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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne: min. i '.a5.

_\\èc\ames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60 ; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pas lié à une date. 4

*r— ¦ ¦¦ 1 »
ABONNEMENTS ¦

s an 6 mois 3 mois
En ville, par porteuse 9.— 4.50 2.25

» par la poste 10.— 5.— 2.S0
Hors de ville franco 10.— 5.— î.5o
Etranger (Unionpostale ) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-J Veuf, JV° /
( Vente au numéro aux kiosque) , gares, dép ôts, etc. .

*¦ _»

AVIS OFFICIELS
:¦ 

_ : 

j  j  . COMMUNE

Jjp AUVEENIER
f Tente Je Ms Se service

avant abatage

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

• les coupes régulières de 1913-1914.
Les offres devront être faites

par mètre cube de bois de char-
pente et par mètre cube de bois
de sciage.

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

î Les listes de détail du marte-
' lage peuvent être demandées au

Secrétariat communal.
Pour visiter les coupes , s'adres-

ser au garde-forestier , James Ja-
quet , à Rochefort.

Auvernier , le 25 octobre 1913.
Conseil communal.

A VEXJDKJE
ou à louer tout de suite

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

MEUBLES
A vendre on à loner

tout de suite ou époque à
convenir

" M:Ci-Riauraiit
avec grande salle, jeu de

^quilles couvert, écurie, les-
' siverie, jardin, etc. Poux-
tous renseignements et con-
ditions , s'adresser Bras-
serie de Boudry, J. Lan-
genstein fils.

Office des poursuit es de Boudry

Vente d'un immeuble
A PESEUX

Deuxième enchère

Aucune offre n'ayant été faite
a la première enchère du 30 août
1913, l'immeuble ci-après dési-
gné, appartenant aux enfants de
feu Edouard-Jean Ceppi , à Pe-
seux , sera réexposé en vente, le
samedi 8 novembre 1913, à 4 h. 30
du soir, au café de la Métropole,
à Peseux, savoir :

Cadastre de Peseux :
Article 505, pi. f° 4, Nos 108 à

111, bâtiments, place et jardin
de 222 m=.

Les conditions de la vente se-
ront déposées à l'Office soussi-
gné, à la disposition de qui de
.droit , dix jours avant celui de
ij i'enchère.
J La vente , qui aura lieu confor-
mément à la loi , sera définitive.

Cette propriété est située rue
de Neuchâtel , au bord du tram
et est d'un rapport très avanta-
geux. ¦
, S'adresser pour renseignements
à l'office et pour visiter à M.
Max Fallet, notaire , à Peseux.

Office des poursuites.
On offre de construire , pour le

printemps 1915, dans une magni-
fique situation , à l'ouest de la
ville , une ,

liai'iiion
Moderne , chauffage central , jar-
din ; convenant , suivant désir-
Pour pensionnat ou pour apparie ,
ment. — Pour rensei gnements ,
écrire J. S. 858 au bureau de la
f euille d'Avis. CJJ.

Jolie villa
¦ vendr e ou à loner à Saint-Biaise
P pièces et dépendances, buande-
rie, chauffage, électricité. Jardin
et verger. Occasion avantageuse.
Gérance de domaines et immeu-
bles Sacc et Chambrier 23, rue
du Ch âteau. Neuchâtel. 

J0I DOMAINE
à vendre

A FONTAINES

Maison et grenier bien entrefe-
rs, grand verger et champs
dont plusieurs de 6 à 8 mille
Jnètres. Terres de première qua-
J}té, fortement fumées. 27 poses.
Conditions de paiement très
avantageuses.
. S'adresser à C.-F. d'Epagnier,
i Garnier. R850N

Bonne occasion
A remettre à Genève bon pe-

tit café-brasserie au centre de
la ville. Reprise 5600 fr. Brasse-
rie ferait 2300 fr. S'adresser rue
des Etuves No 1, Genève, à côté
de la Banque Populaire.H19421X

A vendre, faute d'emploi,

machine à coudre
Prix : 25 fr. S'adresser Quai du
Mont-Blanc 6, ler. 

Cheval à vendre
. On offre à vendre un cheval

de trait de 12-13 ans. S'adresser
pour le voir Faubourg des Sa-
blons 11, entre 1 et 2 heures.

FUMIER
à vendre, environ 600 pieds, chez
J.-N. Martin, Pierre-GeJée s. Cor-
celles. 

OCCASION
A vendre, faute de place, une

chaudière
bien conservée, contenance 70 li-
tres: S'adresser Boucherie Mae-
der, Serrières. ¦ -¦¦•¦¦ .- -i- - .
rtdA '-- .V - — -̂ -ww^.Jm ̂ .j..,̂ .».»». I m.* --^— -«^W^.'..."- ^.>^^S*S*.

On offre à vendre au plus of-
frant une

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

Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tons genres

». J. Metzger, serrurier
Evole 6-8 — Téléphone 1035

Demandes à acheter
On demande à acheter 2000 kg.

betteraves
S'adresser à Eugène Kuffer, voi-
turier, Boudry. 

LIT
On demande à acheter d'occa-

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

MEUBLES
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 tapisserie, rue Basse, Colom-
bier.

AVIS DIVERS - 4

LepJ piano
M110 Marguerite Ley

Sablons 14.
prendra it encore quelques élèves.

Ceçons de broderie
- PRIX MODÉRÉS -

S'adresser TEMPLE-NEUF 5,
au 2""' étage.

REPASSEUSE
expérimentée

se recommande
TEMPLE-NEUF 5, 2™ étage.,

Callisthénie (
Tenue, Dansé;

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

Vente de champs
à jjouilevilliers

Samedi 1er novembre 1913, dès
3 henres dn soir, à l'hôtel du
Point-du-Jour, à Boudevilliers,
l'Hôpital de Landeyeux vendra
par enchère publiques les " im-
meubles dépendant de la succes-
sion Alphonse Weibel , soit 8 po-
ses environ, en nature de champs
au territoire de Boudevilliers.

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

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

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

• A VENDRE
SOC/éTé M

(JSMSûMMâT/M

BIOMALT
de la Fabrique suisse de

GALACTINA à Berne
Enray e la faiblesse nerveuse
Fr. 1.60 et 2.90 la boîte

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Almanach Pestalozzi, en français
et en allemand.

Calendrier Frank Thomas.
Almanachs divers, français et

allemands.
Agendas de poche, tous formats

et genres.
Agendas de bureau, calendriers

sur carton.

î&aisins J>
5 kg., fr. 1.90 ; 10 kg., fr. 3.80

Robert Martiponi , Roveredo (Grisons )
SOCIéTé B£
0ksûMMâTIÛJV
^̂ ¦̂ (KS__£>SJ_ï_____ W_ ïi^^

LIMBOURG
double crème extra

à 80 cent, la livre
A vendre faute d'empJoi un

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

Vassalli frères
THÉ de Ceylan

extra
à 90 ct. les 250 grammes

Ce .. thjé_j},tpnne , chacun pour la,
modicité dé "soi» prix et
SOft arôme éj fcqnls. 

ferblantier
A remettre à Yverdon, pour

cause de santé, un atelier de fer-
blantier-lampiste en pleine acti-
vité. Outillage moderne complet ,
force motrice électrique, eau et
gaz. S'adresser à U. Péclard, no-
taire, Yverdon. H27355L

SOCIéTé M
sfp ^SSsr ______ &_t__m__________ m_____ e___________ w_________r

IP WS ÛMMÀTIOM

Choucroute
de lro qualité

à 20 cent, le kg.
A vendre très belle

poussette anglaise
rue Pourtalès 13, 2me à droite.

Sœurs HERZOG
Place du Marché

assortiment complet
en

Gants de tissas finira
et

Gaats de peau
ponr Dames et Messieurs

VASSALLI FRÈRES

Excellents œufs
de cuisine à 1.35 fr.
la douzaine.

Mères flmiiil s à Boiij
Samedi 15 novembre 1913, & 8 heures da soir, à,

l'Hôtel dn Liion-d'Or, à Boudry, les hoirs de Ami-Lucien
Bolle exposeront en' vente, j -ar enchères publiques, les immeubles
suivants : . , "/ ' "'. '¦

Cadastre de Boudry
Art. 812. Buchilles, . . champ de G20 m2

» 817. » cha'mp de 559 »
» 818. » champ de 797 »
» 819. » verger et champ de "92 »
» 1241. » champ de 708 »
» 1926. » vigne de 460 et champ de 80 »
» 814. Bergeresse, vi gne de 980 »
» 2099. » vigne de * 281 »
» 1225. Sagnes, jardin de 350 »
» 2759. Repaires, vigne de 942 »
» 2758. » verger de 1675 »

Cadastre de Cortaillod
Art. 2766. Derrière Boudry, champ de 436 m2

» 1972. A l'Orgueilleux, champ de 2873 »
» 2003. Sur les Rochettes, champ de 925 »
» 2004. Sur les Rochettes , champ de 305 »

Ijes adjudications définitives seront prononcées
séance tenante si les offres sont jugées suffisantes.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Jules Verdan , agent
de droit , à Boudry, ou au notaire E. Paris, à Colombier.

l ente par enchères publiques
d'une maison de rapport à la rue des Beaux-Arts

Le jeudi 20.novembre , à 3 heures après midi , il sera procédé ,
en l'Etude du soussigné , à la vente amiable , par voie d'enchères
publiques , de la maison rue des JBeanx-Arts n° 3, à Bïcu-
chatel, article. 5S57SJ dn cadastre. Occasion pour pla-
cement de fonds.

Pour tous rensei gnements, s'adresser en l'Etude de G-.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

_B_aH@tiâK !!_-i_-__aHH_R_
S Nouvelles arrivées 1B _ , ¦
llll SMP" Dans mon dernier voyage, j'ai eu l'occasion f ;"j _
_ j d'acheter une collection de j t **

1 MANTEAUX et COSTUMES g
' tontes dernières nouveautés. Modèles de Paris m
' j ^u <¥16 c'es* une collection, il n'y a chaque fois qu'une pièce par genre. H
„"". 1 Je y ends toutes ces belles confections "IO, "15 à 20 fr. meilleur L ^a,
P® marché que tous les autres commerçants qui yendent ces genres. fi$
I - J'ai aussi acheté environ 25 costumes pour dames, dans WË
* J les qualités qui ont coûté auparavant Pr. 80.—, 100.—, 120.—. Donc j g
,"-'H les plus belles CONFECTIONS que je vends maintenant ÉH

Iv u  
qu'elles sont un peu démodées à _r. _.3>#-5 _.«_)#-j 3_ >«-« E ĵ
0̂0" Environ 2500 mètres de tissus de laine pour §g§

robes seront vendus pour faire de la place comme suit : 
^

H 
Série l 1.25 Série H -1.85 Série Ul 2.35 ||

Ili Tous ces tissus sont en magasin et pendant 15 jours il ne sera pas |\ -
i|| question d'autres prix que ceux de ces trois séries. p 7,
{ _ ¦• _ mmmm^mi B̂Bim____________________m_m-——————mai ——sss— I I I I  ¦-¦¦¦¦ in»uniis«ia»»»s»s«ims»m ËaKB

H I Dans les CONFECTIONS pour hommes et garçons j §§
H I il y a des occasions exceptionnellement "bon marché
_ . ' M„r._.......p m.H.wa^J iii_ . limij .»»JI«mi»Jl . ,i .Mmi.i, i i i it.— _...,IIUI L » .._¦_ 

! £»

SUS 5© douzaines de chemises pour dames, en belle toile fii
II j blanche, viennent également d'arriver et sont vendues aux prix de K|
H| Fr. 1.65, 3.35, 3.50, 3.90, 3.30, 3.50. |a
¦ p rof itez! -;- Prof itez! m
U Seuls les Magasins de Soldes et Occasions à Neuchâtel B
g peuvent vous offrir cela H

J JULES BLOCH S
SiîPiitiiiia iiiiiî̂ ffiS^̂ -iiiËiffi llii

f SCHMID FILS f
I FOURREURS |
a 12, rue de l'Hô pital , 12 s
I s- S! tourrmes l
I garanties
a grand choix :}

SB*3Biae-ŒBQISBB-a-E-BI3-3-|aBEIBI

î RELIURES |
| REGISTRES I
| CLASSEURS:

!A. BESSON !
5 B
§ 4, rue Purry, 4 g
5:: NEUCHATEL :: S
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBE

I PHÎTCÎPAUX MICROBES I

1 y^^J f̂^ \̂ S1 / (̂̂ ?̂''#É\ g
1 / ' QhVj <^g© Ti v* VfI l  ,?/ ?- MP̂  '-V II1 , _.,%_. t h®j t ri;./.-** Ifl
|\ ' v%'N» -'# M M '̂ '' il
B w/fei  ̂ ® " i fJÏ
m \ I -In } y^ l& \&ïr&^ v f̂ m

i €̂M®^ ̂ f̂ j r I
'H' ¦' i. Bacille de la Tuberculose. . ^,..10. Bacille 'pyocyanique. ,. tM
HJ . 2. Bacille du Charbon. '"11. Microbe do la Méningite. fs
H| 3. Bacille de la Diphtérie. .. 12. Bacille de la Peste bubonique. §§|
1̂ 4. Bacille Typhique. : 13. Bacille de l'Influenza. WÊ
|ËI ' 5. Colibacille. 1 14. Micrococcus prodigiosus. Kj
7m -.¦'[ - &• Pneumo-bacille. ' • ':;:v ', ' ' ' 15. Spirille du Choléra. c>- ¦'¦sj

m 7. Bacille de la Morve. 16. Spirille de l'eau croupie. ' WB
i I V .; 8. Bacille du Tétanos. -77: •• -i-& £{-11. Mucus nasal. . '$&•"¦'¦¦ _ 3gffl .' - 9 .  Bacille du Charbon symptomati que. ::; 18. Sarcine jaune de l'air.\7 . ,f èJBh
| '» Tels sont les principaux microbes, causes de presque toutes les grandes maladies. .Le .^.Bl

WË Goudron Guyot tuo la plupart de ces microbes. Aussi le meilleur moyen de so pré- ' .Ju|
n» server des maladies épidémiques est de prendre à ses repas du Goudron Guyot. B
I I C'est que le Goudron est un antiseptique au premier chef; et en tuant les microbes M
WS . nuisibles , il nous préserve et nous guérit de beaucoup de maladies. Mais il est tout &MI
'-.8 particulièrement recommandé contre les maladies des bronches et de la poitrine. ¦/ EH

H 
'' L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les rhumes négligés." et a fortiori 'de l'asthme --

~'m&
\ repas , à ia dose d'une cuillerée à café par et de la phtisie , de bien demander dans les ma

%M verre d'eau , suffi t , en effet , pour faire dis- pharmacies le véritable Goudron ¦ Bfl
>;| paraître en peu de temps le rhume le plus . Gnyot. ''•" V> .; ;,; . ' ' *'H'
Hl opiniâtre et la bronchite la plus invétérée. •• . .. Afin d'éviter toute erreur ,' regardez I'étl- JgË
, I On arrive même parfois à enrayer et à gué- » quelle ; celle du véritable Goudron-Guyot 'i'BI
&M rir la phtisie bien déclarée , car Je goudron porte le nom de Guyot imprimé en gros 'Jim.

¦ 

arrête la décomposition des tubercules du caractères et sa signature en trois couleurs : k ~j
poumon , en tuant les mauvais microbes, violet , vert , rouge, et en .biais, ainsi quo BB
causes de cette décomposition. ;•• l'adresse : ̂ Maison Frère, '¦ 19, rue Jacob, JRj

_ Si l!on veut vous vendre tel ou tel produit ' Paris...' ' "/,r V'%*k L - -El' | au lieu du véritable Goudron-Guyot , mé- " Prix 'i du -.Goudron-Guyot::; 2 : francs le I J
^1 fiez-vous, c'est par intérêt. Il est .,flacon. ' ¦ E|l
B^l absolument nécessaire , pour obtenir la gué- ,, Le traitement revient à 10 centimes MÈ
^p^k rison de vos bronchites, , catarrhes, vieux par jour —., et guérit. . ;f ; f *"'. •'"' B̂nT

Sous - vêtements i
) en tous genres 3&i

Blouses , Japettes laine 1
etc., etc. WÊ

WtÊ

AU MAGASIN M

SAY01E-PETITPIERRE |

y| , En vente à la

i f i l m a n u c h  p esMozzi  p our 1914 i
M Prtit inn franraisp f pour jeunes gens Fr- "1-6° Wm mm lldllydlbB I pour jeunes filles » -1.60 M
m Almanach Hachette » -1.50 Ij
I Almanach Vermot » -1.50 j - ^

Dernier j onr du pro gramme
Demi-prix

à toutes les places

Nous passerons en
supplément :

Les
Men jours 1
is PsiiI

**! Une vue splendide qui
a n'est pas la même passée
p la semaine dernière

(h-ande matinée
à 3 h. -1/2

_ _̂HH_S___B__B_aBB_BS_n_ â 3̂3__B

Dès vendredi :

Ruer la Bit

IMoMé 
prix!

