
' ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0.10; i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o._5 la ligne: min. i.î5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal «c réserve dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

» contenu n'est pas lié à une date. i
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' ABONNEMENTS *
t an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a._5
* par la poste 10.— 5.— a.5o

Hor* de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

(
Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.
j Bureau: Temple-Neuf, TV" / I
\ y  .nie au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. J« _

AVIS OFFICIELS
| COMMUNE

B§ AUVERNIER
Vente Je lois fle service

avant abatage

Le Conseil communal d'Auver-
nier met en vente, par voie de
soumission, les bois de service
qui pourront être façonnés dans
les coupes régulières de 1913-1914.

Les offres devront être faites
par mètre cube de bois de char-
pente et par mètre cube de bois
de sciage.

Les soumissions sous pli fermé
portant la suscription « Soumis-
sion pour bois de service » seront
reçues par le Conseil communal
jusqu 'au jeudi 6 novembre à 6
heures du soir.

Les listes de détail du marte-
lage peuvent être demandées au
Secrétariat communal.

Pour visiter les coupes, s'adres-
ser au garde-forestier , James Ja-
quet, à Rochefort.

Auvernier , le 25 octobre 1913.
Conseil communal.
COMMUNE

CM-St-MartiD
Pompe à feu

La Commune de Chézard-St-
Martin offre à vendre une pompe
à feu aspirante et j efoulante,
usagée mais en bon état. S'a-
dresser au bureau communal à
Chézard, jusqu'au 30 novembre
1913. R863N

Conseil communal.
. .. 1 1 — ____¦
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d0
igtgp CorcellBS-Coraonâr__e
Ecole complément aire

île CorcBlJes-Cormon ûrBclie
Les jeunes gens (Suisses) do-

miciliés dans le ressort commu-
nal , nés en 1895 et 1896 sont in-
vités à se présenter au collège le
jend l 30 octobre, à 1 heure et
demie de l'après-midi, pour su-
bir l'examen prévu à l'article 36
de la loi scolaire. £t ne sera pas
envoyé de convocation person-
nelle.

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

ment primaire :
Art. 37. — La non comparution

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

IMMEUBLES
A VENDRE

ou à louer tout de suite
l'hôtel-pension

du Débarcadère à Neuveville, 14
chambres meublées, loyer 180 fr.
par mois, reprise 2000 fr. ; con-
viendrait aussi pour pensionnat,
belle vue sur le lac. S'adresser à
Mme Vve Gaberel, Léopold Ro-
bert 41, La Chaux-de-Fonds.

Magasin KŒRKEL
4, MOULINS, 4

Excellents saucissons et sau-
cisses au foie de campagne. Salé
de campagne.. Saucisse à rôtir.,
Filets mignon. Tons lés mardi :
TRIPES. Choucroute dé Stras-
bourg et de Berne et compote
aux raves. Poules, poulets et la-
pins du pays. Harengs. Rollmops.

Salade au museau de bœuf. Sa-
lade anx racines rouges.

Se recommande. Téléph. 6.82
A VENDUE

lavabos, tables de nuit , commo-
des, canapé, armoires à une et
deux portes, tables carrées, ron-
des et à ouvrage, seci-é taire, lits,
machines à coudre, chaises et ta-
bourets, étagères, sellettes, ta-
bles de salon, pendule, escalier,
tableaux , pharmacies, glaces, sé-
choirs, pupitres. Ruelle Breton 1,
au rez-de-chaussée, vis-à-vis du
Temple. 

OCCASION
Pour cause de départ , à vendre

un bon piano, prix 800 fr. S'a-
dresser le matin chez Mlle Amez-
Droz, rue des Beaux-Arts 24.

A YEOTRE
scie circulaire avec mortaiseuse,
toupille, table , guides mobiles,
renvoi j et transmission. Le tout
en parfait état et peu usagé se-
rait cédé à des conditions avan-
tageuses. S'adresser à M. P.-E.
Grandjean , agent d'affaires, à
Fleurier. __
Jeunes chiens de race

à vendre
3 dogues allemands tachetés,
1 chienne Dobermann,
1 chien-loup.
Tous provenant de parents pri-

més première classe aux derniè-
res expositions internationales.
S'adresser au concierge, Saars 2,
Neuchâtel.

Même adresse, à vendre .tn
vélo et un bob à 6 places.
__¦_______________—_¦ —1

POULES
A vendre une centaine de

poules prêtes à pondre. S'adres-
ser _ M. Hintzi , Monruz 27.

A vendre, faute d'emploi,

un lit
à deux places , très peu usagé.
S'adresser Pourtalès 11, au 3" .

MJ.NTH0-BQRGI
Tubes a 1 fr.

Remède recommandé par les
médecins contre rhume de cer-
veau , grippe , maladie de la mu-
queuse et du pharynx. En vente
dans les pharmacies ou directe-
ment par la St-Urs-Apo-
thekc, JL. Anderegg, _>o-
lenre. S 783 Y

Vache
A vendre une bonne vache

prête au veau. S'adresser à A.
Châtelain , Monruz.

SOCIéTéj £
QksommTiûjf
pommes de terre

Magnum
à 9 ct. le kilo, avec répartition

dans tous nos magasins

Entreprise générale ne Vitrerie
Vitraux d'Art 
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Walther Se Muller
SUCCESSEURS

Berne GrabeaPrommenade 9

Téléphone 912

ïlSSlllfRlRlS
Le vrai

Biscotin MATTHEY
est le dessert préféré des

gourmets.
_Te se vend qne dans nos

magasins._ ¦_____________¦___¦__¦_¦¦____¦_______

M A I S O F  R E C O M M A N D É S

L'Office d'Optique

PEREET-PÉTER
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphéri»
ques, cylindriques, prismatiques
ou combinés, appropriés exacte»
ment ft chaque œil, tous les
défauts de vision dus à la con'*
formation des yeux.

Sa méthode, employée par tou«
tes les autorités médicales, a
pour but d'améliorer la vue dans
la mesure du possible et de la
conserver.

Examen de vue précis, conscien»
cieux et gratuit.

Exécution rapide de toute or<
donnance d'oculiste. |

Pince-nez et Lunettes da
toutes formes en or, doublé, nic-
kel et acier. 'Spécialité : Pince-nez <Sport»
américain, le plus stable, la
plus léger, le plus élégant.

Fabrication et Réparation

PRIX AVANTAGEUX

FROMAGE
gras 9e la Brévine

d'un goût délicieux
ft 1 fr. la livre

Fort rabais par quantité
Se recommande,

L 80LVICHE
Concert 4

Demandez le carnet escompte

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Grand choix de
grosses américaines .

pour tapis
grosses 9e toilette

grosses ménagères
en tous genres

màWSÊÊ^'

DÉCR0TT0IRES
Paille de ter

et encaustique
Atelier pour fabrication et réparation

fle la brosserie
¦ 

__ 
*

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

boulangerie-pâtisserie
existant depuis 30 ans. Affaira
d'avenir pour preneur sérieux.
— Adresser les demandes soua
H 3048 N à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchatel. 

A vendre ,

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

VASSALLI FRÈRES

Excellents œufs
de cuisine à 1.25 fr.
la douzaine.

vente o immeubles
à Cortailiod

À la demande des enfants de
Julien Zaugg, il sera vendu par
voie d'enchères publiques, à l'hô-
tel de commune, à Cortailiod, le
mercredi 29 octobre 1913, dès 4
heures après midi, les immeu-
bles qu'ils possèdent à Cortail-
iod, savoir :

a) Article 1478, à Cortailiod ,
Bas des Chavannes, habitations
et dépendances de 76 m3.

b) Article 1864, à Cortailiod ,
Bas des Chavannes, place et dé-
pendance de 168 m .

c) Article 1372, Derrière chez
Pochon, verger de 383 m3.

Boudry, le 25 octobre 1913.
Greffe de Paix.

— _̂—B

h VENDRE
A-vendre très-belle

poussette anglaise
rue Pourtalès 13, 2me à droite.

On offre à vendre deux vagons
de

fumier 9e vaches
première qualité. S'adresser chez
Gumal Fivaz, Grand'Rue, à Cou-
vet, ou à Numa Jeanneret-Borel ,
Bourgeau. 

VASSALU FRÈRES
Bordeaux vieux

à 1 fr. la bouteille
(verre à rendre)

Très bon vin pour malades

Sœurs HERZOG
Place du Marché

assortiment complet
en

Ms _ tissus û'Mver
et

Ms de peau
ponr Dames et Messieurs

OCCASION
A vendre grand potager pour

restaurant ou pension , un beau
fourneau en catelles, portatif ,
deux petits fourneaux à gaz, un
réchaud à gaz, fers à repasser
électriques, un petite buffet de
service, accessoires pour billards,
cadres et tableaux divers. S'a-
dresser Crêt-Taconnet 10, Neu-
châtel-Gare.
,jr_W_ii Demandez gratis tes Catalogues
\\W j S k  DES PLUS BELLES

_$*_>_ _f^ ̂ C â& -te!
Plus de 60 COUS-RECLAME franco dont ,
20 Rosiers nains superbes, fr_.c. fr. 8. >12 — 1/2 tiges — — — 12. >12 — hautes tiges — — — 15. i

Envol f ranco à partir de 25 f ranc»

GEIWEN & BOURG TSTucV3
La pins lmjDrtanta Maison _ Rosiers in monda

A vendre un très

bon vélo
faubourg du Lac 15, 2me. 
______¦_____ ¦_¦

PETITE MAIS O _¥
A vendre on à louer petite maison contenant

6 chambres, petit magasin, jardin, dépendances.
Entrée en jouissance fin novembre ou époque à
fixer.
_rs*a__ ^__« _ "à l'Etude Henri Chédel, avocat et

notaire, a Neuchâtel.

MISE DE VINS
Le lundi 17 novembre 1913, à 2 heures après midi , l'Asso-

ciation viticole de .Boudry, vendra par voie d'enchères
publiques et' aux conditions qui seront préalablement lues les vins
suivants :

25780 litres blanc Neuchâlel 1912, en 9 vases
2280 » rouge » 1912 » 4 »
6100 » blanc » 1913 » 4 »
9000 bouteilles blanc Neuchâtel 1912 sur lie
450 chopines » » » »

Pour déguster les vins, s'adresser à M. A1" Breguet , secrétaire ,
à Boudry. H 3057 N

•••••• -••••••- «M» _>••-•-
% Papeterie §

I DELACHAUX «ESTLÉ S
• •
g Très grand choix d'ALBUMS f
• pour photograp hies amateurs S
9 de différents formats •
• à coller et à glisser les photos •

I PASSE-PARTOUT et CARTONS S
5 à coller les photos §
s ®
g Albums pour cartes postales ®
•«©••a_ *«o«» _J««ee «••••

Chartmuse
• <SMJ$$&

Dans tontes les bonnes
maisons.

Ue 39 G

f «  
DURABLE »

est le meilleur et le plus
résistant manchon qui
existe. Zag S 971

ï Fabrique de manchons à gaz
« DUI-ABlil- » S. A.
__mmishofen (Thurg.)

Représentant pour la Suisse :
B.-G. Zindel

g Badenerstasse 42 , Zurich §

lf_^_^____i_______________ ______P

FABRIQUE DE MEUBLES

Bathmaaa f r i t e s, Ira&ers

M [T _5- _ l_MR_j MfljBaftiffl "*'"'_ ' " '̂TT -JMBP- • H^HSBBr--• ' "FWJ ____B_I MB ____ m
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DARDEL & PERRQSET
Seyon 5a - NEUCHATEL

Oignons à fleurs
Jacinthes pour pleine terre et carafes

TULIPES
Anémones, Iris, Narcisses, Renoncnles, etc.

CUn à GonGher , lien, acajou naturel ciré
composée de : __________¦ _¦

"' >> - • E_ EE_ ft*2 tables de nuit, dessus marbre, TTT il1 armoire à glace biseautée , 2 portes, WUW l l l1 lavabo à glace biseautée, grand marbre blanc,

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

Travail soigné, de confiance et prix avantageux.
ATTENTION. — Les mobiliers complets sont installés à domi-

cile et sans frais , par notre personnel , dans toutes les localités du
canton. Tout acheteur d'une chambre complète a droit au rembour-
sement de son billet de chemin de fer. Envoi gratis et franco des
catalogues.

Legrand album de la maison est envoyé franco
en communication

.»?????»»?» .??????????»????»????»??????????? .

I ATELIER DE RELIURE fo ATTINGER FRÈRES :;
l\  Place Piaget 7 - NEUCHÂTEL - Téléphone _.86 J {
o o
o RELIURES de luxe et ordinaires :: :: :: DORURE < ?
o CARTONNAGES, MONTAGE de cartes, de broderies \\
\> ENCADREMENTS. — Installation moderne complète |

¦——————f—Pour 1914

Agendas
de tous genres

à la Papeterie

F. BIEKEL-HEHBIOD
. en face de la poste

N E U C H A T E L

t w  
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sera mis ea vente dans Me la Suisse Ëoaioade aujourd'hui "Us
Retenez ce numéro dès à présent, car il est encore pins intéressant qne le premier qni, on le sait, a été littéralement enlevé à Paris et partout

-PARIS " du 28 octobre, il y a l__TE INTERVIEW SE_JSA_.IO-J- _ EI.__E du premier ministre Belge

Un flacon d'Or de Coty valeur 16 ir. RéDACTION - ADMINISTRATION - PUBLICITé: j m  **_ P»r ia suisse romande :
est offert gracieusement à tous nos abonnés de 1 an S, Rue des Italiens - Paris A. NAYILLE & Cie, 6, TUB PeCOlat

II _III_IIII _I_II—fiïï__ _____rn- i______BH_n^i___ --__aB___-____________Bn-H_^



AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; ainon celle-ci sera ex-
_0 pédiée non aff ranchie. OQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS_.... _ . . . . . . .  .
i Chavannes : logement de une
chambre et cuisine. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire. 

Paies : logement de 2 cham-
bres et cuisine. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 

Route des Gorges : logement de
8 chambres et dépendances, et
petite maison de 2 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 

Rue du Château : logement de
3 chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire.

Cressier
Â louer, pour époque à conve-

nir, bel appartement de 3 ou 4
chambres, meublées ou non, cui-
sine et dépendances, eau, électri-
cité. — S'adresser à M. Louis-A.
Ruedin. . -V.-. 

PESEUX
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir :
Châtelard. 3 pièces, cuisine, dé-

pendances, balcon, 420 fr.
Rue du Château. 5 pièces, cui-

siné, jardin, 750 fr.
Rue du Château, 4 pièces, cui-

sine, jardin, 575 fr.
Belle situation tranquille.
Pour le 2. décembre prochain :
Centre du village, 3 pièces, cui-

sine, balcon, dépendances, 420 fr.
Centre du village, 2 apparte-

ments de 3 pièces, cuisine, bal-
con, dépendances, 550 fr.

Proximité immédiate du tram
et de la poste. Confort moderne.

Centre du village, 2 pièces, cui-
sine, 25 fr. par mois.

