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ABONNEMENTS '

s an 6 mois 3 mois
En ville, par porteuse 9.— 4-5o a.i5

» par la poste 10.— 5.— 2.50
Hors de ville franco 10.— 5. 2 .50
Etranger (Union postale) 26.— i3. >. 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le- "Neuf, JV° /
r Vente au nume'ro aux kiosques, gares, dép ôts, ete. Jr

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

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.s5 la ligne: min. I.i5.

J^éclames, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60 ; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pas lié à une date. 4
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;_ IMMEUBLES
i " Office des faillites du Val-de-Ruz

Vente d'immeubles à Fontaines
Le samedi 39 novembre 1913 , i . 2 heures de l'a-

près-midi, au Café de la Charrue, à Fontaines, les
immeubles dont la désignation suit , dépendant de la succession
répudiée de Paul-Ami Challandes, à Fontaines , seront
exposés en vente par voie d'enchères publiques , savoir :

CADASTRE DE FONTAINES
1. Article 282, plan folio 4, n OB 38 à 41, Au Quartier du Milieu , à

Fontaines , bâtiments , places et jardin de 353 m-
2. Article 273, pltm folio 15, n° 24, A M'ontèy, champ de 4440 »
3. Article 284, plan folio 4, n° 112. Les Ouches, jardin de 96 »
4. Article 285, p lan folio 9, n° 9, Dessous Mordigne , champ de 445 »
5. Article 286, plan folio 11, n°« 18 et 17, A Chair de Vache ,

champs de . 4100 B
6. Article 277, plan folio 21, n° 23, au Pré Reymond , champ de 1675 »
7. Article 279, p lan folio 32, n° 36, A Plattè Fin , champ de 1665 »
8. Article 280, plan folio 32 . n° 38., A Rlatte Fin , champ de 2915 »
9. Article 281, plan folio 32. n° 40, A Flatte Fin , champ de 2670 »

10. Article 1330, plan folio 14, n» 21,. Au Rùz des Chars ,
champ de 3357 »

11. Article 1340, plan folio 10, n° 25, Au Tertre , champ de 2388 »
Le bâtiment compris dans l'article 282 est assuré contre l'in-

cendie sons police n° 45, pour 7301) fr. ; il est actuellement à
J'usage d'habitation , café , écurie et fenil.

Four ce qui a trait aus limites , subdivisions, ainsi_q_j e .plus .spev- c/alèment aux servitudes 'et'chàfges «Jïïi peuvent grevÔ-r les immeu-
bles, on se réfère au registre foncier , dont un extrait est déposé
à l'Office.

/ Les immeubles seront adjugés définitivement aux
. . . pins offrants et derniers enchérisseurs. Il n 'y aura pas
vi de seconde enchère. (Ordonnance fédérale du 13 juillet 1911, art. !I6.)

Les conditions de la vente seront dé posées à l'office soussigné
et tenues à la disposition des intéressés pendant les dix jours qui
précéderont celui des enchères.

Cernier , le 25 octobre 1913.
Office des faillites du Val-de-Ruz :

R 865 N Le prépos é, E' MULLER .

- enle par rndièr es pilips
d'une maison de rapport à la rue des Beaux-Arts

Le jeudi 20 novembre , à 3 heures après midi , il sera procédé ,
en l'Etude du soussi gné , à la vente amiable , par voie d'enchères
publi ques , de la mai son rue des Beaux-Arts no 3, à Neu-
châtel , article 2572 du cadastre. Occasion pour pla-
cement de fonds.

Pour tous renseignements , s'adresser en l'Etude de G.
Etter, notaire, 8, rue Pnrry.

A vendre, au village de Fenin
_ de favorables conditions , ensemble ou séparément , les immeu-
bles ci-après :

1. Un bâtiment à l'usage d'habitation, dans une
agréable situation au pied' de la forêt de Chaumont , à côté del'église , et comprenant 10 chambres , cuisine et dépendances , avec
jardin et verger de 2094 mètres. Eau sur l'évier , électricité.
Assurance du bâtiment : 21 ,100 fr. — Cette propriété conviendrait
particulièrement pour séjour d'été.
. 'A. Une maison d'habitation avee rural, située au-

Âjpj ssous de la précédente , et comprenant deux logements de cinq
pièces chacun , grange et écuries , avec terrains de dégage-
ment, jardin et verger de 4693 mètres. Assurance du bâti-
ment : 5300 fr .

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Clerc, no-
taires, à Neuchâtel, ou à l'Etude E. Guyot, notaire,
a Boudevilliers.

\ Chokolade-Tablelleny

Maladies de poumon ! Les
catarrhes , l'influenza , la coque-
luche , le commencement de
phtisie pulmonaire , sont com-
battues efficacement par

l'HISTOSAN
Ce remède, éprouvé et or-
donné depuis nombre d'an-
nées par MM. les profes-
seurs et médecins , se trouve
dans chaque pharmacie , et se
recommande de soi-même
par son efficacité surprenante.
Sirop: 1 flacon , 4 fr. ; Tablet-
tes : excellent chocolat au
lait suisse, 1 boîte, 4 fr ;

y, boîte , 2 fr. 25.
Prospectu s, etc., par la Fa-
brique d'Histosan , Schaffhouse
(Suisse), Singen (Gr. d. de Bade).

On cède, par district, à conditions avantageuses, la

représentation
pour une nouveauté en batterie de cuisine eu fonte, et
pour calorifères __ feu permanent. — Offres sous chiffre
O. .p~.£l:-S9 à, Orell Fussli Publicité, Zurich. O F 5,143
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Tient de s'assurer la collaboration de: Je 25 de chaque mois.

MM. BERNSTEIN - —

Henri BATAILLE Tous les abonnés d'un an (30 fr.)
Maurice DONNAY ont droit à un
RIP et BOUSQUET 

ffr^ fl.Q,. fle C(„y
dont on trouvera les articles dans les _. _ % _

prochains numéros. V aleur lo Ir.

ÉL a  

Diète est inutile
ainsi que le repos à la chambre pour celui qui se

Ï»U B_ G E
il l'aide des délicieuses

Pilules du Dr DEHAU T
dont l'action puissante et douce à la foi» wt le jjfl&j^S&s.
principal avantage. EU es lont également aarêablesà /^T DTH A Uj22v
prendre et ne nécessitent pas le repos à la chambre» ir I _ _ -_ '̂̂ î ^̂ pa.

les pharmacies -:-Echantillon gratuit j^Mui!a|jdr
tive sur demande (carte postale suffit), ^Kî(È_£____ar"i!i7
.UT, 147 , Faubourg Saint-Denis, PARIS. ^IglPffP^

» _>••••••• «••••••• _ _ ••••
• Papeterie •

iDELÂCIÂUX K MESTLÊ i: ¦»¦ *• i
2 Dernières nouveautés en S
• CADRES bois!
• pour p hotograp hies 2

• format visite, carte postale, S
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| Caisse enregistreuse |
¦ A vendre à bon compte ¦
S une très bonne Caisse £
ii enregistreuse à l'état de (¦ neuf. Ecrire à G. R. 1 38 au f
|J bureau de la Feuille d'Avis, g
" ______ -__ -_____ -_ -__¦¦_____ _._¦¦¦ B
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Agendas
de tous genres

à la Papeterie

F. BICKEL-HEHRIOD [
en face de la poste

N E U C H A T E L
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Ce soir
au nouveau progamme

Deux chefs-d'œuvre
sensationnels

lia procès
pplptipp
uululJl u

Poi gnant drame en 3 actes

Le calvaire
d'une

pauvre gosse
U Emouvant roman d'aventures
IJ en 3 parties
I -lEMES-l-i B

automobile
Â vendre â de bonnes condï-,

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

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

chiffonnière
et une

table à rallonges
Le tout à l'état de neuf. S'adreS?
ser Chalet du Jardin anglais.
—' ~liM A I S O N  REC O M M A N D É E,

L'Office d'Optique

PERRET-PÉTER-
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphérl»
ques, cylindriques, prismatiques
ou combinés, appropriés exacte»
ment â chaque oeil, tous les
défauts de vision dus à la con-
formation des yeux.

Sa méthode, employée par tou-
tes les autorités médicales, a
pour but d'améliorer la vue dans
la mesure du possible et de la
conserver.

Examen de vue précis, consciea»
cieux et gratuit.

Exécution rapide de toute or-
donnance d'oculiste.

Pince-nez et Lunettes ds
toutes formes en or, doublé, nic-
kel et acier.

Spécialité : Pince-nez «Sport»
américain , le plus stable, le
plus léger, le plus élégant.

Fabrication et Réparation

PRIX AVANTAGEUX
. _§*y

VASSALLTFRERES

SUé à ii er
du Tal-de-Buis

qualité supérieure
Arrivages les mercredis mat.»'

de chaque semaine.

S0S/ÉTÉ BE

f ignésencouronne
belles, appétissantes

30 cent, la livre.

VASSALLI FRÈRES
Bordeaux viens

à 1 fr. la bouteille
(verre à rendre)

Très bon Tin pour malades

A VENDRE
manteaux et pèlerines en toile
vûlc-t-risé- ; lin _>eàu vélo de
course « Alcyon * état de neuf et
autres vélos d'occasion et neufs
pour dames et messieurs cédés
à bon compte. Potagers à pétrole.

Ch. _ROIiA_VI>
rue Martenet 18, Serrières.

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

A vendre 10.000 kg. de

choux-raves
S'adresser à Ernest Garo , Cres-
sier (Neuchâtel).

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DOXNËR,

DARDEL & TRIPET

DARTRES
écailleuses, sèches et vives
scroful., eczéma, éruptions,
lésions aux pieds, maux de

jambes,

Ulcères , Varices
Maladies des doigts et
blessures invétérées sont

souvent très opiniâtres.
Celui qui jusqu 'ici

a vainement espéré d'être
guéri peut el doit, en toute
confiance faire un essai avec

l'Onguent Rino
ne renfermant ni poison ni .
acide, Boîte 1.50 Fr. Tous
les jours il nous arrive des
lettres de remerciements.
Exigez le paquetage origi- O
nal, blanc-vert-rouge etàla

raison sociale . T3
Rich. Schubert II CO., Woinbohla. '
et refusez les imitations. <=>
En venta dans les pharmacies. <=>
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SOCIéTé M
(j p̂ M M A T I O N

ZWIEBACKS
toujours tout frais

fabriqués par notre boulangerie
avec les meilleures matières pre-
mières.

1 fr. la livre

Automobiles occasion
Camions : Martini, Renault , De-

cauville, Dufaux , Rochet-Schnei-
der, Hercule, Lucia, Franklin,
Brasier, etc., de 500 à 2000 kg.,
depuis 1000 à 5000 francs.

Voitures : Renault, Zèbre, Mar-
tini, Alcyon, Stella, Fiat, Ber-
liet (Torpédos grand llixe, peu
roulées, modèles récents et 1912) ,
de 1000 à 11,000 francs.

Cars alpins à partir de 12 pla-
ces. — Le tout revisé et en bon
état. Listes et prix à disposition.

J. Chérix, Agence des Autos et
Camions Berliet, à Genève, 31,
rue de Lyon. H5028X

SOCIéTé M

BEI_T__ES

¦MES le III
à 36 ct. le kilo avec répartition

dans tous nos magasins.
IUBIIU- Demandez gratis les CataloguesjH»*M  ̂

DE
S PLUS BELLES

-isoseis
Plus de 60 COLIS-RÉCLAME franco dont,
20 Rosiers nains superbes , franco fr. 8. »
12 — t/2 tiges — — — 12. >
12 — hautes tiges — • — — 16. »

Envoi f ranco à partir de 23 franc»

GE M EN & BOURG TJK»13
La plu. Importante Mua U Rosi... la Bonde

On offre à vendre , pour cause
de départ ,

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

or pianos *îm
A vendre d'occasion un excel-

lent piano noir , en parfait état
et à bas prix. S'adresser rue des
Moulins 2, au 1« étage.

A vendre à bas prix

poussette anglaise
rue Pourtalès 5. _me. _c. o.

ïente d'un bean ûomaine
à la Côte-aux-Fées

MM. Fritz Grandjean et Arthur
rerr ier-Grandjean exposeront en
"ente , le lundi 31 novem-
bre 1913, dès les 8 heures
du soir, à l'Hôtel des Trois-
Couronnes , à la Côte-aux-Fées ,
le beau domaine qu 'ils possèdent
i la Prise-Uravelle , rière la Côte-
4Ux-Fées et les Verrières , com-
prenant une maison de ferme ,
Jn parfait état d'entretien , assu-
rée 8200 fr.; 34 poses de champs
}t prés et 35 poses de pâturages
boisés.

Pour visiter le domaine , s'a-
iresser à M. Fritz Grandjean ,
*ux Bolles-du-Vent , la Côte-aux-
fées , et pour les conditions au
notair e G. Matthey-Doret , à Cou-
'et , chargé de la vente.
-Sgy... -

A VENDRE
* .

Antiquités
Très belle et grande

PENDULE
fenre boule), ainsi que plu-
j'eurs bahuts, fauteuils, commo-¦es, armoires, etc. Chez M. Mey-
IjjOJeubourg 5, Ville. 

A vendre.une

bonne mandoline
 ̂usagée. Parcs 45, 3me étage

1 droite. c. o.

Bfj[ l COMMUKE

Bip LIGNIÈRES
Mise de bois

S-fi _iôcti" 15 novembre'1913, la
commune de Lignières vendra ,
par voie d'enchères publiques ,

"dans sa forêt de Serroue, le bois
suivant situé sur un chemin neuf:

80 plantes et billons pour char-
pentes et echalas.

25 stères sapin et hêtre.
600 fagots.
Rendez-vous à 10 heures du

matin au haut du chemin des
Ecrieux.

Lignières, le 5 novembre 1913.
ConseU communal.

__________E_____B-_______________i^___UU______a______________i

AVIS OFFICIELS
7 — ;- :__Èll COMMUNE:
__li_____iS DE

Ilp Ghézard-St-Martl n
Pompe à leu

La Commune de Chézard-St-
Martin offre à vendre une pompe
à feu aspirante et refoulante,
usagée mais en bon état. S'a-
dresser au bureau communal à
Chézard , jusqu'au 30 novembre
1913. R863N

Conseil communal.

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

AMEUBLEMENTS A. SCHUMACHER
Faubourg cle l'Hôpital -19

t*r iïqaiâBiton générale- *®
Chambres h conctaer. Chambres à manger. Salons

Beau choix de petits meubles
COMMERCE A REMETTRE

fabrique 9e Chapeaux - f . -f i. gygax
Temp le-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grai c loix île Clapeaiii garnis et non garnis
pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique | Prix de fabrique

| ponr polir le métal i



LOGEMENTS
iDrCTTTY -A- louer pour
Jr___ iS_»J _jU_a.  tout de suit e
logement de 3 chambres, cuisi-
ne, eau, gaz, électricité, jardin ,
balcon, belle vue. S'adresser à
A. Hossmann, Mon Désir! 

A louer, pour le 24 décembre,
logement de Z chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Fon-
tàna, Parcs 39. 

PËSËÛX
A louer un logement de trois

jhambres, cuisine, cave et gale-
tas, électricité. S'adresser Café
de la Côte. 

Peseux
A louer à des personnes tran-

quilles, pour le 24 mars ou épo-
que à convenir, logement de 4
pièces, véranda, bain , chauffage
central , eau, gaz, électricité et
dépendances. S'adresser avenue
Fomachon 3, au ler. 

f i  louer à Clos-Brochet
dès maintenant ou époque à con-
venir, an bel appartement de 8
chambres et dépendances, avec
jardin. Electricité, gaz, eau chau-
de sur l'évier et dans la cham-
bre de bains. Séchoir, buanderie,
chauffage central.

S'adresser à l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais Rougemont,
Neuchâtel. 

A louer appartement de cinq
pièces, cuisine et toutes dépen-
dances, grand jardin , etc., chez
J. Clottu , Hauterive. 

Peseux
A louer, pour le 24 décembre

bu à convenir, beau ler étage de
4 chambres, cuisine et dépen-
dances, buanderie, chauffage cen-
tral, eau, gaz, électricité , jardin.
S'adresser rue de Neuchâtel 9,

1 2me étage. c. o.

PESEUX
Â louer immédiatement ou

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

pendances, balcon, 420 fr.
Rue du Château. 5 pièces, cui-

sine, jardin, 750 fr.
Rue du Château, 4 pièces, cui-

sine, jardin, 575 fr.
Belle situation tr.anquille.
Pour le 24 décembre prochain :

i Centre du village, 3 pièces, cui-
sine, balcon, dépendances, 420 fr.

Centre du village, 2 apparte-
ments dé 3 pièces, cuisine, bal-
con, dépendances, 550 fr.

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

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

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, à Peseux.

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

A louer à la rue du Trésor,
Eour Noël ou pour le 24 novem-

re 1913, un petit logement de
2 chambres, 1 cuisine et 1 bû-
cher. Prix mensuel 25 fr. S'a-
dresser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Rougement.

