robinson . . . . . 64. —Uflion parisienne . 1064.— Geduld 27.—

Marché des métaux de Londres (21 octobre)
Cuivre Etain Fon 11

Tendance... Facile Calme Soutenue
Comptant... 74 7/6 184 15/ c 51/5
Terme...... 73 5/. 185 10/. 51/8

Antimoine : tendance calme, 29 à 31. — Zinc : ten
dance calme, comotant 20 10/., spécial 21 10/. à 22. —
Plomb: tendance facile, anglais 20 10/ . à 20.15, espagnol
50 1/3; '

Etat civil de Keuchâtel
Promesses de mariage

Théodore-Adrien Lacreuze, monteur de boîtes ,
Genevois , à Genève, et Fanny-Hélène Amez-Droz,
Neuchâteloise , à Neuchâtel.

Numa-Georges Dâllenbach , négociant, Bernois; à
Plainpalais , et Emma WalpersY/yler, couturière ,
Bernoise, à Neuchâtel.

Mariage célébré
24. Eugène Séchaud , employé O. P. F., Vaudois,

tt Louise-Elisa Dudan , Vaudoise et Neuchâteloise.

Naissances . .
22. Madeleine-Juliette, à Christian Ryter, manœu-

vra, et à Caroline née Gilli. . -, ;._ • ¦ --.-¦'- .. •»,
23. Berthe-Edmée, à Louis-Henri Bernasconl, em-

ployé C. F. F., et à Emma-Bertha née Mayor.
23. Gaston-Emile, à Emile Monnier , employé O.

: F. F., et à Marie-Adelphine née Tornare.
fc, 23. Alfred-Ernest, à Fritz Sieber, manœuvre, et à

tda-Adeline née Grosjean.
23. Jules-Albert, à Jules-Albert Jeanneret, mécani-

cien, et & Louisa-Thérène née Vaucher.

POLITIQUE
PORTUGAL

Des révolutionnaires portugais ont attaqué nn
train qui transportait des troupes-. L'issue de
l'affaire n'est pas connue. Une nouvelle collision
«s'est produite à Lisbonne entre les révolution-
naires et la troupe. Il y a eu plusieurs blessés.
Les révolutionnaires se sont emparés de matériel
de guerre. Des rencontres ont eu lieu entre la
troupe et des groupes en armes. Les royalistes
ee cachent dans des fermes le long de la fron-
tière.

ETATS-UNIS

Les autorités de New-York ont interdit , dans
l'intérêt du maintien de l'ordre, la vente du jour-
nal < Le Suffragiste », dont Madame Pankhurst
avait apporté des milliers d'exemplaires. Les
journaux approuvent cette décision et déclarent
que Mme Pankhurst abuse de l'hospitalité des
j Stats-Unis.
( MEXIQUE

Le département de la guerre a reçu la nouvel
le que les rebelles avaient été défaits à Monte
rey. Ils auraient eu 800 tués.

f ETRANGER
Condamnation à mort. — On annonce de

Douai q«ue la cour d'assises a condamné à mort
k nommé Clément Monvoisin , 27 ans, qui , dans
nn cabaret , tua un consommateur, lequel l'avait
bousculé involontairement au cours d'une danse.

Aviation. — Le comité des aviateurs alle-
mands, xéuni a Leipzig a refusé de reconnaître
le record mondial de Stœffler , parce que le vol
n'a pas été effectué en ligne droite, comme celui
de Brindejonc.

lea méfaits du brouillard. — A cause du
brouillard, deux trains sont entrés en collision
» la gare de Waterloo, à Londres. Il y a plu-
sieurs morts.

— On mande d'Anvers que, dans le brouil-
lard , deux tramways sont entrés en collision. On

«.compte un voyageur tué et plusieurs personnes
.Cessées grièvement.

Rente supprimée. — Le « Neues Wien er Tag-
olatt » apprend que le gouvernement saxon a dé-
Cl<U de ne plus payer, à paitir de janvier pro-
«nain, la rente annuelle de 50,000 fr. à l'ex-priu-
•fcsse Louise de Saxe. Le motif de cette mesure
Wrait la représentation de la « Princesse bizar-
J* »i opérette de la princesse et de son mari, M,
*Wlli qui est une charge de la cour «de Saxe.

de la société des corps enseignants secondaire ,
professionnel et supérieur

à Cernier

Jamais un si grand nombre de pédagogues <¦ extra-
primaires » ne s'étaient donné rendez-vous. Ces
radieuses j ournées ensoleillées donnent au Val-de-
Ruz un aspect si merveilleux que chacun a tenu de
l'ad mirer. . . .

Dans la vaste halle de gymnastique, près de 120
partici pants ont goûté l'excellente collation que la
commune de Cernier nous a gracieusement offerte.

' La séance officielle a lieu, dans la salle du Tribu-
nal de district.

M. J. Paris lit le rapport présidentiel, Il relève
tout d'abord la création d'un fonds de prévoyance
par la section de Neuchâtel, création qui ne doit
être que le prélude de la fondation d' une caisse de
retraite. Une mention toute spéciale au professeur
DuPasquier qui , très généreusement, a fait tous les
calculs nécessaires. Nous comptons sur le concours
des autorités cantonales et communales pour affer-
mir cette œuvre nouvelle.

Le comité actuel , formé de sept membres, de-
mande que le nombre en soit porté à treize afin
que les divers enseignements soient mieux re-
présentés ; il propose , à côté du président, qua-
tre membres du district de Neuchâtel, trois de
La Chaux-de-Ponds, deux du Locle, un de chacun
des autres districts.

Le nombre total de nos membres a passé à 145,
dont 74 cle Neuchâtel. Nous pensons que la créa-
tion de sections locales serait un stimulant éner-
gique pour le développement de la société.
; L'assemblée unanime adopte - la proposition
d'augmentation du nombre des membres du co-
mité. ._ ._

M. Numa Droz, directeur cle l'école secondaire
de Grandchamp, est appelé à la présidence.

Pour le district de Neuchâtel sont nommés Mlle
Porret , MM. Baumann , E. Lombard et W. Ram-
seyer.

Le lieu de la prochaine assemblée est fixé à
Colombier.

A propos d'une allusion à notre fonds de pré-
voyance, M. Quartier-la-Tente nous apporte l'ap-
pui moral /le l'Etat. Il s'agit, dit-il, que l'im-
mense généralité des membres de nos corps en-
seignants fasse partie cle ce fonds. Pour 1914,
l'Etat a inscrit au budget une somme de 1500 fr.
Dès que l'importance du fonds aura augmenté,
l'Etat s'efforcera de participer d' une façon plus
active aux progrès financiers do l'entreprise.

