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' ABONNEMENTS 4

' an 6 mois 3 mois
En ville, par porteuse 9-— 4.5o 2.15

» par la poste 10— 5.— 2.50
Hors de ville franco JO .— 5. a,50
Etranger (Union postale) 26.— i3. g,50
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-'Neuf, 7V° /
t fe nte au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. J

* . %k ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, Ja ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.25 la ligne : min. 1.25.

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

AVIS OFFICIELS
f —  

Uidlipe el Canton ie HeicMIel

VENTE'DE BOIS
Le Département de l'Industrie

rt de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
EUX conditions qui seront préala-
blement lues, le samedi 8 no-
vembre, dès les 8 h. }_ du matin,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de l'Eter :

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

8500 fagots,
15 tas de perches,

800 verges pour haricots.
i Le rendez-vous est au-dessus
¦j de Bellevue sur Cressier.

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

du I er arrondissement.

^Sa^Tj COMMUNE

1|§ NEUCHATEL

AVIS
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.

GaiLlfei COMMUNE

{|||| NEUCHATEL

DARR E_DE_ SAPIN
Les amateurs peuvent s'inscrire

à la caisse communale jusqu 'au
15 novembre.

Neuchâtel , le 1" novembre 1913.
Le gérant des domaines.

*

UU j COMMUNE

|p LIGNIÈRES

Mise ie bois
Mardi 11 novembre 1913, la

Commune de Lignières vendra
par voie d'enchères publiques le
bois suivant , situé sur les che-
mins de sa forêt de la Jeure :

10 plantes sapin cubant envi-
ron 10 m3,

70 stères sapin et rondins,
24 stères cartelage hêtre,

5000 fagots.
A Rendez-vous à 10 heures du
J/tnatin à la ferme de M. Léon

Geiser.
Lignières, le 5 novembre 1913.

^ Conseil communal.
V~ë|n COMMUNE
W3 de

i p̂ Gorcelles-CormonflrBcIie

AVIS
Ensuite de la désaffectation de

l'ancien cimetière de Corcelles,
les pierres tombales sont mises
à la disposition des familles in-
téressées, jusqu'à la fin du mois.

Corcelles-Cormondrèche, le 5
novembre 1913.

Conseil communal.

g|| ||| COMMUNE

fpDOMBIŒSSOÏï
VENTE DE BOIS

de service

Lundi 10 novembre 1913, dès
rî h. V* de l'après-midi, le Conseil

communal de Dombresson, ven-
dra publiquement, dans la forêt
au-dessus du village, les bois de
service ci-après :

330 plantes entières, pour scia-
6e et charpente, cubant 285 m3 63

34 billes sapin, cubant 24 m3 51
10 lattes.
La vente aura lieu au comp-

tant. V4017R
Rendez-vous aux Empétières.

Conseil communal.

SOCIm&JÊ JD£
Qa&OMMATIOIf

Gâteaux de Milan
biscuit léger d'un goût très agréable

produit de notre boulangerie
1 franc ÎO la livre

iitTÎIii
Spscalaas -St-Wicolas

Dessert exquis

HOPJES
Caramels au café

Magasin PORRET -ÉCUYE R
Hô pital 3 -:- Télép hone 733

A vendre
lit d'enfant

en bois, complet, avec-rideau, en
très bon état. Prix 18 fr. - Cha-
vannes 21, 1er. 

A vendre

une g'énïsse
prête au veau à choix sur deux.
S'adresser à M. Charles Duscher,
St-Blaise. 

BEAU SAUMON
il 1 fr. GO la livre

Perches - Feras - Ombres
Colin. - Limandes

Cabillaud - Aigrefin - Merlan

HARENGS FUMÉS
Filets de Harengs

40 et. 70 cent, la boîte

Saumon fumé — Caviar
Kielcrsprotten

Poulets de Bresse
à 1 fr. 75 la livre

Canetons - Pintadons
Dindons - Oies - Pigeons

Beaux LIÈVRES dn pays
Civet de lièvre mariné

à 1 fr. 20 la livre
Faisans - Gelinottes
Perdrix fr. 2.— la pièce

Perdreaux - Canards sauvages
Sarcelles - Coqs de Bruyère

C H E V R E U I L
Filets - Gigots - Epanles

Escar gots mode Bour gogne
Andouiliet tes

Poitrines d'Oies fumées
Terrines de foie d'Oie

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléph one 11

Belle occasion
A vendre, pour faire de la pla-

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

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

.j ffatomobile
A vendre à de bonnes condi*

tions une voiture à deux places,
10 HP, jolie carrosserie Torpédo,
avec spider arrière. Faire offres
écrites sous B. R. 119 au bureau
de la Feuille d'Avis.

CAFARDS
Il sera vendu samedi sur la

place du Marché de beaux jeu-
nes canards gras vivants. Par la
même occasion je me recomman»
de pour les commandes de

canards et oies
à livrer pour les fêtes de Noël et
Nouvel-An.

P. FUCHS, Areuse.
Les membres du Syndicat des

fournisseurs de lait de la Pa-
roisse de

Saint-Biaise et environs
ont l'honneur d'informer leur
clientèle que le

p ria  ûu lait
sera abaissé à 22 cent, le litre 5
partir du

1er janvier 1914
Le Comité de Direction.

A remettre pour tout de suite
pour cause de maladie et de dé-
part , un bon

commerce de vieux
marchant très bien. S'adresser à
La Vendangeuse, Château 4.

...
Névralgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête
CACHETS

antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

L .pôt à Neuchâtel
PHARMACIE DON-VKB,

DA KUEL & TRIPET

A vendre, faute d'emploi , u»
beau

grand potager
en très bon état. Vieux-Châtel 27,
au 4me étage. c o,

IllÉ Iil
RUE FLEURY

Agneaux
de c. o.

Fres salés
La Société de Froma gerie

te 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
llainard,  président.

HlenToiÉon
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.

OCCASION
A VENDRE

1 table de nuit chiffonnier Ls XV,
2 fauteuils, 1 table carrée à ral-
longe noyer, 1 buffet à 1 porte
sapin neuf , 2 buffets à 2 portes
sculptés, 1 toilette anglaise avec
marbre, deux tables carrées sa-
pin, 2 bois de lit sapin neufs,
avec sommier, 1 bois de lit d'oc-
casion avec sommier, 1 lit d'en-
fant occasion, 1 vitrine, tabou-
rets, etc. Prix modérés. S'adres-
ser à Ad. Schwander, menuisier-
tapissier, Fausses-Brayes.

Vin lessinois 3ÏÏ2S5.S
ranti pur , à 26 fr. par hl., contre
remboursement , port dû .  —

Stauffer Frères , Lnga-
no. H 7162 O

A vendre un beau

potager
à grille avec bouilloire. Prix 80
fr. S'adresser à Cormou'Vèche
No 23.

Samaim
à vendre pour Noël ou le prin-
temps, près du vignoble neu-
châtelois, 18 }_ poses terre labou-
rable, 2 V-s poses en forêt, beau
verger, arbres fruitiers, maison
de 5 chambres, grange, écurie,
remise, poulailler, eau en abon-
dance. Pour tous renseignements
s'adresser à M. N. Brauen, no-
taire, rue de l'Hôpital.

Qui achèterait un

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

Travaux en tons genres
à l'Imprimerie de ce j ournal

IMMEUBLES 
Vente d'une maison, de champs et bois

à BROT-DESSOUS
Pour cause de rupture d'indivision , M. Louis-Frédéric

Martin, a Brot-Dessous, et ses entants et petits-en-
fants, exposeront, aux enchères publiques, à, l'Hôtel ..de la
Couronne, & Brot-D»essous, le samedi 15 novembre
1913, dès 3 heures après midi, les immeubles qu'ils pos-
sèdent à Brot-Dessous, soit : *

Art. 250. Xes Cernils, bois de , 1288 m»
» 251. Les Braises, champ de 10920 »
» 252. Combe Vuché, pré et bois de 5483 »
» 253. Couto_ .-champ de 4393 »
J 254. A Brot-"essous, j ardin et verger de 1036 »
)• 255. '.. » jardin de 73 »
» 256. » bâtiment, place, jardin et verger de 632 »
» 257. Les Gros Poiriers, champ et bois de 3041 »
» 258. Les Combes à Port, champ de 1639 »
» 259. » champ et bois de 13008 »
» 427. Les Pelouses, champ de 4860 »
Pour visiter s'adresser au propriétaire et pour les conditions

au notaire Henri Auberson, à Boudry. H 3001 N
^_ —

ENCHÈRES 

MISE DE VINS
Le lundi 17 novembre 1913, à 2 heures après midi , l'Asso-

ciation viticole de Boudry, Vendra par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui seront préalablement lues les vins
suivants :

25780 litres blanc Neuchâtel 1912, en 9 vases
2280 » rouge *¦ 1912 » 4 »

.— . .-„,  . _6?ii0, .. » blanc » 1913 » 4 »
9000 bouteilles" blanc Neuchâtel -1-912...sur., lie . _ 

- 450 ebopines » » » »
Pour déguster lea vins, s'adresser à M. A'« Breguet , secrétaire,

à. Boudry. H 3057 N
_n__m_____________________________________________̂ ^

A VENDRE 
«I cimes Taches

Samedi matin , on vendra sur la place du marché, au premier
banc des bouchers, de la belle viande fraîche, qualité extra, de
jeunes vaches

à des prix très bon marché
Mesdames ! n 'oubliez pas qu 'à mon banc je ne vends pas de la

vache pour du bœuf.
TRIPES fraîches

Se recommande , _L. PAREL.

mOT Seulement ^a

1

20 centimes i
le kilo S

coûte notre excellente tm

Choucroute g
à la Strasbourg É|

I d e  

notre propre fabrication. f

Garniture préférée : |
Petites saucisses Francfort Saucisses au porc m
Saucisses neuchâteloises à Schubligs de St-Gall ft

la viande et au foie Sckubligs de Zurich jK

en vente dans toutes les succursales des |j;

n Boucheries M fk jjlj Charcuteries g
¦EBL Essayez notre moutarde supérieure JÊÊ

ltk bis pommes
à conserver

à vendre au Faubourg de l'Hôpital 9
Dix ans de succès ont été obtenus par le Lysoform

médicinal, grâce aussi à ses propriétés antiseptiques et
désinfectantes, grâce aussi à son emploi facile et sans danger.
Vu les nombreuses contrefaçons , la simple prudence exige de
toujours exiger les emballages d'ori gine MMjpn»~-— ,

Dans toutes les pharmacies. f *&^/ / t /f cf v **
Gros : Société Suisse d'antisepsie Lys oform , H^̂ r̂if
H32735L LAESAflAI JE IJUaHi

^mR BJ^Ŝ ^SUBG_SU_B_K__ H__HB9_ MV m_ ^HB^^MBF 4__s_fiD 
B̂/m****\\***********W*\*w*_E________ D HOB___ BISSSB _i___&flUV ^*n^B EwwfrL

I

: Actuellement, grande vente de BB
L|M ¦$rV?ï t '¦ Jrt'v.,¦ 1-' ¦ t •¦ ___fl M»

Il 
d'Etrennes utiles li

.j "OCCASIONS EXCEPTIONNELLES jj
il %L%%9 %t i® O f&\o il

IH 

6, Place des Halles -:- NEUCHATEL -:- Place des Halles, 6 WÊ

1 SPÉCIALITÉS: H

J lirai ¦ Indu ¦ Tissus ei ions m Jj

l"«Mi«aK__w__B___»_^_i__^__B-^iwp»«awii

I 

PAPETERIE |
Delachaux &: Niestlé S. A- B

Jeux de société |
Jeux des f amilles - Vues
suiss ' s - Poètes -. Fleurs

Zoolog ie - Sports - Etc.
Puzzle en 75, 100 et 150

morceaux.
Boîtes de couleurs et

albums à colorier.
Livres d'images sur pa-

pier ou toile.

EIIIEIU?lllsll.lSIII=IIISIUEIIISIIlEllls:US|

iUiiilWIMoiiie i
I I I  de la ~

E FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL t!!
Hl =
= GO centimes par trimestre franco domicile \\\
III Pool- l'étranger, fr. 1. 25 SE

E = IJj
I I I  SS" On s'abonne au SUPPLÉMEN T ILL USTRE 5
™ HEBDOMADAIRE soit directement au bureau de la ||J
îïî Feuille d'Avis de Neuchâtel , rue du Temple-Neuf 1, soit ZZ
~ au moyen du bulletin ci-dessous , qui peut être découpé. JT|

[JJ DEMANDE D'ABONNENENT

UJ Administration de la TT.

|T| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL E
E NEUCHATEL f '«„| S
~ Le soussigné s'abonne au |||

jTl SUPPLÉMENT ILL USTRÉ HEBDOMADAIRE E
~ au prix de 60 cent, par trimestre. QJ
Hl (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) ~
E ni
H l  | Signature «—
— (Ecriture |l|
Jj ! bien lisible rue —
— a v .  P )  j ::
E= Localité — j »m I . I =
SE JOStg- En évitation de ports et de frais de remboursement , lès IL!

I abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. —
SE On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au !£j
III  compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis de S*
ES Neuchâtel, IV n° 178. Indiquer au verso du coupon que |||
ly j  ce paiement concerne les supp léments illustrés. ____£
— Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront I I I
rît au bout de l'année un joli volume , véritable document —
¦*Ù qu'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. SE

EÙIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE

R.-A. STOTZER
Rue du Trésor

Bon FUOMAGE demi-gras
salé et tendre, à 70 cent, la livre

Rabais par 5 kg. Se recommande. ,

Pa_nwSm/ VJ?v!^ir
^ Chaque  paque t  cont ient  une ins t ruc t ion , a ins i  Rai

$0$ #t3Baff i  VH.V.V-B que des dessins permet tan t  à tou _ o per- K3
fcawMgjjara : .\v.*.*>| sonne de t r i co te r  ou do crocheter  e l lo-mâmo i *-'

_ By*̂ ~"iTTr?l ^es costumes, jaquettes,  robes ,jupes, maillots,» 9
rCTpWBy.-TT'•'-7'\-^ 1 manchons et bonnets. tu

EH / 'i-"-îî^'\ [Lainemarque n Etoile 4'ot „LainedeHambourg " f &
:'$$ £.' '.'!;!|.'j;;\ en toutes qualités pour bas et ch&usottes. Km

'M f f j ,  . :*.^Uï 'ï_ i\\ La fabri que y m

"_fil L̂  ̂ '
*•

>> ,, * '̂ •'- ŷ \  indi que sur demande les maisons de gros „ H
Jf *̂̂ ^ r̂f  ̂ B ;: et ê détail tenant les Laines .Etoile *. rajj

^̂ ^̂ ^̂  
Les 

chaussures 
Hirt 4

^

"# * **# r*%ff ll&r**tim " '< ' * *1 fc '— \* * * , * % T̂lt €S*^*j. S*f **\ M C» étt  t *̂

nos articles en Goodyear, dont ci-bas un extrait : j'

Bottines à lacets pour dames, box-calf, élégantes No. 36-42 Frs. 14. —
Bottines à boutons ponr dames, „ , » 36-42 , 14. 50
Bottines à lacets pour dames, chevreau, bout verni , 36-42 , 14.50
Bottines à boutons pour dames, » » , , 36-42 , 15. — f .
Bottines à lacets pour dames, box-calf , bout verni , Derby „ 36-42 , 16. 50
Bottines à lacets pour dames, chevreau , , „ , , 36-42 , 18. 50
Souliers Richelieu pour dames, , » * 36-42 . 14. —
Bottines à lacets pour messieurs, box-calf , élégantes » 39-47 „ 16. —
Bottines à lacets pour messieurs, chevreau, _, , 39-47 „ 17. 50
Bottines â lacets p. mess., box-calf , forme améric , 2 semelles > 39-47 , 19. —
Bottines à lacets pour messieurs, box-calf , bout verni , Derby , 39-47 B 19. 50
Btttioei à lacets pour messieurs, chevreau „ „ _ , '„ 39-47 „ 19.50

Demandez notre catalogue! — Atelier pour réparations. I

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg.
: —*t

s Passementerie f
Paul Luscher

I Eue du Château I

S Mercerie fine S



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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
«i—— ¦ggSBgBSB*̂ *1̂ —

LOGEMENTS
A LOUER

Rue des Moulins No 31, un ap-
partement de deux chambres et
dépendances.

S'adresser à M« Henri Chédel,
avocat et notaire, Neuchfttel. c. o.

A IiOUJER
pour le 24 novembre ou époque
à convenir, un petit appartement
de 2 chambre et cuisine au so-
leil. Prix 27 fr. par mois. S'a-
dresser Ecluse 82. 

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
fr. par mois. S'adresser à M. So-
guel, rue Fleury 8, 2me étage,
porte du fond du corridor. 

