
' ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 J.î5
» par la poste 10.— 5. a .50

Hors de ville franco 10.— 5.__ 
2 .50

Etranger (Union postale) s6.— i3. 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.

[

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV" j

Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. J
•* *-.

AVIS OFFICIELS

Aêpnlpe et Canton de NencMtel

VENTE M BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues, le samedi 8 no-
vembre, dès les S h. V? du matin,
les bois suivants, situés dans la
torèt cantonale de l'Eter :

112 plantes et billons sapin,
13 billes de bois dur,
90 stères hêtre et sapin,

2500 fagots ,
15 tas de perches,

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

de Bellevue sur Cressier.

Saint-Biaise, le 21 octobre 1913.
L 'Inspecteur des / orêts

du 1er arrondissement.
TMB3 W ̂ 'MBggMaWCCBK ?CTM)gW*l J «UflMifTX ffl* ggg

IMMEUBLES
*__ .

Qui achèterait un

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

ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne o.îo; l™ insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne : min. i.a5.

T{èctame-, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

** contenu n'est pas lié i une date. 4

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

Café-restaurant
Grande . maison loeative des

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

Vente de champs
à JJouSevlHiers

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

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

Vassalli Frères
Tous les samedis

véritables
Titillantes

neuchâteloises de notre
fabrication 

OCCASION
A vendre grand potager pour

i restaurant ou pension, un beau
fourneau en catelles, portatif , !
deux petits fourneaux à gaz, un \

j réchaud à gaz, fers à repasser
! électriques, un petite buffet de
service, accessoires pour billards,
cadres et tableaux divers. S'a-
dresser Crêt-Taconnet 10, Neu-
chàtel-Gare.

PAtisserie-Boulangerie
Tea-Room

Robert LISCHER
Rue de la Treille

Tons les jours :
Cornets - Meringues - Seilles

Vacherins et Vermicelles
Tourtes en tous genres

Desserts - Pâtisserie variée

Téléphone 1148 
A vendre magnifique
chien-loup

pure race, 18 mois. Prix modéré.
S'adresser B. Gretillat , Areuse.

BEAU SAUMON
à 1 fr. 60 la livre

Perches - Feras - Ombres
Colin - Limandes

Cabillaud - Aigrefin - Merlan

HARENGS FUMÉS
Filets de Harengs

40 et 70 cent, la boîte

Saumon fumé — Caviar
Kielersprotten

Poulets de Bresse
à 1 fr. 75 la livre

Canetons - Pintadons
Dindons - Oies - Pigeons

Beanx LIÈVRES dn pays
Civet de lièvre mariné

à 1 fr. 80 la livre
Faisans - Gelinottes
Perdrix fr. 2.— la pièce

Perdreaux - Canards sauvages
Sarcelles - Coqs de Bruyère

CHEVREUIL
Filets - Gigots • Epaules

Escar gots mode Bour gogne
AndouUlettes

Poitrines d'Oies fumées
Terrines de foie d'Oie

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

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

VIOLONS
A vendre plusieurs violons an-

ciens et neufs, une belle guitare
espagnole neuve, et deux zithers
d'occasion. S'adresser à Mlle J.
Rieser, professeur de musique,
Ecluse 44. 

FUMIER
A vendre environ 3000 pieds

de fumier de cheval , bien con-
tienne. S'adresser Seyon 36, A.
Patthey et fils. 

Pour cause de départ
à vendre élégante chambre à
coucher Louis XVI , lit milieu 2
places ; salle à manger Renais-
sance, grandes glaces anciennes,
fauteuils véranda, rideaux bam-
bou et perles, seau hygiénique,
machine à écrire Remington, ci-
thare-concert neuve, bottes de
chasseur haute tige pour No 42 ;
10 années « Revue des Deux-
Mondes » depuis 1867. Demander
l'adresse du No 96 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A vendre, pour cause de dé-
part , un

ineMim0Ms
en bon état, 1 lit bois dur 1 pla-
ce et demi, complet ou non. S'a-
dresser Maujobia 9, au ler. 

A vendre à prix modérés :
char à ressort» j

neuf , avec siège, charge 25-30
quintaux, essieux-patent (Wer-
mo-Stern) et un

char à brecettes
presque neuf. S'adresser à Char-
les Zingg, maréchal, Anet (Ins).

A vendre, faute d'emploi, un
beau

grand potager
en très bon état. Vieux-Châtel 27,
au 4me étage. c. o.~ RMSINS DU TESSIN
1er choix, caisse 5 kg., 2 fr. 30 ;
10 kg., 4 fr. 40 ; 15 kg., 6 fr. 30
franco. Morganti et Co, Lugano.

Vient de paraître :

La Seigneurie et le
Château de Valangin
lre livraison du District du Val-
de-Ruz (Le Canton de Neuchâ-
tel), par Ed. Quartier-la-Tente,
conseiller d'Etat , et Ed. Quartier-
la-Tente Fils, pasteur. In-4° il-
lustré. Prix de l'exemplaire isolé:
3 fr. 50. Attinger Frères, éditeurs,
Neuchâtel. H5007N

A vendre, faute de place, une
belle

truie portante
pour les premiers jours de dé-
cembre. Adresse G. Lehmann, à
Valangin.

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

chiffonnière
et une i

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

Belle occasion
A vendre , pour faire de la place ,

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

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

M. DUBOIS-VAUGHER
Pourtalès 11

Pommes Reinettes Cor
à 45 cent, le kilo

SOC/éTé DE
(SkSÛMMATIOJf

liais et In
tous les samedis

Les personnes qui n'ont pas
encore fait l'essai ont grandement
tort.

liiëlPOT
Fausses-Brayes — Terreaux

GRANDE BAISSE
sur toutes les viandes

Grand cnvaril 95 ct. la livre
Itonilli depuis 60 » »
<xros vean dep. 90 » »

Têtes et Tripes
fraîches

CHOUCROUTE
15 ct. le kilo

— Téléphone 703 —
Travaux en tons genres

à rimprinwrie de ce j ournal

1. DUBOÏS-YAUCHER
Pourtalès 11

PommesReinettes vertes
a 35 cent, le kilo

ï DUBOIS-VAUGHER
Pourtalès 11

Beaux marrons
h 40 cent, le kilo

POUR

leiisierjj liénistes
Fourniture au détail des bois

contre-plaqués ockumé, bouleau ,
aune , frêne.

Placage noyer et chêne

A. ISCHER
menuisier - ébéniste .

ECLUSE -15 DIS
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AVIS DIVERS

PUZZLES
On demande à échanger des

jeux de puzzles avec personnes
soigneuses et en bonne santé. —¦
Adresser offres écrites sous J. D.
93 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jtôtcl h Vaisseau
Samedi soir , à 7 heures

TKIPES
nature et mode de Caen

Dimanche soir
Civet de lièvre

Avis aux Ménagères
Samedi matin , il sera mis en vente sur la place du marché,

au premier banc des bouchers , la viande d'une jeune vache, pre-
mière qualité aux prix incroyables de

Bouilli depuis 40 cent, la livre t
Rôti » 60 cent, la livre

TRIPES CUITES
Se recommande, IJ. Parel.

ATTINGER FRERES, Editeurs, Neuchâtel
Vient de paraître : H 5008 N

T. COMBE
«TIM BOUM, grand garçon »

Volume in 12 avec illustrations. Broché , 2 fr. 50 ; relié, 3 (r. 50

Après les repas

B-̂ Srli.̂ * _£i T *r  ̂J^ A.'"lE*sCiil

JPMT1TJM JTlAlStfM
A vendre on à loner petite maison contenant

6 chambres, petit magasin, jardin, dépendances.
Entrée en jouissance lin novembre on époque à
fixer.

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

Vente ¥vm maison, Du champs et bois
à BROT-DESSOUS

Pour cause de rupture d'indivision , Bl. Louis-Frédéric
Martin, à Brot-Dessous, et ses entants et petits-en-
fants, exposeront aux enchères publiques , à 1 Hôtel de la
Couronne, à Brot-Dessous, le samedi 15 novembre
1913, dès 3 heures après midi, les immeubles qu 'ils pos-
sèdent à Brot-Dessous, soit :

Art. 250. Les Cernils , bois de f?8S m3
» 251. Les Draises , champ de . . 10920 »
i> 252. Combe Vuché , pré et bois de 5483 »
» 253. Couton , champ de 4393 »
i 254. A Brot-Dessous, jardin et verger de 1036 »
» 255. » jardin de 73 »
» 256. » bâtiment , p lace, jardin et verger de 632 »
» 257. Les Gros Poiriers , champ et bois de 3041 »
» 258. Les Combes à Port , champ de 1639 »
» 259. » champ et bois de 13008 »
» 427. Les Peleuses, champ de 4860 »
Pour visiter s'adresser au propriétaire et pour les conditions

au noiaire Henri Auberson , à Boudry. H 3(101 N
—J .̂̂ W-.M m.inr.nTTniiciM»aii :̂iuJJia«i Ml mil *̂*******

MISES AU CONCOURS 
Mise *mm concours

des

tara 4e FERBLANTERIE, COUVERTURE et SERRURERIE
du nouveau bâtiment

. de la Société Coopérative de Consommation - Neuchâtel
' au faubourg des Sablons

Le Comité de Direction de la Société Coopérative de Consom-
mation , à Neuchâtel , met au concours les travaux de ferblanterie ,
couverture et serrurerie du nouveau bâtiment au faubourg des
Sablons.

Les entrepreneurs peuvent prendre connaissance des plans et¦ conditions au bureau Dellenbach & Walter , architectes, rue- de
| l'Orangerie 3a, chaque jour de 9 heures à midi.

Les soumissions , sous pli fermé et portant la suscription
« Soumission pour travaux de ferblanterie , couverture et serrurerie»
devront être déposées au bureau du gérant de la Société, faubourg
des Sablons n° 19, avant le d2 novembre 1913, à midi.

Neuchâtel , le 30 octobre 1913.

, A VENDRE 
On peut obtenir , dès maintenant , au ' magasin de graines de

Ferdinand HOCH
8, place du Marché - NEUCHATEL

b OIGNONS a fleurs île Hollande, a prix nm
Jacinthes, de 20 à 50 cent, la pièce, au choix.
Tulipes, de 10 à 15 > » »
Crocus, de 5 à 10 » » »
Narcisses, de 15 à 20 » » »

et tous les autres oignons avec une forte réduction de pris.

Boulangerie-Pâtisserie de la Côte
I>ès maintenant, tons les jours :

Cornets et leringues Spécialité Je DESSERTS fins
t, , . , ainsi que
Vacher ins sur comman de Brioches de Paris

ainsi que _ Plnm-Cakepetitspates etramequins Tôtfai^Gre
cs

Toujours bien assortie Se recomraande :
en pâtisserie fraîche Henri BOURQUIN

I

Zwseback
kyg. Singer
le meilleur des produits si-
milaires recommandé par
les autorités médicales aux

*u Personnas faiblesd'estomac,
Wm Malades , Convalescents et
fil Enfants. Excellent aussi
, ,8 avec le thé et le café. En
JM vente dans les épiceries
H| fines ot Crémeries. j
HS| Exiger bien la marque « Singer Bâle »

I 

donnent au métal le
plus sale un br lia nt
durable.
Se trouve partout en flacons
Fabrique Chem. Werke
Lubszynski: & C°, Aktien-
ges., Berlin- Lichtenberg .

I—M—WBMM—— mumn—TT^

Papeterie - Librairie

n i jp
Grand choix de découpages

Constructions j depuis \
Soldats > 10 centimes
Poupées j la feuille, i

Plasticine en boîtes et au détail

Almanach PESTALOZZI

I A saisir de suite ies grandes occasions suivantes : 1
M Caleçons pr hommes , en coton , en laine 4.95 à 1.85 Cache-cols, blancs et couleur, 1.10 à 0.35 j i
H Camisoles pour hommes , en laine Guêtres laine pour dames, 3.25 à 8.10 M

et molletonné , 4.95 à 1.5© Guêtres laine et jersey pour enfants, 2.75 à 1.— ^H Gilets de chasse, pour hommes, 16.— à 3.65 Gants jersey pour dames, 1.75 à ©.45 ï J
\| Gilets de chasse, pour enfants , 2.45 à 1.35 Gants tricotés pour dames, 1.35 à ©.75 1
H Chaussettes laine , pour messieurs,- *A 1.35 a ©3§© Mwfftefr ptror héiés, Maure ef couleur, 0 *̂0.35 ||
H Chemises Jœger, pour hommes , 4.25 à 1.95 Pan talons de sport pour dames, [ ^
M Sweaters pour hommes , pure laine , 4.75 à 4.50 en W molletonné, 5.25 à 3.95 fr .
1 Sweaters pour enfant s , 4.25 à 1.60 ^lons de sport pour fillettes ¦
1 Bandes molletières en drap, 2.95 à 8.10 f „ , . u 

en Jers
f 

mMomé > 3'93 à 395 Nm „ , . ,  ., . . n -n  - o KA Jaquettes tricotées pour dames , §1
| Chules russes , blancs , noirs couleur , 9.o0 à 3o© 

 ̂M ^M fc 1MO 1

| Chules vaudoi s , trois coins façon main , 6.o0 à 4.3* 
 ̂

mh^  ̂
[{ 

3>35 i
Petits chules, noirs, blancs , couleur , 1.65 à 0.70 Rotondes pftup m  ̂ 3  ̂à 3>35

i Pèlerines pour dames , modèles superbes 6.50 a 5 35 Bonne is A G iaiQe p0„P bébés, 2.45 à 1.1© [ l
[ 

J 
Echarpes laine , blanc , noir , couleur , 2.25 à ©.65 Béguins en caracul , velours, 3.95 à 3.1© l

|',j Echarpes légères en laine, toutes nuances , 3.45 à 1.— Brassières laine, façon main et machine 2.25 à 1.— f JM Echarpes soie artificielle , nuances nouvelles , 4.95 à 3.35 Bas de laine pour dames, 1.95 à 1.15 j j
M Echarpes de sport , très épaisses, 2.65 à 1.65 Bas de laine pour enfants , 1.35 à ©.6© m
1 Boléros laine , avec et sans manches, 7.50 à 8.45 Camisoles laine pour dames, 2.95 à 1.15 |
S Jupons tricot laine , pour dames, 4.95 à 3.95 Camisoles laine pour enfants, 1.65 à 1.15 j ]

; j Jupons tricot molletonné et en flanelle- Caleçons pour dames, flanelle-coton , 2.45 à 1.65 I
m coton , pour dames, depuis 8.1© Combinaisons pour enfants , 1
Ë Fauchons chenille et laine, 3.75 à 8.1© . Jrcger molletonné, 2.95 à 1.35 11

1 Omettons mion - Cornette te s mf -toine - Couvettotes Juatmtû I
, ©IF" Stock énorme dans tous les articles ci-énumérés ""̂ atS
i Se hâter pendant le grand choix: i

I 

Place Purry et Flandres 3
F. POCHAT B

i OSIO Pt D 1/rUI « f*n MflIPUAlT I 'i ByrtbLrt°l\M i

i SpSeoiiies séries de PMDESSUS eî ULSTEBS I
I Fr. 38.-, 44.-, 48.- 54.-, 58.-, 64.-, 75.-, 85.-, jusqu'à 125.- |
m „ „,_ „ . ro 8a



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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

I LOGEMENTS
1 A LOUER
Immédiatement ou pour époque
à convenir, un beau logement de
4 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé au centre de la
la ville. Prix 650 fr. S'adresser à
MM. Court et Cie, faubourg du
Lac 7. 

Pour cas imprévu, on offre à
louer, pour tout de suite ou épo-
que à convenir, à 2 minutes de
la gare de Neuchâtel, un ma-
gnifique logement, composé de 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces, grand balcon au soleil , eau,
gaz, etc. M. Rampone, Rocher 2.

