
1 ANNONCES, corps 8
D» Canton, la ligne 0.10; i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1™ inser-
tion minimum i fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.25 la ligne: min. i.i5.

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

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

** contenu n'est pas lié 1 une date. 4

ABONNEMENTS ""*'
' <"> 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 2.2$
» par la poste 10.— 5. a .50

Hors de ville franco 10.— 5. 2 .50
Etranger (Unionpostale ) 26.— i3.  6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-J Veuf ,  JV" i
t Vtntc au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc.
"* ¦ 

. _>

avis ûWœLS
T â^ i COMMUNE

llP NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre k louer pour tout de suite :
L'immeuble qu 'elle possède à

la rue de l'Ancien Hôtel-de-Vil-
le 7. Cet immeuble renferme au
rez-de-chaussée un local à l'u-
sage de boucherie ou de maga-
sin et à l'étage un appartement
de 3 chambres, cuisine et 'dé-
pendances.

Temple Neuf 15, 2me étage, ap-
partement de deux chambres,
cuisine, galetas- 3u fr. par mois.

Temple Neuf 9, 1er étage, 2
chambres, cuisine, mansardes et
galetas. 43 fr. 75 par mois.

Sme étage , 2 chambres , cuisine
et dép endances, fr. 37.50 par mois.

L'ancienne poudrière, quartier
des Poudrières 6, à l'usage d'écu-
rie ou d'entrepôt.

Hôtel-de-V ille, 1 cave.
$ S'adresser au gérant des im-

meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Neuchâtel , le 15 août 1913.
Directions des finances,

co. forêts et domaines.

|m ^H COMMUNE

^pHAUTS«VEÏ_
V_ _ T_ DE BOIS

Le jeudi 20 novembre, le
Conseil communal des Hauts-
Geneveys vendra , par voie d' en-
chères publiques et aux conditions
habituelles , les bois ci - après

, désignés , exploités dans les forêts
et | diurages communaux :

215 plantes pour billons et
charpentes (9/ 10 épicéa et
1/ 10 sap in):

263 billons (9/ 10 ép icéa et 1/10
sapin) ;

23 lattes ;
15 stères sapin;

300 fagots.
__ __ Les bois de service sont d.'u_~'vbitïirage facile." la plus "prande

partie à proximité immédiate de
ia gare.

Le rendez-vous est à 9 heures
. du matin à l'Hôtel .

il Les Hauts-Geneveys , le H no-
T vembre 1913 * R912N

Conseil communal.

W2J5M CO___ ÏJ_____

I|jJ| LanderoD -ComBes

MISES de Ms
Mardi prochain 18 novembre

courant , la commune du Lande-
ron exposera en mises publiques
le bois cle feu suivant daus sa
forêt de Serroue , savoir:

5000 fagots cle sapin.
100 stères branches de sapin.

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

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

Landeron , le M novembre 1913.
_ Conseil communal.

J ITOE.BLES
A vendre, aux Fahys,

tax terrains à _ __r
^fi'un de 1800 m2 environ , l'au-

'tre de 350 m . dans une belle
situation au bord do la route
canionale. — Exposition an
midi. _ Etnde de Ph. Du-
bied, notaire.

À VENDR E
ponr cause de décès,
dans une «les pins belle-
localité- des bords du lac
de fteucltâtel , une jolie
propriété comprenant :
villa de 12-13 chambres
et vastes dépendances
en trois appartements
pouvant du reste être
facilement réunis. Con-
fort moderne : eau, élec-
tricité ; balcon et ter-
Passe. Bâtiment annexe
a l'usage de remise, ga-
rage ou atelier. Vue su-
perbe. Proximité immé-
diate d'une gare C. F. F.
et d'une station de ba-
teaux à vapeur. Beau
Verger-jardin de 3000
n»2. — Étude Ilossiaud,
notaire, Saint-Honoré
gMLg, _encliâtcl. 

Vente d'une forge
. *vec deux logements, couvert,
/ Orange , écurie, remise, étable à

ïorcs, place, jardin et verger,
aux enchères publiques , à Sala-
Jaux (Vully vaudois"), le lundi
w novembre 1913, à 2 heures de
^près-midi , à l'Hôtel du Pont.
Contenance totale : 111 perches.
Clientèle ancienne et assurée.
Affaire d'avenir pour preneur
sérieux. S'adresser pour visiter
la propriété à M. Louis Girard , à
Salavaux , et pour les conditions
au notaire Treyvand, à Aven-
ues. H27847L.

A vendre, faute d'emploi , une
longue jaquette en drap noir ,
en bon état . S'adr. Faubourg de
l'Hôp ital 13, 3m» étage. c. 0.

P«X_SHA_¥T
_ 3ffi_ cause imprévu», à-cetnëttre

pôijr tout de suite un bon atelier
de couture. Offres par écrit sous
chiffre R. S. 188 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A remettre tout de suite
ancienne

boulangerie - pâtisserie
très achalandée au, centre de la
rue Léopold- Robert , La Chaux-
de-Fonds. Beau magasin et vastes
dépendances , logement au l"
étage. Ras de reprise. Occasion
exceptionnelle. Adresser offres à
B. L. 9681, poste restante, Chaux-
de-Fonds.

La Colonie pénitentiaire
de Wit_. _ _  offre à vendre de
la belle

paille de seigle
à prix avantageux , sur demande
livrée à domicile. En outre, elle
dispose encore de très beaux

choux blancs, ronges et frisés
carottes et raves

S'adresser à la Direction, à
Wit_ _ il. 

A vendre , pour cause de départ ,
mandoline

nouvelle forme. — S'adresser
Flandres 1, 2mo.

Jhe f i r t i c u l u t o t
du Dr Williams, de Chicago, est
l'appareil le plus parfait et le
plus pratique pour personnes
dures d'oreilles , il est très léger
et facile à dissimuler sur soi.

S'adresser chez

Martin LUTHER
Place Purry _

¦«M» _«,««n«i—i IMI __________________

HiUÉn
Faute de place , tout un mobi-

lier à vendre à très bas prix:
2 lits jumeaux bois

noyer, 6 lits 1 et S pla-
nes, tables de nuit, lava-
bos, 1 secrétaire, 2 divans
moquette, 1 table a ral-
longes, 6 chaises, 1 fan-
tenil, 1 chaise-longue, 2
commodes, 3 grands buf-
fets, 1 buffet de service
chêne, 1 bnffet de service
sapin très joli, porteman-
teaux, régulateurs, 1 po-
tager.

S'adresser Croix-du-Marché 3.

MiWiïês
A vendre deux jolis rouets.

Demander l'adresse du n° 175 au
bureau ,<de la Feuille d'Avis.

Beau

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

Pour cas imprévu, à vendre, à
de bonnes conditions

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

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

S'adresser Henri Gerber,
Corcelles. Téléphone 18.67.

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

JOUETS
à céder à bas prix, pour cause
de départ :
Train de luxe complet

vapeur , ayant coûté 95 fr..
l'état do neuf.

2 grands albums timbres-
poste Maury, avec petite col-
lection.

Œufs oiseaux marins pour col-
lection.

Lit Louis XVI cuivre massif ,
avec montants , pour enfant
jusqu 'à 14 ans.

Hlanneqnin Stockman 44
tout neuf.
Demander l'adresse du n° 190

au bureau de la Feuille d'Avis. I

OCCASION ;
A vendre .2 tables, 1 pardessus

pour homme, 6 nappes fil, et
quelques mètres toile -fil pour
nappages. .-— Placé dés Halles S ,
3°°, à gauche. . - ¦¦¦¦¦ ¦£**
On cherche à Vendre

uu beau

costume cle cérémonie
(redingote) à l'état de
neuf. Bonne occasion.
Prix très avantageux. —
S'adresser rue Pourtalès i l , 3" .

Chien
magnifique Setter Gordon , 2 ans,
fidèle , obéissant , à vendre , prix
modéré. S. Wenker- Perrenoud ,
Boudevilliers.

OCCASION

Cleo-'
Corset Cleo

forme moderne, en coutil gris , 3.95
en broché , avec jarretelles , 5.25
cn coutil blanc très long, 6.50 et 6.90

Grand magasin de corsets

Mme SUTTERLIN
Rue du Seyon 18, et Grand'rue 9

Four Cordonniers
A remettre tout de suite , pour

cause de départ , atelier de cor-
donnier bien situé , 250 fr. Posi-
tion d'avenir pour personne sé-
rieuse. Adresser les offres écrites
à M. P. 187 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande à acheter immé-
diatement d'occasion uno

baignoire émaillée
Offres écrites sous chiffre S. S. 186
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter )
T. T. 154

est pourvu. Merc?
_La Coudre
. "
Demandé , à de favorables con*

ditions , petit chésal de trois ou«
vriers environ , bien situé et à
proximité du tram. — Adresser
offres écrites sous C. B. 124 au:
bureau de la Feuille d'Avis. j

Couleuse
On demande à acheter d'occa<

sion une bonne couleuse. — De-
mander l'adresse du No 151 au
bureau de la Feuille d'Avis. 
M_B________________ w_BB—¦—t_ *rsûsm__¦_—_]_¦¦¦ i

AVIS DIVERS
Cajé ôeja Jour

Samedi dès 6 h.

S»El TRIPES
nature ct champignons

Téléphone 795 co,

Jardinier-
horticulteur-fleuriste

Â vendre tout de suite
pour cause de déeè .-u»
excellent établissement
de jardinier - horticul-
tenr-fieuriste en pleine
prospérité, avec clien-
tèle importante et dans
la meilleure situation, à
proximité de villes im-
portantes, avec magasin
de vente. Très belle ins-
tallation ; serres, maté-
riel et outillage com-
plets. S'adresser Etude
Itossiaud, notaire, Nen-
châtel, Saint-Honoré 12.
<W5S_;._ ï_f __ _T___S_«_K>:'S^._,..,. _ _£ __.

Bornante à vendre
à VALANGIN

comprenant maison avec loge-
ment , écurie , remise, grande et
40 posés do vergers. et~ct_m>p_ .-
Conviendrait pour commerce de
lait. S'adressor l_ _<l e Ernest
Gnyot, notaire, à .Boude-
villiers.

ENCHÈRES
Ven te de béta il

et de matériel agricole
an _LA_ -_>EROï¥

Lundi 17 novembre 1913, dès
2 heures après midi, les époux
Arnold Kuster-Guttmann, au
Landeron exposeront en vente
par enchères publiques, devant
leur grange (grange de M. Char-
les Varnier , en bise de la ville) :

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

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

3. Environ cent , quintaux de
betteraves.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant.

Neuchâtel , le 5 novembre 1913.
Greffe de Paix.

l ente par i nclicres publiques
d'une maison de rapport à la rue des Beaux-Arts

•L.

Le jeudi 20 novembre, à .3 heures _,près midi , il sera procédé ,
.en l'Etude d.u soussigné , àj a vente amiable , par voie d'enchères
publiques , de la mai-on rue des Keanx-Arts no S, h Neu-
chfttel , article 27, 72 du cadastre. Occasion ponr pla-
cement de fonds.

Pour tous renseignements , s'adre_ er en ! Etude de G.
Etter, notaire, 8, rne Pnrry.

Vente par voie d'enchères
de la

Propriété clu Pré Monsieur
à MOTIERS

I_ES HOIRS DE MONSIEUR CHARLES HE
CHA-1BK1ER exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques, qui auront lien a l'Hôtel de
Commune h Môtiers, le samedi 6 décembre 1913,
dès . 2 heures après midi, leur DOMAuNE DU
PRÉ MONSIEUR , sis à proximité du village de
Môtiers. rière les territoires de Môtiers et de
Fleurier. *

En raison de l'importance de la propriété,
dont la contenance totale est de i20 . :i_4 m . soit
81 poses, il sera fait dix-huit lots ou parcelles,
avec faculté tle réunir deux ou plusieurs par-
celles on de vendre le domaine en bloc.

Bonne dévestiture pour toutes les parcelles
par le chemin public entourant la propriété.

Pour prendre connaissance du plan de lotis-
sement et «les conditions de vente et pour tons
renseignements, s'adresser à MM. JAMES DE
REYNIER & C'°, Agence agricole et viticole, à
Neuchâtel, ou en l'Etude du notaire G. MATTHEY-
DORET, à Couvet.

Ee plan de lotissement peut aus. i être con-
sulté à l'Hôtel de Commune à Môtiers.

!: 
A vendre |

la campagne de M mo A. Sa- g
voie , chemin du Pertuis du SB
Soc n° 12, belle maison de !>|

I 

logements , comprenant 11 I
chambres au total, avec vé- 9
randa , balcons , grande buan- H
derie. chambre de bains , eau , 1
électricité , gaz pour la cui- |
sine, chauffage central. Cet |
immeuble jouit d'une vue I
superbo et imprenable. Jar- |
din d'agrément avec grands 81
ombrages, verger , deux m
sorties, route de la Côte g
et Pertuis du Soc. Proximité H
de la gare et . des tramways. H
Pour tous renseignements m
s'adresser Etnde ISer- S
thond et Jnnier, avo- n
cats, rue du Musée 6. j :|

Le lundi 17 novembre 1913, à 2 heures après midi , l'Asso-
ciation viticole de Jïondry, vendra par voie d'enchères
publi ques et aux conditions qui seront préa lablement lues les vins
suivants :

25780 litres blanc Neuchâtel 1912, en 9 vases
2280 » rouge » 1912 » 4 »
67(10 » blanc n 1913 » 4 »
90U0 bouteilles blanc Neuchâtel 1912 sur lie
450 chopines » » » »

Pour déguster lès vins , s'adresser à M. A'» Breguet , secrétaire,
à Boudry. H 3057 N

A VENDRE
R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Fromage demi-gras, salé et tendre, à 70 ct. la livre
Fromage gras dn Jura, à 1 fr. la livre

RABAIS par 5 kg.

Gorgonzola à _ fr. 25 la livre
SE RECOMMANDE

% Magasin E. Knecht È
p |  RUE DU SEYON m
M m
:_| WsiW" Spécialité de -®S M
'¦¦Sn toi::

ICASRES PhotïgSpiiîë- p
Si Tous genres et tous formats m

| Prix ef chQSM sans commente p
&_S^ _̂ _̂_lSî l̂ ^il__«_«

CHEMISIER
Hôpital , NEUCHATEL Tél. 909______ , ̂  __,

2,75 à _5 fr.

| PAPETERIE |

F. Mel-toi ï
en face de la Poste. Neuchâtel K

Pour 1914: 1

AGENDAS
et

CALENDRIERS
de tons genres

I. 
Agendas k pie

sur commande

sont livrés promptement
_BWWBWB_IB _̂__B_- —M

Librairie-Papeterie 'É

Jais lliiii ï
„_UCHAT_Ii g

Plumes - réservoir I
des meilleures marques H

pouvant être portés dans
toutes les positions sans m
couler. ||

-QM_-_Ht-H_-i-- -̂HMBI^^MBIBK^BB^HH_m--_ !--- ~ "̂ r***T*"* ¦'" '~ K ¦¦¦ m __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ |̂ L'u""̂ fc^TT^^^""*^ âffM_ _^ _____B__n__l___n^BB____0

RE_ _ : I
Chemiserie et Nouveautés H

En face de la poste m
MAISON FONDÉE EN 1867 | |

Spécialité : . f

CHEMISES SUR MESURE I
Exécution parfaite m

Cols -- Manchettes -¦ Cravates » Gants I
pour Dames et Messieurs jQl

jj_ ^^^________ T_ ? "_____ _--S-C I_-^^B^^^^^̂ H^^^B_ë___̂ ^̂ .̂

¦ Vente sensationnelle en Bonneterie ¦

i 

Ayant acheté ces grands soldes de Bonneterie
en diverses fabriques, il y a nne

ÛêgringolttÛe de prix sensationnels m
¦^ — ni

I 

Châles en laine, très Camisoles en laine, pr lfl
grands , 3.25 à 6.— enfants , 0.95, 1.30 El

Swœlers ponr enfants, 1.45 à 3.80 Gilets laine tricotée, ||i
Swœters pour hommes P«»r hommes, 2.75, 7.50 WM

en laine, 3.50 à 5.— Caleçons pour hommes, 1.20, 3.25 Wà
wm Bandes molletières cn Camisoles pr hommes, 1.20, 2.75 SS
^3 drap, 1.60, 2.o0 Chemises en couleur „' __. &&

I 
Bas en laine p' dames, 1.10, 1.80 pour hommes, 2.90, 2.15 ||
Gilpk d. _ hi _? nnnr Chemises Jœger, pour |i

£.__ «_ _. P \ K 9 _n nommes, 2.25, 3.50 H
S r_ 7T\  ce. n«nn ' Caleçons Jauger, pour S
g Gilets de chasse ponr hJ ±8 Q 2 _ 

m
t| garçons "2' ï'î . Caleçons molleton ponr M
t3 Chaussettes de laine, 0.65, 1.35 en

v
fants > 1 50 0 60 f M

\r\ Jupons tricotés, pour Chemises en molleton, Él
m dames, 2.40, 5.— pour eniants, 1.75, 0.60 II
g| Echarpes en laine, 1. —, 2.60 Caleçons en molleton, H
IH Echarpes en soie, 1.50 pour daines, 2.25, 1.45 H

I 

Cache-cols blancs et Chemises de nuit , en |||
couleurs, 4.50, 1.— molleton , 3.50 mm

Jaquettes tricotées, pr Jupons en drap, pour lfl
g.̂ l dames, 8. —, 15.— dames, 2.80, 14.— || J
12 Camisoles pure laine, Ceintures pour dames , 0.65, 1.85 !§J" : pour dames, 1.20, 2.50 Tabliers en tous genres ]
s j| Capes laine , tricotées, Sous-tailles en laine, ||
H pour dames, 0.95 pour dames, 1.40, 1.80 fl
~ Capes de Seix, pour Combinaisons pour H
WÊ garçons, 0.75 à 1.60 | enfants, 1.80, 0.95 gj
__l _ _ )8fl Là vente se tait spécialement dès aujourd'hui J

I 

j usqu'à samedi prochain H

MAGASINS de SOLDES et OCCASIONS I
JULES BLOCH ¦

M Rue 3cs Poteaux -N E U C H  ATEL - Rue h Jemple-Jfeitf 5
ML t JtÊ

facsBBBsi Bs_aess-ac_-_=Be-_ssra[LE RAPIDE nI Horaire répertoire I
I (AVEC COUVERTURE» 1
i DE U |

| fsuille 9'̂ vis de j.euchitel y

I 

Service d'hiver _913--1914- .

