
ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne o.îo; t" Insertion mi-

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

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

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

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

V contenu n'est pu Hé à une date. i
«b „, „ - t>

ABONNEMENTS '
I an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4..50 a.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

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

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

Bureau : Temp le-TJ eu f ,  JV* i
\ Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. J

A vendre une

bonne mandoline
peu usagée. Parcs 45, Sme étage
à droite. c. o.

A vendre un beau
potager

à grille avec bouilloire. Prix 80
fr. S'adresser à Cormondrèche
No 23. 

meilleure lessive pour tout objet
en laine, en couleur, blouses,
grandes lessives, récurages, idéa-
les pour machines à laver.

Dépôts : Petitpierre et Cie, Neu-
châtel.

Société de consommation, Cor-
celles.

Société de consommation, Cou-
vet Uel750B

Draps de fil
•160/250, provenant d'une faillite ,
la pièce 6 fr. au lieu de 9 fr.
Echantillon gratis. S. Dumlein,
Bâle. 

Bonne occasion
A vendre, bon marché, dès

lundi 3 novembre, plusieurs lits
complets fer et bois, remis à
neuf , 1 berceau, tables de nuit,
tables, 1 canapé, 1 machine à
coudre, 1 réchaud à gaz 2 feux,
1 grande couleuse .avec réchaud,
ainsi que différents objets et us-
tensiles de ménage. — Parcs 79.

Vente de lait
par voie de soumission

La Société de laiterie des Pri-
ses de Gorgier offre le lait ap-
porté à son local (environ 300
kilos par jour ) pour l'année 1914.

Pour renseignements s'adres-
ser au président, M. Ali Guin-
chard, aux Prises de Gorgier,
à qui les soumissions seront
adressées jusqu'au 10 novembre
à midi. 

A vendre de gré à gré et au
comptant

les menbles
suivants : 3 lits pour une person-
ne, grande table ronde noyer, ta-
ble pour salle à manger à six
rallonges, noyer massif , fauteuil
roulant pour malade, lithogra-
phie tir fédéral La Chaux-de-
Fonds 1863. S'adresser au maga-
sin W. Affemann, place du Mar-
ché 11, Neuchâtel. 

POTAGER
d'occasion, à 3 trous, avec grille,
est demandé. — Adresser offres
avec prix par écrit à L. S. 102 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
pîeî flu Vaisseau

Samedi soir, à 7 heures

TRIPE®
nature et mode de Caen

Dimanche soir
Civet de lièvre

Aula ne l'Université, tacle!
Tendredi 7 novembre

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

donnée par

M. Frantz FÏÏNCK-BREHTANO
chef de la section des manuscrits

à la Bibliothèque de l'Arsenal, à Parit
Sujet :

LE MASQUE DE FEB
Prix des places :

Entrée, 3 francs
Etudiants, pensionnats et corps enseipant

1 franc

Billets à l'avance au magasin
de musiqu e Fœtisch frères.

Mme A. VUKs X -hï-t-
sage-femme diplômée de la Mà«
ternité. Prix modérés. Prend
des pensionnaires. 31, Ter-
rassière. Genève. Ûeg234

Pensionnaires
Famille d'instituteur près Zu-

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

ïm Zeender - Hochstrasser
SAGE-FEMME DI PLOMEE

Pensionnaires. Consultations de Ià3hj
6, rue Pradier, Genève

Téléphone 64.22
Demoiselle diplômée donnerait

des

leçons
de français et d'allemand. — De<
mander l'adresse du n" 78 &t
bureau de la Feuille d'Avis.

Etudiant de l'université , dip lôV
mé de l'Bcolo de commerce, dis»
posant de quelques heures, don«
lierait

leçons 9e comptabilité
ou se chargerait de tous travaux
de ce genre. S'adresser par écrit
sous chiffre D. D. 79 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Un monsieur d'un certain âge
demande ,j

PENSION
avec grande chambre au soleii,
avec électricité et chauffage, en
ville ou aux abords immédiats.
Adresser les offres par écrit avec
prix sous initiales R. P. 101 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Café ôej a Tour
Samedi dès 6 h.

¦PER TEIFES
nature et champignons

Téléphone 795 co.m• • •
Chemine mi
assassina.»

lÉjiip el ranim ie InuUM

.. VENTEJE BOIS
!

Le Département de l'Industrie
et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le lundi 10 no-
vembre, dès les 9 h. 34 du ma-
lin, les bois suivants , situés dans
la forêt cantonale du Creux du
Van :

46 stères de sapin,
118 stères de hêtre,
138 stères de nettoiement,
177 billons de sapin.
Le rendez-vous est au Creux

Dessons.
Neuchâtel , le 29 octobre 1913.

j ĵD VILLE

(H NEUCHATEL
insée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

les Automates JAttUET-
D_ ii$__, fonctionneront diman-
che 3 novembre 1913, de
2h. v% à 4 heures du soir.

j i Direction du M usée histori que

Ij rà,̂ " COMMUNE

11| NEOCHATEL
Permis .. construction

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

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Municipal ,
jusqu 'au 3 novembre 1913.

J^gT COMMUNE

||| NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre à louer pour tout de suite :
L'immeuble qu 'elle possède à

la rue de l'Ancien Hôtel-de-Vil-
le 7. Cet immeuble renferme au
rez-de-chaussée un local à l'u-
sage de boucherie ou de maga-
sin et à l'étage un appartement
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances.

Temple Neuf 15, 2me étage, ap-
partement de deux chambres,
Suisine , galetas- 'à. ir. par mois ,  i
f  Temple Neuf 9, ler étage, 2
chambres, cuisine, mansardes et
galetas. 43 fr. 75 par mois.

2mo élage, 2 chambres , cuisine
et dé pendances , fr. 37.50 par mois.

L'ancienne poudrière, quartier
des Poudrières 6, à l'usage d'écu-
rie ou d'entrepôt. I

Hôtel-d e-Vil le , 1 cave.
S'adresser au gérant des im- :

meubles ou à la Caisse commu- j
nale. i

Neuchâtel , le 15 août 1913. i
Directions des finances, \

£°j forêts et domaines. '

jjj llll COMMUNE ""

^
ÀUVERHEE

Vente de Lois de service
avant abatage

Le Conseil communal d'Auver-
"ier met en vente , par voio de
Soumission , les bois de service
JJui pourront être façonnés dans
'es coupes régulières de 1913-1'J 14.

Les olïres devront être faites
Par mètre cube de bois de char-
Pente et par mètre cube de bois
w sciage.

Les soumissions sous pli fermé
Perlant la suscri ption « Soumis-

sion pour bois de service » seront
' rççues par le Conseil communal

jusqu 'au jeudi 6 novembre à 6
heure s du soir.

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

Pour visiter les coupes , s'adres-
*er au garde-forestier , James Ja-
?uel , à Rochefort.

Auvernier , le 25 octobre 1913.
V-. Conseil communal.

gg^^^na COMMUNE

(p CORNAU X
MISE DE BOIS

Le Conseil communal vendra
le 4 novembre prochain, à 8 h.
du soir, par voie d'enchères pu-

bliques , sur pied et contre ar-
: gent comptant, environ 600 plan-
j tes foyard situées dans les Gran-
des Côtes de Chaumont, les lots
sont de 15. plantes.

Rendez-vous des amateurs à
l'Hôtel de Commune.

Cornaux, le 30 octobre 1913.
Conseil communal.

IMMEUBLES

A VENDRE
pour cause de décès,
dans nne des pins belles

Z* réalités des bords dn lac
i. » Reuchàtei , une jolie
propriété comprenant :
villa de 13-13 ebambres
et vastes dépendances
en trois appartements
Îio avant du reste être
acilement réunis. Con-

fort moderne : eau, élec-
tricité ; balcon et ter-
rasse. Bâtiment annexe
à l'usage de remise, ga-
rage ou atelier. Vue su-
perbe. Proximité immé-
diate d'une gare C. F. F.
et d'une station de ba-
teaux â vapeur. Beau
verger-jardin de 3000
m2. — Étude Bossiaud,
notaire, Saint - Honoré
n° 13, Nenchâtel. 

A vendre

â Maulerim
une maison comprenant 2 loge-
ments, jardin et petit rural. Pour
visiter l'immeuble et traiter, s'a-
dresser à MM. Arnold Rossel , à
Hauterive, ou Eugène Berger, à
Saint-Biaise.

P̂ropriété j Tendre
A JLa Goulette, à quel-

ques minutes de la gare
de Sa in t-Bia ise, sur
route cantonale, â ven-
dre belle propriété : ha-
bitation agréable de con-
struction moderne avec
chauffage central, ter-
rains de dégagement,
etc. — S'adresser Etude
Emâle Lambelet, notaire,
à Nenchâtel. co

~THiLA
Pour cause de départ , à vendre

ou à louer, pour Noël ou époque
à convenir, une jolie petite villa,
située à Corcelles, rout e du tram,
composée de 6 chambres, balcon ,
véranda, chambre de bains, ver-
ger et jardin. Vue imprenable
sur le lac et les Alpes. Prix avan-
tageux. S'adresser par écrit sous
chiffre V. C. 967 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A vendre i prix modéré , \ proxi-
mité de la ville , arrêt du tram :
nne propriété comprenant
nne maison d 'hab i ta t ion,
avec pe t i te  maison voisine,
jardin, et grand terrain où
l'on pourrait construire nn
bâtiment. Surface totale 2275
mètres 2. Vue étendue. Proximité
de la forêt.

S'adresser pour tous renseigne-
ments Etude Vt. Etter, no-
taire, Nenchâtel .

À vendre ou à louer
tout de suite ou époque à
convenir

Hûîel-Caîé-Restaurant
avec grande salle, jeu de
quilles couvert, écurie, les-
siverie, j ardin, etc. Pour
tous renseignements et con-
ditions , s'adresser Bras-
serie de Boudry, J. Lan-
genstein fils.

A VENDRE
ou à louer tout de suite

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

A VENDRE
A VENDRE

faute d'emploi : lits, buffets,
grandes tables pour pension ou
atelier , chaudière en cuivre, ma-
chine à coudre, etc. Corcelles ,
rue de la Chapelle 24.

OCCASION
-

Pour cause de départ , à ven-
dre un bon piano. — S'adresser
chez Mlle Amez-Droz, rue des
Beaux-Arts 24. 

OCCASION
A vendre un

il o» violon
pour commençant, prix 45 fr. De-
mander l'adresse du No 98 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Cheval à vendre
On offre à vendre un cheval

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

Charcuterie C. MERMODD
4, rue Saint-Maurice, 4

Spécialité de Pâtés froids
Boudin, Wienerlis

Choucroute et Compote aux rares

Grand assortiment de

CHARCUTERIE FUMÉE
Veau , Porc , Mouton l or choix

Lapins dn pays

Baisse sur ie Veau
A vendre uu beau

PIANO
usagé mais encore en bon élat.
Demander l'adresse du n° 84 au
buru .iu de la Feuillo d'Avis.

A vendre très belle

poussette anglaise
rue Pourtalès 13, 2me à droite.

A VZ ïSQ RZ
i porcs à l'engrais, d'environ
40 kilos pièce, et 6 femelles la-
pins hollandais, pure race, por-
tantes pour différents termes. 10
jeunes de 2 mois et demi. L.
Robert , Fahys 171, Neuchâtel._

A vendre, pour cause de dé-
cès, une bonne

machine à tricoter
(marque anglaise), ainsi qu 'une
machine à coudre à pied. S'a-
dresser Côte 97.

AVIS OFFICIELS

Commune § J» de Couvet

AVIS
Foire de Couvet

Lundi 10 novembre 1913
• Conseil communal,

Vente m enchères fie liipe
avec

outillage, w___m et lofflei ";
L'administration de la masse en faillite, Fabrique dé boîtes

de montres Ed. Renier, S. A., à Fleurier, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, dans les locaux de la fabrique, dès
jeudi 13 novembre 1913, à 9 h. Y. du matin, tout l'actif dépendant
de cette masse et qui comprend particulièrement :

I
L'immeuble à l'usage de fabrique, désigné sommairement

comme suit au cadastre de Fleurier :
Art. 1030, rue de l'Ecole d'horlogerie, bâtiments, place et jardin

de 1569 m=.
Située à proximité immédiate de la gare, cette fabrique peut

être utilisée pour n'importe quelle industrie.
Elle est assurée contre l'incendie 134,000 francs.

II
Toutes les machines et installations utilisées pour la fabrica-

tion des boîtes et autres, particulièrement :
Trois dynamos, courroies de transmissions, courroies de dyna-

mos, un ventilateur pour soudage, une raboteuse avec appareil à
fraiser et accessoires, un tour de mécanicien, une petite machine à
fraiser avec pieds, accessoires et renvoi, trois tours d'outilleur
avec accessoires et renvois, dont un « Osterwald », une machine
à découvrir « Breguet », un outillage de forge, six machines « Re-
volver » cinq et six pistons avec renvois et pinces, quatre machi-
nes à coulisses avec renvois, deux machines « Dubail » avec ren-
vois, neuf machines à refrotter dont deux automatiques, trois pen-
tographes « Dubail » avec pinces, une machine à facette « Favre »,
une machine à fraiser les Serpentines, deux machines automa-
tiques à tourner « Backler », trois machines à ciseler les carrures
avec et san molettes, une poinçonneuse avec avancement auto-
matique « Wœrnly », paliers, une presse « Providence », une dou-
zaine de balanciers divers dont deux à frictions, un laminoir « Oer-
likon », un laminoir « Mossber », un laminoir à coches, une ma-
chine « Breguet » à fraiser les carrures, deux petites machines
« Breguet » à fraiser les fonds, sept tours à polir avec renvois et
tasseaux système «Stuzmann», deux machines à percer les cuvettes
avec renvois, cinq tours à polir les bords, un aspirateur à
poussière « Wunderl i » avec tuyauterie, une dynamo « Langbein »
avec installation pour bains et voltmètre, deux résistances, une
machine à fraiser les passages de secrets, avec renvois, deux
cisailles circulaires, etc., etc.

III
Ontils et divers tels que : un compresseur à air, une cisaille à

main sur banc, un bâti de tour avec poupée, un placier avec cous-
sinets fonte, un lapidaire et renvoi, un lot arbres et burins, un
petit tour mécanicien avec renvoi et pince universelle, sept pinces
à feu, crochets à feu , trois cuves rectangulaires en grès, cent creu-
sets, quatre -supports-d'établis, nonante-huit frappes, pour cuvettes,
cinquante-quatre frappes taille-douce, treize frappes guillochées,
soixante-six frappes eau-forte, quatre-vingt-cinq frappes gros
relief , étampes, poinçons, etc., etc.

IV
Mobilier : un pupitre américain avec fauteuil , tables, étagère,

une machine à calculer, un coffre-fort , une vitrine à échantillons,
un linoléum, deux régulateurs, quatre téléphones, deux lustres
appliques, électricité et gaz, une vitrine avec balance de précision
sur table à un tiroir, un bureau double, chaises, casiers, pupitres,
matériel de bureau, une cinquantaine de chaises à vis, une soi-
xantaine de quinquets électriques et supports, etc., etc.

V
Marchandises, telles que : fournitures diverses, fournitures

pour terminage, polissage, achevage, assortiments divers, boîtes
acier et métal en fabrication et terminées, boîtes en stock, montres
diverses, une centaine de caisses d'emballage, un fût huile, un
fût fer, une bonbonne acide nitrique, un lot coke pour chauffage,
un lot houille de forge, un lot briquettes, etc., etc.

Il sera procédé en premier lieu à la vente des marchandises
et du mobilier, puis ensuite à la vente des machines, outils et
divers.

L'immeuble sera exposé en vente le samedi 15 novembre 1913,
dès les 2 heures de l'après-midi et les conditions de cette vente
seront déoosées dès le 31 octobre 1913 chez les administrateurs.

Pour tous renseignements et visiter, s'adresser aux adminis-
trateurs de la masse, MM. Fritz Porret, préposé à l'Office des
faillites de Môtiers, et Henri Chédel, avocat et notaire, à Neuchâtel.

lente par t nciicres jEblips
d'une maison de rapport à la rue des Beaux-Arts

Le jeudi 20 novembre, à 3 heures après midi , il sera procédé,
en l'Etude du soussigné, à la vente amiable , par voie d'enchères
publi ques , de la mai son rne des Beanx-A.rts n° 3, a Neu-
châtel, ar t ic le  3573 da cadastre. Occasion ponr pla-
cement de fond».

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

npiQA fie pommes SIEBER i
| Jl Mit m? . ferrugineux , universellement apprécié - g

rprnnmi pîîirr p rnnîr p 1,insonmie> la constipation, les I jreconnu eiiiccce contre affections des reins> du foie> M

rastï MALADIES NERVEUSES |
En boîtes de 75 cent, et i fr. 50 à Neuchâtel , dans les S£j
pharmacies de MM. A. Bourgeois, F. Jordan et Wildhaber. , •/«

KoeiÉTÉ DE (SWSQMMATIOË
^^^sgi.̂ a«̂ gagia.̂ sfli>^5g5K  ̂^^g^^?i?iiiiii»iiiiiiii mu iMi—^cas^y

Lire à la 4me page du n° 22 de «La Coop ération 2>
qui parait auj ourd'hui le communiqué sur le

Service dn lait 1914
Bulletins de souscription à disposition dans tous

nos magasins.

¦a» a pi  Lies Pectorines du Dr. J.-J.
I f l l IY £aQïMÏTB P Honl» recommandées par nombreux
B UUAi ¦"¦w M S iU i v  médecins , sont d'une efficacité surpre-

' nante contre les rhumes, les ca-
tarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme, la grip-
pe et autres affections analogues de la poitrine. Ces tablettes
se vendent en boîtes de 80 ct. et i fr. 20 dans les pharmacies.

ft^^S W sssÈteè̂ j; _^&/^^^ 

Ap rès 

les f atigues
ITO!«W^ Il A<^?Éi yisOjJNp ou avant des efforts

'' ^^ff^/ \_2 ^i'mmWSTk * * ^^ W'1 Seritiment

«Cataie V. guttet
Ancien dépôt des LAITS SALUBRES

TEMPLE-NEUF 3

Bçiirre de Savagnier, à OO et. les 350 gr.
Beurre cuisine, première qualité

FROMAGE BRÉVINE T qualité pour fondue

Spécialité de FROIA&ES
W nt d'or

Tommes de Payerne
Camembert »

Roquefort
Romotour

Limbourg
Véritables petits Suisses dits Gervais

Lait caill é bulgare „Yogurt "
préparé chaque jour

LAIT CHAUD MATIN et SOIR On p otte à ûomiciie

KUFFEU & €̂®TT I
Place Numa Droz - Neuchâtel m

TROUSSEAUX COMPLETS i
depuis 500 francs M

TOILERIE-NAPPAGES - SERVIETTES 9
LINGERIE dans tous les prix ĵ

i JUSlp- Occasions à prix réduits ""®J ||

—. . . .  — -̂=_i

I

'TP'VÎUTHIER I
Sage-femme diplômée 'fi

19, rue Chantepoulet , 3m°, Genève I
Consultations tous les Jours jïï

Reçoit des pensionnaires. Téléph.. 76-93 I
Î^W^Mt BMBBMM«M—I^Wi

{ HUG &L Cie Ij
li Place Purry N E U C H A T E L  Place Purry II

Il PÏ1M®§ ̂ rlSsi0n d6PUiS ^ 8,~ I
1 FMAJ¥©S f;oac^asgoenu à̂ des prix très 11
II ____________ _j* „, Ja

M§Sfk _9S\ (Ea UW

CHEMISIER
\M ** _mm_\\s_ j Œ & ÊS s, TT.

|| r̂ _y s « D

11 H lfl f m
m l  II n Hi o- F"1-1 51 (ï>3 B \ *2a 3

"Chez E. JEANHON©»
Rue du Temple-Neuf

fuite 8Éif11! Eli ll EtllE
Cuir et peausserie en tous genres

Formes à forcer
Pinces à poser les boutons, les œillets, etc.

Cirages des meilleures qualités
Protecteurs de la chaussure - Clouterie en tous genres

Courroies de transmission et accessoires
Graisse pour chaussures - Bois de socques

Semelles en tous genres pour l'intérieur
Remède pour faire disparaître les cors et les verrues



AVIS
toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagn ée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CQ pédiée non aff ranchie. QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A LOUER

pour tout de suite ou époque à
convenir, beau logement de 4
pièces et dépendances, balcon,
situation centrale. — S'adresser
Treille 3, 2me étage. c. o.

A louer, dès 24 mars, logement
situé au midi, de 3 ou 4 cham-
bres, véranda, bain, chauffage
central, dépendances, vue éten-
due, j ardin. S'adresser Beaure-
gard 3, au 1er. ç. o.

A remettre, pour Noël ou épo-
que à convenir, à prpximité de
la gare, logement bien .exposé, de
8 chambres et belles dépendan-
ces, gaz, électricité, jardin. S'a-
dresser Pertuis du Soc 4, 2me dr.

Plan Peiret. — A louer, dès
maintenant, logement de 5 niè-
ces, cuisine et toutes dépendan-
ces. —Etnde Ph. Dnbied, notaire.

A louer
logement de 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances. S'adresser
Cassardes 11. 

A louer, dès maintenant ou
pour Noël, logement de 4 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Ecluse 39, ler étage. ç ô.

Fort-Roulant
Â louer, pour Saint-Jean 1914,

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

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

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

A louer, aux Paies, dans mai-
son neuve, de beaux apparte-
ments de 3 chambres, avec eau,
gaz, électricité. Pris très avan-
tageux. — Etnde Petitpierre et
Hotz. c. o.

Serrières, à remettre dans mai-
son neuve, située aux abords im-
médiats dn lac, un bel apparte-
ment de i chambres et dépen-
dances. Prix très avantageux. —
Etnde Petitpierre et Hotz. c. o.
i-$ remettre dans villa à Bel-
&ir, bel appartement de 4 cham-
met dépendances. Confort mo-'

e, jardin, etc. Etnde Petit-
plarre et Hotz. ç. o.

t

tite maison de 8 chambres
épendances, située à la rue
s Favre. Prix avantageux. —
le Petitpierre et Hotz. c. o.
ne Louis Favre, à re-
re appartements spa-
ix de 4 chambres et dépen-
es. Prix 650 et 675 fr. —
âe Petitpierre & Hotz.

louer à Clos-jjrochet
i«ï||Mfiaintenant ou époque à con-
wfi|?, un bel appartement de 8
cfcainbres et dépendances, avec
jardin. Electricité, gaz, eau chau-
qSj sur l'évier et dans la cham-
flife de bains. Séchoir, buanderie,
chauffage central.
«S'adresser à l'Etude Alph. et

André Wavre, Palais Rougemont,
Jjfeuchâtel. 
"A louer, pour le 24 mars, un

logement de 2 chambres, électri-
cité, Ecluse 15 bis, 4me à droite.

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

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

Rue de la Treille, à louer lo-
gement de 2 chambres et dépen-
dances. Prix mensuel : 20 tr. —
Etnde Petitpierre et Hotz. c. o.

Logements confortables de 3
chambres, cuisine et balcon, avec
gaz et électricité, à louer dans
maison neuve. S'adresser Etude
C. Etter notaire, rne Purry 8.

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

Â louer, Plateau de la Gare
Vieux-Châtel, pour St-Jean 1914,
un logement au soleil, vue sur la
ville, le lac et les Alpes, com-
posé de 4 chambres, chambre de
bain, 3 chambres hautes habita-
bles, eau, gaz, électricité, 2 ca-
ves, buanderie , séchoir , chauffa-
ge central, prix modéré. S'adres-
ser à Auguste Lambert, bureaux
du camionnage en gare. 

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

600 francs
Parcs 120, plain-pied est, lo-

gement neuf de 3 chambres et
dépendances, chambre de bains,
terrasse, eau, gaz et électricité.
A louer dès maintenant. S'adres-
ser à M. Aug. Soguel, Comba
Borel 15, Neuchâtel. c. o.

A louer, pour époque à con-
tenir,

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

Chavannes : logement de une
chambre et cuisine. S'adresser
Etude <r. Etter, notaire.

A louer , rue du Seyon, logement
de 5 chambres , cuisine, 2 chambres
de domesti ques, galetas et chambre
haute. Prix 925 fr. Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

Parcs : logement de 2 cham-
bres et cuisine. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 
DPCriTY A louer pourrZj - QIj UA tout de suite
logement de 3 chambres, cuisi-
ne, eau, gaz, électricité, jardin ,
balcon, belle vue. S'adresser à
A. Hossmann, Mon Désir. 

A louer à

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

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

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

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

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

Etude A.-Numa BRAUEN
notaire, Hôp ital 7

A louer dès maintenant
ou pour Noël

Evole, 4 chambres, 925 fr.
Pertuis-du-Soc, 3 chambres, 550 fr.
Moulins , 4 chambres , 550 fr.
Hôp ital , 3 chambres , 540 fr.
Moulins , 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 chambres , 420 fr.
Ecluse, 2 chambres, 360 fr.
Seyon, 2 chambres, 350 fr.
Château, 2 chambres, 324 fr.
Gibraltar , 2 chambres, 318 fr.
Ecluse, 2 chambres, 300 fr.
Tertre , 2-3 chambres, 240-276 fr.
Fleury, I chambre , 180 fr.
Château , I chambre, 17 fr.
Seyon, 3 chambres, 35 fr.

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

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

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

Fin de bail , a louer à des con-'
dltions très avantageuses, un ap-
partement de trois chambres, pour
que ques mois à parti r du 24 no-
vembre. — Etude Brauen , notaire.
Hôp ital 7.

Â louer, dès maintenant ou
époque à convenir,

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

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

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

A LOUER
à Beaumont sur Hauterive un
joli appartement de 4 chambres,
cuisine et toutes dépendances.
Electricité. Jardin. Vue superbe.
S'adresser au notaire Louis Tho-
rens, rue du Concert 6, Neuchâ-
tel. co

^
A louer aux Paros, logement de

3 pièces, remis à neuf , 35 francs.
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

CHAMBRES
Jolie chambre pour monsieur,

avec ou sans pension. Halles 11,
3me. c. o.

Jolie chambre
meublée avec balcon, au soleil,
électricité, pour monsieur. Mai-
son tranquille, Bellevaux 5.

Chambre et pension
A louer, dans belle situation,

près de l'université, une jolie
chambre meublée, avec pension
si on le désire. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 66, 2me.