A LOUER
Immédiatement 2 logements de
2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser au bureau rue du
Seyon 36. 

i Joli appartement mansardé à
louer dès maintenant. Buande-
rie. Electricité. Prix 500 fr. Ave-
nue de la Gare 11, rez-de-chaus-
sée. c. p.

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

J . A louer logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 24
fr. par mois. S'adresser Parcs 136

Petits logements
5 louer dès maintenant, au cen-

. tre de la ville. Prix : 25 et 30 fr.
j S'adresser Etude G. Favre et E.
[ Soguel, notaires, Bassin 14.

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

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

Cressier
f A louer, pour époque à conve-
nir, bel appartement de 3 ou 4
chambres, meublées ou non, cui-
siue et dépendances, eau, électri-

! cité. — S'adresser à M. Louis-A.
Ruedin. 

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

PESEUX
Â louez immédiatement ou

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

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

sine, jardih,,»75Ô^fr^ . -~  -A
Rue du Château, 4 pièces, cui-

sine, jar din, .575 fr.
Belle -situation tranquille.
Pour le 24 décembre prochain :
Centre du village, 3 pièces, cui-

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

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

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

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

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

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

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

Appartement avantageux
A louer immédiatement, pour

un ménage paisible, un beau
grand quatrième étage de 4 piè-
ces, cuisine, chauffage central,
dans l'immeuble de Villamont.
Prix : 910 fr. S'adresser au con-
cierge et pour traiter au notaire
Fernand Cartier, rue du Môle 1.

LE COLLIER DU M0ET
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. FEUILLETON DE LA FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
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Par WHITE (14)

; Adapté de f  ang lais par F. de GAIL

[- — Allez-vous supporter plus longtemps cette
paîraille î hurla Bentley.

Mariott haussa les épaules.
— Pas de grands mots, hein ?... Ecoutez plu-

tôt... On vient de sonner.Ce doit être pour vous...
Il n'avait pas achevé que Morran entrait.

i Miss Morrison se précipita devant son père.
— Vous ne l'arrêterez pas, s'écria-t-elle. Je

.Vous jure qu'il n'est pas coupable. Il a pu avoir
connaissance du crime, mais ce n'est pas lui... Ja-
mais il n'aurait...

Marriott la saisit par le bras et l'attira vive-
ment de côté.

— Maladroite ! lui dit-il tout bas. Vous allez
;!tout compromettre. Quelque mal que votre père
ait fait à tous les miens, je veux l'épargner. Mor-
iran vient pour Bentley.

Morran traversa la pièce et mit en effet la
ttiain sur l'épaule de Bentley.
¦ — Vous êtes mon prisonnier, lui dit-il.
; — Pour quel motif m'arrêtez-vous ? murmura
Bentley.

— Vol et faux au préjudice de MM. "Wilcos et
Co, de Limehouse Street, City, répondit Morran
ironiquement.

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
jAyant un traité avec la Société des Gêna de Lettres.

Comme Bentley sortait escorté par le policier,
Marriott se tourna légèrement :

— Morran, dit-il à l'inspecteur qui s'en allait,
je ne crois plus avoir besoin de vous ce soir, mais
passez chez moi dans une heure. Au fait, vous
pouvez emmener Ella, la femme de chambre.

Puis il revint vers Morrison et reprit :
— Causons un peu. Monsieur Morrison, vous

étiez au courant de l'assassinat d'Everton.
— C'est faux ! hurla Morrison.
— Vous avez raison. Vous en avez été informé

après, par Bentley... James Everton vous pres-
sait de le payer. Vous n'aviez pas un sou ; vous
êtes donc allé chez lui.

— Prouvez-le ! Prouvez-le donc !
— Vous êtes allé chez lui, continua imper-

turbablement Marriott, et, suivant votre désir,
je vais vous le prouver en un mot : j 'y étais. Je
vous surveillais du haut de l'escalier, en compa-
gnie du docteur Bayfield et cle M. Frank Saxby.
Si vous voulez d'autres détails...

— Inutile balbutia Morrison. Grâce , vous fe-
riez mieux d'aller vous coucher. Monsieur Ma-
riott, je suis entre vos mains, qu'exigez-vous de
moi ?

— Pas grand'chose, répliqua Marriott : re-
mettez-moi la clef et le petit calepin qui vous
tenait tant à cœur.

— Je ne les ai pas, grogna Morrison.
— Vous mentez I La clef est dans votre poche,

sans cela, pourquoi y auriez-vous porté la main
comme vous l'avez fait. Donnez-la moi et don-
nez-moi le carnet. Ne m'obligez pas à les prendre
de force. Je suis plus solide que vous, voyons !...

Morrison se leva en poussant un cri de déses-
poir. Il essaya de résister, mais Marriott le saisit
par les épaules et fit mine de le jeter à terre.
Une courte lutte s'engagea : Morrison s'évanouit,
blanc comme un linge. Aveo un calme parfait,

Marriott le fouilla jusqu'à ce qu'il eût trouvé la
clef et le calepin.

L'arrestation de Bentley avait provoqué une
vive émotion à Middlesworth, et, le jour où il
comparut devant le tribunal, la salle était
bondée.

Bentley fut convaincu .d'avoir fait une fausse
traite, mais pour gagner du temps, son avocat
demanda et obtint la remise de l'affaire, sous cau-
tionnement de 10,000 livres. Morrison fut prié
d'en fournir une partie.

— Fameuse garantie, dit Marriott , bas à Sax-
by en entendant le jugement. Morrison ue pos-
sède pas un sou vaillant et Middlesworth n'est
pas au bout de ses surprises, je vous en réponds.
Pour le moment, je vais à l'hôpital voir Josiah
Everton qui va aussi bien que possible, affirme
Bayfield.

Projets d'ayenir. — Le mariage de Freda

Peu à peu, en effet, la raison était revenue au
père de Freda. Il se rendait compte de son état.
TJn jour il dit à Bayfield :

— Dieu merci, j 'ai retrouvé toute ma tête
maintenant et, à l'avenir, je ne serai à la charge
de personne. Mais quels sont vos projets ?

— J'épouse Freda dans quelques jours. Nous
serons un peu gênés au début, mais nous nous
arrangerons fort bien tous les trois, car vous
vivrez avec nous.

Freda entra à ce moment et embrassa tendre-
ment son père.

— Lorsque nous serons mariés, dit-elle d'un
ton enjoué, nous aurons besoin de vous comme
intendant général de notre maison, quand nous
serons riches !...

— Nous verrons, nous verrons, annrmur*'. Ever-

ton. Dès que je serai rétabli, j 'irai à Londres...
J'y compte encore quelques amis que j 'ai obligés,
autrefois.

Quelques jours après, Everton fouilla sa garde-
robe et y découvrit une redingote et un huit-re-
flets ; il leur fit donner un coup de fer. Très gai,
il emprunta un « souverain > à Wilfrid pour son
voyage, en promettant de le lui rendre le soir
même. Au grand étonnement de "Wilfrid , il tint
sa promesse et revint portant une chaîne et une
montre en or.

L'affaire Bentley revint au rôle huit jours
plus tard. Aucune preuve nouvelle n'ayant pu
être relevée contre l'accusé, il fut remis en liberté
provisoire. Mais, comme il quittait le prétoire,
l'inspecteur Morran lui mit la main sur l'épaule.

— J'ai uu autre motif pour vous arrêter, lui
dit-il. Vous êtes accusé de l'assassinat de James
Everton.

Bentley fut reconduit à l'audience à demi-éva-
noui. Le premier témoin appelé fut Marriott. Dès
qu'il eut achevé sa déposition, Morran appela
George Mason.

— Je m'appelle Georges Mason. commença le
témoin. Il y a vingt ans j 'étais clerc chez MM.
James et Josiah Everton, tous deux associés. Je
devins leur confident et appris tous leurs secrets.
Après la dissolution de l'association, j 'entrai
comme clerc à Londres chez M. Stephen Morri-
son qui me renvoya ; c'est alors que je partis
pour l'Amérique pour en revenir il y a quelques
mois. Il était environ dix heures et demie lors-
que j 'allais voir M. James Everton le soir du
crime.

— Vous y alliez aveo l'intention de voler quel-
que chose ?

— Oui et non ! En tout cas, j 'étais dans la
maison à l'insu du propriétaire et je me cachai
d«»us la cuisine, d'où je pus le surveille* dans son
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salon, pendant une bonne heure ; c'est alors qn«ii
je vis entrer le prisonnier. J'ai vu cet homme
comme je vous vois et j 'ai tout entendu. J'ai ap-1

pris ainsi que l'inculpé et M. Morrison avaient
de grosses obligations envers M. Everton, qu'ils
lui avaient donné des valeurs en garantie, mais
que M. Everton les avait reconnues fausses.
Après il y eut une discussion longue et violent^
et Everton jeta Bentley à la porte. Après quoi,1

il alla se coucher, emportant son journal aveo lut
— C'est tout ce que vous avez vu ?
— Non, Monsieur. M. Everton est redescendu

chercher une plume et de l'encre, et je l'ai enten-'

du grogner parce qu 'il ne trouvait que de l'encrC
à copir ; ensuite il remonta.

— Et vous l'avez suivi, je suppose ?
— En effet, Monsieur. Je suis monté aveo

l'intention de l'endormir et de l'attacher. M-
Everton était couché tout habillé ; il posa sonj
journal lorsqu'il m'aperçut, mais, avant qu'il eût
pu faire un mouvement, je lui avais mi mon fl8"
con de chloroforme sous le nez. Pour plus de sé-

curité, je le ligottai, quand j 'entendis tout à couPi
des pas furtifs dans l'escalier. En un clin d'œil,

je fus sous le lit et de là j 'aperçus Bentley. *-
tira de sa poche un grand couteau et essaya d ou-
vrir une caisse sur une table. A ce moment M.
Everton sortit de sa torpeur et , apercevant Benr
tley, se mit à crier : .̂

— Canaille ! Bête venimeuse. Je te ferai con- ',,
damner au bagne ! Voleur ! Faussaire !

Bentley traversa la pièce d'un bond et lui P^011"
gea , d'un coup, son couteau dans la poitrine..*
puis il s'enfuit.

Le conseiller se tourna vers Bentley et -n*
demanda ce qu 'il avait à dire.

— L'honorabilité de votre témoin, ripost»
Bentley, est trop sujette à caution pour que s6'
racontars aieut la moindre valeur.

On demande, pour le ler dé-
cembre

un chauffeur
pour entretenir pendant 4 mois
d'hiver un chauffage central. —
Pour tous renseignements écrire
à A. B. 99 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche jeûne

vit de îiaiïê
stylé, bons gages. Envoyer réfé-
rences et photographie à Mme
Bohn, avenue des Trois Chênes,
Belfort. 

On cherche à engager des

fondeurs d'aluminium
Forts gages. Offres sous J. C.
14193 à l'agence de publicité .Ru-
dolf Mosse, Berlin S.W. 

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

Uns jaune f l l l B
parlant les deux langues, désire
emrer dans pâtisserie, boulange-
rie-pâtisserie ou épicerie. Bonnes-
références. S'adresser chez M11*
Johann , à Peseux , Collège 9.

RESSORTS
Quelques bons adoucisseurs de

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

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

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

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. 

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

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). 
APPRFMTI boulanger-pâtis-
«rrritll I I sier. On cherche
tout de suite , pour Olten , un bon
garçon comme apprenti boulan-
ger-pâtissier. Vie de famille as-
surée. Il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue alle-
mande. Pour conditions, s'adres-
ser à J. Korber , boulanger-pâtis-
sier , Olten.

PERDUS
Perdu, en gare de Neuchâtel,

une
broche platine

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

ÏOO*» tr.
de récompense. Demander l'a-
dresse du No 86 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Objets trouvés
à réclamer au poste de police de Neuchâtel

1 portemonnaie.
1 serviette.
1 chapeau.

Demandes à acheter
On demande à acheter
pour une famille, dans le Vigno-
ble, une

petite maison
avec jardin et, si possible, ar-
bres fruitiers. — Adresser offres
écrites sous H 3095 N à Haasen-
atein et Vogler, Neuchâtel. 

Pêsëux
On demande à acheter une

maison de rapport avec dégage-
ment, si possible au centre du
village. Offres écrites avec prix à
P. A. B. G. 150, poste restante,
Peseux. 

On demande à acheter 2000 kg.

foetieraves
S'adresser à Eugène-Kuffer , voi-
turier, Boudry,

7 LIT
; On demande à acheter d'occa-
sion un lit à deux places , propre
et bien conservé. — Offres écri-
tes à C. G. 83 au bureau de la
Feuille d'Avis.¦ __*ËË££BÊÊÊÊÊËÊfÊSS£££Ë*ËSSÊ££B.

AVIS DIVERS
Jeune étranger cherche

PENSION
pour apprendre le français, de
préférence chez instituteur, où il
serait seul pensionnaire. Prix
modéré. Offres écrites à E. 94 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PENSION.
Négociant souvent eh voyage $?

Neuchâtel cherche, pour sa dame
et lui-même, belle chambre mon.
blée et chauffable avec bonne
pension dans famille ou pension
distinguée. Prix par jour et par
repas.

Adresser offres à Case Eaux-
Vives No 1818, Genève. H4987X

Je cherche pour ma fill e, âgée •
de 13 ans, ayant bonne santé,bonne pension
pas trop chère, dans bonne fa-
mille habitant station pour sports
d'hiver, pour la durée de 3 mois.
Offres indiquant prix sous F. A. 0,
5380 à l'agence de publicité Ru«
dolï Mosse, Francfort s M.

On demande leçons particulier
res dc¦¦¦ peinture et tae i
Prix modérés. Offres écrites soug
chiffre L. D. 91 au bureau de la '
Feuille d'Avis. 

Hpnastipe suédoise .
DANSE - ESCRIME - BOXE

Cours et leçons particulières
pour eniants et adultes h t

uni y EU
Prof esseur

ÉYOI.E 31 a ¦ Téléphone 10.96 f

Convocations

Eilijiiiisi
TOUSSAINT

6 h. Messe basse à la chapelle
de l'hôpital.

7 h. Messe basse à l'église.
8 h. Messe basse à l'église.

10 h. Grand'messe et sermon.
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du

T. S. S.
Lundi 3 novembre

8 h. matin. Office de requiem
pour les défunts de la paroisse.

Logement propre d'une grande
chambre, cuisine, eau et galetas.
S'adresser Chavannes 10.
**********»**********_ ***** *—* ***** __ _̂_______________*s_*

CHAMBRES
Chambre meublée pour mon-

sieur. Terreaux 7, 2me gauche.
Chambre chauffable, pour em-

ployée. Electricité, ler Mars 20,
3me à droite. c. o.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Ecluse 21, 2me.

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

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

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

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

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

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

Chambre et bonne pension
pour j eunes gens. Faubourg de
l'Hôpital 13, 3me. c. o.

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée, — Fau-
bourg Hôpital H , 2m". c.o

LOCAL DIVERSES
A louer à Peseux :

beau magasin
exceptionnellement bien situé,
aux abords immédiats de la rou-
te cantonale et du tram. Prix
avantageux. — S'adresser Etude
Max Fallet, notaire, à Peseux.
***** M m***3J*********m¦—BOHW»____________ »

Demandes à louer
On cherche pour apprenti de

commerce ' .. " "

Chambre
agréable avec bonne pension." ,—
Ecrire à J. H. 92 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à louer, pour le
24 décembre,
un appartement
de 3 ou 4 pièces

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

OFFRES
Jeune Fille

allemande, de bonne famille,
cherche place pour tout de sui-
te, pour aider à la maîtresse de
maison. — S'adresser chez Mme
Gendre, Trésor 9. 3me.

J EUKf Ê
-

FI LEE
intelligente, âgée de 18 ans,
cherche place dans bonne fa-
mille pour apprendre la langue
française. Petits gages désirés.—
S'adresser à Mlle Frieda Stâhli,
Stettlen p. Berne. H1966U

j La Famille, bureau de place-
ment, faubourg du Lac 3, offre
et demande toujours cuisinières,
femipes de chambre, aides de
ménage et filles de cuisine. 

