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

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

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

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

Demander le tarif complet. — Le journal 9e réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

t
 ̂
contenu n'est pas Hé 1 une date. <

• ABONNEMENTS '
s an e mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5
» par la poste 10.— 5. 2 .50

Hors de ville franco 10. — 5. a .50
Etranger (Union postale) a6.— i 3.— 6.S0
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, JV / I
, Yente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. J

r

AVIS OFFICIELS
\^̂  I COMMUNE

^P-NEDMATEL
Ferais fle construction

Demande de M. Albert Dumont
de construire une maison d'ha-
bitation au Clos de Serrières.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu, Hôtel Municipal,
jusqu'au 3 novembre 1913.
sanBi_-___________H-________________-_-_____

IMMEUBLES
*-—-—— — 

Café-restaurant
Grande maison locative des

mieux située (Place du Marché),
à Bienne, avec premier café-res-
taurant, est à vendre tout de
suite pour raisons de santé. Ins-
tallation fri gorifique électrique.
Eventuellement, brasserie aide-
rait. Bonne occasion pour chef
de cuisine. Personnes ayant capi-
tal obtiendront des renseigne-
ments par V. Nussbaumer, agence
immobilière, Bahnhofstrasse 4,
Bienne.

Vente 9'immeubks
à Cortaillod

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

a) Article 1578, à Cortaillod,
Bas des Chavannes, habitations
et dépendances de 76 ms.

. b) Article 1864, à Cortaillod,
Bas des Chavannes, place et dé-
pendance de 168 m2.

c) Article 1372, Derrière chez
Poclion, verger de 383 m2.

Boudry, le 25 octobre 1913.
Greffe de Paix.

* —.
A vendre ou à louer

pie propriété
située aux abords immédiats de
la ville. S'adresser Etude Petit-
pierre et Hotz , notaires et avocat.

Office des poursuites ûe Bouûry

lifïiiii
Le jeudi 30 octobre 1913, à 5

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

Cadastre de Peseux
r Art. 1376, pi. fo 17, Nos 85 à 89.
A Vieuléry, bâtiment, place et
jardin de 1353 m2.

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

Les conditions de la vente, qui
aura lieu conformément à la loi ,
seront déposées à l'Office soussi-
gné, à la disposition de qui de

j droit , dix jours avant celui de
l'enchère.

L'article 1376 forme une su-
perbe propriété à l'entrée de l'a-
venue Fornachon , près de la gare
de Corcelles. Prix d'expertise :
65,000 fr.

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

i Boudry, le 7 octobre 1913.
Office des poursuites.

A Tendre \ prix modéré , \ proxi-
mité de la ville, arrêt t. {ram :
nne propriété comprenant
une maison d'habitation,
avec petite maison voisine,
jardin, et grand terrain où
l'on pourrait construire un
bâtiment. Surface totale 2275
mètres2. Vue étendue. Proximité
de la forêt.

S'adresser pour tous renseigne-
ments Etude <J. Etter, no-
taire, Neuchfttel.

Qui achèterait un

terrain à bâtir
«urface 1500 m3. Vue magnifique
imprenable. Situation entre deux
routes. Ouest. Conviendrait pour
villas. S'adresser par écrit à H.
poste restante, Neuchâtel. c. o.

A VENDRE
_¦ ^^_^_

Miel
•st livré par grandes quantités
aux meilleures conditions par

Boclwalter frères , Berne
Spital gasse 22. Téléphone 3977

On offre à vendre, faute de
place, une , c.o.

chiffonnière
et' une

table à rallonges
Le tout à l'état de neuf. S'adres-
ser Chalet du Jardin anglais.

POUR

HiÉieMÉÉtes
Fourniture au détail des bois

contre-plaqués ockumé, bouleau ,
aune, frêne. , . . . . .  r

Placage noyer et chêne

A . ISCHER
menuisier - ébéniste

ECLUSE 15 bis

Belle occasion
A vendre, pour faire de la place,

jolis divans moquette, toilette
anglaise avec- marbre, plusieurs
glaces et tableaux , à prix très
réduits.

S'adresser F. Richard , tapis-
sier, Château 9.

Vache
A vendre une bonne vache

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

A vcDdre.de gré à gré
Machine ù. écrire, écriture

visible.
Beau bureau double avec

tiroirs et casiers.
1 grand meuble pour classer

les pièces.
1 niveau à lunette sur pied.
¦1 gonomètre. Des niveaux d'eau.
Machines, matériel et ou-
tils d'entrepreneurs.

Conditions très avantageuses
S'adresser Etude Ed.

Bourquin, Terreaux 1,
Neuch&tel.

TA88ALU _lltU8

SIè à griller
du Val-de-Ruz

qualité supérieure
Arrivages lès mercredis matin

de chaque semaine.
A vendre ou à louer, faute de

place, bon H3056N

p iano
belle résonnance. S'adresser rue
du Seyon 12, ler gaucue.

On offre à vendre deux vagons.
de ¦ *•

fumier 9e vaches
première qualité. S'adresser ctiegj
Gumal Fivaz, Grand'Rue, à Cou-j
vet, ou à Numa JeanneretJBpj.ëlJ
Bourgeau. -H», j

tôCCÂSÎÔNf
Pour cause de départ, à vendra

un bon piano, prix 800 fr. S'a-t
dresser le matin chez Mlle Amez*
Droz, rue des Beaux-Arts 24. J

PLAIES AUX JAMBES /
Une merveilleuse guérison ! .
Je suis heureux de vous in*'

former que, sur recommanda-
tion, j'ai employé avec succès
votre Ean précieuse, pour me
guérir d'une plaie variqueuse
que j'avais depuis environ deux
ans, et que malgré les efforts dei
plusieurs médecins, je ne parve»
nais pas à cicatriser. /

GASTON, J
rue de la Chaussée, 76, S Mon»

(Belgique) j
Aux personnes atteintes d0

Mans de Jambes, Plaies, Ulcè-
res, Varices, Phlébites, Déman-
geaisons, nous conseillons d'em-
ployer, sans hésitation, la véri-
table Ean précieuse Dépensier*
Exiger la marque. Fr. 3,50 le fla-
con ; Fr. 2 le demi-flacon, dana
toutes les bonnes pharmacies.
Envoi franco du flacon contre
mandat poste adressé à la Phar- ,
macie DEPENSIER, 47, rue du
Bac, ROUEN (France). .1

Se méfier des contrefaçons*
Bien demander l'Eau précieuse
Dépensier. UeglGU

—'
\ « Librairie Générale

Delaclaux I Niestlé , SI
Rue de l'Hôpital 4

Que Du PASQUIER , La
demeure séparée et
le domicile personnel
de la femme mariée 0.75

CHAMBERLAIN , La Ge-
nèse du XiXmo siècle
2 volumes . . . .  12.—

VERH /EREN, Les blés
mouvants (poésies) . 3.&0

E. FAGUET , En lisant
Corneille . . . .  3.50

V. MAR &UERITTE , La
\ rose des ruines (ro-

man) 3.50
Ch. GéNIAUX , Les pa- |

triciennes de la mer
(roman) 3.50

de- LAUNAY ,-ia-Turquie 
que l'on voit , Ul. . 4.—

J. N ESMY , Le roman de
la forêt 3.50

L. GARPEAUX , La chas-
se aux pirates (la lé-
gioà étrangère au
Tonkin) 3.50

CIM, Mystifications lit-
téraires et théâtrales 3.50

KERGOLAY , Soirs d'épo-
l pée (Ch ypres et Rho-

des) . . . .' . . 3.50
MARVAUD , L'Espagne au

XX"10 siècle . . . 5.—
«____^BB___DB_Pl̂ K3a__B__________-___B__a___V«a_ >

C H E M I S I E R

Stesf ^^w^ffl"«"«™«',«qp n»tt*Bit_:«-ray g_aa___a___g C______M_î_______a___________________________ig QnôJH

ILE RAPIDE]
Horaire répertoire

(AVEC C O U V E R T U R E ) .
DE LA

a feuille 8' v̂is ôe j.euehâtel ,
3. ¦ y • 9

Service d'hiver -19-13--19i4-

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau i
du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Moilet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô-
tel-de-Ville, — Mme Pfister, magasin isoz, sous «s»

H le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets m '
li aesbillets,—PapeterieBickel-Henrioa, Place au Port, S

Librairie~Papetene A.-G. Berthoud, rues des Epan- |
H cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie B/ssat, |
- I faubourg de i'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,

rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,
55 et aans les dépôts du canton. _
!$&__$ i_—_WBB| BWOTB»!_B n flaBag_-B» >»Hji!__ja_&iEg>_j_g_£_fl ___*ii_i

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

Exigez bien la véritable

®al$ejmreille Model
-—r:-_rrr_:___________: _ _̂____ ^ m̂ _̂__—_ i

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

S'adresser a Rafaël R. Galacho, propriétaire de vignoble
Malaga. - - .. .. . .. v '

Envoi d'échantillons gra t is sur demande.

Grâi dépôt -te la maison ZUBERBILER m
Place de la Poste • Maison Bickel-Henriod

j Lingerie -:- Broderies -:- Rideaux -:- Toiles -:- Wappages
Exécution trôs rapide de tous genres de commandes. ï

Prix très modérés.
Se recommande, Vve J.-L.. BERGER.

[¦Tfflfflmiïlii^^
pj Plus de mauvaise odeur de fer à repasser, [_?_]
H Plus de maux de tête, L"J
[o] Plus de grosses factures d'électricité, [n]
[¥] grâce à la \û\

|j table à calandrer j|
H te travail d 'une j ournée est f a i t  ea une heure H
B — sans f a t i g u e  — H
S AUCUN DÉGÂT POUR LE LINGE H
JUJ Les nappes et serviettes peuvent, après emploi, |_ ĵ
|B| être chaque fois passées à la calandre : elles re- [_]
[5] prennent uu aspect de neuf. [â]

H VOIR AU MAGASIN DE fej

S J. PERR9RAZ, faubourg de l'Hôpital 11 H
!|| NEUCHATEL H
g Production j ournalière en fabri que : 400 tables à calandrer g

JL JL 1_ JL JL ?JL Ji _¦_. H 43882
Frima remplace avantageusement le nettoyage dit chimique de

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

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

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

Le nettoyage avec Frima est bon marché ; une boîte à 1 fr.
suffit pour une quantité de vêtements, qu 'on peut remettre
tout de suite.

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

marque déposée.
Frima se vend dans les magasins de la maison Petit pierre & Gio .

I
Conjisewrs, bouchers, etc. |

Voulez-vous vous assurer pendant la saison d'une ||
livraison journalière, à domicile, de bonne |J

J GLACE?
I

fc» Demandez les conditions à la ¦¦

Brasserie Mier - Neuchâtel j
Téléphone -127 «M

, HIISSBBSSt 181 Masaggaiar

|@^^IB____________ BI8_ Ĥ Ĥi ĤHHBBO __BH9B______ _̂_Hi^^^BH^^^^^ D̂H__i__o û

S. A. des Etablissements JULES PERRENOUD & Cie

SALLE DE VENTES
(9-21, Faubourg du Lac, 19-21

Le p lus grand choix de meubles - Trousseaux complets

^̂^ |j^̂ , VILLAS, PENSIONS, HOTELS, etc

ÊÊf Wm P j i w r  Meubles en R0TIN > en J0NC >

'!»__ H» " ' ___^y Livraisons dans toute la Suisse

Marque de garantie Télép hone 67
¦ II III ii IIIII m wirmiMiwwiwii

La FEZ/ZLXE D 'A VIS T>T. N 'EUCHJIT'E 'L
en vUle, 4 fr. 5o par semestre.

I 

KIIFFER A SCOTT I
NEUCHATEL M

PL-ACE NUMA-DROZ \M

Chemiserie soignée pour Messieurs m
FAUX-COLS, MANCHETTES ||

FLANELLÈb pour Chemises de sport WÊ

UN LOT DE FAUX-COLS AU GRAND RABAIS B

Halle aux Chaussures
i8, Rue de l'Hôpital, 18 H

p yETTCHATE-L

Ep ta BAS et MSSEÏÏES
' Sa§ p ûr dames *"

Laine, noir fantaisie, de 3.— à 5.— fr. la paire.
Laine et soie fantaisie, fr. 3.50, 3.75, 4.—, 4.25, etc.
Dernière nouveauté : Bas dits électriques,

qualité extra, fr. 4.9C.

Chaussettes pour messieurs
Laine, de fr. 0.95 à 4.50.
Fantaisie, laine, laine et soie,

à fr. 3.25, 3.50, 3.75, 3.95, 4.25.
Chaussettes dites électriques, dernier cri

qualité extra à fr. 3.75

B©" f o u s  ces articles sont garantis ~&S

TéUph,":;._ae, TL FauGohnet-Nicoud

» ! \ : '

Tâteïque de meubles A. PJFljUOÏEtt et O - Berne
•lb - GRAND'RUE T 4£. . - ——al n,- ,

-¦- ' ¦ - '—rx~?t~~~^ ¦¦£'&& •gs BVI'apliu'i™-
T-T , ; ,  ; . .  ~f ' ' . ¦.;: __ r̂ ^!̂ ^  ̂

Portante 
mai-

' '^ (^ il^j i i .- i j ' j i i H i i i - i i r n T :  - ¦- -~ É̂ t̂ *̂'̂ ^^^ \̂%»0 'Os de mèn-

es ' ' " _ - • . . •

AlaMénagère
2, Place Pnrry, 2

Seaax et p el les
à charbon de ,̂toutes / ormes \W\ \

Caisses à ordures

Seaux économisent I
avec tamis pour les cendres,
, _ rPorcs

À vendre 12 porcs de trois .
mois et une certaine quantité de|
pigeons. — S'adresser à Alcide;
Chautems, Peseux, rue des Gran*]
ges 18. Y

¦¦¦ g ii'iJ-M-ffi-y ¦w.MMiWK aefM i

ï^^^T *V ^JPN/ O-?» /F'fîîïïrfïMi îi rfîffTnMilQua ite\M/ ^ ê^ m̂lf m̂m1
excellent *X ĝ|Bfflfl3 P 79J

—— — » —-— ___¦«—¦ —»!—_». ¦ mt L̂

ÉPICEBIE FINE - TINS 1
HENRI OACOIWD [

Spécialités pour régimes : jf
Longuets — Zwiebacha au malt — Fluettes — Zwiebachs de Verey II

p Force — Grape-nuts — Léguminose Liebe — Quaker-oats ||Il Ovomaltine — Hygiama — Cacao à l'avoine — Caf é de f igues ||
| Extrait de malt — Malt en pa illettes — Farine de gluten ||

I 

Pâtes du pays — Pâtes de Nap les — Pâtes Françaises f e
Tablettes de bouillon Rytz jjj

SEUL DÉPOSITAIRE H
des Produits du Sanatorium du Léman, à Gland ||

des Iionguets et Zwiebachs d'Ouchy jU

B
des Thés Manuel de Lausanne * I

de l'Amidon S. Strauss à Offenbach jj

I Excellente CHARCUTERIE du pays II
\ FROMAGE du Jura — BEURRE de la Sarraz II

VINS VIEUX en bouteilles — VINS de table
LIQUEURS DE CHOIX — BIÈRE

VINS SANS ALCOOL

j MARCHANDISES DE 1» CHOIX
.flni~~~~-,—i* 1 •""' ' ' ¦!..=.«=—J



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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
*. 

Bue Louis Favre, à re-
mettre appartements spa-
cieux de 4 chambres et dépen-
dances. Prix 05O et 675 fr. —
litnde Petitpierre & Mot».

Pour Noël
à louer logement de 2 chambres
et cuisine. — S'adresser Boulan-
gerie, Gibraltar 17. c

^
o

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

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

Four cas imprévu
A louer, pour le 24 décembre,

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

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

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

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

VAUSEYON
A louer, pour le l" novembre,

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

Côte. A louer tont de suite,
dans maison d'ordre, beau loge-
ment moderne, 4 chambres, vé-
randa et dépendances; belle vue,

; jardin. S'adresser Etude Favre
'et Soguel, Bassin 14. 

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

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

Plan Perret. — A louer ,
dès maintenant, logement de
5 pièces, cuisine et toutes dé-
Êendances. — Etude Ph. Du-

ied, notaire.
Logements confortables de 3

chambres, cuisine et balcon, avec
gaz et électricité, à louer dans
maison neuve. S'adresser Etude
G. Etter notaire, rne Pnrry 8.

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

Cressier
A 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.

CHAMBRES
Jolies chambres meublées, au

soleil, pour messieurs de bureau ,
éventuellement une non 'meublée
indépendante. S'adresser Papete-
rie, Terreaux 3. c.o

Chambre et pension
soignée. Confort moderne. Chauf-
fage central. Vue superbe. Vie
de famille. Prix modéré. — Bel-
Air 18, 1" étage.

Chambre meublée pour une
personne tranquille. S'adresser
entre midi et une heure. Ecluse
n° 33, au 2m° étage. CjO

Belle chambre pour 2 per-
sonnes, avec ou sans pension. —
1« Mars 4, i" étage, M me Conne.

Jolie chambre meublée au so-
leil. Seyon 34, ler. 

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

Chambre et pension
soignées dans petite pension-fa-
mille française. Situation agréa-
ble et tranquille. Vue. Grand
verger. Tram. — S'adresser à
M°» R. Bettex, Port-Roulant i8.
Hôpital 22, 4me. Petite chambre
indépendante, soleil. c. o.

