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* ABONNEMENTS ¦*
' "" 6 moit 3 mon

En ville, par porteuse 9.— _j..5o î.a5
» par la poste 10.— 5.— 2.50

Hors de ville franco 10.— 5. 2.S0
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° i
\ Vente au numéro aux kiosques , gares, dépôts, ete. 4-

AVIS OFFICIELS
» — ..._ . _ __

Wl . il carton ie Mfflgl
VENTE DE BOIS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues le lundi 17 no-
vembre, dès 9 heures du matin ,
les bois suivants, situés dans la
iforèt cantonale de Danie-Otlie-
. nette :
: 51 stères sapin ,

445 faq-ots sap in ,
14 billons cubant 14,21 m3,

. 37 charpentes cubant 25 03 m3,
21 tas de tuteurs et perches ,
6 tas de verges pour haricots.

Le rendez-vous est à 9 heures,
i & la Pépinière.
( Areuse, le 6 novembre 1913.

L 'Inspecteur des f orêts
du II me arrondissement». . 

^3- COMMUNE

W| NEUCHATEL
Le public est prévenu qu'on

brûlera un canal de cheminée
dans la maison de M. P. Muri-
set, Fahys 133 a, jeudi 13 novem-
bre, à 8 heures du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là. toutes
les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes,
donnant sur les toits et sur les
façades , et en particulier celles
des

^ bûchers. 

ENCHÈRES 
Vente de bétail

eue matériel agricole
au L.AM3)EIEO]¥
Lundi 17 novembre 1913, dès

î heures après midi, les époux
?Arnold Knster-Guttmanii. au
'Landeron exposeront en vente
par enchères publiques, devant
leur grange (grange de M. Char-
les Varnier, en bise de la ville) :

1. Bétail : 3 vaches dont deux
portantes , 1 génisse portante, 1
truie avec ses porcelets ;

2. Matériel : un char à épon-
des ; un char avec bosse à
purin , une charrue Brabant , une
herse, un buttoir, une piocheuse,
une pompe à purin , un hache-
paille.

3. Environ cent quintaux de
betteraves.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant.

Neuchâtel , le 5 novembre 1913.
Greffe de Paix.

IMMEUBLES
Vente ilë forge

avec deux logements , couvert,
grange, écurie, remise, étable à
porcs, place, jardin et verger,
aux enchères publiques, à Sala-
vanx (Vully vaudois"), le lundi
24 novembre 1913, à 2 heures de
l'après-midi , à l'Hôtel du Pont.
Contenance totale : 111 perches.
Clientèle ancienne et assurée.
Affaire d'avenir pour preneur
^Érieux. S'adresser pour visiter
jSa propriété à M. Louis Girard , à
Salavaux , et pour les conditions
au notaire Treyvaud, à Aven-
ches. H27847L.

A vendre , pour cause de décès
et à conditions avantageuses,

ipiîipe domaine
4e 66 poses vaudoises, en un seul
Daas ; beaux bâtiments ; grange
à pont , vergers, forêts.

Le chédail , mort et vif , serait
éventuellement vendu avec le
domaine. S'adresser à MM. Jayet,
âe Mestral & Cie, à Giez sur
grandson. H27864L

Qui achèterait un

terrain à bâtir
Surface 1500 m . Vue magnifique
"Oprehable. Situation entre deux
foutes. Ouest. Conviendrait pour
Villas. S'adresser par écrit à H.
Poste restante, Neuchâtel. c. o.

• ANNONCES, corps 8 *
Du Canton, la ligne 0.10; i ™ insertion mi-

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

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

Réclames, o.5o la ligne, min.' 2.5o. 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

9 contenu n'est pas lié à une date. i

Machines à coudre
Parmi les bonnes marques en

magasin, nous recommandons la

PlUBUiX
Son prix plus élevé
est largement compensé par les
avantages multiples et très sé-
rieux qu'elle présente.

Renseignements au magasin et
brochure explicative illustrée
gratis et franco sur demande.

Magasin A. Perregaux
MAIRE & C", successeurs

Faubourg de l'Hôpital 1
JfEUCHATEL

A vendre une bonne

chienne Dobermann
âgée d'une année et demie. S'a-
dresser rue Neubourg 12, chez
M. Bôle. 

BOULANGERIE
épicerie-mercerie, ayant
bonne et ancienne cli-
entèle, à remettre tont
de suite ou époque h
convenir, dans quartier
populeux de La Chaux-
de-Fonds. — Reprise an
comptant : 2700 francs.
Pour les marchandises
'/s comptant et grandes
facilites de paiement
pour le solde. Adresser
offres écrites sous chif-
fres J. E. F. 164 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Belle occasion
A vendre, pour faire de la pla-

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

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

VA SSALLORÈRES
lÉÊlilÉ

Princesses
entiers sans fils

à SO cts. les lOO grammes.

A solder:
Nappages qualité extra.
Toiles pour draps de lits.

Bâches imperméables.
Toiles pour jus de fruits.
Serpillières.
Langes cuisine, toilette.
Toiles d'emballage.
Marchandises lr° qualité.

P. BERTRAND
Rue du Château - Neuchâtel
A vendro une quinzaine de

tau ports
de 50 à 80 livres chez Alfred Bar-
relet, Môtiers-Traver s. H3133N

Magasin Poteaux 6
Fromage gras du Jura

depuis fr. 0.90
MONT -D'OR

limbourg Double crème
ya kg., fr. 0.80

Se recommande, _L. Winkler.

Beaux MARRONS
20 cent, la livre

Vente K lira im fiip
avec

outillage, marchandise, et mobilier
L'administration de la masse en faillite, Fabrique de boîtes

de montres Ed. Renfer, S. A., à Fleurier, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, dans les locaux de la fabrique, dès
jeudi 13 novembre 1913, à 9 h. J_ du matin, tout l'actif dépendant
de cette masse et qui comprend particulièrement :

I
L'immeuble à l'usage de fabrique, désigné sommairement

comme suit au cadastre de Fleurier :
Art. 1030, rue de l'Ecole d'horlogerie, bâtiments, place et jardin

de 1569 m3.
Située à proximité immédiate de la gare, cette fabrique peut

être utilisée pour n'importe quelle industrie.
Elle est assurée contre l'incendie 134,000 francs. .

II
Toutes les machines et installations utilisées pour la fabrica-

tion des boîtes et autres, particulièrement :
Trois dynamos, courroies de transmissions, courroies de dyna-

mos, un ventilateur pour soudage, une raboteuse avec appareil à
fraiser et accessoires, un tour de mécanicien, une petite machine à
fraiser avec pieds, accessoires et renvoi, trois tours d'outilleur
avec acceesoires et renvois, dont un « Osterwald », une machine
à découvrir « Breguet », un outillage de forge, six machines « Re-
volver » cinq et six pistons avec renvois et pinces, quatre machi-
nes à coulisses avec renvois, deux machines « Dubail » avec ren-
vois, neuf machines à refrotter dont deux automatiques, trois pen-
tographes « Dubail » avec pinces, une machine à facette « Favre »,
une machine à fraiser les Serpentines, deux machines automa-
tiques à tourner « Backler », trois machines à ciseler les carrures
avec et san molettes, une poinçonneuse avec avancement auto-
matique « Wœrnly », paliers, une presse « Providence », une dou-
zaine de balanciers divers dont deux à frictions, un laminoir « Oer-
likon », un laminoir « Mossber », un laminoir à coches, une ma-
chine « Breguet » à fraiser les carrures, deux petites machines
« Breguet » A fraiser les fonds, sept tours à polir avec renvois et
tasseaux système «Stuzmann», deux machines à percer les cuvettes
avec renvois, cinq tours à polir les bords, un aspirateur à
poussière « Wunderl i » avec tuyauterie, une dynamo. « Langbein »
avec installation pour bains et voltmètre, deux résistances, une
machine à fraiser les passages de secrets, avec renvois, deux
cisailles circulaires, etc., etc.

III
Outils et divers tels que : un compresseur à air, une cisaille à

rhain sur banc, un bâti de tour avec poupée, un placier avec cous-
sinets fonte, un lapidaire et renvoi, un lot arbres et burins, un
petit tour mécanicien avec renvoi et pince universelle, sept pinces
à feu , crochets à. -feu, trois cuves rectangulaires en grès, cent creu-
sets, quatre supports d'établis, nonante-huit frappes pour cuvettes,
cinquante-quatre frappes taille-douce, treize frappes guillochées,
soixante-six frappes eau-forte, quatre-vingt-cinq frappes gros
relief , étampes, poinçons, etc., etc.

IV
mobilier : un pupitre américain avec fauteuil , tables, étagère,

une machine à calculer, un coffre-fort , une vitrine à échantillons,
un linoléum, deux régulateurs, quatre téléphones, deux lustres
appliques, électricité et gaz, une vitrine avec balance de précision
sur table à un tiroir, un bureau double, chaises, casiers, pupitres,
matériel de bureau, une cinquantaine de chaises à vis, une soi-
xantaine de quinquets électriques et supports, etc., etc.

V
Marchandises, telles que : fournitures diverses, fournitures

pour terminage, polissage, achevage, assortiments divers, boîtes
acier et métal en fabrication et terminées, boîtes en stock, montres
diverses, une centaine de caisses d'emballage, un fût huile, un
fût fer , une bonbonne acide nitrique, un lot coke pour chauffage,
un lot houille de forge, un lot briquettes, etc., etc.

Il sera procédé en premier lieu à la vente des marchandises
et du mobilier, puis ensuite à la vente des machines, outils et
divers.

L'immeuble sera exposé en vente le samedi 15 novembre 1913,
dès les 2 heures de l'après-midi et les conditions de cette vente
seront déoosées dès le 31 octobre 1913 chez les administrateurs.

Pour tous renseignements et visiter, s'adresser aux adminis-
trateurs de la masse, MM. Fritz Porret, préposé à l'Office des
faillites de Môtiers, et Henri Chédel, avocat et notaire, à Neuchâtel.
m 1 1 nnmi inn _¦ "Milli ¦ i¦ iin i m ri i riiiMii i _______ ¦ _¦¦_____________ ¦__ ¦ ____¦ i___________¦¦ il !__¦¦ ¦¦¦_____¦ i n ¦¦¦¦¦i __________¦_______________¦!

A VENDRE 
On cède, par district , à conditions avantageuses, la

représentation
pour une nouveauté en batterie de cuisine en fonte, et
pour calorifères a feu permanent. — Offres sous chiffre
O. F. 81»9 ù, Orell Fnssli Publicité, Zurich. O F 5143

ff  ̂
¦¦ ¦_ . . ilDe première main

Faites vos provisions en achetant directement chez le 1
fabricant aux prix de fabrique. Chocolats, cacaos, biscuits, fi
vente directe aux particuliers aux prix de fabri que. Grande
économie de prix. Meilleure garantie de fraîcheur, de pu-
reté et de saveur exquise. Chocolat au lait , première qua-
lité, tablette d'une y,  livre : 60 ct. au lieu de 1 fr.

Cacao Stanley a la Banane, le déjeuner
idéal suivant nombreuses attestations de médecins, supé-
rieur au cacao & l'avoine, pour sa valeur nutritive,
sa digestibilité facile et sa saveur exquise. Le seul cacao
qui ne consti pe pas.

Cartons à 27 Cubes-portions , I fr. 30. Boîtes de % livre, I fr.
Exposition suisse de boulangerie et de confiserie, Bâle 1910:

La plus haute récompense \<

CHOCOLAT DE VILLARS S. A., FRIBOURG
Dépôt de fabrique : NEUCHATEL, rue de l'Hôpital 6

Vis ===== jj

I A vendre |
1 la campagne de M mo A. Sa- ¦
| voie, chemin du Pertuis du B
ï Soc n° 12, belle maison de 2 I
H logements , comprenant l l l
I chambres au total , avec vé- I
¦ randa , balcons, grande buan- I

derie , chambro de bains , eau , ||
électricité , gaz pour la cui- H
sine , chauffage central. Cet H
immeuble j ouit d'une vue B
superbu et imprenable. Jar- M
din d'agrément avec grands S
ombrages , verger , deux I
sorties , route de la Côte I

iet 

Pertuis du Soc. Proximité M
de la gare et des tramways. B
Pour tous renseignements fl
s'adresser Etude Ber- H
thoud et Jnnier, avo- B
cats, rue du Musée 6. jS

j lfïagasin Qustave paris
Les confections de la saison qui

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

Vin de malaga naturel
garanti pur jus de raisins frais , expédié directement de Malaga ,
est offert , franco de port et de douane, toutes gares de la Suisse,
fûts compris , à 90 fr. les 100 litres en fûts de 120 litres, et à
95 fr. les 100 litres en fûts de 16. 32 et 64 litres. Paiement 4 mois
net. Minimum de commande 100 litres.

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

Envoi d'échantillons gratis sur demande.

B® Actuellement, grande vente de WJ

Il 
d'Etrennes utiles 81

J jÇÇÂSjjJNS EXCEPTIONNELLES I

I ]  

6, Place des Halles -:- NEUCHATEL -:- Place des Halles, 6 M m

¦ SPÉCIALITÉS:  . I

J Item • Layettes ¦ Ira n ti m J
Mesdam es,

Voulez-vous juger d'un nouvel appareil pour la cuisson des
aliments, réunissant : agrément, propreté , économie, succulence?
Assistez alors a la démonstration qui aura lieu le
mercredi 13 novembre, i\ 3 heures de l'après-midi,
dans la salle de l'Hôtel Beau-Séjour , à Neuchâtel.

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

Représentant : H. BAILLOD, Neuchâtel

il WILLY REICHELT, Zurich g

Plus de caoutchoucs décollés aux roues
de poussettes avec le nouveau posage
mécanique de caoutchoucs à tringle.

Une nnnée de succès. p rix  snns concurrence.
Se recommande,

E. BIEBERMAXN, sellier,
BASSIN 6

Toujours en magasin un choix énorme de

Poussettes, Poussettes pliantes, Chars à ridelles
Prix très modérés. Séparations.

f \ I_T _X\_î\\_\L 1
I }NLY_ EttiyrELj

f f t t S S S E S S SS l  Ci !5BB_______B_e^

9 
Confiseurs, bouchers, ete. |

Voulez-vous TOUS assurer pendant la saison d'une ||
livraison journalière, à domicile, (le bonne j |

IGLACE?
I

«w Demandez les conditions à la »

Brasserie Mler - Neuch âtel |
Téléphone -127 m

%isaassssai» _ws_aEf3igiy
1.

Librairie
A.-G. Berthoud

NEUOHATEL

Bouillon , L'Eglise apos-
tolique I . . . . 6.—

Ph. Favarger, La noble
et vertueuse Compa-
gnie des Marchands 7.50

Virgile Rossel , Histoire
du Jura bernois . , 6.50

Dr George Montandon, Au
pays Chimirra . . 15.—

Cahiers de prédication
genevoise . . . . 3.50

Chamberlain , La Genèse
du XIX"" siècle, édit.
fran., par Robert Go-
det , 3 vol. . . . 12.—

La Suisse sous les armes,
par le colonel Feyler, \
broché 5.—, relié . 7.50

Almanach s divers
Almanach Vermot, br. 1.50

relié. . . . . . 2.50
Almanach Pestalozzi, re-

lié , 1.60
_(* _̂__ KF»M̂ WW»WIlB*»WW(*5̂ WW^iWHMW»8WnW*t.
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§ LES GRANDS MAGASINS DE MEUBLES g
§ li^Ŝ ï̂ïï: H LAUSANNE I
§ SUCCURSALE de R
B MFIIPHATFI r=î FAUBOURG DE LA GARE 29 ?
B 1-LUUnH I CI. __J Tramway no 7 (arrêt du Rocher) R

Grand Choix -P  ¦ B
g Chambres à coucher 8 meubles, façon pitchpin, literie §
P complète : fr. 290.—. Grand choix en Moderne et R
a Louis XY. — Divan depuis fr. 90.—. ======= ?
B Ch. SCHMID, gérant c|
??nnnnnannnnnnonnnnnnannnannaDixinn nnnDnnnnnnQ

H. rail - mil
offre d'occasion à des prix très avantageux

La Revue hebdom. iil. 1912. 5.— 1 Annales politiques et litté-
La Revue 1912 6.50 raires 1912 2.50
La Nature 1912 7.— Monde illustré 5.—
Journal de la Jeunesse 1912. 6.— | London News . . . .  - 5.-»

Ainsi que des jour naux plus anciens à des prix encore
plus avantageux -,

. .—-—. 1 —i

ff HUG &c Cie 1|
Il Place Purry N E U C H  AT E L Place Purry 11

I! 

U^TïT Mi 1 _3" __ > ŜS 
de location depuis Fr. 8.— il

m JL JLim.1» WCT par mois.

