
r ABONNEMENTS
I i an 6 mois 3 mois
En ville, par porteuse 9.— 4.5o a.a.5

» par la poste 10.— 5. . a.5o
Hor» de ville franco 10.— 5. a.5o
Etranger (Union postale) 16.— i 3. . g_50
Abonnement piyé 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.

_L " _ '

AVIS OFFICIELS
— jT I COMMUNE:

J£ \ PAQUIER

VENTE DE BOIS
La commune du Pâquier vendra

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

272 charpentes, » 184 x
31 billons 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.

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

magnifique 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 Giez snr
grandson. H27864L
. Qui achèterait unf terrain à bâtir
surface 1500 m'. Vue magnifique
Imprenable. Situation entre deux
routes. Ouest. Conviendrait pour
villas. S'adresser par écrit à H.
poste restante, Neuchâtel. c. o.

A VENDRE

SOCIéTé M
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SmSÔMMÂTION
^&^g______B_a_____a_B_g_____a___aBgg<

liitattei
tous les samedis

Les personnes qui n'ont pas
encore fait l'essai ont grandemen
tort.

taie tel.
La vente de la crème recom-

mencera dès samedi 13 courant
/sur la place du marché et au

Magasin.
Toujours bien assorti en fro-

mage gras, mi-gras et maigre,
Wnsi qu'en bon beurre de lre
qualité.

Se recommande,

Saiierie Jaunin-Wehren
Chavannes 9

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne O.î O ; I ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.î5 la ligne: min. 1.3.5.

Réclames, o.5o la ligne , min. î.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

F contenu n'est pas lié à une date. 4xBt ^

Beaux chevreuils
Gigots - Filets • Epaules

Civet de cbevrenil marin.
à 70 ct. la livre

Lièvres du pays
Lièvres d'Allemagne

à 90 ct. la livre
Civet de lièvre mariné

à 1 fr. 20 la livre
Faisans - Gelinottes - Bécasses

Perdreaux - Canards sauvages
Coqs de Bruyère - Sarcelles

Perdrix lr. 2.— la pièce
Grosses GRIVES

80 ct. la pièce

Poulets de Bresse
Canards - Pintadons

Dindons - Oies - Pigeons

Beau SAUMON
à. 1 fr. OO la livre

Perches - Feras - Ombres
Colin - Limandes

Cabillaud - Aigrefin - Merlan

Filets de Harengs
40 et 70 cent, la boîte

HARENGS FUMÉS
Saumon fumé — Caviar

Rollmops - Bismarkhœringe

Escar gots moue Bour gogne
AndouiHettes de Lyon

Poitrines d'Oies fuméea
Terrines

et Saucissons de foie gras
de Strasbourg

DATTES sur choix
GROS MARRONS , de Nap les

Au magasin de Come stibles

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs , 6-8

Téléphone 11

Travaux en tons genres
à l ' Im primerie âe ce j ournal

RepuMiqne et canton fle McMtel
VENtÊ DÊ"tfDÏS
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues le lundi 17 no-
vembre, dès 9 heures du mâtin ,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de JDauie-Otkc-
nette :

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

Le rendez-vous est à 9 heures,
à la Pépinière.

Areuse, le 6 novembre 1913.
L'Inspecteur des forêts

du II "" arrondissement

Occasions
Meubles à vendre, pour cause

de manque de place, 10 divans
moquette supérieure 3 places,
dossiers et rouleaux mobiles, ces
derniers avec fermente nickelée,
90 ir. ; 1 superbe buffet de servi-
ce, panneaux sculptés, noyer ci-
ré, Henri II , 260 fr. ; 1 table à
coulisses noyer ciré massif , à
rallonges, 75 fr. Occasions à sai-
sir tout de suite. Tous ces meu-
bles sont garantis neufs , extra-
soignés et vendus bien meilleur
marché que de l'usagé. S'adres-
ser au magasin spécial d'articles
occasions neufs «Aux Ebénistes»,
rue Pourtalès 9, Neuchâtel.

illiÏÏ
EPICERIE FINE

Droguerie industrielle
a pour princi pal objectif le
maintien intégral des ex-
cellentes qualités et dn
service soigné qui ont fait la
renommée de son prédécesseur.

¦  ̂AA Ay !̂'%-\ -.»?%ÀrM^7 ĝ Sm

Hélène Barcella, à Hauterive,
a l'honneur d'aviser les dames
de la contrée qu'elle vient de re-
cevoir un magnifique choix de

ùroû erîBS fle Saint-Gall
à des prix très bas. Broderies
naturelles et autres, blouses
brodées, blouses Lorraine, robes
brodées pour soirées sur com-
mande, jolis rabats, etc.

Envoi à choix.
Se recommande vivement.

A vendre pour la boucherie
unej eune  mite
grasse, chez Georges Jaquet, à
Rochefort- 

A vendre, faute d'emploi , un
calorifère

et 1 chaise d'enfant. S'adresser
chez M. Monnard-Magnenat , Cha-
pelle 19, Peseux. 

A vendre, faute d'emploi , quel-
ques

lampes à pétrole
à pied. S'adresser Saint-Mauri-
ce 2, au 1er. 

Superbe chien
épagneul français à vendre, fau-
te de place. S'adresser « La Jo-
liette », Parcs 63, plainpied.

ENCHÈRES 
ENCHÈRES "

de bétail , d a matériel rural et de fourrages
à Lan deyeux

Lundi 84 novembre 1913, dès 9 heures du matin , Ja-
rob LUTZ , agriculteur, exposera en vente publique, à son domicile,
à Landeyeux :

4 vaches, 4 génisses, 1 jeune bœuf, 1 bonne jument de
huit ans, 10 porcs, 25 poules ;

1 break, 1 petite voiture , 1 char à brecette, 3 chars à pont , 2
chars à échelles, 1 traîneau , 2 faucheuses, 1 râteau à cheval , 1
charrue Brabant , l buttoir , 1 piocûeuse, 2 herses, 1 battoir 1 ma-
nège, 1 hache-paille, 1 semoir, eoncasseur, coupe-racines, gros van ,
scie à ruban , 1 tonneau et pompe à purin , harnais, colliers, clo-
chettes , petits outils. 1 tas de foin et regain à distraire , paille,
betteraves, choux-raves, 4 billes planches, 3 lits, des tables,
hancs, et nombre d'autres objets.

Conditions favorables.
R 90? N Greffe de Paix.

__ IMMEUBLES ._ .. , „.
Vente d'une maison, de champs et bois

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

Martin , à Brot-Dessous, et ses entants et petits-en-
fants, exposeront aux enchères publi ques, à l'Hôtel de laCouronne, h Brot-Dessous, le samedi 15 novembre1913, dès 3 heures après midi, les immeubles qu 'ils pos-
sèdent à Brot-Dessous , soit :

Art. 250. Les Cernils , bois de 1288 m2
» 251. Les Draises . champ de 10920 *» 252 . Combe Vuché . pré et bois de 5483 »» 253. Couton , champ de 4393 ,
J 254 . A Brot-Dessous, jardin et verger de 1036 »» 255. » jardin de 73 „
' 2?6- » bâtiment , p lace, jardin et verger do 632 »» 257. Les Gros Poiriers , champ et bois de 3041 »» 258. Les Combes à Port,' champ de 1639 »» 259. » champ et bois de 13008 »» 427. Les Peleuses, champ de 4860 »
Pour visiter s'adresser au propriétaire et pour les conditionsan notaire Henri Auberson , à Boudry. " H 3001 N

Lies soins
rationnels et sanitaires

de la peau
ne sont obtenus que par l'em-
ploi expérimenté du Ue 3061

Savon au Lait de Lis
Bergmann

Marque : DEUX MINEURS
et de la

Crème au Lait de Lis DADA
recherchée ei bien recommandée
Se vendent à 80 et., chez les

pharmaciens : A. Bourgeois ,
Dardel & Tri pet , A. Donner , F.
Jordan , E. Bauler , A. Wildha-
ber , Rod. Ltischer, denrées col.,
Petitpierre & C°, denrées col.,
Eug. Jenny, coiffeur , Maison
Hediger & Bertram, parf. ; Vve
H" Viésel , drog. Dombresson ;
P. Chapuis , pharm., Boudry ;
M. Tissot , pharm., Colombier;
V. Weber, coiffeur , Corcelles .
E. Denis-Hedinger , St-Aubin ,
H. ZintgrafT, pharm.. St-Blaise.

I
" An Prix Unique 1

J. NAPHTALY & FILS 1
r,, Rue de l'Hôpital 19 - NEUCHATEL - MB de l'Hôpital 19 ™¦ — ¦
B

Nous venons de recevoir m
le pins grand choix , à Neuchâtel , en: H

B

® Ulster Anglais , 1 et 2 rangs ] ca«lûniont 1
Pardessus BBUlBmBIK . |
¦ 

Raglans \ 9& f P# fManteaux caoutchouc I

I 

Vêtements 1 et 2 rangs j . |
Couleurs et dessins les plus modernes [ i

Les meilleures confections qui puissent être offertes à ce prix ; '"'.

 ̂
VÊTEMENTS SDR MESURE. -:- COLLECTION ET PRIX INCOMPARABLES i ï

__B Bfl Hft_^_Hi!fi.K3___ _____£ B_____9___3__ tn HWHBra KHB __fi_B_B_____B _¦ __9

Savon fabriqué à Marseille
garanti 72 °/o d'huile

Moulé en morceaux de 200 gr. Fr. 0.20 le morceau
n » » » 300 » » 0.27 »
» » » » 400 » » 0.37 »
» » » » 500 » D 0.42 »

Rabais par quantité

Se recommande , L. SOLVICH E
Concert 4, Neuchâtel

I Seuls fabricants : Corderie N ationale S. A., Genève
___________ M______________ _̂_________________ B____I _____________________________________________W_-_________________

I _____________ iimi m _____________________M__________________«_____ mu IM mmmMrj wiia î.Mxm r,tU!*i«m,smamtwt *iJSJSMkJSatii ,
' "' ¦¦ —¦¦¦¦ MI—- ____ =___, ;

HP» mSBj m •VHBLW ĵ y t i I i l  11 1 11 1 11 I 11 l _ \ \ \ \ \ \ l \ \ \ \ \\\l n\_j_M___m ï̂vx jBfflfiBrP KL_____Mp JMW, ^Sfiif^c53» B̂?Th|,^̂ 5̂ra3

__w____l__________-BË______F__r -̂̂ _____ ' i 1 1 I [_ 1 1 1 1 1  H V1 i-i ' ' Mn nTfTTfffRfiM 11 i itRrfl_i_L WBBB BHTff _¦ B P wfl I ¦ I fl fi j H i [s? aiîlhffeiî I _?£___¦

B BMP'BW_«8_M-_PW _̂________H^ _̂W BB_H5_5S___HW; '̂ *' '̂ o _̂HC^ _̂_Pr _B__H_HI m ^n __r^ _̂___^T*J_f__ î_à i It f̂i  ̂ ___^_"SSKI i^ti ¦_] D 88 H iÈ7 _t '̂ ':iaB

OCCASION
BELLES POMMES de TABLE

depuis fr. 0.23 le kg. Faubourg de l'Hôp ital 9.

H. MOITAIBOI
Rue du Seyon 5a - NEUOHATEL

Dépôt d'eaux minérales
HSXNIKZ H___ .i>iI£Z HENNIE25

APENTA BIRMENSTORF
CARLSBAD, CONTREXEVILLE

EMS KR_ENGHEN
VITTEL MATTONi GIESSHUBLER VICHY

HUNYADI JANOS
ST-GALMIER PERRIER EVIAN CACHAT

APOLLINARIS
SCHWEPPES SODAWATER, etc., etc.

Prix »T»ntagenx

Téléphone 938 On po r?* •* domicile Téléphone 938

MAGASIN du PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

articles au ratais:
Une série de Costumes tailleur, de fr. 20.— à 30.—
Une série de Confections unies et couleur,

Paletots et Mantes, de fr. I O.— à 20.—
Une série de Confections fillettes, de fr. 5.— à I O.—
Quelques bonnes Jaquettes démodées,

en beau drap, à fr. 5.—
Une série de Couvertures de voyage, à fr. I O.—
Une série de Couvertures de laine,

blanches et couleur, à bas prix.
Une série de Couvrapieds en satinette

avec édredon et laine.

| Le rendement lumineux est
4 FOIS PLUS G R A N D
que celui d'une lampe à filament
métallique ordinaire. j
EN VENTE PARTOUT

Représentant général
pour la Suisse romande et italienne

iii IIP AMPERE I
MONTREUX

x̂Ŵ^Ŝ^̂ t\Ŵ^ _Wk

Veaux lre qualité
Samedi matin, ainsi que tous les jours de marché, il seri

vendu sur le marché, au premier banc des touchers, de la viaû 'dè
fraîche de qualité extra.

Jeunes vaches, à 70 et SO ct. le % kg.
Beaux veanx du canton de Vaud , à 75 et 85 ct. le % kg.

Ménagères ! Venez voir , seule et uni que place vendant à ces prix,
__*T TR I P E S  fraîches -̂ S

Se recommande , JL. PAEEL.
. — —*

._ IIII»I_III mu ir-—-—*~in- unir __-_—__-.... _ ._ _ _i_ _ _ _ _ _ ____ _ ___ i ..

Ii Notre excellente . |

se vend dès aujourd'hui , WÊÊ

à 30 centimes le kilo i |
1 dans toutes les succursales des PV,4

Boucheries U I» S 1 Charcuteries m

i 
^ ^ÉM GrandeBl^ncbisseri e

mS EM Keucfyàteloise
^k H^.Goçard gj C-Jfeucbâtel.
I!_^iifi ^ a^ee

^ 
repasse le lip .ge

^k% Rx>l ^S so'ël?eu£en7e^t

^̂ ^̂  
£XpédUior)s au debors

^̂ ^S P^^ poste ou c\)evi)\r) de fer

^̂  
Den^apdez 

Tari

f
>ï et rei7seigr;en7ei7ts.

m&__*' BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "¦flÉfl
-J&LW à rimnrlmerie de ce loarnai ^_W_i_

Maison de chaussures J. KURTH
NEUVEVILLE

En vain chercherez-vous ailleurs les mêmes articles
pour le même prix !

SOULIERS
pour ouvriers , solides et bien ferrés , n°» 40/48 Fr. 8.50
pour hommes , montants , avec crochets, ferrés, n»» 40/48 » 9. -.0
dimanche avec bouts » » 8.90
dimanche , ciiir Box , légers et élégants , n°» 40/47 » 11.80
pour dames, solides , ferrés, n°" 36/42 » 6.90
pour dames , solides , avec bouts, » » 7.30
pour dames , cuir Box, légers et élépants, » » 9.30
pour damés , » à boutons , élégants, » » 9.90
pour dames , » Derby, forme amer. » » 10.50
fillettes et garçons , ferrés, solides, n°» 26/29 » 4.90
fillettes et garçons, avec bouts, > > 5.20

SOCQUES feutre, bon cuir , n»» 26/31 » 2.40
\ fâi CAOUTCHOUCS, belle forme, n°» 36/42 » 3.20

j w| Les grands achats collectifs que
/ ¥ M nous faisons pour nos quatre maisons
( T^K ^e Neuveville, Tavannes, Aar-
W__J i^Xjw^ bourg et Bâle, directement aux
^^^v >X\v premières fabriques, nous per-

ĵ ^ /^ X . mettent de vendre nos articles
"̂ Ba5as=ŝ  aux PRIX DE GROS

_gg • Marchandises solides et garantie s ~^__
Atelier mécanique pour réparations



C'est une bénédiction : sj > \_ \\\ \ / I / /  X ____f^  ̂ 0ui' c ost un toni(îue dîvin i
L'on peut retrouver l'espérance ! „ ^ V NA^l  / / / / £j t g^ _ ^ _ ̂

Le malaise fuit , je fleuris ,
Quand en nous renaît la puissance , ŝ

^^
Ss\>  OM/ . ,// _—_tŴ^** _—\% ^a force renaît et grandit

La vie heureuse recommence. ~___ \^*îr v A J___Br?te_a^^^P^* ^ ^l Je vais gaîmont mon chemin.
Après les indigestions , a___________ r~ ____B_ ___ , _____._____M^^_ScjE.̂ _i__î r __¦ Comme aux rayons chauds du soleil
L'anémie, les longues souffrances , fi J,*Jv?̂ ,- „ ^ '?M88|lfeffP>fe*M^ *'̂  ** a* senti ma vigueur renaître ,
.Tai retrouvé la confiance : « | >yafeg^x^^__» ^^^^^^. ijiïfejM Et ie dis que rien ne peut être
Depuis , je prends , chaque matin , 1̂ ___¦ §__! Au divin Biomalt pareil ! >
Lo Biomalt pour sel et pain. W"* -. __^______B____B^^"^^^™>™

De même que les éléments d'un réseau électrique épuisé ont besoin d'être régénérés, de temps en temps par l'arrivée Le Biomalt est indispensable aux personnes faibles et nerveuses, ainsi qu 'aux accouchées et aux mères qui allaitent
d'une énergie nouvelle, l'organisme humain, lui aussi, qui a perdu sa résistance et son élasticité, demande à être raj euni et leurs enfants. Les personnes âgées, les convalescents et les personnes atteintes d'affection de poitrine se sentent revivre. Les
renforcé. Il importe donc d'avoir un remède capable non seulement d'introduire une nouvelle force dans la circulation du enfants pâles et surtout ceux dont la croissance est menacée par le surmenage de l'école, ie prennent aveo succès, car il ne
sang, mais, encore de faire rayonner sa vigueur conquérante j usqu'aux points les plus reculés du système nerveux, dont les se borne pas à fortifier le corps, il facilite également le développement des os.
branchements se comptent par milliers. Le Biomalt . est d'un goût agréable. C'est un aliment fortifiant liquide, extrait du malt d'orge de qualité tout à fait

Rien n'est meilleur que le Biomalt ! C'est ainsi que s'expriment ceux qui connaissent le Biomalt et qui, en l'essayant* supérieure, et ne constitue pas un médicament.
Be sont rendu compte par eux-mêmes de la rapidité extraordinaire avec laquelle il agit Le corps médical ne tarit pas d'éloges à l'égard du Biomalt, qui est du reste employé d'une façon constante dans

Sous une forme des plus simples, des mieux appropriées et des plua économiques, le Biomalt opère dans le corps une de nombreux hôpitaux et cliniques. On le trouve dans toutes les pharmacies et drogueries au prix de Fr. 1.60 et Fr. 2.90
régénération d'un effet puissant et durable. la boite. Si par hasard, vous ne trouviez pas sur votre place notre excellent Biomalt, écrivez-nous un mot et nous vous dirons

_Le Biomalt facilite la digestion, procure une sensation de vigueur, purifie le sang et les où vous pourrez vous en procurer au plus près. Demandez-nous aussi la brochure explicative gratuite. Fabrique Suisse
sucs et renforce les nerfs. de Galactina. Départ diététique Biomalt, à Berne.