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée, — Fau-
bourg Hôpital 11, 2m". c.o
¦¦ niM______-B_«____________________i

LOCAL DIVERSES
On demande à louer, pour le

24 décembre,
un appartement
de 3 ou 4 pièces

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

Une jeune fille allemande, sa-
chant déjà 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.

StÉno-dactylograplië-
expérimentée est demandée pour
bureau au Val-de-Travers. De-
mander l'adresse du No 64 .au
bureau de la Feuille d'Avis.~ 

JEUNE HOMME
muni de bons certificats cherche
p.ace dans bureau ou magasin.
Offres sous II 3073 JT & Haa-
senstein & Yogler, Neu-
chfttel.

Apprentissages
Jeune fille pourrait apprendre

à fond le métier de

couturière J
ainsi que l'allemand. Mmo Emmy
Krey, robes, Mûri Wej (Argovie).

On demande pour l'Angleterre
un

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

Demandes à acheter

LIT
On demande à acheter d'occa-

sion un lit à deux places, propre
et bien conservé. — Offres écri-
tes à C. G. 83 au bureau de la
Feuille d'Avis.

MEUBLËS~~
Je serais acheteur de 2 lavabos

commodes usagés, noyer , dessus
marbre. Même adresse, à. vendre
à des prix très avantageux: chaise-
longue américaine recouverte mo-
quette, canapés, lits fer, etc., à
1 état de neuf.  S'adresser atelier
de tap isserie , rue Basse, Colom-
bier.

On demande à acheter un lot
de 25 à 30 poules, Minorque et
Orpington. Faire offres à M. Gar-
nier, rentier, Epagnier.
__«—¦¦ llll i l l l l l ____________-_________-______ -______________________________M^

A VENDRE *
A vendre un beau

PIANO
usagé mais encore en bon état.
Demander l'adresse du n° 84 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Vin lessinois n_ïï _!.î2
ranti pUr , à 26 fr. par hl., contre
remboursement , port dû. —

Stauffer Frères , JLuga-
no. II 7162 O

è lap
Jeudi matin , il sera vendu

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

VACHE
lre qualité, à 40 et 50 centi-
mes le % kilo.

Se recommande, I_. Parel

A vendre à bas prix

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

Allemand , âgé de 20 ans, dési-
rant se perfectionner dans la
langue française , cherche

Pension
à partir du 8 novembre , dans une
famille (instituteur ou famille
bourgeoise) où il aurait l'occasion
de converser avec les fils ou
filles de la maison , du môme âge,
de préférence dans famille ne
sachant pas l'allemand , et habi-
tant gra id village à proximité
d'une ville. Offres avec détails et
conditions sous H 3083 W à
Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 

ŝ r Mesure PaUl DlHlkel
Rue de Neuchâtel 39, PESEUX

Se recommande

Rymnastips suéfloisY
DANSE - ESCRIME - BOXE

Cours et leçons particulières
pour enfants et adultes à 1*

iiiiiM [lira
Prof esseur

EVO LE 31 a - Téléphone 10.96
Demoiselle diplômée donnerait

des

leçons
de français et d'allemand. — De-
mander  l'adresse du n° 78 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Etudiant de l'université, diplô-
mé de l'Ecole de commerce, dis-
posant de quelques heures, don-
nerait

leçons 5e comptabilité
ou se chargerait de tous travaux $
de ce genre. S'adresser par écrit ,
sous chiffre D. D. 79 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Veuve seule à la campagne
cherche

pensionnaires
pour l'hiver. Prix modique selon
entente. Réf. : M™ Racine, pro-
fesseur, rue Louis Favre 6, Neu-
châtel. S'adresser Les Glycines,
Vallamand.

Café de la Poste
CE SOIR

dès 7 h. "Va

TRIPES.
Téléphone 405

AVIS MÉDICAUX

W H. SCHINZ
m édecin-chirurgien

Rue Couis f aure  2
Consultations : tous les jours

de ti à 'A heures
sauf mercredi et dimanche

MALADIES A
des ENFANTS '

Téléphone 1141

Convocations

Mittlerer Konîer enzsaal
Sonntag, den 2 November

Abends 8 Uhr bestimmt
Vortrag von

Horrn Piarrer BERNOULU
ûber

die înistehung einer eottn-
gelischen Bemetnde dit
Schweiz in unserem led '
aller. ====

(Kollekte f ur  die
Ref ormationskirch e in Sursee)

Intéressé ou commanûitaire
Par suite du développement de

son commerce, une maison se*
rieuse de la ville cherche un
commanditaire ou inté-
ressé, pouvant faire un apport
de 700Ù francs. Adresser offres
sous 8415, ease postale
207«7. Neuchfttel. *

Madame FOURCADE
Sage-femme de i» classe

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

Pensionnaires - Consultations » Prix
modérés — TÉLÉPHONE 6683

.Man spricht Deutsoh

I^OCAI.
A louer, dès maintenant ou

pour époque à convenir, un beau
local avec grande devanture, à
l'usage de magasin, atelier du
entrepôt, côté ouest de la ville.
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

Ecurie et t'enil à louer
pour Noël, Eclpse, mai-
sou Delay. Conditions
favorables: S'adresser à
M. Pierre Wavre, avocat,
â Nenchâtel.

A louer , faubourg de l'Hôpital ,

! un magasin
2 vitrines et cave. — Demander
l'adresse du n° 981 au bureau de
la Feuille' d'Avis. co

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

Demandes à louer
On demande à louer ou éven-

tuellement à acheter une

de bon rapport , pour 7 à 10 piè-
ces de gros bétail , près d'une
station. S'adresser à Alex. Gros-
Jean, Plagne près Bienne.H_.945U

OFFRES
ŒUVRE CATHOLIQUE

pour la protection de la j eune fille
Faubourg du Crêt 15

Plusieurs jeunes filles cher-
chent places à Neuchâtel comme
cuisinière, bonne d'enfant , femme
de chambre, volontaire.

Jeune Suisse allemand
cherche place dans uu magasin
ou bureau , où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Vie de
famille, petite rémunération de-
mandée. Adresser les offres et
indiquer les conditions à M. S.
Reichen -Wàfler, Kandergrund.
Berne.

Jeune fille , au courant des tra-
vaux du ménage, demande place
de

VOWONTAIRS
dans petite famille. En échangé
de son travail leçons de français
etIkfc'àSiOïi dépendre des leçons
de piano. Vie de famille désirée.
S'adresser à M"« Any LeuenberV
ger, Liestal , Balance.

Jeurçe FHIe
cherche place facile pour aider à
la maîtresse de maison. 'S'adres-
ser par écrit sous chiffre K. 81
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille , tailleuse, cherohe
place facile de
FEMME J0E CHAMBRE-

ou VOLOXTAIliE
où elle aurait l'occasion d' appren-
dre le français. S'adresser à M 11»
Marie Bâhler , 9 Kirche, Watten-
wil (Berne).

Jeune Fille
cherche place, pour le 1er no-
vembre , dans un ménage ou pour
aider à la cuisine dans un hôtel.
Ecrire à M"0 B. Nussbaum , Orè't:
Taconnet 40.

Suissesse française
sachant coudre et repasser , cher-
che place de femme de chambre.
Demander l'adresse du n° 80 au
bureau de la Feuille d'Avis.

J E U NE  FILLE
cherche place comme aide
dans le ménage. Offres à Mme
Feller, maîtresse d'ouvrages, à
AUmendingen» Th. 2522 Y

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

PLACES
On cherche une

Jeune pe
sachant servir an café
et aider anx travaux dn
ménage; gages 30 à 35 fr.
par mois, entrée immé-
diate on époque à con-
venir, vîe de famille. —
Ecrire sons F. 82 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

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

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

On cherche

Une jeune f l l l d
parlant le français , pour aider au
ménage. — S'adresser Avenue du
Premier Mars 6, 1er. 

âide-cuis inte
' On demande, pour tout de

suite , une personne forte et ac-
tive auprès d' une cuisinière chef.
S'adrpsser avec références sous
chiffres II 4b75 M it, Haasen-
stein & Vogler, Montreux.

un demanda
dans un hôtel de 1" ordre à
Wengen , une

bonne d'enfants
très capable et travaillant seule,
pour s'occuper de quatre petites
filles. Dans la môme maison aussi
une

volontaire d'enfants
pour faire d'autres travaux faciles.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Offres avec certificats
et photographie sous chiffre O
SliW ¥ i. Haasenstein &
VogJer, Berne.

On cherche

Jeune fille
française, pour le service des
chambres. S'adresser le mptin à
Mme A. Rosset, pasteur, Saint-
Biaise, 

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

Hlle 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. '

Ou demande tout de
suite, dans une petite
famille, nne bonne do-
mestique au courant de
tons les ouvrages d'un
ménage soigné. Deman-
der l'adresse dn n° 35
au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS SgVERS
Lingère

expérimentée
se recommande pour du travail
à domicile. Quai du Mont-Blanc
n° 6, l or .

Jennes filles sérieuses ot
actives sont demandées chez
Delachaux &• Niestlé- S. A. pour
la reliure. s ,- ¦- .

Une j eune J îlle
parlant les deux langues, désire
entrer dans pâtisserie, boulange-
rie-pâtisserie ou épicerie. Bonnes
références. S'adresser chez M11"
Johann , à Peseux , Collège 9.

Jardinier demande tout de suite,
pour quelque temps ,

un bon manœuvre
Maujobia 2.

RESSORTS
Quelques bons adoucisseurs de

ressorts trouveraient tout de suite
dé' l'occupation pour travailler à
domicile. S'adresser à la rue de
la Serre 61, La Chanx-de-
Fonds. H 23296 C

JEUNE HOMME
de 20 ans, sérieux , cherche tout
de suite emploi quelconque dans
un commerce. S'adresser Laite-
rie rue des Moulins n° 3.

OH CHERCHE
demoiselle française

de caractère aimable et
gai, de très bonne édu-
cation, pour s'occuper
d'enfants, fréquentant
les écoles, dans famille
distinguée de la Suisse
allemande. Prière d'a-
jouter aux olfres de ser-
vice des références et
la photographie qui sera
retournée. — Offres sons
chiffres Z. N. 21388 à l'a-
gence de publicité Ru-
dolf Mosse, Zurich. Za 16233

I Z i : 
Une bonne laveuse

de toute confiance, demande en-
core quelques journées. Bonnes
recommandations. Neubourg 10,
au 1er étage. 

JEUNE HOMME
17 ans, désirant se perfectionner
dans la langue française, cher-
che place convenable. On préfère
bon traitement à forts gages. —
Offres sous H 3004 N à Haasen-
steln et Vogler, Nenchâtel.

Jeune Siomme
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 demande un

bon vigneron
pour cultiver 41, ouvriers de vi-
gne. — S'adresser à M. Jaquemet
Boudry. ___

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

On demande

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

On cherche le plus tôt possible H 78243

jeune fille
de bonne famille, de 16 a 20 ans , pour enfant de 2 ans %. Au pair
ou contre gages. — Deux domesti ques. — Ecrire sous chiffre
S 8243 à Haasenstein & Vogler A.-G. Stuttgart.
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Mécaniciens-a j usteurs
sont demandés par l'Horlo-
gerie David PERRET, au
Plan. Se présenter de 8 h.
à midi.

____¦_¦_________¦_______________

(/ ^On cherche
pour tout de suite, dans pe- 1
tite famille, une

0 0 O^

! 
ayant de bonnes références
et sachant s'occuper des tra-
vaux du ménage. Adresser
les offres avec photograp hie
à _Ime K. ïioeb, Monbijou -
strasse 6, Hcrne. H 8218 Y

JA' "" *' t t s , . * ,  j . ... . r»

Fournitures
pouria Peinïure^

la Pyrogravure.
laNletalioplasHe.

• Grand Bazar •
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E FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL jlj
ss 60 centimes par trimestre franco domicile fj]
jT[« Pour l'étranger, fr. 1.25  ^
= ' m
III M»~ On s'abonne au SUPPLÉMEN T ILL USTRE E
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III  Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf i, soit S
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jjjJ Administration de ta j ' Yf
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181 =
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S abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. ~
™ On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au H*III compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis de ~
E Neuohâtel , IV n° 178. Indiquer au verso du coupon quo || |
UJ ce paiement concerne les suppléments illustrés. SS
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m
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AVIS DIVERS 
ARMÉE DU SALUT - 20 ¦ éCLUSE - 20

Jeudi 30 octobre, à 8 h. % du soir

CONSÉCRATION DE 3 CANDIDATS
La COLONELLE PEYRON présidera

Invitation cordiale

y CORCELLES
Mmo NICOLE

a l'honneur d'annoncer à la population de Corcelles-Cormondrèche
et environs, qu'elle a remis son commerce à M. et Mmo Robert
Colin. Tout en remerciant sa bonne clientèle de la confiance qu'elle
lui a accordée pendant de nombreuses années, elle la prie de la
reporter sur ses successeurs.

Nous référant à l'article ci-dessus, nous annonçons au public de
Corcelles-Cormondrèche qu 'ayant repris le commerce de M0"» Nicole,
tous nos efforts tendront à satisfaire la clientèle qui voudra bien
nous honorer de sa confiance, par le choix de marchandises de
première qualité et un service consciencieux.

M. et Mme Robert COEOf.

Assurance chevaline
contre la mort et l'abattage, ainsi que contre
l'invalidité partielle rendant l'animal impropre
au service auquel il est destiné mais ne
nécessitant pas son abattage, suivant nouvelles
conditions générales d'assurance.

Prospectus gratuitement à disposition dans les
agences et à la Direction suisse de la « Ga-
rantie fédérale », à Berne. H 6950 Y

gjg B̂ons représentants demandés.

JEfla JLV ¦ %JTn Jh ¦
Entreprise Neuchâteloise de Gypserie et Peinture 1
ÏAlVfP Q ï ÛÏTÏ3 Sureau et Ateliers Seaux-Arts 9 p
UliJllJjd llUil iT Entrepôts Saars 2. Télép hone 8.63 |

Travaux de bâtiments — Ré parations pn tous genres —¦ fcj
Enseignes et meubles remis complètement à neuf — Imitation j |
de tous bois et marbres — Grand choix de papiers peints en B
magasin — Spécialité : Travaux garantis contre l'humidité H
85©"" Demander de suite devis grati s livré dans les 24 heures ~ÇMC Et
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UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Faculté de théologie

II. W. CORSWASïT, priva-docent, donnera , pendant le
semestre d'hiver , le mercredi , de 4 à 6 heures, un cours libre
'h istoire des religions.

Sujet du cours :

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

de l'Université.
Le recteur: BKGUELIÎï.

»????»? ??»????»???????
| LA FEUILLE D'AVIS 2
t DE NEUCHATEL £

I ? est un organe de publicité de 1tr ordre ?
| ?????»?»»??««. »++

f BAINS DE NEUCHATEL 1
Téléphone 10.80 21, Rue du Seyon, 21 Téléphone 10.80 I

GRAND ÉTABLISSEMENT M O DE R N E  |

I 

Cabines de lre classe, claires et confortables u
ABONNEMENTS |

; Service de donches et bains populaires , bien aménagés j

I B G
_ir à prix réduit -ÇSS f

flïTTTlîD'PTTD P de 7 h - */ 2 du matin à 8 h. du soir I
UU V JÛll l UniJ Vendredis et samedis jusqu'à 10 h. I

Fermé le dimanche | .
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CAMIONNAGE OFFICIEL i
— Entrepôts en gare — g

EXPÉDITIONS WI PATS 1
Bagage ville gare et vioe-versa i
¦ BUREAOX .KN GARE P.V. : I

VILLE : RUE DR LA BALANCE |
— TÉLÉPHONES — ;:

DÉMÉNAGEMENTS I
h forfait !

par voitures et vagons capitonnés pour i
la ville , la Suisse et l'étranuer y

Service de bagages à tous les trains H

REPRÉSENTANT DU y
Norddeutscher Lloyd ¦

nr iiw_mi__ ritirriTWTrrrniîTrrrBiBBw

w*̂ ^^^ga!sasESfflsaBS!is!E__ffl_-sa

I

Mme VAUTHIER
Sage-femme diplômée

19, rue Chantepoulet , 3m», Genève
Consultations tous les Jours !

Reçoit des pensionnai res. Téléph. 76-93

I 

donne encore pour 2 jours BÉg
LE COMTE I

DE MONTE-CRISTO p
L'œuvre magistrale du In

célèbre Alex. Dumas père B|
roman dramatique • .

en 3 actes
Vous qui ne l'avez pas K;<

encore vu , profitez de Wk
cette belle occasion. Hj

On donne toujours ! H i

Stole lus ia j ongle I
Episode en 2 actes Épi

£e Cercle noir 1
Grand drame en 3 actes S

60 scènes l|H
d'aventures policières

Une mission difficile |
Succès de fou-rire HE

H Toujours le meilleur orchestre §

y DENTAIRE* y
© 0
f\ A. FAVEZ- f)
M.WANGERS

^7ĵKrue de PHSpltal 1PJ

(CABINET- / 71
DENTAIRE /̂ y

A.BIRChE,R
I / / I

3. HUC DE. LA TREILLE

y /NEUCMATEL
/  TÉLÉPHONE 1036

Remerciements ¦
tâ__G___9_____________________________________ __flBB

|j La famil le de A/a-
¦ dame veuve Marie SIMMEN-
¦ M E Y E R  remercie bien vive-
H ment toutes les personne s
H qui lui ont témoigné tant
I de sympathie  dans les jours
I de cruelle épreuve qu 'elle
H vient de traverser.