I "E® _5" __ l __" _5_i __ d'occasion à des prix très il
i M T M.JMJM *9f 9 avantageux. ilil B t ii
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I LE RAPIDE]
a Horaire répertoire

CAVEG COUVERTURE) ~ j
DE LA >

s Quille d'avis ds ffeudiiîd |

I 

Service d'hiver -19-13-1914 1

En vente à 20 centimes l 'exemplaire au bureau I
du journal, Temple-Neuf 1. — Librairie-Papeterie |
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de Mo* |

«g» tel-de-Viiie, — M"10 Pfister, magasin Isoz, sous «

| ie Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets |l
P desbillets,—Papeterie Bickel-Henrioa, Place du Port, Ig

Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan* |
i cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, IB
) faubourg de f Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, |

rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, v i
5 et aans les dépôts du canton. „
%m ||IIII II.« iiiiipi 111 mmm i«|g_ai««i_ BamB_H _i (MM

I 

Librairie-Papeterie 1

3ames f l\M§ W I
Nenchatel £j

Articles et Fournitures I
pour g

MillOitt l[ira
;. etc., etc. |1

I _ < _ I 1 pour I

K__ x /f \ \S/
Composteurs ([Kl Cimbres pour

avec \ J marquer
lettres mobiles N_ / les caisses etc.

(

f. Spécialité de \
|T I M B R E S|I
\ en caoutchouc 4 en métal fj
k en tous genres. Jf

maison fondée en 1896
LUTZ - BERGER

17, Rue des Beaux-Apts , 17



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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A remettre de suite ou pour

Noël, logement de 4 pièces et
belles dépendances. Ecluse 33, au
Sme. Prix : 33 fr. 

A louer, dès maintenant on
ponr époque à convenir, Ecluse
No 12, logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Situation
au midi. 875 ir. — Etnde Ph. Du-
bled. notaire. 

A remettre, pour Noël ou épo-
que à convenir, à proximité de
la gare, logement bien exposé, de
3 chambres et belles dépendan-
ces, gaz, électricité, jardin. S'a-
dresser Pertuis du Soc 4, 2me dr.

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

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

Plan Perret. — A louer, dès
maintenant, logement de 5 niè-
ces, cuisine et toutes dépendan-
ces. —Etnde Ph. Dubied. notaire.

A louer, aux Parcs, dans mai-
son neuve, de beaux apparte-
ments de 3 chambres, avec eau,
gaz, électricité. Prix très avan-
tageux. — Etude Petitpierre et
Hotz. c. o.

Serrières, à remettre dans mai-
son neuve, située aux abords im-
médiats du lac, un bel apparte-
ment de i chambres et dépen-
dances. Prix très avantageux. —
Etnde Petitpierre et Hotz. c. o.

A remettre dans villa à Bel-
Air, bel appartement de 4 cham-
bres et dépendances. Confort mo-
derne, jaxdin, etc. Etude Petit-
pierre et Hotz. ç. p.

Petite maison de 8 chambres
et dépendances, située à la rue
Louis Favre. Prix avantageux. —
Etnde Petitpierre et Hotz. c. o.

Hue de la Treille, à louer lo-
gement de 2 chambres et dépen-
dances. Prix mensuel : 20 tr. —
Etude Petitpierre et Hotz. c. o.

CHAMBRES
* —.—.—. ___.

Belle chambre à 1 ou 2 lits. —
Faubg de l'Hôpital 36, 2me. c. a

Belle chambre au soleil, à per-
sonne rangée et propre. 15 fr. —
Rue Louis Favre 10, 3me. 

Chambre à louer, Sablons 13,
rez-de-chaussée à droite. 

Jolie chambre meublée au so-
Ieil. Place Piaget 7, 4me gauche.

Belle chambre meublée à pro-
ximité dé l'université. Faubourg
du Crêt 17, 1er. 

Grande chambre à 2 lits , avec
pension si on le désire. Pourtalès
6, 2m° étage. c.o

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

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

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

Chambre meublée. Beaux-Arts
15, 3me à gauche. y
Hôpital 22, 4me. Petite chambre
indépendante, soleil. c. o.

Vieux-Châtel 17, 3me, chambre
avec ou sans pension. 

Jolie chambre meublée ; vue
étendue. Sablons 15, 2m«, gauc. c.o

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

Belles chambres
S louer, Fahys 133. c. o.
—-.̂ ———_____P__W_i____g_____B___Wa_-

LOCAL DIVERSES
A louer , faubourg de l'Hôpital

nn magasin
8 vitrines .t cave. — Demander
l'adresse du n° 981 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

A remettre, dans immeubles
neufs, près de la gare, aux Parcs
et aux Fahys différents locaux
pouvant être utilisés comme ma-
gasin, ateliers, entrepôts, etc. —
Etude Petitpierre et Hotz.

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

I Demandes à louer
\ On demande à louer un

appartement moderne
fle 5 à 8 pièces ou petite villa. —
Prière d'adresser les offres écri-
tes a J. S. 169 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Ménage de 4 personnes cher-
che appartement de 3 chambres
feu soleil , au centre de la ville,
dans les prix de 550 à 600 fr. —
B'adresser par écrit sous chiffre
G. N. 167 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

5 pièces et jardin
On demande pour le 24 juin

1114, au-dessus de la ville, un bel
tppartement confortable, au so-
leil, avec jardin. Adresser les of-
fres écrites sous chiffres L. X.
ÎB2 au bureau de la Feuille d'A-
F*

| OFFRES
JEUNE FILLE

active, demande, pour le 15 no-
vembre, place dans bonne fa-
mille ou chez une dame, de pré-
férence à Neuchâtel. Elle sait
cuire et parle français. Gages dé-
sirés. S'adresser à Mlle Bertha
Burki, chez Mme Meyrat, Saint-
Imier, rue du Stand 47. 

Jeune fille de 22 ans
au courant des travaux de mé-
nage et sachant faire la cuisine,

cherche place
dans une famille distinguée de
la Suisse romande, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille désirée. S'a-
dresser à Mlle M. Hâgler, res-
taurant de la Balance, Liestal.

Jeune fille
de 17 ans, parlant le français et
l'allemand, cherche place pour
aider dans un ménage. — S'a-
dresser au Café de la Côte, à Pe-
seux. 

. eurçe FîIIs
intelligente, cherche place où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la cuisine. S'oc-
cuperait aussi d'autres travaux.
Offres sous H 2195 N à Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel. 

Une bonne
à tout faire, de 21 ans, cherche
place pour tout de suite dans
une bonne famille. S'adresser à
Mlle Emma Wenker, Champion.

Une personne
d'un certain âge, désire place
pour tout faire. Offres écrites
sous chiffre L. B. 161 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille
de 18 ans, ayant du service, cher-
che place comme bonne à. tout
faire. S'adresser à Mlle Geneux,
Bonvillars (Vaud). 

Une

jeurçe fïîîe
connaissant un peu les ouvrages
du ménage, cherche place dans
une bonne famille, si possible
catholique, où elle aurait l'occa-
sion de bien apprendre le fran-
çais. Petit gage désiré. Entrée
vers la fin du mois. — Ecrire à
Mlle Steiger, Haldenstrasse 39 a,
Lucerne. H7975Lz

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. 

Bonne cuisinière
bien recommandée, déjnaiîde pla-
ce" du 1er décembre'â . 1er juin.
S'adresser à Louise Burger, chez
Mme Sacc, Chalet de Grand-
champ sur Areuse.
gumzasmàimzzvaavsLZSEK.z'xwist '«¦¦¦I-W -MC—l

PLA CES
ON CHERCHE
pour une famille allemande, une

Femme de nî.amfore
bien recommandée et sachant
coudre.

Offres sous chiffre Qc S543 T
à_ Haasenstein et Vogler,- Berne.

Mme Henry Schlatter, à "Woh-
len (Argovie) , cherche pour tout
de suite une

JEUNE nus
propre et active, sachant faire
tous les travaux d'un ménage
soigné. 

ON DEMANDE
pour un ménage soigné, composé
de 2 personnes, une

BONNE
sérieuse, ayant des notions culi-
naires et connaissant le service
des chambres. Offres écrites à
J. P. 162 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
bien élevée, sachant coudre,

trouve bonne place
comme volontaire, chez Mme
Emile Bollag rue Klingelberg 33,
à Bâle. Hc7748Q

Une famille de professeur de
Birmingham prendrait comme

VOLONTAIRE
une demoiselle de bonne famille
désirant apprendre l'anglais. —
Pour renseignements s'adresser
à Mlle Moor, « La Terrasse », St-
Aubin. 

On demande pour le 17 cou-
rant une

JJâ'ONB FÏL&E
si possible ayant déjà été en ser-
vice, pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser
boulangerie-pâtisserie A. Dus-
cher, St-Blaise. 

Dans un ménage soigné de
deux personnes, on demande

une domesti que
de toute confiance et sachant
bien faire la cuisine. Demander
l'adresse du No 166 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande une

bonne d'enfants
très experte et recommandée. —
Offres et références à D. V. 37,
poste restante, Gare-Lausanne.

O n demande une

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

On demande

nne bonne
propre et active, pour aider aux
travaux du ménage. — Demander
l'adresse du n° 146 att bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande une -,

j«ime filte
pour faire les travaux du ménage
et aider à servir au café. S'adr.
Café de l'Etoile, Colombier.
m-jwin.j i.-—L.-__, »_ _ _ i» in um «immin—__¦

EMPLOIS grgRS
Jeune couturière

demande place d'ouvrière, éven-
tuellement de femme de cham-
bre ou autre. S'adresser à Lina
Henggi, Spiezwiler, ..Spiez. 
Aux typographes
Typographe disposant de 2 à

3000 francs et désirant se créer
un'ô situation indépendante, ob-
tiendrait de grandes facilités. —
Ecrire sous P 5510 L à Haasen-
stein et Vogler, Lausanne. 

On cherche
~ _m H3196N

BON OUVRIER
connaissant à fond le mécanis-
me de motocyclette et bicyclette.
Inutile de se présenter sans bon-
nes références. Ed. von Arx, mé-
canicien-électricien, Peseux. ,

On démande bon

domestique voiturier
S'adresser à Samuel Dubied, à
Saint-Biaise. .- . ¦ .

Une personne se recommande
encore pour quelques

Journées de lessive
S'adresser Epancheurs 10, 3me,
après 7 heures le soir. 

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

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

tai lime
(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.

Représentant
Première maison de Thés en

gros, ayant clientèle cherche
pour le canton de Neuchâtel et
le Jura bernois, un représentant
sérieux, actif , déjà introduit au-
près de la clientèle et si possi-
ble connaissant l'article. Adres-
ser offres et références sous
C 15049 L à Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne.

|. 'tf'ËTOB FIIjIiï-
iparlant les deux langues et con-
naissant le service de magasin ,

i cherche occupation pour 1er dé-
cembre. Demander l'adresse du

;n° 147 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

^̂ ^

PLACE

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

PERDUS
La personne qui a trouvé sur

un banc de la Promenade
une sacoche

noire et un
filet

contenant plusieurs paquets, est
priée de le rapporter contre ré-
compense au poste de police.

A VENDRE
A vendre une

bonne mandoline
peu usagée. Parcs 45, 3me étage
à droite. •__ c. o.

ÏASSALUJRÈRES

Site à griller
dn Val-dc-ftnz

qualité supérieure
Arrivages les mercredis matin

de chaque semaine. 

PLACE PURRY
tous les jeudis de novembre

et décembre, à yendre

DES SOCQUES
en tous genres

Se recommande ,
Mffie ïve Anna TelIenlacli

VALANGIN 

A remettre pour cause de san-
té un

commerce de vins
bien placé. Offres écrites sous
chiffres R. S. 165 au bureau de
la Feullle d'Avis.

A VENDRE
faute d'emploi une calèche enparfait état ayant très peu ser
yi. Prix avantageux. S'adressera Adolphe Grandjean, Valla-mand-dessons, Vully. H15113L

Camion automobile
A vendre tout de suite un ca-mion automobile léger en par-

fait état de marche, pouvant ser-
vir aussi comme voiture de li-
vraison. Prix avantageux. S'a-
dresser au garage Knecht et Bo-
vet, Neuchâtel. 

S0CIÉTÉ~D£
GSBOMMBION
&̂r'-?/ —;r~y.~ -i - ~ i ,.. i v̂u _ » . » _y»r»—-y>- - cf»

LIMBOURG
double crème extra

à SO cent. la livre
A vendre

2 porcs
à l'engrais. S'adresser à Albert
Stucky, Pertuis du Soc 13, Neu-
châtel. ¦ 

A VENDRE
un beau lit Louis XV en parfait'
état d'entretien, ainsi qu'un la-
vabo-coulisse et une table , _ _ .
nuit, le tout à bas prix. S'adres-
ser _chez M. Ernest Droz, Côte 7.

Occasion. — A vendre;

un calorifère
usagé mais en parfait état, à
prix avantageux. Petit Pontar-
lier 1. 

A vendre de

belles ruues
ainsi que

deux chèvres
portantes et trois chevrettes. S'a-
dresser à Jules Persoz, Cressier.

ÏASSâLJJRilï
HARENGS

préparés , sauce tomate
à 50 ct. la boite d'environ 400 gr.

Cette conserve est très coûtée
et la vente prend des propor-
tions mouies.

Que chacun fasse un essai !

•*_ . ¦¦ .¦•  J in\ *.mmmmm\uu WH . PHI .WPI. IU. i|u»***"iw__r^

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, une

POUSSETTE
marque anglo-suisse. — S'adres-
ser route de la Côte 4, rez-de-
chaussée; 

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

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

Biscuits Hollandais
Speculaas - St- Nicolas

Dessert exquis

HOPJES
Caramels au calé

Magasin PORRET -ECUYE R
Hôpital 3 -:¦ Téléphone 733

SOCIéTé OS
Gf cSÛMMATf ûJV
^iES __ _I___W _ _______H_qn__Hr'

Vacherins
de la Vallée de Joux

à. 80 cent la livre

Une dame seule
prendrait en pension une ou
deux jeunes filles étrangères de
bonne famille qui désireraient
suivre les cours de la ville. A dé-
faut on accepterait un jeune
homme. — Demander l'adresse à
l'étude Favre et Soguel , notaires,
rue du Bassin 14. 

Caiet Maire

NEUCHATEL
Rue ûe THOpital B - Tigre Royal

Téléphone 11.42

Théâtre de j fcuchâïel
Portes : 7 h. 3/4 l .ideau.Sh. %

JLnnrîi 17 novembre 1913

Rep têsenlnilon clussiuue
donnée par la troupe de

LA COMÉDIE
de Genève

Direction : ERNEST FOURNIER
avec le concours de

M. PHILIPPE GODET
Professeur à l'Université de Neuchàlel

£es fourberies lz Sapin
Comédie en 3 actes de MOLIÈRE

On ne saurait penser à tont
Comédie en 1 acte d'Altred de MUSSET

La représentation sera introduite
par une causerie de

M. Philippe GODET

i7caBFM s_ T Î̂,
W DENTAIRE,- \J
Q Q
rv A. F AVEZ- n
^A.WAN6ER̂ 7
^^rue de l'Hôpital X ^j

Hpnastipe suédois!
DANSE - ESCRIME - BOXE

Conrs et leçons particulières
pour enfants et adultes à 1'

Ml ï ISI
Prof esseur

ÉYOLE 31 a - Téléphone 10.96
__WWiW^M ______ _̂B _̂________MMKBMWW

Convocations
Messieurs les membres de la

SOCIETE

. es Propriétaires fonciers
de Neuchâtel

sont priés de retirer, d'ici à fin
novembre, auprès du caissier,
M. SPERLÉ-MONNARD, bureau
de la Feuille d'Avis, la quittan-
ce de cotisation pour 1913.

Passé cette date, celle-ci sera
prise en remboursement

Oiï fliiitip
—

Les exercices de ce club , qui
ont recommencé à la Halle de
gymnasti que des Terreaux , oflrent
aux nommes d'études et de pro-
fession sédentaire un moyen hy-
giéni que de fortifier leur santé et
et de les délasser des travaux de
l'esprit.

Les personnes qui voudraient
voir comment ce sport , un des*
plus économique^ , est enseigné
dans ce club , 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 gyranas<
tique des Terreaux , sous la di«
reclion très appréciée de M. Albert
Richème, professeur.

Association è SOU poiirl
reië vement moral \

A l'occasion de la réunion can-
tonale des collectrices , il y aura
lundi 17 novenifo re
à 3 heures de l'après-midi , au
local de l'Union chrétienne de
jeunes gens, rue du Château 19,
une

réunion j m t l l q m
il e f e m m e s

présidée par

M. Alfred de MEURON
de Genève

_ - y

SUJET :

f œuvre du sou et la i
fédération abslutionnist .'

Invitation cordiale

Union chrétienne
de Jeunes Filles

Semaine internationale de pri.rei
Jeudi 13 novam1are9 8 h.1/^

BETOION
en commun avec l'Union chré-
tienne de jeunes gens, au local

AVIS MÉDICAUX

W H. SCHINZ
m éde cin-chir urgien

Une Soûls f a u t e  2
Consultations : tous les jours i

de a â S heures
sauf mercredi et dimanche

MALADIES
des ENFANTS

Téléphone 1141

pp^orçiements

AVIS MORTUAIRES

Le 
bureau d'annonces de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
rappelle que le texte prin>-

cipal des avis mortuaires (si-
gnés) peut y être remis à
l'avance, soit avant de «ê ,
rendre au bureau de l'état
civil pour fixer le jour et
l'heure de l'enterrement.
Cette indication est alors
ajoutée à la dernière heure
(8 h. . ,  du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement dei
faire part et pour insérer
l'avis dans le journal.

