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Ripnipe et Ganîon _ de NeucMtel
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Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préala-
blement  iiu's le lundi 3-4 no-
vembre, dès '.i heures du matin,
les bois suivants, situés dans la
foret can onale du Clianet de
Bevaix:

62 stères sapin,
17 billons sap in cubant 10,29 m3.
Le rendez-vous est à Bellevue.
Areuse , le 4 novembre 1913.

L'Inspecteur des forêts
du II mc arrondissement

"I-̂ vV ~ I COMMUNE
¦sfey. iÇ.'è  ̂ ,^¦¦r-'-n '̂ s de

«P NEUCHATEL

Vaccinations officielles
M. le Dr Matthey,  vaccinera à

son domicile, faubourg du Crêt
4a . les mardi 11 et 18 novembre,
à 2 heures de l'après-midi.

Neuchâtel , le 8 novembre 1913.

Direction de Police.

\ ,̂ e, COMMUNE

llllNEUCHATEL

Permis flejoistractio»
Demande de M, Emile Haller,

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

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel munici pal ,
jusqu 'au 20 novembre 1913.

JR^S M J COMMUNE

f||! NEUCHATEL

•Permis âe_constructio n
Demande de M. Henri Schenk ,

de construire une maison d'habi-
tation aux Fahys.

Plans déposés au bureau de la
police du l'eu , Hôtel municipal,
jusqu 'au 20 novembre 1913.

§|pl||| C O M M U N E

l|pMT_iïEYS
V1_3_TE DE BOIS

Le jeudi 30 novembre, le
Conseil communal  des Hauts-
Geneveys vendra , par voie d'en-
chères publi ques et aux conditions
habitu elles , los bois ci - i-près
dési gnés , exploités dans les forêts
et pâturages communaux :

215 plantes pour billons et
charpentes (9/ 10 épicéa et
1/ 10 sapin);

263 billo ns (9/ 10 épicéa et 1/10
sap in) ;

23 lattes;
¦15 stères sapin;

300 fagots.
Les bois de service sont d'un

voiturage facile , la plus grande ,
partie à proximité immédiate de
la gare.

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

Les Hauts-Geneveys , le 11 no-
vembre 1913. R912N

Conseil communal.

JM3M COMMUNE
OlSiil de

ĵ gj LaiitoE-CoiiiI.es

Mises de toi s
Mardi prochain 18 novembre

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

5000 fagots de sap in.
100 stères branches de sapin.

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

Rendez-vous a 9 heures du ma-
tin au bas du chemin du Chêne.

Landeron , lo 11 novembre 1913.
ConseU communal.
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Qui achèterait un

terrain à bâtir
surface 1500 m . Vue magnifique
imprenable. Situation entre deux
routes. Ouest. Conviendrait pour
villas. S'adresser par écrit à H.
poste restante, NeuchâteL c. o.

• — »ABONNEMENTS '
i i an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse p.— 4.50 2.15
ï par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco lo.— 5. i.5o
Etranger (Unionpostale) 16.— i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
1 Changement d'adresse, 5o centimes.
« Bureau : Temple-Neuf. JV° /
^ 

Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. *

• ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne o.io; i ™ insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.î5 la ligne: min. i.a5.

Réclames, o.5o la li gne, min. a.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0.60 ; min. 3 fr.

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

\ contenu n'est pas lié à une date. i
_̂ 1 ___ . i i_ r

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

wstes tOMUM
reliés à la voie ferrée C.F.F. par
une voie ind ustrielle normale,
pouvant être aménagés pour une
industrie .quel conque. Belle force
hydraulique ayee turbine Fran-
cis neuve et moteur à benzine de
réservé; Cas échéant on accepte-
rait la formation d'une société
en vue d' une industrie quelcon-

I que. Adresser of fres sous H2860N
à Haasenstein et Vogler, Neu-
châteL c. o.

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

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

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

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

Touie demande d'adresse
d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre
poste pour la réponse
sinon celle-ci sera expé-
piée non aff ranchie.

A VENDRE
SOCIéTé M

y SwSÛMMATIM
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Cacao solle Union
soutient avec succès la compa- 1
raison avec les produits payés
plus cher. !

Fr. 1.40 la livre

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites
de chaux et de soude

25 ans de renommée

PliiÉFJtin
rue du Seyon

et rue du Trésor
A vendre une

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

ENCHÈRES

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques, le jeudi 20 novembre
1913, à 9 heures du matin , au lo-
cal des enchères :

1 lavabo , 1 table de nuit , i ma-
chine à coudre Singer , 1 divan
moquette , 1 table à rallonges, ré-
gulateurs, glaces , 1 ban de me-
nuisier , des rabots, des scies, 1
table à é'eriro , des couleuses, 1
phonographe, 1 lit complet , des
chaises et d'autres objets dont on
supprime le détail.

A l'issue de la précédente en-
chère , il sera vendu sur la place
du Temple Neuf : 1 char 4 roues.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant et conformément
aux dispositions de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Neuchâtel , le 15 novembre 1913.
Office des poursuites

_^^ de Nenchâtel.

Huile ûe Me ûe Morne
MEYER , l ,a marque connue

EMlJÏ^IOlSr
d'huile de foie de Morue

aux hypophosphites et
glycerophosohytes combinés

Toniques , reconstituants re-
commandés comme cure d'hiver
pour tous les enfants faibles ou
maladifs.

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL

VASSALLIJRÈRES
EH de tomates

double concentré
à 35 centimes la botte

de 200 grammes
Article délicieux et indispensable

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. ; 1 superbe buffet de servi-
ce, panneaux sculptés, noyer ci-
ré, Henri II, 260 f r. ; 1 table à
coulisses noyer ciré massif , à
rallonges, 75 fr. Occasions à sai-
sir tout de suite. Tous ces meu-
bles sont garantis neufs, extra-
soignés et vendus bien meilleur
marché que de l'usagé. S'adres-
ser au magasin spécial d'articles
occasions neufs «Aux Ebénistes»,
rue Pourtalès 9, Neuch&tel.

SOCIÉTÉ M
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Huile de Me de monte
de première qualité

Fr. 8. ÎO le litre (verre à
rendre).

lis Hollandais
Speculaas - St- Nicolas

Dessert exquis

HOPJES
Caramels au café

Magasin PORRET -ÉCUYE R
Hôpital 3 -:- Téléphone 733

Demandes à acheter
On demande à acheter immé-

diatement d'occasion une

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

On demande à reprendre
ponr le printemps 1914,
commerce bien établi de papete-
rie, cigares ou articles sembla-
bles. Envoyer les offres avec indi-
cation du chiffre d'affaires , reprise
et loyer, à €}. Etter, notaire
8, rne Pnrry.
-__________________ -____________________________ n__-___n_—¦¦

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

Bonne pension
14 fr. par semaine, dîner seul si
onle désire. Ecrire sous 113223__
à Haasenstein et Vogler,
Neuchfttel.

Pâteene-BoMiips
Tea-Rsom

\W 1ISCHEH
rue de la Treille 2

TÉLÉPHONE -H.4-8

, — -..mt*

G» Srl êl /
Masseur et Pédicure

Consultations de 11 à 3 heure»
Avenue du 1" Mars. 24 •'

TÉLÉPHONE 7.59
Arrêt du tram « Université • \

Salles de lecture
pour ouvriers

36, Rue du Seyon, 36
ouYeili o luis les soirg

±j_ iJNt.Jr± ±i;JK l̂ ^
de béfaïL da matériel rural et de fourrages

à Landeyeux
JLnndi 34 novembre 1913, dès 9 heures du matin , Ja-

cob LUTZ , agriculteur, exposera en vente publique , à son domicile,
à Landeyeux :

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

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

Conditions favorables.
R 907 N Greffe de Paix.

I \ Chokolade-Tablett er\ I j

Contre les maladies de poamons
Histosan : Sirop
Histosan : Tablettes
Histosan : Poudre

Qu 'on consulte son médecin

Dans chaque pharmacie :
Sirop: un flacon ; Tablettes:
une boîte; Poudre: une boite,

4 fr.
Tablettes : une demi-boîte,

a fr. 25
Prospectus , etc., par la

Fabrique d'Histosan , Schaf-
fhouse (Suisse), Slngen'' (Gr. , i¦ D. de Bade).
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1 LE CAFÉ I
I R EGALA et EX-KI I

I AMÉLIORÉ I
^1 contient toute sa caféine., H j

;'] C'est le plus sain, le meilleur ,
\'.J} En vente ' dans les maga-
9 sins de la Société de Con-
n sommation et dans toutes les
fl bonnes maisons.
I HINQERER FRÈRES , YVERDON
___MI_ I«MII f mm m miwmmmmm

PAPETERIE MODERNE!

V*6 Sonrqnin-Cltamp od S
NEUCHATEL, rue du Seyon |

Grand chois dans tous les I
articles maroquinerie, pape- I
terie de luxe , livres d anni- I
versaires, boîtes de couleurs, I
livres à colorier , garniture I
et cire h cacheter. Ç

I

Ecritoires , porte-plumes B
réservoir. Articles fantaisie. B
Souvenirs de Neuchâtel. 1

^^ _̂_^^____^_P^^^^^^^M^^^^^B^ _̂1____ _̂__ _̂_^^____I

CHAUFFAGE I
La Maison

V. f&eutier Fils
est à votre disposition

non seulement pour la livraison des combus-
tibles, mais aussi pour tous renseignements .
concernant leur emploi.

Usines et Forges électriques du „Petit Creusot"

Ahe MARTENET GARE DE CORCELLES (Neuchâtel)

| Spécialité de pièces forgées
fië|^S|à Articles pour carriers , mineurs
) *' ¦. taillanderie. Forgeaison de pièces
S &H| acier ou fer jusqu 'à 200 kilos de

É¥] llfrH RÉPARATIONS

^^l^^^^^S^^P Pièces estampées
m ; B • - " ' " Si

| m Cordonnerie Charles BISWA1YG
m W Rne da Seyon 28 (magasin rez-de-chaussée)

/ I Rondelles , Talons et Semelles
if ŝ r: A caoutchouc façonnés
| N v̂ |k ( marqua Continental )
ML "̂ y L  Lacets - Crèmes pour chaussures

É̂ÉSî ^Ss Semelles mobiles en tous genres
^̂ P^̂ fm 

Semelles chaudes 
pour l'hiver

ĴMôJ Toutes fournitures pour CORDONNIERS
__MB____anM«MBiBi^MW«MiMWa

MAGASIN du PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

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

Paletots et Mantes, d̂e^r."!.07—~ râ "àÛïr-
Une série de Confections fillettes, de fr. 5.— à I O.—
Quelques bonnes Jaquettes démodées,

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

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

 ̂
avec édredon et laine.
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Il Le plaisir et l'orgueil de toute femme digne W
» Est d'avoir linge blanc comme neige au soleil W
B Que chacune toujours ait ce trésor insigne : %

M La LESSIVE SCHULER , le produit sans pareil. \ .

I 

Grand Hôtel Bellevue et Beau-Rivage, NEUCHATEL 1
-:- Ŵ .s.&&XI :'- '-'i*ï : AU 28 NOVEMBRE _' "«I ' 1

par la première maison Suisse spéciale 1
s ¦¦¦— T3 *?* w A XT £k 1&T * klSSal „ ¦--, „. i _____._. — i >t***j m ^___P jBUJaL *£***** wl __ £_ ¦____ J_H__ ——HT MIIH I ' m i » ma i ¦< » <-,-.rMl_ iwwwMW«'innMwn^giif »Bia-i«ti-- ,_ii»Ti' _MO_I_______ M___ _____________

1 LYON OJENÈVE IiAUSANltfE I
Rue de la République 10 Place Fgsterle _ Rue Beau-Séjour 9 ||

5_«__«_Bl__i______B____^^ ¦BMB____aaffi8aaBHB__B_ »_Miiinnriri ggMBjMn^MB«M^^^^^iM«MaMiBjg ĵw

I (MU % ï\\ \ FîifroPFQiiiiiF .J. lilUj fl o nu ,Llli iiillî
Téléphone 878 -:- Parcs 57

Maçonnerie , Cimenta ge - Pierre île taille artificie lle
Béton «bvmé

Concessionnaires de MM. Boiceau & Muret , ingénieurs , à Lausanne

DEVIS gratuit - FORFAIT

tN e  

tardez pas à vous procurer les nou- ;
velles lames pour vos rasoirs Gillette et
Auto-Strop. Les nouvelles lames « Gara »
pour Gillette ne coûtent que 3 fr. 25
les dix. Elles coupent mieux que toutes
les précédentes, tout en étant moins cliè'

Tes. Nouvelles lames pour Auto-Strop
3 fr. 50 le paquet, de dix.

Se recommande

COUTJSMMII
HOPITAL 1 1

_—. . _J

¦«BBBHH-MBISBSSBB&HEa

1 RELIURES f
i REGISTRES I
| CLASSEURS|

|A. BESSON!
I 4, rue Purry, 4
S :: NEUCHATEL :: g
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB§

1̂ 11 Spectacle social 11
i avec, au programme : îm

HfASTA NIELSEW dans I
I Aj /M!er I
ij tes Pires i
Pi _ Granddrame on S actes m i

H| | dc l'art mimique M

H Roi du pétrole |
ïïm Drame impressionnant i
gil en S actes ;
W& documentaire et romanespe _

1 Les belligérants 1
j Comédie hilarante M'

J en SJ actes £-3
W  ̂

Au 
Palace-Journal %M

B l'accident De jVtclun ¦
III Le meilleur orchestre 1 j

] des cinémas j

Sous - vêtements j
en tous genres

Blouses , Japettes laine i
etc., etc.

AU MAGASIN ||

JPIE-PETITPIERRE j

I

^^mms^^^&̂j mmm^msmss^mssimimwMmmssmm^^^
W0§~ l'Usine électrique de ressemelages !

«¥. KUBTH, yenveviUe |
se charge de toutes les réparations da chaussures. m

Par suite des installations modernes, avec de nouvelles M
machines américaines, il nous est possible de garantir pj

nn travail soigné et bien fait É
Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé» 9 :

lages cousus (à petits points) et vissés. m
Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, m

ainsi que des pensionnats, noua faisons nn escompte '8
m spécial sur notre tarif. ' -H

i g Terme de livraison : 2-3 jours. j»
Noubliez pas de demander le prix-courant m

I istg!_!aj fta^îi_^^

l Cfiiawssitres |
i C. BERNARD I
Ç Rue du BASSIN |

J MAGASIN |
2 toujours très bien assorti h
a dans b
3 /es meilleurs genres g! de !
ÏCHAUSSURES FIlTO|
S 

pour &
dames, messieurs, fillettes et garçons Z

S 
Escompte 5 % ||

I
^ 

Se recommande, W

| C BEENARD {

| F. GL A I T  HARD I I
I Place Parry Û
| Dactyle-Office H

f Machines à écrire!
§ SMITH PREMI ER 1
ï Location et Réparations 1

Hi  " " • H
H Librairie-Papeterie f

Mn Diger
i NJUIJCHAïKIi

. | Grand choix de

[CADRES
f̂ i Cadres bronze
M Cadres bois - Cadres cuir
f j  Cadres famille



AVIS
Toute demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
Q_3 pédiée non aff ranchie.  ______

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel/
————— ¦—^—*************

! LOGEMENTS
i louer an Parcs : fœsuî!
balcon ; gaz et électricité. S'a-
dresser Étude G. Etter, no-
taire, 8, rue Pnrry.

1 louer aux Carrels (Peseux) : S
de 3 chambres et dépendances,
balcon et jardin , gaz et électricité.
S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

RiÈSep : âirre?/é!
pendances, gaz, électricité et bal-
con ; prix modéré. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
8, rue Pnrry.

RoDte iles Gorp:&b
e
r
netse

dtedé'
pendances. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry. '

A louer aux Parcs :sr?SïïS2
et dépendances ; jardin. S'adres-
ser Etnde G. Etter, no-
taire, 8, rue Pnrry.

M ParfQ HO 49 à louer logementfallu 11 «, de 2- chambres et
dépendances. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Rfle ûfl CMtean n« 2:r cabrde.
et dépendances. — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire,
8, rue Pnrry.

Rne ile la Cûfe:rctmtaëssrécu^
sine et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

Rente fles Fanys i &brsetdé3
pendances. — S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rne
Purry.

Centre de la ville, à louer
pour le mois de mai , ensemble
ou séparément , nn premier et
nn deuxième étage com-
prenant 11 chambres, 3
cuisines et dépendances. Pour-
rait convenir pour un médecin,
pour un dentiste, pour des
bureaux ou pour un grand
ménage. Situation favo-
rable an centre des affai-
res. S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz. 

A louer, à Saint-Biaise
pour époque à fixer , le logement
du 2™" étage de la maison du D*
Jeanneret, au haut du village,
comprenant 4 pièces et dépen-
dances. Pour visiter, s'adresser
au locataire du 1« étago, et, pour
traiter, à l'Etude Clerc, notaires
à Neuchâtel.