J Saint-Dlaise.
,! ce 37 octobre 1913.

Atelier de peinture
Ecluse 82

iipioflïnffl
siiccess' île feu son père Auguste FItei

maison fondée en 1833
se recommande pour tous travaux
concernant sa profession.

Enseignes, voilures et automobiles
Travaux soignés et prix modérés

Aula de l'Université
Mercredi 29 octobre , à 8 h.

Vortrag und Rezitation

Martin Kahle, Berlin

Programmes et oartos chez Fœtisch
I et 2 fr.



WALJORlfifS
HARENGS

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

Cette conserve est très goûtée
et la vente prend des propo r-
tions moules.

Que chacun fasse un essai !

ll lll l
Magnifique mobilier, 510 fr.,

composé d'un lit Ls XV complet
avec sommier 42 ressorts, bour-
relets intérieurs , 1 trois-coins, -1
matelas crin noir extra , 1 tra-
versin, 2 oreillers, 1 duvet édre-
don fin , 1 table de nuit noyer
poli , 1 lavabo noyer poli avec
marbre, 1 glace biseautée, 1 ré-
gulateur marche 15 jours, belle
sonnerie, 2 tableaux paysages,
cadre or, 1 table carrée avec ti-
roir, pieds tournés, 6 chaises
très solides, 1 table de cuisine, J3 tabourets tout bois dur, 1 ma-
chine à coudre au pied , coffret
et tiroirs, dernier système, cou-
sant en avant et en arrière, 1
magnifique divan moquette ex-
tra, 3 places. Tous ces articles
sont garantis neufs, ébénisterle
et literie très soignées et vendu
au prix incroyable de 510 fr. Oc-
casion sans pareille à saisir tout
do suite. S'adresser « Aux Ebé-
nistes », rue Pourtalès 9. Seule
maison spéciale d'articles « oc-
casions neuf », renommée par
son bon marché. i

Machines à coudre
Parmi les bonnes marques en

magasin, nous recommandons la

PÉ&niM
Son prix plus élevé
est .largement É'ompensé , par les
avantages multiples et très sé-
rieux qu'elle présente.

Renseignements au magasin et
brochure explicative illustrée
gratis et franco sur demande.

Magasin A Perregaux
MAIRE & Cie, Successeurs

Faubourg de l'Hôpital 1
A'EUCHATEL

A VENDRE
porte-parapluies anglais, avec
glace et coffret , 20 fr. 1 réchaud
à pétrole 2 mèches flamme bleue,
15 fr. Le tout état de neuf. S'a-
dresser Poudrières 23, au rez-de-
chaussée, dès 7 h. du soir.

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

TlSMLU ntlH
Haricots sets étuvés

Princesses
entiers sans fils

à 5© cts. les lOO grammes.

A vendre un joli

petit char neuf
à pont pour une charge de 200
kilos. S'adresser à L. Quellet ,
charron, Coq d'Inde 18.

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

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

La Farine Pestalozzi est en
usage quotidien dans tous les

! dispensaires et sanatoria.
Recommandée par MM. les mé-

decins. La boîte : 2 fr., dans tou-
tes les épiceries. H14820L
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Librairie j
A.-G. Berthoud j

NEUCHATEL i

A. Cérésole , Légendes
des Al pes vaudoises
nouv. édition . . . 5.—

Fr. Barbey, Au service
des Rois . . . .  5.—

M. Dell y, Entre deux
âmes 3.50

De Vallière , Honneur et
Fidélité , souscri ption
br. 20.—. rei. . 25.— '

Universel , Tableau des
moyens d'enlever les
lâches , à l'usage des
ménagères . . . — .40 j

! Almanach Vermot , br. 1.50
relié 2.50 ï

Almanachs divers I
Les agendas 1914 sont 1

arrivés i
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Passementerie s-
Paul Luscher
Eue du Château ||

- Mercerie fine H
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Librairie-Papete rie 1

.anus ^ttinger l
îu ucliâtel H

Articles et Fournitures 8
pour 'A

I Peinture
Pppwe
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t . DI ' fil

etc., etc. \ , H

Les pli lias ie HR j
I du Boulevard de Grancy, LAUSANNE (sous la gare) j f

1 SUCCURSALE BE NEUCHATEL : 29, FAUBOURG DE LA &ARE, 29 S
S Tramway W 7, arrêt du Rocher S

| Salle à manger «Travailleur », 8 pièces, 275 fr. |
j=> Salle à manger, ciré, 8 pièces, dep. 435 fr. et plus. |
| Cb. SCHMID, gérant. |
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i Grande vente de C03SETS LONGS priv \ikhm ¦
g très solides, depuis 3.05 i l  SA itbMIlK ||
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g) Grande Vente de GANTS DE PEAU Driv |ûfj||0 ¦

H . CHEZ ===== m
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gsraMjj par nos nouvelles pile»
&WM «JUPITER * donnant SOO, 400 et SOU
|lTv:|l3j i 'i|li heures de lumière consécutive. Après
_s_ «̂ ?*. usage, très faciles a recharger. Très fa-

ciles à installer.

[
Installation complète avec tous les accessoires nécessaires, I

envjron 350 heures de lumière consécutive. Prix : 15 fr. |

Catalogue gratis , ainsi que de : Sonnsries électriques , moteurs ,
dynamos , accumulateurs et machines à vapeur , et tous les
articles d'électricité. Ueg 189

AU JUPITER, 5, rne ia. Rhône, SENEVE

Jusqu'à, fin ... Novembre
grande exposition et vente 9e

wMnîiwes
Superbe choix dans toutes les grandeurs

et dans tous les prix
Occasion exceptionnelle

Ve J. KUCHLÉ-BOUVIER & FILS
Faubourg du Lac 1

I

1 A JLL Entreprise de Bâtiments et
Hfî * fil " Maçonnerie. — Béton armé.

I n_ &IIUI TIVOLI 4. — Téléphone 5,48

i p ¦ I Entreprise de Menuiserie —
\ t IÏI I I P  Scierie mécanique. ¦ =1 I n l I l H U  VAUSEYON - Téléphone 3,42
, pi _ | Entreprise de Gypserie et
1 i Sa III  Peinture. — Décors. =====I U U l  VAUSEYON - Téléphone 2.99 |

\m to lis 31 ïï™ i£
ASTI OUVERT
—— Vins et Spiritueux en gros —
Téléphone il.49 NEUCHATEL Téléphone ii.49

liai-P ai A1. SillI-KI
Rue du Seyon

Nouveautés - Livres populaires - Livres utiles
Papeterie

Papiers et enveloppes en tous genres et tous prix
Cartes à jouer - Craie de billard - Cartes postales

Félicitations - Condoléances - Almanachs divers
B&BBaBnnBBnMBUBaMaHnnanaaaHBMHnBaBHBn

! FETISCH FRÈRES S. A. |
g NEUCHATEL
B — ¦
1 Pianos - Harmoniums - Instruments
| en tous genres

| Grand choix de PIANOS des premières marques %
Vente - Echange - Accord - Réparation

§ 5
I Démaillez notre PIANO-RÉCLAME , défiant tonte concurrence ï .
B B
fâS_aBaBSaaœSEBEB _ 5HHBBHHHE__aBBEaî_BHBBSSBBa_œBBBBB_I

Mtclesde nouage ei Sellerie
E. BIEDERMANN, Bassin 6

-M—^ »~s »*m **

Sacs de voyage. Sacoches, Maroquinerie
SACS et SERVIETTES D'ÉCOLE

85®~ Séparations promptes et soignées "*9S8

Itmna'/mrtommliimùêmre 1
CIRCULAIRES Bit tOUS ff f f ï ïf f f S  W
PROSPECTUS ---^--__-______________ |

PRIX C OURANTS SM
COPIES DE COURS Jl] J£

etc., etc. |p
REPRODUCTION AU CALLITYPE i l
—— imitation parf aite de l'écriture à la machine ¦ | | j

jK Ull!ling 4 £°> 9, f aubourg de l'Wpital f
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m Choix incomparable de 1
(COUVERTURES DE LAINE!

4 grises, beiges, jacquard et blanches m

| Prix très AVANTAGEUX I

I
Draps de lit §

a molleton île coton 1
BLANCS ET COULEURS ï

B de la meilleure fabrication suisse H

I

GRANDEUHS Article Ils "̂
150 X 200 cm., pièce 3.65, les 6 pour 15. — H
170 X 210 cm., » 3.10 , » 17.50 H

GRANDEURS Article croisé Kg

B
150 x 200 cm., pièce 3.35, les 6 pour 18.35 H
170 X 210 cm., » 3.55, » 30. — m

i l70 X 240 cm., » 4.10, » 33.— H

I

1 Molleton au mètre i
EN ÉCRU ET BLANC 1

Ils • < croisé
largeur -150 1.30 1.45 i

Ë » i70 1.45 1.65 1

I Voir nos devantures s. v. p. !

6, Place des Halles i

S NEUCHATEL \
B Téléphone 5.83 fi
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en ville, 4 fr. 5o par semestre.

f HUG &.. C*T|
i I Place Purry NEUCH AT Ê L Place Parry 11

| PIASTOS ^"sr aefuis Fr- 8- 
li

I V* BT A. 1%Ttfft%& d'occasion à des prix très |i
um •*- -*--cm_i.̂ l M wf 9  avantageux. BB
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La vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix, ee trouve toujours aç

DÉPÔT de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Le choix en Broderies, Laizes, Robes et Blouses est

complètement renouvelé. — Nappes imprimées lavables.
— Poupées et animaux (article anglais), à confectionner soi-
môme, amusements pour grands et petits.

PRIX de FABRIQUE

Reprise Je magasin
Pour cause de santé, un petit magasin de toiles, draps et meri

cerie, bien achalandé et bien situé, serait à reprendre à La Chaux«'
de-Fonds Conditions avantageuses et reprise minime. Ecrire sous
chiffres U. 83151 C. à Haasenstein &, Vogler, _La
Chaux-de-Fonds. ' H. 2315HO.

, FEUILLETON OE LA PECULE D'AVIS DE NEDCHATEL

Par WHITE (12)

Adapté de f anglais par F. de GAIL

— Ainsi, s'écria-t-il, voilà des mystères ré-
solus. L'autre...

— Il en reste un que je serais curieux d'é-
claircir, fit Wilfrid en riant, c'est celui de votre
personnalité.

Marriott hésita une seconde :
— Vous voulez savoir qui j e suis ? Après

tout... Je suis Joseph Everton , frère unique du
pauvre James, et par conséquent cousin de Jo-
siah. Freda peut donc m'appeler son oncle.

Le lendemain de cette révélation , Wilfrid tra-
vaillait dans son cabinet quand Marriott entra
&vec son rire des bon jours.

— Mon cher, dit-il, j'ignore si vous avez bien
employé votre temps depuis hier, mais je sais
Que je n 'ai pas perdu le mien. J'arrive de Lon-
dres et je suis sur la piste de nouvelles impor-
tantes. Mon cousin avait un coffre , ou plutôt un
'ompartiment rue Chancery. J'ai demandé le nu-
toéïo de sa clef.

•', — C'était le numéro 4.116 A, interrompit Wil-' foi
: — Précisément. J'allai donc rue Chancery ;
ki je trouvai le nom de mon cousin sur les re-
gistres et j'appris que la location de ce coffr e
"ait payée régulièrement tous les ans. Le der-
Jier paiement a été effectué , il y a quelques
jours, en un chèque sur la succursale de la Ban-

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

que Cosmopolite où Josiah Everton avait lin
compte... Et, là, savez-vous ce qu'on me dit ?...
On me dit que Josiah Everton, le client de la
banqu e, avait environ trente-cinq ans, qu'il était
brun, grand et qu'il avait une moustache noire.
Que pensez-vous de cela, mon cher ? Le Josiah
que nous connaissons, le vrai, est ruiné et tombé
en enfance. La location de ce coffre coûte 70 li-
vres par an. On ne paie pas une pareille som-
me pour le plaisir !... Alors pourquoi ?

—. Croiriez-vous, vraiment, qu'il y ait là des
trésors cachés ? demanda curieusement Wilfrid.

— Je ne crois rien... Le certain c'est qu'il y
â quelque chose et, dans un jour ou deux , j 'aurai
le fin mot de l'histoire. Mais j'ai encore appris
mieux. Il paraît que ce matin un individu a de-
mandé au « Coffre-fort central *> un comparti-
ment blindé et qu'il aurait précisément voulu le
No 4.116 A ; or, l'individu n'était autre que Ste-
phen Morrison.

— Je comprends ! s'écria Wilfrid. Il croyait
peut-être la pièce blindée vide. Vous savez qu'il
a ia clef 4.116 A dans sa poche.

— C'est vrai , ce détail m'avait échappé , j'y
songerai...

En quittant Wilfrid , Marriott alla au com-
missariat de police et il demanda à voir Jakes.

— Il faut mettre les choses au point, dit-il au
policier. Je suppose que vous êtes , maintenant
en état de poser vos conditions à la femme de
chambre de miss Morrison ?

— Tout à fait , dit Jakes, que dois-je faire ?
— Me mettre en état d'établir d'une façon ir-

réfutable, devant témoins, la vérité sur l'histoire
du médaillon.

— Ce n'est pas impossible , dit Jakes. Si j 'ai
bien compris , vous voulez qu 'Ella force miss Mor-
rison à avouer son crime ?

— C'est cela même, Jakes. Il faut qu'elle pré-
vienne miss Morrison que la police est au cou-1

rant. Je serai dans la maison sous prétexte de
voir M. Morrison qui rentre par le dernier train.
Vous me ferez un signe lorsque vous aurez joué
votre rôle et le mien commencera.

Jakes alla à son rendez-vous, sous son déguise-
ment habituel. Elle y arriva bientôt ; Jakes Tac- :

cueillit froidement. ;
— Je désire causer avec vous dé choses sérieu-

ses, dit-il, ma chère Al^te Maitltfnd , aussi jouons
cartes sur table !... | ' ¦ 5

La camériste pâlit, mais son regard ne se trou-
bla pas, Jakes ôta sa fausse barbe et ses favoris,
les mit dans sa poche et reprit.

— Ma petite , vous êtes de première force ,
mais cette fois , vous avez manqué d'habileté.

— Vraiment, M. Jakes ! dit-elle en ricanant ,
vraiment ! Qu'ai-je donc fait ?

Jakes continua :
— Je vous connais de longue date, depuis le

moment où vous étiez mêlée à cette petite affaire
de Streatham et je ne vous ai jamais perdu de
vue. Si j 'ouvrais la bouche, vous n'en mèneriez
pas large.

— Si j 'avais su , répondit-elle tranquillement ,
je vous aurais empoisonné comme un vulgaire
animal nuisible !

— Je n'en doute pas , dit Jakes, aussi me suis-
je fait un réel plaisir de ne pas vous donner mon
état-civil. Malgré cela , si vous êtes raisonnable ,
si vous faites ce que je vais vous demander, je
suis prêt à oublier que je connais Alice Mait-
lancl, et je contiuerai à être amoureux de la plus
jolie Ella que le hasard m'ait fait rencontrer.

Un sourire furtif passa sur le visage de la sou-
brette.

— Je ne demande pas mieux , dit-elle. Que
voulez-vous ?

—¦ Je veux savoir la vérité sur le médaillon.
Je veux savoir comme il ost rentré dans le cof-
fret de miss Everton-

— Entendu. Si ce n'est que cela, dit-elle en
¦riant , je puis vous renseigner. Miss Morrison a
volé le médailon qu'elle a mis dans son tiroir.
Lorsque j'ai entendu parler du crime, j'ai trouvé
le médaillon et j'ai reproché à ma maîtresse de
l'avoir volé. Elle perdit la tête et me conta l'af-
faire. Vous savez, elle était follement éprise du
docteur Bayfield et horriblement jalouse de miss
Everton. C'est moi qui lui ai suggéré l'idée de
remettre le médaillon en place.

— Vous ne manquez pas d'aplomb.
— Possible, mais cela me regarde... Cependant

je serai honnête à ma façon et si cela peut vous
être utile, je ferai avouer à Grâce Morrison l'af-
faire du médaillon. Après quoi, nous serons quit-
tes, hein ?

— Convenu , dit Jakes. Pressons-nous. Le
mieux est d'entrer au salon et d'obliger miss
Morrison à parler. Bonsoir, Ella... Encore un bai-
ser avant de nous quitter.

Elle se mit à rire gaiement et embrassa Jakes,
qui la suivit des yeux. Au même moment, Mar-
riott s'arrêta près de la fenêtre.

Une explication orageuse

Quand Ella entra clans le salon , Grâce Morri-
son jouait du piano. La soubrette se laissa choir
sur un fauteuil et prit pour s'éventer un éven-
tail ancien.

— Votre impertinence dépasse les bornes ,
s'écria Grâce Morrison. Vous êtes folle ou vous
avez trop bu !

Ella ne broncha pas et continua de s'éventer
avec calme.

— Vous avez tort ! dit-elle. Je n'ai pas bu ,
mais, ma chère, votre petit jeu est fini !

Grâce restait stupéfaite ; elle se ressaisit aus-
sitôt et ajouta ;

— Levez-vous. Votre tenue et votre langage
sont inadmissibles. De plus les fenêtres sont ou-
vertes, supposons qu'on nous voie ainsi ! Que.
penserait-on ?