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, à Peseux.

PESEUX
À louer pour tout de suite un

logement de deux chambres, ca-
ve et galetas. S'adresser rue du
Château 7. 

Logement propre d'une grande
chambre, cuisine, eau et galetas.
S'adresser Chavannes 10. 

A. loner un beau logement de
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances , électricité, jardin , aux
Beurres n° 18, sur Serrières.

A 'iouer à ColoÉier
pour le 24 décembre

 ̂
nne

maison comprenant joli ap-
partement de 5 chambres,
ohambre de bonne, chambre de
bains et dépendances. Jardin.
Chauffage central.

S'adresser au notaire E. Paris,
à Colombier.
M- — _¦____ ¦ .._ . ¦,. .,  I - ! . .

«Joli logement
3 cha__>rës, cuisine, jardin, pour
tout , de suite ou Noël. Convien-
drait _ une ou .deux dames ou
petit .ménage. S'adresser à Mme
Ad. Petitpierre, Pesenx. ' 

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

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

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

Appartement avantageux
A louer immédiatement, pour

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

Peseux
A louer, pour Noël ou plus tôt

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

Bevaix
A louer immédiatement un pe-

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

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

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

A louer, dès maintenant ou
époque à convenir, logement de
4 chambres et dépendances. —
S'adresser Ecluse 39. 1er, c. o.

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

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

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

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

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

eomprenant atelier de 54 m3 et
logement de 3 chambres et cui-
sine. S'adresser Fahys 17, 3me.

Parcs 125
A louer, tout de suite ou à

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

On demande pour petit ména-
ge soigné, ,aux environs de la
ville, une

CUI-INJ .RS
sérieuse et bien recommandée,
pas au-dessous de 25 ans ; entrée
15 novembre ou d'après entente.
S'adresser à Mme Bellenot-Cou-
lon, Monruz, près Neuchâtel.

On demande

3 jeunes filles
pour aider aux travaux du mé-
nage dans un café de. campagne.
S'adresser Bureau de placement,
Neubourg 9, Neuchâtel.

On cherche

Jeune fille j
française, pour le service dos
chambres. S'adresser le matin â
Mme A. Rosset, pasteur, Saint-
Blaise. 

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-
stein. 

On cherche une

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

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 unej _UN £ nus
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 BernoisV 

On cherche, pour le ler no-
vembre, une

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

On demande, pour le ler no-
vembre, une

1 „ u ne fille
robuste et active, au courant des
travaux d'un ménage très soi-
gné. Bons gages. — S'adresser
Evole 34. 

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 dn n° 35
au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS OiVgRS
AV PAIR
Demandée tont de snite

demoiselle anglaise ins-
truite (20 à 30 ans) pour deux à
trois mois. Situation facile. —
S'adresser Villa Olairmont,
35, avenue de Champel , 35, Ge-
nève. H 19358 X

Une jeune fille allemande, sa-
chaut déj à un peu le français ,
ayant une bonne écriture, cher-
che place dans un

bureau ou magasin
Offres écrites à F. J. 74 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune ftomme
de 20 ans, cherche, pour appren-
dre la langue française, bonne
place, si possible dans un petit
hôtel-restaurant, ou chez parti-
culier. Adresser offres écrites à
A. B. 75 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche

JEUNE HOMME
de 18-20 ans, pour aider à l'écu-
rie et aux champs, Gages suivant
capacités. Vie de famille. Entrée
ler novembre. S'adresser à Jakob
Johner, Oberdorf , Chiètres. 

On demande

une commissionnaire
S'adresser magasin Gygax, Tem-
ple Neuf 15. 

Couturière
pour dames se recommande pour
des journées et à la maison. —
Parcs 85, 4mo à gauche. 

Une personne très propre se
recommande pour nettoyer des

BUREAUX
De mander l'adresse du n° 77 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune homme sérieux , parlant
passablement le français , cherche
place de V O L O N T A I R E
dans une famille , magasin ou res-
taurant , où il pourrait se perfec-
tionner dans la langue française.
Ecrire sous chiffre R. K. 76 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un —

houuignerou
pour cultiver 41 ouvriers de vi-
gne. — S'adresser à M. Jaquemet
Boudry.

JEUNE HOMME
muni de bons certificats cherche
place dans bureau ou magasin.
Offres sous H 3072 ï. t. Haa-
senstein & Vogler, Nen-
châtel.

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

place de confiance
Offres sous Z. C. 21803 _ l'a-

gence de publicité Rudolf Mosse,
l_ _ I _ç_. Z.M.2123Ç

A VENDRE
On offre à vendre au plus of-

frant une

affiche du Tir fédéral
de Neuchâtel 1898, aigle noir sur
croix blanche, très bien conser-
vée. Ecrire à M. D. 73 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Pommes de terre
et pommes de table
sont livrées par vagons et en
plus grande quantité, à des prix
très bon marché, par H8189Y
Buchwalter frères, Berne
Spitalgasse 22 Téléphone 3977

Gentiane
garantie pure

à 6 fr. le litre. Louis Boucard-
Vermot, Gardôt, Cerneux-Péqui-
gnot (Ct. de Neuchâtel):

Magasin Ernest ffiortîiïer
Kue . du Seyon

et des Moulins M

Grand choix de
Biscuits anglais et suisses

liliisii
aux amandes

Dessert excellent et économi que
—__¦_ »_¦—i__fi ._. _ i i n_

DARTRES
écailleuses, sèches et vives
scroful., eczéma, éruptions,
lésions aux pieds, maux de

jambes,

Ulcères , Varices
Maladies des doigt s et
blessures invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui qui Jusqu 'ici

a vainement espéré d'être
guéri peut el doit, en toute
confiance faire un essai avec

l'Onguent Rino
ne renfermant ni poison nl
acide, Boite 1.50 Fr. Tous
les jours il nous arrive des
lettres de remerciements.
Exigez le paquetage origi- O
nal , blanc-vert-rouge et à la

raison sociale * _
Rloh. Schubert _ Co., WelnbShla. " '
et refusez les imitations. o
En vente dans les pharmacies. o

_¦— __ __ __ i. it _r__-

Névr algies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DONNER,

DARDEL & TR1PKT
A yeridfe faute d'emploi un

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

AU

Magasin Dubois-Vaucher
POU RTALÈS11

Arrivage d'un vagon de superbes

POMMES de Normandie
de 35 à 45 ct. le kilo

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

8000 escargots
bouchés, belle marchandise. Be-
mander l'adresse du No 60 au
bureau de la Feuille d'Avis.

B3_B_BBB8BBËËBB5B_______ggBB___!

Demandes à acheter

On demande à acheter un lot
de 25 à 30 poules, Minorque et
Orpington. Faire offres à M. Gar-
nier, rentier, Epagnier.

PE_fSI€_ îl
rne dn Seyon 30

Place , pour la table, pour 2-3
personnes. A la même adresse ,
belle et grande chambre non
meublée ; pension où dîner.

HffUIPfil " 4 __ °"9 B

FAHYS 133
Téléphone .0.98

p êdkure
Soins sans douleurs

Messages

SAGE-FEMME
de 1" classe

ilme J. G0 GNIAT
1, Fusterio i , fMSKX.VJti

Pensionnaires h toute  é\îoquu
DISCRÉTION

Bonne pension
dans petit e famille. S'adresser
rue St-Maurice 7, 2me.. . —«

E H 19li! _ fi lB KiUUllAIBlU
• Pension soignée. Milieu cultivé

et français. Junod, Treille 3, _e.co
' Bl _3 B J_ î. \ G B B _ i  ¦ _ _i_. H are 0URIG

cîe BOLE
reçoit chaque jeudi , hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel , de
10 h. à 12 h. V_ 

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros>
pectus gratis. H. I ..sch, expert
comptable, Zurich, _€ r. 59.

Aula de l'Université
I CE SOIR
3®e et dernière

Sème de musique
consacrée à

MOZART»
par M. P. BREUIL

pianiste
!__ __ " Entrée : 3 franc» "ÇB

Location FCETISCH FRK_ES _
Quel qu 'un serait-il disposé à

prêter un

_ l'Association chrétienne d'étu-
diants pour le Foyer des étu-
diantes ?

Adresser les offres à M"0 Maria
do Perregaux , Musée 5.

Convocations
Union cadette

de Jeunes Filles
TREILLE 6, 2™

Reprise des réunions
Mardi 28 octobre

à 7 h. Va
t_____B_^W_lll_Jl___W_____________l

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

Auvernier
A louer, pour tout de suite ou

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

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

A louer, dès maintenant ou
époque à convenir,

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

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

Gibraltar. — A louer loge-
ment de 1 chambre, cuisine ,
pour tout de suite ou époque à
convenir. — S'adresser M1?0 Ante-
nen , Clos-Brochet 7. co.

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

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

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôp ital 7

Â louer dès maintenant
ou pour Noël

Evole, 4 chambres, 925 fr.
Pertuis-du-Soo , 3 chambres , 550 fr.
Moulins , 4 chambres , E50 fr.
Hôp ital , 3 chambres , 540 fr.
Moulins , 3 chambres , 500 fr.
Fleury, 3 chambres , 420 fr.
Ecluse, 2 chambres , 360 fr.
Seyon , 2 chambres , 350 fr.
Château , 2 chambres , 324 fr.
Gibraltar , 2 chambres , 318 fr.
Ecluse , 2 chambres , 300 fr.
Tertre , 2-3 chambres , 240-276 fr.
Fleury, I chambre , 180 fr.
Moulins , I chambre , 18 fr. .

CHAMBRES
Aux Parcs : rez-de-chaussée de

2 chambres, dépendances, jardin.
— S'adresser Etude G. Etter, no-
talre. .

A louer joli e chambre meu-
blée. Chemin du Rocher 2, au
ter étage. ,

Belle chambre meublée, rue
Louis Favre 27, 2me. 

Jolie chambre pour monsieur.
Ecluse 16, plainpied. 

Jolie chambre meublée au so-
leil. Seyon 34, 1er. 

Chambre meublée, confortable,
électricité. Seyon 12, 2me gauche.

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

CHAMBRE
et pension, Beaux-Arts 19, 3me.

A louer, Place d'Armes 2, au
4me, jolie chambre meublée, in-
dépendante. 

A louer
_cnx belles chambres

non meublées, indépendantes et
chauffables, soleil et belle vue.
S'adresser rue Louis Favre 27, 2e.

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

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

pour 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 et bonne pension
pour jeunes gens. Faubourg de
l'Hôpital 13, Sme. c. o.

AUV JU !__ !___
Belle chambre indépendante,

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

Quai du Mont-Blanc .
Sme à gauche, bello chambre
meublée, électricité pour ler no-
vembre. _. o.

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

Vieux-Châtel
-
!?, 3me, belles

chambres avec ou sans-pension;
à 5 minutes de l'université.

Chambre meublée. Beaux-Arts
15, Sme gauche. 

Jolie chambre bien meublée,
belle vue. Evole 16, Sme. 

Chambre meublée, Terreaux ?,
rez-de-chaussée à gauche, c. o.
Jolie chambre meublée, chauffa-
ble, électricité. Bickel , Côte 89.co
. Chambre à louer pour mon-
sieur rangé. Treille 4, Sme. c. o.

Evole
A louer deux pièces luxueuses,

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

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

Chambre et pension
soignée. Avenue du 1er Mars 0,
1er à droite. 

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

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

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

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

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

LOCAL DIVERSES
Rue des Moulins : à louer pour

St-Jean, magasin avec devantu-
re. S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 

Vauseyon
Atelier pour charron et maré-

chal ; grande place ; force élec-
trique Logement si on le désire.
— S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.
______ ____ Tinnimiwim-in ¦¦ ¦ Pli m

Demandes à louer
On demande à louer, pour le

24 juin 1914, un

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

Pour le

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

OFFRES
Une

bonne cuisinière
demande des remplacements. —
Rue Louis Favre 20. 

FEMME DE CHAMBRE
cherche place dans bonne famil-
le ou hôtel. S'adresser Bureau de
placement Neubourg 9, Neuchâ-
tel. 

Jeune fille
de 19 ans, cherche une place de
bonne à tout faire. S'adresser à
M. Blum, chez M. Jean Bôhm, à
Boudry. 

Senne fie
20 ans, ayant certificats et réfé-
rences à disposition, cherche pla-
ce stable dans petit ménage soi-
gné. Offres écrites à P. V. 72 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
désirant apprendre le français,
demande place dans petit e fa-
mille pour s'occuper des enfants
et aider au ménage. Entrée à
convenir. Photo et cei.ificat à
disposition. Offres à E. Huber,
commerce de bois, Mellingen
(Argovj e). 

La Famille, bureau de place-
ment, faubourg du Lac 3, offre
et demande toujours cuisinières,
femmes de chambre , aides de
ménage et filles de cuisine.
MM«M«M»___IM>ll______mi

PLACES 
Famille hôtelière cherche pour

ses deux enfants de 5 et 6 ans,
une
_f2__ _ _ NE FIM-B

dévouée, do bon caractère, Suis-
se française, devant aussi s'oc-
cuper des travaux du ménage.
Bonnes conditions. Offres à Post-
hotel , Davos-Platz. 

On cherche une

Volontaire
dans uen petite famille. Vie dc
famille assurée. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Mmo Weber ,
tailleuse, Seefeldstrasse 20, Zu-
rich _ _ .lQ.95c

On désire ponr nn

j eune tant
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 8151 Y à
Eaasenstein et Vogler, Berne.

Ou demande une

Jeune fille
de 16 à 17 ans, comme aide dans
un magasin. — S'adresser Mou-
lins 8. 

Une personne
disposant de ses après-midi , se
recommande pour occupation à
l'heure. S'adressçr Gibraltar 7,
pi ain-t>ied. c. o.

Sténo-ûactylographe
expérimentée est demandée pour
bureau au Val-de-Travers, De-
mander l'adresse du No 64 au
bureau de la Feuille d'Avis,

On cherche à placer un

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

CONCIERGE
Personnes sérieuses, de toute

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

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

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

' to.ni*
expérimentée, ayant bonne ins-
truction et connaissant un peu le
piano est demandée pour s'occu-
per de 3 enfants de 4, 9 et 10 ans,
très bons gages. Adresser offres
avec copies de certificats et si
possible photographie à Mme
Isaac Schwob, Villa « Mon Ca-
price », La Chaux-de-Fonds.

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

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

On demande un jeune homme
intelligent comme

onvrier scieur
ïîemander l'adresse du No 48

au bureau de la Feuille d'Avis.

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. 
APPRENTI k°ulan £er-P âtis-ttrrril_ rill sier. On cherch e
tout de suite , pour Olten , uu bon
garçon comme apprenti boulan-
ger-pâtissier. Vie de famille as-
surée. Il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue alle-
mande. Pour conditions , s'adres-
ser à J. KOrber , boulanger-p âtis-
sier, Ollen.
_______W^________________H__B_—¦_¦__

PERDUS
Perdu un '

ÉD_ _e_ _. c. F._ .
2m0 classe. Prière de le rapporter
contro récompense Ecluse 10, 2m .

