
ABONNEMENTS ~"*4
> ors 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4-5o a.i5
» par la poste 10.— 5. im $0

Hors de ville franco 10.— 5. a.5o
Etranger (Union postale) _ 6.— i3.  6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le -J Veuf, JV° j
. Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc.
% _.

AVIS OFFICIELS

JfuMipe et canton de lencMtel

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enehères publiques et
taux conditions qui seront préala-
blement lues le lundi 17 no-
vembre, dès 9 heures du matin ,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Dame-Othe-
nette :

51 stères sapin ,
445 fagots sapin ,
14 billons cubant 14,21 m3,
37 charpentes cubant 25 ,03 m3,
21 tas de tuteurs et perches ,

/ 6 tas de verges pour haricots.
j  Le rendez-vous est à 9 heures ,

à la Pépinière.
Areuse , le 6 novembre 1913.

L'Inspecteur des forêts
du II me arrondissement, —

"̂.«fi COMMUNE

fJP NEUCHATEL
Permis flyonstriiciion

Demande de M. Emile Haller,
de construire des locaux à l'usage
d'ateliers , aux Parcs.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel munici pal ,
jusqu 'au 20 novembre 1913.

Jg^LStî CO M M U N E

!P NEUCHATEL
ferais f£i$Mll

i Demande de M. Henri Schenk ,™ de construire une maison d'habi-
tation aux Kah ys.

Plans déposés au bureau de la
police' du feu , Hôtel munici pal ,
jusqu 'au 20 novembre 1913.

î il COMMUNE

Wk NEUCMTEL
Vaccinations offi cielles

M. le Dr Matthey, vaccinera à
son domicile , faubourg du Crêt
4a , les mardi 11 et 18 novembre ,
à 2 heures de l'après-midi.

Neuchâtel , le 8 novembre 1913.
Direction de Police.

^s COMMUNE

f|| NEUCHATEL

NUE JE. un
 ̂

Les amateurs peuvent s'inscrire
» la caisse communale jus qu 'au

15 novembre.
Neuchâtel , le 1" novembre 1913.

Le gérant des domaines.

WÊË—\ COMMUNE

IpLIGNÏÈEES

Mise de bols
Mardi 11 novembre 1913, la

Commune de Lignières vendra
Par voie d'enchères publiques le
Cois 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,

WOO fagots.
Bendez-vous à 10 heures du

tnatin à la ferme de M. Léon
Geiser.

Lignières, le 5 novembre 1913.
Conseil communal.

*
\ÏT~ë&r\ COMMUNE

Hà de

£fpî! Corcelles-CoTOoniîrtt

AVIS
Ensuite de la désaffectation de

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

Corcelles-Cormondrèche, le 5
novembre 1913.

Conseil communal.

k ANNONCES, corps s 1
Du Canton, la ligne o . î o ;  i " insertion mi-

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

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

T{iclames, o.5o la ligne , min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

• contenu n'est pas Hé à une date. 4
^̂ ^,̂ ——__—_——____-_,______

-__m__^_^m_—m_—^—^—._t

IMMEUBLES
A vendre ou à louer, dans une

localité industrielle du canton de
Nenchâtel, de

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

Qui achèterait un

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

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

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

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

A VENDRE
On peut se procurer

miel d'abeilles
garanti véritable miel de fleur ,
en grandes quantités et à des
prix réduits , chez MM. Buch-
walter frères, Import., Ber-
ne, Spitalgasse *22. H 8474 Y

Machine à coudre
A vendre une belle machine à

coudre , neuve , dernier système,
à pied et coffret , et tous les ou-
tils , 110 fr. Occasion extraordi-
naire à saisir tout de suite. —
S adresser «Aux Ebénistes », 9,
rue Pourtalès , Neuchâtel.

Une jolie

lampe à suspension
combinée à volonté pour pétrole
et pour gaz à vendre , faute d'em-
ploi, bon marché. — S'adresser
rue Saint-Maurice 2, au 1er.

On offre à vendre , pour cause
de départ ,

nn lit noyer
deux places, et un canapé. —
S'adresser les trois premiers jours
de la semaine à la rue de la
Treille 10, au 2mo étage.

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.

tr pianos ~^s
A vendre d'occasion un excel-

lent piano noir , en parfait état
et à bas prix. S'adresser rue des
Moulins t', au l or étage.

Belle occasion
A vendre, pour faire de la pla-

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

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

Pierres â affiler , naturelle?
et artificielles.

Pierres carborundum. \
Pierres India, les meilleure*

pierres connues à ce jour. ;
Prix originaux de f abrique. \

Huile spéciale pour les pierres India)
Se recommande,

H. LUTHl, coutelier ,
11, rue de l'Hôpital

VASSALLÏJBÈRES

lait le toiles
double concentré

à 35 centimes la boite
de £00 grammes

Article délicieux et indispensable

lOOO
sapins de Noël
en pépinière , près de Valangin ,
à vendre en gros. Adresser les
offres par écrit sous L. Z. 128 au
bureau de la Feuille d'Avis.

lÈ«.i BEBllINtËÉl
offr e d'occasion à des prix très avantageux

La Revue hebdom. iil. 1912. 5.— Annales poliliques et litté- - 'La Kevue 1912 . . . . . 6.50 raires 1912. • . . . .. . 250
La Nature 1912 7.— Monde illustré , ? . . >, 5,— .
Journal de ia Jeunesse 1912. 6.— London News . . . . .  5»**rv t:

Ainsi que des journau x plus anciens à des prix encore ,
plus avantageux
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Notre excellente § H

se vend dès aujourd'hui 'J- ||

à 30 centimes le kilo f j
dans toutes les succursales des 1 *

JSouckries priiifL Charcuteries H

Jfagasin Jnstave Paris
Les confections de la saison qui

restent en magasin seront ven-
dues avec liai fort rabais.

EKTi aP̂  il (¦¦¦•* \î f f i lt l  k WRm IrllBj W' î ?1 2* X̂ ŵ-Sm !hr« In a IT f̂iJ jTy ï'"HBfifi ••Mii'JLhltfftMMHMlhftHiMifiriV /̂^ I tn  ̂ v ït' t̂n

XR. j Maison A. LŒRSCH
jEf ' Fourneaux inextinguibles

en tons genres

''JPJL FOURNEAUX à PETROLE

j§i| Seaux et Pelles-
§^  ̂"̂  ̂ à charbon .

1 La Maison

I ¥• Iteiitter FISs

I

est à votre disposition
non seulement pour la livraison des combus-
tibles, mais aussi pour tous renseignements I

1 ra =1
Usines et Forges électriques du „Petit Creuset"

Ah8 MARTENET GARE DE CORCELLES (Neuchât el)
* ——————————^^—^—^————*———

| Spécialité de pièces forgées j
S fî ÉÉ̂ lf 

Articles pour 
carriers, mineurs

Bl taillanderie. Forgeaison de pièces \
W'ÊÊ^ÈL 

ac
'
er ou 

'
er 

J
us

1u'à 200 kilos de

^SêÙÊ 1ÊÈ. ifx\ RÉPARATIONS ,
^̂ ^a

/^̂ ÉwÉ  ̂

Atelier 

pour la
'< M ^M ^^^^^^W-¦ grosse mécanique

v^̂ ^î ^ f̂e^̂  ̂ Pièces estampées
m " m— ^

nœmKœm%wm_mssttp s__mnisa

fi SCHMID FILS fj fj FOURREURS |
s 12, rue de l'Hôpital , 12 n
lî — H

I
1 Fourrures

garanties j
«grand choix '

ttawnvnaBt—.iiu â;:.,.,.**jBc*jI

I 

Passementerie es
Paul Luscher
Rue du Château
¦Mercerie Une =J

pSiE ÉLECTRIQUE pour RESSEMELAGES|
m et réparations de chaussures m
m -15, rue des Poteaux, -15 -:- NEUCHATEL S

TRA VAIL SOIGNÉ ET IRRÉPROCHABLE |
î Ne servant que des cuirs du pays tannés au chêne, je puis

H| garantir chaque ressemelage. Prompte livraison et à des prix in- K
pi connus de bon marché dans nos contrées. |t

lll Demandez, s. v. p., le prix-courant. Ef
I Se recom^nde, Th. PAUCOMET-NICOUD I
«. Téléphone 635. MAGASINS HALLE AUX CHAUSSUEES

^^
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J Nouvelles grandes VENTES D'HIVER |I GUYE-PRÊT RE t
g! S T - H O N O R É  i§ N UMA DROZ |

1 Choix magnifique de Gants tissus (article réclame), à . . fr. 0.95 Ë
1 Un lot de Jupons des Pyrénées (article AE), à . . » 3.95 1
m Nouvel arrivage de Corsets courts et longs, depuis fr. 3.25 et 3.95 i

m Tabliers Tabliers Tabliers aVaSasgeux m

I 

dames enfants ' fantaisie p

CAMISOLES — COMBINAISONS |

I 

PANTALONS EN LAINE DECATIE, GENRE J/EGER |
laine et soie, coton et laine, et coton m

CRÊPE DE SANTÉ - SOUS-VÊTEMENTS EN FLANELLE I

r a Choix incomparable - Prix sans précéden t M

DAVID STRAUSS & C» Neuchâtei
Téléphone 613 _ Bureau rue du Pommier 4

US DE NEUCHÂTEL — BOKS YÎSS DE TABLE ES FDTS ET ES BOUTEILLES
Vins fias français en bouteilles

ARBOIS —MACON —BEAUJOLAIS—BORDEAUX
ASTI CHAMPAGNE

Qualité extra. — Production de Canelli.

l«] H

1 L'Usine à Gaz 1
LE f ournit à ses abonnés les appareils 1™J
li de cuisine, de chauff age et d 'éclairage LËJ
lE de toutes marques et de toutes pro- ®
LE venances, aux conditions les plus LE]
LEI ====== avantageuses — LE)
H H
jl] Collection complète d'appareils, tels que: [|
É Réchauds - Potagers - Calorifères H
H Cheminées - Radiateurs - Chauffe-bains HH LE]
H Lampes - Lustres - Plafonniers H

a Nouveau 1er à repasser éconoipip „ Yelka " |
LËl \Ë\
\n\ Nouveau : Allumage à distance avec veilleuse [¦]
[ ¦ f onctionnant par interrupteur abso- fil]
[B lument sûr. [5]
[Ë Nouveau : Allumeurs sans veilleuse pour bec H
[¦] droi t et bec renversé. Simples. Eco- ____
[B] nomiques. Sûrs. [ï]
H H
H S'adresser à l'USINE A GAZ H
L^J Rue du Manège et Maladière. Bas de Gibraltar [SJ
LE _ ^ H

DARDEL & PERROSET
Seyon 5a - NEUCHATEL

Oignons à fleurs
Jacinthes pour pleine terre et carafes

TULIPES
Anémones, Iris, Narcisses, Renoncules, etc. ;

FABRIQUE BE MEUBLES

luthmum f r è r e s, Jrwers

diaire t couder, mofae, acaj ou naturel ciré
composée de : _ __ _ m2 lits. CŒ fp2 tables de nuit, dessus marbre, ¦ iT . 11 armoire à glace biseautée, 2 portes, UUU | |

1 lavabo à glace biseautée, grand marbre blanc ,

En magasin, grand choix de Chambres à coucher
et Salles à manger

Travail soigné, de confiance et prix avantageux.
ATTENTION. — Les mobiliers complets sont installés à domU

cile et sans frais , par notre personnel , dans toutes les localités du
canton. Tout acheteur d'une chambre comp lote a droit au rembour<
sèment de son billet de chemin de fer. Envoi gratis et franco des
catalogues.

JLegraiid album de la maison est envoyé franco
en communication

; «I

La FEUILLE D 'A ns DE "N EUCHâTEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

| F. GLAT THARD I 1
Place JPurry N

| Dactyle-Office *j
1 Machines à écrire !
I SMITH PREMIER I
a Location et Réparations B

Sous - vêtements ¦
en tous genres \ jf ]

Blouses , Jaquettes laine ï
etc., etc. I

AU MAGASIN S

SAVOIE-PETITPIERRE j

I

gggggMwi ' WÊ-\
LIBRAIME-PÀPETERIE I

James Attinger
NEUCHATEL

Jt>li choix de P

I Eaux-fortes
1 par EVERT VAN MUYDEN

V&S& ' J Bâ ^â n̂ E \\\_ \\\\\\u_\\__\\_\_\ H



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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

' —

LOGEMENTS
A louer joli et chaud

appartement meublé
de 4 petites chambres, cuisine,
balcon , jardin , buanderie, gaz,
électricité.'Adresser offres écrites
à G. M. 449 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A LOUER
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. 

Vauseyon 15
à louer , tout de suite, joli loge-
ment 2 chambres, cuisine, lessi-
verie et terrasse.

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

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

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

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

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

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

^
o

On offre à louer
Immédiatement ou à convenir,
aux Parcs :

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

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

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

« LOUER
Rne des Moulins No 31, un ap-

partement de deux chambres et
dépendances.

S'adresser à MB Henri Chédel,
avocat et notaire, Neuchâtel. c. o.

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

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

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.

CHAMBRES
Grande chambre à 2 lll s, avec

pension si on le désire. Pourtalès
6, 2m° étage. c.o

Chambre meublée. Beaux-Arts
•15, 3m° à gauche, 

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

Jolie chambre meublée. Elec-
tricité. Faubourg Gare 19, 1" à d.

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

Jolie chambre meublée, chauf-
fable , 16 fr. par mois. — Râteau
n° 4, 4m» étage.

PËNSlON-FAMILIiE
Beaux-Arts 15. Mme Meylan. c.o.

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

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

Belle chambre meublée, chauf-
fable, électricité. Faubourg de la
Gare 3, ler à gauche. 
Hôpital 22, 4me. -Petite chambré"
indépendante, soleil. c^ 

o.
Jolie chambre meublée au so-

leil. Faubg Hôpital SB.Jimê  
gauc.

Vieux-Châtel 17, Sme, 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, 2m°, gauc. c.o

Chambre et pension
soignée. Contort moderne. Chauf-
fage central. Vue superbe.y Vie
de famille. Prix modéré. — Bel-
Air 18. l or étage.

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

Belles chambres
à louer, Fahys 133. c. 6.
|f«WWF-Tge»W«MHCag*r>iJTWiil*lt'lilMWIIIBJ>JIMi«»»WI!»gM

LOCAL DIVERSES
A remettre grandes caves, si-

tuées à la Rne Fleury et à la
rne Louis Favre. Etnde Petit-
pierre et Hotz. 

A LOUER
à partir du Nouvel-An, ou pour
époque à convenir, les 2me et
3me 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.

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
Bonne cuisinière

demande place tout de suite. —
Ecrire E. G., poste restante, Neu-
châtel.
___nm_ -̂s_ - ^-m_ - ^-w__ sm__ wu____ - ^a-_ n-SÊS~_

-^ PLACES "
ON DEMANDE

pour Bâle
Bonne famille ne parlant que

le bon allemand , cherche jenne
fille modeste, pour aider aux
travaux du ménage. Vie de fa-
mille et bon traitement. Entrée
tout de suite.

S'adresser à 9Im° Hemmann,
professeur de musique . Bâle,
Jurastrasse 29. Hc 7711 Q

On demande , pour Berne, da.J S
un petit ménage, une

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

O n demande une

bonne domestique
de 25 à 30 ans, connaissant tous
les travaux du ménage (pas né-
cessaire de savoir cuire1), mais
bonne conduite exigée. S'adres-
ser le matin Beaux-Arts 19, ler.

On demande une

Jeune fille
pour faire les travaux du ménage
et aider à servir au café. S'adr.
Café de l'Etoile, Colombier.

On demande, dans excellente
famille à Zurich, une bonne d'en-
fants ayant déjà été en service
et sachant coudre. Bons gages
et bon traitement. Offres sous
chiffre T 5095 Z à Haasenstein et
Vogler, Zurich. 

On demande

une bonne
propre et active, pour aider aux
•travaux du ménage. — Demander
l'adresse du n° - 11S au bureau de
la Feuille d'Avis.

Domestique, très bonne

CUISINIERE
demandée tont de suite.
Fort gage. Demander l'adresse
du n° 150 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande une

JEU NC F1U.S
pour aider au ménage. Bons ga-
ges. Demander l'adresse du No
145 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ; ;J 

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 active, 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.
¦but. - . -.•aw**w<orM»«»'*r wuaMMMW—-WmiÊmtU

EMPLOIS HIV ERS
Jeune homme

de 20 ans , cherche place dans la
Suisse française où il aurait l ' oc-
casion d' apprendre le français. —
S'adress -r chez M. JosefJKm-
menegger, Sarnen. 

JEUNE FI L L E
parlant les deux langues et con-
naissant le service de magasin ,
cherche occupation pour 1er dé-
cembre. Demander l'adresse du
n° 147 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

^̂ ^

PLACE

Demoiselle commerçante
connaissant les deux langues,
cherche bonne place. Ecrire sous
F. H. 148 au bureau de la Feuillle
d'Avis. 

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
_——————

]je Bureau de travail et
de remplacements, Coq.
d'Irde. 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four»
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem»
mes de chambre. Bonnes adres-
sas depuis 2 fr. 50 la journée , c.o.