à toutes les p laces 7 |
aujourd'hui jeudi 30 octobre |
en matinée à 3 Ii. /, S]
en soirée à S h. x m«

qui donne pour la dernière fois 'Ifl

LE COMTE 1
DE MONTE-CRIST O |

Le célèbre roman ;' "1
dramatique qui f it la gloire «9

d 'ALEX DUMAS père U 'j

Seule uni ia j iglel
mÊ Episode en 2 actes :
B l (Chasse aux lions) B ;]

1® Le Cercle noir®!
i . 1 Sombre drame policier m|,j

g en 3 actes, 60 scènes H j

i ! ! Grande sensation ! ! 1
I 1 Le meilleur r ijî
; orchestre de Cinémas ' i



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

A dministra tion
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
'' * LPUK3
pour tout de suite ou pour épo-
que a convenir , beau logement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Eau, électricité. Jar-
din, ler étage. Vue splendide.
540 fr, par an. S'adresser à H.
Henggeler, Beaumont sur Hau-
terive

^ ; A louer petit logement de trois
chambres et dépendances. Tout
de suite. S'adresser Fahys 59,
3me étage. 

Auvernier
À louer j oli logement de 4 plo-

ies et dépendances, chauffage
central, eau et électricité, pour
Noël ou époque à convenir,
avant ou après cette date. S'a^
dresser à A. Héritier, Rochettes.

À louer, pour le 24 mars, un
logement de 2 chambres, électri-
cité, Ecluse 15, 4me à droite.

Rocker, à remettre logement
ide 3 chambres avec jardin. Prix
600 fi. — Etude Petitpierre et
Hotz. c. o.
'D'P 'Q'P'TTY ¦*¦ l°uer pourJ r£io_VA tout de suite
logement de 3 chambres , cuisi-
ne, eau, gaz, électricité, jardin ,
balcon, belle vue. S'adresser à
A. Hossmann, Mon Désir. 

À louer à

Corcelles
un joli appartement de 3 cham-
bres et dépendances, jardin , eau
ei éleçtrj çité , plus un petit ma-
gasin ou atelier. Tram devant la
maison. Pour visiter s'adresser à
M. L. Hirschy, rue Nicole 5, Cor-
celleg. 

Â louer, pour époque à con-
verti!-,

nne villa
fie 8 chambres. Belle situation.
S'adresser Bellevaux 10,

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

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

Rue du Roc, appart ement de
3 chambre'". Prix mensuel : 30 fr,
Etude Petitpierre ef Rotz. 

A Jouer,, au Mail, logement de
2 chambres et dépendapces ave.(i
petit jardin, Etude Petitpierre
gt Hotz. 

A Jouer , dès maintenant,
: logement de 3 pièces, rue Saint-
; Maurice. 'S'adresser à M. Jules
(Morel,' Serre 3. c.o

On offre à loner
Immédiatement ou à convenir,
aux Parcs ;

1. yne maisonnette, (Villa), re-
mise -à neuf , de 8 pièces et dé?
pendances, buanderie, bains, avec
jardin, verger et tout le confort
moderne, Conviendrait pour pen-
sionnat.¦ 2. Plusieurs appartements re-r

, ini3 & neuf , de 3 pièces et dépen?
dances.

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

A LOVER
à Saint*-Bl£ÛSie

pour le 24 mars 1914, dans une
jolie villa en construction, a pro-
ximité du village, des gares et
du tram ;

1. Un logement de cinq cham-
bres - avec balcon, chambre de
bonne et chambre de bain, chauf-
fage central, eau et électricité ;
participation aux j ardins pota-
gers et d'agrément, aux cours et
a la lessiverie et dépendances.

r Vue superbe gin* Je lac et les Al-
pes.

Conviendrait pour personnes'tranquilles.
A la, même adresse :
2. Un petit logement de 2 cham-

bres avec balcon, cave et cuisi-
ne, eau gur l'évier, lessiverie et
dépendances.

3. Dans un autre immeuble,
aussi à St-Blaise, pour le 24 juin
1914 ou même déjà pour le 24
mars 1914, beau logement de sis
chambres, dont une pouvant être
utilisée comme atelier de pein-
ture, chambre de bonne et dé-
pendances, participation à. un
jol i ja rdin, à une cour, à une
terrasse et à la lessiverie,

' à proximité des écoles, de la
ppste et du tram, à 5 minutes
des deux gares.

Jolie vue sur le lac, les Alpes
et la campagne. Eau, électricité.

S'adresser à M. J. Japot-Guil*
larmod, Grand'Rue 39, St-Blaise.

CORMONDRÈCHE
'A louer appartement bien si-

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

* A lpuer p, Auvernier, pour
Noël , un

JOLI LOGEMENT
d.a i chambres et dépendances ;
lessiverie. Terrasse et j ardin,
belle situation au bord du lac.
S'adresser a M. Gauchat-Qrlandi ,
instituteur , à Colombier. 

Chavannes i logement de une
chambre et cuisine. S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 

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

Ronte des Gorges ; logement de
¦3 chambres et dépendances , et
petite maison de 2 chambres et
dépendances, S'adresser Etnde• G. Etter, notaire. 

Rne du Château ; logement de
3 ebambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,

PESEUX
A louer pour tout de suite un

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

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

Joli logement
3 chambres, cuisine, jardin , pour
tout de suite ou Noël. Convien-
drait à une ou deux dames ou
petit ménage. S'adresser à Mme
Ad. Petitpierre, Peseux. 

Etude A.-Numa BRAUEN
nota ire, Hôp ital 7

A louer dès maintenant
ou pour Noël

Evole, 4 chambres, 925 fr.
Pertuis-du-Soc , 3 chambres , 550 fr.
Moulins , 4 chambres, £50 fr.
Hôp ital, 3 chambres, 540 fr. '
Moulins , 3 chambres , 500 fr.
Fleury, 3 chambres , 420 fr.
Ecluse, 2 chambres, 360 fr.
Seyon, 2 chambres, 350 fr.
Château , 2 chambres , 324 fr.
Gibraltar , 2 chambres , 318 fr.
Ecluse, 2 chambres , 300 fr.
Tertre, 2-3 chambres , 240-276 fr,
Fleury, I chambre, 180 fr.
Château , I chambre , 17 fr.

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

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

comprenant atelier de 54 > m' et
logement de 3 chambres et cui-
sine. S'adresser Fahys 17, ;3me.

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

Auvernier
A louer, pour tout de suite ou

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

Pour cas impr évu , à louer beau
ogement de 4 chambres, véranda,
jardin , au-dessus de la gare. Entrée
à convenir. Etude Brauen , notaire.
Hô pital 7. 
'A louer, .dès maintenant ou

époque à, convenir,

de 4 chambres, balcon et dépen-
dances, au centrn.,de-to villq.ï*-
S'adresser Treille 3, 2me. c, o.

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

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

A LOUER
à Beaumont sur Hauterive un
jo li appartement de 4 chambres,
cuisine et toutes dépendances.
Electricité, Jardin. Vue puperbe.
S'adresser au not&ire Louis Tho-
rens, rue du Concert 6, Neuchâ-
tel, ÇP.

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

. I I  .. —„m*rirr**_-i:LU_., , .v ,WÊim,.__,aui_mam__.

CHAMBRES
Vieux-Châtel 17, 3me, à 5 mi-

nutes de l'université, chambre
avec ou sans pension, 

Jolie chambre au soleil pour
personne rangée. Ecluse 16, 2me.

Jolie chambre meublée au so-
leil. Faubg Hôpital 36, 3me, gauc.

A louer, dès le 1er novembre,
jolie chambre meublée. Piano si
pn le désire, S'adresser Poteaux
No 10, 2me étage. 

Jolie chambre meublée. Prix
16 fr. par mois. Rue de l'Hôpital
No 20, 4me étage, entrée par la
cour a droite. 

Jolie chambre meublée à, louer,
Fausses-Brayes 19, 1er étage. 
Chambres à 1 et 2 lits, indépen-
dantes. Escaliers du Château 4.

Jolies chambres meublées , au
soleil , pour messieurs de bureau,
éventuellement une non meublée
indépendante. S'adresser Papete-
rie , Terre aux 3. c.o

Chambre meublée pour une
personne tranquille. S'adresser
entre midi et une heure. Ecluse
a" 33, au 2me étage. c

^
o

JBeJlP çliftwbre pour 2 per-
sonnes , avec ou sans pension. —
lor Mars 4. l°r étage , M 1»» Conne.

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

A Jouer, Place d'Armes 2. au
taie, jolie chambre meublée, in-
dépendante; 

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

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

Jolie chambre meublée, élec-
trj cité. Faubg Gare 19, ler dr.

Chambre meublée pour mon-
sieur , avec ou sans pension. —
Oranger ie 3, co

Anx Parcs : rez-de-chaussée de
2 chambres, dépendances, jardin.
— S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, _____

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

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

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

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

A louer
deux belles chambres

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

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

AUVJKKIOEB
Belle chambre indépendante ,

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

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

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

Chambre meublée. Beaux-Arts
15, Sme gauche. 

Chambre meublée, Terreaux 7,
rez-de-chaussée à gauche, c. o.
Jolie chambre meublée, chauffa-
Ble, électricité. Bickel, Côte 89.co

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

Evole
A louer deux pièces luxueuses,

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

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

Chambre et pension
soignée. Avenue du ler Mars 6,
1er à droite. 

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

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

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

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

Jolie chambre meub ée, chauf-
fable. ^- Premier Mars 24, S»0.
————si —a—_— m inwiiiiwim ¦¦¦ ¦¦ IIIW

LOCAL DIVERSES
A louer: Bel atelier de peinture ,

Evole;
Ateliers, Ecluse, Quai-Suchard ;
Magasin et cave, Moulins ;
Magasin , Temp le-Neuf.
Etude A.-Numa Brauen , notaire,

Hô pital 7. 
Vauseyon

Atelier ponr charron et maré-
chal ;' grande place ; force élec-
trique. Logement si on le désire.
— S'adresser Etude ©. Etteri no-
tairê  

A louer : Quai du Mont-Blanc ,
grands locaux pour magasin , pâtis-
serie, ou tout autre commerce.

'Appartement attenant. —« Etude A.-
Numa Brauen , notaire , Hôpital 7.

Rne des Moulins : à louer pour
St-Jean , magasin avec devantu-
re. S'adresser Etude G, Etter, no-
taire. 

Pour gypseurs
A louer : Beaux locaux , Neubourg,

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

A remettre grandes caves, si-
tuées à la Rue Fleury et à la
rue Louis Favre. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer: Caves à louer , Moulins ,
Pommier et Seyon. —r Etude A.-
Numa Brauen , notaire , Hô pital 7

A loner, «lès mainte-
nant, an Tertre, nn bean
terrain cultivable de
500 m- environ, jouis-
sant d'nne situation très
favorable à la culture.
Etnde de Pli. Dubied,
notaire.
'!"' ¦ .«***¦*****************¦* _ !

Demandes à louer
On demande à Jouer, pour le

24 décembre,
un appartement
de 3 ou 4 pièces

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

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

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

Pour le

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

On demande à louer une
fraude cave

Adresser les offres chez M.
Alexis Gœtschy, rue des Chavan-
nes 2.
m——w» «MM i,ni«m.v» w» UWT7U_»J_ —l

OFFRES

Jeune fille
demande place dans petite fa-
mille, pour tout faire , de préfé-
rence à Neuchâtel môme. Ecrire
à M. 89 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

CUISINIÈRE
d'âge moyen, désiré se placer. —
Ecrire à B, V. 34, poste restante,
Neuchâtel.

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

Jeunes filles sérieuses et
actives sont demandées chez
Delachaux & Niestlé S. A. pont-
la reliure.

Apprentissages
On cherche pour jeune hom-

me de 15 ans et demi, place com-
me apprenti chez un

mécanicien
ou dans une usine électrique. —
S'adresser à E. Morger , Bellin-
zona (Ct, du Tessin). 

Etude de la ville demande

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

Jeune fille pourrait apprendre
à fond lo métier de

couturière
ainsi que l'allemand. M*ne Emmy
Krey, robes , Mûri Wej (Argovie).

PERDUS 
~~

Perdu, en gare de Neuchâtel ,
une

broche platine
avec grande pierre (aqua mari-
ne, entourée de petites perles).
La rapporter contre

lOOO fr.
de récompense. Demander l'a»
dresse du No 86 au bureau de la
Feuille d'Avis,

fl VENDRE
SOCIÉTÉ M

{B&ÛMMT/ûff

Vacherins
de la Vallée de Joux

à 80 cent, la livre

AViS DiVERF^
On désire placer un jeune

garçon
de 10 ans, qui, entre ses heures
d'école, pourrait rendre quelques
services ; on paierait une petite
pension. Fairés les offres à Es K.^
bains, Seyon 21, Neuch&tel. c. Q.

PJËÏVSION.FAHIIJLLE
Beaux-Arts 15. Mme Meylan. c.o.

se recommande pour

levons fie français
Demander l'adresse du No 87 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.

CENTENAIRE
de la naissance

de G. VERDI
Le comité organisateur regrette

de devoir annoncer que, pour
causes imprévues, M. Karl Petz
ne pourra pas prêter son con-
cours au concert. Mais il sera
remp lacé par M. le professeur
SANTAGOSTINO, lequel
jouera , en plus de Aïda, la
fantaisie de Rigoletto.

On demande

à emprunter 2000 fr.
pour aider dans entreprises, ga^
rantie, forts intérêts. Adresser
offres poste restante, K. Z, 3624,
Neuchâtel. 
SAGE-FÊMMË

de ifs classe

M™ j. G0GNIAT
1, Fusterie 1, « KM EVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

Grande Salle des Conférences
¦ Wm**tvm

Lundi 3 novembre 1913
à 8 h. Vi du soir

COiNCÉRT
donné par M!'"

M. Seinet
CANTATRICE

C.Tre7tal
VIOLONIS TE

Pour les détails , voir le programme

Piano d'accomp agnement :
M. Albert Quinche

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

Les billets sont en vente à l'avan-
ce au Magasin , de musique
FCETISCH F R E R E S  (S. A ),
Terreaux 1, et le soir du con-
cert , à l'entrée de la salle.
On cherche ô, placer pour le

ler novembre, nn CrABÇOM
de 10 ans, dans une bonne fa-
mille bourgeoise de Neuchâtel
ou environs (bon paiement"). —
Offres écrites sous chiffres G, P.
85 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

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

Couturières
pour dames se recommandent
pour du travail à domicile ou à
la maison. S'adresser aux Ber-
cles 3, 2me étage à droite.

La Société fédérale
';.; . de gymnasti que

section «Ancienne» do Neuçhàtfil ,
organise pour cet hiver.un

cours d'élèves
Les jeunes gens âgés de 14 ans

au moins, désirant suivre ce
cours, peuvent se faire inscrire
le mardi et le vendredi soir de
8 à 9 heures à la halle du Colr
Jègq des Terreaux.

Le Comité.

Quelqu 'un serait-il disposé à
prêter un

PIANO
à l'Association chrétienne d'étu -
diants pour le Foyer des étu^
djan tes (

Adresser Jes offres à M lle Marie
de Perregaux , Musée 5.

Intéressé on commanditaire
Par suite du développement de

son commerce , une maison sé-
rieuse de la ville chprqhe un
commanditaire ou inté-
ressé, pouvant faire un apport
de 7000 francs . Adresser offres
sous 8415, case postale
30767, Neuchâtel.

Salles de lecture
pour ouvriers

36, Rue du Seyon, 36

ouvertes tous les soirs

CANNAGE
de chaises soigné

On ~ Va chercher et reporter ^domicile. Se recommande Vin^
cent Hayoz, Ecluse 15.

Leçons de piano
par Mlle Berthe Jeannet , élève
recommandée du maître Huber,
conservateur de Bâle. Se rend à
Neuchâtel , Peseux et Corcelles,
S'adresser à Mme E. Grether,
Promenade Noire 5, ou à la Ro^
chette, Montmollin,

Cours de coupe et
de couture

pour James et demoiselles
5, rne de la Place d'Armes

Cours particuliers ont lieu
à toute époque , ils sont illimités.
Tous les travaux y sont exécutés
sans distinction: Costumes, robes ,
lingerie , raccommodages , vête-
ments de fillettes et garçonnets ,
transformations

Cours du soir. Rensei gne-
ments à disposition.

Patrons sur mesures
Mannequins depuis 18 franc

M"» CAVERSAS1, prof.
_____¦__¦¦__¦__ __ _____________¦

Tournée Charles BARET

Théâtre de JfendiStel
Deuxième représentation

de l' abonnemen t Ch. BARET
Bureau : 7 h. ( /2 Rideau : 8 heure-

Yendredi 31 octobre 1913

Ll ISIffli
(I ÏTIHIMH

Comédie en 5 actes^de Molière
Musique de LULLI

Prix des places : «
4 fr., 2 fr. 50, 1 fr . 50, 1 fr. 35

Pour la location des places,
S'adresser comme d'usage.

Convocations
Eglise nationale
Les parents, dont les enfants

sont en âge et en état d'être ad-
mis comme catéchumènes en vue
des fêtes de Noël sont invités à
les présenter aux pasteurs de la
paroisse, jeudi prochain 6 no-
vembre, à la chapelle des Ter- '
reaux, savoir :
les jeunes garçons, à 8 h. du ma-
tin,
les jeunes filles, à 10 h. du ma-
tin.

Les jeunes gens qui n'ont pas
été baptisés dans la paroisse
française de Neuchâtel , devront,
autant que possible, être munis
de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée axa
jeunes garçons par M. le pasteur
NAGEL, aux jeunes filles par
M. le pasteur MOREL.