Perdu , de la gare aux Parcs,

une pèlerine
Prière de la rapporter rue Louis
Favre 21, à la lait erie._ 

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

Perdu lundi matin, en gare de
Neuchatel , une

broche platine
avec

grande pierre
(aqua marine entourée de petites
perles). La rapporter contre forte
récompense chez Mme "VVheeler , j
«venue Fornachon 22, Peseux.

Pour cause de départ
Ci *

A loner, Immédiatement on ponr époque &
fixer, près de la gare, bel appartement de cinq
chambres, chambre de bonne, jardin et dépen-
dances.

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

% 4L juin 1.M 1
A louer, au centre de la ville,

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

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

Gérante de succursale et
vendeuse demandées

Maison de denrées colonia-
les (spécialités) bien connue ,
cherche pour la Chaux-de-
Fonds, une gérant© de suc-
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 jj
G. S. 65 au bureau de la I
| Feuille d'Avis. j
_i_B_n_MM_a_m_Ha_(___B_i_H_a_B_H__M_"a_i_H_H_^_h

J AUTOS ET CYCLES J

VENTE,ÉCHANGE, RÉPARATIONS g
Garage Knecht & Bovet %
Place d'Armes -:- NEUCHA TEL 1

Téléphone 705 __=_ I

I 

Meilleur produit
pour polir le métal j
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3 FEUILLE D'A VIS g
H DE NEUCHA TEL R
3 EST EN VENTE H
J _ ;o n
. R
j BIBLIOTHE Q UE H
3 de la H
;| GARE DE BERNE H
3 dès 2 heures après midi. H
3 ?

| DÈS CE SOIR

| Nouveau programme : j f

Sir le *ëH
flu retour I

H Grandiose vue dramatiqu e ! :
H en 2 actes §|

Iff SMriigi j___ Ut mit i
I Passionnante scène du |

Far-West

I Et noml ïreusBS nouveautés |

I

Dèst vendredi |

le célèbre roman do É
JULES MARY U

interprété par l'élite des 1
artistes français.

|

îr| Monsieur et Madam e I
Ernest PRINCE , leurs en- B A
[ants et fami l le , remercient B }̂ J
(oufes les perso7i?xes qui leur B
ont témoi gné leur sympath ie I
à l'occasion de la mort de I
leur cher en fan t , ROGER , I
subitement décédé à la suite I
d'au terrible accident. Ils 1
expriment tout part iculière- 1
ment leur très vive recon- 1
naissance à Mail. Vnarrai, H
docteur , et Delachaux , te- 1
nancier de l'Hôtel Bellevu e, I
pour le dévouement dont ils I
ont / ait  preuve. B

_____________ Illlfffl

—: — — , >s

r
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Horaire répertoire ' ' T
(AVEC COUVERTURE)  S

B faille¦ . f i n i  ôe JtotàlM j

I 

Service d'hiver _ 9-13--19-l _¦ *

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau g
i du iournal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie ||

Sanaoz-Molfet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô- 1
U» tel-de-Ville, —¦ Mme Pfis ter, magasin Isoz, sous «

I

le ThéâtreT -rr- ,Bibliothèque de la êare et guichets S
desbiUets,—-PapeterieBickeé-Henrioa, Place du Port, |
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoua.rues des Epan- |
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie B/ssat, I
faubourg< de' l'Hôpital, -p Papeterie A, Zirngiebel, g:" tue" du Séfon;*-— Papeterie • Winther, Terreaux 3, g

r <r et aans les dépôts du canton. _

\§__BE2I Yt Lm '""""̂ f^^^^ -ài'HwnBw !?*llWBP__ ic  ëH BM __ r . i . _ v.. y . _ _ _ _ ""_ ¦ 'J pj ''^g Q__v .

Le soussigné a l'honneur d'infor-rer sa clientèle gu 'il a remia
la suite de ses affaires à une Société Anonyme , dont le but est la
continuation de l'exp loitation do sa maison , avec les mêmes tra-
ditions.

11 saisit cette occasion pour exprimer à ses nombreux clients
sa sincère reconnaissance pour leur fidélité , et il les prie de
reporter leur confiance sur ses successeurs.

Ces derniers sont autorisés à donner quittance des somme,
qui lui sont dues.

Alfred ZIMMERMANN.
Neuchâtel , 1er novembre 1913. '

En nous référant à l'annonce ci-dessus , nous avons l'honneur
de nous recommander à la bonne et ancienne clientèle de M. Alfred
Zimmermann et au public en général.

Nous ne manquerons pas de nous inspirer en premier lieu des
princi pes commerciaux de notro prédécesseur; tous nos soins et
tous nos efforts auront pour but de fournir  comme lui , à des prïi
modérés , des marchandi ses de la meilleure qualité et de toute
première fraîcheur , en grand choix. Le service également conti-
nuera à être aussi soi gné que précédemment , avec le concours
des employ és de M. Zimmermann.

Nous sommes d'autant  plus certains de pouvoir donner satis-
faction à chacun , que nous nous sommes assurés les services d«

M., M dm ©M d _H_E__î€__-_:__-
ancien gérant de la Société Coopérative de Consommation.

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A. ;

AVIS DIVERS 
^Jeudi 30 octobre AUI___. 8 heures du soir

CA0SERïËl_____r™E_____
suivie de projections.lumineuses

Les causes et les suites _es 2 guerres Mlaiips
Les atrocités de la 2ine guerre .$.

PRIX DES PLACES : 1 fr. 5 0 — 1  fr. pour MM. leg
étudiants et pensionnats.



LE COLLIER DU HORT

FEL'IILETOM DE LA FEUILLE D'AVI S DE NECCBATE.

Par WHITE (11)

Adapté de t'ang lais par F. de GAIL

— Fort bien, fort bien , mais où trouver le
vieil Everton ?
— Chez Bayfield, qui l'a recueilli, tel le bon
feamaritain. Il s'agit simplement d'éloigner Bay-
fiekl s'il est chez lui : je me charge de cela ;
vous, vous aurez un flacon de chloroforme... je
me fi. à vous... Et sur ce, hop ! descendez par k
fenêtre ! .

Et Morrison disparut. Bentley, aidé de la
garde, enjamba l'appui... Au bout d'un- instant ,
ea voix résonna d'en bas :

— Ça y est... Tout va bien.
Le grondement d'une automobile démarrant à

toute vitesse déchira le silence.

Une bataille à coups de chaise
Wilfrid et Jakes n'avaient pas perdu leur

temps , Mais une chose les gênait : la présence de
la garde. Wilfrid avança le tête. Jakes en fit
de même e. leurs regards se rencontrèrent. Il
leur était facile de comprendre, sans se parler,
que tous deux avaient le même désir : filer sans
-ire vus ; mais comment ?

La garde éteignit la lampe et se mit à la fenê-
tre . Jakes sortit alors de sa cachette, rampa sans
bruit jusqu 'à elle, la saisit par le col et , sans lui
donner le temps de crier ou de se retourner , il la

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

passa par-dessus bord.
, Puis il courut à l'armoire de Bayfield :

— Venez, Monsieur, dit-il.
Quelques secondes plus tard, ils étaient dehors.
— Allons d'abord chez vous, Monsieur, pro-

posa Jakes, ou du moins allez-y, tandis que je
resterai ici à surveiller. Qui se tient donc là, der-
rière les cèdres ?

— C'est moi, mon bon Jakes, fit la voix cle
Marriott. Je commençais à m'impatienter. Mor-
rison est parti en auto avec un ami, et vous, avez-
vous découvert du nouveau ?

— Il me semble que nous avons tout décou-
vert, répondit Wilfrid , mais je vous l'expliquerai
en marchant.

En arrivant chez Wilfrid , ils ne trouvèrent pas
le vieil Everton.

— Il est allé jusqu 'au village de Lee, leur dit
le domestique. Il m'a prié de vous informer qu 'il
avait à parler à miss Everton et qu 'il ne rentre-
rait que tard. J'ai dit la même chose aux autres
messieurs.

— Quels autres messieurs ? demanda Wilfrid.
— Mais... ceux qui sont venus en automobile ,

il n'y a qu 'un instant...
Wilfrid se tourna vers son compagnon.
— Montez-vous à bicyclette ? Si oui , je vous

donne la mienne et vous rejoins en très peu de
temps.

Pendant ce temps, les bandits arrivaient à Lee.
Le cottage était au fond du jardin. Une lampe
brillait à une fenêtre.

— Que faire ? demanda Bentley. Faut-il at-
tendre que le vieux sort, ou faut-il entrer le sur-
prendre ?

— Il n'y a pas une minute à perdre.
Bentley l'interrompit d'un geste. La porte de

la maison s'ouvrit et Frera en sortit.
— Ethel , cria-t-elle, la nuit est super _ e ; ve-

nez jus qu'au bord de l'allée et amenez mon p , re.

— Bonne affaire , murmura Morrison.
Ethel apparut , suivie de Josias Everton qui

parlait entre ses dents.
— Marchez en avant , disait-il. Je vous sui-

vrai. J'ai perdu ma pomme.
— Cela ne fait rien , vous la retrouverez de-

main , mon père , dit Freda.
Mais le vieux, tenace et accroché à son idée ,

répéta :
— Allez, allez. I!. faut que je la cherche. Je

vous rejoins.
— Soit, dit Ethel. Venez, Freda...
Les jeunes filles avançaient et se trouvèrent

bientôt à la grand 'route, après avoir passé devant
Bentley et Morrison sans les voir.

— Ça y est, dit Bentley. Les voilà loin ; en-
trons dans la maison.

La porte .ouverte , les deux bandits entrèrent
facilement.

— Qui êtes-vous ? et que faites-vous ici ? de-
manda Everton d'une voix tremblante.

— Un instant , dit Morrison. Il faut que vous
nous donniez quelque chose, et si vous refusez,
nous serons obligés de vous jeter dans l'étang.
Donnez-nous votre petit livre, celui qui vous a
servi à arranger le bateau du petit garçon. Vous
savez bien !

A la grande stupeur des voleurs , la frayeur
d'Everton s'évanouit. Il sembla subitement doué
d'une force prodigieuse. Il saisit une chaise, la
fit pirouetter au-dessus de sa tête et laissa tom-
ber lourdement sur les épaules de Moirison qui
poussa un cri de douleur.

— Donner le chiffre ! cria Everton. Je vous
reconnais ! C'est vous qui m'avez amené la nuit
chez mon cousin. Si vous osez me toucher , j 'ap-
pelle au secours.

— Assommez-le tout de suite* hurla Morri-
son hors de lui ; finissons-en.

Et avant que le vieillard eut pu faire un seul

geste, 1 un des deux bandits lui asséna un coup
de chaise si terrible qu 'il s'abattit comme une
masse, sans pousser un cri.

— Diable ! le vieux saigne ! dit Bentley. Voi-
là une clef , mais le calepin ?

— Halte ! quelqu'un ! éteignez la lampe et
filons par la fenêtre.

Aussitôt dit , aussitôt fait. ' Bentley renversa
la lampe, qui se brisa enremplissant la pièce de
flammes. Wilfrid jeta , un tapis sur le feu et
aperçut Everton étendu immobile ; le petit cale-
pin tant convoité par Bentley et Morrison était
par terre , près de lui.

— Les canailles ! dit Wilfrid.
Les hommes avaient disparu et, dans leur hâte

de regagner leur auto, ils ne virent point Mar-
riott qui les guettait, dissimulé derrière un bou-
quet d'arbres.

— Nous sommes volés ! gronda Morrison. __ms
avons raté le carnet.

— A tout hasard, murmura Bentley, j'ai pris
une clef... Regardez-la. C'est une clef du coffre-
fort central de la rue Chancery. Elle porte le
No 4.116-A.

Marriott , dans sa cachette, eut un rire silen-
cieux 

Lorsque Marriott entra chez Saxby et qu 'il vit
Wilfrid penché sur le corps inerte d'Everton, il
tapa du pied :

— Sapristi ! ce n'est pas grave ?
—Si, répondit Wilfrid en continuant sou pan-

sement. Le malheureux a une fracture du crâne.
Le pansement achevé, on coucha le vieil Ever-

ton toujours évanoui dans le lit de Saxby et
Wilfrid s'installa à son chevet en compagnie de
Marriott.

Vers le milieu de la nuit , le malade parut s'é-
veiller :

— Le carnet ?... Mon carnet ?
:— Le voici, dit Wilfrid en le lui plaçant dans

les mains.
Le vieillard le serra contre sa poitrine.
— Sauvé ! murmura-t-il , sauvé ! Volés, leS

voleurs !
— La clef ! gémit encore le malade. Où est la"

clef ?
Wilfrid regarda Marriott qui lui raconta la1

conversation qu 'il avait surprise entre les deu_
bandits au moment de leur départ en automobile<

Marriott continua :
— D'après ce que j 'ai compris, c'est la cleï

d'un des coffres de la rue Chancery, probablei
ment employé par votre ami aux jours de pros*
périté.

— Serait-il possible que M. Everton eût en*
core un coffre-fort ? reprit Wilfrid.

— J'en doute, fit Marriott. Mais n'avez-votta
rien remarqué chez votre patient ?, ;

— Rien de spécial.
— Eh bien ! moi qui ne suis pas médecin , j'ai

été-frappé par le timbre de sa voix, par le ton
de fermeté avec lequel il s'exprime maintenant.

— Ma clef ! ordonna le malade. Pourquoi n_
l'apportez vous pas ?

La voix était dure , cassante , autoritaire.
— Vous avez raison , dit Wilfrid. C'est S. séj

demander si le cerveau n'a pas retrouvé quelqu.
chose de son ancienne vigueur. i

— N'est-ce pas ? fit Marriott,
Dès qu'il fit jour , on tranporta Everton à l'hS-̂

pital.
Une opération fut jugée indispensable. __tt]

cours de la trépanation , on reconnut qu'un frag-
ment osseux comprimait le cerveau et que le .
tissus présentaient des délabrements dus à une
commotion ancienne. Marriott vint aux nouvelles
et se réjouit fort lorsque Bayfield lui dit que'
tout s'était passé pour le mieux et que le vieil
Everton s'en tirerait presque sûrement.

(A suivre..
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VINS ET LIQUEURS
Grand assortiment en vins, liqueurs et sirops de
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Ue 373 Z pour l'automne et l'hiver Grands magasins de nouveautés E
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| Gide Blifan MiMelie j
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jÉ| Installation moderne avec machines perf ectionnées S
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OP" Attention in
Révolution dans l'éclairage par la lampe « New America »

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

S'allume instantanément sans aucune préparation. Absolument
inexplosible.

Plus hygiéni que , plus propre et meilleur march é que le gaz ,
acétylène, électricité , etc.

Le bec < New America » s'adapte instantanément sur touto
lampe à pétrole.

Voir le merveilleux éclairage de cette lampe de différents modèles
dans la vitrine de O. AQUILLO-Ï , Ecluse 41. — Vente exclusive.