A LOUEE
Pour cause de départ , un appar-

tement de 5 chambres, chambre
de bonne, cuisine, dépendances,
part de jardin. Conditions avan-
tageuses.

S'adresser à Me Henri Chédel,
avocat et notaire, Neuchâtel.
: A louer joli et chaud

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

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

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

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

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

LA DÉTRESSE DES FORTS
L BliltllM II U FEULIJ D'AVIS HE MllMBl
S i a - i" . 7, i mm r i r r  r ' -——>—=B
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PAR (14)

V. BOUYER-KARR

— C'es_ la seule chose qui puisse le relever
>d'où il est tombé... Autrefois, quand il devait
m'épouser, Mlle Semeur, de Palavas, était épri-
se de lui. On assure qu'elle l'est toujours, et que

: c'est pour cela , qu'elle ne s'est point mariée. Lui,
m'avait dit une fois : « Si je ne vous aimais pas,

i je l'aurais, il me semble, aimée. » Je veux oon-
j vaincre M. Charlier de revenir à une vie digne
|de lui, et ensuite, quand il sera sûr de ne plus
Retomber, d'épouser Mlle Semeur. Je regrette de
;.vous déranger, Denis ; mais il serait par trop in-
correct que j 'allasse seule chez M. Charlier. Vous

i savez que, comme vous, à moins d'obligation ab-
solue, je ne trouble jamais la droite et simple
| quiétude de notre père. Si vous le voulez, nous
^partirons à cinq heures. Bonne nuit, Demis .
¦ Il répondit :

_ — C'est une folie ! Tu ne peux t'imposer une
/pareille douleur !

Les yeux sauvages, la bouche dédaigneuse,
elle répliqua :

— Il n'y a pas de douleur comparable à celle
que j 'ai soufferte ce matin. Bonsoir, Denis.

fe
I Debout au vitrage ouvert de sa chambre, cher-
chant la fraîcheur de la nuit, Denis, malgré la
veille de la pêche et l'heure matinale à laquelle
¦il devait se lever le lendemain matin, ne pou-
vait ee décider à aller dormir... Quel degré de
'désespoir Laure tâchait-elle de dominer sous sa
I Reproduction autorisée pour tous les journaux
Ayant .un traité avec la Société des Gens de Lettres.

volonté de force ? Qu'avait-élle voulu dire, lors-
qu'elle lui avait répondu : < Noua ressemblons
tous deux à notre mère, et peut-être plus encore
que nous ne le croyons. » Comment pourrait-il la
guider, l'apaiserj lui qui s'en allait à la dérive
entre les deux tempêtes de sa foi et de son
amour ? Leur père, sans rien comprendre à leur
angoisse , «n eût été ; épouvanté. Ah!  pourquoi
leur' mère était-elle morte avant d'avoir fini sa
tâche... S'il se souvenait bien de ses yeux, de
certains de ses gestes, de certaines de ses paro-
les, bien prudentes pourtant, elle devait avoir
une âme peut-être un peu inquiète, mais si bon-
ne et ci compriéhensive. Quelle vie intérieure
avait-elle eue auprès de oe mari droit, bon aus-
si, d'une piété si simpliste, qui devait être si
différent d'elle et que, pourtant , elle avait épou-
sé par amour ?

A ce moment, dams la porte ouverte sans
bruit, Laure murmura : « C'est moi, Denis > , et-
entra. Ses cheveux superbes s'étaient entière-,
ment défaits. Dans sa robe noire, son visage et
ses mains prenaient une blancheur d'ivoire. Elle
frémissait de tout son corps fiévreux. Ses .yeux
révélaient tout ce qu'un cœur humain peut con-
tenir de délire et de peine. Elle marcha droit
vers Denis et «'accrochant à lui :

— Vois, je n'ai plus de force , plus de coura-
ge, plus rien que de la lâcheté et de la jalousie.
Si tu savais ! Déjà, ce matin, crois-tu cette in-
fami : au milieu de l'horreur que j 'éprouvais à
le savoir si déchu , j 'ai pu être jalouse de ces
filles qu'il ramasse au ruisseau... Et maintenant,
maintenant que j 'ai compris que pour le sauver,
ib fallait auprès de lui une femme jeune, belle,
aimée et amoureuse ; maintenant que j 'ai décidé
de lui amener cette femme, il me, semble que
j 'en vais mourir ! Tu ne comprends donc pas ?
Celle que tu aimes, toi, elle est encore à toi, puis-
qu 'elle n'est à personne ! Mais moi, quand il la

tiendra dans ses bras ; quand il baisera ses lè-
vres ; quand il lui parlera de la voix qu'il avait
jadis pour moi ; quand elle aura son regard, sa
pensée, son cœur et son corps tout entiers, je te
jure que j 'en mourrai ! Tu ne comprends donc
pas que chacune des paroles, chacun dès baisers
qu'il lui donnera, c'est à moi qu'il les prendra !

Denis voulut lui parler5;Elle ne lui en laissa
pas le temps.

— TJne femme qu'il aimera en l'estimant ! De
la beauté de laquelle il sera fier ! Pour qui il
aura le sentiment si fort de l'époux enfers l'é-
pouse, envers la mère des enfants communs !...

Tu ne sais pas ce que j 'avais décidé, tout à
l'heure, quand tu as quitté ma chambre ? De-
main, au Grau, au lieu d'aller vers lui pour le
convaincre d'épouser Mlle Semeur, d'arriver et
de lui dire : < Epousez-moi. Je veux mon bien.
Et si, auprès d'une femme informe et presque
vieillissante, vous retombez à vos débauches,
tant pis, nous tomberons ensemble ! > Et s'il
avait refusé, j 'aurais couru au bout du môle, à
l'endroit où la mer ne pardonne, jamais et je m'y
serais jetée !

Alors, plus pâle et plus affolé qu'elle, Denis
cria :

— Toi non plus ?
Elle parut revenir à elle et les mains Rendues

vers lui, le visage effrayant de douleur :
— Denis ! Denis ! Ne m'écoute pas ! Ce n'est

pas vrai ! Je te jure que j 'ai menti !
Mais tenant ses mains dans les siennes, et les

serrant à les briser :
— Tu ne crois plus, toi non plus ! Pins à Dieu ,

plus à la religion, plus à rien !
Elle répéta désespérément :
— Je t'ai menti. Jamais, j amais je ne me se-

rais tuée ! Ecoute-moi ainsi que tu aurais écou-
té notre mère !

Il dit, comme si le passé revenait tout vivant :

— Ni elle, ni toi, ni moi, nous ne croyons plus
à rien. Nous sommes seuls !

Alors, elle tomba à genoux, sanglotante :
— Denis, tu dis, tu imagines des folies ! C'est

l'amour, la jalousie qui m'égaraient ! Tu sais
qu'ils peuvent faire dire, commettre tout le mal !
Qu'on le regrette ensuite, qu'on voudrait l'ex-
pier ! Mais je crois, Denis ! Je te jure que je
crois, que notre mère croyait ï Rappeile-toi avec
quelle paix elle est morte !

— Toi, moi, Laure, pour ceux qui nous ai-
ment, qui attendent de nous le secours, par res-
pect pour nous-même, nous saurions mourir dans
la paix. Mais elle ne l'avait pas au fond, car la
foi seule peut la donner.

Et oubliant sa propre souffrance, pour celle
de sa sœur, qui pleurait toujours à ses pieds :

— Viens, mon petit ; viens ma pauvre chérie.
N'aie ni remords, ni regrets. Tu ne m'a pas
fait de mal. Tu n'as rien changé en moi. Il y a
des années que je ne crois plus.

Il l'avait fait asseoir dans un fauteuil, il s'é-
tait assis auprès d'elle, un bras entourant ses
épaules, si semblables tous deux avec leurs yeux
couleur d'étang, leurs cheveux couleur de nuit,
leurs longues mains expressives ; semblables
aussi à leur mère qui leur avait transmis son
âme désolée. Denis, plein de pitié, tâchait de
l'apaiser :

— Si je ne t'ai pas dit plutôt que je ne croyais
plus, c'est que, malgré des doutes, presques des
certitudes, j 'espérais qu'il te restait au moins
encore un peu de tes dernières croyances, de tes
derniers secours. Tu étais si forte, si vaillante
dans tes peines !

—- Denis, je te promets...
— Va, mon pauvre petit, n'essaye plus de me

tromper. Si devant ceux qui croient, nous devons
feindre de croire, comme tu le faisais pour moi,
comme je le faisais pour toi, entre nous deux,

maintenant, soyons du moins sincères ; c'est la
seule douceur que nous puissions avoir.

— J'avais tant espéré que ce secours te reste-
rait !

— Je l'avais espéré pour toi aussi.
Mais elle, reprise par son tourment :
— Si je pouvais imaginer, Denis, que quel-

que chose de moi, dans ma conduite, dans mes
paroles, dans ma folie de tout à l'heure , avait
contribué...

— Apaise-toi, ma chérie. Comme tu le disais
ce soir à propos des c Provinciales ». quand on a
subi certaines pensées, plus rien des autres êtres
ne peut vous enseigner. Il n'y a plus qu 'en soi
qu'on trouve — ou qu'on ne trouve pas.

Avec uue détente de tout son corps brisé, elle
s'appuya plus fort au bras de son frère. Et com-
me si, maintenant qu 'ils savaient, qu 'ils étaient
sûrs de leur double détresse, toute leur vie de-
vait changer :

— Qu'allons-nous faire, à présent , Denis ?.
Il répondit avec un geste résigné :
— Vivre.
— Comment pourrons-nous vivre ? Avec qne)

guide ? Quel idéal ?
Et elle redit, comme si toute la fatigue d'en»

ter l'écrasait :
— Comment vivre ?
— Comme hier ; comme nous avons vécu ms-

qu'ici. Rien n'est changé... et notre union est
peut-être encore accrue.

Et avec toujours plus de pitié , plus de tendre
compassion :

— Mon pauvre petit, comme il fallait qu«
tu souffrisses pour venir me trouver ainsi que tu
l'as fais cette nuit, toi qui t'efforons toujours de

m'éviter toutes peines et qui voudrais plutôt
prendre mes chagrins que cle me laisser t aiû«r

aux tiens... Comme il fallait que tu souffrisse»
pour me dire ce que tu m'as dit 1. (A suivre.].

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

A louer , dès maintenant,
logement de 3 pièces, rue Saint-
Maurice. S'adresser à M. Jules
Morel , Serre 3. c.o

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

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

Rue du Roc, appartement de
3 chambres. Prix mensuel : 30 fr.
Etude Petitpierre et Rota. 

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

A louer , pour tout de suite,
2 logements

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

CHAMBRES
Chambre bien meublée ou 2

chambres contiguës, avec pen-
sion. Rue St-Maurice 7, 2m".

Jolies chambres meublées. Hue
de l'Hôpital 20, 4-»° étage. 

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée au so-
leil. Seyon 34, ler. 
Hôpital 22, 4me. Petite chambre
indépendante, soleil. c. o.~CHAMBRE

~
ET PENSION'

— Trois Portes 12, Neuchâtel. —
Petite chambre meublée con-

fortable, 12 fr. Poteaux 10, ler dr.
Jolie chambre meublée au so-

leil. Place Piaget 7, 4me gauche.
Belle chambre meublée à pro-

ximité de l'université. Faubourg
du Crêt 17, ler. 

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

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

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

Jolie chambre chauffable pour
personne rangée. Ecluse 16, 2m».

LOCAL DIVERSES
Ri ies Monlins : lbv:1atrcpot
atelier ou magasin, à louer pour
Saint-Jean. — S'adresser Etude
Cr. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry.

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

Demandes à louer
On demande à louer

pour le 24 juin
un logement de 4 à 5 chambres
et dépendances, gaz, électricité,
si possible jardin. Abords immé-
diats de la ville désirés. Offres
écrites avec prix sous S. S. 185
au bureau de la Feuille d'Avis.

|

23gr* La Feuille d'Avis de B
Neucbâtel est lue chaque I
jour dans tous les ménages B

OFFRES
Pour apprendre mieux le fran-

çais , on cherche à placer une

JEUNE FILLE
dans une famille distinguée de
la Suisse française. Bon traite-
ment est préféré au salaire. —
Offres écrites sous chiffre J. A.
133 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

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

PLACES
Famille de Bâle-Campagne dé-

sire prendre une jeune fille comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. —
S'adr. à M>»« Monot , Bel-Air 15.

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

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

femme h émln
robuste , parlant français et au
courant d'un service soi gné.

On demande pour tout de suite

um jeyne fille
robuste , pour aider aux travaux
du ménage. — S'adresser au
magasin de pianos, rue des Mou-
lins 2, 1" étage.

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

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

EMPLOIS er.ZRS
JEUNE HOMME

de 16 ans, cherche place comme
volontaire chez un agriculteur.
S'adresser à M. H. Junod , Bel-
Air 25, Neuchâtel. 

On demande

excellente repasseuse
pouvant disposer de 2 jours à la
an de la semaine. Inutile de se
présenter sans capacité. Forte
paye si la personne convient. —
Demander l'adresse du n» 193 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une demoiselle
sérieuse et de toute moralité,
connaissant les deux langues et
la vente, cherche place dans un
magasin ou bureau . Entrée tout
de suite ou époque à convenir.
Très bennes références. Adresser
les offres écrites à H. 192 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Le bureau de placement des
Amies de ia jeune fille

5 - COQ-D'INDE - 5
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

Le bureau de placement
pour l'étranger, St-Màurioe
12, a toujours de bonnes
places à pourvoir.

Personne
se recommande pour raccommo-
dages. S'adresser Vieux-Châtel
No 17, Sme. 

ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la protection de la jeua s fille

Faubourg du Crêt 15

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

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

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

Situation avantageuse
Ponr entreprise de

mécanique prospère, on
demande

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

MUe Widmer
bureau de placement, Neubourg
n° 9, Neuchâtel , se recommande.

Tarif : 5 fr. 50 par personne.
On cherche une

Institutrice diplômée
et expérimentée

auprès dq 2 enfants de 9 et 10
ans, pour enseigner le français
et s'occuper de l'éducation. —
M«" Strelin , Schiaflistrasse 2,
Berne.

Une jeune fille
ayant bous certificats, cherche
place dans un bon atelier de
couture, à défaut dans une fa-
mille comme femme de chambre
et pour la couture , de préférence
dans la Suisse française.

Adresse : B. Hunsperger, rue
de la Gare 3, Bienne.

Demoiselle
demande occupation dans pen-
sionnat où bureau. — Demander
l'adresse du n» 191 au bureau de
la Feuille d'Avis.

COMMISSIONNAIRE
Un jeune hommes est demandé

comme commissionnaire. — S'a-
dresser au bureau V. Reutter Fils,
rue du Musée 4.

Importante maison catalane
demande

représentant
bien introduit pour l'écoulement
de ses

bouchons
Offres sous F. 8735 à Haa-

senstein & Vogler, A. G.
Frankfurt s/M.

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

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

Adresser offres écrites avec
copies de certificats et référen-
ces sous chiffres L. & C» 171
au bureau de la Feuille d'Avis.

Régional V.-R.

Place an concours
Surveillant.machiniste

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

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

Apprentissages
Dans la Snisse trançaise

Jeune homme robuste dé-
sire entrer en apprentissage
chez un boucher, où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française.

Offres sous chiffre O 8637 Y
h Haasenstein &, Vogler,
Berne.

APPRENTI
Un jeune homme est

demandé comme ap-
prenti. — S'adresser au
bureau T. Reutter Fils,
rue du Musée 4.

AVIS DIVERS

Etudiant
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.

ECOLE DE CHAUFFEURS
— OKPUND, près Bienne —

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

Se recommande au mieux,
G. KAUER , Orpund.

Gymnastipe snédoise
DANSE - ESCRIME-BOXE

Cours et leçons particulières
ponr enfants et adulles à 1'

Miurat
Prof esseur

ÉY0I.E 31 a - Téléphone 10.96

Travaux en tons genres
_ l'Imprimerie de ce j ournal

Association k m pour le
relèvement moral

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

réunion p ubl i que
de f e m m e s

présidée par

M. Alfred de MEURON
de Genève

SUJET :

l'œuvre du sou et la
fédération abolutionniste

Invitation cordiale

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

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

MAITRE D'ÉCOLE
& la campagne. Offres avec
prix de pension à Ad. Mayer.
Marti, négociant, Lenzburg

Convocations
Société rie Zofingub

fête Du grutli
Messieurs les Y.-Z. sont

informés que la fête du
Grutli aura liou le lundi
17 courant, à 9 heures du
soir, au local, et sont cor-
dialement invités à y assis*
ter- Le Comité.