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.

PLACES
On demande

pour ROME
une jeune fille de 15 à 17 ans,
pour aider au ménage, voyage
payé et vie de famille assurée.
Petit gage dès le commencement.
Ecrire à M. R. 97 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Pressant
On cherche pour tout de suite,

bonne cuisinière
expérimentée, pour pension soi-
gnée. Bons gages. S'adresser à
Mlles Guyot, Pension La Colli-
ne, Malvilliers. 

Petite famille, à Thoune, cher-
che une

Jeune fille
pour aider au ménage. Deman-
der l'adresse du No 90 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
¦ On demande, pour un petit

ménage de 2 personnes, une

è&Q- U$& &u*t*E
honnête et sachant cuisiner. En-
trée tout de suite ou 15 novem-
bre. Pour renseignements s'a-
dresser chez Mme Matthey, rue
des Beaux-Arts 28. 

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

terne le claire
expérimentée, sachant bien cou-
dre.

EMPLOIS DIVERS
Dentsches Frâulein

sucht Stello zu Kinder Erlernung
der frauzôsischen Sprache. —
Schriftliche Offerte an W. 95 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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. 

Lingère
expérimentée

se recommande pour du travail
à domicile. Quai du Mont-Blanc
n° 6, 1".

Pour cause de départ
A louer, Immédiatement on ponr époqne h

fixer, près de la gare, bel appartement de cinq
chambres, chambre de bonne, jardin et dépen-
dances.

S'adresser à l'Etnde Henri Cheaps, avocat ot
notaire, à Neuchâtel.

B . Demande i
|B de places 1

Deux sœurs , âgées de uff l
III 19 et 20 ans , sachant la g||

m langue française , toutes B^
III les deux expérimentées |j
§|9 dans la couture , l' une R
WW d'elles qualifiée pour di- mÊ
0S§ riyer cuisine bourgeoise , &,?
•iM cherchent

B places fl
¦!-M dans bonne maison , con- wk
a tre rétribution modeste, Hrf

Hl alin de pouvoir se perfec- KM
SS tionner dans la langue S .'

Wk 'Prière d'adresser les M»
§H offres sous J.N.SO a Ru- H|
|H doit' Mosse, Savens- lg|9
IIS burg (Wurtemberg). i
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MéGaniciens -aj usteurs
sont demandés par l'Horlo-
gerie David PERRET , au

I

Plan. Se présenter de 8 h.
à midi.

I 

Nouveau programme Wm
extraordinaire & ..

du 30 oct. au 6 UOT. H
Entre autres : f f î i

Le Prince s'ennuie ¦
Subtile et ravissante &É

Un drame au désert H
Tragique scénario BM

en SS parties ïg|
initiant le public aux H
mœurs bizarres des Ara- RI
bes dans les vastes plai- B
nés brûlantes du Sahara gjj

LE COURAGE i
Comédie-bouffe m^

pleine de délicieuses K;|
tartarinades £§

Attention!! \ - :

£es deux I
Scaphandriers!

Drame pathétique :
de premier ordre révélant Hi{
l'existence périlleuse des Bj

explorateurs de la mer f§.is
Sensation neuve Sjd

Graude émotion HJ

PALACE-JOURNAL fl
Reportage animé des der- Kg
nières actualités mondia- H

É les. et nombreux autres su- H
Ht jets variés et intéressants B

1 Samedi MATINÉE à 3 h.1/* 1

KM Le meilleur |?2
|0 orchestre de Cinémas fcjjp
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III de la EE
= FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL [L1

= 60 centimes par trimestre franco domicile \ \ \
k ij j Pour l'étranger, fr. 1.25 «5
= _= m
III WT* On s'abonne au SUPPLÉMENT ILL US TRE S
ZZ HEBDOMADAIRE soit directement au bureau de la ||J
i i i  Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf i, soit ÏJ5
—» au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. jTp

ji! DEMANDE D'ABONNEMENT
iïi 5
~ Administration de la ;,;

fil FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
S NEUCHATEL H]
III =
55 Le soussigné s'abonne au jj |j|

fil SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE == III
— au prix de 60 cent, par trimestre. ] 2 1
jjj (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) ~-
gg III
111 Signature gg
gg (Ecriture |||
jTj bien lisible rue gg
gg s. v. p.) .Tj
= Localité «JjHi L . =gg in
— MB~ En évitation de ports et de frais de remboursement, les '
m 

*_*-***_. r î B

abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. ™

*•-*¦ On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au „
III compte da chèques postaux de la Feuille d'Avis de ***.
gg Neuchâtel, IV n° 178. Indiquer au verso du coupon que |||
Ul ce paiement concerne les supp léments illustrés. ~
gg Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront j Tj
rrî au bout de l'année un joli volume, véritable document —
?U qu'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. j™*
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Vous pouvez gagner

ayee I?r. 8 le 5 novembre
en SOUSCRIVANT tout de suite UNE OBLIGATION

Ville de Péris 3 y, 1912
payable en 40 versements de fr. §•

L'acheteur participe aux 13 tirages an-
nuels dès le premier versement, comme
si le titre était entièrement payé, et en est SEUL
propriétaire.

Numéros de suite après le premier versement
Listes gratuites chaque mois. ..;. '.: ;.

Tous renseignements gratuits et sans engagements.
SÉCURITÉ ABSOLUE

BARQUE STEINER & C"
Fondée eu 1895

La Chaux-de-Fonds
13, rue du Parc rue du Parc, 13

Téléphone 1600 - Chèques postaux IVb, 330

Représentant à Neuchâtel : M. Jules Blanchard, Parcs 47.

I LA SUISSE II
U Société anonyme d'assurances sur la vie
H Fondée à Lausanne en 1858

H Prîmes modérées. - Assurances mixtes et au décès. - Nou-
yi velle combinaiso n d'assurances avec effets multiples. • Assu- §|; P rance sur la vie, combinée avec l'assurance contre les acci- |j
H dents. - Rentes viagères à des conditions très avantageuses. SB

I |̂  Pour prospectus et 
renseignements, s'adr. à M. Camcii. "

I seind, agent général, rue Purry 8, à Neuchâtel. m
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? dès 2 heures après midi. F
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I L a  

famille de Madame
Veuve Marie R ICHÈME
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui
lui ont témoigné leur sym-
pathie à l'occasion du grand
deuil qui vient de la f rap-
per.

Remerciements

I

Les familles HOFMA NN
et GÉTAZ expriment leur
profonde reconnaissance à S
toutes les personnes qui
leur ont témoigné une si
grande sympathie pendant
leur grand deuil.
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jg? chaussures §2



—- Le journal du défunt en a peut-être une plus
grande, insinua l'avocat accusateur. Il y a eu
discussion au sujet d'une lettre mal formée : P.
R. ou B. Des agrandissements photographiques
ont été faits. Nous allons les examiner.

La salle fut plongée dans l'obscurité, on tendit
an drap sur le mur et, le projecteur braqué , une
lettre apparut sur le disque lumineux, une lettre
apparut sur le disque lumineux , une lettre hau-
te, épaisse et si nette que tous les doutes s'éva-
nouirent, car cette lettre était un B. !

Bentley, anéanti, se cramponnait à la barre,
ta magistrat le désigna au public , d'un geste
dramatique.
w Voilà le meurtrier ! Et maintenant , pas-

sons au mobile du crime ! Introduisez Josiah
Everton !

Josiah Everton parut, grandi mince, bien tenu,
élégant même.

— De mieux en mieux, ricana l'avocat de
Bentley ! Un fou à présent, un insensé qui ne
sais pas ce qu'il dit.

— Vous vous vous trompez , répondit l'avocat
de la partie adverse. Depuis son opération , JI.
Everton est redevenu lui-môme.

Josiah Everton raconta alors ce que Bentley et
Morrison lui avaient demandé de faire contre la
promesse d'un shilling. Il fit le récit de sa lui te
contre les deux bandits quand ceux-ci voulurent
lui prendre le carnet chez Saxby.

— Je me défendis de mon mieux ; je fus,
ajouta-t-il , renversé dans la lutte et me heurtai
la tête contre les chenets. Ce fut là une blessure
bienheureuse puisqu'elle nécessita l'opération qui
m'a rendu la santé.

— n me semble, dit alors le président , que

nous allons un peu vite. L'affaire est grave, et
des charges sérieuses pèsent sur M. Morrison.

Morran demanda un mandat d'arrêt contre
Morrison. Puis l'audience fut  remise au lende-
main et le public s'écoula lentement.

Morrison , dans son bureau , parcourait des pa-
piers qu'il brûlait un à un.

Quand le dernier pap ier eut achevé de brûler ,
il tira sa montre et murmura :

— Enfin , c'est fini ! Il s'agit de filer main-
tenant ! Londres d'abord , puis Jersey et... Mais
qu'est-ce que j 'entends ?

Morran , correct et froid , venait d'entrer et se
tenait devant lui.

— Vous êtes accusé de complicité dans l'as-
sassinat de M. Everton , dit-il , et j'ai un man-
dant d'arrêt contre vous.

Morrison s'assit avec calme. Il sentait la par-
tie perdue.

— Voulez-vous avoir l'obligeance de sonner ?
Je vous demande cinq minutes , le temps de re-
cevoir une réponse urgente...

— Faites donc , répliqua Morran.
Un domestique entra , auquel Morrison ordonna

d'ouvrir une bouteille cle Champagne qu 'il but
d'un trait , après quoi il dit à Morran :

— Quand vous voudrez...
Mais il retomba sur sa chaise.
— Allons, fit-il d'une étrange voix , allons,

Morran , je ne franchirai le seuil de ma demeu-
re que les pieds devant.

Son corps s'allongea d'une seule secousse, et il
ne prononça plus une parole. Lorsque le médecin
entra, appelé par Morran , il ne put que constater
le décès.

La nouvelle de la mort do Morrison se répandit
sur l'heure.

Bentley, se sentant perdu , se décida à tout
avouer et demanda à être condamné immédiate-

ment.
Cependant des événements étranges se prépa-

rait pour Wilfrid et Freda. Il n'y avait plus de
raison de différer leur mariage, mais Josiah
Everton , qui prenait grand intérêt au bonheur de
sa fille, les pria de retarder la cérémonie de
quinze jours.

Son intelligence avait retrouvé sa force et sa
précision.

<— Il refera notre fortune , disait Freda.
Cependant Everton n'était pas un rêveur et

poursuivait son but avec méthode. Un jour, il se
présenta chez Marriott.

— Je sais qui vous êtes , lui dit-il , et je vous
dois beaucoup à tous points de vue. Mais, aujour-
d'hui , je viens vous demander la clef... la clef du
compartiment blindé de la rue Chancery.

Quelques heures après, le fameux comparti-
ment était ouvert : il contenait de splendides
bijoux et de volumineux papiers.

— Pourquoi diable avez-vous fait une sottise
pareille ? demanda Marriott à Everton. Vous
pourquoi j 'ai tout caché ici, puis j' aubliai tout.

— Absolument , répondit Everton en refer-
mant son coffre et en emportant ses papiers. A la
suite de la chute de l'Hôtel Calédonien, je fus
pris d'une peur terrible, irraisonnée ; je m'ima-
ginai que tout le monde voulait ma ruine. Voilà
pourquoi j'ai tout caché ici, puis j'oubliai tout.

Freda fut étonnée d'apprendre que la maison
d'Hillerest était remontée, et que cle nombreux
domestiques avaient été engagés. Deux jours
plus tard , Everton vint prier sa fille de se décol-
leter pour le dîner. Une voiture élégamment
attelée attendait à la porte et les conduisit à
Hillerest où un maître d'hôtel les introduisit au
salon. Marriott y était déjà. Il n'y avait comme
invités que Frank Saxby et Ethel. Lorsque le
dîner fut annoncé , Everton s'assit au bout d* la.

table, le maître d'hôtel derrière sa chaise, et le
repas se passa assez silencieusement. Aussitôt
que les domestiques furent sortis , Everton e leva.

— Mes amis, je ne suis pas un miséreux com-
me vous le croyiez. J'ai plus d'argent que jamais.
J'ai été fou , j'ai caché ma fortune, je l'ai même
oubliée jusqu 'au moment où mon opération m'a
rendu la mémoire. Voici deux jours que j e suis
occupé à Londres à débrouiller mes affaires , et
je découvre que je possède un million, plus cette
belle maison, d'où Wilfrid et Freda sortiront
demain matin pour la cérémonie de leur ma-
riage. Après cette cérémonie, ils feront un voya-
ge de noces, et, à leur retour , ils s'installeront ici.

Freda se précipita dans les bras de son père ,
riant et pleurant à la fois.

— Mon père ! comment vous remercier ! Mais
jamais Wilfrid et moi n'aurons les moyens de
vivre dans cette maison !

— Vous le pourrez , mes enfants ; je vous
assure annuellement huit mille livres. Ma ché-
rie, croyez-vous que je puisse oublier ce que vous
avez fait pour moi quand vous gagniez pénible-
ment votre existence ? Et Wilfrid qui voulait
me faire vivre sur ses modestes revenus ! Vous
m'avez donné une leçon tous les deux ; ne re-
fusez pas mon présent ! Buvons à vos fiançailles!

Et ils levèrent tous leurs verres i* la santé des
futurs époux.

FIN

PENSÉES
Il est aisé d'être en certain moment héroïque

et généreux ; ce qui coûte , c'est d'être constant
et fidèle. (Massillon.)

Dans une âme vraie , tout se tient : ce qu'el-
le aime dans les paroles, elle l'aime aussi dans
k vie. !(A. Vinet.)y

7 Une preuve indiscutable : les coupables sont
démasqués

Mois de septembre 1913

Promesses de mariage
Marius-Victor-Eugène Picard , limeur, Français,

ct Marcelle-Ida Bobillier , tailleuse , Neuchâteloise,
les deux à. Môtiers.

Frédéric-Sélim Bobillier , voiturier, Neuchâtelois,
et Isabollo-Cécile-Lucine Henner , Bernoise, les deux
a Môtiers.

Placidc-Florian Roth , décolleteur , Bernois et Neu-
châtelois, et Marthe-Uranie Perrottet , Neuchâteloise
et Fribourgeoise , les deux à Môtiers.

Naissances
12. André, à William-Emile Rudin , faiseur de vis,

et à Léonie née Gander.
16. Emile-Alfred , à Alfred-François Beauverd , élec-

tricien, et à Rose-Henriette, née Blattemann.
17. Léopold-Conrad , à Henri Broillet , faiseur d'ai-

guilles, et à Marie-Catherine, née Tissot.
20. Marthe, à Constant Monard , négociant en bois,

et à Bachel, née Robert-Charrue.

ETAT-CIVIL DE MOTIERS

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.

Miel
est livré par grandes quantités
aux meilleures conditions par

Bucliwalter frères , Berne
Spital gasse 22. Télép hone 3977

lllypii
Magnifique mobilier, 510 ir.,

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

blanc exquis
par livre fr. 1.DS5
par seau » 1.30

AU MAGASIN

JL» Solviclie
CONCERT 4.

