
AVIS OFFICIELS
ŝf^T COMMUNE

^1 NEUCHATEL
Le public est prévenu qu'on

hrûlera un canal de cheminée
dans la maison de La Société

* technique, rue Pourtalès 10, le
vendredi 14 novembre, à 8 heu-
res 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.

î â? COMMUNE

f|! NEUCHATE L

/Ferrais flyoïstructioi
Demande de M. Emile Haller,

de construire des locaux à l'usage
d'ateliers , aux Parcs.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel municipal ,
jusqu 'au 20 novembre 1913.
^s~J COMMUNE

|P NEUCHATEL
ferrais flejMstrnctioii

Demande de M. Henri Schenk ,
de construire une maison d'habi-
tation aux Fahys.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , Hôtel municipal ,
jusqu 'au 20 novembre 19 13.

jÏÏj GHpIJ COMMUNE

« Mises île bois
Mardi prochain 18 novembre

courant , la commune du Lande-
ron exposera en mises publi ques
le bois de feu suivant, dans sa
forêt de Serroue , savoir:

5000 fagots de sapin.
100 stères branches de sapin.

Dernières mises de l'année,
bois sec provenant des sapins
renversés.

Rendez-vo us à 9 heures du ma-
tin au bas du chemin du Chêne.

Landeron , le 11 novembre 1913.
Conseil communal.

~~F 
j COMMUNE

4g|J PAQUIER

VENTE DE BOIS
La commune du Pâquier vendra

par voie d'enchères, samedi
15 novembre 1913, dès 9 h.
du matin , les bois suivants , situés
dans ses forêts du Fornel , de
l'Endroit , d'Aigremont , de Che-
neau et des Planches :
52 bil lons sapin, cubant 37 m3

<272 charpentes , » 184 »
'®31 billon s hêtre, » 21 »
(* 30 stères sapin et hêtre,

60 lattes et perches ,
140 verges à haricots,

Rendez-vous des amateurs au
Village , à 9 heures du matin.

Pâquier , le 12 novembre 1913.
Conseil communal.

Hj|j COTIMLWë-

|jp LIGNIÈRES
Mise de bois

Samedi 15 novembre 1913 , la
commune de Lignières vendra ,
par voie d'enchères publiques ,
dans sa forêt de Serroue , le bois
luivant situé sur un chemin neuf:

80 plantes et billons pour char-
pentes et échalas.

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

matin au haut du chemin des
Ecrieux.

Lignières , le 5 novembre 1913.
Conseil communal.
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IMMEUBLES
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Domaine à vendre
à VALANGIN

Comprenant maison avec loge-
ment , écurie , remise, grange et
w poses do vergers et champs.
Conviendrait peur commerce de
j »it. S'adresser Etude Ernest
«uyot, notaire, à JBoude-
WlUers,

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

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.î5 la ligne : min. i.i5.

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

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

• contenu n'est pas lié à une date. i

ABONNEMENTS ""*4
1 an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 i.i5
» par la poste 10.— 5.— 2.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) î6.— i 3.— g_50
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, JV /
 ̂

Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc _

Petite maison a venûre
A la rue de la Côte, une petite

maison de construction récente,
composée de 5 chambres, cham-
bre de bains , véranda , balcon ,
magnifique sous-sol pouvant ser-
vir d'atelier. Jardin et toutes dé-
pendances. Prix très réduit , faci-
lité de paiement. Demander l'a-
dresse du n° 170 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

mapfipe domaine
de 66 poses' vaudoises, en un seul
mas ; beaux bâtiments ; grange
à pont, vergers, forêts.

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

l 'VEFDRK
à Colombier

jolie propriété clôturée, maison
de construction récente, renfer-
mant 2 logements de 5 chambres,
buanderie et dépendances, jardin
et verger, environ 1000 mètres de
terrain , jeunes arbres fruitiers en
rapport. Assurance du bâtiment :
fr. 17,200. Eau et gaz. S'adresser
à M. B. Mœri , à Colombier.

A VENDRE
FESEDX-CHATELARD

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

Auvernier
A vendre au bord du lac, jolie

petite villa, très bien construi-
te, vue superbe, eau, électricité,
chauffage central, chambre de
bains et lessiverie. — S'adresser
à MM. James de Reynier et Cie,
Neuchâtel. 

A vendre ou à louer, dans une
localité industrielle du canton de
Neuchâtel. de

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

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

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

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

A VENDRE
faute de place, deux lits de fer

1 en bon état , ainsi qu'une pous-
sette à l'état de neuf. S'adresser
F.-H. Berruex , Colombier. 

A vendre une

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

A vendre
à bas prix , pour cessation do
commerce le 31 décembre , tous
les menbles d'occasion , an-
tiquités et objets divers.
A. Cornu , Corcelles n° 40.

EMULSI0N
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites
de chaux et de soude

25 a?zs de renommée

Ptaillrti
rue du Seyon

et rue du Trésor

Pour cas imprévu , à vendre , à
de bonnes conditions

un hangar
couvert en tuiles, à l'état de neuf ,
mesurant 10 mètres sur 6.

Même adresse, à vendre 3 buf-
fets à 2 portes , 2 buffets à 1 porte ,
tables , tabourets. Hottes nouveau
modèle.

S'adresser Henri Gerber,
Corcelles. Téléphone 18.67.

llïiiliii
des prisons de l'Evêché

de Genève
avec lisière en laine

Très grand choix et prix très
modérés

Se recommande , ix. Schlosser
Rue du Château 1

A VENDRE
1 lit comp let usagé, 1 malle , 6
draps. — Coq d'Inde 24, au rez-
de-chaussée.

Samedi 15 novembre 191S, a 8 heures du soir, a
l'Hôtel du JLion-d'Or, à Boudry, les hoirs de ' ¦¦ Ami-Lucien ^
Bolle exposeront en venté; par enchères publiques, les immeubles
suivants : «¦ • -»• - -- ' . . ,  ,

Cadastre de Boudry
Art. 812. Buchilles, champ de ...-. C20 m2 '

» 817. » Champ de 559 »
» 818. » champ de 797 »
» 819. » verger et champ de 792 »
» 1241. » champ de 708 »
» 1926. » vigne de 460 et champ de 80 »
> 814. Bergeresse , vigne de 980 »
» 2099. » vigne de 281 »
» 1225. Sagnes, jardin de . 350 »
» 2759. Repaires, vigne de 942 »
» 2758. » verger de 1675 »

. , Cadastre de Cortaillod
Art. 2766, Derrière Boudry, champ de 436 m2 .

» 1972. A l'Orgueilleux, champ de 2873 »
» 2003. Sur les Rochettes, champ de 925 »
» 2004. Sur les Rochettes , champ de 305 »

Le» adjudications définitives seront prononcées
séance tenante si les offres sont jugées suffisantes.

Pour tous renseignements , s'adresser à M. Jules Verdan , agent
de droit , à Boudry, ou au notaire E. Paris , à Colombier.
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F. KRIEGER !
| TAILLEUR m

1 Sfi CONCERT 4 Ef

î MANTEAUX DE j
[ CAOUTCHOUC j
| tout faits |
Jjj et sur mesure *
m PRIX MODÉRÉS mm _ ¦

j  F. GLATI HARDI g
% Place Purry $
1 Dactyle-Office 1

i Machines à écrire !
I SMITH PREMIER j
ï Location et Réparations 1
B n

i

FRITZ MARTI Soc. Anon. BERNE vS™
Coupe-racines Herses à bêches

HACHE -PAILLE ¦fcàûM 
Machines à semer

"D + -f ~v l___v_5_|9____9^_âiQ___V MA.GIÎINES
, 

^  ̂ î pî ^̂ ffi 8&^
:' * distribuer les engrais

Concasseurs 
jflPS_M_ PompVà purin

Machines à battre 
iof S ^ ^TW^i  Moteurs - Locomobilcs

Trieurs M WJÊ M  || ÉCRÉMEUSES
i_ Tarares - Egrugeurs la ĝmw «In Ani-miro „„„„ f„n_n„n„;,,„j —: B H ^W H A RTICLES pour fromageries
i pour cuire les pomnes de terre M̂i^̂ ^̂ ^̂ P^Mî^̂ >

W A T A ï̂ TR * Mm&ËËË3&£ *®fê^ et conditions de payement| iil AJL A jk.Hi U JK» ^̂ &̂^̂ ^^̂ (̂u^̂ Ê étenduesà pommes de terre ^̂ W Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^feSŜ pP^y -t l̂ *̂ig!̂ tè&&" Prière de commander à temps

f Charmes - HerSeS Prospectus gratis et franco
Représentant : M. Emile JAVET, mécanicien , Saint-Martin
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1 Supplément illustré hebdomadaire 1
m de ia ™
E FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL yj
— 60 centimes par trimestre franco domicile _7j
|7ï Pour l'étranger, fr. 1.25 «__•
== = yj
III M5~ On s'abonne au S UPPLÉMENT ILL USTRE SZ
S HEBD OMADAIRE soit directement au bureau de la |||
I I I» Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf i, soit S
U» au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé» Jîî

II DEMANDE D'ABONNENENT jjj
ni E
j» Administration de la j^g
|1 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
= NEUCHATEL Hj
IU =
S Le soussigné s'abonne au |||

j j j  SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE S
S au pris de 60 cent, par trimestre. _JJ
III (Ci-joint la somme de 60 cent, en timbres-poste) S»

IU Signature E
— (Ecriture J

*
jj j|

lïî bien lisible rue ___;
!__! s. v. p.» îïî— Localité . ___Jyj l  1 m_ _g___p En évitation de ports et de frais de remboursemen t , les H_
III abonnements se paient d'avance, en même temps que l'inscription. —
SS On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au ___•
III compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis de ~

E Neuchâtel, IV n° 178. Indiquer au verso du coupon que f l f
III ce paiement concerne les suppléments illustrés. ~____ Les Supp léments illustrés hebdomadaires formeront i||
Jîî au bout de l'année un joli volume, véritable document —¦
\}* qu'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. rrj
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Baisse du prix du lait
22 centimes dès le 1er janvier 1914

EXTENSION DU SERVICE
Le lait réservé jusqu 'à présent à nos sociétaires seulement,/

fera livré, dès 1914, aux non sociétaires également. 7

AVANTAGES DU SERVICE
!Lait filtré donnant ainsi le plus de garantie d'hygiène et

de propreté.
Analysé tous les jours dans notre laboratoire ; le résultat

des analyses est affiché périodiquement dans nos magasins.
Seul établissement pouvant garantir à ses clients de livrer ,

tout le lait commandé en temps de baisse.
Bulletins de souscriptions à disposition dans tous nos maga< ;

sins et dans nos bureaux.
Les souscriptions seront classées dans l'ordre de leur arrivée. (
Bayons : Neuchâtel. Serrières , Peseux jusqu 'à la bifurcation

de la rue de Neuchâtel et du Ghâtelard. j

A céder à Genève
un bon et ancien commerce de détail laissant bénéfice net db
10 à 11,000 fr. par an. Capital nécessaire - 25 à 30,000 fr. —i
S'adresser par écrit à M. JL. Fatio, gérant, 9, rue du Commerce,
Genève. ' Ueg 387

_••

. Halle aux Chaussures
i8, Rue de l'Hôpital, 18 H

p NETTCHATEl;

Bip te BIS 61 CHAUSSETTES
Bas pour clames

Laine, noir fantaisie, de 3.— à 5.— fr. la paire.
Laine et soie fantaisie, fr. 3.50, 3.75, 4.—, 4.25, etc.
Dernière nouveauté : Bas dits électriques,

qualité extra, fr. 4.9C.

Chaussettes pour messieurs
Laine, de fr. 0.95 à 4.50. ;
Fantaisie, laine, laine et soie,

à fr. 3.25, 3.50, 3.75, 3.95, 4.25.
Chaussettes dites électriques, dernier cri

qualité extra à fr. 3.75

Wfë- Ions ces art/des sont garantis ~3BS
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1§3 Lait caillé bulgare
, H ŜSSSyyjn mommanâè aat M- te nouent JAetthnlkott
i \\ ' 'f lf S ^  

àe nnsmt Wtejir àe p aris ,  et p ar te

TOUS IJBS MAI.ADES souff rant de l'estomac, des intestins,
d'anémie, eczémas, f uronculoses, neurasthénie, tuberculose, le
<xxxx><xxx supportent et le digèrent facilement ooooooooo
lue lait caillé bulgare est un aliment et un médicament,
ooooil se consomme de préf érence saupoudré de sucre oooo

C'est un purgatif laxatif agréable à prendre, pi ne devrait manquer sur anenne table
LE LAIT CAILLÉ BULGARE

de la Ferme de la Draize
*est fabriqué journel lement avec tous les soins scientifiques, avec du ferment de

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

Prix de Tente : w. EICHENBERGER «is
f_i ^̂  ,. ¦ , Elève diplômé de l 'école d'agriculture
«SO Centimes le pOt „ La Rùta " (Berne)

Î

Seul dépôt à Neuchâtel :
Magasin X. SOIiVICHE, Rue du Concert 4

iQff)9XdBnHIJG3^^^H9IVSflK ^^^HKÇÇCMMM99Cfl 9̂ B̂BEnB0HnH ĤflB K̂ n̂9BBfld 96 ** J *" .tf ¦'̂ L̂*>JÊ-''~ j ^̂ 'f 'm

TEÀVÂUX EN TOUS GENEES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Beau

chien courant
14 mois , chassant. Prix 50 fr. —
Ad. : P. Muriset, Fahys 133*

niËiiiiiïii j
U 14b, RUE DU SEYON U
f^,^ _„^i

¦

0.05 Beaux lainages
j L mr£i& double largeur
l.OO p°ur

1«§0 Robes et Blouses

TENNIS 0.05
pour ^r«#0

Robes et Blouses O.SS

ML Couvertures et Tapis de lits -:- Lin- .. . »
m j B  gerie -:- Toilerie -:- Articles pour «Ta
Bar Trousseaux -:- Basins -:- Damassés ^%B
¦ Essuie-mains -:- Linges de Toilette p
il Plumes Edredons -:- Jupons -:- Mou- M
yy  choirs de poche -:- Tabliers dames ||
I et enfants I

P̂jjj _̂_________j___'_____j______BBBB^m» —̂HB— |̂|g_î



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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
t "¦"¦—g"

LOGEMENTS
A LOUER

Pour cause de départ , un appar-
'tement de 5 chambres, chambre
de bonne, cuisine, dépendances,
part de jardin. Conditions avan-
tageuses.

S'adresser à Me Henri Chédel,
avocat et notaire , Neuchâtel.

Pour cause de départ , à louer
beau logement 4 chambres , véran-
da, jardin , près de la Gare. Entrée
à convenir. Etude Brauen, notaire ,
Hôpital 7.

Peseux
A louer, pour le 1" décembre,

appartement de 3 chambres, les-
siverie et toutes les dépendances.
S'adresser au Jfo 40. H 3200 N

Pour cause de départ , à louer
pour fin décembre ou à convenir ,
un beau logement de 3 grandes
chambres, confort moderne, vé-
randa , chauffage central, cham-
bre de bain, dépendances ; belle
vue, jardin , tramways et gare.

Pour 24 mars, logement de 4
chambres avec confort.

S'adresser Ed. Basting, Beau-
regard 3. c.o

A louer , pour tout de suite ,
2 logements

de 2 chambres, cuisine et gale-
tas. S'adresser chez M. Sutter,
Chavannes 14. .
. Tin

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

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

* A louer joli et chaud
appartement menblé

de 4 petites chambres, cuisine,
fcalcon , jardin , buanderie , gaz,
électricité. Adresser offres écrites
à G. M. 149 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Rocher, à remettre logement
de 3 chambres avec j ardin. Prix
500 fr, — Etude Petitpierre et
Hotz. c. o.

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

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

Rue du Roc, appartement de
3 chambres. Prix mensuel : 30 fr.
Etnde Petitpierre etJHotz. 