Chambre meublée au soleil,
électricité, indépendante, pour
j eunes gens rangés. Seyon 22, 2e.

Jolie chambre bien meublée,
belle vue. Evole 16, 3me. 

Chambre meublée. Beaux-Arts
15, 3me à gauche. 

Jolie chambre non meublée,
Château 2, 2me. 

Chambre à louer pour le 15 no-
vembre, rue Louis Favre 30, 3me.

Belle grande chambre avec vé-
randa, chauffage, 1 ou 2 lits. —
Côte 107, ler à droite. 

Chambre avec balcon, vue sur
la rue, avec pension. Dîner. Rue
St-Maurice 7, 2me. 

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
i personne tranquille. S'adresser
• entre midi et une heure. Ecluse

nù 33, au 2"n« étage. c.o

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; 

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

Chambre et pension
soignées dans petite pension-fa-
mille française. Situation agréa-
ble et tranquille. Vue. Grand
verger. Tram. — S'adresser à__* R. Bettex , Port-Roulant t8.
Jolie chambre meublée

ou non, avec ou sans
pension, belle situation,
prix modéré. S'adresser
M" Landry, Evole 8, g-".
Hôpital 22, 4me. Petite chambre
indépendante, soleil. c. o.

Vieux-Châtel 17, Sme, à 5 mi-
nutes de l'université, chambre
avec ou sans pension. 

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

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

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

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

Belle chambre pour 2 per-
sonnes, avec ou sans pension. —
1er Mars 4, l" étage, M m" Conne.

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

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

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

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

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

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

CHAMBRE
et pension, Beaux-Arts 19, Sme.

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

Quai dn Mont-Blanc 4
3zne à gauche, belle chambre
meublée, électricité pour ler no-
vembre. c. o.

Chambre meublée, Terreaux ?,
rez-de-chaussée à gauche, c. o.
Jolie , chambre meublée, chauffa-
ble, él ectricité. Bickel, Côte 89.co

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

Evole
A louer deux pièces luxueuses,

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

Chambre meublée à louer, 14
fr. par mois. Beaux-Arts 13, 3m,e,
â droite. _ c; o.

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

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

Jolies chambres meublées, au
soleil. Trésor 1, 4me. c. o.
mmammaamB-a-aam i m i mil II J l ________ an_______nM^

LOCAL DIVERSES
Pour cause de départ, à louer

immédiatement ou dès époque
à convenir,

ran bnrean
de 3 pièces, situé à la rue de
l'Hôpital, au centre des affaires.
Pour tous renseignements s'a-
dresser à la rue de l'Hôpital 19,
2me étage à droite. c. o.

A louer: Bel atelier de p einture
Evole;

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

Hôpital 7. 

OLOCAXi
A louer, dès maintenant du

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

Ecurie et fenil à louer
pour Noël, Ecluse, mai-
son Delay. Conditions
favorables. S'adresser à
M. Pierre Wavre, avocat,
à Weuchâtel. 

A louer , faubourg de l'Hôpital ,

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

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

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

A louer, pour le 24 Juin 1914,
place des Halles, un magasin
bien situé au rez-de-chaussée,
avec arrière-magasin et dépen-
dances, an 1er étage. — Etude
Ph. Dubied, notaire. 

A louer : Quai du Mont-Blanc ,
grands locaux pour magasin , pâtis-
serie, ou tout autre commerce.
Appartement attenant. — Etude A.-
Numa Brauen , notaire , Hô pital 7.

Pour gypseurs
A louer : Beaux locaux, Neubourg,

pour le 24 juin 1914. — Convien-
draient aussi pour menuisier. —
Etude A.-Numa Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Vauseyon
Atelier pour charron et maré-chal ; grande place ; force élec-

trique. Logement si on le désire.
— S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 

Rne des Moulins : à louer pour
St-Jean, magasin avec devantu-
re. S'adresser Etnde 6. Etter, no-
taire.

Demandes à louer
On demande à louer pour le

24 décembre ou époque à conve-
nir, un beau logement de trois
grandes chambres, eau, gaz et
électricité. Demander l'adresse
du No 106 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Pour le

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

On cherche pour' apprenti de
commerce

Chambre
agréable avec bonne pension. —
Ecrire à J. H. 92 au bureau de la
Feuille d'Avis. —ki /H
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OFFRES
Une fille de 22 ans cherche

place comme

fille de chambre
ou

bonne d'enfants
dans bonne maison où elle pour-
rait se perfectionner dans la lan-
gue française. Entrée le ler dé-
cembre. Adresser offres en indi-
quant le gage à M. F. Loosli, bu-
reau de placement, Berthoud.

Jeusne fille
de 17 ans, cherche place dans
une famille pour aider au mé-
nage et où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adres-
ser rue du Temple-Neuf 20, ler.

Jeune fH'9
propre et active, ayant déjà plu-
sieurs années de service, cher-
che place dans un ménage. Ecri-
re à M. B. 104 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune Fïîle
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. 

Jeune Pe
demandé place dans petite fa-
mille, pour tout faire, de préfé-
rence à Neuchâtel même. Ecrire
à M. 89 au bureau de la Feuille
d'Avis. i t<t

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

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

BONNE
ou femme de chambre. S'adres-
ser par écrit à J. P., Louis Fa-
vre 4, au ler.
K-n-_m-m-_----_--___----------_--__-mm----_--_m

PLACES
Ponr trouver une place

de cuisinière, femme de cham-
bre ou fille pour faire le ména-
ge, s'adresser en toute confiance
au Bureau de placement Neu-
bourg 9, Neuchâtel. 

VOILO N TAIRE
On cherche, pour tout de suite,

dans une pension recommandée,
une jeune fille pour seconder la
maîtresse de maison. Occasion
d'apprendre l'allemand et de
prendre des leçons de piano. —
Pour renseignements s'adresser
au bureau des Amies de la Jeune
fille, Pratteln (Bâle-Campagne).

On demande

une personne
de 30 à 40 ans, forte, pour faire
un ménage soigné, sans enfants.
S'adresser à Mme Favre-Tissot,
à Bevaix. 

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. 

On demande, pour un petit
ménage de 2 personnes, une
sl j&Ul Ĵ!» SF U-ttsM

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. 

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

On demande ponr Budapest,

lrB ime ie chambre
parlant français et sachant cou-
dre. S'adresser pâtisserie Kunzi ,
Epancheurs 7.

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

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

EMPLOIS DiVEBS
Demoiselle allemande, de bon-

ne famille, cherche place au
pair dans une bonne maison
pour janvier 1914. Offres à L. Z.
3321 à Rndolf Mosse, Leipzig.

Concierge démaillé
Ménage sérieux, sans enfants,

mari jardinier ou cocher, serait
engagé tout de suite. Beau petit
logement et salaire fixe. S'adres-
ser à M. Favre-Jacot, villa « La
Forêt », au Locle. 

Jeune homme
de 23 ans, soudeur de câbles,
connaissant un peu la petite mé-
canique et le chauffage central,
cherche occupation quelconque.
— S'adresser à M. Schumacher,
Hertensteinstrasse 60, Lucerne.

; On demande

MB lirai
(homme et femme). S'adresser à
M. Racine, professeur, collège se-
condaire des Terreaux. 

Jeune homme
travailleur, demande n'importe
quel travail à la maison après
son travail. Ecrire à A. Colomb,
Gibraltar 21. 

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, cherche
place pour n'importe quelle oc-
cupation, si possible dans un
magasin. — Faire les offres par
écrit sous E. A., poste restante,
Gibraltar, Neuchâtel. 

Commiss ionnaire
Un jeune garçon de 15 ans

cherche place. S'adresser à Mlle
Guye, route de la Gare 8, entre
1 et 2 heures. 

Deuîsches Frânlein
sucht Stelle zu Kinder Erlernung
der franzûsischen Sprache. —
Schriftliche Offerte an W. 95 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
robuste et expérimentée, deman-
de place auprès d'une dame seu-
le où petits enfants. Entrée tout
de suite suivant désir. — Offres
No 90, Fideris (Grisons). 
. . Une personne
disposant de ses après-midi, se
recommande pour occupation à
l'heure. S'adresser Gibraltar 7,
plain-pied. ¦. „ -¦ , . ç. o.
.feJeune fille, Suisse allemande,
è$!èréhe~ place- d^assuiettie chez

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

On cherche jeune

valei le liita
stylé, bons gages. Envoyer réfé-
rences et photographie à Mme
Bohn, avenue des Trois Chênes,
Belfort. 

Ad. ZBINDEN
Chef de enisine

CERLIER
se recommande à partir du ler
novembre comme extra. 

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

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

Perdu, en gare de Neuchâtel,
une

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

* lOOO fp.
de récompense. Demander l'a-
dresse du No 86 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Demandes à acheter
Peseux

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.

AVIS DIVERS
Demoiselle allemande, de bon-

ne famille, désire pension à prix
réduit, où elle pourrait s'occuper
du ménage, pour janvier 1914. —
Offres à L. Z. 3305 à Rudolf Mos-
se, Leipzig. Lcpt. 18843

Monsieur demande
pension-famille

Ecire à H. 103 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

HOTEL B LLEVUE
COReEL-L-Kg

Tons les samedis c.o

Souper TRIPES

Dr G. Reutte r
Avenue Fornachon ii

Peseux
de retour
HOT!

chirurgie et
maladies des femmes v^rec A lous les jours de 101T

11 heures et de 2 à 4 heures
sauf le jeudi après midi et le

dimanche
rue de Flandres 1

(Place Purry)
Téléphone -M.55

CLINIQUE PRIVÉE
Crêt Taconnet 36

¦¦¦¦y ii ii ———————matam
^

Convocations
Ligne suisse des Femmes abstinentes

Petite Salle ... Conférences |
r ——

IiUNDI 3 novembre
à 8 h. du soir

C A U S E R IE
Invitation cordiale au public féminin

Eglise national?
Les parents, dont les enfants

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

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

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

Itar MB
Sonntag, den 2 November

Abends 8 Uhr bestimmt
Vortrag von

Herrn Pfarrer BERSOULEI
ûber

Hie Cntstehung elner eeoih
getiscMn ûemeinie iîi
Schweiz in unsetem ZtlU
alter. -,

= \\:
(Kollekte lùr die

Ref ormationskirche in Sursee)
mmm____mmi—¦jgggg__wm-_m_ma— -__-___»

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse
sinon celle-ci sera exp è*
piée non aitranchie.

m-_____ -_____ m_mts__

Lps l'espagnol
Mole pratique et rapide

S'adresser Charmettes 41, Vau-
seyon; 

Htloljh Cerf
TRIPES

natures et gratinées à l'italienne

Mmo RIVAL
SAGE-FEMME I™ classe
77. Place de la Fustene. GENE VE

reçoit des pensionnaires à tout
temps. Discrétion. Téléphone 2904

Demoiselle diplômée
se recommande pour

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

On demande

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

SAGE-FEMME
de 1" classe

M™ J. GO GNIAT
i, Firsterie t , «KNEVK

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

Madame F0URCADE
Sage-femme de i» classe

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

Pensionnaires • Consultations - Prix
modérés — TÉLÉPHONE 6683

Man spricht Deutsch

Etudiants
Pension soignée. Milieu cultivé

et français. Junod, Treille 3,2e.co

£eçons k broderie
- PRIX MODÉRÉ S -

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

REPASSEUSE
expérimentée

se recommande
TEMPLE-NEUF 5, 2«» étage.

AVIS MÉDICAUX

fV AJIflfHinif
Faubourg du Crêt 4a

ABSENT jusq u 'au 3 novem-
bre.

Exposition -::- Imposition
TOMBOLA

de la

j lKusique pilaire 9e Jfeudrâîel
La population de Neuchâtel et des environs est informée que

l'Exposition des lots est ouverte tous les jours dès 10 heures du
matin, faubourg du Lac ii , et que la vente des billets , qui est
chaudement recommandée , se fait toujours dans les différents
dépôts et au local de l'exposition. Les personnes qui auraient
encore des lots à remettre sont priées de bien vouloir faire le
nécessaire d'ici au 15 courant.

Ensuite d'autorisation dn Conseil d'Etat, le ti-
rage, qni devait avoir lien An septembre, se fera
dans la première quinzaine de décembre prochain ;
le jour sera annoncé par ies jonrnanx locaux.

Le Comité.

I 

BRASSERIE GAMBRfflUS 1
SAMSTAG und SONNTAG den I. und 2. November ;
Abends 8 Uhr. Sonntags anfang 3 und 8 Uhr

GROSSE KONZERTE I
Der Alpensân ger und Jo dlertr upp e HW~ ALPENVEILCHEN É

SchOner Quartette Gesang, Komik , i
Jodler , Komodien und 2 Zithersp ieler

AUFTRETEN IN SCHMUCKE R SENNENTRACHT I
Felnes, modernes Famillehprbgramhri m

Hôflichst ladet ein Der Wirt und die Truppe.
Prix de jour : 60 cts. | 8 BILLARDS { Prix de nuit : 80 cts. 1

JBSF* Jeu de quilles au sons-sol à 1 fr. 50 l'henre f

Société de Musique
Le comité a l'honneur d'informer ses sociétaires et le public

que les concerts d'abonnement pour la saison 1913-1914 auront lieu
avec le concours de l'Orchestre de Lausanne , sous la direction de
M. Cari Ehrenberg. Ils ont été ' fixés aux dates suivantes :

1er concert Jeudi 13 novembre 1913
2ma » Jendi 4 décembre 1913
3me » Jeudi 8 janvier 1914
4ma » Jendi 15 janvier 1911
5mo » Jendi l£ février 1914
6°"> » Jeudi là mars 1914

La vente des places d'abonnement aux nouveaux socié-
taires se fera le jeudi 6 novembre, à IO h. 1/2 dn matin,
dans la petite Salle des Conférences.

Après les sociétaires, seront délivrés les abonne-
ments anx pensionnats.

Les sociétaires qui ont retenu leurs places de l'année précé-
dente pourront retirer leur abonnement au magasin de M. H. Pfaff ,
du 7 au 12 novembre inclusivement.

Chalet de la Promenade, Neuchâtel
KassaerOfînung 7 Uhr SOMltag den 2. November Anfang 8 Uhr

Abendunterhaltun g
gegeben von

GRUTLI - MANNERCHOR NEUENBURG
Direction Herr «.-L,. WOJLF

Zur Auffuhrung gelangt

De Vetter Lieclerli
Es Lustspiel in vier Ufziige von Ulrich FARNER

JEintrittspreis: An der Kassa, YO ct. — Vorverkauf , 60 ct.
Die Billet erhaltlioh bai Coiffeur A. Pietsch und Local Café du Grlltli

.—-r-^rfV'j t^ltfrCT'-- Nach SGik\ussv-àes .PrpR.ramms--«m A-^r/--'- ' "¦
A. MM Ll Orchester « La Mascotte » J. JZ____ \ Ll

Zu zahlreichem Besuche làdet hûflichst ein Der -6rOtli-Mânnerchor.
Mon bittet, wâhrend der Vorstellung nieht zu rauchen

TLE RAPIDE I
Horaire répertoire 1

(AVEC COUVERTURE)
DE LA I

! faillie d'avis k fz ulûlû |

I 

Service d'hiver •19*13--1914. 1

En vente à 20 centimes f exemplaire au bureau m
du journal , Temple-Neuf 1» — Librairie-Papeterie
Sanaoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de l"Hô-

«g tel-de-Ville, — Mme Pfister , magasin Isoz, sous «g
m le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets i§

desbillets,—PapeterieBickel-Henrioa, Place du Port,
Librairie-Papeterie A.-6. Berthoua, rues des Epan- ||
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, 11
faubourg de T Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, l
rue du Seyon, — Papeterie Wmther, Terreaux 3, p i

S et aans les dépôts du canton.

liMlIS
1 seul -ma

manus crit *̂a
suffit pour l'annonce et pour 5
les lettres de faire part. «pj

Les avis remis au bureau
avant 8 heures du matin peu-
vent paraître dans le numéro
du jour.

Les lettres de faire part

I

sont livrées rapidement.
Administration et impr i-

merie de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel , 1, rue du
Tomple-Neuf.

WVlarffHffl'raK'iWtirifiaÉiiaaMlJ LU YWMaaM»

Les enfants , petits-e n-
S fants et les nombreux pa-
|| rents de Monsieur Conrad
ij  Ritzmann remercient bien
M sincèrement tous les amis
; J et toutes les personnes qui
B ont pris une si gra nde
;1 pari à ia perie crueiie
y qu'ils viennent de faire.

I L a  
f amille de Ma dame i

Adèle Sa voie née Calame I
prie ses amis et connais- 1
sances de bien vouloir ac- H.
cepter l'expression de sa fig

I 

gratitude pour les nom- t,
breux témoignages de sym-
p athie dont elle a été l'ob-
je t  pendant les jours de
deuil qu 'elle vient de tra-
verser.

31 octobre 1913.

Remerciements

I L a  

famille de Madame
Veuve Marie R I C H È M E
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui
lui ont témoigné leur sym-
pathie à l'occasion du grand
deuil qui vient de la frap-
per.



Or̂ ^Oî aOO O DOE^Oî aO
il MAISON FONDÉE EN 1879 fl

1i de la vne «lia Slassïn - Nenchâtel II
FSE=̂  Ayant le P/us 9rQnd assortiment de 63H

D

' i 1 CHAUSSURES SUISSES |
K ^%, \s provenant airectement des grandes /~~y \.\ 9

P V  ̂
Cl Bally ; W, Glutz I Ci8 fî 7 \ ^

[
Spécialité de chaussures fines et extra forte s M /  A % ilGenres élégants et très solides, cousus système main M A /  J ? 11 ¦ W

j  Souliers et Bottines à boutons et façon Derby j Sf f  j /  yf \  gg
«Dp Pour dames, messieurs, fillettes et garçons / ^ v " • j t t r  j ^/ \  s 101

B e n  

chevreau, box-calf, veau verni, cuir de Russie J \F_r J / / *̂ 
'. i

^N. Toujours en magasin les derniers / M( 
M \ !

i T X  «Il Grand choix / ^<^^  ̂ M

D
^ \fV^ SOULIERS FANTAISIE POUR SOIRÉES H^^SBg ĵgg 0 à des prix défiant toute concurrence P

Magasins les mieux assortis et vendant le meilleur marché U
H Chaussures très bon marché, Bottines, Bouliers, Pantoufles , Caoutchoucs ira

en très grandes quantités |
II RÉPARATIONS PROMPTES ET BIEN FAITES II

Semelles, Crèmes pour l'entretien des chaussures

H grand assortiment t)e chaussures fines, maison Des Nouvelles pkries Q

B >  

» » » bon marché, » ou QrânD Jj azsr parisien wm
Recommande son grand assortiment et ses prix 1 m

C. BERNARD JJ

Deux amis précieux en temps durs

â

qui vous soutiendraient dans la lutte contre
la présente situation déprimée du commerce.

Les temps défavorables que nons 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. 375«™ OU OOOI
1" seulement

augmenterait sensiblement votre profit malgré les temps défavorables.
Jjggp— Demandez-nous s. v. p. nos off res détaillées "®8

„ Nationale " Caisse Enregistreuse, Zurich
CASPAR ESCHER HAUS 

I 

Occasion ponr Noël , i

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

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

AVEC UN FORT RABAIsl
Au Grandi Bazar SCHINZ, MICHEL & C* I

10, RUE SAINT-11AUBICJE :-: BUE SAINT-MAURICE, 10 j il

gjBBBjljiaijM

g Magasin Jeanne R0SÈ- GUY0T |

I 

Téléphone 11.35 2, Rue des Epancheurs, 2 Téléphone 11.35

grande vente d'articles ponr Messieurs
Jolies Chemises blanches, façon nouvelle, . , à Fr. 5.25 et 5.75
Jolies Chemises fantaisie, couleurs, . . . • à Pr. 4.25

I Chemises Jaeger, ayec plastron couleur, . . . depuis Fr. 3.50
1 Camisoles Jseger, * depuis Fr. 1.80 à 6.50

Pantalons Jœger, depuis Fr. 1.80 à 5.50
;. Immense choix de Bretelles, teintes modernes, . depuis Fr. 0.95 à 2.95
i Choix superbe de Chaussettes, pure laine, toutes nuances, depuis Fr. 1.05

Grand assortiment de Cols, Cravates et Manchettes, eto. |

•fabrique 9e Chapeaux - f .-j i  gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grill cloix de Chapeaux garnis et non garnis
ponr daines, messieurs et enfants

Prix de fabrique | Prix de fabrique

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

Cornets et Meringues Spécialité de DESSERTS fins
TT , . , ainsi queVacherins sur commande Brioches *e Paris

ainsi que Plum-Cakepetitspatés etrametiums Tôtfa[t orecs
Toujours bien assortie Se recommande :

en pâtisserie fraîche Henri BOURQUIN

! Reprise de magasin
Pour cause de santé , un petit magasin de toiles, draps et mer-

cerie, bien achalandé et bien situé, serait à reprendre à La Chaux-
de-Fonds Conditions avantageuses et reprise minime. Ecrire sous
chiffres H. £3151 C à Haasenstein & Vogler, ILa
Chaux-de-Fonds. H. 23151 C.

R3.QSaHMaaaa.raH!IMBIBHBMIBaBHBMUanBBBBBSnB

! FŒTISCH FRÈRES S. A. !
I NEUCHATEL
H ________ _______________ ___________________ ________________-————_____. ¦Q g

Pianos - Harmoniums - Instruments S
g en tous genres

| Grand choix de PIANOS des premières marqnes |
| Vente - Echange - Accord - Réparation 1
¦ ¦ i

I Demandez notre PIANO-RÉCLAME , «lant tonte concirrence 1
E nBBBBBBBBBBBBBflflflaBBflBBBB BBBBBBBBflBBBBBBBBBBB

Conssins à dentelles
en différentes grandeurs et mo-
dèles chez J. Merki , tourneur ,
angle de la rue du Seyon et Ber-
cles 5. 

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
_ _, ¦¦ K.ielersprotten

Poulets de Bresse
à 1 fr. 75 la livre

Canetons - Pintadons
Dindons - Oies - Pigeons

Beaux LIÈVRES du pays
Civet de lièvre mariné

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

Perdreaux - Canards sauvages
Sarcelles - Coqs de Bruyère

C H E V R E U I L
Filets - Gigots • Epaules

Escar gots mode Bour gogne
Andouillettes

Poitrines d'Oies fumées
Terrines de foie d'Oie

An magasin de Comesilles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléphone 11

_ FELILLETO K DE LA PEULLE DAVIS DE «EDC11ATEL

PAR (1)

V. BOUYER-KARR

l~ . .
I

Une buée de chaleur montait des étangs, des
Sables, des salicornes et des vignes. C'était le
domaine vignoble du Listel, à quatre lieues au
sud d'Aigues-Mortes. La maison d'habitation du
ïégisseur Pierre Fournier formait un des côtés
de la cour. Elle était basse, carrée, blanchie à la:
chaux , flanquée d'une tour à chambrette vitrée
comme un phare.

Les chais, les greniers à fourrage, les celliers,
les caves, les cuves, les logis des surveillants et
des fermiers, peints du même blanc dur, s'é-
tendaient sur deux autres côtés. Par oe midi de
juin , les rails du Deeauville qui, du milieu des
vignes, venaient aboutir aux fouloirs à raisin,
faisaient deux rubans.de lumière, d'où sem-
blaient partir de petites étincelles.

L'odeur morbide des étangs, l'odeur salée des
Salicornes en broussailles moutonnantes et des
Blimus gris en haies au bord de la route, s'exas-

péraient sous le soleil.
L'air était incandescent et immobile. Les ra-

•"es arbres, qui mettaient au seuil de la cour une
ombre courte, comme lassés de chaleur, lais-
saient pendre leurs feuilles à l'envers argenté.

Mais de temps en temps, par-dessus les vi-
fcnes , par-dessus le steppe des {salicornes, par-

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

dessus les étangs, les dunes de sable et le
Rhône-Mort, une bouf fée de brise venait, appor-
tant le parfum libre et sain de la nier et du
grand large.

En une longue file bleue, les sulfateurs, qui
avaient fini de mouiller de sulfate de cuivre,
pour lea préserver du mildiou, la vigne des
aramons et celle des clarettes, entrèrent dans la
cour.

Sur ce sol toujours meuble, fuyant, fai t d'im-
pondérable sable blond et brun, leurs pieds,
chaussés de sabots pour enfoncer moins creux,
faisaient à peine un petit crissement. Ils étaient
une quarantaine, pulvérisateur au dos. De l'é-
chiné aux talons, du menton aux orteils, leurs
vêtements de toile bleue, leurs pulvérisateurs
bleuis de sulfate de cuivre et jusqu 'à leurs
chaussures, qu 'ils avaient teintées en pulvéri-
sant, étaient d'une couleur chantante et douce,
comme si un pan du ciel fût tombé là.

Derrière eux , à quelques mètres, un prêtre les
suivait ; et sa soutane, dans la flambée du so-
leil , faisait comme un trou d'ombre.

En tumulte, avec des cris, des paroles et des
rires, ils entourèrent le puits, et d'un glissement
d'épaules, se dégagèrent des courroies des pulvé-
risateurs. Et comme quelques-uns flânaient en

' s'étirant, le prêtre s'approcha :
— Espitalier, Blancêtre, Gioventi, Bonize,

Bringade, vous avez juste le temps de laver vos
machines 'avant le repas. Il est midi moins dix.

Alors ils se groupèrent autour des auges du
puits et hâtivement fin irent leur travail.

C'étaient maintenant les soufreuses qui en-
traient dans la cour. Elles étaient une quaran-
taine encore, sabots aux pieds, soufflets à sou-
fre aux mains. Pour garantir leurs cheveux de
la jaune poussière dont elles recouvraient les vi-
gnes menacées d'oïd ium, sous leurs grands cha-
peaux de soleil, elles avaient noué des mouchoirs

en marmottes. Et le soufre les saupoudrait com-
me lin immense pollen d'or pâle, qui s'accro-
chait même au duvet léger des joues, à la saillie
des cils et des sourcils.

Une impression de mauvaise humeur, de
désordre, émanait de leur groupe bavard et ges-
ticulant. Et la jeune femme, qui marchait à cô-
té d'elles comme un sergent au flanc d'une co-
lonne, n'arrivait pas à leur faire poser avec soin
leurs soufflets dans les magasins attenants aux
chais. Elle vint vers le prêtre qui, immobile au
milieu de la cour, regardait. Et un chagrin, un
dépit d'enfant sur son visage de vingt 'ans :

— Voyez, Denis, comme elles sont indiscipli-
nées ! Vos hommes vous obéissent, eux !