"T'onr Wiesbaden
On demande demoiselle pour

s'occuper de deux jeunes filles
de: 13 et 9 ans, dans famille de
médecin. Repas en commun. Si
possible engagement de longue
durée. Ecrire à K. L. 142 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Homme marié
connaissant les chevaux, cher-
che, pour tout de suite ou épo-
que à convenir, place de voitu-
rier, charretier, livreur ou ma-
gasinier-emballeur. Adresser les
offres écrites à E. F. 137 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

€lro§ 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.

ATTENTION
Un jeune homme intelligent etcapable, de 17 ans 'A , Soleurois ,désirant apprendre à fond le'français, désire une place de
VOLONTAIRE

dans une librairie, papeterie ou
autre commerce. Excellentes ré-
férences à disposition. S'adres-

: ser à M. Leuba, prof., Faubourg
; de la Gare 25, Neuchâtel.

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

Couturière
Jeune ouvrière expérimentée,

ayant fait 2 ans d'apprentissage
et possédant diplôme profession-
hel, cherche aussi vite qne pos-
sible place dans bon atelier. Bon-
nes références et certificats à dis-
position. Adresser offres sous
H 3158 N à Haasenstein et Vo-
gler, ¦ Neuchâtel.
—_.-.-TnMahwlfHr—a»n.BHWMnB»—M——

A VENDRE
IENTH0-BQR0L

Tubes & 1 fr.
RemiVIe recommandé par les

méducius contre rhume  de cer-
veau , grippe , maladie  de la mu-
queuse et du pharynx. En vente
dans les pharmacies ou dir  cte-
ment par la JSt-Urs-Apo-
theke, Lt. Anderegg, S®-
leure. S 783 Y

VASSALL LFIÎÈRES
MIÉLINE

(miel artif iciel)
délicieuse

â 60 et. la livre

[01 iii!
f " EUsafee lk BOREL

licenciée ès-lettres, offre leçons
particulières et cours de fran-
çais, d'histoire, de géographie et
d'italien.

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

G. Grisel
Masseur et Pédicure

Consultations de 11. à 3 heures
Avenue du 1" Mars 24

TÉLÉPHONE 7.59
Arrêt du tram « Université »

lili Seiiiï
LUTHIER

absent
Gpiiastipe suédoise

DANSE - ESCRIME - BOXE

Conrs et leçons particulières
pour enfants et adultes à I'

lisiULÈffil
Prof esseur

ÉV0I.E 31 a - Téléphone 10.96

Aula de l'Université
MARDI II NOVEMBRE â 8 heures

2,er Vortragsabend

Martin KAHLE, Berlin

! Programmes et cartes: FCETJSCH
2 et I franc

Dr Etooi fle REYNIEB
Crêt-Taconnet 4

DE RETOUR
VACCINATION
Le Docteur Matthey

vaccinera à son domicile
Crêt 4a lea mardis 11 $
18'courant à 2 heures. î

-, ' f -

Yeux-Nez-Oreilles
Gorge - Larynx

Nerfs

Docteur LADAME
de 4-6 heures

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

Convocations
¦- - ¦- — — - — -— ¦ ' <

Anciens-Bellettriens
XCme Réunion d'hiver

le mai di 11 novembre 191?
à 7 h. y, du soir

à l'Hôtel du Soleil , à Neuchâtel

Ordre du jour :
i. Souper.
2. Lia Loire et la Tonraine.

Communication de M. James
Ed. Colin.

3. Divers. 

MM. les A.-B. sont instam-
ment priés de s'inscrire jusqu 'au
mardi 11, à midi , auprès du tré-
sorier , M. R. Courvoisier , Beaux-
Arts 16. (Téléphone n» 1008.)

Eglise nationale
——^—^—

Les électeurs de la paroisse
française de Neuchâtel sont con-
voqués en assemblée préparatoire
pour le

lundi IO novembre
à 8 h. du soir f

à la Chapelle des Terreau? '

ORDRE DU JOUR :
1. Réélection de M. le pasteur

Ed. Monnard ;
2. Election Comp lémentaire de

deux membres du Collège
des Anciens.

Neuchâtel , 1" novembre 1913,
Le Collège des Anciens

j Wirthlin«&€^Ie
6, Place des Halles, NEUCHÂTEL ;

BLANC - TOILERIES - RIDEAUX |
Lingerie pour dames et enfants I

ARTICLES pour BÉBÉS 1
TISSUS en tous genres ,

Trousseaux — Layettes 1

Baume Sa.nt-Jacques
de C. TRÀUTMA Ji M , pharmacien , BALE

ISêê Marque déposée «£a

8 
Remède souverain pour guérir
toute plaieancienuoou nouvelle ,
ulcérations , brûlures , varices,
pieds ouverts , éruptions , eczé-
mas, dartres, héinorrnoïdes,
engelures. Prix 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
Baie, Pharmacie Saint-
Jacques. — Neuchâtel. Pharma-
ci$ Bourgeois et toutes les autres;
Boudry . Phif - T- o Chaouis.

Mme Branût-L Eplattemer
continue d'épuiser son stock à

son domicile
Poteaux IO, 1er étage

Les jours de marché sur la
place Purry

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

SOCIéTé M
UmSOMMâTIQM
^Bte ŝsSsaesw»' ¦ "w ¦ ¦¦• .¦•¦¦¦;-— »

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

Fr. 1.40 la livre

Potagers neufs riepnis 60 fr.

POTAGERS D'OCCASION
R éparat ions de pota gers

Réparations en tous genres

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

Vin tessinois HSg
ranti pur , à 26 fr. par hl., contre
remboursement , port dû .  —

Stauffer Frères, Lnga-
! no. H 71b'.: O

Demandes à acheter
On demande à acheter une

baignoire en zinc
Offres à E. Claire, Hôpital 14.

On demande & reprendre
pour le printemps 1914,
commerce bien établi de papete-
rie, cigares ou articles sembla-
bles. Envoyer .les offres avec indi-
cation du chiffre d'affaires, reprise
et loyer, à t*. Etter, notaire
8, rue Purry.

On. achèterait
mobilier simple d'occasion pour
meubler maisonnette. Ecrire avec
détails et prix sous chiffres
U 7100 L à l'agence de publicité
Union-Réclame, Lausan-
ne. U 7100 1,

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

Apres les reps

I 

Nouilles
aux œufs et au lait

„SIN6ER "
d'une minute de cuisson
seulement , d'un rendement
sans pareil , très nourris-
santes et de digestion facile
sont adoptées pour toujours
de tous ceux qui en font
l'essai. ' '

En vente dans les épice-
ries fines et crémeries.

Exigea bien la marque
„ SINGER " de Bâle.

PAPETERIE MODERNE 1

Vve doutcf uirrClwitwott 1
NEUCHATEL, rue du Seyon |

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

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

¦RELIURES 1
I REGISTRES S
| CLASSEURS :

|A. BESSON!
£ 4, rue Purry, 4 g
S:: NEUCHATEL :: S¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ s

I t
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Le plus beau choix de

j CHAUSSU RES
| se trouve àli

EALLE am CHAUSSURES
i rue de l'Hôpital Li

I . Th. Faueoanet-Niooui
*̂,*'''Mn'>lS»--n*WNI('fKV'M ^

1 LANFRANCHI & Cie

Croix du Marché

Parapluies
Parasols

Cannes

_ REC0OVF!GES - RÉPARATIOHS |

DDDDDDanaDDDni II IULHJUUOD
B LA D
B FE UILLE D'A VIS §
R DE NEUCHA TEL g
H j srsr EN VENTE ?
R à ia B
H BIBLIOTHEQUE E
R de ia n

B GARE DE BERNE g
R dès 2 heures après midi. H
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Aeltere Dame sucht gemutliches

Heim in kleiner deutscher
Schweizerfamilie oder zu einzel-
ner Dame. — Gefl. Offerten sind
zu richten an O. Z. 205 poste res-
tante, Neuchâtel.

AVIS MÉDICAUX

Le D' COULON
reprendra ses consultations

le mardi II novem bre

OOOOOOOOOOOOOOOO0OGOGG
O TtOUR toutes comman- 0
0 J^ des, demandes de ren- o
S saignements, répon- g
O ses à des offres quelcon- 0
O ques ou à des demandes 0
ê diverses, etc., en résumé g
O pour tous entretiens ou §
O correspondances oooa- 0
Q sionnés par la publica- g
© tion d'annonces parues 9
O dans ce journal, prière 0
g de mentionner la g
Ô FEUILLE D'A VIS <jj
S DE NE UCHA TEL Q
©OOGOOOOOOOOOOOOOOOOOfl

AVIS DIVERS .
Société BeiicMtuloise ponr la pr otection îles animai

Cas emblée générale annuelle
aura Heu à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel (nouvelle salle des com
missions), le mercredi 12 novembre 1913, à 8 h. S du soir.

Tous les sociétaires et amis de l'œuvre sont cordialement in
vités à y assister.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal.
2. Kapport annuel .
3. Présentation des comptes.
4. Rapport des vérificateurs de comptes. "Jsj
5. Renouvellement du comité et des vérificateurs de compter*
6. Divers.

lie Comité.

Atelier de psse et petite mttpe j
W ID M E R  & M ETZGER

Rue St-Maurice 11 - Rue St-Honoré 12 \
H Téléphone 95 ||

g" r» '
| Construction et Rép aration \\

11 en lous genres 11
|| INSTALLATION MODERNE g
j l  FORCE ÉLECTRIQUE |
"J M A
|Z  Se recommandent. g
^m_\iVtts9a__m_ mi_ mmÊ-W-_wmm__%_v__w__\_mm îkm

FELILLET ON DE LA FEULLË D'À VIS UE MIJCUAÏEL

PAR (8)

V. BOUYER-KARR

— Peut-être. Cependant...
Bt Toinette, avec cette vivacité étourdie quel-

le mettait à tant de choses :
— Au moins, prenez votre revolver, Denis.
H ©ut ce sourire résigné, détaché de tout, qui

le rendait si tragique :
— Un revolver contre cent cinquante ou oent

qua'tre--viiigt-dix hommes ! Et, puis, je n'aime
[pas beaucoup qu'un prêtre réponde à la violence
par la violence. Mais Tassuxez-vous, père, et toi
aussi, petite. Bien des fois déjà , ils ont clabau-
dé, menacé, dans les cabarets et les rues d'Ai-
gues-Mortes, sans rien oser nous dire ; il en se-
ra encore de même cette fois. Au fond , ils sa-
vent bien que vous êtes juste et que les avanta-
ges que vous avez obtenu de leur faire au Listel,
ils ne les trouveraient pas ailleurs. Je suis per-
suadé qu 'il ne se passera rien du tout. Si quel-
ques meneurs montrent un peu les dents, nous
en serons quittes pour les renvoyer, oomme nous
avons renvoyé, il y a six mois, l'Arabe et Fouil-
largues, et l'an dernier Sapine, Gfombettes et
Mitronne.

Antoinette s'écria :
— Que personne n'y aille, ni père, ni Denis !
Pour un jour le travail se débrouillera tout

Seul !
Laure qui, jusqu'alors, avait écouté sans par-

ler :
Reproduction autorisée pour toua les Journaux

ayant un traité avec la Société des Gêna de Lettres.

¦— N'as-tu pas honte, Toinette r D'ailleurs,
demain, ce serait oomme aujourd'hui.

Et M. Foùrnier, qui paraissait lutter en lui-
même, dit enfin :

— Allez, Denis, et que Dieu vous garde.

Denis se rendit sur le lieu du travail, qui
était oe jour-là aux confins du vignoble, à tou-
cher Jarras.

Il faisait paisible et" chaud. Le sable qui, des
Saintes-Mariés jusqu'à Cette, forme le sol de
toute oette région , renvoyait une lueur blessan-
te ; l'eau de l'étang du Eepau dormait lourde-
ment et, au lointain, la masse géométrique d'Ai-
gues-Mortes paraissait engourdie de soleil.

Quelques touffes d'arbres aux feuilles argen-
tées, quelques pins et quelques broussailles bas-
ses séparaient encore Denis du chantier, quand
il entendit l'animation des voix , oes voix méri-
dionales qui, dès la moindre colère, prennent un
accent de superbe et de menace , semblent sonner
comme tune trompette, crépiter comme une mous-
quetade.

Il avança, triste profondément, se demandant
ce qu'il allait dire pour calmer ces violences ; las
et écœuré à l'avance de devoir parler en prêtre.
Et à ce moment eon regret, son regret affreux de
la foi perdue, de la foi qui lui aurait donné tant
de force pour persuader oes malheureux, pour
supporter leur injustice, peut-être leurs violen-
ces, pour les ramener vers le bien, l'emplit d'u-
ne nouvelle détresse. Et il comprit, plus encore
qu'il n'avait compris jusqu'alors, que son oncle
Lafenestre avait raison, car pour cette heure dif-
ficile il ne trouva en lui, comme secours et com-
me guide, que la morale de Jésus, sa loi de fer-
me douceur et de pitoyable justice.

Quand il parut , les voix se turent ; mais une
sorte de rumeur hostile courut dans le groupe
des hommes ; au lieu d'être à leur besogne — le

bêchage de la vigne — ils s étaient rassemblés
et debout, appuyés sur leurs louchets, il n'obéis-
saient pas aux contremaîtres. Au t Bonjour à
tous > provençal de Denis, quelques-uns seule-
ment répondirent. Il parut n'y prendre garde et,
appelant les quatre contremaîtres :

— Rigoul, Santou, Ferrier, Aymargues., il y a
une demi-heure que vos hommes devraient être
au travail.

Rigoul, qui était craintif , et Ferrier, qui était
poltron, ne répondirent que par un geste d'im-
puissance. Mais Aymargues, rageur, cria :

— J'ai usé ce matin à le leur dire ma salive
de toute l'année. Mais les chevaux qui baient les
chalands de la Grande-Roubine sont plus disci-
plinés et plus intelligents qu'eux.

Et Santou, qui s'était rapproché :
— Il faudrait les flanquer tous dehors et faire

ramasser par les gendarmes Fouillargues qui
vient les débaucher !

Denis s'adressa aux quatre hommes :
— Redites encore une fois, très fermement,

chacun à votre équipe, de reprendre le travail.
Quelle heure est-il ? Je n'ai pas pris ma montre.

— Et moi, monsieur, j 'ai oublié encore une
fois d'envelopper la mienne dans mon mouchoir ;
alors naturellement, le sable a pénétré ju squ'au
fond du boîtier et l'a arrêtée.

Mais Aymargues, sortant la sienne du petit
sac de toile qui la garantissait :

— Neuf heures moins le quart , Monsieur.
— Ils rattraperont le temps perdu ce soir.

Allez, tous les quatre.
Ils se rapprochèrent du groupe tumultueux

des hommes. Denis les suivit et il entendit d'a-
bord Aymargues :

— Au travail ! Y a une heure que vous de-
vriez y être ! Vous ferez vos parlotes dimanche
prochain !

Et la voix colère de Santou :

— C'est-y pour aujourd hui ou pour demain
que nous finissons de bêcher ces vignes ! Allez à
chacun sa filée !

Et l'accent presque tremblant de Ferrier ; et
la voix molle de Rigoul :

— Dans trois heures, ce sera midi et vous
vous reposerez. Un peu de courage, les amis !

— Voilà le vent de mer qui tue la chaleur ;
vous allez finir le carré comme en vous amu-
sant !

Il y eut, parmi les ouvriers, une minute d'in-
décision ; ils se consultaient de paroles, de re-
gards, les uns faiblissant déjà, les autres s'entê-
tant. Mais, du milieu de leur groupe, l'ouvrier
renvoyé, Fouillarges, dit assez fort pour que De-
nis l'entendît :

— Tenez bon ! Ds ont besoin de vous, avec
les longues pluies qui ont mis tous les travaux
en retard ; ils n'oseront pas vous renvoyer.

Alors, Denis fit encore quelques pas ; et de
son ton de maître, si ferme qu'on n'eût pu soup-
çonner ses intimes combats :

— Fouillargues, vous allez immédiatement
sortir des terres du Listel où je vous défends de
revenir jamais. Et vous tous...

Mais Fouillargues, le bravant de sa tête cha-
fouine relevée vers lui :

— C'est bien ça, les curés ! Ça parle tout le
temps de charité, de justice ; et puis, dès que
leur intérêt est en jeu , ils vous flanquent dehors,
sans même savoir si vous avez un morceau de
pain à manger !

Denis eut la rapide angoisse qu'il ressentait
aux heures où il se demandait si vraiment la
perte de sa foi ne le rendait pas plus dur et
moins intègre. Mais il sentit qu'il jugeait avec
la même conscience qu'autrefois, sa conscience
restée chrétienne, quand il répondit :

— C'est justement par justice que je vous em-
pêche de donner à ces hommes des conseils qui

les mèneraient au mal ; et par charité que je ne
vous ai pas encore signalé à la gendarmerie, mal-rP
gré bien des choses que je sais sur votre compte
et qui m'en auraient donné le droit. Allez-vous-
en, Fouillargues. Je ne dois pas supporter qua
vous restiez ici, et je ne le supporterai pas.

Mais Blancêtre, un ouvrier réputé pour ses
habitudes d'intempérance et que M. Foùrnier nà
gardait qu 'à cause de sa nombreuse et misératlâ
famille, l'interrompit insolemment :

— C'est vot' Bon Dieu, vot' Jésus-Christ,
m'sieur l'abbé, qui vous apprend à nous enguir-
lander de belles paroles, et à abuser de non*
comme si nous étions des bêtes de somme ?