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

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

A louer à Peseux
un logement de 3 chambres et
dépendances, pour le ler décem-
bre ou époque à convenir. Bas
de la Rue 127. 

Joli logement d'une grande
chambre avec alcôve, bien expo-
sé au soleil, cuisine, eau, cave
et galetas. — S'adresser Chavan-
nes 8, an 1er étage.

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

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

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

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

PESEUX
A loner Immédiatement on

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

pendances, balcon, 420 fr.
Rne dn Château. 5 pièces, cui-

sine, jardin , 750 fr.
Rne dn Châtean, 4 pièces, cui-

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

sine, balcon, dépendances, 420 fr.
Centre dn village, 2 apparte-

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

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

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

S'adresser Etnde Max Fallet,
avocat et notaire, à Pesenx.

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

A loner à la rne dn Trésor,
pour Noël ou pour le 24 novem-
bre 1913, un petit logement de
2 chambres, 1 cuisine et 1 bû-
cher. Prix mensuel 25 fr. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Rougement. 

A louer tout de suite ou épo-
que a convenir, à Maillefer, près
du collège du Vauseyon, un beau
logement de 4 chambres, cuisine.
Eau, gaz, électricité et toutes dé-
pendances. Prix 600 fr. S'adres-
ser à A. Bura, Tivoli 4. 

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

A louer tout de suite , rue du
Seyon 38, un logement , 2 pièces
et dépendances. — S'adresser à
M. Jules Mor el , Serre 3. co

Logement propre d'une grande
chambre, cuisine, eau et galetas.
S'adresser Chavannes 10. 

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

CHAMBRES
Vieux-Châtel 17, 3me, chambre

avec ou sans pension. 
Chambre à louer. Moulins 38,

3m" à gauche. 
Chambre à louer , faubourg de

l'Hôpital 35, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée ; vue

étendue. Sablons 15,2me , gauc. C.o
Jolie chambre meublée , Saint-

Maurice 11, 3m» étage. 
Belle chambre pour 2 per-

sonnes , avec ou sans pension. —
t" Mars 4, i" étage, Mm" Co'ane.

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

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

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

Jolie chambre meublée, — Fau-
bourg Hôpital 11, 2m . c

^
o

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

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

^
o

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

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

LOCAL DIVERSES
A LOUER

à partir du Nouvel-An, ou pour
époque à convenir, les 2me et
Sme étages de la maison rue du
Môle No 3, occupés par les bu-
reaux du chemin de fer J.-N. Le
2me étage est spécialement amé-
nagé pour des bureaux. Chauf-
fage central , électricité, service
de concierge. — S'adresser à la
Caisse cantonale d'assurance po-
pulaire, c. o.

Ponr cause de départ, à ' louer
immédiatement ou dès époque
à convenir,

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

Demandes à louer
On demande à louer, pour le

24 décembre,

un appartement
de 3 ou 4 pièces

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

OFFRES
Jeune fille, 23 ans, au courant

du service, demande, pour le ler
décembre, place de

seconde femme fle taure
S'adresser à Mlle Sophie Meyer,
chalet de Grandchamp, Areuse.

Pour apprendre mieux le fran-
çais, on cherche à placer une

t fttUN£ FILhMl
dans une famille distinguée de
la Suisse française. Bon traite-
ment est préféré au salaire. —
Offres écrites sous chiffre J. A.
133 au bureau de la Feuille d'A-

I vis.

On désire placer
une jeune fille

allemande, de 16 ans, dans une
famille distinguée pour aider
aux ouvrages d'un ménage soi-
gné. Vie de famille exigée. Ecrire
sous chiffré F 27779 L à Haasen-
stein et Vogler, Lausanne. 

Bonne cuisinière
cherche place pour tout de suite.
Ecrire H. C. 12, poste restante,
Neuchâtel. |

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

Une jeune fille
de 20 ans cherche place pour
tout de suite dans une bonne
famille. — S'adresser Louis Favre
17, au l", à gauche.

PLACES
O n demande une

bonne domestique
de 25 à 30 ans, connaissant tous
les travaux du ménage (pas né-
cessaire de savoir cuire"), mais
bonne conduite exigée. S'adres-
ser le matin Beaux-Arts 19, ler.

On cherche pour tout de suite
une

bonne à tout faire
sachant cuisiner. Certificats exi-
gés. S'adresser quai Suchard 4,
ler étage, de 11 h. à 4 h. 

ON DEMANDE
. tout de suite, une bonne fille sé-

rieuse et activé, pour faire la
cuisine et le ménage. Gages 40 à
45 fr. par mois. S'adresser rue
de Flandres 3. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références.

On demande une

bonne allé
de cuisine, forte et robuste. S'a-
dresser Poteaux 1. 

On cherche

Jeune f i l l e
de bonne famille pour petit mé-
nage 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 nue
sachant cuire et aider à tous les
travaux du ménage. S'adresser à
Mm. Muriset, Orangerie 2, Neu-
chàtel. •_

On demande
PERSONNE

sérieuse , parlant français sachant,
bien cuisiner et étant au courant
des travaux d'un ménage soigné
de deux personnes. Gage 40-50 fr.
par mois. — Ecrire sous chiffres
H 15781 C à, Haasenstein

: & Vogler, JLa Ciiaas. de-
j Fonds. ;

(.taillerie C. MERMOUD
4, rue Saint-Maurice, 1

Spécialité de Pâtés froids
Boudin, Wienerlis

Choucroute et Compote aux rayes
Grand assortiment de

CHARCUTERIE FUMÉE
Veau, Porc, Mouton l°r choix

l_apins da pays

Baisse sur le Veau
VIOLONS

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

Demandes à acheter

On cherche
à reprendre un atelier de gyp-
serie-peinture. Offres sous chif-
fre Gc 8437 Y à Haasenstein et
Vogler, Berne. 

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

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

AVIS DIVERS
Pension et surveillance

demandée tout de suite pour de-
moiselle nerveuse, si possible
chez dame seule. S'adresser par
écrit à C. L. 136 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille désire échanger

conversation française
contre

conversation anglaise !
Adresser offres sous H 3156 N ;

à Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel. 

Aula de l'Université
MARDI II NOVEMBRE à 8 heures !

2 Vortragsabend [

SCHILLER;
Martin KAHLE , Berlin

Programmes et caries: FŒTJSCH
2 et I frano

Mesdames !
Très bonne modiste

— Faubourg du Lac 15 —

préparation rapide et complète ffi , \l s^^ZZ:d'administration , la banque , la poste et la branche hôt ls.
Demandée prospectus à l'Ecole de commerce Crade m ann ,

Znrich, Gcssnerallee 32. Ue 369

Aula fle l'Université , MM
Vendredi 7 novembre

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
aveo projections lumineuses

donnée par

IFraMICK-BRErai
chef de la section ûes manuscrits

à la Bibliothèque de l 'Arsenal, à Parie
Sujet : < A

LE MASQUE DE FER ,
Prix des places : '*,

Entrée, 2 Iran es
Etudiants, pensionnats et corps enseipaïf

1 franc

Billets à l'avance au magasin
de musique Fœtisch frères.
_________n^^M^^nwnwB___m_H_____________i

Convocations

Croix «§- Bleue
Réunion d'édification

tons les vendredis soirs
à 8 h., Seyon 32.

L.E COMITÉ

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-
poste pour la rép onse
sinon celle-ci sera expé-
piée non aff ranchie.

Bureau 9e placement
Neubourg 9, offre demoiselle de
magasin, tailleuse, et fille pour
le ménage. 

JEUNE HOMME
actif , demande place de garçon
d'office, commissionnaire ou sous-

! portier. Certificats à disposition.
Désire apprendre le français. —
S'adresser à Aloïs Zimmermann,
Krummstucki, Witzhau (Ct. de
Lucerne). 

On demande

nn commis
connaissant les denrées colonia-
les. La préférence sera donnée à

iun jeune homme ayant fait un
bon apprentisage. Adresser lés
offres par écrit à R. S. 135. au
bureau de la Feuille d'Avis. _

Couturière
Jeune ouvrière expérimentée,

ayant fait 2 ans d'apprentissage
et possédant diplôme profession-: nel , cherche aussi vite que pos-
| sible place dans bon atelier. Bon-
nes références et certificats à dis-1 position. Adresser offres sous
H 3158 N à Haasenstein et Vo-
gler, Nenchâtel. 

Hôtel de montagne demande
pour les mois d'hiver, novembre
à avril ou mai,

jeune homme robuste
de 20 à 24 ans, travailleur et de
bonne conduite, pour l'entretien
du chauffage central. Nourri, lo-
gé, 30 fr. par mois et gratifica-
tion à fin de saison. Offres sont
à adresser sous D 27774 L à Haa-
senstein et Vogler, Lausanne.

On demande
jenne fille ayant déjà travaillé

! dans une fabrique de registres et
i cahiers et munie de bons certi-
ficats , .plus jenne garçon robuste,

; libéré des écoles et bien recom-
mandé comme commissionnaire.
S'adresser rue St-Honoré 1, 2me.

JEUNE FILLE
de 22 ans, sachant l'allemand
et le français, cherche place
dans magasin. S'adresser à Mlle
Marie Stempfel , rue de la Cou-
ronne, Neuveville.

On demande
de

bons scieurs
et un bon

jarûinier-maraîclier
Bons gages et traitement. S'a-
dresser au bureau de placement
«La Confiance », Neuchâtel.

Demoiselle anglaise, instruite,
musicienne distinguée, -désire
engagement

au pair
dans une famille. S'adresser à
Mlles Berthoud, pensionnat Le
Cèdre, Vauseyon. 

On demande une

demoiselle allemande
pouvant donner 2 heures d'alle-
mand par semaine. S'adresser à
Mlles Berthoud, pensionnat Le
Cèdre, Vauseyon. 

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

Employée intéressée
trouverait place de gérante dans
magasin de la ville, moyennant
apport de quelques milliers de
francs. Adresser offres détaillées
avec indication de la somme dis-
ponible sous H 8417 N à Haasen-
stein et Vogler, NenchâteL

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, 51»»'.

. [ MODES
y.. .On demande une réassujettie
eu apprentie. Magasin de modes,
Temple-Neuf 15.

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

On demande une

Jeune fille
pour des travaux accessoires de
bureau. Entrée immédiate.

A la même adresse, on deman-
de un jeune homme comme

Commissionnaire
Adresser offres écrites sous

chiffres J. O. 125 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Correspondante
Jeune fille connaissant la cor-

respondance et la sténographie
françaises et anglaises, trouve-
rait emploi chez MM. Schwob
Frères & Co, à La Chaux-de-
Fonds. Adresser offres par écrit
avec copies de certificats et ré-
férenoes. H 23361 C

Gros gain
Dans chaque région du canton

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

Une j enne personne
se recommande pour des journées
pour laver et récurer. S'adresser
à M11" Meyer , rue Fleury 6, 3m'.
¦ .ffà ouvrier

menuisier
cherche place pour tout de suite.
S'adresser à M. Ali Dreyer, en-
trepreneur, Verrières.

Apprentissages
Une maison d'alimentation de

la ville demande un

APPRENTI
bien recommandé. Entrée tout de
suite. — Adresser les offres par
écrit à M. A. 134 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A VENDRE

Vassalli Frères
BEAUX

OIGNONS
â 15 et. la livre

?»»?????»»»»??»»??????
% LA FEUILLE D'AVIS |
t DE NEUCHATEL JJ
? est nn organede publicité de 1er ord re JJ
?»????»??»?»???»???? ??

EMPLOIS DIVERS

Représentant sérieux
et travailleur est demandé pour la région. — Faire
des offres par écrit, en donnant des références, à

la Direction de H 5070 x

ÊPARGH^ËUISSÊ
Siège social : GENÈVE 11.Rue du Prince,

?????????DDDnuDai_rann__.D

§ gymnastique Suédoise §
E Cours et leçons particulières Q

E MASSAGEg
C :: manuel, vibratoire :: Q

C Traitement des déviations ? j
r de la colonne vertébrale a _
? ?H DD n

IL SULLIVAN!
E professeur n
E Institut RICHÈME & SULLIVAN §
F 8, rue du Pommier, 8 R
t D
DDDaaOaDDDDDaDDOOaOODD

Pour 1 f r. HO
on s'abonne

FEUILLE D'Al i IVE11CHATEL
j usqu'au 3-1 décembre -19-13

BULLETIN D'ABONNEMENT k

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

S . Nom : _

g
2 S Prénom et profession : _
o i iUl Iw f
•3 \ Domicile : _—

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 2 cent, à l'administration
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées he doivent pas remplir ce bulletin.

I

Bgg- Sur demande , les nouveaux abonnés recevront
l'horaire.
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Dès ce soir 1
an nouveau programme !

et pour M

3 Jours seulement |

I

liCS E

Die Geheimnisse ton Paris I
Msîeri ôi Parigi S

B le célèbre roman d'Eugène H
¦ Sile, interprété par M. Étie- B
I vant dans ie rôle du Maître S
i d'école. ]
1 Cette vue éditée par la so- H
H ciété des artistes et gens de m
B lettres français spécialement |S
H pour la cinématographie , est ¦
H d'une convenance absolue, m
S En 4 actes M

Les décrets île
la Providence i

émouvante vue réaliste et H
moderne en 4 parties. Inter- H
prétation hors pair. Mise en 9
scène grandiose. 63

Véritable chef-d'œuvre pho- H
tographique. |;

! Nombreuses comédies complètent I
I - . cette série nnique. 1

I

—¦—¦¦¦______¦_______¦___—^—M

Sœursî StDcto f âmSS .
Ls Steffen , Corcelles

reçoivent les objets pour la
grande ,

Teinturerie
LAVAGE CHIMIQUE |Décatissages g

Mangold, Emonits t Cle
— BALE —

Objets urgents et deuil
en 8 à 3 jours

Hayon séparé pour laver et
fendre rideaux efc.
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PAK (6)

V. BOUYER-KARR

Et avec l'instinctif espoir qui veille en l'amour
'âes plus loyaux, alors même qu 'ils s'en veulent
défendre :

— Et si... si l'horreur n'a pas tout tué en elle,
si elle a pour moi encore un petit peu, un tout
petit peu de tendresse, elle souffre... Pense donc !
Elle qui a combattu tant d'années pour revenir
vers moi ! Je ne puis la laisser ainsi , sans une
explication, sans une parole, une demande de
pardon et de pitié !

— Vous ne devez pas la revoir, Denis.
Il s'écria violemment :
— Je veux la revoir et je la reverrai ! Je ne

puis demeurer sous son mépris !
— Vous ne la reverrez pas, parce que c'est

cela qui serait méprisable et dont j 'aurais bonté
pour vous !

D'un panneau vitré à l'autre panneau vitré,
au-dessus des vignes et des étangs qui flam-
baient de soleil, fébrilement, il parcourait sa
chambre. Laure, qui réfléchissait, l'arrêta.

— Denis, veux-tu que j'aille lui parler, moi ?
Comme un petit enfant, il mit la tête sur son

épaule :
— Que tu es bonne, Laure !
— J'essaye seulement de me souvenir de ce

Ju'aurait fait notre mère. J'irai quand tu vou-
dras, Denis.

— Aujourd'hui.
Reproduction autorisée pour tous les Journaux

feyant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Puis, confus de son cri égoïste :
— Aujourd'hui, si tu n'es pas trop lasse de la

veille de cette nuit, Laure. Si tu es lasse, tu n'i-
ras que demain.
— Elle et toi, vous devez tant attendre ! J'irai
cet après-midi ; je ne suis pas lasse, Denis.

Il redit :
— Que tu es bonne ! Tu aurais tant mérité

d'être heureuse et quel bonheur aurait eu l'hom-
me que tu aimais 1

— Laisse-moi ma force, Denis ; j 'ai déjà de
telles heures d'intimes faiblesses, si tu savais !
Ne me parle plus du passé... Ecoute, tu feras at-
teler et tu me conduiras vers les Salins un peu
avant quatre heures. Pendant que je serai chea
Marguerite, tu iras à Aiguës-Mortes, à la gare...
Hier, quand j'ai deviné qne tant de peine se
préparait pour toi, sans prévenir mon père ni
Antoinette, qui n'auraient pas compris cet appel
et croiront à une visite fortuite, j 'ai télégraphié
à l'oncle Lafenestre de venir auprès de toi... Il
saura mieux te conseiller, te guider, t'apaiser,
que la pauvre femme que je suis... Et si souvent
déjà , n'est-ce pas, tn as dû te confier à son cœui
si bon, si compréhensif et si sage ?

Denis avait laissé aux Salins la charrette an-
glaise, que Laure savait conduire et avec laquelle
elle devait les rejoindre sous les pins noirs de
Jarras qui bordent l'étang du Kepau.

Il était cinq heures passées quand Denis y
arriva avec son oncle.

