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Éplpe .Bl canton fle Kencitel

VENTEJJE B01S
Le Département de l'Industrie

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

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

Dessous.
| Neuchâtel , le 29 octobre 1913.

fi&ï] C0MMUNE

ijPj NEUCHATEL

Les Travaux publics de la com-
mune de Neuchâtel avisent le
public que l'enlèvement des ba-
layures , au moyen du char Ochs-
ner , se fera à partir de lundi 10
novembre 1913, rue des Beaux-
Arts , rue Pourtalès , Avenue du
Premier-Mars , rue J.-J. Lallemand
et Faubourg du Lac. Les caisses
seront distribuées aux intéressés
juqu 'au samedi 8 courant.

Neuchâtel , le 5 novembre 1913.
Direction

des Travaux publics.

SSLsië COMMUNE

.. ÎNEUGHATEL

^Service fle l'Mricitc
CONCOURS

Les travaux de menuiserie de
la nouvelle usine électrique du
Chanet, à Boudry, sont au con-
cours.

Les plans et cahiers des char-
ges peuvent être consultés au
bureau de M. M. Kunzi , archi-
tecte, rue des Epancheurs 11.

Les soumissions sont à retour-
ner sous pli fermé avec la men-
tion « Soumission pour les tra-
vaux de menuiserie de l'usine
du Chanet , à Boudry » à la Di-
rection des Services industriels
avant samedi 8 novembre à midi.

Direction des
Services Industriels.

W5W\ COMMUNE

IIP ENGES
Vente Se bois

Le lundi 10 novembre 1913, la
commune d'Enges vendra , par
voie d'enchères publiques et aux
condition s habituelles , les bois

^
suivants :

J Environ 150 m3 de charpentes.
" 3000 fagots dont la moitié de

hêtre.
35 stères hêtre.

Rendez-vous des miseurs, à
9 h. y, du matin , à Enges.

Enges, le 5 novembre 1913.
¦ Conseil communaL

¦ _ IMMEuiïtT^
A VENDR E

à Colombier
Jolie propriété clôturée , maison
de construction récente, renfer-
mant 2 logements de 5 chambres ,
buan derie et dé pendances , jardin
et verger , environ 1000 mètres de
terr ain , jeunes arbres fruitiers en
rapport. Assurance du bâtiment :
fr. 17,200. Eau et gaz. S'adresser
^M . B. Mœri , à Colombier.

Tente d'un beaa domaine
à la Côte-aux-Fées

MM. Fritz Grandjean et Arthur
Ferrier-Grandjean exposeront en
vente , le lundi 34 novem-
bre 1913, dès les 8 heures
du soir, à l'Hôtel des Trois-

.Couronnes , à la Côte-aux-Fées ,
"le beau domaine qu 'ils possèdent
i la Priso-Gravelle , riôre la Côte-
aux-Fées et les Verrières , com-
prenant une maison de ferme ,
en parfait état d'entretien , assu-
rée 8200 fr.; 34 poses de champs
et prés et 35 poses de pâturages
boisés.

Pour visiter le domaine , s'a-
dresser à M. Fritz Grandjean ,
aux Bolles-du-Vent, la Côte-aux-
Fées, et pour les conditions au
notaire G. Matthey-Doret , à Cou-
vet, chargé de la venta

ANNONCES, corps 8
"Du Canton, la ligne o.io; i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne : min. i.a5.

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

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

» contenu n'est pas lié à une date. 4

ABONNEMENTS *
i an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4-5o a.î5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco <o. — 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) î6.— J 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

"Bureau : Temple-Neuf, JV° /
t Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. *-

On offre de construire , pour le
printemps 1915,: dans une magni-
fique situation, à l'ouest de la
ville, une

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

Jolie villa
à vendre on à loner 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.

Office fles poursuites fle Boudry

Vente d'un immeuble
A PESEUX

Deuxième enchère

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

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

111, bâtiments, place et ' jardin
de 222 ms.

Les conditions de la vente se-
ront déposées à l'Office soussi-
gné, à la disposition de qui de
droit, dix jours avant celui de
l'enchère.

La vente, qui aura lieu confor-
mément à la loi, sera définitive.

Cette propriété est située rue
de Neuchâtel, au bord du tram
et est d'un rapport très avanta-
geux, ¦ ^-:'r.'.*' -̂ * -l"': .*m i- .

S'adresser pour renseignements
à l'office et pour visiter à M.
Max Fallet, notaire, à Peseux.

Office des poursuites.

A vendre 2 jeunes
chiennes d'arrêt

(brack) sujets de race, pedigrees.
Emile Juvet , Travers (Neuchâtel).

A vendre

collection de tintes
pour commençant. Sablons 22.

Veau mâle
à vendre , chez Ulysse Monnier ,
Fontaine-André sur La Coudre.

ta fourneau
en catelles, grand format, à
vendre pour 25 fr., chez A. et L.
Meystre, rue St-Maurice 2.

Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tous genres

S'adr. J. Metzger, serrurier
Fvole 6-8 — Téléphone 1035

La Société ie Fromageri e
ûes Bayards

offre à vendre une certaine quan-
tité de

beurre de table
première qualité , beurre extra.
Adresser demandes en indiquant
le prix par kilo , à M. Camille
Hainard , président.

irtteUjîiiii
On offre à vendre à bon compte:

1 lit noyer à deux places , avec
sommier et matelas en bon crin ,
1 table de nuit noyer avec dessus
marbre , 1 garde-robe noyer mas
sif à deux portes , et 1 table à
ouvrage avec colonnettes. — S'a-
dresser Poste restante 12, Bevaix .

A VENDRE
FESEUX-CHATELARD

maison de 3 logements et jardin.
Bon rapport. Assurance 20 ,400 fr.
S'adresser au magasin Côte 76,
Neuchâtel.

A vendre ou à Ipuçr , dans une
localité industrîelle du canton de
Neuchâtel. de

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

On offre à vendre ou à louer
tout de suite, à Fretereules, une

PETITE MAISON
en bon état , renfermant 3 cham-
bres, cuisine, cave et galetas, eau
sur l'évier, avec 3464 mètres car-
rés de terrain attenant. Convien-
drait aussi pour séjour d'été. —
Pour visiter l'immeuble, s'adres-
ser à Mmes Durig-Ryser, à Fre-
tereules, et, pour les conditions ,
au propriétaire, Olivier Ducom-
mun, garde-police, à Couvet.

ENCHÈRES
Vente de bois

à Bussy
Vendredi 7 novembre

1913, dès 3 h. de l'après-
midi, il sera vendu , par enchè-
res publi ques , dans les forêts de
Bussy sur Valang in :

16 tas de perches,
111 stères troncs,

4 stères sapin.
p. Paiement à-«&-*mois, moyenae--
ment cautions.

Rendez-vous des amateurs à
Bussy. R S90 N

Greffe de Paix.

A partir dn 1er janvier
1914

60 à 100 litres chaud-lait peu-
vent être livrés chaque jour, par
agriculteur sérieux, habitant à'
proximité de la ville et du tram-
way. — Adresser les offres par
écrit sous chiffre S. L. B. 118 au
bureau de la Feuille d'Avis. j

****************************

Porteplumes a réservoir
marques Kareco, Wateis
mann et autres , avec plumes en
or à partir de fr. 3.50.

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

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital S
<———————j .

Bonne occasion
A vendre, bon marché, de»

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

f a b r i q u e  de
Broderies

confierait dépôt à personne ac-
tive, ayant de bonnes relations,
de préférence établie ou s'occu-
pant de représentations. Référen-
ces sérieuses demandées. Ecrire
Case 10838, Lachen-St-Gallen.

A V5NDSS
2 bonnes vaches portantes, 2 gé-
nisses et 8 porcs à l'engrais. —
S'adreser à Eugène Niklaus,
agriculteur, Champ-du-Moulin.

SOCIéTé M
(jj W SOM m T I M
BIOMALT
de la Fabrique suisse de

GALACTIKâ. à Berne
Enraye la faiblesse nerveuse
Fr. 1.60 et 8.90 la boîte "

Raisins ï a
5 kg., fr. 1.90 ; 10 kg., fr. 3.80

Robert Harliponl , Roveredo (Grisons)
gaBgssaas—IL—iot=attea

VASSALLI FRÈRES
Excellents œufs

de cuisine à 1.35 fr.
la douzaine.

A VENDRE
faute d'emploi, une chaudière k
lessive, 1 fourneau à pétrole et
un réservoir contenant 1200 li-
tres. S'adresser Bagozzi-Bettone,
St-Blaise. 

__ mS___t *__. Demandez gratis les Catalogues
*̂*T» DES PLUS BELLES "-6u ''•,

iKOBBS
Plus de 60 COLIS-RÉCLAME franco dont,
20 Rosiers nains superbes, franco ft. 8. i
12 — 1/2 tiges - - - 12. >
12 — hautes tiges — » — — IB. i

Envoi franc o à partir de 25 francs

util!EN & B O U R G  (GnmclDuché)
la pli: importante maison ds Boita da Monde

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

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

S Jeudi O novembre et jours suivants m

iGrande Vente Annuelle!

1 Lainages ¦:¦ Soieries -:- Tissus coton I
BKM ' ' l ~^^***_______m*̂ +'̂ *m____\m***̂m ' ' " IM

Pour off rir à notre clientèle toujours des marchandises nouvelles à chaque saison, nous vendons \ \
fil une f ois par année tous les coupons se trouvant en magasin à nn prix incroyable de bon J

I * marché. Ces marchandises sont de premier choix et de qualité irréprochable. jp ||

I Lainages pour Blouses Lainages pour Robes H
|si flanelle oxlord , flanelle de Reims , Cprêpe laine , etc. Serge anglaise , satin de laine, tissus anglais lp|lPopeline , foulé rayé Diagonale , Grisaille , etc. w§H
H Série I N_ Iiï_ Série _I II III IV Mm

H Chaque mètre, 1.25 1.75 2.25 fr. Chaque mètre, 1.— 1.50 2.— 2.50 fr. H

| Mousseline de laine £ b̂a2r«îC" ohoix' ^° *, ̂ 5
ct 

i
I TISSUS COTON — - ¦  I
1 Flanellette Veloutine H

*, rayée pour lingerie Imprimée, pour robes, blouses, peignoirs, etc. j J|
Série I II_ m_ Série I II m_ \ i

Chaque mètre, 48 58 68 et. Chaque mètre, 0.65 0.95 1.25 fr. j 1
i Cotonnades Piqué molletonné H

pour tabliers et robes » 80 cm. de large \Wm
! Série I II III _ Série I II III_ IjJJjf

Chaque mètre, 65 75 85 ct. Chaque mètre, 70 80 95 ct. j 1
j Cretonne meuble Bazin et Damas H

• i et indienne . 135 et 150 cm. de large tMm
Série I II III_ Série I II IH_

< Chaque mètre, 60 70 90 ct. Chaque mètre, 1.35 1.50 1.75 fr. flj

I Indienne et Limoges Essuie-mains fl
' j  - 135 et 150 cm. de large en blanc et écru îSJjj

_ \ Série I II m_ Séria I II III j
Chaque mètre, 1.10 1.35 1.50 fr. Chaque mètre, 35 45 60 ct. |

J| Cniûrioc uni et fantaisiO i WpT -̂% i ¦ f *—  uni et 
fantaisie , r~\ p- **- * r-v^r Pour confection de dames , fc£s

- S DOIwi IC3 & Satin , Taffetas , Messaline , V OLWUr 9 Velours anglais, Velours de ¦—¦*• «|«J9 Manteaux , jaquettes, etc., genre ;|'" j Damas , etc. soie, Velours côtelé anglais et noir §M
| Série _I II III Série _J II III Série __ I II III Wâ

H Chaque mètre, —.50 1.25 1.95 fr. Chaque mètre, 1.50 f i .— 2.50 fr. Chaque mètre, 4.90 5.90 6.90 fr.

IP1 iniil TTIŒili^mr Ŝi 
de Passementeriei Broderies, Doublures - Tapis au mètre - Tapis de table j

ÎWF U JÊr %mWim.9 à des prix exceptionnellement bas 1

I Grands Magasins GROSCH & GREIFF, NeUChâtel I

A vendre, au village de Fenin
à de favorables conditions , ensemble ou séparément, les immeu- I
blés ci-après : * !

1. Un bâtiment h l'nsage d'habitation, dans une I
agréable situaiion au pied de la forêt de Chaumont , à côlé de I
l'église , et comprenant 10 chambres , cuisine et dépendances , avec I
jardin et verger de 2094 mètres. Eau sur l'évier , électricité. I
Assurance du bâtiment : 21,100 fr. — Cette propriété conviendrait 8
particulièrement pour séjour d'été. JJ

2. Une maison d'habitation avec rural , située au- I
dessous de la précédente , et comprenant deux logements de cinq I
pièces chacun , grange et écuries , avec terrains de dégage- I
ment, jardin et verger d'e 4693 mètres. Assurance du bâti- I
ment : 5300 fr. I

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Clerc, no- I
taires, h Nenchâtel, ou à l'Etude E. Gnyot, notaire, I
â Boudevilliers. !

MISES AU CONCOURS 
Mise au concours

des i

taux ie FERBLANTERIE , COUVERTURE et SERRURERIE
du nouveau bâtiment E

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

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

Les entrepreneurs peuvent prendre connaissance des plans et I
conditions au bureau Dellenbach & Walter , architectes , rue de t
l'Orangerie 3*, chaque jour de 9 heures à midi. |

Les soumissions , sous pli fermé et portant la suscription I
« Soumission pour travaux de ferblanterie , couverture et serrurerie » I
devront être déposées au bureau du gérant de la société, faubourg I
des Sablons n° 19, avant le 12 novembre 1913, à midi. |

Neuchâtel , le 30 octobre 1913. î

A VENDRE

Le bon moment est là
pour faire ses emplettes en chaussures d'hiver %

=Z 1 F
Adressez-vous, en toute confiance , à la maison de chaussures h

J. KURTH , Neuveville I,
qui est connue par son choix immense et ses prix bon marché H }

Demandez s. v. p. le catalogue illustré Û

jj SCHMID FILS f|| FOURREURS II
S 12, rue de l'Hôpital , 12 s

I f o u r r u r e s  i
| gttrttulies
W grand choix |

-**. |.|»M ih JHrnilf' i ' i ' r *- * - M
^«̂ f—rtv£̂ îS£ëBSS823&*pp»̂

Offre les meilleurs HH
POELS, POTAGERS A Nffif
GflZ ET A CHBRBON ï§§

LES5IVEU5ES Jgj



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

Administra tion
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
¦

*. 

A louer , dès mainteuant , une
chambre et alcôve, avec dépen-
dances et part à la cuisine. —S'adresser Serre 3, 3m". c.o

Vauseyon
A louer joli logement de quatre

chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Café Prahin. c.o.

Geneveys-sur-Coffrane
A louer tout de suite un beau

logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, avec jardin , eau ,
électricité. S'adresser à E. Fas-
nacht, ébéniste.

Pour cause imprévue, à louer,
dès le ler décembre, à un petit
ménage,

un logement
de trois chambres, cuisine, avec
eau sur l'évier, galetas. Prix 22
ir. par mois. S'adresser à M. So-
guel, rue Fleury 8, 2me étage,
porte du fond du corridor.

Rocher, à remettre logement
de 3 chambres avec jardin . Prix
500 fr. — Etude Petitpierre et
Hotz. ç. p.

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

; Appartements d'une chambre
i jet dépendances, situés à la rue
de l'Hôpital, disponibles main-
tenant ou pour époque à conve-
[nir. Prix mensuel 18 à 24 ir. —
! Etnde Petitpierre et Hotz. 
i Rne dn Roc, appartement de
3 chambres. Prix mensuel : 30 fr.
Etude Petitpierre et Hotz. 

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

A louer, dès maintenant,
i 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-
da>nces.

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

A louer, dès 24 mars, logement
Bitué au midi, de 3 ou '4 cham-
bres, véranda, bain, chauffage
central, dépendances, vue éten-
due, jardin. S'adresser Beaure-
gard 3, au ler. c. o.
DPQ'PTTY A-louer pourr i iûLUA tout de suite
logement de 3 chambres, cuisi-
ne, eau, gaz, électricité, jardin ,; balcon, belle vue. S'adresser' à

l'A. Hossmann, Mon Désir. 

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer dès maintenant
ou pour Noël

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

A louer, dès maintenant ou
'époque à convenir,

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

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

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

Chavannes : logement de une
chambre et cuisine. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire. 

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

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

Auvernier
'' 'A louer joli logement de 4 piè-
ces et dépendances, chauffage
central, eau et électricité, pour
Noël ou époque à convenir,
avant ou après cette date. S'a-
dresser à A. Héritier, Rochettes.

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

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

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

A remettre immédiatement,,
pour cause de départ, un

joli logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances ; prix 44 fr. par mois. —
S'adresser Côte 115, ler à droite.

A louer,

h Feseax
logement de 2 chambres, cuisine,
dépendances et jardin. Deman-
der l'adresse du No 113 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

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

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

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

A LOUISE
à Saint-Biaise

pour le 24 mars 1914, dans une
jolie yilla en construction, à pro-
ximité du village, des gares et
du tram :

1. Un logement de cinq cham-
bres avec balcon, chambre de
bonne et chambre de bain, chauf-
fage central, eau et électricité ;
participation aux jardins pota-
gers et d'agrément, aux cours et
à la lessiverie et dépendances.
Vue superbe sur le lac et les Al-
pes.