A vendre
sur la place Purry, jeudi matin,
jusqu'à 3 heures de l'après-midi,
des
fusils nsagés, vieux livres
ferraille, des cafetières en
métal, machines à coudre

Hauteur 130 cm. 65 fr. No 36
Sonnerie nouvelle, forte et har-

monieuse, sur 3 gongs, marchant
deux semaines, mouvement ga-
ranti sur facture. Mouvement
supérieur, augmentation 5 fr.
Sonnerie 3/4 80 fr. Payable 5 fr.
par mois. Escompte 5% au comp-
tant. Rendu posé dans la ville et
environs. Expédition au dehors
sans frais d'emballage.

P. IS0Z T saMons 29, Nenchatel
A vendre

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

De^antfes à acheter
Personne ayant un petit ca-

pital cherche à

reprendre un commerce
bien achalandé. Demander l'a-
dresse du No 168 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion

une armoire
à une ou deux portes, sapin ver-
ni. Offres écrites à T. T. 154 au
bureau de la Feuille d'Avis.
""-"W_.--^""".-MM""MW»-a"M-aa»aBMiB5_a a__M-_

AVIS DIVERS 
Personne sérieuse et de toute

confiance désire emprunter la
somme de

500 francs
pour ouvrir petit commerce.
Bonnes garanties. Adresser of-
fres écrites à F. A. 163 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Mmfî Zeenûer -Hoctistrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. Consultations del à3h.
6, rue Fradier , Genève

Télévhone 64.22
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J ïnii lipH Je la maison ZUBERBt îHLER t Cle 1
lll Place de la Poste Maison Bickel-Henriod jj

I

choSaduans tous les articles brodés , «Iï'UU, I
robette . blouses, chemises, napperons de toutes f,

^ fraudeurs, pelotes, sacs, étuis, etc., etc. Il
Prix très modérés.

Se recommande , Vve J.-L. BERGER H

" jpiiïffïiia^^
= Plus de mauvaise odeur de fer à repasser, LËJ
_ _] Plus de maux de tête, (¦]
B] Plus de grosses factures d'électricité, [a]
a] grâce à la \n\

| table à calandrer @
m le ttnunll d'une j o u r n é e  est (nit en une heure H
QO — saus f ut /f f ue — H
I AUCUN DÉGÂT POUR LE LINGE ®
S Les nappes et ser nettes peuvent , après emploi, ^\«y être chaque fois passées à «a calandre : elles re- [_J
B] prennent au aspect de neuf. ra

= VOIR AU MAGASIN DE r§!

 ̂
J. 

PERRIRAZ, faubourg de l'Hôpital 11 H
H NEUCHATEL S
f Production j ournalière en (an rigae : 400 tables à calanflrer g

¦_ i_ »n».F»i.M«'i««__ti.i. Vf.r,iri.i» _»»_.)¦__ »_.-
j Librairie Générale
'Delachaux & Niestlé . S.A.

Rue de l'Hà . ital 4

Cia_ Du PASQUIER , La
demeure séparé e et ;
le domicile personnel
de la femme mariée 0.75

CHAMBERLAIN , La Ge-
nèse du XlXmo siècle

| 2 volumes . . . .  12.—
V ERH _EHEN , I Les blés

mouvants (poésies) . 3.&Ô
E. FAGUET , En lisant .

Corneille . . . .  3.50
V. M ARGUERITTE , La i

rose des ruines (ro- :
man) . . . . . . 3.50

Ch. GéNIAUX , Les pa-
tricienues de la mer
(roman) . . . 3.50

de LAUNAY, La Turquie
que l'on voit , iil. . 4.—

J. N ESMY , Le roman de I
la forêt 3.50

L. CAR PEAUX , La chas-
se aux pirates {la lé- |
gion étrangère au
Tonkin). . . . .  3.50

CIM, Mystifications lit-
téraires et théâtrales 3.50

KERGOLAY , Soirs d épo-
I pée (Chypres et Rho-
I des) 3.50
I MARVAU D, L'Espagne au

XX°» siècle . . . 5.—

lirnBii-M*i-iiiirn_i*i.iii ni_-.i iiirri_M__iii»iM
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UJJ . Lambert
CAMIONNA :E OFFICIEL

— Entrepôts en gare — . v

EXPÉDITIO NS TOUS PAYS
Bagage ville gare et vice-versa

BUREAUX hN GARE P.V.
VILLE : RUE DE LA BALANCE— TéLéPHONES —

DÉMÉNAGEMENTS
_ forfait

par voitures et vagons capitonnés ponr
la ville , la Suisse et l'èl ranij er . M

Service de bagages à tous les trains 3

REPR éSENTANT DU â
Morddeutsoher Lloyd 

^MMUm. '.' i - .̂, H- '̂ iffl Wg

rf3™̂
I 

Passementerie n
PanlLuscher

IEue du Château I
Mercerie fine sj
îssiisaJ

——— ¦¦¦—¦——

Librairie
A.-G. BERTHOUD

NEUCHATEL i

Vient de paraître :

F. HOFFMANN, Seppi ou
crains Dieu , fais le
bien , ne redoute per-
sonne, cartonné , . 2.50

_Pour 1 f r* HH
on s'abonne

FEUILLE D'iïIS l NEUCHATE L
i jusqu'au 3^1 décembre -1913

S BULLETIN D'ABONNEMENT Jf
| Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchatel et paierai K
il le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet

9 —
I |l Nom : 
¦ • 1
Î4 3 N Prénom et profession : 
P o i
M » f
m £ \ Domicile : 
1 < x
ï| Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
¦â loppe non fermée , affranchie de 2 cent., à l'administration
' de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les pér-

il sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

I B©~ Sur demande , les nouveaux abonnés recevront
È l'horaire.

sn$_a_IH_K_ _snHBMH_BHMnaiMg

I

Mme VAUTHIER I
Sage-femme diplômée

19, rue Çhantepoulet , 3me, Genève 1
Consulta tions tous les /o urs m

Reçoi t des pensionnaires. Téléph. 76-93 H

ICABI/NEIT- / 71
DENTAIRE/ /

A BIRChE-R
I / / I

. RUE Ot LA TREILLE

y _ NEUCA .AT_.l_
y/  TÉLÉPHONE. 1Q36

I 

Mademoiselle
B. KENEL, les f amil les
K E N E L  et PERLET , ex-
priment leur sincère re-
connaissance à toutes les
personnes qui leur ont
témoigné de la sympath ie
dans le grand deuil qui
les a frappées .  \
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| Supplément illustré hebdomaflaire i
lll de la =
E FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL [jj
= 60 centimes par trimestre franco domicile \\\
yi Four l'étranger, fr. 1.25 3jj
E ====== jjj
lll 10" On s'abonne aa SUP PLÉMEN T ILL US TRE S
SS HEBDOMADAIRE soit directement au bureau de la |||
gil Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf i, soit ZS
—- au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé, l is

11! DEMANDE D'ABONNENENT .' ,

L!J Administration de la TT»

ijl FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL E
E NEUCHATEL l|J

ZZ Le soussigné s'abonne au l l l

|]j SUPPL ÉMEN T ILLUS TRÉ HEBDOMADAIRE E
S» au prix de 60 cent, par trimestre. > jjj
lll  (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) ~E lll
111 Sig nature . —
— (Ecriture JTJ
îîî bien lisible rue L-l£ s. v. p.) rr:
S Localité JN

j^ B_f~ E" évitation de ports et de frais de remboursement , les "U
III  abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. ZZ
ZZ On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au _J
lll compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis de ZZ
E Neuchâtel, IV n» 178. Indiquer au verso du coupon que |||
JU ce paiement concerne les suppléments illustrés. ZZ
— Les Supp léments illustrés hebdomadaires formoront j n
jTj au bout de l'année un joli volume , véritable document —
JJJ qu 'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. rr
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V. BOUYER-KARR

— Peur ?
— Oui ; le jour où elle aimera...
Elle dit , en une amertume douloureuse :
— Rien ne l'empêchera d'être heureuse, elle !
Il répondit avec une violence contenue :
— Nous serions deux, toi et moi, Laure , pour

défendre son bonheur.
— Un bonheur juste, oui.
Il dit sourdement :
— La grande injustice, c'est peut-être la dou-

leur.
Elle plongea en ses yeux gris le regard de ses

yeux si semblables aux siens :
— Vous avez eu une nouvelle peine, Denis ?
— On a toujours de nouvelles peines. Allons

'assurer père, Laure. Et avant le déjeuner il
«ut que je m'occupe de la pauvre mère Tourma-
gre qui m'a fait appeler pour réconcilier sa fille
e* son fils , et que je donne les ordres pour le fau-
chage des luzernes.

^
Et avec un effort de gaieté :
— C'est qu 'elles ont bon appétit , les seize mu-

les Mvinrfuse s du Listel !

V
J-ife \ u i _ daâges allaient finir. Pendant des jours

« des jo urs, l'eau immobile des étangs avait re-
*«té le peuple des vendangeurs et des porteurs
de raisin, et le petit train Decauville, agile sur
Bes rails brillants, chargé des fruits dorés de la

Reprodu ction autorisée pour tous les journauxayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

clarette et du picpoul, des fruits noir-rouge de
l'aramon, des fruits bleutés du petit-bouschet.

Il en passait, il en passait encore, comme il
passe des minerais et des charbons, venus de
l'inépuisable sein de la terre.

Autour des chais à cuves du Listel, des légions
de moucherons à vin bourdonnaient en nuages et
semblaient , dans leur vol , déplacer de la lumière.
¦Derrière les cueilleuses, les vignes des champs

immenses, comme épuisées par leur fécondité ,
lassées aussi par le soleil de tout un été, le sable
dont la pulvérulence défend leurs racines du
phylloxéra mais, sans cesse agité par la moin-
dre brise, bat et rebat leur feuillage, laissaient
traîner leurs branches et attendaient le long
sommeil d'hiver.

Les étangs que, depuis le printemps, les pluies
n'avaient pas renouvelés, s'étaient retirés des
bords, et leurs rives, toutes blanches de mousses
séchées et d'efflorescences salines, les entou-
raient d'une bande d'ivoire qui restait visible le
soir, après l'heure où les eaux s'assombrissent.

Les mélancoliques salicornes, prenant posses-
sion du sable dès que l'eau ou les vignes ces-
saient et se mélangeaient aux ajoncs , drapées de
toiles d'araignées, demi ensablées par le mistral,
le vent d'est et le vent de mer , semblaient blan-
chir aussi, et vers Perrier et les Manettes, de-
vant les grandes lignes calmes d'Aigues-Mortes
fortifiée , les montagnes de sel étincelaient com-
me une neige.

Et les vignes, d'un vert dur sur le sable blanc
et noir, étaient traversées par le vol des graines
de chardons qui foisonnaient au bord des routes
et passaient entre leurs lignes en petits flocons
lumineux.

De ces ceps, près de leur sommeil, mais pleins
encore pourtant de leur vie de l'été, un parfum
déjà fade de feuilles sèches s'exhalait, se mêlait
à la senteur saline des tamaris, à l'odeur acre des

étangs. Sous les quelques pins noirs qui se dres-
saient au bord des eaux paisibles, les moustiques,
pourchassés par les hirondelles , allaient se réfu-
gier.

Et le soir , au couchant , la maison du Listel à
la forme et à la blancheur de phare, devenait
toute rose des reflets du soleil.

Les vendanges finissaient: C'était la dernière
journée de cette reçoit . si superbement féconde,
que quelque chose de sa joie rejaillissait sur les
êtres et qu'il semblait qu'en cueillant les grappes
énormes des aramons, dont chacune charge les
deux mains, en en transportant les masses, les
ouvriers, les ouvrières du Listel travaillassent un
peu à leur propre récolte.

C'était vers la vigne nouvelle, créée seulement
depuis cinq années. Comme le sol était là un peu
moins sablonneux et moins frais que dans la
presque totalité du vignoble, au lieu de planter
des vignes françaises producteurs-directs , on
avait dû choisir des américaines que l'on avait
greffées ; et à chaque cep, le gonflement de la
greffe soudée apparaissait sur le pied à la base
un peu grêle.

Pour cette fin de vendanges , où il est de cou-
tume, en Provence, que la sévérité des surveil-
lants se relâche, il semblait qu'un peu de la
vieille légende des grives ivres de raisins eût
gagné les jeunes hommes et les jeunes femmes
qui travaillaient là.

M. Fournier et Denis , de toute la journée, n'a-
vaient quitté le lieu des vendanges que pour le
repas de midi. Antoinette, secouant sa paresse,
le dépit que lui donnait le peu d'autorité qu'elle
avait su prendre sur ses femmes, que son père
ou son frère devaient sans cesse remettra en
main , était restée avec eux. Et maintenant que
l'après-midi s'avançait, Laure, que des travaux
ménagers , la fatigue de sa démarche avaient re-
tenue à la maison, les avait rejoints.

M. Fournier, heureux de la bonne administra-
tion de ce Listel qui lui était confié ; heureux de
l'abondance, de la beauté des raisins ; d'un es-
prit meilleur revenu dans le personnel depuis
que , à la suite de désordres plus graves que ceux
que Denis avait apaisés au mois de juin précé-
dent, il en avait renouvelé près de la moitié ;
heureux aussi d'avoir auprès de lui ses enfants
que, le plus souvent, les repas seuls réunissui_it,
regardait la jeunesse travailler et s'ébattre.

Sous les doigts agiles des filles, les fruits su-
perbes tombaient des ceps. Les rires, les ohants,
les plaisanteries couraient de file ©n file, fai-
saient au-dessus du champ comme uu clair ré-
seau de joie. Et les bourrades galantes des gar-
çons, la fuite coquette des filles, les grappes
mordues et baisées comme des lèvres, les belles
poitrines aux seins tendus, les torses robustes
des hommes, les voix ardentes ou alanguies, les
regards alanguis ou ardents, toute cette sensua-
lité, violente de fond, légère de surface, des ra-
ces latines, semblait semer jusqu 'aux eaux mor-
tes l'éternelle vie de l'amour.

Et les fruits triomphants qui chargeaient les
vagonnets sans cesse remplis et vidés pour se
remplir encore, criaient aussi l'amour, l'union
féconde des plantes que chaque printemps re-
nouvelle et qui nourrit les générations.

M. Fournier, dont l'esprit simple et sain
voyait simp lement toutes choses, tournait vers
Denis son visage paisible :

— Que Dieu est bon , mon fils, et combien de
raisons nous avons de le remercier 1

Mais Denis ne répondit pas. Les yeux durs,
les dents serrées, il regardait là-bas la poursuite
joyeuse d'une fille par un garçon qui, sous pré-
texte d'une grappe qu'elle avait oubliée à un
cep, et se prévalant d'un antique usage, voulait
lui donner un baiser.

Et Denis, à qui sa conscience de prêtre avait

appris toutes les chastetés, lui dont l'incrédulit .
•restait si chrétienne qu'il ne pouvait se souvenir
sans honte des quelques jours de dêfaillai-ceg
de sa première jeunesse, lui pour qui l'appel
seul des sens sans la beauté de la tendresse avait!
toujours été et restait encore, en dépit de sa rai-
son, le dégradant esclavage qui l'emplissait de
révolte, de tristesse et d'humiliation, il eut pour.
cette fille sauvage une vague de désir. Et quand'
l'homime qui la poursuivait l'eut rejointe et qu'il
se mit à l'embrasser, dans le sang affolé de De-
nis toute la jalousie primitive et cruelle s'allu-
ma, et l'espace d'un éclair il eut envie de tuec
cet homme.

Tout près de lui , M. Fournier, étonné de soft
silence, redit :

— N'est-ce pas que Dieu est bon, mon fils ?
Alors le voile mauvais, le voile de désir et de

meurtre, tomba des yeux de Denis. Comme si le
temps de son incrédulité se fût aboli, et ainsi
qu'il l'eût ressenti à l'époque de sa foi, il eu_
l'épouvante et Vborreur de sa double faute.
L'homme nouveau qui s'était éveillé en lui ei.
'auquel , pendan t un temps bien court, il est vrai,
il avait consenti, le remplit d'effroi. Et comme,
dans l'abandon de sa peine , il ne pouvait rester
seul, d'instinct, ainsi que les orphelins jettent la
nuit des appels vers leur mère perdue, ce fut
vers sa foi morte qu 'il chercha le secours. Et
d'elle, de la longue volonté de pureté et de do-
mination qu 'elle lui avait donnée , ce jour-là en-
core, le secours lui vint. Bientôt il se sentit maî-
tre de lui. Et M. Fournier, plus surpris encore
de son long silence, lui demandant :

— Qu 'avez-vous donc, Denis ?
Il commença de lui répondre calmement :
— Excusez-moi, mon père, j 'étais distrait...

(A suivre.!