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

mm te/-de-Ville, — f̂™9 Pfister, magasin Isoz, sous m»

|

fer le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets «
des billets,—PapeterieBickel-Henrioa, Place du Port, |
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, B
faubourg de f Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel,
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, |

a-, et aans les dépôts du canton. -_
Ha t.. jun- ae-aicsai ntaa __

TRÀYÀUX EN TOUS GENEES
à l'imDrimerie do la Feuille d'Avis de Neuchâtel



'AVIS
toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
€32 pédiée non atf ranchie. __)

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
> ; 

A louer , pour époque à conve
nir , bel appartement de ¦
chambres. . 1er Mars 2
3m", à gauche.

PESEUX
A louer, pour tout de suite ot

époque à convenir , un joli loge
ment de 3 chambres, cuisine
jardin , gaz, électricité. Convien
drait à 1 ou 2 dames ou peti
ménage. — S'adresser M«a» Ad
Petitpierre.

: A louer , dès le 24 novembre¦ Neubourg n° 8, un petit loge
ment d'une chambre , cuisine e
bûcher. S'adresser Etude Piern¦Wavre , avocat.

Petit logement
/ remis à neuf
;K louer immédiatement , ou poui
Noël, en ville, ler étage de 2 piè-
ces et cuisine. S'adresser EtndeFernand Cartier, Môle 1.
| A louer , pour tout de suite2 logements
ide 2 chambres , cuisine et gale(tas. S'adresser chez M. Suiter
^Chavannes 14. t •

PESEUX
/ À loner Immédiatement onponr époque à convenir :
, Châtelard. 3 pièces, cuisine, dé-pendances, balcon, 420 fr.

Rue dn Château. 5 pièces, cui-,Blne, jardin , 750 fr.
Rne dn Château, 4 pièces, cui-isine, jardin, 575 fr.

i Belle situation tranquille.
\ Pour le 24 décembre prochain :

Centre du village, 3 pièces, cui-sine, balcon , dépendances, 420 fr.
Centre du village, 2 apparte-

ments de 3 pièces, cuisine bal-con, dépendances, 550 fr.
Proximité immédiate du tram

et de la poste. Confort moderne.
Centre du village, 2 pièces, cui-

sine, 25 fr. par mois.
S'adresser Etude Max Fallet,

avocat et notaire, à Pesenx.
A louer tout suite ou époque

a convenir, un ler étage de 4
chambres et dépendances. S'a-dresser Grand'Rue 4, 2me. c. o.

Kae l_ouis Favre, „ re-mettre appartements spa-
cieux cle 4 chambres et dépen-
dances. Prix 650 et 675 fr. _
Htnde Petitpierre & Hoir..

Pour tout de suittT
A louer, au centre de la ville,

appartement v de 4 chambres et
dépendances. Loyer annuel : 550
francs. S'adresser à MM. James
de Reynier et Cie.Jgenchâtel.

A louer, aux Parcs, dans _nâ_
son neuve, de beaux apparte-
ments de 3 chambres, avec eau,
gaz, électricité. Prix très avan-
tageux. — Etude Petitpierre et
\__ote- ç. p.

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

A remettre dans villa à Bel-
_Ur, bel appartement de _ cham-
bres et dépendances. Confort mo-
derne, jardin, etc. Etnde Petit-
pierre et Hotz. c. o.

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

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

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

Port-Roulant
'A louer, pour Saint-Jean 1914,

petite maison renfermant une
dizaine de chambres et deux
[cuisines. Grande terrasse ombra-
gée au midi. Vue superbe. Tram-

tway devant la maison. — Etude
i Petitpierre et Hotz. c. o.

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

600 francs
Parcs 120, plain-pied est, lo-

gement neuf de 3 chambres et
dépendances, chambre de bains,
iterrasse, eau, gaz et électricité.
l'A louer dès maintenant. S'adres-rser à M. Aug. Soguel, Comba
Borel 15, Neuchâtel. c. o.

i A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, Ecluse
No 12, logement de 3 pièces, cui-
'eine et dépendances. Situation
{au midi. 675 fr. — Etude Ph. Du-
I bled. notaire. 
j Plan Perret — A louer, dès
maintenant, logement de 5 nlè-
Ices, cuisine et toutes dépendan-
ces. —Etnde Ph. Dubied, notaire.

!'; Pesenx
| A louer , pour le 1« décembre ,

.appartement de 3 chambres , les-
Isiverie et toutes les dépendances.
jS'adresser au Jfo 40. H 3200 N
| Pour cause de départ, à louer
îpour fln décembre ou à convenir ,
jun beau logement de 3 grandes
(chambres, confort moderne , vé-
randa , chauffage central , cham-
bre de bain , dépendances ; belle
?ue, jardin , tramways et gare.
i Pour 24 mars, logement de 4
chambres avec confort.

S'adresser Ed. Basting, Beau-
regard

^ 
c
^

o
: A louer, dès mainteuaut , une
chambre et alcôve , avec dépen-
dances et part à la cuisine. —
S'adresser Serre 3, 'S m°. c.o
BPCPTTY A louer pourrX-Oi-UA tout de sruite
logement de 3 chambres, cuisi-
ne, eau, gaz, électricité , jardin ,
balcon, belle vue. S'adresser à
«A. Hossmann, Mon Désir,

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer dès maintenant
ou pour Noël

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

Peseux
A louer, pour le 24 décembre

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

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

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

Rne du Château : logement de
3 chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire.

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

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

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

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

CHAMBRES
Jolie petite chambre meublée.

Seyon 12, pâtisserie.
Une jolie chambre meublée et

chauffable. Parcs 45, ler gaù. co
A louer jolie grande chambre,

chauffage central, électricité. —
Port-Roulant 20. ç̂ o.

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

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

Chambre e. pension *
soignées dans petite pension-fa-
mille française. Situation agréa-
ble. Chauffage central , électricité.
Vue. Tram. — S'adresser à _"">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. 

Jolie chambre pour monsieur.
Ecluse 16, rez-de-chaussée.

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

Belle chambre remise
à neuf, meublée on non.
S'adresser à M.m" I_andry,
Evole 8, 2'"°. " • ' "¦

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

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

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

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

Chambre meublée " indépeh- '
dante pour ouvrier rangé. —
Ruelle Dublé 3, au 3me.

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

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

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

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

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

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

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

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

Chambre à louer, Sablons 13,
rez-de-chaussée à droite. 
Hôpital 22, 4me. Petite chambre
indépendante , soleil. c. o.

LOCAL DIVERSES
A louer : Caves à louer, Moulins,

Pommier et Seyon. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A louer à Peseux :

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

A louer : Quai du Mont-Blanc,
grands locaux pour magasin, pâtis-
serie ou tout autre commeroe. Ap-
partement attenant. Elude Brauen,
notaire. Hôpital 7.

A loner, dès mainte-
nant, an Tertre, nn bean
terrain cultivable de
500 m2 environ, jouis-
sant d'une situation très
favorable à la culture.
Etude de Ph. Dubied,
notaire.

A louer, faubourg de l'Hôpital

un magasin
2 vitrines et cave. — Demander
l'adresse du n° 981 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

A louer: bel atelier de peinture,
Eyole.

Ateliers, Ecluse, quai Suchard.
Magasin et cave, Moulins.
Magasin, Tempie-Neuf.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer, pour le 2_ juin 1914,
place des Halles, un magasin
bien situé au rez-de-chaussée,
avec arrière-magasin et dépen-
dances, an ler étage. — Etude
Ph. Dubied, notaire. 

. UO'JÇR t
beau et vaste magasin , donnapt
sur deux rues, situées en plein
centre de Neuchâtel ; 3 belles
vitrines. Loyer exceptionnelle!-
ment; bon marché.' On traiterait
pour n 'importe quelle durée si
courte qu 'elle soit. — Demander
l'adresse ."du n° 182 au bureau de
la Feuille d'Avis.

. | i r

Vauseyon
Atelier pour charron et maré-

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

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

-FERMIER
Pour cause de décès, la

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

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

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

BUREAU
Arlôuer, au centre de la ville,

jolis locaux ponr bureau,
dè^ '-Waintenant ou époque à con-
venir.;. S'adresser Etnde Boni*
qnin, Terreaux 1, _ _ enchâ,tel.

D ,mante à louer
On demande à louer

pour îe 24 juin
un logement de 4. à 5 chambres
et dépendances, gaz, électricité,
si fiossible jardin. Abords immé-
diats , de la ville désirés. Offres
écrites avec prix sous S. S. 18b
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le
, 24 juin 1914

on demande à louer un logement
de 4 chambres et dépendances ,
gaz, électricité, vue et pi possi-
ble'jardin. Abords immédiats de
la ville désirés. Offres écrites avec
prix sous J. R. 12 au bureau de
la Feuille d'Avis. , c. o.
—¦___——BMBVmmassBsjsm—w——m—m¦———

OFFRES
Jeune fille

20 ans, ayant été 4 ans en ser-
vice, cherche place stable dans
petit ménage-saigné.'— Adresser
les offres écrites avec conditions
sous chiffres G. 181 au bureau de
la Feuille d'Avis. co.

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

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

PLACES
Une personne

sachant cuire est demandée pour
tenir le ménage d'un monsieur
seul. — Demander l'adresse du
n° 189 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Mademoiselle Guillaume , Mail
14, demande pour le 1er décem-
bre, une

femme _t ùmhn
robuste , parlant français et au
courant d'un service soi gné.

On demande , pour un peti t mé-
nage soigné , une

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

Dans un ménage soigné de
deux personnes, on demande

une 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 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" étatre.

Une famille de professeur de
Birmingham prendrait comme

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

On cherche, j )our tout de suite,

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

On cherche

jenne personne
sérieuse, sachant bien travailler ,
comme bonne d'enfant et femme
de chambre. Adresser les offres
à Madame Thormann de BOren ,
6, Kollerw'eg, Berne.
•___>SBS-SSSSSSSSSSBSS*SSSSSSS

EMPLOIS , _ _ "IBS
'// J_ emoisclle (allemande)cher-
ché -placé .dans bureau , hôtel ou
ménage, en échange de s» pen-
sion. Offres sous S. A. 857 à
jg.nd.qir Mogge, Stuttgart.

domestique
jeune et célibataire , de bonne
conduite , trouve emploi stable.
Combustibles , Bôle.

Régional V.-R.

Place au concours
Sur veillant-machiniste

pour l'usine électrique , connais-
sant les travaux d'un atelier de
mécanique , les machines électri-
ques et leur conduite , de même
aue l'entretien d une batterie
d'accumulateurs.

Se présenter et prendre con-
naissance du cahier des charges
à l 'Exploitation, à Dernier
(Usine électrique ) . R915N

Jeune tille ayant passé avec
succès son examen do couturière
pour dames, au printemps dernier ,
cherche place dans

magasin de confections
ou petit atelier. — Elise' Abbtthl ,
Oberweissenburg (Berne).

Importante maison catalane
demande

représentant
bien introduit pour l'écoulement
de ses

bouchons
Offres sous F. 8735 h Haa-

senstein <&. Vogler, A. G.
Franklin-t s/ 111.

Une jeune

lllll l|i
diplômée , désire place au pair
dans pension ou famille ,, S'adres-
ser au Rev. Bienemann , château
de Beauregard , Serrières.

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. 

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

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

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

Adresser offres écrites ' avec
copies de certificats et référen-
ces sous chiffres L. & ¦()'"> 171
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Jeune fil!s
ayant déjà travaillé dans une fa-
brique de registres, munie de
bons certificats , trouverait place
stable. — S'adresser rue Saint-
Honoré 1, au -m".

On demande place dans

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

On demande

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

Apprentissages
On cherche pour tout de suito

place pour

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

Succession
Tontes les personnes

auxquelles feue __ me

veuve Kenel-Perlet, à
à Nenchâtel puis à Pe-
seux, pouvait devoir,
sont priées de vouloir
bien déposer leurs comp-
tes d'ici an 22 courant,
en l'Etude du notaire
Kossiaud, à Neucliâtel,
Saint-Honoré 12.

"Pâtisserie Boulangerie
Tea-Xoom

.Idot LISCHER
rue de la Treille 2

TÉLÉPHONE "1 "1.4-8

Café SCHBANER
Parcs 3-1

j SAMEDI SOIR

Choucroute garnie
AVIS

Pour comptes à régler
avec la succession de feu
M. Rodolphe Wuillemin,
quand vivait hôtelier, à
Kochefort, s'adresser au
notaire -lichaud, à Bôle.

ECOLE DE CHAUFFEURS
— ORPUND, près Bienne —

Personnes de touto condition
sont formées en un mois et de-
viennent clianftenn. d'auto
expérimentés, capables de
subir avec succès l'examen pour
conduire. Pris réduits. Deux autos
pour apprentissage sont à dispo-
sition. — On entreprend égale-
ment courses en compagnie
de l'élève.

Se recommande au mieux ,
G. KAUER , Orpund.

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

Bonne pension
14 fr. par semaine , dîner seul si
on le désire. Ecrire sous IIS&iSN
à. Haasenstein et Vogler,
Nenchâtel.

On prendrait, à Zurich, jeune
fille comme

demi-pensionnaire
dans famille d'instituteur. Leçons
d'allemand , piano , vie de famille.
Demander l'adresse du n° 183 au
bureau de la Feuille d'Avis.

HôtelJu Cerf
TRIPES

nature et gratinées à l'italienne

Tous les lundis
spécialités de

Gâteau au fromage
Gâteau aux oignons

étudiant
es lettres donnerait leçons de
français, de littérature
française, d'allemand ou de
latin.

Demander l'adresse du n° 184
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

RÉ ML
reprendra ses consultations

lundi 17 courant

B' Eug. MAYOR
absent

jusqu 'au 24 novembre

__J_f!
chirurgie et ït

maladies des femmes
reçoit tous les jou rs de 10 à
11 heures et de 2 à 4 heures
sauf le jeudi après midi et le

dimanche
rne de Flandres 1

(Place Purry)
Téléphone _ 1.55

CLINIQUE PRIVÉE
Crêt Taconnet 36

— "" ' .

VACCINATION
Le Docteur Matthey

vaccinera à son domicile
Crêt 4a les mardis 11 et
18 courant à 2 heures.

Convocations
.

Eglise nationale
_a paroisse ost Infor*

mée qne les réunions de
prière et d'édification du
samedi an soir recom-
menceront anjonrd'hni i,
8 h., à la chapelle des
Terreaux.

Elî # ïjj
Dimanche 1(5 novembre

à 2 h. y, après midi

RÉUNION DE GROUPE,
au Temple de Corcelles

avec le concours du Chœur mixte
Invitation cordiale à tous

____MM_MBBB«_M_g___M______M-|

_____________ î_________5_5_-
l_a

Feuille d'Avis
ùe Neuchâtel

est en vente:
A notre bureau,

rue du Temple-Neuf , 1;

Au kiosque de l'Hôtel
de Ville;

A la librairie Mol let;
A la bibliothèque de

la Gare ;
Sur le quai de la Gare;
Ep icerie Wambold ,

Ecluse ;

Boulangerie Barbezat,
Cassardes ;

Ep icerie Bourquin,
rue J.-J. Lallemand ; *

Boulang. Muhle mattef
Gibraltar.

Les porteurs et porteuses sont
aussi chargés de la vente^

5£ 
PART OUT:

- le numéro

HOTEL B LLEVUE
CORCELLES

Tous les samedis c.o

Souper TRIPES
ÉCHANGE

On désire échanger livre de
médecine

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

Emusse illusrêt
2 volumes. — Offres à C. Henny-
Gysin , à Noiraigue. 

JCôtel 9u Vaiss.au
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

Dimanohe soir
Civet de lièvre

SAGE-FEMME
de i« classa

Im8 J. GOM IAT
i, Fusterie i , _ E_ .EV_

Pensionnaires h tout .  e . aqU6
DISCRÉTION

Un jeune homme de 24
ans (Z. M. 2390 c)

désire faire un séjour
de 3 à 4 mois (janvier -mars 1914)
dans une famille , pour se perfec-
tionner dans la langue française ,
de préférence chez nn

MAITRE D'ÉCOLE
à la campagne. Oiïres avec
prix de pension à Ad. fflaj er-
Marti , négociant , JLeuz. «irs.

_É8lrtSÉIlIÉI
__Eonrnz-_¥euchûtel

demande des I

jeunes filles pour plier le linge I
AVIS PÎVERS

Brasserie de l'Hôtel du Port
SAMEDI, dès 5 heures du soir

Concert - apéritif - DIMANCHE - Matinée dès 3 h.

> a% der Schran|mel-Kappelle Alpenrosli

FÈINES FAM1ÙEN - PROGRAMM
%mr TRIIPBS -©a

ESCARGOTS FRAIS - FONDUE A TOUTE HEURE
Se recommande Le tenancier

S BRASSERIE KAMBRINUS I
I SAMKDÏ et DIMANCHE à, 8 h. du soir |
M Dimanche dès 3 heures : MATINÉE g

I nniincoT par s niJiDicc iI bUNutn I i« <J UIADIXû i
| NEUCHATE- ElN ÉMotlJSji S VOIR ET ADMIRER §

g Vins 1er choix. —¦Restauration à toute heure.
H Se recommandent , La troupe et le tenancier. H

| Prix de jour : 60 cts. f 8 BILLARDS \ Prix de nuit ; 80 cteTf
» S0S " Jeu de quilles au sous-sol ù 1 fr. 50 l'heure m

Quatre Séances
= de '

i!!8Ç_ !û!il_ RE PUAMDDCiuoiyUt ut bnAmDKb
les Jeudis 27 membre 1913, 22 Ituwler
<H 26 lévrier et 26 mars 1314 $

Exécutants : MM. Alb. Qainche, piano ; Cari Petz, 1"violon ;
W. Schmid, 2mo violon ; __mile Cousin,

/ alto ; M11» Blanche Isely, violoncelle.

Abonnement (4 séances) : 6 fr. Séance isolée : 2 fr.
Billets en vente au magasin Hug & Ci", place Purry.