Eng lish ChurchJ
AU Saints Day

Nov !•'
Holy Communion 8. A. M.

Sunday Nov. S»*

Harvest Thanksgiving
Services 10.15. A- M. and 5. P. Û

Cercle des Travailleurs
NEUCHATEL.

MM. les membres du Cercl"
sont informés qu'ils peuvent en*
core payer la cotisation de 10
auprès du tenancier , Jusqu 'au 31
octobre. Passé ce terme elle ser»
prise en remboursemennt.

Le Comité.
i gs-ef

Remerciements

Jeune fille
honnête et active, demande pla-
ce d'aide dans ménage où elle
pourrait bien apprendre le fran-
çais. Gages à convenir. S'adres-
ser à Mlle Martha Allemand,
Macolin p. Bienne.

J _ÏJ„È FIJLLE
intelligente, âgée de 18 ans,
cherche place dans bonne fa-
mille pour apprendre la langue
française. Petits gages désirés.—
S'adresser à Mlle Frieda Stahli,
Stettlen p. Berne. H19B6U

Soie cuisinière
bien recommandée, demandé
place du ler décembre au Isr
juin. S'adresser par écrit sous
les initiales B. L., Magasin Gy*-
gax, rue du Seyon, 

Jeune Fille
cherche place dans un ménage
de 2-3 personnes. Certificats à
disposition. Ecrire sous R. F. 88
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour jeune fille
recommandée, qui désire se per-
fectionner dans le français, pla-*
ce rétribuée de

BOBfïfE
ou femme de chambre. S'adres-
ser par écrit à J. P., Louis Fa-
vre 4, au 1er. 

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

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

Une
bonne cuisinière

demande des remplacements. —
Rue Louis Favre 26.
¦ ¦¦irmsmiiin' nwiimma—ayn—wm

PLACES
ON DEMANDE
comme domestique une jeune
fille active et sérieuse, ayant
quelque pratique de la cuisine
et désirant se perfectionner. Ga-
ges suivant capacités. S'adresser
à Mme Lavanchy, professeur,
Maladière 3, Neuchâtel. 

Petite famille, à, Thoune, cher*
che une

Jeune îilte
pour aider au ménage. Deman-
der l'adresse du Np 90 &U bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande, pour un petit
ménage de 2 personnes, une

_EONE Fli^K
honnête et sachant cuisiner. En-
trée tout de suite ou 15 novem-
bre. Pour renseignements s'a-
dresser chez Mme Matthey, rue
des È eaux-Arts 28. 

On demande pour Budapest,

lre femme ûe cbambre
parlant français et sachant cou-
dre. S'adresser pâtisserie Kunzi,
Epancheurs 7, 

Mme Morin-Berthoud, â Co-
lombier, cherche, pour tout de
suite, une

[eue le claire
expérimentée, sachant bien cou-
dre.

On cltepche nne

2mm |ilte
sachant servir an café
et aider aux travaux du
ménage; gages 30 à 35 fr.
par mois, entrée immé-
diate on époque à con-
venir, vie de famille- —
Ecrire sous F. 89 au bu-
reau de la Feuille «l'Avis.

On cherche

Une jeu ne f i l l e
parlant le français , pour aider au
ménage. «— S'adresser Avenue du
Premier Mars 6, 1er.

liilr-ri iNiiirr r
On demande, pour tout de

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

On demande
dans un hôtel de l»p ordre à
Wengen , une

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

volontaire d'enfants
pour faire d'autres travaux faciles.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Offres avec certificats
et photographie BOUS chiffre O
8104 _ à Haasenstein &
Vogler, Berne.

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

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

CUISINIÈRE
sérieuse et bien recommandée,
pas-au-dessous de 25 ans ; entrée
15 novembre ou d'après entente.
S'adresser à Mme Bellenot-Cou-
lon, J^onniz^

près Neuchâtel.
On demande, pour le ler no-

vembre, une
Jwm flHe

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

I EMPLOIS ?!VERS
Jeune fille, Suisse allemande,

cherche place d'assujettie chez

couturière
de la ville ou des environs. S'a.-
dresser chez Mlle Juliette Gers-
ter, Cormondrèche. 

Maison suisse française cher-
che pour tout de suite

1res vendeuses
pour rayon tissus et confections
pour dames, lingerie, bonnete-
rie, mercerie.

Une personne sérieuse pour
place de caissière, Adresser of-
fres sous 6 27626 L à Haasen-
stej n et Vogler, Lausanne. 

Demoiselle
robuste et expérimentée, deman-
de place auprès d'une dame seu-
le pu, petits enfants, Entrée tout
de suite suivant désir. — Offres
No 90, Fideris (Grisons). 

Jardinier demande tout de suite ,
pour quelqu e temps ,

un bon manœuvre
Maujobia 2.

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

On demande un

t o t tf f ig m on
pour cultiver 41 ouvriers .de vi-
gne, r— 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.

Dame ayant été dans maisons
de 1er ordre, au pays et à l'é-
tranger, s'offre pour le

service de table
dans familles. Demander l'adres-
se du No 995 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Vigneron à Cressier
On demande, pour un lot de

22 ouvriers (éventuellement 40),
un bon vigneron pour la saison
prochaine. Conditions favorables,
logement, j ardin, écurie, etc. S'a^
dresser a l'Etude Alphonse et
Àpdré Wavre, à Neuchâtel.

Ad. ZBINDEN
Chef de cuisine

CERLIER
se recommande à partir du 1er
novembre comme extra. 

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

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

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

Couturière
pour dames se recommande pour
des journée s et à ja maison, -r-
Parcs $5, 4me à gauche. 

Une personne très propre se
recommande pour nettoyer des

t^UREAUX
Demander l'adresse du n° 77 au
bureau do la Peuille d'Avis.

Jeune homme sérieux , parlant
passablement le français , cherche
place de V OLO N TAI R E
dans une famille , magasin ou res-*
taurant, où il pourrait se perfec-
tionner dans la langue française.
Ecrire sous chiffre R, K. 76 au
bureau de la Feuille d'Avis,

On demande une

Jeune fille
da 16 à 17 ans, comme aide dans
un magasin, «r S'adresser Mou-
lins 8, 

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

éiWz& ____| . H B .______&£- WSv

¦
™ Jeune correspondant j s

français (22 à 28 ans), sachant l'allemand e. apte m£j
à rédi ger des textes réclame et autres, est de- ïjj ifl

H 

mandé par une importante maison de la Suisse ÔIÉ
allemande. Place stable. Offres avec photographie WïÈ$à

-, - et références sous chiffre Ue 469 Z à l'agence de SSë-j
_ _L  P^licité Union-Béclame, Zurich. JB S|

%ii__mBraBflr

I memlj ri délia Società Italiana di lutuo SOURI
sono inyitati a trovarsi alla sede délia Società la

sera di Cfiovedi 30, aile ore 7 onde
rendersi in corpo con bandiera al conregno, Hôtel*
de-Ville, e prendere parte al corteo che avrà luoga
per commemorare il centenario del célèbre Guiseppg
Verdi. || Comitato

CHALET DU JARDIN Afî&LAIS - HEUCHATEL
Dimanche 2 novembre 1913 'f*̂

à 3 heures de l'après-midi

GRAND CONCERT
donné par

L'UNION INSTRUMENTALE •
Harmonie de la Ville de Bienne

Direction : M. H. MORATIN, prof.

Entrée : 50 ct. -î- Entrée : 50 ct.

Cartes d'entrée en vente à l'avance dans les dépôts : J.-AJMichel , cigares, rue de l'Hô pital ; C. Grossenbacher , cigares, avenus
du Premier-Mars , et le jour du concert à la caisse.
<xxxx>o<x>o<xx><><>o<x><><><x><xx>o<xx>o<xxx oooooooooooa

| =J|ib_-~-̂ -iM&^âiWS

A Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- ,ô6 nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les $y conditions s'adresser directement a l'administration de la X
X Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. X

1 _- _tĈ ^f̂ ^& Location - Vente |
i ^^^^^  ̂KiWJT „ BOVET |
g WvÊJF ^^^&wÊf î  NEUCHATE L :<*;
| V^_^ Vg*_*s<>' 705 Téléphone Ç!>5 |

| J_> X Jtltf il J t v  Jt_ Pension Victoria fô Nouvelle maison. Confort moderne. — Prix depuis 5 fr. 50 o
£ J. ZIMMERMANN, prop. 0
&<><><><><><><><><>0<>ô<><X><X><>OÔ<><><><̂

Mécaniclens -ajustears
sont demandés par l'Horlo-
gerie David PERRET , au
Plan. Se présenter de 8 h.
h midi.
¦i ¦¦ ———O—s—¦

B 
Madame Charles

FA VARGER-MATTHEY
et ses enfants , à Corcelles ,
et les familles FA VARGER é
à Neuchâtel , Peseux et *,
Corcelles , exp riment leur
vive reconnaissance à leurs
amis et connaissances pour
tous les témoi gnages de
sympathie qui leur sont
parvenus pendant ces jours
de deuil.

Il —_¦ lllll I ¦¦¦_ ¦ I llsl_l_ I ———_^^_^

flJMgg"*» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -*"gSffflJ*Sr a l'imprimerie de oe tournai vmm



LE COLLIER DU MORT
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FElilLUIOM DE LA PECULE D'AVIS DE NECCHATEL

Par WHITE (13)

Adapté de Sanglais pa r F. de GAIL

Grâce Morrison va implorer la pitié de Freda

Restée seule, Grâce réfléchit un moment.
— Soit, murmura-t-elle. C'est le seul moyen

d'ensortir. Ce sera dur, mais moins horrible que
d'avoir à avouer en public !

Et elle sorti du salon. Elle fut bientôt dans le
jardin , et gagna les écuries. Marriott la suivit
avec précaution. Un instant après, elle passa de-
vant lui à bicyclette, volant dans la direction du
village. Elle arriva bientôt chez Ethel ; le salon
était éclairé, et Freda travaillait à la lumière de
la lampe. Grâce entra d'un pas résolu.

— Votre visite me surprend , miss Grâce, dit
Freda. Qui me vaut...

— J'ai agi d'une façon abominable, j'ai es-
sayé de vous ruiner, me pardonnerez-vous ja-
mais cela ? Je vous en supplie , tendez la main
à une malheureuse pour la sauver de la honte !

Freda était trop bonne pour ne pas se sentir
émue devant une telle détresse.

— Asseyez-vous, lui dit-elle, et calmez-vous.
— Peut-être ignorez-vous, dit Grâce, à quel

point j e vous ai nui.
— Je le sais, répondit Freda. C'est vous qui

avez volé le médaillon et l'avez fait cacher dans
ma chambre.

— Oui, je l'avoue. Je l'ai pris, cédant à une
impulsion et...

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

— Parron, si je dois vous aider, il ne faut pas
de sous-entendus entre nous. Yous êtes entrée
dans la serre, vous avez surpris ma conversation
avec Wilfrid Bayfield.

Miss Morrison baissa la tête.
— Vous avez surpris notre secret, continua

Freda. Vous avez eu alors la certitude de l'amour
de Wilfrid pour moi et ma promesse de l'épouser.
Mais, quittons ce sujet , vous me demandez de
vous secourir, soit ! Je suis innocente. Pourvu
que ceux que j'aime en soient convaincus, l'opi-
nion publique m'importe peu.

Grâce se leva et tendit la main à miss Everton
et sortit sans ajouter un mot.

Marriott la vit s.e diriger vers la maison de
son père et sonner.

Ella arriva la mine revêche :
— Qu'est-ce que vous voulez encore ? deman-

da-t-elle avec impertinence.
— Je voulais vous dire que j'ai été à Lee où

j'ai vu miss Everton. Je lui ai tout raconté et
me suis confiée à sa générosité. Elle m'a promis
que rien de tout cela ne serait connu du public ;
il n'y a donc rien à craindre de la police.

La camériste se retourna , Marriott était der-
rière elle les mains derrière le dos. Grâce regarda
l'intrus avec hauteur.

— D'où sortez-vous, Monsieur Marriott ? de-
manda-t-elle ? Et en quoi tout ceci vous inté-
fesse-t-il ?

— Une question à la fois, s'il vous plaît , fit
Marriott en riant. A la première je répondrai
que je sors du jardin et que je suis entré par la
fenêtre. A la seconde, que cette affaire est pour
moi du plus haut intérêt. Mais à ce propos per-
mettez-moi de vous remettre ce présent.

U sorti de sa poche un bijou merveilleusement
ciselé et reprit :

— Vous l'avez gagné loyalement... Il est à
vous. Je vous l'offre en échange de ce gant...

Vous vous souvenez, je pense ?...
— Dans les circonstances présentes, ce pré-

sent est une insulte, répliqua Grâce, vous saviez
que j'avais dérobé ce médaillon...

— Mon Dieu, Mademoiselle, dit Marriott d'un
ton dégagé, cette affaire du médaillon n'est que
l'accessoire d'un grave problème. Je veux parler
de l'assassinat de James Everton.

— Vous savez , s'éçri,a-t-elle.
— Je sais, répondit-il avec fermeté , et, qui

plus est , vous savez aussi.
Grâce Morrison ferma les yeux. Ella était aussi

muette que sa maîtresse. Marriott se tourna vers
elle et chercha son regard.

— Peut-être pourrez-vous nous donner quel-
ques renseignements, dit-il à Ella , non sur le
meurtre lui-même, mais sur ses causes. N'avez-
vous jamais entendu parler d'un certain George
Mason ?

La camériste tressaillit, et répondit avec un
certain sang-froid :

— Non, vraiment.
— Votre mémoire ne me paraît pas très fi-

dèle ce soir, lui dit Marriott ; mais il n'y a rien
de tel que de revoir la figure des gens pour ra-
fraîchir les idées. Je vais vous présenter M. Ma-
son.

Il s'approcha de la fenêtre et siffla doucement.
Presque aussitôt , entra au salon un homme aux
vêtements fripés.

— Tiens, Ella ! dit-il.
Ella lui lança un coup d'œil terrible.
— Allons, miss Ella , dit Marriott , vous n'al-

lez pas feindre d'ignorer pour quoi M. Mason est
ici ! J'ai l'intention de lui poser quelques ques-
tions et je suis sûr qu 'il trouvera intéressant
pour lui d'y répondre. Il me dira...

Sur ces entrefaites, Morrison , la voix mena-
çante , le verbe haut , entra en coup de vent , suivi
6V Bentley qui aurait volontiers fait demi-tour,

si Marriott n'avait pris la précaution de le rete-
nir.

— Que diable signifie tout ceci ? demanda
Morrison. La femme de chambre ici ?

— Nous apprenons des nouvelles du plus haut
intérêt, dit Marriott en souriant. Je suis vrai-
ment heureux de voir que mon ami Bentley s'est
si vite remis de son accident. Je le croyais cou-
ché, là-haut, sous la surveillance d'une nurse.

— Nous cherchons donc, continua Marriott , à
deviner le rébus suivant : Qui a tué James Ever-
ton ?

La face de Morrison devint effr ayante. Ses
traits se contractèrent en un rictus horrible, et
d'une voix blanche il bégaya :

— Ce mystère ne sera jamais éclairci.
— Vous vous trompez, reprit Marriott. Geor-

ges Mason, que voici, va nous dire exactement
comment James Everton est mort et qui l'a tué.

La personnalité de Marriott se précise

— Pour la deuxième fois, dit Morrison en re-
gardant Mason , quel est cet homme? Je m'étonne,
Marriott , qne vous profitiez de nos relations pour
amener chez moi des personnages louches...

— Vous êtes dur, Morrison , répliqua Marriott.
Je connais en effet cet homme, mais permettez-
moi de vous dire que vous le connaissez encore
mieux que moi...

— Je jure... commença Morrison.
— Ne jurez pas... Georges Mason a été em-

ployé clans votre maison de Londres. U y a quel-
ques années, après la brouille survenue entre
Josias Everton et son' cousin James, brouille qui
amena la dislocation de leur association, vous
avez pris Mason , pensant qu'il pourrait vous don-
ner certaines informations précieuses sur les af-
faires des Everton , et , lorsque vous avez cru en
avoir tiré tout le parti possible, vous l'avez ren-

voyé. U partit alors pour l'Amérique, et c'est là]
que je le rencontrai.

— En effet , dit Morrison très pâle, en effei
Mais pourquoi l'amener ici ?

— Croyez bien que je me serais vengé depuig
longtemps, sans M. Joseph Everton ici présent,-
s'écria Mason.

Un cri étouffé s'échappa des lèvres blêmes da
Morrison.

— Joseph Everton ! Alors, vous êtes le frèraî
de James Everton !

— Appelez-moi Marriott , je vous prie. Il me'
plaît de porter ce nom pour des raisons... qui
me regardent. Et revenons à vous. Vous croj -ieg
que vous alliez hériter de mon frère James et
vous partager le butin ? Vous perdez votre temps,
car mon frère n'avait pas d'argent ; il n'en a ja-j
mais eu. Toute sa fortune consiste en faux ti-
tres déposés chez lui par vous pour obtenir dà
lui une avance, mais comme vous ne serez jamais
en situation de rembourser cette somme, mon
frère est mort pauvre. Vous avez voulu prendre)
par force ses biens, mais vous n'avez rien trouvé;
Ce chiffre auquel vous teniez tant ne peut vous
être d'aucun secours, et vous avez eu bien tort da
payer si largement le cambrioleur Joë pour ou>
vrir le coffre-fort qui ne cédait pas sous vos ef-:
forts. Pourquoi avoir attaqué Josiah Everton à
Lee, l'autre nuit ? Pour prendre sa clef. Pourquoi
avoir payé si régulièrement la location du com-,
partiment blindé cle Josiah Everton ? La ciel
clu coffre volée par Bentley ne peut vous être"
d'aucune utilité. Vous voyez que je suis assea
bien renseigné. Dès lors, ce que vous avez dé
mieux à faire, c'est de me donner la clef et U
chiffre qui m'appartiennent...