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

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

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

Pour cause de départ , à louer,
au centre de la ville, pour épo-
que à convenir, un

logement le 5 Chartres v
(eau, gaz, électricitéV Convien-
drait éventuellement pour bu-
reaux. S'adresser rue du Bassin
No 6, 2me étage. 

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

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

1 Rue Louis Favre, à re-
mettre appartements spa-
cieux de 4 chambres et dépen-
dances. Prix 650 et 675 fr. —
.Etnde Petitpierre & Hotz.

Vauseyon
. A louer joli logement de quatre
Chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Café Prahin. c.o.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer dès maintenant
ou pour Noël

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

Chavannes : logement de une
thambre et cuisine. S'adresser
Etude G. Etter, notaire. 

A louer, rue du Seyon , logement
je 5 chambres, cuisine, 2 chambres
fe domestiques, galetas et chambre
buté. Prix 925 fr. Etudo Brauen,
Maire, Hôpital 7.
s 

Parcs : logement de 2 chàm-
Ères et cuisine. S'adresser Etude

r. Etter, notaire. 
Rne du Château : logement de

I chambres et dépendances. S'a-
Iresser Etude C. Etter, notaire.

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

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

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

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

Gibraltar. — A louer loge-
ment de 1 chambre , cuisine ,
pour tout de suite ou époque à
convenir. — S'adresser Mm° Ante-
nen . Clos-Brochet 7. co.
¦1II -IWIII I IIIWMI I [¦¦IHIIWIIIHIIIIIWBI1IWI I

CHAMBRES 
Belle chambre meublée, rue

Louis Favre 27, 2me.
Pour monsieur, belle grande

chambre meublée, indépendante,
vue étendue. Côte 35, 2me._7_^ c.o.

Chambre bien meublée ou 2
chambres contiguës, avec pen-
sion. Rue St-Maurice 7, 2me. 

Jolie chambre meublée
indépendante, au soleil , avec vue
sur le lac. Prix mensuel, 20 fr.
Pension si on le désire. Prix mo-
déré. Pourtalès 13, 2me droite.

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

Chambre meublée indépen-
dante pour ouvrier rangé. —
Ruelle Dublé 3, au 3me. 

A louer jolie chambre meu-
blée,' chauffée, avec électricité.
S'adresser Grand'Rue 14, 3me.

Jolie chambre meublée chauf-
fable. S'adresser Côte 47, 3me
droite, de midi à 1 h. et depuis
6 h. M soir. c. o.

Grande chambre à 2 lits , - avec
pension si on le désire. Pourtalès
6, 2n« étage. c.o

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

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

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

Chambre avec pension, électri-
cité. Beaux-Arts 7, 2me étage.

Chambre à louer, rue Louis
Favre 30, 3me. .. .

Jplie chambre meublée, élec-
tricité. Louis Favre 15, ler étage.

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

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

Jolie chambre pour monsieur,
aveo ou sans pension. Halles. 11,
3mé., ._ ' ¦ ; , _ . , . ..., „.ç,,o.

•Chambre -hauffable;1 poufi' erti-
ployée _ Electricité. 1er Mars . 20,
3me_à droite. c. 'O.

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

Quai du Mont-Blanc i
Sme à gauche, belle chambre
meublée, électricité, belle vue. co

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

PENSION X-ïbre-
Famille française. Pourtalès 3, 1er.
—_—¦——I—M—— Il II

LOCAL DIVERSES
A louer à Peseux :

beau magasin
exceptionnellement bien situé,
aux abords immédiats de la rou-
te cantonale et du tram. Prix
avantageux. — S'adresser Etude
Max Fallet, notaire, à Peseux. 

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

Vauseyon
Atelier pour charron et maré-

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

Rue des Moulins : à louer pour
St-Jean, magasin avec devantu-
re. S'adresser Etude G. Etter, no-
taire; f m m s M ir B̂msswna M̂iaatmMMiaMMSUMaumassiBm

Démanges à louer
On demande à louer, pour St-

Georges 1914 un

domaine
pour la garde de 6 à 8 vaches.
Adresser les offres à Paul Hùgli,
à Coffrane. 

On demande à louer pour St-.
Georges 1914 un

un domaine
pour la garde de sept à, huit
vaches. Adresser les offres écri-
tes sous initiales L. M. 139 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer un

café-restaurant
si possible avec quelques poses
de terre. Adresser les offres écri-
tes sous initiales A. G. 140 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche , à l°r ou 2mo étage,
appartement confortable de 4 à 5
pièces. Quartier l'Est préféré. —
Adresser offres avec prix sous O
494 3f à Orell Fussii-Pu-
blicité, _-enchf-tel.

5 pièces et jardin
On demande pour le 24 juin

1914, au-dessus de la ville, un bel
appartement confortable, au so-
leil , avec jardin. Adresser les of-
fres écrites sous chiffres L. X.
152 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Pour le

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

On cherche à louer
de préférence dans le centre de
la ville, un

beau logement
de G-8 pièces. Faire offres sous
H, 3179 N à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel.
flmHMeHBaMaaamc r̂amMUBBnMMiH

OFFRES
-JEUNE FILLE

propre , aimant les enfants, cher-
che place dans la Suisse fran-
çaise (Genève ou environs pré-
férés), éventuellement en France,
auprès d'enfants pour s'occuper
entièrement d'eux. Très bons
certificats à disposition. Offres
à M. W., poste restante, Bolli-
gen. 

VOLONTAIRE '
On désire placer brave jeune

fille de 20 ans, pour aider dans
i un ménage. Elle désire se perfec-
tionner dans le français, qu 'elle
parle déjà un peu. Elle a du ser-
vice. S'adresser rue du Seyon 30,
au 2me à droites 

On demande

place dans bonne famille
pour se perfectionner dans le
ménage. Mlle M. Honsberger,
Neuveville.

Bonne cuisinière
bien recommandée, demande pla-
ce du 1er décembre au ler juin.
S'adresser à Louise Burger, chez
Mme Sacc, Chalet de Grand-
champ sur Areuse. 

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

On désire placer brave

Jeune fille
comme femme de chambre ou
pour tout faire dans un petit
ménage. Pour renseignements
s'adresser à C. Aeschbacher,
ruelle Dupeyrou 3. 

^^^
Jeune fille , 23 ans, au courant

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

secon de femme Je dartre
S'adresser à Mlle Sophie Meyer,
chalet de Grandchamp, Areuse.
Ŝ gggB_g____g_S__*_____g__g5_g_SBB-gBË!5

PLACES
On demande pour tout de suite

une

bonne fille
connaissant un peu les travaux
dû" "ménage. S'adresser rue du
-Bassin 8, au magasin.

i On demande une

,foi_ np ff . ï<ï
pour faire les travaux du ménage
et ;aider à servir au café. S'adr.
Oaté de l'Etoile. Colombier.

Bomestiqne, très bonne

CUISINIERE
demandée tout de suite.
Fort gage. Demander l'adresse
du n» 150 au bureau de la Peuille
d'Avis.

JEU NE PÏÛ -Ë
de 22 ans, sachant l'allemand
et le français, cherche place
dans magasin. S'adresser à Mlle
Marie Stempfel , rue de la Cou-
ronne, Ne.uvevilje. .

On demande pour ménage très
soigné de 2 personnes,

Jeune finie
tranquille, parlant français et
sachant cuire. Entrée 20 novem-
bre. Demander l'adresse du No
141 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande , pour un petit mé-
nage soigné , une

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

EMPLOIS S-ÏSBS
Jeune fille

sténo-ôactylographe
disposant de l'après-midi, cher-
che emploi de bureau. Demander
l'adresse du No 155 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

J eune , ¦_¦ ¦,

va!et de chambre
de confiance, ayant de préféren-
ce déjà servi, est demandé tout
de suite dans maison soignée.
Inutile de se présenter sans bon-
nes recommandations. Ecrire à
V. C. 160 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Un homme
marié, sérieux, cherche emploi
quelconque. S'adresser Ecluse 29,
au ler étage. 

Une personne
disposant de ses matinées cher-
che emploi pour n'importe quels
trayaux en échange des déjeu-
ner et dîner. Demander l'adres-
se du No 157 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande place dans

un magasin
pour une fille ayant déjà du
service. Demander l'adresse du
No 158 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande

une personne
de toute confiance pour relaver
la vaisselle du dîner et du sou-
per. S'adresser à Mme Breguet,
Parcs 1. • • ¦ i

PENSION
Petite famille distinguée, ha.

bitant jolie villa au bord du lac
de Zurich, vue splendide, pren-
drait en pension une ou dem
jeunes filles désirant apprendre
l'allemand. Vie de famille et
prix modérés. Pour renseigne-
ments s'adresser à Mlles Persoz
rue des Beaux-Arts 1, Neuchâtel.'

Mercredi 12 novembre 1913
à 8 h. % précises du soir 1

à l'Aula de l'Université

Conférence pnMqnw
et gratuite '%

donnée sous les auspices de

L' UNION COMMERCIALE
par

M. Justin DUPLAIN
Journaliste

SUJET :

Ces p a r t i s  p olitiques
en France

OIOIUI 1
I

connaissant coiffure, manicure, S
soins de la chevelure, massags>manuel, désire se perfectionner
dans l'ondulation Marcel. Ecrire
sous H 3163 N à Haasenstein et
Vogler, Neuchâtel. •

Leçons de piano
—^ .

MUe Marguerite Ley
Sablons -IA

prendrait encore quelques élèves,

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

Demoiselle française
cherche

ÉCHANGE
italien français. Leçons ou con-
versation. S'adresser Treille 10,
2me étage. 

SAGE-FEMME
de lro classe : ¦/.

ffime J. G0 &NIAT
1, Fusterie 1, « M N E V E

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

Convocations

OÉ-eSPiP.
Les exercices de ce club, qui

ont recommencé à la Halle dB
gymnastique de^ Terreaux , offrent j
aux hommes d'études et de pro-
fession sédentaire un moyen hy- ,
giénique de fortifier leur santé eRfc
et de les délasser des travaux de.f
l'esprit.

Les personnes qui voudraient
profiter de ce sport , un des plus
économiques, sont cordialement
invitées à assister à un des exer-
cices qui ont lieu le jeudi soir,
de 9 à 10 heures, à la spacieuse
et confortable halle de gymnas-
tique des Terreaux , sous la di-
rection très appréciée de M. Albert
Richème, professeur. 

Anciens - Bellettriens
XCme Réunion ô'hiver

le mardi 11 novembre 1913
à . h. y( du soir

à l'Hôtel du Soleil , à Neuchâtel

Ordre du jour :
1. Souper.
2. Ea Eoire 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 il, à midi, auprès du tré- .
sorier , M. R. Courvoisier , Beaux-
Arts 16. (Téléphone n° 1008.) i

—r i
SOCIÉTÉ DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

R É U N I ON
aujourd'hui mardi il novembre à
7 h. 3/4 du soir au Nouveau Col-
lège des Terreaux , salle n° 5.
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LA FLORA
(Soci -tt des Jardiniers)

Les listes fle la TomMa
peuvent être consultées chez
tous les membres et les lots re-
tirés au café du Funiculaire,
Ecluse, jusqu'au samedi 15 no-
vembre. Le Comité.

SANS COUTEAU
Pins d'instruments mé-

talliques et sans même
cautériser, cors ainsi qne
ongles malades ou incarnés
enlevés dans les orteils.

Tournée Charles BARET
Théâtre de Jfeuchâtel

Bureau : 7 h. '/2 Rideau : 8 heures
Samedi 15 novembre

Deuxième représenta tion
de l' abonnement Ch. BARET

Représentation exceptionnelle

M. Ch. BARET
dans le rôle de Frédéric de Cermuise
Enorme succès de rire. Le plus

grand et le plus récent succès du
Théâtre du Vaudeville Paris

LES

Honneurs fle la guerre
Pièce en 3 actes de _ .. M. Henriequin

Prix des places :
5 fr., 3 fr., 2 fr., 1 fr. 50

Pour la location des places,
s'adresser comme d'usage.Fsrp

Montmollin
reste ouverte, situation en plein
soleil ; séjour de repos, sports
d'hiver. L. Eberhardt.

PENSION
On recevrait demoiselles pour

le dîner ou pension entière. Prix
modéré. Demander l'adresse du
No 156 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ÉCHANGE
On désire échanger livre de

médecine

Mon Porteur
du Dr H.-M. Menier, 4 volumes
absolument neufs, contre le nou-
veau

Car eusse illustré
2 volumes. — Offres à C. Henny-
Gysin, à Noiraigue. 

Dans bonne famille près Bâle
(Binningen), on prendrait en
pension

jeune fille on garçon
Vie de famille, prix modérés.
Bonnes références. S'adresser à
Mme Eglin-Schaffert, Binningen.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
10 h. è 12 h. y»; 

Sag e-Jemm _ 1rt cl.
1"* ACQJADRO . me du ftlitn ï 94 . Gunâ ve

Consultations tous les jours. —
Téléphone 319-i . Reçoit pension
naires à toute époque. Discrétion.

Jenne homme
intelligent, cherche place de por-
tier d'étage ou de commission-
naire. — Gottfried Maurer, Mar-
derbach , Iseltwald.

Un jeune garçon
ayant suivi l'école secondaire
cherche place dans bureau pour
travaux faciles, ou dans maga-
sin, pour se perfectionner dans
la langue française. Si possible
pension et chambre dans la mai-
son. Offres à Aloïs Z'graggen b/
St-Joseph, Altdorf (Uri). 

Personne demande des
journ ées de raccommodages
Fahys_ 25, rez-de-chaussée. 

On demande

domesti que charretier
S'adresser à Louis Brauen, Ma-
ladière 32. 

Jeune lue
(Suisse allemand), de 16 ans,
cherche place pour se perfec-
tionner dans la langue française.
— Adresser offres sous C 4171 Lz
à Haasenstein et Vogler, Lu-
cerne. 

Correspondante
Jeune fille connaissant la cor-

I respondance et la sténographie
françaises et anglaises, trouve-
rait emploi chez MM. Schwob
Frères et Co, à La Chaux-de-
Fonds. Adresser offres par écrit
avec copies de certificats et ré-
férence^ H23361C

JEUNE HOMME
robuste, de 21 ans, cherche place
pour tout de suite ou nouvel an
dans le canton de Vaud» ou Neu-
châtel où il aurait bonne occa-
sion d'apprendre le français. —
Offres avec indication de gages
à Fritz Wû -hrich, Oberfritten-
bach, près Langnau. Hc8516 Y

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

Pour 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. 1_2 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. ¦

ATTENTION
Un jeune homme intelligent et

capable, de 17 ans %, 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. 

Un ouvrier

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

modèle
Un groupe d'artistes peintres

et dessinateurs cherche durant
l'hiver, pour trois soirs par se-
maine, de 8 à 10 h.,
Modèles femmes, 4 fr. par soir
Modèles hommes, 3 f r. par soir
S'adresser Ecole d'Arts, Collé-
giale 10. 

Monteurs-Electriciens
expérimentés, pour installations
intérieures, sont demandés par
M. H. Schoechlin, ingénieur, Da-
niel Jeanrichard 13, La Chaux-
dc-Fonds. H34701C

Bon cocher
muni de bons certificats, de-
mande place. S'adresser à J. Cle-
nin, Château 4, 2me. 

Horloger
sérieux, 40 ans, dc toute confian-
ce, connaissant la fabrication,
cherche situation d'avenir. Even-
tuellement ferait représenta-
tions et voyages. Adresser les of-
fres sous chiffres îl 6741 J à Haa-
senstein et Vogler, St-Imier.

Modèles vivants
demandés

Treille 3, 2m> étage

Apprentissages
Jeune homme

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

place d'apprenti
dans maison de commerce de la
Suisse romande , dans le but de
se perfectionner dans la langue
française. Références à disposi-
tion. Adresser offres à SBelehior
<» il n «1er, Hagnau , Becken-
ried (et. Nidwaldj. H 794» Lz

/ _ VENDR E
A VENDRE

1 char à bras, 3 lampes à gaz, 1
récipient pour 200 litres d'al-
cool. — S'adresser à M. Jules
Junod, rue Louis Favre l̂  

Magasin KŒRKSL
4, rue des Sloulins

Excellents saucissons et sau-
cisses au foi de campagne. Salé
de campagne. Saucisses à rôtir.
Filet Mignon. Tous les mardis :
TRIPES. Choucroute de Stras-
bourg et de Berne et Compote
aux raves. Poules, Poulets et
Lapins du pays. Harengs, Roll-
mops. Salade au museau de
bœuf. Salade aux racines rou-
ges. Francfortelis. Téléphone 6.82~

A VENDR E "
1 lot de plus de 200 bouteilles et
litres dépareillés à 15 fr. le lot ;
1 manteau pour homme (grand)
-Iflit militaire, à l'état de neuf ,
'ayant coûté 46 fr., pour 20 fr.,
ainsi que deux belles oies du
printemps, pour 20 fr. Demander
l'adresse du No 153 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

«fument
A vendre une grosse et forte

jument grise, âgée de 5 ans, ga-
rantie franche, conviendrait pour
un camionneur. — S'adresser à
Emile Schweizer, Montmollin.