— Peu ! fit Ella, il y a bien plus grave ,qu«|
l'opinion de gens... J

— Que voulez-vous dire ?
— Vous vous souvenez de cet amoureux avea

qui vous m'avez rencontré un soir î Eh bien !
mon . amoureux n'était autre qu'un détective. Et
ce détective s'appelle Jakes !

Grâce Morrison sursauta, ce nom lui était {&-
milier.

— Cet homme vous a fait la cour sous un dé^ i
guisement ? demanda-t-elle, la gorge serrée. Dans '
quel but ?

— Mais... pour savoir la vérité, quelle autre'
raison aurait-il eue ? Et il m'a fallu tout lui
dire...

Une scène violente eut lieu entre Grâce Morri-
son et Ella. Menaces, prières, supplications, tout'
fut mis en œuvre par Grâce pour obtenir des dé- ,
négations de la camériste. Elle proposa même à'
celle-ci cle l'accuser du vol du médaillon, s'en-
gageant à la faire fuir et à lui remettre de l'ar»
gent et des bijoux.

Ella refusa . 7

— Alors, qne faire ? gémit Grâce. Aller ïouï
avouer à la police ?

— Faites ce que vous voudrez, lui répondit
Ella avec indifférence.

Elle referma l'éventail, le remit en place e$ '
s'en alla. > , /

"J "'"~" ' !

(A suivre.} _

LE COLLIER DU MORT



La communauté re ligieuse flu Mont Atbos
Constantinople, le 24 octobre 1913.

« Les monastères du Mont Athos ont proola-
Tnîé leur annexion à la Grèce. Les représentants
des couvents ont signé le traité y relatif. »

Depuis longtemps, la communauté, si puissan-
%e jadis , menaçait ruine. Son annexion est bien
mue preuve de sa décadence. Pourquoi s'est-elle
ralliée à la Grèce, elle qui, durant tout le rnoyen-
l&'ge, sut s'affranchir du joug des empereurs by-
zantins, des conquérants slaves et des sultans ;
jjjouTquoi renonoe-t-elle à ses privilèges, à sa li-
Jberté si ancienne, pour laquelle les moines éru-
î&its déployèrent si souvent leur diplomatie ru-
sée et leux rhétorique habile ? Ce doit être pour
initi e question d'argent. Les dons se sont épuisés.
Les revenus sont maigres. Ils étaient importants
*1OTS que les terres ecclésiastiques de la Val<a-
'(.hie et de l'a Moldavie étaient encore adminis-
trées par 'les Voïvodes. Les couvents grecs sur-
tout sont pauvres. Ils n'ont pour toute fortune
ique des icônes sans prix donnés par les empe-
ïéUirs d'Orient ; quelques livres d'heures enri-
chis de diamants ayant appartenu à Theodora.
Comme tout monastère qui se respecte, la com-
munauté possède un morceau de la vraie croix ;
ides Bibles manuscrites en caractères bizarres et
,une foule d'autres bouquins qui sont rongés dévo-
uement par les vers, ou recouverts, d'urne pieuse
couche de poussière. La bibliothèque est vrai-
ment ce qu 'il y a de plus intéressant dans ces
monastères. L'atmosphère y est lourde de pous-
sières et d'odeurs. Partout des in-folios formi-
dables à grosse reliure de cuir et à fermoirs de
cuivre ou de fer. Ailleurs des ballots de parche-
mins entassés attendent depuis des siècles, sans
avoir été bougés peut-être, que la destruction
V^ttipaTe d'eux. Et les moines ignorants ouvrent
'ion manuscrit quelconque et ne semblent se plon-
ger dans la lecture difficile que lorsqu'on les
prie de prendre une posture pour figurer digne-

"aûent SUT la photographie.
A l'est de Salonique, trois étroites péninsu-

les s'avancent très loin dans la mer. Le Mont
Athos se trouve au milieu de la plus orientale
''de ces presqu'îles. Mille sommets accidentent la
péninsule. Le Mont Athos est le plus élevé. Des
ravins profonds, où coulent des torrents ; des fo-

•(rêts impénétrables de chênes , de hêtres .qui esca-
ladent toutes les pentes ; des rochers perpendi-
culaires où poussent la bruyère épaisse, haute, ou
des chênes rabougris et épineux. On n'a pas d'ho-
[rizon. Toujours un cercle de collines boisées vous
^entourent. Il fauit grimper très haut, à deux
'mille-mètres, pour avoir une vue générale du
pays. L'ascension est pénible, mais la vue est
splendide. Au-dessous de vous, la mer de trois
côtés, et si vous avez le bonheur de voir un im-
Imense soleil rouge se noyer peu à peu dans l'eau
•ibleue, vous serez ravis ; au nord, aussi loin que
's'étend votre vue, vous voyez des sapins, des fo-
rêts plantées SUT des collines qui vont s'abais-
ïsant jusqu'à l'horizon. (Figure No 1, dans nos
! vitrines.)

Les monastères se cachent dans 'les forêts ou
pendent au flanc des rochers. C'est vers le hui-
tième siècle que les moines affluèrent dans ces
contrées paisibles. Us vivaient en ermites. Mais
peu à peu, les dons permirent d'élever des mo-
nastères et les religieux se constituèrent en com-
munauté autonome. Cette république religieuse
subsista jusqu'à ce jour. Elle n'a jamais recon-
nu que les dons des souverains qui tour à tour
régnèrent dans les Balkans. Grâce à l'habileté
dos moines, ceux-ci réussirent toujours à faire
confirmer leurs chartes de liberté et même à re-

cevoir des largesses qui avaient pour conséquen-
ce l'érection d'un nouveau monastère. Une bulle
byzantine datée du dixième siècle confirme
l'existence et la libert é de deux grands couvents ,
La vra, Vatopédi (fig. No 2). Des érudits , des
princes même, lassés de ce monde, se retirent au
Mon t Athos et confondent leur soutane noire
parmi les milliers de soutanes. Us apportent
leurs richesses, leurs goûts ou leur s aptitudes
pour les arts ou les lettres. C'est la période bril-
lante et qui atteint son apogée au treizième siè-
cle. Les murs se sont couverts de fr esques, fraî-
ches aujourd'hui encore. Les plafonds sont en
mosaïque. Les . bibliothèques s'enrichissent
u exemplaires uniques et sans prix. Dix mille
moines travaillent en silence dans les nombreux
couvents. Iviron, Simopétra s'élèvent. (Fig. 3 et
4.) Mais peu à peu vient le déclin. Toujours li-
bres , grâce à leur souplesse, les couvents vont à
là ruine. La communauté se meurt. Aujourd'hui,
elle n'est plus à comparer à ce qu'elle fut : quel-
ques milliers de moines, pauvres, crasseux, igno-
rants, qui regardent béatement leurs mosaïques
qui se désagrègent- leurs bibliothèques qui se cou-
vrent d'une poussière centenaire. Us n'ont pas
conscience de l'ancienneté de leurs privilèges, de
l'honneur de leur autonomie et s'annexent pieu-
sement à la Grèce.

Les couvents (fig. No 5) sont au nombre de
vingt, sans compter les nombreux ermitages.
Les plus anciens sont grecs ; les plus spacieux
et souriants sont russes. Les religieux obéissent
aux lois de l'ordre de Saint-Basile. Us ne fument
ni ne boivent ; mais ils ignorent aussi les vertus
d'un bain pris de temps à autre. Tout à leurs dé-
votions , ils s'eneiiassesnt si bien qu'ils vous in-
fectent de loin. Jamais ils ne se rasent, ce qui
donne à leur physionomie dont on ne voit que le
front, les yeux et un peu de joue, quelque chose
de sauvage-. De même, ils portent les cheveux
très longs: Us les nattent avec un vieux lacet à
soulier, puis cachent ces nattes crasseuses sous
leur coiffure noire et cylindrique. Sur leurs ha-
bits, ils portent la soutane noire (fig. 6). Le plus
drôle de tout (quelqu'un disait que c'est répu-
gnant), c'est qu'une femme ou un animal femel-
le ne peut s'introduire dans la république reli-
gieuse, car un être femelle est considéré impur
et fautif du péché originel.

O. GFELLEH.
; im 

Une maison envahie par des serpents , quel
cauchemar ! U n'est déjà pas agréable, au bois
ou dans les champs, d'en voir surgir un seul
sous ses pas, mais vous représentez-vous l'hor-
reur d'en voir se faufiler par tous les interstices
des planches ou des parois, d'apercevoir soudain
un bout de queue qui se tord , une tête qui se
dresse, de sentir un millier de reptiles qui
grouillent .dans les coins sombres, derrière les
boiseries, et qui ne cherchent qu'une fente pour
faire irruption dans la chambre où vous êtes
tout frissonnant de peur. Le fait s'est passé dans
le Pays de Galles ; c'est un naturaliste connu,
M. Gérald Leighton, qui le raconte dans le «Zoo-
logist». - _ .

Une vieille maison située près de Llanelly fut
un jour envahie par des serpents. Il y en avait
partout : sur . les parquets, dans les armoires ,
suspendus aux patères et aux rideaux , sur les
lits, dans les vêtements, partout, de la cave au
grenier. Les locataires s'enfuirent terrorisés. Us
prévinrent les autorités, qui accoururent et ne
purent que constater la vérité de ce qu 'on leur
racontait. La maison était devenue inhabitable.

On mobilisa des gens de police et 1 on se mit
à tuer les serpents envahisseurs. On en tua tant
qu 'on put le premier jour . Le lendemain , il y en
avait tout autant .  On recommença et il y en
avait toujours. La maison infestée fait partie
d'une rangée comprenant dix-sept autres de-
meures similaires. Derrière elle existent des ter-
rains vagues , devant et cle l'autr e côté cle la rue ,
des jardins. Le pays , est , très humide , et çà et là
se truovent des puits de mines anciens , abandon-
nés , conduisant dans des houillères qui ne sont
plus exp loitées. Depuis cinq ou six ans , on ob-
serva de temps en temps l'invasion des serpents.
Us furent d' abord peu nombreux , puis on les vit
venir en plus grande quantité , et si bien que
cette fois ils s'accrochaient aux murailles et
grimpaient jusqu 'aux toits ; quelquefois , il en
pleuvait littéralement. Une locataire vit un jour
un tout petit serpent sortir des pierres du foyer ,
devant le feu ; le lendemain, il en vint plu-
sieurs. Elle chercha bravement d'où pouvaient
venir les reptiles et s'aperçut qu 'ils sortaient
d'un trou, dans le mur , à 60 centimètres du sol ,
ils sortaient quel quefois en file indienne , par
douzaines. La pauvre femme s'enfuit et désert a
sa demeure... sosu prétexte d'insalubrité.

Heureusement , les serpents envahisseurs sont
les bêtes les plus inoffensives du monde. Ce sont
des couleuvres à collier, espèce assez commune
en Angleterre. L'enquête de M. G. Leighton n'a
pas pu démontrer pourquoi les serpents avaient
envahi cette vieille maison plutôt qu 'une autre ;
mais leur abondance semble facile à expliquer .
Les couleuvres cherchent les lieux humides et
déposent leurs œufs dans l'herbe, dans les amas
de brindilles de bois. Il est assez vraisemblable
qu 'un locataire aura introduit, sans le " savoir ,
des œufs avec des fagots de bois. L'ennemi était
désormais dans la maison , et les. individus nés
de ces œufs se seront reproduits. Ce qui prouve
bien qu 'il y a eu reproduction dans la maison
même, c'est que dans la partie d'un mur récem-
ment abattu, on a trouvé 40 pontes, 40 groupes
d'œufs contenant chacun une trentaine d'céufs
fort avancés dans leur développement, au total
1200 serpents, sur le point d'éclore.
. En attendant;, les^er^eijts sont , encore maîtres
du local qu'on a dû abandonner en grande par-
tie. Il est clair que, pourchassés et tués comme
ils le sont tous les jours, on finira par être dé-
barrassé de leur présence. Us ne sont pas mé-
chants, soit ! Mais il n'est pas agréable de trou-
ver dans son lit un reptile ou de sentir tomber
sur ses épaules une grosse couleuvre.

I_a maison des serpents

ETRANGER
Encore une comète. — Une nouvelle comète

vient d'être découverte dans la constellation de
l'Aigle, par un astronome allemand. L'étude de
cette comète fait prévoir qu 'elle subira des
transformations intéressantes.

Défense de se raser ! — Les autorités militai-
res austro-hongroises, remarquant que les offi-
ciers « modernisaient » outr e mesure leur toilet-
te et leur tenue, ont pris des mesures contre cet
état de choses. Un arrêté du ministre de la
guerre rappelle que les dragons du régiment de
Windischgraetz ont seuls le droit de se raser ,
non seulement la barbe, mais aussi la mousta-
che.

Ensuite, des circulaires des commandants de
corps d'armée proscrivent le pantalon trop col-
lant et la tunique trop courte. Le commandant
du 4me corps, à Budapest , a même interdit aux
officiers de donner le bras aux dames dans la
rue

La traite des blanches

L « Emmentbaler Blatt » vient de publier, au
sujet de la traite des blanches, l'intéressant ar-
ticle que voici :

A Varsovie sont réunis actuellement , comme
chaque année au début de l'automne, les plus
célèbres trafiquants de chair humaine de toutes
les, parties de la terre. Les trafiquants d'Améri-
que sont les plus nombreux. Il s'agit pour eux
d'acheter la «marchandise» et d'en organiser le
transport .jusqu 'aux lieux de destination.

Il y a quelques années encore, grâce à l'attitu-
de indifférente des autorités russes, ces indivi-
dus pouvaient sans gêne aucune et presque pu-
bliquement pratiquer leur honteuse industrie. Us
arrivaient à Varsovie comme à un congrès, ac-
compagnés de leurs femmes. Et comme ils res-
taient longtemps dans la ville, afin d'en visiter
à leur aise les curiosités, ils apportaient avec
eux quantité de bagages.

Les doigts couvert s de bagues d'or ornées de
brillants, porteurs de sautoirs, de chaînes et de
montres de prix , ils allaient ensemble au théâ-
tre, fréquentaien t les restaurants les plus chics
et les hôtels les plus somptueux. Leurs femmes,
vêtues avec une richesse inouïe, mais sans goût
aucun, les suivaien t dans tous les lieux de plai-
sir. La plupart parlaient le dialecte espagnol en
usage à Buenos-Ayres, centre de la traite des
blanches.

Ces temps sont heureusement passés. Aujour-
d'hui, la police, grâce à l'intervention de la Li-
gue internationale pour la répression de la trai-
te des blanches , sévit sans pitié contre ces misé-
rables exp loiteurs. Aussi les trafiquants n'opè-
rent-ils plus à Varsovie même, mais dans les pe-
tites villes de la frontière russe, où ils se sen-
tent, mieux en sécurité.

Mais la police les - surveille étroitement, et,
l'autre jour encore, à Piotkrow, elle est parve-
nue à en arrêter deux qui arrivaient du Brésil.
Ces peu intéessants personnages se donnaient
comme négociants ; mais ils ne purent montrer
aucun papier. On trouva sur eux un chèque de
28,000 .roubles, des brillants et des bijoux re-
présentant une somme de 16,000 roubles et cinq
malles contenant de riches toilettes de femmes
pour une somme de 14,000 roubles.

« Les trafiquants arrivés ici d'Amérique et de
ports d'Allemagne, écrit un journal de Varsovie,
ont établi leur quartier dans les petites villes de
Kokiciny et de Bany, où ils peuvent se soustrai-
re plus facilement aux recherches de la police.
Dans ces localités ne se trouvent que les grands
marchands, auprès desquels se rendent person-
nellement les « livreurs » , petits agents et re-
présentants qui les conduisent à Koluszki, où se
tient un véritable marché de femmes.

A Kokiciny, autre petit e ville de Russie, un
trafiquant en gros a acheté en trois jours 26 jeu-
nes filles de 14 à 20 ans. Les marchands ne veu-
lent que des jeunes filles jolies et robustes. Les
prix oscillent entr e 50 ct 1000 fr. la «pièce». Un
agent résidant à Lodz a vendu la sœur de sa
femme pour 1250 roubles. Actuellement , un pre-
mier convoi' composé de 26 jeunes filles de Ko-
kiciny est en route pour le Brésil. Au passage
de la frontière , quelques difficultés se sont éle-
vées , il est vrai. Les trafiquants les ont aplanies
au moyen de quelques billets de cent roubles.

A Hambourg, les jeunes filles ont fait halte
pour attendre leur propriétaire. Celui-ci les a re-
jointes, accompagné d'un convoi de 50 autres
jeunes blanches à destination de Constantino-
ple. »

U est vraiment effrayan t de penser, conclut
l' « Emmenthaler Blatt » , que l'Europe civilisée

ne soit pas encore arrivée à mettre un terme _
ce honteux trafic. I

BERNE. — Samedi soir a été publié le mes-
sage du gouvernement bernois au Grand Con-
seil relatif au projet de loi instituant un impôt
spécial sur les automobiles, motocyclettes et lo-
comobiles à vapeur ; ce projet sera soumis à ls
votation populaire le 14 décembre prochain.