Conviendrait pour personnes
tranquilles.

A la même adresse :
2. Un petit logement de 2 cham-

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

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

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

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Parcs

45, 1er étage, à gauche. c.o
Jolie chambre meublée. Elec-

tricité. Faubourg Gare 19, 1" à d.
Jolie chambre meublée au soleil,

à louer. — Seyon 12, pâtisserie.
Jolie chambre meublée au so-

leil^Faubg Hôpital 36, 3me, gauc.
Jolie chambre meublée, chauf-

fable, 16 fr. par mois. — Râteau -
no 4 t 4mo étage.

Jolio petite chambre au soleil ,
indépendante , pour ouvrier ou
ouvrière , 12 fr. SaintrHonoré 6,
4me, pendant l'après-midi.

Chambre meublée à louer. —
Ecluse 15 bis, 2m° à droite.

Jolie chambre meublée
chauffage central, à louer, Evole
No 17, 3me. • 

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

Belle chambre meublée. Fau-
bourg du Crêt 17, ler. 

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

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

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

Chambre et pension
soignées clans petite pension-fa-
mille française. Situation agréa-
ble. Chauffage central , électricité.
Vue. Tram. — S'adresser à Mme
R. Bettex , Port-Roulant 18.

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

Une famille de Neùchâter pou-'
vant disposer de plusieurs belles
chambres, recevrait en pension,
pour l'hiver, une famille étran-
gère. Demander l'adresse du No
102 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Chambre meublée. Faubourg
du Crêt 19, 2me. 

Chambre et pension soignée.—
Faubourg de l'Hôpital 40, 2me.

2 belles chambres à louer, une
indépendante. Evole 9, Oriette,
2me étage. 

A louer chambre au soleil. S'a-
dresser Parcs 51, ler étage, c.o.

Jolie chambre pour monsieur,
avec ou sans pension. Halles 11,
3me. c. o.

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

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

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

Chambre chauffable, pour em-
ployée. Electricité, ler Mars 20,
3me à droite. c. o.

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

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

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

PENSION-FAMILLE
Beaux-Arts 15. Mme Meylan. c.o.

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

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

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

Quai du Mont-Blanc 4
3me à gauche, belle chambre
meublée, électricité, belle vue. co

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

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

LOCAL DBVERSES

Soulusigsrie
A louer pour le lor mars 1914 ,

à Colombier, une boulangerie
en exploitation avec le matériel
et le logement. — S'adresser au
notaire E. Paris , à Colombier.

Pour gypseurs
A louer : Beaux locaux, Neubourg,

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

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

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

A LOU.EF?
Rue dn Château No 5, un local

à l'usage d'atelier.
Rne du Château No 5, un ap-

partement de deux chambres et
dépendances. S'adresser Etude
Henri Chédel , avocat et notaire.

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

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, à la rue
Pourtalès, grand local avec ca-
ve pouvant être divisé et servir
pour bureau, magasin ou entre-
pôt. Etude Bonjour et Piaget, no-
taires et avocat.

A loner, dès mainte-
nant, an Tertre, nn beau
terrain cultivable de
500 m- environ, joni s-
sant d'une situation très
favorable à la cultnre.
Etude de Pli. ]»nbied,
notaire.

A louer : Bel atelier de peinture
Evole;

Ateliers , Ecluso , Quai-Suchard ;
Magasin et cave, Moulins ;
Magasin , Temp le-Neuf.
Eti<de A.-Numa Brauen , notaire ,

Hôpital 7. ; as
Vauseyon

Atelier pour charron et maré-
chal ; grande place ; force élec-
trique. Logement si on le désire.
— S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. /

Rue des Moulins : à louer pour
St-Jean, magasin avec devantu-
re. S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. * 
mmemmmmmma —m— ys_ wm

Demandes à louer
Ou louerait

dans les environs de Neuchâtel ,
maisonnette avec jardin ou terrain
y attenant , et ayant remise ou
grange pour loger une voiture.
Ecrire avec détails et prix sous
chiffres U 7099 L à l'agence de
publicité Union-Réclame,
Lausanne. H 7099 L

On cherche appartem ent con-
fortable de 4 à 5 pièces. Quartier
l'Est préféré . Adresser offres avec
prix sous O 494 BT à Orell
Fussli-I'nblicité, Kenchâ-
tel. 

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

appartement
de 4 à 5 chambres, avec confort
moderne, .k Neuchâtel ou dans
les environs. Ecrire à E. G. 49,
poste restante , Neuchâtel.

On demande à louer
A PESEUX

pour St-Jean 1914, un bel appar-
ment confortable de 5 pièces,
avec jardin ou verger, dans une
villa, pour un ménage soigné. —
Adresser par écrit offres et con-
ditions sous chiffre A. B. 114 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le

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

OFFRES
Une jeune fille de 23 ans, très

au courant des travaux d'un mé-
nage, cherche place à Neuchâ-
tel pour le ler décembre, comme

bonne d'enfants
ou

femme de chambre
S'adresser Concert 6, au 4me,

dès 6 heures du soir. '

Jeune ^Uemantle
couturière, cherche place facile
pour apprendre le français et le
ménage. S'adresser à E. Aeger-
ter, rue de l'Hôpital , en ville.

Jeune fille
allemande demande place, dès
le 1er décembre, dans bonne fa-
mille comme femme de chambre
ou pour s'occuper d'un ou deux
enfants. Offres écrites à M. Unger ,
Parcs 18, Neuchâtel.

A VENDRE
POTAGEE

A vendre, pour cause de dé-
part , excellent potager Koch. —
S'adresser chez Mlle Amez-Droz,
Beaux-Arts 24.

A VENDRE
manteaux et pèlerines en toile
vulcanisée ; un beau vélo de
course « Alcyon » état de neuf et
autres vélos d'occasion et neufs
pour dames et messieurs cédés
à bon compte. Potagers à pétrole.

€h. BOLANl>
rue Martenet 18, Serrières.

Chsuttimim
Smsm

Dans tontes les bonnes
maison?.

Ue 39 G
Comme les années précédentes

on mettra en vente , jusqu 'au 20
novembre ,

des coupons
de toutes grandeurs et de diffé-
rents tissus tels que : moquette ,
velours , fantaisie , toiles à bro-
der , cretonne , jouy, lainage , etc.,
chez J. Perriràz , ameublements ,
faubourg de l'Hôp ital 11.

_vr pianos ~ws
A vendre d'occasion un excel-

lent piano noir , en parlait état
et à bas prix. S'adresser rue des
Mou lins V, au 1er étage.

Rég énérateur de l'épiderme
d'après une méthode dont les
brilla nts résultats ont été prou-
vés par des milliers d'attestatio ns.

est uu remède qui n 'a jamais failli
à sa juste réputation , 75 cent. —
En vente clans les pharmacies E.
Bauler , Jordan et Wildhaber ;
maison Rédi ger et Bot -tram , par-
fumerie fine ; coiffeur Wittwer
M mo et M. Luteuegger , parfume-
rie à Neuchât el ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaise ; pharmacie Tissot , Co-
lombier; pharmacie Chappuis , Bou-
dry; coiffeur Jacques Meyer .Poseux.

Capital : Fr. 119,130.-
Réserve: . 117,1 In-

ventes en 1912:

Un million
(rois cent cinquante six mille (rama

Tous les bénéfices sont répar*
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire a :

au moins une part de capital da
fr. 10.— portant intérêt k 4 % % }
l'an ;

et k une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indi qués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde d»
13 fr. peut être pay é par fractions
jusqu 'à la rép artition suivante ou
bio u ôtre déduit do collo-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire : 2000 lt.

PLACES
On demande , pour un petit mé-

nage soigné , une

Jeune fille
ayant un peu de service. — S'a-
dresser papeterie, Terreaux 3. c.o

On demande , pour Berne, dans
un petit ménage, une

bonne fille
française , au courant cle la cui-
sine et de tous les travaux d'un
ménage soigné. Gages cle 35 à
40 fr. par mois. S'adresser , pour
rensei gnements , à la boulangerie
Bourquin , rue du Seyon 22.

On cherche

Jenne f i l l e
de bonne famille pour petitVmô-

"nagô'à Saint-Moritz. Voyage' payé.
Offres écrites sous chiffre H. E. 131
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche tout de suite une

Jeune fille
bien recommandée pour un petit
ménage. Occasion d apprendre le
français. S'adresser rue Coulon
n° izt 't** étage.

On cherche, tout de suite, une

JEUNE PIUK
sachant cuire et aider à tous les
travaux du ménage. S'adresser à
Mmo Muriset, Orangerie 2, Neu-
châtel.

jeune fille
de toute moralité, parlant le
français et si possible l'allemand
est demandée pour aider dans
les chambres. Bons gages. S'a-
dresser k Mme Glohr, Léopold
Robert lia , La Chaux-de-Fonds.

Cuisinière
On demande personne sachant

bien cuire. Se présenter Vieux-
Châtel 35, 1er étage. Mme Wul-
schleger; •

Ou cherche
pour 'tout de suite pour aider an
ménage, jeune fille pouvant si
possible coucher chez ses pa-
rents. Demander l'adresse du
No 117 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande

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

EMPLOIS £?!V:RS
Jeune homme

de 22 ans, connaissant toutes les
machines de scierie, cherche
place comme volontaire pour se
perfectionner dans le français.
Offres à Rudolf Amsler , Meilen
(canton de Zurich ).

Jeune fille
bien recommandée , cherche place
dans un magasin. Offres écrites
à L. S. 130 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme
19 ans, de la Suisse allemande ,
cherche place pour n 'importe
quelle occupation , où il aurait
1 occasion d'apprendre le français.
S'adresser à Nicolas Steger, Mou-
lins 15, 5mo .

On demande tont de
snite nn

bon iiiitif
habitué an travail de
précision. Place stable
ct bien rétribuée. (Emile
Eigenlseer, avenue Beau*
regard 10, Cormondrè-
cbe.>

.On demande tout de suite un

gypseur-peintre
chez G. Matthey, Cerlier (lac de
Bienne.

Commissionnaire
honnête et intelligent, d'une
quinzaine d'années, est demandé
comme aide dans bureau et ate-
lier de la ville. Se présenter au
bureau Attinger Frères , Place
Piaget 7.

jeune Fille
ayant quelque pratique dans les
différents travau x de bureau , trou-
verait emploi immédiat. Connais-
sance de l'allemand désirable.

Offres par écrit case postale
20290. 

m MODES
!On demande une réassujettie

où apprentie. Magasin de modes,
Temple-Neuf 15.

On demande un bon

domestique charretier
sachant bien conduire les che-
vaux, chez Bêla-Louis Choux,
voiturier, Hauterive (St-Blaise)._

Une maison de Zurich cherche

correspondant
Suisse français, connaissant à
fond l'italien, ayant séjourné au
moins 2 à 3 ans en Italie, bon
dactylographe et sténographe. —
Adresser offres ^vec certificats,
photographie, demande de sa-
laire et en indiquant l'âge sous
chiffre Z. C. 21953 à l'agence de
publicité Rudolf Mosse, Znrich.

De

t onsp ose urs
pour travaux de séparations et
revêtements en briques - émail-
lées, sont demandés par le bu-
reau Schœchlin, ingénieur, Ter-
tre 20. 

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

Pensionnat cherche

jeune gouvernante
de préférence Neuchâteloise, sé-
rieuse, de tenue irréprochable ,
pour aider le matin à la dame
et l'après-midi s'occuper des élè-
ves ; surveillance, jeux , prome-
nades, ouvrages à l'aiguille, etc.
Bonne santé, activité, intelligen-
ce,- et excellentes recommanda-
tions indispensables. Pas de le-
çons à donner. Adresser offres ,
prétentions, photographie, certi-
ficats , sous H 3136 N à Haasen-
stein et Vogler, NenchâteL

Garçon de 14 ans cherche place
comme

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

Personne se recommande pour
raccommodages

d'habits. Parcs 20, 3me.
On demande

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

Vigneron
On demande un bon vigneron

pour cultiver environ 40 ou-
vriers de vignes. S'adresser à A.
Hauser, gérant , à Vaumarcus.

Apprentissages
Jeune foomme

de langue allemande , sachant
également l'italien et un peu le
français , cherche

place d'apprenti
dans maison cle commerce de la
Suisse romande , dans le but de
se perfectionner dans la langu e
française. Références à disposi-
tion. Adresser offres à Melchior
(irander, Hagnau , Becken-
ried (et. Nidwaldi. H . 7948 Lz

PERDUS

PERDU
depuis dimanche , un bout de
chaîne de montre d'homme avec
un cachet portant les initiales
L. N., le tout en or. Prière de
le rapporte r contre bonne récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 132

Demandes à acheter
On demande à reprendre

ponr le printemps 1914,
commerce bien établi de papete-
rie, cigares ou articles sembla-
bles. Envoyer les offres avec indi-
cation du chiffr e d'atïaires, reprise
et loyer , à <x. Etier, notaire
8, rne Pnrry.

On achèterait
mobilier simple d'occasion pour
meubler maisonnette. Ecrire avec
détails et prix sous chiffres
U7100 L à l'agence de publi cité
Union-Réclame, Lausan-
ne. U7 100 L
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Celle ci se sert d'un denti- Celle-là se sert dn ||
Mce quelcwrr ïie; son haleine DENTOL
est fétide et chargée de mi- Son haleine a le parînm des fi
crofccs. roses. ||

Créé d'après les travaux de Pasteur, les microbes se prolonge dans la WÊ
le Dentol détruit tous les mauvais bouche an moins 34 heures. ||J
microbes de la bouche; il empêche Mis pur sur du coton , il calme |aussi et guérit sûrement la carie dos instantanément les rages de dents f f l i ï
dents , les inflammations des gencives les plus violentes. mm
et de la gorge. Eu peu de jours , il Le Dentol se trouve dans toutes pidonne aux dents une blancheur écla- les bonnes maisons vendant de la pa
tante et détruit le tartre. parfumerie et dans les bonnes phar- Wm

B U  
laisse dans la bouche une seusa- macies. |||

tion de fraîcheur délicieuse ; etpèrsis- Dép ôt général : Maison FRERE, H
tante. Son action antiseptique contre 19, rue Jacob, Paris. ||aS

; PAi f lC AI I  II suffit d'envoyer à M. G. VINCI , 8, rue Gustave-Revil- |§Q
|H UMUCMU. liod , Genève , cinquante centimes en timbres-poste en se ]ij|
V&jgL recommandant de cette annonce , pour recevoir franco par f f im
WjjL la poste un déliciens coffi-et contenant un petit Klanon de Dentol. JsSj Ë
m̂SS%. une boîte de Pâte Dentol , une boîte do Poudre Denlol. ^dslÉr

eSBŒQtÙ £HTT'IWBWTgJT'̂ J*m*ŝ fJ lt? f̂ *em,'lu"_ \ jCBSBKBM ITIHUi EMMIBBMMMW S3ESS *.
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i LE RAPIDE !
I Horaire répertoire Y
1 (AVEC COUVERTURE) H

1 fittille d'avis 9e Jfeachltèl §
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Service d'hiver -19-13-1914- "

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau 1
du jour nal, Temp/e-Neuf 1, — Librairie-Papeterie |
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de Mo- 1

«B tel-de-Ville, -— Mm° Pfister, magasin Isoz, sous
f le Théâtre, — Bibliothèque de ia 6are et guichets
n des bil/ets,—PapeterieBicket-Hennoa, Place du Port,

Librairie-Papeterie A.-G. Berthoua, rues des Epan-
I cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,
1 faubourg de l'Hôpital. — Papeterie A. Zirngiebel,

rue du Seyon, — Papeterie Winther , Terreaux 3.** et aans les dépôts du canton. *
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„¦ N'employez que le aa

g Po îl-Culure S
f WERHLE J«C Emploi économique ! ïjj
S» Effet surprenant! "̂¦a 25 cts. le paquet ?
"a pour 3 dl. «2
a" Dans les drogueries, BB
¦" épiceries etc. am
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AVIS DIVERS

lllllllllll
LUTHIER

absent
PENSION Cambre!
Famille française. Pourtalès 3, 1er., »

Etudiante
désire

leçons d'anglais
Ecrire condi tions 2, Gibraltar;

CAFÉ WICKY
ÉCLUSE 7 j

ESCARGOTS
Saucisse an foie

LAPIN (sur demande)

FONDUE
Salles au I" étage pour sociétés

Se recommande

SO^IéJI(̂ SOMMATION

Lies soins
rationnels et sanitaires

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

Bergmann
Marque : DEUX MINEURS

et de la ,

i

Crèine au lait de Lis DADA
recherchée et bien recommandée i
Se vendent à 80 et., chez les

pharmaciens : A. Bourgeois,
Dardel & Tri pet, A. Donner , F.
Jordan , E. Bauler, ,A. Wildha- M
b'er , Rod. Lûscher , denrées col.,
Petitpierre & O, denrées col., '*,
Eug. Jenny, coiffeur , Maison 1
Hediger & Bertram , parf . ; Vve
H" Viésel, drog. Dombresson ;
P. Chapuis , pharm., Boudry ;
M-. Tissot , pharm. , Colombier;
F. Weber , coiffeur , Corcelles ;
E. Denis-Hedinger , St-Aubin;
H. Zintgraff, pharm., St-Blaise.

|k de confiance! M J

| donnent an métal le |pins saie un hr Haut |dnranle. Jj
Se trouve partout en flacons B
Fabrique Chem. Werke 1
Lubszynski: & C°, Aktien- 1ge&-.> Berlin- Liqhtenberg v g

[p#iir î fr. SO
I on s'abonne

PU DUS 1 NEUCHAT EL ]
§ j usqu'au 3-1 décembre -19̂ 13

I BULLETIN D'ABONNEMENT

U Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et paierai
| ' le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet. !

i g Nom : j

'J| S \ Prénom et profession :—, .

