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

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

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

j \éctames, o.5o la ligne, min. 3..S0. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

» contenu n'est pas lié i une date. 1
* _>

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) 26.— i3 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, _7V0 j
t T'ente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc.

AVIS OFFICIELS
_̂_ _—____
T"«j—j COMMUNE

™ NEUCHATEL

lùujL un
Les amateurs peuvent s'inscrire

à la caisse communale jus qu'au
15 novembre.

Neuchâtel , le 1" novembre 1913.
Le g érant des domaines.

M__a—*****m—******> » ******* ************_ 

IMMEUBLES
On offr e de construire , pour le

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

liii'liliii
moderne , chauffage central , jar-
din ; convenant , suivant désir-
pour pensionnat ou pour apparte ,
ment. — Pour rensei gnements ,
écrire J. S. 858 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

VACHE
prête au veau , à vendre , chez
L.-E. Jaquet , garde-forestier, au
Champ-Monsieur sur Neuchâtel.

•Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Almanach Pestalozzi, en français
et en allemand.

Calendrier Frank Thomas.
Almanachs divers, français et

allemands.
Agendas de poche, tous formats

et genres.
Agendas de bureau, calendriers

sur carton.

Yin lessmois rSLg
ranti pur , à 26 fr. par hl., contn
remboursement , port dû.  —

Stanffer Frères , l^nga
no. . H 7162 (

Jolie villa
à ven dre on à louer à Saint-Biaise
6 pièces et dépendances, buande-
rie, chauffage, électricité. Jardin
et verger. Occasion avantageuse.
Gérance de domaines et immeu-
bles Sacc et Chambrier 23, rue
du Château, Neuchâtel. 

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

vastes tonna
reliés à la voie ferrée.C.F.F. par
une voie industrielle normale,
pouvant être aménagés pour une
industrie quelconque. Belle force
hydraulique avec turbine Fran-
cis neuve et moteur à benzine de
réserve. Cas échéant on accepte-
rait la formation d'une société
en vue d'une industrie quelcon-
que. Adresser offres sous HZ860N
à Haasenstein et Vogler, Nen-
châtel. . c. o.

Qui achèterait un

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

Enchères li»ls à Boud ry
Samedi 15 novembre 1913, & H lienres dn soir, à,

l'Hôtel dn Lùon-d'Or, à Bondry, les hoirs de Ami-Lucien
Bolle exposeront en vente, par enchères publiques, les immeubles
suivants :

Cadastre de Boudry
Art. 812. Buchilles , champ de C20 m2

» 817. » champ de 559 »
» 818. » champ de 797 »
> 819. » verger et champ de 792 »
» 1241. » champ de 708 »
» 1926. » vigne de 460 et champ de 80 »
» 814. Bergeresse, vigne de 980 »
» 2099. » vi gne de 281 »
» 1225. Sagnes, jardin de 350 »
» 2759. Repaires , vigne de 942 »
» 2758. » verger de 1675 »

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

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

[L » 2004. Sur les Rochettes , champ de 305 »
lies adjudications définitives seront prononcées

séance tenante si les offres sont jugées suff isantes .
Four tous rensei gnements , s'adresser à M. Jules Verdan , a^enide droit , à Boudry, ou au notaire E. Paris, à Colombier.

MISES AU CONCOURS 
Mise ai £<g>i_icoflir&

des

travaux ie FERBLANTERIE , COUVERTURE et SERRORERIE
du nouveau bâtiment

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

Le Comité de Direction de la Société Coopérative de Consom-
mation , à Neuchât el , met au concours les tr avaux de ferblanterie ,
couverture et serrurerie du nouveau bâtiment au faubourg desSablons. ' - . , . . . . , ;

Les entrepreneurs peuvent prendre connaissance des plans etconditions au bureau Dellenbaoh & Waller , architectes, rue de
1 Orangerie 3", chaque jour de ".' heures à midi.

Les soumissions , sous p li fermé et portant la suscri ption« soumission pour travaux de ferblanterie , couverture et serrurer ie»
devront être déposées au bureau du gérant de la société , faubourgdes Sablons n° 19, avant le 12 novembre 1913, à midi.

Neuchât el , le 30 octobre 1913.

' A VENDRE*-

Jg§& Horlogerie, Bijouterie, Optique
tnlô . j Vous trouverez toujours 

au 
magasin

ft N. VUI LLE-SAHLI
H Temple-Neuf 16, Neuchâtel
| ipo Beau choix de régulateurs depuis 18 fr.
l.WTl S Réveils depuis 3 fr. 50
fcsj Montres Invar, Oméga, etc., horlogerie garantie
Ipffl , Bijouterie, or, argent et doublé (Oria)

Ilpl ALLIANCES ¦
|ISu| Articles pour le découpage sur bois
J__É__fLl Coussins à dentelles, fuseaux et fournitures
lE3«̂ ÏEJ Rhabillages en tous genres

J__JBB_;Y _ .  . «rifr.tfe;,—- ' i ) i n Wi. Sfn _ ii„-illi__»i_
_ _ _ _ _ __n_î

18, Rue de l'Hôpital , 18
==_=_ NEUCHATEL. -SSHBHB

COURS DE DANSE
ET CALLÏSTHÉNIE

ïïil assortiment is Souliers ie in
pour demoiselles et ieunes filles

tous les genres désirés sont en stock
de fr. 4.25 à -12.-

Choix incomparable , en décolleté et flemî-soulîers
pour messieurs et j eunes gens

de fr. 7.95 à -18.—

Choix et prix comme nulle part
Se recommande,

Téléphone 635 Th. FAUCO MET-NICOUD
i

I Ue Vente il È BONNETERIE |
] .__, .. _—: j umm —: _ . ¦ ̂ -^spaSteite .. . tn

1 A saisir de suite les grandes occasions suivantes : 1
H Caleçons pr hommes , en coton , en laine 4.95 à 1.35 Cache-cols, blancs et couleur, 1.10 à ©.35 B
M Camisoles pour hommes , en laine Guêtres laine pour dames, 3.25 à 2.1© 11
1 et molletonné , 4.95 à 1.5© Guêtres laine et jersey pour enfants , 2.75 al . — m

m Gilets de chasse , pour hommes , 16.— à 3.65 Gants jersey pour dames , 1.75 à ©.45 Bfj
9 Gilets dédiasse, pour enfants , 2.45 à 1.35 Gants tricotés pour dames, 1.35 à ©.75 K
B Chaussettes laine , pour messieurs, 1.35 à O.SO Mouffles pour bébés, blancs et couleur, 0.75 à ©.35 |
I Chemises Jœger , pour hommes , 4.25 à 1.95 Pantalons de sport pour dames, M
B Sweaters pour hommes , pure laine , 4.75 à 4.50 « jersey molletonné , 5.25 à 3.95. M
M Sweaters pour enfants , 4.25 à l.OO Pantalons de sport pour fillettes , M
I Bandes molletières en drap, 2.95 à 3.1© T 

en )ersey molleto oné, 3.95 à 3.95 M

I Châles russes, blancs , noirs , couleur, 9.50 à 3.5© Jaluet,es tr,cotées P°̂  dames' ,a KA , ,0 SA IM n M ' i • . • s „ „ „ .  .aK modèles nouveaux , 19.50 à 13.5© m
I Châles vaudois , trois cous façon main , 6.o0 a 4.*5 ^  ̂.  ̂§
| Petits châles , noirs , b ancs, couleur , 1.60 à ©.?© Ro|ODdeg ponp fa .̂  g  ̂

fc 3 35 B
Pèlerines pour dames , modèles superbes 6.50 à 5 35 Bonne(s de ,aine poup m*

^ 
2M fc 1JLO |

B Echarpes laine , blanc , noir , couleur , 2.25 à ©.©5 Béguins cn capacul ) TelonpSj 3 95 à 2#10 I.;
i Eclwrpes légères cn laine , toutes nuances , 3.45 à 1. — Brassières laine, façon main et machine 2.25 à 1. — I
i Echappes soie artificiell e , nuances nouve ll es , 4.95 à 3.35 Bas de laine pour dames, 1.95 à 1.15 I
H Echarpes de sport , très épaisses, , 2.65 a 1.65 Bas de laine pour enfants , 1.35 à ©.6© i |
B Boléros laine , avec ct sans manches , 7.50 à 3.45 Camisoles laine pour dames, 2.95 à 1.15 1-
M Jupons tricot laine , pour dames , 4.95 à 3.95 Camisoles laine pour enfants, 1.65 à 1.15 I
m Jupons tricot molletonné ct en flanelle- Caleçons pour dames, flanelle-coton , 2.45 à 1.65 I
P coton , pour dames , depuis 3.1© Combinaisons pour enfants ,
p Fauchons chenille et laine , 3.75 à 3.1© Jœger molletonné , 2.95 à 1.35 B

1 eonmriiim mm - Corner/mes mi-Mue - Couvertures Jacquard 1
J0>$P"" Stock énorme dans toiiS' les articles ci-émisuérés T̂ SSSk } --- \ '

||| He hâter pendant le grand choix ||

1 Place Purry et Flandres 3 m
I F. POCHAT i

gjsi • ' '̂  asasas
! Usines et Forges électriques du „Petit Creusot"

| Ahe MARTENET GARE DE CORCELLES (Neuchâtel)
S | Spécialité de pièces forgées

^m Fabrication 
ûe 

pressoirs avis
Ĵ lIPiSl Treuils pour pressoirs
^̂ W

^
j^Ë 

«JL! RÉPARATIONS '
K^~J^ (̂̂ pêJ^àaa Atelier pour la

\ . M^^ '̂^^^^^^^Ê grosse mécanique
. ^^^^^^^p Pièces 

estampées 

|
-̂.' -̂— • mi^̂ —i—*********———* m

B L. WASSERFALLEN W

-B H Incinérations - Exhumation s - Grand choix de couronnes H .'̂

_u 
N 

. «*> —^

|
l_a Maison

T. Reutter Fils I
i est à votre disposition B

] non seulement pour la livraison des combus- g
S tibles, mais aussi pour tous renseignements H
H concernant leur emploi. m

I E n  

vente à la . |

in DELACHAUX II HBIK I
j Hmaimch Pestolozzi nom t9tt 1

ftlitifffl franrai ^P f 
pour jeunes gens Fr. -1.60 Û

WM. \UWM> j p0ur jeunes filles » -1.60 S
Almanach Hachette » -1.SO
Almanach Vermot » -1.50 :

5 s£î«ffi ;̂ B_BM»^^__^_^___H
]_K_^___3'̂ ___H_3 *̂ ^* T^____J___ 8SB^UWWBIÎ

3 M ^« !̂ 3 ITB S ̂ T A fl ^ y B î 138 ^^^1 
<1§| 

 ̂I Wfa^TJw
* KtM k I ¦^l f f tJiî F * \ t ri jl 8ff _|lfl__- y* .̂  ̂fr* ŷ *  ̂__ I _! 8 T̂Y â VB "*. K H "'K, /S "* Ç _̂ft
) ^gyMWWwn fl il fl̂ liB__Ji_^_B__hilaMB<&

if
î  ffi 

rmi _TI__ _ _ _ ____3|aMMfflMflP

I

l Faites-vous habiller à Londres , sans quitter VOTRE Ville l

i Coupés et faits à LONDEES (ville renommée pour la coupe et la main-d'œurre)
m t̂ ^\ En Purs tissus anglais croisé, doublés et non doublés , avec M |*
P! fejj Sfc devants indéformables , livrés à votre domicile, franco de âLil _¦
W *̂ ^W  ̂ port et de douane pour la somme de Fr. ***¦

9 f^vt Qualités supérieures à Fr. 42.—, 46.50, 50.50, 55.—, 58.—
y J I T V  Complets sur mesure, Fr. 34.-, 40.--, 45.--, 49.50, 55.-, 61.—

i /ç"r^w4JT^V Satisfaction absolue ou argent remboursé
1 ÊÊÉÊMf ^^ 

'[ \ Véritables imperméables anglais sans odeur , pour Hommes ^|C m
i ËWÊÊf /Z _feb__ % et Datnes > dePuis Fr- mf vm%
i Ê^ Wffyy f̂ 1^^!̂ ^  ̂ Si vous êtes à Neuchâtel, passe z vous f aire prendre mesure
m smlÊm&Y ^ÉÊf '~^# et voir nos écliantinons chez notre Agent :

]€¦ [ W SMoHsienr ËTËLÂmE "^ucH l̂f-'j
i Ê 

^
1 CURZON BROTHERS , 130 , rue de Rivoli , PARIS

il M s o H Môme maison à Bruxelles, 2, rue de la Bourse
H f p f  L 1 Si un de nos Agents se trouve dans votre ville — ce dont -vous
| P 11 B pourrez vous assurer en consultant la liste ci-dessous — n'hésitez
m JE [I i pas à .aller le voir. Il vous soumettra nos échantillons et prendra
fl s§ il il vos mesures. Soyez assurés que cette visite ne vous engage EN RIEN.
I M 11. AGENTS EN SUISSE : M. Sautère, 45, rue du Rhône , Genève ;

ES I m  M. Géroudet, rue de Lausanne, Sion ; M. Barras, 16, rue de la
^L_ Jr Serre , La Chaus-de-Fonds ; M. Hammer, Kornmarktgasse , 1, Lucerne ;

PwB "" WÊÊ M. G. Sutter, Z. Spinnrad , Marktgasse, Saint-Gall ; M. Combette,
ft̂ JsJ lj ^ lif 8, rue Centrale , Lausanne. F»
^*f^ii/Ès^!ĵ L 

Maisons de 
Londres

: 60-62, City road, et 112, New Oxf ord s treet U
gpP ^^S^| BRUXELLES , LIÈGE, ANVERS PARIS, 130, rue de Rivoli |]

Vin de malaga naturel
garanti pur jus de raisins frais , expédié directement de Malaga ,
est offert , franco de port et de douane , toutes gares de la Suisse ,
fûts compris , à DO fr. les 100 litres en fûts de 120 litres , et à
95 fr. les 100 litres en fûts  de 16. 32 et 6-i litres. Paiement 4 mois
net. Minimum de commande 100 litres.

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

Er>voi d 'échantillons gra tis sur demande.

Occasion, Auto
Pour cause d'achat d' une voi-

lure plus grande , on cherche à
vendre , à prix avantageux , une
automobile Ford 15X^0 HP ,
de 4 ou 5. places , en très bon
état.

Offres sous chiffre II 1903 B
à Haasenstein & Vogler,
Bienne.

à Sers-toi toujours de la LESSIVE SCHULER. \



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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
>___________________________________¦_____!

LOGEMENTS
Joli logement d'une grande

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

À louer à Colo Ar
ponr le 24 décembre, nne
maison comprenant joli ap-
partement de 5 chambres,
chambre de bonne , chambre de
bains et dépendances. Jardin.
Chauffage central.

S'adresser au notaire E. Paris,
à Colombier.

Rocher, à remettre logement
de 3 chambres avec jardin. Prix
SOO fr. — Etnde Petitpierre et
Hotz. c. o.

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

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

Rne da Roc, appartement de
3 chambres. Prix mensuel : 30 fr.
Etnde Petitpierre et Hotz. 

A louer, au Mail, logement de
2 chambres et dépendances avec
petit jardin. Etude Petitpierre
et Hotz. 

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

On offre à louer
immédiatement ou à convenir;
aux Parcs :

1. Une maisonnette (Villa), re-
mise à neuf , de 8 pièces et dé-
pendances, buanderie, bains, avec
jardin, verger et tout le confort
moderne. Conviendrait pour pen-
sionnat.

2. Plusieurs appartements re-
mis à neuf , de 3 pièces et dépen-
dances.

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

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

< _ WOUSR
immédiatement 2 logements de
2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser au bureau rue du
Seyon 36. 

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

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

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

CHAMBRES
j» : 

Chambre meublée , au soleil ,
belle vue. Mm° Stettler, Sablons 14.

Jolie chambre meublée, Saint-
Maurice 11, 3œe étage.

Chambre meublée, rue des
Moulins 37, 2m".