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

A louer , dès maintenant,
logement de 3 pièces, rue Saint-

; Maurice. S'adresser à M. Jules
Morel , Serre 3. c.o

On offre à loner
'Immédiatement ou à convenir,
aux Parcs : :

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

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

S'adresser par écrit à A B. 714
au bureau de la Feuille d'Avis.
DrQrTTY A louer pour
rCiDHiUA tout de suite
logement de 3 chambres, cuisi-
ne, eau, gaz, électricité, jardin,
balcon, belle vue. S'adresser à
A. Hossmann, Mon Désir.

A louer, pour le 24 décembre,
logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Fon-
tana, Parcs 39. 

Vauseyon
A louer joli logement de quatre

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer dès maintenant
ou pour Noël

Evole, 4 chambres, 925 fr.
Pertuis-du-Soc, 3 chambres, 550 fr.
Moulins, 4 chambres, £50 fr.
Hôpital , 3 chambres, 540 fr.
Moulins, 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Château, 2 chambres, 324 fr.
Gibraltar, 2 chambres, 318 fr.
Eoluse, 2 chambres, 300 fr.
Tertre, 2-3 chambres, 240-276 fr.
Château, I chambre, 17 fr.
Seyon, 3 chambres, 35 fr.

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

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

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

Sue du Château : logement de
S chambres et dépendances. S'a-
iiresser Etude G. Etter, notaire.

*m >—te.«— 
~*3e grande

Juambre àree aicove, bien expo-
sé au soleil , cuisine, eau , cave et
galetas. — S'adresser Chavan-
nes 8, au 1er étage.

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

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

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

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

Peseux
A louer, pour le 24 décembre

ou à convenir, beau 1er étage de
4 chambres, cuisine et dépen-
dances, buanderie, chauffage cen-
tral , eau , gaz, électricité, jardin.
S'adresser rue de Neuchâtel 9,
2me étage. c. o.

CHAMBRES
Jolie chambre pour monsieur.

Ecluse 16, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée et chauf-

fée à louer. — S'adresser rue de
la Côte 5, au 2m° à droite ,

Deux chambres meublées. —
Evole 9, 1" (Oriette).

CHAMBRE ET PENSION
— Trois Portes 12, Neuchâtel. —

Jolie chambre chauffable pour
personne rangée. Ecluse 16, 2me.

Chambre meublée. Evole 35,
rez-de-chaussée, à droite.

Belle chambre remise
à neuf, meublée oit non.
S'adresser à Mmo Landry,
Evole 8, g-. 

Grande chambre à 2 lits , avec
pension si on le désire. Pourtalès
6, 2mo étage. i c:o

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

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

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

P*3NSlOK-FAMIL.IiE
Beaux-Arts 15. Mme Meylan. c.o.

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

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

Pour monsieur, belle grande
chambre meublée, indépendante,
vue étendue. Côte 35, 2me. c.o.

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

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

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

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Louis Favre 15, 1er étage.

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

A louer chambre au soleil. S'a-
dresser Parcs 51, 1er étage, c.o.

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

Chambre chauffable, pour em-
ployée. Electricité. 1er Mars 20,
3me à droite. c. o.

Aux Parcs s rez-de-chaussée de
2 chambres, dépendances, jardin.
— S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 

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

PENSION XanXe!
Famille française. Pourtalès 3, 1".

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

Vauseyon
Atelier pour charron et maré-

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

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

LOCAT. DIVERSES
BUREAU

A louer, au centre de la ville ,
jolis locaux pour bureau,
dès maintenant ou époque à con-
venir. S'adresser Etude Bonr*
quin, Terreaux 1, Neuchâtel.

FERMIER"
Pour cause de décès, la

ferme de Chanélaz
est à remettre tout de suite ;
important rural , environ 30 poses.

Pour visiter, s'adresser à M.
Paul Hess, à Grandchamp, Neu-
châtel.

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

~l&oulangerte
A louer pour le 1" mars 1914,

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

A louer : Bel atelier de peinture
Evole;

Ateliers , Ecluse, Quai-Suchard ;
Magasin et cave, Moulins ;
Magasin, Temple-Neuf.
Etude A.-Numa Brauen, notaire,

Hôpital 7.

Pour le

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

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

demandes à louer
Ou cherche à louer tout de

suite, à proximité de Neuchâtel ,

appartement
de: 5 chambres et dépendances.
Adresser les offres écrites à B. N.
176 au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
La Famille, Bureau de place-

ment , faubourg du Lac 3, offre
des jeunes filles pour aider
au ménage et garder les enfants ,
offre jeune homme ayant de
bonnes références, comme com-
missionnaire ou garçon de peine
dans un commerce.

Bonne cuisinière
demande des remplacements. —
Rue Louis Favre 26 , rez-de-
chaussée.

Jeune fille de bonne famille
cherche place

dans bonne maison privée où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. — S'adresser à
Mme Jbina 'JFschantré, Tiis-
cherz, lac de Bienne. H 2044 U

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la protection tte la jeune fille

Faubourg du Crôt 15

Plusieurs jeunes filles, bien
recommandées , cherchent places
comme aides de ménage , bonnes
d'enfant, femmes de chambre.

PLACES
On cherche; pour 'tout de suite;L jeune wtus •

bien recommandée et de bonne
famille (âge 22 à 30 ans), capable
de soigner un enfant de 8 semai-
nes. Adresser offres avec photo
et copie de certificats à l'hôtel
du Cerf , Soleure.

On demande pour tout de suite

une jeune fille
: robuste , pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser au
magasin de pianos , rue des Mou-
lins 2, 1« étage.

On demande pour tout de suite
une

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

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

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

ON CHERCHE
pour une famille allemande, une

Femme de cliambre
bien recommandée et sachant
coudre.

Offres sous chiffre Qc 8543 Y
à Haasenstein et Vogler, Berne.

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

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

Jeune fille
bien élevée, sachant coudre,

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

On demande pour le 17 cou-
rant une

«JEUNE FIU*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. 

On demande une

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

EMPLOIS D§VËR S
~

Cocher-jardinier
célibataire et muni de bons cer-
tificats, trouverait place stable,
à partir du 1er décembre, chez
Paul Carbonnier, à Wavre, près
Thielle (Neuchâtel). 

Modèles vivants
demandés

Treille 3, 2mo étage

j f g § ~  La Feuille d'Avis de
Ne uchâtel est lue chaque
jour dans tous les ménages

WOB—BM "'" M*w âac m̂j ŜSm»

Convocations
Choeur des Réunions

de M. ALEXANDER

Dimanche 16 novembre^
a 5 h. 1/»

Répétition
dans la petite salle des Conférence»

Neuchâtel.

lie même soir à 8 I»., 1®
chœur chantera â 1»
Chapelle de la Maladièer

Une jolie

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

AVIS DIVERS
Demoiselle connaissant les lan-

gues

française et russe
offre leçons particulières. Prix¦ modéré. — Prière de s'adresser
Boine 14 , rez-de-chaussée.

Demoiselle française
cherche

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

MISÏI1S
Allemands, à placer pour la cam-
pagne, sachant traire ou pas
VACHERS, CHARRETIERS

et GARÇONS DE PEINE
S'adresser au bureau de place-

ment < La Confiance » , rne
Fontaine André 5, Ken-
chatel.

loi ilarï
sachant les deux langues deman-
de place d'ouvrière ou éventuel-
lement dans un magasin. Offres
écrites sous chiffres M. M. 173
au bureau de la Feuille d'Avis.

Agents d'assurances
sont demandés par impor-
tante compagnie pour les bran-
ches accidents, responsabilité ci-
vile, bris de g aces et vol , dans
le canton , de Neuchâtel. Bonnes
commissions assurées avec porte-
feuille. Adresser offres avec ré»
féreno>*i sous chiffres K 22707 ,X
à Haasenstein & Vogléi',
Genève.

Tonneli er
On demande un ouvrier ou un

apprenti boisselier , chez Jules
Leuenbsrger , ionnelier-boisselier ,
Hauts-Geneveys (Val-de-Ruz).

CoiisÉÈÉe
Jeune garçon robuste , libéré

des écoles et bien recommandé,
trouverait place stable. S'adres-
ser rue Saint-Honové 1, au ï m*.

Mme fH'9
ayant déjà travaillé dans une fa-
brique de registres , munie de
bons certificats , trouverait place
stable.. — S'adresser rue Saint-
Honoré 1, au 2 m".

On demande tout de suite , pour
une succursale dans la Suisse
allemande, une

gérante
excellente vendeuse, con-
naissant les langues et pouvant
fournir petite caution.

Adresser offres écrites avec
copies de certificats et référen-
ces sous chiffres L. & O'" 171
au bureau de la Fouille d'Avis.

Jeune couturière
demande place d'ouvrière, éven-
tuellement de femme de cham-
bre ou autre. S'adresser à Lina
Henggi, Spiezwiler, Spiez. 

On demande place dans

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

Personne demande des
journées de raccommodages
Fahys 25, rez-de-chaussée. 

On demande

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

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

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

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

I Wlll . ¦— i^MIHIMMWIMl Ml ¦¦
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Apprentissages
On cherche pour tout de suite

place pour

apprentie tailleuse
chez maîtresse capable. — Offres
écrites sous chiffre A. R. 172 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes 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.

Coûteuse
On demande à acheter d'occa-

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

On cherche à acheter, pour 1er
janvier 1914,

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

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

On demande a reprendre
ponr le printemps 1914,
commerce bien établi de papete-
rie, cigares ou articles sembla-
bles. Envoyer les offres avec indi-
cation du chiffr e d'affaires , reprise
et loyer, à G. Etter, notaire
8, rue Purry.

A VENDRE
A vendre un vase de

vin blanc
Neuchâtel 1912. — S'adresser à
Alfred Humbert , St-Aubin (Neu-
châtel). 

Pour cause d'installation du
chauffage central ,

A VENDRE
immédiatement et à conditions
avantageuses , plusieurs

km mêles
et calorif ères

S'adr. Institution Mayor-Muller ,
Boudry. Télép hone n° 29. 

antiquités
\ A vendre deux jolis rouets.
Demander l'adresse du n° 175 au

bureau de la Feuille d'Avis.

Plus de
CORS AUX PIEDS

Essayez le CORRICIDE
de la Pharmacie du Val-
de-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son effi-
cacité.

Le f lacon 75 centimes.

Pharmacie ou Val-Be-Ruz
FONTAINES

jfîÊêgJ"* BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "SBffft^W' à l'imprimerie de ce Journal ^Wd

Importante compagnie d'assurance contre l'incendie cherche,
dans le canton de Neuchâtel des

agents aciils et sérieux
Ecrire sous chiffre A. Z. 174 au bureau de la Feuille d'Avis.

|k de confiance! M Z

Pour 1 fr. 20
on s'abonne

FEUILLE DÏÏB DI NEUCHATEL
j usqu'au 3-1 décembre -19-13 |

BULLETIN F ABONNEMENT ï

I J e  

m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et paierai 5
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet. \

g i Nom : ¦
g i
p 1c '
3 \ Prénom et profession : —— 
o> i
ai I ¦
o [
•8 \ Domicije : ¦ 
< x '

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

gjgf Suri demande , les nouveaux abonnés recevront
l'horaire.

I m e  direz-voii s , c'est incroyable , et pourtant je vous affirme i
que c'est excellent. Faites-en l'essai et prenez avec votre |
thé les petites Flûtes au sel Singer , légèrement salées, et §

pa vous serez enchanté de votre expérience. Jamais vous n 'au- |
Wm rez mieux goûté et trouvé excellent l ' arôme de votre thé '
III qui , de cette manière , s'apprécie au p lus favorable.
> | En vente dans les épiceries fines et crémeries , où vous
t trouverez également les fameux Zwiebacks hygiéniques

Singer, les breizels au sel et les nouilles « Singer».

' Services de table en métal blanc argenté au 1er titre, articles
de toute confiance, tels que : cuillers et fourchettes de table et à
dessert, louches de différentes grandeurs, cuillers à sauce et à
légumes. Chevalets pour couteaux de table. Fourchettes à gâ-
teaux , modèles unis et ornementés. Nouveautés. — Réparations. —
Réargentage. — Grand choix d'écrins. Ecrins spéciaux sur com-
mande.

Albums illustrés à disposition. — Prix réels. — Escompte au
comptant.

Se recommande,

H. LÏJTHI
COUTELIER

U, Rne de l'Hôpital
Riiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiuii

I R  ̂LIQUBUFM
I Ji CLéMENTINEI

" iHCHAGjiMÏlÉl '""
IU B .SUISSEI
auiiu!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiniiiiiiiiiiin iiii [iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiii§

Bons restaurants, hôtels, magasins
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n LE RAPIDE |
Horaire répertoire M

(AVEC COUVERTURE) M
DE LA 11

j{ fiuille D'avis De jteucMtel |

I 

Service d'hiver 19-13--19-14.

En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau I
du journal, Tempie-Neut 1, — Librairie-Papeterie |
Sanaoz-Moliet, rue du Seyon, — Kiosque de tHâ-

tm tel-de-Ville, — Mme Pfister , magasin Isoz, sous «
! m te Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets g|

des billets,—PapeterieBickei-Hennoa, Place du Port, ||
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, M
faubourg de l'hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, ||
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, ||

~ et aans les dépôts du canton. __

b eBBSBBBaeaaiiBsas âeEa à
P̂RODUITS aux SEL S NA TUREL S Extraits des Eaux de I

SOUBOB8 DE L'ÉTAT FRANÇAIS | 1

DACTII I CC UKT^UV BÉTJIT 2 OU 3 °près ,es "p*8 1[Hu B ISaLEd W lW I l ï  E 3 M B  facilitent la digestion, E

€£ R? B \il^BJVmÉPTAT P°ur ,aire s°i-meme |<j
OEb V l V n l  Ei I A l  son Eau dlgeative. H
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Fournitures
pouria Peinture, .

la Pyrogravure,
j . (uMetalloplastie.

• Orand Bazar

5ttiinz.MictiBla& :
\\m Neuchârel -jj
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| Caisse enregistreus e |!
H A vendre à bon compte 15
\i une très bonne Caisse g
H enregistreuse à l'état de ai
B neuf. Ecrire à G. R. 138 au B
§ bureau de la Feuille d'Avis, j j
B * a
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

| \ Aujourd'hui,
H pour la dernière fois, les
ï] deux immenses succès i

m PROCèS
CELEBRE .

i Drame en 3 actes

Le calj ifi
jpipB
! j Emouvant roman d'aventures j
g en 3 actes

1 En matinée et soirée

S Demi-prix
| à toutes les places h

t. M
| Les annonces reçues g
| avan t 2heures (gran- |
I des annonces avant g
| 9 h.) peuvent parai- |
B ire dans le numéro S
| - du lendemain. - |

i mmmmmmmmsœoaBms

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
| Lundi 17 novembre

à 8 heures du soir

Conférence publi que et gratuite
pour adultes

sous les auspices de l'association du sou pour le relèvement moral
et de la société de moralité publique et de vigilance.

SUJET : 1
£a Jmiie des Bf àMhes

par

M. AliFREO DE MEURON, de Genève
président de l'Association nationale suisse pour la répression de la
traite des blanches et vice-président de la Fédération abolitionnistè
interna ionale.

Une collecte sera faite pour couvrir les frais

Restaurant du Cardinal
¦ 

Jeudi 13 et Vendredi 14 novembre 1913

GEAND C0NCEHT
" , Directeur: Hans RAMSEYER , de Constance

avec son Théâtre et Cabaret ensemble '
Artistes de premier ordre

JTons les fendis soirs : Pieds de porcs pannes



I L a  chute des cheveux
provient presque toujours du manque de soins
qu'on donne à la chevelure. Le NESSOL nettoie
le cuir chevelu, fortifi e les racines et permet
aux bulbes capillaires de produire de nouveaux
cheveux. C'est un pétrole aux orties qui est re-
commandé par les médecins. Flacon à fr. 1.60
dans les pharmacies, drogueries et parfumeries.