É ¦S \ Domicile : —--- —

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration

H de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les pér-
il sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

a aSSIT" Sur dem ande, les nouveaux abonnés recevront
H l'horaire.

,-— ¦ .4.. i . 1 
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Leçons de piano
par Mlle Berthe Jeannet, élève
recommandée du maître Huber,
conservateur de Bâle. Se rend à
Neuchâtel, Peseux et Corcelles.
S'adresser à Mme E. Grether,
Promenade Noire 5, ou à la Ro-
chett e, Montmollin.

CANNAGE
de chaises soigné

On va chercher et reporter èH
domicile. Se recommande Vin-
cent Hayoz , Ecluse 15. 

Libre-Pensée
DEBATER-CLUB

Jeudi 6 novembre
à 8 h. yt du soir

Restaurant Central
l»r étage

(vis-à-vis du Temple-du-Bas)

ÉGLISE et
JL B SB JK IB T E

Séance contradictoire
Dames et messieurs de toutes

les croyances sont cordialement
invités à y assister.

M»9 Lucia OTSGLET
couturière pour dames

avise son honorable clientèlt»
qu 'elle a transféré son domicile
à la rne Saînt-Manrice 1,
chez Mme Christinat. Elle se re-
commande à son honorable clien-
tèle et au public en général . Der-
nière mode. Prix modéré. Travail
en journée ou à la maison.

Cours Se coupe û
Dz couture

pour «âmes et demoiselles
5, me île la Place Ormes .

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

Conrs du soir. Rensei gne*
ments à disposition.

Patrons sur mesures
Mannequins depuis 18 frano

M™ CAVERSAS1, proî.

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

tontes opérations lînanclÈres
Ecrire avec détails pour condi-
tions. Ueg379

SAGE-FEMME
de 1" classe

1*8 j . GOÎJNÎAT
1, Fusterie 1, tt&iKEVJB

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

A remettre an pins tôt,
ponr cause de décès, ma-
gasin do tabac et articles pour
fumeurs , dans rue fréquentée du
centre de la ville. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire , rue Purry.

A vendre une

bonno mandoline
peu usagée. Parcs 45, 3me étage
à droite. c. o.

MAGASIN
Mo d. J__umel^er

Faubourg de l'Hô pital 17

Beau iïëï coi
garanti pur

du pays et du Jura français

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 buzean, calendriers

sur carton.

ÎAmjJJRinlS
Cerises sèches

de NAPIiHS
à 65 cent, la livre

A vendre à très bas prix, faute
d'emploi, un

potager à gaz
à 3 trous et avec four. S'adres-
ser Parcs 20, au 3me.

OCCASION UNIQUE
1 machine à coudre Helvé-

tia, état neuve ; 1 secrétaire,
I chiffonnière, 3 grands bnf
fets 2 portes , 2 divans mo-
quette , 2 lits jumeaux. 6 lits
fer, 1 table a rallonge 4
feuillets . 6 chaises, 2 cana-
pés, 1 fauteuil, chaise-lon-
gue, 1 grand potager a
gaz, 1 anto-cuisenr. Prix
très réduits. Croix-du-Marché 3.

A vendre tout de suite, pour
cause de décès,

150 poussines
du printemps

avec poulaillers. S'adresser Parc
avicole , Bôle, gare de Colombier.

I 

Occasion pour - Noël - I

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

Poupées non habillées. Meubles de poupées. Jeux de société, etc., etc.) 1 ;

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

10, BUE SAINT. MAURICE :•: BUE SAINT-HAURSCE, 10 | :

I F. GU77HÂRD 7 1
Place Pnrry j j j

j | Dactyle-Office ff
1 Machines à écrire !
1 SMITH PR£MI£R 1
S Location et Réparations 1

Sous - vêtements I
en tous genres \¦'¦

Blouses , Jaquettes laine " I
etc., etc. wM

AU MAGASIN -

SAVDIE -PET ITFIERRE |

aBBBHBHMaaBBBaBBBBH

1RELIURES I
ï REGISTRES i
I CLASSEURS !
S BB DB ni mm •&¦ g* g* g * * m B

ifti OLyyUIi iB ¦
| 4-, rue Purry, 4 |
S :: NEUCHATEL :: g
BBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBl

SOC/éTé M
(̂ WSÛMMATipN

LIMBOURG
double crème extra

à 80' cent, la livre

PARQUETERIE de la GRUYÈRE

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

REPRÉSENTANT:

CHARLES DECOFPET
ÉVOLE 49 — NEUCHATEL

s» BÉFURATIF
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,

J fr. 50 ; H bouteille , 5 fr. ; 1 bouteille (cure complète) , 8 fr. Se
prouve dans toutes les pharmacies. Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie Centrale, Model et Madlener, 9 rue du Mont-Blanc,
Genève.

Exigez bien la véritable ^.i .

Salsepareille Mode!

Bafis au Moulins 31
HENRY &C

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

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

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

Téléphone I 1.49 Téléphone I 1.49

fabrique k Chapeaux - f . -f i. jjygax
Temple-Neuf - NEUGHATEL - TempSe-Neuf

tanil Mi île Chapi pis et ion garnis
n pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique | Prix de fabrique

I^^^^^^M . . .plus tle maisons
i^^ff^^^P sans 

lumière 

électrique
¦BHHHg ^Y Y par nos nouvelles piles
P^llli «JUPITER » donnant 300, 400 et HO O
H'Wrffl heures de lnniière consécutive . Après
¦«fei usage, très faciles A recharger. Très fa-

ciles à installer. •

I Installation complète avec tous les accessoires nécessaires, I
I enviro n 350 heures de lumière consécutive. Prix : 15 fr. g

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

AU JUPÏTEH, 5, rue du Rhône, GENEVE

I

Les marchandi ses sont vendues avec un premier verse- H
meut de dix francs aux grands magasins t

BERNE , Boulevard extérieur 35 H
Grand choix en tissus, confections pour dames , hommes f ,

et enfants , chaussures , lingerie, trousseau x , lits de fer , l!8
ameublements en tous geùres, voitures .pour enfants au |; !
même prix qiie partout au comptant. Nombreuses suceur- I ^sales on Suisso e ton  France: La maison de Berne compte f f f l
plus de 3500 abonnés* II 18UC Y m

__***¥" Demandez la feuille d'abonnement à Berne. ! i

Pour Cadeaux
Grand choix d'écrins des plus simples aux plus riches. Ecrias

combinés suivant désir.
Coffrets avec services de table complets sur commande.

.Référen c es sur place. - Albums à disposition.
Se recommande, H. LUTHS, COUteUôT

: 11. rue de l'HOpital. ï -
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LA SOURCE, M

Savon k lanoline ETU I
| avec le cercle aux f lèches _iil>̂ ^^^_>. ^Pur, dora, neutre , il est un savon gras dn tout premier ranj *. ^r *%!v  ̂i

M K (Ï PPnt Fabrique de Lanoline ^f f îl0\? UOlll. 'de Martinikenf elde Ŝt âtfÂ i
En achetant la Lanoline — Crème de toilette — ^*"̂ ^^wLanoline , exigez la même marque «PFEI LRING » J__r ^ Y S

marque
Dépôt uûnêral pour la S uisse: WM ï Cie, Romansiiorn cercle à flèche |

mm m ¦—i u II ¦¦¦!!¦ II ¦ un nir ¦imriMi 1 i rrmrria—IWHiIBII . I IWIII IBIIIIIW I — !¦¦ IB

i

ffËE^ â '̂l dit PQ îII Q hisSniQroK|«L(ll i bdillc UUitjdl iy
'l «̂S ffi|H|' recommandé p at  M le Docteur f l e t c l t n i J t of f

TL P'SHF *e 'M MMM Pusieur de p ar i s, et p ar  le

TOUS IiES MAIiADES souff rant de l'estomac, des intestins,
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le
^o<xx>o^<x supportent et le digèrent facilement oo^oooooo
lie lait caillé bulgare est un aliment et un médicament,
oooo il se consomme de préf érence saupoudré de sucre <xx>o

C'est nn purgatif laxatif agréable à prendre, pi ne devrait manquer sur aucune taille
LE LAIT CAILLÉ BULGARE

de la Ferme de la Draize
est fabriqué journellement avec tous les soins scientifiques, avec du ferment de

provenance bulgare et du lait de vaches de ma propre écurie.

Prix de Tente : w. EICHENBERGER «is £
«Tè *tn*. i* 1 i Elève diplômé de l'école d'agriculture m
«lfl Centimes le pOt „LA Rùtti "(Berne) I

Seul dépôt ai Neuchâtel : *
Magasin L». SOLYICHE, Rue du Concert 4 1

_ AVIS DIVERS 

[mw to Eaux le Eiitiiil
Siège social à CONSTANTI NOPLE , 390, Grande Rue de Péra

Amortissement des Obligations 4 % de 500 îr.
Liste des numéros sortis au 35mo tirage effectué le 15 octobre 1913 .

50 1231 2485 8262 4955 6266 6794 7581
165 1508 2600 3381 4974 6386 7028 7674
860 1964 2716 4227 5260 6403 7213 7754
520 2326 8031 4814 5554 6512 7331

1006 2475 3207 4563 5631 6576 7493
Le rembour sement des obligations aura lieu , sans frais , le l" dé-

cembre l!)13t à la Banque Impériale Ottomane , à Constantinop le,
et chez MM. Berthoud & O, banquiers, à Neuchâtel.

Le Conseil d'administra tion .

|| Institut d'Education Physique if

I iiiiii FRèRES k mum 1
$| Rue du Pommier 8 |j|

| Culture physique - Danse - Epastipe suédoise 1
|| Cours et leçons particulières ||
W. Téléphone 820 Téléphone 88© pf

Ëspo^itloBi -:s- Ëp@^ltI©M
TOMBOLA

de la

jUlitsique Militaire k Jfenchâtel
La population de Neuchâtel et des environs est informée que

l'Exposition des lots est ouverte tous los jours dès 10 heures du
matin , faubourg du Lac 11, et que la vente des billets , qui est
chaudement recommandée, se fait toujours dans les différents
dépôts et au local de l'exposition. Les personnes qui auraient
encore des lots à remettre sont priées de bien vouloir faire le
nécessaire d'ici au 15 courant.

Ensuite d'autorisation du Conseil d'Etat, le ti-
rage, qni devait avoir lieu fin septembre, se fera
dans la première quinzaine de décembre prochain ;
le jour sera annoncé par les journaux locaux.

Le Comité.

fJMg DE li FEL1LLK D AUS 1)E «EliCHATEL

PAR (Jj)

V. BOUYER-KARR

Sous sa porte, il vit une lueur. Il entra. Laure
'ndormie en un fauteuil, s'éveilla au bruit.

Il eut un rire désespéré :
— Je le sais, maintenant, qu 'elle m'a aimé,

Welle m'aime et qu'elle n'est pas mariée.
Laure joignit les mains :
— Vous lui avez parlé ? C'est mal, Denis !

C'est mal !
Il continuait de rire :
— On croit qu 'on aura le courage de se taire,

fo se taire toujours... Et puis on parle, et après,
•• ne reste guère qu 'à mourir !

Laure le sentit près de la folie et, brutale-
ment , elle tenta le salut :

— Vous mentez et vous êtes lâche ! Vous par-
lez de mourir , comme si vous en aviez le droit !
Et vos vœux ? Et vos promesses ? Et les fois, les
'onsciences' attachées à votre conscience ? Le dé-
•espoir de ceux qui vous aiment ? Le naufrage de

!»*ux pour qui vous représentez le bien et le sa-
«t , parce que vous êtes prêtre , de votre libre con-
'entement ? Mourir volontairement , pour un prê-
'f e, c'est déserter, c'est la lâcheté et la honte,
Pre sque la trahison !

Il la regardait avec des yeux immenses ; et
Quand elle eut fini, lentement :

— Laure , tu viens de me sauver .
k Mors , comme il était tombé assis sur le fau-

K°r roduction autorisée pour tous les j ournaux
'Vu np un traité avec la Société des Gens de Lettres.

teuil qu'elle avait quitté, elle l'entoura de ses
bras ; et le cœur débordant de pitoyable ten-
dresse :

— Denis, mon enfant , mon petit , ce soir notre
mère ne se serait pas couchée, elle t 'aurait atten-
du, pour que tu ne rentres pas tout seul... J'ai
voulu t'attendre ; et vois, je t'aime, je suis ta
sœur, ton amie profonde, qui a assez souffert
pour te comprendre entièrement... Couche-toi,
mon Denis, et tout à l'heure je reviendrai pour
t'embrasser dans ton lit comme faisait maman
quand nous l'avions et qu'elle nous comprenait.

III

Le lendemain matin, qui était un dimanche,
Denis, trop ébranlé encore par les émotions de la
nuit, qui lui donnaient comme une sorte de ver-
tige et de fièvre, resta au repos dans sa cham-
bre. Laure, plus inquiète du mal de son âme que
du mal de son corps , demeura auprès cle lui, pen-
dant que M. Fournier, Antoinette et les deux
servantes allaient à Aiguës-Mortes, entendre la
messe à la chapelle des Pénitents-Gris.

Il restait sur son fauteuil , devant les vitres
partout ouvertes pour tâcher d'avoir un peu de
brise. Et l'aspect très las, tantôt il fermait les
yeux, tantôt , et pourtant sans paraître les voir,
il laissait errer son regard sur l'immense velours
des vignes, l'infini et incandescent miroir des
étangs qui faisaient le Listel comme en une pres-
qu 'île et au-dessus desquels l'air dansait par mo-
lécules visibles, sur Aiguës-Mortes, en plein dé-
couvert du haut de la tour et qui , dans le matinal
soleil , semblait tonte de pierres roses et si pa-
reille à une des villes saintes, Bethanie ou Na-
zareth , dont d'anciennes estampes nous ont con-
servé la forme.

Par instants seulement ses yeux s'immobili-
saient à deviner, là-bas, là-bas, au delà de Jar-

ras, entre les salins de Perrier et le canal de la
Grande-Roubine, la chaîne neigeuse des collines
de sel et l'usine, masquant les bureaux et la
maison Diémer.

Auprès de lui , Laure, qui avait pris au coin de
la table l'étude de Sully Prudhomme sur la « Re-
ligion selon Pascal » et ne trouvait pas assez de

r calme d'esprit pour suivre la longue angoisse
qu 'elle relate, revoyait au visage de son frère
une peu du tragique désespoir qui , à l'aube de
cette journée l'avait abattu devant elle.

Depuis que vers huit heures elle était entrée
dans sa chambre s'enquérir de sa nuit et lui ap-
porter son déjeuner , pour lui éviter de descendre
à la salle à manger où il aurait dû causer, il ne
lui avait plus parlé.

Sans bruit , elle s'était assise auprès de lui,
attendant l'heure où il aurait un désir de confi-
dences , un besoin de dire sa souffrance , de re-
trouver son énergie. Et comme elle rêvait à leur
peine à tous deux , à leur misère et à leurs lut-
tes, la main de son frère touchant son bras la fit
tressaillir. Denis, avec un hochement de tête, lui
disait :

— Tu ne devrais pas lire ce livre, Laure ; il
ne peut te faire du bien.

Elle commença un geste d"indifférence que ,
tout de suite, elle arrêta. Elle ferma le livre, le
posa sur la table ; et une fois encore, elle regarda
son frère au fond des yeux , cherchant à saisir sa
pensée cachée.

Il était retombé dans son silence, les paupières
baissées, son visage, son beau visage de Christ
meurtri , comme vieilli et amaigri, ayant pris en
cette seule nuit des tempes blêmies, des lèvres
douloureuses.

Enfin , elle lui dit avec une fermeté tendre :
— Il faut oubier , Denis ; travailler à oublier.

Vous n'avez pas le droit d'user toute votre vie à
v-otre souffrance. .Cette, nuit déj à, en parlant à

Marguerite, vous avez commis une faute. C'est
assez de faiblesse. Il faut vous ressaisir et con-
tinuer votre route.

Et, avec cet accent brisé que lui donnait le
souvenir de son amour, toujours aussi vivant :

— Ce que je vous dis, Denis, je sais qu'on peut
le faire , quitte à saigner toujours ; mais on peut
le faire, lorsque comme vous, comme moi, on le
doit.

Il se redressa un peu et-presque à voix basse:
— J'ai eu une heure de lâcheté ; je ne suis pas

lâche, Laure, et tu verras que je saurai lutter.
Tu as souffert toi, ma chérie, tu souffriras, je
crois toujours. Mais il y a une souffrance que tu
ignores et qui est peut-être la pire de toutes : le
mépris de l'être que l'on aime.

Elle murmura, comme si elle avait honte de
parler :

— Et quand il faut juger, condamner dans sa
conscience l'être qu'on aime, Denis !