Jolie chambre non meublée,
Château 2, 2me. 

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. 

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

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

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

^
o

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

f Chambre et pension
soignées dans petite pension-fa-
mille française. Situation agréa-
ble et tranquille. Vue. Grand

'̂ verger. Tram. — S'adresser à
M" R. Bettex , Port-Roulant 18.
Hôpital 22, 4me. Petite chambre
indépendante, soleil. c. o.
, .Belle chambre pour 2 per-
sonnes, avec ou sans pension. —
ii" Mars 4, 1" étage, Mm» Conne.
î PENSION-FAMILLE
Beaux-Arts 15. Mme Meylan. c.o.

Chambre meublée pour mon-
sieur. Terreaux 7, 2me gauche.

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée, — Fau-
bourg Hôpital 11, 2mo. ¦ c.o

Chambre meublée pour mon-
sieur , avec ou sans pension. .—
Orangerie 3. C.o

LOCAL DIVERSES
Pour cause de départ, à louer

immédiatement ou dès époque
à convenir,

on bureau
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 remettre grandes caves, si-
tuées à la Rne Fleury et à la
rue Louis Favre. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Demandes à louer
Un monsieur désire louer une

chambre confortable
indé pendante avec électricité et
chauffage central , si possible. —
Ecrire case postale 3430 , Neu-
châtel.

Monsienr demande tout de
suite, à proximité de la poste ,
une grande ou deux petites

chanUms non meublées
au l" étage, chauffage , électri-
cité. Offres écrites à A. 109 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

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 l or dé-
cembre. — Adresser offres en
indiquant Te gage à M. F. Loosli ,
bureau de placement , Berthoud.

Jeurçe FîIIe
de 18 ans, cherche place dans
une bonne famille pour aider au
ménage. Entrée tout de suite. —
Ecrire à Julien Perroud , négo-
ciant, La Brévine.

Jeune fllig.
fidèle et active, cherche place
dans bonne famille du canton de
Ne'uchàtel pour apprendre la lan-
gue française et se mettre au
courant d' un ménage soigné. M.mo
lISri - Zesïger, Kàppelen
près Aarberg (Berne). H 1986 U

PLACES
On demande
PERSONNE

sérieuse , parlant français sachant ,
bien cuisiner et étant au courant
des travaux d'un ménage soigné
de deux personnes. Gage 40-50 fr.
Èar mois. — Ecrire sous chiffres
115781 C à. Haasenstein

&, Vogler, I_a Chaux-de-
Fonds.

VOLONTAIRE
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).

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, Malvllliers. 

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

EMPLOIS IT:ERS
Gros gain
Dans chaque région du canton

on demande personnes qui pour-
raient s'occuper du placement
de nourritures pour volailles.
Marque très demandée. Bonne
commission. — S'adresser à R.
Cuendet , Eysins s/Nyon.

Une jeune personne
se recommande pour des journées
pour laver et récurer. S adresser
à M»« Meyer , rue Fleury 6, 3m«.

Garçon de 14 ans cherche place
comme

commissionnaire
après les heures d'école , Deman-
der l'adresse du n° 108 au bureau
de la Feuille d'Avis.

le bureau de placement des
Amies de la jenne fille

B - COQ-D'INDE - S
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

Le bureau de placement
pour l'étranger , St-Maurice
12, a toujours de bonnes
places à pourvoir.

pirp flemaié
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.

""TJëuhe fîïïmmë
travailleur, demande n'importe
quel' travail à la maison après
son travail. Ecrire à A. Colomb,
Gibraltar 21. 

JEUNE HOME
de là Suisse allemande, cherche
place pour n'import e quelle oc-
cupation , si possible dans un
magasin. — Faire les offres par
écrit sous E. A , posté restante,
Gibraltar , Neuchâtel. 

Commissionnaire
Un jeune garçon de 15 ans

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

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

On cherche jeune

vi! dg îiilïi
stylé, bons gages. Envoyer réfé-
rences et photographie à Mme
Bohn, avenue des Trois Chênes,
Belfort. 

RESSORTS
Quelques bons adoucisseurs de

ressorts trouveraient tout de suite
de l'occupation pour travailler à
domicile. S'adresser à la rue de
la Serre 61, JLa Chaux-de-
Fonds. H 23296 C
_ _̂__B_i_s_B_______ _a_______iniBana_a

A VENDRE

PENDULE
tableau antique (Neuchâteloise)
est à vendre au magasin N. Vuille-
Sahli , Temple-Neuf 16, Neuchâtel.

A vendre à bas prix

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

M. DUBOIS-YAUGHER
Pourtalès 11

PommesRem ettesvêrtes
h 35 cent, le kilo

SOCIéTé M
^̂

*T& ___BH_____B-We_— *¦¦"

%mSÛMMATI0Mtsss *\\**̂̂gm<samimmt î^!a M̂umari^mal>

Cacao solle Union
soutient avec succès la compa-
raison avec les produits payés
plus cher.

Fr. 1.40 la livre

VASSALU fRiRIS
Extrait li! tomates

double concentré
h 35 centimes la botte

de 20© grammes
Article délicieux et indispensable

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

chiffonnière
et une

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

HfDj o Esperantista
Pro la Koncerto de nia samide-

anino Fraùlino C. Trey bal , la ho.
diaùa Kunveno estas prokrastata
tri okazos mardon la 4^> de
Novembro.

Oni aùdos raporton de Sr0 Per.
ret pri U. E. A.

in liions
. I"e Elisa» B OREL
licenciée ès-lettres, offre leçons
particulières et cours de Iran,
çais, d histoire, de géographie et
d'italien.

Prière de s'adresser au Fau-
bourg des Sablons 6, de préféren-
ce entre onze heures et midi.

Balles de lecture
pour ouvriers

. 36, Rue du Seyon, 36

ouvertes tous les soirs

Lins È Min
préparation aux devoirs de collè-
ge, par étudiant en lettres. Ecrire
à P. Chopard, rue de la Côte SO.co

Hpnastip. suédoise"
DANSE - ESCRIME - BOXE

Cours et leçons particulières
pour enfants et adultes à 1'

MM UEffl
Prof esseur

ÉYOLE 31 a - Téléphone 10.96
Demoiselle diplômée donnerait

des

leçons
de français et d'allemand. — De*-
mander l'adresse du n» 78 airi:
bureau de la Feuille d'Avis. V

PENSIONNAT
VUla Bellevue - OBERWIt

Bâle-Campagne (16 minutes de Bftle)

Famille distinguée prend en pen«
sion jeunes filles désirant appren*
dre à fond l'allemand. Travaux
manuels , cuisine , ménage, pein»
ture, musique , ' etc. et terminer
leur éducation. Vraie vie de fer
mille. Soins maternels. Maison cor.
fortable , moderne. Grand jardin et
forêt. — Pour prospectus et réfé-
rences , s'adres?«r à Mme veuve
A. Raepplë. Ueg 219

ij *f m *) Ê * * * * * *m *m m m m m f̂ * * * *m ^ * * *m *m a K m g g

AVIS MÉDICAUX
Yeux-Nez-Oreilles

Gorge - I_arynx
Nerfs

ii» uiun
de 4-6 heures

et sur rendez-vous; jeudi et sa-
medi exceptés. Orangerie 4.

Dr G. Reutte r
Avenue Fornachon il

Peseux

de retour
n̂» _̂______—______________g __________—¦

MmB Branût-L'EDlatteiiier
continue d'épuiser son stock à

son domicile
Poteaux 10, 1er étage

Les jours de marché sur la
place Purry

Papier , enveloppes , papeterie ,
panneaux , vues diverses , cache-
pot , abat-jour renaissance,
livres images, histoire , à colorier ,
boîtes couleurs , cachets , cire , ma-
roquinerie diverses, écri-
toires , presse-pap ier. Cartes :
mariage, fiançailles , fête , nais-
sance, postales, menu de table ,
articles pour dessin , copie-lettres.

M. BDBOIS-YÀUGHÊRT:
Pourtalès 11

Pommes Remettes d'or
h 45 cent, le kilo

Belle occasion
A vendre, pour faire de la place,

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

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

TASSALU FRÈRI S
MIË ____ __ NE

(miel artif iciel)
délicieuse

à 60 ct. la livre

AVIS DIVERS

Cours iliïits
Comme les années précédentes ,

le Groupe Espérantiste organise-
ra des cours d'Espéranto pendant
cet hiver. Les personnes dési-
reuses de les suivre , sont priées
de se faire inscrire à l'« Esperan-
tista Ollcejo » Mmo Bourquin-
Champod , rue du Seyon , chez le
concierge du nouveau Collège des
Terreaux , ou chez un des mem-
bres du Comité :

Mile» Adam , inst., B. Breguet ,
Sablons 17, E. Chenevard , inst.,
O. SchUtz . Serre 9;  MM. D r
Schaerer , G. Strœle, inst., J.
Wenger , inst.

Leçons l'espagnol
Mode pratique et rapide

S'adresser Charmettes 41, Vau-
seyon. 

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

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. 

VTAJLSMM
Leçons de langue italienne,

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

Méthode Berlitz
Ecrire provisoirement Profes-

seur Malacrida, poste restante,
Neuchâtel.

La Société de navigation à va-
Eeur a l'honneur d'aviser le pu-

lic qu 'à l'occasion de la foire
de Morat , mercredi 5 no-
vembre, un bateau spécial sera
mis en marche aux heures sui-
vantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 6 h. 30 m.
Passage à Cudrefin 6 h. 55 »
Arrivée à Morat 8 h. 45 >

RETOUR
Départ de Morat i h. — soir
Arrivée à Neuchâtel 3 h. 05

environ
LA DIRECTION

G. Grisel
Masseur et Pédicure

Consultations de H à 3 heures
Avenue du 1" Mars 24

TÉLÉPHONE 7.59
Arrêt du tram « Université »
Monsieur allemand désire pren-

dre des

leçons de français
Ecrire sous A. Z. 107 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

. » sSàg Les annonces reçues jsn
w_ e| avant 2 heures (gran - g
i . i
Ë des annonces avant *
i 9 h.) peuvent parai- S
| tre dans le numéro 1
g - du lendemain. - g
%^̂ mS Ŝ^iMl3M^̂ SWS ŜM

Nos dernières nouveautés en soieries et velours pour la saison d'hiver
sont rentrées. Demandez échantillons et catalogues zà sioo .

Aux Grands Magasins de Soieries Adolf Grieder & €% Zurich
___mtt_1M_ ŵ_ i jjMiii M ——-«—uaaPMMllIl IffllJII ^̂

,, u. - 1—-̂  -__. - —— »

Les pins grands assortiments de

ùitf ecf iûïïs en f e u s  mmes
p our dames, j eunes lili es el eu f ants

Choix immense cle

Ranelettes , Flanelles - coton , Veloutines
Marchandise Dz Ve qualité à des prix avantageux

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

M. C. BURNIER, privat-docent
fera sa leçon inaugurale mercredi 5 novembre, à 4 heures , à
l'Amphithéâtre. '

Sujet : La pédagogie de Sénèque
La leçon est publique.

Le Recteur , BEGUELIN

M anflitolre | Doroii ccliep des Terreaux
Mercredi 5 novembre, à 8 h. 1/ i du soir

publique et gratuite
par Mme J. CARRARA, professeur-inventeur

sur

Los avantages réels du buste universel
Son but, son utilité , sa valeur

B I1 se recommande pour l'installation de

CHAUFFAGES CENTRAUX
de tous systèmes

9 BAINS, BUANDERIES ET SÉCHOIRS

1 app areils ie Désinf ection
1 et de Stérilisation
I Chaudières et Radiateurs
I de propre fabrication |

Réf érences suisses et étrangères ue p remier ordre |

I H ĝ T l'Usine électrique de ressemelages 1

If 

«F. KUJfcTlï , Sreuveville 1
»! se charge de toutes les réparations de chaussures. <h
| Par suite des installations modernes, avec de nouvelles 9
1 machines américaines , il nous est possible de garantir È
| un travail soigné et bien fait §j
| Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé* '§
f lages cousus (à petits points) et vissés. m
. Pour le travail des magasins, de chaussures et des dépôts, S¦I ainsi que des pensionnats , fl6ùs faisons nn escompte j*

lj spécial sur notre tarif. ' Â
"! Terme de livraison : 2-3 Iours. w
m ' es
| Noubliez pas de demander le prix-courant m
®®mm®m ®tmmzmi®3m®3$sM& g^wgra^a^B^gBfiiaa

Ostermundigen ^S

_Leçons particulières pour enseignement du

et des autres nouveautés chorégraphiques
par

M. Eug. TRIPET
Prof esseur diplômé

Membre de l'Union Chorégraphi que Universelle

S'adresser à l'Institut d'Education Physique, 8, rue du Pommier,
Neuchâtel. — Téléphone 8.20. 

Iii populaire ™.ts?™
à ia CHAPELLE DES TERREAUX

ceins fiip el gratuite
— Sujet :

Les champignons comestibles et vénéneux
avec démonstrations illustrées

«__—_______¦ par M. Daniel LINIGER , instituteur > ¦¦

1 E. CROSA-GUÏLLEMARD 1
. Au bas de la rue des Chavannes fû

| Lingerie sur commande pr Dames et Messieurs II
j l BB TROUSSEAUX ¦_ j
IL Bel assortiment de i!

f Broderies de Saint-Gall imitation main et autres genres |

J- ROBES et BLOUSES brodées . -
I Prix modérés :: :: Prix modérés |

|
! LANFRANCHI & C |

Croix dn Marché

Parapluies
Parasols

Cannes
— Ml ¦ ¦

RECOUVr.AGES - RÉPARATIONS |

-WiMhJ»» ¦I H-HWMW,. '.ill"
i Le plus beau choix da

CHAUSS URES
I se trouve à li

ï HALLE aux CHAUSSURES
I m» Ue Ttt .pital li '
|j | Th. Fauconnet-Nicoud i
8fiH*^«HM_______3HV__a__W____l

I 

PAPETERIE MODERNE i

P e p nranln-eitamp od 1
NEUCHATEL , rue du Seyon

Grand choix dans tous les B
articles maroquinerie , pape- I
terie de luxe , livres d'anni- I
versaires , boîtes de couleurs , R
livres à colorier , garniture H
et cire à cacheter. S

Ecritoires , porte- plumes H
réservoir. Articles fantaisie. H
Souvenirs de Neuchâtel. g

Remerciements

I

Les frères VUILLEMIN |
et leurs / amilles remer- I
cient sincèrement toutes I
les personnes , amis et con- |
naissances , des témoigna- I
ges de sympathie qui leur g
sont parvenus dans leur |
nouueau deuil. U

I

Les enfants , petits-e n- \
fants  et les nombreux p a-
rents de Monsieur Conrad
Ritzmann remercient bien i
sincèrement tous les amis
et toutes les personnes qui
ont pris une si grand e !

I

p&rt a la perte cruelle I
qu'ils viennent de faire. ^

. . _~_ ^«...mr WW'/AA'A

ï LA FEUILLE D'AVIS 2
t DE NEUCHATEL ^? est un organe de publicité de 1er ordre < ?



Magasin EiËBKËL
4, MOULINS, 4

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

Salade au museau de bœuf. Sa-
lade aux racines rouges. , .

Se recommande. Téléph.- 6.8%.

FUMIER
A vendre environ 3000 pieds

de fumier do cheval , bien con-
tienne. S'adresser Seyon 36, A.
Patthey et fils. 
P&tisserie-Boulangerie

Tea-Room

Robert L.ISCHER
Rue de la Treille

Tons les jonrs :
Cornets - Meringues - Seilles

Vacherins et Vermicelles
Tourtes en tous genres

Desserts - Pâtisserie variée

Téléphone 1148 

A vendre magnifique
çhjen-loup

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

Vacherins
de la Vallée de Joux

à 80 cent, la livre

Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tous genres

S'aûr. J. Metzger, serrurier
Evole 6-8 — Téléphone 1035

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 l

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

A vendre une J
bonne mandoline

peu usagée. Parcs 45, Sme étage
à droite. c. o.
j____ aMP__»™_____ ._f__:__ ___-_____ «**'<• ŝ t_ pm_

__SS__SS1S "" 9__EE_£_fî__§
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Occasion pour Noël 1

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

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

AVEC UN FORT RABAIS I
Au Grand Bazar SCHINZ , MICHEL & C» 1

10, BUK SAIMT-MAUBIClî :-: BUE SAIMT-MAUBICE, 10 M

FRIMA «.
frima remplace avantageusement le nettoyage dit chimique de

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

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

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

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

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

marque déposée.
Frima se vend dans les magasins de la maison Petitpierre & G'».