. .. , ' . . . '. ' , ' . . , y-y . . ¦
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AVIS
Foute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CEI pédiée non aff ranchie . Dû

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
____,_-  — —s ,̂ ______,

Petit logement
remis à neuf

à louer immédiatement, ou pour
Noël, en ville, 1er étage de 2 piè-
ces et cuisine. S'adresser Etude
Fernand Cartier, Môle 1. 

A louer, dès le 24 décembre,
logement, bien exposé au soleil,
2 chambres. Prix raisonnable. —
S'adr. à la laiterie Chavannes 9.

A louer , pour tout de suite,
2 logements

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

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

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

A remettre de suite ou pour
Noël , logement de 4 pièces et
belles dépendances. Ecluse 33, au
3me. Prix : 33 fr.

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

PESEUX
A louer un logement de trois

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

Peseux
A louer à des personnes tran-

quilles, pour le 24 mars ou épo-
que à convenir, logement de 4
pièces, véranda, bain , chauffage
central, eau, gaz, électricité et
dépendances. S'adresser avenue
Fornachon 3, au 1er.

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

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

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES
n 

Belle grande chambre meu-
blée, électricité. — Faubourg de
l'Hôpital 9, 2me étage. c. o.

Une jolie chambre meublée et
chauffable. Parcs 45, 1er gau. co

A louer jolie grande chambre,
ehauf fage central , électricité. —
Port-Roulant 20. c. o.

Petite chambre meublée con-
fortable, 12 fr. Poteaux 10, 1er dr.

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée ; vue
étendue. Sablons 15,2m8, gauc. c.o

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

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

Jolie chambre meublée et chauf-
fée à louer. — S'adresser rue de.
la Côte 5, au 2m° à droite ,

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

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

Chambre et pension
soignées dans petite pension-fa-
mille française. Situation agréa-
ble. Chauffage central , électricité.
Vue. Tram. — S'adresser à Mmo
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.
M-W__P__________________ MMMr-__l_____B______Bn

LOCAL DIVERSES
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir, à . , la.. nie
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 6. Etter, no-
taire. 

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

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

FERMIER
Pour cause de décès, la

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

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

Demandes à louer
On demande à louer, pour St-

Georges 1914 un

domaine
pour la garde de 6 à 8 vaches.
Adresser les offres à Paul Hiigli ,
à Coffr ane.

On demande à louer pour St-
Georges 191i un

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

On demande à louer un

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

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

beau logement
de 6-8 pièces. Faire offres sous
H 3179 N à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel.

j m̂mm̂ mBmmwmstWaWK

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

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

On demande tout de suite., pour
une succursal e 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. & 0'° 171
au bureau de la Fouille d'Avis.

Une personne se recommande
encore pour quelques

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

PLACE

Demoiselle commerçante
connaissant les deux langues,
cherche bonne place. Ecrire sous
F. ,H. 148 au bureau de là Feuillle
d'Avis. -> '¦- ¦—
__^ L__j 

Jeune fille ¦ "-;\f.
sténo-dactylographe

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

Jeune
valet de chambre

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

PERDUS
Un parapluie

marqué A.-G. Berthoud, a dû être
échangé contre un autre mardi,
a . la soirée des Anciens Bellet-
triens. Le rapporter pour échan-
ge à la Librairie Berthoud.

Objets tronvés
à réclamer au poste de police de Neuchâtel

2 pneus de motocyclette,
1 portemonnaie.

Demandes à acheter
On demande à acheter 100

quintaux de

bon foin
Tendon, voiturier, Ecluse 48.

, 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.

fi VENDRE

MÉ CHIPO T
Fausses-Brayes — Terreaux

GRANDE BAISSE
sur toutes les viandes

Grand cnvard 95 ct. la livre
Bouilli depuis 60 » »
Gros veau dep. 90 » »

Têtes de bœuf et Tripes
fraîches

CHOUCROUTE
15 et. le kilo

Toujours fumé de cam-
pagne, boudins frais, sau-
cissons et saucisses au
foie.

Téléphone 7Q3
On offre à vendre un ""

superbe Bulldog
âgé de 6 mois. Pedegree à dispo-
sition. S'adresser par écrit à L.
p. 177 au bureau de la Feuille
d'Avis-

Le Comité flu Foyer
des Amies de la jeune fille es
prime sa reconnaissance à tou
tes les personnes qui ont témoi
gné leur intérêt à cette oeuvre ei
contribuant au succès de li
vente. 

Société de Zofingui
fête Ou Qrutli
Messieurs les V.-Z. son

informés que la fête ch
Grutli aura lieu le lund
17 courant, à 9 heures ch
soir, au local, et sont cor-
dialement invités à y assis
ter- Le Comité.
_̂™—_________ mM'J

AVIS MÉDICAUX
MALADIES  ̂YEÛ)

Les personnes désirant consul
ter le D' VEBBGY, médecin
oculiste , à Lausanne, le trou
veront CHAQUE MARDI
de 9 h. à 12 h. ii àYVKBDOS
54 rue de la Plaine.

Prière d'écrire à Lausanne poui
ies rendez-vous. II 30773 L c.°

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

OFFRES
JEUNE FILLE

-cherche placé comme volontai-
re. Vie de famille et occasion de
bien apprendre le français préfé-
rées à forts gages. S'adresser par
écrit sous chiffres E. F. 179 au
bureau de la- Feuille d'Avis.

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

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

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

1—^_______—_____l_.n ¦ mm nnuM——«^^^—i —

PLACES
ON DEMANDE
une jeune fille de 16 à 18 ans, en
bonne santé, pour aider à tous
les travaux d'un ménage de cam-
pagne. Gages suivant services
rendus. S'adresser à Mme Max
Loup-Jaccard , à Vallamand-Des^
sus (Vully vaudois). 

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 le 17 cou-

rant une
éM UNE - YUdJE .

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
pour un ménage soigné, composé
de 2 personnes, une

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

Dans, un ménage soigné de
deux personnes, on demande

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

On demande

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

EMPLOIS ESTERS
Personne

se recommande pour raccommo-
dages. S'adresser Vieux-Châtel
No 17, 3me.

Situation avantageuse
Ponr entreprise de

mécanique prospère, on
demande

employé inlra
pour environ 30.000 fr.,
chargé de la partie com-
merciale et des rapports
avec les représentants
suisses, liaison sérieuse.
Excellente situation as-
surée. S'adresser Etude
Ed. Bourquin, ÏVeucbâ-
tél.

Représentants sérieux
sont demandés dans cha-
que localité importante de la
Suisse peur la vente, à la
clientèle privée, de produits
alimentaires hygiéniques de
consommation journalière.
Facilité d'introduire auprès de
toutes les classes de la popula-
tion. Occupation agréable pour
petits rentiers, anciens fonc-
tionnaires ou représentants
déjà introduits. Offres écrites
en indi quant relations et avec
références sérieuses sous B
15136 IJ h Haasenstein
& Vogler, JLansanne.

Jenne homme de 17 ans, fort
et robuste, cherche place dans

LAITERIE
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française et la fa-
brication du fromage. Offres à
M. S. Karlen , instituteur, Villars
les Moines s. Morat. 

J. €. 125
PLACE POURVUE

MERCI
JEUNE MODISTE
cherche place si possible après
nouvel-an. Place à l'année pré-
férée. Offres à Mme Balz , Schwâ-
bis près Thoune.

JEUNE HOMME
de 20 ans, cherche place où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Eventuellement
chez un agriculteur. — Henri
Schlumpf , chez M. Roschi ,Obe-
rer Spiegel , Wabern près Berne.

JEU5JE FILLE
parlant les deux langues et con-
naissant le service de magasin ,
cherche occupation pour 1« dé-
cembre. Demander ladresse du
n° 147 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ATTIIGER Frères, Editeurs
NEUCHATEL

Viennent de paraître :

LA VOIE DROITE
par Joseph Autier

1 vol. in-12. PRIX: broché fr. 3.50
relié fr. 4.75

AI.MANACH AGRICOLE
de la Suisse romande , 1914,

52m» année : 35 centimes.

Belle perruche
6 couleurs, à vendre d'occasion,
avec cage. — Demander l'adresse
du No 180 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. '¦

AVIS DIVERS

CAFÉ WICKY
ÉCLUSE 7

ESCARGOTS
Saucisse an foie

LAPIN (sur demande)
FONDUE

Salles au i™ étage pour sociétés
Se recommande

yourzjgiffles jrules
de bonne famille habitant Vien-
ne, désirant venir, successive-
ment, se perfectionner dans la
langue française, on cherche mi-
lieu analogue. Aideraient une
partie de la journée aux travaux
du ménage. Vie de famille. Pia-
no désiré. Ecrire, en indiquant
prix de pension et tous détails,
sous « Vienne 178 » au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Sage-femme îe cl.
U"" AC03ADRO. rae du RhOne 94, Gea.ve

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

Chœur des Réunions
de M. ALEXANDER

Dimanche 16 novembre
à 5 h. 1/2

Répétition
dans la petite salle des Conférences

Neuchâtel.
I_e même soir à 8 lu, le

chœur chantera à la
' Cisanelle de la Maladièer

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

la Direction de H 5070 x

EPARGMEES|UI.S:SF
Siège social; GENEVE 11.Rue du Prince,
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l1 Grande Blanchisserie neuchâteloise I
I Monruz-Neuchâtel I
|| demande des Ë

I jeunes filles pour plier le linge I
B___B________BB___B ilHtfl'^ffl**-" .̂SrflEHfflr-lfUr- ^_T f t . *>. * _5K____5______£*

j Bel atelier j
I

est à louer tout de suite ou ¦
pour époque à convenir. Con- 1
viendrait pour toute indus- I
trie. Proximité de la gare. I
Prix avantageux. — S'adres- 1
ser Bit iule Berthoud & 1
J ailier, avocats, 6, rue i

j du Musée. |

_T U¦
Compagnie d'assuran-

ces sur la vie, de 1"
ordre , cherche pour les
cantons de Vaud, Va-
lais, Fribourg, Neu-
chfttel et Jura ber-
nois, des

Agents généraux
Conditions très avanta-
geuses. Prière de s'a-

I

" dresser avec offres dé-
taillées et références
sous chiffres O. F. 3133
à Orell Fttssli Publicité,
Zurich. O.F. 5172

Si g

I 

Librairie-Papeterie lp

tafliger l
NEUCIIATEE p

Grand choix de ||1
PAPETERIES II

Papier pand chic f l
en boîtes et an détail [. c

Ernest STEJDOffl
SELLIER

COQ-D INDE -:- NEUCHATEL

Courroies de transmission
LANIERES, AGRAFES de tout système

GRAISSES adhérente et consistante
Jdiilcs pour cuir, mates ct machines

Bâches pour chars et Couvertures
Réparations de Courroies

jH Téléphone 11.52 |
} I Du U au 20 nov. 1913 |
I Pro gramme social merveilleux I

: ^ 
on donne entre autres : p

¦ Roi dn pétrole 1
" . 1 Drame impressionnant $j ?
y en 2 parties M
!____ ^ 

se déroule à Summer- 1
§M land , le seul endroit du B
III monde où le pétrole esl S
llll extrait de l'océan. Avec E
P S 'a vi0 des grandes cités ¦
r H industrielles d'Amérique , K
| B il nous montre l'existence B
IM fiévreuse et intime des 1
ra| potentats de l'or. '0

i Les belligérants I
| ¦' Splendide tà,
I À comédie humoristique g.
Y en 2 actes m
;IH dont chaque scène provo- B
fiflfl que une exp losion de rires. R
Hl Gros succès comique |y

|| 
Rentrée d-m mSE]|l

Hpl 1 au cinéma
| | 1 !!! Un triomphe !!! I .,

1 ies / unies 1
1 des Pèresl

I Grand drame en ¦
; \ 3 actes te
| :' stigmatisant de façon B
H| magistrale une des p laies B
H de no're époque : l'ai- K
al coolisme.
I Asta Nielsen , la grande ¦
pi tragédienne danoise , in- K

1 terprète le rôle d'Hanna , 1
m, l'héroïne principale. M

H| Palace-Journal E
f; M Reportage animé des faits K
M divers les plus sensation- B'
gil nels du monde entier . Kg
1 Et nombre d'autres sujets H

IU variés et intéressant s | :
M Le meil leur orchestre 1
| I des cinémas . p i

Bp^prciements

I 

Madame veuve Jean HESS
et la / amille , profondémen t
touchées des nombreuses
marques de sympath ie qui
leur ont été données à l'oc-
casion du grand deuil qui
vient de les frapper, expri-
ment à tous leurs plu s sin-
cères remerciements.

MT _a_________ a________________j_____ _^M
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!
W£- La Feuille d'Avis de

Neuchâtel est lue chaque
jour dans tous les ménages
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6 Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- V
9 nonces d'hôtels, restaurants, buta de courses, etc. Pour les A
X conditions s'adresser directement à l'administration de la O
O Feuille d'Avis de Neuchâtel , Temple-Neuf 1. <>

f AUTOS -TAXIS *»ni4|
Q><><><><><><><><><><><><><><><><><^^

Chapelle des Terreaux

Conférence publique et gratuite
Ce soir vendredi lé novembre 1913, à 8 h. du soir

Le développement de l'Italie en rapport
avec la littérature chrétienne

par M. Ed. JALLA, pasteur à Florence

Ecole ménagère à Saint-Stéphan "BTSir
Le cours d'hiver (12 semaines) commencera lundi 5 janvier

1914. Enseignement complet par des maîtresses diplômées.
Situation magnifique , nourriture abondante. Occasion excep-
tionnelle de faire une cure, pour personnes faibles et anémi-
ques. — Demander prospectus à la Direction. H 8557 Y

préparation rapide et complète s S speSe
de

crrur;
d'administration , la banque , la poste et la branche hôt ls.

Demander prospectus à l'Ecole de commerce Gademann,
Znrich, Gossnerallee 32. Ue 369

g gymnastique Suédoise g
g Cours et leçons particulières g
§ MASSAGE§
5 :: manuel , vibratoire :: g
n Traitement des déviations ,. &
n de la colonne vertébrale Q

B ' nn n

L SULLIVAN
D professeur a

g Institut RICHÈME & SULLIVAN g
R 8, rue du Pommier, 8 fl
a n?aDaDaDaaDaDaDDDDaaDDD



£BB Bgag__Ë_3_B_l B MW B BWi B MM B BBBEEB ff -̂n-u

[Nouvelles grandes VENTES D HIVER e
I GUYE-PRÊ T RE I
j ST-HONORÉ 

 ̂

iV Z7MA JDflOZ g

{
Choix magnifique de Gants tissus (article réclame), à .  . fr. 0.95 1
Un lot de Jupons des Pyrénées (article réclame), à . . » 3.95 I

! Nouvel arrivage de Corsets courts et longs, depuis fr. 3.25 et 3.95 !