"¦¦¦-1 ¦¦¦¦¦

AVIS MÉDICAUX

Br JE B OREL
DE RETOUR

Yeux-Nez- Oreilles
Gorge - liarynx

Nerfs

Mw LADAME
de 4-6 heures

et sur rendez-vous ; jeudi et sa« '
medi exceptés. Orangerie 4.
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1 programme I
I prix réduits : i
1 Réservées .... . 0.90 1
I Premières 0.60
1 Deuxièmes . .... 0.50
i Troisièmes. .... 0.30

I £n supplément :
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Université populaire, Neuchâtel
Mardi 18 novembre, à 8 h. 'A in soir

à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

CONFÉRENCE POPULAIRE
avec projections

sur le

Parc National 'Suisse
par M. la D' Henri Spinner, professeur

Entrée 30 centimes Billets k l'entrée

I
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Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- o
nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les 9
conditions s'adresser directement à l'administration de la 9,
Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. <>

CTT7 T) "D TT "valais |
>  ̂X rV* JL l. Jtt tlâ Pension Victoria o
Nouvelle maison. Confort moderne. — Prix depuis 5 fr. 50. 9,

J.  ZIMMERMANN, prop. O
&0000000000$000<>00<>000<><><><><>0<><><>^^

B l senl . "f̂ f!I manus crit ^a**B
!| suffît pour l'annonce et pour
El les lettres de faire part.
B Les avis remis au bureau
g avant 8 heures du matin peu-
H vent paraître dans le numéro
H du jour.
M Les lettres de faire part
U sont livrées rapidement.
y Administration et impri-
H merie de la Feuille d'Avis
fl de Neuchâtel , 1, rue du
I Temple-Neuf.

SOCIÉTÉ ACADEMIQUE NEUCHATELOISE

ÏÏi 'tt Conf érences.académiques
données à

l'AULA DE L'UNIVERSITÉ
par

M M .  K. ARGAND, W. DOMEIBB, A. de ÎIADAY,
A. LOMBARD, K. MOREL, G. SAUSER-HA (JL,

Prof esseurs à l'Université de Neucbâtel
et M. 6. de REYNOLD,

Privat-docent â l'Université de Genève

les mardis 25 novembre, 2 et 16 décembre 1913, et
les mardis 13, 20, 27 janvier, 3 et 10 février 1914

à 5 heures du soir

Programme des conférences

1. Mardi 25 novembre 1913. M. À. de MADAY . Le travail à domicile.
2. Mardi 2 décembre 1913. M. G. de R EYNOLD . La Suisse et le

problème de son existence.
3. Mardi 16 décembre 1913. M. G. du REYNOLD . La Suisse et le

problème de son existence. (Suite.)
4. Mardi 13 Janvier 1914. M. G. SAUSER-HALL . L'incorporation

des étrangers en Suisse.
5. Mardi 20 janvier 1914. M. E. ARGAN D. Les profondeurs du

globe.
6. Mardi 27 janvier 1914. M. K. MOREL. San Gimignano. (Avec

projections.)
7. Mardi 3 février 1914. M. Â. LOMBARD . La connaissance du

monde au XVIIIme siècle et la fin
du merveilleux.

8. Mardi 10 février 1914. M. W. DO M E I E R . Der Geist der deut-
schen Romantik vor ÎOO Jahren.

Les conférences sont gratuites pour les membres de la Société
académique et payantes pour le public , aux prix de:

6 fr. pour les huit conférences; 3 fr. pour les professeurs,
étudiants, élèves du gymnase et pensionnats ; 1 fr. (prix unique)
par conférence.

MM. les membres de la Société académique sont priés de retirer
leur carte d'entrée auprès du concierge de l'Université jusqu 'à ven-
dredi à 5 heures du 'soir. Passé ce terme, les cartes seront mises
en vente à la librairie Attinger et le soir, à l'entrée de la salle.



Au théâtre ¦ • '"

Notre malheureux théâtre — on en connaît
{urabondaïameœt les déboires — passe ces jours -
ci pai vco6 cris, sérieuse, si sérieuse même qu'el-
le pourrait compromettre définitivement ison
existence faite de malchance, d'emprunts, de lo-
teries et de mendicité.

Devant le pitoyable résultat financier qui
s'annonce dores et déjà pour la saison 1913-1914,
le conseil d'administration actuel, découragé et
je voyant pas d'issue à la situation, a donné en

£f<x sa démission, encore qu'il soit tenu de res-
ier en fonctions jusqu'à fin avril 1914. Comme il
fallait s'occuper déjà des engagements pour l'a
saison prochaine, les actionnaires, réunis derniè-
rement , ont procédé à de nouvelles élections, de
concert avec l'autorité communale (qui délègue
à oe conseil plusieurs membres) et le conseil
'd'administration numéro 2, comme on l'appelle
couramment, devrait fonctionner parallèlement
avec l'ancien. Le conseil numéro 1, en effet, re-
fuse de s'occuper en quoi que ce soit de là sai-
son 1914-1915 (c'est son droit strict) et comme
ces engagements — de toute importance pour un
théâtre — doivent être conclus en décembre 1913
an plus tard, il faut bien que quelqu'un s'en oc-
cupe. Ce quelqu'un, ce sera le conseil numéro 2,
encore qu'à ce moment il n'existe pas, au point
de vue du droit, et qu'en conséquence il ne soit
pas fondé à contracter obligation quelle qu'elle
soit.

Dans les milieux qui s'intéressent au- théâtre,
cette question a provoqué quelque émoi et, jeudi
ton, au Conseil général, on a parlé de la chose,

ensuite d'interp&lïatiion à ce sujet. M. Mutiler, dà.
recteur des finances, remplaçant M. Steiger,
maire, a exposé aux édiles qu'on était, en quel-
que sorte, dans une impasse ©t qu© ce conseil nu-
méro 2 était une inéluctable nécessité. Au be-
soin, l'autorité communale prendra sous sa res-
ponsabilité les actes de ce conseil et leur donne-
ra force de droit. Ceci pour éviter que des ac-
teurs ou un directeur nouvellement engagés (oaœ
on va, une fois de plus, changer de direction) ne
se prévalent du fait que le conseil numéro 2 n'a
pas droit d'existence juridique et qu'en consé-
quence le contrat signé par ses représentan'ts est
sans valeur, ne nous plantent là , à l'anglaise, un
beau jour qu'on leur offrira uue situation meil-
leure que celle de Berne. Nos conseillers géné-
raux se sont rendus, comme le bon sens 1e leur
commandait, aux raisons invoquées et Je théâtre
municipal aura donc jusqu'au printemps1 pro-
chain, deux conseils d'administration fonction-
nant concurremment. Ce ne sera pas, sans doute,
la dernière surprise que nous réserve cette mal-
heureuse entreprise.

Les histoires de la guerre

La semaine passée paraissait dans F« Ànzei-
ger fur die Stadt Bern > une annonce mortuaire
qui jette un jour sinistre sur les atrocités dont
la péninsule des Balkans est le théâtre. Un Bul-
gare, Dmitroff , faisait part à ses amis et con-
naissances de la mort de sa mère, âgée de plus
de 70 ans, qui avait été assassinée par les Turcs
et jetée dans un puits, avec plusieurs de ses pa-
rents ! Voilà, en vérité, un témoignage vivant
des horreurs de la guerre sauvage, telle que la
pratiquent les hordes turques, ces hordes que la
presse, officieuse alleniamde çhi autrichienne s'ef-
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force toujours de nous ifaontrer comme un modè-
le de brajvoutr et de valeur militaire. Ces termes
s'appliquent bien, n'est-ce pas, aux lâdies 'assas-
sins de vieilles femmes et de petits enfants ?

Statistique agricole

C'est avee regret que l'on a appris, un peu par-
tout, la retraite du directeur du bureau fédéral
de la statistique, votre concitoyen le docteur
Guillaume. Sous sa direction énergique et bien-
veillante tout à la fois, l'office fédéral en ques-
tion avait pris un grand essor, et innombrables
sont les volumes, opuscules, ouvrages et tableaux
de toute espèce parus pair ses soins et traitant
tous, bien entendu, une question de statistique.

A quelques exceptions près, on s'accorde à
trouver que les objets sur lesquels portent les
calculs des bureaux dirigés par M. Guillaume
sont heureusement choisis et d'un intérêt géné-
ral. Je n'en veux pour preuve que le dernier vo-
lume sorti de presse ces jours passés et qui nous
donne une masse de renseignements inédits et
fort intéressants sur le bétail en Suisse. Cette
statistique du bétail — un fort volume de près
de 400 pages bourrées de chiffres suggestifs —
est la septième en date ct s'est effectuée le 21
avril 1911. Il a donc fallu plus de deux ans pour
la mener à bien, et, à ceux qui trouvent ce laps
do temps un peu long, je conseille da parcourir
cinq minutes seulement l'ouvrage en question,
ils se rendront aisément compte de la masse
énorme de travail que représente ce formidable
alignement de chiffres et de rubriques.

Innovation fort goûtée par le laïque , le septiè-
me volume de la statistique du bétail contient
cinq belles planches lithographiées et en cou-
leurs, représentant des bovidés mâles et femel-

les apparfeniamlii i\ï nos race® indigènes, Boit tache-
tée rouge, tachetée moire, bruine, grise et enfin la
petite race d'Bémens, am poil noir-brun. Ajoutez
à cela deux oatrtes, en couleurs également, illus-
trant de façon fort claire les résultats du re-
recensement de 1911.

De la statistique proprement dite, il ressort
•qu'en 1911, nous possédions en Suisse, au 21
avril, 1,443,483 pièces de bétail (bovidés) se ré-
partissant SUIT 205,944 propriétaires, oe qui fait
environ sept bêtes [par homme. Si l'on songe
qu'en 1876, soit 35 ans plus tôt, notre pays ne
comptait qu'un million à peu nrès de bêtes à cor-
nes, aa verra que l'augmentation est sensible. En
1876, cependant, H* nomlbre des propriétaires
était pluls élevé qu'aujourd'hui , se chiffrant à
216,000 à peu près, détenant chacun 5 animaux.
Des chiffres que nous fournit le rapport, il est
donc possible et permis de conclure que le nom-
bre des petits propriétaires ou éleveurs est allé
décroissant. Je ne prendrai pas sur moi de tran-
cher la question de savoir si cette diminution
doit être considérée comme un symptôme fâ-
cheux. En tout cas, elle me paraît regrettable.'

A relever le fait que depuis le dernier recen-
sement du bétail (en 1906), il y a eu diminution
de 55,000 animaux à cornes, soit 3,6 pour cent,
alors- que le nombre des propriétaires a passé de
216,000 à 205,000. Cet amoindrissement des ef-
fectifs s'explique par les progrès de l'industrie,
des exploitations commerciales, des fabriques
qui font reculer toujours plus bergers et bétail.

C'est, vous voula. en^doutez bien, dams les can-
tons agricoles des Grisons, de Fribourg, de Va-
lais et de Betne que les bovidés se rencontrent
le plus nombreux. C'est le district du Rhin pos-
térieur qui détient le record avec 1335 animaux
pour 100Q habitants. Dans le Simmenthal, on en
compte 1195 et. dans le Gessenay 1172, pour
1000 habitants également. Avec non moins de
subtile perspicacité, vous aurez deviné que le
contraire se produit dans les. cantons citadins,
avec industries et fabriques. C'est à Genève qu'il
y a le moins d'animaux à cornes, sait 0,2 pour
1000 habitants, ce qui est dérisoire-, si l'on songe
que Bâle-Ville, où la terrain de pâture ou d'a-
griculture n'est pas plus étendu que ceiliui de Ge-
nève, compte 11 bovidés pour 1000 habitants.
Saint-Gall, par contre, n'en a que 4 pour 1000,
alors que Zurich en a 32 et Soleure 48. En
moyenne, on compte chez nous pour un kilomè-
tre carré da terrain utilisé par l'agriculture, 62
pièces de bêtes à cognes. Votre canton, qui n'en
compte que 52, est ôVnc au-dessous de la moyen-
ne, de compagnie a^ec Genève et, chose plus
étonnante, avec Vautî,. Valais (!), les Grisons (!!)
Uri et plusieurs aubes encore.

La race chevaline comptait, chez uouls, au re-
censement de 1906, 140,000 unités réparties sur
73,500 propriétaires. Depuis, ces nombres ont
paisse à 149,000 et 78,000 au 21 avril 1911. Ce
qui prouve que l'automobile n'a point encore tué
le moteur à crottin. Depuis 1876, il y a augmen-
tation de 40,000 bêtes, en chiffres ronds.

Le nombre des mulets, par contre, est resté
sensiblement le même depuis 25. ans, soit dans
les 300O se répartissant sur un nombre à peu
près égal de propriétaires. Ceci s'explique faci-

lement par le faut que ces. utiles animaux s«
trouvent surtout dans l'écurie du petit agricul-
teur montagnard. De ces 3000 mulets, le 81 %
se trouve dans le canton du Valais et le 9 %
dans celui du Tessin. Le district d'Hérens, à lui
seul, compte 81 mulets pour 1000 habitants.

Disons pour terminer que notre pays, en 1911",
comptait un peu plus de 1500 ânes, répartis sur
autant de propriétaires. Neuchâtel — ceci dit
sans vous offenser — figure dans oe nombre
pour une bonne moyenne.

En ce qui concerne le petit bétail, enfin, nous
avons chez nous 570,000 compagnons dé Saint-
Antoine, que se partagent 138,000 heureux pro-
priétaires, 161,000 moutons (29,000 propriétai-
res), et 341,000 chèvres avec 102,000 propriétai-
res.

U y aurait encore nombre de choses intéres-
santes à glaner dans le recueil du bureau de sta-
tistique, et, peut-être, y reviendrai-je une autre
fois. Les quelques chiffres que je vous ai donnés;
plus haut et qui auront, j' espère, quelque inté- '
rêt pour vos lecteurs de la campagne, suffiront:
à faire deviner quelle somme de travail repré-
sentent les 400 feuillets du volume officiel. Les
comparaisons de toute sorte, les calculs de toute
espèce qu'il permet d'établir sont suggestifs au!
plus haut degré et donnent au laïque une idée
assez exacte de oe qu'est, chez nous, l'élevage, la
production et le marché du bétail. A ce titre, il
mérite d'être feuilleté , médité et commenté par
tous ceux qu'intéressent les questions d'écono- ;
mie publique ou agricole. Ils y trouveront plai- i
sir et profit. 1

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

EXTRAIT DE IA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Jean-Joseph Brugger, cordonnier, et

La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la fail-
lite : 23 octobre 1913. Première assemblée des créan-
anciers : vendredi 21 novembre 1913, à 11 heures du
matin, à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 11 décembre 1913.

— Succession répudiée de Georges-Albin Calame,
maître-coiffeur, à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ou-
verture de la liquidation : 24 octobre 1913. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les productions : 21 no-,
vembre 1913. »

— Faillite de Alfred Bichsel, boulanger, à L'a
Chaux-de-Fonds, actuellement en Amérique. Date
du jugement clôturant la liquidation : 7 novembre
1913. . ' i

I— Inventaire de la succession de Edouard-Jean- j
Rodolphe Schaedeli, époux de Anna-Maria-Hermine,
née Straub, négociant en horlogerie, domicilié à Pa-
ris, décédé à La Chaux-de-Fonds le 12 octobre 1913.
Inscriptions au greffe de la justice de paix de La
Chaux-de-Fonds jusqu'au 27 décembre.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé la main-levée de la tutelle de feue Pau-
line Burgat, fille de Henri et de Marguerite, née Ri-
chard, internée à l'Hospice cantonal de Perreux, et
a relevé M. Julien Rossiaud, notaire, à Neuchâtel,
de ses fonctions de tuteur. i

— Séparation de biens entre Max-Albert Grether,
voyageur de commerce, et Alice-Emma Dubois, mé- ,
nagère, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre François-Frédéric
Franz, boitier, et Anna Marchand, née Schiffmann,
ménagère, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens, ensuite dé faillite, entre !
Alfred Bichsel, boulanger à La Chaux-de-Fonds, ac-!
tuellement en Amérique, et son épouse Elise-Mé- ;
lusine, née, Schottli, à La Chaux-de-Fonds.

L'Institut Pasteur va célébrer son 25me anniversaire
Samedi dernier, l'institut Pasteur a commémoré, par une cérémonie à laquelle assistait le

président de la République, le 25me anniversaire de sa fondation , qui remonte au 14 novem-
bre 1888.

Le tombeau de Pasteur à l'Institut
Le docteur Metchnikoff, sous-directeur de

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

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

Envoi d'échantillons gratis sur demande.
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Verres pour toutes les vues. Jumelles/Baromètres. Thermomètres.
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Passementerie s
Paul Luscher
Eue du Château ,

m Mercerie fine sj

SâVIB STRAUSS & C . NencMîel
Téléphone S13 — Bureau rue du Pommier 4

ta HEIKMEL — BONS Wl DE MUM FUTS ET Eïi BDDTEHiLES
Vins fias français en ban teilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS— BORDEAUX

ASTI CHAMPAGNE
Qualité extra. — Production de Canelli.