Enseignement des

nouveautés chorégraphiques
admises dans les salons pour la saison 1913-1914

Double Boston - Triple Roston
Bostang - Créole - Fiwe Step - New Step, etc.

par les professeurs

Eug. RICHÈME et Eug. TRIPET
Renseignements à l'Institut, 8, rue du Pommier, Neuchâtel

I 

donne à son programme fi*
entre autres : g.;

Roi h pétrole j
Drame impressionnant |||

en 2 parties ra§

Les belligérants S j
, Comédie humoristique jj

en 2 actes ij ". :î

ASTA MLSElî au^t
ma

i
i esf imtes  j

des Pères m
Granddrame en S actes R ',
qui sti gmatise magistra- §|j
lement l'alcoolisme. K||

¦g______. u .J www M MI. ur———'—n...i»m. . <*—. Epi

ê¦¦̂ P__ . çe-Journal -w|
Contran reçoit. - Etc., etc. |||

Matinée à 3 h. 1/4 samedi M
moitié pris: ; ï

Matinée à 3 _ . 1/4 dimanciie SI
prix ordinaire 

Le meilleur orchestre §§1
des cinémas Pj

I

Mme VAUTHIER 1
Sage-femme diplômée

19, rue Chantepoulet , 3ma, Genève i
Consultations tous les jours m

Reçoit des pensionnaires. Téléph. 76-93 |j
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Madame E. STOCK-
VILLINGER et sa p arenté
remercient bien vivement
toutes les personnes qui
leur ont témoi gné tant de
symp athie durant les jours
de deuil qu'elles viennent
de traverser.

Madame STOCK expri-
ment également sa recon-
naissance à tous ceux qui,
pendant la longue maladie
de son cher mari , l'ont
entourée d'encouragement
et d'affection." W

«___ _»?'_ _ _!_ _ _ _?_*_*_ _

Remerciements

Madame veuve Auguste 1

I 

BAILLOD remercie bien 1
sincèrement toutes les per- 1
sonnes qui lui ont témoi- m
gné de la sympathie à I
l'occasion de son grand E
deuil. |

___ _ ____ ^ ___ _li___i

l̂ ___f___^_________3S
_%T__^_l__l-̂ -W_iS_ _ W_niScia;a®:«^ f̂iâ:®a__5a_s__â^

p Les annonces reçues |
| avant 2heures (gran- g
I des annonces avant jf
i 9 h.) peuvent paraî- 1
n tre dans le numéro B

I - du lendemain. - |
_̂M___o_^;ô__*_ _̂(sœs_aj

j) Bel atelier |
||:$st- à louer tout de suite ou

pour époque à convenir. Con-
viendrait pour toute indus-
trie. Proximité de la gare.
Prix avantageux. — S'adres-

. ser Etude Beriliond &
1 Junier, avocats, 0, rue j|
I du .Musée. î q

, Salle du Théâtre, Neuchâtel
Dimanche 16 novembre 1913

à 5 h. précises du soir
. F _________ ^-.

Sujet :
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par M. Alfred de MEU..0N, directeur de l'office social de Genève

Chœur d'hommes -:- Collecte

Invitation cordiale à tous les citoyens
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f Grand BAZAR PARISIEN f
C. B E R NA R D  j

j Grand choix de 1

souples et impers, pour hommes
j l les dernières nouveautés en teintes et formes lil

1 BÉRETS et CASQUETTES i
j pour garçons jy

i ElfflEn__ _ESSIEl_ [
! formes et tissus nouveaux, dans tous les prix ||
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boucherie |Coderne
5, RUE DE LA TREILLE, 5

Bœuf {.ans 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 j ours : JBœuf mode lardé
à fr. 1.— la livre sans os

.Filet de b cent sans charge
fr. 1.75 la livre

Joli faux filet
_Lai_gnes 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 ct. la livre
Belles côtelettes, depuis 20 cent, pièce

U 14b, RUE DU 8EY0_ Q

I 0.9t_ Beaux lainages
1 TLm2& double largeur
1 1. HO p°ur
i ___ *_ O Robes et Blouses

I TENNIS O.B5 I
1 pour _y<» c. OJ H

I Robes et Blouses O.SS I

]I|L Couvertures ef Tapis de lits -:- Lin- ^M
Hj ® gerîe -:- Toilerie -:- Articles pour M II
@Ĵ  Trousseaux -:- Basins -:- Damassés ŷ|
H Essuie-mains -:- Linges de Toilette

8 
Plumes Edredons -:- Jupons -&- Mou-
choirs de poche -:- Tabliers dames

|| et enfants H

p ira__i _______ __a__i__s_ _iM__̂___i____iE_

1 r_ra~___ 
mEElm I

g tOUt faits __cl_a_till©i_s à disposition S

1 A LA VILLE DE NEUCHATEL 1
gam  ̂£____._____! ___JB_______SB._____||

I Occasion pour ÎVoël I

1 un lot k jouets _ Tannés passée 1
I (Soldats plomb. Constructions. Chemins de fer. Ménages porcelaine et autres. |

& Poupées non habillées. Meubles de poupées. Jeux de société, etc., etc.) |||

¦ AVEC UN FORT RABAIS!
I Au Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & C" i
I I 10, IÎU_ SAI_T.MAÏJBÏC_ :•: BUE SAIKT-HAURICE, 10
_____________________________________B_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _H __H___B__________________________________

jlâgasin gustave paris
Les confections de la saison qui

restent en magasin seront ven-
dues avec lut fort rabais»

,_¦_.¦ ¦¦¦ _ iiii _ _ . ¦_— — _. .......... , .,,. ¦ . i _,,.,—,—________

lui . . iPi
, §f Les refroidissements H§|

m~^~~—»«¦¦¦"——«———¦—¦——.——•_¦>—_ _ $•$•$:•:$

&S _ _ _ _ 3 P  son* en général les précurseurs de toutes . ¦>$$ .
£ __B _. _ **^ _ sortes de troubles organiques. Ils se $$$$£
« ___8__r _ traduisent, selon l'état des individus, par •$•'$:$$¦:¦

V̂ _Bs8_—-_ _ ^
es 

r^umes> mau_ de tête, etc. Dans tout :w?ï..$S
$&3£s§fe _^3f*i§ ces cas, l'Aspirine agit si merveilleusement, ?$$$$
'¦:. .¦•iS5ffi?^^^ï^3 i qu'une foule de contrefaçons, la plupart £•£. :¥ .

:¦':¦_ Sf" . ë'J*M d'une valeur très minime, voudrait pro- £$$. :
':<M . tîï j^l 

fiter de son nom et de son prestige pour '::$-::$$:A
.j|§ : :! |i i»] [ s'introduire en fraude auprès des méde- .$$£

:
"te ;'[_ « *| Le seul moyen de se préserver des 8$$.
6 -i î§3 ul contrefaçons et de leurs mécomptes, est %$$$:
T ¦• " ' . _ _  

d'ex!_ r énergiquement les véritables . .$&.'
||] :':;i iœ Comprimés "BAYER" d'Aspirine, !§$£?
•18 ï 'il S . __ : qU* ne Sont vent*us qu'en tube d'origine _̂ _P

$£. .Jt : _• S fn de 20 Comprimés. Le mot "Aspirin" §H^' . : . .f 'il! Î ._ { H _?=S _ _  Ct la croix âvcr se trouvent £ $_ $

li ix jiil i, is_i, i.
Dès maintenant on trouvera au local de l'Association des

boulangeries réunies, Ecluse 33, Neuchâtel :

Farines îoiirraps, son, etc., fle lrt pal
Prix très modérés

Se recommande.

ruutt
J'expédie toujours du bon fro-

mage mi-gras à 65 et 75 le H
kilo, par colis de 5 kg, franco.

Laiterie H. Schwarz, Lande-
ron. c.0.

CHAUFFAGE
Les fourneaux inextin-

guibles
JUNKER & RUH

demandent le minimum de
soins et procurent la plus
grande économie de com-
bustible.

Magasin Â. Perregaux
Maire & Cio, Successeurs

Faubourg de l'Hôpital I
— NEUCHATEL —

FEUILLETON DE Ii FECULE D'ANS DE NEBCHATEL
_T

PAR (13)

V. BOUYER-KARR

Antoinette , les bras jusqu'aux coudes dans ce
grouillement , cria :

— Denis ! Monsieur Ancey ! Aidez-moi donc !
Us filent de tous côtés !

Les deux jeunes gens, dont le bateau frôlait
l'extérieur du filet , par poignées prudentes se
mirent à le relever lentement , faisant refluer
vers le centre tout le poisson épouvanté. Il glis-
sait avec un bruit mou , que le clapotis d'un plus
gros venait déchirer par moments. Bientôt , il fut
tout ramassé en une poche, que les deux hom-
mes et Antoinette maintenaient fermée. Le vieux
Martial , puisant à pleines mains, empoignait les
Poissons qui flottaient encore, détachait ceux en-
gagés aux mailles et les jetai t dans le fond du
bateau . Et les bêtes , qui commençaient de mou-
1 . sautaient en claquant sur le bois.

Vers la fin cle la pêche , quand il n 'y eut plus
_ e quelques poissons dans la poche et qu'un
homme suffit à la maintenir, Antoinette et M.

^.ncev y barbotèrent avec le vieux Martial. Et
' . and , parfois , sous l'eau , la petite main d'An-
'oinet le , la main nerveuse de M. Ancey se ren-
contra ient , elle un peu confuse , lui souriant,
échangeaient un regard de rayonnante jeunesse.

Us regagnèrent la rive , lorsque, sous les
'ayons du soleil levant , les eaux d'argent deve-
naient d'or , les tas de sel couleur d-'ar-en-ciel ;
*tt remparts d'Aiguës-Mortes lumineux d' un

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

côté , de l'autre noyés d'ombre ; les phares du
Grau-du-Koi pâlissants dans le jour plus clair.

Laure, qui depuis un moment avait cessé de
suivre des yeux Antoinette et M. Ancey, ap-
pela Denis :

— Qui donc peut faire un pareil tapage à cet
endroit perdu ?

Par bouffées, la brise matinale apportait des
chants, des rires , des cris, des bruits de musique
brutale. Le vieux Martial hocha la tête :

— C'est toujours la bande à M. Charlier !
Laure eut un imperceptible sursaut :
— Quel M. Charlier ?
— M. Emmanuel Charlier, pardi ; celui qui

habite le Grau-du-Roi ! !
Elle continua , la voix un peu cassée :
— Que vient-il fa ire ici ?
— La fête. Il a loué, de l'autre côté des Sa-

lins, une petite maison qu'il a fait installer ; et
avec' M. Octave, le fils du notaire ; M. Pierre, du
percepteur ; M. Jules, de l'enregistrement, ils ra-
massent des femmes à Aiguës-Mortes, au Grau-
du-Roi , à Nîmes, à Lunel, à Cette, et tant qu 'ils
n'ont pas tout chaviré dans la maison et qu'ils
ne sont pas ivres, ils ne bougent pas de là.

Denis, qui regardait anxieusement le visage
exangue de Laure :

— Etes-vous sûr que M. Charlier soit habi-
tuellement cle ces... réunions. Sa situation de di-
recteur des salins de Peccais l'occupe beaucoup.

— Puisque je vous dis qu 'il a été renvoyé des
salins et qu'il est allé habiter le Grau pour être
plus libre de faire la fête ! C'est lui qui mène la
bande, cherche les femmes et paye les boissons.

Et le vieux Martial ajouta :
— C'est un garçon perdu dans la débauche.
Durant un instant , Laure, qui s'était accotée

ù. la cabane , demeura immobile et silencieuse.
Puis , la voix nette :

.— Denis, Antoinette, ne trouvez-vous pas

qu'il serait grand temps de rentrer à la maison ?
Nous n'y arriverons pas avant neuf heures.

Et, tandis qu'elle saluait M. Ancey et remer-
ciait les pêcheurs, Denis vit que son front était
moite de sueur.

VII

Le même soir , Denis, eu montant se coucher à
la petite chambre de la tour, s'aperçut qu'il a . ait
oublié de redemander à Laure son volume des
c Provinciales ». Il ne voulait pas qu 'il tombât
aux mains curieuses et fureteuses d'Antoin ette.
Il heurta à la porte de Laure pour le reprendre.

Pendant toute la journée , il avait épié en elle
le désir de lui parler, préparan t pour accueillir
le surcroît de chagrin que les chutes de plus en
plus basses d'Emmanuel Charlier lui avaient
causé oe qu 'il avait en lui de plus tendre , de
plus donneur de courage et de paix. Mais elle,
vaquant à ses habituelles besognes, «'occupant
du bien-être de tons, parlant à tous avec son
beau sourire grave, murée fièrement dans sa
peine, avait évité toute confidence ct même tout
tête-à-itête. Une fois seulement, où ils atten-
daient tous deux , dans la blanche salle à man-
ger, M. I. ournier et Antoinette , quand la ser-
vante qui avait mis le couvert fut sortie, Laure
dit à son frère :

— Denis, tâchez donc de connaître davantage
M. Ancey... et aux vignes veillez à ce qu 'Antoi-
nette le rencontre le moins possible, et ne s'at-
tarde pas avec lui. Il me semble qu 'il n'y a pas
lieu , pour le moment , d'occuper père de ces cho-
ses. Il en voudrait tout de suite parler à la pe-
tite , et j'ai l'impression que cela ne ferait qu'ag-
graver le mal, s'il y a déjà mal.

— Tu crois qu 'elle peut l'aimer ? Elle le con-
naît à peine ; il n'est pas beau ; il a dix ou dou-
ze ans de plus qu'elle...

— Est-ce qu'on sait quan d , pourquoi et com-

ment on aime... Renseignez-vous sur M. Ancey ;
étudiez-]*, afin que s'il fallait en éloigner An-
toinette, ce soit avant qu'elle ait xin plus gros
chagrin.

Ils causèrent encore d'elle, sur qui ils eussent
voulu reporter tous les bonheurs qu'ils n'avaient
pu avoir. Et puis, doucement, Denis avait dit à
sa sœur :

— Ce matin , ma pauvre chérie...
Mais elle, l'interrompant et une expression

durcie, volontaire aux yeux :
— Laissez dormir les motrs.
Et M. Fournie, entrant dans la salle, elle alla

au-devant de lui :
— Vous venez du bord des étangs, père. Je le

devine toujours à l'odeur salée, lourde, triste,
que vous rapportez dams vos vêtements, vos che-
veux, et que j 'aime.

Le soir donc, Denis, en passant devant la por-
te de Laure, où, bien qu'elle eût quitté depuis v

plus de deux heures la salle commune, une lu-
mière veillait encore, eut la pensée de ne pas la
laisser commencer toute seule les longues tris-
tesses de la nuit, si elle avait besoin de lui par-
ler, de confier sa peine, d'être comprise et con-
solée.

Quand elle lui eut répondu et qu 'il fut entré
chez elle, il la trouva assise devaut sa fenêtre
ouverte, par où entraient les voix et les parfums
nocturnes du Listel. Le coude sur l'appui, la tê-
te soutenue par sa longue main nerveuse, ses
cheveux, demi-détachés, qui lui faisaient une
coiffure surannée et charmante, ses grands
yeux illuminant toute la faoe, dans cette lumiè-
re atténuée où sa déformation n'était pas appa-
rente, elle était belle , d'une beauté tragique et
forte. Et Denis, arrêté devant elle, lui dit :

— Comme tu ressembles à notre mère, Laure !
Elle lui répondit , sans bouger, le regard tou-

jours perdu au dehors :

— Nous lui ressemblons tous deux, et plus
que nous ne le croyons, peut-être. Que voulez-
vous, Denis ?
. — Te redemander les :« Provinciales >. Les as«
tu finies ? ¦ '

Elle se leva, lui tendit le volume :
— Oui ; mais quand... quand on a subi certai-

nes pensées, les livres n'enseignent plus rien.
On n'apprend plus qu'en soi-même. Bonsoir,
Denis.

Il s'arrêta un instant sur le seuil, n'ayant pas
le courage de la quitter, de la laisser toute seu-
le dans sa souffrance qu'il devinait ei grande.
Et il employa pour lui parler le nom dont il
l'appela it autrefois, à l'époque des jeux et de la
paix de leur enfamee si étroitement unie : ;

— Laure, mon petit ?
Elle se détourna, comme honteuse d'une lar-

me qui mouillait ses cils. Il craignit de lui être
importun et il sortit. Mais à peine eut-il fran-
chi la porte qu'elle le rappela. Et lui parlant du
ton froid et net dont elle eût traité une affaire :

— Pourrez-vous me conduire au Grau-du-Roi,
demain , Denis ? Nous partirions de bonne heure,
de manière que vous soyiez de Tetour pour le tra-
vail que vous avez ici.

¦— Je t'y conduirai volontiers. Mais que veux-
tu faire au Grau ?

— Parler à Emmanuel Charlier.
— Ma pauvre Laure ! Quelles nouvelles tris»

tesses vas-tu chercher et quelles joies peux-tu
espérer ?

Elle lui répondit, hautaine :
— De rien d'humain, je n'espère plus de joie.

Mes tristesses, je sais les porter. Je veux expli-
quer à M. Charlier qu'il faut qu'il se marie.

Denis redit :
— Mon pauvre petit !

(A suivre.}
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Thé de Ceylan
Orange Pekoe, pointes for. — Importation directe en caisses fl' origin.

J.-A. VOUGA, Cortaillod
En vente dans toutes les localités du canton

Demandez dans mes dépôts

Agent général pour la vente de la

Machine à écrire «1_ arliffif»»
Agent pour Neuchâtel et environs : M. J. GAUDARD, Clos-Brochet tl
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GENÈVE. — Mercredi';après midi, vers 4 h.,
Mlle S. se rendait à Chamtpe^ pour affaires, lors-
que, au chemin de la C_|ml>e, elle se vit accos-
ter par deux individus. L'un d'eux lui demanda
l'aumône ; l'imprudente jeune fille ouvrit alors
son réticule et sortit son porte-monnaie. A oe
momenit, les deux individus se précipitèrent sur
elle et tentèrent de s'emparer de sa bourse. Heu-

reusement, elle put se réfugier dans urne campa-
gne et les personnages prirent le large, s'en-
fuyant à toutes jambes. Des agent s qui étaient
dans oes parages furent prévenus.

. A la place Claparède, à Genève, on réussit à"
arrêter un des agresseurs. L'autre prit , la fuite
dans la direction de Plainpalais. Un auto pas-
sant en oe moment fut requis , et ce fut vite fait
de retrouver le deuxième malfaiteur au chemin
des Sources.

Ces deux individus, W. Graser , sujet alle-

mand, né en 1896, et E.-P. Pignol , sujet fran-
çais, ont été conduits au violon sous bonne es*
co_ >e. Tous deux sont sans domicile.

BALE-VILLE. — Le synode de l'Eglise évam.
gélique réformée a élevé le traitement des pas-
teurs de cinq à sept mille francs , logement libre,
et, éventuellement, 2500 fr. d'indemnité de lo-
gement. Le maximum sera atteint après seize
ans de ministère. Les services religieux extraor-
dinaires sont payés à part.