Demandez le carnet - escompte

A VENDRE
scie circulaire avec mortaiseuse,
toupille , table, guides mobiles,
renvoi et transmission. Le tout
en parfait état et peu usagé se-
rait cédé à des conditions avan-
tageuses. S'adresser à M. P.-E.
Grandjean , agent d'affaires, à
Fleurier.
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M- le Sscieut ff lef tinlkoff 1
'IL lllilBr de i Institut p estent  de p aris,  et p at te |

TOUS UBS MALADES souff rant de l'estomac, des intestins, I
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le P
ooooooooc supportent et le digèrent facilement ooooooooo I

? Le lait caillé bulgare est un aliment et un médicament, B
oooo il se consomme de préf érence saupoudré de sucre oooo |

C'est un purgatif laxatif agréable à prendre, pi De devrait manquer sur aucune tallle B
i LE LAIT CAILLÉ BULGARE 1
i de la Ferme de la Draize H

est îabriqué journellement aveo toua les soins scientifiques, aveo du ferment de m
provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie. M

Prix de Tente : w. EICHENBERGER «is B
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I Seul dépôt à Neuchâtel : I

|| magasin lu. SOLVICHI3, Rue du Concert 4 I

llll 40 sortes différentes, m m

Nouveauté I 11

H 1© cts. le cube Wé
Kf |& donnant 2 à 3 assiettes d'excellente soupe. H H
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I Bffl Charles BOREL
U] liliiaSH^^^^^^^' «La Rosière » - j Venchatel
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f Grand BAZAR PARISIEN fC. BERNARD

Grand choix de

L L

Ï 

souples et impers , pour hommes
les dernières nouveautés en teintes et formes |

[ BÉRETS et CASQUETTES À
L pour garçons JJ

î MEÏÏEMŒIS j
11 formes et tissus nouveaux , dans tous les prix Jf

¦an—— ——————n—m—¦Lies soins
rationnels et sanitaires

de la peau
ne sont obtenus que par l'em-
ploi expérimenté du Ue 3061

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque : DEUX MINEURS
et de la

Crème au Lait de Lis DADA
recherchée et bien recommandée
Se vendent à 80 et., chez les

pharmaciens : A. Bourgeois ,
Dardel & Tri pet, A. Donner , F.
Jordan , E. Bauler , A. Wildha-
ber , Rod. Lûscher, denrées col.,
Petitpierre & O, denrées col.,
Eug. Jenny, coiffeur , Maison
lieaiger & Bertram , parf. ; Vve
H" Viésel , drog. Dombresson ;
P. Chapuis , pharm ., Boudry ;
M. Tissot , pharm. , Colombier;
F. Weber, coiffeur , Corcelles ;
E. Denis-Hedinger , St-Aubin;
H. Zintgraff , pharm., St-Blaise.
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OBECITA REMÈcD^„r°IOAL OBÉSITÉ
Combien de personnes seraient désireuses de MAIGRIR DE

QUELQUES KILOS et de soulager LEURS PALPITATIONS DE
CŒUR , si elles étaient certaines que le remède employé ne leur
procure aucun malaise. Il a été découvert un remède végétal , les
< Graines d'Obecita » qui ne contient aucune drogue nuisible ,
ni acide, et qui peut être pris par les personnes les plus délicates.

Avis important. — Pour commencer la cure de votre OBÉSITÉ
et guérir vos PALPITATIONS DE CŒUR , la PHARMACIE PRIN-
CIPALE, 5, rue du Marché , à Genève , seule dépositaire pour toute
la Suisse, vous enverra une boîte de graines d' « Obécita» contre
mandat poste de 4 fr. 50 ou 3 boîtes contre mandat de 12 fr.
franco. La cure complète est de 6 boîtes. Ueg 182

PRODUITS aux SEL S NA TUREL S Extraits des Eaux de |

SOURCES 2»E5 X.'J&T.A.T FR_ &.T*Ç&.X& j

PASTILLES ïieiflîfiT LrenTï ĵrn! 1
SEL VICH Y-feTAT ^«M09 1
EÛ1PRIMÊS «CHY-ËIHT "«SS*"1

Ife, de confiance! jfl l ^

Services de table en métal blanc argenté au 1er titre, articles
de toute confiance, tels que : cuillers et fourchettes de table et à
dessert, louches de différentes grandeurs, cuillers à sauce et à
légumes. Chevalets pour couteaux de table. Fourchettes à gâ-
teaux, modèles unis et ornementés. Nouveautés. — Réparations. —
Réargentage. — Grand choix d'écrins. Ecrins spéciaux sur com-
mande.

Albums illustrés à disposition. — Prix réels. — Escompte au
comptant

Se recommande, 

H. I-tJTHI
COUTELIER

11, Rne de l'Hôpital

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

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

Envoi d'échantillons gratis sur demande.

Jusqu'à fin Novembre
grande exposition et vente 9e

milhenliws
Superbe choix dans toutes les grandeurs

et dans tous les prix
Occasion exceptionnelle

V,e i. KUCHLÉ-BOUViER & FILS
Faubourg du Lac 1

I Le bon moment est là j
1 pour faire ses emp lettes en chaussures d'hiver

y Adressez-vous , en toute confiance , à la maison ds chaussures |r

9 J. KURTH , Neuveville I
| qui est connue par son choix immense et ses prix bon marche |

H Demandez s. y . p. le catalogue illustré g
«¦mmmwnMi I WM — m un i mi m TII i mu M I HMIMBE ~ HW

Sf f lÉ t tDE(ûNSOMMATIOh

Wienerlis Cervelas
13 et. la pièce VSf ct. la pièce
Produits de la grande charcuterie de la Société générale di.

Consommation de Bâle, de toute première qualité, toujours frais,
provenant de bétail abattu la veille de notre mise en vente, exclu-
sivement pour ces petites saucisses.

La prévention que certaines personnes nourrissaient, avec
raison le plus- souvent, contre les cervelas surtout, n'a donc pas
du tout sa raison d'être avec nos articles.

Arrivages les mardis, jeudis et samedis.
Pour les quantités importantes, prière de commander deux

jours à l'avance.
Le côté avantageux de ces articles est rehaussé par la com-

paraison avec la concurrence.
Kj&j *Bs****f-w *w*s*- » ^ t^ m
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE
BER G E R - H A C H E N

RUE DES MOULINS 32

I>ès aujourd'hui on trouve de la

viande de gros bétail
de première qualité

à ©O, 75 et 85 cent, le demi-kilo
VEAU ET PORC à des prix raisonnables

So recommande,

MIRAIT DE M MILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Ludwig Willam, m&U

tre-gypseur, à La Chaux-de-Fonds. Date du juge-
ment clôturant la liquidation : 23 octobre 1913.

— Succession répudiée de Marie Haag née Mûller,
quand vivait , ménagère, à La Chaux-de-Fonds.
Date du jugement clôturant la liquidation : 22 oc-
tobre 1913.

— Inventaire de la succession de Jacob-Gustave
Choux, cafetier , époux de Elise née Scheurer, domi-
cilié à Boudry, où il est décédé le 27 septembre
1913. Inscriptions au greffe de la justice de paix de
Boudry jusqu 'au lundi ler décembre.

Extrait de la feuille officielle Suisse du Commères
— La société en commandite par actions Bachler,

Guisan et Co, à Travers, a révisé ses statuts. Alfred
Baehler cesse d'être gérant de la société. En consé-
quence, la raison sociale sera désormais Guisan et
Co, successeurs de Grisel-Delachaux. Robert Guisan
reste seul gérant de la société qu'il engage par sa
signature personnelle. i
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' FRITZ MARTI Soc. Anon. BERNE YSÔN.I
Coupe-racines Herses à bêches ' I

\ HACHE -PAILLE ^H^ffl 
Machines ^mer I

Brise-tourteaux 
W • *M  ̂ à di8lribuer les en 9rais 1

| Concasseurs 
JlllS^Illl Pompes à purin

\_ Machines à battre |̂̂ || 11 Moteurs - Locomobilcs I
Trieurs §Mf Wk ÉCRÉMEUSES |Tarares ^rugeurs " M ^T 

^| 
ARmES 

 ̂
froma flOllBS |

pour cuire le» pennes de terre J^^^^^  ̂ et oondiUo^payement 1
MALAXEURS 

t^^^^S^ffl^P 

étendues 

1I à pommes d<? terre ^^̂ ^1̂ 1̂ ^^  ̂ Prière de commander à temps 1

i CharmOS •> Herses Prospectus gratis et franco |
I Représentant : M, Emile JAVET, mécanicien , Saint-Martin |
im ¦««¦n UM II WIIMII i ¦iiipummim —an -m i I I I I  w — n mt^—^MM^rarannHmBgaffl



Deux amis précieux en temps durs

JjJ^̂ r\ 

qui 
vous soutiendraient dans 

la lutte contre
ggSgî^ ĵ L, la présente situation déprimée du commerce.

Les temps défavorables que nous traversons vous obligent
à un effort spécial

pour accroître votre clientèle
pour élever votre chiffre d'affaires
pour augmenter votre profit

Une caisse de contrôle „ NATIONALE " au prix de

Fr. JI^OB ™ OU OUOin seulement
augmenterait sensiblement votre profit malgré les temps défavorables.

80SST" Demandez-nous s. v. p. nos off res détaillées ~*%_f&

„ Nationale " Caisse Enregistreuse, Zurich
CASPAR ESCHER HAUS

§ Papeterie f

I DELACHAUX I ÎIIESTLÉ S
§ s. A. e
t% 9
S ¦ 9
| Très grand choix d'ALBUMS §
• pour photographies amateurs 9
;;:; de différents formats ©
§à coller et à glisser les photos g

IS PASSE-PARTODT et CARTONS I
8 a coller les photos §
• ®
• Albums pour cartes postales ®
s»©©®®©®®©©®®©©®®©©®©®®

f DÉCÈS j
1 LIQUIDATION1 aÉNiSHAIi IS 1
H de SOIERIES, RUBANS, VELOURS et COUPONS DIVERS ÏÊH

Il Bonne affaire pour négociant en soieries W
pi*? Facilités de paiement selon garanties VM

M il S I  tOUDDIf ÎT " 1, Rue CROIX D'OR, ^ Hm „t\%J vft rn ivL  ® GENÈVE s H

Spécialité de Cafés torréfiés
Installation moderne

Torréf acteur et Moulin électriques
Pour que les cafés conservent .tout leur arôme, il fau t qu 'ils

soient fraîchement torréfiés , ce qui est le cas pour tous les cafés
Sortant de mon magasin.

Livraisons rapides —:— Expéditions au dehors

Magasin PORRET- ÈCUYER
Rue de l'Hôpital 3 -:- Téléphone 733

Grand assortiment de
Confections en tons genres

pour dames, jeunes filles et enfants

Tous les genres de TISSUS au mètre
GILETS DE CHASSE

FOUBBUBES - SOIEKIES

Halrillcmon fs ct Ma n teaux pour messieurs

Pour avoir bien chaud
i

avec le minimum de combustible
par n'importe quel froid

Les Calorifères „ Idéal " à ventilation
oîirent le maximum de garanties

Construction spéciale inusable. Fonctionn ement parfait
Nombreuses références

Etî . Prébandier et Fils
NEUCHATEL - Téléphone 129

¦nn rrnaswiassiSMwïîiîiïFiiiiM-i ~

$oncherie jU Coderne
5, RUE DE LA TREILLE, 5

Bœuf saitig charge
è bouillir, depuis 50 cent, la livre
Côte plate, 60 » »
Côte couverte, 70 » »

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

Tous les jours : JBœuf mode lardé
à fr. 1.— la livre sans os

Pilet de bœuf sans cliarge
fr. 1.75 la livre

Joli faux filet
Langues de Bœuf .

extra, sans gorge, à fr. 1.70 la livre
Mouton extra

Gigots au détail, fr. 1.— la livre
Epaule sans os, fr. 1.— la livre
Poitrine pour ragoût, 50 ct. la livre
Belles côtelettes, depuis 20 cent, pièce

I 

Occasion pour Noël S

un lot 9e jouets 9e l'année passée I
(Soldats plomb. Constructions. Chemins de fer. Ménages porcelaine et autres. 1

Poupées non habillées. Meubles de poupées. Jeux de société, etc., etc.)

AVEC UN FORT RABAIS!
Au Grand Bazar SCHINZ , MICHEL & C° 1

10, RUE SAINT-MAURICE :-: RUE SAINT-MAURICE, IO
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Dès aujourd 'hui []
à 3 h. 1/2 et 8 h. 1/2 1

L'immense succès I

B Le célèbre roman de N
9 Jules MARY, interprété |

_ % par l'élite des artistes p
jj français \i

I Des situations d'un tragi- 11 que intense et prenant;!
I des péripéties tour à tour l
i touchantes ou poignantes i
I jusqu 'à l'angoisse : tels !
1 sont les éléments qui com- §
i posent ce film sensation- 1§ nel que personne ne pour- 1ra contempler sans sel

sentir remué jusqu'aux i
fibres les plus intimes del
-:- -:- son être. :- -:- §

Plusieurs nouveautés com p lèten t S
ce programme inimitable I

I

pt t s  d'augmentation ûa\
p rix des p laces

Tous les j ours ï

matinée à demi pnx l
(excepté lo dimanche) !
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La Caisse Hypothécaire h
du canton de Berne I

reçoit des fonds en dépôt : EtÉil
•; Sur obligations à 4 4/2 % SS ToToT 11

I et 5000 fr., avec coupons semestriels ; K"-:,
b) Sur bons de caisse à 4 7a 0/o t& 11

sommes, divisibles par 100, mais de 500 fr. au mini H ;f
mum , avec coupons annuels. | ;

Les uns et les autres fermes pour trois ans. i J
v Sur carnets d'épargne auX tau X suivants , f i

4 o/0 jusqu 'à 5000 fr., 3 3/4 °/0 jusqu 'à 10,000 fr. H
Tous les dép ôts faits à la Caisse hypothécaire sont 111»

garantis par l'Etat de Berne et exempts de
l'impôt cantonal bernois. m i

Berne, septembre 1913. H 7603 Y |
L'administration. WM
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I ~2à PROMRNADt* î

y Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- X
Ç nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les O
o conditions s'adresser directement à l'administration de la 9v Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. X

f AUTOS-TAXIS îélé^ 1004i
2 X̂XXXXX>0<><XX><><XXXXXXXXXXX><XX>0<><XX>0<>0<>00<>0000

préparation rapide et complète Sffi \l \̂>TZZ
d'administrat ion , la banque , la poste et la branche hôt ls.

Demander prospectus à l'Ecole de commerce Gademann,
Zurich, Gossnerallee 32. Ue 36'J

¦ al

ÉPARGNÉES UI S S F
Siège social; GENEVE 11.Rue du Prince,

I 

Société Mutuelle et Coopérative 1
(Titre XXVII dn Code fédérai des Obligations ) j

Constitution d'un capital |

I

par des versements minimes H
à partir de 5 francs par mois jj

Capital garanti — Sécurité absolue 1
Convient également à l'enfant M

Les fonds capitalisés dès le premier versement H
sont convertis en obligations à primes de premier ordre f

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

Demandez Prospectus et Statuts f*»

Potagers neius
et d'occasion
avec bouilloire.

S'adresser Evole 6.
Réparations de potagers

Entreprise générale de Vitrerie
Vitraux d'Art 

"3 I Bronzé e^ Nickelé' |F g-

g | Installation de vifrinesll *

S ^-ï —~—r ;—~TH &»•¦a 1 fautes Ifes branches ] i

| <TSSSSSSR| I
S I BERNE I *

1 ̂ f^WS ETDî plH || GRATUITS | et

•̂*% Gnomes er Figures J_£* *
^^ntures eiîlous GWfCS-

Walther 8c Millier
SUCCESSE URS

Berne ^r**
Denprommenade 9

Téléphone 912 

Hr!™1̂ "11̂

I 

Passementerie ir
Paul Luscher
Eue du Château I
Mercerie fine H

^̂ 193 J-! *rrr- *r- -~-TT\TZ. i E* VO SB * ** ' S - JS Ŝ *—

i I1ISU Ml
Rue du Seyon 10

et Evole 1

Voilei h»
Se recomman de,

P. M0XTEL.
Téléphone 554-

Vassalli Frères
BEAUX

OIGNONS
à 15 ct. la livre

Gentiane
garantie pure

à 6 fr. le litre. Louis Boucard-
Vermot , Gardot , Cemeux-Péqui-
gnot (Ct. de Neuchâtel). 