L'abbé ploya un peu vers la jeune fille sa
grand e taille mince. Ses yeux gris, qui avaient
l'air d'une eau d'étang, mystérieuse 'et triste, se
firent très doux et apaisèrent son visage de
Christ tourmenté. Un sourire indulgent passa
en risée rapide sur ses lèvres :

— Mes hommes ne sont pas plus obéissants
que tes femmes, Nanette. Tu sais bien que ni
d'instinct, ni d'éducation , personne n'est plus
obéissant de nos jours. Ils obéissent parce que
père m'a appris à leur faire sentir que je suis le
maître, parce que ma volonté les tient.

Elle répondit, toujours plus dépitée :
— Je fais pourtant ce que je peux. Je me don-

ne plus de peine que Laure, et je sens que ni
elle, ni vous, ni père, n 'êtes contents de moi.

Bien que l'abbé ne fut l'aîné de sa sœur An-
toinette que de neuf ans, l'une semblait à pei-
ne sortir de l'adolescence, l'autre entrer déjà
dans la pleine maturité. Et ce fut avec une af-
fection quasi paternelle qu 'il lui dit :

— Personn e n'est mécontent de toi , Nanette,
puisque tu fais de ton mieux. Tu ne sais pas
commander. Tu apprendras... peut-êtr e, car je
crois vraiment aue c'est un don.

Elle répliqua, boudeuse :
— Laure l'a, oe don ; d'ailleurs, Laure les a

tous, à votre avis, du moins.
— Comment veux-tu que je ne trouve pas

Laure parfaite, puisqu'elle est ma jumeille, c'est-
à-dire presque moi-même 1

Il fit quelques pas vers les sulfateurs ; d'un
coup d'œil exercé, il vit que toutes les machi-
nes étaient propres. Et sans élever la voix, mais
d'un ton net et ferme :

— Posez-les au magasin. Et vous, Aymar-
gues, comptez-tles. A la reprise du travail, vous
distribuerez les louohets aux hommes, pour
qu'ils bêchent les vignes de l'étang du Repau.

Le contremaître fit : K Oui, Monsieur > , et
tous, à l'ombre des maigres arbres, commencè-
rent à déballer leurs provisions et à s'installer
pour manger.

Denis revint vers sa sœur :
— Donne tes ordres pour l'après-midi, Toi-

nette.
Elle supplia :
— Donnez-les-leur. A vous, gui êtes homme et

prêtre, elles obéissent.
Il répéta :
— Nanette, va donner tes ordres. Tu sais

qu'il faut soufrer les 'aramons du carré six.
Quand elle parla aux femmes, il n'entendit

point ses paroles, mais le ton indécis de sa voix.
Pourtant, lorsqu'elle revint vers lui, il lui dit
seulement :

— Tu sais que je reconnais les grandes qua-
lités de Laure, Toinette, et combien je l'admire
d'être restée aussi bonne après son malheur.

Il baissa la voix, comme s'il ne parlait que
pour lui-même :

— Son malheur... qui en a amené peut-être
d'autres plus douloureux encore... Mais tu sais
aussi que pour elle, pour père et pour moi,
tu es l'enfant aimée et toute notre gaieté... Car

les autres ne sont guère joyeux.
Nanette, tout de suite rassérénée, répondit :
— Père aussi est gai, pas d'une gaieté très!

en dehors, mais on le sent heureux, paisible £ ne
trouvez-vous pas, Denis ?,

Il fit lentement :
— C'est sa foi, sa foi profonde et simple, qui

le rend ainsi.
— Pourquoi vous fait-elle si grave, si triste

souvent alors, Denis ? Et pourquoi Laure a-t-elle:
parfois l'air " d'avoir tant de peine ?

— Depuis cet accident qui l'a laissée infirme
et l'a obligée à renoncer à ses espoirs, il n'est par
étonnant que Laure ait perdu sa gaieté.

— Non , cela date d'avant, d'il y a six ou sepï
ans.

L'abbé la regarda profondément, cherchant
si elle gardait en elle des pensées inexprimées.
Mais ses yeux noisette, du même ton lumineux
que .ses cheveux, sa petite bouche friande, tout
son visage enfantin et potelé avaient leur ha-
bituelle expression de simplicité confiante et'
naïve.

— Et vous, Denis, pourquoi...
De l'intérieur de la maison à la construction

et aux blancheurs de phare, une voix de femme,
basse et passionnée, appela :

— Denis ! Antoinette ! Venez-vous déjeuner ?
Père attend.

Ils entrèrent d'abord sous une sorte de grand
hangar, bâti de murs des deux côtés et dont le
devant était formé de lattes tressées à carreaux
clairs. A droite coulait une fontaine ; à gauche
s'empilaient des ceps que leur caducité avait
contraint d'arracher et qui servaient aux che-
minées. Quand le frère et la sœur eurent monté
les quelques marches qui conduisaient à la salle
et qu'ils y entrèrent , une impression exquise de
paix et de fraîcheur les détendit.

Dans la pénombre des volets mi-clos, qui lais

M DÉTRESSE DES FORTS



teaient deviner toute l'incandescence du dehors,
la netteté des murs réchampis de chaux, le box
ià bicyclettes, le râtelier de fusils, les tablettes
!où étaient rangés des modèles nouveaux de pul-
vérisateurs et de soufreuses, des niveaux d'eau,
Ides chaînes d'arpenteur, des mires et des jalons ;
les piédouches de bois, sur lesquels des flamants,
Ides ibis, des pélicans, des mouettes et des grues,
tués aux étangs voisins, sur les eaux du Rhône-
Mort ou du Rhône-de-Saint-Roman, étaient fixés
là en des attitudes de vie ; la prise du petit
escalier qui montait à la chambrette vitrée de la
tour s'estompait en une sorte de brume bleue.
Les fenêtres, les portes, haut boisées, couleur
'd'acajou , rendaient sensible l'extrême élévation
'de la salle, où les bruits avaient des sonorités
longues. Des fenêtres aux portes, un courant
Id'air bruissait, qui sentait le géranium et les
Salicornes, les tristes plantes des étangs.

A droite, Denis poussa un lourd battant brun
froUge. Antoinette et lui entrèrent dans la salle
a manger, très grande, très haute, toute blanche
aussi. Le milieu en était occupé par une im-
mense table ronde de marbre clair et froid qui
servait jadis aux longs repas de chasse des pro-
priétaires anciens et où trente convives auraient
pu s'égayer. Dans le fond , sous une espèce de
voûte, d'arceau en plein cintre revêtu de faïence
Mette, était une cheminée à bois. Un divan tenait
Un des murs. Au-dessus des -faïences luisantes
,1de la cheminée, comme dans la salle voisine, tou-
!te une guirlande d'oiseaux d'étangs. Au mur de
gauche, en lavis clair, un plan du vignoble avec
des parties encore blanches, entre l'eau teintée
des étangs, pour les parcelles à planter.

En un coin de la table immense auprès de la-
quelle se tenaient Laure et son père Pierre
Fournier, le couvert était mis. Un rais de soleil,
venu des volets entre-clos, tombait sur un bou-
fluet de géraniums rouges et le rendait éclatant

comme une sonnerie de clairon.
Dès la porte , Antoinette courut vers son père.

Tandis qu 'elle l'embrassait, Denis, une fois en-
core, remarqua combien elle lui ressemblait ;
non par les traits, peut-être, qui chez cet hom-
me vieillissant étaient rudes, arrêtés et lourds ,
mais d'abord par la couleur châtaine, noisette,
des yeux et des cheveux, le doré spécial de la
peau et surtout par l'expression, l'aspect de paix,
de quiétude heureuse que tous deux avaient au
repos ; par les trois ou quatre simples passions
qu'on voyait passer en leurs prunelles, si sem-
blables, à travers le sexe et l'âge différents.

Pourtant, rien n'existait plus chez le père des
enthousiasmes et des découragements d'Antoi-
nette. Une longue volonté du bien avait assagi et
maîtrisé son âme. Et de même que la religion
l'avait aidé à dompter ses ardeurs, jusqu 'à, du-
rant ses dix-huit années de veuvage, être resté
fidèle à sa femme, de même elle lui avait fait
une conscience égale, sans grands élans peut-être,
mais sans réelles défaillances. Et Denis se de-
mandait par quel mystère de vie, Nanette, la
dernière venue, ressemblait tant au père, tandis
que lui et Làure, les deux jumeaux, étaient si pa-
reils à la mère morte comme ils avaient onze
ans, et dont il retrouvait , à travers le temps, les
yeux gris douloureux, les cheveux en masse som-
bre, la silhouetté mince, les mains aux nœuds ac-
cusés, aux ongles délicats, et dont il croyait com-
prendre maintenant l'âme tourmentée et tragi-
que.

En face du père, Laure servait. Ainsi assise,
son infirmité n'était sensible que par une épaule
un peu affaissée. Mais quand elle se leva pour
aller prendre un verre oublié par la servante, sa
boiterie se révéla, son déhanchement affreux ,
qui déviait tout entier son corps autrefois har-
monieux et beau comme celui de Denis.

Denis se la rappelait, avant cette minute d'hé-

roïsme où, pour sauver un enfant de valet labott-
reur tombé dans l'écurie sous les pieds des mu-
lets, elle s'était jetée dans la mêlée des bêtes. Un
des mulets, s'acharnant sur elle l'avait renver-
sée, piétinée. L'enfant n'avait pas eu de mal.
Mais elle, on l'avait relevée demi-morte, la han-
che déboîtée, les côtes défoncées, les os de l'é-
paule brisés. Et après plusieurs mois de lit, de
cette fille belle et robuste* toujours prête à nager
dans les canaux et à courir sur son cheval, et qui,
tout en demeurant très féminine, avait une acti-
vité et une endurance d'homme, il n'était plus
resté qu'une infirme, un pauvre être déjeté à qui
même la marche, pour peu qu'elle fût prolongée,
n'était plus possible.

La beauté seule du visage avait été épargnée ;
et on eût dit que ce malheur, qui avait frappé le
corps de Laure, avait encore exalté son âme, l'a-
vait rendue plus frémissante et plus brûlante.

Quand Laure se leva pour prendre ce verre,
elle vit que son frère la suivait d'un regard tris-
te. Alors elle se força .à sourire et avec cette voix
passionnée, cette voix ardente d'amoureuse qui
s'accordait si bien avec ses yeux ardents et dou-
loureux :

— Il faut vous résigner à me voir ainsi, De-
nis. Moi, je suis tout à fait résignée.

Le mouvement d'épaules dont elle accompagna
ces mots était si accablé et si las que son frère
en eut le cœur étreint. Elle se rassit.

— Vous disiez que vous vouliez encore faire
planter en vigne le morceau au bas des dunes,
père ?

— Oui. J'ai reçu des ordres pour cela et j'ai
passé ma matinée à calculer la superficie des
diverses parcelles et leur prix de revient. J'en
ai la tête cassée. Depuis mes cours et mon di-
plôme cle l'école de Montpellier, j'ai assez fait de
chiffres. Désormais, tant que vous resterez avec
POUS , Denis, vous vous chargerez de ces sortes

de besognes. Mais parlons d'autres choses. Quand
pensez-vous pouvoir recommencer à dire votre
messe ?

Le prêtre eut un tout petit tressaillement, et
les yeux baissés comme pour éviter le regard
tenace que Laure fixait sur lui :

— Vous savez bien que depuis cet évanouisse-
ment où .j'ai renversé le ciboire, ma dispense est
illimitée, mon père,, comme l'est ma permission
d'attendre ici un nouveau poste, depuis que l'ex-
pulsion des dominicains m'a chassé de mon cou-
vent.

Laure ajouta , et c'était elle qui baissait les
yeux maintenant :

— Vous jugez mieux que nous ce que vous
avez à faire, Denis ; mais il me semble que, tant
que vous n'êtes pas absolument sûr de votre san-
té, il est préférable de ne pas vous exposer à
renouveler cet accident.

M. Fournier continua :
— Evidemment , puisque vous avez l'aveu de

vos supérieurs. Mais quelle privation ce doit être
pour vous, Denis, et quelle joie j'aurais de vous
voir de nouveau célébrer la messe et la consa-
crer au souvenir de votre mère !

Ce fut Laure encore qui répondit :
— Le travail aussi est une prière, mon père ;

et depuis les dix-huit mois que Denis est parmi
nous, combien il a travaillé ! Ce n'est pas une
petite besogne que d'être surveillant du person-
nel, avec les cent quatre-vingts bonshommes que
nous employons. Et voilà maintenant qu'il ensei-
gne à la petite à être surveillante de nos qua-
rante ou cinquante femmes.

Elle passa doucement sa longue main sur les
cheveux d'Antoinette :

— Il le faut bien, puisque je puis, de moins en
moins, faire de fortes marches, et qu 'ainsi je dois
abandonner cette partie de mon travail.

M. Fournier dit pensivement :

— C'était pourtant une de mes craintes quand,
à la mort de ma femme, le docteur et ma sœŒL
Lafenestre me proposèrent de vous prendre chez*1

eux, c'était une mes craintes que lorsqu'une par-
tie de votre adolescence se serait passée chez ma
sœur, dans le milieu trop affiné de son mari on
dans les pensionnats ou au lycée de Montpellier,
vous n'ayez perdu le goût du vrai travail et de la
vraie simplicité. J'avais tort , car vous m'êtes re-
venus tous trois, laborieux, soumis, sans idées
fausses, sans rêves vains. Par vous, je n'ai que du
bonheur ; et lorsque je vous vois, Denis, puis
Laure et Antoinette, sans même aucun avantage
pécuniaires, vous charger en partie de cette dure
besogne du Listel, uniquement pour me soulager,
je bénis le Seigneur de la part qu 'il m'a faite.

Après un court silence, M. Fournier reprit -'
— Elle était pieuse et bonne comme le bon

pain , ma sœur, et Lafenestre avait tiré un riche
numéro à la loterie du mariage. Que son veuvage
doit lui être pénible, à lui qui est tout seul af
monde !

Antoinette demanda vivement :
— Laure est-ce que tu crois que mon oncle

aimait beaucoup sa femme, l'aimait d'amour ?
Laure parut gênée :
— Il l'aimait certainement. Mais tu com-

prends que les vieux époux qu 'ils étaient déjà
lorsque tu peux te souvenir d'eux n'avaient plu s
la passion, la sentimentalité des premières an-
nées. ,fi

— C'est qu'elle n'était pas jolie, jolie, tanfa
Lafenestre !

— Elle était bonne.
— Quelle étrange idée a eu Lafenestre, dès sa

femme morte, de tout abandonner de sa clientèle)
de ses relations, de ses habitudes de Montpellier
pour aller habiter tout seul ce coin perdu d.
Maguelonne !

Laure répondit :
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AMEUBLEMENTS A. SCHUMACHER
' ' Faubourg» de l'Hôpital 19

inr Eiquidalion gênerute "w
Chambres à coucher. Chambres h manger. Salons

Beau choix de petits me ni) les
COMMERCE A REMETTRE

REMY
Chemiserie et Nouveautés 1

En face de la poste Bî

NOTRE RAYON DE CHEMISES BLANCHES I
EST COMPLET ï$

ARTICLES SUPÉRIEURS 5.50, 7.50,10.50 "~ ~—
¦¦

COLS ¦ MANCHETTES
¦¦

LE PLUS GRAND CHOIX DE CRAVATES
du meilleur marché au plus riche

VOIR NOS ÉTALAGES!»

' ' . I

Gaves des Moulins 31
HEM HT & C°

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

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

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

Téléphone S 1.49 Téléphone 11 .49
mgMMgMMIBIB M l l l  | —3—IB—B— I l llllllllll ——

grand Bazar Schinz, peM S C°
10, Rue Saint-Maurice, 10

Y [ïïafiîtïip
1 Très grand choix de
I Lustres pour salons .
| ===== Lustres pour bureaux

-»|L' Lustres pour salles à manger
W APPLIQUES
Jjpk Lampes de table fixes

' ff JL\ et à kasca,e
A if 4 \ Â Lampes dé salon ::

H B ifAk \ M " hampes de piano

f

«K ^pg^Hl^Jw jÊl Abat-jour soie et pap ier

\ lw/ M P%Pf en m0^^es 
ric
'
ies 

et ordinaires

\ \s WW La maison se charge des '
^W  ̂ installations comp lètes

! "T VOIR LES ÉTALAGES
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Mobilier neuf. — Occasion '
A vendre à très bas prix :
40 lits Louis XV, i place, noyer poli , complet, matelas bon crin;
10 lits fer pour enfants et grandes personnes;

6 lavabos noyer poli , marbre monté ;
6 commodes noyer poli;
1 buffet salle à manger, noyer ciré ;
2 tables à rallonges, noyer ;

12 divans moquette ;
25 glaces ;
3 poussettes anglaises ;
1 chambre Louis XV, noyer poli.

S fln rp^ f̂tp

Ameublements E. GUILLOD FILS
Ecluse 23 NEUCHATEL Téléphone 5.58

La FEUI LLE D 'AKTS DE 'N EUC 'HMTEI
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

f In [p Ĵ  jite i 1
I Smnie InsiuiMion I
il répondant à toutes tes exigences modernes de l'hygiène 1]

pour le lavage a neuf et la stérilisation des .|
édredons et oreillers usagés.

i \ SOUPLESS E ÉCONOMIE LÉGÈRETÉ I
En magasin, choix incomparable de: H

; . Plumes , Duvets , Edredons , Coutils; et Sarcenets - Kapok charponné R
|| ( Remplissage automatique gratuit) H

Couvertures de laine ¦ Oreillers pour malades
11 Confection et réparation de couvre-pieds piqués
H Prix déf iant toute concurrence : -s Maison de conf iance m

1 LAMMERT & PERREGAUX I
IO, Pourtalès , IO g

H Installation électrique Service à domicile m

I NOUVEAU O SÉRIES

I EXTRAORDINAIRES
I Soieries Tarn&T'T8. e! 1.35
I Tennis 1Tbef^r^MoT75eî 0.55
B PifMll̂ tt molletonnés blancs, superbes qualités

j JL JH&j M.'C'» dus plus épaisses, pour 4& €$)*£ njupons et matinées. . . *-Wm mV99

M ^<klAni*fi pure soie, à dessins, pour _m SA H
_j w t5I.ljPM.l. » blouses et garnitures. <•'•«*'U D

H "H".«»^ i!»«Tâ «r»'tf).iSi grande largeur, pour robes et Hm Jlil<»>fl.lJB.«*g«5» blouses, 1.G0, 1.40 ém €S_ 1_ Ê
l 1.25 O.îf «• R

i : lrH^ «a l-tt 'Bîtfk-B»iia mohairs noirs. — Prix étonnant de m
H M. mmiMMm._Y%z>\_. J9 bon marché, ||
m SSBSBSBESKSSK 5 m.- , ,-;. ¦ I gŝ 55 ;̂

I NOUVEAU MAGASIN j
g Alfred DOLLEYRES g
i SEYON 14 g
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5, RUE DE LA TREILLE, 5

Bœuf sans eharge
à 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 : Hceuf mode lardé
à fr. 1.— la livre sans os

«Filet de bœuf sans charge
fr. 1.75 la livre

i Joli faux filet
Langpies de Bœuf

extra, sans gorge, à fr. 1.70 la livre
•dï . «Hontoia extra -- ¦¦-.

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

I 

REGISTRES H
en tous genres _ 1

REGISTRES
à feuilles mobiles b

¦'}[

PAPETERIE I '{
A. KULLING & C° I

Faub. de l'Hô pital 9 . 
^

H. MOITAIMOI
Eue du Seyon 5' - NEUCHATEL

Dépôt d'eaux minérales
&BNNIKZ HUJMJ^ ISZ fflEWNIEZ

\ . APENTA ' BIRMENSTORF
V j  CARLSBAD, CONTREXEVILLE

• EMS KRiENCHEN
VITTEL MATTON1 GIESSHUBLER VICHY

HUNYADI JANOS
ST-GALMIER PERRIER EVIAN CACHAT

APOLLINARIS
SCHWEPPES SODAWATER , etc., etc.

Prix avantageux
Téléphone 938 On por .'* <* domicile Téléphone 938

Achetez vos corsets chez la

f  

seule spécialiste
expérimentée,

M me S i i t t e r l i n .
Cest là que vous
trouverez le plus
grand choix, les
f ormes les plus
élégantes, pas

nuisibles à la
santé et le meil-

»¦"' Irtis "'
i"'", m. leur marché.
SlJrimsiDonni.

GRAND

liai ii Us
Rue du Seyon \ 8

et Grand'rue 9
NEUCHATEL

M. Duhois-Vaucher
POURTALÈS 11

Arrivage d'un vagon de

MES DE TERRE
10.IiLxM.Jai

â O et. le kilo

Pour cause dé 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.

L USiEEEIM'
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hôpital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthracite belge i™ qualité.
Anthracite S'-Amédée deBlanzy .
Briquettes de Lignite, marque

a Union D .
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chaulfage central.
Coke de gaz de l'usine de Neu-

châtel.
Greiats comprimés (boulets).

p romp te lier oison ù à c m ici le
DSP" Expédition s directes des

mines par vagons complets.

Téléphone n° 139

A vendre de gré à gré
machine a écrire, écriture

visible.
Beau bureau double avec

tiroirs et casiers.
1 grand meuble pour classer

les pièces.
1 niveau à lunette sur pied.
1 goniomètre. Des niveaux d'eau.
Machinée), matériel et ou-
tils d'entrepreneurs.

Conditions très avantageuses
S'adresser Ktude Ed.

Bourquin, Terreaux 1,
Menchatel. 

VASSALLI FRÈRES

Excellents œufs
de enisine à 1.35 fr.
la douzaine.



li AUX FIANCÉS
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| Les Grands Magasins de Meubles
I du Boulevard de Grancy =
I LAUSANNE (sous la gare)
kjj recommandent leur succursale-exposition à

I NEUCHATEL, Faubourg de la Gare 29 I
\\ Tramway n° 7 (Arrêt du Rocher)

f Kranil choix île MEUBLES en tons genres
I Chambres à coucher - Chambres à manger
\ Salon - Divers - Lits en fer
| Meubles de jardin et de fantaisie

Meubles de bureau américains
; Fabrication irréprochable garantie au chauffage centra l

Tapis - Couvertures - Literie extra soignée
DIVANS depuis fr. 90.— à 190. — fl

| _ \j 3m Tout acheteur d'une chambre complète a droit 5
¦ à son billet aller et retour Lausanue-Neuchàte l. f^

Catalogue ot voy ageur .à disposition _ . , Y
JJ® " Livraison franco dans toute la Suisse gare C. F. F. "̂ 3Qt B

Prix spéciaux pour Hôtels, Peusionnats,<>etc I ;
Etude de projets et devis sur demande gratis S

Ch. SCHMID, gérant. |

PRESSE REMLU
m pour épurer le linge jf brevetée dans tous les pays B

ES Avec cette presse, une j| S| N'abîme pas le linge , même H|
yl seule personne épure f IR ,es Plus fins tissus. HÏ
ELI mieux et g^gl̂ S> ^e casse Pas 'es boutons. ÏHM
I» en moins de temps T V̂if  ̂ Nan -emant des plus simples.Ufl
Hl 4 fois plus de linge /T^SJX PI US dB roulem coûteux'fà

|y Représentant général pour le Canton de Neuchâtel : y
M H. LUTHI , COUTELIER Q
ffjj II, Rue de l'Hôpital, Neuchâtel - Jl

BRASSERIE DE BOTJDRÏ
J. liangenstein Fils

i 

Bières genre pilsen et jututiicb
ia A l'occasion des froids

j ma bière „PERFEKT " genre Kulmbacb
' est spécialement recommandée

- ¦ — ¦ r
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Thé de Ceylan
Orange Pekoe, pointes «For. — Importation directe en caisses d'origine,

J.-A. VOUGA, Cortaillod
En vente dans toutes les localités du canton

Demandez dans mes dépôts

Agent général pour la vente de la

Machine h écrire «Iftarling»
Agent pour Neuchâtel et environs : M. J. GAUDARD, Clos-Brochet II

DÉPÔT DES REMÈDES
ELECTROHOMEOPATI QUES AUTHENTI QUES

de M. le comte Matteï , chez Mm= L. Frech, rue du Môle 1, Zm:

DERNIÈR ES CRÉA TIONS

Visitez nos COMP TOIRS vous pourrez arrêter votre choix
——————mmmmmmmmSm* <5-^^ <̂&® <S55BW

A LA VILLE DE NEUCHATEL

SIROGO
Le plus économique des balais

ne coûte que fr. 1.05

Exiger la marque „SIR©CO"
EN VENTE PARTOUT

I Seuls fabricants: Corderie Nationale S. A. Genève.

" Aux maîtresses de maison
ennemies de la poussière, il est offert , sans engagement d'achat,
une démonstration pratique, à domicile, de

l'appareil électrique « Lux »
aspirateur de poussière

perfectionné , recommandé par les techniciens pour sa simplicité
/et sa robustesse. Peut se brancher à chaque lampe ou prise de

i courant.
Ecrire ou téléphoner (8.36) à M. H.-A. Kuffer , entrepreneur-

électricien , chargé de la vente pour les districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz , Val-de-Travers. 

H CHOCOLATS, CACAOS 13
H BISCUITS P
|É| VENTE DIRECTE AUX PARTICULIERS AUX JÈÊ

1 PRIX DE FABRIQUE M
; FRAIS - DELICIEUX — GARANTI PUR t'.

1 ¦*¦ mm éCONOMIE -~ i
«|| PRIX-COURANT ILLUSTRÉ GRATIS Pi*5

•H EXPOSITION SUISSE DE BOULAN GERIE E|
B i CONFISERIE , BALE 1910. PLUS HAUTE RÉCOMPENSE H

I Fabrique de chocolats de Villars ¦*"*
H FBIBOU BG (Suisse) H

H NEUCHATEL, rue de l'Hôpital 6 M

¦̂ JLesslve-

supprime tout savon, cristal ,
etc., n 'attaque ni peau ni linge,

donc sans rivale.
EN VENTE PARTOUT

A vendre à prix modérés :
char à ressorts

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).

FUMIEffc
ù vendre, environ 600 pieds, chez
J.-N. Martin, Pierre-Gelée s. Cor-
celles. 