Pendant la route, pris par cette gêne, ce man-
que d'unisson des revoirs après les séparations un
peu longues, ils n'avaient parlé que de choses in-
différentes.

Et maintenant, assis tout au bord des courtes
salicornes qui broussaillaient jusqu'à l'eau, en
attendant le complet réveil de leur union an-
cienne, ils regardaient venir l'orage, unie sèche

tornade d été. Le ciel était noir ; 1 eau moire, mé-
chante, sournoise et comme plus profonde, de-
venue une chose menaçante qui plongeait bas
dams l'inoannu de la terre. Des vagues rageuses
la tourmentaient, qui allaient se perdre dans les
végétations du bord, les mousses et les écumes
de la rive et qui donnaient à tout l'étang com-
me une tristesse de deuil.

Là-bas, à uue lieue, par-dessus le Repau et les
terres basses, la silhouette du Grau-du-Roi,
avec ses deux lanternes de port, son phare, tout
blâmes sur l'horizon sombre, prenaient des as-
pects de mosquée. Au-dessus du docteur et de
Denis, les pins se plaignaient, tordus par la
bourrasque ; à leurs pieds, les roseaux, que le
vent courbait comme des nuques, trempaient
leurs longs rubans dans l'eau. Vers l'endroit où
le soleil devait être, à travers les nuées, une
lueur livide subsistait.

M. Lafenestre se tourna vers Demis.
— Cela ne va donc pas, petit ?
Il était graud, uu peu voûté maintenant, tout

blanc de cheveux et de barbe } mais ses yeux
tendres, sa tendre bouche, n'avaient point vieil-
li ; tout son visage m'était que paix, intelligen-
ce et bonté.

— Cela ne va pa®, petit î
Sans répondre, Denis eut mu geste si las que le

vieil homme fut ému :
— Tu souffres ?
— A en mourir !
— Alors, c'est que ta foi est tout à fait per-

due, que tu ne crois pins à rien ?
Il répandit, avec une dureté presque brutale :
— A rien. C'est fini.
— Aimes-tu mieux que je me taise ou que je

parle, mon enfant ? Les vieux peuvent aider,
parfois , quand ils ont gardé le cœur jeune...

Il s'arrêta urne seconde, regarda doucemi it
Demis : puis, la voix attendrie i

— Et qu un grand amour leur a fait compren-
dre et vénérer l'amour...

Denis, se souvenant de la disgrâce physiqu e,
de la disgrâce morale de sa tante, qui n'avait
pour elle que sa bonté et sa droiture, se rappe-
lant aussi l'affection, l'amité si calme que son
mari paraissait lui porter, demanda avec sur-
prise :

— TJn gramd 'amour, mon oncle ?
Et puis, trop douloureux pour sortir de sa

peine :
— Je me crois plus à riem et j'aime, moi aus-

si, j  aime de toute ma vie !
M. Lafenestre dit pensivement :
— Avec ta nature, ta sensibilité, cela devait

arriver, les deux choses devaient arriver.
Et dams urne telle sympathie pour ces souf-

frances que Denis en fut pénétré :
— Mon pauvre, pauvre enfant !
En gémissant, un oiseau frôla l'étang ; et

dams les touffes de salicornes, le vent pleura
comme en des agrès de navire.

Avec une compassion toujours plus douce, le
vieil homme répéta :

— Mon pauvre enfamt ! Mon pauvre Denis !
Alors, le cœur du prêtre creva et en une fiè-

vre de douleur, que l'attente du retour de Laure
rendait encore plus frémissante :

— Il n'y avait pas six mois que j'étais ordon-
né, quand le premier doute profond m'assaillit...
Et puis d'autres, d'autres encore, jus qu'à l'é-
croulement de ma croyance. Mes luttes, mes com-
bats, mes terreurs, mes efforts désespérés pour
me raccrocher au passé, vous les sentez et les
années d'épouvante que j'ai vécues. Et puis, um
jour, oe fut fini, je compris que ma foi était ir-
rémédiablement morte et que je tombais dans la
nuit... J'étais entré au séminaire, influencé peut-
être par mon père, pourtant avec un esprit que
fe croyais assez libre. Mais à oette époque l'an-

nonce des fiançailles de celle que j  aimais m&• . |
vait affolé , me donnait l'impression que rien des »i
choses humaines n'exsitait plus pour moi que le
service de Dieu... et j'ai pu me méprendre... En-
fin, um jour, je m'ai plus cru, et je me comprends
pas comment j 'ai alors résisté à l'effroi de ma
solitude intérieure. Qu'est-ce qui peut vous ai-
der, quand l'unique secours est mort ? Et pour-
quoi conserver une vie morale, une consciencei
urne direction d'âme, quand le grand, le seul gui-
de vous manque ? C'est um non-sens, une dupe-
rie, urne démence, que j'ai gardé, comme pétris
dans ma chair, mêlés à ma substance même,
l'horreur du mal et le désir du bien ! D'où cela
me viemt-i! ? et le respect de moi-même, et cet
idéal de beauté morale pour moi et pour autru .
qui me restent si vivants !

Il continua avec une humilité soudaine :
— Je ne dis pas que mes actions soient tou-

jours conformes à ce désir ; nous sommes de si
pauvres, de si faibles choses ! Mais, à travers
mes fautes même, ce désir demeure. Pourquoi et
d'où vient-il ?

— De la foi que tu n'as plus. Quand tn la
crois morte, que tu t'imagines, comme tu dis.
que t c'est fini » , elle est encore ton secours et
ton guide. Pour faire urne conscience d'honnête
homme, pour résister à tout oe qui , dans notre
faible m'ature, nous pousse aux formes diverses
du mal, il faut avoir eu l'idéal et le frein, 1» I
crainte et l'espoir d'une foi religieuse. AloftVt
même qu'on ne croit plus et qu'on espère -^ou qu'on regrette — en avoir libéré son esprit,
la bonne empreinte en demeure. Quand tu cher-
ches du bien à faire, où peux-tu en trouver qu«
l'Evangile n'ait prescrit ? Et quel -mal évites-tu
qu 'il n'ait ordonné d'éviter ? Lorsqu 'on a derriè-
re soi vingt siècles de christianisme, on peut de-
venir des incrédules :' on reste des chrétiens...

Denis, tout frissonnant de douleur, reprit .

LA DÉTRESSE DES FORTS



— Et aimer , aimer de tout sou être, avec oe
que l'on a en soi de plus noble, de plus ardent

iet de plus tendre, adorer comme on aime son
; Dieu... et être marqué de cette robe !

— La femme que tu aimes est pieuse ?
1— Très pieuse »
— Alors, mon pauvre enfant... il n'y a rien à

faire ; car, en admettant que tu parviennes à son
«mour, oe serait au prix de sa conscience, et
quel homme a le droit de commettre cela ?

— Et même ne serait-elle pas pieuse ! Com-
ment voulez-vous ? Mon père... Antoinette, Lau-
re même, peut-être... ceux auxquels j'ai montré
Dieu comme le but pour qui tous les renonce-
ments sont mérités... ceux que j'ai détournés des
bonheurs d'amour parce qu 'ils étaient hors de la
loi divine... tous ceux à qui j 'ai demandé pour
leur foi les plus difficiles sacrifices, comment
voulez-vous que je les abandonn e ! Comment
voulez-vous que je leur dise : f Maintenant qu 'il
est trop tard, que toutes les chères douceurs de
1 amour ou ses transports les plus enivrants sont
Perdus pour vous ; maintenant que vous avez re-
noncé à toutes joies humaines afin de vous gar-
der entièrement pour votre Dieu, pour la récom-
pense et pour l'espoir du ciel ; maintenant qu'il
est trop tard pour refaire votre vie, je viens, par
mon exemple, vous dire : Cette vie, cette unique
vie qui vous était départie et où rien ne peut se
recommencer, vous l'avez gâchée, perdue, pour
lue idée, pour un mensonge, et vous êtes seuls

j ^dans votre nuit. » Mais l'homme qui assassine
&st moins coupable et moins infâme que j e ne
le serais ! Pensez donc que, par peur de donner
l'éveil à mon père, à Laure, à Antoinette, à
lu des pauvres gens d'Aigues-Mortes qui sont
venus vers moi, je n'ai pas encore osé m'enfuir,
">in , loin, en un lieu où personne ne me connaî-
trait et où je pourrais vivre sans mensonge !

— D'autant plus, d'autant plus qu'on peut
dire : .t Je ne crois plus ce que je croyais » , mais

s'il fallait jurer que c'est plutôt maintenant que
jadis qu 'on est dans la vérité, qui donc l'oserait
de bonn e foi ?

Denis eut un vague geste d'acquiescement. Il
se leva, fit quelques pas impatients pour voir,
entre les pins, si Laure n'arrivait pas. Puis, se
rasseyant auprès du vieillard :

— Et quel orgueil insensé faudrait-il avoir, à
la minute même où l'on croit s'apercevoir qu'on
a engagé toute sa vie sur une erreur , pour affir-
mer : « Je sais la vérité ! » Comme vous le dites,
mon oncle, on sent qu 'on ne croit plus ce qu'on
croyait, ce pourquoi on avai t tout sacrifié... et
on souffre... et c'est tout... A moins d'être un
gredin , un prêtr e est prêtre pour la vie... Il n'a
le droit ni de jeter sa robe ni même de mourir.

— Est-ce que Laure est au courant ?
— De mon amour seulement.
— Et... qu'est-ce qu 'elle en dit ?
— Ce que j 'en dis ; ce que vous en dites.
— Et de la perte de ta foi ?
— Je ne la lui ai pas avouée. Il y a des mo-

ments où je crains qu'elle-même n'ait plus sa
croyance de jadis. Je m'en voudrais tellement de
l'influencer !

— Tu es sûr qu'elle ne se doute pas ? Elle est
de perspicacité si aiguë !

Il fit un geste d'ignorance :
— J'espère, je désire que non.
L'étang redevenait calme ; des rayons , glissant

sous des nuages, l'écaillaient d'or et d'argent ;
les pins de l'horizon se détachaient sur une bande
rose ; les moustiques, qni avaient été chassés par
le vent , arrivaient en légions, avec l'odeur spé-
ciale des eaux dormantes. Les deux hommes, si-
lencieux , immobiles, semblaient pris par la paix
revenue aux choses. Mais à chaque bruit , Denis
tressaillait et regardait la route d'Aigues-Mortes.
Au bout de quelques instants, M. Lafenestre de-
manda :

— Que comptes-tu faire, mon brave enfant ?

Mais au lieu de lui répondre , Denis leva vers
lui ses grands yeux gris, pleins de souffrance et
pleins de fièvre :

— Si vous saviez ! C'était atroce , déjà, d'être
prêtre et de voir mourir sa foi... Mais à mesure
que chaque jour en emportait un lambeau , l'ima-
ge de celle que j 'aimais et que j' avais tant lutté
pour effacer revenait plus impérieuse , harcelan-
te , obsédante. Je l'aimais parfois mal, quand
l'idée de son mariage, que jusqu 'à hier je croyais
accompli, me hantait; parfois si purement , quand
je la revoyais si bellement pure... Et peu à peu ,
elle prenait la place de ma foi... Voyez-vous, on
ne peut se limiter à soi-même ; il faut au cœur
un idéal qui le dépasse ; pour sentir la beauté de
la vie, pour avoir le courage de vivre, il faut
marcher les yeux levés.

M. Lafenestre murmura :
— Des débris des autels qu 'il venait de dé-

truire , l'homme a toujours reconstruit d' autres
autels. Mais enfin , mon enfant , que comptes-tu
faire ?

Il répondit , avec un désespoir calme :
— Vivre comme un bon prêtre.
— Tu ne pourras continuer de rester au Lis-

tel ; en ce moment où tant de paroisses manquent
de desservants...

- Je suis allé, il y a plusieurs mois déjà ,
voir mon évêque. Il est intelli gent et bon. Je lui
ai conté ma misère ; je l'ai prié de me laisser
m'apaiser , cle ne pas me contraindre à des men-
songes plus pénibles , plus laids encore que ceux
que je dois faire ici. Il a compris ; il a eu pitié.
Il m'a répondu qu 'il espérait fermement que je
retrouverais ma foi entière, qu 'en attendant , il
aimerait à me sentir dans l'atmosphère pieuse de
ma famille.

— Que dis-tu à ton père , à tes sœurs ?
— Laure, jamais ne m'a rien demandé , com-

me si elle savait. Auprès de mon père , j'ai dV
bord prétexté ma santé, puis un ordre de mes su

périeurs, qui voulaient me garder libre pour un
poste qu 'ils me destinent et dont ils ne peuvent
encore disposer.

Denis se tut un moment ; mais déjà repris par
sa fièvre d'amour :

— Quand je l'ai revue hier ; quand elle m'a
appris qu 'elle n 'était pas mariée ; que je l'ai re-
trouvée telle que j 'avais commencé de l'aimer ;
quand j'ai su qu 'elle m'aimait...

Brusquement le docteur mit sa main sur l'é-
paule de Denis :

— Elle t'aime ? Tu es sûr qu 'elle t'aime ?
Au souvenir de l'élan de la veille, du cri ten-

dre et passionné de Marguerite , une vague d'a-
mour lui noya le cœur. Et , un sourire lumineux
aux lèvres et aux yeux , recueilli comme en une
église :

— Oh ! oui , elle m'aime !... Il y a neuf ans
qu 'elle m'aime... Toute sa jeunesse !

Le docteur s'était levé ; et avec une fermeté
surprenante chez le vieil homme aux yeux de
rêve.

— Elle t'a aimé ; ne te plains pas.
Mais lui :
— Elle m'a aimé ; mais en ce moment , elle me

hait ou me méprise peut-être !
Le doctrur secoua la tlte :
— Qu 'importe ce moment. Elle t'a aimé. C'est

assez pour te consoler de tout ce que tu as souf-
fert et que tu souffriras.

— Pourtant , depuis que je le sais, il me sem-
ble que ma révolte est plus forte et mon cha-
grin plus infini.

— Voudrais-tu ne pas le savoir ?
— Oh ! non.
— De tous les maux que fait subir l'amour ,

aucun n'est comparable à celui-ci : n'avoir ja-
mais été aimé de l'être qu 'on aime ; je ne parle
pas des amourettes, appels passagers du caprice
ou des sens, mais des grandes amours telles que
toi et Laure 1*5 comprenez, que je les comprends

aussi ; de celles qui vous suivent jus qu'à la mort
et qui vous sont un constant conseil de noblesse,
et de beauté.

Mais Denis , qui avait entendu , au lointain , un
hennissement de cheval , ne l'écoiitait plus :

— Laure va arriver et elle doit me parler d'el*
le, qu 'elle vient de voir.

Le docteur qui , ne sachant pas tout , ne pouvais
pas comprendre :

— Laure ferait peut-être mieux de ne pas sr
mêler cle cela, la pauvre fille.

Et tandis que Denis avançait dans l'avenue'
des pins que le jour déclinant faisait encore plus
sombres :

— Ecoute, je sais, moi , qu 'on peut vivre de
cette seule joie : savoir qu 'elle vous a aimé. Un
jour , tu viendras à Mnguelone , dans ma petits
maison, et ce que je te dirai te fera comprendre
et peut-être te résignera. Va au-devant de ta
sœur, va mon brave enfant.

Avant qu 'il eut parlé , Laure le prévint :
— Sois en paix ; elle te pardonne.
— Le pardon n 'est pas l'estime. Que pense-t-

elle cle moi ? Tu lui as bien dit que je n'avais
voulu que l'entrevoir ; que tout le reste était ha-
sard ?

— C'était déjà trop que ta présence volontaire»
auprès d' elle ; je lui ai dit que tout était hasard.

— Et... elle me hait ?
— Il m'a paru qu 'elle t'aimait , qu 'elle aimait

le Denis d'autrefois comme un mort chéri ; que
pour le prêtre d'aujourd'hui , elle na qu'une crain-
te, une impression de sacrilège — peut-être une
pitié — et du pardon , parce que , malgré sa vie
chrétienne, elle n'est pourtant plus assez jeun <
pour ne pas deviner qu 'un prêtre peut souffrir ».
avoir à combattre.

— Et alors ?