A vendre

bonne vache
toute prête au veau, chez J. Clot-
tu, Hauterive. 

A VENÛRE
faute de place, deXix lits de fer
en bon état, ainsi qu'une pous-
sette à l'état de neuf. S'adresser
F.-H. Berruex , Colombier. 

ISlLllRÈRIS
Le vrai

Biscotin MATTHEY
est le dessert préféré des

gourmets.
Me se Tend qne dans nos

magasins.
A vendre une

scie circulaire
avec table mobile, ayant très
peu servi, allant au moteur ou
au manège, chez Emile Weber,
Colombier.
—¦Marna—^wgMMgggggB

DemancH à acheter
•Mats demande à acheter d'occa-
sifjn : '" ' :"

S une armoire
à une ou deux portes, sapin ver-
ni. Offres écrites à T. T. 154 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Rachète bouteilles et fûts
Chapuis, Poste restante, Neu-
châtel. 

Couleuse
On demande à acheter d'occa-

sion une bonne couleuse. — De-
mander l'adresse du No 151 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter, pour ler
janvier 1914,

130 litres de lait
par jour, livrables matin et soir.

Offres écrites sous chiffres R.
N. 159 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
Aula de l'Université

MARDI II NOVEMBRE â 8 heures

2 ter Vortragsabend

Martin KAHLE , Berlin

Programmes et cartes: FŒTJSCH
2 et I franc 

Mesdames!
Très bonne modiste

— Fanbottrg du Lac 15 —

ruMtB
FAHYS 133

Téléphone -10.98

Pédicure
Soins sans douleu.

Massages

Jeune Allemand, sérieux et actif , 22 ans, ayant l'intention
d'apprendre la langue française parfaitement ,

cherche une place
comme comptable ou correspondant . Connaissance de la sténogra-
phie française et allemande

Offres sous chiffre Gc. 7734 Q. à Haasenstein & Vo-
gler, Bftle.

Ecole supérieure des jeunes f i lles
Cours de Droit usuel

donné p ar  M ie p rof esseur p ierre  f a o n r g e r

Ouverture du cours ; Mardi 11 novembre 1913, & 5 h.
da 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.

SEANCES cle MOULAGE PRATIQUE
par

Madame Jules CARRARA, prof., inventeur
au moyen du

BUSTE UNIVERSEL
Mannequin extensible pour le moulage

Ce qni a été créé de pins simple, de pins ntile
de pins pariait dans le domaine de ia conture

Plus de mesures à prendre ! Plus de dessins ! Plus do retou-
ches ! Plus d'essayages ennuyeux ! Travail plus calme , plus rapide
et mieux fait ! Economie de temps !

Pourquoi faire vos rob«s sur une forme qui ne correspond pas
avec la personne que vous voulez habiller , lorsque le BUSTE
VlVlVËBSIiL extensible permet à chacun de prendre rapide-
ment la forme de la taille pour laquelle elle veut confectionner
un vêtement, et forme mannu quin sur lequel elle peut travailler
en toute confiance.

Le BUSTE UNIVERSEL transformable en toutes tailles ,
30 fr. — Son prix modéré le mut à la portée de' tous. M°» Carrara
sera à Neuchâtel jusqu 'au 15 novembre. Elle reçoit toute la jour-
née rue Louis Kavre 1 (avenue de la Gare).

Quatre Séances
, ¦ de . 

Jes Jeniis 27 novembre 1913, 22 j a n v i e r
% 26 f é v r i e r  et 2 S mars 1914 $

Exécutants : MM. Alb. Qninche, piano ; Cari Petz, 1« violon ;
W. Schmid, 2mo violon ; Emile Cousin,
alto ; 31"° Blanche Isely, violoncelle.

Abonnement (4 séances) : 6 fr. Séance isolée : 1 fr.
Billets en vente au magasin Hug & C", place Purry.

AGENCE DE CONCERTS FŒTISCH FhÈRES S. A.

Grande Salle des Conférences — Neuchâtel
Mardi IS novembre 1913, à 8 h. c, du soir

CONCERT
donné par

M»« CELINE BOSS, cantatrice
avec le concours de

M. RHENÉ BOILIiOT, pianiste
Piano de Concert de la maison FŒTISCH FRÈRES S. A. ,

Prix des places : Fr. 3.—, £.—, 1.—.
La location est ouverte au magasin de musique Fœtisch frères S. A.

et le soir du concert à l'entrée de la salle.
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Dès aujourd'hui '
en supplément et pour BKj
3 jonrs seulement:H

Mam'zelle Riîouche H
Splendide comédie ; j

en 3 actes, 70 scènes K|

Droits de la mère H
Drame sentimental t \

Profitez encore des ma- 1||
gnifiques et tragiques piè- ||j
ces dramatiques : , J

L 'IDOLE BRISÉE l
rien de plus passionnant B ]

E 'homme qum
assassina 1

3 actes, en couleurs ||§
émotion intense 1

^"ffl 
Le meilleur orchestre Wk

1 , des cinémas > >!
ï S (Jamais semblable pro- B '
|| | gramme n 'a été donné à R \
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< * Librairie-Papeterie < ?
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** Je suis acheteur de <>

I Armoriaux ne«cliàîeloi _ :E
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JJ gouverneurs , etc.) JJ
J J Achat et vente d'ouvrages J J
o neuchâtelois <?
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Remerciements
^».

i

j l/onsieur Henri
JUNOD et fa mi l l e,à Peseux,
profondéme nt touchés des
nombreuses marques de
sympathie reçues à rocca-
sion du deuil cruel qui
vient de les f rapper , remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui,
de près ou de loin, les ont I
entourés de leur af fec t ion .  |

_es tore aux pieds disparaissem

s_._ ®*tiDf„ /-fe ÀW '

\\Y W 1

CHARLE S Z0RN
Opérateur diplômé

Grand'rue 1, rue du Seyon 14
NEUCHATEL

Consultations de 8 h. du matin à 6 h.
du soir. — Se rend à domicile.

En avertissant, on opère aussi
le soir à la lumière.



LA DÉTRESSE DES FORTS

^E - ILLBIM OE LA FELILLE DAVIS l)E MEliCMAIEL

PAR (9)

V. BOUYER-KARR

— Si vous voulez compléter ce que le hasard
m'a fait entendre ?

— C'est vite complété : Marguerite est de-
mandée en mariage par un garçon beau comme
« j our, galant comme un chevalier, amoureux
comme Cyrano, riche comme Crésus, et elle re-
fuse de l'épouser.

H fit , la gorge serrée :
— Il l'aime... Mais l'aime-t-elle ?
— Si elle ne l'aime pas maintenant, elle l'ai-

dera après ! On finit toujours par aimer un
tomme fait comme lui et riche à couvrir sa fem-
ffi e de diamants !

A un léger changement dans la voix de M. Dié-
toer, à une fuite de son regard , Denis sentit que
¦tans cette richesse résidait pour lui le grand in-
térêt de cette union , un intérêt personnel. Mais
Margu erite durement :

— Je ne me vendrai pas ! Et tout ceci n'inté-
fesse pas M. l'abbé Fournier.
'"Alors M. Diémer, dans une de ces colères qui
"liaient la démence, se remit à crier :

— C'est un mulet ! Un mulet d'entêtement !
«De se laisserait plutôt tuer que de céder !

Elle lui dit , en le regardant du fond des yeux :
— Vous devez savoir que j'ai déjà cédé, mon

*ere, et sans grands débats... et que vous aurez
ï>ent-être encore besoin que je cède.

^Pendant un instant M. Diémer livra en lui-
Reproduction autorisée pour tous les JournauxB- ant un traité avec la Société des Gens do Lettres.

même un combat qu'on pouvait suivre sur sa
face. Enfin , avec une bonhomie papelarde :

— Allons, calme-toi, petite. An . lieu de. t'ir-
riter, tu devrais me savoir gré, à moi qui suis
mauvais marcheur, d'être ainsi venu au-devant
de toi, pour causer tranquillement de tes affai-
res... Je n'ai plus d'espoir qu'en vous, l'abbé. Tâ-
chez de la convaincre que mon seul désir est son
bonheur, et que si elle accepte ce mariage, son
bonheur est certain. A tout à l'heure, petite. Ser-
viteur, cher monsieur. •

Quand sa lourde silhouette eut disparu dans
le sentier, Denis s'approcha de Marguerite ; tout
son chagrin égoïste de l'heure d'avant, son besoin
de se reposer à son épaule, de se réfugier dans
ses bras, étaient partis. C'était elle qu'il eût
voulu recueillir, consoler et défendre. Pour elle,
pour l'aider , sa force entière était revenue.

Marguerite, appuyée au tronc d'un tamaris,
en une attitude de lassitude, de faiblesse, le re-
gardait venir. Quand il fut plus près d'elle, elle
baissa les paupières. Il lui dit avec ferveur :

— Marguerite, ayez confiance en moi, com-
me si vous étiez Laure.

Durant une seconde, elle leva sur lui ses beaux
yeux craintifs ; et il sentit que le passé l'épou-
vantait pour le présent. A un mouvement qu 'elle
fit, il crut qu 'elle allait s'enfuir. Il supplia :

— Je vous en prie ! Vous ni moi ne devons
nous souvenir d'une heure que nous n'avions
cherchée ni prévue. Je suis prêtre, Marguerite, et
si fraternellement votre ami.

Il lui parlait dans la loyauté de son cœur, car
pour lui donner confiance, pour ne point troubler
sa conscience et sa foi , il eût voulu effacer son
unique trésor d'amour , sa seule joie de ten-
dresse.

Elle dit , comme devant un cauchemar :
— Ce serait si cruel de ne plus pouvoir vous

estimer 1

Il répondit si fervemment qu'il la sentit con-
vaincue :

— Je vous j ure que vous pouvez toujours
m'estimer.

Et faisant un dernier effort , pour s'oublier
complètement lui-même :

— De votre vie, que je devine si difficile, de
vos peines, dites-moi ce qui peut vous aider.
Appuyez-vous sur moi. Un frère ne vous serait
pas plus dévoué que moi.

Elle l'enveloppa d'un regard si droit, si doux
et si confiant, qu 'il le sentit couler jusqu'au fond
se ses veines. Mais elle ne lui répondit pas.

Il comprit qu 'une insistance pourrait l'effa-
roucher. Il reprit sans montrer son émoi :

— Pour ce dont parlait votre père, vous agirez
selon votre conscience...

Il s'interrompit un instant, pour raffermir sa
voix :

— Et votre désir de bonheur.
Elle répondit , révoltée :
— Vous me croyez capable de me vendre ?
Mais elle lut une telle douleur sur le visage de

Denis, qu 'elle se reprit :
— Pardonnez-moi ! Je vous en prie, pardon-

nez-moi !
Elle était si touchante et si belle dans son re-

gret de l'avoir peiné, qu 'il eût voulu tomber à
ses genoux pour l'adorer. Mais l'idée d'une pa-
role, d' un geste, par quoi il pourrait la troubler,
lui fit horreur ; et plus doucement encore :

— Soyez en paix , Marguerite. Souvenez-vous
que toujours , à quelque endroit que je sois, quoi
qu 'il arrive dans ma vie, si vous êtes dans la
peine, si je puis vous secourir, je vous demande
de m'appeler.

Elle lui répondit avec son regard si tendre et
si droit :

— Merci , vous êtes bon.
Il comprit qu'il devait s'arracher d'elle ; que

rien de .paisible, rien de bien ne pouvait résul-
ter de ce qu 'il lui dirait encore. Et avec un im-
mense regret de cesser cette halte, si douce sur
sa route :

— Adieu, Marguerite. Souvenez-vous de moi,
si la vie vous devient pénible.

Elle lui répondit , le visage envahi d'une tris-
tesse affreuse, et comme si elle-même ne pouvait
s'arracher de lui :

— Adieu. Priez pour moi.
Et il fut seul.

L'heure passait. Il se souvint que les siens
devaient s'inquiéter de son absence prolongée.
Il se demanda dans quel état de calme ou d'exci-
tation il trouverait les femmes d'Antoinette dont
il devait voir le travail. Il reprit sa route vers
elles.

Dans ce pays de sable plat et d'eau, il les
aperçut de loin, animant, de leurs vêtements aux
couleurs diverses, les vignes de clarettes, dont
elles étaient les pousses parasites et qui n'ap-
portaient point de raisin. Près d'elles, dans une
des branches du chemin d'exploitation qui divise
en carré l'immense vignoble, il vit la sombre
silhouette de Laure : car depuis son infirmité et
la mort de tous ses espoirs, elle se vêtait de noir
comme une veuve.

Anxieusement, elle le regardait venir ; et
quand il fut à quelques pas :

— II ne s'est rien passé de grave avec les ou-
vriers ?

— Rien de grave... du moins pour le moment.
Elle poussa un soupir de soulagement.
— J'étais trop inquiète de vous sentir seul au

milieu d'eux. Je n'ai pu rester à la maison sans
rien savoir, sans me rapprocher de vous.

Il répondit, attendri :
— Qu'aurais-tu pu faire, ma pauvre Laure ?
*— Rien ; mais être près de vous.

Il la regarda, si gravement dévouée et si ma-
ternelle. Quel trésor de bonheur aurait eu l'hom-
me qu 'elle aurait épousé I

Rapidement il lui raconta la scène du matin,
a3rant peine, par moment, à en retrouver les pha-
ses, tant sa pensée demeurait asservie au sou-
venir de Marguerite. Pourtant , quand il eut fini
de parler, et que Laure lui demanda :

— Comment croyez-vous que se terminera c9
commencement de révolte ?

Il répondit pensivement :
— Mal... Et ils sont si excusables !
¦— Vous les excusez ? On est pourtant juste et

bon pour eux, au Listel. Mon père...
— Notre père ne peut leur rendre la résigna-

tion, l'acceptation du pénible et du mauvais de7
la vie, qu'on leur a enlevée.

Elle le regardait âprement :
— Vous plaignez ceux qui n'ont plus la foi ?
— De toute mon âme !
Il hésita et enfi n :
— Et toi, Laure, les plains-tu ?
— De toute, de toute mon âme, Denis !
Un instant ils restèrent en face l'un de l'au-

tre , sans oser se regarder ; et à ce moment , De-
nis eut la presque certitude que sa sœur avait
aussi perdu la croyance. Enfin Laure reprit :

— Vous n'avez pas besoin de vous occuper de-
femmes, Denis. Il y a plus d'une heure que je
surveille leur travail. Venez trouver mon père,
Lui non plus n'a pu rester à la maison. Je l'ai
vu vers l'endroit où vous alliez vous-même et oi
il a dû passer la matinée à attendre.