LA DÉTRESSE DES FORTS

ps^sosso o q^sancaan

I IS©ïI^ mettons en vesite les articles suivants h . les »

8 

prix exceptlonaelieineiit bon inarclié l B
2£f l mmiiâif MB * en couleur , 120 à 135 cm. de long, pour dames, selon qualité, 11
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de Pr. 1.45 à 20.—, énormément meilleur marché qu'ailleurs. |P|
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Jusqu'à fin Novembre
grande exposition rt vente 9e

mlàiîÊms
Superbe choix clans toutes les grandeurs

et dans tous les prix
Occasion exceptionnelle

V,e J. KUCHLÉ-BOUVIER & FILS
Faubourg du Lac 1
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1 GRAND BAZAR 1
! Schinz, Michel & €ie I
I RUE SAINT-MAURICE 10 i
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Caisses à bois et â coke f̂on^
1 ECRANS , SATURATEURS « DRAKA » 
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rT Très grand choix — Voir l'étalage
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difficiles. La Siroline "Roche" stimule l'appétit, fait augmenter le poids du corps et rend le malade plus résistant. On vend la ||§
he" dans toutes les pharmacies au prix de frs. 4.— le flacon. — Refusez toutes les imitations et contrefaçons ; elles sont meilleur marché, J8B
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i Entreprise de Gypserie et
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Dès maintenant on trouvera au local de l'Association des

boulangeries réunies, BUcInse 33, Neuchâtel :

Farines lourragères, son, etc.. de lre qualité
Prix très modérés

Se recommande.
fflHHHœœffl3BBHffleeHBHafflEaHœ»B _ a_aaH_ H__ sœ__ Haœe._s!

! FOETISCH FRÈRES S. A. |
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3 Pianos - Harmoniums - Instruments 1

. en tous genres p. j

| Grand choix de PIANOS des premières marques «|
I Vente - Echange - Accord - Réparation
I . . == |]
1 Demandez noire PIANO-RÉCLAME , liant toute concurrence .
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A remettre
ensuite de décès, une
Fabrique de Liqueurs

et Eaux gazeuses
Ancienne et très bonne clientèle.
Conviendrait à homme sérieux et
actif. S'adresser à Vve F. Ma-
réchal , rue Saint-Victor n° 19,
Caronge-Crcn . ve. H 19.600 X

Vin iessinols BSS.S
ranti pur , à 26 fr. par hl., contre
remboursement , port dû. —

Stanffer Frères , -Lufi.a-
no. H 7162 0

Machi ne à coudre
A vendre une belle machine à

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

Librairie - Papeterie - Journaux
T. SANDOZ-MOLLET , rue du Seyon

1914. Almanach Pestalozzi, édition française , 1 fr. 60, édition
allemande, 1 fr. 50. — Divers almenachs amusants pour
enfants. — Almanach Vermot. — Hachette. — Nombreux
almanachs en français et en allemand. — Agendas de

bureau et de poohe, — Calendriers-sous-main, etc.
Textes moraves

Toujours joli choix de papeteries, papier et enveloppes

M m 1ÊS il 5__Li£
ASTI OUVERT
— Vins et Spiritueux en gros
Téléphone ii.49 NEUCHATEL Téléphone li.49

La vraie source de BRODERIES
pour lingerie , commo choix, qualité et prix , se trouve toujours au

DÉPÔT de BRODERIES , rue Pourtalès 2
Le choix en Broderies, Laizes, Robes et Blouses est

complètement renouvelé. — Nappes imprimées lavables.
— Poupée» et animaux (article anglais), à confectionner soi.
même, amusements pour grands et petits.

PRIX de FABRIQUE .



ETRANGER
La tour de Londres. — La Tour de Londres va

être ouverte au public. Ainsi en ont décidé les
¦autorités.

On pourra visiter la Tour blanche, sous la-
quelle sont situées les prisons et les chambres
de torture disposant encore de tous leurs instru-
ments, et la Tour sanglante, qui date des règnes
d'Edouard III et de Richard II ; elle tire son
nom lugubre de ce qu'elle aurait été le théâtre
du meurtre d'Edouard V et de son frère, le duc
;d'York.

D'autres parties de la Tour, telles que la Tour,
majeure, la TOUT de la cloche, la Tour du sel, la
Tour de la grande flèche, ne seront pas accessi-
bles aux visiteurs. Mais ce qu'on va montrer mé-
nagera déjà de très notables émotions.

Un complet pas cher. — C'est celui que, ïout
fêté dernier, a porté M. Bryan, le bras droit de
M. "Wilson, le grand chef de la diplomatie amé-
ricaine. Jusqu'alors, il ne connaissait pas d'au-
Itre vêtement que la solennelle redingote ; mais,
les chaleurs de l'été devenant excessives, il se
décida à la remplacer par un complet veston de
couleur blanche. Cette tenue insolite comblait
d'étonnement tous ses amis, et l'un d'eux, l'ara-
be jour, eut l'audace de dire au ministre :

— Bryan, mon ami, voilà un complet Qui ne
fvous a pas coûté plus de trente francs !

— Vous faites erreur, répliqua tranquillement
M. Bryan. Ce costume m'a coûté quinze francs .
Je l'ai fait faire, il y a deux ans, à la Jamaïque,
avec des sacs à farine. Encore m'axt-on majoré
le prix de deux francs cinquante, parce que c'é-
ffcait moi.

Nouveaux prix de l'Extrait de viande Liebig
La hausse continue des prix du bétail dans l'Amérique du Sud a

malheureusement obligé la O Liebig d'augmenter les prix de l'Extrait
de yiande Liebig. Cette augmentation, loin de correspondre à la hausse
effective du bétail, est calculée tout juste de façon à permettre de
maintenir la qualité irréprochable du Liebig.

L'Extrait de viande Liebig revient encore toujours trois fois meil-
leur marché que le bouillon fait avec de la viande de boucherie.

Voici les nouveaux prix :
Pots de V-2Q Vg y4 V2 '/.

fr. 0.80 1.85 3.50 6.40 12.20

m 

SUISSE
BERNE. — M. Keppler, vétérinaire d'arron-

dissement, vient de constater la fièvre aphteu-
se sur le troupeau de Mme Rœthlisberger, à
Sans-Souci, près Saint-Imier, lequel renferme 31
têtes bovines et 5 porcs. La surlangue a aussi
fait son apparition à Porrentruy.

BALE-CAMPAGNE. — Deux paysans de
Bâle-Campagne conduisaient un beau matin le
lait (?) de leurs vaches à la fruiterie de Lauwil.
Ils approchaient du local lorsqu'ils aperçurent,
tout près de la porte de la fruiterie, deux per-
sonnages qu'ils devaient bien connaître, car c'é-
taient des représentants de la Société laitière de
Reigoldswil . qui venaient contrôler la marchan-
dise, livrée par les fournisseurs. Nos paysans ne
devaient pas avoir la conscience bien tranquille ;
car ils firent volte-face et, au détour du chemin,
vidèrent dans le ruisseau tout le contenu de leurs
boilles. Leur lait avait été, en effet, f baptisé >
à tel point qu'ils jugèrent inutile de le ramener
à la maison.

GRISONS.— Le produit du relèvement de la
taxe des permis de chasse, en faveur de l'asile de
Realta, a été pour 1913 déjà de 80,000 fr., alors
que le gouvernement l'avait évalué à 53,000 fr.
Ce résultat dépasse toutes les prévisions malgré
diverses conditions défavorables.

TESSIN. — Le jeune gymnaste Joseph Aicar-
di, de Lugano- a succombé dimanche aux blessu-
res qu'il s'était faites vendredi soir au cours d'u-
ne lutte. '. • ' i '

"VAUD. —. Les autorités veveysannes ont dé-
cidé d'exterminer les pigeons qui, depuis tantôt
un demi-siècle, roucoulaient sous la Grenette. Il
para ît que ces bestioles n'avaient pas voulu se
soumettre à un arrêté municipal qui les obli-
geait à utiliser un pigeonnier spécial, construit
expressément pour elles, il y a un mois. Alors
on a décidé d'intervenir par les armes. C'est
pourquoi , chaque jour , des nemrods officiels font
des hécatombes de oes pigeons récalcitrants. L'on
acclimatera urne espèce étrangère dans le pavil-
lon délaissé.

La fondation de la Société suisse d'utilité pu-
blique « POUT la jeunesse », présidée par le con-
seiller fédéral Hoffm ann, s'est occupée avec
succès, l'an dernier, de la vente de caite et de
timbres de Noël. La plus grande partie de la re-
cette, qui s'est élevée à 124,000 fr., a été répar-
tie entre les organisations locales et cantonales,
pour être consacrée à la lutte oontre la tubercu-
lose. On s'est beaucoup occupé, oes dernières an-
nées, de la question de la tuberculose. On ne fe-
ra pourtant jamais assez, si l'on songe que le
nombre de ceux qui meurent de la tuberculose à
la fleur de l'âge, est p^us .élevé que le nombre de
ceux qui succombent ;à toutes le, autres mala-
dies prises ensemble. . .

Voilà pourquoi le conseil de fondation a dé-
cidé, oette année-oi encore, d'affecter le produit
de la vente des cartes et timbres à la lutte con-
tre la tuberculose.

Grâce à la complaisance du département et de
la direction des postes, la fondation peut mettre
en vente, oette année, des timbres quasi offi-
ciels, qui, vendus au prix de 10 centimes, au-
ront une valeur d'affranchissement de 5 centi-
mes.

Le timbre ne peut être employé que dans le
service interne de Suisse, et sera valable du 1er
décembre au 28 février.

Pendant le mois de décembre, la vente se fera
par les soins des bureaux de poste et des organi-
sations privées de la fondation.

On vendra, outre les timbres, deux séries de
cartes de félicitations à l'occasion des fêtes de
Noël et de Nouvel-An.

Le siège central de vente se trouve à Zurich,
au secrétariat suisse pour la lutte oontre la tu-
berculose, Unterô Zâune 11.

Dans plusieurs endroits, la vente se fera par
l'intermédiaire de secrétaires cantonaux ou com-
munaux. Partout où elle le peut, la fondation
confie à un secrétaire local le soin d'organiser la
vente.

La fondation espère que la Suisse toute entiè-
re bénéficiera de son initiative, étant donné que
la plus grande partie des sommes restera dans
les cantons où elles auront été recueillies.

Le conseil de fondation, composé de personna-
lités marquantes de Suisse, prie les collabora-
teurs d'apporter à leur tâche tout le zèle et tout
le dévouement dont ils sont capables, ceci afin
de faciliter la vente des timbres et cartes.

,..u, .

Pour la jeunesse

LIBRAI RI E
Pour les veillées d'hiver, 2me série, par Elisa

Cornaz. Neuchâtel, A. Delapraz, imprimeur.
La première série de ces < Veillées d'hiver »

est épuisée ; c'est dire qu'elle a rencontré auprès
du public un aooueil favorable. Pourquoi n'en
serait-il pas de même pour la deuxième, qui ne
le mérite pas moins ? Ces saynètes feront, en ef-
fet , la joie de plus d'un auditoire ; elles sont
simples, amusantes, sans prétention et d'une cor-
rection absolue, se recommandant donc d'elles-
mêmes.

EXTRAIT DE Li FEUILLE OFFICI ELLE

— L autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a libéré :

1. Louis Graber, des fonctions de tuteur de Lau-
re-Marie Dubois, tous deux domiciliés à La Chaux-
de-Fonds ; »

2. Dame Marie Langel, à Bôle, des fonctions de
tutrice de Marie-Honorine Robert , domiciliée à La
Chaux-de-Fonds ;

3. Le' citoyen Albert Rais, curé, à La Chaux-de-
Fonds, des fonctions de tuteur de Jeanne Bersier,
actuellement à Lyon ;

4. Le citoyen Armand Monnier, à La Chaux-de-
Fonds, des fonctions de tuteur de John-Ariste Gui-
nand, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a nommé le citoyen Armand Quartier,
notaire à La Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur
de Marcel-René et Roger-Henri Zibach. fils de Hen-
ri, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a nommé demoiselle Jeanne Henry, ré-
gleuse, en qualité de tutrice de Georges-Emile
Henry, tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de Fonds a nommé le citoyen André Jacot-Guillar-
mod, avocat, en qualité de tuteur de Jeanne-Fran-
çoise-Rose, Marie-Charlotte et Cyprien-Marius-Jean
Meyère, tous trois enfants de Jean, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Louis-
Ariste Bessire, représentant de commerce, et Ma-
thilde-Hermance, née Bienz, domiciliés à La Chaux-
de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Berthold
Mathez, sellier-tapissier , et Blanche-Alice Wehren,
brodeuse, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Les personnes qui auraient des réclamations à
formuler contre le citoyen Albert Strauss, pour
faits de charge se rapportant aux fonctions de 2me
commis-greffier de la Justice de paix de La Chaux-
de-Fonds qu'il exerçait précédemment, sont invi-
tées à les adresser au département de justice jus-
qu'au 11 février 1914.

— Faillite de Adèle Schlunegger , à l'Eureka, né-
gociante, à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouvertu-
re de la faillite : 20 octobre 1913. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 24 novembre
1913.

— Faillite de Frédéric-Eugène-Georges Studler,
horloger, à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture
de la faillite : 16 octobre 1913. Liquidation som-
maire. Délai pour les production : 24 novembre 1913.

— La raison Henri Meyer, fabrique d horlogerie,
à La Chaux-de-Fonds, est radiée d'office ensuite de
faillite prononcée par jugement du tribunal.

— La société en nom collectif Henry et Thiébaud,
fabrication d'horlogeri e, à La Chaux-de-Fonds, est
dissoute ensuite de renonciation des titulaires. L'ac-
tife et le passif sont repris par la raison Léon-Ed.
Henry.

— Le chef de la maison Léon-Ed. Henry, à La
Chaux-de-Fonds, est Léon-Edouard Henry, y domi-

cilié. Fabrication d'horlogerie, spécialité montres d*dames. " ;
— La maison Wurth et Bicard, à Neuchâtel

établi dès le ler août 1913 sous la même raison s_ciale, une succursale à La Chaux-de-Fonds. Cabinetdentaire.
— La raison Ch.-A. De Limoge, fabrication etcommerce d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, _ 0.difie sa raison sociale en celle de Chs-A. De Limoge"

Fabrique La Duchesse (Duchess Watch Mfy.).
— L'associé Charles-Adolphe Calame s'est retiréde la société en nom collectif Linder Frères et Cieexploitation d'un atelier de dorage de mouvements

et pièces détachées de la montre, au Locle. Cetteraison est en conséquence radiée. Les trois autresassociés Arnold Linder, Albert Linder, tous demdomiciliés au Locle, et Jean Linder, domicilié à\ls.sançon (France), continuent cette société en rfga
collectif sous la raison sociale Linder Frères. ^Ps'— Sous la raison sociale Epicerie Zimmermann
S. A., il a été créé une société anonyme, dont 1«siège est à Neuchâtel , et qui a pour objet le com.merce des denrées alimentaires, des articles de mé-nage s'y rapportant et de la droguerie industrielle.
Le capital social est de 125,000 fr., divisé en 250 ac.tions de 500 francs chacune, nominatives. La société
est engagée vis-à-vis des tiers par la signature despersonnes, auxquelles le conseil d'administration
confère le droit de signer au nom de la société.

— La raison Georges Perrenoud fils , fabrication
d'assortiments à ancre en tous genres, au Locle
est radiée. L'actif et le passif sont repris par làmaison Perrenoud frères.

— Georges-Alfred Perrenoud et Charles-Eugène
Perrenoud, domiciliés au Locle, y ont constitué
sous la raison sociale Perrenoud frères, une société
en nom collectif , qui commence le ler novembre
1913. Fabrication d'assortiments à ancre en tousgenres.

Extrait fle la Feuille officielle Suisse k Commerce

L'anthracite, qui est un article de première
nécessité dans tous les pays, l'est encore plus en
Amérique où, sans compter les multiples usages
auxquels le réserve son grand pouvoir calorique,
il est le seul combustible employable dans les
villes comme New-York, Boston, Philadelphie,
où la production de fumées est interdite. L'im-
mense quantité d'anthracite oonsommée aux
Etats-Unis provient d'un seul gisement minier
formant un seul bloc et d'espace relativement
restreint puisqu'il n'a guère plus de 125,000 hec-
tares.

La majorité des mines propriétaires de ce gi-
sement, représentant plus de 60 pour cent du
chiffre total, se sont bien entendu trustées pour
mieux tirer parti de leurs extraordinaires avan-
tages. Organisé par le « Reading Raikoad », ce
trust est devenu vite une formidable machine ca-
pable de « contrôler » à son gré les cours dans
tous les pays. Afin d'opérer avec plus de facili-
té, le « Reading Railroad > a créé une société
epéciale, la € Reading Holding Co », dans la-
quelle sont intéressées non seulement les mines
trustées, mais les "compagnies de chemins de fer
desservant le gisement et grâce aux tarifs de

faveur desquelles le trust; peut transporter son
anthracite à des prix défiant toute concurrence
de la part des mines indépendantes.

Le gouvernement démocrate, venu au pouvoir
avec le président "Wilson , qui a fait de la guerre
aux trusts un des articles les plus importants de
son programme, a estimé que cette société, com-
posée des mines d'une région unies aux chemins
de fer qui la desservent , et gérée par quelques
hommes que leurs affiliations mettent à même
de favoriser les intérêts de leurs affaires aux dé-
pens de ceux de leurs concurrents, constitue un
trust de premier chef . Le ministre de la justice,
parlant au nom de l'Etat , a commencé les pour-
suites. Mais, absorbé par les poursuites similai-
res engagées oontre d'autres trusts, il a délégué
ses pouvoirs à l'éminent avocat M. Frédéric Cou-
dert. Celui-ci, agissant comme fondé de pouvoirs
du ministre de la ju stice, entend mener l'affaire
avec la plus grande rapidité possible. Il espère
qu'à la fin de l'hiver la cause sera jugée et les
compagnies de chemins de fer, membres du trust,
mises en demeure de liquider leurs intérêts dans
les mines d'anthracite et de devenir de simples
agents de transport travaillant au même prix
pour tout le monde.