Denis tressaillit de colère ; mais la tristesse
de ces bassesses, une longue habitude de domi-
nation sur soi-même le continrent. Il devint seu-
lement un peu plus pâle et il s'apprêtait à ré-
pondre calmement à Blancêtre, quand le contre-
maître Aymargues le prévint :

— Curé ou pas curé, quand un homme nourrit
la moitié de votre famille, comme M. Denis »
fait pour toi tout l'hiver, Blancêtre, il faut être
un rien du tout pour l'oublier !

Et tandis que les hommes, pressés en tas pour
mieux entendre, tantôt avec des rumeurs hos-
tiles, tantôt avec des rires goguenards, accompa-
gnaient le débat, un autre habitué des bars d'Al-
gues-Mortes, Gioventi, ricana :

— Les curés ont pas de mérite à faire 1 au^,
mône, puisque le Bon Dieu leur rendra dix fois
ce qu 'ils ont donné, quand ils auront la chance
d'être morts !

Un rire grossier courut parmi les hommes «w
en fusées, les plaisanteries les plus bassement
stupides sur Dieu et sur les religions montèreat
vers Denis. Alors, il sentit jusqu 'aux moelle8

combien , en dépit de sa raison, son cœur, sa con-
science, restaient attachés à la beauté du Die11

des Evangiles. Il comprit que pour le sonveutf

LA DÉTRESSE DES FORTS



Je ce Dieu, auquel il ne pouvait plus croire,
înais qui avait donné à son âme sa force, sa droi-
ture et sa charité, qui avait embaumé et enivré
toute son adolescence, il aurait la volonté et le
courage de mourir. Et ce fut en une exaltation,
une ardeur de martyre, qu'il répondit :

•— Mes pauvres, pauvres amis! Si vous saviez,
81 vous compreniez ce que vous blasphémez !
Mais le Dieu que vous insultez, c'est le vôtre, ce-
lui des pauvres et des déshérités ! C'est pour
vous qu'il a écrit sa loi ! C'est pour vous qu'il
adoucit sans cesse les heureux de la terre ! C'est
vous, vous qu 'il aime entre tous — et que vous
laissez !

Il y avait en lui une telle noblesse, une flam-
be si pure, si ardente l'animait, que le frisson de
beauté, le magnétisme de certaines minutes d'é-
loquence courut de lui aux ouvriers. Ils le re-
gardaient , très pâle , les yeux illuminés et dou-
loureux. Ils ne le comprirent pas , mais ils le su-
birent et le sentirent plus grand qu'eux. Avec
lue gême, une sorte de confusion , ils se tenaient
devant lui, baissant maintenant la tête, ou tour-
nant le louchet dans leurs doigts cornés. Et
Puis, sans parler , l'un d'eux , gauchement , en tan-
guant sur ses sabots , s'avança vers les vignes et
commença de travailler. Un autre le suivit, puis
Un autre, un autre encore. Us passaient devant
lui sans le regarder , tourmentés d'ils ne savaient

quelle honte, humiliés aussi de céder et vague-
ment attendris. Bientôt, il ne resta plus auprès
ou prêtre que Fouillargues, Blancêtre , Gioventi
et trois ou quatre de leurs fidèles. La flamme
de martyre de Denis était déjà tombée et la
détresse, l'immense détresse de son âme, reve-
nait l'assaillir. Pourtant il lui fallait encore
agir dans un esprit semblable à celui qu 'il avait
tout à l'heure ; et les épaules un peu courbées,
les lèvres comme scellées, il eut un instant de
¦Mortelle faiblesse. Et puis, redressé et vaillant :

— Vous, Fouillargues, allez-vous-en. Nous ne
pouvons pas vous permettre de revenir jamais
sur les terres du Listel ; vous y faites trop de
mal. Mais si vous voulez cesser votre mauvaise
vie, je vous aiderai de tout mon pouvoir à trou-
ver ailleurs de l'aide et du travail. Vous, Gio-
venti et Blancêtre...

Ensemble, les deux hommes dirent violem-
ment :

— Je veux parler à M. Pierre Foùrnier !
Denis secoua la tête :
— Vous lui parlerez si vous voulez ; mais

avant réfléchissez. Vous savez très bien tous les
deux que vous méritez d'être renvoyés sur le
champ. Si je ne le fais pas, si je vous pardonne,
c'est parce que je suis prêtre... Le devoir de mon
père pourrait être autre que le mien... Reprenez
votre travail.

Bien que ces hommes allassent rejoindre les
autres ouvrier et se missent à leur besogne, il
comprit qu 'il ne les avait ni convaincus ni domp-
tés, et que son père, auquel sans doute ils s'a-
dresseraient , aurait à terminer bientôt la partie
qu 'il avait engagée. Lui, laïque, il aurait chassé
du Listel les meneurs ; peut-être, prêtre croyant,
les eût-il chassés aussi... Comme le devoir de
son père était simple et comme il enviait sa vie
toute tracée, où une seule voix lui parlait...

U attendit un moment encore, afin de voir si,
pour ce jo ur au moins, le commencement de dé-
sordre des vignerons était calmé.

Les ouvriers, mécontents, mais matés pour
l'instant, continuaient régulièrement leur beso-
gne. Denis s'en éloigna peu à peu pour aller voir
les femmes d'Antoinette.

U marchait , tout endolori par ses pensées. Lui
aussi était un exilé que le souffle moderne, sem-
blable au sable du Listel pénétrant partout , était
venu jusqu'au refuge du cloître, chasser du pa-
radis rêvé... Qu'était la détresse de ceux qui

avaient le droit de proclamer la déroute de leur
cro3rance et de se tourner enfin vers la vie pour
y cueillir un peu do douceur et d'oubli ? Pou-
voir au moins se confier jusqu 'au fond de l'âme ;
dire tout le bien et tout le mal qui le torturait ;
trouver un appui dans ses faiblesses, une aide
dans ses résolutions ; et surtout et par-dessus
tout, une tendresse où réfugier son cœur qui
avait déjà tant saigné, qui saignerait encore
tant ! Mais à qui se confier , qui ne soit un juge !
Il n'y avait qu'une femme, une femme qui vous
aimerait et qu'on aimerait, la pitoyable douceur
d'une femme qui pourrait le secourir, sa tendre
faiblesse qui lui rendrait la force et le courage...

Par une dépense nerveuse, une secrète dépres-
sion du corps , chacun des drames de pensée de
Denis s'accompagnait d'une extrême lassitude
physique. Ce matin-là, il en ressentit violem-
ment les effets. Alors, au lieu de suivre son che-
min accoutumé, il prit aux confins de Jarras
un sentier presque toujours désert , dont le sol
moins sablonneux rendait la marche plus facile.

Ah ! non. Ce n'était pas à un ju ge qu 'il eût pu
dire tout ce qui bouillonnait en lui d'égaré, de
douloureux , de révolté peut-être. Toute justice,
à cette minute, lui eût semblé l'injustice même.
Ce qu 'il appelait de tout son cœur meurtri , c'é-
tait l'indulgence, la pitié de la bien-aimée. Quelle
douceur , d'avoir sur son front la douceur de ' sa
main! Quel repos de pouvoir pleurer à son épaule
des larmes quelle ne condamnerait pas ! Quelle
paix , dans le refuge de ses bras...

Denis passait derrière de gros tamaris aux
branches pendantes. U entendit une voix d'hom-
me, une voix colère, qui disait :

— Un jour , tu le regretteras !
U se pencha à travers la verdure. Debout de-

vant Marcnerite chargée du panier à provisions
qu'elle ci , |ioriait dans ses tournées charitables,
il reconnut M. Diémer. U était rouge jusqu e dans

son col ; ses mauvais yeux jaunes semblaient
teintés de bile ; ses lourdes mains se tendaient
vers Marguerite et il répétait violemment :

-— Tu le regretteras, idiote ! Ça en fait deux,
que tu rates !

Marguerite , tout son corps mince redressé,
les yeux décidés et fiers , répondait en se con-
tenant :

— Cela , vous n'avez pas le droit de me le de-
mander, mon père.

M. Diémer perdit la tête sous une colère plus
forte :

— Je te dis que tu l'épouseras !
Elle, aveo une peur seulement pr^sique qui

la fit reculer, répondit nettement :
— Jamais !
— Alors, tu quitteras la maison !
Elle lui répondit , toute pâle de l'effort qu 'elle

faisait pour se dominer :
— Il faut quelqu'un auprès de vous pour vous

soigner.
— J'ai la servante.
Elle reprit tristement :
— Vous savez bien qu 'elle partira quand je

serai partie... Si vous avez besoin d'argent , un
besoin absolu, prenez ce qui me reste de ma
mère. Je vous ai déjà donné tant de signatures
h ce sujet , qu'une de plus ou de moins....

U marmonna :
— Ce qui reste de ta mère !
Et rageusement :
— Mais tu ne sais donc pas qu'il est riche ,

follement riche ! Que c'est une chance inespérée
qu 'il se soit toqué de toi !

Elle dit fièrement :
— S'il s'est « toqué » de moi , ce n'est pas par

ma faute ; et tout ce que vous dites, faites, di-
rez ou ferez, est inutile, mon père. Je ne l'épou-
serai pas ; le passé suffit.

U cria : .« Que veux-tu dire ? > avec une telle

violence, que Denis crut qu'il allait frapper, et
contournant les arbres, il se jeta devant lui.

Quand Marguerite le vit, elle qui n'avait pal
faibli devant son père, se mit à trembler. Et M<
Diémer, avec un vilain rire, qui était encore dei
la colère :

— Ah ! ah ! l'abbé ! D'où tombez-vous ? C'esï
presque du vaudeville, que votre intervention'
dans cette... explication de famille ! Y a-t-il long*
temps que vous y assistez ?

Irrité de cette insolence, bouleversé de revoir!
Marguerite, de ce qu'il avait entendu des projets!
de son père, tout son cœur, tout son dévouement'
allaient vers elle, qui paraissait tant souffrir,»
U parvint pourtan t à répondre froidement :

— Depuis quelques minutes.
— Quelques minutes ? Enfin , vous tiendrez1

le secret de la confession. Puisque vous en savez
autant que nous et que, par état, vous devez être!
du côté de la raison paternelle, vous allez m'ai*
der à convaincre cette petite.

Denis pensa qu 'en acceptant il pourrait peuï-
être secourir Marguerite, empêcher ce mariage*
qu'elle ne voulait pas et dont lui-même s'affo-
lait. U s'inclina devant M. Diémer, et regardant!
Marguerite avec touto sa loyauté :

— Cela ne vous contrarie pas que je sois mêle?
à ces choses ?

Les yeux au sol, les lèvres tremblantes, elle:
fit signe que non. Le cœur de Denis se gonfla'
de pitoyable tendresse. Il oublia ce qu'il souf-
frait pour ne penser qu 'à elle ; et il sentit qu 'afin
de lui donner un peu de bonheur et de paix il
accepterait toutes les peines. U revint vers M^
Diémer.

(X suivrej
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i LA TUBERCULOSE, — Cet homme est à moi, Je le tiens. :
i LE CATARRHE. — Rien à faire, ma vieille, il prend du GOUDRON-GUYOT.
M L'usage du Goudron-Guyot pris à tous les rhumes négligés et a for tiori de l'asthme 1
jg| repas , à la dose d'une cuillerée à café par et de la phtisie , de bien demander dans les , |i î verre d'eau , suffit , en effe t, pour faire dis- pharmacies le véritable Goudron- WÊHË paraître en peu de temps le rhume le plus Crityot. SÊÈ
§9 opiniâtre et la bronchite la plus invétérée. Afin d'éviter toute erreur , regardez l'éti- P|m On arrive même parfois à enrayer et à gué- quetto : . celle du véritable Goudron -Guyot Us
H rir la phtisie bien déclarée , car le goudron porte le nom de Guyot imprimé en gros |
H arrête la décomposition des tubercules du caractères et sa signature en tro is couleurs : Iff
' .'
¦ poumon , en tuant les mauvais microbes , violet , vert , rouge, et en biais , ainsi que 11$m causes de cette décomposition. l'adresse : Maison Frère, 19, rue Jacob , WmFl Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit Paris . SU

H au lieu du vér itable Goudron-Guyot , mé. Prix du Goudron-Guyot ; 2 francs le £§1
|9 fiez-Tons, c'est par intérêt. Il est flacon. g||•M absolument nécessaire, pour obtenir la gué- Le traitement revient à 10 centimes *|fB^rison 

de vos bronchites , catarrhes, vieux par jour —• et guérit. JÈÊ

Mesdames, I
Voulez-vous jug er d'un nouvel appareil pour la cuisson des

aliments, réunissant : agrément , propreté, économie, succulence ?
Assister alors h la démonstration qui aura lien le
mercredi 12 novembre, a S heures de l'après-midi ,
dans la salle de l'Hôtel Beau-Séjour, à Neuchâtel.

L'appareil «Econome »
sera expérimenté par M. Baumgartner, de Zurich, et les mets
préparés pourront être dégustés.

Représentant : H. BAILLOD, Neuchâtel
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1 N'oublier j amais I
qu-, l'accablante migraine peut avoir des causes très nombreuses, elle mm,
affecte généralement tout le système nerveux. L'application de com- «||

rai presses à "«Ŝ ffi Eau de Cologne" est dans ces cas très indiquée. %M
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A VENDRE
faute d'emploi, 1 divan moquette
et 2 lits d'enfants. — S'adresser
Ecluse 10, 2me. 
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S Vve J. KUCHLÉ-BOUVIER &Fils I
I 1, Faubourg du Lac 1, ~ NEUCHATEL I

I Gliamlire s à coucher - Salles a manger I
I -; SALONS :- i
i Chambres modèles en magasin |

li £iierie, EioJJes, Tapis - Ebénistsrie garantie 1

Cordonnerie ; ; (MeS giSVâtig
Bpr~"\B 28, N U E  DU SEYON, 28
_ W$k- \"l rez-de-chaussée (magasin)

•¦w^m Chaussires sur mesure
ffPtk» ^IMII, Pour la Yille> la montagne, etc.

P îl É̂l Chaussures oriiopédi^Ties
^^te^^^^^^k Réparations promp ics et soignées

**«™ ^^^t ^^^^^> Ressemol iagas eî retalonnages
^^^^^^^8  ̂ Prix modérés

Thjd cî@ Pmmes SIEBER IMMC/ . ferru gineux , universellement apprécié - S
remn Pîiir arp mtrp rînsomnie' îa constipation, les Ireconnu enicac e conire afîections des reins> au foiô j j ,

rSSt'S MALADIES NERVEUSES |
En boîtes de 75 cent, et 1 fr. 50 à Neuchâtel , dans les SR
pharmacies de MM. A. Bourgeois , F. Jordan et Wildhaber. - C

l'&am________m_m_m_m__w_____M__mk

fin de malaga naturel
garanti pur jus do raisins Irais , expédia directement de Malaga ,
est offert , franco de port et de douane , toutes gares de la Suisse,
fûts compris , ù y(J fr. les 10U litres en fûts de 150 litres , ot b,
95 fr. les 100 litres en fûts de 16. 32 et 64 litres. Paiement 4 mois
net. Minimum de commande lnO litres.

S'adresser à liafael R. Galacho , propriétaire . de vignobles,
Malaga. *.* -, -.. - .. ,.-y ¦¦ -

Envoi d'échantillons gratis sur demande. ¦
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i Cartes de visite à l'imprimerie de ce iournal

| Fabrique de produits en ciment 1

1 RYCHNER FRÈRES & Cie j
I | Ancienne maison Adolphe BÏTCHUER fondée en 1875 |||
f i  Faubourg de l'Hôpital :-: Gare C. F. F. t

Û BBI^raS EN CIMENT if
i BKIQITES EN ESCARBÏIXE . ,
M TUYAUX EN CIMENT M
H PIEBBE ARTIFICIELLE É
m MOULAGES en tons genres |

HHggjip Horlogerie , Bijouterie , Optique

i

pSSj" i Vous trouverez toujours au magasin

M N. VU1LLE - SAHLI
Iil Temple-Neuf 16, Neuchâtel

! ip|| Beau choix de régulateurs depuis 18 fr.
LpP f Réveils depuis 3 fr. 50

. jj |js| Montres Invar , Oméga , etc.,horlogerie garantî t
|||lJi Bijouterie , or, argent et doublé (Oria)
JBË ALLIANCES ' t
il̂ L j Articles pour le découpage sur bois
:il^^?' Coussins à dentelles , fuseaux et fourniture ^
\̂ £fZZ" f Rhabillages en tous genres

. . . - — ¦ — - ¦  ¦ ¦ *¦!

FRIMA H,M
Frima remplace avantageusement le nettoyage dit chimique de-

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

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

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

Le nettoyage aveo Frima est bon marché ; une boîte à 1 fr.
suffit pour une quantité de vêtements, qu'on peut remettre',
tout de suite.