(A suivre.̂

Nos dernières nouveautés en soieries et velours pour la saison d'hiver
sont rentrées. Demandez échantillons et catalogues zà 5ioof

AMX Grands Magasins de Soieries Adolf CrFîeder & C|J, Ziirich
f  Jl .il Le» Pectorines dn Dr. J.-J.
I f l l lï ï  £iQlBl RTI P Hohl , recommandées par nombreux
| UMA . nOl-II IQU médecins, sont d'une efficacité surpre-
 ̂ nante contre les rhumes, les ca-

tarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme, la grip-
pe et autres affections analogues de la poitrine . Ces tablettes
Be vendent en boîtes de 80 ct. et i fr. 20 dans les pharmacies.
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I 
Lavage chimique - Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus compli qués et vêtements en tous genres, etc. - Etoffes pour meubles , rideaux , couvertures , gants, etc. f 1

, Plumes, boas, fourrures , uniformes et vêlements de messieurs - Sous-vêtements en Saine - Teintures en tous genres - Décatissage des étoffes H
1 Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et soies en tous genres — Etablissement moderne de 1er ordre en Suisse, nouvellement réinstallé — Téléphone 751 — Service à domicile |f|
j>J Prospectas et renseignements an bureau de l'usine. Faubourg du I.ae 17. ngF" Pour être plus vite servi , prière d'adresser les envois par la poste directement à l'usine ~^g£S Se recommande, O. THIEL.  j |

i A saisir de suite les grandes occasions suivantes : Ë
|| Caleçons pr hommes, en coton , en laine 4.95 à 1.35 Cache-cols, blancs el couleur , 1.10 à ©.85 J :
fl Camisoles pour hommes , cn laine Guêtres laine pour diimcs , 3.23 à 3.1© M
M et molletonné, 4.9o à 1.5© Guêtres laine et jersey pour enfanls, 2.75 à 1. —
f j  Gilets de chasse, pour hommes, 16.— à 3.65 Gants jersey pour dames, 1.75 à ©.45 H
B Gilets de chasse, pour enfants , 2.45 à 1.35 Gants tricotés pour dames, 1.35 à ©.75 j|
I Chaussettes laine, pour messieurs, 1.35 à ©.8© Mouilles pour bébés, blancs et couleur, 0.75 à ©.35 M
II Chemises Jœger, pour hommes, 4.25 à 1.95 Pantalons de sport ponr dames,
I Sweaters pour hommes, pure laine, 4,75 à 4.5© en jersey molletonné , 5.25 à 3.05 |

M Sweaters ponr enfants , 4.25 à 1.6© Pantalons de sport pour fillettes , M
' I Bandes molletière s en drap, 2.95 à 3.1© f . „ cn 

 ̂
n,olletaé. 3.95 à 3.95 |

H m AI i i  • i n "n i. «* SA Jaquettes tricotées pour dames , ifI C es russes, blancs, noirs couleur, 9.o0 a 3.5© J  ̂̂  ^^  |
| Châles vaudois , trois coins façon main , 6.o0 a 4.35 

 ̂ e gJg . M5 |Petits châles, noirs, blancs, couleur , 1.65 à ©.7© Mm^ poup m^ * 5  ̂à 3#g5 
¦

1 Pèlerines pour dames, modèles superbes 6.50 à 5 35 Bonne ,s de ,aine poup bé,)éS) 2M à j  10 H
1 Marpes laine , blanc, noir , coulenr , 2.25 à ©.65 Béguins cn caracu| velo„rs > 3 95 à 2 l ù  M
I Echappes légères en laine, toutes nuances , 3.45 à 1. — Brassières laine , façon main ct machine 2.25 à 1. — B
I Echarpes soie artificielle , nuances nouvelles , 4.95 à 3.35 Bas de laine pour dames , 1.95 à 1.15 B
.1 Echarpes de sport, très épaisses, 2.65 à 1.65 Bas dc laine pour enfanls , 1.35 à ©.6® m

I Boléros laine , avec et sans manches, 7.50 à 3.45 Camisoles laine pour dames , 2.95 à 1.15 M
m Jupons tricot laine, pour dames, 4.95 à 3.95 Camisoles laine pour enfants , 1.65 â 1.15 ||
p Jupons tricot molletonné et en flanelle- Caleçons pour dames, flanelle-coton , 2.45 à 1.65 W
H coton , ponr dames, depuis 3.1© Combinaisons pour enfants , m
M Fauchons chenille et laine , 3.75 à 3.1© Jœger molletonné , 2.95 à 1.35 11
I emmrtMiss coton - Coniœrtam mt-f atae - eoaoattuns Jacwarâ 1
m W&$~ Stock énorme dans tons les articles ci-énnmérés "̂ ® m\
H Ne hâter pendant le grand choix p

i Place Purry et Flandres 3 H
i " F. POCHAT 1

~Vîn de malaga natureT^
garanti pur jus de raisins frais, expédié directement de Malaga,
est offert , franco de port et de douane, toutes gares de la Suisse ,
fûts compris , à 90 fr. les 100 litres en fûts de 120 litres, et à
95 fr. les 100 litres en fûts de 16, 32 et 64 litres. Paiement 4 mois
net. Minimum de commande 100 litres.S'adresser à Rafaël R. Galacho, propriétaire de vignobles,
Malaga.

Envoi d'échantillons gra tis sur demande. 
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Jusqu'à fin Novembre
Qratide exposition el veste 9e

ÊMËmlimss
Superbe choix dans foutes les grandeurs

et dans tous les prix
Occasion exceptionnelle

T J. KUCHLÉ-BOUVIER & FILS
Faubourg du Lac 1

8@~ pianos "«a
A vendre d'occasion un excel-

lent piano noir , en parfait état
et à bas prix. S'adresser rue das
Moulins 2, au l" étage.
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Taillades gf tresses
tous ies samedis

Les personnes qui n 'ont pas
encore fait 1 essai ont grandemen t
tort. ¦ 

Entreprise générale ae Vitrerie——'— Vitraux d'Art 

1 ~f^ Bronze et Nickej e |̂  g-

1 |/nslra«afiQn de vifrines ll «

¦o 1 l-ouhes lis branchESj g
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•*• GRATUITS | g
*v^> Gnomes s_ Figures ^**

Walther & Mùlier
SUCCESSEURS

Berne Grabenprommenade 9

Téléphone 912

Potagers neufs
ef d'occasion

avec bouilloire.
S'adresser Evole 6.

Réparations de potagers

Vassalli Frères
Tous les samedis

véritables
jTn illaules

uencliâteloises de notre
I fabrication

A vendre une

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

À vendre

manteau de dame
à l'état de neuf. Quai du Mont-
Blanc 6, 1er.

A vendre tout de suite, pour
cause de décès,

150 poussines
du printemps

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

Taches
À vendre deux bonnes vaches

portantes pour le mois de mars.
S'adresser à Alphonse Béguin, à
Hontmollin.

OCCASION UNIQUES
\ machine à coudre Melvé»

tia, état neuve ; 1 secrétaire,
1 chiffonnière, 3 grands buf-
fets 2 portes , 2 divans mo-
quette , 2 lits jumeaux , 6 lit»
fer, 1 table a rallonge 4
feuillets, 6 chaises, 2 cassa-
pés, 1 fantenil, chaise-lon-
gue, 1 grand potager a
gaz, 1 auto-cuiseur. Prix
très réduits. Croix-du-Marchô 3.

MIEL
blanc exquis

par livre fr. 1.545
par seau s 1.3©

AU MAGASIN

ï_. Solviche
CONCERT 4.

Demandez le carnet - escompta

Gentiane
garantie pure

à 6 fr. le litre. Louis Boucaïd<
Vermot, Gardot, Cerneux-Péquj-
gnot (Ct. de Neuchâtel).



Comment les Industries françaises perdent
lenr clientèle

, -K propos de la pémétration commerciale des
ïMleonands en Suisse, l'« Echo de Paris » faisait
observer, il y a quelque temps, que les Français
be devaient s'en prendre qu'à eux-anêmes.

A l'appui de cette thèse, il publie la lettre
•nivaœte, dont l'auteur est nn voyageur de com-
merce français, ara service d'une maison ita-
lienne :

« Obligé (par raisons de famille) de me créer
ime situation en Suisse, il y a huit ans, j'écrivis
i plus de deux cents (je dis 200) manufacture-,
[fabriques, maisons de gros françaises, leur .of-
frant de les représenter exclusivement et propo-
sant (pour débuter) un pour cent sur les affai-
fiea que je traiterais et mes frais de voyage
Jjayés.

La plupart ne nie répondirent mêm'e pas. Quel-
ques-unes se récusèrent, m'assurant qu'il était
m: impossible de lutter contre la concurrence des
maisons allemandes ».

i Notez que je suis titulaires de deux diplômes
9e facultés françaises et parle couramment l'al-
lemand et l'italien (langues essentielles avec le
français pour pouvoir, voyager utilement en
Suisse).

I Un de mes axais, _ n_ai de mes vains efforts,
!_ne proposa, die mettre une annonce dans un jour-
|Jial 'allemand. Je reçus par courrier « douze » of-
fres , et, quelques jours après,,  je débutais aux
Conditions suivantes : 40 marks de fixe par mois
j(»oit 50 fr.), abonnement de chemin de fer, 6
marks par jour (environ 8 fr.) de frais de voya-
ge calculés, à 25 jours par moi®| enfin, 2 pour
.•eut sur les affaires.

Pendant cinq ans, j'ai voyagé aveo succès,
créant une clientèle de tout premier ordre. Un
.beau jour, sans explications, je fus congédié par
lettre, et un maigrie chèque vint me remercier de
mes peines. Depuis, c'est le fils du propriétaire
Ide l'usine qui vient régulièrement, chaque an-
née, visiter mes anciens clients !

Un de mes amis, voyageur de commerce d une
'des plus importantes fabriques françaises de
Caoutchouc manufacturé, vint, l'été dernier, pas-
ter un mois de vacances en Suisse. A force d'in^
isister, je le convainquis qu'il y avait vraiment
quelque chose à fairet Par plaisanterie, il fit ve-
rnir une marmotte d'échantillons, et tous deux,
moi lui servant d'interprète, nous fîmes les prin-
cipales villes (ne visitant naturellement que les
plus grosses maisons de chaque place). Notre
voyage, commencé pour deux semaines, dura
jtrois mois !

Sa récolte d'ordres, et d'ordres importants, fut
[telle que la fabrique lui enjoignit de cesser sa
•tournée et de ne plus accepter aucun ordre, ses

derniers trois mois de commandes ayant absorbé
toute la production de la maison pour plus d'un
an ! (Je tiens à votre disposition l'adresse de la
fabrique et celle du voyageur.)

Quant à moi, je prétends que, en Suisse com-
me dans toute la Haute-Italie, si une maison
française veut me confier sa carte à des condi-
tions raisonnables, me permettant de vivre, je
peux, en quelques années, lui doubler son chif-
fre actuel d'affaires. Et oe que je peux, des cen-
taines de Français qui actuellement végètent
sont capables de le faire et ne demandent qu'à
être mis à l'épreuve.. >

Commentant cette lettre, 1' « Echo de Paris »
écrit :

Nos voyageurs sont les premiers du monde.
Ils apportent dans les affaires des qualités de
bonne humeur, d'initiative et d'activité qu'on ne
rencontre chez aucun représentant étranger.
D'un autre côté, nos commerçants sont intelli-
gents et honnêtes ; ils offrent une marchandise
loyale. Pourquoi donc faut-il que tant de gran-
des qualités réunies soient perdues ? La réponse
est facile : parce que nos commerçants sont ti-
mides, peu enclins à la lutte, insouciants. Ils ont
une petite affaire « qui va bien comme ça » ; ils
ne cherchent pas à l'agrandir ; leur ambition est
modeste.

Et ils se plaignent ensuite de la concurrence.»
- m 

ETRANGER
« Un œil noir nous regarde ! » — L'autre soir,

deux cambrioleurs s'introduisaient, en fractu-
rant la porte, dans le magasin de H. Leblanc,
marchand d'antiquités, à Paris. L'affaire était
bonne, car de nombreux objets d'art de grande
valeur se trouvaient dans la boutique.

Soudain, l'un des voleurs pinça le bras de son
compagnon : un homme, debout et immobile, les
regardait du fond du magasin. Laissant là leur
besogne, les deux voleurs s'enfuirent.

En rentrant quelques instants après, un em-
ployé de M. Leblanc constatait les traces d'ef-
fraction. Un rapide inventaire lui permit de se
rendre compte que rien ne manquait. Alors,
tranquillement, l'employé se dirigea vers l'hom-
me qui avait causé tant d'effroi aux cambrio-
leurs. D'un geste machinal et à l'aide d'un lin-
ge, il l'essuya.

C était une statue, un saint de pierre, datant
du quinzième siècle. L'employé se souvint en-
suite d'avoir aperçu deux jeunes hommes blonds,
à l'élégance douteuse, qui stationnaient sur le
porche d'un magasin, en face de la boutique de
M. Leblanc. Il les avait rencontrés un peu plus
tard dans la rue des Martyrs. Par curiosité,
l'employé de l'antiquaire se rendit sous la port e
du magasin où il avait vu les deux individus.

Des taches de cire adhéraient encore à la serru-
re, dont on avait pris l'empreinte.

Une course de taureaux. — Une émouvante
course au taureau a semé l'effroi et la mort dans
le quartier aristocratique de la cinquième ave-
nue de New-York. Un troupeau de jeunes tau-
reaux était conduit du marché aux bestiaux au
quai d'embarquement lorsque onze animaux s'é-
chappèrent et s'enfuirent dans les rues condui-
sant à la cinquième avenue, poursuivis par les
bouviers et les policemen. Leur galop affolé ré-
pandit la terreur parmi la foule et, pour mettre
fin à la chasse, les policemen sortirent leurs re-
volvers et tirèrent sur les taureaux. Ils en abat-
tirent cinq, mais ils tuèrent aussi le gardien
d'un immeuble en construction et blessèrent
grièvement un maître d'hôtel. Les taureaux n'a-
vaient blessé personne, et les six survivants pu-
rent être capturés assez facilement.

A deux reprises déjà, nous avons parlé de 1 a-
nimal ou des animaux mystérieux qui dévastent
une partie de la Haute-Autriche. Jusqu'à pré-
sent, les battues n'ont donné aucun résultat.

Par contre, samedi soir, un propriétaire fon-
cier, nommé Tazar, constatait qu'à Osterwitz,
sur la Stubalp, deux montons lui appartenant
avaient été égorgés et déchirés. Aux environs de
minuit, sa femme, encore occupée à tresser des
couronnes, perçut tout à coup, venant du pâtu-
rage, le bruit d'une chasse éperdue, et elle se
rendit compte immédiatement que les moutons
fuyaient devant un ennemi. Etant sorti e, la fer-
mière aperçut un animal qu'elle prit pour un
chien et qui voulut se jeter sur elle ; celle-ci ap-
pela à l'aide, et, des gens étant accourus, l'ani-
mal disparut promptement dans l'obscurité.
Quant aux moutons, l'un avait la gorge coupée,
l'autre avait été dévoré en partie.

A Stem, le 26 octobre, un fauve aurait été
aperçu par le propriétair e de chasses Hofer. qui
ne parvint pas à le capturer. Les empreintes ont
été soigneusement relevées et moulées avec du
gypse ; mais on ne s'explique pas à quoi elles
peuvent bien correspondre.

Un autre animal a été vu à Voitsberg et Kof-
lach, où il paraît .avoir pris ses quartiers ; le 28,
il a été aperçu à Freisinggraben, au nord de
Voitsberg, et les 30 et 31 à Piberegg. Dans cette
dernière localité, on a retrouvé, le 29, les restes
d'un chevreuil qui avait été déchiré. Là encore,
on a relevé des empreintes laissées par les pat-
tes du mystérieux carnassier ; on a cru qu'il s'a-
gissait de loups, mais cela ne saurait être, les
traces observées dépassant, en largeur, de deux
bons-centimètres celles que laissent les loups.

En attendant, la terreur n'a pas diminué dans

la contrée, et de nouvelles battues s'organisen.
de tous côtés.

lie mystère persiste

———¦ 

SUISSE
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BERNE. — « Pour faire des affaires, soyons
modernes », tel a certainement été le principe
d'un marchand de fromages de Tramelan dont
on a remarqué la boutique ambulante dernier
cri.

Pour lui, le char à bras, l'attelage ont fait
leur temps ; il restait à sa disposit ion l'automo-
bile, mais encore fallait-il l'adapter le plus in-
telligemment possible aux besoins de son com-
merce. Et cette condition, le marchand de fro-
mage de Tramelan l'a réalisée à merveille. Un
gros châssis, sur lequel une carrosserie spéciale
est fixée ; devant se trouve le siège du chauf-
feur et immédiatement derrière une caisse de
grandes dimensions, comme celles des voitures
de livraisons. Cette caisse offre cependant un
agencement intérieur très bien compris permet-
tant de disposer sur des rayons les différentes
sortes de fromages. Chaque rayon porte une éti-
quette émaillée indiquant la nature de la mar-
chandise. Les deux parois lat érales de la caisse
font office de vitrines qui se ferment ou s'ou-
vrent à volonté au moyen de stores, tels ceux de
nos magasins les mieux organisés.