Le Conseil exécutif affirme en première ligai
qu'il s'agit de frapper d'un nouvel impôt les v.
hicules à traction mécanique qui se servent des
voies publiques' et qui , de ce chef , contribuent 4
augmenter les dépenses de l'Etat ; le produit de
cette taxe est destiné avant tout à améliora
l'entretien des routes. Le nouvel impôt ne doit
pas avoir un effet prohibitif , et il doit être ap-
pliqué uniquement aux véhicules qui parcourent
les routes, en seront donc exclus les voitures au-
tomobiles qui restent chez les négociants poui
être vendues, et les looomobiles qui travaillent
sur un domaine particulier.

Le nouvel impôt prévoit une taxe minimum
de 20 fr. pour les motocyclettes et un maximum
de 300 fr. pour les automobiles. Entre ces deux
points extrêmes, il y a toute une échelle de ta-
xes établies d'après deux principes : l'usage au-
quel sont destinées les voitures et le nombre de
chevaux de leur moteur. Les camions-automobi<
les sont en généra l moins taxés que les voiturei
de tourisme possédant un moteur de même puii-
samee.

L'échelle de ces nouvelles taxes est fixée p»f
un décret du conseil exécutif qui a déjà été sou-
mis au Grand Conseil, ©n même temps que 1»
premier projet de la loi. Le minimum de la ta»
pour les automobiles est de 50 fr. par an et "a
maximum de 300 fr. ; sont exclues du payernè-S
de la taxe les voitures automobiles appartenant
à la Confédération (automobiles postales), à l'ïr
tat et aux communes (pompes).

— On savait depuis longtemps le pam
socialiste bernois — qui est le plus militant d*
la Suisse — travaillé par des dissensions intes-
tines nées des luttes d'influence des grandi
chefs, les Moor, les Muller, les Grimm. Ces dét-
accord, qui portent plutôt sur les personnes q w*
sur les principes, étaient restés jusqu 'ici confi-
nés dans l'intérieur du parti. Ils ont éclaté ft"
grand jour à la dernière séance du conseil com-
munal bernois, où de vifs incidents se sont pf*
duits au cours de la discussion relative à l'ach»*
du Gurten par la ville.

Le rapporteur de la commission, un des cou*-

borat-eurs de M. Grimm à la rédaction de **
« Tagwacht » , a pris à partie le directeur socia-
liste des finances municipales, M. Gustave Mul-
ler, en lui reprochant d'avoir volontairement
soustrait certains actes importants à l'exain*11

de la commission. Plusieurs commissaires son»
venus déclarer que M. Gustave Muller avait éw
jusqu'à nier l'existence de ces pièces. Le direc-
teur des finances a donné des explications em-
barrassées. U résulte du débat qu'il a donn é à W
commission ctes renseignements incomplets et u*
nature à l'induire en erreur, qu'il a déclaré <jtw
le propriétaire du Gurten n'avait imparti aucirt
délai à la commune pour prendre une décision
alors qu'en réalité il la mettait en demeure i*
se prononcer d'ici au 15 novembre. M. Gustat»
Muller, — il a dû lui-même en convenir , apw»
avoir affirmé le contraire, — avait tron qué W
lecture d'une lettre relative à oe point . Ces évé-
nements donnent lieu, dans la presse et dans
public, à de vifs commentaires.

SUISSE
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Sociétés Commerciales 9e jfeueMtf
(Union tomierciale ni Si* suisse ies Commerçants)

COURS D'ÉCONOMIE POLITIQUE
COURS DE DROIT USUEL

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

(20 conférences-causeries de deux heures) ,

——— vJlp,
Finance d'inscription ponr chaque cours : membrei

des sociétés, 5 fr. ; non sociétaires, ÎO fr.

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

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

Commission des Etudes

m . , _ ¦ —. . . ¦ ¦  
— ¦¦ . ¦ i , .— .  , _

J^; AVIS DIVERS
 ̂ . i -¦— »—— 1 - . i ¦ .— - — J —-

Mme veuve Louis PAVID
avise l'honorable clientèle de feu son mari , et le public en géné-
ral, qu'elle continue , dès aujourd'hui , à exploiter

l'atelier de maréchalerie
situé rue du Manège

,__ Elle sera secondée par le neveu de son mari , travaillant dans
la maison depuis 9 ans et d'après les mêmes principes , et qui a.
remplacé M. PAVID pendant sa dernière maladie.

Espérant pouvoir compter sur la confiance témoignée à son
mari, se recommande vivement

Mme veuve Ls PAVID.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
JEUDI 30 OCTOBRE 1913

à 8 heures du soir

CONCERT à l'occasion du centenaire

G. YÊRDI
PHIX DES PLACES : Galerie, 1 f r. ; Parterre, 50 cent.

Cortège à 7 h. 1/2 , départ de ia p lace de l'Hôtel-de-Ville

Ce qu'il ne faut pas confondre
Yu les confusions qui se produisent de temps à autre, nous tenons à
attirer l'attention des ménagères sur le fait que les « Perles Liebig » se
composent de pur Extrait de viande Liebig, tandis que les cubes de
bouillon ne renferment qu'une proportion infime — parfois même
absolument nulle — d'Extrait de viande. Les Perles Liebig peuvent
donc servir à bien plus d'usages que les cubes de bouillon.

&:n_!i!li (jjj î

SALLE DES CONFÉRE NCES

Jeudi 30 octobre, à 8 heures 1/4
Un senl concert

ffi ~̂ Ca célèbre violoniste argentine -f*ï
Béatrice LEECH-CARMM S

Billets chez FŒTISCH Frères, S. A., Terreaux i.
mm _ : ¦ . 

AlJTOflgjyJE et HIVER
. 

Station idéale . ——— «• /¦¦ ¦ • v
| Maximum de belles journées I lOffO f l f r f ) f # 8 1 ï l

Gd Hôlel Château Bellevue JlfillK \Mmi)
"COURS DE FEâIÇAIS

pour

jeunes gens et jeunes filles de langue allemande

' Ces cours , organisas par la Commission scolaire de Nouchâtel ,
pour les jeunes appren lis ei ouvriers , ainsi que les servantes ou

: volon t aires de langue allemande, durent b mois , à raison de 4 h.
! par semaine, soit au total 80 heures.

Les leçons oui , lieu de h. à 6 heures pour les jeunes filles • ' ¦)
j 8  k 10 heur es pour les jounos gens.
t JKcolage pour le cours comp let - 10 fr. pour les Suisses et
[20 fr. pour les étrangers , payable au moment de l'inscri ption.

Inscriptions: Jeudi 30 octobre de 2 à 5 heures
an It iu-eaa dn secrétariat des Ecoles primaires, ancien
L'oalège «ifs Terreaux, n° 'd.

¦ Dircclion des Ecoles primaires.
L_»______i_3»s_i_____gBa_8_»_B__aB ***** mil B_________-__a_ ___aa__-_____________________________-_______i

REMISE PE COMMERCE
Le soussigné a l'honneur d'informer sa clientèle qu 'il a remis

la suite de ses affaires à une Société Anonyme, dont le but est \,
continuation de l'exploitation de sa maison, avec les mêmes tra-
ditions.

Il 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 sommei
qui lui sont dues.

Alfred ZIMMERMANN.
Neuchâtel , 1" 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 notre prédécesseur ; tous nos soins el
tous nos efforts auront pour but de fournir comme lui , à des prii
modérés, des marchandises de la meilleure qualité et de tout ,
première fraîcheur , en grand choix. Le service également conti
nuera à être aussi soigné que précédemment , avec le concoun
des employés de M. Zimmermann. '

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

M. JEdmond «MISGER '
ancien gérant de la Société Coopérative de Consommation.

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.

Leçons île français
co rue Pourtalès II, 4ma

Travaux en tous genres
à l'Imprimerie île ce j ournal
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Liions de latin
! préparation aux devoirs de collè-
ge, par étudiant en lettres. Ecrire
à P. Chopard, rue de la Côte 50.co

FEMSÎÔH
rue du Seyon 30

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

Lésons d'espagnol
HMe pratique et rapide

S'adresser Charmettes 41, Vau-
seyon. 

Callisthénie
Tenue, Danse

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

Mm8 Zeender - Hochstrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. ConsuItationsdelà Sh.
6, rue Pradier , Genève

Téléphone 64.22 

Dès vendredi, à

Le célèbre roman ds
Jules MARY, en six actes,

interprété
par l'élite des artistes

français

Des situations d'un tragique
intense et prenant ; des péri-
péties tour à tour louchantes
ou poignantes jusqu'à l'an-
goisse : tels sont les éléments
qui composent ce film sensa-
tionnel que personne ne pour-
ra contempler sans «e sentir
remué jusqu'aux fibres les
plus intimes de son être.
mmmnmmmB'Mmœismzsm'sm
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Partie financière,
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 28 octobre

Les chiflres seuls indiquent les prix faits.m «¦ prix moyen entre l'offre et la demande. —d —= demande. — o «= offre.
Actions Obligations

Banque Nationale. 470.—• d Etat deNeuch. 4x —.—
Banque du Loole. 600.— o * » 4% — .—
Crédit foncier . . . 6'i5.— o  » » 3 _ 82.— ci ,
La Neuchâteloise. 510.— a  Com. deNeuo. 4% —.'— :
Gâb. élect. Cortail. 587.bOm _ » » 3» 81.50 rf

» » Lyon. . . — .— Ch.-de-Fonds. 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » 3« — .—
Papeterie Serrières 220.— d Locle 4% —.—
ïramw.Neuch.ord. 340. — m * 3x — .—

» » priv . 510.— d Gréd. f. Neuc. *,% —;—
Neuch.-Chaumont. 17.50m Papet. Serrièr. 4»/ , — .—
Immeub. Ghatonev. 510.— d Tramw. Neuc. 4% — .—

» Sand.-Trav. —.— Chocolat Klaus 4« 99.— o
» Salle d. Conf. 220.—«i Soo.él, P.Girod l>% —.—
» Salle d. Conc. Pat. bois Doux 4 X 93.— c

Villamont —.— S. de Montép. ia —.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4 H — .—
Etabl. Husconi , pr. —.— Colorificio 4H 98.— o
Soc.élect. P.Girod. — .— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . 1150.— r i  Banque Nationale. 4 J_ %
Chocolat Klaus . . —.— Bahque Cantonale. 4«'4

Chanirpa Demandé Offertunanges France... . '00.15 100,18 *A Italie 99.37 X 99,50.a Londres 25.32 X 55.33 K .
iMfin. hatel Allemagne 123.54 123.60 >JNeucùâtel Vienne....  _ 04.9iK 105.—

BOURSE DE GENEVE, du 28 octobre 1913
Les chiures seul* indiquent Jes prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. — o •** offre.

Actions 4 % Fédéral 1900 . 98.50m
Banq. Nat. Suisse. 490— o .J % G°nevois-toits, 97.— '
Comptoir d'Escom. 975.- « % Genevois 18991 487.25
Union fin. genev. 602.50 4r % Vaudois 1907. — .;-
Ind. genev. du gaz. 770.— o Japon tab. lr"s. 4% 90.50 0
Gaz Marseille . . . 569.- Serbe. . . . . 4 % *<£¦-¦">'
Gaz de Naples. . . 2ô6.-m Vil.Genev.19iq 4% 494.-
Accumulât. Tudor. — .— Chem- P co-Suisse. 425. — c
Fco-Suisse électr . 540.75 Jura-Simpl. 3K'/ .  426. —
Electro Girod . . . —.— Lombard, anc. 3 % 2o8.—
Mines Bor privil . 8375.— Mérid. italien 3% 321.50m

» » ordin. 7975.— Créd. f. Vaud. 4 X —.—
Gafsa, parts . . . . 887.— S. fin. Fr -Suis. 4 '/. 449.-
Shansi charbon . . —.— Bq. hyp. Suède 4 % 4o8 .— o
Chocolats P.-C.-K. 327.50m Cr. fonc. égyp. anc. 336.—
Caoutchoucs S. fin. 106.- » » nouv. 270.—
Coton.Rus.-Franç. 690.— o  _, » . Btpk. \% -.—

_ ., .  _,. * Fco-Suis.éleot.4% 465.—Obligations Gaz Napl. 1892 5 % 613.-
3 K Ch. de fer féd. 880.50 Ouest Lumière 4 a 476.
3 % différé C. F. F. 393.50 Totis ch. hong. 4 « 504.5; ¦

On baisse légèrement sur l'approche de la liquidation ,
oui ne sera cependant pas chargée. Gafsa 886, 87 (— 3).
Francotrique 541, 40 H ( — l a). Marseille 570, 68 (— 2) ;
droits H a , 8 (- 1 K). Bor priv. 8375 M-75), ord. 7975
(+25).

Hausse rapide (pour peu de titres) des 3.Si Ch. Fédé-
raux 876, 78, 80-, 3, 885, 80, 1 (-4-6). 4 % Triquette 165(4-4).
Faiblesse des 3% Ch. Lombardes 258 <— 2). 4 H O.' Lu-
mière 476 (— 3),

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 110 — ie 611

Bourses de Bâle et Zurich i Bourses allemandes
Bankver. Suissse. 753.-cp< 3% Emp. Allem. 76.40
Banq. Comm. Bàle. Wi.-cpt 4% Emp. Allem. ¦— .—
Aluminium. . . . 2705.— 3X Prussien . . . —.—
Schappe Bâle. . . 3945.-cpf Deutsche Bank. . 247.40
Banque fédérale. . 710.— J  Disconto-Ges . . . 183.30
Banq. Comm. Ital. 833.— Dresdner Uank. . —.—
Creditanstalt . . . 833.— d Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich . 181b.— Uarpener 176.80ea;
Cham 1736.— Autr. or (Vienne) . 104.6U

BOURSE DE PARIS, du 28 oct. 1913. Clôture.
S S Français . . . 87.85 Suez 5000.—Brésilien . . . 4 •/, — .— Ch. Saragpsse . . 449. —ExU Espagnol. 4 y, 90.70 Ch. Nord-Espagne 470.—Hongrois or . 4 %  84.90 Métropolitain. . . 621. —
Italien . . . 3HÎ4 —.- Rio-Tinto . . . .  1969.—
4% Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 31.25
Portugais. . . 3y, —.— Chartered . . . .  27.50
4% Busse 1901 . . —.— De Beers . . . .  486.—
5% Russe 1906 . . 105.20 East Hand . . ..  55.75
Turc unifié . . A;, 86.75 Goldfields . . . .  69.—
Banque de Paris. 1725.— Gœrz — .—Banque ottomane. 636.— Handminos . . . .  160.—Crédit lyonnais . . 1666.— Robinson 64. —Union parisienne . 1075.— Gedulcl.  . . . .  27.25

Marche des métaux de Londres (27 octobre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Facile Lourde Ferme
Comptant... 74 17/6 183 15/, 51/7
Terme 73 7/6 184 10/ . 51/10

Antimoine: tendance calme, 29 à 31. — Zinc : ten
dance calme, comptant 20 12/6, spécial 21 15/. —
Plomb : tendance ferme, anglais 20 15/., espagnol 20 10/.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Albert Otter, batelier, Soleurois , à Thielle, et
Louise Couchoud , Fribourgeoise, précédemment à
Neuchâtel.

Edouard-Henri Galland , vigneron , Neuchâtelois, à
Auvernier , et Rosa-Anna Schultheiss, ménagère, Zu-
ricoise, à Zurich.

Naissance
'26. Adrienne, à Joseph-Mario Belli , maçon, et à

Amalia-Jeanne née Mordasini.

Décès
26. Jacob Sydler, caviste, époux de Marie-Alice

Blanc née Golay, Zuricois , né le 11 mai 1879.

POLITIQUE

POETUGAL

T)es armes et des munitions ont été saisies
dans la prison de Lisbonne où se trouvent les
prisonn iers politiques. Les armes étaient placées
sous le plancher d'une cellule.

KOYAUME-UNI

Sir Edward Grey, répondant à une députation
féministe, à Berwick-on-Tweed, a fait remar-

quer que la question de conférer,_aux:- feiïimes le
droit de vote législatif a déjà fait des progrès

' considérables ; mais il est impossible au gouver-
nement de déposer pour la prochaine session un
projet dans ce sens, ni d'en faire mention dans
les discours du trône, attendu que la moitié en-
viron des membres du ministère sont opposés à
cette mesure.

Parlant ensuite, dans un meeting, de la ques-
tion irlandaise, sir Ed. Grey dit que c'est la plus
Critique des affaires intérieures. Par ses mena-
ces, l'Ulster veut faire échouer le Home rule ;
mais la guerre civile ne résoudra pas la ques-
tion plus que des concessions mutuelles.. Pour
mettre un terme à l'état de choses actuel, le gou-
vernement devra en venir à opposer la violence
à la violence. La question irlandaise devra être
résolue suivant les principes établis par M. As-
quith.

Faisant allusion au projet de reconstitution
de la Chambre des lords, sir Edward Grey dé-
clare que le < Parliament act » ne sera une me-

l/ sure vraiment démocrat ique que lorsque la
Chambre des lords aura été réformée.

ESPAGNE

Au cour» d'un entretien entre 1e nouveau prê-
•Ident du conseil, M. Bato, et l'ancien président,
Comte de Romanones, le premier a déclaré qu'il
«uivra, en ce qui concern e la politique interna-
tionale, absolument et sans le moindre écart la
ligne tracée par le comte de Romanones.

ETRANGER
Procès criminel. — Une grande foule se pres-

sait, à Dublin, aux abords du palais de justice
où a eu lieu le procès Larkin. Le ministère pu-
blic a dit que Larkin était poursuivi non comme
chef - gréviste, mais comme criminel dangereux,
reconnu coupable d'avoir tenu un langage délic-
tueux. Larkin a été condamné à sept mois de
prison.