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

marque déposée.
Frima sa vend dans les magasins de la maison Petitpierre & C1».}

U Ile S ebo ecblin I
WÈ TERTRE 20 -NEUCHATEL » TéLéPHONE 791 I '

1 PLAHCHERS
~

âÂNS JOINTS 1

1 Sous - sols -à linoléums j
fl Treillages à terre cuite 11

W. FDHEilMOUD, gérant, j I

Martin LUTHEH, opticien, Neuchâtel
y-""" ~ **^N. Place Purry s<~* *<NS ,'

>! ( Louetferie T^Vf Optîpe |
^^__^^< r. ûesEpancleurs \^

__
^^

PINCE-NFZ et LUNETTES en TOUS GENRES1 Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres»i Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

Hl lapin spécial de Cercueils et Transports taeircs ES
; li L. WASSERFALLEN jÊ

S Incinérations - Exhumations - Grand choix de couronnes E : g
*
t 1. Téléphone 108 - SEYON 19 - Téléphone 108 ¦1||

Sébarassoz m s
in tes lias

de tous les mimées
en f a i s a n t  une tare âe

Llll L AÏ116
- BULGARE »
de la Ferme de la Draize

CORTAILLOD
30 ct. le pot

tons les jours frais

Au Magasin

L. SOLYME
Concert 4 - NEUCHATEL

Antiquités
Très belle et grande

PENDULE
(genre boule), ainsi que plu-
sieurs bahuts, fauteuils, commo-
des, armoires, etc. Chez M. Mey-
rat, Neubourg 5, Ville.

Absolument sûr contre les tempêtes
Couverture excellente pr toiture!

Garantie à très long terme
Beau revêtement à bon maixbè pou façades

Lambrissaoes et Plafonds indestructibles

jChanssaresl
« C. BERNARD \
ff Rue ciu SAS3I1M I

J wûkd |
5 toujours très bien assorti |

I dans |
M /es meilleurs genres g

(CHAUSSURES FiftfiS Î
I pour I
A dames, messieurs, fillettes et garçons S

m Escompta 5 % |

g Se recommande, I

| C. BBMAED {
fc*griapiayay«y^ysMi"^"^y*<aPg

A vendre une

bonno mandoline
peu usagée. Parcs 45, 3me étag<
a droite. c. o

Magasin d'Horlogerie
A remettre tout de suite, avec

bail, magasin d'horlogerie très
bien situé, excellente clientèle,
3000 fr. de rhabillages par an. —
Ecrire E, T. 74, poste restante,
Genève. H19753X



Toujours actuelle
(Après ume série d'articles consacrés aux rap-

ports enitre la France et l'Allemagne, M. Pierre
Bernus, correspondant parisien du « Journal de
Genève >, fait une pénétrante étude de la ques-
tion d'Alsace-Lorraine. Il dit :

Il faut en parler, tien qu'il soit toujours dou-
loureux pour un Français d'aborder ce sujet.
Mais, quand bien même on voudrait éluder la
difficulté, on n'y parviendrait pas : à chaque
(tournant de l'histoire des relations franco-alle-
unandes, on retrouve, bon gré, mal gré, le pro-
blème alsacien-lorrain. Il y aurait de la puéri-
lité et de la faiblesse à détourner les yeux parce
jque la question est troublante. Personne n'est
maître de faire que ce qui est ne soit pas. Un
libre journaliste n'est pas tenu à la même discré-
tion qu'un homme d'Etat et il n'est pas forcé
d'imiter le noble geste de l'autruche.

Sans doute, on raisronne et on agit en Alle-
magne comme si la question ne se posait pas
Ksauf dans les rapports avec l'Alsace elle-même,
dont le régime d'exception constitue un aveu).
La plupart aes Allemands se demandent, de très
ibonne foi cependant, mais parfois avec un aveu-
glement qui déconcerte, pourquoi les Français
pensent encore à un événement vieux de qua-
laorbe ans et pourquoi ils ne peuvent pas s'en-
tendre avec des voisins qui ont des intérêts sou-
vent conformes aux leurs dans les mêmes con-
ditions qu'avec les autres peuples. Au Maroc,
au Congo, en Asie, comme il serait facile de
s'accorder si cette histoire ancienne n'exerçait
pas encore une influence sur les rapports franco-
allemands ! Certes ! Mais l'erreur est justement
de croire que oette histoire soit ancienne. Si elle
pèse toujours d'un poids si lourd sur les senti-
ments et sur les volontés, si elle ne permet pas
jque tes relations franco-allemandes soient plus
j que correctes, c'est parce qu'elle est singulière-
ment actuelle.

Elle aurait pu peut-être ne pas rester actuelle
Sa ce point. Quarante ans ont passé. C'est un
grand espace de temps, plus d'une génération.
Les plaies d'une guerre se cicatrisent vite, quand
aucun aiguillon empoisonné n'y a été laissé. Les
'Autrichiens ne pensent plus à Sadowa, et les
Français et les Anglais ne songent plus à se re-
procher leurs guerres. Un grand pays ne se sent
.pas diminué par la défaite et il est très rare
qu'il soit longtemps animé du désir d'en effacer
le souvenir par de nouvelles victoires. Mais, pour
-qu'il en soit ainsi, il ne faut pas qu'une meur-
trissure constamment entretenue dans sa chair
lui rende l'oubli impossible.

Je suis convaincu qu'il n'a dépendu que de
l'Allemagne qu'un apaisement relatif se fît.
[Voyez ce que l'Angleterre a réalisé dans l'Afri-
que du Sud. Après une guerre souverainement
injuste, elle a conquis un vaillant petit peuple.
Mais cinq ans ne s'étaient pas écoulés depuis
la fin des hostilités qu'elle accordait aux vain-
cus le droit de s'administrer à leur gré. Je ne
dis pas qu'un résultat aussi complet aurait été
obtenu aussi rapidement en Alsace-Lorraine, car
le Transvaal n'avait pas eu à briser des liens

très forts 'avec une . mère patrie et la douleur
d'une séparation lui avait été épargnée. Mais il
n'est pas douteux que le problème aurait perdu
de son acuité si une politique libérale avait ac-
cordé aux Alsaciens-Lorrains le droit d'être maî-
tres chez eux et si l'on n'avait .pas cherché, d'une
façon à la fois mesquine et brutale, à les dé-
tourner de la culture particulière à laquelle ils
tiennent. Au contraire, ces frères qu'on préten-
dait ramener au bercail ont été maintenus dans
la condition d'une population sujette, ils ont été
administrés par des étrangers et en quelque
sorte colonisés.

Oui, quarante ans se sont écoulés. Mais c'est
justement ce qui est grave, car que penser d'une
expérience qui a donné de tels résultats au bout
d'un demi-siècle, ou peu s'en faut ? S'il y a en-
core, posée devant sa conscience et, on peut le
dire, devant celle du monde civilisé, une ques-
tion d'Alsace-Lorraine, la France n'y est pour
rien. On a fait tout ce qu'on a pu pour qu'elle
n'oubliât pas que ceux qui étaient, avant la
guerre, de libres citoyens, égaux en droits avec
tous les autres Français, sont depuis lors des
sujets, qui n'ont pas des droits équivalents à
ceux des autres ressortissants de l'empire et
qu'ils payent encore chaque jour , pour les li-
bertés dont ils sont frustrés, la rançon de la
guerre. Après quarante ans !

Voilà ce qui ne permet à aucun Français, en
eût-il même le désir, de se désintéresser du sort
des Alsaciens-Lorrains. Chacun a le sentiment
intime que ceux-ci souffrent pour leur ancienne
patrie, laquelle, pour obtenir la paix , a dû les
abandonner et qui les voit aujourd'hui encore
maintenus dams une condition subordonnée et
douloureuse. Comme l'a très bien dit, dans une
brochure que je vous recommande (< Par où com-
mencer pour résoudre la question d'Alsace-Lor-
raine »), M. Léon Boll, directeur du < Journal
d'Alsace-Lorraine», comment pourrait-on deman-
der à la France, qui s'est toujours passionnée
pour les peuples opprimés (Polonais, Grecs, Fin-
landais, etc.), de ne pas se préoccuper du sort de
ceux qui lui touchent de si près et, je l'ajoute,
qui paient sa rançon ? C'est une impossibilité
matérielle et morale, d'autant qu'il n'est pour
ainsi dire pas une famille de la bourgeoisie fran-
çaise qui n'ait des parents, des alliés ou des
amis alsaciens. La question d'Alsace-Lorraine
ne cessera d'exister que le jour où les habitants
des provinces conquises seront satisfaits, sous
une forme ou sous une autre, de la situation qui
leur est faite. A qui la faute si, près d'un demi-
siècle après la signature du traité de Francfort,
aucun observateur sincère ne peut soutenir un
instant que les Alsaciens-Lorrains aient le sort
qu'ils désirent et jouissent des libertés auxquel-
les ils ont droit ?

J'ai écrit que la question resterait posée taat
que les Alsaciens-Lorrains n'auraient pas reçu
satisfaction c sous une forme ou sous une au-
tre ». Je ne m'en dédis pas et j'y insiste même.
On s'imagine souvent en Allemagne que tout
Français qui s'intéresse passionément au sort de
ceux qu'il ne peut pas s'empêcher de considérer
comme des frères est assoiffé de revanche et rêve
d'une reconquête par la force. C'est une grande

et déplorable erreur. L'immense majorité des
Français repousse l'idée barbare de revajnohe.
POUT les comprendre, pesez bien tout ce que ce
mot comporte de sens : la revanche, qui est en
somme l'application de la peine du talion, im-
pliquerait la saisie de quelque territoire vieil-
allemand. Bien plus, la population française,
dans sa grande masse, est profondément pacifi-
que. Attaquée, provoquée, menacée dans son
existence, elle serait prête aux derniers sacrifi-
ces. Mais elle désire ardemment le maintien de
la paix : il n'y a pas de doute à cet égard. Elk
sent d'ailleurs que les Alsaciens-Lorrains ne
veulent pas que, pour eux, deux grands peuples
se jettent l'un sur l'autre et qu'ils se refusent à
confier leur avenir aux hasards sanglants d'une
mêlée odieuse.

Je crois que dans la partie éclairée de la bour-
geoisie française, un sentiment très noble se dé-
veloppe de plus en plus. Ce sentiment est qu'à
l'égard des populations sacrifiées en 1871 pour
obtenir la paix, la France a non point des droits,
mais avant tout des devoirs. Devoir de ne pas les
oublier et de se souvenir toujours, quand elle
traite avec l'Allemagne, que rien ne doit être
fait qui pourrait nuire aux frères séparés et que
tout doit être tenté qui pourrait les servir. De-
voir aussi de subordonner son attitude et ses dé-
marches, en tout ce qui touche de près ou de
loin à l'Alsace-Lorraine, aux intérêts réels et
immédiats,, des Alsaciens-Lorrains. C'est pour-

V-f ! Ir** ' 'quoi l'on peut avoir Un égal mépris pour deux
catégories d'hommes : poux ceux qui tentent
d'exploiter, au profit de leur politique intérieu-
re ou pour le plaisir de se poser en matamores,
le problème alsacien-lorrain , sans se préoccuper
de savoir si leurs manifestations tapageuses de
patiiotisme frelaté n'auront pas des conséquen-
ces douloureuses pour les habitants de la terre
d'empire ; pour ceux également qui seraient
prêts, pour satisfaire des intérêts financiers ou
autres, à faire bon marché du sort des Alsaciens-
Lorrains. Les uns et les autres, quoique par des
moyens différents, font tout juste ce qu'il faut
pour compromettre la'paix.

Ma lettre est déjà trop touffue pour que je
l'allonge encore. J'ai voulu seulement rappeler
que, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, il y a
une question d'Alsace-Lorraine. Elle n'est assu-
rément pas posée au point de vue diplomatique
et ne le sera probablem ent pas de longtemps.
Mais elle existe et constitue le facteur perma-
nent du problème des relations franco-alleman-
des.

J'ai essayé de montrer aussi dans quel esprit
les Français éclairés l'envisagent. Ils répudient
toute idée de revanche, ils ne veulent pas la
guerre, ils songent avant tout à l'intérêt des Al-
saciens-Lorrains eux-mêmes. Mais peut-on leur
faire grief de rêver toujours d'une solution as-
surant le retour des deux provinces à la France,
qui n 'a plus son parfait équilibre depuis qu'elle
a perdu l'élément alsacien ? Pour obtenir une
telle solution, ils seraient prêts aux plus grands
sacrifices coloniaux, et le monde entier tirerait
un bénéfice incalculable d'une réconciliation dé-
finitive et parfait e de la France et de l'Allema-
gne. De ce rêve à la réalité présente, il y a loin,

certes. Mais il y a bien des moyens d© préparer
une réconciliation. La seule solution que tous les
hommes de sens droit doivent repousser, est cel-
le de la guerre qui, au prix de flots de sang, ne
réglerait rien. Nous tâcherons de voir quelles
conclusions on peut tirer de ces prémisses et
quel rôle ce problème est appelé à jouer dans les
relations franco-allemandes. P. B.

—a— 

ETRANGER
Le chat de Scotland Yard. — Scotland Yard,

la police des recherches de la Cité, à Londres,
est dans la consternation. A son siège central,
un meurtre mystérieux vient d'être commis ; on
y a trouvé empoisonné Nigger, le gros chat noir
qu'entretenait la brigade depuis des années et
qu'elle considérait comme une sorte de mascotte.

Les agents les plus habiles se sont mis en
campagne pour découvrir le meurtrier, mais tou-
tes leurs recherches sont restées infructueuses.

L'aigrette aux Etats-Unis. — Le Congrès de
Washington vient d'adopter le bill c Lacey » ,
qui interdit le port des plumes d'oiseaux aux
Etats-Unis. Cette décision est actuellement la
cause de débats et de polémiques passionnées
parmi les élégantes, qu'elle navre, et parmi les
commerçants, gravement lésés, qui fournissent
aux modistes les plumes et les aigrettes.

A la suite de ce bill, le département du trésor
a décidé que même si une personne achetait aux
Etats-Unis et parait sa coiffure de la plume de
l'orfraie , « l'oiseau aux cris funèbres », puis
l'emportait à l'étranger, elle serait privée, à son
retour, de cette parure, que l'on saisirait comme
toutes les autres plumes dont le port est inter-
dit.

t_\ 

SUISSE
Militaire. — Préalablement au tableau des

écoles militaires de 1914, le Conseil fédéral a
fixé les écoles d'appointés des troupes sanitaires
du 2 au 31 janvier, à Bâle et en même temps à
Genève ; les écoles d'officiers des troupes sani-
taires, des médecins et pharmaciens de langue
française et allemande, du 20 janvier au 7 mars,
à Bâle ; les écoles de recrues du train, pour les
recrues d'infanterie et de cavalerie des lre, 2me
et Sme divisions, de génie, lre et 2me division,
des compagnies du train, lre et 2me divisions,
du 5 janvier au 7 mars, à Thoune.

Les cheminots et les postiers dans l'armée. —
En vertu d'une ordonnance du 29 mars dernier,
le département militaire, on le sait, a dispensé
du tir obligatoire en 1913 les hommes rappelés
au service militaire en cette même année.

Il vient de décider que le personnel des entre-
prises de transport (chemins de fer et bateaux à
vapeur) rappelé au service militaire par l'or-
donnance du 29 mars 1913, n 'a pas non plus à
se présenter en 1913 aux inspections des armes
et de l'équipement et reste par conséquent en-
core assujetti à la taxe militaire cette année-ci
(sauf les hommes qui ont accompli la dite année

m_m-m_m_____ m 'm___ mm 10 11 13 ¦¦ —
un cours de répétition ou un autre service d'ing.
truction, et qui dans ce cas n'ont pas de taxe &
payer).

Les fonctionnaires et employés des entrepri.
ses de transport qui, avant la publication d« la
présente décision, ont accompli leur tir oblige
toire ou ont passé l'inspection, ne devront payer
en 1913 que la moite de la taxe ; ceux qui o^
accompli le tir et passé l'inspection devront être
dispensés de toute taxe.

Il en sera de même du personnel de l'adminig,
tration des postes et des télégraphes.

BERNE. — A la foire de Saignelégier, matiK
les prix du bétail ont été assez bien tenus, ̂ ^ce à la présence de nombreux amateurs venus de
l'étranger. On avait amené 43 bêtes à cornes et
190 porcs.

A la foire de Noirmont, on avait conduit, lm.
di, 328 pièces de gros bétail et 532 porcs. Les
prix se sont maintenus fejrmes et les transaction-
ont été assez nombreuses également.

— On raconte une curieuse affaire, qui vient
d'être liquidée par le juge de police de Delé.
mont. L'autre jour, une demi-douzaine de cha«.
seurs du district de Porrentruy s'en revenaient
bredouille de Pleigne à Grand-Lucel'le. Arrivé
sur les bords du poissonneux ruisseau de Bave-
lier, l'un d'eux voulut s'égayer un brin en <_ _.
chargeant un coup de fusil dans le cours d'eau.
Pandore, qui ne se trouvait pas loin, intervint
immédiatement et dressa procès-verbal contre
l'imprudent pour... délit de pêche. Le chassent.
pêcheur fit bien observer qu'il n'avait pas seule.
ment visé la rivière, qu'il n'avait tué aucun pois,
son, que , finalement, son intention n'était paj
de braconner en temps de pêche prohibée, rien
n'y fit. Le rapport fut transmis et maintenu de-
vant le juge de police, qui ne put que condamner
le délinquant à 50 fr. d'amende et à tous lea
frais.

GLARIS. — Un jeune commerçant de Bres-
Lan, nommé Ernest Grossmann, qui était engagé
depuis quatre semaines dans une fabrique de
meubles de Zurich, a disparu depuis une huitai-
ne de jours. Il avait quitté son domicile en dj
saut qu'il allait faire une excursion dans la ra
gion du Glaernisch. Comme, jusqu'à aujourd'hui,
il n'est pas de retour, on craint qu'un accident
ne lui soit arrivé. Des recherches ont été ordon-
nées.