Neuchâtel : Pharm. Dardel & Tripet F. Jordan , A.
Wildhaber ; Boudry : P. Chapuis, pharm. ; Colombier : M.
Tissot, pharm. ; Corcelles : Pharmacie de la Côte. Uel26g

IF ̂ hrZi A" N* flxe S Fr. 45 II
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| <^SMV " Pantalons, pèlerines, gilets 5e chasse |
ï f j w wj ^ ^ '  Touj ours ïellB draperie pr Vêtements sur mesure ¦
M l  ' $&/Êi  ̂ CHEMISES SUR MESURE S
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Temple du Bas, Neuchâtel
Jeudi 13 novembre 1913, à 8 henres du soir

CONFE RENCE PUBLI QUE ET CONTRADICTOIRE
Elections an Conseil National

ORATEURS :

Achille GRQSPIERRE , Vice-président du Grand Conseil , E. GRÂBER , Conseiller nationar
Invitation cordiale à la population -:- Les dames sont les bienvenues

AVIS DIVERS
ÉCHANGE

On désire échanger livre de
médecine

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

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

PENSION
Petite famille distinguée, ha-

bitant joli e villa au bord du lac
de Zurich, vue splendide, pren-
drait en pension une ou deux
jeune s filles désirant apprendre
l'allemand. Vie de famille et
prix modérés. Pour renseigne-
ments s'adresser à Mlles Persoz,
rue des Beaux-Arts 1, Neuchâtel.
000<>00<X><><><X><>&0<><><XX>0<X><X>0<K><XX><X OOOCKXXXXXXX?
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A Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- S,
V nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les Vi
x conditions s'adresser directement à l'administration de la x
X Feuille d'Avis do Neuchâtel, Temple-Neuf 1. <x
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x Nouvelle maison. Confort moderne. — Prix depuis 5 fr. 50. XI
6 J. ZIMMERMANN, prop. ôj

I ^^A^^. Location - Vente I
I iSfc fe '̂r KMGCRT & BOVET |
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T^B^>' r05 Téléphone 705 |

Illitlll
FAHYS 133

Téléphone 10.98 /

Pédicure j
Soins sans douleurs !

Messages
SAGE-FEMME

de 1" classe
Mme J. GOGN IAT

1, Fusterle 1, 6MEVU ;
Pensionnaires à toute époque

DISCRÉTION v

PEWSïOW !
On recevrait demoiselles poui-

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

|| Institut d'Education Physique m

I RIiîil FRÈRES k SIILLIÏM 1
5$ Rue du Pommier 8 II

I Culture pkj ilp - Hanse - Gymnastique suefloise 1
Il Cours et leçons particulières 9
M, Téléphone 830 Téléphone 830 ||

1 E. N. G. P. 1
I Entreprise Neuchâteloise de Gypserle et Peinture
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B Travaux de bâtiments — Réparations en tous genres —
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|l magasin— Spécialité : Travaux garantis contre l'humidité
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Occasion ponr Sôëï 1

un lot k jouets 9e Tannée passée 1
(Soldats plomb. Constructions. Chemins de fer. Ménages porcelaine et autres. I ;

Poupées non habillées. Meubles de poupées. Jeux de société, eto., etc.) g|J

AVEC UN FORT RABAIS!
Au Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & ClB I

10, RUE SA1HT-HAURICI9 :-: AVE SAIMT-MAUBICE, 10 §|
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f SGHMID FILS g
FOURREURS

S 12, rue de l'Hô p ital , 12 S

i f our rure s  Sgaranties Jo grand choix g

fabrique 9e Chapeaux - f . -$. jjygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Granfl choix k Chapeaux pis et M garnis
ponr dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique | Prix de fabrique
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I A. BESSON I
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Jfagasin Jnstave parts
Les confections de la saison qui

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

H _— ___, _̂_» Maison fondée en 1847, ^̂  Sj

11 Pour les douleurs | Douleurs dans le *~
dans le dos,. | côté.

l'emplâtre AUcock est 8 L'Emplâtre Allcock les 1
M le meilleur II fortifie 9 fait cesser rapidement et |
B les dos faibles mieux I en même temps il forti- |
i que tout autre. \ I fie et restaure l'énergie.

| Faire l'application sur le siège de 1
? I la douleur. *

| L'Emplâtre AUcock est le seul emplâtre poreux |s
B original. C'est le remède type vendu par tous Kg
\ les Pharmaciens du monde civilisé. j \
\\ ALLCOCK MANUFACTURING CO., Birkenhead, i
| ENGLAND. H

Gaves des Moulins 31
HENRY & G

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

premier ohoix à l'emporter.
Vins fins en bouteilles, rouges et blanoa du pays

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

Téléphone I 1.4S Téléphone I 1.49

I MUFFER et SCOTT 1
I NEUCHATEL ' 1

PLACE NUMA-DROZ WË

Chemiserie soignée pour Messieurs M
\ FAUX-COLS, MANCHETTES H

FLANELLES pour Chemises de sport Gm

UN LOT DE FAUX-COLS AU GRAND RABAIS M

PARQUETERIE de la GRUYÈRE

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

REPRÉSENTANT:

CHARLES DECOFFET
EVOLE 49 — NEUCHâTEL

r*— .—. . . ! ,

Cartes de visite à l'imprimerie de ce ïournal

A vendre une

bonne mandoline
peu usagée. Parcs 45, 3me étage
à droite. c 0.

Occasion. — A vendre

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

A vendre de "

telles roues
ainsi quedeux chèures
portantes et trois chevrettes. S'a-
dresser à Jules Persoz, Cressier.

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, une

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

^  ̂

ÏASSAIU FBÈRÏS
Cerises sèûes

de RAFLES
: à 05 cent, la livre
! ' . ' . ' ' ___?"""
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BÏOMAX.T
de la Fabrique suisse de

GÀLACTINA à Berne

Enraye la faiblesse nerveuse
Fr. 1.60 et 2.90 la boîte

Vassal frères
THÉ de Ceylan

extra
à 90 et. les 250 grammes

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

. A vendre, pour cause de dé-
part, magnifiques

jeunes chiens
berger allemand noir. S'adresser
P. Scherm, Vieux-Châtel 31, Neu-
châtel. A la même adresse quel-
ques chaises et tabourets usagés.

Potager» neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tons genres

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

5 kg., fr. 1.90 ; 10 kg., fr. 3.80
Robert Marti gnoni , Rover8flo (Grisons)

Porteplumes a réservoir
marques Kareco,. W'ater-
mann et autres , avec plumes en
or à partir de fr. 3.50.

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

Papeterie H. BISSÂT
Faubourg de l'Hôpital 5
WBWMMBHBM—Ba——8WB
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Gâteaux de Milan
biscuit léger d'un goût très agréable
produit de notre boulangerie

1 franc ÎO la livre

Oa offre à vendre, faute de
place, une c.o.

chiffonnière
et une

j faille à rallonges
Le tout à l'état de neuf. S'adres-
ser Chalet du Jardin anglais.

YASSALLI FRÈRES

Excellents œufs
de cuisine à 1.35 fr.
la douzaine.

B^Cfrre les mcilieurs U__Q

Sous - vêtements i
eu tous genres mm

Blouses , Jaquettes laine 1
etc., etc. |1

AU MAGASIN «j

j ^AVOIE -PETITPIERRE |
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librairie

A. -D. BERTHOUD
NEUCHATEL

| Vient de paraître :
F. HOFFMANN , Seppi ou î

crains Dieu , fais le
bien , ne redoute per-

\ sonne, cartonné , . 2.50
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Mais à ce moment, comme une aiguille" au
cœur , le souvenir de Marguerite lui revint.
Etait-il possible, qu 'ayant pour elle si pure une
Si , pure tendresse , il ait pu subir , comme tout à
l'heure, l'instinct dans ce qu 'il a de plus bas et
w plus brutal ! Les plus nobles choses bumai-
"es, le plus haut vouloir du bien, quand ils ne
Tiennent que des créatures, ne peuvent donc gar-
for du mal ?... Comment ne . le préservait-elle
Pas même des chutes de la pensée", elle la blan-
che aimée ?...

Ce fut vers Laure qu 'il se tourna cette fois ,
Ters la compagne maternelle de tant de com-
«âts. Kais immobile, le visage tendu en une ex-
pression ardente et douloureuse, Laure regar-
dait au loin. Et Denis vit que ce qui l'absorbait
amsi, c'était aussi la belle fille, allant anainte-
Bant , d'une démarche fière et souple, reprendre

I son travail.
Il dit doucement : Laure ?

' Elle répondit, un grand pli amer aux lèvres :
— Voyez si elle est forte , et belle, et saine !
Alors ils eurent envie de se réfugier aux bras

lin de l'autre, pour y pleurer leur double mi-
sère.

Hais Antoinette , depuis plusieurs jours d'hu-
meur boudeuse , dit avec sa mine d'enfant gâtée,
de dernière venue choyée par les aînés :___~ Laure , Denis, je vous en prie , ce soir, ai-

Reproduction autorisée pour tous les journaux
&Yant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Ions voir pêcher dans la Grande-Roubine. Mar-
tial a fait dire qu'il levait son filet. Il a amarré
au pont de la Marette son bateau pour que nous
puissions l'y prendre. Il paraît qu 'on prend des
masses de poisson en ce moment, et ce doit être
si amusant ! . .

Laure et Denis s'interrogèrent du regard ; puis
Denis :

•— Tu ne seras pas lasse, Laure ?
Et Laure, pensant qu'il faudrait d'abord pas-

ser devant la maison de Marguerite :
— Cela... cela ne vous contrariera pas, Denis ?
Il fit « non > de la tête. Laure caressa les che-

veux de la jeune fille :
:— Nous irons, puisque c'est si :«r amusant > ,

petite Toinette.
Et Denis, doucement , sourit à sa sœur , qui le

remerciait.
NI

Lorsqu'ils approchèrent de la maison de Mar-
guerite, éclairée dans la nuit par les icebergs de
sel, Laure, qui était avec Denis sur la banquette
avant de la charrette anglaise, posa doucement
sa main sur sa main. Il la prit avec une sorte
d'avidité, et tant qu'il put apercevoir la toiture
basse et les arbres du j ardin, il la garda pressée
dans la sienne. Et comme Antoinette, assise au
strapontin, et qui n'avait guère cessé de jaboter
tout le long de la route, demandait :

— Quelle est la fenêtre où l'on voit de la lu-
mière ?

Laure répondit vivement :
— Celle de M. Diémer. Souvent il travaille

très tard.
Pour remiser le cheval , ils entrèrent dans Ai-

gues-Mortes.
Sous le ciel profond où les étoiles semblaient

se perdre , les remparts, tout noirs, étaient plus
hauts , plus massifs et plus dominateurs encore

que le jour. Et la tou^r de Constance, qui à un
des angles nord de l'enceinte dépasse toutes les
autres tours, paraissait rejoindre , la voie lactée.
Dans l'épaisseur, sous l'arceau roman de la por-
te que des herses autrefois gardaient, et qu'une
obscurité lourde remplissait, Antoinette fris-
sonna : : * * ' . ;

— Ce que j 'aurais pepr, si j 'étais seule !
Et quand ils furent flans la petite ville, dont

les rues droites et se croisant par le milieu vont
aboutir à d'autres portes, et qui à cette heure
dormait, les pas du cheval, le roulement de la
voiture, la voix de Denis et des deux femmes,
retenus entre les murailles, eurent des sonorités
étranges, exagérées, et parfois frappant aux rem-
parts , se prolongèrent de rue en rue en écho.

Denis dit à Laure ;
— Quand je pense que, pour des différences de

croyance, pour des divergences de foi, des êtres
humains se sont cru jadis le droit de garder vi-
vants dans l'horreur des prisons de ces tours
d'autres créatures humaines ! Que j 'aurais vou-
lu être ce Charles de Craon, maréchal de Beau-
vau, qui délivra les dernières victimes et qui ré-
pondit , aux reproches qu 'on lui en fit de la part
du roi : :« Le roi est maître de m'ôter le com-
mandement qu 'il m'a conféré , mais non de m'em-
pêcher d'en , remplir les devoirs selon mu con-
science et mon honneur. »

— Toute religion qui ne rend pas meilleur,
plus juste et plus pitoyable, est une p^auvre cho-
se. Mais, voyez-vous, Denis, à ces crimes dont
vous parlez , il y eut compensation de beauté. Ce
sont ces créatures , des femmes pour la phipart,
qui préférèrent perdre à jamais la liberté et la
lumière, plutôt que d'abjurer une foi qu'elles
croyaient la vérité.

; Antoinette, de ce ton borné efc têtu qu'elle pre-
nait parfois :

<— Elles savaient bien qu'il n'jr a qu'une véri-

té. Elles n'avaient qu'à se convertir !
Denis s'écria :
— Comment peux4u parler ainsi !
Mais Laure, avec un© crainte de ce qu'il pou-

vait dire, l'interrompit :
— Jésus était plus indulgent) que toi, Manet-

te. Il accueillait tous les hommes, pourvu qu'ils
fussent de bonne volonté. [Voulez-vous que nous
allions au port, Denis ?

Un moment, ils longèrent les remparts inté-
rieurs, contournant les escaliers, qui, de place en
place, descendaient du chemin de ronde des for-
tifications dans la rue. Ils repassèrent sous la
même porte, franchirent les quarante pas du bas
des murailles au bord du qtiai, et se trouvèrent
au canal de la Grande-Roubine. D'énormes cha-
lands, chargés de fûts de vin, et pourtant hauts
sur l'eau, la proue vers le pont tournant du ca-
nal de Cette, y étaient amarrés ; et puis, toute
une flottille de petites :c bettes » , de ces petits
bateaux plats des marais, à qui si peu de fond
est nécessaire. Il y en avait, il y en avait, et ain-
si, sans mouvements sur .cette eau morte, ali-
gnées et pressées, toutes peintes de goudron
sombre, on eût dit un banc de moules à la fissu-
re 'd'un rocher.

Les Fournier prirent celle 'du pêch eur Martial
et Denis commença de nager. Et comme ils glis-
saient entre les deux berges basses où, à droite
et à gauche, toute proche, l'eau infinie des
étangs, peuplée d'étoiles en reflet s, se devinait,
Antoinette demanda, un peu nerveusement :

— Quelle heure est-il ? Vous verrez que nous
serons en retard !

— En retard ! Il est pleine nuit ! Qn ne lève
le filet qu'à l'aube et dans un quart d'heure nous
arriverons !

Pour tromper son impatience, Antoinette
compta au passage les collines de sel qui, com-
me, aux salins de. Perrier, sur. une étroite levée,

séparaient à droite le canal de la saline et de l'é-
tang de la Marette. Et comme elle comptait, à1

part ceux laissés à découvert et dont on voyait
toute la blancheur, et ceux en forme de chalets,
que du chaume ou des planches mises à :« clain »r
recouvraient , Laure lui dit en souriant : a

— Que tu es gamine, Toinette ! Quand je pe^
se que tu serais en âge de te marier .!. _..

Elle répondit vivement : "':~ ^,

— On peut s'amuser et être sérieuse au fomî,
Tu verras quand...

Elle s'interrompit brusquement. Denis, quî
n'avait jamais permis à ses tristesses d'assom-
brir cette enfant à laquelle il eût voulut tant dâ
bonheur, s'efforça de plaisanter :

— Nous verrons... Nous verrons... rAurais-itix
des projets matrimoniaux, Nanette ?, ; \j f

Elle riposta avec chaleur : \
¦— Ni vous, ni Laure, ni père ne devez désireti

que je reste vieille fille !
Pendant un instant de silence, le « floc » d'un

poisson qui sautait et retombait claqua ; et au
ras de l'eau , à .toucher la berge, courut comme:
un murmure ; et c'étaient les petites vagues que-
la bette faisait au passage et qui alla ient balan-J
cer les roseaux.

Antoinette impatiente, presque agressive, réV
péta :

— Ni l'un , ni l'autre , vous ne pouvez désire^'
que j e  ne me marie pas.