Après la partie administrative, nous devions
entendre le professeur E, Frey, de Lausanne,
pour introduire le sujet de la leçon de . 40 mi-
nutes. Mais il est malade ; par lettre il s'excuse
et clans sa missive insiste encore sur la réduction
de la longueur des leçons. De même que dans
l'industrie la diminut ion du nombre d'heures de
travail n'a pas fait diminuer la production , de
même à l'école les programmes seraient aussi
bien parcourus avec des leçons de longueur ré-
duite.

C'est donc la brochure publiée par M. Frey qui
nous sert de base pour la discussion. Partout où

le système a été introduit, à Winterthour, à BâleV,
à Berne, en Allemagne, le résultat a été favora*
ble.

Tout d'abord le principe. M. Quartier-la-Tenta
est depuis vingt ans partisan de la réduction;
proposée. Notre pays est si imbu de préjugés «sco-
laires qu'il n'a pas voulu lancer l'idée comme*
chef du département de l'instruction publique '
afin de ne pas être pris pour un dangereux révo-j
lutionnaire. Soixante minutes d'arithmétique,]
c'est une torture pour l'élève. Si les membres des
commissions scolaires devaient eux-mêmes subir
le traitement, il y a longtemps que les règle-1
ments seraient transformés. Heureusement que
l'enfant réagit et n'écoute plus dès qu'il a l'es- j
prit saturé. Ce qui est vrai pour l'enseignement,
primaire est vrai aussi pour les enseignements1
secondaire et supérieur.

Nous nous figurons trop que plus un enfant
prend de leçons, plus il s'instruit. C'est le con-',
traire, avec moins de leçons il apprendrait da-,
vantage. Mais notre corps enseignant n'est pas
assez préparé à la vie pratique. Il la voit par des
œillères, il n'ose pas se libérer de certains pré-
jugés et les élèves en souffrent.- H faut savoir ré-
duire les leçons en les préparant mieux. Il nous
faut brusquer notre attaque contre la routine et
ne pas craindre les protestations du public. De;
l'optimisme révolutionnaire, de l'audace et noua ,
aurons le succès. En condensant les leçons, on,
travaillera plus ferme en classe et on réduirai]

,1e travail à domicile.
M. Spinner appuie fortement ces paroles. Son e»

périence scolaire lui a démontré plus d'une fois que
le surmenage existe vraiment M11" Girard est aussi
pleinement d'accord. M. Dubois, directeur du gym-
nase, est par contre l'adversaire déclaré des propo-
sitions de M. Frey. Il craint que, la longueur de la
leçon étant diminuée, il y ait augmentation du
nombre d'heures. Il croit que la j eunesse doit ap-
prendre à travailler encore plus qu'elle ne le fait, U
n'y a pas de surmenage.

M. Quartier-la-Tente reproche encore an système
actuel de trop mélanger le travail et le repos. L'en-j
faut doit savoir à quel moment il travaille et à quel
moment il se repose.

M. Ginnel appuie la réforme. Les après-midi de-»
venues libres pourraient être utilisées à des excur-i
sions, à des travaux de laboratoire ; les branches;
jus qu'ici prétéritées pourraient reprendre leur im-j
portance réelle, ainsi la gymnastique et le dessin. '
Il demande l'étude de la question au point de vue.
pratique.

M. Lombard voudrait faire une distinction ; il y i\
diverses catégories de leçons, diverses catégories;
d'élèves. Il est plutôt opposé à la réduction. M.
Berger est d'accord avec MM. Lombard et Dubois.

La question est renvoyée pour étude aux sections,
de district. ¦'

La halle de gymnastique, qui pourra servir de.
modèle à la future construction analogue de Serriè-*
res, nous revit pour le dîner. Très longues tablées'
sous le majorât de M. Walther Racine, mangent,
discutent et écoutent.

M. Houriet, de Couvet, entre le potage et l'entrée,
nous entretient d'un procédé économique et rapide'
pour la multiplication des dessins techniques, •
, M. Ch" Wuthier, président du Gonsçiliçommunal,
nous apporte le salut de bienvenue qe la population
de Cernier. Ce village a toujours vu de bon œil tous
les travaux entrepris pour le progrès des écoles, la
localité est fière de nous recevoir. Il porte son toast
à notre société.

M. Paris, comme ancien président, remercie vive-
ment les « Eperviers » dont l'hospitalité demeuré
touj ours si affable. B. salue aussi le nouveau prési-
dent, M. Numa Droz, que l'assemblée acclame.

M. Quartier-la-Tente nous parte du projet de loi
sur l'enseignement secondaira Ce projet » qu'on
avait dit enterré en bonne et due forme, va renaître
plus vif que jamais, débarrassé des entraves de
l'enseignement pédagogique.

M. Baumann remercie le Comité sortant de charge.
Enfin, pour terminer cette riche journée, nous

allons visiter la fabrique de meubles et l'Ecole d'a-
griculture. Ce qui nous frappe le plus dans l'usine
c'est l'ordre, la propreté, la rapidité du travail De
puissants aspirateurs enlèvent les poussières, la
sciure, les petits copeaux, de sorte que les ateliers
sont des plus hygiéniques. Tout se fait à la machine
ce qui arrache de mélancoliques réflexions à l'un
de nos collègues qui regrette le bon vieux temps. Il
admire d'autant plus les sculpteurs sur bois, les
derniers artistes.

M Jeanrenaud nous fait les honneurs de son
école. Par le temps lumineux dont nous jouissons,
tout ce qui touche à la campagne est transfiguré.
Pour peu, on irait s'asseoir sur les bancs de 1'«Au-
rore».

Cette nouvelle étape dans la vie de notre société
nous a montré des progrès réjouissants, augmenta-
tion du nombre des membres, de l'intérêt qu'ils
prennent à ces réunions, reconnaissance officielle
par l'Etat puisque, pour la deuxième fois, notre
ministre de l'instruction publique s'est mêle à nous, '
En avant donc !

A^sêm talée ann yfellé

LES FOUILLES D'OSTlE
Depuis un an, le professeur Vagliero a repris, avec un grand et inespéré succès les fouilles

de l'ancienne Ostie.

Très belle statue d'un sacrificateur Vue des dernières H dans le fond à droite le temple de Cérès

RÉGION DES LACS

Bienne. — La construction de l'arsenal avance
rapidement ; les trois bâtiments sont sous toit et
le principal est complètement couvert.

— Jeudi à midi, au quai du Bas, un petit gar-
çon de 3 ans, Fritz Mollet , est tombé dans la Suze
et s'est noyé. Son cadavre a pu être retiré de l'eau
le soir vers l'embarcadère.

— Une conduite principale de l'entreprise des
eaux de la ville a sauté vendredi soir à la rue
du Rosius. La conduite est à cet endroit à 1 m. 80
de profondeur et mesure 30 centimètres cle dia-
mètre. On peut s'imaginer quelle quantité d'eau
Jaillit soudain, affouillant profondément le sol.
La place du Rosius fut rapidement inondée et
traversée par un gros et large ruisseau entraî-
nant de la terre et du sable qui obstruèrent les
bouches d'égout.