ZOUG. — Le Grand Conseil a liquidé, en den-
xième lecture, la loi sur les auberges, qui con-
tient notamment un article interdisant la danse
publique les dimanches et jours fériés, et lei
veilles de ces jours. •

GRISONS. — On peut lire à Splûgen et dam
les villages des environs l'avis suivant : t En-
suite de la fièvre aphteuse, il est interdit à Ml
les contrebandiers et touristes de circuler sut
l'Aràueralp ! »

FRIBOURG. — L'autre jour est morte, 1
l'hôpital de Fribourg, une enfant de 9 ans , fille
de M. Kaiser, agriculteur à Cournillens. La pau-
vre fillette avait reçu un coup de pied de éle-
vai, en rentrant de l'école. Elle a succombé
après deux jours de souffrances.
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AVIS DEVERS

ATTENTION
M. G. GERSTER, professeur, reçoit toujours de nou-

veaux élèves pour ses cours de

Tenue - Panse - Mainlien
pour enfants, demoiselles seules, demoiselles et jeunes gens, et
pour le cours de perfectionnement pour enfants dès l'âge de 13 ans,
cours se donnant le jeudi de 4 à 6 heures. .— Toutes les danses
n'ayant pas un caractère distingué ne sont pas enseignées.

— Renseignements à l'Institut , ÉVQLE 31 a —

Jugement du 4 novembre 1913
Le tribunal de police de Nenchâtel,
S'en référant , pour la constatation des opérations qui ont eu

lieu , au procès-verbal d'audience concernant la poursuite dirigée
contre Helfer, Daniel, flls de François et de Maria née Mader ,
né le 28 avril 1869, à Lurtigen , originaire du dit lieu , laitier ,
domicilié à Rouges-Terres, traduit devant ce tribunal par réquisi-
tions du procureur général du 22 septembre 1913 comme prévenu
d'infraction à la loi fédérale sur le commerce des denrées alimen-
taires, ' p- >

Considérant que Daniel Helfer a, à Neuchâtel , mis dans le
commerce un lait allongé de 7 % d'eau et cela intentionnellement ,

qu 'il a été condamné 4 fois déjà pour fraude de lait , la dernière
fois le 13 août 1912, à Fr. 100.— d'amende,

Considérant que Helfer a demandé à être jugé en première
audience,

Vu les articles 37, 43 et 47 de la loi fédéral e sur le commerce
des denrées alimentaires et de divers objets usuels, du 8 décem-
bre 1905,

Par ces motifs,
Condamne Daniel Helfer à la peine de vingt jours d'emprison-

nement,
Dit que le ju gement sera publié aux frais de Daniel Helfer

dans la « Feuille Officielle cantonale », la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » et l'« Express de Neuchâtel », en une insertion ,

Condamne Daniel Helfer aux frais réduits à Fr. 7.—.
Neuchâtel, le 4 novembre 1913.

Le Président du Tribunal ;
(signé) F.-JL. Colomb.

Donné pour une insertion dans la «Feuille d'Avis de Neuchâtel».
Neuchâtel , le 8 novembre 1913.

Le Gref f ier  du Tribunal :
W. Jeanrenaud,

Ecole supérieure des jeunes filles

Cours de Droit usuel
donné p ar JH. le p rof esseur pi erre  f a v a r g e r

Ouverture du cours : Mardi 11 novembre 1013, à, 5 b.
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.

Voulez-vous gagner

250,000 Fr.
le 15 novembre ?

Demandez renseignements gratuits

Banque STEINER & Cie
, La Chaux-de-Fonds, Parc 13
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Mardi 11 novembre 1913
à, 8 heures dn soir

Soiréedela [ émana
Billets à 1, Si et 3 fr. en vente à l'ancien magasin

Perregaux, machines a cendre, place de l'Hôtel-de-Ville.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Dimanche -16 novembre "1913

à 8 heures du soir

CIMSPEOT donné ParIa I3ÛBOUÈOI3
UfilutO I société de chant | Um ntU-N

sous la direction de M. Louis H/EMMERLI
avec le concours de

llle Dora il COUL ON , soprano - M. âltat QUINCHE, organiste
Pour les détails , voir le programme

Prix des places :
Galerie et parterre numérotés, Fr. 2.—
Galerie et parterre non numérotés, Fr. 1.—
Parterre, sous la galerie de l'orgue, Fr. —.50

Billets en vente , dès mardi 11 courant , au magasin Fœtisch
Frères S. A., Terreaux, et le soir du concert , à la Confiserie
Jacot , rue du Temple-Neuf. 
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Société suisse d'assurances générales ¦
sur la vie humaine f§

Fondée en 1857 Siège social : ZUBICH ||

La plus ancienne société suisse d'assurance sur la vie ||g
Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse 19
Mutualité absolue, répartissant tous les bonis entre les I ^assurés sous f orme de réduction de la prime ou w".

', d'augmentation du capital assuré , ;
Assurances an décès, mixtes, i\ terme fixe, . 1

dotales, assurances d'enfants, etc. 1
S Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande Mm

I 

Agent général pour le canton: Alfred PERRENOUD l||
(Immeuble de la Caisse d'Epargne) f

Place Purry 4 -:• NEUCHATEL j | |

Agréable séj our d'automne et ûner Vf ™r° ÏI, Rtw,\LTER reçoi| ju J __ttr enfant8 déhoats et dames ayant |~M@A««n ¦ &à5£*f* j__r besoin de repos. Maison admirable- \____9%_:*m,**. t̂ M W

^̂
r

mni Sit uée.800 m. snr mer. Chambres S
EVILADR s. Bienne <Suissê ^^ ensoleiliées avec grande terrasse. Vie de famille , f
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X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- y
o nonces d'hôtels , restaurants, buts de courses, etc. Pour les X
V conditions s'adresser directement à l'administration de la ô
X Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neul 1. <?

| C T  TM * TU TU J^r
~ "" Valais 2

X >  ̂A 3____é JL \_ Il Hé Pension Victoria \2 Nouvelle maison. Confort moderne. — Prix depuis 5 fr. 50. 0
g J. ZIMMERMANN, prop. $

u FEI/TLIE D 'Ans DE ^N-EUCHATEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

pension et surveillance
demandée tout de suite pour£
moiselle nerveuse, si possil*
chez dame seule. S'adresser par
écrit à C. L. 136 au bureau de li
Feuille d'Avis. 

Jeune fille désire échanger

conversation française
contre

conversation anglaise
Adresser offres sous H 3156N

à Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel.

CAFÉ WICKÎ
ÉCLUSE 7

ESCARGOTS
Saucisse an foie

LAPIN (sur demande)
FONDUE ,

Salles au I" étage pour sociétés
Se recommanda

La Société de navigation à va-
peur a l'honneur d'aviser le pu-
blic qu 'à l'occasion de la foire
d'Estavayer, mercredi 12 no-
vembre, un bateau spécial sera
mis en marche aux heures sui-
vantes :
Départ de Neuchâtel 7 h. —mat.
Passage à Serrières 7 h. 10

» Auvernier 7 h. 20
» Cortaillod 7 h. 40
» Chez-le-Bart 8 h. 05

Arrivée à Estavayer 8 h. 35
RETOUR

Départ d'Estavayer 1 h. 30 soir
Pass. à Chez-le-Bart 1 h. 55

» Cortaillod 2 h. 20
» Auvernier 2 h. 40
» Serrières 2 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 05
LA DIRECTION

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



133 rtie fina n c i ère
r^„„„M Demandé OffertCûanges 

*ranoe i'»o . ib 100.18*
Italie 99.37 K 99.50
Londres Î5.33H Î6.34).

w_,,„u A+oi Allemagne 123.S7X 123.63 *»Neuchâtel Vienne . 104.98 % 10&.07 X

BOURSE DE GENEVE, du 8 novembre 1913
Les chillres seuls Indiquent ies prix faits,

m —> prix moyen entre Vollre et la demande.
d ssrn demande. — o ¦= ofire.

ocrions 4 % Fédéral 1900 . — .—
Banq. Nat. Suisse. 480.—m ? '/• Genevois-lots. 97.50
Comptoir d'Escom. 975.— *> '/• Genevois 1S99. 480.- (J
Union fin. genev. 600.- 4 % Vaudois 1907. 4SI).—
Ind.genev. du gaz. 76».—m Japon tab.l"s. 4% 91.—

jteaz Marseille . . . 550.- Serbe 4 %  406. — o
iffGaz de Naples. . . 244.50 Vil.Genèv.1910 4 »/, -.-

1 Accumulât. Tudor. —.— Unem. Fco-Suisse. 422.50m
Fco-Suisse électr. 535.— Jura-Simpl. I I H %  422 .25
Klaclro Girod . .  . —.- Lombard, anc. 3% 264. —
Mines Bor privil. 8225.-m Ménd. italien 3% 320.-0

» » ordin. 791KI.— o  Créd. f. Vaud. 4 u 4s0.—
Gafsa, parts . . . . 842 50m S- fin.Fr. -Suis. 4 •/. 45U.-
Shansi charbon . . -.— Bq. hyp. Suède 4 •/, 4SI. —
Chocolats P.-C.-K. 328.50m Gr. fonc. égyp. anc. — .—
Caoutchoucs S. fin. 109.-m » » nouv. 271. io
Coton. Rus.-Franç. 670.- o _ » _ . Stok. 4 •/. - .-

-..,. Fco-Suis.élect. 4 % 460.o0Obligations Gaz Napl. 1892 5% 611.50m
3 X Uh. de fer féd. 896.— Ouest Lumière 4 H 477 50m
3 '-4 différé C. F. F. 396. — Totis ch. hong. 4 H 503.—

Les quelques actions négociées le sont, en général , aux
cours de la veille ; les seules différences sont en baisse
légère. Quelques obligations sont en reprise.

Arpeut tin en grenaille en Suisse, tr. 108 — ,e «il

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankyer. Suissse. 750 d 3 S Emp. Allem . 76.30
banq. Comm. Bâle. tiU-.-cp i 4% Emp. Allem. —.—
Aluminium . . . .  2660.— 3 K Prussien . . . —.—
Ëchappe Bâle. . . 3975.— Deutsche Bank. . 245.30
Banque fédérale. . 705.— d Disconto-Ges . . . 182.60
Banq. Comm. liai. 824.— d Dresdner Bank. . 147.10
Creditanstalt . . . &2&.-cpi Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zuiich . 1SU7 — Harpener 172.60
Cham 1711. — Autr .  or 'Vienne ) . lO'UO

BOURSE DE PARIS, du 8 nov. 1913. Clôture.
3% tianyais . . . >.!.{,_ Suez 4925.—
Brésilien . . . 4 %  —.— Ch. Saragosse . . 446. —
Ext, Espagnol. 4 % u0.3i) Ch. Nord-Espagne 465.—
Hongrois or . 4 %  •; ¦> .— Métropolitain. . . 618. —
Italien . . . 3«% 98.25 Rio-Tinto . . . .  1849.—
4% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 30.50
Portugais.. . . 3% —.— Chartered . . . .  25.—
4% Busse 1901 . . —.— De Beers . . . .  460.—
5% Busse 1906 . . 102.50 East Hand . . . .  52.25
Turc unifié . . 4 % 86. 10 Goldfields . . . .  52.—
Banque de Paris. 1719.— Goerz 10.—
banq .e ottomane. 630.— Handmines . ... 147.—
Crédit lyonnais . . 1654. — Hobinson 62.—
Union parisienne . 1050.— Geduld —.—

Marche des métaux de Londres (7 novembre)
Cuivre Etain Fonte.

Tendance... Soutenue Soutenue Faible
Comptant... 69 10/. 182 ./. 49/7
Terme 68 15/. 183 5/. 50/ 1

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

POLITIQUE

ANGLETERRER ET FRANCE

Le roi et la reine d'Angleterre viendront au
printemps prochain rendre visite au président de
la République.

L'ATTENTAT DE LA HA VANNE

Suivant une dépêche de la Havanne, Félix
Diaz a été arrêté sous l'inculpation d'avoir tiré
BUT Guerero. Diaz déclare qu'il ne peut s'expli-
quer l'attentat dont il a été l'objet. Il était avec

--.des amis en train d'écouter la musique, lorsque^
les lumières s'éteignirent subitement et il fut
aussitôt attaqué.

On a aussi arrêté Luiz-Angelo Malda et des
amis de Félix Diaz qi se promenaient avec lui
au moment de l'attentat.

ITALIE

Le résultat des élections générales à la Cham-
bre des députés fait prévoir qu'une pareille
Chambre va être excessivement difficile à con-
duire. Tous s'accordent à dire que M. Giolitti
seul est capable de résoudre ce redoutable pro-
blème. Avec sa souplesse, sa maîtrise, son mélan-
ge de bonhomie et d'autorité, sa connaissance des
hommes et des choses, son prestige personnel, il
est le seul en effet qui puisse prendre, à son
début , cette assemblée nouvelle et en manier sams
danger les éléments divers. Il est donc peu pro-
bable qu 'il se retire, ainsi qu'il l'avait annoncé.

On dit généralement que nul n'oserait prendre
sa succession si difficile. C'est excessif. Il y a à
la Chambre des hommes de très grande valeur et
qui se montreront mieux dans une législature
plus mouvementée. Mais il faudra attendre pour
les mettre à l'épreuve que le tassement des par-
tis soit plus solide, et M. Giolitti sera contraint
sans doute de prolonger son séjour au palais
Brasehi.

f 
Chose curieuse, il est celui que le résultat des

élections a le moins surpris. Il s'attendait à
I voir le suffrage incliner à gauche, contrairement

à l'opinion commune.
On raconte qu 'un jour quelqu'un s'étonnait de-

vant lui qu 'il eût si brusquement ouvert les éclu-
ses du suffrage universel, et manifestait la crain-
te d'une forte réaction à droite.

— Mais non, disait M. Giolitti, je connais bien
le pays ; vous verrez que c'est la gauche qui en
bénéficiera le plus !

— Mais alors, lui disait-on, vous allez créer
• • i nnne opposition a gauche ?

Et M. Giolitti aurait répondu :
— Je ne travaille pas pour moi, mais pour le

pays ; et il est bon , pour la vitalité même d'un
pays, qu 'il y ait au Parlement une opposition ar-
dente et remuante, capable d'entraîner la Cham-
bre vers de grandes réformes sociales !
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ETRANGER
Les empoisonnés de Cholet. — Huit des victi-

mes de l'empoisonnement par la crème qui s'est
produit à la suite d'un repas de noce donné à
Cholet , sont mortes, et dix sont en grand danger
de mort.

>/ La punition d'un fraudeur. — La commission
Sportive aéronautique de France, statuant sur le
cas de l'aviateur Guillaux, reconnu coupable d'a-
voir altéré le chiffre des kilomètres, dans le but
d'obtenir la coupe Pommery, l'a disqualifié pour
la durée de dix ans.

Grève d'étudiants. — Deux mille auditeurs de
» école supérieure technique tchèque , à Prague,
ont décidé de faire grève jusqu 'à mercredi pro-
chain, lia ont demandé télégraphiquement au

gouvernement de faire effectuer au bâtiment de
l'institut les réparations indispensables ; c'est
ainsi qu'il y a peu de temps le plafond d'une
salle s'est effondré.

Après leur assemblée, les étudiants se sont
rendus à l'école technique, où ils se sont livrés à
une bruyante manifestation ; des fenêtres des
salles ont été lancés de petits objets sur un pos-
te de police, blessant deux hommes de la garde.
Une collision s'est produite entre les étudiants
et la. police, au COûTS de laquelle un étudiant a
reçu des lésions internes. Finalement, la police
a dispersé les manifestants ; trois étudiants ont
été arrêtés, mais ils ont été relâchés peu après.

L'expédition polaire russe. — Les navires bri-
se-glace « Taimyr » et c Waigatch » de l'expédi-
tion Wilkitzki sont arrivés à Petropavlovsk. Les
membres de l'expédition démentent que la terre
nouvellement découverte et baptisée terre Nico-
las II soit de la grandeur du Groenland. En re-
venant de cette région, ils ont découvert une pe-
tite île volcanique qu 'ils se proposent de nom-
mer terre Alexej, du nom du tsarévitch. Au bord
du fleuve Bennett, ils ont trouvé deux caisses de
la collection géologique Folis.
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Le procès Krupp
Le plaidoyer

Le défenseur de l'accusé Ecdus, le conseiller de
justice Gordon, déclara dans son plaidoyer prononcé
samedi que la peine requise par le ministère public
contr e Eccius Ta surpris, car ie procureur lui-même
avait reconnu que les directeurs d'Essen n 'avaient
pas soupçonné que Brandt en était venu à donner
de l'argent, et Brandt lui-même a déclaré qu'il avait
agi par lui-même.

Parmi les informations nombreuses qui arri-
vent à l'usine Krupp, il a pu s'en glisser quel-
ques-unes qui reposaient sur des indiscrétions.
II ne faut pas s'en étonner. Il faudrait d'abord
démontrer que Brandt payait à boire dans l'in-
tention d'obtenir des renseignements. On peut
établir que Brandt n 'achetait pas ses informa-
tions ; on ne peut pas accuser Brandt d'avoir
corrompu des fonctionnaires ; on ne peut pas par-
ler de la complicité d'Eccius. Brandt avait orga-
nisé ses affaires lui-même, sans recevoir de con-
seils d'Eccius ou d'Essen. Le conseiller de justice
Gordon demande l'acquittement de son client.