VASSALU RÈRES
Bordeaux vieux

à 1 fr. la bouteille
(verre à rendre)

Très bon via pour malades

COMESTIBLES

Vi Eugène Bonnot
3, Piace Pnrry, 3

GIBIER
Lièvres- Faisans - Chevreuils

Poulets et pigeons
de BRtSSE

ESCARGOTS

LAPINS frais du pays
à fr. I.20 la livre

POISSONS OU LAC

MONT-D'OR - CAMEMBERT

Grand choix on

Pommes de conserve
Légumes f rais - Conserves

On porte à domicile
Téléphone 597

Se recommande.

lu» le lia
préparation aux devoirs de collé,
ge, par étudiant en lettres. Ecrire
à P. Chopard , rue dc la Côte SO.co

jSû^grgji
QkSûMMATm
ât t̂faagfliiMKBBigsaBg'sr'.1 ._JMUM*

Capital: Fr. 119,130.^
Réserve: ï H 7,119.—

Ventes en 1912:

Usa million
trois cent cinquante six mille irai

Tous les bénéfices sont répar.
Us aux acheteurs.

Conditions d'admis* >n:
Souscrire â :

au moins une part de cap i ai de
fr. 10.— portant intérêt à . g g
l'an ,

et à une finance' d'entrée fr,

Dès que le souscri pteur a paye
un acompte de 2 ir sur los 15 fr.
indiqués ci-dessus , il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscri ption admis
pour un seul sociétaire ?00i) fr.

CâflistIBe
Tenue, Danse

Miss Rickwood reprend ses
cours le lundi 27 octobre. Cours
particuliers de Bostons et Tan-
go. — Pour renseignements à
inscriptions, s'adresser place P\t*
get 7, au Sme. 

Sac?e~f es« P d
Hme ACQUADRO , rue ûu RUône 94 , GBnÈYe

Consultations tous ies jours. -
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion ,

On désire placer un jeune

garçon
de 10 ans, qui, entre ses heures
d^école , pourrait rendre quelques '
services ; on paierait une petite '
pension. Paires les offres à E. K.,
bains, Seyon 21, Neuchâtel. c. o.

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

Pension
à partir du 8 novembre , dans une
famille (instituteur ou

^ 
famille

bourgeoise) où il aurait l'occasion
de converser avec les fils ou
filles de la maison , du môme âge ,
de préférence dans famille ne
sachant pas l'allemand et habi-
tant grand village à proximité
d'une ville. Offres avec détails et
conditions sous H 3082 N à
Haasenstein &, Vogler,
Nenchatel.

Intéressé on coManiitaire
Par suite du développement de

son commerce, une maison sé-
rieuse de la ville cherche un
commanditaire ou inté-
ressé, pouvant faire un apport
de 7000 francs. Adresser offres
sous 8415, case postale
20767, Neuchâtel.

On cherche à placer pour le
ler novembre, nn O ARÇON
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. 

ipsftflpl
Moile pratique et rapide

S'adresser Charmettes 41. Vau-
seyon. 

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS |
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DONNER,

DA KDKL & TRIPET
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AVIS DIVERS
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Zurich, Nr. 59.

^^Les pilules suisses M
^dn pharmacien Richard Brandt Jm

B̂k sont connues aujourd'hui dans f i s
^^ 6̂ monde entier comme 

$ A

• ̂ fcv ^̂ s"r' Inoflenalf , agréable £jf îp S H

2 6 o ° OS t3 ll^^ ĵgjCf â.,*~Jl f eâl 8 ** x % -SI S J g S **? GO {Wff lS&LÏaaÊM ^̂ H f̂« ° '2 £ ™ 2

 ̂ iff affections qui en dépen- %, ~
r̂ àeat, telles que maladloi du <a.

Mr \o\è, hémorrholdes, maux de têto , H .̂
Jm palpitations de cœur, manqua d'appétit ,̂ b.

A vendre à bas prix

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

Vin tessinois TraiTai"!
ranti pur , à 20 fr. par hl., contre
remboursement , port dû. —

Stauffer Frères, Luga-
no, H 7162 O
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Pa rtié finàn c i è re
Charmes ,, Demandé Offertunanges j france 10o.i5 100. I8*

A Italie 99.40 99.55
Londres ">5.34 25.35*

Neuchâtel Allemagne !2?-£6 K 123.62H
Vienne 104.90 105.—

BOURSE DE GENÈVE, du 30 octobre 1913
Les chlflres seuls indiquent Jes prix faits.

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

Actions 4 •/, Fédéral 1900 . —.— "
Banq. Nat. Suisse. 470.— a 3 % Genevois-lots. 97.—
Comptoir d'Escom. 974.— * % Genevois 1899. 437.—
Union fin. genev. 60fi. -tn 4 y, Vaudois 1907. —.—

. ind. genev. du gaz. 760.—m Japon tab.lr, s. i% — ,—
(StGaz Marseille . . . 560.— Serbe 4 % 403.50m
'/'Gaz de Naples. . . 265.— Vil.Genèv.1910 A % 494.50
^ Accumulât. Tudor . — .— Chenu Fco-Suisse. 421.50m

Fco-Suisse électr. 538.75 Jura-Simpl. 3 K %  425.50m
Electro Girod . . . 220.— Lombard, anc. 3 % 261.—
Mines Bor privil. 8400.— Mérid. italien 3% 320.—

» » ordin. 7970.— Gréd. f. Vaud. 4 x —.—
Gafsa, parts. . . . 870.— S.fin. Fr.-Buis. 4 % 449.—m
Shansi charbon . . 34.-m Bq. hyp. Stiède 4 % 455.—m
Chocolats P.-G.-K. 327.50») Cr. fonc. égyp. anc. 336.—
Caoutchoucs S. fin. 109.— » » nouv. 272.—
Coton.Rus.-Franç. 690.— o  » Stok. A V. — .—

nhtinniir, *-. Fco-Suis. élect. 4 % 461.—VbUgattont Gaz Napl. 1892 5»/. 612.50m
J K Gh. de fer féd. 887.60 Ouest Lumière 4 « 480.— d
3 % différé C. F. F. 395.— Totis ch. hong. 4 « 504.-m

Sans être bien lourde, la liquidation pèse un peu sur
quelques cours. Francotrique 540, 39, 38 H ,— 2). Bor
priv. MU0, ord. 797U H-20). Gafsa 870 (+4) . Caoutchoucs
109 (+ 2). Droits Marseille 6. 7. 8. 9, 8 «, 8 k (-4-2;, c'est
fini.

Fermeté continue des : 3 X Ch. Fédéraux 885, 7, 8, 890
(+5). 3% Lombardes 261 (-f 1).

A rgent fin en grenail le en Suisse, fr. 109 — le uli
Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes

Bankver. Suissse. 750.— à 3% Emp. Allem. 76.20
Banq. Comm.Bàle. S UO.-cpi Au  Emp. Allem. —.—
Aluminium. . . . 2694.— 3 H Prussien . . . —.—
Bchappe Bàle. . .  3930.— Deutsche Bank. . 247.—
Banque fédérale. . 710.— d Disconto-Ges . . . 182.70
Banq. Comm. Ital . 834.— tt Dresdner Bank. , 149.50
Creditanstalt . . . 830.— d Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1830.— Harpener t75.-<-
Cham 1740.— a Autr .  or (Vienne ) . 104.8H
BOURSE DE PARIS, du 30 oct. 1913. Clôture.

3% Fiançais . . . 87.32 Suez . . . . . . .  4915.—Brésilien . . . A %  77.35 Ch. Saragosse . . 446. —Ext Espagnol. 4 •/, 90.70 Ch. Nord-Espagne 4ti9.—
Hongrois or . 4 •/, 84.90 Métropolitain. . . 621.—
Italien . . . 3K«/.  97.80 Rio-Xinto . . . .  1948.—
4% Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 31.25
Portugais . . . 3% —.— Chartered . . . .  27.60
4% Busse 1901 . . —.— De Beers . . . .  475.—
5% Husse 1906 . . 105.05 East Rand . . . .  54.25
Turc unifié . . A% 86.65 Goldfields . . . .  59.—
Banque de Paris. 1727.— Gœrz . . . . . . .  11.25
Banqj e ottomane. 636.— Randmines . . .. 151.—Crédit lyonnai s . . 1661.— Hobinson 63.—
Union narisienne . 106-t .— (ieriulri  . . 26.75
Marche des métaux de Londres (29 octobre)

Cuivre Etain Fonte
Tendance... Calme Lourde Inactive
Comptant... 74 12/8 183 ../. 51/8 )4
Terme 73 7/6 184 ../ . 51/ llK

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

_________________*___i_______m m̂Km

POLITIQUE
BOTAUME-UNI

Parlant dans un meeting organisé en son lion-
fleur, le leader unioniste, M. Bonar Law, a com-
paré la situation actuelle à celle qui existait en
Amérique avant la guerre de l'Indépendance.

Donner à l'Irlande un Parlement national,
c'est lui donner un pouvoir indépendant, et c'est
là an danger pour le Royaume-Uni. C'est en ré-
sistant à cette conception qu'on pourra épargner
au pays un désastre.

Que le gouvernement soumette la question aux
électeurs. On verra s'il a le peuple pour lui. S'il
ne s'adresse pas aux électeurs, c'est qu 'il craint
leur verdict, ou bien qu'il a passé avec les na-
tionalistes, pour avoir leur appui, un marché qui
t'a empêché de faire son devoir envers le pays.
Quant au parti unioniste, il est prêt à s'incliner
devant les décisions du corps électoral, si le gou-
vernement veut le consulter.

M. Bonar Law termine en disant que si M. As-
quith veut inviter les unionistes à un échange de

«vues, ceux-ci accepteront l'invitation et étudie-
ront les propositions qui leur seront faites, avec
le réel désir de trouver une solution. »

BAVIÈRE

Le projet de loi supprimant la régence a été
roté par 122 voix contre 27. Les socialistes et

"Quel ques démocrates ont voté contre.

GRÈCE

La Grèce a commandé à l'Autriche 300,000
Mannlicher, 200 mitrailleuses et 50 millions de
cartouches, et à la France 50 batteries livrables
*ans un déliai très court.

DARFOUR

. Le « Matin > reproduit une dépêche de Berlin
•filon laquelle les troupes françaises du Darfour
se trouvent en état de guerre avec les Senoussi à
la suite de l'assassinat d'un cheik. La situation
des Français serait critique.

MEXIQUE

Sous la pression du gouvernement (!), M,
Huerta est désigné comme président et M. Blan-
Qie comme vice-président. La décision définitive
#era prise fin novembre par la Chambre gouver-
aementale.

Naissances
28. Denyse-Marie-Elisa, à Alfred Moriri , sans pro-

fession, et à Blanche-Germaine, née de Pury.
28. Roger-Emile, à Charles-Emile Barbezat, ou-

vrier de fabrique, et à Réjeanne-Lilia, née Giroud.
28. Anna-Elisa, à Julien-Raymond-Marcel Ruedin,

agriculteur, et à Eugénie-Angèle, née Rime.
28. Hélène-Amélie, àAdrien-Frédéric Zumbach,

gendarme,, et à, Rla.nche-Elise, née Favre.
29. Raymond-Joseph, à Henri-Josenh-Albert Rey,

employé postal , et à Julie-Marie-Madeleine, née
Page.

29. Jeanne-Simone, à Jules-Albert Marty, serru-
rier, et à Louise née Lanz.
,"29. "Gëorgette-Carméh; kJ Louis-ïJTysse Lador, ma-

nœuvre, et à. Marie-Joséphine née Hegelbach7
30. André-Charles-Auguste, à Frédéric-Auguste

Montandon, chocolatier, et à Clotilde-Louise née
Bourquin.

c*at civil de Neufh**~ '

L'escroquerie à l'héritage
*-s S 

Lorsque l'abbé Diray, l'excellent curé de Ou-
verville, dans le département de l'Eure, en Fran-
ce, lut, un samedi soir de mai 1904, dans le jour-
nal diocésain le plus irréprochable, cette allé-
chante annonce : c Veuve seule, distinguée, ins-
truite, excellentes références, ayant petits reve-
nus, offre chez prêtre setrvice gratuit et dévoué.
Ecrire Mime Tulle, 79, rue du Baromètre, Paris»,
il n'hésita pas, prit ses lunettes et son écritoire
et demanda à Mme Tulle de vouloir bien l'élire
entre tous.

Mme Tulle répondit par courrier qu'elle ne
pouvait finalement s'y résoudre, mais qu'elle
connaissait une amie qu 'elle aimait d'amour ten-
dre et qui ferait, à n'en pas douter, les délices
culinaires et ménagères de M. le curé.

Mme Dux arriva, en effet, quelques jours
après, vêtue de noir, l'air sévère, le physique
sec coutumier 'des jeûnes, d'âge au surplus cano-
nique.

M. le curé fut soigné par elle comme un coq
en pâte et chaque jour il se louait davantage de
l'heureuse annonce qui avait amené jusqu'à lui
la plus dévouée des servantes.

Quelques mois déjà s'étaient écoulés quand
Mme Dux (reçut une lettre bordée de noir, où un
M. Charles Poitrasson, notaire, lui faisait con-
naître que le décès d'une dame Scholz dispanV
sans héritier réservataire, la rendait apte à faire
valoir ses droits à sa succession ; le montant dé-
passait un million cinq cent mille francs.

Mme Dux, en proie à une véritable joie ner-
veuse, alla, affolée, confier la bonne lettre à M.
le curé. Celui-ci ne manqua pas d'y découvrir in-
continent le doigt de Dieu qui récompensait un
zèle, dont profitait un (de .ees serviteurs.

Il suffirait à peine dvun petit semblant de pro-
cès nécessitant quelques milliers de francs de
frais, et l'héritage, d'un bloc, tomberait dans les
caisses de la dévouée gouvernante.

M. le curé ne suit résister 'au plaisir de prêter
à Mme Dux les avances nécessaires. M. Poitras-
son l'y convia d'ailleurs par des lettres si atti-
rantes, si respectueuses, où l'honorable manda-
taire de la gouvernante faisait entrevoir néglir
gemment les trésors prêts à échoir, où il vantait
tant la < grandeur d'âme et d'esprit > du véné-
rable ecclésiastique que celui-ci, billets par bil-
lets, confia à Mme Dux vingt-quatre mille
francs et 75 obligations de Saint-Domingue !

A partir de oe jour, le procès fut gagné... Mais
voilà que l'appel interjeté par les méchants ad-
versaires le laissa entier.

Et comme M. le curé montrait un peu d'hési-
tation, aussitôt un jugement disant l'exactitude
des prétentions de la gouvernante le venait cal-
mer. Doutait-il des lenteurs notariales : c'était
le tabellion lui-même qui, de sa plus belle plu-
me, l'exhortait à ia patience.

Les mois passèrent. Ce brave M. Poitrasson
écrivait lettre sur lettre à l'abbé Diray : < Pour
moi, assurait-il, l'affaire est très bonne, vous
l'avez, cher ami, bien deviné... » ou bien : « Com-
ment vous remercier jamais de toutes vos bon-
tés ?... Priez pour moi ! »

Le brave homme fit mieux que de prier ; il
écrivit au notaire pour le presser. Le notaire ré-
pondit en demandait de quelle succession il

pouvait bien s'agir, n'ayant de m vie enitendii
parler ni de la défunte, ni de son héritière.

Alors, la lumière se fit ! M. le curé, s'aperce-
vant, mais un peu tard, qu'il avait été escroqué,
déposa une plainte contre sa gouvernante et sa
mandataire.

Une plainte en mérite une autre. Mme Dux
écrivit à l'évêque en lui écrivant que son maître
était un odieux prêtre 'qui avait tenté d'en faire
sa maîtresse et lui avait, par frayeur, fait si-
gner des obligations. L'évêque fit oe qu'il de-
vait faire : il mit la lettre au feu.