— Et Antoinette ?
— Elle brodait quand je suis partie.
— Comme elle est jeune pour son âge ! C'est

une enfant.
— C'est une femme aussi et parfois elle ma

fait peur.
ÏA y e.ï
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la meilleure ponr la cuisine |

le i/z kilo (en détail) Frs. —.75 m
lé seau de 5 kilos » 7.— M

en rente dans toutes les succursales des t _ 1

Boucheries BELIi Gtlfflllt™s I

jfagasii! jusiave paris
Les confections de la saison qui

restent en magasin seront ven-
dues avec un fort rabais.
»??????»?»?»?????????»???»???»?»?»??»»»»?????

i ATELIER DE RELIURE • I
f ATTINGER FRÈRES f
\l Place Piaget 7 - NEUCHATEL - Téléphone 4.86 1

0 RELIURES de luxe et ordinaires :: :: :: DORURE |
f CARTONNAGES , MONTAGE de cartes, de broderies |
1 ENCADREMENTS. — Installation moderne complète |
... ...... _̂-.<-^^--<--(_>̂ >^̂ .̂ ........... -» .̂6..<-*.
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AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -:- NEU CHA TEL

_. Téléphone 705 =====
I __^ WmmmHn_H3_v_n_i_i_g_ i_M_H_B______________________i______________

« DURABLE » B
et les meilleur et le pins i
résistai--  manchon qui |
existe. Zag S 971 1

Fabrique de manchons à gaz i
« DÏ- RABI- Ï- - S. A. 1
Emmishofen iThurg.) I

Représentant pour la Suisse : B
B.-«. Zintlel 1

Badenerstasse 4'2, Zurich |

1 Eue clu Seyon — NEUCHATEL — Rue du Seyon 8

1 Avis aux ménagères économes ! i
Reçu nn grand et nouveau choix de

1 loiie en iii ei mion p onr Sraps ie Ul 1
coton en 180 cm. à 1.10 — 1.25 — 1.45 — 1.65 — 1.85

| coton en 200 cm. à 1.85 — 1.95 — 2.10 — 2.25
fil et mi-fil en 180 cm. à 2. /5 - 2.90 — 3.25 — 3.50 |

S ; Draps coton, mi-fil, ourlés et festonnés à 5.—, 6.50, 7.50 ei 8.50 * Yi Draps en flanelle-coton blancs, gris-biens, roses, 2.75 et 3.90 : I

El f Toiles pour chemises « Shirting» et «Kenforcé » fi 1||s 1 1 en pièces de 2O mètres, 8© cm. de large à IS.50 | m |

I I Toiles pour Chemises à 70, 75, 85, 95, 1.IO le mètre || |
j Zéphyrs, Oxfords et Flanelles rayés et à carreaux, depuis 45 à 95 ||
|1| FLANELLE-COTON pour robes et blouses de 65 à 1.45 le mètre 

^II FLANELLE — CHYPRE — MOLLETON pour JUPONS et LAtTGETS
WÈ ISF " CRETONNE , INDIENNE, Côte laine, Damas et Gobelins -fU
1 NAPPAGES — BA-ZINS — PIQUÉS : I
wM Cotonne pour tabliers, en 100 cm., à 65, 75, 85, 95, 1.10.  — Coton mi- M
j m  f il pou r tab iers de cuisine, 110 cm., 1,25, 1.35 , 1.45. — Limoges 120-150 ï |
H cm., à 1.10 , 1.25, 1.35. — Broché à 1.85. —• Linges de toilette , au mètre I|9III et tout prêts, depuis 30 cent, à 1.50. — Linges de cuisine , 35, 45, 55, 60, ' j
WÈ 15 et 85 ie mètre. — Lavettes-torchons — Flanelle spéciale pour vitres. 1
Wm Cretonne enfourrage , garantie au lavage, 135 à 145 cm. I tr. 10 ; 150 cm. I fr. 20 J 1

H GWBH- INDIENNE TURQUE H™_*___ H
Hl Gw'pure pour grands Rideaux blancs et crèmes, de 85 à 3.50 le mètre. — I
Ws Guipure pour pe tits rideaux, de 10 cent, à 1 f r .  50 le mètre. — Beau choix I '.

Hl de Sa tinettes unies et à dessins, 75 à 1.45. I -

fH MOUCHOIRS blancs et couleurs, fil , coton , batiste, soie |
JB Foulards en Satinette pour Réticules, Matinée et Tablier, 60, 75 la pièce j

En outre nous sommes toujours des mieux assor tis en

B TISSUS pour ROBES et COSTUMES |
H|j Echantillons à disposition Wgm

Choix sans pareil de

I Blousesjupes-roî)es.costumes,iaqttettes ,maiiieaax,taliIîers,corseîs i
H Soie, Velours, Buipure, f o u r r u r e s ,  p oderiis, înlreûenx ' . - r; ~\ :
Wk Spécialité de Confections sur mesure \
w 'I Prompte livraison •©••©©•• Prix modérés S f|

H 
COUPONS — A bas prix — COUPONS

|99 Au LOUVRE " Maison KELLER -GYGER ï

Entreprise générale ae Vitreri e
Vitraux d'Art 

q \3f_r tyétei y $s  Sf'3 II Bronzé e. Nickelé I S"|ja &»|
S •' |ln -ttUrâ°nde w'Mn_ sl tt .
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1 ̂ TtfSSW»5 ET DJ^Hp |
•"• J GRATUITS i;; a

*_S Gnomes et Figures <§£«*
^anfures enïousG- Vtf65'

Walther & Muller
SUCCESSEURS

Beme Grabenprommenade 9

Téléphone 912

I Occasion ponr Noël 1

I un lot ie jouets de Tannée passée 1
>J (Soldats plomb. Constructions. Chemins de fer. Ménages porcelaine et autres, ijjj
î j Poupées non habillées. Meubles de poupées. Jeux de société, etc., etc.)

l AYEC UN FORT RABAIS j
§ Au Grand Bazar SCHINZ , MICHEL & Cie 1
.m 10, B1JI- SAI_-T.BiAtj BICJ_ :-: RUE SAINT-MACKICE, I© M
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EPICERIE FINE - VINS fl
HENRI gACO_yP j

Spécialités pour régimes : 0
Longuets — Zwiebacha au malt — Fluettes — Zwiebachs de Vevey j

Forée — Grape-nuts — Légumlnoee Liebe — Quaker-oats i
Ovomaltine — Hygiama — Cacao à l'avoine — Caf é de f igues
Biomalt — Extrait de malt — Malt en paillettes — Farine de gluten ji

I 

Pâtes du pays — Pâtes de Naples — Pâtes Françaises | j
Tablettes de bouillon Rytz

SEUL DÉPOSITAIRE
des Produits du Sanatorium dn Léman, à Gland

dos -Longuets et Zwiebachs d'Ouchy y
tj  des Thés Jflauuel de Lausanne j
| de l'Amidon S. Strauss à Offenbach tt

Excellente CHARCUTERIE du pays
. FROMAGE du Jura — BEURRE,de la Sarraz

j  yiNS VIEUX en bouteilles — VINS de table Q
! LIQUEURS DE CHOIX - BIÈRE |

VINS SANS ALCOOL

| MARCHANDISES DE 1** CHOIX H

I

pour épurer le linge I brevetée dans tons les pays i
Avec cette presse, une Jj|| N'a Mmo pas le linge, même w j

seule personne épure j|H les P,us f 'DS tissus- ni
mieux et f?_Jll_œ!>b__j ^ 9 casss Pas 

'
es b°utons.Si§

en moins de temps ,̂ 5^̂  Maniement des plus simpIes-Ul
4 fois plus de linge 

^S^b 
"toit™!™ MMB

™*'!!
HI^S.»^ en acier et 

fer 
galvanisé.|î|

- .Importe quel autre MB j  Poids 20 kilos. , RÉ
système, 

p^^^s-a^
Roulem! > nt sur billes.SsB

Représentai!, général pour le Canton de Neuchâtel: Mr

H. LUTHÎ , COUTELIER !
il , Rue de l'Hôpital , Neuchâtel M

Demandez les échantillons de nos nouveautés f|j|

en tissus de soie, velours ft lainages *r™ SA |
Ue 373 Z pour l'automne et l'hiver Grands magasins de nouveautés Jj

Mesdames,
Voulez-vous juger d'un nouvel appareil pour la cuisson des

aliments , réunissant : agrément , propreté , économie , succulence ?
Assistez alors à la démonstration qui aura lien lo
mercredi IS novembre, & 3 heures de l'après-midi,
daus la salle de l'Hôtel Beau-Séjour , à Neuchâtel.

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

Représentant : H. BAILLOD, Neuchâtel

Cartes de visite à l'imprimerie de ce iournal

VASSALLI FRËHES
Excellents œufs

«le cuisine à 1.35 fr.
la douzaine.

Comme los années précédentes
on mettra en vente , jusqu 'au 20
novembre ,

des coupons
de toutes grandeurs et de diffé-
rents tissus tels que : moquette ,
velours , fantaisie , toiles a bro-
der , cretonne , jouy, lainago , etc.,
chez J. Perriraz , ameublements ,
faubourg de l'Hôpital il.

Tons ceux qni soiiffren}
de l'estomac

doivent faire une cure
de lait

de la f erme de la Draize
COBTAIL -LOD

30 cent, le pot
Tous les jours irais

AU MAGASIN

IL. SolvicEag
Concert 4 - Nelichâ i\

À vendre deux bonnes vaches
portantes pour le mois de mars.
S'adresser à Alphonse Béguin, 4
Montmollin.

Bonne pension
à remettre pour époque à con-
venir. S'adresser par écrit à A.
T. 143 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Magasin Ernest MortHier
Rues du Seyon

et des Moulins __

Grand choix de
Biscuits anglais et suisses

ilSIiisti
aux amandes

Dessert excellent et économique

Potagers neufs
et d'occasion

avec bouilloire.
S'adresser Evole 6.

Réparations de potagers
A vendre un

joli samovar
Prix 100 fr. Demander l'adresse
du No 144 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Gentiane
garantie pure

à 6 fr. le litre. Louis Boucard-
Vermot, Gardot , Cerneux-Péqui-
gnot (Ct. de Neuch&tel) . 
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POLITIQUE
3HINE

Le < Times » consacre un nouvel article très
îtudié à la mise Hors du Parlement des trois
cents représentants jeumes-chi-iois par le ncra-
veau président, oe qui équivaut à l'annihilation
du Parlement lui-même. Le grand journal de l'a.
Cité en appréciant cet événement, est l'écho de
l'opinion générale en Angleterre et en particu-
lier du monde des affaires. Voici comme il s'ex-
jprime :¦f Le kouo-ming-iang a, dans les deux derniè-
res années, prouvé avec certitude qu'un goaver-
memient constitutionnel en Chine est actuelle-
ment un idéal irréalisable. Son activité produio-
itrioe se réduit à rien, saulf l'octroi dc riches in-
demnités parlementaires à ses députés. En re-
vanche sa puissance destructive s'est appliquée
'd'une façon continue à contrecarrer le travail
du chef dé l'Etat eit de ses conseillers dans tou-
tes les mesures importantes en politique exté-
rieure ou intérieure. Sa disparition de la scène
imet fin à toute perspective prochaine d'institu-
itions représentatives démocratiques à Pékin.
Mais il y a une abondance de preuves plus que
Copieuses, tant dans la capitale que dans les pro -
vinces, que le peuple chinois est excédé des
aventures politiques, et que Youan Chi Kaï, par
sa déclaration d'une dictature bienfaisante, tout
anticonstitutionnelle qu'elle soit, rencontre l'ap-
probation générale. Quant à l'avenir le plus pro-
chain, on peut raisonnablement admettre que
iYouan Chi Kaï, homme d'Etat dont l'énergie a
toujours été modérée par une prudence calcula-
-rioe, n'aurait pas pris la voie actuelle s'il n'é-
tait convaincu de trouver un appui dans la gran-
de majorité de l'opinion publique. Le républica-
nisme, en Chine, n'a jamais été une réalité
palpable ; aujourd'hui il n'est plus que l'ombre
d'un rêve. Le régime patriarcal que le président
restaure aujourd'hui comme dictateur est celui
— on peut en dire oe qu'on veut — qui convient
le mieux à un peuple dont la vénération pour le
passé est si profondément enracinée. »

ETRANGER
200,000 francs pour un bébé. — Un bel exem-

ple d'amour maternel vient d'être donné par une
pauvre paysanne de l'île d'Alderney.

Il y a quelques jours, la paysanne en question,
Mme Carre, se trouvait au bond d'une rivière
avec son fils Sertie, âgé de deux ans et demi.
L'enfant, en jouant, s'éloigna de sa mère, tomba
dans l'eau, heureusement peu profonde en cet
endroit, et en fut promptement retiré par une
dame fort riche qui était venue passer quelques
jours à Alderney.

Le bébé conquit si rapidement les bonnes grâ-
ces de celle qui l'avait sauvé, qu'au moment de
quitter Alderney, la dame en question offrit à
Mme Carre, d'adopter son petit garçon et de l'é-
lever comme son propre fils. Mieux encore, elle
offrit à la mère, si celle-ci acceptait de lui lais-
ser l'enfant, de verser sur-le-champ une somme
de 200,000 fr. qui tirerait à jamais la famille de
la misère et permettrait d'élever sans difficulté
les trois autres 'enfants. La mère refusa.

Faux radium. — La police de Joachimsthal
(Bohême) a découvert une société qui vend, au
prix de 50 fr., en imitant l'étiquette du gouver-
nement, de prétendus paquets de radium n'ayant
en réalité aucune valeur. Des poursuites sont in-
tentées à ladite société.

Le centenaire de l'iode. — Il y a cent ans, le
chimiste dijonnais Bernard Courtois découvrait
un des éléments simples, les plus importants de'
la chimie minérale, l'iode. Le centenaire de cette
découverte a été célébré dimanche, à Dijon.

_» 

Le budget de la Confédération. — Dans l'in-
troduction au message concernant le budget en
1914, le Conseil fédéral fait remarquer que le
déficit prévu est le plus considérable depuis
longtemps, ce qui doit engager à beaucoup de
prudence et à l'économie. Le budget est basé es-
sentiellement sur les douanes ; une réduction des
droits d'entrée ne saurait être possible que dans
le cas où l'on mettrait de nouvelles ressources à
la disposition de la Confédération. En consé-
quence, le futur tarif douanier et les traités de
commerce à conclure en 1916 et 1917 ne sau-
raient amener un affaiblissement des finances
de la Confédération.

La dette fixe de la Confédération s'élève à

146,270,000 fr., c'est-à-dire à 111^270,000 francs
après déduction des fonds d'amortissement de
cette dette. Pour l'amortissement, une somme de
4,460,000 fr. est nécessaire, ce qui équivaut à
une cote d'amortissement de 3, respectivement
4 pour cent. Cet amortissement devant être con-
sidéré comme suffisant, on peut renoncer à des
versements au fonds général d'emprunt et d'a-
mortissement.

Le fonds des assurances dépasse maintenant
les 50 millions; il est doté de deux millions, tan-
dis que trois nouveaux millions sont consacrés à
l'assurance-malladie. '

Les subventions fédérales à l'agriculture et à
l'enseignement professionnel, qui sont fondées
sur des lois fédérales, dépassent les vingt mil-
lions. La possibilité de réduire ces subsides doit
être considérée comme une réserve pour les
temps critiques. On doit mettre un frein dans
l'allocation de ces subsides ret avoir lé courage et
la fermeté de s'opposer à leur augmentation. La
commission chargée de l'étude du régime des
subventions propose non pas une réduction des
subsides, mais un règlement légal et une meil-
leure utilisation de l'argenit fourni par la Confé-
dération. Le Conseil fédéral annonce un projet
de loi à ce sujet.

Le rapport du professeur Steiger sur la ques-
tion de l'ouverture de nouvelles ressources finan-
cières est parvenu au Conseil fédéral. L'intro-
duction d'impôts fédéraux directs est exclue ;
les chemins de fer fédéraux ne peuvent pas non
plus être astreints à créer de nouvelles ressour-
ces à la Confédération ; en conséquence, il ne
reste que deux possibilités : 1. l'augmentation
des droits d'entrée sur le vin, la bière, l'alcool,
le pétrole, le suore et le café ; 2. l'introduction
de la régie fédérale des tabacs. Ces questions ne
sont pas encore assez élucidées ; le peuple n'ac-
ceptera ces innovations que lorsqu'il se sera con-
vaincu de la nécessité absolue de leur introduc-
tion, et la nation aura à supporter prochaine-
ment de nouvelles charges consistant en l'aug-
mentation des taxes téléphoniques.

Forces hydrauliques. — Samedi a eu lieu, à
Berne, l'assemblée générale de l'association suis-
se pour l'utilisation des eaux.

M. Wettstein, journaliste à Zurich, a présenté
un rapport sur la législation fédérale relative à
l'utilisation des forces hydrauliques et a criti-
qué les diverses décisions prises par le Conseil
des Etats. Il a exprimé l'espoir que le Conseil
national, en discutant cette question, se laissera

guider davantage par les intérêts généra^ du
pasy que par les intérêts régionaux et fisi .m»

Il a été décidé d'adresser à la commission dn
Conseil national une requête contenant les desi.
derat a de l'association.

M. A. Haerry, ingénieur, a fait ensuite un ex.
posé sur la question de l'exportation des forces
hydrauliques. Il a constaté : que la quantité dea
forces hydrauliques à exploiter en Suisse est de
deux millions HP, dont la moitié à peu près est
à la disposition de l'industrie ou de l'exporta,
tion ; que l'achèvement des usines hydrauliques
sera rendu possible par l'exportation partielle
de l'énergie à l'étranger ; que les intérêts gfe&
raux sont suffisamment proté gés pour les x5j.
dirions actuelles de l'exportation ; que l'exporta,
tion de l'énergie électrique ne doit pas faire par.
tie des traités commerciaux.

Plusieurs orateurs ont pris part à la disons,
sion et ont apuyé les conclusions du rapporteur
tout en demandant que, dans l'application de la
loi, la production indigène et l'exportation nj
soient pas entravées. Aucune décision n'a d'ail,
leurs été prise à ce sujet.

BERNE. — L'assemblée des 'actionnaires du
théâtre de la ville de Berne a approuvé le trad-
get de 1913-1914. Le compte d'exploitation pré.
sente un déficit de 121,700 fr. et le compte da
capital se solde par un passif de 67,700 fr.

M. Muller, directeur des finances, a fait l'His-
torique du côté financier de l'entreprise depuis
la création, et a annoncé la démission du conseil
d'administration, qui restera en fonctions jus-
qu'à mai 1914, mais ne s'occupera pas de la pro-
chaîne saison. Un nouveau conseil sera nommé
prochainement.