Mais, emporté par son tourment, il continua :
— Lorsque j'ai appris qu 'elle m'aimait et

qu 'elle était libre, maintenant qu'il est irrémé-
diablement trop tard, maintenant qu'on ne doit
pins m'aimer, j 'ai eu un tel mélange de bonheur
et de souffrance, que j'ai pressenti la folie...
Mais quand elle a vu ma robe et qu'elle a reculé
de moi avec horreur , avec mépris... Vois-tu , Lau-
re, il y a de quoi tuer ; il y a de quoi mourir...
Cela fait tout comprendre et peut-être excuse-
rait tout !

Elle répondit lentement :
— Il y a Dieu, Denis.
En un cri spontané, il fit :
— Ah ! Dieu, Laure !
Elle sentit qu'une confidence, plus tragique en-

core que celles qu 'il lui avait déjà faites, était
prête à jaillir de lui. Son cœur se mit à battre
à coups si forts qu 'il l'étouffait ; une moiteur
monta à sa poitrine. Elle vit les veines des goi-

gnets et du front de son frère se gonfler comme
en un suprême effort. Lourdement, il se rassit,
voila un instant ses yeux de sa main, et du mêmaf
ton dont il parlait tout à l'heure :

— Je veux, je dois, sinon oublier — cela ma
paraît au delà de mes forces — au moins vivre:
comme toi avec ma peine, sans la laisser absorber,
ma vie, ses travaux et ses devoirs... Renoncer a
une tendresse que tout rend impossible... coupa-
ble et que, d'ailleurs, Marguerite ne doit plus
partager, je m'en sens le courage, Laure, et tu
m'y aideras, toi qui est le dévouement même-
mais il faut qu 'elle ne me méprise pas... Je
veux lui expliquer que ce qui s'est passé cette
nuit , les paroles que je lui ai dites, la minute de
délire enivré où je l'ai tenue dans mes bras n'é-
taient ni voulus, ni calculés de ma part ; que ma
seule pensée, en allant aux Salins, était de la
voir, de l'entrevoir de loin , et de m'en aller sans
lui avoir parlé... Cela , vois-tu, pour pouvoir vi- ,
vre, pour que je puisse reprendre ma route, com«
me tu dis, il faut qu'elle le sache !

Laure secoua la tête : ' Y
— N'essayez pas de lui parler , Denis. A1 pr<5- '

sent , sitôt après vos grandes émotions, il ne peut
résulter d'un revoir que plus de mal et plus de
peine... Moi , depuis que j' ai rendu ma parole a
Emmanuel Charlier , jo ne l'ai plus revu , j 'en-
tends seule à seul... Je n 'ai plus voulu le revoir,
malgré le désir fou que j'ai parfois... L'amour !
rend trop fort et trop faible et l'irréparable peut '
être ai vite dit !

Il répondit , en une révolte de chagrin :
— Il faut pourtant qu 'elle sache !

J(A suivrej

LÀ DËTSESSE DES FORTS



ETRANGER
De 1 utilité de l'appendice. — L'appendicite

Sst toujours la maladie à la mode. A la moindre
douleur abdominale, on ne .pense qu'à enlever
l'appendice, cause supposée de tout le mal. L'ap-
pendice est-il donc un organe inutile pour qu'on
puisse ainsi l'enlever ou l'extirper sans inconvé-
nient pour l'organisme ?

Le docteur R. Robinson ne le pense pas. Dans
une note présentée lundi à l'Académie des scien-
ces, à Paris, le savant montre que l'appendice
;est un organe qui a une fonction physiologique
importante.

De l'appendice, le docteur Robinson a pu ex-
traire un liquide auquel il a donné le nom
d'< hormone » . Oe mot a été créé, il y a quelques
années, par deux physiologistes anglais, Star-
ling et Bayliss, pour désigner toute substance
.provenant d'un organe et susceptible d'exciter
une fonction. Ainsi, la « sécxétine » est une hor-
mone fabriquée par l'intestin et qui a la proprié-
té d'activer la sécrétion du pancréas. L'hormone
de l'appendice humain, obtenue par le raclage
de la muqueuse, détermine chez les animaux de
laboratoire des contractions très nettes du gros
intestin. Une injection d'un demi-centimètre cu-
be à un centimètre cube de ce liquide à un ani-
mal a pour effet de -faite évacuer les résidus in-
testinaux.

Cette constatation est, paraît-il , intéressante
au point de vue pratique. L'ablation d'appendi-
ces sains, qui se pratique aujourd'hui un peu
abusivement, priverait l'organisme . d'une sécré-
tion utile.

f II ne faut point couper, dit le Dr Robinson,
ni tailler à tort et à travers. L'appendice, que
l'on croyait inutile, est au contraire un organe
tient le rôle est fort important. »

Cottes de mailles. — Les boucliers des agents
Û* la sûretéà à Paris, qui furent inaugurés au
moment des bandits tragiques, vont-ils céder le
pas à une cuirasse de protection plus pratique,
moins lourde et moins apparente ? La préfecture
de police examine en tout cas, dans ce moment,
Une « cotte métallique » , qui vient de lui être
[présentée. Des essais ont été faits à la porte de
Charenton ; tirées à deux mètres de distance, des
'balles blindées de browning du calibre de 9 mil-
limètres ont à peine bossue les lamelles de mé-
Ital, d'une épaisseur de un millimètre seulement,
constituant la cotte protectrice.

Enfin renseigné. — Un des trois généraux
fr ançais à qui l'oreille vient d'être si soudaine-
ment fendue, le général Faune, 'aimait aller se
promener en civil dans les villes de son corps
d'armée pour interroger les soldats qui ne se
doutaient pas que c'était lui, mais 'pensaient
tpi'il était quelque vieux capitaine retraité, heu-
reux de payer à boire à des (troupiers. Aussi par-
laient-ils à cœur ouvert.

Un jour, il accoste u» brav© chasseuir et l'inci-
te à prendre un verre. Il lui demande à quel ba-
taillon et à quelle compagnie il appartient et si

son lieutenant est gentil. L'autre répond : Il est
bien bon.

— Et le capitaine ?
— Un vrai père pour ses hommes.
— Le colonel ?
— U est bien gentil.
— Et le général de brigade ?
— Il n'augmente pas trop les punitions ; on

le déteste pas.
— Et le général de division ?
— On le voit pas trop, mais il est pas trop

vache !
— Et le commandant du corps d'armée ?_

• — Ah ! celui-là, c'est un crétin.
Le général Faurie paya et disparut.

Les finances mondiales

Du dernier bulletin mensuel du Rankverein
suisse :

;« Aucune amélioration n'est apparente SUT les,
marchés financiers des deux continents ; ci et
là, particulièrement aux Etats-Unis, la situation
a même empiré par suite du manque de confian-
ce. Ce n'est pas étonnant, car, non seulement
nous voici en pleine période d'automne, toujours
difficile au point de vue monétaire, mais les in-
quiétudes politiques ne sont pas encore dissi-
pées. La guerre civile au Mexique a gagné en
acuité et pourrait facilement, si elle se prolon-
geait, provoquer des difficultés d'ordre interna-
tional. Quant à la question balkanique, ouverte
il y a juste un an, elle est loin d'être liquidée ;
la paix n'est pas encore signée entre la Grèce et
la Turquie ; les anciens alliés paraissent pour-
suivre avec ardeur leurs préparatifs de guerre,
retardant 'ainsi le règlement des divers emprunts
de consolidation financière et la mise en exploi-
tation des provinces conquises. De plus, il reste
à fixer la frontière sud de l'Albanie, pays 'dont
les preuves d'indépendance et de vitalité consti-
tutionnelles sont à faire.

Partout la demande de capitaux est grande.
L'effet produit , au début du mois, par l'éléva-
tion du 'taux officiel de la Banque d'Angleterre,
qui a été porté die 4 Vè à 5 f o, et la possibilité
d'une nouvelle augmentation, au cas où les de-
mandes extérieures de métal jaune ne diminue-
raient pas, n'a nullement été atténué par la ré-
duction, de 6 à 5 ^2 %> du taux officiel de la
Banque de l'empire allemand, décrétée le 27 oc-
tobre. Depuis longtemps, cet abaissement était
ardemment souhaité, particulièrement paç le
commerce et l'industrie, dont l'essor était entra-
vé par la persistance du taux anormal de 6 %,
en vigueur depuis tantôt un an.

A New-York, les considérations pessimistes
paraissent également dominer. A mesure que les
projets démocrates se réalisent, le ca,pital s'a-
larme : l'impôt sur le revenu et le nouveau ta-
rif douanier sont entrés en vigueur. D'autres in-
novations seraient projetées, qui menacent la
haute finance et les grandes corporations indus-
trielles et visent directement divers trusts. La

situation ainsi créée produit un malaise et une
incertitude qui ne cesseront que lorsque la vie
économique du pays se sera définitivement faite
à cet état de choses.

¦ t

SUISSE
Perspective de crise économique. — Les affai-

res commencent à ralentir, et, dans plusieurs
industries, on constate les prodromes d'une cri-
se ; la broderie est déjà très fortement atteinte.
Aux C. F. F., on s'attend, pour le commence-
ment de la nouvelle année, à une diminution des
recettes et du trafic ; la même diminution affec-
terait également l'administration des douanes,
si les récoltes de l'année courante n'avaient pas
été pour certains produits au-dessous de la
moyenne, ce qui nous obligera à faire des impor-
tat ions plus considérables que d'habitude ; c'est
surtout le cas pour les vins.

ZURICH. — Dans l'affaire du journalier
Henri Ott-, retrouvé dans une forêt près d'Au,
avec une charge de grenaille dans la tête, et qui
succomba pendant qu'on le transportait à l'hôpi-
tal, le coupable s'est dénoncé à la préfecture de
Munchwilen. C'est un chasseur nommé Aloys
Zuber, de Bûschegg, dans la commune d'Au. Il
a déclaré qu'il avait lâché son coup de fusil,
croyant tirer sur un renard.

fj '.' -. i

VALAIS. — On donne les détails suivants
sur l'incendie qui a dévoré, vendredi soir , la plus
grande partie du hameau de Crettaz :

Le feu a pris à la maison d'école. En quelques
minutes, le petit bâtiment fut un brasier et pres-
que aussitôt les maisons contiguës prirent feu.
Ce fut un affolement général, l'unique fontai-
ne du hameau débitant trop peu d'eau pour
qu'on pût lutter utilement contre le fléau. Bien-
tôt douze maisons sur les dix-sept que comptait
le hameau brûlaient.

De l'autre côté de la vallée, les montagnes
étaient éclairées comme en plein jour ; le som-
met du Bel-Oiseaii, couvert de neige, était tout
doré par le reflet du brasier situé pourtant à six
ou sept kilomètres de distance. Les habitants de
Litroz, de Trient et de Finhaut, réveillés par la
lueur, accoururent. Il en fut de même à Tri-
quent , à Salvan, aux Marécottes, villages situés
en face du hameau incendié. Quelques maisons
bâties nn peu à l'écart ne furent pas atteintes ;
d'autres purent être protégées.

Les pertes sont considérables. La plupart des
sinistrés n'ont rien pu sauver. Et leur situation
se complique encore du fait que, vu la saison ,
toutes les récoltes étaien t rentrées. Fourrages,
pommes de terre, blé, tout a été anéanti, de
même que les instruments aratoires, les meubles
et -les fromages de l'été. Le gros bétail , qui se
trouve encore aux mayens, est sauf ; huit chè-
vres et cinq porcs ont péri dans les flammes.

La Crettaz est située à 1033 mètres d' altitu-
de, à 12 kilomètres de Vernayaz et à 7 kilomè-
tres de Salvan, sur un verdoyant épaulement de
la base du mont Arpile. Les 48 habitants qui le

composent vivent de leurs propres ressources ;
ils sont actifs et travailleurs, économes et per-
sévérants.

— A peu près au même moment qu'à la Cret-
taz, le feu éclatait vendredi soir au hameau de
Miéville, commune de Salvan, près de Pisseva-
ohe. Une maison avec grange a été la proie des
flammes. Le bâtiment était assuré.

— Une crue subite du Rhône a emporté, sur
une longueur d'environ 100 mètres, une digue
destinée aux travaux de détournement du fleu-
ve, en face de la gare de Brigue ; cette digue
était presque achevée.
. * 
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LIBRAIRIE
L'Italie et ses beautés, par Mlle Augusta Hure,

— Genève, édition Atar.

L'auteur de ce volume le qualifie, en sous,
titre d' « esquisses d'études et d'impressions », es
qui en détermine assez exactement la portée. C«
sont, en effet, des « impressions » personnelles
recueillies au cours d'un voyage d'agrément J
travers l'Italie du Nord : Nervi, Gênes, Pise, FIo<
renée, Venis, Milan. Beaucoup de visites de m.- -j
sées , de descriptions de tableaux, de détails bio-
graphiques et d'appréciations esthétiques siu
ies artistes, de descriptions de paysages, de scè-
nes, de types de la campagne ou de la rne , de
renseignements sur l'histoire , les traditions, le-
coutumes, les mœurs, de digressions sur UM

chose ou sur l'autre, au hasard de la promenade,
au gré de la plume, au caprice de la pensée. Cela
se lit agréablement et rapidement, sans tension
d'esprit , avec la plaisante surprise de trouvei
toutes choses exprimées dans une langue vrai-
ment bien personnelle. Et cette absence de bana-
lité dans l'expression a d'autant plus de mérite
que, s'il est un sujet souvent exploré, c'est assu.
rément la beauté naturelle et esthétique de l'Ita-
lie. On sera donc d'autant plus reconnaissant 5
Mlle Hure d'avoir écrit là-dessus un livre qui m
ressemble à aucun de ceux que ce sujet a ins-
pirés.

Ce mois d'octobre 1913 s'est montré remarqua-
blement doux et sec. Sa moyenne thermique :
8,9°, est supérieure d'à peu près 1° à la normale.
Elle est comparable à celle d'octobre 1909 et
1910, supérieure à celle de 191J. (8,4°) et sur-
tout à celle de 1912 (6,4°).

La marche thermométrique, plutôt régulière, a
atteint ses points les plus élevés du 2 au 4 et du
24 au 29. Un rafraîchissement passager se pro-
duisit entre le 14 et le 17 ; d'autre part , on ne
note pas de température au-dessous de zéro, fait
assez rare.

Le maximum thermique : 16,7° (bord des lacs
18°) eut lieu le trois et le 25, le minimum, 0,5°
(plaine 4°), le 20 au matin. Les deux mo5'ennes
journalières extrêmes furent celles du 3 (12,5e)
et du 14 (4,2°), écart peu considérable, en som-
me. Cinq fois , le thermomètre dépassa 15° et
dix-neuf fois 12°.

La chute des pluies a été très faible, deux à
trois fois inférieure à une précipitation normale.
Ce fait est dû à la série de dépressions sud qui
suivit le midi du continent. C'est ainsi que l'on
n'a recueilli que 40 millimètres d'eau au cours
de dix journées, particulièrement entre le 4 et
le 8. La plus forte chute : 14 mm., s'enregistra
le 8 octobre.

La pression barométrique a varié entre 698,2
et 715, 1 mm., écart de 16,9 mm. Comme précé-
demment, le baromètre s'est maintenu élevé, eu
général , avec point le plus haut le 13 et le plus
bas le ,8. La moyenne du mois : 707 ,3 mm., est
supérieure de 2,5 mm. à la ligne variable du
lieu. Les dépressions les plus accentuées se pro-
duisirent les 5, 8, 22 , 26 et 28 octobre.

La nébulosité s est montrée moyenne, mais
avec brouillard fréquent dans la plaine. On a
noté de la sorte 19 jours nuageux, 3 brumeux, 3
couverts et 6 à peu près clairs. En outre, 11 jour-
nées ont présenté quelques signes électriques,
mais sans orage notable ou rapproché.

Enfin , en ce qui concerne les courants atmo-
sphériques, remarquons que ceux-ci furent as-
sez variables. Les vents d'entre nord et est pré-
dominèrent 14 jours, ceux de l'ouest, sud-ouest
et nord-ouest, 5 jours seulement, enfin les varia-
bles 11 jours . On compte encore une journée cal-
me, celle du 4.

***

Au point de vue astronomique, novembre ne
présente pas, cette année, de phénomènes très
particuliers. Dans le monde des planètes, il faQ+
signaler la réapparition de Saturne et de Mars
le soir, à l'orient. A l'occident, Jupiter, visible
durant tout l'été , va bientôt disparaître, décli.
nant de pl)us em plus dans le groupe du Sagit.
taire.

Saturne, le mieux observable, se voit à l'ej.
trémitô orientale du Taureau, près du Cocher
au bas de toute une série de belles constella,
tiens, brillant d'une vive lueur jaunâtre et peu
scintillante. Au télescope, cette planète va nom
présenter, de 1913 à 1915, l'ouverture maxima^
de son anneau, si curieux et si énigmatique!<5$n
1907 et 1908, il ^

fut invisible, même dans fej
grands télescopes , "parce qu 'il se présentait pat
la tranche. Actuellement, de faibles grossisse-
ments permettent de le voir aisément.

Mars, plus rougeâtre, se trouve beauoou$
plus à l'est, dans la constellation des Gé-
meaux, sur la droite et un peu au-dessous de
Castor et Pollux. On commence à le remarquer
vers 9 heures du soir, un peu au-dessus de l'ho-
rizon. Nous aurons l'occasion d'en reparler au
cours de l'hiver , son opposition n'ayant \i.-_
qu 'au début de janvier.

En novembre, les jour s diminuent encore de
1 h. 18 min., particulièrement le soir. La nou-
velle lune, qui a eu lieu le 29 octobre, le rede-
vient le 28 novembre, après avoir passé par son
plein le 13, dans la soirée (nuit du 13 au 14),

Observatoire du Jorat.