Laure répondit profondément :
— Oh ! non , je ne le désire point !
— Et vous, Denis ?
— Je ne le souhaite pas non plus , Antoinette,

et je sais que père serait  très heureux de te voir
bien mariée. „/¦ >w

¦j
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POUT1QUE
VOIES FERRÉES BALKANIQUES

A plusieurs reprises déjà, la question des che-
mins de fer orientaux a été abordée et agitée
dans la presse viennoise : il semble que l'Autri-
che soit pressée d'amener la Serbie à une con-
versation à deux sur oe terrain. A Belgrade, ce-
pendant, dans les milieux dirigeants, on prend
de plus en plus nettement position. Dès mainte-
nant, l'on peut dire que la thèse seTbe s'affirme
hostile à toute prolongation de concession, et l'o-
pinion semble faite déjà que le rachat est l'uni-
que solution désirable à laquelle on puisse se
rallier.
ji Tous les chemins de fer actuels appartiennent
à.l'État et sont exploités par lui, à l'exception
de.jdeux ou trois petites lignes à voie étroite et
4'jn.térêt local (lignes départementales de Sabac-
Lqznica, de Dubravica-Pétrovac ; ligne privée de
|Nt industrielle belge » Vrska-Cuka-Radujevac).
ÇefvSystème de la régie des chemins de fer par
J'Etat n'est pas d'ailleurs spécial à la Serbie
d&nja la péninsule ; il est commun aux autres
Etats balkaniques : Grèce, Bulgarie, Roumanie.
La Serbie se propose donc d'ajouter à son réseau
actuel les 380 kilomètres de voie ferrée qu'enfer-
ment ses nouveaux territoires et qu'exploitait en
Turquie la société dite des chemins de fer orien-
taux. Reconnaître et maintenir des privilèges
analogues à ceux dont bénéficiait cette société
jusqu'ici serait , en effet, pour les Serbes, porter
une grave atteinte au principe actuellement en
vigueur chez eux, et oe serait en même temps
permettre une réelle diminution de souveraineté,
chose toujours très pénible pour un Etat, sur-
tout au lendemain de victoires répétées.

Cette raison de principe tend ainsi à sauve-
garder à la fois l'homogénéité du réseau ferré
et les droits souverains de l'Etat. Elle répond
en même temps au caractère profondément dé-
mocratique et à l'esprit national du peuple ser-
be, hostile d'instinct à toute situation privilé-
giée dans l'Etat, surtout lorsque ce sont des
étrangers qui doivent en jouir et surtout encore
¦plus lorsque ces étrangers sont des Autrichiens,
la plupart des porteurs d'actions des Chemins
de fer orientaux étant en effet. de»s Autrichiens.

LES ARMEMENTS NAVALS

M. Winston Churchill, premier lord de l'ami-
rauté britannique, lors de l'installation du lord-
maire de Londres, a fait des déclarations très in-
téressantes. Ayant largement donné satisfaction
aux pacifistes, il y a quelques semaines, en ex-
posant son projet de « vacances navales », M.
Churchill s'est trouvé plus à l'aise pour laisser
prévoir une nouvelle augmentation du budget de
la marine.

te II n'est malheureusement pas à prévoir, a-t-
il déclaré, qu'on puisse à bref délai réduire le
faTdeau des armements. Le méthodique et conti-
nu développement de la flotte allemande, la
construction simultanée, par les autres puissan-
ces de bâtiments formidables nous imposent la
nécessité d'efforts toujours plus grands. Si je
suis encore ministre l'année prochaine, je me
verrai obligé, si énorme que soit le budget ac-
tuel, de réclamer des crédits navals plus considé-
rables encore. Le gouvernement anglais est prêt
à renoncer à cette course aux armements dès que
les autres puissances manifesteront le désir d'ar-
river à une entente à oe sujet, mais, pour le mo-
ment, l'essentiel est d'assurer la sécurité de
l'empire anglais. >

Faisant ensuite allusion aux bruits qui ont
couru dernièrement, et d'après lesquels les der-
nières manœuvres auraient démontré l'inutilité
des cuirassés dans le voisinage des côtes, et en
particulier dans la mer du Nord , et, au contrai-
re, la tonte-puissance des sous-marins, M. Chur-

chill a déclaré qu'à son avis il n'y avait rien de
changé dans les principes essentiels de la guerre
navale et que la victoire appartiendra toujours
au parti qui . pourra aligner le plus de canons
bien servis. Il a reconnu cependant que les sous-
marins d'une part, l'aéroplane d'autre part pren-
nent de jour en jour une importance plus grande.

€ La marine anglaise tient la tête et de loin
en ce qui concerne les sous-marins et aussi par
le nombre des bâtiments et surtou t par le nom-
bre d'hommes entraînés. Par contre, en oe qui
concerne la navigation aérienne, le génie invin-
cible des Français, la persévérance méthodique
des Allemands ont produit ' des merveilles qui
peuvent faire envie à l'Angleterre. Il importe
donc de faire sur ce point un grand effort et,
conséquence inévitable, de dépenser beaucoup
d'argent. »

Un coffre-fort qui est un immeuble de
trois étages

La fable du < Savetier et du financier » est
éternelle : si le manque de fortune donne à
l'homme un certain nombre de soucis qu'il n'est
peut-être pas utile d'énumérer, l'excès de ri-
chesse le prive de sa belle insouciance, lui fait
concevoir les craintes les plus chimériques sur
son numéraire. Une guerre ne va-t-elle pas écla-
ter et amener l'effondrement de ses valeurs ?
L'établissement de crédit où elles sont déposées
me va-t-il pas être détruit par un incendie ou
emporté d'assaut et pillé jusqu'aux sous-sols par
une bande d'audacieux cambrioleurs ?

Pour les maniaques qui conservent chez eux
leur fortune, ne voudraient s'en séparer à aucun
prix, le supplice .est encore plus cruel. Ils en
perdent l'appétit} le sommeil, et il n'est point
rare qu'ils se relèvent, la nuit, pour aller se ren-
dre compte si leur cher trésor est encore à sa
place. ( „ ¦ • -.

Pour si fréquente que soit cette crainte du vol,
nous croyons que. nul ne l'eut plus violente que
cet archimillionnâire étranger dont les journaux
nous apprenaient récemment la mort.

Ce pauvre homme ne trouvait jamais aucune
banque assez sûre, à son gré, et il en changea au
moins vingt fois au coutrs de son existence, sans
en pouvoir trouver une qui lui parût assez soli-
de pour qu'il lui confiât ses capitaux et ses va-
leurs. De guerre lasse, il prit alors le parti hé-
roïque de convertir tout son avoir en numéraire
et de l'enfermer dans un coffre-fort gigantesque
qu'il fit construire sous son propre hôtel.

Ce coffre, remarquable par ses dimensions, —
il avait une- surface de 50 mètre® carrés et une
hauteur de trois étages ordinaires, — était cons-
truit uniquement en plaques d'acier de 60 centi-
mètres d'épaisseur.

Chaque porte pesait 40 tonnes, ce qui devait
évidemment la rendre difficilement crochetable.
Mais le plus remarquable était évidemment un
jeu de quatre miroirs fixes placés respective-
ment aux angles des trois étages et permettant
à chacun des veilleurs de voir non seulement le
coffre-fort sous toutes ses faces, mais encore de
ne jamais perdre de vue ses collègues.

Pour arriver au sous-sol où se trouvait ce
meuble plutôt encombrant et compliqué, il fal-
lait traverser, une douzaine de portes d'acier d'u-
ne épaisseur formidable, gardées chacune par
un. homme de confiance qui était seul capable
d'en faire jouer le mécanisme et qui, d'ailleurs,
ignorait totalement le secret des autres.

Est-il besoin.d'ajouter qu'au moment de la
mort de l'archimillionnâire en question, toute la
presse le montra comme un homme qui jamais
ne connut le bonheur ? A voir les soins dont il
entourait sa fortune, à supposer les craintes
qu'elle lui donna, on s'en doute aisément et c'est
le contraire qui serait surprenant,

ETRANGER
L'affaire Girinon. — L'instruction de l'affai-

re entre dans une phase active. L'arrestation du
principal acteur, escomptée depuis quelques
jours, n'a pu être encore effectuée, mais, en at-
tendant le retour à Lyon de l'ex-agent de chan-
ge, deux de ses comparses viennent de prendre le
chemin de la prison Saint-Paul.

Mardi après midi, M. Monnier , caissier de la
Mutuelle de France et des colonies, ' était lon-
guement interrogé par M. Haw, juge d'instruc-
tion. Un peu avant 6 heures, M. Haw, après en
avoir conféré avec le procureur de la Républi-
que, signait un mandat d'arrêt contre Monnier.
Celui-ci est inculpé de complicité en abus de con-
fiance et banqueroute frauduleuse.

Girinon qui tenait Monnier, lequel avait chez
lui un compte débiteur de plus de 300,000 fr.,
obligea le caissier à lui verser des fonds consi-
dérables, puisqu'il s'agit d'un million six cent
mille francs qui devaient, soi-disant, servir à
des achats de titres pour la Mutuelle, mais qui
en réalité servirent à Girinon à- liquider sa si-
tuation à Paris. Le trou ainsi creusé fut bouché
par l'argent destiné à d'autres achats et ainsi de
suite jusqu'à la découverte des irrégularités.

M. Haw, juge d'instruction, a également dé-
cerné un mandat d'arrêt contre Marie Plasse, l'a-
mie de Girinon, qui a été écrouée sous l'incul-
pation d'avoir donné asile à l'accusé Girinon et
tiré profit de biens dont elle connaissait l'origi-
ne indélicate.

L'arrestation de Girinon, qui n'est peut-être
pas très éloignée, complétera l'œuvre des magis-
trats.

Accident d'automobile. — Un terrible accident
d'automobile s'est produit sur la route de Saint-
Affrique à Roquefort (Aveyron). A la suite d'u-
ne embardée, l'auto a culbuté. Mme Inquimbert,
sœur du général de Castellan, et le chauffeur ont
été tués. M. et Mme de Castellan et une fillette
de dix ans, qui se trouvaient dans l'automobile,
n'ont eu aucun mal. Une femme est morte de sai-
sissement en apprenant la nouvelle.

Un coffre-fort éventré. — On annonce de Bri-
gnolles (Vax) que, l'autre nuit, des inconnus
ont pénétré dans les locaux de la Société lyon-
naise d'applications-électriques, ont attaqué le
coffre-fort à la lumière oxhydrique, et fait main
basse sur 16,000 fr. Ils n'ont laissé d'autre trace
de leur passage que le coffre-fort éventré.

Un multipère. — Un employé des postes de
Bissen (Prusse orientale) vient d'être père pour
la trentième fois.

. ———»— 

De Berne au € Démocrate » :

Pour sauver la Suisse de la famine en cas de
conflit international, le < Berner Tagblatt » pro-
pose que nous nous fassions l'hôpital de l'Euro-
pe. Le « Tagblatt » redoute que si nous deman-
dons à un de nos voisins de nous ravitailler, ce-
lui-ci ne pose des conditions incompatibles avec
notre indépendance, si nous avons tout à lui de-
mander et rien à lui offrir. Or, nous pouvons lui
offrir de soigner ses blessés.

Ce projet ne manque pas d'une certaine allu-
re humanitaire, et, à oe point de vue, il est de
nature à provoquer de nombreuses sympathies.
Mais est-il facilement réalisable ? Pour . qu'il le
soit, il faudrait que nous obtenions de tous nos
voisins qu'ils s'engagent formellement à respec-
ter notre neutralité pendant la guerre, sinon les
soins à don.neT aux blessés étrangers seraient de
nature à rendre plus difficile la défense du
pays. Nous passons naturellement sur le danger

d'épidémies et sur les difficultés d'oT&re écono-
mique et financier qui nous attendent, si favo-
rable que puisse être la situation.

Mais les quatre pays qui nous entourent s'en-
gageront-ils à respecter notre neutralité ? Si les
gouvernements seuls avaient la parole, nous n'en
doutons pas le moins du monde. Mais en temps
de guerre, il faut retourner les termes du dic-
ton € Cédant arma togae ». Ce sont les états-ma-
jors qui décident de pareilles questions, et ici
nous ne sommes plus rassurés du tout. Qu'aucun
des états-majors des pays environnants ne veuil-
le violer d'emblée la neutralité suisse, nous l'es-
pérons sans trop y croire. Mais qu'ils s'interdi-
sent à la violer durant tout le cours de la guerre,
quelque tournure que prennent les événements,
voilà qui paraît tout à fait invraisemblable. Il
suffit de se rappeler les négociations des Verriè-
res en 1871 ou les lignes stratégiques nouvelles
de la Haute-Alsace — qui, cela est archiprouvé,
ne peuvent avoir qu'un but offensif — pour s'en
rendre clairement compte. Voilà pourquoi nous
doutons fort de la portée pratique de la proposi-
tion du « Tagblatt »

Cette suggestion ne fait que souligner l'impé-
ri tie avec laquelle on semble traiter, en haut
lieu, la question du ravitaillement de la Suis-
se. Voilà des années que la question est posée,
et l'on n'a encore rien fait de positif.

En dépit des offres des chemins de fer italiens
de baisser leurs tarifs de transport de blé, on ne
veut rien faire à Berne pour faciliter l'utilisa-
tion du port de Gênes. € Par égard pour les che-
mins de fer allemands», nous a expliqué la «Nou-
velle Gazette de Zurich». Nous voulons bien le
croire, car les autres arguments invoqués, notam-
ment le prétendu encombrement du port de Gê-
nes, n'ont pas grande valeur. Bien que les lignes
italiennes n'aient pas réduit leurs tarifs, la moi-
tié du canton de Berne, grâce à la politique com-
merciale intelligente de la Compagnie des Alpes
bernoises, se ravitaille en blé à Gênes. Or-, ce qui
est possible pour Berne ne l'est-il pas pour Lu-
cerne et, Zurich ?

Certes, l'acheminement des blés par le midi
ne résout pas à elle seule la question du ravitail-
lement, mais c'est par là qu'il faut commencer,
nos entrepôts de guerre devant se trouver dans
les Alpes, c'est-à-dire au sud du pays. On pour-
rait continuer en admettant la proposition, faite
par le major Dubail, de proportionner les droits
d'entrée en raison inverse de la durée de rem-
magasinage 'dans les entrepôts.

Même si toutes ces mesures se montraient in-
efficaces, il resterait toujours le moyen, radical
celui-là, du monopole des blés. Pourquoi ne fait-
on rien non plus dans oe sens ? On attend sans
doute que la crise soit survenue, mais alors il
sera trop tard. Ou est-ce encore « par égard pour
les chemins de fer allemands ? » Mais ces fa-
meux égards menacent de nous conduire un peu
loin, un peu trop loin même, un peu plus loin
peut-être que nous ne le pensons.

On sent que l'on ne nous dit pas tout sur ce
point. Un passage du discours 'de Welti sur la
première convention du Gothard, en 1870, sem-
ble indiquer qu'alors déjà on a inauguré le sys-
tème des cachotteries. Il serait singulier que,
ayant si bien oommenoé, l'on n'ait pas continué
lors de la seconde convention. Il y aurait toute-
fois un intérêt majeur à ce que nous sachions où
nous en sommes, dans cette direction. Presque à
chaque fois que l'on discute les rapports germa-
no-suisses, on nous répond : nous sommes déjà
liés. Jusqu'où sommes-nous liés ? Jusqu'à quel
point les discussions de l'Assemblée fédérale sur
la question du ravitaillement du pays sont-elles
et peuvent-elles être sérieuses ? La Suisse est-
elle maîtresse de ses décisions ? Voilà ce qu'il
importerait de savoir. XXX.

Ne sommes-nous pas liés ?

A propos de la résurrection des commissaire
de la République aux armées, que le gouverne-
ment français a décidée, on rappelle les hauts
faits des fameux commissaires de la Convention.
On accorde une mention spéciale à Jean-Bo&
Saint-André et à l'épisode du « Vengeur » .

Qui aurait pu ne pas frémir d' admiration en
lisant l'histoire du navire « Le Vengeur », qui,
plutôt que de se rendre aux Anglais, préféra
s'engloutir avec tous ses marins, qui avaient
cloué au grand mât brisé le drapeau tricolore?

Un convoi de blé était annoncé ; on avait faim,
et il était à souhaiter qu'il arrivât au port,- 1
Brest en traversant adroitement la croisière an-
glaise, ce qu'il fit. Aller au-devant de ce coi'
voi, c'était aller au-devant du combat et risqua
une flotte pour quelques sacs de blé.