8 Tabliers Tabliers Tabliers ava£*sgeux !

I 

dames enfants fantaisie H

CAMISOLES - COMBINAISONS ¦

(

PANTALONS EN LAINE DECATIE, GENRE JAEGER I
laine et soie, coton et laine, et coton p.j

CRÊPE DE SANTÉ - SOUS-VËTEMENTS EN FLANELLE I

L  

Choix incomparable - Prix sans précéden t B
______ &CC____8_K_S_______ n__ ____________ ¦____ m ______ S_J___9__K__ us ___________ s__m _n _^_________________________ __¦_________¦

#$§§ La Médication révulsive est sans pareille pour activer la circulation || i|
g||| du sang et décongestionner tout foyer d'inflammation ; jnalheureusement ' ¦
Wsm elle fut trop longtemps mal servie par ses agents, c'est-à-dire les vieux |B||
H . révulsifs dont les njuitiples inconvénients étaient tels qu'on hésitait jusqu'à |||||
jl||| la dernière minute à les utiliser. : . . ' . ' . ' . WÈÈ
WÊÈ Sans parler des ventouses et des pointes de feu , chacun sait |||||
|f|l§ combien les vésicatoires sont douloureux , d'action lente et incertaine ; Bf
P|ij combien les sinapîsmes sont irritants ct combien l'huile de croton
mÊÊ et le thapsia sont pénibles à supporter; combien la teinture d'iode ,
W?S est désagréable à manier et quels désordres (ulcères et plaies) eUe peut §BS
Hi|| amener quand elle est préparée d'ancienne date. P||

:

Ces vieux remèdes sont allés rejoindre les vieilles lunes et le seul révulsif WÊ',
psaiî que prescrivent encore les médecins, c'est le ^fiV

I THEBlIOGrÈHE I
WÈ A-t-on pris froid ? A-t-on un mal de gorge ou un rhume ? M '4À
|||B Vite, une feuille de Thermogène. A-t-on négligé le mal, et ce mal |
Wm a-t-il pri s une forme aiguë : Bronchite, Pleurésie , Angine , mM

} Congestion pulmonaire ? Le cas est grave et nécessite les conseils mm
PmÊ <*u médecin , mais en attendant appliquez une feuille de Thermogène I
w|| sur la poitrine et une autre dans le dos et faites prendre au malade une M
_fm tisane chaude , de la bourrache par exemple. Combien de complications mÊ
; ' . I pulmonaires graves , combien de tuberculoses mortelles, combien d'angines m$Ê
,' m infantiles ont été évitées de la sorte. ||||
f J Qui ne connaît l'action souveraine du Thermogène dans les cas de |||||
HÏ|| Torticolis, Lumbago, de Rhumatisme musculaire et articulaire , de WÊM\
f m M  Points de côté, etc. ? On a vu disparaître en une nuit , des douleurs que W_MWM l'on croyait incurables, grâce à cette ouate merveilleuse, convenable- f

î , ' La grande vogue du Thermogène est due autant à la rap idité et à la [pra!
MÊvê sûreté de son action qu 'à la simp licité de son " Mode d'Emploi " : il tÈm
J:>i suffi t d'app li quer la feuille d'ouate en ayant soin qu'elle adhère bien à la peau ; j ||||
$|j|| si l'action tarde à se produire , ou si l'on veut une révulsion immédiate , |||J|
||| 1 l'asperger de vinaigre ou simplement d'eau tiède. mm

$*?'li Ht\ ÊK O m WÊ*m M»IQ t mS IVlC&ld • 1|
I ; Mais , comme ii arrive à tout produit qui a conquis la grande voçue, le B§|
p|j|| Thermogène a bientôt vu naitre une foule de contrefaçons fabriquées WjjÊ
f M È  sans formule exacte , sans autre souci que de faire bon marché. _MM
?Êffl La Cour d'A ppel de Paris , par arrêt du i3 Mars 1913, a condamné |p|
W%m les contrefacteurs 'du Tharmogène ; cependant, pour être certain que WËÈ
WÊ[ l'on vous a bien donné le véritable Thermogène, il est bon de s'assu- MM
[|||| rer que , au dos de la boite , se trouve reproduite l'image populaire du Wm
|||Ë "Pierrot crachant le feu ", — A fr. 50 toutes p harmacies. m~m
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extincteur automatiqu e pister
Le plus puissant appareil portatif

Le jet atteint 13 mètres
INFAILLIBLE dans les feuz d'huile, de goudron, etc.

Le prix de la charge est très bas
Suivant une déclaration du commandant des sapeurs-pom-

piers de la Chaux-de-Fonds , relative à une période de 6 ans,
sur 163 incendies gui ont éclaté , 148 ont été éteints avec
l'extincteur automatique Amsler.

I Magasin A. PERREGAUX, «£* .*¦
Faubourg de l'HÔ iital I, NEUCHATEL

Four avoir bien chaud I
i avec le minimum de combustible

par n'importe quel froid

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

Construction spéciale inusable. Fonctionnement parfait
î Nombreuses références

emmmmmamj^mmmm

Me Frébandier & Fils
|"- ' - NEUCHATEL - Téléphone 129 jl

Vin de malaga naturel
garanti pur jus do raisins frais , expédié directement de Malaga,
est offert , franco de port et de douane, toutes gares de la Suisse,
fûts compris , à 90 fr. les 400 litres en fûts de 120 litres, et à
95 fr. les 100 litres en fûts de 16, 32 et 64 litres. Paiement 4 mois
net. Minimum de commande 100 litres.

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

Envoi d'échantillons gratis sur demande. 
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Walther & Muller
SUCCESSEURS

Berne Crabenprommenade 9

Téléphone 912

™_ i_ _ _ _u____ ra__ !_ iKi_a___ -C3i_t_ i\fc__aisa

I F. KRIEGER i
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U 14b, RUE DU SEYON Ç

O.05 Beaux lainages ï
M.»2& double largeur |
1.00 p°ur
l.̂ O Robes et Blouses

TENNIS 0.05
pour % W m W&

Robes et Blouses 0.55 -

wL Couvertures et Tapis de lits -:- Lin- 3f|
|l gerie -:- Toilerie -:- Articles pour fi
my Trousseaux -:- Basins -:- Damassés y & \
U Essuie-mains -:- Linges de Toilette ||

I 
Plumes Edredons -:- Jupons -:- Mou- ||
choirs de poche -:- Tabliers dames |

Magasin Gustave Paris
Les confections de la saison qui

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

Vassalli Frères
BEAUX

OIGNONS
èk 15 ct. la livre

VIOLONS
À vendre plusieurs violons an-

ciens et neufs, une belle guitare
espagnole neuve, et deux zlthers
d'occasion. S'adresser à Mlle J.
Rieser, professeur de musique,
Ecluse 44. 

A vendre, faute d'emploi, un
beau

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

Magasin Poteaux 6

Fromag e pas ë te
depuis fr. 0.90

MONT -D'OR
limbourg double crème

Va kg., fr. 0.80
Se recommande, Ii.Winkler.

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DONNER,

IJARlïEJL & TRIPET

«fument
A vendre une grosse et forte

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

Vin tessinois 3ÏÏS&S
ranti pur , à 26 fr. par hl., contre
rembo'ursement , port dû. —

tSitaaffer Frères , Enga-
no. H 7162 O

On peut se procurer

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

— ¦ ¦ ¦— — ¦ - mas,

Machine à coudre
A vendre une belle machine à

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

Camion automobile
A vendre tout de suite un ca-

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

'

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

Potagers neufs
et d'occasion

avec bouilloire.
S'adresser Eyole 6.

Réparations de potagers
. .——. . . .i -.¦¦- «_

Pour cause d'installation du
chauffage central ,

Â VENDRE
immédiatement et à condition»
avantageuses , plusieurs

beaux p oêles
et calorif ères

S'adr. Institution Mayor-Muller,
Boudry . Téléphone n» 29.

a__)_» so (e____g_H3H__a______a_i BaE____a?'
A vendre une

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

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, une

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

COMESTIBLES

Vve Eugène Bonnet
3, Place Pnrry, 3

GIBIER
Lièvres - Faisans - Chevreuils
Poulets et pigeons

de BRtSSE

ESCARGOTS
LAPINS frais du pays

- à fi-. l.SO la livre

POISSONS DU LAC

MONT-D'OR - CAMEMBERT

Grand choix en
Pommes de conserve

Légumes f rais - Conserves

On porte â domicile
Téléphone 597

Se recommande.
¦A VENDRE-"

1 lot de plus de 200 bouteilles et
litres dépareillés à 15 fr. le lot ;
1 manteau pour homme (grand)
dit militaire, à l'état de neuf,

: ayant coûté 46 fr., pour 20 fr.,
ainsi que deux belles oies du
printemps, pour 20 fr. Demander
l'adresse du No 153 au bureau
de la FeuUle d'Avis. 

tain, Sëï
RUE FLEURY

Agneaux
de c. o.

Prés salés

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

Fp^ementerie
fPaul Luscher

S | Rue du Château
|l Mercerie fine si,__^y,™J

I 

Papeterie <§

DELACHAUX _ MSTLÉ f« . A  •S. A. Q

Dernières nouveautés en g
CADRES bois|

pour photographies §
format visite, carte postale, #

cabinet et salon {— sCadres de famille o

ffilLLËII) .. OE LA FE11LLK DAV IS DE NEGWATEL
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PAR (12)
V. BOUYER-KARR

Lattre dit pins bas :
— Notre mère aurait été heureuse aussi,

mais inquiète... Elle craignait tant la vie pour
nous !

Et Denis, à mi-voix également :
— Elle la craignait comme une femme qui en

avait souffert.
Un nouveau silence ; et une rumeur, à peine

perceptible d'abord , faite de mille rumeurs, cou-
rut dans la nuit , s'accrut. Cela arrivait de tous
les côtés à la fois, grossissant, grossissant ; il y
avait des cris d'oiseaux et des bruissements d'in-
*ectes, des murmures de brise, des crissements
de sable... et un parfum frais, mouillé, nouveau ,
sembla venir sur Denis, Laure et Antoinette,
comme une chose matérielle qui les eût envelop-
pés. Et Denis dit :

.¦— La nuit va finir. Les étangs s'éveillent.
Ils se tournèrent vers le levant. Et très loin ,

au-dessus de l'Etang-de-la-Ville, de l'étang de
. Caitives et du Grand-Palus, la promesse du jour
^1?arut en une clarté d'opale. Toinette supplia :

— Dépêchez-vous , Denis ! Voyez comme il est
déj à tard !
; Elle s'était appuyée contre Laure, ainsi que
Plus petite , lorsqu'elle se faisait câliner. Sa sœur,
lui la connaissait bien , lui demanda :

— Voyons, Toinette, dis ce que tu as à dire.
_JElle eut un ton craintif , qu 'on ne lui entendait

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
tyant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

guère.
— Si un jour... un jour si... j'aimais un hom-

me, et qu'il m'aimât, vous me laisseriez l'épou-
ser ?

— Mais bien sûr !
Et avec une tristesse à peine perceptible î
— Il faut que tu aies beaucoup, beaucoup cle

bonheur, Toinette ; que tu en aies pour toute la
maison.

La jeune fille répéta lentement :
— Vous me laisseriez l'épouser... Que tu es

bonne , Laure, et que je t'aime ! k
Quand ils atteignirent les maisonnettes des

pêcheurs , les méchantes cabanes de bois, cam-
pées au bord du canal entre les tas de sel, et
qu 'ils eurent dépassé les premiers treuils où, sur
les deux rives, s'enroulent les cordes des filets
tendus dans la largeur entière du canal , l'aube
glaçait d'argent toutes les eaux visibles et le
peuple d'oiseaux à échasses ou à pieds palmés
qui les habitent chantait follement vers le ciel.

A côté de la silhouette nerveuse de Martial,
de la carrure trapue de son père , avec lequel il
habitait et il péchait , Denis aperçut une troisiè-
me forme humaine.

— Qui donc peut être avec eux ? D'habitude
ils n'aiment à partager ni leur travail ni leur
profit.

Laure, qui regardait aussi :
— Ce n'est pas un pêcheur, voyez, Denis ;

c'est un « monsieur » .
Quand ils furent plus près encore et la clarté

du jour augmentant, son frère reprit :
— Est-ce que ce n'est pas M. Ancey, le nou-

veau régisseur de Jarras ?
— Je quitte si peu le Listel que depuis les

quatre ou cinq mois qu 'il est arrivé , je n'ai fait
que l'entrevoir. Je ne le reconnaîtrais probable-
ment pas.

. — Moi, je le reconnaîtrais s'il faisait plus

clair , car je l'ai plusieurs fois rencontré. J'ai
même causé avec lui des nouveaux procédés de
vinification et d'ensemençage des moûts. D m'a
eu l'air d'un gentil garçon, sérieux et cultivé...
Toinette, toi qui as cle meilleurs yeux que des
vieillards comme Laure et moi, n'est-ce pas lui?

La façon dont elle répondit : « Il me semble...
Je crois que vous avez raison , Denis ; ce doit
être M. Ancey », était tellement différente de sa
manière habituelle, si Décidée,' que Laure la re- ,
garda avec surprise :

— Tu le connais assez pour le reconnaître
dans cette demi-clarté et à cette distance ? Où
donc l'as-tu vu ?

Elle dit, plus hésitante encore :
— Quelquefois, en faisant ma tournée de sur-

veillance aux vignes, je l'ai rencontré.
— Et... il t'a parlé ?
— Non ; il me salue. La semaine dernière seu-

lement, quand père a été souffrant , il l'a appris
par un des contremaîtres et il m'a demandé de
ses nouvelles en « voisin ».

— Toinette , nous qui n'avons pas eu notre
mère pour nous garder et à qui notre vie spé-
ciale laisse plus de liberté qu 'aux autres femmes,
nous devons être particulièrement prudentes et
réservées. Je n'aimerais pas qu'en dehors de père,
en dehors de nous, tu causasses avec un étranger.
Si M. Ancey te salue, rends-lui son salut et con-
tinue ta route.

Lorsqu'ils furent près des trois hommes, le
père Martial cria en provençal :

— Bonjour , monsieur l'abbé et la compagnie !
Vous arrivez juste pour que nous commencions.
Tourne le treuil , Martial, et vous aussi, monsieur
Jacques, puisque c'est votre plaisir de nous aider.
Je vais préparer le bateau.

Ils abordèrent la rive, saluèrent les pêcheurs.
M. Ancey s'approcha d'eux et, s'adressant à Dé-
nia J

— Puisque j'ai le plaisir de vous connaître et
d'être votre voisin, Monsieur l'abbé, voulez-vous
me faire l'honneur de me présenter à Mlles Four-
nier ?

C'était un homme d'une trentaine d'années,
presque laid , avec des yeux intelligents et bons.
Quand il se fut incliné devant Laure, elle lui
dit, avec un regard scrutateur :

— Vous connaissez aussi ma sœur Antoinette ,
Monsieur ?

Il sourit à Antoinette qui rougissait :
— Notre commun métier de vignerons nous a

donné l'occasion de causer quelquefois , à la li-
sière du Listel et de Jarras.

S'adressant de nouveau à Denis :
>— En me mêlant, cette nuit, à cette partie de

pêche où vous deviez venir avec Mlles Fournier,
et bien que je sois souvent un compagnon des
Martial, j 'ai commis presque une indiscrétion ;
me permettez-vous d'aller m'en excuser au Lis-
tel , auprès de M. votre père ?

Laure avait tiré Antoinette à l'écart :
— Tu savais que ce monsieur serait ici ?
Elle répondit de mauvaise grâce :
— Pas plus cette nuit qu 'une autre ; je sais

qu 'il pêche souvent avec les Martial, comme il
chasse souvent avec les Piétrugues, parce qu'il
s'ennuie, tout seul à Jarras.

Et comme sa sœur allait la questionner encore,
elle descendit la berge en courant : :

— J'embarque avec vous, père Martial, pour
entrer dans le filet !

Laure lasse, soucieuse de l'attitude d'Antoi-
nette, s'assit au seuil de la cabane des pêcheurs,
Denis rejoignit le fils Martial et M. Ancey, qui
tournaient les treuils de bois.

Le large filet, maintenu sur l'autre rive de la
Grande-Roubine par deux piques fichées obli-
quement dans le talus et qui, depuis la veille
au soir, reposait au fond du canal, afin c[ue le

poisson pût s'y prendre et que les bateaux quî
montent et qui descendent d'Aigues-Mortes sM
Grau-du-Roi ne s'y accrochassent pas, s'enroulait,
de ce bord-ci, sur les treuils, par deux cordes
amarrées à ses angles. A mesure que les hommes
viraient, il émergeait lentement, la poche en»
core noyée. Et à chacune de ses mailles, l'eau,
avant de crever, faisait une bulle d'argent.