ZURICH. — L'autre nuit, débarquait à la sta.
tion frontière de Buchs, venant de Zurich, uns
nonnette à la poitrine si opulente que le doua-
nier ne put croire à la réalité de tant de charmes,
Il invita la dame à passer dans le cabinet réser-
vé à ce que vous savez, et là, la préposée à ces
sortes de visites découvrit que tous ces appas
n'étaient que du « chiqué > ou plutôt de la stu .
charme, 10 kilos et demi en tout , bien douille^;
tement cachés dans un corset « ad hoc ».

GENÈVE. — Un cycliste, M. Arthur Martin,
13 ans, fils du pasteur Jacques Martin , a été
renversé samedi matin, à Genève, par un auto
conduit par M. Gaston Duval, auto qu'un tram
avait dissimulé au cycliste. Transporté chez lui,
le jeune homme a succombé dans la soirée.

SUISSE

Après la proclamation du roi de Bavière

Le nonveat. roi dé Bavière, Louis HT, et la reine en promenade à travers les rues de
Munich, après lai proclamation.
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Si l'on n'en trouve pas chez son pharmacien, s'adresser à l'agent géné-
ral, G. VINCI, rue Gustave-Revilliod, 8, GENÈVE.

Un extrait des principales publications médicales
suisses et étrangères :. « .Le lysoform médicinal est le meil-
leur antiseptique pour remplacer le lysol , le sublimé , etc. ; il n 'est
ni caustique , ni toxique , ne tache pas le linge, tout en étant très
actif et d'un emploi facile. » Etant données les nombreuses contre-
façons , prière d'exiger la marque de fa- PMM||a|fl|tpilWM|̂ nM''l

Dans toutes les pharmacies. Gros : So- V̂ f ^l/VQ/f iJ ' \ciété suisse d'antiseptie, I_yso- \o'î 0_^mlf 0S ^

Gaves des Moulins 31
HENRY &C°

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

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

•_ > _ de l'étranger, aux prix les plus modérés.
On porte à domicile

Téléphone 11.49 Téléphone 11.49

W Bébé pleure : à sa robe il a fait une tache, V
I Mais grande sœur, s'en vient le consoler: I Q
fl c Allons ne pleurons pas ! sans que maman le sache, ¦ 

^S Au SAVON D'OR cela va s'en aller !> w jo
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Voulez-vous gagner

250,00® Fr.
le 15 novembre ?

Demandez renseignements gratuits

Banque STEINER & Gie
La Chaux-de-Fonds, Parc 13 ;

La démangeaison
est le premier signe démontrant qu'il manque quelque
chose aux cheveux. Non seulement le NJBSSOL arrête
ces fâcheuses irritations mais il en empêche les causes.
Le flacon fr. 1.60 dans les pharmacies, drogueries et
parfumeries.

-Neuchâtel : Pharm. Dardel & Tripet. F. Jordan , A. Wild-
haber; Boudry: P. Chapuis . pharm. ; Colombier: M. Tissot ,
pharm. ; Corcelles : Pharmacie de la Uôte. Ue 126 g

AVIS DIVERS 
Compagnie des Volontaires

¦¦ ^̂ ~̂ —•• ¦¦- "m _________—--_—-___-_ ^___

¦ MM. les membres de la Compagnie des Volontaires sont con-
voqués en asse i blée générale réglementaire pour le

mardi 11 novembre 1013
à 2 heures précises, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.

Les communiers de Neuchâtel qui désirent se faire recevoir
membres de la Compagnie devront se présenter au Président , à
2 heures très précises. Lg Présiden t

=̂l l̂ l̂ »̂ l̂ _̂-_ l̂___=l-=l^

|| AULA DE L'UNIVERSITÉ ||
jj) Jeudi 13 novembre 1913
lll à 8 h. 1/4 précises du soir :

| RéCITAL!
i donné par 5-|

jf Mme C. LACROIX, de Genève ]
jj (1er prix dn Conservatoire) j

U ^ =  
PROGRAMME Ŝ S ]

Un malheureux VICTOR HUGO . >

I

T De l'opinion de Griolet sur les f illes . PHILIPPE MONNIER , JJJLe vent E. HARAUCOURT.
Il est mort, priez pour lui... . . . .  A. DAUDET.

i Unie larme du Dante A. LEMOYNE. UJ
Il C°USine NanettB : S gSff ^ !

er; J «M. RENARD. j
jj Sur la jet ée , J. NORMAND. j¦ Les entants d'Edouard . . . . . . .  ANATOLE FRANCE . ¦

«

Résurrection. . . . . . . . .. .  PAUL BOURGET. pi
La jeune veuve , . LA FONTAINE.
Robes et manteaux . M .  ZAMACOïS. III¦ __

_
_______ 

¦*
\ PRIX DES PLAGES :
I Réservées, fr. 2.— ; non réservées, fr. 1,— Il¦ __-____^—^ ¦

I 
Cartes et programmes aux librairies Attinger et Delachaux

et le soir à l'entrée.
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X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- <>ô nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les 9
g conditions s'adresser directement à l'administration de la ôX Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. <>
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-><><><><><><>0<&0<X>000000<><>0<>0<>00 0̂<-^̂

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES,
' TMardi 11 novembre 1913

& 8 heures du soi -1

Sûirée tie m Éemm
¦ Billets à, 1, '4 et 3 fr. en vente à l'ancien magasin

Perregaux, machines a coudre, place de l'Hôtel-de-Ville
KHa B& *gsà T"Tisi 7̂ 1 
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S8k"TyBS_i^S &ï& ï%'- * Jj msWK i^s/ Ev«i-d wÎA Sï3 ™ K-:;v4RS3 A SLXBL y &sW EwB i / ^ws f »S SriJM AJÊSLM IIëêL W J_î_S____SX^! J_B_ WLM

en faveur de la Mission Romande et diverses œuvres chrétiennes
organisée par les

Sociétés de Jeunesse de l'Eglise Indépendante
aura lieu

le Jeudi 20 novembre prochai n, dans la Grande Salle des Conférence *
Elle sera suivie d' une SOIRÉE FAMILIÈRE

jjjjgp Les dons seront reçus avec reconnaissance par :
Mo» Daniel Junod , place Purry 4. M11" Ruth Jeanneret , Trois-Porte -

Henri Perregaux, route de là Marguerite Matthey, Môle 6.
Gare 5. Emilie Morel , Louis Favre t

Paul Du Pasquier, faubourg Hilda de Peyer , Môle 8.
de Hôpital , 43. Fanny Renaud , Côte 85.

Maurice Guye, route de la Hélène Weibel , Pierre-qul-
Gare 8. Roule 9.

Adrien Richard, Vieux-Châ- Ruth Zimmermann , Terreau»
tel 17. n» 7.

M11" Lucie iEschlimann, faubourg MM. Antoine Aubert , Palais Ro\
de l'Hôpital 34. gemont 10. M

Mathilde Banguerel , faubg. Max Berthoud , place Purr^
de l'Hôpital 9. n» 7.

Jeanne Bonny, Ecluse 48. André Bonhôte , Sablons !-
Jeanne Borel , faubourg de Jean Chopard , Passage Mai-

l'Hôpital 64. Meuron.
Rose Du Pasquier , Comba- Jean Piaget , Poudrières.

Borel 9. Louis Porret , Hô pital 3.
Jeanne Grivaz , Oratoire 3. Phili ppe Sjôstedl , Côte 81.
Rose Henriod , Clos-Brochet Eugène Terrisse , Boine 2.

n° 5. .
DnDonDnnnnnonnnonnDD-D

D gymnastique Suédoise ;
_j Cours et leçons particulière s ¦¦

MASSAGE!
3 :: manuel , vibratoire _ ;
3 Traitement des déviations
3 de la colonne vertébrale !
i na [

\L SULLIVAN
3 professeur '<

\ Institut RICHÈME & SULLIVAN \
8, rue du Pommier, 8

-II—»—II—ii—II—ir-ii II » » II n » ¦__¦"¦¦--.—innnrC

Grande Salle des Conférences
Société de Musique

Jeudi 13 novembre 1913, à 8 h. du soir

1Br Conc _rt=-
ÊÔ'abonnement
Georges ENESCO

violoniste de Paris
et

l'Orchestre symphonlque de Lausanne
Direction : Cari EHRENBERG

Voir le Bulletin musical N ° 12

Prix des places: Fr. 4.—, 3.—, 2.—.
Tente des billets au maga-

sin Fœtisch frères : Pour les
sociétaires: mardi 11 novem-
bre, contre présentation de la
carte de membre. Pour le pu-
blic: du mercredi malin au jeudi
soir et le soir du concert à l'en-
trée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. 1/2.
Répétition générale : jeudi 13 novem-

bre, à 2 heures. — Entrée pour non-
sociétaires: I fr. 50. — Dans la règ le,
le programme de la répétition est iden-
tique à celui du concert

Salles de lecture
pour ouvriers

36, Rue du Seyon, 36

ouvertes tons les soirs

La Soldanella
s. Le Locle, reste ouverte. Situa-
tion en plein soleil , chauffais"
central. Séjour de repos. Spon*
d'hiver. H22988C



Partie financière
Chancres _. Demandé Offert__.nai-.geB Fmnw ,,M) 1& 100, 18,

à Italie 99.40 99.50Londres Î5.33 X 05.34^
Neuchâtel Allemagne JW .W* 123.65Vienne (Oo 10!.. 10

BOURSE DE GENEVE, du 10 novembre 1 _ 13
Les chitines seuls indiquent les prix faits._ _ -» prix moyen entre l'offre et la demande.d = demande. — o — olire.

Actions 4 % Fédéral 1900 . 98.50m
Banq. Nat. Suisse. 490.— 0  3 V. Genevois-lots. 97.—
Comptoi r d'Escom. 975.— m * % Genevois 1W99. 490.—
Union fin. peney. (iOO. -m * % Vaudois 1907. — .—

klnd. genev. clu gaz. 76«.—m Japon tab.i'» s. 4% ——
JCaz Marseille . . . 549 .- .serbe 4 %  404 50m
^Gaz de Naples. . . 24!.— Vil.Genèv.1910 4 % 493.50

Accumulât. Tudor. —.— Chem. Fco-Suisse. - . 2.50».
Fco-Suisse électr . 534.50 Jura-Simpl. j Ji S 4. 3.60
Electro Girod . . . 215.— Lombard, anc. 3 % .65.—
Mines Bor privil. R ,62.50m Mérld. italien 3% 320.—

» » ordin. 78tK1.— m Crôd. f, Vaud. 4 M W.iOm
Gafsa, parts . . . . 848.— S.fln. Fr.-Suis. 4 % 45u .- d
Shansi charbon . . -.— Bq. hyp. Suède 4% 453.— 0
Chocolats P.-C.-K. 328.-m Cr. fonc. égyp.anc. 333.—
Caoutchoucs S. fin. lin . -m » » nouv. 271.—
Coton. Rus.-Franç. 670.— o  „ » , Btok. 4% -.—

... . . v Fco-Suis.élec ..4 _ i 463.— «Obitoatwns Gai Napl. 1_9 _ 8% 615.- 0
SX Ch. de fer féd. 898.— Ouest Lumière 4 a 473. - o
3» _ différé CF. F. 396. — Totis ch. hong. 4 H 503.50m

Ce n'est pas encore la reprise des cours et des affaires ;
peut-être un grand emprunt françai s redonnerait-il un
peu de ton à la Bourse de Paris, et aux autres. Bank-
verein 753 (+ 1). Banque Fédérale 711, 10 (—3 ). Crédit
Suisse 8:10 {—2i. Girod (off. ) 215 (—5 ). Gafsa 848 unités.
Bons chocolats 105. Gaz Naples faible 241 (—3) . Marseille
549 ( —1 ) ;  nouvelles oflertes à 5i5. 11 parait que le nom-
bre des actions réductibles obtenues à 500 s'élève & 20Uo,
ce qui explique les ventes à oïâ, 20. 515.

3 x Ch. Fédéraux .97 , 9, S (-(-3).

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 108.— ie kil.
¦ ——_——¦—«M—^¦—
Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes

Bankver. Suissse. 752.-cp t 3% Emp. Allem. 76.20
Banq. Comm. Bâle. Wti. -cp i 4 % Emp. Allem. —.—
A l u m i n i u m . . . .  -050.— 3 M Prussien . . . —.—
Bchappe Bàle. . . 3950.— o Deutsche Bank. . 245.30
Banque fédérale. . 7uâ.— J Disconto-Ges . . . 183.—
Banq. Comm. Ital. «22.— Uresdner Bank. . —.—
Creditanstalt . . . _30.— d Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zuiich. 1 .06 — Harpener 173.40
Cham 1710.— Autr. or (Vienne ) . 104.35

BOURSE DE PARIS, du 10 nov. 1913. Clôture.
3H Fiançais . . . 87.— Suez . . . . . . .  4960.—
Brésilien . . . 4 %  — .— Ch. Saragosse . . 445. —
Ext. Espagnol. 4 % 90.4) Ch. Nord-Espagne 465.—
Hongrois or . 4 % 84.50 Métropolit ain. . . 615. —.
Italien . . . 3 K _ _ 98.20 Hio-ïinto . . . .  1810.—

.4% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 30.50
[ Portugais . . . 3% —.— Cnartered . . . .  24.751 4% Busse 19U1 . . —.— De Beers . . . .  455.—

5% Busse 1906 . . 102.50 East Band . . . .  52.50
Turc unilié . . 4% 86.45 Goldfields . . . .  52.—
Banque de Paris. 1716.— Gœrz 10.25
Banq ie ottomane. 62s,— Handmines . . . .  146.—
Crédit lyonnais . . 1652.— Hobinson 61.—
Union parisienne . 1050.— Geduld — .—

*tat civil rie Heuch?*^

Naissances
6. Lucienne-Rose, à Fritz-Auguste Guye. manœu-

tre, et à Estelle-Augustine Auberson née Grau. .
6. Jacques-Charles-Frédéric , à Gustave-Albert Au-

détat, fonctionnaire postal , et à Gabrielle-Elisabeth
née Delachaux.

7. Emma-Lina , à Charles-Jacques Poyet, vigneron ,
et à Lina née Buri.

7. Lucie-Hélène, à Charles Bôtrix , garde-frontière ,
et à Cécile-Lucie née Sumi.

Décès
8. Philippe-Edouard Gauthey, fils de Louis-Phi-

lippe , Vaudois , né le 12 octobre 1908.
8. Jean Hess, jardinier , époux de Marie-Charlotte

née Mounet , Bernois , né le 27 août 1877,
9. Johann-Jacob Stock, négociant , époux de Maria-

Elisabeth née Villinger , Grison et Neuchâtelois, ne
le 24 janvier 1852.

ETRANGER

Le prince écraseur. — L'automobile chi prince
Frédéric-Léopold de Prusse a écrasé nne petite
fille dans une rue de Potsdam. L'enfant a expi-
ré quelques minutes après.

La population critique vivement les excès de
vitesse auxquels se livrent le prince et ses fils.
Depuis quelques mois, cinq personnes ont été
écrasées par la voiture du prince, sans que la po-
lice, si rigoureuse pour les automobilistes, fasse
le moindre obstacle à ces excès de vitesse.

Pour défendre son honneur. — La comtesse
Tiepolo , descendante des doges vénitiens de ce
nom et femme du capitaine de bersaglieri Og-
gioni., en garnison à San-Remo, a tué d'une balle
au cœur l'ordonnance de son mari, en l'absence
de ce dernier. La comtesse Tiepolo déclare que
c'est pour défendre son honneur qu 'elle a com-
mis son acte. Elle a été gardée à la disposition
de la justice.

L'extradition d'Harry Thaw. — Le million-
naire assassin, qui s'était enfui en août dernier

V-de l'asile des aliénés criminels de Matteawan
/ (Etat de New-York), s'était réfugié au Canada,

dont les autorités l'avaient expulsé , puis avait
été appréhendé par la police de l'Etat américain
de New-Hampshire, a été extradé samedi. Les
autorités de Concord l'ont remis à celles de l'E-
tat de New-York. Tbaw va être réintégré à l'a-
sile de Matteawan.

Les tribunaux fédéraux auront maintenant à
se prononcer sur la demande d' « habeas corpus >
de l'assassin de l'architecte new-yorkais Stan-
ford White.

Jolis employés. — On a découvert, à Pans,
•nne affaire de détournement dont le montant
s'élèverait à environ 800,000 fr. A la suite d'une
longue enquête menée par les inspecteurs du pre-
mier arrondissement, dix employés d'un grand
bazar ont été mis dimanche en état d'arrestation
sons l'inculpation de vol. Grâce au maquillage
des fiches de caisse, ces individus étaient parve-
nus depuis 15 mois à détourner une quantité con-
sidérable de marchandises diverses, quincaille-
rie, pièces d'automobiles, bicyclettes, etc., qu'ils
revendaient à des receleurs, dont la plupart sont
connus et ne tarderont pas à rejoindre leurs
complices au dépôt.