Villaret-Joyeuse commandait les mauvais na-
vires, mal équipés, qui formaient l'escadre de
Brest. Jean-Bon-Saint-André, commissaire am
armées, était à son bord , contrôlant ses actes.

L'idée d'aller attaquer , dans ces condition.',
les vaisseaux de l'amiral Hood ne pouvait venir
à um marin consommé tel que l'amiral Villaret-
Joyeuse ; mais discuter les ordres d'un commis-
saire aux armées, c'était jouer sa tête , Jean-Bon
ordonnait le combat ; l'amiral s'inclina ; il prit
la mer et rencontra l'escadre anglaise en vue
d'Ouessant.

Jean-Bon-Saint-André était sur le vaisseau
amiral. Oe fut lui qui donna le signal du bran-
le-bas général. Les Anglais, c'était fatal, eurent
le dessus. ¦

Mais l'habileté d'un parlementaire consiste a
transformer subtilement une catastrophe, qui est
de son fait, en un acte d'héroïsme incomparable ,
Ce que fit Jean-Bon-<Saint-André. Il donna le
ton à Barrère, qui se chargea, à la Convention,
de travestir la vérité avec une telle audace qu'el-
le donnerait le change longtemps aux historien
eux-mêmes. >

De cette malheureuse bataille, qui coûta à la
France sa flotte de Brest, surnage l'épisode do
< Vengeur » :

D'où part ent ces cris déchirants ?
Quelles sont ces voix magnanimes ?
Ce sont les braves expirant
Qui chantent, du fond des abîmes :

« Gloire au peuple français , il sait venger sel
[droits !

< Vive la République et périssent les rois ! »

C'est une belle et héroïque légende que celle
du <. Vengeur ».

Mais c'est une légende. Le c Vengeur * s'est
bien battu ; il s'est rendu quand la lutte est de-
venue impossible ; il n'a pas cloué le drapeau an
grand mât ; un tiers de l'équipage, avec son ca-
pitaine, a sauté sur les bâtiments anglais etn »
laissé sur le navire, glorieusement mutilé, W1*
saut eau de toutes parts et sombrant , que les
blessés et les survivants moins ag iles, qui cou-
lèrent à l'abîme , avec des oris d' imprécation con-
tre ceux qui les abandonnaient.

Où était Jean-Bon-Saint-André, pendant que
ces événements se déroulaient ? A fond de cale(

sur un autre navire, tordu pair la. colique.
L'amiral Gicquel des Touches, qui , adolescent,

était sur l'un des navires , la « Gentille », a éorif
dans ses mémoires, récemment publiés : « Rien

n'était plus facile que de leur venir en aide, e*
personne n'eut l'idée d'abord qu 'on pût les aban-
donner. C'était évidemment l'avis de l'amiral)
mais le conventionnel Jean-Bon-Saint-Anare
avait été fort incommodé pendant le combat , e'
il intima l'ordre à l'amiral de rentrer à Brest-,
de telle sorte que celui-ci n'osa pas lui désobéir-
Ce fut un frémissement de hon te  dans tou te le 5'
cadre. »

lia légende du « Vengeur »
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Moitié prix!
à toutes les places 1

en matinée à 3 h. 7* précises ¦
en soirée à 8 h. '/a précises q

pour le dernier jour de t i

L'Idol e Irai
Magnifique drame en H

3 actes f '4

MAM 'ZELLE B
NIT0UGHE I

Splendide comédie §f
en 3 parties B

t homme quii
assassina 1

Trag ique drame en 3 actes I
et en couleurs ave c Gémier l{

dans le principal rôle [ j

ILe meilleur orchestre i
des cinémas g

*""* '" ' — ¦ —— r—

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

Adressez-vous, en toute confiance, à la maison da chaussures -i

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

Demandez s. v. p. le catalogue illustré I
mi——¦——— ¦mmm

La FE U I L L E  D'Ans DE N EUC -H A T E L
en ville , 4 fr So par semestre.

Salle du Théâtre, ITeuchâtel
Dimanche 16 novembre 1913

à 5 h. précises du soir

CONFERENCE â HOMMES
Sujet :

Individnalisme et socialisme
par M. Alfred de MEUR0N , directeur de l'office social de Genève

Chœur d'hommes -:- Collecte

Invitation cordiale â tous les citoyens
TEMPLE DU BAS -:- NEUCHATEL

Portes 8 h. Mercredi 19 novembre, à 8 h. 1/4 du soir Portes 8 h.

GRAND CONCERT
donné par la '

Fan/are ûe ta Croix-Bleue /te f i e u t M t e t
Direction : M. P. JAQUILLARD

avec le concours de Messieurs
C. CASTELLA P. JAQUILLARD

Ténor Flûte et Piston
Le piano d'accompagnement sera tenu par

Mme JAQUILLARD et M. MARCHAND, de Neuchâtel

Billets en vente chez MM. Hug & C!<\ place Purry ; Michel,
magasin de cigares ; Vuille-Sahli, Temple-Neuf ; Ed. Petitpierre ,
Collège latin , et le soir à l'entrée du Temple.

Prix des places: Galerie réservée, fr. 1.50 et I.—; Parterre, 50 et.

Union chrétienne
de Jeunes Filles

Semaine internationale de prières
3euôi13novemlîre, 8h.1/4

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

RUE DU CHATEAU 19

Cours 9e coupe et
de couture

pour James et demoiselles
5, me de la Place d'Armes

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

Cours du soir. Renseigne-
ments à disposition.

Patrons sur mesures
Mannequins depuis 18 franc

M°"> CAVJÎRSAS1, prof.
______________________________________________________ ,!

Aula de l'Université
Jeudi 13 novembre 1913

à 8 h. % précises du soir
„~ - w

donné par

NT C. LACROIX
de GENÈVE

(1er prix da Conservatoire)

Victor Hugo. — Philippe Mon-
nier. — E. Haraucourt, — A.
Daudet. — A. Lemoyne. —
Jules Renard. — J.  Normand.
— Anatole France. — Paul
Bourget. — La Fontaine. —
M. Zamacoïs.

PRIX DBS PLACES :
Réservées, fr. 2.—; non réser

yées, fr. 1.—

Cartes et programmes aux li-
brairies Attinger et Delachaux et
le soir à l'entrée.

Grande Salle des Conférences
Vendredi 14 novembre 1913

à 8 h. 15

CONCERT
donné par

M'" JADWIGA

WIERZBICKA
PIANISTE

ANDRÉ

DE RIBAUPIERRE
VIOLONISTE

Prix des places :
Réservées Fr. 3.—
Premières » 2.—
Entrées » 1.—

Billets en vente an magasin de
musique Fœtisch et le soir du
concert à l'entrée.

Piano de concert Steinway de
la maison Fœtisch.

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

Grande Salle des Conférences

Société de Musique
Jeudi 13 novembre 1913, à 8 h. du soir

1er Concert=^-
-= D'abonnement

Georges ENESCO
violoniste de Paris

et
l'Orchestre symphoni que de Lausanne

Direction : Cari EHRENBERG

Voir le Bulletin musical N ° 72

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

sin Fœtisch frères : Pour les
sociétaires: mardi H novem-
bre, contre présentation de la
carte de membre. Pour le pu-
blic: du mercredi matin au jeudi

! soir et le soir du concert à l'en-
trée.

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

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

Salles de lecture^
pour ouvrir

36, Rue du Seyon, 36

ouvertes tous les soirs
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Partie financière
ChannM Demandé Offertranges j< rance Kin .i6 100.20

à -ltalie 99.40 99.52X
Londres ïà.UX i 2S.3;.«

Neuchâtel Allemagne 123.60 123.65meucnatei Vienne t(|_ _ m iQ

BOURSE DE GENEVE, du 12 novembre iai3
Les chiflres seuls Indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. — o = oflre.

Actions A % Fédéral 1900 . — —
Banq. Nat. Suisse. 480.— o 3 % Genevois-lots. 97.75
Comptoir d'Escom. 972.50m 4 % Genevois 1899. 490.—
Union fin. genev. 600. — -j % Vaudois 1907. — .—
Ind. genev. du gaz. 766.— Japon tab. l'«s. 4% 91. -n»
Gaz Marseille . . . 542.50 Serbe \% 405.— o
Gaz de Naples. . . 238.— m Vil.Genèv.1910 i % — .—
Accumulât. Tudor. 3a8.— .Ghem. Fco-Suisse. 422.50m
Fco-Suisse électr. 535.— Jura-Simpl. 'J U V, 424 —
Electro Girod . . . -.— Lombard, anc. 3% 264. —
Mines Bor privil. 8290.— Mérid. italien 3% 319. —m

» » ordin. 7900.—m Gréd. f. Vaud. 4 « 482.—m
Gafsa, parts . . . . 867.50m S. fin. Fr.-Suis.4 % 449.-
Shansi charbon . . —.— £1- hYP- Suède 4 % 456.— o
Chocolats P.-C.-K. 331.- Gr. fonc. égyp.anc. 333.—
Caoutchoucs S. fin. 111.50m » » nouv. — .—
Coton. Rus.-Franç. 670.— o  » „ Stok. 4 % 4«9. —

ml . .. Fco-Suis.élect .4% 461.50Obligations Gaz Napl. 1892 5% 612.-
3 X Ch. de fer féd. 899.50 Ouest Lumière4 J4 478. -m
3 % différé G. F. F. 397.— Totis ch. hong. 4 a 503.—

Un peu plus d'affaires avec des cours en reprise sur
quelques titres. Gaz Marseille . 535, 40, 48, 560 (-|- 15), nou-
velles 510, 13, 15 (+ 151. Les bas cours d'hier ont amené
des demandes. Bor priv. 830Ù, 8280 H-80). Gafsa demandé
865 (-f5). Chocolats 330, 32 (+7). Tudor 3o5, 6, 88 t-|- i).
On cote par unités : Banque de Dépôts 980. Banque de
Genève 750. Bankverein 753, 2. Financière 600. Caout-
choucs 111 à 112.

3 K Ch. Fédéraux 899, 900, 1, 900, 898. 3 % Différé 39"
(+ 1). 4 K Lausanne 5!7, 515.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 108.— le kir

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Sulssse. 753.50cp< Zy ,  Emp. Allem . 76.20
Banq. Comm. Bàle. 793— d 4% Emp. Allem. —.—
A l u m i n i u m . . . .  2645.— 3 H Prussien . . . —.—
Schappe Bâle. . . 3945.— d Deutsche Bank. . 245.20
Banque fédérale. . 705.— rf Disconto-Ges . . . 183.20
Banq. Comm. ital. 824 Dresdner Bank. . —.—
Creditanstalt . . . 830.— d Gr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1803.— Harpener 172.40
Gham 1708.— d Autr. or (Vienne). 104.35

BOURSE DE PARIS, du 12 nov. 1913. Clôture.
3«/, Français . . . 87.50 Suez 34S3.—Brésilien . . . 4 •/, —.— Ch. Saragpsse . . 445. —Ext Espagnol. 4 ¦/, 91.15 Ch. Nord-Espagne 467.—Hongrois or . 4 •/, 84.30 Métropolitain. . . til«. —Italien . . . 3 X %  98.30 Kio-Tinto . . . .  1839.—
4% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 32.50
Portugais . . . 3% 62.40 Ghartered . . . .  25. —
il. Russe 1901 . . — ._ De Beers . . . .  469.—
5% Husse 1906 . . 102.95 East Rand . . . .  53.—Turc unifié . . A% 87.— Goldfields . . . .  53.—
Banque de Paris. 1730.— Goerz . . . .. . .  10.25
Banq j e ottomane. 630.— Randmines . . . . 147.—
Crédit lyonnais . . 1662. — Robinson 61.—Union parisienne . 1075.— Geduld —.—

Marche des métaux de Londres (11 novembre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance.., Soutenue Soutenue Inactive
Comptant.. . 68 7/6 178 15/ . 49/6 H
Terme 67 17/6 180 5/. 49/10

Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ten-
dance calme, comntant 20 12/6, spécial 21 15/. —
Plomb : tendance lourde, anglais 20 10/., espagnol 20.

ETRANGER
Le pont du Gard. — A propos de ce que nous

publiions hier, on nous écrit :
< Le pont du Gard est un fragment oolos-

sal d'un immense aqueduc de 41 kilomètres de
long, construit sous le règne d'Auguste, pour
conduire à Nîmes les eaux de la petite rivière de
l'Eure, située près d'Uzès. Il fut détruit lors de
l'invasion des "Wisigoths (412-418). Sa hauteur
est de 48 mètres et sa longueur prise au sommet
est de 260 mètres. Il est formé par trois rangs
superposés d'arcades gigantesques, d'inégales di-
mensions, dont six au premier, onze au second et
trente-cinq au troisième.

L'édification du pont une forme la route de
Baucaire à Uzès, adossé en 1743, en doublant sa
case, lui a enlevé, d'un côté, toute sa grâce et
surtout sa légèreté, il faut donc le voir en amont
pour bien apprécier l'étonnante hardiesse de ce
chef-d'œuvre.

Sa construction nous donne l'idée la plus exac-
te de la puissance géniale des Romains, arrivés,
à ce moment, à l'apogée de leur gloire, comme
sa destruction marque leur décadence et la chute
définitive du vaste empire qu'ils avaient fondé. »

L'auteur de ces lignes nous a envoyé quelques
vues photographiques qui sont exposées dans nos
vitrines.

Le racolage de la légion. — A la suite de la
campagne menée par la presse allemande contre
le prétendu racolage pour la légion étrangère, le
chancelier de l'empire, M. de Bethmaun-Holl-
weg, a récemment ordonné une minutieuse et
impartiale enquête. Suivant des informations de
bonne source publiées par les journaux alle-
mands, les recherches ont donné un résultat pu-
rement négatif , et il a été impossible jusqu 'à oe
jour de convaincre de racolage une seule des per-
sonnes arrêtées sous cette inculpation.

Dénoncé par un rat. — Ce n'est pas un chien
de police, cette fois, mais un rat qui vient de
faire découvrir l'auteur d'un vol mystérieux.

Il y a quel ques semaines , des bijoux avaient
disparu de l'appartement de M. Mallory à
Grreenwich (Etats-Unis). Les limiers de plusieurs
agences de police privée avaient fait tous leurs
efforts pour t i rer  cette affaire au clair , mais
sans arr iver  ;'i :oun résultat.

Or, samedi , Mme Mallory entendait un rat
ronger la poutre maîtresse de son logis. Elle
s'approcha et, bientôt , elle vit tomber de la pou-
tre un pap ier. Elle le ramassa et constata que
c'était la reconnaissance de l'engagement au
îlont-cle-Piété d'un des bijoux volés. Avec ce do-
cument, on ne tarda pas à découvrir l'auteur du

vol : c'était une femme au service des époux
Mallory.

Sécurité de la navigation. — Il vient de s'ou-
vrir, à Londres, une conférence internationale
dont les travaux auront une influence considéra-
ble SUT la navigation en haute mer dans le mon-
de entier. Cette conférence examinera quelles
améliorations peuvent être apportées à la cons-
truction des navires au point de vue de la flot-
tabilité , de la sécurité , 'de l'installation des ca-
nots à bord, de l'installation de la télégraphie
sans fil, etc. On estime que les travau x de la
conférence dureront cinq semaines. Douze puis-
sances y sont représentées.

Retrouvé. :— On mande de TangeT au « Jour-
nal > : La nouvelle arrive qu'une brillante récep-
tion a été faite à la Mecque à l'ex-sultan Mou-
lay-Hafid, ce qui réduit à néant le bruit de son
enlèvement par des Bédouins.