L'accident a pour cause indirecte l'établisse-
r»-- «f d'"n canal d'égout pour la grande maison

nouvellement construite à la place du vieux mou-
lin incendié et puis le passage du rouleau com-
presseur pour la réfection de la route.

Les ouvriers de la ville ont travaillé samedi
toute la nuit à la réparation de. la conduite et
samedi matin , à 6 h. y %, l'eau a pu y être remise.

—- Vendredi pour la première fois , les voitures
du tramway Bienne-Mâche ont circulé sans in-
terruption et toutes étaient bien garnies, quel-
ques-unes même étaient bondées . Dès le matin,
les écoliers du quartier de l'Est en profitaient
pour se rendre en classe, tout joyeux , séduits par
la nouveauté du spectacle.

— Samedi matin, vers 7 heures, des passants
ont trouvé, au quai du Haut, à quelques pas du
canal, un jeune homme couché sur le sol , sans
connaissance et portant à la face de nombreuses
ecchymoses provenant sans doute de coups re-
çus dans sa chute ou clans une rixe. Le malheu-
reux a été immédiatement transporté chez un
médecin.

Fribourg-Morat-Anet. — Le nombre des voya-
geurs transportés par l' entreprise, en 1912, a été
de 298,698 et les marchandises se chiffrent par
74,120 tonnes. La recette brute a été de 357,880
francs , correspondant à 10,845 fr. par kilomètre
de ligne et à 1 fr. 73 par kilomètre de parcours
utile.

Le rapport signale que, pour la première fois
depuis l'ouverture à l'exploitation, en 1898, le
solde passif du compte profits et pertes a pu être
réduit , et cela après versement d' un montant de
38,652 fr. 7-0 au fonds de renouvellement.

CANTON

La Chaux-de-Fonda. — D'aucuns se deman
dent où en est la question du Saint-Hippolytev
La Chaux-de-Fonds. Voici un extrait du comp-
te-rendu de la dernière séance tenue par le con-
seil général du Doubs, et qui marque une nou-
velle étape dans l'examen de la question :

« M. Vaudel communique à l'assemblée la sui-
te donnée aux vœux émis par elle dans la pre«
mière session de 1913 ; le ministre l'a informée,
en réponse à ces vœux, que le projet de chemin

£K5̂ "" Voir la suite des nouvelles à la page 6
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SUISSE
Assurance maladie. — Le Conseil d'Elat de

Bàle-Ville a décidé de recourir au Conseil fédéral
contre la décision du dé artoment fédéra l de l'in-
dustrie contestant ie droit aux caisses-maladie de
percevoir une prime d'assurance plus élevée pour
ceux des membres pour lesquels elles ne touchent
pas de subside fédéral .

Code pénal suisse. — La commission d'experts
pour le code pénal fédéral a décidé dc simplifier les
dispositions relatives aux délits contre la sécurité
des échanges : faux-monnayage, et'i La commission
de rédaction présentera de nouvelles propositions.

Le président Poincaré en Suisse. — Au palais
fédéral , on estime que la dépêche de Paris à la
t Nouvelle Gazette de Zurich » , annonçant une
visite éventuelle de M. Poincaré en Suisse, re-
flète très probablement les intentions de l'Ely-
sée. Aussi se prépare-t-on à recevoir cordiale-
ment le président Poincaré à l'occasion de
l'inauguration de la ligne du Mont-d'Or.

Il se peut que M. Poincaré pousse jusqu 'à Lau-
sanne et même à Berne. Il n'est pas impossible
que le voyage présidentiel en Suisse soit com-
biné avec un autre voyage en Savoie, et se ter-
mine, en ce qui nous concerne , par une réception
à Genève.

L'affiche de l'exposition nationale. — On an-
nonce que les chemins de fer français, anglais
et américains ont refusé d'apposer dans leurs ga-
res l'affiche officielle de l'exposition — le fa-
meux t cheval vert » — en raison de sa laideur.
Les , ballots,ont ., étô retournés à Berne ,, aux G F.
F., ;qui son-fcfort embarrassés de ce dépôt. ¦- • • _¦

*
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Les portraits-réclames. — Les magasins «Zum
Globus> à Saint-Gall, font exécuter gratis, d'a-
près photographie, pour ceux de leurs clients qui
ont effeatiué pour 50 fr. au moins d'achats en
trois mois, un portrait sur porcelaine. Le gou-
vernement saint-gallois les soumit de ce fait à
l'impôt sur la vente d'objets-r éclame dans le
sens de l'articl e 1er de la loi annexe sur le col-
portage. Le tribunal fédéral vient d'admettre le
recours de droit public présenté par les maga-
sins et a déclaré cette imposition arbitraire.

La fin de la garde suisse. — La < Nuovo Gior-
nale > annonce que la garde suisse du Vati-
can est aujourd'hui complètement réorganisée.
Les gardes actuels conserveront leurs fonctions,
mais ils seront remplacés au fur et à mesure
des départs ou extinctions par d'autres , de na-
tionalité italienne. Dorénavant , ce corps sera dé-
nommé < garde papale ».

Sur la ligne du Gothard. — Sur la ligne du
Gothard, l'augmentation du trafic oblige l'admi-
nistration à accoupler les trains qui arrivent à
Erstfeld, Goschenen, Airolo et Biasca , afin de
les faire passer ainsi par le grand tunnel et les
sections de fortes pentes ; pour pouvoir acoom:
plir cette manœuvre, on sera forcé d'agrandir
ces quatr e gares. La dépense prévue dans ce but
est de 2,900,000 fr. pour Goschenen, 980,000 fr.
pour Airolo.

BERNE. — La collecte organisée par trois
journaux de Berne a produit 8000 fr., qui ont
été remis à la Banque populaire pour le compte
de l'aviateur Bider.

SOLEURE. — Il y a près de quarante ans que
ia paroisse catholique de Soleurer et la commune
d'habitants se contestent la propriété de la ca-
thédrale de Saint-Ours, qui est, comme on sait,
un des plus beaux édifices religieux de la Suisse,
Il s'est établi avec le temps un «modus vivendi»
-suivant lequel les catholiques, ont la jouissance
«de l'église, moyennant paiement par la paroisse
d'une certaine somme à la caisse communale
pour l'entretien du bâtiment.