[NOUVEAU 6 SÉRIES I

j EXTRAORDINAIRES j
| Soieries TrmCL0.uv.T9. e! 1.35 1

I Tennis 1Tbef\po.u^
b!ouo.e75 e. 0.55 I

: ; PJ|V|iAfi molletonnés blancs , superbes qualités Sg ST _Bl£ aJ_l«t_;!3 des plus épaisses, pour *&& Cfc 5
 ̂ H| jupons et matinées. . . .' ^F»5F*JP ||

B VPIAIII*)- pure soie, à dessins , pour Çfe __ *iïft riM W VIVUI P9 blouses et garnitures. ^^*99\W 0

i f_ aîffl fli «V»_Bk« grande largeur, pour robes et ff
| a_.cHIJ_«ag «& blouses , 1.60, 1.40 0 C^

HT 
i

1 Wc__ lfelS_r__ -_ta_s_ mohairs noirs. — Prix étonnant de BB ï. C&R911 VA S bon marché. M
H "alBBEBM—¦¦____¦_¦_______ . >Bfl_fta_l__»_ft_MMMBMttai - —-'•' ¦*• - — ¦ ¦  ^— -*̂ —Mé>«____H 

^

f NOUVEAU MAGASIN I
I Alfred DOLLEYRES g
J SEYON 14 i

È B P  m m w m m m m il

I

HevêÉenients em faïence S
Spécialités pour CHAMBRES à bains iCuisines, etc. — Dispositions variées Bj§j
- - - Carreaux pour meubles - - - f
• • Grès flammés de Siegersdorf - -

H. SCHŒCHLIN 1
20 - TERTRE - 20 ^

Exposition permanente. uà
m W. PERRENOUD, gérant. R

1 H H s a B a D B ¦ Ii l ii iii m m m JE

A vendre, faute de place, une
belle

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

Ml LUTHE R
Installateur - Eleclricien

« s // J |PTI s- -» c
s 8 o // ftnftl 1 '* s I
1 i s / I i | s
=> o w // II li lllll eu > i/ig ffl s ILf IûM
2 ° 1/ illP ¥ Jllli''% B

Téléphone 3.67

iêbarasseï m à
intestins

de tous les mimées
en f a i s a n /  nne cure de

Lait Caillé
- BULGARE -
de la Ferme de la Draize

CORTAILLOD

30 ct le pot
tous les jours frais

Au Magasin

L. SÛLVICME
Concert 4 ¦ NEUCHATEL
K».. - "

¦- <«M*aBi««*_BiKwa*iiitt^iSjj
! F. GLA71HARDT |
1 Place Pnrry

Dactyle-Office j
i Machines à écrire 1
I SMITH P R E MI E R  |
% Location et Réparations !

* C h anssnres |
« C. BERNARD {
<$ Rue du SAS5I1 |

| MAGASIN |
Q

, toujours très bien assorti h
g dans 9
2 Jes meilleurs genres $
2 de "¦ i
«CHAUSSURES FINES ;
I pour . I
M dames, messieurs, fillettes et garçons £

S 
Escompte 5 % &

— h
g Se recommande, y

j  C BBENARD \

Sous - vêtements ¦
en tous genres

Blouses , Jaquettes laine I
etc., etc. M

AU MAGASIN if

iJAYOIE -P ETITPIERRE |

« Pa§se3aae33,teri& v S
Paul Luscher

¦ Rue du Château

1 Mercerie fine p

1 oisDPto E/rui « nn isnspiMïn i
i BUKbEri-KtrlL & 1° - NtUbHAltL i
WÂ .«____«_________________ ™_________ ^_^^ WâM . . . m
M —— — — « i- . ; . Ba

Wt m^̂ ^^̂  ̂:: °^^ MARCHE :: Mf iaMMmf e S ^m  m

I Spîêndides séries de PARDESSUS et ULSTERS I
à Fr. 38.-, 44.-, 48.- 54.-, 58.-, 64.-, 75.-, 85.-, jusqu 'à 125.- à
m M

^̂ ^̂ nnnn -racnxyiiw ___¦_______________________________________________________¦ ____________________

^iMOisÉirns i

13 
V^LTO^ > s m

¦ Vve J. Kuchlé-Bouvier & Fils 1
®
^ 

FAUBOURG DU LAC 1 — NEUCHATEL M

Cordonnerie Charles Blswang

É

m, 28, RUE DU SET0N, 28
T3T rez-de-chaùssée (magasin)

lirn/iX. Spécialité de
fi yP/ Chaussures sur mesure
BiîTi ir p°ur 'a v'"8> *a m°nta9ne ) etc-

fP CHADSSDMSlioPÉBIûB
J B / yj  Réparations promptes et soipees

*_^A L^. Ressemellages 
et 

retallonnages

Aiyourdlmi PKIX MODÉRÉS

N'oubliez jamaiŝ W
ÉBr que vous augmentez sensiblement l'action ^Hk

BÊÊS hygiénique du bain en y ajoutant "̂ @?5 Eau de wlk
Mm Cologne". Elle active le bon fonctionnement des l||k

MÊ pores de la peau, de sorte qu'après le bain , elle pro- «m
¦' fl_F voque îa sensation d'une augmentation de force et de WÈ)L

WÊ bien être très réelle. Les affections nerveuses en sont "_ I

| I très sensiblement soulagées. _£g3Bfc._ t '!

\\]Sm N'employer que la marque T^S déposée (étiquette TT ̂ i_^m: ':W
Wsk bleue, impression or) car c'est une garantie ab- ^5^, p ïWœŒs&l
TêSL solue de pureté et d'excellente qualité. % iÈ  ^W 

'f j ? Ç \ .
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I RELIURES f
I REGISTRES g
| CLASSEURS |

iuËSSONi¦ B
| 4, rue Purry, 4
i :: NEUCHATEL :: §
BBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBB

f SCHMID FILS S
I FOURREURS |[!
s 12, rue de l'Hô pital , 12 s

i f o u r m e s  S
garanties î

a grand choix a
ILacssa^BF—TI—IBfeaagaWB» .

Œ 
^̂ BBB—BM

jj t'l LLlilUM DE LA FE LILLB D 'AVIS «E ISEUCHATEL

PAR (2)

V. BOUYER-KARR

Doucement , en allant vers le Rhône, il lui fit
traverser les herbes. Un moment ils marchèrent
6w le sable du bord que le mouillage rend ferme
et qui était si semé de coquillages que leur écra-
sement faisait un crépitement sous les pas. Des
Pousses d'eau , de larges mousses plissées corn-
ue des étoffes , s'empêtraient jusqu 'aux brous-
sailles des salicornes , tantôt submergées après
des crues, tantôt au sec . et des flocons d'écume,
Poussés par le vent , emplissaient de petites an-
8es, en gardant l'ondulation des vagues ancien-
nes. Laure reprit :

— Denis , si tu veux...
Mais il l'interrompit avec une sorte de fièvre :
— C'est assez maintenant. Merci , Laure.
Et pour bien lui faire sentir qu 'il ne voulait

ïas qu 'elle revînt sur ce qu'ils venaient de dire :
— Vois !
Son geste allait de la terre à l'eau. Sur la

ferre , dressée au milieu des ajoncs , c'était une
cûose misérable et finie : la ruine d'un de ces
boulins à pylône et à ailes de fer qui servent à
élever l'eau , un grand débris déchiqueté par les
bourrasques , perdu de rouille, incompréhensible
•"Us cette solitude , d'où n'apparaissaient plus
'es canaux demi-comblés maintenant , qu 'il devait
tonplir autrefois. Et dans l'eau du Rhône-Mort ,
i Reproduction autorisée pour tous les journaux
vaut un traité avec la Société des Gens de Lettres.

en reflet dans l'eau immobile et claire, cette car-
casse lamentable était un miracle de légèreté et
de grâce, un grand insecte étendu, en tulle d'ar-
gent bleu...

A présent qu 'ils avaient quitté le sable solide
du bord , avant l'endroit où , mêlé de boue, il de-
vient vase enlisante, la marche devenait difficile
à Laure. Les salicornes vert-de-gris, qui sem-
blaient être en tapis ras, avaient des profondeurs
soudaines. Le sable fuyait. Mille trous d'eau se
cachaient sous les ajoncs en peluche, et il fallait
faire détour sur' détour, sur ce sol toujours si
semblable à lui-même que rien de naturel ne
renseignait le regard , pour atteindre les bigues
indicatrices des planches jetées en ponts sur les
vieux canaux , qui sans cesse barraient la route .

Denis, qui regardait Laure peinant si fort mal-
gré l'aide de son bras et l'appui de sa canne,
s'arrêta :

— Assieds-toi un moment. Tu dois être si
lasse ! Tu n'aurais pas dû venir.

— Si, je devais venir , Denis.
Et pour lui ôter l'espèce de remords qu'il

éprouvait de ce qu 'elle se fût ainsi fatiguée :
— Il y avait si longtemps que je n'étais- ve-

nue... J'ai eu du plaisir à revoir ce coin.... qui me
rappelle tant de choses.

Denis lui avait pris la main , qu 'il serra plus
fort quand elle fit allusion à des tristesses de son
passé. Et brusquement , plongeant son regard
dans le regard fraternel :

— Laure, pourquoi est-ce à moi que tu as
voulu dire le retour de Marguerite Diémer, et
pourquoi es-tu venue me le dire ici ?

Elle hésita une seconde, puis nettement :
— Parce que autrefois , très autrefois, j 'avais

deviné que tu l'aimais.
Malgré le ton affirmatif de ses paroles , elle

l'interrogeait des yeux. Mais lui , le regard perdu
sur l'eau qu'une risée faisait de moire grise, ne

répondit rien.
— Tu l'aimais ; non d'un caprice de jeune

homme, mais d'un de ces rares amours qui don-
nent une impression de durée.

Un silence encore, et la voix ferme continua :
— Et j 'ai toujours eu l'idée que l'annonce de

ses fiançailles avait décidé de ta vocation reli-
gieuse, ou du moins y avait beaucoup contribué.

Elle eut un ton de tristesse profonde :
— Moi , j'étais trop jeune. Mon père ne voit

pas. Tout lui paraît si simple, pour ceux qui
croient ! A cette époque-là , Denis, si notre mère
avait vécu , elle ne t'aurait pas laissé entrer au
séminaire.

Il répondit , d'une voix sans timbre :
— Je respectais les prêtres, j 'enviais le bien

qu 'ils pouvaient fair e et aussi la paix des cou-
vents... J'allais ainsi vers le por t , à l'abri de
tous les orages.

Il murmura très bas :
— Je ne savais pas que la tempête bat par-

tout.
Laure parl a avec des prudences , des hésita-

tions , des tâtonnements , comme lorsqu 'elle mar-
chait dans cette région d'eau et de sable :

— Est-ce que tu crois... est-ce que tu crois que
tu n 'aurais pas été plus heureux... qu'il n'aurait
pas mieux valu que tu restasses dans la vie laï-
que , Denis ?

Elle revit clans ses yeux l'éclair d'effroi qui
les avait traversés au début de leur causerie.
Mais tout de suite maîtrisé, il dit doucement :

— Tu n'as pas été très heureuse dans la vie
laïque, toi , ma pauvre Laure.

— Jusqu 'à cette infirmité, je l'étais... Je m'é-
tais résignée à... J'étais heureuse, jusqu 'à oet
accident... J'aimais M. Charlier ; il m'aimait
aussi...

Il fit, méprisant :
i— Il t'aimait mal, puisque lorsqu'il t'a vue

blessée à jamais, et par une cause qui aurait dû
augmenter sa tendresse, il a eu la lâcheté de re-
prendre sa parole, de t'abandonner , à l'heure où
tu aurais eu le plus besoin de douceur et de ré-
confort.

Elle répondit avec surprise :
— Père ne t'avait donc pas dit ?
Et véhémente :
— N'accuse pas Emmanuel, Denis. Il n'a pas

repris sa parole ; il ne voulait pas la reprendre ;
c'est moi qui l'y ait. contraint... A vingt ans,
vois-tu, une femme qui remplace la mère de fa-
mille est déjà bien mûrie ; et puis, il y a des na-
tures qui vieillissent plus tôt... Je devinais de
quelles misères était menacé un ménage comme
l'eût été le nôtre, avec une femme infirme, en-
laidie , la moitié du temps immobilisée en un
fauteuil sans espoir possible de maternité... J'ai-
mais trop mon iiance pour consentir a ce qu il
m'épousât... Et je ne me sentais pas le courage
de le voir peu à peu regretter , se détacher de moi,
aller à d'autres tendresses, ou peut-être tomber
bas et y laisser de sa dignité. Je l'ai forcé à s'é-
loi gner. Mais , il faut que tu saches pour le juger
justement ; malgré ma volont é, malgré mes
prières , il n'a pas accepté de reprendre toute sa
liberté , et il m'a juré que , puisque je ne voulais
pas qu 'il m'épousât, il n'en épouserait point
d'autre.

Par pudeur d'âme, elle se détourna un peu ,
pour que son frère ne la vît pas essuyer deux
larmes sur ses joues. Et lentement :

— Il aurait mieux valu qu 'il ne me donnât pas
cette parole... et qu'il se mariât.

Et Denis , songeant aux débauches auxquelles
il savait que, peu à peu , Emmanuel Charlier glis-
sait :

— Oui, il aurait mieux valu... Quelle misère,
Laure, que ce soient souvent nos plus nobles vou-
loirs qui nous conduisent aux pires chutes. On
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dirait que, comme les sommets trop élevés, une!
certaine hauteur de bien est interdit e à l'homme.

Alors Laure, courbant honteusement la tête :
— Et moi, Denis, il y a des heures où je re"«

grette désespérément de ne pas l'avoir épousé '$)
des heures aussi où je regrette d'avoir sauvé cet!
enfant sous les pieds des mulets !

Sans parler, mais en sentant profondément
leur union fraternelle, déjà éprouvée par tant de-
douleurs communes, ils firent le reste de la route,.1
Au seuil de la cour, Laure arrêta son frère :

— Et maintenant, Denis, si tu revoyais Mar*
guérite Diémer ? '

Un instant , il ferma les yeux ; puis nettement:
— Maintenant , je suis prêtre , Laure. , . ./
Mais soudain, la voix toute changée :
— Est-ce que tu crois que jadis , elle m*a ul*,

peu , un tout petit peu aimé ?
Alors, Laure reprit sa pitié de mère :
— Je sais, je suis sûre qu 'elle connaissait ton

amour , qu 'elle avait foi en lui ; mais, mon pau-
vre, pauvre Denis, je ne sais pas , je n'ai jamais :
pu savoir si elle t'aimait.

Quand ils eurent fini de dîner dans la salle S
manger, si calme avec la blancheur cle ses mural '
et de sa table froide , Denis se leva :

— Je vais jusqu 'à Aiguës-Mortes, mon père,
ne vous inquiétez pas si je rentre un peu tard. /

— Tu prends la charrette anglaise. I
— Non , j 'aime mieux marcher. ' ' -.
Tandis que Laure suivait , d'un regard anxieu*,

Denis qui sortait , M. Fournier dit :
— Il doit y avoir un salut ou une bénédiction

à l'église, ce soir. ; J
Et Antoinette , toute joyeuse : .
— Père ! Père ! Je vais avec lui ! Il fait sï]

beau , et j'aime tant sortir la nuit, quand je n'ai
pas peur ! ,,<

(A suivre.)]