Etat civil de Neir'^'
Naissances

8. Hélène-Reine, à Henri Javet, carreleur, et à
Anna-Elisa née Moulin.

8. Marguerite-Flora , à Louis Hânggeli, jardinier ,
et à Marguerite née Pressât.

9. Marie-Béatrice, à Oscar-Richard Altermatt, bou-
langer, et à Anna- .Maria-Monica née Soler.

9. Gisèle-Agnès, à Paul-Albert Reutter, instructeur,
et à Agnès-Marguerite née Bonhôte.

10. Anna-Margaretha, à Jacob Kunzi , bibliothé-
caire, et à Marie-Anna née Landry.

10. Marthe-Andrée-Léonie , à Edmond-Louis-Cons-
tant Castella, commis-négociant, et à Rachel née
Sandoz.

11. Violette-Cécile, à Henri-Augustin Thiébaud,
tnaître-charpentier , et à Louise-Emma née Béguin.

11. Blanche-Aimée, aux mêmes.

Décès
11. Charles-Auguste Baillod , cocher , époux de

Élise-Marie nés Saugy, Neuchàtelois, né le 19 dé-
cembre 1868.

Ecoulement sur le flanc du Mont-d'Os
Partie de la fîgne du Mont-d'Or où s'est produit l'éboulement, près de- la nouvelle gare de

Vallorbe. Cet éboulement menace le réservoir d'eau potable qui alimente Vallorbe. On évalue
de 60 à 80,000- mètres cubes la masse en mouvement. Les ouvriers ont dû quitter la place.
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SUISSE
Les poursuites chez les cheminots. — La direc-

tion générale des C. F. F. a envoyé aux direc-
tions d'arrondissement une circulaire dans la-
quelle elle les invite à faire une enquête sur cha-
que cas présent et à venir de poursuites pour
dettes dirigées contre les employés et ouvriers
des C. F. F. Le principal intéressé devra être en-
tendu SUT les motifs qui ont occasionné les pour-
suites. La direction générale espèTe, par ce
moyen, pouvoir venir en aide à ceux qui sont
l'objet de mesures de rigueur de la part de leurs
créanciers sans qu'il y ait de leur faute ; pour
les autres, des observations spéciales les ren-
dront attentifs aux dangers auxquels ils s'expo-
sent en contractant des dettes à la légère. En ou-
tre, les directions d'arrondissements sont invi-
tées à proposer des , mesures, propres a . enrayer, le
mal. _ '_ ¦< '•. - ,¦-,,! '¦ ; . • • ; - f ,  \ •'

A fin mars 1913, À, y avait chez l'es cheminots
752 cas de poursuites et cessions de salaires
pour un montant total mensuel de 9300 fr.

BERNE. — Depuis quelques jours, un souf-
fle de révolution semble passer sur lé paisible
village des Breuleux. A peine la grève des boî-
tiers a-t-elle reçu une solution satisfaisante, que
subitement éclate celle des lessiveuses. Ces da-
mes demandent que leur salaire journalier soit
porté de 2 à 3 fr. et quelque chose encore comme
la journée de 8 heures.

GENÈVE. — Un nouvel acte de sabotage a
été commis à Genève. Un individu a scié trois
échelons d'une échelle qui était dressée contre
un bâtiment en construction, ce qui a failli pro-
voquer un accident.

VAUD. — Samedi matin, rue Haldimand, à
Lausanne, Mlle Anuà-Marie Staehelin était oc-
cupée à chauffer de l'encaustique SUT une lampe
à esprit-de-vin. L'encaustique s'enflamma et le
feu se communiqua aux vêtements de Mlle Stae-
helin, qui fut grièvement brûlée aux mains aux
bras et surtout aux jambes. On a dû la transpor-
ter à l'hôpital. Le commencement d'incendie qui
s'était déclaré a pu être éteint par les habitants
de la maison.

FRIBOURG. '— Lundi soir, entre Montbovon
et Lessoc, un enfant de quatre ans, qui avait
échappé à la surveillance de sa mère, a été tam-
ponné et tué par un train du chemin de féf élec-
trique. .. .

I. . ¦ — — ; 

Courrier genevois
(De notre corpè&iiondaht particulier)

Z '; i M ' r , 
¦ ¦ ")

L'acquittement, à ..Kief , de Beilis, •accusé de
meurtre rituel, a causé dans la colonie russe de
Genève une profonde satisfaction. Les étudiants
de la société « Vie et science » et les étudiants
israélites organisèrent lundi soir, dès qu'ils eu-
rent confirmation dé l'acquittement, une grande
manifestation, au cours de laquelle, les orateurs
félicitèrent vivement le défenseur de l'inculpé,
le jury et Beilis lui-même.

A l'issue de leur meeting, ils envoyèrent des
télégrammes aux principaux journaux de Kie f
et de Saint-Pétersbourg ainsi qu 'à Beilis qu'ils
félicitèrent de l'heureuse issue de ce procès.

Les étudian ts russes de Genève avaient, con-
quis dans les milieux universitaires, politiq ues
et religieux de réelles sympathies. Il y a quel-
ques iours de grandes assemblées publiques de
protestation avaient été organisées au cours des-
quelles le public, qui se pressait en rangs serrés,
avait entendu tour à tour MM. Frank Thomas,
pasteur, Villemin, député , J. Sigg, conseiller na-
tional , Edgar Milhaud , Montet , Paul Moriaud,
professeur s à l'université . Les orateurs avaient
protesté contre les accusations portées contre
Beilis et avaient fait des vœux pour qu'il soit re-
connu innocent. Aussi, dans la colonie étrangè-
re et dans la populati on genevoise l' acquitte-
ment de Beilis a t il été enreg istré avec une joie
sans égale. J. B.

Bienne. -̂  II ressort d'une expertise faite der-
nièrement que les travaux avancent normale-
ment sur la ligne Bienne-Meinisberg et que, se-
lon toute probabilité, la collaudation de la ligne
pourra être faite, dans le courant du mois.

— La société du Grutli de Bienne se prononce
pour l'initiative concernant la nouvelle loi sur
les impôts lancée par le parti socialiste. Les lis-
tes se couvrent rapidement de signatures.
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CANTON
Colombier. — Le Conseil général de la locali-

té était assemblé lundi soir pour discuter un
nouveau règlement sur le service de défense oon-
tre l'incendie, composé de 37 articles, qui ont
été adoptés après discussion.' Ce règlement entre-
ra en vigueur après avoir reçu la sanction du
Conseil d'Etat.

Aux divers, des réclamations ont été présen-
tées contre le goudronnage tardif, exécuté à la
rue Haute et à celle du Château par les organes
de l'Etat, travail qui n'a été d'aucune utilité,
car il n'est resté qu'une boue noire et gluianta
que l'on transportait dans les. maisons qui bor-
dent ces rues, au grand désagrément des ména-
gères.

La Chaux-de-Fonds. — Mardi soir, vers dix
heures et demie, la ville eut à subir un orage
dans toutes les règles : éclairs, coups de tonner-
re, averses diluviennes, rien n'a manqué. .

C'est le même orage que nous signalions hier,
comme ayant sévi du côté de France.

. ;,. ~ .. I . .... .—: ..v i. „ ¦..., *!y?T - . . '-. .. . .—""———;—

Les salles d'attente de la gare de Neuchâtel

On nous communique la copie des lettres sui-
vantes, dont le contenu intéressera nos lecteurs :

Zurich, le 22 octobre 1913.

Direction générale des C. F. F.,
Berne.

Messieurs,
Je viens vous demander quelques explications

au sujet de votre nouveau règlement des salles
d'attente.

Lundi dernier, le 20, je me trouvais à la gare
de Neuchâtel, attendant l'express de 7 h. 47 du
soir pour Zurich, muni de mon billet de retour
de deuxième classe. Mon neveu, qui habite Neu-
châtel, m'avait accompagné à la gare. Nous
étions à peine assis dans la salle d'attente des
1res et 2mes, qu'un portier vient demander nos
billets.

En apprenant que mon neveu ne partait pas,
il le pria de quitter la salle, où, paraît-il, ne sont
admis que les voyageurs, une personne qui les
accompagne à la gare n'ayant pas le droit d'y
entrer.

Je protestai énergiquement contre de pareils
procédés ; le portier , dont je tiens à signaler l'at-
titude parfaitement correcte, me montra alors
son règlement en me disant qu'il était de son
devoir de l'appliquer. Je me rendis alors au gui-
chet pour demander si l'on vendait des tickets
pour la salle d'attente ; on me répondit que non.

Nous étions donc obligés de rester sur le quai
pendant plus de vingt minutes, au froid et sans
pouvoir nous asseoir.

Je viens vous demander s'il n'y a pas là une
mauvaise interprétation du règlement, qu'il s'a-
girait alors de signaler ; ou bien, si réellement
nos chemins de fer nous appliquent des * règles
inconnues des administrations de transport pu-
blics de France, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Ita-
lie, de Belgique ou d'Espagne, pour né vous
citer que les pays où j 'ai moi-même voyagé et
où toute personne qui accompagne son ami à la
gare peut entrer avec lui dans la salle d'attente,
soit gratuitement, soit contre le paiement d'une
taxe de cinq ou dix centimes.

En attendant que vous ayez l'obligeance de
me donner quelques éclaircissements à ce sujet,
recevez , Messieurs, l'expression de ma parfait e
considération.

(Suit la signature.)

Lausanne, le 10 novembre 1913.

Monsieur,
Nous avons l'honneur de répond- * vtra let-

tre du 22 octobre dernier adressée à la direction
générale des CF.F. concernant l' objet inscrit en
marge.

Selon l'enquête faite par nos organes, l'em-
ployé chargé de la surveillance des salles d'at-
tente à la gare de Neuchâtel vous a fait remar-
quer que ces locaux n 'étaient pas accessibles aux
personnes non pourvues de billets ; mais il n'a
pas invité la personne qui vous accompagnait à
sortir. Vous avez quitté la salle volontairement.

Ensuite def nombreux abus constatés dani
l'usage des salles d'attente, abus qui étaient un«
source continuelle de désagréments pour les
voyageurs, une prescription a été publiée en sep-
tembre dernier pour que les salles d'attente fus-
sent rendues à l'usage auquel elles sont desti-
nées. Elles sont à la disposition des personnes qui
attendent les trains.

H n'a pas été question d'en interdire l'accès,
soit aux personnes qui accompagnent des voya-
geurs en partance, soit à celles qui viennent
attendre des voyageurs devant arriver.

Mais votre plainte a permis de constater que
le texte français de la prescription ne correspon-
dait pas exactement au texte original.qui est en
langue allemande. C'est ce qui a occasionné la
façon de procéder adoptée à la gare de Neuchâ-
tel ; cette erreur de traduction sera rectifiée pro-
chainement. .

Nous regrettons les ennuis que vous a causés
cette affaire et vous prions d'agréer, Monsieur,
l'assurance de notre considération distinguée.

< l Le chef de l'exploitation.

Zurich, le 11 novembre 1913.

Monsieur le chef de l'exploitation,
1er arrondissement des C.F.F

^, . Lausanne.
Monsieur, '' J ' :

J'ai l'honneur de vous accuser réception de)
votre lettre du 10 courant, en réponse à ma ré-
clamation du 22 octobre au sujet des salles d'at»
tente de la gare de Neuchâtel.

Je vous remercie des explications que vous
avez bien voulu me donner. Ma lettre avait pour
but que d'attirer l'attention de la direction SUE
ce qui était évidemment un malentendu.

Cependant, je ne puis m'empêcher de remar-
quer que je ne distingue pas la différence qu'il y
avait entre : < inviter mon neveu à quitter la
salle > , ou lui dire « qu'il lui était interdit d'y
rester ».

Bien entendu, nous sommes sortis 'f volontai-
rement », nous ne voulions pas nous exposer a
être t mis à la porte ».

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression
de ma haute considération.

(Suit la signature.)'

***

De ce qu'on vient de lire, nous ne retiendrons
que le passage suivant de la lettre du chef de
l'exploitation :

•c Elles (les salles d'attente) sont à la disposi-
tion des personnes qui attendent les trains. Il n'a
pas été question d'en interdire l'accès soit aux
personnes qui accompagnent les voyageurs, soit
à celles qui viennent attendre des voyageurs
devant arriver. »

Cette interprétation donnera sans doute sati»
faction au public.

n —

NEUCHATEL
Notre future gare. — De comité dé là Société

industrielle et commerciale, dans sa réuniom,
particulièrement nombreuse, de mardi soir, a
tout d'abord liquidé la correspondance courante,
puis a réparti entre les sections les objets restés
en suspens depuis la séance du printemps der-
nier.

Un membre ayant exprimé sa surprise que,
dans les plans de la nouvelle gare, la gare des
marchandises soit prévue à l'est, du côté du
Mail, et non pas au Vauseyon, une discussion
générale s«r la question de la gare s'en est sui-
vie. La plupart des orateurs ont reconnu qu'au
point de vue de l'industrie et du commerce, l'em-
placement qui semble indiqué pour la gare des
marchandises est la cuvette du Vauseyon, où la
commune a commencé un remplissage il y a une
dizaine d'années. On a relevé les facilités d'accès
de cet emplacement, ainsi que les avantages qu'il
offre pour la création de terrains industrielai
avec voies ferrées les reliant au chemin de fer y
il serait fâcheux que des travaux exécutés jus-
qu'ici par la commune l'aient été en pure perte.

S'agissant de la question de la gare en géné-
ral, on a insisté sur son urgence et son impor-
tance primordiale au point de vue du développe-
ment futur de notre ville, et exprimé le voeu que
nos autorités s'en occupent assez tôt, avant que
les plans des C. F. F. ne soient définitivement
arrêtés.

Le comité, reconnaissant que la discussion de
cette affaire manquait d'une base sérieuse, les
renseignements précis faisant défaut , a chargé
les sections du commerce et de l'industrie de se
livrer à une étude préliminaire et de chercher à
obtenir la communication des plans élaborés jus -
qu'ici. Une séance subséquente du comité sera
ensuite spécialement consacrée à cet objet, afin
que les demandes du commerce, de l'industrie, et
de la population de notre ville en général, puis-
sent être formulées à temps et avec des chances
d'être accueillies favorablement.

Amies de la jeune fille. — Nous apprenons que
la vente en faveur du Foyer a produit la somme
de 2200 francs.

Ligue patriotique suisse contre l'alcoolisme.
— Les délégués des six districts du canton se
sont réunis dimanche dernier, à Neuchâtel , pour
la séance OTdinaire annuelle, sous la présidence
de M. Courvoisier, juge cantonal. Les principaux
objets à l'ordre du jour étaient les rapports du
président , du caissier cantonal, M. Etter , notai-
re, et du délégué de la société au comité de Pon-
tareuse, M. James DuPasquieT, — et la nomin««
tion du nouveau bureau cantonal.

Le rapport présidentiel rappelle que pendant
la période de trois ans qui vient de finir, la li-
gue a continué la distribution du < Bonheur do-
mestique » aux nouveaux époux ; depuis 1910,

Nous avon s relaté , dans un de nos derniers nu-
méros, l'expérience de stabilisation automatique
qu 'avait faite l'aviateur Moreau , à Melun et
nous avons dit que cette expérience allait va-
loir à son inventeur le prix Bonnet. Rappelons
que l'épreuve consistait à parcourir à bord d'aé-
roplane et par un vent de 5 rdètres à la seconde,
une distance de 20 kilomètres au moins en par-
cours fermé, sans toucher aux commandes de
gauchissement, de descente ou de montée. Nous
avons demandé à M. Moreau de bien vouloir
nous préciser les grandes lignes de son impor-
tante découverte et de nous expliquer comment
il fut amené à la faire, quelle en est la techni-
que, quels en pourront être les résultats.

Le point de départ

Depuis 1901, la question de l'aviation capti-
vait Moreau. Arrivant à nne époque où la docu-
mentation de cette science inexistante était
presque nulle, il n'a point travaillé sur les idées
d'autrui. A lui, cette boutade que « tous les li-
vres sont copiés les uns sur les autres et que le
premier était mal fait » ne s'applique pas. Il a
simplement observé et, apportant dans ses étu-
des une méthode toute scient ifique, il a noté les
phénomènes qui déterminent l'oiseau à se main-
tenir horizontalement par la compensations des
mouvements d'arrière et d'avant. Appliquant ces
données à de petits modèles qu'il construisait, il
travaillait à obtenir cet automatisme, et c'est
ainsi que, dans le Jura, il faisait voler sans mo-
teur et sur plus d'un kilomètres un appareil de
dix kilos d'abord , puis un autre de trente kilos.
Aiors il estima que l'heure était venue d'essayer
de voler lui-même. Ce fut d'abord dans un ter-
rain vague de 50 mètres de long et de 10 mètres
de large, situé dans les faubourgs d'une petite
agglomération, entre des champs cultivés et la
voie du chemin de fer, qu'il débuta. Il ne volait
pas trop haut , car la casse coûtait cher. Et pour-
suivant sans trêve ses recherches, pendant les
heures durant lesquelles son travail de' courtier
le laissait libre, - il arrivait à constituer, avec la
collaboration de son frère André l'avion qui ga-
gnera vraisemblablement le prix Bonnet.