Octobre météorologique
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HACHE-PAILLE Herses à bêches

Coupe-racines 
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I Charrues - Herses eZ™ *TiïL
fl Représentant : M. Emile Javet, mécanicien, Saint-Martin
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Dès maintenant on trouvera au local de l'Association des

boulangeries réunies, Eclnse 33, Neuchâlel :

Farines foarraps, son, etc., de lrB pal
Prix très modérés

Se recommande .
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= FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL [jj
s GO centimes par trimestre franco domicile f[j
IH Pour l'étranger, fr. 1.25 «2
s —= îfi
lll _W On s'abonne au S UPPLÉMEN T ILL USTRE SS
SS HEBD OMADAIRE soit directement au bureau de la |||
•Tî Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 1, soit S
«-»• au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. JTJ

IL! DEMANDE D'ABONNENENT jTj

Ui Administration d© la p!

fij FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL E
j= NEUCHATEL H!
SS Le soussigné s'abonne au |||

[fi SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE SS
22 au prix de 60 cent, par trimestre. JJJ.
lll (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) SS
E lll
IH Signature . SS
— (Ecriture îiî

ÎJÎ bien lisible rue . —
g s v. P.) {=
SS Localité : lll
m L E
ss __ lll— BST" En évltation de ports et de frais de remboursement , les Hî
lll abonnements se paient d'avance, en mime temps que l'inscription. SS

-— On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au \_\_\
li l  compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis de SS
—2 Neuchâtel, IV n° 178. Indiquer au verso du coupon que lll
IH ce paiement concerne les suppléments illustrés. SS
— Les Suppléments illustrés hebdomadaires formoront l l f
JTJ au bout de l'année un joli volume, véritable document —
l|j qu'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. "JJ
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Vassalli frères
THÉ de Ceylan

extra
à 90 et. les 250 grammes

Ce thé étonne chacun pour la
modicité de son prix et
son arôme exquis.

Fournitures
poiiria Peinture^

la Pyrogravure*
laMefalïoplasfie,

Grand Bazar
ScîiinzMiche aC?

-£ INeuchâte *w
SOCIETE ne

0fSOMMATIOJV
^*M-*__________________________t___ %\*

Vacherins
de la Vallée de Jouz

à 80 cent, la livre

1 Travaux en tons genres
1 à l'Imprime rie de ce j ournal

i
Les recettes ïïtX ?fîffit||,®'S9 réussissent

du U yytUMil toujours !
Qu'on essaie :

Le gâteau de plum
Matières employées : 250 gr. de beurre, 375 gr. de sucre,

6 œufs, 500 gr. de larine, 1 paquet de Levain en poudre
dn Dr. Oetker, 10 gr. de cannelle en poudre , 4 fi gues
découpées en petits morceaux, */, de livre de raisins de
Corinthe, 100 gr. de citronnade, </ g litre de lait.

I 

Préparation : Faites mousser le beurre , ajoutez-y le sucre,
les œufs, le lait, la farine , cette dernière mélangée au Levain
en poudre , et enfin les épices. Versez le tout dans un moule
graissé et faites cuire environ 1 heure.

Dépôt général des produits du Dr. Oetker;
Georg Weingârtner, Zurich

AVIS DIVERS 
^Leçons particulières pour enseignement du

TANGO
et des autres nouveautés chorégraphiques

par '

M. Eug. TRIPET
Prof esseur diplOmô

Membre de l'Union Chorégraphique Universelle

S'adresser à l'Institut d'Education Physique, 8, rue du Pommier,
Neuchâtel. — Téléphone 8.20. 
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? Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- o
X nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les Y
ô conditions s'adresser directement à l'administration de la X
g Fenille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. X
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Téléphone 

705 
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| !̂ X ]___{_ JTX J t v  Xi* Pension Victoria |
<> Nouvelle maison. Confort modorne. — Prix depuis 5 fr. 50. V
gî J. ZIMMERMANN , prop. g

SAINT-BLAISE
VENTS v

EN FAVEUR DU DISPENSAIRE
Jeudi 6 novembre, à I h. Va après midi

à la SALLE DE GYMNASTIQUE
(Nouveau Collège)

BUFFET : CAFÉ 
_ 

THÉ 
_ 

CHOCOLAT

m- JEUX -̂ s .

dernier soir de ce
snperbe programme

Prix réduits I
Réservées 0.90 Deuxièmes 0.50
Premières 0.60 Troisièmes 0.31)

= LA =

de Jules Mary Y")
en 6 actes '

MATINÉE à 3 heures
à moitié prix

Demain nouveau programme

LesMystBres fle Fari s^

É 

CHEVAUX^
BOITEUX 1

ET TARÉS |j

Le Baume
Caustique
J.E. G0MBAULT

(.Ex-Vètérinain dss Haras de Frsnos)
Remplace \. Feu et les Vésicatoires.

HP — '

Guérison prompte, sûre ot
sans traces des Boiterles.Ecarts,
Efforts , Mollettes , Vesslgons ,
Fatigue et Engorgements des
Membres, Plaies, Angines, etc.

Remède souverain contre laFiivre aphteuse et le Piétln du mouton
L» Fltoon : 4'50 — V8& frinoo. ;

FONDANT GÔMBAULT
Guérison radloale et sans traoes

ï r des Tares osseuses :
Snros.Eparvlns.Jardes.Courbes,
Formes. — Des Tendons forcés,
Capelels , Eponges , etc. il

Lt Pot : 5'40— 5'65 trinoe.
ta Dii-ÔT» : CARTIER & JOBIN .la , Rug du Marché , à Genève.. Phi» MARTINET, - Oron (Veud). .
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à tontes les places 1
en matinée à 3 h. 1/ _ et en g

soirée à 8 h. 1/_ au «I

qui donne pour la ; v
dernière fois ^ 
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Ca liberté ou lai
mort! I

Grand» tragédie sous les m
eaux, en 3 actes et 80 scènes El
interp rétée par Wanda TREU- ff|
MANN , la p lus jolie artiste jgi

Un drame au désert 1|
Drame pathétique en 2 actes B |]

véritable étude de mœurs dos |||j
Arabes du Sahara. p i

Les 2 Scaphandriers g
Roman tragique en 2 par- K|

ties, mettant aux prises deux HJn
explorateurs des bas-f onds WÊ
sous-marins. EH

(xontran flirte malgré lni B
Désopilant vaudeville, ele. ete, ft^

Le meilleur W
orchestre des Cinémas I 1

I» Demain:

H Ii'homme qui ? ;
m assassina!!! I

H sans augmentation des prix Wa

On cherche personne qui s'in
téresserait à

affaire lucrative
concernant les billards ; bénéfice
assuré. Adresser offres à B. L. 25,
poste restante, Coffrane.

Salles de lecture
pour ouvriers

36, Rue du Seyon, 36
ouvertes tous les soirs

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

Etudiants
Pension soignée. Milieu cultivé

et français. Junod, Treille 3,2e.co

i On demande à emprunter sur
lre hypothèque,

15,000 tr.
Offres écrites sous V. A. 116 al

, bureau de la Feuille d'Avis.
i ; Repasseuse-Man ctiisseE

se recommande pour de l'ouvra-
• ge à domicile. B. Bacine, pal
1 Jeanrenaud 8, Serrières
' A la même adresse, à vendrë

un lit à une place, propre.

Un monsieur d'un certain âge
demande

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

COSTUMES TAILLEUR
et manteaux de dames

sur mesure. Ecluse 48, au 2m«.
Demoiselle de la ville, fréquen-

tant l'Université, donnerait

leçons ûe français
Demander l'adresse du No 120

au bureau de la Feuille d'Avis.

i în'tgme
lg Qui est-ce qui est plus
t l nourrissant que la viande,
f m  de rendement plus grand ,
*H facile à digérer , convenant
£] à l'estomac le plus faible ,
BB d'une minute de cuisson,
M et apprécié de tous ceux
IÇS qui en ont fait l'essai
H >8 IÇS ep cj eBuis» sonmoN ss-|
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Partie financière
Chancres Demandé Offertuuanges France IM .18% 100 22X

à j talte 99.35 99.47 HLondre s ïb.$$\ Î5.34\
Neuohâtel Ajlemagne 123.60 123.65«euonaiei Vienne 104.92 * 105.02K

1 -"  - . . i m —

BOURSE DE GENEVE, du 5 novembre lyi3
Les chiures seuls Indiquent les prix laits.m «= prix moyen entre l'offre et la demande,

d am demande. — o >«p offre.
Actions 4 •/, Fédéral 1900 . 98.50

Banq. Nat. Suisse. 490.— o 3 % Genevois-lots. 97.50
Comptoir d'Escom. 978.— 4 % Genevois 1899. —.—
Union fin. genev. 602.— * % Vaudois 1907. — .—
Ind. genev. du gaz. 768.— Japon tab. 1" s. 4% —.—
Gaz Marseille . . . 560.- Serbe i%  4011.— d

•!«az de Naples. . . 246.— Vil.Genèv.19 10 4 y, — .—
(JRcoumulat. Tudor. —.— Chem. Kco-Suisse. 422.50m
^co-Suisse électr. 535.-m Jura-Simpl. iX %  422.50
Electro Girod . .  . — .— Lombard, anc. 3 % 261. —
Mines Bor privil. 8300.— Mérid. italien 3% 319.—

» » ordin. 7900.— Créd. f. Vaud. 4 H —.—
Gafsa, parts . . . . 860.— c  S. fin.Fr.-Suis. 4 »/0 446. —
Shansi charbon . . —.- Bq. hyp. Suède 4 % 456.— »
Chocolats P.-G.-K. 328.—m Gr. fonc. égyp.anc. -.-
Caoutchoucs S. fin. 108.- » » nouv. 271.—
Coton. Bus.-Franç. 650.— „ » Stok. 4 % -.—

„. ,. ,. v Fco-Suis. élect .4% 462.—Obligations Gaz Napl. 1892 5 •/. -.-
3 X Gh. de fer féd. 894.— Ouest Lumière 4 K 477.50m
3 % diffé ré G. F. F. 395.50 Totls ch. hong. 4 x 502.—

Le marché subit l'influence des impressions assez
désagréables causées par les nouvelles de l'Orient et du
Mexigue.

Union Financière 602 cpt. (—1). Industrie du gaz 768
unité (—2). Gaz de Naples 245 unité (- 2). Bor ord. 8300
(- 50), priv. 791)0 (—50). Act. Cotons Busses 650 cpt.
(— 40), part 290 unité (— 10). Comptoir d'Escompte 978
unité (4-2).

3 H Ch. Fédéraux 895 (+5). 3 % Différé 395 « (-f- 1 «).
3 a Simplon 422 (—3). 3 % Lombarde 261 (—4).

Argent fin en grenaille en Suisse, tr. 108 — ie tell
». . \ . .
Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes

Bankver. Suissse. ïôQ.-cp t 3 y, Emp. Allem. 75.90
Banq. Comm. Bâle. 798.-cp/ 4% Emp. Allem . —.—
Aluminium . . . . 2615.— 3H Prussien . . . —.—
Schappe Bâle. . . 3S60.— Deutsche Bank. . 244.30
Banque fédérale. . 705.— d Disconto-Ges . . . 182.70
Banq. Comm. Ital. 817.— Uresdner Bank. . 146.50
Creditanstalt . . . iïb.-cpt Gr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1892 — Harpener 171.50
Cham 1696.— Autr. or (Vienne ) .  104.—

BOURSE DE PARIS, du 5 nov. 1913. Clôture. ,,
î<h Français . . . 86.30 Suez 4835.—
Brésilien . . . 4 % — .— Gh. Saragosse . . 441. —
ExU Espagnol. 4 y, 90.25 Gh. Nord-Espagne 463.—
Hongrois or . 4 y, 84.70 Métropolitain . . . 609.—
Italien . . . 3H % 98.— Bio-Tinto . . . .  1879.—
4y, Japon 1905 . . —.— Spies petrol . . . 30.50
Portugais . . . 3y, 62.70 Chartered . . . .  24.25
4% Busse 1901 . . — De Beers . . . .  452.—
5% Busse 1906 . . 105.05 East Band . . . .  53.80
Turc unifié . . A% 85.85 Goldfields . . . .  53.—
Banque de Paris. 1695.— Gœrz 10.—
banque ottomane. 630.— Bandmines . . . .  149. —
Crédit lyonnais . . 1640.— Bobinson 61. —
Union parisienne . 1035.— Geduld 28.50

Marché des métaux de Londres (é novembre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Ferme Lourde
Comptant.;. 71 10/ . 183 5/. 50/8 X
Terme 70 7/6 184 5/. 50/11*

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

'fat civil de Neuchâtel
Mariage célébré

5. Paul-Albert MOgli , sergent-major des troupes
de fortifications , Bernois, et Esther-Louise née
îuan , employée de commerce, Neuchâteloise.

Naissances
3. Frédéric-Christian, à Frédéric-Christian Halden-

V&ng, industriel , et à Marguerite-Jeanne née Kayaer.
3. Georgette-Rose, à John-Laurent Schenk, agri-

calteur , et à Alice-Emmâ née Reymoûd.' -
3. Juliette-Marguerite, k Paul-Eugène Zuttel, ma*,

gasinier , et à Julia Hélene née Inâbnit.
3. Uose-Emélie, à Fritz Jeanneret, couvreur, et à

Louise-Emélie-Rosalie née Lambert.
4. Marguerite-Julie-Berthe, à Friedrich Honegger,

négociant , et à Julia née Schoch.

POLITIQUE
AUTRICHE ET GRÈCE

Une étrange nouvelle arrive de Vienne : on an-
nonce, en effet , qu'une esca'dre autrichienne &e
rendrait sous peu dans les ©aux grecques et par-
ticulièrement au Pirée.

ETATS-UNIS

D'après les nouvelles parvenues jus qu'à pré-
sent au sujet des élections municipales d© New-
York, M. Mitchell, chef du bureau des douâmes
de New-Yrok, candidat au poste de bourgmestre,
ainsi que M. Sulzer, le gouverneur destitué d'Al-
bany, et plusieurs autres candidats anti-tamma-
nistes sont élus à une grande majorité.

LES PUISSANCES RÉAGISSENT

On mande de Saint-Pétersbourg au .< Petit
Journal » :

ffl « La Serbie a fait connaître à Saint-Pétçrs-
luourg qu 'il lui serait impossible de rester neutre
' en cas de guerre turco-grecque. La Russie a

adressé d'énergiques admonestations à la Porte
pour l'engager à ratifier les conditions d© paix
acceptées par ses délégués à Athènes. Le gouver-
nement de Saint-Pétersbourg a demandé à l'An-
gleterre et à la France de s'associer à cette dé-

! marche. »
î Vt Echo de Paris » croit savoir que les cabi-
ûfts de Londres, de Paris et de Saint-Péter's-
bouTg sont dès maintenant entièrement d'ac-
cord sur le sens de la déclaration qu'ils vont
faire au sujet de la démarche austro-italienne.
Il s'agit de notifier à Vienne et à Rome que
l'existence du concert européen est incompati-
ble avec une initiative isolée d'une puissance
ou d'un groupe de puissances. Au cas où les ca-
binets de Vienne et de Rome persisteraient à
préférer un coup de tête aux actes réguliers, la
Triple-Entente ne saurait rester témoin de oe
jeu, et prendrait des mesures pour la sauve-
garde de sa dignité et de ses intérêts. La France
et la Russie sont d'avis que les sentiments de
la Triple-Entente doivent être exprimés par sir
Edward Grey.

1 - ¦ ¦- ¦ ¦ i ' m^^^^^^^^^^ — . 

UN „ LEADER "

Le ihéâtre anglais n'est pas très bon , comme
on sait , et n'était la propreté 'de la salle, la com-
modité des fauteuils, aussi laTges aussi confor-
tables presque que ceux des clubs, on verrait ,
*&ns trop de déplaisir , le rideau s'abaisser à la
fin de là reprtsentation. Mais ce qui est prodi-
gieusement intéressant, par contre, et même pas-
sionnant , ce sont les procès et par-dessus tout
les procès de mœurs, affaires d'adultère ou de

rupture de fiançailles. Il s agit là d une vérita-
ble représentation avec ses péripéties et ses
coups de théâtre, où la curiosité croît à tout ins-
tant.

Au COûTS d'un de ces procès (une amante aban-
donnée réclamait à son séducteur volage la som-
me d'un demi-million), j' eus pour la première
fois l'occasion d'apercevoir et d'entendre sir Ed-
ward Carson , le très illustre avocat qui se dres-
se aujourd'hui contre le gouvernement britanni-
que et menace, si l'on refuse de transiger avec
lui, de soulever tout l'Ulster. Chez un avocat
anglais, les dons d'éloquence ou de rhétorique ne
viennent qu'au second plan. L'important , c'ej t
plutôt la dialectique, l'art d'interroger adroite-
ment la partie adversaire , de lui arracher des ré-
ponses qui impressionnent défavorablement le
jury. Dans cet art, tout socratique, sir Edward
me parut inimitable. Quelle vigueur d'esprit ,
quelle clarté d'exposition ! Des mots précis, des
phrases tranchantes et brèves où se condensaient
les arguments. Et oe qui frappait le plus dans
ce visage concentré, volontaire, c'était l'amour,
la passion de la lutte.