I

DOur épurer le linge f brevetée dans tous les pays i

Avec cette presse, une J Si N'abîme pas le linge , môme la j
seule personne épure I U les plus fins tissus. Hj

mieux et rfM j ssigĥ 8 casse Pas 'es ')ouions -f ij
en moins de temps ^^^^^ 

tlanlement des plus simples.^
4 fois nlus de linee /~_Î^ -?~V f'"5 ^ rouleaux coûteux. ^J

Représentant général pour le Canton de Neuchâtel : Hl

H, LUTHI , COUTELIER !
Il , Rue de l'Hôpital , Neuchâtel ifl

Le très grand choix
de

Chapeaux haute nomtê
des premières marques

et toujours à des prix avantageux
se trouve à la

OnÈiieDIlÈ
20, rue de l'Hôpital , 20

Spécialité de

Casquettes, véritables anglaises
dernière création

.Fourrures
pour Dames et Fillettes

à prix très réduits

?ASSALLIj _ÈR_-

SIé à griller
da Vaï-de-Eiiz

qualité supérieure
Arrivages les mercredis matig

de chaque semaine. 

Tous ceux qui souffrent]

de i'estomac
doivent faire une cura

de lait

Caillé Bulgare
de la f erme de la Draize

CORTAII LOl)

30 cent, le pot
Tous les jours frais
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I_. S©lvic___ < -_]
Concert 4 - Neuchâtel

fabrique k Chapeaux - f .-f i .  gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf
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____W_________________________MBW_________________BB__BW^^MIiM^B—

«•gÉS"» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -3g_»W_&_ -_* à l'imprimerie de ce iournal _9_ -S

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 une petite

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

Exposition nationale. — Les travaux de l'ex-
position nationale à Berne ont avancé d'une fa-
çon notable , grâce au temps favorable. Les édifi-
ces sont déjà sous toit.

La loi sur les fabriques. — Le comité de l'U-
nion ouvrière des entreprises suisses de trans-
port , réuni à Lucerne, a pris position contre les
commissions des ateliers, prévues dans la nou-
velle loi sur les fabriques.

Recours. — Lors de la landsgemeinde d'Ob-
wald, puis dans l'organe radica l d'Obwald , un
citoyen nommé Laeubli avait reproché à la Ban-
que cantonale d'Obwald d'exercer une pression
politique. Le tribunal d'Obwald avait condamné
Laeubli pour diffamation.

Le tribunal fédéral , statuant sur un recours
de droit public contre ce jugement , a annulé ce
dernier dans tout e son étendue, comme étant en
contradiction avec la liberté de la presse.

Entrepreneurs suisses. — Le comité central de
l'Union des entrepreneurs suisses a discuté le
projet de loi sur le travail dans les métiers , éla-

boré par le comité directeur du Gewerbevereij
suiss-, et a approuvé l'attitude observée jusq u'i.
ci par la direction centrale de l'Union dans la
question de la législation sur les métiers. Le oo.
mit. s'est déclaré partisan de la législation sm
les métiers, dans la pensée qu'elle doit régler d.
façon uniforme et complète les conditions de
tous Les métiers ; mais il a repoussé le projet
du Gewcrbeverein, qui est partial et inapplica.
ble aux conditions de travail dams l'industrie du
bâtiment.

ZURICH. Le Conseil général de Zurich a por-
té le subside annuel du bureau des étrangers d«
10,000 à 17,000 fr., à partir du 1er avril 1913

^
— Une innovation pratique a été introduite

dans 'certains immeubles de Zurich : c'est le U.
léphone de maison. La sonnette de votre appar-
tement retentit, vite vous allez au récepteur ins-
tallé dans votre logis, et le visiteur, attendant
devant la porte que celle-ci s'ouvre, répond à
l'appareil , décline son nom et les motifs de sa
visite. Et vous ouvrez ou non, suivant que le vi,
siteur est importun ou le bienvenu.

— Une assez curieuse affaire de chantage a
trouvé, ces jours-ci, son épilogue devant Les __ .
bunaux zuricois.

Par l'intermédiaire du pasteur Flaig, d'Alt
stetten, un certain Keller, inventeur d'un levier,
était entré en relations avec un capitaliste zuri.
cois, qui mit sur pied une société anonyme pour
l'exploitation de l'entreprise. En reconnaissance
de ses bons offices, le pasteur Flaig reçut de
Keller une gratification de 2000 fr. L'affaire
ayant mal tourné, l'inventeur se souvint plu.
sieurs années plus tard de ce cadeau et en de-
manda le remboursement. Bien que rien ne l'y
obligeât , le pasteur Flaig fit un versement de
500 fr., bientôt suivi, sur de nouvelles instan-
ces d'un deuxième remboursement de 300 fr ,
Pour obten ir les 1200 fr. restants, Keller usa de
menaces et finit par se plaindre au conseil sy-
nodal zuricois, qui infligea un blâme au pasteur
et lui conseill a , pour des raisons morales, de ren-
dre le solde. Sur le conseil de son avocat, le pas-
teur Flaig refusa de s'exécuter, et, comme Kel-
ler le menaçait de publications dans les jour- ,'
n aux catholiques , il intenta une action pénale.
Reconnu coupable de chantage, Keller a été con-
damné par le tribunal à trois mois d'emprison-
nement.
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Le journaliste T. de Jessen télégraphie d'Er-
_ek -, via Janina, au « Temps * :

Mardi matin, la commission internationale,
toujours sans le délégué autrichien M. Bilinski,
_ont la santé continue à laisser à désirer, a fait
une longue excursion à cheval pour visiter deux
communes : Kiafsestse, village mixte chrétien et
musulman , et Stika, purement chrétien.

J'ai personnellement suivi la commission pen-
dant toute l'excursion et vu de près sa façon de
travailler. Au premier village les membres de la
commission s'adressèrent aux propriétaires cle
deux maisons, demandant la permission d'y en-
trer pour causer avec les femmes. La raison de
cette demande est le désir de connaître la langue
parlée dans les familles des habitants des régions
contestées. Les deux paysans en question , en pré-
sence du maître d'école parlant un peu français,
répondirent aux membres de la commission qu'ils
donneraient avec plaisir la permission d'entrer
'dans les maisons, mais que les maisons étaient
vides parce que toutes les femmes travaillaient
dans les champs. La commission alors partit pour
déjeuner dans le village et ses membres ne posè-
rent plus de questions à Kiafsestse.

Après le déjeuner , les membres de la commis-
sion allèrent au village de Stika > là, la popula"
tion entière les reçut avec des chants patriotiques
et des cris inlassables de « Vive l'Hellade ! L'u-
nion ou la mort ! » La démonstration fut telle-
ment bruyante que la conversation entre les délé-
gués et le prêtre du village fut presque impossi-
ble. La commission dema.nda la permission d'en-
trer dans les maisons, ce que le prêtre accorda.
'Mais les hommes et les femmes crièrent à tue-
tête : « Non ! Que voulez-vous faire dans nos
maisons ? Questionnez-nous ici ! Nous sommes
Grecs, nous voulons l'union avec la Grèce. Cela
'est tout ce que vous avez besoin de savoir. » Puis
les cris et les chants recommencèrent. Un sergent
de l'armée régulière grecque avec quelques hom-
mes insistèrent vainement pour obtenir le silence.
Les paysans répliquèrent : « Nous faisons ce que
nous voulons , nous ne sommes pas des moutons
à vendre ! Nous sommes Grecs ! » Le président de
la commission donna alors le signal du départ et
les délégués rentrèrent à Erseka où ils arrivèrent
à la nuit tombante.

La journée entière n'avait donné d'autres ré-
sultats que.ceux racontés ici.

Pourtant ce matin un grave incident qui eut
lieu pendant l'excursion d'hier est rapporté.

Le maître d'école de Kiafsestse, premier villa-
ge visité hier, entendit la conversation entre
deux paysans et le délégué italien, le capitaine
Castoldi, qui remplit les fonctions d'interprète,
car les autres membres, et notamment le prési-
dent anglais, ne comprennent aucune des langues
du pays; il affirme que le capitaine Castoldi tra-
duisit la réponse des paysans par les paroles sui-
vantes : « Inutile d'entrer dans nos maisons et de
voir nos femmes parce qu'elles ne parlent que
l'albanais. . >

Je suis en effet en mesure, après enquête, de
constater que telle fut la traduction donnée par
le capitaine Castoldi aux membres de la commis-
sion.

Un grand nombre de villageois de ce village
avec les deux paysans en question et le maître
d'école sont arrivés ce matin ici pour protester
contre la falsification de leurs paroles par le dé-
légué italien. Dans le pays l'excitation occasion-
née par cet incident est considérable. Aussi bien
ce peuple intelligent et patriote se révolte en
constatant 'que la plupart des délégués envoyés
ici pour enquêter sur la langue parlée dans les
familles ne connaît pas un traître mot d'aucune
des langues du pays. Le président de la commis-
sion , le colone'IWylie, gentleman parfait , qui tra-
vaille inlassablement pour éviter accidents et in-
cidents, parl e le turc et quelques langues africai-
nes, mais ni le grec ni l'albanais. Le premier dé-
légué français, colonel Lallemand, officier très
distingué et spécialiste dans le ' travail de limi-
tation de frontières, est dans le même cas avec
son collègue russe, le colonel Gondwn Leskovitz.
Le délégué allemand, le major Thierry, ignore
totalement les langues orientales. Reste le se-
cond délégué français , le consul de France à "Vo-
lo, M. Graillet, qui comprend le grec, et puis les
délégations autrichienne et italienne, celles-ci
fortement armées , MM. Bilinski et Labjia par-
lant eux-mêmes toutes les langues du pays et
ayant à leurs côtés des interprètes spécialistes
cle premier ordre. Comme le second délégué fran-
çais ne peut être présent partout, tandis que le
nombreux personnel autrichien et italien permet
une représentation perpétuelle, la commission
se trouve pratiquement dans les mains autri-
chienne et italienne, malgré la bonne volonté
manifeste du président anglais.

Ce qu'est la commission de délimitation
de l'Epire

LETTKE D'ALLEMAGNE

Hambourg, le 23 octobre 1913.

Dimanche passé, la colonie suisse de Ham-
bourg inaugurait par une cérémonie simple et
touchante, sur son petit cimetière d'Ohlsdorf , un
monument commémoratif.

U est l'œuvre du célèbre sculpteur suisse Xa-
ver Arnold , qui est l'auteur de plusieurs beaux
monuments et qui a mis tout son cœur à ce tra-
vail.

Notre nouveau m'onumeni consiste en un bloc
de granit de 2 m. 50 de haut, dans lequel est in-
crustée une plaque de bronze représent_nt le lac
des Quatre-Oantons et la chapelle de Tell. Une
b;r - e s'avance vers la chapelle. Elle est diri-
gét par un vieux Suisse qui ramène au pays le
corps de son fils mort à l'étranger. Au dernier
plan , le soleil se lève derrière les montagnes.

Au-dessus de oette plaquette se trouve la
croix fédérale sculptée dans la pierre et au-des-
sous ces simples mots :

'« Fern der Heirmat,
Vereint in Gott ! »

C'est dans les années 1892-1893 que les pre-
mières propositions pour la création d'un cime-
tière suisse furent faites, le cimetière allemand
d'Ohlsdorf étant si grand qu'on n'y pouvait re-
trouver les tombes de nos compatriotes. Malheu-
reusement, l'idée n'eut aucun succès, les mem-
bres de la colonie disant « qu 'ils ne voulaient pas
mourir à Hambourg, mais rentrer au paj -s _ .
L'idée- ne fuit cependant pas abandonnée et, en
1900, la proposition présentée par la sociét é
suisse Helvétia à une assemblée de la colonie fut
acceptée. La demande adressée aux autorités de
Hambourg d'acheter nn terrain de 150 places
dans le cimetière d'Ohlsdorf fut accordée. La
concession est valable pour 25 ans, mais la co-
lonie se réserve le droit de rachat pour une nou-
velle période de même durée. Il fut aussi formé
pour l'entretien du cimetière une société appe-
lée « Schweizerische Beerdigungskas 'se J> et dont
tout Suisse demeurant à Hambourg peut faire
partie moyennant une petite cotisation de un
mark par année. Pour cette modique somme, une
place lui est en outre réservée dans le cimetière
suisse en cas de décès.

Nous avons oublié de dire que plusieurs dis-
cours furent prononcés. D'abord par le président
du comité pour l'érection du monument, M. F.
Dur, un patriote comme il y en a peu. Nous nous
faisons un devoir ici de lui exprimer notre plus
profonde reconnaissance pour la bonté avec la-
quelle il s'occupe de ses compatriotes. Depuis
plus de 3JD ans, M. F. Dur est un véritable père
pour tous les jeunes Suisses exilés à Hambourg.

Notre cher pasteur, M. A. Houriet, un Neu-
châtelois, nous rappela ensuite en quelques mots
biein sentis le souvenir de la patrie absente et
nous exhorta à ne pas prouver notre patriotisme
seulement par notre mort, mais surtout par no-
tre manière de vivre à l'étranger. Pour termi-
ner, M. Houriet déposa au pied du monument
un petit bloc de granit qu'il avait rapporté à cet
effet de la Jungfrau lors de son dernier séjour
au pays. Entre chaque discours, un chœur
d'hommes formé pour l'occasion exécuta des
chants suisses qui mouillèrent bien des yeux.

La cérémonie se termina par l'Hymne natio
nal suisse, chanté tête découverte, par toute l'as
semblée. C.
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! Dans la enisine I
dn gourmet 1

on préfère à juste raison ï

l'excellente graisse mélangée I
Marque Cloche

le 1/2 kilo (en détail) Frs. —.75 M
le seau de'5 kilos * 7.— _ ;

en vente dans toutes les succursales des §1

Boucîierips BELL cto*ies S

Wirthlin __ €le I
6, Place des Halles, NEUCHATEL 1

BLANC - TOILERIES - RIDEAUX 1
| Lingerie pour dames et enfants |

ARTICLES pour BÉBÉS |

I 

TISSUS en tous genres |
Trousseaux — Layettes |

AVIS DIVERS 
TEMPLE DD BAS - NEUCHATEL

JEUDI 30 OCTOBRE 1913
à 8 heures du soir

CONCERT à l'occasion du centenaire
de

G. YERDI
PRIX DES PLACES : Galerie, 1 fr. ; Parterre, 60 centt

Cortège à 7 h. 1/2 , départ de lajplace de l'Hôtel-de-Ville
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1 SOUFFREZ-VOUS 1
|f| de MAL de GORGE, RHUME, BRONCHITE (p
li RHUMATISME, LUMBAGO, TORTICOLIS WÈ
1 ! ÎTÉVRALGIE, POINT de COTÉ H
f m _ .v - . ou d-6 toute autre affection causée par le froid ? ||||
ï 1 "ïJMPIiOYEZ IM E . ' Il

I THERMQGËNE I
|L??! C'est un remftde sûr , facile , prompt. Il n 'impose aucun repos ni régime et dispense H|
£ _¦ des drogues si nuisibles à l'estomac. Il suffît d'appliquer . la feuille d'ouate sur le mal, de I 1
ËE vi façon qu'elle adhère bien à la peau. _N _
H REFUSEZ . - ''M
plp toute imitation ou contrefaçon du Thermogène, ||g|
gŝ s comme vous refuseriez une fausse pièce de monnaie. jÉjjjj t
|p|| lia boite 1.50 dans toutes pharmacies ||||

; AMEUBLEMENTS A. SCHUMACHER
Faubourg de l'Hôpital -19

ar Ëiquidotion générale m̂
Chambres _ coucher. Chambres a manger. Salons

. Beau choix de petits meubles
COMMERCE A REMETTRE__

_
_

______

f La F£I.7__I_E V'AVJS DE A/EI/C7/^7EL
L en ville, A fr. 5o par semestre.