LA DETRESSE DES FORTS

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

Exigez bien la véritable

Salsepareille Model
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POLITIQUE

BELGIQUE

Les sections de la Chambre viennent 'd'exami-
ner le projet de loi déposé par M. Hubert , minis-
tre de l'industrie et du travail, relati f aux con-
flits du travail et à l'interdiction pour des tiers
d'intervenir dans les grèves.

Ce projet tend à créer dans chaque région un
tribunal ayant mission de régler les conflits en-
.tre les patrons ©t les ouvriers, soit par voie de
conciliation, soit par voie d'arbitrage, sans pour-
tant que les parties aux prises soient obligées
¦de lui soumettre leurs conflits ni de s'incliner
devant la sentence rendue. Le projet de M. Hu-
bert tend surtout à interdire à des tiers d'inter-
venir en faveur d'une des parties en cas de grè-
ve, même sous la forme de simples secours finan-
ciers ou de souscriptions à ouvrir en faveur des
grévistes.

Le projet Hubert a subi un échec complet au
isein des sections de la Chambre . Quatre sections
sur six ont rejeté le projet et la section centra-
le, composée par les rapporteurs des six sec-
tions, est en majorité hostile au ministre. Les
membres de la droite qui ont voté avec les dé-
putés de gauche contre le projet du ministre de
l'industrie et du travail, ont fait valoir que ton-
te sanction contre des tiers intervenant en fa-
veur des grévistes serait difficile à admettre.

Cet échec de M. Hubert hâtera probablement
Ba retraite, qui fut annoncée à plusieurs repri-
ses.

' TTJKQUIE

On mande de Constantinople qu© deux opéra-
tions successives subies par Enver bey forment
ïe sujet de toutes les conversations dans les mi-
lieux je ,une-.tuiros et dans le public.

Le général continue à affirmer qu'il s'agit
d'une crise d'appendicite aiguë, mais personne
n'ignore plus à Constantinople que ces deux opé-
rations ont été nécessitées par les suites des
blessures reçues par Enver bey à Andrinople, au
cours d'urne discussion violente où Aibo.uk pacha
tira sur lui plusieurs cotups de revolver. On don-
ne ici de cet incident la version suivante :

Les officiers de l'état-major s'étaient réunis
pour discuter la question de la démobilisation.
Tous étaient d'avis que celle-ci devait s'opérer
au plus tôt , conformément au1 désir du gouver-
nement. Seul Enver bey était d'avis contraire.
Non seulement, soutenait-il, nous ne devons pas
démobiliser, mais il faut appeler de nouveaux
contingents sous les armes.

Enver bey assurait que le comité avait décidé

la guerre oontref la Grèce, tet, _.'empoitian_, il ©'ex-
prima, paraît-il, de la façon la plus brutale à
l'égard d'Abouk pacha. Celui-ci, qui avait déjà
de nombreux et sérieux griefs contre Enver bey,
sortit alors son revolver et fit feu sur le général.

ETRANGER
Une cible flottante qni a coûté 22 millions. —

Des expériences de tir en mer ont commencé à
Portland, en présence de M. "Winston Churchill.
Un cuirassé réformé de 14,000 tonnes, l' « Em-
press of India. > , lancé il y a urne vingtaine
d'aranées et qui coûta vingt-deux millions, ser-
vira de cible flottante. Toutes les précautions
ont été prises pour que le bombardement auquel
le cuirassé sera soumis reproduise aussi exacte-
ment que possible les conditions de guerre. On
a poussé l'exactitude jusqu'à embarquer dams les
soutes des briques et des pierres tendres qui
amortiront, comme le ferait 1© charbon, les chocs
des gros 'projectiles. D'autre part, tourtes les ca-
bines et espaces vides du navire out été remplis
de liège pour que le bâtiment flotte aussi long-
temps que possible. Toutes les pièces d'artille-
rie, et notamment -quatre gros canons de 340,
ont été laissé à bord. L'« Empress of India » a
urne armure de 45 centimètres d'épaisseur.

Un certain nombre d'appareils spéciaux des-
tinés à enregistrer l'effet des projectiles ont été
installés à bord. D'autre part, le navire sera,
après les expériences, remorqué en cale et les
dégâts dus aux projectiles examinés avec soin.

Douroff , le dresseur de cochons. — La cour de
Russie a été mise en émoi par un acte de libéra-
lité du tsar. |

Le souverain a remis un bijou précieux à Vla-
dimir Douroff , un clown de cirque très connu en
Russie, qui s'est spécialisé dans le dressage des
cochons. Avec ses animaux t savants s il a ré-
cemment beaucoup amusé les enfants du tsar à
Yalta., où il a donné plusieurs représentations.
Nicolas II s'en est montré reconnaissant malgré
les objections de son entourage. C'est que Dou-
roff s'est fait un nom en Russie par les nom-
breux démêlés qu'il a eus avec la police. Dans ses
boniments, il ne manque jamais de donner un
coup de patt e aux autorités, ce qui lui attire or-
dinairement une mesure de rigueur. Il a été déjà
expulsé de cinquante provinces russes.

Dans une ville, le gouverneur interdit la re-
présentation de Douroff et de ses cochons sa-
vants. Le clown entre au cirque, et , s'adressant
aux tribunes dit : « Mesdames et messieurs, à
mon grand regret, je ne peux pas donner aujour-
d'hui ma représentation, le cochon ne veut pas! »
et il indiquait du doigt le gouverneur assis dans
sa loge.

Une autre fois, il présentait un cochon habillé
d'un uiniforme d'agent de police, et le promenait
même par les rues.

Douroff et sa troupe de quadrupèdes auront
prochainement le droit de se montrer dans les
cinquante provinces d'où ils sont expulsés.

les projets de jVL £loy9 jjeorge

On écrit de Londres au « Temps > :
Nous avons récemment expliqué que le pro-

blème de la « terre » que le libéraux ont entre-
pris de résoudre est en réalité un problème dou-
ble. Il est à la fois rural et urbain. M. Lloyd
George a exposé dernièrement dans deux dis-
cours retentissants les grandes lignes de la ré-
forme agraire. Recevant une délégation des com-
merçants détaillants d'Angleterre et du Pays de
Galles, il a laissé entendre comment il songe à
résoudre une des questions les plus compliquées
du problème urbain1: le renouvellement des baux.

On sait combien étrange et suranné est le ré-
gime de la propriété foncière. Dans les grandes
villes anglaises, les grandes propriétés y sub-
sistent comme dams les campagnes. Des quar-
tiers entiers, grands parfois comme plusieurs de
nos arrondissements, se trouvent entre les mains
d'un seul propriétaire, jouissant ainsi d'un, véri-
table monopole. Ce propriétaire s© garde bien de
morceler son domaine. Il l'exploite de la façon
suivante : il loue le terrain pour une durée qui
est en général de 80 ans à des particuliers ou à
des compagnies qui font sur oe terrain bâtir des
immeubles, soit pour leur propre compte, soit
pour les sous-louer (les sous-locations sont par-
fois très nombreuses). .Jusqu'ici, il n'y a rien là
d'extraordinaire, mais voici qui est plus étrange.
Il est stipulé qu'à l'expiration du bail, c'est-à-
dire au bout de 80 ans, les bâtiments construits
sur les terrains deviendront la propriété du land-
lord comme les terrains eux-mêmes. Tous les
commerçants du quartier se trouvent ce jour-là
à la merci du propriétaire. Aucun d'eux n'a pu
acheter son terrain, quelque prix qu'il fût prêt
à le payer. Nul n'est garanti. Ce sont tous de
simples locataires qui vont voir leur bail aug-
menté non point en raison de la valeur locative
de l'immeuble ou de la boutique qu'ils occupent,
mais en raison des inconvénients qu'il y aurait
pour eux à déménager, inconvénients que le
propriétaire ou plus exactement ses agents con-
naissent parfaitement. Dans le cas d'un grand
magasin, un déiménagement est évidemment im-
possible. La plupart des petits commerçants eux-
mêmes ne peuvent y songer. Il leur faudrait en
effet non seulement changer de rue, mais chan-
ger de quartier, ce serait la ruine. Les uns et les

a/ntëres sont dooie ffoafemenlt obligés d© se rési-
gner et d'accepter en gémissant le loyer que le
propriétaire a décidé de leur imposer.

Sans doute tous les landlords me sont point de
féroces exploiteurs, et sans parler de leur gêné-*
rosité, il est bien entendu qu'il n'est pas de leur
intérêt d'acculer leurs locataires à la faillite. Hl
n'en est pas moins vrai quie la tentation est forte
de profiter d'une situaltdon, certains landlords
¦peu scrupuleux n'ont pas hésité à le faire. Le
gouvernement libéral entend remédier à cette si-
tuation de la façon suivante :

Des tribunaux spéciaux analogues aux tribu-
naux chargés de régler les différends entre les
landlords et les fermiers seront établis' dans cha-
que district . Ces tribunaux relèveront du nou-
veau ministère de la terre qui doit, comme on
sait , remplacer, avec des attributions beaucoup
plus larges, le ministère de l'agriculture. Ils se-
ront composés de commissaires choisis parmi les
plus notables commerçants ou industriels des
quartiers. Ces tribunaux seraient chargés de
trancher les cas difficiles lorsqu'un arrange-
ment à l'amiable n'aurait pu être conclu directe-
ment entre le landlord et le locataire. Le land-
lord n'aura plus le droit d'expulser son locataire
sans raison valable, ou oe qui reviendrait au
même, de lui imposer une telle augmentation de
loyer que le locataire soit obligé de s'en aller.
Cependant si pour une raison ou pour une autre,
le lamdlord insiste pour' reprendre la disposition
de son terrain, il devra payer au locataire ex-
pulsé des dommages intérêts. Dans le cas où les
raisons invoquées pour cette expropriation ne
seraient véritablement qu'un caprice, les com-
missaires auront le droit d'accorder au locataire,
en dépit du propriétaire, le renouvellement de
son bail à un prix raisonnable. Leurs décisions
seront sans appel.

Parmi les conservateurs, on accueille cette
nouvelle atteinte au droit de propriété de façon
assez calme. On regrette le ton quelque peu dé-
magogique du discours de M. Lloyd Georges,
mais on reconnaît volontiers que la situation est
pleine d'inconvénients et qu 'une réforme s'impo-
se. Comme l'expliquait hier M. Bonar Law dans
une petite allocution prononcée dans un club
unioniste, la seule façon pour le parti conserva-
teur de lutter contre ses adversaires est d'avoir
lui-même une politique progressiste.

Mot de la fin
Sous le porche d'une église, à Paris , un vieux

mendiant tend la main. Une dame lui demande :
— Quel âge avez-vous ?
— Quatre-vingts ans !
— On ne vous les donnerait pas...
— Aussi, ce n'est pas ce que je demande.

SUISSE
ZURICH. — Quatre Américains, deux damç,

et deux messieurs, en séjour à Zurich, faisaient
l'autre jour une promenade en auto entre cette
ville et Sihlbrugg, lorsqu'ils virent arriver trois
individus tenant toute la largeur de la chaussé»
et paraissant décidés à ne pas céder la plac»
L'auto ralentit pour ne pas atteindre le trio
Mais les malotrus ne surent aucun gré au chauf.
feur de son attention. L'un d'eux, muni d'un»
matraque ou d'un pieu, en asséna un formidabl»
coup sur l'auto. Heureusement, le coup portait,
une tige de fer , qui fut faussée, tandis qum
vitre de l'auto volait en éclats.

Les voyageurs renoncèrent à demander raison
à leurs agresseurs et rentrèrent en ville. Ce fn(
leur maître d'hôtel qui avisa la police. Celle-cî
fit une enquête, qui amena la découverte des
trois sauvages. Or, le principal coupable n'est
rien autre que le cantonnier de la route de Sit).
brugg !

SAINT-GALL. — Le Conseil municipal da
Saint-Gall a proposé au Conseil général l'acqni.
sition de la maison d'éducation évangélique, pou.
la somme de 750,000 francs.

ERIBOURG. — Le matin du 2 octobre, à 7 H,
M. Pierre Dousse, au Mouret , avait la désagréa-
ble surprise de constater la disparition d'um
somme de quinze cents francs en billets de ban-
que, qu'il venait d'encaisser. Les recherches fa.,
tes immédiatement n'eurent aucun résultat ; 05
ne soupçonnait personne.

Toutefois, la gendarmerie du Mouret , habile,
ment secondée par l'agent Grivel , continua dis.
crètement son enquête , laquelle vient d'aboutir à
une bonne prise. Vendredi matin , à 5 h., dea
agents perquisitionnaient au domicile de Bruno
G., à Treyvaux, dont la fille, Thérèse, âgée de
16 ans, avait été occupée, pendant deux jours
dans la maison habitée par M. Dousse. Le soir da
vol, Thérèse G., avait quitté sa place pour rentre.
chez ses parents. La fouille pratiquée par ^»
agents amena d'abord la découverte de cinqu anf
francs en écus cachés dans un duvet que la j euntf
G., cherchait à dissimuler. Puis, on trouva , con.
sus à l'intérieur d'une manche de blouse appar-
tenant à la mère G., six billets de banque de
cent francs.

• En présence de ces constatations , les parent!
G., finirent par avouer que leur fille était l'an-
teur du vol du 2 octobre. Avec une partie de l' ar-
gent, ils avaient acheté des meubles et des ha-
bits.

Le peu intéressant trio a été immédiatement
conduit aux Augustins.

f im aux propriétaires k vignes
Les propriétaires de vignes, dans les communes où la lutte

contre le phylloxéra est abandonnée , qui désirent faire des essais au
moyen du sulfure de carbone à la dose culturale (.'0 grammes par
m 2 en deux injections), doivent s'adresser au Commissaire de
leur région qui le leur remettra gratuitement , et les renseignera
sur la façon de procéder.
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L'immense succès 1
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célèbre roman de j
Jules MARY, en 6 actes, H
interprété par l'élite des m

artistes français 3

Des situations d'un fragi- 1
que intense et prenant;!
des péri péties tour à tour I
touchantes ou poignantes 1
jusqu 'à l'angoisse : tels !
sont les éléments qui com- 1
posent ce film sensation- 1nel que personne ne pour- 1
ra contempler sans sel
sentir remué jusqu 'aux
fibres les plus intimes

de son être

Nous faisons remarquer
que malgré les frais énor-
mes de location de ce film
grandiose, notre établis
sèment le passera sans

I 

augmentation du prix des
places afin que tout le

monde puisse l'admirer

Le programme est complète par 1
de nombreuses nouveautés I

Tous les jours |j

Matinée à demi prix 1
excepté le dimanche

Sous peu

FANTOMAS
Les Mystères ie Paris

i-„..iii-_^i,

Société suisse d'assurances générales i
sur la vie humaine j

Fondée en 1857 Siège social : ZUBïCH

La plus ancienne société suisse d'assurance sur la vie II
Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse |i
Mutualité absolue, répartissent tous les bonis entre les W
assurés sous f orme de réduction de la prime ou |j

d'augmenta tion du capital assuré i l
Assurances au décès, mixtes, à ternie iixe, E

dotales, assurances d'entants, etc. %.
Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande Lj

Agent général pour le canton: Alfred PERRENOUD
(Immeuble de la Caisse d'E pargne) |i

ï Placo Purry 4 -:- NEUCHATEL 1

Vous pouvez gagner

avec JPr. ^ 
le 5 iiovesMln'e

en SOUSCRITANT tout de suite UNE OBî.ïGATiOS

Ville de Paris 3 '/, 1912
payable en 40 versements de fr. §•

L'acheteur participe anx 12 tirages an>
nuels dès le premier versement, connue
si le titre était entièrement payé, et en est SEUL
propriétaire.

Numéros de suite après le premier versemèir.
Listes gratuites chaque mois.