Sir Edward est à cet égard un vrai type d'Ir-
landais. Bernard Shaw, Irlandais lui aussi, a
fixé pour toujours, dans son admirable pièce,
c John Bull's other Island » , les traits essen-
tiels du tempérament irlandais. Ce qu 'on pour-
rait appeler la « pugnacit é », la joie de donner
et de recevoir des coups (en donner beaucoup
plus qu'en recevoir) y figure en première ligne.
Le jeune Carson développe , dès le collège, ces
dispositions batailleuses. Au cours d'une parti e
de cricket, — c'est un de ses biographes qui rap-
porte l'anecdote, — il lui arriva de défier un de
ses adversaires dont la taille était presque dou-
ble de la sienne. Pieds et poings firent si bien
qu 'après quelques minutes, les deux combattants
étaient en sang. Cependant le plus petit n'avait
pas eu le dessous...

Quand les communes, débarrassées une fois
pour toutes de l'obstruction des lords qui blo-
quaient la voie, eurent voté le projet de Home
rule, il devint évident que ce projet aurait fina-
lement force de loi. La machine parlementaire
était en branle. Constitutionnellement, rien ne
pouvait plus l'arrêter. C'est alors que sir Ed-
ward, obéissant à ses impulsions combatives,
songea aux moyens anticonstitutionnels. Contre
une loi qu'il estimait mauvaise, pis que cela, cri-
minelle, il organisa paT avance la résistance ar-
mée. Le sentiment religieux fut appelé à la res-
cousse ; il communiqua une vigueur nouvelle à
ce mouvement qui se prop ageait avec une éton-
nante rapidi té. Le protestantisme irlandais, par
cela seul qu'il est la religion d'une minorité
obligée à se replier SUT elle-même, a des arêtes
beaucoup plus vives. Les hommes de l'Ulster ju-
rèrent sur les vieilles formules du « Co venant ».
Sir Edward, leur chef , se souvint que le sang du
général Lambert, un des lieutenants de Crom-
well , coulait dans ses veines.
¦ Et c'est ainsi que le pays tout entier s équipa ,

s'enrôla. L'amour de la bataille l'emportait sur
le respect de la légalité, si chère cependant au
peuple britannique. Il y avait , dans le mouve-
ment, de la religion , de la politique et du sport.
Les équipes de - football «e trans fermaient en
compagnies, en bataillons. Chacun était ravi T de
jouer au soldat. L'Irlande n 'est-elle pas d'ailleùfs
la pépinière de l'armée anglaise, et le plus
grand, le plus illustre des généraux d'Angleter-
re, Wellington, n'était-il pas Irlandais ? Sir Ed-
ward Carson devenait général, lui aussi. Il ins-
pectait ses troupes, il passait des revues, il as-
sistait aux défilés. Maintenant ses discours se
faisaient entre deux parades. Au milieu de cet
appareil militaire, il se sentait parfaitement
heureux.

On object era peut-être que la préparation , l'or-
ganisation de la guerre civile ne sont point cho-
ses à prendre d'un cœur léger. C'est là, pour le
chef , une terrible responsabilité. Que demain le
sang vienne à couler, qui donc pourrait se flat-
ter de l'arrêter ?

Sir Edward ne peut pas ne point avoir prévu
ces redoutables éventualités. Il n'en continue
pas moins son inlassable propagande. Il n'a pas
une minute d' embarras, d'hésitation. Est-ce là de
sa part un simple « bluff », comme l'affirment
ses adversaires ? L'explication serait par trop
sommaire. On ne met pas en mouvement de tel-
les forces, on n'agite pas de telles ma.sses pour se
donner à soi-même et aux autres la comédie.
Non , la chose est beaucoup plus sérieuse que
cela. Il suffit d'ailleurs de lire les discours mi-
nistériels pour être convaincu du contraire. Le
ton de oes discours, les déclarations du premier
ministre et des autres membres du cabinet indi-
quent bien qu 'il ne s'agit point là d'un badina ge.

Seulement, je ne serais point étonné qu 'au
fond de lui-même, tout en forgeant hâtivement,
fiévreusement l'instrument de la résistance, sir
Edward ne fût convaincu qu'il n'aura pas à s'en
servir. Plus on aura de forces, plus on les 'dé-
ploiera, et plus l'adversaire sera disposé à tran-
siger. Et en cela encore le < leader » de l'Ulster
se montre essentiellement irlandais. Il y a beau-
coup de ruse sous son courage, et le plus fin des
diplomates se cache sous le soldat. R. R.

(« Le Temps ».)

A la place de Loti. — Nous avons fait mention
du défi lancé à Pierre Loti par le lieutenant bul-
gare Torkom. L'idée bizarr e de ce dernier d'ap-
peler SUT le terrain un homme de 63 ans a donné
à un écrivain français, qui signe pour le moment
« lie chevalier rouge » , celle d'écrire à 1' «Intran-
sigeant» qu 'il se tient à la dispositon du lieute-
nant Torkom. Il va sans dire que le journal fran-
çais connaît l'écrivain qui prend le pseudonyme
de « Chevalier rouge ».

Assassinat d'nne famille. — A Jammikki ,
près de Vilna (Russie), les douze personnes com-
posant une famille de marchands juifs ont été
'assassinées.

La catastrophe de Melun. — Hier, à minuit ,
47 victimes ont été retirées des décombres des
vagons brisés dans l'accident de chemin de fer
de Melun. Le nombre des blessés est très élevé.

Le choc des trains fut effroyable. Les pre-
miers vagons du rapide de Nice furent culbutés

et ne tardèrent pas à prendre feu. En quelques
instants, les flammes se propagèrent et attei-
gnirent les vagons du train postal.

Le désordre et la confusion sont inexprima-
bles. Une fumée acre vous prend à la gorge. La
voie est envahie de sauveteurs.

On pratique une profonde tranchée sous le bal-
last où Mme Amie se trouve engagée, la moitié
du corps sous le tender du train tamponné. Une
grue de 50 tonnes a été amenée de Paris pour1

soulever le tender. Mme Amie n'a pas perdu
connaissance. Tous les efforts faits pour la dé-
gager ont été vains et elle a succombé à 5 heures,
après 9 heures d'atroces souffrances. Son mari,
qui est capitaine , est mort à l'hôpital. On n'a
pas encore établi la liste des morts et des blesses.
Aucun des blessés n'est en danger de mort .

Un postier qui se trouvait dans le train tam-
ponné déclare que le vagon conten ait le courrier
pour Marseille, Tunis et Alger et qu'il est en-
gagé complètement sous la machine. Il croit
que 20 de ses camarades ont péri.

L'hôpital étant encombré, des installations
ont été improvisées dans les locaux de l'adminis-
tration , 9 cadavres de postiers ne sont pas encore
identifiés, 21 postiers manquent à l'appel.

Les travaux de déblaiement ont été poussés
activement dès l'aube.

-— Les magistrats ont commencé leur 'enquête.
On a constaté que les aiguilles 27 et 24 ont été

parfaitement actionnées par le levier du poste
No l. -*.'-W Y

Interrogé, le mécanicien Dumaine a fait les
déclarations suivantes :

< Un signal, celui du petit disque répétiteur,
a dû m'échapper. Je reconnais qu'il était à l'ar-
rêt ; il me sembla que les deux autres me don-
naient la voie libre. Je ne me suis aperçu de la
présence du train 11 qne lorsque la catastrophe
était inévitable. Je me suis trouvé enseveli sous
le charbon de la machine. »

Et Dumaine, d'un geste abattu, fait l'aveu
de sa lourde faute professionnelle.

. , «n 

ETRANGER

» —

SUISSE

BERNE. — Samedi, le trafic du Saignelé-
gier-La Chaux-de-Fonds a subi quelques pertur-
bations , ensuite du déraillement, en gare du
Noirmont, d'un train de manœuvre de la nouvel-
le ligne T.-B.-N. Un vagon était couché SUT la
voie, empêchant le passage des trains.

Une équipe 'd'ouvriers remit les choses en or-
dre.

— Un accident assez grave est arrivé à deux
jeunes gens, fils de M. Aurèle Baume, habitant
sur Angosse, près Les Breuleux. Montés sur la
voiture de M. Péquignot, de Mont-Crosin, qui
descendait le village à une allure un peu vive,
les deux garçonnets eurent peur et sautèrent du
véhicule en marche. L'aîné , Paul , fut relevé sans
connaissance, le deuxième, Joseph, reçut de nom-
breuses blessures.

FRIBOURG. — A propos du remboursement
des actions ' Raoul Pjctet par le compte « Uni- '
versité-loterie » à I^ffeari'qiie de l'EtatJ actions '
souscrites^ pour leur: ' compte personnel par un
certain nombre de personnages officiels, la
presse officieuse fribourgeoise produit le pas-
sage suivant du discours prononcé par M. Musy
le 22 novembre 1912 devant le Grand Conseil
et reproduit par le « Bulletin officiel » de cette
haute autorité :

« Ces actions ont, il est vrai , été souscrites
par des particuliers, mais qui agissaient dans les
mêmes conditions que ce fut le cas pour la Ban-
que de l'Etat. Pas plus dans un cas que dans
l'autre, il n'y a eu opération faite pour un comp-
te personnel et l'intervention de l'Université
dans cette affaire achève de démontrer que c'é-
tait bien pour elle seule qu'on s'intéressait à
l'affaire Raoul Pictet. »

Ce discours de M. Musy, conseiller d'Etat,
était une réponse à l'interpellation de M. Gross,
député, sur « la répression des irrégularités
constatées dans la gestion de la Banque de l'E-
tat ».

Or, il résulte d'une lettre de M. le député
Gross, au « Bund » :

que ces paTole9 n'ont pas été prononcées par
M. Musy ;

qu'elles ne figuraient pas dans la minute du pro-
cès-verbal du Grand Conseil soumis© à cette au-
torité par son secrétaire le 23 novembre au ma-
tin et adoptée par celle-ci ;

qu'elles ont été ajoutées après coup sous la
forme d'une coupure du journal « La Liberté »
dû 23 novembre au soir (compte rendu de la
séance du Grand Conseil de la veille), coupure
collée en marge d© la minute officielle.

M. le député Gross' affirme avoir constaté
lui-même cette altération du document officiel
à la chancellerie du Grand Conseil , en présence
de M. Godel, chancelier. Elle explique la men-
tion au « Bulletin officiel » , imprimé après la
session, de paroles prêtées à M. Musy et que ce-
lui-ci n'a pas prononcées !

On ne se gêne pas avec les falsifications d'é-
critures publiques dans 1© canton de Fribourg !
L'auteur de cet acte n'est pas encore connu.

Courrier genevois
(De notre correspondant particulier)

Fin dn théâtre moderne

Je vous avais parlé du théâtre moderne, oette
nouvelle ent reprise qui, après celle d© la Comé-
die,n'avait nulle chance de succès.

Poussé paT des amis imprudents, M. Berger,
régent, avait demandé un congé d'une année au
département de l'instruction publique, pour s'oc-
cuper du théâtre moderne.

Le 17 octobre, sa troupe, recrutée pair un di-
recteur artistique capable, M. Jean Garât, se
présentait au public. La presse ne fut pas très
enthousiaste, certains j ournaux même jugèrent
assez sévèrement les débuts.

M. Berger commença à se décourager, neuras-
thénique , privé de l'appui du commanditaire,
qui lui avait promis une certaine somme, il se
sentit perdu , incapable de faire face à ses enga-

gements, ©t disparut à la façon du financier aras
abois, à la veille d'une grosse échéance.

On a beaucoup épilogue sxur cette fin aussi
ra,pide qu'imprévue. Certains critiques ont été
accusés d'avoir provoqué oe drame par la sévéri-
té de leur jugement. Mais le public ne s'y est
pas trompé. Il a compris que l'infortuné direc-
teur s'était risqué dans unie entreprise difficile,
sans avoir les capitaux nécessaires, et une pré-
paration suffisante pour la profession difficile
qu'il venait d'embrasser.

Pour venir en aide à la troupe sans ressour-
ces, les directeurs du Grand Théâtre, de la Co-
médie, de l'Apollo et du Casino ont organisé des
soirées au bénéfice des acteurs du théâtre mo-
derne. Le maire de Plainpalais avait permis de
son côté à oes acteurs de jouer quelques jours
encore dans l'ancien théâtre de la Comédie. Bref ,
un mouvement de générosité, un geste de cama-
raderie permettront aux artistes sans chef et
sans engagement de retourner à Paris et de re-
prendre leur activité.

On ne se lasse pas de le 'dire . et de L'écrire : il
y a trop de spectacles à Genève ; les cinémas
s'ouvrent dans tous les quartiers et le prix de la
vie augmente tous les jours .

Au Grand Conseil

Une activité fébrile règne au Grand Conseil ;
avant la fin prochaine de la législature, les dé-
putés travaillent avec un zèle qui setait louable
s'il n'était pas aussi éphémère. Mercredi dernier,
ils ont siégé toute la journée et ont voté bien des
projets touchant les travaux publics, l'instruc-
tion, le transfert de la gare et le raccordement.
Actuellement, c'est le budget cantonal qui fait
l'objet des séances de notre Parlement...

Lundi, le téléphone vous annoncera le résultat
des élections législatives. Sept partis ont déposé
leurs listes à la chancellerie, qui comprennent
230 candidats POUT 100 sièges.

Alexandre Claparède

Une figure bien genevoise vient de disparaî-
tre. Alexandre Claparède, qui se trouvait à Bu-
dapest, vient d'être emporté presque subitement.
Il avait quitté Genève, il y a quelques jours, en
compagnie de M. Emmanuel Sautter, secrétaire
général de l'Union chrétienne de jeunes gens,
pour assister aux conférences de Budapest.

Né en 1858 à Chancy, dans le presbytère oc-
cupé par son père, pasteuT patriote qui devint
plus tard aumônier des prisons, Alexandre Cla-
parède étudia la chimie pour se consacrer plus
tard aux sciences sociales, aux œuvres religieu-
ses et à la philanthropie.

Membre du consistoire, de la Société des arts,
ancien déput é au Grand Conseil, Alexandre Cla-
parède joua un grand rôle dans la vie de la cité
et laisse l'exemple d'un citoyen utile, dévoué,
généreux et tolérant. J. B.

VIEILLES GENS ET MLLES CHOSES

^..Channiont,- .,..-..—^ ,..,..,,-
Nous n'avons -pas *besoia *d&r dire.*i©i ce qu'esi

devenu Chaumont depuis quelques années, l'at-
trait qu'il offre aujourd'hui grâce à son funi-
culaire, ses belvédères, son projecteur, ses hô-
tels et ses villas, grâce aussi et surtout aux
charmantes promenades qu'on peut y faire ;
sans compter que c'est — au dire de beaucoup de
personnes — un des plus beaux points de vue de
toute la chaîne du Jura.

Nous voudrions simplement rappeler, aux jeu-
nes surtout, que toutes cas belles choses 7—; sauf
le site — n'existaient pas du temps d© nos pères,
et montrer combien, sur ce point aussi, la menta-
lité des générations qui nous ont précédés, était
différen te de la nôtre. Il faut attribuer, c'est
certain, aux progrès réalisés dans tous les do-
maines pendant le siècle paisse, une bonne partie
de la transformation qu 'a subie notre montagne;
mais ce qui est vrai aussi, c'est que nos ancêtres
n'avaient pas, sous le rapport des excursions, des
villégiatures, de la vue en particulier, les mê-
mes idées et les mêmes besoins que nous.

< Un fait à noter , dit quelque part 1© colonel
de Mandrot ; c'est que la. pièce où se tenait ha-
bituellement la dame du château d© ColombieT,
et même toute la famille, n'était point située de
manière à jouir de la belle vue que l'on a de-
puis mainte autre pièce de l'édifice. Cette dispo-
sition justifie la remarque humoristique d'un de
nos vieux parents, lequel nous disait un jour :

t Dams ma jeunesse, la vue n'était pas encore
inventée ».

« !En effet, il est très rare qu'en examinant
des maisons bâties du 14 aiu 17me siècle, et mê-
me au 18me, on trouve les fenêtres des chambres
qu 'on habitait journellement, autrement percées
que du côté où l'on voyait passer 1© monde. Ceci
nous indique une différence oaiisidérable dans
les goûts et dans les mœurs... » i

On ne peut que souscrire à cette remarque du
colonel, pour l'avoir faite soi-même bien sou-
vent.

Mais, vers le milieu du 19me siècle, les idées
sur ce point avaient changé ; on commençait à
rechercher les avantages et les jouissances d'un
beau site et d'une- vue étendue ou agréable. On
lit dans le «Messager boiteux» de l'année 1840 ;
« Il eu est des produits comme de quelques-uns
de nos points de vue, dont nous n'eussions pas
connu tout le mérite, si des étrangers ne ous y
avaient rendus attentifs. Chaumont, que bien des
Neuchâtelois ne connaissaient pas, ne tardera
pas à avoir la réputation du "VVeissenstein. D'an-
née en année, il y a un plus grand nombre d'é-
trangers qui visitent le pays, ce à quoi contri-
buent nos auberges aussi bonnes maintenant
qu 'elles étaient mauvaises autrefois, et nos rou-
tes qui s'améliorent sensiblement. »

Et en 1868 : « Le 2 juin 1867, un établisse-
ment appelé depuis longtemps par les vœux de
bien des Neuchâtelois, l'hôtel-pension de Chau-
mont , a été inauguré par un service religieux et
par un dîner réunissant les nombreux actionnai-
res. » C'était le commencement !