Technique de l'aéro-stable

Cet appareil rappelle assez la forme d'un cor-
beau planant. Il se compose essentiellement
d'une paire d'ailes formant un seul plan posé
sur un bâti approprié d'une queue stabilisatri-
ce plane à grande surface (9 mètres carrés) sans
plan fixe ; d'un train d'atterrissage souple et
déformable muni de deux roues permettant d'at-
terrir doucement ; et enfin d'un système auto-
matique assurant à l'appareil la stabilité longi-
tudinale, c'est-à-dire la faculté de resteT sensi-
blement dans un plan «vertical au sol.

Ce système automatique, qui est véritable-
ment la caractéristique essentielle de cet avion,
est constitué par un siège oscillant suspendu
par une agrafe au milieu du plan des ailes : il
joue le rôle d'un vérible pendule, dont l'aviateur
est la masse. La base du siège et la queue stabi-
lisatrice sont — lorsque l'appareil est en plein
vol — solidaires l'une de l'autre au moyen d'une
connexion rigide et articulée, On comprend donc
qu'à tout déplacement du bâti de l'appareil par
rapport au siège pendulaire (toujours sensible-
ment vertical, comme la masse du fil à plomb)
correspond un déplacement angulaire de la
queue stabilisatrice. C'est ce dispositif qui réta-
blit automatiquement l'équilibre longitudinal.
Un agencement spécial à main et automatique
dans les déplacements heurtés — les deux sys-
tèmes étant indépendants l'un de l'autre, — fait
frein sur le système équilibreur en solidarisant
le siège avec le bâti ; la pesanteur de la masse
n'oscillant plus n'a plus d'effet sur le stabilisa-
teur d'arrière. On manœuvre ce frein au départ
et à l'atterrissage ainsi que dans tous les mouve-
ments d'inertie dus à l'arrêt brusque et aux ra-
fales frappant l'appareil de face, étant entendu
que le dispositif automatique, en cas d'accéléra-
tion brusque de la nacelle, ne bloque pas le mou-
vement pendulaire, mais arrête seulement le
mouvement en avant, par un cliquet qui se dé-
clenche et laisse aussitôt après la nacelle libre
d' osciller de nouveau aux amplitudes normales.
Enfin , un levier spécial, agissant sur un sec-
teur denté, un peu analogue au frein à main
d'automobile , permet , indépendamment du sys-
tème automatique, la commande de la montée et
de la deseente, sans rien déranger à l'automa-
tisme, et se bloque lorsque la position corres-
pond à l'angle de vol voulu, ce qui permet de lâ-
cher complètement.

En ce qui concerne la stabilité transversale,
c'est-à-dire cell e qui permet à l'aviateur de de-
meurer approximativement dans un même plan
parallèle au sol , elle est obtenue d'abord par la
forme spéciale des ailes, qui sont droites à l'a-
vant , gauchies à l' arrière seulement , avec une
partie souple à l'extrémité : de telle sorte , l'air
entre sans à-coup, supporte dans le milieu de
l' aile et sort en ag itant les plans souples dont le
jeu — un peu à la manière de la queue stabili-
satrice — vient contrarier les ruptures d'équili-
bre. Cette stabilité est due aussi à l'abaissement
du centre de g rav i t é  qui se trouve dans l' appa-
reil au-dessous des ailes. Ce dispositif est moins

apte à chavirer que celui 'dans lequel le centre
se trouve dans le plan des ailes même, car ici la

. pesanteur du pilotej s'opposera-aux oscillations
par le moyen d'un levier plus long (puisqu 'il est
constitué par la différence, du niveau entre le
centre de gravité et: le plan des ailes) que dans
le cas des appareils où ce levier égale zéro (puis-
que le plan du centre se confond avec celui- des
ailes).

Sans doute, la stabilisation réellement obte-
nue ne correspond pas tout à fait à ces données
théoriques , car il faut compter — surtout dans
les conditions aussi défavorables que celles im-
posées par le concours (vents et petit espace) —
avec des facteurs à effet brutal et pour lesquels
la machine n'est pas encore assez sensible ; mais
il ne peut plus s'agir que de perfectionnements :
le principe est trouvé. ' (< Le Temps ».)

Quelques précisions sur l'aéro-stable

ggF" Voir la suite des nouvelles à la page 6
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il en a été envoyé 3490 exemplaires aux offi-
ciers d'état-civil ; — elle a Tépandu dans le can-
ton, à près de 10,000 exemplaires, une circulaire
pour attirer l'attention publique SUT son but ; —
elle a distribué l'c Annuaire antialcoolique » en
raison d'un important article sur l'enseignement
antialcoolique dans les différents pays ; elle
s'est occupée spécialement de la question de l'en-
seignement antialcoolique dans nos écoles, et
s'est adressée à cet effet tant au département de
l'instruction publique qu'aux commissions sco-
laires ; elle s'est préoccupée des demandes d'ou-
verture de nouveaux établissements publics. Le
bureau cantonal a terminé son travail par la pu-
blication d'une excellente brochure : « Les dan-
gers de l'alcool » , qui va être distribuée inces-
samment dans le public. Les sections de district
ont eu, chacune, une activité plus ou moins
grande. Tout cela représente un important tra-
vail au sein de notre population en vue de la
renseigner sur la question < Alcool » , et la met-
tre en garde contre les dangers de ce produit.

Les rapports ont donné lieu à une discussion
fort intéressante, et plusieurs délégués ont fait
des propositions, pratiques et nouvelles à la fois,
qui ont été bien accueillies.

La section du district de La Chaux-de-Fonds a
le bureau cantonal pour une période de trois an-
nées, et la direction du travail de la ligue pen-
dant ce temps. De nombreux objets sont ren-
voyés à son étude et à sa sollicitude, notamment
celui du développement de la ligue dans les au-
tres cantons, et un meilleur, groupement des sec-
tions cantonales.

Conseil général. — M. Auguste Zirngiebel,
relieur, premier suppléant de la liste radicale, rem-
placera M. Tbalrnann au Conseil général.

Concert. — Un jeune violoniste de Clarens,
M. André de Ribaupierre, avec le concours de
Mlle Jadwiga "VVierzbicka, pianiste, se fera en-
tendre demain soir à la grande salle des confé-
rences. Le programme de ce concert contient des
choses fort intéressantes, auxquelles des artis-
tes accomplis osent seuls s'attaquer. Ce sera une
très jolie soirée.

Pluie et orage. — Suivant les données de
l'observatoire, la pluie tombée pendant les dernières
24 heures , atteint 58mm,4 soit une quantité qui, à
cette saison, quand elle est normale, met deux mois
à tomber.

Pendant la nuit dernière, un orage très court
a passé sur la ville; il y a eu deux coups de ton-
nerre assez violents.

POUR LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Souscription

Jacques Kissling, 2 fr. ; Anonyme, Cormondrè-
Che, 2 fr.

Total à ce jour : 147 fr. 50.

CORRESPONDANCES
le j curnal réserve sonepinion

c l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

A propos de renards

Monsieur le rédacteur,

Je viens de lire avec stupéfaction dans votre
estimé journal, que la Diana du Vignoble orga-
nisait, pour le 20 novembre, une grande battue
pour détruire les renards dans les forêts de Chau-
mont. Messieurs les membres du comité de la
Diana, vous êtes-vous demandé quel sera le ré-
sultat de cette traque ? Il est facile de le devi-
ner, il sera néfaste aux chasseurs habitant la ré-
gion où ces battues auront lieu.

En effet , tous les vieux disciples, de Saint-
Hubert savent qu'à partir de novembre les re-
nards ne se laissent plus chalsseT, autrement dit,
ne 'tiennent plus, devant les chiens courants,
qu'un laps de temps extrêmement limité, mais
se terrent pour ainsi dire immédiatement. La
preuve en est le piètre résultat des battues or-
ganisées ces années passées.

Par contre, la chasse générale étant encore ou-
verte le 20 novembre, aucun lièvre gîté dans ces
forêts ne sera épargné. Le lièvre est déjà rare
cette année, très rare, mais après un coup de râ-
teau pareil, il n'en restera plus.

Depuis 30 ans que je chasse un peu partout,
j'ai toujours remarqué que le seul et unique
moyen de détruire les renards, était de les faire
empoisonner par des gens compétents, comme
cela se pratique dans quelques cantons suisses
et dans presque toutes les chasses gardées.

Un membre de la Diana.

Le prix du lait

Neuchâtel, le 13 novembre 1913.
Monsieur le rédacteur,

Sous le titre « Le prix du lait », vous avez publié
dans votre estimable journal du 12 courant, une
lettre signée «un ami des laitiers». Celui-ci se donne
beaucoup de peine, joignant l'ironie àl'inexactitude,
ponr arriver à démontrer que la baisse du lait est
due simplement aux circonstances, et que la Société
coopérative de consommation n 'y est pour rien,
mais pour rien du tout

Et d'abord , Monsieur l'< ami des laitiers », nous
devons vous remercier bien chaleureusement pour
la publicité que vous donnez, bien inconsciemment
sans doute, à un article de journal paru le 3 novem-
bre ici-même et qui n 'émanait pas directement des
organes de la « Coopérative ».

« Rien n 'est si dangereux qu'un ignorant ami
Mieux vaudrait un sage ennemi »

a dit le Bonhomme La Fontaine, et certes cette
morale peut être sagement méditée de nos jours
encore.

Et maintenant, arrivons-en au fait
Dans le dernier numéro de la « Coopération », le

comité de direction de la Société coopérative de
.consommation disait entre autres : c Grâce à des
marenés avantageux, grâce aussi à la baisse géné-
rale des produits laitiers, nous avons le plaisir d'an-
noncer une nouvelle baisse du lait » ; et plus loin :
« cet avantage est dû incontestablement à la Société
coopérative ».

Nous nous permettons de poser les deux questions
suivantes à M, « l'ami des laitiers » :

1* En novembre 1911, quand les laitiers ont an-
noncé que le lait serait vendu à raison de 26 cent,
le litre, qui a aussitôt informé les coopérateurs qu'ils
pourraient se procurer cette denrée au prix de 24
centimes? — Et, à ce moment-là, y avait-il baisse
des produits laitiers ?

2° Dès janvi er 1913, alors qu'une nouvelle baisse
de 1 centime était faite par la société coopérative,
était-ce déjà le résultat d'un fléchissement dans la
valeur des produits laitiers ?

Non, il est just e de dire que j amais le lait n'a été
aussi cher qu'au moment de conclure les marchés
pour 1912 et pour 1913, et c'est à ce moment préci-
sément que la Société coopérative est entrée en
lice, non pas en ennemie des laitiers, mais pour
rendre service à toute la population en régularisant
le prix d'une denrée de première nécessité. Et tous,
coopérateurs ou non, ont bénéficié des avantages
considérables qu'a eus cette mesure.

Si les laitiers de la ville ont dû abaisser le prix
du lait depuis janvier 1913, ce n'est pas, comme
l'affirme M. c Un ami des laitiers », que cette mar-
chandise ait subi une importante diminution du
prix de vente, mais ils y étaient contraints par la
concurrence. Ce n'est qu'au printemps de 1913 et
grâce à la mévente des fromages, que le prix du
lait a commencé à fléchir sérieusement; mais les
grandes entreprises contractant dans ce domaine
des marchés annuels, il fallait attendre la fin de
1913 pour que la baisse du lait eût une répercus-
sion dans la vente au détail.

Pour terminer, nous n'avons j amais affirmé que
les laitiers fussent des exploiteurs ou des usuriers,
et nous vous prions, Monsieur le rédacteur, d'excu-
ser la longueur de cette lettre et d'agréer l'assurance
de notre parfaite considération. P.

POLITIQUE
Procès gagné

Mercredi, à Colmar, a été jugé devant 13 tribunal
des Echevins le procès intenté à la «Gazette du Rhin
et de Westphâlie» par le «Nouvelliste» de Colmar,
organe de l'abbé Wetterlé.

La « Gazette du Rhin et de Westphâlie », organe
pangermaniste, avait accusé l'organe nationaliste
de recevoir des subsides de France. La cour a con-
damné l'éditeur Reitmann-Crone à 400 ' marks
d'amende et à tous les frais. L'abbé Wetterlé gagne
ainsi son1 procès.-

Au Grand Conseil fribourgeois

La représentation proportionnelle

De Fribourg au « Journal de Genève » :
La session du Grand Conseil fribourgeois s'est

ouverte mardi. Elle promet d'être intéressante, à
en juger par la première séance.

Dès le début de la séance, après les formalités
d'ouverture, M. Bartsch et ses collègues du grou-
pe radical ont déposé une motion demandant
« que la nomination des députés au Grand Con-
seil ait lieu au scrutin secret par bulletin de liste
selon le système de la représentation proportion-
nelle ». - • •

Par la même motion, le Conseil d'Etat est in-
vité à présenter dans la session de mai 1914 au
plus tard" un projet de loi appliquant par analo-
gie aux élections cantonales le système de repré-
sentation proportionnelle adopté pour les élec-
tions communales.

" Voilà donc la question de la réforme électorale
posée officiellement devant le Grand Conseil fri-
bourgeois. Nous félicitons les députés radicaux
de leur motion. Elle est la seule conséquence lo-
gique des revendications de l'opposition fribour-
geoise pour obtenir une participation plus effec-
tive aux affaires publiques.

Pendant longtemps les radicaux fribourgeois,
sous l'influence de certains chefs radicaux des
autres cantons, ont reculé devant la R. P. et se
sont bornés à réclamer vaguement des garanties
pour les minorités. Ils ont reconnu aujourd'hui
que la seule garantie sérieuse consiste dans un
système électoral qui accorde à chacun ce qui lui
est dû. Et ils ont cent fois raison.

Selon toute probabilité, la majorité phytho-
nienne du Grand Conseil repoussera leur motion.
Mais la question de la justice électorale, qui est
en même temps à Fribourg celle de la moralité
publique, posée aujourd'hui devant le Grand
Conseil, reviendra aussi souvent que cela sera né-
cessaire jusqu'à ce qu'elle ait été résolue affir-
mativement, comme elle l'a déjà été par les- con-
servateurs-catholiques eux-mêmes dans de nom-
breux cantons tels que Lucerne, Zoug, Schwytz,
Saint-Gall, etc., etc.

Réformes financières

Dès sa première séance de mercredi , le Grand
Conseil a abordé la discussion du budget A cette
occasion, le directeur des finances, M. le conseiller
d'Etat Musy, a fait d'importantes déclarations.

Le rapporteur de la commission ayant constaté
que la situation financière était sérieuse, M. Musy
n'a pu que confirmer ces pronostics. Le déficit
prévu se montera à 300,000 francs au moins. La
fortune de l'Etat a diminué de 2 millions depuis
20 ans. Ce qui a augmenté, ce sont les valeurs im-
productives. Il est nécessaire d'accomplir des réfor-
mes. Il ne servirait à rien de contracter un emprunt.
Ce ne serait qu 'un oreiller de paresse.

Les réformes sont nécessaires. M. Musy déclare
qu'il les a commencées avec énergie à la Banque de
l'Etat et qu 'il les poursuivra. Les entreprises élec-
triques elles aussi devront être réorganisées. Elle
pourront alors donner un rendement supérieur.