Morrison s'était écroulé dans un fauteuil et
haletait , les j -eux fixés sur Marriott.

(A suivre.)'
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Seyon — Faubourg du Lac _ — Sablons £l
Bellevaux — Ecluse — Parcs — Chavannes — Port-Roulant H

W LA MAISON EXPLOITE 9Q SUCCURSALES EN SUISSE ff

1 " —— |
| Aperçu de quelques prix §

H 
Sucres Cacaos fflf  f  Sucre gros déchet, lo kg. 0.45 Cacao en vrac, garanti pur, le kg. 2.— irai

f M  * régulier en sac, » 0.48 Cacao soluble en vrac, » 2.40 M.'¦<- .-', s rangé français , le paquet de 5 kg. 2.75 Cacao Suchard , en paquet n» 225 , » 2.50 ; |
H Cacao Hollandais Blookers, la boîte de 1 kg. 4.30 [ *
!̂ s liâtes alimentaire s - » ¦, % kg. 2.20 ' Ŝi
Bi Pâtes en qualité première : ¦'_ ¦, _ [  <Co__tui*eS iH

Ï 
CôqSi„ **V&uillettea • La<-aSnes. : . ., 

¦ - Confiture quatre fruits , lo kg. 0.60 I
t Nouilles , etc. le kg. 0.50 Confiture aux pruneaux . , * 0.85 [ •Assortiment en paquets des fabriques Buchs, Âffoltern , Assortiment de Confitures en pots , seaux, marmites r. MB» Lucerne , Rivoire et Carret , etc. des fabri ques Véron , Lenzbourg et Seethal. w_
||S Molasse du pays , le kg. 0.50 fj_§_
H Cafés verts '__. , _, . «M
Ï w..„. nr(„ A ¦ i ¦

„ i _, «* Saindoux et graisses tffl: 
^ Nombren ^ s sortes , depuis le % kg. 0.90 •

k . î Graisse comestible mélangée , blanche. le kg. 1.35 8
| | Cafés l'ôtïs Graisse de Coco dite « Cocose » , le pain de 1 kg. 1.50 mÊÈ; i Saindoux américain , garanti pur, le kg. 1.70
ffl Mélange courant , le % kg. 0.95 WÊ
•_» » -̂ &n> » i.t o Farines et Semoules Ë£
WË * • * l .20 WSta
|sB » surfin , % » 4 '40 Farine française 00, le kg. 0.40
i '4 et autres sortes jusqu'à > • 2. Farine du pays 00, » 0.48 HH
j_j Semoule fine * et grosse , » 0.45 g|__§ :

CllOCOlatS Farine flour extra, en sachets de 2 % kg. » 0.58 «̂
sm Chocolats Petitp ierre
1 ' en bloc de 500 gr. 0.70 Le Public est instamment prié de B'

P| en tablettes dit ménage, le kg. 1.60 comparer nos prix avec ceux de la con- 1§§|

B

w ¦ Il 3̂ "™,* ,~» ' MS currence en déduisant le taux de la ré- Hen poudre , ouvert , » 1.40 .... ,, . . .  «S5«a
au lait, la plaque de 100 gr. 0.30 partition. Il verra ainsi où se trouve son \ \ __
au lait, le rouleau de 100 gr. 0.40 véritable avantage.

%„_B_______asfHn^______i_U__„II^

fabrique 9e Chapeaux - f .-f .  gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Brand cMx le Chapeaux garnis et non garnis
ponr dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique | Prix de fabrique

1 Grand Bai Parisien
Rue de la Treille

MODES
Immense choix de

CHAPEAUX haute nouveauté
choisis dans les meilleurs ateliers de Paris

i 

CHAPEAUX EN FEUTRE, PELUCHE, VELOURS ET MÉLUSINE
Chapeaux garnis dans tous les prix

Grand assortiment d'articles pour
fillettes et bébés î

Belles Fournitures pour la Mode
Toujours les dernières nouveautés parues en

Ploies pleureuses , Amazones , Aipiies, Ailes, Fantaisies j tas

RUBANS - VELOURS - PELUCHES

! PEUIIi
Toutes les commandes s'exécutent soigneusement

et au goût des clientes.

B Se recommande, C. BERNARD.

Gaves des Moulins 31
BsontT & c°

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

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

et de l'étranger, aux prix les pins modérés.
On porte à domicile

Téléphone I 1.49 Téléphone 1 1.49

f 
GRAND BAZAR 1

_ Schinz, Michel et C'6 1
| RUE SAINT-MAURICE 10 1

I J CHÀÛFFASE i

Soufflets et Balais j m Ê i Ê & M  '] S

i Caisses à bois et à coke ^ÊÊÊfk. i
1 ECRANS, SATURATEURS « DRAKA > T  ̂ 1
a Très grand choix — Toir l'étalage gg
1 PRIX MODÉRÉS — 3 o/0 ESCOMPTE AU COMPTANT ï

glWMW*M*_B__B__B__i___M*B*|

I NOUVEAU 6 SÉRIES
I EXTRAORDINAIRES
I Soieries ™™JZe™l *T. e! 1.85
I Tennis lmv% '̂?m\hlmt% l\ 0.55 I
I 1*1(11111  ̂

molletonnés blancs, superbes qualités HB M. _**"£i_ *t***» _ es pius épaisses, pour MK Qk SÇ* M
m jupons et matinées W« «F**'J" n

1 "W^lsfbïl"!»*— pure soie, à dessins, pour 6*_» BS_ft
p « *«3—1F»M_ s*» blouses et garnitures. <*•*•«* v g

H "M\saÎM »„••**'*
¦>._ £raade largeur, pour robes et B

H Mj_ t9M,M.MB. *a>j £ _»  blouses, 1.60, 1.40 dfe €b% |

B ^tfaStsMsQKssi mohairs noirs. — Prix étonnant de B¦ J.iliKIll'Cl 'S bon marché. §

S NOUVEAU MAGASIN I
I Alfred DOLLEYRES I
i SEYON 14 1

$m aux propriétaires h vignes
Les propriétaires de vignes, dans Jes communes où la lutte

contre le phylloxéra est abandonnée , qui désirent faire des essais au
moyen du sulfure de carbone à la dose culturale (l'O grammes par
m 2 en deux injections), doivent s'adresser au Commissaire de
leur région qui le leur remettra gratuitement , et les renseignera
sur la façon de procéder.

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

F 

EPICERIE FINE - YIM i
HENRI ®â€@lB I

Spécialités pour régimes : U

! 

Longuets — Zwîebachs au malt — Fluettes — Zwiebachs de Vevey 11
Farce — Grape-nuts — Léguminose Liebe — Quaker-oats [ J

Qvomaltine — Hygiama — Cacao à l'avoine — Café de figues j j
Biomalt — Extrait de malt — Malt en paillettes — Farine de gluten j !

p Pâtes du pays — Pâtes de Naples — Pâtes Françaises

I 

Tablettes de bouillon Bytz. i j

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

des JLonguets et Zwiebachs d'Ouchy I.J
| des Thés Manuel de JLausaune gj

I

de l'Amidon S. Strauss à Offenbach ****

Excellente CHARCUTERIE du pays
FROMAGE du Jura — BEURRE de la Sarraz

f VINS VIEUX en bouteilles — VINS de table |

[

LIQUEURS DE CHOIX - BIÈRE
VINS SANS ALCOOL.

MARCHANDISES DE Ie* CHOIX |
fl i -i—n ¦¦¦¦¦*¦ ¦ ' ¦' liat___M_IB — ¦- ¦  -¦—¦ i - ¦  ____**!¦__
BB*» aex^^^ŵwg»ijc _̂ ĝ»_______ ĵ___g ¦¦ nKns ~̂ ~̂=̂ ^*ia3iissj= ~œ^^ n̂ M̂

BLWm Attention *̂ _
Révolution dans l'éclairage par la lampe c New America >

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

S'allume instantanément sans aucune préparation. Absolument
inexplosible.

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

Le bec « New America > s'adapte instantanément sur toute
lampe à pétrole.

Voirie merveilleux éclairage de cette lampe de différents modèles
dans la vitrine de O. AQUIJLLOK, Ecluse 41. — Vente exclusive.

~̂~*«~<̂ 0̂*°**,̂ ~ __¦_ __9 \
___ ——*'"'"'""__ _e___l^®^ JmjflJbSî  \

f_ Wi3 1&8*̂ passementerie 
est i
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àeBteUes .e *«- 
 ̂

guW  ̂̂ °> 
\

lï _ï=£s= î̂5nft\
Pommes de terre

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

YASSALUj RiRES
Cerises sèthes

de NAPJLES

à 65 cent. la livre



Extrait fo la Feuille Officielle Saisie du Commerce
— La raison Georges Gabus, monteur de boites,

au Locle, est radiée ensuite de renonciation du ti-
tulaire.

— Georges-Arnold Gabus, fils de Georges et Jean-
Edouard Gabus, fils du même, tous deux domiciliés
au Locle, y ont constitué, sous la raison sociale Ga-
bus frères, une société en nom collectit qui a com-
mencé le ler janvier 1913. La société a repris l'actif
et le passif de la maison Georges Gabus, radiée. Fa-
brique de boîtes or et platine.

— La société en nom collectif E. Nydegger-Leubv
et Cie, à Môtiers , est dissoute.

— Le chef de la maison Ed. Nydegger ci-devant*v
E. Nydegger-Leuba et Cie, à Môtiers , est Edouarif
Nydegger, domicilié à Môtiers-Ti avers (Neuchâtel),
La maison reprend l'actif et le passif de la maison E.
Nydegger-Leuba et Cie, à Môtiers, radiée. Vins et li-
queurs en gros et en détail , représentation com-
merciale, denrées coloniales, à Môtiers-Travers.

— La société en nom collectif C. et J. Favre-
Brandt, à Neuchâtel , est dissoute ensuite du décès
de Charles Favre-Brandt-Nardin. La raison est ra-
diée.

— Le chef de la maison Arnold Grandjean , à
Fleurier, est Arnold Grandjean , domicilié à Fleu-
rier. Cycles et articles de sports. Cette maison a étf
fondée le ler octobre 1913.

POLITIQUE
ALLEMAGNE

La « Strassburger Post » dont le chauvinisme
maladif est toujours aux aguets, a découvert
nne nouvelle manifestation séditieuse qu 'elle se
hâte de signaler à la police de Strasbourg. SUT
la façade de l'aubette qui marque le front nord
de la place Kléber, l'administration des postes
a installé une boîte aux lettres du modèle cou-
rant peinte en bleu vif , et pour la rendre plus
apparente, on a peint un cercle blanc SUT lequel
elle ressort très visiblement. Or la feuille pré-
nommée signale que oes deux couleurs forment
SUT le fond cle grès rouge de l'aubette une cocar-
de tricolore française qui aurait déjà dû attirer
l'attention des autorités.

Celles-ci entendront-elles oe cri d'alarme, et
prendront-elles des mesures en conséquence ?

Si elle les négligeaient, quelle indignation
dans .les organes pangermaiiistes qui en Alle-
magne vivent et prospèrent par le ridicule qui
tue ailleurs !

EXTRAIT DI Ll FEUILLE OFFICIELL E
— Bénéfice d'inventaire de Numa-William Bar-

bier , domicilié à La Chaux-de-Fonds, où il est dé-cédé le 16 octobre 1913. Inscriptions au greffe de-dfc
justice de paix de La Chaux-de-Fonds jusqu 'au p
novembre 1913.

— Bénéfice d'inventaire de dame Pauline-Cons-
tance Nicolet, née Favre, négociante, veuve d'Au-
guste-Ferdinand Nicolet , domiciliée à Cernier , où
elle est décédée le 14 octobre 1913. Inscriptions augreffe de la just ice de paix du Val-de-Ruz jus-
qu'au samedi 22 novembre 1913.

— Bénéfice d'inventaire do Jacob Hehlen , agricul-
teur-vigneron , époux de Anna-Maria Biedermann,
domicilié à Hauterive , où il est décédé le 3 octo-'
bre 1913. Inscriptions au greffe de la justice de paix
de Neuchâtel jusqu 'au 18 novembre 1913.

-=— Les ayants-droit à la succession de Mlle Lina-
Rose Breguet , fille de Sophie, en son vivant dom '.
ciliée à Neuchâtel , sont invités à se faire inscrire au
greffe de la justice de paix de Neuchâtel , dans le
délai d'une année à partir du 16 octobre 1913. Passé
ce délai la succession sera dévolue au canton de
Neuchâtel.

— L autorité tutélaire du district de Neuchâtel
a nommé M. Paul Buchenel , ancien pasteur , secré-
taire de la Société de patronage des détenus libé-
rés, à Neuchâtel , en qualité de tuteur :

V. du nommé Arthur Barby, actuellement détenu ;
2. du nommé Louis-Alexandre Rossel, à Enges,

égalerdent détenu.

ETRANGER
L'affaire Krupp. — A chaque nouvelle dépo-

sition, la thèse du bureau central de l'usine d'Es-
sen, consistant à affirmer que la direction igno-
rait tout des agissements de sou représentant à
Berlin, devient plus difficile à soutenir. Les di-
recteurs convoqués à la barre allèguent à tout
instant, pour expliquer leur manque de curiosité
à l'égard des rapports secrets de Brandt, urne ab-
sence fortuite, une maladie, un travail excessif
qui les empêchait de rechercher la provenance
des documents soumis à leur contrôle.

Lundi, le directeur Eœtger, ancien sous-pré-
fet , président de l'Union centrale des industriels
allemands, a commencé à expliquer le rôle de
Brandt à Berlin, en disant :

,« Notre agent, M. de Schiitz, demanda un as-
sistant. Il avait un traitement modeste. M. de
Schûtz demanda qu'on mît à sa disposition cer-
tains fonds en insistant sur le fait que Brandt
devait fréquemment recevoir des amis. »

Le président. — N'avez-vous pas eu l'idée, en
constatant l'importance de ces sommes, qu'elles
servaient à corrompre des fonctionnaires ?

Le témoin. — Si j 'avais eu cette idée, je serais
intervenu.

Le président. — Pourtant M. de Schûtz expli-
que dans sa lettre que Brandt ne donnait pas

directement de -l'argent, mais invitait ses amis.
N'avez-vous pas été mis en méfiance par cette
singulière expression ?

Le témoin. — Mais il s'agissait d'amis T
Le président. — Cependant, le fait de dire

qu'on ne donnait pas directement de l'argent
était de nature à surprendre.

Le témoin se fâcha alors.
¦— Je n'ai rien à ajouter à ma déclaration, dit-

il à très haute voix. Etant donné mon passé, on
ne saurait soupçonner mes intentions .

Le président fait remarquer qu'il s'agit sim-
plement d'éclaircir un point resté obscur.

Le témoin. — Il s'agit ici bien moins de
Brandt que de moi.

L'avocat général intervient et déclare qu'étant
donné la singularité de l'expression * ne pas
donner directement de l'argent », le témoin ne
saurait s'étonner des questions qui lui sont po-
sées.

Vingt-huit femmes pour un mari. — A Lodz,
on attend le retour d'un personnage peu banal
qui a émigré il y a cinq ans et que les autorités
américaines feront rapatrier prochainement.

Il s'agit d'un Russe originaire des provinces
baltiques, nomme Joseph Cramer. A l'âge de 20
ans, il épousa, à Lodz, une jeune fille, mais il la
quitta au bout d'un mois. Il alla ensuite d'une
ville à l'autre et, dans chacune, il contracta ma-
riage. En peu de temps, il avait épousé douze
jeunes' filles. La police, avertie de ses menées, se
mit à sa recherche, mais il réussit à s'embarquer
à temps pour l'Amérique.

Aux Etats-Unis-, il continua son métier d' « E-
pouseur ». U convola seize fois, de sorte que le
nombre des mariages conclus par Cramer at-
teint le chiffre de vingt-huit.

On n'a pas pu prouver qu'il cherchait à s'ap-
proprier les dots de ses épouses, et on a dû con-
clure que Crarmer était un déséquilibré. Les ma-
gistrats américains ont donc décidé de le ren-
voyer à Lodz, où il retrouvera sa première
femme.

sinssE
Le service des étapes. — En passant actuelle-

ment devant la cour de la caserne de Zurich, on
est tout étonné de voir manœuvrer des soldais
qui ne portent aucun numéro d'ordre, ni sur le
képi, ni sur les epaulettes, mais qui ont tout
l'air d'appartenir à l'élite ; ce sont les soldats du
service des- étapes. Ces soldats ne sont pas assez
forts, corporellement, pour faire le service or-
dinaire ; ils sont ce;pendant assez robustes pour

porter l'uniforme. On les a embrigadés dans ce
service et, chaque année, ils passent douze jours
à la caserne. Chaque division compte une com-
pagnie de soldats du service des étapes.