GRISONS. — Le Grand Conseil a voté à l'u.
nanimité un projet tendant à l'amélioration des
conditions hygiéniques et autres dams la caser -a
ne de Coire. Ces améliorations coûteront une '¦
somme de 225 mille francs. La somme de 1 mil-
lion 250,000 fr. aura ainsi été affectée pour les
casernes.

ARGOVIE. — Une interpellation ayant été
déposée au Grand Conseil touchant l'activité po-
litique de certain s ecclésiastiques, le synode can.
tonal a fait savoir qu'il n'avait ni le devoir, ni
le droit de se mêler des opinions ou de l'activité
politique du clergé; l'autorité religieune n'inter-
vient que dams le cas où l'action politique d'un
ecclésiastique porte préjudice à son ministère pa-
roissial.

SCHAFFHOUSE.;— Une commune du can.
tom a fait publier l'avis suivant dans la « Feuil-
le officielle » : « La défense de laisser circuler
les chiens sur le territoire de la comm une est in-
t erdite. » Comme, en algèbre, une double néga-
tion vaut une affirmation, les cabots de la com-
mune s'en donnent à coeur joie de circuler libre-
ment , et nul, légalement, ne peut leur en vouloir.

f SUISSE

m _̂ ^^^^^^^^^  ̂
de Davos' Arosa' Leysin>'etc-> la WÏR.O-LÎNE "ROCHE" fil

K. • rSS5__ ^ ____l_i_R^̂  ̂ est le médicament de 
choix prescrit journellemeni. La SIROLINE "Roche" calme et guérit rapidement toutes Hf

11k V§1SÉ;/) ̂ ÊÊSUf ^̂  _£? afîeî:ii?îls des voies respiratoires. Elle est bien supportée, stimule l'appétit et influence très favorablement JËg

IÉ Él IjjgjÉB - Ë.
Dimanche 16 novembre

Se recommande , J_e Tenancier.
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I Le magasin de Pianos j
I 2

i 1|| est tramssfëré jusqu'à com- 1
i| plètes réparations des locaux, |
| Rue du Seyon 5, 1er étage j
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• Grands Magasins

j GROSCH & GREiFF j

[!

__ I i 11 i, I 11 ' • Grandiose drame en 4 parties , interprété par M, Joli!! MEÏLLARD, de La CliailX-de-FondS
___ii_ _ wm 11 U Ĉ anS ^6 1Ôle ^U lieutenant ^e P0lice- Ce film est entièrement colorié d'après le nouveau procédé Label, et riche en merveilleux m
IBpwll ff j effets de lumière et d'ombre. 8W" Enorme succès partout. I
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/a I Poignant drame moderne en 2 actes Comédie originale Formidable éclat de rire

^^_ l___KM\._ i___̂ ^ 
_______ _»WBM__ ffBt _l

_T_
_^

Hôtel dit PoSison ¦ Marin
Demain dimanche de 2 à 7 heures

Orchestre l'« UNION » co

fff ___________BB_______H___I _________________ **__„ W

g p_g___ ____i " i- **"" ' -»¦-¦ »-» ¦ • •>»

Soyez prudentes en f aisan t vos achats. Pour obtenir 1
il réelle satisf action, il suff i t de visiter nos magasins, |
H (3 voir ies marchandises et demander les prix 0

Nous mettons spécialement en vente ces jours -ci: ff

^ 
Couverture s 

de 
lit , très grand choix. Fourrures pour dames. j

H Descentes de lit - Parapluies. Echarpes caracul à bords franges, g
1 Tapis de table lavables. Jupes nouvelles , très grand choix. 1
H Tapis de table , moquette, peluche. Blouses en lainage en flanelle. 1
1 Corsets modèles nouveaux. Jupons drap et moiré , très grand f :
I Boléros avec et sans manches. Jaquettes nouvelles . É
1 Gilets de chasse, très grand choix. Gants tissus et tricot. 1
1 Pantalons réforme pour dames et Manteaux et Jaquettes pour enfants. ]
i enfants. Chapeaux en drap, en tissus des
H Swssters pr enfants et jeunes gens. Pyrénées. . ; .  M

i BAS ET CHAUSSETTES I

É Ma lgré la hausse toujours croissante des lainages, nous U
|;| off rons les articles sus-men tionnés à des prix sensa tionnels f

| Place Purry - 3, Rue de Flandres 1

BeslaHraol _g la [roiseg - Vanseypa
Dimanche _ S novembre _9 _3

Orchestre « MIGNON » 
*«!̂ !

,,
» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE m"̂ m̂__ &*-" à l'imprimerie de ce jonrnal _fe _̂

m M M - AÏÏYEMIEfl

Bonne . Mtsipe, les ta tes Crustave et Léon
W. Zbinden , propriétaire.

______________£'__!_
Travaux en 1oas genres

_ lJ'_ _
i_ir __ -_ .i_ r'ial

_S__^¥__;_l___î____ !

¦J-r*. __¦¦¦! II_I__III ¦¦ _iir__ _r il J — i-i-.-- »-»̂ —_¦¦¦¦ u i ¦¦_ iii_|M|

LA CRISE MEXICAINE

TJne grande agitation règne à Mexico en atten-
dant l'expiration du délai accordé par le gouver-
nement américain au général Huerta pour répon-
dre aux communications qui lui ont été faites.
Le palais présidentiel et ses abords sont gardés
¦par des troupes en évitation de troubles durant
les conférences qui s'y tiennent. Des troupes mo- '
bilisées dans les rues attendent l'issue des débats,
iprêtes à manifester dans le cas d' une non entente.

Palais présidentiel à Mexico, gardé par les troupes
« • 

John Lind, consul des Etats-Unis, l'envoyé parti- '
culier du président Wilson à Mexico, accompa-
gné de sa femme, parcourent à cheval les rues de
Mexico. Mme. Lind fait partie des dames de la
Croix-Rouge. ¦ . ' '.... .. ¦¦- ,, .

De Vera-Cruz, port de Mexico, est; partie la
canonnière américaine « Wheeling » , à destina-
tion de cTuxpj an ,;"pour:protéger . les - biens des :
étrangers. -" . ' ¦ . ".• ' ¦ "¦ "¦'-.$

Vera-Cruz et port de Vera-Cruz, le port de Mexico

Hôtel-Casino Bean-Séjoiir
Dimanche _6 novembre _Q-13

dès 2 h. après midi et 8 h. du soir O 503 N

Orchestre U«AURORE»
DIMANCHE 16 NOVEMBRE 1913

*-. ¦
--—*—{ ¦ - —-

^̂

. 
¦ 

]

lëaiil le lajj f. ¦ Sit-li
Dimanche _6 novembre .9 _3

PENSION
On recevrait demoiselles poul-

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

Demoiselle connaissant les lan-
gues

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

HOTEL DE LA C0UE0IIE - ST-BLAÏSE
DIMANCHE _6 NOVEMBRE

de 2 .h. à -IO h. _

organisé par la Société de gymnastique à l'occasion
de l'inauguration de son nouveau local

ENTRÉE LIBRE JLE COMITÉ.

[AUTOMNE et HI¥_BR|
f Station idéale __-______-_-_-____ m * /p fl •' V
„ I_ axa Hits ru tle belles jonr iraées slflffû  i l f^ l^ l frQd Hôtel Château Beilevue M M  \i\ml\)

i i im ¦ ¦_¦¦¦ n—m !!¦¦_ immi im» II i n m ¦ ¦ IIII I- II min ¦ — m —¦ ¦— ¦ iinm _—¦¦_¦! ¦ ¦¦ î ¦—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a __m___ i — i

__w _ __v ___ -'___.__ï*: __i VÏtaftftM ___ir_4ï___!_ !i:;_iyi
¦ Personne sérieiiise et cle toute

confiance désire emprunter la
somme "de *

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

Te Zeender - Hnchsîrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE, r . . v ' Pensionnaires. Consultat ions del à3h.

6, rue Pradier , CiS-emèY©
Télép hone 64.22



p__aoB_3i_o o QDisaaî so
I l  MAISON FONDÉE EN 1879 fl

Il de la rue du JSassln - _¥ei_c_iâtel II
_F_I f^^PJ >4/ûf/7f /e /__ -$ grand assortiment de fp|l

n i  f CHAUSSÏÏEES SUISSES H
I 1 IT\_. va provenant directement des grandes / ~~~* | ,

D 

Spécialité de chaussures fines et extra fortes J*/ _/ i \  1Genres élégants et très solides, cousus système main Ûff f  / ? Il m m

. Souliers et Bottines à boutons et façon Derby /g§. ./ Vj gg
1 H w /C ï̂_ '. _ ^ _r ' X R_ _8

i .j /?o_/ " dames, messieurs, f illettes et garçons L^ V 'v _ ^* _^__ _/ i___
 ̂ _ _  

en «hevrean, box-calf, veau verni, cuir de Bussie f  \r_r J ŝ *̂  ( _
II il ^_\ Toujours en magasin les derniers / Ml m ||

U /\. Ŝ Grand choix / ^̂^ŝ U

D
^^/VA SOULIERS FANTAISIE POUR SOIRÉES H

ŝ̂ 5ag L̂i ff à des prix défiant toute concurrence

Magasins les mieux assortis et Tendant le meilleur marché j
EE Chaussures très bon marché, Bottines, Souliers, Pantoufles, Caoutchoucs H

D e n  
très grandes quantités M ;

RÉPARATIONS PROMPTES ET BIEN FAITES il
Semelles, Crèmes ponr l'entretien des chaussures i l

H grand assortiment de chaussures fines, maison Ses Nouvelles galeries |||

a >  

» » » bon marché, » du grand Bazar parisien m
¦Recommande so_ grand assortiment et ses- prix m 1J

2Li .̂ ..,.:. ' C BERNARD - .|J
_S__30_______3DO O Ol^Si ŜO

¦BMBBmgMBMMMMMMM

S Â^3 Au Prix '
jxe de Fr

- *5 ' [
É /^^\

X {Ç%:_S^ 
3, Grand'Rue , 3 ^

! J n̂^^mT NEUCHATEL ¦
IH "' \S_^I N___ I 

¦¦¦¦¦¦¦¦ |g
¦ WLJP. VÊTEMENTS IT i
i là Hnjf PARDESSUS Fr. £Lz% S

\HI IK-to.l' ULSTERS 1 ̂_r g
1 ^PBKV! ' pantalons, pèterines, gilets de chasse g

| J^I^^  ̂
Touj ours 

Selle 

drap erie pr vêtements sur 
mesnre 
¦

m  ̂{ B̂r^̂  CHEMISES SUR MESURE g

H ¦ ' . - Alfred HUMBERT-DROZ. ri
H ———- — i—^ Ef
Eg_ra_ i_§___ ffl_g__g !gE_ ifflH_ « ^

!; AMEUBLEMENTS A. SCHUMACHER
, Faubourg de l'Hôpital "19 .

m-Êiouidalion générale -m
Chambres à coucher. Chambres à manger. Salons

Bean choix de petits meubles
COMMERCE A REMETTRE

î _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ___:___S_S?S_ »__:_ _ _ _ _ _ _ _____^_S_S__ _3_^_*_ *_ *_____?f__':

1 FAITES-VOUS HABILLER È LONDRES 1_> S*5M sans quitter votre ville . ^;$_ _ sa
I Pardessus croisé sur mesura ii
_ _  / <_> i' _S ______ Coup é à JLondres (ville renommée l,""̂ ! _ *t
 ̂ PflSlL. Fait à Paris (ville renommée pour la *yW^Ë^ .25

__  _=__jf ^n Purs tissus an _ ais. doublés ou non _LL»«_ _  §5-
_5 _ __^fev doublés , avec devants indéformables , _ i l  /Nv _*?
_ _  _#!_ ____ !* __ livrés à votre domicile , franco de port _<__f™ _ _  irNs.. » _ ^
*̂  i$& .__ _J^_ _ _  et de douane , pour la somme de Fr. 40. — mÊ^Ŵ Q / / ' _ K"
 ̂ ____^ _ ____ W (Q ua'ites supérieures à Fr. 42.—, 46.50, iw$Slff Z' [ \ «5

_ _  F*^^l^__lSI_ _^w^ 
Com PIets sur mesure, Fr. 34.—, 40.—, Ê$S _̂ __ _ï;̂  ̂_==__ __ ^'a* ̂  _^

$1 ^__̂ ^^M:̂{i_^M 'iW Satisfaction absolue ou argent remboursé P^M\* • J$^L ^ ^
 ̂ _Î^^S0M^0  ̂

Vériiables imperméables ang lais , sans ^ffÉlf Pv^r _ .
_> §lf§li_i_*l_ odeur , pour hommes et damos , depuis ^|p.f _ _ _» _ _

$2 _f^_l__®___ vous êtes à Neuchâtel , passez vous M' <-=» &_
&5 F ŜlÊml,W$Wm ^aire Pren dre mesure et voir nos échan- Ij f A £<|
_. _________ f__ tillons chez notre agent : feî" > • . || JS»

i IfwHiffli M" Ed" CLA,RE fl il _ _
 ̂ fe^Iffi__ïiil ll_  ̂ M ' Sauterre, 45 rue du Khône , Genève. M] l 'Il %S

fô? ^i wW _l_r  ̂ M " Com bette , 8 rue Centrale , Lausanne. BÉ | lil p x  •
_J WM Rf_ M- Gerou det , rue de Lausanne , Sion. t_$ MLip . ^_
 ̂ _ll _lll M. Barras , Serre 16, La Chaux-de-Fonds. ^k»L —BSSBr-"̂  __

-K» ^!p*Mf| p!|i M. Hammer , Kornmarktgasse , Lucerne. '*' tiïfnf V\mi fe«
§4 '̂ MS^.̂ Wgl M- Sutter > * Spinnarad », Markt gasse, ^_ _HIII ___ . lfl/ ^

I

"*̂  ISP" Une visite ne vous engage en rien. H»' ^  ̂ ĝ
fl _"_"_ _  IV _TI _IT _ _ _ _ _ _ _ _  m- Rue de Rivoli - 130< >*ABT„. 

^l_ i l ___ _ f l l l l l  U BJ I 8  _ 2, Rue de la Bourse . 2, B1_UX____S. S._J_ UJ _____ III1 _ii_ _ i_ _  1°. placo de Moir > 10 - A_ V_ KS. '&M V  IliiUAl V 1IUM 33i Rue du pont d'Avroy, 33, JLIEGB. ?^
liaison principale: 58, 60-62, City-Road , et UO, New-Oxford-Street , LONDBES. 

^i_ 5^ _̂55«55*5^_5^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S_^̂ _«_S_ 5̂S5^̂ 5 5̂**5&_ _ ?_5 5̂©5!

Fabrique De Chapeaux - ?.-#. Gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL - Temple-Neuf

Grand cùoix de Cbapeaux garnis et non prais
ponr dames, messienrs et enfants

Prix de fabrique j Prix de fabrique

Chez JE. JEANMONOD
Rue du Temple-Neuf

Fournitures Dénéraj es pour la chaussure
Cuir et peausserie en tous genres

Formes à forcer
Pinces à poser les boutons, les œillets, etc.

Cirages des meilleures qualités
Protecteurs de la chaussure - Clouterie en tous genres

Courroies de transmission et accessoires
Graisse pour chaussures - Bois de socques

Semelles en tous genres pour l'intérieur
Remède pour taire disparaître les cors et les verrues

ytfg^ ___ __£____i HBBB __________ S%ftt.

f Cacao STANLEY, de Villars l
p| à la banane M

! Le meilleur de tous les fortifiants. Le déjeu- ira
! ; ner idéal. Le cacao Stanley de Villars, sui- Ë»
• - vant nombreuses attestations de médecins, k?j
M asg. est supérieur au cacao à l'avoine \ H

pour sa digestibilité facile, sa saveur ex- t -i

B

quise «at sa grande valeur nutritive. Le «* .
cacao Stanley est.absolument le seul cacao ¦ 1

qui ne constipe pas t
Seuls inventeurs : Fabri que de chocolats de Villars, Fribourg - W È

Carton à 27 cubes-portions 1 fr. 30. Boîtes à 250 gr. 1 fr. |.|
|| Dépôt de fabrique à ' ' Ë9
m. NEUCHATEL JJ®- RUE OE L'HOPITAL. 6 JE

I AGENDASH
.9 _ 4. I

1, 2 et 4 jours à la page E

PAPETERIE ||
A. K uli in- & C° j

Faubourg de l'Hô pital 9 &>

j Magasin Jeanne ROSÈ-GUYO T
]̂ Téléphone 11.35 2, Rue des Epancheurs, 2 Téléphone 11.35

Vend bon marché :
Un lot Bas pure laine 2/2 . pour dames, à 1.40, 1.50

D D Jupons moirette, tontes nuances . . _> D D 4.50
D D Jupons alpacca, > > . . _¦ _> * 2.95
D 3) Tabliers ménage, grande larg1", cotonne I, 3) 3) 3> 1.25

1 3 )  
3) Tabliers bretelles, ootonnel (bretelle façon) 3) 3) 3> 1.75

3) 3> Pantalons sport, marine, 3> 3> _> 3> 2.50
3> D Laine Schaffhouse, n9 12 4.25 la lirre.
3> 3> Laine Schaffhouse, r° 14 . . . . . . .  . 5.25 3>

BRASSERIE DE BOUDRY
J. I_angenstein Fils

J 

Bières genre pilsen et jtaieh
a A l'occasion des froids

i ma bière „PERFEKT " genre Kulmbach
f est spécialement recommandée

!7.T_EGêR1
| TAILLEUR |
¦ voû ¦ CONCERT 4 |

j MANTEAUX DE j
|CAOUTCHO UC Ja tout faits H¦ ¦
g et sur mesure ¦

S PRIX MODÉRÉS 1¦ ___Bn____n5

niiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiii

| FŒTISCH FRÈRES S. A. |
B ~ y - ¦¦», -r ï,  viNEl^cpATEL- ¦yyj — :̂ --: -} 

1
» ¦__=__=_=___==_=_=_== * " SS_==_ _̂S_S===L-==-_Z==_: m

| Pianos - Harmoniums - Instruments i
| en tous genres g

| Grand choix de PIANOS des premières marques g
Vente - Echange • Accord - Réparation p

_ ¦ ¦

S Demandez notre FIAI-RÉCLAME , flUGant tonte concurrence S
H ' . ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦l

Aux iaîiresses de maison
ennemies de la poussière, il est offert , sans engagement d'achat,
une démonstration pratique, à domicile, da

l'appareil électrique « Lux »
aspirateur de poussière

perfectionné, recommandé par les techniciens pour sa simplicité
et sa robustesse. Peut se brancher à chaque lampe ou prise de
courant.