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

A vendre, mute d emploi, un
calorifère

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

VASSALL LFRÈRBS
MIÉLINE

(miel artif iciel)
délicieuse

A «O ct. la livre



Dans les Balkans
L Autriche et 1 Albanie

La presse officieuse autrichienne organise une
discrète manifestation autour du voyage à Vien-
ne de l'évêque albana is d'Alesio et de son au-
dience an palais de Sclionbrunn. Elle a demandé
an prélat , homme encore très jeune et d'un ca-
ractère porté à l'action , des interviews où il ex-
prime la reconnaissance de l'Albanie pour l'Au-
triche.

Cette visite n'est qu 'un signe nouveau de l'u-
nion intime et peut-être du pact e qui existe em-
tre le parti clérico-militaire autrichien et les
évêques de l'Albanie du nord , qui se sont faits
les uns et les autres les apôtres de l'expansion
catholique synonyme du protectorat autrichien.

De puissantes influences se sont exercées au-
près des personnalités de la haute société vien-
noise dans le sens de celte nouvelle croisade. Le
mot de croisade est bien 1_ plus propre pour ca-
ractériser cette entreprise de pénétration mora-
le et de colonisation tout à la fois, liais il s'a-
git évidemment d'une croisade moderne ayant
pour instruments des capitaux et pour soldat s
des agents d'affaires.

, Quelques grands propriétaires bien pensants
ont été a.ussi encourag és à acheter des terrains
en Albanie pour y exercer des exploitations mo-
dernes, centres de propagande religieuse et .civi-
lisatrice. Malheureusement l'Albanie semble dé-
fier leur bonne volonté.

On raconte qu 'un haut aristocrate avait en-
voyé un agent en Albanie pour effectuer de gros
achats de terrains. Après avoir été invité par
les autorités ecclésiastiques et par le gouverne-
ment d'Ismaïl Kemal bey, après avoir recueilli
leurs dol éances réciproques et copieusement dis-
tribué les gratification s traditionnelles, cet
agent est revenu allégé de fortes sommes, mais
convaincu de l'incurable anarchie albanaise et
sans avoir acheté une parcelle de terrain.

Le grand seigneur répète volontiers, depuis
cette expérience malheureuse, que les ennemis de
lia Serbie auraient dû l'installer en Albanie au
lieu de lui disputer ce pays.
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ETRANGER
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Les gaietés de l'administration. — M. Clémen-
te!, ministre de l'agriculture en Fra nce, poseède
des propriétés en Auvergne. Un de ses fermiers
a même des démêlés fréquents avec l'administra-
tion, qui , dernièrement , résolut de mettre un ter-
me à ces conflits et jugea bon , dans ce but, de
s'adresser au maître même du fermier.

C'est pourquoi , la semaine, passée , M. Olémen-
tel reçut cet avertissement sévère :

< En répons e à la lettre de votre métayer, M.
L., en date du 6 octobre 1913, j 'ai l'honneur de
vous informer que mon administratio n ne sau-
rait plus longtemps tolérer des agissements qui
t ombent sous le coup du décret ministériel du...
et vous engage,.en votre qualité de propriétaire
civilement responsable , à y mettre fin au plus
tôt. » , ' . . . . .

Et cette lettre était signée : « Pour le minis-
tre et par, ordre. ». Ôr, le ministre est M. Clémen-
tel lui-même !

Un condamné trouve sa peine trop faible. —
Samuel Booker avait volé. IÎ fut arrêté , jugé et
condamné à un an de travaux forcés. Alors, il fit
appel , et cet appel est venu dev ant la oorar de
Londres mardi.

Il n'y a là , jusq u'ici, rien que d assez normal.
Ce qui . l'est'moins, c'est la nature de l'appel de
Samuel Booker . En vertu d^une prérogative dont
seul le ministère public fait habilement usage,
Samuel Booker a fait appel « à  minima ». Il
considérait la pein e à lui infligée comme insuf-
fisante, et suppliait la cour des appels criminels
de lui octroyer de trois à cinq ans de prison, ce
qu 'elle 1 a refusé, d'ailleurs, en maintenant la pei-
ne pron oncée en premièr e instance.

Et pourtant le motif de la demande de Samuel
Booker était louable. Il désire s'amender, se ré-
former, redevenir un honnête homme ; il craint
qu 'une année ne lui suffise pas pour accomplir
son œuvre de relèvement, et qu'à sa sortie, il
n'ait pas acquis assez de force pour résister à la
tentation.

Le cas de. Booker est d'autant plus intéressant
que, d'après le lord-chief justice lui-même, son
repentir et ses bonnes résolutions seraient sin-
cères.

Le prix d'un regard méprisant ! — Le tribunal
de Breslau vient de condamner à quatorze jours
de prison un photographe (rai, d'après l'affirma-

tion d'um agent de police, « avait jeté sur celui-
ci un regard méprisant » !  On ne plaisante pas,
en Allemagne.

La sécurité des cinémas. — Le préfet de poli-
ce de Paris vient de prendre un arrêté interdi-
sant, à dater du 1er juillet 1915, l'emploi devant
le public de films cinématographiques en cellu-
loïd , qui présentent de sérieux dangers d'incen-
die , et auxquels peuvent êtr e substitués d'autres
films plus difficilement infl ammables.

Les scandales de l'émigration. —• On sait que
le propriétaire d'une agence de voyages, à Bielitz
(Siiésie autrichienne), a été arrêté sous l'incul-
pation de pratiques illicites au sujet de l'émigra-
tion.

Une perquisition opérée dans ses bureaux a
amené la découverte d'une énorme correspon-
dance secrète, qui démontre sans aucun doute,
assure-t-on, que l'agence en question était en
rapports avec les compagnies de navigation Ham-
bourg-America et Norddeutscher Lloyd, et avec
l'agence Ealck et Cie, de Hambourg, et qu'elle
poussait sciemment des hommes soumis au ser-
vice militaire à émigrer.

Les documents trouvés prouveraient que les
compagnies de navigation ci-dessus étaient te-
nues minutieusement au courant de tout ce qui se
passait par cette agence, laquelle, outre un sub-
side annuel fixe, recevait une commission pour
chaque émigrant envoyé par elle.

A la commission an budget du Parlement au-
trichien, le ministre du commerce a fait un ex-
posé détaillé de l'affaire d'émigration. Il a dé-
claré ne pouvoir fair e encore aucune communica-
tion touchant les résultats donnés jusqu 'ici par
l'enquête, attendu qu'on ne peut pas encore pro-
céder aux poursuites judicieires. Toutefois , a
ajouté le ministre, la commission ne doit pas se
laisser pousser, par des informations ne méritant
aucune créance, à un jugement prématuré qui ne
serait pas justifié par la réalité concrète.

Les autorités agiront sans aucun ménagement
contre ceux qui se sont rendus coupables de vio-
lations de la loi. Les mesures prisés par les auto-
rits ne pouvaient, ne devaient naturellement pas
être limitées à une compagnie isolée et à ses
agents, et le gouvernement a considéré, au con-
traire, comme de son devoir d'agir de tous les
côtés sans égard pour aucune personnalité, d'au-
tant plus que de nombreuses preuves attestent
qu'il y a eu des abus regrettables et qu 'il existait
un plan arrêté pour violer les lois et les règle-
ments concernant l'émigration.

SUISSE
Le régime fribourgeois. — De la « Gazette de

Thurgovie » :
Il y a des années déjà que le régime fribour-

geois souffre d'un mal chronique. L'exemple sui-
vant montre que le mal n'est pas d'hier. Le grand
industriel fribourgeois Louis Genoud , un des
fidèles de M. Python , a usé de son influence sur
le gouvernement fribourgeois pour conclure avec
la Société électri que de VeYey-Montreux un con-
trat daté du 10 août 1897, aux termes duquel il
s'engageait à obtenir à bref délai et moyennant
paiement d'une somme cle 100,000 francs une
concession vainement demandée depuis des an-
nées au gouvernement fribourgeois par la So-
ciété vaudoise. La concession fut , en effet , accor-
dée presque immédiatement. Lorsque cette affai-
re fut dévoilée au Grand Conseil , le 8 mai 1898,
grâce à l'interpellation Bourgknecht , le seul joxir-
nal qui osa défendre M. Genoud fut l'organe de
M. Python, la < Liberté » . Elle fit valoir que sur
son gain de 100,000 francs M. Genoud avait fait
une donation de 20,000 francs à l'université et
une donation de 25,000 francs à un hôpital. « M.
Genoud, écrivit-elle, a fait un noble usage cle
l'argent venu d'au delà de la frontière. »

Pour que les réformes financières projetées
puissent aboutir , pour que le crédit du canton de
Fribourg - soit rétabli , il faut percer l'abcès et
dévoiler la corruption au grand jour sans aucune
considération cle personnes. Il ne faut pas hé-
siter à procéder par voie civile et ju diciaire
contre tous les coupables. Les conseillers d'Etat
et les autres personnes qui siègent dans le conseil
d'administration cle la Banque de l'Etat ont con-
trevenu aux dispositions légales. Il faut les en
rendre responsables. Il est inconcevable qne jus-
qu 'ici le Grand Conseil n'ait jamais pu se déci-
der à ordonner une enquête sur l'administration
de la Banque de l'Etat.

APPENZELL RH.-EXT. — Il ressort cle l'en-
quête ordonnée par le gouvernement qu 'il existe
bien actuellement une certaine crise dans l'in-
dustrie de la broderie , mais qu'il ne saurait être
question d'une misère telle que l'Etat doive in-
tervenir . Le gouvernement vouera toute son at-
tention à cette industrie ; pour le moment, il re-
commande aux ouvriers de toutes les branches cle
la broderie de se faire recevoir dans les caisses de
prévoyance en cas de crise.

ZURICH. — A Stafa , un homme âgé de 54
ans, mécontent des décisions du président de
l'autorité tutélaire, a tenté de le tuer clans la rue
d'un coup de fusil ; le coup a raté. Au moment
où on voulait l'arrêter , l'individu se barricada
dans un grenier. Au bout de dix heures , croyant
qu 'il lui serait possible de s'échapper grâce à
l'obscurité, il. sortit de sa cachette , mais il fut
immédiatement arrêté.

BERNE. — Le conseil exécutif bernois a dis.
cuté la question des noms des communes de la
Scheulte et d'Elay, et décidé d'inviter les assem-
blées des citoyens de ces localités à se prononcy>
sur le genre d'appellation qu 'ils préfèrent pi,~ .
leur village, soit la dénomination française ou la
dénomination allemande.

Lorsque ces assemblées se seront prononcées, le
conseil exécutif prendra une décision en dernier
ressort.

— De Moutier : Par suite des fortes pluies, la
Birse a débordé jeudi matin et a inondé le quar-
tier italien de Tripoli de l'entreprise du tunnel
Moutier-Granges. Les habitants ont dû s'enfuir
en toute hâte ; plusieurs enfants n'ont pu être
sauvés qu 'à grand'peine. Dans plusieurs bara-
ques, l'eau avait atteint plus d'un mètre et de-
mi ; le dommage semble être grand. Une écluse
de fabrique restée fermée semble être la cause du
malheur.

»
— Il est de nouveau question de pratiquer des

sondages dans le Jura , pour se rendre compte de
la valeur réelle des ' gisements de houill e dont la
présence a, été signalée en Ajoie. Une société
s'est même constituée en vue d'opérer ces sonda-
ges, dont le coût serait de cinq cent mille francs.
La société serait formée des maison Louis de
Rail, Sulzer et Cie, et des salines de Rheinfel-
den.

— Dernièrement , le juge de police de Saigne-
légier condamnait un agriculteur cle Muriaux à
l'amende, pour avoir maltraité son cheval et
donné un soufflet à la personne qui lui faisait
des observations. La première chambre pénale,
sur la réquisition du procureur , a estimé que j &
peine n'était pas assez élevée ; elle l'a portée à?
20 francs, deux jours de prison et cinq mois d'in-
terdiction des auberges.

VAUD. — Le Conseil d'Etat a demandé au
Grand Conseil l'autorisation de prendre toutes
les mesures qu'il jugera nécessaires dans le do-
maine de la construction et de l'exploitation
des cinémas.
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Mot de la fin
' Bonne raison ou « raison de bonne » .
— Marie, les chaises du salon sont encore cou-

vertes de poussière.
— Ça n'a rien d'étonnant , Madame, personne

ne s'est encore assis dessus aujourd'hui.

S L. WASSERFALLEN B
ffij||i Incinérations - Exhumat ions - Grand choix de couronnes r 1

Séances de moulage pratipe et gratuites
par

M m& JllleS CARRARA, Prof.-Inventenr
au moyen du

„ BUSTE UNIVERSEL"
Siannequin extensible permettant de prendre la forme

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

moins cher. - » • J '-'
Plus de mesures à prendre ! Plus de dessins !

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

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

Mmo Carrara sera à Neuchâtel jusqu 'à jeudi soir 20 novembre ;
elle reçoit toute la journée , rue Louis Pavre 1 (Le'Home).

pi nspBg^ nâniDUPS P»
llSâ £¦ (Hamburg-Âmerika Unie) îfe~->
\W^ 1 Transport de passagers pour toutes les parties du monde. if^t!
fea l\ Hamburg — New York . fer—,!
WsISs ' iLi-""* Psrls-Cherbourg—New York, Paris-Boulogne s. m.—New York \x__Sa|\pS*% ""T^A Hamburg — Philadelphie \fSâj

IM^S __&y__f I __wssl̂  k I - H
" Hamburg — Argentine HSH

\f~ffl 
^^^^^i^^^^sl^^v 

Hamburg — tndes Occidentales \|-ïâ

T.- T  ̂m^^ ĵ~S^^^^^=?r Voj ngss autour _ a monde I Croisières tn Horvègi -
i iW Ĥi — .!̂ _̂__^̂ ^̂ ^ _̂ â Ŝ ?̂5B">" * 

Croisières en Orient _ | C _isic. es su Indes orddintjles \wÉâ

fer-j Le vapeur posta l express à turbines nouvellement entré en service fe—aPS ï,Sm|seB»af OB*" pS
îgra le plus  g rand  ba teau  du monde . fe-a
K» Longueur 919 pieds, Largeur 98 plsds, Hauteur 63 pieds, 50 000 tonnes. n?§P.
Jr""1* Durée de la traversée: Hamburg — New York: sept jours. vr-**
wgra 4 hélices. Traversée très agréable par suite de la très grande stabilité du bateau, fe^a
ttÏÏSS Avantages: \l__l2..'r Cabines làrs classa. 2e classe. Entrepont, TJL "̂
lB-ftâ Pas de lits superposés ; chambres de Grandes chambres pour 2, 3 et 4 Losremcnts soit pour famfles, soit KSj^S
\ïr "V^ 'a m^me grandeur et 

^
installées com- personnes avec lumière électrique, pour dames seules dans des cabines \Btf ££$!

\f"—-** me des chambres d'hôtels dc 1er or- installation de sonneries, lavabos et fermées; les chambres contiennent \p-2i__
ïîs?-—. 4re* . *̂  chainbre de avec bain par- armoires, salle à mander pour 354 chacune 2 ou 4 lits et sont éclairées Ty-1___
u_\&il ticulier et toilette; dans la première personnes, salon de société, hall, avec la lumière électrique; les repas VJÎ^iL/ï
\H?OM classe, en tout 180 chambres de salon de lecture et de correspon- sont servis aux passagers par des lyj'̂ ^t\r—«J bains; en plus bains turcs et élec- dance, fumoir, Salle de gymnastique, domestiques. La Compagnie four- \j-~2!s__

T
^  ̂

triques dans toutes les chambres, eau ascenseur, vastes ponts de promena- nit les assiettes, les couteaux , -r
teDCS courante chaude et froide; 3 asçcn- de, 20 élégantes chambres de bains, fourchettes et cuillères, les mate- p?5
IwiSSj seurs, ponts de promenade d'une las, coussins, couvertures de lits, \suj£3
«F—-*» longueur totale d'un '/s kilomètre, 3e classe. essuie mains et savon. Une buon- Ip-EiS

« _^ grand salle de bal et de fêtes; Ritr Chambres 4 2 ct 4 personnes, avec dcric Particulière: où le lin^e des ."
«S*! Carlton restaurant, jeux, grandes ]avabo3 el Iumjère électrique; salle cnfanls «* celui des adultes peut ftfea
iW^S P'sçmes 

de 
natation , salle a manger, à manger pour 440 personnes, salon £tr<! '"«• «* à disposition des \®!M

\f-i» ardin d hiver, gnllroom, salon de de société| fumoi, bibliothèque, passagers, de même qu un certain If-SiS
fa, lecture, sa le de gymnastique et de pont do promenad. 17 chambres nombre de baignoires. J"
VKftià correspondance, fumoir. Salon et . de bai Vg^-j
lœiSS place de jeux pour enfants. \t_ iS'Sï
yr~^ Prospectus gratuits et franco auprès de la \f-Sa > j,

tll Hamburg-Âmerika Unie , Hamburg. te

O 

Agence générale pour la Suisse : Eugène Biir, Lnccrnc. ___
Agent à Nenchâtel : Ed. Hœnsslcr, W f ibureau officiel de rensei gnements. ILSBH

OCCASION
A vendre 2 tables, 1 pardessus

pour homme, 6 nappes , fil , et
quelques mètres toile fil pour
nappages. — Place des Halles 9,
3™?, à gauche.