Cet entretien laisse beaucoup à désirer. L'œu-
vre magnifique de Pisoni a besoin de réparations
urgentes, dont les frais ont été estimés à 170,000
francs. De nouvelles négociations entre les par-
ties ont traîné en longueur, au grand «détriment
de la cathédrale qui se dégrade de plus eu plus.
Pour mettre fin à ces tergiversations, la paroisse
catholi que a décidé récemment de fairp . à la com-
mune des propositions fermes. Elle demande à
être reconnue propriétaire de Saint-Ours, s'en-
gage à faire à ses frais les réparations néces-
saires et à entretenir l'édifice.

ARGOVIE. — Le tribunal criminel a con-
damné Philippe Lang, le chef de la police de
Zofingue , à quinze jours de prison pour avoir
soustrait de l'argent appartenant à la caisse de
police et pour avoir battu le sergent Gloor au
poste de Zofingue. On se souvient que, le 18
août , une violente rixe éclata au poste de police
de Zofingue entre le chef de la police et le ser-
gent Gloor. C'est à la suite de ce scandale qu'une
enquête fut ouverte contre Lang.

ZURICH- — Les temps sont mauvais ; il n'y
a. que les cinémas et lés lieux de plaisir qui ne
s'en ressentent pas. A: Zurich se multiplient les
symptômes indiquant une situation grave déjà
et qui va s'aggravant encore. Le commerce et
l'industrie se plai gnent ; les affaires sont dans
le marasme ; le bâtiment ne <s marche pas » .
Sans les travaux exécutés par l'Etat et par la
ville, il y aurait un arrêt presque total dans
la construction. Le nombre des sans-travail est
exceptionnellement élevé. Le chômage n'atteint
pas seulement les manœuvres, les individus sans
profession déterminée, mais aussi les gens de
métiers, menuisiers, peintres , tapissiers, serru-
riers, etc.

Cependant, l'immigration ne ralentit pas. La
grande ville exerce toujours -sa pernicieuse at-
traction sur une foule d'imprud ents qui , s'ima-
ginant y trouver des jouissances illimitées, y ac-
courent de toutes parts et souvent de fort loin .
Leurs illusions sont de courte durée : d'amères
déceptions les attendent , et quant à la collecti-
vité, elle ne retire de 1er présence qu 'un accrois-
sement de charges et de difficultés.

Les caisses de toutes les œuvres de bienfai-
sance subissent un assaut inquiétant. Les pri-
sons se remplissent ; la caserne cantonale «de po-
lice, débordée , doit1 déverser sur les prisons de
ia campagne le trop-plein do ses locaux encom-
brés. Chaque jour, la police doit procéder à des
rapatriements d'indi gents, allemands pour la
plupart.

— A Uster, une femme qui avait ajouté 41 %
«d'eau au lait qu'elle portait à la fruiterie, a été
condamnée à 150 fr. d'amende et 41 fr. de frais.
C'est peu. • '"¦'»¦ -. - ¦ "¦ •- ¦¦¦

Un paysan du ^êpie district livrait du lait
écrémé au fru itier: ;Ii invoquait , comme excuse,
que c'était dans l'intérêt du client qu 'il faisait
cela, car le lait était trop gras! Le tribunal n'ad-
mit pas cette excuse et infligea également 150
francs d'amende au trop désintéressé paysan.

—• Deux apaches ont attaqué, à Zurich, un ou-
vrier qui rentrait chez lui. Ils ont essayé de le
jeter à terre pour le dépouiller ; mais l'ouvrier
leur opposa une vive résistance et réussit à se li-
bérer. Il courut demander la police, qui ne tarda
pas à arrêter les deux malfaiteurs.

VAUD. — Chacun connaît, sinon de vue, du
moins par les jom aux, M. Mermet , curé de Cer-
nier. Ses retentissantes expériences faites à Pa-
ris au mois de mars 1913 et sa dernière tournée
dans le midi de la France lui ont valu avec rai-
son le titre de maître hydroscopographe, ou vul-
gairement « sourcier ».

La commune de l'Abergement, dans le Jura
vaudois, désireuse de posséder, elle aussi , de
l'eau sous pression, et craignant des frais inu-
tiles, s'adressa directement an célèbre expéri-
mentateur. Donc, mercredi 22 octobre, accom-
pagné des autorités et de quelques personnes ,
peut-être incrédules ou tout au moins curieuses,
M. Mermet indiqua avec une exactitude remar-
quable 1 existence de sources et de conduites con-
nues. Puis, poussant plus loin , il découvrit , tou-
jours avec la même précision, des courants
d'eau souterrains, véritables ruisseaux , qui bon-
dissaient à une profondeur de 70 mètres envi-
ron , sans négliger les petits filets d'un quart de
litre-minute aussi perceptibles pour lui que de
grandes masses d'eau. Sans se lasser, il satisfit
aux curiosités les plus exigeantes avec la plus
admirable des courtoisies* Enfin , faisant la
joie de tous, il trouva, au-dessus du hameau de
Vailloud , quelques sources qui, réunies, fourni-
ront 40 libres-minute environ (quantité minimum,
puisque nous sommes dans la période des plus
basses eaux). Les autorités pourront ainsi mar-
cher de l'avant avec la plus grand e assurance.

Mères, si vos Enfants vous
sont chers, ayez du "Câlifig"

à la Maison,
car il n'y a rien do meilleur lorsque le besoin se
lait sentir de régulariser les selles et de prévenir
la fâcheuse constipation chronique; non seulement
les enfants ne prennent rien si volontiers et avec
tant de plaisir que cet excellent "Sirop de Figues
de Californie ," mais surtout la profonde action dépu-
rative du "Galiflg " s'exerce d'une façon si douce et
si inoffensive que les organes , même les plus déli-
cats, ne peuvent en aucune façon on être incommo-
dés. C'est pourquoi les médecins prescrivent de pré- 1
férenca le "Cahfîg" pour les femmes et les enfants.

En vente dans toutes les pharmacies en bouteilles
à 2 fr. Bouteille extra grande 3 fr.
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de fer à voie normale de Montbéliard à La
Chaux-de-Fonds, par Saimt-Hippolyte, a été
transmis au conseil général des ponts et chaus-
Eées, après examen. »: ;

Conseil national. — Le comité de district des
Sections du Val-de-Travers de l'Association pa-
triotique radicale, réuni jeudi soir, s'est occupé
de la succession de M. Louis Martin. A l'unani-
mité, le comité a décidé de revendiquer pour le
Val-de-Travers le siège vacant au Conseil natio-
nal. Il a décidé de proposer à l'assemblée de Cor-
celles la candidature de M. Auguste Leuba, pré-
isident du Grand Conseil.

Dans les montagnes, le temps continue à être
si magnifique que, dans des endroits un peu abrités
et bien exposés au soleil, on assiste à une nouvelle
floraison de roses, qui épanouissent leurs pétales
comme aux beaux jours de l'été, quand il se déroule
dans des conditions normales.