Ecrire ou téléphoner (8.36) à M. H.-A. Kuffer , entrepreneur-
électricien , 'chargé de la vente pour les districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz , Val-de-Travers. 

grand gazar Schinz, Jlfîichel S C"
10, Rue Saint-Maurice, 10

Très grand choix de
lustres pour salons .
¦ Lustres pour bureaux

w tr Lustres pour salles à manger
# APPLIQUES
$$\ Lampes de table fixes

_ _L\ et à bascule
Â i I \ Â hampes de salon ::
1_ § JL. \ M " ^ampes de piano

1 ___ «J__l ____ __ _/ Abat-jour soie et pap ier

WÊÈ _ WÊ ff WÊÈi en m0 '̂
es r'cbes et or

^Da ires

__  ̂ Ĵ# _iF *"a 
ma

'
80n se "l̂ n. des

ta Installations comp lètes

X VOIR LES ÉTALAGES

Mobilier neuf. — Occasion
A vendre à très bas prix :
10 lits Louis XV, 1 place, noyer poli, complet, matelas bon crin ;
10 lits fer pour enfants et grandes personnes ;

6 lavabos noyer poli , marbre monté ;
6 commodes noyer poli ;
i buffet salle à manger, noyer ciré ;
2 tables à rallonges, noyer;

12 divans moquette ;
25 glaces ;
3 poussettes anglaises ;
1 chambre Louis XV, noyer poli.

S'adresser

Ameublements E. GUILL0D FILS
Ecluse 23 NEUCHATEL Téléphone 5.58

Machines à coudre

„HE„y_TIl"

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arrière

Dépôt régional :

CDelingette
RATEAU I, NEUCHATEL

RÉPARATIONS en tons genres
A VENDRE

1 char à bras, 3 lampes à gaz, ï
récipient pour 200 litres d'al-
cool. — S'adresser à M. Jules
Junod, rue Louis Favre 17. ¦

A VENDRE
faute d'emploi une calèche en
parfait état ayant très peu ser-
vi. Prix avantageux. S'adresser
à Adolphe Grandjean , Valla-
mand-dessons, Vully. H15113L1

A vendre une .

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

BOULANGERIE
épicerie-mercerie, ayant
bonne et ancienne cli-
entèle, à remettre tont
de suite on époque à
convenir, dans quartier
populeux de _a Chaux-
de-Fonds. — Reprise au
comptant : 3700 francs.
Ponr les marchandises
y. comptant et grandes
facilites de paiement
pour le solde. Adresser
offres écrites sous chif-

, fres J. E. F. 164 au fou-
reau de la Fenille d'Avis.

A remettre pour cause de san-
té un

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

VASSALLI FRÈRES

Excellents œnfs
de cuisine à 1.25 fr*
la douzaine. 

A vendre, pour cause de dé«
part, magnifiques ,J

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

A vendre un vase de

vin blanc
Neuchâtel 1912. — S'adresser à
Alfred Humbert , St-Aubin (Neu. ,
châtelL '*•" ' ~~"

A vendre pour la boucherie
une

leune vuche
grasse, chez Georges Jaquet, à
Rochefort 

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

Beaux chevreuils
Gigots • Filets - Epaules

CivEft fle clerai! marin.
à .70 ct. la livre

Lièvres du pays
Lièvres d'Allemagne

à 90 ct. la livre
Civet de lièvre mariné

à 1 fr. 80 la livre
Faisans - Gelinottes • Bécasses

Perdreaux - Canards sauvages
Coqs de Bruyère - Sarcelles

Perdrix fr. 2.— la pièce
Grosses GRIVES

80 ct. la pièce

Poulets de Bresse
Canards - Pintadons

Dindons - Oies - Pigeons
Beau SAUMON

à 1 fr. 60 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

Escargots mode Bourgogne
Andouiilettes de Lyon

Poitrines d'Oies fumées
Terrines

et .Saucissons de foie gras
de Strasbourg

DATTES snr choix
GROS MARRONS , de Naples

__ magasin de Co__ _les
SEÏNET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 71 

L ___ D_ <r
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hôpital, 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette lavée.
Anthracite belge l re qualité.
Anthracite S'-AmédéefleBlanzy .
Briquettes de Lignite, marque_ Union D .
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Coke de gaz de l'usine de Neu-

chàlcl.
Grelats comprimés (boulets).
p romp te  livraison â domicile
80_ Expéditions directes des

mines par vagons complets.

Téléphone n° 139

meilleure lessive pour tout objet
en laine, en couleur, blouses,
grandes lessives, récurages, idéa-
les pour machines à laver.

Dépôts : Petitpierre et Cie, Nen-
châtel.

Société de consommation, Cor-
celles.

Société de consommation, Cou-
vet Uel750B

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

j chiffonnière
i et une

I table à rallonges
! Le tout à l'état de neuf. S'adres-

ser Chalet du Jardin anglais.

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 fr. j 1 superbe buffet de servi-
ce, panneaux, sculptés, noyer çir
ré, Henri IL 260 fr. j 1 table _
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.

i..I_ ess__e

supprime tout savon, cristal .
etc., n 'attaque ni peau ni linge,

donc sans rivale.
EN VENTE PARTOUT

^CONGO^
g  ̂le meilleur ES
jg ï̂ brillarrfpou. *§jg
00 chaussures S3
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Le compte est juste i

Toutes les ménagères réalisent de grandes économies I
en achetant les cacaos, chocolats, biscuits , aux prix de fa- I
brique directement chez le fabricant. Ce mode d'approvi- S
sionnemeut est également la meilleure garantie de frai- g

S cheur , clo pureté et de saveur exquise. Chocolat au lait, p
i première qualité , tablette d'une 1/2 livre : 60 ct. au lieu de i fr. U: Cacao Stanley â la Banane, le déjeuner ||
«

idéal suivant nombreuses attestations de médecins, supé- ai
rienr an cacao a l'avoine, pour sa valeur nutritive , p

Il sa digestibilité facile et sa saveur exquise. Le seul cacao Ig
Ij qui ne constipe pas. ||
P Cartons à 27 Cubes-portions , I fr. 30. Boites de ._ livre, I fr. jj
£| Exposition suisse de boulangerie et de confiseri e, Bâle 1910 : |
jjjj La plus haute récompens e
H CHOCOLAT ï>_ VILLARS S. A., FRI BOURG \
t\ Dépôt de fabri que : NEUCHATEL , rue de l'Hôpital 6
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88 Feutres* __»eets et Boucles S!
BB de tous genres et à tous prix El S_P| fUS

SB CAOUTCHOUCS : russes, américains eî anglais B
mm depuis Sr. %Më la paire pr dames, et fr. 3.4_0 pr hommes 11BB f|!3
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1 Lainages -> Soieries -:¦ Tissus coton 1

I Orra _ inn _ p ipp ii fifli p llp _ ita kw lp _ r _ v n __ Bi UIMolUll i. DÂuu|l ilUii lluIluo UQll o luHô M lUj U lii. I
B Coupons Coupons Coupons Coupons I
; il de lainage de flanelette de veloutine " de soie t£ lfl

H 1 ir. le mètre 48 cf. le mètre 65 ct. le mètre 50 ct. le mètre H

I Chapeaux garnis p©_ir Dames I
M Série l 5.90 Série II 7.90 Série lll 11.90 Ë

B UN LOT DE B

J Manteaux pour Dames!
H Série l 90 9O Série II 14_ 90 Série II! 19.90 H
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KIJFFER «1 _COTT~|
Place Numa Droz - Neucliâtel • 1

TROUSSEAUX COMPLETS |
depuis 500 franc»

TOILERIE - NAPPAGES - SERVIETTES
LINGERIE dans tous les prix :. ;

ggHJT"Occasions à prix réduits "%$£& \ m

Caves des Nonlins 31
HENRY & C°

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

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

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

Téléphone 11.49  Téléphone 11 .49

1 _______ du Boulevard de Grancy sasss 1
I LAUSANNE (sous la gare)
1 Sufcursale 8e ffendlflel. Faubourg de la Gare 29 1
U Tram n° 7 (arrêt du Rocher) Ê

I off rent â leur tlienlèle : JS nie daÉre à «1er Louis XY noyer ciré S
I ie MR I »_er moderne noyer mat 1
I une salle I manger Henri n noyer ciré I
B uue salle i manger moderne cïêne mat j
i Prix très modérés à livrer tout de suite

B MEUBLES EN TOUS GENRES 1
H (garantis aa chauffage central) ifj

LITERIE très soignée I
1 Exécution de Me ubles spé ciaux
I __T"* RÉPARATIONS -f5S 1
1 Ck. SCHMID, gérant.

^P^^^po_rvêîemenh de sporra
tWl^̂ l̂lw '.Qffi \ Chaque paquet contient une instruction, ainsi Pa
_____ _ _ _ _ _ _ _  'wV'.V.-V. t*ue ^cs dessins permettant à touto per- fc>|
JK_ __^^_ ' •• _ ** ":_ _ _ .  

sonne de tr icoter ou de crocheter elle-mêma ES

lBWHMJB̂ a_^^__^l des costumes, jaquettes, robes.jupes, maillots, K|

IH} /" '" _:':..$ _» Lainemarque n Etoile 'let „LainedeHambourg u m
HB # * ' -

* i * * '. ï '' V\ 1 en toutos qualités pour bas at chiuaettaa. DB

WÈ 4 .SB Sternwoll-SpinnereiàAltona -Bahrenfeld 3
Kû >L _^ •'•*;','¦'•V-^YS indique sur domande les maisons de 

gros 
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Sg9
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La meilleure Protection I
•v contre les maladies de la peau et B

DU GDIR CHEVELU I
Les éruptions cutanées, dartres, furoncles,

:• chute des cheveux, sont combattus de la il
J. : manière la plus efficace. |]

Physiothérapie perfectionnée 1

I

snr des bases scientifiques 1
Pris du morceau fr. 1.50. Seule expédition en gros pour M
la Suisse J. Baer , pharmacien , Zurich , KOmerschloss. $8
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Dimanche -16 novembre -13 .3

à 8 heures du soir

Cf
_ I__ f_ CDT donné par la |9 nDDl_ Èt___ly 11 y Lil I société _ CM 1 Uni iiL Uli

sous la direction de M. Louis H^EMMERLI
aveo le concours de

I* Dora de COULON, wm -1 Albert QDIHCHE, q_u"
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 FœtiscU
Frères S. A., Terreaux , et le soir du concert, à la Confiserie
Jacot, rue du Temple-Neuf.

Â vendre
! à bas prix , pour cessation do
| commerce le 31 décembre, tous
I les merobles d'occasion , an-
j tiqnités et objets divers*
I A. Cornu , Corcelles i° 40.

AVIS DIVERS
pour 2 jeunes j illes
de bonne famille habitant Vien- i
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; I
sous « Vienne 178 » au bureau de
la Feuille d'Avis. 

j rj  DENTAIRE. Vj
A /..FAVEÎ. * /)

.̂WANGEIt̂ J.
T"Sjue de l'Hôpital î T

Mmo RIVAL
SAGE-FEMME I» classe
U. Place de la Fustene. GENEVE

reçoit des pensionnaires à tout
temps. Discrétion. Téléphone 2904

Madame F0URCAB _
Sage-femme de i» classe

rue du Mont-Blanc 9
(près de la Garel GENEVE

Pensionnaires - Consultations - Prix
modérés — TÉLÉPHONE 6683

Man spricht Deutsch

SALON DE COIFFURE
pour dames

rSTRÉËLSBADER
4, Grand'rue , 4 - NEUCHATEL

Coiffure moderne
Postiches dernière nouveauté

Perruques de poupées

Installation moderne • Service soigné
Prix modérés

SE RECOMMANDENT

HÉMii
FAHYS 133

Téléphone .0.98

Pédicure
Soins sans douleurs

Massages

CABINET (
DENTAIRE I

[ F. WALLRATH j
BÉAUX-ARTS 15 \f

PROTHÈSE DENTAIRE I
EN TOUT GENRE H

Agréable séj our iiS_ Bt _iw ^r 5r __ ,-R'?" wf_ TER reç oi! !*~ 
^^r enfants délicats et dames ayant |

____> ©Î8,S_. ¦ 5_>3 É © _<_^^ l)eso 'n de repos. Maison admirable- 9
jS^ ment située. 800 m. sur mer. Chambres I

EVILADR s. Bienne {Suifôe)^^ensoleillées 
avec grande terra sse. 

Vie 
de famille . |

________¦_______»____¦_ __n ¦ _py^___r__W-__-_____-_____-__________i___r_«-_^_-_«_ _̂__^__.^llf !__________¦_ _ _ _¦

AUVERNIER
Mmt veuve Jacques ORLANDI a l'honneur d'informer le public

d'Auvernier et environs qu'elle a remis son commerce de

Oypserîe et Peinture
h M. Natal DEAGOSTINI

. Elle saisit cette occasion pour remercier sa fidèle clientèlo de
la confiance qu 'elle lui a témoignée et se permet de lui recon.
mander vivement son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus,
M. Natal DEAGOSTINI , successeur de Mme ORLANDI

se recommande au public d'Auvernier et environs pour tous tra*
vaux concernant son entreprise de gypserie et peinture. Par un '
travail consciencieux et des marchandises de 1er choix, il espère
mériter la confiance qu 'il sollicite. 

I m Ê ÊM I ik
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ASSURANCES ACCIDENTS ||
Assurances individuelles et collectives (personnel complet) = i |

Assurances de voyage (séjours) et viagères i I
Assuranoe de la responsabilité

Civile pour Si ' . B 'Entrepreneurs , propriétaires d'immeubles l i l
De voitures et d'automobiles , de motocyclettes |,i .

Assuranoes contre le vol et les détournements et |LJ
Assurances de cautionnement j fcs

Indemnités payées à fin 1909: |
Plus de 176 nnillions de francs 1 ' ;

Bénéfices payés aux clients à fin 1908: ï;
| Fr. -4,788,^pO

Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser I
à l'Agence générale de la Compagnie «Znrich» S i

| B. CAMENZIND, rue Purry 8, Neucliâtel j

Union internation ale des Amies fle la Jenne Fille
Aux jeunes filles de la ville

_e Foyer des Amies de la Jenne Fille, rne de la
Treille 6, sera ouvert à partir cle dimanche 9 novembre,
pour toute je une fille âgée dé qninze ans révolns. Les jeunes
filles pourront s'y rendre chaque soir, sauf le jeudi et le
samedi ; de plus , le dimanche après midi, de 2 & 5 h.

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

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

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

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

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

i La secrétaire, La. président e,
A. MAYOU. B. JEANRENAUD.
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CULTES du DIMANCHE 16 NOVEMBRE 1913

EGLISE NATIONALE
8 1/2 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4. Culte. Collégiale. M. A. BLANC.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MONNARD.
8h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A. BLANC.

Le samedi, réunion de prières et d'édification, à
S h. s., Chapelle des Terreaux.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.
1 h. 1/2 soir. Culte. M. Fernand BLANO.

Deutsche refoimlrte Gemeinde
$j 1/2 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLI.

10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre'. '
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
9 U_\ Colombier.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 1/2. Culte d'édification mutuelle et sainte cène.

(Luc V, 33-39). Petite salle.
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. MM. S. ROBERT et

DUPASQUIER.
Chapelle de VËrmitage

10 h. m. Culte. M. COLIN , missionnaire.
8h. s. Culte. M. J UNOD. ^ _
Les dons remis aux sachets à l'issue de tous les ouïtes

sont destinés à la Caisse de l'Eglise.

Chapelle de la Maladière
J0 h. m. Culte. M. THIÉBAU J, professeur.

ENGLISH CHURCH
9.15, Children 's Service.

10.15. Morning Prayer, Holy Communion and Ser-
mon.

5. Evensong and Address.

Pas de changement aux henres habituelles des
autres cultes.

PHARMACIES OUVERTES
' deuiaiD dimanche

F. JORDAN, mes du Seyon et Txésoi
J. BONHOTE, Sablons 

IIILJ !!¦¦ (l'U »_¦» —--- - - '¦ - -*- ¦:-  ¦___¦___________¦__¦______.

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

Etat ciyil de Neuchâtel

Naissances
11. Lucile-Renée, à Julius-Adolf Deng.r , commis-

postal, et à Constance-Elise née Krieg.
11. Palmyre-Louise , a Numa-Ernest Rossel, horlo-

ger, et à Louise née Schweizer.
12. Georgina-Emma , à Charles Louis Vermot, agri-

culteur , et à Adèle-Emma née Baillod.
12. Robert-Henri , à Henri-Louis Brodt , typographe,

et à Hélène née Beuret.
12. Joseph-Rocco, à Enrico Vassali, gypseur, et à

Claudina née Polli.
13. Luther-Fernand , à Louis-Albert Matthey, agri-

culteur , et à Rosalie-Emilia née Fahrny .
13. Bluette-Elisa , à Conrad-Arnold Linder, employé

C. F. F., et à Elisa née Bourquin.
Décès

11. Julie née Kocher, veuve de Charles-Ami Clerc,
Neuchateloise , née le 2 octobre 1834.

li. Anna-Margaretha Kilnzi, fille de Jacob, Ber-
noise , née le 10 novembre 1913.

13. Louise-Hélène née Jeanrenaud , veuve de Fré-
déric-Alfred Borel , Neuchateloise, née le 24 janvier
1847.

POLITIQUE
FRANCE

Le Conseil des ministres a décidé de mettre à
la retraite le générai Faurie, pour faute grave
contre la discipline.

MEXIQUE
Interrogé au sujet du bruit snivant lequel

tous les ressortissants des Etats-Unis quitte-
raient Mexico samedi, M. Lind, qui est arrivé à
Vera-Cruz, de Mexico avec l'attaché militaire
des Etats-Unis, a déclaré que cela pourrait se
produire ; il a refusé d'ajouter quoi que ce fût.
D'autre part, une centaine d'Américains sont ar-
rivés de Mexico ; un grand nombre se rendent à
bord' du navire qui fait le service de La Havane.

— Les sénateurs et députés élus le 26 octo-
bre sont convoqués pour élire leurs bureaux sa-
medi après midi.

CHINE
On a arrêté dans le palais du président , à Pé-

kin , un individu nommé Cho, qui était armé
d'un revolver. Il a déclaré qu'il avait l'intention

fie tuer le président Yuan-Chi-Kaï.