Le marchand de fromages peut ainsi trans-
porter sa marchandise d'un village à l'autre avec
la plus grande rapidité, s'installer sur la place
publique et immédiatement commencer son dé-
bit. Si les affaires ne marchent pas à tel en-
droit, vite il referme sa boutique, un tour à la
mise en marche, et le voilà filant à toute vites-
se dans la direction d'une autre localité où la
clientèle sera plus nombreuse.

Si l'ingéniosité de ce commerçant moderne ne
se traduit pas par des bénéfices , ce n'est certai-
nement pas sa faute.

— Le « Stadtanzeiger » de Berne publie un
arrêté du conseil municipal interdisant, sous
peine d'une amende pouvant s'élever jusqu 'à 50
francs, le port d'aiguilles à chapeau non proté-
gées par un cache-pointe. Les conducteurs de
tramways ont reçu des instructions spéciales qui
les autorisent à débarquer les dames dont l'ai-
guille ne serait pas réglementaire.

GENÈVE. — Le Grand Conseil a voté défi-
nitivement les 200,000 fr. d'avances au comité
des fêtes du centenaire. Il a voté 467 ,000 fr. de
subvention à la commune du Petit-Saconnex pour
l'aider à construire une école à Saint-Jean. Le
Conseil a adopté définitivement, le concordat in-
tercantonal pour la pêche avec Vaud et Valais;
enfin , il a terminé le deuxième débat du bud-
get, et mené le troisième débat jusqu 'à la fin
des dépenses. Samedi auront lieu les dernières
séances du Grand Conseil actuel.

Seppi ou crains Dieu, fais lo bien et ne redoute
personne. — Traduit de l'allemand par Franz
Hoffmann. — Librairie A. Berthoud , Neu,
châtel.
Il vient de paraître à la librairie Berthond

une nouvelle édition de c Seppi » un récit qui
nous a jadis vivement impressionné et que nous
sommes heureux de voir réapparaître pour nos
enfants. Nous sommes certains qu 'ils le liront
avec le même intérêt et parfois avec la mênsg.
émotion que nous. L'idée que c'est une histouiftr
vraie satisfera aussi nombre de petits lecteurs,
car Seppi n'est autre que le grand musicien J,
Haydn , et les personnages du livre sont authenti.
ques. Cette jeune existence est prématurément
troublée, elle pourrait même paraître invrai,
sembl able, mais cela échappera aux enfants,
tout leur paraît possible, et le récit en question
est vrai. Seppi traverse victorieusement les em..
bûches, les tentations et les souffrances, grâce &
la devise que lui a laissée son père et à laquelle
il ne cesse de penser : crains Dieu, fais le bien,
ne redoute personne.

Notre littérature pour enfants n'est pas riche
en livres d'un intérêt aussi soutenu et d'une si
haute moralité, aussi sommes-nous certains que
ce petit volume serâ bien accueilli, — nous lui
souhaitons les nombreux lecteurs qu'il mérite.

S.

Tim Boum, grand garçon, par T. Combe. Tlltta-
trations de E. Elzingre. — Neuchâtel, Attin»
ger frères, éditeurs.
C'est une tâche bien agréable que celle de pré-

senter au public uu nouvel ouvrage de T. Combe;
tout d'abord parce qu 'on peut le recommandei
sans aucune arrière-pensée , puis parce que l'on
sait bien cette recommandation superflue. Elle
le sera tout au moins, oette fois-ci, pour les lec-
teurs de « Tim Boum et Tata Boum > , cette joli e
histoire de deux petits orphelins qui heureuse"
ment trouvent d'excellents amis.

Aujourd'hui , Tim, devenu grand garçon, tra-
vaille chez un aviateur et mam'zelle Tata est
presque une petite demoiselle. Mais leurs aven-
tures ne sont pas terminées, et T. Combe nous
les raconte en une langue alerte et pleine d'hu.
mour, qui fera la joie de ses jeunes lecteurs.

D'excellentes illustrations d'Elzingre ajouteni
encore à la valeur de l'ouvrage. Br.

LIBRAIRI E

Mois de septembre 1913

Décès
9. Adeline-Elise, née Monnier, veuve de Jean.

Léopold Berner, Argovienne, née le 10 mai 1844.

ETAT-CIVIL DE COLOMBIER

| Four avoir bien chaud
avec le minimum de combustible

par n'importe quel froid

Les Calorifères „ Idéal " à ventilation
< offrent le maximum de garanties

Construction spéciale inusable. Fonctionnement parfait
Nombreuses références

J_M. Prébandïer et Fils
NEUCHATEL — Téléph one 129

¦¦'m du 7 au 13 novembre §1

- i Programme exceptionnel ¦ [

il Détective improvisé f â
« " Délicieuse comédie jy'jj

U jouée avec humour et entrain Sf»

ÏL'IDOLE BRISÉEl
'f 'M Magnifique drame dépei- mS
gu gnant aveo une intense ||| raS émotion les lutte* et les |||
"*-& espoirs des grands sculp- 1||

II  • Attention ! ' \
MÊ 1 Pour la première fois a |||

i fhotne qui §
1 assassina 1

- 4Î de Claude Farrère

'¦ "^ Le plus grand triom- R
I i phe de la saison théâ- H
pi traie. Importante pièce | H

J dramatique en 3, actes, | |
III en couleurs. M. GÉiVllER , f f î i ï
|| M Directeur du Théâtre . .,
. *« Antoine , y tient le Kf*
| -] principal rôle.
|| | Ce superbe drame
il se déroule dans le dé- :
il cor féeri que de Cons- WM

- ' -i tantinop le, et Tinter- . ¦<
~ *\ prétation est d' une
|H perfection sans rivale.

H Palace-Journal ffil
gffl Le mieux exécuté des re- |1|
lyS portages animés , donnant HKH
%m les faits divers les plus B«i
ï saillants du monde entier Wa

|H Puis nombre d'autres Bf j
rTS films inédits de toute ftS

.. 1 Malgré l'importance de ce |
i S programme exceptionnel , le §»
, 1 prix des places ne sera pas H
IH augmenté. j j | |

$8 Samedi matinée à 3 h. 'A ||| ' ) moitié prix
\M Dimanche matin. à3h. '/t BM
III prix ordinaire
|j Le meilleur orchestre p

; I des cinémas
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PARGNE #1 u i s S r
Siège social ; GENEVE 11.Rue du Prince.

(

Société Mutuelle et Coopérative 1
(Titre XXVII un Code fédéral des Obligations) |

Constitution d'nn capital |

I

par des versements minimes 1
à partir de 5 francs par mois 1

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

Les fonds capitalisés dès le premier versement y
sont convertis en obli gations à primes de premier ordre jj

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

Demandez Prospectus et Statuts M

L .m-. ¦¦„.¦-.

Compagnie des Volontaires
MM. les membres de la Compagnie des Volontaires sont coD'

voqués en asse i blôe générale réglementaire pour le

mardi 11 novembre ISIS
à 2 heures précises, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.

Les communiers de Neuchâtel qui désirent se faire recevoir
membres de la Compagnie devront se présenter au Président , è- ,
2 heures très précises. . Le Président f.
£<X>OOOOO<XXX><><XXXX><><><><XXX><><XXXXXK 0O<><XXXXX><><^

I ~ M PROMlNASi_& |

X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- Xô nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les A
x conditions s'adresser directement à l'administration de la 0
X Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. $

I AUTOS -TAXIS rai"*;
CK>0<><><><><>0<><>00<><><><><><̂^

Voulez-vous gagner

250,000 Fr.
le 15 novembre ?

-

Demandez renseignements gratuits /

Banque STEINER & P
La Chaus-de-Fonds, Parc 13

Soie É j ardiniers "il FLORA ..
Samedi 8 novembre -1013

à BEAU-SÉJOUR

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
avec tombola

Porte , U. '/a D4NSE , 11 tares Rideau , 81.
DDDnnDnûnnnaDDDDnnnaDnnDnnnnnnDnnD DDDnonDixiDQ

I îl_>Ç_ 1'P7»Vfl1_ _ eDlre Preul're uue succursale d'expédition H
| a/Kdll fc* YUUd vraiment lucrative? Affaire réelle convenaut pour n
O chacun. Aucune connaissance ni cap ital nécessaires. Le com- B
P merce est. complètement installé. Grande réclame à nos frais , g
n Occupation convenant comme gain princi pal ou a cessoire. H |
H Pas de risques. 100 % de bénéfice net. Renseignemen t s gratis. Q
U Adresser demandes sous «lîeel!» à I>anbe & €°, Zurich. £f*'!
aaaDagpaaaaaaaDaDaDaaQQDoaDaaaoaDaDaaaaaDDDDg

THEATRE DE NEUCHATEL
Samedi 8 novembre, à 8 h. '/ _

Une seule Représentation deDicKsonrnr
„ Les TRUCS DES SPIRITES DËVOiLÉS "

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

La Caisse Hypothécaire m
du canton de Berne B

| reçoit des fonds en dé pôt : Sfra
; *) Sur obligations à 4 */a °/o de CST met 5000 fr., avec coupons semestriels ; . V
\  ̂ Sur bons de caisse à 4 % °/0 Cs V

sommes, divisibles par 100 , mais de 500 fr. au mini t m
mum, avec coupons annuels.  Kjjj fflLes uns et les autres formes pour trois ans. | ""S,

I c) Sur carnets d'épargne aux taux suivants : Él
4 % jusqu 'à 5000 fr., 3 3/4 »/0 jusqu 'à 10,000 fr. &&

Tous Uis dépôts faits à la Caisse hypothécaire sont P:' - _
| garant par l'Ktat de Berne et exempts de f - ^ 'Ai l'impôt cantonal bernois. ' W$M
•i Berne , septembre 1913. H 7603 Y fâ!»
\ L'administration. T- .

;j)||iyil5fll|B|l̂ Sf̂ ?  ̂
Comme 

les années pré-
___8 W k 1 k L Ĵk J "̂ ^MÉ^W?ÉS-lii c<5^ en<es > Ie Groupe Espé-
«feW-l-ByiWIlfe rantiste organisera des
M^^S^ «T\ f i l  W 

w «ï T
" a 

"\mW cours 
d'Espéranto pendant

M^^m^JBA-j£j t_LI._fl l.tltt\ I _N T ______ M W''M cet k'ver- Les personnes
|E_{Mĝ M_B™lm»gftg<^ désireuses 

de les suivre ,
I Bra_ <$Q * I °m * Ji « ' m B 8| sont priées de se faire

L^î r̂aSffiL^ ' °J ¦¦̂ ¦¦̂ ¦ffl_i-L_a-_&i_E_i[Lcro ^flceJ° * ^
mi> Bourquin -

chez le concierge du nouveau Collège des Terreaux , ou chez un des
membres du Comité :

M 11"" Adam , inst., B. Breguet , Sablons 17, E. Chenevard , inst ,
C. SchUtz , Serre 9 ; MM. Dr Schaîrer , G. Strœle, inst., J. "VVeuger,
inst. 

Ecole supérieure des jeunes filles

Cours de Droit usuel
donné p ar JA. le p rof esseur pierre f a v a r g e r

Ouverture du cours : Mardi 11 novembre 1913, h 5 h.
dn soir, au grand auditoire du nouveau Collège des Terreaux.

Pour renseignements et inscriptions , s'adresser au Directeur
de l'Ecole.

Direction de l'Ecole supérieure.

fymeherie JÉrô erne
5, RUE DE LA TREILLE, 5

Bœuf «ans charge
à bouillir, depuis 50 cent, la livre
Côte plate, 60 » »
Côte couverte, 70 » »

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

Tous les jour JSœuf mode lardé
à fr. 1.— la livre sans os

Filet de boeuf sans eharge
fr. 1.75 la livre

Joli faux filet
Langues de Bœuf

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

Gigots au détail, fr. 1.— la livre
Epaule sans os, fr. 1.— la livre
Poitrine pour ragoût, 50 ot. la livre
Belles côtelettes, depuis 20 cent, pièce
Wçm !¦ ¦¦¦¦¦ n», ti BMMg .IIIIII i—iv i m «¦ mm» — , «B

LE RAPIDE]
I Horaire répertoire
I {AVEC COUVERTURE)
I DB  ̂ [
j faillie d'avis h jteuchâtel

I 

Service d'hiver ¦ _9*13--19-14. I

En vente à 20 cent/mes l' exemplaire au bureau i
du journal, Temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie |
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fHô- |

m tel-de-Ville, — M"10 Pfister, magasin Isoz, sous m
ï le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets »
I des billets,—PapeterieBickel-Henrioa, Place du Port, %
I Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- |
I cheurs et du Bassin, —~ Librairie-Papeterie Bissât, 1
E faubourg de l 'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, |
B rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, 1

~Z et aans les dépôts du canton. _

la taaeasacant̂ easBsaa d9

COMESTIBLES

Vve Eugène Boni
3, Place Pnrry, 3

GIBIER
Lièvres- Faisans - Chevreuils

Poulets et pigeons
de BRESSE

ESCARGOTS
LAPINS frais du pays

à fr. 1.20 la livre

POISSONS DU LAC

MONT-D'OR - CAMEMBERT

Grand choix en

Pommes de conserve
Légumes f rais - Conserves

On porte â domicile
Téléphone 597

Se recommande.

AVIS DIVERS

&ymnastique suédoise
DANSE - ESCRIME - BOXE

Cours ct leçons particulières
pour enfants et adultes à I'

htt LBSD
Prof esseur

ÉY0I.E 31 a - Téléphone 10.96

JCôlel h Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

Dimanche soir
Civet de lièvre

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. FriscJi , expert
comptable , Zurich, Nr. 59.

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

PENSION
Négociant souvent en voyage à

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

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

Sagc-femmg îe d.
Mmo ACQUADRO , rue ûu Rliûne 94 , Genùve

Consultations tous les jours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

A TTENTION
La soussignée déclare

qu 'à partir d'aujourd'hui ,
elle ne reconnaîtra aucune
dette ni emprunt contrac-
te, iv son mari.

Mme MOUCHE
Marchande de légumes



Partie financière
Chantas Demandé Offertunanges j rrance ion .16 100 20

à Italie 99.32 . 99.45
Londres ?6.33 s_ 25.34«

Neuchâtel Allemagne ) ^AU 123.66 Hne ™ Vienne 104.91 K 105.—
BOURSE DE GENEVE, du 6 novembre 1913
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Marche des métaux de Londres (5 novembre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Calme Ferme
Comptant... 71 12/ 6 183 5/. 50/9
Terme 70 10/. 184 5/. 51/.

Antimoine : tendance calme, 29 à 31. — Zinc : ten-
dance soutenue, comntant 20 12/6, spécial 21 15/. —
Plomh : tendance soutenue, anglais 21, espagnol 20 12/6.

POLITIQUE
ALLEMAGNE

Le « Matin » apprend que l'Allema^.. .. a com-
mandé poor sa marine deux nouveaux dirigea-
bles qui seront terminés au printemps prochain.
L'un sera du type Zeppelin, l'autre d'un type en-
core inconnu.

ROYAUME-UNI '¦' ¦"- 1

TJne réunion de plus de six mille personnes,
représentant un capital d'environ cent millions
de livres sterling, a été tenue dans l'Ulster hall,
à Belfast , pour protester contre l'introduction du
Home rule.

Une résolution a élé adoptée ' à l'unanimité
pour refuser le payement de tous les impôts aus-
sitôt qu'une tentative quelconque sera faite pour
appliquer la loi du Home rule, et exprimant sa
sympathie pour l'organisation d'une force pour
la défense de l'Ulster par des volontaires.

LETTRE DE PARIS
(De notre corresp.)

Paris, 5 novembre.

La rentrée du Parlement

C'était hier jour de rentrée à la Chambre. Et
bien que cette première séance ait été consacrée
exclusivement à la fixation de l'ordre du jour,
elle n'a pas été dépourvue d'intérêt. Tout au
contraire, elle nous a réservé une surprise qui
est , hélas, de mauvais augure poux le gouverne-
ment.-

On se souvient que M. Barthou, lorsqu'il prit
les rênes du gouvernement, avait fait de la re-
présentation proportionnelle un des articles es-
sentiels de son programme ministériel.

On a donc été un peu surpris de le voir s'oppo-
ser à la reprise immédiate de cette importante
question. Il est vrai que le président du conseil
a expliqué son attitude en disant que, dans 1 é-
tat actuel des choses, il lui semblait impossible
d'aboutir à un accord entre le Sénat et la Cham-
bre. Mais cette explication ressemble trop à une
dérobad e pour qu 'on puisse la prendre au sé-
rieux. Il est hors de doute que M. Barthou a dû
avoir d'autres raisons pour se décider à sacrifier
si allègrement la représentation proportionnelle.
Espérait-il, en donnant la priorité de la discus-
sion aux projets de défense laï que, se rallier cet-
te fraction de la gauche qui ne lui a pas pard on-
né sa vigoureuse défense de la loi de trois ans et
grouper autour de son cabinet tous les républi-
cains qui estiment que la lutte anticléricale exi-
ge la mobilisation urgente de tons les éléments
radicaux, socialistes, maçonniques, et l'ouverture
immédiate des hostilités ? Nous voulons espérer
que non.