Ce serait un crime. — On mande de Cholet au
sujet de l'affaire d'empoisonnement des person-
nes ayant participé à une noce, que l'hypothèse
d'un attentat criminel rencontre de plus en plus
créance dans l'opinion publique. Les magistrats
recueillent minutieusement les dépositions.

Actes de dévouement. — A Florac, près Tou-
louse, une garde-barrière tenta de sauver une
femme qui traversait la voie au moment où un
train de marchandises arrivait à toute vitesse.
Les deux femmes ont été effroyablement broyées
par le train.

— On mande de Rome à 1'« Eclair > qu'une
femme s'étant appuyée contre une cabine de
transformateur électrique pour se mettre à l'a-
bri de la pluie, a été foudroyée. Une autre, qui
voulait lui porter secours, a été blessée.

Un taureau de 186,000 fr. — Un taureau dur-
ham, Americus, appartenant au docteur Leonar-
do Pereyra, et champion de la récente exposition
de la Société rurale de Buenos-Ayres, a été, sui-
vant la tradition, mis aux enchères et âprement
disputé par les cabaneros, c'est-à-dire les grands
éleveurs. Il fuit adjugé pour la somme de 186,560
francs , tous frais compris, à un gros négociant,
M. Ginoochio.

La . Semaine vétérinaire > , en donnant cette
nouvelle, nous apprend qu 'il n'y a nulle folie
dans un prix aussi invraisemblable, qui répond
tout simplement à la loi de l'offre et de la de-
mande et témoigne des efforts accomplis et des
brillants résultats obtenus par l'élevage argen-
tin.

SUISSE
Les deux Bâle. — On écrit de Bâle à la < Ga-

zette de Lausanne > :
Le Grand Conseil de Bâle-Ville s'est occupé

la semaine dernière d'une question délicate, car
elle touche aux rapports entre Bâle-Ville et Bâle-
Campagne, lesquels n 'ont , malheureusement,.pas
toujours toute la cordialité désirable.

< L'an dernier , le parti progressiste avait lancé
une initiative demandant que les élèves des éco-
les publiques dont les parents habitent hors du
canton fussent astreints à payer un écolage. A
la presque unanimité, le Grand Conseil s'était
prononcé contre l'écolage et tous les autres par-
tis l'avaient également condamné. Cela n'em-
pêcha point l'initiative d'être adoptée par 7824
voix contre 2990 par le peuple bâlois. Le résul-
tat du vote avait produit une impression pénible
à Bâle-Campagne, car l'initiative était dirigée
contre les régions voisines de Bâle qui ont pris
l'habitude d'envoyer leurs enfants aux écoles se-
condaires de la ville. Un certain nombre de com-
munes de la banlieue avaient dans une lettre au
gouvernement bâlois, fait remarquer que la pro-
ximité de Bâle leur impose déjà de lourdes char-
ges ; c'est ainsi que 2110 enfants , dont les pa-
rents travaillent à Bâle, fréquentent les écoles
de ces communes.

Le Conseil d'Etat, qui avait aussi combattu le
principe de l'écolage, fut bon gré mal gré obligé
de s'incliner devant la volonté du souverain , et,
comme la constitution bâloise stipule expressé-
ment la gratuité de l'enseignement il a dû sou-
mettre au Grand Conseil un projet de revision
constitutionnelle afin de pouvoir transformer en
loi l'initiative votée par le peuple. Ce dernier a
du reste été sévèrement réprimandé par la plu-
part des orateurs. Le spectacle ne manquait pas
de comique de ces élus reprochant aigrement à
leurs électeurs d'avoir osé voter suivant leur
goût personnel. Finalement, le Grand Conseil a
rejeté le renvoi à une commission et a voté l'en-
trée en matière.

Une fois approuvé par le Grand Conseil, le pro-
jet " devra revenir de nouveau "" devant le corps
électoral. Espérons que celui-ci sera alors mieux
éclairé et qu 'il le repoussera car il faut recon-
naître que l'initiative était aussi maladroite
qu 'injuste. Bâle aurait grand tort de rompre avec
ses traditions libérales de centre intellectuel et
de compromettre ses relations avec un demi-can-
ton voisin et ami, dans l'unique but d'augmenter
de quelques milliers de francs ses recettes an-
nuelles.

BERNE. — M. Choquard , conseiller national,
a été réélu sans opposition préfet du district de
Porrentruy par 2500 voix, en remplacement de
M. Daucourt , démissionnaire.

BALE-CAMPAGNE. — Un individu qui, de-
puis un certain temps, attaquait des dames pour
les dépouiller de leurs réticules, a été arrêté à
Binningen. Il avait commis une nouvelle agres-
sion près du jardin zoologique et arraché son ré-
ticule à une dame. C'est un employé de chemin
de fer allemand.

ZURICH. — La municipalité de Zurich pro-
pose au Conseil communal la création d'une cais-
se municipale d'assurance contre le chômage et
le subventionnement des organisations privées
pour l'assurance contre le chômage.

GENÈVE. — Les élections au Grand Conseil
genevois se sont âprement disputées, samedi et
dimanche. Les résultats définitifs ne sont pas
encore connus. On peut prévoir dès maintenant
que le Grand Conseil sera composé de 38 démo-
crates (gain de quatre sièges), 27 radicaux (sta-
tionnaire), 18 indépendants (gain de deux siè-
ges), 8 socialistes (stationnaires), 9 jeunes ra-
dicaux (gain de quatre sièges). Les vieux radi-
caux et la concentration nationale n'obtiendront
nulle part le quorum. Dans l'arrondissement de
la ville, MM. Ritzchei, Charbonnet et Magnenat
restent sur le carreau.

Enfin, les socialistes-unifiés et les alimentai-
res qui avaient chacun un siège, ont renoncé à
affronter le scrutin. Le nouveau Grand Conseil
ne comptera donc que cinq partis au lieu de huit .
Chez les radicaux gouvernementaux, en ville,
MM. Charbonnet et Ritzchel arrivent les der-
niers en liste ; M. Peter n'est pas élu non plus.

Dans le Cénacle

La campagne qui depuis un mois met sur la
sellette le gouvernement et le régime fribour-
geois est la conséquence de l'ostracisme dont on
a usé et abusé envers ia minorité politique du
canton. Dans un Etat bien ordonné où de fortes
minorités peuvent contrôler tous les actes du
gouvernement et de la magistrature, des décou-
vertes telles que celles qui viennent d'être faites
ne se rencontrent pas. Les actes de concussion ou
d'intolérance sont démasqués et réprimés par
l'opposition au fur et à mesure de leur éclosion.

Le manque de contrôle de la part de la mino-
rité, parce que celle-ci est écartée de tous les
pouvoirs publics, voilà la première conséquence

da régime actuel friboorgecis ; un autre facteur
de désordre et de laisser-aller réside dans la
composition même de l'autorité qui devrait con-
trôler les actes de l'exécutif : le Grand Conseil.
Issu de la constitution cantonale de 1856, notre
corps législatif , au contraire de la plupart des
cantons qui noua avoisinent, ne connaît aucune
incompatibilité quant à sa composition. Sur 113
membres, plus de 80 sont des fonctionnaires
nommés par le Conseil d'Etat ; les sept prési-
dents de tribunaux, les sept conseillera d'Etat,
les cinq agents de la banque d'Etat, seize juges
de paix , quantité de fonctionnaire-., employés,
etc., depuis le directeur du technicum jus qu'à
l'administrateur de l'office du travail, appar-
tiennent à notre corps législatif. On voit, dès
lors, quelle indépendance at quelle autorité pos-
sèdent de tels éléments, dont la nomination et
souvent même le gagne-pain tiennent à une ré-
élection faite par le Conseil d'Etat. De plus,
l'ordre judiciaire 1 relève également de l'Etat aus-
si bien que du tribunal cantonal.

En effet, si le Grand Conseil nomme le Con-
seil d'Etat et le tribunal cantonal, le Conseil
d'Etat nomme tous les fonctionnaires adminis-
tratifs et en outre il i^omme, avec les membres
du tribunal cantonal, tous les fonctionnaires de
l'ordre judiciaire. Il s'en suit que les organes in-
férieurs de la justice».-tribunaux , juges de paix,
etc., n'ont pas, vis-à-vis de l'Etat, l'indépendan-
ce que devraient leur assurer leurs fonctions.

Dans oes conditions, surtout si l'autorité est
a<ux mains d'un seut," Comme ce fut le cas pen-
dant oes 25 dernières années où M. Python exer-
ça tous les pouvoirs, il n'y a rien d'étonnant à
ce que de graves abus se soient produits. L'af-
faire des actions Raoul Pictet, de la loterie de
l'université, de la banque d'Etat , de Droguons,
etc., tout cela démontre des défaillances de mo-
rale et de probité.

Le peuple fribourgeois paie maintenant la
confiance aveugle et inconsidérée qu'il a accor-
dé au régime conservateur. Il devrait se con-
vaincre que la participation de la minorité aux
choses publiques est .encore la meilleure garan-
tie d'une bonne administration.

Les conséquences d'un régime

Il est bien certain que de tout ce branle-bas de
révélations le parti libéral tirera un gros suc-
cès. Le leader de la campagne actuelle* est pré-
cisément M. Gross, avocat et député, rédacteur
de l' t Indépendant », celui qui , il y a trois ans,
comparaissait devant le tribunal correctionnel
pour répondre à une plainte déposée par M. Py-
thon, l'accusant de calomnie. Le régime fribour-
geois n 'est pas tendre pour la presse ; tout n'est
pas bon à dire sur les bords de la libre Sarine,
et votre correspondant en sait quelque chose. M.
Gross fut condamné à 50 fr. d'amende et aux
frais ; il tire aujourd'hui une éclatante revan-
che — morale du moins — du passé.

Ce qui résulte des révélations qui ont ému nos
populations, o'est que ies actes incriminés, à la
charge soit de la magistrature, soit de la justice
fribourgeoises, s'ils ont été démentis par les or-
ganes dévoués au régime, sont demeurés établis.
Ils subsistent et resteront vrais, tant que ie con-
irai-e. ne sera pas établi.

Quant à croire que Cette campagne aura un
effet sur les destinées politiques de notre can-
ton , cela nous semble peu probable. Nous som-
mes ainsi faits : conservateurs à outra nce, inféo-
dés au régime actuel, abhorant le régime de
1847, qui nous apporta tant de plaies, encore
saignantes, nous avons peur de tout ce qui porte
la livrée libérale ou radical e, et , plutôt que de
tenter une réforme administrative et politique,
nous préférons rester daus l'ornière actuelle.

Je ne dirai pas qu 'elle nous ait été néfaste.
Non ! elle nous a procuré 30 ans de liberté, de
prospérité. Mais elle a fait son temps. Un
changement serait nécessaire. Nous ne pouvons
guère l'attendre des urnes fribourgeoises. Il fau-
drait autre chose.

Veille de session

La session du Grand Conseil s'ouvre mardi.
Les préoccupations de nos députés vont aux ré-
vélations faites oes dernières semaines. Les
vraies discussions de nos honorables auront lieu
à l'hôtel de la Tête-Noire, rendez-vous des dépu-
tés de la majorité, et au Cercle littéraire et du
commerce, qui est le cénacle de nos libéraux.

D'ailleurs, rien de bien spécial à l'ordre du
jour de cette session. A part le compte-rendu de
l'Etat pour 1912, les budgets divers pour 1914,
quelques décrets subsidimt ou autorisant la
construction de routes ou rivières, il n'y a que
de petites sauces législatives. Un projet de loi
sur les cinématographes qui nous apparaît un
peu hâtif puisque nous n'en avons que quatre
dans le canton ; le vote en second et troisième
débats de la loi sur la banque d'Etat, une re-
vision de ia loi sur la chasse, loi qui, chaque an-
née, subit un remaniement et qui, par une aber-
ration administrativéj est du ressort de la direc-
tion de la police, avec la pêche, les forêts,. vi-
gnes, domaines.

Mais qui sait si M, Gross ne cache pas quelque
révélation ou interpellation sensationnelle qu'il
se réserve de développer en Grand Conseil et
qui je ttera quelque animation dans notre corps
législatif où parfois on sommeille un peu trop.
Par oes temps d'électricité politique et de fou-
dres piquantes, il faut s'attendre à tout. X.
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Pour les viticulteurs. — Afin de remédier dans

la mesure du possible à la triste situation dans
laquelle se trouve les viticulteurs, le Conseil
d'Etat propose au Grand Conseil, dans sa pro-
chaine session, l'adoption de diverses mesures
propre à leur venir en aide.

Il s'agit de la remise à prix réduit aux viti-
culteurs des sels cupriques pour la lutte contre
le mildiou en 1914 ; de porter au 25 % la parti-
cipation financière de l'Etat aux primes d'assu-
rance des récoltes contre la grêle ; de réduire de
moitié, pour 1914, la contribution phylloxérique
des viticulteurs.

Le Grand Conseil qui n'a pas hésité en 1908
et 1909 à venir en aide à la population de nos
montagnes, lors de la crise horlogère, s'empres-

sera sans doute aujourd'hui de souscrire aux me-
sures préconisées par le Conseil d'Etat pour ve-
nir en aide aux populations viticoles si dure-
ment éprouvées par une succession de mauvaises
années et dont la situation, pour quelques-uns
au moins, est vraiment lamentable.

En dignement le la Reuse. — Le Conseil d'Etat
demande au Grand Conseil un crédit de 32,000
francs pour travaux de correction et d'endigue-
ment de la Reuse à Saint-Sulpice. La Confédéra-
tion supportera le 40 % et les propriétaires ri-
verains le 35 % de la dépense. Le montant de la
dépense à la charge de l'Etat sera donc de
8125 francs.

Economie forestière. — On se souvient des dé-
gâts considérables occasionnés aux fotêts dans
plusieurs régions du canton, par l'ouragan surve-
nu dans la nuit du 22 au 23. décembre 1911. Le
vent, qui soufflait en rafales, déracina des di-
visions entières, couchant les unes sur les au-
tres des milliers de plantes saines, en plein ac-
croissement. Le désastre fut encore augmenté
par les trouées ouvertes dans les forêts ; le vent
exerce aujourd'hui plus facilement ses ravages.
On évalue à près de 90,000 mètres cubes le volu-
me des bois déracinés dans les forêts de l'Etat,
des communes, des corporations et des particu-
liers.

Les territoires les plus dévastés ètaiefit ceux
des communes de Neuchâtel, de Cressier, de Lan-
deron-Combes, de Lignières et de- la.-oorporation
de Saint-Maurice au Landeron, dans le premier
arrondissement ; de Boudry, de Peseux et de
Neuchâtel dans le deuxième ; de Savagnier, de
Fenin-Vilars-Saules et de Valangin dans le qua-
trième arrondissement.

L'exploitation des plantes déracinées' ou cas-
sées fut poussée activement, et, grâce à une ad-
ministration entendue et aux sages avis du ser-
vice forestier cantonal, ies produits furent par-
tout écoulés à des oonditons relativement avan-
tageuses, réduisant au strict minimum la perte
en capital productif. On estime généralement
que le produit net de cette exploitation extraor-
dinaire s'élèvera à une somme totale qui ne sera
pas inférieure à un million.

Et comme il importe de ne point tarder à met-
tre en valeur les surfaces dénudées, il s'agit au-
jourd'hui de songer au reboisement des régions
dévastées. Les inspecteurs des forêts se sont oc-
cupés déjà de l'élaboration de projets.avec plans
et devis, qui ont été soumis à l'approbation du
département fédéral de l'intérieur. Le reboise-
ment comprendra au total 185 hectares et la dé-
pense est évaluée à 119,145 fr. La Confédération
est disposée à allouer un subside équivalant au
40 pour cent des devis pour les forêts de Cres-
sier et de Neuchâtel, et de 50 pour cent pour les
autres, le maximum des subventions fédérales
s élevant a 59,112 fr. 50. Mais 1 octroi du subsi-
de fédéral étant subordonné à une participation
financière du canton, le Conseil d'Etat s'est oc-
cupé de la question et il soumet aujourd'hui aux
délibérations du Grand Conseil un projet de dé-
cret portant une subvention destinée à couvrir
le 10 pour cent des frais de reboisement projetés.
Il s'agit dono d'une dépense maximum de 11
mille 914 fr. 50, qui sera répartie entre les qua-
tre budgets de 1$13, 1914, 1915 et 1916 ; cette
somme ne sera payée qu'au moment où le servi-
ce forestier aiura procédé à la vérification tech-
nique des travaux et sur présentation des pièces
justificatives à l'appui des comptes.

Chez les chasseurs. — On sait que les renards
¦abondent cette année dans nos campagnes et
dans nos forêts et causent de véritables hécatom-
bes de gibier. Afin d'arrêter ce carnage de fa-
çon à ce que les chasseurs aient encore quelque
chose à tirer, une grande battue sera organisée
le 22 novembre, en vue d'exterminer le plus de
renards possible.