Grosse fortune. — A Paris, un gardien de l'a
paix retraité plaide en règlement de compte
contre un Sud-Américain, plusieurs fois million-
nair e, au service duquel il fut cinq ou six mois.

Sa fonction consistait en ceci : quand le Sud-
Américain se couchait, vers 9 heuires, l'ex-agent
s'asseyait à sa porte et restait là toute la nuit,
un revolver au poing, veillant SUT les richesses
et la vie de ce Grésus des pampas qui, lui-même,
ne , dort jamais que d'un œil.

Si l'existence entière du ploutocrate se passe
en de pareilles transes, il doit vraiment la me-
ner bien joyeuse ! ¦•

Mais nos avons, d'ailleurs, une fable de La
Fontaine là-dessus.

Générosité méritoire. — Un exemple d une
énergie tari vient d'être donné par un grand in-
dustriel américain, M. R..-B. Freeman, de New-
York.

Propriétaire d'une grande usine dans laquelle
travaillaient plusieurs centaines d'ouvriers, M.
Freeman vit dernièrement cette usine détruite
par un violent incendie dans lequel périrent plu-
sieurs ouvriers et employés.

L'affaire dut être liquidée, et les assurances
une fois payées, M. Freeman s'aperçut qu'il ne
lui restait guère de toute sa fortune que trois
millions de francs. L'industr iel est âgé de soi-
xante-cinq ans, et beaucoup à sa place se se-
raient retirés , mais lui, constatant la profonde
misère de tout son personnel frapp é par le chô-
mage, décida de partager avec eux ses trois mil-
lions. Il donna donc presque tout à ses collabo-
rateurs, et le voilà maintenant qui recommence
sa vie et se remet à travailler. Il parle même
avec confiance de refaire sa fortune.

Budget de 1914. — Le Conseil fédéral a ter-
miné l'examen du budget de la Confédération
pour 1914. Il a ramené à 6,600,000 fr. en chif-
fres ronds le déficit qui était dans l'avant-pro-
jet de 8,940,000 fr.

Directeurs de police. — Lundi a siégé à Héri-
sau, sous la présidence de M. Maechler , conseil-
ler d'Etat, l'assemblée annuelle des directeurs
cantonaux de police, à laquelle le département
fédéral de justice et police était représenté.

L'assemblée a examiné toute une série de
questions, notamment la question des tziganes
et le concordat concernant l'expulsion d'étran-
gers, auquel tous les cantons jusqu 'ici, à l'ex-
ception de Zurich et de • Soleure, ont adhéré.
L'assemblée s'est occupée en outre de la ques-
tion des automobiles et des cinématographes . Au
sujet de oett e dernière question, l'assemblée a
adopté six thèses qui devront servir à établir
certaines normes pour la police dans ce do-
maine.

VAUD. — Lundi, à minuit, à Lausanne, la
dernière voiture de tram descendant de la Pon-
taise a patiné sur les rails rendus glissants et
gras par l'humidité, et est descendue en vitesse
la rue du Valentin. Au contour qui se trouve au
bas de la pente, elle dérailla, renversa le por-
tail de l'immeuble portant le numéro 25 de la
rue du Valentin, pénétra dans la cour et vint
s'écraser contre le mur de l'immeuble. Six per-
sonnes se trouvaient sur la voiture. Le conduc-
teur Louis Bossy est resté jusqu'au bout à son
poste en s'efforçant de maîtriser la voiture. Il
s'en tire avec des blessures sans gravité. L'agent
de police Charles Wehrly, 25 ans, marié, qui se
trouvait à côté de lui sur la plate-forme avant,
a été tué sur le coup : il a été littéralement cou-
pé en deux. Dans l'intérieur de la voiture se
trouvaient MM. Celestino Barrozzotto, Italien,
cuisinier au restaurant du Croton, qui a été tué
sur le coup. Alphonse Equey, boulanger, et Ba-
baine, étudiant arménien, qui ont été l'un et
l'autre grièvement blessés. Us ont été transpor-
té à l'hôpital, où l'on ne peut encore se pronon-
cer sur la gravité de leur état , que l'on ne con-
sidère cependant pas comme désespéré.

—¦ Un incendie, dont la cause est inconnue, a
détruit, dimanche soir, à Trey, près Payerne, la
ferme des Piécettes, taxée 17,000 fr., propriété
de MM. Louis et Oscar Decrousaz ; le bétail et
la plus grande partie du mobilier ont été sau-
vés, mais une grande quantité de fourrages et
de céréales ont été consumés.

C'est sans doute l'incendie qui s'apercevait
très bien de Neuchâtel, et que nous avons signa-
lé lundi matin.
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SUISSE

Chronique f erroviaire

Le trafic des marchandises est actuellement
si intense que les C. F. F. doivent mettre en
marche, chaque dimanche, des trains spéciaux de
marchandises sur la plupart de leurs lignes prin-
cipales.

La disette de fruits dont souffre l'Allemagne
entre pour une grande part dans le trafic ex-
ceptionnel qu'on remarque entre Chiasso et Bâle
ou Singen. De nombreux achats ont été faits en
Italie, qui devient de plus en plus la pourvoyeu-
se européenne des grands marchés de fruits et
légumes, au détriment de la France, qui vend
ses produits plus cher.

La fabrique de sucre d'Aarberg, qui a rallumé
ses feux il y a quinze jours, a ramené dans la
Suisse française les longs convois de betteraves.
Le Châlonnais en fournit , une quantité impor-
tante et de belle apparence, mais la récolte a été
retardée par le mauvais temps qui sévit en Fran-
ce depuis une quinzaine de jours.

•••
Ainsi que l'on pouvait s'y attendre, le trafic

des voyageurs a diminué de beaucoup sur la li-
gne du Lœtschberg.par suite du départ des
étrangers et de l'approche de la mauvaise saison.

Par contre, le bel essor pris, dès le début, par
le service des marchandises ne fait qu© s'aeceU-
tuer, et il faut mettre fréquemment en marche
des trains facultatifs. Les produits des récoltes
italiennes, moûts et fru its, entrent pour une
bonne part dans le trafic actuel.

Les pannes nombreuses signalées au début, ne
se reproduisent plus guère. U y a bien de temps
en temps encore quelques petits accrocs, mais il
y a toutefois une grande amélioration à consta-
ter. Quand les installations électriques auront
été encore soigneusement visitées dans les moin-
dres détails, et renforcées aux points faibles ,
o'est-à-dire où il y avait le plus fréquemment
des interruptions, la régularité du service de-
viendra pareille à cell e qu'on observe sur les li-
gnes avec traction à vapeur.

Les ingénieurs de cette ligne ont dû encore
vaincre une difficult é non prévue au début : cel-
le du chauffage des trains en hiver.

Sur nos lignes électriques, en général, il cir-
cule un matériel homogène, se chauffant à -l'é-
lectricité. Mais sur le Lœtschberg,. il circule des
voitures de tous les pays àvoisinants,' avec,le
chauffage à vapeur, <iandis que la locomotive
fa it défaut pour fournir la vapeur nécessaire au
chauffage.- "-• J i _£ • _ ¦ > &I' .0 ¦-- iâ .

Aussi il faut interda$jir , dans tous les trains
directs, à Spiez pour le ressortir à Brigue, ou vi-
ce versa, un vagon spécialement aménagé à cet
usage, contenant chaudière, réservoir à eau,.et à
vapeur, enfin tout ce qu 'il faut pour assurer la
continuation du chauffage pendant le trajet à
traction électrique.

CHRONI QU E VITICOLE

Boudry (corr.). — Samedi soir, une importan-
te assemblée de propriétaires de vignes du ter-
ritoire communal boudrysan s'est tenue à l'hôtel
de ville, sous la présidence de M. Fritz Montan-
don, président du Conseil communal. U y avait
là environ 50 personnes et la séance ne manquait
pas d'intérêt. L'actualité et la gravité du sujet à
l'ordre du jour expliquaient et justifiaient plei-
nement cette fréquentation nombreuse. En ef-
fet , sur la proposition d'un propriétaire qui, à
l'occasion de l'assemblée pour la levée du ban
des vendanges , avait suggéré l'idée de convo-
quer une fois encore les intéressés, le Conseil
communal avait organisé la réunion de samedi,
afi n d'examiner quels pourraient bien être les
meilleurs moyens à employer pour venir en aide
aux petits propriétaires de vignes principale-
ment.

M. E.-E. Girard a donné connaissance à l'as-
semblée de quelques extraits d'une lettre que lui
a adressée le chef du département de l'agricultu-
re, à qui le propriétaire sus-nommé avait donné
communication d'une statistique concernant le
rapport des vignes depuis 1906. Dans la dite let-
tre, l'honorable conseiller d'Etat fait connaître
que l'autorité executive cantonale est toute dis-
posée à rechercher des remèdes à la situation des
propriétaires de vignes, mais exprime le vœu que
les intéressés se groupent et s'entendent afin
d'émettre des propositions.

D'autre part, il paraîtrait que l'on a, en haut
lieu , le projet de réunir des délégués de chacu-
ne des communes du Vignoble afin d'entendre
les desiderata des propriétaires. Ainsi, le Con-
seil d'Etat semble vouloir prêter l'appui de son
autorité aux vignerons qui sont assurés de sa
bienveillance.

Après avoir pris connaissance de ces faits,
l'assemblée des propriétaires de Boudry a voté
les desiderata suivants qui devront, en son nom,
être présentés au Conseil d'Etat.

1. Il est désirable que les propriétaires puis-
sent bénéficier d'une réduction notable (50 pour
cent) sur le prix du sulfate de cuivre, grâce à
des subventions fédérale, cantonale et communa-
le. En faveur des propriétaires usant, pour le
traitement de leurs vignes, de bouillies toutes
préparées, il sera demandé par les délégués que
l'Etat étende les effets de sa subvention égale-
ment aux bouillies.

2. On sait que la mauvaise situation du Vi-
gnoble en 1910 avait déterminé l'Etat et les
communes à organiser un service de prêts aux
propriétaires les plus atteints ; ces prêts étaient
remboursables par quarts à verser annuelle-
ment. U est décidé que les délégués demande-
raient que, pour cette année, le remboursement
prévu ne> serait pas exigible. Une circulaire du
Conseil d'Etat, dont il est donné connaissance,
fait déjà droit à ce vœu.

3. Les délégués demanderont à l'Etat d'inter-
venir auprès des établissements de crédit , no-
tamment auprès du (âédit foncier et de la Ban-
que cantonale : ?&: ¦• *

a) dans le but que ces établissements finan-
ciers consentent à n'encaisser, pour cette année
du moins, que les intérêts et non l'amortisse-
ment prévu, sur les titres de créances hypothé-
caires uniquement garanties par des vignes ;

b) dans le but que les dites banques n'aug-
mentent pas le taux d'intérêts arriérés non
payés au terme fixé, mais qu 'elles laissent ces
intérêts continuer de courir au taux consenti
dans les stipulations du titre au moment de son
émission ;

c) dans le but que les mêmes banques accor-
dent jusqu'au 1er janvier 1915 pour le paiement
des intérêts échus.

4. U sera demandé que l'Etat qui subvention-
ne l'assurance contre la grêle dans la proportion
de 40 pour cent reporte sa subvention à ce qu'el-
le était auparavant, soit au 50 pour cent.

5. On demandera l'exonération de la prime à
payer pour l'assurance phylloxérique en 1914.

L'assemblée a été levée après une heure et de-
mie de délibérations,; et il esi) à. espérer qu'elle
aura d'heureuses conséquences.

6. Les délégués devront demander à l'Etat de
se livrer à une étude approfondie, ou de faire
faire cette étude minutieuse afin de rechercher
par quelles cultures et dans quelles conditions
on pourrait , si malheureusement la situation al-
lait en empirant encore, remplacer la culture de
la vigne. Bien qu'il soit à souhaiter que le dé-
couragement ne s'empare pas davantage des cul-
tivateurs du cep, il est sage de prévoir dès
maintenant oette étude, qui nécessitera des es-
sais nombreux.
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CANTON
Radicaux. — Le comité de 1 Association pa-

triotique radicale, réuni mardi après midi à Au-
vernier, sous la présidence de M. Calame, con-
seiller national , a décidé à l'unanimité de reven-
diquer le siège laissé vacant.par la mort de M.
Louis Martin et de proposer à'l'assemblée de Cor-
celles,' fixée au dimanche 9 nôvëriibre, l'a candi-
dature de M. Auguste Leuba, président du .Grand
Conseil.

Un tarif pour soins médicaux. — Samedi se
sont réunis au château de Neuchâtel, sur convo-
cation de M. Pettavel, chef du département de
l'intérieur, les représentants du corps médical
neuchâtelois, des pharmaciens et des sociétés de
secours mutuels.en cas de maladie. Le but de la
réunion¦¦ était l'élaboration d'un tarif cantonal
qui fera règle, en application des dispositions de
la loi fédérale sur l'assurance-nialadie, pour les
sociétés qui procureront la gratuité complète des
soins médicaux, y compris les remèdes.

Une commission comprenant des représen-
tants deŝ sociétés mutuelles,- des pharmaciens et
des médecins a été désignée .pour étudier le pro-
jet dans ses détails ; une fois admis par les in-
téressés, le tarif devra être soumis à la sanction
du Conseil d'Etat.

Accident d'automobile. — Une voiture auto-
mobile occupée par deux messieurs des Monta-
gnes a été précipitée, mardi aux environs de cinq
heures, dans le Seyon, un peu au-dessous du vil-
lage de Valangin. Des deux occupants, l'un fut
blessé assez gravement — il a été transporté
dans un hôtel, — l'autre légèrement. La voiture
est en pièces et gît encore dans la rivière.

C'est en croisant une autre voiture, un peu au-
dessus du pont de la route cantonale, que la ma-
chine dérapa , monta sur le trottoir et fut préci-
pitée dans le vide d'une hauteur de 5 à 6 mètres.
C'est un vrai miracle que les deux voyageurs ne
se soient pas tués.

L'auto incendié. — L'automobile incendié
lundi près de Vaudijon n'appartenait pas à M.
Fallet, architecte à Dombresson, mais à un ho-
monyme de oe dernier.

Fleurier (corr.). — Notre service d'électricité,
assuré par l'usine électrique du Plan de l'Eau,
qui dessert en outre Noiraigue, Travers et Cou-
vet , fonctionne avec une régularité parfaite ; les
interruptions y sont d'une rareté tout à fait ré-
jouissante.

Mais mardi matin, quelques minutes avant
sept heures, la lumière baissait, baissait, repre-
nait quelque peu, puis baissait de nouveau pour
disparaître entièrement ; on n'y voyait que tout
juste pour se diriger dans les appartements, car
un brouillard intense recouvrait tout le vallon.

Une avarie était survenue au câble à haute
tension de la ligne de Fleurier, près du Gibet,
monticule au bord de la route entre Boveresse et
Couvet ; une ligature ayant cédé, les deux bouts
du câble ont dégringolé et sont tombés dans la
rivière. L'accident s'est produit vers minuit, et
l'usine du Plan de l'Eau, constatant la perturba-
tion subie par les machines, arrêta le courant.
L'usine de Fleurier fit aussitôt marcher les bat-
teries d'accumulateurs, et le service ne fut inter-
rompu qu 'au matin, pendant la réparation du
dommage, opérée dès qu'il fit jour, par quatre
employés de notre localité. A dix heures, la con-
duite était remise en ordre.

La Chaux-de-Fonds. — Chacun prend son
plaisir où il le trouve, et un charretier bru-
tal — il en est de bons sans doute — trouve de
la joie à brutaliser son cheval. Ceux-là sont,
pour les uns, des hommes à tout faire, auxquels
on confie son chien ou son chat quand on veut
s'en débarras ser.

Hier matin, raconte la « Feuille d'Avis de La
Chaux-de-Fonds » , une de ces joies était réser-
vée aux conducteurs d'un char de balayures.
Dans un mauvais sac, quelqu'un avait introduit
un chat : « Débarrassez-moi de cette vermine ! »
avait-on dit au balayeur, et le balayeur, trop
heureux, avait saisi le colis dans lequel, désespé-
rément, se débattait l'animal.

«Attends un peu, on va rigoler!» dit l'homme.
Le sac est étendu sur la rue — c'était à la rue

de la Serre — entre les chevaux et le char ei, vi-
vement, on chasse les chevaux ; les roues tour-
nent et écrasent sac et chat ; mais le sac se dé-
chire sous la pression des roues, et le chat, abî-
mé, déchiqueté, sortant par la déchirure, s'en-
fuit en poussant des hurlements plaintifs.

Des passants, indignés, prot estèrent véhémen-
tement j plainte sera portée. * . ; - ; . .,

- — L e  Conseil d'Etart' vient de délivrer à MM.
Robert Calame et Eugène Delachaux, élèves de
l'école de mécanique technique, le diplôme can-
tonal de mécanicien-technicien.