Quoi qu'il en soit, la Chambre a refusé de le
iuivre dans cette voie et elle a décidé qu'on ré-
glerait d'abord la question électorale. Ce vote
inattendu est significatif. Bien aue le ministè-

re n'eût pas posé la question de confiance, son
insuccès, constaté dès la première séance, appa-
raît à beaucoup comme un mauvais présage pour
les batailles qui attendent demain le gouverne-
ment. Il prouve en tout cas que M. Barthou n'a
rien à gagner à ce jeu de bascule auquel il sem-
ble vouloir se livrer.

L'« affaire » de l'Opéra

Le président de Conseil joue d'ailleurs de mal-
heur depuis quelque temps. Il a été vivement
pris à partie dans la pressé, ces jours derniers,
au sujet de ce qu'on appelle ici «l ' affaire d.
l'Opéra ».

Après avoir fait des promesses formelles à
d'autres candidats, M. Barthou a brusquement
changé d'avis et il a confié la direction de ce
théâtre à M. Bouché que tout le monde considé-
rait comme un < outsider > et qui, de l'avis de
beaucoup de gens compétents, ne possède pas les
qualités requises pour remplir un poste aussi
important.

Cette nomination aussi surprenante qu'inat-
tendue a donc été très mal accueillie dans les
milieu x artistiques parisiens. Et comme le nou-
veau directeur passe pour être très riche, on n|a
pas manqué d'insinuer que sa fortune devait
être pour quelque chose dans son triomphe ; de
mauvaises langues allaient même jus qu'à parler
de « pots de vin » . Il est évident que c'étaient là
des suppositions absurdes et mensongères. Mais
tout de même, on pouvait s'étonner de voir M.
Barthou préférer un candidat obscur à d'autres
plus qualifiés, et l'on s'est demandé quel était
le motif secret de cette étrange décision.

Or, voici l'explication qu'on en donne dans les
milieux bien renseignés. Elle me paraît assez
plausible.

On sait que M. Albert Carré , en passant à la
Comédie française, a transmis à ses successeurs
sa société, avec ses charges. Parmi ces dernières,
figure la question des décors dont la liquidation
n'avait pas encore été réglée et qui représentait
une lourde charge que les commanditaires ne
voulaient pas subir. Les successeurs de M. Carré
avaient pensé d'abord qu'ils seraient en mesure
de liquider cette épineuse question. Mais leurs
propres commanditaires, dont les principaux sont
des banquiers parisiens connus , se refusèrent,
paraît-il, à débuter dans la gestion de 1 affaire
nouvelle par une contribution aussi lourde. Le
ministre se trouvait donc fort embarrassé, cet
échec pouvant remettre tout en cause. Car, du
coup, la crise atteignait à la fois trois théâtres
subventionnés, la Comédie française, l'Opéra co-
mique et l'Opéra. N'allait-on pas, dans les Cham-
bres, accuser M. Barthou d'une précipitation
bien imprudente, dans les nominations qu 'il
avait faites ici et là, sans même s'inquiéter des
dessous pécuniaires des théâtres dont il venait
de changer les titulaires ? Le Parlement, à la
rentrée, allait se trouver saisi de la question et
son intervention brouilleuse allait encore com-
pliquer l'imbroglio.

C'est ici, si ce que Ion raconte est exact, que
M. Bouché serait intervenu. Et ainsi se serait
manifesté la puissance de la fortune décidant du
sort d'uli grand débat artistique. M. Rouché au-
rait promis Jine grosse somme — on dit 500,000
francs — pour désintéresser la commandite de
l'Opéra comique de cette irritante charge des dé-
cors de l'ancienne direction. M. Barthou, à qui
cette intervention généreuse rendait tout son
équilibre , ne pouvait moins faire, renonçant à
toutes ses promesses ultérieures, que de changer
ses plans et de nommer, à la direction de l'Opé-
ra , M. Rouché, qui l'avait tiré de ce mauvais
pas.

Si les choses se sont vraiment passées de cette
manière, il est certainement très regrettable que
le ministre ait sacrifié les intérêts de l'Opéra
dans le seul but de s'éviter des désagréments.
Cela ne lui aura d'ailleurs servi à rien , car cette
affaire a fait un bruit énorme et la vérité finira
sans doute par être connue. M. P.

Nouvelle collision. — Jeudi, en Belgique, une
collision s'est produite en gare de Chênée, près
de Liège, entre deux trains de marchandises. Les
deux locomotives sont entrées l'une dans l'autre
et sept vagons ont été éventrés. Six employés
ont été blessés..

Une gare en feu. — On apprend de Bordeaux
qu'un violent incendie a éclaté mercredi soir,
vers 10 heures à la gare de la petite vitesse de
la Bastide. Les flammes furent alimentées par
une grande quantité de marchandises et illumi-
naient toute la ville. Les pertes sont considéra-
bles.

Un lock-out en Danemark. — Les travailleurs
de diverses industries s'étant mis en grève, l'as-
sociation danoise des patrons a proclamé le lock-
out contre 30,000 ouvriers. La mesure entrera en
vigueur dans quinze jours.

Le monopole du pavillon. — Un décret du 29
octobre 1913 crée le monopole du pavillon en
Nouvelle-Calédonie. La navigation d'un port à
un autre dans cette colonie et ses dépendances
sera désormais réservée au pavillon national.
Toutefois le gouverneur conserve la faculté
d'autoriser les navires étrangers à effectuer des
opérations sur différents points de la côte moyen-
nant le versement d'un droit spécial de naviga-
tion intérieure.

Ce décret a été pris à la suite d'une consulta-
tion instituée auprès de la chambre de commerce
de Nouméa et du Conseil général de la Nouvelle-
Calédonie.

La catastrophe de Melun. — Le « Matin » dit
que l'arrestation immédiate du mécanicien Du-
maine soulève de vifs commentaires à la Fédéra-
tion des mécaniciens et chauffeurs, où l'on dé-
clare qu'il ne saurait être responsable de l'ac-
cident. A plusieurs reprises, le groupe des méca-
niciens du P.-L.-M. avait instamment demandé
à la compagnie que les signaux des abords de la
gare de Melun fussent changés de place. Les mé-
caniciens faisaient observer que les signaux ac-
tuels ne pouvaient , par un temps de brouillard,
être aperçus que lorsqu'on arrivait pour ain.n
dire à leur hauteur.

Porte de ces démarches réitérées, une déléga-
tion de la fédération se rendra aujourd'hui au
ministère des travaux publics poux réclamer de
M. Thierry la mise en liberté immédiate de Du-
maine.

D'autre part, un employé de l'Association gé-
nérale des P. T. T. déclare : t Si la catastrophe
de Melun nous a cruellement frappés, elle ne
nous a pas surpris ; nous l'avions pour ainsi dire
prévue. Maintes fois nous avions signalé le dan-
ger que nous faisait courir l'heure du train-
poste ; mais on n'a jamais voulu nous écouter.
D'ailleurs ce croisement n'est pas le seul danger.
Que dire de l'éclairage des vagons-poste qui, en
emportant 7 à 8 mètres cubes de gaz, constitue
également un danger grave ! »

__ __ _ *m

ETRANGER

_— n* 
L'HOSPITALITÉ ISLANDAISE

M. Charles Halphen, qui a fait un long voya-
ge en Islande, le raconte dans la « Montagne ».
Ce qui l'a le plus surpris , c'est l'absence d'ar-
bres et l'absence de champs : le pays est trop
froid pour que les céréales y mûrissent ; aussi
ne voit-on point de culture autour des fermes,
sauf un jardinet où poussent quelques pommes
de terre, un chou et deux salades. Le paysan se
contente de faucher l'herbe pour faire du foin ,
qui nourrira, l'hiver,̂  

ses poneys, ses vaches et
ses moutons, et de pêcher dans les lacs et les ri-
vières la truite et le saumon. Tous les Islandais
sont luthériens, le fermier est souvent aussi le
pasteur ; la chapelle, dans ce cas, s'élève à côté
de sa demeure. L'hospitalité est pratiquée d'une
façon exquise ; M, Halphen l'a souvent éprouvé
au cours de son voyage. L'Islandais, écrit-il, a
les cheveux blonds, la barbe hirsute, les traits
vigoureux et un air sauvage qui inspire tout
d'abord quelque méfiance. Mais la douceur de
ses mœurs et l'aménité .de son caractère contras-
tent étrangement avec cette apparence. Il vous
reçoit aussi bien qu'il le peut, vous donne la
meilleure chambre, s'empresse pour vous servir
et s'efforce de vous régaler. Le lit est peut-être
un peu dur, le repas frugal, composé de laita-
ges, d'œufs de canards, de poisson et de viandes
séchées, mais la cordialité de l'accueil est telle
qu'on en oublie, paraît-il, ces désagréments avec
la conversation des hôtes. Tous les fermiers ont
des livres et des journaux qui, de temps en
temps leur parviennent de la côte ; beaucoup
sont poètes et musiciens. Les paysans donnent
eux-mêmes, durant l'hiver, l'instruction élémen-
taire à leurs enfants ; souvent on réunit dans
une seule ferme les marmots de plusieurs famil-
les afin de former une petite classe. Aussi n'y
a-t-il pas d'illettrés, tout le monde connaît les
« Sagas » et les < Eddas » , qui constituent la lit-
térature nationale. Dans les stations de la côte
existent des écoles où l'instruction peut être per-
fectionnée ; la capitale possède en outre un ly-
cée, où l'on enseigne surtout le latin et les lan-
gues vivantes ; et, depuis peu de temps, une
université d'une quarantaine d'étudiants.

m 

SUISSE
La fièvre aphteuse a été constatée mardi,

à Saint-Imier, par M. Eichenberger, vétérinaire
cantonal, sur du bétail bovin — 10 pièces —
appartenant à M. Rodolphe Wutrich, à Saint-
Imier. On suppose que l'épizootie a été importée
de La Chaux-de-Fonds par un marchand forain,
qui a été en contact avec M. Wutrich.

FRIBOURG. — De Fribourg à la < Nouvelle
Gazette de Zurich » :

f La commission de l'économie publique, qui
a pour mission de contrôler la gestion du gou-
vernement et de renseigner le Grand Conseil, se
compose en majeure partie de fonctionnaires,
qui sont presque entièrement redevables de leur
situation au Conseil d'Etat. En définitive, les
mêmes rapports existent entre le gouvernement
et le Parlement cantonal. Oe dernier, qui doit
examiner et approuver la gestion du gouverne-
ment, et aussi en majorité composé de fonction-
naires de l'Etat nommés par le gouvernement.
Le système suivant lequel c'est le subordonné
qui contrôle le supérieur et lui donne décharge
est donc appliqué sur toute la ligne dans l'ad-
ministration cantonale fribourgeoise. >

ZURICH. — Vu le nombre anormal des ins-
criptions d'étudiants russes, les facultés de mé-
decine et de philosophie de l'université de Zu-
rich n'admettent plus d'étudiants de cette natio-
nalité.

— Deux individus ont été arrêtés à la gare
de Zurich au moment où ils essayaient de faire
passer de faux billets de 50 dollars. Ils étaient
recherchés par les autorités judiciaires de plu-
sieurs localités où ilg avaient commis le même
délit. Ils seront exfcçpdés à l'Allemagne.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les esclaves
Les journaux bernois racontent qu 'un paysan,

quelque part dans l'Emmenthal, a assommé à
coups de hache un gamin de 16 ans, placé chez
lui par la commune. Ils publient à ce sujet d'af-
freux détails et ajoutent que le meurtrier a agi
dans un accès de folie furieuse. Ce n'était pas
la première fois, du reste, que pareille chose lui
arrivait. L'an passé, à Berne même, où il était
venu traiter des affaires, il fut saisi inter pocula
par une de ces crises et oe n'est que grâce à la
rapide intervention de la police qu'un malheur
fut épité. Il voulait, déjà alors, tout massacrer.
L'autorité communale, à cette occasion, le fit
fourrer durant quelques semaines au Aeiger-
hubel , sorte d'asile pour les épileptiques, puis il
rentra chez lui, en dépit du danger qu'il consti-
tuait pour la sécurité publique.

Et voilà un homme auquel l'assistance confie
?es protégés !

On se demande, en vérité, à quoi servent les
inspecteurs, adjoints et sous-adjoints que paye
grassement le contribuable et qui auraient le
devoir de s'informer et de contrôler. Le sort des

« Verdinkinder » ce* malheureux enfants que
l'on loue au plus offrant, n'est-il déjà pas suffi-
samment triste sans qu'on les place chez des
fous furieux notoires ? Le rapport de la direc-
tion de l'intérieur du canton, du ressort de la-
quelle est l'assistance, proclamait encore, l'an
passé, 1n s grands progrès réalisés en ce domaine.
Elle si flattait un peu, en vérité.

L'ex .mple terrible de Ursenbaçh suffit à prou-
ver que la surveillance et le contrôle exercés
sont tout à fait insuffisants et que la chose prin-
cipale, pour bien des communes, est de se dé-
barrasser à bon compte — je devrais dire à tout
prix — des pauvres gosses restés à leur charge.
Des faits comme celui qui vient de se passer
à Ursenbaçh sont um© homrfce pour un pays civi-
lisé.

Bienne. — L assemblée générale de la Société
coopérative de consommation a été fréquentée
par environ 300 sociétaires. Une somme de 110
mille 262 fr. 72 sera répartie aux membres,
1100 fr. à des buts d'utilité publique, 11,498 fr.
80 au fonds de (réserve et 406 fr. 89 sont portés
à compte nouveau. A l'exception de la laiterie,
toutes les branches d'exploitation ont bouclé
par des excédents de recettes. Sur la proposition
du conseil de surveillance, il sera fait abstrac-
tion, pour le moment, de la création d'une cui-
sine populaire ; toutefois, le conseil devra étudier
à fond cette affaire afin qu'elle puisse être réa-
lisée en temps voulu.

Une proposition demandant la création d'un
fonds pour une maison du peuple avec cuisine
populaire est repoussée à une grande majorité.

I I ^
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RÉGION DES LACS
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Dans les vignes

Une chaude après-midi de juin ; le soleil dar-
de ses rayons ardents sur nos coteaux parés de
pampres magnifiques parmi lesquels deux hom-
mes, deux vignerons dans la force de l'âge, sont
en train de rabler avec énergie.

— Dis voir, Siméon, si l'on faisait les quatre
heures ? dit tout à coup l'un des travailleurs en
retirant le mouchoir rouge accroché à sa martin-
gale et en s'épongeant le front ruisselant de
sueur.

— Bien d'accord, opina Siméon en arrêtant
un instant le jeu de son rablet, mais d'abord il
faudrait les avoir ! Gage que la Mélanie s'est en-
core attardée en route à papoter avec les voisi-
nes ; ces femmes, ça a toujours la langue en mou-
vement !

— Ouais ! pas plus, répliqua le cousin Sa-
muel, la Mélanie, je la connais, elle n'a, bien
sûr, pas la langue hypothéquée,- mais pour lais-
ser en plan le panier des quatre heures, jamais
de la vie ! Tiens, du reste, la voilà !

En effet , entre deux haies fleuries, on voyait,
montant vers le coteau, une femme, jeune en-
core, svelte et gracieuse, portant au bras un pa-
nier de dimensions respectables, j . . .. .'.' . " __

— Ah ! te voilà, Mélanie, interpela Siméon,
en poussant un soupir de satisfaction, on t'at-
tendait avec impatience, car ça commence à
faire rudement soif !

— Je pense bien, répliqua en souriant Méla-
nie, mais je ne suis pas en retard ; écoutez ! il
frappe quatre heures au village, on ne saurait
être plus exacte.

Les préparatifs ne furent pas longs ; Mélanie
tira avec soin du paniej . le précieux repas, un
beau pain frais, un onctueux fromage du Jura,
enveloppé dans un linge d'une éblouissante blan-
cheur, et un litre de « petit blanc » qui n'avait
rien de rébarbatif.

Assis sur le muret au bas de la vigne, les
deux hommes firent honneur à oe frugal repas,
tandis que Mélanie, qui avait déjà bu son cââfé,
prit son tricotage qu'elle conduisait activement.

Et l'on causa... naturellement ! et. de quoi ?
hélas ! de la dureté des temps, des récoltes mau.
quées, des suffraget tes, de la dépopulation des
campagnes, de l'attrait des villes, de la mali-
gnité des homimes, de tout enfin, il y en a de
l'étoffe dans le monde, où l'on peut tailler lar-
gement !