Et comme c'était l'heure fraîche, à peine lu-
mineuse encore, favorable à la pêche, sur toute la!
courbe du canal qui fuit doucement ver le Grau,
devant les petites cabanes de planches, de cin-
quante mètres en cinquante mètres, d'autres fi-
lets émergeaient aussi, brillants d'eau ; et de3
bettes sombres se détachaient de la rive.

Quand lé vieux Martial , que les nuits aux
étoiles et les jours au soleil avaient tanné com-
me un vieux cuir , fut vers le milieu du canal, il
cria à son fils :

— Petit, mollis un peu !
Prudemment, lentement , le jenne homme don-

na quelques tours de treuil à l'envers ; la corde!
qui raidissait un côté du filet baissa, et la bette,
portant le vieux pêcheur et Antoinette, excitée'
de plaisir, entra dans le filet même, qu'un peut
d'eau recouvrait encore.

Pendant que Martial , raidissait de nouveau lai
corde , M. Ancey amarrait la sienne de deux rapi-
des demi-clefs :

— Monsieur l'abbé, voulez-vous que nous al-
lions aider et voir ?

Suivi par Denis, il sauta clans la deuxième
barque. L'autre, au milieu du filet dont les bords
étaient relevés haut , paraissait être derrière un
grillage et autour d'elle, de toutes parts, un peu-
ple de poissons , affolé par la captivité , nageait,
glissait, sautait jusqu 'à embarquer dans la bette,
faisait des coulées, des taches, des brillants ei .
des chemins de métal clair<

'^ JA suivre.), ,

LA DÉTRESSE DES FORTS

^" a M I_es Pectorines dn Or. J.-J.
I fllllf ____ Qtl1IT_ P Holn l, recommandées par nombreux
I UUAi n O ï l I H I U  médecins , sont d'une efficacité surpre-

nante contre les i-hnmes, les ca-
tarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme, la grip-
pe et autres affections analogues de la poitrine. Ces tablettes
se vendent en boîtes de 80 ct. et 1 fr. 20 dans les pharmacies.

u TEUIVLE D 'A VIS DE N EUCHATEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.



POLITIQUE

ETATS-UNIS ET MEXIQUE

Tout en continuant à négocier avec Mexico, le
président Wilson prépare un blocus des côtes
qui coupera les vivres au président Huerta, dont
les finances sont précaires. Par une intervention
militaire, les Etats-Unis craindraient d'unir tous
les Mexicains sous le drapeau du général
Huerta ; par un blocus rigoureux des côtes, qui
isolerait et affamerait le Mexique, les Améri-
cains comptent au contraire que tous les Mexi-
cains et les étrangers, souffrant du manque de
communications avec le reste dn monde, se re-
tourneront contre le général Huerta, cause d'e
tous leurs maux.

Le Mexique se débarrasserait donc du prési-
dent Huerta, mais lui parti , les compétitions oon-
¦t mueront ; on retombera dans un chaos plus pro-
fond encore.

L'intervention militaire des Etats-Unis, abou-
tissement fatal de leur intervention politique,
n'aura été qu'ajournée.

En même temps que le blocus naval, les Etats-
Unis organisent aussi le blocus financier.

Le < New-York Tûmes » dit que le gouverne-
ment de "Washington a commencé des démarches
auprès des grandes puissances financières, afin
d'empêcher le général Huerta d'obtenir un con-
cours pécuniaire au dehors.

Le contre-amiral Fletcher, qui commande l'es-
cadre américaine dans les eaux mexicaines de
l'Atlantique, a envoyé à Tuxpan le croiseur
[c Louisiana » en plus de la canonnière « Whee-
ling » pour protéger les étrangers. C'est; l'agent
consulaire américain, M. Payne, qui a réolamé
eette mesure de proteotion, Tuxpan étant cerné
paT 1000 rebelles.
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ETRANGER

En regardant passer le train. — Il paraît
qu'en France les terrains agricoles situés en bor-
dure des chemins de fer subissent une très im-
portante moins-value, non pas à cause du voisi-
nage de la trépidation et de la fumée, mais par-
ce que les paysans, constamment distraits par
lé passage des convois, travaillent la terre avec
peu de soin et de régularité. Ces terrains sont
ainsi beaucoup moins productifs que les autres.

Curieux accident. >— A Maulburg, dans le
grand-duché de Bade, le jeune fils de M. Stritt-
matter, greffier, émit occupé à suspendre sa bi-
cyclette au plafond d'unie remise. Il s'y prit, si
mal qne "le nœud coulant dont il se servait l'é-
trangla. Le soir, rentrant de son burea u, M.
Strittmiâ,ttier trouva son fils pendu dans la re-
mise.

Le roi joue aux quilles. — Pour être monté
sur le trône, le roi Louis III de Bavière n'en gar-
de pais moins ses habitudes bourgeoises. Avant
son avènement, il fréquentait un club de joueurs
de quilles installé dans une grande brasserie. Il
a demandé récemment à être de nouveau admis
dans oette société et à pouvoir participer aux
parties qui" s'y organisent.

Lundi, il y est venu. On avait décoré, à cette
occasion, le chemin battu du jeu de quilles. Le
roi s'est débarrassé de son veston et, en bras de
chemise, il s'est mis à lancer les boules avec sa
vigueur et son habileté ordinaires.

Rédaction assaillie par des officiers. — A
Vienne, plusieurs officiers ont pénétré mardi

nxi-z. ' A

dans la salle de rédaction du journal socialiste
« Wahrheit ». Le lieutenant Weber dégaîna et
se précipita sur plusieurs rédacteurs, dont cinq
furent blessés. Les autres officiers renversèrent
les tables et brisèrent tout ce qui leur tomba
sous la main. On finit cependant par désarmer
le lieutenant Weber, qui était lui-même blessé.
Son sabre lui fut arraché des mains et porté au
commandant de son régiment.
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SUISSE

BERNE. — Les ouvriers selliers de Berne,
mécontents de leurs salaires, ont remis aux pa-
trons une liste de leurs revendications. Celles-ci
n'ayant pas été acceptées, l'office de conciliation
est intervenu pour chercher à mettre les deux
parties d'accord ; après avoir entendu leurs re-
présentants, il a rendu la sentence suivante : La
journée de neuf heures et demie est maintenue
(les ouvriers demandaient la journée de 9 heu-

res) ; les patrons sont autorisés à faire travailler
aux pièces (ce qui était interdit jusqu'ici) ; le sa-
laire minimum est porté , pour le travail à l'heu-
re, de 48 à 55 centimes l'heure ; les salaires sont
augmentés sur toute la ligne de 3 centimes
par heure.

Les ouvriers ont accepté ces conditions, mais
les patrons les ont déclarées inadmissibles. Là-
dessus, les ouvriers syndiqués ont déclaré la grè-
ve, qui a commencé mardi. On continue cepen-
dant à travailler dans tous les ateliers, une bon-
ne paitie des ouvriers ne faisant pas partie du
syndicat.

— L'autre jour, un pardessus et un parapluie
étaient volés dans un café de Berne. Le volé se
doutant que le voleur ne devait pas habiter Ber-
ne, — on ne se promène pas avec un manteaiu
volé SUT le dos dans la ville fédérale — alla im-
médiatement avertir les portiers de la gare pré-
posés au service du vestiaire... où étaient déjà
déposés les objets volés. La police n'eut donc
qu'à attendre patiemment, et elle cueillit le vo-
leur le lendemain, au moment où il présentait le
bulletin. Vous pouvez vous imaginer la tête qu'il
fit lorsque Pandore l'invita à le snivre à l'hôtel
de l'Etat.

— La foire d'automne, à Chaindon, n'est ja-
mais très importante ; lundi, il n'y avait snr le
marché que 97. pièces de gros bétail et 215 porcs.
Les transactions ont été paralysées pair une bais-
se sensible qui s'est produite sur les prix.

— Un nommé Paul Faivre, âgé de 46 ans, dé-
tenu dans les prisons de Delémont, avait mis le
feu à son lit, dans sa cellule. L'incendie fut ra-
pidement éteint, mais Faivre, qui avait subi un
commencement d'asphyxie, a succombé à l'hôpi-
tal où il avait été transporté.

BALE-CAMPAGNE. — Un boucher, nommé
Edouard Eigen, né en 1877, Russe, est actuelle-
ment détenu dans la prison d'Arlesheim, sous
l'inculpation d'être l'auteur du meurtre commis
à Oberwil, le 21 octobre, sur la personne de la
petite Degen, âgée de dix ans-.

ZURICH. — Le professeur Moos raconte dans
la « Schweiz. Bauernzeitung » comment la fièvre
aphteuse fut introduite dans le canton de Zu-
rich :

« Toute cette calamité, qui empoisonne actuel-
lement notre canton, provient d'un vagon de bé-
tail expédié du Jura bernois, pour lequel l'ins-
pecteur du bétail — un vétérinaire, notez bien
— avait délivré un certificat de santé le vendre-
di matin. Le même jour, avant que le bétail fût

chaTgé dans le vagon, le même vétérinaire con»
tatait que la fièvre aphteuse avait éclaté dans la
commune. Néanmoins, on laissa partir le trans.
port ; on ne se donna pas même la peine d'aver-
tir télégraphiquement l'achet eur ou les autorités
zuricoises ; on laissa ce soin à des particuliers
et ce n'est que le mardi suivant que la nouvelle
parvint à l'acheteur que son bétail provenait
d'une région infectée par l'épizootie. Entre
temps, quatre vaches du transport avaient été
vendues à Winterthour et exp édiées dans quatre
localités différentes où peu après éclata la cala,
mité qui désole actuellement tout l'Oberland zu.
ricois. Avec un peu de prudence, on aurait é\3j&
l'infection dans le canton de Zurich. »

TESSIN. — Mardi est décédé à Morcote, sur
le lac de Lugano, à l'âge de 53 ans, le peintre
Pietro Anastasi, l'un des meilleurs artistes tes.
sinois. H a légué une partie de ses œuvres au
musée des beaux-arts de Lugano.

VALAIS. — Mardi, un incendie a détruit ose
grange à blé, à Orsières. Le feu a été mis par des
enfants. Une autre grange, distante de quelques
mètres, a pu être préservée, malgré le vent vio
lent.

FRIBOURG. — La foire de la Saint-Martin,
la plus importante de l'année, à Fribourg, a été
favorisée, lundi, par iun temps exceptionnelle-
ment beau. Aussi le bétail y a-t-il été amené en
plus grande quantité encore que ces années der.
nières ; les marchands du dehors y étaient égale.
ment en assez grand nombre. Il s'est fait beau-
coup de transactions, mais on a constaté une
baisse générale des prix du gros bétail et des
porcs.

Les gorets de six à huit semaines se sont ven-
dus de 40 à 50 fr. la paire, et ceux de quatre _
cinq mois, de 80 à 100 fr. la paire. Statistique
des entrées : 883 têtes de gros bétail, 42 che-
vaux, 964 porcs, 61 moutons, 38 chèvres, 43
veaux. Expéditions : 765 têtes de bétail, par 118
vagons.

Après la foire, deux campagnards des envi
ions de Fribourg ont été dépouillés de leur por-
tefeuille, dont un contenait 500 et l'autre 250
francs. Les deux volés avaient placé leur argent
dans la poche extérieure de leur blouse et
avaient pris, le premier, le train de 7 heures, et
l'autre, le train de 9 heures, dans la direction de
Romont. Ds supposent que c'est à la gare même,
au moment où ils sont montés en vagon, qu 'ils
ont été bousculés et allégés de leur petite for.
tune.

Exploits de l'aviateur Chevillard

CheviMard a imité les exploits de Pégoud en boudant deux fois la boucle une première fois,
puis une deuxiênie fois, bouclant la boucle quatre fois de suite sur un biplan.

Cette prouesse sensationnelle a été faite devant une dizaine de milliers de spectateurs à
Port- Aviation, malgré un très mauvais temps.

Notre cliché représente l'aviateur CheviilaTd ayant à sa gauche le constructeur Maurice
Farman quelques iinstants avant de s'envoler.
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BELLES

MB I TABLE
& 36 ct. le kilo avec répartition

dans tous nos magasins.

Vassalli Frères
Tous les samedis

véritables
Tuillaules

neuchâteloises de notre
fabrication
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Capital: Fr. 119 ,130.—
Réserve: B 117 ,119.—

Ventes en 1912:

Un million
trois cent cinquante six mille francs

Tous les bénéfices sont répar-
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire â :

au moins une part de capital de
fr. 10.— portant intérêt à 4 % %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indi qués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la reparution suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire 2000 fr.

Grande Salle des Conférences
Vendredi 14 novembre 1913

à 8 h. 15

CONCERT
donné par

M11* JADWIGA

WIERZBICKA
PIANISTE

ANDRÉ

DE RIBAUPIERRE
VIOLONISTE

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

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

Piano de concert Steinway de
la maison Fœtisch.

Association du son ponr le
relè vement moral

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

réunion p ubl i que
Ae f e m m e s

présidée par

M. Alfred de MEURON
de «Uemève

SUJET :

l'œuvre du sou et la
Fédération abolutionniste

In vitation cordiale

Théâtre 9e jfcuchâtel
Portes : 7 h. 3/4 Hideau : 8 h. tf

JLnndi 17 novembre 1913

Bep iésenlaiion classique
donnée par la troupe de

LA COMÉDIE
de Genève

Direction : ERNEST F0URNIER
avec le concours de

M. PHILIPPE GODET '
Professeur à l'Université de Neuchâtel

les fourberies 9e Scapin
Comédie en 3 actes de MOLIÈRE

On ne saurait penser à tont
Comédie en t acte d'Alfred de MUSSET

La représentation sera introduite .
par une causerie de

M. Philipoe GODET

Jtôtel Qu Vaisseau
Samedi soir , à 7 heures

TRIPE®
nature et mode de Caen

Dimanche soir
Civet de lièvre

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis, n. FH MC II, expert
comptable, Zurich, Air. 5».

' Epnastipe siioise
DANSE - ESCRIME - BOXE '

Conrs cl leçons particuli ères
ponr enfants et adultes à 1'

m y œil
Prof esseur

ÉY01.E 31 a - Téléphone 10.96

f

,Mp_wa i ™*S5j^k
' Seulement T_\

I S# et. 1® kg. 1
\ coûte notre excellente ¦

H à h Strasbourg H
hC cle notre propre fabrication .«

H Garniture préférée : m
mÊ Pet. saucisses Francfort Saucisses au porc r^mk Saucisses neuchâteloises Schubligs de St-Gall J^|Wf à la viande et au foie Schubligs de Zurich ft;

H En ven te fl ans ton tes les succursa les des If

H Boucheries K w I S Charcuteries H

1*1 Essayez notre 18
fiL MOUTARDE supérieure M

fymdierie jVloderne
5, RUE DE LA TREILLE, 5

Bcenf sans charge
à bouillir, depuis 50 cent, la livre
Côte plate, 60 » »
Côte couverte, 70 » »

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

Tous les jours : Bceni mode lardé
à fr. 1.— la livre sans os

Filet de bœuf sans charge
fr. 1.75 la livre

Joli faux filet
Langues de Bœuf

extra, sans gorge, à fr. 1.70 la livre

Mouton extra
Gigots au détail, fr. 1.— la livre
Epaule sans os, fr. 1.— la livre
Poitrine pour ragoût, 50 ot. la livre
Belles côtelettes, depuis 20 cent, pièce

AVIS DIVERS

Séances de moulage pratique et gratuites
par

Mme Jules CAREARA, g£gkËI£Ë!E
au moyen du

mj usle Universel "
Manneqnin extensible permettant de prendre la forme

exacte de n'importe quelle taille.
Remplace avantageusement le mannequin ordinaire et coûte

moins cher.
Plus de mesures à prendre ! Plus de dessins !

i Plus de retouches ! Plus d'essayages ennuyeux !
Economie de temps !

Pourquoi faire vos robes sur une forme qni ne corres-
pond pas avec la personne que vous voulez habiller lorsque le
Buste Universel extensible permet à. chacun de prendre
la forme de la taille pour laquelle elle veut confectionner
un vêlement et qui forme mannequin sur lequel elle peut
travailler en toute confiance.

Mm» Carrara est à Neuchâtel jusqu 'à samedi soir 15 novembre ;
elle reçoit toute la journée , rue Louis Favre 1 (Le Home).