Gorgier. — Le syndicat des producteurs de
lait des Prises de Gorgier a vendu son lait pour
une nouvelle période d'une année à la Société
de consommation de Neuchâtel pour le prix de
15 centimes le kilo, contre 17 centimes et demi
en 1913. La production annuelle est de 110,00.0
kilos environ.

Colombier. — Samedi après midi, un chauf-
feur d'automobile, en voulant éviter un petit
char, donna un brusque coup de volant qui fit
déraper sa machine. Une des roues se brisa et
l'un des occupants fut précipité dans la vitre de
protection où il se fit une large plaie au front.
Un autre occupant fut également blessé à un
poignet.

Couvet. — La foire de la Saint-Martin a eu
lieu par un temps relativement beau pour la sai-
son. Les chemins trempés et boueux entravaient,
seuls, le plaisir des personnes nombreuses qui
s'y étaient donné rendez-vous.

On comptait 225 pièces de bétail et 52 porcs
pour l'engrais. Les transactions ont suivi un
cours assez normal. D y en eut beaucoup en con-
sidération du grand nombre de bétail exposé, La
gare a expédié 15 vagons contenant 42 pièces de
bétail. Ce chiffre indique clairement le commer-
ce qui fut fait, sans compter le trafic local.

Saint-Biaise (OOIT.). — Une réunion de grou-
pe des Unions chrétiennes de jeunes gens d'une
partie du Vignoble a eu lieu dimanche dans no-
tre localité.

Elle revêtait une importance particulière du
fait qu'il s'agissait d'une tentative de reconsti-
tution de l'Union chrétienne de jeunes gens, qui
a existé à Saint-Biaise pendant quelques années
à partir de 1891.

L'après-midi, M. Molli, président cantonal des
Unions , a montré que les sociétés ecclésiastiques
telles que les liens, les activités ou les sociétés
de jeunesse, n'ont rien à craindre de la présence
dans la même paroisse d'une union chrétienne.
Celle-ci a une tâche différente, mais ne peut que
contribuer au progrès des Eglises, dont elle est
le plus souvent la pépinière, ainsi que le montre
l'expérience.

La plupart des jeunes gens venus du dehors
acceptèrent une invitation à souper chez d'aima-
bles hôtes , ce qui leur permit d'assister le soir à
la conférence publique , dans laquelle MM. Char-
les Béguin, agent des unions chrétiennes, et
Moll , pasteur, montrèrent avec éloquence et con-
viction ia grande utilité que peut avoir pour un

village, au point de vue moral, social ou raid»
gieux, l'existence d'une union chrétienne.

Séance tenante, une . quinzaine de jeunes gens
de la paroisse fixèrent un jour pour poser les
bases de la nouvelle association, à laquelle (ta
peut souhaiter de tout cœur la plus grande pros-
périté.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi soir, à 7 heu-
res et demie, un incendie s'est déclaré dans une
maison en construction, rue du Nord 173 ;.le pos-
te permanent, qui est intervenu, a pu se rendre
rapidement maître du feu. Un échafaudage a été'
consumé. : .

— Des jeunes gens qui se souviendront long-
temps de la nuit du 8 au 9 novembre 1913, ce
sont ' Anglais, âgés de 18 et 19 ans, élèves
de 1 d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.

Ces Anglais, disposant de leur après-midi de
samedi, s'en furent en éxcursionJ lia avaient pré-
venu leur maîtresse de pension de leur intention
d'aller jusqu'au Doubs en passant la montagne
et de rentrer le même jour au logis. Vers'1* soir,
ils se trouvaient sur les roches de Moron ei 'en-
gageaient dans le sentier Pillichody. Pou r at-
teindre plus rapidement le chemin de ,latoron
qu'ils voyaient au-dessous d'eux, côtoyant la ri-
vière bouillonnante, ils décidèrent de couper
court et de dévaler directement la côte rocheuse.
Une coulisse qui leur parut praticable s'ouvrait
justement devant eux ; ils s'y engagèrent réso-
lument, s'agrippant aux atbustes et sautant de
roc en rï-6. Pendant quelques minutes, tout alla
bien, mais le couloir devenait de plus en plus
raide et aboutissait à une corniche étroite, domi-
nant la paroi à pic. Le premier Anglais y était
arrivé malgré lui après une glissade qui l'avait
laissé étendu sur la plateforme. Le second, ar-
rêté plus haut, envisageait la situation avee
effroi. La nuit était tombée, il faisait noir, toute
tentative de continuer la descente menaçait
d'être désastreuse. Mieux valait remonter , mais
les deux insulaires durent vite reconnaître que
c'était impossible. La voie du retour leur était
également fermée. Ils appelèrent, criant de tou-
tes leurs forces leur détresse. Mais qui pouvait
les entendre à cette heure , dans ce désert ?

Enfin, le jour vint, les- touristes étaient tran-
sis, transpercés par la pluie. Ils reprirent leurs
appels et, cette fois, ils furent entendus par un
domestique de la ferme française de Moron. Une
colonne de secours, munie de cordes,. fut .formée.
Sans trop de peine, les excursionnistes furent re-
tirés, entre 11 heures et midi, de leur dangereu-
se situation et purent gagner le Saut-du-Doubsy
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NEUCHATEL
Concert de l'Orphéon. — Fidèle à la tradition,

notre sympathique chœur d'hommes < L'Or-
phéon », donnera dimanche prochain, au temple
du bas, son premier concert de la saison. Les
chœurs qu'il a soigneusement préparés sous la
direction de M. Louis Haemmerli, constituent,
pour notre ville, une série de premières audi-
tions. Au programme,une place d'honneur a été
attribuée à des compositeurs suisses, et non des
moindres ; c'est ainsi que les noms de Hans Hu-
bfei, O. Barblan , Cas. Meister et W. Sturm don-
neront une idée de ce qu 'est la bonne littérature
pour chœurs d'hommes. « L'Orphéon » s'est en
outre assuré le concours de Mlle Dora de Cou-
lon, soprano, et de M. Albert , Quinche.

Politique française. — L'Union commerciale
va reprendre le cycle de ses conférences publi-
ques et gratuites, qui ont obtenu chaque hiver
un grand succès. La première de cette saison sera
donnée demain, à l'aula de l'université, par M.
Justin Duplain, journaliste, qui montrera l'o-
rientation actuelle de la politique française en
exposant les doctrines essentielles et le but des
grands partis qui se partagent le peuple fran -
çais.

Musée d'histoire naturelle. — La question du
transfert de l'université et du musée d'histoire
naturelle préoccupe nos autorités. Dans une con-
férence que ies représentants du Conseil d'Etat
ont eue avec le Conseil communal de Neuchâtel,
la semaine dernière, l'intendant des bâtiments de
l'Etat, qui était présent, a été chargé de l'étude
de la question au double point de vue de l'affec-
tation des locaux de l'ancien pénitencier et de
l'utilisation des terrains du Saarberg.

Holà ! — On nous écrit :
Ceux qui aiment les émotions violentes peu-

vent se rendre à Champ-Bougin, ils seront ser>
vis à souhait !

Les chevaux n'arrivent pas toujours à mettre
en mouvement les chars de pierres: trop lourdé-
ments chargés ; les charretiers s'en donnent alors
à cœur joie de maltraiter leurs bêtes : coups de
pied dans ie ventre, coups de poing sur les na-

asfiT" Voir la suite des nouvelles à la page 6
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Catarrhe des fumeurs
« Je souffre fréquemment du catarrhe des fu-

meurs, ainsi que de toux et d'enrouement. Les
Pastilles Wybert-Gaba m'ont rendu déj à sou-
vent de très bons services , et je ne puis que
les recommander chaleureusement. »

P. I..-P.. h Bftle.
I_n vente partout à . 1 tr. la boîte.
Demander expressément les Pastilles Gaba.



seaux, coups de manche de fouet et autres raffi-
nements de torture, rien n'y manque ; quel sup-
plice pour ces pauvres bêtes et pour les habitants
du quartier ! . N.

Football. — Dimanche après midi, la première
équipe de Cantonal a battu Montreux F. O. I. ,
par 8 goals à 2. •' • . ' , -¦' . • ' Â :-j "v%''-î .

¦¦ . . i ._<r i _v- \tj £f . - , "_*¦€

Neuchâtelois mort au Caire. — Nous avons: an-'7
nonce la mort , survenue il y a quelques jours au
Caire," d'un ancien étudiant de l'université, M.
Gerber , de Travers, depuis peu professeur à l'é-
cole de commerce du Caire. M. Gerber avait rem-
placé à son poste M. Samuel Bubloz, du Locle,
appelé à l'école khédiviale. . '-, ' ' . .'P

C'est accidentellement que M. Gerber-est mo-it.
Avant son départ de Neuchâtel, les amis du dé—
funt lui avaient conseillé de se munir d'une -iir-
me, pour se défendre à l'occasion. M. Gerber sui-
vit ce conseil, et c'est en manipulant imprudem^
ment un revolver dont il s'était iq.uni, qu'il s'est
tué sur le coup. . . -.v. ' ' .""/ rp; - :%s p ^ "ï

Chute dangereuse. — Hier après midi, M.
Hirt, employé chez un chiffonnier de la ville, et
qui était occupé à enlever la ferraille à l'inté-
rieur de la grande cheminée du pénitencier, a
fait une chute d'une hauteur nie 20 mètres en-
viron. On eut beaucoup de peine à retirer le pau-
vre homme de l'endroit où il était tombé, car le
couloir conduisant au pied de la cheminée est
très étroit.

Un médecin requis immédiatement fit con-
duire le blessé, qui avait perdu connaissance, à
l'hôpital Pourtalès ; ce matin, on ne pouvait en-
core se prononcer sur son cas, qui est considéré
comme grave.

Accident. — Un jardinier, occupé dans un paro
de la rue de la Côte à un nettoyage d'arbres, est
tombé, lundi matin, de l'un d'eux. Il s'est luxé
un bras, fait une grave blessure à la tête, et dut
être reconduit à son domicile.

Dans nos vitrines. — Un de nos abonnés a eu
l'aimable attention de nous envoyer cinq photo-
graphies prises à Martigny après le cyclone qui
enleva la marquise de la gare de Martigny.

Conférences Carrara. — Hier soir, aux Ter-
reaux, M. Carrara parlait de la philosophie de
Molière, car il en existe une. On accuse Molière
d'amoralité, parfois même d'immoralité et c'est
une erreur. Mais chacun dit les choses à sa fa-
çon. Corneille, idéaliste, montrait, afin qu'on les
suive, des hommes qui n'en étaient plus, telle-
ment ils étaient grands. Mais lui, Molière —
comme Racine et La Fontaine — a su créer des
personnages vrais et des scènes véritables. Et le
spectateur est libre de juger .

Bossu.et, Bourdaloue et J.-J. Rousseau, l'un
après l'autre, ont attaqué l'auteur de Tartuffe.
Aucun d'eux ne l'avaient compris. Ils pensaient
que de ridiculiser la . piété est un crime et n'ont
pas vu que Molière n'attaquait pas la piété, mais
la piété exagérée.

On sait que les vertus exagérées deviennent
déraisonnables et troublent les relations natu-
relles des hommes... La philosophie de Molière
aurait voulu que la nature excitât la raison et
que la raison tempérât la nature.

C'est banal peut-être, mais c'est très pratique.
Et voilà... Eug. Q.

POUR LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Souscription

Clerc, pasteur, Bôle, 10 francs.
Total à ce j aur : 138 fr. 50.

LIBRAIRIE
Au Pays Ghimirra, par le Dr George Montan-

don. — Neachâtel Attinger frères.
Que c'est charmant, de pouvoir réaliser un

rêve de sa jeun esse, et, l'ayant réalisé, de le fai-
re vivre à ses parents, à ses amis, à quiconque
aussi se soucie des explorations qu'on peut com-
modément accomplir chez soi, grâce à l'activité,
à l'énergie d'un autre, lequel a pris les inconvé-
nients de l'entreprise à sa charge !

Tel a été Le lot du Dr George Montandon, et
s'il a peut-être dû abandonner quelques-unes de
ses illusions au cours du voyage qui le condui-
sit aux pays conquis par Menelik II, il en a rap-
porté une si riche moisson d'observations et d'a-
perçus que ce lui fut une suffisante compensa-
tion. L'explorateur neuchâtelois n'a pas appris,
en effet , à connaître un peuple intéressant par
ses vertus puisqu'il n'y rencontra celles-ci qu'à
l'état d'exceptions bien peu nombreuses ; mais il
a vécu assez longtemps dans une région peu vi-
sitée , il a étudié d'assez près les habitants pour
que son livre, fidèle reflet de choses vues par un
homme de science, honore la Société neuchâte-
loinse de géographie qui en forma le tome XXII
de son « Bulletin _ .

Documents ethnographiques, documents lin-
guistiques, documents folkloristes, renseigne-
ments politiques, notes topographiques, plans
de situation, photographies toujours prises avec
une arrière-pensée de minutieuse information, on
trouve tout cela à souhait dans le beau volume
dont nous annonçons aujourd'hui le tirage à
part. On y trouve également un écrivain plus
curieux du naturel que de la rhétorique, et qui,
sans cesser d'écrire correctement, parce que clai-
rement, laisse facilement tomber de sa plume
l'expression savoureuse et le tour de phrase fa-
milièrement pittoresque.

«Au Pays Ghimirra» est donc un ouvrage de
valeur et tel que, si la tarentule des voyages pi-
quait à nouveau le docteur Montandon, le pu-
blic cultivé aurait sujet de se réjouir. F.-L. S.

Manuel-atlas pour l'enseignement secondaire ;
géographie de la Suisse, par W. Rosier et C.
Biermann. Neuchâtel, Delachaux et Niestlé,
S. A., éditeurs.
Il n'est pas nécessaire de présenter à nos lec-

teurs les auteurs du présent ouvrage, ces der-
niers étant déjà connus fort avantageusement
pour leurs publications 'scolaires. Le manuel-
atlas que nous signalons aujourà-Tiui est un très
bon ouvrage pour l'école, avec un texte précis et
condensé, des illustrations en quantité et toute
une série d'excellentes cartes qui ont été dessi-
nées par M. Maurice Borel , de notre ville. _ ¦•* ' >

BSi- Nouvelle école cantonale bernoise à Munsingen
llfc . . _ . ._ > . ;¦ :yr ŷ y - ¦¦ ••?.:$_ _ ...
mMÊ Cettevécôle:7 sera- inaugurée lé"ll novembre et s'ouvrira.avec 140 élèves
*W5R% ' 
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Le plus vieil instituteur du canton de Zurich
(88 ans)

M. Joh. Huber, à Fehraltorf (Zurich), né en
1825, le 2£~ janvier, a fait ses études au sémi-
naire de Kûsnacht (Zurich). Il est entré comme
instituteur dans les écoles le ler mai .1843 où il
est resté jusqu'en 1887, soit 44 ans. Ensuite il
fit encore de plus où moins longs vicariats dans
toutes les parties du canton de Zurich.

— : i» 

POLITI QUE
Le nouveau Grand conseil genevois

Résultats définitifs des élections de diman-
che : Rive droite : Radicaux-libéraux 8, démo-
crates 11, socialistes 4, indépendants 4. Ville :
Radicaux-libéraux 6, démocrates 11, indépen-
dants 3, socialistes ¦ 2, jeunes radicaux 1. Rive
gauche : Radicaux-libéraux 13, démocrates 16,
indépendants 10, socialistes 4, jeunes radicaux 7.
' Les élections constituent une défaite pour les

¦radicaux et l'échec retentissant de leurs chefs ,
MM. Charbonnet et Ritzchel , est la juste sanc-
tion de la conduite de ces deux hommes au Con-
seil national à propos de la convention du Go-
thard.

Les Grands Conseils
Le Grand Conseil zuricois a approuvé à l'unani-

mité les comptes d'Etat II a édicté un nouveau rè-
glement du régime des vacances des fonctionnaires
et employés de l'Etat et des tribunaux.

— Le Grand Conseil thurgovien a adopté l'or-
donnance d'application de la loi sur les impôts; il
a approuvé la libération d'impôt des primes versées
par le personnel des chemins de fer à la caisse de
retraites. Après le rapport de la commission des
finances concernant la recher che de nouvelles res-
sources financières, M. Hseberlin a développé une
motion demandant l'élaboration .d'une loi sur l'im-
pôt de succession et la revision des lois actuelles.
M. Huber a développ é une motion tendant à la
revision de la loi sur la Banque cantonale. La dis-
cussion sur les diverses propositions de la commis-
sion des finances et sur les motions a été ajournée.

L'assemblée a approuvé le contrat conclu entre
l'usine électrique cantonale et l'entreprise de Wetz-
nau-Lcentsch. Un crédit de 1,500,000 francs a été
alloué à l'usine électrique pour l'acquisition des
usines de Wetznau-Lœntsch, situées dans la Thur-
govie supérieure, et pour l'acquisition des installa-
tions de l'usine électrique schaffhousoise dans le
district de Diessenhofen.