— Eh bien oui, les suffragettes, insinua Mé-
lanie, qui était un peu féministe, on leur en fait
des misères.; elles ont pourtant des droits à fai-
re valoir, des vœux légitimes, et on leur répond
em les fourrant au clou !

— Bah ! interrompit Siméon, la bouche plei-
ne, une bande d'éoervelées qui ne font qu'embê-
ter le monde parce qu'elles ne peuvent pas se
marier ; je te garantis que si on leur fournissait
à chacune um mari, elles se calmeraient déjàl Ça
leur vient bien, le violon, ça leur apprendra à
mettre le feu aux villas et aux boîtes aux let-
tres 1

-r- Moi, dit le cousin Samuel en s'essuyant la
bouche du revers de la main, je ne m'occupe pas
•beaucoup de oe qui se passe dans ies Angleter-
res, je laisse les suffragettes se débrouiller avec
l'autorité ou ee marier si elles le peuvent ; mais
ce qui est triste, chez nous, c'est qu'on lâche la
terre, on est découragé, on n'en veut plus, c'est
trop pénible, et souvent on n'a rien am bout l

—- C'est vrai, riposta le cousin Siméon, mais
la terre, c'est toujours la terre, la terre du bon
Dieu, la vie saine, normale, la liberté ; quand
on possède um aussi beau pays que le nôtre, il
faut le soigner, l'aimer et lui rester fidèle.

Allez-y voir, à l'usine, à la fabrique, vous
n'êtes plus qu'une unité, um numéro 1 Votre vo-
lonté est subordonnée au coup de la sirène ou au
son de la cloche ! Vous êtes engrené, inscrit, nu-
méroté ; vous n'êtes plus libre I

La Mélanie approuva par um signe de tête la
belle sortie du cousin Siméon, et elle ajouta en
rengainant son tricot :

— Si au moins on avait quelques belles et
bonnes années ; comme cela arrangerait les af-
faires et redonnerait du courage aux vignerons
inquiets et abattus !

Mais le panier était vide et le litre également.
Mélanie empoigna le premier singulièrement al-
légé, et, après avoir souhaité le bon soir aux
deux hommes, reprit lestement le chemin du
village.

— Tout de même, ponctua le cousin Siméon en

allumant sa pipe, oui, la terre, c'est toujours la
terre ! tenons-nous-y ferme tant qu'elle tient en-
core à nous ; nous sommes les plus heureux !
Puis, empoignant avec courage son outil, il se
mit à rabler vigoureusement parmi les vieilles
souches. L.
—— m .

CANTON
Frontière française. — Dimanche soir, _v_ ma-

çon, Fidansa Gaete, sujet italien, qui se trou-
vait au café Méridional, rue des Bons-Eni'anta,
à Belfort, emmena avec lui urne enfant de vingt
mois, fille du tenancier de l'établissement, à la-
quelle il promit des bonbons. Comme Fidansa
ne reparaissait pas, après l'avoir attendu long-
temps, M. Galanp, père de l'enfant, prévint ies
voisins et une sorte de battue s'organisa dans
le quartier. Après urne heure de recherches, la
troupe surprit l'Italien au moment où, toujours
en compagnie du bébé, il sortait d'un débit de
boissons. On se rua SUT lui à coups de poings, à
coups de pieds. Il fallut plusieurs agents pour
le protéger contre la fureur de la foule, sans
cesse grossie. Quant à la fillette, elle était iyre,
Fidansa l'ayant promenée de café en café.

Le budget de 1914. — La commission dml
Grand Conseil chargée de l'examen du projet
de budget de la République, pour 1914 a dans
une première séance, mercredi, au château de
Neuchâtel, discuté les chapitres des dépenses ;
elle a adopté sans changement les chiffres pro-
posés par le Conseil d'Etat.

Dans une deuxième séance qui devait avoir
lieu hier, la commission pensait aborder les eha.
pitres des recettes.

Enseignement ménager. — Le Conseil d'Etaï
a délivré le brevet de capacité pour l'enseigne-
ment ménager dans les écoles publiques du can-
ton à Mlle Jeanne-Alex Magnin, originaire de
Coffrane.

Béroche. -— La société de fromagerie de Mon-
talchez a vendu son lait pour une nouveËe pé-
riode d'une année à son laitier actuel, au prix
de 15 centimes'et demi le kilo. La production an-
nuelle est de 200,000 kg. environ. Ce lait est en
grande partie expédié au chef-lieu.

Le syndicat des producteurs de Gorgier a re-
nouvelé son contrat avec le laitier actuel, pour
le prix de 16 centimes et demi. La production
annuelle est de 150,000 kilos.

Sur ces deux opérations, il y a une baisse de
2 centimes et demi sur l'exercice 1913.

Val-de-Travers. — Sous l'effet de la pluie, qui
est tombée en abondance mercredi soir et dans
la nuit de mercredi à jeudi, la Reuse a eu une
crue très rapide — comme on n'en avait pas vue
d'aussi prompte depuis longtemps — et a monté
de quatre-vingt-dix centimètres à un mètre en-
viron.

Travers (corr.). —Il est nécessaire d'ajouter à
oe que la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » a bien
voulu dire de notre musée scolaire que ce qui
augmente son intérêt, c'est le fait qu'il est logé
dans notre vieux château, à-tant, d'égards si in-
téressant.

Le cadre donne souvent de la valeur au ta»
bleau ; c'est bien le cas ici.

Ajoutons que notre nouveau musée est d'une
richesse telle que les visiteurs en séjour ou en
passage dans notre localité ne regretteront pas
la visite qu'ils lui feront.

A côté de la faune du Jura neuchâtelois, qui
est tout naturellement le mieux représentée, di-
sons que la minéralogie (avec des nérinées du
Crêt de l'Anneau et les fossiles de la Presta),
les objets lacustres, la flore, les antiquités (mon*
naies et médailles) sont biem représentées.

Tous les dons seront — cela va de soi — re-
çus avec reconnaissance par M. Martin, prési-
dent dn Club jurassien, à Travers.

Le Locle. — Depuis mercredi, la température
si douce de ces derniers jours s'est abaissée ; il
souffle un vent froid qui semble annoncer l'arrivée
de l'hiver.

La neige a fait son apparition sur les hauts som-
mets jurassiens et, des Monts, on aperçoit la crête
de Chasserai revêtue d'un blanc tapis.

Le Locle-La Brévine. — Des essais officieux
ont été faits dimanche, du Locle à La Brévine,
avec un camion-automobile d'une force de 30
chevaux et d'un poids de 3 tonnes. Vingt person-
nes avaient pris place sur le véhicule qui fit,
sans difficulté, la course entière, avec une vi-
tesse plus que suffisante. La distance du Col-
des-Roches à La Chaux-du-Milieu, par les
Queues, a été parcourue en vingt minutes et l'al-
lure s'est maintenue jusqu'au point de destina-
tion. De La Chaux-du-Milieu, la puissante ma-
chine a grimpé sans difficulté avec son charge-
ment le mauvais raidillon qui aboutit à la Gran-
de Joux, puis, revenue sur ses pas, elle a pour-
suivi sa route sur La Brévine ; le retour s'est
fait par le Cachot et le Quartier. C'est dire qu'on

PENSÉES

La raison supporte les disgrâces, le courage
les combat, la patience et la religion les surmon-
tent. (Mme de Sévigné.)

Les idées sont comme les hommes* elles dépen-
dent de l'état et de la place qu'on leur donne.

(Rivarol.)
La philosophie n'a. jamais fait faire de bons

marchés, mais elle fait supporter les pertes.
(Voltaire.)

Wk*T" Voir la suite des nouvelles à la page 6
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â tenté l'épreuve de montées très raides et de
chemins difficultueux , où le camion s'est très
bien comporté.

Les essais de dimanche ont permis d'établir que
le tra 'et total Le Locle-La Brévine (17 km.) pourrait
être effectué sans aucune peine en temps d'exploita-
tion commerciale régulière en 50 minutes, arrêt aux
stations compris. r ' ¦ •', '. :A

On sait qu'une commission d'experts a étié
chargée d'étudier, pour préavis, deux projets ;
l'un de tramway sans rail à moteur électrique
système Stoll , l'autre d'autobus à essence. Le ré-
sultat de la démonstration faite dimanche a été
communiqué aux experts. Ceux-ci seront proba-
blement en mesure de se prononcer d'ici 'quinze
à vingt jours. Et c'est seulement alors que les
autorités étudieront la ouestion d'une faon» ura-:autorités étudieront la ^question d une façon '$?&-¦:,
tique. V.. :V ¦' ' ¦?-

Un avantage qui n'est pas à dédaigner est encore
que l'établissement d'un service régulier par autos
entre le Locle et la Brévine ne coûterait pas plus du
quart de la somme nécessaire à l'établissement
d'une ligne pour véhicules à moteurs électriques.

< T-— 

NEUCHATEL
Un vol. — Jeudi matin, la femlme d'un res-

taurateur de la ville, qui avait déposé sur le
comptoir une sateoche contenant une certaine
somme d'argent, fut très surprise, en revenant
mm instant après, de ne pas la retrouver. La" sû-
reté est aux trousses du voleur, qui est connu.

Lémana. — Une fois de plus la Lémana, so-
ciété missionnaire pour la jeunesse, se propose
d'offrir à ses nombreux amis une soirée musi-
cale et littéraire.

Au programme, fort bien composé, se' trouve
feutre autres . La Fouillée » de Jaques-Dalcroze.

Les succès remportés ces dernières années par
lia Lémana répondent dès maintenant de la réus-
site de sa prochaine soirée. Tous les amis des
missions et de notre jeunesse se feront sans
doute um plaisir d'accourir à 'la Grande salle des
conférences le 11 novembre.

Boîte aux lettres. — Avec la disparition de
l'ancien pavillon des tramways de la place
Pnrry, qui, depuis plus de dix ans, a rendu les
plus grands services au public, disparaîtra en
même temps une boîte aux lettres qui, elle aussi,
est très appréciée 'des habitués de la place Purry
et des voyageurs de tramways. Oette boîte aux
lettres sera-t-elle transférée au nouveau pavil-
lon ? On dit que c'est bien là l'intention de l'ad-
ministration des postes, mais que ce simple dé-
placement de boîte n'a pu se faire ensuite de dif-
ficultés 'soulevées au cours, de la construction
du nouveau pavillon.

Dans les Balkans. — Auditoire nombreux,
hier, à la conférence Fardel. Ce dernier a assu-
mé comme .tâche d'innocenter les Bulgares des
atrocités commises dans la dernière guerre en re-
jetant ces actes de brigandage sur les Serbes et
les Grecs.

Qu'à la guerre certains éléments se laissent
parfois aller à des actes de barbarie et s'aban-
donnent à leurs instincts sanguinaires, cela peut
s'expliquer ; mais de tels soldats se . sont proba-
blement trouvés chez les Bulgares comme chez
les Grecs ou les Serbes et noircir les uns ne blan-
chit pas nécessairement les 'autres. L'orateur
trouve même parfois, pour excuser ses amis, des
raisons inattendues ; ceci, par exemple : Quand
ils (les Bulgares) ont vu qu'on massacrait, ils
ont massacré aussi.

Pas d'histoires passant de bouche en bouche et
dans lesquelles l'imagination se donne libre
carrière, mais des faits précis, contrôlés, avec
preuves à l'appui , voilà ce qui fait impression
sur l'auditeur. Ajoutons aussi que l'exposé d'un
conférencier doit avoir urne certaine tenue litté-
raire ; M. Fardel semble l'ignorer.

Concert Breittmayer-Veuve. — Un concert
d'orgue cle l'an passé nous avait révélé le ta-
lent de Mlle Maggy Breittmayer, violoniste à
Genève ; nous avions admiré alors la musicalité
de cette artiste et la pureté de son style. Ces
impressions premières ont été confirmées et en-
core accentuées au concert d'hier ; Mlle Breitt-
mayer traduit la musique de la manière la plus
noble et la plus pathétique ; et ce qui n'enlève
rien à son talent , c'est une virtuosité achevée,
dont elle a la délicatesse de ne point faire parade.

La symphonie espagnole de Lalo n'est pas de
la musique pour amateurs, et même les profes-
sionnels qui la jouent d'une manière impeccable
ne doivent pas être légion. Mlle Breittmayer en
a pénétré les mystères ; elle la domine et la réa-
lise sans une défaillance.

Dans son programme, elle a fait une place,
aussi, à Jaques-Dalcroze, dont le Nocturne est
une petite merveille ; et la Chanson de Couperin
séduit par sa beauté archaïque et la douce mélan-
colie qui s'en dégage.

M. Veuve joue, tout d'abord, avec la profon-
deur de sentiment qui le caractérise, les études
symphoniques de Schumann ; puis, de Brahms
et de Chopin, il donne deux pages très fouillées,
un intermezzo et un scherzo. Tandis que, dans
Schumann, le pianiste fait appel à toute sa vi-
gueur juvénile, il met , dans ces deux dernières,
une finesse d'expression et une netteté qui ne
laissent indifférent pas même l'auditeur blasé !

Avec deux musiciens aussi maîtres de leur
art, quelque chose eut manqué à ce concert, sans
une sonate ; J. Guy-Ropartz, un contemporain,
Breton d'origine, habitant Nancy, en a fourni la
matière ; mais il faudrait plus qu'une seule au-
dition pour jugea , l'œuvre et l'apprécier à sa va-
leur. Nous nous bornerons donc à constater
qu 'elle a été interprétée superbement par les
deux exécutants ; cependant , nombre d'audi-
teurs eussent joui davantage si elle n'avait pas
figuré tout à la fin du programme, où de la mu-
sique d'inspiration plus légère est généralement
bien en place ; une sonate de cette valeur mérite
mieux qu'une attention distraite ou lassée.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Dans la séance de j eudi du Grand Conseil de
Baie-ville, M. Rothenberger a déposé une motion
tendant à la revision de la loi sur la peine condi-

tionnelle dans le sens de l'extension de l'application
du sursis.

Une longue discussion s'est engagée sur la ques-
tion des constructions à édifier sur les terrains deve-
nus libres ensuite du transfert des chemins de fer
badois au Petit-Bàle. Le Conseil a adopté une pro-
position du gouvernement d'après laquelle un con-
cours sera ouvert pour l'obtention cle plans. Un cré-
dit de dix mille francs a été alloué à cet effet.

Un long débat s'est engagé ensuite au sujet cle la
modification de la constitution concernant la per-
ception d'une taxe scolaire des collégiens domiciliés
en dehors de Bâle. Le Conseil a décidé d'entrer en
matière et renvoyé le détail à une séance ultérieure,
puis il s'est ajourné au 13 novembre.

M. Feigenwinter et quelques autres députés ap-
partenant à divers partis ont déposé une motion
invitant le .gouvernement à entrer en pourparlers
avec les autorités de Bàle-Campagne en vue de ré-
gler en commun certaines questions d'ordre écono-
mique.. .

— Le Grand Conseil de Zoug a liquidé en deuxiè-
me lecture la loi sur les auberges qui contient entre
autres l'article, fortement contesté, sur la danse,
interdisant la danse publique les dimanches et j ouis
fériés et les veilles de ces jours. Des bals particu-
liers pourront être tolérés le dimanche.

Revenant sur la décision qui permettait aux com-
munes de prolonger l'heure de police le samedi, le
Conseil a renvoyé cette compétence au Conseil
d'Etat ' :

Une proposition d'introduire une heure de police
facultative a été repoussée et l'heure de police a été
déclarée obligatoire pour tout le canton.

Le coup d'Etat de Youan Chi Kaï
Les membres du Parlement chinois :sont restés

stupéfaits du coup d'Etat du président, privant
trois cents d'entre eux de leur siège, en vertu
d'édits arbitraires, et jusqu 'à présent l'opinion pus
blique ne s'est guère manifestée.

La mesure prise par le président est, bien entendu,
tout à fait inconstitutionnelle. La raison donnée
pour légitimer la procédure suivie contre le «Kouo
ming tang », est une accusation de complicité dans
la rébellion récente, mais les accusés ont été déclarés
coupables sans j ugement et ont été condamnés sans
avoir pu se défendre.

Il n'est pas douteux que certains d'entre eux ont
eu avec les rebelles une correspondance qui consti-
tuait un acte de trahison, mais beaucoup sont inno-
cents, et le coup de force du président avait moins
pour obj et de punir des fautes passées que de dé-
truire toute opposition à sa demande d'une consti-
tution lui conférant des pouvoirs très étendus.

Au point de vue étranger, Youan Chi Kaï repré-
sente le seul élément solide dans cette situation
chaotique, et l'on se montre disposé à approuver
toutes les mesures qu'il peut juger nécessaires de
prendre pour consolider son gouvernement

Etant donnée l'incapacité absolue dont ont fait
preuve le Parlement et les « jeunes Chinois » en gé-
néral, les pouvoirs qu'il demande sont raisonnables
et certainement nécessaires pour le bon fonctionne-
ment de son administration. Mais tout en recon-
naissant qu'il est essentiel que Youan Chi Kaï fasse
comme il l'entend, les étrangers éprouvent de gra-
ves inquiétudes quant aux moyens employés par lui
pour en venir à ses fins.