S OCJÉTÉM
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Laine de Schaffhouse
Laine soie
Laine de sport
Laine pour jupons

à des GoMitions très avantageuses

llli'fispaii
Mode prati que et rapide *

S'adresser Charmettes 41. Vau- i
seyon.

Galïistiiénie
Tenue, Dans.

Miss Rickwood reprend se-
cours le lundi 27 octobre. Cours
particuliers de Bostons et Tan-
go. — Tour renseignements et
inscriptions, s'adresser place Pis-
get 7. au 3me. 

Sa«e-f emraa î e d
r" MUM, ni II Mm 94, Ml

(Jonsultations tous les jo urs. -
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discréiion.
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g joie de vous f aire g
R part de l'heureuse ?
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!g naissance d'un f ils, g

il Olivier-Alexis i
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fej Tous les soirs, à 8 h. Vs M
1 PROGRAMME ÉBLOUISS ANT fl

lit ' aV6C Ï .
1 Le musicien pathétiqu e |
S Spirituelle comédie ra
M Le bien ponr le mal i
BK Scène diamatique . M
fis poignante ||
|| PALACE - JOURNAL I
f M  Le reportage pP-j î animé le mieux fait D¦ Seule dau ti j nngl-l

I (Chasse aux lions) I
S Episode en 2 actes ¦

m Une mission difficile I
¦3 Très bon comique |T
IS Succès du drame M

H £e C.rcle noir I
Wm Aventures policières £1
1 en 3 actes, 6O scènes m

H Une surprise à nos clients '. |9
1 En supp lément d_ anj onnl 'bni i
1 et pour 3 jours seulement H]

m Le comte de Monte -Qiristo 1
 ̂

d'Alex. Dumas père RJ
I Que ceux qui n 'ont pas |f
I encore vu co magnifiqu e H
1 film s'empressent de venir B
S le voir aujourd'hui. M

M demain et après de- s

wË Etc., etc., etc. L|
| Le meilleur orchestre de cinM i
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Partie financière
Charmas Demandé Offertuaanges _ 'ra_ce 100.15 100.18 _

* Italie 99.40 99.60Londres _ .32 K 25.33 K
Neuohâtel Allemagne 123.55 123.61»«euonatei Vienne 1.04.97 * 105.05
BOURSE DE GENEVE, du 27 octobre 1913

Les chiures seuls indiquent les prix faits.m ¦_ prix moyen entre .'offre et la demande.<i = demande. — 0 = offre.
Actions 4 % Fédéral 1900 . 98.50 -

fianq. Nat. Suisse. 3 % Genevois-lots. 97.50
Comptoir d'Escom. 975.— * % Genevois 1899. 487.— rf
Union fin. genev. 602.50 ¦»% Vaudois 1907. — .—
Ind.genev. du gaz. 770.— o  Japon tab.l' _ . 4 _ •_.—
Gaz Marseille . . . _ _ .-_. herbe. . , . . 4 %  402.. ""Gaz de Naples. . . 2Ô7.— Vil.Genèv.1910 4 _ 490.—
Accumulât. Tudor. —.— -hem. frco-Suisse. 415.—m
J. .a-Suisse électr. 540.-m Jura-Simpl. 3j £ % 425 .—
Electre Girod . . . —.— Lombard, anc. 3% 260.50m
Mines Bor prlvil. 835(1.—m Mérid. italien 3% 321.—

. » ordin. 7950.— Çréd. f. Vaud. 4 ¦_ —.—
Gafsa, parts . . .  . 890.— k . fi _ _r. -_ u _ s. 4 °/_ 449. - e
Shansi charbon . . 35. -m Bq. hyp. Suède 4 _ _ 2.50»;
Chocolats P.-G.-K. 327.50m Cr. fonc. égyp. anc. —.~
Caoutchoucs S. fin. 105.50m » » nouv. 271. .0
Coton. Rus.-Franç. 700 0 _ » _ Stok. 4% ,-•— '

„... .. Fco-Suls.élect.4% 461. —Obligations Gaz Napl. 189. 5 _ 613.-
3 _ Ch. de fer féd. 875.— Ouest Lumière 4 _ 479. -
3 _ différé C. F.F. 393.— Totis ch. hong. 4 _ 502.50».

Peu de changements dans les cours et peu d'affaires.
Droits Marseille 9 _ , . (+%). Bor ord. 7950 (+25). Gaz
Marseille 556 ex droit. Gafsa 890 (— 10). On cote par
unités : Financière 602. Comptoir 97;>.

3 « Ch. Fédéraux 875 (+3). 4 _ Ville Genève 1900 1 500,
1910 : 490 ; écart 10 fr., même jouissance.

Argent fin en grenaill e en Suisse, fr. 110 — le kil

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suissse. 755.--/j_ 3% Emp; Allem. 76.30
Banq. Comm. Bàle. 800.— _ 4°/. Emp. Allem. ._..-_ '
Aluminium . . . . 2700.— 3 H Prussien . . . — .—Schappe Bàle. . . 3955.— Deutsche Bank. . —.—Banque fédérale. . 710.— d Disconto-Ges . . , 183.40
Banq. Comm. Ital. 831 — Dresdner Bank. . 149.60
Creditanstalt . .  . 833 -cpt Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. Harpener 187.70
Cham 173S.— Autr. or (Vienne ) . 104.60
BOURSE DE PARIS, du 27 oct. 1913. Clôture.

3 _ Fiançais . . . .7,30 Suez , 4980.—Brésilien . , . 4 %  87.90 Ch. Saragosse . . 44S. —Ext. Espagnol. 4 % iiu.60 Ch. Nord-Espagne 470.—Hongrois or . i% 84.90 Métropol itain. . . bi t .—Italien . . . 3_ _ 97.80 Rio-Tinto . . . .  1961.—4% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . , . 30.50
Portugais . . . 3 '/, —.— Chartered . . . .  26.75
4% Husse 1901 . . — De Beers . . . .  483.—
5% Husse 1906 . . 105.25 East Hand . . . .  54.75
Turc unifié . . 4 .4 86.55 Goldfields . . . .  53.—Banque de Paris. 1721.— Gœrz , U. —Banq j e ottomane. 634.— Kandmines . . . . 150.—Créait lyonnais . . 1662 .— Hobinson . . . . . —.—Union parisienne . 106 1.— Geduld . . .. .  27.25

Etat cîvfî He Ne. hâtel
Naissances

24. Louis-Emile , à Louis-Alcide-Robert , journalier ,
et & Adèle née Clerc.

24. Nadine-Hélène, à Pierre-Joseph Sermet, tail-
leur, et à Rose-Aline née Blaidenier.

Décès
24. Charles-Albert Barbier , graveur, divorcé èl

Virginie Schreyer née Sunier, Neuchâtelois. né 1.
15 février 1842.

24. Nerio-Armando Meili , fils de Luigi-Asilio Sil-
verio , Italien , né le 23 avril 1913.

24. Marie-Constance née Feissli , veuve de Félix-
Victor Richème, Française, née le 8 mai 1848.

25. Roger-Léon Prince , flls de Jules-Ernest , Neu-
châtelois , né le 8 mai 1909.

25. Adèle née Calame , veuve de Paul Savoie , Neu-
châteloise , née le 14 août 1829.

26. Marie-Madeleine née Hofmann , veuve de Abram-
Henri Gétaz, Vaudoise , née le 2 janvier 1847.

___¦____¦_¦___¦______¦_ ___¦¦ ¦¦"¦¦

ETRANGER

Un petit jeu de suffragettes. — Samedi soir,
les suffragettes de Londres se sont livrées au
petit jeu suivant : elles n'ont cessé de télépho-
ner à tous les journaux, demandant à parler au
rédacteur en chef , et transmettaient des infor-
mations toutes plus bizarres les unes que les au-
tres. Les rédactions étaient harcelées ; dans plu-
sieurs salles, on avait décroché les récepteurs,
mais, d'autre part, beaucoup de nouvelles n'arri-
vaient plus.

Le < Standard » , qui est le journal le plus en
butte aux tracasseries des suffragettes , a pris
le parti de ouater les timbres et de mettre des
boys pour répondra aux appels incessants.

Marine britannique. — Une flott e anglaise, la
plus forte et la plus puissante qui ait été vue
dans la Méditerranée, est concentrée actuelle-
ment à Malte.

— L'amirauté britannique, au cours d'expé-
riences, a fait sauter, par la télégraphie sans fil ,
un navire de guerre au large de Portsmouth.
Cette invention est gardée secrète.

Un voleur de montres. — De Londres arrive la
nouvelle d'un vol étrange et en même temps cel-
le de l'acquittement du voleur. Un certain Paul-
Robert Rosinsky avait dérobé à un courtier nom-

rmé Israël tout un sac de montres. Lorsqu'il com-
parut devant le juge, Rosinsky fournit la preu-
ve que le courtier Israël faisait venir sans cesse
de la Suisse , sous diverses adresses fictives (Si-
mons and Co, S. Maudely, London , etc.), de gros
envois de montres qu'il ne payait pas et n'avait
pas l'intention de payer. Indigné par tant de fri-

^.jponnerie, Rosinsky enleva un jour adroitement
-/itou .' un sac de montres à Israël e. le "remît à |_

[police ! L'absolue bonne foi de Rosinsky étant
ressortie avec évidence des débats du procès, le
voleur gardien de l'honnêteté fut acquitté. Main-
tenant, on cherche le courtier filou Israël et les
maisons suisses qui ont été trompées par lui.

Crime ou négligence î — A propos du dérail-
lement sur la ligne de Vkudicaucase (Russie), si-
gnalé hier dans nos dépêches, il faut se rappeler
qu 'une catastrophe semblable, SUT la même li-

. gne , -a fait récemment une quarantaine de victi-
mes.

L'administration avait accusé aussitôt des
malfaiteurs d'avoir déboulonné les rails. Il a été
établi que les traverses étaient tout simplement
pourries et que le danger avait été signalé de-
puis longtemps déjà à la compagnie.

i> 

SUISSE

Finances fédérales. — Le budget de la Confé-
dération pour 1914 prévoirait un déficit de huit
taillions environ.

Sous-officiers. — L'assemblée extraordinaire
ces dék'gaôs de la Société fédérale des sous-"offi-
cier?, (ni comptait 118 délégués, a accepté la
Propo;' . -on de la section de Lucerne de consti-
tuer nn comité permanent de neuf membres. Elle

THURGOVIE. — Le canton de Thurgovie est
fortement éprouvé par la crise qui sévit actuel-
lement dans l'industrie de la broderie. Une as-
semblée d'industriels, réunie à Weinfelden, a dé-
cidé de deman der au gouvernement d'augmenter
sa contribution .à la caisse de chômage et d'ac-
corder aux ouvriers des allégements d'impôts
pendant la durée de la crise. . Jusqu'ici, les cais-
ses d'assistance de Saint-G*all, Appenzell et
Thurgovie ont déjà dépensé 25,000 francs en se-
cours.

SAINT-GALL. — Le corps enseignant saint-
gallois discute beaucoup une nouvelle loi SUT
l'instruction publique que l'on est en train d'in-
troduire, dans le canton. Elle lui garantit une
représentation dans les conseils scolaires ; par
contre, elle introduit le système des inspecteurs,
oe qui ne plaît pas du tout aux instituteur., qui
se demandent comment les nouveaux fonction-
naires rempliront leur tâche ; ils craignent la
pédanterie, les chicanes, etc.

a repoussé une proposition de la société cantona-
le vaudoise , qui voulait introduire quatre caté-
gories dans le concours de Fribourg et a approu-
vé celle de la section de Saint-Imier , supprimant
la distance do 400 mètres au concours de tir de
la prochaine fête centrale.

La police, de Zurich a arrêté aujourd'hui,
pour falsification de titres, onze personnes,, tou-
te , agents ou intermédiaires d'agents de change.

BERNE. — La police de Berne a arrêté lundi
un jeune homme de 19 ans, nommé Birrer, trou-
vé en possession d'un vélo bleu identique à celui
vu quelques jours avant le crime entre les mains
d'un individu soupçonné du meurtre du gendar-
me Holzer.

— Un incendie a détruit complètement 1 éta-
blissement du Tannenboden à Oberberg, station
d'été très connue. Quelque bétail qui se trouvait
dans les dépend ances a pu être sorti à temps,
mais tout le reste est devenu la proie des flam-
mes. ;

•GRISONS- — L a  fabriqué d* draps de Trans
a été complètement "détruite par un incendie qui
a été causé probablement par un cour.c_ .uit.
Tout le village était menacé, car il était recou-
vert d'immenses gerbes d'étincelles.

VALAIS. — Le « Confédéré » donne, Êur le
récent cyclone, les renseignements qui suivent,
concernant Martigny.

Mercredi après midi, à 2 h. 15, le vent, qui
faisait rage depuis le matin, a emporté la toitu-
re de. la marquise de la gare sur une longueur
d'environ 80 mètres. Le toit emporté est celui qui
couvrait le quai entra les C. F. F. et la ligne du
Martigny-Châtelard.

La violence du vent — qui prit à ce moment
les proportions d'un cyclone — a été telle que
deux pylônes en fer et trois, montants de bois
fixés sur des blocs de granit ont été compléte-
raient arrachés du sol. Un autre pylône métalli-
que surmontant le bâtiment des W.-C'., a été
tordu.

La toiture entière fut transportée contre l'hô-
tel Terminus , qui fut préservé par la rangée de
hauts acacias qui borde la rout e à cet endroit. Le
toit • des W.-C, à moitié arraché du côté nord ,
faillit subir le même sort.

Un grave accident a risqué de se produire :
M. Jean Troillet passait avec son char précisé-
ment au moment où la toiture de la marquise
était enlevée par le vent , et celle-ci passa au-
dessus de lui , heureusement sans le toucher.

Comte :_ __ . _t_.ouus, uni a remis au roi la dé
mission c. octive du cabinet.

. , r_i , - t

Garcia Prieto, chef des libéraux dissidents,
qui parle contre le gouvernement actuel.

M. Eduardo Dato, ancien ministre conserva
tour, auquel le roi a offert le pouvoir.

La crise ministérielle espagnole. Ouverture des Certes

Courrier genevois
(De notre correspondant particulier)

Le Conseil d'Etat contre la C. G. T. E.