Machines à coudre-..HELYETIA"

vibrantes et centrales
cousant eu avant et en arrière

Dépôt rég ional :

C Delingette
RATEAU I, NEUCHATEL

RÉPARATIONS en tons genres

riniii
J'expédie toujours du bon fro-

mage mi-gras à 65 et 75 le H
kilo, par colis de 5 kg, franco.

Laiterie H. Schwarz, Lande-
ron. co.

Jeunes chiens île race
à vendre

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

mes première classe aux derniè-j
res expositions internationales..
S'adresser au concierge, Saars 2,i
Neuchâtel. jMême adresse, à" vendre un
vélo et un bob à 6 places. j

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMANN, pharmacien, BALE

aga Marque déposée ^n
Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle,
ulcérations, brûlures , varices,
pieds ouverts, éruptions, eczé-
mas, dartres, hémorrhoïdes,
engelures. Pris 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
Baie, Pharmacie Saint*
Jacques. — Neuchâtel, Pharma *
ci» Bourgeois et toutea les autres/,
Boudry, Pharmacia Chapuis. i

CHAUFFAGE
Les fourneaux, inexti*J

guibles
JUNKER & RTJH

demandent le minimum da
soins et procurent la plus
grande économie de com-
bustible.

Magasin A. Perregaux
Maire & Ci6, SncCBSSBIirS '

Faubourg de l'Hô pital I
— NEUCHATEL —

POULES
A vendre une centaine dé

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

TT?
L'homme qui
assassina...

OCCASION
A vendre, faute de place, une

chaudière
bien conservée, contenance 70 li-
tres. S'adresser Boucherie Mae-
der, Serrières.

A VENDRE
1res bonne occasion et pour cau-
se de double emploi : salon com-
plet avec glace, lit fer une pla-
ce, tables , chaises, établi 2 pla-
ces et divers objets de ménage.
Demander l'adresse du No 67 au
bureau de la Feuille d'Avis.

— Il doit y vivre avec des souvenirs. Ce peut
litre si vivant , des souvenirs, que cela garde de la
'solitude.

— Et il est si beau , d'une beauté si tendre et
ii poignante, ce refuge de Maguelonne, ajouta
Denis ; on comprend que l'on aille porter là des
rêves, des peines ou des joies... si l'on avait des
joies.

M. Fournier hocha la tête :
— Des rêves ? Tant qu'on peut agir, agir est

un devoir.
Et avec une tristesse réprobatrice sur son sim-

ple visage :
— Mais à présent , je sais qu'il ne croit à rien,

lui ; et j 'ai bien peur qu 'il ne meure comme il
aura vécu.

Le prêtre eut une sorte de frisson :
— Il faut avoir pitié, profonde pitié de ceux

qui ne croient pas, mon père.
Et Laure, les paupières baissées, les narines

vibrantes , ses mains si expressives et si vivantes
a PPuyées au froid du marbre :

— Ils sont si malheureux I
Nanette s'écria :
— Tant pis pour eux ! Ils n'ont qu 'à croire !
Et M. Fournier gravement :
— C'est à nous de prier pour ceux qui ne

Broient pas.
Le repas était fini. Ils se levèrent.
Denis et Laure, d'un mouvement qui était fa-y ,Biilier à leur affection de jeunesse, si forte, si

instinctive , si intime, comme si, malgré la sépa-
rati on de la naissance, malgré celle de la vie,
Quelque chose du lien mystérieux et profond de
leur origine subsistait, se rapprochèrent l'un de
l'autre. Laure , vite lasse de rester debout , s'ap-
puya à l'épaule de son frère. Durant un instant,
M. Fournier les regarda , heureux et paisible. Car
après avoir souffert du ma lheur  qui avait détruit
avec la beauté et la force de sa fille, tous ses

rêves d'avenir, à la voir si vaillante et si rési-
gnée, il s'était résigné aussi, courbé sous la loi
du Seigneur.

— Je vais sur le terrain, m'assurer de la di-
mension d'une de mes parcelles. A ce soir, mes
enfants.

Il sortit.
Antoinette, d'un coup, ouvrit tout grands lea

volets d'une des fenêtres. Elle ee pencha au de-
hors, et comme enivrée :

— Laure ! Mon frère ! Venez voir combien
c'est beau !

Des géraniums rouges, par hautes touffes
puissantes, couvraient tout le devant de la mai-
son. A côté de la chaux des murs, des gris ali-
mus, qui leur faisaient um fond d'ombre, sous
cette lumière de plein jour, qui mettait comme
du feu sur le pays tout entier, leurs masses ruti-
lantes semblaient vivre comme des flammes,
comme elles semblaient chauffer. Une impres-
sion de passion sauvage, furieuse, de paroxysme
de vie, s'en exhalait, et leur acre parfum sor-
tait d'elles, comme l'odeur de fauve des bêtes en
sueur.

Denis, Laure, éblouis, fermaient à demi les
yeux. Et Nanette, les prunelles fiévreuses, se
courba étirée en arrière et tout alanguie, mur-
mura :

— Que je voudrais... Que je voudrais être heu-
reuse !

Laure se pencha à l'oreille de Denis, et triste-
ment :

— C'est amoureuse qu'elle veut dire ; amou-
reuse et aimée.

Et Denis, incliné sur les fleurs ardentes, sen-
tit que Laure tremblait un peu.

II

L'heure douce venait.
Sous une des rares touffes de frênes poussées

à l'une des petites dunes un peu en retrait du
Rhône-Mort, Denis était assis.

Ainsi seul et au repos, il n'avait plus la li-
gne énergique , volontaire, de tout eon corps re-
dressé, la sorte d'insensibilité qu'il s'efforçait
de mettre à son visage. Il était ployé, courbé,
tassé sur lui-même, en une attitude d'abandon,
de lassitude infinie ; et toute sa face tourmen-
tée, prenait une expression de découragement
et de regrets.

Devant lui, une brousse d'herbes rudes allait
jusqu 'au bord de l'eau. Et ce bras d'eau, en for-
me et en profondeur de rivière, que l'on nomme
le Rhône-Mort et qui , jadis , communiquait avec
des eaux vivantes, mais que l'apport incessant
des sables avait atterri aux deu x bouts, était
d'un bleu lourd de lapis, puis ee perdait sur des
bas-fonds et prenait la teinte glauque et grise
des étangs, leur aspect inquiétant et morbide.

Sur l'une des rives ondulaient en longs fes-
tons des dunes de sable qui devaient s'étendre
ainsi jusqu'à la mer. Sur l'autre, le tapis uni-
forme des salicornes, des soudes et des ajoncs.

— Mon pauvre Denis !
Il tressaillit, se redressa et tourné vers sa

sœur, qui apparaissait dans les branches du
frêne :

— Pourquoi es-tu venue si loin , Laure î
Elle était debout , lourdement appuyée à une

canne, moite de l'effort qu'elle avait fait, une
pitié quasi maternelle dans ses grands yeux
gris ; et, de cette voix si passionnée et si conte-
nue qu 'on retrouvait parfois en son frère :

— Mon pauvre Denis !
Une ombre de contrariété passa sur le visage

du prêtre, pendant qu'il la soutenait pour des-
cendre la dune de sable fuyant.

— Assieds-toi, Laure. Tn ne peux refaire ce
long, ce pénible chemin, sans t'être reposée.

Il hésita un peu : j .
— Pourquoi es-tu venue ?
Mais vivement, comme si déjà il eût regretté

sa question et indiquant les eaux diverses éten-
dues devant eux, le vol des mouettes blanches,
les lignes basses de sable et d'étangs allant re-
joindre l'horizon ;

— C'est beau.
— C'est grave.
Un moment, tous deux restèrent "silencieux,

pris par le charme, la mélancolie berceuse du
pays. Enfin Laure, le tutoyant, comme aux heu-
res de plus intime union, où sa tendresse de ju-
melle lui faisait rejeter la déférence du .«. vous >
qu 'elle donnait au prêtre :

— Je suis venue pour pouvoir ie parler en
paix et longuement, Denis. Je t'ai d'abord at-
tendu dans ta chambre, pensant que tu y vien-
drais, après avoir aidé père à sa besogne d'ar-
pentage. Et puis, là-haut, de la tour, je t'ai
aperçu vers ici ; on voit si loin, dans oe pays
uni... Je snis venue pour te parler.

Il mit avec une sorte d effroi , sa main sur la
main de sa sœur :

— Es4u sûre qu'il ne vaille pas mieux te tai-
re ; que nous ne regretterons pas ce que nous au-
rons dit ?

Elle secoua la tête ï
— Non ; il vaut mieux que tu saches par moi.
Tous deux, ils eurent l'impression qu'ils ne se

comprenaient point ; et avidement, ils cher-
chaient leurs pensées au fond de leurs prunel-
les. Et Laure, doucement, tendrement, comme
elle eût parlé à un malade :

— Denis , mon pauvre Denis, Marguerite Dié-
mer est re\ j aue aux Salins.

Il eut seulement deux ou trois aspirations
plus pressées!, et ses doigts arrachèrent une touf-
fe d'herbe qu'ils tenaient. Il baissa la tête, cour-
ba les épaules, comme si sa lassitude de tout à'
l'heure revenait. Et Laure, pitoyable et grave,
continua :

— C'est la femme Ragaude, qui, en venanE
d'Aigues-Mortes apporter les provisions, me l'a
dit.

U demanda enfin :
— Elle est avec son mari ?.
— Avec son père, je crois.
— Et son mari ? i j
—- Je ne sais pas. W*
— Qu'a dit Ragaude ?
— Qu'en passant devant les bureaux des sa*

lines, où Marguerite et son père habitaient voi-
là déjà... sept ans, mon Dieu ! elle a vu, auprès
d'une charrette pleine de bagages, Marguerite1

qui ouvrait les portes et les volets de la maison.
Stupéfaite, elle l'a abordée et, à ses questions,
Marguerite a répondu : :c Mon père reprend son:
poste de directeur des Salins où on l'a rap-
pelé. » /

Denis répéta âprement : i
— Et son mari ?
— Ragaude ne sait pas. Marguerite n'en 9

pas parlé. Elle a demandé si nous étions tou-
jours au Listel et a dit à Ragaude de me préve-
nir qu 'elle viendrait bientôt me voir.

De nouveau , ils restèrent silencieux 'devant}
l'eau pâlissante, chassant machinalement les
nuées de moustiques qui les assaillaient. Enfin,
Denis se leva :

— L'heure passe. Si tu es reposée', nous 'de-
vrions rentrer , Laure. Prends mon bras, /

ÏA' snïvrej !

A vendre, faute d'emploi,

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

A vendre, faute de place, une
belle

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

MAGASIN

Rod. laischei*
Faubourg de l'Hôpital 17

Bei iï coi
garanti pur

du pays et du Jura français



LES VALEURS MOBILIÈRES
I , t(Du :«. Temps ».)

ÎL'institut international de statistique, réuni
«âeraiièreinent à Vienne, a entendu, certes, de
Iteès intéressants rapports ; mais il.en est peu qui
aient eu l'attrait de celui qui a été consacré à la

¦fc Statistique internationale des valeurs mobiliè-
«rest . L'auteur de ce travail n'est autre, d'ail-
•itettrs, que M. Alfred Neymarclc, et ce nom dit
iassez quelles garanties offrent les chiffres grou-
pés par le rapport. C'est la dixième étude de oe
genre que le savant économiste soumet à l'insti-
tut international de statistique. D'abord limitées
aux pays européens, les recherches ont été suc-
cessivement étendues anx autres pays. Actuel-
lement, elles embrassent le monde entier.

Elles font ressortir à une somme de 850 mil-
liards le total des valeurs mobilières « négocia-
bles et circulant » à la fin de l'année 1912. Ce
montant a été atteint , « malgré les perturbations
économiques, financières, politiques qui ont ca-
ractérisé les deux dernières années écoulées » .
•Nombre de titres, et notamment beaucoup de va-
fleurs mobilières à revenu fixe, ont subi une dé-
préciation dont la statistique soumise à l'insti-
tut international a naturellement fait état. De
imême, comme le fait observer M. Alfred Ney-
marck, « il faut encore tenir compte, et malheu-
reusement cette statistique est très chargée des
disparitions de capitaux survenues à la suite de
faillites, liquidations de sociétés et des pertes
subies par les détenteurs de ces papiers > . La
somme de 850 milliards n'est qu'un solde, un re-
liquat net , le montant des valeurs existantes.

Et l'on est tout de suite amené à se demander
si, dans des rapports ultérieurs, l'enquête si ins-
tructive dont nous analysons sommairement les
résultats ne pourrait pas être poussée plus loin.
Elle dénombre la plupart des vivants, et à l'ex-
ception des titres qu 'aucune cote ne mentionne,
•elle saisit, peut-on croire, tous ceux qui exis-
tent. Mais les morts, où sont-ils ? Qui les dé-
nombrera ? Par ces temps de polémiques arden-
tes contre le capital , quel intérêt ne présente-
rait pas un rel evé, même approximatif , des épar-
gnes englouties dans les entreprises qui n'ont
pas réussi ! Que d'actions, que d'obligations dont
le produit a passé en salaires, sans qu'aucune
rémunération ait récompensé leurs souscrip-
teurs ! Seule, une association internationale , ou-
tillée comme l'est celle-là, pourrait nourrir l'am-
bition d'étendre, dans le champ des disparus,
ses investigations. On aurait une statistique in-
tégrale du mouvement des valeurs mobilières
depuis leur origine.
, Celle-ci n'est pas si ancienne que les recher-
ches à faire soient pour rebuter l'institut inter-
national de statistique. M. Alfred Neymarck le
rappelle-: la puissance de la valeur mobilière
était insoupçonnée au dix-huitième siècle. En
Eranoe, sauf quelques assignations de rentes sur
la ville ou sur l'Etat, ou quelques contrats de
rentes dues par des particuliers, les inventaires

après décès n'enregistrent, à cette époque, rien
qni ressemble aux titres aujourd'hui si com-
muns. La valeur mobilière fut , avec la vapeur,
le progrès caractéristique du dix-neuvième siè-
cle. Encore l'établissement des chemins de fer ,
la formation des grandes industries, l'expansion
formidable de l'outillage moderne n'eussent-ils
pas été possibles si, par l'admirable invention
de la valeur mobilière au porteur , les plus hum-
bles, épargnes n'avaient pu être drainées, concen-
trées, transformées en force vivifiante, tout en
laissant à chaque capitaliste son absolue indé-
pendance. Les miracles déjà accomplis par la let-
tre de change se sont vus renouvelés et , si l'on
ose dire, centuplés. Dans les règlements de comp-
tes internationaux, les valeurs mobilières jouent
un rôle croissant. L'institut international de sta-
tistique s'honorerait en s'attachant à réunir les
éléments d'une statistique complète de ces va-
leurs, contribution inappréciable à une histoire
économique véritable des temps modernes.

Mais prenons ce qui nous est donné, c'est-à-
dire les 850 milliards signalés par M. Alfred
Neymarck comme existant à la fin de l'année
.dernière. Comment se répartissent-ils par pays
d'émission ? Par pays possédant les valeurs ?
Par natures de titres (actions, obligations, fonds
d'Etat, etc.) ? Par affectations données anx ca-
pitaux ? Le document que nous avons sous les
yeux ne répond pas à ces interrogations ; il fau-
drait, sans doute , pour les élucider, se reporter
aux tableaux détaillés qui doivent être joints
au rapport/ Quand la publication en aura été ef-
fectuée, nous aurons plaisir à revenir . sur ces
questions. En oe qui concerne l'affectation des
fonds, le rapport se borne à signaler qu'tà l'heu-
re actuelle, le réseau mondial des chemins de fer
en exploitation représente un capital déboursé
de 300 milliards environ ». Quant à la réparti-
tion des titres, il laisse de côté celle des pays
d'origine, et, pour les pays possédan t les valeurs,
il ne vise qu'une somme de 625 à 675 milliards.
C'est à cette évaluation que s'arrête M. Alfred
Neymarck pour le < montant des valeurs mobi-
lières appartenant en propre aux nationaux des
grands pays ».

La Grande-Bretagne posséderait pour 145 a
150 milliards de valeurs mobilières ; les Etats-
Unis en i auraient pour 135 à 140 milliards. La
part de la France serait de 108 à 115 milliards ;
celle de l'Allemagne de 100 à 110 milliards ;
celle de la Russie de 32 à 35 milliards. Le rap-
port note encore-: pour l'Autriche-Hongrie, 25 à
26 milliards '; pour l'Italie, 16 à 18 milliards ;
pour le Japon 14 à 16 milliards. N'était la hau-
te compétence de l'éminent rapporteur, nous for-
mulerions peut-être quelques réserves au sujet de
quelques-uns de ces chiffres. Le contingent de la
France, par exemple, n'est-il pas quelque peu ré-
duit ? Mais on n'en est pas , dira-t-on, à quelques
milliards près.'

De 1908 à 1912, l'Allemagne aurait vu sa part
augmenter de 20 à 25 milliards. Celle des Etats-
Unis aurait grandi de 20 milliards. Celle de la
Grande-Bretagne se" serait accrue de 15 mil-

liards. En revanche, l'augmentation, pour la
France, ne varierait qu 'entre 5 à 10 milliards, la
Russie 7 à 8 milliards, l'Italie 6 milliards,
l'Autriche-Hongrie 4 milliards. Evidemment, de
longues discussions pourraient s'engager sur ces
divers chiffres ; mais quelles qu'elles puissent
être , elles n'affaibliraient vraisemblablement
pas l'impression causée par le développement de
l'Allemagne. On a longtemps cru, et beaucoup
ajoutent foi encore , à la légende d'une Allema-
gne démunie de capitaux. La vérité — et nulle
part plus qu 'en France on n 'a intérêt à la con-
naître , — c'est que la richesse allemande a fait
des bonds prodigieux. Seulement le plus clair
des gains réalisés servaient à élargir aussitôt les
affaires anciennes ou bien à fonder de nouvel-
les entreprises ; les épargnes étaient immobili-
sées ; les fonds de roulement étaient rares, ce
qui mettait l'Allemagne à la merci de la premiè-
re crise vene.

Si une évolution différente se dessine, si l'Al-
lemagne se tourne vers de vrais placements en
valeurs mobilières facilement mobilisables, la
situation se modifiera du tout au. tout. L'ensei-
gnement qui se dégage de la statistique dressée
par M. Alfred Neymarck est d'autant plus à mé-
diter que certains politiciens ont, en France, le
dessein d'enrayer, dans la mesure de leurs for-
ces et avec la complicité des pouvoirs publics
ignorants , le libre emploi des épargnes françai-
ses en valeurs étrangères. Le marché financier
français, qui fut jadis le premier du monde, se-
rait abaissé autant que possible au rôle de pla-
ce locale. Des places étrangères^ naguère ' sans
importance, se verraient, par notre propre im-
prudence , élevées au rang de marchés interna-
tionaux , attirant les émissions étrangères. Il
importe d'y prendre garde.

Qu'on n'objecte pas que devant l'extension
prise par les valeurs mobilières au siècle der-
nier et dans les premières années de oe siècle,
leurs services doivent approcher de leur fin, et
que dès lors des législations hostiles seraient
désormais sans grands dangers. Rien n'autorise
à tenir pour épuisée la vertu des valeurs mobi-
lières. L'association est loin d'avoir dit son der-
nier mot. L'association des personnes a chance
d'entraîner , quoi qu'on fasse, des dépendances,
des engagements, des solidarités qu 'exclut l'as-
sociation des capitaux. La valeur mobilière au
porteur , qui respecte l'absolue liberté et l'ano-
nymat des personnes , tout en assurant la perma-
nence des services et la continuité du capital ,
apparaît comme l'instrument le plus sûr des pro-
grès industriels et commerciaux à accomplir : ils
sont sans limites. Le rapport de M. Alfred' Ney-
marck établit que « c'est pendant la période
quinquennale 1906 à 1910 que le chiffre des éco-
nomies a été le plus élevé. Il a atteint 114 mil-
liards ». Le moment serait singulièrement choi-
si pour mettre la France en dehors de ce magni-
fique mouvement. ' ' '." '

Pend ant les années 1911 et 1912, il a été émis
pour 38 milliards et demi environ de valeurs
nouvelles, .c conversion* non comprises ». La

somme applicable à l'année 1912 n'est pas moin-
dre de 19 milliards et demi, se décomposant ain-
si : établissements de crédit , 3 milliards 300 mil-
lions ; emprunts d'Etats, de provinces, de villes,
6 milliards 100 millions ; chemins de fer et so-
ciétés industrielles, 10 milliards. En fait, c'est
donc vers les emplois le plus directement utiles
à l'essor de la richesse générale que se sont por-
tés les capitaux disponibles. Cnversions compri-
ses, les émissions des années 1911 et 1912 res-
sorten t à 39 milliards 700 millions. Que la paix
règne dans le monde, que la sécurité générale
soit rétablie, les appels de fonds prendront une
intensité nouvelle. La France est toute désignée
pour en bénéficier largement , si des mesures fis-
cales imbéciles ne viennent pas la mettre hors
la loi du progrès.

Le rapport de M. Neymarck réclame une lé-
gislation internationale pour la protection des
porteurs de titres dépossédés soit par perte, soit
par vol. Elle est en effet désirable. Des tra-
vaux préparatoires y acheminent. Souhaitons
qu 'ils aboutissent sans trop tarder . M. Alfred
Neymarck constate , d'autre part , qu'il y aurait
une carte fiscale internationale bien curieuse à
faire : « Au-dessous du nom de chacun des paj ^s
qui s'y trouveraient inscrits, on indiquerait la
nomenclature des impôts qui frappent la fortu-
ne, le capital , le revenu , les titres mobiliers. »
L'institut international de statistique a de la be-
sogne devant lui. Avec un rapporteur comme M.
Alfred Neymarck, il peut assumer hardiment
toutes les missions. Le passé répond de l'avenir.

Un beau teint dans ls
soixantaine

Les dames de 50 ans, et même celles de 60, peu-
vent conserver le teint frais et tendre de la jeunesse.
Les rides, les lignes, les taches de rousseur et pres-
que toutes les impuretés de la neau n'existent que
dans la fine couche extérieure consistant en une
foule de toutes petites cellules qui repoussent d'eft
dessous ; dans la jeunesse, elles tombent vite et fa.çi
cilement, mais dans l'âge avancé , elles s'amassent *
deviennent dures, jaunâtres et causent ce teint flé-
tri si souvent remarqué chez les dames de trente
ans et plus. Et en dessous de cette couche extérieu-
re se trouve toujours la peau réelle dans toute sa
beauté , et c'est elle qui forme le fond naturel d'un
beau teint. Un teint abîmé est causé par les cellules
flétries susmentionnées, et pour rendre au teint sa
fraîcheur de jeune sse, il faut donc les enlever. Pour
y arriver, appliquez chaque soir un peu de Cire PS-
rinol pure dont vous pouvez obtenir une quantité
chez n'importe quel pharmacien. Cette cire végétale
a une qualité remarquable, c'est de dissoudre et en-
lever ensuite les cellules de la peau extérieure deve-
nues dures, flétries et mortes, et de laisser juste as-
sez dé la couche extérieure pour couvrir et protéger
le derme, c'est-à-dire la peau réelle. Le sav^n , l'eau
et le coldcream n'enlèvent que les cellules moins
fermes et ne sont donc point assez efficaces pour
faire reparaître toute la beauté naturelle du teint,
.ce que l'on obtient avec la Cire Parinol. L'améliora-
tion de l'apparence générale est très frappante.

——__-_m_a^~- ¦ 

Plaisanteries de guerriers

Le général Cohorn , descendant du célèbre in-
génieur hollandais de ce nom, commandait dans
le corps d'armée de Masséna une brigade d'in-
fanterie légère composées de Corses. C'était un
homme magnifique , grand dissipateur, aimant
le jeu et la bonne chère, et , par-dessus tout, ad-
mirablement courageux. Le 3 mai 1809, voulant
entrer dans la petite ville d'Ebersberg, que te-
naient les Autrichiens, il passa au pas de course
tout e la longueur du pont qui la défendait , sous
le feu de douze canons placés à l'extrémité op-
posée, et sous une grêle de mitraille et de mous-
queterie , qui lui étaient tirés des étages supé-
rieurs de la ville. Il y avait là de quoi faire re-
culer les plus intrépides ; mais Cohorn , dont la
valeur s'exaltait en proportion du danger , ne
s'en arrêta pas davantage, et, malgré tout , arri-
va sur l'autre rive.

Le lendemain, l'empereur , en passant devant
le front de cette brigade, don t il ne restait pas
la moitié sur pied, adressa la parole en italien à
quelques-uns des soldats, pour savoir s'ils n'é-
taient point démoralisés par la perte effrayante
qu 'ils avaient éprouvée la veille ; puis arrivé de-
vant leur chef : < Général , lui dit-il d' un ton sé-
vère, vous vous êtes imprudemment engag é hier;
je n'aime pas les bravades inutiles. — Sire, la

gloire est comme le vin de Champagne, elle mon-
te à la tête. — Mais , Monsieur, le sang de vos
soldats n'est pas comme l'argent que vous jetez
par la fenêtre : oe sang ne saurait être trop éco-
nomisé. Voyez ce qui reste de votre brigade ! à
peine la moitié ! — En ce cas, Sire, il y en a en«
core pour une autre fois ! »

Napoléon ne répondit rien.
Autres traits : M. de la Feuillade ayant été

blessé d'un coup de mousquet en 1655, au .siège
de Landrecies, les chirurgiens qui lui mirent le
premier appareil lui dirent que le coup était dan-
gereux et qu 'on voyait la cervelle. « Ah ! par-
bleu, fit le blessé, Messieurs, prenez-en un pen
et l'envoyez dans un linge à M. de Mazarin , qui
me dit cent fois le jour que je n'en ai point . »

Pour rendre ses Cheveux à une
Tête chauve

; PAR UN SPÉCIALISTE

On peut compter par milliers ceux qui souffrent
de chute de cheveux et de calvitie et qui , après
avoir vainement essayé toutes sortes de remèdes, se
spnt . enfin résignés à la calvitie et à ses ennuis. Ce-
pendant leur cas n'est pas si désespéré, la simp l»
prescription suivante a fait maintes fois repousseT*
les cheveux après des années de calvitie. Elle n'ar-
rête pas seulement la chute des cheveux et détruit

,1e germe des pellicules , mais rend r.ux cheveux gri-
sonnants leur couleur primitive, elle ne graisse pa!
les cheveux et peut être préparée par n'imporW
quel pharmacien : 85 gr. de Bay Rhum , 30 gr. de Ll-
vola de Composée, 1 gr. de Menthol Crist. , Pour la
parfumer , vous pouvez utiliser votre parfum habi-
tuel. Cette lotion est chaudement recommandée par
les spécialistes et ne contient aucun ingrédient
nocif.