Dans une réunion très « revêtue » qui eut lieu
à cette même époque à l'hôtel de ville de Neu-
châtel, daus le but de pravailler à la fondation
d'une société industrielle et commerciale, 1© ban-
quier Albert Bovet présenta un rapport où il

«WHHHPW—immmm 5 mwmmm
passait en . revu© les différentes branches dan*
lesquelles oette société pourrait être appelée à!
jouer un rôle utile, et où il disait entre animes
choses intéressantes :

r« Nous devons surtout rechercheï les moyens
d'attirer et de retenir chez nous les touristes
étrangers. De louables efforts, et qui méritent'
toute espèce d'encouragements, ont déjà été faits
dans ce but ces dernières années : l'hôtel Belle-'
vu© et l'hôtel de Chaumont sont d'excellents ja -
lons. La nature a doté notre pays d'un climat
sain et d'une position centrale, en face de la
grande chaîne des Alpes. On peut attendre l'ac-
tion du temps, mais on peut aussi la stimuler, eâ
voilà la tâche qui incombe à la société.

Par les efforts de ses enfants, notre petit paya
a été gratifié d'un réseau de chemins de fer aus-
si complet qu'on peut le désireT et qui permet à'
l'étranger de faire chaque jour des promenades
variées, sans grande fatigue, et de rentrer 1© soii
au logis ; de passer de la montagne à la plains
sans s'en apercevoir, pour ainsi dire, tout em
ayant constamment sous les yeux des sites di-
vers et de magnifiques promenades.

Ce qu'il nous reste à faire, concluait le rap-
porteur, c'est la réputation de notre pays comme
endroit de séjour » , et, pour cela, il recomman^
dait l'impression d'un « itinéraire du touriste et
de l'étranger » dans notre canton, itinéraire il-
lustré donnant une idée de toutes les beauté»
naturelles qui nous entourent et qui, selon Irai,
étaient encore beaucoup trop peu connues: Chau-
mont, le Creux-du-Vent, les sources de l'Areuse,
les bassins du Doubs, etc.

Ce qu'il nous reste à faire, à noms, ajouterons^
nous, c'est de compléter et de perfectionner l'œu-
vre de no3 pères. Nul n'oserait prétendre, mal-
gré tous les progrès réalisés, que nous soyons
parvenus à la perfection quant au confort des
touristes et à la réclame qui doit les attirer ; un
ooup d'œil autour de nous, suffit pour nous a»«
surer du contraire.

FRED.

PROVERBES
H n'y pas de mont sans val.
Qui prend garde à chaque nuage ne fait jamais

voyage.

Le monde est fait à degrés : l'un y monte, l'aqr
tre en descend.
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CANTON

L hypothèque légale des entrepreneurs et ar-
tisans. — Le tribunal cantonal vient de tran-
cher une question de principe intéressante poun
tous ceux qui s'occupent de questions immobi-
lières. Voici les faits.

Le code civil suisse a institué en faveuT des,
entrepreneurs et artisans, travaillant à la cons-
truction d'un immeuble, une hypothèque pour
leur garantir le payement de leur travail et des
matériaux employés. Cette hypothèque peut être)

-inscrite-pendaartries trois mois^çjur-suivent l'a-
chèvement des travaux. F., entrepreneur, a exé-•é if, -, y f * * . r ¦ u .. f-s •__ P(?» »
causé des travaux pour le bâtiment construit par
N. N'ayant pas obtenu paiement de son dû, il a,
dans le délai prévu, demandé l'inscription d'une
hypothèque légal© sur l'immeuble. Mais, dans
l'intervalle, N. avait vendu son immeuble à B.

Cette hypothèque était-elle encore admissible
et opposable à B., tiers-acquéreur ?

Oui, a répondu le tribunal cantonal. Si cette
jurisprudence est confirmée, les entrepreneurs et
artisans seront protégés, à l'avenir, même en cas
d'aliénation du bâtiment, et les acheteurs agi-
ront prudemment, lorsqu'ils voudront , acquérir
un immeuble, en s'entourant de renseignements
circonstanciés. Pour être à l'abri d'une surprise,
ils devront attendre que le délai de trois mois
dès l'achèvement des travaux, soit passé, exiger
du vendeur la preuve du paiement de tous les
maîtres d'état qui ont coopéré à la construction.

Eglise nationale. — Les électeurs des parois-
ses réformées françaises de Neuchâtel, Cortail-
lod et Savagnier sont convoqués pour les samedi
et dimanche 15 novembre 1913, aux fins de se
prononcer sur la réélection de leurs pasteurs,
MM. Edouard Monnard, Paul Courvoisier et E6V
mond Rheinwald.

Cortaillod. — Il convient de signaler le beau
résultat obtenu par les 12 jeunes gens exami-
nés vendredi 31 octobre écoulé et qui tous, sans
exception, ont été libérés de l'école complémen-
taire 1913-1914. Ceci est tout à leur honneur et
aussi un peu à celui de ceux qui s'en sont occu-
pés.

*
Saint-Biaise. — Dans son assemblée de lundi

dernier, le syndicat des fournisseurs de leit de
Saint-Biaise a décidé d'abaisser le prix de cette
précieuse boisson à 22 centimes 1© litre, à partit
du 1er janvier prochain.

Travers. — L'installation du musée scolaire
est terminée. Le public, impatient d'en voir ou-
vrir les portes , pourra le visiter pendant cet hi-
veî, à partir du 9 courant, tous les dimanches.

Couvet. — En remplacement du pasteur E.
Schinz, démissionnaire, M. L. Vaucher a été apj .
pelé à la présidence de la commission scolaire,
Pendant de nombreuses années, M. Schinz a di-
rigé avec dévouement la marche des écoles enfan*
tines et primaires de la localité.

= -. : a
P9" Voir la suite des nouvelles à la page 6
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Extinction de voix
• Nous nous servons régulièrement des Pas»

tilles Wybert-Gtaba, toujours aveo les
meilleurs résultats , contre la toux , les extinc-
tions de voix et les enrouements. Ces Pastilles
<*aba comptent certainement parmi les meil-
leurs produits de ce genre. »

D' A. JL., Saint-Gall.
En vente partout a 1 fr. la boltt^Demander expressément les Pastille Gaba.



NEUCHATEL
Sur la voie. — Mercredi soir, aux environs de

9 h. 10, la voiture de tiraimway No 5 stoppa tout
à coup entre l'Evole et la place Purry, le con-
ducteur venant d'apercevoir un corps obstruant
la voie. Les employés descendirent de leur voitu-
re et relevèrent un individu d'une cinquantaine
d'années qui, ayant trop bu, s'était couché sur
la voie ; tôt après, le pochard tenta de se jeter
au lac. Les employés l'emmenèrent à la plaoe
Purry et de là à la préfecture.

Soirée Dicksonn. — Le spiritisme est-il une
Bcienee ? Est-ce une mystification ? Telle est la
question que se posent les savants. Un homme,
Dicksonn, après avoir pénétré dans les milieux
spirites, contrôlé leurs expériences, a groupé
ces phénomènes dans un spectacle qu 'il viendra
nous présenter le samedi 8 novembre, au théâ-
tre , sous le titre : « Les trucs des spirites dévoi-
lés » . Après avoir produit ces phénomènes, il ex-
pliquera au public les procédés employés pour
les obtenir.

Le grand marché. — Hier déjà, dans le cou-
rant de l'après-midi, les chairs pesamment char-
gés de légumes et appartenant à des Seelandais,
sont arrivés nombreux se fixer sur nos places.
Ce matin, entre Saint-Biaise et la ville, ce fut
une véritable procession de ces convois ayant à
bord pommes de teire, salades, raves, choux, etc.

Deux bateaux spéciaux nous arrivaient aussi
chargés l'un que l'autre, à la première heure, des
rives vaudoises et fribourgeoises.

Sur les places du Mairehé et Purry, dans les
rues de la Promenade Noire, Purry et du Môle,
on comptait, à 7 heures et demie, 112 chars.

Les pommes se vendent de 3 fr. à 4 fr. 50 le
double décalitre, selon l'espèce et la qualité. Les
pommes de terre de 7 fr. 50 à 8 fr. 50 les 100
kilos ou 1 fr. 30 à 1 fr. 40 le double décalitre.
Les choux, de 2 fr. à 2 fr. 50 le quarteron de 25.

Il y a donc une baisse sensible SUT le prix des
légumes, comparativement à ceux de l'an der-
nier. Il en est autrement des pommes que l'on
payait l'an dernier, au grand marché, de 1 à 2 fr.
le double décalitre.

Accident fatal. — M. Ch. Gerber, dont nous
avions annoncé, il y a quelques jours , la nomina-
tion à l'Ecole de commerce du Caire, vient de
trouver la mort dans un accident ; les détails
manquent. Il était arrivé au Caire il y a une se-
maine.

Très aimé de ses professeurs et de ses cama-
rades étudiants — M. Gerber avait terminé ses
examens de licence, il y a à peine une quinzaine
— le défunt laisse d'unanimes regrets.

En neutralité suisse
On écrit de Berne au :« Journal de Genève » :
Le « Berner Tagblatt » vient de lancer, à pro-

pos de la neutralité suisse, une idée qui mérite
d'être examinée de , près par l'opinion publique
et par nos autorités. Peut-être y opposera-t-on
des objections justifiées. Nous ne le savons pas,
car la proposition est nouvelle et paraîtra peut-
être surprenante au premier abord. Mais il nous
semble qu'elle contient une idée excellente bien
digne d'être accueillie et discutée avec sympa-
thie.

Le journal bernois insiste tout d'abord SUT
l'intérêt capital qu 'a la Suisse à voir .sa neutra-
lité respectée en cas de guerre entre nos voisins.
Mais, tout en respectant notre territoire, nos voi-
sins pourraient , sans même avoir nécessairement
d'intentions hostiles à notre égard," nous ,causer
un tort irréparable s'ils interdisaient dans leur
propre intérêt toute exportation de denrées ali-
mentaires, de charbon, etc., et s'ils nous rédui-
saient ainsi à nos propre ressources. Celles-ci, on
le sait, seraient bien vite absorbées et nous res-
terions dans le dénuement le plus complet, si la
guerre se prolongeait pendant un certain temps.

Il y a là une éventualité dont nos autorités ont
le devoir de se préoccuper déjà en temps de paix.
Comment y remédier ? Assurément on pourrait
concevoir que la Suisse négocie un traité avec un
de nos voisins qui s'engagerait à laisser passer
par son territoire les approvisionnements qui nous
seraient destinés. Mais un semblable accord, con-
clu avec un seul Etat , présenterait aussi certains
dangers précisément au point de vue de notre
neutralité. Il nous placerait , en effet , dans une
situation particulière et dans un certain état de
dépendance vis-à-vis du pays qui nous aurait ac-
cordé des avantages spéciaux.

Le mieux serait de nous entendre avec «tous»
les Etats qui nous entourent. Mais, si nous vou-
lons obtenir d'eux des garanties, il faut que nous
puissions leur offrir quelque chose en échange.
Et c'est ici que se place l'idée originale du «Ber-
ner Tagblatt » .

Elle consisterait à offrir à tous nos voisins d^nous charger, en cas de guerre, de leurs blessés,
jusqu 'à concurrence d'un certain chiffre à fixer.
La Suisse soignerait et entretiendrait ces blessés
de son mieux et renverrait ceux qui seraient
guéris à leur pays d'origine. En échange, nos
voisins s'engageraient à respecter notre neutrali-
té et à ne pas entraver le passage de nos appro-
visionnements.

Un semblable arrangement aurait l'énorme
avantage à la fois de pTéserver notre population
de la famine, notre industrie de la disette de
charbon et de constituer une très fort e garan-
tie du maintien de notre neutralité. En effet , le
jour où chacun des Etats qui nous entourent se-
ra convaincu que son adversaire ne passera pas
par notre territoire, il y a beaucoup de chance
pouT qu 'il le respecte lui-même. Ce qui pourrait
pousser à le violer, c'est la crainte que son en-
nemi n'en fasse autant et le désir de prendre les
devants.

Cette crainte n'existerait plus le jour où la
Suisse serait l'ambulance générale de tous les
Etats belligérants. Ajoutons que le correspon-
dant du «Berner Tagblatt » n'entend nullement
réduire à néant le rôle de notre armée, dont la
présence à la frontière viendrait à l'appui des
engagements pris d'avance par les puissances
voisines.

Comme on le voit par cette rapide analyse, l'idée
lancée par le j ournal bernois est originale et inté-
ressante. A côté de ses avantages pratiques et réa-
listes, elle a son côté philanthropique et humanitaire
qui est bien fait pour séduire notre population. La
Suisse, berceau de la Convention de Genève et de
la Croix-Rouge, s'honorerait en obtenant, par un
accord international , le rôle du bon Samaritain, qui
lui serait reconnu d'avance par tous les Etats belli-
gérants.

Sans doute il faudrait , pour mettre un projet
semblable en œuvre, des sommes et un matériel
considérables, qu 'il serait nécessaire de rassembler
en temps de paix. Mais de toute façon une guerre
entre nos voisins imposerait à la Suisse de gros sa-
crifices. Heureux pourrions-nous être si le principal
de ces sacrifices consistait à panser des blessures, à
bander des plaies et à soulager des souffrances.
Pour réaliser et déjà pour préparer une œuvre
semblable, qui répondrait d'ailleurs à nos meilleu-
res traditions, nos autorités pourraient certaine-
ment compter sur le concours empressé de la popu-
lation tout entière.

Et que l'on ne dise pas que cette question n 'a pas
d'actualité et qu'il faudrait attendre l'appro che
d'une guerre pour formuler des propositions sem-
blables. Car, si nous attendions ce moment, il serait
trop tard. Un œuvre pareille suppose en effet une
longue préparation dip lomatique, administrative et
financière.

Beaucoup de lecteurs secoueront peut-être la tête
en entendant parler de l'initiative du « Berner
Tagblatt » et la traiteront d'utopie. Mais l'utopie
d'auj ourd'hui n 'est-elle pas bien souvent la vérité
de demain? Qui aurait cru il y a cinquante ans
que la Croix-Rouge prendrait l'extension qu'elle
a prise ? Souhaitons qu 'il ne s'écoule pas un demi-
siècle avant que nos autorités et notre population
examinent sérieusement l'idée qui leur est suggérée
par le journ al bernois.

Le président de la République
sur les lieux

M. Poincaré, arrivé hier à Melun , s'est rendu à
midi sur le lieu de la catastrophe et s'est (ait expli-
quer les détails par des ingénieurs. On apercevait
encore sous les décombres des vagons cinq cadavres ;
les soldats travaillaient à les dégager. A midi 15, le
président est reparti pour Paris.

M. Poincaré a remis au secrétaire général de la
préfecture de Seine-et-Marn e une somme de deux
mille francs pour pourvoir aux premiers besoins
des blessés. D'autre part , il a remis entre les mains
de M. Alfred Massé une somme de trois mille francs
destinée à secourir les familles des employés des
postes qui ont péri dans la catastrophe, ainsi que
dés ambulants du train 2 blessés dans l'accident

De son côté, la commission du budget, sur la pro-
position des ministres du commerce et des finances,
a décidé, au cours de la séance qu 'ils ont tenue mer-
credi après midi, que les obsèques des victimes ap-
partenant à l'administration des postes seraient cé-
lébrées aux frais de l'Etat.

Les travaux

Les travaux de déblaiement sont poussés avec la
plus grande activité, mais l'obscurité règne mainte-
nant et les ouvriers sont obligés de redoubler de
prudence en raison des dangers que présente la
position du tender placé à cheval sur un vagon de
Hmo classe complètement détruit et sous lequel
gisent encore plusieurs cadavres.

Les ingénieurs de la compagnie dirigent les tra-
vaux, qui se poursuivent actuellement à la lueur
indécise des lampes et des torches.

Ce soir vers 6 heures, alors que le capitaine de
gendarmerie de Melun procédait à des recherches
sous le tender de la locomotive du train tamponneur,
il a retrouvé des papiers d'identité au nom de M.
Georges Bernard , père de M. Marcel Bernard, an-
cien secrétaire général de Seine-et-Marne, actuelle-
ment secrétaire général de la préfecture d'Amiens,
M. Georges Bernard et sa femme, qui avaient quitté
Lyon mardi soir et se trouvaient dans le train,
seraient donc au nombre des victimes enfouies sous
les décombres.

On a déjà recueilli un certain nombre de lettres
et de valeurs qui se trouvaient dans les vagons
brisés.

Le «Temps» dit que selon un témoin de la catas-
trophe de Melun, M. Mazeier, inspecteur des postes,
qui était dans le train venant de Nice, il y aurait
35 morts environ, 26 retrouvés et 8 à 10 sous les
débris. Le nombre des morts parmi les postiers
seulement serait de 23 ou de 25.

Mercredi après midi, à 5 h., on comptait une
dizaine de blessés dont l'état semble satisfai-
sant. Deux seulement sont grièvement atteints.
L'un a subi l'amputation de la jambe ; c'est un
Allemand. L'autre a subi l'amputation d'un bras.
Les médecins comptent les sauver. Les autres
blessés sont atteints peu grièvement. Les morts
sont malheureusement en plus grand nombre et
on croit qu'ils atteindront le chiffre de 35. 30
sont actuellement retirés de dessous les décom-
bres. Deux sont encore visibles à travers les dé-
bris et on a la certitude que trois autres encoTe
se trouvent sous les débris d'un vagon.