Le cas, au point de vu aridique, est pllus dif-
ficile qu'il n'en a l'air. En effet, les poursuites
ont lieu conformément à une loi de 1906 votée à
cet effet. Mais par suite d'une interprétation
trop étroite de cette loi par la cour, elle n'a été
que de peu d'effet.

Le trust de l'anthracite

Mois d'octobre 1913

Naissance
21. Louise-Hélène, à Wilhelm Abt, ferblantier, et

à Julie, née Bùtikofer.
Décès "

4. Oscar-Léon Spack, domestique de campagne
célibataire, Fribourgeois, née le 17 septembre 187.
_B__________a______BBnnnMnMiiM_ii i _iMiiMi _iiMiiiw,^̂ M

ETAT-CIVIL DE BEVAIX

Mois d'octobre 1913

Naissances
ler. Maurice-André, à Hermann-Henri DùscherU

et à Laure-Marie, née Chabloz. '|
6. Albert-Abram, à Albert-Abram Schreyer et â F

Rose, née Roy.
23. Henri-Louis, à Henri-Louis Schreyer et à Ro

sa, née Keller.

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD

Mois d'octobre 1913

Promesses de mariage
Louis-Henri Jeanrenaud, chef d'atelier, Neuchâ-

telois, au Petit-Saconnex, et Irène-Berthe Kammer-
mann, régleuse, Bernoise, à Bienne.

Léon-Edouard Kohli, boîtier , Bernois et Neuchâte-
lois, et Laure-Eva Jeanrenaud, horlogère, Neuchâ-
teloise, les 'deux au Locle.

Ernest-Baptiste Ruffieux , horloger, Fribourgeois,
à Fleurier, et Jeanne-Marguerite Virchaux, ouvriè-
re sur verre, Neuchâteloise et Vaudoise, à Môtiers.

Fritz-Edouard Clerc, Dr en médecine, Neuchâte-
lois, et Augusta-Malvine Jaunosol , Dr en médecine.
Russe, les deux à Neuchâtel.

Paul-Emile Fatton, manœuvre-mécanicien, Neu-
châtelois, et Eva-Marie Barraud, Vaudoise, les dem
à Môtiers.

Décès
6. Lina-Marie, née Clerc, épouse de Louis-Emile

Bovet, Vaudoise, née le 26 septembre 1875.

ETAT-CIVIL DE MOTIERS

Temple du Bas, Neuchâtel
Jeudi 13 novembre 1913, à 8 heures du soir

CONFERE NCE PUBLI QUE ET CONTRADICTOIRE
. Elections au Conseil National

ORATEURS :

Achille GROSPIERRE , Vice-président du Grand Conseil, E. GRABER, Conseiller national

Invitation cordiale à la population -:- Les dames sont les bienvenues
*¦ ¦ ¦ — " ' ' ' ¦ ¦ . .. . ¦— ¦.i

AVIS DEVERS

1 .irSe^rs v^_ .fea; gagner »« M k ioo,ooo jr. |
H9 en souscrivant à une obligation à primes, garantie par B.
aa l'Etat, rapportant 2 % et 3 % d'intérêt l'an , par versements K
S| mensuels à partir de 2 fr. 50, 5 fr. et 8 fr. (6 et 12 tirages Iv<!
¦IB Par an)* — N °ua envoyons gratuitement la liste à chaque tirago. I _j

1 CHÈQUES POSTAUX IY 398 ffuuK^ UUl OuU J. fl. 1W. Téléphone H.47 TITRES, CRÉDIT I

J| a Rue du Seyon, NEUCHATEL p
p| Agence pour le Val-de-Travers: Fernand GROSCLAUDE, Fleurier B|H

Il tes 2 derniers m

miklmm
Çi drame passionné f f l Ê
li en 3 actes |||

IMAM 'ZELLU I
â NIT0UGHE 1
H âne comédie pleine de «|{
|pi charme, en 3 parties \j M

§ assassina 1
nj Magnifique drame en JK§
S couleurs, en S parties I

¦M Le meilleur orchestre H \
I \ des cinémas f||

|| AULA DE L'UNIVERSITÉ |||
¦ — =̂^̂^ ===aa m

«
Jeudi 13 novembre 1913 |||

m à 8 h. 1/4 précises du soir '"

S RéCITAL!Il donné par I

| Mme C. LACROIX, de Genève jjj
Il (1er prix du Conseryatoire)

M ^ S  PROGRAMME ^S j
. Un malheureux VICTOR HUGO. j

[JJ De l'çpinion de Griolet sur les f illes . PHILIPPE MONNIER . Ĵ[ji Le vent. È. HARAUCOURT.
|| Il est mort, prie z po ur lui... . . . . A. DAUDET.
JJJ Une larme du Dante A. LEMOYNE. JJ

Il 
C°USiDe Nan6Ue ! Ù 2S£ .

6 
I
611

; | *«¦ RENARD. | j
U Sur la jetée . . . . . . . .  i . , J. NORMAND . j j

m Les entants d'Edouard . . . . . . .  ANATOLE FRANCE. ¦
II] Résurrection i * . . PAUL BOURGET. I
I I  La jeune veuve « » . . .  LA FONTAINE. ji
III Robes et manteaux . . . . . . . .  M. ZAMACO.S.

M 
PRIX DES PLAGES : |||

Réservées, fr. 2.— ; non réservées, ir. 1.— II!¦ —_____ ¦

s j artes et programmes aux librairies Attinger et Delachaux II
11 e, e soir à l'entrée. |||

r̂aTfiilwr_ Tmmi.«it rr _ < 

I C E  SOIR I
Grand spectacle populaire !

à prix réduits :
R.ser.ées , 0.90 ! Deuxièmes , 0.50 1Premières , 0.60 j Troisièmes , 0.30 1

Que tout le monde en profite! j

f i n  programme: S

Le grandiose roman de GABRIEL j
en 3 actes

interprété par M"* PASCA' J
I du théâtre Sarah Bernardt, ci
¦ M. DUQUESNE, du théâtre du

^ 
Vaudeville

I Prière âe ne pas être
I accompagné d'enfants

Le *É j
pifrep.

r j  Emouvant roman d'aventure s j
û en 3 actes

I Et nombreuses nouveautés

Société neucliâteloise pour la protection ies animaux
tusiembiée gèuêrule unnuelt

aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel (nouvelle salle des com-
missions), le mercredi 12 novembre .913. à 8 h. K du soir.

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

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

-Le Comité.

| BAINS DE NEUCHATEL [
Téléphone 10.80 21, Rue du Seyon, 21 Téléphone 10.80 j

j GRAND ÉTABLI SSEMENT MODERNE |

I 

Cabines de 1" classe, claires et confortables |
ABONNEMENTS H

Service de douches et bains populaires, bien aménagés jj

1

8©- â prix réduit -Tga \i
flTTUD'DTÏTBP de 7 h. 1/2 du matin à 8 h. du soir g!
UU V -UAl l UIU-I Vendredis et samedis jusqu'à 10 h. li

Fermé le dimanche SI
F K

Union internation ale Ses Amies _ la Jeune Fille
Anx jeunes filles de la ville

lie Foyer des Amies de la Jeune Fille, rue de la
Treille 6, sera ouvert à partir de dimanche 9 novembre,
pour toute jeune fille âgée de quinze ans révolus. Les jeunes
filles pourront s'y rendre chaque soir, sauf le jeudi et le
samedi ; de plus , le dimanche après midi, de 2 h 5 h.

La semaine : travail à l'aiguille , lectures, cbaats ; le dimanche :
jeux , lecture , musique, thé. Le Foyer a une bibliothèque , un piano.
Une fois par mois, soirée familière de musique, projections , etc.

Les maîtresses de maison de la ville sont cordia-
lement invitées a envoyer leurs jeunes domestiques
au Foyer le dimanche après midi, elles y seront les
bienvenues.

Nous prions les personnes qui connaîtraient des jeunes filles
à qui le Foyer pourrait être utile, de nous les adresser.

Les jeunes filles qui s'inscrivent au Foyer paient 1 fr. de coti-
sation par an.

Tous les dons seront reçus avec reconnaissance.
Pour le Comité du Foyer :

La secréta ire, La présidente ,
A. MAYOB. B. JEANRENAU D.

AS'TOMM. et HIVER!
Station idéale ————— f|* /in 1 • \ •
Maximum de belles journées lî f tfj 'fj BOiSlCl
Gd Hôtel Château Bellevue MB IE . ïfll flllj

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Dimanche -le novembre "1913

à 8 heure» du soir

CONCERT mSm I ORPHEON
sous la direction de M. Louis H/EMMERLI

avec le concours de

H118 Dora fle COULON , soprano - M. Mert QUINCHE, organiste
Pour les détails, voir le programme

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

Billets en vente, dès mardi 11 courant , au magasin Fcetisch
Frères S. A., Terreaux , et le soir du concert, à la Confiserie
Jacot, rue du Temple-Neuf.

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

veaux élèves pour ses cours de

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

— Renseignements à l'Institut , ÉVOLE 31 a —

Leçons de français
co rue Pourtalès II , 4M

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

Madame FOURCADE
Sage-femme de i» classe

rue du Mont-Blanc 9
(près de la Gare) G1_NLVE

Pensionnaires - Consultations • Prix
modérés — TÉLÉPHONE 6683

Jfar snricht n *mtseh

SALON DE COIFFURE
pour clames

KTRŒÏL&BAUER
4, Grand'rue, 4 - NEUCHATEL

Coiff ure moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne • Service soigné
Prix modérés

SE RECOMMANDENT

Aeltere Dame sucht gemùtlichef
Heim in kleiner deutsche.
Schweizerfamilie oder zu einzel'
ner Dame. — Gefl. OSerten sind
zu richten an O. Z. 205 poste res-
tante , Neuchâtel.
•gffffgffgg oefltaoeceaai

I

B@- La Feuille d'Avis de
Neuchâtel est lue chaque
jour dans tous les ménages

_ -.-_ _ Jim^^̂'^ -̂i ĵxsmmimmi^^waiii^

assv! :̂ ' 
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Partie financière
— " . . .  — 
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 11 nov.

Les chiflres seuls indiquent les prix faits.m •*• prix moyen entre l'offre et Ja demande. —d -- demande. — o •_» offre.
A étions Obligations

Banque Nationale 470.— d EtatdeNeu ch. 4« 101.— o
Banque du Locle 000. — o  » » 4»/. — .—
Crédit foncier . . . _ ._ » » 3 . _ .— d
La Meuchûte ioise. 5li) . — a Com. de Neuc. 4 % —.—
Câb. élect. Cortail. 5>>0. — o ,» » 3X S3.50 d

» » Lyon. . . — .— Ch.-de-Fonds. 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » 3x — .—
Papeterie Serrières 230.— *. Liocle 4% — .—
ïramw.Neuch.ord. 3Ï5. — <r » 3« — .—

. » ' » priv. 510.— ii Créd. f. Neuc. 4% — .—
J.euch.-Chaumont. \':.50 d Papet. Senièr. 4 . — .—

¦awimeub. Chatonev . 520.— .. Tram w. Neuc. 4 . 96.— o
¦Y » Sand. -Trav . — .— Chocolat Klaus 4 H. 99.— o

» Salie d. Conf. 220.— A Soc.él. P.Uirod i>% — .—
» Salle d. Conc. 210. — J Pât. bois Doux 4 H 99.— o

Villf imont — .— S. de JVIontép. 4 H — .—
Bellevaux — .— Brass. Cardin. 4 H — .—
Etabl. Kusconi , pr. — .— Colorificio 4 . 98. — o
Soc.élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte ¦
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 X .
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 * H

Charmes Demandé Offertunanges F rance _ • . ._  100.18*
à Italie 99 .4ô 99.60

Londres 25. 34 M 25. 36 14
NMiphâtftl Allemagne 123.60 123.65. euonatei vienne . IOS îoi. io

BOURSE DE GENEVE , du ii novembre 1913
Les cbilires seuls indiquent les prix laits.

m »m prix moyen entre l'oiire et la demande.
d = demande. — o = olire.

_lc..ons 4 . Fédéral 1900 . — .—
Bai _ . Nat. Suisse. 467.50m 3 % Genevois-lots. 97.ô('»i
Comptoir d'Escom. 975.— 4 % Genevois 1*99. 
Union fin. genev . «02.50m 4 _ Vaudois- 1U07. 480 .—
Ind. genev. du gaz. 76 .— m Japon tab. l"s. 4% 90 50 d
Gaz Marseille . . . 542.- Serbe 4 %  405 . — o
Gaz de Naples. . . 24U. — Vil.Genèv.1910 4% —.-
Accumulât. Tudor. — .— Chem. Kco-Suisse. 423. —
t'co-Suisse électr . 535.- m  Jura-Simpl. 'J % %  423 —
Electro Girod . . . — .— Lombard , anc. 3% 265. — m
Mines Bor privil. 8300.—ni Mérid. italien 3% 319. —

» » ordin. 7900.— o Créd. f. Vaud. 4 % — .—
Gafsa, parts . . . . 860 — S.fin. Fr -Suis. 4 % 450.—
Shansi charbon . . -.— Bq. I .yp. Suède 4 % 450.-m
Chocolats P.-C.-K. 328.50m Cr. fono. égyp.anc. 33..-
Caou tchoucs S. fin. 112. - » » nouv. 271.50
Coton.Rus.-Franç. 672.50m „ » , Stok. 4% -.—

... .. , Y Fco-Suis.élect. 4 _ 460. —Obligations Gaz Napl. IK _ 6 _ 617.- 0
3 « Ch. de fer féd. 899.— Ouest Lumière 4 H 479. -
S M différé C. F. F. 396.— Totis ch. hong. 4 a 504.—

Toujours le même refrain : peu d'affaires et faiblesse ;
quelques titres cependant gagnent quelques francs. Gaz
Marseille 549, 535 t— l i j ; nouvelles 5UU i— 15i. il faudra
un certain temps pour ellacer l'effet déplorable de cette

démission de capital nouveau : un bon rapport et une aug-
ff' tnen.a.ion de dividende. Gafsa en reprise s6u (+ U).

Caoutchoucs 11. ( -f- 4 i. En cas de reprise du caoutchouc ,
les sociétés directement productrices devraient plus en
profiter que les trusts ayant en porte feuille des titres
achetés dans les grands cours.

3 H Ch. Fédéraux yuo, 898. 3 K Simplon 424, S, 2 (— 2).

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 108.— Je kil.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suissse. 750.— d  3 •/• Emp. Allem . 76.10
Banq. Comm. Bàle. VJ 6.— d 4 _ Emp. Allem. —.—
A l u m i n i u m . . . .  Itibù.—fj ,  3 H Prussien . . . —.—
Bchappe Bàle. . . 39.75.— f p  Deutsche Bank. . 244.20
Manque fédérale. . 705.— U Disconto-Ges . . . I&3.30
Banq. Comm. ital. 821.— d Dresdner Bank. . 146.60
Creditanstalt . . . 828.-cp/ Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1807.— Barpener 171.60
Cham 1705.— r f  Autr. or (Vienne ) . 104.35

BOURSE DE PARIS, du ii nov. 1913. Clôture.
3% t1 lançais . . . 87.07 Suez 4970.—
Brésilien . . . 4 %  — .— Ch. Saragosse . . 444. —Ext. Espagnol. 4 _ 90.7J Ch. Nord-Espagne 466.—
Hongrois or . 4 •/, 84.50 Métropolitain. . , 617. —
Italien . . . 3*'/. 98.22 Rio-Tinto . . . .  182u.—
4% Japon 1905 . . — .— 8p.es petrol . . . 31.75
Portugais . . . 3% 62.40 Charlered . . . .  24.50
!•/• Russe 1901 . . —._ De Beers . . . .  457.—.'/. Kus.se 1906 . . 103.— East Hand . . . .  53.—ï'uro unifié . . 4 . —.— Goldfields . . . .  52.—Banque de Paris. 1725.— Gœrz . . . . . . .  10.25

Banq ie ottomane. 633.— Randmines . . .. 146.-i
Crédit lyonnais . . 1657.— Robinson 61.—Union parisienne . 105».— Geduld — .—

S-karclie des métaux de Londres (10 novembre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Très faible Très faible Très faible
Comptant.. . 67 2/6 179 10/ . 49/7 «
Terme 66 15/ . 1»1 ../. 49/10K

Antimoine : tendance calme, 29 à 31. — Zinc : ten
dance calme, comotant 20 12/6, spécial 21 15/. —
Plomb : tendance faible , anglais 20 10/., espagnol 20 2/6.

Mariages célébrés
7. Fritz-Edouard Clerc, docteur-médecin , Neuchâ-

telois, et Augusta-Malvine Jaunosol , docteur en
médecine , do nationalité russe.

8. Fritz-Henri Uyter, chauffeur C. F. F., Bernois,
et Joséphine Lisser, Solouroise.

8. Henri Arnold Juillard, ébéniste, Bernois , et
Bertha Uétaz, Vaudoise.

Promesses de mariage
Emile-Adrien Gfeller , horloger, Bernois, el J< anne-

Nalhali e Haldenwang, née Roth, modiste, Neuchâ-
teloise , les deux à Bienne.