" Socialistes suisses

Le congrès socialiste suisse s'est occupé aussi de
la lutte antialcoolique et a voté les thèses du D'
Strub, de Bâle, qui préconisent la suppression de
l'alcool aux .assemblées et fêtes ouvrières, l'interdic-
tion légale de servir de l'alcool à la jeunesse,
l'enseignement antialcoolique, la création de mai-
sons du peuple antialcooliques, etc.

Eu ce, qui concerne l'attitude à prendre à l'égard
des associations suffragistes, le congrès a repoussé,
par 113.voix contre 53, une proposition tendant à
déclarer incompatibles les qualités de membre du
parti et de membre d'une association suffragiste.

On a discuté ensuite la situation de l'Association
des ouvrières vis-à-vis du parti. Le comité directeur
avait repoussé une proposition des sections d'Œr-
likon, de Bâle et de Winterthour demandant la dis-
solution de cette association et sa j onction au parti
socialiste. Après une longue discussion, l'assemblée
a voté, à une forte.majorité, une motion d'ordre du
compagnon Wirz, tendant au renvoi de la question
au comité directeur.

La R. P. à la Chambre française

La Chambre a continué lundi la discussion de la
réforme électorale. M. André Lefèvre défend un
amendement suivant lequel chaque liste reçoit au-
tant de sièges que le nombre de suffrages contient
de fois le quotient électoral Les sièges restants
sont attribués à la majorité relative par le scrutin
de ballottage qui aura lieu le dimanche suivant
M. Lefèvre déclare qu'avec son système transac-
tionnel les deux tiers environ des sièges seront
attribués par le quotient et un tiers par le scrutin
major itaire.

Vivement combattu par MM. Augagn eur et Thom-
son et non moins vivem'ëht soutenu par MM. Klotz
et Barthou, l'amendement Lefèvre est pris en con-
sidération par 338 voix contre 222.

Dans l'opinion du correspondant parisien du
«Journ al de Genève», ce vote semble indiquer que
la majorité est disposée à voter le projet transac-
tionnel mariant le lapin proportionnel à la carpe
majoritair e. Reste à savoir ce que vaudra dans la
pratique le rej eton de cette union.

Au Mexique
Le président Heurta a fait savoir aux légations

étrangères que lé congrès se réunira le 15 novem-
bre. La question des élections présidentielles doit
y être discutée le 20 novembre. Ni lui, ni M. Blan-
quet ne pourront accepter une élection à la prési-
dence. Il restera jus qu'alors président provisoire.

Après trois jours de combat , les rebelles ont été
chassés de Chihuahua.

Le général Aubert, que l'on rend responsable de
la chute de Torréon à cause de ses temporarisations,
a été mis en accusation.

Elections communales en Espagne
Résultat complet des élections communales qui

ont eu lieu dimanche. Sont élus : 2070 conserva-
teurs, 1659 libéraux, 554 républicains, 104 socialis-
tes, 105 indépendants, 142 régionalistes ou nationa-
listes, 219 j aimistes ou intégristes, 59 catholiques,
61 républicains réiormistes, 86 divers.

Bagarre à Saverne
On mande de Saverne (Haute-Alsace) :
Un lieutenant du régiment alsacien d'infanterie

n° 99, nommé de B'orstner, aurait dit récemment à
une recrue qu 'elle ne serait pas punie si elle tuait
un cwackes», c'est-à-dire un vagabond, au contraire
l'offi cier lui promettait dix marcs de récompense.
Un sous-officier présent à l'entretien aurait promis
d'aj outer trois marcs aux dix cle l'officier.

Le .terme « Yvackes » dési gne courammen t dans
le langage populaire et par dérision un paysan alsa-
cien.

Ces paroles ayant été signalées dans la presse, la
population manifesta à plusieurs reprises son irrita-
tion. Dimanche soir, une foule d'un millier de per-
sonnes voulut lyncher le jeune officier. L'interven-
tion du bourgmestre et des pompiers demeura sans
résultat. Il fallut recourir àjla troupe pdtir rétablir
le calme. Plusieurs arrestations ont été opérées.
Pendant le tumulte, le sous-officier fut entraîné dans
une rue écartée et fort maltraité. La fréquentation
des auberges a été interdite provisoirement aux
soldats.

La cruelle émotion produite par la catastrophe
de Melun ramène l'attention sur les divers
m oyens en usage ou à l'étude de suppléer méca-
niquement l'inattention ou la défaillance des
mécaniciens. Depuis vingt ans, ingénieurs et in-
venteurs trava illent à l'ardu problème de la sé-
curité sur les voies ferrées. Leurs initiatives sont
multiples et de nouveaux essais sont faits cha-
que jour. A l'heure même où s'est produite l'ef-
froyable collision de Melun, la compagnie du
P.-L.-M. expérimentait un nouveau système d'a-
vertisseurs : le « crocodile 'enregistreur » dont
l'installation est déjà préparée. Un rédacteur de
la « Liberté » a pu s'entretenir avec M. Louyt,
ingénieur en chef du P.-L.-M. Il a dit :

c Croyez bien que nous n'avons nul besoin de
pareils malheurs pour stimuler notre zèle et no-
tre vigilance de tous les instants. Penser cela se-
rait criminel, et il faut faire preuve d'une gran-
de mauvaise foi pour nier les efforts qui ont été
tentés et qui le sont chaque jour pour arriver à
réaliser la plus complète sécurité de nos ré-
seaux ; mais le problème est ardu. Voici plus de
vingt ans que nous cherchons et qu'en dehors de
nous, d'autres cherchent. On nous a apporté des
milliers de systèmes. En laboratoire, ils donnent
tous des résultats intéressants, mais à l'applica-
tion, c'est autre chose. Le,grand principe est ce-
lui du t crocodile » ; le nem est étrange, mais le
système est assez simple. Le c crocodile » est un
rail d'une certaine Longueur, posé entre les rails
de la voie à la hauteur du disque avancé d'ar-
rêt. Les deux faces doublées d'une lame de oi-
vre sont en contact avec des piles électriques
disposées dans le remblai de la voie. Lorsque le
disque avancé indique que la voie est libre, au-
cun courant ne passe dans le '« crocodile ». Si,
au contraire, le disque est fermé, les fils en-
voient un courant dans l'appareil et les locomoti-
ves possédant à leur partie inférieure un balai
métallique brossant les feuilles de cuivre du
«crocodile». Si un courant passe, par conséquent
la voie est fermée, ce courant agit sur un petit
éleotro-aimant qui actionne un signal d'alarme ;
sifflet ou sirène. Le mécanicien est ainsi pré-
venu automatiquement qu'il a franchi un disque
fermé.

a 

Le « crocodile » avertisseur

NOUVELLES DIVERSES
Bienfaisance. — Une dame Virginia Valii ,

qui vient de mourir à Chiasso, a légué sa fortu-
ne , se montant à 100,000 fr., à l'hôpital canto-
nal de Mendrisio.

L'affaire d'émigration en Autriche. — L'a-
gence de voyages Ola, à Bielitz , a été fermée par
ordre des autorités.

Ce bureau, qui [représentait la Hambouirg-
America, a favorisé l'émigration illégale dans
de grandes proportions. Une dame propriétaire
de l'agence, et un employé du nom de Geza, ont
été arrêtés.

Tempête aux Etats-Unis. — Tous les Etats de
l'est et du centre des Etats-Unis ont été éprouvés
par une violente tempête , qui a causé de sérieu-
ses perturbations dans le trafic.

Devant le conseil d'enquête. — Le général
Fa.urie, ancien commandant du 16me corps de
l'armée française, a comparu lundi, au minis-
tère de la guerre , devant un conseil d'enquête,
pour répondre de l'acte d'indiscipline dont il s'est
rendu coupable en adressant au ministre de la
guerre une lettre incorrecte et en la livrant à la
publicité la veille de la décision du conseil supé-
rieur de la guerre qui le mettait en disponibilité
pour insuffisance dans le commandement au
cours des grandes manœuvres de 1913.

Par quatre voix contre une le conseil d'en-
quête a estimé que le général Faurie s'est rendu
coupable d'une faute contre la discipline.

A 1 ouverture de la séance de lundi, on a lu
aux jurés les questions proposées par la cour. Eh
voici le texte intégral :

« 1. Est-il prouvé que André Youtchinsky ait
reçu dans la fabrique de tuiles de l'hôpital Sai-
zef des blessures à la tempe, à la nuque et au
cœur au moyen d'un instrument perforant , pen-
dant qu'on le bâillonnait et que les blessures ont
entraîné une abondante hémorragie ? De plus,
est-il prouvé qu'après avoir perdu jusqu 'à cinq
verres de sang, Youtchinsky ait été blessé de
nouveau avec le même instrument aux poumons,
au foie , au rognon droit et au cœur, et que les
derniers coups aient été dirigés dans la région
du cœur ? Enfin, est-il prouvé que toutes les
blessures, au nombre de 47, aient provoqué la
perte cle sang presque totale et entraîné la mort?

2. Si les circonstances décrites dans la pre-
mière question sont reconnues exactes l'accusé
Beilis est-il coupable , d'accord avec d'autres per-
sonnes non encore découvertes, d'avoir, par fa-
natisme religieux , afin de lui enlever la vie,
saisi le jeune Youtchinsky le 25 mars 1911 à
Kief clans la fabrique de tuiles de l'hôpital juif
administré par le négociant Saizel et d'avoir en-
traîné le jeune garçon dans la fabrique où, de
complicité avec les autres personnes non décou-
vertes, il aurait commis le crime ?

A ces deux questions, le jury a répondu néga-
tivement. En conséquence Beilis a été déclaré
non coupable et la cour a acquitté l'accusé.

Ainsi se termine la féroce comédie dans la-
quelle la Russie officielle a tout fait pour se
mettre au niveau de la dernière des tribus des
pires sauvages africains.

L'acquittement de Beilis
dans le procès de Kief

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie* spécial de (a Feuille d 'Avis dt Neucbâtel)

La délimitation de l'Albanie
LONDRES, 11. — Suivant une information de

source diplomat i que, les puissances échangent
actuellement leurs vues afin de régler la question
des frontières du sud de l'Albanie.

Daucourt à Constantinople
CONSTANTINOPLE, 11. — Un banquet a été

offert par la municipalité de Constantinople en
l'honneur des aviateurs Daucourt et Roux ; des
toasts ont été échangés.

Voyages prochains
MADRID, 11. — Le président du conseil a an-

noncé que les souverains espagnols partiront diman-
che prochain pour Paris et "Vienne. ,

Elections agitées
MADRID, 11. — A Bilbao, l'urne a été brisée

dimanche, lors des élections, ce qui a occasionné
des bagarres entre républicains et socialistes.

On mande de Bermeo que des désordres ont
éclaté à l'occasion des élections. Le maire a dû
abandonner la localité.

Des bagarres ont eu lieu entre libéraux, conser-
vateurs et régionalistes ; la gendarmerie a dû char
ger à plusieurs reprises.

Il y a un certain nombre de blessés ; quelques
arrestations ont été -opérées.

Etats-Unis et Mexique
WASHINGTON, 11. — Il est faux que le prési-

dent Wilson ait fixé un délai au général Huerta
pour répondre aux sommations du gouvernement
américain.

D'autre part-, le président Wilson reste opposé
à ce qu'on rapporte l'interdiction d'envois d'ar:
mes et de munitions destinées aux constitution-
nalistes mexicains.

Un maire de couleur
LONDRES, 11. — Un mulâtre, M. Archer, a été

élu maire de Battersea, faubourg important de
Londres. C'est la première fois, dans l'histoire du
peuple anglais, qu 'un homme de couleur est élu
maire.

Entrée en fonctions
LONDRES, 11. — La cérémonie de l'entrée en

fonctions du nouveau lord-maire a eu lieu lundi,
suivant le cérémonial d'usage.

Un cortège splendide a défilé à travers les rues
de la cité.

Un grand banquet a eu lieu ensuite au Guild-
Hall. Le corps diplomatique y était représenté.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Paul-Ami Challandes ,

quant vivait , agriculteur , à Fontaines. L'état de col-
location peut être consulté à l'office des faillites, -à
Cernier , où les actions en contestation doivent être
introduites dans les dis jours à dater du 8 novembre.

— Faillite de Paul-Gustave Guye, fils de Gustave-
Alexandre , époux de Elvine-Augusta née Huguenin ,
agriculteur , au Mont-Châtin (Verrières). Date de
l'ouverture de la faillite : 3 novembre 1913. Première
assemblée des créanciers : lundi 17 novembre 1913,
à 3 heures du soir, à l'hôtel de district, à Môtiers.

Bulletin météorologique — Novembre
Observations faites à 7 b. 30. 1 b. 30 et 9 b. 30
Tempér. ea degrés centigr. g s _=. V domina .i §

jp g ai o _g
5- Moyenne Minimam Maximam § S g Dir . Force 3ra n -3 w

10 7.7 4.8 11.6 717.7 0.4 variab faibl e nuag,

H. 7 h. yt : Temp. : 6.2. Vent : E. Ciel : couvert.
Du 10. — Toutes les Alpes visibles l'après-midi

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm. '»'
i . . . . ". t

Bulletin méléor. (les C. F. F. H novembre , 7 h. m.
__. „ 4

"* M L! t-_

Ii- STATIONS ff TEMPS et VENT
< E _ - » ,

880 Bâle 10 Couvert Calme.
543 Berne 5 Nébuleux. »
587 Coire 12 Couvert. Fœhn.

1543 Davos 4 » Calme.
632 Fribourg 6 » »
394 Genève 9 » »
475 Glaris 6 » »

1109 Gûschenen H Quelq.nuag. »
506 Interlaken 8 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonds 9 Pluie. »
450 Lausanne 10 » »
208 Locarno 9 Couvert. »
337 Lugano 9 Quelq. avers. »
438 Lucerne 5 Couvert. » sfrf.
399 Montreux 10 » » #*¦
458 Neuchâtel 8 » »
582 Ragatz 13 » Fœhn.
605 Saint-Gall 6 Qq. nuag. Calma

1873 Saint-Moritz 3 Couvert »
407 Schaffhouse 7 Nébuleux. »
537 Sierre 7 Tr. b. tps. »
562 Thoune 5 Couvert. »
389 Vevey 10 » »
410 Zurich 5 Nébuleux. »
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Ta volonté soit faite.
Matth . VI, v. 10.

Monsieur et Madame Philippe Gauthey et leurs
enfants ont la profonde douleur de faire part à leurs
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 mardi 11 novembre , à 1 heure du soir.
Domicile mortuaire : Gibraltar 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie Baillod-Saugy et sa fille adoptbgi
Hélène , Monsieur Charles Baillod , à Saint-Aubin , SSK
enfants et petits-enfants , Madame veuve Saugy, ses '
enfants et petits-enfants , ainsi que les familles alliées
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais,
sances de la mort de leur cher époux , père, fils,
frère, beau-fils , beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Auguste BAILLOD
survenue mardi matin , dans sa 45m« année, aprèf
quelques jours de maladie.

Neuchâtel , le 11 novembre 1913.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 13 courant , à 1 h,
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 37.

On ne touchera pas
aBH||^Bî HHBBB|̂ ^HnB__HB_DB_ ___Ba_i«

Madame Elisabeth Stock-Villinger,
Monsieur et Madame Christian Stock et leurs en»

fants.
Monsieur Nicklau s Stock et ses enfants, à Mastrils,
Monsieur et Madame Andréas Hartrnann-Berthold,

professeur , Schaffhouse,
Madame et Monsieur Joseph Thomas,
Monsieur et Madame Fritz Villinger,
Madame et Monsieur A. Bessard-Villinger et leurj

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

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
la perle irréparable de leur bien-aimé époux , frère,
neveu , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin ei
parent ,

Monsieur Jacques STOCK
Négociant

enlevé très paisiblement à .leur affection , le 9 cou- ,
rant , à 10. heures du soir , dans sa 62mo année , après
une longue et pénible maladie , patiemment supporté^

Neuchâtel , le 9 novembre 1913.
J'ai combattu le bon combat, j'$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 noveia
bre , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Trésor 1.
Prière de ne pas / aire de visites

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

Madame Jean Mess-Monnet et ses trois enfants , à
Grandchamp; Monsieur Antoine Moullet , à Cha'a-
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 Riberat-
Monnet ; les familles . .Ganeval , Vaucher , Traber ,
Kriiger , Gansuiilet , Hess, Grimm , _Eschlimann ei
Burkhardt , Ont la douleur d'annoncer à leurs ami9 I
et connaissances , la grande perte qu 'ils viennent d» I
faire en la personne de ¦Pe uMonsieur Jean HESS .
leur cher époux , père , beau-fils, frère , beau-îrère,
oncle , neveu , cousin , que Dieu a rappelé aujour<
d'hui, dans sa 37mB année, après quelques jours d«
maladie.

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

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, mardi 11
courant , à 1 heure de Taprè-midi.

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

Cet avis tient lieu de lettre faire part.
__B_______ _ ______ n_n_B_n_a____H^