Le procureur général répliqua, et la parole fut
encore donnée aux accusés Tous deux nièrent s'être
rendus coupables de corruption de fonctionnaires
ou de complicité de corrupiioa

La cour s'est retirée pour délibérer.

La sentence

Le tribunal a rendu son jugement. Il a con-
damné Brandt à quatre mois de prison, peine
considérée comme purgée par la prison préven-
tive, et Eccius à 1200 marks d'amende.

Dans les considérants du jugement, il est dit
notamment :

Par suite des prix élevés atteints par le maté-
riel d'artillerie, la maison Krupp avait perdu sa
position prépondérante. On s'.qst donc mis à la
recherche d'une personnalité capable d'obtenir
les informations nécessaires grâce à ses relations
avec des militaires. On porta son choix sur
Brandt , à qui on suggéra la possibilité de se ren-
seigner auprès d'anciens camarades. Finalement,
Brandt en vint au point de faire des cadeaux en
argent. Ce qui prouve qu 'il se rendait corripte de
sa culpabilité, c'est son aveu qu 'il n 'avait plus
conscience d'être un honnête homme.

En ce qui concerne la trahison de secrets mi-
litaires, la cour partage l'opinion du procureur
général. L'accusé Eccius aurait dû savoir que
c'est avec les fonds de la maison que Brandt
pourvoyait aux frais découlant de ses relations
avec des militaires.

On a considéré comme une circonst ance ag-
gravante le fait que les actes délictueux ont été
commis des années durant , et ont causé un tort
grave à l'administration de l'armée allemande.
Eccius ne se rendant pas complètement compte
des agissements de Brand t, il doit être condamné
seulement pour connivence.
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SUISSE

Contre l'opium. — Le Conseil fédéral a déci-
dé l'adhésion de la Suisse à la convention inter-
nationale contre l'opium.

Militaire. — Le tribunal militaire de la 4me
division a condamné à trois mois d'emprisonne-
ment, un an de privation des droits civiques et à
l'expulsion de l'armée le brigadier du train Al-
bert Auberson, d'Essertines (Vaud), du batail-
lon de sapeurs 1, reconnu coupable d'escroque-
ries commises ara détriment de la caisse de l'or-
dinaire de la Illme école de recrues des troupes
sanitaires de Bâle. Le tambour Edouard Ga&s,
de Rothen fluh - (Bâle-Campagne), de la compa-
gnie des télégraphes, a été condamné à trois
mois d'emprisonnement, pour avoir manqué au
cours de répétition.

— Le Conseil fédéral accepte, avec remercie-
ments pour les services rendus, la démission donnée
par le colonel Adolphe Jordi , à Bienne, de ses fonc-
tions d'officier de tir de la IIm' division.

Grève terminée. — La grève de la maison Schild
frères, à Granges, est terminée ; l'entente s'est rapi-
dement faite sur toutes les questions et aucun point
litigieux ne reste à régler. '

Explosions à Orbe. — Un commerçant trans-
portait vendredi soir un récipient de benzine. Le
contenu coula le long du chemin et dans les regards
des égouts. L'allumette d'un fumeur imprudent mit
le feu à la benzine ; une série d'explosions d'une
certaine violence se produisirent, causant des dé-
gâts sensibles dans les W.-C. de plusieurs maisons
de la rue Pierre-Viret, abîmant des plafonds et des
parois. Une enquête est ouverte pour établir les
responsabilités.

Jubilé professoral. — A l'occasion du 25°" anni-
versaire de son professorat, le docteur Hermann
Sahli, directeur de la clinique universitaire de
Berne, professeur do médecine intern e, a été samedi
matin, à l'ouverture des cours, l'obj et d'une ovation
chaleureuse de la part des étudiants. Le docteur

Sahli, qui est le successeur du professeur Lichtheim,
j ouit d'une grande notoriété étendue. On sait qu'il
a à plusieurs reprises refusé des chaires à l'étran-
ger, notamment des offres très flatteuses pour le
poste de directeur de la clinique universitaire de
Strasbourg.

De nombreuses adresses de félicitations lui ont
été remises de la Suisse et de l'étranger. Le Conseil
d'Etat et les autorités universitaires sont également
venus le féliciter.

Les socialistes suisses. — Le congrès socialiste
à Aarau, a discuté la question de la tactique suivie
par le parti socialiste. Ont pris entre autres la paro-
le : les conseillers nationaux Grimm, Greulich,
Pflûger et Seidel. Les propositions de la direction
du parti furent adoptées sans changement, à une
grande majorité.

Dans l'après-midi, l'assemblée a discuté la ques-
tion de l'organisation de la jeunesse.

Après un long échange de vues, les propositions
de la direction du parti ont été adoptées par 103
voix contre 9. Le congrès a abordé ensuite l'examen
de la question de l'alcoolisme. Dimanche on devait
discuter la grève générale.

ZURICH. — L'administration de la nouvelle
école des jeunes filles, à Zurich, a mis à l'étude
la question de l'assurance obligatoire de toutes
les élèves.

Bienne. — Les proj ets de nouveaux règlements
sur les salaires des fonctionnaires, employés et ou-
vrière de la commune de Bienne, élaborés par la
direction des finances, viennent d'être distribués
aux membres du conseil de ville. Ils prévoient des
augmentations de salaires, petites ou grandes, sur
toute la ligne, et des améliorations concernant les
vacances. Pour lea ouvriers, la durée du travail
quotidien est réduite de 10 heures à 9 b. Va-

— Il résulte d'une communication parvenue aux
autorités communales qu 'un premier crédit a été
porté aux budget des C. F. F, de 1914 pour l'éta-
bl ssement de la double voie Longeau Mâche. Cel e-
ci devra être posée pour l'ouverture du Moutier-
Longeau. Elle coûtera environ un million de francs.

Estavayer. — On a ressenti, samedi matin à
3 heures, à Estavayer-le-Lac, une forte secousse
sismique, qui a duré deux minutes. Le mouvement
paraissait être vertical et très localisé.
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CANTON
Conseil national. — L'assemblée des délégués

de l'association patriotique radicale neuchâte-
loise, réunie à Corcelles sous la présidence de M.
Henri Calame, conseiller national, a décidé, sur
le préavis du comité central, de revendiquer le
siège devenu vacant par le décès de M. Louis
Martin et a proclamé à l'unanimité la candida-
ture de M. Auguste Leuba, président du Grand
Conseil, pour l'élection complémentaire au Con-
seil national.

Grand Conseil. ^^Ôrdrê*du jouir du Grand
Conseil pour la session ordinaire d'automne com-
mençant le lundi 17 novembre 1913, à 2 heures
de l'après-midi :

Assermentation. — Assermentation du ci-
toyen Paul Bonhôte, député du collège de Neu-
châtel, absent à la session de mai,

Objets à l'ordre du jour à teneur du règle-
ment. — Projet de budget pour 1914 et rapports
à l'appui.

Objets présentés par le Conseil d'Etat. —
Rapports à l'appui, d'un projet de loi sur le
barreau ; à l'appui d'un .projet de loi sur la pro-
tection de l'épargne ; à l'appui d'un projet de
décret concernant les contestations prévues par
la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie
et d'accidents, du 13 juin 1911 ; à l'appui d'un
projet de décret portant création d'un poste de
commis à chacun des offices de poursuites et
des faillites de Neuchâtel, du Val-de-Travers et
de Boudry ; à l'appui de trois projets de décrets
concernant les mesures à prendre pour venir en
aide à la viticulture ; à l'appui d'un projet de
décret portant subvention en faveur du reboise-
ment des forêts détruites par les ouragans de
décembre 1911 et janvier 1912 ; à l'appui d'un
projet de décret accordant um crédit pour la cor-
rection et l'endiguement de l'Areuse à Saint-
Sulpice ; à l'appui d'un projet de décret accor-
dant un crédit pour ia correction du Bied des
Ponts ; à l'appui d'un projet de décret portant
acquisition d'une partie du pré le Pavier, aux
Allées de Colombier ; à l'appui d'un projet de
décret portant création d'un poste d'assistamt à
l'Observatoire cantonal ; sur diverses demandes
en grâce.

Objets renvoyés à des commissions. — Rap-
ports de la commission spéciale chargée de l'exa-
men du projet de lo-i^sur l'enseignement secon-
daire ; de la commission spéciale chargée de
l'examen du projet de loi sur ie commerce en
détail des boissons distillées ; de la commission
spéciale chargée de l'examen du projet de décret
modifiant les articles 54 de la loi sur les com-
munes et 12 de la loi sur l'assistance ; de la
commission spéciale chargée de l'examen du pro-
jet de décret relatif à une transformation de lo-
caux dans le bâtiment de l'Université ; de la
commission spéciale chargée de l'examen du pro-
jet de décret relatif à la construction d'un labo-
ratoire cantonal de chimie à Neuchâtel et ou-
vrant un crédit pour la mise au concours des
plans du bâtiment ; de la commission législative
sur le projet de décret concernant ia publication
des registres des contribuables ou d'extraits de
ceux-ci.

Motions de : P.-C. Jeanneret et consorts con-
cernant la revision de la loi sur l'impôt direct
(déposée le 19 mai 1913) ; Jean Sunier et con-
sorts concernant le même objet (déposée le 21
mai 1913) ; Louis Brunner et consorts, concer-
nant le drainage dans la vallée de La Brévine
(déposée ie 21 mai 1913).

Naturalisation. — (Feront l'objet d'un sup-
plément à l'ordre du jour).

Chambre des notaires neuchâtelois. — Les
notaires neuchâtelois ont eu samedi , à Auvernier,
leur réunion annuelle, sous la présidence de M.
Emile Lambelet.

Après les formalités administratives d'usage, le8
notaires, fort nombreux, ont entendu avec le plus
vif intérêt un travail bien documenté de M. Frédéric
Wavre sur l'histoire du notariat dans le pays de
Neuchâtel, et un rapport de M. Maurice Clerc sur
le pacte successoral d'après le nouveau code civil
suisse.

Une discussion animée a suivi la lecture de ce
rapport.

Les notaires ont reçu avec plaisir un tableau, que
que le bureau de la chambre a lait éditer, indiquant
les dispositions des vingt-cinq lois cantonales d'in-
troduction du code civil suisse concernant l'article
472 du dit code relatif à la réserve successorale des
frères et sœurs. . .

Un j oyeux souper a suivi la séance. Discours de
MM. Lambelet, président, qui a engagé les jeunes à
se livrer à l'étude des nombreuses et intéressantes
questions que soulève le nouveau droit fédéral et à
faire profiter la Chambre de leurs travaux ; Alphonse
Wavre qui a fort égayé l'assemblée par ses souve-
nirs de jeunesse et d'ancien examinateur des can-
didats au notariat, et Alphonse Blanc.

En résumé,, journée utile et agréable dont chacun
conservera le meilleur souvenir.

Val-de-Ruz. — Le Conseil d'Etat a nommé M.
Paul Evard inspecteur-suppléant dû bétail du
cercle de Cernier, en remplacement de M. Er-
nest Bille, démissionnaire.

Le Locle. — Le tribunal de police a jugé jeud i
le dernier prévenu dan^ l'incidentrdu premier août,
E B., qui a été condamné à 5 fr. d'amende et aux
frais, pour refus de nom aux agents.

Les Bayards (corr. ). — Cette fois-ci ce n 'est
plus de fraises tardives qu 'il est question, car s'il
en reste encore dans nos bois, c'est sous la neige que
les pauvrettes viennent de passer 48 heures. C'est
dire que, depuis la nuit du 6 au 7 novembre, la
neige a (ait son apparition à la montagne et de la
température estivale de la dernière quinzaine d'oc-
tobre il ne reste plus qu 'un très agréable souvenir.
Nous voici revenus en saison normale, novembre
est là avec ses premiers froids et ses premières
neiges.

Cependant , samedi, la campagne est de nouveau
libre, on n 'aperçoit de neige, que tout en haut sur
les sommets. Mais il fait cru, comme on dit, puis le
vent d'Ouest souffle présageant de nouvelles bour-
rasques. Nous espérons pourtant encore le tradi-
tionnel été de la St- . artin. En attendant, on rentre
les derniers choux « I  aux façades des maisons les
doubles-fenêlres soin accrochées. L'hiver n'a qu 'à
venir, nous sommes prêts à l'affronter.

•••
Contre toute attente, notre Conseil génér.i J. en-

core eu une séance extraordinaire provoquée par
deux demandes pressantes, concernant la force élec-
trique à donner à un industriel et à la société de
fromagerie. En deux mots voici l'affaire.

Depuis la construction de la fabrique Maire, la
commune est propriétaire de la ligne électrique tri-
phasée destinée à cette fabrique puisqu'elle en a
payé les frais totaux d'établissement, soit environ
3000 francs. Or, l'usine Maire n'utilisant que la
force de trois chevaux et la ligne en comportant
sept, la commune a le droit de disposer de cet excé-
dent en faveur de demandeurs, réservé toutefois,
cela va sans dire, ràbonhémeht annuel dû/ STâ
compagnie, 

Les particuliers etsociete .ci-dessusindiqués ayant
demandé çje brancher leurs moteurs à la ligne com-
munale qui parcourt ie village sur une longueur de
756 mètres, le Conseil général avait à déterminer la
base sur laquelle on calculerait leur part aux frais
généraux d'installation de la ligne. C'est ce qui a
été fait; il fut décidé que les solliciteurs présents et
à venir paieront au prorata de la force demandée
et de la longueur du fil exploité. C'est une somme
de 700 fr. environ qui rentrera à la caisse commu-
nale pour les deux concessions accordées.

Une proposition de gratuité complète a été repous-
sée.

Le Conseil général a profité de cette séance
pour donner un sort définitif au domaine des
Placettes, acquis récemment. Les fonds, pâtura-
ge et prés, seront replantés en deux ou trois ans
et la maison démolie au bout de ce temps. Les
subsides cantonaux et fédéraux, tant pour re-
boisement que pour démolition de cette maison,
couvriront une bonne partie des frais d'achat.

Recensement du bétail pour 1913. Les chiffres
entre parenthèses sont ceux de l'année dernière :
chevaux, 50 (49) ; mulets, 1 (I) ; ânes, 2 (2) ;
bêtes à cornes, 613 (606) ; porcs, 233 (270) ; mou-
tons, 1 (3) ; chèvres, 52 (66) ; abeilles ruches, 62
(77).

Auvernier. — On nous écrit s
Le 3 novembre, à 2 h. V&> précédant notre com-

mission scolaire, MM. Léon Latour, inspecteur
des écoles, et J. Perrochet, président du Conseil
communal d'Auvernier, entraient dans la pre-
mière classe primaire. Ce jour était le 25me an-
niversaire de l'entrée en fonction du titulaire
de cette classe, M. Ami Héritier.

M. J.-J. Beau, président de la commission, re-
traça ia carrière du jubilaire, qui fut des plus
fructueuse pour l'instruction de ses élèves. Mo-
deste, mais enthousiaste pour sa carrière, M,
Ami Héritier a été un éducateur véritable, £1 a
aimé son école et a bien mérité de ses conci-
toytfUî*.

M. L. Latour s'attacha à montrer aux enfants la
persévérance qu'il faut avoir pour être 25 ans et
plus instituteur, et surtout la difficulté qu'il y a à se
faire écouter par les jeunes intelligences qu'il faut
habituer à être soumises et persévérantes à l'étude.

Le jubilaire reçut de la commune d'Auvernier un
magnifi que chronomètre gravé aux armoiries com-
munales.

Cette preuve de sympathie fit au jubilaire un tel
plaisir que, l'émotion aidant, il ne put que balbu-
tier des remerciements.

Ensuite nos autorités se rendirent au domicile de
M"' Mathilde Gerster, malade, notre institutrice de
l'école enfantine, qui dirigea comme une seconde
mère cette classe pendant 34 ans. De telles mai-
tresses ont bien mérité de la patrie ; on peut le dir e
pour M11* Mathile Gerster.

En même temps que la commission scolaire, la
population et d'anciennes élèves lui ont témoigné
leur sympathie affective. La commission scolaire
lui fit un beau présent, et une augmentation de
retraite de 100 fr. annuellement fut accordée.

M. Latour et M, S. Geissler, instituteur avant

1888, qui travailla 9 ans avec elle, lui exprimèrent
encore toute notre reconnaissance pour ses bons et
longs services. Une mère de famille.
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CORRESPONDANCES
l t  )C -rnal rss trv t  sen cfimen

a l'égard dis ttttrts paraissant tous ctltt rubrique)

La souscription pour le vignoble
Monsieur le rédacteur,

ost avec satisfaction que nous avions vu
votre journal ouvrir une souscription en faveur
des petits propriétaires de vigne, si cruellement
éprouvés par plusieurs années de récoltes déplo-
rables. A notre grand étonnement nous avons dû
constater qu'alors que les journaux vaudois réu-
nissent des sommes considérables, votre appel n'a
que peu de succès dans notre population. Il est
vrai que la situation n'est pas la même dans le
vignoble neuchâtelois que dans celui du canton
de Vaud. Au canton de Vaud les petits proprié-
taires n'ayant d'autres ressources que leurs vi-
gnes sont nombreux, tandis que chez nous ils le
sont moins proportionnellement à l'étendue cul-
tivée. Y a-t-il dans ce fait une raison pour ne rien
faire, ceux qui sont éprouvés chez nous sont-ils
moins intéressants que leurs voisins parce qu'ils
sont moins nombreux ? Il nous paraît au contrai-
re qu'ils méritent notre intérêt, quand bien mê-
me ils ne seraient qu'une vingtaine. Nous ne
croyons pas du reste que la raison du peu de
succès de votre souscription réside dans cette
pensée, mais plutôt dans le fait qu'on ne sait pas
qui s'occupera de la répartition des fonds réunis
et sur quelles bases elle se fera.