ALLEMAGNE
On mande de Strasbourg, le 13 novembre, an

K Temps » :
Le colonel von Reutter, du 99me régiment

d'infanterie, a quitté Saverne hier après midi.
Avant son départ , un détachement de troupes est
venu prendre, avec le cérémonial habituel, les
drapeaux du régiment, qui se trouvaient chez le
colonel et les a transportés au domicile du lieu-
tenant-colonel. Celui-ci restera provisoirement à
la tête du régiment.

Les journaux allemands affirment que le co-
lonel n'a fait que prendre un congé régulier, pré-
vu depuis longtemps, mais qui fut retardé seu-
lement par les événements de la semaine derniè-
re. On fait entrevoir que le colonel sera déplacé
»t qu'il recevra le commandement d'un régiment
en Prusse.

Je crois savoir de bonne source que le colonel
von Reutter sera mis d'office à la retraite.

Aujourd'hui , les journaux attaquent violem-
ment cet officier , qui avait fait mettre plusieurs
mitrailleuses avec leurs munitions en batterie
dans la cour de la caserne pour les faire inter-
venir au bon moment. Cette mesure avait encore
été prise la nuit dernière.

L'c Elsa^sser » , journal ' catholique, annonce cet
après midi que le lieutenant von Fo.s__ .er, l'au-
teur responsable des troubles, a quitté Saverne
hès tard oette nuit. Il a pris un congé illimité.

Le bruit court que le lieutenant von Forstner
fa être placé dans um régiment de l'intérieur de
' Allemagne.

LES BALKANS
La paix grecquo-turque

La nouvelle de la paix grecquo-turque est ae-
*Ueillie avec un réel soulagement. L'opinion pu-

blique se réjouit d autant plus qu elle espère que
la vie économique reprendra enfin son cours
dans tous les pays, sans que de nouvelles alertes
viennent paralyser les bonnes volontés.

U y a toutefois lieu de remarquer qu'en Au-
triche, les; milieux officieux continuent à se
•montrer assez réservés dans l'expression de leur
satisfaction que le rôle joué par la Roumanie
dans la conclusion de la paix tempère visible-
ment de beaucoup d'amertume.

Parmi les questions qui restent à résoudre, la
paix serbo-turque paraît devoir faire maintenant
l'objet de négociations immédiates et vraisem-
blablement rapides. On désigne même déjà les
délégués serbes qui seraient chargés de les enta-
mer avec la Porte : M. Ristitch et M. Vouko-
vitoh. Ge dernier, qui est directeur des chemins
de fer serbes, serait même arrivé à Constantino-
ple afin d'entrer en pourparlers avec les repré-
sentants des chemins de fer orientaux.

La paix une fois conclue entre tous les Etats
de la péninsule, les complications qui pourraient
surgir au sujet de l'Albanie pendront beaucoup
de leur caractère alarmant

; n— 

ETRANGER
... La noce . n .P.qisgnnée. ¦— On mande de Cholet
qu'avant de déposer son rapport, le professeur
Papin a voulu se livrer à quelques expériences
et investigations personnelles. Mercredi, il a pré-
levé sur certains malades du sang qu'il analy-
sera.

D'autre part, on signale qu'un habitant de Cho-
let, M. Chaillou, qui n'a pas assisté au banquet
des frères Poirier, mais a soigné les membres
de la famille Maillet et enseveli les cadavres,
vient de tomber malade ; il présente actuelle-
ment les mêmes symptômes de maladie que ceux
remarqués chez les convives de la noce.

Le procès Krupp. — On écrit de Berlin au
- Journal de Genève » :

«Beaucoup trouvent injuste le jugement. C'est
trop de quatre mois de prison pour punir des
faits dont l'existence n'est pas prouvée et dont
l'importance a en tout cas été exagérée. Et si
l'on dit qu'ils compensent exactement la prison
préventive subie par Brandt, c'est elle qui a été
trop longue. Quant à Eccius,sa condamnation pa-
raît inouïe ; on a frappé le supérieur direct de
Brandt , le seul qui fût censé connaître ses agis-
sements et les favoriser. Pourquoi , se demande-t-
on, n'a-t-on pas frappé tous les autres directeurs
de Krupp, les Muhlon, les Dreger, etc., qui
avouent tous avoir été au courant des pratiques
corruptrices du bureau de Berlin ? Si Eccius a
été justement condamné, pourquoi les autres ont-
ils été épargnés ? Et si les uns ont été ménagés
à bon droit , pourquoi avoir frappé l'autre ?

Cette question demeure et prolongera dans le
peuple l'impression de malaise causée par le pro-
cès Krupp.

A aucun moment, ni le ministère public, ni le
tribunal, ni les témoins, ni les accusés n'ont
joué franc jeu. Beaucoup de choses ont
été passées sous., silence, ' .' qui ' int éressaient
la maison Krupp et l 'opinion publique;
beaucoup de gens ont été ménagés dont la répu-
tation ne sort pas intacte de ces audiences. Et
c'est pourquoi ces débats publics n'apporteront
pas l'apaisement qu 'en espérait le gouvernement.
Derrière le sous-off débrouillard qui abusait de
la camaraderie, derrière le directeur , qui ne per-
çoit rien et approuvait tout, le peuple savait la
maison Krupp, institution d'Etat, et c'est sur
elle que retombent, de tout leur poids, les con-
damnations.

Sinistre en mer. — Le trois-mâts italien « El-
vo » , de Gênes, qui transportait un chargement
de bois du Mississipi, voulant éviter un vapeur,
est venu donner de la bande sur la côte à la hau-
teur d'Odomira (côte du Portugal) ; il a coulé
sur place. Des quatorze matelots qui compo-
saient l'équipage, trois seulement ont été sauvés.

Le geste admirable d'une mère. — M. Louis
Bonnin, cultivateur à Saint-Ouen4'Aumône, con-
duisait une fourragère attelée de trois chevaux.
Arrivés à une descente, les chevaux s'arrêtèrent
brusquement et le charretier n'ayant pu manœu-
vrer son frein à temps, le lourd véhicule recula,
vira et monta SUT un trottoir, où passait à ce
moment une jeune femme, Mme Dorigny, qui te-
nait son bébé dans ses bras.

Mme Dorigny, prise entre le mur et la fourra-
gère, ne pouvait fuir ; l'arrière du véhicule arri-
vait à la hauteuT de sa poitrine, peut-être, en se
jetant à terre, aiurait-elle pn éviter le danger,
mais elle ne pensa qu'à sauver son enfant et,
adossée au mur, élevant son bébé au -dessus de
sa tête, stoïque, elle reçut le choc.

Pantelante, le haut du corps à demi broyé,
elle resta là les bras levés, soutenant toujours le
petit être, et lorsque des passants, des voisins,
accoururent à son . secours, elle.murmura faible*
ment : « Sauvez mon petit ! » et elle perdit con-
na issance.

L'enfant n'a eu aucun mal.

Les grèves. — On mande dé Houston (Texas) ,
que 2500 employés de k Southern Pacific Rail-
road , entre El Paso et la Nouvelle-Orléans, se
sont mis en grève.

L'Académie et Diderot. — Sollicitée de se fai-
re représenter aux fêtes du bi-centenaire de Di-
derot, qui ont lieu à Paris aujourd'hui même, et
auxquelles assiste M. Poincaré, l'Académie fran-
çaise a décliné cette invitation.

Les rats d'église. — Des agents de la compa-
gnie de l'Est ont surpris, dans un vagon en gare
de Noisy-le-Sec, trois jeunes gens qui se parta-
geaient des vêtements sacerdotaux et des orne-
ments d'église. L'un d'eux parvint à s'enfuir
tandis que ses complices étaient conduits au
poste de polioe. Us déclarèrent qu 'à l'instigation
de leur complice en fuite, ils avaient cambriolé,
à Villers -ur-Marne, le couvent de l'ordre de St-
Vincent-dë-Paul. On croit qu'il y a lieu d'impu-
ter à ces apaches une large part des cambriola-
ges commis dans la banlieue de Paris.

SUISSE
Nos frappes de monnaies en 1914. — Le Con-

seil fédéral a décidé que, dans le couran t de 1914,

on _ _ppei _ les espèces suivantes : monnaie d'or,
100,000 pièoes de 20 fr. et 200,000 de 10 fr. ;
monnaie d'argent, 250,000 pièces de 2 fr., 1 mil-
lion 500,000 pièoes d'un francs et un million de
pièces de 50 cent. ; monnaie de nickel et de cui-
vre, 3,5 millions de pièoes d'un cent., 1 million
de pièoes de 2 cent., 3 mi-lions de pièces de 5 ot.
et 2 millions de pièces : de 10 cent. On ne frap-
pera pas de pièoes de 20 cent., car il y en a un
stock suffisant.

On frappera donc pour 4' mill .s de francs
d'oT, pour 2,5 millions d'argent, 435,000 fr. de
nickel et de cuivre. La Suisse n'a pas encore
frappé tout le contingent de monnaie d'argent
que lui assure la convention monétaire latine,
soit 57,6 millions. ¦ .

Les difficultés du Moutier-Granges. — L'< In-
teiligenzblatt », de Berne, écrit :

Aussi bien du côté nord que du côté sud, les
ingénieurs se heurtent depuis quelques semai- *
nés à de redoutables difficultés, trouvant ici
d'importantes sources, là un terrain très défavo-
rable. Dans certaines parties du tunnel, la pres-
sion est si forte qu'e. le rompt les échafaudages
les plus solides. D est à peu près certain qu'il
dra abandonner le projet de percer une seconde
galerie. On a déjà rénqàpé définitivement à éta-
blir une gare an miliéià du tunnel._ _ i:!
k ARGOVIE. — ¥*(̂ ;__-emblée - populaire^..à:- .
Aarau, après avoir'eûtendu un exposé de M.
Isler, conseiller aux Etats, à adopté une résolu-
tion protestant contre le détachement de la li-
gne Aarau-Arth-Galdau du 3me arrondissement
des C.F.F. et son attribution au. 5me, réclamant
instamment l'amélioration des conditions de
transport sur la ligne sud-argovienne et la cons-
truction du raccourci à Olten. Une assemblée
qui a eu lieu à Brugg a adopté une attitude
identique.

SAINT-GALL. — O n a  arrêté une bande de
malfaiteurs qui ont commis, oes derniers temps
de nombreux vols avec effraction dans la Suisse
orientale.

Morat. — Un commencement d incendie s'est
déclaré, mardi matin, à la boucherie Ramseyer,
à Morat. L'arrière-boutique a considérablement
souffert ; mais les prompts secours des pompiers
ont réussi à circonscrire assez rapidement les
flammes. Une enquête est ouverte.

Bienne. — Le niveau du lac de Bienne a aug-
menté jeudi' de 58 centimètres et a atteint ainsi
sans doute le niveau le plus haut de cette année.

m _.—

RÉGION DES LACS

L'Association suisse pour la navigation du
Rhône.. au'.,Rhik avait mommé,; dans son assem-
blée du 9 juillet 1911, à Bienne, une commission
spéciale, dite de cabotage, ayant pour but l'étu-
de du développement de la navigation commer-
ciale sur nos lacs jurassiens.

Cette commission, présidée par M. Paul Sa-
voie-Petitpierre, présenta un premier rapport à
l'assemblée générale du 9 juin 1912, à Lausan-
ne, dans lequel elle faisait ressortir la convic-
tion que l'élément de trafic marchandises SUT les
lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat existait dans
des proportions très remarquables ; qu 'un servi-
ce de cabotage serait très bien accueilli par tou-
tes les localités riveraines. Cette première étude
a révélé que les marchandises susceptibles d'être
transportées sur nos trois lacs, représentaient un
chiffre d'environ 28,000 tonnes. Mais, pour ne
pas être suspectée d'optimisme, la . commission
préférait baser ses premiers calculs sur un chif-
fre de moitié inférieur, oe qui l'amenait à cons-
tater que le trafic^ SUT lequel on pourrait comp-
ter d'une « manière absolument sûre », représen-
tait un chiffre annuel et minimum de 12,000
tonnes.

L Association suisse décida de faire paraître
ce rapport et confirma dams leurs fonctions les
membres de . la commission de cabotage pour
complément d'étude. La commission se remit
donc à l'œuvre ; elle adressa aux principaux in-
dustriels, commerçants et agronomes des locali-
tés riveraines de nos trois lacs, une circulaire
destinée à leur exposer les avantages qui résulte-
raient pour eux du transport de leurs marchan-
dises par voie d'eau, à savoir : Une grande régu-
larité dans les transports ; la possibilité d'éta-
blir un tarif réduit ; les installations nécessai-
res pour abriter les marchandises ; un service de
livraison rapide et à domicile. Elle leur deman-
dait, en même temps si, sur la base des avanta-
ges énumérés ci-dessus, ils seraient éventuelle-
ment disposés : à utiliser ce mode de transport ;
POUT quel genre de marchandises ; pour quelle
quantité approximative ; pour quelles localités.

Les réponses ne se firent pas attendre et leur
dépouillement démontra que la réalité justifiait
pleinement, et même bien au delà, les prévisions
de la commission. Les marchandises transporta-
bles d'un point à un autre de nos lacs accusent,
d'après les déclarations des intéressées eux-mê-
mes, et suivant rapport de la commission, en
'date du 4 novembre 1913, un chiffre annuel de
41,921 tonnes, dont voici quelques postes :

Denrées coloniales, vins, liqueurs, sirops, eaux
¦minérales, vinaigres, huiles, savons, cristaux,
vendanges, quincaillerie, mercerie, etc. 1752 ton-
nes ; chooolat 50 ; laiterie et produits de la lai-
terie 231 ; farines, céréales, blés, maïs, son , four-
rages, graines 2163 ; pommes de terre 185 ; ta-
bacs, cigares, cigarettes, allumettes 183 V_ ; pa-
piers, papeterie 218 ; parquets , menui serie 162
et demie ; fonte de fer 200 ; machines agricoles,
appareils électriques, sanitaires et de chauffage
central, accumulateurs, ferronnerie , câbles, or-
nements en zinc et en cuivre, tuyaux en fer et
en fonte , tôles, acier laminé, verres à vitre,
faïenoes, porcelaines, catelles, poutrelles, etc.
421 Vè '> ciments, produit s en ciment , chaux hy-
draulique, matériaux de construction, planelles ,
carrelages, etc. 3740 ; bois de charpente, bois de
sciage, bois à brûleT, plateaux , planches, coen-
naux , lattes, etc. 782 V_ ; combustibles, coke, es-
carbilles, goudron , etc. 1265 ; argile et produits

de terre cuite 13,500 ; sables , graviers, etc. 8500;
pierres de taille, pierres de maçonnerie, pierres
brutes, pierres artificielles, pierres d'Hauterive,
giès, calcaire, etc. 8145, etc.

Il y a lieu, cependant , de constater qu'il n'a
pas été possible d'atteindre toutes les personnes
susceptibles d'utiliser la voie d'eau pour le trans-
port de leurs marchandises. Ce fut le cas en par-
ticulier pour les petits commerçants, les mar-
chands de bestiaux et surtout pour les agriculteurs
et maraîchers, très nombreux sur les rives fri-
bourgeoise et vaudoise. Les localités d'Estavayer,
Chevroux, Cudrefin, Portalban, celles du Vully,
du lac de Morat, le Landeron, transportent par
train ou par bateau des quantités de fruits et
légumes pour l'approvisionnement de Neuchâtel,
des localités du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers et
des montagnes, en particulier du Locle et de La
Chaux-de-Fonds ; mais cette catégorie de com-
merçants a échappé en bonne partie à l'enquête,
ou n'y a pas prêté l'attention qu'elle méritait.
C'est ainsi, par exemple, que sur 150 question-
naires adressés aux riverains du lac de Morat , au-
cun agriculteur n'a jugé à propos de répondre.
Et cependant les ports de Morat, Faoug, Valla-
mand, Motier, Praz et Sugiez comptent un grand
nombre d'expéditeurs qui, de tout temps, ont
fourni un trafic maraîcher intéressant à la So-
ciété de navigation à vapeur. U en est de même
des ports- de-Cudrefin, Porta^n„..Çhe _oux et
Estavayer, dont nous n'avons "reçu que deux: "Fë-
ponses utiles., Le trafic des fruits , légumes et pro-
duits maraîchers, de toutes ces localités repré-
sente un tonnage annuel que l'on peut évaluer à
1000 tonnes au minimum et qui se retrouvera au
moment de l'exploitation des services, mais qui
ne figure pas dans les chiffres ci-dessus.

Il y a lieu, en outre, de considérer ' que certai-
nes localités riveraines, qui seraient à même cle
fournir un trafic de marchandises intéressant,
sont actuellement délaissées par la Société de
navigation à vapeur ; St-Blaise et même Concise
se plaignent de ne pas être desservis et cette la-
cune à fourni prétexte à certaines maisons de ne
pas donner les renseignements désirés. Les loca-
lités de Thièle-Wavre , Chules, Champion ont fait
entendre qu 'elles contribueraient pour une part
importante au transport des produits du sol si
elles pouvaient les amener à une station d'embar-
quement qu'elles réclament au Pont de Thièle,
à proximité immédiate de la route cantonale.

D'autre part , l'établissement pénitentiaire de
Witzwyl a fait savoir, par l'entremise de son
directeur, qu 'il serait à même de fournir un tra-
fic important des produits maraîchers, légumes,
pommes de terre, ainsi que du gravier , du sable,
des matériaux de construction, etc., moyennant
l'installation d'un débarcadère dans la Broyé,
sur territoire bernois, débarcadère qui serait relié
à la gare de Champion au moyen d'une voie in-
dustrielle, que construirait cet établissement.

Enfin il n'a pas été tenu compte, dans le ta-
bleau des tonnages, de certains trafics impor-
tants de graviers, sable, pierres, tuiles, etc., ex-
ploités par des particuliers , entre autres à Hag-
neck, à Thièle, à Sallavaux, à l'embouchure de
l'Arnon, etc. Une de ces organisations a annoncé
à elle seule un trafic- de 20,000 tonnes dont la
déclaration ne figure pas dans le tableau de
tonnage.

C'est dire que ces différentes entreprises parti-
culières transportent ensemble une quantité de
matériaux bien supérieure au tonnage total de
l'enquête.

Le transport d'une partie des marchandises
bien emballées, en sacs, caisses, ballots, paniers,
fûts, bidons, les colis de détail , colis express , les
légumes, la ferronnerie, les ciments, etc., pour-
rait se faire par les bateaux réguliers, en don-
nant peut-être un peu plus de jeu aux horaires.
Cet apport de marchandises courantes et journa-
lières compléterait d'une manière heureuse, et
sans beaucoup le gêner, le trafic des voyageurs
qui laisse assez souvent à désirer.