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Dimanche -16 novembre "19*13

à 8 heures du soir

CONCERT rnS Tm ['ORPHEON
sous la direction de M. Louis H/EMMERU

avec le concours de

Pl ÛFa de CM, soprano - M. Albert QUINCHE , organiste
Pour les détails , voir le programme

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

Billets en vente, dès mardi 11 courant , au magasin Fœtisch
Frères S. A., Terreaux , et le soir du concert , à la Confiserie
Jacot, rue du Temple-Neuf.
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La Caisse Hypothécaire g
du canton de Berne §§

reçoit des fonds en dépôt : ||||
•;¦ Sur obligations à 4 */ 9 % " WS 1J

et 5000 fr., avec coupons semestriels ; | *

 ̂ Sur bons de caisse à 4 Va ^o tSS". m
sommes, divisibles par 100, mais de 500 fr. au mini flp .
mum , avec coupons annuels. Ilpl
. Les uns et les autres fermes pour trois ans. | ||

• ' Sur carnets d'épargne aux taux suivants : H
.4 % jusqu 'à 5000 fr., 3 3U % jusqu 'à 10,000 fr. M |

Tous les dépôts faits à la Caisse hypothécaire sont M .
garantis par l'Etat de Berne et exempts de ! -
l'impôt cantonal bernois.

Berne, septembre 1913. H 7603Y L - .
L'administration.

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

veaux élèves pour ses cours de

Jenne • danse • Maintien
pour enfants, demoiselles seules, demoiselles et jeunes gens, et
pour le cours de perfectionnement pour enfants dès l'âge de 13 ans ,
cours se donnant le jeudi de 4 à 6 heures. — Toutes les danses
n'ayant pas un caractère distingué ne sont pas enseignées.
' — Renseignements à l'Institut, ÉVOLE 31 a —

1 Dès ce soir i
i] au nouveau programme E

jf Grandiose roman B
fl en 4 parties , interprété par S
m M. John Meillard SS
jl de lia Chaux-de-Fonds a
| dans le rôle du Ëj
1 lieutenant de police. H
I ATTENTION. Ce film est E
H entièrement colorié d'après H
H le tout nouveau procédé La- H
il bel et riche en merveilleux H
§| effets de lumière et d'ombre. gg

I L'ENFANT j
! DE LA FOLLE S
1 Drame intense en 2 actes, H
H où les scènes s'enchaînent H
H avec rap idité et logique, et ¦
fl l'intérêt que l'on prend k fl
fl l'action se transforme bien- H
fl tôt en une émotion vive et S
&| poi gnante.

g Eigadin Napoléon
, 1 Comédie excessivement
H drôle et jouée avec beaucoup

.M .. d'humour.
1
I Amoureux de la
8 pianiste f
[_| Comédie pleine d'Incidents 9
H des plus drôles.

¦ ut

JpARGNSjïS u IS S £
Siège social; GENÈVE 11.Rue du Prince.

I 

Société Mutuelle et Coopérative p
(Titre XXÏII dn Code fédéral des OMigations) I

Constitution, d'un capital 1

I

par des versements minimes , j
à partir de 5 francs par mois |

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

Les fonds capitalisés dès le premier versement \
sont convertis en obligations à primes de premier ordre |j

Le portefeuille initial est constitue par les Fondateurs I
Bonnes chances de gain sans risque pour le capital ffj

, Demandez Prospectus et Statuts ||

AGENCE DE CONCERTS FŒTISCH FhÈRES S. A.

Grande Salle des Conférences — Neuchtâel
Mardi 18 novembre 1913, à 8 h. % du soir

CONCERT
donné par

M»e C^IiltfE 3BOSSS, cantatrice
avec le concours de

M. BHEN '. BOILiEiOT, pianiste
Piano de Concert de la maison FŒTISCH FRÈRES S. A

Prix des places : Fr. 3.—, 2.—, 1.—.
La location est ouverte au magasin de musique Fœtisch frères S. A.

et le soir du concert à l'entrée de la salle.

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

Sociétés de Jeunesse de l'Eglise Indépendante
aura lieu

le Jeudi 20 novembre prochai n , dans la G ande Salle des Conférence»

t Elle sera suivie d'une SOIRÉE .FAMILIÈRE

__$T Les dons seront reçus avec reconnaissance par :
Mm" Daniel Junod, place Purry 4. M"" Ruth Jeanneret , Trois-Portes,

Henri Perregaux , route delà Marguerite Matthey,  Môle 6.
Gare 5. Emilie Morel . Louis Kavre 4.

Pau l Du Pasquier , faubourg Hilda de Peyer , Môle 8.
de Hô pital , '43. Fanny Renaud . Côte 85.

Maurice Guye, route de la Hélène Weibel , Pierre-qui
Gare 8. Houle 9.

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

M11" Lucie iEschlimann , faubourg MM. Antoine Aubert , Palais Rou<
de l'Hôpital 34. gomont , 10.

Mathilde Banguerel , faubg. Max Berthoud , place Purrj
de l'Hôp ital y. n° 7.

Jeanne Bonny, Ecluse 48. André Bonhôte , Sablons 16,
Jeanne Borel , faubourg de Jeao Chopard , Passage Max»

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

Borel 9. Louis Porret , Hô p ital 3.
Jeanne Grivaz , Oratoire 3. Phil i ppe Sjostedl, Côte 8l
Rose Henriod , Clos-Brochet Eug ène Terrisse , Boine 2.

n° 5.



Partie financière
Changes *rrance Hue* 100.20

. Italie 99.421. 99.55a Londres Ib .H H 25.3i.J_
__-_ .,_ _ .hâ+_ .i Allemagne 123.60 123.65Neuohâtel vienne . 105.01 î. 105.10
BOURSE DE GENEVE, du 13 novembre 1913

Les chifires seuls indiquent les prix faits.
m wa prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. — o = offre.
Actions 4 % Fédéral 1900 . ——Banq. Nat. Suisse. 480.— o 3 °/< Genevois-lots. 98.—m

Comptoir d'Escom. 971.— \ '/> Genevois 1899. — .—
Union fin. genev. 603.50m •» % Vaudois 1907. -».—
Ind. genev. du gaz. 770.-o  Japon tab. !'• s. 4y . 91.-»»

MlBZ Marseille. . . 546 50m gerbe. . .. . i% 402.50mf  Gaz de Naples. . . 240.- Vil.Genèv.1910 4% -•-
Accumulât. Tudor. 3s9.— Çhem. l' co-Suisse. «2.50m
Fco-Suisse électr . 535.— Jura-Simpl. ï % %  422. -
Blectro Girod . . . -.— Lombard, ane. 'i% 26a.—
Mines Bor privil. 8350.- Mérid. italien 3% 320.—

» » ordin. 7900.- gréd. f. Vaud. 4 H 488.- °Gafsa, parts . . .  . 875.- S.fin.Fr. -Sms. 4 % «9-50
Shansi charbon . . -.— Bq. hyp. Suède 4 % vil.—
Chocolats P.-C.-K. 331.50m Cr. fonc égyp. anc. -.-
Caoutchoucs S. fin. 115.- » » nouv. 271.su
Coton. Rus.-Franç. 660.-c ' » , Stok.. i% -•"-,.,. .. Fco-Suis.élect. 4 % 461 .-»"Obligations Gaz Napl. 1892 5 % 612.50m
3 H Ch. de fer féd. 902.— Ouest Lumière 4 a 477. —
3 •/. différé C. F. F. 398.— Totis ch. hong. 4 H 503.50m

Les cours se tiennent bien , avec quelques affaires et
Tin peu de hausse. Bor priv. 8350 t-f- i0). ord. 79W (+25).
Gafsa 875 le. (+ 15). Caoutchoucs 112, 3, 4, 115 fc. (+ 3)
et 117 dont 5. Marseille 548 off. (— 1), nouvelles 515.
Naples 240, j ouissance 33. Parts Cotons 2S4 (— 1).

3 H Ch. Fédéraux 801, 903 (+4). 3 % Ville Genève 917
f-3). 3 H Simplon 422 (— 2). 3 •/. Ch. Lombards 265 (+1).

A rgent fin en grenaille en Suisse, fr. 108.— le Ul.
Bou-ses de Bâle et Zurich Bourses allemandes

Bnu.ver. Suissse. 750 d 3% Emp. Allem . 76.20"
Banq. Comm. Bàle. 800.— d 4 */_ Emp. Allem. —.— .
Aluminium. . . . 2678.— 3X Prussien . . . ——Schappe Bâle. . . 3975.— Deutsche Bank. . 246.70
Banque fédérale. . 705.— d Disconto-Ges . . . 183.10
Banq. Comm. Ital. 830.— Dresdner Bank, . —.—
Creditanstalt . . . 830.— u Cr. fonc. Cl. Prus. —.—
Elektrobk. Zurich. 1806.— d Harpener 173.30
Cbam 1710.— d  Autr. or (Vienne). 104.35

BOURSE DE PARIS, du 13 nov. 1913. Clôture.
3S Français . . . 87.Ï5 Suez . 4960.—Brésilien . . . 4% 76. 15 Ch. Saragosse . . 442. —Ext. Espagnol. 4 % 91.— Ch. Nord-Espagne 463.—Hongrois or . 4 •/. 84.90 Métropolitain . . . 617.—Italien . . . 3xy,  98.35 Rio-Tinto 1840.—4% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . . . 31.75
Portugais . . . 3% 62.40 Chartered .... 25.—i% Russe 1901 . . —.— De Beers . . . .  469.—5% Russe 1906 . . 103.— East Rand . . . .  53.50
Turc unifié . . 4v. 87.12 Goldfields . . . .  53.—Banque de Paris. 1722.— Gœrz . . .. . . .  10.50
Banque ottomane. 641.— Kandmines . . . .  149. —Crédit lyonnai s . . 1665.— Robinson . ..... 62.—Union parisienne . 1067.— Geduld 26.25

Marche des métaux de Londres (12 novembre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Ferme Soutenue Soutenue
Comptant. .. 68 2/6 180 ./. 49/6
Terme 67 12/6 181 5/. 49.9K

Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zlno : ten-
dance calme, comptant ï0 12/6, spécial 21 1/5. —Plomb : tendance lourde, anglais 20 5/., espagnol 19 15/ .

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Christian Jakob, charron, Bernois, à Neuchâtel, et
Rosa Siegenthaler, Bernoise, à Nidaû,

Hermann-Emile Wasserfallen, jardinier, Bernois,
et Angélique-Alice-Olivia Meyer, journalière, Ber-
noise, les deux à Neuchâtel.

César-Alfred Béguerel, employé au tram, Bernois,
et Lucie-Ida Cuany, cuisinière, Vaudoise, les deux
à Neuchâtel.

Jean-Baptiste Chesi, coutelier, Tyrolien, et Emma
Christen, femme de. chambre, Bernoise, les deux à
Neuchâtel.

Marc Roulin, ouvrier C.F.F., Vaudois, et Rose.
Fanny Humbert-Prince; ménagère, Neuchâteloise?
les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré
8. Armand-Paul-Joseph Gravelle. pierriste, Fran-

çais, et Bertha-Mina Bedeaux, née Widmer, dame
de magasin, Neuchâteloise.

POLITIQUE
RUSSIE

La Douma a discuté la réponse du ministère
de la guerre concernant l'explosion, en 1912,
du' chantier Ochta. Les octobristes proposent de
déclarer que la réponse du ministre est insuffi-
sante ; ils stigmatisent la négligence de l'admi-
nistration. Leur proposition est adoptée à l'una-
nimité.

ALLEMAGNE

La «Reichslaendische Oorrespondenz » annon-
ce que 30 étudiants alsaciens ont envoyé leurs
témoins au trop fameux lieutenant von For-
stera, à Saverne, l'individu qui estime à 10
mares la peau d'un Alsacien.

Une version officielle de l'allocution qui don-
na lieu aux manifestations, déjà publiée par la
« Strassburger Post » samedi, est démentie par
les faits.

Le lieutenant Forstner savait fort bien oe

 ̂
qu'il disait et n'entendait nullement parler de

' voyous d'une façon générale. Il était même con-
nu poux son attitude arrogante vis-à-vis des Al-
saciens. Jamais il ne s'adressait à une recrue al-
sacienne sans l'apostropher : < Du "Wackes (toi,
le voyou) ». Le sous-officier Hotglich, qui ag-
grava les paroles de son lieutenant, avait l'habi-
tude de forcer les soldats alsaciens à s'annoncer
chez Forstner par ces mots: «Je suis un voyou.»

ALBANAIS ET SERBES

Les journaux serbes annoncent qu'un nouveau
soulèvement s'est produit sur la frontière alba-
naise. Les chefs albanais tiennent des concilia-
bules dans la région de l'ouest de Bibra et pré-
parent une nouvelle attaque contre la Serbie. La
population serbe des villages attribués à l'Alba-
nie par la commission de délimitation fuit en
niasse en Serbie.

LETTRE DE PARIS
(De notre corresp.)

Paris, 12 novembre.

Pourquoi on a repris la discussion
de la réforme électorale

On la croyait — non pas morte et enterrée,
évidemment, — mais bien renvoyée aux calendes
grecques, cette question de réforme électorale
lue la Chambre a si inopinément remise sur le
tapis l'autre jour. Et voilà que cette représenta-
tion proportionnelle, dont tout le monde sem-
blait se désintéresser il y a quelques jours à pei-
ns, retrouve subitement un regain de vitalité,
ïetrouve ses adhérents anciens et même groupe

des recrues nouvelles. A quoi attribuer cette ma-
jorité proportionnante renforcée et inattendue,
en dépit de l'opposition sénatoriale et de la dé-
fection ministérielle ? La raison est sans doute
dans oe fait que nos députés, pendant les vaoam-
ces passées dans leurs circonscriptions, ont pu se
rendre compte qu'il règne dans la population
un esprit de défiance et de mécontentement. Ils
sont revenus inquiets et, doutant de l'efficacité
du scrutin d'arrondissement pour assurer leur
réélection, ils se sont demandé si une réforme
électorale ne leur permettrait pas de retrouver
un peu de leur prestige politique et de leur
clientèle électorale. Oette idée, il faut bien en
convenir, n'est déjà pas si mauvaise. Car mainte-
nant, même si l'accord ne devait pas se faire en-
tre le Sénat et la Chambre avant les élections
de l'année prochaine, les députés pourront se pré-
senter devant leurs électeurs auréoles du presti-
ge du devoir accompli. « Nous avons fait tout oe
qui dépendait de nous», diront-ils. Et le bon peu-
ple s'en déolarera sans doute satisfait.

Au fait , tout ce qu'il demande, c'est que l'on
en finisse une bonne fois avec la politique des
mares stagnantes, que l'intérêt du pays cesse
d'être sacrifié à tout propos aux intérêts de par-
tis ou même à des intérêts privés. La R. P., en-
core qu'il n'y comprenne au fond pas grand'cho-
se, — les plus malins d'ailleurs s'y perdent, dans
ce labyrinthe de « quotients » et d' « apparente-
ments » — lui paraît susceptible de mettre fin à
tous ces abus. C'est pourquoi il'_y tient. Et il n'a
peut-être pas tort. Il est possible qu'un nouveau
mode électoral, améliorant la qualité des élus,
améliore aussi les moeurs politiques. Mais cela
ne fera sans doute pas du tout l'affaire de beau-
coup de nés honorables qui, aujourd'hui, un peu
par nécessité, préconisent la représentation pro-
portionnelle. Il est vrai que cela n'a qu'une très
minime importance.

t.

Questions d'Orient et questions financières

Nous avons eu, oes temps derniers, la visite de
plusieurs émissaires balkaniques, venus en Fran-
oe dans le but, avoué ou non, de négocier des
emprunts. L'on sait que le gouvernement a fait
jusqu'ici la sourde oreille à ces sollicitations.
On s'accorde, en général, à trouver qu'il a par-
faitement raison. D'abord, il est prouvé que cer-
tains pays, après avoir contracté un emprunt en
France, se sont empressés ensuite de faire des
commandes à l'étranger, notamment en Allema-
gne. Mais cela n'est pas tout. Il semblerait ex-
trêmement imprudent et, au surplus, parfaite-
ment immoral, que d'accorder des avances de
fonds à des nations qui ne dissimulent pas leur
intention de reprendre les hostilités aussitôt
qu'elles seront de nouveau en mesure de le faire.
L'Europe a déjà eu assez à souffrir des deux
premières guerres balkaniques pour ne point fa-
voriser encore une troisième.

A la vérité, les nouvelles d'Orient sont un peu
plus rassurantes depuis quelque temps. Mais les
informations qui nous parviennent de ces con-
trées se contredisent souvent les unes les au-
tres, selon la source d'où elles viennent. S'agis-
sant de l'Orient, il est donc prudent , plus qu'en
toute^ 

autre circonstance, de ne tenir aucun
compte sérieux de ce qu'on annonce comme sûr
pour "demain" bu après-demain.1Néanmoins il est
certain que, derrière le mur oriental, il se passe
des choses intéressantes. Il est même possible
qu'il s'en prépare de plus intéressantes encore
que celles qui s'y passent. C'est donc une raison
de se montrer très circonspect.