Vêtons soi ®o$
. ÊMÎi SÎÉm
ils km les a f e n t e s

en f a i s a n t  nne cure de

- BULGARE -
le la Ferme de la Dralze

CORTAILLOD

30 ct. le pot
. ton» les jours frais

j  Au Magasin

L S0L¥IŒ
Concert é - NEUCHATEL

Four Cordonniers
A remettre tout de suite, pour

cause de départ , atelier de corr
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. 

Vin tessinois TS^ranti pur , à 26 fr. par hl., contre
remboursement , port dû.  —

Stauffer Frères, l_uga-
no. H 7162 O

La Colonie pénitentiaire
de Witzwil olïre 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 , rouges ct frisés

carottes el raves
S'adresser à la Direction , à

Witzwil.
Potagers neufs depnis 60 fr.

POTAGERS D'OCCASION
Réparations de potagers

Réparations en tons genres
S'adr. J. Metzger, serrarier

; Evole 6-8 — Téléphone 1035

-gg .̂ Horlogerie , Bijouterie , Optique
IIS. Vous trouverez toujours au magasin

w N. VIIILLE -SAHLI
Pif I Temple-Neuf 16, Neuchâtel
I ES I Beau choix de régulateurs depuis 18 fr.
l;ff j Réveils depuis 3 fr. 50
:|b« Montres lnvar ,Oméga ,etc.,horlo gerie garantie
ij lj l Bijouterie , or, argent et doublé (Oria)
JEI ALLIANCES •
||Ka Articles pour le découpage sur bois
Jl» 1̂ I Coussins à dentelles , fuseaux et fourn itures
fcg^T» . Rhabillages en tous genres 

am___asiafc£j ¦ rirrrti irrif«iÉiiTTr- 'T^~T* r̂r ~̂'"°~"°*""-̂ "^^^~~~~'^~^~ — ** "~" *

p La pâte dentifrice TRYBOL rend les dents d'une blan- |
jj cheur éblouissante et augmente leur force de résistance en |
I activant la circulation du sang dans les gencives. Le tube 'i
$ fr. 1.— dans les pharmacies , drogueries et parfumeries. — |Û Pharmacies Bauler et F. Jordan. Uel26g p
¦ llll WMWaM^WlM«^n«WWB«________________________ -_gWBWB B̂______|

1 Le plus beau choir ds \

CHAUSSURES !
il se trouve àli !

HALLE am CHAUSSEES |
f '  rue Ue l'Hôpital li g
1 Tb. Fauconnat-Nicoui I
£_a_M»««j M»^™»fc-3Eww»»«M»wâiï_J

f SCHMID FILS lf FOURREURS \\
n 12, rue de l'Hôpital , 12 o

! f o u r r u r e s  I
1 garanties j
œ grand choix j
langa__^Ht5__s__ss3__IC3SS__ ll___9

t

AVIS DIVERS 
Enseignement des

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

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

par les professeurs
Eug. RICHEME et Eug. TRIPET

Renseignements à l'Institut, 8, rue du Pommier, Neuchâtel

Société suisse d'assurances générales |
sur la vie humaine i

Fondée en 1857 Siège social : ZURICH 11

La plus ancienne société suisse (Tassurance sur la vie WÈ
Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse H
Mutualité absolue, répartissant tous les bonis entre les |f|
assurés sous f orme de réduction de la prime ou H

d'augmentation du capital assuré s*1
Assurances an décès, mixtes, à* ternie fixe, S|l

dotales, assurances d'enfants, etc. ÎM
Prospectus détaillés sont envoyés franco sur demande |||

Agent général pour le canton: Alfred P E R R E N O U D  pi
(Immeuble de la Caisse d'Epargne) |~j

Place Purry 4 •:- NEUCHATEL H

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

veaux élèves pour ses cours de

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

— Renseignements à l'Institut, ÉVOLE 31 a —

I f

orL'X ll Touve" 03  ̂Utl lût k 100,000 f t .  I
en souscrivant à une obli gation à primes , garantie par gl'Etat,,rapportant 2 % et 3 % d'intérêt l'an , par versements B
mensuels à partir de 2 fr. 50, 5 fr. et 8 fr. (6 et 12 tiraa. es
par an). — Nous envoyons gratuiteme nt la liste à chaque tirage.

Téléphone 11.47 TITRES , CRÉD5T ]
s Rue du Seyon, NEUCHATEL j j

Agence pour le Val-de-Travers: Fernand GROSCLAUDE , Fleurier | j

Ecole professionnelle communa le de j eunes fi!
NEUCHATEL

Les cours professionn els et restreints suivants s'ouvrir ont » I
mercredi 3 décembre à t. heures du matin : .* Jf

Cours de coupe et confection , raccommodage , lingerie , brodt'*-.
rie, repassage . Cours de dessin décoratif. ,

Classe d'apprentissage de lingerie et classe d'apprentiss age ai
coupe et confection.

Pour renseignements et, programmes , s'adresser à Mmo Léger*?
directrice. Inscri ptions le mardi 2 décembre , de 9 heures à mid .

, au Nouveau collège des Terreaux , salle n° 6.
Commission scolaire^

La FE U IL L E  D 'AVIS DE N E UCHJI T 'EI
en ville, A* fr. 5o par semestre-

Pour cause imprévue à remettre
pour tout de suite un bon atelier
de couture. Offres par écrit sous
chiffre R. S. 188 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

PENSIONNAT
Villa Bellevue - 0BERWIÎ,

Bâle-Campagne (16 minute s de Bâle)

Famille distinguée prend en pen-
sion jeunes filles désirant appren-
dre à fond l'allemand. Travaux
manuels, cuisine, ménage, pein-
ture, musique , etc. et terminer
leur éducation. Vraie vie de fer
mille. Soins maternels. Maison con-
fortable , moderne. Grand jardin et
forêt. — Pour prospectus et réfé-
rences , s'adresser a Mme veuve
A. Baepplé. Ueg219

Succession
Tontes les personnes

auxquelles feue Mme
veuve Kenel-Perlet, à
à Neuchâtel puis à Pe-
seux, pouvait devoir ,
sont priées de vouloir
bien déposer leurs comp-
tes d'ici au 22 courant,
en l'Etude du notaire
Rossiand, à Neuchâtel ,

l Saint-Honoré 12-

jf ° BranM-f Eplattenier
Papeterie -Maroquinerie

continue la vente au rabais à son domicile, Poteaux 10, 1er étage.
Cartes postales bonne année , 40 ct. la douzaine



Partie financière
- ¦

P h n nw û e  vwiiiuuiia vuviiLinanges France 100.13 100.17
A Italie 99.47 * 99.55a Londres 75.34 u 25.35K

Neuchâtel Allemagn e 123.58 x 123.65oeucnatei vienne 105.— 105.07 X
BOURSE DE GENEVE, du 15 novembre 1913

Les chiflres seuls Indiquent les prix faits.
tn = prix moyen entre l'offre et la demande»

d ¦= demande. — o **> offre.
Actions i % Fédéral 1900 . 99.50

Banq. Nat. Suisse. 480.— o  3 % Genevois-lots. 97.75
Comptoir d'Escom. 974. — 4 % Genevois 1899. -.—
Union fin. genev. 600.— « % Vaudois 1907. — —
Ind. genev. du gaz. 765.— m Japon tab. l"s. 4 »/, 92.—
Gaz Marseille . . . 545 — Serbe i% 405.— «
Gaz de Naples. . . 240. — Vil.Genèv.1910 A % — .-
Accumulât. Tudor. —.— Lnem. bco-Suisse. 422.—m
Fco-Suisse électr. 536.— Jura-Simpl. 3«% 423.—
Blectro Girod . . . -.— Lombard, anc. 3»/, 267. 25
Mines Bor privil. 8375.—m -Mérid. italien 3 «/« 321.50

» » ordin. 7925. -m Çréd. f. Vaud. 4 « 485.— o
Gafsa , p a r t s . . .  . 9U0.- S.fin.Fr. -Buis.4% 4ol. —
Shansi charbon . . -.— Bq. hyp. Suède 4 '/, 443.—
Chocolats P.-C.-K. 332.50m Cr. fonc. égyp.anc. 33t.—
Caoutchoucs S. fin. 113.50m » » nouv. — .—
Coton. Rus.-Franç. 657.— - » , Stok. 4% -.—

„.,. , . v Fco-Suis.élect.4% 460. -mObligations Gaz Napl. 1H9.. 5»/, 615.-0
3 K Ch. de fer féd. 900.— Ouest Lumière 4 a 477 .50
3 _ différé C. F. F. 391. -6» Totis ch. hong. 4 a 504.—

La fermeté continue sur presque toutes les valeurs.

Argent fin en grenaille en Suisse, f r. 108.— le kil
Bourses de Bàle et Zurich Bourses allemandes

Bankver. Suissse. 754.— 3% Kmp. Allem . 75.80
Banr|. Comm. Bàle. 7yrf .— d 4% Kmp. Allem. —.—
Aluminium . . . . îlÉ'.i.— 3X Prussien . . . —.—
Schappe BAle. . . 3975.— Deutsche Bank. . 246. —
Banque fédérale. . 705.— d Disconto-Ces . . . 183.10
Banq. Comm. liai. 828.— Uresdner Bank , . —.—
Creditanstalt . . . 832.— u  Cr. fonc. Cl. Prus. —.—¦
Elektrobk. Zuiich. 1806.— Uarpener 171.40
Cham 1702.— Autr. or (Vienne ) . 104.60

BOURSE DE PARIS, du 15 nov. 1913. Clôture.
3'/. * tançais . . . 87.20 Suez 491U. —
Brésilien . . .  4 % 78.— Ch. Saragosse . . 444. —Ext. Espagnol. 4 %  al.35 Ch. Nord-Espagne 485.—
Hongrois or . 4 v. 85.60 Métropolitain. . . til ri.—
Italien . . . 3 X %  98.20 Kio-Tmto . . . .  1844. —
4% Japon 1905 . . — .— Spies petrol . .... 31.75
Portugais . . . 3 '/, 62.65 Chartered . . ..  25.—4% Busse 1901 . . — .— De Beers . . . .  468.—
5% Busse 1906 . . 102.75 East Hand . . . .  53.—Turc unifi é . . 4 »/. 88. 10 Goldfields . . . .  54.—Banque de Paris. 1740.— Gœrz 10.25
Banq ie ottomane. 657.— Uandmines .. . .  14» .—Crédit lyonnais . . 1677.— Kobinson . . . . .  65.—Union parisienne . 1079. — Geduld 26.25

Marche des métaux de Londres (14 novembre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... A peine sont. Calme Soutenue
Comptant... 68 ./. 181 ./. 49/ 4 H
Terme 67 10/. 182 7,6 49/7

Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ten-
dance soutenue , comptant 20 15/., spécial 21 15/. —
Plomb : tendance faible, anglais 19 10/"., espagnol 19 bl.

POLITIQUE
ROYAUME-UNI

On mande de Newcastle qu'une suffragette, pé-
nétrant dans le compartiment du train qui emme-
nait M. et Mme Redmond, a attaqué le député
irlandais et sa femme ; M. Redmond a reçu des
coups de valise au visage. La suffragette a été
arrêtée par un homme d'équipe et remise entre
les mains de la police.

M. Redmond a prononcé un discours en fa-
veur du Home Rule. Répondant à une adresse,
il a dit que les Irlandais et les radicaux anglais
ne reculeront pas et que l'émancipation de l'Ir-
lande est prochaine.

TURQUIE
L'ancien grand-vizir Khiamil j  ort

k Zarnaca (Chypre).

MEXIQUE
Le général rebelle Obregon télégraphie que les

constitutionnalistes se sont emparés de Culiacan,
capitale de la province de Sivaloa ; les rebelles
ont eu 20 morts et 80 blessés. Les pertes dos fédé-
raux ne sont pas connues.

LES BALKANS
Le gouvernement grec s'est déclaré prêt à céder

à la Serbie, pour son usage exclusif , une partie
du por t de Salonique.

la valise du tribun. — Il n'y a encore que
quelques jours d'écoulés depuis la rentrée de la
Chambre française, et M. Jaurès a déjà pris la
parole.

Le leader socialiste est assez variable dans ses
interventions : il est parfois bref , et plus souvent
encore long. Seulement, s'il doit être large, on le
sait d'avance, parce que, ces jours-là, on voit M.
Jaurès arriver à la Chambre avec sa valise.

Une valise ? Des documents, sans doute, des li-
vres, des brochures ? Point. Simplement des gi-
lets de flanelle. Ce n'est, en effet, un secret pour
personne que M. Jaurès ,, terriblement adipeux ,
doit , quand il a beaucoup parlé, changer de gilet
de flanelle. Et les garçons du cabinet médical qui
l'aident à se dévêtir ont coutume, après la séan-
ce, de se dire les uns aux autres .

— M. Jaurès a été éloquent aujourd'hui : il a
mouillé trois gilets de flanelle.

L'« Imperator ». — De graves difficultés sont
survenues entre les chantiers maritimes allemands
Vulkan et la compagnie Hamburg-America Li-
aie, qui n'est point satisfaite de la construction
du nouveau paquebot « Imperator ». L'« Impera-
tor » vient d'être, au retour d'un voyage à New-
York, reconduit aux docks où l'on va procéder à
d'importantes modifications des machines qui
laissent toujours fort à désirer.

La Hamburg-America Linie demande aux
constructeurs des dommages-intérêts fort élevés.

Lcs exhibitions dangereuses. — A Kôslin
(Prusse), un nègre et un dompteur montraient
des bêtes sauvages, en liberté, dans la halle de
gymnastique de l'école primaire. Les enfants pa-
raissaient jouir beaucoup du spectacle, lorsqu'ils
Prirent peur à l'approche d'une lionne d'un an,
qui vint flairer leurs habits. Le fauve paraissant
devenir de plus en plus familier, quelques-uns
des petits spectateurs , saisis d'épouvante, se pré-
cipitèrent vers la porte et s'enfuirent dans la
cour de l'école. La lionne les poursuivit et attei-
gnit , dans l'escalier, le jeune Dorow, âgé de sept
ans , qu 'elle abattit d'un coup de patte, le bles-
sant grièvement. Aux cris poussés par la victi-
me, des maçons, occupés dans le voisinage, accou-
rurent et. à l'aide de leurs outils, réussirent à

éloigner le fauve. Ce dernier fut enfin capturé
par son propriétaire.

L'affaire Beilis. — Les journaux de Paris repro-
duisent une dépêche de Saint-Pétersbourg disant
que le procureur du tribunal de Kieî a laissé prévoir
la possibilité de la cassation du verdict acquittant
Beilis.

Les empoisonnés de Cholet (France). — M. Jean
Poirier, un des mariés de la noce tragique, a suc-
combé à son tour. Le professeur Chantemesse est
arrivé de Paris pour commencer son enquête.

Aviation. — A Bue, l'aviateur anglais Hucks
a exécuté vendredi deux vols de retournement au
cours desquels il a fait de nombreux virages ver-
ticaux. Il a renversé son appareil à deux reprises
et a volé la tête en bas pendant 35 secondes, mal-
gré le vent et la pluie qui faisaient rage.

Samedi après midi, l'aviateur Hucks a continué
ses expériences et a volé de nouveau la tête en bas
pendant 35 secondes ; il a exécuté quatre loopings
en deux vols consécutifs.

L'aviateur Hanouille a procédé également à des
expériences de vol la tète en bas ; il a volé ainsi
pendant 90 secondes et a exécuté à deux reprises
le looping the loop.

Jubilé. — L institut Pasteur, à Pans, a célé-
bré samedi après midi le 25me anniversaire de
sa fondation. Le président Poincaré a assisté à la
cérémonie, accompagné de MM. Barthou, Klotz,
etc. Le président, acclamé par une nombreuse
assistance, a visité l'institut et l'hôpital y atte-
nant ; il s'est entretenu avec plusieurs malades.

Solidarité répudiée. — L'union des matelots et
mariniers anglais a adopté un ordre du jour pro-
testant contre l'idée d'une grève générale en An-
gleterre dans le but d'appuyer les grévistes de
Dublin.

m

ETRANGER

¦ —

SUISSE
Cambriolage. — Des cambrioleurs in onnus ont

pénétré dans la maison de l'agriculteur Schmocker,
à Beatenberg, et y ont volé 7000 francs en espèces,
conservés dans une malle fermée.

Incendie. — A Weiningen (Thurgovie), une
maison d'habitation , avec grange et écurie atte-
nantes, habitée par les époux Kopp, a été détruite
par un incendie. Elle appartenait au notaire Denz-
ler, de Winterthour. La lamille Kopp avait reçu
son congé n'ayant pas payé son terme et devait
quitter la maison ou, au cas contraire, être expul-
sée par la police.