C'est tout simplement ravissant, à cette époque
surtout D'autre part, le bétail continue à pâturer
dans les prés, et on peut voir dans l'après-midi —
au commencement surtout — des vaches qui se
couchent par terre comme au début de septembre.

Décidément, il n'est plus si terrible d'habiter au-
dessus de 1000 mètres.

Fontaines. — La r* Feuille d'Avis de Neuchâ-
ifcel » a déjà parlé, l'an dernier, de la restauration
de la belle église de Fontaines, restauration en-
treprise en 1911 et qui se poursuit avec une rare
intelligence et dans les meilleures conditions de
respect pour les choses du passé.

Or, dans cette église qui date de 1530, —an-
née où Farel décidait les bourgeois «de Neuchâ-
tel à se séparer de Rome — les travaux de res-
tauration ont mis au jour des peintures anciennes
dont quelques-unes, su'ffisamment conservées,
ont pu être maintenues, tandis que d'autres ont
dû disparaître ; une décoration générale, s'inspi-
rant des motifs existants, a été entreprise par
M. Blailé, le maître très compétent de l'école
d'art de Neuchâtel, sous la direction de M. Châ-
telain, architecte, et de M. Camille Martin, de
Genève, désigné comme expert fédéral par le
comité de la société suisse des monuments his-
toriques.

D'autre part sur le plus grand panneau de l'a
nef , qui offre une vaste surface, M. Heaton, au*
quel notre pays doit déjà tant d'œurvres intéres-
santes, peindra une fresque, qui sera à la fois
une décoration très riche et une prédication per-
pétuelle ; oe sera une peinture à la fois simple,
parlante, et éminemmnent décorative représen-
tant le Christ enseignant dans un paysage du
Val-de-Ruz.

Cette fresque de M. Heaton complétera de fa-
çon très heureuse la décoration générale, avec
laquelle elle s'harmonisera dans la plus large
mesure possible.

Mais oe travail exige un «sacrifice supplémen-
taire au devis, déjà très chargé. Aussi les per-
sonnes qui désirent seconder cette œuvre si in-
téressante de restauration et contribuer par là-
même à la diffusion de l'art religieux en pays
neuchâtelois, ©ont-elles assurées du bon accueil
ique réservera à leurs dons M. Matthey-Doret,
pasteur à Fontaines, dont nous tenons quelques-
uns des détails ci-dessus et qui s'intéresse très
particulièrement à ce travail de première valeur.

Université. — La faculté de droit a accordé
la licence en droit, après examens subis avec
succès, à MM. Bernard Jordan (Neuchâtel), An-
dré Perrochet (Auvernier) et Paul Vuille (Neu-
châtel).

NEUCHATEL
Conférence sur Gœthe. — Mercredi soir, à

Faula de l'université, un jeune auteur berlinois,
M. Martin K'ahle, parlera de Gœthe ; successive-
ment, il dépeindra Gœthe homme et poète, dira
quelques-uns de ses plus beaux poèmes, et enfin
lira, de Faust, les passages les plus saillants.

Les causeries littéraires, en allemand, sont
rares chez nous ; excellente raison pour que
ceux qui parlent cette langue ne manquent pas
la conférence annoncée.

Le port fatal. — Samedi matin, peu après onze
heures, un employé du port aperçut, surnageant
à l'angle est du port, près du bateau le < Jura »,
le corps d'un petit garçon, Roger Prince, âgé de
,5 ans.

Après avoir retiré le pauvret de l'eau, il le
transporta à l'hôtel Bellevue, où M. Delachaux,
le propriétaire, pour la troisième fois cette sai-
son — avec un désintéressement qui l'honore —
hospitalisa le petit corps auquel un médecin, ap-
pelé en toute hâte, donna les soins nécessaires.

Malgré un travail acharné de plus d une heure,
les essais renouvelés de l'appareil à respiration
artificielle, le pauvre petit ne put être rappelé à
la vie, et c'est son petit corps raidi jpar la mort,
qui fut rendu à ses parents éplorés.

Depuis plusieurs semaines des crédits sont
votés pour installer une barrière à cet endroit
dangereux. Pourquoi, en attendant la pose du
définitif , ne pas procéder à la fermeture de cet
angle funeste par une barrière en :c fouilla > ou
autre système ?,

Scandale dans un restaurant. — Le tenancier
d'un établissement de ,1a ville a téléphoné au
poste de police, hier soir à dix heures et demie,
qu'une bagarre avait éclaté chez lui.

Des agents arrivèrent immédiatement et trou-
vèrent plusieurs jeunes gens qui en étaient venus
aux mains ; un étudiant, d'origine allemande,
ayant frappé un agent, a été conduit non sans
peine au poste»

Tout cela ne s'est pas accompli sans amener un
assez grand attroupement.

Centenaire de la naissance de G. Verdi. — On
nous écrit :

Le 30 courant, au temple1 du Bas, aura heu
un concert organisé par la fanfare italienne et
l'Union tessinoise, pour honorer la mémoire du
grand maître de la musique italienne' contem-
poraine.

Le programme comprendra de la musique vo-
cale et instrumentale de Verdi, avec le gracieux
concours de M. Karl Petz, et une conférence
donnée par M. Mastromardi sur : «Chi è Verdi»?
M. Quarente, maître compositeur de Venise, a
bien voulu prêter son bienveiUant concours en

préparant, sur des vers de M. B. Mastronandi,
un chœur qui sera chanté par lia jeunesse ita-
lienne de Neuchâtel.

Toutes les sociétés de la ville sont convoquées
pour prendre part au cortège qui partira de la
place de l'hôtel de ville, à 7 h. 30, et se rendra
ensuite au temple du Bas.

Cette date, qui est fêtée partout, à l'étranger
comme en Italie, ne pouvait passer inaperçue à
Neuchâtel, ville amie de l'art et des Italiens, et
le comité organisateur espère que le public s'as-
sociera nombreux à cette fête, d'autant plus que
les recettes sont destinées à une œuvre de bien-
faisance locale.

Incendie. — Hier soir, entre 10 et 11 heureB,
on pouvait apercevoir, dans la direction de Che-
vroux, la lueur d'un violent incendie, qui parais-
sait dévorer un gros bâtiment.

Un centenaire. — On ta célébré samedi dans
l'Allemagne du Sud, le centenaire de Matthias
Hipp, qui se signala au milieu du siècle dernier
par d'importantes inventions dans le domaine
de l'horlogerie et de rélectrotechnique. Né à
Blaubeuren (Wurtemberg) il émigra en Suisse,
travailla un certain temps à Saint-Aubin et à
Neuchâtel et mourut en 1893 à Zurich. L'univer-
sité de Zurich lui avait conféré 'en 1875 le grade
de docteur ès-sciences.