Tous renseignements gratuits et sans engagements.
SÉCURITÉ ABSOLUE

BANQUE STEINER & C
Fondée en 1895

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

Téléphoné 1600 - Chèques postaux lVb, 330
Représentant à Neuchâtel : M. Jules Blanchard , Parcs i1>

I

IAfl flflft fr est 1° Sros lot du prochain tirage , 5 no- i;
IVU fUUV JU vembre, de l'Obligation ' VILLE D E S
PARIS 1912, rapportant 3 % d'intérêt l'an (12 tirages par g;
an).et que nous vendons par versements mensuels do 8 fr. I
Participation â tous les tirages dès le premier versement j

Souscriptions reçues
jusqu'à mardi soir, 4 novembre

Nous envoyons la liste gratuite à chaque tirage

^Miplïi Sli
Chèques postaux n° IV 398 Télép hone 1147

Agence pour le Val-de-Travers: F. GROSCLAUDE , Fleurier j

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 8 novembre, à 8 h. ', ¦'¦«

Une seule Représentation de

DICESOll
„ Les TRUCS DES SPIRITES DÉVOILÉS"

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

t 

Maison A. LŒRSCH
Fourneaux inextinguilj les

en tons genres

FOURNEAUX à PÉTROLE

Seaux et pelles
à charbon

——i__________ o________________¦____ . mm^^m ŜS! ŜSÊSSSf SSSÊSSS!ÊÊSSSSSSS5SSS

AVIS DIVERS 
Ii_a fEMTH

en faveur du Foyer des Amies de la Jeune Fille
AURA LIEU

an local, 6, rne de la Treille
le jeudi 6 novembre, dès 10 heures du matin
On pourra la visiter le mercredi après midi , de 3 à 5 heures,

moyennant une finance de 50 centimes.

ï^p- Buffet , pâtisserie, thé, petits pâtés ~§B£
Les dons, y compris les fruits et les légumes, ainsi que ceux

en espèces , seront reçus avec reconnaissance par les dames du
comité et au local de la vente depuis mardi 4 novembre.

MESDAMES :
Berthe JEANRENAUD, Valentine PETTAVEL,
Rachel HALDIMANN , Marguerite GEISSLER,
Augusta MAYOR , Hélène TRIPET ,
Charles BOREL-EBERWEIN , Marie BERTRAND
Georges de MONTMOLLIN , Elisabeth JEANRENAUD ,Julie MARTIN , T ,. • T,™,,^
Julie LÉGERET , /̂

dla BEN
^'

Emma FISCHER . Marguerite LEGRANDROY ,
Suzanne RICHARD, Blanche JUNIER ,
Louise Du BOIS, Jeanne GRIVAZ,

<><><><X>O<X><>C><XX><X><X>O<><><><><XXXXX><><XXK oooooooooo oo

f M PROMKNAMA "" I|_
^^^B_iiixcyi\5iQMa|

X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- Xô nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les <>v conditions s'adresser directement à l'administration de la Xx Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. X

5 J  ̂A Xi* R X V  !___!_< Pension Victoria o
Y Nouvelle maison. Confort moderne. — Prix depuis 5 fr. 50. X
ô J. ZIMMERMANN, prop. X
C><><><><><>00<><>000<><>0<><>00<><><>^

Cartes de visite à l'imprimerie de ce iournal

DAVID STRAUSS & C'°, Neuchâtel
Téléph one 613 — Bureau rue du Pommier 4

tiHSDE HEUCHATEL — BOHS YIHS DE TABLES» FOTS ET EN BOUTEILLES
Vins fias français en bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAU JOLAIS—BORDE AUX
ASTI CHAMPAGNE

Qualité extra. — Production de Canelli.
» , i ¦—

^̂ H*ll>j______K____rM k v  ̂A BUr jé L̂ V_M H____P jutj f̂v ^̂  __9ffiï ffiEuEr Ski *PM k 9̂ ____! n̂ ffi IfitffTir__nr

I POIS-TOHER
Pourtalès 11

Beaux marrons
h 40 cent, le kilo

Sœurs HERZOG
Place du Marché

assortiment complet
en

Hauts k tissus ûïw
et

Us Ae peau
pour Dames et Messieurs

SOCIéTé M
(j&SOMMATIM

LiMBOURG
double crème extra

à 80 cent, la liyre

ŝ rme^e Paul Dllllkel
Rue de Neuchâtel 39, PESEUX

Re recommande
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Partie financiero
BOURSE DE GENÈVE, du 1« novembre 1Ô13

Les cbltlres seuls indiquent les prix faits.
m — prix moyen entre l'offre et la demande.d mm demande. —¦ o —« offre.
Actions 4 H Fédéral 1900 . — .—

Banq. Nat. Suisse. 470.— _ 3% Genevois-lots. 97.50
Comptoir d'Bscom. 979.— * */» Genevois 1899. —.—
Union fin. genev. 607.— o 4% Vaudois 1907. — .—
Ind. genev. du gaz. 768.5Ùm Japon tab. l'«s. 4% 91.—m
Gaz Marseille . . . 560.- ^.rbe 4 % 40ô.-m
Gaz de Naples. . . 249.- Vil.Genèv.1910 4% -.-
Accumulât. Tudor. —.— Chem. Fco-Suisse. 421.60m
Fco-Suisse électr. 539.— Jura-Simpl. 3 a % 426.—
Klectro Girod . . . —.— Lombard, anc. 3 % 265.25
Mines Bor privil. 8387.50/n Mérid. italien 3% 320.—

» » ordin. 7950.-») gréd. f. Vaud. 4 % —.—
Gafsa, parts . . . . 875.— s.nn.Fr. -Suis.4% 447.50m
Shansi charbon . . —.- Bq. hyp. Suède 4 % 460.— »
Chocolats P.-C.-K. 326.50». Cr. fonc égyp.anc. -.—

Caoutchoucs S. fin. 112.50 » » nouv. 271.—
. Coton. Rus.-Franç. 700.-o  *_ , Stok. 4% -.—

nl.r *.* Fco-Suis.élect.4% 462.—Obligations Gaz Nap l. 1892 5% 612.50m
3 H Ch. de fer féd. 891.— Ouest Lumière 4 _ 477.50m
3 % différé CF. F. 395 50m Totis ch. hong. 4 X 504.50m
Bourses de Bàle et Zurich Bourses allemandes

Bankver. Suissse. 753 3% Emp. Allem . 76.10
Banq. Comm. Bàle. 79rf.-cpi 4 S Emp. Allem . — .—A l u m i n i u m . . . .  2685.— 3 H Prussien . . . —.—Schappe Bâle. . . 3900.— d Deutsche Bank. . 245.40
Banque fédérale. . 710.— d Disconto-Ges . . . 182.30
Banq. Comm. Ital. 833.— Dresdner Bank. . 146.20
Creditanstall . . . 830.-cpt Cr. fonc. Cl. Prus. —.—Elektrobk. Zurich. 1812.— Harpener 173.40
Cham 1700.— rf Autr. or fVienne ) . 104.40

Marche des métaux de Londres (31 octobre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Ferme Faible
Comptant.. . 73 10/ . 183 ../. 51/2
Terme 72 5/. 184 ../. 51/5

Antimoine : tendance calme, 29 à 31. — Zinc : ten-
dance calme, comptant 20 7/6, spécial 21 15/. . —
Plomb : tendance soutenue , anglais 2!, espagnol 20 15/1

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés

i". Arthur-Hermann -Paul SchrOder, estampeur ,
Prussien, et Frieda-Madelaine Jauner, giletière,
Bernoise.

1«. Georges-Henri Barras, employé G. F. F., Fri-
bourgeois, et Nadine Jacot-Descombes, horlogère,
Neuchâteloise.

Promesse de mariage
René-Adrien Burnand , docteur en médecine, Vau-

dois, à Leysin, et Rose-Suzanne DuPasquier , Neu-
châteloise, à Neuchâtel.

Décès
28. Charles Rota, manœuvre. Italien, né en 1859.
30. Candy-René, fils de Hermann-Ami Steffen,

Bernois, né le 6 février 1911.

POLITIQUE

ETATS-UNIS

La campagne électorale vient de prendre nne
tournure assez violente. Le candidat au poste de
maire proposé par l'organisation de Tammany,
le juge Mao OaLl, vient d'accuser de corruption
son adversaire, M. Mitehel, qui semble en excel-
lente posture.

M. Mac Call affirme que lorsque M. Mitchel
était fonctionnaire an bureau financier, il reçut
de la Société Quieensboro une somme de 25,000
francs pour la rédaction d'un simple document
légal. Il serait aussi allé en Europe pour vendre
15 millions d'obligations de cette même compa-
gnie et aurait dc ce fait reçu une commission d'e
450,000 fr. " y¦ ¦'" - ¦

¦¦•¦

Ces accusations, dit-on dams les milieux inté-
ressés, ont été formulées trop tard pour avoir de
l'influence sur les électeurs.

MEXIQUE

Félix Diaz et ses compagnons ont quitté la
Vera-Oruz à bord du cuirassé « Michigan ». Ils
ont été transportés à bond d'un paquebot allant
de New-York à Cuba.

ETRANGER
Etudiants mécontents. — Le « Journal offi-

ciel » publie la nomination de l'architecte vien-
nois Léopold Bauer comme professeur d'archi-
tecture à l'académie des arts plastiques de
Vienne. A la suite de cette nomination, les élè-
ves de l'académie se sont mis en grève.

Aviation. — Comme l'aviateur Gilbert avait
pleine autorisation de l'ambassade d'Allemagne
à Paris, il n'a pas été inquiété. A son arrivée à
Putnitz, il était très fatigué par son voyage. De
son propre aveu, il n'aurait pas gagné la coupe
Pommery, car il estime n'avoir parcouru que
950 kilomètres.

Le procès de Kief. — Un cinquième expert
jjbonsulté, le professeur Bektaref , est d'avis que
Youstchinsky a dû perdre connaissance dès le
premier coup qu'il a reçu. Aucun indice ne laisse
supposer qu'il ait lutté ou résisté. Bien que la
perte de sang ait été considérable, on ne peut en
déduire que du sang ait été enlevé au cadavre :
il n'a pas été ouvert de grands vaisseaux san-
guins. Les blessures paraissent 'avoir été causées
par un instrument de bouclier ou de médecin ;
elles ne permettent pas d'établir la nationalité
des meurtriers. Le nombre et la nature des bles-
sures ne répondent pas aux détails donnés par
l'achimandrite Ambroise et par l'abbé Panaïtis
sur les caractères du meurtre rituel. Il n'y a que
certaines analogies qui pourraient se présenter

• dans tout autre meurtre.
Comme on lui demande pourquoi les criminels

ont déshabillé l'enfant, le professeur Bektaref
répond qu'il est impossible de connaître exacte-
ment les circonstances exactes du crime pas plus
Que les intentions dos meurtriers ©t les causes
des cinquantes blessures.

L'expert conclut qu'il ne peut s'agir d'un
meurtre rituel.

Le procès Krupp
>_———¦——i—¦__—*J»

p* A la séance de samedi , sur une question de
tt. Lœwenstein, avocat de la défense, von Metzen
déclare qu'il n'a jamais soupçonné Brandt de
B être fait faire des clés de sa table à écrire. M.
Lœwenstein réplique qu'il pourrait démontrer
Sue von Metzen a exprimé une fois ce soupçon.

Le témoin Wingen, commerçant, déclare que
>on Metzen lui a affirmé que lui, Wingen, ne
Pourrait obtenir la représentation Krupp pour

l'Italie s'il ne disposait pas de capitaux suffi-
sants pour couvrir les risques que pourrait cou-
rir von Metzen. Cette . affirmation l'avait fort
surpris et il n'avait pas pensé dénoncer von Met-
zen à Essen.
, Les deux témoins sont confrontés, von Metzen
dit que "Wingen a probablement mal compris.
Wingen maintient ses déclarations. Wingen ex-
plique ensuite qu'il n'a pas été nommé représen-
tant de Krupp en Italie parce qu'à Eome on ne
désirait pas avoir d'intermédiaire. Il pense qu'a-
près cela von Metzen avait parlé contre lui à
Essen. Il a remarqué la réception plutôt froide
qu'on lui fit ensuite à Essen. Il ne porta pas
plainte contre von Metzen parce qu'on lui assu-
rait qu 'on ajoutait foi à ses dires et qu'on lui
donna satisfaction au sujet de ses relations avec
von Metzen.

Le directeur Muhlon dépose qu'il a accordé à
Brandt une augmentation du traitement, mais
non pas à cause des rapports secrets dont, à ce
moment-là, il n'avait aucune idée.

La lettre de von Metzen relative à l'augmenta-
tion extraordinaire du traitement de Brandt
avait produit sur lui la plus mauvaise impres-
sion ; il était parti immédiatement pour Berlin
où von Metzen lui déclara qu 'il avait écrit sa
lettre parce que les affaires tournaient mal à
Berlin, et qu'il n'avait pas confiance en Brandt.
Il ajouta que Brandt avait fait faire des clés, et
qu'on devait prendre garde que Brandt n'amenât
pas des difficultés à la maison Krupp.

Brandt dit à Mtllhon qu'il était disposé à re-
noncer à ses émoluments de représentation s'il
n'était plus tenu à livrer des rapports secrets. Le
témoin ne trouva pas l'activité de Brandt répré-
hensible ; mais l'attitude de von Metzen lui avait
donné des soupçons.

Le président observe que si von Metzen était
opposé à l'augmentation des allocations spéciales
accordées à Brandt, la version d'après laquelle la
maison Krupp n'aurait rien eu à faire avec les
dépenses de Brandt ne tient plus debout. Le di-
recteur de la maison Krupp savait exactement ce
que Brandt faisait, mais il le tenait caché.

Le directeur Muhlon déclare qu'il avait la
conviction que rien d'anormal ne se passait ;
Brandt d'ailleurs l'affirmait. Le directeur avait
dit à Brandt de renoncer aux rapports secrets ;
Brandt a obtenu une augmentation de traite-
ment pour son travail en général, en même
temps qu'une allocation spéciale à cause du ren-
chérissement de la vie.

M. Muhlon dépose ensuite que M. von Metzen
l'avait mis en garde contre M. Wingen et lui
avait confié que ce dernier avait tenté de lui
acheter son poste de représentant de la maison
en Italie.

Le témoin donne, en outre, des renseignements
sur la façon dont, à son retour de Paris, il infor-
ma le chef de la maison Krupp de la situation
créée par les rapports secrets. Il déclara que ces
rapports reposaient sur une base fort douteuse,
et que si la lumière était faite à oe sujet , de gra-
ves inconvénients pourraient en résulter.

Sur une remarque du procureur général, le té-
moin ajoute qu 'il est possible qu 'il n'ait pas fait
toutes ses déclarations au cours d'une séance de
la direction , mais à quelques-uns seulement des
membres de la, direction. , :,. ,_ . . .. . _
. Après deux dépositions sans intérêt, la séance

est levée et renvoyée à lundi matin.

Code pénal fédéral. — La commission d'ex-
perts pour la réforme du code pénal fédéral a
discuté vendredi, sur la base d'un rapport et de
propositions de M. Max Huber, professeur à Zu-
rich, des délits relatifs aux intérêts militaires de
la Confédération. Elle a adopté toute une série
de nouveaux délits, qui ont été renvoyés à la
commission de rédaction.

En ce qui concerne la presse, la commission
est partie du point de vue qu'en temps de guer-
re il appartient aux autorités militaires respon-
sables de réglementer le service des dépêches mi-
litaires. La presse, en transmettant d'autres dé-
pêches que celles qui ont passé par la censure de
l'état-major général, sera déclarée coupable.

La commission d'experts nommée pour l'étu-
de de l'avant-projet de code pénal fédéral a ter-
miné samedi ses travaux, après avoir examiné
199 articles sur 291 que compte le projet. Elle
a adopté l'article 199, qui punit d'amende ou de
prison . la fraude, la corruption et la pression
électorales. Si le délinquant agit comme c offi-
ciel », la peine sera l'emprisonnement pour trois
mois au moins.

L'èlectrification des C.F.F. — La commission
permanente des C.F.F. réunie à Berne jeudi et
vendredi, s'est occupée de la traction électrique.