Etant donnés les groupements qui se sont des-
sinés récemment, il est à prévoir qu'une troisiè-
me guerre balkanique mettrait aux prises la
Turquie et la Bulgarie, d'une part, contre la
Grèce, la Serbie et la Roumanie de l'autre. Le
Monténégro ferait sans doute cause commune
avec la Serbie. Quant aux Albanais, soumis à
l'influence de l'Autriche et de l'Italie, ils tracas-
seraient probablement, si le jeu ne leur parais-
sait pas trop dangereux , les Grecs, les Serbes et
les Monténégrins. Ce serait une mêlée balkani-
que encore plus générale que les deux guerres
précédentes. Et l'humeur brouillonne de l'Au-
triche ne fait rien pré&ageT de bon. Quoi qu'il en
soit, on a, en tout cas, sagement agi en Fra nce
de ne pas fournir à ces peuples, qui se regardent
en chiens de faïence, le moyen d'en venir aux
mains.

Ne serait-il pas, d'ailleurs, très imprudent,
dans les circonstances présentes, de favoriser le
placement des capitaux français à l'étranger ?
On se demande déjà oomment la France, malgré
les milliards qu'elle a déjà prêtés, peut encore
continuer à tenir oe rôle de banquier de tout le
monde. Voilà qui vous donne vraiment une fière
idée de l'épargne de oe pays ! Bt cependant le
Français est surchargé d'impôts de toutes sortes
et chacun se plaint de la cherté de la vie. Il y a
quelques années déjà, M. Poincaré, alors rappor-
teur du budget au Sénat, poussait le cri d'alar-
me : « Prenez garde, disait-il, nos budgets ne
peuvent plus être surchargés, ils atteignent la
hauteur de l'Himalaya ».

Pauvre Himalaya, le voilà bien distancé !
Chaque année, l'impôt croissait, le déficit aug-
mentait, le gouffre se creusait toujours plus pro-
fond. Nous en sommes arrivés aujourd'hui à un
véritable bilan de faillite et, pour éviter la ban-
queroute, le ministre réclame un emprunt nou-
veau de un milliard quatre cent millions, et des
impôts nouveaux s'élevant à plusieurs centaines
de millions. Le prochain budget se résume ainsi:
dépenses totales 5 milliards 373 millions 300,000
francs ; recettes prévues 4 milliards 579 millions
300,000 fr. ; déficit 794 millions ; augmentation
de dépenses 681 millions.

Ces chiffres sont assez éloquents pour se pas-
ser de commentaires. Et l'on comprend que le
gouvernement ne soit guère disposé à encourager
encore l'exode de l'argent français à l'étranger.

M. P.
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ETRANGER

Aviateur tué. — On annonce de Villacoublay
que le capitaine aviateur Lagarde vient de trou-
ver la mort dans une chute d'aéroplane.

Le capitaine se disposait à atterrir. A envi-
ron cinq mètres de la route, il fut pris paT un
remous au-dessus des arbres et des hangars ; la

chute fut verticale, le capitaine Lagarde fut tué I
SUT le coup. : • ' '.; I
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SUISSE

La retraite du Dr Guillaume. — Nous avons
annoncé l'autre jour la retraite d'un des plus an-
ciens fonctionnaires de l'administration fédéra-
le, le Dr Louis Guillaume, chef du bureau fédé-
ral de statistique, Neuchâtelois d'origine, origi-
naire des Verrières, où il- est né le 27 février
1833, le Dr Guillaume a fait la plus'grande par-
tie de ses études en Suisse allemande, à Bâle, où
il fit son gymnase, puis à Zurich, où- il suivit les'
cours de la faculté de médecine, et obtint son doc-1
torat. La médecine ne démit pais le retenir long-
temps. Jeune encore, il devint directeur du pé-:
nitencier de Neuchâtelj ^>oste qu'il occupa pen-j
dant 25 ans. De tout temps,' il s'est vivement in-:
téressé aux questions de' statistique, ainsi qu'à'
tout oe qui concerne l'histoire neuchâteloise ; il
fut longtemps un collaborateur actif du « Musée
neuchâtelois ».

Homme de science et de cabinet, sa nature ne
le portait pas à jouer un rôle en vue sur la scène
politique. Bien qu'il fût pendant plusieurs légis-
latures député au Grand Conseil, c'est surtout
dans les sociétés savantes et philanthropiques
que s'exerçait ison activité. De 1875 à 1890, jl
fut secrétaire de l'Association internationale des
pénitenciers et dès 1876 membre de la commis-
sion centrale de la société suisse de statistique.

C'est en 1889 que feu le conseiller fédéral
Schenk l'appela à diriger le Bureau fédéral de
statistique. A la tête de ce service qui exige à
la fois une exactitude minutieuse et une grande
ouverture d'esprit, le Dr Guillaume a rendu, dit
avec raison la « Gazette de Lausanne », d'utiles
services au pays. Tous ceux qui ont eu à faire
à lui rendent hommage à sa conscience, à sa
bienveillance et à sa courtoisie. Dans sa retraite
il emporte l'estime de tous ceux qui l'ont vu à
l'œuvre.

BALE-CAMPAGNE. — A la suite de la crue
des eaux, le corps des pompiers de Waldenburg
a dû être alarmé jeud i matin. Les rivières ont dé-
bordé, notamment la Frenke. Les routes et plu-
sieurs maisons ont été inondées. Grâce à l'inter-
vention énergique des sauveteurs, un malheur
plus grand a pu être évité.

m i 

Energie hydroélectrique

Peu après son confluent avec la Sarine, entre
Niederried et le pont de Walperswil, l'Aar dé-
crit un grand arc de cercle, au sommet duquel se
trouve Aarberg, la pittoresque petite ville dont
les maisons se groupent en ovale autour de la
place publique et dans laquelle on pénètre par
un vieux pont de bois couvert. Sur la corde de
cet arc et presque en son milieu, le beau village
de Kallnach, qui domine le Seeland et d'où l'on
jouit d'une vue superbe sur les collines de Bre-
tiège et de Fenil, etii paT delà le lac de Bienne,
SUT la montagne deî)iesse et le Jura. C'est en
oet endroit, sur l'emplacement même d'une voie
romaine, que la «Beihisobe Kraftwerke» a cons-
truit sa plus récente usine de forces motrices.

Cette puissante entreprise en possédait déjà
trois. Celle de Hagneck, vieille de 15 ou 16 ans,
celle de Spiez et celle de Kandergrund, qui sert
surtout à la traction sur le Lœtschberg. Elle est
maintenant en mesure d'éclairer la plus grande
partie du canton de Berne et de lui fournir l'é-
nergie dont il a besoin. Reliées entre elles, ces
installations peuvent se secourir mutuellement.
Arrive-t-il un accident à Spiez, on donne un coup
de téléphone à Hagneck, et, une fois les machi-
nes prêtes, il suffit d'une pression SUT un bouton
pour que le < parallèle » s'établisse et qu'un cou-
rant de 45,000 volts soit expédié à l'usine en dé-
tresse.

A son tour, il y a quelque six mois, Kallnach,
dont la construction avait commencé en octobre
1909, est entrée dans la danse. On y admire le
génie inventif , l'énergie, la ténacité, l'esprit de
suite de nos confédérés bernois. Il a fallu vain-
cre, en effet, plus d'une grosse difficulté.

Un barrage a été établi à Niederried, créant
un lac (les ingénieurs disent une « réserve hy-
draulique ») de près de trois kilomètres de long.
Mais Kallnach est séparé de l'Aar par quelques
collines. Qu'à cela ne tienne, un tunnel de
2 km. 1 a été creusé dans lequel la rivière, déri-
vée dans sa majeure partie, s'écoule jusqu'à la
< chambre de mise en charge » ou château d'eau,
pour s'engouffrer ensuite dans trois énormes
conduites de 3 mètres de diamètre, alimentant
chacune deux groupes turbo-alternateurs de 2500
HP. Après avoir rempli son office, l'eau trouve
un canal à ciel ouvert qui, 3 kilomètres plus loin,
la renvoie à sa destinée.

Bienne. — L'avant-dernière nuit, des éclairs,
accompagnés de coups de tonnerre, ont éclaté sur
la contrée, accompagnés d'une pluie violente.
L'orage a eu pour conséquence une très rapide
crue des rivières et ruisseaux ; mercredi, le ca-
nal de la Suze était presque à sec, et hier, la
hauteur de l'eau était de plus de deux mètres. A
la rue Basse, l'eau a pénétré dans diverses ca-
ves ; la source romaine a augmenté de 60 centi-
mètres ; à l'extrémité de la rue Dufour, on a dû
pomper l'eau d'une conduite à gaz.

Dans les environs de Bienne, le niveau des
eaux a aussi sensiblement augmenté ; mercredi
après midi, par exemple, des ouvriers étaient oc-
cupés à des travaux de correction du ruisseau de
Dotzigen ; vendredi oes travaux sont devenus im-
possibles, car le ruisseau a débordé.

1— La foire de vendredi a été très fréquentée.
Le mauvais temps n'a guère influencé sur les
transactions et sur les prix, qui restent élevés.
Sur la foire aux marchandises, on a également
beaucoup vendu.

Il a été amené à oette foire : 245 vaches, 19
bœufs , 145 génisses, 24 veaux , 12 moutons, 867
POTCS, 8 chèvres. Les pru nriaient, pour de bel-
les vaches, de 700 à 8Si» x t . ,  moyennes 500 à 550

francs, génisses 550 à 700 fr., bœufs d'engrais,
la paire, 900 à 1200 , fr., moutons 30 à 50 fr.,
chèvres 35 à 40 fr., veaux 180 à 250 fr., gros
porcs d'engrais 100 à 150 fr„ moyens 70 à 100
francs, petits 30 à 50. fr. • ..;, ¦
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CANTON
Grand Conseil. — En supplément à l'ordre du

jour de' la session de ,1a semaine prochaine, il a
été porté la motion- Emile Weber et consorts
pour la revision du décret concernant la réduc-
tion du nombre des auberges.

Chambre cantonale du commerce, de l'indus-
trie et du travail. — Cette chambre, réunie mer-
credi,' à La Chaux-de-Fohds, a entendu une com-
munication concernant la participation à l'expo-
sition, nationale suisse en. 1914. Vingt-neuf ex-
posants sont inscrits pour l'horlogerie et 28 pour
la bijouterie ; en outre -45 maisons se sont grou-
pées en collectivité. La Chambre décide d'ap-
puyer une proposition consistant à solliciter du
Conseil d'Etat une subvention en faveur de tous
les groupes d'exposants. - '¦"$

A propos de l'assurance-chômage, un intéres-
sant échange de vues s'est produit ; uu des mem-
bres trouverait plus utile de combattre les cau-
ses du chômage. A entendre quelques membres
ouvriers,, il semblerait que les patrons soient en
partie responsables des orises qui sévissent as-
sez fréquemment dans l'hortogètife, ainsi pour la
décoration des boîtes de montres. Pourquoi les
patrons gardent-ils leurs boîtes 4 à 6 mois avant
de les donner à la décoration ? M. Girard-Gallet
fait remarquer très judicieusement l'impossibi-
lité pour un patron de sortir ses décors 6 mois
à l'avance ; la mode change trop souvent. Les
causes des crises sont bien connues et il est im-
possible de trouver des moyens infaillibles de
les éviter.

Régional du Val-de-Ruz. —- Le < Neuchâte-
lois » dit qu 'à la suite de l'accident qui a failli
se produire tout récemment, la direction du ré-
gional a fait urne enquêête. Or, — continue le
journal — il résulte de oette enquête, ainsi que
des déclarations de M. l'ingénieur Lang, délégué
spécialement, à la demande du conseil d'admi-
nistration de la Compagnie, par le département
fédéral des chemins de fer, pour inspecter la
voie et les freins des voitures du régional du
Val-de-Ruz, que tout est parfaitement en ordre
et que tous les appareils de sûreté utilisés sont
ies derniers modèles du genre et qu'ils: ont été
recommandés et imposés par l'autorité fédérale
comme devant offrir le maximum de sécurité.

Si des accidents se produisent encore quelque-
fois, spécialement par les temps humides et bru-
meux, sur les lignes à forte rampe comme il en
existe à Lausanne, à Neuchâtel, au ' Val-de-Ruz
et ailleurs, ils sont dus à des causes fortuites ou
inexpliquées, et surtout encore. au . manque- de
confiance qu'ont les oonduoteurs dans l'effica-
cité des freins électromagnétiques qu'ils ont à
leur disposition.

Et nous avons eu le privilège d'assister, hier
mercredi, dans la matinée, à des expériences^ui,
nous ont paru-concluantes.et de nafàjre à lâiésu--
rer léV Voyageurs. Sous'la dâMAioïf'de M. Fin-'
génieuT Lang, le personnel du régional V. R. a
répété les manœuvres exécutées le 4 novembre ;
puis la voiture a été lancée à diverses reprises à
des vitesses exagérées sur le parcours Hauts-Ge-
neveys-Fontainemelon; chaque fois les roues ont
paginé sur une distance relativement longue,
mais à chaque expérience le frein électromagné-
tique, manipulé régulièrement, a arrêté très ra-
pidement la voiture. Nous ajoutons que le rail
était lavé par une pluie récente, qu'il était en-
core humide et qu'il n'a pas été utilisé de sable
POUT provoquer l'adhérence.

Colombier. — Le tribunal militaire de la 2me
division, réuni mercredi à Colombier, a condamné
à trois mois de prison, 2 ans de privation des
droits civiques et aux frais, la recrue Jean Chas-
sot d'Ursis (Fribourg), pour faux témoignages
et faux serment ; à la même peine et à l'exclu-
sion de l'armée, Fridolin Fuchs, de Bienne, un
insoumis en récidive, pour avoir manqué les
cours de répétition et de retardataires de 1913 ;
à 8 mois de prison, 2 ans de privation des droits
civiques et aux frais , la recrue G. C, accusé de
vol qualifié.

Dans les montagnes la situation atmosphéri-
que commence à changer depuis jeudi soir et le
vent froid de novembre vient nous rappeler que
nous sommes à la porte de l'hiver.

Mais ce qu'il y a eu d'extraordinaire c'est d'a-
bord l'orage terrible qui s'est abattu SUT nos
montagnes dans la nuit de mercredi à jeudi ;
pour qu'il y ait de semblables coups de tonnerre
à cette époque de l'année, il faut nécessairement
qu'il y ait quelque chose de détraqué dans l'at-
mosphère. A

Et ces coups de foudre ont été suivis d'unef
pluie diluvienne qui, un peu partout, a transfor-
mé les prés en lacs et a fait gonfler tous les ruis-
seaux au point qu'ils débordent.

Par-ci, par-là, quelques caves de maisons un
peu basses commencent à avoir de l'eau, mais il
n'y a aucune inquiétude de ce côté-là, car le vent
souffle avec une telle violence qu'il va arrêter la
pluie, si elle continue, ou la transformera en une
belle neige blanche, attendue avec impatience et
saluée avec joie par les skieurs, les lugeurs et les
gamins qui ont besoin de se rattraper du mau- \
vais hiver — pour eux, du moins — de l'an der- '
nier.

En attendant les usiniers qui, au commence-
ment de l'automne, avaient peur de manquer
d'eau, sont servis à souhait et ont de la force en
abondance.

D'autre part les agriculteurs, pour lesquels la
sécheresse de l'hiver est un affreux cauchemar,
ont vu avec joie leurs citernes se remplir jus-
qu'au bord.

Car pour bien traverser l'hiver nos agricul-
teurs ont besoin de foin, cela va de soi, mais
surtout d'eau.

Couvet (corr.). — La section du Val-de-Travers
de la Société suisse des commerçants, dont le siège
est dans notre localité, poursuit sans bruit son œuvre
utile et bienfaisante, tout en accordante ses mem-
bres des délassements a, 'ables.

C'est ainsi que lunu* aej lier, le jour de la foire

de Couvet — qui est de tradition jour férié partout
— notre Société des commerçants avait organisé
une visite des établissements de la Société des mo-
teurs et automobiles Zédel et de la distillerie d'ab-
sinthe Pernod fils, à Pontarlier, dont le directeur,
M. Borel, a offert à dîner au buffet de la gare à tons
les participants.

Favorisée par nn temps splendide cette course a
eu lieu dé midi à 7 h. du soir et elle laisse à tous les
participants le meilleur souvenir. Nous pensons
qu'en la signalant ici nous suggérerons de bonnes
idées à d'autreB sociétés qui poursuivent le môme
but

Val-de-Travers. — Dans la nuit de mercredi à
jeudi la Reuse est sortie si rapidement de son lit
que j eudi matin elle débordait sur une grande par-
tie de son parcours. Il y a bien longtemps qu'on n'a
pas vu une crue aussi rapide et aussi forte.

Les gorges de la Reuse sont superbes depuis
j eudi matin ; elles n'ont jamais été si belles depuis
neuf ans.