Il est superflu de rappeler aux Neuchâtelois
que c'est Matthias Hipp qui fonda, en 1860, avec,
un groupe de nos citoyens, la fabrique de té-
légraphes (actuellement Favarger et Cie) qui a
pris rapidement une réputation européenne.

Bans la rue. — Dimanche matin, un peu
après 10 heures, un écureuil a réussi à égayer
les voyageurs d'une voiture de tramway de la
ligne de Saint-Biaise.

Entre le manège et Gibraltar, la gracieuse
bête courait au milieu de la voie, devant le
tram, s'arrêtait quand la voiture s'arrêtait, re-
prenait sa course quand la voiture se remettait
en marche. Puis d'un bond il escalada un mur
de jardin après avoir bien amusé la galerie.

— Dimanche après midi, entre 4 et 5 heures,
un cheval attelé à un omnibus d'hôtel est tombé
en descendant les Terreaux. On eut mille peines
à relever la pauvre bête, qui a été blessé au deux
genoux.

Végétation. — On peut admirer, dans une
propriété de Trois-Portes um buisson de sureau
ayant une seconde floraison en plein épanouis-
sement.

POUR LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Souscription

V. M., 10 fr. ; anonyme 10 fr.
Total à ce jour : 48 fr.

Chez nos commerçants en 1914

Dans un magasin de chaussures de Neuchâtel
Le marchand. — Bonjour, Monsieur, qu'y a-t-

il à votre service ?
M. X., accompagné d'un jeune homme. — Je

voudrais pour oe jeune homme une paire de bot-
tines.

Le marchand. — Très bien. Voilà de superbes
bottines, à 25 francs.

M. X. — Elles vont parfaitement et font no-
tre affaire. Vous dites 25 fr. ; mon jeun e ami
étant de l'Union comm erciale, bénéficie du ra-
bais de 10 pour oent que vous avez consenti à
ces messieurs.

Le marchand. — Parfaitement, cela fait donc
22 fr. 50.

M. X. — Du fait que je suis employé postal
et que vous accordez à notre corporation un ra-
bais de 10 pour cent, il reste 20 fr., car, cette
vente, vous ne l'auriez pas faite si je n'avais pas
moi-même pensé à vous. Voici 17 fr. 50, car évi-
demment, je déduis le 10 pour cent que vous
m'accordez toujours sur les achats que font mes
pensionnaires chez vous.

Le marchand. — Je trouve vos prétentions un
neu excessives.

M. X. — Elles sont justes ; du reste vous de-
vez être heureux que je vous aie donné la préfé-
rence. Pourquoi vous plaindre, si vous ne retirez
pas de gros avantages en accordant ces diffé-
rents escomptes, vous ne les feriez pas.

La poste, comme du reste les chemins de fer,
vous font sûrement un escompte équivalent à ce-
lui que vous accordez à leurs employé®, l'Union
commerciale consent à vous accepter parmi ses
membres passifs 'avec une cotisation de 5 fr. que
vous payez chaque année. Vous avez d'un côté
avantage d'argent et de l'autre un grand hon-
neur, et vous vous plaignez. Vous mériteriez,
vous et vos collègues, que je fasse venir mes
marchandises de Paris, cela m'évitera de voir
la mine rébarbative et mécontente que vous
faites l<arsque, .pour favoriser le commerce de
Neuchâtel, je viens dans votre magasin y faire
un important achat, payé comptant.

POLITIQUE
Lee Balkans

Suivant une information provenant de cercles
bien informés, une entente complète est intervenue
entre la Serbie et le Monténégro au sujet des fron-
tières. Diakowitzka reste serbe, tandis que Plewjle
devient monténégrin et que Metechia est partagé
entre les deux pays.

Le protocole de cette entente serait signé à Bel-
grade déjà dans le courant de la semaine prochaine,
déterminant ainsi définitivement la frontière sépa-
rant les deux Etats.

'—On mande de . Salonique qu'une partie des
troupes serbes retirées des territoires occupés en
Albanie sera ramenée par la voie de Monastir et de
Salonique et le reste par la voie de Tetowo. Toutes
lea troupes se montrent satisfaites de leur retour en
Serbie.

Le retrait des troupes d'Albanie s'effectue régu-
lièrement. On doute que toutes les troupes parvien-
nent à quitter le territoire dans le délai fixé, pai
suite des difficultés du terrain.

— La t Politika » signale que près de Kriva-Pa
lanka, dans la région frontière, les Bulgares se son .
emparés d'un fortin serbo et ont été repoussés eu
suite par las Serbes,

Le même journal apprend que les Bulgares ont
réuni ces j ours derniers des troupes et des muni-
tions à Djoukhevo.

— La ville de Xanthi a été occupée vendredi par
les troupes bulgares.

NOUVELLES DIVERSES
Affaires horlogères. — Après avoir obtenu en-

tière satisfaction, les ouvriers de la boîte argent,
dans le Jura bernois, viennent de retirer leur quin-
zaine dans presque toutes les fabriques de la boîte
argent. H reste encore quelques petits ateliers qui,
sans doute, ne tarderont pas à accepter les proposi-
tions de la F. O. I. H

Aviation. — De Schaffhouse : Lo soleil ayant
dispersé les nuages et le brouillard épais qui ré-
gnaient samedi matin, l'aviateur Daucourt, avec
son passager, a pris son vol à 1 h. 20. H a décrit un
grand cercle au-dessus de la ville, puis s'est dirigé
vers l'est au milieu des acclamations de la foule.

L'aviateur, à la suite d'une panne de moteur, a
dû atterrir à Diberbrûcke, près de Kamsen. Les
réparations exigeront deux jours.

— L'aviateur Pégoud a fait samedi après midi,
à Johannisthal, des exhibitions devant une foule de
milliers de personnes. Il a volé à plusieurs reprises
la tête en bas et il a bouclé,plusieurs fois la boucle.
Il a terminé par un vol de côté très audacieux. Le
public lui a fait'une ovation enthousiaste.

Pontarlier-Sainte-Croix. — Dans sa dernière
séance, le Conseil général de Sainte-Croix a nommé
une commission spéciale à laquelle il a confié la
tâche d'étudier les projets de construction d'un che-
min de fer destiné à relier Pontarlier et Sainte-
Croix directement

Encore le Gurten. — De notre correspondant
de Berne :

Contrairement à ce que je vous annonçais hier,
sur la foi d'un conseiller général mal iniormé, le
« Stadtrat » n 'est point hostile du tout à l'idée de
voir la ville acquérir tout ou partie du domaine du
Gurten. Et les négociations, qu'on ne désespère
point de voir aboutir, continuent. Tant mieux , tant
mieux !