Nous vous serions très obligés, Monsieur la
rédacteur, de nous donner quelques explications
à ce sujet, persuadés que nous sommes qu'il se
trouvera dans notre canton, soit aU vignoble mê-
me, soit dans les montagnes, un grand nombre
de donateurs, lorsqu 'on saura comment vous
comptez organiser votre honorable initiative.

Agréez, etc. Un lecteur.

(Rédaction). — La lettre qu'on vient de lire
émane d'une personne fort au courant et des be-
soins du vignoble et des dispositions de cette
partie de la population qui se fait un devoir de
la générosité.

On comprend fort bien ce que demande notre
< lecteur » et le sentiment dont il s'est fait l'écho.
On comprendra aussi que la f Feuille d'Avis de
Neuchâtel et du Vignoble neuchâtelois > ait ré-
pondu à la demande qui lui était faite en ou-
vrant dans ses colonnes une souscription en fa-
veur d'une infortune collective certainement di»
gne d'intérêt.

Lors donc que cet intérêt se manifestait, notre
conduite était toute tracée : la souscription fut
ouverte sans retard parce que les besoins étaient
urgents.

Maintenant que se pose la question de savoir
par qui et comment s'opérera la répartition des
fonds réunis, est-il mal avisé de croire que les
conseils communaux des localités intéressées
prendront l'affaire en mains ? Nous ne le pensons
pas, d'autant-qu'ils ont eu déjà à agir en commun
pour soutenir la cause viticole au moyen de réu-
nions de délégués convoqués par les soins du
département cantonal : de l'agriculture. Et nous
n'avons jamais vu que ce département refusât
de prendre une initiative de ce genre alors qu'elle
se légitimait par la situation ou les circonstances.

Nous espérons pouvoir sous peu informer nos
lecteurs que des mesures auront été prises pour
assurer à la souscription en faveur du vignoble
neuchâtelois un résultat relativement égal à celle
ouverte en faveur du vignoble vaudois.
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NEUCHATEL
Hantes études. — M. Albert Vauthier, à Neu-

châtel, a subi avec succès, à l'université de Lan.
sa nne, ies examens fédéraux de pharmacie.

Une nouvelle carotte. — Par voie d'annonce,
on exprimait dans un journal, il y a quelque
temps, le désir de placer un enfant e, bien doté »
dans une famille honorable.

Quelqu'un de Neuchâtel fit des offres. On lui
répondit que l'enfant en question était né hors
mariage et que son père consentait à payer dix-
neuf "mille francs pour assurer son entretien jus-
qu 'à sa majorité. Il ne fallait rien dire de cela
dans l'entourage, pour ne pas ébruiter cette af-
faire délicate ; mais il fallait envoyer au signa-
taire une somme de 18 fr. pour lui permettre de
prendre ses renseignements. A la lettre . était
joint un portrait du bébé.

La personne qui a reçu cette réponse n'a pas
envoyé les 18 fr. et nous a apporté la lettre.

Elle a bien fait. Les lecteurs qui verront ceci
ne seront pas tentés de perdre des ports de let-
tres et peut-être même davantage, s'ils sont cré-
dules. On croit si facilement à la réalité de ce
qu 'on désire...

Dicksonn et les spirites. — Si vraiment les
phénomènes spirites ne sont pas autre chose que
oe que nous en a montré Dicksonn, samedi soir,
les adhérents à cette soi-disant science donvent
passer un mauvais quart d'heure. Dicksonn a dé-
montré, en effet, de la façon la plus éclatante,

SHB~ Voir la suite des nouvelles à la page 6

V Institut Minerai zuiii *
THBB Préparation rapide et approfondie â la

^| Maturité (Ecolepol jteclin illuerfi ffatetàlUniver snj)

i se demandent tous
Quel est donc mon mal? ceux qui souffrent

1 1 1  i,m * d'inappétence, de
malaises, de lourdeur d'estomac, etc. Ce sont le plus
souvent des troubles digestifs qui causent ces phé-
nomènes, et le moyen le plus simple et le plus

§ 
rompt de les guérir, c'est d 'employer les Pilules
uisses du pharmacien Richard Brandt , dont il serait

prudent d'avoir toujours une boîte en provision. La
boîte avec étiquette « Croix blanche sur fond rouge »,
Îortant l'inscription « Hich. Brandt » au prix de

fr. 25 dans les pharmacies.



que les manifestations diverses de 1 au-delà, ob-
tenues par l'intermédiaire des médiums, ne sont
que du vulgaire truquage, autrement dit une ex-
ploitation éhontée dont le bon public est la vic-
time. Et combien il a été étonné, ce même pu-
blic, en apprenant que pour faire tourner les ta-
bles, écrire les esprits, déplacer des objets sans
les toucher, faire surgir des fantômes, fonction-
ner des instruments de musique sans l'interven-
tion d'aucune personne apparente, etc., il suffi t
d'un peu d'esprit, d'habileté, de petits appareils
judicieusement dissimulés... et surtout d'un com-
père, invisible pour la bonne raison que son cos-
tume noir se confond avec le rideau de même
couleur devant lequel il opère.

S'appuyant sur des expériences personnelles,
Comme sur les supercheries qu'il a réussi à dé-
voiler, Dicksonn a fait du spiritisme un impi-
toyable réquisitoire. « Que voulez-vous > , lui a
dit un jour un médium auquel, après une séance,
il venait de remettre sa carte de visite, « il faut
bien que nous vivions ; mais aussi nous ne
croyions pas trouver tant d'imbéciles ».

Voilà qui en dit long sur la science de l'au-
delà. Cela permet à Dicksonn de mettre en
garde le public contre l'exploitation des voyants,
enchanteurs, sorciers et autres farceurs qui pul-
lulent dans les grandes villes ; c'est une œuvre
de salubrité qu'il accomplit là et pour laquelle
il faut le féliciter.

Cette intéressante séance avait été précédée
d'une série de tours de prestidigitation ; Dick-
sonn y est prodigieux d'habileté et mérite bien
la réputation qu'il a conquise de haute lutte.

Mordu par un chien. — Un enfant qui se ren-
dait à l'école, .samedi malin à 9 heures, a été mordu
au bras à la Boine, par un gros chien. Le petit
blessé a été conduit à l'hôpital de la ville où on s'est
empressé de lui faire un pansement

Cheval blessé. — Samedi après midi, un che-
val attelé à un char et qui s'était échappé pendant
que son propriétaire déchargeait des pommes de
terre, est venu s'abattre contre la fontaine de la
Boine. L'animal a été assez grièvement blessé à la
tête et la Iimonière du char fut brisée.

Un récital Lacroix. — Mme C. Lacroix, de Ge-
nève, premier prix du conservatoire, et qui vient
de remporter dans diverses villes, en Suisse et en
France, de très vifs succès, donnera un récital
littéraire jeudi soir, à l'aula de l'université. Le
programme est des plus variés et des plus at-
trayants. On entendra tour à tour des vers et de
la prose, de Hugo, de Philippe Monnier, de Ha-
raucourt , de Daudet, de Jules Renard , de Le-
moyne, d'Anatole France, de Paul Bourget, de
La Fontaine et de Zamacoïs. Interprétés par l'ex-
cellente diseuse qu'est Mme Lacroix, ces auteurs
chaîneront une fois de plus notre public, qui
sera heureux de pouvoir applaudir Mme Lacroix.

Eglise indépendante. — A la grande salle des
conférences, l'Eglise indépendante a célébré
hier le 40me anniversaire de sa fondation ; les
auditeurs étaient si nombreux qu'ils occupaient
complètement le vaste local.

Trois orateurs se sont successivement fait en-
tendre. M. Maurice Guye refait l'historique des
mémorables journées de 1873 et rend- hommage
aux hommes qui, suivant les appels de leur cons-
cience, parce qu'ils ne pouvaient se soumettre à
la nouvelle loi ecclésiastique, ont jeté les bases
de l'Eglise actuelle. M. Samuel Robert , pasteur,
•prend ensuite la parole et rappelle notamment
quelques souvenirs personnels, au cours de l'an-
née 73 ; enfin M. Daniel Junod parle de l'Eglise
de l'avenir et adresse à tous les paroissiens un
vibrant appel. M. DuPasquier, pasteur égale-
ment, clôt par la prière cette cérémonie simple
mais significative.

L'incendie de Serroue. — On peut voir dans
nos vitrines des photogra phies de la maison incen-
diée à Seiroue le 31 octobre. On sait qu'il s'agit là
d'une de nos plus anciennes et grosses fermes neu-
châteloises. Ces photographies ont été prises le jour
ftiême de l'incendie.

Aimable attention. — Samedi soir, la société
des garçons jar diniers de Neuchâtel, la «Flora »,
avait sa soirée familière annuelle. Tandis que l'un
d'eux se retirait de la scène où il venait de terminer
son rôle, on lui annonça qu 'il était papa d'une petite
fille.

Nos braves jardini ers, faisant spontanément une
collecte entre eux , recueillirent la somme de 20 fr.
et ouvrirent avec cela un carnet de caisse d'épargne
au nouveau-né.

POUR LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Souscription

¦Anonyme, 5 fr. —.
Total à oe jour : 128 fr. 50.

Société flencMteloise des Sciences naturelles
Séance du 7 novembre 1913
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La nouvelle année de travail s'ouvre sous de
bons auspices ; en effet, le nombre de nos mem-
bres a atteint le chiffr e de 262 et cela grâce sur-
tout à notre comité actuel.

Les feux sont ouverts par le professeur G. Du-
Pasquier, qui nous parle d'une application nou-
velle des mathématiques à la théorie des assu-
rances. La question nous importe puisqu'actuelle-
ment 36 sociétés autorisées travaillent en Suisse.
L'assurance-vie englobe dans notre pays des ca-
pitaux pour 1 milliard 150 millions de francs sur
250,000 polices, l'assurance-ineendie garantit une
fortune de 20 milliards. Chaque année nous
payons plus de 100 millions de primes, soit 127
francs par ménage. Si, comme dit le conféren-
cier, un peuple aussi économe que le nôtre dé-
pense tant pour cette question, c'est qu 'il a re-
connu que la sécurité, du lendemain développe la
puissance de travail et le goût des entreprises.
C'est un rempart social que l'Etat a le devoir de
protéger : la loi du 25 juin 1885 a créé le bureau
fédéral des assurances.

Ce furent les Anglais qui les premiers entrè-
rent dans cette voie féconde , mais c'est grâce au
génie de notre compatriote Euler, le plus grand
des mathématiciens, que le principe solide de
l'assurance se répandit en Europe. La science et
la pratique rivalisèrent dès lors à oui mieux

mieux pour résoudre les divers problèmes qui se
posaient.

M. G. DuPasquier en traite un qui se rapporte
aux caisses d'invalidité. Comparant les fluctua-
tions de la mortalité, de l'activité, de l'invalidité
et de la réactivité, il établit une relation mathé-
matique entre ces quatre éléments, déterminant
pour chacun leur taux instantané. Ce problème
était incomplètement résolu jusqu 'aujourd'hui.

M. Ph. Delachaux, artiste-peintre, nous dé-
taille les plus intéressantes des 130 pièces de po-
teries colombiennes que rapportèrent MM. Fuhr-
mann et Mayor. Il nous montre le cachet éminem-
ment artistique cle cette céramique. L'observation
scrupuleuse de la nature y est alliée à la liberté
la plus extraordinaire d'interprétation et à la
fantaisie la plus abracadabrante. Crapauds, ser-
pents, lézards, oiseaux, mammifères, figures hu-
maines s'y tordent et grimacent de concert. Des
dessins géométriques plus ou moins compliqués
en accusent les reliefs. Ces poteries sont recou-
vertes d'un enduit noir, luisant, les dessins sont
marqués par de la terre jaune, elles furent cui-
tes à l'air et non au four. D'où viennent-elles ?
Personne ne le sait. M. Fuhrmann les, a achetées à
Medellin d'un marchand qui prétend' qu'elles pro-
viennent de sépultures anciennes. Leurs formes
baroques interdisent de les considérer comme des
ustensiles de ménage, mais on ne voit pas bien le
rôle qu'elles joueraient dans les rites funèbres. M.
Seiler, directeur de la section américaine du mu-
sée ethnographique de Berlin, les déclare fausses,
truquées ;.ses collègues allemands sont tous d'ac-
cord avec lui. La terre jaune des dessins n'existe-
rait plus sur des pièces vraiment antiques.

Le professeur van Gennep reprend la ques-
tion. Pour lui, la question d'ancienneté reste
ouverte, faute de documentation. Pan: con-
tre la question d'authenticité ethnographi-
que ne lui. paraît faire aucun doute. Peu importe
que ces pièces aient 2 ans ou 20 siècles d'exis-
tence, pourvu qu'elles soient l'expression pro-
pre des qualités artistiques d'un peuple demeuré
nature. Ici pas d'erreur, l'influence extérieure
n'existe pas. Aucune représentation de cavaliers
ou de personnages habillés à l'européenne, pas
trace d'art étranger. Ces poteries, uniques en leur
genre, proviennent, après comparaison avec la su-
perbe collection de M. Arango à Medellin, d'une
région restreinte localisée dans la vallée du
moyen Cauca. Il se peut qu'on constate là une
survivance d'un art antique et archaïque. Il n'y
aurait là rien d'extraordinaire puisqu'en Perse
on observe la survivance de l'art élamite vieux
de 4000 ans ; en Egypte, près de Siout, des po-
tiers travaillent exactement comme leurs ancê-
tres d'il y a 6500 ans. M. van Gennep croit voir
dans l'accumulation des représentations faunis-
tiques un cas de totémisme, un culte envers les
animaux. Ce qui est certain, c'est que la valeur
esthétique de ces' poteries est vraiment merveil-
leuse.

M. Buhler, professeur à l'Ecole de commerce de
La Chaux-de-Fonds, clôture cette intéressante
séance en nous parlant d'un pli faille qu 'il a dé-
couvert près des Convers. On se rappelle sans
doute que le professeur Schardt avait pour la
première fois trouvé du lias dans notre canton ,
dans la combe des Cugnets et aux Convers. C'est
en*revoyant la question que M. Bùhleœ a fait la
trouvaille -ci-dessus. 
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POLITIQUE
Finances françaises

Le minisire des finances a retiré le projet qu'il
avait déposé avant les vacances, et qui tendait à
autoriser une émission d'un milliard en obligations
remboursables en vingt ans. Le nouveau projet
qu 'il présentera prévoit une émission d'un milliard
400 millions.

En Bavière
Le roi de Bavière a prêté serment en présence du

ministère d'Etat au complet, des conseillers d'Etat
et des délégations des deux Chambres de la Diète.

Avant la prestation du serment, le roi a lu un
discours dans lequel il a motivé le changement de
trône. Après la cérémonie, le baron de Hertling,
président du conseil, a adressé une allocution au roi.

Procès Beilis
Dans le procès Beilis, à Kief, l'avocat Grusenberg

dit que Beilis est le bouc émissaire qui a dû expier
les erreurs, et les fautes de tout le monde. Toutes
les traces du crime conduisent non pas à la fabrique
Saisof, mais à l'appartement de la Tcheberjak,

Les Balkans
On mande de Constantinople à la c Nouvelle

presse libre > que le ministre turc de l'intérieur a
autorisé un correspondant de ce journal à annoncer
qu 'aucune divergence ne subsiste plus entre la
Grèce et Ja Turquie. Des instructions dans ce sens
ont été envoyées aux délégués turcs.
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NOUVELLES DIVERSES

Victimes reconnues. — De Melun : Le Dr Mar-
tin, médecin légiste, de Lyon, commis par la fa-
culté du Rhône pour reconnaître le professeur
Jaboulay, a procédé samedi matin, à l'hôpital, à
l'examen minutieux des débris humains trouvés
avec les vêtements que portait le dispaiu Bien
qu'aucune déclaration officielle de reconnaissance
n 'ait été faite, on considère dès maintenant que le
corps du Dr Jaboulay a été identifié.

Deux autres corps ont été identifiés samedi matin;
ce sont ceux de M110 Cuillerier, âgée de 45 ans, née
à Lyon, reconnue par son frère aux vêtements et
aux papiers trouvés près du corps, et de M. Antonin
Dalmas, habitant Marseille, reconnu par son associé.

On dit qu'une Portugaise aurait été reconnue par
ses parents.

On a découvert encore à l'hôpital de Melun le
buste d'un enfant, ce qui porterait le nombre des
conduits à l'hôpital à 40, et à 41 en y comprenant
le blessé mort à Paris.

Elève irascible. — A l'école réale supérieure de
Mayence, un élève âgé de 16 ans a tiré un coup de
feu sur un maître qui l'avait réprimandé. Le maî-
tre, qui avait vu le geste de l'élève, eut le temps de
détourner le bras, et une première balle alla se lo-
ger dans le plafond ; la seconde balle manqua éga-
lement son but, mais la troisième atteignit un élève
à la tète ; la balle a pu être extraite.