Les Hauts-Geneveys. — Dimanche «près midi,
un automobiliste de La Ohaux-de-Fonds, qui tra-
versait la Vue-des-Alpes, a renversé une vache
appartenant à M. Jules Monnier, aux Loges.
L'animal a reçu d'assez graves contusions et son
état nécessite les soins d'un vétérinaire. D'autre
part, la machine a subi quelques dégâts. Le con-
ducteur de l'automobile a, paraît-il, tenté de se
soustraire aux conséquences possibles de l'acci-
dent. U a refusé de décliner son nom, mais le
numéro de la machine a permis de le retrouver,
et il sera facile, au moment voulu, d'établir les
responsabilités.
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NEUCHATEL
Université. — Nous avions publié les noms

des nouveaux licenciés de la faculté de droit.
Le même grade a été conféré par la faculté

des lettres et des sciences à huit candidats, soit
la licence en lettres classiques à M. Georges
Mêautis, de Montreux ; la licence pour l'ensei-
gnement littéraire à Mlles Marguerite Houriet,
du Locle ; Elisabeth Huguenin, du Locle ; M.
Gaston Michelin, de Neuchâtel, et Arthur Gros-
jean , de Neuveville, — la licence en èciienoes

mathématiques à MM. Henri Perret, du Lodei,
et William Béguin, de Rochefort ; la licence en
sciences physiques à M. Jacques Bonhôte, de Pe.
seux.

Troisième récital P. Breuil. — Au program-
me de cette séance figuraient des œuvres se rat-
tachant aux dernières années de la vie de Mo-
zart. Comme dans toutes ses 'auditions, M. Breuil
a vivement intéressé ses auditeurs par des dé-
tails biographiques et des renseignements con-
cernant les opéras et les œuvres orchestrale»
composées à cette époque.. Hier, trois sonates, et
ira air varié, dans lesquels on retrouve le styl»
limpide de Mozart, dont le souci même de la
clarté est la plus grande difficulté de l'exécu-
tion : aussi apprendre par cceur huit sonates de
Mozart constitue presque un tour de force. Fé-
licitons encore urne fois M. Breuil d'avoir eut
faire un heureux choix d'œuvres qui caracté-
risent en quelque sorte les différentes périodes
de la vie du grand, maître est d'avoir eu l'idée
de couper son programme, forcément assez uni-
forme, d'intéressants intermèdes qui formaient
comme un trait d'union entre Mozart et les mo-1
dernes. C'est dire que tous ceux qui ont eu le
plaisir d'assister aux séances musicales de M.
Pierre Breuil espèrent le voir en organiser en-
core. Ils seront toujours nombreux pour venir
applaudir un pianiste et un conférencier dont
on apprécie le talent amtàttt que la modestie«s

Ed. M.

Béatrice Leech-Carreras. — Oette jeune ar-
tiste, qui annonce un concert pour jeudi, à la
salle des conférences, n'est pas inconnue pour no-
tre public ; la célèbre violoniste argentine s'est
fait entendre dans notre ville, il y a deux ans,
et ses auditeurs lui prouvèrent combien son pres-
ti gieux talent les avait conquis. Cette artiste
s'est fait entendre, au cours des deux dernière®
saisons, dans les principales villes d'Europe, à
Berlin , à Londres, à' Paris, à Vienne, à Munichf
etc., récoltant succès sur succès.

Proj ecteurs. — Une série d'expériences ont été
"nites hier soir, devant l'hôtel Bellevue, sous la
urveillance de l'inspecteur de police, avec des

projecteurs à acétylène. L'appareil, d'une force
de 1000 bougies, se porte sur le dos, la charge de
carbure étant suffisante pour donner de la lu-
mière pendant 3 heures ; c'est, d'ailleurs, le mê-
me qui est employé par le génie militaire. Le
gros avantage de ce projecteur , c'est qu'il est
léger, peu encombrant, le faisceau lumineux
pouvant, sans effort , être dirigé dans toutes les
directions. Ici, il pourra rendre de réels services
en cas d'incendie ou de sinistre sur le lac ; aussi
notre corps de police sera-tr-il très probablement
doté de quatre appareils de ce genre.

Conférences Carrara. — Lundi soir, comme
d'habitude, M. Carrara, de Genève, donnait sa
conférence littéraire dans le grand auditoire des
Terreaux ; comme on le sait , il en est aux classi-
ques.

Un instant, le conférencier fait revivre l'Hô-
tel de Bourgogne ; il dépeint la salle, le public,
les acteurs, il ressucite lé programme.

La scène a toujours été le miroir des mœurs.
Dans la première partie du grand siècle, on vit
de guerres, de luttes, de duels ; et l'on se bat
pour l'honneur, quelque fois aussi pour les da-
mes, en leur présence même : voilà Corneille ex-
pliqué et, avec lui, son théâtre, fait d'idéalisme
héroïque. On avait été idéaliste avant le Cid,
c'est vrai, mais on avait transformé la vérité
pour avilir les choses. Transformer, n'est-ce pas,
c'est idéaliser !

Mais les mœurs évoluent. A la fin du règne
de Louis XIV, l'immoralité règne à la cour, où
la débauche devient loi. Racine paraît alors... il
fallait qu'il parût ! Et l'on ne veut plus aujour-
d'hui d'un Racine traditionnel, suave et doux,
mais. on comprend enfin un Racine observateur,
réaliste, violent et passionné, qui prend ses su-
jets autour de lui, dans son entourage, dans sa'
famille. Un décor mythologique ne les dissimule

B9" Voir la suite des nouvelles à la page 6

(—-Savon—
8 conserve les mains blan-

ches et douces, même
au moment du grand
nettoyage. Les mauvais
savons ordinaires ren-
dent les mains rêches

et rouges.
Le savon Sunlight est garanti ab-
solument pnr et exempt de tonte

falsification.
Il n'est véritable que s'il porte
l'empreinte du nom "Sunlight."
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Regagnez vos forces en faisant une cure de
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— Fortifiant par excellence —¦
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pharmacies ou contre remboursement à U Phar*maoie GOLLIEZ, à Morat.



qu'à peine. Et c'est grâce à cela que Racine sera
toujours vrai et toujours humain.

L'exposé de M. Cairrara est clair, concis, très
simple et de grande valeur littéraire. En outre,
iii tient compte des idées les plus modernes et
chez nous cela n'est pas à dédaigner.

Eug. Q.
Le ConseU général siégera lundi prochain, à
heures dn soir, avec l'ordre du j our suivant : No-

mination d'un membre de la commission de l'école
de mécanique et d'horlogerie, en rei 'lacement de
M. Paul Leuba, démissionnaire.

Rapports du Conseil communal sur : la constitu-
tion d'une servitude au profit de l'Etat de Neuchâ-
tel ; une demande de crédit pour la correction du
chemin des Carrels ; un échange de terrains aux
Parcs, avec M. Emile Haller; une demande de cré-
dit pour le mobilier des collèges des Parcs et de la
Maladière ; une demande de crédit pour le rélargis-
sement de la route de Gibraltar ; la distribution du
courant triphasé à Bevaix et à la Béroche ; l'instal-
lation de l'éclairage électrique au Champ-du-Moulin
et à Brot-Dessous.

Rapports de commission sur le règlement con-
cernant les voitures de place et sur l'arrêté fixant
les traitements des concierges et des aides-con-
cierges des bâtiments scolaires.

Motions de MM. Léon Martenet et F. de Rutté
sur l'établissement d'un trottoir à la rue Erhard
Borel ; de M. Ernest Béguin sur l'interdiction de la
vérité des pétards aux mineurs.

CORRESPONDANCES
le journal réserve son op inion y

c l'égard de» lettres paraissant sous celle rubrique)

Neuchâtel, le 28 octobre 1913.
Monsieur le rédacteur,

Le comité de la Société industrielle et commer-
ciale, dans la lettre qu'il vous a adressée le 24 cou-
rant, déclare ignorer le fait que les membres de
plusieurs associations 'de la ville bénéficient déj à,
chez un certain nombre de négociants et dans plu-
ëieurs établissements, de conditions spéciales.

Nous en prenons acte, non sans regretter que
cette société ait cru devoir s'occuper de notre seul
cas, avant de s'être renseignée au préalable sur ce
qui existait

Cela dit, nous croyons utile de rappeler que notre
association travaille depuis longtemps, dans son
champ d'activité, au développement du commerce
en général Elle n'a jamais eu d'autre chose en vue
que la prospérité de celui-ci.

Nous comprenons avec peine dès lors qu'on
puisse aujourd'hui nous accuser de méconnaître
les intérêts du commerçant, pour la seule raison
que nous avons l'intention de remettre à nos mem-
bres une carte qui leur permettra d'obtenir, chez
ceux qui le voudront bien, un escompte sur leurs
achats au comptant, escompte accordé déjà dans
beaucoup ' de magasins aux membres connus de
notre société.

Nous avons maintenant la preuve, par les nom-
breuses réponses qui nous sont ,parvenues et qui
nous parviennent encore, que les craintes émises à
la dernière assemblée du comité de. la Société in-
dustrielle et commerciale ne sont généralement pas
.partagées.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avec tous
nos remerciements, l'assurance de notre considéra-
tion très distinguée. . .

Au nom de l'« Union Commerciale » :
LE COMITÉ.

L'affiche de l'Exposition nationale 1914

Fribourg, ce 27 octobre 1913.

Monsieur le rédacteur, , '. '

Permettez-moi de répondre simplement aux
[questions de votre correspondant L. sur « l'affi-
che » de l'exposition nationale de Berne, dans le
numéro 249 de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel>
ide samedi 25 octobre passé.

M. L. demande ;« quel jury ? » Eh bien, ce ju-
ry était composé d'artistes bien connus, propo-
sés par le comité central et choisis au vote par
les artistes concurrents.

C'est pourquoi il est très injuste de rejeter
.toute la responsabilité sur le comité central,
alors que pas un membre du dit jury qui nous a
doté de cette affiche n'a osé prendre la plume
pour la défendre !

Du reste, on peut juger de la valeur d'un ju-
ry et d'un concours artistique à ses résultats

C'est bien le cas pour ce concours de l'affiche
rde l'exposition de Berne, comme pour celle de la
tfête fédérale de chant, de la fête fédérale de
lutte et de tant d'autres ....

La fameuse < affiche au cheval vert » , comme
premier prix ? — quand on connaît les 150 et
iqueiques autres projets, —- prouve tout simple-
ment combien le dit jury a été partial, tendan-
cieux et « hodlérien > à outrance... voyez le ré-
sultat : «un premier prix hodlérien aussi» ; pro-
jet Cardinaux, un « hodlérien encore » ; membre
de jury lui-même, disciple et imitateur de
Hodler î '

; Le moment est venu de dire franchement que
ces néfastes :« jurys des beaux-arts » sont la
plaie de l'art, le fléau des artistes et les pires
ennemis de l'originalité et de la personnalité 1

j Le célèbre peintre J.-D. Ingres était lui-mê-
me un ennemi déclaré de toute espèce de jury
pour les concours ou expositions des beaux-arts.

i— Quelques injustices trop criantes dont Ingres
avait'été témoin, l'avaient exaspéré à un tel
point qu'il venait de se démettre de ses fonctions
de juré ou membre du jury.

C'est pourquoi ce grand artiste disait : « Je ne
reconnais à aucun artiste le , droit de juger un
autre artiste confrère, car il peut y avoir der-
rière ce jugement une question d'avenir, quèl>
[quefois même une question de pain ! ».

Rien de plus naturel que d émettre son opi-
nion sur le talent d'un artiste confrère, ou d'en
ïaire même tout haut la critique ; mais l'empê-
cher d'exposer son œuvre, d'avancer, d'en appe-
ler au public, le grand juge, cela m'a toujours
indigné et m'a toujours semblé um© très mauvai-
se action !...

Tristement... je pense aux nombreux et très
intéressants projets qui oit été refusés, pour
idonuei la (Brime injuste a» troca fameux :t che-

val vert refusé pour sa laideur » 'en Amérique,
en Angleterre et en France, trois puissances ré-
putées pour leur bon goût !...

F.-Louis RITTER, art peintre.

POLITIQUE

L'institut de Drognens
Nous recevons le communiqué suivant: «Mardi a

eu lieu à l'Hôtel suisse, à Fribourg, l'assemblée des
sociétaires de l'Institut de Drognens. L'assemblée a
entendu un rapport du président M. Python et un
rapport du vérificateur des comptes, M. Pigi, direc-
teur 9e la Banque cantonale fribourgeoise, qui a
déclaré avoir trouvé les comptes parfaitement en
règle et munis de toutes les pièces justificatives.

La discussion a été ouverte.
Sur la proposition de M. Adalbert Wirz, l'assem-

blée a décidé : 1. d'approuver le rapport et les
comptes présentés et d'en donner décharge, avec
remerciements, au président, M Python ; 2. d'ex-
primer sa vive réprobation à l'égard de la campagne
de pressé engagée au sujet de l'Institut de Drognens ;
3. de donner mandat au président de la société de
se mettre en rapport avec l'Etat de Fribourg pour
solliciter son appui en vue de l'agrandissement de
l'établissement. »

Il y a des comités de bonne composition.

Contre la vie chère
La commission formée par le Grand Conseil de

Saint-Gall, pour lutter contre le renchérissement
des denrées alimentaires, a décidé de proposer au
Grand Conseil de voter un crédit spécial pour le
développement de la cultu re des légumes dans le
Rheinthal et dans les autres parties du canton. Ce
crédit serait employé en première ligne à soutenir
les coopératives qui s'occupent de la culture des lé-
gumes. L'école d'agriculture de Rheinegg serait
développée. En outre, la commission propose d'aug-
menter le crédit pour le développement de l'élevage
des porcs.

Les élections italiennes
On connaît les résultats de 436 collèges sur

505. Sont élus 205 ministériels, 46 radicaux, 16
membres de l'opposition constitutionnelle, 25 ca-
tholiques , 12 républicains, 30 socialistes candi-
dats du parti, . 18 socialistes réformistes. ,11 y
a 84 ballottages.

Une statistique publiée par le « Resto del Car-
lino » dit que 28 socialistes sont élus et que 36
sont en ballottage.

— Lundi, après la proclamation des résultats
des élections à Catane, une bombe a été lancée
sur la foule ; il y a eu quatre blessés, dont un est
mort ; la police a arrêté 41 membres de la bourse
du travail. A Sulapaca, dans la province de Na-
ples, il y a un mort. A Tarente, un balcon s'est
écroulé pendant une manifestation ; il y a un
mort et trois blessés. On signale un peu partout
des manifestations plus ou moins violentes.

Espion condamné à mort
La « Revue militaire » autrichienne rapporte que

le 23 octobre, à Agram, eut lieu Je jug ement du
suj et russe Jean Koopkoct, convaincu d'être en re-
lations avec le grand état-major russe. Comme les
faits remontaient à un moment où même la tenta-
tive d'espionnage était passible de la peine de
mort, Koopkoct a été condamné à la strangulation.

Le trône de Bavière
Au ministère d'Etat de la maison royale s'est tenu

lundi, sous la présidence dû ministre d'Etat Hert-
ling, une séance du conseil de la Régence. Mardi
matin, à la r ésidence royale a eu lieu, sous la pré-
sidence du prince régent, une séance du conseil
d'Etat, à laquelle prirent part tous les ministres et
tous les conseillers d'Etat en fonctions.

Le projet déposé à la Diète tendant à la suppres-
sion de la régence prévoit l'adjonction à la Consti-
tution de 1818 d'un article d'après lequel le prince
régent peut déclarer la régence terminée et occuper
le trône royal lorsque la régence est due à une infir-
mité corporelle ou mentale du roi et cela après dix
ans de régence et lorsque tout espoir de rétablisse-
ment s'est évanoui en ce qui concerne le roi. La
Diète doit dans ce cas, être convoquée.

Au début de la séance de mardi de la Chambre
des députés, le président annonce que le projet re-
latif à la suppression de la régence était présenté
par le ministère d'Etat au com j  let ; il proposa de
de discuter ce projet jeudi prochain. La Chambre
commença ensuite la discussion de l'interpellation
des libéraux relative au « Journal officiel » de Ba-
vière.

NOUVELLES DIVERSES

La Schenltev et Elay. — On mande de Berne
au «Journal du Jura » que le gouvernement prendra,
dans une dizaine de jours, une décision au sujet de
la germanisation des noms de La Scheulte et Elay.
La majorité des membres du Conseil d'Etat seraient,
en principe, d'accord de donner satisfaction aux re-
vendications du Jura welsche, en particulier, aux
habitants des deux hameaux, qui demandent que
rien ne soit changé à l'état présent

Au surplus, l'affaire aurait été liquidée depuis
quelque temps déjà sans la maladie de M. Simonin,
conseiller d'Etat et l'absence du président du gou-
vernement M. Scheurer.

Le crime de Berne. — La police recherche ac-
tuellement quatre individus soupçonnés de com-
plicité dans l'assassinat du chauffeur d'automo-
bile dans la forêt de Bremgarten, un Français,
deux Russes et un Alsacien. Les deux Russes,
nommés Grytzenko et Max Pitor, sont très par-
ticulièrement soupçonnés ; ils ont travaillé dans
les mois d'août et septembre chez un peintre en
bâtiment à Berne et il a été établi que plusieurs
objets trouvés sur le lieu du crime leur appar-
tiennent ; un. de ces' deux Russes serait un anar-
chiste qui s'est échappé de Sibérie. Le Français
se nomme Petitdemange et aurait appartenu en
France à une bande de malfaiteurs.