Voilà une rectification qui va faire plaisir, sans
doute, à beaucoup de vos lecteurs, qui considéraient
le Gurten comme le complément obligé d'une ex-
cursion dans la ville fédérale. Je suis enchanté
moi-même de pouvoir vous démentir les fâcheuses
nouvelles de mon courrier de samedi. La ville de
Berne — le Conseil général s'en est rendu compte
— se devait à elle-même de conserver au public
un site comme le Gurten. Tout le monde applau-
dira à cette solution.

Incendie. — Dimanche soir, à 5 heures, un vio-
lent incendie de forêt a éclaté à Nax (Valais) ; il a
bientôt pris une grande extension, activé qu 'il était
par le fohn. Les travaux d'extinction sont rendus
difficiles par la pente très forte du terrain.

La garde suisse dn Vatican. — Les bruits qui
ont couru au suj et d'une prétendue transformation
de la garde suisse du Vatican doivent être consi-
dérés comme dénués de fondement.

Les vacances qui existaient dans le corps de la
garde suisse à la suite de départs ou de licencie-
ments ont déjà été comblés.

Contre la tuberculose. — Samedi a eu lieu à
Berlin la séance de clôture du congrès international
contre la tuberculose. Au début de la séance, le pro-
fesseur Pannwitz a annoncé que les dames ont
résolu de présenter au prochain congrès de Berne
une étude détaillée de la tâche qui incombe à l'élé-
ment féminin dans la lutte contre la tuberculose.

Le congrès a ensuite adhéré aux conclusions des
divers rapports présentés sur les progrès de la lutte
contre la tuberculose dans les différents pays. Les
rapports constatent une augmentation du nombre
des asiles pour tuberculeux en même temps qu'une
diminution de la mortalité due à la tuberculose.

Le congrès a accepté une proposition tendant à
organiser un congrès universel pour la tuberculose,
où l'on montrerait à tous la nécessité de la lutte
contre cette maladie, et rassemblerait des fonds en
faveur de cette œuvre.

Donnant suite à une proposition autrichienne, le
congrès décide l'ouverture d'une enquête sur les
ravages de la tuberculose dans le corps enseignant.
On décide également de travailler à une entente au
sujet du traitement de la tuberculose par les bains
de soleil et de lumière, ainsi qu'au sujet de l'unifor-
mité dans les statistiques.

Après différents discours, le congrès est déclaré
clos.

(Service spécial de la Veuille d'Avis de Tieuchatcl)

Football
GENÈVE,-26. — 'Aujourd'hui s'est joué à Ge-

nève, par un temps pluvieux, le match de sélec-
tion pour constituer l'équipe qui jouera contre la
Belgique. Après nne partie très acharnée, l'équipe
B a battu l'équipe A par 9 contre 3. Après le
match, le comité central de l'A. S. F. s'est réuni
à l'hôtel Monopole et a composé comme suit l'é-
quipe : gardien, S. Biéri (Old-Boys Bâle) ; arriè-
res : Duriaux (Stella) et O. Fehlmann (Servette);
demi : E. Kaltenbach (F.-C. Bâle), Ch. Albiker
(F.-C. Bâle) et R. Vuithier (Cantonal) ; avants :
Pellarin (Servette), Ch.Wyss (Etoile), Paul "Wyss
(Etoile), O. Kerkt (Old-Boys Bâle), F. Weiss (F.-
C. Berne). Capitaine : Albiker ; remplaçant Wu-
thrich (Bern,e).

SAINT-GALL, 26. — Dans le match" d'entraî-
nement, en série A, le F.-C. St-Gall a battu par
6 à 2 le Old-Boys Bâle.

A Bienne, le F.-C. Bienne bat par 2 à' 1 le
Young-Fellows Zurich. A Berne, le F.-C. Berne
bat par 4 à 0 le Stella Fribourg. A Aarau , le
Young-Boys Berne bat par 3 à 0 le F.-C. Aarau.

Election complémentaire
ZURICH, 26. — Dans le deuxième tour de scru-

!in pour l'élection complémentaire au Grand Conseil
.ans l'arrondissement d'Oerlikon , le candidat bour-
oois Meier et celui des socialistes M. Demuth ont
il chacun 1240 voix. C'est le sort qui décidera.

Démocrates thurgoviens
AMRISWIL, 26. — Le congrès du parti démocra-

tique du canton de Thuveovie, acres avoir entendu

des exposés de MM. Hofmann, conseiller national,
et Vôgelin, journalist e, et après discussion de la
situation financière du canton, a voté une résolution,
déclarant que le seul moyen de remettre les choses
en leur état normal, était la proportionnelle, et in-
vitant le comité cantonal et le groupe démocratique
du Grand Conseil à faire des démarches en vue de
l'introduction de cette réforme.

Après un rapport de M. Weber conseiller national,
Saint-Gall, l'assemblée a en outre décidé d'appuyer
la demande d'initiative fédérale relative aux traités
internationaux.

Dans les Grisons
COIRE, 26. — Dans l'élection d'un conseiller

d'Etat par le peuple, en remplacement de M. Ra-
schein, M. von Moos, de Remus, a été élu sans op-
position. Le nouvel élu, qui était candidat du parti
agraire et du parti radical, prendra le département
de l'intérieur.

Accident de travail
ALTSTAETTEN, 26. — A Kriesseren, nn ou-

vrier âgé de 22 ans, nommé Grunfelder, occupé
aux travaux de correction du Rhin, a été saisi par
une drague flottante et tué sur le coup.

Serbie et Albanie
BELGRADE, 26. — On annonce officiellement

que samedi soir les dernières troupes serbes ont
quitté le territoire de l'Albanie autonome.

Politique espagnole
MADRID, 26. — M. de Romanonès ayant de-

mandé au Sénat de se prononcer sur sa politique,le
pointage définitif sur l'ordre du jour de confiance
déposé par M. Puliedo, a donné le résultat suivant :
106 contre et 103 pour.

En conséquence le comte de Romanonès a présen-
té au roi, qui Ta acceptée, la démission collective
du cabinet

Le roi aurait chargé un conservateur de former le
nouveau cabinet.

Pégoud
BERLIN, 26. — L'aviateur Pégoud a renouvelé

dimanche après midi ses expériences, à l'aérodrome
de Johannisthal, devant une foule considérable qui
l'a chaleureusement applaudi.

Guillaume II
VIENNE, 26. — L'empereur Guillaume, venant

de Konopicht, est arrivé à Vienne dimanche matin
à 11 h. à la gare de Peuzilg. L'empereur François-
Joseph se trouvait à la gare pour lui .souhaiter la
bienvenue.

Au Mexique
BROWNSVILLE (Texas), 26. — Un officier

d'état-major des constitutionnalistes télégraphie que
Monterey a été prise. Cette ville a été attaquée
mercredi dernier. Elle a capitulé vendredi à midi,
après un combat acharné. Deux généraux partis à
son secours furent battus à Levitas. Les membres
de la famille Madero ont reçu confirmation de la
prise de Monterey et la nouvelle que le fort de
Nuevo-Laredo était cerné.