Le feu a été allumé parla femme Kopp, qui avait
préalablement arrosé un canapé de petrola L'incen-
diaire et son mari ont été emmenés à la prison de
Steckborn. Dans la grange incendiée se trouvaient
les chaises et les bancs de la petite église de Wei
ningen, actuellement en réparation.

Mise en liberté. — Le peintre russe Grys. enke,
qui avait été arrêté le 28 octobre à Lausanne, comme
soupçonné de complicité dans le meurtre de Brem-
garten, vient d'être mis en liberté, après avoir reçu
une indemnité de 50 francs. Gryscenke avait trar
vaille chez un patron à Berne -au inpis de mai der-
nier.

Grève de la boite argent. — La grève continue
sans grands changements ; elle est entièrement loca-
lisée à Saignelégier, Laj oux et aux ateliers des
Breuleux.

On peut constater qu'actuellement le nombre des
ouvriers des Franches-Montagnes qui travaillent
dans des ateliers en ordre avec la fédération est
plus grand que le nombre des grévistes, dit c La
Solidarité Horlogère ».

Fête fédérale de gymnastique. — Le comité
d'organisation de la prochaine fête fédérale de
gymnastique, à Saint-Gall, a choisi comme place
de fête la Kreuzbleiche. L afête sera organisée en
deux parties dans la seconde moitié de juillet
1915.

Autour d'une affiche. — Les peintres Max
Buri, à Brienz, Hodler , à Genève, Righini, à
Zurich, et l'architecte Hartmann, à St-Moritz,
membres du jury, en présence des attaques dont
a été l'objet l'affiche Cardinaux (le cheval vert),
adressent à la presse une communication. Il res-
sort, disent-ils, des renseignements fournis par
la direction générale de l'exposition nationale
que l'on a tenté de discréditer par des affirma-
tions tendancieuses et inexactes un travail artis-
tique plein de valeur (?). Ils rappellent que le
jury a accordé à l'unanimité le premier prix au
projet Cardinaux, qui fut choisi pour être exé-
cuté ; les soussignés, disent-ils, n'ont rien à
ajouter à leur jugement. L'affiche pour l'expo-
sition nationale à Berne est et reste, selon eux,
une des meilleures œuvres du peintre Cardinaux.

S'il fallait juger les autres œuvres du peintre
d'après l'affiche...

ARGOVIE. — A Dottmgen viennent d avoir
lieu les élections communales. Une vive opposi-
tion s'était manifestée chez une partie de la po-
pulation contre les autorités au pouvoir et celles-
ci furent < bazardées », à l'exception d'un seul
conseiller, malgré les efforts de leurs amis. Ceux-
ci, furieux d'avoir été battus, attendirent les
vainqueurs non loin de la sortie du local de, vote,
et une bataille en règle s'engagea. Quatre gen-
darmes des localités voisines furent envoyés sur
les lieux pour remettre l'ordre dans le village, dit
le « Démocrate ».

VALAIS. — Le Rhône a été dirigé dans son
nouveau lit, creusé sur une longueur de 1 km.
environ en face de la gare de Brigue. L'ancien
lit va être comblé par les déblais provenant du
second tunnel du Simplon. Sur le terrain ainsi
obtenu sera posé un nouveau réseau de voies de
manœuvres pour dégager un peu la gare de Bri-
gue, devenue insuffisante depuis l'ouverture du
Lœtschberg.

_ m '

CANTON
Bevaix. — Samedi matin, en gare de Bevaix,

au cours d'une manœuvre d'un train de marchan-
dises, un jeune garde-freins du dépôt de Neuchâtel,
nommé Werlen, a eu le bout d'un pied écrasé par
la roue d'un wagon sous lequel il avait glissé.

Il se trouvait heureusement là, en croisement,
une machine qui rentrait à Neuchâtel Le blessé
put être ainsi transporté sans retard à l'hôpital Pour-
talès, où le médecin a dû pratiquer l'amputation
d'une partie du membre écrasé.

La double voie Saint-Blaise-Neuveville. — Les
travaux d'établissement de cette double voie ont
fait de grands et d'intéressants progrès ces der-
niers temps, dit la € Suisse libérale ». Par tron-
çons détachés, certains bouts de voie sont déjà
en place. La plus longue tranche est celle de Cor-
naux, à quelques cents mètres de la gare de St-
Blaise. D'ici à peu ;cétte tranche sera achevée et
les trains circuleronTsur cette section et sur les
deux voies à partis? .du ler décembre déjà très
probablement.

A l'est de la gare de Saint-Biaise, la voie an-
cienne a été abaissée de 80 centimètres pour l'a-
mener à un niveau uniforme et tout ce travail a
été exécuté sans qu'il ait fallu arrêter un seul
train.

Malheureusement la pluie si abondante de ces
derniers jours a quelque peu contrarié les ingé-
nieurs. A l'est de la gare, il s'est produit un glis-
sment de terrain qui a emporté trois poteaux de
lignes téléphoniques. Mais ce n'est rien, si on
compare aux graves menaces de glissement du
terrain nouvellement créé à l'ouest de là gare anx
voyageurs, au sud de celle aux marchandises. Ce
terrain, qui a coûté 200,000 francs , a nécessité
18,000 mètres cubes de matériaux ; il est soutenu
à sa base par un mur de 2 mètres d'épaisseur. Ce
mur qui semblait, par sa puissante construction,
offrir toute la résistance nécessaire^ cependant
avancé au cours de ces derniers jours de pluie
extraordinaire. Toute cette masse de terrain im-
bibé d'eau a augmenté son poids de 60 %, de
telle sorte que le mur de soutènement fait < ven-
tre » à certains endroits. Un ingénieur de Neu-
châtel, chargé de l'exécution des travaux, avait
conseillé à ses supérieurs la construction d'un
mur à arcade, offrant toute la sécurité désirable.
Malheureusement ce conseil ne fut pas suivi.

Les ingénieurs qui sont sur les lieux se livrent
à une étude, se demandant s'il faudra .î^mo *.ir
pour revenir au projet sus-mentionné.

Militaire. — L'école de recrues de Colombier
a son grand congé en ce moment-ci. Il a commen-
cé vendredi soir à cinq heures pour se terminer
dimanche soir à 10 h. V2' Dès lundi cette école
commencera son service de campagne. Du ler au
10 décembre, elle passera de la caserne de Colom-
bier à celle de Fribourg. Le trajet s'effectuera
à pied et servira de programme à la grande cour-
se. Le 13 décembre elle sera licenciée et à partir
de cette date commenceront les tirs complémen-
taires.

Chemins forestiers. — Une subvention de 2600
francs au maximum, c'est-à-dire du 20 % des
frais présumés de 13,000 francs, est allouée par
la Confédération au canton de Neuchâtel pour la
construction d'un chemin de desserte dans la
forête de Monpy par la corporation de Saint-Mau-
rice, au Landeron.

Les hautes eaux. — Les pluis de ces derniers
jours ont causé en maints endroits, sur le cours
français dn Doubs, des inondations, notamment
dans la régijon de Besançon et Dôle. A Morteau
également, le fond de la vallée est sous l'eau et
la rivière déborde jusqu 'aux Villers et à Chail-
lexon. Au Saut-du-Doubs, le niveau est très élevé,
sans causer du reste des appréhensions. Naturel-
lement, les rapides et la chute sont de toute
beauté. La crue est toutefois arrêtée et les eaux
ne vont pas tarder à baisser. ,

Savagnier. — M. E Rheinwald a été réélu pas-
teur de la paroisse nationale par 43 voix sur 45 vo-
tants.

Cortaillod (Corr. ). — Notre pasteur, M. Paul
Courvoisier, a été réélu hier par 182 suffrages sur
147.

La vigne. — On en revient à cultiver la vigne
comme autrefois; preuve en soit, en ce moment-ci,
le fait que de nombreux vignerons sont occupés à
coucher les vieux ceps de planta du pays pour les
transformer en nouveaux suj ets. Ce travail se pra
tique en particulier dans les plants rouges, et te
qu 'il se faisait il y a une vingtaine d'années encore.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Un grand homme... et des petits !
Dams une huitaine de jours, nous aurons la

visite d'un de nos contemporains les plus célè-
bres, le capitaine norvégien Roald Amundsen, le
découvreur du pôle sud. Il vient donner ici une
conférence pour laquelle il ne reste déjà plus

une place, paraît-il. C'est avec satisfaction qu'il
faut enregistrer oet empressement à aller voir et
écouter un des hommes qui ia le pluis

^ 
fait pour

H'avancement de lia science, en ce qui concerne
Les régions inhospitalières des pôlea. J'aime à
croire que le Conseil fédéral' tiendra à donner un
témoignage d'estime .au grand explorateur qui
nous fait l'honneur de passer ici.

Quoique encore dans la force de l'âge, Amund-
sen ©st déjà um vétéran dies' explorations polai-
res. Je rappelle qu'il fit partie de l'expédition di-
rigée, à la fin du siècle passé, par le Belge de
Gerlache et am cours de laquelle furent faites de
nombreuses et intéressantes découvertes et ob-
servations scientifiques dans les parages antarc-
tiques qui 's'étendent à l'ouest de la terre du Roi
Louis-Philippe. Quelques années plus tard, l'ex-
plorateur norvégien monté SUIT la goëlette Gjoea
(urne coquille de noix de la grandeur de vos ba-
teaux à vapeur) réussissait poux la première fois
à franchir le passage du nord-ouest, de la baie de
Baffin au détroit de Behring, après um voyage
de 4 ams à peu près et trois hivernages à la terre
du Roi Guillaume, où périt en 1847 la malheu-
reuse expédition Franklin. A cette même occa-
sion, Amundsen fit toute une série de patientes
observations dans la région du pôle magnétique,
observations des plus précieuses pour la science
hydrographique. ,.

Cela ne suffit point -à son inlassable activité
et quelques amnéesqplms tard, l'intrépide Norvé-
gien partait à la conquête du pôle sud, qu'il at-
teignait en janvier 1912, plus heureux que son
concurrent l'Anglais Scott^ dont chacun connaît
la fin tragique. Ce sont les détails de cette ran-
donnée à travers les étendues glacées de la Gron-
de-Barrière, de ces escalades SUIT les glaciers qui
défendent l'approche du pôle qu'Amundsen nou»
donnera samedi prochain. Cinématographe et
projections rehausseront encore l'intérêt de cette
conférence.

Amumj dsen, vous le savez, trouve qu'il n'a pais
fait assez encore poux sa gloire et pour celle de
la science et il se prépare à gagner le pôle nord
— atteint déjà pour l'Américain Peary —,
visitant ainsi les deux extrémités de- la
terre. L'expédition qu'il prépare dans ce but et
qui durera cinq ou six ans, ramènera, sans doute,
de ces régions inhospitalières une nouvelle
moisson de renseignements et d'observations.
L'explorateur norvégien aura ea place bien mé-
ritée à côté des Humboldt, des Cook, des Nan-
sen et des Livingstone.

***
Un mot seulement au corps enseignant- du

gymnase scientifique de Berne et de ses préten-
tions à me faire la leçon à propos du regrettable
incident Benteli. Ces messieurs sont si germa-
nisés qu'ils trouvent le geste inconvenant de leur
recteur chose toute naturelle. S'il n'en avait tenu
qu'à eux, du reste, l'affiche en question serai!
restée tranquillement au tableau noir. Qu'ils
s'informent donc, eux aussi, de l'impression qu'à
causée à Berne le singulier procédé de M. Ben-
teli et ils verront qu'ils n'ont point lieu de tant
s'étonner de voir flétrir comme elles le méritent,
des aberrations de' ce genre. Je maintiens pure-
ment et " simplement ce que j 'ai dit au "sujet de
cette affaire, dams^ma chronique.

Morat. — La foire de novembre, à Morat, a
été quelque peu entravée par le mauvais temps.
La journée a été moins bonne que l'an dernier.
Les transactions ont été assez difficiles sur le
marché au gros bétail ; les animaux de bouche-
rie étaient particulièrement recherchés.

Statistique des entrées : 389 têtes de gros bé-
tail et 1742 de petit bétail ; expéditions : 109
têtes de gros bétail et 185 de petit bétail.
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RÉGION DES LACS

AUX MONTAGNES

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1913.
Nous venons de traverser une semaine qui comp-

tera dans les annales de la météorologie. Après un
lundi passable, nous avons eu cinq jours abomina-
bles, li a plu presque constamment et depuis mer-
credi le vent souille avec une persistance décon-
certante, le froid est très vif ; la neige a aussi fait
une courte apparition en ville, elle a déjà pris ses
quartiers d'hiver dans la montagne.

Comme bien l'on pense, ces pluies continuelles
ont fort mal arrangé nos rues, mais c'est surtout
une partie de l'artère nord de la rue Léopold Ro-
bert qui est transformée en un véritable bourbier.
[_a commune a procédé, l'été passé, au goudron-
nage de notre grande avenue, du moins sur un
certain parcours. Or, il faut reconnaître que ce
travail a été fait en pure perte. Nous ne savons
pas si la matière employée n'était pas bonne ou
si elfë; îutjnaL appliquée, tQj ijojirs est-il u.uer le
tronçon' qui va dé'là* banque fédéfâlè à la bahfquë
nationale est dans un état de malpropreté diffi-
cile à décrire. Si on a voulu tenter un essai en
goudronnant ainsi notre plus belle rue, la vérité
oblige à dire que l'expérience a fait fiasco. En
attendant, nous n'avons plus de quoi être fiers de
notre < magnifique artère > .

Mais ni le temps ni la malpropreté des rues
n'ont fait de tort à la campagne électorale com-
mencée il y a une semaine. Les signes extérieurs
de la lutte politique se sont montrés partout, com-
me d'habitude. Affiches placardées contre les
murs, pamphlets distribués sur la rue, polémiques
farouches dans les journaux, assemblées popu-
laires, contradictoires, cela va sans dire, batte-
ries de tambours, bref tout y était. Le branle-bas
a été général. Le scrutin s'est ouvert cet après-
midi à 2 heures, il a été peu fréquenté jusqu 'ici.
Mais attendons la fin... Ls B.

NEUCHATEL
Elections ecclésiastiques. — M. Edouard Mon-

nard a été réélu pasteur par 679 voix sur 715 vo-
tants.

MM. Georges Bouvier et Ch. Matthey ont été élua
anciens d'Eglise respectivement par 674 et .636 v oix
sur 715 votants.

Concert de l'Orphéon. — L'Orphéon a donné
hier un concert qui peut être considéré comme un
modèle du genre, aussi bien au point de vue de. la
longueur du programme que de sa composition ; à
9 h. 20, l'audition avait pris fia

Sous la direction de M. Hœmmerly, l'Orphéon a
exécuté une série de chœurs a capella ou avec
accompagnement d'orgue ; panqi ces derniers, la
belle «Prière des peuples », d'Otto Barblan, a fait
grande impression, enlevée qu'elle fut avec un brio
et un ensemble heureux ; les chanteurs ont été très
applaudis dans deux autres chœurs deJ. Pache, d'un
caractère beaucoup plus intime, et dans une virile
page de Huber, le « Chant du pâtre > ; sûrs de leur
affaire et dirigés avec autorité, ils ont fait de leur
concert d'hier quelque chose de très réussi.

M11* Dora de Coulon prêtait le concours de sa voix
souple et bien stylée ; elle a chanté avec un succès
égal du Hœndel, du Brahm et le < Panis Angellcus »
de Franck, dont elle a heureusement su traduire la
noble inspiration. Enfin , accompagnateur discret
pendant toute la soirée, M. Quinche avait bien vou-
lu j ouer au début du concert la vivante Toccate de
Th. Dubois, qui a j eté une note très agréable dans
un programme entièrement consacré à la musique
vocale.

Théâtre. — L'aventure d'un viveur qui veut se
reposer et se marie dans ce but avec une jeune fille
ne demandant qu'à manifester sa vitalité, l'ahuris-
sement des parents de cette jeunesse qui ne com-
prennent rien à rien, souriant lorsqu'il faudrait se
fâcher et se lamentant quand ils auraient sujet de
rire, voilà le fond des < Honneurs de la guerre », la
pièce de Hennequin donnée samedi soir sur notre
scène.

Baret y fut remarquable dans le personnage de
Frédéric de Cermoise et Mme Rosni Derys, déli-
cieuse en Huguette de Cermoise. Ils ont été très
bien entourés par Mmes Andrée Mielly et Jane
Evans et MM. Valbret Callamànd ët Hemery. Et

ce ne fut d'un bout de la pièce à l'autre qu'un éclat
de rire des spectateurs.

C. F. F. — La direction du 1er arrondissement
des C.F.F., à Lausanne, a procédé à l'adjudication
des travaux de charpentes en bois et de couver-
ture des marquises provisoires sur les quai I,
II et III de la gare de Neuchâtel.

Dans la rue. — Samedi à midi, un cheval attelé
à un camion lourdement chargé de matériaux de
construction s'est subitement emballé au haut de la
rue des Berclea L'attelage descendait à une allure
folle et allait se précipiter au milieu d'un groupe
d'enfants, quand un j eune homme sauta courageu-
sement à la tête de l'animal et réussit non sans
peine, à l'arrêter près de l'établissement des bains.