La cause de l'accident serait due à une négli-
gence incompréhensible du mécanicien Dumaine
qui a fait des aveux et a reconnu avoir brûlé les
signaux.

Cet agent était un des plus habiles et des
mieux notés de la compagnie. Le mauvais temps
et le brouillard semblent avoir été, en partie', la
cause de son imprudence.

Les magistrats ont signifié au mécanicien
qu'ils le mettaient en état d'arrestation. Dumaine
a été écroué à la prison de Melun sous l'inculpa-
tion d'homicide par imprudence. L'aiguilleur a
été mis hors de cause, car il a été reconnu que
ses manœuvres avaient' été exécutées normale-
ment.

La catastrophe de Melun

POLITIQUE
Affaires tessinoises

On a terminé hier soir, à Bellinzone, au départe-
ment de l'Intérieur, le dépouillement du scrutin du
2 novembre. Ce matin, à 10 heures, le Conseil d'Etat
proclamera les résultats officiels. L'initiative contre
les inspecteurs scolaires de districts n'a pas abouti.
La majorité absolue est de 10,611. La votation a
donné les chiffres suivants : Oui, 10,545. Non, 10,521.
Le département de l'Instruction publique présen-
tera, au cours de la session actuelle, un nouveau
proj et de loi sur l'enseignement

Incident de frontière
On mande de Nancy que mercredi matin, vers

3 h. 30, quatre vingt-dix hommes du 130mo d'infan-
terie de Metz, commandés par un lieutenant et un
sergent, franchirent la frontière près de Arnaville.
Ils se sont avancés jusqu 'au pont des douanes. Le
brigadier des douanes leur ayant fait connaître
qu 'ils se trouvaient en France, ils se sont immédia-
tement retirés sur territoire allemand.

On annonce qu 'il s'agit d'une section de réser-
vistes ne connaissant absolument pas la contrée et
conduite par un jeune officier qui venait dans cette
région pour la première fois et ne vit pas la borne-
frontière près de Noveant, à cause de l'obscurité.
Il s'est avancé en territoire français d'une centaine
de mètres. Dès qu 'il s'apergut, à la station française
d'Arnaville, qu 'il se trouviïf avec ses hommes en
territoire français, il les ramena aussitôt en terri-
toire allemand.

Les élections a New-York
Le Tammany Hall a été battu complètement.

M. Mitchell a été élu maire avec une majorité dé-
passant 100,000 voix ; tous les autres candidats fu-
sionnistes, sauf les maires des bourgs de Queens et
de Richmond , ont étô élus à une grande majorité.

Le Tammany a aussi perdu le contrôle de la lé-
gislation dans l'Etat de New-York, où sont déjà élus
85 républicains, 48 démocrates et 5 progressistes ; il
ne manque que les résultats de douze districts. Ou-
tre le Massachussett et la Virginie, le New-Jersey
a également élu un gouverneur démocrate, énergi-
quement appuyé par MM. Wilson et Bryan.

Le trône de Bavière
Au début de la séance de m ercredi de lab. Cambre

des députés, le président du conseil, baron de Hert-
ling, a remis au président de la chambre, M. Orte-
ner, une lettre royale disant :

« Le roi Othon, lors de son accession au trône,
n 'a pas pu prendre la direction du gouvernement
du pays. Pendant 27 ans cle régence, aucune amé-
lioration dans son état de santé n 'a pu être consta-
tée ; il n 'y a donc plus aucun espoir de voir le roi
Othon redevenir capable dé régner. Conformément
à la constitution et à la loi du 4 novembre 1913,
nous déclarons la régence terminée et le trône li-
quidé. Nous demandons au ministère et à la Diète
de reconnaître l'incapacité incurable du roi Othon
de régner. »

Le ministre président lut alors la proclamation
déjà annoncée du roi Louis II et communiqua en-
suite à l'assemblée un projet du ministre qui recon-
naît l'incapacité incurable du rùi Othon à régner,
incapacité reconnue par les médecins, et proposant
à la Diète de reconnaître que toutes les conditions
sont remplies pour mettre fin à la îvgence. Le pré-
sident poussa ensuite un hourra en l'honneur du
nouveau roi.

La Chambre bavaroise discutera aujourd'hui les
déclarations médicales concernant Othon.

L accord sino-russe
L'accord sino-russe relatif à la Mongolie exté-

rieure a été signé mercredi à Pékin. Cet accord re-
connaît l'autonomie de la Mongolie extérieure sous
la suzeraineté de la Chine. Celie-ci renonce au droit
d'envoyer des troupes en Mongolie extérieure, d'en-
tretenir une administration chinoise et de s'immis-
cer dans des questions commerciales ou indus-
trielles.

Le second procès Krupp

Au début de la séance de mercredi, le procu-
reur général a fait une déclaration expliquant
le retentissement du procès actuel à l'étranger
et répondant aux reproches d'avoir parlé de se-
crets d'Etat :

« J'ai considéré, a-t-il dit, comme mon devoir
de dire et de prouver qu 'en aucun moment l'hon-
neur d'aucun fonctionnaire étranger, en parti-
culier d'aucun fonctionnaire belge ou italien, et
d'aucun fonctionnaire de ces deux pays, n'avait
été mis en doute. Jusqu'à maintenant , on a re-
noncé à la lecture de deux lettres parce qu'il s'y
trouvait deux passages intéressant des secrets
d'Etat allemand. Je demande cependant qu 'on
lise ces deux lettres à l'exception de ces deux
passages et que Ton demande à M. von Metzen
s'il n'a pas eu des relatioûfe suspectes avec un of-
ficier belge. »

Le conseiller de justice Gordon déclare qu'il
ne s'est opposé à la lecture de ces deux lettres
qu'à cause des deux passages ©n question. Il n'a,
jamais prononcé un mot qui puisse porter attein-
te à l'honneur de fonctionnaires ou d'officiers
étrangers.

Le procureur général dit alors qu'il n'a pas
voulu faire allusion, dans sa déclaration , à M.
Gordon , mais bien au « Lokal-Anzeiger ».

Les deux lettres sont lues et l'on peut remar-
quer qu'elles ne contiennent Tien qui concerne
les pays étrangers et qu'elles n'ont rien à faire
avec ce procès.

Le témoin von Metzen déclare que ses rap-
ports avec des étrangers ont toujours été inatta-
quables.

Le procureur général fait alors remarquer que
personne, dans toute cette affaire , n'a voulu por-
ter atteinte à des fonctionnaires ou à des offi-
ciers étrangers. Un spécialiste a déclaré que les
Kornwalzer ne contenaien t que des communica-
tions que la maison Krupp, en sa qualité de
fournisseur de l'Etat , connaissait.

L'accusé Eccius dit qu'on ne peut pas parler de
partialité envers la maison Krupp. Elle doit sa
position spéciale uniquement au fait qu'elle est
le principal fournisseur et même seul fournis-
seur de la commission de l'armée en ce qui con-
cerne les matinaux de l'artillerie.

Le huis clos est ensuite déclaré pour conti-
nuer la lecture des Kornwalzer.

Dans l'audience de mercredi après midi, on
discute longuement s'il convient d'assermenteT
les témoins Rœtger, Dreger, Muhlon, Marquart.
Finalement, la cour décide de ne pas leur faire
prêter seraient, car ils sont suspects d'avoir fa-
vorisé certains faits révélés par l'instruction ou
même d'y avoir participé.

—. m 

NOUVELLES DIVERSES

A propos d élections communales. — Pariant
des élections communales à Seengen (Argovie),
les journaux ont raconté qu'elles s'étaient pas-
sées d'une manière scandaleuse. Le «Seethaler»,
journal qui paraît à Seengen , remet les choses
au point ; il constate que tout s'est fait correc-
tement, et que seul un ivrogne — d'ailleurs im-
médiatement arrêté, — a pénétré dans le local
de vote. Les faits auraient donc été considéra-
blement exagérés.

Le Gurten. — Suivant l'« Intelligenzblatt »
le Conseil d'Etat aurait donné l'assurance à la
municipalité de Berne, que dans le cas où les
pourparlers avec le propriétaire du Gurten n'a-
boutiraient pas , il prendrait les mesures néces-
saires pour assurer au public la conservation des
points de vue du Gurten en se basant SUT la loi
d'application du Code fédérai (protection des si-
tes).

La municipalité est d'avis de rompre les pour-
parlers avec le propriétaires du Gurten, M.
Marti.

Le port aux accidents. — En se retournant sur
rade de Toulon , le torpilleur « Dague » a été
abordé paT le sous-marin « Cugnot » qui se ren-
dait aux Salins d'Hyère pour les essais de tir . La
collision s'est produite en face de St-Mandrier.
Il n'y a pas eu d'accidents de personnes. La « Da-
gue» a une voie d'eau à l'arrière qui a dû être im-
médiatement obstruée. Le souB-maprin a quel-
ques avaries. Les deux bâtiments seront passés
au bassin.

Nouvelle catastrophe. — Dans la nuit de mardi
à mercredi , un train de voyageurs venant de Nij ni
et allant à Pensa, a déraillé sur la ligne de Moscou
à Kasan. Il y a 14 morts et 15 blessés grièvement
La catastrophe est due à des criminels.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la feuille d'Avis de Neucbàtel)

En Nouvelle Zélande
WELLINGTON , 6. — Les émeutes provoquées

par les grévistes continuent
La police, aidée de 800 agents spéciaux volontai-

res à cheval , a opéré plusieurs charges. Il y a trente
blessés dont quinze agents spéciaux.

Bagarres à Londres
LONDRES, 6. — Une bagarre sérieuse a ci ,

hier soir, à l'issue d'une réunion de suffragette- . .
Une vraie bataille s'engagea entre les agents de

police, au nombre de deux cents, et une foule sym-
pathique aux suffragettes.

Le combat dura quinze minutes ; plusieurs per-
sonnes furent culbutées et foulées aux pieds. Des
j eunes gens, armés de gourdins, frap pèrent la police,
qui ri posta vigoureusement. La police à cheval dut
charger la foule. Enfin , les manifestants furent dis-
persés.

Incendie
BUCAREST, 6. — Hier soir, à 6 h., un incendie

a éclaté dans la menuiserie de l'ArsenaL
On travaille avec une grande énergie à localiser

le sinistre.
Que de démissions !

ROME, 6. — La « Vita » annonce que la muni-
cipalité de Rome a décidé de présenter sa démission.

A la suite des élections, on peut considérer comme
possible, d'après les j ournaux, la démission des
conseils communaux de Turin et de Gênes. Les
conseils de Bologne et Naples ont déjà démissionné.

Discours interrompu
NAPLES, 6. — Hier soir, pendant que la foule

écoutait le discours d'un nouveau député, une bombe
a éclaté au milieu de l'auditoire.

Douze personnes ont été blessées.

JJ ®, catastrophe de Melun

MELUN, 6. — On a retiré , hier soir, des dé-
bris de vagons, sept corps, dont celui de Mme
Amie. Trente-trois corps étant déjà à l'hôpital,
on a donc maintenant recueilli quarante cada-
vres ; on craint qu'il n'en reste encore d'autres
sous les décombres.

Vision d'horreur
MELUN, 6. — A 7 heures du soir, les tra-

vaux de déblaiement continuaient à la lueur
des lampes à acétylène dont la lumière était di-
rigée SUT l'amas énorme de fer et de bois formé
par la locomotive, le tender et le vagon mixte,
entièrement broyés.

Le tender est couché sur le vagon pulvérisé, et
sous le tender gisent encore les cadavres de plu-
sieurs victimes, que l'on aperçoit à demi-nus.
Une forte grue a été envoyée pour soulever le
tender. Avec beaucoup de difficultés, l'énorme
masse s'est soulevée ; les soldats, couchés sous la
charpente, dégagent des corps enchevêtrés dans
les débris.

On a dégagé plusieurs troncs coupés et calci-
nés, sans tête ni membres.

Les recherches continuent.

Mot de la fin
A l'instruction.
— Avez-vous un casier judiciaire ?
—7 Oh ! non , la semaine dernière , les huissiers

ont saisi mes meubles.

"LE II A P ID E"
Horaire répertoire

(Saison d'hiver)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente h 30 cent, l'exemplaire au bu-

reau du journal et dans nos dénôts en ville.

Bulletin météorologique — .N ovembre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

Tempér. en degrés centigr. _ _ _ _\ -à V dominant 5
M - _ \ çA 9 0

g Moyenne Minimum Maximum 1 | S Dir . Force g

D 12.1 10.0 15.5 715.1 9.3 0. moyen cow.

6. 7 h. '/, : Temp. : 7.6. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 5. — Pluie intermiltente pendant la nuit et à

partir de 5 heures du soir. Soleil le matin. 
Hauteur da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

Tj ÏÂ] 7.0 1 9.6 | 666.3 1 | 0. |moyen|conr.
Pluie,

Temp. Barotn. Vont Ciel
5 novemb. (7 h. m.) 7.0 665.2 fort couver^
Niveau du lac : 6 novembre i7 h. in., 42y in. 460

Bulletin météor. des C. F. F. 6 novembr e , i h. nu
-S S 4s à
£jï STATIONS ^1 TEMPS et VENT
<t S H " _,

280 Bâle 9 Qq. nuag. Calme.
543 Berne 6 » »
587 Coire 9 Pluie. »

1543 Davos 2 Couvert. Vt d'E.
632 Fribourg 7 Pluie. Calma
394 Genève H Couvert »
475 Glaris 7 Pluie. Bise.

1109 Gôschenen 5 » Calme.
566 Interlaken 7 » Vt d'O.
995 La Ch.-de-Fonds 4 Couvert »
450 Lausanne 10 » Calme.
208 Locarno il Pluie. »
337 Lugano 10 * *'
438 Lucerne 8 » » y
399 Montreux il » »
458 Neuchâtel 10 Couvert. Vt dO-
582 Ragatz 9 Pluie. Calme,
605 Saint-Gall 7 » »

1873 Saint-Moritz 3 Neige. »
407 Schaffhouse 9 Couvert »
537 Sierre 8 » »
562 Thoune 5 Pluie. Vt d O.
389 Vevey 10 » Calme.
410 Zurich 9 Couvert Vt dJO-

Imnrimerie Woifrath & Snerlé, Neuchâtel

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame Charles Frutiger-Seylaz etleurs enfants, à Peseux, Madame veuve Anna Fru.
tiger, à Peseux, Monsieur et Madame Paul Seylaz et
leur , famille, à . Peseux, Chaux-de-Fonds , Serrières,Yverdon et en Amérique, les familles Messer, Freil
burghaus , Koch, Pointet, ainsi que les familles
alliées, ont la grande douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances, du décès de leur
cher enfant ,

CHARLES-FRÉDÉRIC
que Dieu a repris à lui mardi 4 novembre , dans sa9me année, après une courte mais très douloureu se
maladie.

Peseux , le 4 novembre 1913.
Il est au ciel et dans nos coeurs.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 6 novembre
1913, à 1 heure de l'après-midi. Jfyf

Domicile mortuaire : Peseux , rue de Neuchâtel { ,"'"
wttnrin iMii iinmi «rr—f——n——i

Monsieur Henri Junod-Enderlé et ses enfants :
Mesdemoiselles Charlotte , Berthe , Suzanne ,

Madame et Monsiour A. Von Almen-Enderlé et
famille , à Peseux,

ainsi que les familles Junod , Martin, Dubois, En-
derlé , ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le départ pour le ciel de leur
chère et regrettée épouse, mère, sœur, belle-sœur,
tante , nièce et cousine,

Madame Charlotte JUNOD née ENDERLÉ
survenu mardi soir , après une longue et pénibl e ,
maladie , à l'âge de 43 ans y,.

Peseux lo 4 novembre 1913.
Ne pleurez pas, mes bien-aimôs,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'en.sovi.'lissement aura lieu vendredi 7 novembre
1913, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Chapelle 28.

Madame et Monsieur Pancisoli-Lenhardt et leurs
trois enfants , à Colombier , font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher père et grand»
père,

monsieur Frédéric L.ENHARDT
survenu mardi matin , dans sa 82m» année, après une
longue maladie. . ,

Colombier , le 4 novembre 1913.
Celui qui vaincra, héritera

toutes choses, je serai son Dieu
et il sera mon fils.

Apocalypse XXI , 7.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 6 courant , à 2 h,

après midi , à l'hospice de Perreux.

Madame Marie Schultz et ses enfants : Monsieur
Louis Schultz , Monsieur et Madame Albert Schultz ,
Monsieur et Madame Paul Schultz et leurs enfants ,
à Ballaigues , Monsieur Henri Schultz , Mademoiselle
Alice Schultz , à Bevaix , Monsieur et Madame Daniel
Reymond et famille , à Saint-Sulpice , Mademoiselle
Louise Schmid . Madame Elise Meyer , Monsieur et
Madamo Fritz Fuchs, à Yverdon , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la mort de

Monsieur Louis SCHUI/TZ
leur cher époux , père , grand-père , frère , beau-frère,
oncle et pnrent , survenue le lundi 3 novembre , après
quelques jours de maladie.

Bevaix , le 3 novembre 1913.
Veillez et priez , car vous ne savez

ni le jour , ni l'heure.
Matth. XXIV, v. 42.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu jeudi 6 novembre , à 1 h. % de l'aprèS'
midi.

Le présent avis tient lieu de faire part.

AVI S TARDIFS

Union Commerciale .
La conférence annoncée dans « l'Unio-

niste *> pour ce soir est renvoyée au mer-
credi 12 novembre prochain.

LE COMITÉ
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