La Compagnie genevoise des tramways élec-
triques n'a pas une bonne presse, et le public
commence à s'émouvoir de son attitude. Elle n 'a
pu oublier l'arbitrage du Conseil d'Etat, auquel
elle se.soumit volontairement et qui l'obligea à
améliorer la situation peu brillante de son per-
sonnel. Et , naturellement, le conseil d'adminis-
tration veut faire supporter oette augmentation
de dépenses par le public en relevant les tarifs
sous le prétexte de les unifier. La C. G. T. E.,
< persona grata » auprès du département fédé-
ral des chemins de fer, a soumis, à Berne, son
projet de tarifs ; Berne, sans demander le préavis
de Genève, a accepté dans ses grandes lignes ce
projet.

Notre Conseil d'Etat a demandé une audience
au département fédéral , et M. Forrer la lui a re-
fusée. Décidément, il y a de l'orage dans l'air,
et les autorités cantonales ne sont pas prêtes à
se laisser manquer d'égards à cause des exigen-
ces non fondées d'une compagnie privée.

Qui trompe-t-on ? Le public, quoique bon en-
fant , ne saurait plus longtemps rester dupe. La
compagnie des tramways, il faut le reconnaître,
ne fait pas des affaire- d'or, mais elle réalise
d'assez gros bénéfices. Depuis janvier 1913, c'est
la jolie somme de 125,000 fr. qu'elle a pu mettre
de côté, malgré l'achat de matériel nouveau et
d' autres frais d'exploitation et d'entretien. Le
conseil d'administration n'est pas fondé à aug-
menter le prix dès billets ou des cartes d'abon-
nement. S'il croit devoir agir ainsi, il provoque-
ra ' «h. ' gfèVe de' Vojtegeuirs et de légitimés' pro-
testations du gouvernement. Le conflit n'est pas
près de sa fin, mais il est aisé de prévoir la vic-
toire du public sur la compagnie, et ce sera jus-
tice. ,

Les étudiants russes

Les étudiants du groupe < Vie et science » or-
ganisent un grand meeting de protestation con-
tre les scandales de Kief. Ils ont obtenu le con-
cours d'orateurs de différents partis qui ne crai-
gnent pas de se rencontrer et d'apporter leur ta-
lent et leur savoir à la cause de la justice et de
la vérité.

L'abbé Blanchard, le pasteur Frank Thomas,
les professeur- Mont et et Milhaud, de l'universi-
té , le conseiller national Willemin, maire de
Plainpaliais, prendront la parole au cours , de ce
meeting.

La gare à Beaulieu

Les lecteurs de ce journal sont au coûtant du
transfert de la gare de Cornavin à Beaulieu. Je
vous ai entretenu, à l'occasion, de ce projet qui,
cette fois, est près de se réaliser.

Les C. F. F. ont émis un avis favorable ; les
communes et le canton sont partisans de ce pro-
jet. Les partis politiques sont d'accord. Tout le
monde souhaite la prompte réalisation de la ga-
re à Beaulieu, qui développera la situation éco-
nomique du canton.

Dans sa prochaine séance, mercredi, le Grand
Conseil s'occupera encore de ce projet et enten-
dra les déclarations de M. Roux , député, au nom
du parti démocratique. Bref , pour une fois , Ge-
nève obtiendra satisfaction. J. B.

COURRIËl- BERNOIS
. ¦. . - - __ r* . . . . . .

(De notre correspondant)

Le droit en jupons

Le canton de Berne a, depuis samedi, sa pre-
mière avocate, Mademoiselle, pardon! Maître Lili
Zgraggen, qui est, sauf erreur, la fille de l'an-
cien conseiller communal socialiste, avocat en
renom dans la ville fédérale. Elle a donc de qui
tenir !

Jusqu'ici, le code civil bernois , réglant la ma-
tière, excluait le beau sexe du prétoire et ce
n'est que grâce à la nouvelle législation fédé-
rale que notre nouvelle avocate a pu passer —
et fort bien, paraît-il — ses examens, en atten-
dant de s'établir. Les confrères hommes, cela
soit dit à leur éloge, n'ont pas montré de mécon-
tentement ou s'ils ont éprouvé quelque contra-
riété du fait de cette concurrence, ils ne l'ont
pas laissé voir.

Si Mlle Zgraggen est la première Bernoise qui
ait passé ses examens dans sa ville natale, elle
n'est pas, bien loin de là, la première citoyenne
de la ville fédérale qu 'aient séduit la procédure
et la chicane. Mlle Briistlein, la fille de l'ancien
conseiller national bien connu , est juriste égale-
ment et je crois même qu 'elle est greffière (!) du
tribunal cantonal zuricois. D'autres jeunes per-
sonnes encore ont étudié la science de Barthole
et dn Cujas et il est certain qu'avec la nouvelle

législation civile, Maître Zgraggen (je devrais
dire Maîtresse Zgraggen ! hum ! ! pour éviter les
confusions) ne sera pas la dernière des avocates
dn for bernois. Encore nne. victoire du féminis-
me I Pour ma part, et au risque de paraître bien
vieux jeu,, je dois dire que les dames avocates
.ne sont guère mon fait. Mais .quoi, il. faut mar-
cher avec le siècle !

Pour nos oiseaux. — A la demande de la So-
ciété romande pour l'étude et la protection des
oiseaux, le territoire qui se trouve situé entre les
canaux de la Broyé et de la Tbièle, d'une part,
et la route cantonale joignant le pont de la Sau-
ge à celui de la Thièle, d'autre part , vient d'être
mis à ban par le Conseil d'Etat dn canton de
Berne.

De même pour appuyer la réserve terrestre la
chasse a été interdite sur la partie adjacente du
lac, compris entre le prolongement des canaux
de la Thièle et de la Broyé. , .. .

Pour la réserve lacustre une entente a dû in-
tervenir entre les quatre cantons intéressés de
Neuchâtel, Berne, Fribourg et Vaud.

D'autre part, la direction de la colonie péni-
tentiaire de Witzwil a promis dp ne pas livrer à
l'agriculture certains terrains j .flnaréçageux , où
palmipèdes et échassiers nichent encore, et de
laisser debout une partie des roseaux en guise
d'abri et de refuge.

RÉGION DES LACS
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Un imposteur. — Un grand nombre de per-
sonnes se sont laissé surprendre par les allures
évangéliques d'un certain Marcus G. Daniel , qui
se dit missionnaire en Perse, à Charbash, et pro-
fesseur dams le collège de la mission américaine
à Oùrmiah. Dès renseignements pris à bonne
source par le « Journal religieux >, il résulte que
cet individu est un imposteur. Comme il multi-
plie ses démarches dans le pays, nos lecteurs
sont avertis qu'ils peuvent réserver leurs dons
pour des œuvres plus dignes d'être soutenues.

Les Verrières (corr.). — Samedi soir, à mi-
nuit, est mort aux Verrières, le Dr Nauer, rem-
plaçant du Dr Masson, appelé au service mili-
taire. M. Nauer, pendant son très .court passage
dans la localité, avait su, par son dévouement et
ses connaissances, se faire déjà apprécier par la
population.

Agé de 58 ans, sans parents et sans famille,
M. Nauer, originaire de Sohwytz, avait fait d'ex-
cellentes études et s'était surtout spécialisé
dans les maiadies des reins. Installé pendant
deux ans à Genève, il faisait depuis de longues
années des remplacements, aimant cette vie no-
made et pleine d'imprévus. La pneumonie qui
l'a terrassé a été rapide et il est mort à la tâche,
ne prenant pas le temps de se soigner comme il
l'aurait dû.
• La population a été frappée de ce brusque dé-
part et le Dr .Mas^q:_î. revenu_£ _ hâtfe, .enta l'im-
possible et regrette vivement la mort d'un col-
lègue qu'il appréciait.

La Béroche. — On nous écrit de La Béroche :
Les souris sont si nombreuses dans notre ré-

gion qu'on les voit en foule courir dans les sil-
lons pendant le labourage. On assure qu'on vient
d'apporter 1400 souris aux autorités communa-
les de Gorgier pour toucher la prime de 10 cen-
times par tête ; le crédit alloué est épuisé. N'y
a-t-il pas de remède contre cette plaie d'Egypte?

Samedi, entre Montalchez et Provence, les
champs étaient couverts de toiles d'araignée à
la surface du sol sur des centaines de poses. Les
araignées faisaient d'abondants festins en cap-
turant les milliers de moustiques qui s'ébattent
aux derniers rayons du soleil d'automne.

La Béroche (corr. ). — Si les enfants d'Israël en
entrant au pays do Canaan, l'ont trouvé découlant
de lait et de miel, on n 'en pourrait dire autant^pour le moment du moins, de la Béroche.

SI la Béroche, comme centre agricole, découle de
lait, il en ressort du fiel. € La discorde est au camp
d'Agraraant, »

D'un côté, les agriculteurs persistent à tenir la
dragée haute aux consommateurs, relativement au
prix du lait De défendre leurs intérêts, nul ne le
conteste, c'est leur droit

D'autre part, les consommateurs trouvent que ce
prix pst exorbitant (23 ci le litre) comparative-
ment au prix des villes, où on le porte au 4m° étage
pour, 20 et , tandis que chez nous, il faut encore
payer 30 ct par mois pour l'avoir rendu à domicile,
ce qui porte le prix du lait, pour la personne qui
n'en consomme qu'un litre, à 24 et

Il est juste de dire qu'à partir du 1" novembre, il
baissera d'un centime, baisse qui est loin de donner
satisfaction aux consommateurs.

Il serait pourtant si facile de s'entendre avec un
peu de bonne volonté de part et d'autre ; en abais-
sant le prix du lait à 20 centimes le litre comme
dans les villes d'Yverdon et d'Qrbe, le consomma-
teur n 'en demanderait pas davantage et tout'aerait
pour le mieux dans le plus beau des pays. D. D.

Travers. — L'automne que nous traversons est
si propice à la garde du bétail et aux travaux
agricoles qu'après entente entre les autorités
scolaires et les propriétaires de bétail, il a été
décidé que les bergers ne reprendront pas avec
le début de cette semaine le chemin de l'école.

C'est là un grand et indispensable service ren-
du à l'agriculture qui trouve ainsi dans cet au-
tomne, à bien des égards, une petite compensa-
tion aux misères de l'été. ¦ ¦

Il y a d'autres localités de nos montagnes où
il en est de même et où il n'a pas été possible —
en présence de la situation agricole — de faire
rentrer les bergers en classe avec la fin des va-
cances d'automne.

Pour le moment, ils font une provision de bon
air et de santé et ils rentreront bientôt pleins de
courage à l'école pour y reprendre le travail si
fructueux de l'hiver.

On a dit que dans les montagnes il y avait
quantité de fleurettes dn printemps, c'est bien
vrai. Sur la montagne . de Travers on a vu sa-
medi après midi quelques beaux papillons qui
étendaient leurs ailes au soleil.

Saint-Sulpice. — Lundi matin, un peu après
onze heures, un employé d'une usine de St-Sulpice
montant une bicyclette est entré en collision avec
un attelage qui venait en sens inverse ; le cycliste
qui a reçu d'assez fortes contusions à la tête saignait
abondamment L'accident s'est produit au bas de la
route neuve au Pont de la Roche.

Fleurier. — Le dispensaire antituberculeux du
Haut-Vallon a reçu de généreux anonymes deux
dons de 500 francs chacun, en vue des frais do
premier établissement

La Chaux-de-Fonds. — Un grave accident al
failli se produire, il y a quelques jours, dans le
tunnel du Grenier. Un 'train de marchandises,
chargé de plus de 40 tonnes, était actionné pa_
deux locomotives ; la deuxième machine à l'ar-
rière, devait aider la première jusque vers les
Convers, puis rentrer à La Chaux-de-Fonds. Or,
dans le tunnel du Grenier, les locomotives se
mirent à patiner et, à un certain moment, la
deuxième machine se trouva à plus de 50 mètres
en arrière du dernier vagon. Au signal d'alarme
d'un serre-frein, le convoi revint en arrière et
un choc violent se produisit contre la deuxième
locomotive. Un employé fut pris sous un énorme
amas de planches tombées du dernier vagon.
C'est miracle qu'il n'y ait pas mort d'homme à
déplorer.

Frontière française. — La seconde foire d'oc-
tobre à Pontarlier a été tirés importante autant
par le large approvisionnement des marchés que
par le nombre des affaires traitées. Etaient ex-
posés en vente : 217 gros bovines ; 176 chevaux
et poulains ; 14 porcs ; 15 veaux ; 24 moutons.
Notons l'élévation des prix des chevaux de tra-
vail et des poulains et une légère baisse sur lea
prix des gros bovins.

On cote les fourrages : le foin 30 fr. ; la paille
20 fr. les 500 kilos. Au marché couvert on vend
le beurre 3 fr. à 3 fr. 20 le kg. ; les œufs 1 fr. 60
la douzaine.

Conseil général 9e £a Chaux-, e-fon. s
(De notre correspondant)

La Chaux-de-Fonds, 28 octobre.

Notre Conseil général s'est réuni hier soir.
Trente-cinq membres étaient présenta
Lecture est donnée de lettres de démission db

MM. Marc Aider et Emile Glauser,. conseillère géV
néraux socialistes.

Après quelques nominations, M. Maurice Maire,
directeur des services industriels, présente un rap-
port du Conseil communal à la suite de modifica-
tions au tarif pour la vente de l'énergie électrique
sous forme de lumière.

Le Conseil communal estime avec raison que
l'utilisation de l'électricité tend à se généraliser par
l'éclairage des appartements. Il sera possible d.
développer notre service électrique.

M. Charles Colomb demande le renvoi du rapport
à une commission composée de cinq membres, tan-
dis que M_ . Monnier, Graber et Lalive estimen.
que l'on doit voter l'arrêté sans plus tarder.

Après une courte discussion, le Conseil général
adopte à l'unanimité les conclusions du rapport des
services industriels et de ce fait un crédit de 5500 fr.
est voté pour l'achat de. limitateur de courants.

Puis le conseil vote un crédit de 12,500 fr. pour
l'achat de machines et de meubles de bureau pour
les services industriels.

TJne dépense de 62Q0 fr. est ensuite votée pour la
tranformation de l'ancien local des épurateurs.

Enfin M. Maire présente son dernier rapport à 1_
suite d'un nouveau règlement généra} pour, les éta-
blissements industriels de la commune de La Chaux-
de-Fonds et du règlement des tarifs et salaires pour
les ouvriers des services industriels.

Après lecture de ce fort long rapport, M. Wsegeli
propose le renvoi de l'affaii . à une commission.