Le sabot du char, qui s'était décroché, avait
causé cet emballement

Pauvres chapeaux, pauvres parapluies. — La
bourrasque qui sévissait avec plus de violence en-
core dimanche matin que les jours précédents, a fait
sur nos places à courant d'air telles que la Place
Purry, la Place Numa-Droz et la Place Piaget
quelques dégâts aux chapeaux et parapluies des
passants. Ils sont inombrables lea parapluies com-
plètement retournés et mis hors d'usage.

Entre 10 heures et midi, c'était aussi une vraie
course aux chapeaux, un « attrape qui peut ». A ce
momentrlà, une dame s'est vu enlever non seule-
ment son couvre-chef, grand modèle 1910, mais
aussi tous ses cheveux, ou plutôt tout le paquet
de cheveux — que certains mauvais gosses appe-
laient perruque — qui recouvrait sa tête.

On comprend ce que cette petite scène a amusé la
galeria

Compagnie des Mousquetaires. — Samedi soir
a eu lieu, au Mail, l'assemblée générale annuelle
de la Compagnie des Mousquetaires, suivant du
traditionnel banquet du match.

Présidée par M. Henri Berthoud, capitaine, la
séance a été des plus intéressantes. Le rapport du
directeur de tir a fait constater qu'il a été brûlé,
en 1913, 31,353 cartouches, dont 26,583 au fusil
et à la carabine, 1320 au pistolet et 3450 à la
petite carabine. Les nombreux exercices ont été
très suivis et les résultats obtenus cette année,
tant en groupes qu'en section, font bien augurer
de l'avenir. 52 tireurs ont pris part au concours
d'honneur des 100 coups.

De notables changements ont été effectués
concernant le plan des tirs d'hiver et cela pour
favoriser davantage les tireurs au pistolet et à
la petite carabine, vu que ces tirs à 50 mètres
sont plus fréquentés que ces dernières années et
méritent toute notre attention, parce qu 'ils per-
mettent au tireur de continuer son entraînement
pendant l'hiver.

Cinquante compagnons mousquetaires pren-
nent part au banquet. Ce dernier, très bien servi,
fut goûté de chacun.

Après le salut de bienvenue du capitaine, M.
Alfred Guinchard, dans des termes élevés, porte
un chaleureux toast à la patrie. De nombreux
discours et de belles productions, entre autres de
M. Paul Savoie-Petitpierre, un de nos vétérans,
qui nous raconte de vieux souvenirs de tirs d'il
y a trente .ans, firent passer si. vite, cçs quelques
heures -que le petit jour nous surprit et nous
obligea de reprendre le chemin du retour au
logis, heureux et contents de pouvoir inscrire une
nouvelle date au tableau déjà si long de notre
vénérable Compagnie.

Disons en passant que ce jour-même le comité
avait reçu de M. E.-E. Girard, à Boudry, un cer-
tain nombre d'affiches de tirs de valeur, d'il y a
cinquante ans et plus, qui furent admirées pen-
dant la soirée. Ces affiches iront rejoindre nos
documents anciens aux archives de la Compa»
gnie.

***
. Nous donnons ci-après les meilleurs résultatr

des tirs de 1913 :
Concours d'honneur des. 100 coups. — lre caté-

gorie : 1. Widmer Paul, Neuchâtel, 805 points ;
2. Sauser Charles, La Chaux-.de-Fonds, 783 ; 3.
Carbonnier Louis, Wavre, 765 ; 4. Dubied Ale-
xandre, Couvet, 765 ; 5. Henry Oscar, Peseux,
759 ; 6. Wattenhofer Henri, Neuchâtel , 758 ; 7.
Jornod Auguste, Chézard , 747 ; 8. Zaugg Louis,
Neuchâtel, 744 ; 9. Paris Ernest, Colombier, 733 ;
10. Weber Emile, Corcelles; 782. 2me catégorie :
1. Perrelet Bernard , Neuchâtel, 667 ; 2. Scholl
Albert, Nenchâtel , 665 ; 3. Weber Jean, Boudry,
656 ; 4. Chiffelle Adolphe, 634; 5. Duvanel René,
Môtiers, 628.

Cible annuelle. 2 catégorie : meilleure passe de
50 coups et meilleure mouche. '—' 1. Widmer
Paul, Neuchâtel, 232 points ; 2."de' Reynier Ja-
mes, Neuchâtel, 25 degrés ; 3. Wettstein Jules,
Neuchâtel, 231 ; ; 4. Henry OsCar, Peseux, 25 ;
5. Stàger Hermann, Valangin, 230 ; 6. Dolde
Hermann, Neuchâtel, 24 ; 7. Ramsauer Charles,
Neuchâtel 230 ; 8. Carnal William, Neuchâtel,
24; 9. Margot Frank, Neuchâtel, 228 ; 10. Du-
bied Alexandre, Couvet,. 24.

T Ciblé section. —• Widmer Paul, Neuchâtel, ob'»
tient seul la prime de section.

.Petite carabine. 100 coups. — .1. Sauser Char-
les, La Chaux-de-Fonds,. 1676.points ; 2. Richter
Georges, Neuchâtel , 1536 ; 3. Wattenhofer Hen-
ri; Neuchâtel, 1470 ; 4. Bertholet Jules, Neuchâ-
tel, 1388.

Petite carabine. Annuelle. 2 catégories : meil-
leure passe de 100 coups et meilleure mouche. —
1. Margot Frank, Neuchâtel 836 ; 2. Henry Os-
car, Peseux, 5X25 ; 3. Richter Georges, Neuchâ-
tel, 806 ; 4. Bertholet Jules, Neuchâtel, 3X25 ,"
5. Wattenhofer Henri, Neuchâtel, 767 ; 6. Dubois
Henri, Neuchâtel, 3X25 ; 7. Wettstein Jules,
Neuchâtel, 763 ; 8. Hunkeler Albert, Berne,
2X25 ; 9. Baillod Henri, Neuchâtel, 671 ; 10.
Borel Louis-Alfred , 25.

Pistolet. 100 coups. — 1. Widmer Paul, Neu-
châtel, 695 points ; 2. Berthoud Henri, Neuchâ-
tel, 695 ; 3. Margot Frank, Neuchâtel, 652 ; 4.
Richter Georges, Neuchâtel, 627 ; 5, Grivaz Hen-
ri, Berne, 594.

Pistolet. Annuelle. —: 1, Margot Frank, 322 ;

WSS~ Voir la suite des nouvelles à la page 6
-_ — . . ,
Les Maux
comme l'asthme, la grippe et le catarrhe des bron-
ches font désespérer bien des gens, surtout pendant
de longues insomnies. L'excellent emplâtre «Itocco»
apprécié du monde entier comme remède contre les
rhumati mes, est emp loyé avec grand succès aussi
contre les maladies susnommées.

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



2. Zeller Jules, 25 ; 3. Widmer Paul, 312 ; 4. Bé-
guin Jean, 23 ; 5. Wettstein Jules, 304 ; 6. Po-
chon Samuel, 21.

Individualisme et socialisme. — Tel était le
titre de la deuxième conférence organisée au théâtre
par un groupe d'hommes de l'Union chrétienne, La
salle, archicomble, fut attentive jusqu 'au bout vi-
siblement captivée par la beauté de la diction, la
clarté et l'élévation des idées, l'imprévu et le pitto-
resque des exemples. Le conférencier, M. Alfred
de Meuron , de Genève, se défend d'abord de vou-
loir se placer au point de vue de la politique et ceux
qui s'attendaient à quelque incursion dans ce do-
maine ont été déçus. Son socialisme, c'est du soli-
darisme, mot qu 'il emploie souvent du reste.

L'individualisme, dit M. de Meuron, est l'attitude
de celui qui observe et détermine ses actions du
point de vue de l'individu , tandis que le socialiste
les détermine selon le point de vuo de la collecti-
vité. L'individualisme en économie a donné nais-
sance à l'école du laisser-faire. Pour l'indivi-
dualiste, tout va bien dans le meilleur des mondes.
Il plaisante ceux qui se croient assez fous pour
croire qu 'ils pourront mettre de l'ordre dans la con-
currence. Le socialiste ne croit pas que l'intérêt in-
dividuel doive primer l'intérêt de la collectivité, au
contraire, c'est l'intérêt général qui prime le parti-
culier.

M. de Meuron constate que l'intérêt général et
l'intérêt particulier coïncident quelquefois. L'An-
glais est l'homme le plus individualiste et pourtant
il a donné au monde en quelque sorte le modèle de
l'assistance, des lois de l'hygiène, des associations
ouvrières ; c'est dans son pays que le travail est le
mieux organisé et le plus productif . Il concède éga-
lement que les entreprises individuelles se transfor-
ment parfois en services collectifs, chez nous, par
exemple, l'assurance mutuelle qui a conduit aux
assurances nationales.

Mais enlin que choisir, individualisme ou socia-
lisme? Pour répondre à cette question troublante, il
n 'y a qu 'une ressource pour M. de Meuron, c'est
d'être chrétien. Il réclame le droit de le dire et le
fait en termes convaincus. Pour lui le christianisme
a les deux tendances de l'individualisme et du so-
cialisme ; là, l'intérêt collectif coïncide parfaitement
avec l'intérêt individuel. Le Christ parle de régénéra-
tion, de nouvelle naissance, de sacrifice ; quoi de
plus personnel ! Mais le Christ n 'a-t-il pas dit aussi
ces magnifiques paroles: Faites aux autres comme
vous voudriez qu 'on vous fit — Aime ton prochain
comme toi même — Donne ta vie — Nul de vous
ne vit pour soi même : c'est du solidarisme indis-
cutable. Voilà pourquoi le christianisme a fait l'œu-
vre la plus étonnante qui ait été faite. Le christia-
nisme seul est capable de réformer l'individu et par
lui la société.

î POUR LE VIGNOBLE NEUCHATELOIS
\ Souscription

Fred, Southern Hill 5 fr., Anonyme 5 fr., dito
50 fr., dito S fr.

Total à ce jour : 368 fr. 50.

EËSULTATS
de l'élection d'un député

au Conseil national
cîes 15 et -16 novembre -19-13

District de Neuchâtel

A. Leuba A. Grospierre
Neuchâtel 1391 .. • ' 869
Serrières ' 196 , 100
Saint-Biaise . . . . 231 65
Cornaux 62 2
Landeron . . .. .  157 9
Cressier . . . . ' . . ' ¦ 67 11
Enges 24 1
Lignières . . . . .  48 2

Totaux . . 2176 1059

District dc Boudry
Auvernier . . . . .  90 35
Peseux 219 146
Corcelles-Cormondrèche . . . .  143 37
Colombier . . . . . 213 . 73
Boudry 147 112
Bôle 58 25
Cortaillod 104 62
Bevaix . 130 45
Rochefort . . . . .  61 30
Brot-Dessous . . .. . 13 7
Saint-Aubin-Sauges . , 66 40
Vaumarcus-Vernéaz. . 21 3
Montalchez et Fresens . 11 _
Gorgier 54 31

Totaux . , 1330 "• 646
w—»  ̂
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Distinct du Val-de-Travers
Travers 161 92
Noiraigue . . . . .  90 38
Môtiers 146 26
Boveresse 67 23
Couvet 242 185
Fleurier 415 198
Buttes 210 55
SaintrSulpice . . . .  103 55
Côte-aux-Fées. . . .  123 10
Verrières 154 46
Bayards; 105 9

Totaux . . 1816 737

District du Val-de-Ruz
Cernier . . . . . ..  206 83
Chézard-Saint-Martin . 103 34
Dombresson . . . .  80 41
Villiers 41 6
Pâquier . . . . . .  21 2
Savagnier 50. 5
Vilars 51 6
Fontaines 57 37
Fontainemelon . . .  75 49
Hauts-Geneveys . . .  39 19
Boudevilliers . . . .  36 9
Valangin 31 33
Coffrane 34 21
Geneveys-sur-Coffrane . 68 33
Montmollin . . . .  32 2

Totaux . . 924 380

District da Locle
Locle 756 1093
Brenets 123 84
Ponts. . . . . . .  98 48
B r o t - F l a m b o z . .. .  7 5
Chaux-du-Milieu. . . 69 4
Cerneux-Péquignot . ;. 40 2
Brévine . . . .. .  62 4
Bémont . . • ;, . . . 33 1_

Totaux . . 1188 1241

District de La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds . . 2314 2655
Planchettes . . . ..  24 2
Les Eplatures . . . .  30 74
La Sagne 45 33

Totaux . . 2413 2764

RÉCAPITULATION
Neuchâtel . . . . . 2176 1059
Boudry . . . . . .  1330 646
Val-de-Travers . . . 1816 737
Val-de-Ruz . . . . 924 380
Le Locle . . . . . . 1188 1241
La Chaux-de-Fonds. . 2413 2764
Militaires au service . 7 —
Total général du canton 9854 6827

M.. A. Leuba est élu à 3037 voix de
majorité.

Ce que nous avons rapporté la semaine der-
nière avait essentiellem'en't une valeur de symp-
tôme ; de l'enquête à laquelle nous nous som-
mes livré, il ressort que les méthodes d'instruc-
tion employées par le major Bar&at, comman-
dant de la préeenite école, ont le plus fâcheux ef-
fet sur l'esprit général de nos recrues. — Nous
n'hésitons pas à nommer oet officieT-instructeur
paroe que son nom revenait au bout de tous les
renseignements qui nous ont été donnés et qu'il
est juste que la responsabilité d'un fâcheux état
de choses ne s'égare pas sur on ne sait qui.

Un des participants à l'école de recrues qui
précéda l'actuelle disait : « S'il y a en a dix de
ma compagnie qui ne soient pas devenus antimi-
litaristes, c'est heaiucoup » . Et celui qui parlait
ainsi est un Suisse aimant ©a patrie et prêt à la
défendre.

Un certain nombre des recrues qui sont par-
ties vendredi en grand congé et qui sont d'une
région de la Suisse dont les habitants ont tout
le contraire d'une réputation d'esprits subver-
sifs, nous déclaraient qu'elles aimaienit le ser-
vice militaire. Dommage, ajoutaient ces jeunes
gens, que les punitions soient si nombreuses et
si sévères. Ça dégoûte...

Punitions, nombreuses, punitions sévères, M.
Droz conseiller d'Etat et chef du département
militaire doit en savoir quelque chose puisqu'il
a, nous a-t-on assuré, attiré sur oe point l'atten-
tion du lieutenant-colonel de Perrot , qui a la res-
ponsabilité de l'instruction militaire à Colom-
bier.

Autre chose. A quoi rime le régime de con-
duire pour le congé du dimanche les hommes de
la caserne à la gaire ei de le® reprendre le diman-
che soir à la gare pour les reconduire en caserne?
Ces recrues sont des hommes qu'on aurait le de-
voir de traiter en hommes.

A quoi sert, pendant l'exercice, si les recrues
doivent se jeter à terre, d'exiger qu'elle y tom-
bent à la façon d'une planche, tout d'une pièce,
avec les risque® de luxation du poignet ou d'inu-
tiles contusions aux doigt® attachés à cette ma-
nière de faire ?

Autre chose encore. Pourquoi a-t-on donné
aux isous-officier® l'ordre de ne pas avoir de re-
lations avec les soldats en dehors des rapports
de service ? Pourquoi reprend-en des sous-offi-
ciers qui croient pouvoir néanmoins s'entretenir
avec des recrues auxquelile les lient une parenté?
Est-il nécessaire de créer ainsi dans l'armée des
classes et par la suite l'antagonisme entre clas-
ses dont on déplore l'existence dams la société ?
Est-ce indiqué, utile, indispensable ?

Sait-en tout oela à Berne, et, s'il le Sait, M.
Hoffmann, le conseiller fédéral chef du départe-
ment militaire, en a-t-il envisagé les conséquen-
ces immédiates ou lointaines ?

H est des exigences, auxquelles notre peuple,
dont chaque soldat se sent citoyen, me se pliera
jamais. Il faut ce -qu'il faut : nos jeunes gens qui
font leur service le savent bien et sont prêts â
faire ce qu'il faut. Mais qu'on ne vienne pas,
sous prétexte de discipline, implanter chez nouis
des méthodes antipathiques à notre caractère,
à notre dignité î 'i l y a une manière de traiter
les nègres,- il y a une manière de traiter les
Allemands, il y a une manière de traiter les
Français,' il y a en a une de traiter lep Suisses ;
il convient même chez nous de tenir compté de
la, race.

Est-ce que vraiment on ignore ces différences
à Berne, est-ce que vraiment on y croit possible
d'employer à' travailler le fer, par exemple, les
outils domt oh fait usage pour travailler le bois ?

_ ; Ull»! 

A la caserne de Colombier
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POLITIQUE
Au Portugal

La cour martiale de Lisbonne a acquitté sept
manifestants inculpés dans l'affaire du complot po-
litique du 27 avril dernier. Le général Jaime Castro
est arrivé au Portugal pour y être interrogé.