On comprend que, dans ces conditions, la correc-
tion de la Reuse, votée pour Saint-Sulpice, soit
accueillie comme une nécessité indiscutable ; du
reste, le canal de déversement de la Reuse a beau-
coup amélioré la situation du Vallon.
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NEUCHATEL
Election au Conseil national. — Le butreata

électoral de l'Hôtel de Ville siégera sans inter-
ruption samedi, de 2 à 8 h, du soir, et dimanche,
de 8 h. du matin à 4 heures du soir. Les bureaux
de la gare, de Serières et des autres communes
du district siégeront le samedi, de 6 à 8 h. du!
soiT, et le dimanche, de 8 à 4 h. du soir.

Les fonctionnaires et employés de chemin de
fer domiciliés à Neuchâtel, empêchés par les
exigences du service à prendre part à la votation
au lieu de leur domicile, pourront exercer leur
dïoit de vote aujourd'hui, de 8 h. du matin à
9 h. du soir et samedi, de 8 h. du matin à 6 h.
du soir, dans les bureaux du chef de gare.

Observatoire cantonal. — Le Conseil d'Etat
propose de créer un poste d'assistant à l'observa-
toire cantonal, avec un traitement de 2400 à
3000 francs à prendre sur les revenus de la suc-
cession Hirsch.

Eglise nationale. — POUT les élections ecclé-
siastiques — réélection du pasteur Edouard
Monnard et élection de deux anciens d'église —
le bureau électoral siégera à l'hôtel de ville sa^
medi et dimanche aux mêmes heures que pour
l'élection au Conseil national.

L'assemblée préparatoire de lundi dernier a
désigné MM. Georges Bouvier, négociant, et
Charles Matthey, intendant des bâtiments, com-
me candidat au Collège des Anciens.

Conférences pour hommes. — C'est M. Alfred
de Meuron qui donnera la conférence de diman-
che. Il parlera de l'individualisme et du socia-
lisme.

Concert. — Avant de se rendre à l'étranger
pour y exercer son art, Mlle Céline Boss, qui
s'èsl déjà; fâiir-oonnaître à" notif-'publTc, donnera
nâ_a$diî~à' la- grande salle de« conférences son pre-
mier concert d'artiste. La jeune cantatrice, qui
s'est assuré le concours d'un bon accompagna-
teur, M. Rhené Boillot, a composé un programmai
très varié qui promet une agréable soirée.

Nécrologie. — On nous écrit :
Nous apprenons la mort de Mme Louise Borel-

Jeanrenaud, veuve de M. Alfred Borel, dont la
disparation va laisser un douloureux vide dans
les œuvres dont elle s'occupait avec un dévoue-
ment persévérant. Son mari, d'accord avec elle,
avait doté notre ville de la maison du Dispensai-
re, alors que les locaux que cette institution utile
occupait dans l'hôpital de la ville étaient deve-
nus insuffisants. Mais ce n'est pas à cette dona-
tion que se bornait la généreuse activité de Mme
Borel. Présidente du comité du Dispensaire depuis
de nombreuses années, elle s'occupait personnel-
lement de l'administration de cet établissement,
aussi bien que de ceux qui bénéficiaient des
avantages que le Dispensaire procure aux mala^
des et aux pauvres. Les sœurs diaconesses qui le
dirigent trouvaient auprès de Mme Borel une col-
laboratrice et l'appui toujours bienveillant dont
elles ont besoin dans l'accomplissement de leur
tâche difficile et souvent pénible. D'autre part et
de manière plus générale, jamais on ne frappait

_-T" Voir la suite des nouvelles à la page 6
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en vain à la porte de Mme Borel pour un secours
quelconque et à Neuchâtel aussi bien qu'à Be-
vaix, où elle passait l'été, on se souviendra long-
temps de cette femme de bien.

Que sa famille reçoive ici au nom de plusieurs,
du comité du Dispensaire en particulier, l'expres-
sion de notre profonde sympathie dans le grand
deuil qui la frappe.

Protection des animaux. — La société canto-
nale neuchâteloise pour la protection des ani-
maux a tenu son assemblée générale mercredi
soir, à l'hôtel de ville, sous la présidence de M.
P. Favarger, avocat. Elle était pas mal nom-
breuse et des délégations des sections du Va-de-
Travers et du Val-de-Ruz y assistaient.

A l'ouverture de la séance, il est rendu un res-
pectueux hommage à la mémoire de trois anciens
membres du comité de la société, décédés depuis
l'assemblée dernière. Tous trois ont travaillé avec
un dévouement égal à leur compétence, à l'avan-
cement d'une cause qui leur était chère et le co-
mité, particulièrement, a vivement ressenti la
perte qu 'il a faite , après la mort de MM. Ch. Bar-
bey, E. Courvoisier et L. Pavid. Feu M. Barbey a
manifesté une dernière fois son attachement à la
cause de la prot ection en léguant la somme de
100 fr. à la société.

Le président remet ensuite à M. Jacob Fischer
un diplôme et une médaille de bronze , à M. Jo-
seph Zais une médaille, ainsi qu'à M. Pierre Mer-
lotti , puis un diplôme à MM. Jules Combremont,
Auguste Colomb, Fritz Goettschi, pour de nom-
breuses années de bons traitements accordés aux
chevaux qu 'ils ont conduits.

On entend ensuite le rapport annuel SUT l'ac-
tivité de la Société protectrice pendant l'exercice
écoulé. Il mentionne avec satisfaction l'augmen-
tation de plus de 100 membres, enregistrée du-
rant l'année dernière.

La société a eu à exercer son activité au sujet
des volières du jardin anglais, de l'état des che-
mins, de l'entretien de routes, de la lutte contre
ceillères , cle la propagande des idées de protection
parmi la jeunesse scolaire ; de nombreuses plain-
tes suivies de sanctions justement méritées, ont
aussi occupé le comité de la société et un certain
nombre d'auteurs de mauvais traitements envers
les animaux ont pu être punis ; plusieurs pro-
priétaires de vieux chevaux destinés à la bouche-
rie ont requis les services de membres de la so-
ciété pour qu 'ils assistent au trépas des animaux,
afin cle les mettre sûrement à l'abri d'un honteux
trafic. Une dizaine de conférences avec projec-
tions ont pu être données dans un but de propa-
gande. La correspondance du comité a nécessité
l'envoi de 160 lettres. Enfin, les sections du Val-
de-Travers (215 membres) et du Val-de-Ruz (à
la veille de se renouveler complètement) donnent
les meilleurs espoirs, par la vie florissante qui
y règne.

La section du Val-de-Travers a présenté deux
propositions intéressantes touchant la propa-
gande utile par l'envoi du journa l « Nos ani-
maux » aux éelaireurs du canton et la création
d'un poste d'agent permanent de la Société pro-
tectrice, chargé d'une surveillance constante et
salarié en conséquence. Il serait naturellement
m_uni

^ 
de tous les pouvoirs nécessaires au bon

fonctionnement de cette utile institution. Le
comité se mettra d'urgence à l'étude de cette der-
nière question qu'il a déjà mise en chantier et
rapportera dès que possible. La création d'un tel
poste d'agent serait certainement fort utile.

Concerts d'abonnement. — Il y a deux ans,
Sauf .erreur, que la Société de musique avait en-
gagé, pour l'un de ses concerts, le violoniste
Georges Enesco, de Paris ; par suite de circons-
tances inattendues, Enesco n'avait pas joué ce
soir-là. Hier, les habitués des concerts d'abonne-
ment ont pris leur revanche, puisqu'ils ont eu
l'occasion d'entendre ce même violoniste, jeune ,
mais déjà célèbre.
¦ Il eût été dommage, en effet , que le public de-

meurât privé du plaisir d'entendre cet artiste,
qui joint à un tempérament fougueux une délica-
tesse d'expression peu commune ; et pour qu'il
ait réussi à j ouer le concerto cle Tschaïkowsky
comme il l'a fait , il faut qu 'Enesco dispose de
moyens techni ques auxquels aucune difficulté
ne résiste, ce concerto n'étant, pour ainsi dire,
qu 'un amoncellement de traits vertigineux, dou-
bles cordes, etc. Contraste saisissant avec le
mj 'stique poème de Chausson, qui ne pouvait
manquer de faire une profonde impression sous
l'archet enchanteur d'un violoniste passé maître.

L'orchestre de Lausanne, sous l'excellente di-
rection de M. Cari Ehrenberg, avait ouvert le
concert par une impeccable exécution du prélude
des Maîtres chanteurs, où nous avons admiré
surtout cet équilibre des sonorités qui caracté-
rise si bien l'Orchestre symphonique. Ensemble
non moins remarquable dans la curieuse sym-
phonie de Rimsky-Korsakow, d'une fantaisie
débordante , et où il semble qne le compositeur
ait voulu mettre à peu près tout ce que l'instru-
mentation moderne peut fournir de combinaisons
originales. A travers ce dédale, M. Ehrenberg a
conduit ses musiciens avec une sûreté et une pré-
cision qui dénotent un chef d'orchestre absolu-
ment sûr de lui-même ; l'exécution de Schéhéra-
zade ajoute ainsi un succès de plus à son actif ;
il n'en est, d'ailleurs, plus à les compter.

Une fusion. — Dans une nombreuse assemblée
extraordinaire, qui s'est tenue en commun mercredi,
à l'annexe du collège des Terreaux, l'Union fémi-
niste de notre ville et le groupe de Neuchâtel de
l'Association pour le suffrage féminin ont voté la
fusion de ces deux sociétés, dont la seconde devient
une section de la première.

Il y a une année déjà que la poursuite du droit
de suffrage intégral pour la femme avait été intro-
duite dans les statuts de l'Union féministe.

La fusion a été votée à l'unanimité et sans même
de discussion sur le principe. C'est la preuve que
les esprits ont travaillé et que iea idées ont singu-
lièrement marché depuis quelques années.

POUR LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Souscription

J. L. G., 5 fr. ; V. R., 2 fr. ; E. Berthoud , Co-
lombier , 150 fr.

Total à ce jour : 304 fr. 50.

CORRESPONDANCES
l e  jcx t rnal reteroe ton opinion

aVégard des lettres paraissan t tout cetle rubrique)

Mise au point
Monsieur le rédacteur,

M. Benteli, recteur du gymnase scientifique de
Bern e, a € par mégarde » affiché au tableau noir
de l'école l'appel des gymnasiens de Kiel, enga-
geant leurs camarades suisses à donner leur obole
pour construire un nouveau Zeppelin. M. Benteli,
surchargé de travail, n'a pas pris la peine de
lire jusqu 'au bout ce curieux imprimé qui n'a
rien à faire sur notre territoire. Il a cru qu 'il
s'agissait de soulager les familles frappées par
la catastrophe du dernier Zeppelin, il a écouté
son cœur, sans s'occuper de la nationalité des
victimes. Il s'est du reste excusé de sa négligence
auprès d'un membre de la commission d'école qui
l'avait prié d'enlever la dite affiche.

Et maintenant, qu 'il nous soit permis d'expri-
mer notre surprise, pour ne pas dire davantage,
de ce qu 'un correspondant de journal, à propos
d'un léger incident , s'empresse d'accuser un hom-
me de la valeur de M. Benteli de n'être ni un
pédagogue, ni un patriote, et d'ainsi flétrir la
réputation d'un vieillard qui a voué toute sa vie
au bien de la jeunesse bernoise. Si le dit corres-
pondant s'était donné la peine de s'informer de la
belle carrière de cet homme dévoué tout entier à
sa noble tâche, il n 'aurait pu que regretter à part
soi l'incident du Zeppelin, sans le livrer à la
publicité.

Le Corps enseignant du Gymnase
scientifique de Berne.

Berne, le 12 novembre 1913.

Protégeons effectivement les animaux

Monsieur le rédacteur,
Sous le titre de « Hola » , j'ai lu dans la

« Feuille d'Avis » de mardi un petit communi-
qué concernant les brutalités auxquelles sont
soumis les chevaux de charretiers à Champ-
Bougin .

Livrer ces faits , à la publicité, c'est bien ;
mais en empêcher le retour, ce serait mieux.
Pourquoi permet-on d'ateler un cheval à une
benne de un mètre cube de déblais qui pèse envi-
ron vingt quintaux métriques et . cela par des
mauvais chemins ? C'est simplement honteux.
J'estime que, s'il y a . une société protectrice des
animaux à Neuchâtel, c'est de ce côté qu'elle
doit orienter ses efforts, en arrivant à réglemen-
ter pour La pierre, le sable, les déblais, etc., la
charge permise pour un cheval ; alors l'es bru-
talités cesseront, les chevaux s'en trouveront
mieux et les charretiers aussi.

Avec parfaite considération.
L. K.

Qui voudra bien répondre ?
Neuchâtel, le 13 novembre.

Monsieur le rédact eur,
Voulez-vous me permettre de demander à qui

de droit un renseignement ferroviaire par le
moyen de vos colonnes ?

Alors que grâce aux efforts de nos autorités
et de lia société industrielle et commerciale, Neu-
châtel s'est vu doté d'un très bon horaire dan s
la direction Zurioh-Bâle, horaire qui sera pres-
que parfait l'an prochain puisqu'on nous pro-
met un express entre 6 et 7 heures du . matin, il
nous semble que la ligne de Lausanne a été sin-
gulièrement oubliée en ce qui concerne les ex-
press de l'après-midi.

Que voyons-nous, en effet , si nous comparons
les horaires des deux directions :

Les voyageurs se rendant dans la Suisse
orientale ont . « deux excellents trains rapides
dans le courant de l'après-midi _ l'un à 1 heure
et l'autre à 4 heures, tandis que ceux qui se di-
rigent sur Lausanne n'ont « pas un seul express
entre dix heures du matin et six heures du
soir » ; pouvons-nous espérer voir bientôt cette
lacune comblée ?

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avec
nos remerciements, l'assurance de nos senti-
ments distingués.

R. LAMY,
I ; Au nom d'un groupe de voyageurs.
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POLITIQUE
La loi sur les fabriques

La commission du Conseil national pour la loi
sur les fabriques a continué jeudi l'examen de
différents articles de la loi.

A l'article 27 (offices camtonaux de concilia-
tion) elfe a adopté une adjonction d'après laquelle
les cantons sont autorisés à étendre les compé-
tences des offices de conciliation dans le sens que
les offices ont à intervenir dans un conflit sur la
demande d'une des parties ou du gouvernement.

A l'article 37, qui prévoit à la journée de 10
heures une exception dans ce sens que pendant
une durée de dix ans après l'entrée en vigueur de
la loi il pourra être travaillé 10 h. % par jour
si le samedi après midi est libre, la durée de la
période transitoire a été réduite de dix à sept ans.
La commission s'est .ensuite occupée de la jour-
née de travail des jeunes ouvriers et a décidé en
principe que la journée de dix heures ne serait
applicable que pour les ouvriers de l'industrie
proprement dite au-dessus de 16 ans', tandis qu'il
sera réservé à une loi spéciale sur les apprentis
ou aux cantons de régler la durée du travail des
apprentis.

Les Grands Conseils
Le Grand Conseil vaudois, dams sa double

séance de mercredi, a renvoyé au Conseil d'Etat
pour étude une motion tendant à un plus fort dé-
grèvement pour charges de famille. Il a décidé
la création de médecini9 adjoints dans les diffé-
rents services cliniques de l'hôpital cantonal. Il
a terminé la ' discussion en première lecture du
budget. A ce propos, un échange d'explications
a eu lieu au sujet du t pro Sempione » et de la
façon :de procéder de cette association. Il a main-
tenu le crédit figurant au budget de cette asso-
ciation. ' ' . ¦ " • ¦

Le Grand Conseil a autorisé le Conseil ; d'Etat
à faire aux communes des prêts sans intérêt
pour venir en aide aux propriétaires de vignes et
aux vignerons éprouvés par l'absence de récolte.

Enfin il a voté l'acquisition d'un certain nom-
bre d'immeubles en vue de la création d'une sta-
tion fédérale d'essais viticoles.

Le Grand Conseil a renvoyé au Conseil d'E-
tat , avec recommandation, une pétition de 5800
signatures demandant la protection des rives du
Léman. U a voté définitivement la réorganisa-
tion du Conseil d'Etat et s'est ajourné à mardi
prochain.

•»•
Le ( .rand Conseil fribourgeois a voté jeudi matin

des subsides à diverses communes pour travaux
publics. Il a adopté les trois premiers articles d'une
nouvelle loi réglementant l'exploitation des cinéma-
tographes.

«**
Le Grand Conseil des Grisons a voté la nouvelle

ordonnance sur le notariat et a décrété son entrée
en vigueur ponr le 1" décembre.

•••
Le Grand Conseil valaisan a pris connaissance

du rapport du Conseil d'Etat sur les travaux provi-
soires pour l'organisation des fêtes du Centenaire
qui auront lieu en 1915. Cet objet a été renvoyé à
une commission de 13 membres.