N.-B. — Ne pas appliquer là où des poils ne se-
raient pas désirables.

i*" Vous aussi
vous reconnaîtrez après un seul essai que la margarine

est le seul et p arf ait substituant du beurre naturel, aussi
bien sur là TA RTIN E que pour la CUISINE , parce

qu'elle a le
GOÛT et J AROME du beurre

C , ¦ ¦ : . : . ¦- , , 'l 'A \_, -; ¦ - , - ¦ , , . . - ' . ¦ '-. ;

et qu'elle est
mmoÊ aussi saine nn
¦un aussi fortifiante m
SHHH aussi digestive —uu
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AXA est fabriquée de matières premières les plus fines et de crème de lait.
AXA est agréée par tous les chimistes de la Suisse.
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ÏSii vente dans les magasins ci-dessous :
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Le joli village de Biollet cache ses toits TOTU
ges «t parfois de bardeaux parmi le feuillage de
ses vergers plantureux. Sa population plutôt
paisible redoute les fêtes par trop mondaines et
craint le tapage bruyant des villes.

Dès dix heures, le soir, sitôt le couvre-feu son-
né, on ne trouverait pas un chat dans la rue, pas
anême un. vulgaire chat de gouttière baillant à
la lune.

Vous allez trouver, lecteur, que Biol'let est
nne nouvelle Arcadie moderne. Hélas ! comme

jf lans toutes les arcadies, il s'y glissa un cheveu
"qui risque de ternir depuis un certain temps la

bonne réputation du village.
Depuis le printemps dernier, lé préfet du dis-

trict avait désigné Biollet comme lieu de la pro-
chaine exposition d'agriculture.

Dès lors, tout fuit sens dessus dessous dans le
tranquille village. Il ne s'agissait rien moins que
de recevoir dignement non seulement les innom-
brables étrangers attirés par la nouveauté du
spectacle, mais aussi les exposants et les expo-
sés, car il était question d'exposer pour un jour
les plus beaux exemplaires de bétail des lieux
circonvoisins.

Les gens de Biollet, d'abord peu enthousias-
més de l'honneur qui leur était échu, prirent feu
tout d'un coup après un discours de M. le préfet,
lequel leur avait expliqué les énormes avantages
qui pouvaient résulter d'un tel honneur pour 1a
commune.

Organiser une exposition ! pensez donc ! cha-
cun n'est pas à même de le faire. On savait les
gens de Biollet cossus et généreux. On pensait
qu'ils feraient très bien les choses.

En effet, dès le soir même un premier comité
d'organisation se constitua, à la tête duquel se
trouvait l'instituteur, qui consentit à se départir
Tirn peu, vu les circonstances, die son air gourmé
©t pédantesque. De ce premier comité naquirent
m comité des vivres, un comité de construction
pour une cantine, un comité des décors, car il

. s'agissait d'embellir le village pour l'occasion,
^ 

ran comité de chant, un de mnsique, un comité
ides prix, bref, on n'en finissait plus de nommer
des présidents: tel qui se trouvait président dans
mai comité, se trouvait simple pékin dans un
autre. Pour ne vexer personne, il fallut trouver
forne présidence pour chacun, et chacun s'appe-
lait pompeusement « M. le président », souvent
sans savoir de quoi. C'était un peu comme à Ta-
rasoon, on ne s'y reconnaissait plus, — Il y eut
même des présidentes, car il fallait bien des da-
mes pour distribuer les prix , couper le jambon
©t servir les sèches. Du reste, ces messieurs de
Biollet avaient fort bien compris que si ces da-
mes étaient laissées pour compte dans leurs cui-
sines, elles pourraient fort bien mettre le bâton
dans les roues et compromettre le.succès de la
fête.

Une société mixte de chant fut fondée, tm
corps de musique fut constitué. Tout ceux qui
pouvaient plus ou moins ouvrir la bouche
étaient raceolés, par l'une ou l'autre des sociétés
d'art nouveau.
, L'instituteur, le seul qui connut les notes, di-
rigeait tout, commandait tout, il avait même or-
ganisé 'des chœurs d'enfants.

La dernière semaine avant la fête ,, les ména-
gères passèrent une revue générale de leurs ha-
bitations ; de la cave au grenier, on n'aurait pas
trouvé une petite toile d'araignée.

Sur les canapés, dans les «grandes chambres»,
où l'on n'entrait plus depuis quinze jours , étaient
étalés les habits du dimanch e, ceux du père et
des enfants, chacun avait sa petite place, ceux
de la mère étaient sur les dossiers des chaises.
Il ne restait plus qu 'à les enfiler au dernier mo-
ment. ..

Les derniers jours on faisait partout.des cor-
beilles de beignets et de bricelets. Dans les cui-
sines, les mères, affolées, lançaient à droite et
à gauche des taloches aux moutards • encom-
brants avec des mains pleines de pâte.

Les moutards s'essuyaient le nez sur leurs
manches, puis, tandis que les mamans enle-
vaient du fer les pâtisseries dorées , ils trem-
paient clandestinement leurs dix doigts, dans la
pâte , goûtant ainsi par avance aux bonnes choses
qu'on mangerait le lendemain.

Le soir réunissait tous les membres des comi-
tés, pn-Jai sentait , on discourait ferme. —. Dans
la sâlle^basse 

du collège les musiciens s'exer-
çaient. Il sortait de là, parfois d'étranges caco-
phonies. A l'étage, c'était les chanteurs qui trou-
vaient inutile- d'observer les nuances. — Dans
la rue flottaient des relents de cuisine, ici ça sen-
tait , le beurre ; fondu, là les, «. vece » frais , plus
loin le jambon cuit dans la soupe aux pois.
• A 10 heures le couvre-feu avait beau laisser
tomber,' du haut du clocher noir , ses notes lentes
et graves, plus personne n'entendait rien.

Un vent de folie semblait s'être emparé de
tons les cerveaux.

Il- est vrai que , par derrière , Mesdames les
épouses étaient parfois fort mécontentes de
leurs époux qui rentraient un peu drôles à des
heures indues ; de leurs filles et fils aînés qui
rentraient à des heures inattendues à cause des
répétitions.

Par derrière, aussi, quelques pruniers furent
ravagés, quelques pommiers furent secoués et
quelques noyers gaulés. Les choux de chez le
syndic eurent passablement à souffrir, mais il
serait assez tôt de s'occuper de ces vétilles
après la fête. Des rapports furent cependant
adressés au juge, mais ils restèrent sans résul-
tat.

Le jour de l'exposition arriva. Des drapeaux
flottaient aux fenêtres, des guirlandes de mous-
se, de buis ou de sapin décoraient les façades.
Les amis des arts finissaient de poser les devi-
ses aux ares de triomphe ; chacun courait, com-
mandait, se démenait.

On avait toawailtë *<>uite 1a nuit, M. le- amarre
allait d'un groupe à l'autre, gourmaiidant, féli-
citant, se frottant les mains de contentement :
« Ça marche » se u;is,a'it_il *? P6**0- * 9e *W °'6S,t
que les jeunes, tout; de même ! eh ! si j'étai s jeu-
ne, mais enfin voilà, voilai.

Le soleil levé dans un ciel sans nuage annon-
çait une belle journée (Tarière été.

Mme la mairesse courait après son mari, l'o-
bli geant à tout planter là pour venir s'habiller,
car c'était toujours un moment pénible chez M.
le maire quand il s'agissait de le faire entrer
dans ses habits de noce. La tailleuse avait eu
beau remettre des coins partout, M. le maire avait
pris du ventre avec l'âge et oe .n'était pas une
petite chanson qu'on entendait fredonner chez
lui à ce moment-là. Heureusement que Mme là
mairesse et sa fille étaient douées de patience.
Les < cré nom de nom » retentissants, s'enten-
daient jusque dans la^irue,

— Ferme voir le guichet, Julie, disait Mme la
mairesse. Les gens vont croire qu'on se dispute ;
si c'est pas une honte pour un jour pareil !

A 9 heures précises, le maire,- flanqué de ses
administrés, recevait les autorités, les jurys, les
exposants et les comités.

Après un petit discours de bienvenue, des de-
moiselles en blanc offraient du vin et des sè-
ches. La musique de circonstance attaquait une
marohe entraînante pt^geugà peu, sur la place
du village , le cortègÈHe formait, précédé de jeu-
nes filles costumées aux couleurs cantonales.

Rien ne manquait à la fête : musique, chants
et discours se succédaient à la tribune pavoisée.
Le carrousel tournait. Les orgues de barbarie
égrenaien t leurs ouvertures d'opéras auxquelles
manquaient bien quelques notes,' ,Les marchands
de ballons et de siffl ets faisaient des affaires
d'or. Le cantiuier était sur les dents. Le soleil ,
tout là-haut, chauffait à blanc la place de fêt e
et faisait luire les faces rougeaudes des campa-
gnards , qui s'essuyaient le front avec des mou-
choirs rouges. ' ,' " . .

Les mamans suaient à courir après leurs mou-
tards ; sur une estrad e, une foul e bigarrée et
joyeuse tournait au son de deux accordéons.

Les hirondelles, folles de joie , rayaient l'azur
gai de leur vol rapide. Au déclin du jour, la joie
parut se calmer ; c'est alors que les ménagères
régalèrent leurs hôtes de toutes les bonnes cho-
ses préparées à l'avance.

Quand on fut bien lesté, jeunes et vieux re-
tournèrent sur la place de fête où les réjouis-
sances reprirent de plus belle, tandis que les ju-
rys, des messieurs sérieux en habits noirs, petite
rosace tricolore à la boutonnière, travaillaient à
récompenser chacun.

Quelques couples quittaient clandestinement
la place de fête pour flâner un peu sous les
taillis.

Jusque tard dans la nuit, on entendit des ri-
xeï et des chants.

Les deux vieux cousins de chez M. le maire,
venus à pied de Saint-Imier, s'en retournèrent

on ne sait comment. Beuirensemenit que peu
après le Pâquier un char les rattrapa et les dé-
posa à la porte de leur domicile, où on les trour
va profondément .endormis le lendemain matin.

A Biollet, les pères et les enfanta dormaient
encore longtemps après que le soleil fut levé.

Les mamans ne trouvèrent pas si aisément le
sommeil réparateur auquel elles avaient droit.
Plus d'une supputa dans sa tête combien on
avait pu dépenser dans cette mémorable jour-
née.

D'autres avaient ramassé une telle quantité
de bile à la vue de la conduite dévergondée de
leurs f ils ou de leurs ' filles aînés, qu'elles pré-
paraient mentalement un bon sermon pour le
lendemain. ' Ces mamans-là oubliaient qu'elles
avaient été- jeunes, elles aussi. :- . . :• ¦ , . " • •!

Entre deux et trois heures du matin, on en-
tendit des cris formidables devant la seule au-
berge de Biol'let, -- ¦ : .- , ...

« Ouvrez-nous, oriait-on, ouvrez-nous, on en
veut aussi ! » Et tandis que Madame l'hôtesse
haranguait les braillards par la fenêtre- entr'ou-
verte', leur conseillant bénévolement de, s'aller
coucher, des parfums délectables de fondue s'é-
chappaient dans la rue et excitaient l'appétit
des suppliants.

Un bruit de fourchettes et de bouchons qui
sautent résonnait à leurs oreilles comme une
musique divine. • ^ „
' Les ¦supplications continuaient sur un mod'e
de "plus en "plus suràigù".'

• Pandore, qui ' ronflait à proximité, réveillé
juste au moment où son chef le'. nommait briga-
dier , fit une toilette sommaire et vint, au nom
de la loi, faire déguerpir les braillards, puis il
alla reprendre son rêve interrompu. :,

On n'a jamais su comment les mangeurs de
fondue furent reçus par leurs épouses.

Le lendemain matin, les enfants n'osaient pas
broncher dans la cuisine, a-fin de ne pas réveil-
ler « le papa ».

Les mamans préparaient des camomilles ou
du café noir bien sucré, heureuses qu'un joui
pareil n'arrivât pas souvent.

Les jeunes filles rêvassaient aux fenêtres ;
les jeunes gens remettaient en ordre la place de
fête, se rappelant gaiement les épisodes heureux
du jour précédent.

Depuis cette fête mémorable, dont on park
encore à l'heure qu'il est, on a continué à Biol-
let de cultiver le chant , la musique et la danse.

Lil ARDEL.

Comment on prépare nne fête à Biollet

PENSÉES

C'est à vouloir paraître riche qu'on devient
pauvre.

Il ne faut pas croire que vingt ans et vingt
francs ne finiront jamais.

Le maçon bâtit des palais et habite une ma-
sure.

Savoir, lorsqu'on est en présenca d'urne Su-
meur, si 1 on a ou non affaire au cancer, et cela'
à coup sûr, est un problème qui se pose journe l-
lement à la sagacité des chirurgiems. On a même
vu cette incertitude, lorsqu'il s'agissait de per-
sonnages de premier plan, tenir dans l'angoissa
les chancelleries et les peuples. Des données ré-
centes sur les tumeurs inflammatoires qui simu-
lent le terrible mal ont rendu la question plu»
urgente encore à résoudre. Souhaitons que M,
Robinson nous apporte la solution attendue. L'a^
oadémie de médecine, en le jugeant digne dm
prix Chevilion, a montré que ses travaux revê-
tent, aux yeux de sa commission, une très réel«
le valeur.

M. Robinson procède de 1» façon' suivante*
Etant donné un malade soupçonné de cancer ert.
dont la température, prise quotidiennement, res-
te normale, il lui injecte certaine solution hypé-
lïodique en un lieu quelconque de son organia*
me, choisi parmi ceux qui se prêtent le mieux &
ces petites opérations. Ceci fait, on prend la tem-
pérature toutes les trois heures. S'agit-il vrai*
ment de cancer, celle-ci, dans le cours de la jour-
née, monte de façon appréciable, soit d'un demi
à un degré. ; Si, au contraire, le cancer n'a rien à'
voir en- la circonstance, le thermomètre n'a au-
cune tendance à indiquer un chiffre supérieur J.
celui qu'il marquait auparavant.

Il semble, d'après les expériences nombreuse»
rapportées par l'auteur et dont un grand nombre
furent effectuées dans le service du professeur
Reclus, à l'hôpital de la Charité, à Paris, que la
réponse du réactif soit presque infailliblemenili
exacte. Ceci a été démontré non seulement pat
les faits positifs, qui peuvent toujours être in-
terprétés de plusieurs façons, mais aussi par lea
négatifs, lesquels corroborent efficacement lea
premiers. Dans quelques cas même, l'opération,
rendue nécessaire, quelle que fût la nature du
mal, par la gêne fonctionnelle qui résultait d«
sa présence prouva que la réaction, qui avait ré-
pondu négativement, avait vu juste et que lfl
cancer n'était pas en cause.

Espérons que nous aurons bientôt, sur la tech-
nique de cette réaction, des renseignements com»
plémentaires qui permettront de mettre entre lea
mains de tous les chirurgiens un moyen de con-
trôle qui rendrait de fréquents et inestimable*
services.

IJa réaction du cancer

nMMMnnmBnMHM HnBaV_,

Mot de la fin
Une bonne d'enfant se présente chez Mme Y.*
Celle-ci la trouve de trop petite taille.
Alors, la bonne, d'un air entendu, bien vite réi

pond :
— Mais, Madame, c'est tant mieux : le béb\

se fera moins de mal quand je le laisserai tonv
ber.

A3h. V2 et 8 h. 1/2i
L'immense succès E

B Le célèbre roman da S
1 Jules MARY, en 6 actes, |
B interprété par l'élite des i
fi artistes français

1 Des situations d'un tragi- i
¦ que intense et prenant;!
J des péripéties tour à tour §
H touchantes où poignantes i
B jusqu'à l'angoisse : tels !
B sont les éléments qui com- i
i posent ce film sensation- 1

nel que personne ne pour- i
ra contempler sans sel
sentir remué jusqu'aux 1
fibres les plus intimes !

• de son être I

I

Nous faisons remarquer!
que malgré les frais énor- 1
mes de location da ce film 1
grandiose, notre établis i
sèment , le passera sans 1
augmentation du prix des 1
places afin que tout lei
monde puisse l'admirer

Le programme est complété par I
de nombreuses nouveauté s

Tous les jours !

Matinée l demi-prix
excepté le dimanche J

Sous peu K;

FAITOIAS
Les Mystères de Pari s |

L.a jeune fille magnétique l
Comment elle oblige les autres à lui obéir

100,000 exemplaires d'un livre remarquable décrivànï les Forces
psychiques si curieuses, distribués gratuitement à tous les lecteurs *

' ou lectrices de la a Feuille d'Avis de Neuchâtel ».
«Le pouvoir merveilleux:de l'Influence personnelle , de l'at-

traction magnétique ou encore du contrôle de l'esprit, quel que ;
soit le nom qu'on lui donne, peut être obtenu avec certitude par
tous, quelque malheureux ou peu attrayants qu'ils puissent être »,
dit Mr. Elmer Ellsworth Knowles, auteur du nouveau livre in-
titulé : « Clef du développement des forces intimes. »

Ce livre explique des faits nombreux et i 1 ,
étonnants se.rattachant aux pratiques des fa-
meux Yogis orientaux et décri t un système à
la fois simple et efficace permettant de con- _*d&%8S*î Htrôler les pensées et les actions des autres ; A 40 W^^m\il montre en outre comment on peut s'assurer J_&Ê^ A 7S'
l'affection ou l'amour de ceux ou cle celles .̂ ÉsîfliS^ '"̂ ^qui autrement ne vous manifesteraient que ,«^^^lïSlflla plus profonde indifférence ; comment lire Bra»' ^î lÉE^"rapidement et correctement le caractère ou f$jj §g§ J^ZSPllWlles disposition d'une personne déterminée ; WËM Hagnf^^Hcomment guérir les maladies ou les hàbitu- W| '̂ ^Wr̂Mdes les plus invétérées, sans drogues ni mé- BIIÈB. ĵH§dicaments ; le sujet si complexe de la trans- ^ÎST^P^^-^^^fflmission de la pensée (télépathie) y est même P^^^^^^^Jexpliqué. Miss Joséphine Davis, la fameuse Î̂ ÏW^^^^^^PSartiste, idole du public , dont la photographie IsP^faK ----_'"-!est reproduite ci-contre , dit quo lo livre du iT^filîlS^^^fcProfesseur Knowles vous montre la route ^^fflU^^^SOlqui conduit au succès, à la santé, au bon- H^^PHl̂ ^^^yheur , quelle que soit la position ou la situa-
tion dans laquelle on se trouve. Elles est convaincue que le Pro-fesseur Knowles a découvert enfin les principes qui, universelle-ment adoptés, révolutionneraient l'état d'esprit de l'humanité.

e 'ivre' dont la distribution est faite gratuitement en quan-tités considérables, est rempli de reproductions photographiquesmontrant comment ces forces invisibles sont employées dans lemonde entier et comment des milliers et des milliers de personnes
ont réussi à développer en elles des forces dont elles n'auraientjamais soupçonné l'existence. La distribution gratuite de 100,000exemplaires de ce livre est faite par une très importante institu-tion londonienne ; toute personne qui en fera la demande recevraimmédiatement franco un exemplaire de ce livre. Il n'est pasnécessaire d'envoyer de l'argent, mais les personnes qui le dési-reraient peuvent joi ndre à leur demande 0,20 (vingt centimes) entimbres-poste, pour l'affranchissement , etc. Prière d'adresser toutesles demandes au :

National Institute of Sciences, Service des distributions gra-tuites 4019 B, No 258, Westminster Bridge Road , Londres, S. E.,Angleterre. Dites simplement que vous désirez un exemplaire dulivre intitulé ; « Clef du développement des forces intimes » etmentionnez le journal « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».
_ L'affranchissement pour l'Angleterre est de 25 centimes.
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9 Bas pour Dames Bas pour Enfants Gants pour Dames
1 "Roci anglais, mi-laine, très solides, "Daa en \-\we noire, côtes 2/2 RÉCLAME, Pt-an+a. pour Dames, jersey, doublés m

JOdi» RECLAME , A QK -O**» marque 122 t-, VJOiJJ.li» ROie, couleurs, A QC ï
j | la paire , fr. 1.25, U.OtJ âffa 2 4 6 8 10 12 14 la paire, fr. 1.25, V, VO §

i Prii lr. 70 80 90 t.- 110 1.20 1.30 p LaYl +a pour Dames, je rsey, doublés, S
1 "Rod pure laine, noire , brune , , : V^CMJ.1» imitation peau, 1 CA fl
i ms à rPx,rv,5, i.5o Bas PU,. .,..., -g, c, ?;u... *»..... "¦'¦"¦1M I
I âge 2 4 6 8 10 12 14 H-ailta P01»" Dames, jersey, molleton- I
1 "Raa laine cachemire , noire , brune , p . — ——, 9K idn , „ 17n—7  ̂ ^« «'•"•,JO nés, très chauds, noir et -l OK 1
I JDaS semelle renforcée , i QK Pru Ir. 95 1.10 1.26 1.40 1.55 1.70 1.9S couleurs, fr. 1.50, ••¦•«" ¦
I la paire, fr, JUt/e/ — — , M

ijj rjga laine cachemire , très fine, noire ou brune, Ctn-n-i-a Pour Dames, imitation peau M
i , , . .DdiB marque 6712 l̂ dilllH d0 Suède, doublés, 1 7K R
1 Tina laine cachemire noire. . o i R « j n io JA ir l . fD  B
I JDBIS semelle r. iforcée, O KA â5e 2 4 6 8 10 12 14 lr> 

|
très belle qualité , f r .  4-«J^ Prix fr. 1.25 1.40 1.55 1.75 1.95 2.15 2.30 ri„-n J.a pour Dames , jersey laine, dou- I

1 ¦ ' '¦ ¦¦ ¦̂ ¦̂¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ («¦¦¦ •««« ¦««¦BIM^MW»*! V-Taiille {ji£S 
8Qj Qf n0jr3 et COuieurSi n n t  ¦

I Bas ^^ cSaWiRPire, ¦ o7R Chaussettes pour Messieurs qualité estra' —'— I
I « . la. paire , fr. u* * u ¦ . * . YXo-n +Q Pour Dames, laina, tricotés, ï
| , -—-— : ^

Vl, . . , .. Ua.JJ. lio noirs, blancs et couleurs, A 7K m

I Bas Purllaine MIP1 , r.. Chaussettes d̂e ĉiamt ft7n tl± IDclS baguettes brodées coul,, J gg fr. 1.25, 0.95! U« ««>  ¦ 
|

, ,  . ">a"e' r' •¦' chauBs-rtoi — -*.« Bants pour Messieurs I
T)„„ coton fort , noir , brun , LyJLLdiUoSeiieS brune b quai 1 KA i . . . , ¦ ¦ ,
•»-»«*» article à usage, 1 25 la paire, îr. i'.75, J-«0U H-CITI+C! pour Messieurs, jersey, noirsla paire , fr. 1.50, A.WW »_ VTdiIltB et couleurs, A QC

-TTT ~l fîli îniaflûtfûfl laine noire, rayée, jolie qualité, fr. 1.25, ^'^O
T)a„ mercerisé à jou r, noir , brun , UûaïlSSetteS .couleurs/ 1 7c  jjwj sa RLCLAMb , -J A Fi NOUVEAUTE , la paire. fr. A # l O  O-Q-n+a pour Messieurs, imitation peau

1 ^. -L* 1*  ̂ F uantS de Suède, couleurs , -t QK
1 pi- _++ laine noire bro- belle <îuaUtâ « la Paire- fr - ±tVO

1 Tîa<^ mousseline, fil de Perse, semelle LuiaUSS6iJt6S dées, couleurs, O KA "' """' ¦*"
I -L,a» et couture renforcées , noir et -J QJ^ DERNIÈRE NOUVEAUTE ," la paire, fr. V'dV 0-nr.ta pour Messieurs , astrakan , in-
1 toutes teintes mode, fr. -i-.oa r v^ OiJAUB térieur peau , doublés laine, -t AK
Ê ' 

™ i .  i la paire, fr. 3.25, X , U *J

I

'm" ""¦ '¦'»-»¦««——¦>"—-— «̂¦mmm. .^.m , u - _̂_-m--msa pi s i  
laine noire ou grise, *

vjxi.ai u.nBCiuiCB côte 2/2, article ,̂ "̂"—™
d'usage, côte 1/1,^oire 

et 
grise, Q^g 

g  ̂
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nj MordfleïiÉîScIieF
B Sj loyd.

H par Venise , Gênes , IVSarseî iïe ou Map !es
Agence générale pour la Suisse :

H l'ËISS & C», S. i., ZURICH
WÈ 40, BAHNHOFSTRASSE

mÊÈ Agence Suisse de voyages « Lloyd »

^  ̂
Représentant à Nenclifttel :

M H 3849 Z Amg. LAMBERT, bureau gare
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ETRANGER
Entre propriétaire, locataire et concierge. -—

'A Paris , mercredi, à la 5 me chambre du tribu-
nal, s'est plaidé un. procès qui serait banal si la
demande en résiliation de bail qui en fait l'ob-
jet n 'était fondée sux les allégations les plus
amusantes.

A l'appui de sa demande, un propriétaire —
dont l'immeuble est situé dans le 5me arronidis-
Bement — articule en effet contre son locataire
— un dooteuir en médecine — les faits les plus
'(extraordinaires.

Le médecin a rapporté des colonies quinze
chats siamois, dont, à ia suite d'un référé, il a
dû se séparer . Mais, perfidement, le locataire
ts'est efforcé de faire croire qu'il continuait à
avoir, dans son appartement d'un loyer de 2000
francs , ses quinze chats. A l'aide d'un phono-
graphe, il reproduisait les miaulements des
chats, mettant en émoi toute la maison. Bien
plus : pour corser l'illusion, il avait fabriqué un
produit exhalant la même odeur que les excré-
ments de obat. Lorsqu'un huissier, entendant les
miaulements et sentant les émanations, se pré-
isentait avec confiance à la porte pour dresser
lun procès-verbal de constat, le docteur, un souri-
re méphistophélesque sur les lèvres, lui ouvrait
et l'invitait à remplir sa mission. Puis, quand
l'officier ministériel sortait de chez lui, après
avoir constaté l'absence des chats, les miaule-
ments se faisaient aussitôt entendre et les odeurs
nauséabondes se faisaient sentir.