— Dans les centres politiques, on estime que sur
les 37 candidats élus députés, 30 sont ministériels.

Les suffragettes
Pendant l'audience de la. cour d'assises, à Lon-

dres, où était jugée la suffragette Rachel Place, ac-
cusée d'avoir incendié une maison à Hampton, les
suffragettes ont jeté un marteau et d'autres objets
contre la salle du tribunal. Des fenêtres ont été bri-
sées ; cinq suffragettes ont été arrêtées. Le juge a
fait évacuer la salle par le public

L'Albanie
D après la «Reichspost», les puissances auraient

adhéré à la proposition de l'Angleterre con .ernant la
délimitation de l'Albanie méridionale.

Le Mexique
On mande d'El Paso que des forces insurgées,

commandées par le chef Pancho Villa, ont attaqué
subitement la ville de Juarès. La ville s'est rendue.
Trois Américains y ont été tués.

(Service ipcdal dc la f tmïti d 'Avis dt Tltucbàtel)

Affaire d'espionnage
GENÈVE, 16. — Une affaire d'espionnage que la

< Tribune de Genève > avait signalée et qui avait
été formellement démentie vient d'avoir un dénoue-
ment inattendu: Le capitaine Paul Larguier, ingé-
nieur au ministère français de la guerre, a été mis
samedi soir en é*at d'arrestation et écroué à la pri-
son de St-Antoine. C'est sur un ordre venu de Berne
que le procureur général, M. Navazza, a ordonné
cette arrestation. On s'attend encore à l'arrestation
prochaine d'un fonctionnaire genevois gravement
compromis dans cette affaire d'espionnage.

Larguier est soupçonné de se livrer à l'espion-
nage contre la Suisse, l'Italie et l'Allemagne pour
le compte de la France. L'enquête a établi que Lar-
guier était en relations suivies avec de nombreux
espions notamment avec Môupzzi, un lta ' on arrêté
àr Rome ces j ours dernieri.f/Une volumineuse cor-
respondance échangée par Larguier sur dea liches
numérotées de la Sûreté générale parisienne, sera
saisie sous peu par la justice. Les scellés ont été
apposés sur toutes ies por tes de l'appartement
qu 'habitait l'espion à la rue du Prince N° 11, à Ge-
nève.

PARIS, 16. — On mande de Rome au « Matin»:
Ce ne serait pas pour le compte de la France que
travaillait l'espion Menozzi, mais pour une autre
nation appartenant à la triplice. Le «Giornale d'Ita-
lia » annonce comme imminent un coup de théâtre
qui produira une grande stupeur.

Les maîtres-bouchers veuleut être consultes
ZURICH, 16. — Une nombreuse assemblée de

l'Association cantonale des maîtres-bouchers a pro-
testé contre la décision du gouvernement tendant à
l'interdiction de l'importation du bétail d'abatage
étranger. L'assemblée a demandé en outre qu 'a
l'avenir la société des maîtres-bouchers ne soit pas
ignorée lorsqu'il s'agira de prendre semblable déci-
sion. Une requête dans ce sens sera adressée au
Conseil d'Etat,

On demande une double voie
LACHEN, 16. — Une assemblée des intéiv . es

de toutes les communes de Zurich jusqu 'à Co re,
qui comptait trois cents personnes environ , a ex a-
miné la question de la situation de la ligne Zur .. h»
Coire-Arlberg. Elle a voté à l'unanimité une résolu-
tion demandant l'établissement de la double voie
sur cette ligne.

Foot-ball
BERNE, 16. — Dans le match-championnat série

A, Young-Boys (Berne) ont battu dimanche Etoile
(Chaux-de-Fonds) par 5 à 3.

A Saint-Gall, F.-C. St-Gall et F.-C. Winterthur
ont fait match nul par 2 à 2.

A Bienne, le F.-C. Bienne a battu Old-Boys Bàle,
par 5 à 0.

A Aarau, le F.-C. Aarau a battu le F.-C. Baden,
par 3 à 0.

A Neuchâtel, Neuchâtel-Canton al a battu Genève,
par 3 à 1.

A La Chaux-de-Fonds, Berne I bat Chaux-de-
Fonds I, par 5 à 1.

A Zurich, F.-C. Zurich bat Blue-Star Zurich,
par 3 à 0.

Sauvé par la T. S. F.
NEW-YORK, 16. —Le navire espagnol «Balmes»,

allant de la Havane à Barcelone, via Cadix, prit feu
dans l'Atlantique du nord. Il envoya un message
radiotélégraphique. Le vapeur anglais « Polonia »
l'entendit et alla à son secours. Il le trouva à
600 milles à l'est des îles Bermudes. On transborda
les 103 passagers du «Balmes». Hier matin, à
10 heures, le < Polonia », convoyant le « Balmes »
toujours en feu, se trouvait à 200 milles à l'est des
îles Bermudes.

Sabotage maritime

BORDEAUX, 16. — Bien que l'on n 'ait pas reçu
ici confirmation d'un sabotage signalé par un radio-
télégramme du paquebot «Lutetia» de la compagnie
Sud-Atlantique, on croit que deux individus arrêtés
à bord de ce steamer pour sabotage d'eau douce
ne pourraient être que deux Allemands qui appar-
tiennent à une compagnie de navigation étrangère
et qui n 'ont pas, en s'embarquant sur le «Lutetia»,
déclaré leur véritable identité. On considère ce
genre de sabotage comme très grave.

BORDEAUX, 16. — Les deux passagers alle-
mands soupçonnés d'être les auteurs du sabotage de
l'eau douce à bord du paquebot « Lutetia » avaient
pris leurs billets l'un à Hambourg, l'autre à Berlin.

D'après certains renseignements parvenus ici, les
deux passagers mangeaient à des tables différentes
mais tous deux s'étaient fait remarquer par leurs
observations désobligeantes à l'égard de la compa-
gnie essayant d'entraîner dans leurs vues d'autres
passagers. C'est alors que le commandant du « Lu-
tetia » décida de faire exercer sur eux une. surveil-
lance discrète.

Le mauvais temps
TOULON, 16. — Après une légère accalmie le

mauvais temps redouble d'intensité dans toute la
région. La tempête sévit avec violence sur mer. La
neige a fait son apparition dans plusieurs commu-
nes du Var et des Basses-Alpes.

Perceurs de murailles
PARIS, 16. — La nuit dernière des perceurs de

murailles ont dévalisé la joaillerie Aldebert, rue des
Capucines, près de l'Opéra. Les voleurs ont respecté,
heureusement, deux coffres-torts contenant pour
plusieurs millions de j oyaux et pierres précieuses,
mais ils ont vidé les vitrines des bijoux qui s'y
trouvaient, évalués par le joaillier à plus de cent
mille francs.

Un pou expéditif
PARIS, 16. — Le « Journal » signale que la nuit

dernière, un brigadier du train des équipages, ayant
été bousculé par un passant suspect, lui plongea son
sabre dans le ventre. Le blessé est en danger di
mort. Le brigadier déclare qu 'il était en cas de l <
gitimo défense

Aviation
BUC, 16. — L'aviateur anglais Huckes conti-

nuant ses expériences, a exécuté dimanche deux
vols la tête en bas, pendant une durée de 85 et 40
secondes. Il a bouclé cinq fois la boucle.

L'aviateur Hanouille a fait dimanche un nouveau
vol la tète en bas. Malgré le vent et la pluie, il a
exécuté quatre looping consécutifs.

Collision ferroviaire
NOWOTCHERKASK, 16. — Près de la gare de

Chachtnaj a, un train de marchandises a pris en
écharpe nn train mixte. Il y a 2 tués et 12 blessés.

Décès
STOCKHOLM, 16. — Le président de la deu-

xième Chambre, baron Cari Carlsen Bonde, et sa
femme sont décédés cette nuit dans leur château
d'Eriksberg, peu de temps l'un après l'autre.

Affaires mexicaines
NEW-YORK, 16. — On mande de Mexico au

« Herald » : Le ministre d'Angleterre a fait une
démarche auprès du général Huerla pour lui dire
que l'Angleterre soutenait la politi que des Etats-
Unis. Le ministre d'Allemagne et plusieurs autres
diplomates ont fait également une visito au général
Huerta.

MEXICO, 16; — Hier, le général Huerla a con-
voqué une réunion extraordinaire du cabinet au
palais national La Cham!., des députés s'est
réunie dans l'après-midi. Le Sénat ne put siéger,
le quorum n 'ayant pas été atteint, en raison de
l'abstention des membres du parti catholi que.

MLXICO, 17. — L a  situation était très tendue
dimanche. Plusieurs fonctionnaires ont reçu l'or-
dre d'envoyer leurs femmes et leurs enfnts à la
Vera-Cruz, ainsi que les hommes qui voudraient y
aller.

Une dépêche de Bencasa dit que l'on a commencé
l'exécution des prisonniers fédéraux capturés lors
de la prise de Juarez.

Les souverains espagnols
MADRID, 17. — Le roi et la reine d'E.pngne

sont partis par le Sud-Express pour Pu ri .- . Vien-
ne, Berlin et Londres.

Hautes eaux
COLOGNE, 17. — Le Rhin continue n monter.
A Mayence, il a atteint la limite de_ hantes

eaux.
Vol de lingots d'or

PARIS, 17. — Un vol très important , au sujet
duquel on observe la plus grande discrétion , a
été commis ces jours derniers sur la ligne du
Nord , on ne sait pas exactement à quel endroit.

En cours de route des malfaiteurs ont pu
s'introduire dans un fourgon où l'on avait placé
plusieurs caisses contenant des lingots d'or, ex-
pédiées à une banque ayant sou siège à Paris.

Une de ces caisses, un coffre de bois bardé de
fer, a été fracturée et son contenu a été enlevé.

C'est seulement à l'a rrivée à Paris qu'on a
constaté que le coffre était vide.

DERNI èRES DéPêCHES

Madame Charles Ehrler , à Saint-Biaise , et ses
enfants , ont la douleur cle faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher fils et frère ,

Paul __HEI_ËR
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui , dans sa
39mo année.

Saint-Biaise, le 16 novembre 1913.
L'enterrement aura lieu le mardi 18 novembre

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve de Paul Dumont et son liis Francis ,
Monsieur le docteur et Madame François Borel ,
ingénieur , Monsieur le docteur et Madame Arnold
Borel et leurs enfants , Monsieur et Madame
Edouard Dumont et leurs enfants, à Fleurier , Mon-
sieur et Madame Georges Dumont , Monsieur et
Madame Albert Dumont et leurs enfants , à Serrières,
Monsieur le docteur et Madame Eugène Dumont et
leurs enfants , à Lyon , Madame Edouard Droz et
famille , et les familles Pouget, Montandon , Borel ,
Droz et Graden ont la douleur de vous faire part
de la grande perte qu 'ils ont éprouvée en la per-
sonne ¦ de leur cher fils, frère, petit-fils , neveu ,
cousin ,, arriôre-petit-fils et parent ,

René DUMOXT
que Dieu a repris à lui , après une courte maladie,
le 16 novembre , dans sa dix-septième année.

Cortaillod , le 16 novembre 1913.
L'ange de l'Eternel campe autour

de ceux qui le craignent et les ga-
rantit de tout mal .

Ps. XXXIV, v. 8.
Sois fidèle j usqu'à la mort et je

te donnerai la couronne de vie.
Apoc. II, v. 10.

L'ensevelissement , auquel vous êtes prié d'assister,
aura lieu mardi 18 courant , à 1 heure de l'après-
midi ; départ du domicile mortuaire , à midi et demi.

Domicile mortuaire : Les Fougères, Fabrique de
Cortaillod.

On est prié de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de faire part.

Madame veuve James Brun-Kiehnlé , ses enfants ,
leurs familles et familles alliées, ont la profonde
douleur de vous faire part de la grande perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur cher et
regretté fils , frère , beau-frère , oncle , neveu , cousin
et parent ,

Monsieur Eugène BRUN
que Dieu a repris à lui ce jour , accidentellement, à
1 heure du matin , dans sa 29 m » année.

Neuchâtel , le 15 novembre 1913.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicilemortuaire : Tertre 18.

ON NE RE çOIT PAS
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marthe Leydet ; Monsieur et Madame
Albert Rebufat et leurs enfants , à Marseille ; Mon-
sieur et Madame César Wyss et leurs enfants , à
Yverdon ; Monsieur 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 Manrice _LEYDET
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , dans sa
'i5m" année , après une courte mais pénible maladie.

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

Bulletin météorologique — Novembre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 ct 9 h. 30 _
Terapéri eif degrés centigr. g g .a' V 1 dominant g

H , ' ' • 'S! _ !_  =iE-> H g. 2 -a
g Moyenne itlnimnm Maximum J § ^ 

Dir. Force 3

15 6.9 4.5 7.7 716.9 7.0 S.-0. tort cont.
16 7.4 . 4 .9 8.7 722.6 6.5 » » »
17. Ih .  Si: Temp. : 7.2. Vent : S, -O. Ciel : couvert.

Du 15. — Pluie fine intermittente tout le jour.
Du 16. — Pluie fi ne intermittente tout le jour.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
mmas*m m̂sssm m̂m^ m̂fmm m̂mimwmsmmsf *. x̂mmsmwmBim*es*̂ o^^ ,̂

Niveau du lao : 16 novembre (7 h. m.| : 429 m. 870
, 17 » » 429 m. j^
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Mademoiselle Fanny Chappuis, à Neuchâtel , Mon.

sieur et Madame Albert Chappuis-Comtesse et leurs
enfants , à Saubraz-Gimel , Mademoiselle Hélène
Chappuis, à Neuchâtel , Madame et Monsieur Paul
Comtesse-Chappuis et leur enfant , à Cernier , Made.
moiselle Anna Chappuis, à Neuchâtel , Mademoiselle
Anna Chappuis, à Moudon , Madame Rosine Fallet, à
Savagnier, Madame Marguerite Matthey, à Savagnier ,
Madame Julie Matthey, à Saint-Biaise, ainsi que les
familles SchOpfer, à Vevey, Bahon et Grilly-Bahon ,
à Genève, Matthey, Vauthier et Girard , au Val-de-
Ruz , ont la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la mort de leur bien-aimé
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin ,

Monsienr Tictor CHAPPUIS
que Dieu a rappelé à lui , aujourd'hui , dans sa 72»»
année. •«_,-

Neuchâtel , le 15 novembre 1913.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, lundi
17 courant , h 3 heures.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 20.
ON NE RE çOIT PAS

Il ne sera pas envoyé de faire part.

Messieurs les membres de la Société t rater-
neil© de Prévoyance, section de Neuchâtel ,
sont informés du décès de leur collègue,

Monsieur Victor CHAPPUIS
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

LE COMITÉ.

Monsieur et Madame Charles Delachaux et famille,
à ¦Chaux-de-.Fonds, Monsieur William Delachaux et
ses. eniànts ', 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 Jule s
Uelachaux et famille , au Locle, Monsieur et Madame
Alexis Tille et leur enfant , à Huômoz , Monsieur
Jules Margot et famille , à Blonay, Monsieur Aimé
Margot et famille , à Saint-Légier , Madame Marie
Herzi g-Margut , à Vuitebœuf , Monsieur Arnold Herzi g,
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 tanto,

MADAME

Siizelle-FancheUe-LoMse DELACHAUX-MARGOT
que Dieu a enlevée à leur affection le 14 novembre
1_ 13 , dans sa 73m» 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 mortuaire : rue de la Brasserie.
On ne touchera pas

Mademoiselle Marguerite Wyss, à Peseux , les en-
fanls de feu Jean Nydegger , à La Chaux-de-Fonds
et à Genève , Monsieur Paul Robert-N ydegger et sa
famille , à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel , Madame
et Monsieur Jules Humbert-Droz et leur famille , au
Loc.e , Monsieur Edouard Bertram et ses enfants, à
Neuchâtel , Monsieur Auguste Davoine , à Marin , Ma-
dame Paul Davoine et sa famille , au Locle, Madame
Auguste Matthey-Davoine et sa famille , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Speng ler , Nydegger , Dubois ,
Droz et Virchaux ont la douleur de 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 répris à lui aujourd'hui , dans sa 75m'année , après une courte maladie.

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

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

ON NE RE çOIT PAS
Le présent avis tient lieude lettre de faire p art. 

^

AVIS TARDIFS

Société de iof iam
Fête AVL Grtttli

Messieurs les Y.-Z. sont informés que
la fête du Grutli aura lieu lundi 17 cou-
rant, à 9 heures du soir, au local, et sont
cordialement invités à j  assister.

L.E COMITÉ

On vendra les jours de marché,
Mardi, Jeudi et Samedi, sur la place du
Marché, près de la fontaine, de la belle
marée fraîche (Cabillaud, Aigrefins, Mer-
lans) depuis 40 centimes la livre.

Société des Ingénieurs el Architecteŝ
———————— , |

Supplément à l'ordre du jour de la séance de
demain mardi :

Communication de M. Ph. Tripet
sur la

nouvelle gare de Neuchâtel