Le Grand Conseil a adopté le budget des travaux
publics et a invité le gouvernement à étudier la
construction d'une route entre le Bouveret et le
canton de Vaud.

Il a voté le décret de la correction de la Viège
dans la commune de Monthey,

Au Grand Conseil de Bâle-Ville, le préaident du
Conseil d'Etat a annoncé que, grâce à l'attitude
conciliante du canton de Bàle-Campagne et des au-
torités communales, la création d'un cimetière cen-
tral au Hard , sur le territoire de Bâle-Campagne,
était assurée.

Le Grand Conseil a ensuite adopté, à l'appel
nominal , par 48 voix contre 14 et 41 abstentions
(les socialistes), après avoir écarté tous les amende-
ments, le proj et du gouvernement tendant à modi-
fier la constitution (prélèvement d'une finance sco-
laire sur les enfants habitant hors de Bàle).

Dans sa séance de jeudi après* midi, le Grand
Conseil a décidé d'aborder en deuxième lecture le
projet des taxes scolaires. Ensuite il a approuvé
sans opposition les comptes de 1912, qui bouclent
par un excédent de recettes de 489,000 fr. au lieu
du déficit prévu au budj et de 2,168,U00 fr.

L'assemblée s'est occupée du projet de loi relatif
à la création d'une caisse publique d'assurance
contre la maladie, con oralement aux propositions
présentées par la commission . consultative. Après
un long débat, l'en'rée en matière a été votée sans
opposition. La discussion par articles a été ajournée
à une session fixée au 27 novembre.

Dans la vme fédérale
A la séance cle jeudi au Conseil général de Berne,

M. Welti a interpelle la municipalité au suj et des
démarches qu'elle comptait faire pour assurer la
continuation du théâtre de la ville pendant la saison
1914-1915.

M. Muller, directeur des finances, a répondu que
le théâtre sera , autant que possible, maintenu ; mais
pour le moment le nouveau conseil d'administration
doit s'arrêter à un budget. Si le programme prévu
ne peut pas être exécuté, la municipalité présentera
un nouveau rapport.

En ce qui concerne l'acquisition du Gurten, les
propositions de la municipalité ont été adoptées à
l'unanimité, soit: 1. La munici palité renonce à l'ac-
quisition partielle ou entière de la propriété du
Gurten. 2. Des pourparlers seront engagés avec le
propriétaire au suj et du droit d'accès au sommet.

3. Des crédits éventuels sont à disposition pour
racheter les servitudes existantes.

Ensuite l'assemblée a approuvé un crédit annuel
de 12, 000 fr. pour la création d'une clinique dentaire
pour les écoles et la création d'un poste de dentiste
officiel, avec un traitement de 6400 fr.

Par 50 voix contre 6, il a ete décide que les soins
donnés aux écoliers seront gratuits.

Un dentiste bernois a fait un don de 10.000 francs
en faveur de cette, clinique.

A la Chambre française

Les délimitations viticoles
Jeudi matin, la Chambre a commencé la discus-

sion du projet ayant pour objet la protection des
appellations d'origine.

Les nombreux députés de la Champagne, de la
Bourgogne, de l'Anjou et du Midi , qui ont pris la
parole successivement, s'accordent pour affirmer la
nécessité de réprimer la fraude, mais ils diffèrent
sur les moyens de répression. Un certain nombre
estiment que la disposition tendant à exiger pour
l'appellation d'origine un certain nombre de quali-
tés substantielles est inapplicable.

Le salaire des ouvrières
La Chambre a discuté j eudi après midi, le projet

relatif aux salaires des ouvrières à domicile dans
l'industrie du vêteïnent "

M. Lerolle a vivement insisté sur la nécessité de
fixer un minimum de salaire.

M. Durafour demande l'extension de la loi aux
travailleurs à domicile de l'industrie de la soie et
des rubans.

M. Chéron, ministre du travail, insiste pour le
vote du projet C'est un devoir social, dit-il, un de-
voir d'humanité. Le ministre rappelle ensuite les
diverses modalités étudiées par le conseil supérieur
du travail pour fixer un salaire minimum des
ouvrières à domicile et explique comment fonction-
nera le conseil du travail qui fixera les salaires
minima.

M. Chéron termine en adjurant le Parlement à
être unanime à voter cette loi. (Applaudissements
répétés. )

L'article 1" s'applique à toutes les ouvrières exé-
cutant à domicile des travaux de confection, de lin-
gerie, de broderie à la main, de vêtements et de
chapeaux, etc., et tous les travaux rentrant dans
l'industrie du vêtement.

Un amendement Lauche étendant le bénéfice de
la loi aux dentelles et plumes est adopté, ainsi
qu'un article stipulant que les associations profes-
sionnelles peuvent exercer une action à la place
des ouvriers, même si aucun préjudice ne leur a
été causé. L'ensemble de la loi est voté à mains
levées.

Prochaine séance vendredi.

Etats-Unis et Mexique
Ultimatum de "Washington

Mercredi matin, on a fait savoir au général
Huerta que s'il ne remettait pas une réponse avant
10 heures, dans laquelle il déclarerait qu'il empê-
cherait le Congrès récemment élu de se réunir, et
s'il ne notifiait pas cette décision aux membres du
corps diplomatique avant minuit, les Etats-Unis
cesseraient tous pourparlers avec le gouvernement
mexicain.

M. Lind a attendu jusqu'à 10 heures ; ne recevant
aucune réponse, il est parti peu après pour la Vera
Cruz. On annonce cependant que si le président
Huerta a pris la décision réclamée avant minuit, on
excusera ce retard.

M. Lind n'a pas de raison de croire que le géné-
ral Huerta a l'intention de se rendre aux demandes
des Etats-Unis, l'opinion publique étant très excitée
dans la capitale mexicaine.

On mande de Mexico qu 'à minuit le général
Huerta n 'avait pas encore répondu à l'ultimatum
des Etats-Unis lui demandant de s'opposer à la con-
vocation du Congrès.

On mande encore de Mexico qu 'il n 'est pas cer-
tain que le général Huerta ait été informé de l'ulti-
matum des Etats-Unis, parce que les amis intimes
du général eux-mêmes ne savent i as où il se trouve
actuellement. On croit que le chargé d'affaires des
Etats-Unis recevra aujo urd'hui l'ordre de partir et
que ies Etats-Unis reconnaîtront aux insurgés la
qualité de belligérants.

Les projet s yankees
Le correspondant du « Times » à Washington

dit que le président Wilson formule ainsi la po-
litique des Etats-Unis à l'égard du Mexique. Si
la pression financière ne réussit pas à faire dis-
para ître le régime du général Huerta , on aura
recours à un blocus, et même, en cas de nécessi-
té, on procédera à l'envahissement. Les puissan-
ces recevront l'assurance que rien ne détermine-
ra les Etats-Unis à s'emparer du territoire mexi-
cain.

Ah ! le bon billet.
Une dépêche de Nogales, sur la frontière mexi-

caine , annonce que M. Haie, envoyé personnel de
M. Wilson, a remis une proposition écrite défini-
tive à M. Carranza et aux membres de son cabi-
net. Les deux parties refusent de dire quelle est
la nature cle la proposition. On apprend cepen-
dant que les Etats-Unis ont posé entre autres
conditions , pour lever l'embargo sur les armes,
que des garanties leur soient accordées que l'or-
dre sera rétabli et que la protection des Améri-
cains et des autres étrangers soit assurée ; ils de-
mandent en outre l'établissement éventuel d'un
gouvernement représentatif bien constitué.

Une dépêche cle Mexico annonce que les rebel-
les ont commencé mardi soir à interrompre le tra-
fic entre la capitale et la Vera Cruz ; ils ont ar-
rêté un train du chemin de fer transcontinental
à cent milles au sud de Mexico ; ils ont mal-
traité le personnel du convoi et se sont emparés
de fortes sommes appartenant au gouvernement,
de même que d'une somme importante apparte-
nant à la compagnie ; les passagers n'ont pas été
molestés, mais ils ont été dépouillés de tous les
objets de valeur qu'ils portaient.

II M8I IIII 

NOUVELLES DIV ERSES
Accident de montagne. — On mande de Grin-

delwald que, lundi soir, un étudiant nommé Ma-
kotich a fait une chute, du glacier inférieur,
dams les gorges de la Lutschinen. Il est resté
suspendu à un rocher situé à une dizaine de mè-
tres de profondeur, où il a été découvert par ha-
sard et d'où il a pu être retiré par une colonne de
secours. Le malheureux étudiant est dans un
état grave.

Un enfant meurt de fatigue. — Deux enfants,
âgés respectivement de 6 et 14 ans, après s'être
appropriés une somme de 170 fr. appartenant à
leurs parents, domiciliés à Sohwanden (Glaris),
étaient partis dans la direction du col Panix pour
se rendre dans les Grisons. S'étant égarés, ils
ont été retrouvés par deux voyageurs qui les
ont transportés à la cabane du Panix. Le cadet
des garçons a succombé des suites de la fatigue.
Une colonne de secours est partie pour chercher
l'autre.

Les prix Nobel. — Le prix Nobel de 1913 pour
la littérature a été décerné au poète anglo-hindou
Rabindreanath-Tagore.

Horrible tragédie à Montreux. — On a décou-
vert j eudi après midi, sur le lac, attaché dans son
bateau et tué d'un coup de revolver , Alfred Crau-
saz, 45 ans, radeleur de la Compagnie de navigation
à Territet, qui habitait une petite maison non loin
du débarcadère. Crausaz s'était donné la mort à
coups de revolver.

Lorsqu'on voulut aviser sa famille, on trouva
la porte close. On la fit ouvrir et l'on découvrit
alors dans l'alcôve le cadavre de Mme Crausaz,
également tuée à coups de revolver. Il résulte
des constatations faites qu'une lutte terrible a dû
avoir lieu entre' elle et le meurtrier. Dans la
chambre attenante, on découvrit le cadavre d'une
fillette de 15 ans, et dans la remise des petits
bateaux celui du jeune Crausaz, âgé de 18 ans,
tous deux également tués à coups de revolver.

Le cadavre du meurtrier était attaché au canot et
baignait dans le lac peu profond à cet endroit

Le jeune Crausaz était rentré récemment d'Alle-
magne où il avait passé deux ans.

Les époux Crausaz formaient un très joli mé-
nage. Le mari était aimable et travailleur. Il
avait passé la soirée tranquillement au café du
buffet de la gare de Territet à jouer aux cartes
avec des amis. On se perd en conjectures sur le
mobile de ce drame qui cause une profonde et
douloureuse impression dans toute la cor 1'"'".

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial dc la Veuille d 'Avh dt neuchâtel)

Un désastre

PORT-HURON (Michigan), 14. — La tempê-
te de neige qui sévit sur les grands lacs semble
avoir causé plus de sinistres qu'on ne le suppo-
sait.

On est sans nouvelles de dix navires mar-
chands ayant à bord 167 hommes. On a recueilli
27 victimes.

Qu'est devenu Huerta !
MEXICO, 14. — Le bruit court avec persiig.

tance que le général Huerta est en fuite. On n'a.
vait pu, jusqu 'à hier à midi, obtenir le moindre
renseignement sur ce qu'il est devenu.

Enfin !
ATHÈNES, 14. — La paix entre la Grèce et 1|

Turquie a été signée cette nuit à minuit.

Daucourt
CONSTANTINOPLE, 14. — En raison d'un

fort vent du sud, l'aviateur Daucourt a retardé
son départ , fixé à hier matin.

Il espère pouvoir partir aujourd'hui de bonn^,
heure et atteindre Eskisheir avant la soirée. \

Catastrophe ferroviaire
Montgomery (Alabama), 14. — Un train d'une

ligne du < Georgia Central > est tombé d'un pont
près de Clayton. Il y a vingt tués et deux cent
cinquante blessés.

du jeudi 13 novembre 1913 P
les 20 litres le litre

Pommes de terre 1.30 1.50 Lait —.23 —.24
Hâves . . . .  -.80 1.- _ ,1«K Wlo
Choux-raves . . 1.- 1.20 Beurre . . . .  1.80 _.-
Carottes . . .  -.80 î.- _ » en mottes. 1.50 -.-
Pommes . . . 4.- 6.- Fromage gras . 1.- 1.10
Châtaignes . . 6.- -.- » mi-gras . —.90 -.-

le paquet ... » maigre . -.80 -.-
n .. „ ,£ Miel 1.50 —.—Carottes . .- .—.10 —.— pain _ 18 __ .
Poireaux . . .-.05 —<!0 viande de bœuf '.-.'90 1.10la pièce ¦ • „ vache , _>60 _.80
Choux . . . . —.la — .2o _ veau . . —.90 1.20
Choux-fleurs . . — .60 —.70 „ mouton . —.80 1.3o

la chaîne » cheval . —.5ÎT —61)
Oignons . . . —. 10 —.20 » porc . . 1.20 —.—

la douzaine Lard fumé . . 1.30 —.—
Œufs . . . .  1.60 2.— » non fumé. 1.10 — .—

Mercurial e du Marché de Neuchâtel

Bulletin météorologique — Novembre
Observations faites à^7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
Tempér. eu degrés centigr. es  -9 v' dominai.! |

M -O) =3 H ri
S a g. s •§
_ Moyenne Minimum Maximum 1 S g Dir. Force g

________ ______ ______ _______ .
13 7.4 5.7 9.0 709.6 6.7 variât) faiile COûT.

14. 7 h. ;_ : Temp. : 5.3. Vent : N.-O. Ciel : clair.
Du 13. — Pluie intermittente jusqu 'à 2 h. %.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm. _ jj
¦—m— —~mi_1T-_ _nmir«i i IIWIII i IIIMIWIW IMIM IW— MM———' —̂^" j i

Niveau du lao : 14 novembre (7 h. m.l:  429 m. 720
————°~~——*——tm^"^^^^^ Ŝ^ B̂

Bull etin inéléor. des C. 1?. F. « novembre , 7 h. m.
o m 

L! I_T

_ \S STATIONS ff TEMPS et VENT
_> ._ g Q
5 s t- » —
280 Bâle 8 Qq. nuag. Calma
543 Berne 4 Tr. b. tps. »
587 Coire 6 Couvert. »

1543 Davos -2 » »
632 Fribourg 4 » Vt au &•
394 Genève 8 » Calme,
475 Glari s 6 » »

1109 Gôschenen 3 Nébuleux. »
566 Interlaken 6 Couvert. »
995 '_a Ch.-de-Fonds 2 » Vt (TO.
450 Lausanne 7 Tr. b. tps. Calma.
208 Locarno 6 » » J
337 Lugano 6 » » ^7
438 Lucerne 7 Quelq. nuag. »
399 Montreux 8 Couvert »
458 Neuchâtel 12 Tr. b. tps. »
582 Ragatz 7 Couvert. »
605 Saint-Gall 5 » VJ ,dU "

1873 Saint-Moritz 0 » Calme- j
407 Schaffhouse 6 Tr. b. tps. Vt d B. I

537 Sierre 4 Couvert Calme.
562 Thoune 4 Quelq. nuag. » j
389 Vevey 9 Couvert » i
410 Zurich 6 Qq. nuag. Vt a u.

HvmFflllT-",̂
wl

"WJ ̂ ^J'»Taa*M"«KiW'.'aw*t "̂» i_-_r_TM<rMtf_—

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Mademoiselle Berthe Jeanrenaud, Monsieur Sa.
muel Jeanrenaud , Monsieur et Madame Antoine Bo-
rel, leurs enfants et petits-enfants, à San-Francisco,
Madame Lina Borel , à Bevaix , Monsieur et Madame
Maurice Borel et leurs enfants , Monsieur et Madame
Paul de Chambrier, à Pechelbronn , Monsieur et Ma-
dame Hopckins-Jeanrenaud, à la Nouvelle-Orléans,
ont la douleur de faire part à leurs parents, amis et

¦connaissances de la mort de leur bien-aimôe sœur,
belle-sœur, belle-mère et cousine,

Madame Alfred B0HEL ,née Lonise JEANRENAU D
que Dieu a rappelée à Lui aujourd 'hui, dans sa
66me année.

Neuchâtel , le 13 novembre 1913.
Psaume 2&

L'ensevelissement aura lieu samedi 15 courant, \%
3 heures. Culte à 2 h. 1/4.

Domicile mortuaire : quai du Mont-Blanc 1.
ON NE REçOIT PAS

Cet avis: tient lieu de faire part.
«Bi~~&B3Saffii5B_ffi_ _____~^^

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

Madame Julie CLERC née K0CIIER
que Dieu a rappelée à Lui le 11 novembre 1913, & ?
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 fleura
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pat».

mmu*mmËaamaaBamgBmmmwammmmmmmmÊBmmMBmmmmmm
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AVIS TARDIFS
RIMAI!! CARDIIA t

Heute Abend 8 Uhr

KONZERT- GASTSPIELE
B u nte - Bu h ne