Naturellem'emt, le docteur, à qui le propriètai-
tre reproche un grand nombre d'autres faits d'or-
dre analogue, proteste avec énergie et se plaint
du concierge, qu'il a d'ailleurs fait condamner
en correctionnelle.

Le tribunal a invirté les parties à se concilier
Idans la huitaine.

Propagande très moderne. — La secte russe
fies baptistes ayant imaginé, comme moyen de
propagande de faire enregistrer des sermons de
certains de ses prédicateurs connus sur des dis-
iques de phonographe, que l'on distribuait en-

suite dans les restaurants populaires et dans les
cabarets, le préfet de police de Saint-Pétersbourg
vient de faire interdire ce procédé imité de l'A-
mérique. On craint; que oe ne soit une propagan-
de trop efficace de < faux enseignements > par-
mi les orthodoxes que les baptistes, fins psycho-
logues, voulaient surprenidre au moment où l'â-
me s'aimollit devant un carafon de .< vodka » .

Une l>aleine. — Une baleine morte, longue
d'une quinzaine de mètres, a été rejetée par les
flots près d'Eckmuhl, en Penmarch (Bretagne).

Les débuts du tourisme aérien. — L'aviateur
Champel qui, à l'aérodrome de Port-Aviation,
évolue chaque jour, quel .que soit le temps, est
le premier touriste aérien de France.

Depuis trois ans qu'il a installé ses pénates à
Juvisy, il a emmené 1772 passagers. Et pas un
seul ne s'est plaint d'avoir éprouvé la crainte de
l'accident, car, dams ce record nouveau des gens
transporté, Champel n'a jamais cassé un fil.

Le livre d or de 1 aviateur est couvert de si-
gnatures avec d'élogieuises dédicaces. Ce que
Champel vit de plus curieux fut un jour l'arrivée
d'un Hindou et de sa femme, qui ne voulut
monter en aéroplane que constellée de pierreries.

Une autre fois, deux personnes pressées, un
homme et une femme, descendirent d'un taxi à
la porte de l'aérodrome.

— Vite ! Monsieur l'aviateur !... Nous avons
manqué le train » de Montargis, où il faut que
nous soyons dans une heure !...

Les conditions rapidement débattues, Cham-
pel emmena les deux voyageurs pressés, les dé-
posa à Montargis et revint à vide relayer à Ju-
visy.

Cette statistique, cette anecdote ont leur va-
leur. Elles prouvent qu'un bon pilote peut sans
danger faire goûter à ses compatriotes les joies
du tourisme aérien.

Entre virtuoses. — Le grand pianiste russe
Pachmann est un joyeux virtuose. L'autre jour ,
il rencontrait, à Vienne, son ami, le compositeur
non moins' fameux Groldimark, auteur de main-
tes opérettes à succès.

Malheureusement, Gdhdlsoaxk n'est pas très
modeste. Pachmann, pour lui jouer un petit touir
de sa façon , s'arrêta donc devant la villa du mu-
sicien et s'écria d'un air grave :

— Quand je pense que cette maison, qui n'a
l'air de rien, sera, après votre mort, signalée à
l'attention des passants !

— Vraiment ? fit Goldmark avec une pointe
d'orgueil.

— Oui. Je vois déjà l'inscription qui sera ap-
posée au-dessus de la porte d'entrée...

— Qu'est-ce que l'on écrira dessus ?
Pachmann regarda un instant son ami, qui se

dandinait avantageusement, et répondit :
— On écrira : « A louer >.

La question du travail des femmes dans les
établissements industriels et spécialement dans
l'horlogerie préoccupe, à juste droit, ceux qui
sont animés d'esprit de justice et qui envisagent
que, tout autant que l'homme, la femme a le
droit au travail , qui est le 'droit à la vie.

Dans le « Bulletin commercial .et industriel
suisse » , M. Alfred Georg, consacre à cette ques-
tion l'article suivant, que nos lecteurs liront
ayec intérêt.

¦ ' : - l T &__ — -,L - "
t Dans l'exposé du programme de son activi-

té, la < Fédération des typographes de la Suis-
se romande » déclare qu 'elle compte « s'opposer
par tous les moyens au travail de la composition
et de la marge par les femmes » (« F. off. s. du
Commerce du 18 septembre 1913, p. 1686).. On
sait que ia Fédération des typographes marche
en tête des « réformateurs » de la société. Ces ré-
formateurs prétendent limiter le nombre des ap-
prentis et excluent absolument le travail de la
femme dans leur domaine professionnel. Comme
ils se marient eux-mêmes et ont 'de la progénitu-
re , ils rejettient sur les autres professions la ma-
jeure partie de leurs garçons et la totalité de
leurs filles.

x Nous avons déjà eu 1 occasion de signaler ce
procédé commode et égoïste et de démontrer que
son application généralisée exposerait à mourir
die faim ou à vivre dans la misère et la honte
des milliers de femmes obligées de gagner leur
subsistance. Il est vrai que les adversaires du
travail féminin hors du ménage se donnent vo-
lontiers des airs de philanthropes : compagne de
l'homme, la femme a sa plaoe au foyer domesti-
que où la retiennent les travaux de ménage et
l'éducation des enfants. Faut-il rappeler , pour
irépondre à ces phrases, qu'il naît en Suisse, com-
me dans les pays voisins, beaucoup plus de fil-
les que de garçons, et qu'abstraction faite des
célibataires de l'autre sexe, plus de cinquante
mille femmes sont condamnées, en Suisse, à re-
noncer au mariage.

Que le grand nombre parmi elles appartiennent
aux classes les moins, fortunées de la population,
on ne saurait le contester. N'y a-t-il pas une cer-
taine cruauté à inviter ces femmes à se consa-
crer à l'éducation de leurs enfants et aux soins
du ménage ? Parmi elles il en est qui ont un
ménage — il est vrai — et dont la présence an
foyer serait hautement désirable ; si elles le
quittent, ce n'est pas pour le plaisir d'aller fai-
re concurrence à l'homme, dan s la fabrique, dans
le bureau ou dans l'atelier. Elles obéissent à une
nécessité impérieuse que toutes les théories de
certains syndicats ne sauraient fair e disparaître.

Et lorsqu'on sait cela et qu'on lit à chaque
instant diwis les journaux des communiqués
comme celui qui vient d'être publié dans un
journal de la Suisse romande : « Le comité des
ouvriers faiseurs de cadrans a décidé de. boycot-
ter la fabrique Raoul Jeanriohard, à Bienne,
parce qu'elle occupe des femmes dans son atelier
d'emballage » , on est bien en droit de demander
à ces boycotteurs à quel sort ils destinent les
femmes et les jeunes filles qu'ils privent de leur
gagne-pain ?

Il serait à désirer que tous ceux qui s'occupent
de la chose publique, et notamment les manda-
taires du peuple dans les assemblées législati-
ves prissent à cœur de lutter contre l'exclusivis-
me des syndicats et d'empêcher de pareilles ini-

quités de se nQultiplier dans notre pays. Si cha-
que fois que ces * défenseurs des droits du peu-
ple » affichent des prétentions comme celle qui
n ous occupe, ils voyaient se dresser devant eux
des hommes décidés à protéger ceux et celles
qui ont les premiers droit à la protection, les re.
présentants des syndicats ouvriers seraient bien
vite obligés de renoncer à leur égoïsme et à leur
exclusivisme, pour s'attacher à des réformes
vraiment utiles à la classe ouvrière. »

L'auteur de l'article le fait suivre de la repro-
duction d'une circulaire de la Chambre suisse d«
l'horlogerie traitant le même sujet.

Le travail des femmes
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SUISSE
BERNE. — La commune de Steffisbourg a

décidé l'institution d'un cours de cuisine pour la
neuvième année scolaire.

— Dans la nuit de mardi à mercredi, le bu»
reau de poste de Longeau a reçu la visite de vo-
leurs qui n'ont toutefois pas réussi à emporter la
caisse ; on ignore encore s'ils ont dérobé des tim-
bres. La police a arrêté les cambrioleurs, les
nommés Rhis Alcide et Kâmpfer, à Granges.

SOLEURE. — A Oberdorf, M. Adam, cultiva-
teur, était occupé à mettre des gerbes dans la
machine à battre actionnée par la vapeur. Sou*
dain, M. Adam perdit l'équilibre et tomba dans
la machine ; l'infortuné eut une jambe horrible-
ment mutilée et presque détachée du tronc. __&
victime a été transportée dans une clinique, à
Soleure. Son état inspire les plus vives inquiéta,
des.

FRIBOURG. — On voyait, mardi soir , um
nommé E. D., de Siviriez, pris de boisson, à Ar-
ruffens, près Romont. Le lendemain matin, on
trouvait son corps dans la gravière voisine de ce
hameau. Le malheureux aura pris un chemin de
traverse, au lieu de suivre la route , et il aura
culbuté dans les bancs de gravier où on l'a dé-
couvert sans vie. La préfecture a procédé à la le-
vée du corps. D. avait 47 ans et était célibata ire.
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Rue du Temple-Neuf NEUCHATEL Rue des Poteaux

!P§ Chemises en molleton pr enfants , dep. 0.60 Wouvdks ^ftriV82S PBilai Caleçons en molleton pour enfants , dep, 0.60 » — *P mm

IH 

Combinaisons pour enfants , CD gros mol- mmI ¦««">. "ep».s i.io Manteaux et Costumes 11
Il Bas de laine pour enfants . . . .  0.73 , . . . mm
m i> i i • ¦ A A. P»nr dames, dernière nou- mmM Bas de laine noirs pour dames , cotes, ,, , , . , „ . , mm
M «w ? 9 9(1 un un veaute (raodeles ue Par4 il

^J^ L x L -•-" l b U > i m  J A  IS 20 fp niHiloup llll¦Bggl t,, .. i . i lv , lu , a\J 11. lUCllluul BSsÏKsIira Chaussettes de coton pour hommes , ' ' , ... gril
wm J n7A ti KK a m non marché qu ailleurs: |yl
w_tm —' "•'"'» 0.55, 0.40, O.dO _ ., mm•M Caleçons chauds pour hommes, depuis 1.20 Une piece par genre- lB
WM Camisoles chaudes pour hommes, dep. 1.20 TU THi nn
il Caleçons en molleton pour dames, dep. 1.45 CûSMBS f MIES li
|É| Jupons tricotés, depuis . . . . .  2.40 Valeur 80 m 120 fp Pi
Wm Jupons en drap laine , nuances div., dep. 2.80 
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n «n  aux prix de 15, 18, 20 fr. 11m m Cols doubles en toile, nos 35 à 46. . 0.50 Mm
f i  | Chemises en molleton pr hommes. 2.90, 2.15 M , TiMn i TVTm^ IBH

O 
Chemises en molleton pr garçons, dep. 0.95 laTOMXf hlMluS H
Bretelles pour hommes, depuis . . .  0.65 liÉf

II 
' s 9arsons °-3S en Mmm ?l\m\m 11I Mouchoirs batiste avec ourlet à j our, ou ™<miu ù UIlDlUlàCà

|| la douzaine 1.65 blanches pour dames WM
I 4000 cravates au choix , de 0.45 à 0.75 1,65, 1.95, 2.25, 2.50 * H
Il Gants chauds pour dames, depuis . . 0.40 2.90, 3.20, 3.50. || ||

O 
Chemises avec devant couleur pour |P||

hommes 3.35, 2.75 TISSUS 811 HÉ POÏÏT ROlfiS »
Echarpes pour dames, enfants et messieurs, série i Sériej i Série m

i| Gants pour enfants » . . .  0.55, 0.30 1.25 1.85 2.35 !
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Salle du Théâtre, Heuchâtel
Dimanche 2 novembre 1913

à 5 h. précises du soir

SUJET:

Expériences de la démocratie directe en Suisse
par iïl. MICHEL ) , rédacteur au c Journal de Genève >

Chœur d'hommes -:- Collecte

Invitation cordiale à tous lés citoyens

GHALET DU JARDIN AH5LAIS - HEDGHATEL
Dimanche 2 novembre 1913

à 3 heures de l'après-midi

GUAND CONCERT
•¦,;*. . donné par

L'UNION INSTRUMENTALE
Harmonie de la Ville de Bienne

Direction : M. H. MORATIN, prof.

Entrée : 50 ct. -:- Entrée : 50 ct.
Cartes d'entrée en vente à l'avance dans les dépôts : J.-A.

Michel , cigares, rue de l'Hôpital ; C. Grossenbacher , cigares, avenue
du Premier-Mars , et le jour du concert à la caisse.

I 

Agréable séj our d'automne et â'hiyer J0^ 
M mo Dr R'S-WALTER reçoit i

JLv en,ant8 délicats et daines ayant |
EI©§ITI. ¦ S§̂ î/É© JL * besoin de repos. Maison admirable- |

j j ^  ment située. 800 m. sur mer. Chambres §
EVILADR s. Bienne (Suisse)^^ensoleillées avec grande terrasse. 

Vie 
de famille. |

CORCELLES
Mmo NICOIiB

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

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

M. et Mme Bobert COMN.

PJEWSIOUJ-.FAMIIiliE
Beaux-Arts 15. Mme Meylan. c.o.

*~p ep ep
• • •

L'homme qui
assassina...

p-  —¦ —

Grande Salle des Conférences
Lundi 3 novembre 1913

à 8 h. Y* du soir

ÇOKCERT
donné par M 11"

M. Seinet
CANTATRICE

G.Trey"bal
VIOLONISTE

Pour les détails , voir le programme

Piano d'accompagnement :
M. Albert Quinche

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

Les billets sont en vente à l'avan-
ce au Magasin , de musique
F Œ T I S C H  F R E R E S  (S. A.),
Terreaux 1, et le soir du con-
cert, à l'entrée de la salle.

Demain dimanche de 2 à 7 heures

Orchestre l'« UNION » „.„

I 

Aujourd'hui MATINÉE à 3 h. <l .  M
à moitié prix | î

Au programme , entre antres : -
Le Prince s'ennuie

Subtile et ravissante 51
comédie M

IIu drame an désert 1
Tragique scénario tM

en « parties 19
Mœurs des Arabes, dans B-i

le Sahara africain

ïiE COUBAQE I •
Comédie-bouffe pleine de Era|
délicieuses tartarinades |,Jfs

£ss Z Scaphandriers i
Draine pathétique, rêvé- H|
lant l'existence périlleuse KS
des explorateurs des bas- §Hfonds de la mer. ni

Gontran flirte malgré lai
Désopilant vaudeville EJ9

engendrant le fou-rire IM
etc., etc., etc. 7i

Dimancùe , matinâB à 3 1V* |1
prix ordinaire "§3

Le meilleur - :. â
orchestre des Cinémas [t:|

Hôtel-Casino Beau-Séj our
Dimanche 2 novembre -19-13

dès 2 h. après midi et 8 h. du soir O 489 N

Orchestre ['«AURORE»

DIMANCHE 2 NOVEMBRE 1913

Poissons et civet

im an m, - mum
Bonne Musique, les ta tes (hstave et Léon

W. Zbinden, propriétaire.

Dimanche 2 novembre -19-13

Enfflj Esl iB* / ŵflk I «̂Srlk. '_ B̂8Êtto___ . ___ \ iF ŜI

Se recommande, Charles SCHRiEMLI.
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TOUS LES SAMEDIS SOIR
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TRIPES, véritable mode de Caen
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Brasserie de t Wiet du Port
Samedi et Dimanche, dès 8 heures du soir

JDimanche matinée dès 3 heures

s^-COICDSf -f»
donné par

la célèbre Troupe Parisienne

LIB SL JL*LJL
Se recommande,

LE TENANCIER.

jTOîj Ŝ 0» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "5^fJ?E_m& à l'imprimerie dQ ce ionmal Wil

Cercle jj teft
Samedi 1er novembre

SOUPER TRIPES ET
CIVET DE LIÈVRE

Se recommande :
Le tenancier

English Conversation lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith,
route de la Côte 41.

Etudiant suisse allemand chej v
che à échanger

conversation
française contre allemande, avec
monsieur ou étudiant parlant
bien le français. Ecrire sous
chiffre S. S. 105 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Quelle famille française ou
quel petit pensionnat recevrait
comme

demi-pensionnaire
une jeune fille de Prague, dési-
rant passer 5 mois en Suisse
pour se perfectionner dans le
français. Elle s'occuperait volon-
tiers au ménage ou à la couture.
Adresser les offres à Mme Lan-
dry, Morat.

ITAIilEiSr
Leçons de langue italienne,

correspondance, littérature, par
maître diplômé (université da
Turin).

Méthode Berlitz
Ecrire provisoirement Profes-

seur Malacrida, poste restante,
Neuchâtel.

La Banque Limber & Cie, rue
de Milan 19, Paris, se charge de

tontes opérations financi ères
Ecrire avec détails pour condi-
tions. Ueg3î9

Personnes sérieuses prendraient
eu

Pension
jeune fille aimable , désirant ap-
prendre la langue allemande.
Bons soins. — S'adresser à Uvae
Buser-Schifferli , Beinwilerstras-
se 5, Bâle. Hc7475Q

DESSIN - PEINTURE
31lle Juliette CALAME, de Genève

Huile , aquarelle , décoration , cuir repoussé, pochoir, etc. —
BATICK (nouveau procédé de peinture sur étoffe) — (Cours
spéciaux pour enfants.)

Inscriptions â l'Atelier : Rue de la Treille IO
à partir de lundi 20 octobre, tous les lundis et mardis de 2 à
4 heures , ou par écrit , rue JLiotard 1, G-enève.

lAgJTOMIgjig et ffllWEUl
9 Station idéale ——»=——>«— ai /na g • V B
| j flaxininm de belles journées slUFFIl f l l P lâ l f i i

J G d Hôtel Château Bellevue mM \WfllBM jJ j
Grande salle des Conférences , Neuchâtel

Jeudi 6 novembre 1913, à 8 h. 1/i du soir

CONCERT
donné par

ffl 11" fflaggy BREITTMAYER , violoniste,
professeur an Conservatoire de Genève, et

M. Adolphe VEUVE, pianiste
Prix des places : 3, 2 et -1 fr.

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

MM. les membres du
SOUVENIK FBANÇAIS

des sociétés de la ¦

COLONIE FRANÇAISE»
et les Amis de la France sont invités à assister dimanche
prochain 2 novembre* à 11 heures précises, à la cérémonie
annuelle an monnment du

CIMETIÈRE BU MAIL
Départ du cortège : 10 h. %, Casino Beau-Séjour.

Le Souvenir f rançais.

Chalet du Jardin Anglais
Portes 7 h. % Samedi 1er novembre 1913 Rideau 8 a.

GRANDE SOIEÉE FAMILIÈRE
offerte par la

FANFARE ITALIENNE
sous la direction du Mœstro C. RONZANI

à .ses membres passif s et honoraires, aux membres de la Société
de Secours Mutuels, ainsi qu 'à leurs f amilles

avec le bienveillant concours de la

Société Dramatiqne l'« Odéon » de Nenchâtel
CAFE-RESTAURANT DES PARCS

(Parcs 31, à proximité de Ja station du funiculaire de Ja Boine)

Tons les 8AHII5DIS

Tripes nature mode de Caen et aux champignons
Choucroute garnie et Civet de lièvre

Billard - Jen de quilles - Téléphone 1126
Se recommandent, Mme et M"e SCHBANEB.



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 31 oct.

'.«sa chiffres seuls indiquent les prix faits.
m prix moyen entre l'offre et la demande» —à — demande. — c -. offre.

Act ions Obligations
Banque Nationale. 470.— « i  Eta t deNeuoh. 4H 101.— e
Banque du Locle. 600.— e » » 4% —..—
Crédit foncier . . . 616.— r f  _ » . » 3H 8Î.— r f
___ Neuchâteloise. 510 a Com. de Neue. 4% —.—
Câh. Aleot. Cortall. 600.— o » „ » 3* 82.— r f

t » Lyon. , . —.— Gh.-de-Fonds. .»/. —._
Btabl. Perrenoud. —.— , , » 3* —.—
Papeterie Serrières 240.— d Locle .*/, — .—
Xramw.Neuch.ord. 340.—m » . , „ 3H —.—

* » priv. 510.- rf Gréd. f. Neue. 4% 98.— •
Neuoh.-Chaumont. 17.60m Papet Serrièr. .% ——
immeub. Ghatoney. 610.— rf >ramw. Neue. i% —.—

» Sand.-Trav. —.— Chocolat Klaus 4H 99.— o
y » Salle d. Conf. —.— Soc.él.P.GirodSy, —.—" » Salle d. Conc. 210 rf P<H. bois Doux 4 X —.—

Viliamont —.— S. de Montép. ili —.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin, in —.—
Etabl. Rusconi, pr. —.— Golorificlo i* 98.- e
Soc. élect. P. Girod. —,— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 H %
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H H
«¦•̂ ¦*¦

n-hs- r̂re», Demande Offert ;Changes 
^nce # ,00 16 ioo.20

A Italie 99.40 99.50B Londres 25.34 25.35
Nfttichâtel Allemagne 123.60 123.66 5,«eucnaxei vienne 104.95 105.05

BOURSE DE GENEVE, du 31 octobre 1U13
Les chlûres seuls Indiquent les prix faits.

m ™ prix moyen entre J'offre et la demande,
rf » demande. — o ¦« offre.

Actions 4 •/, Fédéral 1900 . —.—
Banq. Nat Suisse. 470— ? y. Genevois-lots. 97.50
Comptoir d'Escom. 978.- f % £en!v°is H&!' 488,_ 

°Union fin. genev. 606.-m * % Vaudois 1907 -.-
Ind. genev. (ft gai. 770.- Japon tab. I»s.4% 90.60
Gaz Marseille . . . 560.- |er be. . . . . .  4 % 403.-m
Gaz de Naples. . . 2ô5.-m Vil.Genèv.1910 4% -.-
Accumulât. Tudor. -.- Chem. Fco-Suisse. 420.50m
Fco-Suisse électr. 539.- Jura-bimpl. J H 'A  426.50
Electro Girod . . . —.— Lombard, anc .% 263.50
Mines Bor privil. 8425.- o Mérid. italien 3% 322.-

» » ordin. 7900.-r f  gréd. f. Vaud. 4 u 480.-e
Gafsa, parte . . .  . 867.- g.fin.Fr. -Suis. 4 % 446.-
Shansi charbon . . -.- Bq. hyp. Suède 4 % 454.-m
Chocolats P.-C.-K. 326.50m Cr. fonc. égyp. anc. 334.50
Caoutchoucs S. fin. 112.— » » BOUT. 270.50
Coton. Rus.-Franç. 690.— o » Btak. 4 H -.—„.. v Fco-Suls.élect. 4 y, 463.—Obligations Gaz Napl. 189Î 5 y, 612.50m
3 X Ch. de fer féd. 888.75 Ouest Lumière 4 M 478.—m
3 % différé G. F. F. 394 50m Totis ch. hong. 4 a 504.—

Les cours cotés sont peu nombreux et présentent peu
d'intérêt Banque Nationale 470 (—5) . Gafsa 870, 867 (—3).
Gafsa tend à remonter sur un article favorable à la
hausse des phosphates. Caoutchoucs 111, 112 (-+-J) .

3 H Ch. Fédéraux 890, 83, 87 K (— 2 li ). Z a Genevois
900 (-J- 1»). On a pu récemment acheter du 3 x Genevois
40 fr. au-dessous des 3 a Ch. Fédéraux ; on peut le re-
vendre 10 fr. au-dessus. 4 a Japon faible 90 (— i H %) •
3% Lombardes en reprise 263 a (-f 2 K).

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 109.— le kil.

Bourses de Bàle et Zurich Bourses allemandes
Bsnkver. Suissse. 751.-cp< 3 y, Emp. Allem. 76.20
Banq. Comm. Bàle. 8(H).-cp< 4 % Emp. Allem. —.—A l u m i n i u m . . . .  263S.— 3 K Prussien . . , — .—Échappe Bâle. . . 39.'5.— rf Deutsche Bank. . 246.50
Banque fédérale. . 71u.— r f  Disconto-Ges . . . 182.50
Banq. Comm. ital. 831.— Dresdner Bank. . 148.60
Credilanstal t . . . è'i'i.— d Cr. fonc. Cl. Prus. —.—Eiektrobk. Zuiich. 1322.— Harpener . . . ..  174.40-
Cliam 1740.— Au tr. or (Vienne ) . 104.4H
BOURSE DE PARIS, du 31 oct. 1913. Clôture.

3% fiançais . . . 87.30 Suez . . . . .. .  4905.—Brésilien . . . 4 y, 77.50 Ch. Saragosse . . 446. —Ext Espagnol. 4 y, 90.80 Ch. Nord-Espagne 470.—Hongrois or . 4 y, 84.30 Métropolitain . . . 620.—Italien . . . 3xy .  97.80 Rio-Tinto . . . . 1954.—4% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 31.50Portugais . . . 3y, 62.55 Chartered . . . .  27 .50
4% Russe 1901 . . — .— De Beers . .... 473.—5% Husse 1906 . . 105.10 East Rand . . . . 54.25Turc «initié . . i% 80.80 Goldfields . . . .  5s.—Banque de Paris. 1717.— Gcerz 11.50
Banq j e ottomane. 635.— Randmines . . . . 150.—Crédit lyonnais . . I(i55.— Robinson 64. —Union parisienne . 1063.— Geduld 26.75

Uarciie des métaux de Londres (30 octobre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. .. Soutenue Calme Faible
Comptant... 73 l'Zitt \_ 'i 10/ . 51/4 Ji
ïerme 72 7/6 183 15/ . 51/7 a

Antimoine : tendance calme, 29 à 31. — Zinc : ten
dance calme, comptant '.!0 12/6 , spécial 21 15/ . —Plomb : tendance ferme , anglais 21, espagnol 20 15/.

ÉGLISE NATIONALE

CULTES du DIMANCHE 2 NOYEJUBRE 1913
ANNIVERSAIRE DE LA RéFORMATION

B1/2 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4. Culte. Collégiale. M. iNAUEL.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8h.s. Culte. Chapell e des Terreaux. M. NAGEL.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.
7 h. 1/2 soir. Culte. M. Fernand BLANC. - ¦

Deutsche reîormirte Gemelnde
HEFORMATIONSFEST

9 i/2 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr . BERNOULLI.
(Ohorgesang).