Alfred-E mile Huber , négociant, Zuricois et Neu-
châtelois , à Zurich , et Maria ochauenburg, Neuchâ-
teloise, à Lucerne .

Charles-Edouard Gindraux , emp loyé au funiculaire ,
Neuchâtelois , à la Coudre , et Ida-Emma Gerber ,

,4Péna_ ;èro, Bernoise , à Neuchâtel.
SI Abram-Louis Fornachon . peintre-plâtrier , Neuchâ-
telois, et llenriette-Elvire Grangeasse, couturière,

Française, les deux à Lyon.

Etat civil rie NeuchM*1

POLITIQUE

1 CHINE
Le correspondant du « Daily Telegraph » à

Pékin annonce qu'à la suite du coup d'Etat ac-
compli par Youan Chi Kaï contre les membres
du parti de l'opposition radicale ou kouo-ming-
tong, le président du Conseil , Skrang Li Ling,
le ministre de la justice Lian Chi Chao, et le mi-
nistre du commerce Chang Chien, qui appartien-
nent tous trois au kouo-ming-tang, ont remis
leur démission au président de la République.
. Youan Chi Kaï paraît préoccupé de l'attitude
inquiétante du général Chang Soun, le vain-
queur de Nankin. Tl n 'ose lui rpH . »• =?on com-
mandement.

LE PROCES DE KIEF
Leilia sort de prison après environ trente mois

fle détention , plus de deux ans après que les té-
moignages recueillis par le policier Kra&sovski
avaient clairement désigné les véritables assas-
. nia du petit Youstchinski et 1«UTS motifs : les
9ssassins sont de tou te évidence les malfaiteurs,
fournisseurs et clients de la femme Tchéberjak ,
'la Sibérienne s, comme l'appellent ses voisins
terrorisés, une receleuse qui tenait à la lettre
caverne de voleurs. Le petit André Youstchins-
* . camarade de Génia Tchéberjak , fils de la
Voleuse, s'était, un jouir d'avril 1911, disputé
ftv _ œ dernier pour ia possession d'un objet in-
«gnifiant.

— Si tu ne me le donnes pas, avait dit le pe-
tit Génia, je dirai à ta mère que tu as manqué
l'école.

— Et alors moi je dirai que ta mère est une
voleuse ! avait riposté Youstehinsky.

Le lendemain, Youstehinsky avait disparu. On
ne le retrouva qu 'à l'état de cadavre.

Et de cette affaire cle droit commun, la réac-
tion russe fit une machine de guerre contre les
Juifs. Le jury n'a pas voulu y donner la main.

Redites nécessaires

C'est le titre du dernier article de M. Albert
Bonnard dans le < Journal de Genève ». Il y rap-
pelle des faits qni ont besoin d'être rappelés à
Genève, paraît-il. Et comme il nous semble qu 'ils
doivent aussi l'être à Neuchâtel, voici ce que dit
M. Bonnard :

« Les Bulgares peuvent invoquer une circons-
tance atténuante, c'est qu 'ils se sont laissé en-
traîner et circonvenir par l'Autriche, qui fut , à
l'heure maudite, leur mauvaise conseillère et
l'instigatrice de leur catastrophe. Mais cela ne
suffit pas à les absoudre. Il est impossible d'ou-
blieT qu 'à l'inverse de leurs alliés, ils ont refusé
d'accepter en temps utile l'arbitrage russe et
que, dans la nuit du 30 juin an ler juillet, ils
ont fait l'at taque brusquée. De: ces deux faits
qui , pour nous, les condamnent, nous ne trou-
vons aucune explication plausible, à peine une
mention , dans l'habile plaidoyer de M. Georges
Lorand.

Les difficultés entre les conquérants d'Andri-
nople tenaient à la-tournure qu 'avaient prise les
événements, imprévue à l'heure où le pacte se-
cret avait été lié. L'Autriche avait , empêché les
Serbes de s'établir sur l'Adriatique. Elle avait,
par ses menaces de guerre, imposé à l'Europe la
création d'une Albanie. Dans ces conditions, les
Serbes, vainqueurs partout , voyaient les territoi-
res qui leur étaient laissés réduit s à très peu de
chose. Cependant leur action militaire avait été
plus étendue que le traité ne le comportait. Ils
avaient presque à eux seuls conquis toute la
Macédoine, et les Bul gares n 'avaient pu s'empa-
rer d'Andrinop le que grâce au concours de l'ar-
tillerie et de 50,000 soldats du roi Pierre. Ces
victoires remportées , la stricte application du
traité conduisait à un résultat troublant ; des
provinces conquises par les Serbes seuls iraient
aux Bulgares ; les Bulgares garderaient seuls la
Thrace et sa capitale, dont ils n'avaient pu s'em-
parer que grâce au secours des Serbes.

Invoquant l'équité, les Serbes demandaient
donc aux Bulgares de revoir les clauses relati-
ves au partage de la Macédoine. Les Bulgares se
refusaient à toute concession envers leurs frères
d'armes, dont ils s'appliqua ient peu généreuse-
ment à déprécier le concours dans le siège et
l'assaut d'Andrinople.

Ce conflit étai t grave. Mais il restait un
moyen de le trancher dans la paix : Par une
clause précise, les part ies s'engageaient à sou-
mettre à l'arbitrage du tsar < tout différend qui
surgirait à l'occasion de l'interprétation et de
l'exécution de n 'importe quelle disposition "du
traité, de l'annexe ' secTètç >et d. la. conyentÏQn
militaire > . Une dépêche pressante de Nicolas II
aux rois de Serbie et de Bulgarie leur rappelait
cet engagement, les adjurait de s'y conformer et
ajoutait : < Je tiens à établir que l'Etat qui au-
rait commencé oette guerre en serait responsa-
ble devant la cause slave » ...

La Serbie a immédiatement accepté. La Grèce,
en rivalité avec les Bulgares pour Salonique et
les territoires voisins , a fait une démarche pres-
sante demandant au tsar de trancher les diffi-
cultés qui la concernaient en même temps que le
conflit bulgairo-serbe. Seul le cabinet de Sofia a
tergiversé, émis des < distinguo » subtils et, tan-
dis que les négociations sur l'arbitrage se pour-
suivaient, il a ordonné, sans avis préalable, une
attaque nocturne générale contre les positions
contestées, qu 'occupaient les Serbes et les Grecs...

Voilà des faits indiscutés, indiscutables, con-
tre lesquels aucune argutie ne prévaudra. Tout
le reste est accessoire. »

ETRANGER

Record d'aviatrice. — On annonce de Mourme-
lon que Mme Pallier a battu lundi le record fé-
minin de la distance en aéroplane par un vol de
280 kilomètres. Le record était jusqu'ici de 254
kilomètres.

La noce empoisonnée. — < Excelsior » dit que
l'empoisonnement de Cholet , qui s'est produit
lors d'une double noce, est dû à une infection
microbienne. Plusieurs personnes auraient déjà
succombé au typhus.

Les vendeurs d'enfants. — Un livre récent pu-
blié à Stuttgart par Mme Henriette Arendt noua
révèle en Allemagne une plaie sociaJe profonde :
le trafic des enfants. Mme Arendt porte le titré
d'f assistante de police ». En cette qualité, elle a
vu des faits déplorables, qu'elle a soigneuse-
ment notés et contrôlés, et elle a pris l'initiati-
ve, avec quelques hommes et femmes de cœur,
de créer un mouvement 'national contre ce hon-
teux commerce.

Il suffit d'ouvrir un journal allemand pouT y
trouver des annonces du genre de celle-ci :

c Petite fille, deux mois, à céder en toute pro-
priété à des gens riches, oontre bonification. »

€ Morgenpost » de Berlin, 17 août 1913.

t Petit garçon, joli, intelligent, à céder contre
indemnité. »

€ Lokal-Anzeiger de Berlin, 19 août 1913.

€ Jolie, saine petite fille de trois ans et demi
serait cédée par jeune fille pauvre et recomman-
dable à des gens riches. Bonification demandée.»

t Lokal-Anzeiger » de Berlin, 23 août 1913.

Etc., etc..
D'autres annonces font connaître, au contrai-

re, le désir qu 'éprouvent des familles sans en-
fants d'adopter de petits êtres dont les parents
sont dénués de ressources. Désirs en vérité tou-
chants , mais vraiment d'une fréquence curieuse
dans ce pays prolifique entre tous.

En relevant les annonces de 41 journaux alle-

mands pendant le seul mois d'août 1913, Mme
Arendt s'aperçoit que ce désir d'adoption a fait
l'objet de 227 annonces. La vente des enfants est
devenue une des plaies de l'Allemagne.

Alphonse XIII malade. — L'« Humanité »
apprend de Madrid que le roi d'Espagne souffre
d'une otite et qu'il a dû être opéré par les méde-
cins, dimanche, à l'oreille gauche. Son état ne
s'est pas amélioré et une deuxième opération
est devenue nécessaire. Celle-ci serait assez dan-
gereuse.

Un ex-sultan enlevé. — Suivant des bruits
courant au Caire, Moulay Hafid, ex-sultan ma-
rocain détrôné, qui devait prendre un paquebot
à Beyrouth , aurait été enlevé par des Bédouins.
Il avait retenu cent places à bord du paquebot,
mais il n'a pas reparu depiiis.

L'excès d'un droit. — Le droit du propriétaire
est chose respectable, mais il a tout de même des
limites.

Le pont du Gard a près de trois cents mètres
de long et une cinquantaine de mètres de haut.
L'étage supérieur est un fragment d'aqueduc.
Les touristes affluent de Nîmes, de Beaucaire et
d'Avignon pour admirer l'illustre monument.
Vraiment , oes Romains ' savaient construire ! Di-
ra iil e souvent, avec raison, le goût de certains
peuples modernes pour 'îè colossal. C'est que ce
colossal contemporain é'St généralement affreux.
Mais lés Romains savaient faire giahd,*et même
énorme, en respectait PhâcFiKpriië et la beauté.' .

C'est ce pont prodigieux*,qji'un propriétaire* à
escamoté, pour donner , 'dit-41, ttne leçon à l'admi-
nistration des beaux-arts. ! 

.' '" ' • - '' ,;:i

M. Oaldéron, sous prétexte que le pont' dii
Gard est enclavé dans des terrains . oh . 1 il' est .
lui, Câldéron, seul légitime propriétaire, en a
simplement interdit l'accès au public au moyen
de barrières et de gàrde-chasses. Personne ne
peut plus approcher du pont ni l'apercevoir sous
aucun angle, paroe que le bon plaisir de M. Câl-
déron est de retirer de la circulation ce vestige
du règne de l'empereur Auguste. Et paroe que
l'administration dés beaux-arts refusait de lui
acheter ses terrains au prix qu'il en demandait.
M. Câldéron voulait dynamiter un rocher qui lui
appartient et sur lequel repose la première ar-
che, ce qui aurait sinon fait écrouler le pont, si
formidablement solide, du moins endommagé
une partie de cette merveille deux fois millénai-
re. Sans doute, on devine que M. Câldéron eût
réfléchi avant de passer à l'exécution et que ses
menaces signifiaient  surtout qu 'il en avait as-
sez des lenteurs administratives. Néanmoins, il
est regrettable que de telles paroles aient pu
être prononcées, même si ce sont des paroles en
l'air.

m 

SUISSE
La protection de la nature. — Les pays sui-

vants seront représentés à la conférence interna-
tionale pour la protection mondiale de la na-
ture, lundi, à Berne : Etats-Unis, Argentine,
Belgique, Danemark, -Allemagne, France, Gran-
de-Breta gne,' Tfcal iéV Pays-Bas, ' No'Tvègej ' Au^
triche-Hongrie, Portugal, Russie, Suède, Suisse^
Espagne. . __ .

Chanteurs suisses. — La commission de revi-
sion de la Société fédérale des chanteurs va pro-
poser à l'assemblée des délégués de supprimer
dorénavant dans les concours, la différence fai-
te jusqu 'ici entre chant artistique et chant popu-
laire et de classer les sections en cinq catégories;
au lien de quatre, suivant leur valeur artistique.
Le concours sera facultatif. Il sera procédé, en
outre, à une délimitation plus nette des compé-
tences du comité central et de la commission mu-
sicale.

Les Gothardistes. — Le conseil d'administra-
tion de la nouvelle association du Gothard .a élu
comme secrétaire permanent M. W. Miller, à So-
leure. Le secrétariat aura son siège à Lucerne et
commencera sous peu son activité. Le conseil a
approuvé le budget provisoire et le programme
d'activité et a discuté la question des horaires et
diverses affaires internes.

Musée national. — Contrairement à des infor-
mations inexactes, la direction du musée natio-
nal communique que M. Bally-Herzog, à Schœ-
nenwerd, a légué au musée national suisse sa
grande collection de monnaies et médailles. Il
lui a légué en outre sa superbe collection de mon-
naies romaines antiques, à la condition d'être
vendues, vu que oes monnaies ne convenaient
pas au musée national, et à la condition que les
deux septièmes du produit de la vente revien-
nent au musée national, deux autres septièmes
au musée de la ville de Soleure^.deux septièmes
au musée cantonal d'Aarau, et un septième à ce-
lui de Olten. Cette vente a été effectuée dans les
intentions du donateur. Elle a produit 70,000
francs. ¦ v'?f '

CANTON
Nominations. — Le Conseil d'Etat a nommé

pour la fin de la période administrative allant
du ler janvier 1912 au 31 décembre 1914, en
qualité de représentants de l'Etat dans l'admi-
nistration des chemins de fer fédéraux :

1. Au conseil d'administration, le citoyen
Henri Calame, conesiller d'Etat, chef du dépar-
tement des travaux publics, en remplacement du
citoyen Louis Martin, décédé.

2. Au conseil du premier arrondissement, sié-
geant à Lausanne, le citoyen Albert Colomb, dé-
puté et président de la Société industrielle et
commerciale, à Neuchâtel, en remplacement du
citoyen Henri Calame, nommé au ooaiseil d'ad-
ministration.

Le Conseil d'Etat a ratifié la nomination fai-
te par le Conseil communal de La Chaux-du-Mi-
lieu, du citoyen François Février-Karlen, aux
fonctions d'officier de l'état-civil de l'arrondis-
sement de la Chaux-du-Milieu, en remplacement
du citoyen Arnold-Henri Jeanneret, démission-
naire.

Les Ponts. — Le Conseil d'Etat demande au
Grand Conseil, pour la correction du Bied des

Ponts, sur le territoire des Porat*-de-M . ttel; efrde
Brot-Plamboz, un crédit de 85,000 francs, dont
34,000 francs seront à la charge de la Confé-
dération, 21,250 francs à celle de l'Etat et 29,750
francs à celle des deux communes précitées et
des propriétaire s riverains intéressés.

Xes Brenets. — Vendredi, dans une maison
voisine de la € Ferme modèle», une vieille dame,
qui donnait à manger à son chien, a été si cruel-
lement mordue au bras par l'animal, que le mé-
decin des Brenets a fait admettre la victime à
l'hôpital dans l'éventualité d'une amputation.

Colombier. — La musique de l'école de re-
crues, forte de 18 hommes, a joué lundi soiT,
ponr la première fois, la retraite au village.

Oe matin, le tribunal militaire de la 2me di-
vision siégera au vieux château, pour le juge-
ment de trois affaires.

Boudry. — Hier matin circulait à Neuchâtel
le bruit que l'orphelinat de Belmont, près de
Boudry, appartenant à la commune de Neuchâ-
tel, était en feu. , y

Heureusement que ta nouvelle était inexacte :
il ne s'agissait que d'un sinistre partiel; ayant
éclaté dans un petit bâtiment de dépendance.

A la récréation de 10 heures, les enfants de
l'orphelinat aperçurent de la fumée, puis des
flammes.-, s'échappant d'un petit bâtiment. Im-
nTédiatement .prévenu, .M. Guhbler, directeur,
âirle,du personnel de., l'établissement, prit toutes
les mesures nécessaires pour arrêter ; l'élément
destructeur ; entre temps, le corps des sapeurs-
pompiers de Boudry, avisé aussitôt, arrivait à
Belmont, et , après une action persévérante,
réussissait à éteindre le feu.

Les dégâts au bâtiment s'élèveront sans doute
k quelques centaines de francs ; les pertes mobi-
lières seront certainement pins élevées.

L'a cause du sinistre est inconnue ; l'enquête
commencée aussitôt n'a, jusqu'à maintenant,
pas fait découvrir de quelle manière le feu a pu
se déclarer dans ce petit bâtiment.

'

*.
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— On nous écrit encore à ce propos : ' 1

Mardi matin , pen après 10 heures, la sonnerie
du feu retentissait et alarmait le corps des pom-
piers qui accoururent en toute, hâte au hangar du
matériel de défense contre l'incendie. Il s'agis-
sait d'une grosse alerte à l'orphelinat de jeunes
garçons de Belmont sur Boudry.

A la fin de la récréation donnée aux élèves,
comme'chaque matin, on s'aperçut soudain que
le feu avait éclaté dans le hangar construit au
nord du bâtiment de la ferme ; la paille entas-
sée là brûlait. La pompe de Belmont fut bientôt
en action, et l'alarme générale fut donnée. La
pompe campagnarde, deux chariots d'hydrant,
une échelle étaient aussi sur les lieux. La pom-
pe s'alimenta à l'étang de l'établissement, et
tout fut bientôt éteint.