Le choléra
ODESSA, 26. — Dans le district d'Odessa, au

cours de la semaine dernière, 6 personnes ont été
atteintes de choléra Une personne est morte. Depuis
le début de l'épidémie, on a constaté 37 cas de cho-
léra et 15 morts. Aucun nouveau cas ne s'estproduit
à l'intérieur de la ville.

Dans la rue
SARREBRUCK, 26. — Une explosion s'est pro-

duite devant le magasin Schneider. Une grosse pla-
que de fer recouvrant des câbles souterrains a été
enlevée. Il s'agit probablement de l'explosion de
gaz condensés sous le sol. Trois femmes ont été
projetées dans la rue. L'une est légèrement blessée.

Les élections en Italie
ROME, 27. — Pendant les élections qui ont eu

lieu hier dans toute l'Italie, on n'a pas signalé d'in-
cidents sérieux, sauf dans une province où, au cours
d'une bagarre électorale, des coups de revolver ont
été tirés.

A Rome, le scrutin a été clos sans que la tranquil-
lité ait été troublée de manière appréciable.

On assure que le nombre des abstentions est con-
sidérable ; dans certains collèges, il atteindrait le
60 % des électeurs inscrits.

A minuit, 122 résultats sont connus : 117 constitu-
tionnels ministériels ; 2 radicaux ; 2 membres de
l'opposition constitutionnelle et 1 r 'p iblicain

Déraillement criminel
ROSTOF SUR LE DON, 27. — Un train

express a déraillé à la station de Tepnaj a sur le
chemin de fer du Vladicaucase.

Un rail avait été enlevé par une main criminelle ;
trois vagons de voyageurs prirent feu, et furent com-
plètement détruits ; les voyageurs furent être sauvés
à temps. Un employé du chemin de fer a étô brûlé
vif.

Le chauffeur, le chef de train et plusieurs person-
nes ont été légèrement blessées.

Pour un alphabet !
CONSTANTINOPLE, 27. — A l'occasion de l'an-

niversaire de l'introduction de l'alphabet arménien,
des troubles se sont produits à Atabazar, en Asie
mineure. Une bagare s'est produite entre la foule,
la police et la troupe. Un soldat a été tué ; quatre
agents de police ont été blessés.

DERN IèRES DéPêCHES

Les parents , amis et connaissances de
Monsieur Charles-Albert BARBIER

sont informés de son décès, survenu le 24 octobre
1913, à l'Hôpital de la Ville, à l'âge de 71 ans.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui , lundi, à
3 heures du soir.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Madame et Monsieur le pasteur Volz, à Aarberg,
et leurs familles ,

Mesdemoiselles Bertha et Lisa Hofmann , à Berne,
les enfants de feu Monsieur le pasteur Hofmann ,
Monsieur Eugène Gétaz et famille , à La Côte-aux-

Fées,
Monsieur Samuel Kohly ot famille, à Bex,
ainsi que les familles Blau , Gétaz et Chambfort , à

Berne , Neuchâtel Montreux et Paris ,
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 GÉTAZ
née HOFMANN

leur chère sœur , belle-sœur , tante , cousine et parente ,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , dans sa 66""
année , après une longue maladie.

Neuchâtel , le 26 octobre 1913.
Psaume 23.

L'enterrement aura lieu sans snite.
Domicile mortuaire : 2, avenue du Premier Mars.

Monsieur et Madame Paul Savoie-Petitpierre et
leurs enfants, "

Monsieur et Madame Bernard Savoie et leurs en*fants ,
Madame Edouard Junier et ses enfants,
Madame Eugène Savoie et ses enfants,
Monsieur et Madame Caselmann et famille,
ont la douleur d'informer leurs amis et connais-

sances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en 1}
personne de

Madame Adèle SAVOIE née CALAME
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère et
tante, qui s'est éteinte paisiblement, dans sa85me année.

Psaume 23.
Jean XVII, 24.

L'ensevelissement aura lieu sans snite.
Domicile mortuaire : Mont-Jobia.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
iprrrrTTnTrmranaiiTîm'ii IUJ JIH ww i i«--«*««»^M*«g«iiii i i i iii i ii ii i [B iii [ MiMM

Monsieur et Madame Ernest Prince ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de laperte qu'ils viennent d'éprouver en la personne da

ROGER - LÉON
leur cher enfant que Dieu a retiré à lui subitement
dans sa 5mo année.

Neuchâtel, le 25 octobre 1913.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu sans suite, lundi 27 ootobre , à 5 heures.
Domicile mortuaire : Temple-Neuf 20.

_______ ¦__________ ¦_____ ¦________ ¦___________________ ¦ _¦_...—

Madame Lucie Tripet-Richème et ses enfants ,
Monsieur et Madame Ernest Richème 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 Flûckiger-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-Du.
marché et leurs enfants , à Auvernier , Madame veuve
Rosette Feissly, à Neuchâtel , les familles Richème,
en France, et les familles alliées, ont la profonda
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, grande
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, 1
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Côte 25.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société les <Amii
gymnastes» sont informés du décès de

Madame veuve Marie RICHÈME
mère de leurs collègues et amis, Messieurs Ernest
et Eugène 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.
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Messieurs les membres de la Société suisse

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

Madame veuve Marie RICHÈME '1
mère de Monsieur Albert Richème, membre hono<
raire (honoris causa) de la société, et priés d'assis-
ter à son ensevelissement, qui aura lieu lundi
27 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Côte 25.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres du Vélo club Helvetia
sont informés du décès de

Madame veuve Marie RICHÈME
mère de Messieurs Ernest et Eugène Richème,
membres passifs, et priés d'assister à son enseve»
lissement, qui aura lieu lundi 27 courant , à 1 heure,

Domicile mortuaire : Côte 25.
LE COMITÉ.

Bulletin météorologique — Octobre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 80 _

Tempér. en degrés centigr. g s -â Vl domlhant %
H —————~———~——— -os a Q • &

g Moyenne Minimum Maximum § g g Dir. Force 3

. 25 8.9 5.6 14.3 723.5 0.2 variai) falile nuag.
26 11.2 7.1 16.4 719.4 0.7 » » couT.
27. 7 h. y, : Temp. : 8.2. Vent : E. Ciel : couvert.

Du 25. — Brouillard épais sur le sol le matin
Soleil l'après-midi.

Du 26. — Gouttes de pluie fine par moments jus*
qu'à 10 heures du matin et le soir da 5 à 6 heureg

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mnï.

Niveau du lao : 26 octobre (7 h. m.) : 429 m. 510
, 27 » ¦ 429 m. 50U

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

AVIS TARDIFS

POÏSSOIVS
On rendra demain, sur la place dn

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