10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
H Uhr. Kl, Conferenzsaal. Sonntagschule.
8 Uhr Abends. Mittlerer Conferenzsaal : Vortrag

Pfr. BERNOULLI. (Vgl. Insérât) .
Vignoble :

6 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
r Dimanche

N.-B. Les dons remis aux sachets sont destinés à1 œuvre des protestants disséminés.
81/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.» i/2. Culte d'édilication mutuelle il Jean III, 19-24).

Petite salle.
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Oulte de présentation des catéchumènes et

sainte cène. Grande salie. MM. JUNO D et DU-
PASQUIER.

Chapelle de FErmitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
•0 h. m. Culte. M. S. ROBERT.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 1/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
| h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, , 8 h. s., tous les mercredis.

Bischôfl. MethoiIistenJkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt

» » il Uhr. Sonnlugschule.
»' Abends 8 Uhr. Gottesdienst

Je am 1. und 3. Sonntag jed en Monats Nachmittags
31/2 Uhr. Jungfrauenverein.

Dienstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Deutsche Stadtmlsslon (Mitt Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mânner & Jûngl.-Verein. (Ber-
,. clés 2).
«n. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.-

Verein.
Chiesa Evangelica Itallana

(Petite salle des Conférences)
Domenica, ore 8 pom. — Conferenza.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
J h. Distribution de la communion à l'église.
| h. Messe avec sermon allemand à l'église.
D h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église.
| h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

1 ENGUSH CHURCH
10.15. A. M. Harvest Thanksgiving.
11.15. Holy Communion.

5. P. M. Harvest Thanksgiving.

A l'occasion de la réunion de la

Société des pasteurs et ministres
neuchâtelois

il y aura, mercredi 5 novembre , à 9 heures du
matin, à la Collégiale, un service religieux présidé
par M. le pasteur Buchenel.

I

M —̂M«¦¦!¦!«IIIII m ————pj1
PHARMACIE OUVERTE

demain dimanche
A. BOURGEOIS, tue de l'Hôpital

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtelcommunal.

POLITIQUE
ALLEMAGNE

Jeudi ont eu lieu les vingt élections de ballot-
tage à la Chambre badoise.

Ont été élus : 11 nationaux-libéraux, 4 pro-
gressistes, é socialistes et nn clérical. A Cons-
tance, le progressiste Venedi a été réélu.

La composition de la deuxième Chambre est
maintenant la suivante : 30 cléricaux, 5 conser-
vateurs, 13 socialistes, 19 nationaux-libéraux,
un indépendant, 5 progressistes.

La majorité du bloc des gauches, qui disposait
à la dernière Diète de 15 voix, n'est plus que
d'une voix.
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L'opinion publique à Berlin continue à se
préoccuper vivement de la diminution du taux
des naissances, diminution qui s'accentue de
plus en plus en Allemagne. Le professeur von
Gruber vient de prononcer à Aix4a-Chapelle, à
l'assemblée générale de la Ligue allemande pour
le développement de l'hygiène publique, un dis-
cours qui est bien fait d'ailleurs pour susciter de
légitimes inquiétudes. L'orateur oonsiarte, en ef-
fet que le taux des naissances, qui s'élevait en
1876 à 226 pour 10,000, est tombé en 1906 à 149
pour 10,000 e* eu 1911 à 113 pour 10,000.

En Saxe
C'est principalement dans le royaume de

Saxe, jadis si riche en naissances, que la chute a
été le plus sensible. Depuis 1876, le chiffre des
naissances a baissé de 40 pour cent. La. campa-
gne, que l'on considérait comme le dernier es-
poir, a suivi le mouvement des villes. Dans les
districts protestants, la natalité a baissé plus
fortement que dans les districts catholiques. On
constate également qu'elle a baissé plus ou
moins suivant la prédominance de tel ou tel par-
ti politique. C'est ainsi que le chiffre des nais-
sances est plus faible dans les circonscriptions
électorales qui élisent des députés socialistes.

D'après les f Dernières nouvelles de Leipzig > ,
le chiffre des naissances d'enfants vivants s'est
élevé en 1903, dans le royaume de Saxe, à 148
mille 852 ; en 1910 il n'était plus que de 130
mille 100, oe qui représent e une diminution de
12,06 pour cent. Mais ce pourcentage est encore
accru dti fait que le chiffre de la population
était sensib lement supérieur en 1910. La courbe
des naissances ne descend pas régulièrement,
mais présente au contraire de légères oscilla-
tions. C'est ainsi qu'en 1904, on peut signaler
149,744 naissances, donc une légère augmenta-
tion , tandis que déjà en 1905, ce chiffre s'abais-
se à 143,509. L'année suivante, on constate de
nouveau une hausse avec 144,951 naissances,
mais désormais la baisse est rapide et régulière.

A Berlin , de 1876 à 1912, le chiffre des nais-
sances a baissé de 149 à 73 pour 10,000. La bais-
se est encore plus fort e à Charlottenbourg et à
Sohœneberg. La natalité est désormais insuffi-
sante à Berlin pour maintenir le chiffre de la
population.

Les causes de la dépopulation

D'après le professeur von Gruber, il faut at-
tribuer la baisse de ces dernières années au fait
que les classes populaires commencent à suivre
l'exemple des classes aisées. Les maladies et l'al-
coolisme ne sont d'ailleurs par restés sans in-
fluence. «Il est particulièrement regrettable, dit-
il, que les classes dirigeantes donnent elles-mêmes
le mauvais exemple et que la vraie source d'où
viennent la plupart des talents risque ainsi de
tarir. Plus que jamais on a besoin d'hommes ca-
pables chez lesquels l'hérédité augmente la va-
leur personnelle. C'est le manque d'hommes qui
a été cause de la décadence romaine. >

Le professeur von Gruber voit une cause de
la décroissance de la natalité dans la disparition
de l'industrie familiale. Les enfants deviennent
aujourd'hui de bonne heure des travailleurs in-
dépendants qui quittent la famille pour en fon-
der une à leur tour. On félicitait autrefois les
pères d'une famille nombreuse en disant que
leur vieillesse était assurée. Or, grâce à la lei
sur les retraites ouvrières, les enfants sont dis-
pensés d apporter à la famille le secours qu on
n'attendait que d'eux seuls autrefois, et ils ne
constituent plus dès lors à leur naissance et pen-
dant leurs premières années qu'une charge nou-
velle. Aussi bien les logements sont défectueux.
La femme qui travaille au dehors ne peut s'oc-
cuper des soins du ménage. Peut-être même
craint-elle que le grand nombre des enfants ne
soit nuisible à la santé de ceux-ci ou à la sienne
propre, ce qui est un préjugé profondément
inexact au point de vue physiologique, puisque
dans les conditions normales une femme peut
avoir dix enfants sans inconvénients et puisque
on a même constaté que les enfants s'élevaient
plus facilement quand ils étaient nombreux.
« Quant aux conditions économiques, dit le pro-
fesseur von Gruber , elles sont évidemment plus
farvorables qu'autrefois. JsRmais les familles ou-
vrières n'ont eu un sort meilleur. Il est vrai
qu 'elles ont davantage le souci de faire monter
à leurs enfants un échelon de l'échelle sociale. »

Le professeur von Gruber considère que la dé-
cadence économique est une «onsêauence de la

dépopulation, car k chiffre des producteurs ni
des consommateurs diminue, t Si la population
reste stationnai», -&¦&> 1,e3 ma«°ns n'ont plus
de maisons à construire. Dans la concurrence
mondiale, une nation qui se dépeuple doit être
vaincue. » Pour lui, u*6 nation ne peut vivre de
ses rentes. « Les Français eux-mêmes, ajoute-t-
il, ne pourront s'accommoder de ce régime que
tant que les autres peuples seront disposés à tra-
vailler pour eux et à leur payer leurs intérêts.
Et d'ailleurs ne constate4-on pas déjà en Fran-
ce un arrêt inquiétant dans le développement de
l'industrie et de l'agriculture ? »

Le remède est-il dans l'amour libre ou dans
l'éducation des enfants 'aux frais de l'Etat ? Le
professeur von Gruber n'en est pas partisan. Ce
serait là imposer de grandes charges à la masse
et faire reculer en même temps la civilisation.
De plus, on verrait disparaître du même coup le
plus vif attrait de la maternité : l'amour des pa-
rents pour leurs enfants. L'avenir est, suivant
lui, dans l'union monogame permanente qu'il
faut encourager par tous les moyens, et il fau-
dra, de plus, assurer de sérieux avantages aux
familles nombreuses.

La question de la dépopulation

Le prix Nobel. — Le prix Nobel pour la méde-
cine a été décerné cette année à M. Charles Ri-
chet, professeur de physiologie à l'université de
Paris.

Un joli mot. — Les autorités impériales d'Al-
sace-Lorraine ayant jugé à propos de donner con-
gé aux petits Alsaciens-Lorrains le jour de l'i-
nauguration du monument « colossal > de Leip-
zig, cette mesure fut vivement critiquée dans les
journaux indigènes, qui ne se gênèrent nulle-
ment pour dire que les Alsaciens n'avaient pas
à célébrer le centenaire d'une bataille où leurs
aïeux avaient été les vaincus.

Dans le « Nouvelliste d'Alsace-Lorraine > ,
l'abbé Wetterlé conte qu'il a surpris un dialogue
fort suggestif entre deux bambins de Colmar.

— Bientôt, ils nous donneront congé à propos
de n'importe quoi !

— Alors, tu n'aimes pas avoir congé, toi ?
— Si, mais je ne dis pas cela. Tu sais, si les

Français voulaient célébrer toutes leurs victoires,
les écoles chômeraient toute l'année...

Les gens de mer. — Le parquet d'Anvers main-
tient au port, à la dis-position de la justice, le
capitaine du navire « Rheingold > , qui, en face
de Lienkrenzhoek, avait refusé de porter se-
cours, malgré leurs appels, à des pêcheurs en
détresse et dont l'un se noya, tandis que ses trois
compagnons réussirent à gagner la côte à la
nage.

Accident d'aviation. — Jeudi matin, à 3 heu-
res, l'aviateur allemand Stoffler et son passager,
M. Seckatz, prenaient, à Villacoublay, le départ
pour Jobannisthal. En passant au-dessus du parc
de Versailles, à une hauteur de 150 mètres, l'ap-
pareil capota et vint s'écraser près du bassin de
Latone. M. Stoffler se releva indemne ; son pas-
sager est légèrement blessé au genou. L'appa-
reil, qui pesait 500 kilos et emportait 250 litres
d'essence, a été presque entièrement détruit ; le
moteur est intact.

L'exploit d'une brute. — On mande de Rome
que Mlle Heuwelmann, pensionnaire de la Villa
Médicis, a été frappée par un jeune sculpteur,
dont le directeur a dû ordonner l'internement
dans une maison de santé. Le jeune homme s'é-
tait épris de l'artiste, mais oelle-ci lui refusa sa
main, ne voulant pas abandonner sa passion pour
l'art. En rentrant à la Villa Médicis, le jeune
homme se précipita soudainement sur Mlle Heu-
welmann, l'injuria et la frappa si violemment
qu'elle tomba évanouie.

¦ 

ETRANGER

Les maisons de jeu

Jeudi a eu lieu au casino de Berne, sous les
auspices de la Société de politique sociale de la
ville fédérale, un « soir de discussion » sur la
question des jeux de hasard, envisagée par rap-
port à la Constitution fédérale.

Après un discours d'ouverture du président,
M. P. von Greyerz, et une allocution de M. Otto
de Dardel, qui a fourni quelques détails sur les
efforts tentés depuis une vingtaine d'années
pour amener les amtorités fédérales à faire obser-
ver l'article 35, M. Burckhardt, ancien secrétai-
re du département fédéral de justice et police,
aujourd'hui professeur de droit public à l'uni-
versité de Berne, a fait um magistral exposé du
côté juridique de la question.

M. Burckhardt a démontré d'une manière lu-
mineuse, d'abord que le règlement fédéral sur
les jeux de hasard estij ànoonstitutionnel, ensuite
qu'il est inapplicable. M. Burckhardt est donc
partisan de la fermeture des salles de jeux des
kursaals. Toutefois il estime qu'en raison de la
longue tolérance dont les jeux de hasard ont bé-
néficié, et des capitaux considérables engagés
dans ces entreprises, il conviendrait d'accorder
aux directions des kursaals un délai de quelques
années pour se mettre en règle aveo la loi,

M. Otto Lauterburg, dernier orateur inscrit,
s'est exprimé avec vigueur oontre les maisons de
jeux, cette honte nationale.

MM. Beck, colonel Walther, ancien instruc-
teur en ohef de la 3me division, pasteur A. Stett -
Jier, E. Trechsel, ont encore pris la parole, tous
pour appuyer en termes énergiques l'opinion ex-
primée par les rapporteurs.

L'assemblée a voté ensuite à l'unanimité une
résolution protestant contre l'exploitation indus-
trielle des jeux de hasard dams les kursaals.

Le comité de la Société de politique sociale est
invité à donner son appui à tous les efforts dans
la campagne oommencée en vue de l'observation
stricte de l'airtiole 35 de la Constitution fédé-
rale.

SUISSE
Le crime de Bret arten. — La police recher-

chait activement quatre individus soupçonnés
d'avoir participé à l'assassinat d'un chauffeur
d'automobile dans la forêt de BremgaTten, soit
un Français, nommé Petitdemanx, qui avait fiait
partie d'une bande de malfaiteurs, um Alsacien
et deux Russes. Or, ces deux derniers ont été ar-
rêtés jeudi, l'un à Plainpalais et l'autre à Lau-
sanne.

L'individu appréhendé à Plainpalais a donné
le nom de Simon K., 30 ans. Il était sans domi-
cile fixe. K., qui a une véritable figure de ban-
dit, s'est débarrassé rapidement d'un pistolet
lorsqu'il s'est vu pris. Mais son geste avait été
aperçu par un agent qui s'est empressé de ra-
masser l'arme. On croit qu'il s'agit d'un nihilis-
te qui s'est évadé de Sibérie ; il aurait aussi
donné parfois le nom de Max Pitor. Les autori-
tés bernoises, auxquelles la nouvelle de cette ar-
restation a été téléphonée, ont répondu qu'elles
allaient demander l'extradition du détenu pour
le confronter avec des témoins.

Quant à l'autre Russe arrêté à Lausanne, il
s'agit d'un nommé Grytzenko, peintre, âgé d'une
trentaine d'années. Cette arrestation a été opérée
rue du Jura, dans l'atelier où Grytzenko travail-
lait depuis le commencement d'octobre.

Ces deux Russes auraient été employés pen-
dant les mos d'août et septembre chez un pein-
tre en bâtiment, à Berne, et il paraîtrait que
plusieurs objets trouvés sur le lieu du crime se-
raient leur propriété.

BERNE. — Du < Journal de Genève » !
Le docteur Rickli, conseiller national socialis-

te, s'était fait réprimander, l'été passé, pour
avoir prononcé un discours patriotique le
1er août. On assurait qu'il avait dû faire amen-
de honorable devamt l'aréopage du parti socia-
liste et prendre l'engagement de ne plus dis-
courir sur la patrie. Or, il vient de récidiver. Di-
manche, à Langenthal, à l'occasion de l'assem-
blée des délégués de la Société suisse des sous-
officiers, il a prononcé un charmant discours,
dans lequel il a exhorté les sous-officier à per-
fectionner leur éducation militaire et à accom-
plir consciencieusement et avec tact leurs devoirs
envers leurs inférieurs, attendu que c'est là le
meilleur moyen de combattre l'antimilitarisme
et Famairchis.me. Et, là-dessus, l'orateur a porté
un toast enthousiaste à la patrie suisse aux ac-
cords de l'Hymne national.

La « Tagwaoht » apprenant cette conduite ré-
préhensible, est entrée dans une colère bleue,
Combattre l'antimilitarlsme ! Porter un toast à
la patrie ! Voilà des forfaits qui crient vengean-
ce devamt le -socialisme militant ! Pauvre M.
Rickli !

VALAIS. — Les travaux de détournement du
Rhône, en face de la gare de Brigue, qui allaient
être achevés, pour faire passer la rivière dans
son nouveau lit, ont de nouveau été interrom-
pus, une forte crue des eaux ayant emporté la
digue sur une centaine de mètres de longueur.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

TJn singulier pédagogue

Laissez-moi vous conter aujourd'hui une pe-
tite histoire édifiante. Elle est presque incroya-
ble et pourtant rigoureusement authentique.
Oyez donc !

Quelques jours après la perte du Zeppelin (je
ne sais plus quel numéro, mais ça fait en tout
cas, depuis Eobterdingen, le bon douzième) dans
la mer du Nord, les élèves du «Realgymnasiumi
ou gymnase scientifique de la ville fédérale ,
institution publique et sous la direction de l'E-
tat, ne furent pas peu surpris de voir, un beau
matin, affiché au tableau noir, um appel de leurs
« oommilitons » ou camarades du lycée de Kiel
les engageant à participer à une collecte en fa-
veur d>es victimes, lesquelles s'étaient sacrifiées
pour la patrie. Suivaient les déclarations habi-
tuelles et grandiloquentes, invitant les jeunes
lecteurs à se montrer fidèles et dévoués « dem
Kaiser und dem Reich > !

Inutile de dire que cette manifestation hau-
tement déplacée, dont M. Benteli, le recteur, po.r
te la responsabilité et qu'il considère comme
chose toute naturelle ! (voilà les pédagogues
auxquels nous confions nos enfants !) ne fut pas
du goût de tous les élèves, qui protestèrent. Un
membre de la commission du gymnase, instruit
du fait, fit aussitôt donner les ordres nécessai-
res pour que l'affiche fût enlevée immédiate-
ment, ce pourquoi il fut remercié par nombre
d'élèves, que l'aberration de leur professeur avait
laissés indignés et perplexes. On le serait à
moins.

Je me dispense d'ajouter quelque commentaire
que ce soit à cette histoire. Elle a indigné nom-
bre de Bernois et de Confédérés qui estiment que
pour nos enfants, la Suisse doit passer avant tout
et que la patrie, pour nous et tous les nôtres,
n'est pas le pays des casques à pointe et des Zep-
pelin.

Un détail encore, qui vous surprendra peut-
être : M. Benteli, le recteur en question, est
Suisse. J'ai eu de la peine à le croire, mais il en
est bien ainsi.

Bienne. — Il paraît que la police est sur les
traces des deux filous qui ont soustrait, l'autre
jour, à la gare, 600 fr. à un Italien sur le point
de retourner dans son pays. Une arrestation a
déjà eu lieu.

— Du côté sud de la petite ville de Nidau se
dresse une vieille tour, vestige des fortifications
du moyen âge, qui eut à subir de nombreux as-
sauts. Dans une des dernières assemblées com-
munales, un crédit de 4000 fr. a été voté pour sa
rénovation. Son propriétaire , M. Kindler, entre-
preneur, est disposé à la céder gracieusement à
la ville. La tour sera aménagée en local destiné
à recevoir une partie du matériel du corps des
sapeurs-pompiers.

Grandson. — Dans sa séance de lundi 27 oc-
tobre courant, le tribunal de police du district da
Gnandeon a eu à s'occuper d'un cas heureuse-
ment rare dans les annales judiciaires. Un nom-
mé F. C, engagé par une agence de placement»,
entrait au mois de juin dernier comme portier
dans les hôtels Beaiuregard et Mont-Fleury réu-
nis, au Crêt Junod rière Sainte-Croix. En cette
qualité, il était chargé de porter à la poste de la
localité la oorrespondamoe de son patron et celle
des étrangers en séjour dans ces deux établisse-
ments. Des plaintes ne tardèrent pas à s'élever ;:
de nombreuses lettres demeuraient sans réponse.
Ces lettres étaient évidemment retenues, et mal-
gré une étroite surveillance, on ne parvenait pa*
à découvrir le coupable.

Des soupçons se portèrent sur le portier chargé
du service de la poste, mais il était si aima-
ble, ei poli et si empressé auprès des pensionnai-
res de la maison, que ces soupçons se dissipèrenlî
rapidement. Et cependant c'était bien lui qui se
Evrait à cette jolie besogne. H interceptait la
correspondance qui lui était confiée et la détrui-
sait après en avoir décollé les timbres qu'il re-
vendait ensuite. Il fut arrêté et incarcéré. C. a
été condamné à deux mois de réclusion, deux
mois de privation des droits civiques et mille
francs de dommages et intérêts.

L'instruction a révélé que ce coquin, âgé de 33
ans, n'a pas moins de douze condamnations sur
la conscience. _

— A la foire du 29 octobre, il a été amené 160
vaches, 20 bœufs et taureaux, 130 porcs et 2 chè-
vres. S'il y a baisse en général, les prix pour, lr
bétail de qualité se maintiennent.

Yverdon. — Les marais de la rive droite, en-
viron 400 poses, ont été loués, il y a quelques
années, pour une assez longue période, au prix
moyen annuel de 11 fr. la pose. En 1913, le Con-
seil communal avait voté la résiliation d'un de
ces baux et accordé alors une indemnité de 3500
francs au locataire. Aujourd'hui, la municipalité
propose de résilier les autres en indemnisant MM.
François Gilliard et Frédéric Zahnd. Le premier
4000 fr., y compris l'achat d'un bâtiment cons-
truit sur terrain communal et taxé 1800 fr., et le
second 7000 fr., y compris des bâtiments taxés
5000 fr.

La proposition de l'autorité administrative'
s'explique par une demande de la sucrerie d'Aar-
berg qui veut étendre à la plus grande partie de,
nos marais la culture de la betterave. Des essais
ont été commencés il y a trois ans et couronnés
de succès. Cette année, le rendement a été de
plus de deux vagons par pose, soit un produit
brut d'environ 600 fr. pour cette surface.

La sucrerie d'Aarberg est disposée à louer cea
terrains pour une longue période et à un prix.
très supérieur à celui obtenu jusqu'ici.

Cette question est renvoyée à l'étude d'une1
commission. . ;

En ce qui concerne des ressources nouvelles la
commission du budget ne préconise pas l'éléva-,
tion de la cote des impôts sur la fortune mobi-
lière et immobilière. Elle recommande cependant:
une augmentation de . 10 fr. du prix des conces-
sions d'eau, ci : 10,000 fr. de recettes nouvelles ;'
l'élévation h 10 fr. de l'impôt personnel, les pom-
piers ' ayo'"' "droit à une réduction de 5 fr., soit
une recett de 15,000 fr. ; une taxe sur les po-
lices d'assurance contre l'incendie du mobilier,
donnant 9000 fr. ; celle-ci serait de 50 centimes
par 1000 fr., les polices de 2000 fr. et au-des-
sous ne paynnt rien. Cette réserve est faite pour
ne pas chair e les petites bourses.

De cette iaçon , les recettes seraient augmen-
tées de 34,000 fr.

Ce rapport est renvoyé avec recommandation
à la municipalité.

RÉGION DES LACS
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CANTON
La protection de l'épargne. — Le Code civil

suisse, à teneur de son article 57, laisse aux can-
tons le soin de régler le régime des caisses d'é-
pargne sur leur territoire, jusqu 'à promulgation
d'une loi fédérale sur la matière.

Jusqu'ici, l'épargne neuchâteloise a été con-
centrée, pour la majeure partie, dans de grands
établissements ayant toujours justifié pleinement
l'absolue confiance dont ils jouissent.

Il n'est donc pas étonnant que nos pouvoirs
publics n'aient pas encore jugé nécessaire d'in-
tervenir pour protéger les petits épargnants.

Un seul établissement neuchâtelois «'occupant
d'épargne a eu, assez récemment, une liquidation
pénible et, comme il n'avait qu'une importance
extrêmement réduite, sa disparition a passé pres-
que inaperçue.

Toutefois, nous avons vu depuis quelques an-
nées dans différentes parties de la Suisse, des
déconfitures retentissantes d'établissements d'é-
pargne, qui ont produit , dans les régions intéres-
sées, de véritables désastres financiers et mis en
péril le crédit et la prospérité de la population.
Il y a là un garde-à-vous qui a engagé notre
Conseil d'Etat à élaborer un projet de loi con-
cernant la protection de l'épargne.

Un des principaux articles de ce projet , pré-
voit qu 'aucun établissement d'épargne ne pourra
exercer son activité dans le canton de Neuchâtel
sans en avoir préalablement demandé et obtenu
l'autorisation du Conseil d'Etat. Les établisse-
ments pourvus de cette autorisation auront seuls
le droit de faire usage, soit dans leur raison com-
merciale, soit dans les indications et publications
concernant leur activité, du mot «épargne» et de
ses composés, tels que ccaisses d'épargne, banque

jggg~ Voir la suite des nouvelles à la page 10
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d'épargne, bureau d'épargne, service d'épargne,
livret ou carnet d'épargne» .

En outre les établissements autorisés devront
tenir une comptabilité séparée pour leur service
d'épargne, en publier chaque trimestre le bilan
dans la « Feuille officielle cantonale » et présen-
ter les comptes annuels de ce service d'épargne
au département des finances de l'Etat, sans pré-
judice d'autres mesures de contrôle.

Enfin , un privilège serait constitué en faveur
des dépôts d'épargne sur les créances de l'établis-
sement représentant l'équivalent de ces dépôts.

Une double exception serait faite pour la Ban-
que Cantonale neuchâteloise et la Caisse d'épar-
gne postale on tout autre établissement analogue
dont la Confédération pourrait décider la créa-
tion.

Une loi sur le barreau. — Le Conseil d'Etat
adresse aux membres du Grand Conseil un projet
de loi sur le barreau. Le projet exige des candi-
dats au brevet d'avocat qu 'ils aient dorénavant ,
comme les candidats au notariat , deux ans de
Stage au lieu de six mois seulement. Ils devront,
en outre, être licenciés en droit de l'Université
de Neuchâtel , ce qui implique la suppression de
l'examen spécial qui peut se faire actuellement
au Château. Enfin , les candidates remplissant
les conditions requises pourront être admises à
exercer la profession d'avocat dans notre canton.

Le prix du lait. — Le syndicat des produc-
teurs de lait de Fontaines a vendu son lait pour
iune nouvelle période d'une année à son laitier
actuel, pour le prix de 16 centimes le kilo. Il y
a une baisse de 3 centimes sur l'exercice actuel.
La production ,annuelle est de 150,000 kilos en-
viron.