Associations pour les vacances. — A la mai-
son du peuple de Lucerne se sont réunis, diman-
che, environ cent délégués d'associations diffé-
rentes, en vue de procéder à la constitution d'u-
ne société nation n ie , ayant pour but la fonda,-
tion de colonies r!" vacances, dans lesquelles ses
membres pourrom passer leurs congés. La nou-
velle association, à teneur de ses statuts, ne
pourra pas faire de bénéfices ; en outre, elle
n'aura aucune tendance politique ou religieuse.
Les membres sont tenus à souscrire chacun une
part de 10 fr., restant sans intérêt ; par contre,
les autres sommes qu 'ils souscriraient produi-
raient un intérêt du 5 pour cent. L'association
sera gérée par un conseil d'administration de 15
membres et par une commission d'exploitation.
Jusqu'ici ont adhéré 430 membres ayant sous-
crit un capital de 33,000 fr. Au nombre des
membres figurent les sociétés suisses de consom-
mation les plus importantes.

BALE-CAMPAGNE. — Le meurtrier de la
petite Amélie Degen, étranglée le soir du 21 oc-
tobre , tandis qu'elle gardait son troupeau, non
loin d'Oberwil, n'est pas encore découvert. Les
soupçons se sont portés dès la première heure
sur un certain Hugo ^Ljanzer, serrurier ou for-
geron de son état , âgé de 31 ans et originaire de
G-eisingen, district de Donaueschingen (Bade) ,
Cet individu disparut d'Oberwil le soir du crime
et il demeura dès lors introuvable. La préfectu-
re d'Arlesheim. a lancé contre lui un mandat
d'arrêt et promis une récompense de 500 fr. à
qui le fera découvrir.

D'autres pistes ont été suivies, mais sans ré-
sultat jusqu'ici, les individus appréhendés ayant
pu exciper d'un alibi. Samedi, la police a incar-
céré un jardinier de Bâle, qui est encore en pri-
son à l'heure qu'il est.

ZURICH. — La ville de Zurich songe à ache-
ter le grand parc boisé du Dolder, tombé aux
mains d'un groupe de spéculateurs qui ont l'in-
tention de le déboiser pour le lotir. Il y a une
quarantaine d'années, lorsque le canton vendit
la forêt du Dolder à une corporation, il greva la
propriété d'une servitude qui empêchait de la
morceler. Lorsque la société du funiculaire du
Dolder en devint propriétaire, elle reprit cette
servitude dont , chose étrange, la mention a dis-
paru des actes lors d'une revision du registre
foncier. La société se refusant à la réinscription
de oette servitude, l'Etat lui a intenté un procès
qui est actuellement pendant.

LUCERNE. — Le Grand Conseil, dans une
session extraordinaire, a adopté en seconde lec-
ture la loi sur les traitements des instituteurs.
Les dépenses supplémentaires qu'entraînera cet-
te loi devront être couvertes par une augmenta-
tion de l'impôt d'Etat. Cette augmentation ne
pourra, toutefois, dépasser le quart pour mille.

Le groupe libéral a déclaré approuver la loi,
mais n'être pas d'accord sur la manière de cou-
vrir les frais.

— La commune de Sursee a conservé une cou-
tume bien curieuse. Dès les premières heures du
jouir fixé pour la perception de l'impôt, les édi-
les font sonner les cloches à toute volée. Ce ca-
rillon se fait entendre de nouveau , à de courts
int ervalles, jusqu 'au coucher du soleil. Ainsi les
contribuables ne peuvent guère prétendre qu'ils
ont oublié la date fatale.

Il paraît qu 'au temps jadis, le moyen était in-
faillible. Les gens de Sursee étaient réputés, à
plusieurs lieues à la ronde, pour la ponctualité
avec laquelle ils acquittaient leurs contribu-
tions. C'était l'âge d'or.

Aujourd'hui, ia cloche n'exerce plus, sur les
naturels des bords de la Suhr son attraction
bienfaisante. Ce n'est pas que le sonneur ait les
bras moins robustes que ses devanciers, ni que
l'airain sacré ait perdu de sa sonorité. Mais les
gens de là-bas se sont si bien habitués à la fa-
milière musique du carillon que beaucoup d'en-
tre eux n'y prêtent plus guère d'attention ; il
faudra trouver autre chose. Le conseil muni-
cipal songe particulièrement, paraît-il, à faire
appel à l'énc 'j ;ique éloquence d'une sirène à va-
peur.

TESSIN. — Dans la plaine marécageuse du
Tessin, près Cadenazzo, une locomotive est en-
sevelie dans le sable et la vase. C'est la machi-
ne du train qui dérailla dans la nuit fatale où la
voie, minée par une inondation, s'effondra avant
le passage du convoi , sur un parcours de plus
d'un demi-kilomètre. De la locomotive, on ne
voit plus que la cheminée, et les experts affir-
ment qu'elle est devenue impropre au service ;
il ne reste plus, désormais, qu'à la vendire com-
me vieux fer. Il faut reconnaître, d'ailleurs,
qu 'elle avait servi pendant un si grand nombre
d'années, que l'heure de la retraite avait sonné
pour elle. Destinée à être vendue aux fondeurs,
il est très douteux que les C. E. E. pourron t en
obtenir un montant suffisant pour couvrir les
dépenses faites en vue de l'arracher à la terre.
Néanmoins, on ne veut pas la laisser en cette
tombe humide, comme on s'y était d'abord dé-
cidé. Les travaux de repêchage sont suivis avec
intérêt par la population.

Le matériel de la poste a été retiré du four,
gon postal, qui est presque complètement démo-
li. Parmi les paquets retrouvés se trouvait une
boîte contenant un envoi de bagues représen-
tant une certaine valeur, et qui était adressé à
un bijoutier de Locarno ; celui-ci est actuelle-
ment en possession du précieux colis.
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REttY |
Chemiserie et Nouveautés Éj

En face de la posté ¦ §_

Cî-ants pour Dames et Messieurs I
en peau, depuis 3.75 m

SPÉCIALITÉS : Chevreau, Suède, Daim, Chamois, Mocha m
Rien que des articles de 1" fraîcheur m

Jaquettes 9e laine pour dames. Nouveautés I
VOIR NOS ÉTALAGES ! H

Grande salle des Conférences, Neuchâtel

Jeudi 6 novembre 1913, à 8 h. l/ i du soir

2  ̂ CONCERT "W3
donné par

Mile Maggy BREITTMAYER , violoniste, professeur an
Conservatoire de Genève, et M. Adolphe VEUVE, pianiste,

Prix des places : 3, SS et 1 fr.

, La location est ouverte au magasin de musique FŒTISCH
FRÈRES S. A., et Je soir du concert à l'entrée de la salle;

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL
Ce soir, à 8 heures,

nous rappelons â toutes les sociétés et â
la population de Neuchâlel et environs, le

CONCERT
à l'occasion du

Centenaire de R.VERDI
CORTÈGE à 7 heures et demie

Rendez-vous ; Place de l'Hôtel de Tille

PARQUETERIE de la GRUYÈRE

Fabrication de parquets soignés
Réparation, raclage, entretien d'anciens parquets

REPRÉSENTANT :

CHARLES DECOPPET
EVOLE 49 — NEUCHATEL 

ra_______H____ia

i E GLATTHARD T S
1 - Place Pnrry |j
if . Dactyle-Office m

I Machines à écrire I
1 SMITH PREMIER i
E Location et Réparations i

Salle au Théâtre, Heuchâtel
Dimanche 2 novembre 1913

à 5 h. précises du soir

CONFÉRENCE p- HOMMES
SUJET:

Expériences 4e la démocratie directe en Snisse
par M. MICHEL!, rédacteur au c Journal de Genève »

>̂— ŝs____.v

Chœur d'hommes -:• Collecte

Invitation cordiale a tous lés citoyens

REMISE OE COMMERCE
Le soussigné a l'honneur d'infonier sa clientèle qu 'il a remis

la suite de ses affaires à une Société Anonyme , dont le but est 1»
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 sommes
qui lui sont dues.

Alfred ZIMMERMANN.
Neuchâtel, 1« novembre 1913.

En nous référant à l'annonce ci-dessus, nous avons l'honneut
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
principes commerciaux de notre prédécesseur; tous nos soins et
tous nos efforts auront pour but cfe fournir comme lui, à des prix
modérés, des marchandises de la meilleure qualité et de tou fy
première fraîcheur , en grand choix. Le service également cont^j
nuera à être aussi soigné que précédemment , avec le concoure
des employés de M. Zimmermann.

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

M. Edmond BERGER
ancien gérant de la Société Coopérative de Consommation.

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
de

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

nés en 1895 et en 1896 sont invités à se présenter au Collège «lo
la Promenade le jeudi 30 octobre 1913, à 7 h. »/< d°
matin, pour subir J'examen prévu à l'arlicle 36 de la Loi scolaire.

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

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

Art. 36. —. Tous les jeunes Suisses domiciliés dans le ressort
scolaire sont ténus de se présenter à un examen dans chacune i-3
deux années qui précèdent celle où ils sont appelés au recrutement
militaire.

La fréquentât!on de l'Ecole complémentaire est obli gatoire p<**>r
ceux d'entre eux qui seraient jugés incapables de subir avec succès
l'examen pédagogique à passer lors du recrutement.

Art. S7. — La non-comparution aux examens , sans motif '
légitimes, est punie de 24 heures d'arrêt et de la fréquen tat ion L
obligatoire des cours. '"rvî

I Institut d'Education Physique |
piill FRlRIS 1 SliLLIFM i
Hl Rue du Pommier 8 |||

| Culte physique - Hanse - Gymnastique suédoise j
H Cours et leçons particulières ||
|| Téléphone 880 Téléphone 820 || |

MM. les membres du Souvenir français, des So-
ciétés de la Colonie française et les Amis de la France
sont invités à assister dimanche prochain 2 novembre,
à 11 heures précises, à la cérémonie annuelle an mo-
nument du Cimetière du Mail.

Départ du cortège : 10 h. */2f Casino Beau-Séjour.
. te Souvenir irançais

[omiagi te Eaux le UAople
Siège social à CONSTANTINOPLE, 390, Grande Rue de Péra

Amortissement des Olptions 4 % fle 500 Ir.
Liste des numéros sortis au 35**» tirage effectué le 15 octobre 1913 ;

50 1231 2485 8262 4955 6266 6794 7581
165 1508 2600 8381 4974 6386 7028 7674
360 1964 2716 4227 5260 6403 7213 7754
520 2326 3031 4314 5554 6512 7331

1006 2475 8207 4568 5631 6576 7493
Le remboursement des obligations aura lieu , sans frais, le 1" dé-cembre 1913, à la Banque Impériale Ottomane, à Constantinople ,et chez MM. Berthoud & <j' «t banquiers, à Nenchâtel.

Le Conseil d'administration.

s^Bk "Demandez gratis les Catalogues
BS^Tk DES PLUS BELLES

v « *Q$ ^Q_w on? ^^ Q&B
Plus de 60 COLIS-RÉCLAME franco dont,
Z0 Rosiers nain» superbes, lrus» tt. 8. ¦>
12 - 1/2 tiges _ \ 12. i
12 — hautes tiges — • — — 15. i

Envoi f ranco à part ir de 25 f rancs

GEMEN & BOURG "fŒ»3
La pins luprM Baissa Os Bosiirs to Ho_

SOCIéTé M
^SOMMATION
pommes de terre

Magnum
à 9 ct. Je kilo, avec répartition

dans tou s nos magasins
A vendre, faute d'emploi,

nn lit
__ _ deux places, très peu usagé.
S'adresser Pourtalès 11, au 3m°.

Jeunes chiens de race
à vendre

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

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

Même adresse, à vendre un
vélo et un bob à 6 places. 

A vendre de gré à gré
Machine a écrire, écriture

visible.
Beau bureau double avec

tiroirs et casiers.
1 grand meuble pour classer

les pièces.
1 niveau a 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,
i Neuchâtel.

Plus de
CORS AUX PIEDS

Essayez le CORRICIDE
de la Pharmacie du Val-
de-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son effl~
cacité.

Le f lacon 75 centimes.

pharmacie du Val-ôe-Ruz
FONTAINES

M. Dubois-Vaucher
POURTALÈS 11

Arrivage d'un vagon de

H DE II
EXTRA

à 9 et. le kilo
MAGASIN ~

Rod. î-useher
Faubourg de l'Hôpital 17

Beau iëî coi
garanti pur

I du pays et da Jura français

AVIS DIVERS

Leçons d'espagnol
IMe pratique et rapide

S'adresser Charmettes 41, Vau-
seyon; 

SANS COUTEAU
Plus d'instruments mé-

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

les cor» aux pieds disparaissent
ô»,. en g?' mm

\x# JF 8

CHARLES Z0RN
Opérateur diplômé

Grand'rue 1, rue du Seyon lé
NJSUCHATEJL

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

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

Dès vendredi, à

lllll
ROUER

LA HONTE
Le célèbre roman de

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 touchantes
ou poignantes jusqu'à l'an-
goisse : tels sont les éléments
qui composent ce film sensa-
tionnel que personne ne pour-
ra contempler sans se sentir
remué jusqu'aux fibres les
plus intimes de son être.

Etudiants
Pension soignée. Milieu cultivé

et français. Junod. Treille 3.2e.co

I 

Offre les meilleur* WÊ
POELS.POTHGER5 R 9_W
GAZ ET A CHARBON B—

LESSIVEUSES ¦

On offre à vendre deux vagons
de •

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

Porteplnmes à réservoir
marques Eavcco, Water-
manu et autres , avec plumes en
or à partir de fr. 3.50.

Encre stylographique, noire ou
bleue, fixe ou à copier , très fluide.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 8 novembre, à 8 h. 1/ i .Jj

Une seule Représentation de 7

DICKSOIVItf
,, Les TRUCS DES SPIRITES DÉVOILÉS"

et 40 minutes d'ILLUSIONS
Location : Fœtisch frères S. A., Terreaux '1.

r

••• ABCÈS VARIQUEUX @©#
Veuillez avoir l'obligeance d'excuser mon long silence , mais]6

puis vous informer avec joie que votre traitement par correspon-
dance m'a guéri de mes abcès variqueux.. Les donlenrSi
ainsi que l'enflure ont disparu , de sorte que je puis de uouvfij i»
dormir comme il faut. Veuve Fischer, sellier. Filllander (Zuric h) -
Authenticité certifiée par le secrétariat communal de Fallaader. 1*
18 février 1912. Adresse : Institut médical cVibron». W»*:
nachten 3¥° 8», près Rorschach (Suisse). * ? 6*j !

Cartes de visite à l'imprimerie de ce iournal
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YoLrrj Que
ALLIANCES CONTRE ENTENTES

On mande de Saint-Pétersbourg à la « Gazette
de Cologne » que l'entrevue entre F empereur
Guillaume II et l'archiduc héritier d'Autriche-
Hongrie à Eonopischt aura vraisemblablement
pour effet d'annexer la Bulgarie comme quatriè-
me alliée à la Triplice. C'est, pour cette -dernier
re, une nécessité, depuis que le voyage de M,
iPoinearé en Espagne a transformé la Triple En-
tente en Quadruple Entente, d'autant plus qu'on
pe ut prévoir, aussi dans un avenir peu¦ éloigne,f
l'accession de la Grèce au groupement Efàncèr
Angleterrerltussie-Espagne. Enfin, on estime '
que les entretiens de Konopisoht auront prochai-
nement leur épilogue à Berlin et à Constantinor
¦pie.

EUSSIE

A la séance de mardi, à. la Douma , les cadets
ont déposé d'urgence une interpellation concer-
nant les mesures de rigueur prises h l'égard de
la presse, surtout en oe qui touche le procès de
Kief. L'urgence a été adoptée à l'unanimité .
moins quelques voix à droite, et l'interpellation
admise par 149 voix de la gauche et des octobrisr
tes contre 106 de Ja droite et des nationaux.

DEUX POTS DE FER
CONTRE CN POT DE TERRE

Les cabinets de Rome et de Vienne se sont
mis d'accord pour mettre la Grèce en demeure
d'évacuer sans délai Goritza et Saintiquaranta,
ces villes ayant été reconnues dans les décisions
de la réunion de Londres comme faisant partie
de l'Albanie. L'Autriche-Hongrie et l'Italie sont
résolues à résoudre la question des frontières
sans tenir compte de la commission intematior
laie,

CHINE

Le gouverneur général de la Mandchourie a
proposé au gouvernement central d'ouvrir au
commerce étranger la Mandchourie méridionale
et la Mongolie intérieure afin de créer un con?
trepoids à la pénétration japonaise.

LA QUESTION MEXICAINE

La France, l'Allemagne et l'Angleterre , réi-
pond ant à la question de M. Bryan, secrétaire
d'Etat, ont fait savoir qu'elles ne formuleront
point de ligne politique à l'égard du Mexique
avant d'avoir échangé leurs vues entre, elles et
avec les Etats-Unis.