" On arrêta Mme Dux, qui n'était auitre qu'une
dame Gabrielle-Adolphine Champenois, plu-
sieurs fois condamnée déjà. Quant à Poitrasson,
dont on ignorait la personnalité réelle, ii court
encore.

Samedi, à l'audience de la onzième chambre
coirectionnelle, à Parisi, le brave curé est venu
redire, sans rancune, avec indulgence presque,
sa mésaventure. Mais le tribunal ne pouvait que
faire œuvre d'une grande sévérité.

Il a condamné la dévouée gouvernante à la
peine de cinq années d'emprisonnement ,

Appelé à circuler dernièrement sur les lignes
françaises, j'ai pu me convaincre qju'en dehors
de la grâce charmante et de l'amabilité qui est
l'apanage de la race gauloise, les administra-
tions ferroviaires du beau pays de France ont
conservé une certaine routine qui ne cadre plus
avec les améliorations introduites en d'autres
pays, et, disons-le tïès carrément, en Suisse, où
nos chemins de fer fédéraux se sont ingéniés à
procurer à leur clientèle bon nombre de commo-
dités et d'améliorations que le public apprécie
hautement.

Sans parler des manœuvres interminables
opérées aux gares-frontières et du peu d'accord
qui règne parfois entre les différents agents
d'un même convoi, il nous a semblé que certaines
compagnies continuent à avoir pour mission de
perforer les oreilles des malheureux voyageurs
en trams formant le sifflet des locomotives en un
véritable instrument de supplice ! Le P.-L.-M:
semble détenir le record dans ce genre d'exerci-
ce et, décidément, le mécanicien français abuse
du sifflet. Et quel sifflet ! Effroyablement stri-
dent et désagréable. Il y a une trentaine d'an-
nées déjà, les chemins de fer suisses ont, par
égard pour l'appareil auditif des voyageurs, com-
plètement modifié le ton de ce signal d'alarme,
et en ont maintenant ' presque totalement aboli
l'usage ; s'il nous est permis de donner un petit
conseil aux administrations françaises , nous les
prierions de bien vouloir imiter cette excellente
mesure ou tout au moins d'inviter leur person-
nel à employer avec plus de discrétion l'engin
de torture qui fait le désespoir des oreilles dé-
licates ! L.

En voyage. ¦ Snr les chemins de fer français

'¦ » 

SUISSÊ
L'affaire de Drognens. — On lit dans le

« Bund » :
« Nous nous permettons de demander à M. le

landammann Wirz, rédacteur des conclusions vo-
tées par l'assemblée de Drognens, « qui déchar-
gera de leurs responsabilités les sociétaires et le
conseil d'administration », lesquels pendant si
longtemps ont laissé se perpétuer dans l'insti-
tution fondée par eux des conditions aussi mi-
sérables, conditions telles que les réclamations
des religieux ont fini par attirer sur elles l'at-
tention publique.

Les personnages réunis l'autre jouir à huis clos
et qui se sont permis des appréciations si sévè-
res contre la presse, étaient en somme juges dans
leur propre cause et n'ont fait que couvrir leurs
propres fautes. »

Militaire. — Tandis que le colonel Wille dé-
clare, dans un article tout récent, que dans une
armée de milices on peut obtenir une discipline
aussi solide que dans les armées permanentes,
un de ses disciples, le colonel Gertsch, affirme
tout le contraire dans la « Zûricher Post ».

¦c Le système des milices, écrit-il, ne convient
pas à une armée sérieuse. A notre époque de pré-
paration intense à la guerre, aucun gouverne-
ment ne se hasardera à revêtir une armure aussi
pitoyable. Nous aussi, nous sommes heureuse-
ment débarrassé du préjugé en vertu duquel
nous serions attachés d'une façon indéfectible
au système des milices. Nous avons abandonné,
en fait , ce système,et nous nous sommes engagés
dans la voie au bout de laquelle se trouve une
armée digne d'être prise au sérieux. Nous n'a-
vons qu 'à continuer> dans cette direction. »

Les idées de M. Gertsch sont 'discutables , mais
elles ont le mérite de la franchise. 11 faudra sur-
veiller les militairomanes qui opèrent en cati-
mini.

BERNE. — Rusca est arrivé jeudi matin de
Lugano à Berne. Il a été immédiatemant em-
mené en fiacre à la prison.

GENÈVE, — Un chauffeur de l'usine à gaz,
M. Excoffier, qui travaillait au nettoyage, a été
atteint par un retour de flamme et brûlé si
grièvement qu'il a succombé peu après.

LUCERNE. — Un garçonnet de 11 ans, qui se
promenait près des cibles du stand de Reiden,
pendant un tir, a été atteint par une balle qui
lui a traversé un poumon. Tout d'abord, il ne
sentit rien, puis, quelques instants après, il s'af-
faissa, sans connaissance. Son état est très grave.

VAUD. — Un jeune ouvrier lucernois s'est
jeté au lac, à Territet, samedi soir. Il a été re-
pêché aussitôt par des Anglais, qui avaient as-
sisté à son acte de désespoir. Ce désenchanté
était en relations suivies avec certains prophètes
de Londres qui prédisent l'avenir moyennant fi-
nance, mais qui en veulent uniquement au por-
temonnaie des naïfs.

— L'enquête ouverte pour établir les causes
de l'accident du Valentin suit son cours.

Une voiture du type de celle qui a été sinis-
trée a été conduite au haut de la rampe du Va-
lentin, et a effectué la descente à vitesse norma-
le. Au commandement de x Halte ! », donné par

un des inspecteurs, le véhicule a interrompu sa
course à réitérées fois. La voie avait été sablée.
Malgré la mise en action des deux freins —
frein à vis et frein magnétique — l'arrêt n'est
pas immédiat. La voiture roule encore sur quel-
ques mètres avant de s'arrêter.

La police avait organisé um service d'ordwr
pour tenir la voie libre.

L'hôpitai cantonal informe >quie l'état des deux
blesisês continue à s'améliorer.

FRIBOURG. — Un soir de la semaine derniè-
re, un commencement d'incendie qu'on attribue
à la malveillance, a éclaté dans la grange de M.
Emile Rigolet, fermier , à Cournillens. On a pu
le maîtriser assez rapidement. Le dommage «sit
évalué à quelque 200 francs. Un vagabond a été
arrêté.

— Un attitré commencement d'incendie s'esîi
produit dimanche matin, chez M. Arsène Gre-
maud, à Riaz. En entrant, dans une étable, un
domestique fuit pris à la gorge par une acre
odeur de fumée. Il donna Falarme^ Presque, aus-
sitôt, une flamme jaillissait du plafond de l'é-
table. C'est la fermentation du fourrage qui
avait mis le feu aux planches. Grâce aux
prompts secours des pompiers, on se rendit maî-
tre assez vite diu commencement d'incendie.
Néanmoins, la perte éprouvée par M. Gremaud
est sensible, trois taureaux et une vache de pre*
mier choix ayant péri étouffés.
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Electrocutée. — Jeudi matin, au passage du
premier tram, une poule faisane s'effraya dans
les roseaux à la courbe des Allées de Colom-
bier, prit son vol et vint toucher les deux câbles
conduisant l'énergie nécessaire à la marche du
tram. Elle entra directement en contact et fut
électrocutée.

Cernier. — Un agent de la police cantonale,
en tournée dans la montagne, a constaté mardi
que les fenêtres du bâtiment de la Gautereine,
situé sur le territoire de Cernier, à la limite du
canton de Berne, avaient été ouvertes par des
cambrioleurs et que ceux-ci se sont emparés de
tout ce qui restait dans la maison, notamment
d'une provision de vin que le syndicat d'élevage
du Val-de-Ruz, fermier du domaine, y avait
laissée en dépôt depuis la descente du bétail de
l'alpage. On ne possède aucune piste permettant
d'espérer l'arrestation des coupables1 ; ce sont
probablement 'lés mêmes qui, à deux reprises
déjà, ont pénétré par effraction dans la même
maison pendant la saison où elle est inhabitée
et ont fait main basse sur divers objets mobi-
liers, i; . „ :-<-¦*¦:- . -¦ ;i, 4!:-i-

Valangin. — Le sauvetage de l'automobile
tombé dans le lit du Seyon s'est effectué, mer-
credi, avec les plus grandes difficultés. L'opéra-
tion a duré de 8 heures du matin à 5 heures du
soir. Le service des trams était suspendu et un
transbordement avait dû être organisé. La car-
rosserie de la voiture avait passablement souf-
fert ; quant au moteur, il semble être intact ; la
roue arrière garache a complètement disparu. La
glace était arrachée et les phares aplatis com-
me des boîtes d'allumettes.

i» 

ETRANG ER
ta poste aérienne. —- Un deuxième essai de

J'este aérienne sera tenté le 7 ou le 9 novembre
**% le parcours Paris-Nice, avec escales obliga-
toires à Nevers, Lyon et Orange, par l'aviateur
Martinet, qui pilotera un nouveau biplan muni

d'un stabilisateur automatique. A chacune des
étapes, l'aviateur devra déposer un ou deux sacs
de dépêches. Le parcours total est de 840 kilo-
mètres.

Un raz de marée au Maroc. — Un raz de ma-
rée et une violente tempête ont sévi sur la ré-
gion de Casablanca-Rabat ; trois navires se sont
perdus devant Casablanca. Les équipages sont
sauvés, à l'exception de huit hommes disparus
sur un navire grec.

La hanté atmosphère. —- M. Deslandres, direc-
teur de l'observatoire de Meudon, près Paris, a
présenté lundi, à l'Académie des sciences de Pa-
ris, les résultats de l'exploration franco-suédoi-
se des hautes régions de l'atmosphère. A une
hauteur de 8 à 10 kilomètres existe une couche
d'air assez épaisse, dont la température est à
peu près constante. On en a découvert l'existen-
ce en lâchant un grand nombre de ballons li-
bres, munis d'appareils enregistreurs, qui indi-
quant la pression atmosphérique (et par consé-
quent la hauteur atteinte par le ballon) et la
température. Ces ballons, après avoir atteint de
grandes hauteurs, voguent quelque temps au ha-
sard des vents, puis finissent par retomber quel-
que part, souvent très loin de l'endroit d'où ils
sont partis. Beaucoup retombent dans la mer, où
ils sont perdus ; parmi les autres, un certain
nombre sont recueillis par des paysans, par
exemple. Une inscription bien visible indique à
la personne qui les retrouve ce qu'elle a à faire.

Il était indiqué de rechercher si cette couche
isotherme existe aussi dans les régions froides
du globe. C'est ce que voulut savoir l'expédition
franco-suédoise, organisée surtout par Teisserenc
de Bort, et aussi par M. Hildebrandsson, d'Up-
sal. Les ballons-sondes furent lâchés en pleine
Laponie, dans une région presque déserte ; aus-
si, craignait-on fort qu 'ils ne fussent pas retrou-
vés. Ils le furent , au contraire, pour la plupart.
Ils n'y a guère d'illettrés dans les pays Scandi-
naves, même parmi les Lapons ; or, les ballons
portaient une inscription en quatre langues, a
savoir, en suédois, en norvégien , en finnois et
en lapon.

On a ainsi trouvé que la couche isotherme
existe dans les pays du nord, comme dans nos
régions tempérées.

M. Deslandres a insisté sur l'utilité de ces ex-
plorations aériennes ; elles donneront à la mé-
téorologie des bases solides. L'aviation en tirera
de précieux avantages.

Le métier d'aveugle. — Un assisté obligatoire
du 5me arrondissement de Paris, Vincent F.,
touchait, à titre d'aveugle, une mensualité de 15
francs.

Au mois de juin, il demanda à l'assistance
publique de doubler cette somme. En vertu d'un
vieux règlement, on lui fit de nouveau passer la
visite et le médecin donna un avis favorable ;
sur son certificat, il écrivit : « Cécité absolu-
ment complète ».

Or, ces jours derniers, à Paris, une bande de
cambrioleurs était arrêtée et conduite au dépôt.
Parmi ceux-ci se trouvait Vincent F.

Babilement" cuisiné par le magistrat instruc-
teur, J'aveugle ..avoua qu 'il y.. .voyait j iarfalte-
rnent, qu'il simulait la cécité et en profitait pour
se rendre chez des particuliers ; ceux-ci, , sans
méfiance, le laissaient inspecter les lieux. Et
Vincent F. savait mettre à profit les renseigne-
ments recueillis.

Sans doute, c'était le médecin qui était aveu-
gle.

Tentative criminelle de syndicalistes. — Un
attentat semblable à celui qui provoqua l'effon-
drement du sous-sol et d'une partie de la chaus-
sée au carrefour de la Croix-Rouge, a été com-
mis, dans la nuit de dimanche à lundi, à Paris,
à l'angle de la rue de Rome et du boulevard
Haussmann. Par vengeance, des misérables ont
tonte de faire ébouler le puits des travaux entre-
pris à cet endroit pour la construction de la li-
gne du métro Opéra-Passy. S'ils avaient réussi
dans leur criminelle tentative, ils provoquaient
non seulement l'écroulement de deux immeu-
bles du boulevard, mais encore ils risquaient de
faire sauter une partie du quartier.

Un tombeau pour... une truite. — S'il vous
arrive, un jour, d'aller en touriste vous prome-
ner près de l'étang de Blockley, dans le Worces-
ter&hire, en Angleterre, vous serez sans nul dou-
te surpris, à juste titre, de voir un tombeau cons-
truit sur les bords de l'étang.

Il vous viendra alors peut-être à l'idée que
sous cette tombe reposent les cendres d'un ori-
ginal qui a demandé à être enterré là, ou bien
celles d'un vieux pêcheur qui n'a pas voulu
quitter le lieux où toute son existence s'est écou-
lée.

Non, aucun être humain ne dort là son der-
nier sommeil, et cet étrange tombeau, en plein
champ, sur les bords de l'eau, a été élevé à la
mémoire... d'un poisson, d'une truite, pour pré-
ciser.

Il date de 1855, et, d'après les quelques mots
gravés sur la pierre tumulaire, la trépassée sem-
ble avoir mérité pleinement cet honneur. L'èpi-
taphe est ainsi conçue :

¦ A la mémoire d'un vieux poisson
Ci-gît un vieux poisson qui

a vécu vingt ans. Il était si
bien apprivoisé qu'il venait à
vous et mangeait dans votre
main. Il est mort le 20 avril
1855.

Le poisson, comme tous les animaux, est, on
le voit, susceptible d'être apprivoisé.

Disons, pour terminer, que c'est un ancien pis-
ciculteur de Blockley qui avait élevé cette trui-
te et que c'est à lui que les nombreux touristes
doivent de contempler ce tombeau peu banal que
l'on peut dire, certes, unique au monde.

Le nouveau procès Krupp. — On sait que la
perquisition opérée au domicile de M. de Metzen ,
sur les indications et en présence de celui-ci, a
'amené la découverte des originaux de la corres-
pondance entre M. de Metzen , agent de la mai-
son Krupp, à Berlin, et le directeur au bureau
central d'Essen, M. von Eocius.

M. de Metzen avait signalé avant la perquisi-
tion qu'on allait trouver, entre autres, plus de
trente lettres explicites sur les faits de corrup -
tion de fonctionnaires du ministère de la guer-

re, auxquels M. de Metzen voulait mettre fin,
les jugeant dangereux autant qu'illicites. Vers
la fin de sa déposition, M. de Metzen avait si-
gnalé oe détail qui en dit long : son prédéces-
seur à la direction de l'agence de Berlin, M. von
Schiitz, avait vu un jour 'arriver l'agent Brandt
porteur d'un modèle de fusée d'obus qu'il s'était
procuré au ministère de la guerre. M. von
Schutz avait vivemient réprimandé cet agent de
son zèle vraiment compromettant.

Le dépôt au tribunal de la correspondance
avec la direction centrale de la maison Krupp,
relatant, paraît-il, tout cet ordre de faits, a pro-
duit une vive sensation, et, à oe qu'il a semblé,
une sorte de stupeur chez ies chefs de service de
la maison Kruipp présents à l'audience. M. de
Metzen paraît décidé à répondre à son renvoi,
qu'il estime injustifié, par une véritable exécu-
tion morale de la maison, qui a nié jusqu'ici
avoir eu connaissance des agissements de
Brandt.