Le transport des marchandises encombrantes,
lourdes et désagréables, telles que les combusti-
bles, les matériaux de construction , les bois de
charpente, les grosses machines, le bétail, etc.,
serait par contre effectué au moyen de services
spéciaux, si toutefois les sociétés de navigation
à vapeur jugeaient à propos de les entreprendre.

U semble bien que l'élément du trafic très im-
portant qui est annoncé doit être pris en sérieuse
considération par les sociétés de navigation ; car,
mieux que toute autre entreprise , elles sont ou-
tillées pour en monopoliser, en grande partie du
moins, l'exploitation. Rien ne les empêcherait, du
reste, de prendre des arrangements avec les en-
trepreneurs actuels de transport , barquiers, etc.

U y aurait lieu, par conséquent, de faire le
nécessaire pour que tous les ports fussent pour-
vus de locaux destinés à abriter les marchandi-
ses et même de prévoir, pour les ports les plus
importants , des installations suffisamment spa-
cieuses, pour permettre de charger et décharger
les chars à l'abri de la pluie.

A Neuchâtel, les autorités de la ville étudient
en ce moment la création d'un port marchand à
la Maladière, et la perspective d'un développe-
ment de la navigation commerciales sur nos lacs
sera prise en considération dans les plans de ce
port.

Les carrières de pierre jaune d'Hauterive et
de Tiischerz, le calcaire du Jura, le grès de la
Molière près Estavayer, les groisières de Hag-
neck , de Sallavaux , de l'embouchure de l'Arnon ,
etc., fourniraient un tonnage considérable et ré-
gulier à destination de Lausanne et de Fribourg
en particulier, si un bon service de transborde-
ment était organisé à Yverdon et à Sugiez. Le
nord des cantons de Fribourg et de Vaud manque
à peu près totalement de bonne pierre de taille
que nos contrées possèdent en grande quantité,
mais qui ne peuvent lutter contre la concurrence
étrangère. Moyennant un service de transborde-
ment à Yverdon , nos excellentes pierres jurassi-
ques remplaceraient à Lausanne celles du midi
de la France et cle la Bourgogne.

La groise de Hagneck étant de plus en plus
appréciée, pour le revêtement des routes, pour-
rait trouver des débouchés plus importants sur
Berne et les localités des montagnes neuchâte-
loises, à conditions que l'on prévoie également
une station de transbordement avec la ligne Di-
recte Berne-Neuchâtel , à proximité du pont de
la Directe sur la Thièle, soit en eau calme.

Avec un service de transport , de transborde-
ment et l'organisation' de places de dépôts sur la
rive vaudoise, bernoise, sur la Thièle et au bord

du lac de Morat, l'entretien des chaussées et la'
construction des bâtiments augmenteraient con-
sidérablement l'exploitation de nos carrières et
groisières.

La question des tarifs serait à revoir, et les
personnes auxquelles sera dévolu ce travail fe-
ront bien de se pénétrer de l'idée qu'il faut cher-
cher à favoriser les fortes quantités.

L'enquête est restée limitée aux trois lacs de"
Neuchâtel, Bienne et Morat ; toutefois, la course
qui fut organisée le 15 juin 1913, de Neuchâtel â
Soleure, à l'occasion de l'assemblée générale de
l'Association suisse pour la navigation du Rhône
au Rhin et à laquelle participait une flottille de
17 bateaux-moteurs, dont une grande barque de
90 tonnes, contenant une soixantaine de person-
nes, a démontré la possibilité de pousser le trans-
port des marchandises jusqu 'à Soleure. Le tron-
çon de 33 kilomètres Bienne-Solenre, porterait à
100 kilomètres, de bout en bout, le transport des
marchandises d'Yverdon à Soleure et renforcerait
d'autant plus le tonnage annoncé plus haut qu'il
justifierait le transbordement de certaines mar-
chandises à Yverdon et à Soleure.

Des commerçants cle Soleure s'intéresseraienî
vivement à un service de cabotage ; ainsi,' une'
maison de Soleure se déclare prête à fournir, à'
elle seule, un trafic annuel de 520 tonnes de mar-
chandises, très faciles à transporter, aussitôt
qu'un service régulier sera établi entre Soleure!
et nos lacs!

»»»

Là commission de cabotage estime être arrivée'
au terme du mandat qui lui a été assigné et avoir
démontré par des chiffres .l'existence d'un élé-
ment de trafic de marchandises très important
entre les différentes localités des trois lacs de
Neuchâtel et Morat.
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La navigation commerciale
SUR LES

Lacs de Nenchâtel, Bienne et Morat

CANTON
La Béroche (corr.). — Enfin, il est possible'

d'annoncer sans risque d'être contredit, que la
question des foires de district est résolue. Les
autorités communales de Gorgier ont su mener
à bon port cette importante affaire, qui touche
de très près toute notre population agricole, la-
quelle d'ailleurs avait vivement manifesté le
désir de voir ce projet se réaliser, puisque la pé-
tition lancée à cet effet a été recouverte par plus
de 250 signatures, qui viennent d'être examinées
par le Conseil d'Etat, lequel a donné son appro-
bation. ;

Donc tout va pour le mieux, naturellement;
qu'il y aura toujours des contents et des mécon-
tents, mais que faire, l'intérêt général avant
tout, dans le meilleur des mondes l'on ne peut
pas arriver à satisfaire chacun.

U ne reste plus au Conseil communiai de Gor-
gier, après consultation des éléments paysans,
qu'à fixer les dates de oes foires. Quant à l'empla-
cement, l'on peut dores et déjà dire qu'il sera
situé au sud-est de la gare, sur la grande route
donnant voie de communication avec Gorgier et
la route, cantonale. En cas d'extension plus q_
moins prévue, l'administration des C.F.F. a don-
né l'autorisation d'empiéter sur le terrain qu'elïé-
possède aux abords immédiats du futur champ'
de foire, ainsi ce ne sera pas la place qui fera
défaut.

En outre, pour ce qui a trait au développe-
ment économique de toute notre contrée, ne sera-
ce pas un grand pas de fait, espérons-le et qu'il ,
n'y aura rien à regretter. Nos paysans auront
peut-être tout avantage, vu la baisse du lait et
au lieu de l'expédier au dehors, de se vouer à'
l'élevage; l'institution des foires mensuelles leur
facilitera ainsi l'écoulement de leurs produits,',
car ces foires une fois connues seront sûrement
très fréquentées.

Saint-Aubin (corr.). — Dans sa séance du 12
nevembre, le Conseil général a eu à discuter plu-
sieurs questions importantes.

1. Ratification de la vente de plusieurs par-
celles de terrains à bâtir, entre autres une desti-
née à M. F. Moser, fabrique de moteurs, lequel
vu l'extension constante de son entreprise, est.
dans l'obligation de construire une nouvelle usine,
afin de donner satisfaction aux demandes qui
lui arrivent de toutes parts ; c'est de bon augura-
pour St-Aubin.

2. Sur rapport du Conseil communal, il a été
procédé à la revision des règlements et tarifs des
services des eaux et de l'électricité. Cette révi .

Comment extirper
les pellicules et faire pousser

les cheveux
Par un spécialiste

Un éminent spécialiste pour le traitement du cuir
chevelu et des cheveux a constaté que presque tous
les troubles qui les affectent sont causés par la for-
mation de pellicules. Ils affectent les racines des
cheveux dont ils détruisent la vitalité, ils tarissent
les cheveux, les font grisonner, causent et accélè-
rent leur chute et sont donc à rendre responsables
pour la plupart des têtes chauves. Pour détruire
les pellicules, pour prévenir leur formation ainsi
que pour rendre aux cheveux leur souplesse et bril-
lance naturelles, il recommande l'application régu-
lière d'un mélange qui peut être préparé par n'im-
porte quel pharmacien selon la formule que voici ;
85 grammes de Bay Rum, 30 grammes de Livola de
Composée et 1 gramme de menthol crist. Trempes
les bouts des doigts dans ce mélange et frottez-en
la tête matin et soir. Faites-le soigneusement afin
que le mélange entre bien dans le cuir chevelu sans
toutefois mouiller trop les cheveux. Cela ne veut
pas dire qu'il serait dangereux , mais le mélange se-
rait dépensé en pure perte. Les pellicules se forment
sur le cuir chevelu ; c'est donc lui qu'il faut traite.1
et non les cheveux. Une application par jour , main-
tenue régulièrement, retient aux cheveux leur appa-
rence molle, brillante et luxurieuse et représente lé
préventif le plus sûr contre toutes sortes de troubles
du cuir chevelu et des cheveux.

00"* Voir la suite des nouvelles à la page 8

Maux de gorge
« Jo puis affirmer , d' uno manière certaine , que

les Pastilles Wybert tiaba sont très eftloaces
contre la toux, les catarrhes de la çorge, et
tous les maux de cou. Je suis très délicat de la
gorge, et rien ne me soulage aussi rapidement
que les Pastilles Gaba. »

IJ. B., _ CUinilig en.
_n vente partout à 1 fr. la botte.
Demander expressément les Pastilles Gaba.



sion est purement administrative et n'apporte
aucun changement touchant les abonnés.

3. Il est présenté une demande de crédit de
1700 fr. pour la construction d'un canal-égoût
dans le quartier des Goulettes. Cette demande
étant justifiée par le développement continu de
ce quartier, le crédit nécessaire est accordé sans
objections.

4. Une pétition des habitants des Prises de St-
Aubin sollicitant l'amélioration des voies d'ac-
cès dans cette partie du territoire est prise en
considération. Les pouvoirs respectifs prendront
les mesures utiles afin de pourvoir à son exéc_
tion.

5. La question des abattoirs est à nouveau à
l'ordre clu jour à la suite d'une nouvelle propo-
sition faite pour leur emplacement ; après une
vive discussion , décision est prise de ne rien
changer à ce qui a été arrêté antérieurement, soit
de les construire à Miroche (Sauges).

Il me semble que la commission chargée de
l'étude de cette affaire a été suffisamment à
l'ouvrage et a travaillé dans l'intérêt général de
la population sans qu'il soit nécessaire d'entre-
pTendre de nouvelles études à ce sujet ; aussi l'on
ne peut que féliciter le Conseil de la décision
prise. X.

Fleurier (corr.). — La colonie italienne du
[Val-de-Travers vient de créer un groupement qui
se rattache à la puissante société mondiale Dante
Alighieri, ayant pour but l'enseignement et la
diffusion de la langue italienne ; une petite sec-
tion s'est organisée déjà à Travers.

Les cours de Fleurier commenceront le mer-
credi 19 novembre et auront lieu une fois par
semaine ; de 4 h. 3/4 à 6 h. y_ se réuniront les
élèves au-dessous de 16 ans ; cle 8 h. à 9 h. 3/4 ce
sera le tour des adultes et des jeunes gens.

Les inscriptions sont très nombreuses, de sorte
que le local mis par nos autorités à la disposition
de la société, soit une des salles de l'école secon-
daire, risque fort d'être insuffisant dès le début
si tous les élèves annoncés suivent régulièrement
les cours ; ceux-ci sont donnés par un professeur
qui enseigne, actuellement l'italien dans un des
établissements d'instruction supérieure de Neu-
châtel.

Les élèves doivent se faire recevoir membres
de la société Dante Alighieri et payer une coti-
sation de 50 centimes par mois, comme l'indique
le règlement italien, qui sera incessamment tra-
duit et adapté à l'usage des participants du
vallon.

L'excellent accueil fait à cette initiative a
causé une vive satisfaction au comité qui s'en
est chargé ; il ne reste qu 'à souhaiter un plein
succès à l'œuvre qui rendra certainement des ser-
vices au sein de notre population et sera une
source nouvelle de développement intellectuel.

o ,—

NEUCHATEL
Orphéon. — Nous apprenons que cette société,

(qui donnera son ler concert dimanche, au tem-
ple du bas, a invité à sa répétition générale de
samedi soir les trois orphelinats de la ville et
les asiles dé vieillards de Beauregard et Serriè-
res ; cette aimable attention mérite d'être signa-
lée. - - > - '"•*•" ------

Recensement du bétail. — Voici les résultats,
en 1913, de ce recensement pour Neuchâtel (les
.hiffres entre parenthèses sont ceux de 1912) :
. 312 chevaux (337) ; 2 ânes (2) ; 68 bovidésr

(72); 404 porcs (425) ; 17 moutons (4) ; 86 chè-
vres1 (83) ; 226 ruches d'abeilles (265).

Chaumont : 6 chevaux (6) ; 5 ânes (5) ; 65 bo-
vidés (65) ; 14 porcs (19) ; 4 chèvres (3).

Eglise nationale. — Le Synode a tenu séance
jeudi au Château. Voici le résultat de ses délibé-
tions :

Rapport de gestion du bureau, à mentionner :
l'autorisation accordée aux paroisses d'user de
plus de liberté dans la fixation des cultes de Ste-
Cèr_e; le succès complet du COûTS pour organistes,
organisé au Val-de-Ruz sous la direction de M.
Schneider, on récidivera au Val-de-Travers et

i .
ailleurs ; la décision de la commission s'occupant
de la question ecclésiastique de développer l'ins-
titution de la caisse cantonale de l'Eglise ; la no-
mination provisoire de M. Henri Pingeon comme
diacre du district de La Chaux-de-Fonds, en rem-
placement de M. Ecklin, nommé à La Chaux-du-
Milieu. . .

Le synode transmettra' au Conseil d'Etat une
lettre du collège d'anciens de La Chaux-de-Fonds
relative à l'indemnité de logement des pasteurs.

Votation du budget de la caisse centrale pour
1914 : recettes, 31,500 fr. ; dépenses, 24,500 fr.
Au 23 octobre 1913, la fortune de la caisse cen-
trale est de 171,507 fr. 62.

Rapport des délégués à la conférence annuelle
des Eglises réformées de la Suisse à Berne ; la
conférence s'est occupée, entre antres : de la dif-
fusion d'une excellente brochure •antialcoolique ;
de la participation des Eglises suisses à l'expo-
sition nationale de 1914 ; de la littérature îD_-
morale ; du pacifisme,

Votation d'une adresse au Conseil fédéral, de-
mandant l'application stricte de l'article 35 de
la constitution (maisons de jeux).

Fanfare de la Croix-Bleue. — Cette société or-
ganise, au Temple du Bas, pour le mercredi 19
novembre prochain, le concert annuel qu'elle
donnait précédemment à la grande salle des con-
férences. Au programme figurent deux soli de M.
Castella , trois de M. Jaquillard, le dévoué direc-
teur, et cinq morceaux de fanfare, tous nouveaux.
Dans ces conditions, la fanfare de la Croix-Bleue
peut être assurée d'un beau succès.

Neuchâtel-Lausanne-Gcnève. — M. Albert Co-
lomb nous a déclaré, après avoir pris connaissan-
de la lettre cle M. R. Lamy publiée hier ici, que
tant la Société industrielle et commerciale de
Neuchâtel que la Fédération du pied du Jura ont
déjà demandé à plus d'une reprise le départ d'Ol-
ten au commencement de l'après-midi d'un train
direct pour Lausanne et Genève par Neuchâtel.
D'Olten à Lausanne par Berne, les directs sont en
nombre suffisant et bien répartis ; d'Olten à Lau-
sanne par Neuchâtel, ils manquent fâcheusement
pendant une demi-journée. Et cela est aussi re-
grettable pour la correspondance que pour les
voyageurs.

Heureusement que les associations susnom-
mées et leur .actif président sont persévérants, et

qu a de nouvelles démarches ils espèrent voir les
C. F. F. répondre de manière à satisfaire les be-
soins de tonte une région un peu sacrifiée à
d'autres jusqu'à présent.

Concert Wierzbicka - de Ribeaupierre.— Après
l'audition d'hier soir, on peut dire sans arrière-
pensée que Mlle Wierzbicka est une des plus
merveilleuses pianistes qu'on ait eu le privilège
d'entendre dans notre ville. Ce qui frappe ohez
oette artiste, c'est la magnifique sonorité de son
jeu, jo inte à une technique impeccable et une re-
marquable sûreté d'exécution. On sent que, pour
elle, le souci de l'interprétation a la première
place ; c'est l'impression que nous ont laissée le
nocturne en ut mineur et la ballade en sol de
Chopin, où nous avons admiré la profondeur de
sentiment de l'exécutante. Mlle Wierzbicka a,
d'autre part, donné toute la mesure de sa virtuo-
sité dans une baroarolle de Rubinstein et un ca-
price de Paderewski, qui lui ont valu une véri-
table ovation.

Quant à M. de Ribeaupierre, c est un jeune
violoniste qui possède toutes les qualités pour
devenir virtuose. Dans un prélude et une gavotte
de Bach, pour violon seul, on a pu apprécier
l'ampleur de son jeu, la netteté du coup d'archet
et un staccato d' une grande délicatesse ; dans
les doubles notes du caprice de Paganini, une pu-
reté presque parfaite. Ajoutons que M. de Ribeau-
pierre était secondé par un Stradivarius d'une
grande beauté dé' son et une accompagnatrice
accomplie. Ed. M.

Le docteur Guillaume. — On nous écrit :
Il serait juste de rappeler que le docteur L.

Guillaume est le promoteur de l'étude de l'hy-
giène scolaire dans notre pays. L'assemblée à
Lucerne des membres de la Société d'hygiène
scolaire décida, sur la proposition des Neuchâte-
lois, de le nommer président d'honneur pour la
réunion de la Société à Neuchâtel en 1905.

Supplément illustré hebdomadaire, 16 no-
vembre. — Les gorges de la Kander. — Foire d'au-
tomne à Sion (2 vues). — La catastrophe de Melun ,
2 vues. — Les nouveaux souverains de Brunswick.
— Louis III de Bavière. — La mode, saison d'hiver,
5 modèles, etc.

On s'abonne au bureau d'avis, rue du Temple-
Neuf 1, à 60 centimes par trimestre.

POUR LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
Souscription

M. 2 fr. Total à ce jour : 306 fr. 50.
—¦ i—m mm i i-... 

CORRESPONDANCES
l e  icurnal réserve son opinion

tVigard des lettres paraissant sous cette rubrique)

L'incident du gymnase de Berne

Boudry, le 14 novembre 1913.