*— La politique d'affaires des Etats-Unis,
Commencée à Panama et au Nicaragua, se pour-
suit au Mexique. Les Yankees voudraient bien
s'emparer du chemin de fer de Tehuantepec, met-
tre la main SUT Bahia Magdalena et Todos San-
tos où leur flotte trouverait cle précieux poiuts
d'appui. Ce ne sont là encore que des rêves loin»
tains, mais la « Standard Oil » a un idéal plus
"prochainement réalisable. Ce trust rêve d'acca-
parer en totalité les sources de pétrole, d'une far
buleuse richesse, qui j aillissent sur tout le ter»
ritoire mexicain. Et si l'opinion yankee se dé-
clare avec tant de force contre Huerta', c'est que
Huerta est favorable au syndicat pétrolier (an-
glais) Pearson et que la compagnie Rockefeller,
par tous les moyens dont elle dispose, a eu soin
de monter contre Huerta , protecteur de Pearson ,
l'opinion publique nord-américaine.

m, —^ , r-

ETRANG ER
La peste. — Sept personnes sont tombées ma-

lades en même temps de la peste au village de
Gromdslawka , dans le deuxième district du Don ,
sur la frontière du gouvernement d'Astrakan.
Cinq de ces personnes sont mortes.

Le nouveau roi de Bavière

Le prince-régent de Bavière a accepté la cou-
ronne en remplacement du roi Othon , après ac-
cord avec la Diète. Il prendra le nom de Louis III,

On nous écrit :

Lors de la constiruotion en 1853 de la ligne et
gare badoise sur territoire bâlois, le gouverne-
ment de Bâle-Ville, dans un mouvement de hau-
te bienveillance vis-à-vis des chemins de fer ba-
dois, et sans préjuger des conséquences qu'aurait
pour la ville de Bâle son acte désintéressé, ac-
corda aux propriétés et aux revenus des chemins
de fer badois , sur territoire cantonal, la franchi-
se d'impôts. Ce beau geste fut complété par un
arrêté qni accordait cette exonération du paye-
ment d'impôts à tous les employés des chemins
de fer badois résidant à Bâle.

Petit poisson devient grand ; aux 80 à 100
ressortissants allemands du début, sont venus,
d'année en année, se greffer de nouveaux auxi-
liaires, si bien qu 'actuellement le nombre des bé-
néficiaires se monte à plus de 800. (Un joli ba-
taillon.)

Ce sont donc 800 Germains qui, pour eux,
leurs enfant s, leurs familles jouissent de tous
les' avantages que l'on peut retirer d'une ville
telle que Bâle, sans payer un pfennig, même un
sou, à l'Etat , à la collect ivité.

Depuis de nombreuses années, les conseillers
d'Etat de Bâle se sont émus de oette situation
privilégiée accordée aux^étea^giacay. et-de nom*
breuses démarches furent faites auprès de l'ad-
ministration des chemins de fer badois. Aux ar-
guments excellents cle justice, d'équité, de situa-
tion du début changée et non prévue, invoqués
par les Bâlois, l'administration des chemins de
fer badois exhibait avec autant de calme que de
sérénité la fameuse convention à « perpète ».

Ces chers amis d'outre-Rhin tenaient le man-
che, et ils en connaissaient la valeur, car les la-
borieux pourparlers commencés en 1900 vien-
nent d'aboutir , sous la forme d'une indemnité à
payer par l'Etat de Bâle aux chemins de fer ba-
dois.

Le Grand Conseil de Bâle a accordé, la semai-
ne dernière, au Conseil d'Etat , un crédit de 875
mille francs, à payer, de suite aux chemins de
fer badois. C'est sans doute pour les désintéres-
ser du fait que leurs employés ont vécu pendant
G0 ans à Bâle sans y payer d'impôts. Nous di-
sons 60 ans, c'est 65 qu 'il faut dire, car une des
clauses de la nouvelle convention, prévoit que
les employés badois ne commenceront à payer
l'impôt que cinq ans après que les 875,000 fr.
auront été payés.

Si nous ajoutons au capital les 218,500 fr. que
représente l'intérêt au 5 pour cent pendant cinq
ans, nous trouvons que, outre la perte des im-
pôts de tous oes employés pendant 65 ans, le
geste bienveillant et désintéressé va coûter au
peuiple bâlois la somme rondelette d'un million
cent , mille francs.

Si on suppute le rapport annuel des impôts
qui seront payés par ces employés à une vingtai-
ne de mille francs, on constate que les Bâlois,
qui passent pour des financiers de premier or-
dre, ont en cette occnrence sacrifié la question
d'intérêt pour en faire une affaire d'honneur, en
mettant fin à une anomalie aussi choquante que
ridicule, qui accordait aux étrangers des privilè-
ges au détriment des citoyens du pays.

Ce geste plein de patriotisme du Grand Con-
seil de Bâle, et oe qui lui en coûte d'une part, le
développement toujours plus intense que prend
la ligne du Gothard, qui, malgré le Simplon, le
Lœtsohberg, est obligée de doubler ses trains,
d'autre part , nous rendent perplexes sur la gom-
me énorme qu 'exigeront l'Allemagne et l'Italie,
lorsque, conscient de sa dignité, le peuple suisse
voudra, et il le voudra un jour , résilier la con-
vention 'du Gothard, qui met < à perpète » le ré-
seau des chemins de fer suisses, sous l'ingérence
et le contrôle de nos puissants voisins du nord et
du sud.

A nos après-venants de réparer la grande fau-
te commise, mais à eux aussi le droit de porter
la jugement sévère que nous aura valu un mo-
ment d'oubli de nos sentiments de dignité na-
tionale. . ¦ G.

Ce pe réservent les « Contrais internationaux »
a durée illimitée

¦o—-— 

SUISSE
BERNE. — Le « Berner Tagblatt i> annonce

que le jeune Birrer , arrêté l'autre jour à Berne,
a avoué avoir tué le gendarme Holzer, près de
Wichtracht.

TESSIN. — La famille de feu Giovanni Ber-
nasconi , à Mendrisio, a fait un don de 30,000 fr.
au comité qui s'est créé pour la fondation au
Tessin, d'un as'le des aveugles. D'autres dons gé-

néreux sont parvenus au comité, de sorte que
l'œuvre est déso-OT&is asisu-rêe d'aboutir,

De fortes pluies ont de nouveau interrom-
pu le service des trains entre Bellinzoae «t Lo-
carno. La ligne provisoire établie près de Re—zi-
no étant menacée, on est obligé da trarnsbordeT,

Dans le bâtiment

Le « Bellevuie-Palaoe » est à peu près terminé,
du moins à l'extérieur. Sa façade monumentale
a fort grand air, et le bâtiment — qni doit coû-
ter quelques beaux millions — est véritablement
imposant. Cela d'autant plus qu'on n'a pas
craint de perdre de la place en réservant sur la
faioe sud et sur le côté est des terrasses spacieu-
ses et ensoleillées d'où les hôtes de ce gigantes-
que caravansérail pourront admirer la vue in-
comparable, le panorama magnifique dont on
jou i t  de oes points. Avec l'achèvement de ce su-
perbe hôtel, — au printemps prochain, sauf er-
reur — s'accomplira l'un des vœux les plus chers
aux Bernois, qui voyaient toujours avec dépit
leur < Quai des Alires * se buter aux moellons
grisâtres de l'ancien hôtel Bellevue, Rien de plus
fâcheux pour l'œil que oe brusque arrêt de l'ho-
rizon. Aujourd'hui, il n'en est plus de même, et
la ligne des constructions du palais fédéral , flan-
quée à droite du Bernerhof, à gauche, du Belle-
vue-Palaoe, a acquis un tout autre caractère, un
peu massif , un peu lourd peut-être, mais qui
n'en est pais moins imposante et, somme toute,
agréable à l'œil. Vu du pont du Kirchenfeld, cet
ensemble de grosse maçonnerie fait très grande
impression.

A propos du Kirchenfeld, vous savez sans dou-
te qu'on est en train de consolider, à grand ren-
fort d'échafaudages, de poutrelles et de contre-
ventements, la belle arche métallique qui le re-
lie à la ville. Cela pour le plus grand plaisir des
habitants du quartier, lesquels sont obligés de
se livrer à de la haute acrobatie pour rentrer
dans leurs demeures et pour en sortir. Le trafic
sera arrêté quelque temps encore, paraît-il, et si
l'on conçoit aisément qu'on ne puisse pas faire
en quinze jours un travail aussi compliqué, en
maintenant toujours um passage pour les pié-
tons, on s'explique non moins facilement l'im-
patience des citoyens, du Kirchenfeld, désireux
de regagner leurs pénates sans avoir besoin de
faire du steeple. Mais la récompense viendra. Ils
seront dédommagés de leurs ennuis, car ils au-
ront à leur disposition, une fois le pont achevé,
deux lignes de tram pour les éclabousser et (bé-
néfice appréciable pour les citoyens 'disposés au
mal de mer) ils ne seront plus balancés comme
de vulgaires pendules, dès que le moindre sapin
traversera le pont. Il était d'ailleurs grand temps
de réparer ou de consolider, paraît-il.

Les maîtres peintres en bâtiment ne sont pas^
eontents-non plus du pent-du Kirohenfeld. Car
la ville a jugé bon 4'adjuger-le Irepeinturluragô'- "
(est-ce. bien le terme tecTi'nîqûe'?)"iR"viaduc "en "
question à une firme étrangère qui a, sans doute,
fait des prix plus doux que nos artistes indigè-
nes. Inutile d'ajouter que la maison en question
est allemande. Le seul fait de gâcher les prix
aurait suffi à le faire supposer. Il y aura sans
doute interpellation à oe sujet au Conseil géné-
ral, et nous sommes ourrieux d'entendre les bon-
nes raisons que fourniront, à l'appui de leur dé-
cision, nos édiles. Il faudra qu 'elles soient bien
convaincantes pour persuader le public et les
contribuables qu'on a eu raison de soustraire à la
main-d'œuvre indigène un travail aussi impor-
tant et aussi rémunérateur. Les administrations
communales vont-elles, dans ce domaine, imiter
certaines administrations fédérales ? Ce serait,
en vérité , fort regrettable.

Le professeur Golliez

Le professeur Golliez, qui vient de mourir à
Berne, était fort connu en Suisse. Minéralogiste
de profession — il avait même professé cette
'science peu répandue à l'université de Lau-
sanne.

Le défunt n'avait pas tardé à se faire un nom
comme savant et surtout comme financier. Ha-
bile, énergique et très entreprenant, Golliez au-
rait fait de plus grandes choses encore s'il avait
vécu dans un pays neuf ou dans une contrée où
les entreprises gigantesques ne sont point excep-
tionnelles. En Amérique, par exemple, il aurait
été à sa place et ce n'est que son attachement
à la petite patrie suisse qui l'a empêché de pas-
ser l'eau, malgré sa : sympathie pour le Nou-
veau-Monde et ses habitants.

Le Lœtschberg, toflt particulièrement, doit
beaucoup au 'défunt, wf&M été une des personna-
lités les plus en vue lorsqu 'il fut question de
réunir les capitaux Snécessaires à cette grande
entreprise. Golliez, du reste, avait parcouru les
Alpes en qualité de minéralogiste, alors qu'il
n'était question que d'un chemin de fer des Al-
pes bernoises et qu'on ignorait encore si l'on se
déciderait pour le Wildstrubel ou pour ¦ le
Lœtsohberg. Ses avis très autorisés ne contribuè-
rent pais peu à lia solution de la question et les
Bernois n'ont pas oublié ses services. Une fois
l'affaire décidée en principe , ce fut encore Gol-
liez qui fut chargé, avec d'autres personnalités,
de mettre en train l'émission des emprunts, le
contrat des capitaux, etc. Il y réussit non sans
peine ; c'est surtout à Paris, où l'on connaissait
l'homme et où il inspirait confiance que sa mis-
sion fut couronnée de succès. L'on n'eut garde
— au Lœtsiohberg — d'oublier ses services et
M. Hirter les rappelait encore en termes flat-
teurs lors de l'inauguration.

Le Lœtschberg achevé, il fallut à Golliez, dont
l'activité était prodigieuse et qui était toujours à
l'affût de grandes projets , un nouveau champ
d'occupation. Il le trouva dans l'entreprise du
chemin de fer de la Furka, à laquelle il se con-
sacra corps et âme et qui, sous son énergique im-
pulsion, marchait rapidement de l'avant. Outre
cela il s'occupait d'une affaire gigantesque —
il s'agissait, je crois, de forces hydrauliques à
capter en Russie — dans laquelle devaient être
engagés de 300 à 400 millions. La mort a sur-
pris ce travailleur infatigable au moment où ses

grandioses projets étaient à la veille de se réa-
liser et Fa enlevé à 52 ans seulement.

Aim able, d'une inépuisable complaisance, tou-
jours affable et courtois, oe grand « business-
man » n'avait rien de la sécheresse de ses pa-
reils Américains et nombreux seront ceux qui
auront regretté de le voir enlevé si prématuré-
ment à aa famille et à ses grandes entreprises.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Bienne. — Pour l'agrandissement de la gare
de Bienne, le conseil d'administration des C.F.F.
avait voté le 11 février 1911 un crédit de 13 mil-
lions 700,000 fr„ dont 300,000 fr. sont couverts
par les subventions des communes de Bienne et
Madretsch. On prévoit qu'à la fin de l'année cou-
rante, les dépenses faites s'élèveront à trois mil-
lions de francs ; il restera donc à oe moment
10,700,000 à disposition, lesquels seront répartis
sur les prochaines années. Pour 1914, on prévoit
une dépense de 1,300,000 fr.

La plus grande partie des travaux de la nou-
velle gare aux marchandises et les voies d'évite-
ment entre Mâche et Madretsch, ainsi que le
déplacement de là ligne de Soleure seront ter-
minés pour la fin de l'année prochaine.

— Mardi vers minuit, deux jeunes gens de-
meurant dans la maison de la boucherie Blœsch,
à la route Gare-Nidau, rentrant d'un cours de
danse, trouvèrent dans le corridor trois indivi-
dus inconnus ; en outre trois autres se trouvaient
à la cave, sans doute dans 1'im.tenrtion de s'em-
parer des provisions de viande qui s'y trouvaient.
Les individus du corridor prévoyant sans doute
leur arrestation, avertirent leurs complices dans
la cave par des coups de sifflet et toute la bande
put prendre le large, malgré l'alarme qui avait
été donnée.

RÉGION DES LACS
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CANTON
Végétation. — Nous recevons, en même temps

que des roses cueillies aux Bayards, des fraises très
parfumées et parfaitement mûres. Tandis qu'on
chauffait en juillet et en août, on se promène main-
tenant en manches de chemise dans ces régions
hautes qu 'égaie un beau soleil.

Pour les propriétaires de vignes. — Par dé-
cret du 24 novembre 1910, les communes du vi-
gnoble neuchâtelois avaient été autorisées à con-
sentir, avec le concours de l'Etat, des prêts sans
intérêts aux propriétaires de vignes dont les ré-
coltes avaient été détruites en 1910. Ces prêts
devaient être remboursés dans un délai de qua-
tre ans par des amortissements annuels d'égale
importance. Une clause du décret stipulait ce-
pendant qu'en cas de mauvaise récolte, le délai
final pourrait être prolongé moyennant l'appro-
bation du Conseil d'Etat. Considérant que cette
année, la récolte des vignes a été considérable-
ment réduite, le gouvernement vient de prendre
uinf arrêté que publie la t Feuille officielle > du

1 ' **- ;(£ • - - ****+ -T"*** -canton et en vertu duquel le troisièpùîe 'amortis-
sement des prêts sans intérêts consentis en 1910
est prolongé d'un an ; en conséquence, le délai
final de remboursement est aussi prorogé jus-
qu'au printemps de 1916.

Rochefort. — On annonce le décès, survenu
mardi, après une longue maladie, de M. Rodol-
phe Wuillemin, ancien député radical au Grand
Conseil. Homme de bon sens et de -probité, M.
Rodolphe Wuillemin, qui a dirigé les travaux
publics de Rochefort, avait su se conquérir l'es-
time de tous ses collègues du corps législatif.

Les Bayards (corr.), — La chronique ne chô-
me pas ces temps, chez nous ! Après la question
du lait, qui occupe encore pas mal les esprits,
voici d'autres aliments à la vie publique.

Dimanche après midi, grande affluenjoe au
temple comm-unal. La paroisse nationale inau-
gurait un harmonium neuf d'un assez grand
prix, par un concert public, Le nom de M-
Schneider, organiste, avait contribué sans doute
pour une part à attirer cette foule considérable
dans laquelle nationaux et indépendants se cou-
doyaient fraternellement. Le pasteur Strehler
ouvrit la cérémonie en remerciant chaleureuse-
ment tous ceux qui, d'une façon ou de l'autre,
ont coopéré à l'acquisition de oe bel ©t bon ins-
trument.

Puis le programme s'est déroulé comme pré-
vu ; chants très bien enlevés par Mme Strehler et
Mlle Pellaton, de Travers, morceaux exécutés
supérieurement par M.. Schneider dont la réputa-
tion n'est tplruis à faire,, enfin le chœur mixte a
ouvert et olos le concert par deux superbes
chants. Les nombreux armateurs de bonne musi-
que n'ont pas eu à regretter. leur déplacement,
ils ont vécu là une heure charmante.

Depuis quelque temps déjà, la paroisse indé-
pendante songe aussi à se procurer un harmo-
nium.