Le cyclone du Pays de Galles. — Nous avons
dit qu'un cyclone d'une violence exceptionnelle
avait ravagé mardi¦• plusieurs districts du Pays
de Galles.

Vers six heures ©t demie, au milieu d'un ora-
ge terrible, les habitants des localités visitées
par le cyclone entendirent subitement un siffle-
ment d'abord lointain se rapprochant rapidement
en augmentant d'inteksitè jusqu'à devenir un ef-
froyable mugissement ; tandis que les éclairs se
multipliaient, le cyclone traversait les villages,
emportant les toitures, brisant les arbres, soule-
vant de terre les voitures et les rares passants
qui se trouvaient dans les rues, tordant les ré-
verbères et enfonçant les devantures des maga-
sins.

A Cilfynford, le cyclone a réduit en ruines la
principale rue de ia ville en moins de cinq mi-
nutes ; une petite église et un certain nombre de
maisons ont été complètement rasées. A Abex-
cynon, une série de soixante maisons ont en
leurs toitures entièrement emportées. Chose cu-
rieuse, le cyclone n'a fait de ravages que sur
une largeur d'environ 200 mètres.

A Edwardsville, entre autres localités, les
maisons sérieusement endommagées se comp-
tent par douzaines ; presque toutes les vitres
dans le village ont été brisées ; des centaines de
personnes se trouvent sans abri. Un joueur de
football, bien connu dans le pays, nommé Wood-
ford, a été surpris par le cyclone dans la rue,
soulevé de terre et lancé à une trentaine de mè-
tres de distance. Il est tombé sur la tête et est
mort hier matin des suites de sa blessure. Son
entraîneur, qui marchait à ses côtés, a eu deux
côtes brisées.

Dans un champ, près ' d'Abef cynon, on a re-
trouvé le cadavre d'un mineur. La bourrasque
aura soulevé le mineur alors qu'il marchait sur
la route. Par une chance inexplicable , il n'y à
pas d'autres morts à déplorer, mais les blessés
sont nombreux. On évalue les dégâts à près d'un
million et demi.

Bienne. — Mercredi matin, un Italien a été ar>
rêté à la Cité-Marie pour un délit de mœurs com<
mis sur une fillette de 6 ans et demi.
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La chute faite par les deux automobilistes est
(exactement de huit mètres. L'accident se serait
produit comme suit : la voiture de M. Ducom-
mun croisa , dans les gorges du Seyon, à quelques
centaines de mètres de Valangin, un autre auto-
mobile. Il accrocha le rocher; le . conducteur, vou-
lant la remettre en place, donna un vigoureux
coup de volant à gauche, traversa la route, mon-
ta sur le trottoir, franchit un talus de 80 centi-
mètres et ce fut la chute effroyable dans le vide.
De l'avis de toutes les personnes présentes, il est
surprenant que les deux automobilistes n'aient
pas trouvé la mort dans cet accident.

M. Fahrni serait plus gravement atteint qu'on
ne le disait tout d'abord , et un long traitement
à l'hôpital sera nécessaire avant qu'il puisse re-
prendre ses occupations.

Corcelles. — Hier matin, un incendie a éclaté
'à Serroue sur Corcelles, vers 7 heures et demie ;
il a été causé par 'un jeune garçon qui, en allant
chercher de la paille à la grange, a buté contre
une lanterne. Le feu a complètement détruit un
bâtiment à l'Usage d'habitation, écurie, grange et
¦fenil, le tout assuré pour 14,500 fr. et apparte-
nant à la veuve et aux enfants de Fritz Colin.
Le feu n'a rien épargné ; il ne reste que les murs
calcinés.

L'incendie a été si violent que, de Cernier, on
distinguait très bien les flammes et la fumée.

— On nous donne encore les détails suivants
fcur cet incendie :

Les pompes de Corcelles et de Montmollin fu-
rapidement sur les lieux. Leurs efforts se concen-
trèrent pour la défense d'un petit bâtiment uti-
lisé à l'usage de porcherie.

Des bûcherons, travaillant dans la forêt située
à quelques mètres du bâtiment, réussirent à sau-
ver le bétail et une partie seulement du mobilier.
Soixante chars de foin , 15 chars de regain, 700
gerbes de blé, 650 doubles décalitres de pommes
de terre sont perdus. Le tout était couvert par
lune assurance de 1800 fr., bien insuffisante puis-
qu 'il s'agit là d'une valeur de plus de 5000 fr.

La cause du sinistre, on le sait , est due à un
accident survenu à un jeune garçon de 12 ans.
employé dans la maison comme petit berger ,'
monté aux soliveaux pour chercher de la paille,
il trébucha sur sa lanterne dont le pétrole se ré-
pandit aussitôt. Le pauvre petit fit tout ce qu'il
était possible pour éteindre le commencement
d'incendie en se roulant dans les flammes.

Là justice de paix du district enquêtait durant
l'après-midi d'hier.

Boudry (corr.). ¦ — Les belles journées dont
nous sommes gratifiés ont décidé un lilas à ou-
ivrir quelques belles grappes de ses fleurs mau-
ves... preuve convaincante qu'octobre a aussi
du .bon !

•— On se plaint toujours des déprédations qui
Ee commettent et des vols qu'on constate aux en-
virons de la ville. De plus en plus, on en vient à
confondre' avec une déplorable facilité et une
complaisance intempestive le mien avec le tien.
Aussi un propriétaire a demandé dans la derniè-
re assemblée des viticulteurs la création d'un
(poste de garde-champêtre, chargé de la police
rurale. Le Conseil communal en a pris bonne no-
te- pour étude.
'¦ — D a été donné avis que le droit de libre
parcours . du bétail cessait dès le ler novembre.
C'est oe jour que tous les bergers devront réinté-
grer leurs, classes.

—- On se souvient que le Conseil général de
Boudry a concédé pour une longue durée — et
de préférence à l'Etat, qui en était également
amateur — le ruisseau du Merdasson à la So-
ciété des pêcheurs à la ligne du district de Bou-
dry, qui y a édifié un petit établissement de pis-
ciculture qu'on inaugurera dimanche, 2 novem-
bre , après midi. Cette société se propose d'y pra-
tiquer l'élevage de truites et de contribuer au
repeuplement de nos rivières. Ajoutons que l'eau
idiu ruisseau en question est des plus favorables à
¦la pisciculture.

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi après midi,
peu après une heure, on pouvait apercevoir, près
du pont du Grenier, une épaisse colonne de fu-
mée noire qui montait vers le ciel ; c'était un
incendie d'un genre particulier . Les ouvriers des
travaux publics, qui travaillent là, avaient lais-
sé leur chaudière à goudron au bord de la rue du
du Manège, avec du feu dans le foyer. Qu© se
passa-t-il en leur absence ? On ne le sait exacte-
ment. Toujours est-il que tout' se mit à flamber.
Le goudron enflammé commença à couler sur la
chaussée et bientôt la rigole et un tas de gravier
goudronné brûlèrent de leur mieux. Les flam-
mes montaient d'abord à une grande hauteur,
mais baissèrent rapidement, faute d'aliment.
Avec un jet d'hydrant, les pompiers accourus
aussitôt finirent d'éteindre et la chaudière et le
tas de cailloux. Les dégâts doivent être nuls.

— Vendredi passé, le conseil scolaire et le corps
enseignant secondaire étaient réunis ; l'ordre du
jour portait notamment: question de la nécessité
des maîtresses surveillantes à l'Ecole sup érieure des
jeunes filles ; question de la direction du gymnase.

Le corps enseignant se plaignait de ne pas avoir
été consulté à propos des modifications introduites
par le directeur. Le conseil scolaire a chargé le
corps enseignant d'étudier à nouveau toute l'affaire.

Quant au deuxième point, le président rappelle
;que la réorganisation de la direction est à l'é-
tude depuis deux ans. Il annonce que le conseil
Scolaire désire avoir l'avis du corps enseignant.
Après un échange de vues sur les avantages et
désavantages d'une direction unique ou multiple,
il est décidé que corps enseignant et conseil sco-
laire étudieront très prochainement la question
et qu 'un rapport sera présenté à la commission
scolaire. De l'avis à peu près unanime, le système
d'une commission de direction, formée par exem-
ple d'un recteur, vice-recteur et d'un deuxième
représentant du corps enseignant, aurait de gros
avantages sur la direction actuelle.

Colombier. — Il y a quelque temps, un aspi-
rant-officier avait été giflé par un civil à Co-
lombier. L'enquête a établi que le dit aspirant
avait agi incorrectement et avait provoqué le ci-
vil par des propos déplacés. Ce civil, M. L., de
Neuchâtel, qui est lieutenant du bataillon 20,
exaspéré par la conduite de l'aspirant , alla droit
à lui et lui appliqua une maîtresse gifle. L'aspi-
rant alarma la garde, et le civil, conduit au corps

de garde, déclina ses noms et qualités ; il fut im-
médiatement relaxé. Ensuite de ces faits, l'aspi-
rant coupable sera renvoyé de l'école.

Le Locle. — Le syndicat des chocolatiers a ra-
tifié à l'unanimité l'accord intervenu avec la
maison Klaus, ce qui termine ainsi le mouvement
syndical.

Presse. — Nous recevons le premier numéro
de « La Bataille antialeoolique », un organe
mensuel qui se publie à La Chaux-de-Fonds et
semble vouloir mener contre l'alcoolisme une
j atte dont on sent toujours mieux la nécessité.

NEUCHATEL
Nos artistes. — Nous apprenons que Mlles

Treybal et Seinet donneront un concert le lundi
3 novembre. Les succès remportés par ces deux
artistes nous engagent à recommander vivement
oette audition, pour laquelle M. Albert Quinche
a promis son concours au piano d'accompagne-
ment.

A la mémoire de Verdi. — Les colonies ita-
lienne et tessinoise de notre ville ont fêté hier
soir, comme il convenait, le souvenir de Verdi,
le musicien dont on a célébré oette année le cen-
tenaire. Peu avant 8 heures, un cortège, dans
lequel avaient: pris place la Fanfare italienne,
l'Union tessinoise et un grand nombre de délé-
gations de' sociétés avec leurs bannières, a tra-
versé la ville au milieu d'une foule considérable
et à la lueur des flammes de bengale ; il s'est
rendu au temple du bas, où avait lieu un con-
cert oommémoratif pour la réussite duquel les
¦organisateurs n'avaient rien négligé.

Au temple, public très nombreux pour enten-
dre les deux sociétés sœurs. Comme ouverture,
un « Hymne à Verdi » , chanté par la jeunesse
italienne avec accompagnement de l'Union tes-
sinoise ; paroles du professeur Mastronardi, mu-
sique du directeur de l'Union, M. Qaarente.

L'entretien de M. Mastronardi sur Verdi, en
italien, est des plu® intéressant ; c'est l'enfance
du maître futur qui est racontée, puis sa vie
d'homme, de citoyen, de patriote qui prend part,
exalté, aux luttes pour l'unité, luttes qu 'il chan-
tera plus tard ; c'est sa vie de musicien, sa con-
ception de l'art , sa création. Animé d'une fougue
tout italienne, M. Mastronardi a fait revivre le
maître, dans une conférence qui a été trop cour-
te pour ceux qui connaissent sa langue, trop
longue peut-être pour les bons trois quarts de la
salle, qui n'y comprenaient rien.

Au programme du concert proprement dit ne
figure évidemment que du Verdi ; la Fanfare
italienne et l'Union tessinoise se produisent tour
à tour et tout à leur honneur. A remarquer la
sûreté d'instrumentation'de la. première musique
dans « Aïda » et les effets, surprenants parfois,
obtenus par la seconde dans « I Lombardi » , ce-
ci étant donné son effectif peu nombreux ; le di-
recteur de l'Union comprend la musique et les
musiciens. Mais pourquoi les deux sociétés n'ont-
elles pas exécuté un morceau d'ensemble, « I
Lombardi » , par exemple ? Et voilà. Le public
d'hier soir n'a pas perdu son temps.

J'oubliais, dans son solo de violon, le profes-
seur Karl Petz, et quelques chœurs joliment exé-
cutés. B.

Salles de lecture pour ouvriers. — La série des
conférences hebdomadaires a commencé jeudi
soir. Une cinquantaine d'auditeurs ont suivi avec
intérêt une causerie avec projections lumineuses
de M. Henri Borle, professeur, sur ce sujet :
;c Volcans et tremblements de terre ».

Conférences pour hommes. — C'est dimanche
prochain que s'ouvrira la série des conférences
pour hommes, au théâtre de notre ville.

Le sujet de cette première conférence « Expé-
riences de la démocratie directe en Suisse », sera
traité par M. Mieheli, rédacteur au « Journal de
Genève ».

On sait que cet orateur est un ardent prota-
goniste des droits populaires et il serait superflu
de chercher à lui faire de la réclame.

Cette conférence, comme toutes les suivantes,
sera agrémentée par des chœurs d'hommes.'

C.F.F. — Dans un rapport des C. F. F. indi-
quant quelles seront, en 1914, les dépenses à ef-
fectuer pour agrandissements et constructions
neuves, nous relevons les chiffres suivants en
ce qui concerne le ler arrondissement : agrandis-
sement de la station de Chiètres : 65,000 fr. ;
deuxième voie Saint-Blaise-Neuveville : 800,000
fr. ; agrandissement et transformations à la gare
de Neuchâtel ': 100,000 fr.

Vagabondage. — Un homme, qui avait élu do-
micile sur un char, oette nuit, a été arrêté au
Crêt Taconnet et conduit à la préfecture.

. Le droit d'aînesse. — Un vieux monsieur
monte dans un tram et cherche une place pour
s'asseoir. Toutes sont occupées.

Mais le vieillard aperçoit un garçonnet qui , se
prélasse sur un siège de la partie ouverte de la
voiture, Il s'approche de lui :

-— Quel âge avez-vous ? lui demande-t-il gen-
timent.

— Onze ans, Monsieur.
— Oh ! alors, je suis un peu plus âgé que

vous. Voulez-vous me permettre de m'asseoir. ¦

Le jeune collégien se leva en s'excusant.

POUR LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Souscription

C. S.-D. 10 fr., G. L. 5 fr.

Total à ce jour 93 fr.———m____—iiiwn'm iwawwqMCTi3ag«»'i»«CTrg8waH*j^B

s- ' icsirnal réserve son op""o»
i l'igard dis lettres paraissant soi» ««"« rubrique)

Et nous î s. v. p.

Monsieur le rédacteur,

Il ressort de l'incident provoqué au sujet de
l'Union commerciale dans la dernière séance du
comité de la Société industrielle et commerciale
par quelques-uns des membres de cette puissante
association :

1. Que l'Union commerciale a fait parvenir
aux négociants de la ville et peut-être de la ban-
lieue, une lettre-circulaire en 'vue d'obtenir pour
ses membres un rabais spécial, sur présentation
d'une carte personnelle de sociétaire ;

2. Que l'Union commerciale a réussi puisque,
sur quarante et quelques réponses reçues par son
comité, presque toutes sont favorables ;

3. Que le mouvement a toutes les chances de
s'étendre ; etc.

Etant de ceux qui ne voient aucun inconvé-
nient à ce que chacun améliore sa position, par
des moyens légitimes, — naturellement — je me
sens porté d'admiration pour l'industrieux comi-
té de l'ingénieuse Union commerciale. Un rabais
de 5 à 10 pour cent, et plus, n'est pas à dédai-
gner par les temps qui courent.
: Mais nous, mais vous->même, Madame, Mon-
sieur, qui, par hasard, lirez ces quelques lignes,
qu 'en pensez-vous ?