Monsieur le rédacteur,
La mise au point que le corps enseignant du

gymnase scientifique de Berne s'est cru obligé de
vous faire parvenir au sujet de l'incident Ben-
teli-Zeppelin n'a pas convaincu une grande partie
de vos abonnés. Malgré tout ce qui a été dit,; nous
persistons à. croire, qu'un bon pédagogue, devrait
s'astreindre à lire jusqu'au bout un imprimé
qu'il place sous les yeux de ses élèves et éviter
de faire de la réclame en faveur d'engins cle des-
truction— de destruction surtout pour ceux qui
les dirigent — au service d'une armée étrangère.
Nous croyons surtout que le dit corps enseignant
aurait été bien inspiré en prenant lui-même l'ini-
tiative de l'enlèvement de ce curieux factum et
en ne laissant pas à quelqu'un du dehors le soin
d'exercer la police dans cet établissement.

Mais tout cela ne serait, en effet, qu'un insi-
gnifiant fait-divers s'il ne s'ajoutait à mille
antres incidents du même genre qui mettent à
une rude épreuve notre , épiderme chatouilleux
de nationalistes irréductibles ! Et nous avons
peine à comprendre comment les actes d'apla-
tissement bête devant l'envahissante puissance
germanique, dont nos autorités fédérales ou au-
tres nous ont si souvent gratifiés ces derniers
temps, sont accueillis avec une soumission dé-
concertante par tant de nos confédérés de lan-
gue allemande.

Personne plus que nous ne s'incline avec res-
pect devant la longue carrière de dévouement à
laquelle le corps enseignant du gymnase de Ber-
ne fait allusion, mais, bien au-dessus de nos per-
sonnalités scientifiques ou politiques les plus en
vue, nous placerons toujours le respect et l'hon-
neur de la patrie.

Philippe ROLLTER, pasteur.
¦_»—-

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil fribourgeois a continué vendre-
di la discussion du projet de loi sur les cinémato-
graphes. Tous les divers articles ont été approuvés
en première lecture. Une proposition du député
Gross de faire abstraction de toute réglementation
de l'ouverture des cinématographes les dimanches
et jours fériés n'a obtenu qu 'une seule voix.

— Les représentants des trois partis politiques
ont déposé au Grand Conseil des Grisons une mo-
tion invitant le gouvernement à examiner la ques-
iion de l'introduction des soins médicaux gratuits
aux femmes en couche. Cette motion a été prise en
considération à l'unanimité.

— Le Conseil d'Etat vaudois demande au Grand
Conseil l'autorisation de prendre toutes les mesures
qu'il jugera nécessaires au sujet de la construction,
de l'installation et de l'exploitation des cinémato-
graphes, tant au point de vue de la sécurité et de la
morale publiques qu 'à celui de la protection de
l'enfance.

— Le Grand Conseil valaisan a adopte les bud-
gets des départements militaire et de justice et po-
lice. Il a invité le gouvernement à modifier la coif-
fure des gendarmes, qui ne cadre pas avec le
costume Louis XV de la grande tenue.

La loi sur les fabriques
La commission du Conseil national pour la loi

sur les fabriques a terminé sa session.
La commission a encore discuté divers articles,

entre autres l'article 69, qui met les apprentis de
fabrique sur le même pied que les autres apprentis,

de sorte que leur contrat doit leur laisser le temps
libre nécessaire pour fréquenter les écoles et les
cours.

L'article 62, qui prévoit une extension de six à
huit semaines du délai pendant lequel les femmes
en couche sont exclues du travail, a été repoussé,
l'application prati que d'une exclusion aussi longue
du travail ayant paru plus ou moins illusoire.

A l'article 73, qui stipule que le champ d'appli -
cation de la loi ne pourra pas être étendu avant
l'entrée en vigueur d'une loi sur l'industrie, les so-
cialistes demandaient que cette interdiction de re-
vision fût limitée à dix ans, mais cette proposition
a été repoussée, les représentants de l'industrie
ayant déclaré qu 'ils ne pourraient voter la nouvelle
loi sur les fabriques si le compromis n'était pas
respecté sur ce point

Affaires zurichoises
Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil de

déclarer que l'initiative pour la protection de la
liberté du travail, rendant plus sévères les disposi-
tions du code pénal , a abouti. Elle a réuni 12, 122 si-
gnatures. Le chiffre nécessaire était de 11,357.

Un emprunt de 1,300,000,000
Le conseil des ministres français a approuvé un

projet du ministre des finances portant emprunt
d'un milliard 300 millions.de francs, rente perpé-
tuelle 3 "/o. : . _ .

Au ParlemeMt français
Dans sa séance de vendredi , le S a adopté la

loi, déjà votée par la Chambre, fixant la durée du
travail dans les minés et généralisant la journée de
8 heures, appli qu -e déjà à un certain nombre d'ou-
vriers mineurs en vertu de la loi de 1905..

— A la Chambre, la séance du matin a été con-
sacrée à la délimitation viticole. On y reviendra
jeudi prochain.

Dans la séance de l'après-midi , M. Albert Thomas,
socialiste unifié, a interpellé sur la convention signée
le 16 octobre avec une société nouvelle pour l'exploi-
tation des mines de l'Ouenza.

M. Houbé, qui interpelle ensuite sur la même
question , critique surtout la convention de 1908,
aujourd'hui caduque.

« Je m'étonne, dit-il, qu'on réserve à la Société
Carbonel, qui était en 1908 l'homme de paille de ia
maison Krupp et d'une maison espagnole, une part
importante dans la nouvelle société et que celle-ci
puisse être contrainte de payer un million pour la
dédommager. » : "

M. Thomson intervient pour détendre 1 adminis-
tration algérienne et la nouvelle convention. 11 ter-
mine en combattant toute demande d'ajournement.

La suite de la discussion est alors' renvoyée à
vendredi prochain.

Au début de la séance, M. Dumont avait déposé
déposé le projet d'emprunt

. Le président mexicain
Une dépêche de Mexico confirme que le ministre

des finances n'a pu présenter jeudi le communiqué
de M. Lind au général Huerta. Ce dernier s'était
rendu dans un faubourg de la capitale sans en in-
former son cabinet C'est Taprès midi seulement
qu 'on put le rencontrer.

Quelques Américains sont partis pour la Véra-
Cruz, mais le calme règne dans la capitale.

i c ï

La délimitation aïbano-grecque
Une proposition transactionnelle, due à l'initia-

tive du premier délégua anglais à la commission
de délimitation, le colonel Doughty Wylie, a reçu
l'assentiment du gouvernement britanni que.

Le délégué anglais propose une modification de
la procédure de délimitation. Au lieu de procéder
uniquement à une enquête ethnographique dont on
ne parvient pas à sortir, on tiendrait compte éga-
lement d'éléments géographiques et économiques.
En outre, le colonel anglais suggère une rectifica-
tion de frontière favorable à la Grèce à la fois dans
la région d'Argyrocastro et dans celle de Koritza,
en échange d'engagements de la part de la Grèce
de procéder dans le délai voulu à l'évacuation des
territoires reconnus à l'Albanie.

Cette proposition est appuyée par les délégués
français et russes.

mi ¦ 

NOUVELLES DIVERSES
Berne. — En ce moment, le Conseil munici-

pal de Berne est en train de faire disparaître du
coin des rues tous les noms français. Oublieux,
ou peut-être simplement ignorant du passé, ces
édiles croient rendre un grand service au pro-
grès en supprimant partout les noms si connus
de la rue des Gentils h ommes, du Marché, des
Bouchers qu'une plus juste appréciation des de-
voirs de Berne avait autrefois fait placer à côté
de ceux de Junkerngasse, de Gerechtigkeitsgas-
se, etc., pour la commodité des relations entre
confédérés.

On a voulu savoir le pourquoi de cette muti-
lation ; le directeur des travaux publics l'a révé-
lé sans aucune hésitation'.; c'est par économie.
Ne souriez pas" ; t. est *éc_t _oir sur blanc. Les
plaques contenant les deux noms coûtaient trop
cher ! La différence eût été de 3 fr. 45 par pla-
que, soit, pour une douzaine de plaques, urne
somme de 53 fr. 40 ! Or, comme il faut changeT
les plaques une fois au moins tous les 150 ans,
voire tous les siècles, on ne pouvait raisonnable-
ment exiger de la ville qu'elle fît oette dépense.

Architecture. — Le concours de plans pour le
bâtiment de l'école des jeunes filles de Sion a
réuni 98 projets. Un second prix de 1100 fr. a
été décerné à MM. Fritz Huguenin, à Montreux,
et R. Couvert, à Neuchâtel. Le premier a été ob-
tenu par MM. Troller et Gerber, à Fribourg.

Le crime de Bremgarten. — Testa, le complice
présumé de Rusca, dans les assassinats de Bremgar-
ten et de Lucerne, vient d'être livré aux autorités
bernoises; on se rappelle qu 'il avait été arrêté à
Chamonix.

Les inondations. — Le service de3 ponts et
chaussées de Chalon-sur-Saône, a été informé que
l'eau a envahi la plupart des villages de la vallée
de la Saône. A Chalon, le centre de la ville est
inondé. Les -commerçants déménagent en toute
hâte leurs magasins, l'eau a déjà pénétré dans les
usines. Par suite de la valence du courant, deux
bateaux ont sombré dans u; _ône.

L'attaque d'un train. On apprend de Jeka-
terinoslav que huit bandits uut attaqué un caissier

dans un train des chemins de fer du Sud et lui ont
dérobé une somme de 60 mille roubles. Ils ont
ensuite fait arrêter le convoi et se sont enfuis dans
la steppe.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d 'Avis dt Neuchâtel)

Le désastre péruvien

LIMA, 15. — Le tremblement de terre qui a
été ressenti dans le département d'Apurimac a
détruit dix centres de population. U y a deux
cent cinquante morts. Quinze cents familles sont
sans abri.

Les secousses sismiques continuent, tandis
qu 'un ouragan cle pluie est déchaîné sur la ré-
gion.

Bans la mine

ARTWIN (Caucase russe), 15. — Un éboule-
ment s'est produit clans une mine cle cuivre ; six
ouvriers ont été tués et vingt-huit blessés.

Agitation anti-européenne

CALCUTTA, 15. — Un certain nombre de
journaux européens ont reçu des lettres conte-
nant des matières explosives.

Le fourgon postal à destination d'Allahabad a
fait explosion. Un Européen a été légèrement
blessé.

Nouveau record
FRIEDRICHSHAFEN, 15. — L'aviateur

Schirrmeister a établi un nouveau record pour
vol avec passager à bord d' un hydroavion.

Il a volé sur le lac de Constance pendant six
heures un quart.

Victimes de la tempête
OTTAWA, 15. — Plusieurs cadavres ont été

retrouvés encore sur les ri -âges des grands lacs ; à
la suite des orages, quinze vaisseaux ont été perdus ;
trois cents'hommes d'équi page se sont noy és.

Démobilisation
ATHÈNES, 15. — Le minisire de la guerre a

ordonné la démobilisation de neuf classes de
réservisles.
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Dimanche
GRAND CONCERT

et
BAL PUBLIC GRATUIT
¦ Orchestre «LA GAIETÉ» ——

Direction : Fagani

MSTAUR Ml _ PB1ML
Tons les samedis soirs
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A toute heure : CHOUCROUTE GARNIE

CIVET DE LIÈVRE :-: ESCARGOTS
RESTAURANT BEL-AIR

(anc. Belle vue-Plan)

CE SOIR, dès 6 h. 1/2

TRIPES nature et aux champignons
Se recommande.

Restaurant de la Promenade
Tous les j ours Escargots

Choucroute garnie
Truite de rivière

Dimanche soir Civet de lièvre
Ton. les samedis

Madame Marthe Leydet ; Monsieur et Madame
Albert Rebutât et leurs enfants , à Marseille ; Mon-
sieur et Madame César Wyss et leurs enfants t à
Yverdon ; Mousieur et Madame David Besson et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Léon Wyss et
leurs enfants , à Neuchâtel ; Mademoiselle Margue-
rite Wyss, à Peseux ; Mademoiselle Cécile Zurmuh-
li , à Serrières , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur bien-aimé
époux , frère , beau-frère, oncle et neveu ,

Monsieur Maurice __E _"2>ET

que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , dans sa
45m0 année , après une courte mais pénible maladie.

Marseille et Nenchâtel, 14 novembre 1913.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MB_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___________I____

Monsieur Jules-A. Jeanneret , Monsieur et Madame
Jules-Sam. Jeanneret et leur enlant , Monsieur Fré-
déric Jeanneret , Mademoiselle Mathilde Jeanneret et
son fiancé , et leur famille ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de

Madame Fanny-Louise JEANNERET
née GORGERAT

leur chère épouse , mère, grand'mère, sœur , belle-
sœur , tanto et parente , que Dieu a reprise à lui,
dans sa t)3m" année.

Peseux , le 14 novembre 1913.
Venez à moi, vous qui êtes fati-

gués et chargés, et j e vous donne-
rai le repos. Matth. XI , v. 28.

L'enterrement , sans suite , aura lieu le dimanche
lô courant , à 1 heure après midi.

Prière de ne pas envoyer de fleu rs
et de ne pas /aire de visites

Le présont avis tient lieu de lettre de faire part.

Bulletin météorologique — Novembre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 b. 30
Tempér. eu degrés centigr. Sg  _s V 1 d .minam g

E .  : ._ a S 0-
. •> ' • a °  s S
^ 

Moyenne Minimum Maximum § g s Dir. Force g

14 . 6.8 4.5 9.1 712.9 1.0 0. moyen nuag,

15. 7 h. % : Temp. : 6.7. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 14. — Pluie fine intermittente à partir d«

7 h. y _ du soir.

Hantent du baromètre réduite à zéio
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
¦ —il» iri__î_r_-__«_ ____M_H i__||__.||l| ¦ NI C_ 3\__i_, _ IWIIIIIMHBaJW—̂ i

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

131 _ 9~j 2.0 | 3.6 | 656.1 1 42.5| 0. | tort |couv.
Pluie et brouillard tout le jour.

Temp. Barom. Vont Ciel
14 novemb. 17 h. m.) 0.0 660.0 moyen nuageux

Niveau du lac : 15 novembre i7 h. m.i 429 m. S30
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Mademoiselle Marguerite Wyss, à Peseux, les en.
fants de feu Jean Nydegger, à La Chaux-de-Fonda
et à Genève, Monsieur Paul Robert-N ydegger et safamille, à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel , Madame
et Monsieur Jules Humbert-Droz et leur famille , auLocie , Monsieur Edouard Bertram et ses enfants , &Neuchâtel , Monsieur Auguste Davoine , à Marin , Ma.
c|ame Paul Davoine et sa famille , au Locle , Madame
Auguste Matthey-Davoine et sa famille , à Neuchâtel
ainsi que les familles Spengler , Nydegger , Dubois'
Droz et Virchaux ont la douleur do vous annoncer
la perte qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur cher père adoptif , frère, beau-frère , oncle et
parent ,

Monsieur Christian NYDEGGER
que Dieu a repris à lui aujourd'hui , dans sa 75">«
année , après une courte maladie. w

Peseux, le 15 novembre 1913.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le lundi

17 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Peseux 31.

ON NE REÇOIT PAS

Le présent avis tient lieude lettre de faire part .

Monsieur et Madame Charles Delachaux et famille ,
à Chaux-de-Fonds, Monsieur William Delachaux et
ses enlants , en Amérique , Monsieur et Madame
Ernest Delachaux et famille , à Boudry, Monsieur et
Madame Paul Delachaux et famille , à Chaux-de»
Fonds , Monsieur et Madame Léon Delachaux et fa-
mille, à Chaux de-Fonds, Monsieur et Madame Jules
Delachaux et famille , au Locle , Monsieur et Madame
Alexis Tille et leur enfant , à Huémoz , Monsieur
Jules Margot et famille , <_ Blonay, Mousieur Aimé
Margot et famille , à Saint-Légier , Madame Marie
Herzig-Margot , à Vuitebœuf , Monsieur Arnold Herzig,
aux Verrières , Monsieur et Madame Guillaume Dela-
chaux et leur fille , au Locle , ainsi que les familles
alliées , ont le chagrin de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère mère, grand,
mère, sœur, belle-sœur et tante,

MADAME

Siizetle-Fancheftc-Louise DELACHAUX-MAR GOT
que Dieu a enlevée à leur affection le 14 novembrs
lal3, dans sa 73™° année.

Ta bonté vaut mieux que la vie.
Ps. LXIII , 4.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
ai;ra lieu à Boudry, le lundi 17 novembre, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile >rtuaire : rue de la Brasserie.
-Un ne touchera pas

__B__8____B___l__B_____g3_B_l ___EE !__¦____¦_

Monsieur James Jeanneret , à Auvernier ; Monsieur
et Madame Berthold Jeanneret-Meyer et leurs enfants ,
à Neuchâtel; Monsieur et Madame Edouard Jean-
neret-Crojat et leurs enfants , à Auvernier ; Made-
moiselle Juliette Humbert-Droz , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Paul Huguenin-llumbert et
famille , à La Chaux-de-Fonds; Madame Laure Keguin-
Humbert , à La Chaux-de-Fonds , ainsi que les familles
Jeanneret , Haldimann , Chabloz , Jacot et Huguenin ,
ont la profonde douleur de faire part „ leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-aimée épouse ,
mère, grand'mère, belle-mère, sœur, belle-sœur , tante
et parente,

Madame Emma-Lucie JEAMERET
née HUMBERT-DROZ

que Dieu a rappelée à Lui hier jeudi , à 10 h. _; du
soir, dans sa 65mo année , après une longue et dou-
loureuse maladie.

Auvernier , le 14 novembre 1913.
Ne crains point , car je t'ai racheté;

je t'ai appelé par ton nom , tu es à moi
Es. XLIII , 1.

Epouse dévouée , mère chérie, nous ta
pleurons en attendant le revoir éternel.

L'ensevelissement aura lieu à Auvernier, dimanch»
16 courant , à 1 heure de l'après-midi.

ON NE TOUCHERA PAS

LES DAMES NE SUIVRONT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,

Messieurs les membres de l'Union Coniiaer»
ciale sont informés du décès de

Madame Emma-Lucie JEAMERET
mère de leur collègue et ami, Monsieur Berthold
Jeanneret , membre actif.

L'ensevelissement aura lieu à Auvernier , dimanchs
16 courant , à 1 heure.

LE COMITÉ.

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-aimée sœur,
belle-sœur, belle-mère et cousine,

Madame Alfred BOREL née Louise JEANRENAUD
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, dans sa
66me année.

Neuchâtel, le 13 novembre 1913.
Psaume 23

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

Domicile mortuaire : quai du Mont-Blanc 1.
ON NE RE çOIT PAS 1Cet avis tient lieu de faire part. *

JÎÔtd pkvue, $mmkï
Tous les samedis soirs

Tripes ifi ._ il le ta