Cela ne peut plus continuer comme cela a été jus-
qu'à présent : «Un vent de folio a passé sur notre
pays de Fribourg, dit M. Musy. Je ne suis guère
pour le pessimisme qui paralyse les forces, mais jo

vous mets en garde contre l'optimisme qui nous a
animés jusqu'à présent. »

En terminant l'orateur a fait appel au concours
de tous ceux qui veulent l'aider sérieusement pour
remettre les finances de l'Etat en équilibre dans un
certain nombre d'années.

Le discours de M. Musy a été écouté au milieu
d'un profond silence avec une extrême attention. Il
a produit une grande impression sur le Conseil

Dans la séance de mercredi le Grand Conseil a
abordé la discussion de détail du budget

Chose à noter, la « Liberté », si-prolixe quand il
s'agit de prêter à M. Musy des paroles qu'elle croit
favorables à sa cause, passe comme chat sur braise,
dans son compte rendu du Grand Conseil, sur les
déclarations si importantes de la séance de mardi
matin. Elle mentionne simplement d'un mot l'ex-
posé « du rapporteur et celui du directeur des
finances » et préfère consacrer une demi-colonne à
l'éloge funèbre d'un député décédé.

voyons si, dans son prochain numéro, elle osera
faire connaître à ses fidèles lecteurs les déclarations
catégoriques de M. Musy sur la situation financière
du canton de Fribourg.

i ' ' i La séance de mercredi
Le Grand Conseil a continué mercredi la dis-

cussion du budget et a adopté le chapitre des re-
cettes du service ordinaire et celui des dépenses
de l'instruction publique et de la justice.

Au budget de rinstruction publique, rassem-
blée a voté une allooatj on^mplémentaire en fa-
veur des inspecteurs^ scolaires.

L'inscription de ce crédit a été combattue par
M. Liechti.

Le crédit a été voté par toutes les voix sauf
dix.

M. Emile Gross w proposé de rayer le subside
en faveur de l'école agricole de Grange-Neuve et
de l'attribuer à l'institut agricole des cours d'hi-
ver.

Cette proposition a été repoussée par toutes
les voix sauf neuf.

M. Delatena a pToposé de supprimer le crédit
pour l'école de droit et de le faire figurer au
budget universitaire.

Cette proposition a été repoussée par toutes les
voix sauf 21.

A propos de la justice, M. Bartsch a rappelé
le vœu de la minorité radicale tendant à établir
des incompatibilités entre les fonctions publi-
ques et les professions privées ou l'exercice de
la fonction de membre de certaines commissions.

On croit savoir à Constantinople que le gouverne-
ment serbe enverra des délégués pour entamer avec
la Porte des négociations au sujet de la conclusion
de la paix. M. Ristitch sera nommé premier délégué
pour ces négociations qui dureraient peu de temps,
la Serbie étant décidée à se montrer aussi large que
la Bulgarie sur la question des biens vakoufs.

M. Voukotitch, directeur des chemins de fer ser-
bes, est déjà arrivé pour commencer les pourparlers
avec les représentants des chemins de fer orientaux.
Aussitôt la paix signée, lej ouvernement serbe de-
mandera , croit-on, l'agrément du gouvernement
turc pour M. Nénadovitcb comme ministre plénipo-
tentiaire.

— Le général Savof , de retour à Sofia , a déclaré
inexacte la nouvelle suivant laquelle une alliance
tu'-co-bulgare aurait été conclue, niais il reconnaît
l'existence entre la Turquie , et la Bulgarie de bonnes
dispositions réciproques que les dirigeants peuvent
mettre à profit pour resserrer l'amitié des deux pays.
Le général Savof a fait l'éloge de l'armée ottomane
dont il trouve l'état actuel excellent
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Dans les Balkans
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NOUVELLES DIVERSES

Eboulement au Mont-d Or. — L autre matin,
vers 9 heures, un eboulement s'est produit sur
le flanc du Mont-d'Or en face de la nouvelle gare
de Vallorbe. La masse en mouvement est de 60
à 80,000 mètres cubes. L'éboulement menace de
continuer, plus formidable encore, vers l'ouest.
Les ouvriers qui travaillaient dans la zone dan-
gereuse ont dû l'évacuer. On a quelques inquié-
tudes pour le réservoir d'eau potable qui alimen-
te Valorbe. (Voir notre cliché de la page précé-
dente.)

Les cambrioleurs à Zurich. — Pendant la nuit
de maTdi à mercredi, des voleurs inconnus ont
cambriolé le magasin de bijouterie Rheingold,
mais ils n'ont pas réussi à emporter grand'chose,
les muTs ayant résisté. Dans un magasin à côté,
ils ont dérobé une somme de 237 fr. Ils ont pé-
nétré également dans le bureau Orell Fussli, où
ils ont volé une montre d'or et plusieurs autres
objets de menue valeur. Ils ont fait sauter tous
les pupitres des employés, sans y trouver quel-
que chose. Ils ont tenté' de- faire sauter le ooffre-
fori, mais leur tentative a échoué.

Un service organisé. — De Paris, mercredi, au
« Journal de Genève » :

On a eu ce matin, aux alentours du musée du
Louvre, une très grosse émotion. Vers neuf heu-
res, un « départ » complet de pompiers arriva
à toute vitesse dans la cour du Louvre. Tout le
mont crut à un incendie.

En réalité, il s'agissait simplement d'une er-
reur. Chaque matin, un employé expérimente les
appareils avertisseurs qui mettent le musée en
communication avec la caserne de pompiers la
plus proche. Comme il souffrait aujourd'hui
d'une extinction de voix, il ne put pas prononcer
distinctement le mot épreuve qui avertit les
pompiers qu'il ne s'agit que d'une expérience
quotidienne. Les pompiers étaient là une minute
et demie exactement après l'appel , ce qui a eu
tout au moins l'avantage de prouver qu'en cas
de danger réel, ils seraient très vite sur les lieux.

Inondations dans l'Ohio. — A la suite d'ora-
ges qui ont duré trois jours, les côtes des grands
lacs sont jonchées d'épaves. On a retiré six cada-
vres. En outre, six personnes se sont noyées dans
le naufrage du bateau-phare le « Buffalo » et 25
hommes d'équipage d'un vapeur qui a coulé ont
certainement péri. On crain t qu il n y ait encore
de nombreuses victimes, car plus d'une douzaine
de bateaux ont été jetés à la côte,

Les rescapés racontent qu ils ont enduré des
tourments terribles. Il est impossible d'évaluer
actuellement les dégâts matériels.

La situation est un peu meilleure à Gleveland
(Ohio). Cinq hommes y ont péri et il y a un
grand nombre de malades.

On redoute une disette de vivres et une épidé-
mie de typhus. Toutes les écoles sont fermées et
le trafic est presque complètement paralysé. On
estime les dégâts à deux millions.

Quatre millions en panne. — A Paris, (mer-
credi après midi, rue Etienne Marcel, un four-
gon automobile d'un grand comptoir parisien,
qui transportait une somme de quatre millions
et demi en or, est resté en panne par suite de la
rupture d'une roue. Le numéraire a été transpor-
té d'ans des auto-fiacres. Une foule considérable
assista au transbordement, qui s'est effectué
sans incident soûls la protection de gardiens de
la paix. Les quatre millions et demi ont été dé-
posés à la Banque de France,

Un cataclysme au Pérou. — On mande de
New-York à la « Gazette de Francfort » que 200
personnes ont péri dans un tremblement de ter-
re qui a eu lieu à Abancay (Pérou). 3000 per-
sonnes sont sans abri.

La férule à l'école. — La commission de l'édu-
cation à Londres, en raison de l'indiscipline
croissante qui se manifeste dans les écoles pri-
maires, a décidé de remettre en vigueur les châ-
timents corporels, qui, sans être abolis en prin-
cipe, n'étaient plus appliqués.

Après la catastrophe. — On annonce de Melun
que le mécanicien Dumaine a été remis en liber-
té. Cette décision est motivée par l'était de santé
de Dumaine.

Le krach de Lyon. — L'agent de change Giri-
non, de Lyon, a été arrêté à Malte.

En quittant Lyon, Girinon, qui voyageait sous
un faux nom, s'était rendu directement en Egyp-
te, à Alexandrie, puis au Caire. Se sentant re-
cherché, il avait cru bon de se réfugier dans un
pays où il serait plus tranquille qu'en Egypte,
où l'extradition n'existe pas à la vérité , mais où,
en vertu des capitulations, il pouvait être arrêté
et embarqué sans autre forme de procès. Il s'em-
barqua donc pour la Grèce. Jusqu 'au moment où
son séjour en Egypte étant connu il allait être
arrêté en Grèce, il séjourna à Athènes, puis à Pa-
tras. C'est dans cette dernière ville qu'on le re-
trouva, mais il déjoua la surveillance dont il
était entouré. Il y a trois jours, à l'instant où on
espérait au parquet de Lyon recevoir la nouvelle
de son arrestation, on apprenait qu'il avait fui
encore une fois et qu'il s'était embarqué pour
Malte, où il vient d'être arrêté.

L'affaire de Thionville. — Le lieutenant Tie-
ge, à Thionville, chez qui, il y a quelques semai-
nes, on a trouvé, grièvement blessé, l'aspirant
Forster qui, on le sait , succomba bientôt, est dé-
finitivement poursuivi sous l'inculpation de ten-
tative d'homicide. Le procès viendra le 25 novem-
bre.

Il y aurait, nous dit-on, un mécontentement
général chez les recrues actuellement en caserne
à Colombier.

Ce mécontentement se serait traduit la se-
maine dernière par le chant de l'Internationale
entonné mercredi par un certain nombre de re-
crues après une couple d'heures de « drill ».

Si c'est à cela que doit aboutir la pratique de
cet exercice, il faudrait peut-être mettre fin aux
¦emprunts faits à la méthode prussienne.

. ai 

A la caserne de Colombier

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de b Veuille d 'Avis d* Tieucbitcl)

Chez les gens de mer
DUBLIN, 13. — Pour répondre à l'arrivée d'ou-

vriers non syndiqués, le syndicat des gens de mer
a ordonné à ses membres de cesser tout travail dans
le port

Tous les transports entre l'Angleterre et l'Irlande
se trouvent arrêtés.

Le tremblement de terre péruvien
LIMA, 13. — On annonce qu'un tremblement

de terre a dévasté, vendredi passé, la province de
Apurimac

On considère que 120 personnes ont péri. On
craint que plusieurs centaines d'autres n'aient subi
le même sort

Dix petites localités de la province manquent
d'aliments. Le gouvernement a expédié de grandes
quantités de provisions.

Que d'eau !
BESANÇON, 13. — Dans la région de Dôle , de

nombreuses routes ont été coupées par les eaux.
A Vesoul, les eaux ont envahi plusieurs rues. De

mémoire d'homme, on ne se souvient d'un fait sem-
blable.

A Fraisans, le village a été envahi par le torrent
venant de la forêt de Chaux.

A Montbéliard, la situation est déjà critique et
les pluies continuent

On craint le renouvellement des inondations de
1910.

Accident d'aviation
BUC, 13. — Mercredi soir, l'aviateur Sequain

évoluait sur un biplan au-dessus du terrain d'avia-
tion de Bue. Il était accompagné de son mécanicien.

Soudain, pour une cause encore inconnue, l'appa-
reil vint s'abattre sur le sol d'une hauteur de trente
mètres. On se précipita au secours des aviateurs
qui furent bientôt dégagés des débris. Sequain a les
deux jambes fracturées ; son mécanicien a une frac-
ture de la colonne vertébrale.

Grèce et Turquie
CONSTANTINOPLE, 13. — On apprend de

bonne source que le conseil des ministres est décidé
à autoriser ses délégués, à Athènes, à si gner ven-
dredi le traité de paix avec la Grèce.

Toutefois, on n 'a reçu encore aucune confirmation
officielle.

Serbie et Monténégro
BELGRADE, 13. — Les négociations sur la déll.

mitation définitive de la frontière entre la Serbie et
le Monténégro aboutiraient enfin à un accord corn.»
plet

Le traité a été signé mercredi.

PENSÉES
Les éléments du bonheur sont : une bonne

conscience, de l'honnêteté dans les projets et de
la droiture dans les actions. (Sénèque.)

La bonté est un goût à faire du bien et à par-
donner le mal. (Vauvenargues.)

Une injustice faite à un seul est une menace¦ faite à tous. (Montesquieu.)

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

Tempér. eu degrés centigr. S»  A V dominant %r_ -o3 a S ~————— -H g g. 2 -3
g Moyenne Minimum Maximum «_ § ^ 

Dir. Force a

12 8.6 7.0 10.3 714.0 58. 4 variait faible cow.

13. J h. 14 : Temp. : 6.5. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 14. — Brouillard sur le sol par moments le

matin. Pluie intermittente tout le jour. Orage au
S.-O. à H h. x du soir.
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Hautew du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
MMIM— — —T— —̂™—B^^m« " ' ••-— ¦»—^^——- ^—i^——¦»_________________¦

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

Ï7j 7.7; | 6.0 | 9.0 | 662.7| | 0. j faible [conv.
Pluie intermittente*

Temp. Barom. Vent Ciel
12 novemb. 17 h. m.) 6.3 663.3 faible couvert

^
Niveau du lac : 13 novembre i7 h. m.i 429 m. 630
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Bulletin météOP. des C. F. F. 13 novembre , 7 h. m.

1 î STATIONS ff  TEMPS et VENT
«t S _-___ ,

280 Baie 9 Qq. nuag. Calme.
543 Berne 7 Pluie. »
587 Coire 8 » »

1545 Davos 2 » Vt d'B.
632 Fribourg 6 » Calme.
394 Genève 10 » »
475 Glaris 6 » »

1109 Gôschenen 4 » »
566 Interlaken 7 » »
995 La Ch.-de-Fonds 5 » »
450 Lausanne 10 » »
208 Locarno 14 Couvert »
337 Lugano 14 Quelq. nuag. »
438 Lucerne 9 Couvert »
399 Montreux 10 Pluie. » C*,
458 Neuchâtel 8 » »
582 Ragatz 7 » »
605 Saint-Gall 7 » »

1873 Saint-Moritz 5 » Fœnn.
407 Schaffhouse 8 » Calme.
537 Sierre 8 Brouillard. »
562 Thoune 7 Pluie. Vt du &•
389 Vevey 10 » Calme.
410 Zurich 8 » Vt dU-

Imprimerie Wolfrath & Sperlé, Neuchâtel.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

AVIS TARDIFS
lia conférence sur

Ca traite des blanches
par M. Alfred de 31 eu r on

annoncée pour lundi 17 novembre aura liav
vendredi 21 novembre

—— u
Monsieur Camille Mairet , en Amériqu e, les familles

Huguenin , Tissot , Matthey, Roulet et Mairet , Madame
Michaud-Matile et famille, ont la. douleur de faire
part de la mort de leur chère sœur et parente,

Mademoiselle Anna MAIRET
que Dieu a reprise à lui aujourd'hui 12 novembre,après une longue maladie.

Bôle, le 12 novemhre 1913.
Christ est ma vie et la mort m'est

un gain. Phil. I, v. 21.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 14 novem.

bre 1913, à 1 heure après midi.

Monsieur Charles Clerc, Madame Emma Guldi
Clerc et son fils André, les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur bien-aimée mère, grand'mère et
parente,

Madame Jolie CLERC née KOCHER
que Dieu a rappelée à Lui le H novembre 1913, i
l'âge de 79' ans.

Que ta volonté soit faite.
L'enterrement aura lieu sans suite le vendredi

14 novembre 1913, à 1 heure de l'après-midi.
On ne touchera pas

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie Baillod-Saugy et sa fille adoptive
Hélène,'Monsieur et Madame Charles Baillod , à Saint»
Aubin , leurs enfants et petits-enfants. Madame veuve
Saugy, ses' enfants et petits enfants , Mademoiselle
Adeline. Jaco.t , Monsieur et Madame Paul Robert-de
Marval , ainsi que les familles alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher époux , père, fils , frère , beau-fils, beau-
frère , oncle , parent et fidèle serviteur ,

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

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

*L'ensevelissement aura lieu jeudi 13 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 37.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance, section de Neuchâtel,
sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur Auguste BAILLOD
L'ensevelissement aura lieu jeudi 13 courant , 1

1 heure.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital '37.
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