Si vous n'êtes pas membre de l'Union com-
merciale, vous aurez éprouvé quelque dépit , je
gage, à voir ce que pratique une partie du com-
merce local.

Pour que tel ou tel commerçant puisse accor-
der pareilles faveurs, aux membres d'une socié-
té, il faut que le prix de vente soit calculé en
conséquence. Or, sur ce prix-là, vous n'avez droit
à rien, — à moins d'un escompte de 2 pour cent
que vous toucherez le jour où vous serez arrivé
à force de patience à collationneT pour 100 fr.
de petits papiers.

Ce qui se passe explique assurément bien des
choses à ceux qui se plaignent — et ils sont
nombreux — des exigences et des prétentions du
commerce local.

Favorisez l'industrie nationale ! nous orie-t-on.
En ' attendant, le père de famille qui n'est pas
membre de l'Union commerciale paie plus cher
qu'un « unioniste » les produits de ces indus-
tries. Est-ce juste ?

Et le cas des pensionnaires ? Beaucoup de ma-
gasins font de . larges escomptes, paxaît-il, pour
tout achat de cette catégorie de clients. Une
fois encore, le père de famille paie plus cher.
L'article marqué 10 fr. lui est remis contre 10
fr ancs, tandis que s'il l'achète pour un jeune
homme ou une jeune fille en pension chez lui,
quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent il ne le paye-
ra que 9 fr. ! (10 pour cent d'escompte.) Quel il-
logisme ! Dans ces conditions, nombre de négo-
ciants de la place sont mal venus à recomman-
der au public de se servir exclusivement à Neu-
châtel. Le public, renseigné, a compris, un peu
tard , par exemple ! mais assez tôt quand même,
car il n'entendra pas être « taillable » à merci , et
à miséricorde.

Recevez , Monsieur le rédacteur, etc.

Un père de famille,
au nom de beaucoup, sans doute.

CORRESPONDANCES

Les Grands Conseils
Le Grand Conseil argovien a décidé de se charger

de la garantie des intérêts pour la 2m° hypothèque
du sanatorium de Barmelwied, du montant de
100,000 fr.

Il a renvoyé à l'examen du gouvernement la pro-
position tendant à la revision de la loi sur la chasse
par la perception d'une taxe spéciale sur les chas-
seurs étrangers et l'interdiction pendant deux ans
d'abattre des chevrettes.

Le Grand Conseil a adopté le projet concernant
l'octroi d'allocations pour ancienneté aux maîtres
primaires et aux maîtresses de travail. Ces alloca-
tions seront prises sur la subvention scolaire fédérale.

— Le Grand Conseil appenzellois (R.-E. ) s'est
réuni en session extraordinaire et a liquidé d'abord
en première lecture les nouveaux statuts de la caisse
de retraite du corps enseignant Le Conseil a en-
suite abordé la discussion du projet de revision de
la procédure pénale et en a terminé la première
lecture.

Il a admis la peine conditionnelle, ainsi que la
création d'un tribunal pour enfants, composé de
cinq membres qui seront élus par le Conseil d'Etat
e\ dans lequel la commission scolaire cantonale
sera représentée.

Le Grand Conseil a désigné le Conseil d'Etat
comme instance de cassation , au lieu d'un tribunal
de cassation proprement dit, comme le prévoyait le
projet.

La politique financière
et le budget français

C'est seulement mardi prochain, lors de la re-
prise des travaux parlementaires, que le gouverne-
ment, à l'issue du conseil des ministres de la mati-
née, fera connaître ses résolutions en ce qui concerne
la politique financière et les conditions dans les-
quelles il compte, réaliser l'équilibre du budget de
1914.

Sur quelques points, M. Charles Dumont, d'ac-
cord avec ses collègues, a été amené à notifier des
propositions primitives. C'est ainsi , dit-on, pour
faire face aux dépenses militaires ayant un carac-
tère exceptionnel, que le gouvernement, sans recou-
rir à proprement parler à un imp ôt sur le capital,
compte se procurer les ressources nécessaires en
frappant la richesse acquise.

D'autre part, on dit que le cabinet aurait décidé
de faire un gros emprunt supérieur à un milliard
pour alléger le budget des dépenses, non perma-
nentes, comme celles résultant de l'organisation du
protectorat au Maroc et pour consolider la situation
financière.

,e haut commandement en France
iJc Paris, jeudi , au * Journal de Genève » :
nés décisions importantes ont é+é prises au con-

seil des ministres qni s'est tenu aujourd'hui an
château de Rambouillet.

L'attention se portera particulièrement sur l'im-
portante promotion militaire que le conseil a ap-
prouvée, au lendemain de l'émotion provoquée par
la mise à la retraite de plusieurs généraux.

Pour remplacer au conseil supérieur de la guerre
les généraux Pau et Ménestrel, atteints par la limite
d'âge, le gouvernement a fait appel au général Cur-
rière de Castelnau et au général Ruffey. Le premier
était, jusqu 'à auj ourd'hui , premier sous-chef d'état-
major , et l'on sait que si sa science militaire n'est
contestée par personne, son influence au point de
vue du choix du personnel a fait récemment l'objet
de vives critiques, notamment de la part de M.
Clemenceau. Il est âgé de 62 ans.

Le général Ruffey passe pour un des artilleurs
actuels les plus distingués.

Parmi les nouveaux commandants de corps d'ar-
mée, on remarque particulièrement les noms du
général Sarrail et du général Franchet d'Esperey,
qui sont tous deux relativement jeunes, n 'ayant
l'un et l'autre que 57 ans. Ils paraissent destinés,
dans ces conditions, à parvenir aux plus hauts
postes. Le premier, dont la comp étence est généra-
lement reconnue, a été cependant très attaqué na-
guère lorsqu 'il fut  distingué par le général André.
Le second commandait, jus qu'à aujourd'hui, les
troupes d'occupation du Maroc.

Il semble que le gouvernement ait eu soin de faire
des choix éclectiques en ce qui concerne les .tendan-
ces politiques attribuées aux nouveaux promus,
tout en désignant d'ailleurs des généraux dont la
science et l'intelligence sont incontestables.

En Serbie
La Skoupchtina a adopté par 82 voix contre 51,

le projet de loi concernant l'emprunt de 250 mil-
lions de dinars. Plusieurs députés progressistes ont
demandé, en raison des grands et nombreux chan-
gements survenus dans les affaires de l'Etat, que
l'on présente un projet de modification de la Cons-
titution.

POLITIQUE

NOUVELLES DIVERSES

Au Tessin. — La circulation régulière des
trains sur la ligne de Bellinzone à Locarno a été
reprise jeudi matin. Le temps reste couvert. L'o-
pinion publique et la presse demandent que la
ligne soit portée plus au nord vers la montagne,
car le danger est constant.

Code pénal suisse. — La commission d'experts
ponr l'examen dc l'avant-proj et de Code pénal fédé-
ral a étendu aux certificats délivrés par les vétéri-
naires l'article 191 du projet,,qui punit d'amende
ou d'emprisonnement celui qui aura délivré un
certificat cont raire à la vérité. L'article ea question
ne visait que les médecins.

Conformément aux décisions de la commission,
la violation du secret professionnel par les ecclé-
siastiques, avocats, notaires, médecins, etc. , punis-
sable, conformément à l'article 192, d'amende ou
d'emprisonnement, ne sera pas punie dans le cas
où l'intéressé y aura consenti ou quan d des intérêts
supérieurs nécessiteront la révélation du secret

Le chapitre 13 concerne les délits contre la sûreté
intérieure de l'Etat , article 193, l'atteinte à l'indé-
pendance de la Confédération, article 194, et les
délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, article
195. Ces articles sont adoptés sans changement

Le second procès Krupp. — Jeudi, le procureur
général a donné connaissance des lettres saisies
chez Metzen.

Il lit ensuite plusieurs lettres qui, pour M. von
Metzen, prouvent que le directeur von Eccius
était au courant du système d'espionnage de
Brandt, ce que l'accusé Eccius nie formellement.

Une discussion animée survient ensuite au su-
jet d'une lettre écrite par Brandt à von Metzen
et annonçant qu'il avait trouvé un homm e intelli-
gent qui entrait dans ses vues et qui faisait par-
tie de la commission de réception du matériel
de l'artillerie. Il faisait remarquer à cette occa-
sion : « Cela renforcera notre influence. »

Le témoin refuse de donner des explications au
sujet de cette lettre. Il refuse également d'expli-
quer une autre annotation disant que la maison
Krupp ne peut plus faire valoir son influence
pour la nomination de membres de la commission
de réception du matériel d'artillerie, parce que le
président de cette commission pourrait le remar-
quer.

La suite des débats a été renvoyée à aujour-
d'hui.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d'Avis de JVeuckâtel)

Un incendie à Anet
ANET, 31. — Un incendie a complètement dé-

truit hier, un peu après 9 heures, un petit bâtiment
rural situé à la route de la gare et appartenant à
l'hôpital Pourtalès,

Cet immeuble était habité par un vigneron de
l'établissement qui élevait du petit bétail qu'on a
pu sauver.

C'est encore un témoin du vieux temps qui dis-
paraît , car cette masure était remarquable par son
caractère ancien.

(Réd. — Hier soir, à l'heure indiquée plus haut,
une lueur s'apercevait très bien de Neuchâtel. )

Accident d'automobile

BRUXELLES, 31. — Une automobile, roulant
à toute vitesse sur la route de Baudour, rencon-
tra un groupe de fillettes conduites par deux ins-
titutrices.

Pour éviter une fillette qui traversait la rou-

te, le conducteur de l'automobile donna un vio
lent coup de volant à droite ; il alla se jet ei
alors dans le groupe des enfants.

La voiture se renversa dans un fossé ; deux
fillettes sont à toute extrémité ; quatre sont plus
ou moins grièvement blessées ; le conducteur da
la voiture a eu la poitrine enfoncée.

Usine électrique incendiée

VIENNE, 31. — Un incendie s'est déclaré, j eudi
après midi, dans la centrale de la Société générale
autrichienne d'électricité, au centre de la ville.

L'incendie n 'a pu être éteint qu'après deux heures
d'efforts. La lnmière électrique a fait défaut dans-,
beaucoup d'usines, de magasins de plusieurs quar» *
tiers de la ville.

Les dégâts matériels sont considérables.

La leçon n'a pas servi

CONSTANTINOPLE, 31. — Un iradé sanction-
nant l'engagement d'une mission militaire alle-
mande, dirigée par un général avec pleins pouvoirs
pour la réorganisation de l'armée ottomane, a étô
promulgué.

En grève
RIGA, 21. — Les ouvriers de trois fabriques,

ainsi que les ouvriers des chemins de fer, se sont
mis en grève.

Quel joli pays !

NEW-YORK, 31. — D'après un télégramme
de Managua, on a découvert hier dans cette ville-
un complot révolutionnaire ayant pour objet l'as-
sassinat'du président Alphonse Diaz et des prin,
cipaux membres du cabinet du Nicaragua.

Mot de la fin

A propos du centenaire de Louis Veuillot, on
rappelle que, dans sa jeunesse, le célèbre polé-
miste avait eu trois duels, mais que, après sa
conversion, rien ne put le faire retomber dans
cette faute. Naturellement, quand on sut qu'il
ne se battait pas, les braves surgirent de par-
tout. Un provocateur, plus bêtement obstiné que
les autres, lui offrait même le choix des armes.
Veuillot lui répondit : « Je choisis le couteau.
N'en faut-il point un nour ouvrii; une huître ?. »

La plus grande distinction qu'on puisse at-
teindre dans cette cohue de vaniteux, c'est en-
core la modestie. (Thiaudière.)

S'il est vrai que nos joies sont courtes, la plu-
part de nos afflictions ne sont pas longues.

(Vauvenargues.)

On aime à donner des conseils et presque per-
sonne n'aime à en recevoir et encore moins à en
¦profiter. (Cie de Ségur.)
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PENSÉES

du jeudi 30 octobre 1913

les 20 litres le paquet
Pommes de terre 1.20 1.40 Carottes . . .—.10 ' — .-
Raves '. . . . —.80 t.— Poireaux . . . —.10 —.—
Choux-raves . . 1.— 1.20 ie litre
Carottes . . .  1.— 1.20 Lait —.24 —.25
Pommes . . . 3.50 6.— le a kilo
Châtaignes . . 6.— 7.— Raisin . . . .  —.45 —.60

le kilo Beurre . . . .  1.80 1.90
Haricots. . . . —.70 —.90 „ » erl mottes. 1.50 -.-
Poires . . . .  -.60 -.- Fromage.gras . 1.- -.-

la pièce » mi-gras .-.90 -.-
nv. ,„ on »• maigre . —.60 — 1—Choux . . . . —.10 —.20 Mi 1 s 

l f o _
/>¦  n r>r\ t i r .  1UICI ¦ • • • • A * *.-\J r^̂Choux-fleurs . .. — .60 —.80 pajn jg _ _
Melon . . . . — .SO 1.— viande de boeuf! —.'70 l—la Chaîne „ vache _ _.6o —.80 ..Oignons . . .—.10 —.— „ veau . . —.90 l.M'1

la douzaine » cheval . —.50 —.60 ¦>
Œufs . . . .  1.60 1.80 » porc . . 1.20 1.30

la botte Lard fumé . . 1.20 —.—
Radis . . . . —.10 —.— » non fumé. 1.— —.—
[M ĴI Ĵ
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Bulletin météorologique — Octobre

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

Tcmpér. en degrés centigr. £ a -d V' dominaal §
r__] .QJ 3 H __
F es 2 3
i Moyenne Minimum Maximum § S g Dir. Force 3. ta a w

30 10.1 8.0 13.2 716.2 1.6 S.-0. faible cour.

31. 7 h. y,  : Temp. : 7.2. Vent :.N. -E. Ciel : couvert.
Du 30. — Pluie intermittente pendant la nuit et

de 11 à 2 heures. Soleil visible pendant quelques
instants entre 1 h. y, et 2 h. y, .—————— —

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
1 ' j 

—*

29 1 10.7 | 8.5 | 14.0 | 659.1 1 [S. -0. |moyen|auag.
Temp. Barom. Vent OIol

30 octobre 17 h. m.) 7.6 662.1 faible couvert

Niveau du lac : 31 octobre i7 h. m.i ; 429 m. 450

Bulletin météor. des C. F. P. 31 octobre , 7 h. m
^

U STATIONS ff TEMPS et VENT
*___ •-* as as
<t S r- " *

280 Bâle 8 Brouillard.Calmo
543 Berne 5 » »
587 Coire 9 Quelq. nuag. »

1543 Davos 3 Couvert. »
632 Fribourg 4 Tr. b. tps. *
394 Genève 8 » »
475 Glaris 9 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen 8 Tr. b. tps. »
56C Interlaken H Nébuleux. »
995 La Ch.-de-Fonds 4 Couvert. Vt. dU
450 Lausanne 10 Qq. nuag. Calme
208 Locarno il Quelq. avers. »
337 Lugano 10 Quelq. nuag. » I
438 Lucerne 7 Tr. b. tps. » *Uf
399 Montreux il » » t*" ,
458 Neuchâtel 9 Brouillard. »
582 Ragatz 9 Tr. b. tps. »
605 Saint-Gall 9 Couvert. »

1873 Saint-Moritz 4 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse 6 Nébuleux. »
537 Sierre 7 Tr. b. tps. »
562 Thoune 7 Couvert »
389 Vevey 8 Tr. b. tps. *
410 Zurich 6 Brouillard. »

Imprimerie Wolfrath & Sperlé, Neuchâtel

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

AVIS TARDIFS
POISSONS

On vendra demain, sur la place du
Marché, près de la fontaine, de la belle
marée fraîche de 40 à 60 centimes la livre
Cabillaud, Aigrefins, Merlans).

«EE RAPIDE" !
Horaire répertoire

(Saison d'hiver)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente à 20 cent, l'exemplaire au bu.

reau du journal et dans nos dépôts en ville.