Elle avait d'abord à émettre son avis sur la
question de savoir si l'énergie nécessaire pour la
traction électrique sur notre réseau national doit
être réservée à l'industrie privée ou bien si les
C.F.F. doivent construire eux-mêmes leurs usi-
nes hydroélectriques en vue de produire cette
énergie. Ensuite elle avait à émettre son avis sur
le rapport' présenté déjà l'été dernier par la di-
rection générale, sur les installations de la trac-
tion électrique du Gothard entre Erstfeid et
Bellinzone.

Sur le premier point, la commission perma-
nente s'est prononcée à la presque unanimité
dans le sens que les C. F. F. doivent se réserver
la fourniture de l'énergie nécessaire à la traction
électrique sur leurs lignes.

Au cours de la discussion s'est manifestée la
crainte que les sociétés propriétaires des usines
hydroélectriques finiraient par former un trust
qui imposerait ses conditions aux C.F.F. Un
membre de la commission a même déclaré qu'il
était contraire au principe de la fourniture par
l'industrie privée, parce que les actions du trust
qui ne manquerait certainement pas de surgir
ne tarderaient pas à être accaparées par l'A. E.
G. et entreprises similaires de Berlin.

La commission a approuvé le rapport sur la
traction électrique au Gothard. Ce rapport , qui
comprend 50 pages in-quarto, traite tous les côtés
de la question et représente une étude approfon-
die du problème. Pour ce qui concerne l'exécution
des travaux et le système de la soumission gé-
nérale, il n'est toutefois pas exclu que certaines

parties secondaires des installations seront éven-
tuellement exécutées en régie. La commission,
examinant la question de l'électr if icatiou de
la ligne du Gothard, a décidé de proposer
au conseil d'administration l'allocation du cré-
dit nécessaire d'environ 38 millions. Elle sou-
mettra son rapport à la prochaine séance du con-
seil d'administration, convoqué pour le 24 no-
vembre.

Mystère éclairci. —¦ On annonce de Saignelé-
gier que M. Huot, député des Bois, dont nous
avons signalé la disparition mystérieuse, s'est
suicidé à Lyon en se faisant sauter la cervelle.

VALAIS. — Un incendie a détruit le hameau
de Crettaz, près Salvan. Une dizaine de maisons,
avec leurs granges et écuries ont brûlé. Quelques
têtes de bétail ont péri. Une seule maison était
assurée.

FKTBOUEG.
— Le Grand Conseil est convoqué pour le 11

novembre. En tête de la liste de ses tractanda
figurent les projets de loi sur la Banque de l'Etat
(2me et Sme débats), sur les cinématographes,
sur la chasse, le projet Concernant la subvention
de l'Etat et des communes aux écoles secondaires
des garçons.
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SUISSE

RÉGION DES LACS
¦ • i t»- . . . ¦ ¦•- -,
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Bienne. — Un ouvrier de la tréfilerie de Bou-

jean qui rentrait à bicyclette de son travail, s
heurté violemment, près du Grûnweg, le timon
d'une voiture qui arrivait en sens inverse. Le
malheureux a été jeté en arrière sur le sol, où
il est resté couché sans connaissance. On a dû
l'emmener en voiture. L'accident est dû .au fait
qu'au lieu de se garer réglementairement à droi-
te pour croiser la voiture, le véloceman a voulu
faire place en se portant à gauche de la route.

Chevroux. — M. Henri Gailloud, pasteur à
Chevroux, très connu dans le canton de Neuchâtel,
où souvent il a représenté des œuvres et des sociétés
vaudoises, se voit contraint, pour des raisons de
santé, de donner sa démission et de quitter sa
paioisse.

¦—¦ —.^mmm^^^^—

PHARMACIES ET DROGUERIES

Sur la proposition du département de l'Intérieur,
le Conseil d'Etat a signé le 8 ju illet 1913 un règle-
ment sur la police des pharmacies et des drogue-
ries, et sur la vente des remèdes secrets et des poi-
sons.

Le chapitre premier prévoit qu'une pharmacie
publique ne peut être dirigée que par un pharma-
cien diplômé, l'officine étant installée dans des lo-
caux reconnus propres à sa bonne organisation et
étant pourvue d'un matériel suffisant pour son ex-
ploitation. L'article 13 rend le pharmacien respon-
sable de la qualité des drogues, préparations, spé-
cialités et remèdes secrets, qu 'il est seul d'ailleurs
à avoir l'autorisation de délivrer au public, avec le
concours d'assistants-pharmaciens et d'élèves phar-
maciens, n,, •¦¦ ¦?

Le même chapitre s'étend assez longuement sur
la prescription des ordonnances par les médecins et
leur exécution par les pharmaciens, le tout confor-
mément à un tableau régulateur auquel le règlement
se réfère.

L'article 21 contient des instructions pour le cas
où quelque erreur s'est glissée dans une prescription,
où l'ordonnance n'est pas clairement rédigée, où
les doses maximales sont dépassées, etc. Nous trou-
vons ensuite une série d'articles touchant aux phar-
macies privées installées au domicile des médecins,
dans les hôpitaux, hospices et maisons . de santé,
ainsi qu'aux dépôts de médicaments. . . .

Le chapitre II est consacré à l'établissement et à
l'exploitation des drogueries. Le chapitre Ul traite
de l'inspection, une fois tous les trois ans, des phar-
macies publiques et privées, des drogueries et des
dépôts de médicaments, par les soins de la commis-
sion de santé. Le vétérinaire cantonal inspecte les
pharmacies privées des vétérinaires.

Les derniers chapitres ont trait à la vente au dé-
tail des médicaments, spécialités et remèdes secrets.
Dans la règle ces médicaments et produits pharma-
ceutiques ne peuvent être préparés et vendus que
dans les pharmacies publiques et privées. D'après
les tableaux régulateurs il y a lieu de faire les dis-
tinctions suivantes au sujet des médicaments et
produits pharmaceutiques :

1° Les substances dont la vente an public ne peut
avoir lieu dans les pharmacies que sur présentation
d'une prescription d'un médecin, d'un vétérinaire
ou d'un dentiste reconnus par l'Etat;

2° Les substances et préparations médicinales
dont la vente au public est permise dans les dro-
gueries;

3° Les substances énuméréea dans la pharmacopée
en vi gueur et dont la vente est laissée entièrement
libre;

4° Les substances et préparations médicinales
dont la vente est permise dans les dépôts.

Le règlement prévoit en outre que les spécialités
médicinales et remèdes secrets ne peuvent être
vendus dans les pharmacies qu'avec l'autorisation
du département de l'Intérieur, sauf s'ils sont pres-
crits par un médecin. Les drogueries peuvent ven-
dre aussi certaines spécialités.

Pour pouvoir être mise en vente une spécialité
médicinale doit faire l'obj et d'une demande au dé-
partement de l'Intérieur, accompagnée d'un échan-
tillon, des prospectus-réclame et de la formule de
l'annonce. Elle doit indiquer la composition quanti-
tative du produit et son prix de vene au détail

L échantillon peut être soumis d'office à une ana-
lyse chimique à charge pour le postniant de verser
la finance de 20 francs.

L'autorisation n'est accordée que lorsque l'ana-
lyse a démontré que le produit présenté ne contient
pas de substances capables de nuire à la santé. Elle
peut être refusée si la composition du remède n 'est
pas rationnelle, s'il n 'offre pas des garanties de con-
servation suffisantes ou si le prix de vente est ma-
nifestement exagéré.

L'autorisation de vendre une spécialité ou un
remède secret peut être retirée en tout temps, si la
composition en est reconnue inconstante ou si l'an-
nonce vient à revêtir un caractère charlatanesque.

Enfin les derniers articles se rapportent à la

vente des produits chimiques1 employés 'dans l'in-
dustrie, l'agriculture, l'économie domestique et
pour la désinfection.

Tels sont quelques-uns des articles de ce règle-
ment pouvant intéresser le publia Quant aux phar-
maciens et aux j ournaux ils examinent la situation
nouvelle qui leur est faite et sont réunis aujourd'hui
même, séparément, pour en discuter.

CANTON

Tribunal fédéral. — M. Georges Thiébaud,
fabricant à Boudry, était actionné, dans le courant
de cette année, devant le tribunal cantonal neuchâ-
telois, en paiement de dommages-intérêts pour
avoir d'une manière illicite et intentionnelle causé
un dommage à M. Edmond Studer, buraliste postal
à Boudry. Le tribunal cantonal condamna M. Thié-
baud au paiement d'une indemnité de 500 fr. et à
la publication du jugement en 25 exemplaires à
destination de diverses personnes.

M. Thiébaud recourut contre ce jugement au tribu-
nal fédéral Celui-ci vient, dans son audience du 31
octobre, de confirmer purement etsimplementl'arrêt
des juges neuchâtelois en décidant, en outre, que
c'est le jugement du tribunal fédéral qui serait publié
in-extenso.

C'est la pren dre fois que le tribunal était appelé
à statuer sur ce mode de réparation morale.

Horaire d'été 1914. — L'avant-projet d'horai-
re des C. F. F. pour l'été 1914 prévoit les nou-
veaux trains suivants : Le Locle départ, .5 h. 12
matin ; La Chaux-de-Fonds, départ 5 h. 38 ;
Bienne, arrivée, 6 h. 42 ; Bienne, départ 6 h. 55 ;
OIten, arrivée 8 h. 05 ; Neuchâtel, départ 6 h. 15
matin. Bienne, arrivée 6 h. 47.

Ces nouveaux trains du matin permettront
aux voyageurs d'arriver à Zurich avant 10 h. du
matin. Le commerce saluera avec satisfaction ce
progrès réalisé par les C. F. F. ,

Cernier. — Voici un cas d'endurance peu com-
mune : un abstinent, parti à bicyclette de Cernier il
y a quelques jours à 6 heures du matin, est arrivé à
Zurich à 4 h. Va de l'après-midi. Il n'était descendu
de vélo qu'à Aarau, à 11 h. 3/i. pour y rester une
heure, après 115 kilomètres de route.

A Zurich, il a fait quelques affaires après son arri-
vée, sans être aucunement latigué, et il est allé se
coucher à minuit. Le lendemain, il a beaucoup cir-
culé en ville à pied, il est allé dans une localité du
voisinage et ne s'est couché que tard.

Le mercredi il est reparti de Zurich à 7 h. */« et
il est arrivé à Neuchâtel avant 5 h. du soir ; il ne
s'est arrêté qu 'à OIten pour acheter quatre petits
pains de cinq centimes et une saucisse de vingt cen-
times; c'est tout ce qu'il a mangé pendant ce trajet
de 160 kilomètres environ.

Ce citoyen du Val-de-Ruz est âgé de 58 ans et
pratique l'abstinence totale depuis 27 ans»,

La Béroche. — Un crédit de 24,250 francs est
demandé au Conseil général de Neuchâtel par son
Conseil communal pour l'exécution, après approba-
tion, de conventions liées avec les conseils commu-
naux de Gorgier et de Saint-Aubin-Sauges. Il s'agit
d'établir dans ces deux localités la distribution du
coûïâtJTélectrique triphasé; qui permettra llhstâlla-
tioitxlèl "moteurs électriques .pùissàntslians nnire au
fon fonctionnement des réseaux d'éclairage.

Brot-Dessous. — Par une convention liée entre
la commune de Neuchâtel et celle de Brot-Dessous,
oette dernière a concédé à la première le droit exclu-
sif de distribuer l'énergie électrique à fort courant
sur son territoire communal.

La commune de Neuchâtel s'est engagée à amener
l'énergie électrique, à établir et entretenir à ses frais
les conduites d'amenée, de distribution et les trans-
formateurs à l'usage de lumière, des petites appli-
cations au chauffage et pour les moteurs jus qu'à la
force de 3 HP à Brot, Fretereules et Champ-du-
Moulin.

Le Conseil généra l de Neuchâtel se prononcera ce
soir au sujet de cette convention.

La Sagne. — Les autorités scolaires de La Sa-
gne ont fêté vendredi MUe M. Girard, institutri-
ce, qui prend sa retraite. Sur '31 années d'ensei-
gnement, Mlle Girard en a consacré 28 à cette
petite école du quartier des Boulets, dont elle
fut la Providence, parce qu'elle y avait donné
tout son cœur.

M. H. de Montmollin, président de la com-
mission scolaire, et M- Ch.-Ad. Barbier, inspec-
teur des écoles, ont exprimé à Mlle Girard toute
la reconnaissance et des amtorités et de la popu-
lation, qui garderont le meilleur souvenir de
oette institutrice aussi modeste que distinguée.
Un tapis de la part des élèves et um superbe fau-
teuil , des autorités ont été remis à MLe Girard
comme témoignage tamgible de cette reconnais-
sance. ¦ . , ., ., ..

Colombier. — L'élaboration des plans pour
une grande salle de conférences et spectacles à
Colombier a donné lieu à un concours restreint
auquel prirent part trois architectes du canton.
Le jury a décerné les prix suivants : ler prix,
200 fr. : « Primerose >, à MM. Ryehner et Brandt,
architectes à Neuchâtel ;- 2me prix, 150 fr. :
« 1913 > , à M. Edmond Boite!, architecte, à Co-
lombier ; 3me prix, 100 fr. : à M. H.-E. Chable,
architecte à Colombier.

Ces trois projets prévoient une grande salle
pouvant contenir de 400 à 500 personnes, des
salles pour sociétés et répétitions, office, etc.
C'est une dépense de 80,000 fr. en perspective
pour la commune. • ¦

La Chaux-de-Fonds. — Un individu qui, a du
toupet, c'est celui qui envoyait, vendredi marfàn,
une lettre à Mlle J., employée dans un,magasin
situé à la rue Léopold-Robert 58, chez M- 'Ro-
che, photographe, dans laquelle il lui . déclarait
sa passion en termes non équivoques et lui pro-
posait un rendez-vous pour le soir m$me à six
heures.

Dans l'après-midi, M. Tièche, occupé. à pren-
dre des photographies dans une fabrique de la
localité, dut s'absenter. Son employée resta seu-
le dans le magasin. Peu après 5 heures, un . jeune
homime se présenta, demandant à parler au, pa-
tron. Mlle J. le pria d'attendre, M. T. ne devant
pas tarder à rentrer. . .

Pendant ce temps, l'employée, sans défiance,
poursuivit son travail. Or, comme elle pénétrait
dans la chambre noire, petite pièce située à côté

du magasin, elle se sentit tout à coup saisie pair
les épaules. Le visiteur, tout à l'heure assis pai-
siblement, l'avait suivie et, dans l'obscurité, l'a*
vait entourée de ses deux bras. <'">'#*

— Que voulez-vous ? dit MUe J., effragr^?^
— Je veux que vous me suiviez l répûndiri;

l'homme. C'est moi qui vous ai écrit la lettre que
vous avez reçue oe matin.

Comme Mlle J. disait son indignation, l'hom-
me lui saisit brutalement la poitrine, qu'il com-
prima de toutes ses forces. Défaillante,, l'em-
ployée s'évanouit.

Que s'est-il passé ensuite ? l'enquête le dirai.
Mais quelques instants plus tard, deux pereom-
nes entrant dans le magasin furent surprises de
ne rencontrer personne ; elles appelèrent, péné-
trèrent dans les locaux attenant au magasin, et
virent la jeune fille étendue, inanimée, dans um
angle de la chambre noire. C'est à ce moment
que M. Tièche remibra. H fallut trois quart d'heu-
re pour faire revenir à elle la malheureuse j euk
ne fille, qui fut transportée chez ses parents.

La police a été immédiatement informée de
ces faits. On n'est pas loin de penser, dit la
f Feuille d'Avis de La Chaux-de-Fonds > , qu'il
s'agit d'un 'acte de traiteur de chair humaine,
car son auteur — dont le signalement a été très
distinctement donné pax Mlle J., — ne doit pas
habiter La Chaux -de-Fonds. Il faut ajouter qu'il
n'a été touché ni à la caisse ni aux marchandises
du magasin et que l'idée d'un vol doit être écar-
tée.

La sûreté attend pour agir la plainte que veiuffi
déposer Mlle J.

VaJ-de-Ruz. — Un anonyme a adressé à l'hô-
pital du Val-de-Ruz une somme de 500 h. peut
l'agrandissement de oet établissement.