Les dégâts ont été naturellement sensibles
pour les graines et ia paille du hangar. Si cette
alerte s'était produite de nuit, le bâtiment de la
ferme eût couru les plus grands dangers. On
n'est pas fixé sur la cause de oe commencement
d'incendie.

Dans les Montagnes la température continu .e à
être d'une douceur qui fait un contraste frappant
avec la date du calendrier et même avec certains
jours de l'été.

Et malgré la pluie la température reste assez
élevée, contrairement à ce qui se passe générale-
ment à cette saison, où la pluie froide amène un
abaissement de la température.

Nous avons eu, il est vrai, une petite visite de
neige, mais si courte et si insignifiante que nous
n'y pensons déjà presque plus et que nous atten-
dons la suivante.

On trouve encore dans certains endroits très
abrités quelques framboises qui n'ont pas trop
mauvaise façon et même d'un fort bon goût ; et
si, dans les vignes de Hauterive, on peut voir des
nouvelles feuilles de vignes, il en est de même
sur beaucoup de framboisiers de la montagne qui
ont l'air de se croire au printemps.

Lundi après midi, des essaims de mouches et
des papillons blancs voltigeaient aux derniers
rayons du soleil d'une belle après-midi d'au-
tomne.

De leur côté les oiseaux joignent leurs chants
joyeux à la finale de cette merveilleuse sympho*
nie qu 'a été l'automne 1913 dans les montagnes
neuchâteloises.

Il y a bien des années que nous n'avons pas
traversé un automne aussi agréable et aussi pro-
pice aux travaux de la campagne où nos agricul-
teurs prennent une fameuse avance pour l'année
prochaine.

Val-de-Travers. — Avec le concours bienveillant
et dévoué de M11' M. Dubied, de Couvet, la fonda-
tion de la société suisse d'utilité publique « Pour la
Jeunesse » organise la vente des timbres de Noël et
de cartes illustrées, qui commencera dès le 1" dé-
cembiie prochain pour se terminer -le 31'du tdémê!

mois.
Mais" ce qui est intéressant spécialement pour la

population du Val de-Travers, c'est que le produit
de cette vente sera partagé entre les deux dispen-
saires antituberculeux du Val-de-Travers, dont les
sièges sont à Fleurier et à Couvet et qui ont été
fondés tout récemment par les pasteurs et les méde-
cins du Vallon.

Or cette institution est appelée à rendre de si
grands services à nos populations qu 'elles n 'hésite-
ront pas un instant à favoriser la vente annoncée
en faveur de l'œuvre « pour la j eunesse ».

Rappelons ici que la direction fédérale des postes
a bien voulu assurer l'édition d'un timbre officiel à
l'occasion des fêtes de fin d'année 1913. Ce timbre
aura une valeur d'affranchissement de 5 cent et se
vendra 10 cent

Couvet (corr. ). — Vendredi, vers trois heures de
l'après-midi, un ouvrier, occupé à la fabrique
Dubied & C . a reçu dans le dos une poulie qui
marchait à une forte vitesse.

Le choc a été tellement violent qu'il a fallu trans-
porter immédiatement le blessé dans un automobile
de la fabrique à l'hôpital du Val-de-Travers.

Là le médecin a constaté une forte déchirure dans
le dos et une fractu re de l'omoplate du côté droit.

Malgré ce terrible accident, qui avait enfoncé des
morceaux de vêtements et de chemise danB le dos
du blessé, ce dernier est en bonne voie de rétablis-
sement.

NEUCHATEL
Neuchâtelois à l'étranger. — Nous apprenons

le décès, survenu samedi dernier, d'un de nos com-
patriotes à l'étranger, M. Ferdinand Sauvin, doc-
teur en philosophie. Après avoir fait ses études
dans notre ville, il avait quitté notre pays pour oc-
cuper un poste de précepteur en Italie et pour s'é-
tablir ensuite en Allemagne. Il fat professeur, d'a-
bord à Lunebourg, et après l'annexion de l'Alsace-
Lorraine à Metz, où il enseigna le français pendant
de nombreuses années.

H avait pris sa retraite après ce long professorat
et s'était retiré à Heidelberg où il s'est éteint à
l'âge de 89 ans le jour même de son anniversaire et
quelques jours seulement après sa femme, origi-
naire de Brunswick. Un de ses gendres est aujour-
d'hui général dans l'armée prussienne, un autre
manufacturier en Westphalie.

Un orage. — Hier soir, entre 8 et 10 heures, on
apercevait, dans la direction de la France, de nom-
breux éclairs et l'on percevait même, de temps en
temps, un roulement lointain de tonnerre.

Voilà qui n'est pas de saison.

Théâtre. — M. Baret a eu, cette année, la bon-
ne idée, pour sa tournée personnelle, de fixer son
choix sur une pièce gaie. Il a pris •« Les hon-
neurs de la guerre », le dernier grand succès pa-
risien du théâtre du Vaudeville. M. Baret a trou-
vé, paraîiril, dans le personnage de Cermoise,
l'un de ses. meilleurs rôles. Mais, n'a-t-on pas dit
cela de .tous ses rôles ?

Cette représentation aura lien le samiedi
15 novembre.

La « Comédie » à Neuchâtel. — La représen»
tation classique que :« La Comédie », de Genève,
donnera au théâtre lundi prochain, sera précédée
d'une causerie par M. Philippe Godet, mieux
qualifié que personne pour préfacer des œuvres
de Molière et de Musset.

On sait que le programme comporte rc Lea
Fourberies de Scapin » trois actes de Molière et
« On ne saurait penser à tout », un acte de Mu»,
set.

Concert d'abonnement. — Cest demain qu'a!
lieu le premier de la série, avec la participation
de l'orchestre symphonique de Lausanne, direc-
tion M. Cari Ehrenberg, 'et de M. Georges
Enesoo, violoniste à Paris. M. Enesco s'est af-
firmé comme l'un des plus brillants violonistes
de l'école françaisey et ses œuvres le mettent éga-
lement au premier rang parmi les jeunes compo-
siteurs. Nous avons de lui un Poème roumain
— M. Enesco est d'origine roumaine '—» rama
Pastorale-fantaisie, des sonates, etc.

La « Lémana ». — Cette société missionnaire a
retrouvé, hier, pour sa soirée annuelle, le public
fidèle et symnathique qui accourt chaque, fois que
l'occasion s'en présente. Le programme très intéres-
| LJ— . __ 
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Ménagères! Ahandonnez.
la vielle! routine! N'ach<_ .

tez que du

Sunlight
Savon

et faites l'expérience de i
la méthode de lavage
Sunlight! Elle vous
économisera du temps,
de la peine et conservera

votre linge.
Le mode d'emploi détaillé est

joint à chaque morceau.
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^W s l'action douce et efficace, an goût !
g agréable. Recommandé par lea rnéde- g
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1 Constipation j
=k chez adultes ou eniants. igj
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¦ sont trop souvent
Les embarras gastriques ia cause de î appa-

rition désagréa-
ble de maux de tète, mauvaise haleine, pal pitations,
malaises, douleurs au dos. à la poitrine, etc., c'est
pourquoi ii est nécessaire d'aller chaque jour à la
garderobe et de prendre à cet effet un remède ap-
prouvé par les médecins, a savoir les véritables
Pilules Suisses du Pharmacien Richard Brandt. La
boîte aveo étiquette « Croix blanche sur fond rouge»
portant l'inscription « Rich. Brandt » au prix de fr.
1.25 dans les pharmacies

^ 
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Tout le monde
connaît les emplâtres «Rocco» comme re«
mède de tout premier ordre contre les rhu-
matismes et les douleurs dans le dos. De phis,
l'eflet de ces emp lâtres , appliqués sur la poi-
trine en cas d'asthme, de refroidissement et
d inf luenza , est absolument merveilleux.

Exiger le nom «Rocco».
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.25.

SAGE-FEMME
Mm* V C
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CORRESPONDANCES
¦ • le jcurnal reierve ton optmon

a l'égard dee lillrct garaiuanl tout cette rubrique)

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre 1913.

(A. la rédaction de la t Feuille d'Avis », Neuchâtel

Monsieur le rédacteur, : i . ! I .1 ¦!

Je me permets de poser à qui de droit par l'in-
îtermédiaire de votre honorable journal une ques-
tion à laquelle il aurait dû être répondu depuis
longtemps.

Nombreux sont les Chaux-de-Fonniers qui sont
descendus à Neuchâtel à l'occasion du meeting
d'hydro-aviation organisé en faveur de l'aviation
militaire.

A l'heure actuelle où l'on parle de l'achat d'a-
vions (même allemands) il serait pourtant bon de
connaître les résultats financiers de cette mani-
festation qui avait revêtu un caractère patriot-
ique ; j e suis même très étonné que cette pensée
ne soit pas venue d'elle-même aux organisateurs.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, en
vous remerciant pour votre amabilité, mes salu-
tations très distinguées. L. M.

• La Béroche, 11 novembre 1913.

Monsieur le rédacteur,
S'il est désirable que les gardes-chasse, dans

l'intérêt général et aussi dans le leur, détruisent
les renards, il y a toutefois une.époque convena-
ble: pour le faire. Ce n'est pas en pleine période
de chasse qu 'il est prudent de tendre des pièges
dans lesquels les chiens peuvent tomber, et ce-
pendant , sur la montagne de Bevaix, un garde-
chasse a été vu dernièrement retirant un renard
d'une trappe.

Avec les chasseurs d'ici, je proteste contre
cette manière prématurée de procéder, et vous
présente, Monsieur, mes salutations distinguées.

Un vieux chasseur.

Le prix du lait

Monsieur le rédacteur,
Je suis surpris de lire dans la :« Feuille d'A-

vis » du lundi 3 novembre, concernant le com-
merce du lait, que la Société de consommation
de Neuchâtel se donne la faveur d'avoir arrêté
la hausse du prix du lait chez les laitiers qui
vendent leur lait en ville. A l'entendre, c'est
grâce à elle que le prix n'est pas monté davan-
tage, elle croit, ou veut faire croire au bon pu-
blic, que sans elle, les laitiers auraient continué
de hausser les prix au détriment de -la popula-
tion (immense erreur). C'est peut-être elle qui
est la cause que les prix omt baissé dans toute la
Suisse et même au-delà de nos frontières. Quelle
bonne maman , quelle charité, quelle compas-
sion, elle a vis-à-vis des acheteurs de lait.

Sitôt que les laitiers ont pu obtenir de leurs
fournisseurs des prix plus doux que 21 à 22
centimes le litre, ils se sont empressés d'en faire
profiter leurs clients, c'est pourquoi ils ont bais-
sé de 2 centimes par litre le 31 décembre 1912,
soit à 24 centimes, et je sais qu'à partir du ler
janvier 1914, ils baisseront encore leur prix.

Je n'entre donc pas dans ses idées au sujet de
la baisse du lait : elle a été produite par le fait
des paysans qui vendaient leur lait . très cher,
ifcrop cher même et ont produit beaucoup trop de
lait ; comme il y a eu surproduction, forcément
la baisse du prix devait arriver. Voilà, lecteurs,
ce qui a fait diminuer le prix du lait.

Je tenais beaucoup à éclairer les consomma-
teurs de lait afin qu'ils ne croien t pas que les
laitiers sont des exploiteurs et des usuriers.

TJn ami des laitiers.

Les trucs des spirites dévoilés (?)

Monsieur le rédacteur,

Les phénomènes que M. Dicksonn a essayé de
contrefaire en les qualifiant de spiritisme sont
connus sous le nom de « phénomènes psychi-
ques » . Le « spiritism e » est une doctrine que les
spirites font découler des phénomènes psychi-
ques qu'ils attribuent aux esprits des morts ;
.pas plus que M. Dicksonn, nous ne voulons ju-
ger cette doctrine ici.

Mais tout truc, toute supercherie et tout char-
latanisme mis à part , la doctrine spirite étant
laissée de côté, les phénomènes psychiques au-
thentiques existent parfaitement. Us sont d'au-
tant plus troublants que la science qui les a
constatés n'a pas encore réussi à les expliquer à
la satisfaction de tous.

Sir William Crookes, une des gloires de l'An-
gleterre savante, astronome, chimiste célèbre,
physicien sans lequel les rayons Rœntgen ne se-
raient pas encore connus, a l'un des premiers
constaté l'existence des fantômes. Dans son la-
boratoire fermé, en présence de témoins, il a pu
toucher, voir et photographier un fantôme très
bien formé, qui s'entretenait avec les assistants;
cela non pas une fois, mais très souvent. Le pro-
fesseur Chs Richet, de Paris, a étudié à Alger
l'apparition et la disparition d'un fantôme qu'il
a également photographié. Camille Flammarion
a aussi décrit des phénomènes psychiques ' des

plus extraordinaires dont il a été témoin, etc.,
etc. Ces trois savamts font partie de la Société
universelle des études psychiques, qui a pour
but de constater et d'étudier ces étranges phéno-
mènes ainsi que beaucoup d'autres, qui ne sont
pas moins mystérieux. Plus près de nous, M. le
professeur Flournoy admet oes phénomènes
après en avoir constaté une partie, lui qui na-
guère les tenait pour impossibl es. Enfin, plus
près de nous encore , dans notre ville et dans no-
tre canton, un grand nombre de personnes ont
obtenu sans trucs et sans médiums spéciaux,
dans leurs familles, des phénomènes authenti-
ques de la catégorie de ceux que M. Dicksonn
essaie de caricaturer, ne pouvan t les produire.
C'est cette circonstance qui a retenu les initiés,
¦peu curieux d'aller assister à une ridicule paro-
die de phénomènes qu'ils peuvent voir authenti-
ques sans sortir de chez eux ; c'est ainsi que M.
Dicksonn avait un public ignorant des choses
psychiques et facile à tromper.

Depuis que la Société universelle d études
psychiques, à Paris, publie ses « Annales », qui
en sont à la 23me année et auxquelles chacun
peut s'abonner , la connaissance-de ces merveil-
leux phénomènes pénètre de plus en plus dans le
public intellectuel et scientifique; dans quelques
années, on s'étonnera qu'on ait pu les ignorer
si longtemps. > ,. • , ;

Armand GAILLE.
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POLITIQUE
L'article 35

Dans la séance de mardi du synode de Berne, le
pasteur Stettler, de Berne, a déposé une motion
déclarant que le synode exprime au Conseil fédéral
ses regrets de la décision par laquelle il tolère le
jeu de la boule dans les kursaals, cette autorisation
étant en contradiction avec un des principes de la
Constitution. .

Cette motion demande en outre au Conseil d'Etat
du canton de Berne de ne pas autoriser la création
de nouveaux établissements similaires à côté des
kursaals qui existent déjà actuellement

La discussion de cette motion a été renvoyée à
l'an prochain. .

Affaires tessinoises
La commission du Grand Conseil pour le projet

de loi scolaire a siégé lundi et mardi à Lugano.
Elle a voté sans opposition l'entrée en matière et a
liquidé presque tous les articles du projet. Samedi
aura lieu la dernière séance, de sorte que le projet
pourra être encore soumis au Grand Conseil pen-
dant la session d'automne.

Au Parlement belge
La session parlementaire ordinaire s'est ouverte

mardi. M; Schollaert a été réélu président de la
Chambre par 88 voix sur 132 votants.

M. de Favereau a été réélu président du Sénat à
l'unanimité.

A la Chambre, en présence de l'attitude de la
maj orité qui, malgré les accords antérieur s, n 'a pas
donné de suffrages au candidat socialiste au poste
de secrétaire, les socialistes ont refusé de prendre
part au scrutin et se sont retirés. La Chambre
n'étant plus,en nombre, la séance a été levée.

Le régime douanier des Etats-Unis
Le ministre de la justice a décidé que les disposi-

tions du régime douanier concernant la détaxe de
5 °/0 ne seront pas appliquées. Cette détaxe s'appli-
quera seulement aux marchandises importées sous
pavillon américain ou par des bâtiments du pays
ayant des traités de navigation avec les Etats-Unis.

La R. P. en France
De Paris au « Journal de Genève » :
La Chambre a ' voté mardi après midi au fond

l'amendement de M. André Lefèvre, qu'elle a pris
lundi en considération, et au texte duquel la com-
mission n 'avait fait subir qu 'une modification pra-
tique et sans importance.

La majorité a été presque la même que lundi , 339
voix au lieu de. 338, et la minorité a été identique-
ment la même, 222 voix. Dans la maj orité figurent
presque tous les proportionnalistes. Les 222 voix
des opposants sont celles des arrondissementiers
irréductibles.

Un de ceux-ci, M. Andrieu, a eu recours à une
manœuvre pour tenter d'alourdir le projet. M.
Ferdinand Buisson a saisi la Chambre, il y a
quelques jour s à peine, d'un rapport conoluaut
au vote d'une proposition de loi excellente ac-
cordant pour la première fois un droit de suf-
frage aux femmes. M. Andrieu a proposé qu'on
élargît le texte et qu'on l'incorporât sous forme
d'article additionnel à la réforme électorale.

M. Buisson a dû faire observer que les deux lois
étaient absolument différentes et que le meilleur
moyen de retarder le triomphe de la légitime reven-
dication des femmes serait de confondre le projet
très simple qui les intéresse avec la question com-
plexe et passionnément discutée de Ja R. P.