••*

Beaucoup des nombreux communiers des
Bayards, fixés dans le canton, connaissent, pour
y avoir passé, la petite propriété des Plaoettes,
sise au nord du village, à la crête de la forêt des
Cornées. Ferme de vingt poses de terres cultiva-
bles, d'un peu de forêt et d'une maison vieillot-
te, qui ne possède pas souvent toutes ses vitres !
Le tout enclavé dans la forêt communale.

Eh bien, ils seront intéressés d'apprendre que
les Plaoettes vont devenir propriété communa-
le ; les Plaoettes manquaient, paraît-il, à notre
bonheur ! On l'a dit 'du moins, cette trop grande
proximité de nos bois communaux rendait ceux-
ci assez clairsemés dans la zone la plus voi-
sine !...

Et voilà pour y parer et rendre à nos bois de
ban toute leur valeur, la commune achète la pro-
priété. Notre Conseil général en a ratifié l'achat
le 24 courant pour le prix de 4500 fr à prélever
sur le fonds de réserve des forêts.

Il est question d'abolir cette ferme en démo-
lisisant la maison et en reboisant les fonds, mais
ce n'est pas encore décidé.

S'il en était ainsi, beaucoup de gens regrette-
raient cette maison, abri assuré en temps de
pluie ou d'orage pour tous ceux qui ont à faire
en forêt , maison qu'il était agréable de trouver.

am haut de lia grimpée et qui àWruait ucn peu. d'a*-
nimation dans oette partie de nos immenses boitr
des Cornées.

Oe serait un© ruine de plus à ajouter à toutes
celles qui jonchent déjà notre montagne ; on l'a
dit déjà ici, cette dernière s'est affreusement dé-
peuplée depuis 50 ans, 14 à 15 bâtiments n'exis-
tent plus. Disparaissent encore les Plaoettes, et
oe sera le désert dans un périmètre de 12 à 15
kilomètres carrés !...

Comme les temps changent suivant les be-
soins ! Autrefois, l'homme grattait la terre, en
d'autres termes, la défrichait, et au prix de quel-
les sueurs ! A force de travail, il arrivait à se
créer un chez lui souvent très modeste, et il y vi.
vait heureux.

Aujourd'hui, on raise ces maison® isolées, et
pas mal de terres cultivées sont rendues à leur
état primitif , celui d'il y a trois ou quatre siè-
cles, à la forêt, donnant ainsi raison au proveav
be « faire et défaire, c'est travailler > .

La Chaux- du-Milieu. —» Pour remplacer son
pasteur, M. Grisel, qui a été nommé aux Brenets,
la paroisse de La Chaux-du-Milieu vient d'adresser
un appel à M. Paul Ecklin fils, pasteur et diacre du
district de La Chaux-de-Fonds, qui a répondu
affirmativement

Dans les Montagnes tous ceux qui veulent bien
venir jusqu 'à notre altitude1 de 900 à 1000 mètres
sont tout étonnés de trouver de si belles mûres —
si fines et si sucrées surtout — à ce moment de
l'année, alors qu'on a déjà vu à cette époque lea
montagnes couvertes de neige.

IL y a, en effet, des années où il avait déjà un
mois, à ce moment-ci, qu 'on chauffait les apparte-
ments.

Aussi cet automne extraordinairement doux
trompe-t-il Io* •mimaux et les plantes, qui, ne
consultant pab iu calendrier, ont l'impression d'être
au printemps.

Du reste, ce mouvement de végétation, peu ordi-
naire, n 'a rien d'alarmant

Bien au contraire, dit-on, c'est comme la promes<
se d'une année prospère, en tous cas meilleure que
celle-ct

11 n'est pas ordinaire, en effet, de voir à cette sai-
son des branches d'espaliers qui commencent à
refleurir, des rosiers magnifiques et des foyards qui
s'apprêtent à laisser sortir leur feuillage verdoyant
pour la seconde fois dans la même année,

Les chenilles, comme si elles voyaient s'épanouir
les petites fleurettes des jardins, se mettent en chry-
salide à l'abri et au bon soleil — quel merveilleux
instinct — et se fendent pour laisser sprtirle papil-
lon emprisonné.

Les promeneurs qui ont un peu de persévérapct
trouvent des fraises pariailement mûres et les
chercheurs de champignons reviennent avec de
belles récoltes de chanterelles et de pieds de mou-
tons.

Couvet, —r La société coopérative de Couvet
reprendra , dès le 1" novembre prochain, la. vente
du lait du Peune et du fromage qui se fait actuel-
lenaent au çhîj let de la société de froinagevie à Çqu/
vet
_ Et cette société coopérative a décidé de porter ie
lait suy demande à dpwciie, au prix de vingt-deux
centimes le litrç et cela d,ès le 1°" npvembre égale*
paept

Examens d'apprentis de comnierce. r—. Lundi
' et mardi ont eu lieu, au Collège industriel de
La Çhaux-de-Fonds, les examens des apprentis
de commerce du canton, de Neuchâtel, en obten-
tion du diplôme de l'Etat et de celui de la socié.
té suisse des commerçants.

M. Paul Jaccard, inspecteur des apprentissa-
ges, dirigeait les examens en qualité de repré-
sentant de l'Etat. M. P.-E. jBonj our, professeua
l______ _̂__________t___W_U________________s——jjg MMMtt- -UCBIM—— ¦—sisssss>Jl
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Les remèdes drastiques, empruntés à la chimie,
ont, en général , une action excitante , inflammatoire
et dépressive sur notre organisme. Quiconque doit
tenter quelque chose pour régulariser ses selles,
fera bien auparavant de demander à son médecin
son opinion sur le « Califig » (Sirop de figues de
Californie). Très agréable à prendre et très effica-
ce, il nettoie nos organes d'une façon radicale et
douce, sans provoquer aucun trouble. Pour ia fa-
brication du « Califig », on n'utilise que la figue
bleue de Californie, parfaitement fraîche et mûre,
combinée avec des extraits d'herbes curatlfs. On
obtient ainsi un remède agréabl e et bienfaisant,
convenant aussi bien aux enfants et aux personnes
délicates qu'aux tempéraments les plus robustes.
Le « Califig » fait disparaître la constipation, les
maux de tête, le manque d'appétit, etc., sans cau-
ser la moindre fatigue.

En vente dans toutes les pharmacies à 2 fr. la
bouteiJJe. Bouteille extra grande 3 fr.

De l'influence bienfaisante des
Fruits sur notre Organisme

N

^VPSTGTF, WI SRfllNE , INFI -UENZA,
IllIUiLulJj Maux de Tête lf CCftl
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Tontes Pharmacies. Exiger lé „KËFOL",
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Un combat de boxe sensationnel
Tous les sportsmen de notre pays se réjouiront

d'apprendre que Carpentier, l'imbattable boxeur,
l'Espoir Blanc, va venir disputer en Suisse un seul
et unique combat sensationnel.

C'est sur le ring de la scène du Kursaal de Ge-
nève qu'aura lieu cette magnifique rencontre, dans
la soirée du vendredi 31 octobre.

L'homme qui a osé défier Carpentier , boxeur qui
a fait courir tout Je monde sportif de la France,
de l'Angleterre et de la Belgique, est un Ecossais,
Jim Lancaster, boxeur de très grande valeur qui
est non seulement champion d'Ecosse, mais encore
détenteur de la grande ceinture offerte par lord
Lansdale.

Ce combat sera formidable , et il passionne tous
les fervents du beau sport qu'est la boxe anglaise.

Il est utile de retenir ses places au plus vite, la
location est ouverte. H4975X
mttmmVmm ^mmiminKmmmBMm *mmmR *ii 'i*-----m--%tw---mmJmmmmm



k l'université de Neuchâtel, était-présent comme
expert pédagogique.

Voici les noms des candidats qui ont réussi
les examens : Bubloz Léon, Banque cantonale,
La Chaux-de-Fonds. Graf Emile, Pury et Cie,
La Chaux-de-Fonds. Guinchard Georges, Banque
d'épargne, Colombier. Gentil Henri, F.-F. Lam-
belet et Cie, Neuchâtel. Sunier Numa, Banque
cantonale, Le Locle. Troxler Jacob, Banque du
Locle, Le Locle. Saudino Pierre, C. Grivaz et Co,
Neuchâtel. Messerly Georges, Simon Lévy, La
Chaux-de-Fonds. Perrin Henri, Banque d'épar-
gne, Colombier. Crevoiserat Marcel, Perret et
Cie, La Chaux-de-Fonds. Fallet Bené, Perret et
Cie, La Chaux-de-Fonds. Frasse Adrien, Reut-
ter et Cie, La Chaux-de-Fonds. Minder Hermann,
[V. Reutter fils, Neuchâtel. Lanz Arnold, Banque
cantonale, Neuchâtel. Maire Armand, H. Riec-
kel et Cie, La Chaux-de-Fonds. Hertig Roger,
Banque du Locle, Le Locle. Vaucher Albert,
Dernier et Co, Fleurier. Grandjean Lucien, Ban-
que cantonale, Neuchâtel. Grandjean Louis, Ban-
que cantonale, Neuchâtel. Moser Marcel, Ber-
thoud et Cie, Neuchâtel. Jeanrenaud Louis, Ban-
que cantonale, Neuchâtel. Leschot Aurèle, H.
Rieckel et Cie, La Chaux-de-Fonds. Rubin Wer-
ner, J. Renaud et Co, Neuchâtel. Bétrix Jules.,
iWyssmann, Verdan et Co, Neuchâtel. ,
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Théâtre. — Demain, la troupe Baret vient
'Jouer le :« Bourgeois gentilhomme », avec Vil-
bert, qui nous donnera, paraît-il, une révélation
du personnage principal.

¦ Une visite. — Dimanche, à 1 heure et demie,
,"arrivera à Neuchâtel l'Union instrumentale de
Bienne. Cette excellente harmonie, composée des
éléments français de notre cité voisine, sera re-
çue à la gare par sa société sœur, l'Harmonie de
Neuchâtel. Elle donnera, dans le courant d'e l'a-
près-midi, un grand concert au chalet de la pro-
menade ; le programme varié et très choisi atti-
rera certainement un nombreux auditoire.

Station d'attente des bateaux à vapeur. — La
Société de navigation à vapeur des lacs de Neuchâ-
tel et Morat est en pourparlers avec la compagnie
des tramways de Neuchâtel pour l'acquisition de
l'ancien pavillon d'attente de la Place Purry.

Ce pavillon serait transporté au nord du port de
Neuchâtel, sur le terre-plein situé en-dessous de
l'Hôtel des Postes, soit à proximité de la nouvelle
estacade. Son installation à cet endroit rendrait les
plus grands services aux voyageurs qui doivent
attendre le passage ou le départ des bateaux à
'vapeur.

Conférence Goethe. — M. Martin Kahle, le con-
férencier berlinois qui parla, hier soir, de Gœthe, a
fait passer à ses auditeurs quelques instants aussi
instructifs qu'agréables ; ceux qui ont pris la peine
d'aller jusqu'à l'aula ont appris à connaître un peu
mieux, en Gœthe, le merveilleux poète et l'homme
aux nobles et grands sentiments.

Avec toute l'ardeur de la jeunesse, M. Kahle,
dont l'enthousiasme est communicatif, après un ex-
posé général sur l'œuvre, a récité quelques-unes
des plus belles pages de l'auteur de « Faust » : ainsi
< Erlkœnig », « Der Kœnig in Thule », « Mignon »,
€ Der Schatzgraeber », etc., et, pour terminer, plu-
sieurs fragments de «Faust», qui ont eu le don d'in-
téresser tout particulièrement le public. C'est qu 'à
côté de ses solides qualités de conférencier, M.
Kahle possède celles du fin diseur ; aussi le public
qui garnissait complètement l'aula lui a-t-il donné
des marques non équivoques de contentement,
d'autant plus en place que M. Kahle est un artiste
probe et un modeste.

C'était nne farce. — On avait annoncé, il y a
quelque temps, qu'un chèque de 10,000 dollars
sur la banque nationale de Cuba avait été trouve
à la poste par un employé. La police locale s'é-
tant renseignée à Cuba directement, sur l'au-
thenticité du chèque, la réponse est arrivée hier,
•disant que la pièce n'a aucune valeur et que le
signataire du chèque n'était pas un client de la
banque.

L'employé qui avait trouvé la pièce a été quel-
que peu déçu.

POUR LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Souscription

R. B., 2 fr. î J. R., 5 fr. ? S. M., Corcelles,
.5 fr. ; J. S., 3 fr. ; anonyme, 5 fr. ; dito , 5 fr.

Total à ce jour : 78 francs.

CORRESPONDANCES
le jcurnal réserve son opinion

i l'rgard des le lires paraissant sous cette rulriquei
_

Eclairage public

Neuchâtel, le 29 octobre 1913.

Monsieur le rédacteur,
Je vous serais très obligé d'insérer dans votre

honorable journal ces quelques lignes relatives
à l'éclairage de la rue du Seyon, qui laisse bien
à désirer ces derniers temps.

Depuis qu'on a appliqué une nouvelle qualité
de charbons aux différentes lampes à arc, nous
nous trouvons plus souvent dans l'obscurité qu'il
ne faut.

Recevez, Monsieur le rédacteur , mes saluta-
tions bien distinguées.

Un habitant de la rue du Seyon.

> 
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te bon messager de la Croix-Bleue, 1914. — G.
Bridel et Cie, rue de la Louve 6, Lausanne.
Fort bien composé; et d'une lecture agréable,

le nouvel almanach de la Croix-Bleue contient
des chroniques et récits de MM. Denkinger ,
Alex. Morel , etc.

L'accident de tramway à Lausanne

La voiture de tramway qui s'est emballée au Verger, est sortie des rails descendant la
rampe du Valentin à une allure désordonnée. Notre cliché représente la voiture détériorée dans
la cour de l'immeuble où elle s'est arrêtée.

Affaires tessinoises
On écrit de Lugano au «Journal de Genève» :
La conférence internationale pour la régularisa-

tion des eaux du lac de Lugano a ajourné la conti-
nuation de ses travaux, sans fixer la date de sa
prochaine réunion.

Comme d'habitude, on fait planer un grand mys-
tère sur les discussions qui ont eu lieu et Ton oublie
que ce fut grâce à un semblable mystère que dans
les précédentes réunions les négociateurs suisses
purent accepter des conditions trop onéreuses pour
les terres riveraines suisses et ju gées inacceptables
par la suite.

Les délégués italiens ont été surpris, et c'est
naturel, d'entendre, de la bouche des mêmes délé-
gués suisses qui avaient signé le protocole de sep-
tembre 1912 par lequel on fixait à 1 m. 10 le niveau
du lac, — que ce protocole était caduc et que la
Suisse ne consentirait pas à un niveau supérieur
à 0 m. 60.

On assure qu 'ils déclarèrent n 'être pas autorisés
par leur gouvernement à accepter ce dernier niveau
et demandèrent le renvoi de la conférence.

En réalité, les délégués suisses qui avaient signé
le protocole de septembre 1912 ct qui avaient été
désavoués par leurs mandataires n 'auraient pas dû
accepter le' renouvellement de leur mandat. Ils sont
tenus, en effet, de soutenir un point de vue tout à
fait contraire aux concessions qu 'ils ont déj à faites
à l'Italie. En mars 1909, ils ont signé un arrange-
ment préalable dans lequel il est déclaré que le
proj et de régularisation ne doit pas porter préju-
dice à l'utilisation éventuelle clans l'avenir des
forces hydrauliques qui pourront être dérivées de
la Tr'esa^

A l'exception de M. Grafflna , qui siège pour la
première fois dans la commission internationale ,
les négociateurs .suisses qui ont signé cet arrange-
ment doivent éprouver un certain embarras en
soutenant aujourd'hui que les intérêts de la régula-
risation doivent avoir le pas sur tout proj et d'utili-
sation des foires hydrauliques.

On peut être assuré en tous cas que les terres
riveraines suisses veillent à la défense de leurs
intérêts et qu'elles ne laisseront pas sacrifier ceux-
ci par des négociateurs maladroits.

Affaires hicernoises
Le Grand Conseil a discuté mercredi une inter-

pellation déposée par les socialistes et demandant
au Conseil d'Etat quelles mesures il compte prendre
en vue de l'introduction de « l'assurance maladie
et accidents. » '

Les radicaux ont déposé une motion tendant à
l'introduction d'une assurance maladie cantonale
pour les enfants soumis aux obli gations scolaires.
Une autre motion déposée également par les radi-
caux demande au Conseil d'Etat de présenter un
rapport et des propositions au sujet de l'application
de la loi fédérale sur les assurances maladie et acci-
dents dans le canton de Lucerne.

Sphères d'influence

De Paris au « Journal de Genève » :
Le « Temps » signale que, d'après un journal de

Berlin, les milieux politiques et financiers autri-
chiens s'intéresseraient vivement à un projet ten-
dant à créer une sphère d'intérêts autrichiens en
Asie Mineure. Il s'agirait de la région appelée
Kolidie, située non loin de Mersina.

Cette information concorde, sauf en ce qui con-
cerne la localisation géographique, avec les rensei-
gnements qui •ciuculaient à Paris depuis plusieurs
jours. M. "Victor Bérard, dont on connaît la com-
pétence pour tout ce qui touche à l'Orient, signa-
lait il y a cinq ou six j ours cette tendance autri-
chienne à réclamer une part en Asie.