Il a aj outé maintenant à ses difficultés en se créant
trois cents ennemis mortels, en s'aliénant tout l'élé-
ment révolutionnaire du sud, qui a beaucoup d'in-
fluence, et en justifiant l'opinion des méridionaux
qu'il ne gouvernera jamais constitutionnellement.

Sggfe , . .
npïv : En souvenir de la guerre des paysans à Langenthal (Berne)
' • La société suisse d'agriculture a fêté le cinquantenaire de sa fondation, à Langenthal, dans
la vaste auberge de la Croix. Au XVIIme siècle cette auberge était déjà prospère et considérée.
C'est là que les délégués se (rendant aux diètes se réunissaient et que le 16 mai 1653 Leuenberg
et son état-major de paysans vinrent prendre leur quartier général pour la tumultueuse lands-
gemeinde, qui fut le signal cle la levée des campagnes contre le gouvernement bernois.

Nos clichés représentent la fête du cinquantenaire de la société suisse d'agriculture, à Lan-
genthal, à l'auberge de la Croix , où elle a fait apposer une plaque rappelant les événements dont
les lieux ont été le théâtre il y a deux siècles et demi.

Le problème balkanique

La réponse de la Grèce
Dans la note par laquelle il répond à la démarche

de l'Autriche-Hongrie et de l'Italie, le gouverne-
ment helléni que proteste contre le blâme qui lui à
été adressé de terroriser les populations de l'Epire.

« Au contraire, di -il, la manifestation des senti-
ments patriotiques des pays visités fut tellement
spontanée qu'il n'y eut aucun besoin de ia provoquer.
Les événements qui se sont produits à Koritza et
dans d'autres villages et qui poussèrent les popula-
tions à manifester avec un élan fougueux leur
conscience nationale ont été suffisants pour per-
mettre à la commission de ju ger combien sont
puissants les liens unissant ces populations à leur
patrie.

M alheureusement dès les premiers j ours, la com-
mission s'est bornée à examiner seulement le lan-
gage du pays, contrairement aux décisions prises à
Londres. »

La note fait des remarques ayant trait aux gestes
des certains membres de la commission et à la façon
dont cet examen a été fait. Certains délégués sont
accompagnés par de nombreux kavas et d'autres
personnes qui poussent les Albanais musulmans à
déclarer que, contraints par les autorités grecques,
ils ont été obligés de cacher leurs sentiments réels.
En réalité les populations, dans de telles conditions
et dans la crainte de -se voir sacrifiées , ont été mal
disposées et irritées.

La Grèce rappelle également que les enquêtes
faites le 26 octobre dans les deux villages de Vodista
et de Voskovitza ont eu lieu dans un ordre parfait
et d'une façon qui plut à la commission. Or, la con-
duite observée par la commission dès le commen-
cement a été abandonnée.

Par conséquent, si l'œuvre de la commission
n'était pas terminée avant le 80 novembre, le gou-
vernement grec ne pourrait pas être considéré
comme responsable. Eh temps opportun il a fait
donner des ordres pour faciliter la tâche de la com-
mission internationale. Il a même fait renouveler
ces ordres dernièrement. La Grèce les a communi-
qués aux ambassadeurs à Londres des puissances
qui ont pris part à la conférence.

Une alliance turco-bulgare î
On mande de Constantinople au « Journal de

Genève» la note suivante,'que nous reproduisons
sous toutes réserves :

« Quand fut connue la conclusion du traité de
paix entre la Turquie et la Bulgarie, le bruit courut,
avec une certaine persistance même, qu'un traité
d'alliance avait également été établi entre les deux
pays. L'existence d'une pareille alliance avait été
énergiquement démentie, officiellement et officieu-
sement, de source bien informée habituellement

Je crois savoir pourtant qu'un tel traité, qui serait
offensif et défensif , a été conclu postérieurement à
la signature du traité de paix. Cela se serait produit
pendant le séjour que fit le général Savof à Prin-
kipo. Il en résulterait que ce ne serait qu 'à titre
provisoire que la Bulgarie occupera la Thrace,
qu 'elle restituerait plus lard jusqu 'au fleuve Mesta,

Vous savez d'autre part que les négociations avec
la Grèce traînent en longueur. Le traité qui inter-
viendra ne donnera en tous cas pas satisfaction
complète à la Turquie, mais cette dernière se verra
néanmoins obligée de le signer pour faciliter princi-
palement la conclusion de l'emprunt qui lui est
absolument indispensable.

Pour beaucoup d'hommes d'Etat ici, une nou-
velle guerre pour le printemps ne serait pas exclue ;
dans ce cas, toujours d'après la source à laquelle
je faisais allusion , la Bulgarie, poursuivant les buts
que vous devinez , déclarerait la guerre à la Grèce
et à la Serbie, conjointement avec sa soi-disant
alliée.

La situation des populations turque ot bulgare
en Macédoine fournirait le prétexte, à supposer
qu'un prétexte soit nécessaire pour des gens dési-
reux de se battre ! Le télégraphe vous aura entre
temps mis au courant des projets et de l'activité
fébrile du ministère de la marine à Constantinople. »

La représentation proportionnelle à la
Chambre française

L'antiproportionnalisme en baisse
Au début de la séance de jeudi , le président

adresse aux parents des victimes cle la catastrophe
de Melun les condélances de l'assemblée. On a
adopté ensuite, à l'unanimité, un projet ouvrant un
crédit de 26,000 fran cs pour les obsèques des victi-
mes et pour les premiers secours aux familles des
postiers.

La Chambre aborde la discussion de la loi por-
tant modification de la loi organique sur l'élection
des députés. M. Thomson vient lire une déclara-
tion en son nom et au nom de ses amis antipropor-
tion nalistes ; il estime que ce projet est incom-
préhensible.

M. Groussier examine longuement le projet H
donne de nombreuses précisions sur divers articles ;
il rappelle les concessions faites par la commission.
Après avoir insisté sur l'utilité d'une réforme élec-
torale, le rapporteur, vivement applaudi sur de
nombreux bancs," dit, en terminant, que la reforme
répond à une nécessité et demande à la Chambre de
voter le projet présenté par la commission.

La discussion générale est close et l'urgence est
déclarée sans opposition.

M. Augagneur a la parole pour défendre le contre-
projet basé sur le scrutin par circonscription réduite
avec représentation des minorités et apparentement
des restes. L'ancien ministre explique longuement
son contre-proj et et fait un vif appel à ses amis pour
obtenir qu 'ils acceptent son système.

M. Groussier combat le contre-projet Augagneur.
Il trouve particulièrement dangereux le système de
l'apparentement parce qu'il permettra la coalition
des majorités contre les minorités. Il sollicite de la
Chambre le rej et du contre-projet

Le contre-proje t est repoussé par 418 voix contre
145.

Le président met ensuite aux voix la première
partie de l'article 1", ainsi libellée : « Les membres
de la Chambre des députés sont élus au scrutin de
liste ». Elle est adoptée par 482 voix contre 81.

La Chambre repousse par 315 voix contre 248 uu
amendement de M. Javal disant que nul ne pourra
être élu s'il a moins de voix qu'un concurrent non
élu. L'ensemble de l'article 1" établissant les scru-
tins de liste avec représentation des minorités est
voté par 348 voix contr e 213.

La suite de la discussion est renvoyée à lundi.

Les commentaires
De Paris, jeudi soir, au «Journal de Genève» :
La Chambre a repris aujourd'hui la discus-

sion de la réforme électorale. Cette bonne vieille
R. P., que M. Clemenceau croyait avoir enter-
rée, a décidément la vie dure.

U semble bien 'aujourd'hui qu'il ne faille pas
voir dans le scrutin d'avant-hier une manœuvre
contre le ministère. La répartition des voix in-
dique qu'il n'en est rien. Les antiproportionna-
listes, un peu désemparés par cette résurrection
inattendue, se sont réunis ce matin. Us ont dé-
cidé de se compter sur le fameux amendement
antiproportionnaliste Peytral, voté par le Sénat,
qu 'ils ont opposé à l'article ler qui était proposé
par la commission du suffrage universel et qui
déclare que la Chambre est élue au scrutin de
liste avec représentation des minorités.

Us ont peut-être eu tort de vouloir se compter,
car le chiffre des voix qu'ils ont obtenues a été
diminuant de scrutin en scrutin. Leur contre-pro-
jet a été repoussé par 315 voix contre 248, et
l'ensemble de l'article proposé par la commis-
sion a été adopté par 348 voix contre 213.

Il est incontestable que la réforme électorale
bénéficie d'un réel regain de faveur, mais on
peut prévoir que ses adversaires chercheront,
comme ils l'ont toujours fait, à introduire dans
le texte de la loi des articles qui la faussent ou
la rendent inapplicable.

On continuera le débat lundi par l'examen du
contre-projet Augagneur, qui n'admet la R. P.
que dans les départements où il n'y aurait pas
eu , au premier tour, de majorité absolue, celle-
ci, quand 'elle se manifesterait , emportant tous
les sièges.

U est probable que le débat ira assez vite, car
tout a été dit dans les discussions des dernières
années. Le gouvernement, qui n'était représenté
aujourd'hui que par M. Klotz, évitera probable-
ment de prendre position, car l'attitude assez
maladroite qu'il a adoptée antérieurement,
croyant agir avec le comble de l'astuce, ne lui
permet guère sans danger de manifester une
opinion ferme.

m» ¦ 

NOUVELLES DIVERSES

Le prix Nobel. — Un journal de Stockholm
annonce que le prix Nobel pour la littérature
sera très probablement décerné au poète autri-
chien Peter Rosegger. L'Académie suédoise pren-
dra une décision définitive le 12 novembre.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d 'Avis d* f leuchdtel)

Les grèves
INDIANOPOLIS, 7. — Le gouverneur a or-

donné à la milice, sur plusieurs points de l'Etat,
de se rendre à Indianopolis, pour mettre un ter-
me aux émeutes que la grève des employés de
tramways, qui dure depuis une semaine, a occa-
sionnées.

On se souvient qu'au cours de ces émeutes il
y .eut plusieurs tués et blessés.

C'est touj ours ça !
CONSTANTINOPLE, 7. — Le ministre des

finances a payé hier le traitement de juin des
fonctionnaires civils et militaires.

Le roi des Belges à Potsdam
POTSDAM. 7. — Un dîner de eala a eu Heu

hier soir, au nouveau palais, en l'honneur dv
roi des Belges.

Le Mexique
NEW-YORK, 7. ¦— Les journaux estiment

que les Etats-Unis ne se borneront pas à permet-
tre ' d'importer au Mexique toutes les armes et
tous les approvisionnements destinés aux révolu,
tionnaires.

On songerait, en haut lieu, à établir le blocus
sur tout le littoral mexicain pour empêcher le
général Huerta de recevoir des armes et d'autre?
fournitures.

Après la catastrophe
MELUN, 7. — On compte actuellement 38 ca-

davres transportés à l'hôpital.
Par suite d'une erreur motivée par les débris

informes que l'on croyait appartenir à un corps,
on avait donné hier le chiffre de 39 morts. Ce
nombre est aujourd'hui exact parce que l'un des
blessés a succombé.

Vingt-sept cadavres ont été identifiés et mig
en bière.

Election au Conseil national
Le parti socialiste neuchâtelois a décidé de

porter comme candidat au Conseil national, M,
Achille Grospierre.
____—!¦ I ¦______iMM»_Bt¥_«______________llWM__________________________________________

PROVERBES
C'est à vouloir paraître riche qu 'on devient

pauvre.

Paix engendre prospérité.

du jeudi 6 novembre 1913
~— les 20 litres la botte û

Pommes de terre 1.30 1.40 Radis . . . .—.05 —.161
Raves . . . .  —.80 1.— le litre
Choux-raves . . —.90 1.10 Lait . , . . . —.23 —.2 .
Haricots. . . . 6.— —.— le K kilo
Garottes . . .  i.— 1.20 Raisin . . . .  —.45 —.50
Pommes . . . 4.— 6.— Beurre . . . .  1.80 —.-
Noix 10.— —.— » en mottes. 1.50 —.-
Châtaignes . . 5.— 6.— Fromage gras . 1.— —.-

le paquet » mi-gras . —.90 — .—
Carottes . . . —. 10 —.— » maigre . —.75 -.80
Poireaux . . . —.05 —.10 Miel l.*0 -*-la pièce Pain —.18 —.-
Choux . . . .—.1(1 —.20 Viande de bœuf. —.70 —.-
Choux-fleurs . . — .60 —.80 » vache . —.50 -.60
Melon . . . .! . — —.— » veau . . —.90 1.50

la chaîne » cheval . —.50 —.60
Oignons . , .—. 10 —.15 » porc . . 1.20 -.-

la douzaine Lard fumé . . 1.30 —.-
Œufs . . . .  1.60 2.— » non fumé. 1.— —.-

Mercuriale du Marché de Neuchâtel *

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

Tempèr. en deg rés centigr. g g *§ V' dominant 3
P S g. S S
g Moyenne Minimum Maximum § | j  Dir. Force |

6 7.8 5.5 11.2 713.7 2.1 0. moyen couv,

7. 7 h. y,  : Temp. : 5.7. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 6. — Pluie pendant la nuit et quelques goutte!

dans la matinée. Pluie intermittente à partir de
8 h. % du soir. 

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant lea données de l'Observatoira g

Hauteur moyenne pour Neuchâtel ; 719,5 mm. _ f.

Niveau du lao : 7 novembre (7 h. m.l : 429 m. 470

Bulletin méléor. des C. F. P. 7 novembre, 7 h. nu

1 b STATIONS f f TEMPS et VENT
_:•£ s »«-_ S h- " .

280 Bâle 7 Qq. nuag. Calma
543 Berne 4 Tr. b. tps. »
587 Coire 4 Pluie. » „

154S Davos —2 Neige. Vt d'E
632 Fribourg 4 Tr. b. tps. Calma
394 Genève 10 Couvert. »
475 Glaris 4 Pluie. »

1109 Gûschenen 1 Neige. »
566 Interlaken 4 Couvert. * ^995 La Ch.-de-Fonds 2 » Vt dU
450 Lausanne 8 Quelq. nuag. »
208 Locarno 9 Couvert. CalmyÇiM
337 Lugano 7 Tr. b. tps. »
438 Lucerne 6 Quelq. nuag. »
399 Montreux 9 Couvert. »
458 Neuchâtel 8 » Vt dO-
582 Ragatz 5 Pluie. Calme.
605 Saint-Gall | 4 Couvert Vt dO.

1873 Saint-Moritz —3 Tr. b. tps. Calma
407 Schaffhouse 6 Pluie. »
537 Sierre 3 Couvert »
562 Thoune 5 » *
389 Vevey 7 Quelq. nuag. »
HO Zurich 6 Couvert Vt d<*

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

¦¦l 'iiminnii wani-MMiiwHiii ¦»¦ i nnimi m—a—¦

Monsieur et Madame , Alfred Berthoud et leurs
enfants, à Londres, 7, Moorgal e Street,

Madame et Monsieur Herman Guy et leurs enfants,
Monsieur et Madame Frank Berthoud et leurs

enfants ,
Monsieur . et Madame E.-H. Berthoud et leur

enfant , ,
Madame et Monsieur Alfred Poklington et leurs

enfants,
Madame Henri de Meuron , ses enfants et petits,

enfants , '
Monsieur et Madame Edouard Berthoud, leurs

enfants et petits enfants ,
Monsieur et Madame Henry Berthoud , leurs enfants

et petits-enfants, à Manchester .
Monsieur et Madame Charles Berthoud, leurs

enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Auguste Berthoud et leurs

enfants,
ont la douleur de faire part à leurs parents, amis

et connaissances de la mort de leur cher père, beau-
père, grand-père , frère, beau-frère, oncle et grand»
oncle, i

Monsieur Al phonse-Henri BERTHOUD
que Dieu a enlevé à leur affection, à Londres, le l
novembre 1913, dans sa 75mB année.

I lll l  H______________________ ___________________W_______________^ IĝMBMMB-MBBmW— »r.____________iii _ ¦_ _iff ______i______i

AVI S TARDIFS

POISSONS
On vendra demain, sur la place du

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

ÉGARÉ
une jenne chienne berger écossais, robe fauve,
plastron bla ie, extrémités pattes blanches, répondant
au nom de Gyp. La personne qui pourrait donner
des renseignements est priée d'en aviser Lucien
Decuivre , fabrique Boudry.
___———^____________________________¦¦