A Neuveville, une coopérative vient de se for-
mer et livre déjà le lait à ses membres à raison
dé 22 centimes le litre, au lieu de 24, prix des
agriculteurs de la région. -

Club Jurassien. — C'est au Val de-Travers
qu'aura lieu la fête cantonale du Club Jurassien, à
Fleurier, le 16 novembre prochain, coïncidant avec
la septante-deuxième assemblée générale.

Le Val-de-Travers peut se vanter de n'avoir pas
manqué cette année de manifestations, fêtes, ré-
jouissances et réunions cantonales!

C'est un record de district dans notre canton.
Tal-de-Travers. — La direction de l'exploitation

du chemin de fer régional du Val-de-Travers a au-
torisé, depuis le 28 octobre, la circulation des
vagons chargés pesant jus qu 'à trente tonnes et cela
sur le tronçon de Travers à Fleurier.

Cette décision a pu être prise grâce au renforce-
ment des ponts et de la ligne qui a été fait avec un
grand soin et qui vient d'être terminé à la grande
satisfaction de tous ceux qui ont dc lourds charge-
ments à expédier.

Et l'on sait combien souvent c'est lo cas dans une
contrée où l'on expédie de si grandes quantités de
lourds matériaux, comme le bois, le ciment, etc.

ftôiiers (corr. ). — Le recensement du bétail dans
le cercle d'inspection cle Métiers a donné les résul-
tats suivants : 4-1 chevaux , 3 taureaux , 1 bœuf , 172
vaches, 52 génisses, 8 veaux , 165 porcs, 13 mou-
tons, 17 chèvres.

Les ruclics d'abeilles qui doivent aussi être
recensées pour l'assurance conlre la loque sont au
nombre de 44.

Fleurier (corr.). — La paroisse indépendante
célébrera dimanche soir Je quarantième anniver-
saire de sa fondation ; de plus elle se prépare à
fêter en même temps les quarante ans de mi-
nistère cle son vénéré pasteur , M. G. Henriod.

_ 
^
— Mardi soir , la salle du Musée était garnie

d'un nombreux auditoire accouru pour un' su-
perbe concert de MM. Ad. Veuve et Paul Miche,
professeur à Genève. L'exécution splendide et
impeccables des œuvres musicales .de choix qui
Composaient le programme a provoqué des ap-
plaudissements enthousiastes et des rappels sans
fin..

On nous assure que les deux artistes , dont la
réputation a dès longtemps dépassé nos frontiè-
res, seraient disposés à nous donner pendant l'hi-
ver une série de concerts d'abonnements ; * les
musiciens et amateurs du Val-de-Travers seront
certainement enchantés de saisir cette occasion
Bans pareille , afin de pouvoir savourer des émo-
tions artistiques aussi intenses que celles de
l'autre soir , et de continuer leur culture musicale
si difficile à poursuivre chez nous. Aussi espé-
rons-nous vivement qu 'un nombre suffisant de
souscripteurs nous permettra de nous offrir ce
luxe et d'entendre des concerts de haute valeur
dont nous avons été vraiment trop dépourvus jus-
flu 'ici.

— Jeudi après midi , un peu avant trois heures,
une violente détonation mettait en émoi les habi-
tants de Belle-Roche.

Voici ce qui s'est passé : Dans le bâtiment situé
vis-à-vis du récent affaissement de la Caroline, le
propriétaire de l'immeuble faisait procéder à l'ins-
tallation du gaz. '

L'ouvrier chargé de ce travail venait de poser le
compteur, mais ne s'aperçut pas qu'un robinet
n'était pas fermé complètement ; le gaz se répandit
bien vite dans la cuisine et une chambre adjacente.
: Un jeune ouvrier gypseur, qui remettait en bon

état l'appartement, ne tarda pas à se trouver mal,
^ouvrier gazier ouvrit les fenêtres — et c'est grâce
à cette précaution que l'on n 'a pas eu une catastro-
phe à déplorer. .
. Croyant à une fuite, l'appareifleur se mit en
devoir de la rechercher, mais après quelques
secondes, les gaz accumulés dans la chambre s'en-
flammèrent , d'où explosion.

La chambre eut beaucoup à souffrir ; le plafond
est démoli, les vitres n'existent plus ; le jeune
ouvrier fut brûlé à la tête et aux mains et les loca-
taires de la maison ressentirent une commotion fort
compréhensible.

Boveresse (corr J. — La :« Feuille d'Avis de
Neuchâtel » a dit , en son temps, l'ouverture du
parcours du bétail.

On sait, en effet , que par suite de la récolt e
f aès retardée de certaines cultures, nos agricul-
teurs s'étaient vus dans l'obligation regrettable
ide retarder également le parcours du bétail.

Malgré tout le désir qu 'on pourrait avoir , dans
certaines localités , à faire profiter le plus possi-
ble le bétail de l'excellente herbe d'un automne
comme celui que nous traversons, il faut être as-

sez raisonnable pour ne rien précipiter et laisser
à l'agriculture le temps de faire normalement
son travail et de rentrer ses récoltes dans les
meilleures conditions possibles.

C'est ce que tout le monde avait compris, et
c'est pourquoi on avait accepté sans récri-
minations la décision de notre commission d'a-
griculture de retarder la sortie du bétail dans les
champs.

Cette même commission, qui travaille avec
tant de bon sens aux intérêts de notre commune
en grande partie agricole, vient de décider que la
fermeture du parcours du bétail aura lieu le di-
manche 2 novembre.

C'est ainsi qne les circonstances atmosiphéri-
ques de cette année 1913, si capricieuse à tant
d'égards, ont forcé cette commission d'agricul-
ture à rétrécir — comme jama is cela ne s'est vu
— le temps du parcours du bétail.

Et il est certain que de toutes les localités du
canton de Neuchâtel, notre commune de Bove-
resse tient le record de la brièveté du parcours
du bétail. F£.

. Cortaillod. — La société des pêcheurs de la
Basse - Reuse inaugurera dimanche le modeste
établissement de pisciculture qu'elle a fait construire
et baptisé «La Truitelle».

POLITIQUE
Drôle d'histoire

La légation royale de Bulgarie à Paris commu-
nique la lettre suivante :

« Quelques jou rnaux français ont annoncé que
le lieutenant Torkof avait été chargé par je
corps des officiers bulgares de provoquer Pierre
Loti. Or ce nom est inconnu dan s l'armée bulga-
re ; il s'agit de l'initiative prise par le lieute-
nant Torkom, qui prit part à plusieurs batailles
en Thraice, où il gagna la croix de la bravoure.
Ni l'armée bulgare , ni aucune autorité bulgare
quelconque n 'acceptent une solidarité dans cette
circonstance avec Torkom. Celui-ci, qui est d'ail-
leurs d'origine arménienne, agit à titre indivi-
duel sans avoir à se couvrir d'un mandat confié
sous aucune forme. Dans les milieux officiels de
Sofia, on ignore tout des intentions de Torkom. »

Finances portugaises
Le ministère portugais des finances publie

dans un supplément de .la « Feuille, officielle »
les comptes définitifs de l'année 1912-1913. Les
recettes se sont élevées à 84,516 contos (le conto
vaut 5000 fr.) et les dépenses à 83,916, oe qui
donne un excédent de recettes de 601 contos. En
laissant de côté les services autonomes, dont les
excédents ont une destination spéciale, les résul-
tat s sont les suiva nts : recettes encaissées 72 ,369
contos, dépenses 72 ,202 , par conséquent un sur-
plus de recettes de 167 contos.

Depuis la moitié du siècle dernier, les comp-
tes n'avaient jamais bouclé avec un excédent de
recettes.

Le second procès Krupp
Vendredi matin, l'interrogatoire de M. von Met-

zen a continué.
En réponse à une question d'un avocat, le témoin

avoue qu'il a formulé en présence d'un, journaliste
des accusations à l'égard du directeur Draeger. Il
confirme avoir ajouté alors, que Draeger, en sa
qualité de représentant de Berlin de la maison
Krupp, était naturellement au courant de tous les
détails.

On continue ensuite la lecture des lettres. Dans
l'une de celle-ci M. von Metzen a écrit que sa
place de Berlin ne semble être qu'une décoration
pour les opérations d'espionnage. Après avoir
envoyé cette lettre, il se demanda si par cette
phrase il n'approuvait pas un acte illicite. Il de-
manda par télégramme qu 'on lui renvoyât la
lettre non ouverte. C'est ce qu 'on fit et la lettre
a été trouvée encore fermée dans l'appartement
du témoin , qui explique qu 'il se trouvait
dans un état de vive surexcitation lorsqu 'il écri-
vit cette lettre. Il écrivit ensuite une seconde
lettre , mais sans la phrasé incriminée.

M. von Metzen parle ensuite du traitement
que touchait Brand. Le président le rend à plu-
sieurs reprises attentif aux contradictions que
renferme sa déposition disant que dans ses let-
tres il s'est seulement élevé contre l'augmenta-
tion arbitraire et bizarre des traitements de
Brand , mais à part cela, il semble ne pas faire
d'objection à l'activité de Brand. Le témoin ré-
pond que dans ses lettres il s'est exprimé mala-
droitement.

Dans la séance de l'après-midi, le .procureur
général soulève la question des gratifications
touchées à Noël par le personnel de l'office im-
périal de la marine. M. von Metzen déclare que,
si ses souvenirs ne ie trompent pas, Brand lui
soumit une liste de 50 à 75 noms de personnes
devant recevoir une gratification. « M. Schutz
ajoute Metzen, avait l'habitude da faire des ca-
deaux de cette nature, mais je m'y suis refusé. »

On donne alors lecture d' une lettre confidentielle
écrite à la machine sans signature. Il est dit dans
cette lettre que l'expéditeur des messageries de
l'office de la marine a remis une liste de domestiques
de chancellerie qui avaient refusé autrefois des gra-
tifications à Noël.

Le procureur général dit que Metzen est certaine-
ment l'auteur de cette lettre. Il ajoute que de
pareilles listes ont bien été envoyées, mais il s'agis-
sait seulement d'employés subalternes et non pas
de secrétaires ou de greffiers.

Dans une autre lettre, Metzen parle d'un scandale
berlinois qui pourrait causer un tort grave à la
maison Krupp, aussi espère-t-il toutefois résoudre
d'une façon pacifique son conflit avec la maison
Krupp.

Le témoin parle ensuite d'entrevues qui ont eu
lieu entre le directeur Muhlen, Brand et lui-même,
au suj et des rapports secrets. A sa vive surprise,
Brand s'est déclaré disposé à continuer à s'occuper
des rapports sans recevoir une augmentation de
traitement, mais il attaqua Metzen avec violence en
disant : « Metzen veut se débarrasser de moi ».

Sur ces entrefaites Brand déclare que ses soupçons
étaient fondés sur une lettre dans laquelle Metzen
l'avait traité de voleur. Metzen avoue ensuite avoir
emporté chez lui dix-sept rapports secrets et déclare
qu 'il avait l'intention de les employer en guise d'ar-
me contre la maison Krupp. Du reste Brand a pro-
cédé de la même manière.

La séance est levée. Aujourd 'hui on continuera
l'interrogatoire de von Metzen.

NOUVELLES DIVERSE S

La grève de la boîte argent. — La chambre
de conciliation du Jura , en vue de chercher à mettre
fin au conflit entre patrons et ouvriers monteurs de
boîtes argent à Saignelégier, aux Breuleux , à La-
ioux et à Goumois, a fait les propositions suivantes :

« Les patrons accorderont à leur personnel les
mêmes revendications , tan t au point de vue du
tarif que pour la réduction des heures de travail ,
que celles accordées par la Société des fabricants de
boîtes argent à leur séance du 23 octobre.

D'autre part, les ouvriers s'engagent a faire tout
leur possible pour introduire cliez Ji l'iil ili, a Ge-

nève, outre le 10 % concédé, les mêmes conditions
de travail que celles qui existent dans le Jura

Il n'y aura point de représailles, ni d'une part,
ni de l'autre, pour faits de grève. »

Les parties ont quatre jours pour déclarer si elles
acceptent ou non ces propositions.

c II est bon, aj oute le « Journal du Jura », de rap-
peler que ce sont précisément les patrons des
Franches-Montagnes qui sont la cause que M. Pfaffli
abandonna Selzach pour s'installer à Genève.
Aujourd'hui ils se plaignent d'une concurrence
qu'ils ont eux-mêmes provoquée et demandent à la
Fédération ouvrière de remonter dans quelques
heures ce qu'ils ont mis des années à démolir. »

Postier condamné. — A Genève, la cour cor-
rectionnelle, sans jury, a condamné vendredi à
deux ans de prison sans sursis un fonctionnaire
postal de Genève, Georges Magnin, pour détour-
nements, soustraction de lettres et violation du
secret postal.

Curé et institutrice. — M. Peohberty, âgé de
43 ans, curé de la Madeleine, près de Montpezat
(Tarn-et-Garonne), avait été condamné, le 5 juil-
let dernier, à 15 jours de prison pour avoir frap-
pé une institutrioe du village.

Après avoir nié à 1 audience, il aurait avoué
les faits en prison et vient d'être poursuivi de-
vant le tribunal correctionnel à propos de la mê-
me affaire pour subornation de témoin, ainsi que
son chantre, M. Gaillard, pour faux témoignage,
M. Pechberty a été condamné à huit jours de pri-
son et son chantre à 100 fr. d'amende avec sur-
sis.

Naufrage. — D'après un radiogramme parvenu
à Hambourg, le vapeur « Kronprinzessin Cecilia »,
venant du Mexique, a recueilli à bord j eudi à 3 h.
du matin , par 43 degrés 50 de latitude nord et 20
degrés 50 de longitude ouest, vingt-deux hommes
de l'équipage de la barque de pêche « Patrie », de
Fécamp, qui avait chaviré pendant une tempête
aux environs de Terre Neuve; trois hommes de
l'équi page se sont noyés. Le * Kronprinzessin Ceci-
lia » ramène au Havre ceux qu'il a recueillis ; il a
mis le feu à l'épave.

La Nouvelle-Zélande en grève. — On mande
de Wellington que la grève des débardeurs et des
bateliers a amené des émeutes et des rencontres
entre la police et les grévistes. Deux agents et plu-
sieurs grévistes ont été blessés. Les docks sont
déserts. Les débardeurs et les bateliers de Littleton
ont déclaré la grève jeudi par solidarité avec les
grévistes de Wellington.

Le travail a cessé dans presque tous les ports de
la Nouvelle Zélande ; les mineurs se sont mis en
grève ; la situation est grave par suite du manque
de charbon et de provisions. Les agents de la sû-
reté des environs de Wellington se sont rendus
dans cette ville. Les marins des navires de guerre
font des patrouilles sur les quais, baïonnette au
canon. Le conflit a pris le caractère d'une lutte où
les patrons et la fédération du travail essaient leurs
forces. On fait remarquer que la fédération du tra-
vail est une organisation qui n 'est pas déclarée et
qu 'elle tombe sous le coup de la loi d'arbitrage.

La coupe Pommery. — L'aviateur Gilbert, sur
un monoplan de 160 chevaux, est parti de Villa-
coublay vendredi , à 8 h. du matin, dans l'inten-
tion de s'approprier définitivement la coupe
Pommery. Il a pris la direction de l'est.

Mot de la fin

Un conseiller d'Etat vaudois est venu prési-
der une inauguration quelconque. Allégresse gé-
nérale, drapeaux , guirlandes, musique, carrou-
sel, bricelets, vin d'honneur, demoiselles idem,
salves.

Le soir, grand banquet , à la fin du quel le con-
seiller doit prononcer un discours . Le repas est
gai et joyeux ; au dehors , la fête bat son plein.
Le syndic, placé à côté du conseiller, est rayon-
nant. Au dessert, il se penche vers le magistrat,
qui semble préoccupé des graves paroles qu'il
s'apprête à dire, et lui fait :

— Dites-voi, Monsieur le conseiller, voulez-
vous dire votre discou tout de suite... ou bien
voulez-vous les laisser s'amuser encore un mo-
ment ?

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

Conseil national

LE LOOLE, 1er novembre. — Les socialistes
loclois ont décidé de proposer au parti socialis-
te cantonal la candidature de M. Achille Gros-
pierre au Conseil national.

Les Abanais continuent
BELGRADE, ler. — Les autorités militaires

ont été informées que les Arnautes prépareraient
une nouvelle attaque par surprise à Diacova.

Sauvagerie
BAN-LOUIS DE POTOSI (Nicaragua), ler, —

Des révolutionnaires ayant rencontré cinquante
agents montés , envoyés pour protéger un ran-
cho du voisinage, ont capturé et tué quarante-
sept agents et ont suspendu aux arbres les cada-
vres cle beaucoup d'entre eux.

Les armements
NICOLAIEF, ler. — Deux nouveaux contre-

torpilleurs ont été lancés solennellement en pré-
sence du ministre de la marine.

Ce que coûte une grève
DUBLIN , ler. — On estime que la grève a

coûté jusqu'à présente plus de 15 millions de
francs, sans compter le préjudice permanent
causé à la petite industrie.

On craint que les négociations entreprises par
le comité de conciliation , composé de délégués
des ouvriers et des patrons , n 'aboutissent pas.

Du 2G0 i. l'heure

STETTIN , 1. — L ' a v i a t e u r  Gilbert a a t ter r i
à Puet i i i l z , en Poméranie , hier  après midi à
ii h. 45. 11 se t rouve  ainsi  avoir couvert  une dis-
tance d'enviro n 1100 k i lomèt r es  en 5 h. .15.
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Si le fait est reconnu exact, Gilbert remporte,
rait la coupe Pommery. Le règlement de cette
coupe prévoit, en effet, qu'elle sera détenue par
le pilote qui couvrira 1000 kilomètres en moùig
de cinq heures ou qui couvrira la plus grande
distance entre le lever et le coucher du soleil.

Gilbert a volé hier à une vitesse moyenne de
200 km à l'heure. C'est la première fois que '
semblable exploit est réalisé dans un vol en li,
gne droite.

Attention ! — Les chaînes de lettres repren-
nent avec l'hiver : rien d'étonnant, puisque ce.
système s'appelle aussi la boule-de-neige.

Une dame de Neuchâtel a reçu d'une amie de
Bienne , fort honnête , mais crédule, la piètre de
répandre en écrivant à trois amies , qui elles-mê-
mes doivent écrire chacune à trois autres amies,
etc., une demande d'envoi de timbres-poste en
Australie pour l'agrandissement d'un hôpital.

On sait — nous l'avons déjà dit plus d'une
fois — que le représentant cle la Fédération aus-
tralienne en Suisse nous a formellement déclaré
que le dit gouvernement n'est pour rien dans
cette affaire au bout de laquelle il y a une ten-
tative malhonnête.

Concert public. — En cas de beau temps, la
Musique militaire donnera , dimanche matin, en-
tre 11 heures et midi, un concert devant le mo-
nument de la République.

Théâtre. —- Le « Bourgeois gentilhomme » avait
attiré, hier soir, un nombre de spectateurs si grand
que le théâtre avait de la peine à les contenir.

D'une façon générale, tous les acteurs de la tour-
née Baret méritent des éloges, aussi les applaudis-
sements qui éclataient à chaque instant de tous les
coins de la salle démontraient bien que l'imprésario
avisé continue d'avoir les sympathies, souvent si
capricieuses du public.

M. Vilbert dans Jourdain nous est apparu sous les
traits d'un personnage un peu différent de ce que
nous avions vu jus qu'à ce j our et avec sa face bouf-
fie, son aisance parfaite et son accent de province
méridional a su certainement donner à ce rôle une
interprétation des plus comique et qui eût fait la
joie de l'auteur; l'auditoire a fait à cet excellent
artiste une véritable ovation.

Ajouton s que Mmis Berny s'est révélée également
une actrice accomplie et a eu des moments superbes
au deuxième acte dans le rôle de Nicole.

Rectification. — Une erreur cle plume, dans
le compte-rendu du concert Verdi , a amené une
confusion de noms ; c'est M. Santagostino , pro-
fesseur de musique, qui a joué à la place de M.
Petz, empêché au dernier moment. A chacun le
sien.

Supplément illustré hebdomadaire. — Le pâ-
turage de l'Avare et le grand Muveran. — Les
éclaireurs (6 vues). — Le centenaire de Leipzig
(4 vues), T- La Tour Eiffel expédie l'heure au
monde entier (7 vues). — Le monument Santos-
Dumont à Saint-Cloud.

On s'abonne à l'imprimerie "Wolfrath et
Sperlé , rue du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.
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CORRESPONDANCES
Ze journal reserve son opinion

f i l 'égard des lettres 'paraiuanl sous celte rubrique}

Encore les réductions
Monsieur le rédacteur,

Permettez aussi à une autre cloche de résonner.
A propos des commerçants de la ville qui cherchent
à attirer les clients par tous les moyens possible ;
les uns offrent , du u %, les autres du 10 °/o et même
plus. Croyez-vous que ces pourcents ne sont pas
déjà compris dana les prix de vente î On leur
demanderait du 50 % ou du 60 % qu'ils pourraient
très bien vous les donner, vu qu 'ils surfont déjà les
prix d'après lea pourcents qu'ils prétendent vous
offrir.

Quant à favoriser une catégorie de clients pos-
sesseurs de cartes ou simplement connus pour être
d'une administration quelconque, croyez-vous que
cela est du commerce loyal? Que reste-t-il à faire à
ceux qui n'ont pas le moyen de taire partie d'une
union et ceux qui n'ont pas le bonheur de gagner
facilement leur vie dans une administration. 11 leur
reste tout simplement la faculté de ae servir ailleurs
et s'informer quels sont les magasins qui ont des
clients préférés et n'y jamais remettre les pieds.

On dit sur tous les tons qu 'il faut protéger l'indus-
trie du pays: Ohl oui, elle est bonne celle-làI On se
figure toucher à la corde sensible du patr iotisme
pour de la réclame, tout en frustrant une partie du
peuple, parce qu 'ils ne peuvent pas ou ne veulent
pas faire partie d'une société ou d'une autre. Il ne
faut pas s'étonner si tant de gens font venir leurs
marchandises du dehors, de Zurich ou de Paris ; au
moins là les prix sont pour tout le monde la même
chose, il n'y a pas. de préférences. ' , .

Quand tous les commerçants auront aboli les
pour cents, les escomptes et les petits cadeaux, et
que loua vendront à prix fixé et loyal, alors on

pourra protéger l'industrie du pays. Car qui est-ce
qui paie ces pourcents, ce sont les clients qui ne
sont pas possesseurs d'une carte privilégiée.

En vous remerciant, Monsieur le rédacteur, re-
cevez, etc. L. B.

Monsieur Louis Vuille-Knapp, à Bôle , Mademoi.
selle Emilie Knapp, à Colombier , Madame veuve
Apothéloz et ses enfants . Madame veuve Vuille -Dur i get ses enfants , à Colombier , les familles Knapp, fcBâle et Rheinfelden , ainsi que les familles alliée *,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amij ?
et connaissances du décès de leur regrettée épouse
sœur, belle-soeur, tante, cousine et parente ,

Madame Victorine VUILLE-Ki\APP
survenu vendredi soir, après une longue et doulou.
reuse maladie supportée patiemment, dans sa 61m
année.

Bôle, le 31 octobre 1913.
J'élève mes yeux vers les mom

tagnes d'où me viendra le secours,
Mon secours vient de l'Eternel

qui a fait les cieux et la terre.
Ps. 121, v. 1.

L'enterrement aura lieu lundi 3 novembre, à 1 h.
après midi , sans suite.

AVI S TARDIFS
CHŒÏÏR NATIONAL

J

Bifmnli tiAH Messieurs seuls, demain matin àmpUlllUll n h. %, salle circulaire du Collège latin .
jj ^~ Les personnes qui désirent faire partie de la

société sont priées de s'inscrire dès cette première
répétition. 

Restaurant de la Promenade
Tous les j ours Escargots

Choucroute garnie
Truite de rivière

Dimanche soir Civet de lièvre ;
Tous les samedis

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

Feiil fl'Ms le Mcti
1 an 6 mois 3 mois

Pa
eu

P Tiîîiee' 9.— 4.50 2.25
soit 75 cent par mois

Par porteuse hors de ville
ou par poste dans lfl C O Efl .

toute la Suisse •"« J.~~~' £.JU
soit 85 cent, par mois
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pfel gellevue, $mmm
Tous les samedis soirs

Bulletin météorologique — Novembre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

Tempér. eu degrés centigr. 2 g .=. V dominant fH o a H _,H a n .  S _
g Moyenne Minimnm Maximum § s s Dir. Force g

31 9.2 5.5 13.0 721.5 variab faible bram.

1. 7 h. y, : Temp. : 7.4. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 31. —Brouillard épais sur le sol depuis 7 h.

à 10 heures du matin. Le soleil perce vers 12 h. %,

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

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

30~j 9
~
.'2 | 6.5 | ' 13.0 | 666.5 [ 1.6 j S.-0. ( calme[couv.

Petite pluie à 8 heures du matin ; brumeux tout
le jour.

Temp, Barom. Vent Olel

31 octobre (7 h. m.) 7.6 668.1 calme couver^

Niveau du lac : 1" novembre (7 h. m.i : 42y m. -460

Bulletin météor. des C. F. F. 1» novembre , 7 h. m.
03 tl Mat

11 STATIONS ff TEMPS et VENT__ -Oi Qj (U
<t E h- " 

£80 Bâle 1 Qq. nuag. Calme,
543 Berne 8 Couvert- »
587 Coire 9 Tr. b. tps. »

1542 Davos — 1 » »
632 Fribourg 7 Couvert. »
394 Genève 7 » »
475 Glaris 5 Tr. b. tps. »

1109 Gôschenen 10 » Fœhn.
5G6 lnterlaken 12 Qq. nuag. Calme.
995 0a Ch.-de-Fonds 10 Couvert. Vt. dO.
450 Lausanne H » Calme.
208 Locarno 10 » »
337 Lugano 10 Tr. b. tps. »
438 Lucerne 6 Quelq. nuag. »
399 Montreux 11 Tr. b. tps.. » "*$
458 Neuchfttel 9 Brouillard. »
582 Ragatz 10 Tr. b. tps. »
605 Saint-Gall 6 » »

1873 Saint-Moritz 1 » »
407 Schaffhouse 4 Nébuleux. »
537 Sierre 5 Tr. b. tps. »
51.2 Thoune 5 Couvert. »
3S9 Vevey 10 Quelq. nuag. »
410 Zurich 6 Nébuleux. »
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