M. Andrieu a été ' battu, et il a précisément eu
avec lui les voix de ceux qui sont le plus opposés au
suffrage féminin et dont le prétendu empressement
ne saurait tromper personne.

Maintenant, il n'y a plus qu'à exprimer le
vœu que les, femmes reçoivent bientôt um com-
mencement de satisfaction. On peut être SûT que
leur intervention dans les élections serait très
favorable au triomphe de certaines causes de
moralité et de . santé publique. Rien qu'à ce titre,
M. Buisson a bien .raison de réclamer la réfor-
me dont le principe est commandé par un élé-
mentaire sentiment d'équité.

L'affaire de Kief

Beilis a été remis en liberté lundi soir. U est
arrivé à la briquetterie Saizef à 10 h. U a été
reçu par sa femme entourée de sa famille et de
ses amis.

Le quartier de Lukiasovka où se trouve la bri-
queterie a- été sillonné toute la nuit par des pa-
trouilles de cosaques et d'agents de police parce
qu'on s'attendait à des pogroms. Les autorités
sont décidées à réprimer tous désordres.

La presse progressiste et libérale sans distinc-
tion accueille avec enthousiasme l'acquittement.
Certains journaux adressent des remerciements
au jury, composé presque exclusivement de pay-
sans, et qui a sauvé l'honneur de la justice russe.

L'acquittement de Beilis a causé une grande

satisfaction dans les milieux diplomatiques de
Saint-Pétersbouro-

tD*

A la Douma
La Douma d'empire a discuté mardi une inter-

pellation des K. D. demandant au gouvernement
s'il est exact, comme l'ont dit les journaux, que le
premier procureur du saint synode ait l'intention de
soustraire à la législation un certain nombre de
questions concernant l'Eglise orthodoxe pour les
soumettre à la juridict ion du synode.

Le député octobriste Godnef a déclaré qu'au cas
où cette nouvelle se confirmerait, la Douma, à une
majorité des1 2/3 des voix, devrait condamner les
intentions du premier procureur afin que la question
soit portée devant l'empereur. Les nationalistes
réactionnaires appuient l'interpellation, mais non
pas pour les mêmes motifs que les K. D. et les Octo-
bristes.

Leur but est de faire déterminer la limite entre
les législations civile et religieuse. La prise en con-
sidération de l'interpellation a été votée par 219
voix contre 50.
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DU TAC AU TAC

Un dessinateur arvisé est certainement M. Ch.-
D. Gibson, artiste américain de haute réputa-
tion, qui avait reçu récemment, comme beaucoup
de ses collègues, la circulaire d'une importante
maison d'automobiles, invj,tant les illustrateurs
à un concours sur les -basés suivantes : chaque
concurrent pouvait soumettre un ou plusieurs
dessins pour la publicité dies automobiles ; oes
dessins devaient parvenir franco de tous frais ;
le gagnant recevrait un prix de 500 fr., les au-
tres dessins restant la propriété de la maison.

La réponse de M. Gibson fut la suivante, —
on verra qu'elle mérite d'être connue et citée en
exemple à suivre dans des cas semblables :

< Vous êtes invitée instamment, écrivit-il à
ladite maison d'automobiles, à prendre part à
mon grand concours d'automobiles, doté d'un
prix de 10 dollars, payables en or ; chaque con-
current devra m'adresser, franco de tous frais,
une automobile complètement équipée ; le prix
sera versé au gagnant ; les autres automobiles
envoyées resteront ma propriété. »

L'association américaine des lithographes a
donné une large publicité à oette bonne histoire.

NOUVELLES DIVERSES
¦a

Le tir à 1 exposition nationale. — Une assem-
blée extraordinaire des délégués des sociétés de
tir réunies de la ville de Berne a décidé d'orga-
niseT, du 18 au 20 juillet 1914, un tir d'exposi-
tion à l'occasion de l'exposition nationale. Le
plan de ce tir sera doté de 150 mille francs.

Les obsèques à Melun. — La ville de Melun a
fait d'imposantes funérailles aux victimes non
identifiées de la catastrophe du 4 novembre.
Tous les édifices publics et un grand nombre de
maisons particulières avaient mis leurs drapeaux
en berne.

M. Thierry, ministre des travaux publics, la
municipali .é . de ,Melun, lf|;députés et sénateurs
du département, les autorités civiles et militai-
res et les hauts fonctionnaires de la compagnie
du P.-L.-M. assistaient à la cérémonie civile. M.
Massé, ministre du commerde, s'était fait repré-
senter.

Un scandale à Genève. — Dernièrement, à la
suite, d'un vol de peu d'importance dont le montant
n 'atteignait pas 1000 francs, un employé d'un grand
magasin de la Rive droite fut arrêté. Une perquisi-
tion opérée chez lui ne donna pas de grands résul-
tats, mais l'enquête prouva que l'individu arrêté
n'était qu'un comparse.

Mardi après midi, M. Vogt, ju ge d'instruction, a
fait faire une quinzaine de perquisitions au domicile
de divers employés du magasin. Les vols atteignent
un chiffre considérable. Des ballots nombreux de
marchandises ont été trouvés. Des arrestations se-
raient imminentes, certains chefs étant compromis.

Arrestation. — On mande de Buchs (Saint-Gall)
que la police a arrêté, au moment où il descendait
d'un train, le dangereux criminel Hermann Jung,
qui avait pris un faux nom et s'était approprié de
faux papiers après s'être évadé le mois dernier des
prisons de Waldshut

Un drame au téléphone. — La police de Paris
a fait une enquête sur l'incident suivant qui se pro-
duisit le 27 octobre : Comme la concierge de l'im-
meuble n° 2, rue Michel-Ange, se disposait à faire
visiter un appartement, les sonneries du téléphone
retentirent

Prenant le récepteur, la concierge entendit des
appels désespérés d'une personne disant qu'on l'as-
sassinait ; la concierge le fit constater aux trois per-
sonnes qui attendaient de visiter l'appartement,
puis alla chercher un agent, qui lui-même prit le
récepteur et entendit également les appels, puis la
voix s'éteignit ; on entendit des râles et la chute d'un
corps. L'agent essaya vainement d'avoir l'adresse
de l'abonné avec lequel il était en communication.

D'après tous les témoins de cet incident, il ne
saurait être question d'une plaisanterie ; ils affir-
ment que la voix qui appelait était bien celle d'une
personne affolée par le péril
_—. m

En France, le ministre du commerce va dépo-
ser prochainement un projet de loi qui a pour
but de modifier et de compléter la liste des uni-
tés de poids et mesures. Il ne s'agit plus de s'en
tenir aux poids, aux surfaces et aux volumes :
l'énergie en ses diverses manifestations, telles
que la chaleur, l'électricité, la lumière, aura, d'a-
près ce projet, ses unités fondamentales nette-
ment établies dont l'emploi obligatoire rendra
faciles en supprimant toute différence d'interpré-
tation , et toute contestation entre producteurs et
consommateurs, les transactions résultant des
multiples manifestations de l'industrie moderne.

Aux termes de ce projet, le mètre et le kilogram-
me, pour les unités de longueur et de poids, sont
naturellement respectés, ainsi que leurs dérivés, le
mètre carré et le mètre cube pour l'un, la tonne
pour l'autre. Le litre reste également l'imité de ca-

pacité ; la seconde devient l'unité de temps : elle cor-
respond à 1/86,400 du jour solaire moyen.

Une très importante modification est introduite
dans la mesure des arcs et des angles : la division
du cercle en 360 degrés est conservée facultative-
ment, mais il sera aussi permis de la diviser en
400 parties égales dont chacune d'elles prendra le
nom de grade. Le système décimal leur deviendra
aussi applicable.

L'unité de température est le degré centésimal.
D est ainsi défini : variation de température qui
produit la centième partie de l'accroissement de
pression que subit une masse de gaz parfaite-
ment élastique quand , le volume étant constant,
la température passe du point 0 au point 100.
La température 0 est celle de la glace fondante
sous une pression de 76 millimètres de mercure.
La température 100 est celle de l'eau bouillante
sous la même pression.

L'unité de quantité de chaleur dérivée de la pré-
cédente est la « calorie », quantité de chaleur néces-
saire pour élever de un degré la température d'une
masse de un kilogramme d'un corps dont la chaleur
spécifique est égale à celle de l'eau à 15 degrés sous
la pression normale.

En électricité, dont la détermination des unités
revêtait une importance particulière, l'unité est le
« ohm international ». U équivaut à la résistance
offerte à un courant invariable par une colonne de
mercure de section uniforme prise à la température
de 0°, ayant une longueur de 103,300 centimètres et
une masse de 144 .251 grammes.

L'unité d'intensité électrique — «ampère interna-
tional» — est aussi définie de façon à éviter toute
contestation. Ces deux unités permettent de fixer
celle de force électro-motrice qui sera de « volt in-
ternational », différence de potentiel existant entre
les extrémités d'un conducteur dont la résistance
est un « ohm » traversé par un courant égal à un
« ampère ».

La réforme des poids et mesures

DERN IèRES DéPêCHES
(Service «pécial de la Veuille d'Avit de Tieuchâtel)

Les prix Nobel
STOCKHOLM, 12. — L'Académie royale des

sciences de Suède a décerné le prix Nobel de
physique, pour cette année, au profess eur Ka-
merningh Onnes, de Ley de, et le prix de chimie
au professeur Alfred Werner, de l'université de
Zurich.

La valeur de chaque prix est d'environ 197.000
francs.

A la bourse de Londres
LONDRES, 12. — Le syndicat du Stock-Ex-

change a prononcé, avec de sévères considérants,
l'expulsion , pour cinq années, de trois membres
d'un office bien connu de courtiers pour la fa-
çon incorrecte dont ils lançaient sur le marché
des actions américaines d'une société de télégra-
phie sans fil.

Voyage à deux
LONDRES, 12. — Deux monoplans , portant

chacun un passager, tenteront mercredi le voyage
de Londres à Paris sans escale. Us essayeront
d'effectuer le lendemain le voyage cle retour.

Un monoplan sera monté par le pilote fran-
çais Salm'et et l'autre par le pilote anglais
Huckes.

L'hiver ; navire perdu
CLEVELAND (Ohio), 12. — Vingt et un

pouces de neige sont tombés, interrompant les
communications par chemin de fer et par télé-
graphe, faisant pour plusieurs millions de francs
de dégâts.

On est inquiet sur le sort de plusieurs vais-
seaux. Le vapeur - Cleveland » a fait naufrage
près du port Huron ; il avait un équipage de dix-
huit hommes qui seraient perdus.

Fatal coup de mine
DUISBOURG, 12. — Au chantier Rhein , une

mine a fait explosion prématurément, tuant trois
ouvriers et en blessant grièvement deux autres.

j an t, très varié, comprenant un joli prologue, des
déclamations, des ombres chinoises, des productions
d'orchestre et le ravissant « Feuillu » de Jaques-
Dalcroze, a été enlevé avec une verve et une bonne
humeur qui se communiquèrent bientôtà la salle
toute entière.

Jaques Dalcroze aura, par son ravissant poème,
embelli une soirée de plus ; car il est inutile de dire
que les petits interprètes furent jolis à croquer, sur-
tout les tout petits qui y allèrent de leurs chanson-
nettes avec une énergie délicieuse et comique.

Il y aurait cependant une légère critique à formu-
ler: elle a trait à la longueur de la séance, qui n 'a
pris fin qu 'à 11 heures moins un quart ; c'est un peu
tard, nous semble-t-il, pour des enfants dont il y
avait un grand nombre hier, acteurs ou auditeurs.

POUR LE VIGNOBLE NEUCHATEï.OïS
Souscription

B.-N., 5.
Total à ce jour : 143 fr. 50.
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AVIS TARDIFS
Parti socialiste neuchâtelois

Sections Auvernier , Colombier , Cortaillod, Bevaix, Boudry

Ce soir, mercredi, à 8 h. Va
SaUe du collège de Boudry

GRANDE CONFÉRENCE
publique et contradictoire

Sujet :

Elections au Conseil National
Orateurs : Panl GRABER, conseiller national .

Adolphe ISCHER, député.

Cmnbriolnge annquê
Un ou des cambrioleurs se sont introduits la nuit

de lundi à mardi dans l'un des établissements de la
ville. Ils s'en sont pris au COFFRE-FORT
(marque _*écaut) qui a vaillamment résisté.

C'est une vicloire de plus à l'actif de l'industrie
suisse et neuchâteloise. Pour une fois , les visiteurs
nocturnes qui mettent en coupe réglée notre ville,
en auront été pour leurs frais et c'est heureux , car
il paraît que le meuble en question contenait une
forte somme.

Représentant et magasin : Ecluse 18-20.
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PRIX D'ABONNEMENT
A LA

Feuille j 'Ai fe Neuchâtel
1 an 6 mois 3 mois

p
en

po
vmT' 9.— 4.50 2.25

soit 75 cent par mois
Par porteuse hors de ville

ou par poste dans 10 . K ___. 9 Rfltoute la Suisse •«. J. " t.JU

soit 85 cent, par mois
Pour l'étranger (Union postale) 1 an, 26 fr. ;

6 mois, 13 fr. ; 3 mois, 6 fr. 50.
Les abonnements peuvent être payés sans frais

à notre compte de chèques postaux IV. 178.

Bulletin météorologique — Novembre
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

Tempér. en degrés centigr. S§ .g V'dominanl f-H -a. a S ——-^—— _,
B S s* S .a< Moyenne Minimnm Maximum §2 g Dir. Force g

ca a 3 w

H 7.5 4.4 8.7 716.8 4 .2 variai) faible COM.

12. 7 h. y, -. Temp. : 7.9. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 11. — Pluie fine intermittente tout le jo ur .

Brouillard sur le sol par moments le matin , Eclairs
et coups de tonnerre éloignés au N.-O. après 9 h .X
du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
^

10| 6.3 | 4.5 | 7.1 | 664.5| | 0. |laible|nna..
. Assez beau. Alpes superbes.

Temp. Barom. Vent Ciol
.1 novemb. (7 h. m.) 7.4 664.2 moyen couvert

Niveau du lac : 12 novembre i7 h. m.i ; 429 m. 550

Bulletin méléor. des C. F. F. 12 novembre, 7 h. m.
0> L_! ta

11 STATIONS ff TEMPS et VENT
__.-'-> a n>
<t g h- " __

280 Bâle H Qq. nuag. Calme.
543 Berne 6 » »
587 Coire 13 Couvert. Fœhn.

1542 Davos 5 » Vt du S.
632 Fribourg 7 » Calma
394 Genève 10 » »
475 Glaris 6 * »

1109 Gôschenen H » Fcenn.
566 Interlaken 8 Qq. nuag. Calme
995 La Ch.-de-Fonda 9 Pluie. »
450 Lausanne H Couvert. »
208 Locarno 10 » »
337 Lugano 9 Pluie. »
438 Lucerne 8 Couvert. » _
399 Montreux U » » » *
458 Neuchâtel 10 » »
582 Ragatz 15 » »
605 Saint-Gall 8 Quelq. nuag- »

1873 Saint-Moritz 5 Pluie. Fœhn
407 Schaffhouse 8 Couvert. Calma
537 Sierre 7 » »
562 Thoune 6 » *
389 Vevey 10 » *
410 Zurich 8 » *

Imprimerie Wolfrath _ Sperlé, Neuchâtel*
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Madame Marie Baillod-Saugy et sa fille adoptiveHélène, Monsieur et Madame Charles Baillod , à Saint.Aubin , leurs enfants et petits-enfants, Madame veuveSaugy, ses enfants et petits-enfants , MademoiselleAdeline Jacot , Monsieur et Madame Paul Robert-deMarval , ainsi que les familles alliées ont la douleurde faire part à leurs amis et connaissances de là mortde lour cher époux , père, fils , frère, beau-fils , beau,frère , oncle, parent et fidèle serviteur ,

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

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

L'ensevelissement aura lieu jeudi 13 courant,'tL1 heure. "
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 37.

On ne touchera paa
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mmÊnaamBœmBBmsmmwmmaaBimm
Messieurs les membres de la Société frater.

nelle de Prévoyance, section de Neuchâtel
sont informés du décès de leur collègue, !

Monsieur Alphonse BAILLOD
L'ensevelissement aura lieu jeudi 13 courant, \1 heure.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 37.

LE COMITÉ.
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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 Hartmann-Berthold,professeur , Schaffhouse,
Madame et Monsieur Joseph Thomas,
Monsieur et Madame Fritz Villinger;
Madame et Monsieur A. Bessard-Villinger et leur,

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

enfants .
Monsieur Maurice Villinger,
Monsieur Henri Villinger ,
Mademoiselle Berthe Villinger , à Neucbàtel ,
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 .
parent ,

Monsieur Jacques STOCK
| Négociant

enlevé très paisiblement à leur affection , le 9 cou>
rant , à 10 heures du soir, dans sa 62m° année , aprèj
une longue et pénible maladie , patiemment supportée.

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

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

Que ta volonté soit faite.
Luc XXII , 42,

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

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

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,
¦n______n_a____a______B nHHMnHH aan n̂^̂ B îB

J*1* Pour être prise en considération en temps
utile, toute demande de changement d'adresse
doit parvenir au bureau du journ al, rue du Tem-
ple-Neuf i_ la veille du jour du départ

La demande doit mentionner l'ancienne et h
nouvelle adresse ct être accompagnée de la fi-
nance prévue (50 centimes).
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