Le crime de la Fluhmuhle. — L'anarchiste
Rusca, accusé d'avoir participé aux crimes de
Bremgarten et de la Fluhimihle, près Lucerne, a
tenté, dimanche, de se tuer en se jetant par deux
fois, tête baissée., .contre, les parois de sa cellule,

à Lugano. Il n'a réussi >qu'à se blesser légère-
ment, bien qu'on l'ait relevé sans connaissance.

Croix-Bleue. — L'assemblée de la Croix-Bleue
suisse, réunie à Zurich, a nommé vice-président
du comité central M. Maurice Guye, ancien pas-
teur, à Neuohâtel. Le dernier rapport a été pré-
senté par M. Daulte, député à Lausanne, sur la
participation de la Croix-Bleue à l'exposition na-
tionale de Berne.

Condamnée à perpétuité. — La cour supême de
Zurich a condamné à la réclusion à perpétuité
Lina Graf , de Winterthour, qui suivant ses
aveux, a causé la mort de son mari en lui ver-
sant du poison dans son café le 19 novembre
1912.

Collision en mer. — On mande d'Aalesund que
lundi soir le vapeur < Oslo », de la compagnie
"Wilson, est entré en collision avec le vapeur de
pêche « Erat », de Reval. Le vapeur de pêche
sombra immédiatement. Huit hommes de l'équi-
page se sont noyés tandis que quatre autres pu-
rent être sauvés et ramenés à Drontheim par le
vapeur « Oslo ». Ce dernier n'a subi que de lé-
gères avaries.

L'affaire Krnpp. — Mardi, le tribunal de
Berlin a entendu d'abord M. von Metzen, envoyé
en 1909 à Berlin par la maison Krupp. Il a dé-
claré que dès le début les agissements de Brandt
lui déplurent et qu'il eh parla au directeur, M.
von Eccius. Afin de prouver ses dires, M. von
Metzen en vient à parler d'une correspondance
qui a été échangée entre lui et M. von Eccius et
d'où il ressort que ce dernier était au courant
des faits et gestes de Brandt.

Le procureur général reproche au témoin d a-
voir, lors de l'enquête préliminaire, sciemment
caché ces importants documents au tribunal, ce
qui ne répond pas à ses intentions de servir uni-
quement la vérité. Le procureur général propose
que l'on procède à la saisie de la correspondance
et du matériel que l'on pourra encore trouver.

La cour décide de faire faire une perquisition
dans l'appartement de M. von Metzen par la po-
lice criminelle et de faire saisir tous les docu-
ments qui s'y trouvent.

Le président rouvre la séance interrompue et
communique qu'outre la correspondance volon-
tairement livrée, on avait saisi au cours de la
perquisition au domicile du témoin von Metzen
plusieurs autres lettres. Le président se dispose
à lire ces documents, quand le défenseur de
Brandt, l'avocat Lœwenstein, demande une sus-
pension des débats pour permettre à la défense
de prendre connaissance de ces nouveaux docu-
ments. Il fonde sa demande sur le fait qu'un re-
fus du président pourrait nécessiter une révi-
sion, parce que les documents en question peu-
vent renfermer bien des choses que l'accusé
Brand désire ne pas livrer à la publicité.

Le président répond que le tribunal, en déci-
dant de lire ces documents, avait voulu seule-
ment éclairer toutes les parties.

Le conseiller de justice Gordon appuie la de-
mande de son collègue et fait remarquer que
l'administration de la guerre peut avoir égale-
ment intérêt à ce que ces documents soient con-
nus avant d'être livrés "à la publicité.

Après que le procureur général eut exposé les
¦raisons de ne pas interrompre à nouveau les dé-
bats, la cour se retire pour une longue discus-
sion.

Après une heure et demie de délibérations, la
cour rentre et fait savoir qu'elle est d'accord
avec les demandes de la défense. _

Les débats sont alors suspendus et .renvoyés
à jeudi matin à 9 heures.

L'accident de tramway du Valentin
a Lausanne

(Voir à la page précédente)

Voici dans quelles circonstances s'est produit
l'accident de tramway qui, lundi soir à minuit, au
Valentin, a fait quatre victimes, deux morts et deux
blessés grièvement atteints :

La dernière conrse
La voiture de tramway numéro 67, une voiture

nouveau modèle, type 1912, sortie des ateliers de
Schlieren, venait de faire son dernier voyage Ou-
chy-Pontaise.

A 11 h. 56, heure de l'horaire, elle quittait le
point terminus de la ligne, au Stand, pour ren-
trer au dépôt. Elle ne contenait aucun voyageur.
A l'avenue des Oiseaux, deux voyageurs, MM.
Equey, boulanger , et Nachez Babajan , un étu-
diant d'origine arménienne, montèrent. A l'arrêt
suivant, au Verger, deux autres voyageurs, MM.
Verly, agent de police, et Barazzato, cuisinier,
prirent à leur tqur le trajnway, l'agent de police
se plaçant sur la plateforme avant, à côté du con-
ducteur.

Immédiatement après le départ du Verger, la voi
ture s'emballa Le conducteur, M. Auguste Rossi,
réussit à la maîtriser, puis continua la descente.
Presque aussitôt la voiture s'emballa une seconde
fois.

L'accident
Ce fut alors la catastrophe.
En dépit des efforts désespérés du conducteur

pour faire jouer les freins, la voiture descendit le
Valentin à une allure folle, entraînée par la masse
énorme de ses 12 tonnes.

Arrivée au contour, au bas de la rampe, la voi-
ture sortit des rails et vint s'abîmer avec une force
inouïe contre le portail de la maison Hessen-
muller. Le portail fut enlevé ; les deux piliers en
pierre de taille et les pans de mur attenants
s'écroulèrent sous le choc .et la voiture, franchis-
sant encore une dizaine de mètres à travers un
massif de fleurs, dont la terre molle ralentit son
élan, vint s'écraser à l'angle de la buanderie si-
tuée à gauche de la cour.

Le choc fut si violent qu'un des blocs de pierre
du portail, lancé contre la buanderie, fit une large
brèche dans le mur.

Les premiers secours

Dans la maison Hessenmuller, où tout le mon-
de dormait , on crut d'abord à une explosion de
gaz. Réveillés en sursaut, les habitants se préci-
pitèrent aux fenêtres donnant sur la cour. Ils ne

distinguèrent rien tout d'abord, un épais nuage
de poussière emplissant la cour d'où, fait cu-
rieux, aucun cri ne s'élevait.

Immédiatement ils descendirent et organisèrent
les premiers secours tandis qu'on avertissait le poste
de police de Saint-Laurent et qu'on appelait des
médecins.

Sous les débris de la voiture, on releva le cadavre
affreusement mutilé de l'agent de police Verly, mort
sur le coup.

Un des voyageurs, M. Barazzato, fut retrouvé
dans la voiture, la poitrine enfoncée. On le trans-
porta dans le corridor de la maison, où il expira
vingt minutes plus tard.

Les deux autres voyageurs, MM. Equey et Baba-
jan, tous deux grièvement atteints, furent égale-
ment transportés dans la maison, où des soins em-
pressés leur furent donnés.

Par un hasard extraordinaire, le conducteur et le
contrôleur ne portaient que des blessures insigni-
fiantes.

Le conducteur, M Louis Rossy, né en 1887,
depuis cinq ans au service des tramways, est resté
jusqu'au bout à son poste. Il se retrouva indemne
au milieu des débris.

Le contrôleur, M Ch. Nicollier, né en 1887, s'était
couché presque instinctivement dans le fond de la
voiture avant le choc fatal II porte une contusion
à la tête.

Les victimes
Voici l'état civil des victimes :
Sont morts :
1. Charles-Jean Verly, d'Orbe, né le 22 no-

vembre 1887, agent de police au poste de la Pon-
taise (numéro 81), domicilié à la Chevaudaz (Epi-
nettes). Marié, sans enfant

Il appartenait à la police depuis le mois de dé-
cembre dernier.

2. Célestin Barazzoto, de Valdengo (Italie), né
en 1857, cuisinier au restaurant du Croton, domi-
cilié rue du Pré 40. Marié et père de famille.

Sont blessés :
1. Alphonse-Joseph-Marie Equey, boulanger, de

Esmonts (Fribourg), né en 1878̂  domicilié place
Chauderon.

2. Nachez Babajan, Arménien, né en 1886, étu-
diant ingénieur-électricien.

Hier après midi, les deux blessés, soignés à l'Hô-
pital cantonal , allaient aussi bien que possible, étant
donné la gravité des lésions subies.

M. Equery a eu la mâchoire brisée en plusieurs
endroits et une joue arrachée.

M. Babajan est blessé dans le dos et à la tête. On
craignait, au premier moment, une fracture de la
colonne vertébrale.

Pour le moment on ne peut rien dire sur les suites
possibles de ces blessures.

Les corps de l'agent Verly et de M. Barazzotto
ont été transportés quelques heures après l'accident
au poste de police de la Palud.

Dégâts matériels et enquête
La voiture présentait un aspect indescriptible.

L'avant était complètement écrasé, le côté gauche
enlevé sur toute la longueur. Le toit pendait lamen-
tablement Le plancher défoncé d'un bout à l'autre,
faisait voir les moteurs.

Le verre brisé s'est répandu en pluie de toutes
parts. Bref , comme le disait un employé présent
il ne restait d'intact que le trolley.

Commencée une demi-heure après l'accident par
M Pahud, juge informateur, assisté de son secré-
taire, M. Jaquillard , et de son huissier, M. Eich,
l'enquête a été reprise mardi matin, à .7 h. 30.

D après les déclarations du conducteur, il sem-
blerait que le frein électro-magnétique n'a pas
fonctionné. En outre, la voie était rendue très glis-
sante par l'humidité.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d 'Avis de Neuchâtel)

Les grèves en Espagne
HUELVA, 29. — La grève continue ; plus de 20

mille famille sont atteintes par le chômage.
Le fntur roi

BERLIN, 29. — D'après un dépêche de Munich
au « Berliner Tageblatt», le prince-régent de Bavière
serait proclamé roi immédiatement après le diman-
che de la Toussaint

Les postiers de Londres
LONDRES, 29. — Le bruit court qu'il serait

question d'une grève de l'administration des postes
pour Noël.

Désordres de grève
TRINIDAD (Colorado), 20. — Les grévistes des

mines de charbon ont engagé avec les gardiens des
mines, une bataille qui a duré trois heures.

Les chiffres relatifs au nombre des blessés sont
contradictoires. Il y aurait plusieurs tués ou blessés.

Le gouverneur a envoyé des troupes sur les lieux.
De France en Egypte

AUGSBOURG, 29. — L'aviateur Daucourt et
son passager M. Roux sont arrivés à Augsibourg.
Ils étaient partis hier matin de Stein am Rhein
et ont dû se diriger à la boussole en raison de la
fort e brume.

Ils partiront aujourd'hui pour Munich.
Un cyclone en Angleterre

LONDRES, 29. — Un cyclone a sévi et causé
de grands dégâts en divers points du sud du
Pays de Galles et de l'ouest de l'Angleterre.

Il y a deux tués et de nombreux blessés. Tous
les cottages sont sans toiture. Des maisons et des
églises ont été démolies.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Contrat de mariage entre Henri-Louis Gros-

béty, horloger, et Berthe Grosbéty, née Nicolet , do-
miciliés à Cormondrèche.

— Contrat de mariage entre Léon-Robert-Charles
de Stoppani, ingénieur, et Adèle-Elisa de Stoppani,
née Huguenin-Dumittan, domiciliés à Neuchâtel.

— Contrat de mariage entre Félix-Pierre-Ange
Binda et Louise-Aline Binda , née Juan, domiciliés à
Enges.

— Contrat de mariage entre Marc Robert-Tissot,
vannier, et Rosalie-Louise, née Meyer, domiciliés à
La Chaux-de-Fonds.
— Contrat de mariage entre Xavier-Franz-Julius-

Oscar Schreiner, maître-confiseur, et Marie-Eugé-
nie, née Gaille, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Publications scolaires
Postes au concours

La Chaux-de-Fonds. — Professeur de langue la-
tine et de langue française au Gymnase et à l'é-
cole supérieure des jeunes filles. Entrée en fonc-
tions acres entente. Offres iusau'au 4 novembre,

——^.̂ — .
Bulletin météorologique — Octobre

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
__M^—***t

Tempér. en degrés centigr. Jj g _=* V dominant |
W .a* a S. -g., g o> o ^
£ Moyenne Minimum Maximum § g ^ 

Dir. Force «

28 9.3 6.0 12.0 712.9 variab faible COûT.

29. 7 h. y, : Temp. : 8.4. Vent : S.-O. Ciel : brumeux.
Du 28. — Brouillard épais sur le sol jusqu 'à 1 h.

Soleil visible par instants après 1 heure. Le brouil-
lard se dissipe après 2 heures.

Hauteur du baromètre lêduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
27| 9.3 | 7.5 | 12.0 | 665.4 1 0.3 | N. |calme[naag.

Très beau. Alpes visibles.
Temp. Barom. Vent CM

28 octobre (7 h. m.) 9.0 663.2 faible nuageux

Niveau du lac : 29 octobre (7 h. m.» : 429 m. 490
—nn—n—wiBgm—_:_____¦____—MimiiiiliMMi ******* 

Bulletin météor. des C. F. P. 29 octobre, 7 h. m
^

£ tf t tm tm

1 £ STATIONS ff TEMPS et VENT
— -g a> »

T*"

280 Bâle 13 Couvert. Calme,
543 Berne 9 » »
587 Coire 15 Qq. nuag. Fœhn.

1543 Davos 7 Couvert. Calme,
632 Fribourg 9 Quelq. nuag. »
394 Genève 11 Couvert. »
475 Glaris 13 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen 12 Couvert. Fœhn.
566 Interlaken 12 » Calme.
995 La Ch.-de-Fonds 10 Qq. nuag. Vt d'O.
450 Lausanne 13 Tr. b. tps. Calme.
208 Locarno 14 Couvert. »
337 Lugano 14 Pluie. Vt du S. 1
438 Lucerne H Tr. b. tps. Calme.-̂399 Montreux 16 » » ~ -
458 Neuchâtel 10 Quelq. nuag. »
582 Ragatz 17 » Fœhn-
605 Saint-Gall 17 » »

1873 Saint-Moritz 5 Pluie. Calme.
407 Schaffhouse 10 Couvert. »
537 Sierre 13 » Fœhn.
562 Thoune 9 » »
389 Vevey 10 Tr. b. tps. Calma
410 Zurich 12 Quelq. nuag. »

Imprimerie Wolfrath & Sperlé, Neuchâtel.
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Madamo Schuurman-Van den Bosch et ses enfants
ont l'honneur d'annoncer à leurs parents et amis la
décès de leur cher mari et père,

Monsieur P.-O. SCIUTURMAÏ.
décédé le 28 octobre 1913, Avenue Amiral Courbet g
Lambersart-Lille, département du Nord (France). '

Le présent avis tient lieu de le tre de faire part.
t** Il !____¦! ___¦!! ¦¦_¦ lfl MIMI 

Messieurs Fritz et David Vuillemin et famille
Courgevaud,

Monsieur Louis Vuillemin et famille, à La Chaux.
de-Fonds ,

Monsieur Edouard Vuillemin, à La Chaux (Vaud)
Mademoiselle Julia Renaud, à Rochefort ,
Les familles Jacot , à Bàle, ainsi que les autres *familles parentes, ont la profonde douleur de faire v

part à leurs amis et connaissances du décès de leur
regretté frère, oncle, cousin et parent ,

Monsieur Rodolphe VCIliEEMIN
survenu après une longue et douloureuse maladie,dans sa 63me année.

Rochefort, le 28 octobre 1913.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu le jeudi 30 octobre, à 1 h,
après midi. 

LES DAMES SUIVENT
La famille affli gée ne reçoit paa

Cet avis tient lieu de faire part.
&ë5i"̂ £)i¦:&*R*.i&fëà&J3!ï^&££*&$Wt&-*̂ :i, 3Èrî^5£S;-^2^S__ _̂______.

Madame Marie Sydler-Blanc et ses enfants : Robert
et Marguerite , Madame veuve Jacob Sydler , Mon.
sieur et Madame Bertoncini-Sydler et leur enfant,
Monsieur et Madame 1 Alfred Sydler-Koch et leurs
enfants , à Neuchâtel , Monsieur et Madame Louis
Golay et leurs enfants, à Dijon , Monsieur Adrien
Golay, à Vallorbes , Monsieur et Madame Jules Golay,
à Ballaigues, Monsieur et Madame Gustave Golay
et leur enfant , à Vallorbes, 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 'ils 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 dans
sa 35mo année, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 26 octobre 1913.
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. 1
Domicile mortuaire : rue Saint-Maurice 3. à

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de faire part.

¦¦"¦ ¦¦III^W«L_l_ IUM__l_l-_JIII«_Ullll_«ll_iWILI_»__B___l__WWllliP»^

Messieurs les membres du Club des ï>ê_ame.
Tôt sont informés du décès de

Monsieur Jacob $YDI_ER
membre passif , et priés d'assister à .son ensevelis-
sement qui aura lieu mercredi 29 octobre, à 1 heure,

Domicile mortuaire : Rue Saint-Maurice 3.
LE COMITÉ.

AVIS TARDIFS
Perdu , en gare de Neuchâtel , une ——»

broche platine
avec grande pierre (aqua marine entourée de petitej
perles). La rapporter contre

10## francs
de récompense. — Demander l'adresse du n° 86 au
bureau de la Feuille d'Avis.

POISSONS
On vendra demain, sur la place à$Û

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