Travers. — Nos petits c éelaireurs > ont travaillé
tous ces derniers temps avec une intelligente acti-
vité à la construction d'une jolie cabane-maison-
nette sur la montagne de Travers, au nord de notre
village, dans un magnifique décor de montagne.

Ce sera désormais la maison des éelaireurs, but
et centre de bien des promenades, excursions et
rendez-vous.

Convet. — Il faut être reconnaissant aux person-
nes dévouées qui, sous les auspices de la commis-
sion scolaire, veulent bien encore s'intéresser, dans
notre village, aux jeunes gens et jeunes filles qni
ont déj à quitté les bancs de l'école.

Signalons, en particulier, dans ce domaine le
«cours de raccommodage et d'économie domestique»
qui est offert aux jeunes filles libérées de l'école
chaque mardi et chaque vendredi soir.

Ce cours s'ouvrira demain mardi au collège de
Couvet; il est appelé à rendre de grands services et
à combler une lacune dans l'éducation de nos jeunes
ouvrières pour lesquelles il est toujours bon de
savoir tenir convenablement un ménage.

La Coudre (corr.) — Samedi après midi a eu
lieu une inspection spéciale du corps des pom-
piers et du matériel. Des essais ont eu lieu pour
se rendre compte si tout fonctionnait bien j les
résultats ont été bons ; deux délégués de la com-
mission du feu de chaque commune du district
assistaient à cette revue. Hauterive a eu son ins»
pection également samedi.

Engollon. —-" On nous écrit : Un automobile,
venant., dé, Genève, passait; ..pa£ Valangin. samedi
soir, avec l'intention de se rendre au Pâquier. Il
faisait nuit noire — puisqu'il était passé 11 heu-
res ; aussi les automobilistes, qui connaissaient
peu la contrée, perdirent-ils leur chemin, et bien-
tôt leur machine fut immobilisée dans la forêt
qui se trouve près d'Engollon.

Les occupants, trois dames et deux messieurs,
non compris le chauffeur, furent obligés de pas-
ser la nuit sur l'automobile. Et oe n'est que di-
manche matin, vers 8 heures, que la machine
put être dégagée, à l'aide de crics, de planches et
d'un cheval réquisitionnés dams les environs.

NEUCHATEL
Vente pour le Foyer. — On nous écrit :
Le Foyer des Amies de la jeune fille, qui exis-

te dans notre ville depuis une dizaine d'années,
poursuit un double but : procurer aux jeunes fil-
les isolées un local chaud et confortable, où
elles puissent, en hiver, passer leurs soirées et
leurs après-midi du dimanche ; secondement, of-
frir de saines distractions à la jeunesse laborieu-
se après le 'travail à la fabrique, au magasin ou
à l'atelier.

Des causeries instructives, un cours de sama-
ritain, des (récits de voyage, illustrés de projec-
tions lumineuses, des concerts, etc.. ont réuni,
durant Ces derniers hivers, de nombreux audi-
toires ; tandis que, les soirs ordinaires, les habi-
tuées du Foyer cousaient assidûment em écou-
tant urne lecture.

Le but du Foyer est donc en partie atteint $
mais aujourd'hui , après quelques années de tâ-
tonnements et d'expériences, ia nécessité s'im-
pose d'étendre notre champ d'activité, en nous
mettant en mesura de répondre à des besoins
nouveaux. C'est la raison qui a engagé le comité
à sortir de sa réserve habituelle et à solliciter lai
générosité du public.

Une vente aura lieu au local du Foyer, jeudi '
prochain. Toutes les personnes ayant à coeur le
bien et le développement de nos jeunes filles y,
sont cordialement invitées, et, si l'un ou l'autre
des visiteurs- s'avisait de trouver nos locaux de
la rue de la Treille un peu exigus, loin de noua
en formaliser, nous l'approuverions, prêtes à ac-
—¦——i——i—————«
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avec reconnaissance l'obole qui nous per-
de rendre plus attrayant et plus oonfor-

3 Foyer des Amies de la jeune fille.
R. H.

>ute de Gibraltar. — Depuis longtemps la
sion, toujours plus nombreuse, de Gibral-
llevaux, Bel-Air et autres routes circon-
s réclamait, avec raison, rétablissement
ottoir du côté est de la route, devant la
Bonhôte, et l'amélioration du trottoir

t déjà vis-à-vis.
)ir, le Conseil général sera saisi d'une de-
de crédit destiné à l'amélioration de cette
ie : élargissement de la dite chaussée,
i du trottoir est, bétonnage du trottoii
L_a ville aura, de ce chef , à supporter une
. de 6100 fr. environ.

eil général. — En supplément à l'ordre du
la session de ce soir ont été portées les

5 suivantes :
i Conseil communal est invit é à faire éta-

projet et un plan de transformation et
dissement de la gare des C.F.F., tenant
des intérêts de la ville de Neuchâtel. —
né : MM. E. Béguin, Léon Meystre, Vuar-
aile Liechti, J. Guéra, Dr Humbert, Char-
rin, Léon Martenet , Dr Mauerhofer, F. de

îs soussignés demandent au Conseil com-
d'établir quelques vespasiennes le long

res, des Sablons et des Fahys. — Ont si-
EM. D. Liniger, A. Marchand, L. Gauthier,
ime, J. Tschirren, A. Ischer, Dr H. Spin-
an Wenger.
ïS soussignés demandent que l'arrêté orga-
le l'école de commerce soit revisé à l'arti-
dans le sens de l'augmentation des traite-
du concierge et de l'aide-concierge, de fa-
nettre ces traitements en harmonie avec
3S concierges des autres collèges. Ont si-
\Œ. L. Gauthier, A. Marchand, Dr H.
r, Jean Wenger, A. Ischer, J. Tschirren,
ime, D. Liniger.

rix dn lait. — On se souvient qu'il y a
.ns, la Société coopérative de consomma^
: Neuchâtel organisait un service de vente
afin de tenir tête à une nouvelle hausse

mrt da« laitiers. Oe® derniers avaient, en
lécidé et portier le prix du litre de 24 à
t-imes. . .
argiquï décision du comité de direction de
été de consommation eut les plus heureux
ts. Dde le 1er janvier 1912, le prix du lait
établi.à 24 centimes. Un an après, soit au
Lvier 1913, le prix du litre était encore ré-
un centime, ce qui correspondait à um vé-
saorifàoe consenti par la consommation,

rchés oonclus ne justifiant aucunement
.le baisse.
raird'hui, grâce à des marchés avantageux
>e aussi à la baisse générale des produits
i, le comité de cette société annonce une
le baisse. Dès le ler janvier 1914, le lait
îndu à raison de 22 centimes le litre, ce
ice Neuchâtel dans les conditions les plus
geuses, si l'on considère oe qui se passe
.s grandes localités.
le 1er janvier prochain, le lait sera vendra
rix réduit de 22 centimes hon seulement
ciétaires mais aussi aux non sociétaires,
rente journalière du lait pour la Société
sommation ascende, maintenant déjà, à
itres. Cette quantité . croîtra encore.

'érence Micheli. — 
¦ Le théâtre ouvrait.

)rès midi, ses portes pour la première des
moes que l'Union chrétienne de Neuchâ-
.ouragée par le succès, fera donner cet hi-
r des sujets politiques, sociaux ou reli-
Elle avait fait appel à l'une, des person-
en vue du journalisme suisse, M. Horace

i, rédacteur au « Journal 'de. Genève », et
prié de traiter le sujet toujours actuel

périenees de la démocratie directe en

enté par M. Krieger au public nombreux
mplissait la salle, M. Micheli, avec une
.ie ebarmamte et sans long préambule,
onne une magistrale leçon de civisme, en
arlant de nos droits, bien entendu, mais
it surtout de nos devoirs,
euple fait-il um usage intelligent du droit
.renduim facultatif inscrit dans la consti-
de 1874 ? Oui, répond sans hésiter l'ora-
.«' référendum avait soulevé de vives cri-
dans le sein de' nos autorités fédérales

têmes. Nos gouvernants craignaient de
dans la main du peuple une arme inutile,
euse, impossible à manier, dont il ne sau-
s se servir, parce que mal préparé. L'expé-
de 40 années a prouvé le contraire. L'exer-
; ce droit m'a entravé aucun progrès dans
naines militaire, juridique, social, éoono-
Mis en face de ses devoirs, le peuple a

re consenti aux sacrifices nécessaires,
que cela, dans de nombreux cas, le refe-
i a été un bienfait, puisque, c'est grâce à
î nous avons été préservés du « bailli sco-
, de la banque d'Etat pure, de la loi tra-
e sur les assurances-maladies acceptée par
mité des membres des Chambres fédéra-
if le député Odier, de Genève, alors que le
la rejeta à une majorité de 200,000 voix,

roit d'initiative, en vigueur depuis 20 ans,
-il à un -besoin ? Oui, nous dit encore l'a-
il s'est révélé un instrument de progrès,

net à certaines minorités de faire enten-
r voix ; il a obtenu en particulier le beau
de l'interdiction de l'absinthe ; ce n'est

,r son moyen que les deux questions ac-
de la représentation proportionnelle et des
internationaux pourront être résolues.

e peuple se dit souverain, il faut qu'il
la souveraineté ; cet exercice l'oblige à

îsser aux questions de principes plus atta-
3 que celles des personnes. Le gouverne-
în acquiert lui-même une stabilité qu'on
ive nulle part ailleurs et toute possibilité
dution est écartée. Le peuple n'est-il pas
fc d'une loi, il demande le référendum ; en
une, il l'obtient par l'initiative.
deux lois sont, du reste, une évolution

lie et traditionnelle en Suisse. Quand les
hies du XVIIme et XVIIIme siècles les
irtées, elles ont eu précisément à étouffer
.primer par la violence les revendications
ires.

Mais, conclut l'orateur, nos droits valent ce
que vaut le peuple, car plus les citoyens, pris
individuellement, se rendront compte de leurs
devoirs, et plus aussi le sentiment national, ga-
rant de notre indépendance, se développera. Ne
craignons pas non plus de reconnaître nos défail-
lances, car nous avons des progrès à faire et, par
notre travail, rendons-nous dignes des droits que
nous possédons.

Cette conférence inaugure dignement la série
des causeries offertes au public masculin, dit en
terminant le pasteur Blanc, qui remercie chaleu-
reusement l'orateur , au nom de tous ; puis il
donne la parole au chœur improvisé et à l'assem-
blée pour chanter 1' « Invocation patriotique » de
Jaques-Dalcroze.

Champignons. — Grâce à l'obli geance de M.
J.-E. Matthey, instituteur, nous pouvons exposer
dans nos vitrines des exemplaires de Tricolome ti-
gré (Tricoloma tigrinum Sch. ), ce champignon par
l'usage duquel toute une famille a été empoisonnée
à Neuchâtel, le mois passé, et qu'on peut prendre
pour une espèce comestible.

Tramways. — Nous avons vu hier une voiture
de la ligne de Boudry, munie sur ses plateformes de
strapontins. Depuis longtemps les voyageurs de cette
ligne se plaignaient de l'absence de ces utiles sièges
et il est à souhaiter que les essais fait avec cette
voiture soient concluants afin que toutes, d'ici à
peu de temps, en soient pourvues.

Chaumont. — On a de nouveau oonisitaté' des
dégâts commis à la tour de la table d'orienta-
tion de Chaumont.

La table protégée p'ar une glace à été détério-
rée et le cadre en fer qui la fixe sur la maçonne-
rie a été complètement: arraché.

Un banc- de bois, sur lequel les visiteurs se
reposaient um ' moment,, a été également brisé et
les morceaux jetés un peu partout.

Il serait bon que toutes les personnes en me-
sure de donner des renseignements sur ces actes
de vandalisme préviennent la justice, afin que
les auteurs d'agissements aussi stupides puis-
sent recevoir la récompense qu'ils méritent.

POUR LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Souscription

Pantet 2 fr.
Total à ce jour: 103 fr. 50.
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le journal réserve son opinion
ë Ve'gard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Neuchâtel, le 1" novembre 1913.

Monsieur le rédacteur
de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Monsieur,
Les critiques auxquelles est soumis le commerce

de notre ville au sujet de réductions à accorder à
une certaine catégorie de citoyens me semble tour-
ner à l'aigu, c'est regrettable, car enfin à chacun ce
qui lui est dû.

Si M. le père de famille et M. L. B. veulent me
faire l'honneur d'une entrevue ; pour eux, apprendre
comment travaille le comité de la Société indus-
trielle et commerciale., et moi, quoique consomma-
teur aussi, m'orienter mieux encore sur l'opinion
publique concernant le commerce, j'en serais heu-
reux et je me mets à leur disposition.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes salutations
empressées. H. BAILLOD.

——_____—. ¦— 

CORRESPONDANCES

Grand Conseil genevois
Le Grand conseil a voté 200,000 francs d'avances

au comité des fêtes du centenaire. Il a commencé la
discussion du budget, qu'il a poussée jusqu'à sa
moitié.

Les suffragettes
M. Asquith se promenait en automobile près de

Stirling, en Ecosse, lorsqu'il fut attaqué par des
suffragettes qui ont j eté du poivre dans sa voiture
et ont voulu frapper le premier ministre avec un
fouet. Les policiers, qui suivaient de près dans une
autre auto, ont chassé rapidement les suffragettes.
Aucune arrestation n'a été opérée.

Djavid bey
L'ancien ministre turc des finances Djavid bey

est arrivé à Berlin venant de Vienne.
——_»_¦_

POLITIQUE

(Service spécial de la Veuille d 'Avis de Tieuchatel)

Conseil national. — C'était une fumisterie
LA CHAUX-DE-FONDS, 2. —Les socialistes

du canton ont pris une décision qu'ils ont réso-
lu de tenir secrète pendant quelques jours au
sujet du siège vacant au Conseil national. Il sem-
ble que les partisans de la lutte étaient les plus
nombreux.

— La jeune fille disant avoir été attaquée par
un inconnu chez un photographe (voir à la page
précédente) avait inventé cette histoire.

Accident d'automobile
LEYSIN, 2. — Samedi soir, une automobile ve-

nant de Lausanne, avec le chauffeur, plus une fa-
mille grecque de six personnes habitant le Caire, et
qui allait rendre visite à des connaissances au
Grand-Hôtpl .à Feydey-Leysin, prit par erreur, au
lieu de la grande route conduisant à Feydey, un
chemin passant devant le sanatorium populaire et
qni fait là un contour très brusque et en forte pente.

L'automobile, une longue voiture, ne put faire le
contour, elle s'arrêta. Le chauffeur jugea qu'il serait
impossible de faire le contour et la grimpée et pria
alors les voyageurs de descendre. Ils s'y refusèrent

Il essaya de remettre en marche la machine, mais
elle ne put vaincre la pente, se mit à reculer et
tomba au bas du talus formant un précipice d'une
dizaine de mètres et se renversa sur ses occupants.
Mm* Hélène Zerudachi et son beau-frère M. Emile
Castagli fureiït tués sur le coup.

M. Castagli avait le crâne enfoncé et Mmo Zeru-
dachi avait de multiples contusions et la poitrine
enfoncée. Les quatre autres voyageuna s'en tirent
avec des contusions plus ou moins graves. Deux des

occupants, également de nationalité grecque, sont
soignés au sanatorium populaire. L'un d'eux, une
dame, a le fémur brisé, l'autre, un monsieur, a un
bras cassé et des contusions. Le chauffeur est
indemne.

Séisme
LENGNAU, 2. — Dimanche matin, à 2 h. 3/4,

on a ressenti un tremblement de terre assez fort.
SOLEURE, 2. — A 3 heures, dimanche matin,

on a ressenti dans toute la partie de la vallée de
l'Aar, se trouvant dans le canton de Soleure, un
tremblement de terre extrêmement violent et qui
a duré de quatre a cinq secondes ; il compte parmi
les plus forts qu'on ait jamais observés dans la
contrée.