M. Breguet s'y oppose; il estime au contraire qne
l'on doit aborder tout de suite une discussion géné-
rale.

I
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Maux de cou
« J'étais atteint d'un mal de cou fort pénible ,

contre lequel les pastilles Wybert-Craba
ont fait preuve « en quelques heures » d'une
efficacité extraordinaire. »

M. J„ à Granges.
J_n vente partout _ 1 fr. la botte.
Demander expressément les Pastilles. G'aba.

¦—

__\ T l_ _ a i  '~̂ } CĈ eZaz '&*•*• $.s.M y_ _ i/'/.-//

¦__ ^1____ avec .n"l -nïna et Kola. — Le
|3gj|j||| !& meilleur dé puratif , fortifiant en même
«-̂ g .-* temps l'estomac et les nerfs ; d'une

efficacité incontestable contre les éruptions de la
peau , les impuretés du sang, les glandes, le vertige,
les fatigues , etc. Diplôme d'honneur à Thoune.

Meilleures époques pour la cuve: printemps et
automne.

En bouteilles de Fr. 3.— chez Bécheraz et O,
pb _ rm., place de l'Orphelinat 8, à Berne. Ue 947



Après un court débat, c'est l'opinion de M. Waegeli
qui prévaut et le rapport est renvoyé à une commis-
sion de neuf membres.

Pour finir, M. Albert Tripet développe une inter-
pellation demandant au Conseil communal quelles
mesures il compte prendre en évita tion des acci-
dents d'automobiles et de motocyclettes.

M. W. Jeanneret, directeur de police, prend note
des observations de l'interpellant II y a quinze
joui , déjà que des ordres très sévères ont été don-
nés à la garde communale en vue d'assurer la sécu-
rité des piétons.

M. Tripet se déclare satisfait de ces explications
et la séance est levée.

— *̂»— 

NEUCHATEL
Le port fatal. — On nous écrit sous ce titre :
Pour la troisième fois, oet endroit vient de

[plonger dans le deuil une famille appartenant à
la commune de Neuchâtel. Dans les dernières
sessions du Conseil général, il a été discuté lon-
guement d'un acte de sécurité, pour cet endroit
si dangereux.

; M. Wenger a insisté pour qu'un garde de po-
lice soit en permanence à cet endroit , et M. Crl-
velli a demandé une balustrade de . sécurité.
Sans parti pris d'opinion politique, je m'adres-
se à notre autorité de la commune de Neuohâ-
iteJ , en lui demandant, dans l'intérêt des famil-
les habitant le ressort communal, pourquoi dès
l'instant qu'un crédit _ été voté, le travail n'a
pas encore été exécuté.

Un membre de la famille.

L'accident du port. — On nous écrit :
Il y a deux ou trois mois environ, lors du der-

nier accident qui coûta la vie à un petit enfant ,
à l'angle du port, j'avais préconisé comme me-
sure préventive destinée à éviter de nouveaux
malheurs, l'enlèvement du tas de sable qui dépa-
re les abords du port et obstrue un passage. Je
constate que rien n'a été fait jusqu'à maintenant
usi ce n'est que l'autorité a pris une décision qui
n'a pas encore été mise à exécution. Une barriè-
re doit être incessamment posée, mais, en atten-
dant, le tas de sable est toujours là, et je pré-
tends, malgré les moqueries dont j'ai été l'objet,
que ce sont ces tas qui attirent les enfants en
cet endroit, comme la lumière attire les mou-
ches.

J'ai tout lieu de croire que si un particulier
demandait de faire un dépôt de matériaux en cet
endroit et pour un temps aussi long, il se heur-
terait à l'opposition de la commune ; en cela elle
aurait raison . Et alors, pourquoi celle-ci ne mon-
itre-t-elle pas le bon exemple ? Attend-elle petit-
être d'avoir encore une fois un bon procès sur les
bras ? E. Q.

A la gare. — On remarque dans la « Feuille
officielle des chemins de fer fédéraux » la mise au
concours de charpente et carton bitumé nécessaires
pour la construction de marquises sur les quais de
la gare de Neuchâtel.

Les marquises actuelles subsistent, mais il en
fiera édifié de nouvelles pour protégerde quai d'em-
barquement pour La Chaux-de-Fonds,.quai, qui en
était complètement dépourvu jusqu'à maintenant,
ainsi que le prolongement du quai de Lausanne et
Pontarlier, du côté de la route de la gare.

Jusqu 'à présent les quais n'étaient couverts que
sur la longueur du bâtiment de la gare. Les trains
directs, toujours plus longs, ne se trouvaient ainsi
que très partiellement abrités. Il n 'en sera plus de
même à l'avenir ; mais nous sommes à la porte de
l'hiver et il eût été préférable d'entreprendre ces
travaux plus tôt, de façon à ce qu'ils soient termi-
nés pour le commencement des intempéries.

POUB LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Souscription

' __nonyme, 5 fr.
Total à ce jour : 53 fr.
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CORRESPONDANCES
lt journal ristrvt son opinion

c l'égard dtt lettres paraissant sous colle rubrique)

Locaux scolaires

Monsieuir le rédacteur,
Le problème de l'agrandissement des locaux

scolaires s'impose périodiquement à l'attention
ide la population. — Actuellement, l'université
se trouve à l'étroit, et se plaint d'être obligée de
cohabiter avec le gymnase cantonal. — Les in-
convénients qui résultent de cet état de choses
sont réels et empêcheront le développement de
ces institutions, si l'on ne trouve à bref délai
une solution à cette question.

Dans le numéro du 18 courant de votre hono-
rable journal, un> ooirrespondan . déclare : :« que
le gymnase une fois loin, il y aura certainement
assez de plaoe pour loger toutes les facultés dans
leur domaine ». Votre correspondant doit être
bien renseigné, et le public lui donne raison.

Il faut donc loger le gymnase antre part. Il
faut, en outre, trouver des locaux pour les jeu-
nes filles de l'école de commerce que la direction
des postes ne peut plus hospitaliser dans son
nouveau bâtiment.

On a parlé du pénitencier, mais sa position
excentrique serait défavorable aux élèves aussi
bien qu'au corps enseignant.

Pour résoudre la question, je propose d'utili-
ser le terrain au sud de l'université. Ce terrain
est occupé par un jardin botanique en miniature
que le regretté professeur Tripet avait aména-
gé pour l'usage de ses cours. C'est ce jardin
qu 'il faut transporter au pénitencier, où il pour-
ra se développer dans des conditions autrement
satisfaisantes que SUT l'emplacement qu'il oc-
cupe actuellement.

Sur ce terrain, on construirait deux pavillons
dont la façade sud s'alignerait sur la rue des
Beaux-Arts. Ils auraient chacun 37 mètres de
long sur 20 mètres de large, seraient traversés
par un corridor central de 4 mètres de large et
séparé l'un de l'autre par une allée sablée de 16
mètres, aboutissant à l'université.

Chacun de oes pavillons comprenant un étage
sur rez-de-chaussée, comporterait 16 salles me-
surant 40 mètres "carrés pour 25 élèves, soit en-
semble 400 élèves, plus les locaux nécessaire .

pour les professeurs,- le logement du concier-
ge, etc.

Entre les façades nord de oes pavillons et la
façade sud de l'université, il resterait un espace
libre de 16 m. 50, soit plus que la largeur de la
rue des Beaux-Arts, ce qui est plus, que suffi-
sant.

Le pavillon du côté ouest serait affecté aux
jeunes filles de l'Ecole de commerce, que la di-
rection de cet établissement aurait ainsi sous sa
main. Le pavillon du côté de l'est serait affecté
au Gymnase cantonal.

On formerait ainsi un groupe scolaire dont les
professeurs pourraient donner des cours à l'uni-
versité, an gymnase cantonal et à l'école de
commerce sans grands déplacements. Les élèves
ne perdraient pas de temps pour se rendre aux
leçons, et le quartier ne verrait pas s'éloigner
une partie plus ou moins grande de la popula-
tion scolaire qu'il héberge.

Chacun de ces pavillons coûterait environ 200
mille francs. Pour cette somme, l'Etat trouve-
rait la solution de l'agrandissement de l'univer-
sité et l'aménagement du gymnase cantonal
dans des conditions convenables. La commune,
pour une somme égale, assurerait le développe-
ment normal de l'école de commerce.

Utiliser, ce que l'on a, constitue la véritable
économie pour les Etats, les communes et les
particuliers. ,

i Neuchâtel, 2/7 , octobre 1913.
LADAME, ingénieur.

N. B. — Dans le cas où l'on admettrait deux
étages sur rez-de-chaussée, on disposerait de 26
salles pouvant recevoir 650 élèves daus chacune
de ces annexes, dont la hauteur n'atteindrait pas
celle des maisons environnantes.

Les Q rêves des lacs

La question des grèves des lacs, mise à l'ordre
du jour dans le canton de Vaud par la pétition
de M. Taverney, signée de 5000 citoyens, a été
l'objet d'un débat dams la dernière séance du
Grand Conseil genevois. Nous reproduisons ci-
après le compte-rendu qu'en donne le .« Journal
de Genève s :

¦t M. Ritzch&l rapporte a'u nom de la majorité
de la commission sur le projet autorisant le Con-
seil d'Etat à vendre une parcelle de grève à Cor-
sier.

La commission s'est rendue à Corsier et a
constaté qu'il ne s'agissait pas de la grève, mais
d'une parcelle de lac. La majorité estime qu'on
peut ratifier la vente, car il ne s'agit pas d'une
grève accessible au public ; pour y arriver , il
faut traverser une propriété privée.

M. Naine rapporte au nom de la minorité. On
dit qu'il ne s'agit pas d'une grève, mais d'un
morceau de lac. C'est exact, mais une vente de
ce genre est contraire à l'intérêt général. Il y a
à Corsier un quai de 409 mètres de long ; il est
continué par le chemin d'Anières, qui est sépa-
ré du lac par une parcelle de six mètres de lar-
ge. Si on élargit ces parcelles, c'est pour y cons-
truire. Dès qu'on aura vendu à un propriétaire,
on ne pourra pas le refuser à un autre, et d'ici
quelque temps le chemin sera séparé du lac par
des bâtiments. Or, ce chemin est actuellement un
des plus jolis du canton ; on va le sacrifier sans
utilité.

Nous possédons 25 kilomètres de côtes du lac,
or les endroits accessibles an. public sont trop
restreints et ils diminuent de plus en plus.

Nos autorités devraient procéder à la création
d'un chemin tout le long des rives du lac. En at-
tendant, il faut s'opposer à tout empiétement sur
le domaine public qu'est le lac.

Actuellement, la commune de Collonge-Belle-
rive est en tractations pour vendre une parcelle
qui lui appartient au bord du lac. Il faudrait
que l'Etat réserve là un passage. On aurait dû
agir autrefois, mais en tout cas aujourd'hui i]
faut conserver le peu qu'on a.

M. de Rabours : Je me joins à ce qu'a dit M.
Naine. La question des grèves a été discutée der-
nièrement au Grand Conseil vaudois. Chez nous,
on a dit que cette servitude de droit public était
anéantie. Or, la servitude de marche-pied, qui
¦date de Louis XIV, reproduite dans le code Na-
poléon, n'est pas tombée en désuétude. Le code
civil actuel a réservé aux cantons le droit de sta-
tuer en matière de restriction de droit publie à
la propriété foncière. Donc encore maintenant
on pourrait réclamer l'application de ce droit.
Lo. Société vaudoise d'art public a adressé dans
le courant du mois d'avril une pétition concer-
nant les grèves de nos lacs où on lisait ceci :

t Quand un pays comme le nôtre a le privilè-
ge de posséder un des plus beaux lacs du monde,
célébré par les poètes, exalté par nos chant® na-
tionaux, admiré de tous, il a le devoir de veiller
sur ce bien précieux et d'en assurer la jouissan-
ce à la nation. » (Bravos.)

Les sentiments des pétitionnaires ne sont-ils
pas les nôtres ? Et ne convient-il pas de rendre
un hommage public à la Société des intérêts de
Genève et à son président? Grâoe à lents efforts,
nous avons pu conserver agréablement aména-
gées pour le public diverses parcelles de grève
de notre-lac. (Applaudissements.)

M. Ritzchel conteste l'argumentation de M. de
Rabours et estime que le maintien du droit de
halage et de marche-pied n'autoriserait pas le
public à circuler sur les grèves. L'idée de M.
Naine est ingénieuse, mais là où il faudrait des
terrasses, ce serait coûteux. Nous ne pouvons que
recommander _iu Conseil d'Etat de ne pas alié-
ner les grèves. Mais aujourd'hui, il n'y a rien de
semblable. Il s'agit d'élargir une parcelle déjà
aliénée, cela n'enlaidira pas le lac Léman. (Pro-
testations.)

Je vous demande pardon : Je veux dire le lac
de Genève. (Rires.)

M. Rosier demande le renvoi de la discussion.
Il en est ainsi décidé.

—— » 

POLITIQUE
¦ Les élections italiennes

Il semble découler des chiffres donnés par les
journaux que la participation au scrutin a été
plus intense dans les provinces qu'à Rome où il

y eut 75,000 abstentionnistes. Le grand nombre
de ballottages est attribué au fait que l'élu doit,
au premier tour réunir 10,000 voix inscrites et
la moitié des voix votantes plus une. Seuls res-
tent en ligne, pour le ballottage, les deux can-
didats les plus favorisés au premier tour. Ainsi,
dans le collège de Rome où trois' candidats 'arri-
vent avec un nombre de voix sensiblement égal,
seuls les députés sortants Camparazzi, socialiste
révolutionnaire, et 3. ederzini, nationaliste, par-
ticipent au ballottage. Le prince Borghèse en
est exclu.

Le «Gorriere d'Italia» et le c Popolo romano »
comm entant les élections estiment que la phy-
sionomie de la prochaine Chambre des députés
ne sera pas sensiblement différente de l'ancien-
ne, la grande majorité devant être constitution-
nelle-conservatrice.

Les journaux répèt ent que les ballotages s'an-
noncent très nombreux. . . .- , .

L'Europe et l'Arménie
De Paris au « Journal de Genève » :
La question arménienne est sans contredit

une des plus importantes qui soient actuellement
posées devant l'Europe. Si celle-ci ne réussit
pas à obtenir pour l'Arménie des réformes pro-
fondes, garanties et contrôlées par elle, des évé-
nements tragiques seront à craindre qui pour-
raient être la préface d'un partage de la Tur-
quie d'Asie.Le problème de  ̂réformes semble être
heureusement un peu plus près d'une solution
qu'il y a quelque temps. J'ai pu recueillir à ce
sujet des renseignements précis puisés à la meil-
leure source.

L'opposition que l'Allemagne a faite long-
temps au projet de réformes paraît abandonnée.
Les puissances sont à peu près d'accord sur un
projet de réforme qui serait .« grosso modo » le
suivant :

L'Arménie serait divisée en deux provinces
(cela pour donner satisfaction à une des deman-
des du gouvernement ottoman, appuyée par l'Al-
lemagne) et elle serait administrée par deux
hauts fonctionnaires européens ayant le titre
soit d'inspecteurs généraux , soit de gouverneurs
généraux , et nommés par la Turquie sur présen-
tation des puissances.