Des accords conclus ou cn préparation auront
pour effet de diviser l'Asie turque en grandes sphè-
res influentes, russe dans l'Arménie du nord et vers
Trébizonde, allemande en Cilicie et en Mésopota-
mie, française en Syrie, italienne vers Adalia, an-
glaise vers le golfe Persique. L'Autriche voudrait
donc se voir réserver une zone dans la région '. de
Smyrne, soit en Cilicie vers Mersina,

Mais dans ce dernier cas, il faudrait supposer
qu'elle se fût entendue avec l'Allemagne. Ce n 'est
d'ailleurs encore qu'une velléité de la part de l'Au-
triche, mais il n'y .aurait pas trop lieu de s'étonner
si elle s'affirmait . prochainement. Il est possible
qu'à Berlin on ne soit pas mécontent d'intéresser
l'Autriche à une partie de l'Asie-Mineure.

Grèce et Turquie

Les instructions parvenues mardi aux plénipo-
tentiaires ottomans ne seraient pas de nature à faire
avancer les négociations ; les plénipotentiaires man-
quent de pouvoirs et sont forcés d'en référer sur les
moindres points à la Porte.

L'«Embros» écrit que par ses nouvelles contre-
propositions, la Turquie formule de nouvelles exi-
gences et revient sur des questions déjà solution-
nées d'un commun accord .

Le «Keiri» estime qu 'après quatre mois d'inutiles
négociations, il devient nécessaire de provoquer-

une réponse nette de la. Turquie afin de savoir si
vraiment elle désire la paix. Dans le cas contraire,
il serait nécessaire de rompre.

Le « Patris » écrit que l'opinion grecque est fort
indisposée des tergiversations turques ; aussi, le fait
que le peup le hellène est touj ours sous le coup de la
mobilisation , ne peut rester longtemps encore indif-
férent au gouvernement grec.

La loi de trois ans en France
La commission sénatoriale de l'armée s'est

réunie mercredi et a entendu M. Etienne, mi-
nistre de la guerre , au sujet des-modifications
que quelques sénateurs jugent nécessaires d'ap-
porter à certaines dispositions de la loi de trois
ans.

Avant l'arrivée cle M. Etienne, la commission
a été unanimement d'avis qu 'il convenait de pro-
voquer le dépôt d'un projet rectificatif de la loi
de trois ans par le gouvernement.

M. Etienne a fait savoir qu 'il avait em-
ployé ses vacances à élaborer un projet de
loi rectificatif. Il a déclaré que ce travail est
maintenant terminé et que le projet de loi serait
déposé sur le bureau du Sénat dès la rentrée. Le
projet cle loi élaboré par le gouvernement porte
notamment sur les conseils de revision , le régime
des grandes écoles , des officier? cle réserve, des
étudiants cn médecine et en pharmacie , des vété-
rinaires militaires, des pensions proportionnelles ,
des affectations aux troupes coloniales , etc., etc.

L'affaire d'émigration à Vienne
M. Griinhut, qui était mêlé à l'affaire d'émi-

gration avait déclaré dans une lettre rendue pu-
blique, qu 'il s'était assuré la majorité de la
commission cle politique sociale de la Chambre
des députés autrichienne pour être , garanti con-
tre toute éventualité. Il avait été à ce sujet in-
terrogé par la direction de police et avait refusé
de fournir des explications.

Dans sa séance cle mercredi , la commission de
politique sociale a adopté une résolution par la-
quelle elle proteste contre les insinuations de M.
Griinhut pour sauvegarder la dignité de la com-
mission et l'honorabilité de ses membres.

A propos du procès de lief
A la Chambré autrichienne, M. Straucher et

consorts ont déposé une demande d'interpellation
dans la quelle ils rappellent , à l'occasion du pro-
cès du meurtre rituel de Kief , les vexations aux-
quelles sont soumis les Juifs à Kief et à Odes-
sa, et demandent si le ministre de affaires
étrangère est disposé à attirer l'attention du
gouvernement russe sur les graves dangers qui
menacent les Juifs de Russie, afin de prendre à
temps des mesures utiles pour les prévenir.

Les élections italiennes
On connaît maintenant 505 résultats sur 508.

Sont élus : 237 ministériels, 52. radicaux ministé-
riels, 19 membres de l'opposition constitutionnelle,
27 catholiques, 11 républicains , 39 socialistes offi-
ciels, 19 socialistes réformistes. Il y a 101 ballotages.

L élection mexicaine
Le ministre mexicain des affaires étrangères a

déclaré que si les généraux Huerta et Blanquet ob-
tenaient une majorité suffisante pour être élus, ce
qui parait probable, le Congrès déclarerait nulle
l'élection du général Huerta ; le général Blanquet
prendrait la présidence jusqu 'aux nouvelles élec-
tions ; la clause empêchant la réélection du président
n 'est pas en effet applicable au vice-président.

POLITIQUE

NOUVELLES' ' DIVERSES

Code pénal. — La commission d'experts pour le
Code pénal fé .cHral a discuté les délits contre la
religion.

Contrairement au proje t, qui ne menace de pri-
son ou d'amende que ceux qui troublent la paix
pendant le service divin , la commission a décidé
d'étendre la protection du Code pénal également
aux convictions en matière de croyance ; cependant
les inj ures ou les moqueries à l'adresse de ces con-
victions ou à l'adresse des objets de culte religieux
doivent, pour être punissables, avoir été faites
publiquement et grossièrement. La protection du
service divin a été étendue à tous les actes du culte
garanti par la Constitution. La punition est la pri-
son jusqu 'à six mois ou l'amende.

La commission a complètement supprimé les
articles 189 et 199, qui prévoyaient des peines
spéciales pour les actes contre la pudeur commis
par un ecclésiastique ou un médecin ; la commission
a été d'avis que ces délits sont suffisamment visés
par les prescriptions concernant les délits contre
les mœurs.

Le conflit de la boîte. — Les deux premiers
jours de la grève des ouvriers monteurs de boites
argent à Saignelégier , Les Brouleux et Lajoux se
sont passés tranquillement. On ne s'aperçoit pas du
tout qu 'un conflit est pendant. On espère du reste
arriver à une prompte solution et par ces belles
j ournées, qui seront les dernières peut-être avant

le long hiver, les ouvriers ne sont pas trop mécon-
tents d'nn chômage temporaire.

A Saignelégier, les patrons travaillent avec l'aide
de quelques employés et des apprentis. A Lajoux ,
les portes de la nouvelle fabrique construite par la
commune sont fermées.

La Chambre de conciliation s'est réunie mardi à
Saignelégier. MM Graber et Valloton ont soutenu
les revendications ouvrières ; ils demandent entre
autres une augmentation de 10 % sur les boîtes de
3ra° catégorie, mais les patrons déclarent ne pouvoir
accepter cette exigence et ils annoncent qu 'ils ont
constitué un syndicat comprenant dix-sept membres.
Us se plaignent qu'à Genève il existe une maison
qui emploie des femmes. Comment lutter contre une
pareille concurrence si la main-d'œuvre est encore
renchérie aux Franches-Montagnes ?

L'entente n'ayant pu se faire, un délai de quatre
jours a été accordé aux deux parties par la Cham-
bre de conciliation pour prendre une décision.

Le nouvel évêque de Saint-Gall. — Le chapi-
tre de la cathédrale a élu évêque de Saint-Gall,
comme successeur de M. Ruegg, le recteur
Buerkler, de Saint-Gall. M. Buerkler est né en
1863, à Rorschach ; il fut ordonné prêtre en
1888, purs fut professeur ; de 1891 à 1903, il
fut curé à Gossau, de 1903 à 1907 à Lichsten-
steig ; depuis 1907, il était recteur au séminaire
des prêtres.

La gare de Genève. — Dans sa séance de mer-
credi après midi, le Grand Conseil , à l'unanimité,
a demandé au Conseil d'Etat de recommander au
Conseil fédéral la construction de la gare à Beau-
lieu.

Accident de tir. — Au cours d'essais effectués
à-Saint-Pétersbourg, avec un obusier de onze pou-
ces au polygone d'artillerie , l'obturateur a été pro-
j eté en arrière et le projectile a fait explosion près
de la pièce. Un officier et sept soldats ont été griè-
vement blessés.

Collision de trains. — Dans une des gares de
Varsovie, un train de voyageurs tamponna, par
suite de l'épais brouillard , un train vide qui se
trouvait garé sur une voie de réserve; sept per-
sonnes ont été tuées et trente-sept grièvement
blessées.

Aviation. — Pégoud a renouvelé ses vols mer-
credi après midi à l'aérodrome de Johànnïsthal.
Il a bouclé la boucle une quinzaine de fois et a
volé pendant un long espace de temps , la tête
en bas. Une couronne de lauriers lui a été re-
mise. Une foule considérable parmi laquelle de
nombreuses personnalités allemandes et étran-
gères, assistait aux vols de Pégoud. L'aviateur se
rendra ce soir à Dresde puis ensuite à Hanovre.

— On annonce cle Johannisthal que l'aviateur
Tablatnik a acheté un appareil Blériot d'un type
absolument semblable à celui de l'aviateur Pé-
goud.

— L'aviateur français Daucourt , qui se rend
au Caire, a fait mercredi près de Munich, un
atterrissage forcé , au cours duquel l'hélice et le
chariot cle l'appareil ont été détruits.

La perte du Zeppelin L. IL — La. « Gazette de
l'Allemagne du Nord » écrit que l'enquête offi-
cielle sur les causes de la catastrophe du diri-
geable de marine « L. II » a donné les résultats
suivants : Il s'est formé un espace dans lequel
l'air s'est raréfié dans la nacelle antérieure ; ce
vide a été provoqué par le genre de construction
de ce dirigeable, essayé pour la première fois, et
dans lequel une paroi protectrice est fixée à l'a-
vant de la première nacelle. Le gaz sortant mé-
langé à l'air a été enflammé par une étincelle du
moteur. La possibilié d'une pareille rencontre de
circonstances n'avait pas été prévue par les cons-
tructeurs de la mar ' ie , ni par les ingénieurs de la
société Zeppelin. Jusqu 'à maintenant les parois
d.e protection avaient parfaitement répondu à
leur but.

On mande de la Vera Cruz que dans la nuit de
dimanche à lundi, après minuit, le général Félix
Diaz et deux de ses partisans se rendirent si-
lencieusement sur le toit d'un hôtel d'où ils pas-
sèrent sur celui du consulat des Etats-Unis. Fé-
lix Diaz réveilla le consul et lui dit qu'il avait
été informé qu'on devait venir le chercher lui
et ses compagnons pour les fusiller. Des détec-
tives le surveillaient aux environs de l'hôtel,
d'autres étaient aux aguets dans les rues adja-
centes. En conséquence ils venaient demander
asile sur territoire américain puisque les consu-
lats étrangers sont considérés comme apparte-
nant à la terre étrangère.

Le consul avait prévu cette demande et reçu
de Washington les instructions nécessaires. En
conséquence il montra du doigt à Félix Diaz un
canot-automobile ancré en face du consulat et
dit : « Il n'y a pas de temps à perdre, courez ».
C'était la chaloupe de la canonnière américaine
«Wheeling » , laquelle était mouillée à quelque
distance. Diaz courut à la chaloupe avec ses com-
pagnons. Il croisa dans la rue quelques passants
qui flânaient , — c'étaient peut-être des agents
du général Huerta — mais personne ne reconnut
le fugitif.

Ce ne fut que le matin que les autorités mexi-
caines apprirent que Félix Diaz s'était échappé.

L'amiral américain Fletcher aurait reçu l'or-
dre de Washington de transporter Félix Diaz à
bord du navire de guerre «Tokoma » et de le dé-
barquer où il le désirera.

M. Bryan aurait déclaré mardi à Washington
que les Etats-Unis ne remettront jamais Félix
Diaz aux autorités mexicaines.

mmmm_____________m_m_____ ^^-_----mmmmmmm.

Dramatique évasion

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Feuille d 'Avis de Tieuchàlel)

Inondations
NEW-YORK, 30. — Suivant des nouvelles de

San Salvador, les pluies ont causé de très graves
inondations.

Les communications par chemin de fer et par
télégraphe sont interrompues. Des dégâts impor-
tants ont été causés aux cultures. Dc nombreuses
personnes ont été noyées ; on compta 54 morts.

Le feu à l'exposition
GAND, 30. — Hier soir, à 7 heures, un incendie

a éclaté à l'exposition , dans Je quartier de la Vieille.
Flandres ; cinq maisons.représentant un hospice du
seizième siècle, dans lequel on vendait des brode-
ries et des dentelles, ont été complètement détruites.

Un magasin de cigares, ainsi qu'un débit de café
ont été également détruits ; les dégâts sont imp or»
tants.

C'est beaucoup demander!
WASHINGTON, 30. — On croit que les Etats.

Unis exigeront du Mexique que le général Huerta
soit éliminé, que les élections soient faites libre,
ment et loyalement, et qu 'une garantie soit donnés %
pour le bon fonctionnement du vote.

Nouveau retard
ATHÈNES, 30. — Une nouvelle séance plénière

des délégués n'aura pas lieu avant la réception de
nouvelles instructions de Constantinople.

Le ministre des affaires étrangères demande qua
ces instructions soient claires et définitives.

En conséquence, la conclusion de la paix est
retardée d'au moins une quinzaine de jours.

EXTRAIT DI LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Adèle Matthey-Junod née Rubin.seul chef de la maison A. Matthey, épouse séparée

de biens de Henri-Arthur, agence agricole, à La
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouvertu de la faillite :
13 octobre 1913. Première assemblée des créanciers :
vendredi 7 novembre 1913, à 11 h. du matin, à l'hô-
tel judiciaire de La Chaux-de-Fohds. Délai pour les
productions : 28 novembre 1913.

— Succession répudiée de Jean-Matthias Barth,
veuf de Anna-Rosina née Hermann, quand vivait,
terrinier, domicilié au Locle. Date de l'ouverture de
la liquidation : 23 octobre 1913. Première assemblée
des créanciers : vendredi 7 novembre 1913, à 2 h. du
soir, à l'hôtel de ville du Locle, salle de la justice
de paix. Clôture des productions : 7 novembre 1913,
à 6 heures du soir. Les créanciers ayant déjà pro-
duit au bénéfice d'inventaire, sont dispensés de la
faire à nouveau.

Bulletin météorologique — Octobre
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
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Tempèr. eu degrés centigr. 2 s  *s V dominant 1
M _ . -QJ 3 S -,™ s s. s 5
:*; Moyenne Minimum Maximnm §2 =; Dlr. Force 3w M "** W S

29 12.4 8.0 16.4 710.8 1.5 S.-0. faible nuag.

30. T h. y, : Temp. : 10.2. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 29. — Eclairs au S. entre 9 h. et 10 h. du soir.

¦¦

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

Hauteur moyenne pour NeuchâteJ : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.) _J
28| 12.2 | 8.5 | 14.6 | 660.4 1 | N. |calme |nuag.

Beau. Préal pes visibles.
Temp. Barom. Vent Ciel

29 octobre (7 h. m.) 9.3 660.8 calme nuageux

Niveau du lac : 30 octobre (7 h. in.i : 429 m. 470

Bulletin météor. des C. F. F. 30 octobre , 7 h. m
^
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280 Bâle 12 Couvert Calme.
543 Berne 9 » »
587 Coire 12 » »

1543 Davos 5 » »
632 Fribourg 9 » »
394 Genève H » »
475 Glaris 12 Quelq. nuag. »

1109 Goschenen 8 Couvert »
566 Interlaken 10 » »
995 La Ch.-de-Fonds 8 Pluie. »
450 Lausanne 12 Couvert »
208 Locarno 12 » » p .
337 Lugano 12 » » !
438 Lucerne H » »
399 Montreux 8 » »
458 Neuchâtel 12 » »
582 Bagatz 12 Qq. nuag. Fcena
605 Saint-Gall H Couvert Calme,

1873 Saint-Moritz 3 Pluie. »
407 Schaffhouse 10 Couvert »
537 Sierre 10 Pluie. »
562 Thoune 8 Couvert »
389 Vevey 13 » »
410 Zurich 10 Quelq. nuag. » 

^
Imprimerie Wolfrath & Sperlé, NeuchâteL ,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

B_E___S_i_._______________3_________9____________i

olfl
Madame Antoine Régis-Démarchi, Mademoiselk

Henriette Régis, Mademoiselle Marthe Régis et les
familles alliées ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'elles viennent d'éprouver en la personne de leur
bien cher époux , père, beau-fils , frère, beau-frère,
oncle, neveu , cousin et parent ,

Monsieur Antoine RÉGIS
Entrepreneur

que Dieu a repris à lui aujourd'hui 29 octobre, à
5 h. 'A du malin , dans sa 51m" année , après une
longue et pénible maladie, muni des Sacrements de.
l'Eglise.

Mon âme retourne en ton repos
Car l'Eternel t'a fait du bien.

Ps. 116, v. 7.
L'ensevelissement aura lieu à Couvet , le vendred i

31 octobre 1913, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Grand'Rue n° 17.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ON NE RE çOIT PAS

R. I. P.
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AVI S TARDIFS ;
MÉDECIN

cherche remplaçant pour tout de suite jusqu'au.
7 décembre. — Faire offres télégraphiquement Dr '
Massoo, JLes Verrières (Suisse). H 3088 N

LA CAUSERIE
de M. J. FARDEL, prof.

est renvoyée au jeudi 6 novembre