Grève d'étudiants. — Les étudiants de l'Aca-
démie des beaux arts de Cracovie ont déclaré une
grève de trois j ours pour sympathiser avec leurs
collègues de Prague.

La réplique de Loti. — Le »Figaro» publie une
déclaration de M. Pierre Loti, dans laquelle ce der-
nier affirme qu 'il ne doit aucune réparation à per-
sonne pour avoir hautement proclamé des vérités
que des milliers d'autres ont consignées dans des
journaux ou dans des rapports officiels .

L'abus de l'automobile. — Un médecin alle-
mand, le professeur Notthaft , a signalé dans un
recueil scientifique une curieuse influence de
l'automobilisme sur ceux qui s'y adonnent avec
excès. Il a observé plusieurs personnes chez qui
la pratique de l'automobile a déterminé une im-
potence absolue.

Les sujets avaient de 35 à 56 ans; ils faisaient
de l'automobile depuis un temps variant de 1 à
6 ans. Leur diminution leur était survenue en un
temps variant de quatre mois à trois ans. Un
seul remède se montra efficace : l'abandon de
l'automobile, ou tout au moins le renoncement
aux grandes vitesses. C'est la vitesse qui fait
tout le mal ; en elle-même, et aussi pair la ten-
tion qu 'une course rapide doit fatalement en-
gendrer chez l'automobiliste, obligé, par la vi-
tesse, de prévoir de plus loin les obstacles, et
disposant de moins de temps pour les éviter. Oet-
te tension commence par engendrer l'état de dé-
pression où l'on voit si savent les fervents de
l'automobile à la suite d-uihe randonnée de quel-
que importance. Et plus tard, elle a l'effet si-
gnalé par le praticien allemand, après une cour-
te période où l'on observe plutôt l'influence op-
posée.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service •péd«l dc li Ttuille d 'Avis dt Tieuçhâlcl)

Football
BERNE, 9. — Dans le championnat de football

série A à Berne, le F. C. Young Boys a été battu
par le F. C. Bsrne par 6 à 3.

A Saint-Gall , le F. C. Saint-Gall l'emporte par
4 à 1 sur le F. C. Zurich.

A Bâle, le F.-C. Bâle a battu le Nord-Stem de
Bâle par 7 à 5.

A Zurich, le Blue Star de Zurich et le F.-C. Win-
terthour ont fait match nul par 2 à 2.

A Bienne le F. C. Bienne l'emporte par 4 à 2 sur
Etoile Chaux-de-Fonds. A Aarau, le F. C. Aarau
l'emporte par 6 à 0 sur les Youngs-Fellows Zurich.
A Lausanne, le Montriond-Sport l'emporte par 2 à
1 sur Servette Genève.

GENÈVE, 9. — Dans le championnat de football
série A; Genève F C. bat Concordia (Yverdon),
par 5 à 1.

Ligue sociale d'acheteurs

BERNE, 9. — Samedi et dimanch e a siégé à
Berne l'assemblée générale de la ligue sociale
suisse des acheteurs. Elle a entendu des exposés
sur diverses questions et a approuvé le rapport
de gestion et les comptes ainsi que les rapports
dès sections. M. Krebs, secrétaire de l'Associa-
tion des arts et métiers'S a fait une conférence sur
la législation des métiers et a demandé que les
intérêts de la classe moyenne soient sauvegardés
d'une façon plus efficace.

Union suisse de développement

SAINT-IMIER, 9. — L'union des sociétés
suisses de développement a tenu samedi e.t di-
manche son assemblée au Mont-Soleil. Elle a
adopté le budget provisoire et a réglé à nouveau
la question de la propagande, puis elle a pris
connaissance d'un rapport sur les travaux pré-
paratoires en vue de l'exposition nationale et
d'un rapport intéressant ' du représentant des
C.F.F. à New-York sur la propagande aux Etats-
Unis.

M. Tremblet a fait un certain nombre de pro-
positions qui ont été accueillies favorablement.
Le projet de règlement pour le futur office des
étrangers est maintenant terminé et se trouve
au département fédéral de l'intérieur. L'union a
procédé à une enquête concernant la libération
des timbres sur les affiches-réclames. Elle s'est
occupée aussi de la question des automobiles. La
prochaine assemblée aura lieu en j u in  1914, à
Berne.

Aviation
JUVISY-SUR-ORGE, 9. — L'aviateur Chevil-

lard a effectué dimanche après midi des expérien-
ces au milieu d'une nombreuse affluence. Après
avoir fait deux boucles, il s'est retourné complète-
ment et pendant un quart d'heure il a effectué de
nombreux virages sur une aile. H a quitté de nou-
veau le sol à 4 heures, et immédiatement s'est en-
foncé dans les nuages par un vol en cheminée ; il
est descendu en exécutant cinq fois le looping à une
courte distance du sol et très près du public.

Tempête
EUPATORIA, 9. — Une violente tempête sévit

depuis deux jours sur la Mer Noire. Le trafic entre
les porls est interrompu.

Les Balkans

BELGRADE, 9.. — Le 7 novembre a été si-
gnée à Belgrade la convention de délimitation
serbo-monténégrine. ,

SALONIQUE, 9. — Les gouvernements grec
et serbe ont décidé d'examiner en commun la
réorganisation du port de Salonique. Il est pro-
bable qu'une commission compren ant des repré-
sentants des deux pays se réunira prochainement
à cet effet.

ATHÈNES, 9. — Les délégués ottomans ont
fit connaître samedi au ministre des affaires
étrangères la décision de leur gouvernement. Le
bruit court que la Porte non seulement ne fait
aucune concession en vue d'arriver à une en-
tente, mais encore formule de nouvelles deman-
des relativement aux questions déjà discutées, à
savoir les vakoufs, les dîmes et l'indigénat. On
dit, de source certaine, que le ministre des af-
faires étrangères s'est refusé à engager la dis-
cussion sur les nouvelles prétentions de la Tur-
quie, se réservant d'en saisir le Conseil des mi-
nistres. Les cercles officiels se montrent désap-
pointés de ces nouveaux attenmoiements,

SALONIQUE, 10. — La ville a fêté l'anni-
versaire de sa libération avec un vif éclat. Dans
aucune circonstance, la ville n'a manifesté une
joie si bruyante.

Le yacht < Amphitrite > avec le diadoque est
arrivé ; il a. été reçu par les personnages offi-
ciels.

BELGRADE, 10. — La c Politika > dit que
le roi Ferdinand, après une dizaine de conféren-
ces avec le comte Berchtold, à Vienne, aurait si-
gné une convention militaire austro-bulgare se-
crète et dirigée contre la Serbie.

La Tripolitaine
ROME, 9. — Le « Corriere d'Italie » appelle l'at-

tention sur la marche des troupes françaises vers
Tiberti. Le journal dit que pour les intérêts de l'Ita-
lie, la possession de Tiberti, qui forme l'hinterland
de la Tripolitaine, est de la plus haute importance
parce qu 'il commande deux grandes routes de cara-
vanes.

Autour du procès Beylis
SAINT-PÉTERSBOURG, 9. — On annonce que

la police a apposé les scellés sur les locaux du bar-
reau de Saint-Pétersbourg à la suite d'une protesta-
tion relative au procès Beylis. Cent dix avocats se-
ront l'objet de poursuites judiciaires .

Etats-Unis et Mexique
NEW-YORK, 10. — Une nouvelle de source sûre

dit que le gouvernement de Washington aurait fixé
au général Huerta* un délai de 72 heures.

Elections espagnoles
MADRID, 10. — Les élections municipales ont

eu lieu à Madrid et dans toutes les provinces sans
incident notable ; d'après les résultats parvenus, il
semble que le parti monarchiste l'emporte.

A Madrid sont élus : 17 monarchistes, 8 républi-
cains, 2 socialistes, 1 indépendant.

MADRID, 10. — A Barcelone sont élus 10 répu-
blicains, 7 radicaux, 3 réactionnaires, 3 nationa-
listes, 1 libéral et 1 indépendant

Des coups de fusil ont été échangés entre radicaux
et jaimistes ; il y a deux blessés.

A Almeria, les élections ont été mouvementées ;
les urnes ont été brisées. De nouvelles élections
devront avoir lieu j eudi.

EXTRAIT DE LA FEU ILLE OFFICIELLE
— La liquidation de la faillite de Bernard-Henri

Maire , directeur de banque et agent d'assurances,
au Locle, a été clôturée par ordonnance du prési-
dent du Tribunal du district du Locle.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-
vers a prononcé l'interdiction de Louis-Alfred Leu-
ba, propriétaire, à Buttes. Elle a nommé en qualité
de tuteur le citoyen Jacques-Alfred Leuba, horloger,
à Buttes.
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Madame Elisabeth Stock-Villinger ,
Monsieur et Madame Christian Stock et leurs en-

fants , ' .
Monsieur Nicklaus Stock et ses enfants , à Mastrils ,
Monsieur et Madame Andréas Hartmann-Berthold ,

professeur , Schaffhouse ,
Madame et Monsieur Josep h Thomas ,
Monsieur et Madame Fritz Villinger ,
Madame et Monsieur A. Bessard-Villinger et leurs

enfants ,
Mademoiselle Mina Villinger ,
Madame et Monsieur A. Bura-Villinger et leurs

enfants.
Monsieur Maurice Villinger ,
Monsieur Henri Villinger ,
Mademoiselle Berthe Villinger , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles alliées ont la profonde dou-

leur de faire part à leurs amis et connaissances de
îa perte irréparable de leur bien-aimé époux , frère ,
neveu , beau-frère, oncle, grand-oncle , cousin et
parent ,

Monsieur Jacques STOCK
Négociant

enlevé très paisiblement à leur affection , le 9 cou-
rant , à 10 heures du soir , dans sa 62m; année , après
une longue et pénib le maladie , patiemment supportée.

Neuchâtel , le 9 novembre 1913.
J'ai combattu le bon combat, j'a

achevé ma course, j'ai gardé la foi.
Il Tim. IV, 7.

Que ta volonté soit faite.
Luc XXII , 42.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 12 novem-
bre , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Trésor 1.
Prière de ne pas taire de visites

On ne touchera pas
Le présent avis tient 'lieu de lettre de faire part.

Madame Jean Hess-Monnet et ses trois enfants , à
Grandchamp; Monsieur Antoine Moullet , à Ohala-
mont (France) ; Monsieur et Madame Emile Hess,
leurs enfants et petits-enfants , à Cortaillod ; Made-
moiselle Marie Hess, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Jacob Hess et leurs enfants , à Cortaillod ;
Mademoiselle Amélie Hess, à Rolle ; Monsieur et
Madame Samuel Hess et leurs enfants , à Cernier ;
Mademoiselle Fanny Hess, à Chanélaz ; Monsieur et
Madame Paul Hess et leurs enfants , à Grandchamp ;
Mademoiselle Pierrette Monnet , et Madame Riberot-
Monnet ; les familles Ganeval , Vaucher , Traber ,
Krûger , Ganguillet , Hess, Grimm , iEschlimann et
Burkhardt , ont la douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances, la grande perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur Jean HESS
leur cher époux , père , beau-fils , frère , beau-frère ,
oncle, neveu , cousin , que Dieu a rappelé aujour-
d'hui, dans sa 37n,<> année, après quelques jours de
maladie.

Grandchamp, lo 8 novembre 1913.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu à Boudrjr, mard i 11
courant , à 1 heure de l'aprè-midi.

Départ de Grandchamp à midi et demi.
ON NE RE çOIT PAS

Cet avis tient lieu de lettre faire part.

Que ta volonté soit faite.
Mademoiselle Berthe Kenel ,
Madame et Monsieur Alb. Kenel-Perlet , à Porren-

truy, leurs enfants , petits-enfants et leurs familles,
Madame et Monsieur C. Schindler-Perlet et leurs

enfants , à Buenos-Ayres ,
Monsieur et Madame J. Perlet-Deleiderrier , à Ge-

nève,
les familles Kenel , Perlet et alliées ont la pro-

fonde douleur d'informer leurs amis et connaissances
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, sœur, belle-sœur,
tante , grand'tante et parente ,

Ma dame Angu sta KENEL née PERLET
qui s'est endormie aujourd'hui vendredi , à 2 heures
après midi , dans sa 58m" année , après une bien
longue et bien pénible maladie ,

Peseux , le 7 novembre 1913.
L'incinération aura lieu à Bienne le 10 novembre.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bulletin météorologique — Novembre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. eu degrés centigr. e §  à V- dominant %

M _ .<_, _! s — -3™ a s. s ë
i Moyenne Minimum Maximum § s s Dir- F°rce 3w sa a ûJÎ i=i

8 6.5 3.8 8.6 719.0 4.6 0. moyen conv.
9 8.3 5.5 13.0 718.5 N. -0. faible nuag.

10. 7 h. y, : Temp. : 6.4. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 8. — Pluie fine intermittente à partir de 5 h.K

du soir.
Du H. — Pluie pendant la nuit. Toutes les Alpes

visibles l'après-midi. 
Hauteur da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Ifnii mi iimiu-M ii I I I I I  n r I I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
~

7J 2.0 .1 10.0 | 0.4 | 658.0 1 2.8 | 0. | tort |COUT.
Neige et brouillard l'après-midi.

Tcmp. B»rom. Vent Olel

8 novemb. 17 h. m.) 0.0 665-3 faible couver^
Niveau du lac : 9 novembre |7 h. m.i . 429 m. 500

.. ' . . » ¦ 10 » » -429 m. 520

Bulletin niéléor. des C. F. F. IO novembre,? h. m.
03 if> te **

1S STATIONS ff TEMPS et VENT
__> .0- ai (D
<_ £ t -  a 

^

280 Bûle 8 Qq. nuag. Calme.
543 Berne 5 » »
587 Coire 6 Couvert »

1543 Davos —1 » »
632 Fribourg 5 » »
394 Genève 9 » »
475 Claris & Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen 9 » Fœhn.
566 Interlaken 7 Couvert Calma
995 La Ch.-de-Fonds 8 » »
450 Lausanne *0 » » 

^208 Locarno 8 Tr. b. tps. » **
337 Lugano 8 Quelq. nuag. »
438 Lucerne 7 » »
399 Montreux H Couvert *
458 Neuchfttel 8 Nébuleux. »
582 Ragatz 8 Quelq. nuag. >
605 Saint-Gall 8 » »

1873 Saint-Morita — 1 Couvert »
407 Schaffhouse 7 Brouillard. »
537 Sierre 6 Couvert »
562 Thoune 5 » »
389 Vevey 10 _ »
410 Zurich 10 Nébuleux. »

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

U_JggS-_-UB____W_—V__B_-- -̂Vs~_ W-K__m_m_ %S- -̂—— Ŝ-—s3-~— _̂__ _̂ f̂ Êf

Ta volonté soit faite.
Matth. VI, v. 10.

Monsieur et Madame Philippe Gauthey et leurs
enfants ont la profonde douleur de faire part à leurg
parents, amis et connaissances de la mort de leur
cher

PHILIPPE
à l'âge de 5 ans, des suites d'un triste accident.

Neuchâtel, le 9 novembre 1913.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,aura lieu mard i H novembre , à 1 heure du soir.
Domicile mortuaire : Gibraltar 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,

_m_m__m___________________ m_____w__w____w__a_______ w_w__________ m
Madame Louise Porret-Tinembart , et ses enfantiw

Charles-Henri , Alfred et Henriette , à Bevaix; KfyS'
dame et Monsieur Seidel-Porret et leur famille , e_>
Allemagne ; Monsieur et Madame Charles Porret et
leur fils , à Bevaix ; Madamo et Monsieur Jacot-Por-
ret et leurs enfants , à Colombier ; Monsieur et
Madame Louis Porret et leur fille , à Paris ; Madame
veuve Lucie Tinembart , à Bevaix , ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père, frère , beau-frère, beau-fils et
parent ,

Monsieur Henri PORRET
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , 7 novembre,
après une longue maladie , dans sa 54mo année.

Bevaix , le 7 novembre 1913.
Quoiqu 'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu , ma délivrance
vient de lui. Ps. 62.

Il a fait tout ce qui était en son'
., . pouvoir.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu à Bevaix , lundi 10 novembre 1913, à 1 h.
de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
__m__w_____w_m__mB-^_m^_m__m^__w_t_m____m___t_m__m_m_m____

AVIS TARDIFS
Société de Musique

Sont encore en vente jusqu'à Ce S0ÎI
an magasin de M. H. Pfaff , place
Pnrry, des abonnements anx 6 con.
certs ponr tontes les catégories de
places.
Places numérotées (sociétaires) . . fr. 2 I . -, I 5.-
Places numérotées (non-sociétaires) » 24.-, 18.-

Places non-numérotées » 9.—
^ ^ ^ t̂^ f̂ m̂mi-m_mtmmmmm_^_ x̂__^s_m
I Monsieur et Madame REUTTER-BONHOTE |
M ont la joie de faire part à leurs parents, amis I
S et connaissances de l'heureuse naissance de i
if leur fille 1
m Giselle -Agnès
H Peseux , rue du Collège 12, 9 novembre 1913. §,'
____%_m®_ Wm&W3SE£^^

CAMION AUTOMOBILE
A vendre tout de suite un camion automobile léger

en parfait état de marche, pouvant servir aussi
comme voiture de livraison. Prix avantageux. —
S'adresser au garage Knecht & Bovet , Neuchâtel. ,

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).