Ces deux fonctionnaires auraient de larges
pouvoirs exécutifs et pourraient destituer sans
en référer au pouvoir central, tous les fonction-
naires qui, sans exception, relèveraient d'eux.
Ces fonctionnaires ne pourraient être nommés
par le gouvernement ottoman que sur présen-
tation des inspecteurs généraux. Pour les corps
élus, qui sont pour la plupart locaux , les Ar-
méniens sont assurés d'en constituer la moitié.
Une commission serait chargée de faire rendre
justice aux Arméniens qui ont été privés de
leurs terres.

Ce projet paraît dans l'ensemble satisfaisant.
Pour les inspecteurs généraux, on s'adresserait
à des puissances qui n'ont pas d'intérêt politique
direct en Arménie.

La Russie -et l'Allemagne qui sont les deux
pays qui, respectivement au nord et au sud sont
le plus directement intéressées aux choses d'Ar-
ménie, ne présenteraient sans doute pas de can-
didats. Peut être s'adres.serait-on à de petits
Etats ; on a parlé de la Suisse. (Réd. — Merci
bien !)

L'élection mexicaine
Il paraît que le nombre des électeurs qui ont

voté dimanche est insuffisant pour faire un choix
légal d'un président. On estime d'une façon non
officielle, que, dans la capitale, il y a eu six à
dix mille votants sur 800,000 électeurs. Il n'y
aurait donc pas lieu, lors de la formation du
congrès, que l'on déclare l'élection nulle. Le pré-
sident Huerta n'a pas voté. Une tranquillité par-
faite règne. On déclare que le président Huerta
a publié un décret portant l'armée de 85,000 à
150,000 hommes.

La crise espagnole
M. Date, après avoir consulté des personna-

ges conservateurs, à l'exception de M. Maura,
toujours absent, a annoncé au roi qu'il 'acceptait
la mission de former le nouveau cabinet, qui est
ainsi constitué: Présidence, M. Dato; intérieur,
M. Sanchez Guerra ; affaires étrangères, mar-
quis de Lema ; guerre, M. Echague ; marine, M.
Angelo Miranda ; finances, M. Bugalla ; travaux
publics, marquis del Vadillo ; instruction publi-
que, M. Bargamin ; justice, M. Ugarto.

Incident suède-russe ?
On mande de Stockholm à la « Gazette de Franc-

fort » que le gouvernement suédois a prié l'attaché
militaire de Russie de quitter le pays dans les
vingt-quatre heures. Cette mesure se rattache à des
affaires d'esf ionnage dans lesquelles est compromis
un sous-offi cier suédois. Le ministre de Russie, qui
est parti subitement, ne reviendra pas non plus à
ce que l'on dit.

Le trône de Brunswick
-¦ ..fi . .|

Le Conseil fédéral alleipand a tenu lundi à midi
une séance au cours de laquelle il a approuvé les
propositions de la Prusse, relatives à la succession
du trône de Brunswick.

Au cours de la séance, le représentant du gou-
vernement du duché de Brunswick-Lunebourg a
fait connaître que le duc de Cumberland a renoncé
au trône.

» 

Les procédés de M. Python

Deux faits nouveaux dans la crise fribour-
geoise : 1. Une assemblée générale de l'Institut
St-Nicolas, de Drognens, a lieu aujourd'hui mê-
me, mardi , à Fribourg ; 2. à la gare de Romont ,
un gendarme a donné l'ordre au vendeur de jour-
naux du kiosque d'enlever l'affiche de la « Ga-
zette de Lausanne » et fait retirer les exemplai-
res de ce journal qui étaient en vente sur l'éta-
gère, en dehors. M. Ed. Secretan, conseiller na-
tional , a immédiatement protesté , en invoquant
la liberté de la presse garantie par la constitu-
tion , contre cet abus de pouvoir.

La « Gazette de Lausanne » donne de nom-
breux détails sur l'organisation de l'institut de
Drognens et sur son administration financière.
Les religieux, n'ayant pas obtenu de M. Python
une réponse à une lettre que lui avait adressée
leur supérieur, prièrent les fondateurs survivants
de se réunir k- Lucerne le 29 septembre dernier.
M. Python leur répondit en les sommant de con-
tremander la réunion de Lucerne et en formu-
lant des réserves au point de vue du droit civil
et pénal.

L'assemblée eut cependant lieu ; et quelques-
uns des fondateurs sommèrent à leur tour M.
Python, en invoquant l'article 64 du Code civil,
de convoquer, dans le délai d'un mois, l'assem-
blée générale pour discuter la situation de l'ins-
titut et les désirs exprimés par la 'direction de
Drognens.

C'est dans ces circonstances que M. Python
s'est vu obligé de convoquer l'assemblée d'au-
jourd 'hui mardi, à Fribourg.

___ ¦ __ 

NOUVELLES DIVERSES

Conflit horloger. — Les ouvriers boîtiers ar-
gent de Saignelégier, Breuleux, Goumois et La-
joux ont suspendu le travail samedi soir.

Instructeurs suisses pour la Grèce. — Le gou-
vernement grec a envoyé un officier supérieur
à Genève pour s'entendre avec les autorités au
sujet de l'envoi d'instructeurs cle tir en Grèce,
notamment dans l'Epire ; le consul général grec,
M. de Stoutz, à Genève, a demandé pour cela au-
dience au Conseil fédéral. La mission se com-
poserait des meilleurs tireurs parmi les offi-
ciers suisses et serait en relations permanentes
avec celle du général Eydoux.

Littérature militaire. — A la porte du quar-
tier d'artillerie de Nîmes, on  ̂

ce^ av^s :« Les jours de musique, les hommes ont le
droit d'assister au concert , mais ils sont invités
à ne pas accompagner le concert avec leur bou-
che ou tout autre instrument, fictif ou réel. »

Les Russes dans les universités suisses. — Les
mesures restrictives prises par les université-
allemandes à l'égard des étrangers ont eu pour
conséquence de faire refluer une quantité d'étu-
diants russes sur les universités suisses. A Zu-
rich, Faffluence de Russes était telle qu'avant
la seconde immatriculation, le recteur a dû in-
terdire l'admission de nouveaux étudiants de
cette nationalité dans les facultés de médecine
et de philosophie. Certains auditoires sont bon-
dés ; des douzaines d'étudiants sont collés aux
parois et les étudiants suisses qui se sont fait
immatriculer tardivement ne trouvent plus de
place.

Accident de chemin de fer. — Un rapide a dé-
raillé entre New-York et Boston, près de Provi-
dence. Il y a 15 personnes blessées grièvement.

Le' « Volturno ». — Le vapeur « Charlais » a
rencontré le c Volturno » entièrement brûlé. Plu-
sieurs cadavres ont été trouvés à bord. Le ca-
pitaine du < Charlais » a fait ouvrir les soupa-
pes et a abandonné l'épave qui coulait.

Les drames de la mer. — Le « Daily Chroni-
ole » raconte qu'on vient de recueillir, sur la
côte anglaise, une bouteille contenant un manus-
crit français donnant un compte-rendu des der-
nières heures vécues par les 4 hommes qui for-
maient l'équipage du bateau < Espérance », de
Dieppe, disparu depuis deux ans. Une partie du
manuscrit est illisible ; dans une antre partie,
on lit que les hommes souffrent de la faim et
de la soif. Les dernières lignes disent que le na-
vire fait eau, et se terminent par ces mots :
:c Adieu aux camarades. Vive la France ! »

Le tricentenaire de Shakespeare. — C'est en
1916 qu'il sera célébré. Mais déjà le comité spé-
cial s'occupe de trouver un site où pourrait s'é-
lever le monument somptueux qu'il compte dé-
dier à la mémoire du grand poète. Les fonds
jusqu 'à présent recueillis dépassent 2 millions
500 mille francs. On pense que oette somme se-
ra doublée et que le tricentenaire verra une su-
perb e apothéose.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Touille d'Avis de Tieuchatel)

Une auto en feu

BOUDRY, 28. — Une automobile a pris feu
hier soir, à 7 heures, au pied de Vaudijon, à la
suite d'une panne de moteur et a été complète-
ment brûlée.

Les deux personnes qui l'occupaient , M. Fal-
let, architecte, à Dombresson et son fils, n'ont
eu aucun mal.

Elections italiennes
ROME, 28. — On connaît jusqu'à présent les ré-

sultats dans 394 collèges.
Sont élus : 190 ministériels ; 93 radicaux ministé-

riels ; 15 membres de l'opposition constitutionnelle ;
26 socialistes officiels ; 16 socialistes réformistes et
10 républicains ; 20 radicaux catholiques.

Il y a 74 ballottages.
Les catholiques augmenteront leur groupe d'une

dizaine de membres.
Les radicaux seront également renforcés à la

prochaine Chambre, tandis que les libéraux sont en
recul.

Quant aux républicains, ils éprouvent de telles
pertes que l'on peut considérer ce parti comme dis-
paru.

La crise espagnole
MADRID, 28. — Les nouveaux ministres ont

prêté serment hier soir.
La plupart des journaux assurent que de pro-

fondes divisions sont déjà constatées dans le parti
conservateur.

Les partisans prononcés de M. Maura déclarent
hautement que le nouveau cabinet ne représente
aucunement le parti conservateur.

Suîragettes incendiaires
LONDRES, 28. — Les suffragettes ont brûlé

hier une maison inhabitée, fraîchement remise à
neuf appartenant au frère du ministre Mac
Kenna. .

En Chine
PÉKIN, 28. — La commission de la consti-

tution a voté tous les articles de nouvelle cons-
titution chinoise.

Celle-ci doit être soumise aux deux Chambres
réunies en assemblée constitutionnelle.

Emprunt bulgare en Autriche
SOFIA, 28. — Les pourparlers engagés par

le gouvernement bul gare, du côté autrichien , en
vue de la conclusion d'un emprunt bulgare , ont
abouti.

Madame Marie Sydler-Blanc et ses enfants : Robertet Marguerite , Madame veuve Jacob Sydler , Mon.
sieur et Madame Bertoncini-Sydler et leur enfant
Monsieur et Madame Alfred Sydler-Koch et leurs
enfants , à Neuchâtel , Monsieur et Madame LouisGolay et leurs enfants , à Dijon , Monsieur AdrienGolay, à Vallorbes , Monsieur et Madame Jules Golay
à Ballaigues , Monsieur et Madame Samuel Hofmann
et leurs enfants , à Corcelles, ainsi que les familles
alliées, out la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu 'ilg
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jacob SYDLER
leur cher et regretté époux, père, fils, frère, beau-frère , oncle et parent, enlevé à leur affection danssa 35m« année, après une longue et pénible maladie^Neuchâtel , le 26 octobre 1913. T

Venez à moi , vous tous qui êtes *
travaillés et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. XI, v. 28.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 29 octobre
à 1 heure. '

Domicile mortuaire : rue Saint-Maurice 3.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de faire part.

_'

Madame Caroline Ruedin née Muriset,
Monsieur et Madame Charles Ruedin-Guenot et

leurs enfants , Monsieur et Madame Paul Ruedin .
Veillard et leurs enfants. Madame veuve Emmy
Ruedin née Gonthier et sa fille , au Brésil, Monsieur
Sébastien Ruedin , au Landeron ,

"Madame veuve Xavière Frochaux née Ruedin et
famille , Madame Marie Veillard née Muriset et fa-
mille, Madame veuve Maria Muriset née Girardin et
famille', Madame et Monsieur Hyacinthe Lesoldat-
Murise . et famille,

les enfants et petits-enfants de Charles Bourgoin
et de Pauline née Ruedin , les enfants et petits-en.
fants de Jean Bourgoin et de Marie née Ruedin ,

les familles Ruedin , Bourgoin , Bonjour , Vuillemin
Girard , Muriset , Guenot , Plattet et Jacot, au Lan-
deron , à Cressier , à Bienne et à La Chaux-de-Fonds,

ont la douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en Ja personne de

Monsieur Paul RUEDIN-MU RISET
leur cher époux , père, beau-père , grand-père, frère,
beau-frère , oncle, grand-oncle et cousin, décédé
dans sa 60mo année, au Landeron , le 27 courant, à
7 heures et demie du matin, muni des sacrements
dé l'Eglise.

Landeron , le 27 octobre 1913. ç
L'ensevelissement aura lieu au Landeron , le mer-

credi 29 octobre. L'office sera célébré à 8 h. % du
matin et sera suivi de la sépulture.

R. I. P.

Madame et Monsieur le pas leur Volz, à Aarberg,
et leurs familles,

Mesdemoiselles Bertha et Lisa Hofmann , à Berne,
les enfants de feu Monsieur le pastour 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 66m»
année , après une longue maladie.

Neuchâtel , le 26 octobre 1913.
Psaume 23.

L'enterrement aura lieu sans suite, mardi 28 oc»
tobre , à 3 heures.
Domicile mortuaire : 2, avenue du Premier Mars.

Monsieur et Madame Paul Savoie-Petitpierre el
leurs enfants, ¦ ¦¦

Monsieur et Madame Bernard Savoie et leurs e_ *
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 U
personne de

Madame Adèle SAVOIE née CALAJIE
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère et
tante, qui s'est éteinte paisiblement , dans su
85mo 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

Bulletin météorologique — Octobre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. en degrés centigr. §_  -ë V' dominant |

w -_» _ _ ___ B *" S _>
£ Moyenne Minimum Maximum § § = Dir, Force g

27 10.1 7.4 15.0 718.7 varia, faible brum

28. 7 h. % : Temp. : 7.0. Vent : N.-E. Ciel : couvert. !
Du 27. — Brouillard épais sur le sol jusqu 'à 11 b.*f

du matin. Soleil à partir de 11 h. y,. Le ciel s'é-^
claircit l'après-midi.

Niveau du lac : 28 octobre (7 h. m.) : 429 m. 490

Bulletin méléor. des C. F. F. 28 octobre , 7 h. m
^

0 « t_ __

1 _ STATIONS "ff TEMPS et VENT
«t Ë I- " 

280 Bâle 7 Tr. b. tps. Calme,
543 Berne 5 Quelq. nuag. »
587 Coire 15 Tr. b. tps. Fœh_

1542 Davos 2 Qq. nuag. Calme.
632 Fribourg 5 Tr. b. tps. »
394 Genève 8 Brouillard. »
475 Glaris 20 Qq. nuag. Fœhn.

1109 Gôschenen 13 Couvert. »
566 Interlaken 10 Qq. nuag. Calme.
995 La Ch.-de-Fonds 5 Couvert. » ~
450 Lausanne H Qq. nuag. Fœhn. W
208 Locarno 13 Couvert. Calma
337 Lugano . :'. 13 Pluie. »
438 Lucerne 7 Brouillard. »
399 Montreux 12 Couvert »
458 Neuchâtel 8 Brouillard. »
582 Ragatz 15 Qq. nuag. Fœhû
605 Saint-Gall 12 » »

1873 Saint-Moritz 5 Couvert Calme.
407 Schaffhouse 6 Nébuleux. »
537 Sierre 18 Qq. nuag. Fœhn.
562 Tboune 6 » Calma
389 Vevey 10 » »
410 Z'iricb 1 Nébuleux. *
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