Un jubilé agricole
LANGENTHAL, 2. — L'association agricole

suisse a fêté son 50mc anniversaire. L'assemblée des
délégués avait réuni plus de deux cents personnes.
Elle a été ouverte par M. Naegeli, président du Con-
seil d'Etat de Zurich, qui a rappelé la création de
l'association il y a cinquante ans à l'ancien Casino
de Berne et le développement de cette association
qui s'étend à toute la Suisse.

Les pertes
WEINFELDEN, 2. — Suivant une déclaration

du comité de la Banque Cantonale, celle-ci perdra
au plus une somme de 30,000 francs par suite des
détournements de l'ancien administrateur de sa
succursale de Romanshorn, M. Ackermann.

Une collision
SAINT-GALL, 2. — La nuit dernière, entre

St-Fiden et Moerschwil, une automobile est entrée
en collision avec un char. Les deux véhicules ont
été démolis. Lç conducteur de l'automobile a été
tué ; c'était le marchand Senn, de Buchs. Le cheval
qui traînait le char a été tué.

Le dimanche politique
BELLINZONE, 2. — Dimanche a eu lieu la

votation cantonale sur les initiatives scolaires et le
référendum contre la loi concernant les traitements
des employés, fonctionnaires et conseillers d'Etat;
21,200 citoyens, soit le 55 % des électeurs inscrits,
ont voté.

L'initiative concernant l'abolition des inspecteurs
scolaires de district a fait 10,381 oui contre 10,340
non, soit une majorité de 41 oui. L'initiative pour
l'abolition de l'inspecteur général des écoles a fait
11,021 oui contre 9602 non, soit une majorité de
1329 oui. Le référendum contre la loi sur les traite-
ments a fait 11,547 oui contre 9126 non, soit une
majorité de 2242 oui Manquent encore les résultats
de cinq petites communes, qui pourraient changer
le résultat final sur la première des trois questions.

SCHAFFHOUSE, 2. — L'initiative, tendant à la
modification de la loi fiscale a été repoussée par
3990 voix contre 2d48. Il manque encore Je résultat
d'une commune.

LUCERNE, 2. — Au congrès du parti cantonal
socialiste, qui a eu lieu à la Maison du peuple,
M. Albisser a présenté un rapport sur la tâche pro-
chaine qui incombera au parti dans le domaine
fédéra l et dans le domaine cantonal L'assemblée a
décidé ensuite d'appuyer la loi sur le repos domi-
nical bien qu'à . contre-cœur, car cette loi ne tient
pas compte de beaucoup de desiderata de la classe
ouvrière. y

Football
BERNE, 2. — Matchs de football pour le cham-

pionnat suisse, série A. Résultats :
A Bienne, Youngs Boys, de Berne, ont battu par

3 à 2, F.-C. de Bienne.
A Zurich, Youngs Fellows, de Zurich, ont fait

match nul avec F.-C. de Zurich, par 2 à 2.
A Baden, F. C. Badèn et Blue Star de Zurich ont

fait match nul par 5 à 5.
A St-Gall, F. C. St-Gall bat F. C. Bruhl de Saint-

Gall par 2 à 0.
— On apprend de Fribourg que le match entre

Stella de Fribourg et F. C. de Genève n 'a pas eu
lieu.

BRUXELLES, 2. — Dans le match de football
Belgique contre Suisse, qui s'est joué à Verviers,
la Suisse a été battue par 2 à 0.

Les dirigeables allemands

BERLIN, 2. — Le « Berliner Tageblaft » si-
gnale que, cette nuit, le bruit courait vers mi-
nuit à Johanmisthal qu'un ballon dirigeable
Parceval aurait été englouti dans la mer du
Nord . A une heure du matin, on n'avait aucune
confirmation de oe bruit.

BERLIN, 2. — Le nouveau dirigeable « Par-
oeval P. L. 16» , parti de Bitterfeld samedi matin
à 7 heures sous la conduite du premier-lieute-
nant Stelling, avait déjà effectué le trajet Ham-
bourg-Lûbeck-Gistro'w-Neustrelitz, lorsqu'il fut
obligé d'atterrir brusquement près de cette der-
nière localité à la suite de violentes bourras-
ques. Le ballon avait pu être vidé automatique-
ment. Il sera envoyé par chemin de fer à Bitter-
feld.

Le rote des femmes
REIMS,-2. -— Le congïès des Jeunesses républi-

caines a adopté une motion en faveur du vote des
femmes.

Exploit de grévistes
HUELVA, 2. — Les grévistes du Rio Tinto ont

incendié le puits d'Alicia, qui s'est effondré.

Au Portugal
LISBONNE, 2. — On a arrêté Mm* Julia Brito

Cunhia, accusée selon les journaux, d'avoir amé-
nagé un hôpital à Lisbonne pour recueillir les bles-
sés en prévision des événements du 21 octobre.

Le ministre des colonies a fait déposer sur le bu-
reau de la Chambre deux proj ets sur l'autonomie
financière des colonies et le nouveau, régime qui
doit régir l'administration civile des colonies.

Congrès des mineurs
BRUXELLES, 2. — Le congrès national des mi-

neurs réuni actuellement à Bruxelles a commencé
la discussion sur la question de la situation charbon-
nière et la diminution de salaire (10 à 15%) annon-
cée de la part de plusieurs compagnies.

Aviation
BERLIN, 2. — L'aviateur Gilbert est rentré

à Berlin par chemin de fer. Il a déclaré qu'il
était parti samedi de Puchnitz à 3 h. après midi
pour gagner Berlin. Il a été gêné par un brouil-
lard épais qui lui fit perdre sa direction et l'em-

pêcha longtemps de reprendre contact avee le sol.
Ce n'est qu'au bout d'une heure qu'il aperçut une
ligne de chemin de fer qui lui permit de repérer
sa route et de prendre la direction de Berlin.
Mais la nuit survint alors qu'il était encore à
une cinquantaine de kilomètres. Voulant atter-
rir, Gilbert brisa contre un fossé une roue et son
hélice. Il emballa alors son appareil et se rendit
à Berlin par chemin de fer. L'aviateur estime
qu'il a dû parcourir plus de 1200 kilomètres en
5 h. 13 ayant , dit-il, passé au-dessus de Lubeck.

BUDAPEST, 2. — L'aviateur Daucourt, prrti ce
matin à 10 heures de Vienne, a atterri à 1 h. 35
sur le champ d'aviation de Raskos, à Budapest

HANOVRE, 3. — La deuxième journée de vols
de Pégoud s'est bien passée, malgré un temps
sombre et un vent violent.

Pégoud est resté au total trois quarts d'heure dans
les airs.

BERLIN, 2. — Le chronomètre de l'aviateur
Gilbert, arrivé à Damgarten vers 2 h. 50 après midi,
enregistre une durée de 5 h, 15 min. 25 s. La dis-
tance parcourue est d'environ 930 kilomètres.

Dans les Balkans
SOFIA, 2. Agence bulgare. — De nombreuses

familles bulgares se sont plaintes auprès du
gouvernement des procédés des Grecs qui arrê-
tent les négociants bulgares passant en territoire
grec, les molestent de toute façon et parfois
même les tuent. Lors de l'échange de prison-
niers de guerre gréco-bulgares, on a constaté
l'absence de plusieurs prisonniers bulgares dans
les noms écrits sur les listes soumises par le
gouvernement grec. Bien que les commissaires
bulgares eussent rendu attentifs les commissai-
res grecs de ce fait ces derniers refusent d.
donner des explications. Il -est probable que les
prisonniers manquants ont été tués.

BELGRADE, 2. — Quarante à cinquante comi-
tadj is bulgares ont franchi la frontière entre Doiran
et Stroumitza, ont assailli vingt familles grecques
se rendant à Stroumitza et les ont massacrées. Les
familles étaient cependant munies d'un passeport
du gouvernement bulgare.

CONSTANTINOPLE, 3. — Des difficultés ont
surgi au sujet des négociations turco-grecques sur
deux questions autres que celle des vakbufs.

La première concerne la nationalité des nouveaux
sujets grecs. Le gouvernement grec maintient que
les sujets grecs habitant dans les territoires cédés,
mais qui n'en sont pas originaires, doivent devenir
suj ets hellènes, sous peine d'expulsion,

La deuxième difficu l é concerne la question des
insoumis, Grecs de nationalité, mais suj ets turcs
qui ont porté les armes contre la Turquie dans la
dernière guerre.

La Grèce demande l'amnistie pour eux, mais la
Turquie insiste pour qu 'ils soient traduits en justice .
Les négociations paraissent devoir se prolonger.

Elections italiennes
ROME, 2. — Les élections de ballottage ont eu

lieu dans toute l'Italie avec une affluence remar-
quable. Dans le premier collège de Rome, le natio-
naliste Federzoni a été élu, battant le socialiste
Campanozzi.

Dans le premier collège de Milan , le libéral mi-
nistériel Decapitani a été élu battant le républicain
Eugène Chiesa. Dans le collège de Côme, l'ancien
ministre Carcano a été réélu.

ROME, 3. — Elections : M. Medicis del Barcello
est élu dans le quatrième collège de Rome.

L'élection de M Medicis del Barcello et celle de
de M. Federzoni , nationaliste, soulèvent à Rome de
vifs commentaires.

Les deux adversaires, M. Paspanozzi, socialiste
révolutionnaire, et M. Gsetani , radical , étaient pré-
sentés comme les candidats du bloc. Les catholiques
auraient voté en grand nombre pour les deux can-
didats élus.

Une manifestation s'est produite dans les bureaux
du «Messagero». Les partisans et les adversaires
des deux élus ont échangé des coups et des projec-
tiles divers. Les vitres des fenêtres du journal fu-
rent brisées à coups de pierres.

Le « Messagero » avait publié dimanche matin
une lettre par laquelle il reprochait à M Medicis
del Barcello d'avoir voulu acheter pour 15,000
francs les voix républicaines.

ROME, 3. — Election législatives, scrutin de
ballottage : A 1 h. 45 du matin on connaît 83
résultats sur 101. Sont élus : 46 ministériels, 17
socialistes ; 3 catholiques ; 12 radicaux ; 4 répu-
blicains ; 1 socialiste réformiste.

M. Chiesa, républicain, est élu à Massa.DERNI èRES DéPêCHES

AVI S TARDIFS

pôissôwrs
On yendra demain, sur la place du

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

EnchÈres Je Mail à Serroue sur Corcelles
Jeudi 6 novembre 1913, dès 1 heure

après midi, Mme veuve de JFritz Colin
fera vendre , par voie d'enchères publiques , pour
cause d'incendie, h Serroue sur Corcelles, le
bétail ci-après: 5 vaches, dont 2 fraîches et 2 por-
tantes (une pour décembre) et 1 pour la boucherie ,
3 génisses dont une de deux ans et une d'un an,
1 bœuf , 10 poules, 1 coq, ainsi qu'un lot de bette-
raves et choux-raves.

Moyennant garantie solvable, un terme de paye*
ment sera accordé aux adjudicataires.

Greffe de Paix.
uiu_u_ainB__n___anK_______^B_____aH__HBaainBas___nB

"_LE RAPIDE"
Horaire répertoire

(Saison d'hiver)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
ÏSn vente aï 30 cent, l'exemplaire au bu*

reau du journal et dans nos dépôts en ville.

Madame A. Kunzi-Falcy,
Monsieur et Madame Dr Kunzl et leur enfant ,
Madame et Monsieur E. Chiffelle-Kunzi et leursenfants ,
Monsieur Maurice Kunzl ,
Monsieur et Madame Paul Kunzi-Amez-Droz etleur enfant ,
Mademoiselle Fanny Kunzi , à Saint-Pétersbourg
les familles Kunzi et Falcy et alliées ont la dou-

leur de faire part à leurs amis et connaissances dudécès de leur bien-aimé époux , père, grand-père,frère , beau-père, beau-frère , oncle et cousin ,

Monsieur Jean-Alexandre KUNZI-FALCY
que Dieu a repris à lui le 2 novembre, dans s*(j7m- année.

Ps. CXXI.
L'incinération aura lieu sans suite.

On est prié de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Monsieur Louis Vuille-Knapp, à Bôle, Mademoi
selle Emilie Knapp, à Colombier, Madame veuve
Apothéloz et ses enfants ,' Madame veuve Vuille-Duri g
et

^ 
ses enfants , à Colombier , les familles Knapp, à

Bâle et Rheinfelden , ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis

! et connaissances du décès de leur regrettée épouse,
; sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente ,

Madame Victorine VUILLE-MAPP
survenu vendredi soir, après une longue et doulou* S
reuse maladie supportée patiemment, dans sa 61°" Mannée. I

Bôle, le 31 octobre 1913.
J'élève mes yeux vers les mon>

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 H
après midi, sans suite.
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Bulletin météorologique — Novembre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

Tempér. eu degrés centigr. Sg  -d V dominant |
Ed ¦ —— SJ c_ S • ._
H aj , 2 ê
2 Moyenne Minimum Maximum § s g Dir. Force -g

1 9.4 6.0 11.2 721.4 6.0 N. -E. faible cour.
2 11.1 8.1 16.3 723.9 variai) » nuag.
3. 7 h. % : Temp. : 9.0. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du lor. — Faible brouillard sur le sol par mo-

ments jusqu 'à 10 heures. Pluie intermittente à par>
tir de 10 heures du matin.

Du 2.. — Pluie pendant la nuit. Toutes les Alpes
visibles vers le soir.¦ ¦ ¦ r

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

Hauteur moyenne pou r Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.) •

311 7.2 | 5.0 | 10.2 | 667.7| 1.2 | S.-0. | faible |naag.
Brouillard intense le matin , éclaircie depuis midi

Temp. Barom. Vent Ciel
1« novemb. 17 h. m.) 8.0 668.7 calme couvert

Niveau du lac : 2 novembre (7 h. m.i : 429 m. 450

Bulletin météor. des C. P. F. 3 nove mbre , I h.̂
Q}' |̂  |J

1 b STATIONS |f TEMPS et VENT
2i ï s »<. B h- " _.

280 Bâle 9 Brouillard.Calma
543 Berne 6 Quelq. nuag. »
587 Coire 5 Tr. b. tps. *

1543 Davos —2 » »
632 Fribourg 8 » *
394 Genève H Couvert »
475 Glaris 5 Tr. b. tps. »

1109 Gôschenen 10 » Fœba
56C Interlaken 7 Couvert Calma
995 La Ch.-de-Fonds 6 Tr. b. tps. »
450 Lausanne 12 Couvert *
208 Locarno 8 Tr. b. tps. *
337 Lugano 9 » » .
438 Lucerne 8 Quelq. nuag. » (*à
399 Montreux H Tr. b. tps. » *
458 Neuchâtel H Couvert Vt d»
582 Ragatz 7 Tr. b. tps. Calme.
605 Saint-Gall 7 Quelq. nuag. »

1873 Saint-Moritz 1 Tr. b. tps. *
407 Schaffhouse 7 Nébuleux. *
537 Sierre 5 Tr. b. tps. *
562 Thoune 5 Quelq. nuag. »
389 Vevey 10 » *
410 Zurich 7 > . . % *

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Madame Marie Gerber-Wâlti et ses filles : Bluette
et Faustine, à Auvernier, Monsieur et Madame Jean
Walti, à Petit-Martel , leurs enfants et petits-enfants
à Carouge, Le Locle, Corcelles, en Allemagne et enAmérique, les familles Gerber, à Corcelles, Peseux
et Perroy, et les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du départ
pour le ciel de leur bien-aimé époux , père , beau-fils
frère, beau-frère , oncle, neveu et cousin , '

Monsienr Jean GERBER
que Dieu a repris à Lui le 1« novembre, à l'âge da
41 ans, après une longue et cruelle maladie.

Quoiqu 'il en soit , mon âme
se repose sur Dieu ; ma délit
vrance vient de Lui.

Ps. LXII, 2.
Doux moment par mes vœux tant de fois attiré
Tu viens couper enfin de mes malheurs la trame'
Jésus, que par la foi j'embrasse et je réclame, Tft
M'enlève d'une terre où j'ai tant soupiré. '**
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu le 4 novembre 1913, à 1 heure après midi!
Domicile mortuaire : Auvernier 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de falre part.


